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_ CAUSES CÉLÈBRES 
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. TOUS LES PEUPLES 
= " _ _ . . 

LE MEURTRE 
  

_JAUSION, BASTIDE, LA BANCAL, COLARD, BACH, ære. (1847-1819) 

  

    
La Cour d'ässises. 

L'affaire Fualdès peut être considérée comme la | elles s’en font une idée vague qui ne laisse pas 
‘ cause célèbre par excellence; elle a été depuis | d'approcher de la réalité. Ge nom de Fualdès évo- 

plus de quarante ans, elle est encore aujourd’hui le | que dans leur esprit des images terribles, ignobles, 
type, pour ainsi dire, du procès criminel, le drame | un meurtre infâme, conseillé par la cupidité, peut- 

judiciaire proprement dit. Les générations nouvelles | être par la vengeance, accompli par une associa- : 

ont reçu, parmi leurs traditions, celle de ce procès | tion monstrueuse d'intérêts, de passions, de vices, 

émouvant, et, sans en bien connaître les détails, | sur le plus dégoûtant des théâtres. La passion poli-. 
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tique s’y méle, avec ses rancunes, ses fureurs aveu- 
gles, ses calomnies; le sanglant événement de pétite 
ville devient la préoccupation de la France, de l'Eu: 
rope, et cela, au lendemain de l’année 1815, quand 
vient de se dénouer un drame bien autrement ler- 
rible, quand la France, vaincue, blessée, est étendue 
sur son lit de douleur, quand les cosaques courent 
encore, la lance en arrêt, dans les rues de Paris. A 
ce drame populaire ne manquent ni le traître habile 
à nouer les fils d’une intrigue mortelle, ni la brute 
allérée de sang, ni la victime innocente et persé- 
culée, ni même le niais sinistre; le mystère, cet: 
élément essentiel d'intérêt, plane sur toute l'affaire 
ct survit au dénouement ; enfin, au-dessus de tout 
cela, flotte là figure indécise et romanesque” d'une 
femme, énigme vivante, incompréhensible et irri- 
tante créature, dont les allures et les paroles am-. 
biguës font soupçonner sans cesse un secret qu'elle 

. ne livre jamais.” ° A Te 
Voilà l’idée populaire : elle renferme ce qu'on ren- 

contre toujours dans l'opinion des multiludes, une 
grande: part de vérité, mais une petite part d’er- 
reur. Oui, le drame est violent, sinistre, ténébreux ;: 
les acteurs sont des premiers rôles en leurs genres 
divers. Mais il est, dans la triste histoire des pas- 
sions humaines, bien des crimes plus hideux que 
celui qui fut consommé à Rodez. Pourquoi le meur- 
tre de Fualdès cut-il ce prodigiceux, cet universel 
retentissement? Cela tiént à des causes que, géné- 
ralement, on ignore. Pourquoi cette croyance à un 
mystère? Nous le dirons, et ce ne scra pas le moin- 
dre intérêt-de ce procès étrange, . que de .montrer 
comment tant de bruit a pu.se faire autour d’un 
événement horrible, il est vrai, mais au même titre 
seulement que mille autrés. Fortune d'un livre, for- 
tune d’un nom, fortune d’un procès : curieux mys- 
tères, mais nullement inexplicables. . . 

Le procès Fualdès est partout et nulle part. Il est 
dans les journaux du temps, dans les comptes ren- 
dus sténographiés dés débats ; Car ce fut un des pri- 
viléges singuliers de cette affaire, d’accaparer, pen- 
dant un long temps, la publicité encore bien re- slreinte des feuilles quotidiennes, et de préluder à 
l'immense publicité que n’obtinrent-que plus tard, 
en France, les débats judiciaires. Il est dans une foule de petits pamphlets, spirituels, niais, mé- 

= de l'opinion. Nous avons consulté toutes ces sour- ces, que nous signalcrons à l’occasion. Mais le pro- cès Fualdès est ailleurs encore ; il est à Rodez, écrit sur Îles murailles, imprimé, pour ainsi dire, sur toutes les physionomics de cette élrange population du vicux Roucrguc; il est encore dans les sites sau- vages qui entourent la cité noire et sinistre; il est surlout au fond de toutes les mémoires, au fond de tous les cœurs, comme un 
aujourd'hui tressaillir d’effroi les contemporains, qui attrisle, inquiète ct divise la génération nou- Yelle. Qui n'a pas vu, qui n’a.pas habité Rodez, qui n’a pas surpris sur plus d'une figure les. rougeurs subiles, les éclairs de haine, les malicicux sourires que font naïlre certains noms tout à coup pro- noncés, ne peut bien comprendre, ne peut bien ra- 

chants,scandaleux, échos fugilifs, mais intéressants, 

conter l'affaire Fualdès. 

, Le 20mars 1817, au point du jour, une femme Salacroup, épouse du tailleur Puech, se rendait du “Monastère à Rodez. Le Monastère est un petit bourg situé à unie demi-lieue environ de Rodez, sur le cours : de l’Aveyron. Arrivée dans le sentir qui longeait le 

s 

souvenir qui fait encore 

[il s'était montré intègre, presque toujours mo   

fleuve, en -face du moulin des Besses, au pied, du. 
plateau. cscarpé sur lequel est bâtie la ‘ville, cette 
femme aperçut quelque chose de noir qui tour- . 
noyait lentement dans le remous causé par la 
“chute dont s’alimentait le moulin. Elle s'approcha 
du bord, et reconnut le corps d’un homme. Elle 
appela Foulquier, l’un des garçons du. moulin, 
Celui-ci vint, armé d’une longue perche, "et, aux 
cris de la femme Puech, quatre autres personnes se 
joignirent à Foulquier pour retirer le noyé. L 

Le cadavre était vêtu d’une longue lévite bleue, 
d’unc douillette, d'un gilet noir, d’un pantalon de 
drap gris retenu par des bretelles ;. il était chaussé 
de souliers, et le cul était serré dans une cravate. 
blanche. C'était donc un monsieur. Un des assistants’ 
s’écria que c'était M. Fualdès.  : + “ 

On s’empressa de courir à la ville, et d’instruire 
. les autorités de cette découverte. M. Teulat, J uge 
d'instruction - au Tribunal de première instance, 
M. Dornes, substitut du Procureur général du roi, 
M. Daugnac, lieutenant de gendarmerie, M. Blane, 
.commis-greffier, et deux hommes de l’art, M. Ro- 
zier, docteur-médecin, et M. Bourguet, chirurgien, 
se transportèrent- au leu que leur indiquait la ru- 
meur publique. Ils y trouvèrent M. Fualdès, car 
c'était bien lui, étendu mort sur la berge, ct les 
deux-hommes de l’art procédèrent à la visite du 
corps. Cet . —— . 

M. Bourguet ayant coupé la cravate avec des ci 
seaux, mit à découvert une large blessure, trans- 
versale ct irrégulière, de trois pouces et demi de 
long, qui divisait profondément le larynx, la veine 
jugulaire et la carotide gauche. Cette énorme bles- 
sure avait dû amener promptement la mort par une 
abondante évacuation de sang ct par l'introduction 
de Vair dans la poitrine. Elle paraissait avoir élé 
faite par un couteau mal affilé, ou par un mauvais 
rasoir, appuyé fortement avecdes mouvements de 
scic. Aucune autre blessure, aucune meurtrissure 
-n'intéressaient les autres parlies du corps. 

Sur les cinq heures du soir, le corps fut trans: 
porté dans une des salles: de l’hôtel de la mairie 
de Rodez, el M. Bourguet pratiqua l’autopsie. Cette 
opération fit reconnaître que la poitrine ne conte- 
nait qu'une très-pelite quanlité de sang, mêlé-d’un 

‘peu d'eau. Point d'épanchement ; les lobes du pou- 
mon affaissés et vides, ainsi que le cœur ct les deux ventricules; -point de signes de strangulation ‘anté- ricure à la blessure. : ‘  . -. 
M. Fualdès avait done dû être égorgé et saigné sur plâce, sans opposer de résistance. Son cadavre, jeté dans l'Aveyron et entraîné par le courant, avait . dù flotter plus vite qu'il n'arrive d'ordinaire, par . suite de la vacuité ges viscères.… ‘.° -: 

‘ Cette mort, surtout ce crime, émurent rapide- ment, profondément, la population ruthénoise. M. Fualdès était un ancien magistrat, considéré; généralement aimé. . -. eut ee D ‘ - Les assassins, car Ja nature du crime: démontrait qu'il n'avait pu être commis par un seul, mavaient Pas dû chercher dans ce meurtre la satisfaction d'une - Vengeance. On ne connaissait pas d’ennemis à M. Fnal- : dès. Accusateur public pendant les premières années de la Révolution, Procureur criminel sous l'Empire, | 
ré. Sans doute, dans l'exercice de ces fonctions redou_ lables, il avait pu, il avait dû semer involontaire- ment quelques rancunes; mais on n’en connaissait pas d'assez profondes pour expliquer un assassinat. Rentré dans la -VIC. privée à la restauration des



Bourbons, il appartenait, il est vrai, au parti vaincu; 
- mais il avait gardé, dans le camp des vainqueurs, les 
relations les plus honorables. et les-plus intimes. 
D'ailleurs, dans l'Aveyron, la réaction qui suivit 
inévitablement la chute de l'Empire, n’avait pas eu 

- ce caractère d’âpreté qui avait ensanglanté plus d'un 
département dans le midi de la France. 

- NH ne fallait donc. pas chercher à l'assassinat un 
. motif politique. Ce qui le prouva tout d’abord, c’est 
que les royalistes de Rodez furent les premiers à 

témoigner de leur surprise, de leur douleur, de leur 
indignation, à la nouvelle de lattentat. Ils ne fu- 
rent pas les moins empressés à aider la Justice dans 

. ses investigalions. :-: oo Frs 
” : Le premier soin de celle-ci avait été de recher- 

cher à quelle heure M. Fualdès avait quitté son do- 
‘’micile, quelle cause l'en avait éloigné, où et quand 

. - On perdait sa trace. Serviteurs et amis de la victime 
- furent unanimes à déclarer que, le 19 mars dans 
l'après-midi, M. Fualdès avait parlé d’un rendez- 
vous qui lui était assigné pour huit heures du soir ;: 

. il s'agissait d’une négociation de valeurs formant 
‘  uñe somme considérable, et représentant une partie 

du prix du domaine de Flars, récemment vendu par 
. Pancien magistrat. M. Fualdès, en effet, était sorti 

- “à huit heures et quelques minutes, portant sous sa 
. redingote un objet assez volumineux que souténait 
son bras gauche. Depuis ce moment, on ne Pavait 

. “plus revu, et tous les’ siens ‘avaient passé la nuit 
* dans une grande inquiétude; car M. Fualdès avait 
les habitudes les plus régulièrès. . 

- Ces renseignements faisaient entrevoir un guet- 
apens, dont le but était, sans doute, l’extorsion des 
valeurs signalées. Quelques indices commencèrent 
bientôt à localiser l'attentat dans‘une partie de la 
ville. | Des US LE 
Un habitant rapporia une canne, qu'il avait trou- 
vée, le 419 mars, - vers ‘huit heures: et demie: du 

.soir, dans la rue du Terral, au coin dela rue des 
Hecbdomadiers. C'était la canne dé M. Fualdès. 

- Un autre avait ‘ramassé, vers neuf heures, : dans 
cetie mème rue des Hebdomadiers, à quelques pas 
d'une maison dite la maison Vernhes, un mouchoir 
usé, paraissant récemment tordu dans le sens de sa 
Jongueur, et mâchuré, comme‘s'il avait servi de 

- bâllon. ‘ ni For le u DE c Fc "5 : 

Bientôt, les renseignements abondèrent. Celui-ci 
avait vu, vers huit-heures, -un individu posté pres- 

..que au-coin de la rue des Hebdomadiers, près de 
hôtel des Princess à l'approche d'un homme vêtu 
comme l'était M. Fualdès, l'inconnu avait quilié son 
poste, et s'était rapidement: porté dans la rue de 

‘ l’'Ambergue droite, qui aboutit à la rue des Hebdo-' 
. madiers, par la ruelle Saint-Vincent. .-.: 2 

", .-. A ce même moment, on signalait d’autres individus 
© postés au‘coin dit Françon de Valat, petit enfonce- 

. ment qui s’ouvrait sur Ja rue du Terral, presque en 
face de Ja rue des Hebdomadiers: ....  ….': : 
- Tel avait entendu des joueurs de vielle organisée 

-. parcourir cetle dernière rue, en jouant opiniâtré- 
” ment de leur instrument, de huit à neuf heures. Tel 

‘autre avait, à l'heure présumée du crime, entendu 
des coups de ‘sifflet, .des cris d'appel et de .rallie- 

ment, partant de divers points situés aux abords de. 
‘la rue. des Hebdomadiers. Enfin, toujours dans 
cette rue, le bruit d’une lutte ct des géimissements 

élouffés avaient.porté Peffroi dans quelques .habi- 

- tatioas paisibles. C'était donc-dans cette ruc.qu'a- 

LES ASSASSINS DE FUALDÈS. 

  ." vait dû être entraîné. M. Fualdès. : © ‘1. -:. 

: * ‘Ici, arrêtons-nous un instant, pour bien fixer. dans : 

3 

l'esprit du lecteur les détails principaux de topogra- 
phie sans lesquels'il courrait grand risque de ne 
rien comprendre à la partie matérielle du procès. : 

Rodez, comme on peut le voir dans l'histoire de . 
Mandrin (Voyez ce procès), se divisait autrefois en. . 
deux villes juxtaposées, ayant chacune leur en- 
‘ceinte propre, et reliées- par un système commun 
de fortifications. L'une de ces villes se nommait le 
Bourg; l’autre, la Cité. Fortifications ct énceintes 
ayant disparu, les dénominations restèrent, et, au- 
jourd'’hui encore, les Ruthénois, fidèles à leurs sou- 
venirs locaux, distinguent, dans la ville unique for- 
mée des deux villes, la Cité etle Bourg : le Bourg 
au Sud, la Cité au Nord. Chacune de ces fractions 
imaginaires a sx place principale, qui la caracté- 
rise et en forme à peu près le centre, place de la 
Cité, place du Bourg. : “- "  ." 
- Ne nous occupons que de la Cité, qui renferme 

les localités les plus importantes dont il est ques- 
tion dans ce procès. - | —— Hot 

- Au cœur de cette partie de la ville est la place 
‘de la Cité (Voyez le plan), qui a pour aboutissants, 
au Sud, la rue-Neuve et la-ruc du Touat; à lEst, 
la rue de la Paix ; à l'Ouest, la rue de T'errail ou du 
Terral; au Nord, les deux Ambergues, l’Ambergue 
droite et l’'Ambergue gauche. Ces deux rues jumelles 
se rejoignent, par une-pente rapide, en un tronçon . 
commun, qui débouche sur le boulevard d’Estour- 
mel... . ‘ . Ut 
.‘ Le Terral, à VOuest, est une courte rue, qui se 
perd, après quelques pas, dans une place irrégu- 
lière, formée par le portail de la Cathédrale au Sud, 
par le portail de l’Evêché au Nord; la place est dite, 
tantôt place de l'Evêché, tantôt place de la Préfec- 
ture; car l’un des monuments qui la forment à été 
affecté:tour à tour. à ces deux. destinations.‘ En . 
4817, il est la Préfecture; plus tard, it redeviendra 
PEvéché. "7 #2. 7 

Notons encore que la place de l’Evéché, ou, si: 
l’on veut, le Terral élargi, se termine, à l'époque qui 
nous occupe, par une porte de ville, encastrée dans 
les deux monuments, -et qui à disparu depuis.’ : 

: Retournons maintenant sur la place de la Cité. ‘Au 
coin de cette place et-à l'entrée de l'Amberoue  . 
‘droite, s'élève la maison du magistrat assassiné: 
C’est de là qu’il est parti pour mourir, 11 a longé les ” 
maisons qui forment le côté Nord-Ouest de la place; 
il est entré dans le Terral, a laissé à sa droite le coin 
Françon de Valat (Voyes.le plan pour tous:ces 
points), et c’est daris. la rue des Hebdomadiers qu'il 
a dû être entraîné, . 2 2. 2°" "à ". 

* Cette rue,:située presque. en face detla Cathé- 
.drale, mérite une-description particulière. Elle fut 
autrefois, comnic son nom l'indique, habitée par de 

rire te 

paisibles ecclésiastiques, qui; à:tour:de‘rôle, fai- | 
saient leur semaine .de service auprès de l'évêque. 
Depuis la : Révolution, elle :avait ‘singulièrement 
changé d’allures. Elle était devenue comnie: le ves- 
tibule du quartier le plus mal Tamé de Rodez. 
- Qu'on se figure, à l’entrée par le Terral; une ruelle. 
immonde, étroite, étranglée à l’orifice par un vieux . 
mur quisurplombe, étranglée à l’autré extrémité par 
-une.maison en saillie, et se perdant, ‘au bout d’une : 
“centaine de pas, dans une vague courbure qui forme, : 
à gauche un cul-de-sac empesté, à droite une ruelle: - 
lus étroite encore, la ruelle Saint-Vincent. Dans ce 

boyau sinistre, imaginez un grand mur, quelques 
masures aux fenêtres grillées, aux contrevents épais; 
sur le sol, -un pavé de cailloutis noirâtre, imprégné: 
d’exhalaisons fétides, couvert d’immondices sans 

it D



nom, vous aurez l’exacte figure de la rue des Heb- 
domadiers : un coupe-gorge, car les lieux ont aussi 
leurs destins. Tout au plus, presque à l'entrée, trou- 
verez-vous une maison à la figure honnête, où la vie 
et le mouvement n'ont rien de suspect; c’est l’hô- 
tel des Princes. | 

Telle est, en 1847, la rue des Hebdomadiers :' 
telle elle est encore aujourd’hui, au moins pour le 
premier coup d'œil. Rien n’est changé dans son 
profil; mais le gaz y brille dès le crépuscule ; l’eau 
purifiante des bornes-fontaines y lave le cailloutis.. 
En 1817, la pluie seule a charge du nettoyage, et. 
la lune remplit capricieusement, par toute la ville, 
les fonctions du réverbère absent. Te — 

Dans cette rue ainsi faite, il y avait, .à l'époque 
du crime, une maison qui résumait toutes les hi-. 
deurs de la voie infâme; c’était la maison Vernhes, 
plus souvent nommée la maison Bancal, du nom de 
ses principaux locataires. Elle était. placée sur le 
côté droit, en venant du Terral, à peu près au  mi- 
lieu de la rue; elle portait le n° 605 ; elle porte le 
n° 8 depuis que le numérotage général a fait place 
au numérotage par rue...  .. _ . 
Les locataires du rez-de-chaussée, les Bancal, vi- 

vaient là chétivement d’un peu de travail, d’un peu 
de mendicité, surtout des profits hasardeux d’une 
industrie honteuse. Le mari, maçon, travailleur de 
terre, avait un carré de vignes, piochait pour le compte des autres, réparait par-ci par-là quelque 

.…. Mur ou quelque four. La femme avait fait du taudis 
un lieu de prostitution, non de cette prostitution 
habituelle, enregistrée, surveillée, patente, que Ro- 
dez ignorait encore, mais de la prostitution fortuite, 
déguisée, furtive, plaie secrète de toute ville qui n’a pas sa plaie légale. La fileuse sans asile. ou. sans pain; l'ouvrière’et la servante forcées de cacherleur Inconduile à des maîtres, à des parents: Ja bour- gcoise aussi, disait-on, friande de quelque amour de “passade, mais prudente et craignant les yeux clair- voyants d’un entourage de pelite ville, trouvaient, chez la Bancal, à quelques pas du quartier central, “| un logis et des hôtes discrels. L'officier, le fils de: famille y rencontraient, à l'heure convenue, la femme ou la fille qui, partout ailleurs, accueillait leurs €empressements du - haut -d’une -vertu rogue ou bruyante. Quelques sous, quelques francs dans la main de la Bancal, selon lhabit et la condition des visiteurs, payaient le gîte et le silence. C'était, mais dans la plus infime et Ja plus immonde acception du mot, une maison à parties, * ‘ : . 5. Dans ce bouge grouillaient, à moitié nus, {rois enfants en bas âge; les Bancal “avaient encore une grande fille, déjà en service, et de réputation plus que suspecte. . A Aussitôt qu’il fut question de la rue des Hebdo- madicrs, tout le monde pensa à ces gens-là, Ce doit tre chez Bancal : tel fut le’ cri de Ra ville, Le mouchoir avait été trouvé à quelques pas de leur portes les vielleurs afaient joué obstinément dans à partie de la rue qui s'étendait de la: maison Bän- cal au Terral.. —— oi - L’attention tournée de ce côté, les observations, les souvenirs significatifs :s’accumulèrent. Dans la soirée du 49, la porte des Bancal était restée fermée, contre l'ordinaire. Le matin du 20, cette porte, tou- jours ouverte, même la nuit, était fermée encore, . | ce matin-là, parler à la femme, avait vu, dans la Cuisine, de grandes traces 

Une voisine étant venue, 

d’un lavage récent, surtout près de la porte et au | bout de Ja table, Tout est vu, tout est rèmarqué 

Fo For. 
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] dans. une petite ville; allure, vêtements, paroles, . 
tout ce qui sort de l’habituel est-instinctivement 
noté par quelque curiosité sans aliment. La Bancal 
avait paru épier ;.elle avait été laver à la rivière, et 
n’avait pas rapporté de linge; elle était sortie de 

‘| bien bonne heure; et, pourquoi portait-elle un ta-. 
blier blanc? Ce n'était pas jour de fête, et elle n’a-. 
vait pas, qu'on sût, du linge à revendre, . : 

:  Bancal était toujours près de ses pièces; on:n'en 
pouvait tirer sou ni liard; et.voilà qu'il avait été 
payer les trente.sous qu'il devait à la Louise Bou- 
don. Il avait vendu un cochon, disait-il. Loin de là, 
répondaient de mieux.informés : son cochon n'avait - 
pu être vendu, puisqu'il était mort. . : 
‘La grande fille, la Marianne Bancal, n'avait fait 

autre chose, pendant toute la soirée du 19,. que 
d'aller et venir parles rues, sans nécessité appa- : 
rente, autour du théâtre du crime. Le lendemain 
matin, elle avait l'air farouche, Do 

Le commissaire de police, M. Constans, reçut 
immédiatement Pordre .de faire des perquisitions 
dans les maisons suspectes de la rue des Hebdoma- - 
diers. Quand il avriva dans la maison Vernhes, il 
trouva, au rez-de-chaussée, cette hideuse familie 
Bancal, qui y occupait une vaste cuisine, précédée 
par un couloir donnant sur un vestibule commun à 
tous les locataires. Dans la cuisine s’ouvrait un ca- 
binet; sous la cage d'un escalier en bois construit : 
dans Îe couloir, était placé un lit, Les Bancal occu- 
paient encore une pièce au second étage. :.: 

‘: Le commissaire de police. découvrit, parmi. les 
hardes immondes du couple de ‘proxénètes, une 
couverture de laine ensanglantée, Sous Ja cage de 
l'escalier, il saisit quelques linges tachés de sang. La femme chercha à expliquer ces maculatures de 
la façon Ja plus naturelle. - —. ‘ - © IL y avait à de quoi justifier une arrestation im- médiate;.le commissaire de. police n’en jugea pas ainsi, Il continua sa perquisition dans la maison : 
Vernhes.. 

: Au fond de la cour était un- puits qu'il eût fallu Peut-être examiner de plus près. ee " - Au premier étage, logeaient de braves gens, esti- més, d’habitudes régulières, les époux: Saavedra, Espagnols. Une jeune fille, qui ne couchait pas chez eux, faisait leur ménage et leur cuisine; ils se couchaient. à la nuit tombante; le soir du 19 mars, ils s'étaient couchés à huit heures. Ils dirent n'a- voir rien entendu. Or, leur logement donnait juste- ment au-dessus de la cuisine des Bancal, et le plan- cher était formé d'ais mal joints. TU Au second étage, le commissaire de police trouva un couple déjà noté sur ses sommiers, les Colard, : se disant mari et femme, Le mari était un mauvais .: drôle, ancien soldat du train, Belge d’origine, ca- pable de tout, disait-on, fréquentant chez le bour- reau de la ville, .qu’il aspirait à remplacer. La pré tendue femme, assez jolie fille et de tenue décente, se nommait Anne Benoît. Fille naturelle, élevée à l'hospice, elle avait été, dès son enfance, vouée, par Fabandon et par la misère, à la prostitution. Depuis qu’elle vivait maritalement avec .Colard, on la disait plus sage; elle travaillait, blanchissait du linge fin. Les Colard n’avaient rien vu, rien entendu, dans la soirée du :19 mars. 
Il y avait encore, dans les mansardes du second étage, deux locataires, Marianne Alboui et :Marie Bedos. Marianne. Alboui n’avait rien entendu -d’ex- traordinaire; elle avait vu les Bancal donner à man- ger à leur cochon à une heure indue; mais ces'. 

a
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"LES -ASSASSINS DE FUALDÈS. 5 
gens-là, disait-elle, avaient de bonnes raisons pour 
“mettre peu de régularité dans leurs distributions : 
ils donnaient au :cochon quand ils avaient à don- 
ner, et cela n'arrivait pas. tous les jours. Marie 
Bedos n'avait entendu que les joueurs de vielle. . 
:-Voilà tout ce que recueillit le commissaire de po- 

‘lice. S'il avait voulu, le lendemain matin, prêter à 
tous les bruits de la rue une oreille attentive, il 
aurait fait meilleure moisson. Il aurait su, par exem- 

_ple, que, rassurée par l’inutilité de Ja perquisition, 
Anne Benoît ne se génait plus pour:raconter le 
crime, avec les détails les plus précis. —.« Figurez- 
vous qu’on l’a saigné sur une table; on lui a pris le 
sang comme à un cochon. — C’est bien chez vous, 
n'est-ce pas, la Colard, que le coup s’est fait? Vous 
en savez quelque.chose? — Oh! que nenni! Cela ne 
s’est pas fait en ville, mais dans quelque jardin. 

* Pour sûr, les nobles sont là dedans. » Le 
Et à une autre : — « J'ai bien entendu du bruil 

et un gémissement chez Bancal, et comme siffler 
-ettousser trois fois dans lacour. Mais je suis brouillée 
avec cet homme-là, et je n'aurais pas voulu descen- 

‘dre, Allez! on ne saura pas qui c’est. C'est affaires 
d'opinion.» >. +  . . .. 
> On Jui montra un homme de haute taille, qui pas- 

sait sur la place. — « Et celui-là, lui dit-on, croyez- 
- vous qu'il:en füt? Ça se dit en ville, — Bastide- 
Gramont! il n‘yestpour rien. Allez! soyez paisibles. 
Ceux de la police font bien semblant de chercher; 
mais ils ne trouveront rien : ils en étaient.». 

: Anne Benoît alla jusqu'à avouer que le mouchoir 
trouvé lui appartenait. Son amant, : Colard, répon: 
dait, d'un air mystérieux et’ menaçant, à ceux qui 
lui parlaient de la victime : «Il y.en aura bien 
d’autres. » On se rappelait que, deux mois aupara- 
vant, comme on racontait qu’un homme avait été 

‘assassiné sur.le Levezou, pour 4,000 fr. qu'il por- | 
tait dans sa ceinture, Colard avait dit : — « Si je sa-. 
vais qu’un homme portât vingt-cinq louis, je lui. 
f....:.. bien -un coup -de fusil pour les avoir. » A 

‘d'autres il avait dit encore : — «Si je savais qu’un 
. ‘homme eût de l’argent, et qu’on ne me vit pas, je 

ne craindraïis pas plus de lui f..... un coup de fu- 
sil que de boire ce verre de vin... L'année est trop 
mauvaise, voyez-vous ; les b...... de riches ont trop: 
pour eux; les choses ne sont pas bien partagées, 
et si tout le monde était comme moi, on irait en 
prendre où il y en a.» on 
‘On était au 22 mars. M. Teulat, qui ne parta-. 

 ‘geait pas l’optimisme du commissaire de police, 
- voulut avoir raison des mystères dela maison Ban- 

- cal. 1l lança quatre mandats d’amener : un, contre 
Antoine Bancal, maçon, âgé de 51 ans; un autre, 
contre Jean-Baptiste Colard, âgé de 28 ans ; un troi- 
sième, contre Catherine Bruguière, femme Bancal, 
âgée de 48 ans; un quatrième, contre Marianne 

” Bancal, âgée de 18 ans, Lo Fe. 
‘: Quand on'arrêta Bancal, on trouva sur lui une 
veste tachée de sang par larges plaques: ce sang 

. avait été grossiérement raclé, Dans une des poches 
- de cette veste, il y avait une demi-feuille de pa- 

pier pointillée de gouttelettes de sang. La fille ai- 
: née, Marianne Bantal, reconnut que son .père avait 
porté cette veste le soir de l'assassinat. ce 

L'instruclion, ici, peut être prise en faute. Evidem- 
ment, il ne fallait pas se contenter de”ces taches 
de la veste et du papier, de ce sang d’une couverture 

et de liÿzés; on devait examiner minutieusement la 
cuisine, les dailes dont elle était pavée, la table 

a -süspecte. On ne le fit pas; on se contenta de con-.   

clure, avec un peu de précipitation, mais avec toute 
probabilité, que le crime avait été commis .chez 
Bançal. D - 
* Mais au profit de quel intérêt? Ces Bancal, ce 
Colard, gens grossiers, sans relations directes avec 
M. Fualdés, n'avaient pu tendre le piége du rendez- . 
vous; ils n’eussent pu tirer parti du vol important : 
qu’on soupçonnait. On tenait les bras, sans doute; | 
mais. où était la tête? te 
: Les rumeurs de la ville désignaient déjà les in-_ 
stigateurs, les intéressés véritables. Nous avons vu 
passer, sous le feu des caquets d’Anne Benoît et 
des commères, cet homme de haute taille, ce 
Bastide-Gramont, duquel on disait à la concubine de 
Colard : En était-11? Ce Bastide était parent éloïgné et 
filleul de M. Fualdès. Sa stalure était peu commune; 
il avait près de cinq pieds neuf pouces. Or, tous les’ 
témoignages qui.se rapportaient à la partie de la 
soirée du 19.mars comprise entre .neuf ‘et onze : 
heures, c’est-à-dire à la période de temps qui avait 
dû être employée. par les assassins à transporter : : : 
leur. victime, s'accordaient à montrer, sur un cer- 
tain parcours, un gronpe d'individus portant un ob- *. 

gantesque. © : . . ce. 
L'un avait rencontré le géant dans le Terral, et . 

en avait reçu un formidable coup de poing. S'élant. 
relevé, tout élourdi,. il avait reçu un grand. coup 
de bâton sur Ja tête; cela se passait vers dix heures. 

‘autre, tenant auberge près la porte dela Pré- 
fecture, avait entendu et ‘vu une sorte de rassem- 
blement, que dominait un individu de haute taille ; 
ces gens-là paraissaient traîner quelque chose, quel-. 
que fille, sans doute, qu’on violentait. Le géant . 
portait une redingote à pans flottants, et faisait ré- : 
sonner ses boltes sur le pavé. _. . 

En dehors de la ville, sur la place d’Armes, qui: - 
s'étend devant la façade occidentale: de.la Cathé- 

jet lourd, éclairés ou suivis par un personnage gi- 

drale, deux bourgeois attardés s'étaient croisés avec -: ” 
un individu très-grand,: portant sous le bras gauche  -‘ 

Lun bâton ou un fusil. Cet homme les avait regardés.…. 
d’un air menaçant, en marmottant quelques paroles 
inintelligibles. A: la lueur d’une lanterne, on avait 
vu cet homme; il portait des hottes, un habit bleu :. 
ou vert, un gilet blanc : la taille et le costume .or- 
dinaire de Bastide, ce CU 

. Quand on sort de Rodez par la porte de ville dite 
‘| de la Préfecture, laissant à gauche fa place d’Armes, 

on rencontre, à droite, un boulevard qui forme au- . 
jourd’huiun des anneaux de la verte ceinture de Ro-: 
dez; c’est le boulevard d’Estourmel, le seul qui fût 
ouvert en 1817. Or, toujours vers dix heures, un ha= 
bitant avait rencontré sur. ce boulevard, à 180 pas 
environ de la porte de ville, un groupe d'hommes 
dont la masse confuse avait tout à coup disparu 
dans l'ombre d'une ruelle dite du jardin Bourguet. . 
Le témoin n'avait pu retenir un juron de frayeur, et 
s'était hâté de rentrer en ville, : ‘. ”” M 

Un jardin longeait cetie ruelle ou 

ture, le jardinier rentrait, sur les dix heures, les 
vases renfermant les plantes pour lesquelles il crai- : 
gnait le froid de la nuit. Au milieu‘de cette occu- 
-pation,- il avait entendu dû bruit dans la ruelle, et, 
par prudence, était allé fermer la porte du jardin. 
Ce faisant, il avait vu plusieurs personnes portant -: 
un paquet. _... : 

Ainsi, notons que, . sur un parcours d'à peu près . 
350 pas, entre la ruc des Hebdomadiers et le jardin de 
M. Constans, sur le boulevard d'Estourmel, de nom- 

ee . 

cul-de-sac à 
‘Bourguet; c’était le jardin de M. Constans. D’aven-
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breux témoins avaient suivi des yeuxune aggloméra- 
tion d'individus portant un fardeau ; que, dans la pre- 
mière parlie de ce parcours, on signalait uniformé- 
ment, parmi les individus composant ce groupe, un 
homme d'une taille des plus élevées, paraissant 
guider les autres ct les protéger contre la curio- 
sité des passants. . 

: désignait Bastide aux soupçons? 
Non: le 49 mars, vers trois 

midi, on avait vu Bastide et M. Fualdès causer avec 
agitation, sur la place de la Cité. On avait: entendu 
Bastide rappeler, avec insistance, à M. Fualdés un 
rendez-vous important tixé à huit heures du soir. 
Deux heures après, on avait revu les deux parents 
se parler très-bas sur la place. . es 

Ils s'étaient quittés sur ces mots vivement échan- 
gés : M. Fualdès.— « C’est donc ainsi que vous voulez 
tenir parole? — Bastide. Soyez tranquille; je vous 
ferai votre compte ce soir.» : : . 

Quelqu'un dit savoir que Bastide devait 40,000 fr. 
h M. Fualdès. Tous deux avaient été vus, dans la 
journée du 19 mars, gesticulant à voix basse, te- 
nant des papiers;/entrant de compagnie chez des 
marchands qui faisaient l’escompie. : 

Bastide vivait, d’un revenu modique, dans un 
etit domaine des environs de Rodez; il faisait va. 
oir; il faisait des affaires. Il avait la réputation d’un 
assez grossier compagnon, aimant la bouteille et Ja 
fille; marié, il se laissait voir avec des grisettes du 
dernier ordre, engagé dans ces’ rendez-vous de 1. 
buisson ou de cabaret où lon est aperçu par tous 
les yeux d'une petite ville, surtout si l’on se coiffe 
de quelque méchant chapeau rabattu, et si l'on 
s'embosse dans quelque sale limousine. Plus d’un 
se rappela l'avoir vu sortant furtivement de chez les 
Bancal. Le lendemain de la foire, c'est-à-dire In 
veille même du crime, il avait paru un moment, dans- 
l'après-midi, sur la porte du bouge des Hebdoma- 
diers.Le19 mars au soir, on l'avaitreconnu rôdant sur‘ 
la place de la Cité, vers sept heures; c'était bien lui : 
un rayon de lumière filtrant à travers les carreaux du pharmacien Burguière était tombé sur sa figure. 

Le 20 mars, sur les six heures du matin, Bastide. 
avait été vu encore sortant à grands pas de la rue des Hebdomadiers, le visage tout bouleversé, l'air si. nistre, habillé en paysan, gros souliers ferrês, cha- peau troué, pantalon vert. : 

: À scpt heures, à neuf heures, à midi, il était venu’ 
chez madame Fualdès. . 

M. Teulat nolait toutes ces rumeurs; l'intérêt | crime se mc mais il y- avait lieu d'hésiter avant de mettre Ja main sur un 

du crime se montrait du côté de Bastide ; 

homme qui passait pour un des meilleurs amis de la victime, son parent, que madame Fualdès appe- lait tendrement son fils, allié d'ailleurs aux meil- leures familles de Rodez. . | Le Juge d'instruction se rendit chez madame Fualdès. La pauvre veuve était retirée dans sa cham- ‘ bre, abimée dans Ja douleur, malade. M. Teulat respecla ce grand chagrin, Le. fils de M. Fualdès, Jeune avocat récemment marié, était absent de Ro- dez le 20 mars. Informé du malheur qui le frappait, il en avait élé accablé, Jusqu'à s’aliter quelques jours. Mais son beau-père, le colonel Vigier, était là : M. Teulat lui fit demander 
culier. Bastide élait présent, quand: un domesti- que annonça à M. Vigier la 
remarqua l'air éperdu de Bastide. - : M, Vigier, interrogé sur les affaires de M. .Fual: 

. 

Etait-ce seulement sa stature exceptionnelle. qui 

heures de l’après- 

un entrelien parti- 

visite du magistrat; on. 

- . 7 ea 

dès, sur ses relations, ‘donna des détails intéres-- 
sans. 11 savait, par exemple, de. madame Fualdès 
que; dans l'après-midi du 19, Bastide était venu-à 
la maison et lui avait annoncé qu'il pouvait procurer 
une bonne affaire à son mari; il s'agissait de lui faire 
négocier du papier, à 6 pour cent, peut-être à 5. 
Il ne fallait pas manquer de lui donner cette bonne 
nouvelle, quand il rentrerait à la maison, eo 
-D'un'autre côté, le 20 mars, une des'premières 
assignations relatives à l’assassinat avait été por- : 
tée à Bastide,’ dans:son domaine de Gros. L’huis- 
sier chargé de la .présenter avait trouvé Bastide . 
dans une ferme voisine, et madame Bastide, ainsi 
que les domestiques, disaient que le filleu Je 
M. Fualdès était revenu la veille au soir de Rodez, 
et avail pris sa part du souper. 7 °°. c. 
.… Ceux qui l'avaient vu, le 49 au soir sur la place 
‘de la Cité, le 20 au matin'et jusqu'à midi dans Ro- 
-dez, avaient-ils done mal vu? : :: . 

Tout en cherchant par là, l'instruction cherchait 
‘ailleurs. Elle sut que'des propos suspects avaient été 
tenus dans un cabaret de la ruëé du Touat,: tenu par 
“Rose Feral. Un portefaix, du nom. de. Bousquier, : 
‘avait dit : — « Vous savez, cètle balle qu'on me fit 
porter hier soir, j’en ai été bien payé. — Ehl dit 
un des buveurs, M. Fualdès était peut-être dedans. 
Le bruit est qu'il‘y a, chez Jes Bancal, un soldat du 
train qui la portait. — Oh! répondit Bousquier, de 

 Vair d’un homme qui en sait beaucoup, il est assez 
fort pour ça. » : ps cet ou el te 
Ce Jean -Bousquier, natif de Bors, travaillait d’or- 

dinaire au haras, comme garçon de peine.'Il était 
marié, pauvre, avait une grosse famille; ses antécé- 
dents n'étaient pas mauvais, ‘et ne présentaient 
qu'une reclusion pour délit en matière de conserip- 
tion, en 1812 ct 1813; dans ces années-là, plus d’un 
brave garçon aïdait à frauder l'État qui dévorait 
tant d'hommes.‘ Bousquiér avait 45 ans. ce 

-:: On apprit que, le 19 mars, Bousquier et Colard 
s’élaient trouvés réunis chez Ia Feral, vers les. huit 
heures. Colard et un autre, compagnon de bouteille 
étaient partis les premiers: Bousquier, qui nc sem- . blait pas les connaitre, était resté, retenu par un homine qui l'avait engagé pour.porler une balle de. 
tabac de contrebande. Cet homme était entré, sorti, 
à plusieurs reprises. Le tabac n'est pas encore prêt, . disait-il. Vers dix heures, l'homme revint, annon- Gant que le tabac était prêt. L'homme: à la balle n'avait pas un liard à neuf heures; il avait emprunté 
24 sous à Bousquier, lui laissant une cravalc-en gage. La balle portée, il avait donné deux écus de 5 ‘fr. -à Bousquier. one 

; Le 24 mars, on arrêta : Bousquier, qui désigna l'homme au tabac. C'était un certain Bax où Bach(1}. Ge Bach, dont on s’assura immédiatement, avait des. 
papiers enrègle, de l’argent en poche, mauvaise mine.’ Le soir du 19 mars, il n'avait pas le sou ;ilavait passé la nuit hors de SOn garni, avec Bousquier dont ilavait . partagé. le lit, disaït-il. On l'avait entendu s'écrier,- sau récit de la mort de M. Fualdès + — -« Faudrait 
que Dieu m’ait-ôté’ 1e bon sens, si vous entendiez dire que je me suis trouvé à de pareille affaire: » - : M. Fualdès fils, Cependant, élait-arrivé .à Rodez. dl chercha à se rendre compte de la situation qu'a vait laissée son pere. Sa surprise fut grande quand, : dans les papiers de cet homme exact -et-régulier 
Jusqu à la Minutie, il ne trouva que des notes in. me LU, ue 

Ne + {r) Franc e régi É À po: |‘ 
.{) Cois Zach, disent les registres d'écrou, qui porteut   aussi Bousquié Ces deux ortl ot 

| . ROpT'a hes se retr ” al ‘ 

relats LT ‘ rhone P' ‘ | etroux ent dans ques aiues



‘formes, des effets échus, qu'un négociant reconnut' 
“pour avoir été échangés contre. d’autres effets .de 
pareille valeur ;. 12,683 fr. d'effels dont l'existence 
était. constatée, provenant d’une rénirée relative à 
à la vente de Flars, manquaïent dans le portefeuille. 
Pas de carnet d'échéances. 1 2 + - 

- "Qui avait fait disparaître tout cela?. 1] parut que 
‘ce nè pouvait être que Bastide. Une servante de 

- madame Fualdés raconta que, le matin du 20 mars, 
.". quand déjà la fatale nouvelle était connue de toute 

la ville, Bastide-Gramont était .venu, et, d’un air 
- égaré, avait demandé M. Fualdès. — « Que dites- 
.vous? » s’écria la fille. Alors Bastide, passant con- 
-vulsivement la:main sur sa figure : — -« Ah! je 
-me trompel.. Il-faut aller tout fermer. » Cela était 
dit d’une voix étrange, saccadée. Bastide monta ra- 

. pidement escalier, entra seul dans la chambre de 
. M. Fualdès. La servante, ébahie, lPavait suivi jus- 
qu’au palier. 1 courut à une armoire, y plongea la. 
tête etla main, en ferma la porte ct 6la la clef. 
Puis, il ferma la chambre, et s'arrêta un instant 

.sur le palier, les yeux fixes, réfléchissant. Dans 
ce moment, une autre servante montait les de- 

=. grés, une paire de draps blancs sûr le bras gau- 
che; elle venait garnir le lil. Bastide rouvrit la porte 
de la chambre, tourna autour dela fille, qui bor- 
-dait les draps. Il Paida dans cette besogne, passant 

. dans la ruelle. Comme la domestique plaçait la cou- 
verture, quelque chose tomba sur Île carreau, avec 

“un bruit de fer. Bastide se baissa, et, d’un air étonné : 
— « Tiens, dit-il, c'est une clef. Nous la mettrons 
avec les antres.» . - Ci 

La chambre refermée, Bastide donna plusieurs 
‘clefs à la fille, lui recommandant de les remettre à 
Madame. La fille n’en fit rien; il fallait laisser cette 
pauvre dame pleurer tranquille. Elle mit les clefs 
dans un placard. 

- Hn'y avait plus à hésitér; un mandat d'amener 
fut lancé contre Bastide. Quand Hancal, dans -sa 

prison, apprit l'arrestation du monsieur de Gros, il: 
“dit, avec un sourire amer. : — « Oui, il ÿ en aura 
bien d’autres... "On les aura tous. » : cu 

M. Fualdès fils, pendant ces premiers jours de 
désolation, placé en face d’une ruine soudaine et de 
l'immense douleur de sa mère, n'avait pu songer à 
“ouvrir une de ces enquêtes minutieuses qu'un esprit 

. calme et désinléressé peut seul mener à borne fin. 
Ce fat un hasard de conversation qui lui ouvrit tout 
à coup une perspective nouvelle. Un‘domestique 

-de son père, honnële et fidèle garçon, très-dévoué, . 
mais d’une intelligence bornée, lui parla, sans pa- 
raître y attacher une grande importance, d’un fait 
d'une gravité singulière, 11 lui dit que, .le 20 mars 
au matin, le beau-frère de Bastide, M. Jausion, était 
venu à la maison, avec sa femme et madame Galtier, 
sœur de Bastide.: Tous trois étaient montés au se- 
.cond étage, dans une:chambre, où Jausion avait” 
fouillé un placard; puis ils avaient pénétré dans le 
cabinet de M. Fualdès; Jausion avait demandé une 
petite hache, et, restés seuls; on. avait entendu un 
bruit, comme de coups appliqués sur du bois, Le 
-domestique, arrivant au bruit, avait.vu Jausion près 
du bureau, un sac à la main; Jausion lui avait dit : 
— « Je prends ce sac, Guillaume; il te faut n’en 
rien dire à personne. »° ‘© ©. … .. 

Et Guillaume, naïf, n'avait pas parlé, ne pensant 
pas qu’il: pût y avoir quelque mal dans ce que fai-’ 
sait M. Jzusion, le Jausiol parent, Pami de Monsieur, 
M. Jausion'le riche. | crue Le 

* Mais que ce parent,-que cet ami n’eüt pas parlé 
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depuis; qu’il n’eùt pas confié au fils, à la veuve, au co- 
lonel Vigier ce fait si grave d’un placard fouillé, d’un 
tiroir forcé, d’un sac d’argent enlevé, cela devenait 
plus que stispect. Cela n’expliquail-1} pas, encore 
mieux que la visite de Bastide, l'étrange disparilion 
des papiers, de la main courante, d’un grand por- 
tefeuille en maroquin à fermoir, de l'argent comp- 

apens des Hebdomadiers? . 
Qu’était ce Juusion?. Plus les soupçons montent 

haut sur l'échelle sociale, plus il faut faire connais- 
sance intime avec les.suspects. Sachons donc ce. 
qu'il était à ce moment, ce qu'il avait été, à en 
croire les cancans de sa petite ville. 

tant? Celä n’expliquait-il pas encore mieux le guet- 

Cadet d’une famille nombreuse, Jausion était né, ; 
quelque. quarante-cinq ans auparavant, au châ- 
tcau de l’Esclauzade, à deux licues de Rodez. On 
l'avait, pour le distinguer de ses deux frères, sur- 
nommé Veynac, du nom d’une petile terre dépen- 
-dante de l'Esclauzade. Cest une coutume du pays. 
Après d'assez mauvaises éludes faites au.collége de 
Rôdez, le jeune Jausion était entré en qualité de 
commis chez un riche marchand de draps, ami de 
Ja famille, M. Brunet. 

tourne assez vite au drame. Faut-il Ie raconter? Oui, 
c’est un élément du procès. Faut-il tout dire, ou, 
comme tous les historiens de cé procès, glisser sur 
quelques détails, taire certains noms? Plus d’un 
demi-siècle à passé sur ces scandales intimes, sur 

front honorable. Ils furent évoqués par la Justice, 
punis par desarrèts plus sürsque ceux des homines.- 
-Îls appartiennent à l’histoire de cette sinistre affaire, * 
-sur laquelle peut-être ils jettent un nouveau jour. 

Jausion avait vingt ans, des traits communs, une. 
tête engoncée, l'œil sournois.ou timide; mais à 
vingt ans, avec des cheveux blonds bouclés, une 
taille fine, un esprit vif, quelque culture, on.r’est 
point laid. Cette figure un peu bizarre, ces regards 
en dessous, qui brillaient à l’occasion, un certain 
tour original de-pensées et de. langage, tout cela 
plut. à la femme du marchand, Mais elle voulait 
êre honnète femme; elle se contenta d'aimer le petit 
commis à la scurdine. .: ce 

“Ici, se place un roman de jeunesse, roman qui 

‘ces crimes impunis. On peut, sans doute aujour-. 
:d'hui, les révéler sans crainte de faire rougir un 

“- Gelui-ci, pour les besoins de la maison de Rodez... 
dut faire un voyage à Lyon. C'était en 1793. Lyon, 
comme Bordeaux, comme Marseille, venaäil de se 
soulever contre la Convention, et $oixante dépar-' 

.tements protestaient contre la dictature parisienne. 
Le parti monarchique cherchait à s'emparer de ce 
mouvement commencé par .Jes Girondins (Voyez: : 
Girondins, Charlotte Corday);:il fit de Lyon son 
grand centre de résistance. - ie 

Le jeune commis marchand, homme déjà très: 
pratique, goûtait peu une démocratie qui ruinait les 
manufactures, chassait ou guillotinait le client ri- 
che. Jausion prit, avec lardeur de son âge, parti … 
pour la réaction. Il jeta provisoirement son aune, 
alla demander un fusil au marquis de Viricux, et 
travailla aux fortifications. Quelque 1émps après, | 
le montagnard Carleaux battait l’armée sectionnaire 
du Midi, l'insurrection était isolée, le siége mis de-. 
vant Toulon et Lyon. La résistance de Lyon fut vi- 
goureuse,, mais inutile. - La ville prise, Jausion, 
comme bien d’autres, fut jeté en prison. Il s'était 
distingué, pendant le siége, par une bravoure un..." 

-peu bruyante; il savait à quoi s’en tenir à l'avance, - 
ct il put écrire à Rodez que c’en était fait de lui On 

‘
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l'avait oublié quelque temps; mais on attendait l’ar- 
rivée de Collot-d'Herbois et de. Couthon : ceux-là 
n'oubliaient personne. : u 
Madame Brunet pressa son mari de sauver le pau- 

vre enfant ; tous deux partirent pour Lyon. Arrivés 
là, en pleine terreur, dans cette ville qu’on n’appe-. 
lait déjà plus que Commune affranchie, ils ne tar- 
dèrent pas à comprendre la gravité de la situation, 
Le mari: gémissait ; la femme, de sens droit et de 
Cœur courageux, se mit à l’œuvre, . : . LT 

Elle envoya son mari à Paris, solliciter l'appui des 
représentants de l’Aveyron. Quant à elle, restée à . 

femme qui: Lyon, avec l'intrépide habileté d’une 
aime, elle fit tant, que, dans cette ville pleine. de 

elle sut trouver un com- 
découvrit que son cher 

menaces et de suspicions, 
plice de son dessein. Elle 

     

Collot, à la requête, fronça le sourcil l'aristocrate y passerait, fit le féroce; mais Collot était homme au moins par quelque côté : vaniteux, fat, un peu artiste. Madame Brunet, femme char- manie encore, d’un esprit très-fin, nourrie d’une bonne éducation de Couvent, s'était prudemment - armée contre l'histrion, Ellé lui parla théâtre, vers . déclama, avec tout son cœur, avec toutes: ses terz reurs d’amante, la scène de Cinna traditionnelle en Parcille circonstance. Collot fut gagné. Il accorda non point tout ce qu’on demandait, mais :le trans- fèrement du prisonnier dans une maison de santé. C'était uclque chose; mais Ja menace restait. Il ÿ parut bientôt, Le paralytique enragé, l'actif cul. de-jaite Couthon, quigouvernait tout du fond de son fauteuil, ne tarda Pas à s’étonner qu’on n’en eût pas encore fini avec le royaliste, le ci-devant insurgé Jausion, Collot risqua un mot en faveur du jeune Commis; Couthon insista, et, comme en. cet aima- ble temps, l'indulgence | 

des amis, réussit même à procurer à madame Bru- 
net l'entrée de la prison: _: . ie 

s’en apercevait déjà-: les prisons se vidaient. I n'y 

-lettres pour ces.deux terribles. proconsuls; elle se 
présenta chez eux. Couthon, l'inflexible podagre, 

les: dents,   

» jura que 

qu’à vouloir   était un danger, Collot se | f 

   PR
G
 

    
   

R
A
I
 

T 
IR
 

TL 
Lé
tu
e-
f!
 

   

  

  

-hâta d'abandonner son protégé.: Madame. Brunet, . £ courut chez le: podagre.: Couthon, cette : fois, la reçut avec une doucereuse bonhomie, et lui 
que son petit ami pou- 

averlie, 

annonçä, d’un ton’ paterne, 
Vait.se préparer à mourir. 

ir lettres à M. Bo. Celui-ci, sous une écorce grossière, cachait un cœur loyal et généreux; il avait Connu Jausion, sa famille; il estimait les : Brunet. Il prit ‘chaudement l'affaire, M. Bô était médecin. Un jour, ayant occasion de causer seul avec Robespierre, il lui raconta, du ton lé plus'in- iffé: qu'il savait une dame, à Lyon, qui. pos- | sédait un admirable spécifique contre la paralysie, ‘ Celle-là du moins qui suit la gouite.. C'était le cas 

différent, 

de Couthon, l'ami. de Robespierre, Couthon n'avait 
vit-sur-le-champ au proconsul, plus vite la femme au spécifique. On devine. que ce ut. madame Brunet qui se présenta, armée "d’une 

prisonnier, fort heureusement malade, était soigné. 
par une sœur de. charité. D'aventure, la sœur était 
de Rodez; on.ne pouvait mieux: tomber, Madame - 
Brunet vit la sœur, qui, déjà portée d'intérêt .vers : 
le jeune malade, l’informa qu’il lui restait encore 

la réçut comme ferait un dogue blessé, montrant . 
murmurant des menaces; en fin de 

.compte, il la renvoya brutalement à son collègue, : 

“. 

Couthon et Collot, cependant, étaient arrivés fon L 

avait pas de temps à pérdre. Madame Brunet avait. 
obtenu de M. Bô, représentant de l’Ave ron, des . 

Madame Brunet ne se découragea point. Elle écri- -Vit lettres sur i-ci 

pour être guéri. Robespierre en écri- .: 
qui fit mander ‘au
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fiole envoyéc par M. Bô. Couthon prit d’une main 
Je spécifique, et, de l’autre, raya Jausion de la liste 
des proscrits. : ° 

._ On revint à Rodez, heureux, on le pense. C'élait le 
cas, pour Jausion, de reconnaitre, par un attachement 
inaltérable, ce grand dévouement. Il laissa trop voir 
qu'il n'avait tout jusle que de la reconnaissance. 
Avec les Brunet et Jausion, était revenue à Rodez 
celte.sœur de charité qui avait servi la courageuse 
tendresse de madame Brunet. Elle rameénait une 
jeune novice, née comme elle à Rodez, qu’elle n’a- 
.Yait pas voulu laisser exposée aux hasards et aux in- 
sultes. Celte novice, Marie Fraisse, jolie et timide 
enfant, aux yeux bleus, au teint rose, avec un char- 
mant petit nez à la Roxelane {1}, avait donné ses 

. soins; elle aussi, au jeune prisonnier. Ils avaient   

  

vingt ans tous deux; ils s'étaient aimés. Madame 
Brunet ne tarda pas à s'apercevoir qu’ils s’aimaient 
encore. Ce lui fut une vive douleur; mais cette âme 
clretienne et forle se résigna.. Elle était frappée à” 
mort par celte découverte ; elle ne ressentit aucune 
haine contre celle qui la tuait sans le vouloir. Bien 
“plus, elle voulut la voir, tirer d’elle son secret, etelle 
apprit que la jeune fille était encore pure : Jausion 
avait été pressant, mais elle n’avait pas succombé. 

Cela décida madame Brunet. Sentant sa fin venir, 
elle réunit aulour de son lit de mort les deux sœurs 
de charité et son mari. Que se passa-t-il dans'cette 
conversation suprême? On ne sait; peut-être un de 
ces actes “d’expiation solennelle, de renoncement 
absolu, d’humble repentir qui relèvent l'âme mou- 
ranie ct la soulèvent vers Dien. 

  

« Jausion entendit le pas lourd du mari qui s'approchait. « (PAGE 10). - 

. Quoi qu'il en soit, marame Brunet morte, Jau- 
sion, au grand étonnement de Rodez, quilta la mai- 
son de M. Brunet ct la ville: Marie Fraisse déponilla 
Phabit des filles de Saint-Vincent, et alla habiter, 
dans les environs, un petit domaine qui‘ apparte- 
nait à M. Brunet. Puis, après un temps accordé 
aux convenances, elle en revint, et M. Brunet la 
résenta à tous comme sa nouvelle femme. Le 
rave homme fit, simplement et dignement, en- 

trevoir une part du secret. Marie Fraisse, dit-il, 
était digne d’un honnêté époux. Elle avait eu du 
goût pour un jeune homme, mais elle avait ver-. 
tueusement résisté, Le passé répondait de l'avenir. 
Madame Brunct, au lit de mort, lui avait recom- 
mandé cette charmante enfant; plus âgé qu’elle, 
fatigué, malade, il en voulait faire sa fille, en lui 
donnant. son nom. Lt Lot ie 

(1) Nez court et relevé, dira brutalement plus tard un regis. 
tre d’écruu ; notre traduction est donc exacte. Qu’on ne l'oublie 
pas, nous n’inventons jamais, pas même un détail. ‘ 
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Le mariage accompli, on vit revenir Jausion, ami. 
commensal, comme naguère. Füt-ce imprudente 
confiance chez l'époux, ou ignora-t-il toujours le 
nom du jeune homme autrefois aimé. par Marie ? 
Nous ne saurions le dire. Toujours est-il que bien- 
tôt fut jouée, dans la maison Brunct, l’éternelle, la 
triste comédie du ménage à trois. : =. 

M. Brunet vieillissait vite. Ses infirmités, bientôt, 
le clouèrent dans son lit, ou l’attachièrent à son fau- 
teuil. Un jour, niadame Brunel s’aperçut, avec ter- 
reur, qu’elle portait dans son sein un enfant dont 
M. Brunet ne pouvait être le père. Le e 

Commént cacher aux yeux de tous, d’un mari 
surtout, ce-malheur, cette honte? Sur le conseil 
d'un médecin, ami de Jausion, on parla, en temps 
utile, d'un commencement d’hydropisie., On se ré- 
signa à garder la chambre, et les-époux ne se virent 
dès lors que pendant les rares instants où ses infir- 
mités toujours croissantes permettaient au mari de 
se traîner péniblement de son appartement à celui 
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de sa femme. Le terme arriva, et rien n'avait tran- 
spiré de cette grossesse adultère. a, 

Le médecin se tenait prêt; la servante était dé- 
vouée. Au monient fatal, la douleur parla plus n."t 
que la prudence; les eris arrachés à la malheureuse 
par les tortures de l’enfantement, retentirent dans la 
maison, et Jausion entendit, les cheveux hérissés de 
terreur, le pas lourd du mari qui s’approchait. — 
« Emporte l'enfant ! s'écrie-t-il, éperdu; fais-le dis- 
araître! » La servante saisit le pauvre petit être, 

€ roule dans un tablier, l'emporte. | 
M. Brunet est entré. Cette chambre en désordre, 

ces deux hommes près du lit de sa femme, cette 
femme, blanche comme une morte, les yeux ha- 

gards, ce sang dont on n’a pu lui cacher la vue, 
tout cela l’effraye ; il s’informe ; on lui répond, en 
balbutiant, qu'une opération devenue nécessaire... 
la crainte, plus que la douleur... qu’il se rassure, 
et qu'il s’épargne ce spectacle. On l'éloigne. Mais 
les cris ont relenti dans le voisinage; des soupçons 
se forment; l'autorité est avertie, intervient, Une 
perquisition faite dans la maison montre les traces 
d’un accouchement récent. On ne trouve plus l’en- 
fant; qu'est-il devenu? La malheureuse femme 
est incapable de répondre; la servante ne sait ce 
u’on veut dire, Tont à coup, des vagissements se 

font entendre, Le commissaire de police, M. Labit, 
se dirige vers l'endroit d’où partent ces faibles cris; 
c’est une garde-robe. La servante a jeté le petit 
corps dans la fosse d’aisances ; on l’en relire expi- 
rant. | 

Une instruction fut commencée; la servante avait 
fui; Jausion n'était pas encore en cause. Aussitôt 

© que la malheureuse épouse put Supporter un trans- 
férement, une ordonnance de prisé de corps fut 
lancée contre elle par le directeur du Jury, M. Au- 
dolat-Maginot, et, le 14 juin 4809, Marie-Rose-Adé- 
laïde Fraisse, femme Brunet, fut écrouée à la prison des Capucins, comme prévenue d'être au- teur où complice d’une tentative d’infanticide com- mise le 26 mai précédent. Le lendemain, par ordre du Procureur général, la malheureuse fut conduite 
à l’hospice. 

L'affaire fut évoquée à Alby. Jausion ne fut pas. impliqué dans les poursuites. La servante ne fut pas séricusement recherchée. Quand la pauvre Marie Fraisse parut devant ses juges, elle ne répondit qu'en demandant à grands cris Ja mort comme un remède à ses douleurs. Sa faute n’était que trop. prouvée; mais tout démontrait qu’elle était inno- cenie du crime. Elle fut acquittée, Mais elle avait tout perdu en ce monde, tout en un seul moment; mari, amant, enfant, honneur. Elle fut assez heu- reuse pour perdre encore la raison, et elle s’éteignit dans les bras d’une sœur qu'elle voyait rarement au temps de sa prospérité, et que le malheur ramena près d'elle. | . - Jausion était-il coupable du meurtre: tenté? La surprise, l’effroi n’avaient-ils pas dicté ses paroles, conduit le bras de la servante éperdue?.Ou bien le triste fruit de cet amour adultère était-il condamné à l'avance? C’est une question à régler entre cet homme et Dieu. Mais ce qui resta certain; c’est que Jausion devait être poursuivi, qu'il ne le fut pas. Pourquoi cela? ]ci, ‘intervient une tradition im- perturbablement admise par tous les historiens du procès Fualdès, et qui relie étroitement le crime de 1609 au crime de 1817. M. Fualdès, dit-on, était, en 1809, tout à la fois l'ami de Jausion et Pro- cureur impérial à Rodez, De là l'évocation à : Alby,   

l'impunité de Jausion, le peu d’empressement à re- 
trouver la servante. Supposez, maintenant, que, peu 
de jours avant le crime de 1817, une discussion d ins 
térèts ou de politique se soit élevée entre Fualdès ct 
Jausion, et qu’à un mot trop vif de ce dernier, l'au- 
tre ait répondu quelque chose comme ceci : — 
« Monsieur Jausion, rappelez-vous qu'il faut être 
plus réservé vis-à-vis d’un homme qui, d'un mot, 
pourrait vous envoyer à la guillotine. » Qu arrivera- 
til alors? Jausion aura compris que Fualdès a’gardé 
quelque preuve de sa culpabilité. L’imprudente me- 
nace aura été l'arrêt de mort de l'ancien magistrat. : 

Voilà ce que la tradition ajoute à l’histoire que 
nous venons de raconter. Mais la tradition est dans 
Perreur. LS 

En 1809, ce n’est pas M. Fualdès qui est Procu- 
reur général impérial de la Cour ‘de justice crimi- 
nelle et spéciale de l'Aveyron : c'est M. Jean-Joseph 
Delauro-Dubès. M. Fualdès n’est pas davantage 
substitut dû procureur général et magistrat de sû- 
reté de l’arrondissement : c’est M. Dornes qui exerce 
ces fonctions. M. Fualdès, enfin, n’est pas Procu- 
reur impérial: c’est M. Yence. Si, comme tout le 
fait supposer, un magistrat ferma Îles yeux pour ne 
pas voir un coupable, ce ne fut pas assurément 
A. Fualdès, qui, à cette époque, n'était que Juge à 
la Cour civile. Ce ne fut qu'à la réorganisation 
des Tribunaux, en 4811, que M. Fualdès fut nommé 
Procureur impérial. Que le juge se soit employé 
pour l’ami, cela est possible; voilà tout: . 

“H faut donc abandonner cette explication du 
crime du 49 mars, et ce que Jausion cherchait dans 
le placard et dans le bureau, ce n’était pas un dos- 
sier supprimé. . 

C'est ici le lieu, pour rétablir les vrais rapports 
qui avaient existé entre Jausion ct la victime, d’es- quisser, er quelques mots, la vie de M. Fualdès. | 

Antoine-Bernardin Fualdès, né, le40 juin 1761, à 
Mur-de-Barrez, petite ville du Roucrgue, avait reçu, 
au collége de Rodez, une excellente. éducation. I] avait couronné ces premières études par quelques 
années passées à la Faculté de droit de Toulouse. 
D'abord avocat au Parlement, la Révolution Pavait trouvé procureur syndic du district de Mur-de- 
Barrez. Îl embrassa chaleureusement les idées nou- velles, et fut nommé membre de Padministration 
centrale de l'Aveyron. Président du club révolu- tionnaire de Rodez, on le vit, comme tant d’autres alors, prêcher l'égalité despotique et menaçante, in- sulter à la religion de ses pères, honnir le culte de son enfance, en bafouer les ministres et signer une folle motion qui supprimait le catholicisme à Rodez. Mais ces monstruosités à la mode donneraient une fausse idée de son caractère et de son sens. Il avait l’un très-juste et droit, l’autre honnête et na- turellement modéré. Il le Prouva bientôt. Désigné, en 1793, à l'organisation du. Tribunal révolution- naire, pour y exercer les fonctions de juré, il eut à prononcer sur le sort de Custines, ce brave soldat, médiocre général, qui n’avait pas su garder Mayen- ce. Fualdès voa pour l’acquittément. Poursuivi, à la sortie de l’audience, par les huées ct les menaces de la popüulace, il dut quitter Paris, et se cacher tant que dura la Terreur. Après le 9 Thermidor, il rentra dans l’ordre judiciaire, en qualité de Juge au Tribunal criminel de Rodez. Nonmé depuis ac- Cusateur public près le Tribunal criminel de ceite ville, et, quelque temps après :e 48 brumairé, Juge à la Cour civile de l'Aveyron, il fut, à la réor- Sanisation des tribunaux en 1811, promu aux fonc-



tions de Procureur impérial près la même: Cour. A 
la rentrée des Bourbons, il échappa à la destitution 
par une démission qui lui conserva ses droits à une 
pension de retraite. ‘ 

Fualdès, républicain modéré, magistrat dévoué 
sous l’Empire, ne pouvait être considéré comme un 
ennemi de la royauté restaurée que par ces exagé- 
rés qui compromettent les nouveaux pouvoirs. De 
même Jausion ne pouvait être un royaliste bien fer- 
vent; homme du tiers, marchand d’argent, Jausion 
exploita peut-être au protit de ses affaires ses folies 
lyonnaises; mais il n'était qu’un bourgeois, très- 
bourgeois, fils de la Révolution et de l'Empire, sé- 
paré de son ami de vingt ans, de son allié Fualdès, 
par une simple nuance d'opinion. : 

Jausion, Bastide, Fualdès, par leur origine, par 
leurs alliances, par leurs situations, par leurs habi- 
tudes, étaient du même monde, et comme les 
membres d’une seule famille composée de trois 
groupes différents, Les femmes : madame Jausion 
née Bastide ; trois autres sœurs de Bastide, madame 
Pons, madame Yence, madame Galtier, toutes citées 
pour leur beauté, pour leur élégance; madame Bas- 
tide-Gramont née Janson, étaient les fleurs de la bour- 
geoisie de Rodez, et y prenaient rang à côté de la 
digne madame Fualdès, des dames Lenormand, De- 
Jauro, de Bonald, Balsa, de Firmi, de Nattes. On se 
fréquente peu à Rodez; mais les trois groupes Fual- 
dès, Jausion et Bastide vivaient dans une intimité 
réelle, dans une union véritable. 

D'ailleurs, nous l’avons dit, et il faut le prouver, 
les passions politiques n’étaient pas exaltées dans le 
chef-lieu de l'Aveyron. C’est, aujourd’hui encore, 
une Chine Française, ce vieux Rouergue, impasse 
montagneuse qui ne communiqua longtemps avec 
le reste de la France que par deux débouchés étroits 

‘et difficiles, au Sud-Est et au Sud-Ouest, Les idées, 
les passions n’y pénètrent que lentement: le cer- 
veau n’y travaille pas si fort, le pouls n’y bat pas si 
vite, qu'au bruit des enthousiasmes ou des haines 
du dehors, on s’enthousiasme, on haïsse. La Ter- 
réur, malgré les jongleries sanglantes du capu- 
cin Chabot, y fit peu de victimes. L'Empire y fut ac- 
cepté'ou subi, sans trop de colère ou d'amour. La. 
Restauration y fut plus goûtée peut-être, grâce à la 
ténacité des traditions et à l'influence énorme du 
clergé. Mais la réaction y fut modérée, comme tout 
mouvement du cœur ou de lesprit l'est dans ce 
pays uatal de l'indifférence et de la torpeur. Si l’on 
consulte attentivement les registres des trois pri- 
sons de Rodez, on n’y pourra noter, pendant la pé- 
.riode de réaction qui suit la chute de l’Empire, que 
quelques arrestations significatives. De ci, de’ là, 
dans la foule ordinaire des malfaiteurs, on décou- 
vrira quelque citoyen arrêté par mesure de haute 
police, inculpé de cris séditieux, quelque ivrogne 
peut-être. L’attroupement, le propos politique, la 
mauvaise conduile, la résistance à l'autorité, sont les 
délits d’exception : ailleurs, ils sont en énorme majo- 
rilé. Tout au plus y remarquera-t-on, non sans sou< 
rire, un habitant que le gendarme déclare prévenu 
d'être bonapartiste. 

Il faut songer, pour apprécier ce grand calme, au 
désolant spectacle que présentaient alors toutes les 
autres contrées de la France. 11 faut se rappeler 
que Ja liberté individuelle était suspendue, que les 
justices prévôtales évoquaient partout, à grand bruit, 
des crimes politiques pour la plupart imaginaires. 
Une véritable loi des suspects remplissait les pri- 
sons à les faire déborder (Voyez les Sergents de La 
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Rochelle), si bien qu’il était devenu nécessaire d'exi- : 
ler d’un département dans un autre les malheureux 
qu'on ne pouvait loger en gcôle. La délation était à 
l'ordre du jour; les épurations se comptaient par 
milliers ; Passassinat politique régnait, impuni, dans 
quelques villes du Sud-Est. : . 

. La Terreur blanche épargna l’Aveyron. Aussi, 
quand lPopinion parisienne, au premier bruit de 
Jassassinat de Fualdès, mit en cause le royalisme, 
à Rodez, on ne s'y trompa pas. On avait vu de trop 
près les intimités de la société bourgeoise, on savait 
trop quelle étàit la température politique de ce mi- 
lieu, pour croire, par exemple, comme on l'affir- 
mait sérieusement à Paris, que Fualdès eût été con- 
damné à mort par une société seérète pour n'avoir pas 
vouluautrefoisconcourirausalut deCharlotte Cordayl! 

Ce qu’il y avait de plus clair pour les habitants 
de Rodez, c'était que Jausion, l’un des deux agents 
de change et courliers de marchandises de la ville, 
était en relations d’affaires avec la victime, Là, sans 
doute, était la clef du mystère. Le romanesque 
commis marchand d’autrefois était devenu un petit 
homme sec, dur, sombre, un peu jaloux en ménage, 
fort hérissé en affaires, mais, jusqu'alors du moins, 
très-exact, très-sûr, considéré, bien qu’un peù soup- 
çonné d'usure. Mais les découvertes de l'instruction 
laissaient deviner quelque chose de fort grave. Les 
allures de Jausion, pendant les journées qui suivi- 
rent le crime, revinrent à la mémoire des gens. 
L’un, dans la matinée du 20 mars, l’avait trouvé, 
chez lui, abattu, consterné. L'autre, à quelques mo- 
ments de là, l'avait vu, dans la rue, calme, froid, 
concentré. Madame Jausion avait montré les mêmes 
contrastes; presque indifférente devant celui-ci, et 
refusant de porter des consolations à la veuve; de- 
vant celui-là, abimée dans la ‘douleur. : 

Si l’on rapprochait de ces brusques variations d’at- 
titude la visite aux placards, ce fait étrange que 
les dames Jausion et Galtier avaient, le 20 mars, de 
une heure et demie à sept heures du soir, gardé 
les clefs des chambres êt des meubles, le soupçon 
pouvait, devait se porter jusqu’à ces honorables 
personnes: | 
* Un mois avant l’assassinat, Jausion avait déclaré à 
M. de Séguret, acquéreur de Flars, que douze effets 
acceptés par lui, s'élevant à 20,000 fr., étaient de- 
venus sa propriété. La veille du crime, le 48 mars, 
M. de Séguret remit à M. Fualdès d’autres effets 
pour 26,000 fr. Jausion, interpellé s’il savait ce 
qu’étaient devenus ces effets, répondit d’abord qu’il 
l'ignorait. Quand Bastide eut été arrêté, il prétendit 
que les 12.683 fr. manquants lui avaient été remis 
par M. Fualdès, et il présenta à un ami de la famille, 
M. Sasmayous, un état en forme de note volante 
d’une écriture encore fraîche. Il n’avait pas d'autre 
compte plus régulier que ce chiffon informe, point 
de livres en ordre. Le 27 mars, Jausion fut arrêté. 
Le9 avril, les dames Jausion et Gallier‘furent con- 
duites à la geôle des Capucins. ct oct 

Enfin, le 28 mars, on avait arrêté un dernier pré- 
venu, Joseph Missonnier, coutelicr, âgé de 33 ans, né 
à Rodez. Cet homme, qui avait passé la soirée du 19 
mars chez Rose Feral, qui prétendait, sans pouvoir 
le prouver, être rentré chez lui vers sept heures du 
soir pour n’en plus ressortir, donnait habituellement 
lhospitalilé dans son écurie à un mendiant; ce der- 
nier, déjà couché à huit heures, avait entendu un 
groupe d'hommes, qui en poussaient et en violen- 
taient un autre, peser à plusieurs reprises sur la 
porte de l'écurie, comme s’ils se fussent attendus à la
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trouver ouverte. Cette-porte d'écurie élait située à 
l'entrée de Ja rue des Hebdomadiers, près de lhô- 
tel des Princes. . | 

Jausion, interrogé, nia d'abord les effractions et 
les soustractions commises ; il nia même sa pré- 
sence dans la maison Fualdès le matin du 20 mars. 
Dans un second interrogatoire, il balbutia, rejeta 
sur la dame Galtier l'ouverture du placard, et finit 
par reconnaître qu’il avait, lui-même, ouvert le pla- 
card, qu'il s'était servi d’une hache pour ouvrir le 
bureau, qu'il avait pris un sac d'argent. Précautions 
d'ami, disait-il, qui veut se rendre: compte et pla- 
cer toutes choses en sûreté. . 
. On ne retrouva pas, parmi les papiers de la vic- 
time, un bordereau que Jausion prétendait lui avoir 
remis le 49 mars, dans la soirée. | 

Quant aux douze effets tirés par Fualdès, valeur 
en lui-même, sur M. de Séguret, et acceptés par ce 
dernier sous l'obligation civile, l'instruction y vit une 
preuve du crime. Non-sculement, rien n’établissait 
que Fualdès eût transporté à Jausion la propriété 
de ces effets, mais leur état matériel faisait croire 
qu’ils n'avaient pas cessé d'être la propriété de 
“Fualdès; en effet, la signature Fualdès, mise en- 
blanc à ja suite de acceptation Séguret, ne consti- 
tuait probablement qu'un simple mandat, donné 
pour opérer le recouvrement; {a page du livre de 
Fualdès qui rappelait ces effets était isolée, placée 
vers Ja fin du registre, comme un memento; puis, 
Jausion ne représentait, comme il l’eût dù faire, au- 
cun livre de caisse pour constater la négociation ou 
le payement; enfin, l’état matériel des livres pro- 
duits par l'agent de change les montrait dans le plus 
grand désordre et incapables de faire foi en justice. 

A partir du 29 mars, l'instruction fut reprise à 
nouveau par le Prévôt. Elle recueillit habilement 
tous les propos tenus par les inculpés. 

La Bancal avait paru très-inquiète d'une certaine 
couverture de laine qu’elle eût voulu soustraire aux 
regards de la justice. Elle avait prié une fille, qui 
sortait de prison, de voir à cela. Il faudrait encore 
recommander à un soldat, hôte habituel du bouge, 
de dire qu’à une certaine heure, il était chez elle, 
habillé en bourgeois. 11 faudrait voir.les enfants, 
leur dire de répondre que, le 19, ils avaient cou- 
ché au second étage. Il fallait obtenir cela d’eux 
à tout prix, par les promesses, par la terreur. 

La Bancal, bientôt, à une de ces heures d’épan- 
chement qu'épie patiemment le mur de la prison, 
avait {out à fait délié sa langue. Elle avait dit à une 
compagne de goôle, à. Françoise Calmels, femme 
Lacroix : — « On l’a bâillonné'avec un mouchoir ; 
on l’a saigné avec un mauvais couteau : il avait sur 
le. corps une chemise de toile fine, mais si fine, 
qu'elle ressemblait à une aube; j'ai pris une bague 
à son doigt, mais le lendemain, il a bien fallu la 
rendre, et on m'a donné 6 fr. en place ; sile Tri- 
bunal me demande ce qui s’est passé chez nous, je 
saurai bien leur répondre : Vous devez le savoir, 
puisque vous y éliez vous-mêmes; j'ai reçu trois 
écus de 5 fr. et quelques autres pièces de menue 
monnaie trouvées dans ses poches ; on y a trouvé 
“aussi une clef, qu’on a donnée à un monsieur de la 
campagne; c'était une grosse vengeance; car: ces 
messieurs ont dit qu’ils ne tuaieni point pour de 
l'argent. » 

Ces trois petits Bancal, dont la mégère paraissait 
redouter la langue, avaient été conduits à l'hospice. 
Un d'eux, la petite Magdeleine, une fois débarbouil. 
lée, avait mcntré .une jolie figure, intelligente, in-   
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génue.- Gens de l'hospice,. curieux, s'étaient em- 
r-assés ‘autour de’cette fleur de fumier. La petite 
dit à l'économe ::—.« J'ai vu amener chez nous le 
monsieur de Ja place de la Cité: il était bien mé- 
chant, et se remuait beaucoup sur la table; la table 
a été renversée. » Menée à la messe, Magdeleine en 
dit autant à plusieurs petites filles, qui ne lui de- 
mandaient rien. | 

Etait-ce une leçon récitée? Non; il se trouva, 
comme c’est d'ordinaire, que plus d’un savait déjà 
tout par cette petite fille, quand la justice cherchait 
encore les coupables. La petite servante des Espa- 
gnols avait interrogé Magdeleine peu de temps 
après le crime ; Magdeleine lui avait tout dit : Son 
père tenait les pieds, sa mère portait la lampe. 
« Voyez-vous ces deux trous, la Monteil, qui sont 
aux rideaux du lit? C’est par là que j’ai vu, » L’en- 
fant demanda du pain à la servante ; comme celle-ci 
prenait le couteau de la Bancal pour lui en couper 
un morceau : — .« Non, non! s’écria Magdeleine, 
pas avec celui-là; c’est avec celui-là qu’on a tué lé 
Monsieur. » Un coutcau à manche noir; le petit 
Bancal, un garçon de huit ans, avait eu la même 
horreur pour cet instrument du meurtre. ‘ 

Ce même petit garçon avait, de son côté, raconté 
toute l'horrible scène à Marie Mainier : — «ll est 
venu chez nous deux messieurs; il y en avait un 
gros, qui avait des bottes. Ils ont amené un mon: 
sieur malade, et ils l’ont allongé sur la table. On a 
mis papa en prison pour ça. » 
. Le petit pleurait en racontant cette scène. Il ajouta 
qu'on avait trouvé un mouchoir où il y avait du sang, 
et que ce mouchoir était à lui. A une fille Élisabeth 
Sales il dit les mêmes choses, et, de plus, que les 
messieurs, avant de partir, avaient parlé à sa mère 
dans le tuyau de l'oreille. * | 

L'ainée, Marianne, avait été, non sans intention, - 
réunie à sa mère, dans une chambre où se trou- 
vaient quelques filles de mauvaise vie. Une de ces 
dernières, pendant la nuit, entendit la Marianne 
sangloter tont bas, puis, se plaindre plus distincte- 
ment: — « Pourquoi faut-il que je me sois trouvée 
ce soir-là dans la Maison?» — « Tu le savais bien, 
répondit la mèrc, pourquoi y venais-tu ?... Va, dors. 
— Puis-je dormir? Y a-t-il moyen?» ° 

Parmi les inculpés, Bousquier semblait être le moins coupable, Il avait pu servir d’instrument in- 
volontaire au transport du cadavre. On tourna de son côté tous les efforts de l'instruction. Bousquier; : d'abord, nia tout; puis, il evous que Bach l'avait embauché pour porter une bal!e se labac de contre- bande, Conduit dans la maison Vernhes, il s’y était trouvé, dans une salle du rez-Ge-chaussée, avec Bancal et sa femme, Colard, Missonnier, une femme inconnue et deux messieurs. On lui nomma Pun des deux, le grand, Bastide-Gramont, Il y avait un paquet sur la table, ficelé dans une couverture de laine, avec deux barres en bois pour le porter. On lui dit que dans ce paquet était un cadavre, et Bas- tide le menaça de mort s’il parlait, : ? 
tip orit. Colard, Bancal, Bach et Bousquier por- 5 “ panort. egran marchaiten avant, armé d’un usil; l'autre monsieur et Missonnier sSulvaient, le premier également armé d’un fusil, M | Bousquier traça avec précision l'itinéraire suivi par le cortége, De la maison Vernhes, on avait ga: gné la place de la Cité, puis le Terral: on était So par la porte dite de l'Évêché ou de la Préfecture: : On avait suivi le boulevard d’Estourmel, jusqu’à la ruelle qui va au jardin de Bourguet: Là, on s'était
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reposé un instant, et.on avait entendu un passant 
lâcher un gros juron. Ensuite, on avait. marché 
jusqu’au bout du boulevard, au bas de l'Ambergue. 

Rodez est bâti sur un plateau abrupte, environné 
de tous côtés par une vallée profonde; pour de- 
scendre dans cette vallée, qu’arrose le noir Aveyron, 
on ne trouve, presque de tous côtés, que des che- 
mins à pic, des escaliers taillés au hasard dans le 
roc. Les guides de B.asquier avaient choisi, pour 
la descente, le côté Nord de la ville. Là, au bas des 
deux Ambergues réunies, un chemin de charrette 
s'abaissait quelque temps vers le fleuve; puis le 

‘ chemin se perdait dans des sentiers rapides, capri- 
ciéusement tracés au milieu de. prés et de cultu- 
res, au-dessus d’un vieux pont de pierre qui con- 
duit au hameau de la Guioule, situé en face, sur la 
rive gauche de l'Aveyron. L | : 

Le cortége avait pris ce chemin de charrette, 
était descendu, par le travers, dans le pré de Ca- 
poulade, et là, pour gagner la berge du fleuve, on 
n'avait plus trouvé qu’on sentier raviné, un étroit 
et rapide escalier creusé dans-la roche. Bancal et 
Colard s'étaient attelés seuls au sinistre fardeau, 
et on était arrivé au bord de l’eau, au-dessus du 
moulin Ges Bessès. Là, on avait délié le paquet et 
jeté le corps. | D 
Après une dérnière recommandation de secrct, 

une dernière menace, le grand monsicur avait tiré 
du -côté de la Guioule; le petit, du côté du moulin. 
Bancal, Colard et Missonnier avaient pris, pour re- 
monter en ville, le chemin de descente. Bach et 
Bousquier avaient gagné le chemin du Monastère. 

Rentrés chez Bousquier, Bach avait donné à son 
portefaix deux écüs de cinq francs. : …. 

Ces aveux, cette description minutieuse du voyage 
noclurne s'accordaient singulièrement avec les di- 
rés des témoins nombreux qui signalaient, de la 
maison Bancil à la ruelle du jardin Bourguet, la 
marche du cortége. ‘ D 
-: Confronté avec Bastide, Bousquier le reconnut' 
pour le géant au fusil. L'autre monsieur, de plus 
petite taïlle, avait laissé dans sa mémoire des souve- 
nirs moins précis. Il crut le reconnaitre d’abord dans 
un Bessière-Veynac, plus tard dans Jausion, mais 
sans pouvoir affirmer. Seulement, Bach lui avait dit 
que celui-là était riche, parent de Bastide et logeait 
place de la Cité. Pour Anne Benoît, pas le plus léger 
doute : elle avait été servante de Bousquier. Bach, 

+ Colard, Missonnier, les Bancal furent reconnus sans 
hésitation par lui." ” UT 

Bastide et Jausion repoussèrent énergiquement 
cette déclaration. Les Bancal, et tous les autres 
accusés continuèrent à nier tout: Marianne, que 
Bousquier ne reconnaissait pas pour être lPautre 
femme de la cuisine, tomba malade; dans son dé- 
lire, elle criait, en tordant ses bras : — « Otez-moi 
cela des yeux; effacez ce sang! Faites asseoir ces 
Messieurs; voilà des chaises. »  — Fo 

Indices accusateurs, témoignages formels, aveux 
ingénus de l'innocence, propos imprudents. d’un 
coupable, déclaration circonstanciée d’un complice, 
tout se réunissait pour affirmer à la justicé qu’elle 
ne se trompait pas. Cé n’était pas assez; le bruit se 
répandit qu'un des meurtriers, sur le point de ren-' 
dre son âme à la justice divine, avait tout avoué, 
presque dans les mêmes termes que ces enfants, 
que celte horrible femme, que ce complice. Ce que 
cet homme, jusqu'au dernier moment, refusait à la 
justice humaine, il l'avait accordé, avec des larmes 
de repentir, à un ministre de Dieu. Et ce n’était pas   
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sous le secret de la confession qu’il avait parlé, c'é- 
tait-devant un autre témoin que le prêtre. : . 

. Ce moribond, c'était Bancal. Dans les derniers 
jours d'avril, ce malheureux avait été atteint d’une 
fièvre de mauvais caractère, causée par l’insalubrité 
de la prison. Affaibli par le mal, poursuivi par le 
remords, il-résolut d’échapper au bourreau et à 
lui-inême par le suicide. 11 fit infuser dans le fond’ 
d'un soulier quelques gros sous dans le vinaigre 
de sa salade. L’ignoble boisson augmenta ses dou- 
leurs,-sans lui apporter la mort espérée.’ Alors, 
vaincu, Bancal demanda le médecin et le”prètre. 
M. Rozier neutralisa facilement les effets du vert-de- 
gris, mais ne put rien contre la maladie ; l'abbé Brast, 
vicaire de la cathédrale, fut introduit près du mo- 
ribond. D Lo te. 

La première entrevue du prêtre et de Bancal eut 
un témoin; et ce témoin én à rendu compte dans 
une lettre écrite à un député de l'Aveyron. (Les trois 
députés du département sont, à ce moment, MAI. de 
Bonald, Clausel de Coussergues et Dubruel.) La let- 
tre n'a jamais été démentie; elle est devenue au 
jourd’hui un document irrécusable. Il faut la ci. 
ter tout entière; ce n’est pas une confession qu’elle 
nous donne, mais, pourainsi dire, le murmure d’unc 
conscience éperdue. La voici: ete 

| : « Rodez, ce 1er mai 1817. 

«Soyez satisfait : vos intentions ont été suivies de 
point en point, vos ordres remplis, même au delà. 
Je n'étais chargé que de voir, et j’äi écouté; que 
d'entendre, et j'ai fait des remarques; je vous en 
transmets le résultat : _ Po 

« Sur les demandes réitérées du père Bancal, que 
le guichetier apporta hier soir et aujourd’hui dans 
la nuit, M. B. se décida à se rendre dans la pri- 
son. Le bruit s'étant répandu qu’unc fièvre pesti- 
lentielle avait gagné tous les prisonniers, et que c’é- 
tait de cette épidémie que mourait Bancal, il fallut 
voir M. Rozier, pour savoir s’il y avait sûreté. Ce 
médecin rassura M. B,, qui, quoi qu’il en ait tourné, 
était déjà rassuré par son zèle; mais c’élait une for- 
malité. Ce ne fut pas la seule, et nous trotiimes jus- 
qu'à dix heures trois quarts, du commissaire au 
tribunal, et du greffe à la préfecture. Enfin, nous 
voilà sous les verrous; M. B. au chevet du prison- 
nier malade, et moi pouvant compter les clefs pen- 
dues à la ceinture de maître Antoine, avec lequel 
on m'avait laissé dans le corridor. Comme on l’ap- 
pelait à tout moment, il tourna. le double pène sur 
moi et me laissa. J’entrai dans la chambre... . .. 

« Le moribond, car Bancal. n'a pas vingt-quatre 
heures à vivre, avait une figure pâle, maigre, tirée et 
déjà morte, avec une barbe de dix lignes et un bon- 
net brun rabattu sur les yeux. D’une main, il ap- 
puyait sa tête au chevet; de l’autre, il:montrait 
un soulier, dans le fond duquel on voyait encore 
quelques gouttes d’une dissolution de vert-de-gris, 
avec laquelle il a cru s’empoisonnér. Je dis, #! & 
cru, car, par cette belle invention, il a seulement 
augmenté ses douleurs, sans en ôter la cause. M.Ro- 
zier, selon l’ordre qu’il en a reçu, lui a administré 
du contre-poison; mais le malheureux veut mourir, 
et il a jeté presque toute la potion. M. B, voulait d’a- 
bord parler bien sévèrement; mais, comment se 
fâcher contre un homme qui se meurt ?[] a invité 
celui-ci au repentir, en lui parlant de la miséricorde 
de Dieu. Je crois que le vieux pécheur a été touché, 
car il m'a semblé .qu’il essuyait dés larmes: Il a dit 
plusieurs fois : — « Quoique je n'y sois pour rien,’
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j'aitoujours devant mor M. Fualdès. Oh! le brave 
homme! Puisque les morts savent tout, il sait bien 
ce qui en est...» Ici, sa voix s’est affaiblie etila 
répété : — «C'est singulier, quoique je n'y sois pour 
rien, j'ai toujours devant moi.M. Fualdès!{» Après 
un silence, il a demandé des nouvelles de ses en- 
fants, surtout de Victor, qui, a-t:il dit, «sera un 
meilleur sujet que son père. » Puis, avec beaucoup 
d'action et en élevant la voix, ila instamment prié 
M. B. de voir sa petite Magdeleine, qui est à l’hospice, 
et qu’il regrette à elle seule plus que tous les au- 
tres. Cependant, il a ajouté : — «Marianne est une 
bonne fille.» I n’a pas dit un mot .de sa femme. 
Voyant ce silence, M. B. a cru devoir l'amener sur 
ce chapitre; mais Bancal l’en éloignait toujours, ou 
en se taisant, ou en parlant d’autres choses. C’est 
aujourd'hui le 4+ mai : on entendait gazouiller des 
oiseaux dans les combles du couvent où est la pri- 
son, Il adit: — « Ils chantent, parce qu'ils ne sont 
pas au cachot, ct....»: M. B. a ajouté : — « Parce 
qu'ils sont innocents. Dieu a donné la. joie à toute 
créature pour prix de son innocence. Il a été un 
temps où vous chantiez aussi dans les vignes.— Ah! 
ce n'élait pas Ie 20 mars, quand ma petite Magde- 
deleine. » Il s'est encore arrêté; puis, se repre- 
nant, il a dit d’un ton sourd : — « 11 ne faisait pas 
beau ce jour-là. » . 
". «M. B. l'amenait peu à.peu à parler; pourtant, 
comme il s'agissait d’une espèce de confession (du 
moins je le croyais), je me suis retiré dans le corri- 
dor. M. B. m'a désabusé, en me disant: — «Nevous 
éloignez pas:» Je ne me suis pas éloigné, et, collant 
mon oreille à la porte entre-bâillée du cachot, j'ai 
bien écouté;'mais ce que j'ai entendu est peu de 
chose; au moins pour les détails. oi ‘: CM:B.' a dit: — «Je vous itromperaïs en vous 
flatlant : si vous vivez, vous serez condamné par les hommes, parce qu’ils vous croient coupable; si vous 
mourez, vous screz condamné par Dieu, parce qu'il 
sait que vous l’êtes. Diminuez l’énormité de votre 
crime en l’avouant. N’emportez pas au tombeau le crime plus énorme de faire soupçonner, de faire condamner des innocents. Voyons, êtes-vous dans la disposition de répondre à quelques questions? En y répondant avec franchise, vous allez éprouver un grand soulagement. Ayez en vue la loi de Dieu, le bien-être de votre famille et de votre salut, » 

«Le malade à beaucoup soupiré et se taisait. M. B., qui est un excellent homme, lui a pris la main, Ce qui a fait pleurer Bancal, Je crois même que Île digne ecclésiastique l’a embrassé : pourquoi non? la vraie charité-n’est elle pas compatissante?— 
« Asseyez-vous, a dit le prisonnier en sanglotant ; asseyez-vous et écoutez-moi, je suis prêt à parler. - «I y a deux causes à tous mes maux : la misère et ma femme. Avec une mauvaise femme, beaucoup d'enfants et peu de pain, on n’est pas toujours aussi honnête homme qu'on le voudrait; el il y a des ru- sés qui sont à l’affüt de vos besoins, ct qui profitent de votre faiblesse, Par bonté d'âme, on devient un méchant, ou pluiôt on fait des méchancetés sans le vouloir, presque sans le savoir; et c’est quand le mal est fait qu’on s'aperçoit que c’est du mal ; jus- que là on avait cru que c'était nécessité, que c'était utile, et cela paraissait bien. Voilà justement toute mon histoire. Je ne vous dis Pas Ça pour m’excuser:; . On n'est excusable que quand on a fait une faute, et c’est un crime énorme que j'ai commis. C’est que Je suis bien aise de vous expliquer comment cela s'est enmanché, afin que vous n'emportiez pas l'idée que:   

le père Bancal avait fait mal de propos délibéré, 
« Il est bon de vous dire que, vu notre misère et 

notre nombreuse famille, il y a quantité de bonnes 
âmes qui viennent à notre secours, mais petitement, 
comme font tous les riches, quand ils se mettent à 
avoir soin des pauvres. Madame Fualdès, par exem- 
ple, nous a souvent envoyé du pain ;M. Constans pou 
a fait avoir, de temps en temps, quelques pelits bons 
de viande; et ma femme allait, chaque deux ou trois 
jours, chercher les restes chez M. Jausion, de la place 
de la Cité. Madame Jausion est une femme bien ave- 
nante, bien parlante. Il n’en est pas de même de. 
M.Jausion, qui est un songe-creux, et un sournois. Il 
ne dit pas grand’chose, mais ce qu'il dit porte coup. 

| « Un soir que ma femme ramassait les eaux gras- 
ses pour les cochons, il lui dit : — « Mère Bancal, 
l’année ne vaut rien, n'est-ce pas? Mais, ‘avec un peu 
d'industrie, on peut la rendre bonne.» Je revenais 
de la vigne quand ma femme me rendit ce propos. 
Nous en devisämes quelque temps, sans pouvoir de- 
viner ce qu’il avait voulu dire. Survint Colard, pour 
emprunter un tourne-viss il dit: — « Vous voilà 
bien embarrassés! On rendrait l’année bonne en 
tombant sur ces b...... de riches; ça diminuerait le 
nombre des pauvres. » — « Mais, dis-je, M. Jausion 
est riche, et ce n’est pas cela qu’il a voulu dire. » 
— « Qui sait? dit Colard, on dit que les loups ne se 
mangent pas, mais les gens riches sont pis que des 
loups.» Arriva Annette, celle qu'onappellesafemme; 
elle lui dit : — « Voilà comme tu es toujours à crier 
contre les riches ; sans eux, que ferions-nous? Tu te 
feras de mauvaises affaires! » — « Mauvaises affai- 
res! s'écria Baptiste, je m'en f.... comme de cette 
vicille vis ! Oh! si jamais je remplaçais Charlot (le 
bourreau, l'intime de Colard et d’Anne Benoît, et 
qu’il avait, dit-on, le projet de remplacer), et qu'il 
tombât un riche sous ma coupe, tu. verrais comme 
je l’arrangerais. » | | | «Le lendemain ou le surlendemain, je ne sais le- quel, je travaillais aux vignes, quand le grand Bas- 
tide, de Gros, passa par là.'Il revenait de la Ro- quette. — «Eh bien, père, me dit-il , Comment va la vigne? Ça promet-il? Ah ça, je te verrai un de ces quatre matins pour affaire dont tu ne seras pas fâché. » — « Toujours à votre service, » répondis-je, 
Car vous savez, Monsieur, ajouta Bancal en s'excu- sant auprès de M. l'abbé B., que ma femme, avec sa mine sèche, est la complaisance même, el que notre Maison...» — «Passons, interrompit l'abbé; il est des choses dont tout le monde convient et dont per- sonne ne parle. Je vous demande d'achever, et non de vous justifier, Continuez. » | | « Quelque temps après, M. Bastide étant venu à la maison avec la nommée Charlotte, une coutu- rière de la Roquette, demanda à ma femme s’il y avait longtemps qu'elle n'avait rien reçu de ma- dame Fualdès ? -—‘« Pas plus tard qu'hier, » répon- dit ma femme..— « Et le papa Fualdès, est-il bien généreux?» — «Ah! dit ma femme, couci-couci. » — «Je sais le moyen de le rendre charitable, reprit Bastide : envoyez-lui Marianne; il ne sait rien refu- ser aux jeunes filles ; » et là-dessus de rire, Annette (Anne Benoit) survint sur ce propos, à quoi, se met- tant avec les -rleurs, elle ajouta : — « Si j'avais af. faire à ce vieux hibou, je ne lui laïisserais pas une plume. » Les choses demeurèrent en cet élat jus- qu'au 49 mars. Dans la journée, Bastide passa à Cheval dans Ja rue des’ Hebdomadiers, alla descen- dre chez Ginesty, revint vers trois heures à la mai- son, où il demanda Annette. Elle était au lavoir: il
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y alla, et, la rencontrant avec un paquet de linge 
mouillé, il lui aida à le transporter, car il est 

fort obligeant. Ils causèrent plus d’une heure en- 
semble et se séparèrent, lui se froitant les mains 
d’un air joyeux, elle ayant. quelque chose d'inquiet 
dans les yeux. Je le fis remarquer à ma femme. 

« À six heures ou six heures et demie, je rentrais 
avec mon hoyau et ma pioche. Le manche, en dé- 
tournant le coin de la maison de Missonnier, fit tom- 

ber son chapeau. En le ramassant, je l'entendis qui 

disait :— «C’est sa coutume; il ne rentre pas avant 
neuf heures, et se couche incontinent. » C’est à Bach 

qu'il parlait ainsi. Je demandai de quoi il était ques- 
ton : — « C’est de son mendiant, dit Bach, et comme 

nous avons besoin de son écurie...» — « Missonnier 

dit : — « Dans une heure, si cela vous convient. » 
. «ll y avait alors, dans la rue, un ou deux joueurs 

de vielle qui nous étourdissaient; je le dis à ma 

femme, qui, étant sortie, jeta une poignée d'éplu- 
chures de salade sur leurs instruments : ils se turent 

un instant, et recommencèrent de plus belle. 

« Vers huit heuresun quart, Colard entra chez nous 

précipitamment; ilétait pâle,etregarda d’unairégaré. 
«Hé! mon Dieu, qu'avez-vous? » dit ma femme. — 

Pourquoi vos enfants ne sont-ils pas couchés?» s’é- 
cria-t-il brusquement. Ma femme ne dit mot; moi 

je trouvai la question singulière. Tout à coup Bach 

entra, et dit tout d’un temps: « Faites retirer les en- 
fants!» puis sortit. Colard dit alors plus posément: 
«Cest un homme comme il faut qui a besoin d’être 
seul avec une dame, et vous sentez...» Ma femme 

envoya ses enfants au second étage : Alexis et Victor 
sur Île derrière, Magdeleine dans la grande pièce 

sur le devant. Elle lui dit de se coucher dans le lit 

de Marianne, qui, comme vous savez, est en condi- 

tion chez Glausy. Au même moment, Marianne entra 

avec le fils de Lacombe, le cordonnier. Il se fit pres- 

que.aussitôt un grand bruit assez loin, comme qui 
dirait rue des Frères, pendant lequel Lacombe sor- 

it, je crois avec un seau, pour allér puiser de l’eau; 
mais je n’oserais pas l’assurer. Colard sortit aussi, 
puis rentra au bout de trois minutes. Dans cet in- 
tcrvalle, on frappa à la porte qui était pourtant 
entr’ouverte. Ma femme dit : Entrez! et moi j'allai 
voir avec une chandelle. C’était une dame, en schall, 

un voile noir sur la figure; elle tremblait un peu. 
Ma femme la fit asseoir; cette dame dit: « Personne? 
—Personne, » répondit ma femme. J'avais fermé la 
porte de devant, ou Colard, en rentrant, avait oublié 

. de la laisser ouverte. Le bruit de la rue augmentait 
et se rapprochait; il s’y mêlait des coups de sifilets 

let la vielle ne discontinuait pas. Bientôt le tumulte 
lse rapprocha; on heurta avec violence contre notre 

- ‘porte. La dame, effrayée, se leva; ma femme lui fit 

monter deux marches et la plaça dans le petit cabi- 
net. J'ouvrais pendant ce temps, et Colard portait 
Ja chandelle. C'était plusieurs hommes qui en con- 
duisaient, poussaient et violentaient un autre. Cet 

autre n'avait ni canne, ni chapeau, sa cravate était 
dénouée, sa redingote un peu déchirée au collet; 
je crus rêver en reconnaissant M. Fualdès. La porte 
se ferma sur lui. Derrière lui, et le portant en quel- 
que sorte, était Bastide, qui était essoufflé et avait 
l'air furieux. « Au nom de Dieu, que me voulez-vous? 
s’écria M. Fualdès en essayant de joindre ses mains, 
— Ce que je veux, s’écria un homme qui était derrière 
les autres, etque je reconnus pour J ausion, c’est que 
vous écriviez votre nom sur ces papiers.» M. Fualdès 
dit: « C’est une indigne violence! » Bastide demanda 
l'écritoire, dans laquelle on fut obligé de “mettre un 
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peu de vinaigre, et M. Fualdès écrivit je ne sais quoi : 
sur des papiers longs que M. Jausion tirait à mesure 
d’un portefeuille et y remettait. Pendant qu’il écri- 
‘vait, je vis Bach. Missonnier, Annette et Baptiste 

étaient présents. Colard alla dire un mot à l'oreille 
‘de Bastide, et lui montra un couteau. L'autre dit, 

presque en riant : C'est bon, ce qui me fit peur; car 

l'idée qu'on allait se défaire de cet honnête homme 
me vint tout à coup ct m’affligea. Lorsqu'il eut fini 

d'écrire, il dit : « Est-ce tout?» et il regardait autour 
de lui. « Après ce que je viens de faire, dit Jausion; 

je vous connais, vous ne m’épargneriez pas. — Vous: 

savez pourtant si je vous ai épargné, dit M. Fualdès, 
en le regardantet en soupirant.— Vous en repentez- 
vous? crie Jansion, d’une voix sourde et les dents 

serrées.— Eh! oui, dit alorsBastide, tu vois bien qu’il 
s’en repent. — Voilà comme ils sonttous, s’écria Co- 

lard ; parce qu’ils sont riches et puissants, ilsse croient 
tout permis. » Surce, un grand silence, durant lequel 

nous nous regardions tous ct regardions M. Fualdès. 
«Allons ! il faut en finir, dit Bastide. — Donnez-moi 

mon chapeau, dit M. Fualdès.—Ton chapeau !» cria 

Jausion en pâlissant, Puis il le frappa à deux re- 

prises, et le poussa rudement. Je voulus n’écrier 

et mettre le holà, ma femme me retint. « Est-ce que 

cela nous regarde? dit-elle; ce sont leurs affaires, 

savons-nous qui a tort ou raison?» Je crus, en me 

taisant, prendre le parti le plus sage; je me tus, et 
‘j'eus tort. Bastide continua à pousser M. Fualdés, 

qui se débattit et tomba en criant: « Voulez-vous donc 

m'assassiner? Ah! Bastide. Ah! Jausion.» Il roula 
aux pieds de la table, qu’il dérangea du choc, ct fit 
rouler à ses pieds un pain que Mre Fualdès nous 
avait envoyé. Je pense que le pauvre homme recon- 

nut ce pain, car il soupira, leva les yeux au ciel et 

pleura. «Allons, répéta Bastide, il faut en finir!» Co- 
lard s’élança le couteau àla main; Annette le relint, 
et lui dit: «Baptiste, que vas-tu faire ?»Sansrépondre, 

il la repoussa et leva le couteau sur elle. Cette fille 
se mit à pleurer, s’assit dans un coin, et disait en 
sanglotant : ‘« Baptiste, que vas-tu faire?» On prit 
alors le pauvre M. Fualdès par la tête et par lés picds, 

eton l’étendit sur la table. Dans le mouvement qu’il se 

donna, ses souliers tombèrent, et ses bas me vinrent 

à la main; car c'est moi qu’on chargea de luï tenir 
les pieds. J’en frissonnais, j'en tremblais, j’en aurais 

pleuré; mais ma femme me dit quelques mots qui 
me firent comprendre que M. Fualdès était bien 
coupable envers ces Messieurs; que d’ailleurs celte 
justice ne nous regardait pas, et qu’enfin notre for- 

tune en dépendait. J'ai la bêtise d’être faible, et j'eus 
le malheur de consentir à tout. Pourtant, quand je 

vis Colard lever le couteau, je me sentis prêt à dé- 
faillir, et je détournai, les yeux. Le pauvre cher 
chrétien fit un ou deux petits cris, et comme le 
sang ne venait pas, 11 paraît que Colard redoubla. 
Alors, au milieu du sang qui coulait, j’entendis ces 
mots : « Laissez-moi faire mon acte de contrition! — 
Tu le feras avec le diable, » répondit Bastide. Oh! 
c’est un dur mortel que cet homme-là!. : 
.: En cet endroit de son récit, M. l'abbé B. inter- 

rompit Bancal : — « Vous ne m’apprenez pas, lui 

dit-il, si l'on dépouilla M. Fualdès, et s’il fut volé 
avant ou après sa mort? — Faut-il tout dire? répon- 
dit ce misérable. —Sans doute, dit ecclésiastique ; à 

ce prixseul, vous trouverez miséricorde devant Dieu, 

et peut-être grâce devant les hommes.—Eh bien! re- 

‘prit Bancal, voici encore la vérité sur le vol, comme 

je l’ai dite sur l'assassinat: j’hésitais, parce que, quoi- 
que incapable de participer à l'assassinat, je n'ai pas
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cu assez de force pour ne pas partager le vol. C’est 

‘ peu de chose, mais je me le reprocherai éternelle- 
ment. Ah! ceux qui ont fait pis doivent éprouver 
bien pis aussi! On Ôta au pauvre patient sa douil- 
lette, sa redingote, sa cravate et son gilet; ses sou- 
liers. s'étaient défaits dans le débat, et ses bas, 
comme:je vous l'ai dit, m'étaient demeurés à la: 
main, Eh bien! Monsieur, c’est de ces malheureux 
bas que j’eus envie : j'ai des crevasses aux pieds, et 
j'allai m'imaginer que ces bas, qui sont pluchés, les 
adouciraïent. On trouva quelques pièces de cent 

* sols et de la monnaie dans sa poche; je ne voulais 
pas que ma femme les gardât. Mais tandis que je 
m'adjugeais les bas, ‘elle avait jeté son dévolu sur 
la chemise et la cravate qui étaient de toute beauté. 
Jausion, je crois, lui fit sentir que ce beau linge 
pourrait nous vendre, et l’on fit consentir ma femme 
à se contenter, en échange, d’une bague que le dé- 
funt avait à son doigts mais cette bague ne lui resta 
pas, et dès le lendemain elle la rendit à Bastide 
moyennant une indemnité. ” | Fe 
— «ll a été question d'une clef trouvée sur 

M. Fualdès, dit M. l'abbé, vous ne m’en parlez pas. 
— Pour ce qüi est de la clef, elle était dans le gousset 
de la culotte, ct fut remise, je pense, à Bastide, à 
qui l’on dit qu’elle lui serait utile: Au surplus, 
Bastide ct Jausion dirent plusieurs fois : « Ce n’est 
pas à son argent que nous en voulons; il le sait 
bien, et sait bien aussi qu’il n’a que ce qu’il mérite. » 
Colard renchérissait sur tous ces propos, et dit 
qu'on devrait en faire autant de ces gueux de riches. 
Pendant que M. Fualdès saignait, il lui dit, par 
manière de railleric : « C’est f....., tu ne feras plus le 
….. ) . ° 
. & Dans ce moment, à la lueur de la lampe que ma 

femme lenait, je crus voir. remuer les rideaux du 
“lit, et j'en fis la remarque. Annette y courut.et 
_trouva ma petite Magdelcine qui dormait. Là-dessus, 
comme-vous comprenez bien, grandes inquiétudes. 
Bastide voulait qu’on s’en défit : « C'est un témoin 
qui peut nous perdre, ». disait-il, Il parlait de 4 à 
500 francs d'indemnité : ma femme, qui vise au 
solide, me ‘consulta des yeux; moi, je m’écriai : 
Non, non, jamais! Et sur Ce, quittant les pieds du 
pauvre égorgé, qui n'avait plus besoin de moi, 
j'allai embrasser ma pauvre petite dans son lit; elle 
ne dormait pas, mais elle ne dit mot, et entr’ouvrit 
les yeux, quand, à ma barbe, elle sentit que c'était 
son père qui l’embrassait. 

a Tout le sang du pauvre défunt avait coulé dans 
un baquet; on n'en savait que faire, et comme le 
cochon n'avait pas eu d’eau grasse, on crut-qu'il 
s’en accommoderait; il'en prit une bonne partie, 
et quand il fallut jeter le reste, ce fut si gauche- 
ment, qu’il en‘tomba dans l'allée; j'eus même ma 
vesie toute tachée. io Ut 
Ah! le pauvre M. Fualdès, .Je. le vois toujours 

étendu sur.cctte table, et râlant... O mon Dieu! puisque JC ne suis pour rien dans ce:crime, pour- 
quoi vient-il à tout moment me le reprocher ? Mais jy ai coopéré, et quoiqu'il n'ait pas été commis à mon profit, ni par mes ordres, il l’a été de mon consentement, ct je n’ai que ce que je mérite. 
«Quand Fl'affaire fut finie, il fallut songer'à se débarrasser du corps, et c’est à quoi l'on n’avait pas rêvé, parce que c'est dans l'écurie de’ Missonnier que M. Fualdès devait finir, et d’une autre manière. Que celà n’a-t-il tourné autrement! Je:ne me ver- TalS pas mourant Sur la paille d'un cachot.: Mais il était écrit que le mendiant rentrerait une heure   
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plus tôt qu'à l'ordinaire, et que cette abomination 
aurait lieu chez moi. ' 
«Bastide et Colard, qui sont forts et vigoureux, 

plièrent le cadavre dans un drap sans marque, re- 
‘couvert d’une grande couverture de laine, et laita- 
chèrent avec des cordes neuves, dont apparemment 
on s'était munis . ci 

‘ «il futquestion d’un commissionnaire ; ce méchant 
Bach dit: «J'ai ce qu’il vous faut;» ctil sortait, appa- 
remment pour l'aller chercher, quand Bastide dit : . 
— « Est-ce que tu te f.... de moi? Je.ne veux pas 
qu’il voie ce paquet avant de le parter; transpor- 
tons-le quelque part où il puisse le prendre sans le 
voir. » Ma femme indiqua le lit; moi, sachant que la. 
petite y était, je ne voulus pas. Alors Bastide se 
rappela le cabinet, qu’il connaît bien, et, sans écou- 
ter ma femme qui s’y opposait, il monta les deux 
marches et alla ouvrir la porte. Je ne pensais plus 
à la dame, ct je fus bien étonné quand je la vis sortir 
avec lui. — ‘« Qu’est ceci? s’écria Bastide.’ Nous 
sommes découverts! C’est donc ainsi que tu es dis- 
crête, vicille ma.....,.?-ajouta:t-il en regardant ma 
femme de travers. — Je l'avais totalement oublié, 
répondit ma femme. — N'oublions pas nos sûretés, » 
reprit alors Bastide’ d’un ton dur. La dime {rem- 
blait; elle s'écria vivement : —'«Je n'ai rien vu, je 
ne sais rien. — Puisqu’elle parle ainsi, interrompit 
Bastide; c’est qu’elle à tout vu; qu’elle sait tout. » 
On se réunit dans un coin de la chambre. Bastide. 
insistait pour Se ‘défaire de la dame; Colard fut de 
son avis; Jausion s’y opposa, et dit que si on a tou- 
chail du bout du doigt, c'est à lui qu'on aurait af- 
faire. Bastide s’adoucit sur-le-champ. La dame avait 
son voile.noir, non pas jeté et plissé sur sa figure, 
mais collé et retenu par une main; de ‘l’autre, elle 
‘S'appuyait sur la table, et avait l’air de s’évanouir. — 
«Il faut qu’elle fasse un serment, dit Bach. — Bah! 
un serment, répondit Bastide, qu'est-ce que c’est? 
des paroles. Il faut Jui faire peur, morbleu, et lui 
jurer, ajouta-t-il en lui pressant fortement la main, 
que si elle laisse seulement déviner qu’elle vint ici 
aujourd'hui, clicest morte. Entendez-vous, Madame? 
ajouta-t-il en se tournant de son côté et en grossis- 
sant sa voix; si vous parlez, par le fer, par le poison, 
par Peau, par le feu, vous êtes morte.» Il répéta, vous êles morte! d’un ton:siterrible, qu’il nous fit 
peur à tous. La dame sanglotait et chancelait: en la retenant, Bastide porta la main à son voile et voulut la connaître. La dame retint le voile avec force, mais pas assez promplement pour que je ne visse pas une partie de son visage. Elle me parut assez Jeune, assez jolie, mais pâle, pâle! Jausion, qui se tenait à l’écart, s’approcha alors pour la re- conduire, et sortit en la-trainant; car la pauvre dolente était si troublée, qu'elle prit le chemin du cabinet pour celui de la rue. ‘ © «Bach sortit aussi. Jausion rentra deux ou trois\ minutes après, et, presque au même moment, Bach amena le'commissionnaire. L'histoire de la dame avait détourné de placer le paquet dans le cabinet, si bien qu’il était encore sur la table. Le commis- Sionnaire dit : — « Est-ce Ià la balle? Je ne Suis pas en élat de la porter seul, — On vous aidera, dit Bach; mais ce n’est pas une balle’ de ‘tabac. — Non; ce n’est pas une balle de tabac, dit Bastide en grossis- sant son organe; c’est un mort. » Et, sur ce que le portefaix fit un mouvement: — « Tu trembles? ajouta Bastide; tu as tort, rassure-toi. Au resle, je suis bien aise de vous avertir tous que le premier qui s’aviserait de parler de ce qui s’est passé ou de 
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ce qui se passe, ou de'ce qui se passera, prononce- 
rait son arrêt : silence, ou la mort!» Colard le pro- 
mit au nom' de tous; nous répétâmes ce serment, 
que Bastide et Jausion nous firent réitérer sur les 
bords de l'Aveyron, quand nous y cûmes porté le 
corps et qu'il y eut été jeté. Durant le transport, 
Bastide marchait en avant avec un fusil double, 
que Colard avait descendu de chez lui; il écartait 
les curieux et les importuns. Jausion, aussi armé, 
survcillait par derrière, Nous ne rencontrâmes au- 
cun obstacle, et fûmes seulement apostrophés d’une. 
maison en. détournant la rue. Au cul-de-sac de 

  

  

M. Bourguet, notis fimes halte; j’entendis alors du: 
bruit dans le jardin de M. Constans.: Arrivés au-' 
dessus du moulin des Besses, nous n’eûmes plus à: 

‘faire que quelques pas; et, après avoir développé le: 
corps, il fut précipité dans l’eau, qui forme là 
Comme un tourbillon. Je crois que Bousquier, le: 
portefaix qui nous avait aidés, empocha une. mé- 
chante serpillière qui servait de première enveloppe. 
Pour. moi, j’eus soin de la couverture et du drap, : 
ce que ma femme m'avait recommandé. De retour. 
à la maison, je jetai le drap sous l'escalier, attendu: 
qu'il était rempli de sang.» re cle 

      
  
  

  

  

« C'était plusieurs hommes qui en poussment.et violentaient un autre,» (PAGE 18.) 

— «Et comment furent payés ces horribles, ces 
criminels services?» demanda M. B... — « Par 
beaucoup de promesses, ‘quant à moi, répondit 
Bancal; pour ce qui concerne ma femme, elle à 
reçu... » À ces mols, le malade, épuisé par le ré- 
cit qu’il venait de faire, ressentit une convulsion qui 
dura vingt minutes, et qui se termina par un éva- 
nouissement. Quand Bancal en fut revenu, il regarda 
beaucoup M: B.... d’un air stupide, et, en me dési- 
gnant d’une main tremblante (parce que je m'étais 
approché pendant sa pâmoison), il balbutia quel- 
ques paroles inintelligibles. M. B.... lui dit encore 
quelques mots de consolation, le recommanda aux 
soins du geôlier, et sortit. » 

Le lendemain, 2 mai, Bancal s'éteignit sans grandes 
souffrances, après une agonie douce et voilée par 
une stupeur comateuse. Îl n'avait pu rien avouer à 
Ja justice; mais, par bonheur, sa confession, publi- 
que pour ainsi dire, n'avait pas eu le caractère d’un 

CAUSES CÉLÈDRES. =— A09° LIvR, 

anne 

  
  

acte religieux, et si les magistrats, écoutant d’ho- 
norables scrupules, refusèrent d'y puiser des élé- 
ments pour l'instruction, au moins la lumière qui 
en jaillit ne fut pas perdue. "7.7 ©?" "* : 

” Ces aveux de Bancal mourant corroborent singuliè- 
rement les aveux spontanés de Bonsquier, les aveux 
involontaires de la mère et de la fille Bancal, d’Anne 
Benoît, les indications ingénument fournies par les 
petits Bancal. Dans tous ces échos d'une scène hor- 
rible, on distingue clairement les'messieurs qui or- : 
anisent un guet-apens, ét les sicaires qui prêtent 
eur. main vénale; on aperçoit confusément quel- 
ques figures moins nettement dessineës, celle, par 
exemple, d’une inconnue que le.hasard a mélée à 
l’œuvre infernale. Le mobile du crime, c’est l’extor- 
sion des signatures et l’enlévement d'une clef. Dans, 
la bouche de Bancal, tout cela se revêt de détails 
qu’on n’invente pas, de traits saisissants que la suite 
du procès vérifiera, reproduira sous mille formes. 
Bancal, tout perdu qu'il est, ne confesse pas sa par-. 
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ticipation matérielle: au crime, et il avoue. cepen- 
dant, au milieu. de ses réticences, qu’il a fenu les 
pieds. Mais peut-être ne ment-il pas quand il dit 
que rien n'était prêt chez lui pour le meurtre, et 
que le théâtre de l’assassinat fut choisi fortuitement. 
Il semble, eneffei, d’après les déclarations du men- 
diant, que l'écurie de Missonnier avait été d'abord 
désignée par les assassins: le mendiant, ce soir-là, 
rentrant se concher plus tôt qu’à Pordinaire, aurait 
dérangé une combinaison: Celle de la maison Vern-' 
hes s’était alors naturellement présentée; Bancal, 
et suriout sa femme, étaient assez connus des conju- 
rés pour qu'ils ne se génassent pas avec des gens 
aussi peu chargés de scrupules. [ 

Un détail donné par Bancal explique une lacune 
du procès-verbal de levée du corps. 1 y est question 
de tous les ‘vêtements de Fualdès, excepté de la 
chemise et des bas. La victime fut donc dépouillée, 
puis rhabillée. LT | , 

Un des propos rapportés par Bancal a été systé- 
matiquement interprété par ceux qui ont voulu mê- 
ler la politique au crime de Rodez : Tu ne feras plus 
de b....., dit Colard à Fualdès. 
parliste: c'est une ordure qu'il faut sous-entendre. 
Colard n’a pas d'opinion politique; il n'aime, que 
deux choses, l'argent et le sang : il ne hait qu'une 
sorie de gens, ceux qui ont. ., 

. L’insiruction s’armait ainsi chaque jour de quel- 
que élément nouveau de certitude. Elle soupçonnait 
bien encore des complicités qui se’ dérobaient à ses 
efforts; mais le nœud de l'intrigue criminelle était 
dans ses mains. 
vaient pu faire découvrir ces deux vielleurs, dont la 

. présence sur le théâtre du crime ne pouvait passer. 
- Pour fortuite. Il semblait aussi certain que; soit né- 
gligence condamnable, soit connivence odieuse, . 
l'autorité chargée de veiller à la sécurité de la ville- 
avait. elle-même, favorisé la perpétration du crime. Le commissaire de police, par une exception étrange, avait, dans la soirée du 19 mars, spontanément relevé les agents de ville du service ordinaire de ronde qu’ils faisaient dans les rues mal famées de Rodez, Ce commissaire, celui-là même qui avait si molle- ment procédé aux perquisitions du 20 mars, M. Cons-. tans, ami de Jausion et de Bastide, fut destitué. 

Le procès pouvait donc. être considéré comme arrivé a son dernier degré de préparation, quand des. . incidents nouveaux se produisirent, qui firent espé- rer aux magistrats de voir entin-se soulever les der’ niers voiles. 
: Depuis peu de temps était ârrivé X'Rédez un pere sonnage assez tristement célèbre dans-Fhistoire de nos discordes civiles. C'était ce chevalier de Vautré, qui, récemment, avait.rerporlé à Grenoble une fa- cile et cruelle viétoire sur quelques pâuvres mon- tägnards entraînés à ‘la révolte par Didier. M..de Vautré, alors colonel de la légion ‘de l'Isère, avait reçu à bout portant ces malheureux insurgés, leur avait tué six hommes, avait dispersé .le ‘reste, et, par là, était passé héros: De ces six hommes tués, il en avait fait irente; cette échauffourée ridicule s'é- tait transformée, dans ses rapports, en une insur-: rection formidable, que vingt et une exécutions à: mort parurent à peine suffisamment punir, : Au endemiain de la victoire, le soldat fanfaron sé taitinslilué juge des vaincus, et M. de Vautré, devenu. 

avait apporté dans 
président d’un Conseil de guerre, -Cesfonctionsredoutablesune précipitation, un laisser. aller, une soif de vengeance, 
nie, qui semblaient imités de Fouguier-Tinville, 

CÉLÈBRES. : -.{ 

On a voulu lire bona- 

Toutes les recherches de police n'a. 

même une barbare iro-   

- Or, M. de Vautré, colonel autrefois du 9° régi- 
ment, avait eu parmi ses officiers un jeune homme 
qu’il retrouva dans la ‘légion de l'Isère à Grenoble, 
lorsqu'il ‘en’devint colonel; Cet: officier sc nomimait 
Clémandot. Trente-trois ans, cinq blessures, deux ans 
de captivité en Russie, une bravoure un peu bruyante 
mais incontestable, une intelligence vive, une langue 
plus vive encore, une passion incurable et souvent 
malheureuse pour les- cartes, quelque’ goût pour la 
bouteille et plus de goût pour les femmes, une bourse 
légère et des dettes assez lourdes, tel était Cléman- 
dot, lorsque le dévouement peu scrupuleux du che- 
valier de Vautré valut au colonel de la légion de 

-lisère les épaulettes de général. Clémandot avait 
suivi la fortune de son supérieur, qui l'avait em- 
mené comme aidé de camp à Rodez, où l’appclait 
le commandement militaire du département. 

On se doute déjà que la vieille capitale du Rouer- 
gue n’avait pas à offrir à un officier. jeune, un pèu 
fat, avide de plaisir, des distractions nombreuses 
ou choisies. Le café, quelques amourettes de bas 
étage,’ c'était tout. Il y avait bien une salle de spec- 
tacle à Rodez; mais quelle salle, et quel spectacle! 
D'ailleurs, on à vu que l'influence du clergé s’était 
vconservée avec:toute son -antique puissance dans 
l'Aveyron. La société la plus élevée de Rodez, même 
la plus. petite bourgcoisie, ne fréquentaient guère 
en ce lieu de damnation, et une femme honorable 

ui se fût montrée au spectacle eût été mise à lin . 
ex. Ajoutez que ces rigoristes ne se voyaient guère 

‘entre eux, et qu’on ne se rencontrait pour ainsi - dire qu’à l’église. Une vieille ville d'Espagne, sor- dide, dévote, collet-monté, ignorante, tenant pour vertus la tristesse et la pruderie. 
“+; Clémandot, comme 
“réduit au petit vin amer du 

ses jeunes camarades, se vit 

de la pension, aux éternelles parties de cartes dans un bouge enfumé. S'il allait entendre au spectlicle quelque maussade parodie de l'opéra comique ou du vaudeville à la mode, c'était. avec la désolante perspective d’égarer ses. œillades victoricuses sur quelque petite ouvrière, ou sur quelque beauté in- terlope. Aussi, un soir de 
reux de voir trôner à la première galerie une femme encore jeune, point belle Mais! presque piquante, point élégante mais presque habillée, :une dame égarée dans ce lieu, une déesse par comparaison. Il demanda le nom de cette Personne; on lui dit v’elle s'appelait madame Manzon, qu’elle était fille e,M. Enjalran, juge. au Tribunal de première in- 

Pays, aux longs diners. 

juillet, fut-il tout ‘heu-. 

stancè et président dela Cour prévôtale. Madame Manzon était séparée de son Mart; C'était une femme. déclassée, qui tenait encoré Par quelques liens à la: plus honorable société du pays, mais que ses rela- tions les plus’ habituelles ‘et sa. posi Sa: position, ambiguë | avaient reléguée. dans le Camp des indépendantes 5. une fernmé de vertu commode, disait-on, d’agréa- | ble commerce d’ailleurs : spirituelle, vive, sensible, c'est le jargon du temps, ” " ‘ ‘Le jeune officier s'enflamma sur l'heure; c'était | là, pour lui, gibier fin. Il ne se tint qu’à la sortie du théâtre. il: meût ‘échangé quelques. mots avec la charmante Clarisse : c’était le Manzon, un attrait de lus, manesque, illustré par la chaste et malheureuse vic- 

pelit nom de madame | un nom'au parfum ro- 
time de Lovelace. Clarisse reçut gaiement les propos passionnés du jeune homme. 

Clémandot élaient devenus 

DS 
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sionnés du:je mme. Clarisse avait un frère : Capitaine; ce fut un lien de plus. Quelques jours : après, le jeune capitaine Enjalran et l’aide de Camp , 
inséparables ; Jaide de’ 
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camp .était fraternellement reçu. dans le logement: 
garni qu’occupait madame Manzon, : 1... ©; © 
… Celle liaison, assez rapidement .ébauchée, était 
dans loüte sa nouveauté quand l'instruction du pro- 
-cès Fualdès touchait à son terme. Ce procès, comme 
on peut le penser, était, depuis quatre. mois, la 
grande affaire et presque lPunique sujet de conver-. 
sation des Ruthénoiïs. La soif de médire, que la 
_pruderie et la dévotion n'ont jamais. éteinte, avait. 
puisé un aliment des plus irritants dans ces quel- 
sques indications des coupables qui montraient. une 
femme encore inconnue assistant, dans la cuisine 
des Bancal, à l'assassinat. Qui était cette femme? Et 
Jes langues de marcher. De la médisance à la ca- 
Jomnie, la pente est glissante. Le patois local a con- 
fondu les deux choses sous:un nom commun, fort 
innocent en apparence. La. pétofie, c'est notre can- 
car, le bruit du jour, indiscrétion ou mensonge. On 
pétofiait donc à qui mieux mieux, à propos de l'in- 
connue de la rue des, Hebdomadiers.. C’était miss 
-Gipson, une Anglaise excentrique, dont le chapeau 
à plumes vertes était connu d’un chacun dans Ro- 
dez : la pelite Magdeleine.avait bien vu les plumes. 
‘C'était celle-ci ; c'était celle-là. . A la fin de juillet, 
on désignait charitablement la fille d’un honorable 
greffier du Tribunal, mademoiselle Avit. A chacun 
de ces noms,-on accolait le nom de l’homme qu’on 
supposait avoir entraîné l’imprudente à un rendez- 
-vous chez Bancal. Quand ce fut le tour de mademoi- 
selle Avit, on nomma le fils d’un négociant.en draps, 
M. Ginesty.. . ui Lois moulu 

… Or,.le 29 juillet, comme. Clémandot se rendait 
-à la pension de l'hôtel, il rencontr# le jeune Gi- 
nésty, {oui triste de cette calomnie qui atteignait 
-une honnête jeune fille et qui lui faisait à lui-même 
.jouer un rôle odieux: Quand.le jeune homme eut 
raconté son, cas, l'officier s'écria, avec son assurance 
«Ordinaire : — « Allons donc, mon cher, je sais bien, 
moi, que ce n'était pas mademoiselle Avit. » Le jeune 
homme voulut questionner celui. qui paraissait tant 
.en savoir; l’aide de camp lui glissa entre les mains. 

..: Au déjeuner de la pension, la pétofie du jour fit 
:Son apparition au dessert. — « Messieurs, dit Clé- 
.mandot gravement, Ginesty n’est pour rien dans tout 
.céla, et mademoiselle Avit n'a jamais mis le pied 
.Chez Bancal. — Qu’en savez-vous? 
je sais... Je connais les masques. » Lure 

De la pension, les déjeuneurs se rendirent au café 
Coc, sur a place du Bourg: Chemin faisant, le pro- 
,pos de Clémandot avait :couru la ville. Le fils Gi- 
:nesty; averii par. ses amis, vint au café, et s’adres- 
.Sant à l’aide de camp,:le somma péremptoirement. 
de faire taire ces calomnies qui s’attaquaient à des 
personnes honorables; s'il savait quelle femme avait 
-été surprise parles assassins chez Bancal, il fallait 
qu’il la nommât. Les assistants se joignirent au jeune 
homme :,Clémandot ne. pouvait laisser toutes les 
femmes et filles de Rodez sous le coup d’un pareil 
.Soupçon. Il devait, d’ailleurs, à la justice le nom de: 
celle femme, qui, sans doute, dévoilerait tous les 
-mystères de la rue des Hebdomadiers. — « Diable,’ 
. Messieurs, répondit Clémandot, c’est que c’est grave, 
savez-vous? dire d'une femme qu’elle a été chez. 
Bancal! » D rs te 

On pressa si fort l’aide de camp, qu'on lui arracha 
-RON pas.un nom, mais une promesse... ..… ‘: 
*. En revenant chez lui, l'officier rencontra le licu- 
-tenant de gendarmerie Daugnac. — « Je vous cher- 
che, dit ce dernier. M. le Préfet veut vous parler. » 
Clémandot se rendit à l'Hôtel de .Ville, secouant l’o- 

— Je sais ce que 
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-reille. et maudissant sa langue. Le Préfet, M. le . 
comte d’Estourmel, était déjà informé de ce qui s’é- 
-tait. passé au café Coc.'— «.ll faut tout me dire; 
vous ne pouvez plus honorablement vous : taire.» 
Clémandot dit .tout, et, celle, qu’il nomma, c’était 
:madame, Manzon.. Il ne: connaissait, au reste, que 
-par madame:Manzon elle-même ce fait de sa pré- 
.sence chez. Bancal,: dans la soirée du 19-mars. — 
— « Mais on ajoute, dit le Préfet, que madame Man- 
-zon. vous aurait désigné Bastide et Jausion comme 
-les principaux coupables. — Elle ne, m'a: rien. dit 

.de cela. »:' Didi ter Boites it 

L’aide de camp sortait, s’en croyant quitte, quand 
un huissier, : qui attendait dans l’antichambre, lui 
rernit une citation à comparaître devant le Juge 
d'instruction. Clémandot devait partir le lendemain, 

.à la suite du. général de Vautré; la justice allait lui 
faire d’autres loisirs... … …-.  .:: ri 
Le soir, à la comédie, on: regardait un’ peu plus 

-dans la salle que sur la scène. Madame Manzon trô- 
nait à sa place ordinaire, mais plus pâle que de cou- 

.tume, jaune plutôt, et la mine inquiète. Le général 
. de Vautré, qui faisait ses adieux aux plaisirs de Ro- 
.dez,. s'approcha d'elle, et lui dit,.assez haut pour 
-être entendu : — .« Madame, vous avez mal placé 
votre secret; il est maintenant public. M. Clémandot 
est un indiscret; vous auriez pu choisir un meilleur 
-confident..n...:,. tt et: es 
. | A.la sortie, l’aide de camp offrit. son bras à la 
jeune femme, qui l’accepta après un moment d’hé- 
.Silation, maïs non pas sans avoir lancé sur son cava- 
lier un regard qui n’était pas précisément tendre. : 

Chez M. Teulat, l'officier répéta ce qu’il avait dit 
:chez le Préfet. Appelée, à son tour, chez M. d’Es- 
.tourmel, le 3t'juillet, madame Manzon nia tout : elle 
.ne savait ce qu'on voulait dire; c'est à peine si elle 
.connuissait ce Clémandot: : ©, :. 

: M. Enjalran avait désiré que sa fille fût question- 
.née par le Préfet, espérant qu’une conversation sem- 
-blabie auraït plus .de résultats. qu'un interrogatoire 
judiciaire. M. d'Estourmel n'avait pas cru devoir 
refuser cette intervention.à l’honorable magistrat, 
.L’embarras visible’ de la.dame prouva au Préfet 
qu'en suivant cette voie, on arriverait à quelque 
chose. ,,. 4 1 2 

… Le lendemain, 1+ août, M. d'Estourmel recevait 
la lettre.suivante :. + :. : 1... 2 

Bite iorcic ent tirs 
=... €Monsieur, : . . sus ce: p + 
«J'ai cru m’apercevoir que vous preniez à M. Clé- 

.mandot..un intérêt bien vif; cette considération, 
-jointe à la: crainte d’occasionner.un meurtre, me 
force. aujourd’hui à vous: dévoiler un mystère im- 
.pénétrable pour tout le monde. Hier, cela m'était 
‘impossible, j'étais dans. un état qui ne- peut être 
.comparé à rien; en vain j'ai voulu vous le cacher, 
vous avez vu de quel poids j'étais oppressée. Je vous 
.dirai la vérité, Monsieur; mais daignerez-vous m’en 
croire? Puis-je compter sur le secret? Cela est bien 

: difficile; ma déposition n'est-elle pas entre les mains 
.des juges? ne l’ai-je pas signée ? Quel sera mon sort? 
.Je l'ignore; mais la vie de mes frères ne sera plus 
:en danger. Mon. père n’a pas à craindre de perdre 

.sa fortune; enfin, il faut rendre l'honneur à un brave 
“officier, qu'importe que .celui d’une femme soit 

DA 
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.… compromis! :Tout le blâme retombera sur moi; je 
-suis préparée à tous les événements; que :peut-il . 
.m’arriver? Ne suis-je pas faite au malheur, et de-   puis fongtemps la mesure n’en est-elle pas com- : 
blée? : 5." "0 ut, 13
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«M, Clémandot désire avoir une entrevue avec 

moi, j'y consens; mais permettez que ce'soit en 
"votre présence, et que je -puisse après vous entre- 
tenir saris témoins. Puisse le ciel me donner la’ 
force de parler! puissiez-vous me croire! Je ne m'y 

_aliends pas; mais du inoins je ne causerai la mort 
” de personne. Mes jours seuls sont peut-être en dan- 
ger. Daignez, Monsieur, me faire savoir l'heure à 
laquelle je pourrai obtenir audience. J’ose espérer 
que ma lettre ne sera connue que de vous; excusez- 

“en le désordre, et veuillez agréer l’assurance de 
. Mon respect ct de ma considération : c’est avec ces 
: sentiments que j'ai l'honneur d’être, Monsieur, 

« Votre très-humble et très-obéissante servante, 
tr. &ENJALRAN MANZON. » 

7" Cette lettre bizarre laissait entrevoir un aveu pro- 
chain; madame Manzon se rendit, quelques heures 

“après, chez M. d'Estourmel. Là, dans une agitation - qui ne S'épargnail pas en phrases romanesques, la , dame avoua qu’elle avait bien dit à M. Clémandot 
‘quelque chose comme ce qu’il avait divulgué. Mais cet homme avait pris un conte ridicule pour une “réalité. On l'avait berné d'une histoire inventée à , Plaisir, ët qu’il avaitnaïvement acceptée comme mot * d'Evangile. 1 n’y avait rien de plus...‘ 

L'aide de camp survint. Une confrontation était ‘ nécessaire. Clémandot répéta ses dires, et madame Manzon reconnut qu'elle avait, en effet, conté tout “ cela à ce monsieur dans la soirée du 20 juillet; l’aide de camp disait : dans la nuit. Ce fut la seule nuance. . Mais si l’écho était fidèle, le bruit n’avait été qu’une imagination plus ou moins convenable,  : : -. , M d’Estourmel fit observer à la dame combien il “était peu probable qu'elle eût ainsi, de gaieté de * Cœur, fabriqué ‘une pareille histoire, M. Enjalran. était présent, frémissant,- indigné, pâle de honte. "Cet honnéte homme, qui voyait sa fille roulant dans ces infanies, qui ne se doutait que trop de quoi était capable cette émancipée, ‘se leva, menaçant : © ‘Madame, lui dit-il, c’est assez de mensonges. : Si vous ne voulez encourir toule mon indignation, dites la vérité. Si vous avez oublié tout autre devoir, : Au moins, n'oubliez pas celui-là, » ross M. d’Estourmel garda la jeune femme, pour la * confesser avec plus de calme: Resté seul avec elle, il la conjura de lui accorder sa confiance, lui repré- sentant quel grand intérêt pouvait être servi par un mot. de vérité sorti de sa bouche. Elle, comme im- - patientée de tout cela, répondait avec des airs mu- -lins : —« Mais, mon Dieu! Pourquoi veut-on que ‘je témoigne? N'en sait-on pas assez sur cette affaire? * Tenez, Monsieur, je n’ai rien vu, rien entendu; je - nai connu personne. » — « Voyons, mon enfant, vous me disiez hier : Je n’ai point été chez Bancal: “Mais, dans le cas contraire, la mort ne m'en ferait pas convenir. Voilà une parole. qui fait supposer qu’une fausse honte retient seule Ja vérité prête à * S'échapper de vos lèvres.» :  : : … Le Préfet s'y prit si bien, que la dame en dit un ‘Peu, puis plus, puis beaucoup. Tout cela non sans réticences, et avec de grandes adjurations de la ‘sauver du déshonneur, de conjurer la colère d’un père; de faire qu’on ne la Séparät pas de son Edouard Chéri, le seul gage d’une union malheureuse. Et aussi que de périls, que de craintes ! Son frère ne * voulait-il pas provoquer M. Clémandot? Toute une : Maison croulait, si elle ne se sacrifiait pas pour tous, * Elle parlerait done. - : :: : D tue . Elle parla, avec des détails que M. d’Estourmel, 

  

cette cuisine, et éclairé par 

    

sur l'honneur, lui promit de taire, si une entière 
franchise sur les autres points en rendait la publi- 
cité inutile. Pour le fond même des aveux, elle les 
“voulait bien faire devantson père ; mais.il fallait que 
M. Enjalran s’engageät à l’avance à ne pas la sépa- 
rer de son enfant et à lui assurer des moyens d’exi- 
stence. ° : , . . . 

Etait-ce un marché ; et la dame profitait-elle ha- 
bilement de l’occasion pour régulariser une posi- 

“tion aussi difficile qu’ambiguë? Élle vivait, en effet, 
‘d’une pension assez mal‘payée; et, dans ses dépla- 
‘cementis nombreux, dans ses courses aventureuses, 
elle avait été, plus d’une fois, réduite à Ja portion 
congrue. Elle avait été, disait-.on, maitresse d'école 
à Cabestan, un petit village. Depuis qu’elle était sé- 
parée de son mari, exilée de la maison palernelle, 
elle avait tour à tour exploité les sympathies chari- 

‘tables de quelques parents et'amis, d’un cousin, 
‘d'une tante. ot 

M. Enjalran; instruit des prétentions de sa fille, 
‘Yacquiesça avec empressement. Rassurée de ce côté, 
madame Manzon consentit à dire devant son père 
qu'elle s’était, en effet, dans la soirée du 19 mars, 
trouvée chez Bancal, mais qu’elle n'avait reconnu 
personne.’ no Ci 
‘C'était un commencement. Pour avoir le res{e, 

‘M. d’Estourmel eut l’idée de frapper vivement cette imagination romanesque. Accompagné de M. En- jalran et de deux autres personnes, il mena madame 
‘Manzon dans la rue des Hebdomadiers. 

Quand on fut dans le petit couloir de la maison 
Bancal, à l'entrée de la salle basse, madame Manzon -Pälit, trembla, agita les mains avec des gestes dé- sespérés, et tomba à la renverse, Rappelée à elle, elle entra dans cette hideuse.cuisine, veuve aujour- d’hui de ses habitants, mais dont on s'était gardé de modifier l’ameublement (Voyez le plari de la maison Bancal). On lui montra un cabinet, placé'au fond de 

une lucarne ouvrant sur la cour; elle crut reconnaitre le cabinet où elle s'était réfugiée : il y avait, comme dans celui-ci, un tonneau prés de la fenêtre. M. Jullien, juge à la. Cour prévôtale, se convainquit que, de ce cabinet, il était facile d'entendre ce qui se disait dans la salle. :‘ Cependant madame Manzon, toujours plus agitée, ne cessait de redire : — « Sortons d'ici. Je vous en conjure.. Ramenez-moi… Je mourrai si je reste...» On alla dans la cour; elle reconnut la cour, avec ‘Son puits, ses ‘amas d’immondices, et l'entrée de l'allée. Montrant cette entrée : — « C’est là, dit-elle, que je fus saisie, entraînée dans le cabinet » Voyant l'escalier en bois dans le petit couloir : — « Je suis bien sûre de n’avoir pas monté de marches. » M. d’Estourmel ramena chez lui madame Manzon et, voulant profiter de la disposition dans laquelle l'avait placée la vue de ces lieux sinistres, il ’exhorta paternellement, fortement, à un aveu: complet. M. Jullien, M. Enjalran lui-même, joignirent leurs sollicitations aux siennes. — «On vous a fait, peut- être, de terribles menaces, dit M. d'Estourmel; toute votre attitude- est celle de la’ crainte, et cela expli. querait vos hésitations à satisfaire la justice. Mais que cralSnez-vous? Ne-sommes-nous pas là: pour Op roléger ? » fe | ' LE . Elle convint, en effet, qu’un homme, qui l’avai tirée de ce lieu d'horreur, lui avait, en quite et sans prononcer une parole, remis un chiffon dé papier, Sur lequel étaient écrits ces mots : Si tu parles, tu périras. a Le ‘Ce füt tout ce qu’on putavoirce jour-là de madame
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Manzon; elle était épuisée, demandait grâce. M. Jul- 
lien l’accompagna jusqu'à son domicile. En traver- 

. sant la cour, elle lui dit: — « Avec la manière dont 
M. le Préfet s’y prend, il me fera tout dire.» . 

Le lendemain matin, M. d'Estourmel, espérant 
. dans les conseils de la nuit, fit mander de nouveau 
. madame Manzon. Le premier mot de celle-ci fut : 
— «Mais, pour Dieu, Monsieur, vous ne me ramè- 
nerez jamais dans cette maison Bancal. » On le lui 
promit.. or : 

M. Jullien et M. Enjalran.père étaient là. Leur 
présence intimidait madame Manzon : elle le laissa 
comprendre, ils s’absentèrent. Fe 

Alors. elle s'apprêta à parler. Son anxiété était 
visible, et il était évident qu’un violent combat se 
passait en elle. M. d'Estourmel lui dit tout ce que 
Jui put inspirer son cœur pour l'amener à une en- 
tière confiance. Elle parut touchée, et fit la décla- 
ralion suivante : . |: ii . 

*.« A l'entrée de la nuit, le 49 mars 1817, je passai 
dans la rue des Hebdomadiers. Etant près de la 
maison de M. Vaissettes, j'entendis venir plusieurs 
personnes: pour les éviter, j’entrai dans une porte 
que je trouvai ouverte, et que j'ai su depuis être celle 

e la maison Bancal. Comme je traversais le pas- 
. sage, je fus saisie par un homme qui venait, soit du 
dehors, soit de l’intérieur de la maison : le trouble 
où j'étais et l'obscurité ne me permirent pas de 
distinguer. On me transporta rapidement dans un 
cabinet. Tais-toi, me ditune voix; on ferma la porte, 
et je restai comme évanouie. Je ne sais pas le temps 
que je suis restée dans le cabinel; j’entendais de 
temps en temps parler et marcher dans la pièce à 
côté, mais sans distinguer ce qu'on-pouvait dire. 
Un silence d’un quart d'heure succéda au bruit 
que j'avais entendu. J'essayai alors d'ouvrir une 
porte ou une fenêtre dont la serrure se trouva sous. 
ma main, et je me donnaï un coup violent à la 
tête. Bientôt un homme enire dans le cabinet, 
me prend fortement par le bras, me fait traverser 
une salle où je crus entrevoir une faible clarté, et 
nous sortons dans la rue. Cet homme m'’entraine 
rapidement jusqu'à la place de Cité, du côté du puits; 
il s'arrête et me dit à voix basse : Me connais-tu ? 
— Non, lui répondis-je, sans’ oser même jeter les 
yeux sur lui. J'avoue que je ne cherchai pas à le 
reconnaitre... — Sais-tu d'où tu viens? — Non. — 
As-tu rien entendu? — Non. — Si tu parles, tu pé- 
riras; et, en me serrant violemment le bras: Va-t-en, 
me dit-il, et il me poussa. Je fis quelques pas sans 
oser me retourner. Après m'être remise un peu du 
trouble excessif que j’éprouvais, je fus frapper chez 
Victoire, ancienne femme de chambre de maman. 
On ne m'’entendit pas. Je descendis l'Ambergue 
droite, et fus me cacher sous l’escalier de la maison 
de l’Annonciade, que je savais être abandonnée. Je 
m’aperçus qu’un homme me suivait ; je le reconnus 
pour le même qui m'avait conduite précédemment. 
il s’approcha et me dit : Est-il bien vrai que vous 
ne me connaissez pas? — Non. — Je vous connais 
bien, moi. — Cela est possible ; tant de personnes 
peuvent me connaître de vue, que je ne connais pas! 
— Nous l'avons échappé belle l’un et l’autre; j'étais 
entré dans cette maison pour voir une fille. Je ne 
suis pas du nombre des assassins; au moment où je 
vous al Saisie, voyant que vous étiez une femme, j'ai 
eu pitié de vous et je vous ai mise à l'abri du dan- 
ger. Mais que veniez-vous faire dans cette maison ? 
— J'y avais vu entrer quelqu'un que j'avais cru re- 
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connaître, et je voulais m'en assurer. — Est-il bien 
sûr que vous ne me connaissez pas?S’il vous échappe 
la moindre chose concernant ceite affaire... Jurez 
‘que jamais vous ne parlerez de mai. Sur la place il 
ne faisait pas aussi noir qu'ici: me reconnaîtriez- 
‘vous en me voyant le jour? — Je lui répondis que 
non. Il me quitta au bout d’une demi-heure, et me 
dit : Ne rentrez qu'au jour, et ne me suivez pas. — 
Je l’assuraï que je n’en avais pas envie, Au point du 
jour, je regagnai ma demeure; je me couchai ; on 
ignora que j'avais passé la nuit dehors. Peu d'heures 
après, la nouvelle de l'assassinat se répandit dans la 
ville, et j'éprouvai une telle frayeur, que, pendant 
longlemps, j'ai fail coucher une petite fille dans ma 
‘chambre. | oo oO 
ie. : : «ENJALRAN MANZON.»: 

…… Un des aveux réservés par madame Manzon, un de 
ceux sur lesquels M. d'Estourmel lui avait promis le 
secret sous conditions, ne manquait pas de gravité. 
Madame Manzon avait ajouté à ce qu’on vient delire 
que, dans sa visite chez Bancal, elle était habillée 
en homme. Elle détailla son costume : une veste, 
qu'elle avait encore;'un pantalon, qu’il seraït inu- 
tile de chercher. —-« Pourquoi cela? dit M. d'Es- 
tourmel. — Parce que. je l’ai brûlé. — Brûlé! 
Pourquoi? » Madame Manzon garda le silence. Le 
Préfet insista, et comme, toujours muette, elle se 
troublait de plus en plus, M. d’Estourmel, la regar- 
dant dans les yeux : — « Parce que, dit-il, ce panta- 
lon était taché de sang, n'est-ce pas? — C’est vrai, 
Monsieur; au moment où je me sentis saisir el trans- 
porter dans le cabinet,’ je. m'écriai : Je suis une 
femmet Et ce fut alors qu’on me répondit : Tais-toi.. 
En tombant dans ce cabinet, j'ai heurté, je crois, le 
loquet d’une fenêtre, et il n’en fallut pas davantage 
pour me procurer un saignement au nez; j'y suis 
d’ailleurs sujette. Mon pantalon fut tout. ensan- 
glanté; je m'en aperçus plus tard, et, quand je fus 
à l'Annonciade, je me rhabillai.en femme, ce qui 
me fut d'autant plus facile, que j'avais conservé ma 
robe sous mes habits d'homme. » De 1 
— « Voyons, dit le Préfet, soyez tout à fait sin- 

cère; voici que vous êtes tout près dela vérité : un 
dernier pas, pour Dieu ! N’êtes-vous point entrée dans ‘ 
la salle pendant qu'on achevait ce malheureux; vos vê- 
tements n’ont-ils pas touché le corps de la victime? »- 

. Elle persista dans son premier dire, conjurant 
M. d'Estourmel de ne faire mention de cette parti- 
cularité qu’à la dernière extrémité. Le. Préfet y. 
consentit; toutefois, il exigeä que M. Enjalran et 
M. Jullien en fussent instruits; par eux la connais. 
sance en vint au ministère public. M. d'Estourmel 
ne cachait pas qu’à ses yeux cet incident avait une 
gravité réelle, et qu'on en pouvait tirer des induc- 
tions de la plus grande portée. Comment ne pas at- 
tacher d'importance à ce fait, que madame Manzon 
révélait sans y être obligée, qu'elle entourait de 
circonstances qu'on n'invente pas? — « Ah! mon- 
sieur, s’écria-t-elle alors, je vois bien qu’on pourra 
me croire complice ! » M. d'Estourmel repoussa cette 
idée; mais il dit qu'il ne semblait pas impossible 
qu'on eût abusé de la situation terrible où se trou- 
vait madame Manzon, pour la contraindre à partici- 
per, en quelque sorte, au crime, en la liant par 
quelque serment redoutable, en attachant sa sûreté 
à son silence. Lie et UT 

Ici, nous pouvons comprendre que la confession 
extra-judiciaire de Bancal guide l'interrogateur, et 
c'est là la cause secrète qui fixe M. d’Estourmei sur 

. .
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le degré-de responsabilité de: la jeune femme. En 

. adressant, sur ces conférences, un rapport secret au 
. ministre de la Police. générale, le Préfet conclnt à 
‘l'innocence de madame Manzon,: ajoutant qu'il fal- 
lait avoir été témoin de l'extrême émotion.qui do- 
minait cette dame pendant ses aveux, pour admet- 

.tre: leur. sincérité. — « Si elle eût été complice, 
_ajoutait M. d’Estourmel, dans l'état: où je la vis 
alors, elle me l’eût avoué. »  : :; Lu 

, Cette conférence :du 2 août ne dura pas moins de 
.huit heures. El resta convenu, entre elle, le Préfet et 
-M.-Enjalran, qu’elle déposerait le lendemain en jus- 
-tice tout ce qu'elle avait consigné dans sa déclara- 
tion. L'idée qui resta de tout cela, dans l’esprit du 
père et du Préfet, fut qu'elle avait dit la vérité, 
mais non:toute.la vérité; qu’elle connaissait les 
meurtriers, ou tout au moins son libérateur ; qu’elle 
-était liée à la fois par-la crainte et: par la recon- 
naissance. . Del ee here us 

… Moins d'une heure après que madame Manzon eut 
quitté M. d'Estourmel, on apporta au Préfet le billet 
-Suivant tu. or. à | 

-«Écoutez-moi, Monsieur le Préfet ! au nom du ciel, 
écoutez-moi; et prenez pitié de l’état affreux de mon 
‘âme. En.vous seul je mets toute ma confiance. Sil 
en.est temps encore, tâchez que mes dépositions 
ne soient pas remises; je suis presque aliénée; je 
n'ai pris encore aucune nourriture d’aujourd’hui. Il 
me paraît impossible de réunir deux idées. Demain, 
vous m'accordercz jusqu’à demain, je vous ouvrirai 
mon âme tout entière. Oh! ayez pitié de moi 
suis qu’imprudente. Mais le temps presse". : 
… «J'ai l'honneur,:etc. .…: à: 

CI, & ENJALRAN MAN20x. D. 

: | M. d'Estourmel répondit en l’engageant à prendre 
confiance, à placer tout son espoir dans sa fran- 
chise. Le désordre de ce billel indiquait une lutte 
morale assez vive. L'autorité n’ignorait pas qu’on q -Cherchaït à circonvenir ce témoin redoutable ; à Ja 
sortie de l’hôtel de la Préfecture, madame Manzon. 
avait été accostée par deux des défenseurs des pré- 
venus". : reel Li 
“Le lendemain, 3 août, au moment même où 

madame Manzon eût dû se trouver en présence des 
magistrais, selon sa promesse de la veille, elle ar- 
riva tout à coup chez M. d'Éstourmel. 
toute décomposée; sans parler, 
tendit une lettre et tomba, 
chaise. M. d'Estourmel, surpris, : ému lui-même, 
‘ut ceci: . ii choose rs. 

les yeux égarés, elle 

« Je suis indigne de vos bontés; Monsieur; aban- donnez une infortunée, . accablez-moi de tout le poids de votre colère. Achevez d’aliéner mon esprit, 11 n’en est pas éloigné. Je voulais aller me jeter aux picds du premier Président, lui tout avouer; mais non, c’est à vous, à vous que je dirai...; mais modé- rez-Vous; au nom du ciel, modérez-vous. Oubliez les trois pénibles journées que je viens de vous faire passer; rappe:ez-vous a peine que vous avez eue pour m'arracher ce que vous appelez la vérité : rap- pelez-vous toutes les circonstances qui ont‘ précédé mes prélendus aveux, toutes les menaces qui m’ont été faites. Trouvez-vous enfin que mu déposition porte un caractère de vraisemblance? Mais il en fallait un absolument. Si vous me l’ordonnez, si mon pére croit son honneur réellement compromis dans cette affaire, ie la sou icndrai cette déposition. 
um ue 

;je ne |: 

Sa figure était’ 

demi-pâmée, sur une. 

  

ER 

:3.1v, CAUSES CÉLÈBRES... : ——- 
à toute espèce de périls pour ma vie; Si elle est en 
danger, ce qui est possible, croyez que ce n'est pas 
ce qui m’effraye; j’ai lout pesé, tout considéré. Il 
est affreux sans doute d’être parjure. Le motif pour- 
rait-il me-servir d’excuse, et la crainte de désho- 
norer mon père, d’êlre séparée de mon fils! Con- 
seillez-moi, Monsieur; -ne me réduisez pas au dés. 
espoir. Je ferai tout, oui, tout pour vous, dont les 
bontés me pénètrent de la plus vive reconnaissance 
et du désir de m'en rendre digne, et pour: un père 
qui ne m'a jamais rendu: justice. Je le répète, je 
ferai la volonté de tous deux.: : che ! 

«Il çst certain que ma déposition ne charge per- 
sonne ; que tout le public est persuadé que j'étais 
dans la maison Bancal; qu'il est arrivé hier au soir 
un témoin payé sans doute pour dire qu'il y avait 

four 

“un rendez-vous avec moi; cela est incroyable, car 
il sera bien prouvé que c’est'une autre; nous n'é- 
tions pas deux. Je vais être accusée d’imposture en 
plein Tribunal, devant un peuple immense, ct alors 
l'honneur de mon père sera bien mieux compromis, 
et le mien est perdu à jamais; ma tête ne tient plus 
à cela, je m’égare; je n'aurai pas la force de parler; 
je suis devant:vous, Monsieur; disposez de ma vie, 
elle est entre vos mains; je n'ai osé confier ceci à 
personne. J'ai appris hier et ce-matin des circon- 
stances toutes. à ma charge; n'importe, je vous 
les dirai.: Pardon, Monsieur, un Million de fois 
pardon. . :.:. 
Li ee © @ EÉNJALRAN MANZON.» 

.— « Qu'est cela? s'écria M. d'Estourmel, ébahi; 
vous vous rétractez à cette heure?» oi 
Madame Manzon répondit qu'en effet'il ne devait 

être ajouté aucune foi à sa déposition de la: veille; 
qu’elle n’était jamais entrée dans la maison Bancal 
avant d'y avoir été conduite, et que son récit à l’aide 
de camp Clémandot n'était qu’une fable imaginée à 
PAST nt 

Quelle influence avait ainsi retourné cétte femme? 
M. d’Estourmel se -hâta de prévenir M. Enjalran; 
‘celui-ci fit mander sa fille et lui adressa les plus vives remontrances. A la suite de cet entretien, ma- dame Manzon revint chez le Préfet, el se dit prête. de nouveau à soutenir en justice sa déclaration de la veille. Disant : cela, ‘elle ressentait où paraissait 
ressentir une émotion profonde, A: tout moment, elle murmurait des phrases cntrecoupées.' Ah! cette affarre-ci ne peut.manquer de'me coûter la: vie. Etait-ce une habile comédienne ? Etait-ce une ima- givation frappée de terreur? M. d'Estourmel la con- jura, au nom de son propre honneur, de celui de sa famille, de-ne: reculer. devant ‘ancune crainte, de dire enfin tout: « Nous vous protégerons. Personne ne Yous atteindra sous le bouclier de la justice. » : *. Alors, elle ‘avoua qu'elle avait reçu un billet ano- nyme, par lequel on lui demandait'un rendez-vous. Ce billet, qu’elle montra, était ainsi conçu :' 

« Devant partir ce matin, .je vous prie de me faire le‘plaisir de passer à l4 maison où logent les petits Galtier; c’est la troisième maison à droite en “allant de la cathédrale au lycée; elle est près de la maison de M.Jouery. Je. Serais bien aise de vous Voir avant mon départ. Count ee ‘ « Je vous salue, etc, » | 

L'écriture de ce billet anonyme fut reconnue; c'était celle de madame Pons, une des sœurs de Bas- tide. Madame Manzon ditercere que macame Pons
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lui avait fait dire, quelque temps après la réception 
du billet, qu’elle viendrait la voir. Le soir même, en: 
cffet, des agents de police avaient vu cette: dame. 

minuit, accompagnée d’un inconnu. D 
” Le 4 août, madame Manzon se retrouva en pré- 
sence de.MM. d’Estourmel, Enjelran et Jullien. 
Cette fois, le Procureur du roi et le liéutenant de 
gendarmerie Daugnac assistaient” à l'entrevue.. La 
dame essaya d’abord de nier la visité de madame 
Pons; il lui fallut bien ensuite convenir qu'elle l’a-' 
vait reçue; mais elle garda un silence obstiné sur 
la longue conversation qu'elles avaient eue ensem- 
ble. Pressée de revenir à la vérité, elle déposa entre 
les mains du Préfet la déclaration suivante : _. 

« C’est dans le sanctuaire de la Justice, c’est en 
présence de ses ministres respectables, du Dieu qui 
m'entend et qui me jugera, que je veux dire la 
“vérité. ot ‘ 

« Je déclare que ma première déposition est la 
seule qui puisse. faire foi. Tous les aveux que j'ai 
faits m'ont été arrachés par la violence et par la 
crainte d’occasionner des nieurires. En effet, de 
quoi n'ai-je pas été menacée? D'un côté, je vois mes 
frères engagés dans une affaire avec M. Clémandot, 
où nécessairement quelqu’un doit périr ; je frémis. 
De Pautre, on me parle d'un ordre du roi qui 
m'exile de ma patrie, qui me prive à jamais de 
mon enfant, le seul bien qui me reste. On me refuse 
tout moyen d’existence. Un père en pleurs me dit 
que son honneur est attaché à ma déposilion. Enfin, 
on me conduit au milieu de la nuit dans un lieu 
d'horreur; on tire des conséquences de Peffet que 
cetie vue produit sur moi, et l’on a la barbarie: 
de me dire que je serai renfermée seule si je ne 
parle. oc 

« On m'assure qu’il y a des témoins qui déposent 
contre moi, que le fait est avéré. Le public, dont la 
malignité cherche sans cesse un aliment, invente les 
faits les plus atroces. Je suis seule, sans défense, 
sans conseil, sans appui. Quelle têle eût résisté à: 
tant de maux accumulés sur elle! Je perdis la 
mienne; la fièvre, le défaut de sommeil et de nour- 
riture, Îe désespoir aliénèrent mon esprit: je dis 
des choses dont je ne me souviens même pas. Je 
perdis un instamt toute énergie; mais je la retrou- 
verai, et j'en ferai usage, Qui, moi, devant un Tri- 
bunal auguste, devant un peuple immense, j'irai. 
prêter un faux serment; et cela, pour affirmer que 
je me suis trouvée de nuit dans uu'lieu de prostitu- 
tion, au moment où il s’y commeltail un crime 
horrible, et l'honneur d'une famille n’est pas com- 
promis dans une pareille dépositiont . 7: : 

« de le répète encore, à tous risques pour moi et 
les miens : je nie formellement de m'être trouvée 
dans la maison Bancal, non-seulement le 49 mars, 
jour de l’assassinat de M. Fualdès, .mais même an- 
térieurement à cet attentat. J'ignorais l’existence et 
la position de cette:maison. Je désire autant que 
personne que les coupables soient punis: si je les 
connaissais, s’il était en mon pouvoir d'éclairer la 
justice, nulle considération ne ‘pourrait m'arrêter. 
Mais étant, Ie 19 mars, à six heures du. soir, chez 
M. Pal, dans la rue Neuve, d’où je ne sortis que le 
20 à neuf heures du matin, que M. Clémandot se 
batte avec mes frères, que toute ma famille périsse, 
je ne certifierai jamais un fait faux qui la déshonore 
à jamais. Je suis décidée à subir. tous les événe- 
ments. La vérité se découvrira, je l'espère, En at-   

tendant, je déclare que je persiste dans ma première 
déposilion, que je la soutiendrai pendant les débats 

avai Lte 1e. |.et le reste de ma vie, 'et je signe, 
entrer chez madame Manzon; ét en sortir, après | Dan ee . ; CENJALRAN MANZON:» 7 

ro 

.… Si c'étaient là lesidées déjà exprimées par madame 
Manson, ‘ce n’était pas son style; il parut évident 
-qu'on lui avait suggéré cette rétractation. On lui op- 
posa les circonstances minutieusement détaillées de 
ses aveux, la certitude de sa connaissance des lieux 
chez Banical; elle persista, et se retira sur.ces der- 
nières paroles de M. d'Éstourmel : —. « Vous avez 
mis, Madame, à de nombreuses épreuves notre pa- 
tience et notre confiance. » 

Ce reproche l’avait-il touchée? Quelques heures 
après, M. d'Estourmel reçut la lettre suivante : 

 « Encore une fois, Monsieur le Préfet, vous dai- 
gnerez m'écouter avec bonté; ne m’accablez pas d'un ‘‘ 
mépris qui me paralyse devant vous. Qui mieux que 
moi sent tout le prix de votre bienveillance, el à 
qui en avez-vous donné plus de preuves? Pouvez- 
vous croire que, pour prix de tout l'intérêt que vous 
m'avez témoigné, je me suis plu à vous faire un 
roman, et que mon seul motif a été de me jouer 
de vous, en vous faisant perdre un temps précieux? 
Vous ne le pensez pas! non, Monsieur le Préfet, 
vous ne le pensez pas. Mais comment se fait-il que 
je n’aie le pouvoir de solliciter vos conseils qu’au- 
tant que je vous dirai que je suis témoin dans F'af- 
faire de M. Fualdès? Est-il jamais trop tard pour 
dire la vérité? Le croyez-vous? Oh! par pitié, au nom 
de la sensibililé qui vous caractérise, ne m'abandon- 
nez pas, soyez encore mon protecteur; mon sort-dé- 
pend de vous, et si je vous ai offensé, n’accusez que 
mon imprudence. Sauvez ma famille, Monsieur le 
Préfet; c’est pour elle que je vous implore; prenez 
pitié de mon malheureux père, de mon fils. 

« Pourriez-vous me conseiller de soutenir une 
fausse déposition? En vain je vous le promettrais. 
Je suis au bord du précipice, ne m'aiderez-vous pas à 
n’en sortir? Ne m’avez-vous pas dit que vous aviez 
tout pouvoir, et que, eussé-je commis un crime, 
vous obtiendriez ma grâce? Prouvez-moi, Monsieur 
le Préfet, que l'intérêt que vous avez bien voulu 
me témoigner était un peu indépendant de la grande 
affaire; que ma famille a quelques droits à vos 
boniés. Je fais toujours cause commune avec elle, 
mes intérêts sont les siens. Ah! si 
plaindre; je prendrais mon parti. ‘..: 

« Pardonnez-moi, Monsieur le Préfet, si je répète 
que mon dessein ne füt jamais d’offenser. personne, , 
et surlout celui qui s’est acquis tant de droits à 

j'étais la seule à 

ma reconnaissance: Veuillez agréer: Passurance de 
ce sentiment et celle de mon respect. 1, 
«J'ai l’honneur d'être, .elc. . : :- : : 

Ut   
, ‘ { ca da 

Jl ne fut pas fait de répouse à cette lettre, qui pa- ” 
raissait être le prélude ‘d’un‘revirement nouveau. 
Comme M. d'Estourmel l'avait pressenti, la lettre 
fat presque immédiatement suivie d’un billet :plus : 
siguificalifs 3° 2°: 4: 4." 

+ 
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: «Qui, Monsieur, je suis décidée ; ‘un instant de 
plus et je disais. Mais ma sûreté! Mais demain je ‘ 
vous le dirai. Vous me répondez de tout, du secret ‘ 
surlout. Vous verrez que‘ma déposilion est vraie et 
fausse ; je n’ai jamais été chez Bancal, et cependant 

%
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je suis censée y avoir été. O mon Dieu! prends pitié 
de moi, je suis, cic. - : 

«E..... MAnzon. » 

Le Préfet répondit: « Venez, je vous attends. Je 
dois partir demain de bonne heure, et ne. puis dif- 
férer plus longtemps une tournée dont, depuis plu- 

- sieurs jours, cette affaire occasionnele retard. » Ma- 
dame Manzon arriva, et débita un joli roman, 
qu'elle écrivit ensuite et signa. M. d’'Estourmel, un 
peu dégoûté de toute cetle comédie, envoya le ro- 
man au Procureur du roi, et quitta Rodez. 

. Ce roman, Île voici : 

Rodez, le 4 août 1819. 

«Le dimanche qui suivit le jour de l’assassinat de   
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M. Fualdès, sortant de la messe de la cathédrale, un’ 
homme me remit une lettre -dans un peloton et dis- 
parut. Il parlait patois; il me parut jeune. Je rentrai 
chez moi, je dévidai ce peloton qui n'était pas très- 
volumineux, et je lus la lettre. Elle était d’une belle 
écriture. On m'y disait: « Une femme a pris ton 
nom, elle était chez Bancal; si cela vient à se dé- 
couvrir, ne nie pas, tu ne risques rien, tu n’as rien 
vu ni rien entendu. Tu diras que tu avais à parler à 
quelqu’un, que tu es entrée, que tu as été saisie par 
quelqu'un; qu’on t’a renfermée , que tu t'es éva- 
nouie, que tu n’as rien vu ni rien entendu; que lu 
as été reconduite par quelqu’un que tu ne connais 
pas jusque sur la place de Cité; que la nuit était 
trop noire pour rien reconnaître. Dis que tu étais en 
homme ; si on veut voir ton habit, dis qu'il est 

‘ Fualdés. 

brûlé; si on te dit pourquoi, dis qu’il y avait du 
saÿg, et n'oublie pas que tu n’as rien vu ni rien 
entendu, et tu n'as rien à craindre. Si tu as des dettes, elles seront payées, et après le jugement tu 
n'auras pas besoin des secours de ton père; prends 
garde, si tu ne brûles pas cette lettre dès l'avoir lue, 
Si tu en parles jamais, tu ne peux nous échapper;, 
on saura bien t’atteindre, et le poignard ou le poison 
nous délivreront de toi. Tu seras soupçonnée, tu ‘auras {out contre toi; avoue, tu n'as rien vu ' tu ne causes aucun malheur, pourvu que tu souticnnes que tu étais sans connaissance. ». Depuis ce temps Je n'ai plus entendu parler de cette affaire jusqu’au vendredi 25 juillet, où, me promenant avec mon frére au Foiral, M. Clémandot vint nous joindre et me dit qu il y avait une femme dans la maison Ban- cal et que c €lait sans doute moi : que plusieurs per- Sonnes le lui avaient dit, 11 me pressa ; j'eus l'air de plaisanter, .Je lui dis : Ah! il ne. manquerait * que cela. Jeluifis des demi-aveux, pensant qu’il 

. 

  

n'y croirail pas. Le lendemain je fus assignée; je nl que je me fusse trouvée dans la maison Bancal: enfin j'ai fait des aveux. J'ai tout nié ensuite, et me vois forcée de dire toute la vérité. Hier, dans après- midi, je reçois une adresse par un inconnu qui me conjure de la lui remettre, et il disparaît. Dans la ma- tnée, javais recu une invitation de me rendre dansun petit lieu qu’on me désignait; je réponds que je ne Puis ra ÿy rendre, que je ne connais aucun des assas- Sins de M, Fualdès, Enfin, on me jette encore un billet par la fenêtre, vers dix heures du soir oùily | avait : «Tu. n'as rien vu, lu n'as rien entendu. ». C'était sur du papier ressemblant à du papier de Soie; il ÿ avait un ruban et une petite pierre. | . . « ENJALRAN MANzON. » 

Madame Manzon ne tarda pas à reconnaitre elle- même l’absurdité de ces inventions. Quelques jours se passèrent. Le 14 août, M. d'Estourmel, revenu à odcz, trouva cette lettre de l'intrépide épistolière :
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« Monsieur, par quelle fatale imprudence me 
suis-je volontairement jelée dans un dédale dont il 
m'est impossible de sortir sans un miracle exprès 
de la Providence? Le plus grand de mes malheurs, 
sans doute, est celui d’avoir encouru votre .dis- 

. grâce, bien plus encore, votre mépris. Quelle faute ! 
Pourquoi ai-je trahi la vérité? Quelle considération 
a pu m'engager à m’écarter un instant de la route 
qu’elle m'avait tracée? et pour des magistrats qui 
-ne croient pas même que je me sacrifiais pour 
cux, et qui m'accablent de leurs soupçons inju- 
rieux! Mon âme est brisée, un. sombre désespoir 
s'en emparc; je ne me connais plus. -. .‘ : 

«ll.me semble vous avoir entendu dire que vous 
faisiez des découvertes qui vous affligcaient pour 
l'humanité, dont. vous. voudriez avoir meilleure 

  

  

      

. Le Meurtre, 

et c’est moi, moi qui forge les traits dirigés contre 
moi. : 4 —— 

« Je me vois obligée de lutter contre unc famille 
désolée, contre une ville, un: département, contre 
la France entière qui crie vengeance, et qui l'ob- 
tiendra. Le ciel est juste, ce crime est sans 
exemple. .: L : . [ 

«Hé quoi! je serais donc la seule qui soutiendrais 
des assassins, je pourrais embrasser leur défense ! 
moi qui fus si révoltée de‘leur atrocité, qui répé- 
tais sans cesse que la peine infligée par la loi n'était 
pas proportionnée au crime, et que celle du talion 
eût Üù être conservée. Ah ! si, dans cette affaire, je 
ne suis pas entièrement instifiée, je demande ja 
mort: n’est elle pas préférable à nne existence cou- 
verte d’infamie? - Lot oo. 
«Pardon, Monsieur le Préfet, si j'abuse de votre 

patience; le but que je me suis d’abord proposé a été 
celui de paraître moins coupable à vos yeux par 
l'aveu de ma faute, si je n'ai pas perdu le droit 

CAUSES CÉLÈBRES. — 402° LIVR. 

25 
opinion. Ah! Monsieur, combien j'ai appris en 
huit jours! Quelle ‘expérience que celle que pro- 
cure l'infortünc 1: J'ai passé ma vie loin d'un 
monde que je ne cherchais pas à connaitre, ct sans 
ma folle’ curiosité pour le spectacle, je vivrais en- | 
core. presque ignorée. Mais que me veut donc ce 
monde si acharné contre moi ? A qui ai-je nui ? De 
qui ai-je mérité la haine ? | Fe 

« Sürement je n’excilai jamais l'envie; je suis 
sans forlune; la nature ne m'accorda ni beauté, 
ni. talents, et si quelques personnes prévenucs 
ont dit que j'avais de Pesprit, je prouve clairement 
que je nai pas le sens commun: J'ai des ennc- 
mis, j'ignore pourquoi ;. mais celte vérité est: trop 
démontrée pour la révoquer en doute; ils ont   

  

  

ourdi une trime: dont j'ai conduit tous les fils, 

  

d’être crue après avoir manqué de franchise avec 
vous, qui avez tout fait pour mériter la mienne. 

«Mon autre but sera, sans doute, plus aisé à rem- 
plir; il s’agit d’une grâce que j'ose encore solliciter ‘ 
et que j'espère obtenir. Ce n’est pas la vie, ce n'est 
pas la liberté. Je vous le répète, Monsieur le Préfet, 
ces biens sont pour moi de peu de prix; mais mon 
fils; mon Edouard, suis-je condamnée à vivre sé- 
parée de lui? Je ne tiens pas non plus à mon pays, 
il ne me rend pas justice. Je deviendrai. cosmopo- 
lite, et ma patrie sera le lièu.où je trouverai la 

“paix et l'impartialité. . . . 
« Je me jelte à vos picds, j’implore votre-appui ; 

peut-être serez-vous père un jour ; vous n'aurez Ja- 
mais qu’une idée bien imparfaite de mes tour- 
ments. Je vous ai offensé; mais ne l’ai-je pas déjà 
avoué, et la vengeance est-elle un sentiment qui 
puisse trouver place parmi tant de bonté, de gran- 
deur d'âme, de sensibilité? Prouvez-mioi que ces 
vertus existent encore au dix-neuvième siècle. Je 
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-n'en ai pas douté par rapport à vous, et sûrement je. 
-n’en douterai jamais. C’est donc à vous seul que Je 
veux m'adresser, à vons dont j’ai provoqué la colère; 
vous aurez encore pilié de moi, vous empécherez 
.qu'on ne m'enlève mon enfant. - oo 

« Si j'avais commis un crime volontaire, je pour- 
rais encore obtenir grâce, et une imprudence, rien 
qu’une imprudence, un instant d exaltation, un faux 
caleul serait donc puni si sévèrement ! Oui, Monsieur 
le Préfet, la reconnaissance qui me lie a causé mon 
‘dernier malheur; elle cause la fureur du public ;. 
elle rend ma justification si difficile, que je ne l'at- 
tends plus que du ciel... . LU 
«Je crois vous avoir dit, Monsieur, que j avais été 

élevée à la campagne ; vous devez vous être facile- 
ment apeiçu que mon éducation a élé très-négligée. 
‘Absolument ‘etrangère à ce que l’on nomme éli- 
quelle, combien je dois vous avoir choqué par ma 
conduite, par le choix. de mes expressions ! Je ne 
me trouvai jamais en face d’une ‘autorité; jamais 
homme ne comntanda mon respect, excepté mon 
père, qui ne me reprorhe pas, j espère, d'en avoir 
Manque pour lui. Grâce, grâce, Monsieur le Préfet, 
en -faveur de l'intention. Ne me répétez pas que 
mon seul hut a été de me jouer de vous. De quelle 
monstruosilé me supposez-vous capable? Vit-on ja- 
mais un tel compose de ruse et de duplicité? | 

«Je finis cette longue lettre; je l’envoie dans l’es- 
poir que vous la brülerez, que du moins elle ne sera 
ue que de vous. Il y a des choses. Ah! si je n'étais 

pas mère, Jamais, non jamais. Monsieur Îe Préfet, 
vous tes loin de connaître mon caractère. Souffrez 
que je vous supplie de ne pas montrer ma letire ; 
c'est un fatras, un tas d’extravagances. Donnez-lui 
le non que vous voudrez. Que peul produire une, 
têle presque aliénée ? Croyez cependant que je con- 
serverai toujours assez de raison: pour ne pas per- 
dre le souvenir de.tant de: boutés.-Veüillez agréer 
celte assurance, àinsi que celle des: sentiments de 
respect, etc. : Dao ete 

CU .: CENYALRAN MANZON.» 
Le do dette Lo ‘ 

M. d'Estourmel, très-refroidi;.ne répondit que le 
lendemain, par une invitation à passer à l'hôtel de la Prefecture; mais la.dame de répondre qu’elle’ 
était désolée de ne pouvoir. se rendre à l'invitation. 
11 lui fallait se trouver à un rendez-vous indiqué ce soir-là par son père. Elle ne: viendrait-qué’ le 18, sans doute pour la dernière fois. « Ma lettre vous a touché, dites-vous? Grand Dieu! il existe donc encore des âmes sensibles; je ne suis donc pas abandonnée de la nature entière. Ah! quand il n'y aurait qu'un seul être au monde-qui s'intéressal À * Mon sort, je pourrais encore aimer la vie. Combien . j'ai été trompée ! Tout le monde, oui, tout le monde 
Me trompe, et l’on veut de la franchise! Pardon, Monsieur le Préfet; pardon, je n'égare; mon cœur est ulcéré. J'ai passé une‘horrible ulinée, Je vous le ditai, oui, je vous le dirai: vous aurez -bitié de moi, j'en suis sûre. Plus je réfléchis à men affaire, et moins je la comprends. Je n'ai pas étudié Ma- chiavel, moi. » TC Li 

Quand elle vint : — « Voyons, dit le Préfet, tout cela ne veut rien dire. Vous vous . perdez, voyez- | vous. Vous paraissez tenir à mon intérêt; il ne peut vous €tre acquis que par la plus entière fran- chise, Si vous en Iaänquez, je me vois forcé de vous abandonner à votre sort. Je ne vous demande que le vrai, Je ne vous dis point, je.ne vous ai jamais 
dit de soutenir votre première déclaration, .si.elle   

“ : GAUSES CÉLEBRES. :: :: ‘ 

n’est point exacte; je vous demande seulement de 
m'expliquer ce qui vous a porté à la faire. Ne con- 
sidérez qu’un intérêt, votre devoir; ne dites qu'une 

. la vérité. » © © © | 
PA ecla, elle répondit seulement que madame Pons 
lui avait indiqué un nouveau rendez-vous, chez un 
nommé Geniez, et qu’un inconnu lui avait apporlé 
l'adresse d'une. maison près le Tribunal civil, en la 

jant de s’y rendre. : : . 
PPT soir, le Préfet revit madame Manzon chez le 
premier Président. Quelques témoignages d'intérêt 
qu’il lui donna lui valurent, le lendemain matin, 
cette nouvelle lettre de la dame : 

«Si j'ai pu douter un seul instant de vos bontés 
pour. moi, vous m'en: avez donné hier soir des 
preuves, chez A. le premier Président, que je n’ou- 
blierai de ma vie. J’ai vu dans vos yeux tout l'excès 

‘de votre sensibilité et de-voire intérêt pour moi ct 
pour mon père, et vous avez pu croire que j'allais 
faire des aveux! Quel autre que M. d’Estourmel a 
des droits à ma confiance ? Vous voulez mon secret, 
j'y consens ; bientôt il sera public. Bientôl vous se- 
rez peut-être à même de solliciter ma grace. Je 
vous prmets toutes les explications relatives à cer- 
taines phrases que vous avez pu trouver obscures 
dans mes lettres. Vous connaîtrez la cause de 
mes agitations, plus fortes hier soir que jamais. 
Vous connaitrez mon caractère, que personne au 
monde ne connaît, et que j'ai pris peu de peine à 
faire connaître ; car si le monde me juge, je le juge 
aussi. 

.« J'ai passé la soirée avec M. le Président, M. Plan- 
tade et un autre juge: Je ne leur ai rien dit; un seul 
Mot,m'a échappé dans un moment d’exaspération, 
qui a paru frapper M. le Président; je me suis ar- 
rêlée. On m'a dit que je ne paraîlrais pas au Tribu- 
nal aujourd'hui ; mais comme je suis assignée, il 
faut me trouver à neuf heures à l'appel. J'aurai 
l'honneur de vous voir quand vous le jugerez à pro- 
pos. Ne me méprisez pas, Monsieur le Préfet, croyez 
que je ne suis’ pas digne de mépris; le vôtre est 
pour moi un tourment. Je vous demande le secret 
jusqu’au moment où il me sera permis de vous par- 
ler; vous me:-promeltez de ne pas montrer ma 
Ictire. Mais vous ne me croirez pas; cependant je jure que je vous dirai la vérité. Quelle nuit horri- 
ble! Que les heures paraissent se traîner lentement pour le malheureux qui les compte; et mon enfant dort paisiblement près de moi. Je suis condamnée 
à le perdre; je le vois, je ne puis l’éviter. 

« Recevez, etc. » . . 

À peine M. &’Estourmel avait-il] reçu celte Igttre, que Madame Manzon accourait pour la réclamer, avec de tels regrets de l'avoir écrite, avec tant d'instances, que le Préfet lui promit de n’en point faire : usage avant qu'elle n’eût déposé devant la Cour. Ce qui, dans cette lettre, tenail si fort au cœur de la dame, c'élail cette phrase : Vous voulez mon secret; j'y consens. Elle avait done un secret. Ilya quelque chose de plus étonnant peut-être que ces varialions, que ces contradictions perpé- tuelles, c’est la patience de ceux qui se prêtaient au jeu, Si, dès le premier jour, au lieu de faire in- tervenir le Préfet, on avait placé Ja romanesque dame devant un juge d'instruction; si, à Ja première lergiversation, au premier indice, ce pantalon brûlé, par exemple, on l'avait mise en arrestation comme complice, il est probable qu’on.eût eu raison de ses
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terreurs affectées ou réelles,: et des influences qui 
l'enveloppaient. | L it 

Ce n’était pas seulement à l’aide de camp Clé- 
mandot que madame Manzon avait conlié son aven- 
ture de la soirée du 49 mars; elle en avait parlé 
dans les mêmes termes à urie ancienne servante de 
sa famille, à sa vieille nourrice, Victoire Redoulez. 
Cela se sut. Victoire; appelée chez le Préfet, avoua 
que madame Manzon lui avait dit, le 4° ou le 2 
août, qu'en effet clle s'était trouvée chez Bancal, 
qu'elle venait d’en convenir. En un mot, elle avait 
spontanément répété à cette. fille toute la déclara- 
tion qu'elle démentait aujourd’hui. + - Le 

Madame Manzon, rappelée et confrontée avec Vic- 
toire, ne put méconnaitre l’autorité que celte con- 
fidence volontaire donnait à ses premiers aveux. 
Après un moment d'hésitation, elle pria Victoire de 
sortir, et, restée seule avec M. d'Estourmel : — 
«Je dois être interrogée, lui dit-elle ; la- figure de 
M; Jausion s'allongera quand je parlerai.» — « Ex- 
pliquez-vous, » dit le Préfet. — « Ah! dit-elle, il 
aimerait mieux que ce fût moi qui eût été chez Ban- 
cal; mais je ferai peut-être trouver celle qui y était. » 

Ainsi toujours cette femme séchappait, comme 
l’eau de la main qui croit la saisir. Elle finit, contre” 
toute vraisemblance, par accuser le. lieutenant Clé: 
mandot d’avoir inventé, du premier mot jusqu'au 
dernier, les confidences relatives aux mystères ‘de 
la maison Bancal. Ainsi donc, lorsque, dans sa con- 
frontation avec Clémandot, madame Manzon recon- 
naissait que l'officier ne répélait que ce qu’elle avait 
dit elle-même, elle aurait donné au jeune homme 
celte surprise, de confirmer et de. sanctionner ses 
impostures. Tout cela était inadmissible, et le jeu 
joué par, cette femme eût dû paraître intolérable. ” 
-. Mais, plus la dame brouillait les cartes, plus le 
public prenait goùt au procès. Les tergiversations 
de madame Manzon ajoutaient à l’horreur du meur- 
tre le ragoût du roman. Les uns s’irritaient de ces 
incohérences, de ceite exaltation ridicule; les au- 
tres, et c'était le plus grand nombre, ‘plaignaient 
cette inforlunée, déchirée par un secret’ affreux, 
parlagée entre les souvenirs hideux d’une boucherie 
et la reconnaissance due à l’un des meurtriers. La 
presse aidant, madame Manzon devint Pénigme du 
jour. Madame Munzon,: c'est ainsi que s'écrivait le 
nom, avail élé, dès les premiers moments, adoptée 
par l'opinion sous le nom de ÆMunson;.elle ‘fut, 
pour les uns, madame Mansonge; -pour lesautres, 
la malheureuse et sensible Clarisse; ‘pour quelques 
sages, la Folie-Manzon. : :  : à 2 
-Remarquons, en passant, que les difficuliés poli- 

tiques ‘s'étaient, pendant -Finstruction ‘du procès 
- Fualdès, accrues des suites d’un rude hiver el d’une 
sécheresse désastreuse au printemps. La France oc- 
cupée par l'Europe, un trône à fonder, presque une 
famine :c'étaient assez de maux réunis, pour qu’on 
cherchät à en délourner quelque ‘peu l'attention 
publique. À défaut de pain, le spectacle. :: ! :° 

D'ailleurs, les incidents naïissaient comme d’éux- 
mêmes, Pendant que madame Manzon débituit ses 
tirades, les familles -intéressées: s'agitaient dans 
l'ombre. On a déjà vu madame Pons préparant, 
dans une entrevue nocturne, les rétractations de 
madame Manzon; on va voir deux autres démarches 
plus significatives encore, el qui accusent encore plus 
clairement ceux qu’on cherche à sauver.’ | 

Dans le courant du mois de juin, uu certain Burg, 
. dit Canard, s'était trouve, pour quelque méfait, dans 

la même prison qui renfermait Bousquier. Lorsqu'il   
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en sortit, un frère aîné -de Bastide le vinf.trouver, 
et le chargea de faire comprendre à la femme de 
Bousquier ‘que son mari se trouverait bien de ré- 
tracter -ses aveux. Canard ne s’acquitta pas lui: 
même de la commission; il envoya à sa place un 
Causit, de Lanhäc, qui reçut 45 fr. pour sa peine. 
La femme Bousquier refusa de conseiller un men- 
songe à son mari.” : :. OU 

Quelques jours après, une tentative plus sérieuse 
fut faite à la prison qui contenait les principaux in- 
culpés. Fo DS . 

C'était la garde nationale qui était chargée du ser- 
vice. Le chef du poste, ce jour-là, se trouva être un 
sergent-major de voltiseurs, M. Dejcan. Vers le soir, 
le roncierge lui dit: — « Je me sens fatigué, je vais 
me coucher. Maintenant, ça vous regarde. » Tout 
alla bien pendant les premières heures de la nuit. 
Tout à coup, un factionnaire se plaint qu’on lui jette 
des pierres; M. Dejean fait sa ronde; on jetait des 
pierres, en effet, mais de petits cailloux. Ce devait 
être un signal.. Dans un couloir, le sergent-major 
aperçoit une forme blanche, qui se dissimule dans 
l’ombre.— « Qui-vive !» On ne répond pas. M. Dejean, 
un échappé de la Bérésina, ne s’éffraye pas pour si 
peu; il réitère son qui-vive, et, comme on ne répond 
pas davantage, il fait quatre pas en avant et pique 
de la baïonnette dans la forme immobile. L'arme à 
pénétré dans quelque chose; une masse tombe au 
pied du mur; les hommes du ‘poste arrivent, avec 
une chandelle allumée, et on reconnuit le concierge 
de la prison, étendu à terre.. Cet homme est à 
pcine vêtu; il n’a pas de culottes, et'il tient en 
main une clef. C’est la clef de la cellule de Jau- 
sion. On y court, et on trouve Jausion tout habillé 
sur son lit. | . ot ce 

Le concierge en’ fut quitte pour la peur; la baïon- 
nelte n'avait traversé que sa veste. Le lendemain, 
M. Dejean fit son rapport au ‘commandant de la 
garde nationale. Le concierge fut destitué; mais c’é- 
tait l’ancien soldat du commandant : on ne le livra 

as à fa justice prévôtale. On se contenta de dou- 
Éler les postes. Lt ci 

Le dernier incident avant les débats fut la mort 
de madame Jausion la mère. Cette honnête femme 
n'avait pu supporler la tache qui tombait sur son 
nom respecté. — « J'ai trop vécu d’un jour,’ avait- 
elle dit quand on arréta son fils; je demande à Dieu . 
de me retirer de ce monde avant que le déshonneur 
de ma famille soit devenu public.» Dieu exauça la 
pauvre mère. ct ct te Ut 
"Nous sommes arrivés à la veille des débats. Indi- 
quons rapidement la marche suivie’jusqu’alors par . 
là procédure. : > . "+ *i" … : 

” Le 6 mui, la Cour prévôtale se déclara compétente 
et mit en accusation douze détenus : Bastide Gra- 
mont, Jausion, la Bancal, Marianne Bancal, Anne 
Benoit, Colard, Bach, Bousquier, Missonnier; Victoire 
Bastide,’ femme Jausion ; Françoise Bastide, veuve 
Gallier, et une autre personne relaxée par là suite: 
Le Président de cette Cour était ce juge du Tribu- 
nal de premièreinstance de Rodez, le pèrede Clarisse, 
A. Eñjalran;'le prévôt était le maréchal de camp 
chevalier de La Salle; quatre juges complétaient la 
Cour, AW. Teulut, Bertrandi, Jullien et Boisse.. 

‘ Uüc nouvelle instruction ayant élé jugée néces- 
saire, la Cour porta l'affaire devant la Cour royale 
de Montpullier, qui, le 44 mai, rendit un arrêt in- 
terlocutoire ordonnant l'apport des pièces du pro- 
‘cès. A la-suite d'un nouvel examen de ces pièces, la 
Cour royale rendit un arrêt définitif par lequel, dé-



28 

clarant l'incompétence de. la .Cour prévôtale, elle 
renvoyait onze des prévenus devant la Cour d’as- 
sises de Rodez. Bousquier, seul, se pourvut contre 
cet arrêt; mais la Cour de Cassation rejeta son 
pourvoi. . . : 
Du 12 juin au 17 août, nouvelle information, con- 
frontations, interrogatoires nombreux par un magis- 
trat délégué par le Président de la Cour d'assises de 
Rodez; et, l’acte.d’accusation enfin dressé par le 
Procureur général de Montpellier, l'affaire, mise en 
état, fut portée, le 18 août, devant la Cour d'assises 
du chef-lieu de l’Aveyron. 

. L'affaire Fualdès inaugure la session de 1847. 
‘Fout est préparé pour lui imprimer un grand carac- 
tère de solennité. A onze heures, la Cour ct le Jury, 
escortés par la garde nationale, se sont rendus à 
Péglise de Notre-Dame, pour assister à la messe du 
Saint-Esprit. Le vaste vaisseau de l’imposante cathé- 
drale est rempli par la foule des fäèles et des cu- 
rieux; toute la ville est là; les cornmunes environ- 
nantes sont accourues en longues colonnes; le Ter- 
ral, la place d’Armes et tous les abords de l'édifice 
sont inondés de leurs flots pressés. È 

L'auguste cérémonie terminée, la Cour rentre dans 
la chambre du conseil, Les accusés sont introduits 
dans la vaste salle, déjà envahie par les privilégiés. 
Dans l’enccinte du Parquet, sont assis M. le comte 
d'Estourmel; son secrétaire général, M. de Cabriè- 
res; le maréchal de camp Despérières, commandant 
le département; M. le chevalicr de La Salle. Des 
dames en grande toilette occupent des tribunes dont 
les places ont été louées; comme celles d’un théâire, 
au prix de 40 fr. le billet. C'est une représentation 
extraordinaire, - 
… Pour les accusés, deux bancs ont été disposés en gradins. Sur le banc supérieur, viennent prendre 
place Bastide-Gramont et Jausion, séparés par la 
Bancal, Bach et Colard ; les gendarmes font asseoir 
sur le banc inférieur les deux dames Jausion et 
Gallier, Bousquier, Missonnier, Anne Benoît et 
Marianne Bancal. I! semble, du premier coup d'œil, 
que cette disposition matérielle trahisse une inten- lion de graduer, à l'avance, les culpabilités. 

Au moment où les deux dames prennent place, l’une aux pieds de son mari, l’autre à ceux de -SOn ‘frère, une scène touchante éveille l'émotion dans’ audience; Madame Galtier et Madame Jausion se. retournent et se précipitent dans les bras de Bastide ct de Jausion, les pressent convulsivement et les mouillent de leurs larmes. Les Spectateurs ne peu- . vent se défendre d’une grande pitié pour ces belles et malheureuses créatures, pälies par les longues angoisses de la prison, torturées par cinq mois d’un secret rigoureux; depuis cinq mois, on le sait, pro- menées dc juridiction en juridiction, elles n’ont pu communiquer avec personne. On les estimait, on les estime encore, et les rigucurs excessives, inu- iles, de l'instruction ont accru les sympathies qu’elles inspirent. : Le calme rétabli, on dévore des ycux les accusés principaux. Jausion est de petite taille ; il a l'air souf- freteux, abattu, Pœil inquiet, la mine sombre. Bas- . tide, au rebours, développe hardiment sa laille gi- gantesque, promène sur l’audience ses grands yeux hardis, et sa bouche dessine quelquefois un sourire provocateur, Les autres accusés, à l'exception d’Anne Benoît ct de Marianne, portent sur letirs traits l’em- preinte de la misère abjecte et de Ja brutalité. Les défenseurs, Prénnent place; ce sont, pour la   aussi l’indice 

CAUSES CÉLÈBRES. 

Bancal, He Combarel aîné ; pour Bastide, fe Romi. 
guières, avocat distingué du barreau de Toulouse; 
pour Jausion, 4° Rodier, de Montpellier; pour Bach, 
M° Combarel cadet, avocat-avoué; pour Colard, 
Ale Foulquier fils; pour Missonnier, ie Grandet ; 
pour Bousquier, #° Verlac; pour Anne Benoit, 
AI Rous; pour madame Galtier, 41° Comeiras; pour 
madame Jausion, M° Arsaud ; pour la fille Bancal, 
Île Battut. ot ne. 
. La Cour entre. Son président est #. Grenier. 
Quatre conseillers et conseillers auditeurs la’ com- 
posent : MAI. Sicärd, de .Lunaret, de Plantade el 
Marcel de Serres. Les gens du Roi, comme on dit : 
alors, sont #/. le Procureur général Juin de Siran, 
M. PAvocat général Castan, et 1. le Procureur du 
roi Mainier. 

M. Marcel de Serres a été récusé par quelques 
uns des accusés; il a déclaré vouloir s'abstenir, 
comme l'ont déjà fait plusieurs: magistrats qu 
avaient connu de l'affaire lors des premières infor 
mations. La Cour, jugeant de ceite abstention, re- 
pousse la récusation; mais, acceptant les honora- 

les motifs d'abstention de M. de Serres, le rem- 
place par JM. Constans, vice-président du Tribunal 
de première instance. M. Cussac ct M. Villa sont 
nommés, vu les circonstances extraordinaires, ju- 
ges suppléants. - 

Le Jury sera composé de douze jurés et de deux 
suppléants. Pour la nomination de ces derniers, le 
consentement des accusés est invoqué. Dès ce pre- 
mier incident, le caractère de Bastide se dessine. 
C'est lui qui a exercé les récusations, au nom de 
ses Co-accusés; c’est encore lui qui élève la pré- 
tention de faire choisir en dehors de Ja population 
de Rodez les jurés complémentaires. Il croit donc à 
des préjugés défavorables à sa cause parmi les habi- 
tants. Ceite prétention est repoussée. C'est encore Bastide à qui les accusés, à l'exception de Bousquier, 
délèguent le droit de récusation dans la liste du Jury. Quant à Bousquier, il se sépare des autres ct veut user personnellement des droits que la loi Pur confère. 

a Ste du Jury est ainsi composée par le sort : LL. Hérail, maire de Villa-du-Tarn: Masson La: lieule, maire de Saint-Félix et Lunel; 27 d'Haute- rite, Maire de Grandvabre: A. Brassat de Saint- Parthem, maire d'Aubin: ‘21. Bourses, maire de Millau ; 21. Disses, receveur de l'arrondissement 
de Villefranche ; 21. Anloine Carcenac, négociant à Rodez; 11. Castan, maire de Belmont; A, Pey- rerade, maire de Rivière: AJ. Richard, percepteur d Aubin; 11. Barascut, membre du Conseil général ; A. Molinier-Fonbelles, maire de Salles-Curan; sup- pléants, A1 Fraissinet de Valadi, A1. Dubruel, en- treposeur des tabacs à Villefranche. ’ : lout détail à son importance dans celle cause. La Passion en a si résolûment altéré les traits les pus inSignifiants, si malignement interprété les actes et les Intentions, qu'il faut citer aujourd’hui tous ces noms d'hommes honorables ct intelli- gents appelés à connaître de l'affaire Fualdès comme Magistrats ou Comme Jurés. A en croire quelques récits, nous aurions ici, Par exemple, un Jury aveu- gle, grossier, Presque sauvage; les situations publi- ques et les professions des jurés répondent d'elles- mêmes à celte calomnie. Dans la magistrature, les abstentions dont on a parlé indiquent, sans doute, une affaire délicate, où so i nt compr 5 . neurs et des , promis des hon intérêts nombreux; mais elles sont de scrupules honorables. Partout se
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montrent, dès les premiers pas, les garanties Iles 
plus complètes contre lignorance, la surprise et la 
séduction. On dira que le Préfet a dressé la liste gé- 
nérale des Jurés qui a fourni cette liste parlicu- 
lière. Cela est vrai, et on voulut y voir alors un 
danger pour l'indépendance du Jury. Mais qu'on se 
reporte en 1817; qu’on se demande ce qu'était alors 
‘l'institution bien récente encore du Jury; qu’on 
pense aux conditions locales de culture intellectuelle 
et morale, et on verra qu'un hasard aveugle n’eût 
pu promettre d’aussi bons choix. = 

On fait l'appel des témoins. 11 y en a 320, dont 
243 à charge, et 77 à décharge. ° 

. Puis, selon le vœu de la loi, la parole est don- 
née à l'avocat de la partie civile, A4° Jferlin, chargé 
de présenter et de soutenir l’acte d’intervention de 
A1. Fualdès fils. oc 

Ce premier acte dû procès public respire Ja pas- 
sion qui remplira toute l'affaire. L’avocat ne se con- 
tente pas de réclamer, su nom d’une veuve’et d’un 
fils, le droit de concourir aux poursuites. 1] dresse 
déjà un acte d’accusation; il ne nomme pas les as- 
sassins supposés, mais il les désigne, «ces monstres 
à face humaine», qui ont « fermé le cœur à la voix 
de la nature, au cri du sang et de l'amitié. » 
- À travers ces déclamations inopportunes, l’avocal 
montre l'intérêt de ses clients : four fortune à dis- 
paru; quelques débris se sont rencontrés entre les 
mains d’un des accusés. La vente de Flars devait 
assurer à la victime et à sa famille une honorable 
aisance; au licu de cela, les héritiers sont ruinés. 
On a fait disparaître jusqu'aux livres qui eussent 
jeté la lumière dans cette situation, 

Mais si le droit de la partie civile est incontesta- 
ble, il ne faut pas qu’on puisse calomnier ses inten- 
tions. On ne fera pas de la plus juste des causes un 
motif de spéculation; on ne veut pas vendre le sang 
d’un père; on ne réclamera aucun dommage per- 
sonnel, et on n'agit que dans l'intérêt des créan- 
ciers, dont le gage a disparu par un vol. 

AI. Fualdès fils se lève à son tour, et confirme ces 
déclarations. Certes, c'est chose touchante que l’in- 
tervention personnelle d’un fils en une semblable 
affaire ; mais il faudra nous habituer, dans la suite 
de ce procès, à voir paraître souvent, trop souvent 
peut-être, ce fils en larmes, discutant, exposant, 
abusant de la faconde sonore et un peu creuse qui 
caractérise, à cette époque, ce qu’on appelle l'élo. 
‘quence. « Si j'ai, d’un côté, Paspect consolateur de 
la Justice, n'ai-je pas à supporter, de l'autre, la pré- 
sence affreuse des assassins présumés de mon mal- 
heureux père? Ce n’était donc pas assez de me 
voir privé du meilleur comme du plus vertueux des 
ères...? ce n’était pas assez de savoir qu’une dou- 
eur mortelle me menace à tout instant de me ravir 
une mère infortunée? ce n'étail pas assez que le 
patrimoine de la victime fût devenu la proie de ses 
ourreaux? Non, les partisans de l'impunité n’ont 

pas trouvé mes afflictions assez grandes! Leu in- 
trigue coupable a voulu m’enlever le seul bien qui 
me reste, l'honneur. Heureusement, cette nature 
de richesse est hors des atteintes de la cupidité des 
pervers, » —— 
-. Fualdès fils termine en repoussant l'accusa- 

tion de cupidité élevée contre lui, l’assertion d’un : 
intérêt autre que celui de la vengeance, « assertion 
tellement dégoûtante, qu’on n’a pu s’y arrêter de 
bonne foi.» _- : 
N'y a-t-il pas Jà quelque chose de génant, et cette 

atlitude déclamatoire, ce luxe d'épithètes acadé-   

miques, ne gâtent-ils pas malheureusement Pémou- 
vante simplicité d'un rôle pieux? Encore une fois, 
il faut s’y faire. Les nombreux accès d’éloquence de 
la partie civile n’eurent rien de théâtral ni de dis- 
-sonant pour les contemporains. 

AI. le Président fait appel à l’impartiale con- 
science du Jury, et le greffier fait lecture de l'acte 
d'accusation. Ce n’est plus ici l’acte d'accusation de 
l’orphelin, l'appel anticipé à une condamnation par 
l'émotion des consciences, la recherche d’un pré- 
jugé favorable à la cause de la victime par Pétalage 
du désintéressement du vengeur : c’est le fait en 
question, l'accumulation des indices dénonciateurs. 
La maison Bancal a été le théâtre du crime, tout 
le prouve ; les enfants Bancal ont, d’ailleurs, assisté 
à la scène sanglante. L'intérêt du crime est dans la 
dette contractée par Bastide, dette urgente, qu’on a 
voulu payer en supprimant le créancier. Les témoi- 
gnages indiquent l’organisation d'un guet-apens. Le 
vol commis au domicile de la victime désigne suffi- 
samment les intéressés dans le crime. Quant aux 
instruments, leur participation est prouvée par des 
témoignages nombreux. | 

- Voilà cet acte d'accusation très-sobre, où le lec- 
teur ne trouverait que les faits de l'instruction clai- 
rement et simplement coordonnés. Pas. l’ombre 
dune déclamation dans cette [pièce signée Mui- 
nicr, . . 

I. le Procureur general ne croit pas devoir aban- : 
donner l'accusation à elle-même dans ce vêtement 
de simplicilé virile. II l’habiile de phrases redon- 
dantes, la paillette d’exciamations dans ce goût : 
« O divine Providence, que d'actions de grâces te. 
doivent les hommes en société! Sans toi, les per- 
vers réussiraient à se procurer l'impunité...» 

Le lendemain, 19 août, les témoins sont enten- 
dus. 41. Rosier, après avoir rappelé les observations’ 
faites sur le cadavre, déclare qu'ayant été appelé. 
dans la prison pour donner ses soins à Jausion, il 
Va trouvé plongé dans l’inquiélude. Jausion protcs-. 
tait de son innocence, s’efirayait de voir ses mains 
chargées de fers. — « Je paricrais bien, disait-il, de’ 
connaître les coupables; maïs, quand on me coupe- 
rail en pelits morceaux, je ne le déclarerais jamais.» 

Jausion atiribue ce propos au désordre d'idées. 
causé par sa posilion. * | 

Plusieurs témoins déclarent avoir trouvé, éparses 
sur le sol, les pièces à conviction; un d’eux a reçu 
un coup de poing et un coup de bâton, assénés par. 
un homme de grande taille, qui, dans le Terral, à- 
l'angle de la maison Ramond, précédait quatre ou 
cinq individus. Ce témoin n’a pas reconnu Bastide. 

Brast, tailleur, a entendu un joueur de vielle 
jouer, sans discontinuer, près de la maison Bancal, 
depuis huit heures du soir jusqu’à neuf heures. 
Vers huit heures un quart, il a entendu marcher 
dans la rue-plusieurs personnes qui paraissaient 
porter un paquet; elles s’arrêlèrent devant la maison’ 
Bancal. Une porte s’ouvrit et se ferma; peu de 
temps après, on siffla dans la rue : du monde vint 
sur la porte des Bancal ; il y eut dés sifflets, des 
hem.: Les personnes qui marchaient ne faisaient pas 
de bruit, et paraissaient avoir des éscarpins. 

Toute cette partie de l& déposition n’ajoute rien 
aux déclarations recueillies par le Juge instructeur. 
Le reste est nouveau. Bras! a vu, en différentes occa- 
sions, Bastide sortir de chez Bancal ou y entrer, et no-' 
tamment quatre ou cinq jours avant la foire de la mi- 
carème, qui se tient le 17 mars. Vers le même temps, 
il vit Jausion sortir de la même maison, ct la figura
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de l'accusé exprima le 
sortant de ce lieu. Lu is ei 

Ale Rodier s’étonne que des asserlions aussi graves 
n'aient pas été produites plus tôt. Brast répond : — 
« Si l'on ne f.5t pas son devoir un jour, on doit le 
faire le lendemain. Si je n’ai pas parlé d’abord de 
ce dernier fait, c’est qu’il me paraissait. incroyable 
que des hommes riches, parents et amis de M. Fual- 
dès, eussent été dans cette maison pour de pareils 
motifs. » Du. ne ct, 

M. Fualdès fils saisit cette occasion d'intervenir 
dans le débat. Il n’est pas étonnant. qu’un témoin 
ait hésité, puisque lui-même a senti son Cœur re- 
pousser d’abord avec horreur l'idée d un père expi- 
rant sous le fer de ses parents, de ses amis. h 

Me Romiguières s'élève également contre l'addi- 
tion faite par Brast à sa déposition première; mais 
il lui échappe de dire que la ‘déposition est l'effet 
d’une subornation; que la demande en dommages, 
tardivement rélractée, est le mot de l'énigme, et que les accusés seraient poursuivis moins vivement s'ils élaient moins riches. L'avocat ajoute à l’incon- venance de ces paroles une sortie du plus malheu- reux effet. Il annonce hautement ue, lorsque le mo- ment scra. venu, il emploiera des moyens d’une telle force, qu’ils feront cesser à la fois «et l'intérêt qu'on porte au sieur Fualdès, et les préventions du public contre les accusés. » En prononçant ces der- nières paroles, il se tourne du côté des spectateurs, 
dont il parait affronter les murmurcs. . A1. le Président fait observer que l'attaque faite contre le témoin est d'autant plus injuste, que M. Fualdès fils ne connaissait pas ce témoin lors- qu'il apprit, par un magistrat de la ville, que Brast n'avait pas tout dit dans l'instruction. 

Après ces incidents, on interrompt l'audition des témoins pour l’interrogatoire sommaire des accusés. La Buncal affirme qu'elle passa chez elle la soi- rée du 19 mars, De. D. Ne reçüles-vous pas, le soir du 49 mars, des personnes étrangères? — R. Non, Monsieur, —_— D. Connaissiez-vous feu M. Fualdès? — R, Non. Interrogée sur l'assassinat, la Bancal répond qu'elle ne sait ce qu’on veut dire. Elle n’a rien vu, rien entendu, pas même le son de la vielle. 1] ne faut attacher aucune imporlance à ce qu'ont dit ses. enfants, « Ce sont des propus d’enfants, qui ne su- vent ce qu’ils font, et qui, Pour un sou, diraient ce. qu'on voudrait! Tant qu'on me parlera. de tout ça, je nieral toujours, parce que jenesais rien.» Bastide-Giamont se lève. Lu Le D. Nétiez-vous pas le parent et l'aiai de M. Fual- dès? N’aviez.vous pas reçu de lui des services ? R. Cest moi qui lui ai rendu les plus grands ser- vices. — D, Où étiez-vous lé 49 mars au soir ? — R. Je partis de Rodez vers la nuit tombante, et j'allai Coucher à mon domaine de Gros. — D. N’est-il pas Vrai que Vous vous trouvâtes dans la Maison Bancal, _rue des Hebdomadiers, entre huit et dix heures de la nuit? —R.Hya plus de quatre ans que je nai mis les pieds dans cetle Maison : tout le monde Sail d'ailleurs que j'étais chez moi, à Gros. — D. N'étiez-vous pas à Rodez dans la matinée du 20 mars? Muallâtes-vous Pas dans la maison Bancal ainsi que dans celle de M. Fualdès? — R, Non, j'avais couché à mon domaine de Gros; j'en partis Malin pour aller voir tra- 

  

-Sente, — «   

7 : CAUSES CÉLÈBRES. 
désagrément d’être. surpris | me rendre à Rodez devant M. le Juge d'instruction, 

I! était trois ou quatre heures après midi — D.-Vous 
affirmez que vous n’avez point paru dans Rodez Je 
20 mars au malin ?— R. Oui, Monsieur. — D. Vous 
ne dites pas la vérité, caril résulle de la procédure, et 
il résultera également des débats, que: dans la mati- 
née dudit jour, 20 mars, on vous a vu aller et venir 
dans ladite ville, et'que vous êtes entré dans la mai- 
son de feu M. Fualdès. —R. On setrompe, Monsieur, 
— D. Comment apprites-vous la nouvelle de Passassi. 
nat de feu M. Fualdès? — R. Ce fut l'huissier qui 
vint m'assigner au domaine. de la Morne qui me. 
l'apprit. Vous sentez, Monsieur, quelle sensation un 

‘tel événement produisit. sur. moi. — D. Vous per. sistez donc à soutenir que vous ne -parûles à Ho- dez, le 20 mars, qu'après la citation qui vous fut donnée, et que vous êtes innocent du crime dont on vous accuse? — R. Oui, Monsicur. — D. Quels habits portiez-vous le 19 mars? — P. J'avais un ha- bit bleu; mon gilet et mon pantalon étaient noirs parce que j'étais en deuil : je portais des bottes ct un chapeau rond à haute forme. it 
C’est le tour de Jausion: Nous laissons de côté, en ce moment, les longues explications données par l'accusé sur la situation de ses affaires ct de celles de Fualdès. Cela viendra plus utilement à l’occasion de dépositions spéciales. L'essentiel est, ici, de dire que l’accusé soutient que, depuis quarante ans, il n'est point entré dans la maison Bancal. ‘Interrogé sur le bris du tiroir, il répond : — « J'ai ouvert le bureau, mais je ne l'ai pas enfoncé. Me trouvant, un jour de l’hiver dernier, chez M. Fualdès, il eut à me remeltre quelque argent. N'ayant pu mettre Ja main sur la clef de son bureau, il souleva la table du tiroir et l'ouvrit, en me disant que, dans une oc; casion semblable, il avait été obligé de le faire en- foncer. J'employai le même moyen pour l'ouvrir. Je me servis, il est vrai, d’une hache que madame Galtier me procura: mais ce ne fut pas pour opérer une effraction ; ce fut seulement pour remettre en place et assujélir la planche au dessus du tiroir que | J'avais soulevée, parce qu'il y avait des objets pré- cieux dedans, . . : : D. Celte conduite de votre part est bien surpre- nante, après l'événement tragique qui venait d’avoir lieu, — R, On disait, dans le public, que M. Fualdès avail été assassiné pour son argent ou pour son portefeuille; je voulus m'assurer s’il avait été volé. Ce ne fut que par intérêt pour lui, : comme parent et ami, que je fis cette démarche, — D, Pourquoi. Tecommandätes-vous de n'en rien -dire à madame Fualdès?—R. J'aurais craint de laffliger; elle ignorait encore le genre de mort de son mari. Je me réser-: vais den parler à M. Fualdès fils; mais je n’ai ja- mais trouvé l’occasion de le faire. Je ‘lui ai écrit pour lui demander une entrevue; il ne m'a pas ré-. pondu. —D, Pourquoi ne Îites-vous pas, dès le com-. mencement de l'instruction: l’aveu que vous faites aujourd’hui? — R. Des SOUPÇONS planaient déjà sur : Ma famille. Mon beau-frère était arrêté ; : je crai-' &nals, en parlant de :cela, de le com romettre. Au‘ surplus, J'élais malade alors, je n'avais pas ma tête ; mOn esprit était troublé dé lout ce qui se pas-: Sail, si bien . que je me rajpelle avoir: répondu à M. le Prévot qui .m’interrogeait : Je dirai oui, je dirai non, tout ce que vous voudrez, | Anne Denoël reconnait le mouchoir qu’on lui pré- ‘ Je m'en étais, dit-elle, servie, le 19, comme d’un COusSinet, ‘pour porter du:linge chez différents Particuliers de la ville,»



LES ASSASSINS DE-FUALDÈS. 
,  Linterrogatoire de Pousquier était vivement at- 
tendu; onse dit à l'oreille, depuis deux jours, que 
cet accusé a révélé des faits importants. Il est amené 
au milieu du parquet, et l’auditoire l'écoute parler 
dans un profond silence. Il ne faut pas retrancher 

- un seul mot de cette déclaration capitale. 
— «de n'avais pas connu l'accusé Bach avant la 

foire de lami-carême dernière(17 mars1817), lorsque 
"je le rencontrai ce jour-là dans Rodez; il me de- 
manda où je demeurais; je lui indiquai mon domi- 
“cile. Alors Bach me demanda:si je ne lui aidcrais 
‘pas à porter une balle de tabac de contrebande. Je 
"Jui répondis que je le ferais, et de son côté, il me 
promit de bien .payer ma course , ajoutant que 
tous les quinze jours il pourrait m'employer à un 
semblable travail. Je’ dois dire que Bach me re- 
commandait le secret, lorsqu'il me parlait de cette 

‘balle de tabac. 1] revint chez moi, et me dit que la 
balle de tabac n’était pas encore prête. Il vint encore 
dans la matinée du mercredi jour suivant, dix-neuf 
mars, me redemander chez moi; il ne nÿy trouva 
point; j’étais occupé à travailler sur la place. Il 
revint le soir et me pria de’ lui prêter vingt-quatre 
sous, que je lui doninai. Bach me remit en gage un 
mouchoir que j'ai encore et. que-voilà, en disant 
‘qu'il me rendrait mon argent lorsque je lui aurais 

-_ porté le tabac. Il prétendit avoir besoin de ces vingt- 
qualre sous pour préparer et apprêter le tabac avec 
quelques drogues qu’il lui fallait acheter. Bach sortit 
aussitôt en disant qu'il allait revenir. Il ne tarda pas 
en effet à rentrer : il me dit qu’on apprôûtait le ta- 
bae, et qu’en attendant il fallait aller boire une bou- 
teille de vin, — Nous sortimes de chez moi, un peu 
avant huit heures ; nous nous dirigeâmes vers la 
place de Cité. Bach me quitta au milieu de cette 
place, m’invitant à aller faire tirer le vin; qu'il 
allait, lui, voir si le tabac était prêt. — J’entrai pour 
lors dans la maison de la nommée Rose Feral, 
où je trouvai. Baptiste Colard. Le nommé Palayrel 
vint bientôt, et j'avais commencé à boire avec lui, 
lorsque Bach revint. Il but quelques coups et sortit. 
Ïl revint et s'assit avec nous, fit quelque temps la 
conversation et sortit de nouveau ; Bach rentra et 
ressorlit encore une ou deux fois. — Lorsque j'eus 
fiai de boire avec Palayret, nous payâmes notre écot 
et nous sortimes tous deux, — Je trouvai Bach dans 
la rue, posté à l'angle de la maison Ramont. Il me 
dit alors : Venez actuellement, le tabac est prêt. — 
Je le suivis ; il me mena dans la rue des Hebdoma- 
diers, dans la maison habitée par Bancal. Nous en- 
trâmes tous deux. Bach me disait de faire douce- 
ment.—Arrivés dans la cuisine, au rez-de-chaussée, 
j'y trouvai Bancal, décédé, sa femme, Baptiste Co- 
lard, Joseph Missonnier, Anne Benoît et une autre 
fille encore, que je ne pus distinguer.» — Bousquier, 
interpellé de déclarer ici si ce n’est point Marianne 
Bancal, fille, qu'il aurait vue, déclare, après l'avoir 
examinée, qu'il ne croit pas que ce fût elle, — Après 
cettr interruption, Bousquier poursuit ainsi ses dé-. 
clarations : « Je trouvai encore dans ladite cuisine 
de Bancal deux Messieurs que je ne connaissais pas 
de nom. Bach me dit ensuite que l’un des deux était 
Bastide-Gramont, de Gros; Bach ne me nomma 
point l’autre ; il n'était pas d’une taille aussi haute 
ue le premier. — Ces deux messieurs défendirent. 
e parler. Le monsieur de haute taille, c’est-à-dire 

Bastide, fut le premier à dire que si quelqu'un par- 
lait de ce qui se passait, il ne vivrait pas longtemps. 
Nous promimes tous de ne rien dire quoiqu'il arri- 
vât. — J'avais vu en entrant dans'la cuisine un   
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grand paquet étendu sur une fable..Bach me dit 
que c’élait un mort, et qu'il fallait aller le porter 
quelque part. — Alors je fus saisi d’effroi, je: fris- 
sonnai, mais je n’osai rien dire, après les menaces 
qui venaient d’être faites. Le mort était placé dans 
une couverture de laine, et attaché avec une corde 

“grosse comme le doigt. Il y avait deux pelites 
barres par dessous pour ‘servir à le porter. Nous 
partimes de la maison Bancal. Baptiste Colard et 

: eu. Bancal étaient les premiers; Bach et moi étions 
-sur le derrière. Le monsieur de haute taille, Bas- 
-tide, nous précédait, armé d’un fusil double, L’autre 
.monsieur et Missonnier.marchaient à là suite on à 
côté. Ce monsieur avait aussi un fusil, mais simple. 
— Nous allâmes d’abord de la maison Bancal dans la 
rue du Terral; de là nous descendimes cette dernière 
rue, nous passämes le long de l'hôtel de la Préfec- 
ture et sortimes par le portail dit de l'Evêché. Nous 
suivimes ensuite le boulevard (d'Estourmel) jusqu'à 
la ruelle qui va au jardin de Bourguet. Arrivés en 
cet endroit, nous noùûs détournâmes dans cetle pe- 
tite rue; et nous posâmes là le mort pendant quel- 
ques instants. Alors j'entendis un homme passant 
-sur le boulevard, qui prononça un f... prolongé. 
Nous reprîimes notre paquet, et le portâmes, en 
suivant loujours le boulevard, jusqu’au travers qui 
se trouve au fond de l’Ambhergue. Nous nous arrê- 
âmes encore ici quelques moments, après quoi 
nous.descendimes dans ledit travers par un chemin 
de charrette. Lorsque la pente fut trop rapide, Ban- 
cal et Colard prirent.le corps à eux deux, parce 
qu'il n’était plus possible de marcher à quatre. — 
Arrivés sur le bord de l’Aveyron, on délia les cordes, 
on retira la couverture, et on jeta le corps dans la 
rivière. Les deux messieurs et Missonnier. ne nous 
avaient pas quittés. Après cela, les deux messieurs 
réitérèrent la recommandation de garder le secret, 
avec menace que le premier qui lächerait un mot 
serait puni de mort. Nous nous séparâmes. Le mon- 
sieur à haule taille s’en alla du côté de la Guioule; 
l’autre, vers le moulin des Besses. Bancal, Colard et 
Missonnier remontèrent par où nous étions descen- 
dus. Bach et moi allâmes joindre le chemin du Mo-. 
nastère, et nous rentrâmes chez moi vers minuit.— 
Bach me donna alors deux écus de cinq francs ; 
c’est aussi-après être rentré dans ma chambre que 
Bach me dit que le monsieur de haute taille était 
Bastide, de Gros; le petit, un parent de Bastide, de 
la place de Cité. » :.! : rat. . 
… M, le Président, — Regardez l’accusé Bastide, et 
dites-moi si vous le connaissez. : ..:: *: : 

Bousquier ;' après l'avoir. fixé ‘attentivement. — 
Oui, Monsieur, :je le reconnais; je l’avais déjà re- 
connu lorsque je fus confronté avec lui devant M. le 
Juge d'instruction, ci 

- A. le Président, — Êtes-vous bien sûr de ce que 
vous dites? Affirmez-vous devant Dieu que vous re- 
connaissez. positivement l'accusé. Bastide pour le 
monsieur de. haute taille que vous trouvâtes dans 
la maison Bancal? Fr 

R. Oui, Monsieur, je jure que c’est lui, je ne me 
trompe pas. . L 

pacte 

. - D. Regardez l'accusé Jausion, et voyez si vous le 
reconnaissez pour Pautre monsieur, moiris grand 
que le premier, que vous trouvâles aussi chez Ban- 
cal le 19 mars au soir, et qui escortait le cadavre 
lorsque vous le portâtes à la riviére?. 

R.. Je crois le reconnaître; cependant je ne puis 
affirmer que ce soit lui. .: . : -: eo 

. 4. le Président. — Pourquoine vous empressätes- 

4
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vous point d'aller révéler à la Justice tout ce que 
vous nez de raconter, dès le lendemain de l’assas- 

” sinat? Pourquoi ne files-sous ps les mêmes aveux 
de voire premier interrogatoire ? se 

en. C'est la erainto de voir se réaliser les menaces 
qui avaient été faites qui m’en empêécha. 

D. Comment était habillé Bastide lorsque vous le 
vites chez Bancal? LS, 

R. D'une redingote appelée vulgairement /évite. 
D. Comment se fait-1i que vous, ayez reconnu 

Bessière-Veynac pour être le monsieur de moyenne 
taille que vous vites chez Bancal, tandis que vous êtes 
aujourd’hui forcé de convenir que ce n’était pas lui? 

R. Je me trompai; quand on me le présenta, son 
visage élait à moitié couvert par le collet de son 
carrick. :  , 7 , D. Etes-vous bien sûr que l’accusée Anne Benoît 
était dans la cuisine de Bancal le 19 rars au soir, 
lorsque vous y entrâtes avec Bach? La reconnais- 
sez-vous bien?  - .. ruiis ii ci 

R. Oui, Monsieur le Président. . soie 
D. Connaiïssiez-vous ladite Benoît avant cette épo- 

ue? . se rie ce - 
L R. Oui, Monsieur; elle avait été ma servante pen- dant plusieurs mois. : oi 

D. Est-il vrai, Anne Benoît, que vous avez été au service de Bousquier? : Ce os 
 R. Oui, Monsieur. 1 Le 

Bousquier, après cette déposition saisissante, re- connaît, sans hésiter, Bach, Colard et Missonnier 
comme ses compagnons du 19 mars; chacun des accusés se récrie, et taxe Bousquier de mensonge. lissonnier répond : — « Je m’en rapporte à ce que viennent de dire les autres. » : ‘. ou A1, Albène, revenant de souper chez M. Carrié, le 49 mars, entre neuf et dix heures du soir, a vu, sur le boulevard d’Estourmel, une masse d’ombres qui marchaient dans l'obscurité, et.qui lui inspirè- rent quelques craintes. . Parvenu. au cul-de-sac du jardin de M. Constans, où cette masse avait disparu, il passa, en articulant fortement un Puis, s0 hâta d'entrer en ville par le portail de Îa Préfec- ture. Là, il'rencontra un individu : de moyenne taille, qui marchait vite et qui passa devant lui sans rien dire, , .. RE ets 
Delmas, cabaretier,. logé.près du portail de la Préfecture, a vu, à la même heure, un groupe de Personnes venant du Terral. Il dit à sa: femme de regarder ce que c'était, Elle lui rapporta avoir re- - Marqué un individu de grande taille, ‘qui, par- venu au portail, fit un mouvement vers elle, ce qui la détermina à fermer la porte de la maison. Étant allée à la croisée, elle aperçut un groiüpe de BEnS qui semblaient traîner quelque chose: elle penSa que ce pouvait être une fille à qui on allait faire Passer un mauvais quart d'heure. Un homnie de haute laille précédait ce groupe, et faisait beau- coup de bruit avec .ses chaussures; cet homme 

é ou 

était vêtu d’une redingote dont les pans flottaient.. La femme Delmas ajoute à ce qu'a dit son mari que la dame Bastide vint au cabaret pour lui. dire que Bastide n'avait 
gagea madame Bastide à se-retirer ctà ne pas su- orner sa femme. 

| Â1. Sasmayous.— Le 19 mars, je fus passer la veil- lée chez M. F'ualdès; M. Bergountau heure est-il? dit M. Fualdès. Je répondis : trois quarts; si vous avez à faire huit heures, vous Pouvez partir. Pas sonnées, dit M. Fualdès, j'ai 

sept heures 
quelque chose: à 

assez de temps; il 

\ 
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ne faut déranger personne. — Vers huit heures, il 
dit : J'ai affaire, je vous laisse. IL:monta dans sa 
chambre, rentra dans la pièce où nous étions, prit 
sa canne; il portait sous sa redingote quelque chose 
soutenue par son bras gauche il sortit. — Le len- 
demain, à six heures du matin, j’appris le malheur qui était arrivé. Je me rends aux Besses : la nouvelle 
répandue n’était que trop vraie; je remonte de suite, 
Je vais directement chez le parent, chez l’ami de la maison Fualdès, chez le sieur Jausion. Je ne trouve que M®* Jausion; elle s'habillait. — Vous savez sans doute, lui dis-je, la catastrophe qui vient d'arriver: le pauvre Fualdés est assassiné! Cette dame, sans paraître éprouver d'émotion, dit ces mots : Est-il possible? Que fera sa femme? Je suis ici pour “elle, afin de me concerter avec vous pour que vous lui portiez quelques consolations. — fla! répondit- elle, je ne'fais pas ça! — Comment, Madame, dans une pareille circonstance vous l’abandonnez? = Elle Persista dans son refus. -. : . : 

Je vais chez M. Fualdès et monte 
Pour voir si la clef est sur l'armoire et la montre Sur la cheminée : elles n’y étaient pas. Je sors de la maison; j’y reñtre, et trouve auprès de la veuve les dames: Jausion, Galtier et Costes; plusieurs au- tres dames entrent; alors, les deux premières sor- tent. Je sors bientôt aussi, et trouve ces deux dames sur l'escalier, parlant fort bas avec Jausion. Il était alors environ sept heures et demie du matin. Dans la maison Fualdès, ajoute le témoin, étaient un domestique mâle, une fille reçue à titre d’amie et une servante. Je tiens de celle-ci ce qui suit : Le 20.mars, vers les dix heures du matin, Bastide- Gramont frappa rüdement à la: porte et demanda avec un air égaré si Fualdès y était (l’ässassinat était : alors public). — Que dites-vous? lui dit la fille, Bas- Lide, passant 1x main sur sa figure, dit: Ah! je me trompe! 11 faut aller tout fermer. —— Il monta rapi- dement-l’escalier, alla dans la chambre du maitre de la maison, sans demander d'être accompagné; la fille le suivit; il courut à l'armoire où ce dernier tenait alors certains papiers, y mit la main, en ferra la poïte et en ôta la clef ; il ferma aussi la chambre; mais, dans ce moment, la servante de la maison se présenta pour retirer les’ draps du lit, et Bastide rouvrit celte chambre: il se plaça d’un côté du lit ; 

à sa chambre,   

  

point de redingote. Delmas en- 

—Si elles ne sont: 

la servante tira la couverture pour la rouler; alors . il tomba aux pieds de Bastide quelque chose qui fut Tamassé par celui-ci avec un air étonné. — C'est une clef, dit-il; nous la mettrons avec les autres. — ,APrès avoir fermé la Chambre, il donna les clefs à la servante pour les remettre à madame. —— Celle-ci _ne dit rien à sa maîtresse, et mit les clefs dans un placard. — Le témoin tient aussi de la servante que les dames Jausion et Galtier étaient revenues dans la maison vers une heure après midi, et lui avalent demandé Jes mêmes clefs, qu'elles avaient . gardées jusque vers sept heures du soir. Ce fut alors que la dame Galtier les remit à madame Fualdès, en lui disant : Gramont est venu; il a tout fermé; il n’a Pas eu le courage d'entrer Pour te voir. Où veux-tu que Je mette ces clefs? LT + Sasmayous parle: encore de l'air ésaré de Bastide, lorsqu'il apprit l’entrevue de M° Teulat avec M. Vigier, 11 dit le trouble et l'animation de Jausion, quand celui-ci, sachant que l’état des valeurs Manquant au portefeuille avait été donné à la J ustice, lui présenta un chiffon’ de Papier, d’une écriture   toute récente, bour établir la prétendue remi ‘ 
a our 

mise que Fualdès lui aurait faite de ces valeurs. À



: 7 à. LES ASSASSINS DE FUALDÈS. 
Plaçons .ici différents témoignages confondus 

parmi ceux qui se réfèrent au guet-apens, et qui 
jettent un grand jour surles relalions financières exi-. 

” slantes entre Fualdès, Jausion et Bastide. Leur rap- 
prochement aidera le lecteur à comprendre plus d’un 
détail perdu dans le désordre continuel du procès. 

-On entend d'abord 4. de Séguret, un des hommes 
Jes plus considérés de Rodez, appartenant à une des 

familles les plus vieilles et les- plus honorées du 
‘Rouergue. Ce témoin, M..de Séguret fils,'est, à 

* cette. époque, président du Tribunal de première 
instance. C’est lui qui a’acheté Flars à Fualdès. 

“un certain-nombre d'effets, P | 
‘20,000 fr., tirés sur lui par Fualdès. Sans doute Fual- . - 

: Lo 33 

Le 4 décembre, il a accepté, en présence de Jausion, 
our une somme de 

dès voulait, par là, couvrir des effets échus qu'il avait . 
mis en circulation. Un mois avant l'assassinat, Jau- 
sion dit à M. de Séguret que les acceptations étaient- 
devenues sa propriété par suite d’un arrangement 
fait avec Fualdès. Le- 18 mars, M. de. Séguret se 
rendit chez Fualdès, lui remit d’autres valeurs pour. 
environ 26,000 fr., et tira quittance du tout, + 

En apprenant l'assassinat, le témoin dut croire 
.que le but:des meurtriers avait élé de s'approprier 

      

- les letires:de change. Jausion, qu'il consulla,: ré- 
‘pondit qu'il ne savait ce que ces effets étaient de- 

. venus, — « Mais, dit M, de Séguret, il a dù vous les 

.:, — Le cadavre porté à la rivière (PAGE 117). 

‘ remeltre, puisqu'il avait dessein de régler ses .af-. 
‘a cherché - faires? — Je sais, répondit Jausion, qu'i 

; il devait me : ‘à. en négocier quelques-uns hier.19 
“remettre le surplus aujourd’hui,» ° 
«M: Sasmayous étant venu, le lundi 24, demander 
au témoin;de la ‘part dela famille Fualdès, le bor-. 
dereau des effets'qu’il avait remis, M. de Séguret fut 

-. ‘fort étonné quand Bastide se-présenta à lui, deux ou 
trois heures après, comme envoyé par ‘cette famille - 

“pour demander le même bordereau. ." 
__ Jausion explique que, s'il: n’a pas parlé à M. de 
“Ségüret de la négociation qu'il fit, le 19,. avec 

: Fualdès,:« c’est que le secret est nécessaire à un 
banquier pour conserver la confiance de ses com- 
mellants. »e, 2%. Le 

_ : “Bastide-Gramont. avoue, que personne ne le char- 
* gca « direciement» d’alier demander le bordereau. 
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j'Ayant eu une partie de ces effets dans les mains,. 
oyant déjà -planer les soupçons sur sa tête, il eut: 
peur d'êtré compromis. : -: ::. ::: Li 
. AL. de Séguret ajoute, 'et il ne sera pas le seul à le 
dire, que Jausion à eu entre ses mains, sans aucune 
espèce de reconnaissance, des sommes’:importantes 
et.qu'il n’a encouru-aucun reproche. L'usage de la 
place de Rodez est de signer des effets en blanc. : ‘:: 

  

: AL, Julien Bastide, négociant à Rodez, déclare qué; = : 
le 18 mars, Bastide-Gramont le pria de luiescompter : 
quelques effets appartenant à l'ualaès.-Le' 19, cette.’ 
proposition fut réitérée. Le témoin se chargca d’un 
effet de.2,000 fr. « Cependant, Baslide-Gramont 
se refusa à en accepter le montant, » — Quelques : 
.m6ments après, vers cinq heures du soir, Bastide“ - 
Gramont revint avec ‘Fualdès,' et ce dernier. char- 

_gea le témoin-de lui porter un sac de 1,000 fr, : 
-et de l’accompagner.chez lui. Bastide-Gramont pars: 

G pour 100. - - ir re : 
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lait. de faire négocier à Fualdès. quelques effets. à - 
ee



Je 

.D. le Président, à Jausion. — Quelle -négocia- 
tion. fites-vous avec Fualdès. le 19 mars? — R. 1 
me donna des effels-pour environ 12,000 .fr., en 
échange d'autres effets äe pareille somme que. j'a- 
vais sur lui, et. qui étaient-venus à échéance. Les 
clfcts que je lui remis ont été trouvés dans les pa- 
picrs de la succession. oies 2, 

A1. Julien Bastide présume que Fualdès avait un 
carnet, parce que c'élait un homme exact, toujours 
bien fixé sur ses échéances. Le 19 mars, au malin, 
Fualdès'dit au témoin qu'on devait, dans la soirée, 
Jui faire négocier des effets à 5 ou 6 pour 400. -. 

. A, Grellet, receveur général, a eu des effets signés 
Fualdès, endossés par Baslide, et les a négociés. - 

Un témoin, créancier de Fualdès, a vu, en Jui pré- 
sentant son compte, un livre-journal sur son bureau. 

Plusieurs autres rapportent que Fualdès leur a’ dit 
._u’au moyen de la vente de Flars, il acquerrait une 
honnële aisance. ui ce . 
lose Feral raconte les visites faites à son cabaret, dans la soirée du 19, par Missonnier et Colard d'a- 

bord, ensuile par Bous uier, Bach et Paleyret, les allées el venues de Bach. Pendant que ces gens-là 
buvaient, Paleyret demanda à Bousquier s’il con- naissail Bach: :— « Non, répondit Bous uier, il m'a. Ï e tabac. ». 
prié de lui porter ce soir une. balle 
Bousquier sortit seul et le dernicr, L ce. 

Back. — Je suis sorti avec Bousquier. ° =. . “Jean Laville est ce mendiant qui: couehe habi- tuclleinent dans l'écurie de Missonnier, Il a entendu: “le joueur de vielle qui montait ct.descendail la rue; il a entendu qu’on se débattait auprès de la porte de l'écurie ; cette porte fut, par deux fois, poussée, Celui qu’on trainait, arrivé devant-la maison Ban- . cal, fit deux ou trois cris, dont le dernier étouffé, : comme celui d'une personne qu’on suffoque. Deux heures après, environ, le témoin entendit le pas de “deux hommes, puis celui de qualre autres marchant Pesamment, comme gens portant un fardeau. 1 en pParla, le lendemain, à Missonnier,. qui lui dit avoir entendu aussi quelque chose, . ” a La femme Conslanx, servante chez M. Rocques, rentrait chez son maitre, le 49 mars, Ct {räversait la’ place de la Cité vers les trois heures du soir, quand “elle entendit Bastide dire à Fualdès :— « Oh! ça, 

à huit heures. — Soyez lranquille, » répondit Fual- dès. “Et ils se séparèrent.. + ”. *° : «te Baslide-Gramont. — Le témoin se trompe ; je ne quittai M. Fualdès qu'après cinq heures du soir. Il ar- rive souvent qu’on’ confond .une journée avec une” autre. Pr ii ce . La femme Constans n’avait point parlé de cette Circonslance dans l'instruction, et la défense le lui : reproche; mais elle déclare qu'après’ avoir quilté M. Teulat, celle manifesta au commis - greffier, M. Blanc, ct à l’huissier, M. Junelles, le regret d'a- voir oublié quelque chose. On lui répondit qu’elle Scrait rappelée.-  ” Le Do ae, Deux autres témoins ont vu Bastide causer avec Fualdès sur la place de la cité le 19; ils paraissai Mag 000 1 GE le 193 il parissaient Nous sommes au 99 

attend, avec une curiosité anxicuse, le moment où va être enfin soulevé le voile m toute l'affaire. Ce Moment, on le croit venu, — « Qu on appelle Ie lémoin dame Mänzon. » = Ce nom, un frémissement parcourt Lr< es toutes les têtes se tour er A porte a nn PI 
? S€ lOUrnen vers Ja porle de Ja salle 
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des témoins ;.les hommies se lèvent; les femmes se 
penchent;: quelques lorgnettes parisiennes sont bra- 
quées. Madame :Manzon paraît. “Elle est vêtue Sim- 
plement ; un voile de tulle couvre à inoilié:son .vi- 

-sage; sa tournure .est celle d'une provinciale dé. 
classée ; on .y remarque, à la fois, la hardiesse el la 
gaucherie. Elle a 32 ans, et parait son äge. La taille 
est assez fine et bien prise; le Leint.cst jaunätre, 
mâché ; les trails sont irréguliers; le menton un 
peu avancé, le nez long, épaté du bout ; les yeux, 
petits et un- peu enfoncés, mais vifs, animent cet 
ensemble agréable au total, si l’on analyse pas. 
-Lorsqu’elle passe devant le banc des accusés, Jau- 
sion lui adresse un salut empreint d'une sorle de 
déférence. . Fo. Lo …. 

& La Cour paraît partager l'émotion de l'assistance, 
à là vue de cctie-femme qui possède, ‘on le pense 
du.moins, le terrible secret de cette cause. Y. Gre- 
nier l'accucille avec une “bienveillance marquée, lui 
parle, à certains moments, avec. une sollicitude. 
Sympathique el presque respectueuse. — « Le pu- 
blic, lui dit-il, est convaincu que. vous avez él. poussée dans la maison Bancal par accident et ral. 
gré vous. On vous regarde comme un ange destiné: par la Providence-à éclairer un mystère horrible. Quand même il y aurait eu quelque faiblesse de vo- tre. part, le strvice immense que vous allez rendre 

. 

à la société en effacerait le sourenir, » 

madame” Manzon, — Connaissez-vous celte -dame ? Axe Manson se tourne vivement du côlé de Ja Bancal, lève son voile, ét d’une voix ferme, presque mâle. — Me connaissez-vous? : Door 
La Bancal. — Non. | RE 
A. le Président, à madame Manzon. — Con- .naissez-vous cette femme? .   

ne manquez. pas au moins de vous rendre ce soir 

L : cinquième jour des débats, et c'est à Peine si le procès Commence, On 

YSléricux qui couvre: 

Are Manzon. — Non, jamais je ne vis cette femme. - | Te ie A1. le Président, à Bastide.ct à Jausion. — Con- naisséz-vous cette dame? * D _Jausion. — Je ne la Connais :que pour l'avoir aperçue deux ou trois fois chez moi, il y a quatre où cinq mois, faisant visile à madame Pôns, ma belle-sœur. . . . . Mne Manson, vivement. — Tu ne me connais pas! Pourquoi donc'a-t-il eu l'audace de me sa- _luer en plein tribunal ? Dore 0 do 
Voir rencontrée une fois sur le grand chemin.’ “AL, le Président exhorte affectueusement madame 
tion allendue : — Dites-nous.ce l'assassinat de M. Fualdès ? :: . . . . À ces mots, madame Manzon jette sur les accusés un regard dramatique, vacille, et tombe évanouie dans Îles bras du’ spectateur Ie plus proche, M, le maréchal de .camp Despérid s ses 1 
aréch: “camp Despérières. On S'empresse; les flacons de sels, de vinaigre des’ quatre voleurs, pas- sent de Main. Cn'main; Ie Maréchal-de.cäinp'em- porte son léger fardeau hors de la salle; sur une ter. 

Pas à reprendre Connaissance ; Mais ses membres 
tits yeux roulent, Égarés. — « Qu'on ôte de ma vue CES assassins ! » $ écrie-t-elle, en agilant comme pour chassér un objet effrayant. : 

lcincit A1, Grenier: paterncl-   dans la salle, — Allons;-Madame, : lui dit tâchez de calmer votre imasi 
at m'as , hpaintn ’ cimagl- 

Nation ; n'ayez aucune crainte, vous êtes dans de 

sont agités par des Mouvements convulsifs 3 SCS pe- 

AL. Grenier, à la femme Bancal, el lui montrant : 

. “Bastide, — Je ne connais madame que pour l'a- 

Manzon à dire la vérité, et lui adresse enfin la ques- . 
que vous savez sur . 

rasse qui borde le palais. Madame Manzon ne tarde 

Jes raains, -. 
‘Entin, elle paraît se rassurer, -ct consent à rentrer 

! 

:
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: sanctuaire de la justice, en présence de magistrats 
‘qui vous protégent. Failes connaître la vérité; cou- 
rage! ‘ CU ti 
[me Manzon. — Je n’ai jamais été chez la femme 
Bancal.. (Après un silence.) Je crois que Jausion 
et Bastide y étaient. - + To 
= D. Si. vous n’y étiez pas présente, comment le: 
croyez-vous? —-R. Par des billets anonymes que 

©. j'ai reçus, par des démarches qu’on a faites auprès 
“4e moi. — D. Avez-vous reconnu l'écriture de ces 
billels? —R. Je ne connais l'écriture ni de Bastideni 

“."de-Jausion; je crois cependant qu'un de ces billets 

“était de lun de leurs défenseurs. — D. Duquel?. 
ie R: De M. Arsaud. On est venu chez moi pour me 

:. faire rétracter la première déclaration que j'avais 
faite à la Préfeclure. Madame Pons, sœur de Bas-: 

‘ tide, notamment, vint, à neuf heures du soir, après 
“que j'eus parlé à M. le Préfet; elle. resta jusqu'à 

une heure du matin. — D, Qu'avez-yous promis à 
_celte dame Pons? — R. Je lui ai promis de rétrac- 
ter ma première déclaration... parce qu’elle était 
fausse. J'avais dit que j'avais été chez la femme 
Bancal, et je n’ai jamais été dans celte maison que 

. lorsque M le Préfèt m'y a conduite. — D. Vous 
: nous assurez que cette. première déclaration à 

_ M. le Préfet est fausse ; vous ne savez donc rien sur 
le compte de Jausion et de Bastide? Comment avez- 
-vous pu dire que.vous les regardiez comme coupa- 
“bles? —R,. C'est par conjecture. (Se tournant du 
‘côté de Jausion ) : Quand on tue ses enfunts, on peut 

‘tuer son ami, on peut luer tout le monde. 
Jausion répond à’ cette accusation par un re- 

gard menaçant: — « Oh! actuellement, reprend 
Dee Manson d'une voix ferme, je vous regarde.» : 

- A. le Président, — Comment a-t-il tué ses en- 
® fants? — R, C'est'une affaire arrangée, mais le pu- 

… blic n’est pas dupe.” — D. N'avez-vous pas d'autre 
‘. motif de votre conjecture que cette affaire arran- 

‘gée? — R. Je n'ai point été chez la femme Bancal, 
-.non, je n'y.ai point été. (S'animant.) Je le soutien- 
drai jusqu'au pied de l'échafaud: — D. Ce n’est 
point ce que vous avez dit à d’autres témoins 1rré-. 

. prochables qui seront appelés, votre cousin Rodat, 
_par exemple? — R. Je ratifie d'avance tout ce que 
dira mon cousin Rodat; c'est un.homme incapable 
de mentir. J'ai fait, à la Préfecture, des aveux im- 
prudents; ils-sont faux ; je les ai rétraclés. Je l'avais 

- promis à madame Pons; ces aveux. m’avaient été: 
arrachés par la crainte de mon père. Si vous saviez 

.… ce dont j'ai été menacée! x. 
.4 41: Grenier, d'un ton pathétique. — C'est au nom 
de votre malheureux père, déchiré par mille cha- |: --4/ 

-vous Bousquier? igrins; c’est au nom de la justice, au nom de l’hüuma- 
quité, qui gémit d'un crime horrible ; au nom de la. 

. nature, dont les liens ont été rompus par ce crime 
qui-alarme toute la société, que je vous conjure de 

‘dire tout ce que vous savez. -Pourquoi trahir la vé- 
rité? Oui, si Yous aviez une faiblesse à vous repro- 

"cher, il suffirait de ce moment pour vous réhabiliter 
- dans l'opinion publique. Voyez avec quelle atten- 

"tion on vous écoute; parlez, parlez donc. Je vous 
; Cn Conjure, au nom de ce Dieu :que-vous voyez sur 
mia tête, justifiez-vous. Le public, effrayé d'un crime 
commis sur la personne d'un homme que vous avez 
‘connu, d'un magistrat qui siégeait à côté de votre 
“père, ne. demande que le lriemphe dela vérité. Z4 
vous’ chérira, il vous portera aux nues,. si vous failes 
connaitre les vrais coupables. Prouvez-nous que vous 
“avez été élevée dans l’amour de la justice; failes- 
-nous voir que vous l’aimcez, que vous savez lui obéir. 

rassicd.. 

  

_Rappèlez:vous'que vous avez souvent parlé dans vos” 
lettres de Phonneur de votre famille; que cet hon- 
neur ne peut jamais s’allier avec le parjure, et que 
les plaies qu'on lui fait ne se cicatrisent jamais. 
Parlez, fille d’Enjalran ;- parlez, fille d'un magis- 
trat!…. SU De ee ne U. 

Les traits de madame Manzon se sont altérés peu 
à peu; aux derniers mots de eclte adjuration solen- 
nelle, elle s’affaisse ‘et se pâme encore. On la sc- 
‘court, elle revient à elle, ct, comme ses yeux, en se 
rouvrant, rencontrent d'abord l'épée du maréchal 
de camp Despérières, elle’ le repousse d'une‘main, 
et, de l'autre, avec des yeux hagards, montrant 
l'arme: — « Vous avez un Coutçau !... s'écrie-t-elle ; 
un couteau!» Elle retombe, évanouie. Le maréchal -” 
de camp délache son épée. Madame Manzon re- 
prend-ses sens, passe la main sur ses yeux, et se 

M. le Président. — Tâélez de surmonter. vos 
craintes; vous êles fille d'un magistrat :.vous devez. 
avoir vu d’autres fois l'appareil de la justice; ce -” 
spectacle n'a rien. de nouveau pour vous. Prenez 
courage ; ne montez pas votre imagination.: Dites-… 
nous quelque chose. , DO Te CT 
- Ha Jfanzon, d'une voix sépulerale. — Deman- : 

‘dez à Jausion s’il n’a pas sauvé la vie à une femme, 
chez Bancal, + - . . ‘ 
Al: le Président à Jausion. — Avez-vous sauvé la | 

vie à une femme? Lo ce 
Jausion. — Non, 

avoir'sauvé Ja vie à personne; j'ai rendu beaucoup 
de services, je l'ai fait avec plaisir, mais je n'ai. pas 
“d'idée... —Les yeux de l'accusé rencontrent alors 
ceux de Me Manzon; elle détourne les siens en s'à-" © 
dressant aù Président, et s'écrie : «O Dieu !» Pressée … .”” 
de nouveau, elle dit: «ll y avait une femme chez’ 
Bancal, elle y avait un rendez-vous, elle ne fut pas 
‘sauvée par Baslide.. ».. *. 

‘A. le Président, — Par qui? Il y avait Jausion ét 
Bastide? 

An Manzon, — Je vous dis qu’il ÿ avait une femme : 
chez Bancal; Bastide voulait la tuer, Jausion la sauva. 
A. le Président. — Mais Bastide.et Jausion nient 

“d’avoir été chez Bancal, . :.-. 
‘Mue- Aanzon. — Bastide et Jausion n'ont pas: été 

chez Bancal!.…. Demandez à Bousquier s’il me con- 
nait, Fe : ON: 1. 

. AL, le Président. — Bousquier, connaissez-vous : 
madame?” LT — OCT 
“Bousquier. — Non, Monsieur, je ne la reconnais 

pas : je ne crois pas l'avoir vue. 
M. le Président. —Kt vous, Madame, connaissez- 

… Mne Manson. — Non, je-le vois pour là première 
fois. .: -": . LU Lu . 
M. le Président. — ‘Accusés Jausion ct Bastide, 

‘vous éliez chez Bancol; qui de vous deux a voulü 
sauver...? : DOUCE eo tee es 

*.-Ase Manson, d'une voix forte. —Non pas Bastide! 
non pas Bastide!" - 
"A le Président à Mwe Manzon. — Si vous n'étiez! 
pas chez Bancal,. qui vous à dit qu'il y. avait une 
femme qu’on a sauvée? Core 

.… Ame Manson. — Beaucoup 
M: le Président. — Mais encore. 
Ms Manzon. — M. Blanc des Bourines. cr. 
A. le Président. — Connaissez-vous la femme qui 

a élé sauvée chez Bancal?.. | ° ! 
s 

case Janzon. — Plût à Dieu que je la connusse! Le - 

de monde. 
+ 

| moment n’est pas loin peut-être où cette ferme se 

e 

Monsieur: Je ne sache point‘.
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-montrera. C’est M. Blanc des Bôurines qui-m'a as- 
suré qu'on disait qu'il y avait une femme chez Ban- 
cal à qui Jausion avait sauvé la vie :..on a parlé 
d'Enjalran et de Manzon; ce sont mes noms. 
‘ Elle tombe encore en syncope. Peu à peu, celle 

. revient et parle bas au général, qui l’entretient pen- 
dant quelques instants. - ‘+... 

A. le Président. — Racontez-nous ce que vous a 
‘”. dit M. Blanc? 

due Janzon: — On dit que cette femme, enten- 
dant du bruit dans la rue des Hebdomadiers, entra 
dans la première porte ouverte qu’elle rencontra; la 
femme Bancal lui dit :.« Vite, vite,. cachez-vous ! » 

A1. le Président. — Où se cacha cette femme?. 
N'est-ce pas dans un cabinet?" ”. 

Des larmes coulent dés yeux de Mme Manzon. 
Ase Aanzon, d'une voix entrecoupée. — Oui, on. 

‘dit qu’elle fut cachée dans un cabinet. . 
A1. le Président. — Cette femme ne s’est-elle pas | 

trouvée mal dans ce cabinet? 7" °°" 
He Mancon., — Ce n’était pas moi qui étais chez 

Bancal, j'ignore si cette femme ‘se trouva mal dans 
Je cabinet; mais je sais que Bastide voulait la tuer, 
et que Jausion la sauva et la reconduisit jusqu’au 
puits de la place de Cité. ti tt 

ÂL. le Président. — En passant dans la cuisine de 
Bancal, cette femme ne vit-elle point un cadavre? . 

Are Hanzon. — Je répète que je n'ai. jamais été 
chez Bancal.. . [ SU St 

. M, le Président. — Comment pouvez-vous savoir 
tant de choses, si vous n'avez pas été dans la maison 
Bancal? - Rasa «502 

ALse Dlanzon.— Ce sont des conjéctures, d'aprèsles 
billets que j'ai reçus et les démarches que les accusés 
ont faites auprès de moi. On m'a dit que depuis que 
j'avais fait ma première déclaration à la Préfecture, 
M. Jausion avait demandé des poignards; mais lors 
que Me Pons'est venue me voir, elle-m’a assuré 

‘ que ce n’était pas vrai, ct que Jausion était tran- 
quille. On m'a envoyé plusieurs billets qui n'étaient .que de simples adresses de maison où l'on m'invi- : tait à me rendre: je ne me suis jamais rendue dans ces maisons, parce que je craignais. = -:  . 
… A le Président, — Pourquoi craigniez-vous de vous rendre dans ces maisons? . +. ee 

Are Hanzon. — Je craignais d’y trouver des per- *‘sonnes de la famille Bastide. 
- A®e Manson prononce tout bas le mot serment. 7. le Président, — Ne fiton point faire”un ser ment à cette femme qui fut sauvée par M. Jausion? "MF. Man:con, lançant un regard .courroucé sur … Jes accusés. — On dit qu’on fit faire un Sérment terri-. ble sur le cadavre. Demandez à M. Jausion s'il n’a pas cru que cette femme à qui il a sauvé la vie était : Me Manzon? ‘ : oc =. “’ Jausion, — Je ne sache pas avoir sauvé la vie à personne. . Mit 2 : + A. le Président ordonne, en vertu de son Pouvoir. discrétionnaire, que M. le maréchal de camp Des- périères sera entendu sur-le-champ. - - - ‘Al: Pespérières déclare qu'à la suite des secours qu'il a donnés à Me Manzon au moment de'son prêmier ‘évanouissement, elle lui a dit, en. pré- sence de plusieurs autres personnes : « Sauvez-moi de ces assassins!» qu'ayant fait alors tous ses ef- forts pour la rassurer, elle lui avait répondu : « Vous ne serez pas toujours près de. moi, général; s'ils S’échappatent; ils Salgneraient tousles honnêtes gens da L‘épartement, Qu'on m'interpelle, je dirai. Ja ù ’ . Do ‘ or 
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M. le Président. — Dites donc la vérité, Madame: 
nous J'attendons avec impatience. 

*. Mme Manzon. — Je‘voudrais savoir pourquoi les 
accusés font tant de démarches auprès de moi, s'ils 
ne sont pas coupables: ut . 
M: Fualdès.— M paraît que Mw° Manzon n'ose par- 

ler, parce qu’elle est effrayée par l’image des poi. 
gnards, et plus encore par la présence des assassins 
de mon père; je prie M. le Président de faire placer 
huit hommes de la force armée entre elle et les pré. 
venus, soit pour lui dérober la vue de ceux-ci, soit 
pour la rassurer contre ses propres craintes, (Sa- 

 dressant ensuite à Mme Manzon) : Je vous supplie, 
Madame, de dire la vérité, au nom de ce que vous 
avez de plus cher au monde, au nom de votre père. . 
au nom de votre fils, je vous le demande dans lin. 
térêt même des accusés, s’ils sont innocents: d'un 
seul mot vous pouvez les sauver; parlez, Madame, 
parlez; c’est un fils qui vous ie deinande pour ven. 
ger:le sang de son père, Fo . 

Are Manzon. — Ah! Monsieur, je donnerais tout le 
mien pour que votre père vous fût rendu; je donne. 
rais tout, excepté mon fils.” 

D. le Procureur général autémoin.—Madame, vous 
n'avez rien à craindre, je prends sur moi votre propre 
sûreté; j’emplôierai toute l'autorité que la loi me 
donne. Je requiers qu’il soit donné sur-le-champ 
à Mae Manzon une sauvegarde d'hommes armés ca- 
pable de la‘rassurer contre tous les dangers. 
‘Sur l’ordre’ du Président, le commandant de h 

‘force armée fait placer une haie de soldats entre le 
siége du témoin et les accusés. | 

AT, le Président. — Vousle voyez, accusé Bastide, 
vous étiez dans la maison Bancal au moment de 
J'assassinat. Est-ce vous qui avez proposé... ? 

: Bastide, interrompant le Président. — J'ai déjà eu 
Phonneur de vous assurer, monsieur le Président, 
que je n'avais jamais cu de rapport avec celle mai. 
son Bançal, quoi que dise Mes Manzon… 
A1 Manson, interrompant Bastide, frappe avec force: du pied, et s'écrie : — Avouc donc, mal- heureux! - oo Li *. 

‘- Tout l'auditoire frémit. .Mre Manzon s'est le- vée, l'œil en feu, le bras tragiquement dirigé vers Bastide, les cheveux en désordre, son voile rejeté €n arrière, Une anxiété silencicuse accucille cette accusation directe, qui semble prouver une parfaile connaissance du crime. Bastide regarde avec assu- rance la jeune femme, et lève imperceptiblement les épaules. - M Ti | 
- M. le Président: — Comment Pouvez-vous accu-. ser aussi fortement.les prévenus, et ne pas avouer ‘que vous avez été dans la maison Bancal” : Me Manzon.-— Comment peuvent-ils le contes ter?Il y à tant de témoins qui déposent contre eux. D. Est-il vrai, Bastide, que vous ayez voulu tuer une femme renfermée dans un cabinet chez Baneal, “et que Jausion voulut la: sauver? —. R. Non; jai gaie dit ue j'étais innocent, que je n’avais jamais -Chez la Bancal, que je’n’ai connu cette femme que depuis que je lai vue sur Ie binc... Je n’ai ja- mais Su Ce que c'est que de mentir, L Îl. le Président se. retourne vers Mme NManzon, a presse, l’adjure de dire. la: vérité, — « Je ne .Pui$ pas Ja dire, » répond-elle d’une voix sourde. — D. Maïs pourquoi frémi . ) rémissez-vous lorsque vous . entendez la voix de Bastide ? Pourquoi vdus trou- NES lorsqu On vous parle: du ‘cadavre de - Fualdés et d’un Couteau? — R, Je ne puis pas . | dire que j'ai été chez Bancal,.. et cependant tout
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. est vrai... Appelez les témoins à qui j'en-ai parlé, 
fe ne nierai rien. ; je conviens d'avance de tout ce 
que déclarera M. Rodat. | 

Est-ce un:moyen détourné qu'a pris Ms. Man- 
zon pour faire, publiquement, cet aveu si pénible? 
On le suppose, car elle ‘a fait, spontanément, à 

:.. M. Rodat les mêmes déclarations qu’elle vient de 
rétracter tout à l'heure. Aussi, c’est avec un vif in- 
térêt: que l'audiloire écoute la déposition suivante 
de Af. Amans Rodat: . De TT 

: = Depuis l’assassinat commis sur la personne de 
- ! M..Fualdès, Me Manzon s’est rendue, à plusieurs 

.. reprises, dans ma maison d'habitation, à Olemps..Il 
"a été souvent question entre elle et moi de ce crime 

s 

“et de la procédure à laquelle il a donné lieu. Il me. 
_paraît qu'elle était ordinairement la première à ame- 
ner Ja conversation sur ce sujet. On a discuté cent 
fois en sa présence les preuves telles que le public 
les indiquait ; on a pesé les vraisemblances, les pro-" 

. babilités; on s’est permis d'insinuer que tel pourrait 

..être fortement impliqué, que tel autre paraissait 
- ‘dansune’position moins défavorable: jamais M®°Man-. 

zon n’a dit un mot qui püt faire présumer l'inno- 
cence des accusés, comme aussi elle’n’a jamais dit 

©" positivement qu’elle fût certaine de leur culpabilité. 
* En général, j'ai remarqué qu'elle paraissait: plutôt 

- . empressée d’apprèndre des détails que d’en donner 
"elle-même. Un jour elle me dit : Si vous connaissiez 

toute la vérité relativement aux assassins de M. Fual- 
- - dès, que feriez-vous ? — Quelle demande! Peut-on 

garder un pareil secret? J’irais tout dire à.la jus- 
tice: — Si vous aviez été"chez Bancal, si vous aviez- 

. tout vu?— A cette idée ainsi présentée à Pimpro- 
-viste, je fus saisi d'une sorte d'enthousiasme. Si j'a- 
vais été là, m’écriai-je, j'aurais béni le ciel de m'a- 
voir amené dans un coupe-gorge pour sauver la-vie 
à un père de famille, à un homme dont les vertus 

-publiques'et privées avaient conquis l'estime de 
tous les honnêtes geris. — Mais, si vous aviez élé 

* sans armes, le moyen de le défendre contre tout le 
“monde! Il n’y avait pas moyen d’appeler du secours. 
Dans ce cas, si j'avais pu sortir vivant de cette 

maison, j'aurais volé de suite chez le premier ma- 
-gistrat pour -faire ma déposition. C'est un devoir: 
Sacré, dont aucune considération ne pêut dispenser, - 
‘Et comme il me parut que quelqu'un contesta ce 
principe ainsi posé d’une manière générale, je ‘fus 

-. entraîné à motiver mon avis. 
‘A1, le Président, —Je vous écoute : redites-nous ce 
"que vous dites alors. To UT, .. 
“Le témoin. — Voici à peu près comme je n’expri- 
mai : Quoique ‘cette vérité: paraisse fort peu con- 

-. nue dans le malheureux siècle où nous sommes, il” 
est certain que tout devoir. imposé par la loi inté- 

“-yesse la conscience de l'honnète homme. D'ailleurs, 
: Ja. charité imposé une pareille obligation. Si l’on. 

avait assassiné votre père et enlevé sa fortune, ne. 
'seriez-vous pas bien aise que les témoins qui peu- 

vent assurer la punition des coupables et en même 
temps la restitution de votre patrimoine, fissent leur 
“devoir? Il y a plus : quand on s’esl trouvé dans une 

.‘ maison où un’crime a été commis, on:s'expose, 
lorsqu’on ne va pas en faire la ‘révélation, à être 

- considéré comme complice. | : 
- : Quelque temps après ceité conversation, c'était 

la première semaine de juillet, Me Manzon se trou- 
vant encore chez moi, il fut question, entre moi et 
une autre personne, de la teneur de la déclaration 

“ de Bousquier, dont un ami, que je croyais bien 
. ‘ informé, m'avait donné connaissance, Mm° Manzon 

.: LES ASSASSINS DE FUAL 

parler.» : me CL 

11 est un autre témoin qui a reçu les confidences 
de Mme Manzon, un autre témoin qu’elle estime.   
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était présente à la discussion qui s’éleva à ce sujet. 
Enfin, quand nous fûmes d'accord sur lé contenu. 
de la déclaration de Bousquier, quelqu'un avança 
qu'il pourrait bien être considéré comme complice 
de l'assassinat. Au moment où, après avoir rapporté : 
les dépositions qui viennent à l'appui de la décla- 
ration de Bousquier, je disais qu’un accusé doit être 
cru sur sa parole lorsque rien n’établit le contraire, ” 
Moe Manzon, me tirant par le bras, me dit d’un air 
et d’un ton confidentiels: Vous croyez la-déposition | 
de Bousquier véridique, n’est-ce pas? — Je ne vous. 
dis pas cela, je ne connais la procédure que par + 
oui-dire, je dis qu’elle n’est pas sans vraisemblance, : 
—Oh!-pour:moi, je la crois vraie, me dit-elle; : 
elle est vraie. J'avoue que je crus alors que quel- 
qu'un des parents des accusés avait laissé échapper. : 
devant elle quelques paroles indiscrètes. . : - 

. Lorsque j'appris, dans la nuit, que Mas Manzon 
avait déclaré s'être trouvée chez Bancal le 49 mars :. 
an soir, les propos que-je:viens de rapporter se 
présentèrent de suite à mon esprit et me parurent … 
se rattacher à sa déclaration. 

Je l'ai vue encore chez son père, 
où elle avait fait sa déclaration à M. le Préfet, et 
après qu’elle eut entendu.de ma bouche les propos 
que je pouvais être dans le cas de rapporter si je 
venais à être cité, elle se mit à pleurer. Vous-même 
vous me condamnez, dit-elle; je Suis perdue. Con- " 
seillez-moi, je dirai ce que vous voudrez; je dirai 
que c’est Jausion qui m’a reconduite jusqu’auprès 
du puits; et cependant, .ajouta-t-elle, je-n’ai jamais 
été chez Bancal. — Vous me demandez des conseils, 
répondis-je ; le seul que je puisse vous donner est de 
dire la vérité. Et je ne lui adressai plus la parole. 

‘Un autre jour, le témoin ne put éviter, sur ce su-. 
jet, une conversation nouvelle; c'était au Palais de 
Justice, dans la sallé des témoins. — « Croyez-vous: :: 
que j'aie été réellement chez la Bancal?. demanda 
Moe Manzon. — Sans doute, tout le monde le croit. : 
Il est impossible d’en douter; vous l’avez dit. — Je. 
l'ai dit, il est vrais mais la. vérité est que je n'ai ja- 
mais été chez Bancçal. — Non-seulement vous l'avez. 
dit, mais vous l'avez démontré en faisant la deserip- ° 
tion des licux. Je le’sais de M: Jullien et de votrè 
père. — Mais peut-on avouer qu'on a été dans la 
maison Bancal, donner une preuve juridique qu'on 
a été chez Bancal? — Dites la vérité, faites votre de- : ”: 
voir, et si un monde méchant ose vous juger sur 

‘les apparences, il vous restera toujours mon estime. 
-— Mais quand on est lié par un serment? — Un ser- . 
‘ment envers des scélérats ! un serment arraché par 
Ja violence! Un tel serment ne saurait vous lier; 
vous le sentez assez. — Mais que feriez-vous si l’un + -. 
des coupables vous avait sauvé la vie? — La ques- 
tion..est délicate. Placé entre un parjure et le sacri- - 

à une époque. 

” 

fice douloureux d’un sentiment qui a sa racine dans 
un cœur généreux;.je dirais à la Cour.: Un de ces 
‘hommes m’a sauvé la vie ; je ne crois pas être obligé - 
de révéler son nom; la Cour jugera si je dois 

et qu'elle aime; c’est sa vieille nourrice, Victoire 
Raynal, femme Redoules. Celle-là, aussi, affirme 

que Mat Manzon lui a spontanément avoué sa pré- 
‘sence chez Bancal. —.« M. Clémandot a dit la vé-" 
rité, ajoutait Mr. Manzon; mais je me suis trou- 

vée mal dans le cabinet, et je n’ai pu rien voir, É 

rien entendre. Une fois sortie, je suis venue frap-. 

per à ta porte, vers les dix heures; iu ne m'a 7



“pas ouvert, ct j'ai 

‘cier d'opéra comique, 

-Mmais avec une 
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passé une partie de Ja nuil près 
de l'Annonciade. » ou Te, … 
Madame Manzon a parlé, ct elle à su irriter Cncore 

la ‘curiosité déjà si chatouillée par les énigmes de 
 linslruction, Si, à Ja première vue, la provinciale 
un peu vulgaire a désappointé les Spectateurs ro-. 
mancsques, bien décidés d'avance à admirer une 
sirène parée dé toutes les séduclions, les chercheurs 
d'émotions ont été servis à souhait. Grâce aux réli- 
cences, aux demi-mots, aux râmoisons si oppor-. 
tuncs de la sibylle, le mélodrame a pris décidément 
couleur et se corse de plus en plus. : _ ‘. ‘ 

Le lendemain, 93 août, autre apparilion allé- 
chante, celle du jeune aide de camp du général de 
Vautré, de cé, monstre honoré des bontés de Cla- 
risse, ct qui, disent les femmes, a lächement abusé 
‘d’un secret confié à l'amour. : 

AL. Clémandot parails c’est encore un désappoin- tement. Il ne rappelle en rien le type rêvé de l'offi- 
el ne saurait lutter, ni par 

les traits, ni par la désinvolture, avec un Lafcuillade 
ou un Elleviou. 1] s’exprime fort bourgeoisement, 

ne grande convenance de langage el - une simplicité des plus naturelles. 
‘Ilrapporte que, Le 28 

une promenade faite, le soir, avec madame Manzon, il dit à cettedame les bruits qui couraient en ville sur la grande affaire, Le soir du 19 mars, .une dame ou ‘une demoiselle s’étail trouvée dans 14 maison Ban- 

3 

‘un bruil occasionné par 

- Que deux où trois fois, ét le distinguer d’ 

 Penferma ; que. la vivacité 

. Icut ce qu'elle 

Juil coucher avec elle une petite fille de ch 

quels étaient les 

«He Payant jamais vu, elle ne 

cal, y était restée malgré elle pendant l’affreuse exé- .cution; sans doute, cile se trouvait là par suite d'un rendez-vous donné; on cilait plusieurs damés, et:le lémoin ajouta : . « Vous êtes du nombre, » — — «Madame Manzon, ajoute le témoin, nerejcta pas, selon moi, celte asscrtion avec assez de chaleur; je la crus fondée, ct, l'ayant pressée de nyavoua que c'élait elle qui y était. : # «llme serait difficile de peindre Pémotion que me fit éprouver un pareil aveu. Je la pressai de nouveau ct la priai de ne me rien cacher, l’assurant que je prenais le-plus grand intérêt à sa position, en pen- Sant au danger qu’elle 
dit alors qu'étant entrée dans cetle maison et lant avec la femme Bancal, 

par- 
elle entendit au dehors Î plusieurs” personnes, qui semblaient se disputer l'entrée ; qu’alors la femme Bancal la poussa dans un cabinet attenant, où elle 

avec laquelle ce mouve- ment fut exécuté, la jeta dans une grande frayeur ; que cette frayeur redoubla lorsqu'il ne lui fut pas possible de douter qu’on venait de commeitre un crime affreux, et plus encore lorsque, malgré son trouble, elle put entendre que ses jours étaient me- Nacés ; qu'enfin on Ja fit sortir cton la reconduisit on lui faisant Promettre: le plus grand secret sur c avait pu voir et entendre ; qu’elle Payerail de sa vie la moindre indiscrétion. Elle tout qu'elle avait été longtemps à SCeremettre de Sa frayeur ; que, pendant dix-huit jours, elle avait 
dame Pal où elle demeurait, et que haque air en rentrant, elle visitait les coins ct racoins de son Appartement, — Je Jui dis que puis trouvée dans Ja maison Bancal, «elle él CS ASSASSINS. — Avez-vous r 4Joutai-je, Bastide-Gramont? Elle me fépondit que” 
naître, — Et Jausion? A} l'dit-elle, je ne Pai vu 

+ CAUSES CÉLÈBRES, | 

juillet précédent, pendant 

queslions, elle 

viens de les rapporter. 

avait :dù courir, — Elle me 

* Par oui et par non. M. 

‘mandot, c’est le Lovclace de Clarisse. tention redouble quand Je jcune 

fait, dit-il, à propos de cette des bruits . défavorables à la réputalion de cette 

qu'elle s'était 
devait $avoir 

.buncs laissent deviner les Commentaires 
Pouvail pas le. recon- 

oi: . je pourrais ‘difficilement. avec son frère, = JG Jui fis observer   

qu’étant du pays,.il était surprenant qu’elle n’en 
connût pas mieux les habitants ; à quoi elle répon: 
dit qu’elle avait été longtemps absente.—11 est 
une foule de petits détails qui ont échappé à mi 
mémoire. Ce que je puis dire avec vérité, c est que 
la faiblesse des raisonnements de Mw Manzon ct: 
l'embarras que lui causaient mes pressantes ques- 
tions sur ces deux personnages, me convainquirent 
qu’elle connaissait ous les auteurs de cette horrible 
scène. Ma conviction était si forte, que je dis : Ma- 
dame, tout ce que vous venez de me dire présente 
commé un des principaux coupables un homme 
qu’on ne croyait coupable que du vol commis chez 
Me Fualdès le lendemain de son assassinat. — Qui 
donc ? me dit-elle alors, — Jausion; lui dis-je, — À 
l'instant elle se couvrit le visage, et dit: Ne parlons 
plus de cela; .ce que je pris pour un aveu tacite, — 
Je ramenais sans cesse la conversalion sur cette af- 

‘faire, et lui ayant dit, d’après le bruit qui courait 
dans la ville, que Bastide ‘et Jausion n'élaient sans 
doute pas les seuls machinateurs de cet assassinat, 
elle me répondit qu'en effet il en était encore deux 
autres qui jouaient un rôle et qui n'étaient point ar- 
rêtés, ajoutant qu'elle ne les connaissail pas. — Je Jui demandai pourquoi elle n'avait pas fait de ré. vélations à la justice. — Ces gens-là, me dit-elle, tien. nent à tant de familles; tôt ou tard je payerais bien cher mon imprudence : d'ailleurs, les visites que j'ai reçues de Mwe Pons ct de Mve Bastide m'en ont empéchée. . , | 

: «Le lendemain, étant à déjeuner avec plusieurs ersonines, on vint à parler de ce rendez-vous ct ‘on cita une demoiselle de la ville; alors, entrainé. Par un sentiment de justice, je dis hautement: Cela est faux, car je sais qui c’est. Le jour méme, je fus appelé devant M. le Juge d'instruction, auquel je racontai les choses de la même manière que je 
Cependant la dame Man- ZON, assignée aussitôt après, contesla:de m'avoir rien dit à ce sujet. Quelques jours après, M. le Pré- .fet l'ayant fait venir devant lui, parvint à'obtenir de sa bouche les mêmes aveux que moi. M. le Préfet me fit l'honneur de m'envoyer prendre alors et de me confronter avec elle: elle convint dans le mo- ment de m'avoir dit tout .ce que j'avais déposé, ajoutant seulement que je lui en avais arraché les trois quarts et qu'elle n'avait eu à me répondre que 

le Préfet.et moi lui fimes Observer que cela revenait au même,» . . Ce n’est,pas seulement Je confident d’un my- . stère horrible que le public veut voir dans M. Clé. 
Aussi, l'at- | officier aborde, non sans quelque hésitation, l'explication de ses courtes relations avec madame Manzon. — :« On a 

‘confidence, courir 
dame. ]I pe. parait nécessaire de définir les re- lations qui ont Pu exister... — « Parlez, M. Clé- mandot, s’écrie Jfne Man:on,: je ne vous démen- : Urai pas. 5 … . : en FU Maïs A. le Président s’intcrpose: l'explication commencée, au grand dés de l'auditoire ; ê 

il intérromp! ? appointement les sourires échangés dans les tri- | faits, à voix - basse, par les élégantes à billets Dayants. . ne Eu Qrrsident. — Aceusés Bastide et Jausion, . VOUS à dire sur la déposilion uc vous ve- nez d'entendre?‘ . ""e Te Re es. … Jausion. = M. Clémandot à fait dire à madame
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: : Come elle passait devant Bastide, elle parut se- 
:Couée” par une contraction nerveuse. Puis, regar- 
dant l’autre accusé principal : — « Du moins, je n'é- 

: 

Manzon plus qu'elle ne voulait. Je demande, au sur-- 
plus; que celte dame dise toute la vérité; je. ne dé- 
sire pas autre chose. 

- Bastidé, debout,etavecdes gestes pleinsd’anima-. 
tion. — Oui, Madame, dites la vérité. Craignez-vous” 
ma famille? Si je suis coupable, elle me retranchera 
du nombre de ses membres. 
-.Mêmes exhortalions: pressantes .de. la part de: 

QAL. Fualdès fils. Hwe Manson, avec embarras. — Je 
. n'ai jamais été chez Bancal… Je ne le dirai jamais... 
On me conduira plutôt à l'échafaud.. Je suis femme 

- d'honneur...Je dis la vérité à la justice. Je n'ai 
‘rien dit à M. Clénandot ; je l'ai affirmé par serment. . 

… Bastide, — Que craignez-vous, Madame? Ma fa- 
- mille prendra l'engagement... _ : - 

- " Mae Manson, vivement ct avec une expression mé- 
prisante. — Je n'ai point d'engagement à prendre 

-avec vous, Bastide! : Te 
"À. le Président, — Comment se fait-il, Madame, 

‘ que vous soyez la seule qu'on dise avoir été chez 
: Bancal?— KR, Je n’y ai jamais été, et n’en ai jamais 
parlé à M. Clémandot. SU ei 

‘ -Afw, Manzon convient, au reste, qu’elle a tenu à 
:: Victoire Redoulez les propos qu’a rapportés cette der- 

nière. — « C'est, dit-elle, une femme incapable de 
mentir.» . Due ce . Le 

… A1, de Marcillac, capitaine de gendarmerie, ra- 
conte les faits suivants, qui se sont passés, la veille, 

. après les dépositions des témoins. Madame Manzon 
quiltait son siége; il la regardait attentivement. Les 
traits altérés, d’une voix brève ct saccadée, elle 
prononça ces mots entrecoupés : — « Personne n’a 

: pitié de moi... On croit que J'ai été chez. Bancal. » 

.… Pargne pas Jausion. » M. Fualdès fils s’étant levé pour 
adresser une interpellation : — « Ah! dit-elle, il va 

-° demander qu’on me mette en prison. Que veut-il 
. que je dise? » Lorsque Victoire Redoulez cut été 

- entendue : — « Ce-n’est pas-elle, c'est moi qui 
mens, » murmura madame Manzon. Dans les inter- 
“alles dé silence, .on"entendait sa voix indistincte 

‘ murmurer ces paroles : Mon fils... assassins! ‘Je 
préférerais la.mort. 

:.. AL. France de Lorne; directeur des contributions, 
confirme ces détails. Il a entendu plus distinctement 
“encore le propos relatif à Victoire Redoulez : — 
« Elle est incapable de mentir; ce n’est pas elle, 

”.c’est moi qui mens. » Le témoin l’a alors engagée à | 
‘dire la vérité. — « Non, s’est-elle écriée, je ne puis 
“rien' dire... j'ai fait un serment. — Mais vous en 
avez prêté ici un plus solennel ;"vous avez juré de-' 
vant Dieu!» Alors, elle a levé les yeux vers l’image 

- du Christ, et'a gardé le silence... ©". 
Ame Pal, chez qui logcait madame Manzon à l’é. 

poque du crime, ignore si celte dame a passé dans 
Son appartement la soirée du 19 au 20 mars. : 

A. le comte d'Estourmel, préfet de l'Aveyron; rap- 
. .porte ses: nombreuses: conférences avec madame 

0 

., Manzon, les aveux de cette dame. 1] remet à la Cour 
- les letires que lui écrivit le témoin, et le rapport 

"qu’il fit sur le tout au ministre de la Police générale. 
.Lécture est donnée de ces pièces, sur le consente- 
ment des accusés, du ministère public et de la partie 

“." civile. 
Mme Man:on, après celte:lecture. —:M, le’ Pré- 
fet est incapable de-rapporter autre chose que la 
vérilé, LOL Fe ii 

41, le Président, à Mme Manzon. — Dites-nous, Ma- 

. 4 ‘ / 
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qui s’est trouvée dame, quelle était celle: femme 
chez Bancal ? : _ 

…… Me Manson. — Je déclare que ce n’est pas moi ; 
tout me porte à croire qu'une femme aura pris mon 
nom... M. Clémandot doit être justifié: on lui a ‘dit : 
qu'il y avait une femme chez Bancal, je lui ai parlé 
sur Ie°ton de plaisanterie. M. Clémandot m'a. 
dit : Gonvenez que c'est vous ; si vous saviez l’inté. 
rêt: que j'ai dans cette affaire !... Allons, avouez. 
— Je lui dis: Eh! bien oui, c’est moi. Depuis je 
n'ai plus revu-M. Clémandot... Il en a abusé pour 
me faire servir de témoin,  - . -:: :: 

AL. le Président. : — Mais comment se fait-il qué. 
tout ce que vous avezdit à votre cousin Rodat, avant 
d’avoir pärlé à M. Clémandot, s'accorde si bien avec 
les choses que vous avez rappelées à ce dernier ? 
"Mine Manson, —Toutce qu'a dit M. Rodat est vrai. 
Jde lui'en avais parlé parce que je l'avais ouï dire. 

- D. Eh bien?: at UE ee 
R. Vous me forcez à un aveu terrible! . 
AT. le Président exhorte de nouveau Mee Manzon 

et l’encourage à dire la vérité. Ne vous a-t-on pas 
dit que si vous déclariez à la Cour ce que vous avez 
déclaré à la Préfecture, vous perdriez Jausion? 
R. Oui. De Le 

‘D. N'était-ce pas de son ordre? 
SR Non. 

"D. Mais qui vous l’a dit ?   R.Jencle dirai pas. Du e 
Nouvelle exhortation de 4. le Président. — De: 

scendez, dit-il, dans le: fond de votre.conscience, : 
écoutez sa voix qui vous parle. L n 

R. Que voulez-vous que je dise, quand mes aveux 
maccusent..? J'ai dit vrai-quand j'ai dit que je 
D’avais pas été chez Bañcal, .je n’ai pas vu com- 
.mettre le crimes. . L Fi 

: D. Mais n'auriez-vous pas vu ia femme qui y 
était? 1 te ue ee 

. RNon, Joe Ci act Le 
‘ D. Comment donc avez-vous pu dire que Bastide 

et Jausion étaient coupables? 
… R. J'ignore si Jausion est complice de l'assassinat 
de M. Fualdès.…. "4. 

. AL. le Président, — Comment avez-vous dit à Bas- 
tide : Avoue donc, malheureux! et à Jausion : Tu. 
ne Me connais past De ee 
… Mme anzon. — Demandez. à Bastide et à Jau-. 
sion s’ils n'ont su que je fusse témoin que le jour 
où j'ai comparu au tribunal? . D 

Jausion. — Je ne lai su que lorsqu'on m'a si- 
gnifié la liste des témoins... 2 "2." 

IL, le Président, à MweManzon. = Pourquüi faites- 
vous celtc.question? N'est-ce pas parce que vous. . 
‘saviez lou?" ‘°°, nn a 
R. J'ai reçu un 
Mme Pons.  — : Lo 
AI. le Président, — Comment se fait-il, . puisque 

vous n'êles pas la dame qui.était chez Bancal; et que : 
les accusés sont censés la connaître ; comment, dis- 
je, se fait-il que l’on vous aitainsi circonvenue; qu’on : 
vous ait donné des rendez-vous, écrit des billets 
anonymes? Pourquoi. s’adresse-t-on à vous plutôt 

billet anonyme que je crois de- 

qu’à une autre ? Vous gardez le silence! , 
M Manzon. — Que voulez-vous que je dise..….…..? 

Je’ vais vous fournir -encore des preuves contre 
moi. Je vais prouver que jy étais, "et cependant je 

lille Bancal a reçu une pièce d'étoffe pour faire. 
un bonnet, et cette pièce ressemble à une robe.   que j'ai : 

n’y étais ‘pas. Il y a un témoin qui dépose que la. .
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R, On en déposera.  .": "5 ae 
. AL le Procureur général. — .N'avez-vous pas de 
mandé hier à quelqu'un s’il croyait que Jausion at 
coupable? Cette personne vous ayantrépondu qu € 
le croyait, ne lui dites-vous pas : Gela n’est que trop 
vrai? .. . - : 

R. Je ne me le rappelle pas: 
+ A le Président parle à Me Manzon de la visite 

u'elle fit dans la maison Bancal, en présence de 
à. le Préfet; il lui demande si, en entrant dans le 
petit cabinet qui se trouve à côté de la cuisine, elle 
ne dit pas que c'était là où on l'avait renfermée. 
“Elle répond : — « On m'arrache un aveu terrible. » 

M. le Président. — Quel est le serment dont vous 
avez parlé? D D ae 

  

      

  

  

              

  
                     

      
    DERT 

En (1) Cébinet (2) Cuisine, —! 

     

Maison Bancat, vue extéricure et plan. 

trée chez cle ? 

M. Fualdès fils. — À quelle :heure:cst-elle ren" 
R. Je ne suis pas sortie de toute la soirée. M. Fualdès insiste, et Mwe Manzon dénie. M. Fual.. dès invoque la déposition de Victoire. .- .. R. Cela se rapporte à la déclaration faite à la Pré. fecture. ci Do . 
D. N'avez-vous point passé une partie de cette nuit sous le veslibule de l’ancien couvent de l'’An- - nonciade ? . _. cc LT :-R. Non. Tout ce que j'ai dit est faux; actuelle: ment je dis la vérité. ‘. : | Fu A. lualdès : fils demande ‘que Mme Castel soil appelée aux . débats. Ce témoin : dépose que, la veille, étant dans l'enceinte du palais, à côté de Moe Manzon, et° s’entretenant ensemble sur le compte des accusés, cetlé dernière lui dit que si elle voulait parler, elle Les ferait tous condamner : : qu'elle ajouta encore cette phrase : J{ faut que les «ssassins périssent{ Elle parla aussi d’un serment, 

AL.le Président. — Aucun témoin n’a déposé decela. . 

  

[fut egorgé Fnaldès, — L, cheminée, * fenêtre sur la cour, — P,: 

.Mais leur crime. : 

  

oi CAUSES GÉLÈBRES.- | 
R; Je n’en ai point parlé. J'ai dit qu'on en lirerait 

toutes les conséquences qu'on voudrait, mais que, 
si quelqu’un m'avait sauvé la vie, je ne pourrais ja 

‘mais le faire monter sur l’échafaud. Je n'ai pas fait 
de serment; si j’en avais fait un, je ne me croirais 
pas liée par lui, puisqu'il m'aurait été arraché par 
la violence et par des assassins qui n’ont aucun pou- 
voir sur mOi. : _, 

.… Me Aanson termine en disant que tout ce qu’elle 
a dit ailleurs est fabuleux, et qu'ici, devant la Cour, 
elle dit la vérité parce qu’elle est libre. . 
"A, Fualdès prie M. le Président de demander à 
Mo Manzon si clle n’a pas couché hors de chez elle 
le 49 mars. . 

Mme Manzon. — J'ai couché chez moi celle 
nuit-là.. - : 

  

  

  
    

            

    

" "A, porte d'entrée, — L, veslibule entre la rue et la cour, — C, cour intricure, — D, puits. — #, logement de Co'ard ct Anne Benoit, — Es petit couloir précédant la cuisine. — G, escalier en bois sous lequel SClut néfagiée là petite Dançal. — U, cuisine, — K, table sur quelle 
— M, fenêtre sur la rue, — N, C r porc communiquant avec la cuisine ct le : Gibinet. — ©, cabinet où'a été poussée madatic Manzon, — I, lucarne -.Éclaîrant le cabinet. oc - : e 

M Manzon. — Vous avez mal entendu; j'ai dit sculement que je ne soutiendrais pas les assassins. .7 Le‘témoin. Ah! Madame! - Hippolyte Mayars. — Hier, je me trouvais au près de Me Manzon; la Conversation. roulait sur ‘Ssasstnat de M, Fualdès : Mme Castel, qui était prés de nous, causait avec une autre femme qui 
ETHTEUS prendre quelque: intérét aux accusés ;. $ Manzon ,: qui s’en aperçut, se leva brusque- ment, et.d’un ton animé, elle dit : Comment! vous O0SEZ vous intéresser à ces accusés! Oui, ils sont cou- pables ; ils périront tous; mais ils n’avoucront ja- 
Me Manzon, — Je n'ai pas. dit dit + S'ils sont coupables, ils périr Le témoin dépose qu’une autre fois parlant avec Me Manzon, elle Lui dit que jusqu’à ce jour elle avait cru qu'on. était lié par un sérment qu'on avait prêté, mais qu'aujourd'hui elle savait le contraire. Aime Hünzon. —Monsicur le Président, je demantr 

comme cela; j'ai 
ont tous.
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©. ‘la parole: il ést inconcevable que tout le monde: 

"veuille que je sois témoin dans cette affaire ; c’est 
incroyable. - -°... De tt 

. Le témoin ajoute que, dans une autre circon- 
stance, Me Manzon Jui témoigna combien elle au- 
rait de peine à déposer devant les accusés, et qu’elle 

Jui demanda si le siége des témoins était placé de 
‘ manière à ne pas être aperçu par eux. — #®* Ifan- 
.5on, interpellée, convient en partie de ce que vient 
 derapporter le témoin; mais elle prétend qu’elle se 
. borna à lui demander quelle était la place de la 

. chaise des témoins, | . 
”. M. Fualdès fils demande que‘ M. le maréchal de 
camp Despérières soit de nouveau entendu. | 

, Le général déclare qu'à la fin de la séance précé- 
lente, MreManzon paraissait fort émue ; qu'ayant firé 

              
£ : - 

… dernier ‘confirme les déclarations de M. Des- 
” périères. ; PU te 

3 

Ce serait donner de ces débats une idée bien in- 
‘complète, que de les renfermer dans. l'étroite en- 
ceinte de Rodez, }1 ne faut pas oublier un seul in- 
stant que, .dès l’origine du procès, et par les di-- 

"-verses causes que nous avons indiquées, l'affaire 
Fualdès avait occupé, puis bientôt passionné. l’at- 

‘tention publique. Dès les premières séances, les 
= journaux s’arrachaient les comptes rendus des sté- 
-nographes parisiens. Des correspondances particu- 

: lières s’organisaient. Les moindres rumeurs venues 
de la ville ‘sinistre étaient accueillies avec faveur. 
I semblait vraiment que Rodez fût devenu le chef- 

- Jicu du mélodrame,: la capitale de la terreur. On 
racontait, et. c'était presque vrai, .que ‘des crimes 
nouveaux, inexplicables; marqués au’coin de la fé- 

- rocité la plus siuvage ou de la plus terrifiante an- 
dace, se. commettaient journellement .dans l’Avey-' 

CAUSES CÉLÈDRES, — 403* LIVR. - Ce. 

  

  

  

Hi 

l'accusé Bastide, elle éprouva un grand effroi, et s’€- 
cria : Quel regard ce misérable menvoie ! — Je cher- 
chai à la rassurer ; je lui dis que si elle savait quel- 
que chose, elle devait parler. — Non, jamais, jamais, 
répliqua-t-elle. — Le général ajoute : Hier au soir, 
disposant une garde près de l'appartement de cette : 
dame, pour la garantir de toute espèce de. péril, 
sans porter néanmoins aucune attcinte à sa liberté, 
elle dit tout à coup : Général, que ne vous ai-je 
connu plus tôt! Quand j'ai commencé à parler, on 
aurait dû me donner une garde! . _. .  .. 
ee Manson, interpellée, convient qu'elle a dit. 

au général qu'on aurait dû la garder depuis le mo- 
ment qu’elle fût assignée comine témoin. — Lésgé-" 
néral invoque à l'appui de ce qu'il vient de décla- : 
rer le témoignage de.M. le marquis de’ Bournazel. 

re 
. AATEGEIV 

a Ne n'ayez jamais connu, sinon vous périrez par le fer ou par le poison » (PAGE 51). 

ron, à quelques lieues du théâtre de ces solennelles 
assises. À Alpuech; on.avait trouvé le cadavre d’un … 
homme, méconnaissable, la tête écrasée. A Laval. 
Roquecizière, le maire, M. Cambon, du Tarn, avait 
été saisi par des inconnus; lié et jeté tout vif dans 

PAveyron. D 0 
‘Quand madame Manzon eut.parlé, la curiosité 
devint fièvre. Les plus pudiques parmi les journaux 
de Paris durent céder à la contagion. Le Journal de 
Paris, qui avait d'abord relégué le procès dans Ja. 
pénombre des faits divers, jeta sa pruderie par- 
dessus les moulins, et se mit au courant par des 
suppléments rétrospectifs. La Quotidienne concilia : 
ses intérêts avec la décence, en adressant, au nom 
du trône et de l’autel, des félicitations chaleureuses 
à-Rodez,. « la cité catholique, qui a toujours refusé 
d'admettre dans son sein des protestants. » Le grave 
‘Moniteur lui-même ouvrit ses colonnes aux échos 
ruthénois. Ni Ja grossesse de Madame la duchesse 
de Berry, ni le sublime dévouement et l'admirable 
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folie de madame Lavalclte, ni la mort de madame de 
Staël, ni l'automate vivant du jardin Ruggieri, ni le 

‘ Moscovite incombustible, n'eurent la vertu de dé- 
tourner de son ‘engouement la population de Paris, 
qu’imita bientôt toute l'Europe. Cette folle et char- 
mante ville, toute blessée qu’elle était et ‘comme 
prisonnière, imposait plus que jamais au resle du 
monde ses goûts et ses caprices. Un Blücher avait 
cu la pensée stupide de l'anéantir, et c'était elle qui 
était: la-vie, la grâce, le plaisir de tous, même de 
ses ennemis. Que l'administration aidât un peu, par- 
dessous main, à cet amusant tapage, on n’en sau- 
rait douter; elle crime, après tout, est des plus ex- 
cusables. M. le comte Decazes avait alors pour in- 
struments immédiats à la police générale M: Bertin 
de Vaux, son secrétaire général, et M. Villemain, 
chargé de la division littéraire :. deux hommes 
d'esprit, d’une habileté singulière, quelquefois peu 
scrupuleuse.. Les élections approchaient; le. parti 
libéral préparait des brochures sur l'exercice .du 
plus important des droits politiques rendus à la 
France par la Charte. L'affaire Fualdès fut un déri- 
vatif- bienvenu dans la crise inoculée au pays par 
son nouveau témpérament politique. A'la faveur 
des mystères dramatiques de Rodez, le procès de. 
l'Epingle-Noire et la lutte du régime nouveau con- 
tre les dernières palpitations du parti bonapartiste, 
furent reculés au second plan. :::" Fi 
Comme on venait de rouer un séélérat. fimeux; quelqu'un, chantant les louanges de Voltaire, décla- mait emphaliquement, devant madame Denis, ce 

vers de Tancrède 1. © : DE 
De qui, dans l'univers, peut-il être jaloux ? 

Du roué, répondit malicicusement madame Denis, : qui connaissait bien sonillustre ami. Le gouverne- 
ment de Louis XVIIE eut plus d'esprit que Voltaire ;: - ils’effaça modestement devant le roué, et fit à ma- dame Manzon les honneurs de l'opinion. ee 

Retournons à Rodez. Les chefs d'émploi sont, pour un moment, rentrés dans la coulisse. Faisons passer rapidement devant le 
témoignages. Il y trouvera des indications :essen- tielles sur la partie du procès 
incidents cxagérés par l'optique du temps.” - Marie Maynier, Elisabeth Salès, Causit, la fille Caërolles rapportent les propos tenus, après l'as- sassinat, par les petits Bancal. Ho. 

Jeaine Miquel, cuisinière à l’hospice, déclare que la petite Bancal a dit devant elle : —Ma mère ne peut avoir rien dit au tribunal; elle ne connaissait pas ces MCSSICUrS, exceplé celui de la place de Cité. Le petit garçon de la Bancal lui a dit aussi qu’on avait égorgé M. Fualdès dans sa maison, .avec un “couteau à manche noir; qu'il y avait des Messieurs : . qu'on avait reçu le Sang de la victime daris un Da- quet, qu'on l'avait ensuite donné à un cochon qui ne Favait pas tout bu, et qu'on avait jeté le reste. François Girard, économe à l'hospice. — Le . 25 mars, après l'arrestation des Bancal, on envoya leurs enfants, au nombre de trois, à l’hospice. Magdeleine dit que sa mère ne pouvait nommer personne, parce qu’elle n'avait Connu ‘que le mon- sieur fort'riche de Ia place de Cité, chez lequel elle allait souvent chercher des eaux grasses pour: son “Cochon. —Une aulre fois, cette petite fille et son frère lui dirent qu'ils avaient vu égorger le sieur Fualdès chez eux; qu’on l'avait étendu sur une table: qu'on avait donné de l'argent à leur mère ; que le 

CAUSES CELEBRES. : 

lecteur le fretin des.   qui doit survivre aux 

  dit avoir entendu du 

‘ 

monsieur qu’on tuait était méchant, qu'il se remuait 
beaucoup, et que la table fut renversée ; que le sang 
“fut reçu dans un baquet et donné au cochon, 

La femme Bancal. — M. le Président, demandez 
au témoin s’il ne donna rien à ces enfants pour les 
faire. parler et leur faire dire ‘tout ce qu'il vou. 
Paie. 7 

. Letémoin. — Lorsque ces enfants n'eurent fail 
ces révélations, je leur donnai un sou, mais je ne 
leur avais rien donné auparavant. | - 
Märie : Vernier : rapporte qu’après l'assassinat, ‘ 

ayant rencontré la petite Magdeleine Bancal , Celle-ci 
lui dit avoir vu qu’on tuait le sieur Fualdès ; qu'a. 
Jors ayant été chez la Bancal pour la queslionner 
et lui demander si elle savait quelque chose, la Ban- 
cal Jui avait rendu le propos de sa fille ; que la mère 
dit à celle-ci de se taire, en la menaçant de coups, 
ce qui fit penser au témoin que ladite Bancal devait 
être bien instruite. 

” Françoise. Ricard, âgée d'environ onze ans. — 
Un jour, après l'assassinat, je me trouvais dans l'é. 
glise de Saint-Amans, à la messe de onze heures, 
près la sainte table; j'avais à côté de moi une pe- 
tite fille ; je lui demandai de qui elle était, elle me’ 
répondit :. de Bancal. Alors je lui adressai diverses 
questions ; je lui demandai où elle avait ses père ct 
mère ; elle me dit qu’elle ne pouvait me parler 
dans l’église, mais qu’elle me dirait quelque chose 
quand:nous serions dehors, Nous sorlimes aus- 
sitôt, et là petite Bancal me dit alors que son père 
et Sa. mère étaient en prison, parce qu'on avait 
tué un monsieur. chez eux. Elle ajouta qu'on avait 
étendu ce monsieur sur une table ; que pendant 
qu'on le saignait, son père tenait la lampe et sa. 
mère recevait le sang; que c'étaicnt d'autres mes. 
sieurs qui l'avaient tué, après quoi on l'avait em- 

. porté hors de la maison ; qu'elle avait vu tout cela 
du lit où elle étâit couchée dans la cuisine, en re-. 
‘gardant à lravers un trou du rideau. 
Denise Roux, âgée d'environ 10 ans, dépose à peu -près dans les mêmesicrmes que la précédente. Elle 

ajoute que lorsque la petite Bancal lui fit la conti- dence de. ce qui était arrivé chez elle, elle lui dit 
que depuis ce temps elle avait-peur.  . 
“L’accusée Bancal, interpellée par M. le Président sur les dépositions qu'on vient-d’entendre, protesle de son innocence ct soutient qu’on ne-doit faire aucun cas de tous les propos que peuvent avoir te- nus ses enfants, parce qu'ils sont en bas âge, qu'ils ne savent ce qu’ils font, et que, pour peu de chose, on leur ferait dire tout ce qu’on voudrait. | : Mais les protestations de la Bancal n’ont pu allé- 

nuer l'effet produit par les déclarations des jeunes tilles; Denise Roux, .Principalement, à remué tous les cœurs par l’ingénuité de son témoignage : clle s'est approchée de la Cour avec le: recueillement d’une innocente enfant qui s'approche du tribunal de la pénitence; elle a appelé le Président non père, €t on à senti dans chacune de ses paroles un vif ac- cent de sincérilé religieuse. Cette âme pure a con- fondu, par une touchante erreur, le juge avec le prêtre. Ut ne 
: Encore quelques témoignages relatifs aux Bancale La femme Grimal, fournière, sé rendit chez Ban- cal, 1e 49 mars, pour lui annoncer qu’elle pourrait faire au four le lendemain à 7 heures. Le 20, lors- qu'elle fut dans cette niaison »-elle en trouva le plancher mouillé, surtout dans la partieauprès de la porte, vers l’extrémité de la table. La Bancat lui 

bruit, avoir eu le courage de 

€ \
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se léver.pour fermer la porte de sa maison, .et lui 
: parla de la recherche et des ‘visites que le commis- 

saire de police y avait faites. . 
La femme-Delas était-chez Brast dans la soirée 

du 19 mars ; elle fut élonnée d’entendre la vielle jouer 
‘ continuellement. La femme Bancal fit à ce témoin 
toutes sorles de contes :’elle assurait n'avoir rién 

. entendu et s'être couchée-de bonne heure; elle 
:imposa silénce à un des enfants qui rapporta avoir 
.entendu du bruit; elle dit qu’elle avait été. à l’A- 
veyron pour voir le cadayre. Une petite Bancal &i-, 
sait qu’elle avait cu beaucoup de peur, qu'elle avait 
‘entendu Île râle du mourant, mais qu'elle -n’avait 

| pas. été assez dupe pour dire la vérité au tribunäl. 
: Un petit garçon de Bancal- disait aussi qu’il avait eu 
.grand'peur, et qu'il n'avait pas dit la vérité parce 
qu’on luerait son père et sa mère. Colard a dit 

. qu’on avait tué sur lé Levezon un homme qui por- 
tait 4,000 fr., et qu'il en tuerait un pour 95 louis. 
-”. Françoise Calmels, femme Lacroix, rapporte dif- 
férents propos tenus par la femme Bancal après 
son entrée en prison, qui {ôus prouvent son animo- 

._sité contre Fualdès. Le témoin raconte ensuite les 
détails que l’accusée lui donna sur lassassinat. Elle- 
“lui dit que Fualdès avait été hâillonné avec un mou- 

_ choir; qu'on l'avait saigné avec un mauvais cou- 
. -teau; :qu'il ‘avait sur le corps une chemise res- 
‘semblant à une aube; qu’elle avait pris .la bague 
de son doigt, mais que le.Iendemain elle avait été 
forcée de la rendre, et qu’on lui donna G fr. en 
‘compensation. Elle ajouta que si on lui demandait 
au tribunal ce qui s'était passé chez elle, elle‘ di- 
rail aux juges qu’ils devaient bien le savoir, puis- 
qu'ils yétaient eux-mêmes ; qu’elle avait réçu.trois 
ééus de 5 francs, et quelques autres pièces de mon- 
naic qu'on avait trouvées dans les poches de Fual- 
dès; qu'une clef, qui fut également trouvéc.sur- 
dui; fut. donnée à un. monsieur de la campagne, 

qu'elle ne nomma point; qu’enfin ces messicurs 
“avaient dit qu'ils ne tuaient pas pour de l'argent. … 

- La femme Bancal, interrogée par M. le Président, 
.nie fous ces propos. : : Ft te 

‘:. Le sieur Fabry, avoué, raconte différents faits : il 
” déclare entre autres choses qu’une prisonnière qu'il 

a défendue quelque temps auparavant, lui a dit 
- ‘qu'une fois, parlant de l'assassinat du sieur Fualdès 
.“avec:.la veuve Bancal, quelqu'un ayant dit qu'il 

. ‘avait. élé. égorgé avec un rasoir, celte dernière 
. s’écria : Non, c'est avec un couteau. — Le témoin 
‘ajoute qu'ayant eu occasion de voir Bastide dans 

Ja soirée du 19 mars, il avait remarqué de l’égare- 

  

- ment sur. sa figure. … . . : — 
Catherine Lucasse a vu le 19 mars, à l’entrée de 

: Ja nuit, sur la place de Cité, quatre personnes parmi 
.Jesquelles étaient M, Fualdès et Bastide; le 20, de 
grand matin, elle trouva la femme. Bancal, qui pa- 

.… raissait épicr ; elle lui-demanda pourquoi elle ‘était 
- sortie de si bonne heure, ct pourquoi elle portait 
un tablier blane. Marianne Monteil était. servante 
chez Ie sieur Saavedra, Espagnol, logé dans La mai- 

. . Son Bancal, Elle à rapporté au témoin ce qui suit : 
- Quelques jours après l’assassinat, elle voulut couper 

du pain pour un des enfants de Bancal, et prit 
“pour cela un couteau qui sans doute avail servi à 
égorger M. Fualdès; l'enfant s’opposa, en criant, à: 

. ce qu'elle- en fit usage; Marianne Le tança et lui dit 
.de se taire; mais il reparlit qu’il ne se lairait pas, 

au lit plus tôt qu'à 

: fants diront tout ce 

  et qu'à:trävers les trous des rideaux de son lit, il’ 
avait vu. tuer un monsieur avec ce couteau. . ! 

- Bastide convient qu'il à bien pu se promener 
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avec M, Fualdès le’ 19 mars. La Panéal nie. d’avoir 
été sur la place de Cité le 20 mars, d’avoir parlé au 
témoin, et d’avoir porté un tablier ‘blanc. 

Marianne Monteil allait.dans la maison Bancal 
pour y servir un Espagnol qui y était logé ; elle n'y 
couchait point. Le 25 mars, une jeune fille de Ban- 
cal, nommé Magdeleine, lui conta ‘tout ; son père 
tenait les pieds, sa mére portait la lampe, elle lui 
fit voir les deux trous’ du rideau de lit par lesquels 

à 
elle avait tout vu. Elle demanda du pain ; le témoin : 
prit un couteau pour le’ couper; mais cetté enfant 
s’opposa à ce qu'elle en fit usage, disant : C’est 
avec ce coutcau qu'on à tué un monsieur. Le té- 
moin lui dit de ne pas répéter cela, parce qu'on fé- : 
rait du mal à son père.et à sa mère. Les autres en- 
fants étaient présents à cette conversation et ne di- 
rent rien. La pelite Magdeleine couchait au second 
étage avec sa sœur aînée ; le 19 mars, on l’envoya 

à l’ordinaire. Se trouvant seule, elle 
redescendit, et, passant par derrière une armoire, 

elle se glissa dans le lit de la cuisine. Elle a rapporté .: 
au témoin que lorsqu'on l’avait vue dans le lit, sa 
mère l’avait grondée et lui’ avait donné un'soufflet: 
qui lui avait fait saigner le nez. Le lendemain, la 
femme de l'Espagnol voyänt du ‘sang sur la figure 
de cétte enfant, fa lui liva, 2 7 7 

La femme Bancal nie tout. Un brigadier de gen- 
darmerie soulient qu’elle vient de prononcer à voix 
basse ces mots : Mon mari est...; la Bancal nie en:. 
core de les avoir proférés. -. 7. 7 "7 

- Catherine Couderc'était dans 
Ja femme Bancal et de sa fille. Pendant la’ seconde 
nuit de leur réclusion, elle a entendu la fille pleurer 

la prison à côté de. 

etse plaindre de s'être trouvée cc soir-là dans Ja mai- . 
son, et. d’y avoir été chercher de l'eau; la mèré lui 
répondit: Tu le savais bien, pourquoi y venais-tu ? 
— Le témoin erôit ‘aussi avoir entendu, dans ia - : 
même nuit, la fille disant à sx mère: Puis-je dor- -. 
mir?Yena-t-il moyen?— Un jour, on porta à la 
femme’ Bancal quelques vivres; le témoin lui dit : 
Si vous en avez de reste, envoyez-en à votre mari. 
— 11 n’en apas besoin, répondit la filles il a pius 
de ‘400 fr, à son service. La mère lui dit de se 
taire, et que cela était faux. — Un autre jour, lé té- 
moin dit à la femme Bancal : Avouez ce que :vous . 
savez; cela vaut bien mieux que de rester en pri-. 
son. — Elle répondit: Je ne le ferai point; d'ailleurs, : 
quand je le ferais, on ne me punirait pas moins. — 
Le’témoin parlant à’ cette. femme des révélations 
faites par ses pelils enfants, elle répliqua : Les en-. 

qu'on voudra; ils feraient pendre 
père et mère. --"" Fo : 

. Louise Salesses, 

marqua chez sa sœur une extrême agitation qui fit 
soupçonner au témoin qu'elle était complice. — On 

dit avoir été le voir avec sa mère. Le témoin lui de- - 
manda comment elle avait eu le front d’y allér après 
lout ce qui se passait; cette pelite eut liir touché 
ets'en alla. — Le fils du Lémoin a vu, le 20-mars, à 
6 heures du matin, Bastide sortir de la rue des Heb- 
domadiers et se diriger vers la mäison Fualdès, avee 
un air troublé, Le témoin'croit qu'il était habillé de 
blanc. . -: ” . | : mo ii 

© Marianne Raynal 
moin demandait aux enfants de Bancal s'ils ne plai- 
gnaient point leur père et leur mère; un d’eux ‘ré- 

femme Pelessier.— La veille de son : - 
arrestation, la Bancal voulut ermprünter un maïilelet 
à sa sœur, voisiné du témoin; celle-ci le refusa, ei re- . 

« 

pondit : Je ne les plains point, parce qu’ils l'onttué. 

.causail sur le transport du cadavre. La petile Bancal 

27 

âgée de treize ans. — Ce.lé-. :.
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Victor Valat, soldat de la compagnie de réserve. 

— Il allait souvent chez Bancal; il n’y a-vu aucun 
des accusés, excepté Colard et Anne Benoît. Depuis 
qu’elle est arrêtée, la femme Bancal l’a fait prier, 
par une fille, de déclarer que, le 49 mars au soir, 
il était chez elle habillé en bourgeois, et qu’il se 

‘ trouvait dans la maison lorsque le meunier y porta 
la farine, Lotus ii, . 

Marie Bounhot. — Elle à été à-la prison; la 
femme Bancal l’a chargée de parler au soldat Valat;- 
d'aller à l'hospice où étaient ses enfants, de leur or- 
donner de répondre qu'ils avaient couché, le 19, 
au second'étage. Elle leur faisait dire que s'ils ne 
parlaient pas ainsi, on les ferait périr; pour les en- 
gager à parler de ceite sorte, la Bancal chargea le 
témoin de donrer quelque chose à ses enfants... 

Louise Boudon. — Logeant dans la maison que 
Bancal devait occuper à la Saint-Jean, elle vendit 
du foin à ce dernier pour le-prix de 30 sous; il re- 
tardait toujours de la payer. Le 21 mars, il vint s’ac- 
quitter, disant qu'il avait vendu .un cochon; elle 
parla à Bancal de l'assassinat de M. Fualdès ; Bancal 

- répondit que c'était affreux. Elle lui parla aussi du 
sang trouvé dans la maison Vernhes. — C'est là que 
je loge, dit Bancal ; c’est là que s’est trouvé le sang. 

_:—Il avait l’air agité; il baïssa la tête, dit n'avoir 
-. rien entendu. et s’être couché à huit heures. ]l 
”. ajouta que cet événement l'avait frappé si fort, que 

- la nuit il croyait toujours voir M. Fualdès devant lui. 
Antoinette Goubert, — Le 93 mars, étant dans 

l'église Saint-Amans, elle vit deux enfants de Ban- 
cal parler avec d'autres enfants. On leur dit : Plai- 
gnez-vous votre père et votre mère ? — Non, parce 
qu'ils ont tué un Monsieur. — Ils ne voulaient plus 
parler; cependant ils ont continué et ant dit : On l'a 
mis sur la table; au premier coup de couteau, le 
sang n’a pas coulé; on en a donné un second, et il 
a coulé beaucoup de sang ; il s’est agilé et a renversé 

- Ja lable; on l'y a remis, et on a achevé de le-tuer : 
"Ja mère tenait la lampe; il y avait des messieurs 

avec des bottes. =: de ce 
Joseph Boyer, concierge. — La ‘fille Marthe, qui 

:couchait près de la fille Bancal, lui a raconté qu'elle 
avait entendu cette dernière disant à sa mère : Je 

”, suis bien malheureuse de m'y être trouvée ce soir- 
- là; la mère lui répondit : Tais-toi, on nous enten- 
drait, — La cuisinière de Phospice a rapporté à la 
femme du témoin qu’on avait des détails sur l'assas- 
sinat, qu'on avait voulu dépouiller M. Fualdès de sa ‘chemise, et qu’on lui avait pris l'argent. qu’il avait 
sur Jui. . . | : _ 
 Cassagnes, — Je travaillais sur la route; des gens 

de Ségur y passèrent, et me demandérent ce qu'on disait de l'assassinat de M. Fualdés. Je répondis que . je ne savais rien ; alors un d'eux s’écria: Oh! le gueux . de Bancal! Il raconta que, pendant la ‘foire, Bancal : Pavait invité à aller au cabaret; qu'en buvant, il lui: avait fait la proposition delui aider à tuer un homme; qu'ayant refusé et exprimé son indignation, Bancal . Jui avait ordonné de se taire et lui avait fait des me- naces pour l'empêcher de parler de ce qui s'était - passé entre eux. 
* Une autre série de témoignages se rap: orle. 

particulièrement à Bastide. CPR Te pra ë Bousquet-Chaudon. — Le 49 mars ; à cinq heures - du soir, venant de la rue de lAmbergue, il trouva - les sieurs Fualdès et Bastide: le premicr paraissait en colère et parlait avec force ; Bastide lui.répondit à l’orville; ils allèrent sur la place de Cité. Le 20 ayant appris la-mort de A Fualdès, le témoin va   

‘chez les Lapine, sur la place d’Armes, où Bastide 
logeait son cheval, et demande à ces femmes si Bas- 
tide est parti? — Qui, — Si-son cheval a été mis ha 
veille dans l’écurie ? On lui répond : Non, avechési- 
tation et embarras. Le témoin -vit longtemps après 
Casals; maçon, qui-lui dit : Je rencontrai Bastide 
et Fualdès le 419; ayant affaire avec le premfer, je 
les suivis ; ils s’arrétèrent devant la boutique de De. 
vic, boucher, .rue du Touat. Là, Fualdès dit : C'est 
donc ainsi que vous voulez me tenir parole?—Soyez 
tranquille, répondit Bastide à Fualdès, je vous ferai 
-votre compte ce soir. — Lacombe père’ a dit au {é- 
.moin : Comment Bastide peut-il soutenir n'avoir 
päs élé ici, puisque Rémond, menuisier, l'a vu au 
haut du faubourg à sept heures du soir? . 

Françoise Lagarrique, veuve Solaner. — Le 19 
mars, vers les 10 heures du soir, elle sortit de sa de- 
meure avec M. Duboc; ils passèrent sur le boulevard 
d'Estourmel;- devant le cul-de-sac du jardin dé 
Bourguet, ils crurent entendre du bruit; ils regar- 
dèrent et ne virent rien. Ils trouvèrent sur la place 
d’Armes un monsieur de haute taille, portant des 
bottes, un habit bleu ou vert, un gilet blanc. M. Du- 
boc tourna sa lanterne sur cet homme, qui avait un 
bâton ou un fusil sous lè bras gauche; celui-ci les 
regarda d’un air. menaçant et marmolta quelques 
‘paroles. Elle crut reconnaître Bastide, tant à la taille 

u’au costume. Ge témoin vit Bastide à la messe le 
imanche suivant, ct crut bien cffectivement nc 

s'être pas trompée; elle persiste à dire qu'elle croit : 
que c'était réellement Bastide. — Celui-ci nice tout. 
— Bousquier, interpellé, dit qu’en effet Bastide por- 
tait un fusil sous le bras gauche. . 
- A. -Duboc, contrôleur de Ja marque d'or. — Le 
19 mars, passant sur le boulevard d’Estourmel, ilen. . 
tendit du bruit vis-à-vis de l'abreuvoir, dansle cul-de.. 
sac. Il dit : Il y a ici quelqu'un; la femme Solaner 
lui répondit : Non. — Arrivé sur la place d'Armes, 
il vit un homme habillé de couleur foncée, gilet 
blanc, au moyen de sa lanterne qu’il tourna sur lui. 
La femme Solaner lui a fait part de ses soupçons 
sur Bastide, le lendemain ou le surlendemain. | 

Dulac, perruquicr. — Le 20 mars, à 9 heures du 
malin, il vit Bastide, en veste grise et chapeau rond, 
passer sur la place de Cité, frapper à la porte de ln 
maison Fualdès, et entrer. — Le domestique de : M. Fualdès lui a raconté les détails relatifs à l'effrac- 
tion du bureau. Jausion, sa fémme et Mec Galtier en- 
trèrent dans la maison Fualdès ; Mae Gallier descen- 
dit ensuite; et demanda un marteau ou une hache; 

.On lui donna la hache. — Le domestique monta en- 
suite, trouva Jausion tenant d’une main un sac d’ar- gent. Jausion parut confus. d’être-ainsi surpris, ct dit au domestique : Je prends cet argent; n'en dis rien à personne, .: . . - - 7 Antoine Albouë, — 1] rencontra Bastide le 23 mars, le'félicita de le voir libre, l'ayant cru arrété, Das- ide lui dit qu’on l'avait seulement appelé en témoi- gnage; qu'il regrettait Fualdès, son parent, son ami, à qui il avait des Obligations; qu'il lui avait dû dix mille francs , mais qu’à la foire il avait arrangé tout . cela et qu’on en avait trouvé la preuve chez M. Fuals dès. — Bastide nie avoir dù dix mille francs à Fual- “dés, et soutient-n’avoir jamais été son débiteur que de 130 francs, pour un compte pay Î 
de franc: payé pour lui. | Antoine Gineslet, deMagnac. — but avec Bastide, à la Morne, le Jour où celui-ci fut arrêté. Bastide lui: demanda ce qu’on pensait de l'assassinat de M. Fual- dès.— Le témoin lui répondit qu’il y avait plusieurs . Yersions * Pour opinion, pour vengeance, parce qu'il
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avait été accusateur public, ou pour lui enlever son 
argent, — Bastide dit : On ne peut pas lavoir tué par. 
motif d'intérêt : il n’était pas en fonds. M. de Sé- 

- guret élait le seul qui lui dût encore quelque chose. 
sur Je prix de Flars. — Bastide rapporla aussi au té-. 
-moin qu’en jetant le cadavre à l’eau, on avait cru 
qu’il ne surnagerait pas. "IL donna. des détails sur la 
manière dont il avait été 
tenir de M. Constans. Le ee 

© A1. Dijols; curé de Sainte-Mayme. — Le 19 mars, 
. {Bastide dina chez ce témoin, vers 10 ou 44 heures du 
+, matin, et prit ensuite le chemin de Rodez. 

.… Georges Broussi, — Le 20 mars, il sortit un peu 

*; avant huit heures du. matin pour aller au collége, 
revint surses pas, rentra dans la maison, parce qu’il 
n’était pas encore huit heures ; sortit de nouveau vers 

“Jes huit heures, et vit Bastide’sur la 
- se dirigeant vers la maison de Fualdès. _ 
“Guillaume Estampes, domestique de M. Fualdès. 
…— Le 19 mars, à huit heures du soir, M. Fualdès lui 
demanda une chandelle, monta dans son cabinet, 
redescendit bientôt, portant quelque chose sous son 
bras gauche etsous sa redingote, et sortit. À minuit, 
Me l'ualdès lui dit d’attendre son maître et de lui al- 

lumer]e feu. —Il passa la nuit dans la cuisine à l’at- 
-tendre. Au point-du jour, madame, qui lui parutavoir 
beaucoup d'inquiétude, l'envoya à la maison Antoine, 

. pour voir si son mari n’y était pas. .On n’était point 
_ levé dans cette maison; il revint auprès de sa mai- 

* ‘tresse, qui lui dit d'aller chercher M. Sasmayous. 
— Le bruit se répandit qu'on avaittrouvé un cadavre 
dans la rivière. — La servante a dit au témoin que 

-:" Bastide était venu le matin dans la maison Fualdès.- 
—Jausion, sa femme et Mec Gallier étant aussi ve- 
nus chez M. Fualdès, cette dernière descendit à la 
cuisine et demanda un marteau ; il n’y en avait pas; 
clle demanda une hache, qu’on lui donna; elle re-. 

- monta; on entendit de.suite du bruit. Le témoin 
monta aussi peu après et vit le sieur Jausion, un sac 

à Ja main, qui lui dit: «Je prends ce sac parce qu’on 
doit mettrele scellé; ilne faut rien dire à personne.» 

- Jausion frappa ensuite sur le bureau pour -le-rcfer- 
mer. —:Le témoin ajoute que M. Fualdès avait deux 
portefeuilles : l'un noir et à fermoir, l'autre rouge et. 

_ plus petit; que le bureau n'avait jamais été enfoncé, 
que M. Fualdès en portait toujours la clef sur lui, et 
qu’il avait aussi un passe-partout; que M®°. Jausion 
était dans le cabinet avec son mari et Mw° Galtier. 

. ” Afae Jausion nie d’avoir mis le pied dans ce ca- 
. binct; ve Gallier appuie le dire: de sa sœur. Selon 

Jausion, ce domestique est un imbécile; il dit qu'il 
l'avait chargé, lorsqu’il parlit pour Mur-de-Barrez,- 

-.. de rapporter-à M. Fualdès fils que lui, Jausion, avait 
pris l'argent. — Le domestique soutient que Jausion 
ne Jui a pas donné cette commission, . ©: .. 

Guillaume Estanipes ajoute qu'il n'a-parlé à 
-M. Fualdès fils de Peffraction du bureau que quel- 
ques jours après l’arrivée de ce dernier à Rodez. Il. 
le dit par hasard ;: sur la demande que lui fit ledit 

.… Fualdés, si Jausion était venu dans la maison, il ré- 
pondit : Oui; il a enfoncé le secrétaire. . 

F. Guittard. — I] y a environ dix ans que, voya- 
geant avec Bastide, nous renconträmes un individu 
auquel cet accusé donna deux ‘oups de bâton. Je 
lui demandai pourquoi il le-maltraitait ainsi; Bas- 
tide répondit ces mots : S'il avait 95 mille francs! 

© —Aÿant acheté du blé à Bastide, le 24 août 1815, 
. nous nous rendions ensemble et à cheval de Ségur 
à Gros. Il passa ur homme, qui reçut de Baslide un? . 1 De : : : 

coup de bâton ; il s’en présenta un autre, Bastide lui. 

ce 

porté à la rivière, et dities 

place de Cité 

  

- 

. ‘ks 

donna aussi un coup de bâton, disant encore : S’il 
avait 23 mille francsi Je fus effrayé, et ne voulus 
point aller à Gros chercher le blé. — Bastide ré- 
pond : Lorsque l’on est sur le banc des accusés, 
toutes fables sont bonnes; je laisse à la Cour le soin 

d'apprécier cette déposition, — Le témoin persiste.” | 
Pélissier. — Cet enfant a vu Bastide entre 6 êt 

7 heures du-matin dans la rue des Hebdomadiers, le + 

“lendemain de l'assassinat; il avait de gros souliers 
de paysan. — Bastide interpellé répond : Gelte dé- 
position m'aurait fait hier plus de sensation. 

… Catherine Bancal. — Le mercredi 19 mars, à sept . 
heures du soir, elle vit.Bastide, qu’elle assure bien : 

connaître, à la lueur des quinquets.qui éclairaient 
la pharmacie du sieur Burguière, sur la place de 

Cité. Le lendemain elle s’entretenait avec Julie, 

femme de chambré de Mme Jausion, et elles se die 

saient mutuellement qu’elles ne-croyaient pas que: 
Bastide eût fait le coup. Julie dit aussi avoir vu 
Bastide le 19, sans ajouter à quelle heure elle l'avait 

vu.— Ce témoin rapporte encore que quelques filles 

disaient entre elles, après l'assassinat, que Bastide 
avait adressé ces mots à Mve Fualdès : Soyez trân- 
quille, je n’ai pas quitté votre mari jusqu’à son der- ! 
nier momeñt. , : .: Loan Fc. 

-" Rose Pailhés, femme Chaffaux. — Le 20 au matin, 
elle causaît sur l'assassinat de M. Fualdès, ‘et de- 

mandait quels pouvaient en être les auteurs; on lui. 
répondit : C'est Bastide. — Peu de temps après, elle 
vit sortir Bastide de chez M. Fualdès; elle Pa vu : 

entrer dâns cette maison trois ou quatre fois dans 
la journée, et au moins deux fois avant neuf heures. © 
L'air de Bastide, sa mauvaise. mine cffrayaient le 

témoin; il portait une veste, un vieux pantalon vert, : 

un chapeau troué, de gros souliers. En s’adressant 

heures, elle répond : Non, Monsieur, vous m'avez 
"à l'accusé, qui lui dit qu’elle se trompe de quelques : | 

faittrop d'impression, vous sembliez égaré; je me dis : 
,. . D 

que je ne voudrais pas me trouver seulc-avec vous. 

sur.un chemin. : : : - ,..-.. on 
_ Charlotte Arlabosse, couturière, était à sa fenètre, 

à la Roquette, le 20 mars, de six à sept heures du 

matin; Baslide passa, lui dit de venir; elle le suivit, 

ils montèrent au haut de la côle. Il portaitle déjeuner 
dans son porte-manteau, ils déjeunèrent dans ‘un 
champ etse séparérent ensuite; il était en veste grise, 

chapeau rond, gros souliers. Elle est restée deux : 

ans au service de Bastide.— Bousquier ne la connaît. 

pas. — Elle n’a jamais été chez la Bancal, mais au 

jardin de M. Fualdès; elle y a été’souvent'avec, 
Bastide. : - 

- Antoinette Malier, accoucheuse. — Elle était dans’ 

Ja maison de M. Fualdès, le 20 mars, lorsque,:enlre 

dix et onze heures du malin, l'accusé Bastide vint 

frapper à la porte; il avait un habit de campagne, 

un pantalon vert; elle fut effrayée de son air. Il de- : 

manda M. Fualdès..… 11 entra; il demanda si le ca- 

binet de Mousieur était ouvert, elle répondit : Qui, 

IL dit qu’il fallait le.fermer, et monta; elle le suivit, : 

Il ouvrit un placard, ‘le tiroir d’une table, examina * 

tout; regarda les rasoirs de Monsieur, puis il sortit 

et ferma le cabinet. La servante dit qu'il fallait ôter, 

les draps du lit de ce cabinet; Bastide y renira avec . 

‘cette fille et le témoin. Il aida la servante pour 

retirer les draps; une clef tomba de son côté, il la: 

-ramassa, ct dit qu'il fallait la meltre avec les autres . 

et les confier à Mes Galtier ou Jausion. — Ces deux 

dames, ajoute le témoin, ne 

- 
et. 

firent que parcourir la 

maison Fualdès pendant toute la matinée du 20;:. 

elles furetèrent partout,. examinèrent tout, — La
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servante demandant à Bastide quel était le monsieur 
ui avait donné la veille un rendez-vous à M. Fual- 

dès, il répondit en frappant du pied : Je n'étais pas 
ci hier au soir. — Après l'arrestation de Bastide, 
Me Galtier parla au témoin, et lui dit qu’elle se 
trompail'sur l'heure où Bastide était entré chez 
M. Fualdès, que les domestiques de Gros affirmaient 
qu'il était chez lui à celte heure; que si elle’disait 
comme eux, Baslide sortirait de prison, et que sans 
doute elle avait pris Jausion pour Bastide. Le. té- 

. moin lui répondit qu’elle ne s'était trompée ni sur 
l'heure, ni sur la personne. . _ 

M. Gisbelle, huissier, a été, le 20 mars, assigner. 
Bastide, à Gros. Madame Bastide lui demanda ce 
qu’on pensait de l'assassinat de M. Fualdès, et.se 
trouva mal. Puis, elle dit au témoin que son mari 
élait arrivé le soir à temps pour faire collation. Bas- 
.tide était à la Morne; l'huissier alla l’y trouver, ct 
‘Jui dit ce. qui l’amenait; Bastide -parut étonné, ct 
frappa du pied avec violence. — « Ce doit Cire, dit- 
il au témoin, pour de l'argent; je sais qu’il en avait. » 

. La femme Pascal a vu, le 20 mars, à six heures 
du matin, Bastide gagner la place de Cité par le 
Terral; arrivé devant le café, il s’avança vers la mai- 
son Fualdès, ct frappa à la, porte, regardant tou- 
jours en haut. Ce méme jour, le témoin vit revenir 
deux autres fois Bastide chéz Fualdès : une première 
fois, vers neuf heures un quart; une seconde fois, 
plus tard, mais avant midi ; la première fois, il élait 
en lévite; la seconde, en habit court.‘ er 

. A. Vignes, professeur. — Je rencontraï Bastide, 
le 19 mars, vers deux heures, sur le. boulevard 
d’Estourmel, A son air égaré, je ne pus m’empè- 
cher de dire à un collègue : « Cet homme a bien d'air d'un coguin. — Mais, me répondit mon collè- guc, cet homme appartient à une bonne famille. — 
N'importe; ila mauvaise mine. » Plus tard, j'étais 
avec le même collègue chez le bijoutier Fontana. ‘Bastide passa; sa physionomie me saisit. d'horreur, et je rentrai dans la boutique. — « Vous vous ferez 
des affaires, me dit mon collègne, — Je ne sais pas ce qui se passe en moi, répondis-je; mais je n’en suis pas le maître, » Quand on arrêta Bastide, ‘je n'en fus pas surpris, et je fis observer à mon collè- guc que je ne m'étais pas trompé. + Bastide, ironiquement. — Je félicite le départe- ment de compter parmi ses professeurs un aussi - bon physionomiste. Ci De . Casals, maçon, 2, comme Bousquet-Chaudon, 
entendu, le 49 mars, Fualdès dire à Bastide, d'un air sévère : — « Vous n’êles pas venu cette après- dinée, comme vous l'aviez promis, — Je ne pense pas à vous faire lort, répondit Bastide; soyez tran- quille : je vous ferai votre comple ce soir. » — Quel- que temps après, ajoute le témoin, madame Bastide dit à-ma femme : «Il n’y a que votre mari qui nous fasse de la peine; nous nous sommes arrangés avec. Is autres témoins. S'il avait besoin d’un sac de fro- ment, dites à votre mari-qu’il vienne chez moi, » Ma femme répondit que nous ne recevions pas d’ar- Sent pour ça. ‘ oo Bastide avoue qu'il est possible que M. Fualdÿs 

7 

lui ait fait des reproches de ce qu'il n'était pas venu pour ses affaires; il a pu lui répondre : « Vous me faites tort; Vous jugez mal mes intentions. » On : aura adapté ce propos aux circonstances. Marie Colombier, femme Brast, à vu, de & fene- tre, le lendemain de la foire 18 mars, de midi à trois heures, Bastide, vêtu d’unc lévite, devant la porte de Bancal. Le témoin demeure ruc des Hcbdomadiers. 

-place de Cité. 

—” Marianne Bonnes ct Pierre 

‘disait fréquenter chez Bancal. .   

‘GAUSES CÉLÈBRES. : . 
|Ginestet,. garcon sellier, à vu, lc 20 mars, entre 
neuf et dix heures du matin, Bastide traversant la 

d’un jour à l'autre. : LL 
“M. Ricome, juge de paix.de Bozouls. —:11 ya 
‘environ dix-huit ans, l’accusé Bastide et son frère 
Louis arrivèrent un jour à la maison de leur ainé, 
pendant son absence, ouvrirent une armoire, - ct 
enlevèrent des papiers importants. L 
- Bastide convient qu'il a existé des démélés de 
famille, et les traite d’enfantillages.. oi 

Marianne Marty, femme Serin, ancienne domes- 
tique de’la famille Bastide, sait que l'accusé a me. 
nacé'un bouvier et un fournier qui venaient cher- 
cher leur-dû; il a menacé aussi son propre père. 

Marianne Varès.est cette servante de Fualdès qui 
parait un lit, quand Bastide, l'aidant sans nécessité, 
fit tomber une clef dans la ruelle. La clef était bien 

- Bastide.. — C’est faux; on équivôque. sans cesse 

celle du bureau de M. Fualdès, qui la portait tou- 
jours sur. lui, ainsi que son. passe-partout. Le {é- 
moin à également vu, le 20, à sept heures du ma- 
tin, venir à la maison Jausion, sa femme ct la veuve 
Galtier. Ils montèrent; la dame Galticr redescendit 
‘bientôt et demanda un marteau. H-n'y en avait pas. 
Elle voulut une hache, on la lui: donna. Peu de 
temps après, on entendit un bruit de coups frap- 
pés. Le domestique monta: — Quand Bastide vint, 
vers onze heures, les dames Jausion et Galtier joi- 
gnirent leur frère sur l’escalier; la dame Jausion lui 
Mit Ja main sur l'épaule, et ils se parlèrent en secret. 

M. Serres, négociant, a vu souvent Bastide frap- 
per à la porte de Bancal, et surtout deux ou trois 
fois le dimanche, pendant Vépres. .  : - 
:" Bastide fait remonter ces visites avant le Aer juil. Jet 1816, époque à laquelle: Bancal vint loger dans: 
Ja maison Vernhes. | : + 
- we Bourquet, dont la maison est située vis-à-vis de celle de Fualdés, a vu, le 20 mars, Bastide entrer chez son parrain à neuf heurés du matin. LU . Al. Joseph Bourguct, fils du chirurgien, a vu, le 20 mars, à huit heures ct demie du matin, Bastide venant de [a rue Neuve, et se dirigeant vers l’Am- bergue, où logeait M. Fualdès. : Meet ee Une servante de M. Bourguct a.vu, ce même jour, à six heures et demie du matin, Bastide entrer chez Fualdès -. mon IT | Malaterre, tailleur, ouvrant sa boutique à six heures un quart du matin, le-20 Mars, -a vu Bas- tide se dirigeant vers Ja maison Fualdès. Bientôt, il le vil sortir de l’'Ambergue et aller vers la maison de Jausion. Bastide portait une veste grise, un vicux cha- peau, de gros souliers. Le témoin fut effrayé de son | air, et se dit à lui-même : « Je ne voudrais pas le rencontrer sur la'grand’route. » Le témoin ignorait “encore la mort de Fualdès. 1 ( dés. IL parla plus tard à son beau-père de l'impression que lui avait faite 1e ma- ün le visage de Bastide. : Je NT ee ‘ Darie-Jeanne Batlu£'a vu; le 20 mars, Ja dame Jausion et un monsieur entrer. dans la - maison Fualdès ; clle à Yu aussi Bastide y entrer à.trois heures du soir... : De sr . Laurent Froment, voisin de Malaterre, à vu égale- ment Bastide, le 20 mars, à six heures et demie du -. matin, . - 

C | Agcol déclarent que Bastide allait souvent au jardin de Fualdès avec sa | maitresse de la Roquette, Charlotte Arlabosse, qu’on 
| Etienne Faramond ct Pierre Vial ont vu: Bastide
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descendre au faubourg lé 19 mars, l’un, vers six heu- 

res, l'autre, vers huit heures du soir. *  - . 

. Antoine Mourques, coutelier, a vu, le 20 mars,’ 

à 8 heures un quart du matin, ‘Bastide. venant du 

sôté de l'Ambergue gauche et allant vers l'hôtel des 

Princes. 
Ginesly, : forgeran. — Bastide avait mis, le 19, 

son cheval dans mon écurie, el était arrivé avant 

.: midi ; il Pen retira, et partit le soir, vers les six 

Ueures un quart: il paraissait pressé. Le 20, le té- 

moin ne vit pas le cheval de Bastide. : _ 

Marianne Martin a vu, le 20 avant midi, Bastide 

appuyé devant la boutique de M. Bonhomme, etre- 

: gardant passer le cadavre. oo 

Joseph Dauni a vu, le 20, entre six et sept heures 

du matin, Bastide sortant de la rue des Hebdoma- 

diers et allant sur la place de Cité. : a 
M. Jssanchon fils. — Le 20, vers onze heures du 

matin, j'ai vu Bastide, à l'entrée de Ja rue du Touat, 

regardant passer le cadavre. ©" -:" 
.. Bastide. — On confond; on a pu me voir quand 

on portait le cadavre à l'Hôtel de-Ville, vers cinq 
heures du soir. . . . | oc | 

Julien Mouisset était dans la maison d’arrèt quand 
on y amena Bastide. Bancal, l’apprenant, s’écria : 
— «Oui, il en était; il y en aura bien d'autres : on 

. lés aura tous. Le diable les emporte, ces b....-là!» 

Boudon alla, deux ans avant le procès, à Dalmay- 
rac, voir Bastide père. 1] lui dit, parlant de Bastide- 

… Gramont:— « Votre fils est riche. — Pas trop, ré-. 

® pondit le père ; il y a peu detemps qu’il se renferma 
avec moi dans mon cabinet et'me força à lui donner 

4,800 fr. — Mais il ne vous aurait pas tué si vous 
aviez refusé? — Je ne m'y serais pas fié; il m'a mis 

le pistolet sur la gorge. » ‘ | Fo 
. Bastide. — On à ramassé dans le département les 
gens les plus immoraux, pour faire déclarer contre 

‘ moi toute sorte d'horreurs ; mon père m'a toujours: 

aimé, et me fait des cadeaux ainsi qu’à ma femme. 
Déjà quelques dépositionsrelatives à Bastide, celle 

de Guillaume Estampes par exemple, ont fait inter- 
‘venir Jausion ct. les deux dames. Réunissons celles 

qui concernent plus particulièrement ces accusés. . 

:. M.:Serres ajoute à sa déposition que Jausion ne 
pouvait croire au suicide de-Fualdès : Quelle raison 
aurait-il eue de se tuer, disait-il, puisqu'il lui restait 
une fortune suffisante, environ 50,000 écus? 
"AL: Amiel, causant, le matin du 20 mars, avec 
Jausion, de l'assassinat, Jausion lui dit : — « Or 

l'aura tué pour de l'argent qu'il reçut hier. Je de- 
“vais aller hier chez lui pour retirer .une partie de 

” cet argent.» M tout Ce a 

: M, Carrère se promena, le 49 mars, sur la place 
de la Cité, depüis sept heures et demie du soir jus- 
au’à neuf. Il entendit des cris plaintifs et étouffés du 
côté des rues du Terral ou des Hebdomadiers. Une 
vielle joua aussi pendant longtemps du même côté. 
Le 90, à sept heures du matin, ôn lui apprit l'assas- 

* sinat de M. Fualdès. Vers huit heures, allant à la 
Cour d'assises, où il avait. été appelé comme juré, 

‘il rencontra dans la ‘rue du Touat l’accusé Jausion, 
. et s’écria en l’abordant : C'est le pauvre Fualdès 

. qu'on a lrouvé dans l'Aveyron. Jausion répondit : 
* Comment! c'est Fualdès? Son air froid frappa le 
témoin qui, sans s'arrêter à la sensation que celte 

. réponse. lui faisait éprouver, ajouta : Il n’est pas 
possibie que Fualdès se soit suicidé; nous corinais- 
sions ses sentiments, la force de son caractère ct sa 
position; il avait bien marié son fils, vendu Flars 
et touché de quoi payer toutes ses dettes. — Oui, 

Ja vente 
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certainement, dit Jausion, M. Fualdès était aujour-- 
d’hui fort à son aise. — ]l n'a pas été tué pour ses 
opinions, dit le témoin; dans notre département il 

n'y a personne qui soit capable de commettre un 
crime de ce genre. Il faut que les effets qu'il a re- 
çus de M. de Séguret, que les sacs qu’il portait 
hier, provenant de-la négociation de quelqu'une de. 
ces lettres de change, soïént la cause de sa morl:.. 
on: l'aura assassiné pour les avoir. — Oui, dit 

Jausion, je sais qu'il a négocié quelque chose”. 

chez Bastide, marchand. En parlant ainsi, le té-. 
moin allait vers le-palais de la Cour, ct l'accusé 
Jausion le suivait. — Vous êtes, lui dit le témoin, 

le parent, l'ami intime de la famille Fualdès; sans 
donner de l'inquiétude à Madame, ne pourriez-vous : 
pas aller avec votre épouse, de concert avec les gens. 
de la maison, examiner s’il n'existe aucune trace de . 

vol dans la chambre, dans le cabinet? Cela servirait : 

de suite à diriger les recherches de la justice. L'ac-- 

cusé Jausion approuva la proposition du témoin, ct 
dit, en je quittant, qu'il allait l'exécuter. cc! 

Dans des circonstances où il ne pouvait avoir au- 

cun intérêt à tromperle témoin, M. Fualdès lui avait 

affirmé qu’au moyen de la vente de Flars, il payerait 

toutes ses dettes, qu'il lui resterait même 12 ou 

15,000 fr., et qu'au moyen de celte somme, de’sa, 

pension et de ses vignes, il vivrail tranquillement ct 

heureux avec sa femme. — Dans les rapports qu'il a 

eus avec M: Fualdès, le témoin a eu aussi lieu de se... 

convaincre que celui-ci tenait avec soin un registre 

pour les échéances de tousleseffets qu’il souscrivait. 

A1. Blanc, fils du fermier des Bourines, a visité, 

le 20 mars à septheures du malin, Jausion, qui était 

chez lui avec sa femme, Le mari, préoccupé, avait 

la tête dans la main; la femme pleurait. .Gelle-ci. 

parla de l'événement, comme une femme déjà in-. 

struite. Le.mari ne dit rien, Plus tard, Jausion dit 

e de Flars mettait M. Fualdès au-dessus de 
ses affaires. h Jo ee | 

M. Pons, ancien magistrat, a causé de l’événe- 

ment avec Jausion,.le 20, à onze heures du matin; 

il fut étonné de l'air froid de Jausion. -: . 
: M. Louis Pal, marchand, a entendu madame Man- 

zon dire plusieurs fois qu’elle croyait Bastide et Jau- . 

sion coupables, et que la suite le prouverait.- 
: Barthélemy Rous a:vu plusieurs fois; pendant le 

courant du dernier hiver, Jausion entrer chez Ban-- 

à la porte. 
Lesautres 

lard, à Missonnier, à Anne Benoit. | u 

- Un gendarme, Guillot, qui, le 18 mars, voulait 

arrèter Bach sur sa mine, et qui trouva ses papiers 

en règle, -déclare que Bach, mené en prison, ui à 

dit:— « Plût à Dieu que vous m'eussiez arrêté le 

mardi à l'auberge! je n'aurais pas fait ce que j’aifail.» 

- Plusieurs témoins déclarent que, le 20 au malin, 

quand la nouvelle de l'assassinat commença à Gir-, 

n'ai rien entendu ni vu; j'étais avec Missonnier chez 

Rose, et je me relirai à neuf heures.» 

… Plusieurs femmes rapportent les propos compro-" 

meltants d'Anne Benoît; M. le Président tance ver-, 

tement l'ancien commissaire de police -Constans . 

pour avoir négligé ces indications si graves. . 

On entend: Aldebert dit Jolicœur, ce jardinier de 

M. Constans, dont les observations, pendant la nuit 

devant le témoin qu’un'suicide était impossible, que : 

cal; il lui parla une fois, au moment où il frappaîit - | 

témoignages sont relatifs à Bach, à Co- 

: a. 

culer en ville, Colard s'empressa de dire :.— «Je . 

du 19 mars, concordent si bien avec les aveux de 

Bousquier, C’est devant lui que Colard, parlant dé :
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l'assassinat de M. Fualdès, dit : —. à H y enaura 
bien d'autres.» Ti 1 tie, 

Me Romiguières discute la partie de ce témoi- 
” gnage relative à Ja nuit du 19 mars, ct chicane sur 

le nombre de vases que le jardinier aurait eus à 
rentrer. — « Eh! s’écrie le bonhomme impatienté, 
est-ce que je compte mes vases ? Ils sont mon ga- 
gne-pain, comme les paroles sont le gagne-pain de 
monsieur, » ns 

Jean Burg dit Canard, et Causit, de Lanhac, 
avouent-qu'ils se sont rendus: intermédiaires de 
la tentative de corruption faite par Bastide aîné. A 
la réquisition de A. le Procureur général, ! ces 
deux témoins sont placés sous la surveillance de 
deux gendarmes, | LL Le te. 

On commence l'audition des témoins à décharge. 
Deux- témoins, dont un Guzot, maréchal ferrant à 

: Rodez, déposent que, le 19 mars, Bastide remisa 
son cheval chez Ginesty, qu'il l'en retira vers les six 
heures un quart du soir, et partit, | 

Antoine Vernhes a rencontré Bastide, le soir du 49, 
après six heures, sur la grand’route et venant de 
Rodez, Un autre témoin l’a vu au fond.du faubourg. : 
- Madaïne Vernkes,’née Janson, belle-sœur de Bas- 
tide, entendue, quoique alliée d'un accusé, sur le 
consentement de la partie civile et des accusés cux- 
_hômes, dit s'être trouvée à Gros, le 19 mars au 
soir, lorsque Bastide y arriva, entre sept et huit 

. heures. 11 quitta son habit, prit son bonnet de nuit 
‘et ses pantoufles, soupa et se coucha à l'heure or- 
dinaire. Elle est sûre que Bastide passa ‘la nuit à. 
Gros, car.elle l’a entendu éteindre sa chandelle, 
puis parler avec sa femme dans le courant de Ja: 
nuit. Le matin, ‘étant encore couchée, elle l’en-. 

-tendit appeler ses’ domestiques:et partir pour la 

_claration en ce qui concerne l’arrivée 
Gros ct son départ pour la Morne.  . :° . 

Quatre autres serviteurs de Bastide déposent des 
. deux mêmes faits, dans des termes identiques. : 

Victoire Cause, servante, a vu Bastide arriver à 
la Morne vers huit heures du matin, © 

de Bastide à 

: Marianne Alberspy, servante : même déposition. 
Elle äjoute, contrairement à ce qu'ont dit les au- 
tres domestiques.et madame Vernhes, que l’assas- 
sinat de M. Fualdès était connu, à la Morne avant 
l'arrivée de l'huissier. - + : 

Antoine Arlabosse, maître-valet, a vu Bastide dans _ la matinée du 20, épierrant un champ à la Morne. 
à la Morne, y a François Marronis, domestique 

vu Bastide entre huit et neuf heures du matin.” 
M. Goudal, de Curlandé, propriétaire à la Ro- quette, à vu, le 20 mars, avant le lever du soleil, . 

vers les cinq heures, passer près du moulin Bastide à cheval, enveloppé d’un manteau. Le chemin : qu'il suivait pouvait le’ conduire à Rodez comme. à ‘la Morne. Fe Dora 
Un autre témoin a vu. passer Bastide à à Ro- . quêtte vers cinq heures et demie; il parla avec la fille Arlabosse, 

- Cinq autres domestiques de Bastide ont vu leur maître à la Morne, le 20 mars, à sept heures ‘et . demie ou huit heures du matin.” —— Pierre Mazet, domestique à la Morne : même dé- position. Mais le témoin ajoute que la nouvelle de l'assaseinat était connue à la Morne dès huit heures: il s’en entretint au diner avec les autres domestiques. Bastide, mis en présence de cetteassertion si grave, produite par Pierre Mazet et la fille Alberspy : — Je 
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‘le témoin   

suis sûr qu'ils se trompent ; leur mémoire n'est pas 
juste. D'ailleurs, ce sont les deux.moins habiles, 

Bastide, dans l'instruction, avait laissé entendre 
qu’il soupçonnait du guet-apenset- du meurire un 
inconnu, habillé de vert, qui, le 49 mars, vers qua- 
tre heures du soir, serait venu: chez Fualdès an . 
moment.où Bastide y était lui-même, l'aurait em- 
mené hors de son cabinet et l'aurait centrelenn en 
“particulier, Cetindividu, aujourd’hui retrouvé, cest 
François Chincholle, facteur de la poste. Il déclare : 
qu’en effet il vint chez Fualdès, ce jour-là, à celle 
heure, pour un acquit à demander; qu'il vit Bastide 
dans le cabinet; mais lui-même dit tout haut ce qui 
l'amenait, ct ne sortit pas avec Fualdès. Le témoin 
connaît Bastide ‘et est connu de lui. 

Bastide persiste à dire qu'il ne reconnut pas le 
facteur, et qu’il n’entendit pas ce qu’il disait. 

… Quelques nouvelles dépositions à charge viennent 
contredire les témoins produits par Bastide. -. 
.… Cabrollier, sellier, voisin de Fualdès, cité en vertu 
du pouvoir discrétionnaire du Président, a vu Bas- 
tide, le 20 mars, vers huit heures du matin, sortir 
de chez Fualdès; il portait sa main gauche à la tête, . 
et, de la droite, frappait sur son chapeau, Ce qui fit 
dire au voisin Lacombe : — « Bastide ne doit pas 
être content.» ©" sode 0 Cie 

Lacombe, cordonnier : même déposition. 
Bastide. — Ces témoins se trompent; ils confon- 

dent les jours et les heures. ne 
Lacombe. — Je ne puis pas me tromper; je me 

rappelle fort bien que je venais de l'Aveyron, où 
j'avais vu le cadavre, quand j'ai aperçu Bastide. 
Harianne Vassal, fille d'auberge, a vu, le 19, Bastide 

dans l’Ambergue; le 20, à G heures du matin, clle l’a 
vu près de la Guioule: il était à pied, elle lui a parlé, 
A. Dornes a vu, le 19 mars au soir, vers sept : 

heures, Bastide qui partait, monté sur ‘un cheval 
gris, Se dirigeant sur la roule qui conduit au bas du 
faubourg; il le reconnut parfaitement, et, un quart 
d'heure après, il le vit revenir et aller placer ‘son 
cheval dans une maison située près de la cathédrale. 

Cette déposition n’est pas spontanée. Le. témoin 
“eût voulu ne pas la faire; mais il avait parlé de ce 
fait si grave à plusieurs personnes, ct.en particu- 
lier à son oncle, substitut du Procureur du roi. Au moment où il allait quitter Rodez, le pouvoir discré- tionnaire du Président l'amenait devant la Cour. Deux nouveaux témoins ont vu Bastide ‘sur la place de la Cité; dans la matinée du 20 mars. .… La femme Raymond déclare qu’une de ces ser. vantos de Bastide qui ont soutenu l’alibi, lui a con. fidentiellement avoué que son maitre n'était pas à Gros, le 19; que, le 90 il venait seulement d'arriverà la Morne quand l'huissier se présenta. On confronte: Loin avec la servante; toutes deux soutiennent leur dire. . r - : +. Trois domestiques dé Jausion affirment : que, le soir du 19 mars, leur maître est rentré avant la nuit, ‘a soupé vers les sept heures et s’est reliré “dans la chambre de sa femme. : Antoine Rouvellat, et Bruguière dit Pistolet, dé- tenus, viennént apporter des preuves nouvelles de “l’audacieuse férocité.de Colard et de sa culpabilité. Cômme on parlait à Colard des aveux de Bousquicr, quil'avait reconnu chez Bançal : — «En tout cas ré pondit Colard, s’il m'a reconnu, il ne m’a pas reconnu Seul, » Colàard réclama de ses co-détenus le silence sur ce propos. Il disait du concierge de la prison qu'il - voulait le rouler d’un coup de fusilcomme un lièvre. et, de Bousquier, qu’il lui arracherait des tripes, :



LES ASSASSINS DE FUALDÈS. 
* A. Palous, médecin, a traité, dix ans auparavant, 

.Missonnier pour une aliénation mentale. Depuis lors, 
il a su que cet accusé avait éprouvé plusieurs autres 
attaques de cetie maladie, et qu'habituellement il: 
paraissait être dans un état‘ d’imbécillité. | 

A. Bourguet, chirurgien, a soigné Missonnier pour 
- un coup de couteau qu’il s'était donné lui-même. : 

* Plusieurs habitants de Rodez rendent bon témoi- 
… gnage de la moralité de Bousquier. ie 

‘ Les commissaires chargés de vérifier les livres et 
‘ papiers de Jausion entrent dans divers détails pour 
expliquer la situation respective des affaires du ban- 
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. chez lui, qu'il faisait de grandes dépenses, que son 
‘fils dépensait à Paris jusqu’à 15,000 fr. par an. 

+. Fualdès fils, personnellement attaqué, offre de prou- 
-ver qu'étudiant à Paris, il:y avait tout au plus une 

‘-:"garçonnière commode; et la notoriété publique est 
à pour attester la modestie du train de vie mené 
par la victime. Mais il est un témoin, que M. le Pré- 
sident rappelle aux débats, dont la parole va jeter 

. enfin quelque lumière dans cette situation pleine 
©. d'obscurité; c’est Af. de Séguret fils; président du 

+ Tribunal de première instance. 
Le témoin revient sur l’histoire de ses opérations 

avec Fualdès, et reproduit cette opinion que non- 
seulement Fualdès devait trouver dans la vente‘de 

-.Flars le moyen de payer.ses dettes, mais encore un 
‘ résidu considérable. ‘ . Fe Cv. E 

M, le Président, — Je vous invite à nous déclarer 
quelle est volre opinion sur les motifs qui ont 
amené le crime? . 

-- CAUSES CÉLÈDRES, — A04° Live. 

AL, de Séguret, — Mon opinion, Monsieur, ne sau-. 

être l'unique but de l'assassinat, L 
‘la première était qu'on ne pouvait soustraire utis | 
Jement des effets passés nominativement à l’ordre   

- 

-49. 

quier.et de la victime. Il: résulte d’un état dressé 
par ces commissaires que Fualdès se trouvait, lors 
‘de sa mort, débiteur d'environ 43,000 fr. La partie 
civile déclare qu'en sus de cette somme, il reste des 
effets protestés pour plus de 90,009 fr.’ : 

On demande.à Jausion comment il se fait que 
lorsqu'il est à peu près constant, et qu’il a reconnu 
lui-même qu'au moyen de la vente. de Flars, Fual- 
dès se mettait au dessus de ses affaires; la succes- 
sion se trouve grevéc aujourd’hui d’une masse de : 
dettes dont on ne voit pas l’origine. En vain Jausion 
répond que Fualdès a'pu emprunter ailleurs que 
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-rait avoir de poids qu’autant qu’elle Fappuierait plus 
ou moins sur les faits de la cause. Je la livrerai, 
‘puisque vous l’exigez, mais avec toute la réserve 
d’un homme qui n’émet qu'une conjecture dont la 
probabilité est le sujet de la plus grave discussion. | 
Je n'ai jamais pensé qu’un crime aussi atroce ait pu 
être le résultat de quelque léger intérêt pécuniaire. 
Dès le principe, il m’a paru qu'il devait se rattacher 
à une combinaison profonde, qu’entourait le plus 
grand mystère; qu’il se liait à des intérêts immenses. 
Vouloir s'affranchir d’une dette de 10,000 francs :: 
n’était pas un motif en rapport avec la fortune de 
Bastide, ni avec l’atrocité du crime. L'enlèvement 
des cffets de commerce que j'avais remis ne pouvait 

ar deux raisons : 

de M. Fualdès, et que sa famille eût pu suivre et : 
réclamer dans les mains des porteurs; la seconde, 
plus puissante encore, était que les accusés. avaient 
oi LES ASSASSINS DE FUALDÈS. — 7. 
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eu ces..cffets dans leurs mains et ne les avaient pas 

enlevés. - . D FL su, 

M. de Séguret n'avait pu davantage admettre la 

sincérité de la négociation manuelle que Jausion 

_prélendait avoir faite sur la place de Cité; et l’ef- 

fraction du tiroir d’un homme assassiné n'avait pu 

ässer à ses yeux pour une étourderie désintéressée. 

e crime restait donc à ses yeux un myslêre, quand 

une révélation faite par un négociant de Ja ville fit 

jaillir la lumière dans cette obscurité. Vo 
_Fualdès, entraîné par ses rapports avec Jausion, 

lui fournissait des signatures, que Jausion négo- 

ciait à son profit persannel; Jausion empruntait 
ainsi, au nom de Fualdès et sur des effels signés 

de lui, des fonds qu’il retenait pour son usage: Fual- 
dès n'était emprunteur que de nom: Il devait ÿ avoir 

quelque: part, .dans les papiers de. Fualdès, une 
“ contre-lettre, une garantie quelconque, pour ces: 
signatures de complaisance. À près le payement pres- 
que intégral de Flars, Fualdès avait voulu sans 
doute solder ses véritables dettes, ‘et liquider en 
méme temps celte posilion dangereuse. .fl ‘allait 
quitter Ja ville, après la vente de. son immeuble. 
principal, et les porteurs de ses signatures, perdant 
à la fois la garantie morale de sa présence et la 

- garantie immobilière résultant de la propriété de 
Flars, se fussent inquiélés. Il eût fallu alors ou que 
Jausion payât, ou qué sa véritable siluation fût 
connue. C'était la ruine du banquier. Pour préve- 

. nir, cet- éclat, Fualdès avait dû exiger impérieuse- 
.ment.de Jausion qu'il. libérât sa signature com- 
promise, et Jausion s'élait trouvé dans l’allernative- 

‘ou de faire rentrer un grand nombre d’elfets en 
émission, ce que la rareté du numéraire rendait. 
impossible ; ou. de sc résoudre à la publicité d’un 
fait qui le perdait; ou de supprimer à la fois la ré- 
clamation, son auteur et toutes les- traces de celte 
embarrassante négociation: Le véritable. motif :du 
meurtre n'avait donc pas été la dette relativement 

. Peu importante contraclée par Bastide; ni l'enlè- 
vement des effets Séguret,, qui, passés nominalive- 
ment à l’ordre de Fualdès, cussent pu êlre suivis ct 
réclamés'par la famille; ni même l'extorsion de si- 

* gnatures nouvelles. -Ce qu'on'avait voulu avoir, c'é- 
tait la clef du bureau où étaient enfermés là cantre- 

lettre et le livre-journal: Par HR mort de Fualdès, 
par. la destruction de la contre-lettre et du livre- 

- journal, une centaine de mille francs de dettes récl- 
- lement contractées par Jausion retombaient sur la 
succession de la victime. D oo 

Jausion avait dans les mains, et a déposé au 
greffe, un acte de vente de-Flars, dont il prétend 
avoir bâtonné la signature qu'après la mort de 
Fualdès. Quelle preuve plus forte ‘de l'assassinat! 
L'honorable Fualdès -n’eût jamais vendu Flars à 
M..de Séguret, quand existait encore une vente 

* précédemment faile à un ticrs, quand ce titre an. 
térieur, enregistré à temps par Jausion, eûl pu 
faire évincer l'acquéreur véritable et mettre Fua!dès. 
sous le coup d’une accusation de stellionat. L'acte 
de‘vente produit par Jausion n'avait pu être trouvé 
que dans le bureau de Fualdès, Ce 

Mais, objecte Jausion à M; de Séguret, comment 
aurais-je été, en même temps, acquéreur de Flars 
“et débiteur de M. Fualdès pour c 
complaisance? Les deux siluations, répond A. de Séguret, correspondent'évidemment à. des époques: 
diverses, : : 

> 

Les débals sont clos (3 septembre). La parole est 

à 
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es signatures de 

à Me Merlin, âvocat de la-partie civile. Nous ‘fai- 
sons grâce au lecteur:de ce réquisitoire anticipé. . 

A1. le Procureur général prend ensuite-la parole. Il 

établit la matérialité du crime, le localise dans la 

maison Bancal,: et. faif la part de chacun des ac- 

cusés. Les débats ont tont dit au lecteur, et il n'est 

“besoin ‘de le promener parmi ces interminables 
discours. : L'organe du ministère public repousse 
l'atibi dé Bastide, -si-maladroitement affirmé par 
quelques parents el quelques domestiques, si êvi- 
demment détruit par tani de témoignages désinté- 
ressés. Jausion est le véritable intéressé au crime; 
s'il n’a pas été aussi certainement reconnu par 
Bousquier que- Bastide lui-même, au moins at-il 
été désigné de façon qu'on ne puisse s'y mé- 
prendre; c’est un parent de Bastide, il est riche, 
il loge sur la place de. Cité. Bousquier seul ‘est. 
abandonné par le: réquisitoire; il a participé au 
crime, mais de la façon la plus. involontaire, el il 
-s’est rendu intéressant par s°s aveux. 

” Ale Romiguïères a seul le droit d’être cité parmi 
les défenseurs. . Encore ne donnerons-nous pas son 
plaidoyer comme un modèle. Sans doute Domini- 
_que Romiguières a laissé dans le barreau une répu- 
tation justement célèbre ; son beau plaidoyer dans 
l'affaire des. transfuges, où, pour la première fois, 
apparaît illustre nom de Carrel; un morceau d’é- 
loquence, un peu apprêlé, mais. largement écrit, 
quele lecteur trouvera signalé dans la suite de ce 
-récit : voilà. les.titres Îes plus connus de cet 
homme qui fut: un orateur distingué, un savant 
jurisconsulic. Mais le plaidoyer de : Rodez, en 
somme, est assez faible. La liche est ingrate, on Je 
sent, mais les difficullés en ont peut-être encore été. 
accrues .par l'attitude de l'avocat. Il s’est aliéné, 
par quelques mots un peu trop verls, l'opinion lo- 
Calc qu'il :eûl fallu soigneusement ménager ; il le. 
sent, @t, dans son exorde, il rappelle que le Roucr- 
‘gue a:été le berceau de sa famille. oo. 

. Après ces câlincries préparatoires, le défenseur 
‘aborde l'accusation, cherche à prouver qu’elle n’est 
ni vraisemblable, ni vraic. Il évoque, ‘assez malheu- 
reusement, l’ombre de Fualdès, pour disculper son . 
client, ct, quelques instants après, insinue, pour 
expliquer la sortie nocturne du magistrat, les sup- 
positions les plus odicuses. Deux points surnagent. 
dans cette défense : l’alibi, la discussion du témoi- 
-guage de Bousquier. Pour l'aibi, tous les témoins 
désintéressés se trompent, confondent les jours. et 
les heures; les domestiques seuls et les parents sont 
croyables. Quant à Bousquier, il n’accuse que pour 
se disculper; il à varié dans ses dires: il n'a ac- 
cusé que ceux qu'avait saisis‘la main de la justice; 
.un M. Calvet a entouré d’obsessions cet homme qui 
eût dù tre au scéret, qui a joui du ‘singulier privi- 
lége des dénonciateurs; Bousquier,. tenu au cou- 
rant de tous les témoignages, les a rellétés exacle- 
ment dans son récit important, : :… - : 

.. Le défenseur trouve des mots heureux quand il 
arrive à Me Manzon.”" On à appelé: cette: femme 
un ange dépulé par la Providence dans la maison Bancal. Mais l’£tre tout-puissant, au licu d’envoyer là ce témoin, n’aurait-il point préféré n'y pointen. voyer la victime? Cette femme; qu’on veuille voir en clle une imagination. égarée par la lecture des ro- mans, une’ fée ou une folle, cette femme qui ne parle pas’et qu’on veut faire parler, à qui on de- mande son secret-cl qui n'a pas de secret, celle   femme, A. Romiguières : l'apostrophe vivement : 
€ Vos contradictions, vos. réticences, vos. demi- 

reslsée



-..,de celte même Providence... . 

: 

aveux, vos frayeurs, ont: fourni contre les accusés 
des arguments plus funestes que si vous aviez arti- 
culé contre ceux. des accusations positives. 11 vau- 

. drait mieux pour eux que la vérité, ft-elle terrible, 
sortit tout entière de votre bouche. Qui peut vous 

-. “empêcher de la dire? G'est au nom même des ac- 
“cusés que je la réclame. Qu'auriez-vous à craindre 

: de leur vengeance? Ils sont dans les fers...» 
_ A ces mots, Me Manzon s'écrie: — « Ah! non, 

tous les coupables ne sont pas dans les fers! » 

* Un trouble profond se répand dans l'assemblée ; 
Bastide, menaçant, se lève, et sa grande taille, ses 

” grands yeux noirs, durs, à reflets métalliques, sem- 
blent -sccouer la terreur sur les assistants. L'effet 
ést si général, si puissant, que le commandant du 

iquet’ placé dans la salle commande à ses cent 
hommes, comme si un danger présent planait sur 
l'audience, un sourd apprêles armes! . ‘ 

-. Le 8 septembre, alors que, les plaidoyers finis, 
- cs répliques vont commencer, on pressent.un in- 
°.‘cident nouveau; Me Hanson a demandé à être de 

2 

nouveau entendue. - : . . .. . 
Ave Manson. — Il me semble que M. le Procureur 

général veut prendre des conclusions contre moi... 
L'on m'a dit que. j'ai fortement compromis Îes ac- 

- cusés par les révélations que j'ai faites. Je serais 
-’-fächée d’avoir laïssé dans l'esprit des jurés des im- 
‘pressions fâcheuses. Je me suis évanouic plusieurs 
“fois, et_je crains que ces accidents ne soient inter- 
prétés d'une manière défavorable aux accusés... 
Pourquoi les accusés m'ont-ils saluée lorsque je pa- 

crus aux débats? © 2".  -. . . 
.… M. le Président, — Is vous connaissaient sans 
doutes "7. 

R. Non... Je n'ai jamais élé chez Bancal.. Quel- 
“qu'un y a pris-mon nom... L'on y.a prononcé le 
nom d'Enjalran... mais je n’y élais pas. . 
… A, le Président. — Madame, lorsqu’an moment de 
votré première déposilion je crus devoir vous dire 
.que vous étiez peut-être comme un ange envoyé par 
la Providence dans la maison de Bancal pour révéler 
à Ja justice les auteurs du crime le plus atroce, 
je n’ignorais point que si Dieu a donné à l'homme 

‘toutes les facultés propres à le: rendre heureux; il. 
Jui a refusé celle de pénétrer dans ses décrets éter- 

-". nels. Je ne pense pas qu'on puisse croire que j'aie 
voulu soulever. le voile impénétrable ‘qui. dérobe 

‘_. sagement à nos yeux les desseins incompréhensibles 

. *. Madame Manzon, n’est-il pas vraique, peu dejours 
:. avant: Pouverture des. débats, vous avez raconté 
:à Moe Constans, modiste, que, le 19 mars au soir, 

“vers les huit heures, vous vous étiez rendue à la 
inaison Bancal ;-là porte en était fermée, vous frap- 

‘pâtes trois fois; la femme Bancal vint ouvrir, vous 
“reconnut, déclara qu’elle attendait quelqu'un et ne 

‘ pouvait vous recevoir? Que, presque au même -in-' 
- stant, celle femme entendit encore’frapper à sa 
porte par lrois fois, témoigna de l'inquiétude, ct 
vous dit : «Voici les personnes que j'attendais, en- 
-trez vite dans ce cabinet. ».Vous y cntrâtes, et la 
Bancal en ferma la porte; à peine y-éliez-vons, qu'à 

travers les fenies de cette porte vous viles paraitre, 
° : dansla cuisine contiguë au cabinet, Bastide et Jausion 
accompagnés d’autres individus qui conduisaient 
M. lualdès; son.nez. était rempli de son, on avait 

=. mis un bâillon sur sa bouche; il fut altäché et ren- 
. versé sur une table, Sur celte table étaient des pains 
que Mr Fualdès avait envoyés ce jour-là à la famille 
Bancal à titre de secours; on les retira pour y élen- |. 
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.dre la victime. A la vue de ces préparatifs vous vous . 
évanouiles; ayant repris vos sens, vous cherchâtes à 
vous évader par une petite fenêtre qui prend jour 
sur la cour..Le bruit que vous files en l’ouvrant 
donna de l'inquiétude à Bastide ; il en demanda la 
cause. C’est, dit la Bancal, une dame qui désire res- 
ter inconnue. Bastide voulut savoir quelle élait cette 
personne; la Bancal ouvrit la porte du cabinet.ct. 
vous conduisit dans la. cuisine où Fualdès venait 
d’être égorgé; il vous reconnut et voulut vous tuer : 
il disait que vous les décéleriez. Jausion s'y opposa, 
ct au même instant vous füles traînée auprès du 
cadavre, et forcée, la main levée sur lui, de prêter 
le. serment de ne rien dire, sous peine de mort. 
Jausion vous fit sortir et vous accompagna jusqu'au 
couvent de l’Annonciade; chemin faisant, il vous 
dit: Ne m’ayez jamais connu, sinon vous périrez, 
soit d’un coup de poignard, soit par le poison. En- 
suite il se retira. _. T Fr. 
de Manson. — Non, je n'ai pas dit cela. On m'a 

bien rapporté qu'il y avait une femme chez Bancal, 

conté tous ces détails, depuis le commencement des 
débats. --. : For ce Us ce 
M, le Président exhorte Me \fanzon à se recueillir, 
à songer à ses parents que sa conduite a profondé- 
ment affligés, et à rendre hommage à la vérité. — 
Je vous demande, Madame, ajoute-t-il, s’il n’est pas” 
vrai que vous avez élé voir la fille Bancal à l’hospice - 
pour savoir d’elle si elle vous aurait reconnue, le 19 
mars au soir, dans la maison de son père? 

R- Oui, Fo Li Rs ee 
D. Vous avez donc été dans la maison Bancal? : 
R. Non.  ,. -. .: [ rec 
:M, le Président. — Vertueux Rodat, digne fils de 

votre père, approchez : avez-vous vu madame Man- 
zon depuis votre première déposition devant la Cour, 
et ne vous a-t-clle pas raconté tout ce qu’elle a vu 

« 

chez Bancal? © | un LD Le 
= M. Rodat: — Obligé par la foi du serment que 
j'ai prêté, je dois réparer une crreur involontaire 
dans laquelle je suis tombé, soit lorsque j’ai-déposé . ” 
ici en présence de là Cour, soit lorsque j'ai été inter- . 
rogé par M. Constans, délégué de M: le Président. 
M. Conslans m'ayant demandé sil n’était pas vrai - 
que j'avais reçu de Mme Manzon quelques détails sur 
l'assassinat de M. Fualdès, je répondis que cette 
dame était, en général, plus empressée d'apprendre : 
des détails que d’én donner elle-même. Cependant 
je me lrompais, et puisqu'il faut tout dire, j'avais 
eu bien des doutes à cet égard. Céci a besoin d’ex- 
plication, et je ne crois pouvoir mieux faire que de 
raconter naïvement tout ce qui s’est passé. *.:. 
Je n’eus pas plutôt appris que M. Lavernhe avait 

‘rapporté -en ville un mot qui m'était échappé en 
-sa présence, que je prévis que je scrais cité en jus-. 
tice. Je crus'ne devoir rien négliger pour m’assurer 
de la fidélité de ma mémoire. Je sentis qu'il n’en est 
pas des propos que l’on entend, comme d’un fait 
dont on ést.le témoin oculaire. Dans ce dernier 
cas, le nom de l'acteur se lie nécessairement. à 
l'impression qu’a laissée dans la mémoire: une ac- . 
tion dont on a été vivement frappé. Mais si éctte 
action nous est racontée ;-si l'oû nous donne, comme 
un bruit de ville, des détails atroces, il arrive le plus 
souvent qu'on se souvient parfaitement des faits, sans . 
pouvoir. dire d’une manière positive de qui on les 
lient. Voilà tout jusle la situation où je me suis 
trouvé. Hs ee h 0   ll me paraissait. bie n que Mnt Manzon m'avait ra- 

et je l'ai répété. "C'est la fille Bançal qui-m'a.ra-
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conté quelques circonstances de’ l’assassinat . de. 
M. Fualdès qui pouvaient indiquer un témoin ocu- 
laire; je consultai toute ma famille, on me dit que 
ie me trompais, et je pris condamnation. Cependant, 
pour exprimer le degré de doute où j'étais à’cet 

égard, je disais : Je parierais bien que j'ai raison, 
. Mais je n'en jurerais pas. oO 

+ 
Le 98 août dernier, Mwe Manzon s’est rendue chez 

moi à Olemps, où je l’avais priée de venir pour lui 
remeitre une lettre de sa mère. Cette mère tendre 
ct accablée de douleur me priait de faire un dernier 
cffort: pour engager sa fille à réparer tous ses lorts 
‘par un aveu sincère. Mme Manzon me raconta que 
s'étant trouvée à l'hospice, la veille ou lavant-veille, 
avec quelques autres personnes, elle avait assisté à 
une révélation importante faite par la fille puinée 
de la veuve Bancal.: Et elle redit la scène de Fual- 
dès, renversé sur la table où étaient deux pains 
donnés par lui-même. A Li : 

Après les premiers mots, j'interrompis madame 
Manzun. Vous ne m’apprenez rien de nouveau, lui 
dis-je, je connais ces détails. — C’est moi qui.vous 
les ai donnés, me répondit-elle, C'est par moi que 

"ces détails ont été connus. Je les tenais de la femme 
qui était chez Bancal. . | 

Af®e Hañzon observe qu'avant le 98 août, elle‘n’a 

est exact. Le témoin avoue qu’elle dit vrai. 
A1. le Président demande à M. Rodat si, dans la fa- 

_ mille de Mme Manzon, tout le monde n’est pas con-. 
vaincu que celle-ci a été témoin de l'assassinat de 
M: Fualdès chez Bancal. 4f: Rodat répond affir- 

‘ mativement,. | 
. Me Manson. — Oui, Monsieur, cela est vrai, ma 
. mère me l'a écrit, Loti, cet oo. 

21. le Président. — Mais n’en êtes-vous pas con- 
vaincu vous-même, monsieur Rédat?: VU 

R. Un moment j'en 
l'ai dit avec franchise à quelques personnes, Mais Me Manzon, qui nie d’avoir été chez Bancal ,; SeM- _ ble prendre plaisir à me fournir une démonstration ‘du contraire. Depuis notre première conversation ; . je crois à cet égard ce que tout le monde croit, qu'elle s’est trouvée chez Bancal le 19 mars au soir, Un Juré. — Madame Manzon, quel est le secret . dont vous nous avez plusieurs fois parlé ? °° Hanzon, — 11 se rattache aux motifs qui E m'ont déterminée à faire une fausse déposition à la Préfecture. Ces motifs m'empéchent de parler;: ne: me forcez pas davantage, C’est un secret; je ne le ‘dirai jamais.” : | ’ ‘ M. le Président. — Comment avez-vous lout ce qui s’est passé chez Bancal? : : 

R. C'est une dame qui m'a tout dit. 

appris 

Qu'importe ue tout tombe sur moi! —D, Nommez cette dame. —R. C'est mademoiselle Perret, Faites-la comparai- tre... J’ai payé assez longtemps pour les autres. Âl. le Président ordonne que Mie Pierret soit ame- née; en allendant, il appelle aux débats l'huissier landines et lui fait la question suivante: * — N'est-il pas vrai que, le 2septembre courant, à la suite d'un goûter avec le sieur Constans, marchand de Rodez, celui-ci vous a conté des aveux qui avaient. . êté faits à sa femme par Mec Manzon 
R, Oui, monsieur le Président, |: . le Manson. — Je n'ai pu tenic ces propos, puis= que je n'ai pas été chez Bancal.’ -. | : A1. Félix Constans, Marchand, déclare néanmoins que SA femme les lui a raPporlés comme les tenant 

| CAUSES GELÉBRES. | 
| [de Mie Manzon. Il ajoute que celte dernière dit à 

sa femme qu’on l'avait forcée .de se mettre à ge. 

jamais parlé à M, Rodat de la circonstance des deux 
pains donnés par M. Fualdès, mais que tout le reste 

ai douté, et je l’avoue. Je 

ploÿé à son égard cet infime mo 

mère et à moi le dernier coup de poignard, 

  

noux devant Bastide. Do ue 
Mec Manzon. — Je ne me suis jamais mise à ge- 

noux devant personne. re : 
. Le témoin. — Vous êtes une menteuse, Madame. 
se Manson. — Je n'ai jamais parlé à madame 

Constans; c’est-à-dire, je lui ai bien parlé, mais je 
ne lui'ai pas {enu les u'on s 
j'avais eu quelque confidence à faire, je.ne me serais 
point adressée à madame Constans. — D. Vous. 
niez donc ces propos? — R. Certainement, je ne 
les ai pas tenus. J'ai bien parlé de cette atfaire, mais 
j'en ai parlé comme les autres, 7 . 

Â1, le Procureur. général. — Ms Manzon a promis 
à la justice la vérité : il faut qu'elle la dise tout en- 
tière. Elle nomme Mie Pierret : nous savons que 
c'est un conte; mais faisons appeler cette demoiselle, 
et alors nous persisterons plus fort dans nos con- 
‘clusions. ‘ 

Me Manzon.— J'ai eu des motifs qui m'ont en- 
gagée à faire une fausse déclaration à. M. le Préfet. 

11. le Président fait observer à MM. les Jurés que 
Me Manzon à ‘souvent parlé des’ violences qu'elle 
‘prétendait avoir éprouvées de la part de son père. Il 
donne à cetie occasion Ja lecture des deux lettres | 
suivantes; Mais auparavant il demande à Me Man- 
son s’il n’est pas vrai qu’elle ait écrit à sa mère un 
billet ainsi conçu : 

* «l'est incroyable, ma chère maman, que moi, qui 
n'étais nullement témoin dans l'affaire de M. Fual- 
dès, je le sois devenue par l’imprudence des préve- 
“nus et de leurs parents : {{s sont perdus ! » —— 

Me Manzon en convient,  : : 
“La première lettre est adressée au Président des 
assises par M, Enjalran, à la date du 25'août, En 
voici les passages les plus importants :. 

«Je viens d'être informé par la rumeur publique 
que Me Manzon, après avoir fait sa déposition ven- 
dredi devant la Cour, l'a rétractée le lendemain dans . 
son entier; que, pour justifier sa rétractation , elle 
s’est permis de déclarer à la face de la justice et du 
publie que ses aveux lui avaient été arrachés. par la 
force et les instances; que c'était moi qui avais em- 

en.  . :. 
. «Jene devais pas maltendre a être ainsi interrogé etaccusé par un être à qui j’ai eu le malheur de don- ner le jour, et qui vient de donner à sa malheureuse 

. Puisque Ma Manzon me réduit à la cruelle néces- sité d’une justification, je vous déclare, monsieur le Président, je Le déclare à la Cour, que mes démar- ches près d’elle n’ont été dirigées que par les senti- ments de l’honneur et de la délicatesse que j'ai vai nement “cherché à lui inspirer. Comme père et magistrat, je n'ai cessé. de.lui représenter que Cet honneur lui faisait un devoir Sacré de ren-. .dre hommage à la vérité, d'éclairer la justice sur l'assassinat horrible commis sur un magistrat dis- tingué, recommandable par ses talents et ses vertus; 
complice des assassins. ’ «Tel est, monsieur [e Président, le langage que j'ai constamment tenu à Mme Manzon;: si j’ai eu quel- ques moments d’impatiénce avec elle, c’est lorsque J'ai vu qu'elle était sourde à ma voix, et qu'elle me . niait des aveux faits à des personnes respectables, sur la foi de qui ‘il m’eût été impossible d'élever le moindre doute... » LOU heure 

ropos qu'on me prêtes si. 

s 

‘que taire ‘un. crime aussi affreux serait se rendre.
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: “L'aûtre lettre à été écrite par madame Manzon 
à son père, le 17 août. Elle n’a pu être arrachée 
par des menaces, puisque madame Manzon, à ce 
moment, n'avait pas vu depuis’ plusieurs jours son. 

| père, qui ne voulait plus entendre parler d'elle. Co 

‘aJe prie mon père de se tranquilliser, il sera sa- 
tisfait, s'il est réellement vrai-qu'il ne prenne au- 
cun intérêt aux accusés, Quant à moi, j'ai de fortes 

preuves qu'il n’y en prend pas. Cependant je suis 
méfiante après tout ce qui m’est arrivé. Je suis dé- 
 cidée à frapper le grand coup : tout le tribunal va 

être étonné;. je. dirai la vérité fout entière. Les 
. malheureux périront! Et tel... Brülez ma letire; 

si l’on était prévenu, tout serait perdu. Les défen-- 
seurs prendraient des mesures. Tout m'a éclairée 

-hier, et personne ne s’en doule.-Surtout, que le pre- 
- mier Président ne m'intimide pas; .si le sang me 
montait à la tête, comme hier à. l'appel des té- 
moins, je ne pourrais rien dire. J'aurai besoin de. 
toute la présence d’esprit nécessaire, et je voudrais 

. ‘être prévenuc, s’il est possible, quelque temps avant 
de paraître, Vous m'avez donné votre malédiction; 
vous désirez ma mort. Vous me refusez des secours. 

-Je vais perdre les seuls que je pouvais attendre; 
‘car madame Pons'eût partagé son pain avec moi. 

:. N'importe, vous êtes mon père, et votre fille est 
. disposée à vous tout'sacrifier, et ne perdra jamais 
. sa tendresse et son respect pour vous. Prenez garde 
à.cette lettre. » ee PT cree 

A. le Président, — Convenez-vous d'avoir écril. 
cetie lettre ?.- 

. : R, Oui, mon 
+’ Ja brûler. Foie | eee : 

-_ M, le Président, — Pourquoi outragez-vous sans 
cesse. votre père? il vous a montré le chemin de 
l'honneur. + + : ©. RS 

__. Mes Afanson. — Je payerai-pour tous, monsieur 
le Président. .Prenez vos conclusions, monsieur 

. de Procureur général... "7" 
AL. le Président. — Tout ce que vous avez dit sur. 

- le comple de votre père est faux : dites la vérité, 
voudriez-vous sacrifier votre honneur, votre. en- 

:, fant!.… Un juré s'écrie : et votre âme. : - 
D. Est-ce-M'E Pierret qui était chez Bancal? 

- —"R, Je n’ai pas dit que ce fût M" Pierret qui eût 
été chez Bancal, mais que c'était elle qui m'avait 

. donné tous les détails. — D, Reconnaissez-vous que. 
"votre père ait dit la vérité dans sa Jettre?— R. Oui, 

= Au milieu de toutes ces incohérences, l'aide de 
camp Clémandot, s’est jeté une fois de plus; le be- 

. soin de justifier son caractère, violemment attaqué, 
surtout par l'opinion des femmes, lui a fait récla- 
mer Ja parole, Il dit que si. Me Manzon continue: 
à nier, lui-même est.prêt à ajouter à sa déposition 

- première ce que, par une convenance qu’on appré- 
ciera, il avait cru devoir céler d'abord. — « Jus- 

- qu'à ce jour, ajoute-t-il, j'ai usé de grands mé- 
nagements, et j'ai dû garder une entière réserve. 
vis-à-vis de madame Manzon; j’espérais par là 

‘J'amener à dire franchement toute la vérité, Mais 
‘puisque mon espoir a été trompé, je dois. faire 
connailre quelles ont été mes relations avec celle. 

.. dame, pour donner la mesure des confidences que 
j'en ai obtenues, et prouver, -s’il en.est besoin, que 
dans le rapport que j'en ai fait, je n'ai cédé qu'à un 
sentiment de vérité et de justice. » : [ 

.. —.€ Parlez, M. Clémandot, » .s'écrie {ue Han- 
son, . : ‘ 7 ..« - [ - 

père est un imprudent, il aurait dù 

  

©” Déjà loutes les oreilles se dilatent, et les dames 
des tribunes s’apprêtent discrètement à savourer le’ 
scandale, quand 4/. le Président intervient de nou- 
veau. Appuyé par 47. l'Avocat' général, il fait obser- 
ver à Clémandot que sa déposition n’a pas été con- 

‘| tredite; la révélation de ses rapports particuliers 
avec la dame Manzon ne pourrait rien ajouter ‘à 
l'hommage qu'on se plait à rendre à sa véracité. 
Son honneur. est ‘intact;' la manière-franche et -. 
loyale avec laquelle il a déposé sera justement ap- 
préciée. RE D 

Ce petit scandale. ainsi doucement enterré, au 
désappointement des auditeurs, on revient à l’autre 
gros scandale, encore plus appélissant peut-être. 11. 
s'agit, en effet, de la jeune, jolie et toute modeste. 
fille d’un honnête fonctionnaire, M. Pierret, capi- : 
taine d'artillerie en retraite, percepteur des contri- 
butions à Bezonne. Loue eh ee 
+ La demoiselle Rose Pierret est appelée aux débats 
en vertu du pouvoir discrétionnaire. te 

Le Président : — Ne craignez rien, Mademoiselle, 
M: votre père est près de vous. Connaissez-vous 
les aceusés?.  ‘:. . 
- "KR, Je connaissais Jausion et Bastide. : °° 

D. Après la mort de M. Fualdès, quelqu'un vous. 
a-t-il instruite des détails relatifs à l'assassinat? * 
. -R, Non. : Lo ei ue Lie 
°. D. Ÿ at-il longtemps que vous avez fait connais-.- - 
sance avec Mme Manzon ? La | ‘ 
.* R. Depuis la foire de Saint-Pierre (30 juin pré- - : 
cédent). : - DT Se ee ‘ 

* D. Depuis lors seulement? — R. Oui. ee 
D," N'avez-vous pas rencontré Mwe Manzon aupa- .: 

“ravant?— R, Non. : : 
M, le Président. — Mr° Manzon a dit cependant 

qu'elle tenait de vous les détails qu'elle a fournis 
en celte affaire. — R. Je ne lui en ai point parlé. - 

D. À quelle époque avez-vous été chez Mme Con- 
stans?— R, J’y ai été plusieurs fois. 

* D. Est-ce là que vous avez fait quelques confi-: 
dences à Mw° Manzon?  : 2 
% R.-Non, et je n’ai pas eu de confidences à lui -. 
aire. : = |: 
Toutes ces réponses ont été faites: avec une can: | 

deur.qui a vivement impressionné l'auditoire. 
AL. le Président, à M®e Manzon. — Pourquoi avez- . 

vous tant tardé à faire appeler Mie Pierrel? 
R: J'observerai que j'ai vu. M'e Pierret chez 

Mme Constans avant la foire de Saint-Pierre. Je ne . . 
dis pas qu'elle-m'ait déclaré s'être trouvée chez 
Bancal, mais elle me l’a donné à comprendre... Je... P 
serai sacrifiée pour elle ; je la croyais plus géné- . 
reuse. CT SL 

© M. le Procureür géñéral, à Mwe Manzon. — Vous 
ivez cité Me Picrret; puisque ce n’est pas Mite Pier- . 
ret, nommez la personne, ou bien, nécessairement, - 
c’est vous. : - . . Le. 

R. O mon Dieu ! pourquoi ne parle-t-on pas pour. : 
moi? CU ie te 

AL, le Président. — C'est à cause de vous, Ma- 
dame, que j'ai fait appeler Mie Pierret. Puisqu’elle 
n’est pas la personne qui se trouvait chez Bancal, il 
faut que vous conveniez: que c'était vous, Réflé- 
chissez-y; vous êtes mariée, vous avez des enfants, © 
vous tenez à l'honneur. ::  : » 

- R. Tout le monde ne tient pas à l'honneur! 
Pourquoi tremblez-vous, Rose, si vous ne me 

| connaissez pas?. : 
M. le Président. — Vous-êtes témoin, Madame, 

vous ‘pouvez devenir accusée. ii
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Je n'ai jamais été chez Bancal; je ne suis pas la 
personne qui s’y trouvait; je payerai pour elle. : 

A. le Président. — Pourquoi ne tiendriez-vous 
pas à l'honneur? ES 

-R. Pourquoi ne parle-t:on pas pour moi? Tout 
prouve qu'il ÿ avait une femme; mais je n'ai’ pas 
d'assez fortes preuves contre elle, et d'après des 
soupçons je ne dénoncerai jamais personne... Je 
suis sûre qu’elle a pris mon nom... Pourquoi ne 
m'a-t-on pas fait arrêler il y.a trois semaines ?. D 

Ame Constans est appelée aux débats. Elle paraît 
très-émuc; elle pleure et ne peut trouver une seule 
parole. M. le Président l’invile.à s'asseoir ci la ras- 
sure: 

* M. Fualdès fils. — M. le Président, on m'an- 
nonce que la veuve Bancal cest prête à soutenir que: u 1 I i 

os . [dre leur propre arrêt, Rodez à fait de ce procès son : 
Mwe Manzon était chez elle. . Lo 

" -onteils, gendarme, placé à côté de la femme 
Bancal, déclare qu’il a: entendu cette dernière di: 

bien, . - 
Mne Manson, — 

sant à voix basse : Qu’elle‘lc dise, elle y était 

Quand même tous les accusés 
le diraïent, je n’en convicndrais jamais, parceque 
je n'y ai point été; mon nom y à été, mais non: 
pas mioi. M. le- Président, demandez à :la veuve 
Bancal si, le 19 mars au soir, il n'enlra pas chez 
cle une femme portant un voile noir qui lui descen-. 
dait jusqu'aux genoux. LU 
La veuve Bancal. — Je ne sais rien de tout ecl. 

dit. - - . . | 
A, le Président, — Me Menzon, je vousai vu un voile noir. : Ci OL RE R. Je ne l'ai acheté que depuis le mois de mars. Ame Constans. — Mme M:nzon m'a parlé de cette . affaire, comme tout le monde. cite Le témoin hésite; M. Je Président l’engage à ne rien cacher et à dire touté Ja vérité, 
“Slans continue : — Mre Manzon m'a souvénl: parlé passa chez Bancal lorsqu'on assassina M. Fualdès. : LT 7. et "D. Ne vous a-telle pas dit qw’elle s’y élail frou- vée clle-même? M. TT .R. (D'une voix faible.) Non, Monsieur, Une fois elle n'en | 
était 
*: "le Président, 
chez le mot, : 

R, Elle m'a dit qu'il y: avait une autre femme qu’elle ne nommerait pas, dût-il lui en coûter la vie. Je fus engagée à aller chez Mme Manzon, ‘afin de  l’exhorter à dire Ja vérité. Elle pleura longtemps, et ses réponses, ses larmes, ses paroles entrecoupées, tout me fit connaître qu’elle avait 
* et je suis bien convaincue qu’elle ÿ était dans cette soirée, J'ai raconté à mon mari {ont ‘ce. que Mme Manzon m'avait dit à ce sujet, et je lui aifait - part de la persuasion. où j'étais qu’elle avait été dans la maison Bancal. : . M. le Procureur général démande au'témoin si A®e Manzon n'a pas été cncagée. à taire la vérité.  R. Je l'ignore; elle m'a parlé: d'une visile de 
M° Pons, et voilà tout. ue Ce A1. le Président, — Nine Manz rsislez-vous à tout dénier? — R. Oui: ‘ pe Fe Fous ‘ Après cés derniers incidents, viennent les répli- ques, une longue tirade de M. Fualdès fils, le ré- sumé, et, enfin, la lecture faite au Jury de cin: * uante ct une questions à résoudre. Do te 

- . NS Ag 7 
:R. Je le sais bien; vous pouvez me faire arrêter. 

Are Manson, — Cependant la fille Bancal me l’a 

re Con- 

parlä.de manière, à me persuader qu’elle y. 

— Eh bicn! elle vous l’a dit; {ran- 

. CAUSES CÉLÈBRES. 

  
lé chez Bancal, |: 

‘Fable, comme complice, 
Bousquier, à l’unanimité’ 
‘mais, . {galement à l'unanimité, complice de la 

journaux, papiers et     sion, à la majorité 

  

Pendant qüe le Jury délibère, jctons un dernier 
regard sur les accusés et sur l'audience. Bastide n’a 
pas changé d'aititude depuis le commencement de 
ces longs débals : il est toujours énergique, un peu 
tendu’; il s'arme souvent d'une ironie qui laisse de- : 
“viner.une grande irritation intérieure. Jausion es 
abattu. Les'autres accusés, à l'exception de Bous- 
quier ct des deux dames, n’ont. d'autre expression 
que celle de Ja bête fauve prise au piége. Marianne 
est à l'hôpital. Parmi les témoins, madame Manzon 
n'a pas cessé -de forcer l'attention par une recher- 
che continuelle de Peffet ; on remarque cependant 
‘que ses yeux fuient ceux des deux accusés princi- 
paux, et qu’elle .se place: de manière à ne pas les 
apercevoir. : | ii 

L'anxiélé'est grande dans l'auditoire. Les deux . 
mille spectateurs qui le composent semblent alten- 

affaire personnelle. L'indignation soulevée par un 
-crime hideux ; là terreur irréfléchie ‘qui fait croire 
à de nombreux complices encore ‘impunis, à des- 
menaces suspendues sur-toutes les têtes; enfin, un 
‘peu de celle honte, qui semble rejaillie sur toute la 
ville, du forfait de quelques-uns, tous ces senti- 
ments divers ont excité l'opinion contre les accusés. 
Le sténographe envoyé de Paris par le libraire Pil- 
Ict's’en va disant que les accusés seront déchirès par 

‘le peuple si on'les acquitte; que jurés ct juges eux- 
mêmes n’échapperon( pas à l’indignation publique 
s’ils ne font pas leur devoir. Exagéralions ridicules, 
dont nous ferons bientôt connaître le but, Mais il est 
certain qu’on à parlé de. jelcr par terre l’odicuse 
maison Bancal; il est certain que, plus d’une fois, les accusés ont été maudits par le peuple à leur passage. . La défense a profité de cette disposition visible des : esprits pour se prétendre opprimée, et Me Romi- guières, l'habile avocat de Bastide, a cherché: à réparer ses maladresses d'audience, en répandant 
le bruit qu'on veut condamner son client sans l'entendre, que son plaidoyer ne pourra être pro- NONCÉ," DU ee 

-- Tout cela nous montre, sans doute, une émotion. peu ordinaire chez Les calmes habitants de ‘Rodez; mais qu'on n’aille pas s’imaginer que.la justice ait cu la main forcée. -Du 18 août, jour de l’ouverture des débats, au 12 septembre, jour de leur clôture, l'excitation morale, alimentée par tant: d’incidents, n'a pas un scül instant dépassé les limites, et l’au- Lorilé n’a pas eu à réprimer le plus pelit excès de längage ou de conduite. D Mais il est six heures; les Jurés rentrent dans la salle, et M. Masson Lalicule fai lecture de leurs ré- ponses aux questions proposées... . - ..: k La Bancal, Bastide, Jausion, Bach et Colard sont, à l'unanimité, déclarés coupables ct complices du ‘meurtre, avec: préméditation ; Missonnier, à l’una-. nimuité, coupable comme auleur, mais sans prémié- ditation ; Anne Benoît, à Ja majorité absolue, cou- 
Mais sans préméditalion ; 
non coupable du meurtre, 

noÿade du cadavre; Marianne Bancal, non coupable, soit: Comme auteur, soit comme complice ; Bastide, à la majorité absolue, coupable du vol ‘des livres- | X, papiers et effets, ‘Comme auteur, mais * sans eflraction; ct, à l'unanimité, coupable de ce : vol comme complice : Jausion; à l'unanimité, cou- pable, comme auteur ct comme complice, avcc ef- frâction, dudit vol; Victoire. Bastide, femme dau< absolue, complice dudit vol, 

"x
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rent reconnues. par. 41. :Giraud-Duplessis, avocat - - mais sans connaissance de cause; Françoise  Bas- 

tide, veuve Galtier, à la majorité absolue, non cou- 
pable du susdit vol, soit comme auteur, soit comme 
complice. Lo. DO UT 

- Les accusés sont ramenés, le verdict est lu de 
© nouveau : Marianne Bancal, les dames Jausion et 
Galtier sont déclarées acquittées de l'accusation, et 
mises en liberté. La Bancal, Bastide, Jausion, Bach 
et Colard, sont condamnés à la peine de mort; Mis- 

” sonnier et Anne Benoit, aux travaux forcés à perpé-. 
tuilé, à l'exposition et à la marque ; Bousquier, à un 
an de prison et 50 fr. d'amende. - te Le 

” Les cinq terribles condamnations ont été accucil- 
- Jies par ceux qu'elles frappent de façôns bien difiè- 

-_-rentes. Jausion est écrasé; il presse sa têle dans ses 
mains, il proteste de son innocence, il s'adresse 
tour à tour'au jury, aux magistrats, à l'auditoire, 

. pour allester son innocence. Cet homme, presque 
- inculle, arrive, par la terreur, à une véritable élo- 

quence. Il'adjure, dans les termes les plus forts, 
-Bach de déclarer s’il était au nombre des assassins. 

© — «Je n’en sais rien, » répond Bach avec une bru- 
* le indifférence. Bastide a soutenu le choc sans 

plier. — «il y en a.dans la salle, -a-t-il dit à un 
gendarme, à qui le cœur bat-plus fort qu’à moi. » 
Mais ce grand sang-froid cache unc-agitation pro-. 
fonde, une rage concentrée. — « Faut-il ainsi perdre 
la vie, dit-il en rentrant dans son cachot, après avoir 

- eu tant de peine à amasser une honnête fortune !.…... 
. Ces.canailles. de.jurés!.….. Ces f..…. gueux de té- 

. mains! ….» Bach cstatterré. Colard n’a rien perdu de 
”. son audace: «Je n'ai jamais fui devant l'ennemi, s’é- 

- -crie-t-il; quand je monterai à l’échafaud, je m’ima- » : 
gincrai que je vais prendre .une redoute. » Anne 
Benoit se livre à un' bruyant désespoir; .c'est le 

- sort de Colard qui-l’affecie, non le sien. — « C'est 
- 7 moi qui en'suls cause, s’écrie-t-elle;. c’est moi 

qui l'ai fait rester à Rodez! » La Bancal est comme 
idiote, . - 

Le lendemain de l'arrêt, 13 septembre, la Cour 
avait à siatuer sur.une demande. de 120,000 fr. 
. faite par la partie civile, à titre de restitution des 
_objets volés et dans l'intérêt des créanciers seule- 
ment.:La Cour pensa qu'elle n'avait pas d'élé- 

,: ments suffisants pour évaluer les restitutions, ct 
ordonna le renvoi des parties devant les Tribu- 

°- naux.civils.* | ‘ ‘ ‘ 
.. Le 14 septembre, madame Manzon fut arrêtée, 

sous. l’inculpation de’ faux témoignage. On la con- 
duisit aux Capucins. D | 

*.- Tous les condamnés, à l'exception de Bousquier, 
:. .se pourvurent en çassation. La Cour suprême vit'en- 

core intervenir M. Fualdès fils. Il est peu. d'exem- 
_ple de ces actes d'intervention de la partie civile de- 
vant la Cour de, cassation. (.Voyes Marcellange.) 
Le 9:octobre, la Cour entendit le rapport de M. le 
conseiller £ccontour. Le rapporteur, adoptant un 

:. * des moyens proposés par l'avocat des demandeurs, 
"fe Loiseau, concluait à-la cässation. Ce moyen, 

en effet, élait, invincible. Dix-neuf -1émoins, dont 
_ trois à charge, neuf à décharge produils-par-Das- 
lide, et sept. cités à la requête de Missonnicr, 

- .n’avaient pas prêlé le serment dans les termes 
.Voulus par Particle 317 du Code d'instruction cri- 

: minelle. Les uns avaient. omis ces mols : rien que 

ct sans. crainte. La nullité de ces serments, 
celle, ‘par suile, des déposilions et: de toute la 
procédure, n'étaient pas contestables;- celles ‘fu- 

….. da vérité; les autres ceux-ci : foule la vérité; ceux- 
“ 1à, enfin, n'avaient pas juré de parler sans: haine 

.on avait fait de Bancal! te 
Il eût été facile de remarquer qu'il ne s'agissait .” 
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général. - 
La Cour supréme cassa l'arrêt du 12 septembre. 

Tout était donc à recommencer. L'arrêt de Ro- 
dez n’était qu’un entr’acle, alors qu'on avait cru à 

.un dénouement. Il y eut des désappointements; il 
y eut plus encore de satisfactions bruyantes. Les 
satisfaits entrevoyaient de nouvelles sources d'émo- 
tions, et peut-être un nouveau procès ‘donnerait-il 
enfin le mot de l’énigme. Les désappointés criaient 
au scañdale. Eh quoi! dans l'affaire récente de Wil- 
frid Regnault, on avait vu un malheureux con- 
damné pour un meurtre impossible sur. l'unique 
déposition d’un témoin presque idiot et, avec un 
soin minutieux, on avait écarté toute possibilité de 
vices de formes. Ici, au contraire, on avait accumulé. 
les nullités comme à plaisir. On voulait donc -sau- 
ver les coupables les plus riches et les plus in- 
fuents! . ee ot. 

On alla jusqu'à dire 

avaitconsenti à faire disparaitre une page du procès-. 
verbal. Ce jeune homme, destitué pour ses inadver- 
tances, mourut quelque temps après. On cria au 
poison. On avait dû s'assurer de son silence, cominc 

pas le moins du monde d’une page absente au pro- 
cés-verbal, mais de nullités semées par toute la pro- 
cédure, de celles qu'un greffier commet souvent, 
mais qu’on doit réparer toujours. Le vrai coupa-- 
ble, celui que signala M. Lecontour, c'était le Pré- 
sident des. assises, dont la négligence avait laissé. . 
toutes ces nullités au procès-verbal. - on 

La Cour de cassation avait renvoyé les prévenus - 
devant la Cour d’assises d’Alby, -département du 
Tarn: —. «Je parlerai-à Alby, » dit. madame 
Manzon. it et CU 

Madame Manzon parlerait à Alby! Cette nouvelle. 
espérance lui ramena plus d’un parlisan refroidi. 
par.ses réticences, par ses hésitations, par ses men- 
songes. Beaucoup se dirent que la terreur avait, jus- 
qu'alors, fermésa bouche, et que la sécurité n'existait. 
‘peut-être pour elle que dans un cachot.T'ous les com-: | 
plices n'étaient pas dans les fers. Madame Manzon 
ne s'élait-elle pas trouvée placée entre l'impossibi-. 
lité de parler et l'impuissance de se taire? Fallail:il : - 
accuser ces {crgiversations .qui révélaient un com-". 
bat intérieur entre la générosilé, la crainte et le 
sentiment du devoir? ."" - LL 
… C’est ainsi que l’épinion, un moment tournéc par.‘ 
la pitié du côté de Bastide et de Jausion, revint peu 
à peu à la sensible Clarisse, Elle sut aider à ce re-. 
tour. On s'était bien gardé de la mettre au scerct; 
on avait trop à compiler sur sa langue. Clarisseregut. : : 
dans sa prison de nombreuses visites, Elle faisait - 
remarquer aux visiteurs que cette chambre où on, - . 
Pavait placée avait élé-autrefois la cellule du capu- 
cin Chabot. —.« Je prie aux mêmes lieux où blas- . 
phémait ce monstre, » disait-elle.. "+". 

" On n'avait:pas même séparé la prisonnière de 
son fils, de son Edouard, objet d'une sollicitude 
bruyante. — « Vous le voyez, disait-elle, c'est mon 
petit palladium, mon petit Allah, mon idole.» Les 
gens sensés haussaient les épaules à ces affectalions  -: 
de sensibleric; mais les gens sensés sont en mino- : 
rité; les autres admiraient et colporlaient les effu- 
sions touchantes de ce cœur de mère.’ 

. Méme Clarisse cssayait de la poésie. Elle qui na: . 
y 

qu'un commis-greffier avait 
’été corrompu par les parents des meurtriers, qu'il.



286 0 2e CAUSES GELERRES Un. Late Un homme sut deviner alors tout le parti qu'on 
guère écrivait sans trop de souci de l'orthographe | ‘Un homme sut deviner a C'étai Bu de là grammarre, Éravait maintenant ces vois pouvait tirer. de cette femme. Get’ homme, c'était 

inéc' : Fenvoyé de la maison Pillet, celui qu'on appelait le 
SU La cherpinge de sa lue [ Sténopraphe parisien: individualité bien autrement : 1 que soit le sort qui m'accable,. | dame Manzon, et qu'il est 

Quel que soit le sort qui m'accable, or chée que celle de madame M: el 

parcs cn ct ssaire de peindre en quelques mots, car l’hé. ‘: Infortunée et non coupable, - 5 : néce ë Loul Son ouvrage NH 
© Je prends pour juge l'avenir.  : + :. .  *. | roïne de Rodez fut surtout son ou Thabaud : mai D'un forfait on me croit complice, 2: |: Cethomme avait nom Hyacinthe T apaud; mais 

. Le temps me rendra mon honneur; "it  ‘{il s’est fait dans les lettres un nom tout autrement Et sur la tombe de Clarisse : , à ï de La Touche. De jolis vers 
i - re, celui de Henri de La : , 

2 SÉENETA DIEUREE Son ARR D Ca one au sujet scabreux, Fragoletta, purlout un 
isiteurs émus  lisaient, i pli-.! caractère singulier qui lui assura üne place par Les visiteurs émus lisaient, pleuraicnt, comp caractère singulier qui 1SSur | 

mentaicent; et la dame acceptait modestement les | Gans les luttes littéraires de la renaissance de 
éloges, sans dire qu'elle avait emprunté presque jexe 1830, tels sont les titres les plus: connus de de, 
tucllement son mélancolique couplet à la complainte |-La Touche. RETUUTS . 
de la reine Marie, de M. Florian. Us : LU En 4817, il avait 32 ans, el déjà, dans un temps   

       RE Te | . _ ® . | 

© 7: Jausion 
. Pastile. - 

c+ . L 

où la littérature tenait bien peu de place, il avait | est la grosse moitié du succès : il avait l'entregent, montré son tempérament particulier d'homme de | le fair de la vogue. _ " "* Fee. icitres. Employé dans les droits réunis, et ‘détesia- | - Venu à Rodez pour gagner quelque argent, il- ble employé, il avait fait représenter, sous l'Empire, | vit une mine d'or dans.ce procès interminable, une bluclte en vers. Arrivé par le théâtre au jour- | que l’Europe regardait de toutes ses fenêtres. La nalisme, il fit partie de la rédaction du Constitu- | mine d'or, c’étäit madame Manzon. Déjà la sténo- tionnel, et s'empressa d'attirer sur lui l'attention graphic avait un peu surfait l’énigmatique créature: par un petit scandale. On lui ‘avait confié les | avec un peu d’habileté, on devait tirer de ce sac : comples rendus du Salon; il y glissa soûrnoisement | bien des moutures. . D “une” allusion sédilicuse, un petit bouquet tricolore: |. De La Touche se fit présenter à la sensible Clarisse à l'adresse du roi de Rome. Le Constilutionnel fut sup- | par l'aumonier des Capucins, Le tentaleur n'était pas primé du coup, et de La Touche sc frotla les mains, beau, mais il avait unc’grande distinction de formes Tant tout bas de ce bon tour. I en fit plus d’un .de et de langage, une recherche de costume du meil- ce genre. . oc du tour lcur goût. Ajoutez à ces séduclions une savante co- Faux bonhomme, faux ami, il exerçait par les | quetterie, ct vous comprendrez que la gauche pro- caresses de sa voix et de sa- plume une irrésistible | vinciale dut être éblouie. De La Touche prodigua les séduction; puis, il se hâtait de sacrifier le meilleur loges à la femme d’esprit, sourlout à la femme. camarade à une épigramme. Ce fut lui, dit-on, quiin- | Il savait que dans Sa : prison celle avait ébauché un 
… venta le mot de camaraderie; on voit comme il enten- | Mémoire justificatif; il obtint qu’on en fit la lec- 

. dait la chose. Vaniteux, sensible d'épiderme, aimant | ture, se garda-bien d’yrelever de nombreuses incon- à se poser, âcre, hargneux, pointu, cachant ses griffes gruités de langage, mais fit observer que cela était sous le velours, de La Touche avait au demeurant de | in peu maigre, qu’on attendait autre chose de ma- 
charmantes qualités d esprit, vivacilé, finesse; PEu'| dame Manzon. Cependant ces’ quelques pages ne de fonds, de- gacdiocres : études, Au moment où. devaient pas rester sous le boisseau: la presse de- ; A 1 e ce Mass il D à Ep er Core qu un manœuvre | vait les faire Connaitre au monde enticr, Clarisse, en ; “non qui, de nos jours, ! fille soumise, objecta que cette publicité pourrait 
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déplaire à sa mère. De La Touche se charga de lever 
l'obstacle,-et courut voir madame Enjalran, Celle-ci 
répondit que. A. Enjalran était le meilleur juge de 

:_ ce qu'il convenait de faire. À cette réponse, Clarisse 
. se cabra; son père étoufferait sa voix; il lui fau- 

drait se sacrifier encore. Non! plutôt subir les re- 
gards du monde entier, que de mentir encore par 

"ordre paternel, D 
… C'était ainsi que la vouläit de La Touche, II lui pro-" 

+. posa alors de luiacheter les cinq ou six pagesinformes 

‘ 

  

faits ou. : geur, la propriété éxclusive des Mémoires 
5200 fr. à faire, de madame Manzon, moyennant 

payés de suite à la dame, -et-1,200 fr. payables à | FCI 
“même temps des détails intéressants sur le procès : : 
Fualdès, el:des révélations nouvelles sur l'héroïne: 

trois mois. Le libraire courait les chances d'une 
‘interdiction provoquée par Ja famille ou par la ma- 

-" gistrature, et publiait à ses risques et périls, Enfin, 
"et ae détail révélait l'intervention de de La Touche, 

le libraire ajoutait au marché, comme épingles, un 
magnifique voile de dentelle noire. co 

Le marché signé, à la grande joie de Clarisse, de 
: La Touche fit si bien, que les six pages se changèrent 
, en un gros volume : Mémoires. de madame Manzon, - 
-explicalion de sa conduite dans le procès de l’assas- 
sinat de M. Fualdès, écrits par elle-même et adres- 
sés à madame Enjalran, sa. mère, avec portrait, vi- 
gnetle'et fac-simile. Paris, Pillet, in-S°, 1818... : 
+. Uncoup de fortune pour Pillet! Pour de La Touche, 
une excellente aubaine; il y gagna de quoi acheter,. 
à Aulnay, ce joli petit ermitage de la Vallée -aux.| 

jeunesse. A l’âge où l'on est heureux, elle dut unir   “Loups, où, sur.la fin de.sa vie, il se fit faux pay. 
. "7 CAUSES CÉLÈBRES, — 104 LivR. * For 
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qu’elle appelait son Mémoire. —.« Mais c’est qu’en 
vérité je ne sais que vous demander; est-ce que 
cela vaut quelque chose? Un demi-écu, peut-être?» . 
Latouche présenta galamment une bourse dans la- 
quelle il y avait 25 louis. La dame accepla, en- 
chantée, ébahic que ces quelques pages pussent 
avoir un tel prix. D UC 
L'affaire ainsi engagée, de La Touche revint à Paris, 
vendit son marché à Pillet, et revint avec un traité 
qui assurait à la maison dont il s’élait fait le voya- ” 

+ 

  
. Himo Manzon. ° 

‘san, comme il avait été faux démocrate, faux ami, .: 
faux bonhomme. * Mo cn ie Lt 

Voyons. donc ces Mémoires, et cherchons-y en. 

de cette mystérieuse affaire, oo ue 
Elle s’y dépeint comme‘une femme éminemment. : 

impressible; c’est le jargon’sentimental du temps, 
et le mot, dit-on, fut: créé.par .de La Touche; il fit : 
fortune. | . _ , a : . 

- Toute jeune encore, elle vit ses parents arrachés 
à la maison paternelle par la fureur révolutionnaire 
“et plongés dans un cachot. Elle n'eut d’autres mai- - 
tres que.son cœur et la précoce expérience du mal- 
heur. Presque abandonnée dans le. château pa-. 
ternel,: cette .sombre retraite du-Perrié, qui fut, . 
avant 1789, le nid féodal des de Bonald, elle s'y : 
nourrit de sa propre exaltation. * ‘© .. ‘©. . 

" Gette triste enfance :fut suivie d’une plus triste 
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sa vie.à celle:d’un homme pour qui-son cœur ne 
battait pas. Trois mois après, les époux étaient déjà 
séparés. M. Manzon, officier, partit pour. 1 Espagne: 

Alors madame. Manzon eut. à subir une nouyelle 
épreuve : la libeté, une liberté dont l’origine éveil- 

‘ Jait les interprétations malveillantes. LU U Q 
© À son retour d'Espagne, M. Manzon sc réunit à 

sa femme; mais l'accord ne.fut pas de longue du- 
rée; une séparation nouvelle eut lieu bientôt, et il 
semble qu'elle fut du fait de l'épouse, car elle avoue 
qu'ôn lui fit signifier par exploit d'hüissier d avoir à 
réintégrer le domicile conjugal. Madame Manzon sy 
refusa, consenlant seulement. à recevoir son mari 
en secret, par la porte dérobée. N'était-ce pas pi- 
quant, en effet, de traiter un époux en amant?M. En- 
jalran mit fin à cetie petite comédie en séparant 
bel et bien, ct pour toujours, les deux incom- 
patibles. Le mari obtint un emploi de percepteur; 
elle, sc‘trouva réduite à une pension, inrxactement 

payée. D Le 
© Voilà, à. peu près, toute l’autobiographie contc- 

nuc dans’ les Mémoires de: madame Manzon. S’il 
plaît au lecteur, nous compléterons ces indications 
insuffisantes au moyen des Mémoires du temps, sur- 

"tout du curieux -volume intitulé : Z’Intrique de Ro- 
des... ‘Episode oublié dans les Mémoires de madame 
Alanzon, Paris, Planchet, 1818. C'est le seul, parmi 
les écrits si nombreux enfantés par le procès Fual- 
dès, où l’on rencontre du calme, du bon sens, de 
la loyauté, de Pimpartialité. Lesrévélations qu'il ren- 

-" fernie n'en ont que plus de valeur et d’intérêt. On 
y-trouve, par exemple, quelqnes lettres écrites par 
madame Manzon pendant les premiers‘ temps de 

"son union si courte et si orageuse. : - * 
Jaune de ces lettres adressées a 

..Commence ainsi? ie _ 
«Vos procédés sont détestables, ct, en usur 

tous mes droits, vous m’en 
bien singulier. Ne craignez pas pourlant que j’en 

“use, non par égard pour vous, mais par respect 
-, Pour moi. Je consens de’ grand'cœur à l'échanger. 

” conire l'avantage de vous dire la “vérités. C’est-un’ 
plaisir friand pour un esclave, quand il parle à son 
maitre.» US it AS ce 
À unc'amie de Rodez, elle écrit qu’elle 
-Soù mari « comme on prend une pilule. » 
aimait un autre, ct ne le laissa point ig 
M. Manzon, qui prit « les charges du bénéfi 
ses agréments, et qui, s’il a manqué de déli 

-n'à pas manqué de courage. » C'est qu'aussi, quelle 
apparence d'aller découvrir un .époux digne d’une - fille comme celle, dans cette ville de ‘Rodez, dont - «les gens-n'ont-pas de cœur,» une ville d’auto- 

._inales, de machines, une colonie béotiennet 
. Ce mari, si maladroit et si courageux, il a voulu | faire d'elle une garde-malade. Aussi, quand'il re- .Nient d’Espagne, ct qu’il est question de réunir les: . époux, Clarisse-écrit.à sa mère : «J'y consens, mais . qu'il ne soit plus malade, et. qu'il soit moins amou- reux. Qu'il m épargne sa Maus$ade {endresse.. Mon Dieu ! que amour d’un mari est ennuyeux en bon-: 

net de nuit! » Enfin, il faut s'y faire; elle le verra, - CC mari, « avec indifférence le matin, avec résiena. tion le soir.» De ne + 87 
Dans une autre Ictire, écrite d'Olemps à sa mère’: « Ne m’en parlez plus; c'est un homme insupporta- 

ble. Que je m ennuic avec cet homme de bien! » Et, Come contraste à celte figure de mari, elle rap- 
pelle (c'est à sa mère qu’elle écril!} « ce petit chas- seur vif, leste, alerte, Jaseur et dispos, taquin, con... 

‘ 

u-mari, qui 

pant 
avez peut-être donné un 

a. pris 
Elle en 
norer à 
ce avec 
calesse, 

  
  

x 
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maris sil s 

-reurs chimériques, defri 

/ 

trariant, boudeur et fantasque. » Ce petit chasseur, 
dont le souvenir est si heureusement évoqué, c'est 
l'autre, celui qu’elle a avoué à M. Manzon -avant Je: 
mariage; c’est Ælcin-King (un: surnom), c’est son 
amant. Le pauvre Klein-King, où est-il à celle 
heure? Il est à La:Valette, dans l'ile de Malte, pri- 
sonnier des Anglais, malade” + LU, | 

Toutes cés gentillesses aboutissent à üne sépara- 
-tion nouvelle. Le mari part pour Cahors;'la femme 
reste au Perrié, avec sa mère et son frère Gustave. 
Mais voici qu’une petite échappée romanesque vient 
embellir la triviale ‘perspective du mariage. Le 
pauvre mari s'est dit que cette tête folle ne l'a pris 
“peut-être en si grand dégoût, que parce qu'il este 

c-déguisait en amant? il tente l’aven- 
ture. ; .. . 
-: Son départ pour Cahors n’est qu’un départ si- 
-mulé.' 11 se cache dans une ferme voisine. Clarisse 
Pa bientôt éventé dans cette retraite. Que fait-il là? 
Il y a une jolie paysanne dans le moulin d'en face. . 
Le ‘vertueux Manzon se formerail-il enfin? Mais 
“non, le pauvre homme! c’est de sa femme qu'il est 
amouréux; c’est pour voir sa femme qu’il se cache, 
“Ce grain de roman réveille en Clarisse, dirai-je le 
cœur ou l'appétit? Un mari qui se transforme en : 

“amant, un amour légitime qui renonce à ses droits, 
‘qui .s’enveloppe de mysière, qui revêt le manteau 
couleur de muraille, qui fait le pied de grue, ka 
nuit, sous la, fenêtre, cela ne manque pas de ra- 
goût.-M, Manzon fail bien les choses : il évôque 
l'Espagne er plein Aveyron; la nuit, Clarisse entend 
-gémir.la mandoline; le matin, elle reçoit des bottes 
de fleurs toutes fraiches, et ces bouquets, humides 
de rosée, recèlent de petites:lettres parfumées, hu- 
mides d'améôur. Quelquefois, au fond de la cor. 

. beille, Clarisse trouve mieux encore qu'une décla- 
ration brûlante : un cachemire à palmes ou un voile 
d'Angleterre, - Lo LU TS 
: Décidément, Clarisse est vaincue. Les petites let- 
tres, il est vrai, -sont'signées Antoine, « ce qui n'est 
pas trop romantique.» Mais Antoine dissimule .si 
bien le mari; il envoie des pigeons messagers, il 
-entre par la fenêtre : comment ne pas céder ! Elle 
.cède, ct l’heureux Antoine est reçu toutes les nuils, 
furlivement, dans un pavillon isolé. : 

- Cela dura près ‘d’un mois, à l'insu des parents. 
Un mois de cachotterics amusantes, de petites ter- 

l ands "mystères. Clarisse 
avail su donner âu mariage un goût charmant d'a- 
dultère. 7 7. —. 
- Mais quoi! ce petit mensonge, 
ne pouvait toujours durer. Déjà le pauvre mari lais- Salt revoir ses oreilles sous sa défroque de galant.Clr- risse élait enceinte; les nüits se faisaient froides ;un bon lit où on se coucherait sans tout ce mystère, de bonne heure, ‘et sans tant de tracas, ne vaudrait-il: 
Pas Mieux que ce canapé du pavillon, -un:peu' dur, qu'on gagnait si tard, qu'on quittait si tôt? Clarisse, déjà lasse elle-même de -son manége, n’en voulait point démordre..Le mari, impatienté, laissa tomber Son Masque-ct il'ne-resta devant Clarisse que son: -époux de par la loi, Marc-Antoine Manzon, parlant à: sa personne, par intermédiaire d’huissier, et lui faisant sommation d’avoir à habiter le domicile con- jugal. : oO re UE ce 
M. Enjalran qui avait, tout en m les yeux sur l’indécente comédié j a re enene ce Mel, case de cha commence à ed € Son’ mari, madame Manzon 
FENG A vivre de cetle vie de liberté éauivoque, . 

4 : k . 

cousu de fil rose, 

augréant,. fermé 
Ouée par sa fille, :



"sans ‘dignité, qui la’ devait amener insensiblement 

--se fit Fhabile interprète. 

- tre. Elle y avait vu, pour la première fois, ce Clé- 

. moment; elle prit bien la chose. Rose, laissée libre 
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- à sa liaison de rencontre avec Clémandot. _— 
“Le passé de cette femme'une fois connu, reve- 

-nons aux révélations prétenducs dont de La Touche 

: Et d’abord, comment les Mémoires expliquaient- 
ils les rapports de madame Manzon avec l'aide de 
camp du général de Vautré?: E ‘ 

. … Élle racontait à sa manière la rencontre au .théà- 

.mandot. Le lendemain, se promenant avec une 
amic, la jeune Rose Picrrét, elle’ avait été accostée 

‘ par l'officier, qui, familièrement, lui prit le° bras. 
: Clarisse, d'aventure, était d'humeur badine à ce 

par. l'absence de son père, proposa une collation 
chez elle. La collation, à Rodez, c'est le souper; on 
soupa donc, un peu tard. Edouard Enjalran, frère. 

  
= de madame Manzon, était de la partie. On s’y amusa ; 

“fort, aux dépens de « ce pauvre Clémandot. » Dans | 
la nuit, Edouard mit en avant le projet ‘d'un dé- : 

.jeuncr à Espalion. Rose hésitait, eraignant le retour ; 

-viez l'intérêt que j'ai. dans cetle affaire; 

. de son père; Clarisse prit tout sur elle. On.se mit 

*_ déjeuna à la baraque de Flavin: 
- Au retour, le-père de Rose n’était pas encorc 
“revenu. Madame Manzon put retourner elle-même 

.donc en quête d’une voilure, et, sur.le malin, on” 

‘à son logement, sans qu’on ‘soupçonnât qu’elle 
“avait passé la nuit dans les:champs. 

:. Rien de plus, et quoi de plus innocent que celte. 
petite folie! Quant au Clémandot, « l'éternel Clé- 

-".mandot, » à partir de ec jour, il s'accroche à Ja vie 
: ‘de Clarisse, mais sans aulre bénéfice que les lazzi 
inspirés’aux amies par sa sotte figure. :… : . 

"Nous artivons au jour des aveux, au fatal £8 juil- 
let, un vendredi. Ce jour-là, si nous en croyons les 
Mémoires, Clémandot vint lui faire visile. Comment 

+ éviter l'importun? Elle ne. trouva qu'un moyen, 
. mais’un bon: c'était de le laisser: chez elle, en 
tête à tête avecses meubles. Elle sortit donc; mais, . 

Le “après un certain ‘temps, elle le retrouva dans’sa 
.. ch ambre, imperturbable, ‘tenace. Cela devenait ri- 

dicule, compromeltant ; Clarisse prit un air effrayé, 
- indigné, qui renvoya le malséant. Le soir, au spec- 
tacle, nouvelles importunités, froidementaccueillies. 
Clémandot parut froissé, eut dans les yeux un éclair 
de dépit ou de haine. Elle n’ÿ pensait plus, quand, 

* dans la nuit, on frappe à sa porte. Elle ouvre : c'est 
Clémandot, vivement ému, Dieu.sait pourquoi !.1l 
entre, ferme la porte à clef. Que faire? un éclat? 

- Le scandale eût rejailli sur elle. Elle se résigne, en 
haussant ‘les’ épaules. Maïs le Clémandot'a.bien 
soupé; cela ne s'aperçoit que trop. Il devient pres- 

. sant, clle-le repousse. — « Partirez-vous, enfin ? 
"Avez-vous juré de m'afficher, avec vos extravagan. 

: ces d’ivrogne? — C'est la dernière fois, peut-être, 
“.- que je vous vois; demain, je quitte Rodez avec le 

général : je ne m'en irai pas ainsi. » De guerre lasse, 
€lle lui donne un fauteuil. 11 s’y enfonce lourde- 
ment, bâille el s'endort. 22.7": 

7" Voilàt-il pas un homme dangereux ! D'ailleurs, il 
-. était plus d’une raison.qui eùt conseillé à Clarisse 

“une facile sagesse. « On prétendait qu'en partant de” 
"Rodez, Clémandot emportait d'imers-souvenivs ; il 
passait pour un débauché, un ivrogne, et pour être. 

. accablé de dettes. On ajoutait même que ses créan- 

.ciers, avant son départ, voulaient lui donner une 
bonne quittance sur les épaules. », 

. "Au ‘bout d’une demi-heure; le Lovclace se ré- |: 
2 7 .s - ce. . Î . . . 

‘constant’ qu’on y prend de justifier Jausion. Ceci: Ycille, Lout transi,: Alors, pour passer le temps, on     
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cause de ceci, de.cela.: 11 li confie ‘que-le ‘bruit 
court qu'une femme du monde a, chéz Bancal, a$- 
sisté à l'horrible scène. Il y en a qui disent que c’est 
mademoiselle Avit. — « Oh ! Monsieur, cette jeune 
fille n'aurait pas’été en tel lieu..— D’autres disent 
que c’est vous. » :. . .  : DOI LUE. 

- «de le regardais avec de grands yeux; il poùr-: 
suivit :=— « C’est bien vous? Allons, convenez que 
c’est vous. — Oh! sûrement, lui dis-je,. c’est moi. 
— Pauvre femme! Comme cela vous rend intéres- 
sante à mes yeux; on-dit que. Bastide voulait vous 
tuer, et que Jausion vous sauva la vie. Si vous sä- 

saviez ln 2. 
: Comme il parlait 

par un'niais, fut bâtie .toute la ridicule histoire de. 
l'enquête. À partir de ce jour;‘on n'eut de cesse, 
parents, amis, juges, qu’elle n’eûl avoué sa présence : 
chez Bancal, qu’elle n'eût dit tout ce qu’elle ne sa- 
ait pas. LS tt | | 

Ces mensonges qu'on Jui reproche amèrement . 
aujourd’hui, on les lui a extorqués un à ün. On lui 
a représenté que.son père était déjà accusé par 
l'opinion publique de ‘porter intérêt aux prévenns. 
On l'a effrayée d’un duel possible entre son frère et 
Clémandot.. On l’a poussée au parjure en la süup-. 
pliant de sauver l’honneur de sa famille. Son père: 
a exercé sur elle, pour l’amener là, une violence 
morale, presque physique. On luïa laissé entrevoir, 
comme perspeclive, un avenir de misère, un aban- 
don complet, sa séparation d'avec son fils. On lui a 
fait, enfin, si bien perdre la têle, qu'un jour est 
venu où ‘elle a conçu .la pensée d’en finir avec ce 
Clémandot par un coup de poignard. Il hé faut pas 

_juterpréler autrement ce passage d'une. de ses let- . 
tres à M. d'Estourmiel : « Bientôt, vous serez peul-.. 
être à même de solliciter ma grâce: » . 

Et,: cependant, elle n’a jamais été” chez Bancal, Je 
Dans celle soirée du 49 mars, elle était-fort tran- 
quillement assise dans le’salon des-Pal..Elle y fit 
une lecture de piété; elle s’alla coucher sur les dix 
heures. « L'existence de ce fait est aussi-incontes- 
table que celle de votre tendresse pour votre fille, » 
(On se rappelle-que les Mémoires sont dédiés à ma- - 
dame Enjalran.) * :: Si Te 
Mais si ce n’est pas madame Manzon qui s’est. 

trouvée. ‘chez Bancal, quelle autre femme faut-il °:° 
donc soupçonner? Madame Manzon désigne tout 
simplement Rose Pierret;: non qu’elle en soit cer-: 
taine,- mais elle le croit, :par intuition. Dès le 23. 
mars, elle a, pour la première fais, rencontré cette . 
jeune fille chez madame Constans, la marchande de - 
modes. Rose y raconta, dans tous ses détails, la san- 
glantc-exécution; Rose y dit les derniers moments 
de Fualdès, la froide cruauté. de: Bastide; Rose . 
laissa entendre qu'il y avait de par la ville des com- 
plices qu’on .ne soupçonnait pas. Tont ce que ma- : 
dame Manzon a dit depuis à Clémandot, à son cou- 
sin Rodat, à sa nourrice, n’est qu’un écho des pa- 
roles de Rose. « Je suis persüadée que si mademoi-. 
selle Pierret s'est trouvée. présente à l'assassinat, 
clle doit la vie à Jausion, ou que plutôt, ne lP’ayant 
pas vu, elle regrelte de le voir accusé, Je suis assez 
portée à croire que le monsieur de moyenne taille 
que Bousquier a pris pour Jausion, était un autre : 
que Tuis 5 1e 0 LU LS ie 
.Ce qui frappe, dans ces Mémoires, c’est le soin - 

Si vous 

très-haut, elle le fit faire avec 
une tasse de chocolat; et le renvoya, Ce fut tout.: : : 
‘Et,. sur cetle misérable plaisanterie, interprétée



"une parole d'honneur 

60 : . 

fait penser à ces démarches nocturnes, immédiate- 
: ment suivies d’une rétractation des premiers aveux. 

- Toutefois, avec: son ordinaire inconséquence, 
. madame Manzon laisse écha per un fait à la charge. 
de Jausion, celui d’un regard mystérieusement qué- 
teur que lui aurait lancé l'accusé Jausion à l'au- 
dience..  -. Se Doom cet 

Voilà les explications données par les Mémoires. 
Ajoutons-y quelques traits perfidement semés par de 
La Touche. On aura déjà remarqué l'incongruité du 
passage relatif à Clémandot; les expressions qu’on 
ÿ. prête à madame Manzon, lorsqu'elle essaye de se. 
peindre: elle-même, si elles Sont moins Inçonve-, 
nantes, ne sont pas moins habilement choisies pour 
comprometire la triste héroïne de Rodez: . 
«Je crois avoir ce qu'on appelle une mauvaise 
tête; ce’qui manque à la mienne pourrait bien se 

- trouver dans mon cœur : mais ce qui y entre une 
fois, n’en sort plus. Rarement je calcule les évé- 

_nements qui résulteront d’une action que mon, 
Cœur me dira de faire, et il est rare que j'aie des 
remords... J’allai voir le cadavre de Fualdès, avec 
les petites Pal; cette vue m'affecta peu. » , 

. Les Mémoires eurent un énorme succès de scan- 
. dale. Bientôt, les réponses affluèrent, C’est ce qu'a- 
vait prévu de La Touche ; il s’en frotta sournoise- 
“ment les mains. La plus appétissante des réponses. 
fut celle de Clémandot. (Paris, Ladvocat, 14818, in-$°, 
sous le titre de Mémoires de A. Clémandot, en ré- 
ponse à ceux de madame Manzon, }. Me 
- Le jeune officier avait déjà payé cher sa bonne 

fortune et sa popularité d'un moment. M. de Vau- tré, en zélé serviteur du trône et de l'autel, pieux et austère comme le voulait le temps, avait éloigné de 
sa personne un homme soupconné de mauvaises 

mœurs. Edouard Enjalran avait poursuivi Cléman- 
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  dot de ses cartels, et celui-ci, très-brave, ‘avait eu les mains liées par le maréchal de camp Despériè- - Tes, successeur du général de Vautré dans le com- mandement du département. On l'avait menacé de lui reprendre ses épaulcites; il.se devait à la jus- tice on avait tiré de lui ct du capitaine Enjairan 
‘qui renvoyait la rencontre à 

De .tout cela, il était resté dans l'opinion publique une. impression défavorable à son caractère; les Mémoires de madame Manzon y ajoutaient le ridicule : Clémandot n’y tint. plus et arla.- . . . st Beer Lt : 
P -Donc Clémandot commençait 
non- sans raison, 

la fin des débats. 

par se plaindre, et > que, devant la Cour’ d'assises de * Rodez, son témoïgnage eût: été tronqué; on n'avait pas jugé à propos de l'entendre jusqu’au : bout, Celle parlialité, et les calomnics débitées sur son compte par madame Manzon, sa chère ennemie, lui faisaient un devoir de la réponse... . -. Cette réponse, dès les premiers mots, prend'le - ton du pamphlet.” Clémandot y rappelle à madame Manzon qu'elle est née justement en face de la mai * Son Bancal; que, toute jeune, elle y est entrée plus d’une fois, qu'elle y a vu de. dréles qu’elle y a pris goût. Il raconte les -Sorlies pour Jui-même de ce déplorable procès, sa carriére brisée; ce duel manqué dont on se fait une arme contre lui, et qui ne fut man ué, dit-il; que parce que M. Edouard Enjalran S'y déroba. ot Mais tout cela ne nOus intéresse que :médiocre- ment; ce que nous voulons voir dans ces Mémoires, . test le récit c 
! dot avec madame Manzon 

mésaveniures 

‘toutes les 

.de choses, : ct À 

ontradictoire des relations de Cléman.. |:   Je connaissais, dit Giémandet,. madame Clarisse 
. \. # ‘ L . 

Manzon avant le meurtre de M. Fualdès; mais je né 
Jui.parlai, pour la première fois, que le 95 juillet 
1817, Trois jours après cette première entrevue, le 
28 juillet, je la rencontrai .un soir : nous causämes 
de l'affaire Fualdès; c’était un sujet de conversation 
‘inévitable à cette époque. Le dialogue suivant s’en- 
gageai © + Jos 
5 «Le bruit court dans la ville qu’un rendez-vous 
galant a été donné dans la maison Bancal, à l'heure 
même où lon soupçonne que le‘erime s’y est com- 
mis..— Nomme-t-on la personne qui äurait donné 
le rendez-vous?» :" 

Ceci fut dit avec vivacité par Mme Manzon. 
:— « On-ne rapporte rien de positif. à cet égard, 
répondit Clémandot; les uns assurent ‘que made. : 
moiselle Avit pourrait bien être celle qui, contre son 
gré, aurait été témoin du meurtre ; d’autres préten- 
dent que ce témoin, ce-fut vous-mêmc; je dois 
toutefois vous avertir .que je n'ai pas partagé celle 
croyance. Vous paraissez parfaitement libre, et, Mais 
tresse absolue de: vos actions comme vous J’êles, je 
ne pense-pas que vous ayez besoin de recourir à 
un lieu mal famé ; vous avez votre appartement, ct 
chacun sait que vous y recevez qui bon vous scm- 
ble. — Cela est vrai, ce n’est pas moi qui étais dans - 
la maison Bancal; ce n’est pas moi, mais je sais 
ui : . fintéré qui. Que ne le déclarez-v ous, Madame? 1 intérêt 

de la justice doit prévaloir sur toute autre considé- 
ration; — Vous- le pensez, . M. Clémandot? En ce 
cas-à, je ne vous dirai rien. — Je ne veux point 
violer votre secret, .mais il me semble... — Eh! 
que. vous semble-t-il? Que je devrais tout vous ra- 
conter? — Etait-ce une dame ou une demoiselle? 
— C'était une dame. — Son nom ? —Je dois vous 
le taire. — Eh bien! Ja première lettre seulement, 
me la refuscrez-vous ? — Que vous êtes impaticn- 
tant! Vous avez plus de curiosilé qu’une. femme, 
_Puisqu’il- faut absolument vous contenter, la pre- 
mière lettre du nom de baptème est un C.' — Je ne connais aucune des dames de la ville par leurs noms : 
de baptême; au moins, donnez-moi la première 
leltre du nom de famille? — Vous le voulez? cest 
un E.»: Por Te de ue - 

« Je repassai dans ma mémoire les noms-de 
ames que je connaissais, et je ne fus pas 

assez habile pour deviner Ja Personne, aux deux ini- : tiales que Me Manzon. venait .de .n’indiquer. — « Vous ne trouvez pas? me dit-elle alors, en mon- trant une envie démesurée de m'expliquer le mot de l'énigme; réfléchissez bien, ne connaîtriez-vous -Pas une dame que l’on. appelle Cl... Cla..:, Cl. risse ? — Je YOUS jure que je n’en connais point, — Vous allez être Convaincu, monsieur l'aide de Camp, que vous ayez mal fait votre compte quand vous avez imaginé .que la personne qui était chez Bancal ne devait pas ‘être -moi; cette personne, c'est moi- même, Clarisse Enjalran.. — Quoil: vous avez été présente ‘à cette horrible -scëne!” reparlis-je avec l'accent de la surprise; mais, encore une fois, pour- quoi avoir choisi une autre ‘maison que Ja vôtre?. 77 Quand cet événement eut licu; je ne.demeurais pas où je demicure aujourd’hui ;: je logeais : chez M°%. Pal, femme extrêmement susceptible, et qui a : le tort. de croire qu’il faut nécessairement avoir des mœurs. ‘Une femme de cè genré se serait 
difficilement babituéc aux visites’ nocturnes d'un galant, 5." + 7 PU der ee 

“Et Mme Manzon avoua 
officier. que 
Bancal « 

nn. à tout naïvement au jeune” , CC Soir-là, ‘elle allait trouver chez la un Jeune Hiomine de la Campagne. » :Arri pe



-  Glémandot tient, 
relations avec l'héroïne de Rodez ont été toutes 

. de ses relations.’ Est-ce 

©" LES ASSASSINS DE FUALDÈS. 
. xée la première aurendez-vous, elle atténdait, quand 
‘un. bruit se fit entendre; la Baäncal la poussa vive- 
.ment:dans un cabinet : on-sait le reste.” 

. -" Cette horrible scène, äjouta Mme Manzon, m'in- 
-pressionna si vivemerit, que; pendant dix-huit nuits, 
je fus assiégée par des terreurs étranges; ce fut. 
au point que je ne pus me décider à coucher seule, 
et que je fis coucher avéc moi une des petites Pal: - 
encore ne dormais-je -que le drap sur. la lête.: 

 Clémandot la ramena sur quelques détails de l’hor- 
rible soirée: Avait-elle reconnu Bastide? — « Je 
ne sais s’il était à, répondit-elle, je ne le connais 

pas. — Et Jausion? — Je ne sais, je le connais fort. 
‘ peu. — Comment, vous ne connaissez pas des per-- 

_‘: Sonnes aussi en vue dans Rodez? —.Oh {avec un 
. … sourire)! je ne suis pas une citadine, moi : je ne suis. 
‘qu'une paysanne pervertie. » ? 

- De ces’ réponses embarrassées, invraisemblables, : 
:Clémandot conclut que la paysanne pervertie sa-: 
vait tout. — «Allons, lui dit-il en insistant, vous 
savez que Jausion est coupable! = Laissons cela. » : 

Ce laissons cela avait tout à fait l’air d’un aveu 
- tacite, Mrs Manzon alla jusqu'à faire entendre qu’il 

-ÿ avait des coupables encore inconnus à la justice, 
=", qu'il.y en:avait deux. Clémandot l’exhorta à les 

. déclarer? elle s’y refusa. nn 
.. Le jeune officier était sur le point de partir pour 
Bourges; il retarda son départ. Pouvait-il, en: ef- 
. fet, laisser ignorer à la justice des déclarations aussi 

graves ?.Il s'arrêta à la pensée de voir le préfet, : 
À. d'Estourmel, de lui demander conseil. En atten- 
dant, sonsecret Pétoüffait. Il fit. tant, par demi- 

"mots, par sourires significatifs, qu'on le devina bien 

. qu'il dit tout. ee ete .. Le 
on le’'sent, à ‘établir que ses 

: informé. Cest alors que le Préfet le fit mander, et 

forluites et passagères. ve eo 
: «de ne connaissais Mme Manzon que depuis quatre 
“jours seulement; je n'avais eu aucune relation avec 
clle; je l'avais simplement remarquée, à ‘cause de 
sa laideur qui m'avait frappé. On m'assura qu’elle 

… avait de lesprit; je lui pardonniai de n'être point 
.* jolie, et, quoique j’eusse d'immenses efforts à faire, Joue, CL, l ; 

malgré son teint de cuivre, ses petits yeux, sa large 
bouche ‘et sa voix. d'homme, je:commençai à la- 
trouver supportable. Je voulus. jouir de sa conver- 
sation... Nous causimes, et ce fut tout, Dieu 

. mnercil». — . UT 
Clémandot ne s’en tient pas là; il va jusqu’au 

bout de ses arguments, pour prouver l’innocence 
qu’elle n'avait pas, dit-il, 

fait des confidences semblables à d’autres qu'à moi, 
‘à Mme Constans, à Victoire, à M. Rodat? Est-ce 

| qu'elle m'eût avoué sa présence chez la -Baneal, si 
: j'eusse été son amant? Si M: l’Avocat général ne- 
m'avait pas: fermé la bouche quand j'allais définir 
les relations qui avaient existé entre moi êt Mme Man" 

°. zon, le publie n’aurait pas conclu de cette réticence 
Jorcée que j'avais été l'amant de’ éette’ femme. — 

:“« Parlez. M. Glémandot, je ne vous démentirui pas,» 
:. s'était ‘écriée Mme Manzon à ce moment. Avec un 

- pou'plus de patience et moins de réserve inutile, où 
eüt compris la vérités. 77": "7 

: En passant, Clémandot suoure le plaisir peu 
chrétien de la vengeance. 11 à. cruellement traité le 

‘physique de sa chère ennemie; il n’est pas plus in- 
-:dulgent-pour le ‘moral : T1 y a, dit-il, un propos de 

Mrs Manson...ge que j'ai confié à -une seule: per- 
sônne, à M,..le préfet d'Estourmel; ec propos la 

s 
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peint: «Je crois que je né finirai jamais que par la 
guillotine. »-. : ARE 

… Quant à cetle pauvre Rose Pierret, qu’elle à cher- 
ché à perdre par ses perfides insinuations, son seul 
crime a été sa gentillesse; quand on est Mme Man- 
zon, on ne pardonne pas à une autte femme d’être 
jolie. Jamais M Manzon ne m’a parlé de Rose, . 
dit Clémandot, et le père de Rose, M. Piérret, m'a | 
affirmé qu’il avait passé la soirée du 19- mars seul 
avec sa fille, à jouer au-piquet. - :.- +. 

Le point délicat des Mémoires, c’est pourtant la 
partie carrée de la route d’Espalion. Il faut bien l'a- 
vouer; mais Clémandot en atténue le plus qu'il. peut 
Pimportance. .On ne. partit pas de nuit, mais au 
point du.jour. Edouard Enjairan était respectueux 
avec Rose, ©. 

Cette petite guerre de Mémoires amusait le tapis 
pendant les lenieurs de l'instruction nouvelle, etla 
curiosité publique ne-se refroidissait pas. L'amu- 
sante vanité de ‘la prisonnière, l’activité lracassière 
de de La Touche, l'intérêt de l’éditeur ne laissaient 

“pas un-seul jour cette curiosité sans aliment, Les . : 
‘cancans pleuvaient de’ Rodez dans les feuilles pari- ” 
siennes, De La Touche avait imaginé de populariser : 
par la gravure les figures principales du procès. Aux 
ridicules lithographies des canards,’ s’ajoutèrent 
bientôt des portraits fidèles, dus au crayon de Su- 
dre, un élève de David. On dit que lorsque ce fut 
au tour de madame Manzon de poser, effrayée de la 
ressemblance, elle dit au peintre trop sincère: — 
« Ah! Monsieur; ôtez-moi cela de devant les yeux; 
vous avez beaucoup trop detalent, n + ‘ .:. . 

Les autres prévenus avaient, comme on peut le: 
penser, -une attitude moins dégagée de soucis. Si 
l'ange de: la maison-Bancal disait en riant, par- 
lant de ses’ juges : — « Ils seront plus embar- 
rassés .que moi, » Jausion se montrait’sombre, né- : 

J'gligé dans sa mise autrefois très-recherchée;"il. 
mangeait peu, rie parlait guère. Bastide, violent, rus- 
tre avec tous, traitait Jausion, placé dans la même: . 
chambre que lui, avec une déférence marquée. Co: 
lard, grand blond à l'air: hardi, perdait ses cou." 
leurs et sa prestance insolente; on l’entendait mar- 
motter des prières. : il se.confessait "souvent. La 
Bancal avait repris son masque habituel de stupi- 
dité dégradée; de fausseté méchante. Bach portait 
sur ses traïls vulgaires l'expression de la fourberic : 
et d’une continuclle défiance. Missonnier était tou- : : 

| jours l’idiot que l’on'sait : à peine paraissait-il com- 
prendre sa position. Le 42 septembre, après l'arrêt, 
quandle geôlierlui avait misles fers aux pieds, ilavait 
dit : — « Si vous me mettez ça, comment pourrai- 
je, demain, aller à Paudience? » cree 

- Le 3 décembre.1817, un nouvel incident raviva les 
craintes et les préventions de la population de Rodez. 
“" Bastide, pour occuper, disait-il, les loisirs de la 
prison, avait imaginé de travailler à. des ouvrages . 
de paille, de corde et d’osicr ; il faisait des paillas- 
sons, des nasses pour la pêche, des verveux, Bien- 
tôt il fit travailler avec lui ses compagnons de cap- 
tivité ; il les payaît à tant le pied. Lui demandait-on 
ce qu’il voulait faire de ces verveux, de ces nasses: 
«C’est, disait-ilgaiement, pouraller à la pêche quand 
je serai sorti de prison.» . 1e ‘ LC 

: Le concierge, cependant, s'était aperçu que ses 
-prisonniers employaient la paille, la corde, Posier, 
en quanlités vraiment surprenantes. Il soupçonna, 
et découvrit qu’on se servait même de la. paille des : 
lits: Il fit son rapport. On voulait faire aussitôt une — - 
perquisition, mettre Îes‘prisonnicrs aux fers; — . 

; .
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‘a Non, dit ‘Canitrot, c’élait ainsi que s’âppelait le. 
concierge, laissons-lés faire : j'ouvrirai l'œil. » Des 

- gendarmes déguisés furent, toutes les nuits, placés 
en embuscade autour des murs, et, dans.la nuit du 
3 au 4 décembre 1817, Canitrot, qui né dormait 
plus, vit flotter une éclielle de corde. On accourt, on. 
ouvre à l’improviste les portes des chambres, et on. 

: voit Bastide et les autres condamnés habillés, prêts 
à partir. Jausion seul était couché," malade. Une 
échelle de trente pieds était: accrochée à une baie 
pratiquée dans le mur. Bastide avait son‘ porte- 
manteau’ sur les épaules. Le plan d'évasion était 
bien conçu. Une ancienne ouverture:de la muraille, 
mal rebouchée, avait été rouverte; de. là, on pou-. 
va l puis un autre,. puis ffanchir le. 
-mur de clôture par le .côté.le plus ‘solitaire. et le 

vait gagner un loit, 

moins gardé. 
Bastide supporta sa disgrâce avec un Sang-froid 

énergique. Comme on lui reprochait sa ‘tentative, 
il répondit, avec son habituelle ironie : —; (Eh! mon Dicu, Messieurs, :vous nignorez pas que. j'ai 
des affaires qui souffrent de mon absence. On me 
retient longtemps ici; 
J'allais à Gros voir ma femme, et je me scrais rendu : à Alby pour le jugement.» : * MoN 
: L'échelle de corde fut. triomphalement -suspen- due, comme un trophée, à la -porte extérieure de la prison. Les prévenus furent mis aux fers,’ très- surveillés dépuis lors;.le peu d'intérêt qu’ils avaient un moment inspiré. s'évanouit. Ces audaces’ réveil- laient .dans la population de Rodez. de vieilles ter- - reurs mal éteintess: on se. disait que ces gens-là -Mélaient pas abandonnés, qu’ils ‘avaient en ville des complices puissants : 6n redoutait des vengean- ces, on aspirait.à voir la fin de lout cela. ”: - Uné nouvelle instruction, la quatrième, élait, de- puis le renvoi, commencée par les soins du Juge ‘d'instruction d’Alby et dù Président des assises du Tarn, Cette fois, : d'excellentes. précautions furent «prises. On examina attentivement les lieux, un peu lard peut-être. On constata que, du logis habité par Colard dans là maison Bancal, ôn voyait, on. eñten- dait tout ce qui se passait dans l'appartement de Fualdès, séparé seulement par les deux cours con- liguës. On soumit la petite Magdeleine à une épreuve : décisive, <t on reconnut que, placée dans le lit, ‘elle  distinguait et reconnaissait Parfailement: les per- Sonnes placées dans la cuisine. Dés étrangers arri- vaicnt cn‘ foule: à Rodez; un d'eux, M. Jac 

selle, a laissé un Journal dé mon voyage & liodez; en octobre 1817. Ce témoin respectable, impartial, y. ‘ cerlific l'intelligence el la candeur de cette char- . Mante enfant, que la misère jeta plus tard dans les. fanges de la prostitntion. our : On fit répéter à Bousquier, pas à pas, le voyage de Ja nuit du 19 au 20 mars. Il ‘décrivit, pouce à Jouce, pour ainsi dire, la marche du convoi sinistre.: I fil compreridre plus d’un détail mal entreyu jus- qu'alors, PU nec De la maison Bancal, -deux chemin conduire les meurtriers sur la rive de} Lun plus courts par 
us long, par le ‘T'erral. l avaient.j 6 

| Pré L 5 par 2. T'erral Pourquoi avaient-ils pré- 

‘Aveyron, 

“Entre la maison Bancal et le boulevard d'Estour-. mel, par l'Ambergue; on mesure 210 | ‘soit 95 pas dé la Porte "de Bancal à Ja - Pincent, 25 de la ruelle à l’Ambereuc, 160 de ‘ce: | point de l’'Ambergue ‘au boulevard, Par le Terral, 

pas allongés, : 

© CAUSES CÉLÈDRES. 2 | 
àp jentre la‘ maison Bancal.et lè même point du bou. 

ct ma petite foriune périclite. 

  
€ à Roc | quinot, . avocal, secrétaire général de la préfecture de ja Mo-- 

S pouvaient 
Conduite lui 
bre précédent, quelques jours avant Ja fin du procès .. de Rodez, il avait rendu un riouveau service à la jus- tice, .en s’Opposant à une tentative d'évasion de pli- -Sieurs_ prisonniers . de’ la maison d'arrêt, ‘détenus ‘ 

PAmbergue droile ; l’autre,” 

ruelle Saïnt- | s'était. procuré les. clefs de |   Tlut pas. 

rs 

levard, au bas des Ambergues réunies, ‘on compte 
980, pas, soit. 710 pas de plus par le chemin 
que choisirent les meurtriers, Mais si l’on décom. 
pose ce dernier chemin, on trouvera que, mal 
gré : sa longueur : il promettait aux. porteurs du 
cadavre plus de Sécurité. Les gremiers pas, seuls, 
offraient, à cette heure, des. angers de rencon- 
tres fâcheuses: De la. porte de Bancal à la porte 
de Ville ou porte de là Préfecture, il n’y avait 
que 170 pas; la très-courte partie du Terral, com- 
prise entre la. rue des Hebdomadiers et l'impasse 
des Frères; était seule à: craindre, 25 pas environ: 
encore ce quarlier. était-il silencieux dès neuf heu- 
res du soir,--et. on. n'y complait que quelques 
boutiques, ‘fermées à la nuit tombante. À partir 
de la cathédrale, les: grands murs sans yeux des 
‘deux monuments, le long boulevard veuf de pro- 
:meneurs :-:le bourgeois ne s’attarde guère à Ro- 
.dez, surtout'én ceile saison. 
‘contraire, .on traversait une rue populeuse, mal ha. 

| bitée; ja misère et le vice se couchent lard. Enfin, 

Par. l'Ambergue, au 

et ôn reconnaîtra-ici les secrètes terreurs du cri. 
minel, en débouchant de la ruelle Saint-Vincent. 
dans l’Ambergue droite, on se,lrouvait à 90 pas environ dela maison Fualdès, sur le mème côté de la ruc;'on y pouvait rencontrer quelque domes- tique inquict-de son maitre; on y pouvait voir quel- que lumière, -On-passail sous Je vent de la victime, Voilà pourquoi le plus long parcours fut préféré. . Du point de réunion des deux chemins possibles, c’est-à-dire, : du débouché des Ambergues dans le 3 « “ : D boulevard d'Estourmel à l'endroit où avail'été jeté le cadavre, on mesure 600 pas, dont 500 environ en descente presque à pic. Ainsi, les porteurs du corps avaient eu à faire, du cou: C-gorge à l'Aveyron, 1389 COUPC-20rg yron, pas de 117 à l'hectomètre, c'est-à-dire, à peu de chose près, 1400 mètres. Bousquier décrivit, d’une façon saisissante, les difficultés de la descente par le sentier étroit, raviné,.abrupt, . sorte. d'escalier taillé dans le roc, aux marches. inégales, semé de cailloux et de troûs ; il dit les faux pas des deux porteurs; les jurements étouffés et menaçants de Bastide, dont la grande taille se dessinait en avant : dans l’obscüre clarté d’une nuit sans June, + . Le 4 janvier 1818, madame. Manzon fut dirigée Sur :Alby.: Son voyage fut presque triomphal. La chaise de poste atneulait, sur son passage, les po- pulations, Comme si elle avait renfermé une reine, Le premier jour, on s'arrêta à Sauveterre, le. second à Pampelonne. Quand, des hauteurs de Sauvelerre, madame Manzon apecrçut le clocher des_ Crespins, ourg 1gnoré.où son-mari était devenu percepteur, elle laissa - Couler quelques-unes de ces . larmes qu'elle avait à commandement, — Hélas ! dit-elle, pourquoi faut-il que.je n’aic, pas su faire le bonheur de. mon - époux! Que je Suis malheureuse! Toul m'est ravi, tout, Jusqu'à son image vivante: » . . _ Bousquier. faisait partie du corlége de madame Manzon, déguisé en gendarme. Ses révélations, - le’ peu de gravité de:sa condamnation, son excellente avalent.valu cette faveur. Le 2 seplem- 

pour délits et crimes divers. Déjà un de ces hommes ù ] 0, C0S de. [a porte-intéricure; - OUSqUICE pouvait s'enfuir avec cux,. il ne Je you- 3 
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‘: . Quand on fat en vue d’Alby, le maréchal des lo- 
: gis de la gendarmerie montra à madame Manzon- 
“une. tour qui se profilait dans la . perspective. — 

« Ce sera,. lui dit-il, votre demeure à Alby; c’est 
Sainte-Cécile. — Ah! èe nom me plait; je serai sous 
la protection de la patronne de l’harmonie. » : : 

© ‘Alby, théâtre nouveau du procès, mérite quel- 
qués-traits dans cette fidèle esquisse ;. le lieu a tou-. 
jours sa valeur dans-le':drame. Alby, même’en 
1818, a, sur Rodez, la supériorité d'une ville vrai- 
ment française. Ce n’est plus une informe ‘cité, 
presque espagnole, tristement.et pauvrement féo- 

- dale, aux masures d’un gris jaune ou rouillé, aux 
“rares monuments, d'un rouge dur comme le sol 
imprégné d’oxyde de fer. Cuquettement placée sur 

-un versant pitioresque, : AÏby . descend . jusqu’au 
- Tarn, .qu'elle passe sur ‘un beau pont ogival. Le 

. Tarn, limoneux ct rapide, est déjà une rivière du 
midi, qui repose l'œil’ attristé par le noir Aveyron. 
Alby,. c'est le Languedoc. Ses rues sont torlucuses, 
escarpées, malpropres; lParchevéché; la cathédrale, 

- ont, dans leur masse imposante, l'allure de.forle- 
resses de brique; mais l'habitant ‘est déjà sociable, 
.quoïque encore enchaîné par les liens nombreux 
d'une dévotion minutieuse et tyrannique. Cette ma- 
jestueuse cathédrale montre ün portique et un por- 

- che d’un gothique exquis, un’ jubé délicatement 
. dentelé, de fines guipures de pierre, dés fresques à‘ 
l'italienne. La: Provence n’est pas loin, et le patois 
harmonieux du pays contraste avec le vérbe âpre 
et dur. du Ruthénois, Mêmes différences dans les 
traits généraux de l’homme et du paysage. A Rodez, 

. des traits accentués, des yeux larges, à blanc métal- 
‘Jique, sans autre expression que celle de la défiance 
ou de la torpeur, des fraicheurs rustiqués ou des 
teints-sales et bilieux, des tailles épaisses et côur- 
tes, de gros os, des pieds énormes, l'apparence de’ 
la‘ lourdeur. et .de l’indolence ;.à Alby, la finesse 

“ gasconne, -l’entrain, des formes qui semblent un 
écho lointain de.la grâce sarrasine, une certaine. 

. élégance de l’homme, de la langue et du costume. 
Les lignes du paysage, dans le Haut-Languedoc, sont 
larges, harmonicuses, tandis que les ‘plateaux dé: 
nudés du vicux Rouergue sont courts, épais comme 
l'homme qui les habite, sauvages sans grandeur. Là- 
‘bas, “un climat 'âpre, revêche, inclément;'ici, la- 
vant-ooût du ciel de la Provence.” LU 
*Alby fut donc un terrain tout autrement propice 

que Rodez à la culture du drame de Fualdès. L’hon- 
.néur” et la sécurité des habitants n'étaient ‘pas, 
‘comme dans l'Aveyron, ‘intéréssés.dans le procès. 
 Alby se montra, dès’ le premier-jour , : décidé à 

- s’amuser franchement du spectacle. Madame Man- 
_zon.et son imposanté cavalcade furent aceucillies 

‘. avec enthousiasme. Toute la’ ville était aux portes 
ct aux. fenêtres, Quelques maisons ‘furent illumi- 
nées. Le crayon. ct le burin raconteront mieux que 
notre -plume cette scène burlesque, prise sur le vif 

- dans une-grossière ét näîve estamipe du temps. * - 
“. Seize jours après, un cortége d’un tout autre ca- 
* râctère enirait à Alby; c'était celui dés huit au- 
:tres'accusés; enfermés dans trois lourdes pataches, 
qu'escortaient 36. gendarmes, 36 dragons et 100 

. hommes d'infanterie. .- ue . 
: Une fois tous les ‘acteurs du ‘drame installés à 

- Albÿ, cancans et pamphlets y plurent du comme 
- orages. d'automne. Madame Manzon, la première, 
donna le signal du déluge. Elle’ avait ‘pris goût à 
son rôle, et cetie femme, si spirituellement inventée 
par de La Touche, eut là tentation de vivre, de par- 
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ler, d’écrire pour son propre compte: Les libraires 
‘Baurens et Rodière, d’Alby, lui persuadérent sans 
peine qu'elle pourrait voler de ses ailes et qu'une 
femme telle qu’elle était se pouvait passer d’intro- 
ducteur ct de teinturier. Elle publia donc, àu mois 
de mars 1818, un pamphlet, son premier.acte d'é- 
mancipalion littéraire, sous ce titre : Mon plan de: 
défense: dans le procès Tualdès, adressés à tous les - 
cœurs sensibles. Cétait, comme l’eût dit alors Bru- 
net, entrer triomphalement en scène avec zun cuir. 

. Madame Manzon avouait, dans cet opuscule, que 
la lecture de ses Mémoires avait dù laisser dans les: - 
esprits des impressions fichceuses et augmenter les 
préventions déjà répandues contre elle. Si elle avait 
publié prématurément . cet -ouvrage, c'est qu'elle : 
avait cédé à « des impulsions étrangères, aux rai- 
sonnements les plus insidieux, à l'espoir si ‘flatieur, 
d’une justification que Je moindre délai allait ren- : 
dre impossible. » Élle avait ëté trompée, soit par 
d'habiles séducteurs, soit même par un-homme 
“qu'elle avait toujours estimé et respecté, et dont le : 
caractère et les principes étaient à l'abri de toute 
alleinie, : : | Lit. re 
- C'était, à la fois, désigner le vertueux Rodal ct 
rompre en visière au sténographe parisien," " 
Mieux éclairée aujourd'hui, madame: Manzon re- 

Connaissait, avec consternation, son impuissance à 
soulever le poids des charges qui établissaient .sa 
présence dans la'maison Bancal. Ses propres aveux, 

-Sa. conduite étrange, l'impossibilité de prouver un 
alibi, les déclarations de Magdeleine, tout la con- 
damnait. .: 
© Et cependant, elle était innocente, Son seul crime, 
c'était son imprudence, sa fatale obéissance aux or- 
dres d'un père, sa faiblesse qui l'avait portée à se 
sacrifier pour sauver la vie d’un frère, l'honneur : : 
d'une famille; et pour conserver près d'élle un fils . 
adoré. "2 © 7 LT 
©: On l’accusait de partialité envers Jausion, de men- 
songes obtenus par la corruption ; mais n'avait-clle 
pas porté la hache sur la tête de cel homme? : 
“Elle avait dit : Tous les coupables ne sont :pas 
dans les fers. Maïs ce. propos n'avait eu pour bul. 
que de faire casser l'arrêt et'de se’ faire arrêter 
elle-même comme faux témoin. ‘:" : -". 
… Que si, réellement, elle avait un motif puissant, 
irrésistible, de garder le. silence, ne -devait-on pas 
le respecter? « La voix de la justice, quelque impé-. . 
rieuse qu’elle soit, se tait devant cclle de l'amitié, 
de l'honneur, de la nature, dé la reconnaissance. » 
“Ce qu'avait pu prévoir madame Manzon arriva, 
De: La Touche ne Jaissa.pas le. pamphlet sans ‘ré- 
ponse. Dans cette"Réponse du sténographe parisien, 
il raconta l'histoire de ses relations avec madame 
“Manzon- depuis le jour où un démi-écu semblait a 
Ja dame une suffisante rémunération de ses notes n 
informes, jusqu’au -jour : où 2,400 fr. et de riches, : 

‘cadeaux avaient largement payé ces Mémoires, dont 
elle: n'avait fourni qu’un grossier canevas. Nous 
avons bien fait les choses avec vous, Madäime, ajou- 
tait le malicieux sténographe. Nous vous avons assuré 
non-seulemeént un profit. dont tout écrivain: se 
montrerait satisfait, mâis un honneur lilléraire que 
vous auriez, plus d’une fois, compromis ‘sans nous. 
Que de phrases crues .eL indigestes n’avons-nous pas 
supprimées, de celles-là même qui ne devraient ja- 
mais souiller la pensée’ d’une femme? Que. nous: 
proposiez-vous, par exemple, dé: dire, à propos du 
départ de M. Clémandot? ‘«Il'emportait des mâr- 
ques des’ belles 'de cetle ville,'et, pour la ‘sûreté
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de sa route, il avait déjà contracté une liaison in- 
time avec le messager des dieux... On voulait Jui 
donner une volée’avant.son départ... Mon père, 
furieux, me donna un coup. de poing dans le: 
sein. »° . . - ue _ 

On lui avait sauvé ces maladresses, sans compter: 
les fautes d'orthographe et les incorrections de 

- langage. N'oubliez pas ce que nous avons fait pour. 
vous, disait en terminant de La Touche, et faites- 
vous oublier. ‘ _ LE 
-Ce conseil n’empêcha pas la: dame de publier, 

au plus vite, de nouveaux pamphlets: Madame Man- 
son aux habitants de Rodez, réponse de cette dame 
au sténographe parisien; Lettre de madame ilan- 
son à mademoiselle Rose Pierret. "©" 

Cette jeune fille, compromise par les insinuations 
de madame Manzon, avait trouvé, à Rodez, de mal- 
adroits défenseurs. Dans une Lettre de mademoi- 
selle ose Pierret à A, de La Touche, ces défenseurs 
anonymes, trois beaux esprits du cru, disait-on, 
qui s'étaient cotisés, repoussaient, avec des gros- 
sièretés, presque avéc des menaces, les accusations 
transparentes dont le sténographe s'était fail l’in- 
strument, On devine, dans cet opuscule, une vague 
inquiétude, une susceptibilité de sauvages qui se. 
sententétudiés. Ce Parisien a dit que les Ruthénoïses |. 
ne sont pas favorisées de la nature et des grâces; 

_ila dit que les cochons flanent familiérement par 

spéculateur a fait l’exhibition ridicule, immorale? ST ; 

. Affichait, au reste, 

les rues de Rodez; il a laissé entendre que l'AvVOy- 
ronnais est insociable, froid, grossier, peu honnête. 
C’est là, plus que le voile noir de mademoiselle: 
Pierret, ce qui échauffe la tête de. ces: braves’ 
gens. Et qui est-elle: donc, cette femme dont un 

Une assez maussade pécore;-à l'air hommasse, une 
“créature sans le sou, qui a eu l’impudence de trans-: 
former en théâlre le sanctuaire des lois, et d'y sin. 
ger, devant la statue de Thémis, C les Saint-Huberty, 
les Sauval et les Raucourt. cr : 
Madame Manzon s'empressa de répondre. Brouil. 

. lée désormais avec de La Touche, elle sentait le .be- 
soini de ménager ces honnêtes Ruthénoïis, si irre- 
speclucusement traités par. son fondé de pouvoirs 
littéraire. Elle leur. fit:amende honorable. Quant à. 
mademoiselle Pierret, elle luirépondit : « J’ai pu dire 
que je croyais que vous aviez été chez la Bancal ; 
j'aurais pu dire que j'en ai la certitude. » : 

On avait, au nom de mademoiselle Pierret, re- 
proché à madame Manzon la visite de madame Pons. 
— « Vous savez si mon silence s’achète, »:répon- 
dait madame Manzon. 

On fit entrer dans la lice jusqu’à la nourrice qui avait reçu les. aveux spontanés de madame Manzon. 
Planchet publia, à Paris, des Comfidences de Victoire 
Redoules, femme de chambre de madame Enjalran, 
cl nourrice de madame Alanzon. Gela tournait à Ja 
calomnie, La prétendue Victoire accusait le fils 
Fualdès de débauches coûteuses, ct le magistrat as- 
sassiné, d’indulgence pour les déportements de son fils. Procureur impérial, Fualdès. avait usé de son mandat avec une sévérité impitoyable; la main de. Dieu se voyait dans sa mort. Cet odieux pamphlet fic c une impartialité complète dans: l'injure : Bastide y était représenté comme un fils ingrat, Jausion comme un usurier, Colard comme un féroce révolutionnaire, Anne Benoît comme une dangereuse hypocrite, Missonnier comme un faux idiot. Il y a du dévot dans cet écrit saturé de fiel dont la conclusion béate, plaisamment placée dans la bouche de Victoire, peut Cire résumée ainsi : 

À. CAUSES CELEBRES. Je te 
“Glarisse Enjalran, nia fille chérie, tu n'as que ce que 

séparation, et forme, 

- Ajoutez à tout cela mille rumeurs 

devant les assises d’Alby et dévoilera 

Paris; On l’a vu dinant chez Baleine. 

tu mérites. °° et ee 
Tout servait, on le voit, l'infatigable vanité de ma- 
dame Manzon; amis, ennemis, s’agitaient à qui 
mieux mieux pour lui conserver Pattention publi. 
que : elle profitait des injures comme de l’enthou. 
siasme, La dame, d'ailleurs, y aidait de toutes ses 
forces. Elle écrivait à Ami du-fRoi; journal de h 
Haute-Garonne, et racontait dans ses moindres dé. 
tails sa vie de prisonnière à Sainte-Cécile. Après 
s'être posée en victime, elle tait bien forcée d'a- 
vouer que, depuis les derniers jours de février, on 
la traitait avec les plus grands égards : elle recevait 
de nombreuses visites, elle. se promenait à loisir 
dans le. vaste et beau jardin du presbytère. Mais elle. 
laissait entendre que sa vie était menacée par des 
ennemis invisibles. Elle faisait circuler des copies 
d’un testament protecteur : « Je- déclare que j'ai 
fait un testament! J'ai pris des mesures pour 
qu’il soit ouvert aussitôt que j'aurai cessé de vivre, 
Ge testament renferme des secrets qui seront, par 
conséquent, divulgués le jour de ma mort. Je déclare 
que les moyens que j'ai employés sont d’une telle 
nature, qu'il ne dépend de personne d’en avancer 
ni d'en prévenir l'effet, » | co | 

I faut avoir interrogé les souvenirs des contem- 
porains pour se faire une idée de l'engouement 
inspiré par cette femme. Elle trône, à Paris, dans 
la pose d’une héroïne, au premier rang des figures 
de cire du salon de Curtius. Tous les journaux redi: 
sent ses.moindres actions, ses plus insignifiantes 
paroles. Le grave Moniteur lui-même, tout en affec- 
tant la réserve naturelle à son rôle official, se com- 
plait à parler de la femme « qui joue un rôle inex- 
plicable. »-Un libraire de Paris, Lami, conçoit l’idée 
d’exploiter cette faveur publique, et-propose à ma- 
dame Manzon'de composer un livre pour l'instruc- 
lion de la jeunesse; le titre en est déjà trouvé : ce 
Sera l'Encyclopédie du malheur. Un enthousiaste de 
Bruxelles, un certain Clément Lamire, va plus loin 
encore : pénétré d’admiration pour les vertus de 
Clarisse, il lui offre de partager sa fortune avec elle, à condition qu’elle élévera ses enfants. 

-. H'n'est pas jusqu’à Clémandot qui n'ait. par ri- 
cochet,. sa part de: cette ‘popularité. Un avocat 
de Paris, un sieur Durand, président d'un athénée 
occitanique ‘et provençal, lui offre: d'éditer à ses frais un récit dramatique de ses relations avec la cé. lèbre Ruthénoise, en lui abandonnant un quart du produit de la vente. : ‘. :. +. 1 n’y a-qu’un homme à qui tout ce bruit sem- ble désagréable : c'est ce pauvre et honnête M. Man- 
Zon, tout honteux de voir son nom couvert de cette gloire malsaine. ‘Il: réclame: et obtient une 

aration, el Mais en vain, auprès de l'au- torité. judiciaire, une demande tendant à: interdire 
à Clarisse -Enjalran de” porter désormais un nom qu’elle n’a pas su respecter. + ‘7. 

, tout cela r quotidiennes, pâture de l'opinion affamée. Un très-proche parent. de madame Manzon:vient d'être arrêté; il paraitra 
es as . des secrets 

étranges. Un des jurés de Rodez vient: d’être re- connu complice de l'assassinat. Clémandot est à 
k . JU Clémandot est détenu Pour dettes au fort. Saint-Pierre-Chastel. : 

Rose Piérret vient d’êlre arrêtée chez une mar- chande: de modes, à. Alby. 7" oo 
. Dans tout cela, rien de vrai. Ce qui est vrai, c'est   que l'instruction a été continuée avec ‘une scrupu- .
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leuse patience, avec une intelligence et une énergie 
que n'avaient päs déployées les magistrats pendant 
le premier procès. Me Manzon a avoué; une fois 
de .plus, sa présence chez Bancal:. ellé à .formel- 
lement reconnu le, corridor de l'allée de cette igno: 
ble maison. Elle a dit au général Despérières : — 
4 La lampe qui a permis ‘à’ la dame: voilée du 49 
mars de reconnaitre Bastide et Jausion, éclairait 70- 
liment. » Et,’ en recevant les adieux du général : 
— «Au moins, Monsieur, ne vous souvenez point 
de l’anecdote de la lumière. ».Elle a laissé.enten- 
dre que le monsieur en lévite foncée qui l’a recon- 

   
RRRRIKKKKKKKKKKKKKK NN 

    

  

   

   

    

     
       

    

    

    

  

  

   

AR . 
= N 
oO - À , 

2 -N 
Ÿ 

&,. .N ie 
2 NT AE 2 
CN as 

3. NN 21% 
£ N SE 
3 NX #20 
2 AN NT 30 y 
: SN Ki =. 

° \ ST Ÿ 
N NI VE À 
Su B6 BR 

° \ æ ‘À nm ù + 

ei! 39 
SN rss 

2 
3 
EF 

. 

Env. | ‘ 

65 
duite jusqu'aux Annonciades, pourrait bien être 
Bessière-Veynac. - 

Il est certain que Bach a, lui aussi, fait des révé- : 
lations. Charlotte Arlabosse a été arrêtée sur les dé- 
C.arations de Bach. La Cour royale de Montpellier, 
saisie d’un réquisitoire relatif à l’ex-commissaire de 
police Constans, a jugé, le 26 janvier, qu'il n'y 
avait pas lieu à le mettre en accusation. Deux frères 
de Bastide, tous deux notaires dans la banlieue de 
Rodez, ont été placés, le 8 mars, sous la main de la 
justice. On a également lancé des mandats d'amener 
contre deux frères Laqueilhe, fils: du receveur de 
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. Rodez, — Plan figuratif du 

l'enregistrement de Mur-de-Barrez, soupçonnés d’a- 
voir voulu venger leur père, mort en prison débi- 
teur de Fualdès. De nouvelles tentatives de corrup- 
tion ont été signalées de la part des familles des ac- 
cusés principaux. : Pn 

Le 21 février, une scène significative a éclaté, 
dans la prison d’Alby, entre Jausion et Bastide. 
Jusqu’alors, le géant avait témoigné à son beau- 
frère une déférence remarquable, suspecte. Ce jour- 
là, vers six heures du soir, une longue altercation a 

. commencé entre eux et s’est prolongée jusqu’à mi- 
auit. Averti par des cris qui indiquaient chez Bas- 
tide une sorte de fureur,. le concierge est accouru, 
suivi de quelques gendarmes, et il a entendu Jau- 
sion disant à Son terrible allié : — « Scélérat, que 
n’as-{u parlé? Que ne parles-tu ? C’est toi qui es la 
cause que je suis dans les fers.». D. : 

Il semble que, dans cette étrange affaire, le drame 
vrai côtoie incessamment le drame fictif; de temps 
en temps; quelque sinistre nouvelle .vient rappeler 
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quand Albène proféra son juron, . . 

SSSR 

(5) 7 €    < 
Jardin Bourguet. .. . à . 

5, Coin où se réfugia le cortége 

quartier théâtre du crime 

aux amateurs de péripéties tragiques qu'il s’agit 
dans tout cela de réalités déplorables. Déjà nous 
avons vu succomber, sous le coup de cette grande 
honte de famille, la :vénérable:mère de’ Jausion : 
un neveu de Bastide, son grand-père succombent, 
à leur tour, victimes de ce déshonneur qu’ils. ont 
subi sans l'avoir mérité. :." : .: | 

.Telle est la situation générale du | procès, au mo- 
ment'Où vont s'ouvrir les assises d’A by. -.. .: 

- C’est le 25 mars que commence le second procès 
Fualdès. A1. de Feydel préside les assises ; il est as- 
sisté de quatre conseillers : AM. le baron Alexandre 
de Cambon, le.vicomte de Combettes-Caumont, Pa- 
gan et Pinaud. M. le baron Gary, Procureur géné- 
ral, occupe le siése du ministère public. Comme à 
Rodez, le Jury offre, par sa composition, toutes les 
garanties désirables d'intelligence et d’honorabilité. 
Les Jurés sont: AM. Asaïs, de Saint-Jéri, Justin de   Bonne, Alquier-Bouffard, de Carrière, Fournes, de 
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Ginesly, de Cambon de Réalmont, de Solages, d’4i- 
uillon-Prejol, Belle, Latour-du-Jean. a. 

Île Romiguières est resté le défenseur de Bastide; 
Me Dubernard assiste Jausion; ‘He Bole, Colard; 
A° Foulquier, Anne Benoît; Me Dupuy, : Bach; 
Me Grandet, Missonnier; Af° Boudet, la Bancal. 
Quant à M=° Manzon, elle a apporté, dans le choix 
d’un défenseur, les caprices et le décousu d'idées 
et de conduite qui président à toutes ses actions 
et à toutes ses paroles; elle s’est ‘engouée d’a- 
bord de Me Grandet; puis, elle a porté ses pré- 
férences sur un avocat distingué d’Alby, Me Royer 
du Tarn. Celui-ci, bientôt dégoûté d’une pareille 
cliente, a résigné son mandat et s'est trouvé malade 
à propos pour échapper à la corvée. Je me défen- 

“drai moi-même, a-dit alors l'éloquente Clarisse; 
mais bientôt un caprice nouveau l’a portée vers un 
jeune avocat, Me Tarroux. Elle a su, en peu de 
jours, user encore l'ardeur et la patience de celui- 
à, Enfin, de guerre lasse, elle a réclamé l'assistance 
d’un vieux praticien, M°.Esquilat, qui ne s’est pas 
effrayé pour si peu, et s’est définitivement chargé 
de cette tâche à la fois si facile et si rude. 

L'assistance est moins nombreuse qu'à Rodez, 
mais plus brillante, On y remarque plus d’une élé- 
ganle dont le grasseyement et le costume arrivent 
de Paris en droiture. Quelques jeunes gens ont les 
airs dégingandés du fashionable. Le sténographe pa- 
risien, qui, cette fois, représente le Moniteur, attire 
tous les regards par une élégance de bon aloi, De La ” Touche porte avec grâce le costume du jour, celui de la mode à {a mode : habit fleur de pensée à collet 
de velours noir et revers en châle, taille en enton- 
noir, culotte de casimir noir, cravate haute, cha- 
peau à longs poils, large de bords. Près du jeune écrivain on se montre Pacini, l’illustre compositeur. 

Les accusés sont introduits. Jausion est pâle, souffreteux; Bastide à perdu ses grosses couleurs, mais non son regard 
que. Me Manzon s’est déprovincialisée; sa toilette accuse une certaine initiation aux recherches de la vie parisienne. Elle porte une robe de méri- | nos jaune, un. châle boiteux,un chapeau de paille noire garni d’un riche voile, qu’elle relève de temps €n {emps pour montrer une figure savamment émue. ‘ . 

Ces députations parisiennes, celte odeur de Paris qui parfume l'auditoire, sont à noter en 1818. 1] faut songer qu’à cette époque, si, comme le dit la chan- * son à la mode, . ‘ 
Guia qu'sept lieues de Paris à Poutoise, 

ces sept lieues à franchir représentent presque une journée de voyage ; entre Paris et Alby, il n’y a pas de célérifères, et on compie onze jours de pata- che. Ceci dit assez l'intérêt du procès. Celui de Mathurin Bruneau, commencé à Rouen le 48 fé- vrier précédent {Voyez les Faux Dauphins), n’a pas, à beaucoup près, excité des curiosités aussi vives. Le greffier lit les actes d'accusation. Rien de ‘ nouveau dans ces documents, si ce n’est concer- nant cette femme dont les dénégations, précédées d’aveux explicites, ont été « contredites par sa con- tenance, ses regards ct ses gestes, ses évanguisse- menis réels ou simulés, ses apostrophes qui témoi- gnaïient la connaissance parfaite des détails de l’as- sassinat. La suite des débats a offert, de la part de la femme Manzon, un scandale continuel de varia- tons, de contradictions, et un mépris formel et avoué pour le serment qu’elle avait prêté de dire la 
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assuré, quelquefois cyni-, 
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vérité... Toutes ces circonstances annoncent quel: 
femme Manzon était initiée dans les nrystères du 
crime... Un grand intérêt pouvait seul donner liey 
à ces variations, à ces refus formels de parler. On a 
informé contre elle; elle a avoué, de nouveau, aroir 
été chez Bancal au moment de l'assassinat; Mais 
ses réticences sur les détails, quoiqu'il soit positi. 
vement établi, par les déclarations faites par elle à 
quelques témoins, que ces détails lui sont parfaite. 
ment connus ; mais le fait bien constaté de sa pré- 
sence dans la maison Bancal au moment du crime: 
mais la circonstance, avouée par elle-même, qu’un 
pantalon qu’elle portait en ce moment était teint du 
sang de la victime; mais ses déclarations, plusieurs 
fois répétées, que dans ses aveux elle n'avait dit 
qu’une partie de la vérité, et qu’elle la dirait tout 
entière aux débats publics, ont confirmé ct'aggravé 
les indices de sa culpabilité... — En conséquence, 
la femme Manzon est accusée d’avoir, avec connais. 
sance, aidé ou assisté les auteurs de l'assassinat de 
Fualdès dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, 

- ou dans ceux qui l’ont consommé. » 
On procède à l’appel des témoins; 

à charge, et 60 à décharge. . 
Parmi les témoignages, le: plus grand nombre 

n’ajoute rien à ce que le procès de Rodez a déjà 
fait connaître. Nous ne noterons que les déclara. 
tions nouvelles, les incidents nouveaux. 

Voici d’abord un témoin qui habitait la même maison que Jausion. 
| Ursule Battut.— Le 19 mars, dans la journée, j'ai : vu MM. Bastide et Jausion qui parlaient avec cha. | leur sur l’escalier de Ja maison Jausion, habitée.en commun avec les maitres que je sers. Tout mon | Monde est prét pour l'heure convenue, disait Bastide. 
,— Prends garde, répondit Jausion. — Zah! c'est | comme chez nous, répliqua Bastide. Je n’entendis | plus rien de la conversation, Je passai à côté d'eux, et je leur dis: Pous saludi, Moussus {je vous salue, Messieurs). Adi, la fillo (adieu, la fille), me ré- 
.pondit M. Jausion. 

M. Fualdès. — Je vous prie de demander au té- moin ce qui l’a empèchée de parler aux assises de : Rodez? 
| Ursule Battut. — Je ne croyais pas alors que ce ! propos eût quelque rapport avec l'assassinat de . M. Fualdès, -et qu'il pût éclairer la justice. François Bousquet. — Quand on trouva le cada- vre dans l’Aveyron, je me rappelai que j'avais vu M. Fualdès avec Bastide, la veille, et j’allai m'in- former si ce dernicr avait passé la nuit à Rodez. La femme chez laquelle il mettait ordinairement son porlemanieau me répondit d’une manière assez évasive ; je lui dis cependant : Si M. Bastide est ici, engagez-le à ne pas partir sans m'avoir parlé, . Bastide, — M, le Président, la femme dont il s+ git est morte, et une Personne respectable a reçu d'elle, au lit de mort, une déclaration que je vou- drais qu’on lût.…. | 

He fomiguières, à Bastide. — N’anticipons pas, nous la reproduirons, cette déclaration, lorsqu'il en sera temps. | 
- A. le Président. — Oui 
est morte, 
missement. 

il y en a 280   

» je sais que cette femme et qu'elle est morte à la suite d'un vo- I (Murmures d'horreur.) U . Un jeune avocat, se levant au barreau. —La femme Ginesty est morte à la suite d’une maladie de vingt Jours; on fait courir des bruits absurdes,. |   - Î. le Président, — Jai à cet é ard d igne- ments officiels, "© "80" Fe onseiee
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La femme Miquel déclare que la veuve Ginesty 
lui a dit que si elle voulait parler, elle ferait perdre 
Bastide, tant elle en savait. Le, 
-Catherine Massolle a vu, le 19 mars au soir, 

Bastide et M. Fualdès. Bastide disait à ce. der- 
nier : Rappelez-vous ce que je vous ai dit cette 
après-dinée. — Qui, oui, je n’y manquerai pas, 
j'y serai à huit heures, huit heures un quart. Le 
témoin a vu ensuite Bastide passer, en quittant 
M. Fualdès, dans la rue des Hehdomadiers. 
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Je dois travailler pour ‘des messieurs : M. Jausion 
vous payera. Le 20 mars au matin, le témoin revit 
Bancal; il paraissait très-fatigué, disait n’avoir:pas 
dormi. Il avait fait le travail pour les messieurs, et 
sa femme viendrait prendre l'étoffe. Bancal dit au 
témoin : « Dans les temps malheureux où nous som- 

, mes,.il faut faire plus d’un métier pour vivre; j'ai 
beaucoup d'enfants et aucun ne peut travailler. Si 
mon aîné n’était pas mort, il m'aiderait. Les juges 

| n'ont pas voulu condamner son meurtrier, maïs.je 
1. le ‘Président, s’adressant à Bastide. — Qu’al- ‘ m'en vengerai. » 

liez-vous faire dans la rue des Hebdomadiers? 
Bastide, avec indifférence. — Vous savez que 

c’est un vilain quartier, j'allais peut-être là pour 
quelques raisons que je ne puis dire. . 

M. Sasmayous reproduit, avec une émotion pro- 
fonde, le récit qu'il a fait à Rodez. ". : 

A, le Président, au témoin. — Savez-vous si 
M. Fualdès prêtait des signatures à Bastide? 

A1. Sasmayous. — Oui, Monsieur, je le savais, et 
je lui disais un jour, au coin du feu : Mais j'ai lièu 
de m’élonner que vous ayez de telles liaisons avec 
Bastide ; vos caractères sympathisent si peu ! Vous 
êtes doux, il est brusque; vous êtes honnête. Je 
crains bien autre chose, dit Mw° Fualdès en m'in- 
terrompant, j'ai bien peur qu’il ne se fasse avec 
celui-là quelque mauvaise affaire, comme avec les 
Laqueilhe. Fualdès ne répondit rien, mais il se re- 
tira un peu en arrière, se croisa les bras, et nous 
regarda d'un air qui voulait dire : Mes bons amis, 
vous êtes fous, 

A. de Séguret fait, avec la même netteté et la 
même autorité qu'il l’a faite à Rodez, celte déclara- 
tion qui jelie une vive lumière sur les relations 
financières de Jausion et de la victime. 

Jausion. — Je vous prie, M. le Président, de de 
mander à M. de Séguret de quelle réputation de 
moralité je jouissais à Rodez?  . 

La question est répétée au témoin par M. le Prési- 
dent. M. de Séguret hésite, comme un homme qui 
n’a rien de favorable à dire; Jausion, qui devrait se 
contenter de ce silence, insiste; M. de Séguret prend 
la parole. — Je suis fâché, dit-il, -qué l'accusé pro- 
voque celte réponse; on dit tant de choses. 

Jausion. — Oui, depuis que je suis en prison, mais 
avant? . 

A1. de Séguret, — Avant, on disait que vous étiez 
fort actif, fort exact, comme agent de change; mais 
une affaire qui a relenti dans cette enceinte même, 
a Jaissé de fâcheuses impressions. . . “ 

1. Paul Galibert, négociant , à qui Bastide pro- 
posa une négociation d'effets de commerce le jour 
même de l'assassinat, pense, comme M. de Séguret, 
que la coopération de Jausion au crime s'explique 
par l'intention annoncée par Fualdès de dégager 
ses signatures de complaisance. 

Jausionse récrie et prétend qu'il était créancier. 
de Fualdès d’une somme de 80,000 fr.; que cette 
créance est établie par ses livres et par ses carnets. 

M. le Procureur général. — Vos livres et vos car- 
nets ne sont pas réguliers ; ils rie méritent donc pas 
la moindre confiance, + ue 

Françoise Garribal rapporte un propos tenu par 
. la servante de Jausion, le lendemain de l'assassinat. 
Jausion aurait, le 20 mars au matin, dit à sa femme, 
en rentrant dans sa chambre : Victoire, nous sommes 
perdus, l'homme surnage, | 

Jacques Girous a vendu de l’étoffe à Bancal, une- 
quinzaine avant la foire de la mi-carême. Bancal 
dit : Je viendrai chercher cela à l'époque de la foire; 

Î Fualdès était procureur impérial au moment où 
eut lieu une rixe qui amena la mort du fils Baneal. 
Bancal père, n'ayant pas reçu un dédommagement 
pécuniaire aussi considérable que celui qu'il avait 
cspéré, en avait gardé rancune à Fualdès. - 

Alarianne Bonne fréquentait chez Bancal; Bastide 
la voyait souvent. Un jour, il l'engagea à donner 
un rendez-vous pour minuit à Fualdès;. mais elle 
refusa de donner ce rendez-vous plus tard que six 
heures. : se Se 

| Bastide. — Je ne connais pas celte fille. 
A. Lavernhe. — Le 19 mars au soir, en passant 

devant la porte de la maison Bancal, je m'aperçus 
, qu'elle était fermée. Cela m’étonna; c’était la pre- 
mière fois que je la voyais ainsi. Je crois devoir 
ajouter ici une circonstance qui pourrait faire 

| croire que M. Fualdès était attendu dès le 18 
mars.” La voici : le 18, je rencontrai M. Jausion, 
avec lequel j'avais quelques affaires; je lui. de- 

. mandai un rendez-vous pour le soir, afin de les 
serminer; M. Jausion me répondit que cela était 
impossible, ‘parce qu'il avait une affaire impor- 
tante pour huit heures, et ce qui vient confir- 
mer en moi la pensée que, dès le 18, on devait 
assassiner M. Fualdès, c’est qu'un de mes oncles, 
vieillard octogénaire, en rentrant chez moi (jai omis 
de vous dire que je demeurais rue des Hebdoma- 
diers) dans la soirée de ce jour, vit trois ou quatre 
hommes tapis au coin d’une porte en face de la 
maison Bancal. Ces hommes l’effrayèrent au point 
qu’il arriva tout tremblant. M. Lavernhe ajoute 
que Bastide lui dit,.le 20 mars, quil'avait négo- 
cié la veille, chez Julien Bastide, pour M. Fual- 
dès, la somme de.2,000 francs, et qu’il n'avait 
tenu qu’à ce dernier d'en négocier bien davan- 
tage. - nn À 
A. Fualdès. — Dans la séance d'hier, Bastide a 

soutenu obstinément que Bastide, banquier, n'avait. 
voulu traiter que pour 2,000 francs seulement. 
— Il faut que je remonte, Messieurs, continue 

A. Lavernhe, à la soirée du 19 mars. Je la passai 
’ dans une maison qui n’est séparée de celle de Jau- 
| sion que par un mur peu épais. Entre dix heures et 
malt, j’entendis souvent ouvrir la porte, monter, 
descendre; cette activité dans la maison de Jausion. 
ne me parut pas extraordinaire. Cest seulement 
depuis que j'ai connu l'accusation qui pèse sur lui 
que je me suis rappelé cette circonstance. .. 

Jausion. — Il est bien étonnant que vous ayez 
entendu ce qu'on faisait chez moi, car il y a deux 
irès-fortes murailles qui nous séparent. . 

Le témoin. — Une seule, Monsieur. Le 
A. le chevalier de Parlan est une figure originale 

de petit noble de petite ville. 
Â.. le Président. — Votre profession? 
Le témoin. — Propriétaire, fout bonnement. ©. : 

. Af. le Président. — Que savez-vous du procès qui 
nous occupe? : : oo 

. Le témoin. —J   ‘ai.été à Rodez le 47 mars, jy ai vu
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deux fois Bastide : la première fois, il se dirigeait 
vers la rue de l'Ambergue; la seconde, il était au café 
Ferrand avec Colard et Bach. Je m’approchai de la 
table qu’ils occupaient, et je saluai Bastide. Son air 
préoccupé me frappa; je le quittai bientôt, et je de- 
mandai au garçon de café : Quel est cet homme? 
(je désignais Colard). — C’est un soldat du train, 
me. répondit-il. Lorsque les débats de ce procès 
commencèrent à Rodez, je m’empressai de me 
rendre au Tribunal pour. voir si je rencontrerais 
parmi les accusés les hommes que j'avais vus au 
café avec Bastide : je reconnus, comme je reconnais. 
encore, Colard et Bach. Le jour où je les vis au café, 
Bastide avait l'air si troublé, si agité, que vraiment 
quelqu'un qui ne l'aurait pas connu n'aurait pas cru 
qu’il avait une figure naturelle. " 

* AT. le Président, à Bastide, — Qu'avez-vous à ré- 
pondre ?: Ce . 

* Bastide, = Mon Dieu, Monsieur, je ne connais 
pas les hommes qui étaient avec moi dans le café! 
C'étaient des marchands de bestiaux avec lesquels 
je réglais des comptes; je leur fis donner dela li- 
queur, mais je n’en pris pas. D 

. Colard. — Pour moi, depuis que je suis à Rodez ; 
je n'ai pas mis le pied dans un café.  . 
 Âf. le Président, au témoin. — Les vites-vous boire 
ensemble ? Die Fou ot 

Le témoin.— Non, Monsieur, mais ils avaient 
trois verres. : CT nt 
- AL, le Président. — Vous affirmez bien que vous reconnaissez Bach et Colard pour les deux hommes qui étaientavec Bastide? : - Le témoin. — Oui, monsieur le Président, .je l’af- firme, et plusieurs personnes pourraient vous don- ner la même assurance. or ee 
. Bastide. — Alors il faut, monsieur de Parlan, nommer les personnes que vous voulez faire appeler,’ c’est bien simple. 

Al. le Président. — Vous ne devez pas parler au témoin. - . M, de Parlan. — Je ne répondrai point à Bas- tide, je ne répondrai qu'à la Cour. Mon frère, par exemple, pourrait déposer du même fait que moi... DU ue 
Colard,-interrompant le témoin. — Monsieur Je Président, demandez-moi un peu à Monsieur com- ment j'étais habillé ? | A1. le Président répète la question, . Le témoin. — Comme je ne m'attendais pas à voir ces messieurs sur ce fauteuil, je n’y ai pas fait atten- tion; (regardant Colard) mais je crois que Colard élait alors habillé comme à présent : c’est toujours fort à peu près la même chose. 1 ‘, Colard, — Demandez-moi un peu à M. de Parlan où est le café Ferrand; pour moi, je ne le connais pas, cl jene sais pas où il ss. . 

- le Président, — Bac s avez di étiez à Rodezle17? ” FOes avez dit A9 Fous Bach. — Je suis arrivé à Rodez le 47 au soir. Colard. — Monsieur de Parlan, si vous affirmez à la justice que vous m’avez vu dans le café, vous n'êles pas indigne. | ? daslide. TS geuillez bien demander a monsieur le Président iil n’ aux débats de Rodez ? Ferranol il n'a pa ’ AI. de Purlan.— Je n’ai pas cru bénév Moiguer lorsqu'on ne m'a pas a É; û la condamnation, on ne cropait BE que Das aPrès cassé; on gazouillait ; j'ai fait comme to 
cassé ; l ; ut le mon j'ai dit ce que je Savais, et me voilà. . : ce 

u témoin, 
S pris part 

ole de venir   

. CAUSES CÉLÈBRES. 

Bastide. — M. de Parlan sera forcé de convenir 
que j'avais des relations très-rares avec lui, 

A1. le Président, au témoin. — Vous ne disconve. 
as de cela ? ‘ 

FE de Parlan. — Ok ! non, Monsieur, au contraire, 
Bach a fait des révélations, 'on le sait maintenant; 

les 19, 20 et 26 février, le 4 mars, il a marchéin. 
sensiblement d'aveux en aveux; le moment est 
venu pour lui de reproduire ces déclarations si im- 
portantes. 1] s'exprime en ces termes: _ 
— J’arrivai, le 17 mars 181417, à Rodez; je me rendis 

à l'auberge de Girac pour y loger ; je rencontrai Bous- 
quier dans cette auberge; j’avais parlé à Girac de la- 
bac de contrebande, il m’offrit Bousquier pour m'ai- 
der à porter quelques balles. Le 19, ans la matinée, 
il vint un homme assez bien mis que je ne connais- 
sais pas, et qui offrit de m'acheter du tabac. J'eus 
peur que ce ne fût un employé des droits réunis, je 
lui répondis que je ne vendaïs pas de tabac. Voyant 
que je n'avais pas de confiance en lui, il me dit : 
« Eh bien, je vous en vendrai moi-même. — À la 
bonne heure, je vous en achèterai. » Il me donna ren- 
dez-vous pour huit heures sur la place de Cité: là,il 
devait m'indiquer où était caché lc'tabac. A sept heu- 
res et demie, j'ai été chercher Bousquier pour m'aider 
à porter ce tabac que je voulais acheter. Nous nous 
rendimes chez Rose Feral, où nous trouvâmes Colard 
et Missonnier qui buvaient ensemble. A huit heu- 
res, je me rendis au rendez-vous de la place de 
Cité; j'y trouvai l'inconnu, qui me mena dans la 
rue des Hebdomadiers, en face de la maison Ban- cal: « Le tabac n’est'pas encore prêt, me dit-il; tu viendras à dix heures; tu frapperas là trois coups; à ce signal on t'ouvrira, et tu prendras la balle. » Je retournai chez Rose Feral:; j’y trouvai encore Colard et Missonnier, qui sortirent presque aussitôt que je fus arrivé. J’allai moi-même chez un nommé Mar- tin, à qui je devais 18 sous; je revins peu de temps après chez Rose Feral. 

À dix heures, j'allai frapper trois coups à la porte de Bancal; mon homme qui voulait me ven- dre du tabac ouvrit la porte. Il m'introduisit par Jun corridor qui conduit dans une cour; il me fit entrer dans une cuisine, où je vis plusieurs per- sonnes rassemblées . Il y avait d’abord le marchand de tabac, Bastide, Jausion, Bessière-Veynac, un in- dividu que je connais sous le nom de René, Bancal, Colard, et trois femmes. Je vis un cadavre élendu sur une table, tourné sur le côté; il était vèlu d’une redingote de couleur sombre, d’un panta- lon étroit; il avait des bas noirs; j’aperçus aussi un baquet, mais j'ignore ce qu'il contenait, L'un des hommes, je ne puis désigner lequel, fouillait les poches des vêtements dont le cadavre était habillé; il en retira une clef qu’il remit à Bastide, en lui di- Sant: liens, va ramusser le tout. On en relira encore trois pièces de cinq francs et quelque peu de mon- nale, que lon donna à la femme Bancal, en lui: disant : Nous ne tuons pas cet homme pour SO ar- gent. En cet instant on ntendit du bruit dans un cabinet... (Mme Manzon se couvre la figure avec son mouchoir.) Aussitôt Bastide demanda à Ja'Bancal s’il y avait quelqu'un de caché dans la maison : on me força à aller chercher Bousquicr, de surle que Je n'entendis Pas la réponse qu'on lui fit, et je sor- Us. Ils avaient pris Jeurs précautions pour que je ne apehippasse pas dans Île trajet. Le marchand de «Ls : na , ag Ô- rente Ils me dirent, chemin faisant, que si je ane en as pas directement chez Rose Fera , que si
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je faisais le moïndre mouvement pour fuir, soit 
vers la Préfecture, soit vers la porte de la Préfec- 
ture, la place de Cité ou le coin de Françon de Va- 
lat, j'étais mort. _ 

Îls-m'escortèrent ainsi jusque chez Rose Feral, 
d'où je sortis avec Bousquier. Je demandai la balle 
de tabac: « Ce n’est pas une balle de tabac, c'est un 
corps mort qu'il faut porter, » nous dit Bastide d’un 
air menaçant. Bousquier et moi fimes un mouve- 
ment pour nous retirer, et aussitôt Bastide nous 
porta le canon du fusil sur la poitrine, en nous an- 
nonçant que nous étions morts si nous faisions un, 
mouvement. Je me rappelle que Bastide, qui se 
remuait beaucoup, dit à Jausion: Jausion, lu ne 
fais rien. — Que veux-tu que je fasse? répondit 
celui-ci ; {u en fais bien assez. Le cortége se mit en- 
suite en marche, ayant Bastide à sa tête. - 

A. le Président: — Que vites-vous pendant le 
trajet? où . 
Bach. — Je vis un homme et une femme qui por- 
taient une lanterne; ils venaient par le boulevard 
d'Estourmel, et se dirigeaient sur nous. Bastide fit 
entrer le cortége dans un cul de sac dont je ne me 
rappelle pas le nom. : 

Al, le Président. — Quand vous fûtes arrivés au 
point où le terrain baisse, portâtes-vous toujours 
le cadavre à quatre? . . | 

Bach, — Non, Colard et Bancal le portaient seuls. 
AL. le Président. — Que s'est-il passé sur le bord 

de la rivière? ' ‘ | 
Bach. — On nous fit mettre en cercle, et Bastide 

etJausion, braquant sur nous leurs fusils, nous di- 
rent que nous étions morts si nous parlions jamais 

* de ce qui s'était passé. . 
M. le Président. — Jausion ne fit-il pas une 

chute? . 
Bach. — Oui, Monsieur, en entrant dans le pré de 

Capoulade. Bastide lui dit : Jausion, tu tombes; as- 
lu peur ? Sois sans crainte. — Non, répondit Jausion, 
ie n'ai pas peur. J'avais oublié de dire que ce fut 
Bancal qui jeta le cadavre dans l'Aveyron. - 

Le 20 mars au soir, en sortant de chez Lacombe, 
je rencontrai Bancal au fond du faubourg ; il vint 
à moi, et me dit: «Je suis chargé de la part de Bas- 
tide de te renouveler l'invitation de ne pas parler 
de ce qui s'est passé hier, » Je lui répondis qu’on pou- 
vait compter sur ma discrétion, si je n'étais pas 
arrêté. Arrivés sur la place d’Armes, et non loin de 
la cathédrale, il me dit encore : «La semaine pro- 
chaine, il y a un beau coup à faire ; c’est dans une 
maison voisine de l’endroit où nous nous trouvons; 
Bastide-Gramont, ses neveux, Colard, les fils La- 
queilhe de Mur-de-Barrèz et moi, devons être de 
la partie. » 11 me pressa beaucoup de me joindre à 
eux pour cette expédition, assurant que j’en reti- 
rerais de grands profits, et que je n'avais rien à 
craindre. Je rejetai les propositions de Bancal, en 
lui disant que j'étais déjà trop compromis, et que 
je ne voulais plus me mêler de ce qu'il faisait. 

AI. le Président. — Un de MM. les conseillers 
fait observer que lorsque vous avez parlé du bruit 
du cabinet, vous vous êtes arrêté, ct vous n’avez 
pas dit ce qu’il paraissait que vous vouliez dire? 

Bach. — Monsieur, je n'avais rien à dire; je suis 
sorti avant que la BancCal répondit. | 

AL. le Président. — Combien y avait-il de femmes 
dans Ja cuisine Bancal? | 
Bach. — Trois; j'avais pensé d’abord que l’une 

d'elles était Charlotte‘Arlabosse ; mais j'ai été con- 
fronté avec cette fille, et soit que ses traits soient 
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changés, soit que je me soïs trompé en la désignant, 
je ne l'ai pas reconnue. . ! 

M. le Président — Anne Benoît n’était-elle pas 
l'autre femme? 

Bach. — Je ne l'ai pas vue; les deux autres 
femmes, comme je l’ai dit précédemment, me tour- 
naient le dos. 

Jausion. — Je vousprie, M, le Président, de deman- 
der au témoin s’il me connaissait avant le procès? 
- Bach, avec énergie. — J’ai dit la vérité; je vous 
ai entendu nommer deux fois dans la soirée du 19 
mars; je vous ai parfaitement reconnu. Je ne cher- 
che pas à sauver ma vie, la mort ne m’effraye pas; 
je voudrais qu'elle eût déjà terminé tous mes maux. 
Un père et une mère sexagénaires que mon silence 
avaît réduits au désespoir, sont les seules causes 
.qui m'ont engagé à tout dévoiler à la justice. ‘ 

Jausion. — Vous savez, Monsieur le Président, que 
je vous ai écrit avant de savoir si Bach avait parlé 
ou non. Je vous priais de l’interroger, d'employer 
tous les moyens que vous donnent et vos lumières 
et votre minisière pour arracher la vérité de son 
sein. Si j'avais craint quelque chose de ses aveux, 
me serais-je déterminé à les provoquer? Je ne le 
sais que trop, mes malheurs, je ne les dois qu’à des 
ennemis qui en veulent et à ma tôte et à ma fortune. 

Bastide, voulant calmer Jausion qui s’est un peu 
emporté. — Eh! mon Dieu, laissons cela, tout s’é- 
claircira; patience ! (Me Manzon, qui avait la tête 
appuyée sur ses mains, se relève et regarde Bastide 
d'un air étonné. ) : 

‘ M, le Président. — Vous, Bastide, qu’avez-vous 
à répondre? - 

Bastide. — Que voulez-vous que je réponde à un 
misérable qui se livre à tuer un homme pour vingt: 
francs? Je veux cependant lui faire une question : 
En allant à l’Aveyron, avez-vous suivi longtemps le 
rivage, ou avez-vous jeté de suite le cadavre dans la 
rivière ? . | : 

Bach. — Vous savez bien, Monsieur, que vous 
avez fait arrêter le cortége au petit champ, et que 
Bancal a jeté le cadavre dans la rivière. 

Bastide, — Cetle réponse, je ne la trouve pas 
satisfaisante ; je veux savoir si vous avez jeté le ca- 
davre sans marcher le long de la rivière? 

Bach. — On l'a jeté quand nous avons ‘été ar- 
rivés. - : 7. . 
Ms Manzon va parler. L'intérêt redouble. Va- 

t-elle, enfin, éclaireir cette mystérieuse affaire? Elle 
s'exprime ainsi: - ‘ 
— Dans la soirée du 49 mars, vers huit heures du 

soir, je passai dans la rue des Hcbdomadiers. J’en- : 
‘tendis plusieurs personnes qui me suivaient, et je 
me réfugiai dans le passage d’une maison, que j'ai 
su depuis être la maison Bancal.…. Je fus saisie. 
On m'entraîna... Je suis une femme, dis-je. J'étais 
déguisée. On me fit entrer dans un cabinet. J’en- 
tendis du-bruit, des gémissements. La frayeur mc 
saisit, je m’évanouis. J'entendis bientôt une nou- 
velle rumeur, il me semblait qu'on m’entrainait.… 
Je vis beaucoup d'hommes. Je... n'ai... reconnu 
personne! (Ces derniers mots ont été à peine en- 
tendus; la voix de Mme Manzon s'était affaiblie, de- 

puis qu’elle avait parlé des gémissements. Enfin, 
en prononçant le mot personne, elle est tombée sans 
connaissance. Les gendarmes, qui ne s'altendaient 
pas à cette chute, n'ont pu la prévenir. Me Manzon 

a dû se faire beaucoup de mal. On lui porte lous 

les secours qu'exige son état, et au bout de quel- 

ques minules elle a repris ses sens). : .   
‘
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A. le Président. — Madame, êtes-vous remise? 
Vous croyez-vous assez de force pour continuer vo- 
tre déclaration? Restez assise. 
Ms Manzon, d'une voix faible et mal assurée. — 

Je vais continuer. . | cu 
A1. le Président. — Vous avez entendu des gé- 

missements, dites-vous ? . 
Ame Manzon. — Oui, des gémissements..., des 

cris étouffés… J'ai entendu le sang couler dans un 
baquet (frémissement d’horreur dans lauditoire }; 
je craignais pour ma vie; je cherchai à ouvrir une 
fenêtre pour m’échapper, elle était trop élevée; je 
me donnai un coup qui me fit saigner au nez; je 
m'évanouis encore. On entra dans le cabinet, on 
me conduisit dans la cuisine. Un homme me prit 
par la main, me conduisit place de Cité; il me de- 
manda si je'le connaissais, je lui répondis que non; 
il me dit qu'il était venu Îà pour voir une fille, 
Quelqu'un, avec une lanterne, venant au-devant de 
nous, il me quitta, en me disant qu'il ne voulait pas 
être vu. J’allai frapper chez Victoire, ancienne 

- femme de chambre de ma mère; le même homme 
me suivit ct me rejoignit. — «ll ne fait pas aussi noir 
ici, me reconnaissez-vous? me dit-il, — Non, et je 
ne chercherai point à vous connaître. »-Je passai la. 
nuit sous le vestibule de l’Annonciade, et je rentrai 
chez moi, sans qu’on püût se douter que j'étais sortie. 

A. le Président. — T1 y a un témoin qui affirme 
que vous avez élé en danger de perdre la vie? 

Mme Manzon. — Je me suis évanouie, je n’ai rien 
entendu. 

11. le Président. .— Bastide à dit à ce témoin 
que sans Jausion. vous auriez perdu la vie ? 
‘He Manzon, avec une intention marquée. — Si 

monsieur Bastide à dit cela, je ne le contredirai pas. 
Ce témoin, dont M. le Président invoque la dé- 

claration, un sicur Jean, à dit, en effet, dans Pin- 
struction, el répète à l'audience ce propos que lui 
aurait tenu Bastide en prison : — « Sans Jausion, 
madame Manzon ne déposerait plus contre moi ; 
elle ne serait plus en vie. » | : 

A1. le Procureur général, à madame Manzon. — 
Allons, Madame, parlez, dites la vérité; vous ne 
l'avez dite qu'en parlie, dites-la tout entière; 
vous le: devez aux magistrats qui le demandent, 
à ce Dicu au nom duquel ils vous interrogent, et auquel vous rendrez compile un jour de l'accom- plissement ou du mépris du devoir sacré qui vous est imposé en ce moment. 

Rappelez à votre pensée les conseils, les ordres de la plus tendre et de la plus vertucuse des mères, L'autorité d’une mère, celle des lois, celle de Dieu même, vous ordonnent de parler. - 
Vous avez à réparer Ja rigueur de la destinée qui vous a conduite à connaître le crime et les cou- pables ; vous pouvez encore sortir avec honneur de l'épreuve à laquelle vous vous êtes soumise, Une triste et déplorable célébrité pèse sur vous; sachez vous la faire pardonner, que dis-je? la faire hono- rer, €n' nous disant ce que vous savez. ‘ se Manson. — Je n'ai connu personne. A. le Président, — Dans le cabinet n’entendites- vos pas parler ? 

| 11% Manzon. — Je ne distinguai pas. . D. , Traversätes-vous la cuisine? — R. Oui, — D. N'aperçütes-vous rien sur la table? — R, Non je n'aperçus rien sur la table : Ja lampe éclairait faiblement. Quand je sortis, il y avait peu de monde; on parlait bas, je n’entendis rien, J'é- tais habillée en homme; je portais un pantalon 
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bleu. Je l’ai brûlé parce qu'il était teint du sang 
que j'avais perdu. Je n’ai prêté aucun serment, 

D. Comment savez-vous qu'il y avait du sang dans 
le baquet? LL | . 

R. Parce que j'avais entendu des gémissements, 
qui me firent penser qu'on égorgeait quelqu'un. 

D. Celui qui vous conduisit était-il jeune? Com. 
ment était-il habillé ? | | 
-R. Je n’en sais rien; je ne fus pas curieuse; je ne 

regardai pas. Je n’ai reconnu personne. Le 
‘ AL. le Président. — On vous l’a dit, Madame, la 

. . v, av : -loi veille sur vous et sur votre fils, vous n avez rien 
à craindre. Clarisse, parlez. . Le 
re Hanzon. — Je n'ai plus rien à dire. | 
La Bancal, interrogée sur ce qu’elle a fait le 19 

mars au soir, répond. — À sept heures ct demie, le 
meunier apporta la farine; j'allai au four, et de là 
à l'auberge où était ma fille; je revins chez moi, je 
fis faire la prière à mes enfants, et les mis au lit, 
Je dis à Anne Benoît de ne pas fermer la porte, 
parce que ma fille devait venir coucher à la mai. 
son. Je me mis au lit. Quelque temps après, crai- 
gnant qu'on ne me volât quelque chose, j'allai fer. 
mer la porte et me remis au lit. 

21. le Président. — N’avez-vous pas vu quelqu'un 
qui entraînait une dame? 

R. Je n'ai jamais vu madame Manzon. J'atteste 
devant Dieu et la Justice qu'elle ne sait rien, qu'elle 
n'a rien vu, et ne ‘peut pas dire ce qu’elle ne sait 
pas. Je n'ai pas vu Colard de la soirée; il étai 
fâché avec mon mari. : " 

Une jeune fille, Justine Matrieu, dépose ce qui 
suit. — Une quinzaine de jours avant l’assassinat, 
J'ai rencontré Bastide dans la rue des Hebdoma. 
diers, en face de la maison Bancal. Le jour de 
Passassinat, je travaillais chez M. Fabry, avocal, 
dans la rue des Hebdomadiers. A huit heures, 
M Fabry me dit: Ecouie, petite, la nuit esl 
obscure, 1l faut t’en aller. — Tout à Pheure, Ma- 
dame, j'ai encore quelque chose à finir. — Non, 
non, tu finiras cela demain; ces vilaines rues sont pleines de mauvaises-gens le soir. — :Je m'en vais prendre une lanterne. — Tu feras bien. Enfin, Mes- sieurs, je m’en allai. En passant dans la rue du Terral, j'entendis jouer les vielles organisées. Oh! mon Dieu, que c’est joli! me disais-je, Je voudrais bien qu’ils Jouassent comme cela’tous les soirs, Sur la place de Cité, je vis Colard- qui était auprès de l'hôtel des Princes, et qui regardait, dans l’Amber- gue, du côté de la maison de M. Fualdès. 
la le Président. — Qu'avez-vous à répondre, Co- 

Colard. — Moi, vous le savez bien, je dis que cela n’est pas yral : On verra le contraire dans les débats. Ges témoins-là sont Payés pour inventer 
Justine Malrieu, d’un ton piqué. — Monsieur, nous ne Sommes pas payés pour venir ici, et nous ne disons que la vérité. 
M. de Président, à Colard, — Qu’avez-vous donc fait dans la soirée du 19 mars? 

. Colard, avec beaucoup de bonhomie, — Eh! mon Dieu, Monsieur, JG vais vous le dire franchement : J'ai travaillé toute la journée dans le pré de M. Cha- bert, je suis revenu à la maison, je n’y ai pas trouvé Ma prélendue (c’est Anne Benoit}, et j'ai été sans manice sur Rires de Cité. Missonnier se prome- liers te Lars CU n large comme un simple Particu- 3 JE al accosté. — Comment va? Jui dis-je, — Pas mal, à l'exception que j'ai bien soif, — Moi
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aussi, — Veux-tu venir chez Rose Feral? — Je n’ai 
pas le sou. —C'est égal, elle nous fera crédit. La 
parole fut ainsi donnée et accomplie, M. le Prési- 
dent, je ne peux pas dire le contraire. 

M. le Président. — Missonnier a dit que c'était 
vous qui l'aviez entraîné au cabaret. : 
Le 2 avril, un témoin nouveau, Théron, est en- 

tendu : . | 
. —Le 19 mars 4817, un peu avant onze heures du 
soir, je revenais de l'Aveyron. En passant par le 
chemin qui longe le pré de Gombert, je montai 
sur le tertre de ce pré, parce que le chemin y 

était plus aisé. J'avais été à la rivière tendre une 
corde garnie de crochets, avec laquelle on prend 
des poissons; ce genre de pêche ne se pratique 
que dans la nuit. Lorsque je ‘fus arrivé à la cime 
du pré, j'entendis plusieurs personnes qui de- 
scendaient par le même chemin. Je crus que c’é- 
taient des gens. de la Guioule, je m’arrêtai. Ces 
gens qui s’approchaient m'ayant présenté un objet 
effrayant, je me cachai derrière un buisson, et je 
vis passer un cortége précédé par Bastide, que j'ai 
arfaitement reconnu, qui. portait un fusil, dont 

il avait tourné le canon vers la terre; il était suivi 
‘par quatre hommes, qui portaient sur deux barres 
un cadavre enveloppé dans une couverture. Parmi 
ces quatre hommes je reconnus un soldat du train 
nommé Colard et Bancal qui étaient l’un et l’autre 
sur le devant. Par derrière, je reconnus Bach, qui 
ortait une des barres; mais je ne reconnus pas ce- 

ui qui occupait la quatrième place. A côté de Bach 
et de l'inconnu qui portaient le cadavre, je vis par 
derrière un autre individu que je ne pus reconnaitre 
{c'était Missonnier). Et enfin, à la distance tout au 
plus d’un pas de ces trois individus, je reconnus 
positivement Jausion, qui portait, comme Bastide, 
un fusil dont le canon était tourné vers la terre. Je 
le reconnus, parce que je l'avais vu fort souvent, 
quoique, dans le moment dont je vous parle, il eût 
sous son chapeau rond une espèce de mouchoir 
blanchâtre qui lui tombait sur les yeux. De la place 
où je m'étais tapi, je suivis des yeux ce corlége, 
qui parcourut les sinuosités du pré. Lorsqu'il fut 
arrivé au milieu, les individus qui le composaient 
s’arrêtèrent pour respirer; alors je pris mes souliers 
à la main, et je.me sauvai au plus vite. 

A1. le Président, à Théron. — Vous affirmez bien 
avoir reconnu les accusés que vous avez nommés ? 

Théron. — Oui, Monsieur, je l’affirme. 
1. le Procureur général. — Depuis que vous 

avez fait votre déclaration, n'a-t-on pas cherché à 
vous faire des propositions ? N'a-t-on pas voulu vous 
effrayer? ©.  : : —— 

Théron. — Oui, Monsieur; on m'a apporté une 
lettre; on voulait me la faire lire dans une maison 
de la rue des Hebdomadiers, mais j’ai eu peur, ct 
je n'ai pas voulu. Lo tt 

A. le Procureur général. — Je sais que vous avez 
eu des craintes, que depuis que vous êtes à Alby 
vous en avez encore; reprenez votre calme, vous 
n’avez rien à craindre, vous êtes sous la sauvegarde 
des lois. : oct ct 

Théron. — M. Yence d’Istournet voulait me faire 
dédire de ma déposition; mais on me couperait la 
tête, que je n’en retirerais pas un mot. . 

A1, le Procureur général. — Pourquoi avez-vous 
tant tardé à révéler à la justice le fait important que 
vous faites connaître en ce moment? Vous étiez à 
Rodez quand'les débats se sont engagés; qui a pu 
vous retenir? - 2 Lo     

Théron. — On avait arrêté Bastide une fois, il 
avait été relâché, je craignais qu’il ne sortit encore, 
et il aurait fort bien pu me traiter comme M. Fual- 
dès. Au surplus, j'ai dit dans le temps à M. An- 
glade, médecin, que mon meilleur camarade savait 
fout, et comme c’est moi qui suis mon meilleur ca- 
marade, je voulais dire que je savais tout. 
A Romiguières. — Je vous prie, M. le Président, 

de demander au témoin si quelqu'un lui a vu atta- 
chèr les filets sur Aveyron et garnir ses crochets? 

. Théron. — La pêche est défendue, et je n'avais 
pas envie de me faire voir pour qu'on saisit mes filets. 

Bastide. — Avec quoi le témoin amorçait-il ses 
hameçons? Lo 
* Théron paraît étonné de cette question, dont il 
est difficile d’apercevoir la portéé; il répond : — 
Avec des vers, 

A. le Président, à Bastide. — Vous avez en- 
tendu cette réponse toute simple ; où voulez-vous 
en venir? 

Bastide. — Eh! mon Dieu! oui, je l’ai entendue! 
Patience, tout cela s’éclaircira. 

AeRomiguières.—Je vous prie encore, M. le Pré- 
sident, de demander au témoin par qui il a été vu 
en rentrant chez lui ? 2 ‘ 

Théron. — Par mon camarade, garçon de mou- 
lin comme moi. J'avais la figure toute renversée. 
— Eh! qu'as-tu? me dit-il; comme tu trembles! 
est-ce que tu as froid? — Non, parbleu, j'ai bien. 
chaud , mais je tremble de peur. 

AT. le conseiller Pagan. — Bach, vous venez d’en- 
tendre le témoin; il vous a reconnu, a-t-il dit : 
est-ce la vérité? | 

Bach. — Oui, Monsieur; le cortége était com- 
posé ainsi qu'il l’a raconté, j'étais effectivement sur 
le derrière. 

M. le Président, à Théron. — Bach était-il à 
droite ou à gauche ? 

Théron. — Je ne me le rappelle pas. 
Colard, — Demandez-moi un peu, M. le prési- 

dent, à ce témoin s’il m’a reconnu? 
Théron, au Président. — Oui, Monsieur, parfaite- 

ment, 
Colard. — Cela n’est pas vrai; je n’ai pas trempé 

dans ce crime-là; j'en ai l’éme sacrée et les mains 
aussi. Témoin, vous rendrez compte de votre dé- 
position devant Dieu. M. Fualdès, soyez sûr que je 
ne suis pas /a victime de votre père ; j'aurais donné 
mon sang... . 

Anne Benoît, à Théron. — Mon pauvre ami, vous 
êtes un faux témoin.  . | : 

Jausion. — Je ne crains pas la mort; mais je suis 
indigné de me voir accusé par un témoin qui ne me 
connaît pas, qui ne m’a jamais vu...‘ : : 

. AL. le conseiller Combettes de Caumont. — Vous 
conviendrez, accusé Jansion, qu’il est bien extraor- 
dinaire que la déposition de cet'homme se rap-° 
porte en tous points avec celles de Bach et de Bous- 
quier. U : _ 

Bastide, d'un ton inspiré. — Messieurs, pour 
vous assurer de la fausseté de ce témoin, vous n'a- 
vez qu’à regarder ses traits; voyez quelle altération! 

AL. le Président, —Le témoin est fort calme; sa 
figure n'annonce aucun trouble dans son âme. .- 

Anne Benoît. — Quand on dirait mille fois que 
Colard a porté le corps, je dirais toujours que non. 

Colard. — Oui, Messieurs, qu'elle le dise si je suis 
coupable; qu’elle dise toute la vérité. 

Ainsi, chaque journée du nouveau procès apporte



72 

une lumière nouvelle. Mr Manzon s'est toujours 
tenue dans une réserve transparente; mais, enfin, 
un nouveau lambeau de la vérité va s'échapper de 
$a bouche. . 
“Le 3 avril, A1. Blanc des Bourines dépose que, le 
20 au matin, vers sept heures et demie, il se rendit 
chez Jausion à Ja première nouvelle de l’assassinat. 
Il le trouva assis sur une chaise, pensif et comme 
accablé. Mme Jausion avait pleuré. 

AL. le Procureur général fait remarquer, en pas- 
sant, que Jausion a donc menti quand il a déclaré 
n'avoir eu connaissance du crime qu’à huit heures 
et demie. Jausion ne répond rien. oo . 

Â1. Blanc des Bourines arrive à l'intéressant sujet 
de ses conversations avec Mme Manzon. C'est le 20 

s ou le 21 août qu'il a laissé.entrevoir à cette dame 

Missuntuer, ‘ ‘ Aune Benoît, 

AI. Blanc des Bourines.— Je vous ai dit qu'on en parlait à la Guioule, et vous me répondites que vous ne pouviez pas dire la vérité, parce que cela com- Promettrait votre père. ‘ - … A®€ Hanzon, avec trouble. —Je n’ai point dit cela: je me rappelle seulement que vous vous penchâtes ‘à mon oreille et vous me dites : Mme Pons compte bien sur vous. 
A. le Président. — Avez-vous dit que vous étiez événue témoin depuis quinze jours? Une Manzon. — Qui, j'ai dit que je l’étais de- venue par limprudence des accusés, C’est vrai. Â1. le Président. — Vous n'avez peut-être pas dit: Ma déposition tuera les accusés, mais quelque chose d'équivalent ? 

| ‘ . MP Manzon. — J'aurais au moins dit ma déposi- Uon fout entière. ‘ 4. le Président, — 
votre déposition tout 
accusés? 

Vous aviez donc l’idée que entière pourrait accabler les 
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qu'il croyait à sa présence .chez Bancal. Ellé re. 

lui objecta M. Blanc, « Je suis devenue un témoin 
important dans cette affaire; j'ai fait une déposition 
ui tue les accusés. » Ne dit-on pas aussi que ma- 

dame Pons compte sur votre silence ? » . | 
— Le témoin se trompe sur quelques petites cir. 

constances, interrompt Ame Manzon; je ne lui ai 
pas dit que ma déposition tuait les accusés. 

M. Blanc. — Ce n’est pas la première fois. que 
madame -désavoue ce qu’elle a dit. Nicrez-vous aussi 
m'avoir dit qu’en faisant connaître la vérité, vous 
compromettriez voire père ? 

que l’on faisait courir le bruit que j'étais chez Bancal   Est-ce moi qui ai entamé la conversation sur ce point? 

  
Pousquier. L 

: Hee Manzon. — C’est possible, ‘ousieur. 
La Bancal. — Puisque vous étiez chez moi, vous auriez été aussi coupable que nous. Madame, dites la vérité. Fo, . D®° Manzon jette sur la Bancal un regard de mé- pris, et se tait. . | A° Dubernard, profitant de l'émotion qu’on peut facilement lire sur les traits de Mme Maozon, se lève, et lui dit : — Un témoin prétend que.la Bancal lui dit que deux dames tenaient la porte, ct que Mere Manzon faisait sentinelle. (Mme Manzon parait indignée.) Je vous supplie, Madame, au nom de ce Dieu qui vous voit et-vous juge, de nous dire la vé- rité tout entière. (En pronouçant ces paroles, Me Du- bernard montre le Christ placé. au- dessus des juges). | . . Aussitôt Bastide se retourne vers M" 

l 
** Manzon el dit : Oui, qw’elle dise Le vérilé ! .   _— Malheureux ! s’écrie Mme Man:on, avec un ac. cent qu’il est impossible de rendre. ” : 

poussa bien loin cette idée. « Mais vous avez dit. 

A®° Manson. —Ne m'avez-vous pas dit, Monsieur, : 

A
r
a
i
,
 

- 
T
e
n
n
s
r
a
p
h
i
e
 

de
 

A
d
,
 

P
a
i
n
é
 

eu
e 

du
e 

M
a
n
t
e
s
 

L'
ur
ss
, 

2
3
.



LES ASSASSINS DE FUALDÈS. 73 

Bastide. — Allons, plus de monosyllabes, par- 
lez, Madame... 
M Manzon,s'avançant entre les deux gendarmes, 

etécartant leurs bras prêts à contenir Bastide, s’il 
voulait se livrer à quelque violence. — Regardez- 
moi, Bastide, me reconnaissez-vous? ! 
Bastide. — Non, je ne vous connais pas. 
A Janson. — Walheureux!.., Vousne me recon- 

naissez pas ! el vous avez voulu m'égorger !... . 
L’auditoire frémit; les accusés pâlissent : Bastide 

cherche en vain son audace accoutumée; Jausion 
paraît terrifié et roule des yeux agrandis. La garde 
se presse autour des accusés, et auditoire éclate 
en applaudissements, bientôt réprimés. Cepen- 
dant Mve Manzon semble avoir perdu ses forces 
qu'un moment d'énergie avait décuplées. Son état 

demande des secours; on les lui donne; et le calme : 
se rélablit. . 

Quand elle est remise : — « Madame, je vous en 
supplie, dit M. Fualdès fils, achevez votre ouvrage. 
Vous avez dit une partie de la vérité, dévoilez-la 
tout entière. Vous venez de signaler Bastide comme 
un des assassins de mon malheureux père..Je vous 
demande la vérité pour les autres... » te 

AT. le Procureur général joint ses instances à celles 
de la partie civile; mais la faiblesse de Me Man- 
zon ne lui permet pas de répondre. 

‘ Le lendemain, 4 avril, on va chercher de nouveau 
à arracher à Me Manzon cette part de vérité. 
qu'elle a retenue. 

Îl. le Président. — On voulait vous égorger 1! Quele 
qu'un vous sauva-t-il? _. Vote   

  

  

  

  
    

  

L'Aveyron, à l'endroit où le cadavre a été trouvé, le 20 mars 1817. 

ne Manzon. — Oui, quelqu'un me sauva. 
A. le Président. — Cet homme était-il parmi les 

assassins, ou arriva-t-il fortuitement pour vous sau- 
ver ? ee . 
Mn Manzon. — Je ne puis pas dire s’il est venu 

du dehors, ou s’il était du nombre des assassins ; 
mais je n’oublicrai jamais qu'il m'arracha des mains 
de ce malheureux. _. 

A1. le Président. — L'individu qui vous fit sortir 
du cabinet était-il le même que celui qui vous con- 
duisit à l’Annonciade ? 

Are Manzon. — Oui, Monsieur,  . 
I. le Président, — Vous ne vous rappelez. pas : 

les traits de cet inconnu ? . De ee 
Are Han:on._ Jeneme lesrappelle pas, Monsieur. 
A1. le Président. — Cet homme n'est-il pas parmi 

les accusés ? Lo 
we Munzon. — C'est possible, Monsieur, : 
M° Dubernard, se levant..— Veuillez vous expli- 

quer, Madame; vos demi-aveux, vos réponses am- 
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biguës sont mille fois 
signation directe... . . 

Mme Manson. — Je n'ai rien à dire. . …. 
Jausion..— Madame, ce n’est pas pour moi, la 

mort n’a rien qui m’effraye, mais pour ma malheu- 
reuse femme, mais pour mes enfants, veuillez par- 
ler; ma vie est entre vos mains. 11 dépend de vous 

plus meurtriers qu’une dé- 

-de me sauver ou de me faire monter sur l’échafaud. 
Ale Dubernard. — Daignez vous rappeler, Ma- 

dame, ce que vous écrivait votre généreux. père. 
‘À quels regrets n’exposeriez-vous pas le reste de : 
vos jours, si vos réticences pouvaient comprometire 
Je sort d’un innocent, comme sauver un coupable? 

A1» Manson, avec une expression douloureuse. — 
AL. le Président, je'ne puis ni sauver ni faire con- 
damner Jausion. Dr ges oo 

Bustide. — Toutes ces exclamations ne veulent- 
rien dire; nous ne sommes pas ici sur un théâtre. 
Moe Manzon a assez amusé le public; il faut que cela 
finisse. Que signifie cet éclat d’hier? Que veut-elle?.… 
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M. le Président. — Arrêtez, accusé Bastide; ap- 

pelez-vous théâtre le banc où vous êtes assis? S'il 

est vrai que vous ayez voulu égorger Mme à anzon 

vouliez-vous qu’elle vous le reprochât de sang-froid? 
Détrompez-vous, Bastide, ce n’est pas 1c1 une .Cco- 

médie. ee 
Bastide. — Eh! mon Dicu, je m'en aperçois bien; 

c’est une tragédie bien cruelle pour moi, Car ma 
conscience ne me reproche rien. - : : - 

ne Manson, avec beaucoup de force. — Votre con- 

science ne vous reproche rien! Que M. Bastide 

prouve son innocence, et je monterai sur l échafaud à 

su placel  , 
Bastide. — Prouver mon innocence, ce n’est pas 

difficile. Mr Manzon croit nous intimider, elle se 

trompe; elle en a bien fait d’autres à Rodez, cela 

ne nous touche plus. Vous-même, M. le Président, 

vous m'avez dit vingt fois que ce que Mw+ Manzon 
avait dit ne prouvait rien. 

M. le Président. — Vous êtes dans l’erreur, Bas- 

tide, je ne vous ai jamais entretenu de Me Manzon. 
Je vous ai interrogé sur des faits qui vous sont par- 
ticuliers. | 

Bastide. — Si ce n'est pas vous, c’est un autre 

juge; peut-être un conseiller de Montpellier. 
Mwe Manzon, montrant M. Blanc des Bourines 

qui est toujours assis sur le siége des témoins. — 
Je voudrais, M. le Président, que M. Bianc voulüt 
bien expliquer dans quel sens je lui ai dit que si je 
‘parlais, je compromettrais mon père? 

‘A. Blancdes Bourines. — Vous me disiez : Voyez 
combien je suis malheureuse ! En disant la vérité, je 

- suis forcée de déposer contre mon père. Et je dois 
dire que j'ai pensé alors que vous seriez obligée de 
faire connaître les violences employées par votre 
père pour vous faire dire la vérité, et que c’est 
ainsi que vous le compromettriez. 

DL. le Président, à Mwe Manzon. — Mais ne con- 
venez-Vous pas que vous avez dit au témoin que 
votre déposition tuerail les accusés? 

Ave Manzon. — Ceci a besoin d’une explication. 
J'avais adopté à Rodez un système de dénégation 
qui m'a conduite sur le banc des accusés. M. Blanc 
n'a pas bien entendu, car je n’ai pu dire que ma dé- 
position tuerait les accusés, puisque je ne voulais 
en faire aucune. : . . 

Bastide. — Mre Manzon a dit à Rodez une chose, 
elle en dit ici une autre; onne sait à quoi s’en tenir. 

ne. Janson. — Je mentais à Rodez, je dis la 
vérité à Albyl{1 

M. le Conseiller Pinaud, à Mn Manzon. — Je veux 
vous faire part, Madame, d’une remarque qui, sans 
doute, a frappé tous ceux qui ont entendu vos ré- 
ponses. Tout fe monde s’est aperçu que vous aviez 
laissé une lacune dans le récit de votre ficheuse 
aventure dans la maison Bancal. Il est difficile de 
croire, Madame, que vous ne la puissiez remplir. 
Racontez-nous ce qui s’est passé depuis votre entrée 

. dans le cabinet jusqu'à voire départ de la maison. 
N'est-il_ pas vrai qu'on ne vous laissa sortir qu’a- 

* près avoir exigé de vous un serment terrible ? Ne 
reconnûtes-vous pas,. en prêtant ce serment dont on 
vous a relevée à Jamais, ceux qui vous entouraient? 

' anson. — Je nai reconnu que l’homme 
que je vous ai nommé ; j’ai vu fout très-confusément. 

. D. Pinaud. — N’en reconnûtes-vous pas quel- 
ques autres? ‘- Ur. 

*. Are Manson. — Non, Monsieur. :: ‘© -- 
A1. le Président. — Ne vites-vous pas un cadavre 

sur une table? . | ‘ 

ù 
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Mme Manson, avec un mouvement d'horreur. — 

ieur, je ne vis rien. . _ 

No le "Conseiller Combettes de Caumont. — Ne 

vous fit-on pas mettre à genoux? nn : 

AMoe Manzon. — Je ne me suis pas mise à BENOUX, 

on a pu m'y précipiter... Je n'étais pas de Sans- 

froid. J'ai vu tout à travers un nuage... Je frémis 

encore! PS 
Bastide, d'un ton ironique. — Le costume de Ma- 

dame, s’il vous plaît? . ._. 

Mo Manson,répondant à M. le Président, quia été 

forcé de lui répéter la question de Bastide. — J'a- 

vais un pantalon et un spencer; j'étais en homme. 

M. le Président. — Que vous dit, Madame, l'in 

dividu qui vous fit sortir du cabinet? . 

Me Manzon. — Je ne me rappelle pas, Monsieur; 

on faisait beaucoup de bruit; il" y avait plusieurs 
personnes qui m’entraînaient, les uns pour m'arra- 

cher de ses bras, et lui pour me retenir. 
M. le Président. — 1 dut y avoir un long débat 

entre les assassins pour décider votre sort? 
Mwe Manzon. — Je crois qu'il y eut un autre 

homme qui s’opposa à ce que je fusse égorgée. 
A1. le Président. — Ne pourriez-vous pas nous 

donner quelques détäils sur le serment qu'on exi- 

gea de vous? : 
Ho Manson. — Je ne me rappelle pas les termes 

de ce serment. J'ai dit tout ce que je pouvais dire; 
il me semble qu’on doit être satisfait. 

Bastide, d’un air fin. — Je voudrais savoir ce 
qui attirait Mw Manzon chez Bancal? 

W. le Président. — Quoiqu'il soit pénible pour 
vous, Madame, de répondre à cette question, je suis 
forcé de vous y engager. | 

Mwe'Manson. — J'épiais les démarches de quel- 
qu'un, et j’en avais le droit! J’entendis le bruit de 
plusieurs hommes qui marchaient, et je me réfu- 
giai dans la première porte ouverte que je rencon- 
trai. 

Bastide, toujours du même ton.— Et ne pourrait: 
on.savoir le nom de ce quelqu'un? Est-ce un grand 
mystère? 
Ms Manson. — M. Bastide me permettra dene 

pas répondre à celte question; je crois que j'enai 
assez dit. - - 

AL. le Procureur général. — Madame, vous venez 
de nous dire qu'il est possible que celui qui vous à 
sauvée dans la maison Bancal soit au nombre des 
accusés présents. Vous n’avez pas satisfait à la de- 
mande qui vous a été adressée. Vous avez sans 
doute banni de votre âme les terreurs qu’on a 
cherché à vous inspirer; vous êtes rassurée par les 
garanties qui vous ont été données au nom des lois 
par les magistrais qui en sont les organes: Mais 
nous croyons qu’un autre sentiment vous ferme la 
bouche en ce moment; sentiment dont l'excès vous 
égare, et qui devient un délit, un attentat envers 
la société, s’il ne cède au devoir impérieux de nous 
dire toute.la. vérité. Voyez votre posilion, en quel . 
état vous à réduite un silence condamné par les lois 
et par l'intérêt public. Captive depuis six mois, 
assise sur le banc des accusés, associée par un£ 
fatale prévention à des êtres qui sont ou l’effroi où 
le rebut de l'espèce humaine, vous avez été en 
proie à toutes les alarmes: les souffrances de votre 
corps ont égalé celles de voire âme. Vous avez fail 
la part "de Ja reconnaissance, il est temps de faire celle de la justice. . 

. Un hasard malheureux vous a conduite dans la 
maison Bancal, Vous avez nommé, et la procédure 

pi]
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avait nommé avant vous, celui qui a voulu vous y 

égorger. La procédure a nommé aussi, mais il vous 

reste à nommer celui qui, craignant l'embarras de: 

deux cadavres, vous a sauvée. Élevez-vous à la hau- 

teur de la mission que la Providence semble vous 

avoir cônfiée. Malheur à qui se refuse de servir 

d'instrument à ses profonds et impénétrables des- 

seins! . " : 
Nous vous écoutonsz; nommez celui des accusés 

présents qui vous à sauvée. - | ; 

Mwe Manson. — Je n'ai pu le 

déjà eu l’honneur de vous le dire. 
Bastide. — Mn° Manzon mé connaissait-elle avant 

de m’avoir vu ici? : _ 

Ms Manson. — On me la fait voir quelquefois 

- en me disant que c'était le frère de Mrs Pons; mais 

je le connaissais à peine... : . : 

Bastide. — Cest vrai. E 
Mee Manson, vivement, —- Oh! ce n’est point un 

malheur; je ne l’ai pas même reconnu dans la mai- 

son Bancal; mais depuis je l'ai reconnu positive- 

ment pour celui qui a voulu m'égorger. oo 

M. le Conseiller Pinaud. — Madame, un dernier 

mot sur Jausion. Vous avez dit que Bastide voulut 

vous égorger ; vous avez dit à Rodez que Jausion a 

sauvé la vie d'une femme qu'on voulait immoler; il 

est constant maintenant que vous êtes cette femme. 

Cest Jausion qui vous a sauvé la vie. Parlez, Ma- 

dame ; s’il est innocent, ne le laissez pas sous le 

poids d’une conséquence aussi accablante. 
Ms Manson. — Je ne donnerai pas de conclusion 

à cet égard. _ re . 

Le 7, M. le Conseiller Pinaud s'adresse, une fois 

de plus, à Mwe Manzon, et lui demande quels sont 

* ceux des coupables qui ne sont pas dans les fers. -: 

Cette question est faite en vue d’une procédure 

nouvelle qui a été entamée, de nouvelles arresta- 

tions qui ont été faites. L’ex-commissaire de po- 

lice Constans, déjà arrêté et reläché, puis repris; 

le notaire Vence, Louis Bastide, frère de Bastide- 

Gramont; Charlotte Arlabosse, Bessière-Veynac, sont 

sous la main de la justice. | 
— « J'ai dit tout ce que je pouvais dire, répond 

Ms Manson; je serai sans doute appelée à de 

nouveaux débats, et alors je répondrai. En ce mo- 

ment, je suis accusée, je ne dois pas accuser les 

autres. » | os : 

A. France de Lorme rapporte une visite faite par 

lui et quelques autres personnes, MM. de Suffren, 

Henry et Auguste de -Bonald, Frayssinet de Valady 

et Adolphe Dubose, à la petite Magdeleine Bancal, 

dans l'hospice où elle avait été déposée. L’enfant 

leur raconta, avec plus de détails qu’elle ne l'avait 

fait encore, les scènes hideuses du 19 mars : sa 

mère la faisant coucher, contre l'ordinaire, au se- 

cond étage; des messieurs et des dames venant sou- 

per avec une poule.et des poulets; puis, un grand 

bruit dans la rue, qui excita la curiosité de l'enfant. 

Elle descend, se glisse dans le lit, el, par un trou, 

voit une bande d'individus trainant un monsieur. À 
leur tête est Bastide; un des individus est nommé 

du nom de Jausion. Il y a là une dame, plus grande 
et plus forte que M®° Manzon, portant un cha- 
peau à plumes vertes : celle dame se trouve mal, 

on la reconduit. Bastide et Jausion fent signer des 
lettres de change au monsieur, qu'on égorge en- 
suite avec un grand couteau à gaine. « Ce fut Jau- 
sion qui porta le premier coup; mais il éprouva un 

mouvement d'horreur qui le fit reculer. “Bastide 
continua ; et, enfin, on lui fit porter plusieurs coups 

reconnaître, j'ai 
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par Missonnier, Colard et Bancal tenaient les picds, 
Anne Benoît le baquet, et la femme Bancal remuait 
le sang avec sa main à mesure qu’il tombait. Un 
monsieur boiteux, avec des favoris noirs, tenait la 

lumière, Au moment où Fualdès venait. d’être 

égorgé, Bastide entendit du bruit dans un petit ca- 

binet qui est au bout de la cuisine; il demanda s’il 

y avait quelqu'un dans la maison : la femme Bancal 

répondit qu'il y avait une femme dans le cabinet. 

Bastide dit alors qu'il fallait la tuer, M®e Manzon sor- 

tit alors, et se jeta aux genoux de Bastide. Elle était 

venue le même jour, à neuf heures du matin, parler 

à la femme Bancal; le soir elle était revenue-dans 

cette maison avant que les enfants fussent se cou- 

cher, ayant un grand voile noir qi lui tombait jus- 

qu'aux genoux. On se borna à ui faire placer la 

main sur le ventre du cadavre. » | 

Le reste du récit confirme en tous points la con- 

fession de Bancal mourant. Bastide découvre dans 

le lit la pétite Magdeleine, achète sa vie au prix de 

400 fr. à la mère. ‘ oi 

« La femme Bancal envoya le lendemain matin 

cette enfant à son père dans les champs lui porter 

la soupe, et lui avait recommandé de dire à son 

père de faire ce qu'il savait. Magdeleine trouva celui- 

ci occupé à faire un trou ; elle crut qu’il-lui était des- 

tiné: elle s'acquitta de la commission ; son père l'em- 

brassa en pleurant, et lui dit : Non, sois toujours 

brave fille, et va-t’en. Bastide était revenu le matin, 

de bonne heure, chez la femme Bancal, revêtu d’une 

lévite verte. Le trou creusé par Bancal fut employé 

à enterrer l’un des deux cochons à qui l’on’ avait 

fait boire le sang, et qui en était mort. » : 

Les interrogatoires subis, dans l'instruction, par 

la petite Magdeleine, ne furent pas lus: aux débats; 

la Cour n'avait pu admettre qu'une fille füL appelée 

à déposer contre sa mère. La déclaration de . 

M. France de Lorme en tint lieu. : : 

Le 8, nouveau débat sur ce propos rapporlé par 

Mwe Manzon à M. Rodat et à M. Enjalran: «Tu 

vas aller prier avec le diable; » aurait répondu Das- 

tide à Fualdès demandant à faire un acte de contri- 

tion. : 17. 
AL. le Président, be Romiguières pressent Moe Man- 

zon d'expliquer cette circonstance. — « .Eh bien! 

oui, s’écrie-t-elle, j'ai entendu refuser. queiques 
M° Ro- : 

miguières est-il content? » . ri ie. 

. ML. le Président. — Vous avez parlé de deux in- 

dividus non encore arrèlés : qui sont-ils?  : . 

Jus Manson. — On les iugera, M. le Président; 

cela doit être. ce . 
Et fe Manson se renferme de nouveau dans le 

silence, par ce motif qu’elle est-accusée, et que sa 

complicité doit être établie. Témoin, elle saurait ce 

qu’elle doit dire. ne Does et 

© Bastide. — Quel langage! Que la Cour exige de 

Mn Manzon des explications, conne d'un autre 

complice. 5 ot : : 

dim Manson, avec véhémence. — Moi, votre com- 

plice, Bastide ! : ot Jooueue ee 

Bastide. — Oui, Madame, vous ne devez pas 

jouir de plus de priviléges que nous: Vous vous r'é- 

servez ainsi d'attaquer, l'un apres Pautre, tous les 

membres de ma malheureuse famille. Comment 

attendre la vérité d'une femme qui, comme une ac- 

trice, vise à la-célébrité, et qui fait peu de. cas des 

moyens pour y arriver : le crime ou la vertu, nim- 

porte! Ici, c’est un phénix; partout ailleurs, ce 

serait. je me tais!... Elle me connait si bien, qu’a- 

3



76 oo, 

près l'assassinat, elle me confondait avec mon frère, 
et me demandait si j’étais Louis de Gramont. Mal- 

alheureuse ! Vous prépariez déjà... 
ee nieur — Ces débats. n’aboutissent à 
rien. Mwe Manzon, affirmez-vous avoir reconnu 
Bastide dans la maison Bancal? — R. Oui;:il est 
un des assassins; oui, il a voulu m’égorger! _ 

Bastide. — Quelle affirmation que celle d'une 
femme qui a abjuré tous sentiments d'honneur et 

udeur! ns : 
ep le Procureur général. — Mais, Bastide, tout 
vous accable. Bach, Bousquier, Théron, une popu- 
lation de, témoins vous accusent. Me Manzon a 
parlé catégoriquement. 

Bastide. — Elle a parlé comme on parle dans. 
Aacine, comme on parle sur le théâtre. Est-ce 
ainsi que Pon répond à la justice? Ah! si j'avais 
le malheur L.. | _ , 
Mu Manson, pressée de répondre plus catégo- 

riquement encore. — Je prêtai un serment. — 
D. Qui l'a demandé? — R, Bastide. — D. Où pré- 
lâles-vous ce serment? — R. Aux pieds du cadavre. 
—D. Quelles personnes étaient autour de ce cadavre? 
— R. Beaucoup de monde; il y avait d’autres per- sonnes que Bastide... Je ne puis les nommer, je suis accusée. . | 

Le 13 avril, nouvelle péripétie. La Bancal s’est décidée à parler. Nous conserverons à sa déposi- tion le désordre de l'improvisation, — Messieurs, dit- elle, je dois vous dire la vérité ; si je l’ai cachée d'a- bord, c’est la peur qui m’y a forcée. À huit heures et demie du soir, à peu près, le 19 mars, six per- sonnes entrèrent en foule chez moi : ces personnes traînaient un monsieur, que j'ai su depuis être M. Fualdès; il était bäillonné, et on Pentrainait avecun mouchoir qu'on lui avait passé autour du cou. Parmi ces individus, il y avait quatre mes- sieurs : Bastide fut le seul que je reconnus, et il me semblait qu’un des autres était Espagnol. Mon mari ne voulut pas me dire quels étaient ceux que je ne rCCoMnUS pas; cependant il m’assura que l’un d'eux était neveu de Bastide. Bach et Colard étaient du nombre des six personnes qui entrèrent à la fois, Ce dernier ne resta dans ja cuisine qu'un quart d'heure environ; il sortit en disant : Où m'a-t-on | conduit? Il rentra quelques moments après, car je le revis dans la maison. J’entendis que M. Fualdès prononçait quelques mots, entre autres ceux-ci : Que vous ai-je fait? C'est Bastide, je crois, qui ré- pondit, mais je n'entendis pas sa réponse; mais un des six dit à M. Fualdès : Priez Dieu. Nous voulions sortir, Bastide s’y Opposa; il nous menaça de nous tuer, si moi ou mon mari faisions un pas pour sor- tir. Je tombai sur une chaise, la tête appuyée sur mes Mains; MON mari, qui s’aperçut que J'étais in- disposée, me fit sortir sur l'escalier, et J'y perdis toute connaissance, Quand je sortis de la cuisine, Missonnier n'y était Pas Cncore: il est probable qu'on l'a amené comme un imbécile qui ne savait pas où il allait. Bousquier arriva longtemps après et j'affirme que je ne vis pas du tout Anne Benoit, Je remarquai seulement une fille qui, je crois, est . de la Roquette; personne ne lui parla, elle ne parla à personne el sortit. Lorsque je fus sur l'escalier, on ferma toutes les portes, ce qui fait que je ne Puis dire ce qui se Passa; mais il semble qu'il avait du monde au dehors. Le soir, dans la cour je demandai à Magdeleine, ce_qu'avaient fait les Messieurs. qui étaient entrés chez NOUS. « Ah/ ma- man, me dit cette petite, /e Monsieur qu'ils ont tué 
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élait bien méchant: on l'a tué comme un cochon, » 
Mon mari, que je questionnai aussi sur celle mal. 
heureuse affaire, me dit qu’on avait reçu le sang 
dans un pot : il fut porté sur un tas de fumier qui 

“était auprès du Coin des Frères. . 
4. le Président, à la Bancal. — Pourquoi n'avez. 

vous pas plutôt découvert la vérité? . 
- La Bancal. — On avait fait courir le bruit que” 
nous partirions pour Montpellier, et qu'on nous dé. 
livrerait en route. Je vivais dans cette espérance, 

A1. le Président. -- Combien y avait-il de femmes 
chez vous? Bach prétend qu’il y en avait trois. 

La Buncal. — Je crois n’en avoir vu entrer qu'une: 
je’ n'ai pas même aperçu Mwe Manzon. M. Bastide 
est cause de tous nos malheurs; sans lui, mon 
pauvre mari ne serait pas mort dans les prisons, Je 
n’y serais pas, moi, depuis un an, et mes enfants ne seraient pas à hôpital. . 

Bastide. — Je ne conçois rien à Peffronterie de 
cette femme. Je ne lai jamais vue; je ne suis jamais 
entré chez elle. Vous voyez bien, Messieurs, qu'elle fait sa fable, comme les autres : je voudrais bien qu’elle püt dire où elle m’a connu. . 

La Bancal. — Je vous connais depuis deux ans: je vous aï vu cent fois dans les rues de Rodez. 
Bastide. — Demandez-lui, je vous prie, si elle m'a vu quelquefois dans sa maison? . 
La Bancal, les larmes aux Yeux. — Non, je ne vous y ai vu que cette fois-là, et, si j'avais su que vous y vinssiez, les gendarmes seraient arrivés aus- sitôt que vous. . … . . M. le Président. — Mais, puisque vous ignoriez que les assassins dussent commettre le crime chez vous, Comment se fait-il que précisément ce soir- à vous ayez écarté un soldat de la garde départe- : mentale qui se trouvait dans votre maison? -’ La Bancal. — Monsieur, ce garçon-Ià faisait du bruit, cela me dérangeait; c’est Pourquoi je Jui fs Mauvaise mine. : | Bastide, — À quelle heure viles-vous entrer ce prétendu cortége ? _ . La Bancal. — Vous devez bien le savoir. Bastide. — Entrai-je isolément ou avec les autres. La Bancal. — Vous étiez tous ensemble. Bastide, __ Demandez à cette malheureuse si, dans la charrette, lorsqu'on nous conduisit au tribu- nal, je ne lui ai pas dit de faire connaître la vérité? La Bancal. — Vous ne m'avez jamais adressé la parole, 

: Bastide. —. Ep] ‘mon Dieu, c'est un Coin du ri- deau qui se lève; Le ciel déroulera le reste. Î° Dubernard. — Je vous prie, monsieur le Prési. dent, de demander à la femme Bancal Si Jausion ne l’a pas supplice de dire la vérité? : ancal, — Si, une fois, dans la charrette. - AL, le Procureur général. — Femme Bancal, vous a-t-on remis, dans la soirée du 19 mars, après l’as- SaSsinat commis, trois pièces de cin francs, deux pièces de 50 c., et la bague que portait M. Fualdès? Avez-vous vu qu’on remit une clef à l’une des per- $Sonnes présentes, en Jui disant : Va ramasser le tout? Avez-vous demandé qu’on vous remit la chemise de M Fualdès, ue vous disiez ressembler à une aube? : ancal, — j je n'ai; i 
d'argent, ne de bague” Monsieur, JC n'ai jamais reçu 

1, le Procureur énéral. — ]] est évi femme Bancal, ainsi que l'accusé Bach gr lue la ts aveux que leur arrache la force de la vérité toutes les circonstances ui tendrai PE icinati ralent à é Participation au crime. q SR à établir leur
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M. le Président, — Femme Bancal, vous conve- 
nez maintenant que votre fille a dit la vérité? 

La Bancal.— Tantôt bien, tantôt mal. ’ 
-M° Tajan. — Puisque la femme Bancal a com- 

mencé de dire la vérité, il faut qu'elle la fasse con- 
naître tout entière. Est-il vrai que Bastide lui ait 
offert une somme pour tuer sa fille? 

La Bancal. — Non, maïs il lui dit: Si tu parles, 
‘on te tuera. 

AL Tajan. — Je vous prie, monsieur le Président, 
de demander à la femme Bancal s’il est vrai qu’elle 
n’a pas reconnu Jausion? oo 

La Bancal. —]1 me semble bien que c’est lui qui 
était un des messieurs, mais je ne puis laffirmer.. 
Mais ce dont jesuis bien sûre, c’est que j’ai reconnu 
M. Bastide. | or 

Bastide, — Mais demandez-moi un peu pourquoi 
c’est moi justement qui suis la béte noire de cette 
femme? U | CL 

La Bancul. — Parce que c'est vous qui êtes cause 
de notre malheur. Si je n'ai pas parlé plus tôt, c’est 
que j'avais encore peur de vous. 

Bastide. — je vous demande un peu de quoi 
peut avoir peur une femme qui est condamnée à 
mort? Que peut-il lui arriver de pis? - 

La Bancal. — D'ailleurs, mon avocat à Rodez 
m'avait dit de ne pas révéler la vérité. | 

Me Boudet. — Je ferai observer que la Bancal 
parle de son avocat de Rodez; je vous prie de lui 
demander si son défenseur d’Alby a agi de la sorte? 

A. le Président. — Vous. avez fait tout ce qui 
dépendait de vous pour obtenir la vérité; la Cour 
vous doit cethommage. È | 

Le 93 avril, Bach complète ses aveux ; des faits, des 
noms nouveaux sortent de sa bouche. — Le 18 
mars 1817, vers dix heures du matin, les nom- 
més Yence d'Istournet, Bessière- Veynac, Louis 
Bastide et René m'abordèrent sur la place de 
Cité ; ils m’invitèrent à aller avec eux au Foiral, di- 
sant qu'ils avaient quelque chose de particulier à 
mé confier; je les suivis, Arrivés aux arbres de la 
promenade, ils me proposèrent de prendre part au 
pillage par eux projeté de la maison de M. de 
France, qui devait avoir lieu dans la même soirée. 
(M. de France est dans la salle d’audience; il' 
n'a pu contenir un mouvement d’effroi en ap- 
prenant le péril dont il avait été menacé.) Ils 
m'offrirent, et ce fut Yence qui me fit cette 
offre, une somme de 1,200 fr., si je voulais les 
seconder dans laccomplissement de leur pro- 
jet ; je m'y refusai. Mais concevant des inquiétudes 
sur les suites de cette proposition non acceptée, 
ils me firent des observations menaçantes. Je leur 
promis de ne point révéler leur projet, si toutefois 
je n’élais pas interpellé en justice. Nous nous sé- 
parâmes, et je ne les vis plus de toute la journée 
du 48, ainsi que je l'ai dit dans mes précédents in- 
terrogatoires. Le 19 mars, vers dix heures du ma- 
tin, je fus accosté sur la place de Cité par le mar- 
chand de tabac que j'ai déjà désigné sous ce nom. 
Le rendez-vous pour la livraison de la marchandise 
par moi achetée fut-fixé, comme je l'ai dit, à huit 
heures du soir du même jour; nous fùmes en- 
semble à la porte de la maison Bancal , et, les in- 
dications données pour me faire ouvrir la porte, 
nous nous séparämes. Je revias chez Rose Feral ; je 
bus un coup avec Palayret et Bousquier. Colard et 
Missonnier sortirent, et moi-même après eux; huit 
heures venaient de sonner. Je fus acheter du tabac 
chez la femme Anduze, au fond de l'Ambergue gau-   
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che ; de là je montai par l’Ambergue droite, et à cet 
égard je dois rétablir un fait que j'avais tu jusqu'ici. 
Je me rendis immédiatement chez Baneal. Il était 
environ huitheures et demie; la personne qui m'ou- 
vrit la porte était, comme je l'ai déjà dit, le mar- 
chand de tabac ; je fus introduit dans la cuisine de 
Bancal ;-Ià je reconnus P'astide-Gramont, Jausion, 
Bessière-Veynac, Yence d'Istournet, Louis Bastide, 
René, Bancal, Colard et la femme Bancal. Il y avait 
encore deux autres femmes que je ne reconnus. 
point, je les ai déjà signalées. Là, je vis M. Fualdès, 
assis sur une chaise, entouré par les individus que 
je viens de désigner. Je remarquai Jausion tenant 
un portefeuille en inaroquin, sur le. revers . duquel 
J'apérçus une petile plaque jaune, au moyen de la- 
quelle ce portefeuille se fermait. La coulcur de cet 
objet était bleue ou rouge, je ne puis autrement la 
signaler, . 

Déjà M. Fualdès avait signé quelques effets, il en 
signa quelques autres en ma présence: il y en avait 
environ douze ou quinze. Cela fait, Jausion les 
réunit, les renferma dans le portefeuille dont je 
viens de parler, et mit le portefeuille dans sa poche. 
A peine la signature des billets fut terminée, que 
Bastide-Gramont annonça à M. Fualdès qu'il fai- 
lait mourir, Ce dernier fait un mouvement, se lève, 
et s’adressant à Bastide, il lui dit avec force : «Eh 
quoi ! pourra-t-on. jamais croire que mes parents ct 
mes amis soientau nombre de mes assassins ?» Pour 
toute réponse, Bastide - Gramont saisit Fualdès, 
veut l’étendre sur la même table où il venait de si- 
guer les billets: les individus qui l’entouraient le 
secondent. Fualdès résiste ; au milieu des efforts 
qu’il fait pour se défendre, je lentendis qui de- 
mandait un moment pour se réconcilier avec Dieu. 
Bastide-Gramont fut celui qui lui répondit : Va, 
tu te réconcilieras avec le diable. Enfin Fualdès est 
dompté et étendu sur la table. Jauston, qui tenait un 
couteau à la main, lui porte le premier coup (mou- . 
vement d’horreur dans l'auditoire); j'ignore s’il le 
blessa. Fualdès fait un effort, la table est renversée. : 
il échappe des mains de ses assassins, il se dirige 
vers la porte; je m’y trouvais placé, je ne fis aucun 
mouvement pour l'arrêter. Bastide, qui s’en aper- 
çut, me donna un soufflet, et, de concert avec les 
autres individus, il ressaisit Fualdès, et de nouveau 
ils Pétendent sur la même table qui avait été re- 
dressée, Dans le moment Bastide s’arme du cou- 
teau ; il le plonge à plusieurs reprises dans la gorge 
de Fualdès; ce dernier .poussait des gémissements 
et des cris étouffés : j'ignore s’il avait été tamponné 
ou seulement bâillonné. La femme Bancai recevait 
le sang, non dans une cruche, mais dans un ba- 
quet; les deux autres femmes étaient de l’autre 
côté de la table, elles ne prenaient aucune part à : 
tous ces apprêts. Lorsque Fualdès eut expiré, on 
prit son corps, on le transporta sur deux bancs près. 

- de la croisée qui donne sur la rue. Bientôt après, on 
replaça le corps sur la table. Ce fut là qu'on fouilla 
les poches de ses vêtements et qu’on en retira les 
objets dont j'ai parlé dans mes précédents interro- 
gatoires, Je confirme de nouveau tout ce que j'ai 
dit tant à l’égard de la chemise que de la bague et 
des pièces d'argent données à la femme Bancal. Je’ 
me rappelle que ce fut Jausion qui, ayant retiré 
d’une des poches une clef, la donna à Bastide, en 
lui disant: l'a ramasser le tout. Cela fait, .Jausion 
sortit. Peu de temps après, on entendit du "bruit 
dans un cabinet donnant sur la cour. Bastide: de- 
manda avec vivacité à la femme Bancal d'où prove-
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nait ce bruit: celle-ci répondit qu’il:y avait une 
femme. Dastide-Gramont ouvre la porte, il saisit 
cette femme, elle était travestie en homme; il la 
traîne dans la cuisine, veut l’égorger; celle-ci lui 
dit : Je suis une femme, je vous demande la vie. 
Bastide lui porta les mains sur la poitrine, tenant 
encore le couteau avec lequel il venait d'égorger 
Fualdès ; il persiste à vouloir lui arracher la vie. Je 
m'oppose de tous mes moyens à cet excès. Dans 
cet intervalle, Jausion rentre dans la cuisine, fait 
des reproches à Bastide, et lui dit: Tu es déjà em- 
barrassé d’un cadavre, que feras-iu de l’autre? Je 
me joins à ses instances pour sauver cette femme : 
je l'avais reconnue, quoique travestie, pour être la 
fille de M. Enjalran que j'avais vue à Rodez, dans 
le temps que M. de Goyiou était préfet. Bastide 
consent enfin à lui laisser’ la vie, mais on exige 
d'elle un serment ; on la contraint à se mettre à 
genoux, à étendre la main sur le cadavre, et là 
on lui fait faire le serment de ne rien dire, à peine 
de perdre la vie par le fer ou par le poison. Elle 
se relève, je m'aperçois qu’elle avait du sang à l’un 
des doigis de la main. Jausion la prend sous sa 
sauvegarde, et la conduit hors dela maison Bancal. 
Il était alors à peu près neuf heures et demie. Je 
reçus l’ordre de Bastide-Gramont d'aller chercher 
Bousquier. Je sortis, accompagné de Bessière- 
Veynac, de René et du marchand de tabac. Arrivés: 
dans la rue du Terral, les trois individus se pos- 
térent au coin de Françon de Valat; moi je me di- 
rigeai vers le puits de la place de Cité; je m'arrêtai 
quelques instants, et lorsque je vis passer Bous- 
quier, je l’appelai, et nous fûmes ensemble chez 
Bancal, où, étant arrivés, je ne vis plus dans la”eui- 
sine Louis Bastide, Yence, Bessière-Veynac, René 
et le marchand de tabac. Ét pour tout le surplus, 
je n'en réfère à mes précédents interrogatoires. 

D. Vous désignez pour la première fois Yence et 
Louis Bastide. Les connaissiez-vous auparavant? 

‘ R. Oui, Monsieur, je les connaissais auparavant 
tous les deux. ° . ce — : 

D. Etait-ce depuis longtemps? ‘ -: - . 
di Il y'avait environ deux ans avant le 49 mars 

D. Avez-vous eu quelque rapport avec eux? : 
KR. Non, Monsieur, De 

- D. L'importance des propositions : qu'ils. vous firent à l'égard de la maison de M. de France fait supposer qu'il existait des rapports entre vous ? 
* R. Ils pouvaient savoir que je faisais Ja contre- 
bande, et qu’à ce litre j'étais un homme discret. 
‘D. Vous rappelez-vous quel était le costume de Louis Bastide? ° o 

R. Je me rappelle qu’il était vêtu d’une redingote couleur de tabac, et portait une paire de bottes à retroussis. Le chapeau dont il était coilfé était vieux et rond; ses cheveux étaient coupés. Fo 
* D. Quel était le costume de Yence? 

R. Je crois qu’il avait une redingote, je ne puis en indiquer la couleur; il élait coitté d’un chapeau 
rond, ses cheveux tout gris, longs, et attachés avec un ruban ; ilest gravé de la petite vérole, grand et maigres il avait des favoris. 

+ Pourquoi avez-vous caché si longl 
justice ces révélations importantes? _- ° sp $ à la 

R. On est toujours à temps de dire la vérité. 

À travers ces incidents sans cesse r continuelles surprises du procès, 
rivés au 27 avril. Le réquisitoire 

enaissants, ces 
nous Sommes ar.’ 
et les plaidoyers 
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se succèdent. Parmi ces derniers, un seul est re. 
marquable : c’est celui que Af° Romiyuières plaga 
dans la bouche de Bastide; car Me Romiguières ne 
plaida pas directement. Fut-ce, comme on l'a dit 
une façon de protester contre la partialité du pu- 
blic et des juges, une manière de dire impunément 
de dures vérités? Ce serait un acte puéril, indigne 
d’un avocat. Il vaut mieux croire que le défenseur 
de Bastide crut ainsi donner plus de force à sa dé. 
fense. Le vrai est qu’il fit, non un plaidoyer, mais un 
morceau, une pièce d’éloquence, à peut près stérile 
en arguments, mais d’un bon style. On l’admira fort, 
dans ce temps où la véritable éloquence judiciaire 
était devenue un mystère. Louis XVIII, dit-on, se fit 
relire ce plaidoyer jusqu’à deux fois, et l'Académie 
française eut, un moment, la pensée de le couron- 
ner comme un modèle du genre noble et soutenu. 

C’est dire assez que ce ne fut pas là une défense 
sérieuse. Etait-elle possible ? . . 

Bastide lut ce discours, avec une grande énergie 
de gestes et de ton. Il commença ainsi : 
— « Messieurs, mon défenseur a lutté assez péni- 

blement contre ma mauvaise fortune; il m'a aidé de 
ses conseils. . | : 

« Je n’exige plus rien pour le moment. | 
« Nul ne peut avoir aussi bien que moi la convic- 

tion de mon innocence : c’est à moi seul de l'ex- 
primer. ‘: ° _ 

- «S'il est des crimes dont les auteurs restentin- 
connus, parce que la Providence se réserve leur 
punition, il en est d’autres où son impénétrable vo- 
lonté se joue de la faiblesse humaine, jelte dans les 
esprits ces aveugles préventions qui expliquent les 
erreurs judiciaires et donnent à l'innocent les ap- 
parences de la culpabilité. | | 

« Toutefois, elle n’abuse pas les mortels au point 
de refuser aux plus sages ces rapides clartés qui si- 
gnalent l'erreur commune, 

« Quelle cause, si féconde en indices accusateurs, 
ouvrit un champ plus vaste à la défense? 
«Les points généraux seront traités par les con- 

seils des autres accusés : leur justification fera la 
mienne, » . 

Quant aux fails qui lui étaient personnels, Bastide 
n’examincrait pas sa vie. On l'avait calomniée, dans 
le passé comme dans le présent. De tous les té- moins qui l’accusaient, Bastide n'en prenait à partie 
que quelques-uns, et cherchait rapidement à les 
melire en contradiction les uns avec les autres, à atténuer, par une épithète flétrissante, l'autorité de leur-témoignage. _ : : ce . 

: « Bousquier!... Un accusé qui se justifie aux dé- pens des autres; un homme assez adroit pour écar- ter le flambeau de la vérité, en feignant de lui pré- ter le sien; un imposteur qui nia tout, d'abord, et qui, après avoir invoqué la ressource des révélations, 
n'arriva que par degrés à Ja version qui m'accuse, serait-il donc l'arbitre de mon sort? - « Bach et.la Bancal!.… Les murs des cachots ne parlent point. Ils parlera tun jour: ‘ils diront tou- tes les ‘trames ourdies pour porter ces viles créa tures à faire du mensonge la honteuse sauvegarde de leur vie...» ‘-- L ct 

A. Le Président. — Faites connaître les trames ct les pratiques que vous supposez avoir été ourdics dans les cachots; dites ce que ces murs répéteront 
un jour? es, De , - 

Bastide, sans donner d'explication, et c’est là l'é- gueil des pièces ‘d’éloquence apprètées, continue à ire sa défense : « Aujourd’hui, il suffit que l’heureux
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exemple de Bousquier ait pu les enhardir; il suffit” 

de l'incohérence de leurs déclarations; il suffit que 

‘un nait pas la force de s’accuser lui-même, quand 

Ja confession de l'autre présente mille traits de bas- |.. 

sesse et d'invraisemblance ; il suffit qu’ils nous lais- 

sent tous dans l'ignorance sur les causes, les prépa- 

ratifs, les circonstances du crime! . 

« Clarisse Manzon!.. Ma défense contre cette 

femme, témoin, accusée, accusaleur, que la pré- 

vention tour à tour blâme et caresse, humilie sans 

pitié ou exalte sans mesure; contre cette femme 

qui, pour n'être pas dégradée par la justice, força 

la justice à se dégrader pour elle...» 

M. le Président. — Bastide, la défense écrite que 

vous lisez est-elle votre ouvrage? a 

Bastide. — Le fond des idées m'appartient. 

M. le Président. — N'aggravez point vos torts, 

n’ajoutez pas à l'indignation publique. - 

Bastide, après un mouvement d’impatience, con- 

tinue en ces termes : « Ma défense est toute dans 

ces mots, que Clarisse Manzon convient d’avoir menti 

à Rodez. Quelle garantie vous offret-elle , .Mes- 

sieurs, quandelle ajoute : À Alby, je dis la vérité ?» 

Théron a trop vu, pour avoir vu quelque chose. 

Magdeleine Bancal a été l'instrument d'une horrible 

intrigue.  Ù 

Quant à l'atibi, les témoins nombreux qui signa- 

lent la présence de Bastide à Rodez ont fait une 

confusion manifeste d'heures et de jours; il faut 

en croire les témoins à décharge. 

« Ces hommes, ces femmes qu’on me donne pour 

complices, je ne les connus jamais; ils furent cou- 

pables sans moi, ou je fus coupable sans eux. 

« Faut-il une victime ? Me voici; mais ne m’asso- 

ciez ni à Bach ni à Bancal. 
«Que s’il me fallait éprouver encore linjustice 

des vivants, j'en appelle à un prochain avenir. L'a- 

venir grafera sur ma tombe : Bastide était innocent !» 

Enlin, après trente-quatre séances, le 4 mai, le 

Jury déclara, à l'unanimité : la Bancal, coupable de 

complicité de meurtre, avec préméditalion ; Bas- 

tide et Jausion, coupables de meurtre avec prémé- 

ditation, et de vol avec effraction; Colard et Bach, 

coupables de complicité de meurtre avec prémédi- 

tation; Anne Benoit, coupable de complicité de 

meurtre, sans préméditation; Missonnier, non cou- 

pable de meurtre ni de complicité dans le meur- 

ire, mais coupable de la noyade du cadavre; Bach, 

Colard, Bastide et Jausion, coupables de la noyade 

du cadavre ; Me Manzon, non coupable. 

Les accusés vont entendre leur arrêt: Jausion, 

faible, abattu; Bastide, ferme, presque arrogant; 

Colard, résigné; Anne Benoît, folle de douleur; la 

Bancal, stupide. — «.Je suis innocent, murmure 

© Jausion..… Le Procureur général a juré ma perte... 

Dieu vous jugera.… On veut mon argent, qu'on le 

prenne... Pauvres enfants! que vont-ils devenir? 

Que Bach dise la vérité, qu'il dise si j'étais chez 
Bancal...?» 
— « Oui, vous y éliez, » répond Bach. 
A. le Président Mit l'arrêt qui condamne la Ban- 

cal, Bastide, Jausion, Colard et Bach à la peine de 
mort; Anne Benoit, aux travaux forcés à perpétuité 
et à la flétrissure; Missonnier, à deux ans de prison 
et 50 fr. d'amende. Madame Manzon est acquittée,’ 
et la Cour recommande Bach à la clémence royale. 

Le lendemain, un autre arrêt, rendu en faveur 

de la partie civile, adjugea 60,000 fr. sur les biens 
des condamnés, comme dommages et intérêts des 
snoliations faites sur Ja succession Fualdès, - | 
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Tous les condamnés, à l'exception deMissonnier, 

se pourvurent en cassation; leur pourvoi fut rejeté 
le 30 mai... ne Lo Fe 

Le 3 juin, Bastide, Jausion et Colard furent exé- 

cutés sur la place du Manége. Jausion mourut en 
protestant de son innocence; Colard, en accusant 

Bastide de sa perte. Bastide, enfin dépouillé de 

son audace, fut traîné sur l’échafaud .sans force et 
sans courage, et ne reprit ses sens que pour s'é- 

crier : — « Que dira ma famille?» et 

L’exécution dé Bach et de la Bancal avait été 

suspendue; ils devaient déposer dans un troisième 

orocès; dont l'instruction-était déjà commencée. 

Yence, Constans et Bessière-Veynac, accusés de 

complicité dans l'assassinat, furent chargés par de 

nombreux témoins; mais des témoignages hono- 

rables d'amis, de, parents ayant élabli leur alibi, 

ils furent acquittés. L'opinion était satisfaite; on ne 
voulut pas regarder de t'op près. 

Anne Benoît subit l'exposition et la flétrissure; la 

peine des autres condamnés fut commuée en celle 
de la détention perpétuelle. 

arrêt qui frappa les assassins de Fualdès fut ac- 

cueilli par les applaudissements .de l'opinion géné- 

rale: jusqu’au dernier moment, on avait cru à tort à 

une influence occulte assez puissante pour sauver les 

coupables. 7: : 

Et, maintenant, quel est le dernier mot de ce pro- 
cès? Faut-il croire, avec quelques-uns, qu’un mys- 

tère terrible enveloppa toujours la véritable cause de . 
l'assassinat, et que la Justice se serait trompée en dé- 
signant, par deux fois, les mêmes coupables? On l'a 

dit; on a plaidé, on plaidera longtemps encore l'in- 
nocence de Bastide et de Jausion. Un intérêt persis- 
tant a fait rejeter l'évidence : le guet-apens mortel, 
tendu par Bastide, Jausion, leurs sicaires et quelqnes 
autres complices sans doute; la présence de Bastide 
à Rodez à toutes les heures de la matinée du 20 

mars; l'intérêt de Jausion au meurtre. _ 

Le crime, il est vrai, a été accompli avec une vé- 
ritable imprudence ; on en a multiplié, sans néces- 

sité, les témoins et les complices. Mais n'oublions 
pas que, dans ces petites villes de province arriérée, 
uné famille riche ct puissante élait une sorte de 
clan, gardant par ses chefs plus d’une issue, comp- 
tant sur l'impunité que lui garantissaient l'intérêt 
commun -de ceux-ci, la làcheté de ceux-là... 

Depuis le jour où les têtes coupables tombèrent 
| sur la place publique d’Alby, une influence occulte 

a poursuivi et obtenu, parait-il, la rétractation de 

quelques-uns des acteurs du drame sinistre, Bach, 
par exemple, MreManzon et la Bancal Gi}. Mais que 
prouvent ces faciles triomphes? Rien de plus, et 
aussi rien de moins que la démarche nocturne de 
Mn Pons auprès de Mr: Manzon, que les tentatives 

de corruption dévoilées pendant le procès. 
Mais, a-t-on dit encore, les vielleurs de la rue des” 

Hebdomadiers, sacrifiés selon la rumeur publique, 
ont été retrouvés. Le 17 juillet 4817, la Cour prévô-- 

tale de Digne interrogeait et élargissait sur leurs ré- 

ponses Brès et Berlier, tous deux vielleurs, qui 

avouèrent avoir joué dans les rues de Rodez le 

49 mars précédent. Ils n'étaient donc pas morts! se 

sont écrié les intéressés. Comme si la foire de Ro- 

dez n'avait attiré.que deux vielleurs ! Ils étaient si 

bien morts, ces complices ou témoins du meurtre, 

{1} L'honorable directeur de la prison de Cadillac, où mourut, le 11 sep 

tembre 1833, la femme Bancal, nous a certifié, en 1861, que nulle trace 

. de cette rétractation prétendue n'est restée au grefic de la maison,
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: i lv Mémoires à l'hôtel de Nantes, à Paris, elle que, en 18, en creusant les fondations de la mai vendu Da dans son obscurité, gratifiée par M. L son Saladin, au coin du boulevard et la rue d’Ar- 

ajon, on trouva les squelettes des deux joueurs 
de vielle et les touches de. Jeurs instruments. Or, 
-en 1817, ce jardin appartenait à Jausion 

La Justice ne s’est donc pas trompée; elle a frappé 
justement ceux qu’elle a frappés. Mais ce qu'elle n'a 
pu faire, c’est de rendre à ja malheureuse famille 
de Fualdès cette fortune que les assassins lui avaient 
ravie. -. oo roi 

Quant à M=° Manzon, après avoir été marchandée 
par un spéculateur, qui voulait la placer: dans le 

-.Comploir d'un café du Palais-Royal ; après avoir 

  

comte Decazes, en réco 
d'une pension de mille francs. 

mpense de ses services, 

  

I nous a semblé curieux de consigner ici, comme appendice, re 
complainte, parodie agréable des complaintes naïves du moyen âge, due 4 
la collaboration de Francis Dailarbe 

. faut pas chercher la saveur origina 
, Saintine, Merle et Berryer, S'il n'y 
le de la complainte de Mandrin par 

exemple (Voyez ce procès), on peut y noter des traits bouflons du 
‘ineilleur aloï, Elle eut un immense 
monde qui en aperçurent le côté 

el double succès : près des gens du 
spirituellement burlesque, et près 

du peuple qui la prit au sérieux, et qui la chantalt encore au son de l'or. 
guc vingt ans après le célèbre 

-  . *  VÉRITABLE COMPLAINTE, 
_ /. :  ARRIVÉE DE TOULOUSE, : 

+ ,AU SUJET DU CRIME AFFREUX COYMIS SUR LA PERSONNE DE L'INFORTUNÉ FUALDÈS PAR BASTIDE, 
AR : du Maréchal de Saxe, | Sitôt Bastide, l'alcide, - : : 

France, ‘ 
Le relève à bras tendu ; 
De Jausion éperdu, . 
Prenant le fer homicide, 
Est-ce là, comme on s’y prend ? 
Va, tu n'es qu’un innotent, : . 

‘ Puisque sans raison plausible 
Vous me tuez, mes anis, : 
De mourir en étourdi 
Cela ne m'est pas possible, : - 
Ah! laissez-moi dans ce tieu 
Faire ma paix avec Dieu. 

Ecoutez, peuple de 
Du royaume de Chili, 7 
Peuple du Russie aussi, * . 
Du cap de Bonne-Espérance, 
Le mémorable accident - ‘. 
D'un crime très-conséquent, 

Capitale du Rouergue, : . 
Vicille ville de MRodez, t 
Tu vis de sanglants forfaits” . 
A quatre pas de l’'Ambergue, 
Faits par des cœurs aussi durs 
Comme tes antiques murs, 

De très-honnète lignée 
Vinrent Bastide et Jausion, 
Pour la malédiction re 
De cette ville indignée ; 
Car de Rodez les habitants 
Ont presque tous des sentiments, 

Bastide, le gigantesque, os 
Moins deux pouces. ayant six picds, Futun scélérat fieffé : os 
Et même sans politesse 3: 
Et Jausion lPinsidieux, 
Barbare avaricieux, 

Ce géant épouvantable 
Lui répond grossièrement : 

‘ [Tu pourras dans un instant 
Faire paix avecle diable; 
Ensuite d’un large coup 
Il lui traverse le cou, 

Voilà le sang qui s'épanche, 
Mais la Bancal, aux aguets, 
Le reçoit dans un baquet, 
Disant: En place d'eau blanche, 

* ÆY mettant un peu de son, 
[Ga sera pour mon cochon, 

Fualdès mort, Jausion fouille, 
- [Prenant le passe-partout, . - 

Dit : Bastide, ramasse tout; 
Il empoigne Ia grenouille, 
Bague, cief, argent comptant, : 
Montant bien à dix-sept francs, - 

Ils méditent la ruine] . D'un magistrat très-prudent, © . Leur ami, leur confident : ”- Mais ne pensant pas le crime, : Il ne se méfiait pas 
Qu'on complotait son trépas. - - 

“Alors chacun à Ja hâte Iélas! par un sort étrange, Colas Benolt, Missonnier, Pouvant vivre honnêtement, Et Bach, le contrebandier Ayant femme et des enfants,” Mettant la main à la pâte, passion, l'agent de change, Le malheureux maltraité”. 
Pour acquitter ses effets, Mésolut ce grand forfait. 

Bastide, le formidable, 
e dix-ncuf mars à Rodez, 

Chez le vieillard Fualdès 
ntre avec un air aimable, 

Dit: « Je dois à mon ani, 
ejefais son Compteaujourd’hui, » 

Ces deux beaux-frères perfides Prennent des associés : . Bach et le porteur Bousquier, 
Et Missonnier l’imbécile .* Et Colard est pour certain 
Un ancien soldat du train, 
Dedans la maison Bancale, 

Lieu de prostitution, 
Les bandits de l'Aveyron 
Vont faire leur bacchanale » 
Car pour un crime odieux, ‘ Rien n'est tel qu'un mauvals lieu. 

Alors le couple farouche Suit Fualdès au Terra] 
Avec un mouchoir fatal 
On Jui tamponne la bouche; On remplit son nez de son Pour intercepter le son, 

Dans cet infime repaire, Ils le poussent malgré lui, Lui déchirant son habit, Jetant son chapeau Par terre : Et des vieileurs insolents Assourdissent les passants. 
Sur la table de cuisine 

Us l'étendent aussitôt ; 
Jausion prend son couteau . Pour égorger la victime ; Blais Fualdès, d'un coup de temps, S’y soustrait adroitement, 

Se trouve être empaqueté, 
Certain bruit frappe l'ouïe 

De Bastide furieux. 
Un homme s'offre à ses yeux, 
Qui dit : Sauvez-moi la vie; 
Car, sous ce déguisement, - 
Je suis Clarisse Enjalran, 

Lors, d’une main téméraire, Ce monstre licencieux- . Veut s'assurer de son mieux À quel homme il a affaire, 
Et, trouvant le fait constant, eint son pantalon de sang. 
Sans égard ct sans scrupule, Il a levé le couteau, 

Jausion lui dit : Nigaud, uelle action ridicule ! 
n cadavre est onéreux, Que feras-tu donc de deux ? 
On traîne l'infortunée 

Sur le corps tout palpitants Sani aie prêter Serment $ tôt qu’elle est enga 
Jausion officieux sagée, La fait sortir de ces lieux. 
Quand ils sont dedans la rue Jausion luf dit d’un air fige + Par le poison ou le fer, 

Si tu causes t'es perdue, Manzon rend du fond du cœur Grâce à son tendre Sauveur, 
Bousquier dit avec franchise, : En contemplant cette horreur s Je ne serai pas porteur : De pareille Marchandise, mment, mon cher ami Bach, Est-ce donc là ton tabac? . 

s 

  
- [Par 

Mais Bousquicr faisant la mine 
De sortir de ce logis, . ! 
Bastide prend son fusil, 
L’applique sur la poitrine 
De Bousquier, disant : Butor, 
Si tu bouges, tu es mort, 

- Bastide, ivre de Carnage, 
Donne l'ordre du départ, : 
En avant voila qu'il part. 
Jausion doit fermer la marche, 
Et les autres du brançcard 
Saisissent Chacun un quart, rs 

Alors de l’affreux repaire 
Sort le cortége sanglants . 
Colard et Bancat devant, : NS Bousquier, Bach, portaient derrière; Missonnier, ne portant rien, 
S'en va la canne à la main. 

- En allant à la rivière, 
Jausion tombe d’effroi.” : : 
Bastide lui dit : Eh quoi! . 
Que crains-tu ? Le cher beau-frère Lui répond : Je n'ai pas peur, 
Maïs tremblait comme un voleur, 

Enfin l’on arrive au terine, Le corps désempaqueté . Dans l'Aveyron est jeté ; 
Bastide alors, d’un air ferme, 
Séloigne avec Jausion : 

procès dont elle retrace avec une cri. 
ginale fidélité les principaux incidents, 

JAUSION ET SES COMPLICES. 

Qui vous a sauvé, Clarisse? 
Dit l’aimable président ; 
— 1] vous faut, en ce moment, 
Le nommer à la Justice: .- 
Est-ce Veynac ou Jausion? 
— Je ne dis ni oui ni non. 

: Clarisse voit l'air farouche, : 
Que sur elle on a porté: 
— Non, l’auguste vérité 
de peut sortir de ma bouche... 
Je ne fus point chez Bancal.…. . 
Mais, quoil je me trouve mal... 

- On prodigue l’eau des Carmes; : 
Clarisse aussitôt revient HE 
A Bastide qui soutient 
Ne connaître cette dame, 
Ele dit : Monstre enragé, 
Tu as voulu négorger. : 

: Si l’on en croit l’éloquence 
De chacun des avocats, ‘ 
De tous ces vils scélérats, 
Manifeste est innocence : 
Mais, malgré tous leurs rébus, 
Ce sont des propos perdus. . 

De Clarisse l’innocence 
Paralt alors dans son jour : 
Elle prononce un discours 
Qui commande le Silence, 
Et n'aurait pas plus d'éclat,   Chacun tourne les talons, 

- Par les lois de la physique, Le corps du Pauvre innocent, $C trouvant privé de Sang, Par un miracle authentique, Surnage aux regards surpris, Pour la gloire de Thémis. 
L'on s’enquiert et l'on s’inforine. Les assises d’Avcyron 

Prennent Condamnation, 
un arrêt bien en forine, : Qui pour quelque omission”: À subi cassation. 

En vertu d’une ordonnance, La cour d'assises d’Albi 
De ce forfait inout . se En doit prendre Connaissance ; 8 fers aux mains et aux pieds, Ces monstres sont transférés, : 

Le chef de gendarmérie, Etle maire de Kiodez, 
nt inventé tout exprès 
ne cage bien garnie, 

Quiles expose aux regards Comune tigres et léopards, 
La procédure Commence ; Bastide, le rodomont, 

Au témoin, qui le confond, Parle avec impertinence.” Quoique entouré de recors , IL fait le drôle de corps, 
Tous adoptent te s stème De la dénégation « y 

Mais celte œuvre du démon Se renverse d'elle-même, Etleurs Contradictions ent d'explications, . 
Pressés par leur conscience, ‘ Bach et la Bancal, tous deux, Font des aveux précieux ; Malgré cette circonstance, beaux-frères accusés   

. [On conserve la 

Quand ce serait son état, 
« Dans cet asile du crime, : 

« Imprudente et voilà tout, 
« Pieurs, débats, j'entendis tout, 
« Derniers cris de la victimes 
« Me trouvant là par hasard, 
« Et pour un moment d'écart e 

. À la fin, tout débat cesse 
Par la condamnation 
De Bastide et de Jausion: :: Colard, Bach et la tigresse, 
Par un légitime sort, 
Subissent l'arrêt de mort, 

De la clémence royale, 
Pour ses révélations, 
Bach est l’objet. Pour raisons 

Bancale ; Jausion, Bastide et Colard 
Doivent périr sans retard. 

A trois heures et demie, 
Le troisitine jour de juin, Cette bande d’assassins 
Le la prison est sortie, 
Pour subir leur châtiment, Aux termes du jugement. 

Bastide, vètu de même, Et Colard comme aux débats, Jausion ne l'était pas, À Sa famille qu’il aime, Envoie une paire de bas, 
En signe de son trépas. 

Malgré la sainte assistance De leurs dignes confesseurs, Ces scélérats imposteurs 
Restent dans nrmpénitence, Et montent sur l' Chafaud Sans avouer leurs défauts. {Dernières paroles de Jauston à * . sa femme.) ‘ « Epouse sensible et chère, Qui, par mon ordre inhumain, . Mas si bien prèté la main Pour forcer Je Secrétaire, 
Elève nos chers enfants   den sont pas déconcertés, Dans tes nobles $entiments, » 
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LES ERREURS JUDICIAIRES. 

LES FORÇATS INNOCENTS. 
LESNIER (1848-1858). — LOUARN FT BAFFET (41854-18601. 

  

+... Len avait porté à Gay un coup qui l'avait renversé (PAGR 21.) 

Ecoutez une histoire bien ‘simple, bien vulgaire 
au début, l'histoire d’un crime trivial, inspiré par 
la cupidité. Le coupable est reconnu, puni : rien de 
plus ordinaire, et c'est à peine si cela vaut un 
récit. Mais, tout à coup, la scène change; le drame 
s'agrandit, se transforme en un poëme de douleurs 
sans nom, qui intéressent, soulèvent l'humanité tout 
entière; la raison et la conscience humaine se trou- 
blent, s’effrayent, rougissent de cet étonnant coup 
de théâtre, et le dernier mot de ce drame saisissant 
retentit solennel et terrible comme l'avertissement 
de l’orateur chrétien : Jnstruisex-vous, vous qui 
jugez les autres : | : 

Dans la nuit du 15 au 16 novembre 1847, un 
marchand du bourg du Fieu, commune du canton 
de Coutras, dans le département de la Gironde, 
aperçut en se mettant au lit une forte lueur à l'ho- 
rizon.. Tout le monde. dormait autour de lui; le 
marchand, un sieur Draubaut, cria au feu ! tout en 
revêtant ses habits à la hâte. En quelques minutes, 
son fils; un maçon, le sieur Pèlerin, son hôte: un 
voisin, Jacques Cessac, demi-vétus, coururent dans 
la direction de l'incendie. 

Après quelques cents pas: — « Cest au Petit- | 

CAUSES CÉLÈBRES. — 406° L1YR. 

  

    
5 3 : 

« : 

Massé, dit fe fils Drauhaut; il n’ÿ & par là que.la 
cabane au père Gay. Bien sûr, c'est le vieux Gay 
qui brüle. » | U , oo 

Ils arrivèrent bientôt dans le petit bois de pins qni 
entourait la chétive masure, isolée sur.un petit pla- 
teau planté de vignes. La maison, une sorte d'échoppe 
de bois de pin vermoulu, couverte en brandes, ne 
brülait pas encore; mais un appentis, à toit couvert 
en bruyère, flambait et menaçait d'allumer le reste. 
Pèlerin frappa à grands coups sur le mur en bois, 
à l'angle correspondant au lit du bonhomme, afin 

de le réveiller, si, d'aventure, il dormait encore. 

Pendant ce temps, les autres avaient tourné la mai- 

son, et ils virent la porte et la croisée toutes grandes 
ouvertes. Le fils Drauhaut se précipite par la porte 
dans la chambre unique de la cabane, maïs il faillit 
tomber, s'étantembarrassé les pieds dans un obstacle 

ui barrait le passage. Alors, regardant par la fenêtre, - 
il vit le corps du propriétaire étendu sur le dos, les 
pieds dirigés vers le seuil de la porte. Les bras étaient 
rapprochés du corps; à côté de sa main droite, était 

une cuiller en étain; sur le bas du ventre; à la bi- 

furcation des jambes, était placée une assiette en 

faïence ‘aunâtre entièrement vide. Une autre assiette 

de grès blanc, également vide, était à terre, à une 

LESNIER, — 4.



2 ‘ . CAUSES CÉLÈBRES. 

etite distance du corps, du côté gauche. Sans doute, 
au commencement d l'incendie, le vieux Gay était 
tombé de saisissement, au moment où il prenait son 
repas; sans doute il s'était rudement frappé à Ja 
tête dans cette chute, car on voyait, à la partie pos- 
téricure du crâne, une blessure assez large, et un 
serre-tête tout chiffonné, sur lequel reposait la tête, 

- présentait quelques taches de sang. 
Les gens du K'ieu prirent le corps et le portèrent 

à quelque distance de là, sur la terre fraîche, es- 
pérant le rappeler à la vic. Leurs soins furent inu- 
iles; il n'y avait plus là qu’un cadavre. Alors ils 
coururent au plus pressé. La cabane s’allumait déjà. 
Ils jetèrent bas les débris de l'appentis, le mur en 
bois attenant, ct l'incendie fut coupé bien vite. D’au- 
tres, cependant, déménageaient le chétif mobilier 
du vicillard. ou 

Le vieux Gay n’était pas du pays; c'était un pauvre 
tcrrassier venu autrefois de la Haute-Loire. Îl avait 
72 ans; il habitait seul, malade et infirme, cette 
maison de bois et de torchis, bâtie au lieu dit du 
Petit-Massé. Il vivait là du produit d’une maigre 
ièce de terre et de quelques vignes, dont il serrait 

e vin sous l’appentis attenant à la maison. : 
Le matin. du 16,:le Juge de paix de Coutras, 

M. Viault, fut appelé pour constater celte mort. 
L'ofticier de police judiciaire, un médecin, le doc- 
teur Soulé, n’eurent pas de peine à reconnaître qu'un 
crime avait été commis, comme déjà Ja rumeur en. 
courait dans la commune, : 

Ils examinèrent la plaie, et ayant retrouvé, dans la. 
chambre, le serre-tête resté gisant sur Je carreau, 
ils s’assurèrent que les taches de sang du serre- 
tête ne correspondaient pas à la blessure. Le vicil- 
lard ne portait donc pas ce serre-tête au moment 
où il avait été frappé. . _ oo si, 

Gay n'avait pas de’sang aux mains, et on décou- 
vrit,'sur.le bois du:lit,.la marque dune main en- 
sanglantée : ce n'était donc pas lui qui l'avait imi 
priméc. Le Juge de paix trouva, en outre, un pelit 
sarcloir, une scrpette, une chaise, sur le manche et 
sur le dossier desquels se voyaient des taches rou- 
gcâtres, qui parurent être du sang. - 

Îl n’y-avait pas de feu dans l’âtre, pas de lumière dans la chambre; comment s'expliquer lincendie 
et la mort, si le bonhomme soupait? Il n’y avait pas 
de sang à la place qu'occupait le cadavre, pas de traces de lutte : ce n’était donc pas là qu'il avaitété frappé. La position des bras, des assicties, au cas d’un coup de sang; ne présentait rien d’admissible. Ces assieltes mêmes étaient sales, mais compléte- ment sèches au moment de la découverte du corps. . M. Viault avait pensé d’abord que, la, plaie avait dû être faite par. un instrument tranchant; .mais, €n pratiquant l'autopsie le lendemain, en présence du Juge d'instruction de Libourne et du Procureur du roi, MM. Eymery et Soulé, les deux docteurs re- quis, reconnurent qu’un coup de. marteau pouvait seulexpliquer la blessure. Le Juge de paix manifestant . Quelque incrédulité à cet égard, M. Eymery dit : — « Ce vieillard a dû être assommé comme un bœuf. » Et, prenant un marteau, l’homme de l’art en appli- qua un coup. violent sur la tte détachée du tronc ct produisit une blessure exactement semblable à celle qui avait occasionné la mort. ,., - es conclusions du rapport des. deux. docteurs furent : 4° Que la mort du vieillard n’était left ni d une apoplexie, ni d'aucune autre cause, naturelle: qu'elle était, par conséquent, l’œuvre, d’une main criminelle; 2 qu’elle avait été produite par la com-   

motion cérébrale, résultant d’une blessure sitnée À 
la partie postérieure de la tête; 3° que celle bles. 
sure avait été faite par un instrument tranchant et 
contondant, à laide d’un coup violemment porté; 
4 que la mort avait dû être instantanée; 5° enfin, 
que Gay avait été tué dans un autre lieu que cei 
où il avait été trouvé. Son cadavre avait dû être 
transporté, par le meurtrier, à l’entréc de la mai. 
son, et disposé de manière à simuler une attaque 
d’apoplexie dont on ne découvrait aucun symp- 
tôme. . ns _ 

On avait cependant déblayé les décombres du. 
chaï brûlé, et on y avait trouvé des débris de cer- 
cles et de douves, paraissant provenir d'une demi. 
barrique. Le sol avait, en cet endroit, une assez 
forte odeur de vin. Toutefois, les gens du Ficu pré- 
tendaient savoir que le vieux Gay possédait trois ou 
quatre barriques de vin; un vol expliquait donc peut- 
être le meurtre et l’incendie. . 

C'était là un indice, mais-un bien faible indice. 
L'intérêt qui a engendré le crime, d'ordinaire évi. 
dent ct par où Ja justice s’éclaire d'habitude, était 
ici difficilement saisissable. Gay. ne possédait rien 
que ce chétif lopin de terre, que ce toit misérable, 
que ce vin. Gay n’avait pas de parents, pas d'amis, 
pas d’ennemis. _ ” 
“La rumeur publique désigna cependant. dans 
la commune un homme à qui cette mort devait 
apporter. un très-mince profit. Le vieillard avait 
récemment, vendu son petit bien à. Pinstituteur 
communal, au prix d’une rente viagère de 6 francs 
15 cent. par mois. L’acte de vente avait été signé le 
1 septembre précédent, Si léger que füt: cet inté- 
rêt, il tourna naturellement l'attention de la justice 
vers l’instituteur. en is 

Il s'appelait Jean-François-Dieudonné Lesnier. Il 
était né à Chamädelle, dans le‘canton de Coutras, 
d’un père qui avait perdu par dès procès malheureux 
une fort honnête aisance. Sans fortune, etayantreeu 
une assez bonne instruction primaire, le jeune Le: nier s’était voué à l’enseignement. Reçu élève-maitre à l’Ecole normale de Bordeaux, il avait obtenu, en 1843, à 20 ans, son brevet de capacité pour l'en- seignement primaire; il avait été, le 3 novembre de la même année, installé au Fieu en qualité d’insti- tuteur primaire. En quatre ans il avait plus que doublé le nombre de ses élèves, et ses bons services lui avaient valu deux primes d’encouragement. Au mois de juillet 4847, Lesnier, qui ne s’était Pas marié encore. ct qui vivait avec son père, sa mère et une sœur, voulut s'attacher encore de plus près 4 Sa Commune d’adoption, et, dans une pensée d'avenir, prit à rente viagère la petite propriété du vieux Gay. °. U ‘ la parait j'homme que désignait aux soupçons de fn one sin érêt bien minime, mais le seul, en- La con à calrevoir à.la mort du vicillard. | 

cendie n'avai e Lesnier fils, dans. la nuit. de lin- ; vait, à première vue, rien présenté de suspect. Lui aussi était accouru au feu. Il avait aidé trip gp porter les pauvres meubles, ct, dans un pé- 0 co vai irouvé une petite somme de 9 francs L cent.; qu'il avait remise au Juge de paix. C'était esnier fils qui, le premier, avait appelé l'attention sur le vol peut-être commis, I] avait appris à un des Sendarmes que le bonhomme avait, au moment de Sa Mort, quatre barriques de vin blanc et rouge ct deux demi-barriques. 
F. & Bin cherchant à se rendre compte de la dispari- 10n du vin et des barriques, On crut remarquer, 

Lit ur,
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dans le bois, au nord-ouest de la masure, des traces 
laissées par les roues d’une charrette. M. le Juge 
d'instruction David se transporta au lieu indiqué, et 
reconnut que ces traces déjà anciennes ne pouvaient 
se rapporter à un enlèvement commis après le 
meurtre...’ ct 
. La vie privée de Lésnier fut, comme sl est. d’ha- 
bitude en pareille occurrence, l'objet d’invesliga- 
tions scrupuleuses. On n’y trouva pas précisément 
un de ces désordres rongeurs qui poussent aux pen 
sées criminelles; mais on-put y noter des relations 
adultères avec la femme d’un cabaretier du Ficu, 

nommé Lespagne. Cette femme avait été, par suite 
de son inconduite, chassée pendant quelque temps 
de la maison conjugale. EE 

Le maire du Fieu, un sieur Sarrazin, consulté sur, 

les habitudes de l’instituteur, le représenta comme 
un homme assez gravement endetté; il devait 200 fr. 
à celui-ci, près de 400 fr. à celui-là. : . 

. En même temps, .on rapporiait à Ja justice des 
propos singuliers sortis de la bouche de Lesnier fils, 

et qui exprimaient la confiance de ne pas avoir à 
attendre longtemps l'extinction de la rente viagère. 
Mais, après tout, ces propos pouvaient s'expliquer 
par l’état valétudinaire du créancier; il pouvait y 
avoir eu, de la part de Lesnier, quelque inconvenance 
de langage; il pouvait avoir formulé une espérance 
de mauvais goût, qui fait le fond de ces sortes de 
marchés. De là à un crime, il y avait loin. 

. Une déposition, toute spontanée, revêtue, par le 
ministère sacré du témoin, d’une autorité particu- 
lière, fut celle de 47. Joseph Delmas, curé de la 
commune du Fieu. Le 17 novembre 1847, alors 
que la justice n’avait pas encore d’autrés indices que 
des rumeurs sans consistance, ce fut le curé Delmas 
qui tourna les soupçons du côté de Lesrier fils. ‘- 
— «Hier, à Saïint-Médard,. dit ce témoin à M. le 

Juge d'instruction David, tout le monde désignait 
Lesnier comme l'assassin. Je blâämai celte accusa- 
tion; alors, on me répondit : « Ce ne peut être que 

lui, puisque lui seul avait intérêt à sa mort; il a 

acheté son bien à fonds perdu.» Je répartis que ce 
n'était pas là une raison suffisante pour motiver de 
pareils soupçons. Je dois vous dire, monsieur le Juge, 

car j'ai fait le serment de dire toute la vérité, qu'une 

ou deux fois ayant vu Gay malade, j’allai lui rendre 
visite. J’eas occasion de lui parler de sa position de 
fortune. Je le félicitai d’avoir vendu son bien à 
fonds perdu; mais il n’accepta pas mes félicita- 
tions, et il se plaignit de Lesnier. «Il me laisse 
manquer de pain, dit-il, et il ne vient pas me voir. 
Si vous le voyez, parlez-lui de moi et de mes be-. 
soins. » Je fis, avec empressement, CE que ce pau- 

vre homme désirait; je vis Lesnier, à qui je fis part, 
avec ménagement, des plaintes de Gay. Il me ré- 

. pondit, avec impatience : « Il m'ennuie; il n’est ja- 
mais content : il voudrait que je fusse toujours chez 
lui. » Je dis que je parlai à Lesnier ayec ménage- 
ment des plaintes de Gay, parce qu'il est d'un carac- 

tère présomplueux, croyant toujours bien faire, et, 
par suile, recevant mal les observations. Si je dois 
vous faire connaître mes impressions, je vous dirai 
que, dans cette circonstance, la conduite de Lesnier 
n'a pas élé ce qu'elle devait être. À peine vêtu, il 
parut peu étonné de ce qui sc passait sous ses YEUX, 
et montra peu d'empressement. Dans le courant de 
la journée qui à suivi le sinistre, t{ m'a paru in- 
uiet. 1 s’approchait, avec empressement, de tous 
es groupes qui se formaient. Ayant eu occasion de   

des yeux; il cherchait à lire dans mes regards. Je 
dois m'empresser d’ajouter qu'il croyait peut-être 
que je portais contre lui des plaintes étrangères au 
meurtre de Gay, ce qui, d'ailleurs, était vrai. Les- 
nier se couche habituellement de bonne heure; 
cependant, le 45, à neuf heures vingt minutes, il 
y avait encore de la lumière chez lui, dans sa 
chambre, ce qui m'étonna. Ce qui m'a également 

surpris, cf a fait naître des soupçons dans mon esprit, 
c’est que j’ai ouï dire qu'au moment de l'incendie, . 
on était allé frapper. chez lui, et qu’on -avait.eu 
beaucoup de peine à le réveiller. Cependant, il a le 
sommeil très-léger. 11 m’est impossible de vous faire 
connaître la personne qui est allée frapper chezlui; 
cependant, je crois que c'est Jacques Gautey,. sa- 
cristain du Fieu. » : ©: D : 
Quant aux plaintes particulières que le curé Del-' 

mas avait à élever contre Lesnier fils, elles repo- 

saient sur une contestation assez légère, relative à 

de l'argent prêté, que Lesnier n’avait pas rendu; à 
une demi-barrique’de vin, vendue par Lesnier au 

curé, et que celui-ci n'avait pas voulu payer, re- 
prenant ainsi, disait-il, ce qu’on ne lui rendait pas. 
On avait été en justice de paix, et là, ajouta-M. Del- 
mas, « Lesnier reconnut avoir reçu de moi de l'ar- 

gent; mais il prétendit que j'avais'eu des relations 
intimes avec sa sœur, et que je lui avais donné cet: 

argent pour payer son silence. En revenant de la 

justice de paix, il âjouta la menace à l’outrage, et 

me dit que si lui ou son père me rencontrait pendant 
la nuit, ils me feraient un mauvais parti. Ma belle- 
sœur (la sœur de Lesnier avait épousé le frère du 

curé Delmas) m'a écrit de prendre garde à son 
frère; que c'était un homme dangereux; qu'il lui 

avait dit que non-seulement il nierait avoir reçu 
mon argent, mais qu'il me jouerait quelque mau- 
vais tour. » . on ee 

Cette déposition ne contribua pas peu à localiser 

les soupçons; toutefois, il semblait que les préven- 

tions du curé Delmas pouvaient avoir eu, en partie, 
pour origine, des contestations étrangères à l'affaire 

du Petit-Massé. Le - Le 

. La justice se refusait donc'à admettre des soupçons . 
si faiblement établis, quand un événement nouveau 
vint fixer ses incertitudes. : eo ee 

Le dimanche 21 novembre, c’est-à-dire six jours’ 
après le crime, vers six heures et demie du soir, un 
homme effaré, tremblant, pouvant à peine parler, 
les vêtements en désordre, se précipite. chez les: 
époux Teurlay, au lieu dit Casse-Galoche.Cet homme, 
‘nommé Daignaud, tombe, en arrivant,surune chaise, 
pleure, ‘montre sa veste déchirée, et, quand il peut 
parler enfin, raconte qu'il vient d’être arrêté tout 
près delà, dans le bois, sur le chemin qui vient du 
chai de Buté, par des malfaiteurs qui ont tenté de 
le dépouiller. Il s'est, à grand’peine, échappé de 
leurs mains, après avoir violemment frappé Pun- 
d’eux du bout de-son parapluie. co 

‘Le lendemain, Daignaud fait une déclaration sem- 
blable au maire Sarrazin; il affirme que l’un de ses 
agresseurs élait vêtu d’un gilet rond en drap'bleu 
foncé, le pantalon de même couleur, coiffé d’un 
béret sans visière orné d'un gland pendant. L’autre 
individu, caché derrière la haie, et qui n’a pu arriver 
jusqu’à lui, le premier ayant déjà lâché prise, est un 
homme de grande taille, vêtu d’un gilet rouge et 
d'un chapeau. Daignaud ne peut affirmer avoir re- 
connu les deux agresseurs; mais il a des soupçons, 
et il pense pouvoir Les reconnaître si on les lui pré- 

causer seul avec M. le maire, il ne m'a pas quitlé * sente. Il renouvelle le même récit au brigadier de
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la gendarmerie, et, cette fois, il ajoute qu’il a par- 
faitement reconnu Lesnier père et Lesnier fils; il ne 

les a pas seulement reconnus, il leur a parlé. Quant 
à Lesnier père, il n’oscrait affirmer peut-être; mais 
il est sûr du fils. 
Unerévélation semblable, éclatant, comme un coup 

de foudre, sur la tête de deux hommes déjà désignés 
au soupçon, ne laissait plus de place aux hésitations, 
à l'incertitude. Daignaud, un pauvre diable, un sim- 

le bordier qui n'a aucun intérêt à accuser ces 
Éommes, les accuse de la façon la plus formelle. 
S'ils ont tenté ce crime si audacieux pour dé- 
ouiller un besoïignceux, que devient l'invraisem- 
lance première des accusations portées contre eux 

pour un crime bien autrement profitable? La justice 
a saisi la voie; elle doit frapper : Lesnier père et Les- 
nier fils sont arrêtés. - . 

Le 6 décembre, M. Viault se transporta au domi- 
cile de Lesnier père, en vertu d'une commission 
rogalioire adressée par le Juge d'instruction de Li- 
bourne. Il ÿ saisit un gilet de laine à carreaux, à 
manches en coton : ces manches présentaient des 
maculatures suspectes; une chemise en coton, dont 
la boutonnière du col était déchirée, ainsi que la 
manche droite, sous Paisselle : cette chemise pré- 
sentait également des taches rougcûtres, à l'endroit 
correspondant au sein droit. Lesnier père attribua 
ces laches aux accidents ordinaires du travail agri- 
cole : il pouvait avoir passé la main sur le dos écor- 
ché de ses vaches; il pouvait avoir fait jaillir quel- 
ques gouttes de purain en chargeant du fumier. 
Lesnier père avait dans son caveau deux barriques 
de vin blanc, une barrique de piquette blanche, une 
de piquelle rouge, une demi-barrique de piquette 
rouge, ct, dans un douil foncé recouvert de sable, 
trois heclolitres de piquette rose. Le lonnelier Bar- 
baron, qui peu de temps auparavant avait rabattu 
les fulailles de Gay, déclara que celles-ci ne lui 
avaient jamais passé par les mains, . 

Chez Lesnier fils, on trouva, tant dans un chai 
attenant à la maison que dans la cave, deux futailles 
ou barriques, dont l'une, presque vide, contenant 

: encore quelques litres de-vin blanc nouycau, l’autre, 
pleine de vin rouge nouveau; une troisième futaille, 
de la contenance d’une demi-barrique, était pleine 
de vin blanc nouveau. Le tonnelier Barbaron déclara 
encore n'avoir jamais rabattu ces futailles. 

Dans un grenier on fit une autre découverte. Sous quelques bottes de foin, était caché un paquet de 
linge, renfermant, entre autres objets, un corps de 
chemise de femme en toile neuve. Lesnier fils ex- pliqua que sa sœur, couturière en linge, avait dù 
laisser là cette chemise inachevée, Le 

On ne trouva, du reste, dans la garde-robe de Lesnier fils, d'autre veste que celle qu'il avait sur lui, et qui était en drap noir, sauf un autre habillement 
de même coupe, en coton gris croisé, Il portait 
un bonnet de forme grecque, à gland, 

Sur un loquet d’une des portes de la maison, on remarqua une tache rougeâtre, qui parut être une empreinte sanglante. Lesnier fils déclara que, si c’était vraiment une tache de sang, il fallait l’atéri- buer au boucher qui, le dimanche, étalait sa viande devant la maison, et quelquefois même, par le mau- vais temps, se mettait à l’abri dans la pièce servant de vestibule. Peut-être aussi ce sang provenait-il 
d'une jument abatiue, quelques mois auparavant pour cause de vicillesse. - ? 

. On comprend facilement que pas un de ces détails vulgaires n'est indifférent à Ja cause, Le lecteur en 

  

  

tiendra patiemment note, comme nous devons les 
enregistrer scrupuleusement. 

Il y avait dans tout cela des indices suffisants pour 
autoriser l’arrestation des deux Lesnicr; il ny avait 
pas même un commencement de preuves. Aussi les 
magistrats éprouvèrent-ils un véritable soulagement 
de conscience, quand les probabilités firent enfin 
place à des éléments de certitude directe. 

La démonstration de la culpabilité des inculpés 
vint s’offrir comme d'elle-même. 

Une femme la fournit, et cette femme était celle . 
qu'avait débauchée le jeune instituteur. C'était Marie 
Gessac, épouse Lespagne. _ 

Le 28 décembre, le maire Sarrazin se présen(a 
devant le Juge de paix de Coutras, et lui déclara que 
Marie Cessac lui avait confié le fait suivant. Depuis 
le crime du Petit-Massé, et avant son arrestation, 
Lesnier fils avait acheté à crédit à un colporteur un 
coupon de molleton blanc propre à faire un jupon, 

“et le lui avait donné, pour l’engager à ne pas dévoi- 
‘ler à la justice quelques secrets qu’elle connaissait. 

Amenée chez Ie Juge de paix par le maire Sarra- 
zin, Marie Cessac ajouta ce qui suit:— «ilyaen- 
viron un an que je fis malheureusement la connais. 
sance de M. Lesnier fils; je dis malheureusement, 
parce que c’est lui qui, avec ses suggestions, ses 
conseils et ses menaces, a fini par occasionner une 
séparation entre mon mari et moi, séparation que 
je regrette bien amèrement. M. Lesnier fils, tout en 
me dirigeant aussi perfidement, me recommandait 
le silence le plus absolu sur son compte, ou sinon, 
disait-il, j'aurais lieu de m’en repentr. Et, comme 
il avait toujours des pistolets sur ses meubles, je le 
craignais beaucoup. Je me rappelle même qu’un 
jour il me fit venir chez lui, dans sa chambre à 
coucher, et me fit faire le serment de ne jamais 
plus, à l'avenir, cohabiter avec mon mari. Dans cetle circonstance, M. Lesnier avait fermé la porte de sa chambre sur nous, et ouvert celle de son armoire, où je voyais briller une paire de pistolets; en insis- tant pour me faire faire ce serment, il m'avait dit: — «Si vous ne le fuites pas, Madame, vous allez voir ce qui va Yous arriver. » J'eus peur, ct je fis ce qu’il voulut, : : 

| «Depuis cette époque, il m'a toujours, par ses menaces, tenue éloignée de mon mari, et m’a con- tinuellement obsédée pour lui intenter un procès en séparation, me donnant le ‘conseil, lorsque je paraîtrais devant les juges, de dire que mon mari -M’accablait d’injures et de Coups, ce qui du reste était bien faux. Lesnier me disait que si, lorsque je plaiderais en séparation, on soulevait [a question de savoir à qui, de mon mari ou de moi, scrait confiée la garde de notre fille, je devrais la récla- mer, en disant que mon mari serait capable de l’empoisonner. 
” « Ces perfides suggestions m’étaient données non comme des conseils, mais comme des ordres, et comme Je représentais que je n'avais pas d'argent, il me dit à plusieurs reprises, et cela à une époque postérieure à l'incendie du Petit-Massé, qu'il allait emprunter deux cents francs, qu’il me donnerait pour poursuivre ce procès. Ainsi, mon mari serait forcé de me céder une partie de son bien, ou dans le cas Contraire, lui, Lesnier, le compromettrait par ses dépositions dans l'affaire de l'incendie du Petit: Massé ; il enfoncerait mon mari. Heureusement, j'ai eu assez de probité pour résister à ce tentateur. « Depuis l’époque de l'incendie, un jour que j'é- tais à laver au ruisseau, M. Lesnier père vint m'y
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trouver, et me dit que, sachant que je devais être 
assignée dans cette affaire, il avait beaucoup de 
choses à me recommander. Comme un recouvreur 
se trouvait alors à travailler près de là, sur Ja mai- 
son curiale, M. Lesnier père ajouta : — «ci, je ne 
puis rien vous dire, el cependant je ne sais pas où 
je pourrais vous rencontrer. » Puis, tout à coup, 
apercevant une poule qui appartenait à son fils, il 
me conseilla de la. prendre, et d'aller la lui porter 
chez lui, afin d’avoir un prétexte de visite. . 

« Quant à M. Lesnier fils, une dizaine de jours 
avant son arrestation, il: vint m'apporter, sur le 
chemin où il me rejoignit, un coupon de molleton 
blanc, me recommandant, lorsque je serais assi- 
gnée, de bien éviter de prononcer son nom, parce 
que je le compromettrais. IL essaya même, cette 
fois-là ainsi que plusieurs autres, de me souffler la 
déposition que j'aurais à faire. Il me ditencore que, 
lorsque Pincendic éclatait, il s'était levé de son lit 
et avait aperçu le feu; puis, qu’il s'était remis de 
suiteaulit.» 

Marie Cessac dit encore que, le soir de l'incendie, 
vers sept heures, elle aperçut Lesnier fils, qui, sor- 
tant de chez lui, traversa un champ et vint prendre 
un sentier conduisant vers le Petit-Massé. Il mar- 
chait très-vite. ° : 

Ce qu’il y avait de plus remarquable dans cette 
déposition si explicite, c'était, d’abord, qu’elle était 
toute spontanée; ensuite, c’est que, entendue une 
première fois, comme beaucoup d'autres témoins, 
par le Juge d'instruction de Libourne, Marie Cessac 
n'avait rien dit qui fût digne d'attention. Elle alla 
elle-même au-devant de cette dernière observation, 
en disant au Juge de paix : — « Comme j'avais ou- 
blié ces diverses circonstances, lorsque je fus à Li- 
bourne, à cause de mes préoccupations et de mes 
chagrins domestiques, j’ai jugé à propos de vous les 
faire connaître. » | 

Le 4 janvier 1848, Marie. Cessac reparut, tou- 
jours spontanément, devant le Juge de paix de 
Coutras. Elle tenait à circonstancier sa déposition 
première et à réparer quelques oublis, toujours at- 
tribués par elle à ses -préoccupations et à ses cha- 
rins. Le 
Elle raconta que, trois jours après l'incendie, 

Lesnier fils l'ayant abordée, pendant la récréation 
de ses élèves, lui parut inquiet. Il se grattait la 
tête. — « Qu’avez-vous?. lui dit-elle. — Oh! j'ai 
passé de bien mauvaises nuits, répondit-il; mais 
la dernière a été meilleure. J'ai été beaucoup en- 
nuyé, parce que j'avais peur qu’on ne fit la recher- 
che du vin de. Gay; mais, maintenant, je pense 
qu’on a abandonné cela, et mon inquiétude com- 
mence à se dissiper. » . _ | 

. Quatre ou cinq jours avant le crime, Lesnier fils 
lui avait dit : — «Vous viendrez rester, avec mon 
père et ma mère, au Petit-Massé; je ferai recon- 
struire la maison. — Et le vieux Gay, où ira-t-il? 
— Oh! Gay ne sera pas en vie dans huit jours, et je 
lui ferai tourner les yeux d'une manière qu’il ne les 
a jamais tournés comme ça. » 

En remettant à Marie Gessac 
ton : — « Voyez-vous bien, avait dit Lesnier fils, 
ce que je vous avais dit est arrivé. À présent, je 
suis content : je me débarrasserai. ». : 

Marie Cessac l’interrompit, en lui disant : — 
« Ceux qui ont fait le coup sont de la canaïlle. » 
Lesnier se tut, et n’en dit pas davantage. 

- « Au reste, dit la femme Lespagne au magistrat, 
lorsque j’appris l’assassinat de Gay, je pensai bien, que J'app y JC p , 

la pièce de molle-   

à part moi, que, d’après ce que j'avais cru com- 
prendre aux divers propos de M: Lesnicr fils, il de- 
vait être l'auteur du meurtre; car, quoiqu'il ne 
m'ait pas précisément dit le fin mot, tout ce qu’il 
me disait m’a semblé en exprimer l'intention et en 
prouver la perpétration. D'ailleurs, il me disait 
toujours : — « Ne répétez rien de tout cela; vous 
verriez ce qui vous arriverait. » Je ne me fiais 
point trop à lui, et je le craignais beaucoup ; mais, 
maintenant que son père et lui ne sont plus au pays, 
je peux dire sans crainte tout ce que je sais. » -: 

Revenant sur le départ furtif de Lesnier pour le 
Petit-Massé, Marie Cessac se rappelait que Lesnier, 
passant devant la maison de son père à elle, femme 
Lespagne, l’avait aperçue, et, à voix basse, passant 
devant elle sans s'arrêter : — « Je m'ennuie bien, 
avait-il dit; j'attends mon père, et il ne vient pas. » 

Huit jours environ avant l'incendie, apprenant 
que le vieux Gay manifestait l'intention d'aller à 
Fhôpital à Bordeaux, et que le pauvre homme n’a- 
vait, pour faire un peu d'argent, d'autre ressource 
que quelques barriques de vin, Marie Cessac avait 
dit à Lesnier fils : — « Voilà le vieux Gay qui'nous 
doit pour du pain fourni; j’ai envie de jui dire de 
nous donner. son vin en.payement. — Ne faites 
pas cela, lui dit Lesnier; ne comptez pas sur ce vin 
pour vous payer, car il ne restera pas longtemps où 
il est. Vous pouvez rayer cette dette sur votre livre; 
vous n’en aurez jamais un sou. Mais je vous en ré- 
serverai, pour ‘votre usage particulier, une demi- 
barrique dont je vous ferai cadeau. » : ei 

. Puis, la mémoire de Marie Cessac lui fournissant 
incessamment des souvenirs nouveaux, elle raconta 
ainsi Phistoire de ses premières relations avec Les- 
nier fils. : . - Li en, 

«Il y a environ un an, un soir que mon mari était 
absent pour quelques jours et occupé à la distillerie 
de MM. Sarrazin frères, M. Lesnier fils me suivit 
dans ma chambre, en ferma la porte, et me proposa 
de coucher avec moi. Je refusai avec indignation, 
et je lui ordonnai de sortir. Il me répondit qu'il 
se passerait de mon consentement, et que, bon gré, 
mal gré, il coucherait avec moi. En effet, m’ayant 
prise sous les bras et m’ayant portée sur mon lit, il 
jouit de moi par force, menaçant de m’étrangilér si 
je criais. Et toutes les fois qu’il a voulu jouir. de 
moi, il avait des pistolets sur lui. Comme, depuis ce 
temps, j'étais triste et pleurais souvent, il me repro- . 
chaït cela, me disant que je ne l'aimais guère, puis- 
que j'éprouvais tant de regret. Il ajoutait que-je ne 
devais en avoir aucun, puisqu'il était seul coupable, 
me recommandant surtout de n’en ouvrir la bouche. 
à personne, parce que je le ferais deslituer. » 

- Lesnier lui défendait même de parler à son mari; 
il lui conseillait de découvrir l'endroit où Lespa- 
gne serrait son argent, et .d’y prendre. de petites, 
sommes; il en prit lui-même, malgré son opposi- 
tion ; il engagea même Marie Gessac à acheter d’un 
poison «qui se. vend, disaif-il, chez tous les phar-. 
maciens (il me semble qu'il appelait cela de l'arsc-- 
nic), età en mettre dans la soupe de mon mari. - 
Si le pharmacien demande, ajouta-t-il, ce que vous. 
voulez en faire, il faudra dire que c’est pour détruire. . 
des rats. Je vous donnerai, pour cela, l'argent né- 
cessaire, et, afin de ne pas éveiller les soupçons de. 
votre mari, vous mangerez votre soupe, et puis 
vous tremperez la sienne dans votre écuelle où vous. 
aurez mis le poison.» Souvent Lesnier manifestait 
sa haine contre Lespagne et jurait de s’en défaire. 
en lui brûlant la cervelle. «Et je suis bien per-
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suadée que, si je n'avais pas pris le parti de me sé 
parer de mon mari, lui ou moi n'existerait p Is à 
l'heure qu'il est.» : ot | PE 

«EL, dit en terminant la femme Lespagne, le but 
de Lesnier fils, en poussant à une séparation, étai 
de se faire donner tout ce que j'ai; si je l'avais 
fait, il me serait peut-être arrivé quelque affaire 
comme celle de Gay : voyez la conduite de’ Lesnier 
envers celui-ci! »: | | ou 

Une troisième fois, le 4* février 1848, la femme 
Lespagne se présente devant le Juge de paix, et réi- 
tère ses déclarations. Let ne 

* Entendue le 10 du même mois par le Juge d ins 
truction, elle dit que, sept ou huit jours avant le 
meurtre de Gay, Lesnier fils, se plaignant de ce 
que le vicillard ne voulait pas se retirer à l'hôpital, 
lui aurait dit : — « Of il n'est pas bien vigoureux; 
un bon coup de marteau l'aura bientôt jelé par terre.» 
Elle revient encore, pour expliquer l’insignifiance 
de ses premières déclarations, sur la terreur que 
lui inspirait Lesnier, sur les vengeances qu'elle re- 
doutait de sa part. Le jour de la mort de Gay, elle a 
vu, dit-elle, Lesnier fils chaussé de sabots tachés de 
sang. Le 22 novembre, lendemain du jour où Dai- 
gnaud s’est plaint d’avoir été arrêté sur un chemin 
public, Lesnier fils s’est plaint à elle d'avoir reçu 
dans le côté un’ coup qui le faisait beaucoup souf- 
frir, | ce nor 
1 y avait, dans cette dernière déclaration, une 
concordance parfaite, et qui ne pouvait échapper 
à la justice, avec la déclaration de Daignaud, qui 
disait avoir, en se défendant, porté un coup de pa- 
rapluie à l’un de ses agresseurs. A 

Enfin, la femme Lespagne raconte qu'après l’au- 
topsie du cadavre de Gay, Lesnier fils la plaisaniant 
sur le courage qu’elle avait éu d'assister à ce spec- 
tacle, elle lui demanda pourquoi lui et son père ne s'étaient pas approchés, et qu'il lui avait répondu : — Won père et moi n'avions pas besoin de nous 
approcher; nous l’avions bien assez bouliqué.» | 

Guidée par ces déclarations si formelles, que vint appuyer, en partie, le dire de plusieurs témoins 
déposant des espérances criminelles » des’ impa- 
tiences de Lesnier fils, de:sa conduite immorale', 
de ses désordres financiers, l'instruction ccmposa du tout un faisccau de probabilités accablantes. La Cour d'appel de Bordeaux, chambre des mises ‘en ‘accusation, renvoya, par un arrêt du 24 mai 1848, les deux accusés devant la Cour d'assises de la' Gi- ronde, et, le 30 juin, Lesnier père ct fils comparu- rent devant cette Cour comme accusés d'incendie, de vol et de meurtre, crimes commis de concert. 

_L’audience est présidée par 41. le conseiller Thi- baud. A1. Peyrot, substitué du Procureur général, occupe le siége du ministère public. Me Aurélien Gergerès neveu est assis au banc de la défense. On amène les accusés. Lesnier père est un paysan à la taille élevée, aux traits énergiques, mais en ap- Parence calmes ct honnôtes, Lesnier fils est un Jeune homme à la figure ouverte et intelligente ;' ses traîts sont réguliers et. ne manquent pas d’une  Certaine distinction relative. Ses cheveux sont noirs,’ ses ÿCuX gris-roux; il porte de larges favoris noirs, Sa mise, bien que modeste, n’est pas dépourvue de recherche. C’est évidemment un homme supérieur à son milieu, . Lo 
, Ajoutons, pour mieux placer le lecteur Circonstances, et, pour ainsi dire, dans l'atmosphère de ceite Cause, que l'on est au lendemain des si- 
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istres journées de la guerre civile parisienne. Paris 
La oise sociale occupent tous les esprits. Le jury 
n’a pas échappé à l'influence de la révolution ré- 
cente ; on reconnaît aux figures el jusqu'aux cos. 
tumes-des honorables citoyens qui'le composent, 
que le sort a puisé, pour en arrêter la liste, dans des 
rangs sociaux non encore. appelés jusqu'à ce jour 
à lir ces graves devoirs. no 
° Le. Sreffier fi l'acte d'accusation. Cet important 
document, rédigé, à la date du 4 juin 1848, par 
A1. le procureur général Troplong, raconte les faits 
connus du lecteur. « La justice, y est-il dit, ne 
connut pas d'abord les coupables. Elle sut plus 
tard : que la terreur qu’ils inspiraient avait pendant 
quelque temps comprimé la clameur publique; 
ce ne fut que dans le mois de décembre que Les- 
nier père ct Lesnier fils, désignés enfin aux in- 
vestigations de la justice, furent mis en état d’ar- 
restation.p © , 

Les propos homicides tenus par Lesnier fils, sa 
conduite suspecte pendant la nuit de l'incendie, le 
soin de Lesnier père et de Lesnier fils à diriger les 
soupçons sur un homme honorable, -lc cabaretier 
Lespagne, toutes ces charges déjà si graves, jointes 
aux déclarations explicites de la femme Lespagne, 
ne laissent aucun doute à l’accusation. « Les eux 
accusés sont d’abord environnés d’une réputation 
de méchanceté qui les rend redoutables dans la 
contrée qu’ils habitent. Cette réputation est justifiée 
par les propos homicides qu'ils ont tenus contre 
M. le curé de la commune du Ficu, contre Drauhaut 
et contre Lespagne, propos attestés par des té- 
moins dignes de foi. Daignaud fut arrêlé pendänt 
la nuit sur un chemin public par deux individus : 
il reconnut parfaitement Lesnier fils ; il'crut scule- 
ment reconnaître le père. Do ct 

«Après l'arrestation des deux accusés, la fenune 
de Lesnier père annonçait qu’elle recevait tous les 
jours des lettres de son fils et dé son mari; que lun et l’aûtre allaient revenir, qu'ils connaissaient 
les témoins qui déposaient contre eux, et que ceux- 
ci, à leur tour, auraient à s’en repentir. 

« Cetie terreur que Lesnier pére et fils cher- chaient à inspirer n’avait évidemment d'autre objet que celui d'empêcher ainsi la manifestation d'une vérité qui devait leur être fatale, ». 
Après la lecture de l'acte d'accusation, A. le Président interroge les deux accusés, qui se renfer- ment dans la dénégation la plus’ absolue. 

” Le’ premier témoin entendu est ce paysan qui ac- cuse Lesnier père et fils de: l'avoir arrêté de nuit 
prés de. la: maison Teurlay. Daignaud est un petit : homme maigre, aux cheveux plats et longs reitom- : bant sur les oreilles, aux vêtements sordides. Sa figure n’a pas d’autre expression que l’abrutisse- ment et l'indifférence, ‘* + 
 Louës Daignaud. — Dans la nuit du 24 novem- bre 1847; J'ai été arrêté sur un chemin public par d'anr Père et pesnier fils. vai renversé celui-ci 

P de parapluie dans la poitrine, et Lesnier père, s’étant embarrassé dans les roncos” est tombé. J'ai pu dinsi m'échapper de leurs mains, et je suis Feauru chez Teurlay demander du sccours. - le Président cherche à faire comprendre au ‘témoin la gravité de sa déposition, et l'invite à la rétracter s’il n’est Pas parfaitement sûr d'avoir re- connu Îles deux accusés. — Daignaud, ajoute A1. le Président, il'en est lemps encore ; vous n'avez rien à redouter de la justice. or, Daignaud n'aftirme Pas avoir reconnu parfaile-
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- ment Lesnier père; mais quant à Lesnier fils, il 
ersiste éncrgiquement dans sa déposition. —'« Je 

Pai bien reconnu, dit-il, à sa voix el à ses vête- 
ments. » : ne : 
… Lesnier fils. — Maïs c’est matériellement impos- 
sible: ce soir-là, je soupais chez Catherincau. 

Les époux Zespagne S'avancent, l’un après l'autre, 
pour déposer. : h 
Lespagne est un homme de haute taille, maigre, 

fortement constitué, aux traits anguleux, aux sour- 
cils épais; sa physionomie est dure ; ses yeux, 
petits et vifs, errent sans cesse et ne se fixent que 
difficilement. Il porte le costume des habitants aisés 
de la campagne. | 

La femme Lespagne porte un mouchoir sur la 
tête, à la Bordelaise. Son costume est celui des. 
femmes de la campagne. Ses traits sont assez ré- 
guliers; mais son regard fixe est d’unc idiote. 

Le témoignage de cette dernière est le plus im- 
portant du procès; c'est la seule base de l’ac- 
cusalion de meurtre et d'incendie. Invitée à déclarer 
ce qu’elle sait, la femme Lespagne , que Lesnier fils 
suit dans tous ses mouvements d’un regard scru- 
tateur, inquièt et indigné, se trouble, balbutie. Il 
faut, pour tirer d'elle quelques mots, lui relire ses 
déclarations si précises de Pinformation ; elle sy 
réfère et y persiste avec énergie, mais toujours en 

- évitant de jeter les yeux sur l'accusé principal. 
On entend ensuite un certain nombre de témoins 

qui déposent de faits relatifs à la moralité des Les- 
nier, | ‘ 7 , 

Chapuset (Jean), cabaretier à Puymaugand, dé- 
pose que, quatre ans environ auparavant, à l’époque 
où Lesnier habitait la Cabañne, commune de Saint- 
Michel-Leparron, comme -il revenait un jour de la 
foire de Laroche-Chalais, ‘il ‘rencontra Lesnier fils. 
— « Vous me devez quelque argent, lui dit-il, et.il 
serait temps de me payer...» = « Ecoutez, répondit 
Lesnier, je suis plus misérable que vous; ne me 
parlez plus de ce que je‘ Yoùs”dois, et passez votre 
chemin : autrement, vous, saurez qui je-suis ! » 

Salmon (André), cultiväteur à Marrouneau, com- 
munce de Saint-Michel-Leparron, ‘a rencontré, trois 
ans auparavant, près de Saint-Aïgulin, chez un sieur 
Fréneau, Lesnier père, qu'il ne connaissait pas. Le, 
sieur Fréneau chargea le fermier dé dire.à l'abbé 
Robin, son voisin,. que’. lui :Fréneau:étaitporteur: 
d’un effet de 50 fr. souscrit au bénéfice de Lesnier,' 
qui le lui avait passé. — «Il est bien malheureux 
pour moi, répondit à cette communication l’abbé 
Robin, d’être obligé de payer cette somme ; car, si 

‘j'ai souscrit cet effet à Lesnier, c’est pure complai- 
-sance de ma part, » L'abbé Robin paya l'effet: : ; 

Carles (Paul), prêtre desservant de la com- 
mune de Saint-Michel-Leparron. : —; Vers la fin 
de 1845, Lesnier fils vint un jour chez moi me 
prier de’ lui. donner: ma signature, pour prendre 
pour 40 fr. de pain‘chez le boulanger de Laro- 
che-Chalais, me promettant que, sous peu, il reli- 
rerait ma signature. Puis, ce fut un autre bon de 
30 fr., accompagné de la même promesse, Je lui 
rendis ces deux services; -mais jai élé obligé de 
payerle boulanger. 4° ©": …" *°: .. 

Armel Robin, ancien curé de Saint-Michel-Lepar- 
ron, à connu la famille Lesnier, au temps où elle 
jouissait d’une honnête aisance. Il la retrouva, vers 
1841, réduite par des revers à une misère complète. 
Un jour, Lesnier père lui exposa sa détresse, et reçut 
de lui ün secours d’une trentaine de pains de 6 kilog. 
chaque. Plus tard;:il lui demanda un billet de com- ! 

  
vivrait pas longtemps?. : 

plaisance de 50fr.; cette somme devait étre affectée 
à l'éducation du jeune Lesnier, alors élève de l'Ecole 
normale de Bordeaux. Cette destination toucha le 
témoin, qui consentit à souscrire le billet. Mais il 
déclare n’y avoir été forcé par aucune menace. 
L'effet ne lui fut pas remboursé. | 

Daviaud (François), cultivateur à Puymaugand, a 

rencontré sur la route, près du village de Montillard, 
un peu avant le lever du soleil, un homme portant 
au bras ün panier et arrachant des raves dans un 

champ qui bordait la route. Cet homme était Lesnicr 
père, et le champ ne lui appartenait pas. 

Chapuzet (Barthélemy), cultivateur au Petit-Au- 
bry, a vu souvent chez Lesnier, au temps où ce 

dernier habitait la Cabanne, brûler du bois écorcé 

semblable à celui du propriétaire d’un taillis voisin. 
— «Il m'est resté dans lesprit, dit le témoin, que 
le bois que brûlait Lesnier était celui de M. Fontaine, 
d'autant mieux que celui-ci se plaignait qu'on lui en 
dérobait journellement. » 

Voilà pour la moralité antérieure. D’autres té- 
moins rapportent les propos par lesquels Lesnicr 
fils aurait laissé deviner la pensée criminelle ou le 
crime déjà commis. 

Léger Magère, scieur de long, déclare que Lesniez 
fils lui proposa. d'acheter le vin et les meubles de 

Gay. Ce dernier lui dit qu’il en venait à cette extré- 
milé, parce qu'on ne lui donnait plus rien ct qu’il 
voulait aller à Phôpital. - 

D. Quelques jours après l'incendie, Lesnier père 
ne vous a-t-il pas dit : — «Je m'attends bien à être. 
suspecté; mais si quelqu’un me dénonce, je lui f....…. 
un coup de fusil?» 

R. Non, il me dit seulement : — « Eh bien! Ma- 
gère, que pensez-vous de cette affaire? Il faut que 
ce soient. les ennemis de Lesnier qui aient fait le 
‘coup.— Je ne vous connais pas d’ennemis, répon- 
dis-je. — Si, Magère,» ajouta-t-il. Et comme je 
compris qu’il voulait parler de Lespagne, je lui dis 
qu’il en était incapable. ‘ 

Guillaume Drauhaut fils, tonnelier. — Dans la 
journée qui a suivi l'incendie, vers deux heures de 
l'après-midi, Lésnier père arriva de Coutras. Je re- 
marquai qu'il avait sur sa chemise quatre taches 
de sang de la grandeur d’une lentille. 
“Dans le courant de‘septembre ou d'octobre, cau- 
‘sant avec Lesnier fils de la vente à fonds perdu que 
Gay lui avait faite, je lui dis : — « Eh bien! ce vieux 
Gay, qu’en faites-vous? — Rien, répondit-il. — Je 
crois, ajoutai-je, qu'il vous ennuiera, — Oh! non, 
répartit-il, et je vous parie qu'avant trois mois il 
soit mort.» M 
… Jacques. Gautey, sacristain, dit qu'ayant entendu 
crier au feu, il voulut réveiller Lesnier fils, et frappa 
trois forts coups à sa porte, et à plusieurs reprises 
différentes, avant d'obtenir. une réponse. . Lesnier 
se leva; mais, au lieu. d’accourir sur le théâtre du 
sinistre, il attendit que plusieurs voisins se fussent 
réunis à lui. En qualité de sacristain, le témoin se 
disposait à aller sonner le tocsin; Lesnier fils lui dit 
qu'il ferait peut-être mieux d'attendre les ordres du 

maire, ajoutant cependant qu’il fit après tout comme 
bon lui semblerait, : . ‘© | 

: Auguste Villatte, boucher aux Eglisottes, nie que 
son habitude soit de rentrer sa viande par le mau- 
vais temps sous le vestibule de Lesnier fils. Ce n’est 
pas lui qui a taché de sang la porte extérieure. 
.… D, Quelque temps avant l'assassinat de Gay, Les- 
nier fils-ne vous a-t-il pas dit que ce vieillard ne
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R. 11 m’a dit que Gay élait dangereusement ma- 
lade,: qu’il n'avait pas longtemps à vivre. 

” Barbaron (Jean). — Lesnier fils est venu me cher- 
‘cher, dans le courant d'octobre, pour faire rabattre 
ses tonneaux. 11 m’a dit qu’il pensait avoir fait une 
bonne affaire en prenant le bien de Gay à viager. 
« Gay, ajouta-t-i}, a promis de me donner la moitié 
de son vin, à la charge par moi de faire rabattre les 
barriques et de payer les frais de vendanges. M. La- 
mothe, le médecin, m'a dit qu'il avait la poitrine 
mauvaise; dans un mois, dans quinze jours, peut- 
être dans huit jours, il sera mort, le médecin me j'a 
dit.» Le lendemain, comme je félicitais Gay sur son 
affaire, il me dit: — « J’ai bien mal fait, allez; je 

- croyais être heureux sur mes derniers jours, et que 
.Lesnier devrait avoir soin de moi; mais, au lieu de 
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qu'on présumait avoir été volées. Lesnier fils s’ap- procha de moi, et me demanda si je reconnaitrais ces barriques. Je lui répondis affirmativement. — eu est pins répartit, vous allez être entendu émoin, et Vous serez requis Î recherche des banriques. » Fe ROUE faire # e soir, après l'enterrement de Gay, j'allais chez Lesnier pour attendre Renard, qui Yevait souper avec lui. Il était assis près de la cheminée, avec son pére; j'entendis ce dernier lui dire à voix basse : me Le grand malheur est que tout n'a pas brûlé, e procès serait fini. Tu as bien fait de remettre lar- gent ce me dans Ja maison. Tu vois bien, petit, que © J'avais dit est arrivé : 1 i 1 ees Messieurs. » Je Frs Autant ientôt après, Lesnier père partit. L i 
l ! . Le fils v alors Sasscoir près de moi, & me dit: — eus homme est allé Chez mon père, il lui a dit ça et ca on pére est allé chercher deux témoins: il Pa fait répéter devant eux, ctil a dit à l'homme qu’à pré- 

s 
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chercher à prolonger ma vie, il voudrait me hâter, 
Je lui ai demandé une bouteille dé vin vieux, je 
crois que cela me ferait du bien; il y a huit jours 
qu'il me l'a promise, il ne me l'a pas encore en- 
voyée. Cependant je lui ai dit que je la lui Payerais, 
où bien qu’il retiendrait le prix sur ma pension, Ces 
gens-là ne sont pas des hommes, ce sont des tigres, 
J'avais offert mon bien à plusieurs personnes; lors. 
qu'il l’a su, il est venu me trouver, et ne m'a pas 
laissé tranquille que je le lui aie vendu. » 

.… Gay me dit encore qu'il était faux qu’il eût promis 
à Lesnier la moitié de son vin pour faire rabattre ses 
barriques. — « Vous le voyez, ajouta-t-il, il veut 
tout pour lui. » . 

Le 17 novembre, vers sept heures du matin, on   

  
... Is prirent le carps et le portèrent à quelque distance de là, 

“lorsqu'il serait devant le 

  

cherchait au Petit-Massé les traces des barriques 

  

sur la terre fraiche (Pace 2). 

sent il pouvait s’en aller, qu’il avait son affaire, que 
2rs( Juge d'instruction, il lui 

dirait ça et ça à l’appui de son allégation, et l'invi- ‘terait à assigner tel et tel. Mon père m'a rendu tranquille; j'étais mat hier, je suis bien aujourd'hui. . Savez-vous que c’était une affaire à nous faire cou- per le cou? — Oui, lui répondis-je, vous êtes le premier en danse. — C'est bien pour cela, répartit- il; maintenant, je suis tranquille, » 
Qfenard, Charron : — J'étais un jour chez Lesnier père ; le fils me dit que Gay voulait aller à l'hôpital, mais qu'il n'irait Pas. — «Pourquoi cela? dis-je. — arce que, répondit-il, je crois qu’avant longtemps, vous serez obligé de lui faire un cercueil.» 

10in à également entendu : par Lesnier père à son fils, à voix basses POS “ee | Padegonde Bonnevat, veuve Frichaud. — À une époque que je ne puis préciser, j'allais diner chez Eateringan, Giret père et Lesnier fils étaient au re des convives. ‘Après diner, ces Messieurs se 
, 
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placèrent autour d’une table pour jouer, et ils jouè- 
rent jusqu’à la nuit. Alors, ils quiltèrent tous l'ap- 
partement, où je demeurai avec madame Catheri- 
neau, Ils passèrent dans une chambre voisine; pen- 
dant toute la soirée, ils allaient, venaient. Ils rentrè- 
rent vers neuf heures pour souper. Après le repas, 
ils jouèrent sur la table à manger. Nous nous retirâ- 
mes à onze heures et demie. Lesnicr et Giret père et 
fils m’accompagnèrent. J'ignore si Lesnier s'absenta 
pendant le temps qui s’écoula entre le diner et le 

_souper. Le lendemain, j’appris que, dans cette soi- 
rée, Daignaud avait été arrêté. 

Jacques Giret, père, cullivateur au Fieu, rapporte 
- Jes mêmes faits. Lesnier fils s’étant fait altendre, 
vers deux heures et demie Catherineau lenvoya 
chercher. —,« Après diner, vers cinq heures, nous 
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allâmes tous voir un cheval que Catherincau avait 
acheté. A la nuit, nous rentrâmes ; nous nous mimes 
à jouer; Lesnier fut de Ja partie. A huit heures, on 
quitta le jeu pour souper, et, après souper, on joua 
encore, Nous nous retirâmes à onze heures ; Lesnier. 
fils sortit avec nous. C’est pendant cette soirée que 
Daignaud fut arrêté. » | 

D. Lesnier s’absenta-t-il ? . 
R. Je ne l'ai pas trouvé à dire; il s’est levé quel-. 

quefois, mais n’a jamais abandonné le jeu ; il n’a 
jamais fait tenir ses cartes par personne. Il a pu sor- 
tir pour satisfaire quelque besoin, mais je ne m’en 
suis pas aperçu; s’il quitiait sa place, c'était pour 
s'approcher du feu. 

Catherineau père et fils font des déclarations sem- 
blables. 

  
    

... Il tombe, en arrivant, sur une chaise, pleure, montre sa blouse déchirée (PAGR 38), 

-Ducourech, propriétaire, à reçu en même temps 
‘la visite du curé du Fieu et celle de Lesnier fils. Le 
curé étant parti le premier, Lesnier fils demanda, 
par trois fois, au témoin si M. Delmas retournerait 
au Ficu dans la soirée. Ducourech n’en savait rien. 
Cette insistance donna quelque inquiétude au té- 
moin, qui savait que Lesnier fils et le curé étaient 

‘ mal ensemble. © : _ 
M, le Président. — Quelle est la moralité de la fa- 

mille Catherineau ? Lo à . 
R. J'habite le pays depuis quinze mois seulement; 

“néanmoins, j'ai oui dire.que la moralité de cette fa- 
mille n’était pas très-bonne. ne 

D. Peut-on ajouter foi à leur témoignage ? 
R. Je n’en sais rien; cependant, dans fe pays, on 

prétend qu’il faut y ajouter peu de créance. 
A1. le Président, au maire Sarrazin. — Peut-on 

“ajouter quelque confiance aux déclarations faites; 
soit par Gatherineau père et fils, soit par Giret etla 
veuve Frichaud ? : 

CAUSES CÉLÈBRES. — 106 LIvR. * 
  

Pierre Sarrazin, 
nétes gens. . : . | | 

D. Les inculpés sont-ils dans laisance? = 
R. Non, Monsieur; ils ont, au contraire, beau- 

coup de dettes. Lesnier fils doit, au moins, quinze 
cents francs, et chaque jour il se découvre de nou- 
veaux créanciers. Il me doit deux cents francs. Pour 
me désintéresser, il m'avait autorisé à toucher son 
traitement; mais il avait fait à d'autres personnes 
des délégations semblables. | 

Le 47 novembre, Lesnier fils, en sa qualité 
de secrétaire de la mairie, rédigea l'acte de dé- 
cès de Gay. Dans cet acte, il mentionna que 
Gay était décédé à. onze heures. Je lui deman- 
daï, lorsque j'en eus pris connaissance, si c'é- 
tait là l'heure précise du décès, et comment il 
se faisait qu'il le savait. Il pâlit et garda le si- 
lence. oi Le ‘ . 

Lesnier fils. — Les actes de décès devant dési- 
gner l'heure de la mort , j'ai indiqué sur lacte 

© | LESNIER. — 2. 
= 

— Je crois que ce sont d’hon-
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l’heure que le public regardait comme celle où Ie. 
crime aurait été accompli. Lot 

Constant (Léonard). — Lesnier m'a dit un jour 
qu'il me ferait boire du vin de son domaine. l 

- ajouta qu'il saurait bien avancer la fin du vieux 
Gay. : re ! 
Mariette Mothe, femme Gautey, âgée de 64 ans, 

affirme que Lesnier fils lui a avoué avoir-vu la lueur 
: 4 vil - de l'incendie, et s'être recouché sans donner l'éveil. 

Réraut (Pierre), perruquier, âgé de 17 ans. — Le 
lendemain de l’événement, j'ai parlé à Lesnier fils. 
Je lui ai fait remarquer qu'on avait vu des taches 
de sang chez Gaÿ ; il m'a dit de ne pas en parler. | 

Lesnier fils. — J'ai simplement dit au témoin : 
— «Personne n'a encore Yu ce sang ; n’y touchez 
pas, laissez agir la justice» ‘ : 

Scriac (Antoine), colporteur, a vendu à Lesnier 
fils du drap noir pour pantalon, du drap marron 
pour redingote, et du. molleton blanc pour. dou- 
blure. Le témoin pense que cetle vente fut faite en 
novembre, après la mort de Gay. Lesnier fils: fait 
remonter la vente à quinze jours avant l'événement. 
Le témoin persiste ; toutelois, il se rappelle que 
lorsqu'il livra le drap, il promit de livrer le. molle- 
ton qu'il n'avait pas encore. Le témoin reconnaît 
le molleton déposé par la femme Lespagnec. 

Girardeau, huissier à Coutras, était avec Lesnier 
père, lorsque tous deux entendirent une femme ra- 
contant l'événement du Petit-Massé ; comme cette 
femme disail qu’on avait mis le feu, la figure de 
Lesnier s'altéra légèrement, ct il dit, avec un sou- 
rire forcé : — « Ah! mon Dieu ! on dirait qu'elle 
Pa vu.» _ _ . | : . 
— « J'ai ouï dire, ajoutc:le. témoin, que, l'hiver 

dernicr, Gaffre, de Coutras + avait été arrêté par 
des voleurs, et qu’il avait-reconnu l'un des Les- 
nier.» nn | 

On entend Gafire, marin, demeurant à Coutras. 
Il a été, en effet, arrêté, en octobre 1846, par deux 
individus qui lui demandèrent la bourse ou la vie; 
mais il ne put distinguer les traits de ces deux 
hommes, qu’il ne reconnait pas dans les inculpés. 
“Beaumaine (Bernard) a vu Lesnier fils sur le lieu du sinistre; mais il n'apportail aucun secours. — « Je lui manifestai mon étonnement de cet incendie el de cette mort ; il me parut être d’une complète insensibilité, Quant à Lesnier père, il arriva ‘au jour, accompagné d’un enfant. ‘l'ous trois, Lesnier père et filset le jeune garçon, causèrent doucement “ensemble. « Et toi, mets ta langue dans ta poche, »' dit Lesnier père à l'enfant. : Frappier (Jean), âgé de quinze aus, domestique de Lesnier père, est ce jeune garçon dont on vient .de parler. Îl déclare que, dans la nuit du 148 au 46 novembre, les vaches ne furent pas attelées à la charrette. Le Matin du 16, son maitre alla à Cou- tras et revint par le Petit-Massé, Au retour,.il chan- .gea de vêtements, __ ‘  .” Do de D. Changea-t-il de chemise? : oi . R. Me Lesnier me l’a dit. Elle m'a dit de le dire, Si on me le demandait, . Lou Le, Madelaine Dufour, veuve Court, cultivatrice, de- Meurant chez Lesnier père, en qualité de bordière.. La chambre qu’elle habite n’est séparée de celle de Lesnier père que par un cabinet, Le soir du 13 no- vembre, elle a entendu Lesnier père rénirer' vers dix heures. Il marcha pendant une heure encore, Ce témoin dépose avec un trouble visible. Beaumaine (Jacques), beau-frère. du cabarctier Lespagne, a vu Lesnier fils à l'incendie ; il allait et 

ot 

tendu!» 

rai Lesnier fils. Je Jui   Tiques de vin. II me répondit 

venail, mais sans se rendre utile en quoi que ce 
fût. CL  . 

Marie Boutrier, femme Florent, cullivalrice, dont 
la maison est contiguë à celle de Lesnier père, qui 
la sépare de celle de Milon, a, lé ‘soir du 15 no- 
vembre, entendu. Lesnier père causer chez Milon 
jusqu’à dix heures, Pendant la nuit, elle à entendu 
Lesnier père sortir et rentrer presque aussitôt, 
comme d'habitude. . . 

* Alilon (François) a vu chez lui Lesnier pére, de 
neuf heures à dix heures. Ce témoin avait dit d'a- 
bord de huit à neuf. Le 21, c’est-à-dire le jour de 
l'arrestation de Daignaud, Milon fut prié par Les- 
nier père d’aller chercher Lesnier fils, dont il trouva 
la porte fermée. — «Mon fils, dit Lesnier père, 
soupe sans doute chez Catherineau, qui à lié un co- 
chon'ces jours-ei.» Il étaitalors près ‘de six heures, 
Lesnier père se mit à souper. . | 

Combroches (Guillaume), forgeron à Contras, a 
cnlendu un certain Logasseau dire que, la veille de 
l'assassinat de Gay, Lespagne avait conduit du vin à 
Saint-Médard, et que l’on croyait que c'était le vin 
de Gay. Le témoin lui répondit : — « Vous avez tort 
de tenir de pareils propos; Lespagne est un parfait 
honnête homme, et le vin qu’il a conduit était le 
sien. » . LS 

. Bireau [Marie-Seconde), Agéc de quinze ans, était 
à l'incendie; Elle y vit Lesnier fils qui regardait le 
feu, les bras croisés: Quelques personnes le blämè- 
rent de son indifférence; il répondit: — « Que vou- 
lez-vous que j’y fasse? je n’en peux pas davantage.» 
Il était à peine vêtu; il n'avait ni veste ni chapeau. 
Au retour, il parut gai, taquina le témoin, joua avec 
elle ct plusieurs autres. . ‘ . Catherine Robert, servante, âgée de dix-sept ans, 
fait les mêmes déclarations. Elle ajoute que Lesnier 
lui dit: — « Je ne regrette que le vin; je tenais fort 
peu au resie. » .- : | 

Un débat's’engage sur un propos qu'aurait {enu 
unc femme Florent, voisine de Lesnier père. Pendant 
la nuit du 43 au 16 novembre, celle femme aurait 
entendu Lesnier père rentrer , en compagnie d’une 
autre personne, et.la dame Lesnier s’écricr : — « Malheureux ! que venez-vous de faire? Vous les 
perdus! » : cc . 

Le percepteur Millac tient cet on dit de la dame Beaulac, femme d'un instituteur communal, quile tient elle-même d'une femme Belle-Ile. Sclon la dame Beaulac, c’est M. Beaulac, son mari, qui tient le fait d’une dame Lapluic; boulangère, Quant à elle, clle n’a rien dit de semblable à M. Millac. . La femme Florent, enfin.entendue, déclare qu'elle a seulement entendu la dame. Lesnier s’écrier : — « Ah ! malheureux ! Quel malheur! n’avoir rien en- 

1. Lamothe, médecin aux Eglisoties, dit que, vers le milieu de septembre, Lesnier fils le fit prier de passer chez lui, pour aller ensemble visiter le vienx Gay, dont il voulait. prendre le bien à fonds perdu. Le témoin trouva Gay. malade, ou plutôt épuisé par Ja misère. Il était dévoré d’une fièvre in- termittente, En revenant, Lesnier demanda au doc- leur ce qu'il pensait du malade, — « Je crois, ré- vondit M. Lamothe, que vous ne lui servirez pas Onglemps sa rente. » 
Le 21 novembre, ajoute le témoin, je rencon: 

i dis que je ne comprenais pas 
AY pour s'emparer de trois bar- 

qu’il ne croyait pas que 
«Voyez-vous, meditil, 

qu'on eûl assassiné G 

ce vol fût la cause du crime. 
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ces cânailles savaient que je l'avais 'arrenté; ils l'ont 
tué, croyant me perdre. Mais j'arrive de Libourne, 

où j'ai élé appelé; on est sur les traces des coupa- 

bles ! Oh! les gueux, on les reconnaîtra bien 1 » 
Viandon (David), brigadier de gendarmerie. — 

Ce témoin, ayant été au Fieu pour relever l’em- 
preinte des pas remarqués près de la maison de 
Gay, en a pris un modèle avec du papier découpé. 
Ces empreintes ont frappé le témoin par leur simili- 
tude avec celles des pas de Lesnier fils. 

Lafon (Michel), laboureur, parlant à Lesniér père 

de l’autopsie que, sans doute, on allait pratiquer sur 
le cadavre de Gay : — « Ah! bah! répartit Lesnier, 
tué !‘tué‘ on n’en sait rien. C’est un homme mort; 

on fait un trou, on le met dans la terre, et on n’en 

parle plus. » Lesnier fils a dit au témoin : — «Quand 
même j'aurais tué un homme, j'appartiens au gou- 
vernement qui me prolégerait.», Loti 

Constant (Léonard), cultivateur, et Chenaud ont 
entendu Lesnier fils proférer des menaces contre 
Drauhaut père. — «C’est une canaille, disait-il :si 
je pouvais me faire justice moi-même, je lui brûle- 
rais la cervelle, je lui arracherais le foie du ventre, 
et je me laverais les mains dans son sang.» Le pre- 
mier des deux témoins, causant du vieux Gay avec 
Lesnier fils, celui-ci lui dit: — «Je vais l'envoyer à 
l'hôpital de Bordeaux. Une fois là, je prierai un ca- 
rabin de mes amis de lui donner une forte dose, et, 
dans quinze jours, il n’y sera plus. Alors je ferai bâ- 
tir au Petit-Massé ; j’y tiendrai ma classe, et je ga- 
gnerai le loyer de ma maison, 120 fr. par an. » 

Tousles témoins sontentendus. f. le substitut Pey- 
rot prononce son réquisitoire. Le magistral rassem- 
ble et coordonne avec un art singulier tous les indi- 
ces de culpabilité fournis par les témoignages. Il ne 
donne rien à l'éloquence, ce perfide conseiller, ce 
dangereux guide. La sobre clarté de son exposition, 
et jusqu’à la faiblesse de son organe voilé, enlèvent 
à l'auditeur toute crainte de séduction, Dans cet 
excellent résumé de la cause, l'accusateur, laissant 
de côté les rares témoignages favorables aux accu- 
sés, groupe, enchaine chronologiquement, déduit 
les unes des autres, étaye les unes sur les autres 
toutes les preuves de perversité générale, de prémé- 
ditation criminelle, de crimes tentés, accomplis, 
qu'ont fournies les dépositions précédentes. | 

L'intérêt à l'assassinat de Gay ne peut être ren- 
contré ailleurs que chez Lesnier fils. Lesnier laisse 
voir par toutes ses paroles, par tous ses actes, com- 
bien il désire cette mort. Gay, plus d'une fois, a 
pressenti son ‘sort. Ecoutez Barbaron, le curé 
Delmas : Gay leur à dit que les. Lesnier sont des 
tigres, des gueux. — « C’est de la canaille, à pot-ct 
à plat, » a dit Gay à Pierre Lacoudre. Gay n'est pas 
mort encore, que déjà Lesnier s’adjuge son vin, et” 
fixe à tout venant l’heure du décès. Jacques Magère, 
Drauhaut fils, Léonard Constant, Jean Bernard at- 
leslent uniformément cette préoccupation homi- 
cide. | oo 

L'incendie s'allume au Petit-Massé; on a peine à 
reveiller Lesnier fils; dont le sommeil est léger d'or-- 
dinaire. Lesnier part, mais après de longs délais, à 
peine vêtu malgré le froid, afin que chacun puisse 
penser qu'il s’est vêlu à la hâte. ‘Il ne veut pas que 
Gautey sonne le tocsin, Au feu, il reste indifférent, 
immobile. On s’étonne; on blàme cette indifférence; 
il n'en peut davantage. Au retour, il est d’une gaieté 
olle. Fe ‘ 
‘Le crime commis, tous les efforts de Lesnier sont 
tournés à tromper la justice. Pierre Réraud a vu   

LES FORÇATS INNOCENTS, LESNIER. : si 
du sang chez Gay; il ne faut pas qu'il en parle. Les: 
nier père ferme la bouche au petit Frappicr, et lui 
ordonne de dire. qu’il a changé de chemise. C’est 
que, sur ce linge accusateur, Drauhaut et Réraud 
ont vu des taches de sang, Chenaudles à vues aussi, 
Chez Lesnier père, on entend le fils prendre à voix 
basse les leçons de la prudence paternelle. Enfin, 
les coupables cherchent à détourner les’ soupçons 
sur Lespagne, le mari de la’ malheureuse femme 
débauchée par Lesnier. Mais tous ceux à qui sont 
faites ces insinuations contre un honnête homme, 
Les repoussent avec indignation." | 
‘Toutes ces charges pälissent devant les déclara- 

tions de la femme Lespagne, La terreuravait d’abord 
fermé sa bouche; mais elle a tout avoué, l’adultère 
violent, les conseils d’empoisonnement, les pro- 
messes d'avenir fondées sur la mort de Gay. Je le 
tueraï, dit Lesnier ; un ‘bon coup de marteau'laura 
bientôt f.... par terre. Tout est prévu, même l'arme 
homicide. . : | Ut Li 

À ces indications si graves, à ces aveux si expli- 
cites, que répondent les Lesnier? Qu'ils sont inno- 
cents, qu'ils ont des ennemis acharnés à les perdre, 
Lespagne, par exemple, dont ils ont suborné la 
femme; Drauhaut, dont ils voudraient manger le 

foie ; le curé Delmas, à qui ils voudraient payer par 

des coups une delte sacrée. Les témoins ont mis à 

nu la moralité des Lesnier; c’est au jury de choisir 
entre eux et leurs prétendus ennemis. Fo 

Ale Aurélien Gergerès se lève à son lour pour en- 

treprendre la tâche difficile de cette défense. Le 

jeune avocat ne veut pas prêter aux accusés l'appui 
d’un banal ministère; il'a la conviction de leur in- 
nocence, et cela seul peut l'encourager à essayer 

leur justification. 11 passe en revue les témoignages. 
Rien de moins sérieux, selon lui, que ceux qui se 

apportent à la moralité antérieure du père et du fils 
Lesnier. Ils n'étaient pas riches, et'ils ént dù avoir 
plus d’une difficulté d'argent; mais ils n'étaient pas 
sans ressources, et le maire Sarrazin a singulière- 
ment exagéré le chiffre des dettes du fils. I doit 
80 fr. à l’un, 44 fr. à l’autre, 12 fr. à son chapelier 

(on avait dit 250 fr.) ; 106 fr. de delles, est-ce beau- 
coup pour un homme qui gagne 1,200 fr. par an? 

- Un témoin ‘des plus graves, c’est Daignaud, qui 
fait des deux accusés deux coupeurs de route. Mais 
Daignaud a singulièrement tergiversé dans ses dires, 
et il a fini par reconnaître justement celui des deux. 
qui pouvait prouver son alibi de la façon la plus 
victorieuse. Lesnier fils soupait, le 21 novembre, 

chez Catherineau : on n'osera pas le contester. 
: "Tous ces propos de Lesnier fils annonçant la mort 
prochaine de Gay, autant de cancans misérables. 
Gay est pauvre, malade, mécontent. Lesnier a beau 
faire, il ne sera jamais qu’un tigre. Lesnier le fait 
soigner, lui donne du vieux vin, et Gay ne s’en plaint 
pas moins. Cela est dans la nature. Il faudrait, d'ail- 

leurs, avoir entendu ces propos, en avoir surpris le 
sens véritable dans le geste, dans la physionomie, 
dans l'intonation des interlocuteurs. out le monde 
savait que Lesnier fils avait arrenté le bien du vieux 
Gay. On plaisantait Lesnier, qui répondait sur le 
même ton. Plaisanteries de village, peu délicates, on 

l'accorde: mais le Ficu n’est pas précisément un 

théâtre de civilisation raffinée : c’est une des com- 
munes les plus saüvages du ‘département de la Gi- 

ronde, située sur les confins de celte partie du Péri- 

gord, qu'on appelle-le Périgord noir, La grossièreté 
des bons mots est un fruit du terroir, et il faut un 

événement comme celui‘du Petit-Massé pour qu'on
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l’impute à crime. Que Gay eût vécu, qu'il füt mort 
de mort naturelle, ces propos de mauvais goût 
 m’eussent éveillé l'attention de personne. . 

Arrivant au crime du 48 novembre, Ze Gergerès 
détermine la position respective de Gay et de Les- 
nier, On a dit : L'intérêt du crime ne pouvait être 
uc chez Lesnier fils. Il] serait tout aussi juste de 
ire : Etant donnée la rente viagère, les soupçons 

devaient, inévitablement, se diriger sur Lesnier. 
C'est cetic situation qui envenime chacune des pa- 
roles, qui incrimine chacun des actes de Lesnier! 
On le réveille, il ne sort pas à l'instant même : 
pourtant, il a le sommeil léger. Qu’eût-on dit s’il se 
füt trouvé prèt trop vite? Il court au feu, à peine 
vêlu : précaution transparente. Ce même homme, 
si prudent dans sa mise en scène, fait scandale par 
son indifférence et son immobililé. C’est que, lors- 
qu’il arrive, il n’y a, en réalité, rien à faire. L’ap- 

* pentis est renversé, le feu éteint, le vieillard mort, 
Lesnier ne faisait pas grand’chose; mais, dit un 
témoin, «il avait ça de commun avec d’autres. » 
Le propos le plus compromettant est celui que la 
femme du sacristain Gautey prête à Lesnier fils; 
chemin faisant, au retour, Lesnier lui a dit : — 
« J'ai vu le premier l'incendie; mais, n'entendant 
persônne crier, je me suis couché. » oo 

Eh bien! ce propos prélendu, c'est un mensonge 
de la femme Gautey. Cette femme n’est pas reve- 
nue seule avec Lesnier; sept habitants du Fieu 
firent ce chemin de compagnie; Lesnier fils, les 
époux Lafon, les époux Gautey, Catherine Robert 
et Seconde Bireau, Or, ces deux dernières sont les 
deux jeunes filles avec qui on reproche si amère- 
ment à Lesnier d’avoir échangé quelques plaisan- 
teries, comme si le vieux Gay avait été son père ou 
son aïeul : eh bien! Seconde Bireau n’a pas en- 
tendu le propos attribué à Lesnier, et Catherine Ro- 
bert dit positivement que Lesnier n’a pu le tenir, 
puisqu'elle ne l'a pas entendu; que la femme Gautey 
n’a pu Pentendre, «puisqu'elle marchait devant nous, 
et que Lesnier ne nous a pas quittées dans le trajel. » 

Si les propos ct l'attitude de Lesnier fils n'ont 
pris d'importance et de signification que par la mort de Gay, en sera-t-il de même des indices ma- 
tériels d’un crime, trouvés, dit-on, sur Lesnier 
père ? Ces taches de sang, par exemple, vues par Réraud, par Drauhaut, par Chenaud ? Mais un seul de ces trois témoins affirme avoir reconnu du sang; les deux autres disent seulement que cela avait l'air d’être du sang. Et ces taches étaient presque im- perceptibles, larges comme des grains de mil. Quel est donc le chimiste infaillible qui d’un seul coup d'œil en déterminera la nature? D'ailleurs, dans la rude vie du cultivateur, une tache de sang est-elle si rare, el n’en eût-on pas trouvé, au be- soin, sur le linge de vingt autres qu'on n’a pas in- culpés 

On a vu, près du Petit-Massé, des traces du passage d'une charrette attelée de vaches, des ruyères foulées, des pins cassés; or, Lesnier père a une charrette et des vaches : ce ne Peut être que les siennes. 11 est vrai qu'il faudrait prouver d’a- bord que la charrette et les vaches de Lesnier ont quitté l'étable pendant cette nuit-là, et c'est le con-- traire qui est démontré. D'ailleurs, le Procès-verbal constate que les raies étaient anciennes ; Cl, d’après leur direction, il est à supposer que si cette char- relte avait servi à enlèvement du vin de Gay, les habitants du Fieu courant à l'incendie l’'auraient infailliblement rencontrée. . 

portent des propos   

CAUSES CÉLÈBRES. 

Le brigadier Viandon a vu, près de la chaumière, 
des traces de pas, et il lui à plu d'affirmer leur 
identité avec les empreintes laissées par les chaus. 
sures de Lesnier. Mais, d’abord, quand on a con. 
staté ces traces, celles n'étaient plus récentes; le 
sol avait été piétiné, tout autour, par des pas nom. 
breux. Puis, quelle autorité que celle de Viandon ? 
C’est son sentiment qu’il nous donne, c'est son im- 
pression qu'il nous apporte. Les empreintes lui ont 
paru identiquement semblables à celles que, lais- 
saient les souliers de Lesnier. Pourquoi n'avoir pas 
vérifié cette impression, _contrôlé ce sentiment? Il 
y avait un moyen bien simple : c était de montrer 
les traces suspectes à M. le Juge d'instruction Da- 
vid, présent à l’autopsie, pendant laquelle Viandon 
faisait à part soi ces intéressantes remarques. On 
eût immédiatement mesuré, comparé les emprein. 
tes, on les eût rapprochées de la chaussure de Les- 
nier fils. Viandon ne l’a pas fait. 11 s’est content, 
dit-il, d'en parler à M. le Juge de paix, qui n'y 
attacha aucune importance. 

Il est vrai encore que Viandon, abandonné à sa 
propre sagacité, retourne plus tard sur les lieux, re- 
trouve par bonheur une de ces empreintes qu'il-a 
couvertes de feuilles, et en prend la forme avec du 
papier. Mais, voyez le malheur : Viandon avoue 
naïvement qu’il a taillé son fac-simile un peu court. 

Tout cela n’est pas sérieux. Traces de charrettes, 
taches de sang, empreintes de pas, tout est sans va 
leur. 

Parmi tous les témoignages de ce procès, un seul 
a apporté à l'instruction autre chose que des oui- 
dires, que des cançans : c’est celui de Marie Cessac, 
femme Lespagne. Gelui-là, ce n’est pas un témoi- 
gnage, c’est une dénonciation. Aussi, le défenseur 
$’y attache, la prend corps à corps. 11 montre cette 
dénonciation meurtrière s’étendant, grandissant 
jour par jour, se nourrissant, pour ainsi dire, d’elle- 
même. Le 20 décembre, il ne s’agit encore que d’une 
pièce de molleton, donnée sur un chemin public; 
d’un propos de Lesnier, qui aurait vu le premier 
l'incendie et qui se serait recouché, ce même pro- 
pos, dont la fausseté a été démontrée dans la bou- che de la femme Gautey. Enfin, la femme Lespagne 
a vu, le 45 au soir, Lesnicr fils prendre le chemin 
au couchant, en face de sa maison, qui va au Pe- tit-Massé, 

. Voilà tout, Mais la mémoire de Marie Cessac est, tout ensemble, infidèle et infaillible. Tout ce qu'elle ne donne pas le premier jour, elle le rendra peu à peu. Le 4 janvier, Lesnier fils l’a violée, l’a poussée au vol, a menacé de faire tourner les yeux au vieux Gay. Rencontré par elle, Lesnier lui à paru inquiet pour le vin de Gay. ‘ | 
Est-ce tout ? pas encore. Huit jours après, Marie Cessac ajoutera à sa dénonciation première un signa- lement exact du costume de Lesnier fils, minutieu- sement observé par elle dans une nuit sans lune. ‘ Une quatrième, 

nouveaux, ceux, par exemple, du coup de marteau, du cadavre bouliqué, propos assez significatifs 

sept heures du soir, mais vers quatre heures, qu'elle a vu Lesnier fils se diriger, non plus vers le Petit- Massé, par le sentier situé en face, mais vers Grave- d’Or, en passant devant la maison du père Cessac. Or, pour aller à Grave-d'Or, on ne passe pas par là. Tantôt la femme Lespagne était, quand elle vit Les- nier, sous l’appentis qui est devant la Maison de son 

une cinquième dénoncialion ap- 

€ pour qu'on ait quelque: peine à ‘ les oublier d’abord. Le 1** février, ce west plus à
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père; tantôt elle était à la porte de Pétable qui est 

derrière celte même maison. 

Devant M. le Juge de paix - 

sac a prétendu, le 4tr février, que Lesnier fils lui 

parla, quelques jours après le crime, de litinéraire 

suivi par ‘son père et par lui pour enlever le vin de 

Gay. Devant M. le Juge d'instruction, elle déclare que 

Lesnier fils lui décrivit par avance cet itinéraire le 

jour où il allait à Grave-d’Or s'entendre avec son père 
pour enlever ce vin. 

° . 
Ainsi, voilà six dénonciations successives, toujours 

incomplètes, se complétant toujours, d’une gravité 

toujours croissante, insignifiantes au début, mor- 

telles à la fin. Et cependant « femme Lespagne, 

s'écrie le défenseur, vous saviez tout dès le pre- 
mier jour: pourquoi donc n’avez-vous pas tout 

dit? Vous prétendez que vous avez peu de mé- 
moire, que vous trembliez pour vous-même, que la 
terreur fermait votre bouche. Ah 1 ne serait-ce pas 
plutôt que l'esprit de mensonge et de vengeance ne 
souffle pas d’un seul coup ses inspirations mauvai- 
ses? Ne serait-ce pas que la leçon, mal apprise, n’a 
pu être retenue du premier jour, et que la force ne 

vous est venue que peu à peu pour le parjure? De- 

puis que les Lesnier sont arrêtés, dites-vous, votre 
sommeil est continuellement troublé par des rêves 
sinistres. Ah ! je vous crois, femme Lespagne. La 

nuit, dit votre père, le sommeil fuit votre paupière; 
il vous entend vous retourner sans cesse dans votre 

Jit, vous plaindre, pousser des cris inarticulés. Ah ! 
je le croïs, vous avez peur. Mais ce n'est pas de 
Mr Lesnier, ce n’est pas de ces malheureux perdus 

par vous que vous avez peur; c’est de vous-même. 
Êt voulez-vous que je vous dise le nom de cette an- 
goisse secrète, qui vous étreint le jour, qui vous 
étouffe la nuit? C’est le remords!» 

A cette éloquente apostrophe de Me Gergerès, la 
femme Lespagne rougit, pâlit, détourne les yeux, 
se lève enfin, et quitte l’audience en proie à une 
vive agitation. 

Le défenseur insiste sur l’immoralité de cette 
malheureuse, qui ose parler de viol, quand ses dé- 
bordements adultères n'étaient ignorés de personne. 
Chassée du toit conjugal, elle y est rentrée. Pour- 
quoi? Ce retour en grâce serait-il le prix des impu- 
dents mensonges par lesquels on a voulu perdre 
Lesnier fils? | 

En résumé, un seul témoin s'élève contre Lesnier 

- fils, et ce témoin, c’est un dénonciateur, pris à 

toute heure en flagrant délit d’imposture et de con- 
tradictions. Les Lesnier, qu’on ne saurait condamner 

- sur cette voix isolée, suspecte, n’ont pas plus de part 
à ce crime du Petit-Massé, qu’ils n’en ont eu à lasoi- 
disant arrestation de Daignaud. L’alibi du 21 no- 

. vembre, prouvé surabondamment, pour le père et le 

fils, par les dépositions de Franpier, des Catheri- 
neau, d’un Doubaut, de la veuve Frichaud, n’est pas 

plus évident que l’alibi du 45 novembre, prouvé par 
tant de témoins. Le soir de l’incendie, Lesnier père 
sort à 9 heures et demie de chez Milon, .où il était 

depuis 7 heures. Madeleine Dufour, la femme Flo- 
rent, Frappicr attestent qu'il est rentré à cette heure 
et n’est plus ressorti. 

Le crime du Petit-Massé n’a pu être commis que 
par plusieurs auteurs; il à fallu enlever les barri- 
ques et la cuve, les rouler à distance, les charger 
sur une charrette; quelqu'un gardait cette char- 
rette pendant le meurtre, pendant le vol. Le bon 
sens suppose au moins trois auteurs. Or, Lesnier père 
se dérobe à l’hypothèse par l'évidence de l’alibi. Sa 

de Coutras, Marie Ces- 

  

charrette, pas plus que lui-même, n’a pris le chemin 
du Petit-Massé. ‘ 

Le père n'y état pas; qu'y eût fait le fils seul ? où 
alors trouver ses complices? Mais ce fils, tout un 
village vous Paftirme,. il était couché; il dormait, 
uand Gautey est venu frapper à sa porte; il dormail 
e ce premier sommeil, dont vous lui imputez à 

crime la lourdeur. - 
Si tout cela n’était pas par trop clair, voyez donc 

combien il est impossible que Lesnier fils (le père 
est hors de cause) ait pu allumer vers onze heures 
et demie, au Petit-Massé, cet incendie révélateur du 
crime. H a fallu, le vicillard une fois mort, enlever 
les barriques, conduire la charretite dans quelque 
lieu sûr, chez Lesnier fils, par exemple. Mais le 
temps manque pour placer toutes ces actions enlre 
le début de l'incendie et le moment où le village du 
Fieu s'éveille. | : 

Et ce vin volé, qu’est-il devenu ? On ne le retrouve 
pas chez les prétendus voleurs. Les barriques, le vin 
qu'ils possèdent, tout le monde en sait l’origine, 
personne ne les reconnaît pour être les barriques ct 
le vin du vieux Gay. : 

Mais tout doit céder à cet argument si puissant : 
Lesnier, seul, avait intérêt au crime. Bel intérêt, 

vraiment, celui de 6 fr. 73 c. par mois, payés depuis 

- deux mois seulement, à un vicillard maïade, épuisé, 
qui ne pouvait durer longtemps! Ce n'est pas Les- 
nier qui l'a dit, c’est le docteur Lamothe. Et, pour 
s'affranchir de cette rente modique, dont la mort va 

l’exonérer bientôt, Lesnier aurait mis le feu de ses 

propres mains à cette maisonnette si chétive, on 
le veut bien, mais dont la valeur enfin n’a pu être 
‘estimée par les témoins à moins de 500 francs. 

Et voilà .pour quel intérêt décisif, des gens, 
purs, quoi qu’on en ait pu dire, de tout mauvais 
antécédent, auraient commis un si grand crime! 
Il y a, évidemment, dans cette affaire, un mystère | 

d'iniquité, un secret terrible de rancune et de ven- 

eance. Les Lesnier ont des ennemis puissants, 
Éabiles, acharnés : mais leur innocence est irop 
éclatante; ils ne succomberont pas. 

. Me Aurélien Gergerès termine ainsi : 
« Ma tâche est accomplie, Messieurs les Jurés ; 

la vôtre va commencer dans quelques instants. 

« Quel spectacle ont présenté ces débats, et quel 
esprit a pu être assez droit, assez ferme, assez sùr 

de lui-même, pour s'affranchir de toute prévention 
pour ou contre les accusés? Rarement, il faut en con- 
venir, la perplexité d’un jury dut être plus grande. 

« Un triple crime, en effet, a été commis, et il a, 

tout à la fois, violé au plus haut degré les lois di- 
vines, humaines et sociales. Une maison habitée, 

asile sacré d’un citoyen, a été livrée aux flammes; 
ce citoyen est tombé lui-même sous les coups d'un 
lâche meurtrier, et les débris de sa petile fortune 

sont devenus la proie de ces malfaiteurs. Ah! sans 

doute, la société ne. peut pardonner de pareils at- 

tentats ; elle ne le peut, ni ne le doit, et le glaive 

de la justice cherche les coupables. Ce glaive sera,’ 

dans une heure, remis en vos mains; mais les 

lueurs de cet incendie, les traces de ce sang, les 

vestiges de ces dévastations, tout cela suffira-t-il 

pour éclairer, diriger et affermir vos consciences? 

« Plus le crime a été horrible, plus la circonspec- 

tion du juge doit.être grande. Après tout, comme 

on l’a dit souvent, l’absolution de cent coupables 

est moins à craindre que la condamnation d’un in-’. 

nocent. | ee 
« Je ne veux pas devancer les résultats de votre
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examen; je ne vous dirai pas : Acquittez-les: je 
vous dirai seulement : Tenez-vo :s en garde contre 
nné accusation présentée avec u e habileté qui est 
peut-être son unique force; tenez-vous en garde 
contre la défense elle-même, si vous le voulez, pré- 
cisément à cause de sa faiblesse, à laquelle vous 
voudriez suppléer; tenez-vous en garde contre ce 
résumé qui va Lomber des lèvres d’un magistrat 
dont la parole a d'autant plus de poids, que ses in- 

. tentions sont plus pures, plus désintéressées, plus 
impartiales; mais ne vous tenez point en garde 
contre vous-mêmes : demandez-vous, dans un pro- 
fond recucillement, ce que vous devez au pays, à deux de ses enfants menacés de perdre ce titre, 
à votre propre avenir, Car, Messieurs, longtemps 
encore ce verdict que vous aurez prononcé aura un écho dans votre mémoire, ct il faut que jamais, pour aucun de vous, une voix ‘secrèle y puisse ajouter : Je suis tombé dans l'erreur, et cette erreur est irréparable. » 

M. le Président prononce son résumé. Les Jurés se retirent dans la chambre de leurs délibérations ; . ils en rapportent un verdict de non-culpabilité à l'égard de Lesnier père; relativement à Lesnier fils, leur réponse est négative, quant au vol, affirmative quant au meurtre et à incendie, mais avec des cir- constances alténuantes. En conséquence, Lesnier père est mis en liberté; Lesnier fils est condamné aux travaux forcés à perpétuité. D . L'arrêt prononcé, Lesnier père s'approche de son fils, qui est resté comme hébété, une larme dans les Yeux ; il lui serre rudement la main, et lui dit, avec un accent vibrant d'énergie : — « Va, mon fils, ton père te reste. » _ US, 

Voilà ce drame promis au lecteur.} Qu’'y aura- t'il vu qui ne se soit vu mille fois en Cour d'as- sises? Un crime vulgaire, ignoble, inspiré par Ja plus basse des Passions, démontré par un irrécu- sable témoignage, par cent indices puissants: un réquisitoire lucide, énergique, inattaquable dans sa simple et robuste contexture, un plaidoyer comme tant d’autres, lultant péniblement contre l'évidence de l’accusation, contre le trouble secret du défen- seur; un coupable, peut-être, qui échappe à la jus- tice humaine; une condamnation justement mé- ritéce; une protestation banale de Porgueil et de l'impénitence. : Eh bien! non, tout cela n’est qu'erreur et men- songe. Ce condamné n’est Pas coupable; ce témoi- gnage dénonciateur est unc horrible imposture ; ces indices nombreux, accablants, sont des illusions de la justice, des artifices odieux du criminel vérita- ble, ou des produits honteux de la prévention et de la lâcheté, Ce forçat à vie que vient de faire la sen tence des hommes, est atierré par l’écrasante con- science de l'injustice ; père sait l’innocence de son fils, comme lasienne Propre; ce défenseur a Ju dans ces deux âmes, qu'il a vues de plus près que les in- terprètes de la loi. Lesnier fils n'est pas coupable! Uomprend-on, Maintenant, Pourquoi nous avons patiemment, Minulieusement analysé toute cette ‘procédure, qui, sans cette effrayant révélation, ne vaudrait pas dix minutes d'examen ? Il fallait ne pas négliger un seul 
accusation TA velopper aux Jeux ce tissu d'indices ct de 1 ‘ en apparence si solide, voir comment l'e prendre le visage même de la vérité, C'est une triste élude, mais utile, mais nécessaire, La justice hu- 
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maine, qui, de nos jours, n’a plus à se défendre des iniquités volontaires, a plus d’une leçon encore à recevoir de sa propre faiblesse. 11 est bon de Ii montrer comment elle peut s'égarer, maloré l'amour 
le plus sincère de la vérité. I doit y avoir,. dans ses 
habitudes, dans sa marche, quelque vice caché qui 
obscurcit à certains jours la lucidité de son regard, 
qui détourne ses pas de la droite routè. Les men songes, les défaillances des témoins, même les trom. peuses apparences que revêtent les faits soumis àg recherche, n'ont rien d'inattendu pour elle; elle sait, elle doit savoir qu'elle est entourée de Piéees 
ou de causes d’erreur : si elle se trompe, le mal ne serait-il pas plutôt en elle que dansles illusions pré. 
vues de la cause? C’est ce qu’il faut chercher mainte. nant. Voilà des honnêtes gens, les uns fort expéri. mentés et très-sagaces, les autres de cœur droit et de jugement sain, qui frappent l’innocent, et passent, en aveugles, à côté du coupable. Pourquoi cela? Voili une instruction qui ne trouve d'indices que contre l’homme étranger au crime, un réquisiloire qui éla. blit victorieusement la culpabilité de celui qui n'est pas coupable, un arrêt qui frappe à côté. Pourquoi cela? FU . 

Ici commence pour nous une autre tâche. 11 nous faut d’abord raconter les douleurs secrèles de ces deux hommes injustement poursuivis, les (tortures sans nom de celui qui n’avait rien à expicr; puis, quand enfin l'illusion se dissipe, il nous faut faire comprendre combienil est diflicilé à Fhommele plus juste de trouver la vérité perdue, combien la répa- ration est lente, incomplète, illusoire. Rien n'est plus propre à détourner de l'erreur que de montrer ce qu’il faut faire pour l’effacer. 
« Combien ai-je vu, dit Montaigne, de condamm- tions plus crimineuses que le crime? » Celle-ci, Dieu merci, n’est pas un crime, mais un malheur. Apprenons à l’éviter,. autant que le peut permettre la faiblesse de notre humaine nalure 

La Bruyère a dit : « Une condition lamentable est celle d’un homme innocent, à qui la précipitationet la procédure ont trouvé un crime; celle même de son juge peut-elle l'être davantage ? » : Gest cètte lamentable condition qui fut celle des deux Lesnier, Le père, avant ‘d’être frappé dans son fils, n'avait pas même eu besoin, Pour acquérir la certitude de l'innocence du jeune Lesnier, decettefoi aveugle qu’inspire Souventl'amourpaternel, Impliqué dans la même accusation, sûr de lui-même, il n°? vait pu, un seul instant, douter de son fils. Il savait que le crime n'avait pu être commis par un seul; il Savait que Lesnier ne l'avait Pas commis. L’accusa- tion Inatlendue de Daignaud, cette invention mons- trucuse d une atiaque de nuit, sur Ia grande route, à l'heure où lui-même et son fils prenaient paisible- ment leur repas, tout en Pécrasant, l'éclaira. Le € 21novembre ne pouvait servir qu'à étayer l'accusation du crime commis dans la nuit du 15 novembre, et ceux-Jà seuls avaient pu inventer l'imposture nouvelle, qui avaient intérêt à détourner d'eux-mêmes l'œil de la justice. .  - Lesnier fils avait eu des relations cou à femme de Lespagne 5 C'était cette se présentait comme le témoin le plus redou- table au procès : Lesnier père ct fils comprirent que.Lespagne avait à leur Perte deux intérèts : celui de sa vengeance et celui de son impunité. Plus d'un mot, au procès, révèle cette clairvoyance si natu- relle des deux malheureux, : 
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Lesnier fils a raconté, en quelques pages tou- 
chantes, ces angoisses, ces illuminations de leur 

épreuve commune (1). Nous, qui n’inventons rien 

et qui ne voulons tirer le drame que de ses sources 
les plus réelles, nous emprunterons à ce simple récit 

l'histoire de ces deux cœurs si rudement éprouvés. 
Quand, pour la première fois, le vieillard s'était vu 

jeter, à côté de son fils, dans un cachot de Libourne, 

l’énergique paysan n'avait pu s'empêcher de re- 

arder son fils avec des larmes dans les yeux. Ces 

armes signifiaient : — « Scrais-tu coupable? lu ne 

l'es pas; tu ne peux pas Pêtre. » ce 

— « Je te jure sur ce que j'ai de plus sacré, Sur 

ma mère, Sur ma sœur, que je ne suis pas Cou able,» 

répondit le fils à ce regard. Lesnier père le crut; 
jamais son fils ne lui avait menti. | 

Ils s'aimaient bien tous deux avant ce jour; mais, 
à partir de ce moment, leur tendresse mutuelle s'ac- 

crut encore. ‘ . 

Quand Lesnier père entendit. prononcer l'arrêt 
terrible; ces mots : « Ton père te resle,» ne furent 

pas dans sa bouche une formule de consolation ba- 
nale. Il venait de prendre dans son cœur la résolu- 
tion énergique, immuable, d'arracher son fils à la 

. peine imméritée, de le réhabiliter à tous les yeux, 
de démasquer le vrai coupable. Ce serment, on va 
voir s’il sut le tenir. ‘.- ct L. 

Le condamné élait resté seul, écrasé sous son 

désespoir. La premièrenuit fut calme; il dormit d’un 
lourd sommeil. Son réveil fut terrible. L’iniquité le 
poignait, soulevait en lui des transporis de rage. Il 

frappait à poings fermés sur les murs du cachot, il 
maudissait ces témoins menteurs, il maudissait ses 

juges, il maudissait Dieu. Pendant quelques jours, 
sa vie ne fut qu’une succession de fureurs aveugles 
et de prostrations. 11 se sentait devenir fou, 

Un jour, son père obtint la permission de le visi- 
ter; celte vue lui fit du bien. — « Je te promets, lui 

‘dit solennellement le vieillard, que, tant qu'il me 
restera une goutte de sang dans les veines, je ne 
m'arréterai pas que je n’aie trouvé les. assassins du 
vieux Gay!» - Se ne 
11 disait cela du ton d’un homme qui tiendra sa 
parole. ‘ 

Mais quoi! la jüstice humaine ne revient guère sur 
ses arrêts. La seule réalité dans tout cela, réalité 

épouvantable, c'était le bagne. Forçat! ce mot que 
le malheureux condamné se répétait à lui-même, lui 
faisait courir des frissons dans les chairs. . . . 

- Lesnier se pourvut en cassation; son .défenseu 
espérait ct cherchait à réveiller en. lui l'espérance. 

‘ Lesnier écrivait alors à son père, le 8 juillet 1848 : 
« Ne te tourmente point; toute ma peur et ma grande 
peine, c’est le chagrin que tu as : mais, je t'en con- 
jure et je l'en supplie, ne rougis .point dévant les 
hommes de la condamnation de ton fils. Je suis in- 
nocent, tu le sais; mes mains ne.se sont jamais 
trempées dans le sang de mes semblables; je suis 
victime de cette trame montée contre nous, et la 
malheureuse qui a témoigné à faux veut sauver les 
coupables: Je n’ai aucun remords; ma conscience ne 
me reproche rien , rien, absolument rien; j'ai bien 
souvent offensé Dieu, mais je n’ai pas: commis de 
crimes ; oh! non, mon père! non,.mon père! toi 
seul me comprends ! toi seul sais que ton fils est di- 
gne de ton nom! Ah je suis bien content que tusois 
libre, je suis bien heureux que tu sois auprès de ma 

+ (1) Affaire Lesmer, sa vie écrite par lui-même, Bordeaux, 
În-8°, Imprimerie des ouvriers-associés, 1855, .: . . 
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mère pour la consoler! Quand je pense que tu as 
fait sept mois de prison pour faire reconnaître ton 
innocence! Je Lai vu partir avec bien du plaisir, j'ai 
pleuré et je pleure toujours, mais ce sont des larmes 
inélées de peine ct de joie. Quand je me dis : Mon 
pauvre père est auprès de ma mère; ah! je suis bien 
heureux dans mon malheur; je saurai supporter 

avec courage la croix que Dieu me donné; mais il 
faut que je sois certain que tu ne tetourmentes point, 

que tu ne {e laisses point abattre par le chagrin; que 

la douleur que tu as, qué tes peines soient adoucies 
et surmontées par ce mot, bien consolant pour moi: . 
Je suis innocent, oui, innocent! Toute ma peine, 

c’est d’être séparé de mes parents; toute ma peine 
est de leur causer de si vives douleurs; je sais bien 
que tu sais que je suis innocent, mais c’est la sé- 
paration! Ah! je comprends bien ton cœur de père, 

il est brisé comme celui de ton fils; pour moi, je 

supporte la vie, je me sens la force de surmonter 

toutes mes peines, de vivre avec courage ; mais à 

une seule condition, que tu vives; car, si tu suc- 

combais à la peine que. tu as, ah! j'en mourrais; je 

me croirais seul l'auteur de ta mort; ainsi, pour 
l'amour que tu as pour moi, supporte ha vie, console 
ma pauvre mère. | 
.….« Et, après tout, raisonne un peunotre malheu- 

reuse affaire : le crime n'a pu être commis par un 

seul; si la Cour de cassation casse mon jugement, . 

une nouvelle Cour d'assises reconnaîtra, mon inno+ 

cence, je crois. Ensuite, allons plus loin; si par male 

heur ie jugement est confirmé, voici la chance que 
j'ai : Au bout de cinq à six mois, avec le peu d'ins- 
truction que j'ai, j'obtiendrai une place dans les bu- 
reaux, je ne serai plus malheureux; au bout de cinq 
à six ans, peut-être moins, avec une bonne conduite, 

et tu dois croire que je me conduirai bien, tu ob- 

tiendras quelque chose du gouvernement; oui, tu” 
l'obtiendras, j'en suis certain; tout ce que je Le dis 
là; ce n’est pas pour te consoler, tu le comprends 
aussi bien que moi; et, après tout, élant en pourvoi, 
on ne peut pas dire encore : Il.est condamné. Ainsi 
nous avons encore des espérances; je ne me laisse- 
rai pas abattre pourvu que tu ne te laisses pas 
affliger par notre séparation. + 

«Rien n’est impossible ; mettons notre confiance en 
Dieu. Le remords poursuivra partout les coupables; 

eux-mémes se dénonceront. Dicu ne me laissera ja- 
mais plus de cinq ans sous Îles verrous; nous au- 
rons le bonheur d'être encore réunis; crois-le, if 
n'y a que la foi ct la persévérance qui viennent à bout 
de tout; mais, pour cela, il faut du courage et une 
conscience sans reproche; nous l'avons. , | 

. «Nousétions en prison tous les deux innocents; 
j'y reste.le dernier, mais je suis encore innocent : 
maintenant, dans la commune, ne te plains pas 
de nos malheurs, éu ne trouveras point de sympa- 
thie. Ne dis‘rien à nos. ennemis, ne leur porte au- 
cune haine; pardonne à M. Delmas tout le mal qu'il 
nous a fait; rends le bien pour le mal; ne t'expose à 
‘aucune querelle; fais-le par rapport à moi. Ah! j'ai 
peur que l’on.te tende quelques piéges nouveaux; 
-prends-y bien garde... Souffre tout pour l'amour 
de moi; ce sera un sacrifice agréable à Dieu, crois- : 

le bien.. Pour l’argent-qui.m'est dû, si l’on t’en fait 
perdre, n'en poursuis aucun en justice. Si on te fait 

du dégât dans ta propriété, oh! je.ten supplie, ne 

produis personne en justice : non, rends le bien pour 

le mal, Dicu l'ordonne, et je crois que cela me por< 
tera bonheur ! Oui, mon père, je le crois, Dieu mets 

tra fin à nos peines, l'épreuve finira,» , :.:.
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N'est-ce pas là une belle lettre, écrite par un chré- 
tien? n'est-ce pas là l'expression d’une âme à la fois 
épurée et enscignée par le malheur, prête à tout, 
pleine de résignation, de foi et: d'espérance, pru- 
dente et forte, et comme élevée jusqu'à la vue de 
lPavenir par la vertu de son innocence ? 

. Au fond de cette âme, il est vrai, se cache ce 
chagrin noir et profond que cause à l’homme Fin- 
justice subie. Aux heures de résignalion succèdent 
les heures d'amertume. « Je tâche, écrit-il à son 
ère le 15 juillet, de surmonter une peine qui, dans 

le fond, est insurmontable par la seule raison 
quelle est incompréhensible. » ‘C’est bien cela; ce 
seul mot explique toutes les angoisses éprouvées 
par l'innocence méconnue; la vérité et la justice 
sont pour l'âme et pour l'intelligence ce que le pain - 
est pour le corps; Îles perdre, se les voir ravies par 
ceux-là même qui en sont lesreprésentants sur cette 
terre, c’est une torture plus grande que la solitude 
des cachots, que le poids des fers, que le pain noir, 
que l’infamie, Cela ne saurait se comprendre. Et si 
un pareil malheur atteint une âme d'élite, une in- 
telligence cultivée, ce désordre moral, cette épou- 
vantable contradiction est pour elle le véritable‘ 
tourment. ". ‘ 
«Dieu, ajoute Lesnier, il faut l’espérer, y metira 

sa main puissante, contre laquelle un jugement des 
hommes n'est rien.» C’est là le dernier recours, et 
la consolation suprême : là est, en effet, la source 
inaltérable de toute justice et de toute vérité. Sup- 
posez, un instant, à la place de Lesnier, un malheu- 
reux qui ne croie pas en Dieu : il est perdu. . 

La conscience de son innocence inspire à Lesnier, 
dans celte sèconde lettre, des paroles de ‘fierté 
qu’on ne saurait blämer. e Surtout, dit-il à son père, 
point de sollicitation de grâce; ce mot me fait hor- 
reur. Je préfère toute ma vie être captif, que seule- 
ment de penser que l’on pourrait me gracier. Si 
l’on ne peut, si l'on ne doit, s’il ne faut pas que l'on 
me rende justice, eh bien! il faut subir le sort. » 

L’espérance fondée sur la décision de la Cour su- 
prême vint à manquer à son tour; le pourvoi fut re- 
jeté. Ce coup fut courageusement supporté. . 

Quand le père visitait son fils dans la prison de 
Bordeaux, ce n’était pas le condamné qui paraissait 
le plus à plaindre, et les paroles de consolation sor- 
taient le plus souvent de la bouche de celui qui 
avail le plus besoin d'être consolé. : : 

. «de t'écris quelques mots, mon très-cher père, 
parce que la dernière fois que je t'ai vu, tu m'as 
paru bien affigé. Il ne faut cependant pas jeter le 
manche après la cognée. L'Evangile nous dit « qu'un 
seul de nos cheveux ne peut tomber sans la volonté. 
de notre Père céleste qui est dans les cieux. » Ayons 
espoir; en t’occupant de tes affaires, ne néglige 
point de recueillir des notes. Je t'ai fixé où sont les 
assassins de Gay; il y a des circonstances 
deux ans, les trahiront; 
jours en vain. . 

« Quand j'avais de l'espoir, j'avais beaucoup de peine; maintenant que je n’en ai plus, j'ai du cou- 

je ne le prédirai pas lou- 

rage; une honte devant les hommes souvent n’en: cest pas une devant Dieu; il faut avoir plus de fer- 
meté que notre malheur est grand » ce 
peu dire, et il Ven faut plus à toi qu'à moi; car tu as ma pauvre mère à consoler. Ne L’inquiète donc nullement de moi, occupe-toi de vous, de vos af- faires, et un peu de la mienne. » oo Lesnier père suivit les conseils de sort fils; il re- cueillit patiemment, prudemment, silencieusement 

qui, avant 

n’est pas |:   
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tous les renseignements qui pouvaient redresser 
l'erreur de la justice. M° Gergerès n'avait pas perdu 
tout espoir. Le procès pouvait être révisé; on pou- 
vait saisir des indices qui permettraient de mettre 
en accusation les véritables coupables. M. le Procu- 
reur général avait exprimé au défenseur le désir de 
recevoir exactement communication de tous les 
renseignements recueillis. Lesnier se fit quelque 
illusion sur ces dispositions bienveillantes; il y vit 
aussitôt la conscience de l'erreur commise. Mais, 
du moins, il ne se trompa pas sur les difficultés de 
l’entreprise. | , . 

«Maiïntenant,. écrivait-il (18 janvicr 1849), nous 
avons prouvé à la justice que ce n’est pas moi qui 
ai commis le triple crime; ils le voient, imais ils ne 
peuvent pas en convenir; un jugement ne se relève 
pas ainsi, J'ai compris que, nous ayant fait arrêter 
sur une fausse accusation, ayant ajouté foi à la. 
parole des assassins mêmes, ils ne les feront-main- 
tenant arrêter que lorsqu'ils seront convaincus de 
leur entière culpabilité; ce-qui sera, sinon impos- 
sible, du moins extrémement long. M. Gergerès, qui 
a beaucoup d’espoir, m’a dit lui-même qu'il fallait 
s'attendre à une lenteur extrême... 

“« Occupe-toi de moi; je sais bien que tu n’as pis. 
besoin de cette recommandation; mais je veux te 
dire de ne pas te reposer sur la justice. Car la justice 
a été ‘trop vite pour nous, elle l’a compris mainte- 
nant, et sois sûr qu’elle ira bien lentement pour les 
autres, de crainte de faire une nouvelle erreur.» 

Le 26 janvier .1849,. Lesnier fut dirigé sur le 
bagne de Rochefort. Epreuves nouvelles, : spectacle 
terrible. pour Le coupable! Que sera-ce donc pour 
linnocent!  : Du et Le ot 

On va le ferrer; on le fait coucher sur la souche: 
c'est une pièce de bois longue de 3 mètres, large 
et épaisse de 50 centimètres. La jambe est tirée 
tout contre une grosse enclume; au dessus de ha 
cheville, on passe une manñille ou anneau en fer, 
que l’on rive à froid au moyen: de deux. boulons. 
Dans la manille est passée une chaîne à neuf mail- 
lons, longue de 4 mètre 50 cent. environ; le tout 
pèse 2 kilogr. 500 gram. Durant cette opération, le 
patient est solidement tenu; car le moindre mou- 
vement pourrait faire porter à faux le lourd mar- 
teau el briser la jambe. .:".. . 

Voilà la manille fixée ; désormais, Ie forçat ne la 
quittera plus que le jour de sa libération, si jamais 
ce jour arrive, Que dis-je? il ne la quittera jamais, 
L’œil exercé de l'agent de police où du gendarme 
verra ‘toujours, au pied du libéré, cette manille 
absente, et celui qui l'a portée une fois frainera 
toujours Ja jambe et croira toujours la sentir rivée 
à sa cheville. : 7 

Le voilà revêtu du costume infamant, à deux man- 
ches jaunes; car le motif de sa condamnation le 
classe parmi les suspects et les dangereux. Puis, 
on lui donne une couverture; -on lui assigne une 
place sur le lit de camp. Il est au ramas, C'est-à- 
dire que la dernière boucle de sa chaine est passée 
dans une barre de fer adaptée au lit de camp. La longueur de celte chaîne, ce sera maintenant 
pour lui toute la liberté. Us ‘ Ecoutez le malheureux raconter ces premiers 
moments : | . « La salle contenait environ cinq cents hommes; les uns montés sur les bancs, d’autres secouant leur chaine, certains criant, blasphémant.….. Je crus être arrivé en enfer; j'éprouvai de ces serrements de cœur et de ces angoisses qu’il est impossible de décrire; 
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je crois que j'aurais étouffé, si les larmes n’étaient 
venues à mon secours... Alors, il me fut doùx de 
pleurer; car mon malheur était au éomble.» - 

Sa première lettre à son père, datée du bagne de 
Rochefort (29 janvier), ne laïsse rien soupçonner 
de ces angoisses et de ces tortures. « Peut-être, 
plus tard , avec une bonne conduite, obtiendrai-je 
quelque emploi Ne vous inquiétez pas à mon 
sujet. Avec une bonne conduite, on n'est pas aussi 
mal que vous le pensez... Il faut, pour aujourd'hui, 
que je renonce à vous. écrire plus longuement, 
attendu que je suis très-mal installé, et que je m’ai 
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pour instrument qu’un certain genre de plume nou- 
veau pour moi. » 

Cette plume, c’est un morceau de bois taillé; les 
genoux lui servent de pupitre. Il ne se plaint pas; 
il trouve seulement que les travaux du port sont 
bien pénibles pour ceux qui.n’y sont pas habitués. 
Il ne demande qu’une chose,.c'est qu’on lui donne 
un poste où il ne soit pas obligé de marcher autant. 
Son père lui a écrit qu’il viendrait le voir au mois 
de juin; cette visite lui serait bien douce, maïsil 
prie qu'on la diffère. « Je t’en prie, fais encore un 
sacrifice qui te coûtera autant qu'à moi; ne viens 
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. .. Je crus être arrivé en enfer (PAGE 16). 

point me voir maintenant. Attends que l’on me 
connaisse, que l’on soit-fixé sur ma conduite; at- 
tends que j'aie obtenu quelque emploi dans les 
bureaux. Pour le moment, tu ne pourrais me voir 
qu’un instant. Je dois te lavoir dit, tout individu 
nouvellement arrivé au bagne, avec une condamna- 
tion comme la mienne, est suspect. La surveillance 
est grande; il le faut, c'est l'ordre. » - 

Lesnier ne pouvait espérer de voir sa position 
s’adoucir. Il fallait au condamné un temps d’é- 
preuves; il fallait qu'il donnât de longs gages de 
soumission à la règle. C’est qu’en effet le forçat 
employé dans les bureaux marche seul et porte sa 
chaîne à sa fantaisie, cachée souvent sous le pan- 
talon; Lesnier était, lui, à la double chaîne, liée à 
celle d’un compagnon de fatigue, traînant à terre. 

Pourtant il ne se laissa pas abattre; il avait pro- 
mis à son père de vivre. Onze mois durant, il sup- 
porta cet infernal régime. On le considérait comme 
un homme à craindre; on le traitait comme tel ; sa 
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condamnation le plaçait dans une certaine catégo- 
rie : il devait souffrir et attendre. LH | 

Lesnier appela à son aide la grande consolatrice, 
si négligée dans les jours de bonheur, toujours prête 
aux jours d'épreuves, la religion. Un digne prêtre, ” 
le deuxième aumônier du bagne, M. Chastang, lui 
enscigna la résignation et lui fit verser des larmes 
moins amères. Quand Lesnier sortait du tribunal 
de la pénitence, il se sentait plus fort; il.se disait 

qu'il n’était pas condamné par tous les juges. Ces. 
appels à Dieu, ces conversations intimes avec celui 

ui sonde les cœurs, l’illuminaient d’un rayon 

espoir, et quelque chose lui disait: — «Tu ne 
mourras pas ici, » - el Fe. 

M: Aurélien Gergerès avait recommandé son pau- 
vre client à M. Lefebvre, médecin en chef de la 

marine à Rochefort; ce dernier recommanda Les- 

nier à M. de Friocourt, commissaire de marine, chef 

du service des chiourmes. , Lo 

Lesnier, d'ailleurs, se recommandait lui-même 

LESNIER, —— 8
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par une conduite bien rare en de tels lieux. Il y a, 
dans les natures d'élite jetées par le malheur dans 
ces repaires, quelque chose qui les marque bien 
vite ct les tire de la foule. LU ten, 

Cette conduite fit juger à M. de Friocoürt que Les- 
nier était digne d'intérêt ; il l’employa comme écri- 
vain, C'était-une amélioration inappréciable. . 

. Grâce à cetemploi, qui consistait en écritures pour 
le génie maritime, Lesnier échappa aux tortures du 
froid, à celles, plus horribles encore, du .contact 
continuel des forçats. 11 w’eut plus à redouter que 
la fièvre de Rochefort. Le. : 
Son père, cependant, avec un courage, avec une 

patience indomptables, rassemblait, coordonnait 
tous Iles indices, recucillait tous les propos qui 
pouvaient mettre la justice sur la trace de la vérité. 
Il apportait ses noïcs informes à M° Gergerès, lui 
demandait des conseils, obtenait des audiences de 
M. le Procureur général de Bordeaux, réclamait 
obslinément l'arrestation de ceux qu’il désignait 
comme de faux témoins. Cetie persévérance dépäs- 
sait tellement la mesure ordinaire des récriminations 
du condamné, qu’il fallut bien y faire atlention.Mais 
tons ces efforts. venaient expirer. à Libourne. Là 
élaient les magistrats qui avaient dirigé l’instruc- 
tion du procès, qui ne pouvaient admettre un instant 
la possibilité d’une ‘erreur; Ià régnaient les secrètes 
‘influences qui avaient dominé toute l'affaire. 

Du fond du bagne, Lesnier préchait la prudence 
à son pére. « Prends garde, lui disait-il; ne va PAS, 
pour un résultat douteux, dépenser de Pargent qui 
vous fera faute. Un, deux, trois ou quatre faux té- 
moins que tu feras condamner, ne in’arracheront 
pas de ma position; la juslice n’est qu'un mot ; ELLE 
NE VOUDRA JAMAIS CONVENIR QU'ELLE S’EST, TROMPÉE 
(10 décembre 1850). » ei | 

À la. fin du mois de mars 1851, Lesnier père vint, 
pour la première fois, visiter son fils à Rochefort. 
« Quelle douleur dans cette entrevue! dit. Lesnicr. 
Toutés mes blessures se rouvrirent; il me sem- 
blait, en le voyant, que je n'étais plus au bagne. Je 
crois que je souffris plus qu'à mon arrivée. La yue- 
de mon père me rappela Lout mon procès et loutes 
les calomnies dont javais été victime; sans doute il 
m'apportait de l'espoir, mais l'espoir ne compensait 
pas mon mal. Mon père fut content de me voir et 
des éloges qu'on lui fit de moi; il me trouva le 
même homme; rien n’était changé dans mes ma- 
nières :.en cffet, le bagne n'était pas mon élé- 
men; je voyais le crime de bien près, mais j'en dé- 
tournais la tête. DT - 

. «Notre séparation fut triste; nous ne pleurämes 
point ; mais, le lendemain, j'entrai à l'hôpital avec 
a fièvre, qui fut bientôt suivie du délire, puis d’un abattement complet. Mes camarades d’infortune 
m'ont rapporlé que, dans mon délire, le nom de 
mon père, de ma mère, de ma Sœur, revenait sou- 
vent Sur mes lèvres; après ces accès, je ne voulais presque pas parler. Réellement, dans ces moments- là, je souffrais des douleurs qui ne sont pas ordinai- 
res, et cependant j'étais résigné à ma position. » . . Une grande consolation pour Lesnier, c’était Les- lime. que ses gardiens et les fonctionnaires du bagne 
ut acCordaient chaque jour davantage; ce fut même le respect que lui montrèrent ses compagnons de misère, 11 ÿ avait, à Rochefort comme dans tousles autres bagnes, une. société secrète, dont les arréls ensanglantaient quelquefois cet enfer de l'expiation, Dans quelque coin d’une salle obscure, loin des yeux des gardes -chiourmes, se tenaient de sinistres as- 

[ 
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sises, dans lesquelles, parodiant les formes sacrées 
de la justice, les plus endurcis des forçats jugeaient, 
à leur tour, les condamnés. Les #outons ou dénon. 
ciateurs y. étaient frappés d’arrêts terribles et dé. 
voués à d’inévitables vengeances. Les nouveau-venus 
devaient comparaître devant cet étrange tribunal. 
Lesnier fut, comme les autres, soumis à cette juri 
diction occulte ; comme les autres, il dut expliquer 
sa présence au bagne et raconter son histoire, 
Chose étrange, il lui arriva ce qui arrive bien rare 
ment en ces lieux, ce qui était arrivé peu de temps 
auparavant, au bagne de Toulon, à Léotade (Voyezce 
om). Ses protestations d'innocence furent accueil. 
lies par ces vétérans du crime. Ils révisèrent le 
procès de Lesnier à leur manière, el le proclamé 
rent innocent. . 

Est-ce donc que l'extrême perversité, comme là 
purcté.la plus parfaite, a la vue claire ct la con- 
science infaillible de la vertu ? LL . 

Pendant.que, pour Lesnier, la réhabilitation com- 
mençait au bagne, son père ne prenait pas un in- 
stant de repos..On le voyait courir sans cesse du Fieu 
à Libourne, de Libourne à Bordeaux. Une mauvaise 
nouvelle le rarnena, en 4859, à Rochefort. Son mal- 
heureux, fils allait être dirigé sur le bagne de Brest; 
le bagne de Rochefort allait être supprimé. Cette se- 
conde visite, cette seconde, séparation, furent en- 
core bien pénibles. « Je n'avais, dit Lesnier, pres- 
que.plus d'espoir de voir mon père ct ma pauvre 
mère; je croyais être certain de ne plus les em. 
.brasser. Jugez si je souffrais; car l’espoir que mon 
innocence serait reconnue s’évanouissait peu à peur 

Au mois de juillet 1852, l’aviso à vapeur Le Labo- 
rieux apporta à Brest 235 forçats : Lesnier étail du 
nombre. Nouveau bagne, nouveau régime : la caté- 
gorie reprenait tous ses droits. Lesnicr fut accouplé, 
et conduit aux travaux du port.. L'épreuve eut, 
Brest, les mêmes suites qu'à Rochefort : fièvre, 
abattement, délire. Heureusement la protection de 
M. de Friocourt suivait Lesnier; le commissaire de 
marine de Rochefort recommanda le malheureux à 
son collègue de Brest : un mois après, Lesnier futem- 
ployé, comme écrivain, dans l’intérieur du bagne. 

Le temps s’écoulait, cependant. Lesnier père 
avait vu tarir ses ressources avant son courage. Le 
parquet de Libourne ne tenait aucun compte des 
mémoires, des notes que lui adressait le vicillard 
infatigable. Lesnier fils prit la résolution de se sr 
crifier au repos des siens. Une grande épreuve se poursuivait alors, celle d’un système pénitentiaire 
nouveau, el le gouvernement offrait aux condamnés 
des bagnes la transportation comme un moyen de racheter leur liberté. Deux ans de bonne conduite 
au bagne emportaient l'autorisation de subir, sans 
fers, la transportation à Cayenne. 

Lesnier fils voulut en finir avec la vie de forçat, et melire un terme aux épreuves inuliles de son 
père. Au commencement de 1854,'il fit adresser au 
ministre de la marine une demande, afin d'être compris dans IC premier convoi de condamnés pour la Guyane. Sa demande fut accueillie: Je départ fut fixé au 5 juillet, oo _e? 

Déjà Lesnier père pensait à quitter lui-même h 
France, et à rejoindre en Amérique ce fils qu’il n'a- vait pu sauver, quand, lout à Coup, un espoir not- eau vint briller à ses yeux. . Le Depuis quelques temps, le Procureur impérial et Juge instruction de Libourne avaient été nom- més, l’un Conseiller à la Cour impériale de Bor- deaux, l’autre Juge au tribunal de la même ville. 

e. 
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Un nouveau Procureur impérial à Libourne, un 

magistrat que n’engagcait pas le passé, qui échap- 

pait encore aux influences locales, que pouvait-il 

arrivér de plus heureux? Par surcroît, celui-là était 

un jeune homme, au cœur chaud, à l'intelligence 

vive et prompte. Une longue pratique n'avait pas 

* émoussé sa sensibilité native, ni développé dans son 

esprit ce scepticisme que l’expérience enseigne aux 

meilleurs. 11 se nommait Charaudeau. k 
Lesnier père lui apporta des notes informes ; 

M° Gergerès vint, une fois, lui dire sa conviction 

profonde de l'innocence du malheureux Lesnier. 

C'est une chose grave, pour un magistrat, que de 

mettre en suspicion, par une instruction nouvelle, 

un arrôt définitif. L'invention, facile à reconnaître, 

. de l'arrestation Daignaud, l'alibi évident de Les- 

nier père, le caractère suspect des dénonciations 

de la femme Lespagne, les propos significatifs .re- 

cueillis par Lesnier père dans la commune, tout si- 

gnalait une erreur; mais le vrai coupable, si Les- 

nier fils ne l'était pas, comment oser le saisir ? Et 

si on faisait une école, si, par un zèle maladroit, 

on remuait en vain cette affaire, si on échouait, 

quelle imprudence! Tout l'avenir du ‘jeune magis- 

trat était engagé dans ce coup d’andace. Il ÿ se- 

rait à coup sûr abandonné à lui-même pendant 

l'effort, désavoué, blämé en cas d’insuccès. 

M. Charaudeau se sentit le courage de tenter l’aven- 

ture. C’est le plus bel éloge qu’on puisse faire delui. 

Ce fut avec la plus grande réserve, avec la pru- 

dence la plus consommée, que le jeune magistrat 

‘commença.son enquête. Il ne fallait pas eflrayer 

les vrais coupables, éveiller la sollicitude des in- 

fluences intéressées à l'erreur. Le commissaire de 

police de Coutras, M. Nadal, fut chargé de vérifier, 

sans bruit, la réalité des propos compromettants 

indiqués par Lesnier père. L’habile officier de po- 

lice judiciaire s'interdit toute démarche ostensible, 

chemina lentement ct à couvert, pendant cinq mois, 

recucillant les indices, notant les indiscrétions, jus- 

qu’au jour où il lui parut qu'un pas de plus ferait éven- 

ter le chasseur et mettrait en fuite le gibier. Alors, 

c'était le 46 août1834, M. Charaudeau se transporta 

tout à coup sur les lieux, décidé à envelopper la 

communc toutentière dans une rapide information. 

Pendant quatre jours et quatre nuits le Procu- 

reur impérial, accompagné de la brigade de Saint- 

Médard, qui, dès les premiers moments, isolait et 

survcillait les principaux témoins, interrogea les 

habitants frappés de stupeur et que rien n'avait 

préparés à cette brusque visite. Le 

Un des témoins entendus par lui, Milon, mit à jour 

du premier mot l’alibi de Lesnier père à l'heure de 

l'arrestation de Daignaud, et le mensonge même de 

cette arrestation prétendue. | e 

Ce François Milon raconta au magistrat que, lors- 

que Daignaud avait été appelé avec lui à déposer 

devant la Cour d’assises, comme ils se trouvaient 

tous deux dans la salle des témoins, Daignaud Jui 

avait dit : — «Est-il vrai que vous ayez vu Lesnier 

père, le soir, à l’heure de la prétendue arresta- 

tion sur la grand’ route? — Je l'ai vu, et bien vu, 

avait répondu Milon, et si bien qu’à cetic heure-là, il. 
Même qu'il m'a invité. - soupait avec sa fémme. 

— «Eh bien! répliqua Daignaud, il ne faut rien 

dire ; je dirai que j'ai reconnu le fils et non le père.» 

Un autre témoin, Renard, avait entendu cette 

conversation, et la rapporta à peu près dans les 

mêmes termes... 
Il y ent encore Jacques Gautey, qui dit que, peu 

LES FORÇATS INNOCENTS, LESNIER. 

  

19 

de jours avant sa déposition en Cour d'assises, il 
avait rencontré Daignaud. 1] lui dit : — « Eh bien! 
voilà que nous allons déposer; fais bien attention 
à ce que tu vas dire sur MM. Lesnier? — Oh! répon- 
dit Daignaud, je sais bien ce que j’aià dire; je ne mê 
tromperai pas; je dirai toujours la même chose. » 
.… Louis Gauthier déposa que, peu de jours avant le 
jugement, ayanteu occasion de causer avec Daignaud 
de l'affaire, il lui dit: — «Comment les Lesnier 
ont-ils pu vous arrêter, le 21 novembre, sur les sept 
heures, quand, à cette heure-là, Lesnier père dinait 
chez lui, et Lesnier fils chez les Catherineau? » 
Daignaud parut fort embarrassé de la question, et 

sé contenta de répondre, d’un ton pensif : — «& Vous 

croyez?» Après un instant de réflexion, il se décida 
à dire : — « Eh bien! quand on a dit une chose, il 

faut bien la soutenir pour ne pas se couper. » ‘Puis, 
faisant un signe avec le pouce, comme de quelqu'un 
qui compte de l'argent, il laissa échapper ces mots, 
plus significatifs encore que le geste : — «Ça ‘m'a 

‘fait agir.» Et, s’apercevant que cette révélation 
donnait à Gauthier comme ün coup dans la poitrine : 
— « Ah ça! dit-il, ne parlez de ça à personne; car 
nous ne sommes que tous les deux, et, si vous le 
disiez, je vous poursuivrais.» 

Daignaud fut appelé à son tour. Le magistrat lui 

représenta d'abord les contradictions dans lesquelles 
il était tombé lors de la première information : tan- 

tôt il n'avait pas reconnu ses agresseurs, tantôt il. 

avait reconnu Lesnier père et fils, tantôt Lesnier 
fils seulement. Puis, M. Charaudeau mit Daignaud 
en présence des quatre témoins qui l’aceusaient de 
mensonge: Daignaud s’obstina, pendant deux jours, à 

soutenir qu'il avait dit la vérité.-Mais, le troisième 

jour, il commença à balbutier; la vérité, enfin, l’ac- 

cabla, et il lui fallut bien avouer que tout ce qu'il 

avait dit dans la première instruction et devant la 
Cour d'assises n'était que mensonge.  . 

Soulagé par cet aveu, Daignaud expliqua que, 
eu de jours après la mort de Gay, et le 21 novem- 

re, Pierre Lespagne, à qui il devait une quinzaine 

de francs pour fourniture de pain, l'avait engagé à 

accuser de cette mort Lesnier fils. Daignaud, d’a- 
bord, s'y était formellement refusé. — « Au moins, 
lui dit Lespagne, il faut dire que les Lesnier ont 
voulu te voler sur le chemin. Si iu ne le veux pas; 

je te poursuivrai pour ce que tu me dois, et je ferai 
vendre tes meubles. » Un 

Effrayé par ectte menace, Daïgnaud avait joué son 
infâme comédie. Et, une fois engagé dans le men- 
songe, il ne lui avait plus été possible de reculer. 
Lespagne l'avait lenu quitte des 15 francs, et le faux 

témoignage avait trompé la justice.  * ”. ; 
Fort de cette découverte, M. Charaudeau se re-. 

tourna du côté de la femme Lespagne. De ce côté 
là aussi, évidemment, il y avait un mensonge : il 
fallait en obtenir l’aveu et en connaître l’instigateur. 

Cette fois encore, le magistrat fit remarquer à 

cette femme les variations étranges qui avaient si- 

gnalé ses déclarations. D'abord, elle avaît dit ne rien 

savoir. Puis elle avait spontanément; ‘et par” lrois 

fois, articulé des faits chaque fois plus explicites. 

Ces additions continuelles, qui aboutissaient à une 

confidence entière du crime, l’insistance marquée 
de Marie Cessac à expliquer son silence initial par 

la terreur que lui inspirait Lesnier, tout cela était 

suspect, ‘ _ 

“Marie Cessac s’obstina d'abord, comme Daignaud; 

puis elle avoua, comme lui, C'est que, comme Dai- 

gnaud, elle fat confondue par les témoins qu'avait
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suscités. contre ‘son infamie la courageuse persis- 
tance de Lesnier père, et qu'encourageait aujour- 
d'hui la perspicacité du magistrat. . 

Un Lavaud, par exemple, raconta que, trois ou 
quatre jours après la mort de Gay, la femme Lespa- 
gne lui avait dit, en parlant du fils Lesnier : — «Oh! 
mon Dieu! ce pauvre jeune homme sera bien ac- 
cusé, mais ce n'est pas lui qui l’a tué. » | 

Une femme Sarrazin en savait davantage; Marie 
Cessae Jui avait-dit : — « Ce n’est pas Lesnier; c’est 
mon mari. » ou 

Ce propos, ce ne fut pas la femme Sarrazin qui le 
livra au magistrat. Mais elle avait parlé à d’autres. Le 
mari de cette femme, ce Sarrazin, maire, en 1847, 
de la commune du Fieu, s'était constamment mon- 
tré favorable à Lespagne. En vain elle chercha à 
faire croire qu'elle ne se rappelait pas avoir en- 
tendu ce propos. Mais elle fut si habilement pressée, 
qu'il lui fallut bien retrouver la mémoire. Une 
femme Léger Magère avait été en tiers dans la con- 
versation; celle-là n'avait aucun intérêt à nier; elle. 
servit de point d'appui au magistrat contre les men- 
songes hésitants de la femme Sarrazin. 
"11 y eut aussi une femme Flambart, qui, deux ans 

environ après la condamnation du fils Lesnier, avait 
. exprimé à la femme Lespagne l’étonnement que 
lui avaient causé ses dépositions accablantes pour Lesnier. Marie Cessac lui avait répondu : — « Allez, -j'ai été appuyée par bien du monde, et, pour en sortir un, j'ai bien été obligée d’enfoncer l’autre. » 

Un autre témoin, Darnat, rapportait cet aveu de Marie Cessac : — « Dans cefte affaire, il fallait bien que je fisse périr un des deux. » | 
À Etienne Gendre, elle avait dit encore, au mois de février 4834 : — « Nous savons bien qui l'a tué; nous savons bien que ce ne sont pas.les Lesnier : mais nous.ne sommes pas fâchés qu’ils soient dedans. » . | D 

“Quelle influence avait fait mentir la femme Lespagne? On poüvait encore deviner ‘son mari- derrière elle; mais elle ne le nomma pas d’abord. Elle accusa de la suggestion le desservant de la paroisse du Fieu, Ce prêtre, mort depuis l'affaire, “avait eu, dit-elle, pour mobile la haine qu'il portait au fils Lesnier. 11 l’avait entraînée par ses sollicita- tions, par ses menaces, par des dons d'argent, même par l'abus de son sacré Ministère, au faux témoignage dont elle s'était rendue coupable. Le magistrat ne trouva rien qui vint justifier cette allégation; peut-être ne voulut-il Pas creuser trop à fond de ce côté. Les aveux de suggestion étaient positifs, crsistants, entourés de ces circonstances, de ces détails qu’il est difficile d'inventer, Mais quoil si, par malheur, ce crime avait été commis “par un homme revêtu d’un sacré caractère, le prêtre indigne n'avait plus de comptes à rendre qu’à Dieu. Une autre iniluence fut bientôt avouce par Marie Cessac, plus clairement établie celle-là, et que “attitude de la femme Sarrazin ne faisait que trop pressentir; ce fut celle de ce maire du Fieu, de ce Sarrazin, qui, toujours, avait accompagné la Marie Cessac dans ses visites Sponlanées au Juge de paix. . La femme Lespagne avoua que Sarrazin l'avait invitée à'se rendre à la Justice de paix, prétendant avoir reçu pour elle une assignation. Chemin faisant il ne cessait de Jui répéter ce qu’elle avait à dire, Quand vint le moment de déposer devant la Cour nu ce ut grgore le maire du Fieu qui accom- cspa ' Libourne à Bordeaux, | se pendant 1e oyage de   

Le maire et le curé s'étaient-ils entendus pour 
provoquer le mensonge? Marie Cessac ne put ou ne 
voulut pas le dire. : | 

‘ Tout cela semblait plausible, et la conduite de 
Sarrazin était assez étrange pour éveiller les SOup- 
çons. Il paraissait assez croyable que cet homme 
n'avait pas été fâché, pour quelque raison Inconnue, 
de. laisser l'accusation se fourvoyer et se diriger sur 
les Lesnier plutôt que surlesautres. Toutefois, on ne 
voyait pas bien encore la main de Sarrazin dans cette 
trame; aucune intervention active et directe ne le 
révélait de ce côté. _ . . | 

Mais il y avait un instigateur dont le crime sautait 
aux yeux ; le suborneur de Daignaud, l'assassin, sans 
doute, Pierre Lespagne, en un mot, devait avoir 
suborné plus facilement encore Marie Cessac, sa 
femme. Celle-ci en avait assez dit, en avouant à 
divers témoins qu’elle avait dû en perdre un pour 
en Sauver un autre. Quel était cet autre, sinon son 
mari lui-même? Ici, les deux faux Lémoignages se 
confondaient dans une source commune, et l'identité 
d’origine se révélait par l'invention du mal au clé 
ressenti par Lesnier fils, à la suite du coup de para 
pluie donné par Daignaud. - | 

Un nouveau témoin, Coculet, déclara au magistrat qu'un jour, il avait entendu, par hasard, une dis- cussion, entre les époux Lespagne. Pierre disait à Marie : — « Coquine, tu feras avec celui-là comme tu as fait avec Lesnier, et puis tu le feras mettre aux galères? — Vilain b....., répondit la femme, lequel est-ce de nous deux qui est cause si Lesnicr estaux galères?» . 
L'intérêt qui avait poussé la femme Lespagne fut bientôt connu. Elle avait étéchassée par son mari du domicile conjugal. Elle y rentra , après l'arrestation de Lesnier fils, et c’est alors que commencèrent ses déclarations prétendues Spontanées. Cette coïnci- dence était, à elle seule , toute une démonstration. . Lespagne avait donc suborné sa femme, comme il avait suborné Daignaud. Mais Pourquoi ces deux crimes, sinon pour en cacher de plus grands en: core, le meurtre du vieux Gay, l'incendie de sa m- sure? ‘ 
Cette culpabilité de Lespagne ne tarda pas à être prouvée par de nombreux-indices, par des té- moignages. . _ Le magistrat savait, par la première procédure, que, le 15 novembre 1847 au soir, Lespagne de- vait enlever de chez Gay du vin que ce bonhomme lui donnait en payement d'une dette de 45 fr. Les- pagne avait-il enlevé ce vin? Il fut prouvé que, le 16 novembre au matin, Lespagne avait, en effet, tran- porté du vin, avec l’aide d’un sicur Chenaud et de Beaumaine, son beau-frère. C'était de chez. Lespa- gne que le vin avait été voiluré, à destination de 

qui pouvait venir de chez Gay. ÆFrappier et sa Jemme dirent avoir vu, dans ceile 

Saint-Médard, La quantité transportée dépassait celle 

matinée du 46 novembre, Lespagne, son beau-frère Bcaumaine, et Chenaud revenant de Saint-Médard avec leurs charrettes vides, — « Veux-tu que nous allions ‘voir Gay? disait Lespagne. — Nous pou- vons bien y aller, il ne nous mangera pas, répou- dit Beaumaine. — Oh! à t'assure qu'il est f.... » L'un d'eux. ajouta : — «11 Paraîl qu'ils sont trois qui gardent le Corps; ils pour- ront bien manger des frolisses et de l'ail : mais ils ne Pourront pas manger des rôties, car le vin est parti.» À une époque où il Pouvait se croire à l'abri de toute Poursuite, Lespagne avait Jaissé échapper 
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l'aveu de son crime. Pendant une soirée de l'hiver 

de 1854, Clémenceau, Durandeau et Gendre étaient 

réunis chez lui : la conversation étant tombée sur 

Lesnier, Durandeau dit à Lespagne : — « Le bruit 
court que c’est toi qui as tué le vieux ? — Je m’en 

f..… pas mal, répondit Lespagne; tant que Sarrazin 
et son fils vivront,je n'ai rien à craindre. » 

Des témoins qu’on pouvait interroger sur ces 
faits, quelques-uns avaient disparu. Sarrazin fils 
avait fui, sous le coup d'une accusation de faux 
nombreux, s'élevant en totalité à plus de 100,600 fr. 

Chenaud était mort, Une disparition plus regreltable 
encore était celle du filleul de Lespagne, Malefille, 
qui travaillait souvent avec son parrain, ct vivait 
avec lui dans la -plus grande intimité. Ce jeunc 
homme était morl; mais sa mère et ses deux 
frères vivaient encore; bien que parents et amis 
de Lespagne, ils firent des révélations importantes. 

La mère de Malefille raconta, avec des sanglots, 
que, le lendemain de la mort de Gay, son fils lui 
avait dit :— « Comment mon parrain va-t-il faire, 

Jui qui avait pris hier un acquit pour enlever le vin 
de Gay?» Quelques jours après, le voyant trisle et 
préoccupé, sa mère le questionna. — « Oh! répon- 
dit-il, c'est bien malheureux; je.sais quelque 
chose, mais je ne puis le dire; j'ai promis de ne | 
pas le dire. » Lesnier fils condamné, ce secret si 
pesant échappa à Malcfille; il dit à sa mère « que 
c'était un grand malheur; que .Lesnier fils élait 
tout à fait innocent; que c'étaient Lespagne et 
Beaumaine, son beau-frère, qui avaient fait le 
coup; qu'au moment où Lespagne enlevait le vin 
du vieux, celui-ci s'était couché sur les barriques 
pour s'opposer à l’enlèvement, et qu'à ce moment, 
Lespagne, qui avait à la main un marteau, en avait 
porté à Gay un coup qui l'avait renversé. » 

Les deux frères de Malefille atlestèrent égale- 
ment cette révélation si grave. Leur frère avait dit 
de plus que le marteau qui avait servi à tuer le 
vieux était encore: dans le chaï de Cessac, beau- 
père de Lespagne. Une perquisition, faite chez Ces- 
sac, amena la découverie de cinq marteaux. Cha- 
cun de ces instruments fut successivement repré- 
sentéà Lespagne. Pour les quatre premiers, ils’écria : 
— a Ce n’est pas celui-là.» A la vue du cinquième, sa 
figure se contracta, et, par un brusque mouve- 
ment, il détourna la ièle; il hésita un instant, 
puis, tout à coup, il s'écria : — « Ce n'est pas avec 
un narteau que je l'ai tué.» . 
* Cet aveu involontaire finissait tout. Dès lors, Les- 
pagne dut se reconnaître l’auteur dela mort de 
Gay; mais il prétendit être seulement la cause in- 
nocente de cetle mort, Il s’était, dit-il, rendu chez 
Gay, le 15 novembre, vers les dix heures du soir. 
Heure singulièrement choisie, en pareil mois, en 
pareil lieu! Il avait chargé le vin sur sa charrette; 
mais, au moment de partir, une discussion s’était 
engagée entre lui et le vieillard. 11 avait poussé Gay,, 
qui était tombé. Ne pensant pas que cette chute püt 
avoir de suite fâcheuse, il était parti, laissant une 
chandelle de résine atlumée dans des bruyères au- 
près de la maison, Il supposait. que Gay viendrait 
retirer cette chandelle. Maïs. il n’en avait pas été 
ainsi, ct: c'était sans doute cet{e chandelle oubliée 
qui avait communiqué le feu aux bâtiments. Rentré 
tranquillement dans son domicile, Lespagne n'aurait 
appris que le lendemain les événements de la nuit. 

L'instruclion avait donné raison à M. le Procu- 
reur impérial; l'innocence de Lesnicr.élait évi- 
dente : les faux témoins, l’auteur véritable du   

crime étaient, à leur tour, placés sous la main de 
la justice. Mais tout n’était pas fini par là. H fallait, 
par un premier procès, poser le problème de l’inno- 
cence de Lesnier et de-l'errcur des premiers juges; 
un second procès, seulement, pourrait résoudre ce 
problème. Si Lespagne, Marie Cessac et Daiganud 
étaient déclarés coupables, Lesnier devrait compa- 
raitre avec eux devant un nouveau jury, qui, cette 
fois, choisirait entre ces condamnés reconnus cou- 
pables. d'un crime unique. Formalités nécessaires, . 
tutélaires, on le veut, mais bien longues ct hien 
lourdes à l’innocent ! ‘ Lo 

Lesnier fils, cependant, s’était résigné à quitter 
Ja France. Il ne partageait plus depuis longtemps 
les espérances obstinées de son père. L'ordre de dé- 
part arriva pour lui le 4° juillet 1834; mais son 
père avait demandé et obtenu un délai. Son nom 
fut provisoirement rayé de la liste des transportés. 
Plusieurs lettres venues du Fieu lui montrèrent la 
transformation graduelle de l'espérance en certi- 
tude, et, le 23 août, Lesnier père arrive au bagne 
de Brest. — « Ils sont arrètés… Ils ont fait des. 
aveux; » ce furent ses premiers mots. Lesnier fils 
chancela et s'assit, tout pâle : « Ah! tant mieux, 
dit-il; maintenant je mourrai tranquille, » 11 balbu- 
tiait; il ne voyait plus, il ne pensait plus, et répé- . 
tait machinalement : —. « Je mourrai tranquille. » - 

Le 95, arriva une dépêche de Paris; les fers de 
Lesnier furent brisés. L’excès de la joie avait pro- 
duit sur lui le même effet que le désespoir; la 
fièvre chaude le saisit, et bientôt le délire. Une 
seule idée surnageait dans sa raison troublée, et 
ses lèvres murmuraient sans cesse : — « Ah! quel. 
bonheur! Vous le voyez! Mais j'ai trop souf-. 
fert!...» 

Le 27, un peu remis, il put partir! Il embrassa 
quelques-uns de ses camarades, les meilleurs, ceux 
qui pleuraient en lui souhaitant bonne chance, et il 
se mit en route, conduit par la gendarmerie, er 
correspondance extraordinaire. Malgré les égards 
dont on l'entoura, te voyage lui fut bien pénible. 
Lui, linnocent désormais avéré, il lui fallut cou- 
cher dans vingt-cinq prisons. Enfin, le 25 septem- 
bre, il arriva à Libourne. ‘ - | 

Ici, écoutons-le : « Que de pensées, que d’émo- 
tions diverses se heurtèrent en moi! les moindres” 
choses me rappelaient des souvenirs si pénibles! 
Auirefois, je passai dans ces mêmes rues couvert de 
chaines. Maintenant, mon costume était moitié for- 
çat, moitié civil; je ne sais pas ce que j'étais moi- 
même! Avais-je de la peine ou de la joie? Je n’en 
sais rien. Tout ce que je puis dire, c’est que je de-. 
vais paraître bien extraordinaire. » | 

C’est dans cet état d'hébétement que Lesnier fut 
conduit devant son sauveur, le Procureur impérial ” 
de Libourne. Il relrace ainsi cette entrevue : 

« En montant les marches du Palais, je me sen- 
tais bouleversé par toutes les pensées dont j'étais . 
assailli; huit ans auparavant, j'entrais par ces mè- 
mes portes dans des conditions si différentes! Je 
frémissais en songeant que peu ne s’en était fallu 
que ma têle n’y restât. J’arrivai devant ce digne ma- 
gistrat auquel je devais la vie el l'honneur; j'aurais, 
dû me jeter à ses pieds, lui, mon sauveur, c’est le 
seul nom que je puis lui donner. Eh bien! c’est à 
peinc si je le remerciai; je restai, en sa présence, 
froid : le sourire n’effleura même pas mes lèvres; 
il est vrai qu'il y avait longtemps que je ne sa- 
vais plus sourire. Que se passait-il en moi?:1l me. 

serait bien difficile de l'expliquer; je croyais, à
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‘ chaque instant, que mon cœur allait se rompre 
dans ma poitrine. » . Li 

Une nuit passée à Libourne lui rafraïîchit le sang; 
les idées lut revinrent. Il s’en voulut de la façon 
dont il s’était présenté devant l’homme à qui il de- 
vait tout. Peut-être, se dit-il, va-t-il croire que je 
me suis abruti dans les bagnes, que les souffrances 
m'ont rendu insensible, indifférent à tout ? Il écrivit 
à M, Charaudeau une lettre de remerciement émue, 
touchante. - . Fo S 

Son séjour dans la prison, où il devait demeurer 
tant qu'il ne scrait pas relevé de sa condamnation, 
fut adouci par les visites de son père, par celles de 
ses amis d'autrefois, que rappelait à lui ce retour de’ 
fortune, par de longucs entrevues avec M° Ger- 
gerès. oo ‘ | 
© Une épreuve lui restait encore à subir, bien douce 
et bien douloureuse à la fois; sa mère ne l’avait pas 
vu depuis sept ans; moins forte et moins coura- 
geuse que son mari, elle n’avait osé le suivre dans 
ses voyages à Rochefort et à Brest. Lorsqu’elle sut 
son fils transféré à Libourne, elle voulut l'embrasser, 

C'est ainsi que Lesnier arriva au 42 mars 4853, ce 
jour désiré qui allait voir commencer pour lui la 
réparation légale. C’est ce jour-là que s'ouvrit le 
procès des époux Lespagne et de Daignaud,' de- 
vant la Cour d'assises de la Gironde: 

M. le Conseiller Delange préside l’audience. M. le 
Procureur général Raoul Duval occupe le fauteuil 
du ministère public; il est assisté de . Peyrot, 
Avocat général, Je Gergerès neveu, avocat de Les- 
nier père, qui s'est constitué partie civile, est au 
banc de la défense; A Princeteau défend Lespagne; 
Ale de Carbonnicr de Marzac se présente pour Marie 
Cessac, et M° Delol pour Daignaud. . 

Lesnier fils est introduit; il a dépouillé les der- 
niers restes de l’ignoble costume du bagne, qu’il ne 
reprendra jamais. On s'empresse autour de lui avec 
une curiosité émue; on cherche sur sa figure grave 
et modeste les traces de ses longues souffrances ; 
Lesnier père, qui a voulu assister à la réhabilitation 
de son fils, recueille sa part des sympathies publi- 
ques; sa figure énergique et calme exprime une 
joie franche. ‘ .. 

Lespagne, avec ses traits anguleux, ses petits yeux 
mobiles, ses lèvres minces, inspire la répulsion; il 
tient dans ses mains agitées sa casquelte qu’il roule 
par des mouvements saccadés. Marie Cessac a fait 
relomber sur ses yeux le mouchoir qui couvre sa tête; son œil a l'expression de l’hébétement et. de l'inquiétude. Daignaud semble indifférent, ré- signé, E 

La Cour entre en séance, et lecture est donnée de Pacte d'accusation. Ce document rappelle le crime 
du 45 novembre 1847, la condamnation de Lesnier fils, les démarches incessantes de Lesnier père et Les résultats de l’information nouvelle du 46 août 1854, : 

«Lesnier fils, y est-il dit, n’était pas coupable: il y à tout lieu de le croire aujourd’hui. Victime de la lemme Lespagne et de Daignaud, il a succombé sous des preuves plus apparentes que réelles, et perfidement combinées pour tromper la Justice. »” La nouvelle information établit clairement le faux témoignage de la femme Lespagne et celui de Dai- gnaud. Ce dernier rejette son crime sur Lespagne, Marie Cessac reporte une partie de la responsabilité de sou >acrsonge sur l'influence de l’ecclésiastique qui desservait, en 1847, la paroisse du Fieu, « Mais”   

rien, dans la nouvelle procédure, n’est venu justifier 
cette allégation odieuse. Il y a bien eu entre le prêtre 
décédé et Lesnier fils quelques difficultés, mais peu 
graves, et, dans tous les cas, pas assez sérieuses 
Pour susciter dans les sentiments du prêtre une 
animosité capable -de le porter à une vengeance 
aussi atroce que celle qui aurait consisté à perdre 
Lesnier, en faisant ‘surgir contre lui une fausse ac. 
cusation de meurtre ou d'incendie. » 

’autre influence signalée par. la femme Lespa. 
gne, comme ayant détourné sa conscience de la 
vérité, est celle de ce Sarrazin, maire du Fieu, qui 
l’accompagnait toujours chez le Juge de paix de 
Coutras. C’est Sarrazin qui aurait imaginé une pré- 
tendue invitation de ce magistrat; c’est Sarrazin qui 
aurait fait la leçon en route au faux témoin. 

«La conduite de Sarrazin, dans toute cette af. 
faire, dit l’acte d'accusation, a eu, on doit le dire, 
quelque chose d'étrange qui ne s’explique pas, et 
qui tendrait à laisser croire qu’il n’était pas fâché 
que l'accusation du meurtre de Gay se dirigeat sur 
les Lesnier plutôt que sur d'autres. Mais on n’aper- 
çoit, de la part de Sarrazin, aucune intervention 
active et directe pour atteindre ce but. 

-« Le véritable Instigateur du faux témoignage de 
la femme Lespagne, comme des menées plus ou 
moins coupables de Sarrazin, ne peut être que ce- 
lui qui a suborné Daignaud, et qui était intéressé à 
ce que les Lesnier fussent accusés, afin de ne pas 
être accusé lui-même, Pierre Lespagne, en un 
mot.» de k 

Les divers propos de la femme Lespagne, räp- 
portés par des témoins dans l'instruction nouvelle; 
l'invention du coup au côté reçu par Lesnier fils 
coïncidant avec le prétendu coup de parapluie 
donné par Daignaud; la rentrée de Ia femme Les- 
pagne au logis conjugal coïncidant avec l'arrestation 
de Lesnier fils, et précédant la série des déclarations 
mensongères de l'épouse pardonnée, tout cela éla- 
blit clairement la subornation des faux témoins par 
Lespagne. ou | 

La subornation fournirait, à elle seule, une pré- 
somption de la nature la plus grave contre Lespa- gne, en le montrant auteur-du meurtre et de l'in- cendie du Petit-Massé. Mais l'information nouvelle a recueilli d’autres indices. Lespagne, d'ailleurs, a avoué, se reconnaissant seulement la cause involon- taire de la mort de Gay et de l’incendie qui a suivi; 

.mais ses indiscrétions dans la maison d'arrêt de Libourne lui ont enlevé jusqu'au bénéfice d'une imprudence et d’un accident. L'arrangement des assiettes, maladroïitement combiné après coup, la nature de la plaie, tout le dément, tout l’accuse. * Depuis lors, il est vrai, Lespagne s’est rétracté, expliquant ses aveux par Pintimidation exercée à son égard; mais cette intimidation prétendue avait cessé, lorsqu’à son arrivée dans la maison d'arrêt il reproduisait ses aveux dans des confidences encore plus explicites. 
, Ly a plus; en dehors des aveux de Lespagne, lenlèvement du vin opéré par Lespagne, Beaumaine et Chenaud, les propos de Beaumaine et de Lespa- gne recueillis sur la route, les déclarations de la veuve Malefille, le trouble ct l'exclamation involon- taire de Lespagne à la vue de instrument du meut- tre, les propos mêmes de Lespagne antérieurs à l'information, ceux de sa femme et du maire Sarra- zin: tout se réunit pour montrer dans Lespagne le meurtrier et l’incendiaire du 15 novembre. Quant à Beaumaine, «les investigations dirigécs 
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contre lui n’ont produit aucune charge, et, s’il parait 
établi qu’il a été présent, rien n'indique suflisam- 
ment, quant à présent, qu'il y ait pris part. » | 

A la suite de l'acte d'accusation, 37. le Procureur 
général fait l'exposé de l'affaire. Ce n’est pas un ré- 
quisitoire anticipé; c’est un simple récit d’une 
«triste et douloureuse histoire. » 11 s'attache surtout 

à expliquer Perreur déplorable de la justice, il dit 
la courageuse mission que s’est imposée Lesnier 
père. _- 

« Efforts longtemps stériles, dont le condamné 
confiait le succès à la Providence. Des lettres tou- 
chantes, sorties’ de sa plume, vous montreront qu'il 
n'a jamais désespéré de la justice d’en haut. Mais 
avec le temps, je dois le dire, il en était venu à 
désespérer de celle des hommes; et, quand il en 
parlait, ce n’était plus qu'avec des mols amers que 
nous ne voulons pas lui reprocher au seuil de ce: 
procès, ct que nous sommes les premiers à lui par- 
donner, si votre verdict lui rend le droit de se 
défendre encore une fois devant des juges mieux 
informés. 

« Lesnier était injuste, Messieurs : au moment 
même où, aigri par le malheur, il aécusait d’une 
indifférence iniquement calculatrice les magistrats 
de son pays, ces magistrats remplissaient leur de- 
voir, qui est de chercher la vérité partout et lou- 
jours, sans préoccupations personnelles et quelles 
qu’en puissent être les conséquences. Ils agissaient 
sans bruit, avec prudence, circonspection, fer- 
meté... Un jeune magistral, qu’il faut citer.avec 
honneur, le Procureur impérial de-Libourne, pre- 
nait lui-même la direction de cette affaire, faisait 
procéder diserètement aux premières vérifications, 
explorait l'existence des preuves... puis, tout d’un 
coup, apparaissant au milieu de la population qni 
avait vu s'accomplir le crime, l’entendait, pour ainsi 
dire, tout entière, rassemblait dans son information 
rapide les preuves éparses dans le cours de sept 
années, et, par la seule puissance de la vérité ainsi 
mise en lumière, arrachait à ces trois accusés des 
aveux incomplets sans doute, mais pourtant dé- 
cisifs. : . Li 

«Telle est, Messieurs, l'histoire sommaire de 
l'accusation que vous allez avoir à juger; elle sort 

du cercle ordinaire de celles qui vous sont soumises, 
non seulement par sa gravité, mais encore par les 
conséquences légales qu’elle doit entrainer. Il y a 
ici en présence une culpabilité ct une innocence; 
le triomphe de Pune est la condamnation de laure, 
et, selon que votre verdict punira ou absoudra les 
accusés présents, vous ouvrirez OU vous fermerez 
la porte à l’une de ces épreuves, rares et solennelles, 
où là justice revient sur sa trace, réexamine avec 
un nouveau flambeau son œuvre du passé, et se re- 
cucille ensuite pour répondre à Ja plus poignante 
interrogation qu’elle ait jamais à s'adresser : Ai-je 
donc été trompée? » | | 

On procède à l'interrogatoire des accusés, Lespa- 
gne ct sa femme sont emmenés par des gendarmes; 
Daigoaud reste seul. 

Al. le Président, à Daignaud, — Reconnaissez- 
vous avoir, en 4848, induit la justice en erreur? 
Daignaud.— Je le reconnais; j'en demande par- 

don à Dieu et à la justice : je l'ai fait bien malgré 
moi. C’est Lespagne qui m’y a forcé. Je lui devais 
une somme de 15 francs environ pour fourniture de 
pain. Quelques jours après la mort de Gay, il me 
dit : — « Croiriez-vous que ces f...., gucux de Les- 
nier prétendent que c’est moi qui aï tué ce vicillard ;   

ce sont pourtant bien eux qui ont fait le coup: il 
faut que'vous disiez que ce sont eux.» Je lui ré- 
pondis que je n’en savais rien, et que je ne pouvais 
attester une pareille chose. Lespagne me menaça 
alors de me poursuivre ’et de me faire vendre mon 
mobilier; néanmoins je ne voulus pas y consentir. 
Le lendemain, la femme Lespagne vint faire de nou- 
veaux efforls pour me déterminer à faire cette dé- 
claratiôn : je refusai encore. Enfin, Lespagne me dit 
que des gens qui avaient commis un pareil crime 
étaient bien capables d’arrêter sur un chemin public, 
et il exigea que je dise que j'avais été arrêté par 
cux, en me menaçant de nouveau de me poursuivre 
si je n’y consentais pas. Craignant alors de me voir 

jeter sans ressource sur le pavé, moi et ma famille, 
j'eus le malheur de consentir à ce qu'il me deman- 
dait. Il me dit que Lesnier devait diner ce soir-là 

chez Catberineau, qu’il fallait faire semblant d’avoir 

été arrêté dans un bois tout près de Ià; qu'il fallait 

ensuite courir jusque chez Teurlay et y faire sem- 
blant d’être effrayé; qu’il fallait même demander à. 
Teurlay de me faire accompagner pour rentrer chez 
moi. Lespagne me déchira même ma veste pour 

mieux faire croire à une lutte. Je fis ce qu'il voulut, 
et, le soir même, j'allais porter plainte au maire, 
qui en dressa procès-verbal. 

La femme Lespagne, ramenée, soulient que si elle 

a dit devant M. le Procureur impérial de Libourne 
qu’elle avait fait un faux témoignage en 1848, c’est 

qu'on lui a fait peur. | 
MH, le Procureur général donne à l’accusée lecture 

de ses déclarations du 19 août 1854. 
M. le Président, après ectte lecture. — Femme 

Lespagne, persistez-vous dans les déclarations men- 
tionhées dans ce procès-verbal ? 

R. Oui, Monsieur, c’est bien la vérité. 
Il ressort des explications confuses données par 

l'accusée qu'elle entend toujours metire au compte 
de Lesnier fils les propos allégués dans sa première 
déclaration du 14 décembre 1847. Cette déclaration 
aurait été .faile spontanément, et sans aucune sug- 
gestion étrangère. Quant à celle du 28 décembre, 
elle aurait été suggérée par le maire et par le curé. 
« À ce moment, le-curé m'avait déjà entreprise et 
m'avait déjà engagée à charger Lesnier; mais il ne 
m'avait pas encore donné d'argent. » 

D. À quelle époque avez-vous su que c'était votre 
mari qui avait tué Gay? . 

R. Je ne lai su que depuis que nous sommes : 
‘arrêtés. 

A1. le Président donne lecture des déclarations 
faites par Marie Gessac, le 4 septembre 1854, des- 
quelles il résulte que, depuis longtemps, son mari 
lui avait avoué le meurtre. 
— Si j'ai dit cela, répond la ‘femme Lespagne, 

c'est qu'on m'a fait peur; et puis, on m'avait dit à 
la prison que mon mari avait tout avoué et était un 
homme perdu : alors, jai cru que c'était lui qui 
avait fait le coup. | . 
— Persistez-vous dans vos aveux? demande 41. le 

Président à Lespagne. , | 
 Lespagne. — Non, Monsieur; si j’ai dit que c’est 
moi qui avais tué Gay, c'est parce qu’on m'a fait 
peur, ct qu'on m’a menacé de l’échafaud. 

D. Cependant, il est assez peu probable que des 
menaces de ce genre, en admettant qu'elles vous 
aient été faites, ce qui est impossible, aient pu vous. 
déterminer à vous avouer coupable d’un crime que 
vous n'auriez pas commis. Je vous ferai remarquer, 
en outre, que vous êtes entré dans des détails tel-
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lement circonstanciés, qu'il semble peu vraisem- 
blable que vous n’ayez cédé qu'à la contrainte. 

1. le Président donne lecture des aveux de Les- 
agne, . 

P Lespagne. — Je reconnais avoir dit tout cela; 
mais ce n’était pas la vérité; si je l'ai dit, c’est que 
M. lc commissaire de police et les gendarmes m'ont 
fait peur, Je ne suis pas coupable, et je n’ai rien fait, 

D. Daignaud prétend que c’est vous qui l'avez 
suborné? ho | 

R. Cest un mensonge; je n'ai jamais rien dit À 
cet homme. ‘ : Lo 

Les témoins sont entendus. Le premier est 
AI. Viault, Juge de paix à Coutras. Il raconte l’in- 
formalion première de 1847. Il retrace l’attitude de 
la femme Lespagne, lors de ses démarches auprès 
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de lui, — « Je crus qu’elle disait la vérité. Ses dé. 
clarations me parurent si graves, que je dus admet. 

‘tre la culpabilité de Lesnier. » 
AL. le Président, au témoin. 

tation de Lespagne? Li. 
R. Jusqu'au moment où des bruits ont com. 

mencé à courir contre lui, sa répulation était 
bonne, * Son caractère est’sombre et réservé: il 
passe pour être vif. Aujourd’hui encore, je ne crois 
pas qu’il ait été au Petit-Massé avec l’intention pré- 

_ Quelle est la répu- 

conçue de tuer Gay; en un mot, je le crois Coupa- 
ble, mais non pas criminel d'intention. 

D. Quelle était la réputation du curé de la com- 
mune? * ‘ un | 

R. Je dois dire qu'il ne jouissait pas de la consi.   dération publique. Je sais qu’il a eu des difficultés 

Lesnier. 

avec Lesnier. Un jour même, ils. comparurent de- vant moi, et, comme Lesnier semblait faire allusion à des faits graves qu’il avait à lui reprocher, le curé l'ayant pressé de s'expliquer, Lesniet répondit : — « Je nc puis en dire davantage, Monsieur, parce que Je suis frère. » Ou disait, en effet, qu’il avait pour là sœur de Lesnier des attentions compro- mettantes, ‘ 
M. Soulé, médecin qui pratiqua l’autopsie de Gay, en 1847, retrace ses observations de cette épo- que. - ; M. le Procureur général, au témoin. — I] ré- sullcrait de certaines déclarations que Gay aurait : ÉLÉ frappé au moment où il se penchait sur une barrique, comme pour empêcher qu’on ne l’enle- vât. Celle hypothèse concorde-t-elle avec Ja posi- tion de la blessure? 
R. Oui, Monsieur, très-bien, En supposant un homme placé de l'autre côté de la barrique, et vou- lant donner un Coup de marteau, ce coup devait   

porier précisément à l’endroit où Gay a été frappé. 
1. Nadal, commissaire de police à Coutras, lors de l'information de 4854, M. le Procureur général lui demande s’il est vrai que M. le Procureur impé- rial de Libourne ait menacé Lespagne de l’échafaud. R. C’est tout à fait inexact. On a, au contraire, toujours cherché à prendre Lespagne par la dou- ceur. M. le Procureur impérial s’est borné à cnga- &er Lespagne à dire la vérité et à tout avouer sil élait coupable, Il lui a fait comprendre qu'il s’expo- sait, s’il gardait Le silence, à ce que sa conduite fût jugée plus sévèrement. | . . Lesnier fils est entendu, vu sa position légale, à titre de renseignement. Il veut relater les faits qui le concernent; mais son émotion est telle, qu’à plu- sieurs reprises, il est'obligé de s’arrêter. 4 Le Pré- sident l'engage, avec bonté, à s'asseoir et à se re- cueillir. Un peu remis, il se lève : —.« Messieurs, dit-il, en s'adressant aux Jurés, en 1848, je Comparaissais devant cette Cour ac- 
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cusé d’un horrible crime; j'avais à défendre ma 

iète. Le premier témoignage porté contre moi fut 

celui de Daignaud, qui disait avoir été arrêté par 
moi sur un dhemin publie, et que je lui avais de- 
mandé la bourse ou la vie. J’offris de prouver que 
j'étais ce soir-là chez un nommé. Catherineau; mais 
le témoignage de Daignaud prévalut... Puis, la 
femme Lespagne déposa; elle était tellement émue, 
w’il fallut lui lire les dépositions qu’elle avait faites 

dans l'instruction, etelle n’osait me regarderen face.» 
M. le Président. — Lesnier, les propos que la 

femme Lespagne vous a attribués, relativement à 
l'empoisonnement de son mari et au meurtre de 
Gay, sont-ils faux? 

R. Ils sont complétement faux. 
M, le Procureur général se lève et, d’une voix 

   

,.. Va, mon fils, ton père te reste (PAGE 14). 

«Vous connaissez l'affaire malheureuse pour la- 
quelle je suis condamné; j'ai eu des torts, je me 
suis laissé aller à tous les égarements de la jeu- 
nesse; mais je n’ai point commis le crime qui m'a 
été imputé; si je dois passer le reste de mes 
jours au bagne, j'y suis résigné 1 Mais ce n’est point 
en esprit d’expiation que j'accepte ma peine; je 
-my résigne en déplorant l’aveuglement de mes 
juges, et pour cela je n'ai qu’à citer la déposition 
de la femme Lespagne et celle de Daïgnaud, deux 
dépositions qui ont dû rester gravées dans votre 
mémoire. . 

« Je vous l’avoue naïvement, ilm'arrive, dans des 
moments de réverie, d'être tenté de croire que je 
serais plus heureux si j'étais coupable; car. après 
tout, si j'avais les mains souillées de sang, je serais 
à ma place dans un bagne. ©  : . 

- cRelativement à ma position, aujourd'hui je serais 
un ingrat si je manquais à me bien conduire au ba- 

. gne, car M, le commissaire m’a accordé une grande 
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émue, donne lecture de la lettre suivante écrite 
par Lesnier, le 5 février 1851, à M° Gergerès. 

- « Monsieur, | ot, 
« Je m'empresse de répondre à votre lettre datée 

du 30 janvier dernier; je vous remercie infiniment 
des bons conseils que vous me donnez, je m’effor- 
cerai toujours de les mettre en pratique, et par là 
de me rendre digne de votre bienveillante protec- 
tion, M. le Commissaire de marine, administrateur 
du bagné, a eu la bonté de me donner connaissance 
des pièces que vous lui avez envoyées; puisqu'elles 
ont été refusées, j'attendrai avec résignation le 
temps voulu pour obtenir une réduction de peine, 
en sollicitant auprès de vous la continuation de vo- 
tre protection. | 

   

  
  

faveur, il m’emploie à écrire; pour moi, c'est tout 
ce que de peux désirer; il me semble que je suis 
rentré dans ma sphère, et, dans cette position, je me 
sens le courage d'attendre l’accomplissement des 
desseins de la Providence. . . 

«Je suis, Monsieur, avec un sentiment profond 
de reconnaissance, votre très-humble et très-obligé 
serviteur, : Un 

| a LESNIER, » 

Cette grande dignité dans le malheur produit 
une vive impression sur l’auditoire, déjà remué 
par la voix sympathique de M. le Procureur général. 
1. Raoul-Duval lit encore quelques passages de ces 
lettres où, du fond du bagne, Lesnier fils exprimail 
à son père ses doutes sur la possibilité d'une répa- 
ration légale. Le malheureux ne croyait plus à la 
justice. « Notre réponse, dit M. le Procureur génc- 

ral, est dans ce procès. » : 
M1. Raoul-Duval fait connaître l'excellente con- 

. LESNIER, — 4,
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duite de Lesnier pendant ces sept années d’é- 
preuvc; elle est attestée par M. de Friocourt, ex- 
commissaire des chiourmes à Rochefort; par M. le 
Procureur impérial de Brest.” Le 

L'audition des témoins est reprise. , 
Jean Jienard, charron au Petit-Barreau, commune 

Au Fieu. — Quelque temps avant l'arrestation de 
‘ Lesnier, je me trouvais à la porte du euvier de. 
M. Mathé, lorsque le nommé Louis . Daignaud 
m'accosta, el, après quelques paroles échangées, 
me parla du crime qui préoccupait alors toule Ja 
commune. — « Groyez vous, lui dis-je, qu’on retrou- 
vera ce que l’on cherche? — Oh! dit-il, on ne le 
retrouvera pas. —.Comment, on ne le relrouvera 
pas? — Non, reprit-il d'un ton très-affirmatif, je sais 
qu'on ne le retrouvera pas; d’ailleurs, on cherche 
trois barriques de vin, mais en les chargeant, on en 
a défoncé une ct on en à fait brûler les douves. — 
Peste! lui dis-je, ceux qui ont pris le vin ont bien 
certainement tué Gay. Et qui vous a dit cela à 
vous? — C'est en allant à la foire de Saint-Médard. 
— Eliez-vous beaucoup de monde quand on vous a 
dit cela? — Nous étions cinq ou six; est un...» 
Comme il allait achever, le noramé Renard, tailleur, 
demeurant aux Rondiers, survint et interrompit 
notre conversaticn. 
Comme ce que m'avait raconté Louis Daïgnaud 

m'avait vivement frappé, ayant eu occasion de le 
revoir le même jour,-au moment où il revenait de 
son travail, je ramenai la conversation sur ce sujet, 
et je lui demandai qui lui avait dit ccla et comment 
il savait toutes ces choses; il hésita beaucoup à 
répondre, et je crus comprendre qu’il craignail de se compromettre. Lorsque l’affaire fut jugée aux 
assises, me trouvant dans la salle des témoins, je vis Louis Daignaud prendre Milon à part, ct ayant 
écouté ce qu'il lui disait, j'entendis ce qui suit : — 
« Comment, dit Louis Daignaud, vous prétendez que, * le soir où j'ai été allaqué, Lesnier père était chez 
Jui? — Oui, reprit Milon, j'en suis très-sûr, il était à souper avec sa femme, il voulait même me faire 
souper avec lui, C’est vers les sept heures, et la’ lumière était déjà allumée : je ne sais pas comment 
Yous vous en tirerez, mais votre position me parait embarrassante. — Ah bah {reprit alors Daighaud, 
après un moment d’hésitalion et d’un air interdit, je vais dire que je n’ai reconnu que le fils. » :. - D. Pourquoi n’avez-vous pas parlé de cela lors de la procédure de 1818? | R. Je n'ai pas osé, parce que je croyais être seul, D. Un nommé Sautreau ne vous a-L-il pas dit qu’il avait entendu le complot ? » ° R. Le lendemain de l'incendie, je fus voir Antoine Sautreau; il me demanda : — é As-tu été au feu cette nuit? — Oui, lui dis-je, le pauvre Gay est mort. — Gay est mort? — Oui, repris-je, il est mort parce qu'onlatué.»— Puis, après un moment de réflexion, il ajouta : — « Tiens, j'ai entendu, dimanche, un complot. — Quel complot? lui dis-je, —" Oh! reprit-il, avec hésitation, je ne puis pas le dire. » Le.témoin ajoute que, dans les relations qui existaient entre Lesnicr et-la femme Lespagne, c’est cette dernière qui a fait les avances. Renard l'a vue se jeter au cou de Lesnier et Pembrasser, Louis Gauthier raconte sa Conversation avec Dai- gnaud, les aveux de ce dernier, et il ajoute : — Lc dimanche 14 novembre 1847 ; Mon beau-père Antoine Sautreau se trouvant chez M. Sarrazin, à Saint-Médard, chez’ lequel travaillait Lespagne, vit entrer Lespagne père qui prit sôn fils à part et s’en-   

tretint à voix basse. Mon beau-père, qui était tout près 
d’eux, entendit Lespagne père dire : Tu viendra 
demain soir; ce que tu sais, c’est convenu. Lorsque 
mon beau-père apprit le surlendemain l'événement, 
il me dit de suite : — «Tiens, pardieu ! j’ai entendue 
complot; Lespagne cest venu dimanche dire à son 
fils de venir le lendemain au Ficu, que ce qu'il savait 
était convenu. » —— . . 

Cependant, comme mon beau-père vit que la 
justice portait ses soupçons ailleurs que sur Lespa- | 
gne, il ne crut pas devoir en parler; .malheureuse- 
ment'aujourd’hui il est mort; mais j'afirme qu'il 
me l'a dit. Je sais, au surplus, qu’il en a parlé à Jean 
Renard.  ‘: h , | 

Jacques Gauley, cultivateur et sacristainau Fieu.— 
Dans la nuit du 15 au 16.novembre, vers une heure 
du matin, ayant entendu crier, je me levai ct j'a. 
perçus qu’un incendie avait éclaté dans le lieu du 
Petit-Massé, situé à environ dix minutes de marche 
de chez moi; je m'empressai de réveiller les habi- 
tants du bourg et notamment Lesnier fils, mon 
proche voisin; je dus frapper trois fois à sa porle 
avant de le réveiller. Je lui criai- que le feu était au 
Pelit-Massé. Lesnier sortit aussitôt vêtu de son pan- 
talon et d’une chemise, et se dirigea vers le feu, 
Quelque temps après et vers deux heures et demie 
du matin, Lesnier fils, qui-paraissait tout stupéfait 
de cet événement, me pria d’aller chercher son père 
qui demeurait alors à la Grave-d’Or, village situé à 
une demi-heure du Petit-Massé. 

Coïnme on savait qu’il avait acheté le bien de 
Gay, il dit qu’il avait besoin des conseils de son 
père, pour savoir ce qu’il devait faire en cette 
circonstance. J'arrivai chez Lesnier père vers trois 
heures du matin et peut-être trois heures et demie; 
j'aperçus sa charrette chargée de fumier devant sa 
porte; je le révcillai et lui appris ce qui venait 
‘d'arriver : il manifesta un profond élonnement en méme temps que beaucoup de chagrin. Sa ferme 
parut surtout bien affligée du sort du pauvre Gay; il partit aussitôt avec moi pour le Petit-Massé. Lè, Lesnier fils me dit de garder les lieux, qu'il me payerait ma journée. ii : Le lendemain de’ l'incendie, ‘dans la matinée, 
j'aperçus Lespagne et Justin Beaumaine passer avec leurs charrettes, chargées de vin, à cinquante mètres environ de la maison. incendiéc. Je lés appelai en leur-disant de venir voir le pauvre vieux qui était mort, ce qu'ils firent aussitôt. In passant, ils jetèrent un toup d'œil rapide sur le cadavre qui était étendu sur une paillasse, ct s'approchèrent du foyer qu’ils pärurent examiner avec un peu plus d’atlen- tion, ct ils se retirèrent immédiatement, Je ne me rappelle pas qu'il aient rien dit. : A. le Procureur général: — Chenaud n'était-il pas avec Lespagne et Beaumaine en ce moment ? R. Je ne lai pas vu. : 

D. De la place où vous étiez, pouvait-on distinguer es charreties sur le chemin, et combien y cn avail- 
: R. Je n'en voÿais que deux. - . 
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer au lecteur combien la déposition du “sacristain Gautey a changé de caractère. Rien de plus naturel, cette ‘fois, que la conduite de Lesnier fils. Il ne Soppose pas à ce qu'on sonne le tocsin; il n'agit pas de prudence sil est simplement affligé, ainsi que tous les siens, inquiet d'un événement dont il pressent. vaguement les suites fâcheuses. Et celte charrette de Lesnier père à la Grave-d’Or, qui n'a
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. pu servir au transport des produits du vol, et dont 

on nous parle pour la première fois; et ces char- 
reltes de Lespagne et de Beaumaine que nousvoyons 
entrer en scène. Cette fois, l'indifférence suspecte 
en présence du cadavre est mise au compte d’au- 
tres que de Lesnier. Tout cela veut dire que le 
vent a tourné depuis sept ans, et que le curé Del- 
mas est mort dans l'intervalle. 
A1. le Président, à Gautey.— Daignaud ne vous a- 

t-il pas dit qu’il avait été arrêté par les Lesnier ? 
R. Oui, Monsieur, il m'a dit que Lesnicr père 

s'étant embarrassé dans des ronces était tombé par 
terre, et qu’il avait renversé Lesnier fils d’un coup 
de parapluie dans la poitrine. Quelque temps après 
le jugement, Milon m'ayant raconté ce qui s'était 
passé entre lui et Daïgnaud dans la chambre des té- 
moins, à la Cour d'assises, je lui répondis : — « Louis 
estun menteur; il m'a dit, à moi, qu’il avait reconnu 
le père et-le fils, et je crois bien qu’il n’a pas été 
arrêté du tout. » | _. 

D. Chenaud ne vous a-t-il’ pas dit que Lespagne 
devait enlever le vin de Gay, la nuit: même des’ 
crimes ?- L 

R. Oui, Monsieur. . . 
D. Qu’avez-vous dit, en 1848, devant la Cour 

d'assises ? : _ . 
R. J'ai dit qu'un jour Lesnier n'avait dit que, 

quand Gay serait mort; nous ferions une bonne 
ribotte. Que ça ne tarderait pas, parce que M. Lamo- 
the, le médecin, lui avait dit qu'il n'avait pas long- 
temps à vivre. ._ | 

Jacques Beaumaine ‘dit Justin, beau-frère de 
Lespagne, dit avoir été à l’incendie, comme les 
autres, avec son frère. Le matin, vers cinq heures, 
il se rendit avec sa charrette et ses vaches chez 
Lespagne, pour l'aider à faire un charroi de vin 
jusqu’à , Saïnt-Médard. Il y avait dix barriques. 
Chenaud fut du voyage. _ 

A1. le Président fait remarquer au témoin une 
contradiction étrange entre sa déposition de 4847 
et ses récentes déclarations à Libourne, En 1847, 
il savait que Lespagne devait se payer en vin de sa 
créance sur le vieux Gay, et que ce vin devait être 
enlevé le 46 novembre; en 1854, il l’a oublié; 
Beaumaïne se rejette sur le défaut de sa mémoire. 

Darnat, scieur de long, rapporte deux propos de 
la femme Lespagne. Elle lui dit : — « Que voulez- 
vous? I] fallait bien que j’en fisse périr un des deux.» 
Une autre fois, voyant passer le vieux Lesnier : — 
«Il recherche, dit-elle; mais il a beau faire, il ne 
réussira pas.» . 

La femme Lespagne. — 
il m'en veut. ” 
Après Darnat, - Laraud déclare que, trois jours 

après le crime, Marie Cessac lui dit: — « Oh! mon 
Dieu, ce pauvre jeune homme sera bien accusé, 
mais ce n’est pas lui qui l’a tué. » 

Darnat est un menteur; 

. Etienne Gendre, tailleur de pierres, rapporte ce [ 
propos de la femme Lespagne : — « Nous savons 
bien qui c’est, et que ce ne sont pas éux; mais nous 
ne sommes pas fâchés qu'ils soient dedans. » 

La femme Lespagne. — Ce sont des mensonges; 
c'est un faux témoin. ‘ . oo 

. AL, le Procureur général. — Vous avez avoué ce 
propos dans l'instruction. : ‘ 

La femme Léger Magère à su par Coculet les 
paroles compromettantes prononcées par Lespagne 
dans sa querelle avec sa femme. 

Jean Claverie, cultivateur, — Lespagne père, 
après l'arrestation des Lesnier, me dit : « Que   
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croyez-vous que voulait faire ma bonne bête de 
fille? Ne voulait-elle pas faire arrêter mon fils aussi? 
Elle avait prêté des pantalons de son mari à Les- 
nier pour aller faire le coup, et comme on aurait 
trouvé les pantalons de ‘mon fils tout saigneux, on 
l'aurait arrêté. » . ‘ 

Anne Sarrazin. — La femme de l’ancien maire : 
Sarrazin m'a dit savoir par la femme Lespagne que 
ce n'était pas Lesnier, mais Lespagne, qui avait fait 
le coup. M. Sarrazin, qui était présent, dit à sa 
femme :’« Malheureuse, si tu étais appelée, que di- 
rais-tu? — Eh bien! reprit-elle, je dirais qu’elle l'a 
it.» oo ° oo | 
Catherine Peychaud, femme Sarrazin, reconnaît 

que, en 1848, la femme Lespagne lui désigna son 
mari comme le meurtrier. 

A. le Président. — Kt vous n’avez pas répété 
ce propos à la justice! Ainsi, dès 1848, on savait 
dans'le pays que ce n'était pas Lesnier qui avait 
commis le crime !"Que savez-vous encore? - : 

R."J’ai entendu dire plusieurs fois chez moi que, : 
pendant que Lespagne enlevait le vin, une barrique 
s'était défoncée, et que, ne sachant comment faire, : 
son beau-frère lui avait dit: «Eh bien! cassons la 
Pipe au vieux!» Le témoin ajoute, ainsi que l'ont 
dit plusieurs autres, que c’est la femme Lespagne 
qui courait après Lesnier; elle l’a entortillé. 

La femme Lespagne: — Me Sarrazin est unc 
menteuse; elle m’en veut, parce qu’elle est jalouse. 
Mes veuve Gendreau. — La femme Sarrazin me 

dit un jour : « Si Sarrazin avait. voulu, il aurait bien 
découvert,: dans le temps, les coupables: mais il 
était trop bien avec les Lespagne. » ‘ 

* La femme Chamarty, ancienne servante du maire 
Sarrazin, a entendu son maître dire de Marie Cessac : 
« Ellé devrait baiser la tracé de mes pas; car si elle 
est là où elle est, c’est bien à moi qu’elle le doit. » 

Au cullivateur £apluie, Sarrazin a dit : « Il vaut 
mieux que ce soit Lesnier, qui est étranger pour 
nous, que Lespagne, qui est père de famille. Si 
j'avais bien voulu, j'aurais su trouver le vin de 
Gay. » oo ‘ _ 

‘ Pierre Sarrazin, ancien maire, nic ce propos ; 
puis, il revient sur sa dénégation et déclare avoir 
dit seulement qu'il valait mieux que ce füt un étran- 
ger qui eût déshonoré la commune. Lapluie, rap- 
pelé, insiste; Sarrasin balbulie, et marmotte entre 
ses dents : « Je vous retrouverai plus tard.» Plu- 
sieurs témoins confirment le dire de Lapluie. « Ce 
sont des menteurs, s'écrie Sarrazin; je suis un 
honnête homme. Je n’étais pas devin, pour savoir 
ce qui s’était passé. On m'en veut; c’est un complot 
ourdi contre mon repos. » - 

D. Pourquoi accompagniez- vous toujours la. 
femme Lespagne chez le Juge de paix ? 

R. C'est que M. le Juge de paix m'avait recom- 
mandé de ne pas la perdre de vue. | | 

AL, le Juge de-paix. — Je n'ai jamais dit à 
M. Sarrazin de m’amener cette femme. 

Il ressort des procès-verbaux de l'instruction que 
Sarrazin savait le charroï du vin fait par Lespagne, 
le 16 novembre, et qu'il n’en a pas averti la justice. 
Sarrazin à aussi étrangement altéré la situation de 
Lesnier fils et le chiffre de ses dettes. 

Un fait des plus curieux, c’est que les énergiques 
obsessions de Lesnier père avaient, en 1830, tiré 
de Sarrazin une pétition au Président de la Répu- 
blique, dans laquelle l’ancien maire déclarait qu’il 
n’avait jamais cru Lesnier fils coupable. Sarrazin, 
à qui on oppose cette pétition, la taxe de fausse,
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Maïs on la lui présente; elle est tout entière écrite 
de sa main, et il est obligé de la reconnaître. | 

A1, le Procureur général. — On n'aurait pas été 
fâché de faire gracier Lesnier; ce pauvre jeune 
homme s’en fût contenté à cette époque, et l’af- 
faire eût été terminée. . . 

AI. le Président. — Sarrazin, allez vous asscoir ; 
votre conduite, dans cette affaire, a été bien su- 
specte. . . . 

François Teurlay, cultivateur, a livré du vin à 
Sarrazin, la veille de la mort de Gay. Lespagne 
était là, qui dit: — «.Demain matin, j'irai faire 
enlever le vin de Gay. » Le lendemain, apprenant 
Pévénement du Petit-Massé, le témoin se demanda 
comment Lespagne aurait pu faire enlever son vin. 
‘Draukaut (Guillaume) a entendu le jeune Male- 

fille dire, en causant de la condamnation de Les- 
nier, que Lespagne et Beaumaine avaient fait le 
coup. Malefille raconta la scène. du Petit-Massé, 
sans dire de qui il tenait ces détails. 

.. Jean Halefille à su, par son jeune frère, que 
‘ Lespagne avait pris un acquit-à-caution pour en- 
“lever le vin de Gay. Lespagne nie avoir jamais parlé 
de chose semblable. Jean Malefille ajoute que lors- 
que le commissaire de police commença son en- 
quête au Fieu, la femme Lespagne lui dit : — «Eh! 
cours vite chez ta mère; recommande-lui surtout 
de ne rien dire, si elle sait quelque chose. » 

La femme Lespagne. — J'ai dit seulement : 
« Qu'est-ce que ta mère peut rapporter de plus que 
les autres?» | . . : - 

Jean Malefille jeune a reçu aussi les confidences 
de son frère Pierre sur la scène du Petit-Massé. 
Picrre paraissait savoir ces choses par la femme 
Lespagne. Le lendemain du meurtre, Malefille aîné 
parla de l’acquit-à-caution pris, la veille de -l'évé- 
nement, par Lespagne. . _ " 
A. le Président, — Ainsi, Lespagne, il est cer- 
lain que vous deviez enlever le vin de Gay, et ce- 
pendant, le lendemain de l’assassinat, vous allez 
voir le cadavre de Gay, et vous ne parlez pas du payement en vin qui vous devait être fait ce jour-là 
par la victime; vous ne vous informez pas même 
si le vin existe encore et s’il n’a pas été détruit dans l'incendie. | ° 

R. En effet, je n’en ai pas parlé. : 
La veuve Malefille rapporte les confidences de son fils. — « Comment a-t-il pu laisser condamner un 

innocent?» s'écrie M. Le Président, — « Que vou- lez-vous, répond la veuve, il était seul lémoin, et ces gens étaient ses parents. » | 
D. Vous comprenez toute la gravité de votre dé- . Position : je vous adjure de dire si c’est bien la vé- rité. | | 
R. Oui, je vous le jure; c’est bien assez doulou- reux pour moi d’avoir à le dire. 
La femme Lespagne. — Je n’ai jamais rien dit à Malefille: tous ces gens-là s'entendent ensemble. D. Et vous, Lespagne, qu'avez-vous à dire? R. Tout cela est faux. . "| - AL le Président. — Cependant, cette: déposition se rapporte exactement à la déclaration que vous- même avez faite devant M. le Procureur impérial, Ce sont les mêmes faits, les mêmes détails, les mêmes circonstances. ‘ ° ‘ Lespagne. — Je ne l'ai pas faite. 
La veuve Malefille regagne sa place, avec les si- nes de la plus vive douleur; arrivée à son banc, elle s’évanouit. On l'emporte. DE Marie Chenaud est la sœur de ce Chenaud qui fut 
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demandé pour un charroï de vin par Lespagne, — 
«Votre frère est mort? » lui demande M. le Prési : 
dent. . Fo 

R. Oui, Monsieur, — D. Est-il mort prompte. 
ment? — R. En une nuit et un jour. — D. At] 
eu des vomissements?—R. Il en a eu de très-violents, 

A1. le Juge de paix du Fieu déclare qu'il a couru, 
à ce sujet, des bruits d'empoisonnement:. une en. : 
quête officieuse a-été, récemment, commencée par 
le témoin. . . 

Michel Lafon. — J'ai entendu dire, dans la com- 
mune, qu’on soupçonnait que Malefille et Chenaud 
étaient morts empoisonnés, . _ 

Frappter (François) raconte le propos de Beau. 
maine, le matin de l'assassinat. Les trois charrettes 
montées par Beaumaine, Lespagne et Chenaud pa- 
“raissaïent venir de Saint-Médard. En entendant par- 
ler ainsi Beaumaine, le témoin a bien pensé que 
c’étaient ceux-là qui avaient fait le coup. : 

La femme Frappier à entendu les mêmes pa- 
roles, et sa déclaration concorde avec celle de son mari. Beaumaine nie, et traite la femme Frappier de misérable. M. le Président engage Beaumaine à mesurer ses expressions. Fo : 

Plusieurs témoins déposent du soulagement qu’é- prouva Lespagne, quand il eut fait ses aveux, Au. cune contrainte ne fut exercée contre lui >il en 
trait, avec calme, dans les détailsles plus minutieux, Jean Barrère, gendarme, a conduit Lespagne À Coutras. Pendant la route, dit le témoin, il me re. nouvela ses aveux. Je lui dis : « Pendant quelque temps, vous n'avez pas dû être tranquille? — C'est vrai, répondit-il; pendant près de deux ans, je n'ai pas dormi. Il me semblait toujours entendre la gen- darmerie à ma porte. Je ne pouvais pas passer le soir devant la place où était la maison de Gay, et, le jour même, je faisais de grands détours pour l'é- viter.» - in 
Lautruite, gendarme, a causé avec la femme Lespagne; elle lui a dit que son mari avait tué Gay, mais sans le vouloir; qu'il lui en avait fait la conti- dence. ° Le . - Interpellée, /a femme Lespagne dit: — Je vais dire la vérité, puis la justice fera de moi ce qu'elle voudra. Lorsque, le 19 août dernier, au moment de partir du Fieu, mon mari a dit devant moi: « Maintenant, je suis tranquille; je me suis débar- rassé », j’ai cru qu’il avait avoué. Il ajouta : «Toi, ne dis rien.» Du reste, mon mari me parlait peu de ses affaires; il était d'un caractère sournois. Je l’engagcai fortement à dire la vérité ; il ne me répondit rien. . “A. le Président. — Femme Lespagne, vous êtes sur la limite d’un aveu ; je vous adjure de complé- ter vos dépositions. Quel motif vous a fait agir, en 1848, contre Lésnier ? 
R. J'en ai eu un grand repentir dans mon cœur, et j'en ai encore. _- + Vous reconnaissez avoir fait un faux témoi- nage, Quel motif vous y à poussée? - | R. Mon mari ne m'a pas dit les choses tout À fait. Mais j'ai compris que c’était lui qui avait fait le coup. Mon mari aÿant avoué, jai fait comme lui. D. Qu'avez-vous avoué? 
R. Chaque fois que je parlais à mon mari de l'af- faire de Lesnier, il me répondait toujours : « Tant pis!» De tout ce que j’entendais dire, je compre- nais que Mon mari était coupable. . .On fait retirer l'accusé Lespagne. M. le Président À la femme Lespagne, — Ac-
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cusée, vous avez révélé un fait dénié jusqu'à ce 
jour. Par le souvenir de vos enfants, je vous adjure 

- de dire à la justice si vous lui avez tout dé-. 
claré. La justice de Dieu ne pardonne que lorsque 
Je repentir est sincère, que lorsque les aveux sont 
complets. Volre mari vous a-t-il avoué qu'il était 
coupable de l'assassinat de Gay? . 
La femme Lespagne est vivement émue. Elle de- 

mande à se remettre un instant. Au bout de quel- 
ques minutes, elle prend la parole en ces termes :. 
— Pardon, Messieurs, c’est une grande peine pour 
moi; je pense que la justice doit le comprendre ; si 
elle veut avoir des égards pour moi, elle en aura; si 

ce n’est pas pour moi, ce sera pour ma misérable 
famille. C’est une grande peine pour moi. Mon mari 
a eu le malheur...…, Ce n'est pas mécham- 
ment, car il n’est pas méchant, Ma conscience ne 
pouvait pas le comprendre..., ma conscience le 
comprend aujourd'hui...  . 

D. Eh bien! que vous a dit votre mari? : 
R. Eh bien! il m’a dit que c'était lui qui était 

l'auteur de la mort; il a dit qu’il n’était pas dans 
l'intention de tuer cet homme; il était allé pour 
lui réclamer ce qui lui était dû. Moi, je n'étais pas 
présente; je ne sais pas comment cela s'est passé : 
il m'a dit qu’il avait donné une poussée à cet 
homme, même qu’il n'a pas cru qu’il était mort. 

D. Quand votre mari vous a-t-il dit cela? 
R. Quand le bruit courait que c’élait lui qui avait 

faitle coup. :. ei . 
D. Etait-tce lorsque la gendarmerie alla pour 

l'arrêter ? . . . Fc 
R. Non, c'était avant. 
D. Quand votre mari vous 

quelques recommandations ? . 
-R. Non; mais lorsqu'il est parti de la maison, il 

m'a dit : « Quant à tot, ne dis rien, » - ‘ 
D. Votre mari vous a-t-il dit s’il était seul 

le vin du vieux Gay? or. i. 
R. II ne me l'a pas dit; s’il me l'avait dit, je le 

dirais. _ : Lo 
D. Savez-vous où il a amené le vin? ., 
R. Je sais qu'il en a conduit à Saint-Médard; je ne 

sais pas s’il en a conduit ailleurs. _o- 
D. Vous a-t-il parlé de l'incendie? . 

. R. Il m'a dit qu'il avait emporté de la chandelle, 
que le feu avait pu Ctre mis. Lu 

® D. Vous a-t-il dit s’il avait emporté le cadavre? 
R. Nen, il ne me l’a pas dit; si j'ai fait tout ce que 

j'ai fait, c’est à cause de mon fils. . . 

D. Puisque le souvenir de vos enfants est toujours 
là qui domine vos déterminations, peut-être obtien- 
drez-vous cette indulgence que vous sollicitez, si vos 
aveux sont plus complets. Votre mari vous a-t-il 
engagée à déposer comme vous l'avez fait dans 
l'affaire Lesnier ? . Le 

R. Non, Monsieur, jamais. en 
D. Cependant vous avez dit à la-justice que le 

lendemain du jour où Daignaud prétendait avoir 
été arrêté par Lesnier, Lesnier avait prétendu avoir 
reçu un coup ax côté. Ceci dénoterait que votre 
mari a dû vous engager à charger Lesnier pour vous 
débarrasser de lui. Votre mari ne vous a-t-il pas 
dit cela? Le . . ‘ 

R. Non, Monsieur; tout ce que j’ai à me repro- 
cher, c'est d'avoir fait un faux témoignage. 

D. 11 faut de toute nécessité que quelqu'un vous 
ait excitée à faire un faux témoignage? .. . .. 
-R. La personne qui m’accompagnait devant le 

juge m’a beaucoup soufflée.  ….  … .. 

fit cet aveu, vous fitil 

enlever 
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D. Que vous a-t-elle soufflé? Loe  e 
R. Elle me disait : « 11 faut bien te rappeler ce 

que tu vas dire,» oo . 
D. Prenez conseil de votre conscience, prenez 

conseil de la justice divine. Ce faux témoignage, 
qui vous l’a fait faire ? Dites-nous le nom du vérita- 
ble coupable. Est-ce bien le curé? N'est-ce : pas 
plutôt votre mari? | : É 

- R. Je ne sais pas si mon mari n’a pas chargé 
quelqu'un de me le faire dire. . . 

D. Croyez-vous qu'il en chargeat quelqu'un ?. : 
R. Je n’en sais rien. : ee 

. D. A-t-on employé. le nom de votre mari pour 
vous faire faire ce faux témoignage? : et 

R. Non. : ee eo 
:. D. Qui vous à dit de faire le faux témoignage? 

Diles la vérité, _ . 1. 
 R, (Elle hésite.) On peut me faire peur. 

D. La justice ne doit pas. vous faire peur. . : 
. R, On m'a fait peur, on m'a dit que mon mari 
allait être perdu, _. ‘: : Le 

M.. le Président ordonne de faire rentrer Les- 
pagne., 1 ee 

. —FemmeLespagne, levez-vous. Vous sentez-vous 
capable de répêter devant votre mari l'aveu quo 
vous avez fait tout à l'heure? tt 
-. R. Je ne pourrais pas le dire, Monsieur.  : : 

Lespagne, levez-vous. ee. 1 
D. Tout à l'heure, votre femme à avoué que, 

dans une certaine circonstance, avant votre arres- 
tation, elle vous fit part de ses soupçons, et que, 
dans vos communications, vous lui auriez dit que 
vous étiez allé chez Gay, chercher du vin, que vous ” 
lui aviez donné un coup, et qu'il était tombé mort, 
mais que vous ne aviez pas fait exprès, voyons, 
avez-vous fait cet aveu? . Lite 
. R. Non, Monsieur, je ne l'ai pas fait. 7 

D. Réfléchissez bien. Voyez, votre femme, qui a 
tout fait pour vous sauver, à fait cet aveu bien 
qu’il lui en coûtât. Ça été un soulagement pour 
elle, c'en serait un pour vous. Vous persistez donc ? 
.R, Je persiste. Je n’ai jamais fait d’aveu. 

D. Mais vous avez dit la même chose à Malcfille! 
.R. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas vu Malefille. 
D. Vous l'avez dit au Procureur impérial.  .:, 

..R. Je lui ai fait un mensonge. . Le uiteoni 

. La femme Lespagne se tourne du côté de so 
mari, et l’adjure de dire la vérité..." 

. Lespagne soutient qu’elle ne dit pas vrai. : 
. D. Femme Lespagne, vous rappelez-vous que lors- 
que M. le Procureur impérial est arrivé au Fieu, 
votre beau-frère Beaumaine est venu chez votre 
mère, et vous a dit : — Si.je suis enfoncé, je vous 
enfoncerai tous, et je dirai tout? Li 

- R. C'est très-vrai, il l'a dit.  :: ——. 
Beaumaine, interpellé par M. le Président, dit 

u’il a seulement prétendu que: si on l'interrogeait 
dans l'affaire Lesnier, il dirait tout ce qu'il saurait. 
AL. le Président ordonne la lecture de la déposi- , 

tion de la femme Cessac, mère de la femme Les- 
pagne. .. : Lou 

Il en résulte que Justin Beaumaine a dit à sa fille 
et à elle, femme Cessac : — « Si je suis enfoncé, je 
dirai tout et je vous enfoncerai tous.» . . . 
_ M.:le Président rappelle Juslin Beaumaine, et 

l'informe que des soupçons planent sur lui, qu'il 
doit désirer de les voir s'évanouir. Serait-il possible, 

lui dit-il, que vous eussiez assisté comme simple 
spectateur à la lutte entre Gay et Lespagne?. Peut-   êlre avez-vous cru que vous ne pouviez remplir le 
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rôle de vil révélateur? Ne sentez-vous pas le besoin 
W’imiter la conduite de la femme Lespagne, et de 
vous décharger la conscience, en disant : « Voilà ce 
que j'ai vu; voilà ce que je Sais?» 

R. J’adjure Lespagne de dire la vérité, toute la 
vérité. (Se tournant vers Lespagne) : Dites la vérité. 
-_ Beaumaine ajoute. —La femme Lespagne à mal “intcrprété ma déposition. J'ai dit que je ferais savoir Ja conduite de la femme Cessac ; je n’ai pas dit que 
j'enfoncerais les autres. Je ne peux enfoncer per- 
sonnc; je ne crains pas d’être enfoncé. Je suis inno- 
cent. Si j'avais élé coupable, je n'aurais pas fait les 
efforts que j'ai faits pour que Lespagne dise la vérité. 

AL. le Président. — Le public tient lui aussi ses 
. grandes assises, Il jugera l'accusé, les témoins, les 

magistrats eux-mêmes; le public jugera qui a fait 
son devoir. : 

Beaumaine excite Lespagne à dire la vérité, et 
va s'asseoir. _:: ‘ oo, . ° Princeteau prie M. le Président de faire. ap- 
procher à la barre M, -Viault, pour demander ‘à Lespagne de faire des aveux s’il est coupable. … 

1. Viault, rappelé, dépose qu'il. a fait des ef- 
forts auprès de Lespagne pour lui faire avouer sa culpabilité, non pas qu'il croie que sa volonté ait ‘été pour quelque chose dans son crime. Lo 

AL, Viault, adjurant Lespagne. — Lespagne, il est temps encore, . co 
-"R; Monsieur le Juge; je ne peux rien dire. A. Viault, — Voyez votre femme! | : R, Ma femme fait ce qu’elle veut. î “A, le Président. — Je dois dire, à l'honneur du barreau, que M° Princetcau à fait tous ses ‘efforts pour amener Lespagne à faire des aveux. 

Îl. le Procureur général désire que M. Viault explique sa pensée. Celui-ci répond qu'il croit qu'une discussion à eu-lieu entre Gay et Lespagne, et que Lespagne a tué Gay sans le vouloir. Gay au- rait pu tomber sur un corps dur dans le hangar ou dâns le chai où est le vin. 5 
A, le Procureur général. — Vous faites-vous cette opinion d’après l’état des lieux ou d'après les débats? 

Fo * A." Viault, — J'avais cette opinion dès avant le débat. Ma pensée est que Lespagne n'avait - pas l'intention de tuer Gay en y'allant, ni même en frappant, c’est-à-dire que je ne crois pas qu’il fût venu au Petit-Massé avec l'intention préméditée de tuer Gay, Ti oo LT Nous sommes au 15 mars, quatrième jour des dé- bats. Tous les témoins ontété entendus ; A° Aurélien Gergerès neveu prend la parole, au nom de la par- ‘tic civile: Lesnier père, dit-il,-se présente avec le _ double droit du citoyen et du père : citoyen, il de- mande réparation du préjudice que lui a occasionné le faux témoignage, de ses huit mois de détention préventive, de sa vie et de son honneur menacés ; père, il demande son fils... Son fils, que, par re- Spect pour un arrêt souverain, il cçst encore dé- ;fendu d'appeler innocent, mais dont l'innocence ; éclatera par la révision dont le Procès actuel est  l’exorde. Le icune défenseur rappelle les faits, com- pare les témoignages de 1848 aux témoignages ou aux aveux de 1855, ct, dans unc chaleureuse plai- doirie, en déduit Ja culpabilité de Lespagne, le par. : : : pagnc, le par lure de Marie Cessac et de Daignaud, : "A. le Procureur général se félicite de voir le rôle toujours austère ct imposant du. ministère public s'élever et s’agrandir dans cette cause. L’ac- cusation et la défense s’y confondent dans-un même 
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‘['intérêt, celui de la vérité. La mission protectrice 

n'est plus, cette fois, le privilége de l’avocat. « Pour 
moi, je l’avoue, dit éloquemment A. Raoul-Duval, 
je me suis senti le cœur serré à l'aspect de cet 
homme, jeune encore, qui, après avoir traîné pen 
dant sept ans le boulet d’infamie, vient de sortir 
pour un instant du bagne, à peu près comme un 
mort, ressuscité parla main de Dieu, sortirait d'une 
tombe; je me suis senti frissonner à la pensée que 
cet homme’ est peut-être, est presque certaine. 
ment innocent, et que si les vœux des trois accusés 
eussent été entièrement accomplis, si le succès, 
tel qu'ils le voulaient, eût suivi leurs efforts, au 
licu d’appartenir au bagne, il eût appartenu à lé. 
chafaud.. qui ne l'aurait pas rendu!» 

AI. le Procureur général va examiner les char. 
ges’ qui s'élèvent contre Daignaud, quand, tout à coup, vaincu par l'émotion, foudroyé par la chaleur torride qui règne dans la salle, il s'éva. 
nouit. - ‘ L 7. 

Le lendemain, M. Raoul-Duval est impuissant À achever sa tâche; une crise nerveuse des plus vio- lentes a épuisé ses forces. M. l'Avocat genéral Peyrot va le remplacer. 
* Admirez les desseins secrets de cette force divine qui conduit les choses humaines! Celui qui va être chargé de prouver la culpabilité de Lespagne, le mensonge de Marie Cessac et de Daignaud, c’est celui-là même dont, sept ans auparavant, la ro- buste logique accumulait contre Lesnier les preuves fournies par le vrai coupable. Il fallait que les deux réquisitoires fussent prononcés par la même bou- che, afin qu’éclatâät mieux encore Perreur de la justice. Il faut courber la tête devant ces rencon- tres du hasard, | | Au moment où le substitut de 1848, avocat gé- néral aujourd’hui, va prendre la parole, le défen. seur de Lespagne la demande. 

« Messieurs, dit 47e Princeleau, LESNIER Esr 1xx0- CENT ! Ceux qui, hier, le croyaient en seront sûrs aujourd’hui, Cette certitude, ils la devront à l’aveu de Lespagne. Hier soir, avec d’abondantes larmes, il a versé ce terrible secret dans le sein de ses pa- rents, de ses amis, de ses conseils. 11 appartenait à sa. défense de le proclamer la première devant la justice, soit comme le premier degré de la réhabi- litation de l'innocent, soit comme un commen- cement d’expiation pour le coupable. — Veuillez, Monsieur le Président, interroger de nouveau l'ac- cusé, il est prêt à renouveler ici l'aveu qu’il nous a fait dans la prison. » _ . A1. le Président, à Lespagne. — 1] paraît, Lespagne, que Vous avez bris conseil de votre conscience et que. vous vous êtes décidé, aujourd’hui, à faire l'aveu de la faute que vous avez commise. , C’est un honneur . pour la défense, Messieurs- d'avoir obtenu Un pareil résultat. _Lespagne, dites-nous ce que vous avez à nous déclarer. _-  R.-Monsieur le Président, je n’oserai jamais, je 2 aurais pas la force de vous ie dire; mais hier, j'ai fait et signé un écrit, qui contient toute Ja vérité; Mon avocat va vous le lire. : °M® Princeteau lit, en cffet, un écrit conçu en ces termes : 
. « Aujourd’hui, j'ai fait mon aveu de vérité! «Je me suis rendu avec mes vaches ef avec ma «charrette chez Gay pour prendre du vin, qu'il «me devait donner én Payement pour 45 fr, Je l'ai “irouvé dans son lit. I! m'a dit d'aller à la che-



LES FORÇATS INNOCENTS, LESNIER. . 31 

« minée. J’ai trouvé une chandelle de résine, une 
«allumette. J'en pris une autre, je la portai dans le 
« chaï. Il s’est levé; il a dit : « Puisque je suis levé, 
«jai un peu de soupe froide, que j'essaye d'en 
« manger. » Moi, j'ai été dans le chai sortir les trois 
« barriques de vin; je les mis sur ma charrette ; 
« j’attelai més vaches; prêt ‘à partir, il me dit:- 
« Je suis bien malheureux, à présent, je n'ai plus 
« rien, tu‘devrais m’en payer une demi-barrique. » 
« Je lui donnai une petite poussée, en lui disant 
« que je n'étais pas satisfait, [l est tombé sur un 
« outil tranchant, ou bigot; j'ai fait un pas ou deux 
«en arrière. Je l'ai relevé sur une chaise qui n'é- 
« tait pas bien loin de son lit, il y avait l'assiette de 
« soupe par terre. Mais comme mes vaches s’en al- 
«laient dans le bois de M. Châtard, ‘je suis allé à 
« mes vaches et je m’en suis allé... Pauvre homme! 
« je ne sais pas de quel côté il a pu tomber.» 

— Lespagne, dit 17, le Président, cet aveu est-il 
bien complet? C’est bien ainsi que les choses se se- 
raient passées? Vous ne vous expliquez pas sur l’in- 
cendie ? . . 

R. Mon récit est vrai. Quant à l'incendie, j'avais 
laissé la chandelle; c’est sans doute là la cause qui 
l'a amené. | | ° _ 

: D. N’avez-vous pas autre chose à avouer? 
 R. Non, Monsieur, j'ai tout dit. . - 
D. Je dois maintenant vous demander si ce n’est 

Pas vous qui avez poussé Daignaud et votre femme 
dans la voie du faux témoignage. 

R. Non, Monsieur, ce n’est pas moi. 
D. Comment expliquez-vous que Daignaud ait 

menti à la justice el qu'il vous accuse aujourd’hui? 
R. Je ne sais. Ce n’est pas moi qui l'ai engagé à 

mentir, lui pas plus que mä femme. 
M. le Président, à la femme Lespagne. — Est-ce 

votre mari qui vous a donné le conseil de mentir ? 
R. Non, Monsieur, ce n’est. pas mon mari. Je 

vous l’ai déjà dit. oo 
D. Qui est-ce donc? - 
R, Eh bien! c'est M. le curé et M. le maire, 
ÂL. le Président, à Daignaud.— Vous venez d’enten- 

dre que Lespagne affirme ne vous avoir jamais dit 
de mentir : qu’avez-vous à répondre à cela? 

R. Monsieur, c’est Lespagne qui m'a dit ce que 
j'avais à déclarer à la justice. . 

D. Vous persistez donc à soutenir que c’est à la 
suite des menaces de Lespagne que vous avez fait, 
en 1848, les faux témoignages que vous avouez à la 
justice aujourd'hui? :  . | 

R. Oui, Monsieur, c’est lui : la justice me fera ce. 
qu’elle voudra, mais cette déclaration est l’expres- 
sion de la vérité, et je dois la dire. _ 

La tâche du ministère public est simplifiée ;' il 
n’y a plus de place pour un doute. M. Peyrot s'em- 
pare des aveux de Lespagne; mais, à ses yeux, ce 
ne sont pas des aveux de vérité, ce sont des aveux dé 
calcul. Tout indique de la part de Lespagne autre 
chose qu’un accident. Le coup de marteau, deviné 
par les hommes de l'art, a été volontairement 
porté; peut-être, seulement, n'est-il pas aussi clai- 
rement établi que Lespagne, en frappant, ait eu 
l'intention de donner la mort. Quant à l'incendie, 
il a été la conséquence du meurtre. : . . 

Le réquisitoire expose avec précision les preuves 
surabondantes des trois faux témoignages. Dai- 
gnaud a vendu son âme pour 45 francs. Marie Ces: 
sac à acheté par un crime sa rentrée en grâce. 
Lespagne s’est, tout ensemble, vengé et couvert par 
le mensonge, Ces trois parjures doivent être sévé- ! 

  

  

rement punis; ils ont tué un pauvre jeune homme 
à la vie civile; pendant sept ans, leur bouche im- 
pitoyable à eu le courage de garder le silence : ils 
ne méritent pas la pilié. oo 

. De Delol présente la défense de Daignaud, qu'il 
représente comme placé, par la misère, dans la dé- 
pendance absolue de Lespagne, comme suborné, 
fasciné par lui : il demande qu’on tienne compte 
des aveux de son client. H° de Carbonnier de Marzac 
invoque, en faveur de la femme Lespagne, sa stu- 
pidité même, la puissante influence du curé Del- 
mas ct du maire Sarrazin. Enfin, 4 . Princeteau 
cherche à établir le mérite et la sincérité des avèux 
tardifs de Lespagne, et demande pour luile bénéfice 
des circonstances atlénuantes. ct . 

Les plaidoiries closes, A[. le Président -prononc 
son résumé. La magistrature est assez intéressée 
dans ce procès, pour que nous ne puissions nous 
dispenser de lui donner la parole, Ecoutons-la 
donc à son tour; elle ne saurait emprunter un 
langage plus digne, plus calme, plus élevé, que 
celui que lui prête M. Délange. : 

« Messieurs les Jurés, dit-il, : 
«Si la justice a ses jours de deuil, elle a aussi ses 

heures de consolation. L'histoire les enregistre les 
uns et les autres avec une impartialité rassurante 
pour le juge qui a été trompé, et, disons-le bien haut 
à l'honneur de la magistrature frañçaise, ces exem- 

.ples d'erreurs judiciaires ne se comptent pas même 
par siècle. Aussi quand il arrive que, fatalement 
entraînés par des témoignages dont la sincérité ne 
semble pas pouvoir être suspectée, ceux qui; comme 
vous, ont la haute mission de prononcer sur. nos 
intérêts les plus chers, notre honneur, notre liberté, 
notre vie, se sont trouvés impuñssants pour soup- 
conner le piége tendu à leur bonne foi, oh! alors, 
si plus tard le masque est arraché à l'erreur qui 
avalt su prendre l’image de la vérité, la magistrature 
fait un nouvel appel à vos consciences mieux éclai- 
rées, et vous demande de proclamer qu'il y a lieu 
de réviser une sentence que la fragilité humaine 
explique en vous forçant à la déplorer. 

«Avec quelle tristesse, encffet, Messieurs, n’avons- 
nous pas vu s'étalcr, sous nos yeux, pendant de trop: 
longues audiences, les plus douloureuses misères . 
de Phumanité! FT. 

«L'inconduite d'un homme jeune, comme point de 
départ, qui le mène fatalement jusqu'aux portes 
sur lesquelles il aurait pu lire, avec effroi, la terrible 
inscription placée, par l'imagination du poète, au 
frontispice d’un abime d’où l'on ne revient plus! 

« Des crimes commis par une main étrangère et 
qui font meurtrir les siennes par des chaînes qu’il 
ne devait pas porter! des témoignages combinés 
avec habileté pour le perdre! et par qui?:., par une 
femme qu’il a aimée et dont il a eu l'affection. Par 
un homme qui n’a aucun motif de haine contre lui. 

-(Quels enseignements, Messieurs! et combien ils 
font frémir, à la vue du danger des passions 
humaines, surtout si vous arrivez à cette conviction 
que le suborneür a été le criminel dont un innocent 
a porté la peine! | | 

« Doit-on: s'étonner qu'en présence d’un: pareil 
tableau on ne puisse se défendre d’une vive 
émotion ? L. ' 

«Doit-on s'étonner que le sang ait reflué au cœur 
de l’éloquent magistrat qui devait reproduire ce 
tableau et vous en faire saisir les détails? : | 

« Les nobles actents qu’il: vous a fait entendre, 
empreints de ce calme et-de cette modération qui 

s
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vont si bien à l’austérité de nos fonctions, retentis- 
sent encore dans Je préloire, et leur écho vous sui- 
vra dans la salle de vos délibérations. » 

A le Président résume les charges de l'accusa- 
tion et les moyens de la défense. Y a-t-il eu de faux 
témoins? Y a-t-il eu un suborneur?.Y en a-t-il eu 
plus d’un? Tout prouve le parjure de la femme 
Lespagne et de Daignaud; mais Lespagne n’a-t-il 
élé, en effet, que l'instrument d’une vengeance 
plus habile que la sienne? Il veut faire croire qu'il 
n'a été que le complice en sous-ordre d’un autre 
suborneur, le curé Delmas. «-Puissé-je me trom- 
per, dit 4. le Président à Lespagne, en prévoyant 
qu'au grand jour du jugement dernier, l'ombre de 
celui qui n’est pas là pour se défendre pourra vous 
accuser d’avoir fait peser sur la mémoire d’un au- 
tre innocent un crime dont vous aviez seul à répon-- 
dre ici, comme vous‘en répondrez Jà haut!» | 

Quant à l’ex-maire du Fieu, Sarrazin, M. le Pré- 
sident flétrit sévèrement sa conduite dans cette af- 
faire. 11 termine par cette alternative posée à la 
conscience du Jury: . ot Te . 

« Vous connaissez mainteriant, Messieurs les Ju: 
rés, les éléments de ce procès destiné à avoir un 
trop grand retentissement... ‘.:. : 

« Jugez-le sans faiblesse. Inspirez-vous du ser- ment d'honnête homme ct de’ chrétien que vous avez prêlé; n'oubliez pas qu'un: premier verdict, 
placé entre des faux lémoignagés et. un aveu, ne. peut plus embarrasser vos consciences. Vos con- victions ne doivent plus’ s’asseoir sur le procès de 1848 : tout le monde, ici, le proclame. Vous n'avez qu’à interroger la procédure 
parlient de faire connaître sa réponse :. | 

« Ou bien elle sera favorable aux accusés, et alors s'éleindra une lueur d'espérance qu'il eût mieux valu ne pas entrevoir; _ D « Ou bien elle leur sera contraire, et, en ce cas, à cette lueur viendra s’allumer le flambeau qui gui- “dera vos successeurs dans la voie d'une vérité qu'eux seuls rendront irrévocable. . - Le « Votez, Messieurs, votez sous l'impression. de ce cri échappé à l’un des accusés : Dieu ne laisse-ja- mais rien d’impuni! Et soyez sûrs, quelle que soit votre sentence, que la puissance divine vous l'aura inspirée ;: elle ne voudra pas que: deux erreurs soient commises dans le même procès.» Les questions sont posées au Jury, qui se retire dans la salle de ses délibérations. Plus d'une scène attendrissante a devancé l'issue de ce procès. Un des Jurés de 1848 s’est approché de Lesnier fils, lui a tendu Ja main, et Jui a publiquement demandé pardon de son erreur. Les dames de la Halle ont apporté d'énormes bouquets de fleurs, destinées à l'innocent; on parle d’une ovation qui lui serait faite à la sortie de l'audience. M. le Président, averti de ce projet, fait appeler Lesnier et Jui demande de se soustraire, par respéct pour la justice, à cet élan d'enthousiasme. Lesnier s'empresse de quitter l’au- dience. . | | Le Jury rentre en séance. Son verdict déclare Lespagne coupable de blessures ayant occasionné la mort, sans intention de la donner, et de suborna- lion du témoin Daignaud, Marie Cessac et Daignaud sont déclarés coupables de faux témoignages, Des circonstances atténuantes sont admises en faveur des trois accusés. ° . | M Gergerès pose des conclusions tendantes à ce qu'il plaise à la Cour, statuant sut la demande de 
Lespagne, Daignaud et 

,. 

  
de-1834. Il vous. ap- 
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Marie Cessac solidairement en 50,000 fr. de dom. 
mages-intérêts. . os 

La Cour nomme un conseiller pour faire le rap- 
port de cette affaire, et M. l’Avocat général requiert 
contre les accusés les peines portées par la loi, s’en 
remettant à la sagesse de la Cour pour l'application 
de ces peines.-La Cour rend un arrêt par lequel 
chacun des accusés est condamné à vingt années de 
travaux forcés. | n 

: Le lendemain, l’aumônier des prisons, M. l'abbé 
Parenteau, se: présenta dans la cellule .de Lesnier 
fils, le félicita sur le verdict qui prouvait à lous son 
innocence, et ajouta quelques réflexions sur la peine 
appliquée. — «Mon Dieu ! répondit Lesnier, avec 
un accent de vérité des plus touchants, je vous as. 
sure, Monsieur, que s'ils n'avaient à subir que six 
mois de’ prison, je n'en serais pas moins content; 
il me suffit que je sois reconnu innocent. » | 
-: Cétait assez, en effet, sinon pour la satisfaction 
de .la' conscience publique, au moins pour la ré- 
hebilitation du malheureux Lesnier. Un autre était 
condamné pour le même fait qui avait entrainé sa 
propre condamnation; il n'avait plus, dès lors, qu'à 
invoquer l'incompatibilité de deux arrêts. 

On peut voir, dans l'affaire de Lesurques, d'où dé- 
coulait; pour cet autre innocent injustement frappés 
Pimpossibilité d’une réhabilitation légale. Ici, heu- 
reusement, le cas n’est pas le même. Les deux condamnés sont vivants; les témoins du premier procès sont encore là. La loi criminelle ne présente 
pas une de ces déplorables lacunes qui, depuis 1796, s’opposent à la révision du procès de Joseph Lesurques. L'affaire de Lesnier est même la-pre. mière dans laquelle, depuis la promulgation du Code d'instruction criminelle, la magistrature ait eu à expliquer les deux articles de ce Code qui ré- gissent la malière, au moins.en fait d’affaires sou. mises au Jury. Il peut donc être utile de appeler au lecteur les termes de ces deux arlicies, 443 el 445, Les voici :. Potier 

Art. 443. — Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrêt -Conime: auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se con- cilier ct sont la preuve de l'innocence de l'un ou de autre condamné, l’exécution des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l’un ou de l’autre arrêt aurait été rejetée. —Le Ministre de la justice, soit d'office, soit sur la récla- mation des condamnés ou de l’an d’eux, ou du Pro- cureur général, chargera le Procureur général près la Cour. de cassation de dénoncer les deux arrêts à cette Cour. — Ladite Cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d’accusa- tion subsistants, devant une Cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts. ‘ Art. 445. — Lorsqu’après une condamnation con- tre un accusé, Pun ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui seront poursuivis Pour avoir porté un faux témoignage dans le procës, €t si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s’il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l’exécution de l'ar- rét de condamnation, quand même la Cour de cas. sation aurait rejeté la requête du condamné. — Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux té- moignage à, charge, le Ministre de la justice, soit 
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d'office, soit sur la réclamation de l'individu con- 
damné par le premier arrêt, ou du Procureur géné- 
ral, chargera le procureur général près la Cour de 
cassation de dénoncer le fait à cette Cour. — Ladite 
Cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur 
laquelle le second arrêt aura été rendu, annulera le 
premier arrêt, si par cette déclaration les témoins 
sont convaincus de faux témoignage à charge contre 
le premier condamné; et, pour être procédé contre 
l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle le 
renverra devant une Cour d'assises autre que celles 
qui auront rendu soit le premier, soit le second 
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Les fers brisés (PAGE 21). 

l'un des deux accusés, et coups et blessures volon- 
taires ayant occasionné la mort, à l’égard'de l'au- 
tre, n’en conslituait pas moins un seul et même 
fait; que, 3° Les pièces de l'instruction et les actes 
d'accusation établissaient qu'aucune communauté 
coupable n'avait -pu exister entre les deux con- 
damnés; que, relativement aux deux crimes de 
meurtre et d'incendie, ils avaient été commis si- 
mullanément et que le dernier constituait une cir- 
constance aggravante du premier, et que l’accu- 
sation ne pouvait être divisée; il y avait lieu à 
annuler également les deux arrêts, et à procéder 
aux jugements nouveaux de Lesnier et de Lespagne 
sur les actes d'accusation subsistants aux chefs du 
meurtre de Gay et de l'incendie de sa maison. 
. C'est ce que fit la Cour suprême, par arrêt du 2 
juin 1855, rendu en audience publique de la cham- 
bre criminelle, Président 41. Laplagne-Barris, sur 
lès rapport et conclusions de #. Auguste Moreau, 
conseiller, et de A. de Royer, Procureur général, 

CAUSES CÉLÈBRES, — 107€ Liyn. pis. 
  

arrêt. — Si les accusés de faux témoignage sont ac- 
quiltés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de 
condamnation sera exécuté. : 

En conformité avec celle jurisprudence, il y 
avait lieu à annuler l'arrêt du 2 juillet 1848, rendu 
par ia Cour d’assises de la Gironde, et à renvoyer 
Lesnier devant une autre Cour d'assises, pour y 
êlre jugé de nouveau. En outre, les deux arrêts du 
2 juillet 1848 et du 16 mars 1855 ne pouvant se 
concilier dans leurs dispositions, puisque, 1° Les 
deux condamnations reposaient sur un fait identi- 
que; que, 2 Ce fait, qualifié meurtre à l'égard de 
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L'arrêt du 16 mars 1835 fut maintenu dans ses au- 
tres dispositions. oo 

En conséquence, le 25 juin 4855, la Cour d’as- 
sises de la Haute-Garonne fut saisie de la double 
accusation portée contre Lesnier fils et Lespagne. 

M. le conseiller Ressigeac préside l'audience :. 
M. le Procureur général Gastambide occupe le siége 
du ministère public. Me Aurélien Gergerès neveu 
assiste Lesnier fils; la défense de Lespagne est con- 
fiée à Ale Albert. 

Après la lecture des pièces, M. Gastambide fait, 
en ces termes, l'exposé de l'affaire : - 

« Messieurs les Jurés, dit M. le Procureur général, : 
avant d'entrer dans les débats de cette grave affaire, . 
il est peut-être nécessaire de dire quelques mots de 
la mission’tout exceptionnelle et heureusement si 
rare que vous avez aujourd’hui à remplir. 

« Je ne veux rien préjuger encore de l'issue du 
procès; je fais taire en ce moment les convictions 

| LESNIER, — à
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ct les sentiments qui peuvent m'animer; je rappelle 
seulement quelques faits et quelques nolions qui 
doivent être présents à vos esprits au moment où 
vous abordez, pour le résoudre souverainement, 
l’émouvant et redoutable problème qui vous est 
posé. » - Fee - 

M. le Procureur général, après avoir rappelé les 
péripéties de cctic affaire, dit qu’il faut enfin.con- 
nailre aujourd’hui le véritable auteur du crime de 
18%7. Lesnier et Lespagne sont accusés au même 
litre. H faut choisir entre eux, avec calme, sans 
prévention. | | 

« Et maintenant, ai-je besoin de vous représenter 
l'importance de la décision que vous êtes appelés à 
rendre et les graves cffets qui en doivent sortir! 
Entre ces deux hommes, celui que vous déclarerez 
non coupable sortira de celle enceinte, non pas scu- 
lement acquitlé; non pas seulement relaxé des chä- 
timents que la loi inflige au criminel; il en sorlira 
solennellement réhabililé, honoré désormais de cel 
universel intérêt, qui est plus que Pestime donnée 
à l’homme de bien, qui cst le premicr et le plus 
baut dédommagement réservé "à l'innocence mal- 

“heureusement condamnée. Mais aussi, celui que 
vous déclarerez coupable sortira d'ici plus que con-. 
damné, il sortira poursuivi de la réprobation de 
toul ce qui porte un cœur d'homme; car, incendiaire 
et meurtrier, il aura fait asscoir sur le banc des ac- 
cusés ct fail condamner à des peines ignominicuses 
et redoutables un homme qu’il’ savait innocent, et 
qu'il sacrifiait, deux fois assassin, à son propre 
salut, . té us = 

«Oui, Messieurs, vous allez' prendre part-à une 
œuvre qui laissera de longs souvenirs dans les an- 
nales judiciaires, qui en laissera aussi dans vos mé- 
-moires. La justice des hommes'n’est pas infaillible, 
direz-vous ; mais vous vous diréz aussi qu’elle. cher- 
che imperturbablement la vérité, ct que si par mal- 
heur elle peut sc laisser’ égarer aux artifices même 
du crime qu’elle s'efforce de punir, rien ne la peut 
relenir ensuite dans la recherche ct dans le réta- 
blissement du vrai, ni la crainte puérile de se mon- 
trer elle-même sujette à l'erreur, ni le danger plus 
sérieux de voir’un exemple de la faillibilité humaine 
devenir aux mains dés fulurs criminels une arme 
contre la justice et un moyen banal d'impunité, La 
justice fait ce*qw’elle doit ct ne .rcgarde pas aux conséquences. Si des coupables échappent au chà- timent qui leur est dû, c’est un malheur; elle en gémira. Mais si un innocent a été condamné, elle : R'aura point de repos qu’elle n'ait proclamé son in- nocence, et il n’y aura pas d'appareil assez imposant à son gré pour faire éclater à tous les Yeux ce qu’elle regarde comme l’accomplissement du plus saint, du plus noble de ses devoirsi » , _ On entend les témoins. A1. Vault, juge de paix à Coutras, après avoir reproduit les déclarations que l’on connaît déjà, raconte comment ses efforts, unis à ceux de Me Princeteau, ont riomphé des rélrac- lations mensongères de Lespagne ct obtenu cet écrit auquel Lespagne lui-même a donné ce titre : on aveu de vérité. . - ” espagne est interpellé. D et to, Ga le Président. — Accusé, combien vous devait 

LUN en 

R. 45 francs pour du pain que je lui avais fourni. - Je suis allé chercher le vin, il devait m'être donné en payement. Li co ee D. A quelle heure êtes-vous allé chez Gay? . R. Je ne me le rappelle pas. on   

æ: 

D. Faites en sorte de vous le rappeler; quelle 
heure élait-i1? | | . | 

R. Environ huit ou neuf heures à peu près. 
D. Gay était-il couché? . on, 
R. Je le pense; j'ai frappé à sa porte, il s'est levé 

pour m'ouvrir, il m'a indiqué la place de deux 
chandelles de résine, j'en ai allumé une que j'ai 
placée dans la cheminée, et l’autre m'a servi pour 
aller au chaï; là, je chargeai les barriques, puis je 
revins lui dire que les barriques étaient chargées 
il me demanda alors si je les lui prenais toules, Sur 
ma réponse affirmative, il voulut s'y opposer; c'est 
dans ce moment que je le poussai; il tomba, jele 
relevai et je le mis sur une chaise; puis mes bœufs 
s’en allant, je l’abandonnai pour courir après, 

D. Où lavez-vous fait tomber, était-ce dans le 
chaï ou dans la chambre? 

R. Dans la chambre. . 
D. Comment se fait-il que l’assiclie ait été trou 

vée sur lui? | 
.R. Lassiette était sur la chaise, car il m'avait dit: 

« Puisque je suis levé, je mangerai un pelit reste de 
soupe.» J'âtaicetteassiette pour l’asscoirsurlachaise. 

D. Vous avez pris le vin en payement des 4ÿfr. 
qu’il vous devait; comment se fail-il que vous ayez 
plus tard reçu cetie somme dont vous avez donné 
quittance? C’est un acte de mauvaise foi, 

L’accusé garde le silence. 
D. Etes-vous allé seul chez Gay? 
R, Oui.” . : 
D. Où était votre.charrette ? 
R. Près de la maison, je lai chargée par le limon. 
A1. le Président. — Et vous vous en êtes allé, et, 

d’après ce que vous prétendez, le malheureux Gay 
a été abandonné par vous sur une chaise sans que 
vous sohgiez même à vous.informer de son élat? 
Avoucz que c’est au moins bien dur envers ce mal: 
heureux vicillard qui venait de: satisfaire vos ext. 
gences en se dépouillant de tout ce qu’il possédait, 

R. Je l’ai laissé, Monsieur le Président, mes 
bœufs s’en allaient. . ‘ - ‘* D. Avait-il la tête couverte? 

R. Je ne sais. 
D. Comment était-il vêtu? : 
R. Je ne sais pas. | -* 
D. Comment avez-vous pu-y voir. pour charger votre charrette, puisqu'il était nuit ? © ‘R. Le temps était assez clair. 
D. Comment avez-vous mis le feu? 
R. Je laissai la chandelle de résine allumée, ces elle qui a communiqué le feu. _ M. le Procureur général, à l'accusé. —"Tantôt vous dites que vous Pavez poussé et que vous pensiez qu'il ne s'était pas fait mal, et tantôt qu’il est tombé Sur Un Instrument tranchant; ailleurs vous dites que c’est pendant son repas que vous l’avez fait tomber, Vos contradictions seront appréciées. Avez-vous vu couler du sang? " 
R..Je nc sais pas. . _ 

-D. Où est-il tombé? | 
: R. Entre Ie lit ct la porte, 
M. Le Procureur général. — C'est aurait trouvé du sang. 
R. Cest là qu’il est tombé, 

AL. le Procureur général, — Non, ce n’est pas pos- sible, Yous ne l’avez pas tué là, vous l'avez tué dans le chai. . Fe R.. Non, Monsieur. 
D. Vous n'avez rien de plus à nous dire? 

impossible, on : 

-kR, Non …
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A1. le Procureur général, — Eh bien! vous n'avez 
pas fait d'aveu, Ut 

H résulte, en cffet, des déclarations des per- 
sonnes acçourucs les premières sur le lieu du si- 
nistre, Drauhaut père ct fils; que les choses ne peu- 
vent s'accorder avec le récit de Lespagne. Conten- 
tons-nous de noter, dans les témoignages, l'influence 
nouvelle de la vérité reconnue. 4/. Viaull,; par 
exemple, racontant les entrevues t 
femme Lespagne, fait ces observations qui eussent 
eu uné grande importance au premier procès : — 
« Pendant sa déclaration, la femme Lespagne affec- 
lail le trouble et la timidité la plus grande. Cha- 
que fois, elle chargeait de: plus en plus le fils Les- 
nier, et cachait son embarras sous le prétexte de son 
trouble et de sa timidité... »° _ ° 

Le sacristain Gautey reproduit sa déposition en 
la modifiant encore plus qu’au second procès. 4. Le 
Procureur général s’élonne: que le .témoin n'ait 
pas dit. d'abord que,.le 16 novembre, au matin, 
il eût'vu la charretie des Lesnicr chargée de 
famier,- Gauley répond qu'il n'y « pas pensé. 

Jean: Drauhaut rapporte qu'après la condamna- 
tion de Lesnier fils, revenant de Bordeaux, il parla - 
du procès avec Daignaud; celui-ci laissa échapper 
ces mots : « OX} si la vérité était bonne à dire!» 

Jean lienard est le seul qui n'ait pas cru à la pré- 
tendue agression de Lesnier contre Daignaud; et 
celui-là , au moins, a eu le courage de chercher 
plus d’une fois à tirer la-vérité du parjure. 

Plusieurs témoins signalent la pression exercée - 
sur eux par l’ex-maire du Fieu. Ce Sarrazin, sur 
qui retombe en si grande parlie la responsabilité 
de lerreur, est serré de près par les questions de 
A, le Président. + 

I. le Président: — Vous éliez maire de la com- 
mune du Ficu en 1847, lorsque Pincendie éclata 
au Petit-Massé? ‘. : :  . 

R. Oui, Monsieur le Président. - 
D. Vous êtes-vous rendu sur les lieux du sinistre ? 
R, Non, Monsieur, il me fut impossible de m'y 

rendre parec que ma femme avait êté extrémonciée 
la veille, mon adjoint était absent. oo 

D. Contre qui aviez-vous des soupçons ? 
R. Contre personne, M. le Président. 
D. En aviez-vous contre Lesnier? 
R. Je n’en eus que lorsqu'il fut arrêté et que l’on 

fit des déposilions contre lui. 
D. En eûtes-vous contre Lespagne? | 
R. Non, Monsieur, il n'était pas soupçonné, c’é- 

lait un brave garçon, ? | 
1. le Président. —1 résulte, de tout ce que nous 

voyons se dérouler devant nous, que Lesnier a suc- 
combé à un concert presque unanime de dénon- 
ciations trop habilement combinées. Comment s'est 
produit ce mouvement contre Lesnier? : 

R. La femme Lespagne commença par me dire 
des choses très-graves.…, qu'on allait poursuivre 
Lesnier, que Lesnier lui avait dit qu'il étail triste, 
qu'il s'ennuyait beaucoup... 

D. La femme Lespagne, à ce qu'il parait, allait 
souvent chez vous? | . 

R. Cela n’est pas vrai, | | 
Al. le Président. — Cependant des témoins affir- 

ment le contraire... … . 
R. Les témoins ne disent pas la vérité, ils mentent. 
A. le Procureur général. — Sarrazin, prenez 

garde, ne jouez pas ici le rôle que vous avez joué 
devant la Cour de la Gironde. : LC 

A1. le Président, — Françoise Chamarty, appro- 
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chez; est-il vrai que vous avez vu la femme Lespa- 
“gnc entrer dans là maison de Sarrazin ? 

R. Oui, Monsieur, clle y venait très-souvent. 
Sarrazin. — Tu cs une. menteuse, une coquine, 

cela n’est pas vrai! | 
“ A, le Président engage le témoin à respecter l’en- 
ceinte de la justice. | | 

Sarrazin. — Les témoins mentent. : 
D. Est-il vrai que vous ayez accompagné la 

femme Lespagne lors de ses dépositions? 
R. Je l’ai accompagnée une fois ou deux. 
D. Où l’avez-vous accompagnée? 
R. Chez M. le Juge de paix. 
D. Qui vous avait donné cette mission ‘ 
R. La haute justice! _ | 
D. Qu'entendez-vous par haute justice ? 
KR. Le Juge de paix. [. 

* A. le Président, à M: Viault, — Avez-vous dit à 
Sarrazin d'accompagner la femme Lespagne lors- 
qu'elle irait déposer ? ‘ | 
“R. Je ne lui'ai pas précisément dit cela, j'igno- 

rais si Lespagne était coupable; j’engageais la femme 
Lespagne à éclairer la justice ; cette femme simu- 
lait hypocritement la timidité, le trouble, elle me 
paraissait d’une intelligence fort bornée, je crus à 
propos de dire: à M.'le Maire de l'accompagner si 
elle n'osait pas venir, mais je ne lui ai pas dit de 
l'accompagner toutes les fois. 

Sarrasin. — Cetie femme ne doit pas être cruc; 
cela n’est pas vrai, je ne l’ai accompagnée que deux 
fois, je me souviens principalement de la première 
lois; clleportait, pour le déposer entre les mains de 
M. le Juge de paix, un coupon d’étoffe au moyen 
duquel elle prétendait que Lesnier avait acheté 
son Silence. OS . | ‘ . 

D. N’avez-vous pas dit à cette femme qu’il était” 
inutile de parler de ce coupon, el qu'elle eût 
à se borner à dire que Lesnier lui avait avoué que 
c'était Ini qui avait commis le crime? . 

R. Je n'ai pas dit cela, . 
A, le Président. T y a pourtant un témoin qui 

l’affirme. (Au témoin Lapluie.) Répétez ce que vous 
a dit Sarrazin. . 

Lapluie. — I] m'a dit que, chemin faisant 
pour se rendre chez le Juge de paix, il avait dit 
à la femme Lespagne : « Ne parlez pas du coupon 
de molleton.., dites que c'est Lesnier, » 

Sarrasin S'agile d’un air indigné qui dissimule 
mal son embarras. Lapluie persiste énergiquement. 
Sarrasin grommelle entre ses dents, et, regardant- 
Lapluie : — « Je vous retrouverai,» dit-il, 

Al. le Procureur général. — Sarrazin, prenez- - 
garde qu’on ne vous retrouve aussi, 

M. le Président. — Comment se fait-il, Sarra- 
zin, que vous ayez attendu jusqu’à 4834 pour par- 
ler du vin de Gay, que cependant, en 1847, vous 
saviez fort bien avoir été transporté par Lespagne 
el Beaumaine ? Vous saviez que le vin était un in- 
dice propre à mettre sur la trace des coupables? 

R. Je n'y ai pas pensé. 
A1. le Président, — Vous n’y avez pas pensé! 

Vous avez manqué-à tous vos devoirs; vous vous 
êtes conduit d’une manière indigne, 

Jacques Beaumaine dit Justin, interpellé par 
-M. le Président de dire toute la vérité, prétend 
qu’il n'a pas assisté au meurtre de Gay. L. le Pro- 
cureur général l'adjure en vain de dire la vérité. 

Virginie Arnaudin, domestique chez Beaumaine 
à l’époque du meurtre, déclare que, peu après l'ar- 
resiation de Lesnicr, sa maitresse, Mme Beaumaine, ‘
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- lui ordonna de laver une chemise de son mari 
teinte de sang. Il y avait des gouttes à-la poitrine 
et aux deux bras. : . 

Françoise Chamarty: — J'étais domestique chez 
le maire Sarrazin à l’époque du crime; j'entendis 
dans la maison de ce dernier une nommée Francine 
dire que Lespagne ct Beaumaine avaient formé le 
projet de mettre le feu à la maison de Gay. Ce té- 
moin dit que Sarrazin -était favorable à Lespagne, 
et que c'était un fait notoire dans la commune. 

Marie Lapluie, femme Drauhaut. — La femme 
Aubineau m'a dit que Lespagne et Beaumaine 
avaient tué Gay. Mon beau-père Drauhaut, en 
voyant un jour passer le père Lesnier en proie à 
la tristesse, s’écria : « S'il savait ce que Je sais, 
il serait plus content ‘qu'il n’est. ». Mon beau- 
père voulait parler des détails du crime commis par 
Lespagne, et rapportés par le petit Malefille et par 
la famille Malefille. Il tenait de cette famille que le 
malheureux Gay avait été tué d’un coup de marteau 
au moment où il s’opposait à l'enlèvement de sa 
dernière barrique. . | , 

M. le Président. — Pierre Malefille; qui est entré 
le troisième dans la chambre où gisait le cadavre, est 
-mort depuis six ans d’une façon étrange; nous allons 
entendre la veuve Malcfille, mère de ce jeune 
homme. ‘ 

La veuve Malefille s'avance et dit: — La nuit 
de la mort de Gay, j’éveillai mon pauvre fils; de- 
puis la condamnation de Lesnier, je lui ai entendu 
dire : « Oh! maman, si je pouvais parler, M. Les- 
nier ne serait pas si malheureux. » : 

D. Comment votre fils Pierre a-t-il su les détails 
du crime? 
R. La femme Lespagne les lui avait donnés; il 

me ditmême que le marteau qui avait servi au crime 
était encore dans le chai de Cessàc, beau-père de 
Lespagne : c’est Lespagne qui a donné le coup de 
marteau. 

IL, le Président à Jean Malefille. — Que savez-vous? 
R. Je n'étais pas fixé dans la commune du Fieu 

1orsque mon pauvre frère a tenu ces propos; je dois 
dire qu’un jour, comme je parlais à la femme Les- pagne, le commissaire de police passa dans ce mo- ment. Elle me demanda pour quel motif il venait dans notre commune; je lui répondis que c'était pour l'affaire Lesnier ; ma réponse parut la troubler. 
Ceci se passait.en 1854. : 

D. Et vous, Malcfille jeune? — En travaillant avec .mon frère, je lui dis que c’était bien malheureux 
pour Lesnier d’être condamné s’il était innocent. il merépondit: « Oh! oui, c’est bien malheureux; 
car ce n’est pas lui qui a fait le coup, c’est Lespa- 
gnc et Beaumaine qui l’ont tué, » : 

D. Qui a donné le coup de marteau, d’après votre frère? | 
R. Cest Lespagne. 
Un Juré demande à la veuve Malefille à quelle 

. Époque cest mort son fils? 
R. En 1849. - 

. AL. le Président. — Est-il mort vite ?- 
R. Ilestrestélongtemps malade; nous l'avons porté à l’hôpital de Bordeaux ; puis, à sa sortie de l'hôpital il est mort chez nous dans l'espace de onze jours. ? Aarie Cessac est amenée par la gendarmerie, et, vu sa condamnation récente, . elle dépose à titre de renseignement. _ A1. le Président au témoin, — Vous voyez quel rôle vous avez joué dans cette affaire: c’est vous qui avez fait planer les premiers soupçons sur Lesnier, c'est   

CAUSES CÉLÈBRES. 
-vous qui, dans une foule de déclarations successives 
avez graduellement consommé la perte de ce mal. 
heureux jeune homme. Pourquoi avez-vous dit que 
c'était. Lesnicr qui avait commis le crime? 

R. Ce n’est pas moi, c’est M. le maire qui n'a dit 
.dé le dire. 

D. Poürquoi avez-vous dit cela? ri 
R. Ce sont deux hommes qui n'ont poussé à Je 

faire, le curé et le maire; c’est le maire qui m'a 
écrit d'aller déposer à Coutras. 

D. Vous prétendez avoir recu les inspirations de 
ces deux hommes. Etaient-ils ensemble lorsqu'ils * 
vous ont parlé ? | 

R. Non, séparément... Tantôt l’un, tantôt l'an. 
‘tre, ils me le disaient toujours. 

* D. Qui vous accompagnait chez le Juge de paix? 
R. Cest le maire. e 
D. Vous disait-il de vous souvenir des choses dont 

le curé vous avait parlé? | 
R. Oui, Monsieur. 
D. Que vous à dit l'ex-maire dans la salle des té. 

moins, à Bordeaux? 
À. Il m'a dit qu’il fallait que je dépose que Les- 

nier m'avait fait l’aveu de son crime; il ajoutait: « Rappelle-toi ce que tu vas dire, parce que si tu ne le dis pas comm il faut, tu seras compromise 
avec ce jeune homme. » Tout cela est dit avec monolonie et indifférence. « On m'a dit de dire : comme ça, répèle invariablement Marie Cessac; on m'a fait toute espèce de peur. Ce sont les gendarmes qui me l'ont dit. » ° . D. Vous avez dit que c'était votre mari qui avail été au Petit-Massé: c’est consigné dans votre déposi- tion écrite, - 
. R. Si je l'ai dit, c’est M. le commissaire de po- lice qui me l’a dit; quant à moi sje ne l'ai su qu'a- près. 
. AL, le Président lui donne lecture de sa déposi- lion écrite, qui contient les aveux de ses faux témoi- gnages. . 
A. le Président, — Votre mari ne vous a-til pas dit comment les choses s'étaient passées au Petit-Massé? R. Si, Monsieur; il m’a dit qu’il avait donné une poussée à Gay et que celui-ci était tombé ; il ne m'a pas dit s’il s’était fait du mal. Plus tard, il m’a avoué que sa tête avait porté sur un instrument tranchant, a qu’il l'avait abandonné Pour courir après ses va- ches. | D. La femme Sarrazin a déclaré que lorsqu'elle Vous engagea à rentrer au domicile de votre mari, vous disant que c'était un brave homme, vous lui avez répondu : «Pas si brave; c’est lui qui à tué Gay.» R. Je n'ai pas dit ça. . . | Marie Cessac s'obstine jusqu’à la fin dans ses . contradictions; elle donne et reprend ses aveux, dément tous les témoins qui l'ont entendue imputer le crime à Lespagne, et n'avoue, en résumé, que la confidence faite par son mâri d’un accident qui aurait causé la mort de Gay. : AL. le Procureur général. — Allons, vous êtes en- née en faux témoin, vous sortirez de même, retirez- ous ! . 
L’audition des témoins est terminée le Procureur général 

prononcer son réquisitoire. 
« Messieurs les Jurés, dit-il, 

« Après ces débats, que me reste-t-il à dire? Vous faut-il montrer le coupable? Si j'en crois ma pensée, la lumière est faite désormais, et rien ne saurait ajouter à l'évidence de ses clartés ; mais, d’une part, 
D 

(27 juin); 
prend la parole pour
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il s’agit ici de renverser l'autorité souveraine d’un 
arrêt rendu il y a sept ans par des hommes cons- 
ciencieux comme vous, comme vous animés de Pa- 
mour de la vérité, et qui, cependant, ont été trom- 
pés jusqu’à déclarer coupable un homme qui était 
innocent, jusqu'à river à son pied le boulet de l'in- 
fanie, jusqu'à l'étreindre d’une chaîne qui ne devait 
jamais être brisée. Or, si le juge qui dispose de la 
vic et de la liberté doit, en toute circonstance, passer 
ses impressions et ses jugements à l'épreuve d'un 
examen attentif et religieux, c’est aujourd’hui plus 
que jamais qu'il doit le faire. .. 

« D'un autre côté, Messieurs, se peut-il qu'un 
drame comme celui-ci soit sans de graves enseigne- 
ments? Suffira-t-il de dire que cet homme, qui était 
coupable il y a sept ans, est aujourd’hui reconnu 
innocent, et que cet autre que l’on croyait innocent 
est coupable ? Non, Messieurs, il.y a dans tout ceci 
de graves leçons, et il ne faut pas que ces leçons 
soient perdues. Il faut qu’on sache que si la justice 
est quelquefois amenée à d’aussi fatales erreurs, 
c'est parce que ce sanctuaire où, sous le regard de 
‘Dieu, la vérité seule devrait se faire entendre, ce 
sanctuaire est profané trop sonvent par le mensonge 
et le parjure; il faut qu’on sache que les faux té- 
moins ne sont pas seulement des instruments de sa- 

Jut pour les coupables, mais qu’ils peuvent conduire 

un innocent au bagne et même à l’échafaud, et 
qu'ils sont les plus grands ennemis de vos cons- 
ciences.. 

«Ilya, à côté d'eux, des témoins pusillanimes 
qui, plus jaloux de leur repos que des intérêts de 

l'innocence, attendent que la vérité ait été dite pour 
la répéter, qui veulent se cacher, s’abriter derrière 
des témoins plus hardis et plus courageux; ces 
pusillanimes font autant de mal à la vérité que les 

faux témoins. | 
& Voilà, Messieurs, ce qu’il faut qu’on sache. 
«Il faut que je vous montre, par conséquent, 

comment la vérité, si longtemps obscurcie par d’in- 

dignes causes, a enfin éclaté par le picux dévoue- 

ment d’un père, par le zèle d'un honorable magis- 
trat, et aussi par cette puissance invisible qui sait, 

tôt ou tard, arracher aux coupables eux-mêmes l’a- 

veu de leurs abominables forfaits. 11 faut que ceux 
qui méditent des crimes sachent que toutes les pré- 

cautions qu'ils prennent pour se sauver, que toutes 
leurs perfides combinaisons sont tôt ou tard dévoi- 

lées. Oui, il faut qu’on sache que faux témoins, au- 

teurs ou complices, viennent successivement tendre 
la tête au châtiment, pour en éviter un plus terri- 

ble; qu'ils viennent tous successivement embrasser 

hypocritement la vérité, non pour la servir, mais 
pour se soustraire aux terribles menaces dela justice 
qui la protége. ‘ | 

« Voilà, Messieurs ; 
procès.» © : 

M. le Procureur général entre. dans l'exposé et 
l'examen des faits qui se sont accomplis le 15 no- 
vembre 1847 au Petit-Massé. Il recueille un à un les 

l'histoire de ce déplorable 

éléments fournis par les divers témoins entendus. Il. 

explique les différentes circonstances du crime ct 

montre comment, grâce aux habiles manœuvres de 
Lespagne, les soupçons, qui avaient d’abord été 
portés sur Lesnier, se changèrent en preuves acca- 
blantes.- =. . ‘ 

Les détails de plus en plus précis, fournis succes- 
sivement par la femme Lespagne contre Lesnier, 
sont, pour M. le Procureur général, la démonstra- 
tion certaine que cette femnme agissait d’après les !   
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inspirations de son mari, qui,” étant l’auteur du 
crime, en connaissait toutes les particularités. Ces 
révélations devaient avoir d'autant plus d’impor- 
tance, que l'on savait que cette femme avait élé la 
confidente des secrets de Lesnier. . 

Ces machinations odieuses amenèrent la condam- 
nation de Lesnier. Lespagne avait tout fait pour le: 
pousser à l'échafaud ; par un bonheur inespéré, ce- 
lui-ci put aller attendre au bagne le moment de sa 

‘réhabilitation. - 
« Vous ne l’avez pas encore entendu, s’écrieM., le 

Procureur général, car, pour lui, il n’a pas à se dé- 
fendre, il ne trouve ici que des cœurs pleins de sym- 
pathie; vous n’avez pas entendu un mot de sa bou- 
che. Eh bien, que ce soit sa première récompense 
que d’être entendu dans la première lettre qw’il 
écrivit à son père lorsque les verrous de la prison 
se fermèrent sur lui. Vraiment, c’est une compen- 
sation bien légitime qui lui est due. Je vais vous lire 
ceite lettre si honnête, si pure, si pieuse. Écoutez, 
Messieurs, comment il parle de son sort et de ses 
malheurs. » « * Lu 
lei, l'organe du ministère public. donne lecture 

d’une de ces lettres touchantes que nous avons fait 
connaître. - Fi ie 

Après avoir indiqué les recherches auxqnelles se 
livra sans relâche Lesnier père pour recueillir, dans 
cette commune où la vérité était stagnante, des ré- . 
vélations destinées à montrer l’innocence de son 
fils, AL. le Procureur général expose les preuves de 
la culpabilité de Lespagne ; il établit que les aveux 
faits par ce dernier, et rétractés à plusieurs reprises, 
ne contiennent pas la vérité en ce qui concerne le 
mode d’exécution du crime et le mobile qui l'a 
poussé à le commettre; il arrive à cetle conclusion. 
que Lespagne est réellement l'auteur de la mort de 
Claude Gay, et qu'il s’est rendu coupable de meur- 
tre. « Lespagne, ajoute-t-il, n'est pas seulement 
meurtrier, il est encore incendiaire. Vous n’avez 
pas oublié tout le temps- qu'il a fallu pour organiser 
cette affreuse toilette de mort destinée à faire croire 

‘à l’apoplexie de Claude Gay! Est-il croyable, après 
cela, que Lespagne n'ait pas songé à relirer du chai 
la chandelle qu'il y avait placée pour enlever les 
barriques? Eh quoi! cet homme, qui n’omet rien de 
tout ce qui peut faire croire à la non-existence d’un 
meurtre, va être assez oublieux pour laisser dans la 
maison de Gay une lumière qui appelle les regards 
et qui peut dénoncer son crime! Non, tout cela 
n'est pas possible; il fallait dissimulér ce qui s'était 
passé, il fallait à tout prix faire croire à une mort 
subite mais naturelle, et pour cela une lumière était 
une révélation, car le mystère est le premier besoin 
du coupable. » ‘ , 

A. le Procureur général développe l'accusation . 
contre Lespagne en ce qui touche le crime d'incendie 
qui lui est reproché, et termine ainsi son réquisi- 
toire, en s'adressant aux accusés : « Lesnier, vous 
avez été bien malheureux. Si vous avez commis une 
faute, vous l'avez expiée cruellement, et il n’est plus 
personne qui puisse vous la reprocher; c’est votre 
consolation. Je veux ajouter ceci, parce que-c'est la 
vérité, et que c’est une satisfaction qui vous est due 
au nom de la société, il y a des hommes qu'une : 
épreuve comme celle que vous avez subie eût pous- 
sés au. suicide ou rendus profondément pervers. 
Vous avez eu le courage de vivre pour votre mère, 
et vous avez eu cet autre mérite de sortir du bagne 
meilleur que vous n’y étiez entré, digne aujourd’hui 
de l'estime de tous les gens de bien, et par tout ce
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que vous avez eu à souffrir sans faiblesse, et par les 
nobles sentiments que vous avez montrés dans le 
malheur, Votre père est là ! Nous avons voulu l’ap- 
pelcr, non pour entendre le récit de ses malheurs, 
mais pour qu’il fût présent à votre réhabilitation ; 
dont il est le premier auteur, ct qui sera la joie et’ 

+ l'honneur de sa vieillesse. . ne 
- «Vous, Lespagne, vous qui parlez aussi de votre 
malheur et qui mvoquez la pitié, qu'avez-vous fait 
depuis cette fatale nuit du 13 novembre, où vous auriez été plus malheureux que coupable, où vous 
seriez devenu involontairement, dites-vous, meur- 
tricr et incendiaire? Vous avez cu peur, et, pour vous sauver, Vous avez ourdi contre -un innocent 
une {rame odieuse. Vous êtes allé trouver un homme qui lait à votre merci parce qu'il était votre débi- tcur, el vous lui avez dit : « Je te jette sur le pavé, «toi, ta femme ct tes enfants, si tu ne m'aides à «tromper la justice; » et cet'homme, vous l'avez entrainé à se parjurer. . . . « Ce n’est pas tout; vous aviez une femme odieuse ct infâme entre toutes; et que vous aviez chassée de votre lit avec raison. Eh bien! vous avez été-la chercher et vous lui avez dit: «Je te rends Fhon- «neur du toit conjugal, si tu veux m'aider à perdre «Lesnier, à pousser à l'échafaud un homme qui est « innocent ; » et cette femme vous a obéi, parce que, si bas qu’elle fût tombée, il y a un sentiment qui survit à tous les autres dans le cœur d’une femme, c’est le sentiment de l'amour maternel. Elle voulait ‘revoir ses enfants, et Pour cela elle vous a aidé dans vos indignes machinations. | « Cet: homme dont vous vouliez faire tomber la têle, apparemment pour vous 

lence, ch bien! il a été condamné aux travaux for- cés-à perpétuité. Depuis lors » qu'avez-vous fait? Vous êtes-vous repenti, pendant que cet infortuné expiail, dans les fers, 
Avez-vous jamais eu Ja pensée de travailler à sa dé- livrance? ‘ : 

« Au contraire, ne vous étes-vous pas réjoui en. iermes cyniques de ce qu’il était à votre place et de ce que vous étiez à l’abri de toute recherche? « Vous avouez maintenant, dites-vous, votre cul- pabilité ; mais cet aveu incomplet et menteur, vous lâvez disputé à la justice jusqu’au moment suprême où, mis en présence de l’échafaud et de ses ter- reurs, VOUS avez compris qu'il fallait composer avec la justice, et vous racheter auprès d’elle en la trom- Pant encore une fois. ‘ « Vous demandez pitié 5 mais comptez donc vos victimes! Gay'est mort dans vos mains! par vos mains ! ct, pour cacher le premier erime, vous avez enseveli le cadavre dans les flammes de l'incendie. : « Après Gay, c’est Lesnier que vous avez plongé dans le bagne, et qui est là auprès de vous, portant encore à la cheville le stigmate de la chaîne que vous lui avezattachée, Et Daignaud, et votre femme! vous les avez sacrifiés, eux-aussi, à vos lâches ter- reurs, ct ils vont aller pendant vingt ans prendre la place de Lesnier, dont la justice reconnaît enfin l'in- nocence! 
Doc ‘ «Et cct homme demande pitié! « Messieurs les J urés, interrogez vos consciences. La vérité a reçu d'assez rudes échecs dans cette affaire pour qu'aujourd'hui enfin elle soit respectée et proclamée dans son intégrité. Lespagne ne mé- rite que justice, el c’est justice que nous vous de- mandons. » . : AS Gergerès prend la parole pour Lesnict ; nous 
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assurer de son si-   un crime qui élait le vôtre?. 

  

ne reproduisons pas sa brillante plaidoirie : c’est an 
ministère publie, non àla défense, que nous devions laisser la tâche de Ia réhabilitation. fe Albert en. 
tendu pour Lespagne, le Jury répond négativement et à l'unanimité aux-cinq questions relatives à Les. nier; affirmativement, aux questions relatives à Les. 
agne, concernant le meurtre volontaire de Gay et 

Fiécendie volontaire de la maison habitée: il ad: 
met, à la majorité, des circonstances alténuantes, Alors, 4. le Président ordonne qu'on introduise Jean-François-Dieudonné Lesnier. Celui-ci gravit, sans escorte, d’un pas ferme, les degrés du banc des accusés. Ses traits sont empreints d’une calme gravité; il tourne ses regards vers la Cour; une émotion silencieuse plane sur toute l'assemblée, I. Ressigeac lit, d’une voix forte, la déclaration du Jury qui acquitte Lesnier, et, en vertu de la loi, or- donne que Lesnier soit mis immédiatement en li. berté. Lesnier quitte la salle, accompagné de son père. Picrre.Lespagne est introduit par les gendarmes ; il paraît anéanti. La Cour le condamne à la peine des travaux forcés à perpétuité. 

Voilà pour la réparation morale. Peut-être, sur quelque point, paraîtra-t-elle incomplète, et lais- sera-t-elle l’esprit mal satisfait. Tous Îes coupables, on lesent, ne sont pas atteints ct flétris par l'arrêt nouveau du 27 juin 1833. Mais, après tout, imitons Lesnier, et cherchons moins l'intérêt de vindicte que celui de réhabilitation. Lo ‘ Quant à Ia réparation matérielle, du premier coup d’œil, on la juge impossible. Qui rendra à linnocent ces sept années de jeunesse vigoureuse, pleine d'avenir? Qui lui rendra ces joies de la famille que, déjà depuis longtemps, il ‘eût goütées, non plus seulement comme fils, mais comme époux et comme père? Qui effacera sept années de-tortures moralés, de hontes imméritées, de souffrances phy- siques ? Son corps est brisé comme son âme. Ce n'était donc qu’une faible compensation qu’on pouvait offrir à Lesnier. La sollicitude l'Etät l'essaya. L'Empereur accorda, sur sa cas- sette, un secours de 2,000 fr. au jeune Lesnier, et Lesnier père, dont toutesles ressources étaient épui- sées, obtint un bureau de tabac dans Ja ville de Lyon. En même temps, Lesnier fils était nommé commissaire du gouvernement aux mines de la Mayenne et de la Sarthe, avec un traitement de 3,000 fr. Pour indemniser cette malheureuse fa- mille, il fallait commencer par larracher à ses ha- bitudes et par la disperser. - . :… . . Puis, si pitoyables et si généreux que soient les Souvernants, le fisc est to jours là, derrière eux, qui aligne impitoyablement ses chiffres. Les frais avancés par l’État dans les trois procès étaient con- sidérables : Lespagne avait été condamné à ceux des deux derniers. Lesnier, dans une instance ci- vile, obtint 10,000 fr. de dommages-intérêts contre Lespagne. Cet arrêt produit après l’expropriation des biens de Lespagne, le droit de Lesnier fut primé par le fisc, créancier de Lespagne pour frais de jus- tice criminelle. I] resta, pour tout dédommagement, quelques centaines de francs, desquelles il fallut en: core déduire les frais d'enregistrement et d’inscrip- | tion sur les biens de Lespagne, La justice, on le voit, fait payer un peu cher le redressement de ses torts, Mais suivons 
qui Jui était faite ressemblait fort à une sinécure. I n'avait qu'à faire Observer les statuts d'une société 

du chef de 

Lesnier fils à Laval, La situation 

«4
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anonyme. Honorablement accueilli par les admi- 
nistrateurs, il n’en subit pas moins les tristes con- 

séquences d’une position mal définie : au bout de 
quatre mois, ballotté entre l'autorité préfectorale ct 

l'administration de la Société, il n’avait pas encore 
touché un'centime d’appointements, et ne savait pas 
même s'il étail fonctionnaire public ou commis 
particulier. La société exclusive de la petite ville lui 

interdisait toute espèce de relations sociales. Rien 
pour le cœur, rien.pour l'intelligence : aucun es- 
poir d'avancement, pas de retraite. . 

L'Empereur, heureusement, en nommant Lesnier 
à cet emploi, avait expressément signifié que cette 
situation ne serait que provisoire, et en attendant 
mieux. Au commencement de 1857, Lesnier, à bout 
de démarches, rappela cette promesse -à l’Impéra- 
trice, et obtint enfin un émploi séricux, celui de 
commissaire de surveillance administrative au che- 
min de fer du Midi, avec résidence à Castelnau- 
dary d’abord, à Carcassonne ensuite. . 

Il'était temps que le pauvre Lesnier obtint cette 
compensalion plus sérieuse; il avait, dans ses dé- 
marches, dans ses voyages, épuisé ses dernières 
ressources; il était abandonné de tous : il avait fallu 
que l’excellentM. Charaudeau le soutint de sa bourse. 

Le voilà, enfin, indemnisé par une fonction sé- 
rieuse, s’il est vrai qu’un traitement de 4,000 fr., 
obtenu après tant de souffrances, soil une indemnité 
suffisante pour l'homme qui, neuf ans auparavant, 
gagnait paisiblement de 1,200 à 1,500 fr. Ajoutez que 
cet homme était jeune alors, qu'il avait les joies de 
la famille, la santé, l'avenir. Ce ne sont là ni des 
phrases, ni des récriminations; il n'est'ici besoin 
que de faits. L'innocent, réhabilité, indemnisé, n’en 
était pas moins condamné à mort par l'erreur des 
hommes: « J'ai trop souffert, » disait-il, en quittant 
le bagne. 11 disait vrai. Le 22 décembre 1858, il 
mourut à Carcassonne, à peine âgé de 35 ans. Il 
mourut de consomption, de chagrin Le digne ma- 
gistrat qui, dans le naufrage de ceite vie, avail au 
moins sauvé l'honneur, lui ferma les yeux. 

Instruisez-vous, disions-nous en commençant, 
vous qui jugez les autres; ne vous roidissez pas 
contre la démonstration de votre faiblesse. Imitez 
ce magistrat admirable qui ne met point l'honneur 
de la justice à céler l'erreur commise, qui plutôt 
s'honore de la publier. Mais, surtoul, ne croyez pas 
qu’on rende à l'innocent tout ce qu’on lui a injus- 
tement ravi : rien ne se répare, en ces malheurs de 
la justice, rien que l'honneur. : 

Quelle leçon de prudence, ce procès de Lesnier! 
On frémit, quand on songe que les circonstances alié- 
nuantes ne lui furent accordées qu’à la majorité d’une 
voix! S'il eût été condamné à mort! . 

Et sans l’héroïsme de cette obstination pater- 
nelle, sans l'énergique décision de ce magistrat, si 
trois années de plus s'étaient écoulées, la prescrip- 
tion couvrait tout! | 
Remarquez encore ce qu’il a fallu de conditions ra- 

res, de qualités singulières réunies chez ces deux in- 
trépides chasseurs de vérité. Qu’une seule manquât, 
tout était perdu. Clairvoyance, chaleur de cœur, 
csprit de suite, circorfspection, courage, tout était 
nécessuire au même degré. Que le Procureur im- 
périal, suivant les errements professionnels, obéis- 
sant littéralement aux ordres de son supérieur, se 
fût contenté d'ouvrir une ertquête officieuse en la 
forme ordinaire, la’ coalition des faux témoignages 
s’organisait, en 1855 comme en 1848, ct se jouait, 
une fois de plus, de la justice. 11 fallail, pour tout   

rompre ct pour tout éclaircir, ce coup de foudre de 
l'enquête inattendue, cette occupation, pour ainsi 
dire de la commune, dans laquelle, comme en cas 
de flagrant délit, l'heureuse témérilé de M. Charau- 
deau ne voulut pas même compromettre le Juge 
d'instruction. . 

Mais que sert de recommander la prudence à des . 
magistrats probes, expérimentés, éclairés? Les cau- 
ses d'erreur ne seraient-elles pas dans les ‘habi- 
tudes mêmes de notre justice et dans les formes de 
notre procédure? M. Delange a dit, dans ce procès, 
que les exemples d'erreurs judiciaires ne se comp- 
tent pas même par siècle. C’est de l’oplimisme, 
même à ne compter que les erreurs reconnues. 
Celles que publie la justice, celles que signale l’e- 
pinion, celles qu’entrevoit l'observateur, celles qui 
resteront éternellement un secret entre l’innocent 
et Dieu, nous semblent découler toutes d’une seule 
cause : de la nature de l'instruction, et de Porgani- 
salion du. débat. Débat ct instruction n'ont, en 
France, qu'un but, poursuivi avec une intelligence, 
avec une autorité, avec unc perséférance formida- 
bles : l'invention d’un coupable. Juge d'instruction, 
avocat de la loi, président, ont charge d'établir, de 
fortificr, de prouver Paccusation, Comment échap- 
peraient-ils toujours à la prévention, au parti pris ? 
En Angleterre {Voyez Ic procès Palmer), il ne s’agit 
que de trouver en commun la vérité. Chez nous, 
l’âpreté de mœurs de nos anciennes Cours crimi- 
nelles a laissé ses traces dans notre procédure mo- 
derne, Le prévenu est traité, dès la première heure, 
comme convaincu. L'instruction échafaude avec ha- 
bilcté ses arguments contre lui, le torture par le 
secret, par des interrogatoires incessants, l'entoure 
de terreur, le lasse, le fascine, soude et agglomère 
tous les indices accusateurs, abandonne:et isole les 
indices. favorables. À l'audience, l'instruction do- 
mine et conduit tout. Magistrats, ministère public, 
y interrogent l'accusé et les témoins dans un sens 
arrêté à l'avance, avec une cffrayante omnipotence. 
Le faux témoignage trouve, dans ces procédés, une 
complicité involontaire, inévitable, La loi elle-même 
a protégé cette entente universelle de tous contre 
un seul. Les témoins ne. peuvent s’interpeller entre 
eux (G. J. 325); le défenseur ne peut leur adresser 
de questions directes (C. J..319). 

Supposez ce procès Lesnier conduit à l'anglaise, 
avec deux avocats opposés, interrogeant les témoins 
contraires, harcelant le mensonge; avec une instruc- 
tion qui ne se préoccupe pas de convaincre un ac- 
cusé, mais seulement de résoudre un problème; que 
verrons-nous alors? Le conseil de Lesnier tirera au 
clair cet incident cäpital de Parrestation de Daignaud, 
de l’alibi de Lesnier père, de celui de Lesnier fils; il 
voudra savoir ce qu'est devenu ce vin acheté par 
Lespagne, quand et en quel nombre les pièces de. 
Lespagne ont été charroyées, d'où elles provenaient; 
il insistera sur le propos de Combroches, indiquant 
la route suivie par les pièces, et montrant dans le 
vin de Lespagne le vin du vieux Gay; il demandera 
à l'accusation. pourquoi elle abandonne l'incident 
Daignaud, qui, seul, a fixé les soupçons sur Lesnicr; 
il prendra à partie ce maire indigne, ce cabaretier 
suspect; il inquiétera celui-ci, il soutiendra celui-' 
là contre sa propre faiblesse, et il suffira d’un Jean . 
Renard, qui ne demande pas mieux que de dire la 
vérité, pour que ja vérité éclate et que Lesnier soit 
sauvé. Quant à l'accusation, forcée de se justitier 
sans cesse, elle ne pourra, par un Yague soupçon 
trop légèrement accueilli sur la moralité des Cathe-
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rineau, atténuer l’effet des témoignages sur l'alibi; 
. elle sera invinciblement entraînée vers la vérité, au 

lieu de tout diriger aveuglément vers l’erreur pré- 
conçue. ‘ . 

Si c’est tout le contraire qui a eu lieu dans ce 
procès, est-ce bien aux magistrats qu'il faut s’en 

‘prendre ? N'est-ce donc pas plutôt à la loi? 
Mais, qu'on n’aille pas s'y méprendre, c'est le 

point de départ que nous accusons, ce n'est pas- 
notre procédure elle-même. C’est dans le système 
initial qu’est le danger, non dans les formes, dans 
les actes subséquents, entourés de garanties, dictés 
par la logique. Si nous envions à l'Angleterre la for- 
mule philosophique de ses procès au criminel, le 
monde entier nous envie à bon droit la majestucuse 
simplicité, l’ordre admirable de nos lois et l'inté- 
grité immaculée de’ notre magistrature. 

Quoi qu’il en soit, terminons par un autre exem- 
ple d’unc erreur judiciaire reconnue, mais celle-là, 
disons-le avec douleur, irréparable. ‘ | 

Dans la nuit du 47 au 18 janvier 1834, deux 
vicillards habitant une maison isolée près de'Ban- 
nalec (Finistère), les époux Guigourès, sont assail- 
lis par trois malfaiteurs. Leur porte est brisée ; les 
bandits, armés de fusils, les frappént, les menacent 
de ‘mort, leur arrachent une somme de 2,100 fr. 
cachée dans une armoire, et disparaissent. Les as- 
saillants ont voilé leurs traits sous des mouchoirs 
blancs, sous une couche de suie; ils ont dissimulé 
Icurs vêtements sous de longues chemises blanches. 
Mais ils ont parlé; l’un d’eux a paru âgé de 50 
ans, l'autre beaucoup plus jeune: Les traces de 
leurs pas sont retrouvées; elles ‘se dirigent vers Bannalec. -° D 

Les soupçons’ se portent sur deux journaliers 
de la commune, Yves Louarn, âgé de 36 ans, et 
Prosper Baffet, âgé de 51 ans. Ces deux hommes 
sont très-pauvres; leur moralité, celle: surtout de 
Louarn, est assez douteuse. Une perquisition faite 
au domicile de Baffet amène la découverte d’une 
chemise, d’un mouchoir et d'un linge humides, 
souillés de sang ct de boue, parfaitement sembla- 
bles à ceux que portaient les voleurs. Confrontés 
avec les victimes, Baffet et Louarn sont reconnus ar elles pour être de la même taille, pour avoir es mêmes vêlements, les mêmes différences d'âge, la même tournure, des barbes tailles de la même manière que les assaillants. La jeune servante des poux Guigourès va presque jusqu'à affirmer qu’elle les reconnait à la voix. Le rapport d’un médecin dis- sipe les derniers doutes : l’homme de larttrouve dans la barbe et sur le front de Louarn, ainsi que derrière les orcilles de Baffet, malgré le soin avec lequel ces hommes se’sont lavés et rasés, des traces de suie :Ou de poussière de charbon appliquée à l’aide d'un Corps gras. . _ | interrogés sur ces circonstances accablantes, les prévenus ne peuvent donner que des explications inadmissibles. 
L’instruction démontre que leur misère était grande : Baffet était menacé d’une saisie; le soir même du 17 janvier, Louarn proposait à un de ses camarades un vol de blé. È "Le 1 avril 4834, Louarn et Baffet Ccomparaissent devant la Cour d’assisés du Finistère, présidée par A. Taslé. ls sont déclarés coupables, Baffet seul avec circonstances attenuantes. lis sont condamnés, Louarn aux travaux forcés à perpétuité, Baffet à vingt années de la même peine. Baffet meurt au   
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bagne de Brest, en 1855; Louarn meurt à Cayenne 
en 1856. LL, . 

En 1859, de nouveaux indices signalent tout a 
coup de nouveaux toupables; quatre habitants de 
Bañnnalec, Millour, Jambon, Ollivier, et une veuve 
Sinquin, sont soupçonnés d’être les seuls et vé- 
ritables auteurs du crime de 1854. Le 21 janvier 
1860, ils comparaissent devant la Cour d'assises du 
Finistère, présidée par AM. le conseiller Androuin, 
1. Derome, Procureur impérial, conclut contre eux 
en ces termes, dans son acte d’accusation : uLes 
véritables coupables sont aujourd’hui sous la main 
‘de la justice; ils attendent le châtiment mérité, 
La mort de Louarn et de Baffet ne rend plus possi- 
ble la réparalion de l'erreur judiciaire dont ils. 
ont été les victimes ; mais Les débats de celte affaire 
et le nouveau verdict du jury seront pour leur mé- 
moire une éclatante et solennelle réhabilitation. » 
” Et c’est, en effet, la seule réparation que la jus- 
tice des hommes puisse accorder à ces deux vic- 
times de l’erreur. ee ., 
Malheureusement, il est encore des magistrals 

qui préfèrent le silence à l'aveu de l’erreur, qui 
croient l'honneur de la justice engagé à’ cacher un 
de ces malheurs qu'on ne répare qu’en les publiant: 
AI. le Président Androuin crut devoir, au commen- 
cement des débats, inviter M. le Procureur imp- 
rial à requérir le huis-clos; l’organe du ministère 
public s'y refusa. Alors la Cour, staluant d office, et 
S'appuyant sur l’article 47 du décret du 17 février 
1852, rendit un arrêt interdisant toute publication 
dés débats, par cette raison que les débats « pour. 
raient entraîner des incidents fâcheux pour l'ordre 
public et les bonnes mœurs. » . ‘ 

Reconnus coupables des crimes de 1834, les ac- 
cusés furent condamnés, Millour et la veuve Sin- 
quin aux travaux forcés à perpétuité; Jambon à 
“Vingtans, et Ollivier à quinze ans de la même peine. 

Le pourvoi de trois des condamnés porta l’affairé 
en cassation. La Cour suprême ne pouvait que sla- 
tuer sur la régularité de la procédure ; mais le Pré- 
sident, 4. Vaisse, se garda bien d’imiterle Président 
des assises et de refuser aux malheureux innocenls 
la seule réparation qui leur fût accordée par la loi, 
la publicité des débats nouveaux. Y. l'Avocat géné- 
ral Martinet déplora, dans de nobles paroles, « l& 
lamentable erreur judiciaire » qu’on avait voulu en- 
sevelir sous le huis-clos, et 4° Groualle, avocat des 
demandeurs, des véritables malfaiteurs, s’honora 
en déclarant que « la justice humaine n'a jamais 
eu l’orgueil de se croire infaillible : que la publi- 
cité même des erreurs devrait pluiôt élre consi- 
dérée comme une garantie de la sincérité de la 
justice; et qu’enfin, une vaine crainte de compro- 
mettre la confiance qu’inspire Ja magistrature ne saurait jamais légitimer un exercice du pouvoir exceptionnel » semblable à celui qu'avait as- sumé la Cour d'assises du Finistère en ordonnant le huis-clos. « il n’y a pas d'exception, ajouta Îfe Groualle, aux lois de la justice et de la vérité éternelles, et le plus sacré des devoirs est le respect dù aux intérêts de linnocent. qui gémit sous le poids d’une condamnation erronée. » 

C'était tout ce qui pouvait se dire à Ja Cour su- prème, qui rejeta le pourvoi des vrais coupables. 
. Le sort de Louarn ét de Baffet, celui même de Lesnier démontre, une fois de plus, cette vérité que nous inspira le procès de Lesurques, qu’il est plus 

erreur, que de la réparer. 
facile de commettre une 
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Ea première charetle portait les vingt condamnés, la seconde renférmait Le corps inertede Valazé déjà placé dans son linceul, 

Des deux grands partis qui, depuis la réunion de 
l'Assemblée législative, se partagèrent la France 
républicaine, il en est un qui, par l'éclat de ses ta- 
lents et de ses malheurs, a excité au plus haut degré 
les deuxsentiments les plusnobles del'äme humaine, 
l'admiration et lapitié. . 

‘ Quand l’Assemblée constituante eut terminé la 
-Révolution métaphysique, l’Assemblée législative, 
qui lui succéda (4** octobre 1791), composée d’hom- 
mes nouveaux, prit pour tâche de faire passer la 
Révolution dans les faits. La partie la plus ardente 
‘de celte nouvelle Assemblée nationale, la gauche, 
comme on disait alors, se montra disposée à dé- 
fendre la Révolution contre le parti de la Cour. Les 
plus brillants, les plus passionnés de ses orateurs 
appartenaient à la députation de la Gironde : de là 
le nom de Girondins donné à cette fraction de l’As- 
semblée, qui, bientôt, forma un parti distinct. 
… Le théoricien: de ce parti fut Brissot, journaliste 
infatigable, philosophe honnète, un peu chimérique, 
un peu obsiiné, aventurier politique, tacticien de 
diplomatie creuse et fantasque. L'homme d’action 
fut Pétion, caractère froid et résolu, avide de popu- 
arité. 

* Représentants, non plus du tiers-élat ou de la | 
CAUSES CÉLÈBRES, — 408° LIVR. 

  

bourgeoisie, mais d’une classe moyenne assez nom- 
breuse pour former le noyau même de la nation 
nouvelle, les Girondins s'appliquèrent à faire dispa- 
raître les derniers vestiges des priviléges renversés. 
Ils furent entraînés insensiblement à restreindre, 
puis à annuler l'autorité royale; à l'isoler de ses 
appuis näturels, la noblesse et le clergé; à la détrô- 
ner, au 40 août. Ainsi la Révolution légale fut suivie 
de la Révolution violente, et la place se trouva nette 
pour la Convention, qui, le 21 septembre 1792, abo- 
lit en droit la royauté déjà abolie en fait. 

Mais on ne s'arrête pas en révolution. Le côté 
gauche de l’Assemblée législative avait naturellement 
enfanté un parli plus violent que lui-même, décidé 
à pousser au fond, parti de démocratie extrême, 
dont les chefs, Chabot, Bazire, Merlin, s’appuyèrent 
sur les clubs et sur la’ populace parisienne; sur les 
Cordeliers, où régnaient Danton, Camille Desmou- 
lins, Fabre d’Eglantine; sur les Jacobins, où ré- 
gnait Robespierre. : 

Quand se réunit la Convention, les Girondins ÿ - 
formèrent le côté droit, le parti de la résistance; les 
Montagnards furent la gauche, le parti du mouvec- 
ment. Ces deux fractions voulaient sincèrement la 
République; mais les Girondins avaient été plutôt 

LES GIRONDINS, — 4,
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poussés vers celte forme de gouvernement que 
portés par unc conviction profonde. Ils se déliaient 
de la multitude et répugnaient à la violence, com- 
prenant inslinctivement qu’on peut détruire à l’aide 
de la populace, mais qu’on ne fonde rien de durable 
sur un pareil appui. ‘ ii 

Tels‘étaient, au commencement de l'année 1793, 
les deux grands partis de PAssemblée nationale : 
l’un, fécond en talents, brillant de lumières , mais 
déjà dépassé; l’autre, moins éclairé, mais plus ré- 
solu, nullement scrupuleux; celui-fà disposé à en- 
rayer la Révolution, pour l'établir solidement; ce- 
lui-ci ardent à la pousser en avant, pour gouverner 
sous le nom du peuple, c'est-à-dire de Ja populace. 

. Entre de pareils adversaires, la victoire n’est 
pas un seul instant douteuse. Qui veut s'arrêter 
tombera. . . . 

Au-dessous de ces deux partis, la Convention en 
présentait un troisième, le plus nombreux dans toute. 
assemblée, celui des. timides, des irrésolus, des dés- 
intéressés, honnête au fond, mais destiné”par na- 
ture à seconder les vainqueurs : la place qu'il occu- 
pait dans la Convention l'avait fait, non sans ironie, 

. Surnommer la Plaine, le Ventre, le Marais. 
Nous n’avons pas la prétention de raconter, dans 

ce récit judiciaire , une partie, la plus compliquée, 
la plus importante peut-être, de l’histoire de la Ré- 
publique française. On en trouvera les éléments, 
origines ct conséquences, résumés dans d’autres 

- procès politiques. (Voyez Louis XVI, Charlotte Cor- 
day, MRoland, Madame Elisabeth.) 11 nous suffira 
d'indiquer les phases principales. de la lutte” inévi- 
table qui s'était ouverte entre ces deux grands par: 
tis, la Montagne et la Gironde, ct qui ne pouvait se 
terminer que par l'anéantissement de l'un des deux. 

L'idée dominante, génératrice, dé la Révolution 
française, c’est l'unité dans Ja liberté. Il est donc 
logique que les partis combattent sur ce terrain cen- 
tral, L'unité, l’indépendance, ces grands principes, 
tous les défendent, ous s’accusent de les menacer, 
Les Girondins entrevoient , derrière la démagogie de 
Robespierre et de Marat, une pensée secrète de 
dictature; soutenus par les Marseillais, Barbaroux » 
Isnard, Rébecqui, ils veulent assurer l’indépendance 
de la Convention par la création d’une force militaire, 
empruntée aux quatre-vingt-trois départements. C’est le premier engagement de l’action : les Girondins dénoncent l’arrière-projet de dictature ; les Monta- gnards crient au fédéralisme. Les Girondins accusent personnellement Robespierre ct Marat; mais ils re- culent devant les conséquences de leur propre au- dace, etils grandissent leurs adversaires de toute la hauteur d’une accusation mal soutenue. : Cest que, déjà, la démagogie a abandonné les phrases pour l’action. Au 2 septembre 1792, pré- textant les dangers du pays envahi par l'étranger, trahi par les ennemis intérieurs, le parti de la popu- lace parisienne a froidement, régulièrement, égorgé les prisonniers des Carmes, de PAbbaye, de la Con- cicrgeric, de la Force. Le ministère girondin dirigé par Roland, la mairie girondine dirigée par Pétion, sont restés lâchement impuissants devant les mas- sacres ordonnés par Danton, payés par la Commune. - À partir de ce jour, les résultats de la lutte ne sont plus douteux, Les Montagnards sont maîtres de Pa- ris et de la Convention, disposent de la force morale aux Jacobins, de la force effective des Sections; de la municipalité. Tout ce qu'ils voudront désormais, ils pourront l’oser, sûrs d'une insurreclion popu- aire pour appuyer leurs desscins les plus hardis, Les 
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Girondins n’ont plus que le ministère, déconsidéré 
par son impuissance et par son silence honteux du 
2 septembre. | | 
-_ Le procès du malheureux Louis XVI fut une autre 
étape de la victoire montagnarde. lei encore, le 
parti des extrêmes prit les devants, et força les mo- 
dérés à le suivre. Les Girondins avaient la majorité: 
ils n’osèrent en profiter pour faire déclarer le roi. 
inviolable. Ils eussent voulu, non pas tous, mais le 
plus grand nombre sans doute, sauver la personne 
du roi; ils n'osèrent, craignant l'accusation de TOya- 
lisme. Remplaçant l'audace par l’habileté, ils ima- 
ginèrent le biais de l'appel au peuple, et ils échouè. 
rent encore..ils votèrent la mort, avec l'inulile ve- 
striction d’un sursis, et ce fut un président girondin, 
Vergniaud, qui dut prononcer contre le ror la fatale 
formule. : : . 

Le91 janvier. fut donc encore une défaite de la 
Gironde. Les capitulations de sa faiblesse ne servi. : 
rent qu’à précipiter sa ruine. En vain chercha-t-elle 
à ressaisir le pouvoir moral, én réclamant tardive. 
ment le châtiment des assassins de septembre: Marat, 
décrété d’accusation pour ses excitations à l’anar- 
chic et au pillage, fut absous. 

Tout tourna contre les Girondins, Les revers de 
nos arinées, assaillics par l'Europe indignée, leur 
furent imputés à trahison. 
Ainsi les Montagnards montaient à l'assaut de la 

Gironde, mais avec l’apparente supériorité du pa- 
riotisme, surtout avec l’audace des moyens. La 
multitude -n’était pas encore suffisamment accou- 
tumée à l’idée de proscrire. une partie de la repré- 
sentation nationale; la. démagogie jacobine cssaya 
abord .de l'insurrection (10 mars). L'insurrection 
fut paralysée, mais resta impuniec. 
-" Defaiblesse en faiblesse, la Gironde perdait toutes 
ses positions. Elle se laissa enlever le ministère; 
elle fut bientôt menacée dans l’Assemblée même. 

. Cest. Ie 10 avril que commença l'attaque dans la 
Convention. .La trahison prétendue des Girondins 
fut dénoncée par Robespierre, qui désigna nomina- 
tivement Brissot, Guadet, Gensonné, Vergniaud, 
Pétion. Elle fut dénoncée dans les sociétés popu- 
laires par Marat, et, comme la Gironde cherchait à 
se défaire du sanguinaire agitateur en Penvoyant au 
Tribunal révolutionnaire, la Commune, et la Mairie, 
tombée entre les mains de Pache, répondirent par 
une demande formelle de proscription contre les 
principaux Girondins.” | | 
C'était encore trop :tôt. La demande fut repous- 

sée, aux acclamations de la droite et de la plaine, 
dont les membres réclamérent à l’envi l'honneur 
de partager là proscription de leurs collègues. Mais 
on S’habituait doucement à l'idée de décimer lare- présentation nationale. : | 
 L'acquittement triômphal de Marat livra définiti- 

vement la Convention aux sicaires de la rue. Guadet 
proposa de soustraire l’Assemblée à cette pression 
tÿrannique en réunissant à° Bourges une assemblée 
de la nation, en cassant les autorités de Paris. Les modérés reculèrent encore devant ce coup d’audace, et la mesure décisive fut décidément remplacée par la proposition de nommer une commission extraor- dinaire de douze membres chargée d'examiner la conduite de la municipalité, de rechercher les au- teurs des complots tramés contre la représentation 
nationale. ,  , | ‘ Ce moyen terme alarmait la Commune sans la paralyser. La Commune en appela à l’insurrection; le 22 mai, la démagogie devait l'emporter de haute 

,
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lutte: l'arrestation d’Hébertfitavorterle mouvement. | se supprimer volontairement eux-mêmes. Malgré 

Dès lors l’émeute populaire est permanente; elle | les menaces de l'émeute, Lanjuinais avait courageu- 
envahit PAssemblée; clle réclame la liberté d’Hé- | sement répondu : — « N'attendez de moi ni-démis- 
bert et la suppression des Douze. La présidence de | sion ni suspension; les sacrifices doivent étre libres, 
la Convention est arrachée au girondin Isnard, éon- | et nous ne le sommes pas dans cette enceinte.» 

- fiée au montagnard Hérault de Séchelles, et tout ce Beaucoup protestérent également qu'ils ne se 
que demandait l’'émeute lui est accordé. sentaient pas libres; mais, faute ordinaire des par- 

Le lendemain, la Gironde fitrapporter le décret de | tis condamnés à l'avance, ils s'abstinrent de voter. 
“la veille. Le dernier mot devait appartenir à l’insur- | Quatre cents membres laissèrent voter le décret par 
rection. Le 31 mai, la Convention fut bloquée, la | la Montagne, qui ne rougit pas d'ajouter à ses votes 

. Commission des Douze fut supprimée, et, sur la pro- | ceux d’un grand nombre de spectateurs étrangers à 
position de Barère, la force publique fut mise en | l'Assemblée. . Lou Cu 

réquisition permanente, et le Comité de salut pu- Le décret rendu, Marat, Couthon ct quelques 
blic fut chargé de rechercher les complots préten- | autres demandèrent de nouveau, ct avec instances, 
dus ourdis contre la République. * que Ducos, Dussaulx et Lanthenas fussent .exceptés 

Le 2 juin, Marat sonnait le tocsin à l’hôtel de | du décret. L’exception fut prononcée. Le nom de 
villes 80,000 hommes armés cernèrent les Tui- | Doulcet disparut également. Fos 5 
leries, et des députés de l'insurrection vinrent de- | Le vote dérisoire du décret de proseription fut ac- 
-mander l'arrestation des Girondins. Le chef de | cueilli par les hurlements de joie de la foule armée 
celte populace, Marat, dressa lui-même la liste | dudehors; lémeute députa aussitôt vers l’Assemblée 
des. victimes, pardonnant à ceux-ci, condamnant | trois des siens, porteurs d’une lettre ainsi conçue: 
ceux-là, au gré de .sa fantaisie sanguinaire, élimi- | ce : Lie ei 
nant Dussaulx, Lanthenas, Ducos, les: rempla- « Le peuple entier du département de Paris nous 
çant par Valazé. Aïnsi fut arrêtée une liste de pro- | députe vers vous, citoyens législateurs, pour vous. 
scrits comprenant vingt représentants: Gensonné, | dire que le décret que vous venez de rendre est le 
Guadet, Brissot, Gorsas, Pétion, Vergniaud, Salles, | salut de la République. Nous venons vous offrir de 
Barbaroux, Chambon, Buzot, Biroteau, Lidon, | nous constituer en otages en nombre égal à celui des 
Rabot, Lasource, Lanjuinais, Grangeneuve, Le | députés dont l’Assemblée vient d’ordonner larres- 
Hardy, Lesage, Louvet; Valazé; deux ministres: ce- | tation, pour répondre à leurs départements de leur 
lui des affaires étrangères, Lebrun; celui des contri- | sûreté.» - . : k ‘ 

. butions, Clavière; et les membres de la Commis- 

  
sion des Douze : Kervelégan, Gardien, Rabaut-Saint- -À la lecture de cette lettre, Barbaroux s'écria : 
Etienne, Boilcau, - Bértrand, Vigé, Mollevault, « — Gommeje n'ai pas besoin de baïonnettes pour 
Henri Larivière, Gommaire, Bergocing. En tout, | manifester mes courageuses opinions, je n’ai pas-be- 
trente-quatre proscrits, l'élite de la Gironde. soin d’otages pour garantir ma vie, Mes otages sont 

” Cesticile premier document du procès des Giron- | la pureté de ma conscience et la loyauté du peuple 
dins, etil faut en rapporter le texte pour le comparer | de Paris, entre les mains duquel je me remets. » 

. aux derniers. Il sera instructif de voir comment a « — Et moi, dit Lanjuinais, je demande des otages, 
été comblée peu à peu la distance énorme qui sé- | non pour moi, dès longtemps j'ai fait le sacrifice de 
pare ce premier essai d’hostilité du décret définitif | ma vie, mais pour empêcher la guerre civile d’é- 
qui livre au bourreau les vaincus. clater, et pour maintenir l’unité de la République. » 

’ L . ‘ -., Cependant on s’occupait d'exécuter le décret. 
« La Convention nationale décrète que les dépu- | Quatre gendarmes furent placés auprès de chacun 

tés, ses membres, dont lesnoms suivent, seront mis | des députés décrétés; le lendemain, la surveillance 
en état d’arrestation chez eux, et qu’ils y seront sous | fut exercée par un seul gendarme. os 
‘a sauvegarde du peuple français et de la Convention Cette arrestation en masse ‘fut le signal delà 
nationale, ainsi que de la loyauté des citoyens de | guerre civile. Les départements protestèrent contre 
Paris : ot, la tyrannie de la Montagne et de la Commune pari- 

. « Gensonné, Guadei, Brissot, Gorsas, Vergniaud, | sienne. Les Girondins se montrèrent, dans cette nou: 
Pétion, Salles, Barbaroux, Chambon, Buzot, Biro- | velle phase de la lutte, ce qu'ils avaient été dès le pre- 
teau, Lidon, Lasource, Lanjuinais, Grangeneuve, | mier jour, incertains, timorés, divisés. Ils ne surent 
Le Hardy, Lesage (d’Eure-et-Loir), Louvet (du Loi- | pas, tout d’abord, se grouper pour tenter le dernier : 
ret), Dufriche-Valazé, Rabot, Doulcet, Ducos, Lan- | combat. Les uns, comme Vergniaud, Gensonné, 
fhenas, Dussaulx. " ‘ Ducos, Fonfrède, restèrent sous le décret d’arresta- 

* «Les membres de la Commission des Douze, à | tion; les autres, comme Pétion, Barbaroux, Guadet, 
l'exception de ceux d’entre eux qui ont été dans | Louvet, Buzot, Lanjuinais, cherchèrent leur salut 
cette commission d'un avis contraire aux mandats | dans la fuite, et allèrent organiser la résistance 
d'arrêt lancés par elle; les noms des premiers sont ; | dans l'Eure -et dans le Calvados, d'où ils pouvaient 

« Kervelégan, Gardien, Rabaut-Saint-Étienne, | donner la main à l'insurrection bretonne. lis essayè- 
Boïleau, Lahosdinière, Vigé, Mollevault, Henri | rent de réunir une petite armée sous les ordres de 
Larivière, Gommaire, Bergoeing.  : -, Wimpfen. 

« Les deux membres exceptés sont Boyer-Fon- | - Lyon, Marseille, Bordeaux s’associèrent à ce 
frède et Saint-Martin-Valogne. | "| mouvement, et bientôt l’insurrection contre Paris 

« Sont également décrétés d’arrestation Clavière, | eut rallié soixante départements. 
ministre des contributions publiques, et Lebrun, | Le malheur des Girondins fut, à ce moment, de 

n’avoir de recours que dans la guerre civile. La 
. , grande majorité des Français était avec eux, mais, 
Barère, écho toujours fidèle des incertitudes et | comme eux, manquait d'énergie, d'unité. La Mon- 

des lâchetés du parti qui va triompher, avait, avant | tagne s'était emparée .de la Convention, c’est-à-dire 
l'adoption de «e décret, proposé aux Girondins de | du signe visible de l’unité française. Tout ce qu’on 

ministre des affaires étrangères. »  
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tenterait contre la démagogie parisienne, on sem- 
blerait désormais le tenter contre la France elle- 
même. : | oi 

ailleurs, quelle confiance pouvait inspirer à Ja 
majorité des honnêtes gens ce parti qui avait tué le 
roi avec la royauté, qui professait le mépris le plus 
absolu pour toute religion, qui, par illusion théo- 
rique ou par faiblesse, avait voté toutes les lois san- 
guinaires, pris part à toutes les mesures de rigueur, 

‘ laissé instituer Le Tribunal révolutionnaire! 
Aussi la réaclion départementale montra-t-elle 

bientôt son impuissance. Un moment, la Montagne 
avait eu peur, et on avait pensé à envoyer. le mi- 
nistre de l'intérieur, Garat, traiter à Caen avec les 

. députés proscrits. Mais la Convention se refusa à cet 
essai .de transaction officielle. Des démarches se- 
crètes furent tentées toutefois, mais sur le ton dela 
menace. Des émissaires de la Montagne firent com- 
prendre aux Girondins de Normandie que, s'ils per- 
sistaient dans la résistance arrêtée, on les accuserait 
de conspiration royaliste. «On vous j eltera, leur dit- 
on, le petit Capet aux jambes. » 

- Cesdémarches, peu sincères, ne prouvaient qu’une 
. chose, Pembarras de la Convention et des Comités. 

blique. » . 

\ 

La guerre civile allait les surprendre au moment où 
la Vendée triomiphait du général républicain Me- 
nou, prenait Saumur, et tenait les deux rives de la 
Loire; au moment où les armées républicaines es- 
suyaient défaites sur défaites à la frontière. Paris 
“n’avait encore aucune force militaire à opposer à 
l'agression départementale. 

n dut se contenter de lui opposer des décrets. 
Le 43 juin, fut porté celui-ci : 

« La Convention nationale déclare que, dans les 
journées des 31 inai el 1* et 2 juin, les citoyens de 
Paris ont puissamment concouru à sauver la liberté, 
à maintenir l'unité et Pindivisibilité de la Répu- 

Mais, peu à peu, la Montagne s'enhardissait de 
l'hésitation même de ses ennemis. Les proscrits de 
Caen parlaient beaucoup, mais ne faisaient rien. 
Aussi, le 9 juillet, Saint-Just ne balança plus à pré- 
senter à la Convention le rapport sur les députés mis 
en état d’arrestation. ° 

Il y accusait les Girondins d’avoir. préparé un soulèvement dont le but était de placer sur le trône 
_le fils de Capet; accusation banale, mensongère, que les Girondins avaient dirigée autrefois contre Robes- pierre, Marat et Danton, et qu’on retournait main- 
tenant contre eux. : 

Voici quelle était la conclusion du rapport: « Jai peint la conjuration : fasse la destinée que nous ayons vu les derniers orages de la liberté 1 Les hommes libres sont nés pour la justice; on profite peu à troubler la terre : la justice consiste à répri- iner ceux qui la troublent. Vous avez eu le droit de faire arrêter ceux de vos membres qui trahissaient la République : si le souverain était assemblé, ne pourrait-il pas sévir contre quelques-uns de ses membres? O vous qui le représentez, 
sauver la patrie si ce n'étaient vous-mêmes ? Les dé- ténus avaient donné les premiers Pexemple de la sévérité envers les représentants du peuple : qu'ils subissent la loi qu'ils ont faite pour les autres. Ils sont des tyrans s’ils se prétendent au-dessus d'elle: qu'ils choisissent entre le nom de conjurés et celui de tyrans. Il résulte des pièces remises au Comité de salut public qu'une conjuration a été ourdie pour 

qui pourrait.   

empêcher en France Pétablissement du gouverne. 
ment républicain; que l'anarchie a été le prétexte. 
des conjurés pour comprimer le peuple, pour divi. 
ser les départements, et les armer les uns contre les 
autres ; que les efforis des conjurés contre l’établis. 
sement de la République ont redoublé depuis que 
la Conslitution a été présentée à l'acceptation du 
peuple français; qu'on avait formé dans les conci- 
liabules de Valazé, où se rendaient les détenus, le 
projet de faire assassiner la Convention; qu'on a 
tenté de diviser d'opinion le nord et le midi de la 
France pour allumer la guerre civile; qu’à l'époque . 
du 31 mai, plusieurs administrations, excitées à la 
révolte par les détenus, avaient arrêté les deniers 
publics et proclamé leur indépendance; qu'à cette 
époque, la ‘conjuration contre le système du gou- 
vérnement républicain avait éclaté dans les corps 
administratifs de la Corse, des Bouches-du-Rhône, 
de l'Eure, du Calvados, qui sont aujourd’hui en ré 
bellion.» | . : 

Le 18 juillet, Barère apporta à la Convention des 
preuves de la conspiraliôn prétendue. — « Parmiles 
pièces arrivées au Comité de salut publie, dit-il, il 
en est une de Barbaroux aux Marseillais, dans l:- 
uelle il vous peint comme favorisant les révoltés 

de la Vendée, ct comme ayant tout préparé pour 
livrer aux ennemis la frontière du nord; mais heu. 
reusement, dit-il, Custine commande cette armée, 
et il défendra celte contréé. Dans le Pullelin de 
Rennes, on lit : « L'assemblée centrale arrête qu'il 
sera écrit au général Custine pour lPinviter à rester 
à son poste, quand même les faclieux de la Conven- 
tion le destitueraient. » Gitoyens, cette pièce a fait. 
apercevoir au Comité que la conspiration de Cus- 
tine n’élait point étrangère aux députés transfu- . 
ges, puisqu'ils lui conseillaient de ne point quitter 
son poste, quand même la Convention nationale le 
desliluerait. Citoyens, c’est lorsqu'il a été trahi 
que le peuple s’est montré vraiment digne de la 
liberté : espérons donc que ‘ectte nouvelle trahi. 
son ranimera son courage, ct servira à. l'affermis- 
sement de la. République. Nous n’ignorons pas que 
les puissances étrangères n'aient des agents dans 
presque toutes les grandes villes de la Républi- 
que; mais, en attendant que nous connaissions ces 
Conspirateurs, frappons fort sur ceux qui sont en noire puissance. Votre Comité a pensé que le mo- ment était arrivé où‘vous deviez prendre l'atti- tude fière de la justice nationale, et frapper indis- Unctement tous les conspirateurs. Il m’a chargé de soumettre de nouveau à votre délibération le projet de décret de Saint-Just, relatif aux députés réfugiés 
à Caen.» si Lo 

‘ Projet de décret : 

« Art. Jer, La Convention nationale déclare traitres à la patrie, Buzot, Barbaroux, Gorsas, Lanjuinais, Salles, Louvet, Bergocing, Biroteau, Pétion, Meillant, Chambon, Lidon, Henri Larivière et Rabaut-Saint- Etienne. Le | : ‘ QI. Il ya lieu à accusation 
Guadet, Vergniaud, Mollevault, 
prévenus ‘de complicité avec ceux qui ont pris la fuite et se sont mis en état de rébellion dans les départements de l’Eure, du Calvados et de Rhone- ct-Loire, dans le dessein d'empêcher l’établissement de l1 République ct de rétablir Ja royauté, « IE. La Convention rappelle dans son sein Ber- trand , membre de la Commission des Douze, qui $ OPpo$a courageusenmient à ses violences; elle rap- 

contre Gensonné, 
Gardien, Fauchet,
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.… pelle dans son sein les autres députés, plutôt trom- 
pés que coupables, To. 

a IV. La Convention nationale ordonne l’impres- 
sion des pièces remises au Comité de salut public, 
et décrète l'envoi aux départements. » 

Ainsi, on neréclamait pas la mort descoupables, 
mais seulement leur proscription. On parlait de par- 
don, en hommes qui ne se sentent pas encore assez 
forts pour supprimer un ennemi. Mais on insistait sur 
les preuves de la conspiration, qu’on tirait des lettres 
saisies, des menaces de la presse départementale : 
c'était là le signal de mesures plus énergiques, ha- | 
biles, il faut bien le dire. La Montagne s’empressa 
de rattacher à sa cause tous les républicains de 
France en décrétant la Constitution, en la soumettant 
à l’acceptation des assemblées primaires. Ce que 
n'avaient pur faire les Girondins en quelques mois, 
ils le firent en quelques jours : l'effet produit par 
cette Constitution ainsi bâclée fut immense. Les re- 
présentants de 44,000 municipalités vinrent l’accep- 
ter à la barre de l'Assemblée ; en même temps, en-. 
doctrinés, séduits par les Jacobins, ils demandèrent 

- l'arrestation des suspects et la levée en masse du 
peuple. — «Répondons à leur vœu! s’écria Danton. 
Les députés des :assemblées primaires viennent 
d'exercer parmi nous l'initiative de la terreur. » 

C’est ainsi que la Convention rallia à elle la France 
par l’idée patriotique, et qu’elle se procura bientôt 
contre les ennemis de l’intérieur une armée révolu- 
tionnaire de 6,000 soldats et de 1,000 canonniers; 
contre l'étranger, quatorzearmées, 1,200,000soldats. 

Il n'était pas besoin de tant d’audace pour écraser 
les Girondins divisés, hésitants. Tout leur espoir, 
en Normandie, était dans la petite armée de Wimp- 
fen, le défenseur de Thionville, le général en chef 
des armées des côtes de Cherbourg. Wimpfen ne 
larda pas à démasquer ses intentions véritables. Il 
avait choisi pour chef d’état-major le marquis de 
Puisaye.: tous deux, au moment d'agir, parlèrent 
clairement d’un retour à la monarchie, d’une al- 
liance avec les royalistes de Vendée, d’une demande 
de secours à l'Angleterre. Les Girondins fugitifs 
étaient trop sincèrement républicains pour ne pas 
rejeter des’ propositions semblables. Mais, en se 
refusant à favoriser la réaction, ils se réfugièrent, 
come toujours, dans l’incrtie. On les vit, pendant 
ue Ja Montagne devenait de jour en jour plus re- 
outable , se contenter de répandre des pamphlets 

et de rimer des chansons. . . 
Le 43 juillet, un détachement de l’armée de 

Wimpfen s’avança jusqu'à Vervins; il y rericon- 
tra un millier d'hommes levés à Paris en toute 
hâte, quelques gendarmes et quelques canons. Les 
deux troupes, mal aguerries, prirent peur l’une de 
l'autre, et lächèrent pied chacune de leur côté. Mais 
les républicains, ne se voyant pas poursuivis; s'ar- 

. ré&tèrent, revinrent sur leurs pas. Cela suffit’ pour 
anéantir armée de Wimpfen. Quelques jours après, 
la Normandie était soumise. | oc 

Le jour même où la Montagne remporlait cette 
singulière et facile victoire, une jeune fille, partie de 
Caen, frappait Marat à Paris. Elle croyait, par là, 
sauver Ja République, en punissant le principal 
auteur des proscriptions du © juin. Son crime eut 
dessuites toutautres que celles qu’elle avait espérés. 
Barbaroux avait recommandé Charlotte Corday à 
un Girondin resté à Paris, Duperret. Il fut facile de 
faire croire à la complicité de tout le parti. L’indi- 
-gnation fut grande contre ceux que la mort de Ma . 

  

rat permettait d'appeler des assassins, Duperret, ob- 
scur ei médiocre politique, honnête et courageux 
cultivateur, se défendit du crime, mais sans désa- 
vouer ses amitiés, ses espérances. Fauchet, ancien 
évêque, fut impliqué dans l'accusation : il ne con- 
naissait même pas Charlotte. . : 

La mort de Marat fut largement exploitée. Duper- 
ret fut arrêté; Fauchet fut décrété d'accusation. Les 
conclusions du rapport de Saint-Just furent, de jour 
en jour, modifiées, étendues. Billaud-Varennes de- 
manda qu’on ajoutät à la liste de Saint-Just quelques 

- noms de plus, celui, par exemple, de Dussaulx, 
épargné par Marat lui-même. . . 

Le 98 juillet, Barère, au nom du Comité .de sa- 
lat public, vint demander qu'on statuât sur le rap- 
port de Saint-Just. Il ajoutait encore à la liste des 
traîtres les noms de Fermont, Lesage, Chassey, 
Cussy, Valady, Kervelégan. Il joignait à la liste des 
députés déjà détenus et mis en accusation, les noms 
de Boileau, Valazé, Grangeneurve. Le | 

Il est intéressant de rapporter, les uns après les 
autres, ces projets de décrets, dont la formule 
générale ne varie pas, mais qui s’étendent; élasti- 
ques, à mesure que la Convention se sent plus forte 
et se rassure. Voici celui de Barère : : 

a Art. Ler, La Convention nationale déclare traîtres 
à Ja patrie Buzot, Barbaroux, .Gorsas, Lanjuinais, 
Salles, Louvet, Bergocing, Biroteau, Pétion, Chassey, 
Cussy, Fermont(Defermon), Meillant, Lesage(d'Eure- 
et-Loir), Valady, Kervelégan, qui se sont soustraits au 
décret rendu contre eux le 2 juin dernier, et se sont 
mis en état de rébellion.dans les départements de 
l'Eure, du Calvados et de Rhône-et-Loire, dans le 
dessein d'empêcher’ l'établissement de la Républi- 
que, et de rétablir la royauté. L 

«IT. 11 y a lieu à acéusation contre Gensonné, Gua- 
det,; Vergniaud, Mollevault, Gardien, Fauchet, 
Boileau, Valazé, Grangeneuve, prévenus de coni- 
plicité avec ceux qui ont pris la fuite et se sont mis 
en état de rébellion. | 

« IT. La Convention nationale ordonne l’impres- 
sion des pièces remises au Comité de salut public, et 
décrète l’envoi aux départements. » 

Mais la soif s’irrite, à mesure qu'on la satisfait. 
Deux représentants se lèvent tour à tour, pour récla- 
mer l’adjonction de noms nouveaux à la liste. 
-Gaston. — Je demande aussi le décret d’'accusa- 

tion contre plusieurs iraîtres qui sont encore dans 
votre sein, et qui n’ont pas rougi de se déclarer les 
amis de Vergniaud ; je veux parler de Fonfrède, de 
Ducos et de Carra, de Carra surtout, ce lâche qui a 
fui au camp de Famars, et qui fait un journal qui 
pervertit l'esprit public. : 

Sur là demande de ‘Robespierre, l’Assemblée 
renvoya celte proposition au Comité de salut 
public. . Lo . - , 

Amar, au nom du Cômité : — Citoyens, les dé- 
nonciations qui ont.été faites au Comité de sûrelé 
générale conire Duprat jeune, Vallée et Mainvielle, 
et les pièces qui ont été déposées prouvent que ces 
trois députés étaient complices de la conspiration de 
Barbaroux. Une lettre d'Avignon, parvenue au Co- 
mité par le dernier-courrier, porte que ces députés 
entretenaient une correspondance criminelle avec 
les départements méridionaux pour les soulever. Je 
suis chargé par le Comité de sûreté générale de 
vous proposer de décréter d’arrestation Vallée, Du- 
prat jeune et Mainvielle. .
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* Le décret fué voté. es 
Cependant les dangers les plus graves n'étaient pas 

conjurés. Si, à Bordeaux, la sympathie la plus vive 
avait accucilli les Girondins fugitifs, elle n’y avait 
déterminé aucun mouvement sérieux. Mais à Lyon, 
à Marseille, à Toulon, la révolte était ouverte et 

. prenait une couleur de royalisme. En Vendée, la Ré- 
publique se faisait toujours battre; à la frontière, 
Mayence, Condé, Valenciennes étaient menacés ou 
pris par étranger. Il fallait donc encore user de 
ménagements envers le parti vaincu. La Montagne 
se contenta, pour le moment, d'imputer les revers 
de la République à la trahison des Girondins, Mais, 
en même lemps, avec une féroce énergie, la Conven- 
tion décrétait le sac de la Vendée, Îa déportation 
des membres non encore jugés de la famille royale, 
l'envoi de la reine Marie-Antoinette au Tribunal ré- 
volutionnaire. : . . 

«Soyons terribles! s’écriait le massacreur de 
septembre, Danton. A présent, vous êtes purgés 
des intrigants. » 

Le mouvement d'opinion déterminé. par ces pro- 
jets sanguinaires fut marqué par l’adjonction à la 
liste d’une nouvelle victime girondine, déjà signalée 
par Gaston, mais non comprise encore dans les di- 
verses catégories des décrets. Couthon vint accuser 
le journaliste Carra d’avoir servi d’émissaire à Pitt et 
à Cobourg. Carra, l’un des plus acharnés autrefois 
contre Louis XVI, l’un des plus violents auteurs du 10 
août, se justifia humblementi, fit acte d’adhésion à 
la Constitution nouvelle, Joua l'énergie des proscrip- 
teurs du 2 juin. Ces honteuses faiblesses ne purent 
sauver cet homme, qui avait autrefois mérité les 
rancunes d'un autre journaliste, Robespierre; Carra 
fut mis en accusation comme complice de lPAngle- 
terre, : | ne 
Peu à peu, la Convention rétablissait ses affaires. 

La victoire de Hondschoote, la délivrance de Dun- 
* Kerque firent reculer Pennemi étranger. L'ennemi 
intérieur fut frappé d’épouvante -par les coups 
ressés dont le Tribunal révolutionnaire accablaii 
es suspects. — « Plaçons la Terreur à l’ordre du jour, » avait dit Barère. Marseille capitulait le 93 août. Le 8 octobre, l’armée républicaine s’emparait 
de Lyon, et Barère faisait décréter par la Conven- 
tion la destruction de la seconde ville.de France, 

Chacun de ces succès expliquera chacun des pas faits en avant par Ja Montagne contre la Gironde. D'abord, on avait consigné les vaincus ; puis on les avait proscrits; puis, on avait pensé à les tuer. Mais ce désir de sang ne s’était manifesté que lors- qu’il n’y avait plus de danger à le satisfairé: Un des timides instruments de cetle politique féroce va nous faire assister à Péclosion de cette pensée de vengeance assassine, mo 
Les mettrait-on en jugement, c’est-à-dire les tue- rait-on? Celte idée-là effrayait encore. Robespicrre, 

seul, était assez fort pour l'oser, mais il ne s’en sen- ait pas le courage. Sa vanité blessée, son ambition sccrête l’y poussaient. Sa lâcheté le retenait, Les Casse-cous du parti, les Saint-Just, les Collot, les Billaud l'excitaient à Paudace, et le plus peureux de tous, Barère, Jui conseillait, par terreur, de verser le sang. -: - 7. , C'est à ce moment qu’un des modérés du temps vit Robespierre, et, si on veut l'en croire, essaya de le tourner à la clémence. Ce modéré, c'était Garat plus d’une fois cruel par terreur, Le récit de cette . démarche ne doit êlre accueilli qu'avec défiance: mais il est curieux, surtout parce qu'il nous donne   

la mesure des sentiments intérieurs de Robespierre 
à ce moment de Ja Révolution. FL 
“ «A cette époque, dit Garat (1), où j'avais lieu de 

croire que la chose se délibérait, mais qu'aucune 
détermination n’élait prise encore, un député dela 
Montagne et.de Paris, que je connaissais PEU, mais 
en qui j'avais aperçu plus d’une fois des sentiments 
d'humanité, même envers ses ennemis, Robert, 
vient à l’intérieur. Je l’entretiens des circonstances 
et des dispositions que l’on annonce; ct il en parait 
épouvanté comme moi. Tous les deux nous demeu- 
rons persuadés que la chose dépend entièrement de 
Robespierre ; que, s’il demande du sang, le sang 
sera versé; que s’il n’en demande point, personne 
n'osera en demiander. Cette persuasion me déter- 
mina à une dernière tentalive auprès de celte âme 
enivrée d'orgueil et de tous les désirs de Ja ven: 
geance, » Le 

Robespierre reçut Garat, mais non pas seul; il 
était avec Chabot. Garat, s’il faut l'en croire, aftaqua - 
Robespierre par son côté faible, l'orgueil. I lui 
présenta Ja séduction dé cette espèce de triomphe 
qu’il obtiendrait en sauvant ses ennemis. Mais Ro- 
bespierre laïssa voir bien vite que son triomphe 
véritable serait d'écraser sans pitié ses adversaires, 

« Je cherchai à le toucher par une autre affection 
de son âme, par /a peur : je lui représentai que, si 
on commençait à tuer quelques députés, tous se- 
raient bientôt menacés du même ssort, et que ceux 
qui feraient monter à l’échafaud y monteraient bien. 
tôt eux-mêmes. Je vis à l'instant que lui ne croyait 
trouver sa sûreté que dans la destruction de tous 
ceux qui lui inspiraient des craintes. 

« Repoussé dans toutes mes attaques comme par 
un mur d’airain : — «Est-ce que la Convention sout- 
frira, lui dis-je, qu'ils soient jugés par ce tribunal 
érigé contre toutes leurs réclamations? » — « Il est 
assez bon pour eux.» Quel mot! : 

« Chabot, je dois cette justice à sa mémoire, 
Chabot, qui durant toute la conversation, se prome- 
naïf, souriant toujours à Robespierre, et souriant 
quelquefois à moi, à la. dérobée, : osa dire. qu'il 
fallait un autre tribunal. Je proposai de le former 
de jurés élus par les départements et de le faire siéger ailleurs qu’à Paris. Chabot trouvait que ce 
serait grand ét beau. : | 
.« Je ne dois pas ometire qu’à ce moment, la pen- séc de ces hommes affreux n'osait se porter encore qu’à l'idée de la mort de deux représentants du peuple, de Brissot et de Gensonné. » 
Plus tard, Garat aurait fait, auprès de Danton, une démarche semblable : ° 
« Il était malade; je ne fus pas deux minutes avec lui sans voir que sa maladie était surtout une profonde douleur et une ‘grande consternation de tout ce qui se préparait. Je ne DPourrai pas les sau- ver, furent les premiers mots qui sortirent de sa bouche, et, en les prononçant, toutes les forces de cet homme, qu'on a comparé à: un athlète, étaient abaltues 3 de grosses larmes tombaient le long de ce visage dont les formes auraient pu servir à re- présenter celui d'un Tartare; il lui restait pourtant gncore quelque espérance pour Vergniaud et Du- 
Ainsi, on Commence par sacrifier dans la pensée deux ennemis ; On arrive bientôt à décider Ja mort e vingt et un. La populace, d’ailleurs, est là pour 

L (1) Mémoires sur La Révolution, ou Exposé de ma conduite dans es affaires et dans les fonctions Publiques, Paris, an Il, in-8.
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échauffer le zèle des bourreaux. Le 19 octobre, une 
députation des sociétés populaires de Paris, admise 
à Ja barre de la Convention, réclame la prompte 
punition de Brissot et des autres Girondins arrêtés. 
Thuriot l'appuie : — «Il importe, dit-il, que ceux 
qui ont combiné Ja perte de la patrie, subissent un 
prompt jugement, Si le Comité de sûreté générale 
éprouve des obstacles, qu'il le déclare; mais, s’il est 
en mesure, qu’à deux heures il lise l'acte d'accu- 
sation, » . 
- Cet acte d'accusation, depuis quelque temps 
Saint-Just y travaillait avec Amar; Amar fit deman- 
der.trois jours de délai pour être en état de le pré- 
senter à la Convention. . 

Le péril grandissait visiblement pour les débris 
de la Gironde. Le courage-des vaincus s’en accrut, 
mais, dit fort bien M. de Barante, « non pas un 
courage d'action et de décision, mais une profes- 
siôn hautaine et impuissänte de leurs opinions et de 
leurs sentiments. » ‘ 

Vergniaud, surtout, se distingua dans cette affec- 
tation de mépris : « Lâches, écrivait-il au Comité 

‘ de salut public, Tâches qui vendez vos consciences et 

\ 

Je bonheur de la République pour conserver une po- 
pularité qui vous fuit... je vous dénonce à mon 
tour à la France comme des imposteurs et des as- 
sassins.. Ma vie peut être en votre puissance. 
Mon cœur est prêt, il brave le fer des assassins ou 
des bourreaux. Ma mort sera-t-elle le dernier crime 
de nos décemvirs?.. Loin de la craindre, je Ja sou- 
haïte; le peuple, éclairé par elle, se délivrerait de 
leur horrible Lyrannie, » 

De son côté, Brissot adressait aussi une lettre 
au Comité de Salut public. «Le peuple, y disait-il, 
vous demande du pain; vous lui promettez mon 
sang. Voüs ordonnez ma mort avant même que je 
sois traduit devant un tribunal; vous insultez au 
peuple en lui supposant le goût du sang. On veut 
des victimes; frappez donc, et puissé-je être le der- 
nier républicain qu’immole l'esprit de parti! ».. : 

* Ces hauteurs de langage, ces insultes ne pou-. 
vaient qu’itriter l'ennemi. Me Salles, qui‘habitait . 
la même maison que Saint-Just, alla; l'intercéder 
pour son mari. La pauvre femme était grosse, elle |: 

d’un coup de pied. 
Voilà où on en était arrivé des deux côtés, 

quand, le 3 octobre, Amar parut à la tribune de la 
Convention, armé de l’acte d’accusation hypocrite- 
ment nommé Rapport « contre plusicurs membres 
de la Convention nationale. »°  - .… : 

" Saint-Just, Amar, deux noms qui promettaient 
des résolutions implacables, avaient présidé à la 
rédaction de cette pièce. Mais on ne savait rien 
de ce qui avait été arrêté dans le sein du Comité de 
sûreté générale. Un secret .d’inquisiteurs avait pré- 
sidé à ses délibérations. - : - . 

- Une mesure préliminaire put faire. pressentir la 
gravité du décret qu’on allait proposer à l’Assem-. 
blée. Avant de lire les papiers qu’il tenait en main, 
Amar demanda qu'aucun représentant ne püt sortir 
de la salle, Un autre membre demanda qu'aucun. 
citoyen des tribunes ne püût quitter sa place. : ‘, 

On applaudit dans les tribunes. Un silence pro- 
fond se fit dans l'assemblée. Alors seulement, les 
13 députés, débris de la Gironde mutiléé, réduite 
au silence depuis le 2 juin, comprirent que leur 
jour. était venu. Ils comprirent aussi l'appareil inu-. 
sité de force armée qu'ils. avaient remarqué autour. 
du château. : : DU er denith ec cute 

se jeta à genoux; l’ignoble jeunc-homme la repoussa 

  

  

La motion adoptée, Amar lut ce document célè- 
bre, monument d'hypocrisie féroce et de grossière 
impudence. 1 

«Il a existé une conspiration contre l'unité et 
l'indivisibilité de Ja République, contre la liberté et 
la sûreté du peuple français. 

« Au nombre des auteurs et complices de cette 
conspiration, sont Brissot, Gensonné , Vergniaud , 
Guadet, Grangeneuve, Pétion, Gorsas, Biroteau, 
Louvet, Valazé, Valady, Fauchet, Carra, Isnard, 
Duchâtel, Barbaroux, Salles, Buzot, Sillery, Ducos, 
Fonfrède, Le Hardy, : Lanjuinais, .Fermont (Defer 
mon), Rouyer, Kersaint, Vigé et autres. La preuve 
de leurs crimes résulte des faits suivants : . 

« Brissot, agent de police sous les rois, désho- 
noré, même dans l’ancien régime, par de basses intri- 
gues, commença à figurer dans la révolution comme 
membre du Comité des recherches de la Commune 
de Paris, où il fut introduit par Lafayelte, à qui il 
prostitua longtemps son ministère et sa plume. 

« Quand Lafayetie, après avoir voulu protéger 
par la force le départ de Louis XVI contre le vœu 
du peuple, affecta de donner sa démission pour se: 
faire prier de conserver le commandement de la 
garde nationale parisienne, et exiger des citoyens 
armés un serment de fidélité à sa personne, Brissot 
écrivait, dans le: Patriote français, que la retraite 
de Lafayette était une calamité publique. De tout 
temps l’ennemi des sociétés populaires, il se montra 
aux Jacobins seulement à trois époques remarqua- 

es... . . 
«La première, au mois d'avril 1790 , Pour com- 

mencer l'exécution d’un plan d'intrigue, déguisé 
sous une apparence de philanthropie, et dont le ré- 
sultat fut la ruine de nos colonies. 
_-« La seconde, au mois de mars 1791, pour prépa- 
rer la journée du Champ-de-Mars, que Lafayette 
“et.ses complices avaient froidement méditée pour 
assassiner les patriotes. Quand les plus zélés amis 
de la liberté étaient plongés dans les cachots, Bris- 
sot se promenait paisiblement dans les rues de 
Paris, : . 

: « La troisième fut au mois de janvier 1792, où il 
vint prêcher la guerre que tous les ennemis de la 
révolution appelaient sur la France pour étouffer la 
liberté naissante, , | | 

« Nommé à l’Assemblée - législative, Brissot se 
coalisa ouvertement avec Caritat.dit Condorcet, et 
‘avec plusieurs députés de la Gironde, Guadet, Gen- 
sonné, Vergniaud et autres. Ces hommes cherchè- 
rent d'abord à usurper une utile popularité, en dé 
fendant .la cause du peuple dans les occasions de 
médiocre importance, quoiqu’ils l’'abandonnassent 
constamment dans les circonstances décisives, 

« La Cour et tous les ennemis de la France se 
servirent de leur inflücnce pour faire déclarer la 
guerre dans le temps, où nos armées, nos "places 
fortes étaient dans un état de dénüment absolu, et 
confiées à des traîtres choisis par un roi parjure. 
Dans le même, temps, ils protégeaient de tout leur 
pouvoir le ministre Narbonne, que toute la France 
accusait principalement ‘des mesures prises pour 
rendre cette guerre. fatale à la liberté; ils persécu- 
taient, ils calomniaient ceux qui avaient le courage’ 
de les dénoncer. Caritat dif Condorcet, dans la 
.Chronique, Brissot, dans le Patriote français, s'ho- 
-noraicnt impudemment de leurs honteuses liaisons 
avec le traître qu'ils érigeaient en héros : ilsle firent. 
envoyer, contre toutes les lois, à l'armée qu'il.
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trahit, sans qu’il eût rendu ses comptes comme 
ministre. Les mêmes députés journalistes se décla- 
rèrentaussi comme défenseurs officieux de Dictrich, 
convaincu de complicité avec Lafayette et d’avoir 
voulu livrer Strasbourg. Tandis que les chefs de 
cette faction protégeaient les conspirateurs et les 
généraux perfides; tandis qu’ils leur faisaient don- 
ner le droit de vie et de mort, et celui de faire des 
lois pour l’armée, les soldats patriotes étaient pro- 
scrits, les ci-devant gardes-françaises et les volontai- 
res de Paris étaient spécialement persécutés et en- 
voyés à la boucherie.” 

«Cependant les satellites des despotes de l'Europe 
tious cernaient, et la Cour se préparait à leur ouvrir 
l'entrée de la France, après avoir fait égorger à 
Paris les plus intrépides défenseurs de la liberté. 

x. 
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| Barbaroux. : 

- « Les citoyens de Paris et les fédérés s'étaient armés pour renverser le trône du tyran conspira- | teur, Brissot, Pétion, Gensonné et leurs adhérents transigeaient avec lui. h . GDans la nuit même du 9 au 10 août, Pétion nvoyait des messages 
exhorter au calme et à l'inaction. Au moment où le peuple marchait contre le château des Tuileries, Pétion était chez Louis XVI; il conférait avec ses Courlisans ; il visitait les postes des satellites que le tyran y avait rassemblés depuis longtemps pour égorger lepeuple. Pétion avait donné ordre à Mandat, commandant général de la garde nationale parisienne, de laisser passer le peuple, et de le ca- ._nonner par derrière, Quelques jours avant cette fatale époque, Gensonné et Vergniaud avaient pré- senté à Louis XVI, par l'entremise du peintre Boze ct de Thierry, son valet de chambre, une espèce de traité où ilss Engageaient à le défendre, à condition qu'il rappelleraït au ministère Roland, Clavière et 
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dans Jes sections. pour les’ 

  

Sans l’heureuse insurrection du 40 août, cette hor. 
rible conspiralion était exécutée. Brissot, Gen. 
sonné, Pélion, Guadet, Vergniaud et leurs com- 
plices mirent alors tout en usage pour contrarier 
les généreux efforts du peuple et pour sauver Jes 

-tyrans. ° 
« Les sections de Paris et les citoyens de toutes 

les parties de la France, réunis dans cette ville: 
sous le titre de fédérés, demandèrent à grands cris 
la déchéance du parjure Louis XVI. 

« Brissol, Vergniaud, Gensonné s’efforcérent de : 
l'empêcher par les discours les plus insidicux, où 
ils abjuraient manifestement les principes qu'ils 
avaient paru quelquefois défendre. Le peuple leur 
en témoigna son indignation au sortir des séances 
où ils les avaient prononcés. 

  

‘ Buzot. 

Servan, leurs créatures et leurs complices. Ce fait 
constaté par un grand nombre de témoins, a été avoué par Vergniaud lui-même à la Convention, dans un temps où la faction dominante criait pour insulter impunément à la liberté. Le résultat de ce traité coupable eût été la-conservation de la royaulé, dont le peuple français voulait secouer lé joug 
odieux, et l'assassinat de tous les citoyens magna- nimes qui étaient venus de chaque partie de l’empire Pour provoquer la chute du tyran. : 

« Ce Pélion, qui montrait tant d'activité pour apaiser, au prix du sang du peuple, l'insurrection nécessaire du 10 août, était le même qui souffrit 
paisiblement le mouvement inutile et funeste du 20 juin précédent, parce que la même faction l'avait provoqué uniquement pour forcer Louis XVI à rap- peler ces mêmes ministres. Elle avait cru aussi que es fédérés du 10 août accourraient à sa voix pour seconder ses desseins ambitieux. Quand elle les vit disposés à ne servir que là patrie, elle voulut:les 
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arrêter. Elle n’agitait le perple que pour effrayer le 
Roi, et, après s’en être servie, elle prétendait le bri- 
ser comme un instrument inutile. 

” « Avant le 40 août, Pétion, maire, avec tous ses 
adhérents, s'étaient appliqués à donner mille dé- 
goûts aux fédérés pour les forcer à quitter Paris : 
ils les laissaient sans logements, sans secours. Dans 
le même temps, Lasource et les députés girondins 
péroraient avec véhémence dans la société des Ja- 
cobins, pour les déterminer à sortir de Paris, à se 
rendre au camp de Soissons, où les défenseurs de 
la patrie souffraient la plus horrible disette, où ils 
virent plusieurs d’entre eux périr victimes de l’un 
des attentats les plus exécrables qu'ait commis 
Narbonne, . 

« Brissot avait donné au Roi des conseils perni- 

# 

ae 

Brissot. 

par Brissot lui-même, dans le discours insidieux où 
il s’opposa à la déchéance, peu de jours avant la 
révolution du 10 août. Le 26 juillet 4792, après 
avoir parlé des partisans des deux Chambres et des 
émigrés, il s'exprime ainsi : « On nous parle d’une 
troisième faction qui veut établir la République. Si 
ces républicains régicides existaient, s’il existe des 
hommes qui tendent à établir la République sur 
les débris de la Constitution, le glaive de la loi doit 
tomber sur eux comme sur les amis actifs desdeux 
Chambres, et sur les contre-révolutionnaires de Co- 
blentz, » : « . . 

« Si les vœux de Brissot et de ses complices 
agaient été remplis, il n’y aurait aujourd’hui ni ré- 
publicains ni République : les défenseurs de la li- 
erté auraient précédé à l’échafaud les rebelles de 

Coblentz et les satellites du tyran. É 
. «Ce qui caractérise surtout la perfidie des con- 
jurés, c’est le rapprochement des faits suivants :. 

« Au mois de mars1791, quand la France admet- 
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cieux à la liberté, comme le prouve uné lettre de 
sa main, adressée à Louis XVI, déposée au comité 
de surveillance, et où sa signature se trouve ratu- 
rée. Kersaint et Rouycr, deux partisans connus de 
la même faction, avaient écrit au même tyran deux 
lettres semblables, trouvées dans les papiers des 
Tuileries. Membres de l’Assemblée législative, ils 
osaient solliciter, au mépris des lois, la place de 
ministre ou de conseil du Roi, sous la promesse d'é- 
tendre sa funeste autorité. Ce crime à été dévoilé 
au sein de la Convention nationale; mais alors leur 
faction dominait, et ils avouèrent leur bassesse avec 
insolence. | . 

« Le projet d'empêcher la fondation de la Répu- 
blique et d’égorger les amis de la liberté, fut mis - 
en motion à la tribune de l'Assemblée législative 

S 
° 

Lu 

ë 
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Vergniaud. 

j tait une royauté constitutionnelle, quand le nom 
de républicain était un signal de proscription contre 
les amis de la liberté, Brissot et le ci-devant marquis 

. de Condorcet imprimaient un’ journal intitulé le 
Républicain. Ils affichaient partout, sous le nom du 
ci-devant marquis Achille Duchâtelet, parent de 
Lafayette, et alors très-assidu chez la marquise de 
Condorcet, des placards qui présentaient à tous les 
eux le mot de République. Condorcet publiait un 
ivre sur la République qui n'avait rien de républi- 

cain que le nom, et que le gouvernement anglais 
seul eût avoué. Brissot vint aux Jacobins, auxquels 
il avait été longtemps étranger, rédiger la pétition 
qui devait conduire à la’ boucherie les patriotes ar- 
dents que Lafayette attendait au Champ-de-Mars 
our les immoler. La société des Jacobins ne vou- 

ait demander que.le jugement du Roi fugitif. Brissot 
affecla de glisser dans Ja pétition le vœu prématuré 
de proscrire la royauté elle-même. On fit circuler 
la fausse pétition. Dès cé moment, tous les amis de 
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la liberté furent: proscrits sous le litre de républi- 
cains et d'ennemis de la constitution reconnue. . 

« Aux mois de juillet et d'août 3792,.quand le 
peuple français, lassé de tant de trahisons, voulait 
se délivrer du fléau de la royauté; quand les citoyens 
de toutes les parties de l'empire, réunis aux Pari- 
siens pour punir Louis, ne pouvaient reconnaître 
ni un roi de sa race, ni aucune autre espèce de roi, 
Brissot, Caritat, Guadet, Vergniaud, Gensonné et 
leurs. complices conspiraient pour . conserver la 

. royauté. Ils érigeaient en crime la seule pensée de 
la République ; ils dévouaient :les républicains'aux 
vengcancæ du tyran el aux fureurs de l'aristocratie; 
ils étaient républicains sous la Monarchie, et roya- 

- listes sous la République, pour perdre la nation fran- 
çaise et la livrer à ses éternels ennemis. -” 

« Ce projet d’étouffer la République au berceau, 
ils le manifestèrent par des actes solennels dans la 
journée du 10 août. : .. ° 

«Dans le moment où la victoire était encore 
suspendue entre les satellites de Louis XVI et les 
défenseurs de la liberté; quand le tyran hypocrite 
vint au sein de l'Assemblée dénoncer Je peuple, 
dont il avait préparé le massacre; quand il osa dire: 
Je suis venu ici pour éviter un grand crime, -Ver- 
gniaud, président, lui fit une réponse digne: d’un 
ennemi du peuple et d’un: complice du tyran : 
« — Sire, lui répondit ce mandataire infidèle, l'As- 
semblée met au rang de ses devoirs les plus chers 

le maintien de toutes les autorités constituées : 
nous saurons fous mourir à notre poste pour le 
remplir. » ct 

«Le procureur-syndic Rœderer, qui avait accom- 
pagné à l’Assemblée nationale Louis XVE, sa cou- 
pable famille, et plusieurs de ses satellites couverts 
du sang des citoyens, rend compte des précautions 
quil a prises avec le maire Pétion pour assurer la 
éfense du château des Tuilerics, de Ja harangue 

qu'il a adressée aux canounicrs pour faire feu sur 
le peuple. Il parle avec douleur de la désobéissance 
de ces braves citoyens à ses ordres parricides, de la 
résolution que lui ont annoncée des citoyens insur- 
gés de ne point se séparer que l’Assemblée n'ait 
prononcé la déchéance. 
- « Le public 
impose silence au public; il l’accuse formellement 

et de gêner la liberté des opinions dans l’Assemblée législative. 
« Rœdexèr continue de dénoncer le peuple. Le Roi, dit-il, est un homme, cet homme est un père. Les enfants nous demandent d’assurer l'existence du père, la loi nous demande l'existence: du roi, la France nous demande l'existence de l’homme, II demande que l’Assemblée nationale. communique au département la force qui lui manque, et promet de mourir pour l’exécution de ses ordres. mo an « Le président Vergniaud. applaudit. à ce blas- phème; il déclare formellement à Rœderer ‘que l’Assemblée à entendu son récit avec le Plus vif in- térêt, .et qu’elle va. prendre. sur-le-champ ‘sa, de- mande en considération. :.. . . .“Kersaint appuie la pétition du procureur-syn- dic. Guadet, au même instant, appelle la sollicitude nationale sur Mandat, cet infâme -COmmMmandant -de la garde nationale, qui venait. d’être mis en état d’arrestation à la maison commune pour avoir donné l'ordre de: fusiller.le peuple en queue ét.en flanc, sclonle plan concertéentrela Couret ses conseillers. Guadet demande. qu’on nomme une députälion de douze membres pour lui faire rendre la liberté, , 

veau aux magistrats 1 

applaudit. Le président Vergniaud 
-Guadet leur répond froidement : 

  

+ 
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: « Guadet prévoit le: cas où le traître aurait sub; 
la peine. due à son crime, et aussitôt il cherche à 
s'emparer de la force publique, en demandant que, 
dans le cas.où ce commandant n’existerait plus, 
la députation soit autorisée.à lui choisir un succes. 
soeur. . :. . 

«Dans cette mémorable journée, on vit les chefs 
de la faction girondine, Vergniaud, Guadet, Gen- 
sonné, se relever au fauteuil, à la tribune, et passer 
continuellement de l’un à l'autre, pour rabattre 
continuellement l’énergie du peuple et saper la li. 
berté, sous l'égide dela prétendue constitution, 

« Guadet, ayant pris le fauteuil après Vergniaud, 
répondit avec autant de dédain et de fausseté aux 
nouveaux magistrats qui venaient lui présenter les 
vœux énergiques du peuple pour la proscriplion de 
la tyrannie, que Vergniaud avait mis de bienveillance 
dans sa réponse au discours coupable de Rœderer, 
Ils ne parlaient aux citoyens qu’amenait à la barre 
le sublime enthousiasme de la liberté reconquise, 
que d’obéissance à la loi constitutionnelle, que du 
maintien de la tranquillité. - 

«Quand la municipalité offrit de remettre à l'As- 
semblée le procès-verbal des grandes opérations de 
cette journée, et l’invitait de l'envoyer à toules les 
municipalités, pour prévenir les calomnies des en- 
nemis de la liberté, Guadet, président, se permit 
d'interrompre les membres qui convertirent cette 
demande en motion, pour recommander de nou- 

exécution de la loi. Il donna 
des louanges à Pétion; il reprocha au conseil-géné. 
ral. de-la Commune de l'avoir consigné chez lui 
précaution qui avait paru indispensable pour mettre 
ce fourbe dans l'impossibilité de tourner l’insurrec- 
tion même contre la liberté; il les invita à lever la 
consigne, sous le prétexte que Pétion était néces- 
‘saire au peuple, dont il était l'idole. Il était au moins 
nécessaire à la faction, et les traîtres mirent tout 
en usage pour entretenir l’idolâtrie qu’ils avaient t4- 
ché d'inspirer aux citoyensabusés par ce vil intrigant. 

& Une députation du faubourg Saint-Antoine vient : 
peindre les crimes du tyran et demander sa puni- 
tion ; elle fait parler la douleur civique des veuves 
et des enfants des généreux citoyens égorgés dans 
cette journée même par ses satellites. Le perfide 

— L'Assemblée 
nationale espère rétablir la tranquillité publique et 
le règne de ta loi. . | 

. “Vergniaud vient ensuite, au nom de la Commis: 
Sion extraordinaire que la faction dirigeait, proposer 
la suspension du Roi détrôné par le peuple et con- 
damné par l'insurrection. Il appelle cet'acte conser- 
vatoire dela royauté une mesure. rigoureuse. Il gémit 
sur les événements qui viennent de se passer, c’està- 
dire sur.le salut de Ja patric et sur la défaite du tyran; il motive la suspension sur les méfiances qu'a inspirées le pouvoir .exéculif, dont le peuple venait de punir les trahisons innombrables... 
U «, Choudieu fait-Ja motion, généreuse et peut-êire 
n cessaire d'inviter, les assemblées primaires à ex- clure de la Convention nationale, dont la convocation 
était arrachée par le peuple à la faction dominante, 
les membres, e, l’Assemblée législative et ceux de l'Assemblée constituante, Vergniaud S'ÿ oppose. : 
- Un autré membre demande que les registres de la liste civile soient déposés sure bureau. Vergniaud 

$ ÿ oppose avec la même astuce. Guadet parait à la 
tribune et propose, au nom de la même commission, . de nommer un Souverneur au fils du ci-devant Roi, ,aw’il appelle encore prince royal. .:.:.,-. ,. î 
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- ‘«Brissot et tous les intrigants ses complices affec- 
tent d’invoquer sans cesse l'exécution liltérale de la 
Constitution. oo  . 

« Des citoyens demandent la : déchéance du tyran 
au nom des nombreux martyrs de la liberté qui ont 
péri devant Je château des Tuileries. ” .. - 

- «Le même Vergniaud s'élève contre cette pétition : 
il rappelle que le peuple de Parisn’est qu’une section 
de l'empire; il le met déjà en èpposition avec les 
citoyens. des départements; il insinue que l’Assem- 
blée n’est pas libre, que le peuple est égaré. Il in- 
vile les pélitionnaires à se calmer, et le président 
Gensonné appuie ce discours perfide. : is 
*. «Les mandataires de la Commune viennentensuite 
demander que le tyran soit mis en état d’arrestation. 
Vergniaud s’y oppose : il leur déclare que, tant 
qu’il y aura du trouble dans Paris, le Roi restera au 
sein de l’Assemblée; qu’ensuite il sera transféré au 
palais du Luxembourg. ‘.: ..: 

« Au Luxembourg, la fuite du tyran eût été facile; 
c'est du: Luxembourg que son frère, le .ci-devant 
Monsieur, venait effectivement de s'échapper. Aussi 
Brissot fit-il encore des démarches multipliées chez 
le ministre de la justice d'alors pour. obtenir que 
Louis XVI füt renfermé au Luxembourg. Pétion et 
Manuel pérorèrent longtemps au conseil-général de 
la Commune pour empêcher qu’il ne fût conduit à la 
tour du Temple. Il n’est point d'artifices qu’ils n’aient 
employés dans ce. jour pour attendrir. le peuple sur 
le sort du tyran, et pour faire avorter la révolution 
du 10 août. ol D ie 

« Gensonné et Guadet eurent la bassesse d'annon- 
cer plusieurs fois (ce qui était-un mensonge) que 
Louis XVI avait dit aux Suisses de ne pas tirer sur le 
peuple. On imagina la ruse grossière de lui faire 
écrire, dans la loge du logotachygraphe, une lettre: 
pour les Suisses de Courbevoie, portant ordre de ne 
pas se rendre à Paris ; et Gensonné en proposa la lec- 
ture à l’Assemblée. . :.. :. ii Pot 

‘« Depuis lors, Gensonné et sa faction furent con- 
traints de parler avec éloge de la journée mémorable 
du 10 août, et travaillèrent sans relâche à la ruine 
de la République. Dès le lendemain, ils affichèrent 
des diatribes contre tous ceux qui avaient contribué 
à la chute du trône, contre les Jacobins, contre le 
conseil-général de la Commune, contre le peuple de 
Paris. La plume de Louvet, cellé de Brissot, de Cham- 
pagneux, premier commis de Roland, furént misesen 
activité, On a vu chez Roland des paquets énormes 
de ces libelles; on a vu toute sa maison. occupée à 
les distribuer, _ : -. .". ...." or. 

« Ils cherchèrent à allumer la guerre entre les sec- 
tions et le conseil de la Commune, entre les sections 
ct PAssemblée électorale, entre: Paris et les autres 
portions de l'Etat; ils protégèrent ouvertement tous 
les conspirateurs, tous les royalisles consternés, 
contre les amis de la République... ©  *.. 
«Cependant Brunswick et les Prussiens se prépa- 

raient à envahir notre territoire : loin de songer à 
les repousser, les chefs de la faction, investis de 
toute l'autorité du gouvernement, les favorisaient 
de tout leur pouvoir. ©.  ‘:.. :  …,.… | 

« Le séjour et les intrigues de Brissot en Angle- 
terre; le voyage que Pétion avait fait à Londres, dans 
Pintervalle qui s’écoula entre la fin de l’Assemblée 
constituante et sa nomination à la mairie, avec. la 
femme Brulart, dite Sillery, avec les enfants du ci- 
devant duc d'Orléans, avec une élève de la femme de 
Sillery, nommée Paméla; .les liaisons de ous. ces 
hommes avec les Anglais résidant en France; celle   

de Carra, l'un'‘des suppôts de la même faction, avec’ 
certains personnages. de la cour de Prusse : toutes 
ces circonstances et beaucoup d'autres avaient si- 
gnalé. Brissot et ses complices comme les agents de 
la faction. anglaise qui à exercé une influence si -fu- 
neste sur le cours de notre révolution. 1... .: 
: « Leurs actions ont pleinement confirmé ces puis- 
santes,présomptions. Dès le 23 août 1791, Carra 
écrivait dans les Annales patriotiques un article qui. 
-prouvait son tendre attachement: à cette maison 
souveraine. Le voici: «Le duc d’York vient d’épou- 
ser une princesse de Prusse, nièce de la princesse 
d'Orange. Ce mariage unit à jamais ces trois cours 
alliées. Eh! pourquoi ces trois cours alliées ne se 
préteraient-elles pas aux vœux des Belges, si les 
Belges demandaient le-duc .d’York pour le grand 
duc de la Belgique, avec tous les pouvoirs des rois 
des Français? » 2. 3: 31. 4  :. ... :. 

« À une époque très-rapprochée de la révolution 
du mois d’août 1792, le 95 juillet, tandis que Bruns-" 
wick et ses alliés se préparaient à fixer les. destinées 
du peuple français par la force des armes, Carra 
écrivait dans le même journal le passage suivant, 
qui contient tous les secrets de la faction : 

« Quelques petites observations sur les intentions 
des Prussiens” dans la guerre actuelle. Rien de si 
bête que ceux qui croient ou voudraient faire croire . 
que les Prussiens veulent détruire les Jacobins, les. 
ennemis les plus déclarés et les plus acharnés de la 
maison d'Autriche, les amis constants de la Prusse, 
de l'Angleterre et de la Hollande. Ces mêmes Jaco- 
bios, depuis la révolution, n'ont cessé de demander 
à grands cris la rupture du traité de 1756, et à for- 
mer des alliances avec la maison de Brandebourg 
et' de. Hanovre, tandis que les gazetiers ‘universels, 
dirigés par le comité autrichien des Tuileries, ne 
cessaient de louer l’Autriche, ct d'insulter les cours 
de Berlin et de La Haye. Non, ces cours ne sont pas 
si maladroites.de vouloir détruire ces Jacobins qui 
ont des idées si heureuses pour les changements des 
dynasties, et qui,:dans un cas de besoin, peuvent 
considérablement servir les maisons de Brandebourg 

“et de Hanovre contre celle d'Autriche. Croyez-vous 
que le célèbre duc de Brunswick ne sait pas à quoi 
s’en tenir sur tout cela, et qu'il ne .voit pas claire- 
ment les petits tours de passe-passe que le comité 
autrichien des Tuileries et la cour de Vienne veulent 
jouer à .son armée, en dirigeant toutes les forces 
françaises contre lui, et en déplaçant. le foyer de la 
guerre loin des provinces belgiques?. Croyez-vous 

u'il se laissera mystifier par Kaunitz? Non, il atten- 
ra, baguenaudera avec son :armée de Cobleniz, et 

avec ses. pauvres freluquets de princes et ci-devant 
nobles émigrés, jusqu'à’ ce que nous ayons pris en- 
fin un parti décisif relatif aux traîtres: à’ qui nous 
avons confié le pouvoir exécutif, et relatif à une 
bonne politique. C’est le plus grand guerrier ete 
plus grand politique de. PEurope, que le: duc de 
Brunswick; il est,très-instruit, très-aimable; il ne 
lui manque peut-être. qu'une couronne, je ne dis 
pas pour être Je plus grand roi :de la terre; mais 
pour être le. véritable restaurateur de la liberté de 
l'Europe. S'il arrive à Paris, je gage que sa première 
démarche sera de venir aux Jacobins, et d’y mettre 
le bonnet rouge. MM. de Brunswick, de Brandebourg 
et de Hanovre ont un peu plus d'esprit que MM. de 
Bourbon et d'Autriche. »° 1 pi. ":: 7 ‘1 
.« Cette faction aurait voulu se servir des sociétés 

populaires, et surtout des Jacobins, pour favoriser 
les projets des tyrans étrangers, De là les combats
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qu'elle livra, pendant les derniers mois de l’Assem- 
blée législative, à la majorité républicaine de cette 
société, qui finit par les expulser de son sein, 

* «Un jour, le mème Carra avait porté l'audace 
jusqu'à proposer ouvertement, à la tribune même 
des Jacobins, le duc d’York pour roi des Français. 
Toute la société indignée se leva, et ordonna qu'il 
serait censuré par son président. Cette scène s’est 
passée en présence de deux mille témoins, Carra lui- 
même, dans un libelle qu’on lui a permis d’écrire 
même dans sa prison, ne pouvant nier ce délit, a es- 
sayé de l’excuser par les circonstances du temps où 
il fut commis. n 

«Il résulte de ces faits que, lorsque Carra était 
venu au commencement de la guerre, à la barre de 
l'Assemblée législative, déposer une boîte d’or dont 
le roi de Prusse lui avait jadis fait présent, et abju- 
rer la protection de cet ennemi de la France, ilavait 
joué une comédie semblable à celle qu'il donna aux 
Jacobins, le jour où il dénonça un assignat de mille 
livres qu’il prétendait lui avoir été envoyé pour le 
corrompre : il en résulte que Carra et ses associés 
étaient des fourbes profonds; soudoyés par l'Angle- 
terre, la Prusse et la Hollande, pour préparer les 
voies à un prince de la maison qui règne sur ces 
contrées. de Te 

- « Ce fut ce même Carra qui, avec le ci-devant 
marquis de Sillery, confident déshonoré d’un prince 
misérable, futenvoyé par la faction alors dominante, 
en qualité de commissaire de la Convention natio- 
nale, auprès de Dumouriez. La trahison qui devait 
sauver l’armée aux abois du despote prussien fut 
consommée : Dumouriez laissa là les ennemis ravagés 
par une espèce d’épidémie, après avoir annoncé lui- 
même plusieurs fois à la Convention leur ruine {o-- 
tale et inévitable ; il revint brusquement à Paris, où 
il vécut plusieurs jours dans une intime familiarité 
avec Brissot, Pétion, Guadet, Gensonné, Carra et 
leurs pareils; il concerta avec. eux la perfide. expé- 
dition de la Belgique, où il entra, tandis que le roi 
de Prusse se retirait paisiblement avec son armée, 
en dépit des soldats français, indignés de l'inaction 
dans aquelle on les retenait, Lr | 

« 11 n'avait point tenu à la fartion que la motion, 
souvent faite par Carra, de recevoir Brunswick # 
Paris ne fût réalisée. Tandis qu'au commencement 
de septembre, Paris et la France se lévaient tout ar- 
més pour écraser les hordes du despotisme, elle cher. 
chait à lui livrer Paris sans défense; elle méditait de 
fuir au delà de la Loire, avec l'Assemblée législative, 
avec le conseil exécutif, avec le roi prisonnier et sa famille, avec le trésor public. Plusieurs membres de l’Assemblée législative ont été sondés à ce sujet. Kersaint, revenu de sa mission à Sedan, où il avait lâchement trahi la chose publique, osa le proposer au conseil exécutif. Roland, Clavière, Lebrun, créa- tures et instruments de Brissot et de ses complices, l'appuyèrent formellement. L’aveu de ce projet est consigné dans une lettre de Roland à la Convention 
nationale, en réponse à une dénonciation faite contre Jui sur ce point : plusieurs témoins. peuvent aussi l'attester; mais la menace qui fut faite aux ministres perfides, par un de leurs collègues, de les dénoncer au peuple, le grand mouvement des citoyens de Pa- ris et de la République, le firent échouer : il ne resta plus aux conspirateurs d'autre parti que de tirer le roi de Prusse et Brunswick du mauvais pas où ils s’élaient engagés. Tel. fut l'objet de la mission de Carra et de Sillery, et des négociations de Dumouriez avec Frédéric-Guillaume. | .   

CAUSES CÉLÈBRES. 

a Quel traît de lumière! Carra, dans sa feuille du 
26 juillet, plaide la cause de Brunswick, et le pré. 
sente à la France patriote comme le restaurateur de 
la liberté. Brunswick, selon lui, a droit de se plaindre 
de ceux qui feraient marcher l'armée française contre 
lui; il convient à sesintérêls que le foyer dela guerre 
ne sojt point déplacé. loin de la Belgique; et, peu 
de temps après, les ministres, amis de Carra, Roland, 
par exemple,"qui vénait de le nommer bibliothécaire 
national, proposent d'ouvrir le passage et l’entrée de 
Paris à Brunswick; et, peu de temps après, ce pro- 
jet ayant échoué, on envoie Carra et Sillery au lieu 
où les armées de Brunswick et de Dumouriez sont 
en présence. Dumouriez laisse partir Brunswick et 
le roi de Prusse avec leur armée délabrée, et, de 
concert avec les chefs de la faction, va porter le foyer 
de la guerre dans la Belgique. Depuis ce temps, 
ils n'ont pas cessé un seul instant de conspirer 
contre la République, qui s'élevait en dépit d'eux. 

: «Déshonorer et assassiner les amis de la liberté, 
protégerles royalistes, déifier les agents de la faction, 
troubler, paralyser, avilir Ja Convention, décréditer 
la monnaïe nationale et républicaine, accaparer les 
subsistances, affamer le peuple, surtout à Paris, au 
sein de l'abondance; armer les départements contre 
Paris, en calomniant sans cesse les habitants de 
cette cité, mère et conservatrice de la liberté; enfin 
allumer la guerre civile et démembrer la République, 
sous le prétexte de la fédéraliser, mais en cffet pour 
la ramener sous le joug monarchique; cacher ces 
coupables projets sous le voile du patriotisme, et, 
en combattant pour la tyrannie, prendre pour mot : 
de ralliement, république et anarchie : tels sont les 
principaux moyens qu'ils ont employés pour parve- 
nir à leur but. . _ 

« Ils cherchèrent surtout à empoisonner la liberté 
et le bonheur public dans leur source, en dépravant 
ou en égarant l’opinion générale. Brissot, Gorsas, 
Louvet, Rabaut-Saint-Étienne, Vergniaud, Guadet, 
Carra, Caritat unirent leurs plumes à celles de cent 
journalistes mercenaires, pour tromper la nation en- 
tière sur le caractère de ses mandataires, et sur les 

| opérations de la Convention nationale; Les sommes 
immenses que la faction avait faitremettre entre les 
mains de Roland, sous le prétexte de former l'esprit 
public ou d’approvisionner la France, alimentaïent 
cette horde de libellistes contre-révolutionnaires. 

« Roland avait organisé chez lui des ateliers 
d'impostures et de calomnies, sous le nom ridicule 
de formation d’esprit public. $a femme les dirigeait: 
elle écrivait elle-même avec une prodigieuse fécon- 

ite. . ue ‘ 
.« Roland et ses collègues Clavière et Lebrun épui- Saient les moyens du gouvernement pour répandre 

dans toute PEurope les libelles destinés à flétrirla 
révolution du 40 août. US 

«Roland interceptait, par le moyen des adminis- 
lrateurs infidèles des postes qu’il avait choisis, les Correspondances patriotiques, .et le petit nombre d'écrits utiles que le civisme, pauvre et persécuté, 
pourait publier pour la défense des principes et de a vérité. Il se permettait souvent de supprimer les discours des députés républicains, dont l’envoi avait été ordonné par la Convention; quelquefois même il poussa l'audace au point de les envoyer sous le cou- vert du ministre de l'intérieur, tronqués et falsitiés; 
de manière que, dans l'affaire de Capet, par exemple, “tel député qui demandait la mort du tyran, parais- sait, aux yeux du lecteur, voter énergiquement pour son absolution, : ‘
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ment, au sein de l’Assemblée nationale. Un batail- « Rabaut dit Saint-Etienne se signalait par un 
genre de talent remarquable. Il s’était fait directeur 
d'un papier très-répandu, intitulé le {oniteur, qui 
était censé rendre avec une exactitude littérale les 
opinions des orateurs de la Convention. En cette 
qualité, il donnait aux discours des patriotes le ca- 
ractère et les modifications analogues au genre de 
calomnie que la faction avait mis à Pordre du jour; 
souvent, par l'addition, par la soustraction ou par, 
le déplacement d'un mot, il faisait délirer, aux yeux 
de l’Éurope entière, tous les défenseurs de la Répu- 
blique française. | 

Rabaut suffisait à trois'ou quatre directions de la 
même espèce. Il avait un émule dans la personne de 
son collègue Louvet, qui recevait dix mille livres 
par an pour mentir à l'univers dans le journal des 
Débats de la Convention, et qui remplissait en même 
temps trois ou quatre tâches pareilles. 

«À ces indignes moyensse joignaient la correspon- 
dance mensongère des agents de la faction avec 
leurs commettants, les déclamations dontils faisaient 
chaque jour relentir le sanctuaire de la législation, 
souvent même des pétitions qu’ils avaient la lächeté 
de mendier ou de dicter; et jusqu'aux réponses du 
président, la tribune, le fauteuil, la barre, tout alors 
semblait prostitué à la calomnie. | | 

- « Ces machinations avaient commencé avec l’As- 
semblée nationale; même avant qu’elle fût assem- 
blée, les conspirateurs avaient inspiré aux nouveaux 
députés les plus sinistres préventions contre une 
partie de leurs collègues, et contre le lieu où ils de- 
vaient tenir leurs séances : ils s’appliquèrent à les 
entretenir chaque jour par des accusations aussi 
atroces que ridicules. Louvet, Barbaroux, Salles, 
Buzot se signalèrent les premiers dans ce genre 
d'escrime. Les chefs de la faction girondine les di- 
rigesient; les harangues des calomniateurs étaient 
préparées, revues ou sanctionnées chez Roland, ou 
dans des conciliabules ténébreux, qui se tenaient 
ordinairement chez Dufriche-Valazé et chez Pétion. 
Roland venait, de temps à autre, les appuyer à la 
barre de l'autorité de sa fausse vertu, tant prônée 
par ses complices. Tous les jours ils jetaient au mi- 
ieu des représentants du peuple de nouveaux bran- 
dons de discorde, qui embrasèrent bientôt toute la 
République. 

« L'une des conséquences les plus importantes 
qu'ils tiraient de leurs déclamations calomnieuses, . 
était la nécessité d’entourer la Convention d’une es- 
pèce de garde prétorienne, sous le nom de force dé- 
partementale; ils ne cessaient point de lui présenter 
cet étrange projet, qui était la première base de leur 
système de fédéralisme et de tyrannie. La majorité 
de la Convention le rejeta constamment, en dépit 
de tous les incidents qu’ils imaginaient sans cesse 
pour jeter la terreur dans les esprits faibles ou cré- 
dules : mais, au mépris de son vœu et de son auto- 
rité, ils firent plus que ce qu'ils avaient osé pro- 
oser. _ 

E « Bientôt un grand nombre d'administrations, 
excitées par leurs dangereuses insinuations, et en- 
couragées par leurs réquisitions particulières, rom- 
irent les liens dela suboïdination qui les attachaient 

à la représentation nationale; elles insultèrent par 
des arrêtés menaçants à une partie de ses membres; 
elles osèrent lever des bataillons contre Paris et 
contre les députés proscrits par la faction; elles osè- 
rent établir des impôts pour les stipendiés. Non con- 
tents d'avoir provoqué cette sacrilége violation de 
toutes les lois, les conjurés y applaudissaient haute-   
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lon de Marseillais qu’ils avaient appelés à Paris vint 
à la barre outrager impudemment les députés répu- 
blicains. Il fut couvert d'’acclamations et loué par le 
président. ot ro É Dot 

- « Ces prétendus Marseillais coururent les rues de 
Paris en criant : vive Roland! vive le Roï! et en de- 
mandant la tête de plusieursreprésentants du peuple. 
Les conspirateurs, loin de les punir, insulièrent à 
ceux qui dénonçaient ces crimes : Barbaroux, Du- 
prat, Delahaye, Buzot, Rebecqui, Valazé, Salles, 
Rabaut-Saint-Élienne et les Girondins conspirateurs 
les visitaient'souvent, et, par leurs prédications sé- 
ditieuses, les préparaïient aux attentats qu'on atten- 
dait-d’eux. io 

« Cependant les Girondins hypocrites et leurs ad- 
hérents tonnaient sans cesse contre l'anarchie; ils 
désignaient les représentants fidèles et tous les amis 
de la liberté à la vengeance publique, sous les noms 
d'anarchistes et d’agilateurs. Selon les circonstances, 
ils les travestissaient en dictateurs, en tribuns et 
même en royalistes. La grande cité qui venait d’en- 
fanter la République n'était, suivant eux, que le 
repaire du crime, le théâtre du pillage et du car- 
nage, le tombeau de la représentation nationale, le 
fléau de la République, l'ennemi commun contre le- 
quel tous les départements devaient se liguer. * 

« C’estainsi qu'ils flétrissaient, aux yeux de toutes 
les nations, la naissance de la République française, 
qu’ils secondaient la politique des despotes coalisés 
contre nous, en arrêtant les progrès de nos prin- 
cipes dans ‘les pays étrangers. Tous les écrivains 
soudoyés par les cours ennemies de la France, en 
Allemägne, en Angleterre, s’armaient de leur auto- 
rité, copiaient à l’envi leurs mensonges pour calom- 
nier le peuple français, et les ennemis intérieurs de . 
notre liberté s'apprétaient à réaliser, par des pro- 
scriptions et des révoltes, la criminelle doctrine que 
ces mandataires infidèles préchaient dans leurs 
écrits et du haut de la tribune nationale. : 

« Ce fut surtout pendant la discussion de l'af- 
faire de Louis XVI qu'ils déployèrent ces affreuxes 
‘ressources. Les patriotes calomaiés ne se lassaient 
pas de demander la punition du tyran : les conjurés 
vinrent à bout de reculer la délibération de plusieurs 
MmoOISs. : © . . ee oe 

« Avant de l’entamer, ils-avaient pris toutes les . 
précautions possibles pour se rendre maîtres de 
pièces relatives à la conspiration. . - _: ce 
+ «Roland, de son autorité privée, avait osé dispo- 
ser des papiers trouvés dans l'armoire de fer des 
Tuileries. 11 les avait enlevés seul, sans témoin, sans 
inventaire, : en fuyant les regards des députés qui 
étaient occupés dans le même lieu, par les ordres 
de la Convention, à des recherches semblables. Ro- 
land en a soustrait à loisir tous ceux qui pouvaient 
révéler tousles attentats de la faction : il a lui-même 
fourni la preuve de son crime par une contradiction 
évidente. Il a dit un jour à la Convention nationale 
qu'il avait emporté ces pièces sans les visiter; il a 

it unc autre fois qu'il les avait visitées. Quelques- 
unes de celles qui ont été conservées indiquent celles 
qui ont disparu; elles annoncent qu’il a existé, dans 
le dépôt dont Roland s'est emparé, des écrits rela- 
tifs aux transactions de la Cour avec les chefs de la 
faction girondine; et ce sont ces papiers qui man- 
quent. 5 : . eue Fu 

- « Pour mieux assurer leur main-mise' sur toutes 
les preuves de la conspiration, ils eurent l'impu- 
dence de faire nommer une commission extraordi- 

“
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naire de vingt-quatre membres, ‘pour les recucillir : 
et les analyser; ils la composèrent de: leurs princi- 
paux complices : un Barbaroux, un Valazé, un Gar- 
dien la dirigèrent, et cette bande de fripons publics, 
dont tous les noms doivent être voués au mépris 
universel, exercèrent solennellement, aux yeux de la 
France entière, le plus lâche et le plus odieux de. 
tous les brigandages. Pr it Le 

. « Ces précautions rassurèrent les conjurés, qui 
tremblaient sans cesse de se voir démasqués, et leur 
audace insolente date surtout dé la naissance de la 
Commission des Vingt-quatre. . ris CL 

. &Jls cherchèrent à éterniser la discussion -Sur 
Louis XVI par toutes sortes de chicanes et d’arti- 
fices; chaque jour, ils trouvaient le moyen de substi- 
tuer à cette discussion quelque incident bizarre, et 
surtout quelque nouvelle diatribe contre les géné- 
reux accusatcurs de la tyrannie. ‘… : 7 1. 

. «Les ennemis dela France employaient ce temps 
perdu par la Convention nationale à rassemblerleurs 
forces, et à attiser au milieu de nous le feu des dis- 
sensions civiles : pendant ce temps-là, les conjurés 
apiloyaient le peuple sur le sort de. Louis, :réveil- 
laient les douleurs de l'aristocratie, dénonçaient, par. 
leurs lettres, par leurs écrits, par leurs discours pu- 
blics, les députés qui voulaient cimenter la Répu- 
blique par la mort du iyran comme des hommes de 
sang, ennemis de la justice et de l'humanité, 
.… (C'était moins sans doute à la personne de Louis 
Capet qu'ils s’intéressaient qu’à la Royauté et au 
projet de déchirer la République naissante. :. 

« Pour l'exciter, ils inventérent le plus adroit et en même temps le plus funeste de tous les moyens, 
celui d'appeler aux Assemblées primaires du juge- ment de Louis Capet, Hypocrites profonds, ils dé- guisaient, sous le prétexte de rendre hommage à la Souveraineté du peuple, ce plan de guerre civile concerlé pour le remettre sous le joug d’un. despote étranger. Le 

« La Convention le rejcta : 
soustraire le lyran 

ils tentèrent alors de 
à la peine de mort. La Convention la prononça; ilsne rougirent pas de consommer en- |. core trois jours en débats orageux pour obtenir un: sursis à l’exécution du décret, . ‘ : 

"salut du tyran, et les députés infidèles les 

  (Les hommes qui avaient fait tant d’efforts pour ‘Soumettre à l'appel au peuple la condamnation de Capet sont les mêmes. qui depuis sont revenus si souvent à la charge pour provoquer la convocation des assemblées primaires sous des prélextes absur< des ou coupables. Ce sont Vergniaud, Guadet, Gen- sonné, Buzot, Salles, Biroteau, Chambon, Pétion ct plusieurs autres : cent fois On les a. vus ‘exciter à plaisir dans la Convention des débats scandaleux, et Saisir aussilôt cette occasion de s’écrier que la Con- venlion n'était pas digne de sauver la patrie, et re- nouveler leur extravagante motion de convoquer les assemblées primaires. , 1. DU ue , &« Leur but était de. fournir. à tous les mécon- “tents le prétexte de se rassembler en sections, pour opérer la contre-révolution désirée. Ce fut’en vain que PAssemblée nationale repoussa constamment ce Système désasireux. Bientôt, à l’instigation des dé- pulés conspirateurs, les aristocrates et les faux pa- trioles formérent en effet de prétendues assemblées de sections dans les grandes villes du Midi >-où la faction dominait: ils se déclarèrent permanents, et bientôt ils levèrent l'étendard de la rébellion à Mar- seille, à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, . à Bor- deaux, etc. Lo [ : 

‘du dernier des rois. 

    € Aussi longtemps que dura le procès du tyran, 

+ 
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ils écrivaient, ils répétaient sans cesse à la tribune 
que la Convention n’était pas libre, qu'ils étaient 
sous le couteau des assassins ; ils appelaient à grands 
cris tous les départements à eur secours. Des corps 
armés vinrent, en cffet, égarés par les sinistres ime 
pressions dont ils les avaient remplis. Tous les es. 
claves de la royauté, tous les partisans de l'aristo. 
cratie, tous les scélérats soudoyés par les cours 
étrangères. se rassemblaient à Paris. sous leur 
sauve garde. Les généraux traîtres, et surtout Du. 
mouriez, avaient abandonné leurs armées pour con. 
férer avec eux sur les moyens d’arracher Louis an 
supplice.'Le trouble et la terreur semblaient planer 
sur cette grande cité : les républicains étaient par- 
tout’ insultés, . menacés ; des atiroupements sédi. 
tieux se formaient pour demander à grands cris le 

6 proté- 
&eaient ouvertement. Vergniaud, Guadet et plusieurs 
autres prirent hautement leur défense. 

. (Une pièce incivique, faite pourles circonstances, 
intitulée l’Ami des lois, était représentée dans le 
même instant; elle servait de prétexte de réunion 
aux conspirateurs ; elle avait occasionné des scènes 
scandaleuses, où les magistrats du peuple avaient 
été insultés, où le sang des pairiotes avait coulé, La 
municipalité en avait suspendu la représentalion. La 
faction royaliste dénonça la municipalité à Ia Con- vention. Guadet, Pétion, entre autres, provoquèrent 
un décret qui blämait la municipalité, et qui or- donna . que la pièce contre-révolutionnaire serait jouée. Ils consumèrent dans ces honteuses discus- sions la séance qui avait été fixée, par un décret, pour terminer enfin le procès de Louis Capet. 

« Enhardis par leur protection,‘ tous les ennemis de la Révolution levaient une tête insolente; les as- sassins aiguisaient leurs poignards d’une extrémité de la France à l’autre; les partisans de la tyrannie répétaïent les cris d'appel au peuple, de guerre aux Parisiens et à la Montagne : tous semblaient attendre. des conjurés de Paris le signal d’exterminer tousles républicains, — : 
: Paris aurait nagé dans le sang, et la liberté était perdue, peut-être sans ressource, si les fédérés, ap- pelés dans cette ville par..la calomnie, n'avaient abjuré les erreurs dangereuses où on les avait in- duits. Mais ils virent, ils s’indignèrent de l'audace avec laquelle les députés calomniateurs les avaient trompés. Ils se réunirent aux Jacobins, célébrèrent avec les Parisiens une fête civique et touchänte sur la:place du Carrousel, où ils avaient forcé de se rendre le bataillon marseillais égaré par Barbaroux et par.ses adhérents : ils jurèrent une haine immor- telle aux intrigants et'aux. traîtres, et se réunirent aux députés patriotes Pour presser la condamnation 

{La trame des : députés fut Topue. Lepelletier , Seul fut assassiné pour avoir.voté Ja mort du tyran. Peu de jours auparavant, Lepelletier avait été ou- tragé par Pétion à la tribune pour avoir émis cette Opinion..Il n’a pas. tenu à eux-que tous les députés . connus par leur haine implacable pour la royauté n'éprouvassent le même sort. Les traîtres avaient fail plusieurs tentatives pour les assassiner au plus fort de la crise qu'avait amenée l'intérminable pro- cès de Louis le dernier . ou et -(Lel4janvier, Barbaroux et ses amisavaient donné des ordres au bataillon marseillais‘ d’environner la Convention nationale. Le 20, Valazé avait appelé les bataillons dévoués à la cause du -Toyalisme ‘contre la Montagne. Pris eri flagrant: délit, ‘il avait été ar-
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‘ tivité 

rôlé au corps de garde des Feuillants, et relâché 
bientôt par l'influence de la faction. Dans le même 
temps, il avait fait afficher un placard où il invitait 
les bourgeois de Paris à prendre les armes pour ex- 
terminer les Jacobins, Ia Montagne cet tous les pa- 
triotes. Vers la fin du mois de mai, il avait écrit à 
ses complices le billet suivant : : 
*_« En armes demain à l'Assemblée : couard qui ne 

« s’y trouve pas. » L L 
« Buzot et Pétion ont avoué hautement au Co- 

inité de défense générale, en présence d'un grand 
nombre de témoins, que, le 16 mars, ils avaient trois 
cents hommes armés, avec dix canons, disposés à 
tomber sur la Montagne au moindre signal. Ils 
criaient à l'anarchie, et ils ne cessaient de troubler 
Paris ‘et de bouleverser la France; ils-appelaient 
leurs compatriotes à leur secours contre de préten- 
dus assassins, et ils ne méditaient que des assassi- 
nats. Ils avaient assassiné plus de cent mille Fran- 
çais par la guerre parricide qu'ils avaient provoquée 
et dirigée, par.les proscriptions qu'ils avaient pro- 
tègées, " " -". | | 
FLaches satellites du despotismé royal, vils agents 

des tyrans étrangers, ils accusaient leurs collègues 
de demander la punition du tyran de la France, 
pour en servir un autre. + ::-- :” ' DE 

« Durant la délibération dont il était l’objet, les 
conjurés semblaient ‘s'être attachés à préparer d’a- 
vance des motifs de révolte aux ennemis intérieurs 
de notre liberté, ct des modèles de manifestes aux 
despotes étrangers. | Ho, | 

«Non contents de publier que la Convention n'é- 
tait pas libre, ils prédisaient hautement que la con- 
damnation de Louis la déshonorerait devant l’Eu- 
rèpe. — «Je suis las de ma portion de tyrannie, » di- 
sait Rabau-tSaint-Etienne. Drissot, surtout après la 
condamnation prononcée , osa faire la’ censure la 
plus indécente ‘de la Convention nationale. Il osa 
demander ouvertement que l'opinion des puissances 
fût consultée avant. de la mettre à exécution; il osa 
menacer la nation française de la colère des rois 
européens. Qu'on observe ce contraste : quand Bris- 
sot et ses adhérents intriguaient pour précipiter la 
déclaration de guerre, ils ne parlaient que de mu- 
nicipaliser l'Europe; ils ious montraïent la chute 
de tousles trônes et la conquête de l’univers comme 
un jeu de la toute-puissance du peuple français; et 
lorsque ce peuple magnanime, engagé dans: cette 
guerre, n'avait plus à choisir qu'entre la victoire et 
la servitude, ils cherchaient à abaisser son énergie, 
et osaient lui proposer d’asservir’ ses’ plus impor- 
tantes délibérations à la volonté des tyrans de l'Eu- 
rope. Brissot voulait'surtout nous faire peur des ar- 
mées de l'Angleterre, si nous condamnions Louis 
Capet; et, quelques jours après ce ‘décret, landis 
que le parti de l'opposition luttait contre l'influence 
e-Pitt, pour maintenir la paix avec la France, le 

Comité diplomatique, composé presque entièrement 
de la même faction ; nous proposa, par l'organe de 
Brissot, de déclarer brusquement la guerre aupeuple 
anglais, la guerre à la Hollande, la gucrre à toutes 
les puissances'qui ne s'étaient point encore décla- 
rées. Dans ce même temps, l'Anglais Thomas Payne, 
appelé par la faction à' l'honneur de’représenter la 
nation française, se déshonora en appuyant l’opi- 
nion de Brissot, et en nous promeltant pour. son 
compte le mécontentement des Etats-Unis d’Amé- 
rique, nos alliés naturels, et qu’il ne rougit pas de 
nous peindre remplis de vénération et de reconnais- 
sance pour le tyran des Français. Pie CT 
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« Ce qui est certain, c'est que, depuis cette épo- 

ue, en effet, tous les conjurés redoublèrent d’ac- 
pour réaliser tous les maux qu'ils nous avaient 

présagés. Après la mort de Louis Capet, ils ne ces- 
sèrent pas de conspirer, parce que ce n’était pas à 
l'ancien tyran qu'ils étaient dévoués, mais à la 1y- 
rannie. Ils étaient coalisés avec tous les généraux 
perfides qu'ils avaient choisis ou soutenus, surtout 
avec Dumouriez; tous les crimes que ce traître à 
commis dans la Belgique sont les leurs; ses infâmes 
opérations furent concertées avec eux. Ils domi- 
naient au Comité de défense générale, au Comité 
‘diplomatique, au Conseil exécutif; leurs relations 
intimes avec Dumouriez étaient connues; Gensonné ‘ 
entretenait avec lui une correspondance journalière; 
Pétion était son àmi ;.il n’a pas craint de s’avouer le 
conseil des d'Orléans; il était lié avec Sillery, avec 
sa femme. root, Lo ec 
--« Dans tous les:journaux, les députés infidèles 
célébraient , avec une affectation ridicule, depuis 
plusieurs mois, le génie et même les vertus civiques 
du vil Dumouriez. Comptant sur leur influence, ce 
scélérat foula ‘bientôt aux picds les décrets de. la 
Convention; il osa se révolter ouvertement contre la 
représentation nationale ; ils protégèrent loutes ses 
prétentions au Comité de défense générale. Ver: 
gniaud, Guadet, Brissot, Gensonné entreprirent ou- 
vertement son apologie.: ils prétendirent que sa | 
conduite élait justifiée par les dénonciations que les 
Jacobins et les députés: de la Montagne s'étaient 
permises contre lui. Dumouriez, dans ses manifestes ‘ 
séditieux ,'proscrivait les représentants du peuple 
qui s’opposaient à ses desseins criminels; c’étaient 
ceux que les: députés. conspirateurs calomniaient 
sans pudeur: SE UT 

«. Dumouriez, ce nouveau Catilina, nommait 
Marat dans ses menaces insolentes. Marat fut depuis 
assassiné par eux. Dumouriez annonçait qu’il vou- 
lait châtier les factieux et les anarchistes de la 
Convention : c'étaient les dénominations qu’ils don- 
naient-eux-mêmes au parti républicain appelé la 
Montagne... ‘: ie | 
.  « Dumouriez se déclarait le protecteur de la par- 
tie saine de la Convention : c'était le parti dont 
Pétion, Brissot, .Vergniaud ‘étaient les orateurs et 
les chefs. Dumouriez voulait marcher contre Paris, 
sous prétexte que cette’ ville était le théâtre du 
brigandage, dé l'anarchie, ne respectant pas la 
Convention : c'élaient eux encore qui peignaient 
Paris sous ‘ces traits .odieux et qui appelaient Ia 
France entière pour.le détruire. Dumouriez était 
déjà déclaré traître ; il était proscrit par la Conven- 
tion, et Brissot, dans'le, Patriote français; et les 
écrivains ses complices, le louaient audacieusement, 
au.mépris de:la loi: qui prononçait la peine de 
mort contre quiconque.se rendrait coupable d’un tel 
élit: ocre tt a . - . 

-: «ils: ont enchéri sur.les' forfaits de Dumouriez 
lui-même par un nouveau trait de perfidie. Tandis 
qu'il faisait battre les soldats de la République dans 
la Belgique :par Valence, gendre de Sillery, par 
Miranda, aventurier espagnol, dont le cabinet bri- 
tannique. avait fait présent à Ja France par l'entre- 
mise de Brissot, Pétion,. comme ceux-ci l'ont avoué 
dans le temps de leur toute-puissance;: tandis que 
Dumouriez, d'une :main: livrait- à .nos.ennemis nos 
magasins, notre artillerie, une grande partie de notre 
‘armée, notre frontière du Nord; que de l’autre il 
-menaçait d’exterminer tous les républicains, Brissot 
et les députés girondins ses complices ouvraient au
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Comité diplomatique l'avis de porter le reste de 
nos forces en Espagne, et de voyager jusqu’à Ma- 
drid. pee 

« Avec les trahisons de Dumouriez était combinée 
la révolte de la Vendée. Dümouriez, dans ses ma- 
nifestes mêmes, ne dissimulait pas qu'il comptait 
beaucoup sur cette puissante diversion pour laquelle 
les rebelles de cette’ contrée firent longtemps des 
préparatifs formidables, levèrent des armées, reçu- 

rent des renforts de l'Angleterre, avant que la Con- 
vention nationale et le reste de la République en 
eussent été avertis. Ensuite Beurnonville, autre com- 
plice de Dumouriez, affecta d'y envoyer de petits 
détachements, que les aristocrates les plus désho- 
norés étaient chargés de mener à la boucherie. 
Qui gouvernait alors? Brissot, Pétion, Guadet, Ver- 
gniaud, Gensonné, Barbaroux. Ils dirigeaient alors le 
Comité de défense générale et le ministère. Qui ad- 
ministrait les départements envahis par les rebelles? 
Des hommes ouvertement coalisés contre les dépu- 
tés républicains, des hommes qui professaient ou- 
vertement leurs principes. , ° . is 

‘ & Ainsi, grâce à leurs intrigues, le gouffre de la 
Vendée se creusa, s'élargit. Dumouriez consomma 
en grande partie sa trahison, et ils échappèrent avec 
lui à la punition de tant de forfaits. 

* «Ils n’en fürent que plus hardis à poursuivre leur 
coupable carrière : ‘ils recommencèrent à déclamer 
contre Paris; ils firent tout ce qui était en eux pour 
le diviser, pour le ruiner, pour l'affamer; ils n’ont 
cessé de dénoncer ses besoins comme la ruine de la 
nation entière ; ils ont apporté mille obstacles à ses 
approvisionnements; ils ont armé les sections où 
l'aristocratie dominait contre celles où l'esprit pu- 
blic triomphait. Ils ont suscité des orateurs merce- 
naires pour venir insulter les représentants patriotes 
au sein de la Convention; ils ont protégé ouverte- 
ment la rébellion des contre-révolutionnaires contre 
l'autorité de la police et contre celle de la Conven: 
tion même. Ils se sont fait un sÿstème d’irriter les 
riches contre les pauvres, et d'amener la contre- 
révolution par l’anarchie, dont ils parlaient sans 
cesse. Ils ont favorisé de tout leur pouvoir le progrès 
de l’agiotage, les accaparements, et réalisé, autant 
qu'il élait en eux, cet horrible projet de famine 
‘tramé contre le peuple français par le gouverne- 
ment anglais et par tous les ennemis de la Répu- 
blique. En mème temps; ils rappelaient par de nou- 
velles clameurs la prétendue force départementale; 
ils invitaient de nouveau les administrations à l’en- 
voyer contre Paris, et à se séparer de la Convention 
nationale; ils professaient hautement la doctrine du 
fédéralisme. Buzot osa dire à la Convention que les 
députés n'étaient que lés ambassadeurs de leurs 
départements. Guadet, Vergniaud, Gensonné décla- 
rèrent plusieurs fois que leurs départements feraient 
scission avec Paris. Ils recommencèrent à publier 
que la représentation nationale n’était point en sû- 
reté à Paris. Ils répandaient de temps à autre qu'ils 
nageaient dans le sang, que les députés étaient ex- 
terminés, et que la Royauté y allait être rétablie. 
Guadet osa proposer formellement de transférer 
l’Assemblée nationale à Bourges. Buzot, Barbaroux 
Salles invitérent plusieurs fois les suppléants à aller former une nouvelle assemblée nationale dans une 
autre ville. Vigé, l’un de leurs affidés, ‘proposa de 
se rendre sur-le-champ à Versailles, et offrit de se mettre à la tête de la Convention, pour lui ouvrir 
le passage le sabre à la main. Chaque jour ils pro- 
voquaient le peuple par de nouvelles insultes : pour   
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avoir occasion de réclamer contre les murmures 
qui échappaient quelquefois au public indigné. 

« Pour porter le désordre à son comble, ils fei. 
gnirent de croire à l'existence d’un complot tramé 
par des républicains contre la Convention nationale, 
Pour le découvrir, c’est-à-dire pour le créer, ils 
nommèrent une Commission inquisitoriale, com- 
posée de membres connus pour leur dévouement à 
la faction : elle proscrivit arbitrairement les bons 
citoyens, fit arracher, la nuit, de leurs maisons un 
magistrat du peuple et le président d'une section; 
elle voulut s’emparer arbitrairement des registres 
de cette maison, ct déclara la guerre à tous les pa- 
triotes. 

« L'alarme se répand, elle s'efforce de l'accroitre, 
Les sections réclament contre l’oppression, Le pré. 
sident Isnard répond à leurs pétitions par de nov. 
veaux outrages. [Il ose dévoiler les vœux des conjurés 
par ces mots atroces :— «Le voyageur étonné cher. 
chera sur quelle rive de la Seine Paris exista, » - 

- « La Convention rend la liberté aux citoyens dé. 
tenus, et casse la Commission tyrannique ; mais, au 
mépris de la loi, elle reprend ses fonctions, poursuit 
le cours de ses attentats. L’indignation publique 
s’exalte, tout annonce un mouvement. La faction le 
brave pour lPaccroître; tous les ennemis de la Révo- 
lution se rallient pour le diriger contre les Républi-. 

‘cains et contre la Convention nationale: mais le 
peuple entier se montre en armes et en ordre. L'a 
ristocratie tremble; la conspiration est déconcertée; 
le vœu public seul se fait entendre dans un calme 
imposant. Le peuple, au nom des lois et de la liberté 
outragée, demande à la Convention, par l'organe 
de ses magistrats, la punition des députés traitres à 
la patrie qui la tyrannisent, et la constitution répu- 
blicaine à laquelle ils s’opposent. La Convention 
prononce l'arrestation des chefs de la conspiration, 
En moins de six semaines, une Constitution digne du 
peuple français est rédigée et décrétée : Le peuple 
‘accepte avec transport. La faction avait employé 

huit mois à empêcher, et la punition du tyran, etla 
constitution même que ses chefs s'étaient chargés 
de présenter. . US : 
- « Mais déjà elle s'était rendue assez criminelle 
pour arrôûter les heureuses destinées du peuple 
français. Ces traîtres avaient eu le loisir de préparer 
à leur pays les horreurs de la guerre civile. La con- 
juration se déploya alors dans toute son étendue 
Depuis plusieurs mois, la faclion dominante à Bor- 
deaux, dirigée par les députés Gensonné, Vergniaud, 
Grangeneuve, Ducos, Fonfrède, exécutait ce sys- 
tème de contre-révolution, masqué du dehors du 
patriotisme. Le club des Récollets, dont elle s'était 
cmparée, composé de riches négociants et de roya- 
listes déguisés, répandait dans toute la France la 
doctrine machiavélique des députés traîtres de la 
Gironde; 
laires vouaient les républicains à l’exécration pu 
blique, sous le nom d’anarchistes, faisaient triom- 
pher dans les départements méridionaux la cause de 
aristocratie. .: a 
«Roland, Brissot, Barbaroux, Guadet, Gensonné, 

Pétion étaient leurs idoles. Ce club, durant la dis- 
cussion sur Paffaire de Louis le dernier, invitait tous 
les Français à embrasser le système de Pappel au 
peuple, inventé par les conspirateurs de la Conven- 
üon. La société républicaine de Bordeaux, connue 
Sous le nom de Club national, avait été outragée el 
dissoute, les patriotes désarmés, le peuple opprimé ou tenté par la disette à laquelle il avait été réduit 
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ar les riches et nombreux accapareurs qu’elle ren- | liement était : La Royauté et les Anglais. Enfin, les 
ermait dans son sein. 

« Dipuis longtemps, la faction négociait avec le 
gouvernement britannique la vente du port de la 
ville de Bordeaux. Déjà, par les manœuvres desriches 
commerçants, les assignats, et surtout les assignats 
républicains, étaient tombés dans un affreux dis- 
crédit ; le pain était porté à un prix excessif. On 
parlait encore: de République dans le club contre- 
révolutionnaire des Kécolleis et dans les lieux pu- 
blics; mais dans les maisons des riches et des ad- 
ministrateurs, et même à Ja Bourse, le mot de ral- 
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administrateurs, encouragés par l'influence de leurs 
compatriotes et de leurs amis dans la Convention, 
guidés par les lettres perfides et calomnieuses. de 
Fonfrède, Ducos, Vergniaud et autres, osèrent se 
constituer arbitres entre les représentants du peuple. 
Ils parlèïent hautement de lever des troupes contre 
Paris, et contre cette même partie de la Convention 
nationale à qui Dumouriez et tousles ennemis de la 
République avaient déclaré la guerre. Ilsexécutaient 
ce projet autant qu’il était en leur pouvoir. Ils en- 
voyèrent des commissaires à toutes les administra- 

  
Les massacres de septembre (AGE. DO D 

tions méridionales ; ils écrivirent à toutes celles de 
la République, pour les engager à se confédérer avec 
eux. Bientôt un grand nombre d’entre elles accé- 

-dérent à cette association monstrueuse; elles osè- 
rent se constituer en puissances indépendantes : dès 
ce moment, les républicains furent proscrits partout. 

« À l’autre extrémité du Midi, Marseille succomba 
sous les efforts de la même faction. Les complices 
des Barbaroux, des Duprat, des Duperret, des Re- 
becqui, longtemps méprisés, accablèrent enfin la 
cause républicaine. Peu de temps après la condam- 
nation du tyran, Rebecqui avait donné sa démission 
pour aller se mettre à la tête des royalistes de Mar- 
seille, et fut remplacé par Mainviclle, qui a marché 
sur ses traces. Les patriotes de cette ville furent 
incarcérés. Les uns furent assassinés dans leurs pri- 
sons, les autres sur les échafauds. Ces désastres 
suivirent de près l'époque où les Bourbons avaient 
été imprudemment envoyés dans cette ville. Une 
circonstance frappante doit fixer l'attention publi- 
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que : c’est que la même faction qui accusait les ré- 
publicains de Marseille d’être attachés au ci-devant 
duc d'Orléans, dès le moment où elle domina dans 
Marseille, écorgea ces républicains et s’abstint de 
juger ce d'Orléans et tous les Bourbons que la Con- 
vention avait envoyés autribunal de Marseille pour 
être jugés. D'Orléans et son odieuse race vivent en- 
core, ‘et les magistrats patriotes de Marseille ‘qui 
l'avaient poursuivi, et les défenseurs des ‘droits’ du 
peuple ont été immolés par un tribunal composé 
de bourreaux. . FU ct 

« La chute de Marseille entraîna bientôt celle de. 
Lyon. Ceite cité, importante pour lés deux partis, 
devint le chef-lieu de la Contre-révolution dans le 
“Midi. La municipalité républicaine fut égorgée par 
les rebelles, les bons citoyens massacrés; ceux qui 
échappèérent aux assassins armés ‘furent immolés 
par d’autres assassins revêtus du costume de juges. 
Toutes les recherches de la cruauté furent épuisées 
pour rendre leur mort plus horrible. +" *  :: 
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- «Dans le même temps, les administrateurs du 
Jura s'étaient confédérés, d'une part'avéc Lyon, de 
l'autre avec les administrations méridionales, enfin, 
avec les aristocrates étrangers, leurs voisins, et les, 
.émigrés réfugiés dans les cantons suisses. Cette 
contrée vomissait sans cesse sur la France les ex- 
“nobles, les prêtres réfractaires, qu'allait grossir l'ar- | 
_mée des négociants contre-révolutionnaires de Lyon, 
‘tandis qué les aristocrates du Jura,. tâchant de s’en- 
velopper encore des formes républicaines, leur pro- | Mille adre: tieus. 
“mettai ? contre-révolutionnaires des députés accusés ou con. 
mellaient de nouveaux secours. L'âme de toute cette 
ligue était le cabinet de Londres; le prétexte, Paris: 
et lanarchie; les chefs apparents, les députés con- 
spirateurs de la Convention nationale. . 

« Tandis qu'ils faisaient cette puissante diversion 
en faveur des tyrans ligués contre nous, la Vendée 
continuait de dévorer les soldats républicains. Carra 
et Duchâtel, entre autres, furent envoyés dans cette 
contrée en qualité de commissaires de la Conven- 
‘tion. Carra exhorta publiquement les administra- 
teurs de Maine-et-Loire à faire marcher contre Pa- 
ris. Carra entretint des liaisons avec les généraux 
ennemis. Duchâtel est convaincu du même crime, ce mème Duchâtel qui, après l'appel nominal sur Ja peine à infliger à Louis XVI, fut appelé par les con- Spirateurs pour venir, sous l'habillement d’ün ma- lade, pérorer longlemps contre la peine de mort. 
Coustard poussa la scélératesse et la lâcheté jusqu’à fournir des secours ct des munitions aux rebelles. La mission des agents de la 
mêmes contrées et dans toute la République, fut signalée ‘par de semblables forfaits. Les traitres jouirent constamment d'une scandalcuse impunité. «Au contraire, les députés républicains 
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: pables..Ils prétendirent que la Convention n'exis. 

tait plus; ils la dénoncèrent à tous les scélérats de 
la France, à l'Europe entière, comme un amas de 
‘brigands. et: de factieux ; îls annoncèrent que la 
conslitution qu’elle avait faite, que tous les décrets 
populaires. qu'elle avait portés depuis le moment : 
où elle s'était purgée'des traîtres, étaient nuls; ils 
mirent tout en œuvre pour engager les assemblées 
primaires à rejeter la constitution qu’elle leur pré. 
sentait. Mille adresses séditieuses, mille libelles 

damnés, tels que Pécrit adressé par Condorcet dans 
le département dé l'Aisñe, sont les honteux monu- 
ments de cette machinalion. 

« Cependant les succès des rebelles armés dela 
Vendée devenaiïent tous les jours plus alarmants;et 
les conjurés faisaient les préparatifs d’une expédi. 
tion contre la République. Leurs complices de Bor- 
deaux rappelaïent de la Vendée les bataillons de la 
Gironde, et levaient des troupes contre les repré- 
sentants de la nation. Un grand nombre d’adminis. 
trations. départementales suivaient cet exemple, 
Ducos et Fonfrède, laissés dans la Convention, abu- 
saient de cet cxcès d’indulgence pour alimenter, 
par leurs correspondances et par leurs intrigues, le 
foyer de la rébellion : ils osèrent assez longtemps 
faire entendre à la tribune leurs voix vénales, pour 
célébrer les vertus des conjurés et pour insulter à 

| la représentation nationale, Les commissaires de la faction, envoyés dans les | Convention furent outragés par les administrateurs 
du Jura ; d’autres furent arrêtés à Bordeaux; d'au- 
tres enfin, dans le Calvados. Une partie des conjurés 

! que la Convention avait mis en état d’arrestation, envoyés ‘fuyant ‘la justice nationale, se répandirent dans les par la Convention nationale dans les divers départe- | départements pour remuer tous les satellites de la ments, immédiatement après la mort du tyran, fu- rent diffamés de la manière Ja plus indécente par Brissot, par Gorsas, par Dulaure, par Caritat (Condor. cet), par tous les journalistes aux gages de la faction. Les Conjurés provoquaient ouvertement contre eux l’insolence de tous les ennemis de la révolution. . «En même temps qu'ils agitaient les grandes villes du Midi, les armées autrichienne, prussienne, hollandaise, anglaise, espagnole et piémontaise atlaquaient nos frontières sur tous les points. . Pitt achctait Dunkerque, Bordeaux, Marseille, Toulon. C'était en vain que Toulon avait opposé une glo- rieuse résistance aux efforts de la faction : l’or, la calomnie, l'intrigue avaient triomphé, La Contre- révolution était faite dans les sections suivant le: plan de la faction girondine, et les assassinats.des meilleurs .citoyens étaient les sinistres avant-cou- : reurs de la plus exécrable de toutes.les trahisons. ; : .",« C’en était peut-être fait de la République, si les | à conjurés avaient . conservé plus. longtemps. leur monstrueux pouvoir, La révolution du 10 août l’a- yait fondée, celle du 31 mai la sauva. Mais, si cette révolution paisible et imposante déconcerta cette Conjuration, elle ne put l'étouffer entièrement : les coupables étaient trop nombreux, la corruplion était trop profonde et irop étendue, la ligue des ty- Tans trop puissante. L'arrestation des Conspiraleurs, décrétée par la Convention, étonna les despotes coa- lisés, sans les dompter. Les administrations fédé- ralistes, les mécontents, les nobles, les prêtres ré- fractaires, . tous les ennemis de. la Révolution écla- tèrent à la fois : ils déclarèrent eux-mêmes leurs “complices; ils. révélèrent le secret de leurs espé- fances criminelles, en donnant pour motif de leur ‘révolte les décrets qui frappaient les députés cou- 
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royauté ct de l'aristocratie. Buzot, Pétion, Guadet, 
Louvet, Barbaroux, Gorsas, Lesage, Doulect, Lari- 
vière et autres coururent dans l'Eure et le Calvados, et y établirent des espèces de Conventions natio- 
nales, érigèrent les administrateurs en puissances indépendantes, s’entourèrent de gardes et de ca- nons, pillèrent les caisses publiques, interceptèrent les subsistances de Paris, qui prirent leur cours vers les révoltés de la ci-devant Bretagne. Ils levè- rent eux-mêmes une nouvelle armée; ils ne rougi- rent pas de choisir pour général le traître Wimpfen, déjà déshonoré par sa lâche hypocrisie et par son servile attachement à la cause du tyran. Ils tentè- rent de se joindre aux rebelles de la Vendée; ils s’efforcèrent delivreraux ennemis de la République les contrées :qui composaiént naguère lés provinces de Bretagne, de Normandie, avec les ports impor- tants qu’elles possèdent. Ils mirent le comble à tant e Crimes par le plus. cruel de tous les attentats. De Caen, où ils avaient fixé le siége de leur ridicule et.odieuse :domination, ils envoyèrent des assassins à Paris pour arracher la vie aux députés fidèles dont ils avaient depuis longtemps juré la perte. Ils armè- rent la main d’une femme pour. poignarder Marat. .: « Le monstre avait été. adressé à Duperret par Barbaroux et ses complices. Elle avait été accueillie ct conduite à la Convention nationale par Fauchet. Tous les ennemis de la France l'érigèrent en hé- roine.::Au récit de son crime, Pétion fit son apo- théose à Caen, et ne balança pas à appeler l’assas- sinat une vertu. L'assassin, dans son interrogatoire, a déclaré qu’elle avait puisé les opinions qui l'ont conduite à cet attentat dans les écrits de Gorsas, de Brissot, dans la Gazette universelle. I] existe des chansons dignes des Euménides, imprimées à Caen,



ouvrage du nommé Girey-Dupre, coopérateur de 
Brissot dans la rédaction du Patriote français, qui 
invite formellement tous les braves citoyens de Caen 
à s’armer de poignards pour frapper, entre autres, 
trois représentants du peuple, qu'il désigne nomi- 
nativement à leur fureur. Le s 

« Chassés successivement, par les soldats de la 
République, de PEure- et du Calvados, ils parcou- 
rurent le Finistère et plusieurs départements : par- 

tout la discorde, la trahison et la calomnie volaient 

sur leurs pas. Quelques jours après son arrestation, 

Brissot avait fui lâchement, ajoutant un faux à ses 

* crimes. Il avait été arrêté.sur la route de Lyon, où 

il allait sans doute presser l'exécution des attentats 
dont cette malheureuse ville a donné l’exemple; et 
si, comme l'indiquait le faux passe-port dont il était 
muni, son dessein était de se transporter en Suisse, 
il allait souiller cette contrée de la présence d'un 
traître, pour susciter un nouvel ennemi à la France. 

«Tandis que Rabaut-Saint-Etienne, Rebecqui, Du- 
prat, Antiboul incendiaient le Gard et les contrées 
voisines, Chassey, Biroteau, Rouyer, Roland conspi- 
raient dans Lyon. Quelle scène d'horreur s’ouvre ici 
devant l’histoire! Ils ont péri soûs le fer des vils sa 

‘ tellites de la royauté, ces généreux amis de la patrie 
que les Vergniaud, les Gensonné, les ‘Buzot et tous’ 
les orateurs de la faction criminelle calomniaient de- 
puis si longtemps sous le nom d’agitateurs et d’anar- 
chistes. Ils ont triomphé, ces lonnéles gens, ces vrais 
républicains dont elle plaidait la cause avec tant de 
zèle; et ils. ont rassemblé dans leurs murs une ar- 
mée d’émigrés et de prêtres coupables, dignes de 
s'associer à eux. Ils y ont entassé l'artillerie et les 
munitions dont la patrie a besoin pour combattre’ 
ses innombrables ennemis; ils soutiennent'contre 
elle un siége opiniâtre; ils fusillent les femmes et- 
les enfants des citoyens qui proposent de rendre les 
armes; ils ont exterminé les patriotes dans la mal- 
heureuse contrée qui les environne.: Ils ont triom- 
phé Toulon, et Toulon a nagé dans le sang des 
“bons citoyens : les rebelles fugitifs de: Marseille ont 
grossi leurs phalanges criminelles pour exécuter ces 
atrocités. pe Titre ie ere 

. « Si P’on en croit les avis les plus certains qui ont. 
pu nous parvenir de cette contrée; ils ont-étonné 
l'univers par un aîtentat inouï dans l’histoire des 
traîtres et des tyrans. Ils ont plongé un fer parricide: 
dans le sein de l’un des fidèles représentants du 
peuple que la Convention avait envoyés dans celle. 
ville; ils n’ont épargné la vie de l’autre que pour in-- 
sulter plus longtemps, dans sa personne, à la majesté: 
du peuple par des traitements plus cruels que la 
mort. Les monstres ontvendu aux Anglais le superbe 
port de Toulon; les lâches satellites de George dis- 
posént de notre arsenal, de nos vaisseaux, de nos 
matelots : ils égorgent nos défenseurs. Un tribunal 
anglais rend dans cette ville des arrêts de mort contre 
les Français; ils emportent sur leurs vaisseaux le 
reste de ‘la population républicaine qu’ils n'ont pas 
eu le temps d’assassiner, comme ils transportent les : 
nègres des côtes d'Afrique, afin que, lorsqu'ils se- 
ront chassés de ce port, ils ne nous laissent que la 
corruption et les vices dont ils auront souillé 
Toulon. en te 

« Mais les ennemis éternels dela France, en com- 
blant la mesure des crimes des plus corrompus de 
tuus les gouvernements, sont vaincus en lâcheté eten 
barbarie par les indignes Français qui les ont appe- 
lés, et par les députés infidèles qui leur ont vendu 
la liberté et la patrie. CU se 

LES GIRONDINS. . 
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« Marseille et Bordeaux étaient réservés au même 
sort. La faction dominante avait parlementé avec 
l'amiral Hood. Ils attendaient son escadre; Pexécu- 
tion entière de la conspiration dans le Midi ne tenait 
qu’à la jonction des Marseillais avec les Lyonnais ct 
les bataillons du Jura, qui fut empêchée par la vic- 
toire de l’armée républicaine et par la prompte ré- 
duction de Marseille.’ - Hoie ti 

- « L’étendard de la rébellion flottait aussi dans la 
Corse; Paoli et des administrateurs de: cette ‘ile 
étaient en correspondance avec les conjurés de Ia 
Convention. Une lettre adressée ‘par eux à Ver- 
gniaud, et qui est entre les mains du Comité de sù-. 
reté générale, prouve ce fait. On y invite ce député 
et ses complices à délivrer la Corse des commissaires 
CnrOyés par la Convention pour la rendre à la Répu- 

ique.. ti rer it, 
*.« La marche des côfyurés fut en tout conforme à 
celle des ennemis de la France, et suriout des An- 
glais. Pitt voulait déshonorer dans l'Europe la Répu- 
blique naissante. Brissot et ses complices ont pris à' 
tâche de la calomnier : ils n'ont cessé de peindre 
tous ses défenseurs comme’ des : brigands et comme 
des-hommes de sang. Leurs écrits et leurs” discours 
ne différaient en rien de ceux des ministres anglais 
et des libellistes qu’ils payaient. Pitt voulait avilir- 
et dissoudre la Convention : ils ont mis tout en œuvre 
pour l’avilir et pour la dissoudre. Pitt voulait assas- . 
siner les fidèles représentants du peuple ::-ils ont 
tenté plusieurs fois de faire ‘égorger une partie de 
leurs collègues; ils ont assassiné Marat et Lepelletier.' 
Pitt voulait détruire Paris : ils ont fait tout ce'qui .‘ 
était en eux: pour: le détruire. Pitt-voulait armer' 
toutes les puissances contre la France : ils on! dé- 
claré la guerre à toutes les’ puissances. Pitt voulait 
faire conduire les soldats de la République à la bou- 
cherie par des généraux perfdes : ils ont mis à la: 
tête de nos armées ‘tous les généraux qui: nous ont 
trahis pendant le cours de deux années. Pitt voulait 
nous ôter l'appui des peuples mêmes qui.élaient nos: 
alliés naturels : ils’ ont'employé les ressources de 
la diplomatie et:le ministère de Lebrun’ pour les: 
éloigner de notre cause: ils ont confié à des traitres: 
les ambassades, comme les commandements desi 
armées. Pitt voulait démembrer la- France et la'dé- 
soler par le fléau dela guerre civile :‘ils ont allumé: 
la guerre civile, et commencé le système de démem- 
brement de la France. Pitt, dans ce partage odieux, 
voulait attribuer au moins un lot au duc d’York ou: 
à quelque autre individu de la famille de son maitre :' 
Carra et Brissot nous ont vanté York et Brunswick;' 
ils ont été-jusqu’à nous les proposer pour ‘rois, eti 
York.a pris possession * de Condé et de Valen- 
‘ciennes. : . does Le 

.: « À Paris même, l’espèce d'hommes que Brissot et 
lès députés girondins protégeaient, l'espèce d’hom- 
mes qui les vantait, qui les plaint, qui les défend, ' 
ose appeler hautement le duc d'York comme -le li-! 
bérateur de la France.' Pitt convoitait surtout nos 
ports :’ils ont opéré la Contre-révolulion principa-: 
lement dans nos villes maritimes; ils lui ont livré le: 
plus important de nos ports et.de nos vaisseaux. Le 
tyran de l’Angleterre règne dans Toulon; il ä ‘cru 
voir le moment d’entrer à Dunkerque :il menace de: 
ses escadres, il veut corrompre avecses guinées tous - 
les ports de la République. ? * ‘++ #1"; 

« Pitt voulait perdre- nos colonies: ils ont perdu” 
nos:colonies. Brissot, Pétion, Gnadet, -Gensonné, : 

Vergniaud, Ducos, Fonfrède ont dirigéles opérations : 
l relatives à nos colonies, et nos colonies sont réduites
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à la plus affreuse situation. Les commissaires cou- 
pables qui les ont bouleversées de fond en comble, 
Santonax et Polverel, sont à la fois leur ouvrage et 
leurs complices. C'est en vain qu'ils ont essayé de 
déguiser leurs projets perfides, comme ils ont long- 
temps caché celui de ressusciter la Royauté en France 
sous les formes de la République. Il existe des 
preuves même littérales de leur corruption dans la 
correspondance du nommé Raimond; leur coopéra- 
teur et leur créature. Raimond pressurait les hom- 
mes de couleur pour partager leur substance avec 
Brissot, Pétion, Guadet, Gensonné, Vergniaud. Ils 
élaient législateurs, et les opinions sur les colonies 
étaient un objet de trafic : leur langage même ne 
diffère nullement de celui des tyrans ligués contre 
nous. . .. co 

« Lisez la proclamation de l'amiral Hood aux Tou- 
lonnais etaux départements méridionaux; lisez celle 
du duc de Brunswick : vous croirez lire les libelles 
de Brissot, de Louvet, de Carra, de Vergniaud, de 
Gensonné, de Dulaure, les adresses des administra- 
tions fédéralistes, les manifestes où les rois et leurs 
généraux disent qu'ils veulent extirper en France 
l'anarchie, faire cesser le règne des faclieux, qu’ils 
veulent ramener les Français au bonheur et à la vé. 
ritable liberté, | : | . 

« De même Brissot, les députés, ainsi que les ad- 
”. ministrateurs ses complices, ne cessent de protester 

que leur unique but est d’extirper l'anarchie : ils 
promettent aux aristocrates la paix et la liberté s'ils 
ont le courage de se liguer pour exterminer les dé- 

*_.fenseurs de la République : ils font sans cesse entre- 
voir au peuple la tranquillité et l'abondance avecun 

“roi. ‘ 
« Ce qui les distingue des tyrans, c’est qu’ils ont imprimé à tous leurs crimes Je caractère odieux de l'hypocrisie. Ils ont créé la science infernale de Ja calomnie; ils ont appris à tous les ennemis de la Ré- 

volution l'art exécrable d’assassiner la liberté, en adoptant son cri de ralliement: ils n’ont. levé leur masque qu’à mesure qu'ils ont vu croître leur puis- sance. L'un des secrets les plus importants de leur politique fut d’imputer d’avance aux amis de la pa- trie tous les forfaits qu'ils méditaient, ou qu'ils avaient déjà commis. Ils ont presque flétri le nom même de la vertu en lusurpant; ils l'ont fait servir au triomphe du crime. _ | 
« Nos villes ont été livrées ou incendiées, nos cam_ pagnes ravagées, nos femmes et nos enfants égorgés parles barbares satellites du despotisme, l'élite de la nation immolée, l'opinion publique dépravée, les mœurs publiques aliérées dans leur naissance par des leçons continuelles d’intrigue et de perfidie, de guerres éternelles, de corruption et de discorde, « Il résulte des faits qui viennent d’être exposés : « 1° Qu'il a existé une conspiration contre l'unité et l'indivisibilité de la République, contre la liberté et la sûreté du peuple français ; 
« 2° Que tous les individus qui seront ci-après dé- nommés en sont coupables, comme en étant les au- teurs ou les complices. » | | 

On voit quel procédé avait présidé à la fabrication de cette énorme et mortelle calomnie. Toutes les 
luttes d'influence, les 

accusations que, dans leurs 
partis Se jettent l’un à l’autre, avaient été soigneu- sement ramassées, habilement concentrées, réunies: en système, La vie politique de tous et de chacun, parmi lesGirondins, avait été patiemment examinée, non-seulement depuis l'explosion révolutionnaire,   

CAUSES CÉLÈBRES. : 
mais même en deçà. Le vrai s'accolait au faux; les 
impuiations, contradictoires convergeaient vers un 
but unique. Les actes, les discours , les articles de 
journaux, les propos les plus indifférents, les certi. 
tudes, les probabilités, tout était revêtu du caractère 
de’complot. On sentait, sous chacune de ces impu-, 
tations, une haine froide, une soif de sang. Les ran. 
cunes-de l’envieux Robespierre, la théâtrale férocité 
de Saint-Just, la grossière brutalité de Collot et de 
Billaud, la lâcheté féline de Barère s’y faisaient re. 
marquer tour à tour. oo 

Quant à Amar, qui signait ce .Monsirucux chef. 
d'œuvre, c'était, comme le dit fort bien M. de La. 
martine, « un de ces hommes modérés de caractère, 
quand les temps sont calmes et que la modération 
est sans danger, qui rachètent par la servilité et la 
violence, leur modération passive, dans les temps 
extrêmes... Il s'efforçait de fléchir la Montagne en 
lui présentant des coupables à punir, pour écarter 
de lui-même les soupçons et les ressentiments. » 

: Seulement, .ne faisons pas, avec M. de Lamartine, 
de ces traits si bien tracés, le caractère propre de 
quelques hommes comme Amar ou comme Barère: 
c’est le caractère dominant pendant la Révolution, 
Cette époque, considérée par certains comme une : ère d'énergie déréglée; est, à vrai dire, une époque de lâcheté universelle, Jamais les âmes ne furent plus viles et plus basses. Tous y eurent peur de tous, et c'est dans ce sens qu'on peut justement appeler ce temps, le temps de la Terreur. 

L’acte d'accusation avait été écouté en silence. L’anxiété se peignait sur les visages des soixante treize Girondins restés dans l’Assemblée. Une seule voix interrompit la voix monotone .d’Amar; ce fut celle de Fonfrède, qui, entré dans la salle pendant la lecture, voulut relever une imputation calom- nieuse qui l’atteignait avec Ducos. — «Silence! dit le montagnard Alberti ; les conspirateurs parlerontau Tribunal. La trahison de Toulon ; la dévastation de ha, Vendée, le sang qui coula à Lyon les accusent.» 
Le rapport lu, 

Un long frémissement courut sur les bancs de la Plaine. Amar prit un feuillet et se mit à lire un pro- jet de décret d'accusation contre 39 représentants, dejà arrêtés, et d’arrestation contre 73 représentants, Signataires de protestations lancées, les 6 et19 juin, par la Gironde expirante, ee - Les listes d'Amar avaient été dressées avec tant de précipitation, que neuf des noms des détenus sere- trouvaient parmi les noms des accusés nouveaux, On rectifia, tant bien que mal, ceslistes, séance tenante. Billaud-Varennes fit remarquer une omission singu- lière, celle du nom du duc d'Orléañs. Le nom fut ajouté. Billaud demanda aussi l’appel nominal, comme pour le procès du tyran. — « fl faut, dit-il, que chacun se prononce, S’arme du poignard qui oit percer le sein des traîtres. » .— “Non, répondit le prudent et politique Robes- pierre ; il n’est pas nécessaire de supposer. que la Convention est divisée en deux classes, . l’une des amis du peuple, l’autre des conspirateurs et des trai- tres. Il n’est personne d'assez stupide pour n’être point frappé de la lumière des flammes de Lyon, de la Vendée et de Toulon, que les conspirateurs ont allumées. » . …. ‘ : Après la rage. théâtrale et la modération caute- leuse, se Produisirent, sans pudeur, les. ressenti- ments personnels. Richoux fut ajouté aux-73. Vigé fut placé sur la liste de mise en accusation, Os- . selin, un membre de la Commune du 10 août, alla 

restait à entendre la conclusion.‘ :
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jusqu'à proposer de mettre en accusation {ous les 

signataires des protestations. Amar parlagea cet 

avis, qui devait envoyer 74 représentants de plus à 
la guillotine. - . 

Robespierre sentit qu'il était temps de calmer ce 
grand zèle. Plus prévoyant que la plupart des brutes. 

assassines qui lui faisaient cortége, l'homme d'Etat 
de la Montagne comprenait déjà qu'il aurait quelque 
jour besoin d’un contre-poids dans l'assemblée contre 

ses collègues des Jacobins. Où le trouver, sinon dans 

. cette Plaine docile, épouvantée, qu'il arrachait au 

couteau , qu'il protégeait tout en lui laissant voir le 
er E . 

Aussi, Robespierre conseilla-t-il à la Convention 
de se contenter de demander au Comité de sûreté 
générale un rapport sur les signataires des prôtes- 
tations des 6 et 19 juin. ee 
— «Le décret que vous venez de rendre, dit-il, ho- 

norera à jamais la Convention et fera passer le nom 
de ses membres à la postérité. Cen’est plus un tyran, 
son ennemi naturel, qu’elle a frappé, ce sontplusieurs 
de ses membres coupables d’une lâche perfidie. Quel 
homme, maintenant, prêt à commettre un crime, ne 
s'arrêtera pas en voyant un pareil exemple? Qui 
pourra douter que la Convention ne se soit vouée au 
salut de la patrie, puisqu'elle n’a pas même épargné 
ses membres?» . 

Mais il ne fallait pas aller trop loin. « La Conven- 
tion ne doit pas chercher à multiplier les cou- 
pables ; c'est aûx chefs de la faction qu’elle doit s'at- 
tacher. La plupart de ces grands criminels sont com- 
pris dans l'acte d'accusation; s’il en est d’autres, 
parmi ceux que vous mettez en état d’arrestation, 
vous serez toujours libres de les frapper. » 

Il y eut, sur quelques bancs de la Montagne, un 
mouvement de surprise : Robespierre modérél La 
surprise së changea en indignation, quand le roi des 
Jacobins ajouta que, parmi les signataires de la pro- 
testation, il pouvait y en avoir eu beaucoup d'égarés, 
qui avaient signé sans intention. mauvaise. Des 
murmures éclatèrent. 

Robespierre comprit le danger.— « Je prends, s’é- 
cria-t-il, le peuple pour juge de mes intentions. Sa- 
chez que vous ne serez véritablement défendus que 
par ceux qui ont le courage de vous dire la vérité.» 

La proposition de Robespierre fut adoptée. 
On fit l'appel des trois listes, définitivement arré- 

tées dans le décret qui suit : 

«La Convention nationale, après avoir entendu son 
Comité de sûreté générale sur les délits imputés à 
plusieurs de ses membres, décrète ce qui suit : 

- « Art, Ier, La Convention nationale accuse, comme 
étant prévenus de conspiration contre l'unité et l’in- 
divisibilité de la république, contre la liberté et la 
sûreté du peuple français , les députés dénommés 
ci-après : Brissot, Vergniaud, Gensonné, Duperret, 
Carra, Mollevault, Gardien, Dufriche-Valazé, Vallée, 
Duprat, Brulard, ci-devant marquis de Sillery; Ca- 
ritat, ci-devant marquis de Condorcet; Fauchet, 
évêque du département du Calvados; Doulcet, 
Ducos, Boyer-Fonfrède, Lasource, Lesterpt-Beauvais, 
Duchôtel,Gamon, Isnard, Duval, Devérité, Mainvielle, 
Delahaye, Bonnet, Lacaze, Mazuyer, Savary, Le 
Hardy, Hardy, Rouyer, Boileau, Antiboul, Bresson, 
Noël, Coustard, Andreï, Grangeneuve, Vigé, Phi- 
lippe-Egalité, ci-devant duc d'Orléans. . 

« Art. 2. Les dénommés dans l’article ci-dessus se- 
ront traduits devantle Tribunal révolutionnaire pour 
y être jugés conformément à la loi.   

LES GIRONDINS. . e1 
@ Art: 3. Il n’est rien changé par les dispositions 

du présent décret à celui du 28 juillet dernier, qui a 
déclaré traitres à la patrie : Buzot, Barbaroux, Gor- 
sas, Lanjuinais, Salles, Louvet, Bergoeing, Pétion, 
Guadet, Chassey, Chambon, Lidon, Valady, Fer- 
mont, Biroteau, Kervelégan, Lesage, Henri Larivière, 
Rabaut-Saint-Etienne, Cussy, Meillant. - 

«Art. 4. Ceux des signataires des protestations des’ 
6 et 19 juin dernier, qui ne sont pas renvoyés au 
Tribunal révolutionnaire, seront mis en état d’ar- 
restation dans une maison d'arrêt, et les scellés ap- 
posés sur leurs papiers. 11 sera-fait, à leur égard, 
un rapport particulier par le Comité de sûreté gé- 
nérale. » : . ee 

- Une fois le décret voté : ce . 
«— Citoyens, dit Amar, le décret que vous venez 

de rendre doit être plus solennel que la condamna- 
tion du tyran. Je demande l'impression de toutes 
les pièces; elles éclaireront et dirigeront l'opinion 
publique. » . io 
- Sur la proposition de Æobespierre, l'impression 
du procès est adoptée. "+ 

On procède à l'appel nominal des membres dé- 
crétés d'accusation ; ils sortent par la barre et sont 
conduits dans la salle des pétitionnaires. e 

L'Assemblée lève la consigne qui empêche les 
membrés de sortir de la salle. : .. 

L’officier auquel a été confiée la garde des dépu- 
tés décrétés d'accusation, demande en quel lieu il 
doit les transférer. L’Assemblée décide, que le Co- 
mité de sûreté générale en sera chargé, en attendant 
qu'elle prenne une décision à cet égard. | 

Quatre jours après cette terrible séance , une pre- 
mière victime monta sur l'échafaud. Gorsas, l'un 

des représentants mis hors la loi, fut trouvé caché à 
Paris. Le 7 octobre, il fut conduit au Tribunal révo- * 
Jutionnaire ; son identité fut constatée, et il fut exé- 
cuté. Ce fut la première tête de député de là nation 
qui tomba sous le couteau. L’inviclabilité de la re- 
résentation nationale n’existait plus: il devenait dès 
ors permis à tout vainqueur politique de tuer le 
vaincu. ‘ ° mo 

- Par les décrets de proscription, d’accusation, 
d'arrestation, 127 députés de la République fran- 
çaise avaient été arrachés à ce moment des bancs de 
la représentation nationale. 

Le 27 octobre, commença 
cusés mis en arrestation. 

. Tous les historiens de la Révolution française ont 

raconté ce grand crime judiciaire : M. Thiers, 
M. Mignet, en donnant au procès des Girondins les 
proportions restreintes que commandait un vaste 
cadre: M. de Barante (Histoire de la Convention 

nationale, T. Il) avec plus de détails, ainsi que le 
permettait un sujet plus-limité. Deux écrivains ont 
fait des Girondins l’objet d’une étude spéciale. M. Gra- 

le procès des 2{ ac- 

nier de Cassagnac (Histoire des Girondins et des mas- 
sacres de septembre) a apporté dans son récit les ba- . 

bitudes violentes et .paradoxales de son esprit; le 

titre seul de son livre en indique le caractère. Il a 
transformé les Girondins en complices d'intention 
des massacres de septembre. M. Granier de Cas- 
sagnac n’a prouvé que deux choses dans cette his- 
toire, et les preuves surabondaient avant lui : Ja pre- 

“mière, c’est que les massacres de septembre furent 

organisés,- payés par la Commune; que leurs auteurs 

ostensibles ou cachés furent Marat, Robespierre, 

Billaud-Varennes, Couthon, Panis, surtout l’horrible 

Danton; la seconde, et ce n’est pas là peut-être ce que 

+
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Pauteur eût voulu démontrer, c’est que Roland 
et les autres Girondins .restérént impuissants en 
présence de ces crimes qu’ils n'avaient pas conçus, : 

î LH , ‘ qu'ils ne-surent pas empêcher, qu ils:n'osèrent pas 
Vi 2 Da 3 flétrie. 7 

Le livre de M. de Lamartine (Histoire des Giron- 
apparition, un très-grarid succès de dins) a eu, à son | vogue. Il voyait le jour à un moment de malaise secret, 

d’inquiétudes mal définies, de. vagues : aspirations 
vers un idéal politique meilleur. Le brillant écrivain, . 
poële jusque dans l’histoire, comprit admirablement 
et caressa : cette: maladie d'opinion, ce dégoût bi- 
zarre, ce besoin fiévreux d'améliorations queleurrait 
sans cesse un mécanisme gouvernemental assez mal 
adapté au caractère de la nation. M. de Lamartine 

. montra, dans les Girondins, :la République  elle- même, mais une République pure d’excès, éclatante 
de talents et de vertus, illuminée par le mariyre. Ce procédé: lui permit de peindre des plus vives ; cou- curs les scènes les plus horribles de cette Révo- lution, absoute dans ses auteurs. Il fit oublier Ja bassesse des bourreaux:; en glorifiant les victimes. Le livre de M. de Lamartine, composé pour ce but -et dans ce temps, n’est qu’une improvisation. élo- quente, un drame émouvant, tout au plus.une his- toire anecdotique. +..." .: . Fu Ce que nous pouvons, dès à présent, remarquer dans ces récits divers, c'est que tous les historiens de la Gironde ,.à l'exception de M. de Barante, ont glissé au plus vite sur le procès. M.: de. Lamartine ÿ Consacre dix-sept pages sur Auit volumes; encore neuf de ces pages sont-elles. remplies. par. des por- traits. D tee péage crues atliure Que signilie cette indigence? Le procès des Giron- dins va nous le dire. On y verra siles Girondins furent, en effet, comme l’a écrit leur poëte, des hommes qui, «jetés par la Providence au centre du plus grand drame des temps modernes ,: résument.en .eux les idées, les passions; les fautes, les vertus d’une ‘Épo- que, etdont la vie et la politique, formant, pour ainsi dire, le nœud de la Révolution française, sont tran- chées du même ‘Coup que les destinées, de leur : PAYS. » °. ‘ oi Le lecteur, verra > par leur attitude: même aux débats, si ces hommes célèbres ont été la raison, l’éloquence, le. courage de leur temps: .si la beauté de léur mort n’a pas fait illusion sur leur vie. . La Depuis que les 21: étaient dévoués en secret aux Yengeances de la ‘Montagne et des Jacobins, leur. caplivité avait été resserrée tous les jours davantage. Enfermés d'abord à l'Abbaye, puis au Luxembourg, puis enfin aux Carmes de la rue de Vaugirard, ils y Subirent le régime détestable: d’une prison: de ce temps. « Les étages inférieurs. de cette prison, dit M, de Lamartine, déjà remplis de détenus, ne lais- saient aux Girondins qu’un ‘étroit espace sous les toits de l’ancien “Couvent, ‘composé d’un ‘corridor obscur et de trois cellules.basses ouvrant les unes sur les autres, et semblables aux Plombs de Venise. Un escalier dérobé, : dans ‘un angle du bâtiment, montait de la cour dans ces combles. On ‘avait pra-: tiqué sur ces escaliers plusieurs guichets. Une seule porte massive et ferrée donnait accès -dans ces. ca- chots. Fermée depuis. 1793, cette porte, qui s’est rouverte pour nous, nous a exhumé ces cellules et; rendu l'image et les pensées des captifs aussi in- tacles que Ie jour où ils Les quittaient pour marcher à la mort, Aucun pas, aucune main, aucune insulte du tempsn'y a effacé leursvestiges. Les traces écri tes de proscrits de tous les autres partis de la. Répu- 
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blique s'y trouvent confondues avec celles des Gi. 
rondins.. Les noms des amis et des. ennemis, des 
bourreaux et des victimes, .y:sont accolés sur.Je 
même pan de mur, Au-dessus de l’entablement de 
la première porte, où lisait d’abord, en lettres mou. 
lées, ‘l'inscription de:tous.les monuments publics 
du.temps : la Liberté, l'Egalité où ‘la mort. On en. 
trait ensuite dans .une cellule assez vaste servant de 
salle commune; et dins laquelle les prisonniers se 
réunissaient pour s’entretenir et pour.prendre leurs 
repas. À gauche;'était'une petite mansarde obscure, . 
dans laquelle couchaient les plus jeunes. À droite, 
une porte ouvrait sur une .chambre un peu moins vaste que la première, ‘et qui servait de dortoir com- 
mun.. Ces deux chambres; dont l’inclinaison du toit abaisse le plafond du côté:du muriinlérieur, rece vaient le jour chacune par deux fenêtres sans bar. reaux, ouvrant sur l’immense jardin el:sur les (er. 
rains attenant aux Carmés.: Les regards s’y égaraient sur le jardin d’abord'et sur un: jet : d’eau, qui sem. blait laver éternellement le sang des prêtres mass. 
crés autour de son bassin, ‘puis -sur .un immense horizon au nord ét:à.l’ouest.de Paris. Le ciel ny était coupé que’par la flèche d'un clocher du côté du Luxembourg, par le dôme des Invalides en face, el à gauche par les deux tours : d'une église à demi démolie. Le jour, la lumière, le silence, la sérénité 
de cet horizon.entraient à’ flots dans ces chambres hautes et donnaient aux caplifs les images dela cam- pagne, les illusions de Ja liberté et le calme deh réverie. Les murailles et .les plafonds de ces chan. : bres, recouverts d’un ciment -grossier, offraienl aux détenus, au lieu du papier dont on venait de les priver depuis leur translation, des pages lapidaires, sur lesquelles ils pouvaient. graver Jeurs dernières pensées à la pointe de leurs couteaux, ou les écrire avec le pinceau. Ces pensées, généralement éxpri- mées en maximes brèves et proverbiales, ou en vers latins, langue immorielle, couvrent encore aujour- d'hui ce ciment, et font de ces murailles le dernier entretien et la suprême confidence :des Girondins. 
Presque :toutes écrites avec du sang, elles en con- servent encore la couleur. Elles semblent imprimer ainsi dans les regards qui-les déchiffrent, quelque chose de l’homme lui-même qui les a écrites avec sa substance.et:avec sa vie. Cest le' marlyre des pre- : miers républicains, se : rendant témoignage de sa propre main et avec son ‘propre sang. Aucun n'at- teste un regret ou une faiblesse. Le gémissement du malheur. n'y.amollit pas ‘une conviction, Presque toutes sont un hymne à la constance, un défi à la mort,'un appel à Pimmortalité.. Quelques noms de leurs persécuteurs s’y trouvent mélés aux noms des Girondins. Ici, onlit: .: … . Li 

Quand iln’a pu sauver la liberté de Rome, Caton est libre encore et sait mourir en homme. : : 
« Ailleurs : : 

- Justum et tenacem propositi virum ©, Non civium ardor prava jubentinn,' *, Non vultus instantis tyranui -* Mente quatit solidà, Le 7 
. € Plus‘haut : . | 

Cui virtus non deest ‘ : 
Alle. + 
Nunquam omninû miser, :; 

° : «Plus bas: D LOT tonte 
La vraie liberté cest celle de l'âme. ,



.:tLES GIRONDINS: 

« À côté, ‘une inscription religieuse, où l’on croit 
reconnaître la main de Fauchet (1) : Lea: 

+ Souvenez-vous que vous êtes appelés non pour causer - 
-" et'être oisifs, mais pour souffrir et pour travailler. 

(Imitation de Jésus-Christ.) 

«Sur un autre pan de mur, un souvenir à un nom 
chéri qu’on ne veut pas révéler même à la mort. . 

7 Je meurs pour... | . | 
. . .  (#fontalembert.) : 

-« Sur la poutre : UT | 

- Dignun certè Deo spectaculum fortem virum ‘ 
colluctantem cum calamitate. . Lie 

« Au-dessus : Da 

Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. 

« Au-dessous : | 

Quels solides appuis dans le malheur suprême, 
J'ai pour moi ma vertu, l'équité, Dieu lui-même! 

« …. En grosses lettres avec du sang, de la main 
de Vergniaud : 

Potiüs mori quäm fœdari. 

« Enfin, une indéchiffrable multitude d’inscrip- 
tions, d’initiales, de strophes, de pensées non ache- 
vécsattestent toute l’intrépidité d'hommes stoïques, 
nourris de la moelle de l'antiquité, et cherchant leur 
consolation, non dans l’espérance de la vie, mais 
dans la contemplation de la mort. Ces murailles, 
comme les victimes qu’elles ont renfermées, saignent 
mais ne pleurent pas. » . 

Dans les derniers jours d’octobre, les Girondins 
furent transférés de nuit dans les cachots de la Con- 
ciergerie. Ils y retrouvèrent Brissot, qui, longtemps 
fugitif à travers la France, avait été arrêté à Mou- 
lins et ramené à Paris, où, depuis cinq mois, il était 
enfermé à PAbbaye. . . 

Le 27 octobre fut le jour fixé pour Jeur compa- 
rution devant le Tribunal révolutionnaire. Une force 
armée des plus imposantes avait été réunie dans les 
cours et sur la place du Palaïs-de-Justice. Ce devait 
être, en effet, comme le dit M. de Lamartine, « un 
de ces procès politiques où le jugement est une ba- 
taille, et la justice une exécution. » M. de Barante 
dit mieux encore : « Leur procès ne ressembla nul- 
lement à un acte judiciaire : il. eut: l'aspect d’une 
séance de la Convention et d’une lutte entre deux 
partis politiques, l’un vainqueur, l’autre vaincu. » ;- : 

. Ces séances,.le Bulletin du .Tribunal révolution-. 
naire nous. les a conservées : de quelque partialité 
qu'on puisse. justement soupçonner ses rédacteurs, : 
ce compte-rendu nous donne ‘au moins le caractère 
général de l'audience. Peut-être. est-il permis de 
croire que l'autorité des paroles des accusés y est 
diminuée à dessein; mais encore faut-il avouer que 
les spectateurs qui survécurent à ces terribles scènes 
n’ont pas cru devoir ici, comme pour le procès de 
Charlotte Corday, protester en faveur de la vérité dé- 
guisée. On est en droit d'en conclure que cette rédac- 
tion du Bulletin, à part quelque froideur et quelques 
atténuations partiales, peut être considérée comme 
une reproduction passablement exacte des débats. 

Les accusés sont introduits: ::::5. *.:: !:.:7 
: ccattet : : : te Potins Los 

(1) Cest-à-dire, peut-être, qu'on ne saurait attribuer qu'à 
Fauchet, si c'est un Girondin qui l'a tracée, l’ancien évêque étant 
le seul d'entre eux qui ne fût pas athée ou tout au’ moins vague- 
ment déiste, : Lt tie Leon ire ie diuis   

+ 

‘93 

… Interrogés sur leurs noms; prénoms, âges; quali- 
‘tés, lieux de naïssance et demeures, 

. Ils répondent se nommer, savoir : _ 
: Jean-Pierre Brissot (de Warville), âgé de 39 ans, 
natif de Chartres, homme de lettres; -. Does 

Pierre-Victurnien Vergniaud, âgé de 35 ans, de 
Limoges, .homme de loi; , or 
Armand Gensonné, âgé de 35 ans, né à Bordeaux, 
homme de loi5.. :. - …. °: : … 
_Claude-Romain-Lause Duperret, âgé de 46 ans, - - 

agriculteur; … : : : … Do oc 
Jean-Louis Carra, âgé de 50 ans, natif de Pont-de- 

Vesle, homme de lettres: Dir tone 
:. Jean-François-Martin Gardien, âgé de 39 ans, pro- 
cureur-général-syndic de Châtellerault; | 

Charles-Eléonor Dufriche-Valazé, âgé de 42 ans, 
né à Alençon, avocat; ‘ 

Jean Duprat, âgé de 33 ans, natif d'Avignon, né- 
gociant; 

Charles-Alexis Brulart-Sillery, natif de Paris, âgé 
de 57 ans, vivant de ses revenus; 

Claude Fauchet, âgé de 49 ans, natif de Lorme, 
évêque du Calvados; 

Jean-François Ducos, âgé de 28 ans, né à Bor- 
deaux, homme de leitres; 

Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, âgé de 27 ans, 
natif de Bordeaux, cultivatcur-propriétaire; 

Marc-David Lasource, âgé de 39 ans, né dansle, 

Langucdoc, ministre protestant ; . | 
Benoît Lesterpt-Beauvais, âgé de 43 ans, receveur 

de district; - 
Gaspard Duchâtel, âgé de 37 ans, natif de Roa- 

buçon, cultivateur; ‘ 

Pierre Mainvielle, âgé de 28 ans, né à Avignon; 
Jacques Lacaze, âgé de 42 ans, négociant, natif de 

Libourne; Fr 
Pierre Le Hardy, âgé de 35 ans, natif de Dinan, 

médecin; LU . 
Jacques Boileau, âgé de 41 ans, natif d'Avallon, 

juge de paix; | - | 
Charles-Louis Antiboul, âgé de 40 ans, natif de 

Saint-Tropez, administrateur du département du 
Var, et depuis procureur-général-syndic du même 

département; :. | 
Louis-François-Sébastien Vigé, âgé de 36 ans, 

natif de Rozière, ci-devant grenadier dans le 2° ba- 
taillon de Mayenne-et-Loire, 7 

Tous demeurant à Paris. - 
. Brissot, considéré comme le chef de la conspira- . 

tion, occupe le siége principal, placé à trois pieds 
-d’élévation, : presque’ en face du' président. Ses co- 

disposés en amphithéâtre. JE Dee 

- “Le greffier lit l'acte d’accusation; c’est le rapport 
d'Amares tit oi ile it ue st 

-* Le: Président, aux accusés. — Voilà ce dont les 
représentants du peuple.vous accusent. ‘Vous allez 
entendre les dépositions orales qui sont à votre 
charge. Les débats ouvriront ensuite. "+? "7 

: Chauveau-Lagarde, défenseur. — La cause qui 

occupe maintenant le tribunal ést célèbre en ce 

qu’elle intéresse, en quelque sorte, toute la Répu- 

blique. La loi accorde aux accusés la plus grande la- 

titude dans leur défense ; cependant les pièces à leur 

charge ne leur'ont point encore êté communiquées : - 

ce retard empêche de proposer. leurs moyens de 

justification. Je demande, :en leur nom, et:je prie 

le Tribunal d’examiner dans sa: sagesse l’objet de 

ma réclamation. -°  -. Li 

« L'Accusateur publie. — Plusieurs des: pièces de- 

accusés sont assis, à sa gauché, sur quatre bancs
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mandées ne sont point parvenues; d’autres sont en-' 
core sous le scellé. Elles me seront remises ce soir : 
je les remettrai aux défenseurs des accusés. . 
— Je demande, ajoute Fouquier-Tinville, que le 

accusés ne puissent communiquer entre eux. : 
‘ Le Président fait observer que la demande de 
l'Accusateur public est conforme à la loi. 

‘On va procéder à l’audition des témoins. . 
Des témoins ! On avait bien pu, de la modération 

des Girondins, de leur faiblesse, de leurs aspirations 
politiques, de leur molle opposition à toutes les |: 
mesures violentes, de leurs velléités de gouverne- 
ment régulier, composer une vaste conspiration; 
mais comment trouver des témoins pour rattacher 

-les uns aux autres, dans une même accusation, sur 
les mêmes faits, des hommes qu’animait seulement 

ln 

ban 
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re 

Gorsas, l’un des représentants mis hors la loi, 
protection qu’ils ont accordée au traître Dumou- | riez, dont ils devaient connaître les infâmes pro- Jets. Devenu maire de Paris, je fus plus à portée de suivre la marche des accusés. Dumouriez mena- çait de marcher sur Paris. Cette ville était sans subsistances. Je me transportai au Comité des finances de la Convention, pour solliciter les fonds nécessaires à son 
de ce Comité, composé en partie des agents de la faction, s'opposèrent avec opiniâtreté à ce que les fonds fussent délivrés au maire. La trahison de Amouriez avait décidé la Commune de Paris à faire fermer les barrières. Le Comité de sûreté gé- nérale d'alors trouva cette mesure, nécessitée par les circonstances, contraire aux lois, et lun de ses membres alla jusqu’à dire que si le lendemain les ‘barrières n étaient pas ouvertes, il fallait mettre les officiers Municipaux en état d’arrestation. Arrivé à l'époque de l'établissement de la Commission des 
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entre eux une certaine communauté d'opinions gé. 
nérales? Luis . 

On s’inquiéta peu de cette difficulté. Les témoins 
furent les accusateurs eux-mêmes, les ennemis he 
cobins ou Montagnards. . - 

Le premier qui se présenta fut le maire de Paris, 

. Packhe, maire de Paris, déclare connaître 
Gensonné, Vergniaud 
Sillery et Fauchet. _ 
— J'ai remarqué, dit-il, dans la Convention nat. 

nale, depuis mon entrée au ministère, une faction 
dont toutes les actions tendaient à Ia ruine de Ja Ré 
ublique. Ce qui m'a confirmé dans ce SOUPÇOn, c'esl 

h demande d’une force départementale faite 
les accusés, afin de fédéraliser la République, eth 

Brissot, 
» Duprat, Carra, Lasouree, 
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: "si 

fut trouvé caché à Paris (PAGE 21). 

sition de Guadet, comme contraire à tous les prir- cipes, et comme élant l'ouvrage de la faction. Je vis que les arrestations que cette Commission com- manda avaient pour objet de déterminer une in- 
voir occasion de la calomnier. Cipaux dont j'ai été particulièrement témoin. Au reste, ajoute Packe, les faits qui m’ont démor- tré Pexistence, dans la Convention, d’une réunion d'hommes o posés à l’établissement d’un gouver- nement populaire, sont publics et connus de tous les citoyens, Pour les rappeler tous, il faudrait retracer l'histoire presque. tout entière de la Ré- volution. FT É : Le Président. — Brissot; avez-vous quelques ob- servations à faire sur la déposition du témoin? Brissot répond qu’il n’a aucune observation à faire, le témoin ne l'ayant pas inculpé. . Vergniaud. = La déposition du témoin se ren-   Douze, j'ai régardé sa création, faile sur la propo. 

‘ 

ferme dans un vague tel ; qu'il est impossible d’y ré- 

surrection contre la Convention nationale, afin d'a : 
-Voilà les faits prin- : 

homme cauteleux, prudent, énergique par timidité, . 
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pondre d’une manière positive; cependant, je vais 
essayer de le faire. Il a dit : 4° Que la faction avait 
voté pour l'établissement de Ja force départemen- 
tale, et il en a tiré la conséquence qu’elle voulait fé- 
déraliser la République. Ceci s’adresse à tous les 
accusés. Mais les uns ont voté pour cette force , les 
autres contre; j'étais de ces membres : ainsi ce 
fait ne peut m'être imputé. oo . 

Il a di : 2 Que la plus grande protection avait 
été accordée à Dumouriez. Gette accusation porte- 
t-clle sur tous les accusés? Je l’ignore. Quant à moi, 
je n’ai jamais accordé de protection à Dumouriez. 

Il a dit : 3° Que le Comité des finances lui avait 
refusé des fonds pour l’approvisionnement de Paris. 
Je n'ai jamais été membre de ce Comité. 

Pache n’a articulé aucun fait précis; il en a ap- 

25 

pelé à l’histoire, à l’évidence : aussi fait-il beau jeu aux 
accusés. Vergniaud a montré le vague de cette dépo- 
sition, Carra dità son tour : — J’ignore si le témoina 
voulu parler de moi; mais je déclare n’avoir jamais 
appartenu. à aucun des Comités dont il a parlé, 
Quant à la force départementale, mon opinion était 
contraire à cette proposition. . 

Vigé dit : — C’est le 2 mai que j'entrai pour la 
première fois à la Convention. Ainsi, si l’établisse- 

r ment de la Commission des Douze est le résultat 
d’une intrigue, elle m’est absolument étrangère. 

- Dès les premiers mots, apparaissent à la fois l’a- 
trocité du système d'accusation, l'humilité. de la 
défense. Pas de faits précis à articuler; des opinions 
mises en cause, imputées à°erime : voilà pour l'ac-   cusation. Quant à la défense, elle s’abaisse à discu- 

  
Pétion, 

ter. Nous n’étions pas, nous ne sommes pas même 
aujourd’hui d'accord les uns avec les autres; donc 
iln'ya pas eu complot: voilà son argument, excellent 
pour des juges, puéril, indigne en face d’ennemis. 
Les Girondins vont ainsi s’'abandonner inutilement 
les uns les autres, et leur triste tactique aura pour 
unique résultat de condamner chez leurs amis tout 
ce qu’ils déclareront n'avoir pas fait. : 

Le Président interpelle Fonfrède et lui demande 
quelle a été son opinion sur les arrestations arbi- 
traires faites par la Commission des Douze. Que va 

- répondre Fonfrède? Fonfrède, jeune enthousiaste 
sans conséquence, avait été épargné le 2 juin parce 
qu'il n'avait pas voté les résolutions de la Commission 
des Douze. Voilà pourquoi le Président l'interpelle, 
certain à l’avance que Fonfrède va désavouersesamis. 
Et cependant Fonfrède est courageux, au moins par 
tempérament. Il s’est compromis comme à plaisir 
_pour ses amis; il s’est arraché des bras d’une jeune 
épouse, pour courir la fortune de’ses collègues. Lui 

CAUSES CÉLÈBRES. — 109. LIVR. 

Roland, 

rieusement leur vie... 

les côtes maritimes.   
LES GIRONDINS, — dj, 

et son beau-frère Ducos sont deux natures mért- 
dionales, ardentes et superficielles, excessives, vio- 
lentes par amour de l'effet, confiantes dans leur vio- 
lence même. Mais ce qui les diminue, c’est qu’ils 
n’imaginent pas ün instant qu’on ose menacer sé- 

Le Président ne s’est pas trompé. Les premières 
paroles de Boyer-Fonfrède sont un désaveu de ses 
collègues, un humble rappel de l'exception dont 
l’honorèrent autrefois ses aceusateurs d'aujourd'hui. 

© Boyer-Fonfrède: — Mon opinion sur les arresta- 
tions n’était pas assez conforme à celle de mes col- 
lègues, etla Convention nationale m’en a su gré 
dans le temps, puisqu'elle m'exempta du décret 
d’arrestation prononcé contre eux. Je n’ai point élé 
d'avis de la garde départementale; au contraire, 
c'est moi qui ai voté pour que deux bataillons qui 
venaient vers Paris fussent tenus de retourner vers 

Vigé, membre de la Commission des Douze,
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convient qu'il y a eu un magistrat du peuple (Hé- 
bert) enlevé de son domicile pendant la nuit, et par 
ordre de la Commission; mais il rejette la faute sur 
le licutenant de gendarmerie chargé de l’exécution- 
du mandat d’amener, dont le tort est de n'avoir pas 
altendu au lendemain matin pour mettre celui-là à 
exécution. Quant à lui, Vigé ne se rappelle pas 
avoir signé le mandat d'arrêt. CU 

Le Président lui demande si, avant son arrestation, 
il était lié d’amitié avec quelques-uns des accusés. 

Vigé répond qu'il était depuis trop peu de temps 
à la Convention pour en connaitre parfaitement 
aucun. _ | 
î Le Président, à Boïilcau.— Dites si vous avez con- 
couru aux arrêtés de la Commission des Douze. 
* Boileau. — Les divers partis qui existaient dans 
la Convention m’ayant persuadé qu’il y avait parmi 

“eux de faux patriotes, je regardai Ja Commission 
des Douzecomme pouvant parvenir à les démasquer. 
J’avouc que j’ai donné mon assentiment à Parres- 
tation d’Hébert et de Topsant, que je ne connaissais 
point. On était venu dans la journée apporter à la 
Commission des arrêts effroyables, tendant à dis- 
soudre la Convention. Je sortais peu; j'ignorais ce 
qui se passait; j'étais placé entre deux écueils : je 
voulais, comme la Montagne, toute la liberté, ot j'ai 
reconnu depuis que, sans que la majeure partie des 
membres qui la composaient en fussent instruits, les 
cnnemis de la chose publique pouvaient s’en servir 
pour écraser les patriotes. Je n'avais donné ma signa- 
ture pour l'arrestation d'Hébert ct de Topsant qu’a- 
vec la restriction qu’il en serait référé le lendemain 
matin à la Convention... Du reste, si l'établissement 
de la Commission des Douze est la suite d'un com- 
plot, il paraît que les rncneurs ne m’en ont nommé 
membre que pour inspirer de la confiance; .car 
j'avais, ainsi que la Montagne, voté la mort dutyran; 
ct, si j'ai été quelquefois opposé aux patriotes qui 
la composent, je suis maintenant désabusé sur son comple, et à présent je suis franc Montagnard. 

Celui-ci, on le voit, ne s'excuse pas, il renic; ce n’est plus de la faiblesse, c’est de la lâcheté sans masque, ct iln'y a plus de place ici pour la pitié, mais pour le dégoût. Boilcau, juge de paix d’Aval- 
lon, avait voté la mort de Louis XVI, sans sursis : sa conduite au procès fait comprendre bien des votes de ce genre. | 
Gensonné est interpellé sur la déclaration de Pache. Homme froid, plus mûr que la plupart de ses compa- gnons d’inforlune, aristocrate‘par les habitudes et par le costume, Gensonné s'était attiré des haines inexlinguibles par sa hauteur'sarcastique. Nul ne faisait micux sentir aux Montagnards tout le mé- pris qu’inépirait leur grossièreté. Un ‘tel homme devait avoir plus de vrai courage qu’un Fon- frède. 11 répond au Président que, le jour où la Commune a fait fermer Tes barrières de Paris, lui Gensonné, membre du Comité de sûreté générale, a dit au Maire.: — « Cette mesure est contraire aux lois, et je vous conseille de faire ouvrir.les barrières le plus tôt possible. » ee . Le Président. — N’avez-vous pas fait des menaces de faire arrêter les Magistrats du peuple? : . Gensonné. — Non. - Fe . Le Président, à Pache. — Qui sont ceux qui vous Ont menacé ? : | Lou in Pache.— La menace fut faite par Guadet; mais _les «membres présents, à l'exceplion de Camba- ccrès et de Delmas. l’approuvèrent. Vergniaud N'Élait pas à cette séance. Ce sont Fermont (Defcr-   
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mon) et Mazuyer qui se sont le plus opposés à la dé. 
livrancé des fonds nécessaires à l’approvisionne. 
ment de Paris. ‘ , 

Gardien, ancien Montagnard, attaché depuis au 
parti de la Gironde, membre de la Commission des 
Douze, puis démissionnaire, invoque en sa faveur si 
retraite de la Commission. Il dit avoir réclamé for. 
tement contre le mandat d'arrêt relatif à Topsant, 

Le second témoin entendu est ce procureur de la 
Commune de Paris qui, avec son substitut Hébert, 
travaillait à détruire tous les cultes religieux et à 
les remplacer par les fêtes de la Raison. Sa déposi. 
tion est intéressante; à travers les perfides violences 
de sôn langage, on voit se dessiner irès-netlement 
lutte de la Commune et de la Gironde. Un fait par. 
ticulier, relatifà Santonax, mérite attention dans 
cette longue invective. ° 

Anaxagoras Chaumetle, homme de lettres, ctpro- 
cureur de la Commune de Paris. — Je regarde comme 
fondé sur la vérité l'acte d’accusation; j'y ajouterai 
seulement quelques faits qui sont plus particulière. 
ment à ma connaissance. Lors du départ des com- 
missaires Santonax et Polverel pour Saint-Domingue, 
je travaillais chez Prud’homme. Santonax, qui y avait 
autrefois travaillé, vint un jour me trouver ct medit: 
— «Brissot m'a fait avoir une commission pour les 
colonies, voulez-vous partir avec moi en qualité de 
secrétaire? » Il entra ensuite dans quelques détail, 
et me demanda si je connaissais le caractère deshabi. 
tants de ce pays, et si j'avais des notions sur lam- 
ture de l'insurrection qui s’y manifestait. Je dis alors 
franchement ce que je pensais sur ceux qui avaicul 
perdu cette portion de la République française. La 
suite de la conversation me prouva que j'avais affaire 
aux agents de quelques ambitieux. Pendant le cours 
de notre entretien, Santonax me dit avoir, avec 
son collègue Polverel , une commission secrète qui 
les meltait à l’aice ; il disait avoir de grandes choses 
à faire, Citoyens, ces grandes choses sont faites :c0s 
commissaires se sont fait proclamer rois en Amé- 
rique; ils se sont établi un trône sur les crânes san- 
glants des habitants de la colonie, et vous devez juger le mérite de ceux qui ont nommé à cette mission, 

_€t qui les ont dirigés. A la suite de cette conversation, 
je refusài nettement leurs propositions. Je fis plus, je dénonçai ce que je pouvais craindre d’une pareille MISSION : VOUS voyez que la suite a justifié mes craintes. Sanlonax me renouvela cependant encore la proposition de partir avec lui : je le refusai, etje lui dis que l’opinion qu'il portait dans la colonie n’était pas la mienne ; que j'avais toujours été pour la liberté des nègres. Ce fait, citoyens jurés, prouve que Brissot est en partic l'auteur des désastres de nos colonies. Quant aux autres chefs d'accusation, certes, j'aurais beaucoup de choses. à dire. Dans l’Assemblée législative, j'ai toujours vu Brissot op- posé au vœu des hommes qui voulaient le bien de la patrie. Ses liaisons avec des minisires justement abhorrés, ses empressements à se fourrer dans les comités, à se liguer avec les députés qui avaient des talentstranscendants, ses opinionssur Lafayette avant l’époque du massacre du Ghamp-de-Mars, la con- duite astucicuse qu'il tint à cette époque;-enfn, la SCISSION qu’il opéra, dans Ja société des Jacobins, par ses discours sur la gucrre, l’assembléé de la réu- niOn qu'il forma, et dont il était l'âme, afin de neu- traliser la sociélé des Jacobins, .son opiniâtreté à nous. faire déclarer Ja guerre lorsque nous étions hors d’élat de la soutenir : tout céla me rendit cet individu plus que suspect, et me démontra l’originé 
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de la coalition qui depuis a causé tous les maux de 
la République. Alors nos malheurs commencèrent 
par une division funeste entre les patriotes, division 
qui donna à l'Assemblée législtive ceite cffrayante 
majorité pour la Cour. On vit les accusés faire de 
grands discours qui, tous, se terminaient par des 
messages au Roi : on les vit attaquer la Cour à demi, 
afin de lui procurer des victoires ct doubler son 
-éncrgie. 11 n’est personne qui ne se souvienne de la 
honteuse séance où l’on jura exécration à la Répu- 
blique. Nos maux augmentèrent au point de nous 
pousser-au désespoir. Alors la sainte fureur dont le 
peuple était agité le porta à demander la déchéance 
du Roi. Les accusés s’y opposèrent, au point qu'ils 
firent casser et blimer deux arrêtés des sections de 
Bon-Conscil et de la Fontaine-de Grenelle où l’on 
prononçait le vœu du peuple à cet égard. L’excès 
de nos maux amena la journée du 140 août. Je re- 
proche aux accusés d’avoir donné asile au tyran, et 
d'avoir accueilli avec mépris les députations de la 
Commune révolutionnaire. Je reproche à Vergniaud 
Ja réponse qu’il fit au tyran, dans laquelle il lui pro- 
testa que l’Assemblée ferait respecter son autorité 
et mourrait plutôt que de souffrir qu’on lui portät 
atteinte. Je reproche à Vergniaud le projet de décret 
qu’il présenta pour la déchéance, dans lequel il af- 
fecta la douleur la plus profonde de voir tomber un 
trône pourri par le crime. Je lui reproche d’avoir 
voulu conserver la royauté, en faisant décrétler, dans 
la séance même du 10 août, qu'il serait nommé, 
dans le jour, un gouverneur au prince royal. Je vais 
présenter les faits. ro : 5 

Le lendemain de cette glorieuse révolution, qui 
de vous -n'x pas été indigné de la fameuse _procla- 
mation faite par les accusés, proclamation injurieuse 
au peuple de Paris, dans laquelle on lui.enjoignait 
le respect pour les personnes et les propriétés, 
comme s’il pouvait jamais s’écarter de ce devoir 
sacré, et au moment même où on avait vu ce peuple, 
toujours vertueux et magnanime, faire justice, sur 
lc lieu même du délit, de tout homme qui se per- 
mettait le moindre vol; proclamation astucieuse ct 
criminelle, dans laquelle, sans dissimuler le crime 
de Louis XVI,-on cherchait à intéresser le peuple en 
faveur de son fils, qu’on osait appeler l'espoir de la 
nation ? Je tirai la conséquence, de cette proclama- 
tion, qu’on avait dessein de paralyser le mouvement 
du peuple. . ie 
. L'acte d'accusation parle de la douleur que ma- 
nifesta Vergniaud, lorsqu'il proposa la mesure, trop 
douce, de la suspension du tyran. Certes, témoigner 
de la douleur dans cette circonstance, c'était assez 
dire que l'on était criminel. Lorsque Capet vint se 
réfugier dans l’Assemblée législative, et qu'il osa 
dire qu’il y venait pour épargner un grand crime, 
Vergniaud lui fit cette étrange réponse :— «Sire, vous 
« pouvez compter sur la fermeté des représentants 
« du peuple : ils sont tous résolus de faire respecter 
«les autorités; ils-mourront auprès de votre per- 
« sonne plutôt que de permettre qu'il y soit porté 
«atteinte. » C'était donc une révolution monarchi- 
que qui s’opérait dans la tête de ceux qui parlaient 
ainsi! Ils ne désiraient donc pas la République qui 
venait d'éclore! . 

Depuis lors, continue Chaumette, la faction réu- 
nit ses efforts pour neutraliser la force du peuple 
de Paris, vexa, sans relâche, et calomnia la Com- 
mune. Elle protégea ceux qui compromettaient la 
République, persécula ou plongea dans les cachots 
ceux qui la défendaient, UT ous 

  

  

Après les journées de septembre, le chef de la 
faction, Brissot, écrivait dans le journal de Gorsas : 
« Ces journées sont justes, terribles; c’est l'effet né- 
cessaire, inévitable, de la colère du peuple. » Et, 
depuis, ce coryphée de l'aristocratie n’a cessé de 
déclamer contre ces journées et d’y prendre un pré- 
texte pour.calomnier les patriotes. ‘ . 

Il fallait des subsistances à Paris (et sur ce fait je 
prie les “Jurés d’intérpeller le Maire); des achats 
considérables étaient faits, mais nous manquions de 
fonds pour les payer. Par la menace de Dumouriez, 
Paris était devenu une ville de guerre : c’était done 
aux dépens de la République qu'il fallait l'approvi- 
sionner. Vingt fois le.Maire s’est présenté au Gomité 
des finances, et, presque à genoux, il a réclamé des 
subsistances pour le peuple de Paris, et n’a essuyé 
que des refus et des duretés; et, fatigué de sa solli- 
citude, on lui a fermé la porte sur le nez. Dès ce : 
moment, la disette s’est fait sentir à Paris; et si 
Dumouriez eût pu déterminer son armée à trahir, 
c'en était fait de la liberté française. Il fallut toute la 
surveillance de la Commune de Paris pour réparer 
le mal qu'avait occasionné le refus du Comité des 
finances; et je reproche aux accusés les mouvements 
qui ont eu lieu à Paris à l’occasion des subsistances. 
Je leur reproche une scène odieuse qui se passa au 
Comité. des finances, et dont le citoyen Packie peut 
rendre compte, scène dont les conjurés étaient les 
principaux auteurs, et qui dans la suite a servi à af- 
famer Paris et à lui refuser tous moyens de subsis- 
tances. Je reproche à Ducos d’être venu , après le 
pillage du sucre, réclamer la liberté d’un domes- 
tique d’un Anglais pris en flagrant délit. Je lui re- 
proche, après être convenu que la municipalité de 
Paris méritait des éloges, de l'avoir déchirée dans 
les papiers publics. Je reproche aux accusés, en gé- 
néral, une lettre de Dumouriez, datée de deux jours 
avant les mouvements de la rue des Lombards, ar- 
rivée le jour même des mouvements, et dans laquelle 
Dumouriez dit positivement ces mots : «Tandis que 
Pache fait massacrer et piller dans la rue des Lom- 
bards. » Or; comment Dumouriez aurait-il dit ces 
choses, si ceux avec qui il était en correspondance 
ne lui avaient pas écrit : «Nous ferons piller tel jour, 
profitez-en. » La trahison de Dumouriez avait déter: - 
miné la Commune à établir une garde de sûreté aux 
barrières. Des aides de camp de ce traitre.et de 
Miaczinski étaient à Paris; il fallait les arrêter. Eh 
bien ! nous fûmes dénoncés pour cette mesure, salu- 
taire, et le Maire fut injurié par l’un dés membres 
du Comité de défense générale ; mais notre fermelé 
prévalut, et nous purgcâmes Paris des traitres qu'il 
renfermait. De cascade en cascade, la Commission 
des Douze fut créée. Je fus lun dés premiers appelé 
devant ces nouveaux inquisiteurs : ils me deman- 
dèrent si je savais qu’il existât des complots contre 
la République. Je devais naturellementme défier des 
hommes avec lesquels j'étais; mais, persuadé qu’ils 
étaient les tyrans de mon pays, je ne pus m’empc- 
cher de leur dire franchement ce que je pensais, On . 
me fit entendre qu’on pourrait. me faire arrêter; alors 
je tirai un pistolet de ma poche, en disant: — « Voilà 
pour le premier tyran qui.osera violer en moi les 
droits sacrés de l'homme et de l'humanité! » 
Rabaut entra dans cet intervalle, et dit avec cet 
air patelin que vous lui. connaissez : — « Pourquoi 

tout ce bruit? Il faut se contenter de la déclaration 
du citoyen. » Fi . . 

. Chaumelte termine en accusant personnellement 
! Valazé d’avoir tenu-chez lui des conciliabulcs noc-.
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turnes; et d’avoir cherché à fairé massacrer le peu- 
ple pendant le procès du lyran. : une 

Ici, le grand orateur de Ja Gironde se réveille; il 
s'aperçoit enfin, après ce discours de Chaumelte, de 
ce que de semblables témoignages ont de dérisoire. 

Vergniaud, — Il est étonnant que les membres dé 
la municipalité ct ceux de la Convention, nos accu- 
sateurs, viennent déposer contre nous. 

® Chaumetle, — Ce n’est ni comme membres de la: 
Convention, ni comme magistrats, que nous sommes 
appelés ici; c'est comme témoins : chaque individu 
a le droit, comme attaqué personnellement dans une 
conjuration contre la République, de déposer contre 
les conjurés; le délateur seul n'aurait pas ce droit; 
mais pour l'homme qui a annoncé qu'il tenait des 
fils de conspiration, c’est un devoir de déposer, de- 
vant les juges qui l’appellent en témoignage, des 
faits qui sont à sa connaissance : les ruines fumantes 
de Lyon, le sang qui a inondé la Champagne ct la 
Vendée, celui qui coula dans le Calvados, les mânes 
de Beauvais assassiné à Toulon, ceux de Marat as- 
sassiné par unc furie à leurs ordres, ceux des pa- 
triotes immolés à Marseille cet dans la Lozère dépo- 
sent avec nous contre les accusés. . 

- Brissot de Warville essaie, à son tour, une justifi- 
cation de sa conduite dans l'affaire des colonies. Il 
ne connaissait pas particulièrement Santonax, il ne 
lui a pas donné de mission secrète. Il ne se rappelle 
pas avoir écrit ce qu’on lui attribue sur les journées 
de septembre. 11 n'a-jamais été du Comité des 
Finances ni de la Commission des Douze : rien de 
ce qui touche aux achats de subsistances ou aux ar- 
resiations arbitraires ne le concerne. 

Vergniaud explique son rôle dans la journée du 
10 août. — Le tocsin a sonné à minuit; je n'étais 

. pas dans le secret de l'insurrection : je savais seu- 
lement qu’il devait se livrer un combat entre le 
peuple et la tyrannie. C'en était assez pour me dé- 
terminer à me rendre à mon poste. Je présidai 
l’Assemblée jusqu'à huit heures du matin. On vint 
annoncer à l'Assemblée l’arrivée du ci-devant roi. 
Alors un membre fit la proposition d'envoyer au- 
devant de lui la députation constitutionnelle. Je ne 
pouvais que meltre aux voix. Personne ne com- 

” battit cette demande; elle fut décrétée. La députa- 
tion entra dans le sein du Corps Législatif, et Louis 
vint prendre la place que lui assignait la Constitu- 
tion, , L 

Mais, objecte Chaumette à Vergniaud, vous avez 
rédigé un décret sur la suspension: de Louis XVI, 
dans lequel ‘on rencontre des expressions singu- 
lières, J'y trouve un article qui donne un gouver- 
neur au prince royal. ‘ ‘ 

Vergniaud. — Lorsque je rédigcais cet article, le combat n’était pas fini. La victoire pouvait favori- 
ser le despotisme, et, dans ce cas, le tyran n’aurait 
pas manqué de faire faire le procès aux patriotes. 
Cest au milieu de ces incertitudes que je proposai 
de donner un gouverneur au fils de Capet, afin de 
laisser entre les mains du peuple un otage qui lui 
serait devenu très-utile, dans le cas où il aurait été YainCu par la tyrannie. " É 

Gensonné se défend d'avoir appuyé aucune des propositions qui: furent faites dans la journée du 10 août, Président de l'Assemblée, depuis midi jus- qu'à sept heures du soir, il ne put que mettre aux voix le décret de suspension. Les présidents ne dé- libèrent pas. : | La troisième déposition est vague, insignifiante. Les précautions de Pexorde sont curicuses_. 
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‘Destournelles, anciennement directeur de la régie 

de Penregistrement, membre de la Commune du 
10 août, officier municipal, et, lors du procès des 
Girondins, ministre des contributions publiques. 

‘Le Président.— Vos noms? . e 
- Destournelles. — Est-il indispensable que je dise 
le prénom qui me fut donné à ma naissance ? 

Le Président. — Oui. 
Destournelles. —Jele profère à regret; ce prénom,. 

c'est Louis. Mes noms et surnoms sont Deschamps. 
Destournelles. Ce dernier est celui que j’ai constam- 
ment porté, à dater presque de mon enfance. I] aété 
une sorte de signalement par lequel on m'a distin- 
gué dans'une-irès-nombreuse funille. Je n’en ai pas 
changé après le décret du 49 juin 1790, pour ne pas 
être masqué et réellement pseudonyme avec mon 
propre nom. Au reste, je déclare qu'il n’était point 
féodal; car mes parents ne m'ont laissé et n’ont pos- 
sédé que les biens que l’on nommait roturiers, 
comme eux-mêmes. | 

. Sur la demande que lui fait le Président, s'il con. 
naissait les accusés, le témoin répond que Brissot et 
Carra sont les seuls auxquels il a parlé plusieurs fois, 
mais uniquement à des Séances de la Commune, età 
des époqués déjà très-reculées, fort antérieures à la 
Convention et même à la Législature : ceux dontilsait 

‘les noms, et de qui la figure ne lui est pas inconnue, 
sont: Vergniaud, Gensonné, Lasource, Valazé, Fon- 

, frède, Ducos, Sillery, Fauchet et Vigé. Il ajoute qu'il 
| cutavecVigé un seul entretien, dont il rendra compte. 

Le Président. — Dites ce que vous savez des faits 
énoncés dans l'acte d'accusation. 
- Destournelles. — Je n’ai sur Carra qu'un seul fait 

à articuler : c’est qu’à une séance des Jacobins, il   proposa, étant à la tribune, d'appeler au trône de 
: France le duc d’York, fils du roi d'Angleterre. In- 
, digné, comme tous les membres de la Société, je 
Joignis ma voix aux mille voix qui n'en firent qu'une 
seule pour foudroyer une proposition aussi révol- 
; tante. 
| Carra, républicain fanatique, régicide ‘exalté, 
répond que s’il.a fait Ja. proposition qu'on lui re- 

proche, c'était « pour désunirles têtes couronnées,n 
i et pour empêcher l'Angleterre de suivre l'exemple 
: de la Prusse, ; . 7. 

Le Président. — Ces espérances ne pouvaient être 
fondées que sur les intrigues que vous employiez 
pour faire réussir ce perfide système qui ne tendait 
qu'à consolider la tyrannie en France. D'ailleurs, 
avez-Yous pu croire qu’un changement de dynastie 
pût s’opérer en France sans un grand mouvement 
de toute l’Europe qui n'aurait. pas manqué d'étre 
funeste à la République? © 

‘ Carra explique, avec une vaniteuse candeur, ses roueries politiques, combinaisons qui font sourire et 
qui nous donnent la mesure des hommes d'Etat de la France républicaine. — Sans doute, dit-il, il y aurait eu un grand mouvement; mais il aurait tourné 
à notre avantage. La maison d'Autriche a bien senti 
le but de ma proposition, puisqu'elle s'y est con- stamment opposée. | .. Le Président. — Croyez-vous qu'un tyran substi- 
tué É un autre pourrait faire le bonheur des Fran: 
çais ‘ | , | 

Carra. — Non, parce qu’en général les rois sont des êtres Immoraux et nuisibles au bonheur de l'humanité : c'était un piége que je leur tendais, en 
les plaçant en avant dans mes Annales, que je savais   qu ils lisaient : c'élait un vrai plan de machiavi- lisme..…. D'ailleurs, j'observe. que, dans tous les 
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temps, et dans mes écrits, je n’ai cessé de délester 
les rois. Le 8 septembre de l’année dernière, sitôt 
que je fus instruit que les satellites de Frédéric- 
Guillaume avaient entamé nos frontières, je portai 
sur-le-champ à la Convention la‘ boile que j'avais 
reçue de la part de Frédéric en 1783; et lorsqu'il 
me fut envoyé de la ci-devant Cour un fragment de 
la liste civile, chacun sait ce que j'en ai fait. Je 
voulais la République tout entière: j'avais-à cet. 
égard Pexpérience de la politique des cours. J'ai 
vu sur les registres, à Bruxelles, la preuve que 
Marie-Antoinette avait fait passer quatre-vingts mil- 
lions à son frère Joseph IL - 

Le Président, — Comment avez-vous pu vous li- 
vrer à une adulation si basse envers Brunswick, 
jusqu'à dire que, s’il venait à Paris, on le verrait en 
bonnet rouge aux Jacobins? on 

Carra. — C'était pour humilier la maison d’Au- 
triche, et pour lui rendre suspect Brunswick, que je 
faisais l'éloge de ce dernier. oe 

- Le témoin Desfournelles continue sa déposition en 
accusant Vigé de propos insullants adressés -au. 
maire Pache. Destournelles profite de l’occasion 
pour adresser à Hébert, victime de la Commission 
des Douze, un de ces dithyrambes que les prudents 
ne négligent jamais d'offrir aux redoutables. — 
« Jamais rien ne me parut comparable à laudace 
de -ces attentats, si ce n'est la dignité et la gran- 
deur qui en furent objet. Il pouvait d'un mot ex- 
citer un mouvement populaire ; il aima mieux s’y 
opposer et même le prévenir : tout ce qu'on lui 
connaît d'éloquence et de talents, il l’employa pour 
cet effet. Organe de la loi, il donna l’exemple du 
premier des devoirs, l’obéissance à la loi. IE se ren- 
dit en prison accompagné et suivi des marques 
d'estime et de l’expression des regrets de ses col- 
lègues et de tous ses concitoyens, et sans doute 
respecté aussi de ceux même qui, en le conduisant, 
mexécutaient qu'avec répugnance un-ordre aussi 
tyrannique.... Quant à moi, sans le respect que 
je sentis devoir à l'Assemblée, à moi-même, je ne 

- sais jusqu'où m’eût porté l'indignation révolution- 
naire. J1 me fallut, pour la contenir, un effort non 

* médiocre, » . M 1 
Brissot, — Je profite de la présence du citoyen 

témoin pour donner aux Jurés une explication que 
je crois utile à ma défense. Je trouve dans l'acte 
d'accusation que Carra el moi nous avons proposé 
Brunswick et le duc d’York pour rois des Français. 
C'est une calomnie qu'il me sera aisé de détruire. 
En 1799; je fus dénoncé comme un agent de Bruns- 
wicks la Commune de Paris lança contre moi un 
mandat d'amener, qui fut converti en une simple 
recherche dans mes papiers. Trois magistrats vinrent 
chez moi. J'aurais pu, comme représentant du peu- 
le, leur interdire toute recherche; cependant je 
eur fis voir mes papiers : il y avait quelques leltres 
anglaises qu’ils ne purent lire : je leur en fis lecture. 
Le citoyen Guémeur, l'un des magistrats commis à 
cetterecherche, attesta donc qu’il n'avait rien trouvé 
de suspect dans mes papiers; et lorsqu’on me pro- 
posa de dénoncer cette vérité à PAssemblée, je re- 
fusai de le faire, ne voulant pas réveiller les haines. 

Le quatrième témoin est Topsant, officier muni- 
cipal, qui fut arrêté de nuit par ordre des Douze. 1l 
accuse Gardien d’avoir mis de la dureté dans l’in- 
terrogatoire qu'il lui fit subir. 7 ‘ ‘ 

Le cinquième témoin est encore une victime des 
Douze, victime terrible, qui n’a que peu de chose à 
faire pour devenir bourreau, 2   
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Jacques-René Hébert, substitut du procureur de la 
Commune de Paris, — A l’époque de Ja journée du 
Champ-de-Mars, Brissot, qui l'avait provoquée, lut 
aux Jacobins un projet de république fédérative. Ce 
fut lui qui rédigea cette fameuse pétition qui servit 
à la municipalité pour égorger les sans-culoites. A 
cette époque, les patriotes furent jetés dans des 
cachots, et cependant Brissot ne fut point inquiété 
et se-promenait tranquillement dans les rues de Pa- 
ris : s’il n’eût point servi les projets des scélérats , 
n’aurait-il pas été compris dans la proscription gé- 
nérale ? eo ete 2 7 . 

Arrivé à l’Assemblée législative, Brissot se rallia 
avec la faction désignée par Marat sous le nom 
d'hommes d’Etat. Cette faction marchanda la liberté 
du tyran : ils proposèrent de fortes mesures contre : 
le ci-devant roi, et ils les faisaient rapporter le lende- . 
main, afin de se vendre plus cher à la Cour. Enfin le 
peuple se fatigua des trahisons de la Cour. La même . 
faction eut l’air de le servir, mais ce ne fut que pour. 
cntraver sa marche, Les mêmes hommes qui affec- 
taient de parler République quand le moment n’était | 
pas encore venu, se montrèrent royalistes lorsque le . 
peuple se déclara en faveur de la République. Lors-. 
que le peuple demanda la déchéance du tyran, Ver- 
gniaud s'éleva avec fanatisme contre. celle propo- 
sition ; il prétendit {et c'était avant le 10 août) que, 
si jamais cette mesure était adoptée, la France était 
perdue. Dès ce moment, les patriotes de bonne foi 
connurent à quels hommes ils avaient affaire. La 
journée du 10 août, si désirée par..les ennemis du 
peuple, arriva. Vergniaud, Guadet ct Gensonné sc 
succédèrent au fauteuil. Ils répondirent insolemment 
au peuple qui demandait à grands cris la déchéance 
du tyran; et Vergniaud promit protection à ce traître, 
au moment où les cadavres de.nos frères baïgnaient 
dans leur sang. | 

Parmi-les efforts que l’on faisait pour corrompre 
l'opinion publique, je dois citer un fait qui m'est 
ersonnel. J'étais lié avec Gorsas, que j'avais cru 
on patriote. Il m’envoya un jour un de ses affidés, 

Gonchon, quej'aimais aussi beaucoup, pour me dire, 
de la part de Mwe Roland, que son mari goûtait ma 
feuille, et qu'il voulait s'abonner pour six mille 
exemplaires. Gonchon ne m'en dit pas davantage ce 
jour-là; mais il revint et me dévoila toule l’intriguc. 
{1 me dit qu’on voulait bien souscrire pour six mille- 
exemplaires, mais qu’il fallait que Roland, et.le 
bureau d’esprit public, qui.se tenait chez lui, diri- 
geassent mon journal. Vous sentez quelle dut être . 
ma réponse. Il insista et me dit qu’on m’attendait 
pour déjeuner. Je dis à Gonchon : On vous trompe, 
vous serez infailliblement victime de .ces scélérals. 
Gonchon me répondit : Soyez tranquille, Roland est 
un bon patriote, il a beaucoup de bontés pour moi, 
et il me montra deux rouleaux d'or. J'engagcai 
Gonchon, qui avait été réellement utile à. la révolu- 
tion par l'influence qu’il avait sur les ouvriers du 
_faubourg Saint-Antoine, à ne pas se laisser entrainer 
et corrompre par des moyens aussi bas. L’accuëil 
défavorable que j'avais fait à l’envoyé de Roland me 
valut de grandes persécutions. Gorsas publia dans 
son journal les plus absurdes calomnies sur mon 
compte. Ce que je disais de la Commune était 
par lui défiguré dans sa fouille. J’écrivis à Gorsas 
pour me plaindre de cette conduite; je lui rap- 
pelai son patriotisme passé. Il ne me fit pas de ré- 
ponse. Dès ce moment, tout commerce cessa entre 
NOUS... 

Le Président au témoin. — Citoyen, dites aux Ju-
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rés quels étaient les membres qui étaient au Comité 
des Douze au moment de votre arrestation." eu 
Iébert.—Je ne remarquai que celui qui m'inier- 

rogcait, et Kervelégan qui est en fuite. La manière 
indécente dont il me traita m’y fit faire attention, 
J'oubliais une circonstance, c'est que tous ces indi- 
vidus se mirent à la fenêtre pour me voir passer, et 
témoignérent le plus grand contentement de voir 
une de leurs victimes, qu'ils croyaient qu'on allait 

‘sacrifier, | . : 
. Brissol, — Hébert a publié dans ses feuilles que, 
depuis la révolution, j'ai amassé des millions, et que 
c'est pour les placer que ma femme est allée en An- 

- gleterre : c’est par de. pareilles calomnies que l'on 
est parvenu à attirer sur moi la haine du peuple. Je 
déclare n'avoir pas un .sou en propriété. J'ai de- 
meuré en Angleterre pour mon instruction. En 1784, 
je fus mis à la Bastille parce que Vergennes sc 
vengeait de ceux qui, en Angleterre, avaient écrit en 
faveur de la liberté... Je passe à l’époque de'ma vie 
depuis la révolution. En 1789, je fus nommé mem- 
bre de la municipalité. A cette époque, pour décou- 
vrir les complots qui. se formaient contre la liberté, 
la Commune crut devoir établir un Comité de re- 
cherches. Six membres furent choisis pour le.com- 
poser; je fus de ce nombre; et, pour preuve que la 
municipalité était satisfaite de la manière dont nous 
avions rempli notre mission, c’est qu’elle nous dé- 
livrà un certificat honorable. ne a 

Brissot se livre ensuite à une longue apologie de 
sa Conduite, empreinte, au reste, d’une certaine di- 
gnité. On y.irouve des mots caractéristiques. Il jus- 
lifie ses relations avec Lafayctte, en disant que c’est 

Washington qui l’a trompé sur le compte du « Ca- 
tilina moderne ». 10 Jébert. — Au commencement de la réponse que l’accusé a faite à ma déposition, il a vanté ses 
talents et ses ouvrages patriotiques. .Je ne lui con- 
lesle pas ses talents; je sais même qu'un conspi- ratcur en à besoin pour .capter la bienveillance du peuple. Je lui ai reproché de n'avoir pas agi comme il parlait pour la République. Je repro- che à Brissot d'avoir armé toute l'Europe contre nous, au moment même où Is patriotes n'étaient pas en force et manquaient d'armes. Le peuple en- tier a accusé Drissot de cette guerre, et il ne peutse disculper. Qu'il ne se targue pas de nos succès en Champagne : nous les devons plutôt au hasard qu'à la force de nos armes.…-Je reproche à Brissot d'a- voir fait nommer à toutes les places du ministère : Roland et Clavière sont ses créatures. Brissot a nommé tous les agents dela diplomatie. À l'appui de ce fait, je citcrai une lettre du citoyen Robert, député à la Convention nationale, dans laquelle il lui fait des reproches de ne l'avoir pas nommé à Pambassade de Constantinople. L'homme qui a fait nommer et les ministres et les agents de la diploma- tic, doit être responsable de tous les crimes qu’ils Ont commis. Je termine par un fait. Roland avait pris du bois d'un émigré pour son chauffage : on re- garda cet abus d'autorité Comme un vol. Une dépu- lation fut nommée pour aller lui demander des ex- plications sur sa conduite : je faisais partie de cette députation, Arrivés chez Roland, nous le trouvâmes à diner. Nous rémarquâmes, en parlant, toute Ja députation de la Gironde autour d’une table délica- tement servie, où ces messieurs machinaient sans doute quelques complots. Qu'on ne dise pas que Roland ne faisait pas de grandes dépenses pour en- &ager les journalistes à calomnier les patriotes : je 

    

. CAUSES CÉLÉBRES. 

pourrais citer une lettre de Dulaure, qui m'écrivai 
que Roland avait acheté son journal. 
. Le Président demande à Brissot comment il à pu 
faire déclarer la gucrre à plusieurs puissances, quand 
il était instruit par Narbonne que la nation n'avait 
aucun moyen de défense. . 

Brissot répond que le Comité des finances l'avait 
rassuré sur les ressources de la République, e 
que, d'ailleurs, ce n’est pas lui Brissot, mais l'As. 
semblée qui a décrété la guerre. | 

Vergniaud. — Le premier fait que le témoin 
n'impute, est d’avoir formé dans l'Assemblée légis- 
lative une faction pour opprimer la liberté. Etes 
former une faction oppressive de la liberté que de 
faire prêter un serment à la garde constitutionnelle 
du roi ct la faire casser ensuite comme contre-révo- 
lutionnaire? Je l’ai fait. Etait-ce former une faction 
oppressive de la liberté, que de dévoiler les perfidies 
des ministres, et -parliculièrement celles e Deles- 
sart? Je l'ai fait. Etait-ce former une faction Oppres- 
sive de la liberté, lorsque le roi se servait des tribu. . 
naux pour faire punir les patriotes, que de dénoncer 
le premier de ces juges prévaricateurs? Je l'ai fait, 
Etait-ce former une faction oppressive de Ja liberté, 
que de venir au premier coup de tocsin, dans la nuit 
du 9 au 10 août, présider l’Assemblée législative? 
Je l’ai fait. Etait-ce former une faction oppressive de . 
la liberté, que d’attaquer Lafayette et Narbonne? Je 
l'ai fait. Etait-ce former une faction oppressive de la 
liberté, que de m’élever contre. les pétitionnaires 
désignés sous le nom des huit et des vingt mille, ct 
de m'opposer à ce qu'on leur accordât les ‘honneurs 
de la séance? Je l'ai fait... 

- Vergniaud continue cette énumération de faits qui 
prouvent la division qui existait, en 1791 et lecom- 
mencement de 1799, entre son parti et celui de Mont. 
morin, Delessart, Narbonne, Lafayette, etc. Ilallè- 
gue que cette conduite doit le dispenser de répondre 
aux reproches qui lui sont adressés pour sa conduite 
postérieure au 10 août. Il pense qui ne doit pas Cire soupçonné d’avoir, comme on l’accuse, varié dans les principes pour former une coalition nouvelle sur 
les débris de celle que l'insurrection du peuple avait 
renversée. «En effet, dit-il, j’ai eu le droit d'estimer 
Roland : les opinions sont libres, et j'ai partagé ce 
délitavec une partiede la France. J’atieste qu'on ne m'a vu diner que cinq ou six fois chez Jui, etcecine 
prouve aucune coalition... » 11 se défend même d' . 
voir eu des intimités avec Brissot et Gensonné. Il ré 
pond ainsi aux reproches de s’être opposé obstiné- 
ment à la déchéance, quand on pouvait la décréler: 
« Le 95 juillet, un membre, emporté par son 
patriotisme, demanda que le rapport sur la dé 
chéance füt fait le lendemain. L'opinion n'était pas 
Cncore formée ; alors, que fis-je ? Je cherchai à tem- 
poriser, non pour écarler cette mesure que je dési- 
Tai$ ausSl, mais pour avoir le temps d'y préparer les 
esprits. Le témoin a encore parlé de la réponse que j'ai faite au tyran le 40 août, et de la protection que je lui ai accordée. J'ai déjà répondu à cette incul- 
pation, et certes il est.étonnant qu’on veuille faire 
de cette réponse un acte d’accusation contre moi, 
quand l’Assemblée elle-même ne Fimprouva pas. Le témoin nous a accusés d’avoir voulu dissoudre ct 
diffamer la municipalité de Paris. Qu'on ouvre les journaux, et l’on 
diffamation. » ‘ , - 

Ici, pour la première fois, à travers la terne ré daction du Bulletin, on retrouve, on devine Ver- gniaud, le plus puissant orateur du temps, le Cicé- 

verra si jamais .j’ai fait une seule *
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ron grandiloquent de cétte république phraseuse. 
Vergniaud, enfin, s’indigne et proteste de son droit. 
Autant en va faire Gensonné. 7. 

Gensonné. — L'opinion 'qu’a de moi le témoin 
m'est indifférente :.elle doit être libre sur un fonc- 
tionnaire public. J'ai pris ma part de cette liberté : 
je permets d'en user à mon égard. Le témoin a donné 
‘pour preuve de cette conspiration l'identité de mon 
opinion avec celle des hommes qu’il m’associe dans 
la conspiration. Le fait est faux. La seule occasion 
dans. laquelle j’ai été d’identité d'opinion avec mes 
collègues, c’est sur l'appel au peuple dans le juge- 
ment:du ci-devant roi; et cependant, parmi nous, il 
y en a qui ont voté pour la mort, d'autres pour la 
réclusion. Lors du départ du roi pour Varennes, les 
Jacobins . demandèrent aussi qu'on consultât le. 
peuple pour savoir si, par cette fuite, il n'était pas 
censé avoir abdiqué la couronne. Ainsi, s’il se trouve 
de l'identité entre quelqu'un, c’est entre eux et moi. 
On a parlé de la séance où Lamourette proposa son 
serment; eh bien! le seul homme qui refusa de prê- 
ter ce serment, qui regarda cette proposition comme 
une pasquinade, ce fut moi. Mon opinion contre le 
tyran était la mort, et je la prononçai avant l'appel 
au peuple. : - Le . 

Voilà enfin des apologies fières et politiques; mais 
ce qui va diminuer la dignité de cette attitude, c'est 
la mensongère revendication. du 10.août, œuvre de 
la populace, insurrection subie, mais non dirigée 
par la Gironde. nt . : 

Hébert. — J'allai chez Pétion , le lendemain du 
10 août, avec une députation de la Commune de 
Paris. Brissot, qui s’y trouvait, s’avança au-devant 
de la députation et lui dit: «Quelle est doncla fureur 
du peuple, est-ce que les massacres ne finiront pas ? 

. Brissôt, — J'ai vu aujourd'hui, pour la première 
fois, le citoyen Hébert : je nie le fait qu’il vient 
d'annoncer. Je. n’ai jamais blâmé la journée du 10 
août : au contraire, tout ce qui est sorti de ma 
plume, qui est relatif à cette glorieuse époque de 
notre révolution, a fait l'éloge de cette journée, ct 
du courage des citoyens qui y ont combattu. Si le 
témoin ävait parlé des massacres du 2 septembre, il 
aurait eu raison. . | - 

L'Accusateur publie. donne lecture d’une lettre 
écrile par Fonfrède «u club des Récollets de -Bor- 
deaux, et dans laquelle il blâme la révolution du 31 

-maäi ct.appelle au secours de la Commission des 
Douze une force départementale. F'onfrède nie que 
la lettre soit de lui; mais il avoue avoir montré des 
regrets de n'être pas compris parmi les députés dé- 
noncés par la Commune. : : Le à 

Foyuquier-Tinville donne lecture d’une seconde 
lettre, « qui prouvera jusqu’à l'évidence l'existence 
dela conspiration. ».: ‘  °: . .: . 

Aux citoyens députés de la Gironde, grand hôtel 
Vauban, rue de Richelieu, chez le citoyen Lacuze. 

« Votre dernière lettre, mon cher cousin, m'avait 
fait naître quelque espoir de salut; mais celle que je 
reçois aujourd'hui. me l’ôte. 11 ne reste donc plus à 
l’honnête homme qu’à s’envelopper de son manteau, 
et à attendre ainsi la mort. Après tant de sacrifices 
pour. conquérir la liberté, ne nous reste-t-il plus 
qu'à attendré des fers? Quelle horrible idée! Quoi! 
uelques monstres enchaïîneraient vingt-cinq millions 
‘hommes! Il faut une insurrection générale contre 

cette. ville abominable (Paris); il faut l’écraser. Cette 
insurrection se prépare. :.soyez-en sûr, mon cher 

  
  

Lacaze, el vous la verrez bientôt éclater. On doit 
faire fuir de la Convention nationale les M., les R., 
les D., et tant d'autres scélérats qui la déshonorent. 
Mais, mon cher cousin, la Convention peut-elle con- : 
tinuer de gouverner, après avoir été ainsi avilic? 
Non, il en faut une nouvelle. : CT ‘ 

:.« Les inquiétudes que j'éprouve sur votre sort 
m’empêchent de m’intéresser à la patrie. Voilà la 
seule cause de mes fièvres: Adieu, conservez-vous, 
mon cher cousin, pour vos amis... LT 

DE UT. «GL.Z.p °°  ".. 
.— Voilà bien, je crois, la conspiration dévoilée, 

dit Ze Président. Lacaze provoquait les départe- 
ments contre Paris, : | . : 

Lacaze, — Cette lettre a élé écrite par mon cou- 
.sin, Gaston Lacaze. Je lui ai écrit ce que je sentais; 
si c’est un crime, il m'est personnel, et n’est pas Ie 
résultat d’une coalition. D'ailleurs, j'affirme que la 
lettre que on vient de lire est d’un ardent ami de 
Ja liberté. : 
". Un juré. — Si, comme. vient de le dire Lacaze, 
son cousin est réellement un patriote, . il faut que 
Lacaze l’ait trompé par sa correspondance: 

Lecture est donnée de lettres écrites à Bordeaux 
par Vergniaud, après le 31 .mai. « Nous avions. 
compté, y dit-il, sur la Commission des Douze ct 
sur la force départementale que vous prépariez ; 
mais la Commission vient d’être dissoute, et nos 
concitoyens ont mis trop de lenteur à se.décider. 
L'anarchic vient de remporterune victoire complète; 
cette victoire va relever l'audace des fauteurs. » 
- Vergniaud. — Citoyens Jurés, vous avez entendu 
Ja lecture de deux espèces de lettres que le déses- 
poir et la douleur m'ont fait écrire à Bordeaux, Ces 
deux lettres, j'aurais pu les désavouer, parce qu'on 
ne reproduit pas les originaux; mais je les avouc, 
parce qu’elles sont de moi. Depuis que je suis à 
Paris, je n'avais écrit que deux lettres dans mon dé- 
partement, jusqu’à l’époque du mois de mai. Ci-. 
toyens, si j'avais été un conspirateur, me serais-je 
borné d'écrire à Bordeaux, et n’aurais-je pas tenté 
de soulever d’autres départements? Et si je vous 
rappelais les motifs qui m'ont engagé d'écrire à 
Bordeaux dans cette circonstance, peut-être vous 
paraîtrais-je plus à plaindre qu'à blâämer. J'ai dû 
croire, d’après fous les complots du 10 mars, que 
notre assassinat: tenait. au. projet de dissoudre la 
Convention nationale; :et Marat lui-même l'a écrit 
le 11 mars. J’ai dù être confirmé dans mon opi- 
nion, quand j'ai vu l'acharnement qu'on mettait à 
faire signer les pétitions qu’on. avait présentées. 
contre nous. C’est dans cette circonstance que mon 
âme s’est brisée de douleur, et que j'ai écrit à mes 
concitoyens que j'étais sous le couteau. J’ai réclamé 
contre a tyrannie dé-Marat : c’est le seul:que j'aie 
nommé; je respecte l'opinion du peuple; mais 
enfin Marat était mon tyran. : : °° * . . 

Un juré. — Vergniaud vient de dire qu'il avait 
été persécuté par Marat : je fais observer que Marat 
a été assassiné, et que Vergniaud est encore ici, 

Des applaudissements accueillent cetle observa- 
tion niaisement atroce. st . 

Vergniaud. — J'ai été persécuté par Marat; on 
peut s’en convaincre en lisant les journaux. : Vous 
dites que j'existe et qu'il a été assassiné; mais quand 
Marat a été assassiné, j'étais en arrestation sous la 
garde d’un gendarme. Comment croire que j'ai cu 
quelque rapport avec. ceux qui: ont. médité , ce 
projet? . D Loin 
… . Valazé, — On m’accuse d’avoÿ coapéré à la con
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spiration du 10 mars, moi qui devais en Clre vic- 
time : j'aurais donc excité le peuple contre moi ? 
Est-il probable qu’un homme soudoie contre lui 
des assassins? À l'époque du 31 mai, c’est moi qui, 
à la tribune de la Convention, à huit heures du ma- 
tin, demandai que celui qui avait fait tirer le canon 
d'alarme fût amené à la barre pour rendre compte 
de sa conduite; et si j'avais été l’un des instigateurs, 
certes, je n'aurais pas fait cette motion. J’élais pur, 

je le suis encore. On n’est point coupable pour être 
traduit devant ce tribunal. Au demeurant, la posté- 
rité me jugera. CL Un ., 

Valazé convient qu’il a réuni chez lui plusieurs 
députés pour conférer sur les intérêts de la Répu- 
blique; mais il ne fut point question de fédéralisme. 

Chaumette reproche à Valazé d'avoir fait placar. 
der sur les murs de Paris une affiche rouge, dans 
laquelle on invitait au massacre des Jacobins et des 
Cordeliers, comme au seul moyen. d'éviter la fa- 
mine. . ie 

Valazé répond qu'on se trompe, et que l’auteur 
de l'affiche était Valady. 5 | 

Le sixième témoin, un des plus prolixes, un des 
plus haineux, est Chabot. Pour bien comprendre ce | - 
témoignage sanguinaire, il faudra .ne pas oublier 
que le capucin défroqué Chabot a. été railé cruel- 
lement par ses adversaires de la Gironde, traité par 
eux d'extravagant, de sale moine. Les atrocités de 
l'acteur Collot, du journaliste Robespierre, du tri- 
bun de ruisseau Marat, n'ont souvent pas d'autre 
raison que la vanité blessée. Remarquons, en outre, 

. que Chabot sent le besoin d’écarter de lui les soup- 
çons que sa récente transformation n’a pas manqué 
d’exciler. L'ex-capucin a jeté son froc puant aux or- 
ties, il a quitté ses sandales, il affiche un luxe sur- 
prenant; 1] agiote, ‘et, dans l'ombre, il spécule sur 
les actions de la Compagnie des Indes et vend au 
baron prussien de Batz les décrets de l'Assemblée. . 

Il-va, dit-il, remonter aux premiers jours de l’As- 
sembléc législative, pour démontrer Pexistence du 
complot. : . DO LS US DE Lo oe 

— Avant la fin de l’Assemblée constituante, je fis 
insérer dans les journaux qui avaient alors quelque 
répulation de patriotisme, une invitation à tous les 
députés amis du peuple de se réunir aux Jacobins 
pour déjouer :les perfidies de la Cour et de ses agents : j’eus occasion d’y voir Brissot, à qui j'étais ‘déjà recommandé par mon évêque -Grégoire. Je parlai dans cette réunion avec éncrgie contre la révision et le machiavélisme de la Cour, Brissot prit dès lors quelque affection pour moi, et m’in- Yita à aller le voir. .A cette époque, il m’accordait 
quelques talents : je ne le vis cependant qu'aux Ja- cobins et à l’Assemblée législative. Quelques se- maines aprés sa présidence aux Jacobins, Brissot me dit :— «Nous nousréunissons en particulier avec Vergniaud, Guadet, Gensonné, Condorcet et autres députés bien inlentionnés;.vous devriez vous réu- hr avec nous : nous dinerons une fois ensemble la Semaine, et là nous concerterons une marche à tenir dans l’Assemblée. » Je lui répondis: — «Je ne veux reconnaitre aucune autre réunion que la société des Jacobins. Il n’en est pas de cette assemblée comme de l’Assemblée Constituante, dont les éléments né- cessilaient des meneurs ct des menés. Ici nous sommes tous députés du peuple, pour lutter contre influence que Cette maudite constilution a donnée à la Cour et au ministère, Nous avons le peuple Pour nous : il faut agir ouvertement, Tant que nous Youdrons le bien du peuple, nous n'avons pas bc= 
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soin de nous cacher pour le-faire. Il faut, à la tri. 
bune des Jacobins, l’intéresser aux décrets que now 
voulons faire passer, en lui démontrant qu'ils now 
ont été dictés par le désir de son bonheur. Si vous 
faites des réunions partielles, vous inspirerez des 
méfiances, parce que l’homme qui fait le bien n 
pas besoin de se cacher. Quant à moi, Je vous le 
répète, je n'iraï jamais dans aucun conciliabule; je 
ne verrai mes-amis qu’à l’Assemblée et aux Jaco- 
bins. Si dans votre réunion il se fait quelque bon 
projet de décret, je l’appuierai de toutes mes forces, 
mais sans autre tactique que celle du courage et de 
l'énergie. » Je le quittai. La réunion eut lieu: moi, 
je persistai dans le refus d’y aller. Grangeneuve me 
témoignaitalors l'affection d’un père. Je lui fs part 

.de l'invitation de Brissot et de mon refus. — «Tu as 
bien fait, me répondit Grangeneuve, ce sont des 
intrigants. Je ne connais pas sondorcet; j'ai de la 
vénération pour ses talents, mais Brissot a une 
mauvaise figure et une mauvaise . réputation; et 
quant à mes trois collègues de la députation de a 
Gironde, je les connais pour des ambitieux et des 
intrigants. » . 

— Gensonné est le plus hypocrite de tous: c'était 
un aristocrate qui n'a fait le patriote que pour avoir 
des places. IL ne fut pas plutôt procureur de h 
Commune à Bordeaux, que, pour faire la cour au 
ci-devant duc de Duras, il fit tout son possible 
pour dissoudre le club national. Vergniaud est en- 
core l’ami et le protecteur des aristocrates, comme 
il l'était en 1789. Guadet aspirait à une place de. 
commissaire du roi: son titre était un grand dé- 
-Vouement à la Cour. Il vint la solliciter à Paris : le 
ministre la lui refusa, et,: depuis cette époque, il 
est devenu cnnemi de Ja Cour. Jugez quelle con- 
fiance méritent ces hommes parmi les pätriotes! 
… Chabot raconte les prétendues menées de Béthune- 
Charost, -de- Lafayette, de Narbonne. Ce triumvirat 
inventa, dit-il, la guerre européenne, espérant qu’elle 
serait. désastreuse à la République. Dénoncés par 
Merlin, Bazire et Chabot lui-même, les traîtres cher- 
-chèrent à accabler les patriotes sous leurs épigram- 
Ines. Ils parvinrent, . « non pas à me dépopulariser 
dans PAssemblée, mais à me ridiculiser, sous les ti- 
tres de frère quéleur., de capucin, d’ignorant, de mau- 
vaise tte; de manière que je n'ai jamais pu ouvrir 
la bouche sans être couvert des murmures de tous 
ceux que la faction avait faits ses dupes dans le côté 
gauche, et de tout le côté droit, » 
— Nous. interpellämes Fauchet pour .savoir ce 

qu’il pensait de l’idée, mise en avant par Narboune, 
d’un protectorat, d’un triumvirat, Fauchet nous 
répondit qu’il en était instruit, puisque c'étit : lui-même qui l'avait fait tâter sur cet article, dans . 
le cas du départ du Roi, et que Narbonne avait 
répondu à la femme avec laquelle lui Fauchet vi 
vait, qu’il se mettrait à la tête des affaires lorsque 
le Roï serait parti. Trois fois ce départ a ététenté : 
trois fois nous l’avons fait échouer, quélqueloisune 
heure avant son exécution ; car Bazire, Merlneë ” moi formions un Comité de sûreté générale au mr 
lieu de celui que l’Assemblée avait créé. Les qui- tre-vingt-irois conseillers du Roi avaient été pro: posés à l’Assemblée législative par un homme qui avait été surpris par nos agents, chez le ministre Narbonne, déguisé en robe.de chambre. Montant 
me dit alors : — «Le plan s'exécute, si nous ne nous 
bâtons de le faire échouer.» Guadet, qui entendit ce 
propos, - Interrompit l’orateur;- mais Narbonne ct 
ses adhérents firent adopter le système au ci-devant
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Roi. Ce fut alors que j’eus le courage de dire aux | gant, nommé Rotondo, vint- me trouver, quelque 
Jacobins que, dans le côté gauche, il y avait autant 
d’intrigants que dans le côlé droit, et qu’à peine le 
peuple pouvait compter dans l’Assemblée trente 
amis désintéressés et dévoués à ‘$a*cause. J'y dé- 
nonçai la faction de Brissot et de la Gironde. De- 
puis celle époque, Brissot ne'm’a plus pardonné, 
ct il est peu de numéros de son journal où l’on ne 
trouve une injustice et une caloïmnie contre moi, 
Merlin ou Bazire.  ‘ ".""" : oi 

Il est essentiel que le tribunal apprenne un fait que 
j'ai dénoncé dans le temps aux Jacobins. Un intri- 

temps après l'expulsion de Narbonne du ministère, 
ctme dit : — « Vous savez que je poursuis Lafayette, 
et je n’ai plus d'argent pour le mener à l’échafaud; . 
je n’en ai pas même pour avoir du pain pour moi, 
ma femme et mes enfants, qui meurent de faim. Eh : 
bien! il ne tient qu'à vous de me procurer six mille 
francs qui me sont nécessaires pour poursuivre La- 
fayette, à peu près autant pour lentretien de ma 
famille, et il restera encore treize mille francs que 
vous distribuerez comme vous l’entendrez. — Je ne 
veux rien prendre ni distribuer, lui dis-je; mais s’il 
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Le dernier banquet (PAGE 48). . 

faut vous donner du pain, parlez. — Je sais que vous. 
n'aimez pas Narbonne, reprit-il; mais enfin, quand 
il vous aurait volé, vous pourriez lui faire rendre 
compte partout où il sera... Nous ne manquerons 
pas de députés pour faire la motion de l'envoyer aux 
frontières; mais il ne veut devoir cette jouissance 
qu'à un des patriotes les plus ardents. Je vous con- 
jure de faire cette motion : vous aurez culbuté La- 
fayette avec l'argent de Narbonne; et ensuite nous 
culbuterons Narbonne de quelque autre manière. » 
Je ne dirai pas comment je repoussai cette propo- 
sition astucicuse, qui mettait ma sensibilité et mon 
amour pour la patrie aux prises avec la probité et les 
devoirs de ma conscience. La même proposition fut 
faite‘ à Grangeneurve, chez lequel j'étais en pension. 
Grangencuve refusa, mais dit à Rotondo : — «Gua- 
det fera votre affaire. » À diner, Grangeneuve nous: 
fit part du renvoi officieux qu’il avait fait à Guadet. Je 
lui dis : — «Si Guadet refuse, tu auras toujours à te 
reprocher d’avoir fait Pinfâme métier de tentateur' 
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envers un ennemi. S’il fait la motion, et qu’elle soit 
rejetée, tu te reprocheras de l'avoir fait tomber dans - 
un piége. Si la motion est adoptée, tout le crime de, 
ce décret tombe sûr ta tête. » Cependant, le même 
soir, Guadet propose à l'assemblée de dispenser 
Narbonne dé Îa résidence à Paris, et de l’envoyer 
aux frontières. Nous demandons à combattre cetle 
motion ; on nous refuse la parole, etle décret passe, 
malgré les réclamations de la Montagne. Que les ac- 
cusés disent, après cela; qu'ils n’ont pas cu de rela- 
tions, qu'ils n’ont pas été les amis les plus intimes 
de tous les conspirateurs. 

“Si les Brissotins, dit encore Chabot, se sont brouil- 
lés momentanémentavec Dumouriez, c’est que celui- . 
ci voulut dépenser les fonds secrets selon ses idées, 
non selôn les leurs. « Dès cc moment, il fut à leurs 
yeux ce qu'il avait toujours été aux yeux des vrais ré- 
publicains, un intrigant, un homme immoral, un scé- 
lérat. » Dumouriez se vengea en faisant disgracier 
Roland, Clavière et Servan. Les Brissotins voulu- 
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rent faire intervenir le peuple des faubourgs pour 
replacer leurs créatures au pouvoir. L 

« Le peuple était disposé à un mouvement; mais 
c'était le dernier qu’il voulait faire. 11 voulait renver- 
ser le trône, et il en était temps. Si les Brissotins 

. alors, au lieu de vouloir des ministres à leur gré, 
avaient sincèrement voulu la République, le peuple 
de Paris était prêt à la fonder, et les départements 
s'ébranlaient pour seconder nos efforts; mais les 
Brissotins voulaient étcrniser nos chaînes constitu- 
tionnelles par des ministres de leur choix. Je fis part 
de ces craintes à Robespierre. Jusque-là, il les avait 
combattues par son attachement naturel aux prin- 
cipes, en supportant même trop patiemment Îcurs 
ijures et leurs diatribes. Du 8 au 20 juin, il se con- 
vainquit, comme moi, que c’étaient des intiigants. 
Il me chargea d’aller au faubourg Saint-Antoine, 
pour empêcher un mouvement qui n’avait d’autre 
but que celui de faire rentrer en place les instru- 
ments de l'intrigue. Les amis de Brissot, Girey-Du- 
pré, Boisguyon et quelques autres, ne négligèrent 
rien pour nous mettre dans leur système, et il fal- 
lut nous dérober à eux pour aller, avec quelques 
amis de Robespicrre, conjurer le peuple de ne faire 
de mouvement que’ pour le renversement du trône, 
d'attendre, à cet effet, l’arrivée des Marseillais, et 
dese contenter d’une shnple pétition pour faire sanc- 
tionner les décrets utiles au.peuple. J'avais réussi à 

faire prendre l'arrêté, à lasection des Quinze-Vingis, 
qu’on iraitaux T'uileries’et à l’Assemblée sans armes, 
par une députation conforme à la loi. Je quittai la sec- 
lion à unc heure après minuit, et, à quatre heures, des 
émissaires de la faction firent armer ce même peuple. 
Elle eut soin cependant d'aller entourer le trône 
conslilutionnel, et d'empêcher que le peuple ne se 
fit justice de ses ennemis. Elle ne voulait que des 
ministres de son acabit. Le 21, au matin, je trouvai 
Brissot dans l'allée des Feuillants. Je lui dis : — « Vous 
avez fait rentrer la liberté de trois siècles, par ce 
mouvement irrégulier. — Vous vous trompez, me 
dit-il; il a produit tout l’effet que nous en attendions: 
Roland, Clavière et Servan vont rentrer au minis- 
tère, » La Cour ne leur tint pas’ parole. Alors ils 
sentirent qu’ils allaient être poursuivis pour cette 
insurrection. J'ai de violents soupçons et quelques 
commencements de preuves que ce sont les amis de 
Brissot qui fabriquèrent la lettre pseudonyme qui 
me dénonçait comme ayant soulevé les faubourgs. 
le 20 juin. 11 fallait bien donner le change sur les 
véritables auteurs de ce mouvement! »: - 

Chabot raconte ensuite les intrigues des Brisso- 
tins dans l'affaire de la déchéance. Ils retardèrent, 
par ambition, celte salutaire mesure. Les vrais pa- 
totes voulaient plus que la déchéance, ils voulaient la République. La faction la-repoussait, _ 

«Le 26 juillet, ce fut Pétion qui, par sa funeste in- fluence, calma le peuple et les fédérés réunis sur la place de la Bastille pour se préparer au siége des Tuileries ; et l'insurrection, ce jour-là » D'aurait pas coûté une larme au -patriotisme. A cette époque, Lasource exhortait les Jacobins à renvoyer les fédé- rés ; il accusait même les Jacobins de ne garder ces fédérés. que pour commettre un grand crime, un régicide. Cependant la question de la déchéance se tailait solennellement aux Jacobins, au Club des fé- dérés.et an Comité secret d’insurrection 5 Mais Bris- sot, Pétion et les agents de Ja faction traïtaient avec la Cour, et je ne doute pas que Brissot n’ait été l’in- stigateur de la lettre trouvée chez le Roi, signée Ver- guiaud, Guadet et Gensonné; mais, à son ordinaire,   
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‘il en aura formé le projet et laura fait exécuter par 
ses amis, pour rester toujours derrière la toile...» 

Chabot prétend avoir, à ce-moment, offert a 
tête pour garant de l'insurrection. Brissot exc 
les siens à arrêter les soi-disant facticux. Lasource 
proposa le renvoi des fédérés. Isnard parla de faire 
décréter d'accusation les chefs des Jacobins. 

«Dès ce moment, je sentis que l’Assemblée ne vou- 
lait pas sauver le peuple; que le peuple devait se 
sauver lui-même. Je sonnai donc, le même soir, le 
tocsin aux Jacobins, et je promis d'aller le sonner, 
le lendemain au soir, au faubourg Saint-Antoine. 
Pétion, le lendemain 9, me fit appeler an Comité de 
sûreté générale. Il y avait Bazire, Merlin et Montant, 
autant que je m’en souviens. — « Vous aurez donc 
toujours, dit Pétion, une mauvaise tête? Comment 
avez-vous pu sonner le tocsin aux Jacobins? Les dé- 
putés de la Gironde et Brissot m’ont promis de faire 
prononcer la déchéance. Je ne veux point de mou- 
vements : il faut que l’Assemblée prononce. » Je lui 
répondis, parce que je croyais à sa bonne foi:— «Vous 
êtes dupe de ces intrigants : ils vous avaient bien 
promisle décret contre Lafayette, et cependant votre 
ami Gensonné a engagé Sers à voter contre ce décret, 
L'Assemblée ne peut pas sauver le peuple, et je crois 
que vos amis ne le veulent pas. Ainsi, le tocsin son- 
nera Ce soir au faubourg. — Je sais, me répliqu 
Pétion, que vous avez une influence au faubourg; 
mais j’en ai autant que vous dans Ja ville, et je vous 
arrêterai; j’userai de toute mon influence et de 
toute l'autorité que m’a donnée la loi, pour empt- 
cher ce mouvement. — Vous serez arrêté vour 
même, » lui dis-je. Et je me retirai, pour prévenir 
le secret des dispositions de Pétion. Le tocsin sonm, 
et vous savez la conduite que tinrent ces messieurs. 
À minuit, environ, nous nous irouvames une que 
rantaine de députéssans président. Vergniaud logeait 
alors près de l’Assemblée : nous lPenvoyämes pren- 
dre, ct il y vint. J’allai visiter le faubourg Saint 
Laurent. Déjà le peuple menaçait le château. Les 
Satellites du tyran se préparaient à massacrer le 
peuple. Pétion avait visité les postes. Le carnage 
aurait pu être cruel, si les esclaves du château avaient 
été animés par la présence d’un tyran constitulion- 
nel, I fallait l’engager à quiticr les Tuileries; mais 
la faction avait son plan de son côté. N ‘ayant puem- 
pêcher l'insurrection , elle voulait en profiter; elle 
était décidée à sacrifier la tête du iyran : alors, elle 
aurait proclamé roi le prince royal, auquel elle 
voulait donner Pétion pour gouverneur. Philippe 
d'Orléans était justement conspué, et ils avaient eu 
le soin de faire proclamer à l'avance la régence de 
leur ami Roland, dont ils vantaient tant les prélen- 
dues vertus. Les chaines constitutionnelles auraient 
alors été doublement rivées par l’intérêt de la fac 
üon et celui des royalistes. Merlin le ‘sentit : il pé- 
nétra dans le château, deux pistolets à Ia main, et s'adressa à Rœderer, qui dirigeait alors les forces 
du château, ct leur proclamait la loi martiale. Mer- 
lin lui dit que le peuple voulait la tête du Roi. Re 
derer trahit alors, sans le vouloir, le secret de à 
faction. — « Cestégal, répondit-il, if restera le prince 
roÿal. — Non, répliqua Merlin, toutes les télés 
royales tomberont, ct même la vôtre, .si vous ne 
Yous retirez promptement. » Déjà l’on pensait à en- 
Xoycer la famille royale à l’Assemblée, et le Roi de- vait rester au château; mais Ja frayeur que Merlin 
inspira à Rœderer fit changer leurs desseins. Le Roi 
se rendit avec sa famille à l'Assemblée, Alors, jY rentrai, - et l’on me dit que le président Vergniaud 
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venait de faire à Louis XVI une réponse digne du 
plus grand esclave. » . ; 

Par les soins de la faction, la famille proscrite put 
rester dans Le sein de l’Assemblée, La Reine put dic- 
ter des décrets sous le nom de Vergniaud. Gagnée 
par l'or royal, la faction chercha, mais en vain, à 
paralyser l'insurrection du 40 août. | 

Ici, le témoin arrive au sujet délicat des massa- 
cres de septembre. . 

« Le 2 septembre au matin, Brissot, dans l'allée 
des Feuillants, m’assura que des massacres auraient 
lieu le même soir. Je ne lui parlai plus de Paris, 
qu’il voulait déshonorer, mais de la Révolution, 
qu’il n’avait pas le courage de maudire. Je lui dis 

-qu’il fallait que l’Assemblée se portât en masse aux 
prisons; que le peuple respecierait ses représen- 
tants, comme au 10 août, et que jem’engageais à lui 
faire entendre le langage de l'humanité et ses pro-. 
pres intérêts. Je n’en eus pas d'autre réponse que la 
première fois. Cependant, sur les deux heures, le 
Conseil général de la Commune, qu’on a accusé de 
ces massacres, vint conjurer l’Assemblée de pren- 
dre des mesures pour les'empêcher, en confessant 
sa propre impuissance. La faction dominait alors 
dans Assemblée, et l’on passa à l’ordre du jour, 

«Enfin, le Conseil vient annoncer que trois cents 
prêtres ont été immolés dans une église. C'était le 
cas d'aller encore en masse apaiser cette fureur : 
on se contenta de nommer des commissaires, et 
quels commissaires ? l’évêque Fauchet, l’un des ac- 
cusés, qui refusa cetle commission. Cet homme, 

"qui nous a reproché le sang qui coula dans cette. 
journée, refusa la mission honorable qui le char. 
geait de l'arrêter. On venait de massacrer des pré- 
tres, et l’on nomma pour commissaires un prêtre 
pris de vin, des hommes inconnus au peuple. Ba- 
zire fut le seul qui eût la confiance du peuple, et 
qui pût lui parler avec quelque succès, quoique, à 
cetle époque, les Brissotins eussent tout fait pour le 
circonvenir. Ils savaient que j'avais sauvé les Suisses 
au 10 août, plus de deux cents gardes nationaux ; 
que je les avais sauvés eux-mêmes de la juste colère 
du peuple. Je ne sais s'ils craignaient que je sau- 
vasse, ce jour-là, les prisonniers, mais je ne fus pas 
nommé commissaire : je n’y allai qu’à la prière de 
Bazire et de quelques autres commissaires. Dus- 

-sauix, leur ami, l'ami surtout de Brissot, voulut 4b- 
solument haranguer le peuple, et je ne sais s’il 
avait le mot d'ordre de la faction; mais, au moment 
où je voulais faire entendre ma voix, il hous or- 
donna de nous retirer, et je fus mis hors des rangs. 
C’est donc sur Brissot, ce déclamateur éternel con- 
tre les journées du 2 septembre, que doit retom- 
-ber le sang qui a coulé ce jour-là : il faut que l’uni- 
vers entier apprenne aujourd’hui que ces hommes, 
qui se disent ennemis du sang, n’en ont pas empé- 
ché l’effusion, lorsqu'ils le pouvaient, lorsqu'ils le 
devaient, Oui, ces journées entraient dans leurs 
combinaisons machiavéliques. Il fallait porter la 
terreur dans les départements, les effrayer sur la 
situation dé Paris, afin d'empêcher, selon le vœu 
de Pétion, les députés d’y arriver, et transférer ail- 
leurs le siége du gouvernement, comme l'avaient 
tenté Roland, Clavière, Lebrun et Servan, ministres 
de la faction brissotine. "C'était à la révolution du 10 
août qu’elle voulait faire le procès; c'était Paris qu'ils 
voulaient punir de l'avoir faite, parce qu’elle n’a- 
vait pas été conçue par leur génie, ni dirigée par 
leurs agents. Et pourquoi, en effet, .ces messieurs, 
qui savaient que les principaux acteurs de ces scènes   

tragiques étaient les fédérés du 10 août (car Gorsas 
en est convenu lui-même), pourquoi, dans leurs dia- 
tribes virulentes, ont-ils affecté de taire cette vérité? 
Pourquoi Brissot a-t-il osé mentir à l'Europe en- 
tière, en disant que ce n’était que le crime d’une 
cinquantaine de brigands parisiens? Pourquoi n’a- 
t-il pas prévenu le peuple contre ces malheurs, 
‘lorsqu'on les méditait? Pourquoi n’en a-t-il pas parlé, 
dans les premiers jours de son exécution? Danton 
lui à arraché la réponse à celte dernière question. 
C’est que le peuple n'avait point massacré Morande, 
canemi de Brissot : c’est lui-même qui l’a dit à 
Danton. » . : ° ._ 

Voilà comment, en révolution, le parti vainqueur 
peut rejeter ses propres crimes sur le parti vaincu; 
voilà la juste punition d’une faiblesse. Chabot, re- 
prochant aux Girondins les massacres ordonnés et 
payés par ses amis,-n’est, après tout, que l’exécu- 
teur de la souveraine justice. | 

- Au reste, cette accusation portée par Chabot con- 
tre les Girondins est si peu fondée, si clairement in- 
ventée pour les besoins du moment, que le Monta- 

| gnard qui s’en fait l’écho va lui-même, quelques 
minutes plus tard, par la plus impudente des con- 
tradictions, revendiquer pour son: parti le mérite 
de ces massacres de septembre. Il appellera ces jour- 
nées des jours de vengeance et de justice. Il faut . 
bien ménager la Commune, les Jacobins et Danton! 

Chabot rappelle que, d’abord, Gorsas avait fait l'é- 
loge de ces journées, par ordre, disait-il, de Pétion 
et de Manuel. Une autre partie de la faction, inspi- 
rée par Brissot, gardait le silence. Ainsi, on laissa 
le peuple se couvrir de sang, sans lui ouvrir les 
yeux. : | : . : 

- Brissot est un agent de Pitt. C’est sous l’inspira- 
-tion de cé ministre machiavélique que cet intrigant 
a tenté d'intéresser lés peuples eux-mêmes à la 
causé des lyrans. e .. ee 

« Un grand plan diplomatique fut présenté, dès 
lors, par un de mes amis au ministre Lebrun, qui ne . 
se dirigeait que parles conseils de Brissot et de la fac- 
tion. Dans ce plan, on proposait un moyen facile de 
faire une heureuse diversion dans le Nord et l'Orient : 
de l'Europe. L’Autriche pouvait donc y être forcée 
à nous demander la paix; le ciel combattait pour 
nous contreles Prussiens ; il ne tenait qu’à Dumouriez 
de les exterminer tous dans les plaines de la Champa- 
gne, et d’amener leur chef à Paris; mais, aux yeux 
de la faction, nous n'avions pas encore assez d’en- 
nemis : il fallait ménager une retraite aux Prussiens,. 
dont l'existence était nécessaire à leurs complots 
du printemps. Le plan diplomatique que Von est 
obligé de ‘suivre aujourd'hai fut alors méprisé, 
parce que la diplomatie était alors entre les mains 
de Brissot et de ses complices, et l’on envoya, pour 
sauver les Prussiens, Sillery, l'un des plus chauds 
partisans de la guerre brissotine, et Carra, que 
Roland avait mis de son parti par une place de bi- 
bliothécaire, et qui nous avait exalté Brunswick et 
le duc d'York, qu'il proposait de mettre sur le 
trône des Francais. Enfin, ce qui acheva d’exaspérer 

Brissot et ses complices contre la ville de Paris, qui 

avait fait la révolution, c’est que le corps électoral 

était mal disposé contre les chefs de la faction. J’é- 
tais électeur à cette époque. Les agents de Brissot,- 

et Ducos en particulier, me demandèrent ce qu'on. 
‘pouvait attendre de Paris pour la nomination des: 

chefs de cette faction. Sur ma réponse, ils envoyè- 

rent des émissaires dans les départements, et in- 

triguèrent par lettres, à Bordeaux, pour les faire’
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nommer, Cest de Grangeneuve lui-même que j'ai 
appris cette intrigue. Grangeneuve, qui. est devenu 

, leur complice dans leurs déclamations sur les jour- 
-  nécs de septembre, doit être accusé d'en être un 

des auteurs. Le peuple, dans ces jours de vengeance 
el de justice, avait sauvé les conspirateurs même, 
<ontil croyait n'avoir plus rien à craindre. Il trouva 
Jounaux dans les prisons, Jounaux, dont le nom 
seul était un crime, depuis qu'il avait donné des 
coups de pied au c.. de Grangeneure, lorsque celui- 
ci défendait encore les intérêts du peuple. Jounaux 
se déclare député. Le peuple, à ce mot, relient son 
bras vengeur, vient demander à l’Assemblée si elle 
reconnaît Jonnaux pour un de ses membres, lui 
porte le décret, le lui attache sur la poitrine, ct le 
reconduit avec respect dans le sein de ses col- 
lègues, dont les yeux se baignèrent-de larmes d’ad- 
miration ct d’attendrissement. Les yeux de Gran- 
gencuve et ceux de ses complices demeurèrent secs 
à ce touchant spectacle. Grangencuve fut même in- 

. sensible, lorsqu'il nous vit à ses picds, nous, ses 
amis encore, implorant le pardon de Jounaux. Il 
vit à ses pieds Tallien, son défenseur officieux, la 
femme et les enfants de Jounaux, qui réclamaient 
un père nécessaire à leur existence, et Grangencuve 
fut. insensible à leurs larmes. Il n’a pas tenu à lui 
que Jounaux ne fût massacré dans les prisons, et il 
lui a fait perdre un état qui donnait du pain à sa 
famille. Je prédis alors que Grangeneuve abandon: 
nefait la cause du peuple, et je ne me suis pas 
‘trompé, Il s’est lié avec les hommes 
“appris à mépriser, pour calomnier Paris et sauver 
le tyran. C’est sur la tête de ces scélérats que j’ap- 
pelle toutes les vengeances pour le sang qui à coulé 
au mois de septembre, à Paris et sur nos frontières : 
pourquoi n’en ont-ils fait que le crime de cinquante 
brigands? N'est-ce pas dire’ que tous les citoyens 
cLioutes les ciloyennes de Paris en étaient les com- 
plices, puisque, pouvant arrêter cette poignée de 
scélérats dès le premier jour, ils les ont laissés con- 
tinuer les jours suivants ?» 

Chabot ne manque pas de reprocher aux Giron- 
dins leurs tentatives continuelles de sauver le tyran, 
l'appel au peuple, le sursis, le projet du ministre 
d’Espagne Ocaritz pour un recours en gräce auprès 
du peuple. Chabot prétend qu'Ocaritz lui offrit 
quatre millions et des lettres de crédit sur les places 
étrangères, pour en faire la proposilion aux Jaco- 
bins, « Je rejetai avec horreur ces propositions, et 
j'aurais fait arrêter Ocaritz, si le Comité de sûreté 
générale eût été mieux composé. » | 

Puis, Chabot retrace les manœuvres employées 
pour fédéraliser la France, pour organiser la guerre 
civile. . » . - 

Ce nouvel acte d'accusation lancé par le témoin, 
Duperret interpelle, et lui demande s’il le croit 
vraiment coupable. . 

Chabot répond qu'à son sens, il y a eu dans le fait. de Duperret plus d'égarement que de mal- veillance, - 
. Brissot, plus particulièrement accusé par Chabot, prend la parole pour se défendre. « Lafayette, dit. il, m'a trompé, mais il a trompé un honnête homme. » 11 se livre à une longue discussion, pour prouver qu’il n’a pas conspiré. Il dit avoir flétri les massacres de septernbre. il prononce, enfin, le vrai mot de cette comédic’judiciaire : « On nous fait un crime de nos opinions. ». _. - | 
Fouquier-Tinville vient au secours de laccusa- 

tion, en lisant une lettre, trouvée dans les papiers 
. \ 

. 

qu’il m'avait ’   
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de Lacaze. Il y est Gié.: «Je viens d'apprendre la 
rise de Mayence par les alliés. Tout va bien. Mais 
es crimes de Marat resteront-ils toujours impunis?» 
— « Et Marat, citoyens Jurés, s’écrie l'Accusateur 

public, a été assassiné ! » . : 
Vergniaud proteste contre sa prétendue conni- 

vence avec Dumouriez, | | . 
Gensonné dit que c’est à peine s’il connaissait 

Narbonne et Dumouriez; qu’il a reconnu à ce der- . 
nier beaucoup de talent, mais qu’il n’a rien fait 
pour le porter au ministère. Il n’a jamais concouru 
aux massacres de septembre. Il dit que la Commis- 
sion des Vingt-et-un, dont il était membre, « voulut 
d’abord les arrêter, mais que le ministre de la jus- 
tice lui ayant dit qu’ils étaient les suites d’une in., 
surrection générale, elle ne sut à quelle mesure s'ar- 
réter, » - : : | 

Lasource, accusé d’avoir demandé le décret d’ac- 
‘cusation contre les chefs des Jacobins, répond : — 
«Je ne me rappelle pas si j'ai appuyé la proposi- 
tion; mais elle fut faite par Isnard. » 

Fauchet avoue qu'il a refusé d’aller aux prisons, 
le 2 septembre, afin de s'opposer aux massacres, — 
« Cela est vrai, dit-il; mais j'avais encore, à cette 
époque; l’habit ecclésiastique, que je ne voulais pas 
quitter. » Il avoue, au reste, avoir pensé que Nar- - 
bonne avait une ambition secrète. | 

. — « Pourquoi donc, s'écrie Chabot, fites-vous 
son panégyrique? Car c’est ainsi que je nomme le 
rapport que vous fites sur ce ministre. » 

l'auchet, — Les vues ambitieuses que je suppo- 
sais à Narbonne ne devaient pas lui ôter le mérite. 
du bien qu’il avait fait."Mon rapport à l’Assemblée 
était approuvé du Comité de sûreté générale. 

Le septième témoin est encore un membre de la 
| Convention : c’est Mariband Montaut. 1 reproduit 

les accusations de Chabot contre Lasource. — « Le 
10 août, dit-il, vers six heures du matin, les révol- 
tés se portèrent au château, et moi, je me rendis à 
Assemblée nalionale, où je trouvai Lasource, qui 
me dit : — « Qu’allons-nous devenir? Quoi! tout le monüdc.en armes!» L'affaire allait s'engager; alors, les propositions les plus extravagantes, cl dont un républicain doit rougir, furent faites, telles que d'envoyer une députation au Roi, etc. Le {yran réfugié dans l’Assemblée, Vergniaud lui fit une ré- ponse extrémement tendre, et lui témoigna com- bien il était sensible à son malheur {1}. » 
_Lasource. — Je prends acte de ce que vient de dire Je témoin ; il a prouvé que j'ignorais l’insurrec- tion du 10 août. 
Montaut raconte qu'ayant été député par les Ja- cobins, avec Bentabolle et Marat, pour demander à Dumouriez des explications sur un fait de persécu- tion contre des soldats patriotes, il-trouva Dumou- riez « dans une maison où on donnait une fête su- perbe. Il était environné de Guadet, Vergniaud, Kersaint, Lasource, et de plusieurs autres dont je ne me rappelle.pas les noms. Après lui avoir expliqué . 

(1) — « Messieurs, avait dit Louis XVI en entrant dans l'As- semblée, je viens pour éviter un grand crime, et je pense que jenc puis être plus en sûreté qu'au milieu des représentants de la na- tion. — Sire, avait répondu Vergniaud, l’Assemblée connaît ses devoirs; elle à juré de mourir à son poste, en maintenant les droits du peuple et ceux des autorités constituées, » En qualité d'organe de Ja Commission extraordinaire, Vergniaud avait dit en- core à la tribune : — « La mesure que je vais vous proposer est bien rigoureuse; mars je m'en rapporte à la douleur qui vous pé- nètre, pour juger combien il importe au salut de la patrie que vous l'adoptiez sans délai, » Et il fit décréter la suspension du Roi, Il y & loin de là à cette tendresse dont parle Montaut, 
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Pobjet de notre mission, il se ‘fit un mouvement 
général. Je me mis sur mes gardes, el la suite 

. prouva que je n'ai pas eu tort, car il ne s'agissait pas 

moins que de nous assassiner. Guadet l'a déclaré à 
Soulès, qui me l’a rapporté, et qui m’a dit qu’on en 
voulait encore plus aux jours de Marat qu'aux 
miens. ». | 

:_ Vergniaudexplique qu’il a été invité à une fête qui 
à 

se donnait chez Talma, et où se trouva Dumouriez. 

« Lorsqu'on a annoncé Marat, il s’est fait un mou- ; 
! passer signé Roussel. Roland était fort embarrassé;. vement, mais causé par l'inquiétude des femmes. » 

Ainsi, la tentative prétendue d’assassinat se réduit 
. à une agitation produite par. l'horreur et le dégoût 

qu'inspirait le tribun. . . 
Montaut rappelle que, pendant le procès du Ty- 

ran, comme il persiflait, dans son opinion écrite, 
ces messieurs de la faction sur leur humanité envers 

Louis XVI, Brissot, qui était à la tribune, Pinter- 

rompit plusieurs fois de ses vociférations. «Il m'ap- 
pela buveur de sang. Indigné de cette apostrophe, 
je mis mon opinion dans ma poche, et je volai pu- 
rement et simplement la mort du tyran. Ceci. 

prouve, citoyens, qu’il y avait une cabale pour 
empêcher ‘de dire son opinion dans le procès du 
ci-devant Roi. » | 

Brissot, au .compte de -qui l'histoire portera, 

comme un éloge, l'honorable reproche de Montaut, 

répond qu’il n’a jamais voté contre un décret en fa- 
veur de l'humanité : elle seule a toujours guidé ses 

démarches; mais il ne se rappelle pas avoir insulté 
Je témoin. ce 

Léal, substitut du Procureur de là Commune, 
huitième témoin, dit qu’il logeait däns la même 
maison que Valazé, qui y tenait des conciliabules 
nocturnes. ° | 

— «C'est vrai, répond Valazé; mais pourquoi ap- 
peler conciliabules les .visites que me rendaient 
mes collègues? Ils se réunissaient chez moi le soir; 
mais, les séances de la Convention finissant tard, 
nous ne pouvions nous voir qu’à la nuit. » 

Fabre d'Eglantine, neuvième témoin, est dans la 
même situation que Chabot. Lui aussi agiote sur 
les actions de la Compagnie des Indes, vend ses 
motions, falsifie des décrets, de compagnie avec 
Jullien de Toulouse, Delaunay d'Angers et l'ex-ca- 
pucin. IL lui faut donc écarter les soupçons nais- 
sants par une exhibition de zèle patriotique. Sa dé- 
position est plus habile, plus perfide, moins per- 
sonnelle que celle de Chabot.” : 

Il commence par accuser Brissot d’avoir déve- 
loppé des théories dangereuses. Comme on agitait 
Ja question de savoir quelle part le peuple doit 
prendre aux révolutions, Brissot aurait dit : — « Le 
peuple est fait pour servir les révolutions; mais 
quand elles sont faites, il doit rentrer chez lui, et 
Jaisser à ceux qui ont plus d'esprit que lui la peine 
de le diriger!» 
.Brissot — Le peuple n’est souverain que lorsque 
ia masse des citoyens est réunie. - 

Eloignement des Brissotins pour la révolution du 
40 août, intérêt témoigné à la personne de Capet, 
dessein exprimé par Roland d’emmencr à Blois le 
trésor et le Roi, Fabre d’Eglantine énumère tous 
ces crimes de la Gironde. il rapporte un curieux in- 
cident d’un diner de patriotes. Quelqu'un dépei- 
gnait les manœuvres des factieux de la Gironde. 
« À Ja fin du repas, Ducos dit : « — Vous les jugez 
très-bien; ce que vous dites est vrai; mais vous avez 
oublié de parler du plus scélérat d’entre eux : c'est 
Gensonné. » ” . 

    

  

Ducos. —"11 est vrai que l'indépendance de mon 
opinion me permettait de fréquenter les dépulés 
des deux partis. Quant à Gensonné, je déclare qu'il 
avait des opinions politiques qui ne me plaisaient 

as, dont je voulais éclaircir le motif; mais-je n'ai 
Jamais dit qu'il fût un scélérat. . - 

Fabre raconte à sa manière l'affaire de l'armoire 
de fer, — « Roland, après avoir enlevé le dépôt des 
Tuileries, fut arrêté par la sentinelle, qui avait or- 
dre de ne laisser sorlir aucun paquet sans un laissez- 

heureusement pour lui, un de ses affidés lui en pro- 
cura un, et lui donna de cette manière le moyen de 
soustraire les papiers qui pouvaient le compromct- 
tre ainsi que la faction. Nous ne tardâmes point à 
nous apercevoir, après les premières séances de la 
Convention, que toutes les démarches de cette fac- 

tion tendaient à perdre le peu de Montagnards qui 
existaient alors. Kersaint sonna le premier la charge, 
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et il fut suivi par tous les conjurés, Le silence futla 
“seule réponse que nous fimes à leurs diatribes. » 

Fabre parle aussi du vol du garde-meuble. — 
« Nommé par la Convention nationale pour, con- 
jointement avec Cambon et Audrein, assister à la 

levée des scellés du garde-meuble, nous entrâmes 
par la même fenêtre où les voleurs s’étaient intro- 

duits; nous trouvâmes les scellés rompus. J'exami- 

nai cet endroit par où les voleurs étaient entrés, ct 
je me convainquis qu'ils n'avaient pu le faire sans 
enlever une lourde espagnolette-qui traversait la 
croisée, Si cette barre de fer était à sa place, les 
voleurs n'ont pu l’enlever par la fracture qu’ils ont 
faite à la fenêtre; si elle n’y était pas, pourquoi 
cette négligence de la part de celui qu’on avait com- 
mis àla garde de ce dépôt précieux? Et cet agent 
était Reston, eréature de Roland. 

« Sur la fin de la session, l’Assemblée législative 
avait créé une Commission des monuments. Après 

la journée du 10 août, Lemoinc-Crécy, garde géné- 

ral du garde-meuble, se présenta à cette Commis- 

sion, et la pria de venir vérifier l’état de ce dépôt : 
elle y alla. Lemoine-Crécy reporta dans la salle des 

bijoux la cassette qui renfermait les diamants de la 
Couronne, et qu’il tenait cachés chez lui depuis le 
commencement des troubles. Les membres .de la 
Commission se firent ouvrir celte cassetie par Cu- 
riosité : ils virent tous les diamants qu’elle renfer- 
mait, ‘et, ennuyés d’attendre les bijoutiers, la lais- 

sérent dans la salle, et apposèrent les scellés sur la 

porte. Il fut pris jour avec Lemoine-Crécy, pour 
faire l'inventaire de ces bijoux, afin de lui en don- 
ner décharge, Ce fut dans cet intervalle que Roland 

donna ordre à Crécy de céder sa place à Reston. 
On écrivit aux bijoutiers de venir faire l’examen des 
bijoux : ils ne vinrent pas. On écrivit une seconde 
fois. Un d'eux était en chemin pour se rendre à 

l'invitation, mais il rencontra un quidam qui lui dit : 

— « Vous allez faire des pas inutiles, car vous ne 

trouverez personne.» Il retourna sur.ses pas, et, le 

lendemain, le vol fut fait. Dans la procédure contre . 

les voleurs qui ont été mis à mort, il n’a été nulle- 

ment question de la cassette de bijoux dont je 

viens de parler; et d’ailleurs, si des hommes pres- 

sés par la circonstance eussent trouvé celte cas- 

sette, ils s’en séraient contentés et ne se seraient 

pas amusés à briser des vases pour en retirer le ” 

peu d'argent qui les décorait. Voilà ce que j'avais à 

dire sur ce vol extraordinaire. J'ajoute un fait : 

c’est que Thuriot m'a dit qu’un de ces voleurs, ar- 

rêté dans le faubourg Saint-Antoine, fut assassiné au
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moment’ où il allait donner des éclaircissements, 
J’appelle sur ce vol la responsabilité de Roland et 
celle de toute la coalition dont il fait partie. J'ajoute 
que, lorsque nous allämes au garde-meuble, après 
le vol, nous y trouvämes du feu, du pain, du vin, 
enfin un établissement complet : ce qui prouve que 
ces voleurs étaient privés, et qu'ils étaient là depuis 
plusieurs jours. » . Do 

Ici, l'accusation descend jusqu’à l'ignoble, et l’o- 
rateur de la Gironde a beau jeu pour l'écraser de 
-son mépris. Pergniaud se lève, et, jetant sur le té- 
moin un regard de dédain ineffable : — « Je ne me 
crois pas réduit, dit-il, à l’humiliation de me justi- 
fier d'un vol!» | 

Fabre n’en continue pas moins imperturbable- 
nent ses venimeuses atlaques. Passant à la politi- 
que étrangère, il accuse les Brissotins d’avoir cher- 
ché à dégarnir de troupes le Midi, en proposant de 
porter la guerre sur le territoire espagnol. 

Brissot Soutient Pexcellence de ses plans. II fallait 
tenter une descente en Espagne, « en même temps 
que nos armées navales lui enlèveraient le Mexi- 
que;» mais il n’était pas question de désorganiser 
le Midi. « Les départements de l'Hérault et de 
la Gironde avaient ‘promis de fournir cent mille 
hommes. » . | 

Fabre n’a pas de peine à réfuter l’éxtravagant re- 
veur. Il traite de ridicule la proposition de s'em- 
parer du Mexique. D'ailleurs, ajoute-t-il sensément, 
bous n'avions aucune force dans la Méditerranée. 

Le projet des Girondins, dit-il encore, était de 
faire assassiner tous les patriotes de la Montagne. 
Brissot s'entendait avec Dumouriez pour faire battre . 
nos armées. La faction proposait sciemment à la 
Convention une constitution inexéculable. | 

Léonard Bourdon, dixième témoin, député à la 
Convention nationale, divise en sept points la dépo- 
sition qu’il vient faire devant le Tribunal. 1° Pétion, 
quelques jours avant le 10 août, l’a tiré à l'écart, et 
l’a invité, de la manière la plus pressante, à se ser- 
vir de tout son crédit sur l'esprit du peuple, pour 
empêcher Pinsurrection, ou au moins pour en dif- 
férer l'effet. 2% Dans la nuit du 9 au 10 août, au 
moment où lui, Léonard, interrogeait, dans la Com- 
mission révolutionnaire, le traître commandant gé-" 
néral Mandat, des citoyens inconnus, pressentant les dangers courus par Pétion aux Tuileries, vinrent 
arracher Mandat du sein de la Commission, le mas- 
sacrèrent et lui enlevèrent ses papiers. Or, Pétion 
navait couru aucun danger, et Mandat ténait de lui les ordres qu’il avait transmis aux commandants de 
bataillons de tirer sur le peuple. 3° Le 11 août, létion, au lieu de féliciter Léonard et ses collègues des mesures sages et vigoureuses qu'ils avaient prises pour le salut du peuple, leur témoigna beau- coup d'humeur, leur reprocha le sang des traitres que le peuple avait versé, et nous demanda si tout cela finirait bientôt.’ 4° Le 49 
les commissaires de Salut publie de dictateurs, d'hommes de sang ; il-leur reprochait avec aigreur que leur pouvoir avait déjà trop duré, et disait que, s'ils ne se hâlaient de le déposer, on verrait qui, du Corps législatif ou de la Commune de Paris, l'emporterait, 3° Brissot a intrigué pour faire nom- * | Les dé- putés de la faction s’entendaient avec les assas- sins du 14, témoin à Orléans. T° Quelques jours avant le 31 mai, voulant vérifier Si, Comme on le disait, une garde extraordinaire avait été pla- cée autour de la Convention, le témoin s’assura 
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qu’en effet une haie d'hommes armés l'entox. . 
rait; et ces satellites, hommes choisis dans la : 
Butte-des=Moulins, le Mail et les Champs-Elysées, 
c'est-à-dire dans une section dévouée à la faction, 
lui prodiguèrent des insultes. Le témoin sassura 
que cette force avait été placée Ià par ordre de la 
Commission des Douze. Il se transporta immé- 
diatement dans le sein de cette Commission, avec 
Pache; et Ià, Pache fut traité de scélérat par 
Ledon. Rabaut dut convenir que c'était à lui et à 
ses complices qu'était due lidée de réunir devant 
la Convention « cet atiroupement d'assassins, » 

L’Accusateur public-vient en aïde à la déposition 
assez terne de Léonard Bourdon, en lisant, de sa - 
voix aigre, un article du journal de Brissot, dans le- 
quel Robespierre est assez mal traité : — « Je vousle 
demande, citoyens Jurés, ajoute Fouguier-Tinville, 
si c’est ainsi qu’écrit un homme qui ne s’est pas fait 
un système de diffamer les patriotes?» : 
Brissot, — On ne peut me faire un crime de mon 

opinion: 
Répondant aux interpellétions qui leur sont faites, 

relativement aux faits dénoncés par Bourdon, Vigé, 
Boyer-Fonfrède, Gardien et Boileau répondent que, bien que faisant partie de la Commission des Douze, 
ils n’ont point concouru à l'ordre donné à la force armée de protéger la Contention nationale. 

À ce moment, éclate un incident misérable, une défection par lâcheté. Léonard Bourdon dépose entre les mains du Président une lettre que vient de lui écrire, Boileau; l'accusé l'y prie d'accepter sa dé- fense. Il y avoue qu’au milieu des accusations que se lançaient les deux partis, il a été un moment dans l'erreur; mais, à présent que le bandeau est tombé | de ses yeux, et qu'il sait où siége la vérité, il dé- clare qu'il est Montagnard. Il ne doute re nta plus qu'il ait existé une” conspiration contre l'unité de la Répu-- “blique. Ilreconnaît que, tant que le côté droit aurait été en force, il aurait paralysé les mesures les plus vigoureuses, Il finit par déclarer n’avoir jamais été chez Valazé, quoique celui-ci l’eût invité souvent à. Je visiter. - 
Le Président s'empare avec empressement de ces protestations de la peur, dans lesquelles il veut voir les aveux d’un coupable repentant : — Avez-vous invité Boileau à se rendre chez vous? demanda-tsil à Valazé. | 
— Oui, répond Valazé, 
Mais le traître n’en sera pas moins sacrifié. Le Président va le coñvaincre facilement d’impénitence finale, en le mettant en demeure de révéler ce qu'il . ne salt pas sur une conspiration imaginaire. — Nommez, Boileau, dit-il, ceux d’entre les accusés que vous avez entendu désigner dans cette lettre au Citoyen Léonard Bourdon comme des conspira- teurs. | . 

L Boileau, — Je n'ai entendu accuser personne; j'ai cherché la vérité : je l'ai trouvée parmi les Jaco- bins, et je suis maintenant Jacbin. La trahison des Toulonnais m'a fait voir qu'il y avait des coupables; mais je ne puis les désigner. J ‘attends, pour les connaître, le jugement du Tribunal. Quant à Hébert, je ne me rappelle pas avoir signé le mandat d’ar- 

Le Président.—11 est précieux qu'un homme, tra- duit devant la loi comme Conspirateur, dise qu'il est persuadé qu'il a existé une conspiration contre l'unité de la République. | ‘ Boileau. —1l est vrai que je n'ai pas toujours eu celle persuasion; mais la vérité m'arrache l'aveu
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-devenü procureur de la Commune de Bordeaux, que je viens de faire. Je ne sais rien que ce queje 
viens de dire. 

Le Président. — 11 est étonnant que Boileau soit 
si ignorant sur les événements provoqués par le 
côté droit de la Convention, quand il entendait 
journellement traiter les défenseurs du peuple de 
buveurs de sang, tandis que Lepelletier et Marat, 
qui siégeaient parmi eux, ont été assassinés. 

Boileau. — Certes, si j'avais su que le côté droit 
- eût coopéré à l'assassinat de Lepelletier, je l'aurais 
abhorré. 7. 

‘ L’accusé ajoute qu'il n'a pas cru que Lepelletier 
fût assassiné par l'influence du côté droit; mais il 
ne disconviendra pas, au moins, que le monstre 
qui a assassiné Marat ne fût vomi par ce côté de. 
l'Assemblée. « C’est 
qui m'a éclairé. » 

L’incident ainsi exploité, le Président interroge 
quelques autres accusés. Duchätel nie avoir, de 
concert avec Pétion, envoyé Charlotte Corday pour 
assassiner Marat. — À l’époque, dit-il, où j'ai vu 
Pétion dans le Calvados, Marat n'était plus, et je 
rai point conspiré contre l'unité de la République. 

Le Président. — Comment l'accusé ferait-il croire 
qu'il n’a point conspiré contre la République, quand 
il est constant qu'il était lié avec Pétion? 

Duchälel. — Je n'ai été dans le Calvados que le 2 
juillet, et, à cette époque, plusieurs départements 
s'étaient déjà révoltés. 

D. Avez-vous vu, à 
baroux?—R. Oui. . 

D. N'êtes-vous pas arrivé, à Caen, à la tête de la 
_force départementale qu’envoyait contre Paris le 
département dälle-el-Vilaine? — R. Quand je suis 
arrivé à Caen, j'étais seul. . 

D.‘Ne vous rendites-vous pas à Caen afin de ren- 
forcer les conspirateurs qui y étaient,"et qui soule- 
vaient les départements contre la Convention nalio- 
nale?—R. Si j'avais su cela, je ne m'y serais pas 
rendu. | . 

D. Quels étaient les passagers qui étaient avec 
vous sur le bâtiment sur lequel vous avez été arrêté? 
— KR. Ils avaient des noms différents des leurs; 

l'un s'appelait Menin, l’autre Dubois. 
D. N'est-ce pas vous qui, en honnet de nuit, 

êles venu voter contre la mort du tyran? — 
R. Comme je n'ai à rougir d'aucune de mes actions; 
je déclare que c’est moi. Ù 

Le onzième témoin est un officier de paix, André 
Sandos, Il déclare avoir été chargé de conduire au 
Luxembourg l’un des accusés, Valazé, qui, d’un air 
Courroucé, proféra cette exclamation : — « Je suis 
forcé d’obéir à la loi, mais f..... j'aurai des ven- 
geurs! » - | es a 
-Valasé. — Je me souviens qu’un jour le déposant 

vint chez moi, pour opérer .ma ‘translation au 
Luxembourg; j'avoue que cette démarche, qui n’a- 
boutissait à rien, m'indisposa beaucoup, et je dis 
au témoin : — «Je considère ‘votre démarche 
comme une vexalion, et j'en tirerai, tôt ou tard, 
une vengeance éclatante.»  . : 

Le douzième témoin est un négociant, du nom de 
François Desfieux. — Mes affaires, déclare-t-il, 
m'ayant appelé à Bordeaux, je profitai de mon sé- 
jour dans cette ville pour demander l'établissement 
dun club de sans-culoites. Je fus tourné en ridicule 
par les accusés. Pendant quelque temps, ils singè- 
rent le patriotisme, et créérent la société des Récol- 

_lets. Vous. connaissez, citoyens Jurés, tout le mal 
que cette société a fait à la République. Gensonné, 

peut-être, dit-il, et événement 

Caen, Pétion, Buzot et Bar- 
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persécuta le club national, et protégea le ci-devant 
duc de Duras. Vous vous rappelez, citoyens, avec 
quelle énergie j’ai dénoncé la faction. La ville de 
Bordeaux fitun don patriolique de cent mille francs; 
elle l'envoya à Paris par les citoyens Marandon et 
Delpech, membres de la société des Récollets. Ils 
vinrent me trouver, et me dirent : — « Vous avez 
quelque influence dans la société des Jacobins;. il 
faut que vous fassiez établir une Commission sc- 
crête : nous en avons une, à Bordeaux, et par là 
nous saurons tout ce qui se passe, et nous ne dirons 
au peuple que ce que nous voudrons. — Vous êles 
des coquins, leur répondis-je, qui voulez donner de 
nouveäux fers au peuple. » Je rapportai à Grange- 
neuve, qui alors n'était pas de la faction, la conver- : 
sation qui venait d’avoir lieu entre Marandon et 
moi. Quelque temps après, je me rendis à Bordeaux, 
J'avais l'intention de dénoncer la faction connue. 
sous le nom de Girondins et de Brissotins; je me 
proposais aussi de dévoiler les perfidies de Maran- 
don. Eh bien! citoyens, Fonfrède écrivit à Fulne- 
rail qu’il fallait me jeler. dans la rivière. Comimne 

: j'avais rendu des services, le peuple ne fit aucun ; P 

  

mouvement. Roland lançä contre moi un mandat 
d'arrêt : j'étais alors à Montpellier. À mon retour à 
Paris, je fis connaître les intrigues de Roland. En- 
fin, le mandat fut reliré. Cependant, on chercha le 
moyen de me perdre. Dans un souper, qui eut lieu 
chez Mes Roland, Vergniaud promit de me faire dé- 
créter d'accusation. Effectivement, Vergniaud fa- 
briqua un roman conire moi; mais je me présenlai 

. à la barre; je le démasquai, je fis voir l’absurdilé de 

. ce dont il m'accusait, et le. décret ne parut pas. 
Cependant, Koland substitua, dans les papiers trou- 
vés dans l'armoire de fer, à une lettre de Gensonné 
à Vergniaud, une autre lettre qui n’était adressée 
à personne et dont on a prétendu que j'étais l’au- 
teur, pour me perdre. ‘ | | 

Cette déposition d’un Jacobin, heureux.de jouer 
le citoyen pur et l'homme politiqueimportant, sou- 
lève quelques protestations parmi les accusés. Fon- 
frède nie les imputations du témoin, et vante Îes 
sacrifices qu'il a faits pour la Révolution. —Si nous 
“avions voulu perdre quelqu'un, dit dédaigneusement 
. Vergniaud, ce n'aurait pas été Desficux, qui n'était 
pas d’une assez grande importance, mais bien Dan- 
ion et Robespierre, et si Roland avait substitué des 
papiers dans l'armoire de fer, ce n'aurait point élé 
une lettre qui inculpât Desfieux, mais bien des 
pièces qui auraient pu perdre ces deux représen- 
tants du peuple. | D 

- Desfieux continue imperturbablement son témoi- 
gnage, ou, pour mieux dire, sa dénonciation. — La 
députation de la Gironde arrivée à Paris, je me dé- 
fai des hommes qui la.composaient. Je les ai: ob- 
servés, et j'ai vu qu'avant la journée du 10 aoûl, 
lorsqu'on dénonçait aux Jacobins les généraux et 
les ministres, ils en prenaient la défense. .. 

Vous connaissez, citoyens Jurés, tous les moyens 
qu'employaient les accusés pour calomnier Pache, 
alors ministre de la guerre, qui n’était pas de la fac-- 
tion de Roland. Ils tirent dire, par tous les généraux, : 
que ce ministre vertueux les laissait manquer de 
tout. J’étaisalors à Toulouse, où je fus à portée decone 
naître lontes les manœuvres qu'employait la faction 
pour discréditer Pache. Je vins à Paris. pour la dé- 
noncer. Je reçus, à mon arrivée, une lettre du com- 
missaire. ordonnateur Yon, dans laquelle il me di- 
sait-que Servan, qu’il avait cru jusqu'alors sOn ami,
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se disposait à dénoncer Pache, d’après l'invitation 
qu’il en avait reçue de Brissot. Servan vint ensuite 
à Paris, où il vit très-souvent Brissot, 

Brissot, inlerrompant.—1l est vrai que, dans ses 
lettres, Servan disait beaucoup de mal de Pache; 
inais ce n'était pas une conspiration, Quant aux fré- 
quentes visites qu'on dit qu’il me rendait, il vint 
chez moi un jour, et il me dit en sortant: — «Mon 
ami, lorsqu'on vient chez vous, on risque d’être 
pendu.» Et je ne l'ai pas revu depuis. | 

Desfieux. — Beurnonville remplaça Pache. Les 
patriotes le crurent, un moment, brouillé avec Du- 
mouriez; c'est ce qui les détermina à le porter au 
ministère. Mais ils furent bientôt détrompés ; ils le 
dénoncèrent et ce fut la faction qui le soutint. Cer- 
Les, soutenir Beurnonville, quand tous les patriotes, 
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quand tous les faits l’accusaient, c’est être criminel 
de lèsc-nation. : 

Le témoin reproche, tour à tour, à Brissot, d’avoir 
proposé sept guerres dans une semaine; à Fonfrède, 
d’avoir écrit à Blignac en lui recommandant de ne 
pas croire aux bonnes nouvelles. On faisait imprimer 
les lettres de Fonfrède avant la distribution des pa- 
picrs, et c'était par ces lettres mensongères qu'on 
apprenait ce qui se passail à Paris. Fonfrède 
écrivait à Huningue, pour faire relirer de l’armée 
les bataillons et les diriger sur Paris. Lyon se 
fût-il insurgé s’il n’avait pas élé’soutenu par ha 
Commission des Douze que dirigeait Fonfrède, et 
par le club des Récollets de Bordeaux? Quant à 
Vergniaud, après son arrestation, il a envoyé des 
écrits à Bordeaux; et ce sont ces écrits qui ont dé- 
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lerminé les habitants de cette ville à marcher sur 
aris. | 

- Fonfrède avoue avoir écrit à Blignac, mais jamais 
ce dont on l'accuse. ‘ 

Vergniaud. — Depuis mon arrestation, j'ai écrit 
plusieurs fois à Bordeaux : dire que, dans ces let- 
tres, je fis l'éloge de la journée du 31 mai, ce serait 
une lächelé; ct, pour sauver ma vie, je n’en ferai 
point, Je n’ai pas voulu soulever mon pays en ma 
faveur ; j’ai fait le sacrifice de ma personne. 

. Desfieux.— N'ayant pu maintenir le tyran sur le 
trône, la faction a Youlu le sauver pard'appel au peu- 
pie. Quand sa tête fut tombée, elle voulut fédéraliser 
à République. 1 - 

J'allais oublier un fait qui a eu lieu pendant le 
procès du ci-devant roi. Soulès, qui connaît Ver- 
gniaud, fit une pièce intitulée La évolution de Sy- 

- racuse, dans laquelle on condamnait un tyran, 
après avoir rejeté l’appel au peuple; mais, au mo- 
ment de l’exécution, le peuple demandait sa grâce   

et l’obtenait. La représentation de cette pièce a été 
interdite à Paris; mais Soulès fut envoyé par la fac- 
tion à Bordeaux pour la faire jouer. Depuis la révo- 
lution du 31 mai, plusieurs émissaires de Bordeaux 
sont venus à Paris, pour se concerter avec les accu- 
sés sur les mesures qu’il convenait de prendre dans 
les circonstances. Le système de fédéraliser la Ré- 
publique était si bien établi, que Vergniaud, quel- 
ques jours avant la journée du 31 mai, dit à la tri- 
bune de la Convention nationale : « — On parle 
de nous meitre en état d’arrestation; mais je dé- 
clare que la ville qui se permettra celte’ violation 
de tous les droits n’aura plus de communication 
avec notre département. » La nominalion de Pol- 
verel et de Santonax est l'ouvrage de Brissot et de 
Vergniaud, qui ont forcé la main au ministre 
Monge; c’est Fonfrède qui a fait nommer Delpech 
secrétaire de cette commission : ainsi, je les accuse 
des troubles de Saint-Domingue, et de tout le mal 
que ces commissaires civils ont fait à nos colonies. Pa

ri
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Le treizième témoin, Duhem, est député à la Con- 
vention nationale et médecin. — Le 5 septembre 
1792, dit-il, j'étais à diner chez Pétion : Brissot, 
Gensonné et plusieurs autres députés s’y trouvaient 
aussi. Vers la fin du diner, les deux battanis s'ou- 
vrirent, et je fus fort étonné de voir.entrer quinze 
coupe-têtes, les mains dégoütantes de sang. Ils ve- 
naient demander les ordres du maire sur quatre- 
vingls prisonniers qui restaient encore à massacrer 
à la Force. Pétion les fit boire, et les congédia, en 
leur disant de faire tout pour le mieux. 

Après la conquête de la Belgique, Dumouriez vint 
à Paris, pour y arrêter le plan de la campagne pro- 
chaine. Je me trouvai à la séance d’un Comité où 
étaient Kersaint, Guadet et Ducos. Il était question 
de déclarer la guerre à la Hollande. Je fis des ob- 
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jections : je dis qu’il fallait d’abord forlifier nos 
armécs, Guadet me répondit : — « Ce n'est pas for- 
tifier nos armées qu’il faut faire; il faut tuer tous les 
scélérats de lintérieur.» En disant ces mots, il me 
désignait, ainsi que plusieurs autres patriotes qui sc 
trouvaient au Comité. | 

Les Comités de défense et de sürelé générale 
étaient, un jour, réunis. Plus de cent membres de 
la Convention assistèrent à cetle séance. Le ministre 
Lebrun vint proposer l'arrestation de trente-ncuf 
conspiraleurs, parmi lesquels se trouvaient Dumou- 
riez et les enfants du cei-devant duc d'Orléans. Je 
demandai qu’on ajoutât à celte liste le nom de Ro- 
land. A cette proposition, la faction ne put contenir 
son indignation, et Lasource , tirant deux pistolets 
de sa poche et les posant sur la table, dit, en me 
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menaçant, que ce mandat d’arrêt ne passerait pas. 
On se borna donc à expédier des mandats d'arrêt 
contre les trente-ncuf individus désignés par Lebrun; 
mais, quand il fut question de les signer, Lasource, 
qui était alors membre du Comité de sûreté générale, 
et d'autres membres, avaient disparu. Ce fait prouve 
combien la faction avait peur qu’on ne brisât l’idole 
qu’elle avait élevée, et devant laquelle il fallait flé- 
chir les genoux. oo 

Après ces accusations, déguisées sous le: nom 
menteur de témoignages, ct que dictaient la ran- 
cunc ou l'envie de jouer un rôle, eutlieu l’exhibition 
des preuves écrites. Ce fut cet honnète, obscur et mé- 
diocre Duperret qui fournit les plus graves. Mee Ro- 
land lui avait, de Sainte-Pélagie, adressé une lettre, 
qu’il eut l’imprudence de garder; Mne Roland y de- 
mandait des nouvelles de nos amis de Caen. (Voyez 

cette lettre dans le procès de Ame Roland.) Duperret 
commit une plus grande imprudence encore, celle 
de répondre. Et, dans cette réponse, il se disait en 

CAUSES CÉLÈBRES. — {40° Livn. * 

  

correspoñdanceavec Barbaroux et Buzot. «La France 
va se lever tout entière... La majeure partie des 
départements s’est prononcée; on prend les plus 
grandes mesures pour faire cesser le règne de l’anar- 
chic. Vingt-deux de nos collègues proscrits sont 
réunis à Caen, et y travaillent, nuit et jour, pour 
éclairer l'opinion publique, et pour faire réussir 
ce vaste plan. » Voilà ce qu’on lisait dans celte ré- 
ponse, que Duperret avait si naïvement envoyée à li 
prisonniére de Sainte-Pélagic. 

Une autre leltre, trouvée dans les papiers de Du- 
perret, est écrite par un député de Marseille; elle 
provoque, de la part des Marseillais, l'envoi d’une 
force départementale à Paris, pour protéger la 
partie saine de Ia Convention, et sa translalion à 
Bourges. . er 

Duperret se contente de répondre qu’en effet 
Barbaroux lui écrivait qu’on prenait des mesures 
à Caen, et que Gharlotte Corday lui a remis un pa- 
quet d'imprimés. | 

LES GIRONDINS. — 6.
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Lecture est faite d’une autre lettre des représen- 
tants du peuple dans le département des Bouches- 
du-Rhône; on y accuse Duprat ct Mainvielle dela 
révolution qui a éclaté à Marseille. u 

Une lettre encore, celle-là de Duprat: 1l écrit, de 
Paris : « On pille ici, et l'on pillera, jusqu’à ce que 
les départements y mettent ordre. La révolution du 
31 mai à relevé l’audace des facticux; maïs; d’ici à 
la fin de juillet, la France sera sortic de cette crise 
actuelle. » | re, 

Duprat, — Cette lettre est de moi; ‘elle prouve 
que je n'étais pas partisan de l'insurrection du 31 
mai. Citoyens Jurés, c’est moi qui ai fait la révolu- 
tion de mon pays (le comtat d'Avignon) et qui lai 

* donné à la France, et certes, si j’étais tombé entre 
les mains des Marseillais, qui tous sont entrés à 
Avignon, ils m'auraient fait un mauvais parti. 

Le Président, — Qu’avez-vous entendu dire par 
cetle phrase de votre lettre : « D'ici à la fin de 
juillet, nous serons sortis de la crise actuelle ? » 
Duprat. — J'ai entendu dire qu'à cette époque, . 

la France se serait expliquée sur cette révolution.” 
Elle l’a fait, et j'approuve maintenunt la journée du 
31 mat. : © . 

Sur un mot de louquier-Tinville, qui montre le 
royalisme pour but final au fédéralisme des Brisso- 
tins, Duprat s’écrie : « Je ne puis résister à ce re- 
proche de royalisme : Souvenez-vous, citoyens, 
qu'en 1790, ce fut moi qui chassai le tyran de mon” 
Pays.» 

Le Président. — Il est impossible de croire au 
patriotisme de Duprat, quand son frère; que tout le 
onde connaît pour un bon patriote, s’est prêté à le 
dénoncer.comme mauvais citoyen: 

Duprat, — Mon frère ne m’a pas dénoncé comme 
un mauvais citoyen; ‘il n'a reproché d'avoir reçu 
de Por des intrigants; ce fait est d’unc insigne ca- 
lomnie, : 

Le Président. -— Cependant, il est constant que 
Mainvielle a été chez Dupral aîné, pour l'assassiner’ 
par ordre de son frère. 

Mainviclle. — En.arrivant à Paris, j'ai lu une 
affiche de Duprat ainé, dans laquelle il accusait son 

- frère d’avoir reçu de l'argent des aristocrates, et de 
Pavoir partagé avec moi. Jallai chez lui; nous 
cümes une allercation ensemble, et, depuis, nous 
nous sommes raccommodés. | 

C'est ici l’écho d’une de ces scènes honteuses dont: 
la Révolution a fourni tant d’exemples. Duprat aîné, 
démagogue fougueux, avait, en effet, prouvé son 
civisme, en accusant. son frère de modérantisme et 
dè conspiration. Il avait été jusqu'à demander sa 
tête. Mainvielle, démagogue lui-même'et de la pire 
espèce, bien que Girondin, élait uni d'amitié avec 
Duprat jeune; il eut avec l'aîné, à ce sujet, une al- 
lercation bruyante, que le Président transforme en 
tentative d’assassinat. | ct 

Le Président et Fouquier-Tinville accusent Les- 
terpt-Beauvais d’avoir siené une protestation .en- 
voyée à ses commetlants de la Haute-Vienne; dans 
cette pièce, « les autorités constituées de Paris 
sont outragécs. On ÿ appelle Aonnéles gens la partie: 
gangrenée de la section des Champs-Élysées:qui a 
jeté le cri de la guerre civile dans la Convention na- 
tionalc. » LU | Fi 

Lesterpt-Beauvais. — Je ne suis ni l'auteur ni l'é- 
crivain de celte Jettre; je la signaï de confiance. 

Le Greffier -fait lecture d'une lettre adressée à 
Lesterpt-Beauvais. Marat y est dépeint comme un 
buveur de sang, dont il faut se défaire. ‘ 

CAUSES CÉLÈBRES, 
Lesterpt-Teauvais ditne pas connaître cette lettre, 

trouvée dans ses papiers. ce oo 
* Une autre lettre, écrite de Niort à Lesterpt-Beau- 
vais, par Amable Frichon, l’engage à suivre l’exem- 
ple de Manuel et de Kersaint, ct de se soustraire au 
poignard des assassins. . 

L'Accusateur public. — Comment a-t-on pu re- 
présenter le peuple de Paris comme un peuple de 
brigänds'et-d'assassins, après l'avoir vu, le 2 juin, 
dans toute sa majesté? : 

© Lesterpt-Beauvais. —Je n'ai jamais dit que le peu- 
ple de Paris.füt un peuple d’assassins. Quant à la 
lettre qu'on vient de Hire, le jeune homme qui en est 
l'auteur, Pa écrile d’après les papiers publics. Suis-je 
responsable de l'infidélité de ces papiers? 

‘ Antiboul, interrogé, dit que, dans le procès du 
{yran, il:a voté contre l'appel au peuple -et pour la 
détention. Il n’a entretenu de correspondance qu'a- 
vec ses parents. C’est à peine s’il connail Rebecqui 
et Barbaroux; il n'a jamais été chez Valazé. S'il a 
siégé daus le Marais, c'est que, de la place qu'il 
avait choisie d’abord sur la Montagne, il n’entendait 
pas assez distinclement l’orateur. 11 a voté contre le 
décret d'accusation porté contre Marat; il n’a pis 
signé les protestations des 6 et 21 juin. 

Le Hardy a voté pour le décret d'accusation contre 
Marat; il ne se souvient pas d’avoir, dans ces 
séances tumultueuses, montré le poing à la Mon- 
tagne. Il a voté pour la détention de Capet; maisil 
ne croit pas être traduit pour ses. opinions. Il ne 
connaît ses collègues présents que par leurs ta- 
lents, et il leur accorde toute son estime, parce 
qu'il croit qu’ils la mérilent. 
Le Président. — Vous n'êles pas traduit ici pour. 
vos opinions; mais, comme elles sont le résultat 
des conciliabules qui se tenaient chez Valazé, ct 
auxquels vous assisliez, à? est bon de les faire con- 
naître. Lo . 

L'Accusateur publie, — L'observation qu'a faite | 
l'accusé, qu’il ne croyait pas être traduit ici pour 
ses opinions, me force de dire aux Jurés, que, s’il 
élail question d'un délit précis, je n'appuicrais pas 
surcet objet; mais, comme il s’agit d’une conspi- 
ration contre l'Etat, on doit la faire connaitre par 
la coalition des accusés; et cetie coalilion ne peut 
être établie que par l'identité de leurs opinions, ré- 
sultat naturel du plan qu'ils avaient arrêté dans les 
conciliabules tenus chez Valazé. 

Le Président reproche à Fauchet d’avoir écrit une 
lettre pastorale en qualité d’évêque du Calvados, au 
moment où le fanatisme agilait une partie de la 
République. Dans cette lettre, il s'élevait contre le 
mariage des prêtres. N'était-ce pas dans l'intention 
de faire éclater des troubles dans le Calvados? 

lauchet. — Je disais dans cette lettre qu’un pré- 
tre pouvait se marier comme citoyen, mais.que moi, 
simple évêque, je ne pouvais pas anéantir la disci- 
pline universelle, qui ne permet pas qu'un prêtre 
marié puisse remplir les fonctions ecclésiastiques. 
Cette lettre était antérieure au jugement du ci-- 
devant Roi, _ . | 
D. N'est-ce pas la faction qui vous a engagé à pu- 

blier cette lettre? ee . 
R. Non.: Fo - on | 
Sillery, interrogé sur le rapport qu'il fit de l'af- 

faire de Nancy, et accusé d'avoir été poussé par La- 
fayeite et par les partisans de Bouillé à faire voter 
des -Temerciments aux « assassins des patriotes, » répond qu’il a été trompé sur la vérité des fails par 
l municipalité gangrenée de Nancy. D'ailleurs, le  



décret rendu par l’Assemblée constituante en fa- 
veur de Bouillé fut antérieur au rapport. 

On reproche à Sillery ses liaisons et celle de sa 

famille avec Pétion, Dumouriez et Egalité.’ CC fut 
Pétion qui certifia le patriotisme de la ferme de 

- Sillery, afin de la-soustraire, ainsi que la file d'Or- 
léans, à la loi des émigrés. . 

Sillery répond que sa femme ayant fait un voyage 
en Angleterre, à Pépoque où il était encore permis 

* de: sortir du pays, il-demanda simplement, pour 

clle, à l'Assemblée, unc exception de faveur fondée 

sur les motifs de ce voyage, quand fut portée la loi’ 

contre les émigrés. « Ce fut Buzot (un Girondin 
fugitif) qui fit rapporter ce décret, et qui causa ainsi 
Ja perte de ma famille. » Quant à ses relations avec’ 
Dumouriez, Sillery répond qu'après avoir soup- 
çonné ce général d’intrigue contre la République, 
il lui rendit son estime, en voyant comment il dé- 
fendait -le. pays. - ‘ : 

- Le Président. — La famille Sillery a suivi Du- 
mouriez dans la Belgique; et d’Orléans, dont la 
famille entourait aussi ce traître, est resté aussi à 
Paris, où il jouait le rôle de patriote. Sillery ne 
niera pas qu'il ait été lié avec d'Orléans. Quelle a 
été l'opinion de l'accusé dans le jugement du Tyran? 
-Sillery.— Je n'ai. point voté pour la mort. 
L'Accusateur publie. — Je ferai une observation 

aux Jurés : c’est que, tandis que Sillery votait pour 
la détention du Tyran, d'Orléans, qui a constam- 
ment suivi ses conseils, volait pour la mort, afin 
de faire croire qu’il n’aspirait point à la royauté. 

Sillery. — L'époque de ma liaison avec d'Or- 
léans remonte à son mariage. Ma femme était dans 
la compagnie de la sienne. 11 fut nommé gouver- 
neur du Poitou, il me fit son capitaine des gardes; 
j'ai cu pour lui de l'amitié, parce que je n'ai ja- 
mais entendu sortir de sa bouche aucun propos qui 
pût marquer de l'ambition. En 1786, je me retirai 
dans ma campagne, et, à l'époque des Etats-Géné- 
raux, jy fus nommé, et je revis d'Orléans. Mais j'ai 
pu le connaître, sans être son conseiller. 

Ici, la défense est'interrompue. 

Voilà tout le procès, ou au moins voilà analyse 
. fidèle du procès tel que le rapportent les journaux 
du temps, et spécialement, le Bulletin du Tribunal 
révolutionnaire. Nous avons dit notre pensée sur 
ces comptes-rendus; ils sont, matériellement, à 
en près fidèles. Mais on devine facilement que 

Pme des Girondins a laissé 1à peu de traces. Ce se- 
rait trop demander aux hommes de ce temps que 
d'attendre d'eux une complète impartialité envers 
des ennemis, ou seulement envers des malheureux 
condamnés à l’avance. La haine ou la peur. ont so- 
phistiqué ces récits, en leur enlevant ce qui fait la 
vie, ce qui pouvait jeler un peu d'intérêt sur les 
vaineus, . ‘ 

Pour retrouver, en partie, cet aspect moral du pro- 
cès, auquel manqueront toujours la physionomie, 
le geste, la voix vivante, il faut s'adresser à la tra- 

* dition. : . 
Elle nous apprend que Vergniaud, dont nous n’a- 

vons pu redire qu’une défense décolorée, retrouva, 
pendant quelques instants, un rayon de cette élo- 
quence païenne qui charmait sans persuader. Il sut 
se faire écouter, en prononçant cette justification 
composée tout entière d’une énumération brillante 
des services rendus au pays. « Que fallait-il faire, 
dit-il, pour assurer le triomphé de la République ? 
Il fallait Je l'ai fail. » Tel fut le mouvement gé- 
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néral de cette oraison ‘cicéronienne, éloge pom- 
peux de sa vie propre et de celle de tout son 
parti. « Que faut-il faire encore, dit-il en termi- 
nant, pour consolider la République, par l'exemple 
du plus énérgique de ses enfanis? Mourir? Je le 
ferai,» . : _. . : 

: L’harmonieux rhéteur retrouva, semble-t-il, l’é- 
clat de ses plus. belles journées oratôires, et, si nous 
ajoutons à cès indicalions l'expression de dignité 
méprisante que n’a pu éteindre entièrement le pro- 
cès-verbal et'qui jaillit encore, à travers ce froid Ii-- 
bellé, dans les réporises à Fabre-d'Eglantine, à 
Desficux, nous n’aurons pas le Vergniaud du pro- 
.Cès, mais nous pourrons le suupçonner. 

Gensonné, de son côté, à demandé la parole au 
nom dé tous ses collègues, et prépare une défense: 
générale, sans doute plus nourrie de faits et d'idées 
que l’éloquente sortie de Vergniaud, Aussi, dans 
les derniers jours du procès, l'opinion, lasse de 
ces débats, rappelée à l’indulgence par un reste 
d’admiration, devient inquiétante pour les bour- 
reaux. Le : 

On a compris qu’il fallait en finir, et on a appelé 
à l'aide l’éternelle tactique des pétitions jacobines. 
Un prêtre défroqué, Audouin, gendre du maire 
Pache, a élé envoyé par la redoutable société popu- 
laire pour demander à la Convention de couper : 
court aux débats. : -  * 
— « Citoyens représentants; a dit Audouin, vous 

avez créé un Tribunal révolutionnaire chargé de 
punir les conspirateurs ; nous pensions que l’oû ver- 
rait ce Tribunal, dénonçant le crime d’une main, le 
frapper de l’autre ; mais il est encore asservi à des 
formes qui comprometlent la liberté. Quand un cou- 
able est saisi commettant un assassinat, avons-nous 
esoin de compter les coups qu’il a donnés pour 

être convaincu de son forfait? Eh bien! les délits. 
des députés sont-ils plus difficiles à juger ? N’a-t-on' 
pas vu les crimes du fédéralisme? Des citoyens égor- 
gés, des villes détruftes, ‘voilà leur attentat. Pour 
que ces monstres périssent, attend-on qu'ils se soient 
noyés dans le sang du peuple? Le jour qui éclaire 
uù crime d'Etat ne doit pas achever de luire pour 
les conjurés. Vous avez le #naximum de l'opinion : 
frappez. Nous vous proposons de débarrasser Le Tri- 
bunal révolutionnaire des formes qui élouffent sa 
conscience, d’ajouter une loi qui donne aux Jurés la- 
faculté de déclarer qu’ils sont assez instruiïts ; alors, 

à l’ordre du jour. » | 
Le muxinum de l'opinion ayant ainsi parlé, se 

lon l’ingénicuse expression d’Audouin, la Conven-" 
tion s’est inclinée devant le souverain avec des tré- 
pignements de fureur sanguinairc, avec des pàleurs 
de prudence anxieuse. LU Fo 

* Alors, le tyran esclave, Robespierre, s'est emparé 
de la proposition Audouin, l’a réduite en motion, ' 
que Barère a appuyée de sa faconde servile. 

Aussitôt averti de l'incident, Hermann, le Prési-' 
dent du Tribunal révolutionnaire, a écrit à la Con- 

les traitres seront déçus, et la terreur sera vraiment 

vention, pour lui mander que les accusés veulent’ 
éterniser le procès au moyen de plaidoiries géné- 
rales, — « La France entière, a écrit le magistrat, 
accuse ceux dont nous instruisons le procés; les 
preuves de leur crime sont évidentes. Chacun, dans 
son âme, à la convietion qu'ils sont coupables; le: 
‘Tribunal, pourtant, ne peut rien faire : il faut qu'il 
suive la loi. C’est à la Convention à faire disparailre" 
toutes les formes qui entravent sa marche.» 

ILest,onl’avoucra, peu d'exemples, dans l'histoire
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judiciaire des peuples, d’un président de Tribunal 
implorant du pouvoir législatif le moyen d'enjam- 
ber par-dessus les formes, et de faire tomber plus 
vite vingt el une têles. 

Il eût été trop dangereux de ne pas exaucer ces 
vœux criminels; une majorité lâche ou sangui- 
nuire décréta l’'abominable loi qu'on exigeait d'elle, 
ct le règne de la Terreur commença. 

Ceci se passait le 29 octobre. La loi votée, Fou- 
quier-Tinville en demanda aussitôt la leclure, et 
le Tribunal en ordonna la transcription sur les re- 
gistres. ° | . 

Ces formalités dérisoires une fois accomplies, 
Tlermann, se hâta de demander aux Jurés si leur 
conscience était süffisamment éclairée. lis se reti- 
rèrent dans la chambre de leurs délibérations; maïs, 
soit comédie de justice, soit reste de pudeur,” ils 
rentrèrent en déclarant qu'ils n'étaient pas suffi- 
samment instruits. 

Ce ne fut donc que le lendemain, 40 octobre, que 
Vun des Jurés, le chevalier Antonelle, se levant à 
un moment convenu, déclara, en interrompant Sil- 
lery, que la conscience du Jury était suffisamment 
éclairée. ” 
‘"’Aussitôt, le Président : — « Citoyens Jurés, je 
vous invite, au nom de Ja loi, à passer dans la 
chambre du conseil, pour y délibérer. » 

Les Jurés sortent de l’audience. Il est sept heures 
du soir, Le Président donne l’ordre aux gendarmes 
d'emmener les prévenus. | . 

Dès:le matin, si lentèétement de leur confiance n’a 
pas tout à fait aveuglé leurs yeux, les vingt et un au- 
ront pu comprendre que c'est pour ce jour-là. Avant 
celte séance suprême, on ne les a pas fouillés, 
comme à l'ordinaire, à la porte de la Conciergeric. 
Valazé a tiré de sa poche, avec un singulier sourire, 
une paire de pelits ciscaux, qu'il a spontanément 
Jivrés à un détenu, Riouffe. C'est que lui seul, peut- 

. être, a deviné la fin dé cette tragédie et qu’il a pris 
ses précautions contre la mort: 

Pendant l'absence des Jurés, l'auditoire est livré 
au tumulte des exclamations, des vociféralions pa- 
triotiques. Quelques Jacobins menacent, craignant 
la faiblesse des juges. On commente ces longs dé- 
bats; on rappelle, avec indignation, l’insolence des 
conspirateurs, Sillery, Duchâtel se glorifiant de 
leur vole royaliste, Mainvielle interrompant de ses 
rires et de ses insulles l’aigre voix de Fouquier- 
Tinville. UT 

Pendant que les Jurés délibèrent, ou feignent de 
délibérer, un dernier mot sur l'attitude des Giron- 
dins aux débats. M. de Barante l'a montrée ce 
qu'elle fut, effacée, inutilement humble. et pru- 
dentc. M. Thiers a déploré que ces hommes, si 
fiers autrefois, n’eussent pas dit à -Ieurs juges pré- 
tendus: Pourquoi répondrions-nous à vos questions ? 
Pourquoi irions-nous reconnaître votre tribunal, en 
discutant l'absurde accusation dont on nous écrase? 
Ce tribunal est, comme l'a dit l'acte d’accusalion : 
lui-même, parlant de notre Commission des Douze, 
un {ribunal composé de bourreaux; et vous, juges 
prétendès, vous n’êtes, selon l'expression d’Amar, 
que des assassins revêlus du costume de juges. 

Voilà, en effet, ce qu'ils cussent-dû répondre. 
Loin de là, ils légitimérent, autant qu’il jeur fut 
possible, la juridiction barbare de leurs ennemis. 
Nous ne sachons, pendant ces années infâmes de Ja 
Révolution, que les successeurs à l'échafaud de la 
Gironde, les Danton, les Desmoulins, qui aient su 
renier courageusement leurs juges. Il y eut encore, 
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armi les plus hideuses victimes de la Terreur, un 
Fomme, méprisable entre tous, qui stigmatisa de 
sa libre parole la comédie de justice jouée par les 
Hermann et les Fouquier. Il s'appelait Ronsin; 
commandant de l’armée révolutionnaire, on l'avait 
vu, se tenant prudemment hors de portée de l'en- 
nemi, égorger les Français à l’arrière-garde: Cet 
homme, mis en accusation avec Anacharsis Clootz, 
avec Hébert, avec Desficux, témoins dans ce pro- 
cès de la Gironde, se mit à rire cyniquement en 
contemplant ses co-accusés qui, pendant l’audience, . 
classaient des dossiers pleins de certificats de ci- ” 
visme, étalaient les couronnes de chêne que leur 
avait values quelques mois auparavant leur férocité 
révolutionnaire. — « En vérité, leur cria Ronsin, 
en levant les épaules, vous êtes de pauvres im- 
béciles, si vous vous imaginez que ces paperasses 
et ces feuilles sèches vous serviront de quelque 
chose. Ceci est-un procès politique. On ne nous 
juge que pour nous condamner. Aucun de nous 
n'échappera. Vous n'avez pas voulu me croire, 
quand je vous conseillais d'agir; maintenant, nous 
n'avons plus qu'à baisser la tête. » 

Voilà qui va droit à l'adresse de ces Girondins 
tant vantés. Eux aussi, n'ont pas su agir à temps. 
Eux aussi, ne comprennent rien à ce qui se passe 
sous leurs yeux. Eux aussi, compulsent inutilement 
des dossiers, étalent les feuilles sèches de leur élo- 
quence, quand il n’est question d’autre chose que 
de les tuer au plus vite. . 

Mais dix heures viennent de sonner. Un mouve- 
ment se fait dans l’audience. Le Jury, qu’on a off. 
cieusement averti de se hâter, a Compris qu'il a 
assez fait pour l'apparence de la justice, et qu'une 
plus longue délibération le rendrait, aux yeux des 
Jacobins et de la Montagne, coupable d’une hésita- 
tion criminelle. Il rentre’en séance. 

Sur la premiète question, ainsi conçue : « Est-il 
constant qu’il à existé une conspiration contre l’u- 
nité et l’indivisibilité de la République, contre ha 
sûreté et la liberté du peuple -français? » le chet 
du Jury répond : Oui, à l'unanimité. 

Sur la seconde question, ainsi conçue : « Est-il 
constant que les prévenus ici présents (suit l’énu- 
mération) sont convaincus d’en être les auteurs on 
les complices? » le chef du Jury répond encore : 
Oui, à l'unanimité. 

Ce n’est pas assez, Il est des Jurés qui sentent le 
besoin de motiver l'arrêt de mort, et qui, de leur 
bane, parlent à la Convention, au Comité de Salut 
public, aux Jacobins. Brochet, par exemple, prend: 
la parole, pour rappeler les crimes des accusés. 
« L'exemple sévère qui aura lieu à leur égard ef- 
frayera les mandataires infidèles qui, tôt ou tard, | 
seraient tentés de les imiter. Quant à leurs com- 
plices, ils paraîtront avec le temps devant le Tribu- 
nal révolutionnaire, établi pour taire tomber le 
glaive de la loi sur toutes ces têtes coupables. » 

Il fallait que, dans ce procès, le Jury,.comme le 
Tribunal lui-même, fit, publiquement’ ct sans pu- 
deur, profession de haine contre les accusés. 

Cependant, on a ramené les vingt et un à l'au- 
dience. Le Président leur fait lecture de la décla- 
ration du Jury ct leur annonce qu'ils vont entendre 
l’Accusaieur public dans son réquisitoire. 

L'Accusateur public. — « D’après la déclaration 
du Jury sur les questions qui lui ont été soumises, 
je réquiers, au nom de la -Képublique, que Brissot, 
Vergntaud, Gensonné, Duperret, Carra, Gardien, 
Valazé, Duprat, Sillery, Fauchet, Ducos, Fonfrède,
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Lasource, Lesierpt-Beauvais, Duchâtel, Mainvielle, 

Lacaze, Le Hardy, Boileau, Antiboul et Vigé 
soient condamnés à la peine de mort, conformé- 
ment à la loi du 46 décembre dernier portant que 
tous ceux qui tenteraient de détruire l'unité et Pin- 
divisibilité de la République, seront punis de mort, 
et que leurs biens seront acquis et confisqués au 
profit de la République. ‘ 

« Je requiers, en outre, que le jugement à inter- 
venir soit, à ma requête ct diligence, exécuté sur la 

place. de la Révolution, imprimé et affiché dans 

* toute l’élendue de la République. » : 
Le Tribunal révolutionnaire, faisant droit sur le 

réquisitoire de l'Accusateur public, prononce la 
peine de mort contre les vingt et un députés, ainsi 
que Ja confiscation de leurs biens, aux termes de 
la loi. 

. Au moment où Fouquier-Tinville a prononcé le 
mot de mort, Gensonné a demandé la parole. sur 
l'application de la loi. 11 se lève, il va parler, quand 
une rumeur confuse s'élève du banc des accusés. 
Valazsé s'écrie : — « Non, lâches brigands, vous 
n'aurez pas la douce satisfaction de me traîner vi- 
vant à l'échafaud... Je meurs, mais je meurs en 
homme libre! » Gensonné, qui le voit chancelcr, 
lui dit : — «Que fais-tu donc? As-tu peur?» 
— «Je meurs, » répond Valazé, qui s'est plongé 
dans le cœur un poignard. 

Ici, écoutons le Bulletin : : 
« Jnformé qu'un des condamnés s’était porté un 

coup de poignard dont il était blessé, le Tribunal 
ordonne que, par les officiers de santé assermentés 
‘au ‘Tribunal, ledit condamné sera visité et pansé, 
et qu’il lui sera donné tous les secours de l’art né- 
cessaires; que. lesdits chirurgiens feront, sur-le- 
champ, leur rapportau Tribunal, audience tenante. » 

On ne trouve plus qu’un cadavre. Fouquier-Tin- 
ville prononce un nouveau réquisitoire, et le-Tri- 
bunal ordonne que le cadavre de Valazé sera placé 
dans une charrette, qui suivra au lieu du supplice 
celle de ses complices, et qu’il sera ensuite inhumé 
dans la même sépulture. :* - 
Tous-ne sont pas morts comme Valazé; mais 

plus d’un témoigne à sa façon d’une indigne fai- 
blesse. Brissot a pâli; ses bras et sa tête sc déten- 
dent. Boileau, qui n’a pu sauver sa tête par une 
lâchetés Mainvielle, Antiboul, qui n’ont pas pris au 
sérieux la tragi-comédie du procès; Vigé, fanfaron 
“de corps de garde; Ducos et Fonfrède, stupéfaits de 
l'arrêt qui les atteint, montrent le poing au Tri- 
bunal, maudissent et invectivent leurs juges. Sillery, 
seul, soutient le coup en brave gentilhomme, avec 
la gaieté chevaleresque d’un héros de Fontenoy. 
1! jette sa béquille, et s’écrie : — « Je suis venu ici 
intirme ct malade; votre jugement me rend la jeu- 
nesse et la santé : Voici le plus beau jour de ma 
vie. » 

On les entraîne. Ils sortent, en jetant au peuple 
des assignats et en criant : À nous, nos amis! «Mais, 
dit le Zulletin, le peuple conserve un calme majes- 
tueux. » - | | - 

Ce fait des assignats jelés au peuple n’est mal- 
heureusement pas contestable. Quelques écrivains, 
M. de Lamartine par exemple, ont voulu l'expli- 
quer, ne pouvant le révoquer en doule. Ils ont dit 
que, sans toute, les condamnés voulaient témoigner 

par là qu’ils n'avaient plus rien à faire des biens de 
ce monde. L’explication est plus ingénieuse que 
plausible. Il n’est que trop vrai que la plupart des 
accusés s’attendaient à un acquiltement. L'abatte- 
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ment de Brissot, la colère de Boïlcau, de Main- 
viclle, de Ducos, de Fonfrède, d’Antiboul, de Vigé, 
le démontrent. Par une réaction naturelle, Ducos 
ct Fonfrède passent de la fureur à l'attendrisse- 
ment. — «Mon frère, c’est moi qui te donne Ja 
mort,» s’écrie Fonfrède. — « Consolc-loi, répond 
Ducos, nous mourrons ensemble. » Ccux-là, du 
moins, sont presque excusables dans leur erreur ; 
elle était partagée par. l'opinion générale, et beau- 

L'euup les exceplaient à l’avance de l'arrêt: mortel. 
Mais que Brissot s’y fût ‘trompé, celx ne nous 
_donne-t-il pas la mesure de ce chef de parti? 

: Une douleur, plus émouvante et plus digne que 
celle des Girondins, éclata à leur départ de l'au- 
dience. On vit uù jeune homme se frapper le front 
de désespoir, - et s'écrier : — « Hélas! c'est moi 
qui les ai. perdus! C’est mon Prissot dévoilé qui les 

tue. » Ce jeune homme, c'était l'enfant terrible de 
_cette révolution, Camille Desmoulins, langue veni- 
meuse, cœur excellent, sanguinaire par jactance, 
.non par tempérament. Ce fut, surtout, le sort de 
Ducos et de Fonfrède qui le navra. — « Ducos, mon 
auvre Ducos! » s’écriait-il, en se heurtant- aux 
ancs dégarnis. Il fallut l'emmener, pour le -sous- 

traire, on le croyait du moins, au châtiment que 
méritait cet honnête désespoir. Déjà, sans doute, - 
la brutale logique de la Montagne éclairait et rame- 
nait ce fou éloquent; déjà, latrocité des vengeances 
politiques inclinait son âme à la clémence, ct il dut, 
en sortant de cette sinistre audience, méditer Île 

. premier numéro de son Vieux Cordelier, son arrêt 
de mort'aux .yeux des Montagnards, son excuse 
aux yeux de la postérité. : . °.. - 

Des vingt et un accusés, vingt rentrèrent vivants à 
la Conciergerie. Derrière eux, couvert d’un manteau, 
un cadavre était porté par quatre guichetiers, armés 
de longues pelles de fer, sur lesquelles étaient 
plantées des torches de résine enflammées.'Ils fu- 
rent reçus, comme toujours à la fin des audiences, 
par les autres prisonniers, curieux de nouvelles. 
Alors, commença pour eux cette poétique agonie 
que l'imagination de deux écrivains, plus éloquents 
que sincères, a rendue si célèbre. Mais n’ajoutons : 
qu’une foi prudente aux descriptions éloquentes de 
M. de Lamartine ou de M. Charles Nodier. Ce der- 
nier pourtant, bien que son autorité soit trop sou- 
vent suspecte, à peint avec plus de ‘sang-froid, 
avec une conscience plus éclairée ; ses informations 
sont plus séricuses et ses portraits moins empreints 
d'idéalité. Son Dernier Banquet des Girondins peul 
être souvent consulté avec. fruit, et mérite, à-cer- 
tains égards, le titre d'Etude historique. 

Un contemporain, Riouffe, jeune homme com-. 
promis dans les dernières agitations de la Gironde 
expirante, et qui eut le bonheur de sauver sa têle, 
a retracé, dans ses Mémoires d’un détenu, les der- 
niers moments des condamnés du 30 octobre. Cest 
à ces Mémoires que la plupart des historiens ont 
emprunté les détails les plus touchants de ces morts 
trop vantées. C’est à peine, cependant, si Riouffe cut 
le temps de voir ces amis, dont la plupart ne lui 

étaient connus que de nom. Il n'avait été placé que 
depuis le 98 octobre dans le même quartier que les 
Girondins. . ‘ ‘ 

© Avant la séance fatale, voici ce qu'il dit d’eux : 
« Ils étaient tous calmes, sans oslenlalion, quot- 

que aucun ne se laissät abuser par l'espérance. Leurs 

âmes étaient à une telle hauteur, qu’il était impos- 
sible de les aborder avec des lieux communs, des 
consolatiens ordinaires. Brissot, grave ct réfléchi,
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avait le'maintiendu sage luttant avec la fortune, 
et si quelque inquiétude était peinte sur sa figure, 
on voyail bien que la patrie en était seule l’objet. 
Gensonné, recueilli en lui-même, semblait craindre 
de souiller sa bouche en prononçant le nom de ses 
assassins. 11 ne lui échappait pas un mot de sa si- 
tualion, mais des réflexions générales sur le bon- 

“heur du peuple, pour lequel il faisait des vœux. 
Vergniaud, tantôt grave et tantôt moins sérieux, 
nous citait une foule de vers plaisants, dont sa mé- 
moire était ornée, et uelquefois nous faisait jouir 
des derniers accents de cette éloquence sublime, 
qui était déjà perdue pour l'univers, puisque les 
barbares l’empêchaient de parler. Pour Valazé, ses 
yeux avaient je ne sais quoi de divin. Un: sourire 
doux et serein ne quittait point ses lèvres : il jouis- 
sait, par avant-goût, de sa mort glorieuse. On voyait 
qu’il était déjà libre, et qu’il avait trouvé dans une 
grande résolution la garantie de sa liberté. Je lui 
disais quelquefois : — « Valazé, que vous êtes friand 
d'une si belle mort, et qu'on vous punirait en ne 
vous condamnant pas! » Le dernier jour, avant de 
monter au'Tribunal, il revint sur ses pas pour me 
donner une paire de ciseaux qu'il avait sur lui, en 

me disant : — « C’est une arme dangereuse ; on 
craint que nous n’attentions sur nous-mêmes. » 
L'ironie, digne de Socrate, avec laquelle il pro-. 
nonça ces mols, produisit sr moi un effet que je 
ne démélai pas bien; mais quand j’appris que ce 
‘Caton moderne s’était frappé d’un poignard qu’il 
tenait caché sous son manteau, je n'en fus pas sur- 
pris, et je crus que je l'avais deviné. Il avait dé- 
.robé ce poignard aux recherches : car on les fouil- 
lait, comme de vils criminels, avant de monter. 
Vergniaud jeta du poison qu’il avait conservé, et 
préféra de mourir avec ses collègues. » 
Le fait du poison de Vergniaud est exact. Il l’a- 

Vait, depuis longtemps, renfermé. dans un sccnu de cornaline, ouvrant au moyen d’un ressort secret. Il le répandit, non sans un peu de cette ostentation 
alors si à la mode, et que Riouffe n'aperçut nulle part, sans doute parce qu'il en était infecté lui- 

- même. Les admirations de Riouffe ont fait école ; elles sont excusables chez un jeune homme, mélé 
par hasard à de grands événements politiques, et qui se sent tout heureux et fier d'approcher ceux que l'opinion bordelaise assimile aux plus grands 
héros de l'antiquité. 
… Pour nous, qui savons ce que furent ces hommes, quelle fut leur infatuation politique, leur aveu- 
glement, combien folles Ieurs espérances de la dernière heure, il nous en faut bien rabattire, 

Nous les avons vus, pendant ce procès, se renier mutuellement, ‘se renier eux-mêmes. Nous avons entendu Boileau faire cause commune avec ses ac- cusaleurs. Boileau est-il un Girondin? Nous avons entendu Fonfrède s’excuser, se séparer de ses amis. Fonfrède, et Ducos, qui limite en tout, sont-ils des Girondins? Nous avons entendu Sillery, le royaliste, faire noblement parade de-son vote dans le procès de Louis XVI; Sillery, qui refusa de voter la mort du yran; Sillery, qui s’est plaint d'avoir été dénoncé par ses Coaccusés, Buzot et Lasource, est-il un Girondin? ous avons entendu Gardien s'excuser, lui aussi, se séparer, lui aussi; sans regarder de plus près cette iusignifiante figure historique, ne sommes-nous pas en droit de prononcer que Gardien n’est qu'un Montagnard déplacé par les circonstances ? 
Brissot, Gensonné, Vergniaud, Valazé, si pâles qu'aient été leurs défenses, paraissent, au moins, 

"en politique, singe des Anglais, 

  

  

CAUSES CÉLÈBRES. 

avoir des intérêts communs, une même âme, un 
même génie. Examinons ces hommes, et voyons - 
de-combien de Girondins véritables se composait 
cetle Gironde du Tribunal révolutionnaire, ce qu'ils 
élaient, ce qu’ils valaient au vrai. LL 
Commençons par celui que la Montagne à mis au 

premier rang. des coupables, par Brissot de War- 
ville. Essayons d'achever cette figure déjà esquis- 
sée. Brissol à commencé sa carrière dans une étude 
de procureur, avec Maximilien Robespicrre. Il gar. 
dera toujours, dans sa physionomie, quelque chose 
de cette triste école. Au physique, il est petit, pâle, 
légèrement contrefait; sa tournure et ses trai's sont 
-Communs. Il rappelle le quaker américain par toute 
son habitude compassée; il exhale une odeur de 
puritanisme. C’est un homme d'affaires, moins l'es- 
prit pratique. En philosophie, singe de Rousseau ; 

il croit penser, 
quand il se souvient. Il professe pour sa propre. 
personne une vénération profonde. Avec de grandes 
‘prétentions à la finesse, à la subtilité, il a l'inno- 
cence, pour ne dire rien de plus, d’un Lafayette, ” 
Comme lui, instrument de désordre sans le savoir, 
anarchiste sans le vouloir, il aime Ja liberté d’un 
amour sincère ; mais.il a la main malheureuse, ct 
il est de ceux dont l'amour est fatal à la liberté, Es- prit plein de peiits compromis, curieux de petits 
Moyens, on le verra démolir une monarchie pierre à pierre, et s'étonner quand Pédifice est à bas. Au- lour de lui gravitent ces constitutionnels impuis= 
sants, ces Duport du Tertre, ces Lameth, ces Bar- nave, ces Pétion, eunuques politiques, incapables de reconstruire, et qui ne sauront pas même tous mériter leur pardon par un beau désespoir de leurs fautes. La plupart meurent dans limpénitence ct dans Finintelligence finales. Ils ont toute l'allure de l'intrigant, sans en avoir la roueric. Ce sont les bà- tards des vieux parlementaires. 

Voilà le chef de ces Girondins qui ont poussé Louis XVI dans l’abime, qui ont trompé le noble espoir de Marie-Antoinette; républicains avant la République, qui ont eu peur de leur idole, quand elle a commencé de remuer et de vivre. On ne Sail, à voir ces dangereux impuissants, si on ne doit pas leur préférer ces démagogues avoués qui, eux au Moins, savent ce qu’ils veulent, et dont l’œuvre hor- rible nè trompe Personne. Déchaineurs de tigres, flatteurs de hyènes altérées de sang, les hommes d'Etat.comme Brissot ne peuvent trouver d’excuse que dans le martyre, Doivent-ils Y. trouver la glori- fication? — « Brissot m'aurait fait périr, comme Robespierre,» dira Danton expirant. Qui osera dire que Danton se trompe: il s’y connaissait, En révo- lution, aucun n’est plus dangereux que le faible. Après le chef, les soldats. Voici Gensonné, figure de parlementaire, grave à la fois el souriante ; mais la gravité est guindée, pompeuse: le sourire ‘est faux, insidicux, narquois. Cest un de ces hommes nés ministres, au bras desquels on se prend à cher- cher un portefeuille. Important, beau parleur, . froid et compassé, ironique. 
Vergniaud (1), figurebienautrement sympathique, n’a aucune des qualités d’un chef de parti; mais ses défauts sont aimables. Il est distrait, mobile, insou- ciant, léger, paresseux; c’est un artiste en paroles. De l'éclat, de la verve ; mais pas de sang-froid, pas 

(1) Les journaux du temps, les pièces officielles portent Ver. gniuz, M. Nodier à pu savoir mieux qu'un autre la véritable ore thographe de ce nom, celle que nous avons adoptée,
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de caractère. Le jour où le peuple des sections ru- 
gira autour de la Convention et menacera ses amis, 
Vergniaud ne sauratrouver, pour l'apaiser, que cette 
banale et menteuse motion : Les sections ont bien 
mérité de la patrie. : | 

Si, de la Gironde prisonnière, nous passons à la 
Gironde fugitive, Pélion, cet ambitieux stérile, in- 

. fatué de son propre génie; Barbaroux, l'Hercule- 
Adonis, grand enfant, qui passe son temps à polir des 

versérotiques; Buzot, le roi Buzot disent les Jacobins, 

parleur infatigable, ampoulé, ballon gonflé de vent; 

Louvet, phraseur politique, connu surtout par un 

roman libertin : voilà la fleur de la Gironde. 
Leur philosophie vaut leur politique. C'est celle 

d'un Condorcet, matérialiste, prétentieuse, obscure. 

Reste leur éloquence, louée par plusieurs, diffi- 

cilement appréciable aujourd’hui. Vergniaud, Gua- 
det; Buzot, Isnard nous ont leissé quelques souve- 

nirs d'une éloquence tendue, amoureuse de l'effet, 
violente toujours, sublime quelquefois, mais d’un 
sublime qui touche de bien près à l’horrible ou au 
ridicule. Leurs discours ou leurs mots célèbres nous 

donnent l’idée d'un cliquetis de métaphores et d’an- 
tithèses, avec de rares et heureuses rencontres. L’i- 

maginalion y domine, et cela seul peint un parli 

politique. On ne mène pas les affaires d’une grand 
pays avec des déclamations de rhéteur ou de poète. 

Pas un de ces Girondins, illustrés par l’histoire poé- 

tique, n’atteint à la valeur réelle, pratique, d’un ora- 

* teur confus, terne, obscur, mais puissant, comme le 
fut Robespierre. - 

Au second rang, parmi les condamnés du 30 oc- 
tobre, il faut placer les figüres effacées de Gardien, 
de Lacaze, de Lesterpt-Beauvais, d’Antiboul, satel- 
lites obscurs de Gensonné. 

Lesaulres sont tout autre chose que des Giron- 

dins; le hasard seul les a amenés, avec ceux-là, de- 

vant le: Tribunal révolutionnaire. Ducos et -Fon- 
frède, ces jumeaux politiques que leur fraternité 
a entourés d’une sorte d’auréole, ont déployé, dans 
les Assemblées populaires, une fougue insensée, 
criminelle. Ducos, rangé, par l'indulgence mépri-. 
sante de Marat, parmi les radoteurs et les imbé- 
ciles, avec les Lanthenas et les Dussaulx, Ducos, qui 
s’est toujours montré l'adversaire passionné de Gen- 
sonné; Doyer-Fonfrède, qui a demandé, avec rage, 
« que les têtes de tous les Bourbons roulent au pied 
des échafauds,» ont, tous deux, voté la mort de 
Louis XVI, non comme Guadet, comme Vergniaud, 
comme Gensonné, par impuissance et par làcheté, 
mais par fanatisme : ce sont des Montagnards dé- 
classés. ‘ , oo 

‘ Duprat et Mainviclle ont égalé, dans Avignon, 
les fureurs d'un Couthon ou d’un Collot. Ce sont 
des démagogues, jetés par. circonstance dans le 
parti modéré. Mainvielle, beau comme Barbaroux, 
comme Saint-Just, comme Hérault de Séchelles, est 

- un fat sans cervelle et sans importance politique. 
Carra est-un aventurier, au passé douteux, sus- 

pect de métiers peu avouables. Esprit embrouillé, 
nourri de science creuse, amoureux de charlata- 
nisme, il a.inventé on ne .sait quel système de pa- 
Jingénésie ridicule. Fanatique, d’ailleurs, cruel à ses 
heures, partisan en politique d’un niais machiavé- 

‘lisme, il n'offre dans aucun de ses traits quelque 
.chuse du type conventionnel des Girondins, 

Viger, Vigé, ou Vigée, les contemporains hési- 
tent sur l'orthographe de ce nom, est un Angevin 
têtu, à courte vue, spadassin à tête creuse, qui a 
essayé de tout, n’a réussi à rien; soldat brutal, qui 

  

des vaincus. 

  

n’a fait que paraître à la Convention, ct qu'on ne 
rencontre pas suis surprise sur les bancs de la Gi- 
ronde. | | ‘ . 

- Valazé, célèbre par son suicide, et que Riouffe 
divinise en jeune enthousiaste, avait été rapporteur 
dans le procès du Roi. Il s’y était montré âpre, 
presque cruel. Légiste assez distingué, il était, dans 
la vie privée, querelleur, fanfaron, bretteur. 

Le Hardy, Lause Duperret, sont deux honnêtes 
gens, fourvoyés dans le tumulte des partis. Le pre- 
mier, médecin de Dinan, a été envoyé à l’Assem- 
blée comme le plus homme de bien de sa ville na- 
tale. Le second, protestant, loyal Languedocien, au 
sang chaud, à la parole vive, à l'âme courageuse, à 
l'esprit médiocre, n’est pas plus que l'autre un Gi- 
rondin de principes.  . 

Fauchet, l’évêque constitutionnel, a été Giron- 
din; ilne Pest plus. L'expérience, les désillusions . 
de fa politique l'ont ramené à celte religion qu'il 
n'aurait dû jamais renier pour sa gloire. Il est re- 
devenu prêtre et hannète homme. -. 

Quant à Sillery et à Duchâtel, ce sont des roya- 
listes déclassés. Brûlart de Sillery de Genlis, qui 
a fait autrefois partie des intrigants du Palais- 
Royal; qui, avec les Laclos, les Liancourt, a pour- 
suivi, calomnié, perdu la Reine, pour le compte de 
Philippe-Egalité; Sillery, lui aussi, est revenu à sa 
religion première, la monarchie. C’est, aujourd’hui, 
un grand seigneur égaré parmi des manants, heu- 
reux de donner sa vie en expiation de ses fautes. Il 

! n'a aucune affinité avec la Gironde. Ce chevalcres- 
: que vieillard n’a plus qu’une pensée, c'est de mon- 
: trer à tous ces bourreaux, à tous ces esclaves, com- 
| ment un noble sait mourir. | : 
li : Duchàtel, enfin, Duchastel écrit-on souvent, est 

la plus jeune et la plus touchante peut-être de tou- 
tes ces victimes. Beau, lui aussi, mais d’une beauté 
douce et mélancolique, il est Vendéen par la nais- 

! sance: il l'eût été par le dévouement à ses rois, s’il 
élait né plus tôt. Honnète, courageux, désinté- 

!ressé, il a en partage toutes ces vertus hautes ct. 
fières qu’on prête à tort aux Girondins; il n’est pas 
un des leurs. Dégoûté, dès les premiers jours, des 
crimes de la République, il n’a pas tardé à se défier 
d’une politique qui verse le sang. Il s’est fait por- 
ter, malade, à la Convention, pour protester par son 
vote contre le meurtre du Roi... 

Tels sont les hommes qui viennent de rentrer à 
la Conciergerie, qui vont mourir demain. Il fallait 
les peindre, afin de faire mieux comprendre ce que” 
dut être leur agonie, entourée de tant de poétiques 
mensonges. Ils ne forment pas un parti, mais une 
agrégation fortuite. C’est une réunion de groupes 
divisés parle passé, par les principes; c'est une 
rencontre d’individualités sans lien. Qu'ils meurent, 
maintenant, au cri répété par tous de vive la Répu- 
blique, et nous saurons ce que, pour chacun d’eux, 
signifie cette formule élastique. IL.n’y a pas, à la 
Conciergerie, une Gironde, mais des impuissants,” 

‘Leur fin, pourtant, fut belle, et ils s'arrangèrent 

noblement pour mourir; ainsi, le gladiateur blessé 
soignait sa dernière attitude. | 

‘Avant l'ouverture du procès, lorsque les vaincus” 
du 31 mai étaient encore détenus aux Carmes, ils 

s'étaient promis, sans trop y croire, de solenniser. 

leur mort par un repas funèbre, à l'antique. Un seul 
d’entre eux ne se trouvait pas au rendez-vous de la 

Conciergerie : c'était Bailleul, ami de Ducos, avocat 

et député de la Seine-Inférieure, qui, bien qu’ar- 

+
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rélé fugilif à Provins, avait eu le bonheur de se 
voir confondu parmi les soixante-treize. Bailleul, 
échappé à la mort, n’avait pas oublié la commune 

‘ Promesse, et il avait fait les frais d'un banquet où 
s’assirent les vingt condamnés. Valazé, lui-même, 
n'y manqua pas: son cadavre, couché sur une table, 
et dont les pieds roidis débordaient : du manteau, fut de la fête suprême, - Fe ; 

Les phrases n’ont pas manqué sur ce dernier 
banquet des Girondins, et,‘ à entendre Riouffe, 
M. Nodicr, M. de Lamaïtine, les agaäpes frater- 
nelles des premiers chrétiens, lc repas antique des 
Socralistes n'auraient rien offert de- plus touchant; 
de plus élevé, Qui voudra le croire? Où trouver, chez 
les hommes que nous avons dépeints, la foi reli- 
gicuse ou la foi philosophique, sources dè grandeur morale et de poésie véritable? Le disciple du Dieu 

- d'amour, qui meurt-en bénissant ‘ses’ juges, el en. 
confessant la loi pacifique de la fraternité; le philo- 
sophe Athénien, qui‘meurt pour la vérité; tout en 
respectant la loi qui le tue, quel rapport ont-ils avec 
ces déscspérés sans ‘idéal? :La liberté affectée, ‘le 
courage de parade que les’ vingt déployèrent dans 
celle soirée hislorique, ne-peuvent nous faire illu- 
sion sur Ja stérilité de leur ‘stoïcisme :eniprunté. Leurs admirateurs eux-mêmes se voient forcés d’a- Youcr que le persiflage, l'ironie, :non la -féconde ironie socratique, mais l'ironie de la désespérance, 
furent leur seule consolation dans cetie courte ago- nic. Ils burent du. punch, ‘ils”s'étourdirent,:ils”se vantèrent, ils aimèrent'à ‘s’imaginér que: la Répu- blique el la patrie descendaient avéc eux ‘dans la tombe. ! re Pit le 

Ducos, on nous le dit, : revenu de .sôn: saisisse- ment, chanta un.pot-pourri, composé :par-lui- méme à Poccasion de l'arrestation dé Bailleul, Cela se chantait sur l'air de la Gasconne des Visitandines: , 
Un soir de cet aulomne, 
De Provins revenant...‘ : 
Quoi! sur l'air de la noue, :”: 
Chanter mon accident! 

> 
s 

€ 

“du jour -fatal, dans lä boîté d'une 
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‘Duchâtel, les catholiques retrouvés. Les autres sont 
ou athées, ‘ou vaguement déistes; ils ne savent où 
reposer leur âme, dès que le fanatisme 
leur a manqué sous les pieds. : 

Vergniaud, lui, se réfugia dans un sentiment 
puéril, mais touchant, un amour idéal pour une 
charmante enfant de treize äns, Adèle Sauvan, de- 

politique 

épingle, .le nom:d’Adèle etle sien, ainsi que la date 
vicille montre à 

plaque émaillée d’azur;: cette touchante relique fut 
fidèlément rémise à Adèle; qui, en mourant, la lé- 
gua à M.'Jouy, de qui M: Nodier la reçut à son tour, 
Le repas fini, les vingt condamnés furent’enfer- 
més. dans leurs cellules; ones en tira, sur le ma- 
tin, -pour la toilette suprême. On était au 31 octo- 
bre,'au 4% novembre selôn-beaucoup d'historiens, 
L'erreur de ces. derniers vient: de l'inauguration, 
alors toute récente, ‘du nouveau style républicain, 
‘qui venait de remplacer le’style grégorien et de Substituer aux mois irréguliers des mois de trente 
jours. Dot ie : _. 
“Le ciel. était gris, une pluie fine et drue mouillait la foule qui se pressait sur le chemin de l’échafaud, 
Les ‘deux charrettes. commencèrent leur longue marche, la première portant les vingt condamnés, là seconde renfermant’le corps incrte de Valazé, 
déjà placé dans son lincenl. Des cris féroccs de vive la République accucillirent.les victimes vouées à 

mule unique de tous ces fanalismes. Les Girondins Cnlonnérent aussi la Marseillaise, mais en modi- fiant ainsi deux vers : ces 
7 _ Contre notis de la tyrannie, 

Le. . Le couteau sanglant est levé, o 
Arrivés au pied de léchafaud, Sillery monta le prémier, ‘après avoir embrassé Lasource, en signe de récônciliation. Le gentilhomme salua gravement 

frède ‘se donnérent le’ baiser d’adicu. Vergniaud,   Non, mon houucur m'ordonne 
| … D’ütre grave ct touchant. ‘ 

Peuple français, écoutez-moi sans rires. | a Li 
- Il y avait, dans ce burlésque’ ol-pourri, quelqués Malices au gros sel, qui furent ruyainment applau- 

fidèle à sa classique emphase, recommanda au bour- rcau,- qui nc pouvait le comprendre, de porter le resie dc la coupe au beau Critias. Vigé, selon les uns," Brissot, .selôn les'autres, monta Je dernier. À onze heures trentc-huit minules, la Gironde avait   dies, et les plus jeunes répétérent plus d’une fois, en chœur : 
L. - Je prenais, le long du chemin, . 

Un âne pour un Jacobin. 
Ou encore = 

Si j'ai l'air d'un pauvre diable, . 
C'est que je suis député, . 

S'il y cut quelque gravité, quelque grandeur, ce ne fut pas certainement dans la tristesse pensive de Brissot, dans les divagations de Vergniaud, dans les discussions oiscuses et pédantesques de Gensonné, dans ces forfanteries de stoïciens qui ne croient plus à la liberté, comme Brutus mourant ne croit plus à la vertu; ce fut dans les pieux retours d’un Fauchet, rendu à la religion de son enfance par les. cxhortations d'un admirable prêtre, l'abbé lmervy, supérieur général de la Congrégation de Saint-Sul- pice, ce vieux calotlin, disait Fouquier, qu’il fallait laisser vivre, parce que sa douceur et sa résigna- tion valaient mieux que vingt guichetiers; ce fut dans la simplicité chrétienne de Le Hardy et de 

roulent successivement 

vécu. 
Les autres scènes de ce drame sanglant se dé- 

par toute la France. Barba- roux, Cussy, Guadet sont guillotinés à Bordeaux. Le corps de Pétion, à demi mangé des loups, est retrouvé près des groites de Saint-Emilion ; Roland se perccau picd d’un arbre, croyant-imiter Caton, Après la Gironde, thaque parti vient, à son tour, monter les degrés de Ja hideuse machine. Egalité, que les Girondins ont perdu, comme ils avaient perdu la royauté elle-même, entend, ironie su- prême ! l'acte d'accusation des Girondins servir, sans changement, à sa Propre condamnation. Puis, Ca- mille Desmoulins, Danton, Hébert, sont sacrifiés, comme indulgents. Enfin, Robespierre lui-même périt, pour avoir voulu arrêter la Révolution, et, de toutes ces déclamations républicaines, de tous ces. crimes, sort le despolisme militaire. 
. Grande leçon, digne fin de tous ces Sophistes de liberté! Leur grandeur apparente n’est qu'une illu- sion de perspective, et leur mort, dont on a voulu faire un exemple de grandeur civique, n’est qu'une réparation, | |   Duperret, les protestants sincères; de Sillery et de 

  

puis Mme Legouvé.. Il grava, avec la pointe d'une. 

Ja mort;-eiles y répondirent par le mème cri, for. : 

la foule,'et sa ‘tête vénérable tomba. Ducos et Fon- : 
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JOHN BROWN, . 

‘: RÉVOLTE DE HARPER' 

.LES PROCÈS POLITIQUES. 

  

    

S-FERRY, — (1859.) 

  

: John Brown; d’après le 

Ce dessin bizarre et saisissant, ce gibet entrevu 
dans l'ombre d’une nuit sinistre ; ce corps ignoble- 
ment suspendu dans l'air froid et noir; ces. formes 
indécises de l'instrument du supplice et du supplicié, 
s’harmoniant avec les formes vagues du ciel et de la 
terre, c’est l’œuvre du plus grand des poëtes français 
de notre âge: œuvre fantastique, violente, indéter- 
minée, comme l'esprit qui la créa. Le dessinateur est 
Victor Hugo; le sujet est le supplice de John Brown, 
cel avocat armé des esclaves d'Amérique” . : 

Le 21 janvier 4861, Victor Hugo écrivait, de Hau- 
teville-House, la lettre suivante : . 

«Cher M. Chenay, vous avez désiré graver mon 
dessin de John Brown, vous désirez aujourd’hui le 
publier. J'y consens, et j'ajoute que je le trouve utile. 

«John Brown est un héros et un martyr. Sa mort 
a été un crime; son gibet est une croix. Vous vous 
souvenez que j'avais écrit au bas du dessin : Pro 
Christo, sicut Christus. | De LU 

«Lorsque, en décembre 1859, avec une profonde 
douleur, j'annonçais à l'Amérique la rupture de l'U-. 
nion comme conséquence de l'assassinat de John 

CAUSES CÉLÈBRES, — 4140 LIVR. 
  

“dessin de M: Victor.Hugo, gravé par M. Paul Chenay. 

| Brown, je ne pensais pas que l'événement dût suivre 
de si près mes paroles. A l’heure où nous sommes, 
tout ce qui était dans l'échafaud de John Brown en . 
sort; les fatalités, latentes il y a un an, sont mainte- 
nant visibles, et l’on peut, dès à présent, considérer 
comme consommées la rupture de l'Union améri- 
caine, grand malheur, et l'abolition de l'esclavage, 
immense progrès. . |  . 

« Remetions donc sous les yeux de tous, comme 
enseignement, le gibet de Charlestown, point de dé- 
part de ces graves événements. 

* « Mon dessin, reproduit par votre beau talent avec 
une fidélité saisissante (1), n’a d’autre valeur que ce 
nom, John Brown, nom qu'il faut répéter sans cesse : 
aux républicains d'Amérique, pour qu'il les ramène 
au devoir; aux esclaves, pour qu’il les appelle à la 
liberté. Dos tu = 

«-Je vous serre la main, 
- « Victor Huco. » 

| {1} Joux Bnowx, fac-simile du dessin de V, Hugo, gravé en 
manière noire, par Paul Chenay. Prix, format demi-grand aigle, 
G fr. Dusacq et Gi, éditeurs d’estampes, 10, boulevard Poisson : 
nière, à Paris. a . ‘ 

Joux Brown. — 4.
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Le poëte a-t-il été vraiment prophète, deux mots 

auxquels l’ingénieuse antiquité attachait un seul et 
même sens, et la mort de Brown a-t-elle vraiment 
enfanté ces deux grands faits, la dissolutiof d’uné 
société” puissante entre les puissantes, la condamna- 
tion d’une odieuse injustice?. L'histoire n’a pas en- 
core fait à ces deux questions ses dernières répon- 
ses. L’imagination pässiontiée, soüvent excessive, 
quelquefois aveugle; dû poëte n’à pas attendü la pa- 
role de l’oracle infaillible. Elle à, par une assimila- 
tion aventurée, peul-êire choquañte, confondu dans 
un même sentiment d’eñthousiäsie violent le libé= 
rateur de l'humanité tôt eñtièré; le maïtyr volon- 
taire et pacifique du Calvairé, avec l’apôlre fougucux 
des Etats-Unis, le märtÿr belliqueux de Charlestown: 
‘En attendant que l’histoire reiñette chaque chose 
ct chacun à sa placé, fous ne voulons que raconter. 
l’événement transfigüré par les antithèses sonores 
du poëte, dire ce que füt Brown, comment il vécut, 
comment il mourut. Quoi qu'il faille accepter où rà- 
battre de l'admiration Presque religicuse vouéé par 
un grand esprit à cet homme, le procès dé John 
Brown, simplement ét fidèlément exposé, sera tét- 
tainement une page curietse de l’histoire d’un grâù 
peuple au moment d’üte grañde crise. 

‘ Ce récit sincère et Sans parti pris nous montrérà 
peut-être que le révollé de Harper’s-Ferry n’a pas 
été la cause immédiate où médiate de la rupture dé 

. l’Union américaine. 1] tous fera comprendre pour: 
. quoi la question de l’esclävage tiendra en apparence 

si peu de place dans la grañde lüité dû Nord et du 
Sud américains, et là lentalive ävoriéé de John 
Brown, pour être réduile à Ses proportions vérila- 
bles, n’en restera pas Moins Un des faits Lés plus si- 
gnificatifs du mouveïneñt social aû X{X° siècle. 

bitants de Ja petite ville de Harper’s-Ferry, dans 
l'Etat américain de Virginie, fürent tout à coup ré- 
veillés, vers minuit, par des bruits inusités. Des hom- 

‘mes armés couraient pâr les rües, frappaiént aux 
portes des maisons brincipalès, les visitaient et en 
sortaient, emmenañt prisonniers les propriétaires. 
La nuit s'écoula dan$des träñses d'autant plus vives, 
qu’on ne savait pas au juste ce qui se passait, cé que 
voulaient ces hommes en ârmñes. . | ‘ 

.. Au petit jour, la population inquiète trouva les 
rues ct le pônt sûr le Potomac gardés par des ban- 
des. À mesure que les ouvriers se rendaient à l’ar- 
senal et à la fabrique d'armes, ôn les ÿ retenait pri- 
sonniers. . . : Le oi 

. Où apprit alors que, la veille au soir, à dix heüres 
et demié, quelques hommes s'étaient approchés du 
gardien du pônt, et lui avaient inlimé l’ordre de les 
suivre. Le gardien crut d'abord à üne plaisanteries 
c'était uné révolte. ‘ ——— - 

‘On lé ‘sérra de près; ôn lui récommanda Energi- 
quement le silence, et on l’entrainà vérs l’arsenal, 

Le 46 octobre 1839, t’était Wn dimanche, Îles ha- 

oût quélques compagnons des premfers assaillants ‘ 
avaiént déjà pris possession. 

. À Minuit, Un sécond gardièn, ‘qui venait prén- 
dré son poste de nuit, troûva le gaz éteint; il fut at- 
taqüé et prit la fuite. Le pont au pouvoir des insur- 
gés, le sifflet éloigné d’un train de chemin de ferse 

‘filentendre ; Iés hommes armés l’attendirent au pas- 
. Sage et larrêtèrent; maïs, après quelques pourpar- 

lers, ils le laissèrent regagner en arrière son point 
de départ. ue ee Loue ee 

C'est alors que des délàchemenis isolés avaient 
envahi quelques maisons, mis la main sur ‘quelques   

ee 

chefs de famille, parmi lesquels on citait des-per- 
Sônnes considérables de l'endroit, M. Kittmiller, 
M. Armistead Ball, le colonel Lewis Washington. 

Lé gardien du pont, relâché dès le matin, donna 
des détails sur les auteurs de l'attentat. Il avait re- 
marqué, parmi les chefs, le New-Yorkais Cook, Cop- 
pie et Stevens, le mulâtre Green, le noir Coplanüs. 
Celui qui leur contiändait à los: était Jobn Brown, 
propriétaire dé là feriné de Kennedy. 

. Ces noïns; surtout le dernier, disaient assez qué la 
révolté était l’œuvié dés abolitionistes. Brown était 
bien connü à Haïper’s-Ferry bôuür un des plus fou- 
gueux free soilers (païlisans du sol libre, ennemis de 
l'esclavage) de l'Union, pour un des plus hardis 
chefs de bandes dans la réceñté guerre civile du . 
Kahsäs. . . | 

Harbér’s-Ferry, situé äû confluent du Shenan- 
doëh êt du Potomaé, aù pied des Montagnes-Bleues, 
à 13 kilômètres est dé Charleston, jouit dans l'U- 
ion Américaine d'une certaine iniportance, malgré sa 
petite population de 2,000 âines. Il possède alors 
’arsenal fédéral de là Virginie, des chantiers de 
constrüction, une manufacture d'armes. S'emparer 
d’ün Vâste dépôt d'armes, à 50 kilomètres de Was- 
hingtôn, la capitale fédérale; âppeler à la révolte 
les noïrs esclaves dé la Virginié, c'était une entre- 
prise audacieuse, bien faite pour alarmer le gouver- 
nemeñt de l’Union. Le nom de Brown, déjà bien 
conni our la part que cet homme avait prise 
dans Îes luttes des deux grands partis qui divisent 
les Etats-Unis, he pouvait qu’ajouter aux alarmes. 
. John Osawyataiie Brown était né, vers l’année 
1797, à Torringford, dans le Connecticut. Son père 
appartenait à cette clâsse justéinént estimée de fer- 
iers-bropriëtaires descendañt, en ligne directe, 
des preiniers émigranls, où, comme on disait au 
XVIT Siècle, des Pères Pèlerins qui vinrent, des ri- 
Vages dé là Grañde-Bretagne, coloniser la Nouvelle- 
Angleterre. Forte race d'hommes laborieux, intelli- 
gents, pieux jusqu'à la rigidité, trop souvent jus- 
qu'au fanatisme, qui ne quittaient pas la terre na- 
tale pour courir lés aventures où pour faire fortune, 
ais qui Sen allaient Cherchen par delà les mers, 
üüé terre libre et large, où l’on büût vivre et mourir 
en chrétiens. . . : 
”. Elevé par un de ces ancêtres de l’indépendance, 
le vieux Owen Brown, John Brown avait sucé avec 
le lait de sa mère les doctrines et les traditions du 
puritanisme. Homme de m&æurs sévères, infatiga- 
ble aù travail; entreprenant, résolu, fanatique, 
John avait passé sa première jeunesse à Suisburg, 
puis dans l’Hudson et l'Ohio. A dix-huit ans il était 
parti pour l'Est, ÿ avait fait des étudés pour être 
pasteur, et n'avait interrompu ces exercices de l'in- 
telligence que par suite d’unc inflammation chro-. 
nique des yeux. Alors il étäit retourné à la vie pra- 
tique de sès pères ; il s'était fait marchand de laines 
dans lOhic. 

En 41854, nous Île retrouvons en” Pensylvanie, 
demi-fermier, demi-marchand. Il a eu quatre fils 
d'un premier mariage; il s'est remarié, et, sa famille 
eñcore’ accrue, il songe à augmenter le bicn-élrè 
des siens par un ‘établissement, dans les terres 
neuves.. Loos ue : . Lo 

. On comprendrait assez mal et la vie militante de 
Brown et sa tentative suprême, si nous n’esquis- 
sions rapidement, depuis ses débuts jusqu'à la ré- 
volte de Harper's-Ferry, l'histoire de Ja grande crise 
sociale qui‘a éprouvé et qui éprouve encore la Con- 
fédération américaine... n 

un
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A.un certain point de vue, on peut dire qne cetta 
histoire est celle même des États-Unis d'Amérique. 

- Cette crise, dont l'affaire de Harper’s-Ferry n’est 
qu'un symptôme entre mille, a commencé, en ef- 
fet, avec l’Union, avant l'Union même.Eirange rap- 
prochement! Lorsque n'existait pas encore la grande 
nation de PAmérique septentrionale, lorsque le con- 
tinent nouveau n'était encore que le théâtre ignoré 
d’expéditions aventureuses, la même année, l'année 
‘4620; vit s'établir sur les rivages de l'Atlantique les 
premiers possesseurs d'esclaves et les premiers hom- 
mes libres. Un vaisseau négrier apporta à James- 
town, en Virginie, les dix-neuf premiers esclaves 
noirs qui aient touché le sol de l'Amérique. Un au- 
tre vaisseau, la Fleur de Mai, débarqua sur le ro- 
cher de Piymouth une poignée de ces puritains dont 
les petits-fils devaient se constituer en nation libre, 
sous le nom d'Etats-Unis. oc 

Depuis ce jour, existe en germe l’antagonisme 
entre l'esclavage et la liberté." . 

Un siècle et demi plus tard, le 4 juillet 1776, les 
descendants des émigrés d’Angleterre proclamaient, 
en termes magnifiques, l'indépendance des treize 
colonies anglaises ‘de l'Amérique septentrionale. 

« Nous tenons, disaient-ils, ces vérités comme évi- 
dentes de soi (selfevident), que les hommes sont 
créés égaux, qu'ils ont été dotés par leur créateur 
de certains. droits inaliénables, et que parmi ces 
droits sont la vie, La liberté et la recherche du bon- 
heur... Aucune personne ne peut être privée de sa 
vie, de sa liberté, de sa propriété, si ce n’est confor- 
mément à une loi... Nous, le péuple des Etats-Unis, 
afin de former une union plus parfaite, d’établir la 
justice. d’accroître le bien-être général et de ren- 
dre durables pour notre postérité les bienfaits de la 
liberté, nous établissons cette constitution. » 

* Ce fut sans doute un grand-spectacle, ‘assez nou- 
veau sur la terre, que. celui de ces hannêtes gens 
qui établissaient ün Etat sur les bases de la'justice 
et de la liberté, Mais: tout ce que fuit l'homme, 
même ce qu'il fait de meilleur, ‘est fatalement mar- 
qué du signe de la faiblesse humaine, Il y avait 
alors, dans les treize colonies, près de 500,000 es- 
claves noirs. La justice commandait de les faire par- 

ticiper au bienfait de la liberté;"cela était facile 
alors, peu coûteux. L'intérêt des propriétaires d’es- 
claves l'emporta. Ft 

” En vain Jefferson proposa d'écrire dans la consti- 
tution l'abolition de l'esclavage; :son amendement 
fut repoussé, par une seule voix.‘ " - 
‘A ce moment solennel, les énergiques fondateurs 

‘ dé‘ lindépendance ‘amériçaine recülèrent devant 
l'idée de mettre en question leur œuvre en effaçant 
de leur société nouvelle l'institution impie de l’es- 
clavage. Ils la passérent sous silénce et feignirent de 
ne point [a voir. Leur probité se laissa persuader 

| trop facilement que cette tache s’effacerait d'elle- 
même, et lé nom d'esclave ne fut pas prononcé dans 
‘la charte du nouveau peuple. 

.Ce fut le premier dès compromis entre le juste et 
injuste, concession fatale, et qui devait en entraf- 
ner beaucoup: d’autres: Ce silence, en réalité, con- 
sacrait le maintien de l'esclavage, et sacrifiait le 
grand principe chrétien de l'égalité des créatures 
humaines au désir de conserver l'Union. On ne çon- 
cilie pas les contrairés, on ne fait pas vivre en paix, 
côte à côte, l’eau et le feu, la servitude et la.liberté: 
L’Union, soixante-treize ans plus tard, devait être 

ï Dash CIS SLI Ua ébranlée par l'esclavage. 
"En 4787, dix ans seulement après la naissance de   

l'Union, le mot de séparation est prononcé. La ques: 
tion de l'esclavage menace déjà publiquement le 
maintien du pacte fédéral. Les Etats, en effet, re- 
connaissent ou repoussent l'esclavage; il. y a deux : 
camps. L'Union ne peut croitre et grandir sans que 
l'un des deux partis ne se sente atteint par la créa- 
tion d’un Etat nouveau. Une étoile ne peut s’ajouter 
aux treize élailes du drapeau primitif, sans que Île 
problème de l'équilibre soit remis en question. Pour . 
que le pactg soit conservé ‘il faut que tout nanvel 
État libre ait pour contre-poids yn Etat à esclaves. 
La lutte ne pourra être évitée entre les deux princi- 
pes que si chacun d’eux fait à Pautre des conces- 
sions égales. : ° : 

* Or c'est une loi de la nature humaine que le mau- 
vais principe, le privilége abusif, s’affirme avec plus 
d'ardeur, de ténacité, de violence que le bon, pré- 
tende-à le supprimer, se donne même camme le 
meilleur. 11 y a là un fait de conscience. L’'injuste se 
sait si bien menacé par cela même qu’il existe, qu’il 
ne se contenie plns de se défendre : il attaque. Il ne 
lui suffit pas de vivre ? il lui faut vivre seul, Il ne 
veut pas être toléré, mais justifié. . 
.…Le développement de l'Union a confirmé cette loi 
de la coexistence des contraires. . 

Cétait surtout dans les Etats du Sud que l’escla- 
vage s'était implanté. Dès 1790, ils contenaient . 
700,000 esclaves ; en 1860, ‘ils en renfermeront 
4 millions. cle | 
: Peu à peu, l'intérêt qui s'accroît aveugle les hom- 
mes du Sud.ei les pousse au sophisme. L’esclavage, 
qu'ils avaient considéré dans l’origine comme un 
mal nécessaire, comme un déplorable héritage, se 
transforme: à leurs yeux en une institution. Institu- 
tion particulière, domestique, natriarcale, bienfai- 
sante; an lui cherche les noms les plus rassurants 
pour la conscience humaine; on la justifie par des 
arguments empruntés: à la morale, à la religion, à 
l'humanité. D on ser M 
. L'homme va vite sur cette route du mensonge in- 
téressé. Si, en 1787, Mason, l’un des constituants, 
flétrit l'esclavage, propriétaire de nègres lui-même, 
et si sa voix trouve de l’écho dans les cœurs de plus 
d'un planteur; si l'illustre fondateur de la’ Républi- 
que américaine inscrit-dans son testament le vœu 
qu’une institution si funeste soit promptement sup- 
primée; si, plus tard, le Virginien Jefferson signale 
l'esclavage comme une causé incessante de dégrada- 
tion pour la nation qui le souffre; si la législature 
de la Virginie propose l'abolition graduelle de l'es- 
claväge, l'intérêt, bientôt, étouffe ces voix honné- 
tes. En 1808, il est vrai, la traite des noirs est offi- 
ciellement abolie; mais elle n’en continue pas moins 
d'être secrètement pratiquée. La chair noir coûte 
plus;.voilà tout. L'immoral commerce est devenu 
clandestin, et il faut perdre quatre nègres pour en 
vendre un seul. FOR le se tt 

Puis la traite est remplacée, en partie, par l’igno- 
ble industrie de l'élève des noirs: Le Maryland, et 
cette Virginie qui, tont à l'heure, pensait à affran- 
chir.ses esclaves, cette Virginie dont le grand sceau 
représente un ésclave brisant ses fers, monopolisent 
la production de l'esclave. À l'Afrique, de plus.en 
plus fermée à l'importation, se substituent dés haras 
humains. 0 : 
=: Quarante-cinq ans après la fondation de l'Union, 

il faut déjà, pour la mainfenir, recourir aux com: 

promis. En 1820, le compromis du Missouri, en cé- 

dant cet Etat à l'esclavage, trace une ligne de:dé- 

marcation entre les Etats régis par les deux prin-
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cipes contraires ; il stipule que l'esclavage ne sera 
plus introduit au nord du 36° degré: La scission est 
écrite sur la carte fédérale. . - ‘ 
À partir de ce jour, s'établit entre les deux frac- 
tions de l’Union une lutte de vitesse, une émulation 
d'influence politique. Aun certain chiffre de popula- 
tion, une réunion d'hommes devient Terriloire, le 
Territoire devient Etat : or, les grands fonction- 
naires de l'Union étant nommés par Etats, posséder 
la majorité des Etats, c’est avoir en main l'autorité 
fédérale. Aussi, après le compromis du Missouri, 
c'est à qui organisera le plus tôt des Territoires, 
c’est à qui transformera le plus rapidement ces Ter- 
riloires en Etats. Le prix de la course, c’est la ma- 
jorité dans l'élection à la présidence, la majorité 
dans le sénat, la majorité dans l'administration du 
pays. Au fond, c’est déjà la guerre civile. . 

De là, une prompte corruption des mœurs poli- 
tiques, les élections faussées par la ruse, par l'ar- 
gent, par la force; la brutalité cupide qui convoite 
le sol des nations voisines, le sçandale des an- 
nexions, la glorification des flibustiers, Pimpudence 
de ces doctrines qui font de l'Amérique septentrio- 
nale tout entière le patrimoine futur de l'Union. 
L’Américain s’adjuge à l'avance Cuba et le Mexique. 

Comment, dans cette lutte, la victoire resta-t-elle 
. Presque toujours au Sud, à cette fraction de l’Union 
que la plaie servile retenait dans l'infériorité intel- 
lectuelle, morale, industrielle; qui comptait un mil- 
lion de suffrages de moins que la fraction adverse? 
Comment le Nord, vivifié par la liberté, théâtre par 
excellence de l'esprit d'entreprise, supérieur. en 
population, en moralité, en lumières, en richesses, 
se vit-il. amené à plier une fois, à plier toujours ? 
C’est dans cette corruption des institutions primitives 
qu’il faut chercher l'explication de cet étrange phé- 
nomène, ee | : 

Dès 1829, la démocratie des Washington, des - Franklin, des Madison, cette pure démocratie, ré- 
glée et contenue, respectueuse de tous les droits, 
amie de tous les devoirs, s'était altérée sous la main corruptrice de Jackson. Elle s'était peu à peu trans- 
formée en une démocratie absolue, tyrannique, 
turbulenie, qui devint enfin le règne de la populace (mob). L’émulation , qui relève la dignité humaine, 
y fut remplacée par l’envie, 
niveau Sur fout ce qui grandit. Le contrepoids, si heureusement opposé à ja souveraineté aveugle de la multitude par les grands hommes des premiers jours, fut enlevé par les flatteurs intéressés de la foule. Un seul tempérament fut conservé, qui en- core disposait les esprits.à une séparation future : ce fut l'indépendance intérieure, la vie propre des Etats. L'Union d'autrefois ne fut plus qu’une fédé- ration d'intérêts. . | 

. Sous l'empire de cette décadence, le Nord se di- viSa en partis nombreux. Deux de ces partis se rat- tachent plus particulièrement à la question de l'es- clavage : les républicains ou partisans du sol libre (free soilers) ne veulent pas que. l'esclavage puisse Ctre introduit dans les Territoires nouveaux ; les démocrates reconnaissent la légitimité de cette ex- tension de l'institution particulière. | . Pendant que la compétition du pouvoir partageait ainsi et affaiblissait la fraction saine de PUÜnion, l'autre suppléait au nombre par la discipline ct s’or- ganisait fortement pour préserver son grand intérêt, son principe vital. Aussi, pendant soixante-dix ans, le Sud barbare, arriéré ; a-t-il presque toujours réussi à s'emparer de l'autorité fédérale, Sur dix- 

- son esclave : 

qui l'abaisse et passe le’ 

  

huit présidents, il en a eu douze; sur trente-huit 
secrélaires d'Etat, il en a-eu trente-huit ; de Son° 
sein sont sortis presque tous les grands fonction- 
naires de l'Union. Sa tactique a été invariable, 
Le menaçait-on dans la possession du pouvoir, il 
menaçait de rompre le pacte fédéral, et le Nord 
cédait, , |: Un | 

Une fois que le Nord eut commencé de céder, il 
lui fallut céder toujours. En 1837, des bandes amé- 
ricaines viennent grossir les rangs des Texiens in- 
surgés contre le gouvernement du Mexique, et, en 
1845, la république du Texas, admise dans la con- 
fédération. vient agrandir le domaine de la servi- 
tude : 100,000 hommes de couleur, libres na- 
guères, sont réduits à s’exiler d’une terre qui les 
repousse ou qui les enchaine. : . 
- Mais au moins, jusqu’en4850, le Nord n’en avait 
pas été réduit à pactiser directement avec l'escla- 
vage, à le reconnaitre sur son sol libre ; Pacte du 
12 février 1793, qui autorisait les propriétaires d’es- 
claves à s'emparer de leurs esclaves fugitifs partout 
où ils lés découvriraient, était demeuré inefficace, 

. faute d’agents chargés des poursuites dans les Etats 
libres. En 1850, les réclamations violentes du Sud. 
arrachèrent au Nord la loi des fugitifs. 

Ge n'était plus là une concession ; c’était une dé. 
faite. Le Nord dut s’humilier désormais jusqu’à pré- 
ter ses agents, ses soldats, au propriétaire de l'es- 
clave fugitif.: Il se fit chasseur de nègres pour le. 
‘compte de l'homme du Sud. Il devint complice du 
crime. - 

. Sans doute il y eut bien des révoltes dans les con- 
sciences honnêtes. C’est alors qu’on entendit un juge 
du Nord répondre au propriétaire qui revendiquait 

— « Vous dites que cet homme est à 
vous. Montrez-moi l'acte de vente que Dieu vous a 
“consenti : jusque-là, vous naurez-pas cet homme. » 
C'est alors que madame Beecher Stowe écrivit ces 
pages touchantes ou terribles, dans lesquelles elle 
dénonçait' à l’humanité tout entière ces marchés 
d'hommes où le fils est arraché à la mère , où l’é- 
poux est enlevé à l'épouse. Le monde entier sentit 
s’éveiller d’ardentes sympathies pour cette pauvre 
race coridamnée à toutes les tortures, privée de 
tout ce qui fait l'homme, réduite à l'état de chose, 
de meuble. De lun à l’autre pôle, des larmes chré- tiennes coulèrent sur ces frères opprimés, conduits 
sous le bâton d’un régisseur, enchainés comme des bêtes féroces, vendus à l'encan, séparés par les ha- sards de l’adjudication, l'époux de l'épouse, le fils de la mère. Ét que de cœurs attendris applaudirent . à cette fiction‘ consolante (pourquoi n’était-ce qu’une fiction?) de George Shelby affranchissant ses NOÏTS, dont les actions de grâces montent vers le trône de Dieu! Le roman d’Unele Tom's Cabin (la Cabane de loncle Tom) n'a pas fait peu pour le futur triomphe du principe chrétien de liberté, _ 
En même temps, plus utiles parce qu'ils étaient plus pratiques, des apôtres comme Théodore Par- er allaient parcourant l’Union, arrachant les fugi- tifs à la vengeance de leurs maîtres, bénissant et protégeant leur fuite, flétrissant la barbarie du planteur ct la lâche indifférence de Phomme du Nord. | Fe. 1. 

. Ges efforts isolés d’âmes droites et fortes n’em- pêchaient pas les concessions et les hontes de s’ac- cumuler inutilement. :  . . 
Le compromis du Missouri ‘était un obstacle à l'extension de l’Institution Darticulière au delà du trente-sixième, degré nord : l'adoption du bill Dou-.
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glas, enretirant au Congrès le droit d'intervenir dans 
la question de l'esclavage, pour la réserver exclusi- 

-, vemeént au Tervituire et à l'Etat, fit disparaître cet 
obstacie et rendit au Sud sa liberté de conquêtes. 

* Ainsi, un pauvre esclave, Dred Scott, dont lesorttit 
couler plus de larmes encore que celui du romanes- 
que héros de madame Stowe, avait réussi à franchir 

‘ l'Ohio, cette frontière éôommune de l'esclavage et 
de la liberté. La terre libre le rejeta, et un arrêt de 
ia Cour fédérale, le pouvoir judiciaire le plus élevé 
de la Confédération, reconnut à tout citoyen de l’U- 
nion je droit de se transporter partout avec sa pro- 
priété, Cet arrêt infâme est de 1859 ; il comprend 
les biens quels qu'ils soient, les esclaves, comme tout 
autre genre de propriété, et il autorise le planteur à 
invoquer, sur les Territoires communs, la protection 
qu’assure à sa propriété la constitution tédérale. 

Ceci ne comblait-il pas la mesure, el n’était-il 
pas implicitement écrit dans cet arrêt que l’homme 
du Sud pouvait installer l’esclavage dans le Nord? 

Mais le privilége est insatiable; a soif du mal ne 
peut être étanchée. L’esclavage est une plaie ron- 
geante, qui ne peut vivre qu’en élargissant inces- 
samment son domaine. On pouvait donc, sans être 
prophète, conjecturer, au moment de la révolte de 
Harper’s-Ferry, que le Sud se croirait menacé dans 
son existence le jour où quelque barrière s’oppose- 
rait à ses envahissements futurs. : : - 

Telle était la situation générale de l’Union, quand 
éclata, comme un coup de tonnerre, l’insurrection 
dirigée par John Brown. : : 

Mais ce n’était pas le coup d’essai du fermier de 
Kennedy. Ce que nous venons de dire fera com- 
prendre ses premiers efforts pour le succès de la 
cause chrétienne de l’abolitionisme. | 

Au pied des Montagnes-Rocheuses, sur les vastes 
plateaux de l’Arkansas et de la Platte, s'était, en 
1852, organisé un nouveau Territoire, le Kansas. 
C'est là que les quatre fils aînés de Brown avaient 
été chercher fortune. Le Kansas, comme tout Ter- 
ritoire ou tout Etat nouveau, allait être mis en de- 
meure d'adopter ou de rejeter l'esclavage ; la ma- 
jorité légale devait trancher la question. Elle se 
montra d'abord contraire aux principes du Sud. 
Alors, des bandes d’esclavagistes, sorties de l'Etat 
voisin de Missouri, se ruèrent sur le nouveau Terri- 
toire, et la lutte recommencsa. 

John Brown, ardent abolitioniste, fut un des co- 
lons du Nord qui se précipitèrent en armes dans 
le Kansas pour contre-balancer les efforts des Mis- 
souriens, et deux larges flots d’immigrations con- 
traires coulèrent sur le malheureux Territoire, livré 

Deux chefs de bandes se dislinguèrent alors parmi 
_lesabolitionistes: c’étaientlecapitaineMontgommery 
etle capitaine John Brown. Brown surtout poussa 
le zèle jusqu'à lasauvagerie. On le vit entrer à Law- 
rence, capitale du Territoire, dans l'appareil d’un 
routier du moyen âge, à la tête de douze hommes 
portant sur l'épaule le lourd rifle du chasseur, au 
côté le redoutable bowie-knife : de ces douze cham- 
pions de la liberté noire, sept étaient ses propres 
ls. Derrière cette troupe marchait un wagon chargé 
de sabres. : _ 

. Brown se jeta, à corps perdu, dans les luttes ci- 
viles; il y déploya une violence telle, qu’il se rendit 
à charge même aux siens. Ceux de son propre parti 
le jetèrent en prison. He 

Il n'y resta pas longtemps; un si rude jouteur ne.   

pouvait être condamné à l'inaction. Brown avait 
fuudé un village, appelé de son nom Osawatamie ; 
il y avait élevé une scierie mécanique, et, dans des - 
temnps plus calmes, avec une tête moins chaude, il 
y eût fait vite fortune. Mais la ferme et la scierie 
passaient, dans les idées de Brown, après les prin- 
cipes politiques et religieux. On peut dire que cet 
homme avait soit du martyre. Il excita ses fils aînés 
à jouer leur rôle dans la grande bataille électorale 
qui devait décider du sort du Territoire. Le plus âgé, : 
éputé à l’Assemblée fédérale, se prononça si hau- 

tement, qu'il devint Le point de mire des haines des 
gens du Sud. Ils lui tendirent une embuscade, s'em- 
parèrent de lui, lui firent faire, les fers aux mains et 
aux pieds, une marche de trente milles sous un so- 
leil ardent ; le malheureux mourut, quelques jours 
après, dans un accès de fièvre chaude. Un autre des 
fils de Brown, rencontré par un parti deMissouriens, 
fut fusillé de sang-froid. - ° 

Dès lors Brown ne fut plus poussé seulement par 
.sés convictions ; une pensée de vengeance s'établit 
dans son cœur tenace. Il arma une bande, parcou- 
rut le sud du Kansas, brûlant les fermes des Missou-. 
riens, garrottant les maîtres, délivrant les esclaves. 
Son nom seul imprimait la terreur. 

Un jour, à Osawatamie, cinq hommes du Sud fu- 
rent irouvés assassinés dans leurs lits; on accusa, 
injustement sans doute, John Brownde ces meurtres. 

Lui, cependant, tout entier à sa haine, se multi- 
pliait pour jeter la terreur parmi ses ennemis. Brave 
jusqu’à l'imprudence, il se déguisait et s’offrait pour 
guide à ses ennemis, soit pour les attirer dans quel- 
que embuscade, soit pour les éloigner des points 
mal gardés. Une admirable connaissance du pays, 
une : mobilité singulière, comparable à celle d’un 
Mina où d’un Zumalacarreguy, lui donnaient, pour 
ainsi dire, le don d’ubiquité. | . = 

Tout ce génie de partisan n’empêcha pas que les 
représailles des Missouriens n'atieignissent Brown 
au cœur. Sa ferme, $a scierie, tout son établissement ' 
d’Osawatamie, furent brülés par des forces supé- 
rieures; sa femme et sa bru furent ignominieuse- 
ment maltraitées, menacées de la corde. La famille 
ruinée, décimée, se réfugia dans l'Ohio. : 

-_ Brown, pour cela, n’abandonna point la ‘partie. 
Il revint seul, rassembla quelques hommes, se jeta 
dans le Missouri, y promena la dévastation, le pillage 
et la mort. Il apportait, dans l'Etat ennemi, quelque: 
chosede plus terrible que le fer ou le feu,la déclara 
tion d'indépendance des noirs. Ses intelligencesavec 
les esclaves lui permettaient d'apparaître ou de fuir 
à propos ; des bandes d’esclaves délivrés étaient di- 
rigées par lui sur le Canada ; il avait établi, surles ” 
routes, une de ces lignes souterraines qui offraient 
aux fugilifs de sûrs asiles, des moyens de transport 
et des armes. . h : 

En 1858, Brown était presque un général ; il re- 
poussait Hamilton dans le Missouri, s’emparait d'un 
village, et, désavoué par le gouvernement du Kan- 
sas, assumait hautement la responsabilité de ses ac- * 
tions dans une lettre célèbre, intitulée : Les deux 
parallèles (Two Parallels). 

Deux événements vinrent mettre un terme à cette 
-vie aventureuse. Des troupes fédérales furent ‘en- 
voyées pour s’interposer ‘entre les parties belligé- 
rantes, et prirent leurs cantonnements sur les linri- 
tes des deux Etats. Mais ce qui contribua surtout à | 
pacifier le Kansas, ce fut la nouvelle inattendue 
qu'un immense gisement d’or venait d’être. trouvé 
dans les Montagnes-Rocheuses. La fièvre d’or s'em
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para du pays : les aventuriers, toute cette écume de 
PÜnion qui entretenait la guerre civile, coururent 
aux placeres. La vallée de la Platte et les gorges de 
Pike furent le point de ralliement des deux partis, 
confondus par une passion nouvelle dans. une 
.commune entreprise. ° _ te. 

D'ailleurs la lutte avait été d'autant plus inégale 
pour Brown el les siens, qu'ils avaient eu à combat- 
tre non pas seulement les esclavagistes et les auto- 

“rités fédérales, mais les abolitionistes eux-mêmes. 
Ces derniers, théoriciens du sol libre, voulaient Ja 
liberté, mais seulement pour eux-mêmes. Ils re- 
poussaient à la fois l'esclavage et l'esclare. La cons- 
titution qu'ils votèrent en occupant le Territoire 
interdisait aux noirs ct aux sang-mélés le sol. du 
Kansas, et le blanc seul y était jugé digne de possé- 
der une patrie. L'Orégon, l'Illinois, la plupart des 
Etats nouveaux, comprenaient aussi de cette façon 
l'affranchissement de l'espèce humaine ; quand le 
noir serait partout traqué, chassé dè partout, il fau- 
drait bien qu’on vit disparaître l'esclavage. ‘ 

Ce. n’est pas ainsi que Brown avait voulu l’enten- 
dre. Mais, quand l'implacable hostilité des uns, l'in- 
différence impie des autres, la criminelle compli- 
cité de ceux-ci, l'ardente cupidité de’‘ceux-là, l’eu- 
rent réduit à l'impuissance; quand Monigommery eut 
fait sa paix, Brown se retira, frémissant de rage, 
dans POhio. Au moins eut-il, en quittant sa patrie, 
la satisfaction de se dire qu’il avait contribué à com. 
prometire à jamais l’établissement. de l'esclavage 
dans le Kansas, ct à le faire disparaître en partie du 
Missouri. Les planicurs de ce dernier Etat avaient 
presque tous vendu leurs esclaves pendant la 
guerre, ... nait D 

Après quelque. temps de séjour dans l'Ohio, 
Brown se transporta dans le Maryland, sur les fron: 
tières de la Virginie. 1. Jo 

. C’est alors que fle tous côtés se montraient, dans 
PUnion,: des signes de dissolution prochaine, Le 
parti modéré n’avait sauvé l'Union qu'au prix de ]a- 
chetés coupables. La mort d’Henry Clay et de Da- 
niel Webster, ces deux dernicrs représentants du 
parti modéré, avait laissé l’Union sans contre-poids; 
le confit était dans l'air, TL c' 

. John Brown crut le moment venu de reprendre 
son œuvre-de libération et de vengeance. Dans les 
intervalles dû la guerre civile du Kansas, il avait 
soigneusement recannu les passes des .Alleghanys, 
qui conduisent de Pensylvanie en Virginie : c’était la route ordinaire des esclaves fugitifs. Pendant son 
établissement au Maryland, il étudia le terrain en 
stratége. À son sens, les papulations noires de Ja Virginie et du Maryland, plus rapprochées du cen- tre civilisateur, étaient plus prêtes pour l'indépen- 
dance que celles du Sud. Un' cri de guerre y devait 
trouver des échos. Après avoir, pendant deux ans, couvé son idée fixe, sans s'ouvrir à personne, pas- 
même à ses fils, il s'établit tout à Coup, sans raison apparente, dans la petite ferme de Kennedy, à cinq milles environ de Harper’s-Ferry. = 

De là, caché sous le nom de Smith, il venait sou- vent inspecter cette position si favorable, au con- fluent de deux rivières, point de rencontre d'une route importante, d’un chemin de fer, de lignes télé- Igraphiques, arsenal rempli d'armes. Une fois maître de cette position, il en ferait la place forte d’une in- surreclion noire, le rendez-vous des abolitionistes du Nord. N n 
Les Alleghanys, 

Brown, forment plusieurs chaînes parallèles, qui, 
\ 

base stratégique adoptée par   

sur une étendue de 4,000 kilomètres, traversent du 
Nord au Sud les Etats à esclaves, partageant ainsi 
en deux régions distinctes cette fraction de l'Union. . 
Il y a là des citadelles de rochers, asile naturel du 
noir poursuivi par.ses maîtres, par ses bourreaux. 
Si. la population noire de la Virginie. répondait au 
cri de liberté, si l'insurrection servile pouvait tenir 
quelque temps dans les montagnes, les noirs libres 
du Nord, les volontaires de l’abolitionisme, même 
les 200,000 affranchis du Sud et les petits habitants 
libres réduits à la misère par les gros planteurs, ne 
viendraient-ils pas se ranger sous le drapeau de la 
liberté? . ue | 

Ce fut là le rêve de Brown. Voyons ce qu'il fit pour 
le réaliser. LOT Te Le 

Et d'abord le moment était-il bien choisi? Les 
deux grands partis qui se partageaient l'Union al. 
laient, une fois de plus, se trouver en présence pour 
une élection nouvelle du président. Le Sud, habitué 
à l’emporter, ne pourrait supporter un échec, et, 
pour la première fais depuis longues années, cet 
échec paraissait possible. Jusqu’alors les Etats à es- 
claves n’avaient dû leurs victoires qu'à leur disci- 
pline. Or ce Sud compacte, toujours uni dans la 
lutle, se laissait entamer, diviser. Tandis que, dans 
le Nord, le parti républicain se massait autour d'un 
candidat, le Sud disséminait ses suffrages sur trois 
noms, pensant que.ce qui pouvait lui arriver de pire, 
c'était qu'aucun des candidats n’oblint la majorité. 
absolue: Dans’ ce cas, l'élection serait renvoyée au 
congrès, et le vote se ferait par Etats, ce qui assurait 
au Sud légalité numérique des votes, ét; probable- 
ment, la prépondérance. 

Que ces calculs un peu hasardeux fussent déjonés, 
que le Nord l’emportât, la guerré civile éclatait et la question du maintien de l'Union était définitivement, 
violemment posée. UT 

: Brown n'eut pas la patience d'attendre ce mo- ment prévu par tous. Il voulut brusquer le déchire- ment, el, le‘miatin du 16 octobre 1859, il s’ouvrit, pour la première fois, aux siens. Ils croyaient à une expédition dans le Kansas ; Brown leur déclara qu'il s’agissait de s'emparer de Harper’s-Ferry, d'y Saisir des otages, de se retrancher sur le pont et dans l'arsenal, d'échanger les prisonniers faits con- tro autant d'esclaves, et d'appeler les noirs à la ré- volte. : .... ! Foi tte FL 
Pour exécuter ce hardi projet, quelles étaient les ressources de Brown? Seize blancs, dont ses deux fils, cinq hommes de couleur, en tout vingt et un combattants. C’est cette extrême infériorité numé- rique qui explique les hésitations ct Pimpuissance du chef.des révoltés de Harper’s-Ferry. Il arrêta le train du chemin de fer .. mais dut le‘laisser rétro- grader, ne sachant que faire des voyageurs.:Il s’em- para du pont, mais ne put s'y retrancher, Le 47 au. matn , un froid rigoureux, l'absence de résis- tance et l'attitude ‘décourageante des’ quvriers de’ l'arsenal et des noirs de la ville, réduisaient la pe- tite troupe à s’enfermer' dans l'arsenal et à attèen- dre. Une insurrection qui s’isole:est vaincue à l’a- vance. : oo cie Dans la nuit, les voyageurs du train arrêté avaient répandu l'alarme sur toute leur ligne de retour. M. Garnett, président du chemin de fer de Balti- more, envoya aussitôt une dépêche télégraphique au ministre de. là guerre. Des’ ordres partirent ‘de Washington, enjoignant aux commandants de trou- ‘pes fédérales à Old-Point et à Baltimore de diriger sur Harper’s-Ferry les forces disponibles. Le colo-



  

  

‘nel Robert Seé les réunit sos soû commanderhent. 
. En même tenips arrivaient des troupes de Chär- 
lestown, sous la conduité du colonel Baylet, des 
miliées de Sheperstown et des soldats de marine. 

Les habitants de Harper’s-Ferry s'étaient déjà 
rendu compte de l’impuissancé des révoltés. Un cer- 
tain nombre d’entre eux s’étaient armés, et avaient 
donhé l'assaut à l'arsenal, pour délivrer les ouvriers. 
Une douzaine d'hommes: seulement le défendaient; 
M. Beckam, maire de la ville, fut frappé à mort; 
mais les ouvriers furent dégagés. | 

Quelque temps après, les preinières forces fédé- 
rales se présentaient devant le poñt du Potomac; 
quelques insurgés firent mine de le défendre : trois 
d’entre eux furent couchés par térre, un fut pris, les 
äutres se retirérent dans l’arsenal. Le malheureux 
prisonnicr, un Thompson, fut réclamé par la popu- 
lace, furieuse de la mort de son maire. On lui livra 

. cet homme; elle le fusilla sur le parapet. Atteint de 
plusieurs balles, Thompson tomba dans le fleuve, 
et, comme il luttait contre le courant, on l’acheva à 
coups de fusil. Un àutre insurgé se sauva de l'arse- 

. nal, se lança tout habillé dans le Potomàc, essayant 
de agner le Maryland : il fut tiré à la cible par les 
soldats, - - 

L'arsenal fut définitivement entouré. Brown sy 
maintenait toüjours; mais il n’avait àvec lui que 
vingt-deux hommes. On voit que la petitè troupe 
avait fait bien peu de recrues depuis la vèille. Les 
milliers de noirs qui devaiènt se léver au premier 
coup de fusil, nè païräissäient pas. Brown sè pré- 
para à une lutte suprême et $ans espoir, avec cette 
froide ténacité qui le distinguait. . 

Incapable de défendre tout l’arsenal avèc si pe 
de monde, il conéentrà ses hommes ‘dans le bâti- 
ment de la pompe à incendie. L’assaüt fut donné, 
sallamment repoussé ; un des assaillänis resta sur là 
place. =. Co . 

Le reste de là journée ‘du 17 sé passa en escar- 
mouches. Le fatin du 18, le colonel See, à la tête 
des troupes fédéralès, sè préparà à donner un as- | 
saut définitif, Les assiégés, reiranchés dérrière les 
portes et les fenêtres, tiraiènt par des trous prati- 
qués dans le mur et dans le bois. On ne pouvait se 
servir du canon; car ils avaient emmené avec eux 
leurs otages. - | a ‘ 

. Brown, au plus fort de l'attaque, fit arborer le 
drapeau blanc et envoya un parlementaire. Il offrait 
de cessér le feu, à condition qu’on lé laissât, avec 
$es hommés et ses prisonniers, prendre du champ 
et gagner la seconde barrière. La trêve, alors, ces- 
Serait de plein droit, et on poutrait les poursuivre. 
Ces conditions étaient inadmissibles : 1ë combat re: 

: Commença. . * Ÿ ... :] 
Brown, toujours intrépide, tirait pär:une meur: | 

.trière, Uné balle, tout à coup, pâsse et frappe à : 
Mort un de ses filsÿ le: malheureux jeune homme | 

i 

ï 

Faffaisse, roule à térre, priant, 'aveë de grands cris, 
qu'on l’achève. Brown se retourne, le regarde froi- | 
.dement, et lui dit: — «Taisez-vous, et mourez en 
homme. » °c | - - 

Quelques instants ‘après, un ‘autre de sès fils 
tombe encôrè, ct démande ‘un revolver ‘pour se ‘cas- 
ser la têle : Brown lui impose silence. Deboüt, en- 

"tre ses deux fils expirants; il ajuste encore, et déjà 
la porte, sur laquelle il s'appuie, tremble 'et chan- 

*. celle sous les coups de hache des sollats dé marine. 
Elle cède ; les troupes s’élancent. Un dernier, un 
court combat corps à corps, quelques toups de füu- 
sil. Un des insurgés ‘crie : — « Je me rends. »   
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Brown, qui ajusté et tiré chcore, noliiré aux assail- 
lants cet homme : == « Il se rend, dit-il, failes-lui 
quartier. » On le frappe lui-même de tous côtés, il 
tombe : tout est fini. . 

Dans un coin sont les btagés, qui S’empressent de 
lever la main, eñ criant :-« Prisonniers. » Brown a 
eu soin de les faire placer à l’abri des balles; on les 
délivre. te os 

Dans ce dernier engagement, üne douzaine d’in- 
surgés sont tués sur la place: cinq sont parvenus à 
s'échapper. Des cinq qui restent, trois sont grave- 
ment blessés. Brown a reçu trois coups de sâbre 
dans le côté, -un quatrième à la tête. Stevens a deux 
balles dans la poitrine, Uné ‘dans le bras, trois dâns 
la tête. Les assaillants ont perdu sept des leurs. * 

* Ainsi finit l'insurrection ‘de  Harper’s-Ferry,: 
échauffourée sañs plan défini, conduite avec une 
courageuse et inutile folie. : . 

- On ne voulut pas croire, aux Etats-Unis, qu’un 
homme eût ainsi joué sa vie, sans mettre de son 
côté une seule chance. On soupçonna quelque vaste 
complot. Le parti républicain tout entier fut accusé 
de complicité par lè Sud. Une perquisition faite à 
Kennedy n'y fit découvrit que des armes en quan- 
tité, des mousquets, des piques, de là poudre; mais, 
en fait de papiers, ‘on é trouva qu'unc correspon- 
dance de famille, une lettre insignifiante de Gerry 
Smith, le chef des abolitionistes, une autre de Fré- 
déric Douglas, célèbre écrivain de couleur. Rien sur 
le complot prétendu. On saisit aussi le règlement 
d’une société dont le but était l'abolition de l’escla- 
vagè, et on voulut y voir un plan de constitution 
noüvelle pour l’Union. 

Que les vœux, Les espérances de Brown s’élevas- 
sent jusqu’à une réforme radicale du pacte fédéral, 
onn’en saurait doùter enlisant ce préambule durègle- 
ment: . . 

« Attendu que l'esclavage n’est rien autre chose 
que la güerre la plus barbare et la plus injuste, : 
puisqu'elle est faile sans provocation d’une partie 
des citoyens contre l’autre, et que les résultats sont 
où l’emprisonnement perpétuel ou l'extermination 
absolue ; attendu que l'esclavage viole directement 
les vérités évidentes et éternelles contenues dans 
notre déclaralion d'indépendance : nous, les citoyéns 
des Etats-Unis et le peuple oprimé, ordonnonset: 
établissons les institutions et ordonnances suivantes, 
destinées à protéger nos biens, nos libertés, nos vies.» 
* Mais il ne:faut Voir, dans ces généralités, qu'une 
déclaration'de principes, 'et lesarticles suivants mon- 
trent qu'il n’était encore question pour Brown que 
.d’uné Sôéiété destinée à accélérer l’accomplissement 
de l'œuvre. L'article 4°, par exemple, dit : «Tout 
individu ‘adulte, exilé ou opprimé, citoyen ou es- 
clave, qui-conviendrà de s'unir avec nous pour le 
soutien ‘de notre Conséitution provisoire, sera, ainsi 
‘ue ses enfants mineurs, protégé par'elle..» Art. 33 : 
« Toùût individu qui affranchira ses esclaves et fera 
évrégistrer son nom ‘sur le livre de l'association, : 
aura dès lors, pourvü qu’il nè nuise à personne, . 
la protection entière de cette association, quand bien 
mêmè il n'en ferait pas partie,» 

‘+ Dans tout celà, pas l'ombre d’un complot tramé 
entre l'aventurier et les hommes vraiment politiques 
de l'Union, - | 
‘ Mais la peur et l’orgueil blessé ne raisonnenñt pas 
Les” journaux ésclavagistes signalèrent, comme af- . 
filiés à la révolte, M. Giddings, représentant de 
l'Ohio au sénat; M. ‘Chase, gouverneur de l'Ohio; 
M. Seward, sénateur pour New-York; M. Sumner,
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sénateur pour le Massachussets. Un journal virginien 
de Richmond, le Whig, ouvrit une souscription pour 
la mise à prix de la tête de M. Giddings, au taux de 
10,000 dollars, Dans tous les Etats du Sud, on s’at- 
tendait à voir les esclaves se soulever en masse; ils 
n'y pensaient guère. Les républicains abolitionistes, 
sentant tout le parti que leurs adversaires allaient 
tirer de la faute de Brown, s'empressèrent de ré- 
prouver sa tentative. Mais tout parti a ses enfants 
perdus, et ceux-là organisèrent des meetings en fa- veur du libérateur de Barper’s-Ferry. 

C'est au milieu de ces passions déchainées qu’al- lait commencer le procès de Brown. M. Wise, gou- 
verneur de Ja Virginie, outré de colère et de honte - de cette surprise, de cette lutte de quarante-huit heures, soutenue par quelques hommes contre ses milices, mit sur-pied toutes les forces de l'Etat. 

  

Le Gt Er 

: | s....... Conduits sous le fouet, ou le bâton d’un régisseur (page 4). 
celles qui m’ont suivi, j'ai tué malgré moi. La ville a été en mon pouvoir; j'aurais pu incendier les mai- sons et massacrer les habitants ; je ne l’ai pas fait. J'ai traité mes prisonniers avec courtoisie, et vous m'avez traqué comme une bête Sauvage. Un de mes fils est mort et l’autre agonise, Mais je ne regrette pas leur mort, puisqu'elle a été glorieuse. » h Le fils de Brown, qui »’expira que le 18, déclara que les révoltés comptaient sur l'assistance du-Nord. _Stevens, tout mutilé qu'il était, se releva pour dire : — « Je Suis content; je donnerais mille an- nées, je mourrais dix mille, un million de fois pour la Cause que nous avons défendue. » Coppie ne montra pas la même résolution. Il affirmait ne s'être joint à l'insurrection qu'avec ré- Pugnance. — « Mais pourquoi vous êtes-vous aitu ?- lui dit-on: -— Ah! Monsieur, répondit-il, vous ne Connaissez donc pas le capitaine Brown! Quand il de- mandeune chose, il est impossible de la luirefuser. » Cook, äncien ouvrier typographe, clerc d'avocat, ° Maître d'école, puis chef de bandes au Kansas, avait réussi à gagner la montagne avec Hazlett. Leur tête fut mise à prix, au taux de 1,000 dollars. . 

  

  

Charlestown, théâtre futur du procès, fut occupé 
militairement ; on en chassa tous les individus sus- 
ects de sympathie pour les abolitionistes: une po- 

fée rigoureuse surveilla jusqu'aux voyageurs inof- 
fensifs, jusqu'aux agents de commerce. La populace* ameutée insultait les figures inconnues, et, à la nuit tombante, des sentinelles placées à tous les coins de rue avaient ordre de faire feu sur qui ne répondrait pas au mot d'ordre. :  . 

: C'est dire assez ce que sera ce procès. Brown a commis un crime contre la Constitution ; il est con- damné à l’avance. Mais ce n’est pas le coupable qui sera jugé, c'est l'ennemi. _ 
Dans un interrogatoire sommaire, subi à Harper's- Ferry,. Brown avait répondu, avec le plus ‘grand sang-froid : — «J'ai voulu délivrer les esclaves, Il n’y avait d'autres personnes. dans cette affaire que 

Le 19 octobre, les prisonniers furent conduits à 
Charlestown ; le procès fut indiqué pour le 95. On 
avait hâte d'en finir. Les Virginiens s’empressèrent 
autour de la voiture qui amenait ce redoutable com- 
pagnon, dont le nom leur était connu depuis long- temps. Ils virent un vieillard encore vert, de taille 
moyenne, maigre, musculeux, évidé comme une bêle fauve ; une barbe longue et grise, des cheveux incultes sur un front élevé, des sourcils touffus om- brageant un œil bleu fin 
vre supérieure fine et mince, l'inférieure grosse et sensuelle, le menton carré ‘des hommes à volonté puissante. . _ ec Tel était Brown, singulier mélange d’instincts grossiers et de mysticisme, d’audace sauvage ct de calme religieux, de grandeur morale et de brutalité. L'Amérique du Nord produit souvent des natures hybrides comme celle-là. CS Quelques mots sur la procédure spéciale qui va s'entamer. | ‘ oo . Selon les prescriptions de la législation particu- lière de l'Etat de Virginie, un jugement du grand   jury doit précéder les‘débats devantle jury ordinaire, 

et rusé, un nez droit, la lè- 
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- JOHN BROWN. | . 9 
Mais, de plus, dans les cas de haute trahison et de 
conspiration contre PEtat, une procédure prépara- 
toire est faite, même avant celle du grand jury, de-: 
vant une Cour spéciale, dont les membres sont dési- 
gnés par le gouverneur. Le nombre de ces membres 
varie de cinq à seize, au gré de ce fonctionnaire, 
et leur sentence doit être unanime pour que l'affaire 
soit introduite devant le grand jury. 

. La législation virginienne a également prévu les. 
cas de conspiration ct de crimes ‘contre la sûreté 
publique; elle a ordonné la suppression, en cette 
occurrence, de tous les délais ordinaires, même de 
ceux stipulés entre le jugement de mort et l’exé- 
cution, et enlevé au gouverneur toute autorité, soit 
pour commuer, soit même pour retarder la sen- 
tence. ’ 

Poe 

MU. Charles Harding occupe le: fauteuil . du: mi- 
nistère: public (attorney) pour l'Etat de Virginie, 
et, 4, André Hunter pour le Gouvernement fédé- 
ral, Fo Ds LU Li FA Ati 

— Brown est à moitié défiguré; c’est à peine s’il peut 
Ouvrir les yeux. Coppie marche avec peine; Stevens a 
l'œil hagard ; sa respiration est oppressée, et il porte 
souvent la main sur son côté droit, déchiré de deux 
profondes : blessures. ‘Green est: un mulâtre de 
vingt-cinq ans environ. Coplands. est: un noir. de la 
plus belle nuance, ,; 2:11. 
- Le shériff Campbell prend la parole, et déclare que 
les cinq prisonniers présents sont accusés d'avoir 
voulu soulever des esclaves, d’avoir conspiré contre 
l'Etat, d'avoir commis les.crimes de haute trahison; 
de meurtre et de pillage. : ‘1: 
: 1. Harding demande que la Cour donne des dé- 
fenseurs aux accusés, s'ils n’en'sont déjà munis. 

: Brown se lève, et, s'adressant à la Cour: ‘.:.… 
, — “ Virginiens, dit-il, je n’ai pas demandé quar- 

tier quand on m'a pris, et je n’ai rien à dire pour 
moi en particulier. Mais le gouverneur de cet Etat 
m'a promis un procès en forme, et j'ai compté sur 
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  . Ces dispositions pénales exceptionnelles étaient 

  

ici singulièrement en rapport avec l'excitation de 
l'opinion, avec le désir général, peut-être même 
faudrait-il dire avec la nécessité d'une conclusion. 
rapide. Loi . 

Le 25 octobre, la Cour spéciale se réunit à Char- 
lestown, sous la présidence du colonel Davemport. . 
Les sept juges choisis pour assesseurs du colonel: 
étaient AL. le docteur Alexandre, John Lock, John 
Smith, Thomas Willis, George Eïichelberger, Char- 
les Lewis, Moser Burr. : # 

A dix heures, le shériff se présente à la barreavec 
les cinq prisonniers, escortés d’une garde de quatre- 
vingts hommes. Toutes les issues dela salle sont. 
occupées par des sentinelles, et les baïonnettes re- 
luisent de tous côtés, soit dans Penceinte, soit dans 
les corridors extérieurs. 

  

  

: « Des larmes chrétiennes coulèrent sur ces frères opprimés » (page 4j. ut entr ac I 

sa parole. Je n'ai encore vu aucun avocat, aucun con- 
seil. Est-ce là la légalité dont on m'a parlé? … 
 « Si vous avez soif de mon sang et de ma vie, 

prenez-les; mais qu'avez-vous besoin. d'un semblant 
de procès? Vous pouvezles prendre à l'instant même. 
J'ignore absolument ce que pensent les autres pri- 
sonniers, pl je: ne suis pas en état de me défendre. 
Ma mémoire me fait défaut; ma santé, bien qu’elle 
se rétablisse, est encore trop mauvaise. Il. y. a des 
circonstances que je pourrais plaider dans. un pro- 
cès en.forme; mais, si l'on tient à faire aboutir un 
semblant de procès à des condamnations capitales, 
vous pouvez vous épargner celte peine : je suis prêt | 
à mourir. Mais ce que je ne veux pas, ‘c'est d'assis- 
ter à des débats de pure forme et de simple moque- 
rie, tels que ceux-quiont lieu chezles nations lâches. 
et barbares qui traitent: avec. des raffinements: de 
cruaulé ceux qui tombent entre leurs mains. Encore 
une fois, je repousse une semblable moquerie. Pour- 
quoi cet interrogatoire ?. En quoi inléresse-t-il la 
société?» . … dau oc at en 

La Cour. désigne d'office M. Charles Faulkner   pour avocat des accusés; mais celui-ci refuse celle 

JOLN BROWN. — 2,
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mission, en, alléguant qu'il est convaincu d'avance 
que la défense ne sera pas libre, et que la procédure 
ne sera qu'une indécente jonglerie. . 

AL. Lawson Botts accepte le mandat, sous toutes 
réserves, déclarant qu’il se relirera s’il juge qu’on 
viole envers ses clients les lois de la justice et de 
l'humanité. ot 
Stevens accepte le défenseur nommé par la Cour. 

” Brown demande, mais en vain, du temps pour 
faire venir un avocat deson choix. : : 

Le shériff appelle les témoins. 
Le premier entendu est M. Lewis Washington, 

descendant collatéral de Pillustre fnndateur de l’'U- 
nion. Le témoin rapporte qu’il a été arrêté dans son 
lit par Stevens, Coppic et six autres individus, 
amené à l'arsenal comme otage, et qu’il n’a été dé- 
livré que’ le lendemain par les soldats de marine. 
Les insurgés ne lui ont fait subir aucun mauvais 
traitement. | 

A. Kilüniller a été saïsi chez lui de la même façon 
et conduit au milieu des insurgés, qui ont eu pour 
lui les plus grands égards. Il n'a compté en tout que 

. vingt-deux révoltés; il les a entendus manifester un 
vif désappointement quand ils ont vu que les popu- 
lalions noires n’accouraient pas pour leur prêler 
main-forte, * : , 

A. Armistead Ball reconnaît les accusés; il a été 
leur prisonnier et a longuement conversé avec eux. 
Brown lui a dit qu'il ne voulait que l'émancipation 
des esclaves, et qu’il n’entendait pas bouleverser la 
société américaine. . : 

MM. Alstadt, Kelly et Johnson donnent des détails 
sur leur séjour dans l'arsenal et sur l'assaut livré 
par les troupes fédérales. . | 

M. Kennedy était présent à l'arrestation du nègre 
Coplands; il l’a entendu dire qu'il n'avait agi qu’en 
vertu d'ordres transinis de l’Etat de l'Ohio. : 

Pendant les dépositions, Stevens s'est évanoui ; il 
a fallu apporter un matelas sur lequel il est resté 
étendu. Brown a dû s'appuyer sur ses gardiens, à 
moitié vaincu par la douleur que lui causent ses 
blessures. . 

Les témoignages sont épuisés. La Cour, séance 
tenante et sans quitier ses siéges, déclare qu’il y a 
évidence pour lecrime, et qu'ily a lieu de soumettre 
l'affaire au grand jury, +: + : 

La séance est levée; mais les accusés ne sont pas 
reconduits hors de la salle. Vingt minutes à peine 
se sont écoulées, que déjà le grand jury entre et se 
constitue. : ot DO ete ne 
‘Al prend connaissance des dépositions des témoins; 
consignées au . procès-verbal, et rend immédiate- 
ment un verdict par lequel il renvoie Brown; Ste- 
vens, Coppie, Green :et-Coplands devant le jury 
ordinaire, sous l'accusation des crimes ci-dessus 
désignés, :: .* SOU te ec 
=" Brown se lève:et dits + "7 ” : :….. 
“— « Mon état ne me.pérmet pas de suivre un 
procès régulier. Blessé aux reins, je me sens! très. 
faiblé& ‘Pourtant je vais mieux, et je ne: demande 
qu'un court délai, après lequel il me semble que je 
pourrai suivre les débats. C’est tout ce que je vou- 
drais obtenir.‘Au diable même on laisse son .droit, 
dit un vieux proverbe. Mes blessures à la tête m’em- 
pêchent d'entendre distinctement. Tout à l’heure je 
mai pas compris les paroles du président. Je ne 
demande donc qu’un bref délai, et, si la Cour veut 
bien me laccorder, je lui serai très-reconnaissant, ». 
* La demande est repoussée. On lit aux prisonniers 
Pacte d'accusation (éndictment): Pendant cette lec=: 

‘converser dans sa prison, ..-   
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ture, qui dure vingt minutes, les accusés, comme 
le veut la loi, se tiennent debout. Il faut soutenir. 
Brown et Stevens. Aux questions, faites suivant l'u- 
sage, relativement à chaque imputation de l'indict- 
ment, chacun des accusés répond : Von coupable, 
Chacun d'eux, Brown le premier, demande qu'on 
lui fasse un procès spécial. — « Dans deux jours, 
dit Brown pour justifier sa demande, j'aurai un avo- 
cat de mon choix. » Le défenseur d'office se joint 
aux accusés, et s’écrie qu’il n’a pas eu le temps de 
préparer sa défense. . | : 

Vains efforts! 11 faut en finir. Il s’agit bien de jus- 
tice, en vérité! Cest une lutte à mort, et il ne peut 
être question que d'achever les vaincus au plus vite, 

: Le lendemain, 26 octobre, à midi, la Cour entre 
en séance. Dans la cour qui précède la salle d’au- 
-dience, deux canons chargés à mitraille montrent 
à la foule leurs gueules noires; des patrouilles cir- 
-culent par les rues. Des rumeurs menaçantes ont 
couru par la ville, et justifient ces précautions nou- 
velles. On prétend que les esclaves s’agitent sourde- 
ment, qu'ils veulent délivrer leurs champions; on 
ajoute que les abolilionistes de la Nouüvelle-Angle- 
terre sont en marche pour envahir la Virginie. 

Ce qui est vrai, c’est que deux nouveaux compli- 
ces de l'échauffourée du 16 octobre sont tombés 
entre les mains des Virginiens. La veille au soir, 
Cook et Hazleit, pressés par la faim, sont descendus 
des montagnes dans un village de Pensylvanie. Trop 
faibles pour se défendre, ils ont été livrés au gou- 
verneur Parker, qui a aussitôt avisé de l’arrestation 
son collègue de la Virginie.  ‘ 

On avait trouvé sur Cook un brevet de capitaine 
signé Brown, et un ‘document sur parchemin éta- 
blissant l’origine et la propriété d’un pistolet donné 
par La Fayette à Washington, et transmis par le fon- 
dateur de l’Union äu colonel Lewis Washington. 
Quant au pistolet, Cook l'avait laissé dans un sac de 
nuit, abandonné dans la montagne. 

À l'ouverture de l'audience, Zrown renouvelle sa 
demande d’un délai, fondée sur l'impossibilité phy- 
sique où il est de suivre le procès. 

M. Hunter, atlorney du district, répond qu'il 
n'est pas convenable, dans son opinion, de différer 
les débats d’un seul jour; il y a danger dans tout 
délai, et surcroît de frais pour la communauté. 
Brown se fonde, pour demander un sursis, sur l'ar- . 
rivée prochaine d’un défenseur venu du Nord ; mais 
il est fort douteux que l'avocat attendu se rende à 
son appel. Il est inutile, ajoute l'attorney, d’accor- 
der aux accusés le bénéfice d’un procès séparé, 
comme aussi de leur permettre une trop grande la- 
titude de langage: .: “ . . 

Geci répond au désir manifesté par Brown de faire 
une confession complète de. ses.vues et des motifs 
de sa tentative, 4 la condition que ce récit serait 
livré aux journaux. On a redonté l’effet de cette pu- 
blication dans un Etat à esclaves, comme on redoute 
la lenteur et le retentissement prolongé d’un sem- 
blable procès... Loti 
. À. Green, avocat qui s'est présenté pour Brown, 
insiste. pour un délai; M. Harding demande. qu'il 
soit passé outre aux débats, : ©. 1,1, 

- Deux médecins et deux: geôliers sont entendus. 
Ils déclarent que les blessures de Brown ne l'empé- 
chent ni d’entendre, ni de comprendre, ni même de 

La Cour rend un arrêt-portant qu’i . passé 
outre aux débats: - , PS . 1 ge il Sera: pes 

. ‘M'est formé un jury ordinaire de douze citoyens,



  
n'insiste plus sur son observation. 

JOHN BROWN, : : | A4! 
qui déclarent sur la Bible qu’ils n'ont aucune opi- 
nion préconçue sur Paffaire soumise à leur examen. 

Le 27 octobre, il faut dresser, pour Brown, un 
lit de sangle dans la salle d'audience. Son élat pa- 
raît s'aggraver de jour en jour. Deux.offciers de 
police Papportent dans leurs bras. Le 
-. À l'ouverture de la séance, A. Botts demande à 
la Cour la permission de lui donner lecture d'une 
dépêche télégraphique qu'il vient de recevoir. Cette 
pièce est ainsi conçue : . 

‘ . « Aaron (Ohio), 26 octobre 1859. 

« Aux défenseurs de Brown... e 

« John Brown, lechef de l’insurrectionde Harper”s 
Ferry, et plusieurs membres de sa famille ont résidé 
dans ce comté pendant bien des années. La folie est 
héréditaire dans cette famille. La sœur de sa mère 
est morte folle, et une fille de cette sœur a été pen- 
dant deux ans dans une maison d'aliénés. Un fils et 
une fille du frère de sa mère ont été également en- 
fermés dans le même asile. Enfin un autre de ses 
oncles est maintenant fou et tenu sous une stricte 
surveillance. Ces faits peuvent être prouvés de la ma- 
nière la plus concluante, par témoins résidant ici, et 
prêts à se rendre devant le tribunal, si on le désire. 

‘ ‘e À. H. Lewis.» 

En entendant cette lecture, Brown se dresse sur 
sou lit et dit: —Je n’aime pas cette manière de 
plaider; je ne me crois pas fou, et je suis humilié 
qu'on s’abaisse à de tels moyens pour me sauver. » 
Il avoue, au reste, avec son ordinaire sincérité, que 
les faits mentionnés dans la dépêche sont rigoureu- 
sement vrais, et que les cas de folie sont nombreux 
dans sa famille. 

Plusieurs témoins sont entendus : ce sont des gar- 
diens de l'arsenal, des conducteurs de convois de 
chemins de fer. Ils déposent de ce que l’on sait, de 
ce qu'aucun des accusés ne nie. . . 

Pendant ces dépositions, ‘arrive le défenseur at- 
tendu par Brown, M. Hogt, avocat du barreau de 
Boston. | 

A. Hunter. — Je ne connais pas M. Hogt; je 
suppose qu’il peut fournir la preuve qu’il exerce la 
profession d'avocat. 
° AL Hogt répond qu'il n’a aucune preuve en 
mains, et qu’il est parti à la hâte de Boston, sans se 
munir d'aucun papier. . 

A. l'attorney Hunter soutient que la Cour ne 
peut admettre un défenseur inconnu. Mais un des 
assistants s'avance'à la barre, et déclare connaître 
personnellement M: Hogt comme un homme de ta- 
lent et de probité, appartenant, depuis plusieurs 
années; au barreau de Boston, où il jouit de l'estime 
publique. Le témoin spontané qui fait cette déclara- 

. tion est M. le sénateur Mason ; ses paroles sont ac- 
cueillies avec des murmures d’approbation par tous 
les avocats présents, et M. Hunter déclare qu'il 

Quelques témoins sont encore entendus. 4. l’at- 
torney Hunter donne lecture d'un grand nombre de 
documents, entre autres de la constitution élaborée 
par Brown. De cette pièce, et de lettres qu'il lit aux 
jurés, résultent les preuves de la triple accusation 
portée contre les prisonniers. | : 

AT. Green, Vun des défenseurs, prend la parole. Il 
fait remarquer aux jurés qu’ils sont, à la fois, juges 
du fait et de la loi, et que le doute doit profiter aux 
accusés. On doit prouver qu'il ya eu complot contre 
la sûreté de l'Etat, on doit dire quel était le but des”   

insurgés. Leurs’ aveux ne sauraient être invoqués 
contre eux dès l'instant qu’ils n’ont pas été faits de- 
vant la Cour : la loi est positive à cet égard. Mais où . 
a été tramée la conspiration? L’accusation doit prou- 
ver que c’est dans la Virginie. Car si le complot a été 
conçu dans le Maryland ou dans les limites de l’ar- 
senal fédéral, le tribunal Virginien est frappé d’in- 
capacité légale, et la cause doit étre portée devant 
la juridiction du Maryland ou devant une Cour fé- 
dérale. Le . 

À l’appui de cette argumentation, le défenseur 
donne lecture d’une décision de l’atéorney général, 
AL. Cushing, dans un cas entièrement identique. 
- ‘M. Botts, second défenseur, fait appel à l’impar- 
tialité absolue du jury, qui ne doit se décider que 
sur des preuves matérielles, et mettre de côté la con- 
viction intime que quelques-uns de ses membres 
pourfaient avoir d’une culpabilité dont les preuves 
absolues ne seraient pas produites. Il fait observer 
encore que John Brown était, en principe, mû par 
les sentiments les plus élevés et les plus nobles qui 
aient jamais animé un cœur humain, que ses inten- 
tions n'étaient de détruire ni propriétés ni exis-. 
tences. 11 peut y'avoir eu des victimes; mais, pour 
entraîner la peine de mort, le meurtre doit tre pré- 
médité ; sinon, il ne donne lieu qu’à une pénalité de 
second degré, l'emprisonnement. Tous les prison- 
niers délivrés à l'arsenal ne déclarent-ils pas qu'ils 
ont été l’objet de tous les égards possibles, sauvé 
de tout danger inutile, de toute violence? .:. . :. 

John Brown se Iève, à son tour, et, se soutenant 
avec peine, parle ainsi oc 
— « Malgré les assurances les plus formelles qui 

m'avaient été données, je vois que mon procès n’est 
qu’une ignoble comédie. Je remercie les défenseurs 
que vous venez d'entendre, et je n’attendais rien 
moins de leur loyauté. Mais, quand on m'a arrêté, 
j'avais 260 dollars en or dans ma poche; aujour- 
d’hui je n’ai pas un cent. Sans argent, il m'est im- 
possible de faire assigner mes témoins et d’obliger 
les shériffs à les amener au pied de la Cour. Au 
surplus, le nouvel avocat que Boston m’a envoyé, et 
que je n'ai jamais vu, a besoin de s’entendre avec 
moi sur quelques points de ma défense. Je demande 
donc, comme une faveur toute spéciale, que la cause 
soit renvoyée à demain midi.» ‘: © ….:. ..:: 

M. Hunter s'oppose à tout délai quelconque. : : 
M. Hogt demande. à -faire entendre lui-même 

quelques ‘explications. Il n’a aucune. connaissance 
des Vois criminelles de la Virginie ;. il n’a. pas 
.-même lu l'acte d'accusation, il n’a pas conféré avec 
son client, il n'a encore aucune idée du système de 

défense qu’il pourra adopter. Le jeune avocat bos- 
tonien ajoute qu’il attend dans la soirée un magistrat 
éminent de l'Ohio, qui vient .lui prêter Ie concours 
de son expérience. Par tous ces motifs, ce serait in- 
humanité, ce serait insulte à la loi, de refuser le 
sursis. . 1e cet ie 

..M. Hunter persiste dans ses conclusions, et re- 

pousse tout délai comme inutile et dangereux. L’é- 

vidence est pour la culpabilité, et la Gour ne peut 

admettre comme excuse la prétendueignorance d'un 

avocat qui doit connaître les lois d'un Etat où il va 

laider. . Li ee LT 

P MA, Green et Botts, déclarent qu'ils se. retirent 

immédiatement s’il n’est pas fait droit à la demande 

de Brown. Rester, ce serait se rendre complices 

d’une monstrueuse iniquité judiciaire, qui souillerait 

à jamais. la réputation de caractère chevaleresque 

que les Virginiens ont méritée jusqu’à ce jour. Ce
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procès s’instruit à la face du monde ; il ne faut pas 
ue les hommes calmes et impartiaux aient le droit 

d'appliquer aux juges le nom de bourreaux. 
En présence de ces protestations, un sentiment 

de pudeur pousse la Cour à prononcer le renvoi au 
lendemain, dix heures; mais, pour calmer les ter- 
reurs que ce délai va inspirer à Ja multitude, le Juge- 
président donne, à voix haute, aux policemen etaux 
geôliers, l’ordre de {uer sans pilié tous les prison- 
niers, si quelque tentative était faite pour leur de- 
livrence ! | . LU _ Le 28 octobre, deux nouveaux avocats se sont 
résentés pour donner à Brown l'appui de leur ta- 
eni et de leurs lumières ; ce sont A. Samuel Chil- 

ton, du barreau de Washington, et Henry Griswoold, 
de Cleveland. Les nouveau-venus élèvent également 
la prétention d'obtenir un sursis; mais la Cour re- 

* pousse toute idée d’un délai nouveau. | … . 
On entend les témoins à décharge, c’est-à-dire les 

citoyens qui ont à déclarer que les insurgés ont eu 
pour eux les plus grands égards. 

Le Juge-président se prépare à faire son résumé, 
et à soumettre les questions au jury. Mais Brown, 
se soulevant sur l'épaule, demande qu'on entende 
ses défenseurs. 11 soutient que l'accusation a pro- 
duit contre lui des pièces fauses et mutilées, et qu'il 
sera facile de les réduire à néant. La Cour doit ou- 
blier qu'il s’agit de lui dans cette affaire, et elle ne 
doit pas permettre que la suppression des débats, en 
empêchant la vérité de se produire, laisse planer sur 
des hommes honorables du Nord des soupçons de 

* complicité que rien ne justifie. . : St 
Ceci répond au bruit qui a couru, dès le premier 

jour du procès, que l'instruction avait découvert des 
papiers compromettants pour des chefs distingués 
du parti abolitioniste, MM. Seward, Sumner, Hale, 
Lawrence, Chase, Fletcher, colonel Fortier. 
* Malgré les vives protestations de l'attorney du di- strict, la Cour accorde aux défenseurs vingt-quatre 
heures pour se préparer, et s’ajourne au 30 octobre. 

Ce jour là, la Cour entre en séance à neuf heures. 
AM. Chillon ct Griswoold prennent tour à tour la parole pour l'accusé principal, et font valoir en sa faveur les circonstances atténuantes les plus capa- 

bles d'émouvoir les jurés. Une folle échauffourée, 
sans racines, sans soutiens, accueillie par l'indifté- 
rence de la population noire, voilà quelle a été, en 
réalité, cetteaffaire d'Harper’s-Ferry ; faut-il Jui don- 
ner des proportions exagérées, et montrer la mor! de Brown comme indispensable à la sécurité des Etats 
du Sud? . | Le 

, M. Hunter se hâte de répondre que le crime est évident, qu'un exemple est nécessaire. Que Brown et ses complices soient timidement punis, et chaque jour verra se renouveler ces folies scélérates enfan- tées par des ulopies sanglantes. Le jury Virginien fera son devoir. L'avocat de la loi n'a pas même cherché à donner le change sur la signification de ce. procès. « Je ne vise pas seulement, a-i-il dit, à obtenir la tête des misérables qui sont devant’la Cour; mais j'espère atteindre un gibier plus élevé et plus coupable, » _ 
Le Juge-président- déclare aux jurés qu’il croit inutile de leur rappeler les incidents de la cause. A quatre heures, les jurés se retirent dans la salle de leurs délibérations. Trois quarts d'heure après ils en sortent. Le verdict va être prononcé. Deux agents de police s’approchent de Brown, qui, bien que moins abattu, est toujours couché sur un lit de san- gle; ils l'aident à se tenir debout. — 

  

  

CAUSES CÉLÈBRES. 
Le Juge-président.. — Messieurs les jurés sontils 

unanimes dans leur vote? —— 
Le Président du jury. — Unanimes. ©. 

- Le Juge-président. — John Brown, ici présent; 
est il coupable ou non coupable ? : .i 

Le Président du jury, — Coupable de trahison, 
de complot contre la sureté de l'Etat, de conspira- 
tion, de tentative d’insurrection parmi les nègres, dé 
meurtre au premier degré. . : ou 
Brown a entendu, sans émotion apparente, ces 

réponses dont. une seule entraînerait la mort ; il ra- 
mène froidement sur son épaule les plis de son man- 
teau, et s’assied. . : + . Dot . 

A. Griswoold déclare qu'il a à déposer une motion 
pour suspendre l’exécution du jugement, et la Cour 
en renvole l’examen au lendemain matin. 

Le lendemain, 1° novembre, l'arrêt de mort fut 
porté ; la condamnation ne fut rendue publique que 
le 2 novembre. Le jour de -lexécution fut fixé au 
2 décembre. . . - 

Les jours suivants, les compagnons de Brown fu- 
rent jugés à leur tour, condamnés à mort comme 
lui, et leur exécution fut indiquée pour le’ 16 dé- 
cembre. + . . . . | : 

Brown attendit la mort avec calme. La curiosité 
américaine est cruellement cynique; elle ne connait 
ni réserve ni respect : Brown la souffrit avec dou- 
ceur, tout en disant quelquefois qu'il n’aimait pas à 
êlre montré comme un singe. Il ne reçut pas seule- 
ment, il est vrai, des visites d'ennemis. Madame Ly- 
die Marie Wild, célèbre abolitioniste de:Boston, de- 
manda un Sauf-conduit pour .Charlestown, et fut 
introduite dans le: cachot. Elle apportait à Brown 
un bouquet de fleurs d'automne. Brown la- pria de 
le suspendre aux barreaux de la fenêtre, La dame prit 
place à côté du: blessé, et, tout en tricotant, causa 
longuement avec lui. Elle a dit depuis .que jamais 
-homme n'avait montré un esprit plus calme ct plus lucide. Comme elle lui demandait s'il ne craignait pas de perdre.le courage avec ses forces : — « La mort est peu de chose, répondit-il; le plus triste 
pour un homme actif, c’est d’être couché sur le dos, 
cstropié. Je ne pourrais jurer qu’ilne m'’arrivera pas quelque faiblesse ; mais je ne crois pas qu’on m’en- 
tende jamais renier mon seigneur et maître Jésus- 
Christ, comme je le ferais en reniant mes principes.s Les hurlements de la’ populace mirent fin à cet entretien. Elle avait appris qu’une abolitioniste vist- tait Brown dans sa prison. Il fallut faire partir la dame au plusvite. -. 

A d’autres visiteurs Brown exprimait ses regrets de n'avoir pas fortifié le pont : cela seul, disait-il, méritait la mort. Une de ses opinions doit être re- marquée. On l’interrogeait sur la doctrinede Pamal- gamalion, doctrine timidement soutenue par quel- ques hommes qui, aux Etats-Unis, osent prêcher l'union par mariages des blancs ct des noirs. — « Je ne suis pas pour l'amalgamation, répondit Brown ; cependant, à la rigueur, je préférerais de beaucoup qu’une de mes filles épousât un nègre industrieux et honnète, qu’un blanc paresseux ct mauvais sujet. » Le 
On proposa au condamné les secours des pasteurs esclavagistes ; il montra sa Bible, qu'il n'avait pas quittée un seul instant.— « Dites-leur, ajouta-t-il, de relourner chez eux lire leur Bible. Je les estime comme gentlemen, mais comme gentlemen païens.» Brown était Congrégationnaliste, une des millesec- tes exclusives et indépendantes de l’Union. : - Quelques letires du condamné; écrites à ce mo-



    

ment, noùs feront mieux connaître celte individua- 
lité si fortement accusée. Celle-ci est adressée à un 
ancien ami. . 

« Charlestown, Jefferson-County, 12 novembre. . 

. « Cher frère Jérémie, | . 

« J'ai reçu votre bonne lettre du 9 courant, ainsi 
qu'une autre.de M. Tilden, et vous suis grandement 
obligé. Vous me demandez : Puis-je faire quelque 
chose pour vous et pour votre famille ? Je vous ré- 
pondrai que mes fils, ma femme et ma fille sont 
dans le besoin, et que je désire qu’on leur remette, 
comme je m’efforcerai tout à l’heure de vous l’ex- 
pliquer, sans formalités légales qui absorberaient le 
tout, l’argent qui peut m'être redu sur l'héritage de 
-mon père. Les vêtements d’un de mes fils sont telle- 
ment usés, qu'il aura sans doute besoin d’un habit 
confortable pour l'hiver. Je possède, grâce aux 
bontés d’un ami, 50 dollars que je lui enverrai sous 
peu; si vous saviez où le trouver, je vous pricrais 
‘le lui avancer cette somme, que je vous ferais par- 
venir ensuite par une voie sûre. Si je tenais un état 
complet de M. Thompson sur les comptes relatifs à 
l'héritage de mon père, je serais plus à même de 
savoir ce qu'il m'est possible de faire; mais on ne 
m'a pas laissé la moindre note à laquelle je puisse 
me rapporter. Si M. Thompson veut me faire cet 
état, et charger mon dividende, pour se récompen- 
ser de la peine qu'il prendra, je lui en serai bien 
obligé. Dans ce cas, envoyez-moi quelques notes de 
votre main. Je me rélablis lentement, et vois venir 
ma fin avec le plus vif plaisir, entièrement persuadé 
que je suis plus propre à être pendu qu'à autre 
chose. - - | 

« Puisse le Dieu tout-puissant vous bénir et vous 
sauver tous ft. -  -" . 
‘1. + :* a Votre frère affectionné, . 
° Joux Brown. » 

.&P, S. 13 novembre. — Dites à mes pauvres en- 
fants de ne pas s'affliger une seule minute à mon 
sujet. Quelques-uns de vous vivront peut-être assez 
our voir le temps où ils n’auront pas à rougir de 
eur parenté avec le vieux Brown. Scrait-ce plus 
étrange que beaucoup de choses qui sont arrivées ? 

.Je suis mille fois plus sensible au chagrin de mes 
amis qu'à mon propre sujet. Pour ce qui me con- 
cerne, je le regarde comme tout bonheur, J'ai com- 
battu pour la bonne cause, et j’ai, il me semble, ter- 
tiné ma carrière, Ayez l’obligeance de montrer celte 
lettre à toutes les personnes de ma famille que vous 
rencontrerez. AU Li 

« Mon amour à tous. Puisse Dieu, dans sa miséri- 
corde infinie, vous bénir et vous sauver tous! - 

‘ oc «JB.» 

Trois jours après, il écrivait cette autre lettre à un 
coreligionnaire, -le révérend Waill. | ce 

D . … « Charlestown, 45 novembre. 

-!: « Mon cher et fidèle ami, : Li. 
« Votre bonne et bien venue lettre du 8 courant 

m'est arrivée à temps. Cr le St 
« Je vous suis très-reconnaissant pour tous les 

bons sentiments que vous m’exprimez, ctaussi pour 
les’ bons conseils que vous me donnez et pour les 
prières que vous faites à mon intention. Permettez- 
moi de dire ici que, bien que mon âme soit parmi 
les lions, cependant je crois que Dieu est avec moi 
dans tout ce que je fais. Vous ne serez donc pas sur- 
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pris quand je vous dirai que je suis plein de joie 
dans toutes mes tribulations, .et que je ne me sens 
pas condamné par celui dont le jugement est juste, 
ni par ma propre conscience. Je ne me crois pas 
déshonoré par l’emprisonnement, les chaines ou la 
perspective de la potence. Non-seulement il m'a été 
donné, quoique indigne, de souffrir l'uffliction avec 
le peuple de Dieu, mais j'ai eu, en outre, de nom: 
“breuses et magnifiques occasions de précher la jus- 
lice dans la grande congrégation. J'ai la ferne con- 
fiance que mes peines ne seront pas tout à fait per 
‘dues. Mon geôlier, sa famille etses domestiques ont 
tous été extrêmement bons pour moi, et quoiqu'il 
se fût môntré un dés plus braves de tous ceux qui 
m'ont combattu, maintenant on l'injurie à cause de 
son humanité. Autant que je l'ai pu observer, il n’y 
a que les braves qui puissent être humains pour uñ 
ennemi tombé. Les lâches prouvent leur courage par 
leur férocité, preuve qu’on peut donner sans le 
moindre risque. Je regrette de ne pouvoir pas vous 
raconter les visites intéressantes que j'ai reçues de 
différentes manières de gens, et surtout de personnes 
du clergé. Le Christ, ce grand capitaine de liberté 
aussi bien que de salut, et qui a commencé sa mis- 
sion en la proclamant, a jugé à propos de me rcti- 
rer une épée d'acier après me l'avoir confiée quel- 
que.temps ; mais il m'en a mis une autre dans la 
main, l'épée de l'esprit,'et je price Diéu de faire de 
moi un soldat fidèle en quelque lieu qu'il puisse 
m'envoyer, non moins sur l'échafaud qu’entouré de 
mes plus chauds partisans. oc et 

: «Mon cher vieil ami, je peux vous'assurer que je 
n'ai pas oublié notre dernière entrevue, non plus 
que notre coup d'œil rétrospectif sur la route par 
laquelle Dieu nous conduisait alors, et je bénis son : 
nom pour m'avoir fait digne d’entendre une seconde 
fois vos paroles d’espérance et de consolation dans 
un moment où je suis au moins sur le bord du Jour- 
dain. Voyez le pèlerin de Bunyan. Que Diçu, dans 
sa miséricorde infinie, nous permette bientôt de 
nous réunir encore une fois sur l'autre bord! J'ai 
souvent passé sousla verge de celui que j'appelle mon 
père, et assurément jamais fils. n’en a eu plus sou- 
vent besoin , cependant j’ai joui de la vie parce que 
j'ai été capable de découvrir son secret d'assez 
bonne heure. Ce secret consiste à faire de la pro- - 
spérité et du bonheur des autres le mien propre, en 
sorte que réellement j'ai eu beaucoup de prospérité. 
‘Aujourd’hui encore, je me réjouis à la pensée des 
jours prochains où paix sur la terre aux hommes de 
bonne volonté sera donnée en tout lieu. Aucune idée 
de murmure ou d'envie n’altère ma sérénité: Je 
louerai mon Créaleur avec ma voix. Je suis l’indigne 
neveu du doyen John. Je l’aimais beaucoup, et, à 
cause des amis d'élite que j'ai eus, je puis deman: 
der à Dieu : Ne confonds pas mon âme avec celles des 
impies. L'assurance que vous me donnez des chau- 
des sympathies de mes compairiotes est bien agréa- 
ble à mon cœur, et m'engage à leur adresser une 
parole de consolation. - "© + ; : 

- «Aussi vrai que je crois fermement au ‘règne de 
Dieu, je:ne puis croire‘qu’aicuné des choses qe 
j'ai souffertes ou que je suis appelé à souffrir en- 
core, soit perdue pour la cause de Dieu et de l’hu- 
manité. Et avant de commencer mon œuvre à Har ” 
per's-Ferry, j'avais l’assurance que, même au sein. 
de la plus mauvaise fortune, je ne demeurerais pas 
sans Salaire. J'ai souvent exprimé cette croyance, 
ct même maintenant je n’imagine encore aucunc 
cause probable qui puisse me faire abandonner mon 

#
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espoir. Je ne suis pas le moins du monde.désap- 
pointé pour la chose principale ; je l'ai été grande- 
ment pour ce qui me concerne moi-même, en nc 
voyant pas se réaliser mes propres plans, mais je 
ie sens aujourd’hui entièrement rassuré. là-dessus, 
car le plan de Dicu était infiniment meilleur sans 
aucun doute; autrement j'eusse accompli. le mien. 
Si Samson avait gardé sa détermination de ne pas 
dire à Dalila d’où venait sa grande force, probable- 
ment qu’il n’eût jamais fait écrouler le temple. Je 
n'ai rien dit à Dalila, mais j'ai été conduit à agir 
d'une manière tout opposée à mon mcilleur juge- 
ment, ct si je n'ai pas perdu mes deux yeux, j'ai 
du moins perdu mes deux nobles. enfants et bien 
d'autres amis. : Le 

« Mais que la volonté de Dieu soit faite, et non la 
mienne. J'ai la ferme cspérance que, comme cet 
esclave errant dont je parlais tout à l'heure, je puis 
même encore, à cause de la miséricorde infinie de 
Jésus-Ghrist, mourir dans la foi. Quant à l'heure et 
au genre de ma mort, je n'ai pas là-dessus grande 
inquiétude, et suis capable d’être tranquille comme 
vous m'y exhortez. : | | 

. «dJ’envoie, par votre intermédiaire, mes meilleurs 
souhaits à madame Waill et à son fils George et à 
tous mes chers amis. Puisse le Dieu des pauvres et 
des opprimés être votre Dieu et votre Sauveur à tous ! 

« Adieu, jusqu’au revoir. - 
« Votre frère en la vérité, 

.« John Browx. » 

Dans une autre lettre, écrite le 18, il dit énergi- 
quement : — « Les hommes ne peuvent, ni empri- 
sonner, ni enchaîner, ni pendre l'âme. Je marche 
avec plaisir au dernier supplice pour le rachat.de 
millions d'hommes qui n’ont pas de droits, et que 
cette grande et glorieuse république chrétienne a 

. Charge de respecter. Singulier changement en poli- 
tique, en morale, aussi bien qu’en religion, depuis 
4776! J'attends avec impatience d’autres change- 
ments pour prendre place dans l'éternité bienheu- 
reuse de Dieu, fermement convaincu que ce monde 
doit passer. » 

Toute l’Union avait les yeux fixés sur cette prison 
de Charlestown, où un homme symbolisait, à cette 

. heure, le déchirement déjà commencé de la grande 
République. Tous sentaient qu'il allait mourir, et on 
se demandait si cette mort n'accroitrait pas les 
haines et les dangers. Les passionnés des deux par- 
tis ou réclamaient cette mortavec menaces, ou mau- 
dissaient les juges. Chaque jour des centaines de 
lettres arrivaient au gouverneur, du Nord et de 
lOuest, de l’Est et du Sud, Paccusant de trahison 
s'il faisait grâce, le menaçant de représailles. s’il 
osait tuer Brown. On vit des femmes rivaliser avec 
les hommes de férocité fanalique ; il y en eut une qui reclama l'honneur de remplacer le. bourreau.” Plusieurs Etats du Sud se disputèrent le privilége 
de fournir le chanvre dont serait faite la corde ho- 
micide. La Caroline du Sud l'emporta, et s’en fit gloire. M. Wise assurément n'avait aucune envie de sauver le condamné; mais, en eût-il eu la pensée, l'excitation des Virginiens ne lui aurait pas permis la clémence. | 

Le 1* décembre, Brown put enfin voir sa femme. _ À quatre heures du soir, elle entrait dans le cachot. C'était une grande et osseuse créature, à figure grave, froide et rose. Elle avait porté treize enfants dans ses flancs robustes ; elle avait été la compagne soumise de cet homme. Quand elle le vit, c'était la   
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première fois dépuis six mois, elle ne put, si forte 
ct résignée qu'elle fût, retenir ses sanglots et ses 
larmes. Brown fut, en face de cette douleur, ce qu’il 
avait été en face de la mort de ses fils: IL prit ma- 
dame Brown par la main, la lui serra cordialement, 
et lui dit : — « Que Dieu vous bénisse, vous et vos 
enfants!» | —. 

Puis il arrangea ses affaires, fit son testament, et, 
les choses de fa terre accomplies, ne pensa plus 
qu'au ciel. ‘ . 

Le 2 décembre, à onze heures, on vint chercher 
le condamné pour le mener au supplice. Il fit à ses 
compagnons des adieux affectueux, excepté à Cook, 
qu'il accusa puérilement de l'avoir trompé sur les 
dispositions des noirs. — « Je suis prêt, » dit alors : 
Brown au shériff. On lui lia les bras, et il sortit, 
calme et souriant. | 

Six compagnies d'infanterie et un régiment de ca- 
valerie étaient en ligne devant la prison. Un chariot 
ouvert attendait ; on y apercevait une caisse de sapin, , 
renfermant une bière de chêne. Brown monta, s'as. 
sil sur la caisse, considéra les troupes avec intérêt, 
et causa de choses indifférentes avec le geblier. 

Le convoi se mit en marche, et arriva bientôt sur 
la place où. s'élevait Péchafaud. De nombreux pi- 
quets de troupes, la baïonnette au bout du fusil, 
tenaient les spectateurs à distance. Brown monta les 
marches avec fermeté. Tout près du premier degré 
se tenait une négresse, au sein delaquelle était pendu 
un nourrisson. Brown s’arrêta un instant pour con- 
sidérer cet enfant, et, se penchant, il l'embrassa. 
Puis il continua de monter. | 

Le gcôlier et le shériff Campbell l'accompagni- 
rent sur l’estrade. Brown leur donna la main à tous 
deux et les remercia de leur bonté. Alors on abaissa 
son chapeau sur ses yeux, et on lui passa la corde 
au cou. Le geôlier lui dit de s’avancer sur la trappe. 
Là, il lui fallut rester debout pendant près de dix mi- 
nutes. Le geôlier lui demanda s'il était fatigué. — 
« Non, répondit Brown, je ne suis pas fatigué ; mais 
qu'on ne me fasse pas attendre plus de temps qu'il 
ne faut. » : ° 

À onze heures un quart, Brown était suspendu. 
La lutte contre la mort ne se manifesta que par un 
léger frémissement des mains, par une impercepti- 
ble contraction des muscles, puis le corps resta im- 
mobile. Les battements du pouls ne cessérent qu'a- 
près trente-cinq minutes. 

. Le cercueil renfermant la dépouille mortelle fut 
livré à la veuve et à quelques amis, qui la condui- 
sirent près d’Albany, dans le petit village qu’habi- 
tait la famille Brown. La cérémonie funèbre eut lieu 
sans démonstration et dans le plus grand calme, 
comme Brown l'avait demandé, Le maire de Boston 
avait offert de recevoir les restes de Brown avec tous 
les honneurs dus aux morts illustres 3 la veuve s'y 
refusa.  :. . | Le. con 

Stevens était mort de ses blessures. L'échafaud se 
releva, le 16 décembre, pour Cook, Coppie, Green 
et Coplands. Cook était beau-frère du sénateur Vil- 
lard, ancien gouverneur de l'Indiana, allié à plu- 
sieurs familles honorables de cet Etat et de New- 
York. Coppie, on le savait, avait été entraîné par 
Brown, et ce jeune homme, du naturelle plus doux, 
n'avait à se reprocher la mort’ d'aucun des assail- 
Jants, Ni les sollicitations faites en faveur du pre- 
mier, ni le caractère inoffensif du second, ne purent 
leur éviter le supplice. ° | 

Pendant et même après ces exécutions, Charles- 
town garda sa physionomie sinistre; Ja peur et la
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rage y régnèrent. Jour et nuit, toute une armée y 
veillait en vue d'un danger imaginaire. Les précau- 
tions survécurent même à la vengeance, etles milices 
x continuèrent quelque temps un service des plus 
rigoureux... . | . . 
- Le procès de Brown coûta près de 5 millions de 
francs à l'Etat de Virginie. : | . 

La mort de l’abolitioniste fut, dans le Nord, lé si- 
gnal d’un deuil général; dans beaucoup de villes, le 
2 décembre fut considéré comme jour d’abstinence 
et de prières. Pour quelques-uns, ce deuil extérieur 
était aussi dans le cœur; pour le plus grand nom- 
bre, ce fut une manœuvre de parti. Il y eut des mec- 
tings religieux (prayer-meetings) dans lesquels le 
gouverneur Wise fut comparé à Ponce-Pilate, et le 
président Buchanan à Hérode, Brown à Jésus- 
Christ! A Albany, cent coups'de canon furent tirés 
à l'heure du supplice; des quêtes furent organisées 
au profit de la veuve et des enfants, e | 
: Trois jours après cette mort, le 5 décembre, le 
congrès des Etats-Unis s’ouvrait à Washinglon. Ce 
fut là ce qui rendit la mort de Brown aussi prompte. 
Le président Buchanan avait besoin d'un fait accom- 
pli. Le message présidentiel put flétrir cescopinions 
abstraites, contraires à la constitution, » et faire un 
crime au parti abolilionisie de la tentative insensée 
d’un seul homme. | [ 
… En Europe, Pémotien fut moins grande. Quelques 
esprits excessifs en exagérèrent à dessein les mani- 
festations. Lé 9 décembre, sept jours après la mort 
de Brown, les journaux français publiaient Ja lettre 

" suivante, antidatée pour l'effet : 

._. « Quand on pense aux Etats-Unis d'Amérique, 
une figure majestueuse se lève dans l'esprit: Was- 
hington! | _. 

. «Or, dans cette patrie de Washington, voici ce 
qui a lieu en ce moment : 

” «il y a des esclaves dans les États du Sud, ce qui 
indigne, comme le plus monstrueux des conlre-sens,- 
la conscience logique et pure des Etats du Nord. 
Cesesclaves, cesnègres, un homme blanc, un homme 
libre, John Browri a voulu les délivrer. John Brown 
a voulu commencer l'œuvre de salut par la déli- 
vrance des esclaves de la Virginie. Puritain, reli- 
gieux, austère, plein de l’Evangile, Christus nos 

- liberavit, il a jeté à ces hommes, à ces frères, le cri 
d’affranchissement. | : | 

« Les esclaves, énervés par la servitude, n’ont pas 
répondu à l'appel. L'esclavage produit la surdité de 
l'âme. John Brown, abandonné, a combattu ; avec 
une poignée d'hommes héroïques, il a lutté, il a été 
criblé de balles; ses deux jeunes fils, saints martyrs, 
sont tombés morts à ses côtés ; il a été pris. C'est ce 
qu'on nomme affaire de Harper’s-Ferry. .. 

« John Brown, pris, vient d’être jugé, avec quatre 
des siens : Stevens, Coppie, Green et Coplands. 

« Quel a été ce procès ? Disons-le en deux mots : 
« John Brown, sur un lit de sangle, avec six bles- 

sures mal fermées, un coup de feu au bras, un aux 
reins, deux à Ja poitrine, deux à la tête, entendant à 
peine, saignant à travers son matelas, les ombres de 
ses deux fils morts près de lui; ses quatre coaccusés, 
blessés, se traînant à ses côtés ; Stevens avec quatre 
coups de sabre; la justice pressée et passant outre ; 
un altorney Hunter qui veut aller vite, un juge Par- 
ker qui y consent, les débats tronqués, presque tous 
délais refusés, production de pièces fausses ou mu- 
tilées, les témoins à décharge écartés, la défense en- 

.travée, deux canons chargés à mitraille dans la cour 
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du’ tribunal, ordre aux geôliers de fusiller les ac- 
cusés si l'on Lente de les enlever, quarante minutes 
de délibération, cinq condamnations à mort. J'af- 
firme sur l'honneur que cela ne s’est point passé en 
Turquie, mais en Amérique. . : oo 

. « On ne fait point-de ces choses-là impunément 
en face du monde civilisé. La conscience universelle 
est un œil ouvert. Que les juges de Charlestown, que 
Hunter et Parker, que les jurés possesseurs d'escla- 
yes et toute la population virginienne y songent : on 
les voit. Il y a quelqu'un. _. . 

« Le regard de l'Europe est fixé en ce moment 
sur l'Amérique. . ct 

« John Brown, condamné, devait être pendu le 
2 décembre (aujourd’hui même). . : h 

« Une-nouvelle arrive à l'instant. Un sursis lui est 
accordé. Il mourra le 16 (1). | 

« L'intervalle est court. D'ici là, un cri de miséri- 
corde a-t-il le temps de $e faire entendre? 

« N'importe ! le devoir est d'élever la voix. . 
* «Un second sursis suivra peut-être le premier. 
L’Amérique est une noble terre. Le sentiment hu- 
“main se réveille vite dans un pays libre. Nous espé- 
rons que Brown sera sauvé. 

« S'il en était autrement, si John Brown mourait 
le 16 décembre surl’échafaud, quelle chose terrible! 
 «Lebourreau de Brown, déclarons-le hautemertt, 
le bourreau de Brown, ce ne serait ni F'attorney 
Hunter, ni le juge Parker, ni le gouverneur Wise, 
ni le petit Etat de Virginie, ce serait, on frissonne 
de le penser et de le dire, la grande République 
américaine tout entière. . 

« Devant 'une telle catastrophe, plus on aime 
cette république, plus on la vénère, plus on l’ad- 
mire, plus on se sent le cœur serré. Un seul Etat ne 
saurait avoir la faculté de déshonorer tous les au- 
tres, et ici l’intervention fédérale est évidemment 
de droit. Sinon, en présence d'un forfait à com- 
mettre et qu’on peut empêcher, l'union devient com- 
plicité. oo 

« Quelle que soit l'indignation des généreux Etats 
du Nord, les Etats du Sud les associent à l’opprobre 
d’un tel meurtre; nous tous, qui que nous soyons, 
qui avons pour patrie commune le symbole démo- 
cratique, nous nous sentons atteints eten quelque 
sortie compromis; si l’échafaud se dressait le 16 dé- 
cembre, désormais, devant l’histoire incorruptible, 
l’auguste fédération du Nouveau Monde ajouterait à 
toutes ses solidarités saintes une solidarité sanglante, 
et le faisceau radieux de cette république splendide 
aurait pour lien le nœud coulant du gibet de John 
Brown. . | . 

‘« Lorsqu'on réfléchit à ce que Brown, ce libéra- 
teur, ce combattant du Christ, a tenté, et qu'on 
pense qu'il va mourir, et qu'il va mourir égorgé par 
la République américaine, Pattentat prend les pro- 
portions de la nation qui le commet ; et quand on se 
dit que cetle nation est une gloire du genre humain; 
que, comme la France, comme l’Angleterre, comme 
l'Allemagne, ëlle est un des organes de la civilisa- 
tion; que souvent même elle dépasse l’Europe dans 
de certaines audaces sublimes du progrès, qu’elle 
est le sommet de tout un monde, qu’elle porle sur 
son front l'immense lumière libre, on affirme que 
John Brown ne mourra pas, car on recule épouvanté 

{1) C'est ici le prétexte de la lettre, On savait fort bien, en 
Europe, que Brown devait mourir le 2 ; c'étaient ses compagnons 
de révolte dont le supplice était fixé au 16. Voilà ce qui rend 
cette belle lettre aussi creuse qu'elle est sonore.
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devant l'idée d’un si grand crime commis par un si 
grand peuple! Lu 

« Au point de vue politique, le meurtre de Brown 
serait une faute irréparable. Il ferait à l’Union une 
fissure lente qui finirait par la disloquer. Il-serait 
possible que le supplice de Brown consolidât l’escla- 
vage en Virginie, mais il est certain qu’il ébranlerait 
la démocratie américaine. Vous sauvez votre honte, 
mais vous tuez votre gloire. Ne 

«. Au point de vue moral, il semble qu’une partie 
de la lumière humaine s’éclipserait, que la notion 
même du juste et de l’injuste s’obscurcirait, le jour 
où lon verrait se consommer l'assassinat de là déli- 
yrance par la liberté, . nu, 

«Quant à moi, qui ne suis qu’un atome, mais 
qui; comme fous les hommes, ai en.moi la con- 
Science humaine, je m'agenouilleavec larmes devant 

‘le grand: drapeau étoilé du Nouveau Monde, et je 
supplie, à mains jointes, avec un respect profond et 
filial, cette illustre République américaine d’aviser 
au salut de la loi morale universelle, de sauver John 
Brown, de jeter bas le menaçant échafaud du 16 dé- 
cembre, el de ne pas permettre que sous ses yeux, 
et j'ajoute en frémissant, presque par. sa faute, le 
premier fratricide soit dépassé. peut 
. € Qui,"que l'Amérique le sache et y songe, il ya 
fuelque chose de plus effrayant que Caïn tuarit Abel, 
c'est Washington tuant Spartacus.. *. ": Lu 
ou cire c'e Vicror HuGo.» : 

(2. à Hauteville-House, 2 décembre 1850. 

. Ces éloquentes déclamations -ne sauraient rien 
changer à la vérité des choses. Brown ne fut pas un 

. Christ, et la cause divine de l'égalité et de la liberté 
n'a pas été ün seul instant la cause du Nord améri- 
cain. Au point de vue légal, Brown ne fut qu’un in- 
surgé. Au point de vue moral, nous ne pouvons voir 
en lui qu'un fanatique héritier des’ antiqués' violen- 
ces ct des sombres folies puritaines*'A ne considérer 
même. en lui que le partisan, il est médiocre, im- puissant; sa vue est courte et fausse. Un soldat de quelque valeur se fütrelranché dansles défilés mon- lagneux de la Pensylvanie ; lui, se poste en aveugle au milieu de l’ennémi, attendant le secours imagi- - naire d'uneinsurrection impossible et comptantpour ‘ le succès sur l'absurde. : L … Peu de jours après sa mort, l'Union se disloquera violemment ; mais il n'aura été en aucune façon la cause de. ce déchirement fatal. Pour la première fois depuis vingt-cinq ans, le parti républicain l'em- porte, en 4860, dans l'élection d’un président, et la | Caroline du Sud s’empresse de donner le signal de la séparation et de la guerre civile. Sans doute, au fond de cette crise vous trouverez l'esclavage, comme le ver au cœur du fruit gâté ; sans doute, le mal à engendré le mal, et Ja Confédération améri- Caine à payé la faute des premiers jours : mais les combattants de 4864 n'ont pas conscience de cette Puniton que leur infligent fa logique et la justice. Ce n'est pas le vicil esprit de Wilbelforce qui anime les républicains de Washington. Non, quoi. qu’en dise Madame Stowe dans une lettre célébre adressée 
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à lord Shaftesbury, les partisans de l’Union n'ont in.” 
scrit sur leur drapeau aucun.de cès mots sublimes 
qui justifient et sanctifient -la guerre. Ils ne se sont 
pas armés pour une croisade sociale, mais pour le 
maintien de l’Union, pour la conservation de leurs 
intérêts matériels. L’antagonisme véritable n’est pas 
entre les fauteurs et les ennemis de l'esclavage, 
mais entre une aristocratie féodale et agricole et une 
démocratie industrielle et corrompue. Si le Nord a 
prêché la liberté du noir, la sainte doctrine n’était 
pas dans son cœur, mais seulement sur ses lèvres: 
il n’a jamais su y voir qu’un moyen de gouverne- 
ment, une machine de parti. Pharisiens de philanthro- 
pie, les républicains du Nord méprisent et haïssentle 
nègre plus encore peut-être que le planteur du Sud. 
ils le chassent comme un chien de tous les lieux 
qu'ils fréquentent.'Ils lui défendent de se placer à 
côté d'eux, même dans le lieu consacré à ce Dieu qui 
délivra tous les hommes, qui appelle à lui les fai 
bles et cs pauvres. N'a-t-on pas vu, à New-York, 
le prince royal des îles Sandwich, celui qui fut plus 
tardKamchamcahIV, et l’ex-président d'Haïti, Boyer, 
repoussés, pour la couleur de leur peau, des hôtels 
affectés aux blancs, et forcés de chercher un refuge 
dans quelqu’un des bouges réservés aux noirs et aux 
hommes de couleur? N'a-t-on pas souvenir de cette 
pauvre mulâtresse brutalément précipitée du haut 
d’une voiture publique, sur laquelle elle avait osé 
prendre place à côté des blancs ? L'abolitioniste par 
circonstance ou par intérêt politique, et c’est le cas 
du plus grand nombre, est souvent plus dur pour le 
nègre que l’esclavagiste lui-même, et l’ouvrier blanc 
s'organise souvent én grèves armées pour forcer le 
noir à mourir de faim... _ ro 
: C’é$t peul-être au protestantisme qu’il faut attri- 
buer surtout celte corruption du principe chrétien. 
À Cuba, au Brésil, le maître catholique est rarement 
féroce, et plus d’un noir ou d'un homme de couleur 
y est considéré comme faisant partie de la famille. 
Dans les Etats libres du Nord, l’idée seule d’une 
union entre les deux races révolterait la pensée de 
Pabolitioniste le plus aguerri, et Brown fait un ef- 
fort visible sur lui-même en supposant qu’un des 
siens puisse réaliser une abomination semblable. Au 
Sud, du moins, l'esclavage nourrit le noir ; au Nord, 
la liberté le dégrade et le tue. L'idéal de l'abolitio- 
niste sincère, de madame Stowe, par exemple, c’est 
la déportation en masse des nègres sur la côte d’A- 
frique. Ces brusques transplaritations d'hommes 
sont mortelles : qu'importe! Le fanatisme ne rai- 
sonne pas, même le plus sûr, le plus honnûte. 

Et cependant, quelles que soient leurs illusions, 
leurs erreurs, ces infatigables champions de la di- gnité humaine auront bien mérité de l'humanité. - 
Mais gardons-nous de sanctifier la violence et de di- 
viniser l’homicide. La vérité parle, éclaire et ne tue 
pas. Soldat aveugle et brutal d’une noble Cause , 
Johù Brown a droit à notre pitié, non à notre ado- 
ration. Plaignons en lui une victime des passions 
les plus hautes qui puissent animer et égarer l’hom- 
me ; Mais ne nous agenouillons pas au pied de sa 
croix, comme au pied de la croix d’un martyrs
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: " Desrues, d'après un portrait du temps. … “ . Le h our 

‘ Dans la matinée du 3 février 4777, un pelit | à l’écriteau: Elle se distinguait, : selon l'usage ‘du . 

du jour d'une redingote lilas à l'anglaise, et portant | celle du Pot-d'étain. *:" LU ee : 
à la main uné canne à pomme d'or, parcourait l’é- | .- L'examen achevé, le pelit homme entra dans le 
troite et infecte rue de la Mortellerie, dans les envi- | couloir obscur qui servait d’allée à la maison etavisa, 
rons de l'hôtel de ville .de Paris. Ses: petits yeux, | dans ‘une petite cour, une femme à qui il demanda 

. homme à figure vieillotte et blafarde, vêtu à la mode | temps, non par un numéro, mais par une enseigne, . 

remarquablement actifs, semblaient chercher quel- | si l'on pouvait parler au maître de céans. 
ue chose sur la façade des maisons.-A la hauteur |. La maison appartenait à une dame Masson, femme 
es rues Gcoffroy-Lasnier et des Nonnains-d'Yères, | d’un ancien-greflier du dépôt civil du Châtelet. 

-Ïl vit un écriteau. portant ces mots : Cave à louer. | Le petit homme se présenta chez elle, et, fort.civi- 
Plantant sa canne dans l’entre-deux des pavés boueux | lement : — «Je suis, Madame, dit-il, scigneur d’un: 
qui formaient le ruisseau au milieu de la rue, le petit | domaine en Beauvoïisis et propriétaire à Paris, rue 
homme, tout en cherchant sa boite à tabac et.en | Montmartre, d’une maison sise vis-à-vis l'hôtel 
humant une prise ;examina les dehors de la maison | d'Uzës, ‘et qui me rapporte trois bonnes millelivres 
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de rente. Je me nomme Du Coudray. J'ai vu que 
vous aviez une cave à louer, etj’atiends justement un. 
certain vin d’Espagne pour lequel je n'aurais point 
de place à la maison. » - _. 

: Madame Masson répondit quela cave neserait libre 
que le lendemain. Du Coudray parut contrarié : le. 
vin altendait sur le port de la Râpée. Toutefois, il 
fit prix et paya 19 livres 10 sous d'avance, pour le 
premier quartier. - : 

. Le 4au matin, ce même petit homme arpentait 
le port Saint-Nicolas; il y louait un haquet, achetait 
un quarteau de cidre et faisait conduire son charge- 
ment à l’une des portes du Louvre, Arrivé là, il en- 
tra dans l'atelier d'un sculpteur du roi nommé Mou- 
chy; il n’y trouva qu’un élève à qui il dit : « Mon 

ami, je viens reprendre ‘une.malle que j'ai laissée 
“avant-hier chez l'ami Mouchy; vous le remercierez ! 
de ma, part pour sa complaisance. » I 

La malle fut chargée sur lé haquet, après que le 
conducteur l’eut enveloppée dans une grosse toile 
de canevas apportée par le petit homme. . -. - 
“Une demi-heure après, Du Coudray se dirigeait |: 

. Yers la rue de la Mortellerie avec son haquet chargé 
-de'la futaille et de la malle, transformée en-un 
énorme ballot recouvert d’une toile d’emballage. 

. Au coin de la rue. des Haudriettes, il s’aperçut 
que deux hommes suivaient le haquet à distance: 
Quittant les devants, il alla se poster derrière la   voiture, regardant de côté les deux passants aux 
allures suspectes. Alors l’un de ces hommes, s’ap- 
prochant, lui frappa sur l'épaule. Du Coudray, trem-: 
blant visiblement, leva les-yeux et reconnut un cer- 
tain Mevret, négociant, à qui, depuis longtemps, il 
devait près de7,000 livres. LU ci 

-  — «de vous altrape donc enfin, dit Movret; il y a 
. assez longtemps que’ je-vous cherche! Savez-vous 
qu'il faut en finir, ct que j'ai contre vons sentence 
par corps? Voyons, il ne me faut plus de paroles. : 

: Quand me payez-vous? — Digne Monsieur, répondit 
Du Coudray, dont les jambes flagcolaient visible- 
ment et'dont le‘regard ne quittait pas le haquet, 
je suis vraiment marri de vousavoir fait tant attendre; 

” mais voici que je viens au-dessus de mes affaires.ct 
vous screz incessamment payé. — C'est à vous, .ce 
haquet qui s'en va devant nous, dit Mevret? — Oui, 
répondit Du Coudray d’une voix étranglée. J'ai Jà 
des échantillons. précieux que je m'en vais déposer 
dans un magasin ici près. Sous quatre jours, il doit: 

m'en arriver d’autres, et, l'affaire conclue, je vous 
paycrai.» | : Rois 

 .Mevret salua mais sans perdre de vue le haquet 
el le petit homme; et, comme lun’ et l’autre tour-: 
naicntune rue:— «Suivez-les, ditrapidément Mevret 

. à son ami. J'ai dans l'esprit que ce petit coquin me 
veut joucr d’un tour. » : T Loi 
.L'amisuivit, ct Du Coudray, qui se retournait de 

temps en temps, ne reconnut pas le Compagnon de 
son créancier. On arriva devant là maison de la rue 
de la Mortellerie qui portait l'enseigne du Pot-d’é- 
tain. Du Coudray fit décharger le haquet, et l'ami 
de Mevret s’éloigna, gardant l’adresse en sa mémoire. 

La futaille étaitassezmaniable, mais le ballot pesait” 
fort. Du Coudray appela un. porteur. d’eau qu’il 
apcrçut et.un charbonnier du port Saint-Paul ; qui 
passait dans la rue, Tous deux aidèrent le charre-. 
tier à descendre les fardeaux dans la cave. Les trois 
hommes payés d’une pièce de 24 sous pour chacun, 
Du Coudray alla par le quartier, cherchant quelque 
brocanteur; il'en trouva un’àqui il acheta une 
pelle en boïs, un marteau, des clous, quelques ais 5 

. parlé. ». 

toujours ‘souffrant, 
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puis, chez un grainctier, il prit une botte de paille 
et redescendit dans la cave, où il passa une -heure 
“environ. Il en sortit fort rouge, suant, et l'air passa- 
blement décontenancé. co 

‘. Pendant plusieurs jours on n'entendit plus parler . 
du petit Du Coudray dans la rue de la Mortellerie; 
seulement Rogeot, le porteur d'eau, ce gagne-denier 
qui avait descendu les fardeaux à la cave et qui de- 
meurait dans la maison, remarqua que son chien 
grattait, en hurlant, à la porte de la cave: :.* 

… À sept jours de là, les habitants de la rue Bean- 
bourg, que la curiosité attirait dès le matin .sur le 
pas de-leurs portes {on.était au mardi-gras ct des 
masques se montraient dans les rucs), eussent pu 
voir sortir du vicil hôtel de Saluces, au coin de la 
rue des Ménestriers, le petit homme de la rue dela 
Mortellerie, accompagné d’un grand garçon d’une’ 
vinglaine d'années environ. Ce jeune homme , dont 
la haute taille et l'embonpoint précoce annonçaient 
une complexion vigoureuse , était cependant tout. 
päle et.flageolant sur ses jambes. Ci 
— € Allons, mon enfant, lui dit le petit Du Cou- 

dray, cela-ne sera rien; un simple malaise, säns 
doute, .que l'air froid va bien vite dissiper; donnez- 
“moi le bras et Laissez-moi porter ce sac de nuit qui 
vous gêne. Nous serons bientôt rendus au carrosse 
-de Versailles, et; dans quelques heures, vous pour- 

l rez embrasser votre mère , l'excellente madame de 
La Motte, »: .. .* ae Se 

. Le jeune homme passa la main sur ses yeux, parut 
faire effort sur. lui-même, ct tous deux gagnérent 
le carrosse. Montés dans la voiture, le jeune homme 
se blottit dans un coin, chaudèment enveloppé dans 
un habit de ratine grise doublé de satin cramoisi, et 
dans une grosse redingote d’étoffe rayée. : - 
_ Chemin faisant, le petit.homme, qui paraissait 
avoir Sur son compagnon. de route les droits d'un 
mentor ou d’un parent, lui donnait ses instructions: . 
— «(Votre mère, lui disait-il, nous attend à Versailles, - 
ct nous la trouverons sans doute à l’entréc de l'a-. 
venue de Paris. Si, cependant , nous ne la rencon- 
trions point d'abord, il ne faudrait point s’inquiéter, . 
-et nous devrions rester dans la ville ; car, si ce n'est 
aujourd’hui qu’elle vient à notre rencontre , ce sera 
demain, à coup sûr. Cette chère dame s'occupe en 
ce moment de votre avenir et fait jouer de puissantes 
influences pour obtenir la charge: dont je’ vous ai 

: On arriva à Versailles. Personne dans l'avenue de. 
Paris qui ressemblat à Madame de La Motte. Au bout 
d’une heure d’attente, le jeune homme, tout transi, 

demanda à se reposer:et à se 
réchauffer. Du Coudray le reconduisit au burcau du 
.Carrosse, à l’auberge de la Fleur-de-Lys, sur l'avenue. 
‘de Sceaux. Il'le laissa là devant un bon feu, lui di- 
sant qu'il allait chercher un gite, car il n’y avait 
pas de chambres vacantes à la Fleur-de-Lys. 
Du Coudray avisa bientôt, dans'la rue de POran- 

gerie, au coin de la rue Saint-Honoré, une: aubergé 
de modeste apparence, tenue par un tonnelier, I! 
entra et demanda si on pouvait lui préparer une 
chambre à deux lits; pour lui et pour'un sien neveu, : 
qui sé chauffait en ce moment. à l’auberge dela 
Fleur-de-Lys. Le tonnelicr Pecquet appela sa femme, 
qui conduisit lé voyageur dans une chambre située : 
au-dessus de la boutique, ? - *. : : 
: Touten regardant la chambre : — « Je me nomme, 
dit Du Coudray à ‘la femme Pecquet, Beaupré, de 
Commerey.' Je viens à Versailles pour faire entrer. mon neveu’ dans’ le bureau de la guerre. » On fit | 
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” prix à 30 sols par jour. — « Je vous mettrai un lit 

de sangle pour votre jeune parent, dit l’aubergiste ; 
mais vous auriez meilleur marché de le coucher 

‘avec vous, — Oh! madame, répondit Du Coudray, 
baissant les yeux, mon neveu est déjà presque un 
homme, et cela ne serait point décent. » : 

Il retourna à l'avenue de Sceaux.et en revint avec 
le prétendu neveu. Le jeune de La Motle élait tout 
pâle et défait. — « Allons, mon cher enfant, lui dit 

- Du Coudray, il se faut secouer un peu. Je vous veux 
“mener voir le jardin du roi; cela vous distraira ct 

._. dissipera ce malaise que vous a causé le voyage. » 
-. La Motte se laissa emmencr, quand son mentor 

- “eut installé ses bardes au porte-manteau. Un quart 
d'heure après, tous deux revinrent à l’auberge. — 
« Vous n’avez point fait longuc promenade, dit Pau- 
bergiste; nous avons cependant ici des curiosités 

-que l'on ne voit point en province. — Le petit n’est 
- pas bicn, répondit celui qui prenaîit le nom de Beau- 

pré; depuis ce matin, il a des envies de vomir et 
une courbalure. Je le vais faire reposer un peu. » 
Et, tout bas: — « Je crains une petite-vérole; cela 

‘ne saurait tomber plus mal, car j'attends la mère, 
qui le doit présenter au ministre.» . : : 
. Beaupré et le jeune homme s’enfermèrent dans 

. leur chambre. Sur le soir, Beaupré descendit : — 
« Les vomissements le prennent, dit il à la femme 
de l’aubergiste. Quelle mésaventure, sicette maladie 
doit avoir des suites ! J'attends la pauvre mère d’un 
moment à l’autre. À propos, si l'enfant demande sa 
mère, vous lui répondrez qu'elle est arrivée, qu'elle’ 
l'a vu pendant son sommeil, et qu’elle est allée s’oc- 
_cuper de l'affaire de l'emploi, » ‘©: 

Le jeudi matin, Beaupré descendit : = « Envoyez- 
moi, dit-il, acheter deux onces de manne et du sel 

. de nitre. Mon neveu n'est point mieux ; cependant, 
j'espère qu’il en sera quitte pour une indisposilion 
égère. Je vais lui composer une petite médecine. » 

." La femme Pecquet monta, fit la chambre et s’a- 
perçut que le jeune homme avait vomi abondam- 

“ ment, Beaupré avait balayé le parquet. — « Mais, 
Monsieur, dit la femme, voyant le malade, savez- 
vous bien qu'il a tout-à-fait mauvais visage? Il con- 
viendrait, peut-être, d'appeler un médecin ou un 
chirurgien. — C'est inutile, ma bonne dame, dit 
Bcaupré. Je suis médecin moi-même et chirurgien 
tout autant qu’un autre, et je connais sa maladie. » 

La petite fille de Pecquet apporta les médica- 
ments, et Beaupré prépara la médecine. Le jeune 

de La Motte, cependant, d’une voix affaiblie, de- 
mandait sa mère. La Pecquet répéta la lecon que 
lui avait faite Beaupré et le malade s’assoupit. + * 
. Quelque temps après, Beaupré descendit et dé- 
jeuna dans la salle commune. La Pecquet le servait, 
toute triste, —'«Qu’avez-vous, ma bonne dame? dit 
Bcaupré. On dirait que quelque chose vous in- 

. quiète. » L’aubergiste, mise en confiance par cette 
bonhomie, avoua qu’elle avait à payer dix écus le 
lendemain , sur lesquels elle n'avait pas le premier 

801. — « N'est-ce que cela? dit Beaupré; je vois que 
‘celte maladie me fera faire ici quelque séjour, ét je 
_dépenserai sans doute plus que cette somme. Pre- 
nez ces dix écus; nous les déduirons plus tard, » - 

La Pecquet se. confondit. en remerciments, et, 
.__ Pour prouver sa reconnaissance, monta plusieurs 

: fois auprès du jeune malade. Il ne parlait guère, et. 
se montrait tout absorbé. . ‘  - | 

-Le vendredi, Bcaupré renvoya 
drogues. — « Je commence vraiment à m’inquiéter, 
dit-il vers le midi; si cela dure, j'enverrai chercher 
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un confesseur. — Mais, Monsieur, un médecin ne 
“vaudrait-il pas mieux en ce moment ?— L'âme, ma 
bonne dame, passe avant lé corps. D'ailleurs, nous 
n’en sommes point là, Dieu merci! et ce que j’en 
dis, c’est par suite de la grande affection que je 
porte à ce cherenfant et à sa mère. Mais je m’alarme 
pour rien. Quant à vos médecins, ne m'en parlez 
point. Je le mettrais peut-être entre les mains de tel 
qui me le tuerait. Et puis, bonne dame, je puis vous 
le dire, à vous, je ne sais que trop ce qu’il a, le pau- 

-vre enfant, et je ne voudrais point qu'un médecin 
l'allât dire à la mère. Tout jeune qu'il est, il s’est 
déjà livré à la débauche, et il a le mal terrible et 
honteux qui en est la suite. Voilà ce qu’est la jeu- 

‘ nesse aujourd’hui, bonne dame, et comment elle . 
profite des bons exemples que lui donnent des pa- 
rents pieux et honnêtes ! Le malheureux enfant m'a 
‘fait cet aveu trop tard, et quand j'ai eu trouvé dans. 
ses poches des remèdes secrets, qui ne parlaient que . : 
trop contre lui. »-:" | te ON 

‘- Le samedi-15, Beaupré envoya chercher encé : 
de la manne et du sel de nitre, un peu de chie.. 
dent, de réglisse et de chicorée sauvage. — « Si 
cette pelite médecine passe, dit-il à Pecquet, je suis - 
“sûr de Le réchapper. Le pouls est meilleur ce matin, 
et la tête plus dégagée. » eur Te 
En cffet, le jeune de La Motte s’était levé et pa- 

raissait en meilieur point. Une heure après, Beaupré 
ouvrit un judas qui, de la chambre, permettait de 
voir dans la boutique du tonnelier. Il allongea le 
bras par l'ouverture, et, d’une voix altérée : ==« Don- 
nez-moi un pot d’eau, bien vite, dit-il.— Est-ce qu’il 
va plus mal ? » dit Pecquet. Beaupré leva les yeux 
au ciel d'un air désespéré, et ne répondit pas. 

Pecquet monta à la hâte, et trouva le jeune honime 
affaissé sur le lit, les yeux fermés et comme plongé 
-dans la stupeur. I! aida Beaupré à lé déshabiller. 
‘Aussitôt couché, le malade fit entendre un hoquet 
de mauvais augure. L'agonie commençait 

— « Courez chercher un prêtre, mon bon mon- 
_sieur, » dit Beaupré, qui s’était précipité à genoux. 
près du lit de.sangle, avec les signes de la plus vive 
douleur. ET : L 

:  Pecquet descendit en toute hâte, et dit à sa femme. 
d'aller chercher l'abbé Manin l'aîné, de la paroisse 
‘Saint-Louis. Quand il remonta, le jeune homme rà- 
lait, Beaupré, les yeux inondés de larmes, prenait 
entre ses mains les mains du moribond : — « Cher 
enfant, disait-il avec des sanglots, pensez à Dieu; 
repentez-vous de vos fautes; offrez ces souffrances 
en expiation des péchés que vous avez commis... 
Ah!mon bon monsieur, quelle épreuve! ce n'était 
pas un. neveu pour moi, C'était un fils. Et le voir 
mourir ainsi! Pauvre enfant!'il m'a prié tout à. 
l'heure en grâce de l’ensevelir de mes propres mains. 
Quelle épreuve! et quel coup pour sa pauvre mère!» 

A la vue de cette douleur navrante, le bon Pec- 
quet ne put retenir. ses larmes, A neuf heures, tôut 

_était fini, Le jeune homme était mort avant que le 
- prêtre püt l’assister. | Ù 

* Beauprése jeta sur une chaise, accablé, la têle cachée 
dans les deux mains. Après quelque temps donné à 
cette douleur silencieuse, il demanda un livre‘de 

. messe, et, à genoux près du cadavre, il récila les 
prières des agonisants. L'abbé arriva, joignit ses 
prières à celles de Poncle, et; en redescendant, ne 
‘put s'empêcher de dire à Pecquet : — « Ce pauvre: 
homme, Monsieur, m'a navré; Cest vraiment un 
saint homme! » LOL CT a 
. Le dimanche matin, Beaupré ensevelit le cadavre; .
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Pecquet l’aidait à remplir ce triste devoir. En soule- 
Yanlle mort, Beanpré écarla un peu le drap et la 
chemise : — « Voyez, mon bon monsieur, dit-il au 
tonnelier, voyez les marques de cette honteuse ma: 
ladie qui m'a dévoré mon pauvre neveu.» Pecquet 
détourna les yeux. LE te de tr. 
Beaupré s’en fut ensuite à la paroisse Saint-Louis, 

ct y déclara le décès de Louis-Antoine Beaupré, ‘fils 
- de Jacques Beaupré, de Commercy, et de demoiselle 

. Marie-Hélène Magny, mort à l'âge de 22 ans et 
demi, Cho | 

gistre de paroisse, et avoir donné à l'oncle un ex- 
. trait de l'acte mortuaire, lui demanda quel enterre- 
ment il voulait pour son neveu. — « Le plus simple, 
répondit en-pleurant Beaupré. Le pauvre ‘enfant a 

- plus besoin de prières que d'apparat; j'aime mieux 
donner aux pauvres et dépenser en messes l'argent 
que je consacrerais à -une représentation inutile: » 
Il laissa, en effet, 6 livres pour des messes et 6 li-. 
vres pour les pauvres. Pecquet et Beaupré suivirent 
seuis le corps, qui fut enterré dans le petit. cime- 
tière situé le long du bois de Satory. 

Revenu à l’auberge, Beaupré donna à Pecquet un 
et pour sa peine. — « Il faut. louis pour Ia dépense 

maintenant, dit-1l, que je parte au plus vite pour pré- 
venir l’arrivée de cette pauvre mère, Que Dicu soit 
loué, dans ce grand malheur, pour avoir bien voulu 
qu’elle n'assistât pas à ce spectacle! » Ut 

Ce disant, il rassemblait ses hardes à la hâte; il 
laissa les effets du jeune homme, sa propre bourse de 
cheveux et son manchon de velours de coton tigré. 
— «Je ferai prendre tout cela demain, » dit-il, en 
sérrant affectucusement la main de Pecquet. En fai- 
sant une dernière revue des effets laissés en dépôt, 
il secoua une poche de la redingote du-mort; deux 
petits paquets en tombèrent : — :« Tenez, dit-il, 
voilà encore de ces misérables drogues avec les- 
quelles ce pauvre enfant se soignait en secret ;»etil 

- Îcs jeta au feu, avec un mouvement d'indignation et 
- de désespoir. D 

. Une heure après, Beaupré, ou, si l’on veut, Du 
Coudray, était installé dans le carrosse de Versailles 
et s'en retournait à Paris, tout joyeux, se frottant lcs 
mains comme un bon bourgeois. qui vient de faire. 

et chantonnant l’ariette d’un unc excellente affaire, 
opéra nouveau : 

Si Zerbin était roi, Zerbine serait reine. : 

Qui. était cct homme, Du Coudray à Paris, Beau- pré à Versailles ? Quels secrets cachaient ses mysté- ricures allures? C’est ce que va nous apprendre l’his- foire de DESRüÜES. | . TS 
Desrües, un nom tristement célèbte dans les an- nales du crime! Desrües, le type le plus achevé de l’empoisonneur hypocrite! ue . ._. L'hypocrisie est essentiellement dramatique ; Mo- ‘ lière l’a bien compris. Le crime n'est jamais plus ef- frayant que lorsqu'il prend le masque de la vertu. La férocité bestiale, la passion criminelle, n’ont rien €n Soi qui excite l’horreur ct la terreur à légal de la duplicité raffinée, de la perfidie ténébreuse, qui . cache sous un bénin sourire ses calculs homicides, qui caresse en tuant et parle du bien en accomplis sant l’œuvre de mal, La vérité est le premier besoin de l'homme. Aussi, le type éternel du mal est-il l’es- prit de mensonge. Il nous semble qu’il y ait dans 

Le curé, après avoir inscrit ces noms.sur le re- 

  

  

l'individu capable de ce continuel effort de l’hypo- 
crisie, je ne sais quelle puissance salanique, supé- 
ricure à l’humanité. Cette grande possession de soi- : 
même, cet affreux usage des choses les plus saintes 
nous révoltent, nous inquiètent, nous font douter de 
notre ressource dernière, la conscience morale. 

: Tartufe, pour cela, nous inspire la terreur et le 
dégoût. Mais qu'est-ce, après tout, que Tartufe? Un . 
drôle grossier, dont le masque mal ättaché trompe - . 
tout au plus une vieille bigote et un Cassandre; dont 
le plus simple bon sens et l'honnéicté la plus vulgaire 
percent à jour les ruses maladroïites, et qui ne me- : 
nace de sa fourbe que l'honneur et la fortune d'un 
protecteur crédule.Ce caractère est bon pourla scène, 
odieux dans la juste mesure que réclame la comé- 
die, incomplet d’ailleurs. La Bruyère l’a démontré, 
sans comprendre que cette insuffisance dans la per- 
-versité était une des nécessités du genre. 

Beaumarchaïis, génie sans mesure, a, dans un des 
premiers drames qui aient accusé la décadence de 
notre littérature scénique, esquissé violemment la 
figure d’un scélérat hypocrite, Begearss. L’excès n’a- 
joute'rien à la réalité, et les combinaisons d’un co- . 
quin à face d’honnête homme n’ont rien qui saisisse, 
lorsqu'elles. sont le produit d’un caractère vague, et 
‘pour ainsi dire abstrait, lorsqu'elles ne se dévelop- 
pent. pas logiquement sous l'influence de circon- 
-Stances déterminées et d’un tempérament clairement 
défini. Le Lou . 

. Le roman contemporain abonde en figures minu- 
tieusement analysées, prétendant à la réalité la plus 
absolue que l'art puisse se proposer d’atteindre: 
l’hypocrisie scélérate y a été quelquefois heureuse- 
“ment observée, quoique presque toujours surfaite. 
Cette réalité-là,. d'ailleurs, ne s’élèvera jamais jus- 
qu’à l'effet: puissant, inimitable, de la réalité vraie. 
Mais, cette vérité, qui la révèlera? Qui pourra, en 
racontant une vie atroce, remonter des effets à la 
cause, mettre à nu toute une nature mystérieuse, 
tout un tempérament énigmatique, tout un enchai- 
nement de circonstances obscures, déplier les replis 
d’une âme perverse, dont la perversité s’est conti- 
nuellement, patiemment, habilement dissimulée à 
tous les yeux mortels? Historien fidèle des faits ap- 
parents, ne nous tromperons-nôus-pas, ne trompe- 
rons-nous pas. involontairement le lecteur. en lui. 
déroulant l’histoire secrète d’une âme criminelle qui 
s’est enveloppée jusqu’à la mort, et qui n’a laissé lire 
son secret qu'à l’œil de Dieu? C’est là, cependant, , ce que nous allons essayer de faire, en écrivant la 

plus complet du criminel hypocrite. 

Monographie de l’homme qui passe pour le type le. 

Desrües est un monstre, dans toute l'acception. philosophique et physiologique du mot. Mais il n’est pas de monstruosilé qui ne se rattache par mille liens à Ja nature normale, et c'était’ là le point déli- cat à toucher. Le sentiment public, vulgaire, n’yre- 
garde pas de si près. Pour lui, le- monstre est un monstre; Néron est une pervcrsité tout d’une pièce. Pour l'observateur, un monstre est encore .un hom-" me; ce. n’est pas un type, une expression générale du crime, mais une individualité, une -idiosyncra- Sie, Soumise à mille influences de tempérament et de milieu dont il faut tenir Compie dans une ana- Iyse vraiment scientifique. Le C'est une analyse semblable que nous nous som: ‘mes proposé de faire du caractère particulier de Desrües: Le lecteur, qui connait notre habituelle et scrupuleuse exactitude, ct, pourquoi.ne pas le
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dire? notre probité de narrateur, ne verra pas un ro- 
man dans ce récit singulier d’une exisience anomale, 
d’une originale scélératesse, . étudiée patiemment, 

minutieusement, dans toutes ses profondeurs; ou plu- 
tôt, il y verra le roman réel, dans toute la vérité du 

mot, l’effroyable roman dont la terreur ne sort pas 
de combinaisons plus ou moins heureusement em- 

pruntées aux possibilités de la vie, mais découle des 
faits les plus incontestables d’une vie déterminée, 

- éclairés par la lumière d’une loyale analyse. 
À la figure traditionnelle et vague de Desrücs; 

. notre méthode’ nous a permis’ de substituer une fi- 
gure vraiment vivante,.ct si nous avons pu errer 
quelquefois dans l'interprétation, nous aurons fourni 
au lecteur les moyens d'interpréter lui-même. 

- Les documents qui nous ont servi pour ce récit 
sont toutes les pièces du procès de Desrües, ren- 
fermées dans quatre cartons conservés aux archives 

- de l'Empire sous le numéro 18,849. Il n’y a pas là 
seulement les procès-verbaux ordinaires, interroga-- 
toires, confrontations, témoignages, testament de 
mort; il y a encore une foule de-papiers saisis chez 

 Desrües, ses lettrés, celles de ses victimes, ses notes 
d’affaires et jusqu’à son livre de blanchissage. 
Tout cela a servi à reconstituer le monstre. Tout 

.cela est empreint de son individualité, porte, pour 
ainsi dire, l'odeur spéciale du fauve, et, par mille dé- 

e _ _ tails, l'explique etle révèle, _ 
I fallait tenir encore, maisavec prudence ct dé- 

fiance, un certain compte des rumeurs du temps, 
des récits publiés sur. le lieu du crime et le jour 
même de l’expiation. Aussi, avons-nous consulté les 
deux brochures publiées en 1777, deux canards, 
pour user d'une dénomination triviale, mais expres-. 
sive. Lespièces du procès ne prennent Desrües qu’en 
plein crime, etnc renscignent qu'incidemmentsur sa 

- vie antérieure; les deux canards, copiés servilement 
par fous les faiscurs de causes célèbres, racontent 
Phistoire tout. entière: ‘Nous distingucrons ces 
sources: si diverses d'informations, n'acceptant 
pour vrai ou pour .probable que ce qui n’est pas en 
contradiction avec les indications données par les 
documents. judiciaires. oo 

L'une des deux brochures contemporaines a pour 
titre : Vie privée et criminelle de À. F. Desrües, Pa- 
ris, Cailleau, 1777, in-12, avec. cette niaise épi- 
graphe : e °. : 

. Tranquille dans son crime, et faux avec douceur, . 
.H a, jusqu’à la mort, soutenu sa noirceur. 

Au frontispice, est un vérifable portrait de Des- 
.rües, suspendu des deux mains aux barreaux de sa 
prison, en bonnet de nuit et robe’ de chambre, cen- 
touré d’emblèmes sinistres, fagots, verre rempli de 

poison, torche fumante, pancarte infamante, et sou- 
ligné de cette autre épigraphe, digne de la pre- 
mière: 7 Ce 7 

Sous le masque de la vertu, © + ©: 
Hi fit plus d’un crime effroyable, - - 
Cet hypocrite abominable ° 
A fini comme il a vécu. 

| L'autre brochure est intitulée : Vie de Dérues, 
Paris, 1777, in-42 (Bibliothèque impériale, réserve, 
L. 2983, d. a.s. a.) Elle sort des presses de la veuve 

.-Thiboust, imprimeur du roi, et ne porie pas de nom 
d'auteur; mais on sait qu’elle est l’œuvre de Bacu- 
lard d’Arnaud. C’est là le canard primitif, dont 
celui de Cailleau »’est qu’un décalque. 

  

  

Pour édifier le lecteur: sur la valeur de ce docu- 
ment, il faut dire en quelques mots ce que fut Ba- 
culard d’Arnaud. François-Thomas-Marie Baculard 
d’Arnaud, né le 8 septembre 1718, et mort le 8 no- 
vembre 1805, fut un enfant précoce, homme de gé€- 
nie à quinze ans, littérateur médiocre et oublié dans 
sa triste vicillesse. Trois tragédies faites trop tôt le 
firent accueillir et pensionner par Voltaire, et Frédé- 
rie II de Prusse le choisit pour son correspondant 
à Paris. Cette gloire de serre chaude ne donna pour 
fruits que des romans du genre larmoyant et fu- 
nèbre, Les Épreuves du sentiment, par exemple, et 
Les Délassements de l'homme sensible, contes noirs, 
disait La Harpe,-qui furent singulièrement goûtés 
par la bourgeoisie, qui procurèrent aux -libraires - 
plus de deux millions de bénéfices, mais qui ne sau- - 
vèrent pas leur autenr de la misère et souvent de la 
faim. À 59 ans, en 1777, Baculard d’Arnaud écri-, 
vait, pour vivre, des livres comme cette vie de Des- 
ruës, : ‘ . D Le : 

: On voit quelle importance. on peut attacher à ce 
récit trivial, écrit à la hâte pour un libraire pressé 
d'exploiter la curiosité publique. 

Ce qu'il y a là de plus curieux peut-être, c’est le 
portrait de Desrües, d'après nature, dit le titre, : 
ct, à la fin du volume, une collection de 14 estampes 
grossières, faisant partie de 39 sujets édités par És- 
nault et Rapilly, marchands d’estampes, rue Saint- 
Jacques. . :. D A |: 

Le portrait, orné de l’inévitable légende : 

A force de forfaits il était parvenu | 
A la tranquillité que donne la vertu, 

montreune physionomie accentuée, probable, dont les 
traits essentiels se retrouvent dans tous les portraits 
de Desrües, Nous avons donc là une première indica- 
tion très-acceptable sur le tempérament etlecaractère 
de l’homme dont nous allons raconter la vie. 

Antoine-François Desrücs (1) naquit à Chartres, en 
41744, de Michel Desrües et de Barbe-Élisabeth Piau. * 
Son père-était marchand de blé, selon le contrat de 
mariage dressé sur les indications de Desrües lui- 
mème ; aubergiste, selon les documents judiciaires ; 
peut-être exerçait-il à la fois les deux professions. 

‘| Quoi qu'il en soit, il paraît certain que Desrüces était 
sorti d’une honnête famille. : .: - .:-:: . 

S'il faut en croire les écrits contemporains, car les | 
documents judiciaires sont muets sur l’enfance de 
Desrües, il serait resté orphelin à l’âge de 3 ans. Un 
‘oncle, chargé de famille, prit soin de l’enfant. Des- 
rües. ne tarda pas à manifester des inclinations vi-. 
cicuses. Il est d'usage, dans les biographies de grands 
criminels, qu’on note, dès leur plus jeune âge, les 
signes précurseurs de leur perversité. Les récits de : 
Cailleau et de Baculard accumulent”’ces traits révé- 
lateurs. Ils nous montrent le jeune Desrües volant 
son oncle et ses cousins. L’oncle, irrité, le fait sus- 

pendre la tête en bas, et le fait fustiger jusqu’au sang.” 
Le petit Desrües crie : À la garde! on m'assassine ! 
et, quand l'oncle est las de frapper, illui dit d’un ton . 
goguenard : Eh bien! vous.éles fatigué, el moi je . 
ne le suis pas, | RE 

Contrôle qui pourra ces scènes de jeune âge: 

© (E) C'est l'orthographe la plus ordinaire et Le plus généralement ” 
adoptée. Mais, selon les habitudes dû temps, le nom est écrit de 

plusieurs facons différentes, par Destües lui-même: Desrues, De 
Rues, Des Rue, Derus: | ,
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l'oncle agit en bourreau, Desrües a lPinfamie de. 
crier sous le fouet, et répond aux violences .par 
un mot d’audace endurcic. Toul cela, ou n’est pas 
admissible, ou s’accorde mal avec le caractère par- 

ticulicr que va nous montrer le vrai Desrücs. on 
Poursuivons. Deux cousines se chargent. du petit 

mauvais sujet, l'élèvent dans des pratiques de piété, 
et lui cassent, de temps à auire, pour le corriger de 
ses vices précoces, des lattes sur les épaules. En 
pareil cas, Desrües ne manque pas de dire : La latte 
est cassée, j'en Suis bien aïse.: il l'en coûtera deux 
liards. |  . Cu ‘ Les cousines, à leur tour, se débarrassent de l'in- 

-corrigible vaurien, en l’envoyant: dans les Ecoles 
chrétiennes. Là, Desrües se dessiné de plus en plus. 
IL propose à ses camarades de jouer au voleur, les 
divise en deux bandes, celle des archers et celle 
-des voleurs, Naturellement, il sé met à la tête de la 
première, ‘arrête un de ses compagnons et le fait 
pendre haut et court à un arbre. On arrive aux 
cris des enfants effrayés, 

. malheureux, qui languit et meurt. Quant à Desrües, 
il ne manifeste aucun regret de son 
s’en vante comme d’un exploit. * | Le 

Il faut avouer que ce’sont là les commencements traditionnels. d’un Mandrin, non ceux d’un hypo- 
crite, D Le ue et eat ‘ Ce récit populaire nous amène à l’époque ‘de la puberté du-héros. Alors seulement, nous trouvons 
une indication 
presque littéralement copié par Cailleau, nous re- 
préseñte à ce moment Desrües comme un être mons- trueux, hybride, énigmatique, au physique comme au moral. Il faut une violente secousse pour déter- miner sa nature et fixer en lui le sexe indécis : « Il semblait que les deux sexes voulussent égale- ment le rejeter de leur classe; car, dans sa tendre jeunesse, il avait été élevé comme une fille. Des re- mèdes qu'on lui administra lui procurèrent, à la douzième année, le caractère distinctif du sexe mas- .Culin.» Cailleau cite, par leurs initiales seulement, les docteurs qui menèrent à bien cette cure singu- ‘lière, et qui lui donnérent plus tard un certificat at- ” testant « qu’il était en état de reproduire. » : . Ces Aneries, rapprochées des divers portraits de Desrües, ne laissent pas de nous mettre . sur la voie - et de nous révéler chez l’homme dont nous étudions ‘la vieun tempérament assez bizarre, Le grand portrait d’après nature que nous trouvons dans le Baculard, ct tous les petits portraits du temps, s'accordent À nous représenter Desruës comme un enfant vieillot, à face imberbe, aux chairs flasques et pôles, un vrai type d’eunuque. Le sourire est béat, un peu matois; mais lœil décèle une finesse redoutable, une énergie qui se dissimule. Les yenx sont ronds, creux, ‘per- çants; la bouche est ‘largement fendue, les lèvres minces. Baculard dit que son rire était « d’une bôte carnassière ». PU ue St D oe 
Desrües tient donc, à la fois, du félin et du ser- pent. Sous l’apparente flaccidité des formes, sous. l'indécision des contours, se cache une souplesse vi- £oureuse, comme sous la bonhomie du’ sourire se” .-dérobe une pensée patiente et tenace. 

figure est comique, 
n'est pas à négliger, | . ‘ : Desrües, continuent les récits populaires, une fois élevé à la dignité d'homme, fut placé comme ap- prenti chez'un sieur Legranë, ferblantier à Char. tres. Il n’y resta guère. La mort de son maitre le fit Passer, en qualité de 

En somme, la 
et c’est là un dernier trait qui 

et on décroche le petit 

action atroce, et. 

précieuse de tempérament. Baculard, 

CAUSES CÉLÈBRES. : : 
veuve Cartel, ‘quincaillière à Chartres. Enfin, Des- 
rües fut placé chez un épicier de la même ville, Li, 
quelques vols sans importanec le firent chasser et le 
déterminèrent à chercher fortune à Paris. 
- 11 y fut d’abord apprenti chez un épicier de la rue 
Comtesse-d’Artois; puis il entra chez la belle- 
sœur (le son maître, épicière elle-même dans la rue 
Saint-Victor. 7 D eee 

. N'embärrassons pas ce récit des mille détails de 
coquineries vulgaires attribuées à Desrües par la 
brochure de Cailleau, pendant cette première partie 
de son existence. Nous y reviendrons: Quant à pré- 
sent, qu'il nous suffise de dire que rien n’est moins 
prouvé pour nous que ces gentillesses dont on a l'ha- 
‘bitude d’enjoliver la jeunesse de Desrües. Les seuls 
traits qui méritent notre attention dans ce tissu de 
contes populaires, sont.les traits de caractère qui 
s'accordent avec ce que vont nous montrer de Desrües 
les documents irréfragables du procès. 

Or, il est certain qu'une fois établi chez Pépicière 
de là rue Saint-Victor, femme veuve et passable- 
ment bornée, Desrües sut, à force de travail, d’en- 
train, de câlineries, de démonstrations de piété et 
de vertu, s’aitirer la sympathie des chalands, la con. 
fiance de sa maîtresse, Au bout de quelque temps, 

il était devenu indispensable, el passait, aux yeux de 
tous ceux qui connaissaient la veuve, pour $on suc- 
cesseur désigné. Le père Cartault, carme qui fré- 
quentait chez la veuve, faisait à Lout propos l'éloge 
du petit Antoine, souple, obséquicux, insinuant, 
confit en dévotion. Le 
dans les nouveautés, et obtenait un grand succès 
près des bonnes bourgeoises de la rue Saint-Victor, 
par les fleurs mystiques de son langage onctueux. 
Aussi, cet aimable avorton de Desrücs portait-il tou- 
jours un sachet où était cousue une relique de ma- 
dame de Chantal, et plaçait-il à tout propos quelques   

  garçon de boutique, chez une ! 

hrases de l’/ntroduction à la vie dévote. P 

père Carlault donnait un peu 

” Un père Denis, cordelier, supplanta le carme dans . la faveur des dames du quartier: le petit Desrües 
prit le cordelier pour confesseur, et supplia sa mai- 
tresse de lui louer un banc à Saint-Etienne-du-Mont, dût-il payer la. moitié du prix sur ses gages, afin de 
pouvoir assister aux offices les jours de sorlic. 

Ce petit bonhomme si édifiant était, d’ailleurs, ser- viable, dévoué, tout à tous.—«Renvoyez cette grosse fainéante ‘de domestique, avait-il dit bientot à la veuve; j'entends un peu le ménage, même aussi la cuisine : que sert de vous charger de frais, lorsque je puis suftire à toute la besogne?» °" : 
Et ce n'étaient 

La ‘veuve, sentant sa maison tenue, - dormait Ja ‘grasse matinée. Desrües ouvrait l’huis dès Paube, -et seul, la serpillière au 
un monde de petits chalands. Doué d’un singulier talent d'imitation, 

le avec le gagne-denier, jouait au: bourgeois avec e bourgeois, Il s’assimilaitavec une dextérité d’esprit 

commères sc’ tenaient les côtes quand. il ‘débitait, avec des grimaces de singe et des 
gne, les poissardises de feu M. Vadé. 
N'oublions pas un instant ce 

figure de Desrües. . . Un Lo n Sobre d’ailleurs, chaste dans sa vie ; et quand il le fallait dans sa parole, 
sail aux ycux de'tous 

vrier 1770, On apprit que Desrües venait d'acquérir 

hoquets. d'ivro- 

côté comique de h 

pas là les seuls mérites de Desrües. 

col, tenait tête à tout 

il contrefaisait l'homme du peu- : 

“admirable leslangages des professions diverses, etles 

circonspect au besoin, il pas- ‘- ait au pour un homme qui devait ar- river à quelque chose, FL Aussi, ne s’étonna-t-on pas lorsqu’au mois de fé
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de la veuve le fonsls d’épicerie qu'il conduisait seul 
depuis plus d’une année. Comment en acquitta-t-il 
le prix? c’est ce que nous ne saurions dire, ni s’il 
J'acquitta. Les’ histoires du temps disent qu’il avait 

. reçu, -pour sa part d'héritage, une somme de 3,500 
livres. ]1 était aîné de quatre énfants, deux sœurs et 
deux frères, L’une des sœurs était professe, l’autre 
novice aux Dames de la Visitation à Chartres. Le frère 
était caharetier. | 
À 96 ans, au mois d'août 1770, Desrües fut reçu - En 

celui à qui M° Rendu fit le premier honneur de la marchand: Que se passa-t-il depuis cette époque? Si 
nous voulions en croire le récit de Caïlleau, Desrües 
aurait volé des sommes importantes à diverses per- 
sonnes victimes de sa fourberie; il aurait fait trois 
fois hanqueroute; il aurait mis le” feu à sa cave, pour 
dissimuler un détournement important de marchan- 
disces. Il aurait même, peut-être, préludé par des cri- 
mes restés inconnus à ces crimes qui ont rendu son 
nom si tristement fameux. Nous verrons plus tard ce 
qu'il faut penser de ces assertions. Pour le moment, 
nous ne pouvons faire mieux que d'entrer de plain- 
pied dans cette vie, armé de documents certains. 
Quand” nous aurons vu Desrües à l’œuvre, nous se- 
rons plus autorisé à juger ce qu'il peut y avoir de 
vrai, ce qu'il doit y avoir de faux dans le récit'sans 
contrôle des historiens de 1777." .  . : 

Or, au moment où nous saïsissons enfin Desruës, 
où «nous ‘abandonnons L'on-dit pour le fait, c’est- 
à-dire -dans l'automne de 1772, :il est. incontes- 
table‘ que. Desrües est dans une situation appa-. 
rente de considération et de fortune qui le place au: 
-niveau des’ bourgeois les plus estimés de son quar-. 
‘tier. Il est certain aussi que sa situation réelle est des 
plus difficiles, qu'il a de nombreux créanciers, de. 
nombreux débiteurs, qu’il fait des affaires, qu'il va se. 
marier. te 

On dit, dans le quartier Saïnt-Victor, que le petit 
épicier, ma commère Desrües, comme on lappelle, 
en raison de.ses quolibels. et de sa bonhomie plai- 
sante, va devenir un grand seigneur, qu’il épouseune 
-demoiselle noble et riche et qu’il aura bientôt charge. 
en COUT. …. . Lie LL 
Ce noble et riche mariage n'est-il qu'un leurre? II 

estcertain que la future madame Desrües est tout sim- 
plement la fille du premier lit d’une femme Caron, 
veuve autrefois d'un bas-officier d’artilleriedunomde 
-Nicolais, aujourd’hui mariée à -un savetier de la ruc 
de Charonne et vivant maigrement de son pauvre mé- 
tier de nattière de paillassons. . -*, .* 

Nous voici donc en plein roman réel. Desrües, évi- |. 
demment, joue quelque scène de haute comédie, au 
moment où il nous est permis de lire clairement dans 
Sa vie jusqu'alors passablement obscure. 

Assislons à cette scène. :, -.* *‘ eu 
. Le 7 septembre 1772, le contrat fut passé par de-. 

. Yant Me Rendu, notaire à Paris. Les témoins, tous. 
- Parents ou amis de Desrües, résumaient dans leurs 

Situations diverses le passé, le présent et l'avenir es- 
péré du petit épicier de la ruc Saint-Victor. L 

Cétait le cousin. Louis-Nicolas Desrües, épicier 
comme lui, venu, comme lui, de Chartres à Paris: 
pour y faire fortune, et en bon chemin d’y parvenir 

. Par” économie et par travail, +"! "7. + 
. 7 C'étaient les Lépy et les Carré,. maris et femmes, : 

: fabricants de couvertures et mercièrs, voisins de rue, 
” Voisins de’ chaise aux offices de Saint-Etienne-du- 
Mont, 2." 2 0". 

C'était le joaillier Lambeït Michel, qu'on soupçon- 
nait d’étrémarchand d'argent, prêteur surgages. C’é-’ 
tait le sculpteur Mouchy,bon vivant, joyeux convive. 
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- TI y avait là aussi deux figures graves, surmontées 

de perruques sentant la chicane: l’une était celle 
de très-digne monsieur Beaucoussin, avocat au par- 
lement de Paris; l’autre appartenait à très-honoré 
monsieur Louis-Jâicques Bruzon, licencié ès-lois, 
“deux compères retors, dont la redoutable expé- 
rience guidait Desrües dans ces chasses de procé- 
‘dure où le petit homme était tantôt le chasseur, tan- 
tôt le gibier. | ! . - 

Enfin, le personnage importantparmiles témoins, 

plume,: que les Lépy, les Carré, les Michel ne’regar- : 
daient qu’avec une admiration respectueuse, était . 
très-haut et très-puissant Paul-Louis de Riveaulme . 
chevalier, marquis de Thorigny. Do 

- Me Rendu avait libellé le contrat avec le soin 
qu'il eût apporté s’il s'était agi d’unir quelque -: 
gros commis: des parties’ casuelles avec: une fille 
de bon licu.’Il était stipulé que les: futurs époux 
seraient communs en meubles, immeubles et con- : 
.quêts. Desrües estimait son apport en marchan- . 
.dises, meubles et créances liquides, à 20,000 livres. . 
La dame Caron évaluait à 4,000 livres le trousseau‘ 
et-les meubles meublants de demoiselle Marie- 
Louise Nicolai , sa fille. En faveur de ce mariage, la- 
dite dame Caron, pour ce autorisée de son mari, 
constituait en dot à-la future une part de la succes- 
sion de messire Jacques-Jean Despeignes-Duplessis, 
chevalier, scigneur de Caudeville, Herchies:et autres 
lieux, laquelle succession, non encore liquidée, avait 
été inventoriée. Cette part était fixée au tiers. des. 
droits de la dime Caron.’ cc 

Cétait la le vrai mot du mariage de Desrües': il 
épousait la succession : Despeignes-Duplessis. Une 
grande fille de 93 ans, timide et gauche, d’une fi- 
gureinsignifiante, qui n’apportait pas un sol vaillant, 
mal apparentéc à Paris, n'avait rien en soi de fort ap-. 
pêtissant. Mais, d'abord, la femme de Desrües n'au- 
rait point le droit, sans dot solide et palpable, de 
regarder de trop près aux 20,000 livres de Papport 
marital. Puis, et c'était là le point, elle donnait à un 
‘époux habile Pinstrument de fortune et de considé- 
ration qu'il avait vainement cherché jusqu’alors 
dans le‘petit commerce, et dans les tripotages dé- 
guisés sous le nom élastique d’affaires. ‘ 
"Comment tout cela était-ilrenfermé, pour Desrües, 
dans la succession Despeignes? Pour le faire com-. 
preadre, il faut dire ce qu'avait élé ce Despeignes-Du- 
plessis. ‘ ot Louer Foi, 
"Jacques-Jean Duplessis, ou du Plessis, comme se : 

plaira désormais à l'appeler le glorieux Desrücs, avait 
été tout modestement, malgré son nom ronflant et : 
ses titres sonores, l’unique fils des sieur et dame 
Béraud, petits marchands de Beauvais. Le sieur Bé-: 
raud mort, sa veuve, fraiche et jolie, avait donné dans. 
Ja vue d’un vieux gentillâtre du-Beauvoisis, le mar- 
quis Desprez. La commère joua serré, se fit épouser. 

‘. Comment le fils Béraud devint-il chevalier et sei-. 
gneur de Caudeville, Herchies et autres lieux? Pour 
qui sait de quelle façon, au dix-huitième siècle, s’ac- 
_quérait ou s'usurpait la noblesse, les écus du marquis. 
suffiront à expliquer cette transformation. De toule . 
‘part la bourgeoisie, avec une audace et une avidilé 
‘singulières, montait à l’assaut de cette noblesse d’ap- 
parence. Le marchand enrichi qui achctait une gen- 
tilhommière ruinée, allongeait sa roture du nom de 
la terre échappée des mains du seigneur d'autrefois. . - 
Peu à peu; à l’aide du béau désordre des actes pu- 
blics, le nom patronymique: du vilain disparaissait 
sous le-nom'd'achat ou d’emprunt. Le nombre n'est. © 

s
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pas petil, au dix-neuvième siècle, des nobles, de par ‘la loi nouvelle, dont la roture n'est pas recouverte encore du mince vernis de trois générations. : - Ainsi, le jeune Béraud S'élait {ransformé en Des- peignes-Duplessis, La mère et le marquis morts, il avait hérité d’une fortune qu'on n'évaluait pas à moins de 

- 200,000 livres, fortune, pour un seigneur, modeste, jrs solide, bien établie sur bonnes terres au so-- 

. Despcignes-Duplessis avait, dès lors, vécu dans son châtcau de Caudeville, habitation peu féodale, dont la physionomie rappelait beaucoup plus la ferme que le manoir. Il y avait vieilli dans les égoïstes jouis: sances du célibat, buvant sec et seul, chassant, sur-' veillant la coupe de ses foins, de ses bois. Sur la fin 

pitié pour le braconnier, tracassier avec ses valcts, dur avec ses fermicrs, caustique -avcc ses voisins, le 4/ar-. reau de Caudeville, c’était son surnom dans le pays, n'avait pas un ami à dix lieues à la ronde, : : -. ”.”. 

vit point sortir, comme il faisait d'habitude, sur le 
coup de dix heures, de sx chambre à éoucher. D'a- 
bord, on ne s’en inquiéta guère. Le bonliomme cou- 
rait la nuit, comme un: chat affamé, visitant ses clô- : 
tures, s’assurant par lui-même si les portes étaient 
bien fermées, les feux couverts, les chandelles étcin- 

donné signe de vie, on.comprit qu'il-lui était arrivé   de sa vie, il s'était montré, plus encore que dans sa 

s 

  

de valets de chambre à Caudeville, se hasarda x pé- nétrer dans la chambre à coucher. : : : ee | 
IL trouva Despeignes-Duplessis dans son grand fau- teuil à oreilles, le corps et la tête un peu inclinés à gauche, vêtu d'une chemise et d’un caleçon, un picd chaussé d’une pantoufle, Pautre nu. … Es Le valet parla, appela ; Despeignes-Duplessis ne répondit pas. Les autres serviteurs Survinrent ; on re- -&arda de plus près le maître, qui ne bougeait non plus qu’une pierre: Il avait au coin de la bouche un peu d'écume rose, une marque de brûlure à la poi- . trine. Il était mort. La brûlure avait été produite par un coup de feu tiré à bout portant. : et, ‘On trouva dans la blessure une grosse charge de plomb à lièvre. Tous les fusils de Despeignes-Duples- : Sis étaient chargés et à leur place ordinaire ; ce n’était donc pas lui qui s’était donné la mort, et ce n'était pas avec ses propres armes qu'on l'avait assassiné. Le meurtrier avait dà le frapper au moment Où, rentrant |   de son excursion nocturne, le seigneur de Caudeville 

  : L'euupré au lit de mort du fils de La Motte, 

quelque chose, et un valet de charrue, il n’y avait pas” 

y 
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d'après une gravure du temps. Hi 
sa ru? 25 

‘se défaisait debout ct' S’apprêtait à se’mettre au lit... Le blessé ‘avait eu, ainsi que Pindiquaient- quelques: : traces de sang répandues sur le parquet, la’ force de faire quelques pas et de se laisser tomber dans le fiu- teuil, où il n’avait pas tardé à rendre'le dernier sou- pir. La fenêtre donnant sur le parc était entr’ouverte, et montrait quel chemin l'assassin avait dû prendre : pour s'enfuir..." . . D UE 
Quelque vengeance, sans doute, de bräconnier. malmené ou de fermier mécontent ; car ni argent ni bijoux n’avaient disparu. Toutes les recherches. - pour découvrir le coupable restèrent vaines ; les gens de justice ÿ perdirent leurs peines. Le carac- tère peu facile de la victime laissait la marge trop large aux soupçons, ‘ct Despeignes-Duplessis n'avait pas d’hériticrs à réserve que l'affection ou l'intérêt pussent porter à venger sa mort... : : On ne s'occupa bientot plus de cet ‘événement que: pour régler la répartition de Phéritage.- Les : ayanis droit étaient des parents éloignés ; un oncle : 

jeunesse, morose, bourru, défiant, solitaire. Sans’ | 

Un matin, c’était le 22 novembre 1770; on ne le 

tes.’ Peut-être avait-il rôdé cette nuit-là : plus -tard | 
qu’à lordinaire." Mais quand, à midi, il n'eut pas . 
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à la mode de Bretagne, le sieur Laurent; une Maric- 
. Charlotte Laurent, femme d’un sieur Louis Cour- 
tonne, bourgcois de Paris, et une cousine issue de 
germaine, Thérèse Richardin, veuve Nicolais, épouse 
en secondes noces du sieur Caron. .. 

C'était donc un tiers de la succession Despeignes- 
Duplessis que Desrües épousait dans la personne de 
la demoiselle Nicolais, car il comptait bien désinté- 
resser à peu de frais les époux Caron et leur rache- 
ter les deux tiers réservés de leur part. Une pension 
qu’on payerait peu ou prou, quelque argent comp- 
tant, beaucoup de promesses, auraient facilement 

  
La malle mystérieuse, d'aprés une gravure du temps. 

cela eût scandalisé le marquis de Thoriguy, révollé 
messieurs du Paltis, diminué l'estime que les bons 
bourgeois du quartier faisaient de Desrdes, et fait 
tourner en fumée les vaniteuses espérances du petit 
politique. cor ee , 

Quant à la dame Caron, elle avait bon air, se te- 
nait en sage et-diserète personne, faisait honneur à 

l'habit de bourgcoise cossue dont son gendre lui 
avait fait présent pour la noce. Personne n’eût soup- 
çonné en elle la nattière de paillassons.de la rue de 
Charonne. Desrües, d’ailleurs, avait porté au compte 
de la dot jusqu’au nom de sa femme. Elle s'appe- 
lait, au vrai, Nicolais, et ce n’était pas sans inten- 
tion que ce nom avait été légèrement altéré. Nicolai, 
c'était presque Nicolaï ; le tréma ne manquerait pas 
à venir à son heure, cet rien n’empêcherait qu'un 
‘beau jour, par la vertu du tréma, on ne se trouvät 
apparenté aux Nicolaï, la grande famille de robe, 
dont le chef était alors président de la Cour des   comptes et membre de l’Académie française, 
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raison des droits de la Richardin, et!, d’ailleurs, 
Caron, le pauvre cordonnier, n’était pas de taille à 
soutenir la lutte avec l'oncle Laurent et les Cour- 
tonne ; n’eût-il que les miettes du festin, sa belle- 
fille y aurait la bonne place, et Desrües seul était 
homme à tirer poil ou plume de cette succession 
basardeuse. . . ve 

Le bonhomme Caron ne fut présent ni à la signa- 
ture du contrat, ni au mariage; sa tenue quelque 

.peu débraillée, sa trogne empourprée, ses propos 
salés, de mise chez la mère TFétard, cabaretière or- 
dinaire des Gardes françaises de Popinconrt, tout 

Desrües marié, l'affaire Despeignes fut aussi vive- 
ment menée par lui que le permettaient alors les 

lenteurs de la justice. La donation par contrat faite 

au mari de la demoiselle Nicolai, fut signifiée aux 
co-héritiers par acte insinué à Montereau, ès-mains de 
l'oncle Laurent, et, à Paris, ès-mains des époux 
Courtonne. :  : LU D et . 

Il fallut d’abord se substituer complétement aux 
héritiers Caron. Les deux tiers réservés par ceux-Cl 
leur furent rachetés, moyennant un principal de 

30,000 livres, dont 5,000 livres furent acquittées 

par voie de compensation, c’est-à-dire que Desrües 

se taillait un supplément de dot dans la succession. 
Restaient 25,000 livres, dont les Caron ne reçurent 
que 1,000 livres comptant. Quant aux 24,000 livres 

d’excédant, il en fut constitué une rente de 1,200 

livres au profit des sieur et dame Caron ; à la mort 
de cette dernière, il resterait à Caron 600 livres de . 
rente, s1 vie durant. eee | 

. Cela fait, Desrües se retourna du côté des cohéri- 
DESAÜES. — 2.
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tiers. L’oncle Laurent, vieux boutgeais de Monte- 
reau, veuf ct sans enfants, peu retors et fort tra- 
cassé de tout le papier timbré qu'avait déjà fait 
noircir cette succession dont, depuis deux ‘ans, 
il n'avait pu palper le premier denier, consentit fa- 
-cilement à s'accommoder, pour sa part, dé la vais- 
selle d'argent et du service de table de Cauderille. 
” Dès lors, Desrües n’eut plus, entre la succession 
et lui, que les Côurtonne, moins faciles ceux-là, et 
qui, certainement, n’abandonneraïent leur part pour 
aucun avantage plus ou moins réel et solide. Ils re- 
présentaient Les propres paternels, comme la dame 
Desrües représentait les propres maternels. La li- 
quidation avait tout simplifié ; il n’y avait plus qu'à 
partager par moilié, et il faudrait bien s’y résoudre. 

Entre temps, la succession Despeignes, déjà lar- 
gement entamée par les frais de justice, servait à 
Desrües de leurre pour apaiser ses créanciers, d'a- 
morce pour attirer le crédit. La position de l’épi- 
cier de la rue Saint-Victor devenait, de jour en jour, 
plus difficile. Il s'était, par cupidité, surtout par 
vanité, laissé enlacer par une foule de petites opé- 
rations véreuses, douteuses. Il prêtait à gros inté- 
rêts, mais surtout à des nobles besoigneux ; il em- 
runlait pour lui-même, et l’argent que lui procurait 

e joaillier Lambert Michel lui coûtait cher. Il ache- 
tait des créances, poursuivait des procès sur l’espé- 
rance d'un gros avantage en cas de gain. Il achetait 
ct revendait des propriétés, En un mot, il faisait un 
peu tout ce qui ne concernait pas son état, homme 
d’affaires, avocat consultant, commissionnaire, ou, 
.comme nous dirions aujourd’hui, courtièr marron, 
prêteur sur gages. | 

. - À ce jeu, l'épicerie avait tort, Les fournisseurs, mal 
payés, murmuraient. Les pratiques, négligées, déser- 
taient le comploir où s’était installée la dame Des- 
rües, créature patiente, silencieuse, peu faite aux 
jovialités de la vente au détail, peu sympathique à 
la clientèle bruyante et grossière du quartier Saint- 
Victor. | Le 

Quelques mois s'étaient à peine écoulés depuis le 
mariage, que Desrües se décida à vendre son fonds. 
IL y perdit; mais quoi ! Pépicerie lui pesait plus 
que chape de plomb sur les épaules. Ün homme 
comme lui, allié aux Nicolaï, car le tréma était 
vénu, un homme que M. le marquis de Thorigny 
honorait de ses bontés, chez qui fréquentaient Je 
marquis de Fleury, de l'ambassade de Malte, la mar- 
quise de Poulpry, des avocats au Parlement ct tant 
d’autres gens de bien et de haute lignée, ne pouvait 
plus longtemps revêtir la serpillière, mesurer l'huile 
à quinquet, ct servir, entre deux lazzis, le verre de 
rogome aux habitués du matin. “ | 
Un jour de décembre 1773, Desrües sc trouva in- 
stallé dans un vaste appartement de Ja ruc des Deux- 
Boules-Sainte-Opportune, paroisse de Saint-Germain- 
l'Auxerrois. Il y prit le titre élastique de négociant. 

Ce n'élail pas sans cause que Desrücs passait la 
Seine ct changeait de quartier. Son divorce avec l’é- 
picerie ne s'élait pas opéré sans déchirements. À la 
première nouvelle dela vente du fonds, les créan- 
ciers étaient tombés sur lui dru cemme grêle. Pour 
partir décemment, il lui avait fallu faire avec eux 
un contrat d’attermoiement et d’abandon, et sa 
femme avait dû s’engager solidairement avec lui. 
Pour la première fois, madame Desrües entrevit ce 
que cachait la bonne humeur hypocrite du petit 
homme, _ : Si ee. 

À partir de ce jour, ce fut, entre Desrües et ses 
créanciers, une lutte de tous les instants. Chaque 
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nouvelle bataille se terminait par quelque nouvel 
engagement à lorig terme; mais ces concessions, dif- 
ficilement arrachées à Desrües, ne lui coûtaient 
guère en somme. La succession Despcignes-Duples- 
sis en faisait les frais, et c'était là le triomphe des 
combinaisons frauduleuses du négociant de la rue 
Sainte-Opportune. Aussi,quandil avait endormi pour 
six mois quelque créancier crédule, en lui parlant 
de son futur château de Caudeville, de ses bois, de 
ses prés, de ses nobles alliances, le petit homme se 
frottait les mains d’un air narquois, s’admirait lui- 
même dans ses ruses : il jouait d’autant mieux son 
personnage, qu'il n’était pas loin de croire au suc- 
cès possible de ses manœuvres. La distance n’était- 
elle pas bien diminuée déjà entre lui et cet héritage 
jusqu’alors insaisissable? Ces Courtonne, ne pour- 
rait-on pas trouver quelque bon moyen de s’en écar- 
ter, de s’en défaire? . " . 

Toutcela n’était encore qu’en germe dans la pensée 
de Desrües. Les difficultés toujours croissantes de 
sa position ne lui laissaient pas assez de liberté d’es- 
prit pour lui permettre de dresser un plan, de le 
suivre. Son actif, à cette époque, ne consistait qu’en 
un mobilier de quelque valeur, peu d'argent comp- 
tant, quelques créances difficilement recouvrables. 
Son passif montait à 45,800 livres de dettes recon- 
nues, criardes, menagçantes. | 

Pendant toute l’année 1774, Desrües se sentit fa- 
talement poussé vers la banqueroute. Les intérêts le 
rongeaient, les frais de justice le dévoraient. Il dé- 
couvrait, comme on dit, saint Pierre, pour recouvrir 
saint Paul, et la couverture diminuait chaque fois 
de longueur. 

Toutes les tentatives de Desrües pour échapper au 
naufrage étaient marquées de ce double caractère : 
mauvaise foi, illusion vaniteuse. Ce marquis de 
Fleury, dont nous avons parlé, qui faisait partie de 
ambassade de Malte, menait assez grand train à 
Paris. Il avait meublé richement tout le premier 
étage d’un vasté hôtel de la rue des Fossés-Saint- 
Germain l’Auxerrois, près de l’hôtel historique de : 
‘Ponthieu. Mais quand il fallut payer les mémoires 
du tapissier, le marquis de Fleury proposa des bil- 
lets. À l'échéance, les billets furent protestés. Pour 
soutenir son train, le marquis avait emprunté une 
somme assez ronde et souscrit des lettres de change 
à la sœur du sculpteur Mouchy, ami de Desrües, . 
mademoiselle de Mouchy, comme elle se faisait ap- 

‘peler. Les létitres dé change eurent le sort des bil- 
lets. Le marquis, à bout de ressources et menacé 
du For-l'Evêque, s’adressa à Desrües: Mouchy avait 
amené autrefois.le noble débiteur de sa sœur chez 
lépicier de la rue Saint-Victor, et le marquis n'avait 
pas eu de peine à s’apercevoir que les titres et les 
grandes façons grisaient l’ancien épicier. Il sut pro- 
iter de ce faible, donna à Desrües du Caudeville, à 
sa femme du Nicolaï, s’assit à la table du vaniteux 
pelit homme, ct, un jour, entre la poire et le fro- 
mage, lui fit part de sa gêne momentanée, des 
grandes espérances de fortune que lui donnait la 
faveur du roi. Desrües, enivré, préla quelque ar- 
gent, il n’en avait guère, et souscrivit, moyennant 
Stipulation d’un gros intérêt, 43,800 livres de billets 
au profit du marquis. C'était le montant des deux 
deties principales contractées par M. de Fleury. 
C’est ainsi que Desrües parvint encore à augmen- 
ter ses difficultés, en se donnant un mauvais débi- 
teur et des créanciers de plus. ‘. "Autant il en avait fait avec la marquise de Poul- 
pry, intrigante titrée, solliciteuse acharnée, qui,
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l'avait bercé d'une charge en cour, et qui lui souti-" 
rait de temps en temps quelque somme. . 

A ce jeu, le trou s'agrandissait, et le terrain allait 

manquer sous les pas de Desrües, quand, sur la fin de 
l'année 1774, il tenta un coup d’audace. .. :. 

Un juif allemand, du nom de Liefman Calmer, 

s'était récemment établi dans la rue Beaubourg. Il 

y avait ouvert un magasin d’étoffes, soieries, toiles 

d'Orange. Desrües se fit présenter à cet homme qui 

cherchait à se faire une clientèle. Il se montra pru- 

dent et habile, parla de ses relations nombreuses et 

honorables, et fit si bien, que Calmer Ini livra pour 
30,000 livres de marchandises, à choisir dans ce que 

‘le magasin renfermait de plus beau.et de meilleur. 
A peine les ballots étaientils rendus rue des Deux- 
Boules, que déjà Desrües les avait revendus à perte. 

Cela boucha quelques trous et permit à Desrües de’ 

continuer ses ruineuses transactions avec les nobles 
aux abois dont il recherchaïit la clientèle. : 
Len vint un qui portait un des plus beaux noms 

de France, un Béthune, duc de Sully, depuis long- 
temps mis à sec par les filles d'Opéra, et qui se fai- 
sait achever par la Favier, rivalisant de folies rui- 
neuses avec le banquier Toquini. Cette visite enfla 
tellement Desrües, qu’il lächa un millier de livres. 
Pendant un grand mois, il ne fut question, rue des 
Deux-Boules, que du carrosse de M. le duc, de son 
coureur galonné jusqu'aux genoux, de son petit la- 
quais portant la canne. Quand arriva le jour fixé pour 
la restitution de cette bagatelle, M. le duc ne se donna 
pas même Ja peine de jouer la scène de Don. Juan 
avec M. Dimanche; Desrües fut très-poliment barré 
à la porte de l’hôtel de Sully par un grand suisse à 
baudrier d’argent; M. le duc était malade; M. Le Roi, 
médecin du Théâtre-Français, s'était installé dans sa 

ruelle, et ne souffrait pas qu'on lui parlât d’affaires. 
La seconde fois, Desrües fut sèchement éconduit. La 
troisième fois, il fut jeté dans la rue, comme un men- 

-diant, . Li Lo 
Desrües, cependant, avait souscrit trois billets à 

Calmer. A l'échéance, les billets furent protestés. Cal- 
mer poursuivit son débiteur avec la ténacité d’un juif 
doublé d’allemand. Desrües, rondement:mené, cou- 
rut au magasin de la rue Beaubourg. Là, il joua une 
de ces scènes dans lesquelles il se montrait un acteur 
inimitable, auprès de qui Le Kaïin n’eût été qu’un 
bouffon d’Audinot. D : 
— « Excellent monsieur Liefman Calmer, dit-il au 

marchand, vous avez abrégé. ma vie de dix ans, en 
faisant agir contre moi. Moi, un Desrües de Bury, 
apparenté aux Nicolaï, me voir traîner devant mes- 
sieurs les juges consuls, m’entendre tympaniser dans 
des actes de procédure : savez-vous bien que c’est 
pouren mourir de male honte? Jamais huissier n’avait, 
avant ce jour, passé le seuil de notre maison; vous ne 
voudriez pas déshonorer un honnête homme, et le ré- 
duire au désespoir 2» …. : La 
— «Je ne connais qu’une chose, répondit Calmer 

en Son patois : je vous ai donné de Ja belle et bonne 
marchandise ; vous m’avez payé en belles paroles et. 
en mauvais papier. Je veux mon argent.» 
— «Bon monsieur Calmer. . .» 
.—« Je ne suis pas bon ; je suis marchand, jé veux 

mon argent. » | D ee Li 
— «Cher monsieur Calmer, vous l’aurez, votre 

argent, et vous aurez en plus la reconnaissance de 
braves gens qui n’ont jamais ‘eu la pensée de vous 
faire tort d’un rouge liard. Je suis plus navré de ce 
retard qué.vous-même, Et ma pauvré femme, mon- 
sieur Calmer; si vous saviez dans quel état je l'ai 
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laissée ! elle est grosse, la pauvre : cet huissier, ces 
assignations, tout cela lui a fait une révolution qui 
Pa mise aux portes du tombeau. Une Nicolaï, un 
nom sans tare, traîné devant la justice. Elle en 
MOurra. . : » oo - . 
.‘—« Je veux mon argent, » répéta le juif. : : 
— «Elle en mourra, monsieur Calmer, et c’est sur 

elle que roule notre petite fortune. Apparentée comme 
elle est, nous serons aidés, si les honnètes gens à qui 
nous devons nous sauvent le bruit et le scandale. Un 
peu de temps, brave monsieur Calmer ; Caudeville, 
Herchies, ne sont pas pour fondre au soleil, et, sans 
la justice qui ne marche que d’un pied, nous aurions 
déjà pour vous garantir de grasses prairies et des 
‘coupes de bois. Ün peu de temps, brave monsieur 
Calmer. Si vous nous mettez l’épée aux reins, c’est 
votre créance que vous tuez,et, avecelle,nous-mêmes, 
car nous ne sommes pas de ceux qui vivent sans hon- 

neur, et Desrües de Bury ne coiffera jamais le bonnet 
verttant qu'il sera vivant.» or. 

Ce dernier argument parut faire impression sur le 
juit. Desrües redoubla la dose. Te 

— « C’est votre droit de nous poursuivre -comme 
loups en plaine, honnête monsieur Calmer ; mais que 

vous en reviendra-t-il? Le déshonneur ct la mort 
d’une pauvre famille, qui vous eût payé, füt-ce.au 
prix de son sang, si vous lui aviez laissé le temps de 
le faire. Allons ! un bon mouvement, laissez-vous at- 

tendrir, et ne nous Ôtez pas, par vos rigueurs, le pou- 
voir de vous contenter, »._ ... . _ 

Le juif réfléchit. C’était le moment de frapper le 
dernier coup. .. D ete 
._— « Voyons, monsieur Calmer, s'écria en sanglo- 

tant Desrües, vons connaissez ma vie; tous les hon- 
nêtes gens savent si j'ai un seul vice. Je ne bois ni 

ne joue ; je n’ai jamais dépensé cela pour une femme 
qui ne fût pas ma panvre Marie. Je suis un homme 
simple et craignant Dieu, tout attaché à ses devoirs. 
Je. suis venu à Paris avec quinze livres’en poche, et 
j'ai amassé le peu que j’ai à la sueur de mon pauvre 
corps. Ce sont des gages, cela. Si j'étais quelque li- 
bertin, quelque dissipé, courant les femmes, faisant 
chère lie, vous pourriez craindre pour vos écus; mais 

Desrües de Bury sait trop ce que coûte à gagner l'ar- 

gent, pour le gaspiller en folies. Si je ne vous ai pas 

payé, c’est que jen’ai pu.Un peu de temps, et je vous 
rembourse le tout, intérêts et principal. » 

— «Et quand me payerez-vous dit le juif, ébranlé. 
- — « Vous me sauvez la vie, s’écria Desrües, s'em- 
parant, bon gré, mal gré, des deux mains de Calmer, 

les prenant avec effusion dans les siennes : dans 
trois mois, honnête monsieur, vous serez payé dé : 

tout. Tenez, mettons cinq mois, pour être plus cer- 

tains l’un et l’autre. Madame la marquise de Poulpry, tal 
M. le marquis de Fleury, de Pambassade de Malte, 
M. le duc de Sully, et tant d'autres, me doivént dix 

fois plus que ce que je voudrais vouspayer sur l'heure. 
.Ce sont gens de bien, et qui me rendrontau centuple. 

Informez-vous d'eux etde moi près du digne M. Beau- 

coussin, avocat au parlement. C’est mon bon cœur, 

voyez-vous, excellent monsieur Calmer, qui m'a mis 

en cette gène. Je ne sais pas refuser un service ; c’est 

mon seul vice, à moi. Ainsidonc, c'est entendu, dans 

cinq mois, bon monsieur Calmer, intérêts et prin- 

cipal. D'ici là, d’ailleurs, si lente que soit la justice 

en ce pays, la demoiselle de Nicolaï, ma femme, sera 

mise en possession des grands biens de ses aïeux, et 

nous vous ferons regagner cent fois ce que vous au- 

rez perdu à attendre, quand il s’agira de tendre et de 

tapisser à neuf Herchies et Caudeville. » | 

\
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— « À cinq mois, donc, » conclut, en soupirant, 
Calmer. Desrües sortit, après milletendresses et mille 
saluts emipreints d’une amicale humilité. Les talons 
tournés, d’un geste de gamin qui vient de faire un 
bon tour, il poussa sa langue contre sa joue, et re- 
vint à la maison avec la figure paterne d’un honnëte 
bourgeois, ayant pignon sur rue, en bonne odeur de probité dans sa Corporation, peut-être dizainier ou 
cinquantenier, tout au moins notable dans son 
quartier, . . . Ce gros danger-reculé, Desrües reprit son train 
d'affaires. I1 fit agir vigoureusement, mais vaine- 
ment, contre la marquise de Poulpry. Me Henne- 
quin, jeune et habile avocat, dont le fils devait plus 
tard illustrer le nom, lui-gagna plusieurs causes. 

Entre temps, le prétendu négociant de la rue des 
Deux-Boules renouvelait, maissur une petite échelle, 
l'escroquerie dont Liefman Calmer avait été vic- 
time, Un pauvre horloger de la rue du Four-Saint- 
Sulpice, Basset, lui livra de confiance une montre et 
des couverts d'argent. Desvües paya en billets, qui 
furent renouvelés jusqu’à cinq fois. 

Les cinq mois accordés par Calmer s’écoulèrent 
bien vite, et le juif ne vit rien venir. Exaspéré de 
cette mauvaise foi, sûr maintenant d’avoir été joué 
par un fripon, Calmer ne ménagea plus rien. Les 
condamnations par corps, les saisies, tombèrent 
comme avalanches sur Desrües. Le petit homme ten- 
dait le dos, jusqu’à ce que le danger fût trop me- naçant. Alors, il disparaissait pendant quelques se. 
maines, laissant à la maison une femme éplorée, pâle, presque mourante, et qui souffrait encore des 
suites de couches laboricuses; car, le 43 février1775, 
elle ävait donné un fils à Desrües. 

Quand les larmes et la pâlcur de sa femme n’eu- rent plus le pouvoir d'attendrir ses créanciers, Cal- mer surtout, qui regrettait de s’être attendri une fois dans sa vie, Desrües reparut et fit face à l'orage. Il courut d'abord au plus pressé, fit faire à Calmer des offres d'arrangement, et mit en avant la garantie . de sa noble épouse. Cétait Marie-Louise de Nicolaï qui était le seul espoir des créanciers. Liefman Cal- meracceptad'elle une obligation notariée parlaquelle elle s'engageait, solidairement avec son mari, à payer au juif 30,000 livres, à prendre sur la Succession Des- peignes. Calmer, si peu édifié qu’il füt désormais sur la fameuse succession accepla l'engagement, et l'acte fut passé le 29 mai 1775. - 
— «Pauvre femme, dit tout bas Desrües à Cal- mer, quand la Nicolais prit la plume Pour apposer sa signature sur l'acte ; pauvre femme! elle sacrifie à mon honneur son repos, sa fortune et celle de ses enfants. Je lui ai offert, en bon père, en bon mari, en honnête homme, une Séparation de biens, elle a refusé. C'est une vraie Nicolaï ; elle sait que noblesse oblige. D'ailleurs, renoncer à la communauté, ce serait pour elle perdre le bénéfice du produit de l'acquisition des deux tiers de la succession faile au nom de cette communauté. Vous le voyez, digne et excellent M. Calmer, son sort est irrévocablement lié au mien, et quand nous serons mis en possession dé Caudeville et d'Herchies, tous nos créanciers $e- ront forcément et intégralement payés. » - Desrües essuya une larme furtive, et le juif tourna les talons, avec une grimace significative. "" Sûr d’un répit de ce côté, Desrües trouva moyen de distancer encore le reste de la meute. 11 obtint un arrêt en réglement de Juges, pour avoir, disait-il, le temps d arranger ses affaires. Puis, il quitta, le plus secrètement qu'il lui fut possible, son logement de 
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la rue des Deux-Boules, pour habiter un entresol 
de la rue Beaubourg, en face de la rue des Ménes- 
triers, dans l’ancien hôtel de Saluces ; cet entre- 
sol était assez vaste pour joger à l’aise sa pelile famille, sa domestique, etun ami, son pensionnaire, 

Quelques mots sur cet ami, qui va jouer un rôle 
dans le drame dont le lecteur n’a vu encore que le 
rologue. | : 

P Il sé nommait Bertin, et prenait la qualité de fer. 
mier-général desterres et seigneuries de Monteulo, 
près Dijon. Il faisait des affaires à Paris, s'occupait 
de fournitures. On disait qu’il avait fait banque- 
route, et cependant on ne le voyait jamais Sans ar- 
gent. C'était un petit homme gras, Court, toujours 
soufflant, suant, pressé, d'une activité tracassière, 
tatillonne et stérile; jovial, bonhomme au demeu. 
rant, mais curieux, caqueteur et crédule. 
‘Desrües l'avait connu dans les premiers mois de l'année 1775. Pour Bertin, Desrües était M. Cyrano de Bury. — « Cyrano est le nom de mes aïeux, lui avait dit le petit négociant; je ne le porte pas d’ordi- naire, pour ne le point frotier au négoce. Quant à Bury, c'est le nom d'un fief qui m’appartient par ma femme, ct qui est situé près de Candeville, en Beau- voisis. » Bertin s'était trouvé fort honoré de si noble accointance, ébloui d'ailleurs par les perspectives de fortune seigneuriale que Desrües faisait briller à ses feux. _- 

; “Quand ils se connurent, Bertin était quelque peu empêché dans ses affaires et avait quelques difféul. tés du côté de ses fermages. — « Usez de moi, hon- nête monsieur Bertin, lui dit rondement Des- rües, Je Suis porté vers vous d'un attachement sincère et il se faut entr'aider en ce monde. Quelle que soit la somme dont vous êtes momentanément embarrassé, je m’en rends caution. » Fo. Bertin accepta, mais n'eut pas besoin de ce ser- vice, dont l'offre le toucha et le lia à Desrües. Le fermier de Monteulot était marié, mais vivait fort détaché de sa femme, qui habitait, près de Nogent- sur-Seine, la petite terre de Neiles, dépendante des grands biens du seigneur de Montculot. Quand Ber- in était à Paris, et il y faisait de longs et fréquents séjours, il logeait à l'auberge. Or, le bonhomme ai- malt ses aises, un peu curieux de bonne chère et de petits soins. Desrües lui offrit tout cela chez Jui, table, lit et le reste. Madame Desrües était experte” en Cuisine, attentive et silencieuse, écoutant com- plaisamment les commérages du gros homme. Jeanne Barque, la servante, était d’une propreté hollandaise, et n'avait pas Sa pareille pour dresser une crème et plisser un rabal. Bertin fut entouré, caplivé, s'acoquina dans ce calme et commode inté- rieur. Il s’y crut bientôt le maître. Au vrai, Desrües faisait de lui son instrument par excellence. Il ex. ploitait à son profit Les commérages du bonhomme, le lâchait à ses créanciers tout bourré d’espérances, d'illusions vaniteuses, les yeux pleins de mirages d'argent. Il en fit bientôt son banquier. Bertin apai- sait un fournisseur avec . quelques avances, et se payaït en conseils d'économie, en paternelles remon- trances. Bertin réglait les dépenses, .ordonnait la Maison. Desrües, bientôt sûr du bonhomme, mit à son nom le loyer de l'appartement, soustrayant par là ses meubles aux poursuites judiciaires. C’est ainsi que le‘ménage put durer, malgré les Conlinuels efforts tentés par les dupes du petit né- gociant, Les saisies venaient se briser sur Bertin. Les prises de Corps ne trouvaient de Desrües que l'ombre, : : et os
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Dès le printemps de 4776, Desrües devait à Bertin 
3,500 livres, en un seul billet signé : Desrues l'aîné, 
solidaire avecmon expousse, que J'otorisse à l’effetdu 

présent. Quelques mois après, ce billet, protesté à 

l’échéance, s'était transformé en une obligation de 
4,638 livres. Encore quelques mois, et les avances 
de Bertin s’élevaientà 12,000 livres. . 

Et le bonhomme ne voyait rien; son aveugle con- 
fiance n’était pas ébranlée. L'insinuant Desrües avait 
au supréme degré ce don de persuasion qui trans- 
forme, par quelques mots, les situations les plus 
claires. Il savait semer à son gré les doutes et les 

espoirs. Bertin était-il découragé, dégoûté in- 

ance, par quelques paroles empreintes d’une certi- 

tude contagieuse. D 
Et ce n'était pas seulement sur le crédule Bertin 

qu'agissait victorieusement celle puissance persua- 

sive; cette faculté enjôleuse, d'autant plus redouta- 

ble qu’elle procédait par l’humilité; tout ce qui en- 
tourait Desrües cédait, sans le comprendre, à ses 

décevantes blandices, s'intéressait à ses succès fu- 

turs, annoncés avec une singulière autorité de con- 

viction. On l’abordait avec la résolution formelle 
d'en finir avec ses vaines et vides assurances; on.le 

quittait avec une secrète pitié pour ses efforts dé- 
çus, avec une admiration irréfléchie pour ses ver- 

tus et son habileté, avec un espoir nouveau dans ses 

ressources prochaines. D'un adversaire déterminé, 
il savait faire, en. quelques minutes, un complice 
involontaire. | 0 

| quiet, il le remontait et le replaçait en pleine con- 
1 

On comprendra qu’un homme ainsi fait fütlemaitre. 
absolu dans cette maison qui, en apparence, élait 
à peine la sienne. Sa main câline dirigeait tout avec 
une fermeté qui ne se montrait jamais. Sa voix douce 
et flûtée faisait tressaillir la pauvre Nicolais, et la 

Jeanne Barque, à qui, en 1776, on devait seize mois 

de gages à 100 livres l'an et un reliquat de compte 
assez gros, ne servait personne avec un dévouement 
aussi complet, avec une soumission aussi canine, 
que son maître M. Desrües. Le jour où le petit 
homme, après quelques minutes de conversation 
amicale et paternelle, lui régla le tout en un billet 

de 739 livres, la simple fille crut sa petite fortune 
assurée. : ee 0 .. 

-. 1l faut dire, en passant, que l’affaire-Despeignes 
avait pris une tournure qui permettait à Desrües 

d’en exploiter mieux que Jamais les bénéfices illu- 
soires.. Le 28 octobre 1775, une transaction était 

survenue entre les deux groupes intéressés, les 

sieur et dame Desrües d’un côté, agissant dans tous 

les droils de la femme Caron; de l'autre, Louis 

Courtonne, en son propre .nom et-comme mari de 
damoiselle Charlotte Laurent. On avait déterminé 
d’une façon définitive les droits de chacun à la suc- 

cession. Les Courtonne avaient élé reconnus ayant 
droit pour moitié dans les meubles, acquêts et pro- 

pres non affectés, ensemble dans la totalité des pro- 
pres paternels. Les Desrües avaient eu, sans con- 
teste, l'autre moitié et les propres maternels. On 
s'était donné mainlevée des oppositions mutuelles, 
et M° Rendu avait été autorisé à faire la liquidation 
générale. | . " S = 
- Cette liquidation, au train ordinaire des choses, 
devait durer longtemps; mais déjà Desrües pouvait 
escompter ses droits; il en usa largement, mais pru- 
demment. Calmer était toujours, de tous ses créan- 

ciers, le plus dangereux et le plus tenace. La liqui- 

dation ouverte, Desrües en profita pour l’apaiser. 

‘Calmer l’embarrassait fort en offrant, naïvement ou 
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habilement, de reprendre ses marchandises ou lé- 
quivalent. Calmer n’écoutait plus rien ; le marquis 

e Fleury avait disparu, laissant derrière soi.une 
montagne de dettes; le duc de Sully était mort in- 

solvable, rongé jusqu'à Pos par les danseuses et par 
la maladie : tous les leurres, si soigneusement en- 

tretenus par Desrües, s’élaient évanouis comme des 

ombres vaines. Il n’y avait plus qu’à. s’exécuter. 

Desrües s’exécuta sur le dos de la succession Des- 
peignes. Il contracta, solidairement avec sa femme, 

pour 30,000 livres envers Calmer, renonçant à tous 

arrêts, saufs-conduits, et déclarant son bien franc et 
libre. Quand Calmer avait voulu saisir, il avait ren- 

contré le bonhomme Bertin installé dans le logis 

de la rue Beaubourg, et on lui avait répondu que 
Desrües était en voyage, it 

C'était vrai. Du 12 juin 4775 au 8 janvier 1776, il 
avait été prononcé contre Desrües, dans la juridic- 
tion consulaire, vingt et une condamnations par 

corps, montant ensemble à 30,082 livres. Aussi, 

Desrües avait-il cherché, non plus un asile provi- 

soire, mais un refuge assuré, d'où il pût braver les” 

recors, tout en vivant largement et en étudiant à 

l'aise des combinaisons nouvelles. :° 
En 1774, un sieur Saint-Faust de La Motte, ancien 

écuyer de la grande écurie du roi, élait venu à Paris 

pour tâcher d’y vendre une terre qu’il. possédait 
dans le voisinage de Villeneuve-le-Roi-lès-Sens. 
M. de La Motte s'adressa à M° Jolly, procureur au 

parlement, un ancien ami qui lui servait de conseil 

en ces sortes d’affaires. ° . ot. . 

M. de La Motte, Gascon d'origine, il était né près 

de Toulouse, avait fait dans sa jeunesse une certaine 

figure à Paris. D’une famille vraiment noble, mais 

assez pauvre, il avait vécu largement sur son nom, 

“sur sa charge et sur sa mine. À l'âge où l’on cherche 

à établir solidement sa vie, il s'était trouvé à peu 

près ruiné, etil fut tout heureux de rencontrer une 

femme qui lui vint en aide. - 
Cette femme était une demoiselle Perrier, fille 

d’un bourgeois de Reims, grande et grosse créature, 

indolente, vaniteuse, ayant passé l’âge de plaire, si 

toutefois elle avait jamais plu. Elle s’enticha du beau 

La Motte, qui, sentant que cette grande et disgra- 

cieuse fille avait quelque bien, papillonna autour 

d'elle, et, plus facilement qu'il ne se l'imaginait à 

l'avance, la séduisit. De te, des 
Marie-Françoise Perrier abändonna la maison de 

sa sœur, chez laquelle elle vivait à Paris, et suivit le 

brillant La Motte dans une maison de campagne 

achetée de ses propres deniers, à Palaiseau. : 

Cela se passait en 1760. La Motite,, revenu des 

plaisirs de hasard, s’acoquina près de. sa maîtresse, 

s'habitua aux douceurs réglées d’un bien-vivre 

bourgeois, et édifia par sa conduite de bon gentil- 

homme campagnard les habitants de Palaiseau, qui 

n’eussent jamais soupçonné l'irrégularité secrète de 

ce ménage exemplaire... . . 7 
. Muse de La Motie, on l’appelait ainsi, devint grosse. 

A peu près au même moment, elle héritait d’un sien 

grand-père une somme assez ronde, La naissance 

d’un fils, cet héritage qui lui assurait la continuation 

d’une existence facile et honorable, décidèrent La 

Motte à faire une fin. Il quitta Palaiseau, se maria 

sans esclandre à Paris, reconnut le fils que lui avait 

donné Mie Perrier, et, des deniers. de. l'héritage, 

acheta, près de Villeneuve-le-Roi, la terre du Buis- 

son-Soüef. cc Do 
C'est là qu'il avait vécu depuis 1763, estimé,   même aimé dans le voisinage, bien que. la terre füt
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ur peu plus grosse que re le permettait sa for- 
tune, et qu’on .sentit ‘quelquefois percer la gêne 
sous les habitudes assez larges du gentilhomme, 

Onze ans après l'acquisition du Buisson-Soüef, le 
fils La Motte était déjà grandelet. Il fallait penser à 
le pousser dans quelque charge, et le moyen de le 
faire dans ce trou du Buisson! A Paris, M. de La 
Molte avait conservé quelques camarades de jeu- 
nesse, bien placés pour l’appuyer en: bon lieu. 
On résolut de vendre le Buisson et de s’établir à 
Paris. .:  . :. | : C’est pour cela que M. de La Motte était venu, en 
17174, rendre visite à Me Jolly, le procureur. 

J ne se présenta point d'acquéreur, et La Motte 
retourna dans sa gentilhommiére, non sans avoir 
recommandé instamment à. M° Jolly de le tirer au plus vite de sa province. En partant, il laissa au procureur une procuralion de sa femme ; car Mwe de La Motle n’était pas commune en biens ; elle avait acheté le Buisson-Soüef en son propre nom, et La 
Motte avait dû se contenter d’une donation mutuelle 
qui: assurait les biens au dernier vivant des-deux 
époux. : bo , Le Ju .: . : - 

Quelques mois après, au commencement de 1773, 
Desrües fut appelé par le hasard de ses affaires 
chez le procureur Jolly. 11 y vint, accompagné de Me Trudon, huissier au Conseil du roi, chargé pour 
le moment de poursuivre quelques débiteurs récal- citrants du petitnégociant delarue des Deux-Boules. 
Selon son invariable habitude, Desrües parla pom- peusement de ses magnifiques espérances, de la grosse succession du seigneur de Caudeville, de ses projets de grand établissement. Me Jolly se rappela tout à point la commission dont l'avait chargé M. de 
la Motte, ct vanta à Desrües cette terre du Buisson. Soücf, fief à censive, composé de bonnes terres à blés et à vignes, admirablement situé , et dont un homme habile triplerait aisément la valeur. EE - Desrües prit quelques informations, parut goûter lidée de cette acquisition, et promit de revenir en causer avec le procureur. . cu Me Jolly, aussitôt, écrivit à La Motte, qui dépécha sa femme en tonte hâte À Paris, Mse de La Motle descendit chez. Me Jolly, s'enquit de l'acquéreur, que le procureur fit prier à diner. Desrües vint, ac- compagné de sa femme. La présentation faite , il parla de la succession Despeignes. II y avait, de ce côté, 250,000 livres à toucher très-sûrement et trés- prochainement. . Caudeville, Herchies, Bury, ren- draient de bons fermages; mais le pays de Béauvais déplaisait à sa femme, sa chère Marie, que, pour un million, il.ne voudrait chagriner dans ses goûts. Le Buisson, tel que Pavait. dépeint Me Jolly, convien- drait fort à sa situation nouvelle. ee Me de La Motte parut charmée de cet empresse= ment; toutefois, elle risqua quelques observations de bourgeoise ct de campagnarde. Le Buisson va- Jait surtout par Ja terre. M. de Bury, négociant et Parisien, saurait-il faire valoir ? . : 
— «Que cela ne vous inquiète, 

dame, répondit Desrües avec un 
Cyrano de Bury ont plus d’une 
pour la charrue, et moi qui vous parle, j'ai cultivé desterresen Beauce, ct je n'étais pas plus emprunté qu'un aulre pour vendre mon blé. D ailleurs, l’ar- gent est le grand maîtreen toutart, et, à part la suc- cession de Caudeville et la petite fortune que j'ai honorablement acquise dans le négoce, il m'est dû 

| | » du côté de messire Despcignes-Duplessis, plus 

chère et honorée 
franc sourire ; les 
fois quitté l'épée 

feu la mère de 
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de deux cents bonnes mille livres que je ne tarderai 
point à faire rentrer. Avec cela, on peut vivre dans 
sa terre, sans trop s'inquiéter des geléés d’avril. Ma 
bonne femme a êté élevée à la campagne; elle est, 
comme moi, simple dans ses goûts, et nous vivrons 
là-bas comme de vrais patriarches. ». . . 
Madame de La Motte, toute charmée, alla cependant 

voir Me Rendu, le notaire de Desrües. M° Rendu se 
tint sur la réserve, confirma, sans en préciser le 
chiffre, le fait de la succession Despeignes, ajoutant 
que la liquidation n’était pas encore terminée. Cela . 
suffit à la bonne dame, qui s’en retourna, non sans 
avoir invité Desrües et sa femme à s'assurer, par un 
petit voyage, des mille agréments et des avantages 
que leur procurérait l'acquisition du Buisson-Souëf, 

*  Desrües ne dura guère qu’il n’eût pris le coche 
d’eau pour visiter le Buisson. Il fut reçu comme le 
futur scigneur de la terre par. Saint-Faust de La 
Motte, qui lui reprocha amicalement de n'avoir pas 
amené sa femme, La Motte était bon vivant, gai d’une 
gaieté ronde et bruyante, quelque peu grivois dans 
ses discours, amateur décidé de ltbonne chère et 
du bon vin. Desrües se mit À l'unisson, risquant le 
mot badin, dégustant en fin connaisseur les vins de 
Nuits et de Beaune qui vieillissaient dans les caves 
du Buisson. Après deux repas, il eut fait la conquête 
du confiant La Motte. ‘. Li 

Si Desrües n'avait pas amené.sa femme, il était 
venu au Buisson dans la compagnie d’un grave et 
gourmé - personnage, Me Gobert, notaire à Paris. 
Cette précaution d’acquéreur inquiéta tout à la fois, 
et rassura La Motte. C'était bien là un acquéreur 
sérieux, un homme qui voulait peser la marchan- 
dise avant que de l'acheter, . Le 

On s’empressa autour de M° Gobert; on le pro- 
mena par le château, par les fermes et par le pays, 
Jui montrant les greniers. pleins, les futailles bon: 
dées de vin nouveau, les meules bâties sur les prés, les bois coupés au bord des routes. Revenu de cette reconnaissance générale, M. de La Motte s’en fut chercher dans un coin poudreux de Ja bibliothèque 
un vieux terrier de 1385, libellé sur les conclusions 
du procureur du Roi, à la requête de Renée de Nico- 
laï, lors dame du Buisson-Souëf : «Le cadastre,ajouta 
M. de La Motte, est de 1092 arpents 78 perches, se   jouxtant et-tenant par limitesimmutables, fiefs mou- vants et relevant du roi, ainsi que le prouvent ces titres, ces lettres-royaux et le terrier que vous voyez, signé de la main du roi Henry, en date du 19 f6- vrier 1585. » .  . _ Los 
— «Il ya là-dessous quelque providence, dit Des- rües d’un ton un peu ému et lPœil humide. Voyez, cher monsieur-de La Motte : voici que le hasard, comme dirait quelque libertin, m'amêne en cette seigneurie au moment où je cherche un coin pour passer ce que Dieu m'’accorde encore de jours, et Justement cette terre se trouve avoir appartenu, il ÿ à deux siècles, à notre famille. » +... ” — « Comment cela?» dit La Motte, surpris. —"« Sans doute : ma bonue femme, toute simple créature qu’elle paraisse, est une Nicolaï, et de la bonne branche. » | _ 

, -—.<Æh bien! cher monsieur de Bury, vous serez . ici mieux qu'ailleurs. Terre noble, noble maitre, L'a- chat de ce domaine vous fera, par surcroit, seigneur du : Buisson-Soüef, de Valprofonde, d’Echarlies et des Giltoñs, sans compter les petites mouvances, Grange-Flandre, Mondinet , Grange-aux-Anglais, le Grand et le Petit Liquando, la Grande et la Petite   Sablonnière, le Val. des chevaliers, Vaupereux et
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Marchais-les-Saules.. Vous aurez pour voisins de 
terres le seigneur de Drinon, le conte de Saïnt-Ni- 

colas, le comte de Serilly. Par la Grange-Flandre, 

vous jouxtez les chasses de M. le comte de Lusace. 

Et ne vous allez point imaginer que toute cette 
bonne noblesse se pavane à Versailles et dédaigne 
le séjour de Villeneuve. On vit ici de’ ses terres et 
sur ses terres. On se fréquente, on chasse de com- 
pagnie, et ce sont, automne et hiver, des gueuletons 
sans fin. Le marquis de Ranepont, les grandés da- 

mes de Joigny ct de Sens , M. le conseiller au par- 
lement Hyver, donaent tour à tour des bals et des 

fêtes qui réunissent tout ce que le pays renferme de 
gens de bien. Vous voyez que vous serez ici comme 
le poisson dans l’eau. Et quel bon et beau pays, cher 

monsieur ! vin parfumé, gibier exquis, poisson déli- 
cat et jolies filles. Et si vous aimez les sites, trouvez- 
moi donc quelque paysage qui dame le pion à Val- 
jrofonde, avec ses ombrages, ses eaux et son gouf- 
re, ou les Cheniots, ou le vieux bois dela Borgnettel 
Or donc; monsieur de Bury, quand irons-nous voir 
Me Ménage, le notaire de Villeneuve-le-Roï? » 
- Desrües ne se fit point trop prier, visitant d’ail- 
leurs les terres, consultant les baux, regardant à 

tout, appelant sur tout l’œil sagace de M° Gobert. 
On passa ainsi une dizaine de jours en experti- 
ses, souvent interrompues par de longues bom- 
bances. oo | 

Enfin, la veille de son départ, Desrües donna son 
dernier mot chez Me Ménage. Il ‘offrit du domaine 
une somme ronde de 130,000 livres. La succession 

Despeignes n'étant pas encore liquidée, et l'époque 
d’une complète installation de M. de Bury dans tous 
ses, droits et rentrées ne pouvant être encore déter- 
minée, bien que sans doute assez prochaine, il con- 
venait de prendre des termes. La Motte eùt préféré 
du comptant, mais il tenait trop à son acquéreur 
pour ne pas consentir des délais. Il fut donc convenu 
que M. de Bury compterait ä’ madame de la Motte, 
le jour du contrat, 42,000 livres écus, 18,000 livres 
au bout de trois mois, plus 100,000 livres en deux 
payements d'année en année, à partir de la troisième 
année qui suivrait le contrat. Les intérêts seraient 
fixés au denier 20. - US 

-Desrües revint à Paris, tout joyeux de sa trans- 
action. Les termes de payement étaient éloignés, 
le bonhomme Bertin fournirait les premiers petits 
à-comptes, et, une fois en possession du Buisson- 
Souëf, on en tirerait gros parti. ‘+ … *  ‘-* 
-Mais tout n'allait pas à Paris comme l’espérait le 

petit homme. C'était le moment où l'orage de 4776 
*s'annonçait par des éclairs de saisies, par des ton- 
nerres de prises de corps. Madame de la Motte allait 
venir, Il fallait, à tout prix, lui cacher cette situation 
qui, connue, eût tout renversé. Heureusement, la 
dame du Buisson-Souëf arriva pendant une éclair- 
cie. Madame de la Motte, pressée d'en finir, ne 
chercha pas à se procurer de nouveaux renseigne- 
ments, et, le 22 décembre 1775, on signa chez Des- 
rües un acte sous-seing privé, par lequel M. et ma- 
dame des Rues de Bury s'engageaient solidairement 
à-payer les termes convenus, mais à une époque en- 
core indéterminée, les délais de la liquidation Des- 
eignes rendant trop lourds à payer pour l'instant 
es premiers à-comptes. Dee ce ei 
Madame de la Motte en passa par là, mais non 

‘sans avoir exigé et obtenu, comme .dédommage- 
ment, un pot-de-vin de 4,200 livres, que Desrües lui 
donna en un billet payable le 1°* avril 4776. La pas- 
sation de l'acte notarié fut différée jusqu’au jour où   
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‘la liquidation permettrait à M. de Bury d'assigner 
des termes de payement certains. : = 
…: En fait, il y avait vente, et, puisque M. de Bury 
ne pouvait aîtendre bien longtemps la réalisation 
de ses grands biens, il pouvait se considérer d'ores 
et déjà comme propriétaire du Buisson-Souëf. Ma- 
dame de la Motte rapporta à son mari cette bonne 
nouvelle, dont l'effet fut:un peu diminué par lobli- 

galion de demeurer äu Buisson jusqu’au moment où 
M. de Bury.serait à même d’en finir. 

A: quelque temps de là, Desrües fit une nouvelle 
apparition au Buisson-Souëf. Il y apporta des espé- 

rances d'une réalisation très-prochaine du contrat, 

et s’occupa activement des.préliminaires d’inställa- 
tion. Il fallait fixer les'bornages, préciser les obliga- 
tions de la censive royale, qui ne s’étendait pas sur 
moins de 400 arpents. Toute cette partie de la terre 

avait été autrefois détachée du domaine royal; Des- 
rûes se: montra très-entendu en ces matières, très- 

habile à prévoir les procès futurs que pourraient 
faire naître, entre le possesseur du domaine et les 
receveurs-généraux, les vieux droits mal définis de 

lods, de vente et d’ensaisinement. Ce’calme, cet 

aplomb, redônnèrent confiance à M. de la Motie, 

un peu ébranlé par lPatermoiement du mois de 
décembre. 
"Il y eut aussi quelques difficultés soulevées par les 
réserves que les La Motte avaient apportées 'à la 
vente. Ils avaient mis en dehors leur mobilier meu- 
blants Desrües maintint son droit au mobilier d'ex- 
ploitation, harnais, charrettes, charrues,. tombe- 

reaux, ustensiles de cuisine, cuvicrs, bétail, deux 

chevaux, deux ânes, sept vaches, un taureau, la vo- 

laille. 11 le fit avec une fermeté douce, avec un grand 

esprit de conciliation, mêlé de pensées d'avenir. 
Quand Desruës repartit pour Paris, M. et madame 

de la Motte étaient de nouveau fascinés, certains 

d'une conclusion rapide. | | 
. - L'échéance du billet souscrit pour le montant du 
pot-de-vin apporta àu Buisson-Souëf une déception 
nouvelle. Vers la fin de mars, M. de Bury fit préve- 

nir madame de la Motte qu'il ne pourrait payer. La 
liquidation Despeignes lui avait enlevé toutes ses 
ressources disponibles et le rongeait en frais. Les La 
Motte s'inquiétèrent; Desrües leur écrivit des lettres : 

rassurantes, et, dans les premiers jours du prin- 

lemps, annonça de nouveau sa venue. st 
- On le vit débarquer au Buisson-Souëf, le 28 mai, 
menant avec lui Jeanne: Barque, sa servante, el sa 

petite-fille, gentille enfant à peine âgée de trois ans. 
Îl avait encore avec lui un ecclésiastique de Sens, 

l'abbé de Gondreville, homme bien entrant, facile’ à 

vivre, qui prenait partout ses aises, partageant sa vie 

entre les plaisirs et l'intrigue, vivant sur le commun, 
et très-disposé à croire qu’il honorait infiniment la 
maison où il s'établissait de sa propre autorité: *" 

Toute cette maisonnée fut reçue .à bras ouverts, 

s'installa commodément, et comme pour -un long 

séjour. Desrües, en partant, avait laissé des instruc- 

tions minutieuses et secrètes à sa femme, et des in- 

dications à Bertin, qu’il chargeait de dérouter les 

créanciers. Son plan était fait au regard des gens du 

Buisson, : et on va: voir avec quelle persévérance et 
quelle profondeur il le suivit. ‘1 : “#71 
AuxpremièreslamentationsdemadamedeLaMotle 

sur les embarras que lui causaient les retardements de 
la liquidation, .Desrües répondit doucement, mais 
d'une façon péremptoire, en homme qui est' chez 

lui, qui. regrette de‘ne pouvoir obliger plus vite un 

ami, mais qui a la certitude d'en finir à court terme.
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La Motte, plutôt rassuré que sa femme, reprit avec 
gaicté son train ordinaire, dinant largement, bu- 
vant sec et plaisantant gras. De temps en temps, il 
prenait à part M. de Bury, et, sans reproches, 

_ même avec un certain embarras, lui exposait ses 
difficultés d’argent, la maison à fournir, Ies ouvriers 
et les gens de ferme à payer, les réparations à 

. faire. En pareil cas, ce bon M. de Bury ouvrait les 
cordons de sa bourse et finançait en soupirant. L’ar- 
gent de Bertin servait à ces avances, qui établissaient 
plus profondément l’acquéreur du Buisson dans sa 
propriété. Peu à peu, les La Moite s'habituèrent à se 
considérer comme administrateurs du domaine pour 
le compte de M. de Bury. Celui-ci se voyait entrainé, 
par celte position qu'il s'était faite lui-même, à 
des frais rongeants, incessamment : renouvelés. C’é- 
tait 240 livres par-ci, au bourrelier de Villeneuve; 
120 livres par-là, au . boucher; et des rescriptions 
de 1,500, de 600, de 300, de 300, de 1 200 livres 
sur Paffaire Despeignes. _. : . 

Tout en maugréant intérieurement de ‘ces sai- 
gnées, Desrües préparait sans bruit ses filets, il in- 
vestissait lentement la place. La Motte le renseignait 
étourdiment, lui apprenait à connaître, à choisir les 
instraments: qu'il pouvait employer dans son siége. 
IE Jui avait dit, en son langage : — «Tout le monde, 
ici, est parent et se lient par la queue, comme han- 
netons. On se voit sans cesse, on ne peut se quitter 
ct on se jalouse. Les femmes: et les prêtres font 
tout, mènent tout, peuvent tout. A Sens, l'abbé Gon- 
dreville; à Villeneuve, le curé ‘Ségar font la pluie et le beau temps. Ils ne valent'pas mieux que d’autres, 
et-on jase tout bas sur. leur compte; mais on les 
craint, et c’est tout dire. Mot, qui suis un peu philo- sophe et point diseur de patenôtres, je suis en assez mauvaise odeur auprès d'eux, » : :.":... , De cela, Desrües avait :profité. 11 s'était lié avec 
cet abbé de Sens, le chanoine Gondreville, et lui avait laissé entrevoir que la maison du Buisson’ de- viendrait sienne, aussitôt que lui, de Bury, en serait vraiment le maître. Il avait pateliné auprès. du curé Ségar, et deviné chez ce prêtre remuant des besoins d'argent et des ambitions sourdes. Il avait caressé 
les ambitions, il avait ouvert sa bourse. Le curé Sé- gar était à lui., ,.: + ‘.. …. Lt -: Quand les deux abbés étaient au Buisson, Desrües accentuait plus encore que de coutume ses actes et ses paroles de piété, [1 parlait humblement, consul- tait les deux. prêtres sur les détails les plus insigyni- 

“fiants de sa vie,-communiait toutes les semaines, se laissait voir dans sa chambre, à genoux, un gros li- vre noir entre les mains: tout cela sans ostentation, simplement, bonnement. 1] touchait par sa conduite tout le voisinage, et faisait dire par-l'un, par l’autre, aux Li Motte ? — « Ce M. de Bury est vraiment un homme de bien. » | . …, Il arrivait parfois qu’un ami des La Motte trouvait à dire à ces façons doucereuses et lâchait quel- * que mot sur ce maître bénin, si fort implanté chez les propriétaires du Buisson; Desrües recevait le Coup en silence; mais, quelques jours après, M. et ‘ Mme de La Motte s’entendaient dire parles abbés ou par les dévotes de Sens et de Joigny : — « Vous avez Yraiment tort de fréquenter un tel; c’est un homme qui s'affiche et qui aïfiche; il chassera de chez vous tous les honnêtes gens qui vous aiment. » Et l'im- prudent qui s'était froité au bon M. de Bury recc- ait poliment son congé. | . LE ne Toute cette piété de Desrües n'allait pas jusqu’à le rendre austère, sombre, insociable, ennemi du plai- 

  

  

sir. 1l riait tout comme un auire, plaïsantait, bouf- 
fonnait même à l’occasion, et; par là, se faisait sin- 
gulièrement goûter des domestiques et des paysans, 
Toujours la main à la poche, d'ailleurs, et c’est la 
première qualité d’un homme, aux yeux de ces gens- 
là. Le dimanche soir, après vépres, il chantait en 
regardant danser les valets et filles de ferme, quel- 
quefois se mélait à leurs jeux, d'isparaissait et reve- 
nait habillé en paysanne coquette, galamment tour- 
née, jouant de l'éventail et faisant la révérence aux 
garçons. Et de rire. — « Ce bon M. de Bury, disaient 
les gens, mais voyez done comme il est simple et 
bon vivant; si on ne jurerait pas qu’il a porté le ju- 
pon toute sa vie, avec son pouf d’indienne et ses bas 
rouges ! » :. .. 
-. Et, de fait, Desrües excellait dans le travesti, s'em- 
parait d’un rôle avec un singulier bonheur d'imita- 
tion, et patoisait à dérouter les paysans. 
Une fois bien établiau Buisson-Soüef, Desrües ré- 
pondit avec plus de sécheresse aux demandes d'ar- 
gent incessantes que lui adressait La Motte. Stylée par 
lui, munie de lettres écrites à l’avance et de répon- 
ses toutes faites, la femme dé Desrües répondait aux 
demandes des.La Motte touchant la conclusion .de 
l'affaire : — « Me Rendu noustient le bec dans l'eau; 
il men finit pas; et, au lieu de nous donner de l'ar- 
gent, nous en demande, M, le marquis de Fleury 
nous relient 50,000 livres, M. le duc de Sully près 
du double. Mais tout cela aura terme, et là liquida- 
tion ne peut toujours durer. ». - :.. ;: .:::. . 

Sur ces réponses, La Motte écrivait à M° Jolly des 
épitres désespérées. Le procureur, accablé d'affai- 
res, se promettait toujours d'aller une bonne fois. aux renseignements, de voir clair dans cette affaire 
Despeignes et dans la situation de ce Burÿ; mais il 
rencontrait tout à point au Palais. le gros Bertin, 
affairé, roulant d’une chambre à l'autre, et qui lui 
disait, entre deux saluts et déux sourires: — « Bury, 
mais C’est un bomme parfait, une jolie fortune dans quelques mois d’ici, des rentrées magnifiques; quel- 
ques embarräs passagers, mais, heureusement, je -Mm'en mêle et conduirai tout au port. Car, entre nous, mon cher maître, ce pauvre Bury est plus: honnête qu'habile. 11 se fait sucer par vous autres, de Ja chi- caue,' et, si je n'étais pas. là, je ‘lui donnerais des mois avant de se tirer d'affaire, » Lee t co - Et Me Jolly rassurait les La Motte et s’en tenait là. Le fils La Motte était à Paris, dans une pension de la rue Serpente. Desrües, depuis les premiers temps e sa liaison avec les seigneurs du Buisson-Soüef, avait servi de correspondant à ce jeune homme, L'enfant, pour mieux parler, avait quinze ans, déjà : rappelant sa mère par sa stature gigantesque, par son embonpoint précoce, par son apathie. Quand la mère venait à Paris, comme elle avait un petit pied- à-terre dans la rue des Fossés-Saint-Victor, à quel- ques pas de l’ancienne boutique de Desrües, elle n’avait que peu de chemin à faire pour visiter son fils; et, Cependant, elle n’alla qu'une seule fois rue Serpente. Le jeune La Motte, à ses jours de sortie ou de congé, dinait chez Desrües, où, quélquefois, sa . mère le voyait. Sur l'ordre de son mari, madame Desrües écrivit au Buisson, le 43 juillet : — «Votre cher fils est un peu souffrant, il grandit beaucoup et s’ennuic chez M. Magnier, où il n’apprend que peu de chose, On ne pense pas à le mettre au latin, et, à ce train, on n’en fera pas vite un gentilhomme digne de monsieur son père. Il le faudrait peut-être placer dans quelque Pension meilleure, surtout plus rap- prochée de notre maison; car ce jeune homme a une 
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bourg, et, n'ayant point de servante, je ne le puis 

envoyer chercher. 11 prend de l’âge, et ces libertés |- 
deviennent inquiétantes..…, Je. me suis occupée, 

comme vous me l'aviez mandé, du loyer de la rue 
des Fossés-Saint-Victor. Pourquoi, lorsque vous ou 
madame de La Motte viendrez à Paris, ne logeriez-. 

vous pas chez nous? Ce serait ‘plus commode ct 
moins cher. » Lt . 

. M. de La Motte se contenta de répondre, quant à 

son fils, qu’il devenait, en effet, prudent de ne le 
point laisser sortir seul. Pour le logement de la rue 

     

    
.« Elle contenait un cedavre de femme vêtue seulement d'une chemise » (Page 31). 

:— Et Me Prévost ‘a-t-il promis de faire des avances 
‘sur la succession Despeignes? — Il l’a promis, mais 
quand il te verrait Loi-même, en personne. — Œest 
bon, femme, on ira quand il sera temps. » ' 

. La simple et timide Desrües fut reçue au Buisson 

avec des honneurs qui la gênaient véritablement. On 
recommença pour elle, une Nicolaï, l’exhibition 

des lettres-royaux du vieux-terrier. Desrües s’at- 
tendrit, une fois de plus, à la pensée de cette vo- 
lonté secrète de la Providence, qui remettait aux 
descendants des anciens maitres le domaine de 
leurs ancêtres. — « Le doigt de Dieu est là, femme, 

_dit-il avec onction. C'était ici, autrefois, le berceau 
de la famille. Cela fera beaucoup de bien à nos en- 
fants et rendra à notre nom tout son lustre. » 

Et commeil lisait, sur un papier de famille de ma- 
dame de la Motte, le. nom de Martin accolé à celui 
de Perrier : — « Martin, ajouta-t-il avec émotion, 
te souviens-lu, ma chère amie, que, toute jeune, 
M. le marquis du Plessis, ton parent, qui t'a élevée, 
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assez longue traite à faire pour se rendre rue Beau- | 
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des Fossés-Saint-Victor, il donna carte blanche à 
madame de Bury. L Ps ce 

Aux vendanges, madame Desrües vint passer 
quinze jours au Buisson, laissant Bertin maître de la 
maison et prêt à partir pour Neiles. Elle rendit 
compte à Desrües de ce qui se passait à Paris. Les 
créanciers se lassaient, les huissiers et recors ou- 
bliaient le chemin de la rue Beaubourg. 

. — « As-tu été, lui dit Desrües, comme je te l’a- 
vais recommandé, déposer chez M° Prévost, le no- 
taire, le double du sous seing privé fait entre nous 

et madame de La Motte? — Je n’y ai pas manqué. 
, 

aimait à t'appeler Mie Martin? car tu étais une Mar- 
tin de Nicolaï, de la bonne souche. » 

. Quand le petit homme jouait de ces scènes de fa- 
mille, la pauvre Nicolais baissait les yeux, et ses 
mains {remblaient, : ce Te 

Desruës avait,-plus d’une fois, depuis le mois de 
mai, écrit à sa femme que ces La Motte étaient in- 

satiables, qu’ils ledévoraient en avances, que leBuis- 
son lui coûtait les yeux de la tête. Gela était écrit 
pour Bertin, et cela était un. peu vrai dans le com- 
mencement du séjour.de Desrües en Champagne. . 
Mais, tout en se taisant, la Nicolais ne put s empê- 

cher de remarquer qu’il n’en allait plus ainsi. C’é- 
tait, maintenant, La Motte qui fournissait à tous les 

besoins de Desrües. Le perruquier, les ports de 
lettre, le voiturier qui conduisait souvent Desrües à 
Sens, tout était payé par les La Motte. Ceux-ci fai- 
saient à mauvais .jeu bonne mine, et attendaient, 

perplexes, mais respectueux ‘et discrets. Ce grand 

changement, cette attitude des deux gros person- 

DESRÜES. — 3.
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nages, cette mystérieuse puissance qui rayonnait au- 
tour de son mari, ne firent que confirmer la pauvre 
femme dans cette pensée qu'il fallait obéir aveuglé- 
ment à Desrües. ee 

A la fin de septembre 1776, Desrües répartit avec 
tout son monde pour Paris. Il laissait au Buisson, 
ou tout autour du Buisson, des amis nombreux, des 
lieutenants d'autant plus dévoués et habiles, qu’ils 
ne savaient pas quelle cause ils servaient. Gondre- 
“ville, un certain abbé Marie, son intime, le curé 
Ségar, une madame de Vimeux, dévote et coqueite, 
la coqueluche de Villeneuve-le-Roi, gardaient forte. 
ment les lignes qu’il avait tracées autour du do- 
mainc. Toutes les semaines, Desrües recevait 
quelque leltre de ces amis souterrains, et se tenait 
exactement au courant de tout ce qu’on faisait, de 
tout ce qu'on pensait au Buisson, 

Quand vint décembre, les La Motte se trouvèrent 
à bont d'argent et de palience.. Desrües pressentit 
que l'assaut était proche, et il se décida à le livrer, 
pour n'être pas assiégé lui-même. 

Il apprit, à la fois, par Bertin et par ses affidés de 
Villencuve, que madame de: La Motte avait résolu 
de partir pour Paris, d'en finir. La Motte avait écrit 
à Me Jolly : « Ma femme part pour terminer 

“ cette désolante affaire. Pouvez-vous me rendre le 
service de la loger pendant quelques jours? Si vous ne le pouvez, ce qui ne m'étonnera pas, soyez assez 
bon pour lui choisir une chambre dans quelque honnête hôtel de votre voisinage, » 

M° Jollydemeurait rue del'Eperon, dans Ja paroisse 
de Saint-Cosme, aujourd’hui quartier Saint-André- 
des-ares el une partie du quartier de l’Ecole-de-Mé- decine. Il répondit qu’il avait trouvé, à une portée de fusil de sa propre demeure, une maison tran- quille et debon renom, située dans la rue du Paon (aujourd'hui rue Larrey). . LE 

Sur cet avis, madame de La Motte fit ses prépa- ralifs, ct M. de La Motte écrivit à Desrües que sa femme débarquerait ‘au Port-Saint-Paul, par le coche d'eau, le 16 décembre. - 
Aussitôt, Desrües fit écrire par sa femme une missive pressante. Pourquoi loger en ville, chez des étrangers, par ce dur hiver? Madame de La Motte n'aurait-clle pas bien autrement ses aises rue Beau- bourg, en famille? - 
Madame de La Motte répondit par un refus poli; M. de Bury était logé bien petitement ; ce lui serait une gêne. | 
— «Ouais! se dit Desrücs, se méfierait-on de nous, par hasard? J1 y faut mettre bon ordre. La dame lo- gera chez moi, ou je ne m'appellerai jamais de Bury. » ‘ 
Parce même courrier, Desrües avait reçu une: lettre non signée, mais dont il avait facilement re- connu le style et l'écriture. Cette lettre lui était -écrite, de Villeneuve-le-Roi, par. un ancien maître d'hôtel du comte de Lusace, devenu petit bourgeois à Villeneuve. …. . — « Vous savez déjà, par ma sœur, y disait-on, que M, de La Motte a renvoyé deux de ses gens. Le prétexte est qu’ils se sont enivrés; ne voudrait-il pas plutôt s’entourer de gens à lui, sûrs et capables d’un coup de main? Le couple La Motte s’en va di- sant que vous ne réussirez pas dans vos affaires de Succession; ils préparent l'opinion contre vous. La Voilà qui est sur son départ pour Paris; quand elle ÿ sera, tâchez de la faire causer devant des té- moins non suspects; sondez-la sur l'argent qu’elle Peut avoir reçu des fermages du Luisson. On dit: 
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tout bas qu’elle s’en va à Paris renouveler, en se- 
cret, sa foi et hommage, pensant dévalider par là 
votre acte de vente. Prenez vos précautions en con- 
séquence, et n'oubliez pas, je vous prie, le manchon 
de satin gris que vous avez promis à ma sœur, » 

Le lendemain, nouvelle lettre, et celle-là de M. de 
La Motte. Il y confirmait à Desrües l'avis de l’arrivée 
de sa femme, et -s’excusait de ne pas envoyer ma- 
dame de La Motte dans le logis de la rue Beaubourg. 
Quelques mots de l’indiscret La Motte moniraient 
quel chemin le soupçon'avait fait dans l'esprit des 
seigneurs du Buisson-Souëf. on 
— «Je ne crois pas aux propos que l’on me rapporte 

Contre vous, écrivait-il. Ne laissons personne fourrer 
le nez dans nos affaires: On me dit que vousallez être 
réhabilité de noblesse, comme si vous aviez besoin de 
Pêtre. Quoi qu’il en soit, il faut laver son linge en fa- 
mille. Quand je serai à Paris, je m'occuperai, tout 
en poussant mes propres affaires, de vous procurer 
une charge. Quant à présent, je suis ici votre admi- 
nistrateur. Vous ne vous doutez pas de ce que vous 
avez dans le Buisson : c’est une perle; il nyaquè. 
récolter et augmenter. Je voulais le garder; mais je 
n’ai qu’un enfant, peu de fortune, ct je dois pousser 
ma pointe du côté de Versailles. Vous, cher Mon: 
sieur, vous avez deux enfants, et la bonne dame de 
Bury vous en met d’autres sur chantier : le Buisson 
sera pour vous un.joli morceau. Si vous pouvez me faire passer 600 livres, vous me rendrez un signalé 
service. Je vous envoie, par l’occasion de madame 
de La Motte, un panier de gibicr, deux faisans de la Borgnette, quelques lapins des Echarlies et un lièvre de la Sablonnière, le tout tiré à votre intention, par 
votre serviteur et par André. Ma femme ne veut pas prendre la’ Turgotine, ou au moins le carrosse de 
terre de Fontainebleau. En cette saison, les coches d’eau né son ni sûrs ni commodes. Il faudrait faire 
Couper votre petit bois du côté de Grange-Flandre. | Je fais tirer de la marne pour les Giltons, absolument 
comme si c’était à moi.v . . : 

Le 16 décembre 1776, Desrües, sa femme et Jeanne Barque descendirent au Port-Saint-Paul, où le. coche de Montereau déposait ses passagers. Après 
quelque temps d’attente, le coche arriva; Desrûes 
s'empara de madame de La Motte.— « Chère dame, lui dit-il, j'ai de bonnes nouvelles à vous apprendre. La liquidation est sur ses fins, et je vais pouvoir em- prunter sur ses résultats une centaine de mille livres. Il était temps; mes créanciers s’impatientaient, comme s’ils n'étaient pas vingt fois couverts. . Mais quoi! que m’écrit M. de La Motte? vous ne voulez pas loger chez nous, et il vous envoie à l'hôtel; par : cette dure saison, vous serez là comme poisson sur la paille. Ma bonne Maric a tout préparé chez nous pour vous recevoir, et elle a voulu venir elle- même pour vous dire que ce lui serait un grand crève-cœur si vous demeuriez ailleurs que, dans notre Maison... » _ 
— « Je suis charmée de vos bonnes nouvelles, ré- pondit assez froidement madame de La Motte, et, comme vous le dites, il était temps. Mais je crain- drais de vous gêner. Me Jolly a eu 4 bonté de me retenir une chambre à l'hôtel de Notre-Dame, rue du Paon, » ou ie | — «Non, je ne puis souffrir cela, s’écria Desrües, VOUS paraissez {oute recrue et souffrante, et vous ne serez bien -soignée que chez moi. Vous aurez Ma chambre et mon lit. En pareil cas, .on s'arrange, et M. de La Motte m'en voudrait de vous laisser "ainsi loger à l'aventure. Jeanne, ma fille, prenez donc les 
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hardes de madame de La Motte; il y a sur le quai 
- un carrosse qui nous attend. » Fee 0 ee 

. Bon gré, mal gré, madame de La Motte dut mon- 
ter dans le carrosse, et se trouva bientôt installée 

dans l'appartement de la rue Beaubourg. 
” Desrües connaissait à fond madame de La Motte ; 

il savait son indolence, ses longs sommeils, ses ba- 
bitudes de petits tracas inutiles, en bonnet de nuit, 

en robe du matin, qui lui prenaient ses journées, 
son horreur des courses, des visites. Sur ses ordres, 

on organisa la paix la plus profonde autour de'la 
dame: on lui épargna la fatigue intolérable de rece- 

voir, de visiter. Elle trouva tout à pointautour d'elle. 

: Parmi Jes personnes qu'il était nécessaire d’éloi- 

gner de madame de La Motte, Me Jolly était. celle 

qui eût le plus gêné Desrües.. Après deux ou trois 

jours, pendant lesquels madame de La Motte s'était 
installée longuement, remettant sans cesse au len- 

demain la visite qu'elle devait faire au procureur, 
Desrües alla trouver ce dernier, l’avertit de l’arrivée 

de sa cliente, ajouta qu’elle était un peu fatiguée, un 
peu souffrante, et, souriant malicieusement : — « Je 

- désire, dit-il, plus que je n’espère, que madame de 
La Motte. vous appelle aux arrangements qui vont 
.intervenir. La bonne dame, vous Le savez, est un peu 

chiche, et se plaint que vous lui fassiez trop de frais. 
Quant à moi, M. le procureur, je ne désire rien tant 

que de voir votre vieille expérience et votre loyauté 
bien connue présider à notre petite transaction. Ve- 
nez, s’il vous plaît, diner avec nous demain, .et je 

pense que nous déciderons madame de La Motte à 
en finir. » et ci 

Me Jolly vint rue Beaubourg, accompagné de sa 

femme; mais il se tint sur le qui-vive, un peu froid 

et réservé, comme un homme qui ne veut pas s’im- 

poser. _ Don fa - 
De son côté, madame de La Motte n’était point 

trop contente du procureur. Elle l'avait fait prier de 

passer chez Desrües, et il avait répondu en la priant 

de passer chez lui. Il venait, maissur les sollicitations 

de Desrües, et ce dernier avait dit, en.haussant les 

épaules:— « Ces gens de chicane, voyez-vous, chère 

et honorée dame, ils n’ont jamaisle temps quelors- 

qu’il s’agit de nous ronger. M°Jolly est un vieilami à 

vous, et cependant il ne se dérange pour vous qu’à 

bon escient. Ce sont tous papcrassiers, qui nous 

prennent le meilleur du sang. Seuls à seuls, à la 

bonne franquette, sans ces Rendu et ces Jolly, nous 

en aurions déjà fini dix fois, avec un. peu plus d’ar- 

gent en poche.» © Fo: . 
Ainsi préparés tous deux, le procureur et sa cliente 

n'apportèrent aucune chaleur dans l’entrevue, etau- 

-cun des deux ne poussa Desrües. Deux jours après, 

madame de La Motte fit une visite à M° Jolly. Mais 

elle avait à voir tant de monde, et Me Jolly était si 

chargé d'affaires, et cette pauvre dame de Bury, qui 

accompagnait madame de La Motte, était si souf- 

 frante d’un commencement de grossesse difficile, 

que l'on ne vint à fond de rien. + : _ ' 

… Les jours suivants, madame de La Motte se reposa 

de ce grand effort, reprit son tracas, n'interrompant 

de temps en temps ses grandes besognes du coin du 

feu que pour écrire à son mari quelque courte lettre, 

. dans laquelle se reflétaient les illusions rassurantes 

du bonhomme Bertin et les promesses toujours plus 

positives de M. de Bury. ot ee  . 
Madame de La Motte, assurément, aimait son fils, 

” unique fruit.de sa seconde jeunesse, unique. espé- 

rance de ses vicux jours, seul hérilier de son nom 

et de son bien; pourtant, ce qui suffirait à la peindre, 

  

  

elle n’alla pas le visiter une seule fois à sa pension. 

Le 3 janvier 1777, Desrües et Bertin avaient dé- 

‘cidé qu'on changerait le jeune homme de pension. 

L'idée, pas n’est besoin de le dire, venait de Desrües, 

bien que Bertin l’eût fait adopter par madame de la 

Motte. Desrües choisit la maison du sieur Donon, 

rue de l’'Homme-Armé. C'était là qu'avait été placé 

le fils du lieutenant-général de Villeneuve-le-Roi, 

M. Menu de Chaumoreaux, un homme si distingué, 

qui avait eu tant de bontés pour M. de Bury. On 

ne pouvait mieux faire, dans l'intérêt du jeune de La 

Motte, que de lui donner un semblable camarade. 

Le fils de La Motte fut donc installé là, dans une 

chambre particulière, avec l'autorisation de sortir 

tous les soirs. Cette demi-liberté qu'il avait rue Ser- 

pente, et qui semblait si indécente à M. de Bury, se 

changea en une liberté absolue. Le jeune homme, 

épais d'esprit comme de corps, gros mangeur et 

toujours absorbé dans le travail d’une digestion, 

n’en prit plus qu'à son aise, oubliant chaque jour 

avec une régularité parfaite, les exercices que M. Do- 

non lui indiquait, se promenant par les rues, flânant 

sur le Pont-Neuf ou sur le quai de la Ferraille, et, 

le soir, apparaissant chez Desrües au moment où 

l’on se mettait à table. … : *"°. e 

M. de La Motte, cependant, tout désorienté deson 

veuvage, écrivait lettres sur lettres, pressant sa 

femme d'en finir. " 

« J'embrasse mon traversin,. disait-il, j'aimerais 

mieux embrasser. ma femme, même la vôtre, dus- 

siez-vous vous en fâcher. » .. 

Desrües répondait plus souvent que madame de 

La Motte.— « Pourquoi ne m'éérit-elle pas plus sou- 

vent? demandait celui-ci. Nous voici au 24 jan- 

vier 4777, et, depuis le 16 décembre, je n'ai reçu 

d'elle que quatre pauvrès petits billets. L’encre coûte - : 

donc bien cher à Paris! Ét où en êtes-vous? Ne ter- 

minez-vous pas ? Cenouveau notaire, M° Provost, qui 

devait faire des merveilles, depuis des mois il vous 

amuse comme l’autre, et comme l’autre vous tire 

de l'argent. C’est verjus jusvert. Allons, M. de Burv, 

dépéchez-vous de venir vous établir céans avant les 

‘jours gras. Nous avons besoin de vous pour rire un. 

peu; le Buisson est bien triste sans elle etsans vous. 

Je vous vois d’ici mettant en train les mascarades. 

Personne ne s'entend mieux.que vous à ces drôle- 

riès. Quelle mine vous feriez en baronne de Bois- 

Tortu, tout enfalbalé dans la fameuse robe de cham- 

bre de gougouran vert-pomme, une assassinc "SOUS 

l'œil, jouant de la prunelle sous Véventail, et Grand- 

Claude tenant la queue! Qu'en dites-vous? Cela ne 

vaudrait-il pas votre Paris?» ct ee 

Madame de La Motte écrivit en réponse un court 

billet, Desrües, une longue lettre bien cordiale et 

: toute bourrée de détails d'affaires. | 

On était au 23 janvier 4777. Madame de La Motte 

se plaignait, depuis quelques jours, de nausées, de 

maux de tête. Son fils semblait aussi en assez mau- 

vais point. Une vieille amie de M. de La Motte, veuve 

d'un de ses camarades de jeunesse, écuyer du roi 

n
s
,
 

comme lui, madame Barbier Desgarnisons vint diner. 

et passer la soirée rue Beaubourg. Elle trouva ma- 

dame de La Motte assez mal, son fils assez engourdi. 

— « Cest son temps critique, lui dit -tout bas le 

bonhomme Bertin en regardant la mère. M. de Bury 

la soigne; elle n’a confiance qu'en lui, Vous savez 

qu'il s’est occupé de médecine autrefois, et qu il 

avait une officine à Paris (1). Quant au jeune homme, 

‘ a) On retrouve cette assertion dans les canards et elle a passé 

À
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-&ertion des canards 

il est dans sa croissance et mangé à étonner; aussi, 
nous avons des indigestions fréquentes. ».  : | 

Les jours suivants, madame .de La Motte ne se 
trouva pas micux; ce fut à peine si elle parut au sa- 
lon, où madame Desrües avait installé son propre 
lit dans un enfoncement, depuis qu’elle avait cédé 
sa chambre à madame de La Motte. Les quelques 
amis que recevait Desrües, les Mouchy sœur ct 

frère, le sculpteur du roi Laplanche, l’abbé Marie, 
surtout le bonhomme Bertin, toujours porté à diri- 
ger les autres, conscillaient À madamé de La Motte de voir un médecin, d'essayer d’nne médecine noire. — « Est-ce que je ne suis pas là? » dit Desruës. 

Le 30 janvier au soir, les vomissementsla prirent. — « Ce sont les beticraves, dit Desruës. Vous en avez copicusement mangé, chère dame, et cela est lourd et froid. Il faut que nous en finissions avec ces em- barras d'estomac et que nous donnions un bon coup de balai. Je vais vous composer moi-même une petite médecine qui vous nettoicra jusqu’au fond du sac et vous remettra gaillarde comme de- vant, Vous savez que je m’entends aux drogues. » Desrües se retira dans la cuisine, signifiant À Jeanne Barque d’aller se coucher et de le laisser à ses fourneaux ; puis, ceint d’un tablier blanc, il cui- sina pendant une bonne heure. En se couchant, il chantonnait. — « Femme, dit-il à madame Desrües qu'il réveillait, cela me ragaillardit de reprendre le tablier, la spatule et l’écumoire. J'ai fait à cette chère dame une petite médecine dont elle me dira des nouvelles. » . oo | 
Le lendemain matin, 31 janvier, sur les six heures, Desrües était déjà debout, irottinant, tout affairé, Il porta dans Ja chambre de madame de La Motte une pelite tasse pleine de médecine, puis, bientôt après, un grand bol de bouillon aux herbes tout fu- mant. Sur les sept heures, Jeanne Barque demanda simadame de La Motte n'avait pas besoin de ses ser- vices : — « Ne la dérange pas, ma fille, répondit Des- rües ; elle n’a besoin que de repos. Et, tiens, comme on ne fera pas de cuisine aujourd’hui, profite de loc- Casion pour aller-au Petit-Montrouge porter aux en- -fants leurs habits d’hiver, Je t'ai promis cette petite sortie depuis longtemps ct je veux tenir ma parole. » Les deux enfants de Desrües avaient été ; le jour même de l'arrivée de madame de La Motte, envoyés chez les parents de Jeanrie Barque, charrons au Pe- tit-Montrouge. Jéanne s’habilla en grande hâte et Partit toute joyeuse. , Bertin, depuis trois jours, couchait dans un garni de la rue de Montmorency; avec cette dame malade à soigner, Desrües lui avait fait comprendre que, Tovisotrement, ce serait plus commode pour tout € monde. Jeanne, en partant pour Montrouge, porta à Bertin son linge blanc et lui dit qu’on ne ferait pas à diner ce jour-là rue Beaubourg. _: ° . Bertin ayant prié Jeanne Barque de prévenir quil viendrait Souper le lendemain, celle-ci retourna chez son maître, et, par hasard, étant entrée dans la chambre de madame de La Motte : — « La dame ronfle bien fort, dit-elle à Desrües; ne faudrait-il pas l'éveiller? —- Non, ma fille, dit le petit homme, ete qu'elle repose. Laissons la médecine faire son 

Jeanne partit. Aussitôt Desrtics dit à sa femme : 
de là dans les recueils de Causes célèbres es documents judiciaires que Desrües Î se vantait souvent d'avoir été Pharmac 

3 mais il paraît résulter ne fut jamais qu'épicier, 
1en, ce qui explique l’as- et les propos de Bertin, L Ps h 
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— « Allons, Marie, il te faut sortir. Tu dois aller 
chez Me Provost, place des Victoires. J'ai repris, ces 
jours-ci, le double du sous seing-privé que j'avais 
déposé entre ses mains, etil te donnera jour pour 
toucher notre part de la liquidation. De là, tu iras 
acheter de la-faïence et quelques provisions pour 
Villeneuve. Et qu'est-ce qui t'empéche, une fois tes 
courses et tes emplettes faites, de diner en ville?» 
— « Mais madame de La Motte ? » dit madame 

Desruës. — « Oh! elle dort, ne l'éveille pas. Il faut 
qu’elle se repose bien ‘aujourd’hui, car nous devons 
aller demain à Versailles; il s’agit d’une charge à 
acheter pour M. de La Motte, avec une survivance 
pour le fils, et, d’ailleurs, nous en finirons pour l’af- 
faire du contrat» . 
Madame Desrües, habituée depuis longtemps à 

l'obéissance, s’apprêta et partit. 
‘Desrües resta seul à la maison. . 
Le soir, sur les six heures, madame Desrües ren- 

tra. Quelque temps après, Bertin, tout mécontent de 
son installation au dehors, vint prendre des nou- 
velles. — « La médecine, lui dit Desrües, a produit 
l'effet le plus copieux. Notre malade doft comme 
une souche. Demain elle sera toute gaillarde. » 

On causa au coin du feu. Le fils La Moite sonns sur les huit heures. Il demanda des nouvelles de sa mère. — «Elle repose, dit madame Desruës; il la faut laisser tranquille. »- Le jeune homme insista pour voir sa mère. — « Allons ! dit madame Desrües, 
entrez dans la chambre, mais promettez-moi de ne 
la pas réveiller.» . . - 

Le fils La Motte entra sur la pointe des pieds, suivi de Desrües, qui mettait son doigt sur la bouche et : une main devant la chandelle. Revenus dans la 
chambre de madame Desrües : = «Je ne l’engage 
pas à souper, garçon, dit Desrües; nous n’avons 
qu'une persillade; maïs viens dimanche (on était au   

  

vendredi); demain ta mère et moi nous allons à Versailles traiter d’une affaire qui te concerne, et dont tu ne seras pas mécontent. » : : e Le jeune homme retourna à sa pension; Bertin, malgré la persillade, resta à souper. De temps en temps ; Desrües quittait la table et s’en allait douce- ment dans la chambre de madame de La Motte. Vers les dix heures, il rentra, après une visite plus longre que les autres, pinçant ‘son nez des deux doigts, et riant tout bas: «Ah dit-il, nous avons un bel effet, un vrai ramonage de printemps. Ah! c’est que je m'entends, moi, à soigner les malades. » . : Bertin et madame Desruës l'entendirent qui pas- sait par la porte de l’antichambre et vidait un pot. - — «Mon cher. Desrües, dit Bertin tout. écœuré, savez-Vous que ce n’est pas Ià du tout le fait d'un homme de rendre de pareils services, à une dame Surtout?— Bah ! répondit plaisimment Desrües, j'en ai vu bien d’autres. Nous autres, émules de M. Fleu- rant, nous n’avons pas souvent affaire aux visages. — D'ailleurs, ajouta madame Desrües, je n’en au- rais pas le courage.» ‘ Sur le minuit, Bertin, prêt à 
garni, demanda à voir la malade 
demain, dit Desrües; 
pour longtemps.» . 

Le samedi matin, {er février, Desrües fut encore Sur pied. de bonne heure, donna encore plusieurs commissions à sa femme, et resta seul comme la veille. Sur les dix heures du matin, on sonna à la porte. La sonnette ne renditaucun son. La personne qui voulait voir Desrües était une dame flatière, femme: d’un négociant de la rue des Bourdonnais. 

partir , pour.son 
: « Vous la verrez 

à cette heure, elle dort, et
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© dont le mari avait vendu des marchandises à Des- 

rües. Les Hatière avaient été payés, comme tant 

d’autres, en un billet de 4,000 livres, protesté et 

déjà renouvelé plusieurs fois. En dernier lieu, Des- 

rües avait repris le billet, promettant d’en souscrire 

un nouveau, et le bonhomme Hatière s'était laissé 

retirer son titre. Déjà la femme était venue dix fois, 

sans pouvoir mettre la main sur Desrücs. Ce matin- 

là, elle s'était promise de ne point revenir sans le 

titre nouveau. N’entendant point tinter la sonnette, 

elle descendit chez le portier : — « M. Desrües est-il 

céans? — Oui, Madame. — Eh bien! je suis sa pa- 

rente, j'ai affaire à lui, et il faudra bien qu'il m'ouvre.» 

- Elle remonta, tira de nouveau, mais sans plus de 

succès, le cordon de la sonnette, frappa des pieds. 

et des mains, écouta et crut entendre quelque bruit: 

«Monsieur Desruës! cria-t-elle à travers la ser- 

rüre, il faut que je parle à vous. » D 

Un pas furtif se fit entendre, les anneaux d’un ri- 

deau jouèrent dans leurs tringles, et une voix fûtée, 

un peu trémblante, dit: —« Qui va là? — C'est moi, 

madame Hatière, qui viens pour ce que vous savez. 

— Ah! cest vous, ma payse, attendez un peu, je 

suis à vous. Ma femme m'a enfermé par mégarde, 

je cherche le passe-partout. » FT : 

Une clef, bientôt, grinça dans la serrure, et Des- 

rües ouvrit. Il était souriant, comme d’habitude, 

ais très-pâle, et ses jambes tremblaient sous lui: 

— « On dirait que vous avez fait un mauvais Coup, » 

dit madame Hatière. | - 

Elle pénétra, à sa suite, dans le salon, où était le 

lit de madame Desrües. Tous les meubles étaient 

dans le.plus grand désordre. A terre, gisaient deux 

malles ouvertes, une très-grande et une autre plus 

petite; sur le carreau, près du lit, était étendu un 

drap, piqué de gros fil bis, avec une grande aiguille 

d'emballage. CU . 

« Ah ça! mon pays, est-ce que vous déménagez à 

la cloche de bois? dit madame Hatière ; on dirait 

que vous faites banqueroute. — Non, ma payse, ce 

sont les mailles d’un voyageur. que Ma femme est 

allée conduire au coche d’eau, ct que je vais lui en- 

voyer. Voulez-vous prendre le chocolat, ou rester à 

diner avec nous? — Oh ! que nenni ! je ne puis lais- 

ser ainsi la maison seule. Je viens chercher le nou- 

veau titre, etne m'en irai point sans l'avoir.» : ” 

… Desrües la satisfit. Ses mains tremblaient un peu 

en écrivant, et.il se retournait de temps en temps 

pour voirsi la Halière, quiavait voulu rester debout, 

ne changeait point de place.” LU . 

Quand elle tint son billet, la femme partit, non 

sans jeter un dernier coup d'œil sur ce ménage en 

désordre. Lo ur et 

Trois. quarts d'heure après, Desrües descendit, 

‘alla, tout courant, chercher un commissionnaire au 

coin de la rue Saint-Martin, et s’en revint avec lui. 

 Desrües, on ne l'a pas oublié, logeait à l'entresol; 

on montait à son appartement par un petit escalier 

qui s’ouvrait à côté de la porte cochère, juste en 

face de la loge. du portier. Desrües monta avec le 

commissionnaire, ouvrit la porte de la cuisine; at- 

tira à Jui une grande et lourde malle, etaida le com- 

_ missionnaire à la placer sur son dos. Il descendit le 

premier, et se retournant : — « Nous allons au Lou- 
vre, » dit-il à l'homme. Pendant que le commission- 

. naire prenait les devants, Desrües resta. planté de- 

vant la lose. Le portier, occupé dans sa soupente, 

n'avait rien vu. Le FT 
Dix minutes après, Desrües arrivait sous la porte 

du Louvre, suivi du commissionnaire. Par hasard, il   

rencontra sa femme, qui revenait de la place des 
Victoires et allait visiter. les Mouchy : — « Tiens, 
femme, lui dit-il, puisque te voilà tout à point, entre 
donc dans l'atelier de Mouchy, ct demande-lui la 
permission de déposer pour vingt-quatre heures chez 
lui cette malle qui m’embarrasse. » US 

: Madame Desrües obéit, et, la malle remisée, rejoi- 
gnitson mari. Elle demanda des nouvelles de madame 
de La Motte. — « Elle est partie pour Versailles, ré- 

pondit Desrües. — Sans même me dire adieu, ceci 
n’est point honnête. — Oh! elle était pressée de par- 

tir; j’ai fini avec_.elle, et nous voici, dûment et sans 

conteste, propriétaires du Buisson. L'or que je lui ai - 

compté l’a guérie , mieux encore que ma méde- 

cine.» ct 
Madame Desrües avait encore quelques courses à 

faire; elle quitiason mari. Quandellerentra, tout était 
chez elle dans.un ordre parfait, les’ lits garnis, les 

meubles en place. — « Tiens, dit-elle, Jeanne Bar- 

qué est donc arrivée de Montrouge? — Non, femme, 

‘dit Desrües, en se frottant les mains d’un air satis- 
fait; c'est moi qui ai fait le ménage. N'est-ce pas que 

je m’y entends?» . :,  . CUT 
Bertin soupa à la maison, et apprit avec joie qu’on 

lui rendait sa chambre et son lit. Desrües lui racon- 

ta le départ de madame de La Motte, le règlement 

de compte pour l'affaire du Buisson. Madame.de La 

Motte avait reçu une partie de la somme, ct, dans. 

“quelques jours, on signait un nouveau contrat. — 

«Nous payerons comptant, dit Desrües, cela est moins 

‘cher. Ah! il fallait voir la bonne dame; elle, si lourde. 

et silente, elle avait des ailes aux pieds.en gagnant 

avec moi la voiture de, Versailles. Elle me disait : 

« Je veux acheter cette charge au plus vite, et sans 

‘que La Motte y mette le nez. Îlme mangerait cet ar- 

gent-là, comme.il n’a déjà mangé Pautre. À cette 

“heure, je tiens tout et ne lâche rien. Mon mari n'a à 

lui que l’habit qu'il a sur le corps. » — Tudieu! la 

gaillarde! dit Bertin; ah ça, vous avez donc reçu de 

M:Provost?— Non, dit négligemment Desrücs; mais 

j'ai conclu avec un sieur Duclos, conseiller du roi at 

siége royal de Bellac en Basse-Marche, un emprunt 

de 100,000 livres. »°, , : . _ ‘ 

Madame Desruës regarda son mari avec étonnc- 

ment, mais ne dit mot. 
. Comme onallait se mettre à table, le jeune La 

Motte arriva. On lui apprit le départ de sa mère,'et 

Desrües ajouta qu'elle lui écrirait bientôt, ayant ma- 

nifesté l'intention de le faire venir à Versailles. 

La Jeanne Barque était revenue de Montrouge 

juste à temps pour faire le diner; partant, la chère 

“était bonne, le dessert abondant en chatteries. Le 

bonhomme Bertin, tout aise de retrouver son lit et . 

sa table, tira. de sa poche une boîte pleine de choco- 

lat en dragées et en donna à la Jeanne, ainsi qu'au 

jeune La Motte. Quand celui-ci fut parti : — « Avez- 

vous remarqué, dit Desrües à Bertin, comme ce petit 

‘friand vous a vidé le reste des chocolats dans sa pO- 

che? Il en mangeait en se cachant, ct je crois.bien 

qu'il s’en est fait mal à l'estomac, car il paraissait 

souffrir en nous quittant. — Ma foi! dit Bertin, je 

n'ai rien vu. » 
Le 3 février, de bon matin, Desrües se mit en 

campagne; sa femme et Bertin lui demandèrent 

quelle affaire le poussait à sortir de si bonne heure. 

Ïl sourit mystérieusement, demanda à Jeanne Bar- 

que sa redingote lilas à l’anglaise, sa canne à pomme 

d'or, son petit chapeau bordé d’un galon à l'an- 

glaise, et, dans cette tenue irréprochable, il sortit, 

‘de l'air d’un bon bourgéois qui va faire visite: ne 
: j
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Plusieurs jours durant, il sortit ainsi, ne répon- 
dant aux questions de sa femme que par son sourire 
énigmatique, ou par ces mots dits d'un ton jovial : 
— « Madame la châtelaine du Buisson-Soüef , je 
m'occupe de nos petites affaires. » | 

Un matin, comme il rentrait d’une de ces expé- 
ditions mystérieuses, tout souriant et se frottant les 
mains, il trouva une lettre désespérée de M. de La 
Motte. Le pauvre homme, ne recevant plus de nou- 
velles de sa femme, commençait à s'inquiéter sé- 
rieusement. — « Mais que faites-vous donc à Paris? 
écrivait-ill Ma femme ne viendra’ donc qu'avec 

” vous? Ce retard me gêne et me fait peine. Je sais | 
bien qu'il fait grand froid, et qu’il y aurait de quoi 
crever de se mettre en route par ce temps-ci ; Mais, 
enfin, vous me disiez dans votre dernière que tout 
finissait. Mettez-moi donc au courant. Elle ne m’é- 
crit pas, la paresseuse, et je la reconnais bien [à ; 
mais vous ? » Fo 
 Desrües passa la lettre à sa femme, et lui dit, en 
souriant : — « Voilà un bon mari. Mais il doit être 
rassuré à cette heure, car madame de La Motte lui 
a fait tenir un billet le jour de son départ pour 
Versailles, et il doit l'avoir maintenant. » . 

Le 4 février, en effet, M. de La Motte recevait 
une courte lettre de sa femme. Elle y parlait d'une 
terminaison très-prochaine des affaires, et ajoutait, 
dans ce style badin qu’elle savait être si bien goûté 
par son mari: « La pauvre dame de Bury. est grosse 
ct souffre beaucoup. Ce M. de Bury csi bien ter- 
rible, pour un pauvre petit coup, de faire comme 
cela souffrir sa chère épouse. » LC 

.… M, de La Motte remarqua, non sans sur 
Ja lettre était datée du 30 janvier, et qu’ell 
recachetée. : | E | 

Desrües, ce même jour, écrivit à M. de La Motte. Il lui mandait que l'affaire de la liquidation était dé- finitivement terminée. Ce n’était plus une espérance 
à court terme, mais une certitude. M° Provost an- nonçait une pluie d'or. | 

Les jours suivants, le jeune La Motte vin quelques heures à la maison. 
lettres de Versailles. Le 40 fév 
de Desrües, il vint de bonne he 
le lundi gras, jour de congé. 
homme qu'il avait reçu une le 
le demandait à Versailles, où, 

prise, que 
€ avait été 

t passer 
Il n’y avait pas de 
rier, sur l'invitation 
ure, Ce jour-là était. 

Desrües dit au jeune 
ttre de sa mère ; elle 
lui, Desruës, irait le     

vrier au soir, il reparut tout à cou 
tout guilleret, les yeux petillants d 
sa femme et serra les mains 
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para lui-même le chocolat, comme il avait fait la 
veille. Le jeune La Motte, aussitôt après le déjeuner, 
eut des nausées, des crampes d’eslomac. Desrües, 
cependant, pressait le départ. Le jeune homme fit ef. 
fort sur lui-même et gagna la rue, tandis que Desrües 
prévenait de leur départ sa femme encore couchée: 
L'absence de Desrües dura cinq jours ; le 16 fé- 

p rue Beaubourg, 
e joie. Il embrassa 

s du bonhomme Bertin, 
qu’il trouva établi au coin du ‘feu. — « Comme ic 
voilà fait! dit madame Desrües; ton" linge. est sale, 
ton chapeau.tout blanc de poussière. Et ton man- 
chon, ‘tu l’as donc perdu? Nous laisser ainsi dans 
l'inquiétude ! — Femme, femme, les affaires sont 
les affaires. Allons! fais mon diner ; j'ai une faim 
de loup. » ‘ D Le 

- Jeanne Barque, revenue de Montrouge, était au 
salut et devait rapporter les provisions pour le sou- 
per. Desrües fut très-gai, très-confiant. Il avait ter- 
miné avec madame de La Motte > DON Sans peine, 
car la chère femme était un: peu bien dure. Etil 
raconta, avec des imitations de geste et de voix qui 
peignaient au vif la grosse et apathique créature, 
madame dé La Motte venant majestueusement, de 
son pas lourd, au-devant de son fils, dans le parc de Versailles. Elle était accompagnée d'un inconnu, 
‘un homme d’une soixantaine d'années, qui l'avait amenée dans son carrosse et paraissait être au-mieux 
avec elle. Cet homme avait embrassé le jeune La Motte avec une tendresse singulière. — « Et ma- dame de La Motte était-elle tout à fait remise de 
soh indisposition? dit Bertin. — Oh! ce qu’elle à 
reçu de moi l'a guérie, une belle médecine consis- ‘ant en un plein chapeau de louis d’or. Quand elle 
lesa tenus, elle a dit de sa voix endormie : « Monsieur 
mon mari ne tâtera point de cet argent-ci. » 
— « Tu as donc touché chez M. Duclos ? » de- manda madame Desrües. Son mari la regarda de ce regard qui la glaçait et répondit doucement : — «Tu peux bien dire maintenant à l’ami Bertin que nous avons tous signé le contrat de vente avant son dé- part pour Versailles. S'il faut du secret en affaires, ce n'est point quand elles sont faites. — Ainsi, dit Bertin, vous voilà seigneur : du Buisson? — Oui, et je crois bien, de l'air dont m’a parlé ma- dame de La Motte, que son mari n'est pas près de conduire. . la revoir, ni elle, ni ses écus. Ce sont, au reste, des Jeanne Barque était à la cuisine, en train de pré- | gens de moralité passablement suspecte. Madame a parer Îe déjeuner, — « Allons, ma fille, dit Desrües; | eu une jeunesse un peu vive; le mari a vécu à ses laisse là tout, ôte ton tablier et va-t’en à Montrouge, | dépens, ct le jeune homme chasse de race.» Tu y passeras les jours gras. Moi, j'ai affaire en ville Quand Bertin fut couché, madame Desrües dità son avec le jeune La Motte, et nous : déjeunerons bien Sans foi.» Jeanne, toute heureuse > S'habilla à la hâte et partit. | . 

Desrües, trouvant le feu tout allumé > Mit la cho- colatière sur le fourneau, .râpa le chocolat que Ber- ün avait apporté, et, aidé du jeune homme, prépara rapidement le déjeuner. Le chocolat causa quelque malaise au jeune humme. Madame Desrües, voyant 

— Crois et dis ce que je te d 

ce M. La Moite qui a écrit 

répondras , demain matin 

mari : — «Tu es resté cin 
prévenir, Desrües: ça n’est 
bien inquiète. Je ne savais 

q jours absent, sans me 
pas bien. Tu m'as rendue 
que croire ni que dire. 
irai de dire et de croire, 

ans mes affaires. — Mais 
encore et qui demande 
à cor et à cri? — Tu lui 

; qu’elle. se porte bien, 

et ne fourre pas le nez d 

des nouvelles de sa femme 
cela, l'emmena promener, voir les Masques ; ils | qu'elle est allée à Versailles, et que, sous deux ou dinérent ensemble chez une dame des amies des | trois jours, elle sera à Paris» °°  : … “ Desrües et se régalèrent du spectacle de la foire de |  Desrües et sa femme se mirent au lit. La chan- Saint-Germain. Au retour, le jeune La Motte était delle éteinte, madame Desrües fit quelques questions 
tout à fait remis de son indisposition. 11 résagna sa | sur le fils La Motte, — ç Oh! dit Desrües, il m'a fait 
-Pension, se promettant de revenir le lendemain de | bien de la peine; en le quittant j'avais le cœur tout bonne heure >. Pour se rendre avec Desrües à Ver- | serré, — Mais, Desrües, quelle pêine ces adieux ont- 
.Sailles, 

Le leñdemain, madame Desrües était encore cou- chée quand le jeune La Motte arriva. Desrües pré-   ils pu te faire, puisqu’il do 
un soupir et ner 

it revenir? 
épondit pas. - 

17 février, suivant l’ordre qu'elle en 

» Desrües poussa : 

. Le lundi,
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avait reçu, madame, Desrües écrivit à M. de La 

Motte pour lui apprendre le départ de sa femme, 

Elle ajoutait que le jeune de La Motte était fort mal 
daris sa pension, et qu'il fallait songer à l'en retirer. 
Ce jour-là, Desrües envoya sa femme chez Donon, 

le maître de pension. Elle était chargéé de l’avertir 
‘que le jeune homme ne reviendrait plus, sa mère 

lui ayant trouvé une place. Madame Donon, sur ce 
propos, monta à la chambre de La Motte, et vit que 

le jeune homme avait pris ses meilleurs effets. Elle 

pria madame Desrüesd’envoyersonmari pour régler 

le compte. Desrües vint, accompagné de Bertin. — 

: « Ma foi! dit Desrües à Donon, vous êtes bien heu- 

reux, et moi'aussi, d'être débarrassé de ce petit co- 

quin. J’ai su qu'il courait Paris, sous prétexte de ve- 

nir chez moi. Cela n'avait-il pas déjà des intrigues 

en ville, des femmes; que sais-je? — Et où est-il? 

demanda Donon!‘ qu’en veut faire sa mère? — Pas 
grand’chose de bon; il est bien loin, s’il veut courir. 
Je le crois parti en Italie avec sa mère et un vicux 
protecteur, qui m'a bien l'air d’être quelque chose 

de plus. Quant à moi, je m’en lave les mains. Je leur 

ai payé le Buisson en beaux écus d’or bien trébu- 
chants, un beau chapeau tout plein. » 

Bertin, selon son habitude, renchérit sur ces dires. 

— «Tout cela, dit-il, me paraît être quelque intri- 
gue dont ce pauvre monsieur de La Motte sera la 

victime, Cette femme se sera enfuie avec l'argent 

reçu deM. de Bury, et aura quitté son mari pour 
suivre ce vieux Mondor de Versailles. Elle est'en 
Italie comme moi-même, et je jurerais que je l'ai 

vue tantôt passer sur les quais dans un carrosse ma- 
gnifique. — Vous m'étonnez fort, dit Donon. C'était, 

dit-on, un bon. ménage. D'ailleurs elle a cinquante 
ans, et puis on n’emmène pas son fils chez un 
amant. — Eh! dit Bertin, si l'amant est le père. 

Le jeune homme a seize ans sonnés; on s’est marié 

en 1762 : comptez. » : | | 

Après cette visite au maître de pension, Desrües 
quitta Bertin et se rendit rue de la Mortellerie, dans 

cette même maison à l'enseigne du Pot-d’étain, où 
‘HOUS avons vu, au commencement de ce récit, qu’un 

petit homme du nom de Du Coudray, avait loué une 

cave. 
Desrües avait, sur sa route, acheté deux bouteil- 

* les de vin de Malaga. Il monta chez la propriétaire 
de la maison. — « Ah! vous voilà enfin, monsieur Du 

Coudray, dit madame Masson. Nous ne sivions pas 
vraiment ce que vous étiez devenu. Cet imbécile de. 
Rogeot me conte des histoires à dormir debout; il 

prétend qu’il revient dans votre cave, que son chien 
hurle la mort à la porte.»  .  . | 

”. —«Quelsenfantillages ! répondit Desrüesenriant, 
mais d'une voix étranglée. Voilà, chère et honorée 
dame, un échantillon de mes revenants; c'est un 
joli petit vin de Malaga, dont je vous prie d’accepter 
ces deux boutcilles. Je suis venu le soigner un peu, 
car je vais partir pour la campagne et serai quelque 
temps absent. — Et vous ne craignez .pas que votre 
vin ne souffre? — Oh ! ce vin-là ne craint rien. D'ail- 

“leurs, mon commissionnaire viendra bientôt en ap- 
porter d'autre et visiter celui-là. » 
 Desrües descendit à la cave, y resta quelque 
temps enfermé, puis en sortit et se dirigea vers la 
place de Grève. Là, il chercha des yeux quelque 
compagnon maçon qui n’eût pas encore été embau- 
ché. Il ne tarda pas à en apercevoir un, robusle 

gaillard, qui flänait sans grand espoir de trouver de 
l'ouvrage à celte heure avancée. — « Mon garçon, 

lui dit Desrües, veux-tu venir ici-près faire un tra- 

vail d’une heure au plus? je te donnerai 3 livres. » 
Le compagnon demanda deux minutes pour aller. 
quérir ses outils chez un marchand de vin de la 
rue du Tourniquet-Saint-Jean, au coin du Martroi. 
Desrües l’accompagna jusqu'à la porte, et comme, 
à cet endroit, ils n'étaient plus séparés de la rue de 
la Mortellerie que par la rue Pernelle, ils furent 
bientôt arrivés au Pot-d’étain. . Due ti 

Descendus dans la cave, Desrües montra au com- 

pagnon un petit caveau formé par la cage de l’esca- 
ier. Dans.cet enfoncement, il s'agissait de creuser” 
un trou de quatre pieds de profondeur sur trois de lar- 
geur et six de longueur. — « J'ai là, dit Desrües, 
montrant un gros ballot, une caisse de vins fins, qui 
gagnent à passer quelques mois sous terre. Nous l'en 
fouirons dans ce trou. » Le compagnon sc mit à. 

‘l'œuvre. Mais la terre était dure, caillouteuse, et on 

voyait qu’on ayait déjà cherché, mais vainement, à 
creuser à l’aide d'une pelle en bois, qui n'avait pu 

qu’effleurer le sol. Pendant que le compagnon pio- 

chait, Desrües se promenait par la cave, sifflottant, 

chantonnant, s'asseyant de temps à autre sur le bal- 

lot. Au bout d’une heure et demie, le compagnon : 

s'arrêta, tout en sueur: — « Eh bien! dit Desrües, 

nous en boirons bien un verre de ce bon vin qui va 

vieillir en terre. À votre santé, garçon! » Et il versa 

d’une bouteille dans deux verres placés sur le bal- 

lot. La clarté rougeâtre et tremblante d’un marti- 
net éclairait cette scène étrange. 

Il fallut plus de trois heures pour terminer l’exca- 
vation. Desrües sut abréger le temps en racontant au 

compagnon des histoires à le faire pouffer de rire, 

en lui débitant des gaudrioles et des lazzis, en imi- 

tant, avec la plus amusante vérité d’intonation et de 

gestes, les gagne-deniers de toute espèce, les.pois- 

sards et les poissardes. Jamais François Poirot, le 

compagnon maçon, ne s'était trouvé à pareillè fête, 

et jamais il n’avait travaillé pour un bourgeois aussi 

gai et bon enfant. 
Le trou creusé, tous deux y roulèrent le ballot, 

et Poirot rejeta dessus la terre qu'il en avait tirée. 

Desrües et lui la piétinèrent ensemble; Desrües, 

pendant cet exercice, dansait à la façon des forts 

ou des gardes-françaises de la Nouvelle-France dans 

les guinguettes des Porcherons. 
Quand tout fut terminé, Desrües versa un second 

verre de vin au compagnon, lui mit dans la main 

2 livres et le reconduisit jusque dans la rue du Tour- 

niquet-Saint-Jean, de façon qu'il ne pôt échanger 

aucune parole avec les habitants de la maison du 

Pot-d’étain. . | . 

De retour chez lui, Desrües envoya sa femme cher- 

cher au grenier la malle qu’il avait fait rapporter rue 

Beaubourg, après en avoir enfoui le contenu dans 

la cave de la rue de la Mortellerie. Madame Desrües 

“reçut l'ordre de faire porter cette malle chez un 

faïencier du quai des Miramiones, auquel avait été 

faite uné commande de plats et d’assiettes pour le 

Buisson. TL, - ST 

La malle remplie, madame Desrües la fit conduire 

au coche d'eau, après y avoir placé une lettre 

pour M. de La Motte. Celui-ci venait d'écrire un bil- 

let nouveau, où perçaient ses inquiétudes, chaque 

jour plus vives. 11 fallait le rassurer une fois de plus. 

Madame Desrües, sur l'ordre de son mari, avisalt 

encore le seigneur du Buisson du départ de sa 

femme et de son fils pour Versailles. Îl's'agissait 

d’une charge reversible sur la tête du jeune homme. 

— «Ne soyez päs inquiet, disait madame Desrües;   nous les attendons aujourd’hui ou demain. Ils pren- .
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dront les Turgotines pour aller plus vite. J'aurais 
voulu vous donner plus de détails; . mais madame 
votre femme, vous le savez, ne demande conseil à 
Personne et ne s'ouvre pas facilement. Sans doute, 
elle vous dira tout de vive voix, ce que je m'étonne 
qu’elle n’ait pas fait encore par lettre. Tout ce que 
je puis affirmer, c’est qu'elle a fini avec nous, que le 
contrat de vente est signé et qu’élle a reçu, des 

” mains de mon mari, lasomme de 104,600 livres. » 
: Cette leitre ne calma pas les inquiétudes de M: de 

. La Motte ; il n’y avait [à que de quoi les aviver, 
. Comment se pouvait-il faire que sa femme ne l'eût 
pas averti de la conclusion ‘d’une affaire aussi im- 
portante, qu’elle lui eût dissimulé ce voyage de Ver- 
sailles, ce projet d’une charge à acheter? N’aurait-on . Pas réussi à abuser de sa crédulité, de son inexné- 

   
At 

ï dif Se 

ec 

sailles,il avait rédigé un projet d’acte de vente du Buis- son et l’avait porté chez M. Duclos, ce conseiller du roi dont nous avons parlé.—«Obligez-moi, Monsieur, lui avait-il dit, de me renseigner sur la forme à don- ner à cette acquisition. » M. Duclos jeta les yeux sur le projet : — « Ceci, dit-il, est insuflisant, Vous n°2- vez stipulé à votre profit ni garantie de la part du vendeur, ni obligation de fournir les titres de pro- priélé. — Je le sais bien, répondit Desrües; mais il me faut en passer par là, sous peine de perdre 30,000 livres environ que j'ai déjà avancées depuis un an, sans quittance. J'ai accepté des polices, j’ai fait "porter au Buisson une partie de mes meubles.” Je Souffrirais trop à élever, à cette heure, les préten- tions les plus justes. Mais, j'y pense, cher monsieur Duclos, vous pourriez m'aider à trouver la garantie qui m’échappe. Obligez-moi, par exemple, d’accep- ter une obligation à votre profit, de 100,000 livres, .Contractée solidairement par moi et par ma femme : au moxen de cette dette Imaginaire, je me ménage- 

  

  

rience en affaires, pour lui faire contracter quel. 
que engagement nouveau? M. de La Motte écrivit 
aussitôt à Me Jolly et au maître de pension Donon, 1! 
leur fit part de ses craintes. :: 

: Comme M. de La Motte, le lecteur peut se de. 
mander : Qu’avait fait Desrües de cette femme et de . ce jeune homme, disparus tous deux si à propos ? Cette conclusion si brusque de la vente du Buisson, ce payement intégral accepté par madame de La 
Motte, qui n’en avait même pas prévenu son mari à l’avance, ces voyages successifs de la mère et du fils, leur inexplicable silence, tout cela, rapproché des mystérieuses allures de Desrües, nous Jaisse entre- voir une trame criminelle. Suivons donc attentive- ment le petit homme dans toutes ses démarches. 

. Aussitôt de retour à Paris, après son voyage à Ver. 

sou 

«Tout eu humaut une prise, il examiua les dehors de la maison à l'écriteau » (Page 1). 

rai sur le prix du Buisson un privilége qui me ser- vira par la suite, soit à établir les miens, soit à em- prunter l'argent dont je pourrais avoir besoin. C’est là un de ces services qu'on ne peut demander à tout le monde, mais que je réclame dé vous en toute sé- curité, comme du plus honnête homme que je con- naisse. — Voire confiance m'honore , dit Duclos. Toutefois, permettez-moi dé vous dire que: c'est là un moyen scabreux, dont on pourrait abuser faci- lement, et que l'on r’emploic d'ordinaire que dans une pensée peu avouable, celle, par exemple, de frauder des créanciers présents ou futurs. — Ce n'est pas là mon cas, répondit en souriant Desrües. Je n'ai, Dieu merci, pas de créanciers sérieux; j'ai quelque fortune, sans compter le prix d'acquisition u Buisson. Du chef de ma femme, je dois recevoir d’ici à quelque temps 200,000 livres, montant d’une succession ouverte. Je suis de qualité par moi- même, et, par ma femme, apparenté aux Nicolaï; si j'ai fait honorablement du négoce, je vais faire ré-°
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habiliter ma noblesse, aussitôt que l'écusson des de 
Bury sera peint sur la porte du Buisson, et je sais 
que noblesse oblige. D'ailleurs, honnête Monsieur, 
pe vous effrayez pas d’un acte qui esttout-à-fait dans 
les habitudes de Paris. » : Lio a _- 

+ M° Duclos, bien qu’avocat au parlement et con- 
seiller du roi.en Basse-Marche, n’était, au fond, 
qu’un honnête paysan ; il faisait le commerce des 
bœufs et ne visitait que rarement. Paris. Il de- 
manda à réfléchir, consulta quelques amis, qui lui 
dirent que ces sortes d’obligalions formant privilége 
à l’acquéreur étaient. usitées dans l'Ile-de-France. Il 
consentit à recevoir l'obligation, mais sous cette ré- 
serve expresse, que si jamais Desrües abusait de 
l'obligation pour tromper quelque honnête homme, 
lui, Duclos, en ferait connaître la nullité. * ‘, : 

QT 

  

  
  

es 
  

Ce consentement obtenu, Desrües prit-jour avec 
M° Duclos pour aller. chez le notaire. Mais il avait 
eu, auparavant, à rendre une autre visite à Me Pro- 
vost. Il avait déposé entre les mains de ce notaire 
un acte sous seing-privé constatant la vente défini- 
tive du Buisson, le payement par Desrües à madame 
de La Motte de 104,600 livres, somme formant le 
solde de l'acquisition, et portant de plus annulation 
de tous engagements antérieurs contractés pour la 
même cause. L'acte était signé par Desrües, par sa 
femme et porlait cette troisième signature : farie 
Perrier, femme Saint-Faust de La Mothe. I] avait été 
minuté par Desrües, et la date du 12 février y avait - 
été écrite par une autre main. 

Quand Desrües se présenta avec M° Duclos chez 
| le notaire, et que celui-ci fit observer qu’une obli- 

  

  

« Aux premiers coups de barre, il poussa plusieurs cris aigus. » 

gation semblable à celle dont: on lui parlait, ne 
ouvait être passée sans que le prêteur justifiät de 

a remise de la somme en effets ou en espèces, Des- 
rües s’écria : — « Quel malheur que je n'aie pas su 
cela le 42 ! Au lieu de payer à madame de La Motte 
‘400,000 livres en bonnes espèces trébuchantes, j'au- 
rais d’abord exhibé mes espèces,. et passé l’obliga- 
tion au profit de Me Duclos. — Je ne puis entrer 
dans tout cela, répondit le notaire. Je n’ai pas à sa- 
voir si l'obligation est sincère ou factice, mais si la 
somme prêtée est là, devant mes yeux. » 

Alors, M° Duclos :— «il est encore facile de con- 
tenter monsieur le notaire. Madame de La Motte n’a 
pas, sans doute, dépensé celte somme que vous 
avez versée entre ses mains; elle pourrait la repré- 
scnter. — Oh! .repondit Desrües, nous n'avons 
pas la bonne dame sous la main; elle est à Versail- 
les ou’ ailleurs, et les 104,600 livres courent peut- 
être la poste à l'heure qu'il est. D'ailleurs, cher 
monsieur Duclos, ce n’est pas à ceux contre qui je 
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cherche à me garantir que je voudrais demander 
des armes. —-Eh bien donc, reprit M° Duclos, 
je vais aller chercher des effets. J’en ai pour 90,000 
livres chez M° Planier, rue de Bièvre. » Lo 

Il partit avec Desrües. Duclos demeurait rue du 
Croissant, chez un de ses amis, ancien contrôleur 
des rentes. Ils y montèrent avant de se diriger vers 
le quai de la Tournelle. Mais, là, ils rencontrèrent 
deux riches marchands de bœufs, qui, au premier 
mot de l'embarras où se trouvaient Duclos et son 
ami, tirèrent .de leurs portefeuilles des effets pour. 
100,000 livres. On retourna donc immédiatement 
chez M° Provost, l'acte simulé fut passé, et les effets 
retournèrent des mains de Desrües dans celles de 
M. Duclos. Desrües ne’ voulut recevoir ni contre- 
lettre, ni quittance. — « Entre honnêtes gens, dit- 
il, la parolesuffit. » Lo nt Fe, 

Voilà donc Desrües propriétaire du Buisson par 
un acte sous seing privé passé avec la femme du 
propriétaire, munie d’une procuration régulière de 

DESRÜES. — 4, -
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son mari. Comment Desrües a-t-il obtenu la signa- 
ture de madame de La Motte? Nous ne le savons pas 
encore. Mais il est certain que, dès ce moment, sa 
situation est forte, légale. Ia pu payer en réalité le 
prix du Buisson ; car, d'une part, ila reçu 24,000 liv. 
de Me Provost pour le montant decette liquidation 
Despeignes ‘qui devait rendre des sommes si im- 
portantes; d’autre part, un acte notarié constate 
qu'il a emprunté 100,000 livres à Duclos. Enfin, rien 
de’plus facile que de prouver la possession du Buis- 
son, même avant la conclusion définitive de l’acqui- 
silion et du consentement formel des anciens pro- 

- priétaires. _:- Fe a te . 
Ainsi fortement établi, Desrües n’a plus qu'à faire 

signifier à M. de La Motte une sommation d’exécu- 
ter. Si M. de La Motte s’y refuse, comme cela est 
probable, et qu'il conteste la sincérité du sous seing 
privé du 12 février, Desrües assignera madame de 
La Motte en reconnaissance de sa signature, sinon 
voir dire quela signature sera tenue pour reconnue, 
l'acte sous seing privé sincère, la: ventesbonne et 
valable, l’envoi en possession de’ plein. droit. Or, 
madame de La Motte ne se présentera pas son fils, 

- héritier deses droits, ne paraîtra pas plus qu’elle. Et 
que penser de leur absence, quand il sera si naturel 

” de lui assigner la plus immorale des causes, la fuite 
d’une mère avec son amant, avec le véritable père 
de son fils, né en dehors du mariage? Quant à M. de 
La Motte, qu’a-t-il à voir en tout cela ? où ‘est son 
intérêt, où son droit? La terre appartenait à madame 
de La Motte, non à lui. Ils étaient séparés de biens. 
Le droit de Desrües, contractant avec une femme non commune, munie de la procuration de son . mari, est si clair, si incontestable, qu'un référé après. requête suffira sans doute pour l'envoi en posses- Sion. Toute opposition de M. de La Motte, toute ten- tative de lutte ne pourra être considérée que comme un dol; car, de deux choses l’une, ouM. de La Motte - ne sait pas où est sa femme, ou il le sait. S'il ne le sait pas, si cette femme impudique s’est réfugiée dans quelque asile ignoré, nantie du prix de sa terre, M. de La Motte prétend trouverun dédommagement dans la fortune légitime de Desrües. Si M. deLaMotte le sait, ils’entend avec sa femme pour dépouiller Des- rües. : 

Voilà la trame du petit négociant de la rue Beau- bourg. Elle est serrée, fortement ourdie, faible ce- pendant sur un point, ét ce point, le voici : madame . de La Motte a disparu, emportant 104,600 livres, ‘ prix de l'acquisition du Buisson-Souëf; l'acte du 12 février est sincère, la signature de madame de La Motte est incontestable : soit. Mais en quelle qualité madame de La Motte a-t-elle contracté? Est-ce comme fondée de pouvoir de son mari? Où “est la procuration de M. de La Motte, sans laquelle le contrat du 42 février n’a pas de valeur? ” | Desrües l'a senti. Aussi, quand toutes sés combi- naisons sont bien étudiées, quand ses parallèles sont tracées, il pense , avant d'ouvrir le feu, à couvrir Son attaque. Il lui faut la procuration, cette procu- ration déposée chez Me Jolly depuis 1774. Qu'il la tienne, qu’il puisse la déposer chez Me Provost, et le sous seing privé du 42 février a toute sa force. .Desrües n'hésite pas. Il ira chez Me Jolly. Ce der- nier n'avait pas encore reçu la lettre où M. de La Motte exprimait si vivement ses inquiétudes ; il ne Savait pas qu’un nouvel acte sous seing privé eût été substitué à l'acte de 1775. Seulement, quelques rumeurs de palais, quelques échos des bavardages de Bertin étaient Venus jusqu’à son oreille, Madame 

CAUSES CÉLÈBRES. .  - - 
de La Motte était partie pour Versailles avec un 
amant. Madame de La Motte n’était qu’une coquine, 
une rouée qui cachaitses désordres sous le manteau 
du mariage. Aujourd'hui, elle avait jeté son bonnet 
par-dessus les toits; elle s’en allait, disant : Mon 
fils est bien trop beau pour être de ce vilain singe 
de La Motte. La dame n’était autre chose qu’une 
ancienne sauteuse de l'Opéra, qui avait amassé à la 
sueur de son corps de quoi se donner un mari, Elle 
était dans son été de la Saint-Martin, et, après tout, 
elle ne mangeait que le sien. | 7 

Tout cela avait étonné M° Jolly, et lui avait donné 
à penser. Mais le courant des affaires l'avait écarté 
de ces idées, quand, le 26 février, Desrües vint le 
trouver. Le petit homme était humble et modeste, 
ouvert et franc comme toujours : — « Très-honoré 
monsieur, dit-il à Me Jolly, je vous apporie dans ce 
sac 200 livres, montant des sommes restant à payer - entre vos mains pour frais et débours sur cette mal- 
heureuse affaire du Buisson-Souëf. » Et, ce disant, : il répandait dans son chapeau un plein sac de beaux 
louis d’or. - - 
— «Vous avez donc tout terminé avec madame 

de La Motte? — Oui, très-honoré monsieur, j'en suis 
pour 404,600 livres, sans compter tout le reste. — 
Avez-vous contracté par-devant notaire? — Non, un 
simple acte sous seing privé. — Mais la procura- 
tion, vous vous en êtes donc passé? c’est imprudent. Au moins faut-il faire contrôler le sous seing et le 
mettre en règle. Par-devant notaire, vous eussiez eu 
vos sûretés, — Trèés-honoré monsieur, vous savez 
comme la brave dame est volontaire et difficile à mettre en branle. Quant à la procuration, c'est de ma faute : un scrupule de délicatesse, comme les honnêtes gens en ont en pareil cas. Avant de signer, . elle faisait mine de l'aller quérir chez vous ; je l'en ai empêchée, voulant par là lui témoigner confiance. 
Dieu veuille que je n’en sois pas dupe ! Mais, très-   honoré monsieur, vous ne: voudriez pas que cette discrétion me fût préjudiciable. Vous qui savez ce qu’il en est, et que j'ai loyalement contracté ef payé, vous pouvez me remettre cette procuration. — Oh! quant à cela, n’y comptez pas ; c’est un dépôt de confiance. » 
 Desrües tracassait son chapeau, tout plein de louis étincelants, et ses petits yeux vifs et parlants allaient du chapeau à Me Jolly et de Me Jolly au chapeau, comme s'ils eussent voulu dire : Il y a là bien plus que les 200 livres de déboursés et d'honoraires.   

  

Me Jolly se leva, très-grave et très-sévère, et, regar-. dant en face le petit homme : — «M onsieur, lui dit- il, rappelez-vous bien ceci : quand vous rempliriez de louis, non pas seulement ce chapeau, mais cette chambre, je ne vous remettrais pas un dépôt de con- fiance. » - cu D : .Desrües partit, pinçant les lèvres. ]1 s’en alla con- ter à Bertin que Me Jolly s’entendait avec de La Motte pour le dépouiller..— « Savez-vous ce qu'il faut faire? dit Bertin indigné. Allons chez M. le Lieutenant civil ; il ne pourra nous refuser une or- donnance Pour saisir-revendiquer chez Me Jolly la Procuration qui est aujourd'hui la garantie de votre . acquisition.» , . . . Le lendemain matin, 97 février, Desrües et Ber- in se présentèrent chez le magistrat ; ils expliquè- rent la manœuvre dont Me Jolly se faisait, sans doute involontairement, le complice. Persuadé par l'atti- tude décente et modérée de ces deux hommes, par leur accent de loyauté, par le certificat de dépôt de l'acte sous seing privé, le Lientenant civil n'hésita



  

- : : : DESRUES. 
pas à rendre une ordonnance autorisant la saisie- 
revendication, avec cette restriction, toutefois, que, 
au cas de contestation, il en serait référé devant 
ui. . 

‘| Muni de cette arme, Desrües courut chez-M. Au- 
dinot, procureur au Châtelet, et le requit de l’as- 
sister. Le 28 février, Desrües, Bertin et le procureur 
Audinot se présentaient chez Me Jolly, réclamant 
dans les formes légales la procuration nécessaire 
pour garantir le contrat de Desrües et la créance de 
Me Duclos. Un huissier et deux: recors attendaient 
dans l’antichambre de M: Jolly Pordre du procureur 
au Châtelet pour pratiquer la saisie. 7 ©  :° : 

M° Jolly ne s’émut guère. La restriction apportée 
à lordonnance du Lieutenant civil lui donnait un 
moyen dilatoire. Il prit tranquillement connaissance 
des pièces, fit quelques questions à Bertin, dont il 
connaissait la loyauté, et, d’un ton péremptoire : — 
« J'aperçois ici, dit-il, des points nouveaux d’une 
extrême gravité. Si je les rapproche de ce que je 
sais déjà sur cette affaire, je ne puis me défendre 
des soupçons les plus sérieux. Voici M. Desrües de 
Bury, dont je connais la position difficile, qui trouve 

. à point nommé 104,600 livres pour payer intégra- 
lement une terre sur laquelle, en deux ans, il n’a pu 
donner que d'’insignifiants à-compte ; il paye ce 
prix intégral, quand un premier contrat ne l’obli- 
geait à verser qu'une faible somme de 12,000 livres. 
Ïl a emprunté 100,000 livres à un sieur Duclos; et 
qui me dit que cet emprunt n’est pas fictif ? D'ail- 
leurs, la conclusion du contrat d’acquisition paraît 
être ‘antérieure à l'emprunt fait au sieur Duclos, 
Tout cela n'est pas clair. Je vois encore, par le libellé 
de l'ordonnance de M. le Lieutenant civil, qu’on a 
abusé ce magistrat, en lui représentant la procura- 
tion de M. de La Motte comme expressément faite 
pour l'acte du 12 février, et comme déposée seule- 
ment depuis quelques jours entre mes mains, tandis 
que cette procuration a été faite à une époque à 
laquelle M. de La Motte ne connaissait pas même 
M. de Bury, et que je la détiens depuis plus de deux 
ans. Tout ceci ine porte: à soutenir le référé, pour 
cause de contestation. La procuration est à, dans 
ce carton, je ne la cache à personne ; mais je ne 
m'en dessaïsirai pas, et n’en laisserai pas non plus 
prendre copie. C’est un dépôt de confiance. »‘. 

__ Le procureur au Châtelct dut reculer devant ces 
fortes raisons, 

Me Jolly écrivit immédiatement à M; de La Motte 
pour l’instruire de l'étrange tentative qu’on venait 
de diriger contre lui. Il lui représenta que son inté-. 
rêt était de venir immédiatement à Paris. Il lui fal- 
lait retrouver la piste de sa femme et de son fils. 
Sans doute, on avait fait contracter imprudemment 
madame de La Motte. Heureux encore, si on n'avait 
pas entrepris d'une façon plus grave sur leurs ‘deux 
personnes! . ’ 

Desrües, cependant, tout inquiet de sa déconve- 
nue, rentra chez lui avec Bertin, qui parlait naïve- 
ment de pousser le référé. Le petit homme resta 
quelque temps tout songeur; puis, tout-à-coup, 
prenant bravement son parti, il ordonna à sa femme 
de lui préparer une valise de voyage: — « Je vais 
de ce pas, dit-il, au Buisson-Souéf, pour leur tail- 
ler des croupières.». . - 

Une heure après, il courait la poste, et, le soir, il 
arrivait à Villeneuve-le-Roi. Sa première visite fut 
pour le curé Ségar. Il lui raconta les choses à sa ma- 

‘nière, Le curé, parent par alliance de M. de La Mot- 
le, était cependant tout à la dévotion de Desrücs.   

97 

Ce dernier lui avait prèté 600 livres, que Ségar ne 
pouvait rendre. . Le 5 

De chez le curé, Desrües se rendit chez madame 
de Vimeux, qui le mit au courant des cancans du 
pays. On disait, à Villeneuve, que la famille de ma- 
dame de La Motte s’opposait à l’acquisition du do- 
maine, que M. de Bury.s’'entendait ayec madame do 
La Motte pour mettre M. de La Motte sur la paille... 
- Il y avait encore à Villeneuve un cavalier de la 
maréchaussée qui désirait une place de: garde pour 
son oncle. Desrües l’alla trouver, lui dit dans quel 
embarras le mettaient ces La Motte, lui promit la 
garde de ses bois pour l'oncle Bouché, et leur doñna 
rendez-vous à tous deux au Buisson pour le lende- 
main, de bonne heure. _ | 

. Enfin, Desrües visita les trois instruments les plus 
utiles qu'il comptait employer dans sa grande et der- 
nière manœuvre: le notaire Ménage, le procureur 
Corard.et l'homme d'affaires de la Gastine. De Mé- 
nage, notaire de M. de La Motte, il n'avait à obtenir 
que la neutralité; et Ménage, déjà séduit par Des- 
ruës, tenait, avant tout, à rester le notaire du sei- 
goeur, quel qu'il fût, du Buisson-Souëf. Le procu- 
reur Corard, homme d'argent, ne voyait d'argent . ” 

ue du côté de M. de Bury. L'homme d'affaires, pé- 
üt intrigant de province, était prêt à tout faire pour 
un hommé dont il comprenait instinctivement l’ha- 
bileté supérieure. 2 . 

Tous ces gens-là, sous divers prétextes, furent in- 
vités à se rendre ile lendemain de bonne heure au 
Buisson. Madame de Vimeux et quelques autres, 
pressentant un orage, se promirent d'assister à un 
spectacle qui romprait la monotonie de leurs habi- 
tudes. . US 

. Le 4° mars, vers neuf heures du matin, Desrües 
se présenta donc au Buisson. Le cavalier de la ma- 
réchaussée Thomas, le fütur garde Bouché, ‘Île vigi- 
lint de la Gastine rôdaient déjà par les cours de 
ferme, prenant le.vent, causant de bonne amitié avec 
les garçons et les filles. M. de La Motte n’était pas- 
encore levé. Desrües passa rapidement son inspec- 
tion, donna à tout le coup d'œil du maïtre, toujours 
affable et gai, mais attentif à marquer son intérêt ct 
son droit de propriétaire. Au cellier, il compta les 
feuillettes, et dit au maître-vigneron: — « J'ai vendu 
ces quatre-ci, de la récolte de 5 ; il faudra les char- 
ger sur le midi. » A la porte de la grange: — 
« Pierre, mon garçon, voici trois voitures de foin 
prêtes à partir ; je. t’engage à les laisser sous remise. 
Ce foin-là n’a d'autre maître que moi, et il n’en doit 
sortir sans ma permission botte ni fétu. » 

De la Gastine vint saluer le nouveau seigneur : — 
« Vous voyez, cher monsieur, lui dit Desrües, com- 
bien il est nécessaire de prendre des mesures. Tout 
est au pillage ici.— 11 faut, monsieur de Bury, s’em- 
pressa de répondre l’homme d’affaires, que vous de- 
mandiez, au préalable, inventaire et description. Si 
l'on résiste, nous formerons opposition entre les 
mains d’un homme de loi de Villeneuve. Comme il 
nous faut sortir de juridiction, nous demanderons au 
plus vite l'autorisation de.M. le Lieutenant civil, et 
une commission du Châtelet. Allez, allez, monsieur. 

de Bury,.nous vous ferons de bonne besogne. 5 
Les gens de M. de La Motte, qui entendaient ces 

propos, se confirmèrent dans la pensée que tout ap- 

partenait désormais à M. de Bury. .. 

Le curé Ségar arriva, inquiet de ce qui allait se 
passer. Desrües l'accabla de démonstrations ami- 

‘cales, et, le prenant sous le bras, se dirigea vers le 

perron du châleau. A ce moment, parut M. de La



. 
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\ Motie. La face du pauvre homme, toute joyeuse et 
‘empourprée d'ordinaire, était triste et pâlic. Il vit, 
d’un coup d'œil, M. de Bury et tous ces gens assem- 
blés; il chancela, craignant qu'on ne lui annonçât 
un malheur. C'était lui qui semblait être le cou- 
pable, 7 ‘© : CO 

. Desrücs s’approcha, le chapeau à la main, ct, de 
sa voix la plus douce : — « Cher monsieur, lui dit- 
il, je vous baise les mains. Comment va voire pré- 
cicuse santé? » CT ts 

- — « Monsieur de Bury, répondit de La ‘Motle 
d’une voix étranglée, au nom de Dieu, dites-moi ce 
que vous avez fait de ma femme et de mon fils? — 
Ce que j'en ai fait, cher monsieur, rien, que je 
sache. Moi ct madame de Bury, nous vous avons 
avisé plus d’une fois de leur départ pour Versailles. 
Je n'ai pas lhonneur d’être le girdien de. madame 
votre épouse, ni le tuteur de monsieur votre fils. Je 

“m’assure qu’ils se portent bien tous les deux. » . 
-— «Je n’en crois rien, reprit de La Motte s’ani- 

mant par degrés; je n’en crois rien. Non, ce voyage 
de Versailles ne peut m'’entrer dans la tête. Ma 
pauvre femme m'aime trop pour disparaître ainsi, 
sans me prévenir. Nous ne faisions rien, l’un ni 
l'autre, sans noùs consulter. Il leur est arrivé quel- 
que chose de funeste, je le sens. Monsieur de Bury, 
misérable, répondez, qu’avez-vous fait de ma femme 
el de mon fils? » 

— « Allons, allons, La Motte, dit le curé Ségar, 
intervenant, du calme, mon ami, du calme ! M. de 
Bury dit avoir traité définitirement avec madame de 
La Motte; il faudra bien qu’il le prouve, et votre 
excellente femme ne peut avoir fait ce voyage que 
dans Pintérêt commun. » 
— «Non, non, Ségar, je ne puis croire à toutccla. 

Cet homme n'avait pas le sou, et il aurait payé à ma 
femme plus quenous ne lui demandions ! Et il aurait 

: contracté pour une pareille somme, sans témoins, 
- Sans garanlies, sans procuration! Allez, allez, Ségar, j'ai de ses nouvelles. » FT 
-— « Monsieur de La Motte, dit fort doucement 
Desrües, Ja douleur. vous égare. Je suis légalement, 
incontestablement, par contrat régulier formant 
quittance, le propriétaire du Buisson-Souëf:.. » . 

La Motte fit: un mouvement d’indignation, — 
« Oui, répéta Desrües avec une fermeté tranquille, 
je suis le seul maître ici. Mais (jetant un coup d'œil 
circulaire sur les assistants) Dicu, qui voit le fond 
de mon cœur, sait si je suis homme à abuser de vos 
embarras. Tout est à moiici, mais je sais trop ce 
que je me dois à moi-même pour chasser de céans 
l'ancien maître. Non, monsieur de La Motte, je ne 
vous veux faire aucune peine. Quelle quesoit votrein- 
justice envers moi, vous resterez ici tant qu’il Yous 
plaira. (Se tournant vers Corard, Ménage et madame 
de Vimeux, qui venaient d'arriver ensemble :) Le cher homme, soyez-en sûrs, mes amis, ne manquera 
de rien dans son ancien domaine. Si innocent que je sois d’un abandon qu'il m'impute, je ne l’aban- donnerai pas, moi. Je m'engage, devant Dicu et de- Vant vous {ous, qui m’écoutez, à lui faire, sa vie du- rant, 3,000 livres de rentes. J'aurai soin de lui comme d’un frère. » : … — (Que la peste t’étouffe, infime coquin! cria de La Motte exaspéré. J'ai bicn besoin, en vérité, de tes aumônes. Rends-moi ma femme et mon fils, mi- sérablet Quant à tout ce qui est ici, ne t’avise pas 4’y toucher. Rien ne sortira de mes mains avant que du ne m'aics représenté mon fils et ma femme, » — « Vous les reverrez tous deux, mon: pauvre 

/ DE 

  

  

CAUSES CÉLÈÉBRES, 

monsieur, en bonne santé, comme je l'espère, et 
avantpeu.» ‘-. LE | , 

De La Motte, outré de cette douceur, s’avança, 
menaçant. Ménage et Corard s’interposèrent, — 

« Voyons, dit Ménage, M. de Bury a conduit lui- 
même madame de La Motte et votre fils à Ver- 
sailles. II me semble que rien n’est plus facile que 
de retrouver leurs traces. Ne s'agissait-il pas d’une 
charge à acheter dans les bureaux de la guerre? 
— Oui, cher monsieur, dit Desrües. — Où les quit- 
tâtes-vous? — Sur la terrasse, en face ‘de la pièce 
d’eau. — Qu’alliez-vous faire sur la terrasse, et 
pourquoi ne les accompagnâtes-vous pas dans leurs 
démarches? — Par discrétion pure; cher monsieur. 
Nous avions été là, sur les indications de madame 
de La Motte, trouver un vieux monsieur, qui, au mo- 
ment de notre arrivée, descendit d’un riche équi- 
.page. Il salua affectueusement madame de La Motte, 
fit au jeune homme des amitiés extraordinaires, lui 
-baisant les. mains, le prenant à part ‘et le tenant 
embrassé. Après quelques minutes, sur un signe du 
vieillard, tous trois montèrent dans la voiture; ma- 
dame de La Moite et son fils me firent leurs adieux, 
et le carrosse s’éloigna: Passablement étonné, je, 
suivis quelque. temps le carrosse des yeux'et je le 
vis entrer dans uné maison d’assez riche apparence. 
Je sonnai, je. demandais; on me répondit qu'on ne 
savait ce que je voulais dire. » ee 
Madame de Vimeux, Corard et de la Gastine, pen- 

dant ce récit fait de la façon la plus naturelle, échan- 
geaient de malicieux sourires. D te 

La Motte, brisé de colère et de douleur, s'était 
laissé tomber sur un fauteuil. Ménage lui dit: — 
« Je vais aller moi-même aux renseignements. Cal- 
mez-vous,je pars pour Paris et vous aurez bientôt 
de léurs nouvelles. — En atiendant, dit: La 
Motle, je ne bouge pas d’ici tant que cet homme y 
sera. Je saurai bien l'empêcher de toucher à rien, 
tant que ma femme et mon fils ne seront pas re- 
trouvés. ». ne 

Desrües, de la Gastine et Corard sortirent pour se concericr. La procuration chiffonnait Corard. De la Gasline voulait passer outre. Il fut convenu 
qu’on suivrait la voie légale. D'ailleurs, tout bien examiné, il n’était pas exact de dire que Desrües eùl intégralement payé le Buisson-Souëf. S'il avait, lors du sous seing du 12 février, versé 104,600 liv. entre les mains de madame de La Motte, une part des anciens. engagements restait inexécutée. La somme à payer encore sur billets protestés et re- scriptions montait à 30,000 livres environ; car Des- lues n€ pouvait prouver par quittances les avances pour somme égale de 30,000 livres, qu’il prétendait avoir faites depuis deux ans aux La Motte. Il restait trace de ces avances dans la correspondance de M. dé La Motte ; mais rien de précis, rien de régu- lier qui déchargeat Desrües. " : —« Votre intérêt, lui dit Corard, est de retrou- ver madame de La Motte au plus vite. Avec elle tout finit, tout est clair, indiscutable; sans elle, on peut altaquer la sincérité du sous seing, et vous restez sous! coup d’une somme à parfaire. Retrouvez cette dame, et elle rend, par sa seule présence, votre con- trat indiscutable, comme elle vous donne quittance des avances que vous avez eu la faiblesse de ne pas faire inscrire au contrat,» ... - ° . Desrües, tout soucieux, reprit le chemin de Paris. Scs combinaisons avaient échoué; son ‘attaque avait Manque par le côté faible. Mais il n’était pas homme à abandonner la partie, ct cet échec redoubla son



  

énergie. Ménage allait à Paris pour y représenter 
M. de Li Motte. Ménage n'était guère à craindre. 

* Desrües pouvait compter sur ses doigts les démar- 
ches de Ménage: il irait chez M° Jolly, qui répéterait 
ce qu’il avait écrit déjà à M. de La Motte. De ce côté- 

là, rien de sérieux. Il irait chez M. Donon, le maître 

de pension. Que savait Donon? Il irait chez un ami 
commun, M. Dubois le jeune, procureur au parle- 

ment. Cela était plus grave. Desrües avait vu quel- 
quefois M. Dubois , ‘qui connaissait aussi Bertin. Il. 

savait que le procureur portait à M. et à Mre de La 

Motte ‘une vive : affection; qu'il avait assez mal 
accueilli les insinuations de Bertin sur la fugueadul- 

tère de madame de La Motte. M. Dubois était au. 

mieux avec les personnages les plus redoutables du 

. Châtelet, le commissaire Hubert-Mutel, le lieutenant 

particulier Dupont, le conseiller Ollivier; il fréquen- 
tait chez le substitut du Procureur général, et était 

estimé de tous par ses lumières et ses vertus. M. Du- 

bois le jeune était un homme à ménager. : 
A + . 

Desrües fit la leçon à sa femme, qui remit chez le 
portier du procureur au parlement une petite note 

priant M. Dubois de passer chez elle, pour commu- 
nications importantes relatives à M. et Mme de La 

Motte. M: Dubois s’empressa de se rendre à l’in- 

vitation. Desrües était absent. : Fi 
-— «Pourquoi n’être pas montée, Madame? je 

vous eusse reçue avec plaisir.— Excusez-moi, Mon- 

sieur, mais je craignais de trouver chez vous M. de 

La Motte, où quelqu'un envoyé par lui. — En quoi 

pouvez-vous craindre, Madame, de vous rencontrer 

avec M. de La Motte? — C’est, Monsieur, que M. de 

La Motte a fort mal reçu mon mari au Buisson ; il 

l’accuse de crimes.» : et : 

Ici, la porte du salon s’ouvrit, Desrües parut. Il 
avait entendu, sans doute, et la conversation lui pa- 

‘raissait ‘s'engager sur une pente dangercuse. — 

« J'arrive, monsi 
bien heureux de vous rencontrer ici, pour profiter 

de vos bons conseils.» - — ue 

: Etilmontra à M. Duboisla copie du sous seing privé 
déposé chez M° Provost, le priant de lui donner son 
avis sur la force de ce contrat. Le procureur 

courut des yeux la pièce, la trouva suffisamment ien' 

libellée, mais fit remarquer, à la dernière page, un 

grand pâté d’encre qui couvrait les signatures. —: 

- « C’est, dit Desruës, le: fait d’un maladroit copiste. 
Cette expédition de l'acte a été perdue par sa faute.» 

— « Mais, dit M. Dubois, cet acte porte la date 

du 12 février, et il me souvient que, dès avant cette- 

date, il était question d’une conclusion de la vente. 
Qui , j'en suis sûr, M. Bertin m'avait dit que tout était 
Inl. » Lite ces te LE .. ‘ 

© —:« Bertin, Monsieur, prenait mes espérances 

pour des réalités. ose 
— « Mais, enfin, monsieur Desrües, qu’est deve- 

nue madame de La Motte? C’est là le point. Il est 

essentiel, pour le repos du mari, pour la validité de 

cet acte, pour tous les intérêts engagés dans cette 

affaire, qu'on retrouve cette dame èt son fils. » 

- — « Elle n’est pas loin, sans doute, répondit Des- 
rües; j'ai. quelque pressentiment, même quelque. 

assurance du lieu où elle est. » … 

- — « Tant mieux pour vous, Monsieur. Si vous 

savez où est cette dame, vous n'avez rien de mieux 

à faire que de la quérir au plus vite. Mais, en vérité, 

- du. caractère dont je la connais, rien ne m’étonne- 

rait plus de sa part qu'une pareille conduite. Eh 

quoi! à son âge, mère d’un fils de seize ans, r'es- 

pectée et respectable jusqu'à présent, madame de 
— 
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eur le Procureur, dit-il, et je suis 

ar-. 

  expliquer que brièvement les circonstances. 
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La Motte aurait disposé de son fils, de son bien, sans: 
même prévenir son mari ! Elle serait partie, pour . 
un lieu connu de vous seul, laissant son époux dans 
la plus vive inquiétude, ses intérêts en souffrance !. 
Avouez que tout, cela.est inexplicable. » 

: — « Tout s'explique, digne Monsieur, par la fai-: 
blesse humaine, par les passions condamnables. 
Votre honneur sans tache ne peut même concevoir 
une faute, ct cependant vous êtes magistrat, Mon- 
sieur, et vous savez où les passions nous entraînent 

à tout âge. Vous n'avez connu de madame de La 

Motte que la sage et digne compagne de votre ami. 
Loin de moi la pensée de nier cette sage et discrète 
conduite qu’elle tenait à Paris ou au Buisson. Mais, 

monsieur le Procureur, la caque toujours sentira le 

bareng. Madame de La Motte a eu une jeunesse un 
peu vive, et il n’est pas rare de voir des retours... 

— « Permettez, monsieur de Bury, que. je ne: . 
souffre point un pareil langage, à propos de la femme 

d'un de mes meiïllèurs amis, » + :,. :. :. 
— « Cette indignation vous honore, monsieur le. 

Procureur; mais que direz-vous si je.vous prouve. 
que la femme de cet excellent ami avait un fils: 

deux ans avant son mariage? Je ne le voulais point 
croire, moi non plus, et il m'a fallu pourtant. me: 

rendre à l'évidence. Voyez cet extrait d'acte de ma- 

riage, que j'ai fait lever à la paroisse du. Roule : il, 
constate que le prétendu fils de M. de La Motte, re- . 

connu par lui lors de. son union avec mademoiselle 

Perrier, avait été baptisé précédemment sous le. 
nom de Melchy. de Beaufort. Or, monsieur le Pro- 

cureur, le vicillard de Versailles qui témoignait au 
jeune de La Motte une amitié si paternelle, ce vicil-, 
lard que jé n’avais jamais rencontré chez M. de La 

Motte, a été salué par le jeune homme, à notre ar- 

rivée sur la terrasse de Versailles, du nom de M. de. 

Beaufort.» ....+ 5 . . . ‘. no . 

— «Vous avez pris là un soin singulier, dit Dubois . 

en regardant l'extrait d'acte. Quoi qu'il.en soit, 
ajouta-t-il en prenant congé, la seule chose impor-: 

tante en tout ceci, c’est de retrouver madame de La 

Motie et son fils; ct;.si vous voulez m'en croire, em-. 

ployez-vous promptement à celte recherche. Je vous 

y engage.». : Doc tt en tir 
Desrües joua la même scène chez Donon avec 

plus de laisser-aller, maïs sans plus de succès. Do-. 

non avait reçu de Villeneuve une lettre de M. Menu 

de Chaumoreau, qui le priait de pénétrer le mys-. 

tère dont M. de Bury entourait madame de La Motte. 

et son fils. Donon ne put rien tirer de Desrücs que 

des assertions vagues. Il interrogea le portier de la 

rue Beaubourg et ne put rien apprendre, soie 

De son côté, M. de La Motte, dès qu'il avait. su. 

Desrües reparti pour Paris, avait résolu de s'y ren-, 

dre lui-même, Il y arriva le 4 mai. Il descendait or- 

dinairement- à l'hôtel d'Angleterre, rue. Haute- 

feuille; cette fois, il prit logis au Barillet-d’or, rue 

de la Mortellerie, à quelques pas. de la maison du 

Pot-d'étain. D tt te 
- À peine arrivé, il courut rue du Petit-Lion, chez 

son beau-frère, M. Perrier, pensionnaire du Roi et. 

bourgeois de Paris. Le malheureux espérait que sa 

belle-sœur saurait ce qu’élait devenue madame de . 

La Motte. —« Avez-vous vu ma femme et mon fils ?»: 

leur dit-il en:entrant. Ils n’en avaient point de nou- 

velles, et, comme ils n'avaient pas vu les La Motte 

depuis longtemps,. comme ils ne savaient pas le 

premier mot de l'affaire. du Buisson, ils: s'élonné- 

rent de cette disparition, dont La Motte ne put leur. 
es
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Perrier étaient en froid avec madame de La Moite. 
“depuis qu’elle avait quitté leur maison pour vivre 
avec l’homme qu’elle avait épousé depuis. Aussi, 
La Motte ne leur dit pas tout, et, restant sur la ré- 

” serve, leur dissimula son adresse, 11 logeait > dit-il, 
à l'Arsenal, chez un ami. Il le prit même, au sujet 
de sa femme, sur le ton badin qui lui était habituel 
avant ses malheurs. — « Ce serait plaisant, n’est-ce 
pas, leur dit-il, si j'étais veuf?» 5  . 

Les Perrier, La Motte une fois parti, se dirent : 
. & Voilà une singulière démarche. Cet homme-là: 

n'avait pas la mine assurée. Qui sait s’il n’a pas fait 
disparaitre notre sœur?» .: . 

De là, La Motte alla chez Donon; ce que lui dit le: 
maitre de pension ne fut pas pour calmer ses in- 
quiétudes. Il chercha ensuite à trouver Ménage, et, 
ne pouvant le rencontrer, se rendit au Palais. Il y- 
vit M. Dubois le jeune, ‘qui lui fit part des soupçons 
qu'avaient fait naître chez lui les allures de Desrües. 
Le procureur conseilla à son ami d'entamer vigou-. 
reusement la recherche de sa femme et de son fils 

‘par une plainte au Châtelet. Il lui donna un mot 
pour le substitut du Procureur général, et l’autorisa 
à se recommander de lui près du commissaire Hu- 
bert-Mutel. | Se 1 

* Le substitut reçut la plainte en supposition d'acte 
de‘vente et suppression de personnes. M. de La 
Motte, sur l’avis de M. Dubois, ne se constitua pas 
partie civile, laissant à Ja justice le soin de mettre 
en lumière le crime supposé. : . 

* Desrües, cependant, sentait venir l'orage. Il dit à 
sa femme et à Berlin : — « Cette coquine m'a joué 
d’un tour et sa disparition m’assassine.. Mais il faut 
que je la retrouve, morte ou vivante. Je ‘sais à peu 
près où elle doit étre en ce moment, je vais la cher- 
cher, » 

Il prit quelques hardes, 
partit, annonçant qu’il se rendait à Versailles et à 
Palaiseau. Dans la rue Saint-Honoré, il fit changer 
de direction au fiacre, etordonna de toucher à la Poste-aux-Chevaux. oo 

_: Le7 mars, à dix heutes et demie dusoir, il arrivait * à Lyon. Il fit arrêter son cabriolet de 
de l'hôtel Blanc, chez Royer, rue 
petit homme était vêtu d’un habit de velours mor- doré, bordé, ainsi. que la veste, d’une tresse en or, avec boutons pareils, I] paraissait recru de fatigue. On lui offrit à souper. — « Je ne saurais manger, dit-il à la servante; je n'ai besoin pour ce soir que d’un bon lit, bien bassiné. Ces routes du Bourbon- Jais sont vraiment: affreuses,. et les cahots m'ont 
tout meurtri. Je me nomme Desportes, et suis négo- Clant à Paris; je viens à Lyon pour acheter des étoffes.» . _ 
"Le lendemain matin, 8 mars, le faux Desportes sorlit, sans être aperçu des gens de l'hôtel. 1] rentra 

au bout d’une heure environ. La servante vint frap- per à sa chambre, pour demander s’il avait besoin de quelque chose. — «Une dame va venir, dit-il, rande de taille, vêtue de noir, et qui me deman- €ra par mOn nom. Vous la ferez monter. Il s'agit d’affaires de conséquence. » LT Sur les neuf heures, la grande dame vètue de noir sC présenta et demanda M. Desportes. Elle pa- ralssait être au-dessus du Commun, portant une ca- lèche ou thérèse de taffetas noir sans baleine, qui lui recouvrait entièrement le visage. On lui indiqua le n° 15, et clle resta, une heure environ, enfermée avec Desportes. 
La dame partie, Desrües sortit À son four, vèlu 

et, le matin du 5 mars, il 

oste à la porte: 
e Arsenal, Le- 

CAUSES CÉLÈBRES. . 

d’une redingote grise par-dessus la veste. I1 marcha 
quelque temps au hasard par les rues de Lyon; puis, 
avisant dans la rue des Bouquetiers la boutique d’un 
négociant en étoffes, il y entra. Ils'assit près du 
comptoir, de l'air d’un homme accablé de fatigue, 
marchanda une robe de mexicaine fond blanc, rayée 
delilas et de vert, l’acheta à la hâte, et partit empor- 
tant le paquet. . ci . 

- Cinq heures après, le faux Desportes se présenta 
de nouveau chez le négociant de la rue des Bouque- 
tiers. Il choisit une autre robe de satin rayé et bro- 
ché, en camaïeu bleu, du prix de 208 livres, et une 
veste brochée, de soie, à fond vert-pomme, du prix 
de 24 livres. Pendant qu’on faisait le paquet : — 
« Je suis, dit-il à la marchande, M. de Chavannes, 
de Paris, demeurant à l'hôtel Pagnon, rue des Deux- 
Boules. Retenez cette adresse, pour le cas où j'au- 
rais à vous mander de m'envoyer quelque chose. » 
Et, comme il paraissait très-abattu : — « Vous 
êtes bien fatigué, monsieur, dit madame Véron- 
Lacroix {c'était le nom de la marchande). — Mon 
Dieu! madame, j'aitant de courses à faire, et si peu 
detemps à rester ici, que je n’ai pu trouver, depuis 
ce matin, une minute pour me rendre à mon hôtel. 
Je suis encore à jeun. » Madame Véron-Lacroix fit 
descendre un bouillon, une tranche de pain etun 
verre de vin. Le faux de Chavannes se réconforta, et, 
après mille remerciements, se fit reconduire à son 
hôtel, par un des garçons du négociant, qui déposa 
le paquet d’étoffes dans sa chambre. . | 

Une heure après environ, une dame de grande 
taille, vêtue d’une robe de. poult de soie noire, avec 
agréments en sourcils de hanneton, et portant un- 
petit manteau en taffetas noir, à capuchon avancé 
qui lui couvrait tout le visage, prit un fiacre sur la 
place de Louis-le-Grand, près des Tilleuls. Elle se 
fit conduire chez Me Pourra, notaire, place des 
Carmes, : To 

. Le notaire était sorti: La dame pria le fiacre de 
lui indiquer un autre notaire. On la conduisit rue 
Saint-Dominique, chez M° Barond père, notaire et 
conseiller du roi. Introduite dans le cabinet de 
M Barond, cette dame lui dit : — « Je me nomme 
madame de La Motte, de Villeneuve-le-Roi-lès-Sens. 
Je voudrais envoyer à mon mari, M. de’ La Motte, 
écuyer du roi, seigneur du Buisson-Souëf, une pro- curation à l’effet de l’autoriser à recevoir les inté-   

  

rêts d’une somme de 30,000 livres, restant due sur la vente de notre domaine. Voulez-vous, monsieur, examiner ce projet que j'ai fait moi-même sur pa- pierlibre? : ‘ —. Maïs, madame, avant de donner pouvoir à Monsieur votre mari, il faudrait être autorisée vous- même par lui. A défaul de cette autorisation, il se- rait au moins nécessaire de vous faire accompagner . par deux’ personnes domiciliées et connues sur la place de Lyon. i 1 | _ — Je reviendrai, monsieur, » dit la dame. Le clerc de M° Barond reconduisit Ja dame voilée, qui exprima son étonnement au sujet des exigences du notaire. — « Vous. êtes, madame, dit le clerc, femme non commune en biens, et, à ce pointde vue, “ous pouvez autoriser monsieur votre mari. Mais nous Sommes ici en pays de droit écrit, ct la dona- tion entre vifs après le mariage n’y est point per- mise, — Il ne s'agit point de donation, monsieur, mais d’arrérages. — Alors >. c’est facile : prenez : deux témoins notables. » . ? La dame voilée remonta dans le carrosse, ct sefit, de nouveau, condtire chez Me Pourra, |
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Ce fut-la femme qu notaire qui reçut, cette fois, 
la dame voilée. Elle l’invita à passer dans le salon, 

-_ qu’éclairaient trois larges fenêtres; mais la dame 
persista à se diriger vers le cabinet, dissimulant ses 
traits et tournant le dos au jour avec un soin visible. 
C’en était assez pour piquer la curiosité de madame 

.Pourra. Celle-ci, tout en conduisant l’inconnue, l’en- 

veloppa d’un coup d'œil rapide, et remarqua l'étran- 
geté de sa mise, son allure mystérieuse. La dame 
voilée était grande ; sa‘taille était épaisse, son dos 
carré, ses pieds longs et larges, ses habits mal alta- 
chés. Madame Pourra voulut au moins entendre 

: parer cette singulière personne, et lui demanda si 

‘affaire qui l’ameait à l'étude exig eait absolument 

-la présence du notaire lui-même, ou si le premier 

clerene suffiraitpas à latraiter. L'inconnuene répon- | 
dit que par uneinclination de tête d’une roideur pas- 
sablement comique. ‘°:."  . . . 

-  Infroduite dans le cabinet, la dame s’assit tout 

d’une-pièce, et, quand la porte eut été refermée, dit 

au notaire, d'une voix faible et qui semblait éteinte 
par un gros rhume : — « Monsieur, je vous suis 
adressée par M. Bergasse, notable négociant du quai 

Saint-Clair. Je me rends, en ce moment, dans la Pro- 

vence, et je ne m’arrête un instant à Lyon que pour 
réparer un oubli qui pourrait être de conséquence. 
J'ai vendu, le 12 février dernier, à un sieur.de Bury, 

à Paris, un domaine situé en Champagne et dit le 
Buisson-Souëf. L'acquéreur me redoit, sur le prix 
total de cette vente, une somme de 30,000 livres, et, 
comme je suis non commune en biens et que le Buis- 
son était de mon chef, mon mari ne saurait, pendant 

mon absence, poursuivre le parfait payement de cette 

terre. Je voudrais donc envoyer au plus vite à mon: 

mari, M. Saint-Faust de La Motte, un pouvoir pour 

suivre ce recouvrement, ou, à défaut, encaisser les 

intérêts de la somme. » 
. M° Pourra, soit qu’il fût moins scrupuleux que. 

.son collègue de la rue Saint-Dominique, soit que 
le nom de M. Bergasse le décidât à commettre une 
irrégularité, ne fit à la dame aucune objection. Il 
rédigea lui-même la procuration, d’après le modèle 

apporté. Quand il eut. fini, la dame lui en demanda 
une seconde expédition, et le pria d'adresser la pre- 

mière au curé Ségar, à Villeneuve-le-Roi-lès-Sens, 
avec une reconnaissance signée Desrües de Bury, et 
contenant l'indication de divers créanciers de M. de 
La Motte auxquels l'acquéreur du Buisson s’enga- 
geait à payer une somme de 4,800 livres. 

Après-trois quarts d'heure, la dame voilée de- 
“scendit du cabinet, situé au premier étage. La cu- 
rieuse madame Pourra attendait patiemment ce dé- 

part, accoudée sur l'appui d’une fenêtre du rez-de- 
chaussée, Elle put, au moment où la dame mettait le 
pied dans larue et regagnait son carrosse, apercevoir 
son visage : la peau-blanche ou plutôt blafarde, les 
yeux noirs, petits et fuyants, le nez assez long et 

gros, la bouche grande et les lèvres minces, la f- 
gure longue et mince ; tel étaitle disgracieux en- 
semble de cette femme, qui paraissait avoir quarante 
ans environ. Elle escalada le marchepied du car- 
rosse d'un mouvement délibéré qui fit penser à ma- 
dame Pourra que cette étrange créature pouväit 
bien n'être autre chose qu’un homme déguisé. : : 

La dame voilée avait dit à M° Pourra qu’elle lo- 
geait à PAbbaye royale de Saint-Martin-d'Enay, un 
des hôtels les mieux famés de Lyon ; au lieu de s’y 
faire conduire, elle ordonna au fiacre de toucher rue 
du Plat, descendit au milieu de cette rue,. et gagna 
à pied la rue de l’Arsenal. Pt LE 

a. 
: Vers huit heures, Desrües rentra à l'hôtel Blanc, 
Il annonça que ses affaires étaient finies et qu'il }ai 
fallait repartir le soir même. Le garçon d'écurie nf 
chargé d'aller lui prendre un billet de poste et à ne 
érmission de faire. ouvrir les portes de ville; nt 

e prétendu Desportes devait se mettre en roui sè 
minuit. . due .. 

Que se, passait-il cependant à Paris ? La plainte de 
M. de La Motte, vivement appuyée par M. Dub if : 
le jeune, avait paru assez grave pour autoriser une 
perquisition au domicile de Desrües. Le commis- 
saire Mutel, qui en fut chargé, chercha vainement * 
par toute la maison quelque trace d’un double 
crime. Il saisit tous les papiers de Desrües et fit su- 
bir à sa femme un long interrogatoire. Li, 

Elle répondit que son mari était parti pour cher- 
cher madame de La Motte et son fils à Versailles et 
à Palaiseau. Elle raconta le départ de cette dame, 

aussitôt après. la signature de l'acte de vente ; ma- 

dame de La Motte avait emporté toutes ses robes; 
presque tout son linge ; elle avait serré l’argent reçu 
dans un sac de nuit. 2... "2." 2 
— «Mais, avez-vous vu partir madame de La Motte . 

pour Versailles? » 1. .:.: 

-— « Je lai vue ; je lui ai fait mes adieux.» ... 
— « Et avez-vous vu compter l’argent à madame 

de La Motte?» ro ne à Le 

— «Oui, monsieur; la somme, 100,000 livres 

environ, lui fut comptée par mon mari sur la table 
du salon : j’étais couchée, me sentant fort malade 
ce jour-là. Je dis même tout bas à Desrües : — « Mais 

mon ami, comment as-tu fait? M. Duclos ne t'a pas 
encore prêté cet argent. — «Ne. t’embarrasse pas 

de cela,.» me répondit-il, comme il faisait tou- 

jours; car il me défendait de mettre le nez dans ses 
affaires, » Lu Dec 
.: — « Et, sans doute, vous avez vu signer l’acte 

_par madame de La Motte, puisque vous l'avez signé 
vous-même ? » ‘ LC roue 
— « Non, monsieur ; les rideaux de mon lit étaient 

tirés. Madame de La Motte m'a apporté deux papiers 
à signer dans mon lit; mais, quant au sous seing 
privé, je ne lai signé que quelques jours après le 

départ de.madame de La Motte. ».: Le 
— « Vites-vous compter. par M. Duclos à votre 

mari, P’argent qui servit à payer madame de La 

Motte?» : .. . Lo ci. LS 
‘— «Non, Desrües : m'a menée plus tard chez 

‘Me Provost, poursigner l'obligation. »: 
. — «A quels motifs attribuez-vous la disparition 
de madame de La Motte?» : 5... © 
— « Je ne sais. Elle disait : : « Je ne veux pas que 

mon mari dissipe cet argent, comme il m'a déjà 

dissipé plus de’100,000 livres. Je Jui. achèterai une 

charge ; mais il ne fautpas qu'il ait quoique ce soit 

à lui, pas même l’habit qu'il a sur le corps: Cestun 
prodigue, et je veux penser à mon fils. » . +" 

_= à N'avez-vous pas trouvé étrange que M. Du- 

clos vous prétât ainsi 400,000 livres, sans contrat de 

vente, sans sûretés, sansprivilégesurla terre? N'avez- 

vous pas su que c'était là un acte de complaisance, 

un prêt fictif?» ce ‘ . 
.-— « Oh! monsieur, nous lui avions donné des su- 

retés sur les sommes à provenir de la succession 

Despeignes. » Lei Lo 
— « Mais vous saviez mieux qu’un autre la très- 

petite importance de cettesuccession alors liquidée?» 
: — « Je croyais aveuglément à tout ce que me di- 

-sait Desrües. » . Lee ee et 

— « Pourquoi payâtes-vous à madame de La   
x
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Motte 404,600 livres, contrairement aux termes du 
sous scing privé de 1773, et ce sur simple quittance, 

‘ Sans procuration? » 
‘— « Ah! c’est elle qui n’a plus voulu se tenir 

aux anciennes conventions. Nous voulions en finir. 
Nous avions déjà donné plus de 26,000 livres, soit 
comme pots-de-vin, soit pour frais de culture, Nous 
supportions toutes Îes charges de la propriété, sans 
être propriétaires. Madame de La Motte. était seule 
maîtresse du Buisson, son mari n’y avait aucun in- 
térêt: nous.avons cru pouvoir traiter sans lui. Au 
reste, madame de La Motte nous avait donné parole 
de passer, sous quinze jours, un contrat par-devant 
“notaire, et de nous délivrer alors les titres de pro- 
priété déposés chez Me Ménage, à Villeneuve. fl nous 
à fallu en passer par là; moi, je tenais si peu à cet 
achat du Buisson, que j'avais offert à madame de 
La Motte de résilier les premières conventions, en 
perdant la moitié de hos avances; mais elle m'a- 
vait répondu qu'en ce cas, elle nous demanderait 
80,000 fr. de dommages-intérêts. Mon mari m'a 
même beaucoup grondée d’avoir fait une pareille pro- 
position, disant qu'il avait des recouvrements à faire 
et qu'il savait où einprunter de l'argent pour.en 
finir, » Se ei le ee 

Le commissaire Mutel se retira, 11 ne jugea pas 
qû'il fût à propos: d'arrêter encore la femme de 
Desrües. Il se contenia de faire surveiller:la mai- 
son. ct " Fe 

Le Lieutenant-criminel du Châtelet ‘pensa aussi 
qu'il fallait d’abord retrouver. Desrües. 11 y avait fraude, ‘sans doute; mais’rien ne prouvait qu’il y 
eût crime. Duclos, interrogé, avoua sans hésiter que 
le prêt de 400,000 livres n’avaitrien de sérieux, con- 
firmant ainsi, dès le premier mot, les soupçons des -magistrats, Do at 

Pendant quelques jours, la justice parut dormir. Mais, le‘ 13 mars, le Lieutenant-général dé police reçut un paquet envoyé de Villeneuve par le curé Ségar, et contenant les deux piècés mises à la poste par M° Pourra, notaire à Lyon. Le curé savait déjà que le Châtelet s’occupait de la disparition de ma- dame de La Motte et. de son fils; il craignit de se compromettre en n'avisant pas M. Lenoir. - Au Châtelct, la procuration de Lyon parut d'abord être une preuve rassurante de l’existence des deux pCrsonnes recherchées; mais M. Dubois le ‘jeune n'en pensa pas de même. Lui, qui connaissait ma- dame de La Motte, pensa, comme M, de La Motte, qu'elle était incapable d'en agir ainsi. D'ailleurs, cette procuration n'éjait accompagnée d'aucune lettre. — « Ce Desrües, dit M. Dubois, aura sup- posé quelqu'une; la procuration. envovée. prouve le crime, mieux que ne l'eût pu faire l'absenge con- tinuée de madame de La Motte. » Doit ‘ M. de La Motte chercha à faire partager cette opi- nion-aux magistrats. Mais, pendant qu’on hésitait encore, les mouches de M. Lenoir signalèrent la pré- sence à Paris de Desrües. Le petit homme était re- venu tranquillement à son domicile de la rue Beau- bourg. A peine y était-il installé, que le commis- saire Mutel, accompagné de quelques exempts, vint s'assurer de sa personne. -. TS Interrogé par le Procureur du roi au Châtelet. Desrücs parut très-surpris de se voir soupçonné de Suppression de. personnes. Il raconta, très-naïve- ment, qu’au moment où il se chagrinait le plus de ne pas voir réparaitre cette dame, dont l'absence était si préjudiciable à ses intérêts, il avait reçu d'elle une leltre timbrée de Lyon, dans laquelle elle annonçait 
4 
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son arrivée dans cette ville. Heureux de voir enfin se 
lever ce voile qui dissimulait madame de La Motte 
à tous les yeux, 'il $’était aussitôt mis en route pour : 
la rejoindre. Le 7, il était descendu à l'hôtel Blanc, 
Le 8, dès le matin, il $’était rendu au bureau de 
poste, et là, la première figure qui avait frappé ses 
yeux, avait été celle de madame de La Motte. , 
— « Elle parut, ajouta Desrües, surprise ct passa- 

blement contrariée de me voir. Cär elle semblait 
vouloir garder l’incognito, vêtue, comme elle était, 
d’un manteau dont elle ramena le capuchon sur s1 
figure, mais pas assez rapidement pour m’empêcher 
dereconnaître, si encoqueluchonnée qu’elle pût être, 
une personne dont javais l’esprittout rempli. —«Ah! 
madame, lui dis-je en l’abordant,que vous me mettez. 
dans une étrange et pénible situation ! Mes ennemis . 
m'accusent de votre mort, ainsi que de celle de 
monsieur votre fils. » Je la suppliai de m’accompa- 
gner jusqu’en un lieu où nous pussions causer en 
liberté, et, après de longues et vives Instances, elle 
consentit à venir à mon hôtel. La, je.lui démontrai, 
par fortes raisons, qu’elle ne devait pas mettre.un 
pauvre homme dans la peine, et qu’elle me sauverait 
la vie en justifiant de son existence par un acte au- 
thentique. Elle s’y refusa, cédant sur un point seule- | 
ment. Je lui persuadai de saisir de ses droits M. de La Motte, afin que sa fuite ne remit pas tout en ques- 
tion et que j’eusse à qui parler pour terminer inté- 
gralement cette malheureuse affaire du Buisson, 
Elle fit, en effet, dresser, chez un notaire, un pou- 
voir pour son mari, m’en remit une expédition et me promit de me revoir; mais je n’entendis plus 
parler d'elle. » . . 

L’arrestation fut maintenue. On était au 23 mars; 
le lendemain, Desrües introduisit une requête à fin d’élargissement par:provision, s’en référant à son 
premier interrogatoire pour justifier de son inno: -cence, d’ailleurs surabondamment prouvée, disait-il, par la procuration dontil joignait l'expédition àsare. ‘ quêtes 5... 2 oo. . . Le ProcureurduRoifitamener Desrües devant lui, — « Vous avez, sans doute, lui dit-il, gardé cette leitre que-madame de La Motte vous envoya de   

  
Lyon? — Non, Monsieur; ce n'était qu'un chiffon . non signé. — Comment pensez-vous faire croire que cette dame vous ait confié une Procuration, alors qu’elle vous refusait un acte authentique établissant son existence? Pourquoi ne l'eût-elle pas adressée directement à son mari? — Monsieur le Procureur du Roi, cette femme avait abandonné son mari, pour Suivre un galant. — Taisez-vous 3 YOUS avez tué celte’ femme et son enfant; vous avez supposé, à Lyon, une autre femme, pour tromper la justice. — Ah! Monsieur, Dieu connait mon innocence et la saura faire éclater! » co otre Le 29 mars, le Procureur du Roi lançà un réquisi- toire à fin de faire informer à Lyon, par une tom- MiS$sion rogatoire. Sur ordonnance conforme, la Commission rogatoire fut signée, le 3 avril, par le Marquis de Boulainvilliers, prévôt de Paris. Le 16 avril, information commença, par les soins du Lieu- tenant-criminel en sénéchaussée de Lyon, Etienne Dugas, seigneur de Thurin-Quinsonas. Push Le.18 avril, perquisition fat faite dans tous les hô- tels, chambres garnies, auberges de Lyon, du fau- bourg de Vaise, ‘de Ja Croix-Rousse,. de ‘à Guillo- tière. Nulle part on n'avait vu, dans les premiers jours de mars, femme qui ressemblât à madame de La Motte. Et il n’y avait pas à s’y tromper : madame de La Motte était, avons-nous dit, d'une taille éle-
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vée, presque gigantesque; elle mesurait plus de 5 
pieds 8 pouces. Ces femmes-là sont rares. . 

Le notaire Pourra, sa femme, le maître. et les 
gens de l’hôtel Blanc, tous ceux qui avaient vu le 
faux Desportes, le faux des Chavannes, la dame voi- 
lée, furent envoyés à Paris pour les confrontations. 

. Desrües, cependant, avait été mis au secret, Il 
demanda et obtint la permission de voir sa femme. 
Le lendemain, 7 avril, M. Dubois le jeune recevait, 
par-la poste, un paquet franc de port, contenant, 

dans deux enveloppes différentes, une lettre et cinq 
papiers. La lettre était ainsi conçue: . 

a Une dame de vos amies m'a prié, Monsieur, de | 

Dans la seconde enveloppe, étaient le sous-seing 

privé de 1775, et quatre billets de 19,500 livres cha- 

cun, payables au porteur, aux dates “suivantes : 

de mars 4778, A9 mars 1779, 1° mars 1780 ct 

4er mars 1781, | .— 

M. Dubois le jeune ne vit dans cet envoi qu'une 

nouvelle et plus grossière tentative pour faire croire à 

l'existence de madame de La Motte et de son fils. 11 

s'empressa de communiquer ces pièces au Lieute- 

nant général de police ct au Lieutenant criminel. 

Les mouches de M. Lenoir n’eurent pas de peine à 

savoir que le paquet avait été apporté au bureau de 

poste du coin des rues Coquillière et du Jour, par 

une femme vêtue d’un casaquin à fleurs. 
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vous remettre en confiance ce pacquet, en passant 
dans ce pays. Jai été pour m'acquitter de celte 
commission; je n’ai pas eu l'avantage de vous trou- 
ver. Comme je suis pressé de partir, je vous l’en- 
voye, et vous réitère ses instances de Île garder se- 
crètement, jusqu'à ce qu’elle vous marque clle- 
même l'emploi qu'elle veut en faire. Elle est bicn 
dans le chagrin; son fils, le chevalier, a la petite 
vérolle, joint à la fatigue du voyage. Voilà ce qu’elle 
m'a chargé de vous dire. , E : 

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, 
Votre très-humble serviteur,   

  
  

Le aanquis DE ROZOIRE. » 

Portrait de madame Desrües, d'après une gravure du temps. 

* Le 40 avril, un mandat d'arreslation fut lancé 

contre la femme Desrües. Le commissaire Mutel, qui 

procédait à l'exécution du mandat, fit une nouvelle 

perquisition, plus minuticuse que la première. Il 

saisit tous les habits à usage d'homme et de femme 

que renfermait l'appartement. Il saisit également 

une montre d’or, que Bertin, Jeanne Barque et Do- 

non reconnurent pour avoir appartenu au June de 

La Motte. Comment cette montrese trouvait-elle chez 

Desruës? madame Desrües répondit : — « out ce 

que je sis, c’est que j'ai vu cette montre dans l'écri- 

toire, deux jours après que mon mari fut revenu de 

Versailles. Desrües me dit en avoir acheté au jeune 

homme une autre plus à la mode. » 
DESRUES. = D.
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Kadame Desrües fut conduite au Grand-Chatelct. 
Quant à Desrües, bien qu’au secret, il s’agitait dans sa 
prison; ilécrivaitlettres surlettres à Ménage, à l'abbé 
Ségar. — « Ce misérable, y disait-il, parlant de.M. de 
La Motte, fait courir des bruits indignes. Il est bien 
malheureux pour nous de les avoir connus. Ce co- 
quin n’a-til pas osé dire que je m’entendais avec sa 
femme! » Et il racontait, avec son ordinaire pro- 
lixité, toute l'histoire de ses relations avec les sei- 
gncurs du Buisson. Ces épitres, destinées à passer 
sous les yeux des juges, étaient remplies de pieux 
élancements, de prolestations résignées et de con- 
fiance en la divine Providence. . 

L'affaire se suivait aussi rapidement que possible, 
conformément aux ordres très-pressants du Pro- 
curcur général La Chaise; mais ce qui la retardait 
nécessairement, c'était l'absence des témoins im- 
portants attendus de Lyon. C'était aussi le défaut 
des deux corps de délit. Une information s'ouvrait, 
un. peu tard, à Versailles, pour y retrouver les tra- 
ces du jeune de La Motte; mais, de ce côté, impos- 
sible de rien découvrir, …. 

Tout à coup, unc rumeur étrange court dans 
Paris, que {ces mystères de celte funèbre aventure 
intéressaicnt au plus haut degré. On se dit, de toute 
part : le cadavre de madame de la Motte est en- 
terré dans une cave de la rue de la Mortellerie, 

Le lecteur n’a pas oublié Mevret, l’homme dela rue 
des Haudricites, ce créancier qui suivait d’un regard 
soupçonneux Îe petit homme ct son haquet. Mevret, 
au premier mot des crimes imputés à Desrües, avait 
atlaché une importance toute particulière à lPaffaire 
du jour, Quand il sut qu'on ne retrouvait pas les ca- davres des deux victimes, quand il eut rapproché 
les dates des disparitions de celle de sa rencontre, 
Mevret ne put s'empêcher de dire : 
moi, où est madame de La Moite. 
dans la rue de la Mortellcrie. » . 

De son côté, madame Masson, la propriélaire de la maison du Pot-d’étain, qui n'avait pas vu depuis ‘longtemps le locataire de sa cave; qui savait, par Rogcot, que le chien flairait, aboyit, gémissait, grat- lait levant la porte dela cave, cut l'idée que son Du Coudray pouvait bien n'être autre que Desrües. Elle lil ce que Mevret eût dù faire : elle avertit le com- missaire de police de son quartier, 
C'élait Ie 18 avril. Le commissaire Mutel se trans- porta aussitôt rue de la Mortellerie. La porte de la cave fut brisée, ct on ÿ trouva le quartaul de cidre, deux bouteilles vides et un verre, un marlinet de fer, la pelle de bois. Un monceru ee icrre jaune, recemment remuée, mit sur la trace de l’excavation Pratiquéc dans le petit caveau, sous l’escalier. On creusa, non sans précaution, ct on trouva le ballot cnfoui. Il contenait unc grande boile de bois en plan- ches grossièrement assemblées, renfermant elle- Mmémeun cadavre de femme couvert seulement d'une chemise la têle était cousue dans un carré de grosse oile. 

| À première vue, on jugea que c’étaient là les restes de madame de La Motte. Le cadavre mesurait plns de 5 picds 8 pouces, gros en proporlion, La cheve- 
lure était très-noire, grisonnante par places, ct c'é- tait bien ainsi que M. de La Motte avait dépeint Sa femme. 11 portait des boucles d’orcilles à lentilles, que Al.. de La Motte reconnut, aussitôt qu'on les lui montra, pour avoir appartenu à sa femme. L'état avancé de la putréfaction permettait de faire re- Monter la mort à plus de deux mois. 

Le 19 avril, tout Ie quartier de Ja Grève élait-en 

Elle est enterrée 
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- homme en descendit calme et souriant. Il 

— «Je sais,. 

grand émoi. Une foule épaisse encombrait les abords 
de la rue de la Mortellerie, tenue à distance de la 
maison du Pot-d'étain par un piquet de gardes. 
françaises du poste du cimetière Saint-Jean. On sa- 
vait dans tout Paris que ce Desrües, qui occupait gi 
fort l'attention publique, allait être confronté au ea- 
davre de madame de La Motte, 

Sur les onzceheures du matin, plusieurs Carrosses, 
précédés et suivis de cavaliers de la maréchaussée, 
s’engagérent dans l'étroite et infecte rue qui abou- 
tissait à la place‘de Grève. Des clameurs assourdis. 
santes s’élevèrent de la foule : — « A mort, le co. 
quin ! à l'eau! le scélérat, l'empoisonneur, le Tar- 
tufe! » - | - k 

Le carrosse qui contenait Desrües s'arrêta le pre- 
mier devant la maison du Pot-d'étäin. Le petit 

jeta un 
regard autour de lui. — « Où me ‘conduisez-vous, 
dit-il, et quelle est celte rue? Je ne crois pas y être 
passé de ma vie. Les cris de la foule redoublérent dans 
le lointain; les femmes, penchées aux fenêtres de Ja 
rue, vomissaient des imprécations, imontraient le 
poing : Desrües fit un geste de douce pitié et s'en. 
gagea dans Vallée, en disant au commissaire Mutel : 
— «Monsieur, ces pauvres gens-là ne savent ce qu'ils 
font ; il ne faut point leur en vouloir. » 

Les autres carrosses renfermaient madame Des- 
rües; Bertin, un moment soupçonné de complicité, 
mais bientôt atteint et convaincu de sottise; Jeanne 
Barque, toute pleurante et cffarouchée; Me Jolly et 
uclques autres personnes qui avaient connu ma- 

dame de La Motte. . ‘ 
Le cadavre était déposé dans une salle du rez-de- 

chaussée, On conduisit d'abord Desruës dans la cave: 
il l'examina avec une certaine curiosité, el, quand 
on le mit en présence de la dame Masson, de Ro- 
geot ct des autres habitants de la maison qui avaient 

“vu le faux Du Coudray, il leur répondit fort tranquil- 
lement à tous qu’il n'avait pas l'honneur de les con- naître, Tous le reconnurent, sans hésiter, pour le petit homme au haquet. 

Conduit ensuite devant le cadavre : — « Est-ce donc là, dit-il, ce que vous prenez pour madame de La Motte ? Getic dame a, il est vrai, un nez poin- lu, à peu près comme Ça, et il ÿ a quelque rapport entre les tailles : mais comment voulez-vous que ce soit là madame de La Molte, que j'ai vue à Lyon le 8 mars ? On l’aurait donc enterrée céans depuis celte époque ? » ‘ 
. Madame Desrües ne nia pas que ce ne fütlà le corps de la dame du Buisson ; elle le reconnut, comme le firent tous les autres témoins, à sa stature peu com- mune, à son embonpoint excessif ,; à ses cheveux noirs grisonnants, à son nez long ct pointu ; à une dent absente sur le devant de ]a bouche. Madame Desrües etJeanne Barque ajoutèrent : — «Elle avait ‘bien uni bonnet piqué et unruban de tête comme çà.» . La prouve était faite. Restait à déterminer la cause de la mort, Deux chirurgiens examinèrent le corps, n’y trouvèrent aucune fracturé, aucune trace de violences excreées pendant la vie, ni même, chose plus élonnante, après la mort; ils déclarèrent, d'un commun accord, après l’autopsie, que l’inflamma: tion des viscères ne laissait point de doute que la mort n'eût été causée «par un breuvage capable de détruire le principe de vie par ses effets funestes, »: Desrües fut, de nouvcau, confronté aux habi-' tants de la maison, qui lui rappelèrent tous ses actes - Cl toutes ses paroles : il répondit, avec une simplé   assurance : 

. 
- 

— « Tout cela est bel à dire; maisil
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faut qu'on me le prouve. Il y a ici une grossière 
crreur de personnes. » . 

Cependant, le lieutenant particulier Dupont’et le 

conseiller Ollivier avaient pris la direction de l'in- 
formation de Versailles, qui, d'abord conduite par 

les’ magistrats de police du lieu, n'avait donné au- 
cun résultat. En compulsant les registres des décès 

des différentes paroisses ct en interrogeant tous les 

aubergistes de la ville, ils ne furent pas longtemps 

avant de découvrir les témoins essentiels de la 

mort du jeune Beaupré : l'abbé Manin l’ainé, et les 

époux Pecquet. Le 22 avril, l'exhumation du pré- 

tendu Beaupré fut ordonnée par sentence, et, le 

lendemain, tous les témoins de Paris, ainsi que Îcs 

deux prévenus, furent 
des assemblées des fabricants de la paroisse de 

Saint-Louis. ° : 

” Le corps du prétendu Bcaupré, ou plutôt, on peut 
le dire dès-à-présent, du jeune de La Motte, y avait 

élé déposé. À côté, sur la table, avaient été placés 

le cercueil, le linceul, les linges qui couvraient le ca- 
davre, les vêtemenls laissés à l’auberge par Desrües. 

’abbé Manin, les époux Pecquet, Bertin, Donon, 
n’hésitérent pas à reconnaître, dans ce corps à 
demi putréfié, les trois premiers, le jeune Beaupré; 
les deux autres, le jeune de La Motte. Il y avait, au 

coin droit de la bouche, un signe garni de poils, qui 

ne permettait pas de s’y tromper. Madame Desrües, 

Jeanne Barque reconnurent également dans ce ca- 

davre le fils de la dame du Buisson. 
Quand ce fut le tour de Desrücs, dont les petits 

yeux perçanis n'avaient pas CCssé de se promencr 

. de lun à l’autre des témoins, s’arrêtant surtout sur 

sa femnie, dont il cherchait, sans le trouver, le re- 

gard voilé par les larmes, il considéra le cadavre 

avec une émotion mal contenue. 

— «llest bien défiguré, dit-il; je ne le recon- 

nais pas; non, je ne le reconnais pas.» 

On lui montra lé linceul de grosse toile fourni 

par Pecquet, le linge de visage, taillé dans un pan 

de chemise, le manchon tigré. — « Oui, dit-il, ils 

peuvent être. les mêmes. Je ne prétends pas nici 

que ce ne soient là les restes de ce pauvre enfant. 

Ces messieurs sont d'honnètes gens... on peut les 

croire. Mais, je le jure devant Dieu, je suis inno- 

cent de celte mort. Je n’ai voulu que cacher un 

accident inattendu... » , 
Sa voix s'altérait ; il devint plus pâle encore que 

‘de coutume, multipliant les signes de croix, et cé- 

dant tout à coup, pour la première fois de sa vic 

peut-être, à une émotion plus forte que sa volonté, 

il tomba en défaillance. D | 
Tandis qu'on l'emmenait, le conseiller Ollivier 

profita de l'effet que cette scène avait produit sur 

madame Desrües, pour lui faire avouer qu’elle avait 

menti, en disant avoir vu partir madame de La 

Motte pour Versailles. ‘ 
-* Revenu à lui-même, Desrücs persista à se dire 

innocent. Madame de La Motte avait abandonné son 

fils, et lui, Desrücs, s'était trouvé dans celle situa- 

tion pénible d'avoir à répondre de la maladie su- 
bite du jeune homme. Il avait perdu la tête ct es- 
sayé de cacher cette mort. 

Tout. cela ne supportait pas l’examen; on le lui 

prouva ; -mais l'assurance lui était revenue. ll dis- 

cuta sur les détails, prétendit qu’il ne s’élail pas 

donné pour chirurgien, soutint avec fermeté l’o- 
dieuse calomnie qu'il avait inventée pour attribuer 

la mort aux débauches du jeune homme, calomnic 

que démentait la seule vue du cadavre. 

amenés dans la grand'’-salle. 
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Les chirurgiens chargés de Vautopsie conelurent, 
iei encore, .sans doute plutôt d’après lPapparence 
générale des organes que d’après leur impuissante 
analyse, que la mort avait été causée par un poison 
âcre et corrosif. : | 

J fallait encore confronter Desrües aux témoins 
venus de Lyon. Tous les’ gens de l’Hôlel-Blanc 
reconnurent en lui Le faux Despories, commé les 
commis de Véron-Lacroix et de Bergasse .recon- 
nurent le faux des Chavannes. Mais Me Pourra 
ne put affirmer que le petit homme qu'on lui mon- 
trait füt la femme au capuchon rabaissé. Elle n’hé- 

sita pas, toutefois, à reconnaitre dans quelques- 

uns des habits de madame Desrücs ceux que portait la 

dame voilée. 7. . 
1! fut impossible de savoir qui était celte femme . 

que Desruës avait fait venir, par deux fois, dans sa 
chambre de l’Hôtel-Blane. Etait-ce quelque fille de 

mauvais licu, payée pour jouer un rôle dans une si- 
nistre comédie dont l'intrigue ct le but lui échap- 
paient? Cela était probable. . 

Quand on fit revêtir à Desrües les habits de.la 

femme voilée, le petit épicier de la ruc Saint-Vic- 
tor se retrouva tout entier. 11 se prêla au déguise- 

ment avec une bonne humeur des plus comiques, 
s’encoqueluchonnant, comme il disait, faisant des 

mines, grasseyant à la Lyonnaise, et, après chacune 
de ces petites scènes, répétant avec une calme assu- 

rance : — « Eh bien! avouez que je ne suis pour 

rien dans tout cela. » : . 
L'aveu arraché par l'évidence à Desrücs devant 

le cadavre du jeune de La Motte, n’était en aucune : 

facon nécessaire à la justice. Que le scélérat réscr- 

vät le reste de la vérité, elle n’en éclatait pas 

moins à tous les yeux. Le 98 avril, sur le rapport 

du conseiller d'Outremont, le Procureur général de 

“La Chaise lança son réquisitoire, et, le 30 avril, la 

sentence fut prononcée contre Desrüces. 

Il y était dit que Desriües, convaincu d’empoison- 

nement sur la personne de madame de La Motte ct 

de son fils, ferait amende honorable devant la prin- 

cipale porte de l'église de Paris; qu’il y serait 

amené dans un tombereau, portant, devant. ct der- 

rière cette inscription : Empoisonneur. de dessein 

prémédité. 1 serait revêtu d’une chemise, aurait la 

corde au col, et, dans la main droite, une torche 

du poids de deux livres. Après avoir, à haute et in- 

teiligible voix, reconnu avoir méchamment., témé- 

vairement et comme mal avisé, abusant indignement 

de l'hospitalité, empoisonné..….; demandant, pour 

ce, pardon à Dieu et à Justice. Puis, il serait con- 

duit sur un échafaud dressé en Grève, ct, à, aurait 

les bras, les jambes, les cuisses et les reins rompus 

vifs ; à l'instant, jeté dans un bûcher ardent au picd 

de léchafaud et ses cendres répandues au ven£: ses 

biens confisqués,. au. préalable une somme de 

200 livres prélevée pour amende envers le Roi, ct 

une autre somme de 600 livres pour faire prier pour 

le repos des âmes des victimes. 
Quant à madame Desrües, alors grosse de plusieurs 

mois, il était sursis au jugement de son procès jus- 

qu'après l'exécution de son mal: | 

Sur l'appel de Desrües contre la sentence, la Cour 

du parlement, qui eut à en connaître, mit, le 

B mai, Pappel au néant. Le 6 mai, Desrües fut ap- 

pliqué à la question ordinaire et extraordinaire. Le 

Lieutenant criminel Bachoïs de Villefort posait les 

questions au patient. - 

© Desrües fut amené dans la chambre de la ques- 

tion, les mains liées, On le mit à genoux, pour lui
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faire entendre la lecture de l'arrêt. 11 n’était guère 
plus pâle qu’à l’ordinaire, etil regarda avec un 
étonnant sang-froid le magistrat, ses assesseurs, le 
bourreau et les instruments de torture. Ses yeux 
s'arrêtèrent sur un grand crucifix de’ bois appliqué 
sur le mur; il fit pieusement une inclinaison de 
tête et marmotta une prière. 

L'arrêt lu, on l’assit sur la sellette. Quand le mé- 
decin eut vu ce petit corps délicat, il jugea que le 
condamné ne pourrait supporter que la question 
des brodequins. . . 

L'exécuteur s’apprêla à enfoncer le premier coin 
de l'ordinaire : — « Mon Dieu! s'écria alors Des- 
rües, d’une voix faible, mais claire et assurée, mon 
Dieu ! donnez-moi la force de souffrir. Je suis inno- 
cent. Je ne suis criminel que pour avoir caché cette 
malheureuse mort. Mon Dieu ! donnez-moi du cou- 
rage : VOUS savez que mon cœur n’a point participé 
à ce crime. Mon Dieu! faut-il que j’aie caché cette 
malheureuse mort! » LL 

Le premier coin fut enfoncé. — «Ah! mon Dieu, 
dit le patient, ayez pitié de moi! faut-il que je sois 
accusé comme cela ! » 

Au second coin, la douleur le fit s’emporter en 
cris aigus. Mais quand le serrement de cœur fut un 
peu plus supportable, il dit avec résignation : — 
« Mon Dieu! donnez:moi la force de soutenir la vé- 
rité !-» : = 

Au troisième coin : — « Aïe! Mon Seigneur! il 
n’y a pas autre chose que d’avoir caché la mort. Je 
ne puis avouer ce qui n’est.pas. Je ne suis point 

- coupable du poison. » 
Au quatrième et dernier coin de l'ordinaire: — 

« Oui, mon Dieu, vous savez que je n’ai point mis 
de poison. Elle est morte par une révolution de na- 
turc. Le fils n’a point voulu qu’on appelât des mé- 
decins. » 

L’exécuteur enfonça le premier coin de l’extraor- 
‘dinaire. Le patient jeta de grands cris, persistant à 
se dire innocent de tout. Au second et au troisième 
coin, il ne dit rien. Après le quatrième et dernier 
coin de l'extraordinaire ; il reprit haleine, regarda 
‘ses pieds, et dit :— « Mon Dieu! je suis innocent. 
Ayez pitié de moil » 

Détaché sur le. matelas et placé devant un bon 
feu, il se mit à causer doucement avec les magis- 
‘trats. — « Vous faites, leur dit-il, ce que vous 
croyez devoir faire. Mais, devant Dieu, qui nous 
Ccoute, vous vous abusez. Je suis du tout innocent 
de ce qu’on m'impute. J'aimais bien trop le petit 
pour lui causer la mort. Mon seul tort, que j'expie, 
est d’avoir voulu cacher l'accident. Mais quoi! je craignais d'être compromis avec ce petit sur les 
bras. Cela, c'est un péché, et Dieu m'en punit. Al- 
lez, messieurs, croyez-moi, tous deux sont 
morts naturellement, de maladies que je ne con- 
nais pas.» 

. On lui demanda s’il ne voulait pas avouer la com- 
plicité de sa femme. — « La pauvre Marie, dit-il, 
elle ne savait rien de mes affaires. Elle était bien 

trop simple pour comprendre quelque chose à tout cela. Je l'ai trompée comme les autres sur ces mal- heureuses morts. Si l’on a trouvé la montre du pe- Ut entre ses mains, c’est que je la lui avais donnée, ‘En colorant la chose d'un prétexte d'échange. Je 
Mavais point voulu enterrer cette montre avec lui et je l'ai gardée; c’est un tort. » 

Mais comment avait-il fait pour déguiser ces deux : Morts à sa femme, surtout celle de madame de La Motte? — « Oh! dit-il, je ne m’en souviens pas, » Et 
en mme 
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il se retourna sur le matelas, refusant de. répondre 
davantage et murmurant des prières, . 

Récollé sur le procès-verbal de question, Desrües 
ersista à soutenir son innocence. — « Je me résigne 
vos rigueurs, disait-il aux magistrats d’une voix 

faible mais nette; je pleure toujours le jeune de La 
Motte, que j'ai aimé comme mon propre fils, et qui 
m’appelait son petit papa. Hélas! je le revois toutes 
les nuits, le pauvre jeune homme; mais ce qui du 
moins adoucit ma douleur, c'est que cet enfant est 
mort avec tous les secours de la religion.» 

Il ne put signer le procès-verbal, vu sa faiblesse 
extrême; mais la douleur n’avait rien diminué de 
son énergie secrète et de cette cffrayante possession 
de soi-même qui ne lui avait fait défaut que pendant 
de bien courts moments. 

Ces détails authentiques nous font toucher du 
doigt l'absurde invraisemblance des récits populaires 
consignés dans le canard de Cailleau. I y est dit 
que, pendant sa torture, Desrües se serait écrié en 
gémissant : — « Maudit argent, à quoi m'as-tu ré. 
duit! » C'est dénaturer autant qu'il est possible la 
figure si originale de l'empoisonneur patelin, 

Nous prenons encore le Baculard et le Cailleau en 
flagrant délit d’inventions ridicules, dans le récit 
de la scène qui s’était passée dans la cave dela rue 
de la Mortellerie, le jour où Desrües-Du Coudray 
y fit ensevelir la caisse qui contenait le cadavre de - 
madame de La Motte. Cette scène, horrible dans sa 
trivialité, nous l’avons racontée d’après le témoignage 
du compagnon maçon, François Poirot. On se rap- 
pelle le sang-froid satanique du petit homme, bouf- 
“lonnant et irinquant à côté des restes de sa victime. 
Les récits contemporains n’ont pas trouvé dans ces 
détails assez de saveur romanesque, et voici ce qu'ils 
y ont ajouté. | . 

Le compagnon maçon est introduit dans la cave 
par le faux Du Coudray, qui lui indique la besogne 
à faire. Pendant qu’il pioche, des exhalaisons mé- 
phitiques se répandent autour de lui. — « Ça sent 
mauvais, bourgeois, dit Porot, on dirait odeur de 
“charogne. — Ce n’est rien, garçon, répond Desrües, 
c’est le tuyau des latrines qui nous embaume ainsi. 
Il s’y sera fait quelque fente. — Eh bien! bourgeois, 
m'est avis que vous aurez là du vin drôlement logé.» 

Poirot pioche, creuse son trou, et tous deux S’ap- 
prêtent à y rouler la caisse. Mais de celte caisse 
remuée s'échappe une odeur si repoussante, que le 
compagnon s'étonne, s'inquiète et soupçonne quel- 
que crime. — « Ce vin-là, bourgeois, s'écrie-t-il, m'a 
-bien l'air d’être quelque particulier assassiné, je ne 
veux pas être de cette affaire. » Etil pose sa pioche, 
en regardant Desrües qui pâlit et qui tremble. Celui- 
cise précipite à genoux, et, saisissant Ja main du 
MaÇOn : — « Mon ami, dit-il, ne me perdez pas. Je 
suis Innocent comme l'enfant qui vient de naitre. 
Oui, c’est bien un cadavre qui est là-dedans, c'est 
celui d’une pauvre brave femme arrivée chez moi de 
la Campagne, il y a quelques jours. Elle a été prise 
d un mal subit qui l’a enlevée pendant la nuit. Alors 
J'ai perdu la tête; cette femme morte chez moi, sans 
témoin, sans que j’aie eu le temps de la secourir, 
cela m'a effrayé. J'ai eu peur qu’on ne m'accusät de 
meurtre, et vous savez si la Justice est commode 
aux pauvres gens. On vous coffre tout d'abord, ct 
pour longtemps, et bien heureux qui s’en tire! Mais 
j'en prends Dieu à témoin, elle est morte de sa belle 
mort. Tenez, voyez, mon ami, si je vous mens.» 

Et, détachant la toile d'emballage, Desrües sou- 
lève un ais, découvre le corps : — « Voyez si ce
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pauvre cadavre porte la moindre trace de violence, 
une seule égratignure. Une femme comme celle-là, 

qui en aurait mangé deux comme moi, ne se serait 

pas laissé tuer sans résistance. Et d'ailleurs, € -t-elle 

une seule blessure? Ne me perdez pas, mon ami. 

Tenez, je ne suis pas riche, mais voici tout ce que je 

possède, deux louis d’or. Prenez-les, taisez-vous, et 

aidez-moi à cacher ce fatal accident, qu’on ne man- 

querait pas de m’imputer à crime. » 
Le compagnon consent à se taire, et la caisse re- 

fermée est ensevelie dans la terre de la cave. 
C'est au lecteur à juger si ici, comme partout, 

comme toujours, la réalité n’est pas plus dramatique 

que l'invention. . 
Ceci nous donne la mesure des bruits répandus 

alors dans Paris. Passionnée pour le drame dont la 

régalait la Justice, la grande cité accueillait de toutes 

mains les ancedotes [es plus extravagantes. On re- 

composait tout le passé du grand criminel à laide 

de cancans colportés par tous ceux qui avaient 

connu Desrües, par ceux-là surtout qui prétendaient 
* Pavoir connu. 

On serappelle cetteépicière de la rue Saint-Victor, 

chez qui Desrües avait été garçon, à qui il avait suc- 

cédé. Soit qu'il füt arrivé malheur à cette femme, 

soit que, ce qui est plus probable, Desrücs Peût 

trompée dans l'acquisition de son fonds, il est cer- 

tain qu'en 1771 celte. femme était dans la misère; 

quelle attribuait sa position aux manœuvres de 

Desrües, et que, sans doute, elle ne se faisait pas 

faute de broder sur le passé du petit homme. 

Elle racontait, par exemple, et les faiscurs de 

causes célèbres ont pris ses dires argent comptant, 

que Desrües avait employé les moyens les plus in- 

fâmes pour la forcer à lui céder sa maison. Du mo- 

ent où #0 commère Desrües avait pris la direction 

de la boutique, la pauvre veuve avait perdu, bon an 

mal an, plus de marchandises qu'elle n'en vendait. 

Les bottes d'huile ne duraient guère, la chandelle, 

le fromage disparaissaient comme fantômes. Desrües 

en accusait les rats. IL y eut ainsi, dans une seule 

année, cinq ou six cents livres de perte. C'était, selon 

Ja veuve, un manége employé par Desrües pour la 

forcer à vendre, 
Lorsque, en 1770, Desrües s'était rendu acquéreur 

du fonds, il s'était obligé, par sous-seing privé en 

double, à donner, outre le prix du fonds, 1,200 livres 

. depot-de-vin à la veuve, et à la loger pendant le temps 

qui restait à courir du bail. Desrües s’exécula tant 

“bien que mal, mais ne tarda pas à laisser voir ses mau- 

- vais instincis. Dans la maison logeait un abbé, ex-jé- 

suite, qui prenait pension chez la veuve. Un jour, 

Desrücs dit en confidence à son ancienne maîtresse : 

— «J'ai fait, madame, des réflexions sur votre état, 

Vous n’êtes point à votre aise; si vous vouliez, je vous 

mettrais à même de faire une petite fortune que nous 

.partagerions ensemble. — Et comment l’entendez- 

vous? répondit la veuve. —C'est bien simple. M. l’ab- 

bé vient prendre ses repas chez vous, et souvent, le 

- malin, vous lui envoyez pour déjeùner soit du choco- 

lat, soit du café. L'abbé a de bons louis d’or, il est 

toujours seul :si j'étais que vous, je lui donnerais un 

bouillon. vous m'entendez... et puis, tout ce qu'il 

_a serait à vous, — Qu’osez-vous me dire là, monsieur 

_Desrües? est-ce bien vous qui me parlez? Quoil' 

.vous que j'ai toujours cru plein de religion, vous 

_osez me tenir un pareil langage! parlez-vous sérieu- 

sement ? Si je le croyais, il n’y aurait pas de monstre 

semblable à vous. — Comment! je vous donne un 
bon conseil, et vous vous emportez! — Sortez; 

  

    

monsieur, sertez! — Allons, de par tous les diables, 
je vois bien qu’il ne faut rien confier aux femmes, 

Ce que j'en disais, c'était pour votre bien. Mais j’ai 
toujours été bête et le serai toujours. Allez, allez, la 

femme de bien, je vous veux voir un de ces malins 

sur la paille. » : 

A quelques jours de là, racontait encore la veuve, 

on vola 79 livres en or à l'abbé ; elle ne put s’em- 

pêcher de soupçonner Desrñes, et le laissa voir 

Celui-ci, d’un grand sang-froid : — «Le voleur n'es: 

pas loin, dit-il; Dieu lui pardonne!» 
Autre trait. Un oncle de Desrües, marchand de 

farine à Chartres, venait à Paris, tous les six mois, 

régler avec ses correspondants. Il fut volé, à J’au- 

berge, d’un sac de 1,200 livres. Or, Desriües seul 

avait pris la clefde la chambre, en l'absence de Pon- 

cle. Desrües conduisit le volé chez l'inspecteur. de 

police. Celui-ci s’aperçut qu’on avait soulevé le mar- 

bre de la commode, et ses. soupçons se portèrent 

sur le pelit-neveu. Mais il n’y avait pas de preuves, 

et Desrües se moqua du qu'en dira-t-on. Bien plus, 

il endoctrina si bien le bonhomme, que celui-ci se 

rendit caution, au profit du neveu, pour près de 

5,000 livres, et, quand vinrent les échéances, l’on- 

cle dut payer. - 
. Nous qui avons vu le petit homme à l’œuvre, le 

reconnaissons-nous dans ces récits? Non, Desrües 

ne confie ses pensées sinistres à personne; non, 

Desrües ne se moque pas du qu’en dira-t-on. Sans 

doute il doit y avoir quelque chose de vrai dans ces 

anecdotes, mais l'homme y estétrangement défiguré. 

Il:va sans dire que la veuve croyait aux banque- 

routes, aux incendies toujours éclatant à point. Le 

99 juin 1772, racontait-elle, le feu prit à la cave, et 

Desrücs estima le dommage à près de 8,000 livres. 

La plus grande perte, à l'entendre, était en huile; 

or, ilne s’en trouva pas trace dans les débris ni dans 

la terre de la cave. Un apprenti avoua que, trois jours 

avant l'incendie, Desrües lui avait fait déménager 

le plus beau et le meilleur des marchandises, et 

qu’on n’avait laissé à la cave que de vieilles futailles 

vides et de vieilles caisses à savon. 

Enfin, la veuve accusait formellement Desrües 

d'une tentative d’empoisonnement à laquelle elle 

n'aurait échappé que par miracle. Un jour qu'elle 

faisait une sance blanche, le petit scélérat y jeta une 

pincée d'arsenic. — « Ah! misérable, s’écria-t-elle, 

apercevant le mouvement dans une glace, vous me 

voulez faire mourir. — Vous êtes une bête, répon- 

dit Desrües, je ne vous crains pas.» La veuve ful si 

troublée de cette audace criminelle, qu’elle n’osa se 

plaindre. Lo ue | 

Et chaque instant de la vie du petit épicier aurait 

été marqué par un de ces tours dignes de la roue. 

Tantôt il emprunte quelques bottes d'huile à un 

confrère. — «Ah ! que je vous remercie, lui dit-il en 

Jes recevant, et quel grand service vous me rendez 

Jà ! C’est justement comme si vous m'en faisiez pré- 

sent. » Arrive le moment convenu de rendre, et 

comme le confrère n’a pas de titre, Desrues ne sait 

ce qu'il veut dire. Tantôt, c'est le titre même d'une 

dette que Desrües supprime impudemment, en l’ar- 

rachant des mains de son propriétaire : le sous- 

seing privé, par exemple, qui stipule un pot-de-vin 

de 4,200 livres. C'est à partir de ce jour que la mal- 

heureuse épicière est reléguée dans un taudis de la 

rue des Noyers. . 

Un jeune homme de famille s'amuse, en atten- 

dant Desrües, à écrire son nom sur UNE feuille de 

papier. Desrües fait du chiffon une lettre de change
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‘de2,000livres, payable à la majorité du jeune homme. 
Tous les apprentis qui passent chez Desrües, il les 

accuse de vol, et les force à restituer ce qu'ils ne 
lui ont pas pris. . . 

Enfin, s’il fallait en croire les on dit du jour, Des- 
rües aurait déjà pratiqué sur d'autres victimes la 
manœuvre dont il s’est servi pour faire disparaître 
madame de La Motte et son fils. Un jeune homme 
de province lui aurait été envoyé par sa famille avec 
une somme de 8,000 livres destinées à lui acheter 
un fonds d’épiceries. Desrües aurait offert de loger 
le jeune homme et de garder l'argent en dépôt, jus- 
qu'à ce que son pensionnaire eût trouvé quelque 
bonne affaire à conclure. Un jour, Desrües écrit à 
la famille qu’il a trouvé un joli fonds, point cher, 
vu son importance, mais qu'il faut cependant 12,000 
livres pour l’acquérir. La famille envoie 4,000 livres 
de plus, ct n’entend plus parler du jeune homme. 
Le père, inquict de ce silence, vient à Paris et n'y 
trouve que Desrües qui lui répond : — « Votre fils 
est un libertin qui s'en est allé manger son argent 
avec quelque fille; je ne m'en veux plus occuper. » 

Tout cela nous montre-t-il notre Desrües, si con- 
centré, si prudent, ne hasardant rien, toujours sur 
le qui-vive, incessamment préoccupé de masquer sa 
marche? L’escroc vulgaire, impudent, maladroit de 
ces contes de bonne femme eût été cent fois signalé, 
traîné devant la Justice, envoyé sur les galères du 
roi. Rien ne nous prouve que Desrües, avant son 
mariage, n'ait pas fait de ces tours; mais assuré- 
ment il y aura mis les dons funestes de sa nature, 
Vhabileté patcline, la souplesse du félin, les ondu- 
lations insensibles du reptile, : 

Les documents judiciaires ne portent pas trace de 
-méfaits antérieurs a la trame du Buisson-Souëf. Seu- 
Jement, on voit, par le dossier particulier de l'affaire 
Despcignes-Duplessis, que Desrües fut un instant 
soupçonné du meurtre de cet homme dont la suc- cession avait été pour lui un instrument d’intrigue. 
Mais Desrües n'avait jamais eu le moindre rapport 
avec le scigneur de Caudeville, et son innocence de ce crime n’est pas douteuse. 

On lui en imputa un autre 
été tout aussi étranger. 
Vers la fin du mois de mars 4777, M. Patay, direc- teurs du pénitencier de Chartres, fut assassiné avec sa domestique. C'était un gros personnage à Chartres 

que M. Patay; car sa probité bien connue le faisait dépositaire de sommes considérables; homme, d’ail- leurs, d’excellent conseil, très-facile ct toujours prêt à rendre un service. 
Il est certain que les assassins, car il y eneutdeux, 

étaient étrangers à la ville; qu'ils se disaient de con- diion, et que, huit jours avant l'assassinat, ils avaient scandalisé la ville par leurs débauches. Rien de tout cela ne se rapportait à Desrües ; mais nous voyons par une lettre signée Hue du Taillis, avocat au parlement de Paris, parent de la victime, lettre adressée à son parent M. Tubeuf, seigneur de Blan- sac, conseiller honoraire à la grand'Chambre du parlement de Paris, que Desrües fut soupçonné d’avoir préparé le double crime et d’avoir soudoyé les meurtriers. « Desrües, écrit M. Hue, est venu ici, il y a quelque temps, passer cinq semaines en ville. Il est venu voir M. Patay, et il a passé plus d’une demi-heure dans son cabinet, Le surlendemain, autre visite à mon malheureux cousin. Desrüces de- mandait un prêt d'argent au -pénitencier, pour Pai- der à acheter la terre de Saint-Prost, qui vaut plus de 400,000 livres. ]1 se rabaissa bientôt jusqu’à la 

auquel il paraît avoir   
  

“CAUSES CÉLÈBRES. 

terre de Chavannes, qui ne vaut que 80,000 livres, 
et qu'il n’acheta pas plus que la première. Ce n'é. 
tait donc qu’un prétexte.» . | 
*_ M. Hue en conclut que les assassins étaient asso- 
ciés de Desrücs, et qu'après avoir vu, dans l'armoire 
de la bibliothèque du pénitencier, de nombreux sacs 
bourrés d'argent, et une grosse argenterie, le petit 
homme avait combiné ce coup. . . 

À quelle époque placer ce séjour récent de cinq 
semaines à Chartres? Ce ne pourrait être qu'entre le 
voyage de Desrücs à Lyon et son arrestation. C’est le 
7 mars que Desrües part de Lyon ; il ne peut être à 
Chartres avant le 9 ou le 10, s’il est vrai qu'il yait paru; 
c'est le 25 mars qu’il est arrôté à Paris. C’est donc à 
cine sinous trouvons pour un séjour à Chartresune 

douzaine de jours. Que Desrücs se soit, comme le dit 
M. Hue dans sa lettre, « pavané en ville, » qu'il ait 
tranché du financier, parlé d'acheter quelque grosse 
terre, peut-être noué quelque intrigue, cela est bien 
delui; mais le coup monté de l'assassinat n’est guère 
probable, le crime ayant été exécuté après le départ 
de Desrües pour Paris, et quand il se débattait dans 
les mailles de la grande intrigue qu'il avait ourdie, 

Dans son testament de mort, Nesrües protesta vi- 
vement contre ces accusations de meurtres. Il fit 
remonter au mois d'octobre 1773 sa dernière visite 
à M. Patay, qui avait été son confesseur. I l'avait 
tout simplement prié, dit-il, de le réconcilier avec 
Mie Desrües, sa cousine de Chartres. . 

Ce testament de mort est empreint de la douceur 
hypocrite que Desrües Oppôsa toujours aux plus gra- 
ves dahgers. Il y dit que, pour l’acquit de sa con. 
science, ilse croit obligé de déclarer une fois de plus 
qu'il n'a pas participé à la mort de madame de 
La Motte et de son fils; il n'à, au vrai, à se repro- 
cher que Ia soustraction du corps de la dame. I se 
repent de tous les mensonges auxquels l'a entrainé 
cet enscvelissement mystérieux, et il en demande 
pardon à Dieu et aux Saïnts. Sa femme n’a eu aucune 
part à toutes ces affaires. Il ne lui a rien dit de ces deux morts, I] a passé avec elle, dans le même lit, la nuit An 31 janvier, et lui a laissé croire que madame 
de La Motte dormait. Il a mis en usage cinquante f- 
nesses pour Ini dissimuler tout cela. Ge n'est pas lui qui a signé la procuration de Lyon chez le notaire 
Pourra ; c’est une femme. 1l revient avec insistance sur l'innocence de madame Desrües. Il lui a toujours fermé la bouche ; quand elle a voulu faire des ques- tions, il l’a toujours priée de ne point l’interroger, se contentant de Iui dire : — « Jeme suis arrangé avec Cux; sois tranquille. J'ai fait pour le mieux. Ne m'inlerroge point, pour raisons à moi connues, » C'est lui qui a exigé que sa femme ditavoir embrassé ‘madame de La Motie à son départ pour Versailles; la pauvre femme était l'obéissance même. 

C'est à l’'Hôtel-de-ville que ce testament de mort fut rédigé. Desrües y eut avec sa femme une der- nière entrevue, dans laquelle il montra les meilleurs sentiments. I{ plaignait cette compagne de sa vie, qu'il semble avoir aimée sincèrement, — «Ah! ma chère bonne amie, » répéta-t-il plusieurs fois en la voyant. Sa figure impassible fut alors seulement colorée de quelque rougeur. 11 demanda la faveur de l’embras- ser, et lui recommanda ses chers enfants : — « Elève- les, dit-il, dans la crainte de Dieu. Quitte Paris, va à Chartres .et recommande-oi à Mgr l’évêque: il a toujours été bon pour moi. » 1] déploya, en un mot, dans ses derniers moments, le calme d’un sage et là résignation d’un chrétien. 
l soutint jusqu’au bout ce personnage, Comme on
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le conduisait à l’échafaud,il aperçut un crucifix:— «ô 

homme ! s’écria-l-il.je vais donc souffrir commetoi !» 
Sur léchafaud, Desrites aida l’exécuteurquiluitirait 

ses habits collés à son corps; car il pleuvait à verse, 
ctmalgréle parapluie que l'exécuteur avait tenu ou- 
vert dans le tombereau, Desrües était trempé jus- 
qu'aux os. Une fois prêt à souffrir le supplice, il jeta 
un Jong regard sur la foule, y reconnut quelques 
personnes et les salua fort poliment. Puis, il s’élen- 
dit lui-même sur la croix, embrassa affectueusement 

son confesseur, baisa le crucifix et se livra, 
Aux premiers coups de barre, il poussa plusieurs 

cris aigus. Après un grand coup asséné sur la poi- 
trine, il cessa de se plaindre, ses yeux restèrent fer- 
més ; ce pelit corps fréle avait cessé de vivre. 

L’exécuteur le plaça sur le bùcher, le couvrit de 
quelques fagots et mit le feu. Une heure après, les 
gagne-deniers cherchaicnt dans les cendres encore 
rouges les os de Desrües, pour les vendre aux su- 
perstitieux quinourrissaient un quaterne à la Jotcrie. 

Quelques lignes du Tableau de Paris de Mercier 
nous montrent quelle. horreur inspira l'hypocrisie 
soutenue de Desrücs. « Là, dit-il en parlant de la 

” place de Grève, sont venus tous ceux qui se flattaient 

de l'impunité ; un Cartouche, un Ravaillac, un Nivet, 
un Damiens, et, plus scélerat qu'eux tous, un Des- 

_rücs. Il y montra la froide intrépidité et le courage 
tranquille de l'hypocrisie; je l'ai vu et entendu au 
Châtelet, car it se trouvait alors dans la même prison 
avec l'auteur de la Philosophie de la Nature, quand 
j'ällais visiter l'écrivain... » 

Desrües eût les honneurs de la complainte; la 
sienne n’est ni meilleure, ni plus mauvaise que 
beaucoup d’autres ; mais les absurdités y abondent, 
témoins ces vers : ‘ 

Le revenu de cet escroc atroce, 
Montait sans faute à quinze mille francs, 

O mœurs peu sages ! 
Tous les hommages, 
Vont aux grands trains 
De ces brillants coquins. 

Desrües y est représenté surtout comme un ban- 
queroutier, un escroc, vivant largement sur le com- 

mun. C’est là aussi l'impression principale quirésulte 

des récits de causes célèbres, et le lecteur a peine à 
comprendre comment il s’est pu faire que cet 
homme, qui a passé sa vie à exploiter les autres, 

prenant toujours sans payer, ait pu se trouver con- 

stamment aux prises avec la gêne. : 
Ce fut là aussi notre impression, quand nous cher- 

châmes, à l’aide des récits-vulgaires, à nons rendre 

compte de celte figure étrange de criminel. Et jus- 

qu'au jour où les véritables documents nous furent 
connus, nous ne püûmes déchiffrer ce caractère. Si 
vraiment Desrües avait passé toute sa vie à dépouiller 
autrui, qu'avait-il fait des dépouilles? Où étaient 
passées ces richesses accumulées par ruse ? car il était 
impossible d'admettre que Desrües eût été un dé- 
bauché, un prodigue. Tout, dans la cause, le montre 
sobre, chaste, simple, vivant en petit bourgeois. 

Mais alors, quelle passion l'avait poussé à ces eri- 
mes? quel était le caractère particulier, et, pour ainsi 
dire, le tempérament de cette hypocrite célèbre? 

Voilà ce que les récits tradilionnels ne pouvaient 
nous dire. Ils nous répondaient par ce seul mot vide 
de sens : Aypocrisie. 

Au contraire, les pièces du procès nous montrent 
une nature nettement accusée, un tempérament spé- 
cial, une vie logique. Le véritable Desrües, né faible, 
méritant à peine le nom d’homme, lutté, comme il   

arrive souvent, et lutte avec bonheur, contre une or- 
ganisation défectueuse, incomplète. Eunuque par la 
figure, avorton par le corps, it balance ces disgrâces 
par une énergie sccrèle, par une puissance de rési- 
stanceassezordinaire chezles déshérités. Seulement, 
comme sa nature est perverse, son énergie est mau- 
vaise, 

Etudions de plus près les caractères de cette per- 
versité. Elle à pour arme la ruse, arme des faibles. 
Desrües est chasseur à l’affüt, comme un félin de 
petite taille; il est patient, patte-pelue; ses ongles 
sont rétractiles, sa marche oblique. 

Quel est le procédé le plus ordinaire de la ruse 
chez l’homme faible? c’est la câlinerie qui caresse 
les passions des forts, pour les diriger vers un but 
‘connu de lui seul, Desrües sera bonhomme, tout à 
tous, gai, serviable ; il fera bon marché de lui-même, 
au point de se rendre ridicüle à plaisir. De là, cette 
habitude du travesti, cet usage constant du déguise- 
ment, ce goût du comique, celte puissance d'imita- 
tion. Le bouffon, s’il n’est un sot, est souvent un 
homme dangereux, et il se faut défier de qui fait 
‘profession d’amuser autrui. Voyez l'Italien dégénéré, 
le Napolitain des mauvais jours par exemple : il a une 
vis comica de premier ordre, et il s'épuise en lazzis; 

c'est qu'il est lâche et vicieux. Voyez un cardinal 
Albéroni, politique profond, patient, à plans vastes 

etmystérieux : il s’enveloppede la peau d’un bouffon. 
Autre trait de caractère : Desrücs, ce loustic sans 

prétention, est, au fond, dévoré de vanité, d’envic, 
Sorti de peu, bas d'extraction, de forl médiocre 

fortune, il jalouse ceux qui ont le nom et la richesse. 

Aussi, tout le lacis de ses ruses n’est disposé que pour 
lui procurer la noblesse et l'argent : la noblesse d’a- 
bord,surtout, caril n’est vraiment pas cupide, et VPar- 

gent n'est à ses yeux qu'un des signes, un des moyens 

de supériorité sociale. Il veut être né, et c’est là son 
gros vice. C'est par là que s’écoulent ses gains légi- 
times ou non ; c’est par là que se creuse l’abime que 

Desrües cherchera à combler en y jetant deux ca- 
davres. S'il escroque, c’est surtout parce qu'il s’est 
fait sottement plumer par des escrocs titrés. Il y a en 

lui du Bourgcois-Gentilhomme et du Scapin, tout 

aussi bien que du Tartufe. 
A quoi aboutit après tout, dira-t-on, tout ce génie 

de ruse perverse? Et le bel emploi fait de ces dons 

sataniques ! Quelques escroqueries vulgaires, une 

intrigue triviale, maladroitement terminée par deux 

meurtres inutiles.  * 
Ce n’est pas ainsi, pensons-nous, qu'il faut juger 

Desrües, Ce qui justifie à nos yeux la terreur et le 

dégoût qu'inspire cet homme, ce qui le porte au- . 

dessus du commuri des scélérats, ce n'est pas la 

grandeur de son entreprise, c'est l'esprit de suite 

étonnant; c'est, pour répéter le seul mot juste en 

pareil cas, la forte possession de soi-même qu'il dé- 

ploya. Placez-le dans d’autres circonstances, et, si 

vous avez toujours un homme vicieux, pervers, vous 

aurez peut-être un homme de génie, un Albéroni, 

un Narsès. . 
Voyez quelle profondeur de dissimulation, et 

comme il laisse loin derrière lui son type dramati- 

que, Tartufe! Tartufe, sanguin, sensuel, gros man- 

geur, pateline lourdement, éveille le soupçon par la 

brutalité de ses allures. Aussitôt qu’il se croit sùr du 

succès, il jette maladroilement son masque mal at- 

taché et répond, à pleins poumons, à sa victime : 

ss c'est à vous d’en sortir, 

Desrües, lui, dans une scène presque identique,
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s'élève jusqu’au sublime de la ruse. IInemenace pas, 
il n’abuse pas de son droit, il ne force point sa voix, 
il répond aux injures de sa victime par ces paroles 
adressées à l'assistance : — « Je ne l’abandonnerai 
pas, moi; je m'engage, devant Dieu et devant vous 
tous qui m'écoutez, à lui faire, sa vie durant, 3,000 
livres de rente. J'aurai soin de Jui comme d’un frére. 

Voilà le génie de l'hypocrisie ! Qui se dévoile un 
* moment, même lorsque le but est atteint, ne sut pas 
être un hypocrite. Il faut, pour mériter ce nom, que 
le masque fasse corps avec la peau de la face, et ne 
puisse tomber jamais. Et celte éternelle comédie, 
Desrües Pa jouée jusque dans le lit conjugal. Aussi, 
combien n'est-il pas terrible, cet homme qui, tout 
en protestant de ses intentions filiales pour M. de. 
La Motte, l’entoure de ses fils invisibles, comme 
fait l’araignée d’une proic plus grosse qu’elle. Com- 
bien n'est-il pas terrible, 
calculé le temps pendant lequel il nourrira sa vic- 
time, la dose de poison qui le débarrassera de cette 
charge ! qui enverra Je mari rejoindre sa femme, le 
père rejoindre son fils ! Cet homme, c’est celui qui 
prie et pleure au pied du lit de lenfant qu'il vient 
d'assassiner ; qui danse, boit, ricane sur la caisse 
dans laquelle est enfermée la femme qu’il a tuée. 

Il n'a pas réussi, dites-vous? Ah! c'est que Pex- 
trême perversité, si habile qu’elle puisse être, se heurte souvent à des obstacles providentiels. Le 
scélérat peut être un joueur de première force, 
mais la chance tourne presque toujours contre lui; 
il a cru tout prévoir, il a pipé Iles dés, ila biseauté 
les cartes ; mais il a oublié quelque chose, et un coup imprévu lui fait perdre la partie. É 

Il n’y à pas jusqu'aux paroles d'adieu dites par Desrücs à sa femme qui ne témoignent d’une pro- 
fondeur inouïe de ruse. Il lui parle de ses.enfants, 
il lui recommande de les élever dans sa ville natale, 
loin des vices de Paris, sous l'aile protectrice des saints de la terre. Et, cependant, il a trop de sens pour ne pas comprendre que sa femme est perdue. Îl'a attesté son innocence, cela est vrai; ila protesté 

  

cet homme qui a déjà: 

  
  

qu’elle ne sut jamais rien de ses actes; mais le men- 
songe qu'il lui a imposé Pa condamnée à l'avance. I 
le sait. Pourquoi done, alors, cette comédie finale ? 
Eh ! pourquoi l’hypocrite est-il hypocrite? Pour- 
quoi l'acteur s’identifie-t-il avec le personnage de 
son rôle? Desrües est un grand artiste en ruse, ctil 
se complaît dans son travesti, comme il se complai- 
sait jadis à singer la poissarde où à imiter la pay- 
sanne. Desrües ne croit pas en Dieu ; Desrües n’a 
pas de canscience morale, et, à ce point de vue, il: 
est un monstre achevé; et, cependant, comme il | 
sait parler le langage de la piété sincère! comme il 
sait jouer la moralité la plus austère ! 

Une dernière victime de Desrües, c’est cette pau- 
vre femme, comparse involontaire dans la comédie 
sanglante dont le monstre fut l’auteur et.l’acteur. 
Marie-Louise Nicolais était enceinte lors du juge- 
ment de son mari; cela, sans doute, la sauva de la 
torture et de la mort. Le 31 mai 1777, fut portée 
contre elle une sentence qui, avant-faire droit, or- 
donnait un plus ample informé d’un an, la prévenue 
devant garder la prison jusqu’à l'expiration de ce 
délai. Une fois accouchée, son procès fut repris par 
M. le conseiller d’Outremont, mais suivi-avec quel- 
que mollesse. Le 26 janvier 1778, intervint un arrêt 
déclarant fausse la quittance des 104,600 livres ; 
mais les faussaires ne furent pas poursuivis, et on 
se contenta d'attribuer la fausse signature à la fem- 
me de Desrües, sans faire la preuve légale du faux 
par la vérification des écritures. L'arrêt du 26 jan- 
vier ordonna de nouveau le plus ample informé, sûr. 
Pemprisonnement pendant un an. C’est ainsi qu'a- 
lors on éternisait une prévention. 

Pendant quelque temps, madame Desrües resta àla 
Concicrgerie, fort misérable, car clle n'avait pas un 
sou pour payer sa chambre et sa nourriture, ct per- 
sonne ne S’intéressait à elle en ce monde.Puis, quand 
la procédure s’assoupit, cette pauvre créalure, fut 
transférée à laSalpétrière, où elle languit et mourut. 

Les enfants du pelit épicier furent mis à l'hôspice 
des Enfants-Trouvés. ‘ 

« [] se prêta au déguisement avec une boune huiveur des plus comiques. » (Page 35.) 

—— _ 
Imprimerie Eugène Hevrre et Ce, à Saint-Germain.
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. Le retentissement imménse qu'a eu la chute du 
grand établissement financier fondé par M. Mirès, 

la multiplicité des intérêts compromis dans ce dé- 

sastre, l'influence exercée sur les opinions si mo- 

biles de noire nation par cette leçon nouvelle de 

l'expérience; tout cela a concouru à donner uné im- 

portanec inattendue, mais réelle, durable, au pro- 

cès que nous allons raconter. À une époque, en 

effet, où la fortune tend à se mobiliser de plus en 

plus; où, par ün louable progrès; Pépargne du plus 

petit d’entre nous prend sa place dans l4 masse flot- 

tante des valeurs, ce grand procès d'argent intéresse 

à peu près tout le monde; et les questions qu'il sou- 

lève comptent, et compteront désormais tous Îles 

jours davantage, parmi les questions vitales de la 

société moderne. . 
Ajoutons qu'ici ce n’est pas seulement un homme 

qui est en cause; c'est une graridé fonction sociale, 

c'est ce puissant instrument de la fortune publiqué, 

celte féconde et dangereuse mächine, la spéculation. 

Faut-il la condamner en elle-même’ et d'une façon 

absolue, et doit-on reconnaître qué l'antique loyaulé 

commerciale est incompatible avec les nouveaux 

procédés de crédit? La pratique financière qu’a en- 

fantée le grand mouvement économique des lemps 

nouveaux,, qu'ont développée l'accroissement, la 

dissémination, la mobilité infinie des fortunés, est- 

elle nécessairement aléatoire, et le mondé des va- 

leurs doit-il être le théatie d'une guerre incessantie, 

d'une lutte inégale entre les petits et les gros, entre 

les simples et les habiles? Ou bien, ést-il possible de 

régulariser, de purifier cette pratique, de, refrénéer 

les habitudes du jeu sans atienter à la liberté des 

transactions, de museler le parasitismé fiiancier, 

de garrotter, en un mot, la spéculation abusive ct 

siérile, sans réduire én même temps à l'imipuis- 

sance la spéculation régulière et productive? 

Voilà les graves problèmes posés par l’état éco- 

nomique des sociétés imodernés, déjà cent fois agi- 

tés devant la justice, miais jamais d’une façon aussi 

complète, aussi décisive que dans cé procès. . 

Et, comme il y a ici plus d’une victime, ilya 

peut-être aussi plus d’un coupable. Cé f'est pas 

un seul homme que je vois traduit à cetie bârre ; 

cest une innombrable armée dé complicés : com- 

plices par ignorance, complicés par côüvoilise, 

complices par fol engouement, complices par. 

ierreurs aveugles. Geux-là sont, hélas! punis les 
premiers. _- 

” Mais n'est-il pas des complicités qüi n@ pouvaient 

êlre en cause dans cette affaire, et qui ont échäppé 

ainsi à toute répression ? Que le lecteur se rappelle 

ces pompeux prospectus; Ces reténlissañtes réclames 
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qui peut-être l'ont séduit lui-même, ct qu'il se 
emañde quelle responsabilité la jrésse à assuméc 

dans cellé déplorable cause! Là presse, si puüissänte 
pour lé bien, si puissante pour le mal, quelle force 
secrète l'a poussée à patronner tant d'enlreprisée 
dont les débris jonchent aujourd’hui le marché, 
dont la chute a broyé la. fortune honnêteniénit amas- 

sée dé tant de familles? L 

Ce procès lédira, et peut-être de ce grand mal sür- 
tira un bien; peut-êtredésormais, édifiés par les révé- 

Jations de cette cause, le pauvré ouvrier, le Con ficre 

çant, le renlier, le cultivateur, détourneront-ils les 

yeux quand quélqué nôuveait spéculateur fera mi- 
roiter devant euxses fallacieuses promesses de gains 
énormes et rapides. LU, 

Toutefois, la présse a trouvé, elle aussi, sà leçon 

dans ce précès. La voix d’un magisträt éminent Jui 

a infligé un blâme auquel se sont associés tous lès 

“esprits droils, tous les éœurs honnêtes. A. le Pro- 

éureür général Dupin, saisissant l’occasion qué four- 
dissait à sa verve indignée la discussion du projet 

d'adresse, a signalé la presse parmi les complices 

des chevaliers de l’agiotage et de là déception. 

: « La pressé, disait-il dans le Sénat le 4 miärs 1861, 

la presse, dans ces derniers leihps, na pas fait sun 

devoit envers le public. Chacun a pu lire tüne foule 

d'articles faits pour précôniser cértaines dpéralions, 

où pour élaler aux yéux du péple lés grands avan- | 

tages qW’il y aurait poür lés plus petits cominè pour 

les plus gros capitalistes à porter son argent à cer- 

idinés cäisses. On a parlé avec emphase, cl jusqu’à 

satiété, des gros intérêts promis pour tellé üu tellè 

négociation, et pas ün joütnal n’a ajoulé : — ü Mis, 

citoyens, prenéz-y garde, ca üñ intérêt si fort ne sé 

donne jamais qu'en courant le risque à peu près cer 

tain de perdre la plus grande païtie de son capilal.ÿ . 

Uné foule de petites gehs s'y sont laissé prédire. 

C'est äinsi qüe l'où a prêté du séräil des fonds qué 

les eunuques ne rendront point.» 
Coux-là même, céus-là surigut qui éroichit à la 

grande mission dé la presse, afiplaudiront à ce vif ct 

vért langage. Cé n'est que par l'indépeiñdañce ma- 

tériellé et morale qu’on mérite la liberté. 

M. Mirès est, par plüs d'un côté, l'hominë de soi 
époque. Il résume, en les exagérañt, les téhdances 

et les aspirations té ss contemporains. Disüns 

doné, en quelques mots, ce que fut sä vie, d'où il 

est parti, oùilestärrivé. _ : 

Fils d’üti juifde Bordcaux, changétit, horloger, bro: 
cañteur, M. Jules-Isaac Mirès naquit eñ A809. Après . 

des études très-somiiaires, il fut placé tout jeune 

| | uINÈS ET SOLAR. — 1.



  

4 . LES PROCÈS DU JOUR. 
dans une maison de commission. En 1831, il devint 
employé dans les bureaux de la Direction des con- 
tributions indirectes de la Gironde. De 4 835 à 1837, 
il fonda une sorte d’agence, dont le but était de di- 
riger les réclamations des propriétaires bordelais 
contre les évaluations cadastrales. | . 

M. Mirès donna dès lors la mesure de son tempé- 
rament ardent jusqu’à la violence. Deux fois ilcom- 
parut devant le Tribunal correctionnel, et encourut 
de légères amendes et trois jours de prison pour 
faits d’injures publiques à des fonctionnaires. 

En 1841, il vint chercher fortune à Paris. Il s’oc- 
Cupa, comme tout Bordelais besoigneux, à placer 
des vins; il monta, mais sans succès, une pelite 
agence sur le modèle de celle de Bordeaux. En 1844 
seulement, il trouva sa voie. On était alors en plein 
accès de spéculation; la vogue était aux entreprises 
de chemins de fer : M. Mirès négocia des promesses 
d'actions à la Bourse, s’occupa de courtage, de né- 
gociation, de circulation d'effets, et prit ainsi ses 
premiers degrés dans la Bohème marronne de la coulisse ct de la banque. _ 

La réaction arriva, comme toujours, et, la fièvre d'argent un peu calmée par des déceptions sans 
nombre, le coulissicr sc fit intermédiaire d'agent de change. . | Dans cette première phase de sa vie financière, 
M. Mirès s'était déjà distingué des /aiseurs vul- gaires par une souplesse d'imagination, par une fertilité de ressources, par une audace d'exécution 
qui annonçaient l’homme capable de manier les plus grandes affaires. Mais l'obstacle l'irritaits son Sang-froid perdait pied à chaque instant. Parmi les scénes fûcheuses qu'amena cetté exubérance de sang, il faut bien noter une discussion d'intérêt. élevée entre lui et un de ses frères en 1848. M. hi- rès leva le couteau sur ce frère, violent comme Jui. Hâlôns-nous de dire que M. Mirès, traduit en Cour d'assises, fut acquitté. | ‘ La crise politique ct sociale de 1848 fournit à M. Mirès l’occasion d'entrer en pleine lumière. ‘ Le crédit public était amoindri, les affaires dif- ficiles, le capital défiant, M. Mirès fut le premier à comprendre fa puissance de Ja presse en cetuniversel désarroï. 11 acheta à très-bon marché une petite feuille industrielle cl financière, le Journal des Che- mins de fer, et l'exploita en com pagnie d’un de ses coreligionnaires, M. Milland. 
Sous l'habile direction de M. Mirès, le Journal des Chemins de fer devint un centre de renseignements cl d’influences, Lesrenscignements intéressaient une foule énorme de porteurs de titres, gros ou petits, ‘ découragés par une baisse inouïe des valeurs, avides de conseils, de directions, d’espérances. Les influen- ces SC composaicnt detoutes les Compagnies dont les entreprises en souffrance ne pouvaient sc relever que par des appels de fonds. Le directeur du Journal des chemins de fer s’entremit bénévolement entre les uns et les autres, rassurant ceux-là, soutenant celles-ci, rendant aux uns la confiance, conservant aux autres leur clientèle ébranlée. Il fit si bien, que Son petit journal devint une autorité en matière de finance spéculative, 

Ce premier résultat acquis, M. Mirès fonda, en 1850, la Caisse des Actions réunies, société au capi- tal de cinq millions. Acheter des actions dans Je Moment favorable, les revendre avec bénéfice, tel était le but de cette association de Capitaux, ‘Il y avait là une idée de premier ordre, et quand un fi- uancier éminent, M. Benoît Fould, conçut la pensée 

de ce grand établissement de crédit et de spéculation 
qu'on appelle le Crédit mobilier, il reconnut, en at- 
tribuant dans la répartition du capital cinq cents 
actions à M. Mirès, que le fondateur de la Caisse des 
Actions réunies lui avait ouvert la route. . 

Est-il besoin de dire quel levier puissant la Société 
des Actions réunies rencontra dans la grande publi- 

-cité du Journal des chemins de fer ? 
M. Mirès avait trouvé l'instrument ; il voulut en 

augmenter la puissance. | | 
À l'aurore du vaste mouvement d'affaires qui 

suivit le coup d'État de 1851, M. Mirès acheta un 
journal politique, le Pays, organe consacré à la 
défense du Prince-président. Ce fut commerciale- 
ment une mauvaise affaire; le journal ne faisait pas 
ses frais. M. Mirès, en 1832, acheta un second jour- 
pal politique, excellent celui-là, le Constilutionnel, 
La seconde affaire sauvait la premitre; les deux 
feuilles furent réunies dans une même société au 
capital de trois millions. . 

L’intelligente exploitation de cette publicité et la 
vertu propre de la Caisse des Actions réunies per- 
mirent à M. Mirès de réaliser des bénéfices si im- 
porlants, que, en 1853, lorsque M. Mirès se sépara 
de M. Millaud, chacun des deux gérants de cette 
Caisse, qui ne comptait pas trois années d'existence, 
relirait, pour sa part dans la liquidation, un béné- 
fice net de quatre millions! | Le 

La maison de banque et le’ Journal des chemins 
de fer avaient été achetés par MM. Solar et Blaise; 
M. Mirès n'avait conservé que la gérance du Consti- 
lutionnel et l'administration du journal de M. de 
Laivartine, le Conseiller du Peuple. 

Il annonçait l'intention de rester désormais étran- 
ger aux affaires de banque. Jusqu'à quel point 
cette abdication était-elle sincère? Nous ne le sa- 
vons; mais il est certain que, simple membre dü 
Conseil de surveillance de la Sccicté passée sous la direction de MM. Blaise et Solar, agrandie et cons 
tituée au capital de douze millions, sous le titre de 
Cüisse et Journal des chemins de fer, M. Mirès, dès 
le mois de février 1854, rachetait la position de 
M. Blaise, devenait gérant avec M. Solar, ct la So-: 
ciété prenait le titre nouveau de Caisse générale 
des chemins de fer, avec la raison sociale J. Mirès 
et Cie. =   L’habileté du fondateur de la Caisse des Actions   réunies donna un grand essor à la Société nouvelle, Il lui avait apporté cet instrument de la publicité dont il savait si bien se servir, la propriété et la clientèle du Journal des chemins de fer ct le droit à la publication gratuite d'annonces et d'articles in- dustriels dans le Constitutionnel et dans le Pays. Quel était le caractère, quelle était la fonction de la maison de banque fondée et dirigée par M. Mi- rès ? Il suffit, pour l'expliquer, de dérouler rapide- . ment le tableau des créations de Ja Caisse générale des chemins de fer. Là nous trouverons Ja matière même du procès. : | ‘ ° . Dès ses premiers pas, la Caisse des Chemins de .fer soumissionne des emprunts municipaux, tente de patronner des sociétés de Crédit foncier. En 1854, M. Mirès achète les houillères de Portes Cet Sénéchas; dans le Gard, au prix de 2,500,000 fr. ; outre l’obligation de verser 1,500,000 fr, et de fournir 2,000,000 pour la Construction d’un chemin de fer reliant ces mines au chemin de la Méditer- ranée à Alais. LL | En 1855, il établit des Hauts-fourneaux et une fon-   derie à Saint-Louis, dans la banlieue de Marseille:
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Dans cette même année, il devient concessionnaire 
de l'éclairage au gaz de Ja ville de Marseille. 

Ces entreprises diverses sont fusionnées et con- 
verties en une seule société anonyme, dite de Portes 
el Sénéchas, des Hauts-fourneaux de Saint-Louis et 
du Gaz de Marseille. - | 

Au commencement de l'année 1856, M. Mirès ac- 
quiert de la ville de Marseille 400,000 mètres de 
Lerrains admirablement situés pour l'édification 
d’un quartier nouveau. Ii fait apport de son traité à 
une Société des Ports de Marseille, dont la Caisse 
générale des chemins de fer négocie les actions. 

En 1856 toujours, M. Mirès demande, sans l’ob- 
tenir, la concession‘du réseau de chemin de fer dit 
Pyrénéen. . . EL 

En 1856 encore, alors que le capital de la Caisse 
vient d’être porté à 50,000,000, M. Mirès devient 
concessionnaire des Chemins de fer Romains, un en- 
semble de lignes formant environ 600 kilomètres, 
et reliant la Méditerranée et l’Adriatique. : 

Enfin, la dernière opération de cette année 1856, 
est un traité fait avec le gouvernement espagnol pour 
un emprunt de 800 millions de réaux. | 

Aucune création nouvelle ne signale les années 
1857 et 1858. EL 

En 1859, une société anonyme est constituée au 
capital de 40 millions, pour l'exploitation d’une con- 
cession du Chemin de fer de Pampelune à Saragosse, 
acquise par M. Mirès. 

Ainsi, en 1860, l'établissement de crédit fondé 
‘ par M. Mirès groupe autour de soi, relie et soutient 
deux importantes sociétés industrielles, deux so- 
ciétés de chemins de fer étrangers, une société de 
journaux réunis, soumissionne des emprunts à 
l'étranger : tout cela, actions et obligations, repré- 
sente une concentration de capital de plus de 350 mil- 

- Jions. Ajoutons que, le 11 décembre 1860, la Caisse 
‘ vient d'ouvrir une souscription pour un emprunt 

Ottoman. La société Mirès et Cie a traité avec la 
Porte pour un emprunt de 400 millions de francs 
représentés par 800,000 obligations. ct 

Si pour juger cet immense échafaudage d’opéra- 
tions, nous ne tenons compte que de ce qui en élait 
-connu du public avant la chute de M. Mirès, il nous 
faudra bien reconnaître que la plupart de ces gran- 
des entreprises reposaient sur des bases solides, of- 
fraient l'espoir immédiat ou à long terme de bénéfi- 
ces sérieux. Presque toujours, le publicavait répondu 
avec confiance aux appels du gérant principal de la 
Caisse des chemins de fer. A Paris, d'importantes 
propriétés immobilières rendaient Pactif de cette 
grande compagnie visible et palpable; elle possé- 
dait, dans les rues de Richelieù et de la Chausséc- 
d’Antin, des hôtels princiers; à Chaillot, 6,000 mè- 
tres de terrains bien situés. Sur Ie boulevard des 

‘ Italiens s’ouvrait un passage splendide, décoré du 
nom de son créaleur. M. Mirès venait, par une al- 
liance contractée avec un des plus beaux noms de 
l’ancienne monarchie, de releversa modeste origine. 
Enfin l'Empereur, à Marseille, avait attaché le ruban 
de la Légion d'honneur à la boutonnière du fondateur 
de Ja Société des Ports, de celui dont les combinai- 
sons financières avaient activé la création du port 
Napoléon et préparé le rajeunissement de la capitale 
maritime de la France. 

Tout alors semblait sourire à M: Mirès, et cepen- 
dant des nuages menaçants s’accumulaient autour de 
cette situation éclatante. Presque toutes les grandes 
entreprises liées à Ja Caisse générale des chemins de 
‘fer’ avaient été conçues ct réalisées au début de la   

réaction qui suivit le grand mouvement industriel 
et financier des premières années de l'Empire. A 
l'entraînement irréfléchi de 1833 avait succédé, en 
1856, une grande défiance de la spéculation. Le 
théâtre prenait à partie la spéculation dans sa forme 
Ja plus notoirement périlleuse, le jeu de Bourse. La 
Question d'argent, Monseigneur le Million, la Bourse, 
satires à prétentions morales, se succédaient sur les 
affiches de théâtre. L'Empereur assistait à la pre- 
mièré représentation de la comédie de M. Ponsard, 
et félicitait l’auteur d’avoir flétri « de toute l’auto- 

-[rité de son talent, et combattu par l'inspiration des 
sentiments les plus nobles, le plus funeste entraînc- 
ment du jour. » . 

Un savant magistrat, M. Oscar de Vallée, stigma- 
tisait, dans un livre de morale vengeresse, les Ma- 
nieurs d'argent. L'Empereur en acceptait l'hommage 
et aimait à y voir un remède « contre le mal sérieux 
qui-gagnait la société. » . | 

Ces leçons de prudence et de moralité descendues 
du trône annonçaient de mauvais jours à la spéeu- 
lation; M. Mirès n’en avait tenu compte. Il avait ac- 
cumulé entreprises sur entreprises, ct il avait réussi, 
La faveur publique, surexcitée par les hyperboles 
d’une presse vénale, par la perspective de primes 
appétissantes, d'intérêts énormes de l'argent placé, 
avait accueilli la plupart des souscriptions lancées 
par la Caisse des chemins de fer. 

Le monde de la Bourse, cependant, pressentait 
une siluation difficile. On savait vaguement que 
M. Mirès, après le succès de l'affaire des Chemins 
romains, avait racheté en masse les actions émises, 
‘payant ainsi des primes énormes à ses premiers 
souscripteurs. Dans l’espoir de forcer les cours, il 
était revenu ainsi à son point de départ, avec 2 mil- 
lions de moins dans sa caisse. On savait que, pen- 
dant cette imprudente chasse aux titres, la con- 
struction des lignes était resiée en souffrance, ct 
u’il avait fallu demander au gouvernement ponti- 
ical des conditions nouvelles, arrachées au prix de 
grands sacrifices.  . 

Quant à l'opinion publique, toujours tardivement 
informée de ces secrets de coulisse, elle savait seu- 
lement que la baisse s’établissait sur toutes.les va- 
leurs, que la spéculation entrait dans une période 
descendante, et on commençait à $e rappeler les 
petits commencements et les antécédents un peu 
suspects de M. Mirès. On avait généralement, pour 
tout dire, plus de confiance dans son habileté que 
dans sa valeur morale. . 

Quelle était donc la véritable situation de la Caisse? 
Ici, il nous faut regarder de plus près Pensemble et 
les détails des affaires groupées antour d’elle, et for- 
mant sa clientèle. La prospérité de la Caisse se trou- 
vant liée en quelque sorte à la prospérité des en- 
teprises créées ou patronnées par elle, nous pour- 
rons faire pressentir, par cet exainen, la situation 
financière de l'établissement dirigé par M. Mirès, au 
moment où s'ouvre le procès. 

Les mines de Portes et Sénéchas, les Hauts-lour- 
neaux de Saint-Louis sont les premières affaires créées 
par M. Mirès. Ilavait compté sur les prix élevés qu’ob- 
tenaient en 1834 et 1835, à Marseille, les charbons 
etla fonte. Diverses causes, notamment le décretd’oc- 
tobre 1855 autorisant l'introduction de fontes anglai- 
ses, en réduisant considérablement les prix de vente, 
vinrent renverser toute l’économie deses calculs. 

La fusion des Mines et des Hauls-Fourneaux avec 
les Gaz de Marseille vint rendre un peu de vie à 
ces entreprises; mais VPabsence d'écoulement des
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charbons à forcé à restreindre l'extraction des mines, 
ct-le prix réduit de la fonte a arrêté la production des 
Hauts-Fourneaux. . 

La triple opération des Mines, des Hauts-Fourneaux 
et des Gaz de Marseille, convertie en Socté anony- 
me, avait donné un bénéfice d’apport de 2,500,000fr.; 
mais Cet apport avait été attribué aux gérants; il n°ÿ 
avait pas cu de profit pour la Caisse. ‘| 

Dans l'affaire dite des Ports de Marseille, les fon- 
dateurs s'étaient réservé une part de 5,000,000 sur 
15,000,000 d'actions souscrites. 750,000 fr., sur les 
5,000,000, furent d’abord attribués à la Caisse , mais 
comme toutes les actions souscrites n'avaient pas été 
délivrées dans l'espérance de les vendre en hausse, 
la réalisation en baisse des actions réservées était 
venuc réduire le bénéfice de la Caisse à 300,000 fr. 

Après l'affaire des Ports, toute l’action de la Caisse 
se porte vers les affaires étrangères. La Caisse, par le 
versement des actions des Sociétés de Marseille, par 
l'augmentation toute récente de son capital, se trouve 
en‘possession de capitaux considérables. 11 faut les 
rendre productifs, très-productifs; car c’est par Pap- 
pât de gros revenus qué la Caisse a atliré ces capi- 
taux vers elle. | 

Maisla note du 9 mars1856 était venue modérer en 
France l'esprit aventureux des entreprises; les affaires 
étrangères, soumises à moins de contrôle, offraieni 
plus de chances aléatoires; c’est vers elles que de- 
vait se retourner l’élan de la spéculation. M. Mirès 
ne pouvait manquer de le comprendre, un des pre- 
micrs. « Je n'avais pas la faculté de choisir, dit-il; j'ai 
subi la loi qui m'était imposée. » . ' 

L'affaire des chemins Romains, la première qu’en- 
treprit la Caisse à l'étranger, se présentait accOMpa- 
gnée des plus belles espérances, L'ensemble des li- 
gnes, 600 kilomètres, pouvait être mis en exploitation 
avec un Capital de 175 millions, auquel était accordé 
une garantie d'intérêt de 6 1/2 à 7 0/0. La Caisse 
souscrivait le capital social de 175 millions, recevait 

. une commission’ de 5010, soit 32,500,000 fr., à la 
charge de servir les intérêts du capital pendant la 
durée des travaux, dépense évaluée à 16,009,000. 
En définitive, la commission devant revenir aux ac: 
tionnaires de la Caisse s’élevait à environ 16,500,000 fr. 

Les 173 millions devaient être émis, 85 millions en 
actions, 90 millions en obligations. * . 

Le succès de la sonscription aux actions fut im- 
mense; il y en avait 170,000 à répartir, 300,000 fu- 
rent domandées. Le bénéfice de la Caisse était acquis. 

* Mais M. Mirès avait ensuite racheté en hausse pres- 
que tous les titres sur le marché, et, par cette ma- 
œuvre, non-seulement la commission réservée à 
la Caisse avait disparu, mais elle avait été constituée cn perte de 2,200,000 fr. 

La faveur momentanée qui s'était attachée aux ac- 
lions des chemins Romains, due entièrement à la spé- 
culation, devait tomber tout à coup. Non-seulement 
la Caisse n'avait pu les écouler, mais le décret du 22 
mai 1858 étant venu interdire toute émission d’o- 
bligations de valeurs étrangères tant que le capital 
des actions ne serait pas entièrement libéré, elle s'é- 
tait trouvée dans l'impossibilité d’émettre les obliga- 
tions des chemins Romaine. Elle s’était trouvée ainsi 
avoir des titres, des papiers, mais pas d'argent, pas 
de capital. Ft - n 

Alors avaient surgi des embarras inextricables. Le 
désastre n'avait fait que grandir, à ce point que Îcs 
chemins de fer Romains devaient être la principale 
cause de la ruine de la Caisse. ot L’emprunt Espagnol, la seconde des affaires étran- 

  

  

gères entreprises par M. Mirès, avait produit des ré- 
sultats négatifs. IL était de 90 millions de francs ; les 
souscriptions ne s'élevèrent qu'à 28 millions. Des ri- 
valités financières avaient fait évanouir les bénéfices 
espérés. LS L 

Une seule affaire, le chemin de Pampelune à Sa- 
ragosse, avait produit des avantages certains à la 
Caisse. Elle en avait retiré un bénéfice de 9 millions. 

” Mais la Caisse n’avait pas borné son action aux en- 
treprises’ que nous venons. de passer en revue. Elle- 
s'était livrée à de nombreuses opérations sur la rente, 
sur d’autres valeurs, et les pertes accumulées de ces 
jeux de Bourse s’élevaient à plus de 7 millions. 
On peut maintenant se faire une idée de la situa- 
tion vraie de la Caisse au moment où elle conclut 
Paffaire de l'emprunt Ottoman, 

C'était, pour M. Mirès, une opération décisive que 
cet emprunt Ottoman Il y voyait le moyen de faire, 
enfin, un bénéfice assez important pour relever le 
cours des actions dela Caissé, pour alléger la charge 
trop lourde du capital. Une grosse affaire, bien et 
lestement conduite, pouvait ‘seule permettre une 
sorte de liquidation. L’emprunt était de 400 millions 
de fr., valeur nominale en Gp. 100, prise au coursde 

53 3/4, ce qui portait le chiffre réel à 213,000,000fr., 
réduits encore, par les retenues d'intérêts ct d’amor- 
tissement et par la commission, à 154 millions. Le 
Gouvernement besoigneux, qui consentait ces condi- 
tions léonines, accordait comme garanties, en dehors 
(les revenus généraux de l'Empire, les revenus des. 
douanes affermées, avec le droit, pour les contrac- 
tants, de toucher directement le ‘montant des fer- 
mages. 

La souscription fut annoncée avec fracas dans les 
journaux français et étrangers, le lundi 10 décem- 
bre; elle s'ouvrit le lendemain mardi. Cette sous- 
cription publique n’embrassait qu’un total de 250,000 
obligations, sûr le chiffre de 455,000 : 150,000 obli- 
gations avaient été souscrites par MM. G. Court, 
Couturier, ct Aïbert Rostand, banquiers, pour le 
compte de maisons de Constantinoplé; 23,000 obli- 
gations étaient réservées aux actionnaires de la 
Caisse générale des chemins de fer. 

Dès'les premiers jours, à l’empressement des 
souscripteurs, il fut évident que l'emprunt serait 
rapidement réalisé, | US 

. Le 15 décembre, comme pour confirmer ces pré- 
visions, parut un avis du Conseil de gérance, qui 
annonçait aux actionnaires de la Caisse qu'en as- 
semblée générale du 28 janvier 1861, il serait pro- posé. une première répartition de -50 millions, 
c'est à dire le remboursement du capital social, et cela sans porter aîtcinte à l'existence de la Caisse géné- 
rale des chemins de fer. CO . 

Tout à coup, le même jour, alors que les souscrip- 
teurs se pressaient dans les bureaux de la Caisse pour 
prendre la première série d'obligations de l'emprunt Uttoman, le bruit éclate qu'un : descente judiciaire 
vient d'avoir lieu au siége de la Caisse, que les scellés 
ont êLé apposés sur les livres. 7" *" 

C'était vrai, voici ce qui s'était passé, Lors de la 
TARA NE définitive de la Caisse,” le cogérant de 
M. A Ne Solar, chercha à former un Conseil de purs ail ance de nature à Mspirer confiance au pu- 
DUC, Al. le Proçureur. général Dupin, dans sa philip- 

pique qu 4 mars 4861, définit avec verve ces réu- es lus Ne A REC dans es rangs ctalie, ct jusque ea ee Ou de la nouvelle arislo- Corps *politi que sur les siéges. honorés des grands 
PS politiques : « On se donne ainsi par le fait.
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de véritables complices, qui formentautour du prin: 

cipal entrepreneur comme une compagnie d’assu- 
rance pour lui faire cortège tant que l'affaire mar- 
che, et lui offrir une protection, un appui, un refuge, 
le jour où elle échoue ct où une catastrophe se dé- 
clare, » 7: ‘ 

M. Solar, done, s'adressa à M. le baron Delfau de 

Pontalba, fondateur, en 1830, du journal /e Messager 

de l’Assemblée, dont M. Solar avait été le rédacteur. 

M. de Pontalba consentit à faire partie du Conseil 

dosurveillance de la Caisse, et décida à y entrer M. le 

comte Simon, sénateur, M. le comte de Porct, M. le 

vicomte de Richemont, et, plus tard, M. le comte de 

Chassepot. ci, et re 

Or, le 43 novembre 1860, M. de Pontalba avait 

introduit, par-devant le Tribunal civil de première 
instance de la Seine, une requête à fin d’assigner 
les deux gérants de la Caisse des chemins de fer en 
payement d’une somme de1,700,000 fr. à luidue pour 

sa part dans les commissions et bénéfices des affaires 
des Portsde Marseille etdesChemins de fer romains. 

M. de Pontalba expliquait de la manière suivante 
l'origine des engagements pris envers lui parles gé- 
rants de la caisse Mirès. Les affaires de Marseille 
devaient leur apporter d'immenses profits; celle des 
Ports, àclle seule, pouvait leur donner une prime de 

8 millions.. Mais la réalisation avait présenté des 
-difficultés considérables. M. Solar, au.nom de.la 

gérance, demanda à M. de Pontalba son concours 

pour les aplanir, et uncrémunération de 300,000 fr. 
lui fut offerte en cas de succès. M. de Pontalba fit 

joucr, dit-il, ses influences (1), ct, grâce à ses nom- 

breuses relations, procura le placement de deux mil- 
lions d'actions. Il apaisa les colères de la munici- 

palité et de la préfecture excitées par l'attitude de 

M. Mirès. 11 enleva, de haute lutte, le privilége du 

Gaz d'éclairage. En un mot, il sauva toutes les opé- 

rations. Aussi, ne fut-on que juste en élevant à 

300,000 fr. la commission promise. -  ‘ °: . 

En 1838, M. de’ Pontalba accepta une mission 

encore plus importante. 11 s’agissait d'aller à Rome, 

et d'y relever l'affaire des Chemins de fer romains 

gravement. compromise. On nc parlait alors de 

rien moins que d'une menace de déchéauce. Les 

travaux ne s’exécutaient pas; on oubliait les condi- 

tions du cahier des charges, et les allures des .gé- 

rants de Ja Caisse générale inspiraient à l'adminis- 

tralion romaine les- plus graves soupçons. C'est 

cetlo situation que M. de Ponialba s'engagcait à 

. faire disparaître. Comment y parvint-il? En s'in- 

stallant à Rome, comme représentant officiel do 

l'entreprise, .et, dit-il lui-même dans le plus trans- 

parent des langages, en regagnant, dans les relations 

qu'il sc créa, les dépenses énormes qu’il fut autorisé 

à faire. De LS . 
Le succès fut complet; les préventions furent dis- 

sipées, l'ordre rétabli dans toutes les parties de Pad- 

ministration. La délibération du 95 août 1858, reçue 

à Rome avec une défavenr marquée, fut implicitement 

reconnue parle retrait du refus d'autorisation de 

laisser coter à la Bourse de Rome les actions nou- 

velles. La fusion projetéc’entre la Société des chemins 

Romains et les concessionnaires de la ligne de Rome 

à Frascati, repoussée d’abord énergiquement, ob- 

tint une. approbation indirecte par le rescrit du 25 

juillet 1839, lequel, supprimant tout le passé par P’an- 

nulation des concessions primitives, accordait une 

{r) Tout ceci a été raconté très au long dans une brochure 

publiée par M. de Poutalba pendant le procès, sous le titre de 

Réponse de AL. de Pontalba à l'écrit de AE. Alirès. - + 

  

  

concession nouvelle à MM: de Pontalba et Solar, re- 

précntant jaPio-centrale, età M, Ducros, représentant 

la Pidtlatine, et fixait le capital du réseau entier à 207 
millions, dont 68 en actions, et 439 en obligations. 

M. Mirès, par un sentiment d’amour-propre mal 
placé, ayant refusé d'exécuter le rescrit du 25 juillet, 

ce refus replaçait l’entreprise dans la position la plus 
périlleuse; M. de Pontalba réussit encore à Pen tirer. 
Un nouveau rescrit du 8 mars 1860 vint consacrer 

définitivement la fusion des deux lignes, accordant 

sur celle de Rome à Frascati une garantic-d’un mi- 
nimum de 300,000 fr. de produit, et autorisant l'é- 

mission en obligations, du capital entier de 32 mil- 
lions, dela Pio-latine. 

: Ceshoureuses négociations devaient être,selon M.de 
Pontalba, récompensées par la remise à lui faite du 

montant do son compte à la Caisse générale, par la 

radiation d'une hypothèque prise sur une de ses 

terres, parune somme en espèces, en tout ,100,000fr. 

Le triomphe obtenu, l'engagement fut oublié. 

M. de Pontalba se vit ajourné sans cesse , Sins CESSC 

renvoyé de M. Mirès à M.-Solar, de M. Solar à 

M. Mirés. On lui offrit 600,000 fr., puis 800,000, puis 

1,000,000. M. de Pontalba n'avait rien voulu céder 

de ses droits. : | | 

.. Cependant, vers le mois de juin de 1860, la dis- 

corde régnait dans l’administration de la Caisse, 

générale. À partir de cette époque, les principaux 

employés se retiraient tour à tour, chef de compta- 

bilité, secrétaire général, conseils judiciaires. M. So- 

lar, bientôt, abandonnait la gérance. On le voyait 

liquider toutes ses positions, vendre ses propriétés, 

même sa villa princière de la Celle-Saint-Cloud, 

même sa bibliothèque, collection de livrés rares 

amassés à grands frais. | 

“ Inquiété par ces signes d'un désordre secret, 

M. de Pontalba s'était, disait-il, décidé à revendi- 

quer ses droits devant la justice. eo 

. Le 17 novembre, assignalion fut donnée contre 

MM. Mirès et Solar. Le 4 décembre, après une com- 

munication officieuse faite à M. le garde des sceaux, 

une plainte était déposée par M. de Pontalba entre 

les mains de M. le Procureur impérial. 

M. de Pontalba y exposait les faits les plus graves. 

Depuis longtemps, disait-il, des difficultés s'étaient 

élevées entre lui et MM. Mirès et Solar, par suite de 

l'inexécution. de promesses qui lui avaient été fai- 

“cs, d'engagements non tenus. es difficuitésavaient 

pris un caractère assez sérieux pour que M. de 

Pontalba se décidât à s'adresser à la justice civile. 

Mais tandis qu'il luttait ainsi en son nom personnel 

et pour ses intérêts privés, il avaitacquis la connais- 

sance de faits d'une nature telle, qu’en sa qualité 

de membre de l'administration de la Caisse," il ne 

croyait pas pouvoir les laisser ignorer à la justice. 

Opérations faites par M. Mirès, pour son compte 

personnel, et dont il aurait fait subir les pertes à la 

Société; liquidation d'office et sans mise en demeure 

de clients nombreux ; détournements d’actions ; em- 

loi illégitime d’excédants de souscriptions : tels 

étaient les faits principaux signalés par M. de Pon- 

talba. Lo |: 

La première de ces manœuvres était présentée 

comme portant le caractère d'un faux en écriture 

de commerce. Lo - 

M. de Pontalba ne se faisait aucune illusion sur 

les conséquences de sa dénonciation. Il disait au 

magistrat : « Le jour où la justice mettra le pied 

dans la maison Mirès, ce jour-là M. Mirès est à ja- 

mais perdu, ct les grands intérêts dont il s'est fait



6 = LES PROCÈS DU JOUR. 
‘le centre ct dont il est Ia cheville ouvrière, sont en 
même lemps compromis dela manière la plus grave.» 

Le même jour, M. de Pontalba envoyait aulprési- 
dent du Conseil de surveillance sa démission de 
membre du Conseil, alléguant que la gravité des ré- Yélations qu’on lui avait faites ne lui permettait 
ni de garder le silence, ni de continuer de faire 
partie de l'administration. U 

C’est à la suite de cette dénonciation qu'avait eu 
licu, dans les bureaux de la Caisse, une descente ju- diciaire. M. Mirès fut appelé devant M. Daniel, 
juge d'instruction, chargé d'informer sur les faits signalés. . 

M. Mirès répondit, avec émotion, mais sans perdre 
rien de son assurance ordinaire. Il protesta contre les imputations graves qu’on articulait contre lui, €xposa les conséquences d'une semblable poursuite pour un établissement de crédit, dont la rune at- teindrait de nombreuses familles, On le dénonçait, dit-il, mais aucune plainte n’était formulée; pas une seule réclamation ne justifiait un acte aussi grave qu’une information contre un chef de maison considérable, — « Si je redoute ces poursuites, dit- il au juge, c’est uniquement Pour tous les intérèts de mes actionnaires; quant à moi, je Jes considère Comme un piédestal que vous élèverez à ma pro- bilé. » Lo 
M. le Juge d'instruction engagea M. Mirès, dans l'intérêt du crédit public et de sa justification per- sonnelle, à prêter son concours à l’œuvre de la Jus- tice. M. Mirès se refusa à entrer dans cette voic; il lui serait impossible, dit-il, de répondre à des ques- tions de détail, . : M. Daniel lui proposa alors une vérification con- tradictoire des registres de l'administration, et, puisque les graves mtérèts que la poursuite mettrait Cn péril pouvaient recevoir une Satisfaction de la présence de M. Mirès au milieu de ses affaires, l'en- sagement pris par lui de se metire, à premiére ré- quisition, à la disposition de la Justice. A. Mirès demanda à dicter sa réponse; elle com- MenÇalt par des récriminations amères contre la Poursuite, « expression d’un scandale sans exemple dans le passé. Il Y a à Paris, depuis plusieurs mois, un homme, M. le baron de Pontalba, cet homme qui, depuis dix ans,. donne le spectacle de dépenses exagérées, d’une vie de débauche et de désordres, Ct qui aujourd’hui fait une tentative d’escroquerie pour obtenir quittance d'une somme de 1,600,000 francs qu’il doit à la maison, Or, c’est Sur la plainte de cet homme que la Justice atteint par ses investigations le chef d’un établissement f- DanciCr sur Icquel repose la fortune de 40,000 familles !» ‘ 

. Ces faits, connus d’une partie du publie, produi- Sirent une cerlainc émotion. L’emprunt Otioman était arrêlé dans le premier élan de la souscrip- tion. De nombreux clients de la Caisse se pressaient dans Jes bureaux, inquicts, proférant des menaces ou exhalant des plaintes qui concordaient avec les , &liculations de M. de Pontalba. 
Le 17, M. Mirès fut appelé chez M. le Procureur impérial, pour recevoir communication d’une déci- Sion transformant la saisie de ses livres en Séquestre. On voulait lui permettre par là de continuer les af. faites de sa maison pendant Ies préliminaires de l'instruclion. M. Daniel assislait à l'entrevue, et Finvita à comparaitre le lendemain dans son cabi- nst, pour y subir un intcrrogatoire. - - M. Mirès, tout en protestant qu'il ne devait rien, 

se décida dès lors à transiger avee M. de Pontalba. Les intermédiaires de la transaction furent, pour 
M. Mirès, Me Mathieu, avocat, et M. Mocquard, no- 
taire; Me Senard, avocat, représenta M. de Pontalba. 
Les honoraires réclamés furent fixés, pour la mission 
de Marseille, à 200,000 fr. au lieu de 500,000 fr. ; 
pour la mission de Rome, à 1,200,000 fr. ” 

Le 18 décembre, le payement fut cffectué, et 
M. de Pontalba donna son désistement. 

Mais la justice était saisie. [1 y avait là un intérét 
social que le désistement de M. de Pontalba n’a- 
vait pas la vertu de faire disparaître. Les poursuites 
furent continuées. 

La situation étrange de M. Mirès, qui continuait 
à gérer la Caisse des chemins de fer sous le coup 
d’une arrestation possible, ouvrait déjà les portes à 
ces rumeurs calomnicuses qui s'élèvent toujours 
autour des grandes situalions menacées. On disait, 
on écrivait, dans les journaux étrangers, que ce n’é- tait pas le banquier, mais le propriétaire de grands journaux politiques, dont l'influence causait l'inac- tion de la justice. Les amis de M. Mirès, et il en 
avait beaucoup encore; montraient, dans la dénoncia- 
tion Pontalba, une odieuse spéculation. Si, disaient- ils, la dénonciation est sérieuse, pourquoi n’a-t-on porté plainte que lorsqu'on se voyait refuser l’ac- complissement d’une promesse? Sans doute, si M. Mirès avait payé, le membre du Conseil de sur- veillance aurait continué à se taire, ct, en se taisant, il était complice. . | : 

L’instruction, cependant, était conduite avec une grande réserve, ainsi que le commandait l'impor- tance des affaires dirigées par Pinculpé: les vérifi-   

  

cations furent enfermées dans les plus étroites’ li- mites, mais elles ne tardèrent pas à révéler des faits fssez graves pour que la justice rendit impossible la disparition subite du banquier dont la déconfiture paraissait imminente. Tout en reculant encore de- vant une arrestation dont on ne pouvait mesurer les, effets sur.le crédit public, M. le Procureur impérial fit, le 26 décembre, placer M. Mirès sous une étroite et invisible surveillance, Un Mandat d'arrêt avait été, dès l’avant-veille, décerné contre M. Mirès par M. Ie Juge d'instruction : on se réservait d'en faire usage aussitôt que la justice serait suffisamment édifiée, | ‘ | Pendant le cours du mois de décembre, M, Mirès prévimt un certain nombre des clients exécutés qu'il les réintégrerait, Mais, aux yeux de la Justice, cette réparation tardive et partielle ne pouvait effacer le délit. Lorsque, plus tard, la magistrature fut saisie des conclusions d'un rapport d'experts, il restait encore 140 clients exécutés à désintéresser, Le bé- néfice de la mesure illégale s'élevait encore, sclon l'évaluation de l'expertise, pour M. Mirès, à 591,973 fr.; pour la Société, à 2,007,933 fr. 93 c. La Justice, tout en cherchant à faire pénétrer la lumière dans les secrets de la Caisse Mirès, pesait les conséquences d'une Catastrophe. Mais, chaque Jour, les faits révélés devenaient plus graves, M. Mi. rés, lui, redoublait d'assurance, et on disait que, mIS en demeure de se justifier, il Mmenaçait d’en- trainer avec Jui, si on osait méditer sa perte, les si- uations 1es plus élevées. . ? Alors, il n’y eut plus à hésiter: le vri M. Mirès fut Mrêlé et conduit à daran Février 1861, Ce fut un coup de foudre, un profond ébranle- ment du crédit général, On €ntrevoyait une réalisa- tion forcée de titres en nombre formidable, une li- quidation judiciaire, c’est-à-dire une dépréciation
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exagérée des valeurs engagées dans la Caisse. Les 
esprits se parlageaient : les uns s’indignaient à la 
pensée de fraudes excreées si longtempsau préjudice 
de malheureux actionnaires; les autres se réjouis- 
saient de cette chute, poussés par ce triste sentiment 
d'envie qu’excitent les fortunes trop rapides cttrop 
hautes. Des rumeurs malignes tentèrent d'expli- 
quer, dans le sens d'une opération arbitraire desti- 
née à couvrir les situations compromises de quel- 
ques puissants du jour, Ja salutaire intervention de 
XL. de Germiny, gouverneur de la Banque de France, 
nommé, par ordonnance du Président du Tribunal 
civil, administrateur judiciaire de la Caisse. 

.À tout ce bruit de Popinion, M. le Garde des 
sceaux répondit, dans le plus noble langage : « Tout 
le monde, en France, amis, ennemis, indifférents, 
sait et proclame qu'aucune considération ne dé- 
tourne le magistrat de son devoir;-que devant lui, 
comme devant la Loi, tous les citoyens sont égaux; 
et qu'il exerce avec modération et réserve son rc- | 
doutable ministère. Les coupables jamais n’échap- 
pent à son action, pénétré qu'il est de cette salutaire 
pensée que si les nécessités de la réparation sont 
parfois douloureuses, l’impunité des fautes -recon- 
nues est un déshonneur pour la Justice, un danger 
pour la société. » (Rapport à l'Empereur.) | 

Suivant l'état d'estimation dressé par l'admini- 
strateur provisoire, la Société, au moment où M. de 
Germiny prit possession, présentait un excédant 
d’actif sur le passif de 32,500,000 fr. 

Le 4 avril, un jugement du Tribunal de commerce 
prononça la liquidation de la Société, et nomma 
comme liquidateurs MM. Bordeaux et Richardière. . 
Ce jugement avait été.provoqué par quatre action- 
naires, poricurs de cinquante actions. 

Le remplacement de M. de Germiny, c’était Ja li- 
quidation régulière succédant à la liquidation arbi- 
traire;s mais Parbitraire avait été salutaire pour les 
grands intérêts engagés dans la Caisse. Ainsi, l'em- 
prunt ture arrêté à ses premiers. pas, était une 
véritable calamité pour le gouvernement Oltoman. 
Du 41 décembre au 5 ‘janvier, 14,000 souscripteurs 
avaient pris 402,000 obligations; mais, sous l’in- 
fluence du scandale judiciaire, la souscription parti- 
culière s'était vue arrûtée dans sa marche, ct quant 
au concours des places étrangères, des banquiers, 
des agents de change, très-actif au début, il s'était 
évanoui dès les premières rumeurs. La Porte, qui 
avait conclu avec la Caisse Mirès un forfait, en pou- 
vait demander l’exécution, sans préjudice de dom- 
mages-intérêts dus par le concessionnaire. Mais en 
allant au bout de son droit, elle eût compromis 
gravement les intérêts du commerce; les trailes 
fournies sur l’emprunt seraient restées impayées, 
des faillites énormes seraient retombées sur la place. 
M. de Germiny offrit une transaction. La Porte 
s’imposa un sacrifice de 24 millions en maintenant 
l'emprunt jusqu’à concurrence des souscriptions 
réalisées. . 

M. de Germiny fit encore rentrer ce qu’il put des 
comptes courants, ct résilier, moyennant un sacrifice 

. de 8 millions, les engagements contractés par la 
Caisse envers les chemins Romains; la séparation 
de la Société des journaux réunis et de la Caisse des 
chemins de fer fut judiciairement prononcée, ainsi 
que Ja disjonction de la Société du chemin de 
Pampelune à Saragosse. 

L'action de l'administrateur provisoire s'était 
élenduc jusqu'aux affaires et aux biens personnels 
du détenu, frappés de séquestre. .   

Pendant ce temps, M. Mirès était au secret, un 
secret absolu pendant deux périodes de temps, la 
première de huit jours, la seconde de quatre. Quand 
les communications furent autorisées, elles se bor- 
nèrent à la famille’ du détenu, à un conseil judi- 
ciaire de l’administrateur provisoire; encore furent- 
elles des plus rares et soumises à la surveillance 
d’un gardien. Rigueurs déplorables, condamnées par 
Fhumanité, condamnées par nos plus éminents ju- 
risconsultes, mais malheureusement légales. . 

On laisse à penser quel supplice terrible dut être 
cet isolement profond, celte ignorance des graves 
intérêts maniés hors de sa présence, pour un 
homme de cette nature. Sa fureur, dit-on, arrivait 
quelquefois jusqu'aux dernières limites de la dé- 
mence. - 

Quant à l’ancien cogérant de M. Mirès, M. Solar, 
il restait en liberté, sous engagement d'honneur de 
se présenter à première réquisilion. : 

Si M. Mirès était réduit à l'impuissance, on s’agi- 
tait pour lui. Le jugement du 4 avril avait porté 
Peffroï dans la masse des actionnaires, qui voyaient 
la plus grande partie de Pactif de la Caisse, composé 
des titres d'entreprises qu’elle avait fondées, com- 
promis par l'énorme dépréciation de ces ütres. 
On leur fit entendre qu'une liquidation judiciaire, 
que réclamait sans doute un grand intérêt s0- 
cial, mais que-ne justifiait pas la présentation de 
créances sérieuses, disposait sans droit de leur po- 
sition personnelle. Ou les invita à se réunir, à pro- 
fiter des droits que leur donnait la loi de 4856, ct, 
dans une assemblée spéciale, un comité fut formé 
pour veiller aux intérêts communs. 850 actionnaires, 
porteurs de 45,000 titres, adhérèrent à la pensée de 
cette réunion, ct, le 15 avril, une pétition, couverte 
de 461 signalures, fut adressée à l'Empereur. On y 
représentait à S. M. que la situation faite au gérant, 
en le meltant dans l'impossibilité de remplir ses 
fonctions, frappait de mort des intérêts immenses. 
On y demandait l’adoucissement des mesures de ri- 
gueur qui ne seraient pas absolument nécessaires à 
la marche de l'instruction. 

Cependant trois experts nommés par la Jus- 
tice recherchaient dans les écritures de la Caisse 
la présence des faits dénoncés entrevus par l’instruc- 
tion. Voici le résultat de leurs investigations. 

La Société prêtait en compte courant sur dépôl 
de titres. L'expertise s’assura que les gérants avaient 
vendu ces titres à des époques très-rapprochées 
des jours du dépôt, et s'étaient servis du produit de 
ces ventes comme fonds de roulement. Ils avaient 
ainsi réalisé plus de 6 millions. 

En 1859, la baisse provoquée par la guerre d’Ita- 
lie leur avait inspiré une combinaison audacieuse. 
Is avaient fait rédiger des circulaires, qu'ils avaient 
adressées à 333 déposants par autant de lettres char- 
gées. Ils les informaicent qu’en présence des cir- 
constances politiques, ils avaient fait vendre leurs 
titres à la Bourse du jour, les engageant à leur don- 
ner l'autorisation de les reprendre au mieux de 
leurs intérêts. Cette exécution en masse couvrait les 
abus de nantissement, et faisait bénéficier la Société 
de la différence entre le cours actuel et le taux réel 
des ventes antérieures. L’expertise évalua ce béné- 
fice illicite à 3,865,560 francs. 

Pour donner à cette exécution une apparence de 
réalité, M. Mirès fit vendre, et racheta le même jour 
les titres, par une opération simulée, à son courlier 
habituel, M. Osiris Iffla. Cette double opération fictive 
s’annulait pour la Société; mais elle se scindait pour 

. RE _.
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les clients, auxquels on n’avait à 
bordereau de vente. . : 

Des clients, les uns s’étaient confiés dans la pro- 
messe qu'on leur avait faite de les faire rentrer dans 
leurs valeurs; mais, quand ils réclamèrent, on leur 
répondit que les comptes étaient clos par lexécu- 
tion, et qu'on ne rachètcrait que sur nouveaux ver - 
sements, Les autres, restés créditeurs, touchèrent 
leurs reliquats et. donnèrent leur décharge. D'au- 
tres, constitués débiteurs, payèrent. Quelques-uns 
acccptèrent les règlements de compte qui leur furent 
adressés. 

Pour tous ceux-là, on avait atteint le but des ma. 
nœuvres frauduleuses. Mais, dans le nombre des 
clients exécutés, il y en eut qui résistèrent ct con- 
traignirent les gérants à les réintégrer dans leur si- 
tuation première. Plusieurs, enfin, constitués débi- 
teurs, n€ purent pas ou ne voulurent pas payer. À 
l'égard de ces deux dernières catégories de clients, 
la manœuvre était restée à l'état de tentative. 

Outre cette première et grande affaire des Erécu- 
lions, l'expertise reconnut, en examinant la caisse 
spéciale des titres en dépôt, la trace d’uno série d’a- 
‘bus de confiance. 

Dans cette caisse des titres, tenue par M. Rogel, 
la Société avait : 4e des actions non émises apparlc- 
nant à la Société; 2 des actions laissées en dépôt 
par les actionnaires; 3° des actions remises en nan- 
lissement. Or les gérants, « étant à court d'argent 
et croyant à une dépréciation prochaine des actions, 
avaient cu l’idée de faire unc. opération qui, en ap- 
portant: des fonds dans la maison de banque, leur 
fournirait en même temps Poccasion de réaliser 
personnellement un bénéfice considérable. » Ils 
s'étaient fait remettre par M. Rogct, sur leurs reçus : 
M. Mirès, 19,608 de cesaclions ; M. Solar, 8,639. Ces 
actions avaient été négociés à la Bourse, ot lexper- 
tise estimait qu’elles avaient dû produire, aux cours 
moyens, à M. Mirès, 4,810,685 fr.; à M. Solar, 
3,957,970 fr. Ces 21,947 titres, jetés sur le marché, 
avaicnt nécessairement contribué à la baisse des ac- 
tions. Les gérants avaient cominencé à racheter en 
4859, lentement, pour ne pas relever les cours, et 
ils les avaient reslitués en septembre et décembre 
1859. Leurs bénéfices avaient dû s’élever à 
2,553,183 fr., dont l'expertise déduisait, pour M. AMi- 
rès, 521,275 fr. déjà compris dans l'opération anté- 
ricure. 

Dans le prineipe, « M. Mirès avait caché cette 
opération à loul son Cntourage ; cependant M. Solar, 
son cogérant, en fut informé, ct, la trouvant bonne, 
il voulut en avoir sa part. » : : 

Un autre résultat de ces combinaisons avait été 
que la Caisse avait dù payer deux fois les coupons : 
aux déposants qui croyaient leurs titres dans la 
caisse, ct aux tiers acquéreurs. Il avait été payé ainsi 
en double, en 1858 ct 1859, 760,173 fr. 

Un détournement de même nature avait été prati- 
qué sur Jes actions des Ports de Marseille. M. Mirès 
s'était fait remettre 3,900 titres, M. Solar 400.Ils les 
avaient négociés, ct rétablis en septembre 4860, 
après les avoir rachctés à des cours moins élevés, 
Ils avaient ainsi réalisé un bénéfice : M. Mirès, de 
195,800 fr.; M. Solar, de 4,200 fr. 

Enfin, la Caisse recevait de ses clients des tres 
de diverses sortes, avec mandat de toucher les cou- 
pons ou intérêts pour leur compte. Les gérants 
avaient disposé d’une quantité notable de ces titres. 
Tel était le second grand fait révélé par l'exper- 

tisc : l'abus de confiance, luffaire des Caisses. * 
LE 

montrer que le 

  

L'éxamen des affaires des diverses Sociétés liées 
à la Caisse générale donna les résultats suivants : 

La Société des Mines de Portes et Sénéchas. — 
Lors de la répartition du fonds secial en 24,000 parts, 
5,000 avaient été attribuées à M. Mirès, 14,000 à la . 
Caisse, 5,000 aux cinq membres du conseil de sur- 
veillance. Ges attributions, l'expertise ne croyait pas 
qu’elles fussent réelles. Si la souscription avait été 
couveric en totalité, elle aurait produit à M. Mirès 
un bénéfice de 3,200,000 fr. Or, elle n'avait pas été 
couverte, ct cependant, dans l'inventaire de 1856, le 
bénéfice était porlé à 657,466 fr. 66 c. Li 

La Société. des Gaz de Marseille. —1a souscripticn 
avait produit en trop 18,156,000 fr., que la Caisse 
des chemins de fer aurait dù restilucr aux sou- 
scripteurs. Au licu de cela, les. gérants n'avaient 
rendu que 14,560,800 francs, gardant indèment 
3,595,200 fr. On avait racheté en Bourse un cer- 
tain nombre d’obligations pour les remettre aux pur- 
teurs de promesses, puis fusionné les Gaz de Mar- 
seille avec les Mines de Portes, appliquant ainsi 
5,444 actions de cette dernière société qui n'avaient 
pas trouvé preneurs. . 

La Société des Ports de Marseille. — La souscrip- 
tion avait été couverte et dépassée de beaucoup, les 
actions émisesel libérées. M. Mirès avait, surle capi: 
tal de 15 millions reçus, ‘détourné 5 millions 
applicables à lui ct à ses coparlicipants. De plus, 
l'émission des obligations avait donné lieu à des 
faits analogues à ceux de la Société des Gaz. Sur la 
somme souscrile en trop, onavait gardé 1,522,500fr. 

La Société des chemins de fer Romains. — La soû- 
scription avait dépassé de beaucoup le nombre d'ac- 
‘tions fixé. Ge nombre étcit de 170,000 actions de 
500 fr. MM. Mirès et Solar n’en avaient laissé an pu- 
blic qu’une partie très-minime, rachetant le reste en 
bourse pour déterminer la hausse. 1ls s'étaient trou- 
vés dans l'impossibilité de faire face à leurs engage- 
ments, et avaient obtenu, par de fausses justifica- 
tions; l'autorisation d’émettre des obligations. 

La Société du chemin de fer de Saragosse à Pamn- 
pelune. — Les écritures révéièrent que cette ligne 
avait’ été achetée réellement de M. Salamanca à 
raison de 145,000 fr. le kilomètre, soit au total 
27,115,000 fr., tandis que, selon l’article 6 des sta- 
tuts,° M. Salamanca s'obligeait à la construire à 
raisoh de 200,000 fr. le kilomètre, soit au total : 
37,500,000 fr. Il y avait donc eu deux trailés, lun clandestin, l’autre ostensible, ct pour Ja Caisse des chemins de fer un bénéfice illicite de 9,159,750 fr., dont lc capital social de la Société avait été diminué. 
L'émission des obligations avait donné licu: à une autre-fraude. La souscription avait été dépassée, el les gérants auraient dà restituer 4,578,000 fr.: ils ne ‘l'avaient ‘pas fait, et ils avaient appliqué cette somme à leurs affaires personnelles. Et quand: cer- tains:souscripteurs avaient demandé à échanger leurs ütres provisoires contre destitres définitifs, M. Mirès avait fait fabriquer des certificats nominatifs provi- soiréé pour suppléer des obligations qui n'existaient pas. . 

: L'emprunt Olloman. — Sur 24,931,548 fr. 93 c., somnie versée: par les souscripieurs, l'expertise ne trouva l’emploi que de 44,384,436 fr. 71 c. La commission de M. Mirès s'élevait à 4,456,41$ fr. 55 c.; il avait disposé du surplus. : 
Les dividendes. — Ya Caisse avait distribué à ses actionnaires : en 1856, 71 fr. AO c.'; en 1837, 36 fr. ; eni sès, 1859 ct 1860, 95 fr. Aucun de ces dividendes m'était régulièrement acquis. Dans les dernicrs in- 

. 
\ 
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ventaires, les gérants avaient porté eu prix d'émission 
une grande quantité de valeurs dépréciées. Isavaient 
toujours porté pour leur chiffre infégral les comptes 
courants crédileurs, sans tenir aucun compte des 

créances mauvaises Ou douteuses. En 1860, parti- 

culièrement, tous les résultats de l'inventaire étaient 
mensongers. D'après la liquidation, les déficits se- 

raient considérables. - . | UT 

. Enfin, de nombreux articles étaient portés en 

compte sans désignation spéciale, sur simplès visas de 

MM. Mirés et Solar. L'expertise avait d'abord consi- 

déré ces faits comme l'indice de détournements ; 
mais il parut qu'il n’y avait çu là que des irrégula- 

rités, sans intention frapduleuse. oo 
Pour qualifier la moralité générale des pratiques. 

de la gérance, le rapport des experts rapprochail les 

opérations de l'exercice de. 18%7 de l'article 8 des 

statuts de la Caisse. Cet article était ainsi conçu : 

«Il est expressément entendu que la Société ne fera 

jamais d'achats à prime.» «Cette exclusion, disaient 

- les experts, frappait nécessairement {oute opération 
de jeu, et cependant M. Mirès s'est livré à des spé- 

culations dans des proportions considérables.» Ainsi, 

«pendant le courant de l’année 1857, Îles çapitaux 

qui se trouvaient à la disposition de M. Mirès, par 

suite de souscriptions diverses failes et à faire, et 

relatives aux entreprises en cours d'exécution, S’é- 

levaient à des sommes considérables. Malheureusc- 

ment, leur principal emploi a été l'alimentation. de 

jeux de Bourse énormes, dont les preuves surabon- 

- dent dans les écritures de cette époque. ». . 
Les expertsaccusaient encore les complications el 

l'obscurité intentionnelle de la comptabilité, qui ne 

leur avaient pas permis d'établir leur bilan dans les 

délais acçordés par l'instruction; îls avouaient avoir 

cu beaucoup dé peine à suivre les opérations de la 

Caisse dans ces rouages multiples et extraordinaires. 

- Pour sortir de ce labyrinthe, les experts n’avaicnt 

eu, en dehors de leur expériences et de leur sigacité, 

que deux fils conducteurs : la dénonciation de 

M. de Pontaiba, les explications données par l’an- 

cien chef de la comptabilité de la Caisse, M. Barbet- 

Devaux, qui, lui-même, avait fourni les élements de 

là dénonciation. Les experts n'avaient pas été admis 

à conférer avec le détenu. Au resie, la route leur 

avait été traçée par l'ordonnance qui lesnommait, çt 

Jeur mission avait été définie en ces termes : « Re- 

chercher la preuve des fails dénonçés dans l’aceu- 

sation, ainsi que tous les autres également impu- 

tables aux inculpés, qui seraient de nature à tomber 

sous l'application de la loi pénale. » | 

+ : Trois experts avaient été nommés, MM. Monginot, 

. Vanhymbeck ct Izoard ; leur rapport, qui parut le 30 

mai, n’était signé que des deux premiers, M. Izoard 

s'élant retiré avant la fin de l'expertise. 

Le lendemain, 4° juin 1861, fut rendue une or-' 

donnance qui renvoyait MM. Mirès et Solar devant 
le Tribunal de police correctionnelle. 

Voici comment l'accusation se formula, d’après le 

rapport des experts : 

Le premier fait dénoncé ) 

faux en écriture de commerce, disparut de Ja pré- 

vention. Les chefs d'eseroquerie et de tentative d’es- 

croquerie furent maintenus relativement aux opéra- 

ions d'exécution des clients. Pour les détournements 

d'actions, l'abus de çonfianse était, dans quelques 

cas, couvert par la preseriplion de trois ans. Le bé- 

néfice illicite réalisé dans la souscription des Mines 

de Portes et Sénéchas, était également antérieur de.| 

trois ans aux poursuites, ainsi que les faits de meme 

  

par M. de Pontalba, le   

1 

nature signalés dans les souscriptions des Gaz de 

Marscille. Pour l'affaire des Ports, un excédant de 

sonscriptions avait été gardé ; mais on avait, depuis, 

racheté des obligations qu'on avait remises aux por“ 

teurs de promesses, Ce chef d'abus de confiance 

avait donc dû être écarté. Dans l'affaire des che- 

mins Romains, les éléments du délit d’escroquerie 
n'étaient pas suffisamment caractérisés. Les faits 

relatifs à l'inventaire de 185G étaient couverts par 

la prescription. ‘ 

En résumé, MM. Mirès et Solar restèrent pré- 

venus : ‘ 
4° De s'être, en avrileten mai 1859, en employant 

des manœuvres frauduleuses pour faire nailre la 

crainte d’un événement chimérique, fait remettre 

des somimes d'argent par un’ certain nombre de 

clients de la Caisse générale; par d'autres, des quit- 

tances, déchargements, arrêtés de comples, et d'a- 

voir ainsi escroqué tout ou partie de la fortune 

d'autrui ; _ mo : 

90 D'avoir, à la même époque, à l’aide des mêmes 

manœuvres frauduleuses, tenté d’escroquer tout ou 

partie de la fortune d'autrui; . 

‘3 D'avoir dissipé ct détourné, en 1857 ct 1858, 

au préjudice de la Caisse générale des chemins de 

fer et d’un certain nombre de clients de celte So- 

ciété, des titres d'actions de ladite Caisse, qui ne 

leur avaient été remis qu’à titre de dépôts, de man- 

dats, et à la charge de les rendre où d’en faire un . 

usage ou un emploi déterminé; 
4° D’avoir, en 1860, détourné, au préjudice des ac- 

lionnaires de la compagnie du chemin de fer de 

Saragosse à Pampelune, une somme de 9,150,750 fr., 

ui ne leur avait été remise qu’à titre de mandat, 

à la charge d'en faire un usage ct un emploi déter- 

miné ; Un 
3e D'avoir à la même époque, détourné ct dissipé 

des deniers qui ne leur'avaient été remis qu’à titre 

de mandat, à la charge d’en faire un emploi déter- 

miné et de les rendre et représenter, et ce au préju- 

dice de souscripteurs d'obligations du chemin de fer 

de Pampelune; oo ° | 

G D’avoir, depuis moins de {rois ans, détourné 

‘ct dissipé des aclions et obligations, et autres titres 

et valeurs qui ne leur avaient été remis qu'à litre de 

dépôts et de mandats, à la charge de les rendre et de 

les représenter, ct ce au préjudice d’un certain 

nombre de clients de la Caisse générale des che- 

mins de fer; | ‘ . 

“7 D'avoir, depuis moins de trois ans, étant gé-. 

rants de la Société, opéré, au moyen d’inventaires 

frauduleux, la répartition, entre les actionnaires, de 

dividendes non réellement acquis à ludite Société. 

Quatre des membres du Conseil de surveillance 

étaient cités comme civilement responsables, pour 

avoir consenti, en connaissance de cause, à la dis- 

tribution de dividendes non justifiés par des inven- 

taires sincères et réguliers, . cl sciemment laissé 

‘commettre, dans les inventaires, des inexactitudes 

graves et préjudiciables à la Société ou aux tiers. 

Quant au cinquième, M. de Richemont, la nou- 

velle de si mort subile avait coincidé avec celle de 

Varrestation de M. Mirès, et l’opinion publique s’é- 

tait refusée à voir dans ce regrettable événement 

autre chose qu'un suicide. ° ‘ 

L'affaire vint, le 6 juin, à l'audience du Tribunal 

correctionnel de Paris, sixième chambre. 

M. Massé préside; le siége du ministère public est . 

occupé par M. l’Avocat impérial Senart. df. Mirès est



432 
pe 

assisté de Af+ Afathieu ct Plocque; 1. Solar fait 
défaut. Tout le monde sait, et M. l’Avocat impérial 
s’empresse de le déclarer, qu'une remise sera ac- 
cordée pour les besoins de la défense. Mais + Ha- 
thieu demande à présenter quelques observations. 

Il déclare que « quoi qu’on en ait dit, M. Mirès a 
été mis au secret le plus absolu, par trois fois con- 
séculives. Toute communication lui était interdite, 
même avec ses défenseurs. Tous les documents se 

. Fatlachant à ses affaires, méme privées, ‘ont été saisis. La liquidation s’est faite sans qu'il yait été 
appelé. » . 

Le défenseur demande que les papiers écartés par 
Pexpertise soient rendus à son client, qui peut-être y trouverait de quoi établir sa défense; il demande qu'il soit loisible à M. Mirès de prendre communi- 
calion directe de toutes les pièces qu'il jugera né- cessaires, et qu’il puisse recevoir son mandataire. son ancien cogérant, le secrétaire général de -la Caisse, sans qu’ils svient assujettis à la présence d’un gar- dien ou à l'humiliation d’être fouillés. 

AT. Senart repousse ces conclusions comme inso- lites et tendant à faire le procès à l'information. Rien, dit-il, n’a été fait à l'égard de M. Mirès qui ne soit pratiqué à l'égard de tout autre inculpé placé dans les mêmes circonstances. S'il a été mis au se- cret, c’est qu'il y avait péril pour la vérité à le lais- sCr Communiquer avec qui que ce fût. Personne ne s’oppose à ce que l'on demande. On n’a pas eu un in- Slant la pensée de refuser à la défense la communi- cation des pièces qu’elle jugcra nécessaires. Mais celle communication ne peut être faite que par le ministère public; il la fera aussi large, aussi com- plète qu’il sera possible de l'accorder. 
— «Ce n'est pas assez, répond Me Mathieu ; je demande aussi la communication des personnes. » M. Alirès se lève, et, maloré les efforts du Prési- dent, s'empare de la parole. — « Je me place, dit-il, Sous là protection du Tribunal, en lui disant ce qu'il . Ma été donné de souffrir pendant la durée de ma détention préventive. Jamais je n'ai communiqué avec ma femme, ni avec mes enfants, sans l’assis- tance d’un surveillant de la prison. » Le Tribunal se lève, Pour serendre dans Ja chambre de ses délibérations. — « Permettez-moi, Messieurs,» . s’écrie M. Mirès.…, Le Tribunal quitte l'audience. À son retour, 37, le Président prononce un jugement qui repousse les conclusions. . À. Mirès se lève de nouveau. — « Voulez-vous me permettre, dit-il avec animation, de préciser un mot en réponse à une des inculpations principales?» Et il se hâte de déclarer que les 55,00Ù fr. par kilo- mèlre portés, dans l'affaire du chemin de Pampe- lune, en excédant de Ja dépense vérilable, ont été entièrement abandonnés aux actionnaires. 

Reste à fixer la remise. 1. le Président propose Ja remise À quinzaine, — « Si on me permet d'aller dans mes burcaux, dit A. Hirès, J'abrégerai les délais, je serai prêt pour la quinzaine; mais si on 
ü'apporte les livres un à un, il faudra six mois. Si M. l'Avocat impérial veut m'autoriser.. » 

M. l’Avocat impérial. — Voulez-vous trois sc- maines ? ‘ 
Â. Mirès. — Ce ne serait pas suffisant 3 Mais, si On m'aulorise, la quinzaine suffira, | 
M. le Président. — M. Mirès dit que la quinzaine lui suffira. ‘ 
IL. Hirès. — Oui, mais à la condition... 
2. le Président. — Le Tribunal n'a pas à admettre de conditions; à quinzaine. e 

LES PROCÈS DU JOUR. 

Dans ce premier engagement, M, Mirès s’est montré ce qu'il a été toujours, ce qu’il sera pendant toute la durée de ce procès, lucide, passionné, tenace. Il 
n'est pas, comme on l'avait dit, abaltu, dompté par 
les épreuves de l'instruction. Ses traits fins, spiri- 
tuels, mobiles, sont un’ peu fatigués, mais ils s'ani- ment comme autrefois; sa parole est vive, sa fougue 
mal contenue. 

Au jour fixé, le 20 juin, M° Marie, avocat de M. de Chasscpot, allègue les longueurs et les complications du travail d'investigation qui n'a pu être encore ter- miné; il demande une remise nouvelle. 
M. Airès intervient encore. Il explique qu'on l'a 

bien autorisé à se transporter dans ses bureaux :. mais il proteste contre la manière dont les ordres de la Préfecture de police ont été exécutés à son égard. — « Je me suis trouvé, dit-il, dans une posi- lion impossible; dans les bureaux mêmes où je tra- vaillais avec mes conseils, on avait placé des agents chargés de me surveiller. J'ai dû protester contre celte mesure inlolérable, et j'ai refusé de continuer dans ces conditions qui m'ôtaient la liberté de la pensée. » 
. ÎL. l’Avocat impérial répond que la présence des agents a été une mesure prise par M, le Préfet de police en raison de sa responsabilité. Le Parquet n'avait pas à s’immiscer dans ces précautions desur- veillance; mais la Préfecture a fini par consentir à ce que M. Mirës travaillât seul avec son avocat. Le Parquet ne s’est opposé à rien; il a donné ct il don- nera toujours les plus grandes facilités à Ja défense. « On ne comprend donc Pas, ajoute 47. l’Avocat im- Périal, ce système d’interprétation qui frappe dans le vide. Il ne faut pas que ces plaintes sans but et Sans portée se prolongent plus longtemps; il ne faut pas que cette personnalité vaniteuse de M. Mi-   rès soulève toujours des incidents Pour occuper de lui la-pensée du public. » 

La remise à huitaine, sans délai, est prononcée. 
. + “. 

Dans l'intervalle qui s’écoula entre le 20 juin et. l'audience définitive, M. Mirès publia un écrit inti-   
  

tulé: À mes juges. Ma vie et mes affaires. Ce Mé- moire, dont les éléments avaient été rassemblés par M. Mirès pendant les longues heures du secret, et qu’un habile arrangeur, M. Auguste Vitu, avait ré. digé d’un style vif et clair, renferme une curicuse biographie de M. Mirès et une défense anticipée. Le caractère principal de ce Mémoire, c’est l'in- fatuation. M. Mirès s’y défend moins qu’il ne se loue, qu’il n'accuse. Il a inspiré Ja plupart des grandes pensées financières des premiers temps de l'Empire, etil s’est vu en butte à des haines puissantes ct tenaces. 
| La Caisse des Actions réunies a: été le point de départ, le type du Crédit mobilier, ce grand instru- ment financier, industriel etpolitique. Les emprunts directs, ces souscriptions publiques qui ont valu des armées à la France pendant les guerres de Crimée et d'Italie, c’est M. Mirès qui lesa conseillés. C'est M. Mirès encore qui à fait réaliser une me- sure trop longtemps différée, l'accroissement du capital de la Banque de France. 

Malgré ces services, malgré le Concours apporté à la politique impériale par les journaux de M. Mi- rés, il s’est toujours vu en butte, si on veut l'en croire, à des persécutions inexplicables, à des jalou- sics puissantes." C’est ainsi: qu’en 1833 M. Mirès. ayant voulu patronner les deux sociétés de Crédit 
a  
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foncier de Marseille et de Nevers, se vit barré par 
des influences sorties de la société du Crédit fon. 
cicr de Paris. Ses contrats furent arbitrairement an 
nulés; il lui fallut subir une perte effective d’un 
demi-million et un ébranlement profond de crédit. 

En 1854, mêmes procédés. M. Mirës se charge 
d'opérer le placement des obligations du Crédit fon- 
cier de France qui restent à réaliser. Le traité conclu, 
M. Bineau, ministre des finances, modifie l’institu- 
tion en substituant à un directeur choisi par le Con- 
seil d'administration un gouverneur nommé par 
l'État. Et ce gouverneur, M. de Germinÿ, annule le 
contrat Mirès. . 

«Et cependant, s'écric-t-il, je dépensais 300,000 
francs par an pour payer la rédaction de mes jour- 
naux, consacrés à défendre la politique du Gourver- 
nement. Et on répétait sur tous les tons, dans les 
journaux étrangers, que je.jouissais de la faveur de 

* PÉtat, Quelle singulière illusion!» ‘ 
En 1856, lorsque M. Mirès apporte à la société 

desPorts de Marseille le traité qu'il a passé avec les 
autorités marseillaises, M. Rouher, alors ministre 

… destravaux publics, veut faire annuler la vente dester- 
rains concédés. Et cependant, le ministre n’a à sa 
disposition aucun acquéreur nouveau. Si le traité 
resie debout, c'est grâce à l’immensité des intérêts 
engagés. . 
_$i, quelque temps après, M. Mirès demande la 

concession du réseau pyrénéen, en proposant des 
rabais avantageux à l’État, on ne lui fait pas même 
de réponse, et c’est alors.qu'on le force à diriger 
ses efforts vers les entreprises étrangères. 

Là encore, M. Mirès rencontre de nouveaux ob- 
stacles, des jalousies nouvelles. Dans l'affaire de 
l'emprunt Espagnol, il se heurte à M. de Rothschild, 
un de ces juifs du Nord ou juifs allemands, qui n’as- 
socient jamais leur fortune à l'avenir de PÉtat dans 
lequel ils habitent. M. Mirès, lui, appartient à la 
race des juifs du Midi, ou juifs portugais, qui « ont 
puisé dans la race latine de plus nobles instincts, ct 
chez qui l’admission en France à tous les droits de 
cilayen a développé des tendances qui les ont con- 
duils à rechercher, dans l'association de leurs ef- 
forts et de leurs richesses avec l'intérêt public, soit 
un accroissement de fortune, soit un accroissement 
de considération, comme s’ils voulaient reconnaître, 

par des services rendus à la nation française, les ser- 
vices qu'ils en ont reçus. » |: 

Or, M. Mirès, le juif du Midi, eut le tort d’entre- 
prendre sur la prépondérance du juif. du Nord, de 
ce financier omnipotent qui domine l'Europe et'qui 

avait ou jusque-là le monopole des emprunts d'Etat. 
Ce monopole, mortel pour les États qui le souf- 
frent, le Gouvernement français avait su s’en af- 

franchir, et nous savons que M. Mirès s’attribue en 
partie l'honneur de cette libération. Aussi, M. Mirès 

rencontra-t-il M. de Rothschild sur.les marchés de 
Madrid et de Paris, quand il subit l'enchère publi- 
que et qu'il voulut opérer la négociation des titres 
de Pemprunt Espagnol. C’est'pour cela qu'il vit s’é- 
vanouir le bénéfice de 25 millions qu'il-aurait pu 
réaliser. . 

Un autre ennemi que signale M. Mirès, c'est l'effort 
aveugle de la réaction contre l'esprit d'association 
et les valeurs mobilières. Par un ensemble de me- 
sures « acerbes, » le Gouvernement impérial a dé- 

truit de gaieté de cœur « ce vaste et puissant mar- 

ché qui constituait un si vigoureux instrument de 
force et de grandeur. » La liberté des transactions 

était arrêtée; . l’époque favorable ‘aux affaires était | 

- 

  

  

passée pour la génération actuelle, C’est alors que 
M. Mirès eut la pensée de se relirer; car l'hostilité 
contre le gérant de la Caisse des chemins de fer avait 
été poussée si loin, que M. Mirès avait dû, pour re- 
pousser les attaques dont il était Pobjet, menacer 
d'en informer l’Émpereur par l'intermédiaire « des 
membres du Conseil de surveillance qui avaient 
l'honneur d’être connus personnellement de Sa Ma- 
jesté. » 

On prêtait, à celle occasion, ce propos à M. Mi- 
rès : « Je n’ai qu’un sénateur; mais j’en userai. » 

C'est surtout en 1838 que M. Mirès aurait été. 
victime de mauvais vouloirs puissants. Il avait, ce- 
pendant, rendu de nouveaux services ; il avait faci- 
lité au général comte de Goyon l’exécution des 
fortifications de Civita-Vecchia; il avait revivifié, à 
Marseille, les travaux interrompus du port Napo- 
léon. Ces efforts ne lui épargnèrent pas de doulou- 
reuses injustices. M: Mirès note, à ce moment, un 
coup de boutoir que lui porta M. le maréchal Vail- 
lant, alors ministre de la guerre, et la désapproba- 
tion, par M. Rouher, des projets qui devaient renou- 
veler la face de Marseille. | 

M. Mirés avoue qu’en présence de ces outrages, 
son irritation fut assez vive pour le porter à s'expli- 
quer à l’égard de M. Rouher « avec une violence re- 
grettable. » | | ‘ 

Peu s’en faut que M. Mirès ne laisse entendre 
que le décret de 1858 sur les valeurs étrangères, 
qui atteignit gravement la Compagnie des chemins 
de fer Romains, fut dirigé surtout contre lui. Tou- 
tefois, «grâce à une auguste intervention, » la lutte 
se calma jusqu’au jour où fut porté le coup su- 
prème. ‘ 

Une des prétentions favorites de M. Mirès, dans 
cette petite histoire de sa vie financière, c’est de se | 
représenter comme beaucoup plus porté vers l’in- 
térêt général que vers son intérêt propre. S'il a fait 
les affaires. d'Italie et d’Espagne, ç’a élé surtout 
pour contribuer à la diffusion. de la puissance fran- 
çaise. S’il a conclu l'emprunt Oltoman, ça été beau- 
coup moins pour réaliser un énorme bénéfice, que 
pour lier plus directement les intérêts de la France 
avec l'empire d’Orient et- assurer la paix de l'Eu- 
rope; ily a vu surtout « la résurrection de cette an- 
tique influence des Francs qui, dans ‘les siècles 
passés, élait la seule sous laquelle s’abritaient toutes 
les populations chrétiennes. » 

La dénonciation de M. de Pontalba, la descente 
judiciaire du 15 décembre, sont considérées par 
M. Mirès comme une persécution nouvelle. Le mo- 

ment, dit-il, avait été cruellement choisi pour frap- 
per ce coup. : - 

M. Mirès était engagé à-la Bourse pour des som- 
mes considérables, par suite d'opérations faites en 
vue de l'emprunt Oltoman. Il avait à payer aux 
agents de change ,.à la fin de décembre, environ 
13 millions, sans compter, pour ce même mois, des 
échéances considérables : payements importants 
pour le chemin de Pampelune, pour les travaux et 
fournitures des chemins Romains; échéances des 
coupons d'intérêt des diverses Sociétés dépendantes 
de la Caisse des chemins de fer. 

. Le contre-coup de Péclat judiciaire ne se fit pas 
attendre. La plupart des agents de change deman- 
dérent des payements par anticipation ; il fallut, sur 
les instances du Gouvernement espagnol, se libérer 
à bref délai des sommes dues à M: Salamanca, 
dont le payement ne devait être effectué qu’un an : 
après.
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. C'esl alors que, sous l'iiflience de coseils bien 
fuiestes, M. Mirès consentit à subir les conditions 
de M. de Pontalba, espérant que; « grâte à cette 
transaétion, il ne scrait plus question de cette mal- 
heureuse affaire, » ct qu’il pourrait relever son cré- 
dit ébranlé, 2 | , ot 
Malhcurtusement, tous ces efforts furent atinulés 

« par la persistätiée de qüélqües personnés haüt pla- 
cées à soutenir, dans les salons de Paris et à là 
table des ÿrands persoññares de l'Empire, ï qué les 
poursuites scraicnt reprises. Le mandat lühcé leur 
donna biéntôt raisoh. : ee 

Ses sacrifices, chtré le 45 décembte et lé 17 fé- 
vrier, Ses pjaÿenients divérs, M: Mirès lés éstitié à 
ë1 millions. Or, côtime les recettes poûr l'etiprünt 
Ottomah-ne s’élévaient, à cette date, qu'à 93 tnil- 
lions, c'était 28 rillions à débouïser, dans lés con- 
ditions les plus désastreüsés, alors que li Banque 
de France refusait d’escompter la sigüaluré de 
M. Mirès. Lt 

L'ensemble des pertes occasionnées pat les pour- 
suites est éstimé par M. Mirès à 403,969,097 fr; 40 c: 

Une fois à Mazas, on lui fait, dit-il, subir. dés 
tortures inüliles. Toute communication lui est in- 
irdite ; on lui refise le concoürs d’un avocdi: on 
Vaccable de papiers timbrés, et il ne peut coummu- 
niquer avec l'administrateur provisoire pour répoi- 
dre à ses assignations. . en 

Qu'ai-je donc fait, s'écrie M: Mirès, poür qu'on 
me traite de la Sortie ? Ai-je retardé ines pâyements 
d'un jour, d’une heure? Toûs les travaux entrepris 
par moi ne sont-ils pas poüssés 4vec énergie? Peut- 
‘on citer un seül actionnaire qui $ë soit plaint? Les 
faits qu’on m'impute sont done bien graves! 

Ce qui a aggravé le mal de la dénonciatioti, se 
répond M. Mirès, c'est ma qualité de gérant du 
Constilutioniel et du Püys. Le Gouvérneñitht 4 dû 
se préoccupef, au point de vue dé sa dignité, dé 
ma situation à l'égard des journaüx qui défentlaicnt 
sa politique, C’est sous l'influence dé cette poriséc 
que l'administration à demandé ma retraite, et ma 
résistance à abandonner une propriété acquise au 
prix de 1,180,000 fr. a placé le Goüvernefnent däns 
cette alternative, où de garder le Silence sit les faits 
divulgués -‘ct paraître m'asëurer l'impunité en 
écliinge de mon concours, où de laisser faire la 
Justice. ‘ | —— 

Or, ainsi posée, la question était résolue: La dé- 
hoïciation émanait d'un meinbre du Conseil de 
surveillañce de li Caisse; tous les faits ärlictilés 
avaient élé indiqués avec précision pär uh ancien 
chef de la comptabilité de la Caissé ; qui dont eût 
pu douter de leur réalité ? ce 

Et cependant, selon M. Mirès, cliaqué fait dé- 
noncé àest qu'üh äcle de dévouement atix intérêts 
divers qu'il représentait. Il va essayér de lé prouver. 

Où l’accuse d'abord d'avoir fait, jour son compte 
personnel, le 4° inai 1859, üne opération à lä baisse 
qui s’est soldéc pat üne perte de 206,000 fr; qu'il 
a fait subit à li Société, oi. 

Ce jour-là, en effet, M. Mirès vendait, bout son 
compte, 300,000 fr. de rente fermé et il les râthe- 
tait à prime. La première de tes opérations, la 
vente ferme, fut portée lé jour tiêtiie à soi tomple ; 
la seconde; l'affaire à primé, ne devait et ne pou- 
vait, vu Son cäractère aléatoiré. étre inscrite défini: 
tivement qué lorsque, à là fin di mois, le cäractère 
‘de l'opération aurait été déterininé. Le passemient 
“d'écriture fut donc différé. Or, la hdüsse s'étant pro- 
duite dans le courant de mai, l'achat à prime étant 
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devenu un achat ferme; le compte de M, Mirès se 
trouvait liquidé. Mais, par erreur, ces 300,000 fr. 
de rentes furent compris dans les affaires de la So- 
ciété, au lieu d’être portés au compte de M. Mirès, 
qui restait ainsi vendeur sans contre-partie, À ne 
consulter que le.compte, on présentait le gérant 
comme faisint une spéculation contre la Société 
qu'il représehtait. M. Mirès étant liquidé, le comp- 
table avait contrepassé purément et simplement 
par le compte de la maison l'opération ferme dt 
4er mai 1839. Mais il suffit que cette nouvelle cr- 
reur, conséquencé de là première; fût signalée à 
M. Mirès pour qu’il en ordonnât la rectification. Il 
exigea, même qu’un article détaillé el explicatif füt 
passé au journal, ce qui fut fait le 46 juin 1860. 

. Pouï le seconi fait, la liquidation d'office des 
clients, sans avis préalables, les craintes d'une guerre 
générale, déjà visibles dans l’opération à la baisse 
dont il vient d’être question; les expliquent suff- 
samment. C'est le 30 avril, les 2 et 3 mai 185%; qu'ont 
licu les liquidations. Ce que les gérants faisaient | 
pour leurs clients, ils le faisaient four eux-mêmes. 
Pouvaient-ils deviner Villafranca? Du 80 avril au 9 
mai, la baïsse est générale sur les valeurs. Pour la 
plupart des clients; les avances de fonds contre và- 
leurs avaient élé faites à une époque où ces valeurs 
étaient à des cours élevés, et, par conséquent, les 
sommes dues pat les clients dépassaient, pour un 
grand nombre, la valeur des titres déposés. Liqui- 
der; t’était donc conserver, à la fois, les intérêts des 
clients et ceux de la Caissé: D'ailleurs, la lettre d'avis   ct le compte d’exécution adressés aux clients les 
mettaient ën possession d’un titre, sorte d’engage- 
ment qu'ils pouvaient invoquer si la baisse prévue se 
produisait; tandis que si c’était la hausse qui venait, 
ils pouvaient répudier la vente, comme faite sans 
droit, et profiter de la hausse. Si quelqu'un faisait 
lä une opération désaväntageuse, c'étaient les gé: 
ränts qui-avaicht accepté contre la Société des 
chances de hausse sans avoir le bénéfice de la 
bisse.. È |: 
-Comirent incriminer üne opération semblable 

comme uti acte contrée. les clients? Peut-être, aù 
contraire, eût-on pu la blâmer au point dé vue des 
intérôts de la Caisse. Quoi qu’il en fût, du moment 
où on avait contesté le droit dont les gérants avaient 
cru pouvoir user, ils $’étaient empressés de rétablir 
les clients dans Îeur situation antérieure à l’exécu: 
tion: Ce travail s’accomplissait au moment de l’ar- 
restation.. -: | 

Mais, disait l'accusation, Popération n'avait été 
que simulée, Ces titres que M. Mirès prétend avoir 
vendus le 30avril, les2 et 3 mai, il ne lés avait plus, 
il les avait vendus à une époque antérieure. 

Les ventes : ont été réelles, répond M, Mirès : réelles, d’abord pour une grade partie des valeurs 
vendues, qui a été effectivement livrée 3 réelles, sur- tout, par suite des engagements pris envers lesclients dañs la lettre d'avis ct dans le bordereau de vente: réelles, puisque les clients, en cas de baisse, en ptofitaient; tandis que la vente devenait attaquable cn cas de hausse, | | Le troisième fait inctimihé, -v’était ln veñte; par les Séranls et à leur profit; des actions dé la Caisse appartenant ou à la Caisse elle-même, ou à des clients: Le rapport signale 21,247 actions vendues; M. Mirès répond, d'abord, que ces ventes ne sont pas lés seüles qui aient êté faites; mais, pour. s’en   tenir ax 24,947 actions signalées, M. Mirès soutient que les ventes ont eu pour but unique de subvenir  
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“aux besoins sociaux. Le cours de ces actions était, 
à la fin de 1856 et au commencement de 1837, de 
600 à 550 francs ; en avril 1837, au moment où les 
ventes. ont commencé, il est de 405 francs; singu- 
lière spéculation que celle qui eût consisté à vendre 
après une telle baisse! + | | 

Mais il ne s'était pas agi de spéculer, pas plus 
pour le compte de la Caisse que pour un compte 
personnel; il s'était agi tout simplement de procurer 
à la Caisse l’argent comptant dont elle avait besoin 
pour satisfaire à ses engagements. Une spéculation 

. personnelle, à la baisse, sur une valeur dont les prix 
étaientle thermomètre du crédit propre de M. Mirès, 
eût été ‘odieuse et slupide. D'ailleurs, . ces sortes 
d'affaires étaient interdites dans la maison. 

L'aceusation affirmiait que les géranis avaient 
profité des bas prix pour racheter; mais elle ne 
fournissait aucune preuve à l'appui, que des pré- 
somptions. La vérité est. dit M. Mirès, que les ra- 
chats ont eu lieu en décembre 1859 et en décembr 
1860, en pleine prospérité. . ° 
-L'accusalion disait que les gérants avaient em- 

: ployé des moyens énergiques afin d’avilir le prix des 
actions. Or, les 21,247 actions, répond AM. Mirés, 
ont été rachetées au prix moyen de 371 fr. 65 c., dif- 
férence nulle avec le prix des ventes, qui a été en 
moyenne de 372 fr. | 
:" Ce que l'expertise n’a pas vu, c’est la relation en- 
tre les besoins de la Société et les ventes. Dans le 
deuxième semestre de 1836, Ja Caisse avait pris des 
éngagements considérables, notamment, pour lem- 
prunt Espagnol, celui de 90 millions; payables à rai- 
son de 14 millions par mois à partir de janvier 1837. 
Les mesures restrictives qui avaient affaibli le mar- 
ché, l’insuccès de cet emprunt Espagnol, avaient aug- 
menté encore les embarras de la Caisse. En 1838 ct 
1859, les difficultés survenues enltalie et à Marseille, 
la débâcle des chemins Romains, avaient accru les 
causes de baisse et forcé à alimenter la caisse sociale. 
Cest pour satisfaire à ces besoins sociaux qu’il avait 
fallu vendre des actions. . 

Je n'ai donc pas, ajoute AM. Mirès, employé des 
manœuvres pour faire baisser les actions. IL y avuit 
assez de causes de baisse sur le marché. Ces ma- 
nœuvres, d’ailleurs, ne m’eussent pas profité, puis- 
que je n'ai racheté que dans les prix élevés. Je n’a- 
vais aucun intérêt à la baisse, qui comproinettait 
mon crédit, et les rachats opérés prouvent que mon 
intérêt personnel n’était pour rien dans ces opéra- 
tions et que je me préoccupais uniquement des inté- 
rêts sociaux. -Les achats, en cffet, de 1859 corres- 
pondent avec la conclusion de Paflaire de Pampe- 
lune, et ceux de décembre 1860 sont contemporains 
de l'emprunt Otioman. | 

Un fait, d'ailleurs, prouve la bonne foi de M. Mi- 
rès, qui n’a pas un instant dissimulé cette opération 
soi-disant frauduleuse. Ce fait, le voici : : 

C’est au mois de décembre 1859 que les actions 
ont été réintégrées dans le portefeuille. IL avait été 
établi un compte spécial pour les coupons payés en 
double, et ce compte portait le titre de Compte-cou- 
pons n° 2. La rentrée des actions amena le règlement 
de ce compte. Ce règlement coincidait avec l’inven- 
taire annuel servant de base au compte rendu à faire 
en assemblée générale d’actionnaires et à la réparti- 
tion du dividende. ere ct 

. Or, la seule affaire importante faite en 1839 avait 
été celle du chemin de Pampelune, qui présentait un 
bénéfice de 9,130,750 fr: Mais ce bénéfice n’était pas 
réalisé, et, dit M. Mirès, j'hésitais à le répartir, à catise   

des dispositions malveillantes dont je mé savais l'ob- 
jet. Maïs, en fondant les sociétés de Portes et dés 
Gaz, j'avais fait un bénéfice d’apport s’élevant à 
2,523,000 fr. J’en fis l'abandon à la Société et cette 
somme servit à solder le compte coupon n° 2, qui s'é- 
levaità 760,175 fr. L’excédant,1,763,000 fr. fut porté 
au compte créditeur de profits et pertes de la Gaisse, 
comme bénéfice réalisé pendant l’année 1859. 

Si la pensée qui à présidé à la vente des actions 
eût été frauduleuse, si des mañœuvtes cussent élé 
employées pour faire baisser les actions, et assurer 
ainsi, par leur rachnt à bas piix, un bénéfice illicite 
en ma faveur, j'aurais évidemment profité dé cet. 
abandon de 1,763,000 fr. pour couvrir moninüdignité, 
en faisant compenser cet abandon avec l'opération 
des Caisses. Mais j'étais si persuadé qu’on ne pouvait 
me supposer une intention coupable, que je fis gra- 
tuitement cet abandon destiné à relever le crédit de 
la Société. . _ . : 

Puis, en réalité, l'ensemble de affaire ne doit pas 
être limité, comme l'a fait l'expertise, à 91,947 aë- 
tions ; il porte réellement sur 27,566 actions ven- 
dues et sur 27,041 actions rachetéces. . 

La signification véritable de l’affaire des Caisses : 
l'intérêt dela Société, doit, selori M.Mirès, étre cher- 
ché dans des opérations très-importantes de ventes 
et d'achats, que l'expertise a passées sous silence. 
Ainsi; elle a supprimé les ventes faites en 1860 ct 
1861; ventes qui comprennent 6,319 actions, et qui 
figurent dans les livres de la Société. Elle a sup- 
primé également .11,480 actions rachetées cn 
décembre 4860. Elle va même, en donnant le ta- 
bleau des rachats, jusqu’à poser des chiffres 
inexacts. Et pouttant, l’expertise a affecté dé ne 
s'appuyer que sur des pièces justificatives puisées, 
soit dans les cotes officielles, soit dans les livres. 

Ainsi, par exemple, l'expertise a porté 5,860 ac- 
tions achetées eri décembre 1859; mais ce chifire 
n'exprime qu'une partie des achats opérés pendant 
ce mois. Les achats de décembre se soit élevés à 
9,186 actions, et l'expertise n’a voulu en voir que 
5,860; c'est que tous les achats de décembre la 
mettaient en présence d'un.chiffre d'actions qui 
dérangeüit son cadre tracé à avance. oc 

M. Mirès résume ainsi, d’äprès ses livres; les af: 
faires générales failes sur les actions dé la Caisse : 
27,566 actions vendues au prix moyen de 350 fr. ; 
27,041 actions rachetées au prix moyen de 373 fr. 45 c 
L'opération a donc donné une perte de 688,193 fi 
45 c:, tandis que l'expertise a prétendu que les gé- 
rants avaiënt réalisé un bénéfice de 2,553,000 fr. 

Le quatrième chef d'accusation relevé par les es- 
perts, c’est le détournement, au préjudicé de Paffairg 
de Pampelune, d’une samme de 9,150,750 fr. M. Mi: 
rès soùtient que ce bénélice a été réalisé au profit 
exclusif des actionnaires de la Caisse générale; et voici 
comme il le justifie i : ei 

M. Salamanca s'était, vis-à-vis de la Société de Pam: 
pelune, obligé à construire. ce chemin, évalué à 
187 kilomètres 66 mètres, au prix de 200,000 fr: pür 
kilomètre. Le rapport fait à l'assemblée de Madrid, 
les annonces pour l'émission des actions, aväietit ré. 
pété ce chiffre de 200,000 fr. Les activrinaires avaietit 
donc été itérativement prévenus du coût du chemifi ; 
coût, au reste; comparativement peu éleïé. L’ächat 
du chemin ayant été fait par M. Mirès au prix dé 
445,000 fr, le kilomètre, et l'apport étant fait à la 
Société au prix de 200,000 fr., un bénéfice avait lé 
réalisé, dont, suivant les livres de là Caisse générale; 
les 4/3, montant avee quelques bonificationis d’intérêts
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à 9,150,750 fr., avaient été intégralement attribués, 
à la Caisse, M. Salamanca, le concessionnaire, s'étant 
réservé le 4/5 restant. : _ 

Là où la gérance eût pu, vu sa responsabilité et 
les engagements personnels pris pour opérer le pla- 
cement des actions, s’attribuer un intérêt, elle avait 
fait preuve d'un désintéressement complet, inexpli- 
cable si sa pensée intime, révélée dans l'assemblée 
générale de janvier 1860, n’avait été de liquider sans 
bruit. Pour cela, il fallait qu'aucun acte de la Société 
ne pût donner prise à contestation, que sa situation 
financière füt parfaite. Or, ce dernier côté élait le 
côté faible ; car le compte des opérations de Bourse 
-n0on soldées présentait une différence qu’il ne fallait 
pas divulguer, tout en présentant un bilan sincère. 
L’actif était supérieur au passif; mais seulement sous 
la réserve de ne pas faire servir ce surcroît d’actif au 
payement d’un dividende, et de s’en tenir au service 
pur et simple desintéréts. 

Cest la pensée de liquider le compte d'opérations 
de Boürse, sans affaiblir le crédit de la Sociélé, qui 
avait conduit M. Mirès à renoncer, pour la gérance 
à une participation dans le bénéfice réalisé sur l’af- 
faire. de Pampelune, comme elle l'avait poussé à 
abandonner aux actionnaires de la Caisse les apports 
bénéficiaires des Mines de Portes et du Gaz de Mar- 
seille, son incontestable propriété. | 

En tenant compte, au moyen de ces apports, du 
solde du compte coupon n° 2, soit 760,175 Îr., la gé- 
rance abandonnait à [a Caisse, d’abord 1,163,240 fr., 
reste de ses apports sociaux, plus, sa participation 
naturelle au bénéfice de 9,150,750 fr. réalisé sur 
Pampelune. . 

Il s'était donc agi, pour M. Mirès, de montrer la 
situation financière de la Caisse plus brillante, tout 
en la montrant vraie, et de préparer ainsi une re- traite qu’il appelait de tous ses vœux. Ce n'était pas 
sans regret qu'il avait fait ce sacrifice , et son cogé- 

, rant, son chef de comptabilité, l’en avaient voulu dé- tourner. Mais la prescience des huines qui le surveil- laient dans l'ombre, le sentiment des responsabilités 
énormes qui pesaient sur lui, l'avaient confirmé dans 

. SOn intention. Il avait craint jusqu’àl’erreur, qui ne lui 
scraït pas pardonnée, et c'est pour cela qu’il avait, à la fin de l'exercice 1859, refusé de prendre, même 
pour payer l'intérêt du capital de la Société, sur le 
énéfice définitif du chemin de Pampelune, redoutant 

à juste titre une embûche sur la question de savoir 
ce qu'on appelait un bénéfice réalisé, ° 

La cinquième accusation concernait certains sous- 
cripteurs aux obligations du chemin de Pampelune 
auxquels il avait délivré de simples récépissés de 
la Caisse. Ainsi on aurait émis plus d'obligations 
que les statuts ne le permettaient. Même reproche 
dans la dénonciation Pontalba, relativement aux 
Ports de Marseille, dont il avait été émis 42 millions 
dobligations, au lieu de 10 millions qu’autorisaient 
les statuts. 

La réponse de M. Mirès, quant à ces deux fai ts, est 
toute une théorie. . 

Lorsque, dit-il, une souscription est ouverte, le public qui s’y associe se divise en deux parties bien distinctes : l’une, la plus nombreuse, qui fait un placement; l’autre, qui ne fait qu'une spéculation à courte échéance, et qui vend immédiatement les ti- tres attribués, afin de réaliser une prime. Ces ‘der- niers sont géréralement résolus à vendre, même à perte, plutôt que de conserver les titres. Ce sont eux qui, en jelant si promptement les valeurs sur le mMar- ché, compromettent la stabilité des cours par leurs 

  

  

offres, qui se produisent juste an moment critique 
du versement complémentaire. 

C'est pour obvier à cet inconvénient que Ja Caisse 
avait distribué, pour les Ports de Marseille, 42 mil- 
lions de promesses d'obligations, au lieu de 49 mil. 
lions, soit 24,000 récépissés d’obligations, an lieu 
de 20,000. ou 

Pour Pampelune, il avait été distribué 14 millions 
de promesses, au lieu de 12 millions 500,000 francs; 
soit 36,000 récépissés, au lieu de 30,000. 

Puis il était arrivé que tout spéculateur se présen- 
tant pour vendre avait trouvé un acheteur, et on° 
avait repris ainsi successivement, au fur et à mesure 
des besoins de la Caisse, l’excédant des récépissés dis- 
tribués. Au moyen d’une perte de 8 francs par obli- 
gation, soit, 30,000 francs, on avait satisfait tous les 
souscripteurs. La Caisse, qui avait bénéficié d’ane 
commission de 300,000 francs pour cette émission 5 
pouvait faire ce sacrifice. . 

: Quoi de plus légitime, de plus équitable, que cette 
manière d'opérer? Les titres délivrés pour l'excédant 
n'étaient pas des obligations, mais des récépissés de 
la Caisse, constatant le droit aux obligations à livrer 
contre ces récipissés. Et, au moment de Parrestation, 
le solde des obligations à livrer ne dépassait guère 
420 obligations, soit 30,000 francs, somme misé- 
rable, que l'administrateur provisoire ou les liquida- 
teurs auraient pu régler. 

Dira-t-on, poursuit M. Mirès, que Popération n'é- 
tait pas régulière, qu'il eût mieux valu ne distribuer 
des promesses que pour le nombre correspondant 
aux, obligations? Cela peut être ; mais, en définitive, 
il n’y avait de préjudice que pour la Caisse, et nul ne 
pouvait y trouver à redire. L'abus d’un procédé sem- 
blable pourrait, il est vrai, conduire à des consé- 
quences fâcheuses; aussi ne doit-on se le permettre 
qu’à la condition d'obéir à un sentiment d'équité, à 
la nécessité de conserver le crédit d’un établissement 
sans nuire à personne. 

La sixième incrimination consistait à avoir utilisé pour les besoins de la Société, des actions et obliga- tions appartenant à un certain nombre de clients, et 
dune valeur de 62,500 fr. 

Voilà l’accusation, conclut M. Mirès; voilà tout ce qu'a produit l'examen le plus sévère de ma gestion! 
Voilà pourquoi on a accumulé tant de ruines! Et dans tout cela, on ne trouve pas un.seul fait, un seul grief contre moi, ou qui corresponde à mon in- térêt personnel. | . 

Ajoutez à ces six chefs celui d’un dividende non acquis. Mais celui-là, répond M. Mirès, j'entends qu’il soit nettement formulé ; car, depuis trois ans, je n'ai distribué à mes actionnaires que l'intérêt à 5 pour cent de leurs actions. 
Telle est cette réponse préliminaire, sur laquelle nous avons dû insister parce qu’elle pose les points en litige mieux que ne là fait l'ordonnance de renvoi. « Ce Mémoire aura aussi eu Pour avantage de nous présenter l’accusé avec ses audaces de théorie , avec Son imperturbable confiance en lui-même, avec ses colères et ses prétentions irritées, disons-le aussi, avec les ressources infinies de son esprit lumineux et de son imagination féconde. Enfin, si quelques arguments principaux dont il n’y a pas trace ici sont nés plus tard du débat; si d’autres, développés dans ce Mémoire, ont été abandonnés depuis, nous: aurons, dans cette défense de la première heure, un excellent moyen de suivre dans ses transformations: la pensée secrète de M. Mirès. . | 1 Le 27 jun, le procès s’ouvrit enfin.
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Cette fois encore, M1. Solar ne se lève pas à l'appel de 
son nom : défaut est donné contre lui, —— 

. M. le Président rappelle à M. Mirès les. chefs de 
prévention qui lui sont imputés. — Vous êtes prévenu 
d'escroquerie, de tentative d’escroquerie et d'abus de 
confiance, et d’infractions à la loi sur les sociétés en 
commandite, L’escroquerie qui vous est reprochèe 
consisterait en ce que, après-avoir exécuté réellement, 
quand les cours élaient élevés, un certain nombre de 
clients qui vous avaient déposé leurs: litres, .vous 
auriez plus tard employé, de côncert avec Solar, des 
manœuvres frauduleuses. pour faire croire à . une 
exécution feinte au moment où les cours avaient 
fléchi; la tentative d’escroquerie aurait-cu licu dans 
les mêmes circonstances. ji 
L'abus de confiance se divise en plusieurs chefs : 

Le premier consisterait en ce que 21,000 titres de 
la Caisse des chemins de fer auraïent été détournés 
par vous, de concert avec Solar; : . . 

. Le second est relatif à une somme de 9 millions de 
francs, que vous auriez, avec Solar, détournée .au 
préjudice des actionnaires du chemin de fer de Sara- 
gosse; : 

. Le troisième a trait à certaines sommes qui vous 
auraient été remises pour être. employées en achats 
d'obligations de, ces mêmes chemins, et. pour les- 
quelles vous n’auriez pas livré les titres définitifs; . 

. Le quatrième. consisterait en ce qu'une cerlaine 
quantité de titres divers remis à la Caisse des chemins 
de fer auraient disparu; .,,. 4... 

Enfin, vous auriez distribué, d'accord en cela avec 
Jes membres du Conseil de surveillance, un dividende 
fictif... .,.. . .. re ° Ur 

Sur tous ces chefs, vous allez entendre les témoins, 
ceux d'abord qui ont-à déposer sur les faïls géné- 
raux, puis ceux qui doivent déposer sur des faits 
spéciaux, Quand vous aurez une simple observation à 
faire, nous serons prêt à vous.entendre, mais bornez- 
vous pour le moment à de simples observations : des 
explications plus étendues viendront tout naturellement 
quand vous .répondrez,à mes: questions, .et vous 
pourrez répondre de la façon la plus complète. . 

Quant aux membres du Conseil de surveillance en 
cause, ils sont traduits comiie civilement responsables 
du préjudice qui pourrait résulter des inexactitudes et 
des erreurs, graves contenues dans les inventaires 
auxquels ils ont donné leur sanction. . :. ,.. . 
A. Mirès. — Je demande au Tribunal la permission 

de faire.une seule observation, c'est que dans tous ces 
faits, il n’en est pas un seul pour lequel je sois person- 
nellement intéressé... © 4. + …. …... 

A1. le Président. — C’est une observation que vous 
pourrez développer plus tard. … : ee. 

DL. Mirès, — Je serai aux ordres du Tribunal. : 
. Les témoins sont au-nombre de 62 : 45 cités à la 

requête du ministère public, 47 à la requête du prè- 
VENU. LL nur ci ce te Lt 

. Avant d'appeler. le premier des témoins, le Tribunal 
entend M. Monginot, un des expert-teneurs de 
livres, dont nous avons analysé le rapport. La dé- 
position de cet expert n’est qu'une. reproduction, 
sous une forme nouvelle, du rapport soumis au Tri- 
bunal. Elle donne lieu à quelques observations... : 

. Ainsi, lorsque M. Monginot. fait l'historique. de 
l'affaire des Ports .de Marseille, dont les actions 
avaient été émises à 250 fr., dont 150 fr. payés immé- 
diatement, et 400 fr. payables plus tard, ilajoute : « Le 
capital versé se trouvait, en réalité, de 15,000,000. » 

4 Mathieu. — Le capital était bien réellement de 
20,000,000, divisé en 100,000 parts. +. . °:. 
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A. Monginot.. —:Je disais .que-150 fr. étaient 
versés et que les :actions formaient un capital. de 
45,000,000 fr. car la Société décida que les action- 
naires scraient exonérés des 100 fr. restant. : 
M. Mirès. — Les actions étant placées, les 100 fr. 

exonérés profitaient aux actionnaires, el non pas aux 
fondateurs. : . 4... 5 "+ 

- ML. Monginot. — GCe‘qui est plus important, c'est 
que sur 15,000,000, les Ports de Marseille devaient 
recevoir 10,000,000 seulement. Les autres 5,000,000 
sont attribués à M. Mirès. Nous'avons trouvé, dans 
l'application faite par M.: Mirés de. ces 5,000,000, 
750,000 fr. à la Caisse des chemins de fer, diverses 
sommes à M. Solar et à. quelques hommes de lettres. 
Toutes les actions n'avaient pas été livrées : on en 
avait réservé une partie pour les placer ultérieurement, 
dans l'espérance de la hausse; mais cette opération 
ne. fut pas heureuse : au lieu du bénéfice que l'on 
attendait, elle amena une perte de 350,000 fr. …..: 

. M. Monginot continue l'historique des diverses opé- 
rations. —. M. Mirès l'interrompt : — Je crois, dit-il, 
que l'observation que j'ai à présenter est dans l'intérêt 
de tous, puisqu'elle est dans l'intérêt de la vérité. Je 
déclare que, quelle que soit l'habileté de M. l'expert, 
à laquelle, le premier, je rends hommage, il est très- 
difficile de. suivre ses. déclarations, même pour moi 
qui connais .les faits: sur lesquels elles portent; que 
doit-il en être pour ceux qui sont complètement étran- 
gers à ces faits? Il faudrait des explications presque à 
chaque mot. J'avais pensé que chacun des faits aurait 
subi une discussion successive, qui aurait pu faire 
pénétrer la vérité .plus clairement dans l'esprit. des 

M. le Président. — Une discussion comme 
demandez serait interminable. . -. ii 
«M.-Mirès. — 1 en sera comme vous le jugèrez 

convenable. Je devais faire cette observation; J'espère 
que ce quiest obscur s’éclaircira. ,: ci 

M. l'Avocat impérial. —. On reviendra sur les 
points séparément; ce n’est, dans ce moment; qu'un 
exposé général. :. :. Lou ou Lt 

: M. le Président. — Nous allons adresser quelques 
questions à M. Monginot, sur les faits qui intéressent 
directement. Ia. prévention. Savez-vous combien de 
titres ont été vendus par suite d'exécution?. . .,.. : 

A. Monginot. — Non, M. le Président, je ne me 

rappelle pas le. nombre des titres. Ce que je sais, 
c'est que 555 personnes ont èté exécutées." -.".… 

D. Vous avez constaté que des titres déposés à la 

Caisse des chemins de fer. avaient été vendus à une 
époque très-rapprochée du dépôt? — R. Oui, M. 
le Président. Il existait un relevé des créanciers en 

titres et de la. quantité. des. titres. existant réelle- 

ment. La différence entre. ces deux relevés se retrou- 

vous la 

vait dans un Compte d'application. Sur des registres: 
spéciaux, nous avons trouvé la date de l'entrée des 

titres. et celle de leurivente réelle très-peu distantes 
l'une de l’autre. : 4. : + :: er lei 

D. Vous avez constaté. que ces titres avaient été, 

plus tard, l'objet de ventes simulées? — R. Oui; à. le 

Président. Ces ventes ne pouvaient qu'être simulées, 

puisque les titres n'étaient plus dans la Caisse des che- 
mins de fer. DO ou D crie 

: D. Le 50 avril 4859, il ya eu des ventes réelles, 

parce qu'il y avait des titres dans la caisse; mais, les 

9 et 5 mai suivants, les titres manquaient, et les ven- 

es ont été fictives? —.R. Oui, Al. le Président. .…. 

D. Avez-vous constaté, par le rapprochement. des 

cours au: moment.du dépôt et au moment de la 

vente, des différences considérables? — R. Les diffé- 
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rences constatées ont été ‘de. 5,865,550": francs. 
‘A Mirès.—H y a erreur! Ce chiffre est impossible: 
2 ÂL. le Président, à M. Monginot:.— L'état-qué: vous 
avez dressé indiqué le prix dé la. vente réelle et' le 
prix de la ‘vente fictive, ce qui permet de fixer la difié- 
rence formant le bénéfice: réalisé .par la maison? — 
R. Oui, M. le Président. J'ajoute qu’en 1859, : des 
‘créanciers’ ont réclamé leurs titres. On a fait droit aux 
demandes'de beaucoup d’entre eux. En 1860 et 1861; 
on a proposé: à plusieurs clients‘ de: les. réintégrer. 
d'ai montré le résultat de ces propositions t la plupart 
des créanciers auxquels’ elles étaient faites ‘n'étaient 
pas disposés à'en profiter. En rèsumé, 445" créanciers 
ont élé réinlègrés èn 1859,:48 en .1860,! ct 140 sont 
restés exécutés. ‘5; F0 ls ais St 
M Mirès.\ — M! l'expert n’a pass :cru devoir me 
consulter; . de lä viennent les ‘erreurs qu'il commet; 
Aussi, je ne les ‘lui reprôche pas. 11 n’a pas coinpris, 
lorsque je lui airemisictravail de relevé des exécutés, 
ue nous avions opéré la réintégrâtion par catégories. 

" M: l'Avocat impérial. Quand a commencé! la 
réintégration? #5 41.1. 4: siboaiogatr. Pers 
14 M. Mirès:— Bien avant le mois de‘décembre. Plus 
tard, en décembre 1860, dans une conférence que j'ai 
eue'avec M::le Procureur impérial et.avec M. Daniel}, 
juge ‘d'instruction, :M.' le Procureur impérial me dit : 
« Cela n’est pas régulier;: il faut changer celte situa- 
tion. — Monsieur Îe Procureur. impérial," ce sera fait 
demain.» La listé 
{A M. Monginot :1) Est-ce vrai? «1 ancre 
“AL. Monginot. — Oui +. É 
"AL: Mirès. — J'ajoute que je:n'avais aucun 

  

ptet 

  

pr etiengt ot En 

intérêt à cela, sinon celui de tenir [a parole donnée à M; le 
Pousse Heint t Procurenr impérial. :. : : hr 

M. l'Avocat impérial: —- Je: fais remarquer que c’est seulement au mois de décembre 1860 que le travail de réintégration a commencé. 1 4 1232 ÀL. Mirès. — Il était déjà commencé; seulement, il est devenu plus-actif à cetté époque. 5 77 t: A. l'Avocat impérial: =:\.'le Procureur impéria] vous à fait remarquer que ce travail des réintégrations ne pouvait, en aucun cas, influer sur le résullat de Ia Poursuile-dèjà commengée?.", ‘it 7... L “UM: Mirès. —:Je me rappelle très-bien que. le Procureur impérial m'a tenu le langage qu'un magis: trat devait mé tenir, et que je respecte infiniment. 
. I. le Président. .— J'arrive au détournement :des 
actions de la Caisse des chemins de fer... Combien. en at-il êté détourné? tri ce otre Ë 

‘ M: Monginot. — 91,947, dont 5,859 appart 
à la Société. 
: M: Mirès.— Permettez-moi de revénir-un moment Sur les réintégrations: J'ai dit que le travail général se 
faisait; mais, depuis le mois de mai 1859, toutes les 
fois qu'un client venait réclamer ses titres, en offrant 
de payer son reliquat, on lui rendait ses titres. Plus tard, et après l'entretien avec M. le Procureur impé- rial, le travail s'est fait d'une manière généralc: Mais déjà 145 personnés avaient été réintégrées,: du mois de mai au mois d'août 1859. :. 7! 1. 1; "AE. Mathieu. — C'est un chiffre important. En dé: cembre 1866, ct en janvier.1861 ; Je nombre des réin. tégrations n’est que de 48. cris M. l'Avocat impérial. — Ces réintégrations 'de 4859 ne diminuaient le bénéfice que de 1,556,000 fr: Me Mathieu. — Ce chiftre est intéressant, : puisqu'il montre-de combien les réintégrations immédiates di- minuent déjà le prétendu bénéfice de 3,865,550 fr. 
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ot or 

enaient 

fat, en effet;-remise à M. Monginot. 

LES PROCÈS DU: JOUR. 

   

ce, Mathieu = 
caisse, Hu une 
- Mile: Président. — Combien d'actions ont 
tournées? 0 - - etiers: posent 
‘ MMonginot, 1,247. 4 oies ut, 
1 D: Une partie des actions ‘a’ été retirée de la caisse 
par: Mirès ; l'autre par Solar? —:n, 12,608 par 
M. Mirès, 8,639 par M: Solar: +. 1. SE 

: D." Dans quelles circonstances ? —"R; Cela résulte 
des états ‘dressés par, M." Roget, caissiér ! des titres: 
ct'par M.'Darbet-Devaux, chef de la comptabilité; 
élats ‘qui’ précisent exactement les dates et les chif. Îres.. met étre eo cher cote 

r.D, AT été passé éc 
sident. ” NE Que 

D.-De quelles pièces ressort le retrait des aclions? 
—:R: D'abord des: états ‘de: M. ‘Roget;' ensuite: des 
feuilles saisies 'chez'M: Mirès.'et: de celles de l'admi: 
nistration. Les feuilles: de ‘M. Mirès ‘présentent: üné 
quantité moindre: En faisant la sousträction, on trouve 
le: chiffre exact. tt is ie us cl 
D: Avez-vous constaté le prix de ‘vente'de ces ac! 
tions? … or CT 
#" Meillathien: — Je demande la permission dé poser 
d'abord une question à:M. Monginot: N’y'avait:il pas; 
entre! les mains: du caissier ‘des’ titres, : des piéccg 
comptables, émantes de M. 

dont 2 000,000 restés’ dans Ia     foutre i 

ke été « Lt     

Lien} 1. , “. 

riture? — R:: Non, M le Pré, 
si 

D 

  

sais   

Mirès et de M. Solar, qui 
représentaient :'ces titres? Je‘ m'explique :: quand 
M.Mirès ou M. Solar demandaient des titres, M! Ro- 
get ne demandait-il pas des reçus? *: *:.: . : 
“M Monginot: — Evidemment. it 
*M°-Mathieu. = Je le sais bien." : 1! 1. …. 

31. Monginot, — M. Mirès remettait des reçus; mais 
le caissier n’en laissait: pas moins figurer les titres aux écritures. 7" ie ee Pahes La Et oi 
Me Mathieu: — Et quand'on relirait ces reçus par: 

« 

Petit   tiels, n’étaient-ils pas représentés par un reçu général? AL. Monginot. — C'est vrai. foie net ut “M. l'Avocat impérial: — Il fallait: bien ‘garantir là responsabilité du caissier.::. {14 4h, rt. 
AL, Mirèsi M: onginol ‘est :expert-teneur de li vres; je voudrais lui deinander de quelle autre facon j'aurais pu: m'y prendre: pour relirer secrètement les litres, Les vendre secrètement, et faire réntrer l'argent dans la caisse; et dissimuler ces Opérations aux veux de-mon personnel? J'ai vendu 10,000 actions en unc. année, à des taux qui varient entre 575 et 400 fr.; j'a- vais donc besoin du secret; me: méfiant demon per- sonnel, qui aurait conclu à la baisse, qui aurait dépré:" cié en. vendant et nui à l'opération. Pouvais-je alôrs pire autrement que d'opérer à mon compte particu: JPA ture Lo Dep se A 
AT. Monginot. — Je ne 

ainsi posée. :: 1...5 bo nt M. le Président. — Ce n'est pas en effet une ques- tion à adresser à l'espért, & 1:42: Lu “rt M. Airès. — Je n'avais qu'un moyen de rendré l'o: Pération profitable à Ja Caisse, : c’éjait dela porter à men compte. sie, suit it ES "AL: l’Avocat ünpérial..— Les: 8,000,000 sont - ils! rentrés dans la maison?:.., :: 2 1.4 51 4 n. “ “M: Monginot.:— J'ai dit que les'élats dressés par’ M. Roget: avaient servi de base ‘À mon rapport: j'a joute qu'en .calculant: d’après les ‘cours aux jours de sortie et de rentrée des titres,’ on. arrive à connai: tre la différence, :qüi constitue-un bénéfice “d'environ 2,000,000 de franes.:. 4, 2: 3 : M." l'Avocat impérial: — Ce ‘n'est: pas là ma ‘ques 

puis répondre à ‘une queslion: Dai ui m'en LU DÉCRET 5, 

à her ie, 

DRE is peser D   ‘M. l'Avocat impérial. — Elles je réduisaisnt à 2,529,000 fr."  ….. . ,,. , à Ph juin, 
tion: Mirès prétend: qu'il s'est. trbuvé dans la nèces- sité de fournir des reSfources à Ja Société. En fait.il 

ont ct tt  
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‘a touché" 4,800,000 fr. :"et.M. Solar 5,200,000 fr: Les 
8,000,000 ant-ils été restitués? rss us re 
seit Mirès. — Je repousse la solidarité: 5:12 
1: AL; l'Avocat impérial: — Il faut établir la situation. : 
M:-Solar n'est pas là, il est jugé.par défaut. ‘Je répète, 
ma question : Les 8,000,000 ont-ils été restituës à la 
Socièté? 1:07 sort 

000,000 fr.; reste 

1 
"ot 

{ ne Ait 

-:M.Monginot.—M.Mirès a remis #, 
800,000 fr.; M. Solar a remis: 1,265,000 fr.t:° 2778 
M: l'Avocat impérial. — M, Solar aurait donc gardé 
la différence? ' : Lee 

UM. Mirès: —"1l ne faut pas même laisser à mon 
comple 800,000 fr.; -avec différents comptes, il reste 
peut-être 200,000 ::fr.: Quelques centaines’ de ‘mille 
franes ‘n’ont: pas ‘d'importance pour: moi dans: des 
affaires si considérables ; : j'ai pu.les appliquer :à un 
autre objet.i J'ai voulu réaliser’ des : ressources. pour. 
Aa Socièlé. ? 5. ent corinne dla 
+. AL. l'Avocat impérial. — Notre: explication , . c’est 
que vous vous êtes emparè des titres déposés dans l'in- 
{érèL de la Société.i Nous verrons si cela est légal." 

Me Mathieu: — Sur quoi M. Monginot s'est-il.basé 
pour établir les ventes? .: 5:15 er nf 
-'AM-Monginot.— J'ai pris le cours moyen du jour de 
Ja sorlie des titresi, à, cmt "frs Fu 
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“AT, le Président. —N'yait-il pasleu uñe ‘écriture 
:| plus générale le 31 décembre 1859? "tir: 

t . 
M. ônginot. = C'est celle dont je parle... 

AL. le Président. — N'y trouve-t-on pas que le che- 
«min. avait été. acheté: 97,115,000 fr." et revendu. 
40,000,000, ce qui; frais: et intérêts dédunits,:consti- 

‘| tuait un bénéfice de 9,150,750 fr. Cette écriture exislé- 
mjitsi La shit t-clle? . CRETE Lol spi 

AP Mathieu, = l'y a. un traité que M:-Monginot 
aurait pu : demander: à (la Société de Pampelune, et 

qu'elle : n'aürait:pas: fait difficulté de: lui ‘remettre. 
Si vous l'aviez vu, cela aurait-changé vos convictions. 
M." PAvocat impérial. Les Chiffres ne sont pas 
-contestés, on les appréciera plus tard "5: 1" 

M Mathieu. — Nous les contestons. ur! 
- M. le Président, à'M..Manginot. —-Avez:vous vérifiè 
siune certaine quantité de titres divers ont été retirés 
de la Caisse ?::51 Lie nb gb on 

5: M, Monginot.— Entre autres titres, 4,300 Ports de 

Marseille ont'élé retirés : 3,900 par-A:: Mirès, et'400 
par A2 Solar: ‘57: Far Ut ele nat noel 

LD. Ilne s'agil pas de cela, "mais de titres évaluës à 

7,000,000. —: R. Pendant tout le temps de la gestion 
de M. Mirès, il a manqué des’ titres, parfois :Jusqu'4 
93,000,000.- IT y: avait: un cahier très-complet, très- 
bien tenu, qui n’omet ‘aucune circonstance: el ‘men- 

Lie Lei 

  AI l'Avocat impérial: —: Pour: réintégration 
vous avez opéré de même?it , sich ta 
= Me Mathieu: — M.: Monginot dit que c'est d'après 
le cours moyen du jour où les titres ont êté retirés où 
réiniégrés dans la'caisse qu'il a calculé la différence?" 
M, l'Avocat impérial. — M.-Roget inscrivait chaque 
ütre remis, et l'expert a pris le cours moyen à la date 
indiquée, eu sectes otre: 
.… Me Mathieu. — M a pris .le cours moyeu;.n'eût-il 
pas été plus simple de prendre le prix vraï.et. la date. 
vraie,:puisque l'un et l’autre étaient portés exactement 
sur Les livres? . . :::.: 1. Miss, 
HAL Monginoë. — None "5 ous er 
1 Me. Mathieu. :— : Comment; non? Nous vous le 
Monirerongii tirs 8 vi Detroit Lu 

«A, l'Avocat impérial. — Ce que dit M° Mathieu ne 
concorde pas avec.ce que dit son client.. ‘:.: * 2 
ï M: Mirès: —.Ça concorde parfaitement..M. Mongi- 
not a pris Je cours moyen; ce n'est pas'exact, el son 
erreur s’explique.:Vous avez tous fait des placements; 
acheté vu vendu des valeurs : vous avez presque tou- 
jours acheté au cours le plus haut et vendu :au cours 
le plus bas. En outre, les titres ne sont pas livrés im- 
médiatement ;: il s'écoule un: certain temps:entre le 
jour du marché et celui de la livraison des :titres: 
Ainsi, en 4859, si j'ai acheté . le 20 février, les titres 

n'ont été livrés : que le 7, le 8 ou le 9 mars. M. Mon- 
ginot a pris.cetle dernière date; ilne peut enten- 
dre cependant que j'aie acheté le jour même dela 
réintégration. 

A1. l'Avocat, impéri 
définitive? : 

: ML: Monginots — 2,553,185 fe. à 
‘Me, Mathieu. — Toute compensation faite des inté 
rèts et des coupons qui ont pu s'altacher, à certains 
titres, la différence ne sera pas de. plus de 12,000 fr.; 
voilà ce:que j'établirai, + 44 sum ivis rc 

:.M.le. Président. —. Arrivons au chemin de fer: de 

Pampelune à Saragosse. Il y'a‘ eu deux :traités avec 

M. Salamanea?,. "+ Et Cr 
VAL. Monginot: 11 y a eu un traité à raison ‘de 

200,000.fr. par kilomètre. Maïs une mention indique 
qu'antérieurement ML., Salamanca ‘s'était, chargé, de 

construire le chemin à raison de 145,000 fr. par kilo- 
mètre. Mirti in : nr cet 

sont 4 ti 

Dep out 

al. — Quelle-est la différence 

io 

Qi out taenutt 

tionne ce que la maison possède,:ce qu'elle doit, etc. 
Ce cahier indique que les ‘titres qui manquent s’élè- 
vent,sen décembre. 1860 ; à 7,060,000;-en février 

1861, à 13,000,000. : ni Sir a crie 2 

* :AL..le Président.— Sur.les 15,000,000,:6,000,000 
appartenaient à M: Salamanca, et l'on revient ainsi au 
chiffre de 7,000,000. . :55 "4" éitioitort 

M Monñginôt.' —:M manquait d'autres ‘titres en- 

core; le liquidateur sera plus explicite sur ce point. :: 

. M.-Mirès: —"A un ;moment, il.v'a eu jusqu'à 

95,000,000, mais par suite d'opérations engagées à 

la Bourse ; c'était la réunion des titres de ventes à dé- 
couvert et des titres dé portefeuille; ce n'étaient. pas 
des titres à racheter. J'ajouterai que nous devions; 

non pas 7,000,000 de titres, mais 14,000,000 ; seule: 

ment, en compensant avec ce qui nous était dû, notre 

solde débiteur ne montait qu'à 2,000,000..: 5": 
M, l'Avocat impérial. — WM'ne faut:pas faire. de 
confusion ; les titres dont nous nous occupons ne sont 
ni des titres en nantissemént, ni des titres en Compte 
courant, mais des litres déposés. . 2: ::"" : 

“Me Mathieu. — I: avait; en dehors des titres en 

nantissement eten compte courant, d’autres: titres, 
cela est vrai; mais ce que vous appelez des titres dé- 

posés, nous’ discuterons: Ce point, ne s'élevait qu'à 

62,000 fr." :: pere PU te us 
- M. Mirès.— Mes calculs sont si exacts, que je pose 

un chiffre de 11,006,000 là où la prévention ne trouve 

que 7,000,000. Toute compensation faite, : la : diffé“ 
rence n'était que de 1,495,000 fr. Ajoutez:qu'il y avait 
5,000,000 en caisse, et_ que je ne pouvais avoir d'au* 

tres inquiétudes que celles que in'inspirait l'affaiblis- 
sement de mon crédit. Le jour même de mon arresta- 

tion,: j'avais donné l'ordre d'acheter. des titres qui 

manquaient ;: ces: titres- auraient été livrés si la pré- 

sence de M. de Germiny n'avait pas rendu la livraison 

impossible. ty Di taie etais Pr ni i 

… AL, l'Avocat impérial.—C'étaient des titres déposés; 
et vous ne pouviez pas les sortir de votre caisse. : 
Me Mathieu. —;H était important d'établir des chif- 

fres exacts. . Le ter 

. M. l'Avocat .impérial.—Nous ne pouvons admettre 

cette diseussion de chiffres : leprincipe reste toujours 

… Me Mathieu. —.Ge sera l'objet de la discussion: . 

tint sant ti 

 



2 LES PROCÈS. DU ‘JOUR. 
M. Mirès. — Bien plus, il n’y avait pas un seul titre 

en simple dépôt... +: ., : : "it 
1. le Président, à M. Monginot. — Arrivons aux 

chemins de fer Romains. . . . : 
-M. Monginot. — Ces opérations ont commencé en 

1856; du. moins les premières actions ont été placées 
à ce moment. M, Mirès a grossi alors son inventaire de 
plus de 4,000,000. . |: U 
 Â1. Mirès. — Je faisais une opération double. J'a- 
chetais un capital de 475,000,009; j'achetais à forfait, 
comme un commerçant achète de la marchandise pour 
la revendre avec un bénéfice, En outre, Jj'intervenais 
comme banquier, j'avais une. commission pour favo- 
riser la réalisation du capital par le placement des ac- 
tions. : . . : 

Les questions que vous jugez aujourd'hui n'ont pas 
d'analogie dans le passé; c'est la première fois qu’une 
affaire de 100,000,000 repose sur une seule per- 
sonne, et il n’est point élonnant que cela ait amené 
quelque confusion dans l'esprit de l'expert. « Vous 
prélevez, me dit-on, un bénéfice avant que l'opération ne soit faite. » Vous vous: trompez, l'opération était 
faite le jour où le Saint-Père donnait son autorisalion ; ce jour-là, une commission m'était. acquise. À côté de cela, je’ faisais le commerce des. actions, comme on fait. le. commerce du sucre en gros. J'avais. la: juste espérance de très-grands bénéfices. La rente romaine était alors. à.90 fr. Je me disais : « Quand j'offrirai au public des titres avec la double garantie du Saint-Père et de la propriété du chemin, mes actions. auront un grand succès. On me donne un chemin avec l'intérêt garanti à 6 pour. 400, qui peut. arriver à 7 quand on aura Civita-Vecchia : je dois vendre les, actions avec 60, 80, 100 francs de prime. » Quand j'ai placé les ac- tions, on m'en a demandé plus que je ne pouvais en donner à 250 fr., et deux ans plus tôt je les aurais pla- cées à 280 et 500 fr. : ….. Loue ou Quant à la commission, que M. Monginot me per- mette de le lui dire, il a examiné l'opération comme une opération d’épicier, c’est-à-dire d’un point de vue Lrop restreint, et-n’a pas su faire la distinction entre les engagements que.je prenais comme banquier et Ceux que je prenais comme acheleur du chemin. 
: M. le Président. — Quelle somme avez-vous portée comme bénéfice? . .. . . . Le “A. Mirès. — $,750,000 fr. . no D. Elait-ce un bénéfice récl?— R. Oui, par le. fait de l'engagement. J'ai dit que j'ai fait une chose nou- velle, difficile peut-être à faire pénétrer dans les es- Prits qui ne sont point accoutumés aux affaires. J'avais acheté, je le répète, 175,000,000 de titres, et l'on m'a alloué-32,000,000 de commission ; j'avais estimé qué, les travaux, durant quatre ans, les intérêts n’absorbe- Faient:pas plus de 17 millions, et qu'il me resterait 45 millions... . . 1. Li . . : A. le Président. — Cette somme vous est-elle res- 

tée en effet? . , Lo . mi Î1. Mirès. — Pardon; un commerçant achète du 
Sucre; si le cours monte, le. bénéfice existe; si plus 
tard la baisse survient, et la perte avec elle, la hausse 
n'a pas moins existé. J'ai le regret de ne pas discuter 
ces affaires devant. des gens spéciaux; si j'étais en 
présence de banquiers, mème les plus serupuleux, Ines explications ne seraient pas si longues: ils com- 
prendraient les nécessités financières de notre époque. 
AL. le Président. — [1 ne s’agit pas de nécessités financières. -.. . 
AM Plocque. — Le traité pour les chemins de fer Ro- mains faisait entrer 175,000,000. dans la. caisse. 

tr 

tenu de les rendre, moins. 52,000,000-qui formaient 
sa commission et qu’il pouvait appliquer à son crédit, 
défalcation faite de ce qu'il avait à payer. Il a agi d’une manière bien. plus réservée : il n'a pas appliqué sa 
commission tout entière, et l’a réparlie sur plusieurs 
années... » . 

M. l'Avocat impérial. — M. Mirés s'était oblisë à 
réaliser 475,000,000, et le bénéfice ne pouvait êtré ac- 
quis que lorsque l'opération serait faite.‘ 
‘AE Plocque. — Si on veut plaider, nous allons plai- 
der. . .i 

M° Mathieu. —. Permettez-moi:un exemple :-Un 
banquier escompte un billet.et touche sa Commission; 
il se trouve que le souscripteur, que l’on croyait bon, 
est mauvais. Le billet n’est pas payé ; le banquier n’en 
à pas moins pu porter la commission à son bénéfice. , 

.… ÎL. le Président, à M. Monginot, — Parlez-nous des 
opérations sur les rentes françaises, — R, II est résullé de ces opérations des pertes sur les marchés à terme; mais ces pertes ne portent pas sur un seul exercice : nous en avons relevé le chiffre, qui doit se répartir sur 
plusieurs années. .. : . 

On passe à l'audition des témoins. Lou 
AT. Barbet-Devaux. — Dans les derniers jours d'a- vril 1859, M. Mirès me demanda l'état des titres dépo- sés par des tiers et des payements faits sur ces titres, de fis dresser cet état, et je m'aperçus que la maison en avait fait vendre la plus grande partie et qu'ils étaient représentés. par. un compte - qu'on appelait 

Compte d'application, ce qui veut dire que lorsque Ja imaison vendait ces litres, elle les fesait passer au compte d'application, en d'autres termes, créditait, à 
ce compte, les déposants de la valeur de ces titres. Ce mode d'opérer,quin'était pas soumis à ma surveillance, me surprit, ct je fis part de mes scrupules à M.-Mirès 
sur sa légalité et sur sa moralité, M..Mirès me répondit qu'il avait toujours considéré les Litres d'actions indus-   

  DE Mathieu. — Las titres les représentaient; il était 

trielles comme des billets de banque; qu'il avait le droit de les vendre. au moment :le plus favorable, et Que, pourvu qu'il en remit le nombre à Jui confié, on n'avail rien à lui réclamer au delà; que pour la vente qu'il faisait-aujourd'hui (les exécutions), il choisissait l'heure où il pensait devoir le faire, puisqu'il croyait à une baisse plus considérable, et, en le faisant, il ne pensait. encourir. aucune responsabilité vis-ävis des clients. Malgré mes observations sur cette appréciation, que je croyais erronée, M..Mirès persista dans son opi- nion et ne voulut rien changer à l'état des choses. : Cependant, le même jour, je parlai de ce qui s'était passé entre M..Mirès el moi à.M. Denitis, l'employé chargé du compte d'application. M. Denitis. s'émut lui-même de ces opérations, des erreurs et des irrégu- larités qui en étaient Ja suite, et il m'écrivait, le 5 mai 1859 :.. ,. : .".. . . ! 
..., # Monsieur, ,,., ie si .«4 dix heures du soir, nous avons reçu Ja lettre de Ma- rion, et je me suis aperçu que les cours que M. Osiris Iffla mavait donnés ne correspondaient pas tous à ceux de Ja lettre. J'ai eru devoir m'en Fapporter à cette dernière comme faisant foi. Ai-je bien fait? Je l'espère. crient :, « De plus, le nombre d'actions vendues d'après cettelettre n'est pas égal à celui formé par tous les crédits en titres des clients ; ainsi Ja note que. j'ai donnée à M. Mirès portait 919 Autrichiens, et, d'aprés la lettre, il n'en aurait été vendu que 12; de mème pour plusieurs valeurs. . Lt « Ne sachant s'il fallait annoncer aux idividus la vente de leurs litres en totalité ou én partie, je suis allé chez vous et chez M. Mirès, mais je n'ai trouvé personne: Comme il fallait cependant prendre une détermination;-je me suis dé. cidé à aviser.la vente de tous les titres aux cours portés sur la lettre de Marion, Encore une fois, ai-je bien fait? Toute



= MIRÉS ET SOLAR. : , ol 
fois, si je me suis trompé, j'ai pour excuse l'ignorance où je 
suis des intentions de M. Mirès et l'impossibilité où j'étais. 
-de me renseigner. . | 

a J'ai pensé que M. Marion donnait par sa lettre le résul- 
tat des ventes au comptant, et qu'une autre lettre (qui ne 
m'est pas parvenue), en avisint les ventes à terme, viendrait 
compléter le nombre des-valeurs à vendre qui figurent sur 
mon relevé.  ….. : ... , mis te 

.« Nous avons de nouveau passé la nuit pour terminer ce 
-qui restait de leltres d'avis à envoyer. Je vous remets donc 
la lettre de Marion, les feuilles de Bourse et la liste de quel- 

ques individus qui ont encore’ des valeurs non vendues. . 
©" @ N'ayant pas vu mon lit depuis quarante-huit heures et 
tombant de sommeil, .je vous préviens que je ne’ serai au 
«bureau que vers midi, une heure. Il en est de même de 
MI. Jugien, Stanislas, Comte, Momigny et Morellier. Je 
prends la liberté de vous donner ces noms, afin que leur 
absence ne vous surprenne pas. ., +, 

Votre très-humble et dévoué serviteur," .. 
L CS Penn, 

« M. Osiris [la m'avait donné, comme les ayant vendues, 
le cours des Eaux de France et des Maritimes. La lettre de 
Marion ne fait pas du tout mention de ces deux valeurs; ce- 
pendant j'en ai avisé la vente. :  " ‘° "" ‘"., ? 

« Je prends la liberté de vous importuner de toutes ces 
explications, afin que vous ayez la bonté de réparer les er- 
reurs involontaires qui auraient pu être faites. »:, , 

eh anontoot 

. Après cette lecture, le témoin reprend : Li. 
” de dois direque, dais ces sortes d'affaires, les opé- 
rations se balançaient avec les agents de change, et les 
clientsavaient surle compte d'application, à leur crédit, 
une somme correspondante à la valeur de leurs titres. 

. A1. le Président. — Ainsi, à celte date d'avril 1859, 
presque tous les titres déposés avaient été vendus. d'a- 
près ce mode? "+ Du ic 

! AL. Barbet-Devaux. — Presque tous. Cela était ainsi 
avant mon arrivée à la Caisse générale des cheinins de 
fer. Je dois ajouter que, en me disant que les titres- 

_actions devaient être assimilés à des billets de banque, 
M. Mirès appuyait Son opinion de la consultation d’un 
jurisconsulte, M. Deluil-Martiny, qu'il disait avoir de- 
mandée. "5" . L 
© D. Ainsi, quand un titre était vendu, on créditait le 
déposant ‘de la‘ valeur, que ce titre représentai? — 
R. Oui, M. le Président; c’est le compte d'application 
qui couvrait toutes les valeurs vendues. Le 

D. Cette manière d'opérer a produit des pertes? — 
R. Oui. Il y en a eu de deux espèces : les unes, résultant 
du compte d'application et s’élevant à 5 ou 600,000 fr. ; 
les autres, provenant des déficits signalés par les silua- 
tons mensuelles. En 1856, la perte a été de 2,000,000; 
de .1,000,000 en 1857, et dè 7 millions en 1858 et 
1859. Sur le total de ces sommes, on a passé 5,000,000 
ar profits et pertes. La perte s'élablissait en faisant 

e lableau des titres sortis au cours du jour. On avait, 

d'un côté, l'argent qu'avait produit la vente des ac- 
tions, puisque le compte-application en était crédité; 
On meltait en regard lés sommes qu'il faudrait dé- 
boursér pour racheter ces mêmes actions: la différence 
représentait la perte... 
D. Ces ventes étaient faites à terme, ce qui était dé- 

fendu par les statuts? 2 4" 
«M, Mirès, — Non, M. le Président, les ventes à terme 
ne nous étaient pas défendues; c’étaient les achats à 
prime. Le a 

: M. Barbet-Devaux.— Cela est exact, on peut revoir 
les statuts."  "  """ : _- . 

… M. l'Avocat impérial. — Mirès vous a chargé en- 
suite de diriger ces opérations, qui, primitivement, 
n'étaient pas dans vos attributions? Lo 
AL. Burbet-Devaux..— Oui, M. le Président, malgrè 
mes vives répugnances, et voilà pourquoi l'employé   

Denitis m'a écrit: la. lettre. dont lecture vient, d’être 
donnéc; c'était lui qui était chargé, sous ma direction, 
du travail dernandé par M. Mirès, ce qui ne s'était pas 
fait jusqu'alors. + : Dec . 
D. Où ce travail a-1-il été fait par Denitis et les au- 
tres employés qu'on lui avait adjoints? — R. Dans les 
archives. 2. 4 1, ct... 

: D. Et pendant la.nuit?, —"R. Pendant deux nuits 
consécutives. IE fallait, en effet, une certaine discré- : 
tion et quelque tranquillité... ,.,.,, : .: 

D. N'y.at-il pas des clients qui ont fait des réclama- 
tions? — R. Oui, j'ai élé témoin de scènes très-péni- 
bles. Des clients exprinaient dans mon cabinet le plus 
grand chagrin de ces exécutions. ., ... 

. D. Qu'arrivait-il quand les dépositaires des titres 
venaient les réclamer? — R. [1 y en ävait qui venaient 
en personne; ceux-là .s'adressaient à moi et je leur 
donnais toujours satisfaction ; M. Mirès lui-même n'y 
avait autorisé. D'autres écrivaient, mais ce n'élait pas 
moi qui étais chargé de leur répondre.Cesréclamations 
par lettres ont dû suivre la filière de l'administration, 
cet m'ont pas abouti aussi promplement à un résultat. 

A. l'Avocat impérial. — Dans votredéposition écrite, 
vous avez fait observer que ce moyen de M. Mirès était 
monstrueux, puisque d’une part le client ne recevait 
pas la moitié de ce qui lui revenait, et que de l'autre on 
n’était pas en mesure de remettre les titres. 
M. Barbet-Devaux. — Ma déposition est exacle, en 

ajoutant que je disais : Toutes les fois qu'on réclamait, 
je, fesais la réintégration. J'avais la ferme conviction 
que cela n'élait pas régulier; car en pareille matière, 
et à l'occasion d'une affaire qui inléressait un de mes 
amis, j'avais été demander l'opinion de M. Bosviel, avo- 
vat à la Cour de cassation, qui m'avait dit nettement 
que le Tribunal seul pouvait autoriser de pareilles 
ventes... éree Li ee, Lu. 

D. Quand on.écrivait à M. Mirès pour réclamer, ne 
savez-vous pas qu'il opposait de la résistance? — 
R. J'ai su qu'il y.avait eu des scènes dans son cabi- 
net, mais je n’en ai pas été témoin. Quand on s'adres- 
sait à moi, les plaintes, je l'ai dit, cessaient à l'instant, 
car je reclifiais aussitôt les positions. M. Mirès m'avait 
antorisé une fois pour toutes à le faire, sans lui en ré- 
férer. .  ", , 4 1" . Hot ot + 
D. Expliquez-vous sur les actions de la Caisse géné- 

rale des chemins de fer. qui onl été retirées par Mirès et 
Solar, — R. Le caissier des-titres, M. Roret, devait 
fournir tant de titres, et il se trouva qu'il ne les avait 
pas; il était fort .embarrassé, et comme il me consul- 
tait pour savoir-ce qu'il y avait à faire, il fut obligé de 
me dire. qu’il les avait remis à MM. .Mirès et Solar. 
J'ouvris alors un compte de portefeuille n° 2; et je dis 
à M. Solar,que si on avait pris des tilres, il me sem- 
blait plus convenable, plus régulier, de les débiter aux 
comptes. respectifs des gérants qui les prenaient, au 
lieu de les remplacer, commeonle faisait, par des reçus, 
qui figuraient à un compte intitulé compte des coupons. 
M. Solar maintint l'opération comme bonne.et licite, 
faite pour venir au secours de la Caisse qui avait besoin 
d'argent, et me dit que ces prélèvements. étaient faits 
sous la responsabilité de ceux qui les opéraient; que 
l'importance en serait toujours connue par le compte- 
coupons; mais il fut trés-cpntrarié de mon immixtion 
dans celte affaire, et défendit à M. Roget, le caissier 
des titres, de me tenir désormais au courant. C’est ce 
qui fait que le compte de portefeuille n° 2, tel qu'il a 
êté présenté, a paru inexact. Il devait porter au compte 
des gérants 1,000,000, etil ne portait que 700,000fr., 
parce que depuis les gérants ont remis directement des 
coupons au caissier. sir het sa itiiirsfio



1
9
7
 

1
 

“D. Commént s'établissait 1e pritdé vénté dés aclions {1° 
. pour le reporter énsite äu compte dés gérants? —T . On 
portait le prix de venté dés litrés au’ cours du jour 'de 
leur sortie de la caisse; mais M. Mirès disàit ne les 
avoir pas vendus le! mêmé jour officiellémént- à la 
Bourse, mais paf interinédiaire, ce qüi avait pôur ré- 
sultat de modifier Le prix. Il insistait d ailleurs pour que, 
ces opérations fussént signalées Sait$ aücune espèce de 
déguisement. "7: SE CU 

“D. Pour le compte de qui ont été vendues les actions 
ainsi prises? —R. Pour le compte de MM. Mirès et So- 
lar, qui donnaient reçus au caissier des litres. Le cais- 
sier, qui considérait ces reçus’ éomime la “représenta- 
tion des titres, faisait, sa balance en conséquérice, et 
Yoilà pourquoi, pendant lénsteinps, je ne pouvais m'’a- 
percevoir de rien. Lors de l'invenläire dé 1859, le Con- 
seil refusa de ratificr éctte façon d'opérer et d'imposer 
à Ja Société les pertes résuliant dé ces ventes, ct M. Mi- 
rès fut débité de 5,859 titres." * """"""!-"" CUT 
D. Quel a été le produit de la vente des litres détour- 
nés, et qu’est-il devénu? — R.' Le produit à ‘du. être 
d'environ 8,000,000, dont deux tiers pour M. Mirès, ct 
un liers. pour M: Solar," 7e ie tre 
= AL. Mirès: — Permettez moi de placer ici uné ob- 
Scrvalion capilälé et qui détruit d'ün seul coup la coi- 
séquencé qui Semble résuller de ce que dit le témoin, 
à savoir que hous aurions vendu,-M. Solar el ioi, ce 
qui ne nous appartenait pas. Mon observation, la voici, 
et je prie de la bien retenir :’ Lorsque. ces ‘opérations 
pni connneñcé, j'élais créaicier dela" Gdisse, d'une 
part, de 2,595,009 fr., de l'autre, -de 2,809,000 fr, 
pour bénéfices, d'apport et cominissiori dés Mines de 
lortes et Sénéchas, des Gaz’ ct Ports de’ Maiscille, 
en touf, de plus dé 5,000,006: Cela change bien la 
thèse. Donc je pouvais disposer dé ces titres: dorit mot 
crédit faisait la contre-partie. Cependant je.ne m'en 
suis pas attribué le prix, je l'ai versé tônt entier dais la 
caisse. Et qu'il me soit permis d'exprimer ma surprise 
dé ce que l'expert, pour jugèr ma sifualion, né $e soit 
préoccupé que'd'un seul mois, décembre 1856, ‘où, 
par exception, je me. trouvais débiteur d'un inillion. 
Ce n'a été qu'un fait accidentel,'et bientôt moi crédit 
s'est élévé aux chiffrés que je viens de rüppeler. 

. M. Barbet-Devaux. — Je ne dis pas non ; cela pou- 
fait être par l'abandon que M: Mirès ‘avait fait, d'une 
part, dé 2,000,000 de sa commission dans lés Ports de 
Marscille; de l'autre, de la majoration, des terrains de 
Marseille abandonnée par lui aux dctionnaires. Je crois 
que le produit des ventes, quant à celles de Mirés: est 

entré dans le compte courant. Quant à°M. Solar il a 
dû d'abord combler son débit avec le prix’ des‘titres 
qu'il avait: puisés à la caissé; mais quarid il a dù ra: 
cheter ces titres; il est redevenu débiteur de sommes 
considérables "4-14 ter Fo “A Dirès.:— Je répèle qu'à cetle'épotue. j'étais 
créancier de la Société d'une somme de 5,000,000 fr. par l'abandon que j'avais fait de mes apports. CU 
‘A. l'Avocat impérial. —Ne iombons pas dans l'équi- 
voque. Vous étiez créancier de la Socièté, je leveux 
bien; que vous ayez pris quelqué .chosc à la Société 
pour liquider ses’ comptes avec: vous, Cela se ‘com 
prend; mais ce qu'on né comprend plus; c'est ‘que. vous avez disposé de litres qui n'appärtenaient ni à la 
Société, ni à vous, qui appartenaient à des tiers!” 
© M. Mirès. — L'erreur continuellc des, experts a été 

     

  

de consulter mon compte coùrant à certaines époques, ét non à d'aufres; mon compte courant a presque tou- jours présenté un solde cn ma faveur, mais les expérts nc le prennent que dans lés-rares dccasions où il mc constitue débiteur. vhs ko 
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de’ Pampéluné ‘à 
56,000 obligations promises ct. Yôus n'éïi aviez que 

“ oi rer cs Le Rene D pe ge er 124 

‘AL. L'Avocat tnipérial 2—"Au inomeñt où M Mirés à 
Yeridu les'äctions de’ la Caisse, il a versé 1,000,000, 
mais il.a gardé un reliquat ,de2,200,000 fr. Au, té- 
moin. — Étiez:vous.encore à:la comptabilité. lors de 
l'émission : des obligatioris de la Sociëlë des Ports'de 
Marseille? jure soie euro 

M. Barbet-Devaux., — Oui, monsieur. + :: «1 
CM. V'Atocat impérial. Expliquez. cét{e opération. 
N'ä-til pas élé concédé plus de titres qu’il n'en esistait 
“AL. Barbet-Deïais. —, Ceci demandé quelques ex- 
plications. Quand une compagnie fait une émission de 
ütres,-il arrive souvent qu'elle.reçoit.un bien plus 
grand'nombie de souscriptions qu'elle n'a de ‘titres 
à livrer. Il faut faire uñe réduction proportionnelle dés 
souscriptions. ‘Si “célie réducliôn' correspond exäeté- 
ment avec le quantième des titres à émettre, on livre 
à chaque souscripteur un titre pour tant de souscrip. 
lions, Mais si ce rapport exact n'existe pas, la réduction 
laisse de côté‘ un reliquat. Or, pour les obligations des 
Ports de Marscille, il s'est présenté 15,000 souscrip- 
tions pour 10,000 obligations; au lieu. de répartir en 
moins, M; Mirès. conscilla dé garder les 5,000 .sou- 
scriptions ei plus. Les souscripteurs à ces 5,000 obli: 
gations viendraient-ils réclamer leurs titres, où sc Sèr- 
virait de ceux que les premiers souscripleurs auraient 
refusés, ce qui arrive toujours, où bien.on en acliétérait 
Sur, le niarché; et c'était: un Moyen de soutenir les 
Cours; par conséquent, üni expédient, aussi utile pour 
les souscripteurs. qüe pour la aison elle-même, puis: 
que les üns comme l’autre âvaienl intérèt à cé que les 
obligations se maintinssent à ün taix élevé, ÎL en à été 
de même pour les obligations du chemin dé Saragosse 
à Pampelune et pour celles des chemins de fer Romains. 
Toût cela se régularisait sur les livres’ par le compte 
d'application dont je vous ai parlé: "2." ©"; 
M: l'Avocat impérial. — I y avait 
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ue gel ps [ - it atisi. dés portéurs 
de.prômesses d'oblisations;' dites certificats nomitia- 
tifs, pour des. obligätionis qui n'existaient pas?. Fr 

M. Barbet-Devaux.— Ces pôrteurs dé proitiesses d'o- 

      

* AL. l'Avocat impérial. — Mais enfin, Si {ous les sou- 
Scripleurs avaient réclamé leurs titres, -on"n’aufait pu 
les leu donüer, puisque une partié de. ces litrés n'exis- 
tait pas.. Un SL de ca M. Mirès. — Oh en aürait achété à la Bourse. 6 A. l'Avocaf impérial. — Côinment? Pour le € iemin 

Saragosse, par exémple, iliy..à cu 

bligations restaient créanciers par ,comptes.courants. 

      

50,000! nanas VO RS PUS pe Dors fie ab M. Mirès. = On en'aurait acheté 6,000. Ce n'est pas plus difficile que cela: Est-ce que dans de grañdes opérations de cette nature il n'y à pas toujours des Litres’ à vendre? S'ils né$oñt-pas. aboridans. su le inarché, oùlés. achète par petites ‘juäntilés, pär 50, par 4, par 50; c'est ainsi qu'on -retirait Successive- ment lousles éerlificats nominatifs, èt personne n'avait 4e plaindre'et né se plaignait." Dr AI. l'Avocat impérial. — Selon: nous, cet{é explica: tion n'ést pas une réporise. Chaque’ 6bligation’ crée un droit; contre qui? contre la Société ét non. contré lé banquiér. Par conséquent, si ‘les 56,000 porteurs ‘de certificats avaient démandé leurs obligations, li Socièté aurait dit : Je n'en ai émis que 50,000, je. n’en dôis que 50,000 ? adréssez-vous au banquier, C'ést inad- missible, Lun cer gen a Ur M Mathieu. © Pardon. C'est Îé banquier qui était chargé de l'opération de l'émission, c'est Jui qui est. lé débiteur ; NCSt-Ce pas au banquier. qué Je” souscrip- teur remet son argent? à qui voulez-vous qu'il s'adrésse Pour avoir oï titre? Du réste, la supposition de 36,000 
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réalise jamais; c’est une hypothèse pure. .  :" 
x M; Barbet-Devaux! 2 Lorsque je sigualat à M. So- 

‘souscripteurs réclamant à la fois ‘leurs titres ne sc: 
st 

iar le danger de ces opérations, il me dit : « En‘dispo-: 
sant desttitres sûr une grande échelle, la maison. se: 
constitué une opération considérable: Elle pourra tot. 
‘jours choisir le moment le plus favorable pour'acheter 
des titres. Cette opération est la conlré-partie de l'o- 
pération à la hausse qu'entreprend li Compagnie quand 
elle fait se5 propres &nissioiis; elle nous est nécessaire 
pour: établir‘ l'équilibre: avec : les ‘-opérations' à' Ja 
baisse: à 7: # n pe ae NE op ana nt PU 

"AL l'Avocat impérial. M rèste toujours à savoir si 
on pouvait se.livrer à 'ces opérätions avec des tifres 
appartenant à dés tiers. (A M: Barbet-Devaux).— Düns 
l'instruction, vous avez fait connaitre certains faits’ de 
moralité. Ainsi, par exémple,'à votre entrée à la Gaisse 
générale, on: avait l'habitude ‘de. fairé ‘Supporter ‘au 
client : une différence enire le prix réel de vente de ses 

© titres et le prix porté à son cémptei: : 1%!" 500 
::M. Barbet-Devaux. = Cela est'vrai. Lé compte d'ac- 
tions vendait plus cher que le cours, de 2 fr'à9 fr. 
51 c: par action;'cela faisait uné soinme corisidérable 
au bout de l'annèc, de ‘® à 500,000 fr.;je fis' part à 
M. Mirès de ce que ce procédé me semblait avoir d'in- 
juste et d'irrégulier. I donna immédiatemient l'ordre 
de cesser ces perceptions irrégulières;-et je suis con- 
vaineu qu’il les a toujours ignorées.‘: ‘11. its 
* «M. Mirès. —- C'était-un: vol que faisaient'mes em- 
ployés, et si je les avais connues plus tôt, ‘elles n'au- 
raient pas duré viugl=quatre heures: #7": 
5 A1. l'Avocat impérial, — En dehors de ce détail, qui 

a pu profiter à des employés, M. Mirès ne s’attribuait-il 
pas le ‘bénéfice d'opérations qu'il laissait ä ‘la Gaisse 
quand il y avait perte? | eee PEN ONERT 
M: Barbet-Devaux. — M. Solir me j'a dit eent fois, 
et c’est cette préoccupation de M. Solar qui a été : l’o- 
rigine de tous lés événements qui ont suivi. Il en par- 
lait sans cesse:' « Le compte-rentes, mc disait M: Solar, 
perd 5 millions. Mirès donne des’ ordres à la Bourse, 
et il garde les lettres de’ réponse des agents de change 
pendant huit jours, dix jours, jusqu'à ce qu’une hausse 
se déclare. Par exemple, l'agent de change a acheté à 
67 fr.; huit jours après, la rente :vaut 67-fr: 50 c.; 
alors : Mirès dit à l'agent: de change: « Ce que vous 
« avez acheté est pour mon compte personnel;' »"et il 
profite ainsi de 50 centimes de hausse. » Je répondis à 
M Solar : « Ce que vous’dites là’ est bien grave; avez- 
vous des preuves de cé:que vous avancez ? — Non, 
me dit M. Solar,.je n'ai pas-de preuves contre Mirès, 
mais j'ai la conviction profonde qu'il agit ainsi. »° *. 

31. l'Avocat impérial.=— Expliquez-nous l'opération 
des 500,000. fr. de rente. ‘7 "1" ee free 

- M.-Barbet-Devaux. — En mai 1859, M. Mirès avait 
donné l’ordre de vendre 500,000 fr. de rente ferme 
et de les racheter à prime dont un pour la fin du mois; 
c’est une opération à la baisse; c'était 200,000 fr. de 

perte s'il y avait hausse, et des bénéfices illimités dans 

le cas contraire; Sur la feuille: de bourse du‘2mai 
1859, M. Mirès écrivit ses’initiales, ce qui voulait dire. 
que l'opéralion était pour lui‘et non pour la Société. 

  

is. 

  

Or; à la fin de’mai 1859, à la iquidation, l'affaire à 

prime ayant êté passée au compte de la Socièté, il se 
_trouva.que M. Mirès devait 6,000,000 pour 300,000 fr. 
: de rente qui lui revenaient. H allait alors entreprendre 
un voyage, et, au moment dé partir, il voulut connai- 
tre sa situation ; il examina les comptes, et se plaignit 
viveñient, disant que cela ñe le concèrnait pas et qu'il 
fallait rectifier les écritures, ce qui eut‘ lieu”. "7" 

-. Au commencement de juin:1860,:M. Solar, qui se 

‘pläignait sans.cessé dé.M. Mirès, qui disail à lout le 
‘monde que sa pérsonnalité defenait impossible, vint 
“dans iron bureau, et me dit qu'il voulait examiner de 
‘très-prés la situation ét voir lé compte particulier de 
M. Mirès, qu'il en ayait le droit comme cogérant. Jé ne 
potivais m'opposer à un désir manifesté dé celte sorte 
par mon chef; je inis donc le compte de M. Mirès sous 
les ÿeux de M. Solar, qui, avec l'habitude qu'il à des 
comptes financiers, ne,tarda pas à remarquer ce gros 
‘chiffre de 6,000,000 se balançant de'chaque côté du 
compté, et reconnut äisément qu'il y avait eu, là une 
‘côntre-passalion.d’écritures. M. Solar me dit : « Est- 
‘ce que cet article n’était’ pas pour le compte de M, Mi 
rés” avez-vous son visa pour,cc contre -passemént ? » 
“Je: dois dire ‘que j'avais l'habitude, pour mettre à 
couvert ma :rétponsabilité, ‘de demander atix gérants 
des visa pour les opérations qui les concernaient. Je 
dis à M: Solar qu'il était fort embarrassant pour moi 
de faire une telle demande à M. Mirès.'« Il ne me le 
donnera pas, dis-je; voilà plus d’un an que le fait s’est 
passé, il n’y voudra pas revenir. Ou bien il ne dira : 
« J'ai êté mal compris, rémettez l'affaire à mon noir,» 
« Mon cher Devaux, me dit M..Solar, il y. a deux ôu 
trois ‘ans que. j'ai la conviction profonde que Mirès 
fait cela; je suis bien aise d'en avoir la preuve, il ne 
la faut: Cette preuve en main, je le forcerai bien à sé 
retirer de la gérance, » M. Solar était pressant, il m'ob- 
sédait de'ses instances; vaincu, j'allai demandér le 
contre-passement ä M. Mirès, qui mé donna son visa: 
Je le dis à M. Solar, maïs je refusai de lui rémettre les 

  

“pièces; il était dans mes habitudes de garder les visa, 

et je dis ä M. Solar. que, dans celte circonstance, je 

n'y dérogerais pas. +: tu unir) 

“Alors M. Solar mme mena dans le cabinet des admi- 
nistrateurs, me conjura de lui livrer les pièces, me dit 

qu’il fallait sauver l'affaire. et les intérêts des ‘tiers’ 

Pendant plus de deux heures, il ne cessa ses exhorta- 
tions; ‘enfin, fatigué, épuisé, les larmes aux yeux, je 
cédai et lui donnai ce qu'il me demandait; j'ajoute que 

si'je n'avais pas pensé qu'il, avait raison, quelles 
qu’eussent été ses instances, je ne lui aurais pas remis 
les pièces. M. Solar me remercia vivement, en ajoutant 

que la remise que je lui avais faite lui permettrait de 
faire des conditions à M. Mirès ou de le faire retirer 
de la gérance." "+ "0 HU NT 1 
“Le soir, ‘je. revis encore M. Solar: il était dans la 

joie et me témoigna chaudement sa gratitude : « Vous 

avez rendu un immense service à la Société, me dit-il, 

vous avez sauvé la Caisse. » Foutaaes 
. Le lendemain, j'appris le départ de M. Solar. pour 

Bordeaux, et j'envoyai ma démission de chef de-comp- 
tabilité, n'ayant plus rien à faire dans la maison. Voili 
ce que j'avais à déclarer, messieurs, sous le serment, 
que vous m'avez demandé de dire la vérité. : "7... 

“M. Mirès. — Je m'étais promis d'entendre. avec. 
calme la déposition du témoin et de n’y pas répondre;. 

j'avais trop présumé de mes forces. M. Solsr a été. 

longtemps associé à mes affaires, à mes travaux finan-: 

ciers. Son accusation, formulée par la bouche du té= 

moin, est la seule qui me touche. Voici ce que Jai à 

répondre : M. Solar avait publié dans la Presse un ar- 

ticle incroyablé, qui attira un avertissement au journal. , 
J'étais propriétaire de la Presse. Je réunis aussitôt les. 
membres du conseil de-surveillance, je leur fais con, 

naitre l’arlicle; j'ajoute que nous ne pouvons conserver 
-un homme qui insère un article qui a donné lieu ä un 

avertissemènt, et je demande que M. Solar se retire du. 
“journal. Délibération en ce sens est prise aussitôt, et 

le lendemain je la porte à M. Billault, ministre de l'in-   térieur, eu lui exprimant combien le’ constil -et'moi



24 L © LES PROCÈS: DU +JOUR. 
avions été émus de voir un gérant se servir de sa po-; &ition pour se livrer à ses passions politiques. J ajouta: que j'allais protester contre l'article. Ce fut le com-: mencement de la lutte entre M. Solar ct moi, Je revien- drai sur M, Solar, Den ie conne CET . Quant à Ja question des %,000,000 de pertes sir Ia rente, j'ai la douleur si souvent ressentie, si souvent exprimée, de dire que Si A. Monginot ‘avait tout vu, avait tout dil, on ne me ferait pas ce. reproche. En septembre 1$57, au moment de partir pour 1 Italie, le zomple de perte était de 75,000 fr. ; trois mois après, il était de 1,400,000 fr. Je voulais. combler cette perte. Je, ne: pouvais faire un pareil: bénéfice sur la rente, à cause des indécisions politiques; je ne le pouvais davantage sur les chemins de fer, parce que le marché était trop étroit; il n'y avait que le Crédit mobilier qui pût m'en donner la fucilité, je voulais les gagner sur lui. Le Crédit mobilier est rare sur.le mar- ché ; il fallait faire acheter, à la Bourse, par petites quantités, par. cinquante, par soixante, ce qui s'y pré- sentait. J'en achetai ainsi, pendant un long temps, jus- qu'à 12,000. j'en ai vendu 10,000 à découvert; trois mois après, elles donnaient 5,000,000 de bénéfices. À la fin de 4858, j'allai à Rome. Savez-vous ce qui était arrivé dans l'intervalle? Le déficit de 1,400,000 fr. s’é. tait élevé à 4,000,000. Je n'accuse pas M. Solar; mais lout ce que je tiens à établir, c'est que‘ces pertes ont eu licu pendant mon absence, Au reste rien n'était compromis, el voici ce que J'écrivais à M. Solar, le 5 juin 1860: ee : : 

  

En : sit 
ï 1, . 4 RS s. Dore tot : ” «Osiris prétend que vous lui avez dil que les bénéfices que vous me supposez sont le résultat d'opérations faites au préjudice de la maison, Une accusation semblable, £X- primée par Osiris, de votre part, est tellement surprenante, que je.ne puis croire à eclte calomunie, et je. me hâte de Yous en donner connaissance. . :.: ”.. not -« Depuis ma lettre d'hier, les faits se sont aggravés,. La conduite de Ducros et Levy est telle, qu'il n'est pas douteux qu'ils poursuivent la destruction du traité de Salamanen.… | « Or si, après avoir mal dépensé des sommes si consi- dérables pour les Chemins romains, nous ne sauyons pas ce traité, qui couvre notre responsabilité et Ja Caisse géné rale des cheinins de fer, en assurant l'exécution du che min avec le capital social, je vous le déclare nettement, tout peut être perdu. Il en est temps encore; venez me donner l'appui de votre influence sur Ducros et Levy, et tout sera probablement Sauvegardé, Mais pour cela, il faut l’unité des noms, beaucoup de fermeté et l'amitié dévouée de Sala. Manca. Si vous me refusez votre CONCOUTS, YQus ne pour- rez prétendre que vous avez ignoré l'extrémité où vous m'aurez réduit. US . CL « Au nom de votre famille, au nom des intérêls de tant de familles dont la fortune nous est confiée, revenez sans délai. La santé est certainement un bien précieux, mais it Ya aussi des devoirs à remplir qui passent avant des con- sidérations personnelles. Je suis convaineu que vous Îles comprenez comme moi, ct, dans celle espérance, : je vous prié de combattre dans votre esprit toute supposition fà- cheuse. Je vous jure sur la tète de mon enfant que je n'ai dans le cœur aucun Mauvais senliment à votre égard ; ‘au contraire, je vous plains, Parce que je sens que votre esprit crédule s'ahandonne: à des impressions douloureuses que votre maladie tend encore à ABSTAVER. », 0, ei, . «Tenez, Solar, rélléchissez, vous m'avez vu quelquefois ten emporté, bien violent, nl'avez-vous vu jarnais com-: Mmellre une action qui décèle un caractère méchant? et au contraire, ne m'avez-vous toujours pas vu viclime de la bonté de mon cœur? — Cette lettre vous sera remise par M. Bonnaud. | oo | x « Une dépêche de lui me fera connaître votre résolution ; je prie. Sincérement qu'elle soit conforme aux ons senti ments que j'ai pour vous. » . 

E 

vais le jour où j'ai été accusé d'avoir fait un Lénéfice illicite. _ H'orons tr  chuss ., AI. le Présideit, à M. Barbet-Devaux. — Que savez- 
vous sur Jes inventaires frauduleux? : "2 31. Barbet-Devaux. — J'avais fail dresser un livre d'inventaire annuel qui contenait. très-exactement le | détail de toutes-Jes valeurs ;:je ne. crois pas qu'il y en ait de mieux teuns; seulement, il ne donnait pis la situation absolument exacte. Cela tenait aux gôrants qui avaient toujours 'en suspens des opérations à lon- gue,. échéance. Ainsi, par exemple, quand pour le compte d'application je disais qu’il ÿ avait perte : Laissez, me disait M. Mirès,' je reconquerrai cette perte ; je n’entends pas que l'inventaire entre dans ces détails. » De même, quand il arrivait que les actions étaient en baisse, M. Mirès voulait qu'on les portäl au prix d'émission, qui pouvait et devait se rétablir d'un moment à l'autre. Les inventaires étaient exacts, mais il s'agissait pour les gérants de faire admettre la situa- lion par le Conseil de surveillance: c'était une affaire d'appréciation de gérance ct qui n'appartient plus au comptable. 1... : . :, 
M. Mirès. — C'est toujours la suite de mon sys- tème. Quand il.v avait-perte, je voulais la couvrir par un bénéfice... ei es 
A. le Président. —. L'inventaire de 1859 porte la vente du chemin de fer de Pampelune à Saragosse 

pour 9,150,750 fr.? Loue si fit ts te / 
. I. Barbet-Devaut..— On avait acheté ce chemin à raison de 145,000 fr. par kilomètre; on le revendait aux actionnaires sur le pied de 200,000 fr. Uri 

ru, 
doi     A. Mirès. — Non pas aux actionnaires, mais à une société future... . :. Loterie - A. l'Avocat impérial. —. C'est-à-dire: aux action- naires eux-mêmes, Pioutecihue . M Mathieu. — Je vous demande pardon, M. l'Avo- Cat impérial, M. Mirès et M. Salamanca ne pouvaient   Pas constitucr une société anonyme à ‘eux tout seuls. Le fait vrai, c'est qu'à cûlé de ces’ messieurs, : dans l'acte figurent une foule de personnes considérables et respectables qui n'auraient jamais consenti à ca- cher une escroquerie. ! … ,‘: LU Un ee Me Nicolet. — Quand le lémoiïn ‘avait dressé un inventaire, les membres de la commission lui deman- daient-ils siles inventaires avaient été dressés-sur des éléments sincères et réguliers? 

- AL. Barbet-Devaux.—1] vavait des réunions du Con- 
+ 

“Seil de surveillance dans lesquelles on communiquait les comptes aux membres qui le composaient. Deux ou trois jours avant ces réunions; M. le comte Siméon ve-. nait dans mon bureau, . et je Jui Communiquais les éléments. des Comptes. J'arrivais à l'assemblée avec ‘mon dossier, je donnais lecture des pièces.’ Les mem-. bres du Conseil interrogeaient M. Mirès, et sur les ex- plications de M. Mirès ils acceptaient les. comptes. Jusqu'en 1859 tout se passa, si je puis m'exprimer. ainsi, en famille. On s’en rapporlait à la.cérance. : Mais, en 1859, on avait été averti des embarras qu'a-: vaient causés les-exécutions, et l’on y mit plus de ri- gueur. On diseuta.très-vivement : Surtout au sujet des’ 5,852 titres .que M. Mirès s'était attribués et on: refusa de ratifier cette opération. Je fis comprendre: que des pertes considérables avaient été faites sur des. valeurs en rente. Néanmoins; eu égard à l'importance des opérations. en Cours, on passa par-dessus 3 
. ÿ avait un chapitre très-important, ïes comptes courants. Les comptes débiteurs. S'élevaient. jusqu'à. 25,000,000, 50,000,000,mème40,600,000: 31. Mes et Solar se montraient faciles sour l'ouverture de ces     - Voilà, messieurs, reprend M. Mirés, ce que j'écri-, crédits. M. Mirès déclara au Conseil. de. surveillance
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qu'il allait resserrer ces opérations, et qu'il en ferait 
rentrer la valeur dans le plus court délai possible. : 

. Le témoin ajoute, en réponse à une assertion du 
livre récemment publié par M. Mirès, que jamais il 
n'a éprouvé ni haine ni passion contre le prévenu, 
qu'il n'avait aucun intérêt à lui faire du mal.” 

IL a cru, d'ailleurs, devoir provoquer de M. de Pon- 
talba une lettre dont il demande au Tribunal la per- 
mission de lui donner lecture : . : 

5 

/. & Dans un écrit que. vient de. faire paraître M. Mi: 
rès dans l'intérêt de sa défense, il msinue à plusieurs 
reprises que vous auriez eu une part très-aclive dans: 
l'énonciation des. faits que j'ai cru devoir signaler. à : 
Ja justice, + …, , .:. .., 1... 7; 

« En réponse à ces insinuations, et pour rendre hom- 
image à la vérité; je m’empresse .de déclarer que ce 
m'est que sur les. instances que je vous .ai, faites en 
ma qualité de membre. du Conseil. dé surveillance 
que vous avez consenti: au commencement de no- 
vembre 1860, à m'éclairer complètement sur des 
faits que j'avais entrevus en prenant les -renseigne- 
menls nécessaires à la justification de mes droits 

- contre. MM. Mirès, et. Solar, et, dont plusieurs. per- 
sonnes m’avaient entretenu à cette occasion. 
… «Je déclare, en outre, qu’en me donnant ces ren- 
seignements, vous m'avez dit que vous les aviez déjà 
donnés à des membres du Conseil de surveillance, et | 
que j'avais les mêmes droits à. connaître la vérité. 
C'est la seule participation que vous ayez eue. dans 
celte affaire; et comme j'assume toule la responsa- 
bilité de mes actes, .je. dois tenir essentiellement à ce 
qu'on ne dénature pas le caractère des vûtres, qui se 
sont bornés, cominé, complable, à renseigner :un 
membre du Conseil de surveillance, qui avait Le droit, 
aux termes des statuts, de prendre connaissance des 
livres et des pièces de comptabilité. Lie 

« 25 juin 1861. ».. 

Je jure sur l'honneur et devant Dieu, ajoute le’ té- 
moin, que ceci.est la vérité. J'ai refusé longtemps de 
céder aux instances de M. de Pontalba. J'avais donné ma 
démission ; il me semblait difficile de lui fournir des 
explications que je ne lui aurais pas refusées, s'il me 
les avait demandées alors que j'étais encore en fonc- 
tions. Mais il insistait, il me disait que, depuis long- 
lempsabsent, il ignoraîit ce que savaient ses collèeues. 
Un avocat, homme très-honorable, chez lequel il me 
conduisit, me dit que mon refus d'éclairer M. de Pon- 
talba pourrait être considéré comme une sorte de 
complicité morale. | Due 

. M. l'Avocat impérial. —, N'avez-vous pas cru.de 
votre devoir de donner aux autres membres du Con- 

_ eil de surveillance le même renseignement? 
Le témoin. — Oui, monsieur. J'ai trouvé chez les 

membres du Conseil de surveillance un grand désir de 
bon ordre; étrangers aux affaires de comptabilité, ils 
n'y entendaient pas .grand'chose, mais ils étaient 
pleins de bonnes dispositions. « Devaux, me .disait 
M. de Chassepot, alors que j'avais donné ma démis- 
sion, il faut rester dans la maison. Solar est parti, il 
n'exercera plus d'influence fächeuse. Alirès est une 
bonne nature.’ Nous obtiendrons de. lui qu’il régu- 
larise les opérations; nous aurons tous la tranquillité. ». 
I. Mirès. — On parle de complicité, mais quelle 
complicité? Mais dites! dites donc ce quin'a pas 

.êté honorable dans ma vie? | 
Le témoin. — 11 me semble que j'ai été très-mo- 

déré, et je m'étonne que M. Mirès ne me rende pas | ? - 
re | - à tions des Chemins de fer autrichiens. Jefus fort étonné justice. eds se 

… M. Mirès demande à faire une observation nouvelle 
sur, l'incident relatif à, son compte personnel. Ce 
compte, dit-il, le faisait, le 1 juin 1857, créancier 
de 1,100,000 fr. ; cela est facile à vérifier sur le livre 
qui.est d'une parfaite exactitude. Quant à la calomnie 
qui tendait à laisser penser. que je pouvais être pour 
quelque chose dans la perte des 5,000,000 sur les 
opérations de la rente, j'ai. fait dresser,ce inatin un 
travail qui établira que la plus forte partie. de cette 
perte a eu lieu pendant mon absence. :.:.:,1 ,,, 

.… A. le Président. — Oui, mais quant à présent, pas 
de .plaidoiries, les faits, rien. que les faits. Nous 
allons continuer l'audition des témoins. jo ei 
.: M. Malahar, employé -de la. maison «Mirès, .a lé, 
en 1859, au moment de la guerre d'Italie, : chargè de 
signer, comme chef de la correspondance, les circu- 
latres aux-clients dont M. Mirès jugeait à propos de 
réaliser les titres, en prévision d'une baisse continue 
sur toutes les valeurs.industrielles. pou 

M. Mirès. — C'est moi qui ai rédigé les cireu- 
laires; je prends tout sous ma responsabilité. .:.  : 
AL. le Président, au témoin. — Avez-vous fait des 
observations à M. Mirès ? noue ou 
M. Malahar. — 3e n'avais pas à apprécier la nature 
de l'opération ;. cependant. j'en causai avec M. Mirès, 
et je lui demandai s’il n’y avait pas lieu à une mise en 
demeure. M. Mirès me dit que ce n'était pas son avis, 
que le résultat que l'on cherchait pourrait ne pas être   obtenu; deux, trois, quatre jours, peut-être, seront 
perdus à attendre la réponse des clients, et pendant ce 
temps leurs titres auront. encore baissé. ‘Tous les 
clients qui ont demandé à être réintégrés l'ont été. 
M. Mirès m'en avait donné l'ordre. Je le dis à M. le Juge 
d'instruction, qui me répondit que ce n'était pas la 
peine de mettre cela dans ma déposition, parce que je 
serais contredit par d'autres Lémoins.  .,. ., 
à M. l'Avocat impérial. — En effet, cela sera contre- 

M. Malahar.— Oui, par des gens qui ont refusé de 
reconnaitre la vente et qui voulaient rester créanciers 
de leurs titres, tout en refusant de payer la différence. 
.… M. Mirès. — C'est cela: ce scrait par trop com- 
mode. .  ,. .., …. 4... .. .". 

M. l'Avocat impérial.-lls avaient parfailement raison 
dene pas vouloir reconnaître une vente faite dans des 
conditions désastreuses et contrairement aux-statuts. 

. M. Malahar — Je suis étranger aux ventes; je 
n'en connais pas les. conditions, ct je crois qu'elles 
ont été faites régulièrement. à... 
AI. l'Avocat impérial. — Vous trouvez régulières 

des ventes faites sans mise en demeure. et avant avis 
donné aux clients? Avis a été donné, mais après la 
vente effectuée. 

M. Besse, ancien employé de la Caisse générale des 
chemins de fer. — J'ai toujours considéré l'opération : 
d'exécution eomine fictive. J'appuie. celte opinion 
sur deux comptes: lorsqu'il s’agit de régler le compte 
de M. Marion, agent de change, les titres manquaient. 
Je vis alors que le compte de M. Osiris Iffla était, en 
quelque sorte, la contre-partiedu premier. Il me parut 
qu'il y avait là une manœuvre. Dur _ 

A. Mirès.— Le compte de M. Marion et celui de M. 
Osiris IMla étaient nécessaires à la comptabilité. Ils 
ont servi uniquement à la. régulariser. La. lettre de 
M. Marion n’a jamais été opposée aux clients. Il n'y au- 
rait eu manœuvre qu'autant que le bordereau de l'agent 
de change aurait été opposé aux réclamations des 

r 

clients ; il ne l'a été à aucun,  ... : 7 
1. Allyon. —J'avais déposé chez M. Mirès 100 ac-  



., ., . r tous c LE UNS vtr: 1 

‘de récevoir uni jour unë lettre dé M. Mirés n'annon- 
nt que l'on! avait. vendü mes ‘actions 565’fr.' pour 
‘sauvegarder rües intérêts. J'écrivis & M! Mirès que je 
le remerciais dé penser à hies intérêts, rriais qu'il vou- 
Jût ‘bien ‘ râcliétér, niës ‘actiohs' hinriédiatemént! Je 
h'entendis plis’ parler de rien, ‘ét ‘älors, inais loge" 
temps äprés, jé in’adreésai à M. Lévesque ; avoué, qui. 
fit deS démarches el'à qui l'on a réndu rnes litres.” 

© D. Vous avez” fail, eri ‘dépüsant: v6 
emprunt de 40,000 fr. ?—: 1. Qui; monsiéur..: : 
** D. Saÿéz-vous quand ‘on 'a'i 
fer autrichiens?.. G'étit'en ävril, etla venté à 
près de 60,000 fr, C'ési le 2 mai seulerñent que vous 
avez êlé aÿeiti de la vente? —R. Oui: monsieur; la 
verle, ai taux annoncé, âvait produit ‘56,000 fr. Je 
redevais 4,000 fri “à "4 te" Porir 
‘Me Président. — Et Les titres ‘vendus avaient 
produit réellement 59,000 fr: 1" "te" 

. D. M. Lévesque a-t-il obtenu la restitution dés titres 
Sais difficuliès ?= R. Oui, monsieur. Un de mes amis, 
M, de la Poinüieraye, se trouvait dans le imêmé cas ; il à 
ass'gné, ét on lui à rendu ses titres. le jour même de 
l'assignation. . SANT ce 
"M. Mirès. — La dépositioï que vous venéz d'enten- 
dre exprime en”effe{' la. véritable ‘situation, imais je 
dois la complétér.: M. Allyon avait acheté anciennement 
des Litres des Chemins autrichiens; ‘quarid ‘ärriva’ Ja 
gucrre, la baisse survit; ‘le cours de 565 fr: m'a 
cffrayé : n'oubliez pas qu'il s'agissait de Chemins autri- 
chiens; je prévoyais uñe déprétiation considérable j 
M: Allyon ne pouvait échapper à une perte. " "", 
“A. lé Président, —'1 y avait échappé, putsque les 
äclions étaient vendues?’ ?""" "7 Dr 
. MMirès. — C'est uné question dé principe. M. ÂL- 
lyon était dans la situation de la plupart des clients ; ils avaient tous ‘onfiancé éti"inoi, et: j'agissais bien 
dais leur intérêt, puisque, le lendeiriain de” la vente, 
l'action était tombée à 527 fr. Mais la hausse a repris, 
el alors, comme loùs les joueurs tromipés daiis leurs 
caleuls, M: Allÿon $’est plaint et a redemanidè ses titres; 
on les lui a‘rendus, j'en suis heureux. On me dit 
qu'une assignalion avait été lancée ije réponds que je 
défendais les intérêts. des. actionnaires et non les 
miens; :je les ai malheureusement trop défendus, cest là ce qui m'a conduit à ma rune...  :. | ! M. Lévesque, avoué près’ le Tribunal de ia Seine. 
—M. de la Poinmeraÿe est venu un jour me raconter 
qu'il avait dépôsé ‘dans les mains de.M. Mirès des 
actions des Chemins de fer‘autrichiens, en garantie 
d'une avahce dé 98,000 fF., et que la maison Mirès 
avait Vendu ces titres sans lui en donner avis préalable, 
Une ässignation a été lancée; aussitôt j'ai‘reçu une 
lettre du chef du contentieux, .et Les actions ‘ont. été 
réndues. M. de laPommeraye avait commencé par faire 
Une sommation, et quand je visle chef du contentieux, 
M, Gaveaux, il me dit qu'il avait écrit aussitôt à M. de la 
Pommeraye. Le fait était vrai; mais par une erreur d'a- 
dresselalettre n'était pasparvenue. Pour M. Allÿon, qué 
je vis ensuite. j'écrivis, el ma lettre resta pendant deux 
jours sans réponse, Nous décidüites qu’il fallait lancer 
une assignalion; mais elle était à peine parlié, que jé 
reçus une fettre de: Gaveaux, m'invitant à le voir, ct. me disant ‘que nous nous entendrions säns’ doute 
commie la première fois. Quand je le vis, il ‘avait recu 
l'assignation, ‘t'il me dit qu’il ne s'attendait pas à cela 
après la lettre qu'il m'avait écrite. +,‘ 

‘ Me Mathieu.—Si M. Lévesque a encoré lés lettres de 

  

M. Gaveaux, il pourrait les déposer : 
: M. Lévesque.— Les voici. °:"; #2 

‘ Le 

s ‘actions ‘uh: 

‘vendu vos Chemins de’ 
produit 

®% LES'PROGÉS" DU JOUR. 
s! , PE Soccer ven et A ee see LE Ftiers 

M‘ de” Saint-Priest vint né cotisulter, [l'avait déposé 
des valeurs à’ là caisse de M: Mirès ‘elles avaient ét 
vendues. Je fis d'abord üne'déinarche officicuse dans 
le buréau dü conlenticux, üù, l'on: ne répoudit qe 
l'on ne pouvait rién avant le retour de'M. Mirés: Mors 
une sommatioù fut résolue. On'm'objectait que’ M.'de 
Saint-Priest était rédévablé de 85,000 fr. ; jé réporidis 
“que cela était vrai, mais qu'il était prèt à les payer. 
AL. Mirèsétait revenu; quand il s’agit dé la restifulion 
des titres, il se trouva que M. Mirès ne les avait pas. Il 

“Jui fallut énvoÿér à la Bourse pour en achéfer, inais on 
‘n'en trouva pas'en quaütité’ suffisante. Enfin; äprés 
‘plusiéurs démarches, nous dûmes lancer'une assigra- 
tion à cômiparaître devant lé‘ Tribunal de comirierce, 
‘et, le matin même de l'affaire, les actions furent resti. 
tuées. - : ! ni ‘'. tri LS i : 7 : f i ot 

©: M. l'Avocatimpérial. = La première déposition du 
témoin a été bién plus accentuée; il a parlé d'une scène 
violente," dans laquelle M: Mirès se serait einporté ct 
se serait écrièt «Est-il possible que Saint-Priest se con: 
duise ainsi avecmoito" : ® 7 it vite 
“M, Mirès. — Voici dans quellés circonstances s'est 
présentée l'affaire dont parle le témoin.’ J'avais ouvert 
un crédit assez fort à M. de Saint-Priest; je ne savais 
si je ne né trouverais pas à découvert, et'cé fut là le 
seul inotif de ion retard. à réndre les titres que l'on 
réclaiait. Quant à cette scéne de’ colère, je ne me la 
rappelle pas. J'ai dit: «Après les rapports que j'ai eus 
avec Al. de Saint-Priest, il cût été plus convenablé qu'il 

  

  vint ‘fairé sa ‘réclamation lui-même, plutôt que de la 
faire par ministère d'huissier."p "+"? "est 
“AL. Berlin. = M. de Saint-Priest avait écrit d'abord 
à M: Mirès. "Ste us ec uen 
: M. le vicomte d'Aure, ancien officier de cavalerie. 
— En 1858, ‘j'avais besoin d'argent; je ne voulais pas 
cependant vendre 55 actions des Chemins de fer au- 
trichiens ; on me conscilla de les déposer à la Caisse 
des-chemins de fer; je suivis ce.conseil.. On me prèta 
10,000 fr., et je laissai mes actions en nantissement. 
Je reçus’ plus-tard une lettre’ dans laquelle‘ on me 
disäit que l'on‘in'avait exécuté.‘ [l'paräit que c’est le 
terme, On avait vendu mes actions au cours. de 550 fr... 
Je'fus fort étonné, car ‘mes’ actions valaient plus de 
12,000 fr. I me revenait 9,000 fr. ; je les pris. Je né 

    

  
“verts par les 2,000 fr. d'excédant, nous 

  “E-Berlin, huissier. — Dans le mois de mai 1859, 

suis pas un homme d'affaires, et, mé voyant écorché, : 
Je me suis reliré. 7 TES Te 
M, l'Avocut impérial." "Avez-vous 

  

  

. 1 mpér — Âv Su que Vos ac 
tions avaient été venduës, avant l'avis’ qui vous était ‘ : APR a ali DÉNRS elih pi la ter tete te donné? "7" gent cat do e 1 M. d'Auré. —'Je n'ai rien demandé: On m'a dit : 

. «Nous ne nous sommes.pas trouvés suffisamment cou- 
avons craint Ja 

HE baisse. 5 Je n’en ai pas demandé plus. Let pe 
.. l'Avocat impérial. = Les ‘actions auraicnit été vendues 14,000 fr., et la vente fictive porte ‘un peu plus dé 12,000 fr. — R: Je n'en sais rien. °*" . , M. Mirès.. — Je dirai toujours la même chose. : c'est, la baisse et non pas la vente qui a causé la perte de, M, d'Aure, ‘is vu FU : AL.., Bornaud, garçon de” magasin. ‘= J'avais g actions du Chemin’ Victor-Emmanuel ; “ayant un ver- 

sement à faire, ‘je les avais déposées chez M. Mirès! Mais voilà que M.'Mirès me vend mes actions: J'y cou- rus bien vite, et je leur dis : « De quel droit avez-vous vendu ?» J'avais la tête un peu ‘égarée ; jé n'avais que ces valeurs, On m'introduisit auprès de M. Hirès lui meme, qui.me dit : « Que voulez-vous que j'y fasse ? c'est la guerre générale; èn vous Yendant,'je. vous ai sauve ce qui vous reste: » On avait vendu'mes actions G00fr., et on ne me tenait compte qu'à raison de550fr. 
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F'al’fait du bihit,. et on n'a entore dotiné 600 fr. Ça 
s'eël'térininé éonimé çä. En déséendant l’éséalier, j'ai 
rencontré une, dame qui. était bien en colère'dussi. 
Elle pleurait éni disani qu'elle n’avait que 6,000 fr. et 
que M"Mirès les Jui avait fait pérdie,”et'elle'criait: 
à Cé s6ht fous des voléurs: 5 {7 
“DL. l'Abocut ipéridl."— Nous avez! réglé? —'R. 
Oui ;. je rie poüvais pas mie défendre, c’élait lé pot de. 
iérre contre le poi de fér ; je n'avais pas d'argent pour: 
fairé un procès. "1" 5 tre 
AL. Mivés, — En octobre 1858, quarid M. Boinaud, 

- a déposé ses titres, ‘le coùrs était, non à 600, comnie; 
il l'a dit, mais à 460 fr."Je veux spécificr ces chiffrés, : 
var l'étpéri les posé toujours avec la mémé ëxactitude. 
“AL. l'Âtocal impérial. "M les a” posés très-exic- 
dément. "ti ee CUS 
"M Mathieü. — C'est éé que nous verrons. ‘ 
A. l'Avocat impérial. — Je dois ajouter qué l'ex-- 
pért'a indiqué ‘que les actions du témoin étaient, aû 
moment du dépôt, au'côurs dé 460." Il'à donc, ‘dans 
Cette circonstance comme dans les autres, été exact: 

M Béaivüis, tourbier à La Néuville. == J'avais depuis 
longtemps ‘des, rappotts avec: M.'Mirès;, j'avais dès. 
fonds à la Caissé,. et ahcune inquiétude'"sur les ‘opé-: 
rations dé la’ maison. Vers 1856, j'y avais déposé 51. 
àctions.de l'Oucst: les voyant montées à 980 fr, j'é- 
crivis de vendre ; l’ordre ne fut pas exécuté; je dis de: 
véndré’ à 975, on ne vendit pas davantage ; enfin, je 

bien/étonné,'en 1859, quand on me dit que j'avais été 
exécüté. Comment cela se faisait-1? J'avais aussi des’ 

élé vendues'en "1856,. sans que j'en eùsse: reçu le 
Moiridre avis.” Ù LU ° 4 tr, ie 14 ue Teste froctt { 

"AL. l'Avocat impérial. - 
‘donné ôrdre de vendré,’ où.he l'avait pas fait et l'on 
ne vous avait transmis aucun avis? —R. Noïi, moñsiceur. 

en 1859? R. Oui, monsieur 7" 1 UE 
[irès. - hônnéte honiine, je. 

dois croire cé qu'il dit ; si, en’ effet, il a donñë en 1856 
l'ordre de véridre et que l'on n'ait pas exécuté l'ordre, 

résponsable. * "7" "7": DO 
# ÂL'Le Président. = Jl est certain que l'on n'à pas 

+ LRU out hate eur ANS Er : 

© "AL: Mirès — Des rechérclics serônt faites'aujour- 
d'hüi même, et si la leitre de M; Beauvais Se retrouve; . 

4e 

  

pi avi 

    

  

dis. de vendre au mieux, et j'attendis. Enfin, "je, fus. 

Saragosse et d'autres valeurs, et j'ai su qu'elles avaient 

? - Ainsi, en 4856," vous aviez 

“M. l'Avocat impérial. — Et vous avéz été etécuié. 

… AL. Mirès. — M, Beauvais est uti 

c'estune faute de mon adidinistration, et j'en suis 
i Pi gel aptes chtis RU BU 

vendu." © 

la différence lui sera coinptéé. 
“A. Beurivais. — Mes lettres disant 

Ouest ont été écrites en août 1856. "7". ei 
‘M. Mirès. — Je reçois 600 :lètires par jour, je ne 
Les lis jaiidis ;ün horne qui à vingt heures de travail 
par jour ‘ne peut pas’ passer son témps à lire. des’ 
lettres. Si M. Beauvais a donné ordre de vendre, r'épa- 
ration lui sera faité. "©" 
.. M. l'Avocat impérial," aù témoin. — Dans votré 
‘déposition écrité vous dites : ,« M. Mirès me répondait 
toujours : « Ne vous pressez pas, leteimps n’est pas Venu | 
& de vendre, 5 et déjà c'était vendu.» ‘7? ©" 

.… AL. Beauvais.—Je dois avoir les lettres de l'employé 
dé M: Mirès, je ferai passer.le paquet à M. lé Président. 

:— qui écrivaient? 

de Yendre mes. 

  

  

M Mathieu. — Ce sont les employës 
© #°M. Beauvais.—"Au nôm de M. Mités. 7." 7 

+ 2M Courtois, propriélairé à Ainiens.. L'origine de 
mes rapports avec M. Mirès remorite à 4856. J'avais 
acheté 400.'Autrichitris; “j'avais einployé “tout mon 
dispoñible: 1 eut un appel ‘de fonds; j'allai déposer 
90 titres chez M. Mirés. On fit un second appel ‘de 
fonds!-Jé déposai encore de riouveaux titres ; en‘tout, 

“HiRËs El S0L4t 

   

    

jé déposai 32 titres: Tous les tr0i$ Inois je ré 
“cohiple éburanñt dé M: Mirèsit:" "1" frctoaps 

Le 5 mai 1859! j6 Fegus par ue circulaire l'avis que 
J'étais exécuté » j'étais maladé alérs; je he pus buëre 

‘m'occuper dé éélté affaire, Et pilis jéime disais : « Mais 
la: inhison’ Mirès t'aürait ‘pas fait éetté”"chiusb"si ‘êlle 
i'én eût pas eu lé‘dioit. Peut-être ‘üf stattil Uüé l'on 
“i'avail caché pérniettait celle hiesüré.-5! Cépénilant, 
j'étais fort étonné 3 &ifhi, jé né iñé souctais pas d'at- 

tacher le grelot, je pensais que cette iniesure ne m'était 
‘pas particulière; ‘qu'elle ‘était gétiéralé "que ‘d’autrès 
personries; qui devaient ‘avoir des intérèts'idtentiques, 
béaucoup plus considérables ;‘flé rhänquefaient pas 
dé suivre l'affaire, é'que je pourrais ie juitidre à elles. 
Urie autre considération ine rélenäait; jé ne voulais pâs 

A ORE TO ea ia Dota ss io tt sci 
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tout perdre." fr fi. s 
A. le Président. — Voüs ètés"vénu 

‘voûs dii-on? ii ti ee Ho LME dE “ere 

M; Couriois: }—"Eù émet; j'allai chez M: Mirès pour 
“touiclier le solde de ce qui me revenait; j’aimiäis énébre 

inieux recevoir celte petité som tjüe dé iravoirriéit 

“Je lis du bruit datis les bureaux, où, du resté, j'euten- 

dis un concert d'miprécatioiis contre. M: Mirès. Je 
‘dis à tous les guichets; à tous les employés ? « Mais 
“Vous qui coinaissez le droit; dités-iioi duric de tjuel 

  

   

  

:|'droit vous avez verdu’ les titres qüe j'ai déposés dans 
volre inaisui? » C'était d’ailleurs üii désarroi Éomplet | 
dans la maison Mirès; on me répondait éoüci-coucä. 

“Je voulais voir M. Mirès et lui parler: Enfin; qüelqu’un 
ljüc dit : à Tenez, voici M. Mirès!v Je’‘lui demañdai de . 

quel droit il avait vendu mes titres; il me répondit 
-d'uii air as$ez bon chfañt : & Mais c’est dans votre inté- 

rêt que je l'ai fait; pourquoi ñé nil'ävez-Vous jias écrit 
dé reprendre vos ‘valèurs ? » Je in’einportai ; j'allai, je : 

‘crois, jusqu’à l'appeler floïcür. à Je fie comprends päs, 

‘ajoutai-jé, comment ‘vous pouvez faire’ chcôre des 
‘dupés À » Car, en effet, ‘en bas,'je vis; ‘en descendañt, 

une queué énorme ; on venait souscrire, jé érois, aux 

obligations Romaines, mais je perse que celte qüctie 
éläit üné queue postiché. En fin de compte, it grand 

gaillard d'huissier en habit vert ine fit signe qu il fallait 

“mè retirer; on mé mettait à là porte. +." 7 

“M "Mirès: = Ceite déposition nc fait qüe r'énouveler 
‘le spectacle douloureux de tout ce qué j'ai souffert. La 

perte que le témoin a Subié ne peut in'êtré jinputée ; 

ellé à pour cause le prix életé,' excessif, . auquel. il 

-âvait âclicté et la guerre qui fit Lout baisser. Qu'a-t-où 
“dit: au témoin? à Couvrez-nôus par de -noüvelles 
aleuré, 5 et ee NU TT, 

. M. Courtois veut interrompre le prévenu .. 
£9{" Mirès. == Perméttez, jé ne “vous ai pas inter: 
rompu tout à l'heure, lorsque. vous m'avez injurié ; 

‘aissezimoi finit. —’M: Courlois devait 11,000 fr. — 
Quatre jours après la vente dé ses litres, ces valeurs 
‘tombafent 4 597 fr. La baisse le "rendait débiteur de 
4,500 fr. Ce n’est pas en ce moment ‘que M. Courtois 
in'auräit injurié et outragé; ilm'aurait remercié alors. 
‘La hausse est arrivée, et il ne s'est plus suuvenu que 

la perte qu'il avait soufferle venait de l'exagération de 
son prix d'achat. "5 "tt 
“2. l'Avocat impérial, aù témoin: — Si, au 50 avril, 
on voits eût detnandé un suppléuient de garantie, une 

couverlure nouvelle, qu'auriez-vous fait ? — R. J'étais 
‘et position dé rembourser immédiateirient ce que Je 
deväis à la maison Mirés où d’envôÿer uné couverture; 
‘mais j'aurais préféré remboutser etretirer mes litres. 

! M. Mirès. — Mais le témoif avait uñe chose bien 

facile à faire, s’il voulait ses valeurs, c'était de les ra: 

Cheter‘on Bourse ? je les avais venduès à 3065 fr , et 

elles étaient tombées à 895 fr., il gagnait donc 40 fr. 

: ect 

 



à 
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quand ‘avez-vous. 
de de votre compte? —. R. Le 20 juin 

LES PROCÈS DU JOUR. \ 

. AT. Hirès, avec énergie..— 1] y en a même trois. 
… Me Plocque, à demi-voix. — M. Mirès, du. calme, 
M. Mirés.., , 

, M. Isaac Dreyfus, propriétaire. — J'ai été pendant 
plusieurs années :en relation avec MM. Mirès et Cie. 
J'ai déposé dans cette maison 50 Autrichiens ;tous les 
trois. mois je recevais mon compte. Le 51 mars 1859, 
aux termes de ce compte, j'étais débiteur de 14,000fr, 
Le 5 mai, à monextrème surprise, je reçus par lettre 
chargée une circulaire qui m'apprenait que M. Mirès 
s'était permis de vendre mes, 50 Autrichiens à 515 à 575. 
Vous connaissez sans doute: cette circulaire, il est iau- 
tile de vous la représenter. ; J'ai cru un moment que 
‘M. Mirès avait, comme il le disait, agi dans mon in: 
térêt. Mes Autrichiens; m'avaient. coûté passé 700 fr. 
Huit jours après mon exécution, elles baissèrent de 
25 à 30 fr. Je.me dis alors : Il est impossible qu'elles 
arrivent plus bas; j'avais confiance dans notre brave 
armée française, et je pensais bien que la guerre ne 
pouvait pas durer longtemps. J'écrivis à M ilirès que ‘ 
Je désirais rentrer dans mes valeurs; il avait encore à 
moi en ses mains. 25 oblirations Romaines. Peut-être 
bien même qu'il me ferait l'achat que je désirais au 
9 mai. Je lui offrais 1,000 ou 2,000 fr. espèces en 
plus ; ilme répondit qu'il ne voulait pas me racheter 
pour toutes lesvaleurs que j'avais, mais seulement pour 
les 4,000 et quelques cents francs de solde qui me re- 
venaient; j'ai bien vu à .ce moment qu'il n'avait pas 
fait dans mon intérêt." 7" Lu bn 

Je lui répondis alors une lettre un peu....même   
—;iVos actions. du Nord étaient 

4 

8 

par action; c'est un homme intelligent, pourquoi ne; 
l'a-t-il pas fait ? Si j'ai vendu, c'est que j'ai cru utile de 
le faire : c'était au momentde la guerre, j'ai vendu pour 
moi-même, et j'ai perdu d'un seul coup 200,000 fr.! 
J'avais donc deux raisons pour vendre pour M. Cour-: 
‘Lois : la guerre, et puis je n'étais plus couvert. Oh! je; 
le sais bien, depuis ona excité les exécutés à se porter: 
parties civiles; on a trouvé que le malheur des action-' 
-hairesn'élail pas encore assez grand... :... 
: A. l'Avocat impérial. — Qui, on? nous ne voulons: 
js de ces insinuations. Qui aexcité les parties civiles?! 

a vérité n’a été connue que par l'instruction... : 
M. Mirès.— Cet on, c'est justement l'instruction. ‘ 

… &. l'Avocat impérial. — C'est ce que nous désirions 
Savoir ; l'instruction a fait son devoir, elle a cherché, 
la vérité, et les intéressés ont appris par elle qu'ils: 
étaient victimes d'une spoliation. ... io à 

M. Mirès, avec animation. — Non, il n'y à pas eu: 
-de spoliation, je ne peux. accepter ce mol; accusez-, 
moi de ce que vous voudrez, mais je ne puis laisser: 
dire que j'aie été un malhonnète homme. Leg eue, 

1. le Président. — Vous n'avez pas le droit de pro-: 
tester, vous êtes ici pour vous défendre. . ee. 

. A. Courtois. — M. Mirès me demande pourquoi je 
n'ai pas élé racheter en Pourse mes valeurs. C’est qu'à 
-Celte époque j'étais malade, et. puis après Ja paix de: 
Villafranca les cours ont b aucoup remonté ; ils attei- 
guaient 400 fr. ; nu 
… A. le Président. — M. Courtois, 
touché le sol 

4859... Do ur ue eee qe 
M veuve Desprez {Louise-Julie}, sans profession. — 
En 1859, j'avais en dépôt chez M. Mirès. 10 Nord nomi- 
natifs et 40 Caisses Mirès. Je reçus, au commencement 
de mai, une lettre qui m'informait 
mes valeurs. J'allai chez M. Mirès ; Je. demandai à lui: parler. Il me répondit : « Qu'auriez-vous fait si vos litres n'avaient pas été vendus ? » Je lui répondis : « Ça 
ue regarde que moi. » ci ‘ le Président, — 
nominatives ? Loi Louise 
Me Desprez. — Qui, mais quand je les portai en dé- 

_PÔt, on me répondit : « Nous ne recevons que les ac- 
Uons au porteur.» Vous: comprenez, messieurs, je 
Suis une femme seule, sans conseil... 
i A. Mirès. — Permettez, : madame, vous êtes très- 
bien dirigée, vous avez un homme d’affaires forthabile. 
. Me Desprez. — Si j'eusse été bien dirigée, je 
n'aurais pas accepté les 4,000 fr. 
solde de compte... 

Al: le Prés 
fortune? duo ce Lou, pue 
‘ Mu Desprez. — Oui, messieurs; de 50,000 fr. il ne 
Me reste plus que 4,000 fr. 
:: A. le Président. —:M. Mirès ne vous 
de vous restituer?. eus st 

. Are Despres.—I\ m'a offert de me placer mes 4,000 
francs. Vous comprenez, je n'étais pas tentée, ct puis 
J'aisu depuis qu'il avait vendu 550 fr. ce qu'il m'avait 
dit n'avoir vendu que 165 fr. ie 
+ JE. Alirès. — C'est toujours la mêm 
actions du Nord nominatives ont été tra 
actions au porteur; cette transform 
pensée. Sion avait dit à madame : 4N 
valeurs à titre de dépôt, » pourquoi exiger latransfor- mation? Est-ce ma faute à :moi si madame a acheté des actions au delà de ses moyens? U 

. A. l'Avocat impérial. — Qui, 
même chose, mais c'est qu'il y a 

, Montant de mon 
. 

pics rues L: ° à 

ident. — Ges valeurs étaient votre seule 

a rien offert 

e chose. Ces 
nsformées en 

ation indique-la 
ous acceptons vos 

c'est toujours la 
deux intérêts en 

qu'on avait vendü:| 

très. je regrette de n'en avoir pas ici la copie. Je lui 
disais : « La Justicen'a pas encore dit son dernier mot. 
là-dessus.» Puis je me doutais bien que la vente n'était 

| pas sérieuse : je demandai le bordereau de l'agent de 
change, on me répondit : « Mais il y'a une nombreuse. 
vente collective.» Que voulez-vous? je suis à cent lieues 
de Paris. Voyant que j'étais fait, et que je serais Spo- 
lié du tout, j'ai accepté les 4,000 fr. qui soldaient mon 
compte; mais, en moi-même, je nourrissais l'idée qu'il 
viendrait un jour plus favorable. --. ‘ . ., . 

-. Trois mois se passèrent. J'appris par une 
Connaissances que M. Mirès avait annulé .une vente 
faite dans de pareilles conditions contre rembourse- 
ment immédiat de ce qui pouvait être dû à la Caisse. 
J'allai trouver un avocat de Besançon ; il me dit: «Il 
faut assigner M. Mirès devant le Tribunal civil de la 
Seine, el en même temps porter une plainte. » Quatre: 
Jours après, j'appris que M. Mirès consentait à annuler 
la vente et à me remettre dans l'état où j'étais aupa« 
ravant. En attendant, j'en suis pour les 500 fr. que 
j'ai donnés à l’avocat de Besançon, et si M. Mirès m'eût 
racheté mes valeurs au 9 mai, j'aurais fait un bénefice 
de 4,000 à 1,200 fr. Chez M. le Juge d'instruction, j'ai appris depuis, ce que je ne savais pas, .qu'il y avait 
déjà deux ans.que mes valeurs ävaient élé vendues; 

un prix bien plus élevé 

de mes 

mais réellement cette fois, et à 
que celui de la vente fictive. . 
… A. le. Président. — Ainsi, 
ordre de racheter vos titres? 

M. Dreyfus. — Oui, monsieur, 
est refusé. 4 4 
… Alphonse Deis, propriétaire à Besan 
de,commencer ma dépositi 
ficalion à ma déposition -é 
juillet que je me suis occup 
faites par M. Mirès. : 

M° Mathieu. — J'ai sur ma copie : 19 mai. . M. le Président. — Sur, la nôtre aussi; c'es erreur... [| US 

Je 8, vous aviez donné 

et,169/M, Mirès sy 
: 

à çon. — Ayant 
on, je dois faire une recti- 
crite. C'est dans le mois de : ê de faire annuler les ventes 

tune   présence: , 
Lo 

Lie ton titi toute Pot ET 2, ., noie : A. Deis continue. M, Dreyfus ; vint me trouver



  

  

iMIRÈS ET: SOLAR: : 
“un jour et me dit qu’il avait reçu une circulaire de 
M. Mirés. aux termes de laquelle il était informé que 
ML. Mirès l'avait exécuté, et qu'il perdait ainsi 14,000 fr, 
Je n’entends pas grand'chose aux affaires de Bourse. 

-je me fis expliquer très-clairement l'affaire. J'écrivis à 
M. Mirès une lettre un peu serrée. M..Dreyfus n'avait 
pu. obtenir de réponse à ses lettres. Je fus plus heu- 

- reux que lui, et, le 27,0on m'annonçait par lettre que 
bien qu'on püt répondre à mes arguments, on consen- 
tait, contre remboursement des avances, à annuler la 
vente Dreyfus. . : "... : Mi Le 

* M. Drevfus fut enchanté; il en parla à trois -per- 
sonnes qui se trouvaient dans la même situation. Elles 
vinrent me prier de m'intéresser à elles. J'écrivis trois 
lettres un peu plus aîgres, car je commençais à voir 
une spoliation en grand. Le 6 août 1859, je reçus de 
Paris une lettre alarmante sur la santé d’un de mes 
‘amis; je m'y rendis. Arrivé ici, je pensai, mais tout 
incidemment, à-utiliser mon voyage au point de vue 
de l'affaire Mirès. . 4... ‘© .... Li 

Le 8 du même mois, j’allai donc chez M. Mirès ; je 
ne le rencontrai pas; j'écrivis un mot, demandant un 
rendez-vous. . Le lendemain, un commis vint m'an- 
noncer que. j'aurais un rendez-vous; j'y allai; je.fus 
reçu par un. chef du contentieux. a Il faut, me dit-il, 
avant tout, rétracter. vos lettres. » Je répondis que je 
n'étais pas venu pour recevoir des conditions, mais 
bien pour en poser. Le chef de la correspondance en- 
tra en ce moment; il approuva le chef du contentieux. 
Cependant, tout en causant de ces préliminaires, le 
fond .s'agitait un peu. Je dis que je croyais la.vente 
annoncée fictive. On me répondit que c'était un doute 
horrible jeté sur.la maison. « Montrez-moi le carnet, 
dis-je alors, sinon je ne rétracterai rien. » :: : - :. 

… Et comme on ne me le représenta pas, je fus per- 
suadé que la vente était. fictive. Enfin, dans l'intérêt 
de mes clients, je. me dis : « Il ne faut pas être trop 
roide. » Je revins avec un projet de rétractation;il pa- 
rut insuffisant à ces messieurs. Je leur dis : « Eh bien! 
failes-en un, et s’il me convient, je le signerai. » Ces 
messieurs se consultèrent, mais celui qui ne fut pré- 
senté ne me convint pas; à mon tour, je ne voulus pas 
accepter. De Re TS 

Enlin on me présenta à M. Mirès. Un homme décoré, 
M. Solar, je: crois, était debout dans le cabinet de 
M. Mirès quand le chef du. contentieux :m'annonça. 
M. Mirès se leva de son siège en poussant un Ah! 
Il se rassit.. 11 termina avec la personne :qui était là. 
Quand elle fut partie, il commença par m'appeler spé- 
culateur, diffamateur; il ajouta qu'il pouvait me faire 
poursuivre s’il le voulait; il m'appela grossier. La co- 
lère commençait à bouillonner en moi: Je lui dis : « Je 
vais de ce pas au. Parquet. ». M. Mirès me prit par le 
bras, sans violence, je dois le dire, etil me dit : « Non,. 
vous n'irez pas..»..Ma foi, il y avait une fenètre ou- 

verte, je n'étais déjà plus.maitre. de moi; heureuse- 

ment M. Solar intervint et me dit: « Voyons, M. Mirès- 

a eu tort, il a été trop loin ; allez, monsieur, avec.le. 

chef du contentieux. :non, je. me trompe, avec: le 

chef de la correspondance, :vous arrangerez avec lui. 
celle affaire. » “4 tr 

En effet, ce monsieur medil:« Avez-vous de l'argent 
pour payer ce qui est dû à la Caisse?» Jelui dis : «Non; 
« mais je vais écrire aux intéressés de venir.» 5 ..; 
Je revins le surlendemain avec les trois personnes: 

dont j'ai parlé, et nous.fûmes envoyés. au chef de la 
correspondance. On alla chercher le dossier,'et-la ré-: 

tractation fut de nouveau mise sur le tapis.-On voulait. 
qué. je déclarasse que l'opération n'avait pas eu le ca-: 

. ractère de déloyauté queje lui attribuais. dans mes let-. 

nt t 
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tres; je le fis, maïs à regret cependant. Je ne pouvais 
faire autrement, dans l'intérêt de mes clients; car du 
regard ils me disaient : Allons, signez tout de mème 
et que ça soit fini. Je signai donc, contraint et forcé: 
… Quelques heures après, j'allai voir une personne ct 
Je lui exprimai le regret que l'affaire avec M. Mirès 
m'eût empêché de venir la voir. Je lui annonçai que 
j'étais à la veille de partir. Cette personne me dit: J'ai 
un ami qui est dans la même situation avec M. Mirès, il 
est bien inquiet. J'avais été déjätrop souvent chez. Mi- 
rès, pourespérer réussir encore celte fois: j'indiquai la 
marche à ce monsieur; le premier jour, il n'eut pas de 
réponse; le deuxième jour, il termina son affare. Enfin, 
le jourmème de mon départ, on m'adressa encore une 
personne, mais je ne pouvais rester plus longtemps à 
Paris;'je promis de lui écrire de Besançon et de lui in- 
diquer la manière de réussir. * ? + + ‘°° 1 

A. le Président. — M. Mirès, vous -n’avez rien 
dire? : . :: Boo et D ” 

- AL. Mirès. — Je demande 
chef de correspondance. 

M. Eugène Drouet, caïssier.— Le 26 juin 1857, j'eus 
besoin de 10,000 fr. Je déposai 30 actions de l'Est 
surlesquelles j'empruntai 13,200 fr. Le 50 avril 1859, 
on m'écrivit que l'on m'avait exécuté. J'ai donné quit- 
tance pour le solde, j'aimais encore mieux ça que de 
tout perdre. Mais si on m'eût prévenu avant de m'exé- 
cuter, j'aurais remboursé dans-les ‘vingt-quatre 
heures. cons ne he cet 

IL. Mirès. — C'était facile de ravoir vos valeurs, 
vous n’aviez qu'à racheter; vous rachetiez en baisse. ** 

… AL, Drouet.— Je n'ai pas à entrer là dedans. J'ai été 
bien étonné, depuis, quand j'ai appris que, huit jours 
après mon premier dépôt, la vente réelle de mestitres. 
avait élé faite et qu'elle avait produit 25,000 fr. 

«M. Danner, colonel en retraite. — La Caisse des 
chemins de fer faisait des avances sur dépôt de titres, 
je voulus savoir quelles étaient les’conditions:j'allai 
chez.M. Mirès. On me dit que sur dépôt on prètait en- 
viron 70 p.100; les comptes courants étaient réglés 
tous les trois mois; on me dit que je pourrais retirer 
mes titres en remboursant les avances; qu'en cas de 
baisse trop forte, ou pourrait me demander un supplé- 
ment de couverture. Je fus salisfait, je déposai donc 
194 Crédits mobiliers. "+ "°°: 

D. Vous aviez pris les numéros de vos titres; vous 
pensiez qu'on vous rendrait identiquement les mêmes? 
— KR. Oui, monsieur. Je m'étais mis à même de (our- 
nir un supplément de couverture au 30 juin, lorsque, 
le 50 avril, je reçus la circulaire par laquelle on m'in- 
formait que l'on avait-vendu mes titres. Je crus: que 
c'était une illégalité; j'allai, le 2 mai, chez M. Mirès; lä,' 
je rencontrai un grand nombre d’exéculés; je deman- 
dai M. Mirés, on me dit: Il n’y est pas. J’attendis sous 
le vestibule; on me montra plusieurs messieurs, dont 
on me désigna l’un comme Al. Mirès;'je ne le connais- 
sais pas. [ls montaient, je montai avec eux: j'entrai 
dans un cabinet avant que la porte ne fût refermée sur 
eux. M. Mirès me dit :'« Que voulez-vous ?— Je demande 
l'annulation dela vente.» M. Mirès me répondit :« Mais: 
celte mesure n'est pas personnelle à vous, elle est gé 
nérale; nous avions le droit de le faire. » Puis, comme 
s'il me faisait une confidence, il me-dit à mi-voix : « La 
‘guerre:est imminente, votre Mobilier pourra être ra- 
‘cheté à 300 fr. .» et il m'offrit un délai pour me libérer. 
‘Je lui dis: « Je ne viens pas demander un délai, je viens. 
vous solder; maïs je mainliens ma réclamation. — Ce. 
sera à vos dépens, -répliqua M. Mirès, et vous le re- 
grelterez; vous réfléchirez. » #1" 

. Je n'avais pas l'idée d’une assurance si calme, jeme 

sois 

qu'on fasse appeler mon



«50 
suis dit :e Maisils’ont donçle droit, puisque cela se fait: 
à tout le monde et au grand.jour.…: » J'hésitai à porter 
plante,tje me disais : « C'est le. pot de terre contre une 
montagne, d'or. . Je -ine, présenterai . devant, la : jus-: 
ice, .n me dis-je; La justice tarda; elle ne:vint: que’ 

M. le Juge d’instruc- deux ans après, Plus tard, .devant d'i , 
que: M. Mirès avait ion, j'appris; avec. stupéfaction 

ivendu réellement . mes valeurs pour.: 225,000 fr... 
tandis que le prix de la vente fictive était de 101,000 
francs. ‘4, EI EE ; ETS Dofrente rise ê : M. Delhaye. —:Le ®'mai.1857, j'ai déposé chez 

  

AL..Mirès 19 actions de l'Est pour: acheter 90 actions 
de la Caisse des chemins de fer, Tout alla bien jusqu'au 
2 mai 4859, et alors j'ai reçu. la lettre où l'on .m'an- 
honçait que j’élais cxéculé. Me voilätout désolé, jecours 
chez M. Mirès, qui me dit :.« Je.vous.ai coupé un bras 
Pour vous sauver le corps; voici.la, guerre, d'Italie, 
tout va baïsser; avez-vous confiance en moi pour cequi 
vous reste d'argent? — Qui, j'en ai. — Alors il me fit 
donner une autorisation d'agir pour mon compte; puis 
il sonna et donna l’ordre d'acheter pour moi.100 Ports 
de Marscille, qui valaient alors de 90 à 100 fr: Trois mois 
après, je recois un Compte courant; on n'avait pas fait 
l'opération, et les Ports avaient monté. Je retournai 
donc chez M, Mirès, et l'on m'a acheté 50 Lombards. Plus tard, on m'a rétabli mes 49 actions de l'Est... AL. l'Avocat impérial, — Où sont-elles? -— R. Les 
liquidatcurs ne les ont pas trouvées dans la caisse; on i'avait cependant payé mes coupons. oi 
M. Mirès,— M, Delhaye devait 40,700 fr. et on lui devait Ha valeur représentalive des 49 actions de l'Est; 
les, liquidatenrs ont probablement balancé le compte. M, Delhaye, — Je n'ai reçu en tout que 19 Ports et un solde de 917 fr. ‘5. pipe ce c'e D. Mirès. — Je voudrais établir Ja moralité de tout’ ceci: J'ai dans ce moment ui procès devant Le Tribu- nal eiyil, et je ne veux en dire que ceci : J'étais en rap- port avec À]. de Saint-Albin à l'époque dont parlait le témoin; je lui donnai le conseil d'acheter des Ports de Marseille; je lui disais : Ils sont à 120 fr; maintenant, et ils monteront certainement à 230 fr. M. de Saint- Albin me dit :« J'ai foi en vous, m'écrivez-vous que vous me garantissez celle hausse? — Oui, avec plaisir. » — Il acheta 500 actions et vint réclamer ma parole de lui assurer que les Ports monteraient à 250 fr. Je le faisais en mon propre el privé nom... : …. . . ne M. le Président, — 1 faudrait rester dans la ques- 

tion. Liu er es Lis 
AL. Mirès.— J'y suis, je veux 
donnai ce conseil j'étais sincère 
des questions d'intérêt 
OUPS LE en Lo cp. le die huis «A. Delhaye.— Vourquoi n'avez-vous pas achelé?. 
M. Mirès. — J'ai donné des ordres, mais on com-. prend bien que quand j'ai donné un ordre, je ne m'en occupe plus; que l'on interroge M. Devaux, il n’est pas. suspect en ma faveur, .. Lotto dt nd , M. Fogler. —En 1859, j'avais un solde chez M. Mi: rès; je laissai 24 Autrichiens: la guerre surÿint, et l'on m'écrivit que, dans mon intérèt comme dans celui de la Caisse, on avait vendu à 575 fr, J'étais fort inquiet d'abord, un ami me rassura; il me flil:que l'on âyait. vendu pour racheter plus bas. Je dis alovs que j'approu- vais l'opération; mMais'je reçus une seconde let{re de M. Mirès où l'on me disait de passer. dans les: bureaux, pour payer la différence, Ce n'était plus cela dut tout, je: protestai contre la vente; je dis que je me plaindrais; loin de me satisfaire, on gxigea de moi une couverture 

dans Les 2% heures; un ami me prêta .de l'argent, un. 

prouver que quand je 
; je ne discule pas ici 

, Mais des questions d'hon- 

  autre son argenterie, je la joignis à la mienne, et.jeles 

LES: PROCÈS DU: JOUR. 

. mis au Mont-de-Piété: c'est ainsi 
l'on'm'a remis:mes titrest “2, 5,0, ie 
"AL. le Président.— Après la nouvelle coùveitüre ?’ 
. M'Mirès.— On a rétabli vos.titres. .: 
: «M: l'Avocat impérial {au témoin}: Vous avez mis 
ivotre: argenterie: au-Mont-de-Pièté ? ‘(A M: Mirès) 
-Voilà pourtant où vous'en réduisiez les déposants! ‘. M Mirès.=Tln'ya R rien que de très-naturel; pour 
payer.ce qu'on doit, on peut:bién engager son argen- 
derie. 5: :. rt ons ei 

A. Gaillard, employé. — J'ai déposé deux fois des 
valeurs en nanñtissement d'avance de fonds, la seconde 
en 1858. En‘ 1859; je reçus une lettre. me disant que 
l'on avait vendu dans mon intérèt; Je: protestai contre 
cette vente faite sans mon consentement, sans aucune 
mise en démeuré. On me répondit ::La vente est bien 
faite, liquidez-vous, puisque..vous restez débiteur, Je 
fis alors urie protestation judiciaire :et J'âttendis. J'ai 
appris plus tard que mes valeurs avaient êté vendues 
le lendemain du dépôt que j'en avais.faiti: 2:51" 
“{ A l’Avocat impérial. = Pourquoi -n'avez-vous pas 
suivi, après voire acte par huissier ? =: fi: Je ne con- 
naissais pas encore la date de la vente! et je craignais 
de m'engager dansune lutteavecune maison puissante 
DE Mirès: — M. Gaillard avait 5,600 fr. de valeurs, 
etil devait 6,00 fr; il n'offrait pas la différence et se. 
contentait de protester... 4: 1; cree 

. M: Godefroy, propriétairé.. —: Ma famille: avait uñ 
Compte courant dans la maison Mirès; quand survint 
la guerre d'Italie, j'allai consulter M: Mirès Pour savoir 
ce qu'il fallait faire des valeurs que nous avions chez lui. 1 me:dit :-« Restez tranquille; maintenant, il est 
trop tard pour rien faire, vous: perdriez. » Et cepen 
dant, quelques jours plus tard, ma mère recevait l'avis 
que: l'an avait vendu, J'allai trouver: M: Mirès, je! Ii 
dis qu'il devait y'avoir erréur. « Non;:me dit-il, ‘c'est 
une: mesure générale; inais je veux :bien vous ouvrir un crédit équivalent; vous prendrez d’autres valeurs.» 
Et sur son avis, je consentis à ce que l'on prit 500 Lom- bards. ri to: ide reggae res lle Président: — Les avez-vous eus? — R. Non, j'ai réclamé aux. liquidateurs, qui m'ont: conseillé de Payer par appoints; c'est ce qui a été fait: en:me 
tenant compte de la différence en ma Faveur. 7: : 
MS Mathieu. — C'est tout simple; quelle différencé ÿ avait-il entre verser les Lombards ou balancer lé 
crédit et le débit? Dot de ju Lords eut ii 

AL. G. Lataix. — J'ai obtenu unc avance de 6,000 fr! sur dépôt de 28-Sardes ct 10 Genève. Quavd j'ai reçu la lettre. où l'on me. disait. que: l'on:avait vendu; ma pensée a êté : « J'ai affaire à des fripons ou à des gens qui croulent, il faut sauver. ce qui peut'être sauvé; » et 
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| J'ai liquidé, mais en: protestant. Lorsque.je suis allé réclamer, les. bureaux étaient pleins de personnes qui venaient dans le même but : les hommes criaient, les femmes poussaient des: sançglots. J'ai Su. que la vente de mes valeurs avait produit environ 4,000 francs. de. plus que la somme annoncée. i ttes li proges : AL. Lefort, employé en retraite. — Depuis longtemps: j'étais.en relations avec-Mf,-Mirès. Le 5 ou 4 mai, je: reçus une lettre, m'annonçant ja vente des valeurs: que j'avais déposées; j'allai protester. :M. Airès. ne Youlut pas me rendre nes valeurs, mais me dit. que je; Pouvais revenir le voir. Je, restai pendant quelque eMps en suspens, puis j'allai ToirAl: le conte Siméon, et'je le priai:de s’inlerposer. en :ma faveur. Il: me dit, un peu Plus :tard qu'il n'avait pas réussi, mais. que je pouvais m'adresser. aux tribunaux: :, c'était bien mon intention. Enfin, On-M’annonça que l'opération dé ia: vente était annulée, :. Dr it 4 PUR RE ose lip pan de 
roiioint
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. M. Liomme: y avais reçu, une avance de 2,900 fr. 
sûr dépôt de 40 actions de chemins de fers plus tard, 
une SECON de de:5,500 fr. sur dépôt de 23 Autrichiens. 
On ‘annonça au mois de mai que, l'on avait vendu, 
dans ion intérêt, à raison de 365 fr, “Cependant, plus 
tard, les Autrie hiens baissérent | de 40 fr, « Pourquoi, 
dis-je alors, n'avez-vous pas rachelé, puisque c'était 
dans mon. intérèt? » Mais Qn.me répondit: ; «Payez la 
différence ou acceptez la! vente. n Je ne pouvais payer? 
je n'avais plus de valeurs à. déposer pour emprunter; 
j'acceptai le reliquat de comple, qui était 4,900 fr. à 
mon crédit... Dos rune | ituloc er 
… M. Liquiens, concier ve, av ais déposé des valeurs 
pour. uacheter î Mobiliers &. On, a, vendu tout. Voyant 
que. J'âvais fait une pjauvaise affaire, j'ai demandé, à 
h uider, el, Qu m'a complé un  reliquat de, 4,109. fr, 

Al. Mangeon, pelage. + En mai 1857, j° ai déposë 
des actions, .du Midi, contre desquelles on m'a remis 
2,000 fr; “représentant a moitié de la valeur de mes 
titres. Mais, dans, un moment de grandé dépréciation, 
on.a vendu” sans avis: préalable. : c'était, au mois de 
mai,, et au, mois d'avril, -on m'avait dit, que. .je.ne 
risquais rien. On ne m'en a pas: moins exécuté, dans 
mon intérêt à ce qu’ on. pr étendait. 
Al V'Avocat impérial. —. Ne vous a- t-on pas dit que 

la vente avail élé opéréc': sur l'avis du C onsvil d'adnii: 
nistration? —-"R; Je le:crois, mais ne Puis Je dire 
d'une 1 inanièré exacte. PE 
M. Manceaux,. marchand de. gouleurs. En 

fin dé septembre où d'octobre 1858, je. déposai à Ja 
Laisse Mirès 53 Autrichiens, sur lesquels on m'avatca 
3,000 fr. En mai, on .m "écrivit que l'on avait vendu À 
565 fr; je. demanda pourquoi. : on me dit que c'était 
dans mon intérèl. Je n'avais pas confiance dans. la 
Caisse; ;je demandai quel une remboursät les 5 7500 
qui dévaient me revenir d’ après Je prix de.la vente. 
WT. L'Avocat impér ial, — La sente, en réalité, à pros 
duit 26,000 frise . : 
- Le témoin. Je l'ai su “depuis. rte 
A. Mequillet, cité Gaillard à Paris. —. En 1856, 

j'achelai une propriëlé; j'avais besoin de fonds; j'avais 
DE actions de l'Est; la Caisse des ghemins de fer me 
prèta sur ‘dépôt ; $ 500 fr. Le 9 à mai 4899, j'appris que 
mes 20 actions avaient êté vendues : ce procédé brutal 
me révolla; je voulus payer ce que je devais contre Ja 
réstilution dei mes 20 actions, on me dit: « On ne re- 
vient pas sur un fait accompli.» =‘: 4. 

M. Mirès. —" Qui vous dit cela? noi? ! d'ou 
M. Méquillet. — Non, c’est un de vos commis. 
M. Mirès. — Si M. Méquillet voulait ravoir ses va- 

leurs, il n'avoit qu'à aller à la Bourse; les cours étaient 
les mêmes. 

Al. Méquillet, — Get échec ne-m'en. donnait pas 
grande envie; d’ ailleuré , je n'ai jamais été à la Bourse. 
Pai ‘acheté ces actions. au moment de la. création du 
chemin de fer; c était un placement. … 

M. Pierre .Mourques, agenlt-voyer. —. le déposai 
des valeurs chez M. “Mirèss: on me. prêta 19,000 fr. 
J'avais bien fait foutes mes réserves, que j'e ’entendais 
n'être, jamais traçassé, ct cependant. | je fus exécuté; 
je me plaignis de ce qu'on ne m'avait pas demandé un 

. supplément de couverture on de ce qu'on, né m avait 
pas au moins demandé. lesqneljes de mes. : valeurs je 
préfére ais vendre, Je dois ajouter que M, Mirès n'a pas 
toujours exécuté les ordres que je lui ai donnés, et j'ai 
yu que mes inlérèts avaient été compromis, I m'a fait 
pérdre ainsi plusieurs fois. Lun ct ti 
DL. \Mires. — Ce n'est pas de ma faute, si es ordres 

du lémoin à n ‘ont pas € ‘été exécutés, c’ est: un défaut d d’ ad- 
ministration. fi 
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.M. de Maytres, renticr: — Je, demande: pardon: au 
Tribunal, j je suis un: speu troublé, et mes idées ne sont 

  

., A. l'Avocai impérial dit ja déposition écrite: du tés 
moin, de laquelle il résulte que M. de Martrès a été.exèe 
cuté dans des conditions :semblables à l'exécution des 
précédents. témoins: Une. personne est Yenue proposer 
à. M. de Martres de Jui acheter Ies droits. qu il pouvait 
avoir contre la, maison Mirès.. doter deu tort 

‘M le Président. — Persistez-vous dans celte. dépos 
sition?. 41, "45 qu out unir AE 

Le témoir.: — Je la confirme. sur tous les points: 
M. Mirès.— M; de Martres est le fière d'un secré- 

taire de M. de Persigny; je l'aime beaucoup. je.n'ac- 
ceple. pas la responsabilité de sa-ruine, à laquelle je 
suis totalement étranger. — Et A1... Mirès. entre dans 
des comptes. dét taillés, d'où il résuiterait que. la Caisse 
n'a fait, en tout, qu” "exécuter les ordres du témoin: FT 

: Al. le Pi ésident. : — Ces comptes" n'ont rien à faire 
pour ‘le moment à la’ question. ire In af 
M; .Petit-Jean, : cocher. —.1l; ya & ans ! que 

je suis cocher. . Au mois. d'avril. 1887. ni ai déposé 
chez M..Mirès 98 actions des Chemins autrichiens, va- 
lant à ce moment 18,000 fr., tolal des ;écononiies : de 
toute ma vie. Un me “donna dessus 8,000:fr. dont j'a 
vais bésoin. Le 2 mai 1859, je recus une lettre chargée 
qui me disail.que mes 98 actions venaient d’êfre. ven- 
dues à 565 fr. Vite j je vai voir M. Mirés.ne voulant 
pas croire ce qui était dans la lettre ; majs-il: me dit 
.que c'était bien vrai, el que si je voujais les racheter, 
il fallait donner de. l'argent. Pour’ avoir de l'argent, il 
a, fallu vendre.les petites, propr iélés de, ma: femme, 
que: nous.avons bien mal: vendues, : car Îles deruiers 
lots, on les a donnés pour ‘ce qu'on a voulu. :.… :: e 
Je relournai avec inon argent chez M, Mirès, qui 

me dit, cette fois, qu'il ne fallait plus penser-à-nics 
Autrichiens, que € était une affaire à n°y plus revenir; 
vous pensez que; je n'étais, pas,salisfait, -el. que: je 
m'exaspérais un peu. Quand-M. Mirès a va:que je ne 
voulais pas adhérer à sa politique, ‘il a. pris «son cha- 
peau en me laissant planté tout seul dans son cabinet: 
Moi, comme serviteur, obligé: de faire le service! de 
mes maitres. je ne. pouvais .pas coucher. là:.je m'en 
allai, mais. j'Y.retournai nue fois, deux fois et trois 
fois, mais toujours on.me disoit que M, Miyès 1 "y était 
Pas. nu fs ons nul matt murs 

Enfin,. un jour, je %e pince: "jel Jui présente PACS aC> 
tes, qui prouvaient que j'avais vendu les propriélès de 
ma femme et qu'on .n'attendait plus que les: purges 
pour payer..« Non; que me dit M: Mirès, “c'est-de l'ar: 
gent qu'il faut,» et là-dessus ils’en va, en me: disant 
d' aller trouver un de ses.employés à qui j'avais déjà 
parlé, M. Laroque, : el. je. lui. dis :.4 Vous ;voyez quo. 
j'ai le moyen de vous payer, il faut racheter mesiAn: 
trichiens. » M. Laroque me dit : « C'estihien, alors il 
faut nous écrire un ordre;:p. n'ayant pas’ la plume: fa- 
cile, je dis à M. Laroque de: faire Ja lettre gt. que je la 
sianerais. Ce qui fut dit fut fait, j je signe la leltre et jé 
m'en vais bien content, mais de ne le ai pas. été lpngs 
temps: out route ago 

Le lendemain, je. reçois une lettre : qui me, disait 
qu'on n'avait pas ! racheté mes Autrichiens; je retourne 
tout de suite chez AE. Mirès, i je vas tout droit au bureat 
de M. Laroque, .je regarde à sa plage el je, ne le vois 
pas; © "était nn autre” monsieur qui était syr-son fau- 

teuil: Je lui. demande M.:Laraque;.ce monsieur, qui 
était bien élevé et bien. doux, me dit que’ M. Laroque 
n'y est pas pt que. c'est jui. qui le remplace: puis.il 
chercha à m entortiller en me faisant un tas de Propos 
sitions que je. ne comprenais PASe ir riatinals ut sir 

pepe ee 
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Ma foi, la patience m'a échappé; et j'ai dit à ce 

monsieur : « Éh bien! non, non,.je vous dis que non, 
donnez-moi ce qui me revient, et terminons. » Il faut 
vous dire que je crois bien que M. Laroque était dans 
la coulisse et qu'il se cachait de moi. (Se tournant 
vers 1. Mirès.) Aujourd’hui je suis à moitié ruiné, 
moi, pauvre: serviteur, : qui ai travaillé ‘pendant 
25 ans -pour ne pas mourir de faim, moi et ma 
femme; c'est vous, monsieur Mirès, : c'est vous qui 
nous ôtez le pain de notre vieillesse, c'est vous. : 

A. Mirès, ému. — Est-ce que j'étais le maitre? 
est-ce que je n'étais pas un simple mandataire? 

. M. Pinet, négociant à Paris. — Le témoin a fait un 
dépôt de 75 Autrichiens et reçu 20,000 fr. Il recevait 
exactement son compte courant: On l'a exécuté. 
M. Mirès, sur ses réclamations, s'est emporté, M. Pinel 
l'a menacé de l'huissier, alors M. Mirès lui a dit : « Ap- 
portez de l'argent pour payer ce que vous devez et on 
vous rendra vos titres. » J'ai payé, dit le témoin, ct je 
les ai reçus. oc rte Po. 

A. Pixe, notaire.’ — En 1857, je donnai l’ordre de 
vendre 7 actions dela Méditerranée; on ne l'exécuta 
pas. Je redemandai mes actions, on me rendit des ti- 
tres, mais non ceux que j'avais déposés. M. Mirès me 
dit que les: actions entraient et: sortaient chez lui 
comme des billets de banque. Je réclamai ct recus la 
différence entre le taux au jour du dépôt et le taux au 
jour de la vente. Li D ts 
* M. Peuchot, commis bijoutier. — J'avais 50 actions 
Sardes; pour parfaire le dernier versement, je les dé- 
posai chez M: Mirès: on me prèta 4,000 fr. Je reçus 
une leltre, un beau jour, qui m’annonçait la vente de 
mes litres. J'ai cru d'abord que tout avait été fait loya- 
lement..." . … : EE 
AL Rabusse (Jesn), gérant de l'Entr'acte, a déposé 

25 Sardes et donné ordre d'acheter 100 Gaz de Mar- 
seille, ce qui fut fait, Plus tard on lui annonça qu'on 
avait tout vendu et qu’il redevait 400 fr:  - “ : 

Î1. le Président. — Auriez-vous reconnu le solde, si 
vous aviez su que vos actions avaient été vendues anté- 
rieurement? Poe ie ee 

Le témoin: — Non, monsieur. mots 
‘AI. le chevalier de Thierry, courrier de cabinet au 

ministère des affaires étrangères, trente et un ans de 
service, — J'élais allé chez M. Maout, agent de change, 

- pour l'acquisition de quelques valeurs. M. Maout m’a- 
dressa à la Caisse Mirès. On me demanda si je pouvais 
fournir trois signatures; je répondis : « Jene puis vous 
offrir de signatures, mais je: puis offrir des valeurs. » 
Je déposai 64 Ouest, 54 Caisses et quelques Victor- 
Emmanuel, le tout valant 72 ou 80,000 fr. Plus tard, 
je fus averti que j'avais été exécuté : les Ouest'avaient 
êtè, suivant l'avis qu'on me donnait, vendus à 459 fr.; 
les Caisses, à 467 50: J'ai appris par M. le Juge d'in- 
Struction, s’il m'est permis de le dire, que les Ouest 
avaient êté réellement vendus à 750 fr. et les Caisses 
575 fr. Comme je devais 40,800 fr. , que depuis je n'ai 
jamais touché un rouge liard de mes valeurs, ni inté- 
rèls, ni rien, je ne peux payer que sur mes valeurs. Je 
m'en rapporte à votre autorité, messieurs. CU 

A1. le Président — At-on régularisé? . : : .! . 
A1. de Thierry. — K y a trois semaines; les liquida- 

teurs m'ont appelé pour me balancer. « On va vous ba- 
lancer, » m'a dit un monsieur: « J'ai été assez balancé 
comme cela, répondis-je, je refuse d'entrer dans votre 
balance, je n'attends que celle de la justice. » M. Mirès 
sait bien qu'il a été la cause de la mort de ma pauvre 
femme. Elle est allée’ le trouver tont en pleurs, il lui a 
pris les mains et lui a dit ::«-Que votre mari se saigne 
pour me donner une couverture, et j’en-aurai soin.» 
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Le témoin se retire au milieu de l'hilarité inconve- 
nante qu'ont provoquée ces dernières paroles. L 

Jean Tersouly, propriétaire à Foix. — Dans !e cours 
de ma' carrière industrielle, je déposais les valeurs qüe 
je possédais chez M. Mirès. En 1857 et 1838, toute ma 
petite fortune était entre ses mains. Des bruits d'insta: 
bilité s'étant répandus, je retirai de la Caisse ce qué 
j'avais en dépôt ou en compte courant, et je porta 
mes valeurs à la Banque de France. La Banque ne vou: 
lut pas de 74 actions de la Caisse." 
Cela m'inspira des doutes sur cette valeur, et je pris 
la résolution de les vendre: pour racheter d'autres 
titres. Ces actions de la Caisse m’avaient coûté, les unes 
500 fr., lesautres 650 fr. Ellesreprésentaient 40,000 fr. 
Je les portai à M. Mirès, dans l'espoir qu’il les ferait 
vendre. Elles furent acceptées. J'écrivis plus tard qu'on 
achelât, sous la garantie de ces actions, des actions 
du Midi. Je reçus l'avis qu’on m'en avait acheté 100 va- 
lant 58,000 fr. « On veut rattraper la clientèle, me dis- 
je. » Je restai dans cette situation jusqu’au printemps de 
1859 ; des bruits de guerre éclatèrent; je perdis sur 
mes valeurs. Le 5 mai, je reçus la lettre qui m'infor- 
mait qu’on avait vendu dans mon intérêt. 

Ma confiance était si grande dans M. Mirès, que je 
connaissais personnellement, que j'acceptai l'opération 
tout en ‘me plaignant; je crus que M. Mirès avait le 
droit de me vendre. Plus tard, jécrivis pour qu'on ra- 
chetât à la baisse. On me répondit sans ambages qu’il 
fallait que j'envoyasse de l'argent : j'envoys 9,878 fr. 
Je voulus voir M. Mirès lui-même; j'avais la confiance 
qu'il me donnerait quelque adoucissement. L'été de 
1859 et l’année 1860 se passèrent. Fo 

Au momént de l'emprunt Ottoman, voyant les ac- 
tions de la Caisse se relever, je regrettai d'avoir êté 
exécuté, et j'écrivis que je voulais reprendre des ac! 
tions; on me dit qu'elles monteraient davantage en- 
core, et l'on me demanda 50,000 fr. de garantie pour 
100 actions. J'envoyai 75 actions de Lyon, qui repré: 
Sentaient 70,000 fr. disant que j'espérais que celasuf- 
firait, ct'au delà. Cependant des bruits qui circu- 
laient à propos de l'emprunt Ottoman me donnaient 
des inquiétudes; je contremandai l'achat; mais on 
me répondit que 28 actions avaient déjà été achetées 
et qu'on y avait joint 22 obligations de l'emprunt Ot- 
toman.: Le 9 janvier, je reçus une lettre par lsqueillé 
Ja Caisse me proposait de prendre pour son compte la 
vente des 74 actions de la Caisse dont la vente m'avait 
été annoncée en mai 4859. | Un 

4 

À ce moment des débats, deux audiences, celles des 27 et 28 juin, ont été consacrées aux tèmoigna- ges. À l'audience du 29,les derniers témoins vont être entendus, Pt to cc : Me veuve Bertrand; propriétaire à Autun. — J'ai acheté des obligations des Ports de Marseille; j'ai envoyé demander les titres; on a répondu qu'on ne donnait que des reçus; avec mes reçus, ' j'ai touché mes intérêts. Depuis, j'ai écrit aux liquidateurs; qui, après avoir re- cherché, m'ont répondu : On ne retrouve pas vos titres. Mms' j'ai été désintéressée, Pour mes 94 obligations, on m'a donné 47 Ports et le reste-en argent. ©. © M. Mirès: — Les faits dont parle madame me sont inconnus; et tout à fait étrangers. Madame n'a sans doute pas bien compris ce qu'on lui a dit dans les ‘bu: reaux; On n'a pas ‘dû, on n’a pas pu ui dire: On ne   donne que des récépissés. l’ailleurs: je dois ajouter que M°< Bertrand a été désintéressée ‘d'une manière
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très-large; les titres représentaient 17,000 fr., les li- 
quidateurs ont donné 18,000 fr. 

M. Courtois, un des témoms entendus la veille. — 
M. le Président, je désircrais adresser une question à 
M. Mirès. J'ai entendu hier dire à M. Mirès qu'il avait 
rétabli plusieurs exécutés ; entend-il rêtablir tout le 
monde, les petits comme les gros clients ? | 

M. Hirès. — J'ai dit que tout ce qu’a demandé 
M. le Procureur impérial était en train de recevoir son 
application. Tous les clients exécutés, au nornbre de 
855, seront rélablis ou remboursés. | 
M. l'Avocat impérial. — M. le Procureur impérial 

vousatoujours dit qu'aucun acte de votre part ne. 
pourrait modifier le cours légal de la poursuite. 

M. Verset (Auguste), receveur de l'Enregistrement, 
— J'avais déposé chez M. Mirès 10 Autrichiens et 
15 Ouest en compte courant. Lors de la déconfiture 
de M. Mirès, je l'ai fait assigner et condamner par 
corps par le Tribunal de commerce de la Seine. De- 
puis j'ai été remboursé par les liquidateurs, non de la 
valeur que j'avais déposée, maïs au cours du jour. On 
m'a donné une somme en argent; en m'a donné aussi 
des Ports de Marseille. - 

A. le Président. — Maïs vos 10 Autrichiens et vos 
45 Ouest ne se sont pas retrouvés? 

M. Verset. — Non, Monsieur. 
M. l'Avocat impérial. — Vos actions étaient en dé- 

pôl? Etiez-vous débiteur d’avances ? 
M. Verset. — J'avais des actions de la Caïsse Mirès, 

Lors de l'emprunt Ottoman, j'ai donné ordre devendre 
et je me suis ainsi trouvé créancier. 

Î. l'Avocat impérial. — Jusqu'en novembre 1860 
aviez.vous un comple courant? : Lo 

A1. Verset. — Oui, jusqu'à l'époque où j'ai vendu 
mes Caisses Mirès. | 

A1. l'Avocat impérial. — Ainsi vos actions étaient 
déposées comme couverlure. : 

A. le Président. — À quelle époque avez-vous ob- 
tenu votre jugement contre M. Mirès? . 

M. Verset. — Le 26 mars 1861; c’est un juge- 
. ment rendu par défaut. 

Me Mathieu. — Les récépissés porlaient-ils des nu- 
méros ! . , oo 

AL Verset. — Non; peut-être la correspondance 
que j'ai eue avec M. Mirès indique-t-elle des numéros; 
il aurait fallu me, faire lire cette correspondance très- 

volumineuse, car j'ai la vue trop faible pour le faire 

moi-même. . | 
DE Mathieu. — Je demande la permission de placer 

‘ici une observation qui a trait à ce point de la cause. 
Un ingénieur de l'Etat, M. Lemoine, demandait les nu- 
méros des actions qu'il avait remises à la Caisse. On 
lui répondait, le 51 décembre : « Nous encaisserons 

pour vous; mais notre correspondance suffit pour 

constater votre propriété. Nous ne donnons pas de ré- 
cépissés indiquant les numéros, les numéros trouble- 

raient l'ordre de comptabilité que nous avons adopté.» 

. M. Baldier, employé à Blois. — En 1860, je me 

suis fait ouvrir un compte courant chez M. Mirès; j'y. 

ai déposé 10 Caisses, 4 Lyon, 50 Lombards, des Sara- 

gosse. Lors de la liquidation Mirès, je voulus ravoir 

mes titres. On me dit: « On ne trouve dans la caisse 

que vos Lyon, vos Saragosse et vos Caisses; on ne 

trouve pas vos Lombards. » J'ai protesté; j'ai trouvé 
singulier que mes titres ne fussent pas dans la Caisse. 
Depuis, les liquidateurs m'ont offert une transaction ; 

je me considère comme indemnisé. On m'a donné des 

valeurs en échange. Je perdrai comme actionnaire de 

la Caisse, mais avec tout le monde. 
M. Mirès. — Que le témoin se rassure, il ne per- 
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dra rien le jour de ma liberté. Je prends l'engagement 
que toute ma vie sera consacrée à restituer leur capi- 
tal tout entier à tous mes actionnaires, C'est vers ce 
résultat que tendront tous mes efforts, quoique je 
ne sois nullement la cause des malheurs qu'ils ont 
éprouvés. | . 

M. Latapie (Andrè-François), propriétaire à Ca- 
gny, près Amiens. — Je représente ici madame 
Delaloge, ma parente, retenue chez elle par une mala- 
die. Madame Delaloge avait souscrit des obligations des 
Ports de Marseille; on lui en a attribué 15. Elle a 
touché les intérêts chaque trimestre. Elle n’a reçu 
qu'un récépissé de dépôt. Au mois de mai, j'ai su que 
les titres ne se trouvaient pas dans la Caisse. J'ai ré- 
clamé auprès des liquidateurs. On m'a dit: « On ne 
peut vous délivrer que 7 obligations. » Pour les 8 au- 
tres, ‘on m'a remis l'équivalent. 

A. l'Avocat impérial. — Madame Delaloge ne de- 
vait rien à la Caisse Mirès; il n'y avait pas de compte 
courant, il n’y.avait qu’un dépôt? 

M. Latapie. — Oui, monsieur. . 
M. Mirès. — Pardon, M. l'Avocat impérial, tous les 

témoins sont dans la même situation; ils ne devaient 
rien, mais on avait ouvert un compte d'ailente; on 
portait au crédit les valeurs souscrites ; si madame De- 
laloge eût tiré sur nous, comme beaucoup d'autres 
l'ont fait, on l’eût alors débitée; nous aurions fait ce 
que font tous les commerçants. Il y avait done un 
compte courant éventuel; madame Delaloge n'a pas 
tiré sur nous, mais enfin elle aurait pu le faire. 

MH. l'Avocat impérial, — Nous sommes parfaite- 
ment fixé sur le fait, nous entendons à merveille votre 
système; loute la question est de savoir si une pa- 
reille situation constituait un dépôt ou ‘un compte 
courant. 

M. le Président. — Toujours est-il, Mirès, que pas 
un de vos clients, ou si vous voulez un ou deux preut- 
être seulement, ont usé de cette faculté de tirer sur : 
vous, qui leur était, suivant vous, réservée. : 

M. l'Avocat impérial. — Non-seulement pas un n'a 
voulu, mais pas un n’a su qu'il le pouvait faire, | 

Me Mathieu. — Ces observations ne tendaient qu'à 
établir un fait, c'est qu'entre les déposants simples et : 
ceux qui avaient des comptes courants, les livres de 
M. Mirès n’établissaient aucune différence. 

M. le Président, ax prévenu. — Vous ouvriez des : 
comptes courants aux déposants, mais c'étaient des 
comptes qui n'avaient qu'un crédit? ‘ 

M. ilirès. — Vs avaient un débit d'attente : ‘le 
compte débit était ouvert au moment du dépôt de la 
marchandise. 

ME Plocque. — I n'y a plus alors qu'une question 
d'intention. . . | 

AL. le Président. — Penvoyez-la à la plaidoirie; le 

fai. est entendu, bien constaté. _ 

M. Flammermont, menuisier à Versailles.— J'ai sou- 

scrit, en juin 1860, à 99 obligations de Pampelune, 
et versé le montant par anticipation. Je n’ai pu obte- 

nir de titres; on ne m'a donné qu'un récépissé nomi- 
natif. On n’a dit : « Revenez dans huit jours, voilà un 

récépissé provisoire. » Je suis revenu. On m'a dit cette 
fois-la :« Nous n'avons pas encore de titres, on n'en a 

pas signé assez, »— Quand j'appris, ajoute le témoin, 
que M. Mirès était tombé en défaillance, j'ai été 
frappé d'un coup, que j'en restat rois jours sans boire 

ni manger, que ma femme et mes enfants pleuraient 
continuellement. C'était la moitié de tout ce que je 

possédais. Cinquante et uu ans... tout ça n'était pas 

gai, On m'a dit alors: « Soyez tranquille, vous ne per- 

‘rez rien. » J'allai voir les liquidateurs; nous avons 
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fait un arrangeinent, Par le fait, j'y perds 450 francs. 
A1. le Président. — On vous à remis des Gaz et des 

obligations Romaines en payement? : 
A1. Mirès. — Au cours actuel, ces titres vous re- 

présentent 900 fr. de bénéfice. Lo Un 
M. Flammermont. — Non, non; je ne veux pas de 

ça; je ne joue pas à la Bourse, moi, ot 
. M, Mirès. — Permeltez-moi: une observation. Au 
moment où j'ai été frappé, arrèté, il “Inanquait 
120 ou 150 obligations de Pampelune, ce. qui faisait 
50 où 40,000 fr. Eh bien! la Caisse avait des millions, 
si bien qu'en quelques jours, il est sorti 5 millions de 
la caisse de la Société. Je ne veux’ pas attaquer les liquidateurs, mais ils auraient pu satisfaire à toutes les 
demandes, puisqu'ils ont pu prêter un million à uné 
autre entreprise. Je ne les en bläme pas; je scrais 
libre aujourd'hui, 
ont fait. Mais enfin, je fais ressortit ceci :2,500,000 fr. Sorlis de ‘ma caisse dans les premicrs jours, un 
million prêté, et, en face, 50,000 fr. d'obligations 
de Pampelune seulement qui font défaut. -. ” 

A. l'Avocat impérial. — Voici un fait : Flainmer- mont se présente avec un cerlificat qui lui attribue 
29 obligations, et. ces obligations ne se retrouvent as. . 
P A. Airès. — Sur cette affaire des obligations de Parnpelune: à Saragosse, je ferai remarquer que Île Coriscil d'administration. de Ja Compagiie intervint pour autoriser, ‘en sus des 50,000 vbligätions dont il avait autorisé l'émission, la création de 2,080 aütres obligations !.…. * | ". M. le Président. — Mais la Compagnie er a émis 56,000? te, 

DT. Mirès. — Si 4,000 ôbligations noh autorisées ont été émises, je déclare que cet excëédant a élé inis en œuvre volontairement, en pleine connaissance de cause, toujours dans cetle pensée de vigilance pour les intérêts de la Caisse qui caractérisait la gérance. Il s'agissait de soutenir les cours des obligations. Je vou- lais, en livrant sur le marché une plus grande quan- tité de titres, provoquer une hausse. . “A. l'Avocat impérial, — Nous comprenons diffici- lement cominent on produil la hausse en rendant une Marchandise plus abondante. | © AI. Mirès. — Cela est pourtant, dans la circonstance, un fait des plus simples. . Die 
A Mathieu.— 1] faut pourtant tirer cela au clair. Permettez-moi deux mots d'explication. Une entre- prise ne doit émeltre réellement que 50,000 titres. Elle en émet 6,000 de plus que ce chiffre. C’est 6,000 titres qu'il faudra racheter; ils n'ont été &mis que pour cela. En achetant 6,000 titres, on fait la ra- relé, on amène la hausse au début de l'affaire : les plus simples notions d'économie politique le font com- prendre. . _. . 

- A. le Président. -- Le fait reste. : _ . M. Mirès. — Une preuve, M. le Président, c'est que tnt que je: continuai ces achats de titres, les obligations de Pampelune firent 255, 54, 55, Puis; quand on.m'eut arrêté, quand la cause de la hausse eut ainsi cessé d'agir, on les vilbaisser à 245,44, 45: je ne faisais plus de rachats. Lo Vi. M. Thibaulot, négociant à Gray.— On lui a réndu des obligations des Ports qui ne portaient pas les mêmes: nuiiéros que celles qu'il avait déposées, :inais il dé. clare qu'il n'y tenait pas beaucoup. . ro. AL. Mlirès rappelle à ce sujet qu'une demoiselle Au- dry qui n’a pas été citée, mais qui à été entendue dans l'instruction; avait déposé des Ports, Lors de l'arres- talion du prèvenu, ce dépôt était encore intact dans Ja 
# 

que j'approuverais tout ce ‘qu'ils 

LES PROCÈS: DU JOUPr. | | 
| caisse. Quand elle les réclama, les liquidateurs puisè: 
rent au tas, lui donnèrent d’autres titres que les 
siens, et donnèrent les siens à d'autres persouneé, Les 
mêmes faits se sont plus d'une fois répèlés, ce quiexpli- 
que pourquoi, aujourd'hui, on ne retrouve pas iden- 
tüquement certains titres. : oo : 

. M. Courtier, cultivateur à Lizy-Sur-Oureq, à qà 
accepler de la liquidation des valeurs nouvelles en 
échange de 52 obligations de Pampelune, Lorsqu'il 
esl venu, en octobre, toucher le dividende, on ia : 
dit qu'il n’y avait pas de titres, mais que son récépissé 
nominatif valait tout autant. IL a perdu à l'échange Le 
montant d’un dividende. - | 

A1. Mirès. — Monsieur gagne au lieu de perdre; 
ls obligations nouvelles qui lui ont êlè données ga- 
gnent aujourd'hui. Il n'y a pas eu de préjudice pour lé 
témoin. Lu 

M. l'Avocat impérial, — C'est-à-dire que les liqui- 
dateurs ont réparé le mal que vous aviez fait! ! 

le Mathieu. — C'est la Caisse qui l'a réparé, la 
Caisse, c'est-à-dire Mirès en liquidation. | 

A1. Mirès. — Si je n'avais pas été arrêté, personne 
n'aurait perdu. Ce sont les haines qui m'ont conduit 
ici qui ont produit toutle mal. e 

A. Letertre et M: Seguin ont acheté des obligations 
de Pampelune. Quand ils ont réclamé leurs titres, il 
leur a été dit qu'il n'y en avait pas de disponibles, 
parce qu'il avait été souscrit plus d'obligations qu'on 
n'en avait émis. Depuis, ils ont été complétement 
désintéressés par les soins des liquidateurs. | 

A1. Bernard Halbronn, ancien cogérant de la Caisse 
des chemins de fer. — Depuis que je suis entré dans 
l'administration de M. Mirès, j'ai toujours trouvé-er 
lui un homme d'une probité. exemplaire et d'une 
loyauté parfaite, Toutes les fois que des réclamations   

  

lui sont venues, de quelque côté que ce fût, il leur a 
donné une satisfaction entière; | 

A1. l'Avocat impérial. — Je ne veux en aucune Ina- nière suspecler la déposition du témoin dans . ce 
qu'elle à de bienveillant; mais je ne puis-m'empècher 
de faire remarquer aie le témoin est le parent du pré- : 
venu et qu'il a été son cogérant. Le re M. Mirès. — M. Haibronn est mon parent, il a 
épousé ma cousine. Quand je l'ai associé à ma gè- 
rance, j'ai eu soin, guidé par cet esprit de dévouement à la Caisse qui.ne m'a jamais abandonné, de lui faire signer une démission en blanc, avec promesse de-ne . tirer en aucun cas avantage de cette gérance contre la Société. J'ai oublié ines liens de parenté pour ne . songer qu'à mes uctionnäires; par-dessus tout, je ne voulais pas que cette gérance pût jamais ajouter à leurs charges. : ce Li AL. l'Avocat impérial. — 11 y aurait peul-être unie autre explication à ce fait, nous ne voulons pas la donner. oi RE * Appelé à s'expliquer sur l'émission des obligations du chemin de Saragosse à Pampelune, M. Haibronn. s'exprime ainsi : — [La souscription avait eu lieu avant Mon-cutrée à la Caisse, En octobre, nous nous trou: “âmes en un grand embarras. Nous avions besoin de ti: tres, qui nous étaient. réclamés, et les titres man quaient à la Bourse, tandis qu'it Yÿ en avait un ceitain nombre entre les mains de M. Salamanva, Dans l'in possibilité de répondre à toutes les’ demandes, nous. primes un expédient que je persiste à croire légitime, utile. Nous délivrions des titres provisoires, avec les- quels on revenait au bout de huit, de dix jours, recevoir. les titres définitifs. Si nous avions voulu, en effet, tout acheter d’un coup, nous aurions amené une hausse: factice, porté les cours de 250 à 270 au moins, au
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grand préjudice de la Caisse. Il était évident que dès 
cette époque il y ‘avait en province un très-grand 
nombre de titres de cette valeur, épars, mais classés ; 
-quand les agents avaient à en délivrer, ils ne le pou- 
vaient le plus souvent que quatre ou cinq jours après 
‘la négociation. Quand % pénurie des titres se faisait 
‘sentir dans la caisse, on venait nous trouver, M. Mirès 
ou noi, et l'un de nous donnait ordre de rachetcr. 

. AI. le Président. — Tout cela ne serait pas arrivé 
si vous n’aviez pas promis 6,000 titres, n’en ayant 
“que 50,000. . - | | : 

© M. Halbronn. — Je ne suis pas responsable de ce 
fait, qui m'est étranger. Mais je crois que c’est surtout 
dans l'intérêt des porteurs qu'il faut émetire plus 
d'actions que la souscriplion ouverte ne le comporte. 
‘Une baisse, à l'origine d'une affaire, est désastreuse, 
parce qu'elle empèche de faire tous les versements. Il 
faut soutenir une affaire qui commence, ct pour cela 
racheter sur la place. ee 

° ‘M. l'Avocat impérial. — Mais alors où sera la li- 
mite? Qui vous cmpéchera d'émettre, au lieu de 
50,000 obligations, 400,000, 200,000 obligations? 

1. Mirès. — La limite? elle est dans la probité du 
gérant, dans sa loyauté, dans son honneur! | 
‘Me Mathieu. — Et dans l'intérêt de la Socièté, 

M. Mirès. — Le témoin n'a-t-il pas connaissance 
d'une délibération du Conseil d'administration du 
chemin de fer de Pampelune, portant l'émission de 
50,000 obligations à 52,080? : : ‘ 
:° M. Halbronn. — Assurément. Fe 

M. Dirés. — Les titres ayant été donnés à 240 fr., 
il fallut en effet cet excédant pour arriver aux 
25,500,000 fr. dont on avait besoin. ii 

- M. Hoget, caissier des Litres de Ja Caï:se Mirès. — 
Pai remis à MM. Mirès et Solar 21,947 actions de la 
Caisse, contre reçus d'eux que je gardai en’ porte- 
feuille. : | " a 

M. le Président. — Passiez-vous écriture de ces 
remises de titres?‘ D 

M. Roget. — Non, monsieur; les reçus de MM. Mi- 
rés et Solar me restaient comme bons de caisse. 

AL. le Président. — N'était-il pas convenu que les 
reçus signés de l'un ne seraient restituës à l’autre 
qu'en sa présence? D ., 
* AL Roget. — Je croyais, en cfit, ne pouvoir agir 
autrement. eu tt tt , 

AL. l’Avocat impérial. — I y avait plus, et il s’agis- 
sait de quelque chose de plus grave. Vous ne deviez 
rendre les reçus signés de M. Mirès qu'à M. Solar, cet 
du consentement de M. Mirés. Vous deviez rendre de 
même à Mirès les reçus signés Solar. Y'ai Jà une let- 
tre où vous dites à M. Mirès, qui vous demande de lui 
restituer ses reçus, que vous-attendrez l'autorisation 
de M. Solar; vous lui rappelez que vous avez promis 
à M. Solar de ne rendre à M. Mirès ses reçus qu'avec 
l'apnrobatiôn de: M: Solar. CL |: 

AL. Roget. — C'est vrai, mais il n’y avait pas là une 
convention. ". : 

: M. l'Avocat impérial. — Pourquoi ce refus? 
© M. Roget. — M. Solar était absent, je pensais qu'il 

lui serait désagréable que je fisse la remise des reçus 
sans sa présence ni son consentement. Pour moi, 

il y avait là une question de délicatesse et de droi- 
ture, ce ot 
AE. l'Avocat impérial. — Mais quoi! un gérant votis 
réclame une pièce comptable, vous n'êtes qu'un: em- 

plové, et vous refusez! De quel droit? Expliquez-votis. 
- L.:Roget. — M. Mirès n'exprinait qu'un désir. Je. 

lui ai fit une observation, il s’est rendu à mecs scru- 
pules. vou core ‘ .   
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°M: l'Avocat impérial. — Vous n'expliquez pas du 
tout Les motifs de votre résistance. ‘ 
… M. Roget. — J'ai cru ne pouvoir agir autrement 
que je ne l’ai fait. 

A. l'Avocat impérial. — Mais n'est-ce pas Le droit 
d'un gérant de se l'aire remettre toutes Les pièces qui 
concernent les affaires de la société ? 

M. Roget. — Je considérais ees pièces comme ayant 
êté confiées à ma loyauté. | 

M. le Président. — Est-ce qu'il vous est arrivé de 
remeltre une de ces pièces à l'un de ces deux mes- 
sieurs sans pouvoir le dire à l'autre? . 

M. Roget.—Non, par la raison que les reçus avaient 
élé faits, signès par chacun d’eux, en présence de 
l'autre. Il me semblait que mon devoir était de ne les 
remettre qu'aux deux gérants réunis. 

ÎE Mathieu. — Voici la situation. H y avait deux 
cogérants égaux en pouvoir ct en droits. M. Mirès ex- 
primait un désir, rien qu'un désir; mais il s'agissait 
d'une pièce qui appartenait à M. Solar,. comme à lui- 
mème. M. Roget était d’ailleurs parent de M. Solar. Il 
entendait qu'on prit au préalable l'autorisation de 
M. Solar. Ii eût fait de mème pour M. Solar, si celui-ci 
avait réclamé une de ces pièces sur lesquelles M. Mirès 
avait autant de droits que Solar. 

© M. l'Avocat impérial. — Notre interprétation est 
celle-ci, nous le disons très-clairement : M. Roget,ne 
voulait pas remettre à M. Mirès des pièces qui lui 
semblaient pouvoir être compromeltantes pour À. So- 
ar. . : . 
. Me Mathieu. — On pouvait croire que M. Mirès vou- 

lait obliger M. Solar à rétablir dans la Gaïsse tout ce 
qu’il en avait extrait. | Le 

M, l'Avocat impérial. — Voici une lettre qui jette de 
la clarté sur tout ceci. La lettre de Roget à Mirès est du 
5 juillet. Le 94, Mirès écrit à Solar : -. 

Doi re « St juillet 1860. 
« Pour répondre aux menaces de révélations qui me sont 

faites, je vous préviens que si, dans un bref délai, vous n'a- 
vez pas soldé voire compte ou donné des garanties, et si 

vous n'avez pas rétabli à fa caisse des titres les 1,666 actions 

de la Caisse que vous devez, des mesures seront prises en 

conséquence, et j'aurai à m'adresser à qui dedroit.» . 

* Les passages suivants de la lettre lue par M. l'Avocat 
impérial, s'ils n'ont plus trait à la question des titres 
puisés dans la Caisse, jettent la lumière sur les déniê- 
lés qui avaient lieu, à cette époque, entre MM. Mirès et 
Solar. * | 

. «Les conférences que vous venez d'avoir chez vous, à Gui- 

raud, avec MM. de Pontalba, Gaeffe et Osiris Iffla, ont porté 

leurs fruits. Pendant que M. Hffiä me faisait connaitre hier, 

avec votre autorisation, qué M* Dromery était choisi par 

M..de Pontalba, comme par vous, pour faire valoir vos ré- 
clamations contre la Caisse des chemins de fer, j'apprenais 

le soir même par M. CU... que M. B..., conseiller d'Etat, avait 

recueilli chez M. B..., les propos suivants :.« 11 parait qu'il 

se passe chez M. Mirés des choses graves; MM. Solar el de 

l'ontalba devraient des sommes considérables, et dl. Mirés 

n'ose les poursuivre dans la crainte de révélations fà- 

cheuses. » Je ne puis me méprendre sur lorigine de tels 

bruits, lorsque je sais que M. Gaeffe, après avoir assisté, à 

Guiraud, aux conférences, est arrivé à Paris en compagnie de 

-M. de Pontalba et Osiris Iffla, et qu'il a été immédiatement 
faire visite à M. B... Le 

«… M. Osiris Iffla m'a aussi fait connaitre que vous refusiez 

de donner votre démission de rédacteur en chef de la Presse. 

Or vousavez acheté les parts de la Presse à un prix très-élevé, 
parce queles droits de gérant etderédacteur en chef y étaient 

joints. La vente isolée des parts, saus les droils qui Y étaient 

Joints, occasinnnérait une grande perte au préjudice de la 

Laisse générale des chemins de fer. J'espère que vous ne 

persisterez pas dans celle prélention, qui ne -ferait qu'ig-
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graver Je tort que vous avez eu d'acheter ce journal contre 
mon gré, et le Lort plus grand encore d'avoir compromis la propriété par vos allaques haineuses contre I Empereur, 
attaques qui ont nécessité, de la part du Conseil de surveil- 
lance, une protestation que j'ai provoquée et que J'ai dé- 
posée dans les mains de $. E. le ministre de l'intérieur. 

« Je n'ignore pas que la mise en demeure qui, sur ma de- 
mande, vous fut faite à celte occasion de vous démettre 
d'une rédaction en chef qui flaltait vos passions politiques, 
à contribué à activer vos mauvais sentiments à mon égard, 
sentiments dont j'avais recueilli les effets dans cette malheu— 
reuse affaire des chemins de fer Romains, que, d'accord avec 
MAL. Ducros et de Pontalba, vous auriez ruinée, si je n'étais 
parvenu à l'arracher de vos mains, et qui heureusement, 
grâce à moi, est actuellement sauvée et en pleine prospérité 
à Rome..... . 

«Je ne terminerai pas cettelettre sans vous donner un avis. « Vous avez assisté aux menaces de procès faites par HA. Debrousse, Sarti, Genty, Blanzy jeune et ”, ete. etc. 
sous Pinfluence de ces menaces et sous votre 

pression, j'ai consenti des transactions onéreuses pour la Sociélé des chemins de fer Romains et pour la Caisse des chemins de fer, qui était responsable du capital. 
« Sans doute vous et M. de Pontalha vons avez espéré un résultat analogue en mettant en péril le crédit et la considé- ration de la Caisse générale des chemins de fer; vous êtes en retard; les procès m'effrayaient uniquement parce que Je crédit de Ja Société des chemins de fer Romains en eût été affectée et la Caisse des chemins dé fer, responsable du ca- pital, aurait été compromise. 

« Aujourd'hui je regrelterais tout procès, mais je n'ai plus les mêmes craintes, car la Caisse des chemins de fer est dé- gagée, son capital est intact, et si un procès est toujours ‘chose ficheuse Pour un établissement de crédit, je le pré- fère à des sacrifices ; vous en aurez bientôt la preuve, si Vous ne vous metlez pas en mesure de solder votre compte où de donner des garanties, et enfin si vous ne reslituez pas les titres que vous devez; vous aurez ainsi la preuve que je ne redoute rien et que je méprise les menaces comme je brave la calomnie, ‘ . « Si vous trouvez que le mal que vous avez fait par un dé- part caché et précipité n'est pas assez grand, je puis vous rassurer, car les bruits les plus ficheux circulent, et on as- sure même qu'il va paraître un libelle qui résumera {ous les propos et les interprétations charitables enfantés par votre étrange conduile, » 

ÎL. Léon Duval, à M. Roget. — N'est-il pas vrai que les membres du Conseil de surveillance procédaient, trois ou quatre fois l'an, à la vérification de Ja caisse des titres, non pas, bien entendu, titre par titre, mais 
en prenant une liasse ici, une liasse là, de manière à s'assurer des existences? 

A1. Roget. — C'était une vérification à peu près im- possible. L'inspection du Conseil ne pouvait être que très-sommaire, et, du reste, il n'en a été fait aucune de ce genre depuis août 1857. M. de Germiny a dû, pour vérifier la caisse des litres, y placer six employés qui ont passé plusieurs jours à ce travail, en arrêtant tout le service. . : M. Léon Duval. — M, Roget vient de dire que, de- puis août 1857, il n'y a pas eu de vérifications des litres; voici pourtant un état de vérification qui porte une dale postérieure à celle qu'indique M. Roget. 
AL. le Président. — 1'état que vous produisez, n'est pas un état de vérification; c'est un état de titres, non vérifié. | ME Nicolet. — N est évident que depuis un instant on fait une confusion entre la caisse des titres et la complabilité des titres, deux choses qu'il importe de bien distingüer. - | 
M. le Président. —— Qui donc délivrait les états qui sont produits dans l'intérêt des membres du Conseil de surveillance? 

LES .PROCES DU JOUR. 

AL. Roget. — Ce n'est pas moi. 
M. Mirès.— M, Devaux vous a dit, M. le 

qu'il soumeltait au Conseil de surveillance, 
pièces comptables, les états de titres que 
fournissait à la comptabilité. | 

A1. le Président, à M. Roget. — Dans les états que 
vous remelliez à M, Devaux, portiez-vous les titres pris 
par les gérants comme étant encore en Caisse? 

M. Roget.—. Oui, M. le Président, je les portais 
comme présents en caisse. 
A. l'Avocat impérial.—Les membres du Conseil de 
surveillance ne savaient donc pas que les titres avaient 
êté enlevés-de la caisse? | 

M. Léon Duval, — Ils ne pouvaient pas, ils ne de. 
vaient pas le savoir. 

: DT. Mirès.—Les membres du Conseil de surveillance 
ont constaté, qu'en avril 4859, 5,852 actions de la 
Caisse faisaient défaut. Ils ont dès lors dû vérifier l'état 
de la caisse, : 

ÂI. l'Avocat impérial. — Cette constatation de leur 
part était fort simple, car il y a à cette époque une 
écriture qui passe ces titres à votre compte. 

IL. dirès. — C'est une erreur; car l'écriture dont 
vous parlez a été passée précisément après la vérifica- 
tion qu'ont faite M, le comte Siméon et ce bon, honnète 
et regrettable M. de Pichemont. C'est à la suite de ce’ 
travail qu'ils ont passé l'écriture. 

ÂI. l'Avocat impérial. — Les membres du Conseil de 

Président, 
parmi les 
M. Roget 

  surveillance demandaient des états de situation de la 
caisse des titres: on leur en a fourni; ils devaient 
croire dés lors que ces titres continuaient d'exister en 
nature dans la caisse de la Société. ‘ 

Me Nicolet. — C'est cela. Ces messieurs faisaient le 
contrôle de l'état de la caisse des litres sur les états   

  

émanés de la comptabilité. 
M. Mirès. — Le nombre des titres déplacès par les 

gérants n'est-il pas, en se plaçant à la fin de l'opéra- 
tion, de 27,566? ; : 
AL. Roget. — 27,566 est, en effet, le chiffre final. 
À. l'Avocat impérial rappelle qu'un état des sorties de titres, dressé par M. Roget, fisait ce chiffre à 21,247. | Me Mathieu répond que ce dernier chiffre est exact quant à la date à laquelle il se place, mais que, selon M. Mirès, en poussant la vérification jusqu'au jour de l'arrestation, on arrive au chiffre de 27,566. * M. Roget explique que tous les titres sortis de la caisse, en dehors des 21,247, ont été passés résuliè. rementpar les livres de caisse, d’après les ordres mêmes de M. Mirès, 

| M. Mirès. — La déclaration que je vais faire sera iarquée au coin de la plus entière franchise, suivant ina coutume. Les 21,247 titres sur reçus se sont liqui- dés naturellement avec la retraite de M. Solar. Mais il Ya, en outre, 5,852 titres qu'une délibération du mois d'avril 1859 m'a attribués en nature, avec obligation de les restituer. J'en ai été. débité, et en même temps crédité, de ce chef, de 500 francs par action. L'article porté sur les livres dit expressément que M. Mirès doit celte restitution en nature. Aussi les ai-je rachetés au cours de 390, le plus haut qu'ils aient fait. Les ventes de ces 5,859 litres, en dehors des 21,947, figurent toutes régulièrement sur les livres, mois par mois: on ‘ les voit aussi fisurer à mon compte, À l'appui de cette déclaration, j'ai fait imprimer un tableau. synop- tique, et je défie qu'on trouve quelque chose à y con- ester. 
M. le Président, à. Roget. — Expliquez-vous sur le nombre des titres qui ont été enlevés de la caisse par les gérants, et sur leur nature.



  

  

M. Roget. —1l y en a eu d'abu:i 21,947. 
A. le Président. — Mais sur ces 91,247, 5,859 

n'étaient-ils pas la proprièté de la Caisse”? 
A. Roget. — Je ne sais, je ne connais les titres que 

comme matière. C'est à ce point de vue seulement que 
j'en suis comptable. 

M. l'Avocat impérial. — Le prévenu a dit que 5,852 
titres avaient été appliqués au compte Mirès à raison 
de 300 fr. Je crois cette application antérieure à la 
délibération du Conseil et non autorisée par lui. 

M. Mirès. — C'est à la date du 15 avril, au moment 
de l’inventaire fait en vue de l'assemblée générale qui 
va se tenir, qu’on découvre les reçus pour ces 5,859 
titres, représentant dans le capital social une valeur 
nominale de 500 fr. par action. Le Conseil, alors, 
éprouve le besoin de régulariser cette situation. Les 
5,852 actions ayant été vendues par M. Mirès au cours 
inférieur de 500 fr., cette opération, faite par M. Mirès 
pour satisfaire à un besoin de la Caisse, amoïindrissait 
l'actif social ; le Conseil se refusa à l'adimettre, et, pour 
couvrir la différence, une.écriture fut passte, qui gre- 
vait le compte de M. Mirès. | 

A1. Honginot explique ainsi l'opération qui fait le 
sujet du débat. — En avril 1859, 5,852 actions figurent 
au compte d'application pour un prix de 500 fr. Vient 
ensuite un article qui porte ces mèmes actions au 
compte de Mirès pour 300 fr. Ainsi, Mirès achète 
de Ja Socièté, à 500 fr., des valeurs qui en représentent 
500; il y a perte pour elle, Aussi, un mois plus tard, 
trouve-t-on un autre article du journal constatant que 
ces titres portés au compte de Mirès pour 500 fr., 
seront réintégrés à la caisse des titres. . 

À. le Président.—Ainsi, il y avait à l'égard de ces 
5,859 actions des écrilures antérieures à celles du 45 
avril? 

M. Monginot. — Les 5,859 actions manquaient pré- 
cédemment : elles étaient comprises dans les 21,247. 
Quand les articles dont je parle ont été passès, M. Mi- 
rès est resté débiteur de 5,852 titres. Ils sont compris 
dans tous les relevés trimestriels, qui plaçaient d'un 
côté les créanciers en titres, de l’autre les existences 
de ces titres, soil dans le portefeuille, soit dans le 
compte d'application. Dans ces relevès, quand on ar- 
rive à M. Mirès, on trouve une ligne de plus, qui in- 
dique que M. Mirès est débiteur de 5,852 actions 
comme actions à rétablir. 

Me Mathieu. — C'est-à-dire que l'obligation de les 
rétablir continuait à peser sur lui ; c’est cette obligation 
qu'il a remplie à la fin de 1860. 

ME Monginot. — S'il a convenu à M. Mirès, en dé- 
cembre 1860, d'acheter des titres, je crois qu'il la 
fait : 4° sous Le coup des poursuites de M. de Pontalba 
et pour régulariser la situation; 2° à cause de l'em- 
prunt Ottoman, qui voulait qu'on soutint les cours. 
Mais les 5,859 actions n'étaient plus alors un déficit, et 
il n'y avait plus lieu de les comprendre dans les 21,247. 
Quant aux moyennes que j'ai données pour les achats et 
les ventes, j'ai procédé ainsi: j'ai recherché la moyenne 
des cours dans les dix jours qui suivaient chaque pré- 
lèvement, et dans les dix jours qui précédaient chaque 
restitution. . 
Me Mathieu. — Vous avez caleulé sur des moyen- 
nes, c'est-à-dire sur des probabilités admeltant que 
chaque opération avait mis dix jours à s’accomplir. 
La défense ne peut accepter une parcille base, elle rai- 
sonne sur des réalités; elle prend les prix auxquels le 
compte de M. Mirès a été débité; en un mot; nous re- 

poussons vos moyennes. | 
D. Mirès. — Il y a des erreurs matérielles que je 

prie M. Monginot de revoir sur mes livres. Au 5 sep- 
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tembre 1860, M. Monginot porte aux rachats 10,557 
actions. Ces rachats sont le résultat de la délibération 
du 15 avril, que M. Monginot a considéré comme por- 
tant attribution définitive alors que ce n’était qu'une 
attribution provisoire. Quant aux explications qu'ilima- 
gine, à la peur de la justice qu’il me donne pour mobile, 
Je réponds seulement que les achats faïts le 5, le 5, te 
7, le 45 décembre, l'ont été dans le but de dévouement 
qui a toujours été le mien, pour relever le crédit de la 
Caisse. En somme, c'est 27,000 actions qui ont êté ven- 
dues et rapportées. Pourquoi s'est-il arrèté à 21,000? 
Ah ! je vais vous le dire; l'ordonnance. : 

DE Plocque et Mathieu. — Cela suffit. 
1: l'Avocat impérial. — Continuez donc, nous se- 

rions curieux de voir qui vous voulez incriminer, 
AL. Mirès. — Mes défenseurs me disent de m'arrè- 

ter, je me conforine à leur désir. 
En résumé, ajoute A]. AMirès, il y a eu deux phases : 

dans la première, les titres ont étè enlevés de la caïsse 
en échange de reçus spéciaux; il y en a eu de la sorte 
21,947. Puis, au lieu de se faire secrètement, l’opéra- 
tion est devenue régulière, et quand mon compte s’est 
régularisé, les reçus sont devenus inutiles. Voilà pour- 
quoi. Roget a arrèté mon compte au chiffre de 21,247. 

J'ajoute que si l'on veut regarder mon compte, on 
verra qu'il ÿa cu, du 50 décembre 1860 au 4 janvier 
1861, 2,700,000 fr. versès par moi. Qu'est-ce cela? la 
totalité de ma fortune mobilière. Un certificat de la 
commission espagnole, à Paris, établira que des titres: 
espagnols, représentatifs de celte somine, faisaient 
partie de mon avoir; c’est ma femme qui en touchait les 
intérêts. Les titres ont ét: livrés à M. Vernier, qui fait 
un grand commerce des fonds d'Espagne. Ainsi, sous 
la pression des hommes auxquels j'étais en butte, j'ai 
donné toute ma fortune à la socièté dont j'étais le gé- 
rant avant tout dévoué. 

Me Mathieu. — Notre but, en insistant, a été de 
prouver que cette opération de titres retirés, vendus 
et rétablis, se solde en réalité par zéro, loin de donner 
ce résultat de 2,000,000 que l'expert a cru découvrir. 
Nous démontrerons de la façon la plus certaine que 
M. Mirès, en sus des 21,247 actions dont il a été tant 
parlé, restait débiteur de 5,852 actions, qu'il a dû ra- 
cheter, el que ces achals ont à la fin fait équilibre 
aux ventes. De sorte que nous sommes fort loin du 
bénéfice que le rapport nous attribue. 

Interpeilé par Af° Mathieu sur l'opinion des gérants 
concernant les valeurs qui leur étaient déposées, 
M. Roget répond : On les considérait uniqueinent 
comme matière : on les traitait comme des billets de 
banque. Si 500 Orléans entraient dans ma caisse ver- 
sés par la maison, j'en ignorais la provenance. Quand 
un client me les déposait directement, je les entrais au 
nom du client, puis je les confondais avec tous les au- 
tres titres. Mes reçus étaient des plus simples, des ré- 
cépissés de caisse sans numéros, qu'on ne retirait pas 
même des mains des clients au temps du règlement. 
Quant aux valeurs, classées suivant leur nature, toutes 
ensemble étaient confondues. Si les valeurs étaient no- 
minatives, on les accompagnait toujours d’un transfert 
en blanc. 

M. Mirès. — Permeltez-moi de citer un fait. M. Alexis 
Boitelle m'avait emprunté 600,000 fr. sur dépôt de 
titres; il me demanda les numéros de ses titres; je 
refusai net, en lui disant que les actions étaient chè- 
res, que j'entendais les vendre avant Ia baisse. La 
baisse tarda peu; je revis M. Boitelle, je lui dis alors : 
« Voulez-vous prendre celle opération, si bien inspi- 
rée, pour votre comple?» Je vis dans ses yeux que   cela lui serait agréable. Je le fis ainst bénéficier d'une
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différence de 80,000 fr., mais ce ne fut de ma part 
qu'un acte de püre amitié. | . 

A1. l'Avocat impérial. — S'il ÿ a eu des conventions 
particulières entre vous et M. Doitelle, rien de mieux. 

M. Mirès, — Il n’y eut pas de convention, car j'avais 
simplement refusé les numéros des titres. 

M. Richardière, appel, comme liquidateur, à con- 
courir à l'établissement d’un inventaire général de Ja 
Société Mirès, : déclare que, ce long travail n'étant pas 
encoreterminé, il ne peut que donner une idée approxi- 
malive de la situation au 20 février 4861. Il y'avait, en 
existence, dans Ja caisse des titres, une somme de 
25,800,000 fr., au cours du jour, dont la moitié en- 
viron appartenant aux clients, La valeur des titres 
manquants s'élevait à la somme de 12,400,000 fr., 
dont une partie appartenant à M. Mirès, 5,500,000 fr. 
à M. Salamanca, le surplus ‘à des clients débiteurs; 
créditeurs, ou sans compte. Pour les premiers, le 
chiffre s'élevait à 6,600,000 fr.; pour les seconds, à 
160,000 fr.; pour les troisièmes, à 200,000 fr. Aux 
nombreuses demandes de restitution failes par des 
déposants, les Jiquidateurs ont répondu en donnant 
d'abord ce qu'ils ont trouvé de titres, puis des valeurs 
de compensation, à défaut des titres absents. | 

‘ le Président. — En définitive, le chiffre 
des titres manquants représentait une somme de 
12,400,000 fr. | 

DE Mathieu. — Mais il 
Jar comptes courants. 

faut défalquer les débiteurs 
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pourra pas déplacer les situations. Vous-choisirez Jes 
arbitres que vous voudrez pour l'établir; jeles accepte. 
Ça ne m'effraye pas, quoique ça puisse engager mon - 
avenir! Quelle que soit la position qu'on me fasse, si 
je ne suis pas libre, elle ne fera qu'aggraver celle de 
mes coïntéressés. Je ne veux prouver aujourd'hui 
qu'une chose, c'est que-je suis un honnête home, 
que je n'ai fait personnellement ancun bénéfice. Mais 
je ne puis accepter {ont ce qu'ont fait les liquidatewrs; 
ainsi je n’acceple pas le règlement fait avec la Porte 
relativement à f’emprunt Qitoman. . 

AT. Bordeaux. — Ce compte n’est pas réglé défini 
tivement,. . , 

M. Airès. — Au. sujet de la situation qu'on éta- 
blit, il est indispensable que je donne quelques ex- 
plications. Sur l'affaire de Saragosse, il a été perdu 
8,000,000 fr. D'abord, il a fallu donner à M. Sala- 
manca 18,000 actions à 100 fr. de perte, cela faisait 
1,800,000 fr.; de plus, la-longueur dun chemin a êté 
diminuée : au lieu de 187 kilomètres, il a été réduit à 
4165. La Société payait 200,000 fr. le kilomètre; il y avait 
55,000 fr. de commission à partager: quatre cinquièmes 
‘pour la Caisse des chemins et un cinquième pour 
M. Salamanca. Le chemin de fer ayant été réduit à 

165" kilomètres, la commission de 9,000,000 fr. se 
trouve réduite à 7,260,000 fr. Si j'insistesur ce point, 
c'est qu'il n'a jamais été dit que cette ligne aurait pour 
terminaison Pampelune. Il ÿ a eu des retards pour le 
raccordement, mais il n’y a pas eu de réduction du   A1. l'Avocat impérial. — Vous rentrez dans la ques- 

tion de principe, celle de savoir si on a le droit de 
disposer des titres déposés. : 

M. Bordeaux, ancien agréé au Tribunal de com- 
merce, autre liquidateur, dit qu'au 4 avril, au moment 
où la liquidation est entrée en possession de l'actif, il 
lui a paru, d’après l'état de situation qui avait été 
dressé, qu'il serait possible de payer la totalité du 
passif. La position s'est compliquée par l'instruction 
qui a révélé les exécutions qui avaient été faites à la 
Bourse ; car il y avait un grand nombre de clients 
qui, outre la remise de leurs titres, avaient à récla- 
mer Ja différence entre le prix de venté et celui du 
cours de leurs valeurs au moment où ils les avaient 
déposées; d'ailleurs, nous éprouvions un grand em- 
barras; tous les livres étaient entre les mains de 

‘la justice, et nous ne pouvions faire de vérifications. 
À la place de titres, pour le Saragosse-Pampelune 
par exemple, les clients étaient porteurs de titres ano- 
maux, nommés cerlificats nominatifs ; ces certificats 
nominalifs n'étaient qu'une promesse de remettre aux 
porteurs des obligations du chemin de Saragosse à 
Pampelune. Ces titres étaient signés, non par les admi- 
nistrateurs du chemin de fer, mais par M, Halbronn 
où autre employé de la Caisse Mirès. Puis, l'entbarras 
allait croissant par l'émission de 56,000 obligations, 
au lieu de 50,000 portées dans l'acte de société. | 

En résumé, au ‘20 février, la liquidation consta- 
tait la situation suivante : En chiffres ronds, actif, 
161,000,000 fr.; passif, 119,000,000 fr. 
A. l’Avocat impérial. — C'est le contraire quevous 
voulez dire, sans donte? . 

A1. Bordeaux, — Non, pardon ; mais il faut ajouter 
au passif les 50,000,290 du capital social; et, au lieu 
de ces 50,000,000 qu’on devrait trouver, on ne trouve plus alors que 8,000,000 : il y a donc une perle de 
42,000,000 fr. La prétention des liquidateurs est de débiter M. Mirès de la totalité du capital social: la 
différence en moins doit, suivant eux, être mise à Ja 
charge de M. Mirès Le 

A1. Mirés. — On déplace les chiffres, mais on ne   

parcours du chemin, Ce qui se dit ici a un immense 
relentissement en Espagne; je ne veux pas laisser 
subsister l'idée que lè chemin de fer ‘s'arrètera à 
Pampelune. Cette voie doil mettre en communication 
la Méditerranée et l'Océan, et se relier et servir de 
tête de ligne avec la France, comme le chemin d'Or- 
iéans en est une également pour les deux pays. 

À. Bordeaux. — La réduction du chemin est consi- 
dérée . comme un fait définilif; moi, liquidateur, je 
n'en sais pas plus. Fc 

M. le Président. — Enfin, ce qui résulte de tout 
ceci, c'est que M. Mirès proleste contre celte réduction. 

. M. l'Avocat. impérial. — Le prévena chiffre à 
100 fr. la perte sur les 18,000 actions remises à 
M. Kalamanca? D Te 

AT. Bordeaux. — Les actions dont le montant était 
de 500 fr. ont été données à M. Salamanea au chiffre 
de 400 fr. oo 

M. l'Avocat impérial, — Mais 
l'action à cette époque? 425 fr. | 

M. Dirès. —-Mais si, au 51 décembre, le cours était 
de 425 fr., il était au 1 octobre de 473 fr. . 

Je ne veux faire remonter la responsabilité de toutes 
ces pertes à personne; mais enfin mon arrestation à été la cause de la baissé qui a eu lieu sur toutes mes’ valeurs; cependant cette valeur, la valeur de.Pampe. lune à Saragosse, est une excellente valeur; M, Roth- 
schild à, depuis le traité, garanti 42,000 fr. de bénéfices par kilomètre; le cours de la baisse ne peut servir de régulateur. Sur l'emprunt Ottoman, il.y a eu une perte de 4,500,000 fr... FT 

BI. Bordeaux. — L'emprunt Ottom 
porté dans les comptes d'inventaire, 
compte courant ; 

quel était le cours de 

an n'a pas été 
1 on l’a laissé en 1 si les souscripteurs payent, la Caisse gagnera; s'ils ne payent pas, comme la Caisse est en- gagée, elle se trouvera à découvert, et le bénéfice de la commission pourra être restreint, absorbé. Au 94 décembre, il y avait un comple en cours: il fallait attendre le résultat. | U | M. Mirès, — C'est une [ question capitale que celle de savoir commen 1 ton doit dresser un inventaire.
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_ M. le Président. — Oui, on peut le faire de diverses 
manières, mais il est fait. Ecoutons ceux qui l'ont fait, 
sauf à vous de l'apprécier ensuite à votre point de vue, 
ce dont vous aurez le droit dans la discussion. (Au 

témoin.) Quel est le chiffre total’ des pertes? ‘ 

M. Bordeaux se livre à une évaluation détaillée, 

de laquelle il résulte que Le total des pertes résultant 
de la réduction de la commission du chemin de fer de 

Pampelune; d'une diminution sur la valeur de la clien- 

tèle, portée à 2,000,000; d'une diminution sur le prix 
des immeubles; de la créance Pontaiba; de 15,000,000 

sur la dépréciation des. valeurs; de 12,000,000 à 

perdre sur les comptes courants; que le total des 
pertes, dit-il, s'élève à 42,000,000 fr. — Dans l'état 

présent, je ne parle plus de la situation du 20 février, 

dit le témoin; dans l'état présent, il ya 8,000,000 fr. 

pour faire face à la liquidation. ‘ . 
- M.. Mirès: — Je suis devant vous, messieurs, et à 

la prochaine audience vous allez voir peut-être le mi- 

nistère publicinvoquerles déclarations des liquidateurs 

pour attaquer l'inventaire de 4860. Mais enfin, toutes 

les pertes qui ont été subies sur les comptes courants, 

sur Pampelune, sur les valeurs, sont postérieures à cet 

inventaire; c'est. le résultat du fait brutal qui m'a 

alteint-par suite de la dénonciation de M. de Pontalba. 

. La liste des témoins à charge est épuisée. On en- 

tend les témoins cités à la requête de M. Mirès. 
M. Auguste Avond, avocat. — le demande au Tri- 

bunal la permission de lui faire connaître quelques 

“faits ou plutôt quelques impressions qui me paraissent 

de nature à plaider en faveur de M. Mirës. 
Je suis entré dans la maison Mirès dans les premiers 

jours de juillet, par conséquent j'ai passé là huit mois; 

el, je dois le dire, c'est pour moi un devoir absolu, un 

devoir de conscience, j'ai toujours eu avec M. Mirès 

des rapports. excellents. Plusieurs fois des difficultés 
sérieuses se sont rencontrées; on pouvait les résoudre 

pour ou contre, les apprécier selon le plus ou le moins 

de conscience : j'ai-trouvé chez M. Mirès la probité 
la plus absolue. J'étais entré ayant déjà cette opi- 

nion; mais que le Tribunal me permette de le dire, si 

j'avais vu quelque chose d'équivoque, je serais parti à 
l'instant même. 

Quand il s’est agi de faire rentrer des compies cou- 

rants qui étaient trop considérables, il fallait mécon- 

tenter certains intérêts, et cela troissait la bonté de 

cœur de M. Mirès; mais j'aitrouvé chez lui le plus grand 

bon vouloir. H fallait diminuer un personnel trop con- 

sidérable; j'insistai sur ce point; M. Mirès s’y prèta de 

bonne grâce, et, dans toutes ces circonstances, j'ai 

toujours trouvé en lui l’hornme du monde le meilleur, 

le plus humain. Un employé était-il malade, un autre 

avait-il une fille à marier? il dotait celle-ci, il venait au 

secours de celui-là. .” …. 

- Je dois parler d’un fait impurtant, c'est-à-dire des 

exécutions. Certains faits me sont inconnus. Je ne 

suis entré dans la maison que dix-huit mois après les 

exécutions, je n'ai pas besoin de le faire remarquer, 

et ce n’est que deux ‘mois et demi après mon entrée 

que j'en ai entendu parler; je n'en savais pas le pre- 

mier mot, quand un jour M. Malahar, chef de la cor- 

respondance, entra dans mon cabinet et me demanda 

comment il fallait répondre à une lettre qu'il me mon- 

trait. Dans cette lettre, le mot exécution était prononcé. 

— « Qu'est-ce que cela? » dis-je à M. Malahar. L’expli- 

cation me fut donnée, et le jour mème j'eus une con- 

versation avec M. Mirès. Je n’avais pas encore examiné 

le fait juridiquement; mais, sans y avoir plus réfléchi, 

la chose me-froissait; je le dis à M. Mirès; il me parut 

trés-sincère, frès-convaincu de son droit; il me dit 

qu'il s'était renseigné à bonne source à cet égard et 

qu'il y avait un grand intérèt à agir ainsi. Le lende- 

main, comme j'arrivais, M. Mirès vint à moi, et, avec 

des expressions très-senties, il me dit qu'il avait vue Ja 
veille chez moi une impression douloureuse; qu'il 

croyait avoir bien agi, mais qu'il était très-dispasè à 

faire une révision complète, absolue de ces exécutions. 

À cel effet, on me remit un dossres énorme; maïs, en en 

voyant de près, je m'aperçus qu'il ne pouvait me servir 

qu'imparfaitement; j'avais besoin de savoir que les 

clients avaient refusé,quels clients avaient accepté, dans 

quelle mesure; je demandai done un travail plus com- 

plet. . oo 

Cecise passait vers le mois d'octobre 1860; quelques 

exécutés avaient eu satisfaction, ete. Je reçus ce travail 

vers le milieu d'octobre, et j'allais entreprendre la ré- 

vision complète que nous voulions faire, quand deux 

événements importants survinrent : d'abord l'emprunt 

Oitoman; c'était un travail très-compliqué, une multi- 

tude de lettres à écrire; puis le second événement, que 

je n'ai pas à qualifier devant le Tribunal, c’est l'affaire 

de M. de Pontalba. Enfin survint une circonstance 

dont je crois pouvoir parler sans blesser aucune con: 

venance judiciaire : M. Mirès m'apprit que M. le Pro- 

cureur impérial l'avait invité à se rendre dans son 

cabinet, non pas. au Palais, mais chez lui, et qu'il 

avait exprimé le désir que je l'accompagnasse. Je ny 

rendis avec empressement, et M. le Procureur impérial 

me fit l'honneur de me dire qu'il avait désiré ma prè- 

sence, parce qu'il avait à parler de points de droit 

qu'un avocat comprendrait mieux que M. Mirès. Je ne 

rapporterai de notre conversation qu'un point : je ra- 

contai comment j'avais connu les exécutions el la réso- 

lution où nous étions que tout cela fût repris. M. le 

Procureur impérial dit à M. Mirès :« Nous vous enga- 

seons très-vivement, dans votre intérêt, à parfaire ce 

travail. » . | oo 

M. l'Avocat impérul. — Je vous demande pardon 

de vous interrompre, M. Avond; mais M.le Procureur 

impérial ne vous dit-il pas que vous feriez bien, mais 

que cela n'influerait en rien sur l'instruction? 

A. Avond. — M. le Procureur impérial m'a dit en 

effet, je crois bien me rappeler que ce sont là les 

termes dont il s’est servi: « Vous avez tout le temps de 

le faire; car, en admettant que l'instruction se pour- 

suive, elle scra longue. » . 

M. l'Avocat impérial. — M. le Procureur impérial 

n'a-t-il pas dit que l'information continuerait ? . 

M. Avond. — Sa parole n'a peut-être pas êté aussi 

précise. Je suis sur un terrain difficile: 11 y a de cela 

{rois mois, et je ne puis me rappeler les expressions 

avec une parfaite exactitude; mais cependant le sens 

n'était pas aussi précis que le dit M. l'Avocat impérial, 

et, à l'appui de ce que je dis, je me rappelle très-bien 

monimpression.  . co 

‘La poursuite me semblait si peu d'accord avecnolre 

présence dans ce salon, avec leton de la conversation 

(j'ai vu depuis que je me trompais), que, lorsque AL lé 

Procureur impérial prononça ces mots: « Si l'instruc- 

tion continue, » je m'écriai : « Je croyais M. Mirèsvenu 

ici pour donner une explication, mais une instruction 

serait sa ruine, il n'aurait qu'à déposer son bilan au- 

jourd'hui mème. » Vous voyez que le sens de la phrase 

n’élait pas si clair. Lt 
Je reviens au travail sur les réintégrations. On s'y 

est mis plus que jamais, et l'on a procédé par calégo- 

ries. Il y avait, par exemple, des personnes qui n'a- 

vaient pas répondu, et rois où quatre garçons ont 

couru Paris pendant plusieurs jours pour avoir leurs       adresses. Puis j'ai dità l'employé chargé de ce travail:
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« Ecrivez d'abord aux personnes qui ont refusé de re- 
conraitre la vente, faites connaître loyalement la si- 
tuation.» Beaucoup de ceslettres étaient déjà envoyées 
quand M. Mfirès a été arrêté. Ce que je veux prouver 
par là, c’est que ce n'était pas un simulacre, que ce 
qu'on faisait était très-réel. M. Mirès y concourait très- 
loyalement; il a toujours été d'une. grande bonté de 
cœur; ainsi un pauvre mumme, un professeur de col- 
lége, devait 15,000 fr.; il écrivait qu’il allait s'assurer, 
et qu'il payerait 600 fr. par an. Je montrai sa lettre à 
M. Mirès, qui me répondit: « Dites-lui que je prends 
tout à mon compte.» . . 

On appelle M. Frémy, consciller d'Etat, 
du Crédit foncier de France. 

1. Mirès. — J'ai fait citer M. Frémy pour qu'il ap- 
précie, par la démarche que j'ai faite auprès de lui, les 
efforts que je tentais pour faire face aux obstaclesqu'on 
mullipliait sur mes pas.. À mesure qu'on faisait tout 
pour ébranler mon crédit, je tentais tout pour le raf- 
fermir. Le jour même où je devais être arrêté, j'allai 
trouver M. Frémy et lui demandai s'il ne pouvait. pas disposer de 4 à 5 millions, soit en prêtant sur les pro- prièlés immobilières de la Caisse et sur les miennes propres, soit en ménageant un arrangement entre les : Docks de Marseille, dont il est l’un des administra- 
leurs, et les Ports; je proposai de lui céder un certain nombre d'actions des Ports de Marseille. 

11. Frémy.— En effet, un dimanche, je crois que c'est le dimanche où il fut arrêté, M. Mirés vint me voir chez moi. Il m’exposa sa silualion; il me dit qu’il était sous le coup des échéances de l'emprunt Otlo- man, qu'il voulait à tout prix y faire honneur, et il me demanda s'il ne pourrait pas emprunter au Crédit fon- cier sur les immeubles de la Société, sur les siens pro- pres, el combien il faudrait de temps pour remplir les formalités préalables. 
de lui répondis que le Crédit foncier aurait d'abord à examiner sa situalion et celle de la Caisse des che- mins de fer, puis, qu'il faudrait procéder à une exper- tise. — Ne serait-il pas possible, me dit-il, d'abréger ces formalités? Puis il se retira, m’assurant que le lendemain il m’enverrait les titres de propriété. Le lendemain, j'appris que M. Mirès était arrêté. 1. Laroque, actuellement comptable au Crédit fon- cier, ancien employé de la Caisse des chemins de fer. M. Mirès.— Je renonce à l'audition de ce témoin, et si le Tribunal savait le motif qui me dirige, il m'en tiendrait compte. 
11. Cuxon, avocat, chef du contentieux du Gaz pari- sien. —En 1856, j'ai reçu la visite d'un M. Pommier, qui était porteur debillets à ordre souscrits parle père del. Mirès; il venait me consulter sur le moyen d'ob- tenir le payement de ces billets, et il finit par me prier de vouloir bien faire une démarche auprès de M. Mirès. l'y consentis, ct j’espérais que, peul-être, obéissant à des sentiments naturels, M]. Mirès se préterait au moins à un arrangement, à une transaction. Je vis M. Mirès, je lui dis que j'étais porteur de billets portant la signa- Lure de son père, ct je ne cachai pas dans la conver- sation que la prescription existait à l'égard de tous ces billets. JI m'arrèta aussitôt ct me dit: Faites le total du montant de ces billets, ct, quelle que soit la somme, Je vais vous signer un bon pour la Caisse; ct immédia- tement je fus remboursé. ‘ - On appelle A1. Bourdier, agent de change. | AL. Mirès.— Le jour où eut licu une descente judi- claire à mon domicile, ce fut une émotion extrêine à la Bourse; mon crédit s’écroulait; tous les agents de change avec lesquels j'étais en relations se précipité. rent chez moi. Que fis-je alors? N'ai-je pas chargé 

gouverneur 
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M. Bourdier de tout régler, de salisfaire à toutes les demandes, et cela au prix de sacrifices considérables ? 
AL. Bourdier.— C'est trés-vrai. . 
Me Plocque. — Je demanderai à M. Bourdier quel. était le sentiment universel sur M. Mirès; n'était.il pas regardé comme loyal, honorable ? . 
M. Bourdier. — Qui, c'était assez l'opinion géné: 

rale. Quant à moi, j'ai fait de bien grosses opérations 
pour M. Mirès, et jamais je n'ai trouvé une personne plus honorable et plus loyale. | 

À propos d'un témoin qui ne répond pas, et qui de- 
vait repousser l'accusation, portée par M, Monginot 
contre M. Mirée, d'avoir eu une comptabilité habile, mais intentionnellement obscure, 1. Mirès interpelle M. Barbet-Devaux. — N'’est-il pas vrai, lui dit-il, que 
je ne mettais peut-être pas deux fois par an les pieds dans le bureau de la comptabilité ? 

M. Darbet-Devaux. — M. Mirès a parfaitement rai- son d'invoquer mon témoignage en celte occasion. Je puis d'autant inieux répondre, que, pendant trois ans, j'ai été à la tête de la comptabilité de sa maison, et que mon successeur n'y est resté que six mois. Non, M. Mirès ne prescrivait rien touchant la comptabilité, et si des irrégularités sont relevées, j'en endosse la” responsabilité, Seulement, je dois faire remarquer que. la comptabilité ne crée pas les faits, qu’elle Jes con- State, et, pour prendre un exemple, si on dit à un comp- table d'inscrire au crédit des clients des titres qui   
  

n'existent pas, le comptable ne peul que les inscrire, non suppléer à l'absence des titres. Ce qui resle vrai, : c'est que j'élais chargé seul de la marche générale de la comptabilité, que seul j'en avais la direction. ÎL. le Président. — 11 ne me reste plus maintenant que quelques courtes questions à adresser à M.-Mirès. Plusieurs points ont été suffisamment éclaircis. Ainsi, il résulte de l'ensemble des tèmoignages que les ventes réclles des titres déposès avaient èté opérées au fur et mesure du dépôt qui en était effectué par les clients; queles ventes fictives destinées à dissimuler les ventes réelles et à régulariser la situation eurent lieu les9 et 5 mai 4859, dans les cours qui ont été indiqués. 
M. Mirès. — J'admets dès à présent le fait, sous: cette seule et simple observation qne je restais per- sonnellement étranger à l'opération, que le bénéfice qui pouvait en résulter n'était pas pour moi, et que Je H'agissais que comme gérant, comme mandataire de mes actionnaires. ‘ 

AL. le Président. — Quant äl'affaire de la vente des 21,000 actions de la Caisse des chemins de fer, la dis- cussion qui vient d’avoir lieu dans celte mêne au- dience paraît avoir élucidé la question. : M. Mirès.'— Je reconnais également cefait, et il sera démontré que dans cette circonstance encore Je. sacrifiais mon intérêt personnel. 
J'ajoute que la totalité des titres appartenant aux clients que leurs Comples courants ne constituaient pas débileurs en argent, n'arrive pas au chifire de 200,000 fr.; qu'aucun de ces clients n'a rien perdu; qu'à toutes les réclamations il a été fait droit; qu'au- cun préjudice n'existe. | . À. le Président. — Qui. mais reste ce fait que leurs titres laissés dans votre caisse ne s’y sont plus retrouvés... 
A1. Mirès. — Mais, M, le Président, en admettant que ce soit vrai pour quelques-uns, ne retrouvaient- : ils pas leur équivalent? Et n'est-ce pas un fait inouï peut-être dans les fastes judiciaires, qu'une Poursuite dirigée en l'absence de tout préjudice? | -Restent mes actionnaires, atteints par la mesure   qui les a frappés en ma Personne. Eh bien! qu'ils se
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rassurent, qu'ils espèrent; je relèverai leur capital, 
j'y consacrerai ma vie entière. 

A1. le Président. — I y a aussi l'affaire du chemin 
de Pampelune, sur laquelle on ne pouvait faire enten- 
dre aucun témoin. À quelle époque avez-vous traité 
avec M. Salamanca? . : .. 

M. Mirès. — Le 16 août 1859. 
D. À quel prix? | 
A. Mirès. — J'achetais la concession du chemin 

calculé sur un prix de revient de 145,000 fr. par kilo- 
mètre; maïsil ne faut pas oublicrqueje restais acqué- 
reur à mes risques et périls, et que je me constituais 
débiteur de 27,000,000 fr. envers M. de Salamanca. 

M. le Président. — Les statuts de la société ano- 
nyme formée entre M. de Salamanca et vous sont du 
1 octobre, et, dans ces statuts, il ya une clause qui 
porte à 200,000 fr. par kilomètre le prix du chemin? 

M. Hirès. — Sans doute. 
A. le Président. — Le 9 janvier 1860, il se tient à 

Madrid une assemblée d'actionnaires qui déclare ap- 
prouver ces statuts. Quels étaient les actionnaires qui 
composalent celte assemblée? 

M. Mirès. — Mon Dieu! M. le Président, je 
dois dire d’abord que ces statuts ont été approuvés 
ar une ordonnance de S.'M. la reine d'Espagne. Or 

il existe en Espagne des règles qui difièrent des nô- 
tres. On n'est pas encore très-avancé dans ce pays. 
Et le conseil d'Etat d'Espagne introduit des clauses 
qui ne seraient pas admises en France. Maintenant, 
qu'on s'étonne d'une assemblée d'actionnaires dans 
liquelle ne'figuraient, je le reconnais, que des fonda- 
teurs, c'est possible; mais je ne me suis pas autorisé 
seulement des délibérations de cette réunion. En dé- 
finitive, j'avais acheté un chemin de fer au prix de. 
je le revendais au prix de. 

M. le Président. — Mais le gouvernement Espagnol 
n'a fait que sanctionner les délibérations de cette pré- 
tendue assemblée d'actionnaires. | 

fe Mathieu. — En autorisant la société sous forme 
anonyme, il endossait toule la responsabilité. | 

A. Mirès. — En définitive, il y avait soixante-dix 
actionnaires à cette assembléc de Madrid. 

AL. le Président. — Mais comment pouvait-il exister 
des actionnaires .en janvier, puisque ce n’est que le 
T mars suivant que vous avez ouvert la souscription 
publique ? . . 

11. Mirès. — Oh! quant à la forme, jugée avec rios 
habitudes et nos lois françaisés, je déclare qu'elle était 
anomale; mais enfin, elle était en harmonie avec les 

. lois et la manière de procéder usitée en Espagne. 
ÂL. le Président. — Mais c'était en France que la 

société se constituait et recueillait des capitaux. 
AI. Mirès. — Je le répète, je n'ai rien dissimulé ; 

j'ai dit que le kilomètre reviendrait à 200,000 fr., et 
C’élait bon marché, comparativement au chemin du 
Nord de l'Espagne, où le kilomètre revient à environ 
240,000 fr. ss 

Enfin, je supplie le Tribunal de ne pas oublier que, 
pour donner toute sécurité aux, souscripteurs, je leur 
disais : « Si, au1** janvier 1862, les actionsne sont pas 
au pair, je m'engage personnellement, comme gérant, 
et sur ma fortune personnelle, à prendre les actions à 
500 fr. » Je répète toujours la même chose, que j'ai 
pris constamment les intérêts de mes commettants: je 
crains d’avoir l'air du saint Vincent de Paul de l'in- 
dustrie. 

ÎL. Avocat impérial.— Pas d'équivoque; vous vous 
êtes engagé comme gérant, et non personnellement. 

Me Mathieu. Mais c’est tout un; le gérant, c’est 
l'homme ; l’homme, c’est le gérant.   

HA 

M. Mirès. — N'était-ce pas comme gérant que j'a- 
vais la commission résultant de la différence entre le 
prix de 445,000 fr et celui de 200,000 fr. par kilo- 
mètre, commission que j'abandonnais aux actionnaires 
avec une abnégation absolue? , 

ÂL. l'Avocat impérial. — M serait difficile, je crois, 
de concilier ce langage d'aujourd'hui avec cet avis que 
je lis dans le Journal des chemins de fer : . 

« Par suite de la cession du chemin de fer de Pam- 
pelune, la Caisse est dégagée en ce qui touche l'obli- 
gation par elle prise de rembourser les actions au 
pair. Les cessionnaires du chernin de fer se sont sub- 
slituës, quant à celte clause, à la Caisse des chemins 
de fer. » 

A. Mirès. — Voici la bien simple réponse que j'ai 
à faire : il s’agit d’un projet de traité élaboré entre 
moi et M. Salananca, et déjà transcrit sur timbre. 
M. Salamanca me l'avait envoyé à signer; une diffi- 
culté s'éleva sur une clause, et il ne fut pas signé. Ceci 
se passait en janvier 1861. Tous les embarras de la 
Caisse ne sont venus que de l'affaire de M. de Pon- 
talba; sans cela, je marchais. 

DL. le Président. — Toujours est-il que les aclion- 
naires de Pampelune ont cru que leurs capitaux étaient 
employés à la construction du chemin à raison de 
200.000 fr. par kilomètre? : . 

M. Mirès, avec vivacité. — Mais comment, M. le 
Président, j'obtiens une concession à des condi- 
tions qui m'unposent d'abord un payement préalable 
de 8 millions ; ce n’est que plusieurs mois après que 
j'offre au public d'entrer dans l'affaire, et je le ferais 
sans bénéfice ! C'est ici que me revient encore le regret 
de n'avoir devant moi aucun homme de finance: vous 
êtes des magistrats intelligents, intègres; mais les ha- 
bitudes de banque, vous les ignorez. Ah! que nos an- 
ciennes lois avaient raison de vouloir que l’on fût jugé 
par ses pairs! Devant des banquiers, ce que je dis en 
ce moment serait compris, car il n'en est pas un qui 
eût agi autrement que moi. 

DEF Mathieu — À Dieu ne plaise que nous regret- 
tions l'absence de M. Salamanca sur le banc où se 
trouve M. Mirès; mais enfin il était de moitié dans 
celte commission que la prévention inculpe…. Ne cam- 
prend-on pas que la Caïsse garantissait l'affaire? Et. 
puis, supposez que le chemin, au lieu de coûter 
145,000 fr. par kilomètre, en coûte plus de 200,000, 
— et c'est ce qu'on ne sait pas encore, — esl-ce que 
la Caisse n'est pas responsable ?.. C'est un contrat à 
forfait, pas autre chose.  . 

Des membres du Conseil de surveillance, deux seu- 
lement sont présents, MM. de Chassepot et de Pon- 
talba. Le premier est appelé. 

M. le Président. — Comme administrateur de la 
Caisse, vous avez dû savoir que, dans les inventaires 
de 1856 et 1857, Mirès a fait figurer une somme de 
8,150,000 fr. provenant d'une commission sur l'affaire 
des chemins Romains. Avez-vous pu considérer, en 
1856 et 1857, cette somme comme un bénéfice ac- 
quis? 

M. de Chassepot. — Je dois dire d'abord au Tribunal 
que les inventaires se faisaient en quelque sorte mois 
par mois, puisqu’un état de situauon mensuelle nous 
était présenté. C'était donc pour la forme qu'on nous 
représentait l'inventaire annuel, qui n'était que la re- 
production de ce que nous avions vu mensucllc- 
ment. [l était d’ailleurs le plus souvent assez difficile - 
à comprendre. C’était M. le comte Siméon, notre pré- 
sident, qui était chargé d'approfondir les états men- 
suels. Nous avions, au surplus, la plus entière confiance 
en notre comptable, M. Devaux,



à 

© A. le Président.— Mais il devait vous suffire d'un 
coup d'œil jeté sur ces inventaires pour apercevoir ce 
chilfre de & millions réparti en deux exercices, et 
alors vous pouviez vous demander si c'était là. un 
bénéfice éventuel on acquis? :  . 
‘ M. de Chassepot. — Sans doute; ch bien! je dois 
vous avouer hunblement, M: le Président, que, 
quant à moi, je me trompais sans doute, mais j'étais 
d'avis de compter la totalité de cetle commission de 
8 millions dans l'exercice 4836. M. Mirès jugea, lui, 
qu'elle devait figurer par moitié sur l'exercice 1856 et 
sur l'exercice 1857. co 

M. le Président. — Dans l'inventaire de 1859 
figure une autre somme de 9 millions, résultant du 
bénéfice que devait donner le marché avec M. Sala- 
mançca pour le Pampelune. Vous avez considéré aussi 
ce chiffre comme représentant un bénéfice acquis et 
pouvant, aux termes de la loi, donner lieu à la distri- 
bution d’un dividende? 

M. de Chassepot.—Ah! pour l'affaire de Pampelune, 
je la connnaissais mieux que celle des Romains, j'étais 
même membre du Conscil d'administration. J'ai 
toujours été convaincu que M. Mirès avait acheté un 
privilège pour le revendreet qu'il l'avait revendu; quede 
ce privilège résultaient des droits ; je considérais ces 
droits comme donnant lieu à un bénéfice certain et 
complétement acquis. | | . 

* AE, le Président. — En 1859, ïl existait une perte de 
1,600,000 fr., qui n'a pas figuré dans l'inventaire? 
M. Mirès ne voulnt pas qu'elle y fût portée, et le 
Conseil de surveillance y consentit? 

1. de Chassepot.— Y'ignore tout à fait cela. J'ai dit 
comment nous écoutionsl'inventaire. 

M. Barbet-Devaux. — M. Mirès proposait d'amortir 
une somme de 5,000,000 sur les pertes de rente. Les 
perles des valeurs de portefcuille ne figuraient pas à 
l'inventaire. Tout en le faisant observer à M. Siméon, 
je dis qu'on pouvait se dispenser de faire figurer cette. 
somme de 15 à 1,600,000 fr., puisqu'il y avait un 
excédant d’actif. 

M. Mirès. — J'avais, Messieurs, à ce moment, l'in- 
tention de quitter les affaires. Pour les quitter honora- 
blement, il fallait qu'elles fussent en prospérité. Il 
s'asissait d'arriver à un accroissement d'actif pour 
refaire mon crédit. J'avais les 9,000,000 fr. de coin- 
imission sur Pampelune; jene vouluspas retrancher les 
1,600,000 fr., c'est vrai; mais je les aurais retran- 
chés, que je n’en aurais pas moins donné les 95 fr. 
de dividende; la loi, dans sa rigueur éxtrème, est si préjudiciable aux affaires. | 

A. le Président. — restons dans les faits. M. De- vaux, C'était vous qui étiez appelé à fournir des 
explications aux membres du Conseil de surveillance? 

DL. Barbet-Devaux. — Sans doute, M. le Pré- sident. Aussi, j'eus plus d'une fois l'occasion de m'en 
expliquer avec M. le comte Siméon, lorsque nous avons travaillé ensemble, 1 me demanda notamment, 
en 1859, si je croyais en conscience à la possibilité de donner un dividende de 95 fr., et je lui répondis ceci : « Il êst certain que si vous acceptez la prévision du placement des actions de Panjelune, les 9,000,000 de commission comblent tout.» J'ajoutaique jen’admettais 
Pas, quant à moi, la plus-value donnée aux immeubles et äla clientèle; qu'il fallait s'attendre aussi à une perle sur les comples courants, mais qu'en admettant cette 
perle et en retranchant les chiffres de plus-value, 
6,000,000 environ, nous nous relrouverions encore, 
après le dividende payé, avec le capital de 50,000,000. 

Al. le Président. — M. de Chassepot a-t-il eu con- naissance de la perte des 1,600,000 fr.? 
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M. Devaux.— Le Conseil n'était pas au courant des 

pertes de Bourse. M. Mirès, lui, regardait les affaires de 
Bourse comme des opérations de longue haleine :« Je 
perds aujourd'hui, je gagnerai demain : c'est une 
affaire de temps pour prendre la revanche.» Le compte 
de profits et pertes ne les portait pas, parce que 
M. Mirès ne les considérait pas comme des pertes. 

M. de Chassepot. — J'ai dû croire que les inventai- 
res étaient étudiés consciencieusement par notre prési- 
dent. Quand ïl n'y avait pas de discussion entre 
M. Mirès, M. Barbet-Devaux et M. Siméon, nous adhé- 
rions ; quand il y avait discussion, nous prenions une 
décision en connaissance de cause. J'ai toujours re- 
gardé les 95 fr. distribués comme des intérêts payés, 
ainsi que cela se fait dans tant de sociétés. Si J'avais 
cru le contraire, je me serais opposé à leur distribu- 
tion. Le Fo 

AT. Mirès. — En donnant ces 25 fr., je n'ai voulu 
que constater une situation brillante; car, sans cela, 
une société meurt. | | 

AM. le Président. — Mais, avant tout, il faut être 
vrai. | . 

.… AI. Hirès. — Tout est vrai, tous les inventaires sont 
vrais. M. Monginot me reproche d'avoir dissimulé une 
perte de 1 ,600,000 fr., sans faire attention que sicette 
perte n’eût pas existé, je donnais un dividende plus 
ort. ‘ cr 

BL. le Président, à M. de Chassepot. — Enfin, 
Monsieur, vous et vos collègues du Conseil de survoil- 
lance, vous déclarez par un acte du 22 janvier 1861, 
que 1,000 actions portées au nom de chacun de vous 
pour l'affaire des Ports ne vous appartenaient pis; que 
cette attribution n'était qu'une formule de l'acte de 
constitution? : | ‘ 

A. de Chassepot. — Sans doute, c'était une for- 
, mule. 11 en avait été de même pour les Gaz de Mar- 

  

scille ; c'est M. Avond qui avait conseillé cet acte, ne 
trouvant pas suffisant le contrepassement d'écriture 
qui en avait été fait antérieurement. | 

fe Léon Duval. — Du reste, M. l'expert Monginot a 
constalé que MA. les membres du Conseil n'avaient 
jamais touché de coupons sur ces actions. 

: M° Marie déclare que M. de Chassepot n'a jamais 
fait d'affaires dans la maison Mirès au delà du capital 
roulant de 200 à 250,000 fr. qu'il y avait placé, ct 
dont M, Mirès disposait comme il l'entendait. Ces af- 
faires étaient toujours séricuses, et, à la fin de chaque 
année, M, de Chassepot était créditeur plutôt que 
débiteur. ‘ rot, 

M. le Président adresse les mêmes questions à 
à A1. de Pontalba, qui répond s’en rapporter canplé- 
tement aux déclarations de M. de Chassepot. En 4857 et 
1858, ajoute-1-il, j'ai été presque constamment à Mar- 
scille et à Rome; puis, j'ai donné ma démission de membre du Conscil, je ne me suis pas occupé de l'in: ventaire de 1859, Lo 

À l'ouverture de l'audience du 2 juillet, on enterid 
plusieurs témoins à décharge qui n'avaient pas répon- du à l'appel de leur nom. 

1. Rostan, banquier. — J'ai souscrit la moitié des 180,000 obligations de l'emprunt Ottoman de la soir- criplion des banquiers oitomans, créanciers du gou: verncment. — Dans l'opinion du témoin, l'emprunt Oltoman a pu être considéré comme couvert par cette Souscription. ‘ 1. A Mathieu. — Le témoin pourrait-il renscigner le tribunal sur M. Martiny,avocat à Marseille, qui a donné une consultation dont nous avons parlé? — R. Je l'ai connu longtemps; c'est un homme d'une parfaite ho- norabilité, entouré de toute la considération possible,” 
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M. Couturier, banquier. — Je ne connaissais nul- 

lement M. Mirès. Je souscrivis pour 50,000 obligations 

à des conditions qui ne furent acceptées qu'après cer- 

faines modifications. Je puis déclarer, en mon âme ct 

conscience, qu'à ce moment, et en dehors des pas- 

sions du monde financier, l'affaire avait, de l’aveu de. 

Lous, parfaitement réussi. . 

M. Nillés, ancien chef de la comptabilité après 

M. Barbet-Devaux. — Lors de l'inventaire de 1859, 

M. Mirès a voulu que la majoration des Gaz de Mar- 

scille et des Mines de Portes fût portée au compte de 

l'exercice, et il en a fait passer écriture en ce sens. 

M. Barbet-Deyaux me dit à ce sujel: « [a fait le con- 

traire de ce.que je lui conseillais. Je lui ai dit de por- 

ter cela à son compte. » . ‘ 

A. l'Avocat impérial. — lu'entendez-vous par cette 

majoration? . | . 

AL. Mirès. — Je vais vous le dire très-nettement : 

c'était mon bénéfice dans les Gaz de Marseille et les 

Mines de Portes et Sénéchas. Ce bénéfice, j'aurais pu 

me l’attribuer ; c'était l'avis de M. Barbet-Devaux et 

de bien d’autres; je ne l'ai pas voulu. J'ai fait faire bien 

d’autres bénéfices à ma Société. Ainsi, quand je suis 

entré dans la Caisse générale, elle n'avait que la clicn- 

tèle de banque; je fui ai amenè Portes et Sénéchas, 

les Gaz et Ports de Marseille, le chemin de Pampe- 

lune, les chemins Romains, l'emprunt Outoman; 

c'était un des établissements les plus importants de 

l'Europe. oo 
° A. l'Avocat impérial. — Etiez-vous gérant, de la 

Caisse au moment où vous avez acquis Portes et Sé- 

néchas? . | 

M. Mirès. — Oui. 
M. l'Avocat impérial. — Nous n'auriez pas dû vous 

en approprier les bénéfices, l'affaire étant faite pour 

le compte de la Société ? | 

M° Plocque. — La 1" Chambre de la Cour a jugé, 

sur ma plaidoirie, que le bénéfice appartenait à M. Mi- 

rès personnellement. , . . 

M. l'Avocat impérial. — S'il y a décision en droit, 

je n'ai rien à dire. Mais il me parait étrange que 

M. Mirès puisse, à volonté, s'appliquer ces bénéfices. * 

Me Mathieu. — Rien n'empêche un gérant de faire 

des affaires à côté de celles de la Société. 

AL. l'Avocat impérial.— Nousavons une autre ques- 

lion à faire. La souscription des mines de Portes et 

Sénéchas a-t-elle réussi? , | 

M. Mirès. — Vous ne me verrez jamais reculer de- 

vant une affirmation ou une négation franche. Je dé- 

clare neîtement que non; mais qu'elle a été relevée 

par la fusion avec les Gaz de Marseille, _ | 

A. l'Avocat impérial. -— Ne restait-il pas encore à 

placer une somune dé 1,500,000 fr.? . C 

*Mf, Mirès. — On ne prévoit pas tout, surtout en 

matière de dépenses.Ainsi, pour les mines de Portes, 

on n'avait pas prévu que la construction du che- 

min de fer nécessaire à leur exploitation nous coù- 

terait 5,000,000 de fr.; qu'il faudrait porter, pour les 

Gaz de Marseille, le.chiffre de mètres cubes de 5 on 

4,000,000 à 7 et peut-être 10,000,000. Ce sont des 

dépenses ainsi non prévues qui obligent à augmenter 

le capital. Du reste, tout a ëté autorisé par le ministre 

des travaux publics, sanctionné par le Conseil d'Etat. 

Mais je tiens à bien établir le point sur lequel j'ai 

voulu faire entendre le témoin : c'est que les 

1,100,000 fr. que j'ai abandonnés à la Socièté m'é- 

taient, dans la pensée de tous, personnellement ac-" 

quis. N'aije pas dit déjà qu'à son retour de Rome 

M. Solar, fort en colère, voulant nous appliquer ces 

eux millious et demi, recevait de moi cette réponse: 

  

    

« Oubliez-vous, lui dis-je, le danger? Déjà nous som- 

mes l’objet d'investigations, ne donnons pas prise sur 

nous. Cela est à nous, mais il faut n’en pas vouloir;- 

nous pouvons avec ce: bénéfice donner un divideride, 

il faut le distribuer. » M. Solar a cédé. Voilà, mes- 

sieurs; l'explication que’je vous devais sur ce point. 

Vous avez à juger, non-seulement des comptes, mais 

l'intention frauduleuse d’un homme. Si elle existe, 

punissez-le; mais si elle n'existe pas, rendez-le à sa 

famille, rendez-lui l'honneur! _— 

On appelle un nouveau témoin, A. Delahante. 

M. Mirès. — Soit à l'occasion des chemins Ro- 

mains, soil à l'occasion du chemin de Pampelune, 

M.Delahante est à peu près le seul créancier de la Caisse 

générale. Voulez-vous lui demander s’il a fait opposi- 

tion au système que je voulais employer,au seul possi- 

ble, qui aurait amené la liquidation pleine et entière? 

à. Delahante. — Je n'ai jamais fait aucune objec- 

tion au mode de liquidation de la Caisse générale. J'ai 

été associè dès le principe avec M. Salamanca dans 

le chemin de Pampelune; mais je n'étais plus dans 

l'affaire, et je ne sais pas ce qui s'ést passé, lors du 

traité entre M. Salamanca et M. Mirès. Je sais seule- 

ment que M. Mirès avait proposé à Mf. Salamanca de 

prendre l'affaire au prix de revient, de lui faire les 

avances nécessaires, et d'attendre pour émettre les 

actions. J'ai conseillé à M. Salamanca d'accepter les 

propositions de M. Mirès, ce qu'il a fait. J'ai connu, 

sans y avoir assisté, la réunion d'actionnaires qui a Cu 

lieu en Espagne. Je sais que les noms de ceux qui ÿ 

ont figuré suffisent pour donner toule garantie au Tri- 

bunal et au public. oo 

Le témoin ajoute, en réponse à une question de 

Me Mathieu, que jamais M. Salamanca n'a entendu li- 

vrer le chemin de fer de Panpelune au public pour 

145,000 fr.; il vaut 200,000 fr. Ce n'étail qu'une 

évaluation approximative, en compensation de la- 

quelle il se réservait un cinquième et une portion des 

actions. ci ot . 

Me Mathieu. — N'a-til pas été, dans les dernicrs 

temps, question d'une acquisition de ce chemin de fer 

ar celui de Saragosse, et à quelles conditions? 

A. Delahante. — On est allé très-loin dans celle 

voie, et je suis convaincu que l'affaire aurait abouti, 

sans la poursuite’ dirigée contre M. Mirès. Toutes les 

bases: avaient. élé fixées entre M. de Rothschild, 

MAL. Mirès et Salamanca; l'évaluation du chemin flottait 

entre un minimum de 200,600 fr. et un maximum de 

250,000 fr. le kilomètre. Le traitè avait même été 

fait et signé à Paris. On a hésité à Madrid, et fina- 

lement M. Salamanca a refusé, ce qui se comprend 

très-bien avec la tournure que prénait l'affaire Mirès. 

A. le Président.— 11 ne s'agit pas de cela. Mirès no 

répond pas au reproche de la prévention, qui est celui- 

ci : Vous avez acheté le chemin à 145,000 fr., vous 

J'avez vendu 200,000. 

M. Mirès. — Je l'ai revendu 200,000 fr., mais huit 

mois plus tard, après avoir avancé $ millions dont j'ai 

perdu les intérêts, après avoir couru tous les risques 

de l'affaire. | : - 

Al. le Président. — Je vous le demande encore une 

fois, quel était le vendeur de ce chemin? 

AE Mathieu. — Faisons une supposition qui ré 

pond à la question. Supprimons l'intermédiaire de 

M. Mirès, supposons M. Salamanca seul dans l'affaire, 

n'aurait-ii pas pu le veudre au publie, l'apporter dans 

l'affaire : pour Le prix qu'il aurait voulu? Eh bien, au 

lieu de cela, ila traité avec Mirès. En quoi, je le de: 

mande, le- traité Mirès modifie-t-il Fa situation? J'en 

appelle à tous ceux qui ont du bon sens en affaires.
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- AI. le Président. — Vous êtes-vous procuréles noms 
des personnes qui ont figuré à l'assemblée des action- 
naires qui a eu lieu à Madrid? 

A. Airès. — J'ai envoyé une dépêche en Espagne, 
j'attends la réponse. . , 

. AT. Monginot, en réponse à une question de M. l’A- 
vocat impérial. — Le jour où la souscription fut ou- 

"verte, il n'y avait pas eu d'action souscrite à l'avance. 
1e Mathieu lit une annonce dans laquelle on indi- 

quait les actions réservées: 14,000 à la Caisse, 11,000 
à M. Salamanca: 30,000 étaient offertes au public. 

M. le Président, au prévenu. — La prévention 
vous reproche d'avoir, dans les exercices 1856 et 1857, 
fait figurer comme bénéfice réalisé une somme de 
S,750,000 fr. qui ne pouvait constituer qu’un bénéfice 
éventuel. . 

1. Mirès. — J'ai déjà eu l'honneur de dire au Tri- 
bunal que le traité relatif aux chemins de fer Romains 
avait un double caractère : d'un côté, je figurais 
comme banquier intermédiaire, et de l’autre, j'étais 
négociant, marchand de valeurs mobilières. Comme 
anquier je touchais une commission; comme négo- 

ciant j’acquérais un capital au pair. La commission 
était de 52 millions. J'ai dit que, quand ces faits se 
passaient , la rente romaine était à 90, à 93 fr. L'in- 
lérêt garanti par Sa Sainteté représentait 6 à 7 p. 100. 
‘espérais donc un énorme bénéfice; j'ai donc prélevé 

une commission de 5 pour 100, qui devait rester à la 
Société. Les allégations de l'expert sont entachées 
d'erreurs capitales qui proviennent d’un faux point 
de vue. Je vais discuter le système de M. Monginot, 
Car ces faits sont très-graves pour moi, vous le com- 
prenez, Messieurs. | 

Les experts ont réuni sous une même dénomina- 
tion toutes les sommes entrées et sorties à l’occasion 
de cette commission. J'ai, de mon côté, dressé les 
comptes, et j'ai mis d’un côtéles sommes sur lesquelles 
nous sommes d'accord eux et moi: ce sont les plus 
nombreuses; quant aux sommes sur lesquelles nous 
différons, elles sont au nombre de quatre. . 

Le prévenu discute chacun de ces chiffres; et cher- che à démontrer que ces sommes ont figuré comme elles le devaient dans les comples. 
— Ainsi, dit-il, en septembre 1858, j'ai émis une Souscription de 70,000 obligations de 250 fr. chacune. 

Voilà l'acte de répartition. Il avait été souscrit plus de 250,000 obligations; il a été fait attribution à chaque Souscripteur de 25 pour 100 des obligations par lui Souscrites. Pouvais-je croire qu’en 1860, je perdrais sur les obligations? 
- Les experts disent encore qu'une somme de °2,487,000 fr. de perte ne figure pas aux inventaires. C'est une erreur; l’aveu en a êté fait etirès-nettement à l'assemblée. 

AL. l'Avocat impérial. — Nous sommes d'accord Sur ce point; cette perte a élé comprise dans l'inven- taire, elle n’a pas été dissimulée. . 
AI. Mirès. — En 4859, nous avons 9 millions de 

bénéfices ; en 4860, l'excédant n'est plus que de 4 mil- lions. Je dis donc aux actionnaires, dans une note au bas des comptes rendus : « La différence entre ces deux chiffres vient du règlement définitif de la commission es chemins de fer Romains. » : . AL. l'Avocat impérial, — M reste toujours à savoir si les bénéfices que vous avez considérés comme ac- quis en 1856 et 1857 l'étaient réellement ? 
M. Mirès. — Ils étaient acquis, si bien acquis, qu'ils sont restés. 

‘ Me Mathieu. — Les experts, Pour arriver à un ré- sultat contraire, ont fait rétroagir sur les exercices   
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antérieurs les pertes provenues des négociations pen- 
dant des exercices postérieurs. , 

M. Mirès. — Mais il y a un autre chifire que j'en- 
tends critiquer. A la page 161 du rapport des experts, 
une somme de 9,100,000 fr... . , 

AT. l'Avocat impérial. — Tous ces chiffres n’ont au 
cune influence sur les dividendes. . | 

A1. Mirès. — Pardon, M. l'Avocat impérial, par- 
don, je veux montrer que le rapport a été fait par les 
experts à un point de vue bien fächeux. Lorsqu'il s'est 
agi de fixer le dividende, nous avons cherchè quel était 
le mode le plus raisonnable pour 1 élablir; nous nous 
sommes demandé quelle base nous prendrions, le prix 
d'achat, le cours ou le prix de revient. Il nous a semblé 
que le prix de revient était la base la plus raisonnable : 
c'est d'accord avec les actionnaires que tout a été fait. 
Bien des inventaires ont pu être criliqués pour ne 
s'être pas conformés à la loi nouvelle; mais } inventaire 
qui vient dire hautement, franchement sa pensée, est 
un inventaire inattaquable. ‘ 

M. le Président. — Dans l'inventaire de 1857, on a 
omis de porter une somme de 572,000 fr. Dans celui 
de 1858, on a omis une autre somme de 5,955,000 fr. | 

1. l'Avocat impérial. — Pourquoi, en 1857, a-t-on 
Contre-passé aux pertes une somme de 650,000 fr. 
qui avait figuré en 1856 comme bénéfices? . 

DL. Mirès. — C'était justement pour faire diminuer 
le chiffre du dividende; car si vous avez condamné 
bien des gens, bien des gérants ici, il y avait une bien 
grande différence entre eux et moi. Si je n’eusse pas 
diminué les bénéfices, j'aurais eu un dividende de 
22 fr. à donner; j'ai voulu que le dividende ne fût que 
de 11 fr., car je ne savais pas ce que je pourrais don- 
ner plus tard, : 

AL. le Président, — Maïs ce qu'il fallait faire, ce qui 
était de beaucoup le plus sage, c'était de faire des in- 
ventaires exacts. - : 

M. Mirès. — Les faits postérieurs vont vous expli- 
quer pourquoi je n'ai pas considéré les perles de 
1856 et 1857. comme définilives, pourquoi j'en ai 
laissé le compte ouvert. J'arrive à 1838. Je prends 
toujours pour point de départ le rapport des experts; 
il y avait à la maison deux comples d'application con- 
tenant les résultats des opérations de Bourse que l'on 
faisait, ct j’adresserai encore ici un reproche à MM. les 
experts : ils ont dit que les statuts de la Caisse interdi- 
saient-Ies affaires à terme, tandis qu'ils n’interdisent 
que les affaires à prime. | 

Je ne voulais qu'aucune perte de ces comples d'ap- 
plication, lant sur la rente -que sur des valeurs di- 
verses, figurât dans les inventaires, car j'étais sûr qu'un jour où l’autre, une grosse, une bonne affaire comble. 
rait ces pertes. Cette bonne, cette grosse affaire, clle était tout organisée au mois de décembre 1858; j'a- vais vendu des Mobiliers, des Orléans, des Lyon, des Est, des Midi, des Lombards, cte., pour une somme totale de 15,794,000 fr. Au Compte rente, il y avait 16 millions. Les deux comples résumaient une opé- ration de 52 millions environ. J'ai quitté Paris le 11 décembre jusqu’en mars. Dans l'intervalle, vous savez l'effet que produisirent sur les valeurs pu- bliques les paroles adressées par l'Empereur à l'am- bassadeur d'Autriche et la guerre d'ftalie. Enfin, pourquoi des bénéfices n'ont-ils pas été faits pendant mon absence? C'est que mes représentants n'étaient pas dévoués et actifs comme mo; ils ne savaient pas se sacrifier, Les bénéfices acquis furent sacrifiés pour 
combler à autres pertes; mais, quoi qu'il: en soit, la distribution . de 25 fr. de dividende en 1858 était parfaitement légitime. Quand M. de Salamanca s'est 
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présenté, j'ai cherché à solder le compte d'attente par 
l'excellente affaire qu'il apportait. Ce fut ma première 
pensée. Le résultat de l'alfaire de Pampelune n’était 
pas douteux pour moi. 

A1. le Président, — En 1859, il y a dissimulation 
d’une perte de 4,600,000 fr. sur jeux de Bourse. Expli- 
quez-vous à cet égard? : 

M. Mirès. — En 1860, l'actif présentait un excédant 
de 4,961,000 fr. En admettant que j'eusse déduit ces 
1,600,000 ou 1,650,000 fr., il fût resté un excédant 
de 5,500,000 fr. environ, lequel représentait un chiffre 

supérieur au dividende de 95 fr. par action. L'omis- 
sion qu'on me reproche n'altère donc pas la fixation 
du dividende. Mais, hélas! dans l'inventaire du mois 
de décembre 1859 figurait cette malheureuse créance 
Pontalba. Je ne pouvais croire, je l'avoue, que 

celte transaction qui me grevait d'une somme de 
*_4,700,000 fr. püût jamais être maintenue par la jus- 

tice du pays; j'eus le malheur de dire que j'en de- 

manderais compte aux tribunaux, et c'est pour cela 
que je suis aujourd’hui assis sur les bancs de la Police 
correctionnelle! 

D. le Président. — Nous ne sommes pas juges de 
cclte transaction. . . 

M. Mirés. — En somme, je répouds que l’omission 
de cette perte de 1,600,000 fr. a été sans action sur le 
dividende; qu’en opérant cette réduction, il restait plus 
de 5,000,000 d'excédant. J'ajoute que ces1,600,000 fr. 

de déficit avaient un compte d'attente, et que je les au- 

rais soldés par une affaire heureuse. Et je les avais sol- 
dés, car au jour où les scellés furent apposés dans mes 

bureaux, l'emprunt Ottoman élait réalisé; j'y gagnais 
99,000,000, sur lesquels 46,000,000 revenaient à la 

Caisse. J'aurais distribuë aux actionnaires de la Caisse 

300 fr, et aujeurd'hui, grâce à la dénonciation de 
M. de Pontalba, l'édifice que j'avais laborieusement 

élevé est anéanti : M. de Pontalba a ruiné mes action- 
naires ! . 

J'ai parlé à la dernière audience d’une délibération 

du Conseil d'administration du chemin de Saragosse 

à Pampelune qui m'autorisait à dépasser de 2,000 et 

- quelques titres l'émission autorisée primitivement à 

50,000. Voici un certificat de cette délibération, elle 

est du de novembre 1860. Je tiens à prouver qu'il n'y 

a pas une de mes paroles qui ne soit conforme .à la 

plus exacte vérité, et dictée par la probité la plus ri- 

goureuse.. . . : 
AL le Président. — Mirès, reconnaissez-vous. que 

vous avez été condamné, comme l'indique le casier 

judiciaire, à Bordeaux, le 29 juillet 1836, à 16 francs 

d'amende pour injure publique, et, le 11 janvier 1837, 

à trois jours de prison pour outrage à un fonctionnaire 

“ public? … : . 

M. Mirès. — Yétais-bien jeune alors, M. le Prèsi- 

dent; les affaires de dégrèvement, en matière de 

contribution, dont je m’occupais, furent l'occasion de 

ma condamnation ; le ministère publie s’en était remis 

à la sacesse du Tribunal, lorsque, cédant à la fougue 

de mon caractère, je m'emportai contre le fonction- 

maire dont je croyais avoir à me plaindre, et cela 

dans l'audience; je fus, condamné à trois Jours de 

prison. ee 
A. le Président. — Vous reconnaissez avoir élé ren- 

voyé en 4845 devant 
pation de coups et blessures volontaires sur la per-: 

sonne de votre frère? . 

M. Mirès. — Oui, M. le Président. » n 

D. le Président. — Vous avez, du reste, été acquitté 

de cette accusation. 

La parole est à M. l'Avocat impérial. 

  

      
la Cour d'assises, sous l'incul- : 1 ste : 

, 1 devoir, désertant sa mission, protégeant des trans- 
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Ce réquisitoire de 4J. Sénart, c’est tout le procès. 
À qui ne le connaîtra pas bien, le vrai sens de cette 
cause échappera facilement. Or, la presse quoti- 
dicnne n'a pu en donner au public qu'une idée fort 
incomplète. IL nous a été donné de le rétablir dans 
son intégrité, et nous appelons la plus sérieuse atten- 
tion du lecteur sur cette étude vigoureuse, dans la- 

quelle la précision scrupuleuse des détails n’enlève 

rien à la hauteur des vucs, et dont la sévère loyauté 
n'exclut pas la modération. 

. —Ces graves débats sont terminés, ils ont été di- 
rigés et suivis avec un calme que je me plais à re- 
connaître et que je tiens à constater; maintenant que 
la parole du ministère public doit se faire entendre, 

parole dont la modération ne saurait exclure la fer- 
meté; il espère ne pas être troublé dans l’accom- 
plissement du ‘devoir que sa mission lui impose: 
C’est à vous que je m'adresse, Messicurs; ce que je 

dois vous dire, je le dirai; mais je veux le faire en 

toute liberté ; je respecte profondément Ia défense 

ct ses immunités, mais je demande que la contra- 
diction ne se produise que dans la forme que la loi 

autorise et permet au prévenu. ‘ _ 
Le 47 février dernier, le banquier Mirès était ar- 

rêté; cette arrestation prenait les proportions d’un 

événement public, d'une catastrophe financière; 
elle atteignait dans le gérant d’une puissante insti- 

tution de crédit tous les intérêts qui s'étaient asso- 

ciés à sa fortune, qui s'étaient placés sous son pa- 

tronage et sa direction; elle aticignait les entreprises 

considérables dont il avait été le promotéur et dont 

il semblait être encore l'appui; elle frappait d'un 

coup nouveau le crédit et la confiance publique 

déjà ébranlés, et, de plus, elle atteignait dans le pré- 

venu lui-même un homme qui avait reçu peu de 

temps auparavant, dans le signe de l'honneur, la 

consécration de travaux et de services rendus. 

C'était un fait considérable; la justice en avait 

mesuré la portée et les conséquences; elle n'avait 

pas hésité, mais elle avait procédé avec celte pru- 

dence et cette réserve qui sont une des conditions 

de son ministère. Placée entre les résultats désas- 

treux d'une poursuite dont les éléments n'avaient 

pas encore ce caractère de certitude absolue qu'elle 

exige, et une impunité qui eût été un scandale et 

un danger social, dès l'abord elle avait voulu tout 

concilier, ménager les intérêts nombreux qu’elle 

connaissait, et n’agir avec une rigueur ouverte qu'a- 

près avoir éclairé d’un premier examen les faits qui 

lui étaient soumis. | 
C'était le 4 décembre que la dénonciation avait 

été déposée ; elle l'avait appréciée mürement,, avec 

réflexion, sans précipitation comme sans lenteur. 

Le 14 décembre, une information était requise; le 

13, une descente judiciaire était opérée dans les bu- 

reaux de la Caisse des chemins de fer; le 17, l'in- : 

culpé était mandé chez M. le Procureur impérial, et. 

là, bien loin que la poursuite pût être considérée 

comme indécise et suspendue ainsi que le déclarait 

un témoin à l’audience dernière ; bien loin, comme 

on l'insinuait, que la justice voulût, manquant à son 

actions qu’elle a toujours désavouées et des répara- 

tions qu’elle peut conseiller, mais jamais preserire; 

loin qu’elle voulüt arrêter et abandonner son action, 

il était uniquement déclaré au prévenu que, dans 

un intérêt que tout le monde comprend, la saisie -
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faite de ses livres était changée en un simple sé- 
questre, et heure lui était indiquée pour se présenter 
le lendemain devant M. le Jüge d'instruction. Mirès 
comparaissait en cflet le 18 devant ce magistrat, 
ainsi que l'établit, par une preuve irrécusable, le 
procès-verbal d'interrogatoire qui est aux pièces 
du dossier; le 24, un mandat d'arrêt était décerné, 
ct, le 26, M. le Procureur impérial écrivait à M. le 
Préfet de police la lettre suivante. D 

« Paris, 26 décembre 1860. 

« Monsieur le Préfet, 

« J'ai eu l'honneur de vous faire connaître, le 14 
de ce mois,: qu'une information allait être ouverte 
pour vérifier une inculpation d'abus de confiance , 
d'escroquerie ct de faux en écriture de commerce 
portée contre le banquier Mirès. L'instruction a été 
conduite ‘avec la réserve que commandait l'impor- 
lance des affaires dirigées par l'inculpé; les vérifi- 
cations ont été renfermées dans les plus étroites li- 
mites ; mais déjà, cependant, elles ont produit de 
graves résultats ; et si je tiens à éviter tout ce qui, 
par l'éclat des poursuites ou par la précipitation des 
mesures rigoureuses, pourrait exercer une fâcheuse 
influence sur le crédit public, je ne tiens pas moins 
à remplir d'une manière complète Les devoirs de 
répression que la loi confie à ma responsabilité. 

« Si je suis bien informé, les affaires du banquier 
Mirès seraient dans la situation la plus critique, son 
crédit serait profondément atteint; à la Bourse, sa 
déconfiture serait considérée comme imminente, et 
l’insuceès de l'emprunt Ottoman pourraitenavancer 
l'heure. - | 

-« Je sais de quel poïds une arrestation immédiate 
pourrait peser sur une situation à laquelle se ratta- 
chent de nombreux et de grands intérêts. Je suis 
résolu à observer encore la même mesure, et à 
concilier autant qu'ils peuvent l'être les devoirs de 
la poursuite et les exigences du crédit public. Mais 
j'ai besoin, Monsieur le préfet, què vous me veniez 
en aide pour l’accomplissement de cette tâche dif- 
ficile et délicate : il importe à la dignité de la Jus- 
tice ct à l'honneur même du Gouvernement qu’un 
homme, placé à la tête de si graves affaires, ne 
uisse pas, à la veille de sa chute, disparaître en 
aissant derrière lui la ruine de tous les intérêts 

liés à sa fortune. Sa fuite ct son impunité soulève- 
raient contre le Gouvernement de l'Empereur les 
plus amères et les plus violentes clameurs. . 
: « Je suis sûr que vous sentirez tout cela comme 
Je le sens moi-même, et je vous prie de faire exer- 
cer sur le banquier Mirès la surveillance la plus 
active et la plus exacte. Un mandat d’arrèt a été ; 
sur mes réquisitions, décerné par M. le juge d'in- 
struction Daniel, et, aussitôt que le moment sera 
venu, il pourra être mis à exécution. Permettez-moi 
de compter à cet égard sur le bon et loyal concours 
auquel vous m'avez habitué: UT 

. «Agréez, eic, ee 
, « Le Procureur impérial, 

« CORDOEN. » 

Mais les faits dénoncés étaient vrais; leur réalité 
et leur criminalité se manifésiaient clairement, 
avec une évidence certaine; et c'est alors, seule- 
ment alors, que, ne pouvant sacrifier à des intérêts 
privés, si importants qu'ils pussent être, l'intérêt 
bien autrement élevé de la vindicte publique, la Jus- 
tice ordonnait l'arrestation. :‘ Ci 
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Cette arrestation accomplie a soulevé dés .érño- 
tions bien diverses. FU ' 

Tout d’abord, des rumeurs ont circulé, rumeurs 
graves et d’unc telle nature, que le chef de la ma- 
gistrature a dû parler, et, avec une hauteur de lan- 
gage qui nous a été un sujet de légitime fierté, ila 
rappelé à tous la grandeur de la Justice, dominant, 
dans l'indépendance de ses actes ct dans la fermeté 
de sa conscience, toutes les causes comme toutes lés 
personnes. . 

- D'autres clameurs s'élevaient encore; de tristes 
applaudissements avaient accompagné la chute du, 
banquier Mirès, tristes par certains sentiments 
qui les dictaient, :et l'opinion publique, avec 
cette ardeur, cet entraînement qui ne sait se con- 
tenir, le disait, le proclamait coupable, el semblait 
exiger, sans {rêve et-sans délai, une de ces condam- 
nations sonimaires qui seraient la pire des justices, 
si elles n'étaient plus souvent la pire des iniquités. 
Puis, tout à coup, ces clameurs se sont apaisées, un 
revirement soudain s’est produit dans l'esprit pu- 
blic ; le criminel de la veille est devenu la victime 
du lendemain; les graves méfaits qu’on lui imputait 
ou étaient oubliés ou n'étaient plus que les erreurs 
et les témérités d’un grand esprit. Mirès devenait 
un grand financier, un homme aux conceptions 
vastes et hardics, qu'avaient poursuivi de basses pas- 
sions .et que relenaicnt encore les préjugés su- 
rannés d’esprits étroits et mesquins. | 

Au milicu de cés émotions, la Justice a fait 
son œuvre; calme, elle a marché sans rigueur 
inutile; unc parole avait été prononcée : il faut 
que le jour se fasse, avait-on dit; elle a recher- 
ché, ne composant ni avec les exigences mobiles 
de l'opinion, ni avec les violences regrettables de 
l'inculpé, ne transisgeant sur aucuns faits, quels 
qu’ils fussent et quelques personnes qu'ils pussent 
atteindre, . 

= Après cette recherche, cet examen , elle n'a re- 
connu de délits caractérisés que ecux qu’elle 
apporte devant vous ; elle n’a trouvé de coupables 
de ces délits que ceux qu’elle vous défère ; quant à 
‘d’autres qui n’auraient pas seulement à répondre   devant leur conscience de faits indignes et flétris- 
sants, mais qui auraient encore à rendre compte 
actes délictucux ou criminels, elle n’en connait 

pas, ct quand elle a ainsi parlé, nul, à côté de Mi- 
rés et Solar prévenus, nul n'a le droit, même dans 
sa pensée, de placer d’autres noms. : oo 

Mirès et Solar, voilà les deux seuls prévenus. Sur 
‘CuxX, je résume immédiatement . mon jugement : 
‘chez l’un, üne ambition sans bornes servie par une 
audace sans scrupules ; chez l'autre, l’ardeur des 
jouissances étouffant le sentiment de la conscience, 
ct comme résultante, chez tous deux, la fraude, la 
fraude se caractérisant légalement dans l’escro- 
‘querie, dans l'abus de confiance. …— 
.… L'escroqueric, l'abus de confiance, tels sont les 
termes auxqiels il faut ramener la fausse grandeur 
des faits ; car, ôtez ces chiffres qui frappent l'esprit 
ct saisissent l'imagination; effacez, faites disparaître 
tes millions par lesquels la fraude a compté, ct les 
faits,. réduits à leur réalité, ne seront plus que les 
procédés, audacieux peut-être, de vulguires délits. 
“ S'il y a une fausse grandeur dans les faits, la grandeur dans les.personnes n’est pas moins fausse. 
-bes deux prévenus, il en est un qui semblait devoir ‘dominer le procès de toute la hauteur dont il.élait   tombé : c'est Mirès. Lui dénierni-je ses qualités? 
Non; esprit vif, intelligent, -aventureux, fertile en 
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expédients,. aux amplexions démesurées, mais in- 
capable, suivant moi, de ces hautes ct fermes pré- 
visions qui embrassent une entreprise, non-seu- 
lement dans son présent, mais suriout dans son 
avenir, et qui la conduisent d’une main sûre jüus- 
qu’au terme certain de sa prospérité ; caractère 
sans mesure, d’une violence que je ne veux pas faire’ 
ressortir, d’une présomption que le succès n’a que 
trop exaltée ; ayant l'oubli des règles de l’honnûte, 
et voulant édifier sa fortune, füt-ce sur des ruines. 
Voilà l'homme, ct les faits de ce procès mûürement 
étudiés le démontrent, . : 
. A côté de lui devrait se placer Solar: il a dans ce 
procès un rôle et une situation plus effacés; ceper- 
dant il-est supérieur; il a une intelligence plus 
réelle, plus large, plus complète; il a la possession 
de lui-même, l’exact et vrai discernement de ses 
actes; par soif du luxe, de richesses. à dévorer, il 
suit Mirès dans ses cntraînemenis, mais il les juge 
et les apprécie; il laisse à l’autre les combinaisons 
financières; mais l'homme, en lui, garde sa supé- 
riorilé, et de cette supériorité j'en trouve la trace 
et la preuve dans ce passage d’une lettre qu’il écri- 
vait à Mirès, alors qu’il s'agissait d'obtenir l’anony- 
mat pour la société des Ports de Marseille : : 

« Nous ferons notre plan, lui dit-il impéricuse- 
ment, vous le suivrez. Pour en être sûr, je veux aller 

avec vous. Si vous vous en écariez, je vous déclare 
que, quelles qu’en soient les conséquences, je ces- 
serai d'être votre associé. Je veux bien vous suivre, 
mais je ne veux pas me perdre. »° ‘ : 

Je ne n'appesantis pas davantage sur les person- 
nes, je ne veux pas même interroger le passé de 

Mirès; je ne veux connaître, quant à présent, que 

son existence financière. . 
. C'est vers 1849 que Mirès est entré réellement 

dans le monde des affaires; c’était une époque mer- 
vcilleusement propre à toutes les hardiesses ; alors 
commençait à pondre, puis s'est développé avec 
une éncrgie croissante, le mouvement industriel et 

financier dont les entraînements et les vertiges sont 

pour nous un souvenir d’hicr. Mirès vit ce mouve- 
ment, etil eut une inspiration, celle de se jeter au- 

devant de cette foule inexpérimentée qu'aiguillon- 

nait sa cupidité, mais que retenait sa défiance; 
de lui faire accepter ses conseils d’abord, sa direc- 
tion ensuite. Comment? au moyen de la presse. La 

puissance nouvelle, a-L-il dit dans une Icttre à un 

financier célèbre, . c’est l'annonce; le moyen éner- 
gique et fécond, c’est la réclame. . : 

Il venait d'acheter, pour une somme insignifiante, 
le Journal des chemins de fer; ce qu’il en fait d’a- 

bord, il va nous le dire dans cette lettre à ce finan- 
tier (M. Péreire): . . tr : 

«Si j'ai reconnu avec franchise vos services, vous 

ne trouverez pas mauvais que je rappelle ce qu'a été 

dans mes mains le Journal des chemins de fer. J’en 

ai fait un instrument à volre usage, J'ai soutenu tou- 

tes les affaires dans lesquelles vous étiez engagé. J'ai 

attiré sur moi non-seulement des haines puissantes 

qui ont mis mon existence en péril, mais de plus il 

en est résulté pour moi une trés-grave déconsidéra- 
tion; car nul n’a jamais supposé que c'était un senti- 

ment d'affection et de reconnaissance pour vous qui 

me maintenait dans la voie où j'étais engagé. » 

Ainsi il a fait de son journal uu instrument au ser 

vice d'autrui, il la vendu aux' intérêts d'autrui. 

Mais il ne perdait pas de vue la pensée d'en faire un 

instrument à son service propre etexclusif. L'influence 

de son journal s'étend, son nom à lui-même acquiert |   

quelque autorité; il fonde la Caisse des actions réu: 
nies, sorte de société en participation dans laquelle 
il appelait les capitaux ct les valeurs pour les faire 
fructifier au profit commun, et vous devez vous rap- 
peler, Messieurs, comme je me le rappelle moi: . 
même, avoir vu à la quatrième page des journaux 
des réclames pompeuses annonçant des dividendes 
de 30 et 40 pour 100. _— : 

Sa fortune s’accroît et son ambition avec elle; ha 
fait une double expérience, l'expérience de ce que 
peut la presse pour le succès des entreprises qu'elle 
couvre de son patronage et de son appui, l'expé- 
rience de ce que peuvent ces établissements finan- . 
ciers qui, réunissant dans une commandite puissante 
les capitaux individuéls, dominent le marché des va- 

Icurs en opérant sur des massesconsidérables etabsor- 
bent le crédit public. en devenant les intermédiaires 
forcés de toutes les grandes opérations. Il veut asso- 

cier ces deux moyens d'action, et, en même temps 
qu’il devient acquéreur de deux journaux politiques 

importants, il fonde, en 1853, avecSolar, Ja société dite 

Caisse et Journal des chemins de fer, aùu capital.de 
12 millions; trois ans plus tard, en 1856, tous deux 

reconstituent cette même société: sous le titre de 
Caisse générale des chemins de fer, au capital de 50 
millions. Do ee 

Avec ces deux leviers, la presse d’abord : la presse 
financière par le Journal des chemins de fer, la presse 
politique .ct quotidienne par un grand nombre de 

journaux; le capital ensuite, 42 millions en 1853, 50 

millions en 1856, qu'ont fait Mirës et- Solar? cette 
puissance, comment l’ont-ils employée? : .  :: 

Je n'ai pas à faire l’historique de toutes les opé- 
rations de la Caisse des chemins de fer, à les suivre 

dans leur ordre et leurs développemetits; je n’ai pas 

à rechercher les vicissitudes que cette Société a su- 

bies, les épreuves qu’elle a traversées; tel n’est pas 
mon sujet, il.est trop vaste, il fatiguerait votre atten- 

tion et épuiserait mes forces. C’est la moralité de la 
gestion que j'interroge; quelles que soient les diffi- 

cultés qu'on prétende avoir rencontrées, il est un 

devoir qui reste, qui domine,toujours, dont on n’est 
jamais dispensé ni relevé, c’est l'honnêteté dans les 
actes, la probité qui respecte la loi, qui respecte les 

droitsd’autrui, qui n’admet pas deux morales: l'une, 
simple et étroite, imposée au vulgaire et qu’il ne peut 
violer sans danger; l’autre, plus large et plus facile, 
qui se prête commodément aux calculs douteux et 

aux combinaisons suspectes de Pindustrialisme et de 
l'agiotage. + 2, 

Cette honnêteté, les gérants de la Caisse en.ont-ils 

été les fidèles. gardiens? Ne se rencontre-t-il .pas 

dans leur gestion des actes nombreux et graves en- 

tachés de fraudes criminelles? C'est là le débat, et je 
m'y renferme... + ce °c. : 

il faut cependant, a dit Mirès, déterminer la pen= 
sée, le principe général qui a dominé la gestion}; 

telle est aussi mon intention, et je veux l'indiquer et 

la préciser. Cette pensée générale, pour moi, $C tite 

nifeste et se condense dans un fait saisissant et d'un 
signitication en quelque sorte brutale; ce fait, le voici: 
Mirès avait une fortune à peine ébauchée et com- 

mencée; Solar était, je crois, sans fortune person- 

nelle. La Caisse a réuni 42 millions d’abord, 50 mil- 

lions ensuite; elle a concentré en ses mains les in- 

térèts d’un grand nombre de clients; ils l'ont gérée 

et administrée. Actuellement, Mirès est riche d’une 

richesse qu’il dénie aujourd’hui, mais qui ne se cal- 

culait pas il y à quelques mois; Solar .a jeté des 

sommes énormes dans des prodigalités .sans frein,
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sans niesure; autour d'eux, ils ont répandu les lar- 
gesses les plus grandes, et il semble que quiconque 
les a approchés ait dû s'enrichir. Et la Caisse?… 
Ja Caisse est ruinée, et ses clients ont été lésés, dé- 
pouillés! 

Maintenant, la pensée générale des gérants se 
dégage : c’est de se faire de la Caisse un instrument 
à leur profit exclusif, de satisfaire par elle leurs con- 
voitises, leur appétit de la richesse ; de réaliser le 
gain âpre, ardent, immodéré, le gain par Pagiotage, 
par des spéculations de Bourse que la Caisse a 
alimentées et danslesquelleslesressources de la Caisse 
sont venues s’engloutir non sans profit pour les gé- 
rants; le gain par la spoliation de ceux qui se con- 
fiaient à la Caisse; le gain par des primes secrètes 
et frauduleuses puisées dans des enireprises conçues 
à la hâte, lancées avec fracas et retentissement, aban- 
données ensuite à une direction molle et incertaine, 
et qui aboutissent maintenant, pour les actionnaires 
trompés, ou à l’impuissance et à {a stérilité, ou tout 
au plus à une situation douteuse. 

7 C'est là, Messieurs, ce qu’il me faut justifier et ce 
que je veux faire par l'étude, longue sans doute, mais 
nécessaire, des faits multiples et compliqués de ce 

. procès, 
Un homme d'une remarquable intelligence, qui 

avait quitté les fonctions honorables qu'il occupait 
à Marscille pour devenir secrétaire général de la Caisse aux appointements de 100,000 fr. par an, 
M. Raynouard, abandonnait, en février 1 860, cette 
position si lucrative, et, en adressant à Mirès sa dé- 
mission, il Jui écrivait : | | 

‘ | « Paris, a février 1860, . 
« Mon cher Mirès, | 

« Puisque les violences de votre caractère ren- dent de plus en plus impossible toute explication verbale avec vous, je me décide à vous dire ma 
pensée par écrit. 
-« La position de collaborateur auprès de vous n’est plus supportable; la contradiction vous irrite au point de vous faire sortir chaque jour de la mesure des’ convenances les plus usuclles; votre aversion instinctive pour Ja légalité vous rend antipathiques les gens qui vous disent franchement leur opinion, ‘« Mon amitié dévouée a supporlé longiemps cet élat de choses; des circonstances récentes viennent de combler la mesure et ma patience est à bout. » 

De cette lettre instructive, je ne veux retenir qu'un mot : « Votre aversion instinctive pour la léqa- lité.» Est-ce bien légalité qu'il faut lire? N'est-ce pas un terme adouci, une expression atténuée? Dans la 
pensée de l’auteur de la lettre, comme dans mon interprétation, n’est-ce pas probité qu'il faut dire? 
Mirès.avait une aversion, non pas instinctive, mais 
froide et réfléchie pour la probité. 

Lesstatuts de la Caisse portaient, dans l’article 2: 
« La Société fait des avances sur dépôts de titres, elle tient une caisse de dépôts; » dans l'article 10 : «Les gérants règlent la forme des récépissés délivrés en échange des titres déposés. » Voilà, assurément, des dispositions bien simples, bien inoffensives : la Caisse reçoit des titres en dépôt, prête sur dépôts, délivre des récépissés de dépôts. Mais quels piéges elles cachent! quelles embùches elles dissimulent! La forme des récépissés est réglée ; comment? Les gérants donnent l’ordre général de ne pas inscrire les numéros des titres déposés. La caisse des titres cst organisée ; comment? elle est placée sous la di- 
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rection d’un employé, M. Roget; elle ne renferme 
pas, sous des enveloppes spéciales portant le nom 
des déposants, lesvaleurs de chaque déposant; toutes 
les actions de même nature, quels que soient leurs 
origines diverses et leurs propriétaires différents, 
sont réunies sans distinction. Elles viennent se grou- 

“per, se confondre, et elles perdent ainsi, à leur en. 
trée dans la caisse, ce cachet de propriété dont elles 
étaient frappées au profit de celui qui les à remises. 

Pourquoi? Dans quel but, dans quelle intention? 
Nous le dirons; mais que les faits le révèlent d’abord. 

La Caisse faisait des avances en compte courant 
sur dépôts de titres en couverture: c’est là un con- 
trat usuel, des mieux connus, dont les termes sont 
simples et certains. D'une part, une avance qui 
crée une dette; d'autre part, un dépôt de valeurs 
constituant une garantie, valeurs sur Jesquelles le 
déposant conserve son droit de propriété, qui res- 
tent indisponibles entre les mains du dépositaire, 
ct auxquelles il ne doit toucher ni porter atteinte. 

Telle est la condition du contrat, condition for- 
melle, absolue, explicite avec les uns, implicite avec 
les autres ; c'est du droit élémentaire, le plus sim- 
ple, le plus ordinaire. . | 

Ces règles, Mirès et Solar les connaissaient, mais 
ils n’en avaient aucun souci, et, avec une facilité que 
ne retenait aucun scrupule, ils portaient la main sur 
toutes les valeurs déposées, Les vendaient le même 
jour, le lendemain quelquefois, dans le mois au plus 
tard. 

Ils trouvaient là un avantage considérable. Les 
avances en compte courant ont, d'ordinaire, l’incon- 
vénient d’absorber, d’immobiliser les capitaux du 
banquier. Pour eux, elles avaient un résultat tout 
contraire. Ils recevaient des couvertures doubles de 
leurs avances; ils les vendaient, de sorte que leur 
capital de roulement, au lieu de s’amoindrir, ne fai- 
sait que s’accroître, augmentant ainsi leurs éléments 
de spéculation aléatoire. 

Prenons des exemples parmi les témoins enten- 
dus. La Caïsse prête à M. Courtois 10,000 fr. contre 
des valeurs qu’elle vend 23,000; elle reçoit 23,000fr, 
en échange de 10,000 prêtés. M. le colonel Danner   

Solar. 

  

emprunte 110,000 fr., dépose des valeurs vendues 
223,000 ; 223,000 fr. derentrée, au licu de 410,000 
de sortie. . 

Ilyavait là une violation manifeste du dépôt, l’a- 
néantissement de la propriété du dépôt; les gérants les dissimulent, maintiennent les clients dans une 
confiance trompeuse, et, avec l'apparente régularité d’une maison de banque bien ordonnée, ils envoient chaque trimestre des arrêtés de comptes courants, où figurent, au débit, la somme avancée ct les in- térêts courus; au crédit, les valeurs déposées et les Coupons que la Caisse est censée avoir touchés. Ainsi, tandis que les titres circulent en des mains étrangères, pendant des trimestres, des années, les déposants, en pleine sécurité, croient que ces titres reposent respectés dans la caïsse de la Société, sous la garde ct la responsabilité des gérants Mirès et 

Au commencement de 1859, les titres ainsi dé- posés, détournés et vendus, s’élevaient à une somme de plus de 10 millions. Ace moment survient la guerre d'Italie ; une baisse considérable frappe toutes les valeurs. Mirès conçoit aussitôt un projet au- quel Solar s'associe. Toutes les valeurs détournées de la Caisse avaient été vendues à des prix très-éle- vés; maintenant que les cours sont très-bas, il faut saisir l’occasion, en profiter, pour balancer, pour  



MIRÈS ET SOLAR. 

compenser les valeurs à ces cours abaissés avec les 
avances faites, contraindre les clients à accepter 
la compensation sur cette base si préjudiciable à 
leurs intérêts, se libérer ainsi de toute restitution de 
valeurs, et réaliser habilement un bénéfice de plu- 
sieurs millions. Comment? En exécutant ou plutôt 
en simulant une exécution: 

Exécuter! qu'est-ce donc? : 
Le créancier ordinaire, qui a reçu un gage, une 

couverture, ne peut disposer de ce gage, de celte 
couverture qu'après des formalités rigoureuses. À 
la Banque de France, seule, la loi a accordé le privi- 
lége exceptionnel de vendre le gage, d'exécuter le 
débiteur qui ne paye pas; mais encore Jui a-t-elle 
imposé une mise en demeure régulière. Mais une 
exécution violente, arbitraire, sans mise en demeure 
préalable, nul ne peut s'en arroger le droit. Et ce- 
pendant, alors que le créancier ordinaire est soumis 
à des prescriptions sévères, alors qu’un établisse- 
ment public privilégié est, lui-même, astreint à 
remplir certaines formalités strictes, voilà les gé- 
rants de la Caisse des chemins de fer qui, de leur 
autorité privée, brutalement, violemment, sans mise 
en demeure, sans avis préalable, exécutent, simu- 
lent une exécution. | 

C'est en vain que, dans le sein même de leur 
maison, parmi leurs employés, ils rencontrent des 
résistances ; c’est en vain que M. Barbet-Devaux se 
récrie contre cette mesure, la qualifie de mons- 
trueusc et refuse d’y prendre part, la réalisation suit 
la pensée... ee ‘ . 

. Les 30 avril, 2, 3 mai, Mirès fait vendre fictive- 

ment à la Bourse toutes les actions détournées. Les 

mêmes jours, il les fait racheter fictivement par son 

courtier habituel Osiris Iffa, et, les mêmes jours en- 
core, il fait adresser à tous les débiteurs, au nombre 

de 333, la circulaire suivante. 

« Monsieur, 

« Dans les circonstances actuelles, et en présence 
d'événements qui peuvent s'aggraver, il nous a paru 

# 

prudent, pour vous-comme pour les intérêts que 

nous représentons, de vendre à la Bourse de ce 

jour les valeurs dont le bordereau est ci-contre. 

« Dans la prévision d’une baisse générale plus 

forte, veuillez nous adresser l’autorisation de re- 

prendre ces valeurs au mieux de vos intérêts. Vous 

pouvez compler que. nous nous préoccuperons de 

votre situation et que nous mettrons nos soins à sai- 

sirle moment opportun où vous pourrez: rentrer 

dans ces valeurs avec sécurité el avantage, etc. » 

Vous remarquez avec quelle habileté sont choisies 

les expressions de cette lettre. Il nous a paru pru- 

dent pour vous, y lit-on; ainsi, c'est. l'intérêt des 

clients qui a dicté l'exécution; l'on prévoit d’ailleurs 

une baisse générale plus forte, et l’on ne demande 

pour racheter, pour rentrer dans les valeurs avec 

sécurité et avantage, qu’une simple autorisation. I 

est impossible d’envelopper une mesure plus arbi- 

traire, plus frauduleuse, de formes qui témoignent 

plus de sollicitude pour les intérêts de ceux qu’on 

dépouille, La première impression qu'on en ressent, 

c'est une sorte de stupéfaction. Mais, comme la let- 

tre renferme une promesse de rachat, chacun s'y rat- 

tache, ec presque tous les clients répondent : Rache- 

tez. Alors la manœuvre se dévoile, la promesse 

s'évanouit. À tous on répond par un refus, à moins 

qu'ils n’apportent de nouveaux fonds, qu'ils ne don- 

nent de nouvelles couvertures. Alors éclatent de 
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toutes parts des reproches; des lamentations, des 
réclamations, les unes suppliantes, les autres me- 
naçantes. Elles surgissent de toutes parts, elles 
viennent de tous les points de l’horizon. Permet- 
tez-moi de vous citer quelques fragments de lettres, 
que je prends comme au hasard. 

Un sieur Plutel écrit à Mirès : . 
« Je ne puis vous exprimer la douleur où m'a 

plongé l'avis que vous m’avez donné que vous avez 
vendu mes 23 Autrichiens; vous avez détruit en un 
instant le travail de vingt-cinq années ; aujourd’hui 
ce trésor a disparu, je reste votre débiteur ct je ne 
possède plus rien. » : 

Comprenez-vous, Messieurs, ce malheureux qui 
est ruiné et qui reste le débiteur de celui qui à 
causé sa ruine ! Il lui redevait 1,406 fr. 30 c. 
Voici une autre lettre d’un sieur Martre, de 

Troyes, qui a perdu 60 p. 0,0 de ses valeurs : 
« Une telle mesure à élé ordonnée par vous; je 

ne puis y croire; vous êtes dupe d’un employé de 
mauvaise foi, Je suis un pauvre père de famille, à 

1,000 fr. de traitement, etc. » . 

Un sieur Nicolas, ami des anciens jours de Mirès, 

lui écrit : | . . 

« J'ai reçu hier, avec désespoir, l'avis de la vente 

de mes 10 Caisses et de mes 30. Dauphinés. Que 
vous ai-je fait pour me traiter ainsi? C’est une 

indignité sans exemple, elc… » | 
Après les larmes, les plaintes et les supplications 

viennent les menaces. : 
Un militaire écrit ceci : 
« Non, mes actions ne sont pas vendues; mainte- 

nant que vous voyez la hausse, etc.; mais il n'en 
sera pas ainsi. Je vais à Paris; on ne mène pas ainsi 
un ancien militaire, » : 

M. Dreyfus, témoin entendu, écrivait en ces 
termes : 

« Vous avez refusé de me racheter mes 50 Au- 

trichieñs; c’est un guct-apens que vous m'avez 

tendu, Quand on commet de pareilles actions, c'est 
au Parquet qu’on en doit compte. » 

Un banquier, aujourd’hui en faillie, peut-être 
à la suite des pertes que lui a fait éprouver la caisse 
Mirès, dit ceci, le 4 mai 1839 : —. 

« La mesure cst si exorbitante, que nous ne 

pouvons y croire. Cetle mesure nous dépouillerait 
d’une partie de notre avoir. Nous proteslons contre 

ce que vous avez fait, de toute notre force ct de 

toute notre énergie ; nous ne reculerons devant rien 

pour avoir satisfaction; la justice appréciera. » 

M. Cochereau, autre déposant, répond ceci : 

« J'ai reçu vos malheureuses cireulaires.. L'acte 

est inouï, sans précédent; je ne l'accepte pas. Nos 

rapports doivent cesser sur-le-champ; vous avez eu 

tort en croyant que je me laisserais tondre…. » 

Je ne lis plus qu’une dernière lettre; elle est du 

19 mai : , . 
« Après le rapport de votre Conseil de surveil- 

lance du 98 avril dernier, vous avez dit que les. 

Ports de Marseille sont en hausse, ct, deux jours 

après, vous.vous donnez un démenti formel en 

exécutant, etc.» . Lo 

Et en cffet, reprend M. l’'Avocat impérial, dans le- 

Constitutionnel du 30 avril, journal qui appartient à. 

M. Mirès, il avait été publié que les Ports de Mar- 

scille valaient 800 fr., et ces actions, dcux jours: 

après, étaient vendues à un prix avili. 

Bien d’autres lettres, que je ne lis pas, ont été 

écrites par des clients de province. Mais à Paris, 

-que se passait-il? Les bureaux de la Caisse générale 
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étaient assiégés ; là éclataient les scènes les plus 
vives, les plus douloureuses. Des fernmes pleuraient, 
se disant ruinées; des hommes menaçaienl, et, ce- 
pendant, Mirès, fui si audacieux, si violent, il se 
cachait, il faisait répandre le bruit qu’il était parti 
pour Marseille, (Energiques dénégations par gestes 
de M. Mirès.) Parmi Îes réclamants éconduits , 
quelques-uns, Petit-Jean par exemple, avait Ja con- 
stance de l’atiendre, de l'épier. Mirès passait rapide- 
ment, poursuivi par les épithètes les plus vives et 
les plus méritées. Tous s’écriaient de concert : «Il 
nous a ruinés ! » ‘ 

Ruinés! C'était vrait ce | 
Prenez le colonel Danner, par exemple. Il avait 

déposé des valeurs : chez ‘Mirès; on les vend 233,000 fr., on l’exécute à 101,000 fr. On lui prend ainsi 132,000 fr. et il redoil 10,000 fr., qu'il est 
obligé de payer à celui quile fraude, qui le dépouille. M. de Thierry, ce malheureux courrier de cabinet que vous avez entendu, on le vend réellement 

48,000 fr. ; on l’exécute à 30,000 fr. Sa femme est alléc supplier M. Mirès de ne pas lui infliger ce désastre ; il a refusé de le réparer, et la pauvre femme est morte des suites de ce refus; son mari l'a dit à l’audience en face de Mirès, ct c’est là son 
premier châtiment: 

Au cocher Pctil-Jean, vendu 17,000 fr., exécuté à 10,000 fr., on prend 7,000 Îr., ses économies de douze ans, et vous savez ce que Mirès à répondu à ses reproches : « Que voulez-vous que j'y fasse! » Il y avait un pauvre commissionnaire ‘de coin de rue, Challamel, qui avait amassé péniblement quel- ques économies placées chez Mirès: on lexécute, on lui prend 9,000 fr. Sa tête s’égare : il devient fou ; il disparait. 7. Et celte vicille domestique, une femme Groguet! Elle aussi avait accumulé ses gages pour servir de ressources à ses dernières années. Sur 8,000 fr., on lui prend 5,000 fr. .et, une année après, clle écrivait à M. Mirès cette lettre que je veux vous faire connaitre dans touie sa naivelé : - «Je vais vous rappelerdans quelle position vousme metlez : je suis réduite à Ja misère ; je vous ai écrit deux fois pour avoir votre protection pour entrer aux Incurables. »° ot 
Ah ! c’est trop fort! Voyez-vous cette femme qui supplie son spoliateur pour qu'il la fasse entrer à l'hôpital! 
Elle va plus loin encore: elle ajoute : « Je n'ai que mon petit ménage ; il n'y aurait pas de quoi payer les frais. » 
Quels frais? allez-vous demander. Les frais du procès qu’elle redoutait de Ia part de la Caisse gé- nérale, Non-seulement, Ja pauvre servante était ruinée, mais elle redevait 180 fr. à la Caisse, et clle suppliait, elle demandait grâce pour qu'on ne ven- dit pas son petit ménage! 
En vérité ! quand je vois ces opulences de hasard, ces opulences de source honteuse briser ainsi de auvres existences, ravir, dévorer, dans leurs com- inaisons fraudulcuses, le patrimoine des pères de famille, les ressources dernières d’un vieux mili- taire, les économies péniblement amassées de l’ou- vricr et de la vicille servante, j'ai peine à contenir non indignation prète à déborder, et j'ai besoin de me rappeler toute la rigueur de mon devoir pour ne pas la laisser éclater. 
Qu'on ne vienne pas me parler de Ia générosité de ces hommes! Généreux ! ils le sont pour les in. Struments de leur fraude. Généreux! ils le sont pour 
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les appétits faméliques qu'ils attirent et surexcitent. 
Mais ces prodigalilés, qui donc les paye? Cest l'ar- 
gent pris au colonel Danner; à M.de Thierry, ruiné ; 
au cocher Petit-Jean, ruiné; au commissionnaire 
Challamel, devenu fou; à la vieille servante, qu'ils 
ont peut-êlre rencontrée le même soir mendiant à 
la porte de leurs somptueux hôtels. . LL 

Gependant les victimes de l'exécution ne disaient 
pas toutes, à l’imitation du colonel Danner : « Com- 
ment lutter contre cette montagne d’or qu'on ap- 
pelle Mirès ? » Quelques-uns luttaient et avaient Île 
bonheur de rencontrer des défenseurs énergiques. 
M. Deis, par exemple, se présentait au nom de 
ses mandataires, armé de la loi, de leur droit, et 
disait : Restituez, ou je poursuis. Il subissait des 
scènes de violences inqualifiables ; mais ces bouil- 
Jonnements de Mirès s’apaisaient devant la menace 
légale; il cédait, il s'exécutait, il restituait. 

Il restituait de même à M. Lévesque, avoué: à l'huissier Berlin, ct à quelques autres ; mais ceux-là 
c’est l’exception, la rare exception; mais les timi- 
des, les faibles, les pusillanimes, la foule enfin, ils restaient exécutés, sacrifiés , dépouillés. _  L'issue finale est celle-ci : les valeurs détournées 
avaient été vendues réellement près de 10 millions; on les exécute fictivement moyennant 6 millions: 
on espérait bénéficier de la différence, environ 4 millions : mais on est.obligé de. rendre aux ré- calcitrants 1,330,000 fr. Le hénéfice est ainsi réduit à 2,520,000 fr., dont Mirès s'applique 320,000 fr. et laisse 2 millions affectés à la Caisse. 
Pour tous, c’est une fraude monstrueuse ; pour.le magistrat, c’est un délit. Lequel ? Nous répondons : C’est une escroquerie. En effet, tous les éléments qui constituent l’escroquerie s’y rencontrent. La lettre donnant l'avis d’une exécution qui h'a pas eu lieu, qu’est-elle, sinon une manœuvre frauduleuse? La promesse failacieuse de rachats à un gours favo- rable, qu'est-elle, sinon une manœuvre frauduleuse? Le bordereau d'une vente fictive, l'indication d'un courtage, la négociation fictive en bourse par Osiris Iffla : manœuvres frauduleuses; toutes ces manœu- vres ayant pour but de faire croire à une exécution qui n’avait pas eu lieu, ne pouvait avoir eu lieu, puis-. que les valeurs n'existaient pas, et ayant pour ré- sultat d'amener les clients à régler sur cette base fausse de 6,000,000. Les clients ont liquidé: les uns, passés débiteurs, ont payé; les autres, restés créditeurs, ont touché et donné quitlance. Ainsi, il Y acu en même ‘temps manœuvres frauduleuses, événement chimérique, remise d'argent ou de quit- tance. Voilà le fait renfermé dans les termes inflexi- bles de la loi. .. : . Cependant on veut 3 échapper et l’on prétend tout Juslificr, tout, la violation du dépôt d'abord! Les ac- tions, dit-on, sont pour nous des billets de ban- ques nous croyons avoir, nous avons la faculté d'en disposer. Cettelibre disposition, cette vente ne chan- £CalCnt pas la condition des clients, On leur devait des actions; s’ils réclamaient, on leur donnait des actions, non pas le même chiffon de Papier qu'ils avaient remis, mais un autre de même nalure: Que leur importait? Où étaient, pour eux, le préjudice, le danger ? on S - A cela je réponds, avec la loi et: la commune raison : Non, des actions ne: sont pas des billets de banque, et fussent-elles des billets de barque, dès qu'elles sont délivrées cn dépôt, en nantisse ment, il est interdit d’y toucher. 11 y à une expres-   Sion dans la langue dés. honnêtes gens : Un dépôt  
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est sacré; sacré comme un dépôt. Qu'on ne me parle 
pas d’une règle particulière, d’une convention par- 
ticulière adoptées ou pratiquées par les hommes de 
finance; nul ne peut se faire une loi en dehors de. 
la loi, et la morale est la même pour tous. Que vous: 
ayez sur la chose déposée un droit de rétention, 
pour votre garantie, je l'accorde; mais il faut res- 

‘ pecter le nantissement, et, par l’essence même du 
contrat, la chose doit être rendue dans son iden- 
tité, Voilà la loi pour tous, pour les financiers 
comme pour les autres. 

. Et d’ailleurs, est-il vrai de dire que la situation 
des clients de la Caisse générale n'était pas modifiée 
quand on disposait de leurs valeurs? Est-ce que; de 
propriétaires qu'ils étaient, ils ne devenaient pas de 
simples créanciers? Vint la liquidation de la Caisse 
générale, que scrait-il donc arrivé? Auldieu de 
reprendre sa chose dans son intégrité, le déposant 
n'eût plus été qu’un simple créancier, subissant le 

‘sort commun, venant au prorata comme les autres, 
ni plus ni moins. Ainsi, que cela soit désormais bien 

. cniendu, la violation du dépôt reste ce qu'elle est, 
c'est-à-dire un délit en même temps qu’un danger 
pour le déposant. : ot 

Et l'exécution, cette mesure inouïe, sans précé- 
dent, comme l'appelle l’un des exécutés, le sicur 
Cochereau, comment la justifier? Était-ce, comme 
Jeprétend Mirès, une mesure deprudenée, un acte de 
sollicitude? Ses appréhensions, dit-il, étaient vives; il 
redoutait une baisse plus forte encore, qui eût pré- 
cipité le cours, anéanti les valeurs. Les craintes qu'il 

. éprouvait étaient si vraies, si réelles, que le même 
jour, 2 mai, il a fait, à son compte personnel, ure 

. opération à la baisse qui a entraîné une perte de 
200,000 fr. Il croyait donc, en exécutant, commettre 
un acte de sage prévoyance. Et ses prévisions étaient 
justes, puisque la baisse a continué six jours durant,’ 
jusqu'au 9 mai. Il avait done bien jugé la situation. 

D'abord, laissons de côté cette perte de 200,000 
fr. Est-elle réelle, non compensée par quelque opé- 
ration contraire? je l’admets, mais je n'y vois qu'une 
habile manœuvre de plus; Mirès se réservait de l’in- 
voquer plus tard près des exécutés, afin de pouvoir 
leur dire: De quoi vous plaignez-vous? Je partage 
votre sort, j'ai joué à la baisse, et j'ai perdu 200,000 
francs. ‘ ° - : et 

Qu'importe une perte de 200,000 fr., pour couvrir 
une fraude qui devait produire un bénéfice de plus 
de 4 millions! foot 
Maintenant la baisse n'a continué que pendant six 

jours: la panique a cessé, bien que la situation n'ait 
pas changé, et un mouvement ascensionnel s’est im- 

médiatement déterminé. Qu'est-ce que cela prouve? 
C'est qu'avec un coup d’œil sûr, Mirès a choisi, pour 
exécuter, le moment où la baisse avait atteint les plus 

bas cours, il ne s’est trompé que de six jours. _ 

Mais ce qu’il faut rechercher, c’est le but de l’exé- 
cution, la pensée qui l'a inspirée. À ce propos, rap- 

pelons-nous l'adage: Cui prodest? Quelle utilité? 

quel intérêt? Etait-ce dans l'intérêt," pour l'utilité 
de la Caisse? Mirès voulait-il la garantir, la couvrir 

de ses avances? Non, puisqu'elle était couverte, 

puisqu'il avait vendu depuis longtemps, et à des 

prix supérieurs aux avances, toutes les valeurs re- 

cues en couverture. Ne pouvait-on d’ailleurs récla- 

mer des clients un supplément de garantie? "Fous ou 

presque tous, ils le. déclarent, étaient disposés à le 
fournir ou à rembourser leur emprunt; ce n’était 

donc pas l'intérêt de la Caisse. . 
Etait-ce l'intérêt des clients? Mais ils ne deman-   

daïent pas la vente, ct ils étaient les premiers juges 
de leur intérêt. Ils n’ignoraicnt pas qu'ils avaient des 
actions chez Mirès; ils pouvaient donner des ordres. 
Il était d’ailleurs facile de les consulter, en leur 
adressant à ce sujet une circulaire; deux jours de 
retard ne mettaient rien en péril; quelques-uns 
étaient là sous la main, répandus dans Paris. Mais 
non, la mesure est prise brutalement, à l'improviste : 
l'intérêt des clients n'était pas le mobile. 

Où donc était l'intérêt? Il y a deux faits qu'il ne 
faut pas séparer: la vente antérieure à haut prix, l’exé- 
cution aux bas cours. Ces faits nous donnent le mo- 
bile; il fallait simuler une exécution à ces coursabais 
sés, afin de s'appliquer le bénéfice de la différence, 
le bénéfice illégitime de 4 millions. Tel était le but, 
telle était l'intention. °. 

On a parlé deréparation: laquelle? Est-ce la réin- 
tégration des clients de Deis, de huissier Berlin, 
qui out parlé haut, qui ont menacé, qui ont procédé 
par sommation et par assignation? Maïs a-t-on réin- 
tégré la veuve Desprez? Non; on l’a congédiée d’un 
geste hautain. A-t-on réintégré le colonel Danner ? 
Non; on l’a renvoyé avec des paroles douccreuses. 
A-t-on réintégré M. Courtois? Non; on l’a fait mettre 
à la porte par un laquais. Veut-on parler de cette. 

. réintégration dont letravail s’accomplissait en 1860? 
Le langage du témoin entendu sur ce travail à 

la dernière audience a trompé sur un point nos 
espérances : il:est venu modifier des faits que 
nous tenions pour certains. Il lui a élé ait, et for- 
mellement dit, qu'aucune transaction: n’arrêterait 
le cours de la Justice. CT : | 

. Une saisie avait été pratiquée sur les livres, et la 
Justice comprit que cette saisie était préjudiciable 
aux intérêts de l’entreprise. La Justice a levé la sai- 
sie, elle la transformée en simple séquestre; 
mais, quant à tenir compte des transactions à l'é- 
gard des poursuites commencées, jamais pareille 
promesse n’a été faite, et le contraire a été déclaré 
positivement. | UT 

Nous -tenions à répéter cela pour la dignité de la 
magistrature, qui.veille sur les intérêts privés, mais 
qui ne leur satrifie rien de ce que ses devoirs lui 

-prescrivent. 
# À ce témoin, nous pouvons dire aussi toute notre 

pensée. Pourquoi a-t-il accepté chez M. Mirès la 
place de secrétaire général, désertant sa carrière 
d'avocat? Il était, à son insu, un instrument, un 

moyen pour Mirés: A l'époque où il est entré, 
M. Raynouard était parti, Solar était parti, M.'Bar- 
bet-Devaux ‘était partis pour Mirès, ces départs 

étaient autant de menaces; il entrevoyait une re-: 

traite prochaine, ct, voulant rester jusqu'au terme, 
il lui fallait jusqu’au dernier moment près de lui un 
nom intact, honoré, un nom se rattachant à la fa- 

mille judiciaire par un bien douloureux souvenir, 

une tombe ouverte avant le temps!.… Voilà pourquoi 

il songea à M. Auguste Avond et lui offrit les fonc- 
tions de secrétaire général de la Caisse, avec un tral- 
tement annuel de 40,000 fr. —. 

- Pour la réintégration des clients, nous avons été 

heureux d'entendre M. Avond. Au premier mot de 

l'exécution, sa conscience se révolte, conscience de 

l'honnète homme, de l'avocat d'hicr, qui a conservé 
intacts les principes de Ia probité.:Il expose, il fait 
ressortir l’odicux de cette mesure, et alors, sous 

l'autorité de sa parole, la fraude se courbe, s’in- 

cline, et, après une nuit de réflexian, consent à ré- 

parer. : . . n | 

Mais que m'importe à moi ce repenlir tardif.
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Depuis quand, devant la justice, un coupable se- 
ra t-iladmis à s’écrier : « J’ai commis la fraude, le 
délit; mais, arrêtez, je voulais, je veux réparer; 
suspendez votre décision! » Quant à moi, je ne puis 
que constaler que le délit reste établi en fait comme 
en droit, qu’il reste caractérisé par l’habileté qui 

. l'a conçu, par l'audace qui l’a exécuté, par les con- 
séquences ruineuses qu'il a entraînées. 

Si Mirès et Solar ne respectaient pas les titres 
remis en couverture, ils ne respectaient pas da- 
vantage les titres versés en simple dépôt; les uns 
et les autres étaient réunis et confondus dans cette 
même caisse spéciale confiée au sieur Roget. 

. Cette caisse contenait notamment, à une certaine 
époque, .une quantité considérable d’actions de la 
Sociélé elle-même, de la Caisse générale, les unes 
non encore émises appartenant à la Société et for- 
mant comme une réserve sociale; les autres, plus 
de 10,000, remises en dépôt par des actionnaires qui 
les laissaient à la garde de la Société et la char- 
gcaient d’en toucher les coupons. 

Les gérants ne pouvaient disposer des premières 
que dans un intérêt social, pour.un but social, à 
charge d’en rapporter.le montant à la caisse de la 
Société : ils ne pouvaient disposer des dernières. 

Cependant, en août 1857, Mirès se fait remettre 
1,000 actions; il les vend et s’en applique le prix. 
Huit jours après, il s’en fait remettre encore 1,000, 
et ainsi successivement jusqu’au nombre de 49,608. 
Solar apprend ce qu'a fait Mirès; lexemple porte 
ses fruits, et il se fait successivement délivrer, et 
par fractions diverses, 8,639 actions qu'il vend de 
même et dont il s’applique le prix: en sorte que, 
d'août 1837 à octobre 1858, les deux gérants, pil- 
lant à l’envi la caisse des titres, en détournent 

” 21,247 actions. . : . 
- À quel taux les ont-ils vendues en Bourse! Quel 

prix intégral ont-ils touché? je ne puis le préciser; 
mais comme la date de chaque livraison partielle à 
été exactement notée par le sieur Roget, en rappro- 
chant chaque livraison du cours de l'époque corres- 
pondante, on obtient un total de 8 millions envi- 
ron, soit, pour Mirès, 4,800,000 fr. ; pour Solar, 
3,200,000 fr. 

Ainsi, Mirès et Solar avaient en. main 8 millions 
représentant des valeurs détournées ou au préjudice 
de la Caisse dont ils étaient gérants, ou au préju- 
dice des actionnaires dont ils étaient les manda- 
taires. . +. . M 

Mais comment s'approprier cette somme en tout 
ou en partie? Les prévenus ne pouvaient recourir à 
la mesure qui nous occupait tout à l'heure, à l'exé- 
cution. Exécuter la Caisse, impossible! Exécuter les 
déposants, impossible! Mais qu'arrive-t-il? 21,000 
tres, jusqu'alors classés, immobilisés, jetés sur le 
marché, devenus flottants, pèsent sur la place, 
écrasent les cours; d'autres causes s'y joignent (je 
veux tout dire) et hâtent la baisse : de sorte que 
les titres vendus en août 1837 à 380 fr. se trouvent, 
en décembre 1859, à 960 fr. C’est là le résultat cs- 
péré, tenté par les gérants; l'occasion attendue de 
recueillir le fruit de leur combinaison. On rachète 
alors, mais avec mesure ct discrétion. pour éviter 
une réaction trop grande: les titres enlevés sont ré- 
tablis peu à peu, successivement, dans la caisse des 
titres. : : 

Mais le rachat n'est pas assez prompt au gré de 
Mirès: il se fait appliquer, c'est-à-dire, il se fait dé- 
biter de la valeur de 10,337 actions qui restent à 
rétablir: 3,500, à 232 fr. 50; 6,857, à 300 fr. Le ré-   
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sultat définitif est celui-ci.: les 21,947 titres vendus 
‘à 380 fr. ont produit un chiffre approximatif de 
8 millions; rachetés à 960 fr. environ, soil 
5,500,000 fr., il ressort un bénéfice de 2,500,000 fr. 
que Mirès et Solar conservent. 

Maïs, dit-on, vous avez opéré sur de fausses ba- 
ses; les faits et les chiffres, tout est dénaturé, al- 
téré. Les opérations n'ont pas porté seulement sur 
21,247 actions, mais sur 27,000: vous en écartez ar- 
bitrairement 6,000. Les rachats n’ont pas été faits au 
cours moyen de 260 fr.; vous en écartez arbitraire- 
ment les derniers rachats au cours de 390 fr. Ainsi, 
les prix de vente ayant été moins élevés, les ra- 
chats faits à des cours supérieurs, aucun bénéfice 
n'est resté : vos conclusions tombent d'elles-mêmes. 

Je maintiens le chiffre de 21,247 actions vendues 
et rachetécs, parce:que je vois là une seule opéra- 
tion, une opération d'ensemble, complète; parce 
qu’elle résulte comme telle des écritures spéciales | 
de Roget,'le caissier des titres, des écritures de 
Mirès lui-même. Que, postérieurement, il yaiteu 
des mouvements d'actions, des ventes, des rachats, | 
au nom et pour le compte de la Caisse générale, 
opérations constatées comme régulières, je le veux 
bien, et je n’ai pas à m'en occuper. Mais, ici, il 
s’agit d’une opération particulière faite par les gé- 
rauts personnellement, dans leur intérêt privé, opé- 
ration secrète, clandestine, ne figurant pas aux 
registres, que Barbet-Devaux, le chef de la compta- 
bilité,.n’a connue que par hasard, et sur laquelle il 
a été enjoint à Roget de ne pas donner d'explica- 
tions ,-et elle se borne aux 21,247 actions. On n'ya 
joint les autres, les opérations patentes, régulières, 
que pour amencr la confusion dans les esprits. 

Quant à l’évaluation du prix de vente, je la main- 
tiens également, non pas comme mathématique, 
mais comme la plus certaine. Comment a-t-elle été 
faite ? Si, le 8 août, Mirès a pris 1,000 actions; le 
19 août, 4,500 actions, je suis fondé à dire que les. 
1,000 premiers titres ont été vendus du 8 au 19 
août, et je prends le cours moyen du 8 au 19. Ilen 
est de même pour les rachats. Si Mirès a réintégré, 
le 21 décembre 1859, 300 actions; le 29 décembre, 
500 actions, certainement il a racheté les 300 der 
nières dans l'intervalle du 21 au 29 décembre, et 
je prends encore le cours moyen de cette période. 

. Pour contredire ce raisonnement, on invoque des 
écritures, le compte courant de Mirès; mais ce 
compte n’indiquera pas que chaque versement soit le produit intégral des ventes : Mirès reconnait lui- 
même qu’il n’y a pas tout rapporté ; il n'indiquera 
pas que telle somme, sortie tel jour, est appliquée 
entièrement et spécialement au rachat. Done je ne puis opérer que par voie d'interprétation seulement, 
et, dès lors, je m’en tiens au travail de Fexpert. 

J'écarte les derniers rachats faits en décembre 1860. Ils ne constituent pour moi qu'une réparation tardive, qui ne saurait aucunement modificr le ca. ractère de l'opération. Mirès, pour éteindre sa dette en titres, pour la solder, s'était appliqué 5,839 ac- tions de Ja Société au cours de 300 fr. L'écriture en avait été passée, el il avait bien fallu qu'elle le füt, pour que le Conseil de surveillance s’en aperçût. Le Conseil le constate, refuse d'admettre, annule l'écriture, et Mirès, redevenu débiteur en titres, est forcé alors, sous la pression de la Poursuite, en dé- cembre dernier, et aussi pour relever le crédit de là Société en vue de l'emprunt Ottoman, de rache- ter non plus à 300, mais à 390 fr. co Dans ces termes, que je maintiens, quel est le  



MIRES ET SOLAR. 
caractère de l'opération? J'aime à rapprocher les 
fails des termes de la loi; la loi est un guide sûr, 

. qui n'égare pas. Quand un fait s'adapte exactement 
aux termes d’une disposition de la loi pénale, le dé- 

‘ Jitest certain. À qui appartenaient les actions ? Les 
unes à la Caisse, les autres aux actionnaires. Mirès 
et Solar les ont-ils détournées ? Ils les ont vendues 
en Bourse, ils en ont fait argent, ils en ont gardé le 
produit. Leur étaient-elles confiées à un titre quel- 
conque ? Ils les avaient reçues à titre de mandat et 
de dépôt. Donc ils ont détourné, au préjudice des’ 
propriétaires, des valeurs qu'ilsavaient reçues à titre 
de mandat, de dépôt. Ce sont les termes mêmes de 
l’article 408. Dès lors, il y a détournement, abus 
de confiance. .. ee . Se 

Mais, dit-on, les titres ont été restitués, non pas 
les mêmes, il est vrai, mais des actions de même 
nature, de même valeur; donc, pas de préjudice, 
pas d'intention frauduleuse. Lee 
. Ce langage ne saurait me faire illusion, .Non, ils 
n'ont pas rétabli les mêmes titres dans leur.identité 
matérielle, et, de ce chef déjà, il y a violation de 
dépôt, car je ne laïsserai pas se créer. des règles 
-exceplionnelles, ni affaiblir les principes sacrés de 
l'inviolabilité du dépôt. Non encore, ils n’ont pas 
restitué des actions de même nature et de même 
valeur, car ces actions étaient avilies, amoïindries, 
dépréciées par leur combinaison même, par cette 
émission sur le.marché de 21,000 titres flottants 
qui en ont écrasé les cours; et. ce qui le prouve, 
c'est que de ces actions, dont rien, aucune parlie, 
aucune fraction ne pouvait leur appartenir, dont ils 
ne pouvaient tirer aucun profit personnel, une par- 
tic cependant, 2,500,000 fr., restait entre leurs 
mains. Quoi! je vous remettrai une chose, je vous 
la confierai, vous en userez, vous en exirairez la 
substance, comme de ces fruits mûrs dont on ex- 
prime le suc sans en altérer l’enveloppe, et quand 
vous me la rendrez amoindrie, vous pourrez dire : 
J'ai restitué ! . .. . - : 

Mais Mirès le prend de plus haut et se fait une 
de ces situations dont l’apparente énergie en impose 
aux jugements vulgaires. Il vient vous dire: « C’est 
vrai, j'ai commis une irrégularité, mais le salut de la 
Caisse.a été ma suprême loi. En 1857, la Caisse se 
trouvait en présence d’engagements considérables. Il 
lui fallait y faire face. Si elle ne les remplissait pas, si 
elle apportait le moindre retard, si même ses embar- 
ras, sa gène étaient soupçonnés, son crédit se trou- 
vait compromis, et la conséquence possible, c'était la 
ruine. Devant ce péril, je n’ai pris conseil que de 
mon dévouement, je n’ai vu que ce qu’avaient d’im- 
périeux les circonstances, et j'ai porté la main sur les 
actions, vendu, fait argent de tout; j’ai tout rapporté 
à la Caisse, et la Caisse a. payé, a rempli ses obliga- 
tions; elle a traversé la crise, et elle a été sauvée. Qui 
oserait me blâmer? Qui n'approuverait cet acte d’é- 
nergie et de dévouement? » is . 

Je Ie déclare, je ne puis m’associer à cette glorifi- 
cation de Mirès; nulle circonstance, si grave qu’elle 
soit, ne légitime et n’excuse un acte d’improbité, une 
atteinte aux droits d'autrui. Mais, de plus, c’est une 
allégation aussi fausse que hardie. Si la Caisse eût été 
dans cet embarras, dans cette gêne extrême; s’il lui 
eût fallu faire ressource même du bien d’autrui, les 
gérants se seraient concertés pour vendre les actions; 
elles leur eussent été remises à tous deux , au nom 
de tous deux, et ils en auraïent rapporté directement 
à la Caisse tout le produit, tout, sans en rien dis- 
traire. et |   
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En a-t-il été ainsi? Nullement. Chacun a pris sépa- 

rément, sur reçu séparé; chacun a vendu pour son 
compte personnel. Mirès a bien inscrit à son compte 
courant la plus grande partie des sommes provenant 
des titres qui lui avaient été remis; mais Solar a 
gardé toute sa part, tout, pour l’appliquer à ses dé- 
penses folles et exagérées. Et comment, enfin, d’une 
Opération qui n’aurait eu pour but exclusif que l’in- 
térêt de la Société, serait-il resté en leurs mains un 
bénéfice de 2,533,783 fr. ? Oscraient-ils dire que c'était 
le prix qu’ils s’appliquaient de leur acte de dévoue- 
ment? Et si lesalut dela Caisse, son intérêt seul avait. 
particulièrement inspiré Mirès,. comment les mem- 
bres du Conseil de:surveillance ; appréciant les cir- 
constances, reconnaissant que la vente était d’un 
intérêt social, comment auraient-ils résisté à ratifier 
l'application à son compte des 5,832 actions apparte- 
nant à la Société? | | 
… Au surplus, ce sont les gérants eux-mêmes que je 
choisis pour jugés; c’est à eux que je demande de 
déterminer le caractère vrai de leur combinaison. Pour. 
couvrir [a responsabilité du sieur Roget, emplôyé, 
chargé de la caisse des titres, Mirès et Solar lui re- 
-meltaient des reçus à mesure des livraisons faites. À 
une certaine époque, ces reçus partiels ont été résu- 
.més en un récépissé général de chacun qui a été con- 
fié au sieur Roget. Mais ce récépissé était la preuve 
manifeste, la démonstration écrite du détournement. 
Mirès eût pu s'emparer du reçu de Solar et dire: 
Solar, gérant infidèle, de mauvaise foi, a détourné 
des titres.- Solar eût pu prendre le reçu de Mirès, et 
s’écrier : Mirès, gérant sans probité, a pillé la caisse 
des titres ! Alors, par une convention qui est un tou- 
chant témoignage de leur mutuelle estime et con- 
fiance, Roget reste dépositaire des reçus sous cette 
condition : qu’il ne remettrait le reçu de Mirès qu’à 
Solar du consentement de Mirès, et le reçu de 
Solar qu’à Mirès du consentement de Solar. Rogct 
dénie le fait à l’audience; maïs vous connaissez sa 
lettre. ; : 

Je vous relis cette lettre qui explique parfaitement 
le fait. 

« 5 juillet 1860. 

- « Mon cher Monsieur, 

« J'attendrai l’autorisation de S... pour mettre en 
vos mains la pièce que vous me demandez; je lui 
écris ce soir même. | 

« Je ne peux être moins dévoué et moins loyal 
envers $... que je ne le serais envers vous; je lui ai 
promis de.ne vous rendre son reçu qu'avec son as- 
sentiment, et je ne luiaurais pas rendu le vôtre sans 
votre approbation. Je crois me conduire honnëte- 
ment en ectte affaire, et j’aurai votre approbation; 
car, en m'appclant vers, vous, vous avez, avant tout, 
recherché l’homme honnûte. Fe. 

« Comptez, ctc., elc. 
: « FÉLIX ROGET. » . 

Quel autre sens cette lettre peut-elle offrir? Etrange 
et significative situation que celle de deux gérants 
chargés d'un capital de 50 millions, des intérêts de 
40,000 familles, et qui, complices du même délit, 
‘veulent s'assurer une arme pour se préserver l’un 
de l'autre, se menacer l’un l’autre, ct s’entrainer au 
besoin dans une ruine et un déshonneur communs! 

La concorde ne pouvait durer entre deux gérants 
animés de tels sentiments; ils se sont séparés. Solar 
a donné sa démission; les dissentiments les plus vifs 
ont éclaté entre cux; leur correspondance er té-
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moigne. Voici un extrait de cette correspondance, 
que je lis seul, non pour l'isoler ou en changer le 
caracière, mais parce que cet extrait se suffit à lui- 
même: | - 

« Pour répondre aux menaces de révélations qui 
me sont faites, je vous préviens que si, dans un bref 
délai, vous n'avez pas soldé votre compte ou donné 
des garanties, ct si vous n'avez pas rétabli à la caisse 
des Litres les 1,636 actions de la Caisse que vous de- 
vez, des mesures seront prises en conséquence, et 
j'aurai à m'adresser à qui de droit. » | 

Rapprochez ces deux lettres : le 5 juillet, Mirès a 
demandé à Roget le reçude Solar; le 21 juillet, Mi 
rès menace Solar : « J'aurai à m’adresser à qui de 
droit.» A qui donc ? à la justice répressive? | 

Aujourd’hui, les deux complices sont cités tous 
les deux pour répondre d’un fait commun. ©: -: . 

Tel est le second délit dont les conséquences ont 
rejailli sur tous les actionnaires, en dépréciant le 
cours des actions. - ‘ | 

__ À ces deux premiers délits, je dois en ajouter un 
troisième, qui participe de Ja nature de l'un et de 
lautre. Aux comptes courants sur couvertures vio- 
lemment liquidés, en 1859, par l'exécution, avaient 
succédé d’autres comptes, ct la Caisse avait reçu de 
“nouvelles valeurs en garantie. Elle avait, en outre, 
en dépôt, des actions de diverses sortes dont elle 
élait chargée de loucher les coupons. Que sont de- 
venués ces valeurs, ces actions? Il a été fait d'elles 
ce qui avait été fait de toutes les autres ; elles ont 
été détournées et vendues: par les gérants; elles 
n'existent plus! Fe FU 

Quand. après l'arrestation de Mirès, M, de Ger-: 
miny a été nommé administrateur provisoire, son : 
premier acte à été un inventaire. Il a fait dresser. 
notamment un élat des valeurs déposées par les 
clients, et un autre état des valeurs existant réclle-: 
ment. Du rapprochement de ces deux états, il est 
résulté la constatation d’un déficit de 39,393 titres 
représentant plus de 13 millions, dont 7 millions à 
divers clients. Chaque jour, les liquidatcurs voyaient 
surgir de nombreux clients de la Caisse qui venaient 
réclamer leurstitres, ct l'on fouillait en vain la caisse 
et les portefeuilles : les titres ne s’y retrouvaicnt 
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iustification que vous entendez ous les jours? ils 
disent, tous les prévenus d’abus de confiance : Mais ent, P k 
je. n’ai fait que substituer un contrat à un autre: il 
“y avait un mandat, c’est vrai, j'y ai substitué tel où 
tel autre contrat. Mirès ajoute, il est vrai: Mais 
j'avais un ou deux millions dans ma caisse, j'offrais 
donc une garantie sérieuse. Où est-elle la garantie 
aujourd’hui? Ne pouvait-elle pas disparaître? N’a- 
telle pas disparu avec la ruine, avec la liquida- 
tion? | . | | 

Tels sont les faits qui caractérisent la gestion de 
la Caisse générale des chemins de fer comme mai- 
son de banque, de commission et courtage. Toutes 
les valeurs qui lui ont été remises, Mirès ct Solar 
les ont détournées, vendues et les ont appliquées à 
leurs opérations. Comme ces gouffres tournoyants 
qui engloutissent tout ce qu'ils attirent, ils ont en- 
traîné, précipité nantissements, dépôts, tout enfin 
dans le tourbillon de leurs spéculations personnel- 
les ; puis, si une circonstance espérée, un hasard 
attendu leur a offert l’occasion de s'approprier dé- 
finitivement tout ou partie des valeurs qu'ils avaient 
détournées, alors ils ont eu recours à quelques 
moyens arlificieux, comme l'exécution, et ils ont 
dépouillé le client crédule qui s'était contié en leur 
honneur et leur probité. | 

Quel était le principal objet de ces détourne- 
ments? La spéculation, l'agiotage. Ceci me ramène 
aux jeux de Bourse; j'avais omis d’en parler, j’y re- 
viens. Je ne m'y arrèlerai pas longtemps; ils ne 
mappartiennent pas comme délit; je ne veux en 
dire qu’un mot qui me semble utile. . | 

L'article 3 des statuts de Ja Caisse portait, en ter- 
mes formels : « Il est expressément entendu que la 
Société ne fera jamais d'achats à prime.» T'elle était : 
la loï imposée aux gérants, la règle placée en tête 
‘des règles de leur administration. Elle était une sé- 
curité pour le client, une sécurité pour l'actionnaire. 
Elle leur garantissait que les capitaux versés n'i- 
raient pas disparaître dans les hasards de Ja Bourse. 
Leur confiance devait être d'autant plus grande, 
que c’étaient les gérants eux-mêmes qui avaient 
formulé cette prohibition ; d'autant plus grande en- 
core, que les gérants ne perdaient aucune occasion   plus; tous les dépôts étaient violés, anéantis, dis- 

parus. C’est alors qu'intervenaient ces transaclions 
qui ont bien pu réparer le: préjudice matériel, mais 
qui n’ont pu effacer le délit. h - 

On a dit et on redira : « Mais il y avait peu de sim- 
ples dépôts. » Quel qu'en soit le nombre, et, à 
l'heure qu’il est, ce nombre ne saurait être fixé, 
car il y a’certainement bien des déposanis qui ne se 
sont pas cncorc présentés pour régler avec les li- 
quidateurs, le délit n'en subsistera pas moins. Mi- 
rès répond encore que ces déposants étaient pour 
lui des créanciers éventuels; qu'au lieu d'un dé- 
pôt, il considérait Popération en elle-même comme 
l'ouverture d’un compile courant. Au crédit de ce 
compte figuraient tant d'actions à M. un tel; au 
débit, débit d'attente, figurcraient plus tard les 
sommes dontle client viendraisà disposer. Mais non, 
les clients ne l'ont pas ainsi entendu. Par exempie, 
est-ce autre chose qu'un dépôt la remise faite à la 
Caisse par mademoiselle Grand jean partant cnvoyage? 
Nedit-elle pas :«T'enez, voicimes titres, gardez-[es?» 
EL tant d’autres qui se trouvent dans la même post- 
tion! | 

De quel droit modifier le contrat ainsi passé ? de 
quel droit d’un dépôt faire un compte courant? Ne   voyez-vous pas là, messieurs, le banal moyen de 

confirmer. | 
Écoutez Mirès lui-même, rendant compte aux ac- 

tionnaires de l'exercice 1857, dans la séance du 27 
avril 4858: 

solennelle de la proclamer de nouveau .et de la 

«L'opinion publique attribue à toutes les Sociétés 
financières une action .incessante ct une influence 
prépondérante sur le marché des fonds publics, On 
croit qu'elles font plus d’affaires à la Bourse que d’affaires profitables à l’industrie et aux intérêts gé- NÉTAUX. 4 4. eo 

« En ce qui nous concerne, un examen, même superficiel, des opérations que nous avons faites (de- puis que l'augmentation de notre capital social nous à permis d'aborder les grandes entreprises d'utilité publique), suffit à démontrer matéricllement que nos capitaux et notre action se sont portés dans la voie fécoride de la: plus grande industrie, de celle qui crée la richesse d’un pays en y suscitant le tra- ‘ail, et qui fait également la fortune de ceux qui s'y consacrent. | | _ «Nous aurions crumanquer à nos devoirs comme citoyens, à vous-mêmes et à tous, si nous avions Compris autrement notre.mission, et si nous nous Clions détournés de cette voie pour nous li-  
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vrer exclusivement à des spéculations stériles pour 
la prospérité du pays. » : . 

Et plus loin, après l'exposé : _ . 
« Pensez-vous que le simple exposé de ce que 

nous avons accompli réponde avec àssez d'énergie à 
cette accusation de spéculation qu'on jette indis- 
tüinctement à tous les établissements financiers, 
mais qui est manifestement injuste lorsqu’elle s'a- 
dresse à nous? » . 

* N'est-ce pas à un ferme langage? On n’en puise 
la fermeté que dans une conscience sûre d’elle- 
même. Qui douterait? qui en suspecterait la sincé- 
rité? Un homme se lève, et aux actionnaires auxquels 
il doit compte ct qui l’entendent, au public qui le 

. Jira, ül dit : _ De TS 
« Nous sommes engagés dans la voie féconde des 

grandes et utiles entreprises qui assurent profit ct 
honneur à ceux qui y consacrent leurs capitaux et 
leurs efforts. Quant aux spéculations de Bourse, slé- 
riles, dangereuses, nous les rejetons, nous les repous- 
sons; ct quiconque nous impulerait de nous y li- 
vrer formulerait une calomnie, une accusation ma- 
nifestement injuste. » .. ee 

Eh bien! cet homme qui parlait ainsi en imposait 
audacieusement, car, dans cette année 4857 dont il 
rendait compte, il avait fait pour la Caïsse, avec 
l'argent de la Caisse, des spéculations tie Bourse pour 
723 millions de francs. ‘ . 

(M. Mirès fait des signes de dénégation.) 
Cela résulte du travail de l’expert. S'il y a des er- 

reurs dans les chiffres que je présente, qu'on les 
rectific; j'accepte toutes les rectifications. Si je me 
suis trompé, je tiendrai à honneur de le reconnaitre. 

Cette année 1838, à peine commencée, devait 
donner 551 millions de francs. Cet homme .en im- 
posait en ‘parlant ainsi le 27 avril, car il devait au 
surlendemain, en relevant son bordereau de liquida- 
tion de quinzaine, y trouver inscrit, pour cette quin- 
zaie, le chiffre de 78 millions de francs. | 
Ce qu'ont produit ces jeux de Bourse, je l’ignore, 

mais M. de Pontalba La dit, Solar l’a dit, M. Bar- 

bet-Devaux a répété ce qu'avait dit Solar, Mirès s’en 
appliquait les bénéfices, en laissant les pertes à la 
Caisse. | | 

(M. Mirès s’agite et se tord les poings; il se con- 
tient à peine; il se lève, se rassicd; ses défenseurs 

ne peuvent le calmer.) . ce : 

AT. l'Avocat impérial, — Comment distinguer 
nettement dans cette double personnalité déAlirès 

jouant hier, faisant un bénéfice et lappliquant à 

Mirès personnellement, ct Mirès jouant demain, su- 
bissant une perte et Vappliquant à Mirès et Cie? 

Je ne saurais ricnaffirmer de semblable; je ne sais 

si cette allégation est exacte. Si c’est unc calomnie, 
j'en laisse la responsabilité tout entière à ses au- 

teurs. Ce n'est pas quand le prévenu est dans cette 

situation douloureuse que nous voudrions. 
A. Mirès, interrompant violemment. — Cest une 

odieuse calomnie; il n°y a pas un fait à l’appui; l’ex- 

pert m'a perdu ! (Le prévenu montre et menace du 

poing M. Monginot, qui est assis en face de lui,'au- 

dessous du siége du ministère public.) Oui, cet 

homme m'a perdu. En arrivant pour la. première 

fois dans les bureaux de la Caisse, il a dit : « J'ai 

pour mission de perdre Mirès. » Ce fut son premier 

mot, j'ai des témoins. | et 
Al. L’Avocat impérial. — Au nom de M. Monginot,. 

ic repousse énergiquement cette accusation. A la 
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suite de la dernière audience, j'avais été averl 
qu’un mot pareil était attribué à M. Monginot; je 
l'ai fait venir ce matin mème, ct je lui ai demandé 
s’il se souvenait d’avoir dit, en arrivant dans les bu- 
eaux de M. Mirès, quelque chose de semblable. * 
M. Monginot l’a formellement nié. 

"AL. Hlirès, de plus en plus exalté. — Je demande 
une enquête. (Se tournant vers Me Plocque) : C’est 
vous qui m'aurez perdu ; vous m'avez empêché de 
faire entendre six témoins qui eussent attesté les 
paroles de cet homme. ‘ 

al. le Président. — Vous n'avez pas le droit d’in- 
tcrrompre, vous n’avez pas le droit d’injurier un 
témoin. !. | 

A, Monginot.— C’est une infamie! 
A. l’Avocat impérial. — Je ne méconnais pas la 

juste douleur qui-doit saisir un prévenu lorsqu'il 
entend l'organe du ministère publie apprécier sà 

conduite; mais Mirès répondra en temps et lieu. 
La défense est libre, parfaitement libre, nous ua: 

vons dessein d’y mettre aucune entrave. Le prévenü 
le sait À merveille, et nous lui confirmons que si 
défense aura toute liberté. | | 
"M. Alirés. — J'en prends acte. . 

A. l’Avocat impérial. — Oui, prenez acte de nos 
paroles. : | . 

M. lé Président. — 11 n'est pas besoin d'en 
prendre acte ; les paroles du ministère public sont 

toujours ce qu’elles doivent être. …. 
À. l'Avocat impérial reprend en ces termes : 

J'ouvre, Messieurs, pour ainsi dire, un second cha 

pitre. Je viens de vous montrer les gérants dans lad- 

ministrationi dela Caisse comme maison de banque; 

je vais vous les montrer maintenant dans Padminis- 

tration de la Caisse comime institution de crédit, 

ayant pour objet de grandes entreprises de travaux 

publics. . ‘ 
Dans le milieu calme où nous retiennent nos de- 

voirs et nos habitudes traditionnelles, nous ne pou- 

vons pas rester témoins indifférents , moins-encore 

spectateurs hostiles, du mouvement qui emporte les 

esprits vers les progrès matériels. Nous sommes 
loin de refuser notre éloge, notre esfime et notre 

admiration quelquefois, à ces initiateurs hardis, puis- 
sants par la pensée, par la volonté, qui, ouvrant à 

l'activité humaine des perspectives nouvelles, con- 
sacrent leur intelligence, leurs facultés, leurs ef- 

forts à des entreprises vraimént utiles et fécondes; 

qu'ils y acquièrent considéralion, honneurs, cela est 

juste, c’est la consécration légitime d’une vie utile; 
qu'ils y acquièrent de la fortune, cela est juste en- 

core, c'est la récompense légitime de leurs travaux. 

Mais à côté d'eux..." | | : 

A ce moment M. Mirès ne peut se contenir; se Îe- 
vant avec vivacité, et désignant de la main M. Mon- 
ginot, assis au bas du bureau de M. lAvocat impé- 
rial, il s'écrie : « Laissez-moi sortir, je ne puis sOu- 
tenir la présence de cet homme; il est l'instrument 
de ma ruine; il s’en est vanté. » Le 

- A. älonginat. — C'est une calomnie que Je ré- 
pousse de toute la force de mon indignation. 

M. Mirès. — Je le prouverai; vous avez dit que 

vousvouliezme perdre, que voustravailliezpourcela 
AL. le Président. — 11 taut vous contenir, ou je 

serais obligé de prendre des mesures pour faire re- 
specter le coùrs de la justice. . 

AL. Alirès. — Je ne puis supporter la présence de 

cet homme, laisséz-moi sorlir. L   AL. le Président, — Je vous engage encore une fois 
| à vous contenir. | : : -
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À. l'Avocat impérial. —Nous regrettons que nos 
paroles aient amené une telle interruption; il nous 
est pénible d’éveiller des susceptibilités; mais ce 
qui vient de se passer ne nous empêchera pas de 
continuer à remplir notre devoir, el c’est un devoir 
pour nous de dire ce que nous croyons ètre la vérité. 

A côté, disions-nous, de ces hommes vraiment 
puissants, vraiment utiles, qui élargissent la carrière 
de l’industrie, se rencontrent des imilateurs vulgai- res. Envieux de la richesse ct de la renommée des 
premiers, ceux-ci veulent conquériraussi renommée 
ct richesse. Doués d’unc habileté peu commune, fa- miliarisés par une longue expérience avec la réclame 
et l'annonce, ne connaissant que Îles pratiques de l’agiotage, auquel ils doivent leurs premiers succès, ils prennent leurs rêveries spéculatives pour du gé- nie financier: mais ce prétendu génie ne consiste qu’à trouver, à inventer des entreprises quelconques, à les lancer avec éclat et retentissement, à y cher- cher la satisfaction de leur intérêt, en s’attribuant des primes secrètes et dissimulées, ou en se faisant de ces entreprises un nouvel instrument d’agiotage. Mirès doit-il être classé parmi les premiers ou par- mi les derniers? A-t-il été un homme d’une réelle valeur financière, ou, suivant une expression que je prends pour sa concise éncrgie, un faiseur plus au- dacieux seulement que les aulres, ct plus’ dégagé de scrupules? ‘ . | - Nous allons chercher la réponse à cette question. En 1855, Mirès n'occupait encore, dans les affai- res, qu’une position secondaire: il aspirait à en sortir, à arriver au premier rang. ]l cherchait une entreprise dont l'éclat, la popularité pût l’y placer tout à coup, et préparer les esprits à cet établisse- ment financier qu'il. méditait de constituer, et qu’il a, en effet, constitué l’année suivante au capi- tal de 50 millions. Il découvrit l'entreprise des Ports de Marseille, découverte précieuse, admirable, qui, Par son 6bjct ct par son ütre, commandait à l'atten- tion publique, offrait un thème précieux à la presse dont il disposait. , 
Qui ne connaît le tableau brillant tracé alors? qui ne pourrait le refaire aujourd'hui? Marseille, disait-on, doit devenir le premier port du monde. Entrepôt du comnierce curopéen, elle est la voie directe vers l’Europe méridionale ; l'Afrique, “Ouverte demain, en fera la route de PAsie, des Jn- des ; des destinées incomparables lui sont réser- vées ! Quelle œuvre de renouveler celte ville, de renverser ces vicux quartiers, d’y porter l'air, la lumière, la vic; de creuser de nouveaux bassins pour les mille navires qui se pressent dans ses poris; de la préparer enfin pour la prospérité qui l'attend, d'en recucillir les fruits avec elle! Quelle œuvre plus éminemment belle, [lus féconde, plus nationale, d’un succès plus assuré! : Tel était le tableau. ‘ : : Pour nous, c’est la vérité ; ce programme cest réalisable, nous croyons à cet avenir. Pour Mirès, c'était une habile mise en scène. Voyons ce qu’elle cachait, ‘ : Le 23 janvier 1856, intervient un traité centre M.-Honnorat, maire de Marseille, et Mirès agissant, non pas comme gérant de la Société, mais en son nom personnel; par ce traité, Mirès achetait de la ville de Marseille 400,000 mètres de terrain conquis et à conquérir sur la mer, près du port de la Jo- lictte, au prix de 50 fr. le mètre, soit 20,000,000, à Payer partie en espèces, partie en travaux, au fur et à mesure des livraisons de terrains. 

qui en fut   
  

LES PROCÈS DU JOUR. 

Le 27 mars suivant, acte était passé entre Mirès, 
Solar et autres participants, et on arrêtait les sta- 
tuts d’une société anonyme, sous le titre de Ports 
de Marseille, ayant pour objet la mise en valeur des 
terrains. Mirès apportait son traité et devait fournir 
15,000,000 ; Solar et autres, ensemble, 5,000,000. 
Ainsi, les terrains étaient mis en Société pour 
20,000,000. Le fonds social était divisé en 100,000 
parts ou actions. Le chiffre de l’action n'étail pas 
fixé, mais, pour 20,000,000, chaque action repré- 
sentait 200 fr. . Le même jour, 27 mars, alors que les statuts n’é- 
taient pas encore publiés,” la souscription était ou- 
verte dans les bureaux de Ja Caisse des chemins de 
fer. A quel taux les actions étaient-elles émises ? A 250 fr., avec un premier versement de 150 fr. 

-‘ L'empressement fut grand, d'autant plus grand, 
que le Journal des Chemins de fer avait annoncé 
que 36,000 actions seulement étaient disponibles. 
La souscription dépasse 100,000 actions. Mirès ct Solar ne délivrent pas:la totalité, mais environ 15,000. Ils conservent le surplus ct le négocient à Ja Bourse. En tout cas, la souscription était remplie, les 43,000,000 versés. ° . 

Quelques jours après la clôture de la souscription, Mirès provoque une assemblée générale des action- paires. Une délibération est prise qui déclare les actions libérées par le premier versement de 150f.; pour le surplus, il y sera suppléé par des obliga- üons. : 
100,000 actions libérées à 450 fr. devaientformer un actif social de 18,000,000. Il n’en est rien; le 30 juin, l'opération est portée sur les écritures de la Caisse Mirès en ces termes : 

À LA SOCIÉTÉ DES Ports px MARSEILLE, 
Pour placement des 100,006 actions à centcinquante francs, 

qui ne doivent figurer que pour. ....., 

À J. Minës, 

Pour sa part dans les Ports de Marseille... 

++ + 10,000,000 fr. 

5,000,000 fr, 

Puis, vient une Sous-répartition des 5,000,000. M, Mirès. — T1 n’y a pas sur le livre qu'on a versé 150 fr. par action, c’est un fait faux; vous ne l'avez pas vu sur le livre, M. l'Avocat impérial. A1. l'Avocat impérial. —Je ne l'ai pas vu sur le li- vre, que je n'ai pas eu entre les mains; je l'ai vu sur le rapport. , | : | A, Hirès. — De M. Monginot; c'est cela, c’est un fait faux. ‘ - : . A1. l'Avocat impérial, — Le ministère public n'af- firme jamais un fait faux. Vos appréciations et votre langage sont étranges; vous Pourrez lasser nos for- ces Cn irritant celte discussion, mais: vous ne lasse. rez Das la conviction où nous sommes que nous obéissons à notre devoir. €n faisant connaître les charges de la prévention dont vous êtes l’objet. Nous avons mis beaucoup de patience dans ces longs dé- bats; mais, je vous le déclare, le temps de la pr licnce est passé ; jen’interromprai pas votre défense aÿez pour nous le même respect que ‘nous avons Pour tous ceux qui ont à se défendre à cette barre. Je Constale que la Souscriplion est de 18 millions et qu on pet figurer que 10 millions sur les livres : ne ï érence de 5 millions. Pourquoi celte 
De quel droit ce 

Qui l’a consenti? 
Les actionnaires auxquels il a été fait appel ont 

Prélèvement ? Qui L’a ‘autorisé ?  
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versé, dans quel but? pour quelle destination? Pour 
que les fonds entrent dans la caisse de la Société, 
profitent à la Société, tournent à son avantage ex- 
clusif, et non pour aitribucr le tiers de leur verse- 
ment à Mirès et autres, pour enrichir gratuitement 
des participants inconnus. 

Je comprends que celui qui tente une entreprise, 
qui en prend la charge première, qui en affronte les 
premiers risques, je comprends que tout, pensée, dé- 
marches, efforts, responsabilité, toux devienne pour 
lui une cause de légitime rémunération. Il est inven-- 
teur; il fait un apport ; que cet apport soit payé, cela 
est juste et raisonnable; mais ce que je veux, c’est que 
les traités, les statuts fixent le chiffre de cet apport, 
en déterminent le prix ; ce que je veux, c’est que ces 
statuts soient connus, publiés, qu’ils forment con- 

‘trat avec les souscripteurs. Mais que, dans un acte 
qui reste secret, qui n’est pas publié, l'on se taise 
sur le prix de l'apport, qu’on dissimule le chiffre de 

-laction ; puis, que, subrepticement, arbitrairement, 
lorsqu'on a les fonds en ses mains, par un simple 

_passement d’écritures, on s’attribue, ons'adjuge cette 
part léonine de 5 millions sur 45 millions, c'est ce 
que je ne comprends plus. Je ne vois dans cet acte 
qu’une manœuvre qui dévoile la pensée de prélever 
secrètement sur l'entreprise une prime énorme, 
disproportionnée , aux dépens des actionnaires 
trompés. : 

Les actionnaires l’ont ignoré. En voulez-vous la 
preuve? Vous la trouverez dans cette lettre d’un 
actionnaire, M. Ribaud : . . 

- « Lyon, 13 juin 18359. 

« Quant au deuxième comple rendu relatif à laSo- 
ciété des Ports de Marseille, il y existe un chiffre 
au passif que je n’ai pu comprendre, et si je ne pen- 
sais pas mésuser de votre obligeance, je vous pric- 
rais de vouloir bien , dans votre première, m’en 
donner l'explication. _ 

‘a Voici ce dont s’agit : 
«Vous portez au passif de la Société des Ports de 

Marseille:: capital actions, 10 millions; mais, si je 
ne me trompe, les actions sont au nombre de cent 
mille, et si chaque actionnaire, comme je l'ai fait, 
a versé 450 fr. par action, cela doit faire 15 millions. 

« Donnez-moi donc la clef, je vous prie, de celte 
différence. | NN 

« Agréez, etc. « À. RIBAUD.» 

Et à l'instant même, continue M. l’Avocat impé- 
tial, je reçois une-lettre du président de l’assemblée 
des actionnaires qui me dit: « On a pris, ce que 
nous ignorions, 5 millions sur l'affaire des Ports de 
Marseille. » Fo: . . 
Est-ce à ce prélèvement que faisait allusion Solar 

dans cette lettre qu’il écrivait à Mirès: | 

« Je vous. le répète, il dépend de vous de nous 
perdre ou de nous sauver. Une accusalion directe de 
Mmalversation, le nom de Péreire prononcé, des allé- 
gations vagues, de l’emportement, feraient terminer 
brusquement l'enquête, et nous perdraient dans 
l'esprit de M. de Vuillefroy, conseiller d'Etat, com- 
missaire, auquel on a dû dire, ou l'on dira, que vous. 
êlesun énergumène. ».. cn 

Oui, malversation, fraude, c’est le mot qu'il faut 

appliquer à ce prélévement. illégitime, accompli à 
l'insu et au préjudice des actionnaires ! 

Et si je pouvais continuer cet examen, montrer 
comment, dans cette entreprise, la fraude a appelé 
ja fraude ; comment, pour obtenir l'anonymat, on   
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trompe, en ne faisant ressortir, comme capital ac- 
tions, que 40 millions au lieu de 13 millions; com- 
ment, dans la souscription des obligalions, on 
émet sous une forme propre à persuader aux sou- 
scripteurs que ce ne sont pas des obligations d’une 
entreprise particulière, mais des obligations munici- 
pales de la ville de Marseille, et comment le Conseil 
municipal de cette ville se soulève et proteste contre 
cetie fourberie; comment on émet pour 42 millions 
dobligations quand le chiffre fixé par les statuts 
est de 40 millions seulement !.…, 

Mais passons sur ces choses; il me suffit d’avoir 
révélé le véritable caractère de l'opération pour 
Mirès. Alors qu’il exaltait cstte entreprise, qu'il en 
faisait son honneur, sa gloire, qu'il se dressait je ne 
sais quel piédéstal, il en imposait à tous; et cette 
œuvre si grande, si patriotique. n’avait été pour lui 
qu'une occasion de prime, d'une prime de 5 millions 
pour lui et pour d'autres. Où en est ccite entreprise 
après cinq ‘ans écoulés? Interrogez Marseille, elle 
vous répondra qu’elle en est aujourd’hui à l’impuis- 
sance; interrogez les souscripteurs, ils vous répon- 
dront que leurs titres sont dépréciés. 

Nous venons de voir la prime dans l'entreprise 
des Ports de Marseille; voyons maintenant l'agio- 
tage dans l'affaire des chemins de fer Romains : 
aglolage insensé, extravagant, qui a été la principale. 
cause de la ruine de la Caisse des chemins de fer. 

Un homme dont le souvenir douloureux pèse sur 
le procès, l’un des membres du Conseil de surveil- 
lance, écrivait, en 1859, à Mirès : Je tremble à la 
pensée d’un désastre le jour où t'on éplucherait laf- 
faire des chemins Romains. | 

Je ne veux pas éplucher les chemins Romains, je 
les prends seulement à titre d'exemple, de démons- 
tration sur un point, la spéculation de Bourse. 

En août 1856, Mirés obtient, au nom de la Caisse, 
la concession des chemins Romains; c'était une vaste 
entreprise, au capital de 175 millions, dont 85 millions 
en 170,000 actions, et 90 millions en obligations. 

La souscription fut ouverte pour les actions le 
27 mars 1857 : les souscripteurs en demandèrent plus 
de 500,000. Certes, voilà un placement facile. Croyez- 
vous que Mirès va placer ces titres, s'assurer ce qui est 
le nerf de toutes les entreprises, le capital, l'argent? 
Le capital formé, il scra libre désormais dans ses 
allures ; sûr de ses ressources, il pourra donner une 
impulsion vive aux travaux, les exécuter èt faire res- 
sortir ces produits, ces bénéfices qu'il a proinis, 
qu'il a pu promettre. . | | | 

‘ Ce serait là de Ja prudence sunple, ordinaire, 
ce serait la conduite de tout homme sensé, raison- 
nable : ce n'est point là le calcul d’un spéculateur 
de Bourse. Le succès de la souscription l'enivre; il y 
voit une occasion sans égale de spéculer, d'agioter 
sur ses propres valeurs, d'écouler les actions en 
Bourse avec une prime considérable, de gagner des 
millions. Le vertige le saisit, et voici ce qu'il fait. 

Plus de500,000 actions ont êté demanuées; il y en . 
a 470,000 à répartir. Comment procède-t-il à cette 
répartition? Le voici : à lui-même et à divers, 55,000; 
à la Caisse, 12,164; puis, à la Caisse encore, 4,665, 
52,588 sont constituées en syndicat; 8,167, annulées, 
retombent ä'sa charge; il en a délivré an Lotal, mis 
dans la circulation 57,418. ‘ oo 

Mais attendez, s’il en à délivré 57,418, il le regrette, 
il s’en repent ; il veut redevenir le maitre absolu, ex- 
clusif du marché de ses actions ;' il fait racheter en 
Bourse tout ce qu'il a’ cédé, Sous cette impulsion
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d'achat, les actions montent; il rachète néanmoins, 
il rachète toujours. Di .. , L 
… De ces’ 57,418, il parvient à en ressaisir 57,265, si 
bien qu'il en reste dans le marché, hors de ses 
mains, 155. | , 
-: Gelle opération lui a coûlé une prime moyenne de 
“8 fr. 20 c., au total : 2,187,987 fr. 70 c: Mais il a 
tout, il détient tout, tout, hormis 155. 

-… El c'est dans ceite situation que, dans l'assemblée 
-Sénérale des actionnaires du 25 avril 1857, il tient ce 
langage : « La faveur dont jouissent les entreprises 
“qui émanent de notre initiative ne S’est pas traduite 
-pas des primes élevées, parce que nous avons cherché 
plutôt le classement de nos titres que l'élévation des 
cours.» Voilà ce qu'il ose dire aux actionnaires, et 
sur 170,000 actions, il en a placé 1455; le surplus lui 
reste au prix de 2,187,000 fr., et servira pour jouer à 
la Dourse. | 

Mais l'événement trompe ses espérances. La faveur 
qui s'est atlachée aux aclions Romaines tombe tout à 
coup; elles sont délaissées, le marché se ferme pour 
elles. : _ 

Et voici la Caisse, nantie, sorgée de 470,000 titres, 
moins 455, qui ne peut les placer. Elle a des titres, du 
papier, mais pas d'argent, pas de capital. Cependant 
des marchés sont passés, des travaux en cours d’exécu- 
tion. Il faut payer, les entreprencurs réclament, et 
ce sont des millions qu'ils demandent. 

. Alors surgissent des embarras inextricables. C'est 
en vain que Mirès, comme administrateur des che- 
mins Romains, ralentit les travaux que ne pourrait 
payer Mirès le gérant de la Caisse. En vain il offre, 
à prix réduit, ä 400 fr., ses actions de 509; il en 
place à grand'peine 19,596; c’est en vain que, par des 
combinaisons : tortucuses, le Conseil d'administration 
fait descendre le capital des actions de 85 millions à 
54 millions, le présente comme libéré. ‘ 

M. Mirès. — C'est une erreur. : - 
M. l'Avocat impérial. — Je suis étranger aux ma- 

lières de finances, je l'ai déjà confessé ; mais il est des choses qui sont claires pour tout le monde; je main- tiens la réduction de 85 à 34 millions. 
A1. Mirès. — C'était d'accord; je n'ai pas fait cela 

seul. … : :  . 
M. le Président. — N'interrompez plus, ou je ferai prendre contre vous des mesures. . 
À. l'Avocat impérial, continuant : — .… le présente 

comme libéré, alors que les actions ne sont pas placées; 
cest en vain qu'on oblient du gouvernement trompé 
l'autorisation d'émettre des obligations; la pénurie 
d'argent subsiste toujours; les désordres se glissent 
dans une administration besoigneuse, mal réglée, mal 
conduite. Les dilapidations succèdent aux dilapida.. 
tions; des procès surgissent. de toutes parts: M. de’ 
Pontalba court à Rome, y reste un an, n'y peul rien. M. Siméon court à-Rome, n'y peut riens; Solar à’ Rome, Mirès.ä Rome, n’y peuvent rien: et, joignant 
Sa voix à celle des membres du Conseil de surveil- 
lance, Mirès s'écric dans une lettre à Pontalba, du 19 février 1860 : « Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Je suis désolé el épouvanté de l'aspect 
des affaires de Rome. » IL écrit à Solar, en juin 4860, à Solar qui a quitté brusquement la gérance, qui s’est reliré à Bordeaux : « Tout peut être perdu. » 

Quelle était la cause de ce désastre? Chacun l'ap- précie, l'indique, la touche du doigt. Un gérant sé- rieux, qui se serait préoccupé du succès réel de l'en- treprise dont il était chargé, de l'intérêt récl des actionnarres, actionnaires de la Caisse, actionnaires 
des chemins Rome'ns, cüt réuni son capital, ct, mai- 
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-de 145,000 fr.   

tre de la situation, dominant les obstacles, il eût mené 
à fin sûre l'œuvre qu'il dirigeait. Mais Mirès n’a vu, 
n'a voulu que la spéculation, l'agiotage, et qu'a-t-il 
recueilli ? Ja ruine pour la Caisse, qui non-seulement 
a vu disparaître la commission de 52,500,000 fr. qui 
lui avait été allouée, mais a perdu près de 8,000,000; 
la ruine pour les chemins Romains, qui ne prèsen- 
tent, aprés cinq ans, que des tronçons mutilés, 

Voilà lagiotage, voilà ses résultats. . 
Je vous devais ces exemples, messieurs; je n'en re- 

tiens pas les faits au procès, car ils ont été écartés 
par la prévention, les uns comine prescrits, les au 
tres comme ne présentant pas les caractères consli. 
tutifs du délit. | . 

Et maintenant j'ai hâte d'arriver à ce qui constitue 
un chef de prévention qualifié, à l'entreprise du che. 
inin de fer de Saragosse à Pampelune. oo 

On était en 1859. À cette époque, quelle était Ia 
situation de Ia Caisse? Elle était chargée de l'entre- 
prise des Gaz de Marscille et des Mines de Portes et’ 
Sénéchas, dont le produit était presque nul ; des Ports 
de Marscille, dont le produit était également nul. Elie 
avait fait l'emprunt Espagnol, une affaire considérable, 
200,000,009, qui s'était résumée, pour la Caisse, en 
une perte de quelques centaines de mille francs: elle 
était écrasée sous le poids de plus en plus alourdi des 
chemins Romains. | | 

[1 ÿ avait plus : la Caisse avait, depuis trois ans, perdu 
5,115,000 fr. en spéculations de Bourse sur la rente, 
perte que dissimnlait Mirès, dont il suspendait l'appli- 
cation, et qu'iln’osait inscrire aux inventaires. Elleavait 
perdu encore 1,600,000 fr. par suile d'opérations sur 
d’autres valeurs. Sa situation se trouvait profondément 
compromise. Mirès le sentait, mais toute révélation lui 
êtait interdite. S'il eût dit la vérité, les actionnaires, 
jusqu'alors si crédules et si habilement abusès, se se- 
raient réveillés de leur torpeur confiante, et, sous l'in: 
fluence d’nne réaction naturelle, inévitable, ils eussent 
dit brutalement à Mirès : « Vous avez violé nos statuts; 
vous vous êles livré à des ventes de Bourse, à des opé- 
rations défondues par le pacte qui nous lie, Soyez res- 
ponsable; » et ils auraient tout approfondi, tout exa- 
miné, et alors auraient éclaté, deux ans plus tôt, Les 
poursuites qui se déroulent aujourd'hui. Mirès n'avait 
pas seulement à sauvegarder la Caisse, il avait à se 
sauvegarder lui-même. . 

Comment parer à la situation? Comment faire accep- 
ter ces 7,000,000 de pertes de Bourse? Comment en même temps préparer, amener les esprits à la liqui- dation partielle que Mirés méditait, comme prélude de la liquidation définitive? -Comment ? En taisant la vérité d'abord, mais surtout en faisant apparaître un de ces bénéfices éclatants dont le chiffre énorme. éblouit et aveugle les aclionnaires. Il songea alors au chemin de fer de Pampelune à Saragosse. : ’ 

Qu'était-ce que cette affaire? . 
. Le chemin de fer de Pampelune à Saragosse avait été concédé en 1857 à M. Salamanca. 1l était cn partie construit, en partie en construction. Les travaux étaient assez avancés pour qu'on püt fixer la mise en exe ploitation à la fin de l'année suivante, à la fin de 18G0. : Mirès s'adresse à M. Salamanca,. et il intervient bientôt une convention par laquelle M. Salamanca vend à Mirès le chemin construit et à construire, avec matériel fixe et roulant, prêt à être exploité, au prix r. par kilomètre. Mais cette convention demeure secrète, et elle est bientôt remplacée par une autre dont je vais parler. ‘. : a 

Le 11 octobre 1859, un acte est dressé entre les deux Contractants, contenant les statuts d'une socièté, 

.  
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älite Société du Chemin de fer de Pampelune à Sara- 
gosse. L . . L 

Ces statuts portent, article 6 : 

7 «© M. Salamanca s'oblige à forfait envers la Société à 
effectuer la construction dudit chemin et à le livrer entiè= 
rement parachevé dans ‘les conditions ci-après énoncées, 
avec le matériel fixe et roulant, les gares, ateliers, terrains, 
télégraphe électrique et autres accessoires quien dépendent, 
le tout conformément au. cahier des charges du 24 août 
1857. | 2 ( 

« Il s'oblige à construire le chemin, évalué approximati- 
vement par le cahier des charges à 497 kil. 16 m., au prix 
de 200,000 fr. par kilomètre de longueur réelle. » 

145,000 fr. c’est le prix vrai; 200,000 fr, c'est le 
prix apparent, mensonger, qui scra publié pour trom- 
per le public. : . Dos LL 

- Surecttebase faussede 200,000 fr. ,on calcule le capi- 
talnécessaire pour la construction, soit 37,500,000 fr.; 
on ajoute 2,500,000 fr. pour dépenses en prévision, 
et on arrive. au total de 40,000,000, qui sont repré- 
sentés.par 55,000 actions, ensemble 27,500,000 fr. 
et par 12,500,000 fr. en obligations. Les actions sont 
attribuées : 11,000 à M. Salamanca, 44,000 à la Caisse 
des chemins de fer. Puis on ajoute à l'article 6 :"- 

« L'apport et le traité de construction à forfait ci-dessus 
relatés seront soumis à la ralification de la preinière assem- 
blée générale des actionnaires qui pourra ordonuer toute 
vérification à cet égard. » | | 

… L'article 60 dit encore : 
« Aussitôt après que les statuts auront été approuvés par 

* Je gouvernement, l'assemblée générale sera convoquée con- 
formément à l'article 6, et les dispositions contenues dans 
ledil article seront soumises à sa ratification. Cette asseni- 

blée générale, qui sera ordinaire, devra avoir lieu dans le 

mois qui suivra l'approbation des présents statuts par le 

gouvernement.» . U 

La Société constituée sur celte base fausse de 

200,000 fr. par kilontètre est aulorisée par décret du 
gouvernement espagnol, le 44 décembre 1839. À celte 

dale, aucune action n'est encore émise. Elles sont 

tontes attribuées à M. Salamanca et à Mirès : ils 

sont les seuls actionnaires-souscripleurs. On nous a 

dit qu'il existait un Conseil d'administration; désigné 
sur le papier, je l'admets. Oui, des personnes dont je 

reconnais Je haut caractère et la parfaite honorabilité, 

avaient accepté de devenir administrateurs de la So- 
cièté future; mais, à l'époque de la constitution, il n'y 
avait pas d'adininistrateurs, et toutes les actions étaient 

entre les mains de M. Salamanca et de la Caisse 

générale des chemins de fer représentée par Mirès. 

: Cependant, en conformité rigoureuse des statuts, le 

9 janvier 1860, a lieu une assemblée générale des ac- 

lionnaires. Îl est fait un rapport à celte assemblée; on 

soumet les statuts à son approbation. On soumet à son 

contrôle et à sa ratification le traité à forfait de 

900,000 fr., et cette assemblée générale des action. 

naires, composée uniquement de M. Salamanca ct de 

M. Mirès, approuve el ralifie sans observation le traité 

conclu-entre M. Mirès et M. Salamanca. D 

Le rapport fait à l’assemblée, le procés-verbal de 

‘rérification et de ratification sont imprimés, publiés, 

distribués. Do 
Puis, quand Mirès est ainsi en possession des sta- 

. utsquiconstatent une fausse convention à 200,000 fr.; 

.de la délibération d’une prètendue assemblée d’action- 

aires qui les a approuvés, alors que tout se trouve 

revêtu d'une apparence de régularité et de vérité, 

.il lance l'affaire. Avec quel fracas de. réclames, vous 

lesavez. Le 27 mars 1860, la souscriptionaux actions 

  

verser entre ses mains 50,000 fr., 

  

est ouverte; deux mois après, les obligations sont 
émises : les 40,000,000 sont réalisés. . _ 

Mais, dès le 51 décembre 489, Mirès, qui se trouvr 
dans la nécessité de faire ressortir une situation Dril: 
lante, prospère, Mirès a précampté son bénéfice. Dans 
les écritures qui closent l'exercice 1859, il a porté : 

Acheté par la caisse le chemin de fer de : 
27,115,000 fr. Pampelune, ..........:.. 21 

Dépenses réservées. . . ........  ‘,500,000 
* D'autres frais encore, la part de M. Salamanca, ele. 

Puis : ‘ : Tu 

Vendu ce même chemin. . ..-... < 40,000,000 fr. 

Le bénéfice pour la Caisse se. trouve être de 
9,150,750 fr. 

Etles premiérs fonds provenant de la souscription. 
des actions, de l'émission des obligations, sont venus 
couvrir ce bénéfice illégitiine. 

Une prime secrète et frauduleuse, tel était le but de 

l'opération. | : ‘ 

Je puis redire ce que je disais pour la prime des 
Poris de Marseille : les 40,000,000 à verser par les 

actionnaires apparteneient à la Société, formaient le 
capital social. Nul ne pouvait en distraire une partie 
quelconque, S'ils étaient versés pour le prix de la con- 
struction du chemin, les actionnaires devaient re- 

trouver dañs ce chemin, dans les travaux dé construc- 

tion, matériel, accessoires, la représentation, l'équi- 

valent de leur capital! Mais, verser seulement 27, 

50,000,000, et conserver subrepticement.9,000,000 

pour soi ou pour la Caisse, c'est commettre un détour- 

nement, un abus de confiance. Ce langage, je le tien- 

drais avec l'ordonnance de renvoi. Mais je vais plus 

loin, ct je vois un autre délit, plus grave, et qui en- 

traine une pénalité plus forte, une escroquerie. . 

Resserrons les faits, écarions les noms, simplifions 

l'espèce. moe _. LS 

Un individu quelconque traite pour une entreprise 

au prix de 20,000 fr.; 20,000 fr., c'est le prix sérieux, 

récl, mais il le dissimule et fabrique un faux acte dans 

lequel it porte le prix à 30,000 fr. Puis il simule une 

réunion de premiers participants, qui apprécient l'en- 

treprise et le traité, les contrôlent et les ratifient. Et 

“ensuite, muui de ce traité qui est un mensonge, d'un 

procès-verbal d'examen et de ratification qui est un 

mensonge, il les publie, et, faisant appel au public, 

aux souscripteurs par ces moyens, il attire, il fait 
dont 10,000 com- 

posent son bénéfice secret et caché, Lo 
Qu'’a fait cet homme, quel qu'il soit? Et s’il était 

amenè devant vous, ne pourrions-nous pas lui tenir ce 

langage : Ce traité, cette assemblée de participants, 

d'actionnaires, ce procès-verbal de ratification sont 

des manœuvres frauduleuses, par lesquelles vous avez 

persuadé l'existence d'une entreprise qui était fausse, 

fausse en ce qu’elle reposait sur des bases autres que 

celles que vous avez mensongèrement énoncées. Vous 

vous êtes ainsi frauduleusement fail remettre l'argent 

d'autrui; vous avez commis une escroquerie. — Ce lan- 

gage ne &crait-il pas fondé, et ne, devriez-Vous pas 

Tadmettre? Le ‘ op. 
”. Maintenant, meltonsles noms, changeonsles chiffres, 

disons Mirès; n'est-ce pas ce qu'il a fait? Faux le traité, 

fausse l'assemblée d'actionnaires; rapport, procès- 

“verbal, tout est faux! Et les sommes versècs entre Ses 

‘mains, elles s'élévent à 40,000,000, tandis qu'elles ne 

devraient s'élever qu'à 50,000,000! D 

Et c'est là ce que Mirès, dans une lettre, dans un 

factum publié par lui, appelait un acte de désintéresse- 

ment. Ia pris, il est vraï, à la socièté de Pampelune pour
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donner aux actionnaires de sa Caisse, et s’il J'a attri- 
bué, ce bénéfice de 9,000,009, aux actionnaires de la 
Caisse, c'est parce qu'il y étail contraint et forcé pour 
sauver une situation périclitante, pour se sauver [ui- 
même. 11 a.osè appeler cela un acte de désintéres- 
sement! Pour nous, nous lui restituons son véritable 
caractère : c'est une escroquerie. 

Et, voyez comme les fraudes s'enchainent! Un autre 
délit se rattache au chemin de fer de Pampelune. Les 
obligations de ce chemin ont été émises en mai 1860. 
Aux termes des statuls, elles étaient au nombre de 
50,000 et devaient produire 12,500,000 fr. Une sou- 
scription est ouverte : quel est, en pareil cas, le rôle 
du banquier? Il reçoit les fonds des souscripleurs 
pour les appliquer aux valeurs qui sont en émission. 
S'il ne peut faire cette application parce que lenombre 
des souscriptions dépasse la quantité des actions ou 
obligations émises, il doit rendre ct restituer les 
sommes non appliquées. Il a donc reçu pour un em- 
ploi déterminé, et, à défaut de cet emploi, if n’a qu une 
chose à faire, restituer. C’est un mandat, ilest man- 
dataire. S'il n’applique pas les fonds, s'il ne les rend 
pas, s’il se les approprie, il commet un abus de con- 
finnce. ‘ | 

C'est encore ce qu'a commis Mirès. Il avait 50,000 
obligations à émettre, 19,500,000 fr. à recevoir et à 

* conserver. Il a émis 56,512 obligations, il a reçu et 
conservé 14,078,000 fr., c'est-à-dire qu'il s'est ap- 
pliqué 6,512 obligations en excédant, ayant produit: 
1,578,000 fr. : 

Et son intention de garder frauduleusement cette 
Somme ne saurait être douteuse. Quand, en octobre 
1860, les porteurs de certificats proviscires se sont 
présentés pour les échanger contre des titres définitifs, 
et parmi eux les porteurs de 6,512 obligations en ex- 
cédant, Mirès ne pouvait remettre à ces derniers des 
litres, dont les numéros eussent dépassé le chiffre 
50,000, ou eussent fait double emploi avec des nu- 
iméros déjà émis. Il s'est retranché derriére un pré- texte dérisoire : il a prétendu que les administrateurs 
étaient partis pour Pampelune sans signer les titrés, et a remis des certificats nominatifs qu'il avait fait fa 
briquer à dessein, tels que celui-ci : | 

MA. J. Mirès et C*_ reconnaissent avoir à M. Courtier 3? obligations du chemin de Saragosse à Pampelune, dont la remise sera faite contre le présent récépissé. 
Paris, 15 octobre 1800. h 

Le conservateur des titres, 
Ozanxe. ‘ 

- Le directeur-gérant, 
B. Ilaznroxx. 

| Pesez, messieurs, ces expressions : reconnaissent 
avoir. Mirès et C' déclarent qu’ils détiennent, qu'ils 
ont en leur possession les titres, et ils en délivrent un 
récépissé; ce récépissé est signé par le conservuleur 
des litres. Cependant ils ne détiennent rien, ils ne 
possèdent rien, et le conservateur n’a rien à conser- 
ver. Tout est fictif, mensonger. 

Aujourd'hui encore, à cette heure, il'y a des por- 
teurs de 4,000 oblizations de Pampelune qui n'ont 
reçu que des titres fictifs, et il n’y en a pas seulement 
90; et ils se croient un droit sur l'affaire de Pampe- 
lune, ce droit qui est particulier aux porteurs d’obli- 
gations, tandis qu'ils n’ont qu'une créance contre le 
banquier. : . 
J'admets une crreur possible, une irrégularité; 

mais On a agi sciemment, Mirès ne craint pas de l’a- 
vouer; il voulait, dit-il, soutenir les cours. Mais 
ce n'est pas la mission du banquier. Une opéra- 
tion de ce genre qui scrait faite pour dominer le 
marchè, y produire à son gré la hausse ou la baisse 
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{et amener des cours factices et mensongers, mais il 
. faudrait la repousser avec énergie, la condamner, la 
; proscrire. Et puis, je le disais dans le cours des dé- 

ats, où s’arrèterait le droit du banquier? Quel dange- 
reux arbitraire, quelle source d'agiotage et de filou- 
terie! Et ne voyez-vous pas qu'en pressant un peu 
votre étrange système, on le conduirait à des consé- 
quences encore plus graves peut-être que celles qu'a 
relevées la poursuite actuelle? C'est un avertissement 
que nous donnons : qu'on y prenne garde à l'avenir! 

Voilà quelques-unes des grandes entreprises de la 
Caisse! Nous vous les avons montrées telles qu’elles 
sont réellement, qu'y reconnaissez-vous? Quelle est la 
pensée qui les conçoit et les dirige? Une pensée de 
ruse, de mensonge, de tromperie, ct, à travers ces 
mensonges, ces fraudes, les gérants poursuivant, aux 
dépens du public et des actionnaires trompés, ou le 
succès de leur prime, ou le succès de leur agiotage. 

En voyant venir échouer si souvent devant vous ces 
spéculations stériles, désordonnées et frauduleuses; 
en sondant par un examen qui, de notre part, est tou- 
jours trop tardif, la plaie morale qui a caractérisé la 
période d'aventures financières que nous venons de 
traverser, que de fois déjà, et combien plus encore 
aujourd'hui, nous avons pris en pitié ces empiriques 
qui s’écrient : « Le grand marché financier de l'Europe 
n'est plus! Ce qui l'a anéanti, ce qui l'a détruit, ce 
sont les mesures restrictives qui ont été prises, les lois 
restrictives qui ont été rendues! Elles ont inis les 
financiers en suspicion, suscité les défiances, provo- 
qué les attaques; l'esprit public, par les mille voix 
de la satire et de la comédie, s'est tourné contre EUX 
avec ardeur, avec la passion de l'envie; et ce vaste, ce : 
Magnifique mouvement qui décuplait les richesses du 
pays, qui l’entrainait vers une prospérité sans exem- 
ple, a été brusquement, violemment arrété! » 

En est-il donc ainsi, et peut-on s'en tenir à ce point 
à la surface des choses? Ce qui a perdu le marché, ce 
qui a arrèlé le mouvement financier, ce ne sont pas 
les tourniquets, ce n'est pas l'abolition de la coulisse, 
ce ne sont pas les lois qui sont venues protéger les 
crédules et les confiants contre les pièges de la mau- 
vaise foi. Ce qui a perdu le marché, ce sont les 
aventuriers de la finance, les xamtruns n'ancesr, comme 
on les a appelés, qui n'ont pas compris que tout doit 
avoir un fondement récl, certain, déterminé, défini- 
tif; que la spéculation ne peut être à elle-même son 
propre but et sa raison d'être, ct qu’elle devra suc- . comber le jour où l'on reconnaitra enfin sur quelle 
base factice elle repose. Ces spéculateurs d'aventure 
se sont jetés dans des entreprises téméraires, incon- nues, mal étudiées. Ils les ‘ont dirigées sans pru- 
dence, sans esprit de suite, dans la seule vue de l'agiotage : de là, leur ruine, ruine qui retombe non Sur. eux, mais sur la foule, cette foule un instant sé- duite et aujourd’hui tristement réveillée de ses illu- 
Sions. Alors sont venus la défiance, le soupçon, ces sentiments qui ne se discutent pas, qu'on ne combat pas, mais qui soudainement s'éveillent, s'étendent, se Propagent et enveloppent tous les esprits. ‘ 

Défiance! voilà le mot vrai de cette situation, la cause de l'atonie du marchë. Allez, frappez autour de vous, loin de vous, partout ; prononcez le mot d'entreprise, 
de spéculation, et soudain les visages se contractent. 
Que parlez-vous.de spéculation, d'entreprise? Mais si Je vous confie mon argent, vous vous en adjugez une part, une part léonine, 50 fr. sur 150 fr. 5,000,000 sur 15,000,000; en échange de mon capital, vous me donnez un titre, une action dépréciée, Simémeje vous 

  
  confie mon titre, si je vous le laisse en dépôt, vous  
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m'en dépouillez. Spéculation! entreprise! Leur vrai 
nom, c'estruine! . | 

Oui, la plaie du marché, c'est la défiance, et ce sont 
les manieurs d'argent de la spéculation qui, entassant 
fraudes sur fraudes, ruines sur ruines, l'ont fait naître. 

Voilà le mal, voilà les coupables. 
Les prévenus sont-ils ou ne sont-ils pas de ceux-là? 
Oui, ils sont de ceux-là, j'ai le droit de le dire. Ils ont 

cu en mains une partie notable de la fortune publique; 
ilsontconstituèune suciété au capital de50,000,000fr.; 
et celle société qu'ils ont gérée aboutit à un désastre. 
Les 50,000,000 confiés sont perdus presqu'en totalité, 

Ils disent que cette ruine ne leur est pas imputable; 
ils prétendent que c’estla poursuite qui l’a causée, et 
a porté le trouble, la désolation au sein des 40,000 fa- 
milles dont les intérêts sont liés à l'existence de la 
Caisse générale. . “ . . 

Ce langage, vous l’avez entendu ; il s’est produit de- 
vant vous avec une hardiesse qui mérite un énergique 
démenti. . 

* La Caisse élait ruinée au jour de l'arrestation de Mi- 
rès. En voulez-vous un symptôme certain ? 

. Quand un édifice menace de s’écrouler, ceux qui 
l'habitent, Les prudents au moins, se hâtent de, l'aban- 
donner, se précipitent en dehors effarès, cherchant un 
autre asile, un autre abri. 

Ainsi en a-t-il été pour la Caisse générale. . . 
Le premier qui l'abandonne, c'est Raynouard, de 

tous le plus habile, celui dont le coup d'œil est le plus 
sûr, dont lejugement est le plus ferme. Il a 100,000fr. 
de.traitement; il y renonce, il-se retire en lançant 
ce trait : « Aversion instinctive pour la légalité. » 
Après lui, c’est Solar. Celui-là a pu céder aux eni- 
vrements de la richesse, mais il a conservé sa caline 
appréciation. Il se retire, disant à Mirès : «-Vous dé- 
pouillez la Caisse. » Comme eux, part le chef de la 
comptabilité, M. Devaux. Il sait ce que la situation ca- 

che et recèle de périls, il sait et chiffre l'inventaire, 
et il vous en a donné la preuve. Tous fuient cette 
maison qui tremble sur ses fondements ébranlès, et 
sous laquelle ils ue veulent pas être ensevelis. . 

La catastrophe était certaine, inévitable. Elle n’était 
pas amenée par des accidents imprévus: ses causes 
remontaient à l’origine même et s'étaient développées 
graduellement. C'étaient des pertes successives, dues 

à l'impéritie, aux désordres et surtout aux fraudes des 
gérants. Cette Société, dont l'apparente prospérité 
frappait les esprits, avait toujours été en perte. Tou- 
jours ses inventaires avaient êté faussés, ses bénéfices 

mensongers, ses dividendes fictifs. 
C'est ce qui nous reste à établir. | 

Je ne veux pas faire devant vous de comptabilité, 
descendre dans des détails de chiffres ardus ct diseu- 

tables ; j'y serais fort. impropre, et il me faudrait em- 

prunter ce langage ferme, lucide, dont M. Devaux a le 

secret... io et 
. Je ne veux prendre que des points avérès, certains, 

et faire avec vous du simple raisonnement. 

Comment établit-on un bénéfice et par suite un divi- 

dénde? Au moyen d'un inventaire sincère ct régulier, 

Or, qu'est-ce .qu'un inventaire sincère et régulier ? 

A cette. question, ce n'est pas moi qui répondrai, 

mais une autorité qu'on ne récusera pas dans ce pro- 

cès. . 
Dans un rapport qu'il faisait à l'assemblée générale 

de la Caisse des chemins de fer, le 51 janvier 1860, 

M. Siméon se pose précisément celte question : « Or, 

qu'est-ce qu'un inventaire sincère et régulier?» Etil y 

répond par. cette définition négative : « Exagèrer les 

avantages de l'entreprise ; dissimuler des pertes ; por-   

LS 
61 

ter en compte des bénéfices non existants; charger 
au delà de la vérité le compte de premier établisse- 
ment; enfin, faire entrer en consommation des béné- 
fices éventuels opérés, mais non réalisés, ce sont là 
les aspects auxquels on reconnaît qu'un inventaire 
n'est ni sincère ni régulier. » .: . 

J'admets cette définition, j'en accepte tous les prin- 
cipes. Je‘n'ai rien à y retrancher. Je demande äy, 
ajouter. : jte 
D'abord je dis que donner sciemment aux valeurs 

qui composent l'actif une estimation plus élevée 
qu'elles ne le comportent réellement, une estimation 
volontairement exagérée, c'est fausser un inventaire. 
Je m'explique et je précise : . | : . 

Une société de crédit, comme la Caisse des chemins 
de fer, a son actif composé ‘en grande parlie des 
actions, des entreprises qu’elle a fondées ou patron- 
nées. Elle a 10,000, 100,000 actions, ou qu'elle a 
réservées, ou qu'elle a achetées. Comment doit-elleles 
évaluer et à quel taux? Au taux d’énission? Au pair ? 
non pas. Car de deux choses l’une : ou ces actions 
ont haussé, et de 500 fr , par exemple, sont montées 
à 4,000 fr. , et si la Société a dû les racheter à 1,000fr., 
en les estimant à 500 fr. elle s'infligerait une perte sans 
cause. Une société qui aurait fondé, patronné la com- 
pagnie du chemin de fer d'Orléans, estimerait-elle ses 
actions au pair? Ou elles ont baissé, et sont tombées 
de 500 fr. à 200 fr. et alors, à la veille del’inventaire, 
les gérants qui pourraient en racheter une quantité 
considérable en les estimant au pair, feraient appa- 
raître un bénéfice illusoire. —. 

Les évaluera-t-on au cours du jour où se elôt l'exer- 
cice, du jour où se fait l'inventaire? Non encore; car 
ce cours, déterminé sur la base d’un jour unique, pour- 

rait être factice, produit par des opéralions factices 
qui permettraient aux gérants d'élever ou d’abaisser le 
chiffre de l'inventaire à leur gré. Lt 
=.A quel taux donc doit-on les évaluer? Il est une 

règle simple et pratique. Les actions sont une mar- 
chandise : or, comment un commerçant évalue-t-il sa 

marchandise? D'après le prix courant, le prix vénal, 
le prix auquel il peut raisonnablement espérer de la 
vendre au temps et dans les circonstances où il se 
trouve. De même pour les actions : on ne peut, on ne 

doit les estimer que d'après le prix vénal, en inter- 

rogeant le cours moyen de la période de temps qui a 
précédé l'inventaire, des deux derniers, des trois der- 

niers mois qui viennent de s’écouler. Mais évaluer 
10,000, 100,000 actions à 500 fr. quand elles valent 

500 fr.; se constituer un actif de 50,000,000 au licu 

de 50,000,000, c'est dresser un inventaire qui n'est ni 

sincère ni régulier.  : e se 

Telle est une première règle que j'ajoute aux règles 

tracées avec autant d'autorité que de raison par 
M. Siméon. - |: ee 

J'en ajoute une seconde, non moins élémentaire : 

Tout commerçant a des débiteurs; un banquier sur- 
tout, qui fait commerce d'argent, a un grand nombre 
de débiteurs: les uns sont bons, d’autres deviennent 

insolvablès. Portera-t-il également à son inventaire 

ces créances. bonnes et certaines, ces créances mau- 

vaises et désespérées, pour leur chiffre intégral? Lais- 

sera--il s'accumuler pendant des années, des exercices 

successifs, ce chiffre toujours grossissant des créances 

qui existent en droit, mais qui sont irréalisables en 

fait? Le laissera-t-il s'élever graduellement à 20, 50, 

50,000,000 sans déduction aucune? Ne serait-ce pas 

se créer une situationfactice, dont le but serait de 

tromper et de fausser l'inventaire? do 
Telles sont les règles qui, avec les règles indiquées
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ar M Siméon, me paraissent certaines les principes ‘ l 
Û ant ir 7. i dende fictif. 

Caisse : 
qui me paraissent irrécusables. 

Cela posé, je dis : Les gérants de la 
générale ont méconnu ces règles. Ils ont compté des 
bénéfices, qui n’existaient pas ou qui n'étaient pas : 
réalisés ; ils ont dissimulé des pertes ; ils ont donné à 
leur actif des évaluations sciemment exagtrées; ils ont 
ainsi faussé tous lés inventaires, et distribué des divi- 
dendes qui n'étaient que fictifs. | 

Exaninons successivement les résultats annuels: Je 
le répète, je ne prendrai que quelques points avérés, 
certains. . Loue 

Année 1856. — L'année 1856 vient de se clore. C’est 
” dans cette année, en juin, que la Caisse générale s’est . 
reconstituée au capital de 50 millions, c'est dans cette 
année que se sont conclues deux affaires importantes : 
l'entreprise des Ports de Marseille, l'entreprise des . 
£hemins Romains. An moment où finit l'exercice, les : 
actions des chemins fomains vont être émises. Pour 
ces causes diverses; il y a nécessité de surexciter le 
crédit public ; il faut faire ressortir une situation bril- 
lante, un bénéfice considérable, il faut distribuer un 
dividende d'un chiffre élevé. À ces nécessités les chiffres 
sont venus obéir, Les bénéfices sont fixés à 7,667,549 fr. 
24 c.; le dividende est de 71 fr. par action, plus de 
44 pour 100; non pour une année, pour six mois. 

Mais d’où provient ce bénéfice? Je néglige,. et me 
borne à signaler les comptes courants créditeurs por- 
tés sans déduction à 27,270,000 fr. | 

Je prends le compte de Profits et Pertes : quels sont 
les éléments du bénéfice? | | 

.… d'y vois figurer d’abord une somme de 650,000 fr.., 
produit des Gaz de Marscille. C'est là un produit simulé, 
inexistant. 1 est si vrai qu'il n'existe pas, que ce sont 
les gérants eux-mêmes qui, l'année suivante, pendant 
l'exercice 1857, le font disparaître et l’annulent en le contre-passant aux perles. Comment un bénéfice qui serait réel, réalisé, encaissé, pourrait-il : s'évanouir 
ensuite? En le contre-passant, les gérants démontrent 
eux-mêmes que c’est un chiffre factice introduit, inscrit mensongèrement dans l'inventaire. pour les besoins d'un bénéfice supposé. : .. 

J'ylrouve, en second lieu, 4,575,000 fr. pour partie de la commission sur les chemins Romains. Encore un 
bénéfice non réalisé. Quelle est Ia situation? Un traité esl passé avec le gouvernement Romain ; la Caisse est chargée de réunir le capital social de 175,000,000 fr. Sur ces 175.000,000, elle prélévera, au fur et à me- sure dela réalisation, la commission qui lui est allouée. 
Mais au moment où l'exercice 1856 se clôt, où s’ar- rête l'inventaire, la souscription n'est pas encore ou- 
rerte; les actions ne sont pas encore émises; rien 
£ncore n'est touché, perçu ; aucune commission n'est due. La Caisse n'a qu'une espérance, une éventnalilé, 
espérance qui peut s'évanouir, éventualité qui peul 
disparaître. Elle n'a done rien qui soit acquis, réclle- 
ment acquis, suivant l'expression de Ja loi : on ne 
tient pas un bénéfice après lequel on court. Et à] 
est si vrai que l'espérance peut ne pas se réaliser, que Ja commission fout entière s'est évanouie, ct que l'opération a, en résumé, donné une perte que je chiffre à 8,000,000. + 

N'est-ce pas de tels bénéfices que M. Siméon disait que c'était l'un des aspects auxquels on pouvait re- connaître qu'un inventaire n'était ni sincère, ni régu- 
lier? | : 
Maintenant, je déduis 650,000 fr. prodpit simulé des Gaz de Marseille, 4,575,000 fr. de commission nonac- 

quise pour les chemins Romains; avec quelques autres déductions encore, voilà le bénéfice annnlé, le divi. 
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dende réduit à néant; il.v a eu répartition d'un divi. 

Année 1857, — La caisse a perdu : | 
Pour rachat des actions Romaines. 9,187,897 fr, 70 
Sur l'emprunt Espagnol., . . . . 290,738 49 
Sur des opérations de Bourse. ... 572,011 05 

. et je néglige d'autres pertes." . Ù 
* Que font les gérants? Je passe encore sous silence 

les comptes eréditeurs, 47,878,875 fr. G4 c. Que font 
les gérants? Ils dissimulent la perte sur les Spécula- 
tions de Bourse, portent une nouvelle commission de 
4,515,000 fr. sur les chemins Romains. Hs font ressortir 
ainsi un bénéfice de 5,894,890 fr. 16 c., ils distribuent 
un dividende de 56 fr. par action: Bénéfice illusoire, 
dividende fictif, qu'ils n'ont obtenu qu'en dissimulant 
des pertes et en créditant l'exercice d’une commnission 
sur les cheminsRomains qui n’est encore que supposée. 
La souscription aux actions Romairies a été ouverte, 
mais toutes les actions sont demeurées ou rentrées en 
la possession de la Caisse. La Caisse n'a pas réuni, réa-' 
lisé le capital social; elle le doit tout entier; elle n’a 
que des titres, du papier, de sorte que sa commission, 
elle se la doit à elle-même, Elle ne peut porter comme 
bénéficeune créance sur elle-même. Donc, sije déduis : 

Perte sur les jeux deBourse dissimu- 
lée. ...,.....,......, 572,011 £. 05 
Commission non acquise réellement : 

des chemins Romains, ,.. : ,°. . «4,515,000 5» 
non-seulement le bénéfice se trouve absorbé, mais 
le capital social est ajteint, entamé : le dividende est 
prélevé sur le capital, or. 

Année 1858, — Pour j'année 1858, on ne distribue 
que 25 fr. par action, soit 2,500,000 fr. Mais les gé- 
rants dissimulent : | : . 

Perte sur les jeux de Bourse, :   1857... ...,........….  519,041f. 05 
Perte nouvelle pendant l'exercice . 

1858. ..,.,,.. .. 7 -3,381,952 06 
. Payement de doubles coupons 
sur les 21,000 actions de la Caisse |: 
détournées par Mirès et Solar. . . . 500,949 10 
Donc ils dissimulent au total... : 44549 91 

Le bénéfice est encore simulé:; le capital social est de plus en plus atteint. : | | 
Année 1859. — L'année 1839 à été désastreuse. La Caisse a subi des pertes, entre autres : 
5,715,000 fr. de pertes de Bourse accumulées » 1,600,000 fr: de perles sur d'autres valeurs. Pour représenter son “passif, passif considérable, elle ne possède pour la plus grande partie que ses pro- pres valeurs, actions des entreprises qu'elle a fondées, actions avilies, déprécices, tombées de . 500 fr. à 400, 500 et 200 fr. Cependant il fant couvrir les pertes de Bourse, il fant obtenir la liquidation partielle de la Caisse, et cela sans exciter de SOupÇon, sans amener des récriminations, sans provoquer d'examen. Alors on dissimule la perte de -1,600,000 fr. ; alors on fait prendre à l'assemblée générale des actionnaires, as- sembléc ou trompée, ou complaisante contre elle. même, on lui fait prendre une délibération qui évalue au pair toutes les actions ct permet ainsi de chiffrer un actifillusoire, ‘ ee , N Mais cela ne suffit pas. Que fait-on? on établit pour les immeubles des majorations, c’est-à-dire qu'on les   estime au plus haut prix qu'ils puissent altcindre ; on porte au double l'évaluation de Ja clientèle; cette  
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chose si fragile, si incertaine, on la 
au lieu de 1,000,000 fr. | | . 

Mais cela ne suifit pas encore. Alors on inscrit à 
l'inventaire la somme de 9,150,750 fr., bénéfice sur 
l'opération du chemin de fer de Pampelune, et ainsi l'on 
obtient un bénéfice définitif de 7,000,000, sur lequel, 
cependant, on ne distribue qu'un dividende de 95 fr. 

C’est bienlà encore un inventaire faussé. En décom- 
poserai-je les éléments? Non. Je me borne à signaler la 
dissimulation de la perte des 1,600,000fr.; jem'attache 
uniquement au bénéfice de 9,000,000 fr. pour le che- 
min de fer de Pampelune. Le traité vient d'être passé; 
ila été approuvé le 14 décembre. Pas une action n'est 
émise; la souscription ne s'ouvrira que trois . mois 
plus tard; jusque-là, it n’y a qu'un projet, qu'une es- 
pérance de bénéfice. Des 9,000,000, pas une obole n'est 
entrée dans la Caisse. Vous dites que le chemin a été 

porte à 2,000,000 

acheté 27,000,000 et vendu 37,000,000. Acheté par | 
qui? Par Mirès à Salamanca. vendu par qui? Par Mirès 
et Salamanca à une société future, à un être idéal. Si 
celte société acheteur existait, qui la composait ? Sala- 
manca et Mirès. Les mêmes personnes étaient donc à 
Ja fois acheteurs et vendeurs; on se vendait à soi- 
même! Gù était donc en réalité le bénéfice? Si j'achète 
un objet 100 fr., puis-je me le revendre à moi-mème 
150, et dire que J'ai gagné 50 fr. ? Et voilà que dès le 
51 décembre les gérants, sous l'empire de cette né- 
cessité d’altèrer l'inventaire, de produire aux aclion- 
naires une situation faussée, inscrivent à l'actif un bé- 
néfice ni réel, ni réalisé de 9,000,000 fr. ‘ 

” Sije déduis cetle somme, plus celle de1,600,000fr., 
non-seulement le-bénéfice définitif est absorbé, mais 
le capital reçoit une nouvelle atteinte, : °. 

Année 1860. — C'est le dernier exercice, qui a été 
clos le 51 décembre. Il donne pour bénéfice 4 millions 
470,720 fr. 04. Le dividende distribué est de 95 fr, 
Comment un bénéfice, quand la situation vraie eût 
donné une perte énorme? Je ne veux pas analyser l’in- 
ventaire article par article, le disséquer; je me borne 
à examiner les chiffres les plus considérables. Je 
prends d'abord les comptes courants créditeurs, que 
j'ai négligés jusqu’à ee jour;ils s'élèvent à 51,000,000. 
C'est le produit accumulé, depuis l'origine de la Caisse, 
de toutes les créances bonnes ou mauvaises, certaines 
ou désespérées, toutes, sans déduction aucune, sans 
qu'aucun compteinsolvable ait jamais étéapuré, liquidè. 

Que valent-ils réellement? Que valent-ils, lorsqu'on 
songe que parmi les clients il en est qui jouent à la 
Bourse, riches aujourd'hui, sans ressources demain ? 
Nous ne citons pas de nom; mais tel ancien coulissier, 
courtier de Bourse, y figure pour 500,000 fr.; on 
y en rencontre d'autres encore qui sont notoire- 
ment insolvables. Que valent-elles, ces ertances? 
Demandezle aux. liquidateurs, Depuis trois mois, 
ils ont appliqué tous leurs efforts à la liquida- 
tion. Le recouvrement, le règlement des créances a 
été tout d'abord l’objet de leur sollicitude. Com- 
bien ont-ils recouvré? Gombien peuvent-ils raisonna- 
blement espérer de recouvrer? J'admets leurs prévi- 
sions aussi bonnes que possible, qu'en résulterait-il? 
Une perte de 12,500,000 fr. Mais je vais plus loin, 
etje ne chiffre sur ces 51,000,000 fr. qu’un déficit de’ 

49,000,000 fr. 

les actions de ses entreprises, 60,000,000 environ 
(58,798,200 fr.). Abaissées, avilies, tombées à 400, 
500 fr. et au-dessous, combien valent les actions Ro- 
maines, les Gaz de Marseille? Gombien? Prenez-les, non 
pas même au cours du 31 décembre, vous accuseriez la. 
poursuite de leur. avilissement, mais au cours du 

Je prends, en second lieu, les valeurs de la Caisse, .   

51 octobre, alors que Mirès n'élait ni allaqué m 
ébranlé; il faudra en réduire l'estimation de près de 
14,000,000. E . . | 

[l'ya, en troisième lieu, les valeurs en portefcuille, 
celles sur lesquelles la Caisse opère, On les évalue au 
prix de revient; des valeurs achetées à 400 fr. sont, : 
pour cela seul, évaluées à 400 fr. Or, des résultats aux- 
quels conduit ce mode d'estimation, il fant, suivant 
les liquidateurs, déduire au moins 9,000,000 fr. 
‘Additionnez maintenant ces seuls articles, ces seu- 

les déductions : | 

Péduetions sur lescomptes courants. 19,500,000 fs 
— sur les'valeurs. de la 

Caisse. . . . . ... . 14,000,000 
— sur les valeurs de porle- | 

feuille. . . 3,000,000 
vous avez un lotal de près de 50,000,000. 

Et ce n'est point encore la réalité; elle est plus 
grave, plus désastreuse. ‘ ‘ 

Ainsi, cette Société qui s'était fondée au capital de 
50,000,000, dont les gérants s'étaient asservi une 
partie de la presse et avaient usé, avec ant d'art, tant 
d'habileté, de la réclame et de l'annonce; cette So- 
ciété dont le crédit, l'influence s’étendait sur une 
clientèle nombreuse, qui avait fait l'entreprise des 
Mines de Portes et Sénéchas et des Gaz de Marseille, 
capital réuni de 14,000,000 : l’entreprise des Perts de 
Marseille, au capital de 25,000,000; l'entreprise des 
chemins Romains, au capital de 175,000,000 ; qui 
avait fait l'emprunt Espagnol de 200,000,000; qui 
avait fait l'opération du chemin de fer de Pampelune 
au capital de 40,000,000; cette société, après une 
période de 5 années, avait tout perdu, tout englouti!. 

Le bilan moral de ses gérants, c’élait une. escro- 
querie dont l'effet avait été de ravir à 533 clients exé- 
cutés près de #,000,000; un ‘abus de confiance qui 
avait réalisé, au préjudice de la Caisse elle-même et : 
d'actionnaires déposants, un bénéfice de 2,500,000 fr.; 
c'était un abus de confiance dont le résultat avait 
ëté le détournement, au préjudice d'autres clients 
en nombre indéterminé, de 54,000 titres, d'une va- 
leur de 15,000,000; c’était une prime de 5,000,000, 
prélevée subrepticement au préjudice des actionnaires 
des Ports de Marseille; c'élaient les désastres des 
chemins Romains, déterminés par un’ acte d'agiotage 
insensé; c'élait la prime frauduleuse de 9,000,000 au 
préjudice des actionnaires du chemin de Pampelune. 

Son bilan financier, c'était la ruine jmminente. 
Telle était la situation à laquelle les gérants avaient 

ameñé la Caisse. Je l'ai dit, Solar avait déserté [a gé- 
rance. Mirès seul restait attaché fatalement à une $So- 
ciété qui se précipitait vers la ruine; il y restail, rivé 
par unc invincible solidarité; tous deux devaient tom- 
ber ensemble. IL était .dans cette impasse terrible, 
quand un moyen d'en sortir semble lui apparaitre ; 
c'élait l'emprunt Ottoman. . . ee 

L'emprunt Ottoman, je ne le juge pas. je n'ai pas à 
le juger. Pour Mirès, c'était le salut inespéré, il le 
croyait, du moins; s'il réussissait dans cette opéra- 
tion, s'il réalisait la commission énorme qui lui était 
allouée, 50, 40 millions (M. jfirès : 87 millions!), il 
reconstituait le capital de la Caisse, il retrouvait les 
50,000,000 dispersés, anéantis de ce capital. Alors il 
liquidait, remboursait, il restiluait à chaque action les 
500 fr. d'émission, el sa retraite, ainsi faite sdus des 
apparences honorables, couvrail tous ses actes, toutes 
ses fraudes : il jouissait en paix de ses richesses accu- 
mulées. 

C'était son plan; le succès lui paraissait possible.
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Avec l'immense publicité dont il disposait, avec les 
journaux qui lui appartenaient par tant de liens que 
je ne veux pas montrer à vos yeux, il espérait attirer 
à lui les épargnes les moins intelligentes, les plus 
nombreuses, et les encaisser au profit del emprunt. 
Trois mois encore, et son existence financière avait 
pour dénouement le repos dans l’opulence. 

Trois mcis encore! Mais il avait compté sans cette 
justice prosidentielle qui choisit son heure et son mo- 
ment. Le moment était venu. Tout à coup, une dé- 
nonciation révélait les actes criminels longtemps mas- 
qués et dissimulés dans sa gestion, la main de la jus- 
lice s'appesantissait sur lui, et le voici maintenant qui 
comparait devant vous, chargé de tous les faits que 
nous venons de révéler. Il succombe au terme même 
qu'il avait fixé pour sa carrière financière; il succombe, 
donnant par sa chute ce grave enseignement, cette 
haute leçon morale, qu'il ne faut jamais se lasser de 

redire et de rappeler : l'audace, l’habileté, la mau- 
vaise foi, peuvent un instant prévaloir; il semble 
alors que les lois éternelles qui frappent d'impuis- 
sance ct de fragilité tout ce qui n'a de fondement que 
l'injustice et la fraude, que ces lois soient comme 
vaincues el abrogées par la toute-puissance d'un fait. 
Voyez Mirès : il a grandi, grandi sans cesse, grandi 
toujours; on s'incline devant lui; il a ses complaisants 
et ses flalteurs. Son succès devient . une force, un ar- 
gument irrésistible pour les contempteurs des règles 
de l'honnête et du juste. Mais attendez : cet homme a 
escaladé la fortune, il en a atteint les sommités; voici 
que lui viennent la considération, les honneurs, ce 
ernier couronnement de toute ambition. Il est si 

haut que rien ne péut plus l'ébranler et l'atteindre. 
Tout à coup, cet échafaudage s'écroule, et bientôt it 
ne reste plus que honte, que ruine et confusion, 

Tout ce qui est fondé sur la fraude est prédestiné à 
périr : c'est le vœu de la morale éternelle et de la 
Juslice. Vous en êtes, messieurs, les représentants : 
prononcez. 

M° Plocque. — Je désire présenter une observation. 
Dans le cours de son réquisitoire, M. l'Avocat impérial 
a dit et répété plusieurs fois que les chemins de Pam 
pelune à Saragosse et les chemins Romains étaient 
ruinés ; on comprend de quelle portéesont ces paroles 
pour l'avenir de ces Sociétés et je désire donner des 
explications sur ce point. . | | 
AT. l'Avocat impérial. — Je crois n'avoir rien dit de 

semblable pour Le chemin de Pampelune à Saragosse. 
Quant aux chemins de fer Romains, j'ai dit que, par 
suite d'un parti pris de spéculation, on avait manquê 
de capitaux pour la construction, que des marchés 
avaient dû ètre résiliés, et que l'on était arrivé, après 
{rois ans, à n'avoir que des tronçons de chemin. 

A. le. Président. — M° Mathieu s'expliquera sur ce 
point. . 

. Me Mathieu. — Mais alors, les journaux auront re- 
produit les paroles de M. l'Avocat impérial. : 

A. le Président. — Eh bien! à ce moment vos ob- 
servations seront également rendues publiques. 

À l'audience suivante, A[. l'Avocut impérial com- 
plète en ces-termes son réquisitoire : 

ML. Siméon, de Poret, de Chassepot, de Pontalba, 
sont cités devant vous comme civilement responsa- 
bles. La prévention leur dit : Vous étiez membres du 
Conseil de surveillance de la Caisse générale; vous 
“avez laissé dresser des inventaires qui n'étaient ni 
sincères ni régulicrs; vous avez consenti à la distri 
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bution de dividendes fictifs basés sur ces mêmes in. 
ventaires ; vous l'avez fait sciemment : aux termes de 
l'art. 10 de la loi du 17 juillet 1856, vous êtes civile. 
ment responsables. . , 

Ont-ils, en effet, commis cette faute grave? C'est ce 
que nous allons examiner, . 
“La composition du Conseil de surveillance de la 

Caisse fénêrale n'a pas été une des moindres habile- 
tés de Mirès et de Solar; c'élaient eux-mêmes qui en 
avaient désigné les membres et les avaient pour ainsi 
dire imposés aux actionnaires. Ils avaient choisi des 
hommes dont le nom, le titre, Ja haute posilion s0- 
ciale ou politique fussent pour la Caisse un preslige, et 
la couvrissent d'un patronage éclatant. MM. Siméon, 
de Poret, de Chassepot et de Pontalba avaient accepté. 
Je ne veux pas les en blämer; mais avaient-ils com- 
pris l'étendue de leur mission? S étaient-ils pénétré 
de la gravité de leurs devoirs? Les 50 millions que 
formaient le capital social avaient été fournis par toutes 
les fortunes, grandes et petites; les 100,000 actions 
qui le représentaient avaient été répandues non-seule- 
ment dans le cerele financier où s’agitaient alors tant 
d'entreprises diverses, mais elles avaient pénétré par- 
tout, dans les plus humbles bourgades, dans les plus 
modestes familles. Si les, réclames de Mirès avaient 
attiré les souscriptions, qui peut douter que les noms 
des membres du Conseil de surveillance n'aient eu 
sur les esprits leur part d'influence? Aussi, plus leur 
patronage était élevé, plus leur garantie avait paru ef. 
ficace, plus leur vigilance devait être ferme, active, 
sérieuse ; plus les intérêts dont ils devenaient les gar- 
diens étaient considérables, plus leur sollicitude de- 
vait être inquiète. La gérance, c’est l’action, c'est la 
société agissante ; eux, ils étaient le contrôle, la tu- 
telle. Ils étaient placés pour blämer les imprudences 
et calmer les témérités, pour arrêter les désordres si 
les sérants en commettaient ; au besoin, pour dévoiler 
et'faire frapper les fraudes, s'ils s’en rendaient cou- 
pables. L'art. 25 des statuts leur rappelait leur mis- 
sion, son caractère : « Les actionnaires, dans leurs 
rapports avec la gérance, sont représentés par un 
Conseil de surveillance. Ce conseil, composé de cin 
membres, exercera exclusivement tous les droits des 
actionnaires et de chacun d'eux vis-à-vis de la Société 
et de ses représentants. » Il y a 1à comme une sorte 
d'abdication des actionnaires entre les mains des 
membres du Conseil qui concentrent tous leurs 
droils. | | | , 

Parmi les devoirs généraux qui sont imposés aux 
membres du Conseil de surveillance, il en est que Îa 
loi a plus nettement délerminés : ce sont ceux qui 
touchent aux inventaires. L'inventaire est le compte 
rendu chiffré, résumé dans son expression la plus po- 
sitive, que présentent les gérants aux actionnaires. Il 
doit être exact, ne rien altérer ni déguiser, donner 
les résultats sincères de l'entreprise, les résultats sin- 
cères de l'administration des gérants, et non faire 
ressortir des bénéfices qui soient une illusion et un. 
piège à la crédulité. La loi en confie la vérification au 
Conseil de surveillance; sa mission est ici étroite et 
précisée, elle a sa sanction; s’il l'oublie, si, par une 
complaisance blimable, il accepte et ratifie des in- ventaires mensongers, celte faute entraine sa respon- sabilité; la loile dit de la manière la plus formelle. . Mais le contrôle que la loi impose aux membres du Conseil de surveillance, l'autorité qui leur appartient, 
ils ne peuvent l'exercer, comme tout contrôle, comme toute autorité, qu’à une condition, c’est qu'ils reste- ront, vis-à-vis des gérants, indépendants et désinté- 
ressés, S'ils se laissent enchainer par l'intérêt, par  
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Ja dépendance, leur rôle devient impossible, la posi- 
lion est renversée, c’est le gérant qui les doinine. 
Devenus ses comparses complaisants, par faiblesse 
comme par nécessité, ils faillissent à leur devoir; leur 
surveillance est impossible, illusoire; ils voient pour 

- ne pas voir, ils savent pour ignorer, ils deviennent 
volontairement aveugles, volontairement muets; la 
garantie disparait pour les actionnaires, qui, livrés à 
la discrétion des gérants, peuvent être impunément 
dépouillés : ils n’ont plus ni représentants ni gar- 
diens. Ù : | . 

. Eh bien! il faut le dire, c'est cette situation infé- 
ricure et subordonnée que se sont faite MM. Siméon, 
de Porret, de Chassepot, de Pontalba; ils ne sont res- 
tés ni indépendants ni désintéressés, ils ont été en- 
lacés dans des liens qu’ils n’ont pu rompre; il n’est 
pas une entreprise de [a Caisse dans laquelle les gé- 
rants ne les aïent fait entrer et par cela mème com- 
-promis. Dans l'affaire des Ports de Marseille, ils sont 
participants pour 4,000 actions, et Mirès a gratifié ar- 
bitrairement chacun d’eux de 50,000 fr. sur la prime 
dont il a été parlé. Dans l'affaire des Gaz de Mar- 
seille, on leur a attribué 1,000 actions; dans celle. 
des mines de Portes et Sénéchas, 1,000 actions. Il 
est vrai que le 22 janvier dernier ils ont, dans ui 
acte, répudié ces attributions comme n'étant ni 
réelles ni sérieuses. Comment donc se fait-il que 
l'on ait ainsi abusé de leur nom, et que ce soit 
au bout de cinq ans seulement qu'ils protestent? Je 
demande comment, dansles chernins Romains, ils ne 
sont pas participants de ces 55,000 actions d'abord 
mises en réserve sous un nom inconnu, ct que nul 
n'a plus réclamées quand elles ont été atteintes par la 
baisse? 7. ‘ : 

Leur concours ne s'est pas borné aux participations 
qu'ils tenaient de la bienveillance du gérant, il allait 
plus loin encore : quelques-uns ont accepté cet abaisse- 
ment de se faire les instruments de Mirès, 

M, Siméon d'abord, le président du Conseil: il accepte 
unemission:; il va à Rome, il va traiter, négocier, faire 
les affaires de Mirès et Cf. . n 

M. de Pontalba ensuite. Ii se rend à Marseille; ‘il y 
agit, il y prodigue les démarches, les efforts, pour le 
succès des affaires de la Caisse; il va à Roine, il s'y 
installe de sa personne, de sa famille, il y est l'agent 
accrédité de la maison Mirès et Compagnie, il sur- 
veille, il dirige, il passe des marchés, il vit et dépense 

au nom de la Caisse, et Mirès, dans sa sollicitude 
pour son représentant, va jusqu'à lui expédier, c'est 
lui qui nous l'apprend, pour 41,000 fr. de. vins pour 
le service de sa table. | 

Ces soins, ces démarches, sont ou doivent ètre lar- 

gement rémunérés, avec celte largesse prodigue dont 

usaient les gérants alors qu'il s'agissait de semer et 
répandre dans leur entourage les deniers des ac-. 
tionnaires. M. de Pontalba a estimé ses services 
4,600,000 fr., qui lui ont été payés dans des cir- 
constances: qu'il est inutile de rappeler. | 

M. de Chassepot, de son côté, a dû remplir une 
mission à Madrid. S'il l'a déclinée, ce n’est pas qu'il 
refusât de s'immiscer dans les affaires de la Caisse, 

loin de là; mais c’est qu'il.a jugé que cette mission 

n'était pas à sa hauteur, qu’elle offensait sa dignité. 

C'est lui-même qui nous l'apprend, dans une lettre 
instructive qu’il est nécessaire de vous lire : 

Lettre de M. de Chassepot. 

«il ne faut pas que Mirès et mes collègues puissent 

croire un instant que mon refus de partir pour Madrid 

vienne, comme ils paraissent le penser, soit de la’ 
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crainte d'un voyage plus ou moins fatigant, soit du 
manque de désir de leur être agréable, soit par doute 
de moi-même, comme quelques-uns le pensent et me 
le laissent entrevoir, sous une forme affectueuse, il 
est vrai. 

« Il faut que j'aie une conviction bien profonde 
pour résister aux instances de tous, quand le désir 
d'être agréable ou utile à un seul me ferait faire des 
choses cent fois plus fatigantes et plus difficiles. J'ai 
pesé toutes les raisons qui m'ont été donnècs, mais 
elles ne m'ont pas convaincu. Je n'appelle pas un ar- 
gument ce que dit M. de Poret relativement à mon 
avenir possible; je n'appelle pas un argument ce que 
M. Raynouard m'a laissé entendre relativement à une 
rémunération immédiate. Ce qu’ils m'ont dila produit 
l'effet contraire, et m'aurait fait dire nor de suite’'si 
je n'avais été retenu par mon affection pour ceux qui 
me pressaient de partir. 

« La position actuelle est la conséquence inévitable 
de ce qui se passe dans la maison ; jamais nous n’a- 
vons connaissance des détails d’une affaire que lors- 
qu'elle a réussi ou qu’elle se trouve en péril. Dans ce 
cas-ci, j'ai demandé chaque jour où en était l'affaire 
d'Espagne. C’est à peine si je connais le noin et la 
direction du chemin. Mirès sait très-bien que trois 
d’entre nous étaient seuls assez au courant de l'affaire 
pour aller nous représenter séricusement à Madrid; 
il pensait y envoyer Carvalho, Raÿnouard et Cochery 
étant indispensables ici en ce :noment. Carvalho doit 
rester aussi : ce n’est donc qu'hier qu'on à pensé à 
moi. Je comprends les motifs qui m'ont fait choisir 
pour aller sièger à Madrid; mais comme, daus les 

circonstanres actuelles, je vois que c'est un homme 
de paille qu’it faut, ce rôle ne saurait me convenir. 
Prévenu d'avance, j'aurais étudié l'affaire, et, sans 
prétention, n’en déplaise aux spécialités, je l'aurais 
possédée aussi à fond que qui que ce soit; alors j'au- 

rais pu aller seul à Madrid, tout en regrettant de ne 
pas être accompagné d'un de ces messieurs. : 

‘« J'y serais arrivé assez à temps pour profiter de 

mes recommandations, et M. Salamanca aurait pu se 

reconnaître plus habile ‘que moi, mais je l'aurais forcé 

à me regarder comme un homme sérieux et non 
comme un muet apportant les dépèches de la maison 
Mirès et Compagnie. | | 

« J'aurais, dans ce cas, considéré comme un devoir 

d'accomplir cette mission, et, dans les conditions ac- 

tuelles, je considère comme un devoir de la refuser. : 
« Que mes collègues ne viennent pas me reprocher 

plus tard de n'avoir pas obtempéré à leur demande ; 

ce que je dis pour moi, je le dirais pour tout autre à 

ma place. La mesure que l’on veut prendre d'envoyer 
à Madrid un homme de paille est mauvaise, il vaut 
mieux l'abstention. 

« Pontalba est parti pour Rome, contre mon avis. 

Voulez-vous que j'aille à Madrid malgré ma propre 
conviction, après que les événements m'ônt donné 

cent fois raison pour lui, non pas que la position soit 

la même ? | . 
« Je me résume : Je ne vais pas à Madrid, parce 

que je ne connais pas l'affaire; parce que, pour bien 

faire, il fallait y arriver d'avance; parce que Je consi- 

dèrè que je ferais plus de mal que de bien à la maison 

en acceptant un rôle purement passif; parce que je 

ne veux pas, ainsi qu'on me le propose, me meltre 

à laremorque de M. Salamanca; M. Allart, cela suflit. 
« Si M. Siméon a pu faire bien à Rome, c’est qu il 

connaissait à fond l'affaire romaine, et que, malgré 

gon titre de sénateur et de fils du concordat, il était 

armé de recommandations de toute nature. 
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« C'est un vote de confiance, me dit-on, qu'il faut 
donner à M. Salamanca ; à quoi bon alors envoyer pour 
cela un homme auquel vous.ne connaissez, il est 
vrai, aucune valeur, mais qui, en dehors dechezvous, 
ena une parfaitement réelle, dont, il est encore vrai, 
vous n'avez jamais su vous servir ? . 

| « Signé: Comte L: ne Cuasseror, » 

Telle est la lettre écrite par M. de Chassepot. Cette 
lettre constate que les membres du Conseil de surveil- 
lance participaient aux affaires de la Caisse, qu'ils 
étaient dépendants et intéressés, au lieu d'être désin- 
téressés et indépendants. Tel a été le rôle faible et 
complaisant des membres du Conseil de surveil- 
lance. 

C'est dans cette situation que se présentait à eux le 
devoir de vérifier l'inventaire, le bilan annuel, que. 
les gérants devaient soumettre à leur examen, et qui, 
visé, ratifié par eux, devait être la vérité absolue pour 
les actionnaires. Comment concilier leur devoir en- 
vers ces actionnaires, comment concilier un contrôle 
sévère, efficace, avec leur condescendance envers les gérants? Et qu'ils ne viennent pas dire qu'ils étaient 
de bonne foi, qu'ils ont été trompès. Non. Leurs par- ticipations, leur immixtion dans les affaires de la Caisse, ne leur laïssent mème pas le prétexte de l’er- 
reur et de l'ignorance. Ils savaient Ics difficultés, les embarras, les pertes qu'éprouvait la Socièté, Qui mieux qu'eux; par exemple, pouvait connaître les désordres, les désastres des chemins Romains ? M. de Pontalba ne l'écrivait-il pas? Un autre membre ne l'écrivait-il pas? « Nous tremblons, » disaient-ils tous deux, Et vous avez encore présents à. l'esprit les termes d'une autre lettre écrite par M. de Richemont À Mirès: . ‘ 
«Enfin, mon cher Mirès, mettez-vous en colère, déchirez ma lettre, elle n’en est pas moins celle d’un ami sage et tourmeniè de la marche de nos affaires, et très-préoccupé de l'impression que j'ai, je crois, de- vinée dans l'esprit de nos conseils. » 
De plus, croyez-le bien. ils allaient au fond des choses ; je dais le croire d'abord, parce que les sta- tuts leur en faisaient une loi: je dois le croire, parce . que leur attention était excitée, leur inquiétude ‘éveil © Jée. Je le crois, et j'en puise la certitude dans les pro- cês-verbaux de leurs réunions, dans lesquels je lis, 

par exemple : ‘ 

« Séance du Conseil, du 11 janvier 1859, 
“M. Solar, en l'absence de M. Mirés, prèsente au Conseil l'état des comptes semestriels: le Conseil exa- 

mine l'état de ces comptes. » . 

| «a Séance du 15 février 1859, 
. M. Solar soumet au Conseil les comples de l’exer- 
cice 1858; le Conseil les examine, » ° 

J'en puise la certitude dans les procès-verbaux des assemblées générales, où je vois, par exemple : 
« Procès-verbal de la séance du 27 avril 1858. 

« A. Ie président prend ensuite la parole pour dire que le Conseil de surveillance n'a qu'un seul inot à ajouter. au rapport que l'assemblée vient d'entendre, c'est qu'il a vérifié les comptes el l'inventaire, et qu'il les a trouvés d'une régularité parfaite, et qu'en con- séquence il propose les résolutions suiväñtes : 
« L'approbation des comptes de l'exercice 1857, et la fixalion du dividende de:11 fr. par action payables 

à partir du 2$ avril courant. y : U 
J'en puise enfin la certitude dans leur déclaration 
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même à l'audience; vous avez ‘entendu M. de Chas. 
sepot. Ainsi, ils connaissaient la situation générale, 
l'ensemble des comptes; ils connaissaient également 
chaque détail. Cependant quels inventaires onlils laissé 
dresser ? quels bénéfices ont-ils laissé ressortir? quels 
dividendes ont-ils laissé distribuer? Vous le savez déjà. 
Néanmoins, je ne crois pas inutile de toucher chacun 
de ces faits d’un mot, d'indiquer chaque somme, 
chaque bénéfice dont la mensongère apparence ne 
pouvait leur faire illusion. . . 

En 1856, il a été distribué un dividende de 71 fr. 
D'où résultait ce dividende? De la inoilié de la com- 
mission sur les chemins de fer Romains s’élevant à 
4,515,000 fr. Et cependant le Conseil savait’ parfai- 
tement que cette entreprise n'était encore qu'à l'état 
de projet, qu’elle ne pouvait offrir qu une espérance, 
qu'une éventualité de bénéfices dans 1 avenir; pour le 
présent, il n'y avait encore rien ; rien n était souscrit, 
rien n'était touché, rien n'était réalisé, 

Je sais bien que M. Chassepot à dit le contraire: il 
a dit que, dans sa pensée, les 8,000,060 de la com- 
mission, étaient réellement acquis, qu'ils devaient 
figurer aux bénéfices. Mais une commission ne peut - 
être prélevée que quand la souscription a été ouverte, 
que quand les actions ont été placées. Avant, il d'y 
a qu'une éventualité, et je rappelle le mot de M. Si. 
méon : « C'est à l'indication de semblables béné- 
fices qu'on reconnait un inventaire qui n’est ni sincère, 
ni régulier. ». 

Cependant ils ônt accepté, ils ont ratifié cet inven. . 
taire. ‘ ‘ 

* En 1857, on distribue 56 fr. de dividende : sur 
quoi reposait ce dividende? Encore sur 4,575,000 fr. 
provenant de la commission des chemins Romains. La 
souscription alors a été ouverte, il est vrai; mais ces 
membres du Conseil qui sont participants de 55,000 
actions mises en réserve, qui les-délaissent et les : 
abandonnent parce qu'elles sont dépréciées, ils n'igno-   

  

rent pas que les actions sont toutés restées ou reve- 
nucs en la possession de la Caisse : que le capital $0- 
cial n'est pas formé, et que la commission n'est 
qu'une créance de la Caisse sur elle-mêne, c'est-à- dire une créance qui n'exisle pas. , 

En 1858, on donne aux actionnaires 93 fr. de di- | vidende. C'est à ce moment qu’éclate plus vivement la crise intérieure causée par les chemins Pomains. C'est 
alors qu'il faut prendre ces délibérations équivoques qui abaissent le capital des actions Romaines de 85 à 5% millions; l'embarras est grand, la gêné profotide, les pertes certaines, ct cépendant un dividende est distribuët _ | En 1859, on donne le même dividende, 95 fr. 

Dans l'inventairé de cette année, les gérants ont multiplié les combinaisons prüpres à tromper lés ac- tionnaures. Ainsi, ils font ligurer la risjoration des immeubles, c'est-à-dire leur évaluation au plus haut prix : l’évaluation de Ja clientèle à 2,000,000, älors qu'elle ne devait figurer que pour >000,000 au plus s la fixation au pair dé la Yaleur des actions qui com posent la plus grande partie de l'actif social, et qui cependant se trouvent dépréciées d'un quart, de inoi: tié. Is font figurer encore le bénéfice de 9,000,000 sur l’entreprise de Pampelune, conclue la veille et non encore réalisée; 
qu'ultéricurement. : . Cet inventaire dissimule 1 ,600,000 fr. de pertes à eux avouées ef connues, et ils s'associent aux gérants pour les dissimuler aux actionnaires. | Et, dans tous ces inventaires qui précédent, il ÿ avail encore deux points très-graves qui auraient 

, à 

bénéfice. qui ne devait figurer :  
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dû frapper leurs esprits; il y avait ces comptes 
créditeurs, variant, il est vrai, mais dont le chiffre 
augmentait toujours, dont ‘la marche était toujours 
ascensionnelle, que jamais on ne liquidait, que ja- 
mais on n’apurait. N'eût-on pas dû cependant déduire, 
puis passer aux pertés, les nombreuses créances qui 
devenaient insolvables? Il y'avait encore le compte 
d'application, c'est-à-dire ce que la Caisse détournait 
aux clients pour se l’approprier. Comment lés mem- 
bres du Consciln’ont-ils pas demandé aux gérants des 
explications sur ces: faits? Comment ne s’élevaient-ils 
pas contre ces fraudes? Au lieu de le faire, le Con- 
seil accepte tout, ratifie tout, et le président confirme 
même lés résullats mensongers par l'autorité de sa 
parole.  t Fi ie 

Enfin, j'arrive à l'inventaire de 1860; si jamais de- 
voir grave et impérieux a été tracé à un Conseil de 
surveillance, ce fut celui qui ressortait pour le Con- 
sil de la Caisse lorsqu'il a été appelé à vérifier l'in- 
ventaire de l'exercice 1860. oi : 

Dans le cours de cette année, l’un des gérants, So- 
lar, a brusquement donné sa démission; prières, sup- 
plications, rien n’a pu le décider à revenir; des me- 
naces ont été échangées entre lui et Mirès; on a parlé 
‘de révélations graves, dangereuses, les membres du 
Conseil ne l'ignorent pas. Le chef de la comptabilité, 
M. Barbet-Devaux, a déserté son poste; il est allè à 
chacun d'eux ; il a ouvert leurs yeux, volontairement 
fermés, sur Ja situation de la Société ; il leur a révélé 
des fraudes, et sous ces fraudes des perles ‘certaines, 
des désastres imminents. L'un d'eux, M. de Pontalba, 
s’est reliré à son tour; il a communiqué au prési- 
dent, M. Siméon, les motifs graves qui dêterminaient 
sa retraite. Bien plus, il les a dénoncés à la Justice; 
nne information criminelle est ouverte contre Mirès, 
des faits précis sont articulés. rs 

En présence d'une situation semblable, la sollicitude 
des membres du Conseil de surveillancedevait enfin s’é- 
veiller, Eux, mandataires de 100,000 actionnaires, ils 
doivent fouiller celte position, ils doivent éclaircir tout 
ce qui est obscur, chercher la vérité absolue au milieu 
de ces doutes; ils le doivent pour dégager, si possible, 
leur responsabilité. Et s'ils approfondissent ainsi la 
situation, que trouveront-ils, que devront-ils dévoiler ? 
le désordre, les fraudes, les malversations, le capital 
presque anéanti! Le font-ils? Non! Leur rôle faible 
et complaisant. doit se continuer jusqu'à la fin. L'in- 
ventaire constate un bénéfice de 4,000,000, ils l’ad- 
meitent, ils le ratifient mème de leur signature; et; 
dans un rapport dont la minute est trouvée dans les 
papiers de Mirès, M. le comte Siméon tient ce lan. 
gage : Un . | 
Rapport du Conseil de surveillance. — Assemblée géné- 

| rale du 98 janvier 4861. . | 

« Messieurs, . Done oc 

« Des circonstances graves pour le crédit de cet êta- 
blissement sont survenues dans les derniers jours de 
décembre. Des réclamations d'intérêt privé ont élé 
produites contre la gérance. Ges incidents regrettables 
ont dû vous émouvoir comme nous. Depuis lors, des 
arrangements particuliers, auxquels nous sommes res- 
tés étrangers, ont fait disparaître la cause première de 
tout ce bruit. : Nous ne blesserons personne et nous 
rendrons hommage à la vérité, en disant que ces faits, 
que l'on s'était plu à grossir, s'expliquent naturelle- 
ment par le désir de sauvegarder vos intérêts d'action 
naires. 0 ee 

« Si, dans ce moment suprème, votre gérant s'était 
hissé abaître, cette maison aurait été bien profondé- 
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ment atteinte. Maïs il a su trouver dans son caractère 
une énergie et dans son esprit des ressources im- 
menses qui ont suffi pour faire face à toutes les diffi- 
cultés. Au milieu de Îa tristesse profonde que devaient 
lui inspirer des attaques inouïes, il a puisé des forces 
dans’le sentiment de ses devoirs envers vous. il a cou- 
rageusement regardé le péril en face, et le résultat a 
êté tel, qu'en même temps que tout rentrait ici dans 
l'ordre et qu’on satisfaisait à tous les engagements, la 
conscience publique s’est enfin soulevée contre des 
actes qui compromettaient l'existence et la fortune 
des 40,000 familles dont les intérêts sont liés à ceux 
de cette maison. ‘ Pic. 

« Ces courtes explications données, arrivons à l'exa- 
men des propositions sur lesquelles vous avez à dé- 
libérer. ci . re 
 « La gérance vous soumet les comptes de l'exercice 

1860. ce : oc! 
« Ils présentent un actif de . 98,403,194 fr.54 c. 

. —  unpassif de  93,441,496. 81 

« D'où résulte un excédant de | ue 
l'actif de, . .. | 4,961,697 75 
qui suffit et au delà au payement des intérêts à raison 
de 95 fr. par action. Le 
…_ « Ce bilan a été établi avec le plus grand soin; cha- : 
que. parlie en a été certifiée par les chefs des divers 
services. La gérance l’a affirmé sincère et véritable et 
a déclaré que tous les faits relatés étaient exacts. Nous 
pouvons, en conséquence, déclarer que Jes comptes 
sont réguliers. ». _. D Le. 

C'était le 28 janvier que M. le comte Siméon tenait 
ce Jangage au nom du Conseil de ‘surveillance; le 
47 février suivant, il devait recevoir le plus cruel dé. 
menti; ce démenti, c'est la poursuite, c’est la liquida- 
tion qui le donnent. FT 

En présence de cet aveuglement opiniâtre, volontai- - 
rement opiniâtre, de ces actes, de ces paroles, qui, 
jusqu'au dernier moment, s'efforcent de couvrir la 
situation, nous disons qu'il est impossible d'avoir plus 
gravement failli à ses devoirs que ne l'ont fait-les 
membres du Conseil de surveillance, et que, dans ce 
cas, la responsabilité civile n’en est qu'une juste mais 
insuffisante expiation. 

.... 

1 
Voilà ce document dont nous avons pu dire qu'il 

renfermait tout le procès. La contexture en est forte, 
la discussion complète, exacte jusqu’à la rigueur, le 
style net et clair, plus que l’on ne pouvait l'attendre * 
en un pareil sujet. Plus d'une fois, pendant les débats, 
le prévenu a décliné la compétence d’un tribunal de 
magistrats, en matière de banque. C'est là, justement, 
le côlé caractéristique de cetle cause. Oui,'cela est 
vrai, la magistrature, à son grand honneur, est igno- 
rante des areanes de la spéculation; elle ne manie 
pas, sans quelque inexpérience, la langue du finan- 
cier. Mais ce qui est en cause ici, c'est la pratique 
financière elle-même, c'est l'ensemble des procédés 
habituels de la spéculation. Traduite devant un tribu- 
nal de banquiers, la spéculation y eût trouvé peut-être . 
une indulsence qu’eussent expliquée les tendances 
de l'esprit nouveau. Conduite devant les reprèsen-'. 
tants de la loi, elle n’a pu entendre que le langage de: 
la loi. Et ce langage, dès à présent, n'est-il pas permis 
de le dire? c’est celui du bon sens, de la simple mo-' 
rale. Môme avant d’avoir entendu les arguments de la’ 
défense, le bon sens le plus vulgaire et la conscience 
de chacun n’acquiescent-ils pas à ces jugements sé-.   vères portés sur les procédès que la prévention in-
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crimine? Appâts menteurs de la réclame, situations 
continuellement faussées, bénéfices secrels, énormes 
de l'intermédiaire, usage illicite de la chose d'autrui, 
quand même toutes ces pratiques ne devraient pas 
tomber sous le coup de la loi, ne sont-elles pas con- 
damnées par la morale et par le bon sens, dont le ré- 
quisitoire de M. Senart est l'éloquent interprète? 

Me Plocque. — M. le Président, M. Mirès de- 
mande au Tribunal de vouloir bien ordonner l'audi- 
tion. de quatre nouveaux témoins dont les déclarations 
Jui paraissent utiles à sa défense. Pour adresser cette 
demande au Tribunal, M. Mirès s'appuie sur Ja pro- 
messe que lui a faite hier M. l'Avocat impérial d'érou- 
ler toutes les justifications qu'il aurait à présenter. 

1. le Président. — Sans doute! Que M. Mirès four- 
nisse sur les chiffres ou sur les faits toutes les justifi- 
.Cations qui lui paraïtront utiles; mais nous ne pou- 
vons recommencer, les débats. | 

Ale Plocque. — M. le Président, permettez-moi de 
revenir sur la demande que je viens de présenter au 
Tribunal. M. Mirès croit fermement qu'il est indis- 
pensable, . pour sa défense, que ces témoins soient 
entendus ; il insiste et me charge d'insister en son 
nom. C’est donc un devoir pour moi de transmettre 

. Ses observations. . 
1. le Président. — Cela ne ferait pas de difficulté 

s'il s'agissait de l'affaire même: mais, s'il doit être 
question d'un incident en dehors de la cause, il n'y a 
pas lieu d’entendre les témoins. 

Me Plocque annonce au Tribunal que M° Mathieu est malade, el obtient une remise à deux jours pour la plaidoirie. Mais, sur l’insistance de M. Mirès, il dépose et développe des conclusions tendantes à ce que _- les quatre témoins cités à-la requête de M. Mirès pour l’audience de ce jour, 
déposition. . | Ale Plocque invoque. à l'appui de.sa demande un “arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 août 1840, qui a décidé que le fait d'avoir admis à déposer un témoin à charge, après les con- clusions du ministère public entendues, ne compor- tait pas violation de la loi. « Ce que nous demandons, 
dit M° Plocque, c’est un sureroit de lumière; ce que nous demandons n'est pas seulement un droit de la 
prévention, mais aussi un droit de la justice elle- même. Si un doute restait sur ce point, je rappellerais que tous les jours le Tribunal appelle un témoin nou- 
Yeau pour éclairer, soit la prévention, soit la défense, “dans le seul but de la manifestation de la vérité. Eh bien! ce qui est le droit de la justice est le droit du prévenu ; nous demandons que les armes soient com- 
munes, les armes Joyales, les armes de la loi. » 

A. l'Avocat impérial s'en rapporte à la sagesse du Tribunal. | 
Le Tribunal délibère, et M. le Président ‘prononce un Jugement aux termes duquel, attendu que rien en l'état ne s'oppose à l'audition des témoins cités par le prévenu, le Tribunal ordonne que ces témoins se- 

ront entendus. : 
AI. le Président. — Faites venir un témoin. 
M. Laroque (Théodore), vingt-neuf ans, comptable. — Le 20 février, j'étais dans mon bureau quand M. Monginot s’est présenté pour demander des rensci- gnements, je n'avais pas l'honneur de le Connaître, ct il m'a dit : « Je suis M. Monginot, je suis la bète veni- meuse, JC VIENS pour mettre en lumière tout ce qui peut nuire à M. Mirès, et laisser dans l'ombre ce qui peut lui étre utile. » | oc 
M. le Président, — Il ne devrait pas être permis 

soient entendus dans leur 
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d’insulter ainsi un témoin. M. Monginot, approcher. 
Qu'avez-vous à répondre? : 

M. Monginot. — Je ne veux pas répondre à une 
absurdité semblable, ce serait m’abaisser. : 

M. Ferdinand Debèle, employé. — Le 90 février, 
j'étais avec cinq autres employés dans le bureau des 
comptes courants de la Caisse des. chemins de fer. 
M. Monginot entre, et nous dit : « Je suis M. Monginot, 
l'expert; je suis la bête venimeuse: je viens pour éplu- 
cher M. Mirès, pour mettre en lumière ce qui peut lui 
nuire et laisser dans l'ombre ce qui peut le ser. | 
VIT.» . . 

M. le Président. — Ce sont absolument les mêmes 
expressions. [l n’est pas possible d'admettre qu'un 
expert, alors même qu'il aurait pensé ce qu'on lui 
prête, ait pu le dire. (Au prévenu.) Les autres témoin 
sont-ils cités pour déposer sur le même fait ?. 

M. Mirès. — Oui, M. le Président. 
il. le Président. — Alors il n'est pas utile de les en- 

tendre. Si vous y tenez, cependant. 
M. Mirès. — Oui, M. le Président, j'y tiens. 
Î. le Président. — Faites entrer un témoin. 
AI. Fossey, employé. — Le 20 février M. Monginot 

s’est présenté dans le bureau des comptes courants et 
nous à dit: « Je suis l'expert Monginot, c'est-à-dire 
la bête venimeuse; je suis chargé d'éplucher M. Mirès, 
de mettre en lumière ce qui peut lui nuire, et de lais- 
ser dans l'ombre ce qui peut lui servir. » 

1. le Président. — Vous déposez dans les mêmes 
termes que les précédents témoins? . . 

Â1. l'Avocat impérial. — On ne peut pas mieux rèci- 
ter une leçon. _- 

AI. le Président. — Faites entrer le quatrième té- 
moin. : . 

AI. Javèxe, employé. — Le 20 février, je me trou- 
vais dans le bureau des comptes courants, quand 
M. Monginot vint : « Vous ne me connaissez pas, dit 
il, je suis l'expert, la bête venimeuse; je suis charré   

  

de faire sortir de terre tout ce qui peut nuire à M. Mi- 
rès et de laisser dans l'ombre ce qui peut lui étre 
utile. » Fe . 

1. le Président. — Toujours exactement les mêmes . 
termes, 

À l’audience du 5 juillet, Me Plocque, en l'absence 
de M° Mathieu, malade, va présenter la défense de 
M. Mirès. Avant que l’avocat prenne Ja parole, M. Mi- 
rès est autorisé à lire à Ja Cour une note par laquelle il demande qu’il soit procédé à une expertise nou- velle et contradictoire. : _- 

M. Mirès, dans cette lecture, s’attache à montrer que dans les exécutions, comme dans l'affaire des Caisses, les gérants n'ont pas agi dans une pensée d'intérêt personnel. Les exécutions ont eu lieu sous Pentraînement causé par la crainte d’une guerre gé- nérale ; les ventes des Caisses ont été faites pour pro- curer à la Caisse les sommes nécessaires aux paye- ments de l'emprunt Espagnol. : 
Les vérifications des experts sont demeurées in- complètes sur presque tous les points. Le rapport n’a pas été fait contradictoirement avec M. Mirès. M. Monginot, abandonné à lui-même > Subissant les influences qui dominaient autour de lui , S’est livré à des tendances accusatrices, justifiées par les termes mêmes de l'ordonnance qui l'avait commis: « Re- chercher la preuve des faits énoncés dans l’accusa- tion, ainsi que tous les autres également imputables aux inculpés et qui seraient de nature à tomber sous l'application de la loi pénale. » 
Ne résulte-t.il pas de cette ordonnance, continue  
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M. Mirès, que les experts sont les auxiliaires de l’ac- 
cusation, et qu’ils croient de la meilleure foi du 
monde, accomplir leurs devoirs en négligeant les 
faits favorables, en laissant à la défense le soin de les 
relever? 
. Les erreurs des experts ne sauraient être main- 
tenues, et M. Mirès demande que leur travail sur 
l'affaire des Caisses et celui qu'il a fait imprimer, 
qui est extrait des livres, soient soumis tous les deux 
à une contre-vérification qui pourrait ne durer que 
quelques heures, 

Un nouvel examen aurait égalemennt lieu portant 
sur la commission des chemins Romains, et la situa- 
tion des comptes rentes et valeurs en 1857 et 1838. ' 

Si le Tribunal ordonnait en outre que ce travail fût 
fait contradictoirement avec les experts et le préve- 
nu, les juges obtiendraient ainsi, une base d'appré- 
ciation qui leur permettrait de prononcer avec une 
absolue sécurité, ‘+ | 

Après ces explications de M. Mirès, M. le Prési- 
dent donne la parole à M° Plocque. | 

die Plocquelit des conclusions tendantes à l’exper- 
tise réclamée par M. Mirès, puis, ayant de commen- 
cer la défense, il explique dans quelles circonstances 
il prend la parole. Il à été appelé dans ce procès 
plutôt comme témoin que comme défenseur, 
Conseiller de la Caisse générale des chemins de fer 
pendant quatre ans, il n’a pas cru devoir refuser 
son concours à un homme malheureux, dont il 
avait été l'avccal pendant ses jours de prospérité. 
MeMathicu, malade, ne pouvant présenter la | dé- 
fense, M° Plocque s’aidera . des longues et con- 
sciencicuses études qu’a faites son confrère des 
éléments du procès, sans espérer de suppléer com- 
péiement à son absence, après un travail aussi 
rapide, . | 

la conviction de l'innocence complète de M. Mirès 
élait ressorlie, pour Me Mathieu, d’un examen ap- 
profondi: M° Plocque la partage. 

Ceci dit, il aborde la prévention. : 
Le ministère public à examiné deux ordres -d'i- 

dées dont il a incriminé les faits avec véhémence. 
M. l’Avocat impérial a discuté d’abord les faits géné- 
raux, qui ne sont pas incriminés cependant; car, 
c’est une chose étrange, lorsque dans le monde fi- 
nancier jaillit la nouvelle de cette catastrophe, cha- 
cun se disait : Il va sortir de ce procès de ces énor- 
milés, de ces scandales qui soulèvent l’indignation 
de tous; mais quand on a vu, de tant de sévérités 
suivies de tant d’etforts, résulter quelques chefs de 
prévention, toujours graves, il est vrai, comme tout 
ce qui appelle l'investigation de la justice, mais enfin 
faible résultat après une si cruelle tempête, l’étonne- 
ment-de tous a été profond. Les faits généraux ne 
sont pas incriminés, et cependani ils ont tenu une 
krge place dans le réquisitoire de M. l’Avocat im- 
périal ; les faits spéciaux retenus par la prévention se 
trouvent, pour ainsi dire, noyés au milicu d'eux; 
j'examinerai quelle a été dans ces faits généraux 
l'intervention de M. Mirès, quel a élé son véritable 
rôle, et loin que cet examen me conduise aux mêmes 
conséquences qu’en a tirées le ministère public, vous 
y trouverez l'éclatante justification de M. Mirès, le 
plus heureux commentaire de ses actes. | . 

Après avoir apprécié et discuté ces faits généraux, 
le ministère public a abordéles faits de la prévention; 
ces faits, je vais d’abord les résumer. | . 

M.Mirès est prévenu d’escroquerie et de tentative 
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d’escroquerie, d'abus de mandat ct de dépôt, de dé- 
tournement de titres ct de valeurs, d’inventaires 
frauduleux, de distribution de dividendes non réelle- 
ment acquis. * . 

Voilà les faits généraux et les qualifications de la 
prévention. C’est au tour de la défense de faire con- 
naître M. Mirès. | . 

Qu'est M. Mirès? quels sont ses travaux? à 
quelles grandes entreprises a-t-il attaché son nom? 
quelles sont ces conceptions sur lesquelles la pré- 
vention est venue tomber comme la foudre au mi- 
lieu d’une prospérité qui, ébranlée un moment, allait 
se relever si certaine, si incontestée?.… quels ont 
été les effets de la catastrophe? quels obstacles 
a-t-elle apportés au succès? voilà ce que j'entends 
par les faits généraux; voilà le cercle que je vais 
Parcourir avant de discuter la prévention. 

M. l’Avocat impérial vous disait: Il y a deux classes 
parmi les grands industriels : il y à d’abord les ini- 
tiateurs hardis; à ceux-là les conceptions fécondes 
qui immortalisent leurs auleurs, qui les conduisent 
au succès, aux honneurs; ceux-là’ sont les vrais pa- 
irons des grandes choses! Mais à côté de ces hommes 
favorisés, il y a les imitateurs qui. compensent et 
remplacent le génie par la cupidité, l'honnêteté par 
l'audace ; ceux-là conçoivent dans le vide; ceux-là 
n'exécutent jamais: ceux-là sont maudits par les 
familles dont ils absorbent le patrimoine. Ce sont 
les condottieri de la finance; ces hommes entrent 
dans le monde financier avec un parti pris de s’en- 
richir, fallût-il pour cela demander la bourse ou la 
vie. . . 

Voilà les deux classes telles que les a dépeintes 
M. PAvocat impérial. A laquelle des deux M. Mirès 
appurtient-il? Ést-il entré dans le monde industriel 
avec cette cupidité, cette soif de l'or qui, comme l’a 
dit le poëte, est une mauvaise conseillère? Au con- 
traire, est-ce un de ces hommes qui ont eu d'’écla- 
tantes et de nobles conceptions, qui ont conçu des 
théories salutaires de crédit profilables au pays au 
sein duquel elles ont éclaté? Je crois, Messieurs, 
que, lorsque votre bienveillance m’aura entendu, 
vous direz avec moi que s’il s’est laissé aller quel- 
quefois à des moyens irréguliers, la vivacité de ses 
conceplions excuse M. Mirès, industriel utile, qui a 
rendu à son pays d'immenses services, et dont le 
nom restera à jamais attaché à ses entreprises, qui 
auraient obtenu maintenant un succès définitif sans 
la catastrophe qui est venue l'entraver. 

Voyons donc si, comme l'a dit le ministère pu- 
blic, ses créations n'ont laissé que ruine et désola- 
tion, car c’est là le meilleur criterium; pour juger 
le créateur, voyons ses œuvres. Parmi les entre- 
prises qui restent, n’en est-il pas qui vont enrichir 
les intéressés? Les auires créations, celles des con- 
doltieri industriels, ne sont qu'un prétexte à l’appel 
des capitaux. Au commencement du siècle dernier, 
en 1748, quand, en France, sous le règne dissolu du 
Régent, parut cet aventurier écossais, quand il ve- 
nait, il faut le reconnaitre aujourd’hui, fonder le 
crédit de la France, sur quelle base s’appuyait Law 
pour lancer dans le public, au souffle du vent, des 
flots de papier? La base, c'était le privilége du Mis- 
sissipi, le commerce de la Chine, la refonte des mon- 
naies… le néant, le vide! Jamais un de ces aventu- 
riers n’a su asseoir l’industrie sur une base sérieuse, 
fructueuse. Voilà le -criferium que j'accepte pour 
apprécier M. Mirès. | . 

M. Mirès est entré dans la vic par la porte du mal- 
heur ; à Bordeaux, à Paris, aux prises avec la né-
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cessité, il avait, pour lutter contre les nécessités les 
plus cruelles, l'amour du travail (car jamais homme 
peul-être n’a eu cet amour du travail à un plus 
haut degré que M. Mirès). I avait aussi là conscience 

. de son mérite, car, si modestes qu'ils soient, les 

- 

hommes foris ont la conscience de leur valeur. Il 
vient à Paris, et, vers 1850, il fonde la Caisse des 
Actions réunies, origine de la seule fortune qu’il 
ait jamais possédée, et vous verrez ce qu'est au- 
jourd'hui cetté entreprise qui peut rembourser 
intégralement le capital après avoir donné long- 
temps de beaux dividendes. Puis il tourne ses re- 
gards vers ‘la presse: il dirige le Journal des Che- 
mins de fer, organe honnête et loyal des intérêts in- 
dustriels; le Constitutionnel, le Pays, par leurs ten- 
dances conservatrices, peuvent encore dire le rôle 
que M. Mirès accepta. ° 
‘Le défenseur passe en revue et apprécie, tour à 
tour, chacune des grandes entreprises industrielles 
créées par son client : les mines de Portes ct de Sé- 
néchas, une houillèreabandonnée, improductive, ou 
presque toujours fatalement livrée à des faiseursd’af- 
faires. M. Mirés apprécia la richesse de ces bassins, 
leursituation; il y irouva une grande et belle afiaire, 
que M. l’Avocat impérial a qualifiée de déplorable, 
Cestune erreur, Messieurs, j’ai pu le voir moi-même 
dans les nombreux procès dont j'ai été chargé. Je . } & 
puis affirmer aujourd’hui qüe les travaux d’exploi- 
tation sont terminés, l'embranchement du chemin 
de fer en exploitation. Aujourd’hui que le prix des 
houilles s'est relevé, les bénéfices sont certains. 

Les Gaz de Marseille : une’ excellente affaire, la 
meilleure assurément de celles qu'a émises M. Mirès. 

. Les Ports de Marscille : une des affaires les plus 
hardies de l’époque. | 

Les chemins Romains : ah! j'ai souffert quand 
‘j'ai entendu dire à M. PAvocat impérial que cette 
affaire était en désarroi, qu’elle n'était qu'un 
leurre. Mais en défendant l'affaire des chernins Ro- 
mains, c’est moi que je défends. Mais cette affaire, 
je l'ai défendue, je l'ai patronée. Une affaire de dé- 
ception! ah! pour le dire, vous vous êtes appuyé 
sur des documents crronés qu'il faut repousser. 

Est-ce qu'aujourd'hui, par suite d'une transac- 
tion, celte affaire ne se trouve pas entre les mains 
des capitalistes les plus honorables? Dans quel état 
l'ont-ils trouvée, cette affaire? Vous dites ruinée; 
mais appelez-les; entendez leur témoignage: ils 
vous diront ce qu'a fait Mirès en 1856, quand des 
concessionnaires de cour s’agitaient dans le vide. 
‘ On a luité contre des difficultés de toute na- 
ture : impéritie des travailleurs, impéritie des ingé- 
nieurs, Convoitises de toutes sortes, insolvabilités 
nombreuses, car dans ce malheureux pays on ne 
pouvait trouver alors des hommes. Il en est surgi 
aujourd’hui que ce pays est régénéré. : : 

Enfin, il vint un moment où un capitaliste puissant 
se chargea de tous les travaux. Aujourd’hui, sur 
ce chemin où l’on à dit qu’il n’y avait que quelques 
tronçons de chemins terminés, il y a 100 kilomérres 
en exploitation; et des documents certains, sérieux, 
établissent que l’année prochaine plus de 400 kilo- 
mètres seront mis en exploitation. Le rapport pré: 
senté cetle année constate que lc capital versé suffira 
pour fa construction, et que le kilomètre reviendra 
à un prix de 280,000 fr.; et Rome qui, après avoir 
été le centre du monde spirituel, va devenir le cen- 
tre du royaume d'Italie, Rome va se trouver dotée 
d'un magnifique réseau de chemins de fer allant du 
nord de Pltalie à Naples, de l'Adriatique à la Médi- 
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terranée. L'Italie va pouvoir être parcourue’en tous 
-sens sur des voies ferrées. . | 

Et quelle est la situation financière de cette entre- 
prise? Moyennant un sacrifice de 8 millions, la So- 
ciété reconstituée se charge de tout Le fardeau, et 
aujourd’hui cette société peut se présenter avec une 
garantie d'intérêts de 43 millions. 

Voilà ce qu'est l'affaire des chemins Romains. 
Elle a eu ce malheur, il est vrai, d’être confiée à 
certaines mains, instrument de délation et de mé- 
chanceté. Mais, dès le lendemain, cette affaire s'est 
relevée et a reparu plus prospère. Ve. 

Le chemin de Pampelune : M. l’Avocat impérial 
a bien voulu dire que cette affaire ne devait pas être 
cnveloppée dans le discrédit dont il frappait les che- 
mins Romains. Iln°y a qu’un mot à en dire, c’est que 
c'est une de celles dont il faut savoir le meilleur gré 
à M. Mirès. Deux puissantes Compagnies se parta- 
gent les chemins de fer de l'Espägne : l’une appar- 
tient à M. Pcreire, l’autre à M. de Rothschild. AI. Sa- 
lamanca, dans ces circonstances, conçut l'idée de . 
se rendre adjudicataire d’une ligne allant de Sara- 
gosse à Pampelune, et s'embranchant sur Irun. 
M. Mirès comprit la pensée de M. Salamanca, il 
en vit d’un coup d’œil toute la portée. Le cheïnin 
de Pampelune à Saragosse reliait les deux grandes 
voies qui, partant de Madrid et d’irun, gagnent la 
frontière de France;: c'était un objet de convoilise 
nécessaire pour les deux Compagnies : il fallait né- 
cessairement qu'il fût racheté par l'une où par 
autre. C'est là une entreprise excellente, une con- 

ception admirable, et M. Mirès, avec sa haule in- 
telligence, ne pouvait hésiter à l’adopter. 

Or, ce chemin, quelle en est’ l’histoire? M. Sa- 
lamanca en avait entrepris la construction ; ‘tous 
ceux qui se sont occupés de ces affaires savent   

  

qu'en Espagne la construction n'est jamais revenue 
à moins de 250,000 francs par kilomètre. M. Sa- 
lamanca lestima à 145,000 francs, et il traita sur 
ces bases avec M. Mirès, ce qui permit de traiter avec 
une Compagnie à 200,000 francs. C'était une ma- 
gnifique affaire, et ce fut une grande désolation 
quañd les paroles mal comprises de M. l’Avocat im- 
périal purent faire penser qu’elle était tombée en 
désarroi. ‘ 

Telles sont les affaires de M. Mirès: sont-elles 
de celles dont on peut dire qu’elles n’ont rien de 
vrai, rien de solide, de celles que l'on fait quand on 
ne veut que s'approprier un capital? Non: laissez 
pour un moment de côté, s’il vous plait, la question 
des moyens, voyez seulement le but. Eh bien! je le 
demande, n'est-il pas utile, autant que les entrc- 
prises sont solides ? | 

Oh! certes non, M. Mirés, avec sa grande iniel- 
Jigence, n'a pas voulu se mêler aux affaires dans le 
but de voler, d’escroquer; oh ! non, il a voulu doter 
son pays d'institutions grandes et utiles; qui dit le 
contraire, ne le connaît pas. . 

Je ne dis rien de l'emprunt Ottoman, qui a clos 
si douloureusement cette série de grandes affaires, 
dont le succès est compromis quant à présent et qui 
le sera jusqu’à l’acquitiement. Cette affaire-la était 
peut-être plus magnilique encore. I s'agissait de 
relever le crédit d'un empire qui croulait de toutes parts, de porter là aussi l'influence de la France ; car la France peut manifester sa force et sa grandeur par le crédit commercial aussi bien que.par les ar- mes. Je ne dirai pas quelles influences venues du de- hors, quelles jalousies financières, quelles préoccu- 
pations politiques ont entravé l'emprunt Ottoman.  
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Mais, qu’on le sache, il a succombé par d'autres rai- 
sons que des raisons financières; la position était 

“excellente, on pouvait pourvoir à tout; M. Mirès ar- 
rivait à cette liquidation qui devait lui permettre le 
repos. Si quelqu'un doute de ce que j'avance, s’il 
croit que je suis l'écho de Pancien défenseur, il se 
trompe étrangement; j'ai passé de longues fuits au 
travail, ma conviclion est baséc sur l’étude la plus 
consciencieuse; les affaires entreprises par M. Mirès 
oùt été des plus sérieuses, ct avenir en constatera 
les résultats avec bonheur, en se rappelant que 
l’homme qui a conçu tant de merveilles a été réduit 
à s'entendre dire qu’il n’était 
Un vulgaire escroc! lui! : 

Voilà ce que j'avais à vous 
financière. : . | 

L'étäblissement autour duquel venaient se grou- 
per ces différentes entreprises était la Caisse géné- 
rale des chemins de fer. Il a fonctionné de 1856 à 
1861. L'histoire des opérations qui se placent dans 
ces années, fait là matière de la prévention; c’est 
donc là que doivent se concentrer les efforts de la 
défense. | . 

M. Mirès avait espéré qu’il serait possible de ré- 
duire peu à peu le capital social en laissant subsister 
toutes les entreprises. Il était tout entier à ce projet, 

_etil croyait toucher à ce moment où, la liquidation 
une fois terminée, il laisserait la Société-dans un étüt 

plus florissant que jamais, quand de bien regretta- 

bles démélés, quandiune déplorable cupidité vin- 
rent paralyser ses efforts. 

Un moment on crüt que affaire ne périrait pas. 
Ce fut lorsque, à la place de M. Raynouard, qui avait 
donné sa démission, apparut, comme secrétaire gé- 
néral, M. Auguste Avond. Mais M. Auguste. Avond 
ne pouvait lutter qu'avec son honnêteté ; qu'à 
armes égales et loyales; il se trouva impuissant 
contre les calculs de cette honleuse cupidilé qui 
n'a produit que des ruines dans le passé el pour 
Pavenir. ete ec 

Pourquoi done toules les entreprises de M: Mirès 
ont-elles. (je ne dirai pas sombré, avec M. l’Avocat 
impérial), mais pourquoi toutes ont-elles été’ en- 

| travées? Dois-je vous énumérer tous les obstacles 
w’elles ont rencontrés? Dirai-je que, dans son ardeur 

e bien faire, M. Mirès a trop émbrassé de choses,ce 

qui l’a empêché de 
cette multiplicité d'opérations devait faire surgir des 

obstacles innombrables? Non, aidé de ses collabo- 

rateurs, avec les capacités qu'il a reçues du ciel, 

M. Mirès pouvait tout mener à bien, Mais un imo- 

ment arriva où une réaction financière compromit 

la situation. Notre paÿs est ainsi fait; on se jelle à 

corps perdu dans les entreprises; les capitalistes vont 

trop loin, et puis, tout à coup, on s'arrête, et, au 

lieu de réfléchir ct de ne plus avancer qu’à pas me- 

surés, on recule. C’est l’esprit du pays, en finance 

comme en politique. Soudain nous brûlons ce que 

nous avons adoré. Sans doule, au point de vue de la 

morale, on ne peut qu'approuver les esprits sérieux 

qui font dans leur cabinet la guerre à des exagéra- 

tions funestés, et il appartient aux magistrats :dé 

rappeler les principes de Véternelle morale; mais 

’oublions pas que l’honnêlelé peut se concilier 

avec la richesse. oo 

En 1858, un décret qui fermait le marché fran- 

çais aux entreprises étrangèrés, vint porter inopiné- 

ment un coup terrible à l'industrie. L'affaire 

chemins Romains fut frappée au cœur. Il fallut libé- 

rer lé capital-actions. M. Mirès le réduisit à 34 mil- 

dire sur sa carrière 

a 

les bien étreindre? Dirai-je que 

qu'un vulgaire escroc. : 

î 

des.   
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lions, en restant obligé, lui, pour la totalité. Cette 
mesure sauva l'affaire, - -. LU ee 

On a dit que c'était une manœuvre : ah! s’il me 
laisait de raconter quel personnage important et 
onorable eut l'initiative de la mesure, j’étonne- 

rais bien le public et M. Avocat impérial. 
A cette cause d'aflaiblissement de la propriété 

industrielle, ‘se joignit, en 1859, la guerre d’ltalie. 
Qui ne crüt, tout d’abord, à une-gucrre générale? 

Ne sembla-t-il -pas qu’on voyait de nouveau le pre- 

mier consul mettant le pied en Italie pour embraset 
l'Europe? Et ces craintes ne cessèrent que lorsqu'on 
vit un prodige de rapidité égalé par un prodige de 
modération. | 

“Voilà les seules causes de la dépréciation des af- 
faires entreprises par M. Mirès. Et, quand on vient 
y joindre les misérables molifs qu’on s’est donné 
tant de mal à montrer à l'audience, quand on dit qué 
c’est Pescroquerie qui a tout compromis, on parle 
pour les besoins de la cause: . k 

Eh! Messieurs, qui donc a fait un pacte avec la 
fortune? Qui donc à su l'enchainer éternellement à 

son char? Non, c’est une injustice d’imputer à M: Mi- 
rès des catastrophes qu’il n’a ‘pas causées. Qu'a-t-il 
donc recueilli de ces immenses opérations? Quelle 

est la fortune mystérieuse de cet homme? Ses mil- 

lions, at-on dit, ne se comptent plus. Ils mentiront, 

ils se cacheront;: mais ils ne se comptent pas, 

M. Mirès est riche de tout ce qu’il a volé! 
Riche! lui! Voulez-vous connaître sa fortune 

je vais vous la dire, et il porte le défi à tous, à ceux 

qui se prétendent ses créanciers; à ses ennemis, à 

ses amis, de lui donner un démenti. '. 

‘En 1860, sa fortune était représentée par lime 

meuble de la rue Neuve-des-Mathurins, par. 50,000 

fr. de rentes espagnoles, par la gérance du: Consti- 

tutionnel, par la dot de sa fille. Lesrentes espagnoles; 

aux prises avec ce que je ne puis pas prendre sur moi 

d'appeler la persécution, il les a vendues et à vérsé 

dans la Caisse 4,326,366 fr. La gérance du Constitu» 

tionnel, oui, quand on ne lui en discutait pas la pro+ 

priété, pouvait être une valeur séricuse; mais, au- 

jourd’hui, qui sait ce que cela vaut? Qui sait jus 

qu’où iront les persécutions? Le 

Aujourd'hui, la vérité, c’est que M; Mirès dait 

1,792,163 fr. 45 cent. à la Caisse, et qu'il possède 

un immeuble qui est loin de représenter sa dette t 

il est ruiné. : Lie. 

: On a répandu le bruit que la fortune de M. Mirès 

était dans les mains de sa femme. 11 donne à ces ca- 

lomnies un démenti formel: Et il ajoute que si, en 

dehors de ce que j'ai dit, il possède quoi que ce soit, 

ilse livre à tous sans pitié, sans merci; car s'ila 

autre chose, c’est qu'il l'a volé. . : 

Voilà les mystérieuses dépouilles opimes qu'il 

a conquises sur la crédulité publique. 7. 

Je n'ai pas tout dit encore. Quel homme est 

M. Mirès? J'ai bien le droit de vous l’apprendre, car 

j'ai présente encore à l'esprit, etmon cœur en est dé- 

chiré, cette suite de scènes où Apparalenent des 

personnes qui venaient raconter leur Tüne, leurs 

misèrés, et qui toutes disaient: M. Mirès n'opposait à 

nos douleurs qu’un visage hautain et dur; nous Pa: 

vons assailli de nos plaintes, et il se cachait; à nos 

reproches, il n'avait qu'une réponse : Que voulez- 

vous que j'y fasse ? C’est la rouc de la. fortune qui 

vous a écrasés. Et l'on vous disait : Voyez CC parvenu, 

ce traitant impitoyable et sans cœur! ” - 

La défense accumule les témoignages contre ce 

portrait. La prévention elle-même .en fournit un.
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Elle a interrogé le commissaire central de Bordeaux 
sur les antécédents de M. Mirès, et le commissaire a 
répondu que; vers 1830, à l'époque où, dans une po- 
silion très-gênée, M. Mirès se faisait l'intermédiaire 
des contribuables, il ne donna lieu à aucune plainte. 
Il est largement venu, depuis sa prospérité, au se- 
cours desa famille. Tout le monde sait, à Bordeaux, 
qu’il est tuujours empressé de faire une bonne ac- 
ton, et qu’il a sccouru bien des malheureux. 
L'homme qui, dans la misère, n'a donné lieu à au- 

cune plainte, deviendra-t-il un malhonnête homme 
en faisant fortune ? 

Etil n’y a pas que la prévention qui témoigne de 
son humanité généreuse. Les dames du Conseil de 
l'œuvre des Saints-Anges, dans une lettre envoyée 
bar elles à la défense, attestent la libéralité de M. Mi- 
rès, bien qu'ilait exprimé le désir delalaisser secrète. 
Les documents. de ce genre abondent dans les pa- 
piers saisis. C’est une lettre reconnaissante de deux 
‘pauvres femmes qui lui envoient, en souvenir d’un 
bienfait rendu, un fauteuil brodé de leurs mains. 
C'est un officier qui, dans une situation difficile, 
s'adresse à M. Mirès; l’homme impitoyable lui 
donne 8,000 fr. Un de ses employés meurt; il paye 
ses dettes, fait les frais de l’enterrement et dote les 
deux filles. C’est unemployé de chemin de fer, vic- 
time d’un accident terrible, que M. Mirès recueille, 
et dont, plus tard, il soutient la veuve. C'est un det- 
tier de Clichy qu’il rend à sa mère. Ce sont les Pe- 
tites-Sœurs-des-Pauvres, qui lui promettent des 
prières en échange de ses bienfaits. | 
- Ah! si les pauvres doivent prier. pour lui, si 
tous ceux qu’il à secourus doivent prier pour lui, 
qu’ils demandent au ciel que son innocence soit re- 
connue, que ses juges disent à celui qui l'accuse : 
La calomnie vous à égaré; car Mirès est un noble 
cœur qui aime à faire le bien, qui le fait avec la dis- 
crétion pudique de l'Évangile. 

Ainsi, avant d'examiner si ces richesses étaient 
honnêtement acquises, vous voyez l'emploi qu’il en 
faisait; avant de lui rendre la justice qui lui est 
due, la pitié, j’en suis convaincu, descendra dans 
vos cœurs. Pour arriver à ce résultat, je ferai tous 
mes cfforts; ils seront couronnés, je l'espère, d’un 
plein succès. ° | 

- Pour terminer ce portrait réel de M. Mirès, dans 
la vie de famille c’était l'homme le plus simple, ai- 

- ant, aimé. Autour de Jui, rien de ce luxe qui en- 
toure tant de parvenus d'hier. On lui a reproché son 
caractère, trop emporté sans doute; mais le cœur, 
en lui, réparait Les vivacités du langage. En face de 
touie contestation, si le défenseur d’aujourd’hui, le 
conseil d'alors, voyait une transaction possible, si 
les employés poussaient à la lutte, M. Mirès, disait : 
M. Plocque veut qu’on transige, payez. _. 

Oui, il était emporté. Comment en serait-il autre- 
ment avec cette tête méridionale toujours en enfan- 
tement de quelque idée? Mais il revenait aussitôt. 
A-t-il, dans une lutle avec un financier célèbre, 
M. Émile Percire, laissé échapper quelques aigres 
paroles, le cœur prend bien vite le dessus, etil s'em- 
presse d'écrire une lettre touchante où il lui rap- 
pelle avec gratitude le souvenir de ses bienfaits. ” 

On a commenté une parole échappée à M. Ray- 
nouard : « Vous avez l'horreur instinctive de la lé- 
galité. » M. Raynouard, qui connaît M. Mirès, 
leure amèrement aujourd’hui celle parole et l’a- 
us qu’on en a fait, et si, dit-il, on peut tirer une 

LES, PROCÈS DU JOUR. ‘ 

Les vivacités, les éclats, il faut les pardonner à ce 
cœur excellent. Ne l’a-t-on pas entendu dire à son 
défenseur qu’il aime : « Vous me perdez, vous me 
trahissez ! .» Non, nous ne vous perdons pas, nous 
connaissons votre innocence et nous la démonire- 
rons; voilà notre manière de vous trahir, (M, Mirès 
très-ému fait des signes d'adhésion) | 

Ces éclats, il faut les lui pardonner, avec le 
caractère que vous lui connaissez, car il à passé par 
de terribles épreuves. Saisi, jeté tout à coup dans 
un cabanon, entre quatre murs froids, loin de sa 
femme, loin de sa fille, séparé de celle-ci quand elle 
était dans les douleurs de l’enfantement, jeté au 
secret, jugez de ce qu’il a dû souffrir, 

Ah!je ne veux pas médiré de la loi; la loi avait 
fait autrefois de la torture un moyen d'instruction; 
aujourd’hui elle a gardé le secret. Si j’avais l'auto- 

‘rité d’un éminent confrèré qui est parvenu à la 
tête du Parquet, si j'avais son énergie de paroles, je 
vous dirais : : 

« Elle le met dans un endroit qu'on appelle /e 
secret, où il ne communiquera avec personne, où il 
n’entendra aucun bruit du dehors. Ce n'est pas sans 
douic un endroit malsain (l'administration ne le 
permettrait pas), mais c’est comme un tombeau où 
règne une inquiétude toujours croissante, uv silence : 
toujours égal. Que sont devenues vos affaires? Vo- 
tre famille, qu’est-elle devenue? Vous ne pouvez : 
pas le savoir. Où sont vos amis malades, votre fille 
en couches, votre enfant nouveau-né, votre père 
qui se mourait? Vous ne pouvez le savoir. Voilà ce 
que c’est que le secret. On vous met là, on vous 
y enferme, on vous y laisse; et ce supplice, car 
c'en est un, il dure plusieurs jours, plusieurs se- 
maines, plusieurs mois. » |, 
Ah ! il était prophète celui qui a écrit cela (1); 

car la fille de M. Mirès était en couches lorsqu'il 
était arrêté, il a fallu violer le secret pour lui ap- 
prendre qu'une petite-fille lui était née. Quand on 
a subi celte torture, quand on est tombé d’où il est 
tombé,: quand la chute est d'autant plus cruelle 
qu'elle avait été ret&rdée, quand on a souffert ce sup- 
plice, car c’en est un, vous l’avez entendu, on peut 
bien, vous en conviendrez, s'attendre à quelques 
emportements, r. . US 

- L'avocat, après avoir ainsi dépeint la personne   
  telle conclusion de mes paroles, je me donne un 

démenti à moi-même. 

même de M. Mirès, après avoir examiné les faits 
généraux, va rechercher l'origine du procès. 

I faut entrer ici, avec quelques développements, 
dans le récit des faits, et voici pourquoi : 

Un homme qui se sent coupable, quand il est . 
encore au milieu de ses affaires et en face d’en- 
nemnis privés, s’il est menacé de révélations, . si le 
révélateur éventuel arrive à lui les mains pleines 
de documents accusateurs et de preuves accablan- 
tes, cet homme, vous le savez, courbera la lête, et 
si le révélateur met un prix à son silence et offre 
sa discrétion ‘et l'impunité moyennant finance, il 
est incontestable, el tous ceux qui connaissent les affaires de la vie et les affaires judiciaires le sa- vent, que l'homme menacé de révélation s’inclinera, Payera et fera disparaître les monuments de s1 faute; de son délit, qu’il aura soin de racheter à beaux deniers comptants. Or, nous allons voir M. Mirès aux prises avec lennemi qui s'efforcera de le perdre, et si j'entre dans les détails de ces faits, ce n’est pas que je goûte les récriminations 

(1) Me Chaix d'Est-Ange, plaidoirie pour Donon-Cadot. Voyez . Ce brocts au tome II de nos Causes CÉLÈBRES, 
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anticipées, ce n’est pas qu’il entre dans mes habi- 
tudes et dans la nature de mon esprit de me faire 

accusateur, accusateur même d’un délateur; mais 

c’est parce qu’il importe, dans l'intérêt de la mani- 

festation de la vérité, que vous voyiez ce qu’a été 

dans ces tristes circonstances M: Mirès, et que vous 

uissiez juger si l’homme qui reste impassible, iné- 

ranlable, et qui ne cède à la menace que quand 
un conseil tombé de haut lui dit qu’il est temps 
d'y céder, c’est afin, dis-je, que vous puissiez juger 
si cet homme a la conscience de sa culpabilité, et 
si déjà cette bonne foi que, quant à moi, je lui 

attribue et je lui reconnais, cette bonne foi que 

fentends plaider pour lui, quels qu’aient été les 

actes, si cette bonne foi existe réellement ou s’il 

_ n’y a dans cette croyance qu'une illusion qu’on peut 
passer et pardonner à la défense. | 

Jusqu'ici, vous avez vu un homme honoré, je 
eux bien le dire, honoré par les distinctions que 

e pouvoir laissait tomber sur sa tête, un homme 
profondément miséricordieux, chéri d’une famille 
qu'il adore, heureux dans son intérieur, heureux 

surtout du bonheur de son enfant. Eh bien! com- 
ment va disparaître toute cette prospérilé, com- 

ment vet édifice, qui de loin paraissait si brillant 

et en même temps si solide, va-t-il s’écrouler tout 

à coup? Et comment, pour parler, si vous me per- 

mettez, le langage des livres saints, comment les 

habitués de la Police correctionnelle sont-ils auto- 

risés à dire au prévenu que je défends : « Eh bien! 

roi de la finance, vous voilà devenu semblable à l’un 

de nous; le trait qui nous tue vous a frappé aussi, et 

vous vous êles aussi assis sur ce banc. Vous voilà 

devenu semblable à l’un de nous.» Comment ce 

revirement soudain? Comment cetle regrettable ca- 

tastrophe, oui, cette regrettable catastrophe ? Je dis 

regrettable pour celui qui la subit, regrettable pour 

la famille qu’elle va frapper; regrettable pour tous 

ceux dont les intérêts étaient confiés à M. Mirès, 

qui sont devenus aujourd’hui ou ses créanciers, Ou 

sesennemis; comment cette regrettable catastrophe 

a-Lelle éclaté? Au milieu de quels faits? au milieu 

de quelles passions ont été forgécs les armes dont on 

voudrait essayer de Paccabler ctau moyen desquelles 

on voudrait lé frapper par vos mains toujours si justes 

et si impartiales? 1 est de la moralité de ma défense 

que tout soit raconté, que rien ne soil ignoré. 

Dans le courant de 4860, au sein de la Caïsse 

générale des chemins de fer, la discorde, qui ren- 

verse tous les royaumes qui sé divisent Sur eux- 

mêmes, la discorde tomba au milieu de ceux qui 

présidaient aux destinées de cet établissement finan- 

cier. Des récriminations injustes, des jalousies, des 

accusations passionnées, vinrent mettre fin à une 

liaison ancienne et qui aurait dû continuer pour le 

bien de chacun, et surtout pour le salut de la Caisse 

générale des chemins de fer; cl quand on vit les 

amis ne plus être d'accord, quand on vit les liens 

de la concorde se rompre, il éclata tout à coup, dans 

une âme que je plains plus encore que je ne l'ac- 

cuse, une triste pensée de cupidité ; et comme on 

ne peut pas rattacher le frein aux passions. mau- 

vaises une fois qu’on le leur a Ôté, cette pensée de 

cupidité devait faire son chemin, grandir par les 

obstacles, et devait éclater tout à coup pour ne lais- 

ser sur son passage que des ruines, que des désola- 

tions; je ne veux pas dire le. déshonneur, ou plutôt, 

s'il y à déshonneur, si de tout ce qui s’est passé 

il résulte et il sort une flétrissure, ce n’est pas 

M. Mirès qu’elle atteindra. î. :   

73 

Un homme qui avait été administrateur de la 
Caisse des chemins de fer, qui avait été administra- 

teur de toutes ou presque toutes les affaires et so- 
ciétés qui se ratlachaient à la Caisse des chemins de 

fer, un homme qui portait un nom fameux, un 
homme qui avaitune grande fortune, qui avait puisé 
dans la caisse de Pétablissement dirigé par M. Mirès, 
puisé pour des besoins avoués, et qui devait 

1,200,000 ou 1,250,000 francs, imagina qu’il pour- 

rait profiter de la discorde qui avait éclaté, d’abord 
pour se libérer de sa dette, et ensuite pour s’enri- 

chir. Alors, il tint à l'ancien associé de M. Mirès ce 

langage : 
« Il faut qu’on raye des livres de la Société mon 

débit, qui est de 1,200,000 à 4,250,000 francs, ct, de 

plus, il me faut une somme d'argent; j'estime, y 

compris ma libération, l’ensemble des avantages 

que l’on doit me faire à 1,700,000 francs; j'ai été 

employé à différentes missions dans l'intérêt de 
cette Société; toute peine mérite salaire. 

«Un administrateur qui s'emploie pour les besoins 

de la Société qu'il. est chargé de diriger, doit or- 

dinairement ses soins gratuits; en droit et en prin- 

cipe, le mandat est graluit, sauf stipulation contraire. 

Cependant toute peine mérite salaire; j'ai droit 

à salaire; vous m'avez promis salaire. Je me suis ac- 

quitté de l'affaire des Ports de Marseille, ci, 500,009 

francs; j'étais administrateur des chemins Romains, 

de la Société des chemins de fer; je suis allé àRome 

dans l'intérêt de la société des chemins Romains, 

j'ai occupé un palais à Rome, ct, comme.le disait 

autrefois l'ambassadeur de France à Rome, le fa- 

meux cardinal de Bernis, j'ai tenu à Rome l'auberge 

de France. J'ai traité des ambassadeurs, des cardi- 

naux, des ministres; je me suis occupé de l'affaire 

des chemins Romains, la fourchette à Ja main, côte 

à côte avec les cardinaux; vous nravez envoyé, ce 

dont je vous remercie beaucoup, pour 11 ,000 francs 

de vin. de Bordeaux, je crois. Tout cela a coûté à 

Ja Société des chemins Romains 250,000 francs qu'on 

me remboursera; mais, en outre, je me suis occupé 

de l'affaire des chemins Romains, ci, 4,200,000 fr. 

— Additionnons la carte : 300,000 francs pour les 

Ports de Marseille et 4,200,000 francs pour les che- 

mins Romains, cela fait, si je sais bien compter, 

1,700,000 francs que vous me devez. — Payez! » 

« — Non, je ne vous dois pas cela; je suis plein 

de bienveillance pour vous; je désire faciliter votre 

libération; la Caisse est venue à votre aide déjà; nous 

viendrons à votre aide encore si vous le voulez; mais: 

4,700,000 francs, c’est trap cher! » Lo : 

« — Vous ne voulez pas? Eh bien! vous avez 

.malversé dans l'administration de la Caisse des che- 

mins de fer, dans l'administration de toutes les af- 

faires que vousavez dirigées ; je vous ferai un procès 

civil, et si ce procès civil ne suffit pas, je déposcrai 

une plainte. Ôn me dira peut-être : Mais tous ces 

faits, vous avez dù les connaître; membre du Con- 

scil de surveillance, pourquoi avez-vous tant tardé à 

les révéler? Peu m'importe, je les révèle; je déclare 

que jeles révélerai, parce que je demande 1,700,000 

francs et que je les veux; et comme, en définitive, 

la faim chasse le loup hors du bois, le besoin 

me rend honnête, et je dénonce parce que je veux 

4,300.000 francs. » ec . 

M. Mirès n'a pas cédé. M. de Pontalba, puisque 

c’est lui, a fatigué le cogérant, qui, à son tour, fa- 

tigue M. Mirès. Celui-ci répond par cette lettre du 

3 juin 1860, lettre qui inaugure tous ces débâts. On 

la connait : « Tenez, Solar, réfléchissez... »
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Le 19 juin, sur une nouvelle instance de M. Solar, 
M.'Mirès écrit : — « Je vous dirai, quant à Pon- 
talba, que mon désir de lui être utile, ainsi qu'à sa 
famille, est très-sincère; et j'ajoute que j'ai plus que 
l'espérance d'y parvenir. | Le | 

«& Quañt à présenter voire démission au Conseil, 
non-seulement je ne le ferai pas, mais je m'y oppo- 
serai, Pour .le règlement de compte que vous de- 
mandez, je refuse péremptoirement: Enfin, et quant 
aux pièces que vous avez dans les mains, je vons 
Jes laisse; vous Ces libre d’en faire l'usage quil 
vous.plaira... » Lo 

Ainsi, M. Mirès répond aux menaces par un désir 
très-sincère d’être utile, mais il donne carte blanche 
contre lui. L'homme qui répond ainsi est de bonne 

“foi. Il peut acheter le sécurité pour 1,700,000 fr. 
Et croyez-vous qu'il ne l’eût pas fait, s’il se fut senti 
coupable? À moins d’être fou! — et il ne l'est pas; 
il est emporté, mais sagace; il est violent, mais ras- 
sis, — à moins d’être fou, il aurait payé! 

Le 5 juillet, M. Mirès avait écrit à M. Solar : 
« Pour répondre'aux menaces de révélations qui 

me sont failes, je vous préviens que si dans un bref 
délai vous n'avez pas soldé votre compile ou donné 
des garanties, et si vous n'avez pas rétabli à la caisse 
des titres les 1,656 actions de la Caisse que vous de- 
vez, des mesures seront prises en conséquence ct j'aurai à 'nvadresser à qui de droit... : . « Je ne terminera pas celle lettre sans vous don- ner Un avis : : —— : 

‘« Vous avez assisté aux menaces de procès faites 
par MM...:.; vous savez que, sous l'influence de ces menaces et sous vulre pression, j'ai consenti des 
transactions onéreuses pour la Société des Chemins 
de fer romains et pour la Caisse des chemins de fer, qui était responsable du capital: Sans doute, vous et 
M. de Pontäiba;avez espéré un résuliat analogue, en 

-Mictlant en péril le crédit et la considération ce la 
Caisse générale des chemins de fer; vous êtes en re- 
tard. Les procès ne m'effrayaient uniquement que 
parce que le crédit de la Société descheminsRomains 
en eüt été affe: té, et la Caisse générale deschentins de 
fer, responsable du capital, aurait été compromise. 

«Aujourd’hui, je regretterai tout procès: mais je 
n'ai plus les mêmes craintes; car la Caisse des che- 
mins de fer est dégagée, son cüpital est intact, et si 
un procès est toujours une chose fâcheuse pour un 
établissement de crédit, je le préfère à des sacrifices; 
vous en aurez bientôt la preuve, si vous ne vous 
mctiez pas en mesure de solder votre compte ou de 
donner des garanties, et enfin; si vous ne restituez 
pas les titres que vous devez; vous aurez ainsi la 
preuve que jene redoute rien, et que je méprise les 
menaces comme je brave la calomnie, etc. » 

Les menaces continuent, la cupidité fait son the- 
min, vires acquirit eurdo,; comme dit le poëte. Le 
2 octobre, M. Solar écrit à M, Mirès: . : 

« Chér Monsieur, 
« Je crois devoir vous donner un avis dont vous n'avez pas assez tenu compte. De Pontalba va vous 

faire un affreux scandale; si l'on avait suivi ImeS con- seils, tout cela eût été évité; mais je joue ici, comme en bien d'autres circonstances, le rôle de Cassandre. «Enfin; je vous préviens, vous ne direz pas que 
vous n'avez pas élé averti. » . 7. 

M. Mirès a la clef de la caisse; il refuse de payer- 
C’est alors que M: de Pontalba va trouver M. Barbet 
Devaux, à ce moment démissionnaire, insiste pour 
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en obtenir la confidence de faits graves, dangereux 
pour M. Mirès. M. Barbet-Devaux hésite. Il pouvait re- 
‘user, iln’était plus temps de communiquer quoi 
que ce füt; c'était en son propre et privé nom, ce 
n'était pas comme membre du Conseil de surveil- 
lance que M. de Pontalba demandait ces renseigne- 
ments. . . | L . . 

_ M. de Pontalba les obiient: ila désormais ses 
armes. Toute cette lutte, de juin à octobre 1860, 
peut se résurier ainsi : La bourse ou la vié. | 

Ainsi armé, M. de Pontalba se transporte chez 
M. lé comte Siméon. Le compte rendu des séances 
du Conseil va faire connaitre.cette démarche. | 

«M. le comte Siméon annonce qu'ila reçu, le y 
novembre, la visite de M. le baron dé Pontalba, 
membre du Conseil de surveillance de la Caisse gé- 
nérale des chemins de fer, qui est venu lui déelarer 
que, n’ayant pu se mettre d'accord avec M. Mirès; 
gérant de la Caisse, sur des questions d'intérêt qui 
les divisaient, il avait pris le parti de l’actionner au 
civil, et de‘déposer contre lui, au ministère de kR 
justice, une dénonciation sur de prétendus faits 
d'irrégularilé dans la gestion de l'établissement fi- 
nancier qu’il dirige... Lo 

« M. lc comte Siméon a fait observer à M. le baron 
de Pontalba que, s’il avait eu connaissance d'irré- 
gularilés dans la gestion de la Caisse, sa loyauté lui 
commandait d’en saisir ses collègues du Conseil pour 
vérifier les faits avant de porter. une dénonciation 
devant le chef de la justice. M. de Pontalba a ré- 
pondu qu'il donnait sa démission de membre du 
Conseil de surveillance. Et, sur l'observation qui lui 
a été faite par M. le comte Siméon que: la, voie qu'il 
adoptait était inouïe, il a répondu que, ‘ne pouvant 
amener M. Mirès à tenir les promesses qu'il lui avait 
faites, il était décidé à se venger’ de lui.   « Un membre fait ensuite remarquer que M. de 
Pontalba n'a jamais saisi le Conseil de l'examen d’au- 
cune irrégularité, qu’il a exacicment participé aux 
séances du Conseil, avant son voyage à Rome comme 
depuis son retour, et qu’il n’a cessé de s'associer, 
soit àses réunions, soit à ses conférences, 'que depuis 
un ou deux mois. . Lo «Le Conscil, après en avoir délibéré, enregisiie 
la déclaration de son président touchant la démis- sion verbale de M. de Pontalba, constatant toutefois qu'au moment où cette démission a été annoncée, elle n’avait été et n’est encore convertie en aucun acte régulier et légal qui lui donne date certaine et la rende officielle. . 

. « Considérant que dans toutes les séancés qui ont eu lieu antérieurement, M. de Pontälba n'a jamais signalé, soit à la gérance, soit à. ses collègues, des faits graves d'aucune espèces . | « Considérant que le Conseil a. loujours trouvé M. Mirès disposé à lui donner les explications dési- rables, et qu’en admeltant que des erreurs insépa- rables d’une grande entreprise aient pu être com- mises, M. Mirès a toujours été le premier à les ré- connaîlre, à les signaler même, à les réparer avec une netteté qui ne saurait laisser de prise à üne ac- cusalion de mauvaise foi, : « Le Conseil enregistre la déclaration que fait M. Mirès, à savoir que, pour arriver à cé but,ila plusieurs fois demandé à son chef de comptabilité, M. Barbet-Devaux, un travail d'ensemble relevant et rectifiant toutes les erreurs qui avaient pu être coni- mises; que, si ce travail n’a point été fait, c'est que   ce chef de la comptabilité a déclaré, dans uné lettre 

  
 



stances. » : ‘ 
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MIRÈS ET SOLAR. 
datée du 15 juillet, être dans l'impossibilité de le 
faire, par des raisons de santé, travail que, du reste, 
il n'a jamais consenti à faire. . .. 

« Considérant que tous les membres du Conseil 
trouvent la conduite de M. de Pontalba blessante 
pour le Conseil, sa communication étant postérieure 
à la plainte qu'il se vante d’avoir déposée, et man- 
quant, même à ce point de vue, des égards les plus 
élémentaires qu’il devait avoir envers ses collègues: 

« Considérant qu’une semblable façon d'agir est 
sans précédent et mérite d’être caractérisée de la 
façon la plus grave; 

« Attendu qu'en agissant comme il l'a fait; il à 
agi dans un but de vengeance essenticilement per- 
sonnel, sacrifiant ainsi les intérêts qu'il était chargé 
de défendre comme mandataire des actionnaires, 

.« Déclare qu’il n’y a lieu, quant à présent, de faire 
aucun acte qui puisse être précisé, la plainte de 
M. de Pontalba n'étant point connue et ayant tous 
les caractères de la dénonciation occulte, intéres- 
sée et diffamatoire; .. . 
:.« Etinvite les gérants à tenir le Conseil de surveil- 

. Jance au courant de tout ce qui sera fait, afin que le 
Conseil, éclairé, puisse prendre les résolutions 
qui seront renducs .nécessaires par les circon- 

Le gant est jeté, le combat engagé. Le 45 novem- 
bre, M. de Pontalba présente requête au Président 
du ‘Tribunal civil. Dans cette requête, on parle clair 
et net; on veut sa part des bénéfices, sa part dans 
l'affaire des Ports de Marseille, sa part des 5 mil- 
lions illicitement acquis, si l’on en croit la pré- 
vention. | 
Remarquez que M. de Pontalba a obtenu tous les 

renseignements désirables pour faire un procès, 
tandis que M. Mirès n'obtient rien pour sa défense. 
Ïl était gérant, dit-on, maître de disposer de tous les 
documents? Nullement:; M. Barbet-Devaux était 

seul responsable de la comptabilité, M. Mirès y res- 
tait étranger, : | 

A. de Pontalba, muni de ses renseignements, va 

poursuivre. Poursuivre qui? Est-ce M..Mirès seule- 
ment? M. Mirés, ct, avec lui, la Société. Qui veut-il 
perdre?.M. Mirès seul? Non, M. Mirès et Ja So- 

‘ciélé. . 
” Un grand poëte, ayant à exprimer le dernier ct 

le plus violent paroxysme de la haine nationale, a 

dit : Puissé-je..….. | D 

Voir le dernier Romain à son dernier soupir; 

Moi seule en être cause, et mourir de plaisir! 

Eh bien! M. de Pontalba veut la ruine de Mirès; 

mais elle ne serait pas complète, et la vengeance dont 

il a annoncé qu'ii voulait la réalisation n’atteindrait 

pas son but, si Mirès, en se sentant périr, ne voyait 

pas périr avec lui la Société. | | 

H n’y à là aucune cxagération- A ceux qui cher- 

chent à calmer M. de Pontalba, il répond de sa 
main, et cette réponse, la voici: . | 

« Oui, je veux la: ruine entière, absolue de là 

Société : oui, si je pouvais, je la mettrais demain en 

faillite, je signerais de mon nom dans Île journal offi- 
ciel.» : LU. 

. Pourquoi dans le journal officiel? Comment pou- 

* vait-il y entrer? Quels sont donc les amis inconnus 

qui pouvaient lui en ouvrir la porte? . 

«de signerais de mon nom dans le journal offi- 

ciel une note répétant ce que je dis là: Je veux 

qu’elle soit ruinée... » Loue 

Comment donc! ces malheureux actionnaires,   

ës 
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vous les plaignez tant, que vous faites uné plainte cit 
leur faveur au Procuréur impérial; et vous voulez les 
ruinért ° | 
… (Reprenant la lettre) « Je veux qüe M. Mirès reste 
jusqu’à la dernière heure pour assister à Ja calas- 
trophe et en avoir sa part. » ‘ ‘ 

— Ah! s’écrie Me Plocque après avoir lu cette 
lcttre, quil montre et qu’il agite violemment : Ah! 
je hais les emportements, mais j'aurais la voix des 
plus grands orateurs, j'épancherais ma conviction 
dans des paroles de feu, elles né seraient pas aussi 
éloquentes que cette lettre. Quoi! vousvoulezli ruine 
de la Société, vous, membre du Conseil de surfeil- 
lance, vous qui êtes Je défenseur de la Société! Et 
vous demandez 1,700,000 fr.! et vous voulez que 
M. Mirès reste jusqu’à la dernière hèure pour avoir 
sa part de la catastrophe! Ah! cette lettre eni dil assez 
sans que je qualifie les sentiments que vous inspirez 
àtous!  -. : .. 

Sa résolution prise, M. de Pontalba envoie sa dé- 
mission de membre du Conseil de surveillance. Voici 
la réponse qui lui est faite : | 

« Paris, le 5 décembre 1860, 

- «Monsieur, LU 

« J'ai reçu la lettre que vous n'avez fait l'honneur 
de m'écrire hier: . Le 

« Mes collègues du Conscil de surveillance me 
chargent de vous prévenir qu’ils considèrent votre 
démission comme donnée depuis le 12 novembre, 
jour où je leur. ai rendu compte de la: démarche | 
que vous avicz faite chez moi trois jours au- 
paravant. | 

« Je suis, Monsieur, votre très-humble et très- 
obéissant serviteur, _. . 

. | | « SIMÉON, » 

Le signataire de cetteletire peut s'appeler Siméon, 
comte Siméon; elle est pleine de courloisie, et dans 
la froideur de cet accusé de réception on comprend 
le sentiment qui l’a dictée. : 

M. de Pontalba porte donc plainte. Mais comment, 
une plainte? 11 n’a éprouvé aucun préjudice. Non; il 
n'est pas un plaignant, il est-un délateur. Il veut de 
l'argent; on ne lui en donne pas, il dénonce. 

Les conséquences suivent: la descente judiciaire, 
fa transaction. Cette transaction, M. Mirès fa subit, 

avec l'espérance que l'orage est apaisé, et qu’en dé- 
finitive, surtout s’il répare le préjudice signalé, toùt 

estterminé. | Fi, 
Pourquoi en était-il convaincu? Je n'assistais pas 

à tout ce qui s'est passé, et, par conséquent, je ne 
puis interpréter les paroles de personne. Qui a donné 
cette assurance à M. Mirès ? qui lui a fait concevoir 
cette espérance? Je le répète, je ne puis pas le dire, 
arce que je ne le-sais pas. Que M. le Procureur 

impérial ait dit ceci ou ait dit cela, il était inutile de 

le mettre en scène. Qui ne connaît Ka loyauté si pleine 
de fermeté et de modération de ce magistrat? 
Mais, enfin, M. Mirès a cru de bonne foi qu'au moyen 

des réparations qu’on lui signalait, tout élait ter- 
miné, et qu'au moyen de ces 1,700,000 fr. qu'il 
avait jetés dans le chapeau de ce Bélisaire äveugle 
et mendiant qui s'était assis à la porie de la Caisse 
des chemins de fer, en disant Donnez-moi de l'ar- 

‘gent ou je plaide, M. Mirès a cru qu'il avait donné 
touie satisfaction, et que désormais, éomme je le 

disais tout à l’heure, il avait sauvé l'établissement 
créé par lui, et dont la prolection lui était confiéé. 

‘Il pouvait le croire d'autant mieux que, lé 17 dé-
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cembre, M. de Pontalba lui envoyait son désistement 
pur et simple de la plainte. À ce moment, il fut 
question (je ne dis pas par qui, je n’ai pas besoin 

e savoir par qui, mais c’esl incontestable), il fut 
uestion d’anéantir les pièces sur lesquelles s'était 
ondée la plainte. M. Mirès n’y voulut pas consentir, 

et M. Avond écrit à M. Mocquard : 

« M. Mirès ne peut et ne veut, sous aucun pré- 
téxte, consentir à la destruction des pièces qui sont 
entre les mains de M. de Pontalba. Cette destruction 
semblerait, à tort ou à raison, l’aveu d’une faute 
qu'on est aise de faire disparaître, et telle n’est pas, 
Dieu merci, la situation. » 

Au bas de Ja lettre, M. Mirès trace ces mots de sa 
main : : . 

« Je m'associe à la lettre de mon ami Avond, ct, 
quelque doulourezse que soit cette transaction, je 
l'ai acceptée, vous savez sous quelle influence; 
mais, dans aucun cas, je ne consentirai à la de- 
struction des pièces; ce serait un véritable guct- 
apons..., etc... » . 

Voilà comment la Justice a été informée, voilà 
comment elle a été amenée à instruire. Ah! je le 
sais, la Justice purifie tout ; elle est un besoin social; 
elle s’arme de toùs les instruments, elle ne les pro- 
Yoque pas; mais, quand ils s’offrent à elle, elle 
s’en arme, même de ceux que manient les passions les moins avouables. La Justice purifie fout, mais 
en ce sens qu'elle agit avec les instruments qui 
s'offrent x elle, avec les armes qui lui sont don- 
nées. Mais, si prudente que soit la Justice, il ne dé- 
end pas d'elle de changer la nalure, le caractère, e mérite ou le démérite de ces armes et de ces 

instruments; ils restent ce qu'ils sont, et même 
quand a été révélée à la justice l’existence du crime 
le plus odieux, même quand elle a saisi le plus abo- 
minable coupable pour l’amcner aux pieds des juges, pour tous les honnûtes gens le délateur est toujours un délateur, . L 

Ainsi, voilà l’origine de la poursuite. Il fallait que tout cela fût connu pour qu’on pût apprécier M. Mirès, sa conduite, la mesure des faits ct des 
circonstances, | | 
. Vous avez appelé M. Mirès un homme avide de 
Jouissances. Comment! un homme attaché d’une 
manière indissoluble à cette carrière industrielle 
qui, selon vous, était pour lui un objet de lucre, un 
instrument de fraude, d’escroquerie et d'abus de 
confiance, eh bien ! vous voyez, sa position, sa for- 
tune, sa tranquillité, je dirais presque son honneur 
si je n'étais pas devant des juges comme vous, il a 
tout risqué, il a tout joué avec la conscience de sa 
non-culpabilité ; il s’est offert aux investigations, a 
bravé les délations, les a même provoquées. Pour- 

“quoi? Je le dis une dernière fois: Est-ce un fou? 
Non. Est-ce un de ces hommes aveugles? Non, 
il sait où il va. Pourquoi? Apparemment il se 
sait innocent, il se croit innocent, et, si le Tri- 
bunal n’a pas oublié le commencement de cette trop 
longue plaidoirie, est-ce que ce n’est pas un homme 
de cœur? Est-ce qu'il ne sent pas la valeur et Je mé- 
rite, je ne dis pas des biens de fortune, mais des 
biens de considération, des biens d'honneur? 

Est-ce qu'il ne sait pas tout ce que la catastro- 
phe qu’il brave peut amener de malheurs et d’an- 
goisses pour sa famille? Est-ce qu'il ne sait pas tout 
cela? Il est aveugle, il brave tout. Quant à lui c'est 
un aventurier, c'est un condottiere, il brave tout. 
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Mais sa femme qu’il aime, maïs sa fille qu’il adore, 
car toutes les fois que je lui en ai parlé, toutes les 
fois qu’on lui ena parlé devant moi, je l'ai vu éclater 
en sanglois. C'est son bien : l’honneur de sa fille, 
l'honneur de Penfant né de sa fille, rien de cela ne 
l’a arrêté, il se croit innocent ! » | nn 

(M. Mirès, vivement ému, a les yeux remplis de 
larmes.) . - . 

-Le coup parti de la main de M. de Pontalba avait 
armé la justice au moment où la Société avait chance 
de se relever, au moment ou l’emprunt.Ottoman 
allait apporter un bénéfice de 92 millions. Et comme 
la part de la Caisse dans ce bénéfice devait être de 
40 à 50 millions, c'était précisément le rembourse- 
ment du capital social, la possibilité de tout rem- 
bourser. La situation était sauvée. Le 13 décembre, 
M. Mirès annonçait ces bénéfices, cette siluation à 
ses actionnaires réunis en assemblée générale, et 
c'est ce jour-là qu’une descente de justice est ve- 
nue tuer la Caisse. À partir de ce moment, bien que 
M. Mirès ait donné à la justice toutes les satisfactions 
‘de nature à la contenter, il a pu, du 15 décembre 
1860 au 17 février 1861, payer, pour le compte de 
Ja Caisse ct pour satisfaire aux engagements de la . 
Caisse, jusqu’à 51 millions ! Les événements devaient 
marcher, ils devaient être inexorables. Comment, 
dans la position où l’ont mis Ja délation et la pour- 
suite, cet homme n'a-t-il pas perdu la tête ! 

Que d’autres à sa place, se voyant ainsi menacés, 
s'ils avaient cu la conscience de leur culpabilité, 
se scraient enfuis, et dans un désert auraient été 
braver la justice de Dieu et de leurs créanciers ir- 
rités, et savourer en paix ces jouissances matériel- 
les qu'il allait être à même de se procurer, dit la 

H n’a pas fui, et, quelles que soient les précautions 
de police qu’on peut avoir prises, quand un homme 
veut fuir, il peut toujours disparaître ; il n'a pas 
fui; et, bourrelé des horribles préoccupations qui 
devaient assaillir son esprit en présence de la pour- 
suite tout armée, il n’a pas même suspendu ses .   

  

opérations, comme l’a dit M. l'Avocat impérial. Cet 
homme, par ses soins, par son travail obstiné, au 
prix de cruelles insomnies, il a eu encore assez de 
présence d'esprit pour trouver des ressources qui, 
du 15 décembre 1860 au 17 février 1861, lui ont 
permis de satisfaire aux nécessités de l’établissement : qui lui était confié, et d’y satisfaire jusqu'à concur- 
rence de 51 millions! 

Ah! ne dites pas : Il n'avait qu’à puiser dans sa 
caisse. Non, vous avez entendu à cette barre la dé- position de l’éminent fonctionnaire qui est à la tête du Crédit foncier, M. Frémy; il vous a dit que M: Mirès était venu lui demander d'emprunter une somme importante, donnant en gage non pas seule- ment les immeubles de la Caisse des chemins de fer, mais aussi son immeuble personnel de Ja rue des Mathurins. Et, ainsi que je l'ai dit au Tribunal,M. Mi- rès a vendu les 50,000 francs de rente d’Espagne qu’il possédait, et il les a fait porter de son compte àcelui de la Caisse des chémins de fer, et il les a versés dans la caisse de la Société. | 

11 n’est donc pas coupable cet homme-là! Com- ment! depuis le mois de juin, la menace est sus- pendue sur sa tête; on la averti tant et tant de fois, on l'a menacé; il est resté inébranlable ! Il a conti: nué à tenir le gouvernail d'une main ferme, se di- sant que si la tempête était plus forte que lui, sielle l’emporlait, si el e l’engouffrait dans l’abime des flots judiciaires, au moins il aurait fait son devoir 

  
prévention, à l’aide de ses richesses mystérieuses !
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jusqu'au bout, et il n’aurait pas déserté le poste où 
l'avait placé la confiance des actionnaires. 

Le défenseur fait rapidement l’histoire de l’arres- 
tation, de la poursuite. Un administrateur provi- 
soire à été nommé, M. de Germiny, un homme de 
cœur et de grande habileté, qui, appelé sur des rui- 
nes, à fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Puis, 
des liquidateurs ont été nommés, et leur conclusion 
a été que tous les créanciers pouvaient Cire payés, 
que le fonds social était encore représenté par S mil- 
lions d'aclif. Que la délation se fût arrêtée à temps, 
au lieu de ces 8 millions d’actif, le fonds social se- 
rait représenté aujourd’hui par les énormes béné- 
fices de emprunt Oltoman. 

Ici, € Plocque épuisé demande une remise. Le 
lendemain, 6 juillet, il va reprendre sa plaidoirie; 
quand Âf. le Président donne lecture de la lettre 
suivante de M. le Procureur impérial. 

‘ : Paris, 6 juillet r86r. 

a Monsieur le Président, 
« A votre audience d’hier, M° Plocque a entretenu 

le Tribunal de la déclaration de M. Avond; il en a 
“‘loyalement désavoué les insinuations et les rélicen- 
ces, mais -rien ne doit rester équivoque sur cet in- 
cident que je devais croire terminé par l’énergique 
dénégation de M. l’Avocat impérial; la vérité est 
simple, il suffit d’un mot pour la rétablir. . 

« J'affirme que Mirès n’a été appelé chez moi, 
dans la matinée du lundi 17 décembre, que pour re- 
cevoir communication de la décision qui, transfor- 
mant la saisie de ses livres en séquestre, lui permet- 
tait de continuer les affaires de sa maison pendant 
les préliminaires de l’instruction. 

«J'affirme que, Mirès ayant fait allusion aux né- 
gociations qui se poursuivaient depuis la veille pour 
sa transaction avec M. de Ponlalba, je me hâtai de 
lui dire qu'une transaction, quelle qu’elle fût, ne 
pouvait exercer aucune influence sur l'issue des 
poursuites. | . . 

‘ «J'affirme que, loin de pouvoir emporter aucune 
espérance sur l'abandon de la procédure, Mirès ne” 
se retira de cette entrevue à laquelle assistait M. le 
juge d'instruction Daniel, qu'après avoir reçu l'invi- 

talion de comparaître le lendemain dans le cabinet 
de ce magistrat pour y subir son interrogatoire. 

« Voilà, monsieur le Président, ce que je tenais à 
affirmer nettement. Cet.incident est étranger aux 

questions qui se débattent devant le Tribunal; ce 
n’est pas à vous qu'il s'adresse : c'est à l'opinion 
publique qu’on espère faire illusion, et je suis sûr 

qu'elle ne s'y méprendra pas.. 
. «Recevez, etc. : 

ds: « Le Procureur impérial, 

ru « Signé : De CORDOEN. »': 

Me Plocque: — Je n’ai rien désavoué, je n'avais 

rien à désavouer. J'ai été heureux, comme je le se- 

rai toujours, de rendre un public hommage à la 

loyauté de M. le Procureur impérial. 

Quant à ce qui pourrait résulter de cette lettre, à 
savoir qu’un appe . | 
que, qu’on chercherait à égarer, la règle de ma car- 

rière a été et sera toujours de plaider uniquement 

pour les juges qui me font l’honneur de m’écouter. 

‘M. l'Avocat impérial.—Ce n’est pas à vous que cela 
s'adresse, Me Plocque. Vos paroles dans le débat ont 

été franches et loyales, et nous sommes heureux 

à notre tour d’en témoigner. : ‘ 

* M. Mirès, — À qui cela s’adresse-t-il, alors? . | 

aurait été fait à l'opinion publi-   
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A, le Président. — ‘À personne dans cette :en- 
ceinte. | | 
Un autre incident surgit. 1° Sénard, défenseur 
de M. de Pontalba, demande si M. Mirès présente 
comme lui ayant été adressée la letire de M. de 
Pontalba lue la veille à l’audience. Cette pièce n’ap- 
partient pas au débat ; il faut qu'elle y entre avec 
toute sa valeur. Si la lettre n'a pas été adressée 
à M. Mirès, de qui la tient-il? 

© AL, Airès, —W m'est facile de répondre. Je n’en 
ai eu connaissance que par les communications 
d'avocats. Elle ne m’a pas été adressée, je ne Fai 
pas reçue et je ne la connaissais pas. Ge n’est que 
lorsqu'elle a été communiquée à mes avocats qne 
ceux-ci me l'ont transmise. . 

Al. le Président. — Par qui a-t-elle été commu- 
niquée ?. . 

Me Plocque. — Pardon, M. le Président, j'ai 
produit la pièce. Quand Me Sénard répondra à ma 
plaidoirie, je m’expliquerai. Jusque-là, le Tribunal 
peut en faire tel usage ‘qu’il jugera convenable. 
Elle appartient au débat. . ‘ 

AL. le Président. — À qui était adressée la lettre? 
de Plocque. — Je n'ai rien à cacher: c’est à 

M. Solar. . L 
Me Sénard. — Un seul mot. Le Tribunal voudra 

bien me permettre une explication immédiate. 
Une pièce ne peut rester dans le débat que sous 

la condition qu’on sache ce qu’elle est, et d’où elle 
vient. Je déclare, et je vais en apporter la preuve, 
que cette lettre ne peut pas avoir été adressée à 
M. Solar ; que ce qui est écrit ici a été écrit sur la 
table de M. Mirès, sur.son papier; et, afin que les 
souvenirs de M. Mirès se réveillent d'une manière 
très-complète et que cette pièce reste au débat pour 

ce qu'elle doit être, je vais soumettre au Tribunal 
deux mots d’explication. LT 

Lorsque hier cette pièce a été lue, plus encore, 
quand elle m'a été communiquée et que je l’ai lue 
tranquillement, la forme insolite dans laquelle elle 
est rédigée, forme qui avait frappé mon honorable 
confrère, car il la comparait aux imprécations de 

Camille, dans la tragédie d'Ilorace : « Oui, je veux 

que la Société périsse ! oui, je veux qu’elle arrive à 
la faillite! oui, je veux sa ruine! », je le dirai sin- 
cèrement au Tribunal, j'avais cru la pièce fausse, 

matériellement fausse, tant il me paraissait impos- 
sible que M. de Pontalba, dont je connais les pen- 
sées et les sentiments quant à la Société, eût jamais 
rien écrit de semblable et dans une telle forme. 
Immédiatement après l'audience, j'ai fait appeler 

M. de Pontalba. Mon honorable confrère avait eu 

la bonté de me communiquer la pièce; je la lui ai 
présentée. M. de. Pontalba, à l'instant même, au 
premier regard jeté sur la pièce, nous a répondu : 

« C'est mon écriture; c’est certainement moi qui 
ai écrit cela. Maintenant, c’est une infamiel Je pro- 
teste avec énergie : il y a ici un piége.» 

Il a pris la pièce, et en regardant le papier sur 

lequel elle est écrite: Caisse générale des chemins de 

fer, porte-t-il à gauche, en regardant cette pièce 
qui commence par « Oui, je veux, etc. », qui ne 
se termine pas ; en voyant les mots qui la consti- 
tuent, M. de Pontalba nous a dit, en s’écriant: «Je . 
sais ce que c’est, c’est moi qui ai écrit cette pièce 

chez M. Mirès ; c'est un résumé ou c’est une copie 

reproduisant des imprécations contre La Sociélé, 

des imprécations de Mgr de Mérode. » Nous avons 

‘l'été, vous le comprenez, fort élonnés, et nous lui. 

avons dit : « C’est d’une gravité extrême ; il faut des
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témoins, ou il faudrait Poriginal sur lequel cela a été 
copié. » | . | 

Et j'ai dit à M. de Pontalba immédiatement : 
« Mettez-vous en mesure de trouver des témoins 
sûrs, desquels vous tiendriez ces paroles que vous 
auriez résumées par écrit, ou de trouver l'original 
de la pièce dont vous auriez fait la copie; car si le 
‘fait que vous posez là était établi, il serait pire qu'un 
faux matériel.» Aumilieu de la nuit, M. de Pon- 
talba est arrivé chez moi, effaré, heureux : il m'ap- 
portait la vérité. Le témoin de qui il tenait cette 
parole, il n'aurait pas pu venir à Paudience, car 
c'est M. Ducros, qui était ingénieur en chef de la 
Compagnie, et qui précisément était parti mercredi 
soir pour Rome, et qui était dans le paquebot ven- 
dredi, à l'heure même où on me montrait la pièce 
pour la première fois. Mais ce n’était pas verbale- 
ment que la communication avait été faite, et M. de 
Pontalba a retrouvé la lettre de M. Ducros, qui con- 
tient ceci et dont il avait fait la copie sur le bu- 
reau de M. Mirès.- | 

Voici la lettre; elle est signée Ducros. 

: - « Rome, le 19 mai 1860, 

« Cher Monsicur, | | 
« Je vous écris au courant dela plume d'une 

façon un peu décousue,' tant pour Solar que pour 
VOUS, » .: 

= Suivent de très-longs détails sur des difficultés 
administratives qui s'agilaient à cette époque. 

« Je commence par l'affaire Dumangin, Les- 
trade ct. | oi | . 

« Que de temps perdu aux niaiscrics semées sur 
Ja route des grandes affaires, ele. » 

J'arrive au sérieux : | 
« Le duc est toujours parfait, mais le jeu'de bas- 

cule qui a mis un peu bas le cardinal n'a pas relevé 
‘sa propre position. ‘J'ai peur qu'il né soit au pre- 
mier jour destitué, et le commissariat détruit. La 
mauvaise humeur des prélats, surexcitée par les 
frasques de Mgr de Mérode, sacrificra ce pauvre 
duc à la première occasion. Je ne lui ai encore rien 
reniis officiellement; j'attends la lettre annoncée 
par M. Mirès, pour remettre une courte note, de- 
mandant les modifications dont nous sommes con- 
venus entre nous {le mot effectif répété et les six 
mois à dater du jour de l'acceptation). Je pourrai le 
faire, j'espère, lundi. EL 

« J'ai eu ce- matin trois quarts d’heure de con- 
versation avec Mgr de M... qui, après un début 
assez calme, a été pris d’un véritable accès de fu- 
reur pendant lequel il m'a répété, en se frappant la 
poitrine à se la briser : ‘ . 

. € Oui, je veux la ruine entière, absolue de [a So- 
« ciété (M. l’Avocat impérial suit?); oui, si je pou- 
« vais, je la mettrais demain en faillite; je signcrais 
« de mon nom dans Ie journal officiel une note ré- 
.{ pétant ce que je vous dis là. Je veux qu'elle soit 
.« ruinée pour tout le mal qu’elle a fait. » 

Pour tout le mal qu’elle a fait rendait tellement 
absurde ceci, de la part de M. de Pontalba, qu'on 
Va rayé; mais, sous la rature, M. l'Avocat impérial 
et le Tribunal liront encore les mots : Pour tout le 
mal quelle a fait. | ‘ 

.. Oui, je veux qu'elle soit ruinée pour tout le 
« mal qu’elle’a fait.» ‘ 

Il s’agit de la Société des chemins de fer Ro- 
mains, € comme, à ce moment, on voulait faire 
sortir M. Mirès du Conseil d'administration, Mgr de 
Mérode ajoute : _- 

  

  
    

» .« Je veux que M. Mirès reste jusqu’à la dernière 
« heure, pour assister à la catastrophe, et-en avoir 
« sa part, cite, etc. n Lo 

‘« Ün quart d'heure durant, il a vomi sa bile, me 
laissant épouvanté de ce véritable accès d'épilepsie. 
Nous avons là un ennemi sur. equel nous pouvons 
compter! | 

« Tout à vous de cœur, : 
« Ducros. » 

Tenez, ne frissonnez-vous pas comme moi en 
pensant que si cette pièce, mon Dieu! ce qui était 
la chose la plus possible, se fût trouvée détruite ou 
égarée, M. de Pontalba restait dans une position 
épouvantable? M. Mirès ne peut pas ignorer ces 
choses. M. de Pontalba a communiqué cette lettre 
à M. Mirès. . | : 

A, Hirès. — Jamais! | 
AS Sénard. — Elle est du 49 mai 1860. 
AL. Hlirès. — Jamais! | 
A Sénard.— M. de Pontalba, sur la demande de 

M. Mirès.… : : or 
A1. Mirès, — C'est faux! 
A Sénard. — Vous n'avez pas le droit. 
M, Alirès.— C’est faux 1 eo 

* Aie Sénard.— Vous n'avez pas le droit de ténir ce 
langage. : . Le 2. 

A1. l'Avocat impérial, à M. Mirès. — Vous n'avez 
pas le droit d'élever la voix ici. La bonne foi des 
défenseurs a été surprise. Il y a là une audace et 
une mauvaise foi que nous relevons. 

A1. Mirès, — Comment! Monsieur? 
I Plocque. — M. Mirès, conienez-vous; .tout 

sera expliqué; soyez tranquille. - .. .: 
Me Sénard. — ‘Tout sera très-bien expliquél. 
A° Plocque. — Tout sera expliqué. tt 
A Sénard. — Non-seulement M. Mirès a vu une 

copie de la lettre... ee ro: 
M. Mirès. — Cest faux! . oo 
Me Sénard. — Non-seulement il a eu pleine con- 

naissance de tous ces faits: mais, écoutez, en r'egar- 
dant ce qu’il a appelé une lettre, l'évidence. était 
que ce ne pouvait pas être une lettre. Cela com- 
mence ainsi : « Oui, je veux la ruine entière, abso- 
lue de la Société; oui, si je le peux, je la mettrai en 
faillite ! Oui, etc.:. » Est-ce qu'il y a possibilité de 
s'y tromper? D'un autre côté, M. Mirès sait parfai- 
tement bien que M. de Pontalba, loin d'avoir jamais 
eu pour la Société cette haine et ce désir de ruine 
qu'exprime ici la pièce que nous lisons, ne s'ést 
jamais occupé de cette Société que potir se dévouer 
à ses intérêts; que si, entre M. Mirés, personnelle- 
ment, et M. de Pontalba, il existe, et il ne peut pas 
ne pas exister à l'heure qu’il est, des sentiments 
d'irritation extrême; si M. Mirèsa conçu la pensée, 
dans des pièces sur lesquelles nous nous explique- 
rons, de présenter M. de Pontalba comme l'ennemi 
public de la Société, en ce sens que sa dénonciation 

‘l'aurait ruinée, M. Mirès sait bien que ce serait l'effet 
d’une dénonciation qui lui serait personnelle, et non 
pas de la volonté d'anéantir la Société. . . 
‘Voilà ce que je voulais dire au Tribunal. 

Mon honorable contradicteur disait hier, après 
avoir lu cette lettre, qu'il considérait comine expri- 
mant la pensée de M. de Pontalba : Pas de phrases, pas de déclamations après des documents pareils; celui qui à pu écrire une pareille chose est à jamais 
étri. :  . eo ” 
Cela est vrai, et il faudrait accepter la flétrissure, Je nai rien à dire de ce qu’il faut penser de celui 
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qui, pour arriver à déconsidérer M.'de Pontalba, 
peut avoir recours à de parcils moyens. Soit qu’il 
remette directement la pièce à ses défenseurs, soil 
qu'il la fasse arriver par une voic détournée, le ré- 
sultat est toujours le même. .. _ . 

1E Placque répond que, du moment où on.voulait 
faire. un incident sur cette lettre, c'était un devoir, 
un rigoureux devoir de communiquer au défenseur 
le document actuellement produit. Le prévenu, si la 
lettre venait de lui, avait pu tromper ou être trompé, 
Le défenseur pouvait avoir été trompé lui-même. 

* Dans les deux cas, erreur ou fraude, satisfaction cût 
été donnée, Au lieu de cela, on n'avait rien commu: 
niqué. On avait eu soin de laisser le défenseur arri- 
ver à l'audience sans lavertir; c'était là un procédé 
regrettable. oc | 

Quant à la lettre, ajoute M Plocque, elle m'a été 
remise à moi personnellement par un mandataire de 
M. Solar, qui en à aulorisé l’usage. M, Mirès, qui ne 
s'attendait pas à.cctte communication, n’en comprit 
d'abord ni le but ni la portée. Puis, il y vit le sens 
d’une menace, et reconnut qu'elle était de l'écriture 
de M. de Pontalba. , -  . . . 

Maintenant; il reste quelque chose à faire; je le 
ferai. Je suis surpris par les communications dont 
on me salue à l’improviste, 11 faut que je vérifie, 
que je recherche; il faut que la vérité soit établie 
par celui qui m'a saisi de la pièce. Voilà ce que j'a- 
vais à dire au Tribunal sur ce point, quant à pré- 
sent. . Fr 

A: Airès, avec une grande animation. — Je de- 
mande à ajouter un mot. Fo ei 

Ale Plocque, — Non! gardez le silence, je. vous 
enpriel. -. ie. 

AT. Hirès. — Un seul mot! 
He Plocque. — Plus tard! | . 
l, le Président. — L'incident est vidé... 
MS Plocque arrive aux fails délictucux signalés 

seulement, ou relevés comme des chefs de préven- 
tion par le ministère public. Dot 

Parmi les premiers, se place cette imputation 
adressée à M. Mirès de s'être approprié les opéra- 
tions sur les rentes qui pouvaient être avantageuses, 
et d’avoir laissé au compte de la Société celles qui 
se traduisaient en perte. A cet égard, M. Barbet- 
Devaux a établi que l'accusation était sans fonde- 
ment, . . — oo e 

Autre reproche fait à M. Mirès : certains clients 

+ 

auraient reçu des bordereaux par lesquels on leur 
faisait payer les valeurs quelques francs plus cher 
qu’elles n'avaient élé achetées. M. Barbet-Devaux 
a déclaré que M. Mirès, aussitôt averti par lui de 
celle pratique, s’en était irrité, l'avait qualifiée de 
vol scandaleux, et avait-pris des mesures pour que : 
le fait ne’se reproduisit plus. te 
Un fait qui, mieux encore, prouve la bonne foi 

de M. Mirès, c’est que, dans cette administration où 
des prévarications monstrueuses auraicnt été com- 
mises, il avait appelé au poste de secrétaire général 
un homme signalé, dans Le barreau, par des princi- 

.pes de loyauté, de rectitude, qui ne se sont jamais 
démentis, M. Auguste Avond. Le ministère public a 
reconnu à M. Avond cet-honorable caractère. Eh 
Bien ! si M. Mirès avait eu la conscience des faits qui 
lui sont reprochés, comment aurait-il appelé près 
de lui un surveillant aussi dangereux, un de ‘ces 
hommes qui ne transigent pas avec:la morale et la 
probité, et qui, ce sont les propres paroles du mini- 
Stère public, sont décidés, partout où ils vont, à faire 
£ourber la fraude sous leur parole d'honnéte homme? 

  

  

- Et, en cffet, là où il y avait des irrégularités, 
M. Avond en à fait opérer la rectification. 

. Parmi les chefs de prévention, le premier qui se 
présente, c’est le fait des cxéculions. ; 
Et d’abord, si un effet très-profond a été produit 

par les. dépositions de tous ces témoins qui sont ve- 
nus imputer leur ruine à M. Mirès, il ne faut pas 
oublier qu'un.grand nombre d'autres, égalemeit 
exécutés, sont venus déclarer qu'ils n'avaient vu là 
qu’une mesure d'ordre, conséquence du contrat 
qu'ils avaient passé avec la maison. Le 

D'autres ont été plus loin, ils ont rendu justice à 
la loyauté avec laquelle M. Mirès avait toujours 
trailé avec eux. A côté du mal, il faut mettre le bien. 
D'ailleurs, avec les idées qui se produisent dans le 
monde financier, avec les événements qui amënent 
ces terribles oscillations de hausse ct de baisse qui 
compromeltent, qui abaissent et élèvent tant de for- 
tunes, le mal est inévitable, le contre-coup est ter- 
rible, et l'on à vu bien des fois les gouvernements 
eux-mêmes causer de ces ruines, et les causer sans 
avoir pour eux la justice et l'esprit de loyauté dans 
les transactions. . _ Lt 

Mais il faut aborder le fait en lui-même, et voir 
s’il contient le caractère d’escroquerie ou de tenta- 

| tive d’escroquerie. Il y a ici une confusion dans la- 
uelle est tombé le ministère publie. Il.a suivi le 

fait dans toutes ses phases comme s’il s’agissait d’un 
fait unique. Le fait des exécutions est un fait com- 
plexe; il se divise en deux époques : {r° époque, 
dépôt des valeurs; 2° époque, la vente. 

Le ministère public nous dit : J'incrimine tout! 
Non, vous n’incriminez que la seconde partie; mais 
vous avez voulu établir l'abus de confiance dès l'o- 
rigine, bien qu'il ne figure pas dans la prévention, 
pour donner un soutien à l’escroquerie que vous 
nous reprochiez. . . TL ee, 

Dans quelle forme est intervenu, à l’origine, entre 
Jamaison etle client, le contratquiconstituaità la fois, 
et le droit de la maison contre le client, et le droit 
du client contre la maison? Qu'a établi l'instruction 
sur. ce point? C’est que les déposants, ceux dont'il 
s’agit sous ce chef de prévention, les déposants ap- 
portaient les titres en nantissement; en venant ap- 
porter leurs titres, ils demandaient l'ouverture 
d’un compte courant, d’un crédit avec dation d'une 
couverture. C'était, de la part des clients, le contrat 
qui se formait, et c'était également le contral que 
la maison acceptait. L'instruction a établi que les 
valeurs qui étaient ainsi admises comme couverture 
des comptes courants, la maison ne les acceptait 
que comme des valeurs au porteur, et des valeurs 
au porteur dont elle n'entendait pas transmettre, à 
titre d'engagement ,de..sa part, .les numéros aux 
clients; non-sculement elle les acceplait comme 
valeurs au’porteur, valeurs fongibles, non-seu- 
lement sans que pour.elle ces’ valeurs . fussent 
revêtues d’un numéro, mais encore, quand des va- 
leurs nominatives étaient apportées, on cxigeait 
qu’elles fussent, par le client lui-même, transférées 
et changées en valeurs au porteur; et quand il ne 
pouvait ou ne voulait pas opérer le transfert lui- 
même, on lui demandait un transfert d'ordre, c’est- 
à-dire un transfert en blanc qui investissait en quel- 
que sorte la maison de la propriété des valeurs et 
fui donnait le droit de les changer en valeurs au 
porteur immédiatement. La comimune intention 
n’est donc pas douteuse : c’était un contrat de nan- 
tissement, ces couvertures, ce dépôt de valeurs in- 
tervenant entre la maison Mirès et le client.
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Quel est le droit réciproque sortant de ce con- 
trat? Le droit du banquier qui a donné son argent : 
en acceptant en couverture les valeurs au porteur, - 
c’élait de disposer de suite de la valeur au porteur 
qui lui avait été remise. Son obligation était de re- 
mettre, au règlement définitif du compte courant, 
‘es titres de même nature. Voilà, incontestablement, 
l'obligation comme le droit du créditeur. _ 

Quant au débiteur, à celui qui se faisait ouvrir 
un compte courant en échange du crédit qu'on lui 
ouvrait, des avantages que le crédit allait lui procu- 
rer, il donnait l'autorisation, soit implicite, soit ex- 
plicite, au banquier créditeur de disposer de la va- 
leur à titre de propriété, et d'en faire tel usage qu’il 
lui convenait. + Co [ 

Eh bien! là, le droit est incontestable. Le plus 
autorisé des jurisconsultes qui aient écrit sur la 
matière, M. Troplong, a, dans son Trailé des contrats 
de dépôt, ‘établi celte doctrine, que, pour cette 
sorte de contrat de dépôt irrégulier qui consiste à 
ouvrir un crédit contre une couverture en titres au 
porteur, il en résulte le droit pour le créditeur de 
disposer des titres en vue de son crédit. Ce qui est 
vrai pour de l'argent est incontestablement vrai, 
par exemple, pour les billets de banque, et tous les 
témoins qui ont été entendus ont dit que, dans le. 
contrat qui était formé, la maison Mirès considé- 
rait les valeurs au porteur comme des billets de 
banque. Si c’est vrai pour des billets de banque, 
c’est vrai pour des titres au porteur, qui sont Ja con- 
tre-partic de l'argent donné par le créditeur. Le 
droit de disposer est un droit incontestable, et la 
conséquence de ce droit incontestable et incontesté, 
c'est que le créditeur, à la liquidation finale du 
compte courant, ne doit restituer que des titres de 
méme nature; ‘et pour exprimer, par une formule 
concise et énergique, la position des parties au mo: 
ment du règlement du compte courant, c’est qu’en 
définitive le banquier sera créditeur en espèces et 
débiteur en titres. Et la position des parties ne 
change pas; le banquier donne les titres quand le 
compte se liquide ct le client rembourse les som- 
mes qui lui ont été avancées. .- 

Dans cette première phase done, pas d'intention 
frauduleuse, rien de caché. Si elle n’a. pas été incri- 
minéc, c’est que la jurisprudence s’y opposait, et 
que les principes du nantissement ne permettaient 
pas de dire que la façon dont on avait disposé du 
dépôt constituàt un abus de confiance.’ : 

Arrivons à la seconde phase, aux ventes consom- 
mées èn 1859. US 

Ya-t-il eu, dela part de M. Mirès, intention de 
s'approprier, par les exécutions, le bien d'autrui? 
Non; car si le banquier n’est débiteur que des ti- 
tres, aux termes du contrat de nantissement, il est 
incontestable qu'il n'y a pas avantage pour lui, ap- 
propriation du bien d’autrui, à rester nanti d’un 
prix qui lui appartient et que le contrat lui donne 
le droit de retenir. 7 

Ya-til eu fraude? Mais pour qu'il y ait fraude, il 
faut qu’il y ait manœuvre. Or, quelles seraient ici 
les manœuvres? La circulaire envoyée par le ban- 
quier? Si cette circulaire parle de ventes fictives 
auxquelles on donne le caractère de ventes réelles, 
il est évident qu’il ya dissimulation; mas la dissi- 
mulation ne constitue pas une de ces manœuvres 
actives, suffisantes pour établir la fraude. 1l y a dis- 
simulation, soit, mais non pas manœuvre iraudu- 
cuse. . : 
Un auire caractère qu'il raudrait rencontrer ici 
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pour établir la fraude, c’est que la partie qui se pre- 
tend lésée eût été amenée à consentir le règlement 
et la décharge du banquier, sous la crainte que ce- 
lui-ci luiaurait inspirée d’un événement chimérique. 
Or, quel serait ici Pévénement chimérique dont on 
aurait fait apparaître la menace pour faire accepter 
aux clients les exécutions? Ce serait Ia menace d’une 
baisse éventuelle. Maïs cette baisse, on l’a reconnu, 
n’avait rien de chimérique. Elle s’était produite avec 
une énergie toujours croissante; et M. Mirès y 
croyait tellement, que lui-même s'était engagé per. 
sonnellement et avait engagé la maison dans des 
opérations importantes où il faisait de _ grandes 
pertes, et la maison des pertes plus considérables 
encore. Il n’y avait donc pas là d'événement chi- 
mérique. ‘ Le LL 

Au reste, comment le fait des exécutions était-il 
envisagé par les clients? Leur préoccupation, c'était 
d'échapper aux conséquences de la baisse, et, en 
même temps, de rester créditeurs de la maison. Ils 
ne voulaient pas régler, apurer leurs comptes; ils 
voulaient conserver les deniers que la maison leur 
avait avancés et se maintenir. dans leur position de 
créditeurs. Eh bien ! la maison les a exécutés pour 
les faire sortir de cette position où ils n’avaient pas 
le droit de se perpétuer. Lo | 

‘ Qu'était-ce, en somme, que l'exécution? Une mau- 
vaise mesure, cela est incontestable, une mesure 
rapide, violente, ‘prise à l’étourdie, une mesure 
qu'on pouvait regretter, et qu'il a fallu regretter, car 
les réintégrations sont venues immédiatement. Dans 
tous Les cas, c’est une mesure qui n’a pu étreconçue 
dans une pensée de fraude. : . 

Les réintégrations, elles se sont faites en grand, 
avec autant d'éclat que possible. M. Avond en à 
surveillé les opérations, et, au moment de la cata- 
strophe, elle était en cours d'exécution. Ainsi, il n'y. 
a pas eu de délit; et, s’il y a eu un fait dommagea- 
ble, la réparation à suivi de près. - 

Le second chef de prévention, c’est la vente de 
21,247 actions de la Caisse, vente qui à produit 
8,998,557 francs, vente faite en hausse, tandis que 
les actions ont été rachctées en baisse; et cette 
baisse, les gérants l’auraient amenée par les moyens 
les plus énergiques. D ec 

Voilà la prévention. r - 
Quelle est l’origine des inculpations qu’elle ac: 

cumule? C’est, non pas le rapport de l'expert, mais 
la dénonciation Pontalba, à laquelle M. Monginot 
s’est référé. L'expert ne s’est livré à aucune recher- 
che: sérieuse pour vérifier les faits. Il a constaté le 
prélèvement des titres au moyen d’un relevé des 
actions distraites fait par M. Koget. Il a complété 
ce relevé en y ajoutant le prix des titres au cours du 
jour, soit de leur prélèvement, soit de leur réinté- 
gration, et il a établi ainsi la différence, au bénéfice 
des gérants, du prix de vénte avec.le prix de 
rachat. a : . 

Comment! vous n'allez pas plus loin, et vous 
ne voulez pas savoir d'abord dans quel intérêt ces 
titres ontété employés par la gérance? Vous ne vou- 
lez pas savoir au juste s’il n’y a pas moyen de dé-. 
couvrir dans les écritures à quel cours les titres ont 
élé vendus, et à quel cours ils ont été rachetés! 
Vous vous bornez à prendre la cote officielle, le 
cours moyen; vous n’ouvrez pas les livres, vous ne 
cherchez pas! Eh bien! ce que M. Monginot n’a pas 
voulu chercher, ce qu’il n’a pas dit, existe dans les 
hvres qui ont été mis à sa disposition. - 

-" Or, ces livres contredisent M. Monginot, et sur
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‘l'emploi fait des 21,247 actions; et sur l'importance 
des opérations de vente et de rachat, et sur le ré- 
sultat même: de ces opérations. . 

L'emploi : ces opérations ont eu lieu au nom du 
gérant, et le produit en a été porté à son compte. 
Mais M. Mirès explique, et M. Devaux reconnait que 
porter le produit des opérations au compte de 
M. Mirès, c'était le seul moyen de faire entrer ces 
valeurs dans les livres de‘la Société; et les livres ac- 
cusent que ces valeurs étaient employées dans un 
intérêt social. Et, en effet, les ventes ont eu lieu 
dans le cours des années 1857 et 1838. Or, 1837 et 
1838 sont précisément les années dans lesquelles il 
faut subvenir à toutes les nécessités nées de l'em- 
prunt Espagnol et de Pobligation prise par M.Mirès 
de fournir 173 millions aux chemins de fer Romains, 
soit pour l'exécution des travaux, soit pour hâter la 
mise en exploitation. Sous le coup de ces nécessités, 
on vend des actions qui sont déposées à la Caisse. 
On n’emploie pas un denier à des usages personnels. 
Aussitôt que l'état de la Caisse le permet, les titres 
sont réintégrés dans la caisse, et, quoi qu’on en ait 
dit, la réintégration est complète. . . 

L'importance des opérations, leur résultat : ici, 
M. Monginot est encore plus en désaccord avec la 
défense. Il a calculé, dit-il, le produit des ventes ct 
celui des achats à l’aide des cours moyens établis 
avec la cote officielle. Lo ï 

Mais pourquoi donc n'’êtes-vous pas allé cher- 
cher dans les livres les prix réels qui y sont écrits, 
les prix réels des achats et les prix réels des ventes? 
Et pourquoi, quand j'ai fait une opération d’ensém-, 
ble, qui a consisté, non pas à vendre pour les rache- 
ter 21,247 aclions, mais à vendre pour les racheter 
27,366 actions, pourquoi, vous, avez-vous divisé 
cette opération? Elle élait écrite sur les livres en 
caractères différents, dans des circonstances diffé- 
rentes, si vous le voulez; mais un comptable habile 
comme M. Monginot devait nécessairement com- 
rendre une opération d'ensemble qui avait pour 
ut de venir au secours des nécessités de la Caisse. 
Eh bien! prenez les livres, et voici à quels ré- 

sultats vous arrivez. Je prends le chiffre complet de 
cette opération d'ensemble tendant à venir au se- 
cours de la Caisse, et je soutiens que j'ai vendu 
91,366 actions au prix de 9,631,000 francs. Je les ai 
rachetées, — et n’oubliez pas que M. Monginot 
et M. de Pontalba professent celte doctrine : que 
j'ai vendu dans les cours élevés pour racheter dans 
les bas cours ; — je les ai rachetées, ce sont les li- 
vres qui parlent, je les ai rachetées ces 27,566 
aclions, vendues 9,631,000 francs, pour un prix de 
10,152,835 francs. Eh bien! si les livres ont dit 

vrai, la gérance n'a pas pu faire un bénéfice, car elle 
a racheté à un prix plus cher qu’elle n'ävait vendu, 
et si elle n’a pas fait de bénéfice, il n’y a eu de pré- 
judice pour personne. : . . 

Et quel est donc, je ne dirai pas le cours moÿen, 
— car le cours moyen, c’est une hérésie mons- 
trucuse que l’habile expert, M. Monginot, n’a pas 
lui-même inventée, mais qu’il a empruntée à M. de 
Pontalba, le cours moyen est menteur, n’est pas le 
cours vrai, n’est pas la vérité, — quelle est, ce qui 
est différent, la moyenne des prix réels, la moyenne 
pour l'opération de 27,566 actions? C’est que la 
gérance a vendu au prix de 350 francs l’action, ce 
qu’elle a racheté au prix de 375 fr. Elle n’a donc 
pas vendu en hausse pour racheter en baisse ; elle 
n'a donc pas voulu réahser un bénéfice. 

+ Mais le mimsière public, avec M, Monginot, me | 
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conteste et me dit: « Vous n'avez pas le droit de 
prétendre que vous vouliez faire une opération d’en- 
semble. M. de: Pontalba n'a signalé qu'une opéra- 
tion de 21,247 actions ; l'expert n’a reconnu qu'une 
opération de 21,247 actions. » ° 

Eh bien! voyons. Nous allons nous demander 
ce qu'a produit la vente et quel a été le prix.du 
rachat. Nous ne nous arrêterons pas, pour con- 
naître l'affaire, au cours moyen de M. Monginot; 
nous allons prendre encore les prix réels, les prix 
accusés par les livres. a | | 

Le prix de vente des 21,247 actions est de 
7,902,000 fr... et le rachat,— le rachat que nousavons 
dû, suivant vous, faire en baisse pour profiter des 
chances et des bénéfices de la vente en hausse, — : 
le rachat est de 7,896,000 fr. avec les charges inhé- 
rentes. De sorte qu’il y a, entre le chiffre de la 
vente et le chiffre du rachat, une différence de 
7,436 fr. qui est insignifiante. 
.Nous voici bien loin des chiffres de M. Mongi- 

not, et cela parce qu’il a pris un cours moyen qui 
n’est qu’une hypothèse, qu’un postulalum imagi- 
naire, tandis que nous, nous prenons les livres. Et 
ici, prenons la moyenne des prix réels pour cette 
opération ; comme les opérations se sont faites dans 
des temps très-divers et dans des temps très-agilés, 
voici la moyenne : la vente a eu lieu à 372 et le ra- 
chat à 373. La différence est de 1 franc par action. | 

Le ministère publie peut voir que je suis désin- 
téressé dans la question. L'opération, ce sera ce qu'il 
voudra : une opération d'ensemble ou deux opéra- 
tions, peu importe ! Je laisse de côté l'argument du 
minisière public qui, selon moi, ne porte plus en 
présence de la démonstration que je viens de faire, 
et je dis qu'il y a quelque chose de plus fort, 
quelque chose qui est au-dessus de toutes les ar- 
gutics. 

Il est entendu que M. Mirès n'a pas vendu les 
actions pour se procurer 2,500,000 fr. qu’il aurait, 
lui et son cogérant, employés pour leur plaisir ou 
pour leur enrichissement, mäis qu’il a vendu pour 
les nécessités de la Caisse. Or, il est entendu que 
les'nécessités de la Caisse se sont prolongées pen- 
dant toute la durée du temps que se sont faits les 
rachats. | 

- Quelle est donc la pensée qui a présidé à cette 
opération? Une pensée de salut, Messieurs, la pen- 
sée de se procurer de Pargent pour satisfaire aux 

_obligations contractées par la Caisse. Par consé- 
. quent; s’il n’y a eu qu’une seule pensée, quelles que 

.soientiles formes différentes selon lesquelles elle 

s’est réalisée, il n’y a qu'une opération, et nous de- 
-vons considérer uniquement la chose au point de 
‘vue de l’unité de l'opération. ei | 
© Pourquoi ce désaccord avec l'expertise sur Pem- 
‘ploi, sur l'importance, sur le produit des opérations?. 

Est-ce la faute de M. Mirès? L’instruction ne lui à 
‘rien demandé. M. Monginot, dans une affaire aussi: 
grave, n’a pas eu la pensée d'examiner plus com- 
iplétement les livres, et il s’en est tenu seulement et 

aveuglément aux imputations de M. de Pontalba ! 

Il n'a pas eu la pensée de se dire : «Il faudrait inter. 

roger le gérant. » Sans doute le Juge d'instruction 
l'interrogera ; mais le Juge d'instruction n’est pas, : 

plus que Pavocat, un comptable; magistrats ou. 

avocats, nous ne sommes pas tenus d’avoir les lu-. 

mières résultant d’une profession dont l'exercice 

nous est étranger. 5 qe 
M. Mirès n'a pas été entendu, et c’est à l’audiénce,, 

à l'aide d’un tableau qui est démonstratif assuré-.   
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ment, mais qui n’est qu'une allégation de M, Mirés, 
qu’il apporte la lumière. Cette allégation, je de-- 
mande qu’elle soit vérifiée, « non pas par M. Mon- 
ginot, qui évidemment sur ce point, à été in-: 
suffisant comme comptable, mais par un autre 
comptable qui cxaminera les livres en présence de 
M:"Monginot, et surtout contradictoirement avec 
M. Mirès, » de 
La défense conclut à un supplément d'expertise, 

. qui n’arrêtcra en rien le cours de la procédure. 
Mais ce qui importe surtout, c’est de discuter l’in- 

tention frauduleuse. Les chiffres, on en a toujours 
raison avec de l'habileté et des connaissances spé- 
ciales ; mais jatil cu intention, recherche de béné- 
fice personnel? 

Mais si M. Mirès avait tout voulu dissimuler, 
Messieurs, il y avait un moyen bien simple : les 
gérants n'avaient pas besoin de prendre des titres 
dans la’ caïsse : ils avaient assez de crédit en 
Bourse pour faire des ventes à découvert. Ils 
pouvaient vendre à découvert à la Bourse et réa- 
liser leur opération, forcer tantôt la hausse et tan- 
tôt la baisse, el s'enrichir aux dépens des action- 
naires, | . 

Ce n’est pas ce qu’ils ont fait; c'est ce qu'ils au- 
raient fait s’ils avaient voulu s'enrichir. 

Ils'auraient pu faire autre chose : ils auraient 
pu même emprunter des titres. Et les ventes,.elles 
n’ont pas été des venies en bloc, mais des ventes 
successives, échelonnées suivant les besoins de la 
Caisse, suivant les obligations que la Caisse avait à remplir, Comment ont-ils procédé ? Ls ont pris les titres dans la caisse; mais ils les ont pris ostensible- ment en remettant au caissier des titres, qui en était dépositaire, d’abord 

qui faisaient titre contre les gérants, M. Roget les à conservés, ; ‘Et quand ils ont vendü, est-ce qu'ils ont dis- simulé l'opération de la verite? Pas le moins du moñde, Le profit des venles avait été passé à leur compte courant; quand il s'est fait des rachats, l'opération des rachats a été mentionnée sur les livres. | : ! Et remarquez : c’est par suite des actes irrégu- licrs, mais non pas délictueux, auxquels ils se sont livrés, et qui ont amené cette circonstance si sin- gulière et si caractéristique : de créer. deux sortes de porteurs, deux sortes d'ayants-doit pour les titres aliénés, — les propriétaires de titres aliénés et les porteurs de ces mêmes tilres, — qu'il a fallu deux: Coupons, qu’il a fallu payer deux fois les coupons. Eh bien! l'opération du payemeñt du deuxième Coupon, ellé à été inscrite sur les livres. 
Si les gérants ont inscrit tout cela sur leurs li- vres, c'est qu’ils croyaient faire une opération ré- gulière, et qu’ils avaient li conscience déne pas faire de fraude, 
De même, quand on a rétabli les Coùporis dans la caisse, on à inscrit la trace de la rentrée des cou- pons. On w’a rien dissimulé, Sans doûte, on n'à pas proclamé une opéralion qui était un expédient de crédit; mais, si on Pa cachée à ceux près desquels la certitude du fait aurait discrédité Ja maison, on en a Coié le secret aux employes dé la comptabi- lité, aux personnes incapables d’en äbuser. L'accusation voit l'intention frauduleuse, rion- seulement dans la dissimulation de l'opération, mais encore dabs l'emploi de moyens énergiques, blà- mables, pour forcer la baisse, de manière à racheter 
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en baisse après avoir vendu en bausse, et à profiter 
de la différence.  . 

Ici encore, les livresauraient éclairé M, Monginot, 
s’il avait voulu rechercher les dates des ventes et des 
rachats, le prix réel des ventes et des rachats, Tout 
cela est dans les livres, et il y aurait vu que, loin 
d’avoir voulu forcer la baisse, on avait fait précisé. 
ment le contraire. | | . 

En effet, si l'opération avait été faite dans un 
intérêt personnel, si on avait voulu vendre en hausse 
tout à coup et racheter en baisse, on aurait fait l'o- 
pération en bloc. Mais pas du tout : les ventes s'é. 
chelonnent selon les besoins de la maison. 

Ce qui prouve encore que les gérants n'ont jamais 
été animés de cette intention préconçue de vendre 
constamment en hausse pour racheter en baisse, 
c'est qu’en 1836, époque où le cours des actions 
varie entre 600 fr. et630 fr., où l'opération indiquée 
peut être si belle et si fructueuse, on ne voit aucune 
vente. C’est qu’on n’a pas encore besoin d'argent; 
c'est qu'on n'a pas encore à payer le terme de l'em- 

menter les travaux des chemins Romains. Dans la 

Stamment, Cest alors que les ventes commencent, se 
succèdent parallèlement à l’abaissement des cours. 

- + S'agit-il des rachats, c’est plus clair encore. 
En mai 1859, les cours sont à 150 fr. L'occasion   

des récépissés partiels, . ensuite des récépissés généraux. Ces récépissés ,/ 

est belle pour racheter. Il n'ya pas de rachat. En 
seplembre, en novembre 1859, les.cours se relévent 
à 300 fr., sur l'espérance d’un bénéfice de 9 mil- 
Lions dans l'affaire de Pampelune, et sur l'annonce 
faite par les gérants des bénélices résultant pour eux 
de leurs apports dans la Société de Portes et Séné- 
chas. Or, à ce cours de 300 fr., on rachète. 

Pourquoi cela? C'est parce qu'ils n’avaient pas fait 
une opération personnelle, c’est parce qu'ils avaient 
fait une opération dans l'intérêt de la Caisse ; c’est 
parce que, énattendant qu’on recueillit, qu'on réalisât 
les bénéfices résuliant de la renonciation aux apports 
bénéficiaires, les bénéfices à provenir de l'affaire de 
Saragosse à Pampelune, il leur faut remplacer les 
tilres pour les représenter. C’est alors qu'ils ra- 
chètent. | : 

En août et en septembre 1860, les cours se re- 
lèvent encore à raison des espérances que fait con- 
cevoir la réalisation de l'emprunt Ottoman; alors les 
gérants rachètent 12,000 actions dans les prix de 
380 à 390. Us 

Vous voyez que la vérité, c’est le contraire de 
ce qu'a dit l'expert. Quel que soit le motif qui ait 
déterminé ici et à telle époque à vendre, ici et à telle 
autre époque à racheter, il est clair que ce n'est pas 
un parti-prig de vendre en hausse et de racheter 
en baisse, le tout däns là vue de réaliser un béné- 
fice personnel. | 
. Eh! Messieurs, il y a une supposition qui va tout 
éclairer, Si, en effet, telle eût été l'intention des 
géranis ; s’ils avaient voulu amener la baisse des couïs «jour vendre en hausse afin de racheter en baisse, ,il ÿ avait un moyen bien simple. Vous leur 
reprôchez les dividendes qu’ils ont distribués à leurs aclionnaires : ils n'avaient qu’à n'en pas donner du 
tout. ‘ 
S'ils n'avaient pas donné de dividende, les cours baissaient immédiatement. Voyons, soyez Conséquent Avec vous-même; ou ne leur reprochez: Pas les dividendes, où reconnaissez qu'ils les ont 
distribués parce que, dans leur loyauté, ils les.   :croÿaient réellument acquis, puisque vous voyez que, 

prunt Espagnol; c'ést qu’on a en caisse de quoi ali. 

seconde moitié de 1837, les cours s’abaissent con-. 
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s'ils avaient voulu forcer la baisse des cours que 
vous leur reprochez, ily avait un moyen très-simple : 
c'était de ne pas donner de dividende, et que, 
nonobstant l'intention que vous léur prêtez de forcer 
la baisse, ils ont distribué un dividende qui devait 
maintenir le cours des actions. 

Le système exposé dans la dénonciation, et re- 
produit danse rapport, est donc en contradiction 
manifeste avec la vérité. | 

Mais, a dit M, l’Avocat impérial, la lettre émanée 
de M. Roget, le caissier des titres, établit l’inten- 
tion frauduleuse. Elle montre un accord mutuel 
entre les deux gérants, à l'effet de ne pas retirer, 
sans le consentement l’un de l’autre, les récépissés 
d'actions retirées de la caisse; accord évidemment 
frauduleux. | 

Où voit-on là l’indice et le caractère d'une fraude? 
M. Mirès, au moment où la lettre est écrite, a réin- 
tégré les titres retirés par lui pour subveniraux néces- 
sités de la Caisse. Une autre personne n’a pas réinté- 
gré, et il s’agit, pour M. Mirès, dese faire remettre le 
récépissé de cette personne, pour contraindre cette 
personne à rétablir également les titres pris par elle 
dans la caisse. M. Roget refuse de remettre Îe récé- 
pissé en question à M. Mirès. Il faut bien une rai- 
son pour son refus, et cette raison est d’apprécia- 
tion purement personnelle. Il a fait au cogérant 
qui ne s’est pas exécuté la promesse de'ne pas re- 
mettre à M. Mirés ce récépissé sans lé consentement 
du cogérant. Il n°y a pas là trace de concert. Il ya, 
de la part de M. Roget, une justification de sa con- 
duite, non la déclaration implicite ni explicite qu’il 
ait existé. entre MM. Solar et Mirès une convention 
ue leurs deux récépissés resteraient déposés, pen- 

dant le même temps, aux mêmes conditions et dans 
les mêmes termes. | 

* C’est encore à tortque M. de Pontalba et M. Mon- 
ginot ont soutenu que le double payement des cou- 
pons avait causé un préjudice. Les dépositions des 
témoins, nolamment celle de M. Barbet-Devaux, ont 
établi que M. Mirès, qui, en définitive, voyait qu’on 
avait mis àla charge du compte social le second 
payement des coupons, a voulu qu'immédiatement 
ce compte füt couvert et balancé en indemnisant la 
Société par l'attribution de ses apports bénéficiaires 
dans l'affaire de Portes ct Sénéchas : 2 millions à 
toucher, sa propriété, son patrimoine. Et l’instruc- 
lion a établi que cette pensée d’indemniser a été 
spontanée chez M. Mirès. Ce 

En résumé, M. Mirès contredit tout le système de 
l'expertise et de l'accusation sur l'emploi des de- 
aiers, sur l'importance de l'opération, sur ses pro- 
duits, sur l'intention dans laquelle elle a été faite. 
Cette opération, il la réduit à ces simples termes : 
Dans un moment de crise sociale, les gérants ont 
pris dans la caisse sociale d’abord 5,000 ct tant d’ac- 
tions qui étaient une réserve, apparemment pourles 
Mauvais jours, dont l'emploi devenait facultatif, 
nécessaire, obligatoire, quand il s’agissait de sub- 
venir aux obligations de la Société; ils ont employé 
des titres qui appartenaient aux actionnaires ct qui 
avaient été déposés, soit comme dépôt pur et simple, 

. Soit en compte courant; ils les ont employés dans 
l'intérêt de la Société, des actionnaires; ils ont réin- 
tégré les uns et les autres dans la caisse de la So- 
ciété, soit au compte de la Société, soit au compte 
des actionnaires. En définitive, la Société, sous une 
forme et à l'aide de procédés irréguliers, a fait ses 
propres affaires; elle a payé ses propres titres avec 
sa propre monnaie; on lui à rendu sa propre mon-   

naie. C’est donc une affaire sociale, faite par les gé- 
rants, par les représentants ct les mandataires de 
la Société. oo h 

Un autre chefd’inculpation, c’est le détournement 
de titres divers appartenant à des clients. 

La question est simple : Y a-t-il eu dépôt? Ce 
dépôt at-il été pur et simple, ou était-ce un dépôt 
en comple courant accepté par la maison ? 

On le sait : quand les déposants allaient porter 
leurs titres à la Caisse, on leur ouvrait invariable- 
ment un crédit dont ils avaient la faculté d’user. 
Aujourd’hui les clients, devenus des témoins, ct 
qui, entendant plaider devant les tribunaux civils, 
veulent se faire un titre de la condamnation qu'ils 
sollicitent, les témoins allèguent qu’ils n’ont ja- 
mais cu l’intention, en déposant leurs titres, de 
profiter d'un crédit. C’est là une allégation pure, et 
qui ne saurait prévaloir contre les écritures de la. 
maison. Au criminel, il n’est pas permis d'accepter - 
comme constatée et prononcée une allégation ten- 
dante à démontrer l’existence d’un contrat civil qui 
ne peut être prouvée que d’après la loi civile. L'al- 
légation dit : dépôt pur et simple. Les livres prou- 
vent : nantissemént, faculté pour les clients de pro- 
fiter des avantages de la maison. : 

‘ La prévention prétend que si, dans la maison, on 
a reçu des dépôts de cette nature, c'était pour don-, 
ner aux gérants le moyen d'employer le produit de 
la vente des titres et d’en disposer pour. leurs besoins 
personnels. Or, il est établi par les livres, et reconnu 
par tout le monde, je crois, que le produit de la 
venie des titres déposés en dépôt pur et simple, dû 
aux clients, a été versé intégralement dans la caisse. 
sociale. | | . 

* Done, ici encore, absence d'intention frauduleuse. 
Il n’est pas contesté que le reliquat du produit de 

ces dépôts restant encore à restituer est très-peu 
important. 1l n’est pas contesté non plus, — la dé- 
position des liquidateurs et l'examen des livres le 
prouvent, — que, sans la catastrophe, la restitution 
était facile; que, au moment de la catastrophe, il y 
avait dans la caisse sociale, en deniers, des ressour- 
ces suffisantes pour rembourser tous les déposänts. 

Ainsi, pas de preuves du dépôt; restitution faite 
des objets déposés; ressources suffisantes pour dé- 
sintéresser complétement les déposants. 

Or, en cette matière, les principes du droit sont 
bien simples. Le banquier qui prête sur nantisse- 
ment, qui ouvre des comptes courants contre des 
valeurs déposées, s’il n'a pas distingué entre le dé- 
pôt à titre de nantissement et le dépôt pur et sim- 
ple, s'il a aliéné les ‘titres déposés, ne peut être dé- 
claré coupable d'abus de confiance que lorsque 
Pintention . frauduleuse est établie. Le dépositaire 
qui abuse du dépôt sans intention frauduleuse, avec 
certitude qu'à première réquisition il sera en me- 
sure de rendre, est simplement tenu des intérêts des 
sommes dont il a abusé, à partir du jour où ilen a 
disposé. Le simple déplacement matériel, le simple 
usage de la chose d’autrui, à moins d'intention frau- 
duleuse concomitante, ne constitue pas le délit. Et 
uelles sont les circonstances qui décèlent linten- 

tion frauduleuse? C’est quand, par exemple, le dé- 
positairé, au moment où il reçoit le dépôt, est en 
état d'insolvabilité. C'est encore quand, à première 
réquisition, le dépositaire, étant hors d’état de ren- 
dre, cherche à éconduiré le déposant par des sub- 
terfuges, par des mensonges. | | 

Aucune de ces circonstances ne se rencontre dans 
l'espèce. |
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Un exemple a pu faîre comprendre la différence 

qu’il y a entre l'usage abusif ou erroné du dépôt, ou 
l'usage frauduleux : c'est cette erreur commise par 
les liquidateurs, qui ont donné, à l’un!, des actions 
de même nature appartenant à l'autre. 

Le défenseur arrive à des inculpations d’un ordre 
plus grave à sès yeux, celles auxquelles sont restés . 
attachés des intérêts sérieux, que la prévention com- 
promet de la manière la plus profonde, : 

Par exemple, le détournement prétendu de 5 mil- 
lions dans l'affaire de Marseille, détournement dont 
on n'a pu faire un délit, mais qu’on à signalé 
comme immoral et illicite. | 

L'affaire de Marseille, sortie d’une conception 
grandiose, qui est le mérite propre, la propriété 
de M. Mirès; cette affaire, dont il a traité à ses ris- 
ques et périls, dont le fonds social a acquis une 
plus-value de 1,700,000 fr., dans laquelle, dès au- 
Jourd’hui, la différence entre le prix d'acquisition 
ctle prix de revente des terrains est de 2,701,000fr., 
celte affaire n’aurait pas rapporté de bénéfices à son 
inventeur! Ces 5 millions reprochés ne-sont qu’un 
juste prix du travail ct. de l'intelligence. Eüt-on sti- 
pulé cette rémunération dans une forme contraire 
aux usages, quels que soient les moyens employés, 
ces 5 millions n’en sont pas moins le prix de la 
chose de M. Mirès, aliénée au profit de la Société. 

On a représenté l'affaire comme en souffrance; 
là, encore, M. Mirès n'aurait laissé que des ruines. 
Erreur étrange! Les comptes .rendus des adminis- 
trateurs de la Société montrent ces terrains arrachés 
à la mer déjà sillonnés de voies, couverts de mai- 
sons, le port Napoléon presque terminé, les docks 
établis, la ville nouvelle rattachée à Pancienne; ct 
si aujourd’hui les travaux sont suspendus, c’est que 
la ville de Marseille ne livre pas tous les terrains 
qu’elle a vendus, quand déjà elle a tonché 16 mil- 
lions sur le prix total de 20 millions. | 

Une autre inculpation est celle d’un détourne- 
ment de 9 millions au préjudice de la Société du 
chemin de fer de Saragosse à Pampelune, Y a-t-il 
ici abus de confiance, y a-t-il délit? Car ceci n’est 
plüs qu’une affaire civile. S'il doit en sortir un pro- 
cès devant une autre juridiction, cette discussion 
aura au moins l'avantage d’empêcher qu'on ne 
vienne arracher ces 9 millions à l'actif de la Caisse, 

- Le défenseur fait l'historique du chemin. M. Sa- 
lamanca, l’ädjudicataire, y avait déjà dépensé de ses 
deniers une somme de 412 millions, et les travaux 
étaient déjà fort avancés, quand, placé dans l'im- 

* possibilité de les continuer, il s'adressa à M. Mirès. 
Naturellement, il dut consentir à perdre sur l'affaire, 
et donner, au prix de 445,000 fr: le kilomètre, un 
chemin dont la construction lui était revenue beau- 
coup plus cher. Un traité intervient, par lequel 
M. Salamanca obtient une somme de 9 millions, et 
se réserve un cinquième dans l'affaire. Une Société 
est fondée; un article des statuts dit que M. Sala- 
manca s'oblige à construire le chemin au prix de 
200,000 fr. le kilomètre. Ce traité, ces statuts, tout 
le monde peut y recourir; rien n’est dissimulé. Une 
assemblée d’actionnaires est tenue à Madrid, et les 
noms considérables de ces actionnaires prouvent que 
‘apport au prix de 200,000 fr. a été loyalement 
discuté. | . 

Supposez même que l'assemblée ait été composée 
seulement des deux apporteurs, M. Mirès et M. Sa- 
lamanca, personne, parmi ces personnages consi- 
dérables, n’a réclamé. Si done la prévention ne fait 
pas preuve que ces hommes honorables n’existaient 

  
  

pas à l’assemblée générale, en matière criminelle, 
son inculpation ne saurait êlre acceptée. 

C'est, M. Delahante l’a dit, la Société du Crédit 
industriel qui, la première, avait eu l’idée de por- 
ter le prix du kilomètre à 220,000 fr. Le prix de 
145,000 fr. n'était donc pas le véritable prix de 
revient. . 

Et d’ailleurs, est-ce qu'un marchand est tenu de 
vendre au prix d'achat, au prix de revient? Il dit 
son prix, On est libre d'acheter ou de ne pas ache- 
ter. Où y a-t-il manœuvre ? On est libre de se rensei. 
gner. Quel marchand vous dira : Je vous vends cela 
200,000 fr. , mais je l’ai acheté 100,000 fr. ? 

Ce détournement imaginaire aurait conduit à un 
autre délit, une émission d’actions en dehors du 
nombre légal. Oui, cela est vrai; mais la mission du 
banquier n’est pas seulement d'émettre des actions, 
des obligations ; elie est aussi de soutenir les cours. 
Cette opération n’est pas particulière à M. Mirès; 
elle se pratique ordinairement. 

La manœuvre frauduleuse serait-elle dans la re- 
mise de certificats nominatifs? Mais où est la preuve 
que M. Mirès se soit approprié l'excédant de la sou- 
seription? 

Dernier chef de prévention : distribution de divi- 
dendes fictifs, ou, comme dit la loi de juillet 1856, 
non réellement acquis. Ceci ne veut pas dire que les 
dividendes devront être réalisés ; car il est des béné- 
fices réalisables à long terme et qui n'en sont pas 
moins acquis. La loi a entendu seulement prescrire 
au gérant de se convaincre que les bénéfices portés 
à l'inventaire n'étaient pas douteux, étaient incon- 
testablement, récilement acquis en expectative. Est- 
ce qu’un commerçant ne porte pas à son inventaire 
des valeurs à bonnes signatures, dont le souscrip- 
teur cependant peut faire faillite? _ 

Eh bien! M. Mirès a porté dans ses inventaires 
8,750,000 fr., un quart seulement de la commis- 
sion qui lui était allouée dans l'affaire des che- 
mins Romains; le service des: intérêts calculés, les 
pertes de négociations déduites, c’élait 1à un béné- 
fice certain, réellement acquis. _ 

- Dans l’inventaire de 1860, on reproche à M. Mirès 
d’avoir évalué au pair, à 500 fr., les actions de la 
Caisse générale des chemins de fer. Est-ce là une 
fraude? Non, car il n’y a, à cet égard, aucun usage 
ixe. ‘ ‘ : 
Mettons même que nous n’ayons pas choisi la 

meilleure méthode pour évaluer nos actions dans 
l'inventaire, est-ce que cela a élé fait frauduleuse- 
ment? M. Mirès réunit les actionnaires, il leur ex- 
pose le pour et le contre. Décidez, leur dit-il, quel 
parti nous prendrons. | 

Enfin, on reproche à M. Mirès d'avoir exagéré ses 
comptes courants, de les avoir fait figurer pour 31 
millions, de n'avoir pas tenu compte des créances vé- 
reuses, et on estime à 42 millions la diminution que 
M. Mirès eût dù faire. Ceci est une errear matérielle 
faite par M. Monginot. Les 1,602 comptes courants 
ouverts ne s’élèvent qu'à 23,975,399 fr. L'expert 
n'est arrivé au chiffre de 51 millions qu’en com- 
prenant dans les comptes courants des transactions 
qui ont eu lieu entre la Caisse et M. Mirès. | 

J'ai, dit Me Plocque en terminant, parcouru 
toute la carrière qui m'était ouverte. Que le Tribunal 
me permette encore quelques mots. | | 

. J'ai été soutenu dans ma tâche ingrate et diffi- 
cile par une conviction qui ne m'a jamais abandonné 
un instant; je crois à l’innocence de M. Mirès, parce 
que je crois à la bonté, à la noblesse de son cœur.



MIRÈS ET SOLAR. 

Hier, je vous en donnais des exemples, et je vous 
montrais, avec toute sa correspondance, ce qu'était 
cet homme; et de cette bonté, de cette générosité 
de cœur,qui n’est plus un instant douteuse pour vous, 
je concluais l'honnêteté, la probité et la loyauté, 

Eh bien! c’est surtout là ce qui me touche en- 
core au dernier moment. Mais au lieu de ces cor- 
respondances, de ces documents muets que je cher- 
chais à animer de toute la puissance de ma convic- 
tion, voulez-vous me’ permettre de vous donner 
mieux encore? J'ai là, devant moi, quelque chose de 
mieux que des lettres, j’ai devant moi un témoin vi- 
ant que je vais faire parler (4).  . 

Il ya, dans cette enceinte, un homme que nous 
connaissons depuis bien longtemps, un excellent 
homme, qu'il me permette de le lui dire en face, 
utile auxiliaire de votre justice, modèle de zèle et 
de probité. Vous savez à quelle œuvre pieuse il a 
consacré sa vie; Vous savez que ces pauvres enfants 
qui comparaissent devant vous, et que vous ne pou- 
vez rendre à leurs parents, il les recueille, lui; vous 
savez qu’il est soutenu dans cette bonne œuvre par 
les aumônes de tous ceux qui ont du cœur, et on n’a 
pas de loyauté quand on n’a pas de cœur, et quand 
on a le cœur bien placé, on est honnête et loyal. 

Eh bien! que cet homme parle, et qu’il vous 
‘dise que, chaque année, il recevait de M. Mirès les 
plus larges offrandes. Ah! les gens haut placés, les 

. gens du grand monde, les heureux d’ici-bas, les 
opulents, croient faire beaucoup quand ils lui en- 
voient, à lui, leur offrande par un Intermédiaire in- 
différent qui lui jette quelques centaines de francs 
ou quelques billets de banque. Eh bien ! chaque an- 
née, M. Mirès, occupé comme vous le connaissez, 
quittait son cabinet, quittait ses affaires, et venait 
avec bonheur près de votre greffier lui remettre lui- 
même les fonds, les larges offrandes dont il disposait, 
et c'était encore un bonheur pour M. Mirès de de- 
mander à votre greffier où il en était arrivé des ré- 
sultats de ses soins, ce que devenaient ses pauvres 
enfants, s’il les ramenait à la moralité, s’ils étaient 
nombreux? Voilà ce que c’est que l’homme : il sait 
faire le bien, et il le fait en secret, et il le fait en 
une manière qui double le prix du bienfait. Eh bien! 
quant à moi, Messieurs, je ne puis pas sortir dé là : 
cest un honnête homme, voilà ma dernière parole. 
Vous lui tiendrez un grand compte de tout cela, vous 
lui en tiendrez compte, et c’est sous l’empire de ces 
sentiments que je veux pénétrer dans vos cœurs en ce 
moment; c’est sous l'empire de cette sympathie qui 
vous anime maintenant que vous examinerez tous Îles 
faits et toutes les circonstances de cette triste et dé- 
plorable affaire. : ! - 

Telle fut cette plaidoirie de deuxjours, improvisée, 
on peut le dire, discutable sur bien des poinis, 

. Mais toujours empreinte d’ur grand accent d'hon- 
nêleté et d'émotion sincère. | 

Le 8 juillet, He Léon Duval, défenseur de M. Si- 
méon, à la parole. Dès les premiers mols, on recon- 
nait l'avocat mordant, agressif. : 
Messieurs, dit:il, je parleici pourun honnêtehomme 

que le ministère -public a embourbé, je ne sais 
pourquoi, dans une méchante affaire, et à qui la rou- 
geur monte au front depuis l’ouverture des débats. 

M. Siméon est cité comnie civilement responsa- 
ble d’escroqueries, d’inexactitudes graves dans les 
écritures commerciales qui ont consommé ces cs- 

(1) M. le greffier Bouquet. 
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croquerices, d'abus de confiance; M. Siméon est 
cité pour avoir consenti, en.connaissance de cause, 
à la distribution de dividendes non justifiés. La ci- 
tation, dit le défenseur, est infamante. Elle a été 
publiée par la voie de la presse avant l’audience pu- 
blique, malgré les prescriptions de la loi. Cette pu- 
blication, dévorée par les lecteurs de journaux, a 
laissé, pendant plusieurs jours, M. Siméon sous le 
coup d’imputations déshonorantes et dans l’impossi- 
bilité de se défendre. C’est là un supplice qui n'est 
pas dans le Code pénal, et il me semble que si nous 
sommes ficrs de nos lois, de nos magistrats et de 
nos mœurs judiciaires, C’est à condition que cela 
ne se renouyellera plus. L 

A. PAvocat impérial. —La communication a été 
faite aux journaux en dehors du ministère public. 
Qui a fait cette communication? Nous l’ignorons. 

. M° Léon Duval. — Ce n’est pas une réponse. 
Le défenseur reproche encore à M. le Procureur 

général d’avoir clos l'instruction sans entendre son 
client. Il fallait interroger le Conseil de surveillance 
avant de le taxer d’avoir sciemment consenti à des 
actes dolosifs. | 

Ce qu'on reproche aux membres du Conseil, c'est 
leur faiblesse, mais une faiblesse intéressée. 

M, Monginot a découvert que M. le comte Si- 
méon avait reçu 30,000 fr. de M. Mirès à la suite 
‘du traité fait par celui-ci avec M. Honnorat, maire de 
Marseille; voilà ce qui perd M. Siméon. 
. Eh bien! je n’en veux pas à M. Monginot, je 
n’entends pas lui faire de scène, au contraire. Jene 
me plains que d’une chose, c’estqu’ayant commencé 
une histoire pleine d’intérêt, il ne lait pas finie. S'il 
avait tout dit, il aurait révélé que M. Siméon avait 
reçu, non pas 30,000 fr., mais 101,000 fr.; après 
quoi il aurait expliqué que ces 101,000 fr. avaient 
été reçus dans des circonstances qui n'ont pas le 
plus petit goût de vénalité, ct surtout il aurait con- 
staté que M. Siméon avaitspontanément rapporté ces 
mêmes 101,000 fr. dans la caisse sociale, qu'il les 
avait rapportés en avril 4859, c’est-à-dire bien long- 
temps avant le procès, et enfin que dans cetteaffaire 
toute simple, loin d’être stipendié, M. Siméon avait 
été facile et libéral comme il convient aux hommes 
de sa sorte. ; 
. M. Siméon, membre du Conseil général des Bou- 
ches-du-Rhône, représentant à l’Assemblée consti- 
tuante, a apporté à l'affaire des Ports de Marseille 
l'appui de ses relations; l’un des fondateurs de cette 
superbe entreprise, et souscripteur de 1,000 actions, 
il était tout simple qu’il eût une part dans les béné- 
fices. Cette part a été de 101,000 fr., payée en trois 
termes, payée à ciel ouvert. De ces trois termes, 
l'expert Monginot n’en a aperçu qu'un seul, celui 
de 30,000 fr., à la date du 17 septembre 1857. 

Mais une disgrâce momentanée a frappé l'affaire, 
et les terrains, en 1859, n'ont pas payé les intérèls 
de leurs actions. 11 n’en a pas fallu davantage pour 
que M. Siméon rapportt les 101,000 fr. reçus. 

Le ministère public a vu, dans les missions accep- 
tées par les membres du Conseil de surveillance, 
dans ces espèces d’ambassades lointaines, un acte 
de dépendance; c’est dénaiurer une chose parfaite 
ment honorable. M. Siméon, attaché dans sa jeunesse 
à l’ambassade de Rome, M. Siméon, dont le grand- 
père avait aidé à réconéilier la France ct l'Église, 
était mieux placé que tout autre pour négocier heu- 
reusement avec le gouvernement pontitical. Il s'est 
chargé d’aplanir des difficultés; il y a réussi, et ne 
s’est senti nullement amoindri pour avoir traité de
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tels intérêts avec des prélats éminents. Cela n’a af- 
fecté en rien son indépendance vis-à-vis de M. Mirès. 

+ Ilfaut rassurer cependant sur un point le ministère 
public; ce point, c'est, dans cette affaire Romaine, 
un groupe de 55,000 actions réservées. N'était-ce 
point par hasard un réservoir d’actions destinées à 
corrompre le Conseil? I] ne faut pas affirmer sans 

* preuves. Or, le 9 avril 4857, M. Siméon a vendu 
4,000 actions Romaïines dans les prix de 540 à 
542 francs à terme; et comme il n'avail pas d’ac- 
tions à livrer, et qu’elles s’étaient mises séricuse- 
ment à la hausse, dès le 20 avril, il racheta' ses 4,000 
actions dans les prix de 548 à 553 fr., sur quoi il 
perdit 12,857 fr., ainsi qu’il appert du bordereau 
de son agent de change. S'il avait été homme à fai- 
blesses intéressées, tenez pour certain que Mirès ne 
lui aurait pas laissé perdre 12 ou 13,000 fr., plutôt 
que de lui fournir les 12,000 actions dont il avait 
besoin pour sortir d'affaire. | | 

L'erreur du ministère public est évidente : le dol 
n’existe pas. Le malheur de M. Siméon a été de 
tenir par quelque chose à un homme d'affaires im- 
molé, écrasé sous la réaction qui a suivi le grand 
mouvement industriel des premières années de 
l’Empire. M. Siméon, dont les traditions de famille 
sont si belles, dont la position est si haute, est peut- 
être l’homme de France le moins fait pour les af- 
faires, le plus ennemi des gens retors. Les affaires 
auxquelles il s’est associé sont grandes par leur na- 
ture, par leurs futurs résultats financiers : aucune 
n’est chimérique. ‘ 

Le ministère 
connu” lui-même la parfaite innocence de M. Si- 
méon, en disant que la première action de Mirès a 
été de choisir cinq honnêtes gens et de les imposer 
à la Société? C'est faire de M. Siméon un très-ha- 
bile éloge ; mais, en même temps, c’est prouver com- 
bien l’accusation est légère. : : 

M. de Pontalba a pressé d'entrer dans le Conseil 
de surveillance M. Siméon, son: voisin de campa- 
gnc; M. de Poret, une des grandes fortunes de 
France; M. de Chassepot, ancien maire d'Amiens; 
M. de Richemont, « dont là mort a: peut-être eu de si nobles causes, qu'on est tenté de l'en plaindre 
plus qu’il n'appartient à l'apoplexie.» Le vaisseau 
sur lequelils montaient devait faire naufrage, mais 
arboraït alors un pavillon sans tache. Tous étaient 
à leur apprentissage en fait d'opérations et d’écri- 
tures de banque, et on le leur a prouvé de façon à les rendre modestes toute leur vice. Personne ne les 
accusera de s'être surfaits et d’avoir brigué des 
voix; au contraire, ils ont denné plusieurs fois 
leur démission en assemblée générale. " “Les opérations imputées à M. Mirès n'étaient 
point écrites dans les livres, ou elles y figuraient 
inexactement ct à rebours. Les membres du Conseil, 
eussent-ils été de plus savants comptables, n’y au- raient rien vu; eussent-ils élé des comptables, ils n'auraient pas sauvé M. Mirès. 

Qu'est-ce qui a perdu M. Mirès? C’est une com- binaïison financière, bonne en soi, mais trop hardie et trop lourde pour lui. Il a voulu racheter les ac- tions Romaines après les avoir placées toutes. Il a entrepris l'emprunt Oltoman dans des circonstances 
qui n'étaient pas propices. Ce qu'il lui aurait fallu, 
g'eût été de dire ses affaires à tous, d'écouter des conseils de modération ct de sagesse, ou de ren- contrer une autorité assez forte pour lui faire répu- dier les trop grands hasards. Or, la nature et la loi $  opposaient. La nature ne l'avait pas fait propre 

public n’a-t-il pas,: d’ailleurs, re-   
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à recevoir des conseils, et la loi interdisait à M. Si. 
méon et à ses collègues de le barrer dans ses spé 
culations. J'ajoute que les convenances ne permet. 
taient pas de donner des conseils qu'il ne deman- 
dait pas, et qu'il était libre de ne pas suivre. 
”_ Abordant la question légale, le défenseur examine 
quelle est la part de responsabilité qui pèse sur le 
Conseil de surveillance. La loi du 47 Juillet 1856 ne 
punit dans ses membres que le dol. Or, le do), ici, 
aurait consisté à avoir laissé faire des invéntaires 
menteurs, à avoir toléré la distribution de bénéfices 
fictifs. Mais ces inventaires, qui les fait? C'est-le gé- 
rant. Il est vrai que le gérant n'a pas le droit de Îcs 
imposer à la Société. Ce droit, est-ce le Conscil de 
surveillance qui l'exerce? Non; il n’a qu’à vérifier 
les écritures et à dire son avis. C'est assemblée 
générale des commanditaires qui statuc sur la dis- 
tribation des dividendes. un 

Ie Léon Duval fait l'historique des inventaires 
incriminés ; il montre les membres du Conseil de 
surveillance : cherchant plus d’une fois a modérer . 
l'effrayante ardeur de M. Mirès; il les monire, par- 
ticulièrement en 1859, essayant, dans les limites de 
leur influence morale, d'empêcher la. distribution 
d’un dividende : ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. 

En définitive, comprenez la force et l’indépen- 
dance de la gérance. Elle a près d'elle des gens 
qu’on n’éconduit pas, je vous l’ai prouvé, et dont les 
conseils, donnés à un homme si peu fait pour les 
entendre, finissaient toujours par se faire jour, S'a- 
gissait-il de comptes courants, de quel droit au- 
raient-ils dit: Vous prêtez trop ici, pas assez 1à? Dans 
l'affaire de Pampelune, devaient-ils refuser de pren- 
dre au sérieux un financier comme Salamanca ? Ont- 
ils été coupables d’avoir cru à un bénéfice? L'affaire 
était si belle et si bonne, qu’il n’y a vraiment que le 
ministère public qui en ait jamais mis en doule la 
solidité. oi 

Dans l'affaire des 5,859 actions, c’est la vigilance 
du Conseil qui a imposé à.M. Mirès la réintégration. 

L’inventaire du 31 décembre 4860 fournit au mi- 
nistère public l’occasion d’un dernier reproche. 
Tout était désastre et ruines dans la Caisse, dit-il, 
ct cependant, quand ils ont été avertis par M. de 
Pontalba que M. Mirès est capable de tout, les mem- 
bres du Conseil reçoivent toujours les intérêts deleur 
mise sur le pied de 5 pour 400 ! | 

Eh bien! qu’y at-il là qui ne soit honorable? 
M. de Pontalba avait fait connaître au Conseil des 
faits ‘qui disparaissaient devant l’examen ou qui ne 
touchaient en rien à la situation actuelle de la 
Caïsse. Fallait-il ouvrir, en se retirant, la brèche au 
découragement, au désespoir? Ne fallait-il pas plu- 
tôt rester là pour soutenir un homme à qui tout le 
monde a rendu cette justice, qu'il a montré dans le 
péril un esprit de ressources, une puissance de tra- 
vail et une activité admirables? Les membres du 
Conseil ont eu foi dans les éléments de l'inventaire, 
et ils ne peuvent être plus coupables, pour l'avoir 
cru sincère ct loyal, que le cogérant d'alors, que l’on 
n'a pas poursuivi, bien qu’il l'ait témoigné sincère 
ct loyal, : re ee 
Si, conclut 4e Léon Duval, M. le Procureur gé- néral a voulu prouver qu'il fallait, dans cette affaire, 

tout révéler, tout montrer, tout poursuivre, et cela 
à tout prix, même en poursuivant dans le doute, il 
n'a que trop réussi, Il a poursuivi dans M. Siméon 
un homme qui était déjà un ami, quand l'adversité 
pesait encore pour longtemps sur une tête qui porte 
aujourd'hui une couronne ; mais oublions ceci, :
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‘J ne sied pas à M. Siméon d'être suppliant, ni 
d'humilier un nom qui a traversé ces débats sans 
tache. La fortune de M. Siméon est dans vos nains, 
mais surtout son honneur, qu’il'tent pour plus cher 
que la vie. Il ne peut pas croire que de tels intérêts 
soient sacrifiés aussi aisément qu'ils ont été mis en 
péril. Ou je me trompe bien, ou vous penserez, 
comme moi, que M. Siméon n’a eu qu’un tort, ce- 
lui de s'embarquer sur une mer perfde, dont les 
flots roulaient sur des écueils invisibles. - 

Un intérêt de curiosité plus grand va s’attacher 
aux paroles de AI° Sénard parlant pour M. de Pon- 
talba. On espère, on annonce des révélations graves. 

Le défenseur explique d'abord la situation parti- 
culière de son client dans le Conseil de surveillance. 
M. de Pontalba, depuis 4857 jusqu'au mois de juin 
1860, a accepté. des missions nombreuses. Il cst 
donc resté étranger aux vérifications soumises au 
Conseil de surveillance et aux résolutions prises 
pendant les trois années sur lesquelles la poursuite 
eut s'étendre. Il n’a assisté qu'à une seule assem- 
lée générale, celle de 1858; sa présence aux séan- 

ces du Conseil a été très-rare, et il n'a pas une seule 
fois été désigné pour vérifier des comptes. 

M. de Pontalba est donc en dehors.de la respon- 
sabilité civile. . 

Mais il lui reste à repousser la responsabilité 
morale; et, ici, ce n’est plus le ministère public 
qu'il rencontre pour adversaire, c'est le prévenu. 
Ét jamais accusation ne s'est produite plus violente, 
plus terrible, plus dangereuse; jamais on n'a ap- 
pelé avec une persistance plus énergique toutes les 
haines et tous les mépris sur la tête d'un homme. 
La plainte de M. de Pontalba est signalée comme 
expression d’un ignoble sentiment de vengeance; 
elle devient une inspiration dle cupidité. M. de Pon- 
talba n’a poursuivi qu’un but : briser M. Mirès, et 
extorquer à la Caisse des sommes considérables 
auxquelles il n'avait aucun droit. Quant aux résul- 
tats qu’il espère, ils ne sont rien moins que la de- 
struction d’une Société florissante et la ruine totale 
de ses actionnaires. 

Et M. Mirès ne s’en est pas tenu là; selon lui, ces 
résultats désastreux ne doivent pas être considérés 
comme une de-ces conséquences fatales que celui 
qui les a provoquées, sous l'empire d’une nécessité 
de conscience, peut regretter après coup; non, non, 
ces résultats, M. de Pontalba les a voulus résolü- 

ment; il les a froidement prémédités; ces désastres 
de la Société, ces désespoirs de tant de families 
étaient son vœu le plus cher, le plus ardemment 
poursuivi; ces exécrables pensées, M. de Pontalba 
les a confessées lui-même, M.-Mirès en a la preuve 
écrite de sa main, et il la produit à la barre du ‘Tri- 
bunal.… Voilà pourtant ce que depuis six mois, par 
tous les moyens, sous toutes les formes, M. Mirès 

et son entourage ont répété à tous les échos du 
monde parisien; voilà les accusations que M. Mirès 
a développées dans sa brochure, où. tous les faits 
sont dénaturés de la façon la plus audacieuse ; voilà 
ce qui s’est enfin reproduit aux audiences dernières 
avec une énergie nouvelle empruntée au talent de 
son défenseur, avec l'autorité de documents plus 
étranges encore que ceux qui avaient été invoqués 
jusque-là ! .. ci 

Pourquoi ces fureurs? pourquoi ces efforts déses- 
pérés? M. de Pontalba n’est pas partie au procès ! ”. 

Il a porté plainte; mais, le lendemain de sà 
plainte, il était complétement eflacé devant le mi- 

pour défendre M. de Pontalba. .   

81: 

“nistère public; la justice suivait sa voie, et M. de 
Pontalba n'a pas même été appelé comme témoin. 
dans l'information. Si M. Mirès est innocent, qu'il 
le prouve, et c’est la meilleure réponse: qu’il peut 
faire aux persécutions dont il se‘dit la victime, sauf 
à exercer plus tard son recours contre ceux qui, par 
imprudence ou par méchanceté, auront provoqué. 
les poursuites. | 

Mais cette marche naturellement adoptée par une 
conscience droite était trop simple, et, permettez- 
moi d'ajouter qu'elle offrait trop de périls; il fallait 
accepter le débat dans ses termes, discuter l’accu- 
sation, la prendre corps à corps : c'était trop ris- 
quer. Aussi a-t-on imaginé et suivi une autre tac- 
tique, dont l'inspiration et les espérances n’ont plus 
rien d’équivoque; c’est M. Mirès lui-même qui la 
indiquée . dans sa brochure quand il a écrit : « Une 
poursuite se déconsidère par la dénonciation. »  : 

Déconsidérer la poursuite par l’indignilé de la dé- 
nonciation, voilà le dessein formé. On a espéré par 
là une diversion formidable. On a espéré étoutfer 
sous-le bruit des récriminations le concert lamen- 
table des exécutés. Aussi, M. Mirès a soin de main- 
tenir toujours M. de Pontalba au premier plan; en 
vain c’est au nom du ministère public que les pour- 
suites sont faites; peu importe! c’est toujours la 
poursuite Pontalba. ‘ . 

Tactique habile, dont le succès a été complet. Bon 
gré, mal gré, M. de Pontalba est devenu partie prin: 
cipale au procès. Avec des bruits habilement répan- 
dus, on à réussi à faire une clameur publique à 
laquelle il faut bien répondre. ’ 

M. Mirès a trouvé des auxiliaires dans les senti- 
ments les plus généreux du cœur humain. En effet, 
en France plus que dans aucun autre pays, la dé+ 
nonciation est toujours odieuse,. même quand elle 

est Pexpression d’un rigoureux devoir. Aussi, pour 
peu qu'apparaisse de son côté la possibilité d’un 
intérêt personnel, et.surtout un intérêt d'argent, 

c’est de l’horreur qu’elle inspire. Or, c’est là l’accu-- 
sation portée contre M. de Pontalba, et c’est par ce 
perpétuel rapprochement de sa plainte avec la trans- 
action intervenue, avec la satisfaction qu'il a obtenue : 
pour ses intérêts civils engagés, par la merveilleuse 

habileté avec laquelle on a constamment rappelé la 
dénonciation, par ce but de spéculation perfidement 
prêté, que l'on a entrepris de déconsidérer la pour- 
suite! . Douse . 

Maintenant, à cette heure suprême, où M: Mirès 
se débat sur le bord de l'abime où il va tomber, et 
cherche à entraîner avec lui M. de Pontalba, le pu- 
blic, qui suit avec anxiété les phases de cette lutte 
étrange, se demande si, quand.le premier va tre 
frappé par la justice, l’autre va être à son tour frappé 
par l'opinion? Eh bien, je déclare que, loin de re- 
pousser le débat dans ces termes, je trouve que cest 

là une préoccupation hautement légitime, et que j'ac- 
cepte cette alternative comme l'expression d'un sen- 
timent de haute moralité. —. 

Le moment est enfin venu de renverser la ca- 

lomnice. Mais notre attitude sera digne et calme, 
Nous ne prononcerons pas un nouveau réquisitoire : 

nous ne sommes pas ici pour accuser M. Mirès, mais 

Nous sommes ici en face d'un homme à l'intelli- 

gence puissante. On a montré jusqu'où la soif de 

Por et l'ambition avaient pu l’entrainer; il faut faire 

voir jusqu'où a pu l’entrainer la soif de la ven- 

geance.. Fe . | 
- «Déja un incident a montré à quels moyens M. Mi
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rès n'avait pas craint de recourir, en présentant 
comme une lettre de M. de Pontalba ce qui n’était 
qu’une copie des imprécations de Mgr. de Mérode. 
D'autres détails vont mettre en lumière la même ab- 
sence de sens moral. 
. Le défenseur de M. Mirès à fait, à son point de 
vue, l’histoire de la discorde élevée entre les deux 
gérants et de l'intervention de M. de Pontalba. Une 
pensée de cupidité aurait surgi dans l'âme de ce 
dernicr; il aurait imaginé de profiter de la querelle 

“pour se libérer et s'enrichir. Membre du Conseil de 
surveillance, il devait gratuitement ses services à la 
Société, et il a trouvé un moyen de se faire payer. 
La bourse ou la vie? payez-moi, ou je dénonce. 
Voilà le système. 

C'est une erreur de dire que les membres du Con- 
seil de survéillance ne pouvaient recevoir de rému- 
nérations. Mais une erreur plus grande, c’est de nier 
que M. de Pontalba eût un droit acquis. Il y avait 
une convention, vous l'avez avoué vous-même, une 
promesse de 1,200,000 fr., relative aux deux mis- 
sions de Marseille et de Rome. Cette convention, 
M. Mirès l’a reconnue dans la délibération du 98 jan- 
vier 1861, alors qu'il n'avait pas le couteau sur la 
gorge. Il l’a reconnue dans la brochure qu'il a 
publiée. : - 

Mais, selon M. Mirès, la promesse d'une rémuné- 
ration était conditionnelle; elle ne devait être ac- 
cordée qu’en cas de succès. Non, il n’y a jamais eu 
de condition, ct d’ailleurs, toute la correspondance 
établit que la mission de M. de Pontalba a été cou- 
ronnée d’un plein succès. Dans quelle situation se 
trouvait M. Mirès quand il fit cette convention? 

M. Mirès, quand il composa le Conseil de surveil- 
lance de la caisse, et de même lorsqu'il composa les 
conseils de ses autres affaires, voulait qu'ils ne pré- 
sentassent que des noms connus du public, des noms 
honorables, des noms titrés; c’est un peu usé, ces 
derniers du moins, car les noms honorables garde- 
ront toujours sur le public leur légitime influence ; 
enfin, quoique un peu usés, les noms titrés ont en- 
core du succès. | | | Fo 
Après avoir réuni les membres de ses conseils, 
M. Mirès se préoccupait aussitôt de s'emparer de 
chacun d’eux, de l'employer et de disposer de lui. 

Quels moyens employa-t-il pour y arriver? Tou- 
jours les mêmes; il leur offrait l’occasion de 
faire des spéculations; ils n’avaient pas d’argent, il 
leur en prétait, et, par cette facilité de prêts, il les 
livrait ainsi à tous les entraînements qui peuvent en 
résulter. ; : . Fo 

M. de Pontaiba céda, il subit ces entraînements 
désastreux, et bientôt son compte débiteur s’éleva à 
1,975,000 fr., sur laquelle somme figurent, pour 
un chiffre énorme, les pertes faites à la Bourse. : : 

M. de Pontalba à une femme: il a plusieurs en- 
fants; il avait une terre, de lourdes charges ; pour 
lui, le présent était engagé; mais l'avenir devait ré- 
parer les fautes qu'il avait pu commettre, 

Telle était sa situation lorsque MM. Mirès et Solar 
S’offrirent à lui, lui proposèrent de l'engager au ser- 
vice de la Société, lui promirent des avantages con- 
sidérables. - | 

. I ne crut pas déroger en acceptant: s’il avait fait 
quelque traité secret, s’il eût caché son intervention, 
il y aurait eu à dire ; sa position eût été délicate : 
mais ici, on lui disait: La Caisse est une société en 
commandite, vous êtes commanditaire, nous vous 
proposons de représenter activement la Société, de 
faire acte de gérance, Il accepta, courant toutes les 

  

  

chances de cette immixtion. Voilà comment il put 
stipuler une part dans les bénéfices, alors qu'il s’ex- 
posait aux pertes. : 

M. Mirès a trouvé le chiffre de la rémunération: 
exagéré. Dans l'affaire de Marseille, par exemple, 
500,000 fr. pour faire effacer trois mots compro-., 
mettants, ce serait cher. Oui, mais M. Mirès a oublié 
-que M. de Pontalba a placé plus de deux millions . 
d'actions, que M. de Pontalba a résolu des ‘difficul- 
tés graves qui s'étaient élevées dans l’affaire des Gaz. 
M. Mirès a oublié comment, réfugié à sa maison de 
campagne de Saint-Louis, il attendait avec anxiété 
les résultats de la négociation, tandis que M. de 
Pontalba, mandataire actif, toujours sur la brèche, 
obtenait cette fois encore un succès complet. M. Mi- 
rès a oublié qu'à la suite de ces différentes mis- 
sions, couronnées d’un succès constant, il avait prié 
M. de Pontalba de prendre la direction générale et 
active de tous les grands intérêts engagés à Marseille, 
Il a oublié qu’en juin 1857, alors qu'il y avait encore 
à soutenir une lutte avec les anciennes Compagnies, 
M. de Pontalba avait obtenu de l'Administration de 
la ville des mesures décisives. Il a oublié qu’en mars 
1858, la souscription des obligations des Ports de 
Marscille était compromise, le Conseil municipal 
s’étant ému de ce que leur titre semblait indiquer 
qu’il s'agissait d’un emprunt de la ville, et se dispo- 
sant à prendre des mesures qui auraient eu le plus 
fâcheux résultat. Tout fut sauvé par M. de Pontalba. 
Cela ne lui avait coûté, a-t-on dit depuis, que la 
peine d'effacer trois mots du titre des obligations, 
rien que trois mots: Ville de Marseille, C’est bien 
peu de chose pour réclamer une telle rémunération! 
il parait cependant que ces trois mots effacés avaient 
alors une tout autre importance, si j’en juge par : 
les termes de la lettre dans laquelle on le faisait 
remercier par M. Raynouard de cet important 
succès: | ‘ ° 

« Paris, 26 mars 1858. 

« Votre dépêche vient de calmer nos inquiétu- 
des : vous vous êtes couvert de gloire: nous ne con- 
naitrons les détails qu’après-demain matin; c’est 
bien long. Voilà un beau succès, dont le principal 
honneur vous revient ; M. Mirès en sent tout le prix, 
aussi bien que moi; il a l'intention de vous l'écrire 
par le même courrier: comptez sur toute sa recon- 
naissance. Enfin, voilà un grand danger conjuré... 

. . CRAYNOUARD, 
« Secrétaire général de la Caisse. » 

Le droit de M. de Pontalba est établi, quant à cette affaire de Marseille, quoi qu’on ait tenté pour faire oublier que la rémunération demandée, pro- 
mise et convenue, arrivait à peine au dixième de la prime de 5 millions que les deux gérants se parta- Sealent pour celte affaire. Lu 

Quant aux négociations suivies à Rome, c’est bien autre chose. Ici, il y a convention formelle ; la quo- lité de la rémunération à été déterminée d'avance : 
libération de la dette de M. de Ponialba, s'élevant à 
1,075,000 fr. de principal, environ 1,200,000 fr. en ÿ comprenant les intérêts échus ct la radiation de l’hypothèque prise sur la terre de Mont-l'Evêque. C'est énorme! direz-vous d’abord. Mais il en est de cette rémunération comme de la première. Il faut avant tout se demander si elle est en rapport avec les services rendus et se représenter pour cela l'importance hors ligne des résultats dus à l'inter- vention de M. de Pontalba. Sur quelle base était cal- culée .cette rémunération quand-elle fut stipulée 
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d'avance? La prime acquise par la conclusion déf- 
nitive des affaires des chemins Romains devait être 
de 32 millions, réduite plus tard à 20 millions. Eh 
bien! si l’état de l’entreprise rendait imminente la 

- perte totale de l'affaire, et si l'intervention de M. de 
Pontalba était de nature à conjurer cette perte, on 
ne sera plus tant effrayé. de ce million qui repré- 
sente le vingtième de la prime qu’il sauvait, | 

La correspondance de M. Mirès suffira pour le 
prouver, et pour faire justice des calomnies répan- 
dues à propos de ce séjour à Rome. Le 3 octobre 

- 1858, M. Mirès écrit à M. de Pontalba : 

« Mon cher ami, 
« Vous êtes à Rome, et votre séjour dans ce pays 

rassure mon esprit contre les perfidies de nos enne- 
mis. Certainement, le concours du comtè Antonelli, 
la présence de Gueyÿraud étaient de bonnes choses ; 
mais, je l'avoue, il n’y avait pas là un intérêt assez 
vital pour que je fusse parfaitement tranquille. Ac- 
tuellement, c'est changé. Votre lettre nous a été 
bien agréable, surtout à cause des bonnes disposi- 
tions de l'ambassadeur. Vous aurez, sans aucun 
doute, la même faveur auprès du général de Goyon, 
que Mme de Pontalba a vu hier chez notre ami 
M. de Richemont, et, appuyé sur ces deux forces, 
vous serez inexpugnable..…. | | | 

«Je nesais ce qui’ est possible pour ouverture 
en décembre de Civita-Vecchia à Rome ; mais, je 
vous en supplie, faites l'impossible, et que l’on ou- 
vre ; c’est plus utile que jamais. 

« Tourmentez, fatiguez les ingénieurs pour qu’on 
active les travaux sur la ligne de Bologne à Ancône; 
si les études ne sont pas en état, qu’on fasse des 
actes contre le ministre qui nous retarde. Pourla 
ligne de Rome à Ancône également. :  :°. 

« Si Prosperini ne marche pas, que des mesures 
soient prises contre lui; qu'on agisse vigoureuse- 
ment. : 

« A l'égard du ministre des travaux publics, n'ou- 
bliez pas qu’une haine de prêtre ne s’apaise jamais, 
et qu'il vaut mieux tuer le diable que d’être tué par 
lui. Agissez contre lui; c’est un agent secret de la 
politique . autrichienne ; : c’est un agent de la Com- 
pagnie Lombardo-Vénitienne. Point de pitié! 

« Tout à vous, ‘ 
« J. MIRËS. » 

« Le7 octobre 1858. 

«Mon cherami, | : 
« Merci de votre dévouement à nos intérêts ; vous 

* ne marchandez pas votre concours, et vous sacrifiez 
même vos convenances. Nous n’attendions pas moins 
de votre cœur si excellent. | 

« L'ami Raynouard vous écrit, et nous espérons 
que cette lettre vous trouvera encore à Rome, de 
façon à ce que vous soyez présent pendant l’arrivée: 
des journaux qui donnent notre émission. 

« Pourles travaux à Civita-Vecchia, il faut néces- 
sairement qu’ils soient achevés en décembre ; c'est 
indispensable... » Pc …. 

. 7. « Le 10 octobre 1858. 
«Mon cher ami, |  . ee 

” «Vous savez déjà que Solar est à Marseille; il est 
très-satisfait de son. séjour, et tout va très-bien de 
ce côté-là. Vous aurez été étonné de recevoir une 
dépêche vous priant de différer votre voyage Jus- 
qu’au 25, et même à la fin du mois, car nous avons 
peur de tout à Rome lorsque l’un de nous n’y est 

« Nous avons prévenu madame de Pontalba de |   

"cette nouvelle disposition, afin. qu’elle ne compte 
pas sur vous. Nous usons de votre arnitié sans façon, 
parce que nous connaissons et votre cœur .et votre 
affection. : ": oo 

« Je suis bien satisfait des bons effets que vous 
produisez partout où vous allez; mais puisqu'on 
vous propose de démolir Monscigneur Amici, de 
grâce, acceptez, car les rancunes et les haines de 
prêtres sont éternelles et invincibles.… »° - | 

- ‘ « Le 28 novembre 185$, 

« Mon cher Pontalba, Fo 
« Je ne saurais vous dire combien je sens. plus de 

tranquillité d'esprit de.savoir à Rome. un homnie de 
cœur et dévoué comme vous. Je vous remercic du 
fond de l'âme, vous et madame de. Pontalba, de 
l'exil volontaire que vous vous êtes imposé, ct je 
fonde sur ce concours les plus heureuses espéran- 
ces. Votre dernière lettre indique, et je le comprends 
très-bien, les sentiments hostiles qui existent, Hélas! 
ils sont bien naturels, car, depuis deux ans, on n’a 
rien fait que des actes de nature à décricr la Société, 
Traités désastreux, résiliations scandaleuses, tra- 
vaux mal faits, rien n'avait échappé à aucun incon- 
vénient et à aucun désagrément.. et tout cela en- 
fanté par ce misérable qui se cachait sous le nom...» 

Ici, dit Me Sénard, je m'arrête. Le tribunal com- 
prend qu'il est inutile de rendre publiques des ex- 
pressions... . 
ë jt. Mirès, vivement. — Oh! lisez, lisez, cela n’est 
gal.. . | 
Me Sénard. — Si vous le désirez, je le veux bien. 

- fe Plocque. — Maïs non, M. Mirès, c'est inutile. 
AT. le Président. — Ne lisez pas, M€ Sénard, c’est 

inutile. . 
Ae Sénard.— Je termine par ce passage : 
nn ss 

«Veillez, mon cher Pontalba, à ce que l’activité soit 
donnée aux travaux, mais une activité ulile, c’est-à- 
dire que les efforts ne s’éparpillent pas sur toute la 
ligne, mais que les travaux soient poursuivis de façon 
à mettre en exploitation les parties les plus promp- 
tement exécutables, c'est-à-dire, par éxemple, que, 
de Rome à Ancône, on fasse promptement la section 
qui part de Rome pour atteindre la première petite 
ville, et que, section par section, nous puissions 
avoir tous les six mois un bout de chemin à ajouter 
l'un à l’autre, de façon à n’avoir plus de forces per- 
dues... etc...» ‘ 

Ces instructions, Messieurs, ont été non-seule- 
ment suivies par M. de Pontalba, mais encore dé- 
passées : partout il a rétabli ordre dans les travaux, 
partout il a vaincu les résistances. Il trouvait dans 
ses relations un appui, dans son nom une influence; 
il s'en est servi pour le succès de la Société, et cc 
sont ces résultats considérables qu’aujourd’hui, pour 
les besoins de la cause, on essaye de nier ou de dé- 
naturer. : — 

Le 8 décembre 1839, M. Mirès écrit à M. de Pon- 
talba : « Après tant d'efforts, après tant de dévouc- 
ment et d’abnégation, en être arrivé, à Rome, à être 
mis en balance un jour avec Debrousse, une autre 
fois avec Thompson, c’est odieux, à tel point que la 
rage me vient au cœur, et me fait envisager la ques- 
tion romaine sous un aspect qui produirait un éclat 
formidable si j'étais amené, pour nous justifier, à 
publier la vérité sur ce gouvernement de prêtres. 
Oh! quelle révolution dans les idées ! Ne traitez pas 
cette pensée comme une folie; si vous échouez, 

c’est la gnerre que nous devrons faire, et nous au-
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rons dans la publicité de fameux auxiliaires, car 
vous savez les innombrables journaux dont nous 
disposons, et dont nous ne nous servons pas pour 
nos intérêts. ‘ ‘ ‘ 

« Je vous ai envoyé une dépêche pour vous pré- 
venir qu'Armengaud me demande mon concours 
pour le placement de l'Oratoire des familles, ap- 
prouvé par sa sainteté Pie IX, Assurez-vous que le. 
pape tient à cela, car, quant à moi,je m'en passerai 
parfaitement etne m’y préterai que pour donner 
une nouvelle preuve de mes intentions pour Sa 
Sainteté, . ee : | 

« Si vous saviez comme il est urgent que cela fi- 
nisse ! Je n’ose pas vous le dire! Enfin, à la grâce 
de Dicu; mais, hâtez-vous. «J. MirËs. » 

‘ a Paris, 19 février 1860. 
« Mon cher Pontalba, . : 

«Je sais par Gueyraud que vous vous plaignez de 
ne pas recevoir de letire de moi. Hélas! que voulez- 
vous que je dise ? je sujs désolé et épouyanté des 
affaires à Rome, J'ignore ce que veut le gouverne- 
ment; mais je soupçonne qu’il poursuit la chuté de 
l'entreprise dans la double pensée de tuer la Caisse 
des Chemins de fer, et d'empêcher ainsi la construc- 
tion du chemin de fer. Que les hommes qui conseil- 
lent le pape sont aveugles ! : 

« Si nous n’oblenons pasune approbation absolue, 
nous cesserons de payer les intérêts des Actions ct 
Obligations, et des actes conservatoires auront licu 
contre le Saint-Père au nom de vingt mille familles 
catholiques dont la fortune aura êté compromise 
par la déloyauté du gouvernement pontifical. 

« Ce qu'il nous faut, c’est une solution, et, quelle 
qu’elle soit, je vous garantis qu’elle finira enfin cette 
maudite et infâme affaire des chemins Romains. 

«Vous avez été édifié sur X.... ; quant à Mérode, 
l'illusion était aussi étrange. 

«Adieu et bonnechance, mais je ne l'espère plus. 
: « Tout à vous, 

« MiRËs. » 

«Nous poursuivons pour la Caisse de grands avan- 
tages que la bicnveillance du gouvernement fran- 
çaisnous permet d'espérer. Oh! si J’affaire Romaine 
était finie, tout serait bientôt arrangé. Enfin, à la 
grâce de Dieu, et encore tout à vous. 

«J. M, » 

Ceite série de lettres porte avec soi son commen- 
taire. On voit les difficultés de la négociation; si 
cette lutte, sontenue par M. de Pontalba, se termine 
par l'obtention d’un reserit qui est salué comme une 
victoire définitive, comment comprendre ce que 
M. Mirès a fait plaider? | 

. Avant d’en arriver là, il faut citer encore. = 

« Mon cher Pontalba, 
« Vous savez dans quelle erreur a été entraîné le 

gouvernement du Saint-Père à l'égard de..; la pu- 
blicité qu’il fait en France est déplorable, honteuse, 
et compromet gravement le crédit et la considéra- 
tion du Saint-Père. C'est d'autant plus fâcheux, que, 
dans une circonstance semblable qui touche si es- 
sentiellement à l'action temporelle du pape, c’est 
donner raison aux esprits qui prétendent que le gou- 
vernement du Saint-Père est inhabile pour cette 
partie de son administration, et, malheureusement, 
nous faisons la cruelle expérience de cette vérité. 
Mais pourquoi mettre le monde entier dans cette 
confidence? C’est bien douloureux pour-les hommes 
dévoués au Saint-Père. * 
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- «Si, comme je pense, M. Veuillot a présenté au 
Saint-Père les observations que j'ai faites sur l'em- 
prunt que le Saint-Siége veut effectuer, le Saint-Pére 
aura reconnu dans: Solar comme en moi notre ar- 
dent désir de lui être utile. Puisse cette sincérité de 
notre part combattre les odieuses tendances des 
hommes qui, à Rome, nous poursuivent de leur 
haine , et qui ont tant contribué à nous aliéner le 
cœur du Saint-Père | : 

« Votre tout dévoué et affectionné, 
. «3, MinËs. » 

Cette sincérité ardente de M. Mirès -pour les in- 
térêts du Saint-Père n’était pas appréciée au même 
degré par tout le monde : Mgr de Mérode surtout 
avait M. Mirès en horreur, et ne se donnait pas la 
peine de cacher son impression. Cette horreur, il 
l’éprouvait avec un tel emportement, qu’il ne vou- : 
lait même pas que Pon nommäât M. Mirès devant. 
lui. Ne me parlez pas de cet homme, disait-il, je 
l'exècre, parce que c'est un malhonnéte homme, ct 
parce que je n'ai jamais vu autant d’astuce et d’an- 
dace au service d'autant d’immoralité, | 

Mais, quand M. Mirès n'était pas là, M. de Pon- 
talba ne trouvait que. des relations excellentes et 
les oppositions que l’on pouvait redouter étaient 
facilement vaineues. Ce 

Une dernière lettre de M. Mirès, fort importante. 
Elle est écrite au moment où M. de Pontalba venait 
de remporter sa victoire. M. Mirès concevait, à Pa-   ris, le projet d'une modification à ce qui s'était fait 
à Rome, ct, pour amener M. de Pontalba à poursui- 

ivre celie substitution de ses idées particulières aux 
termes du rescrif, il écrivait : : ee 

: ‘ ‘ - « 25 mars 1860. 
« Mon cher Pontalba, - 

« Veuillez, je vous prie, bien peser les termes de 
cette lettre, car elle est aussi sincère qu’un honnête 
homme puisse l'écrire ; puissiez-vous répondre à 
mes sentiments pour votre bonbeur et celui de votre 
famille ! Ci : Fe 
€ Vous avez su le résultat de notre assemblée et 

de nos comptes. Notre capital de 30 millions est 
intact, et avec la réalisation du capital du chemin 
de Pampelune à Saragosse, je puis dire que la si. 
tuation de la Caisse est supérieure à la situation de 
toutes les autres Sociétés financières analogues, sur- 
tout si vous considérez que le cours des actions à 
250 fr. ne nous oblige pas à de grands efforts pour 
donner un revenu supérieur à 5 pour 100. 

« Dans peu de jours, nous pourrons disposer de 
93 à 30 millions comptant, sans nous préoccuper 
des chemins Romains, pour lesquels je puis, en ou- ire, réaliser à volonté 30 millions, par suite des autorisations que les ministres des finances ct du commerce m'ont données. 

« Quelque brillante que soit ecite situation, je n’en pense pas moins à chercher un repos qui mette un peu de calme dans mon ‘esprit profondément inquiet et mécontent; ce repos, je le veux à tout prix. Or, il y a une grande moisson à recucillir. Un Conseil de gérance composé de quatre ou cinq indi- vidualités, dans lequel on ne trouverait pas Les hos- tililés que j'ai soulevées, pourrait avoir une force, une puissance aussi grande que le Comptoir d’es- compte, et plus d'influence que le Crédit mobilier, dont le capital est mal engagé. Il ÿ aurait là, dans cetic organisation, pour vous et votre famille, de grandes perspectives .de fortune. et d'influence. Si   vous ajoutez que je sollicite dans ce moment la con-
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version en société anonyme de la Caisse, et que, 
grâce à une réconciliation avec tous les ministres, : 
je ne doute pas du succès, vous voyez ce qui se 
prépare, et vous comprendrez que je tremble pour 
tout ce qui se fait à Rome, surtout lorsque je con- 
sidère les perfidies romaines contre les chemins de 
fer en général, et le Pio-centrale en particulier. 
° ° . . . ° . . . . . . . . . . . 

« Quoi qu'il en soit, et avant de prendre aucune 
grave résolution, je viens faire un appel à vos sen- 
timents pour votre famille, dont l’avenir pourrait 
tomber dans les événements qui peuvent surgir, et 
je vous jure que j’ouhlie tout le passé... . . . 
.‘«de vous conjure de retirer l’adhésion que vous 
avez donnée au rescrit qui nous condamne; je vous 
supplie de revenir sans délai à Paris, vos intérêls 
les plus chers l’exigent, afin de nous concerter sur 
les graves résolutians qui doivent être prises. - 
.&Je finis en vous recommandant de venir sans 

délai à Paris, vos intérêts les plus chers l’exigent, 
« Tout à vous, . Un 

«J, Minës. » 
En post-scriplum : 

« J'ai balancé en vous écrivant, pour savoir si je 
vous dirais toute la vérité; mais, après y avoir ré- 
fléchi, je ne ferai que vous faire entendre à peu près 
la situation. oo 

« Par suite des événements politiques et des né- 
gociations qui ont abouti, nous n'avons plus besoin 
de créer les 17 millions d'obligations ou d’actions; 
mais à la condition que l'affaire de Rome ne soit 
pas compromise par une adhésion au rescrit.'ou 
‘par l'approbation aux statuts. Par conséquent, 
arrivez sans délai, je ne puis que vous faire cette 
recommandation que nul ne vous fera, parce que 
nul n'a la sincérité que je mets dans mes recla- 
tions. » Fo 

Ainsi, voilà M. Mirès qui grandit à plaisir l'im- 
portance de la Caisse des Chemins de fer et qui fait 
entrevoir à M. de Pontalba, pour lui et pour sa fa- 
mille, de grandes perspectives de fortune et d’in- 
fluence ! | 

. Après avoir.lu tout cela, il faut se reporter à la. 
réponse que faisait M. Mirès, le 145 décembre 1860, 
au Juge d'instruction: — «Il y a depuis plusieurs 
mois, à Paris, un homme, nommé le baron de Pon- 
talba,.…. etc. » Par ce début, on juge du reste: 
« Cest un prodigue, un homme ayant mené une 
vie de désordre. etc. » So 

En somme, il est prouvé que les réclamations de 
M. de Pontalba étaient fondées sur des conventions 
formelles, reconnues, exécutées même par celui 
qui dénie aujourd’hui les avoir faites. 

Mais comment M. de Pontalba a-t-il réclamé son 
droit? Est-ce au moyen de menaces, de scandale, 
derévélations? On n'a produit, pour le prouver, que 
des lettres deM. Mirès à Solar, de M. Solar à Mirès ; 

“pas une lettre de M. de Pontalba. 
Revenu de Rome, M. de Pontalba avait demandé 

aux gérants d’éxécuter leurs engagements. On ré- 
ondit d’abord qu'il fallait voir comment présenter 

la chose. Puis, vinrent les attermoiements. Bientôt, 
de la question de forme, on passa aux objections 
de fond; on en vint à discutcr le chiffre, à parler 
de réduction. M, Solar paraissait, auprès de M. de 
Pontalba, indigné des délais apportés par M. Mirès; 
selon lui, il n’y avait lieu ni à discuter, ni à différer 
le réglement; le droit de M. dé Pontalba devait   

être reconnu; il ajoutait que lui-même avait des 
réclamations à adresser à M. Mirès et qu’il joindrait 
à ses propres réclamations celles de M. de Pontalba. 
Vous'comprendrez que M. de Pontalba devait avoir 
confiance en M. Solar. Celui-ci n’avait-il pas dit, 
devant toute la famille de Pontalba, que M. Mirès 
avait eu le courage de lui proposer d'arranger leurs 
comptes particuliers, puis, ces comptes réglés entre 
eux, de raser M. de Pontalba! ° 

Et ce mot est vrai, car on le retrouve dans une 
lettre de M. Solar, dont on peut apprécier le double 
jeu à cette époque. Le, 

De fait, M. Solar va quitter la gérance, après avoir 
réglé son compte, et alors se place cette lettre de 
M. Mirès du 19 juin, dans laquelle il parle de son 
désir très-sincère d’être utile à M. de Pontalba et à 
sa famille. . | : 

- Le 21 juillet, autre lettre de M. Mirès à M. Solar, 
‘preuve d’innocence aux yeux de la défense de 
M. Mirès, puisque M. Mirès y porte à son ennemi le 
défi de se servir des pièces dont on le menace, 

Mais M. Mirès n’a pas seulement l'innocence qui 
brave les menaces, c’est une innocence qui prend 
Poffensive et qui menace à son tour l'innocence de 
M. Solar. Oh! cette lettre mérite d’être étudiée d’un 
peu près. | oo 

Ainsi nous y lisons : 
« Pour répondre aux menaces de révélations qui 

me. sont faites, je vous préviens que si, dans un 
bref délai, vous n’avez pas soldé voire comple ou 
donné des garanties, et si vous n’avez pas rétabli à 
la caisse des-titres les 1,636 actions de la Caisse 
que vous devez, des mesures seront prises en con- 
séquence ct j’aurai recours à qui de droit. »: 

Ah! la partie était égale, et si M. Solar avait 
entre les mains des pièces, M. Mirès, de son côté, 
avait des faits à révéler et qui expliquent l’attitude 
qu'il prenait. . . É 

Aïnsi, chacun de ces deux hommes a son secret, 
chacun des deux à son arme. Et tout à coup, après 
ces terribles menaces échangées, le 21 juillet, la 
bonne harmonie se rétablit entre eux. M. Mirès ac- 
ccpte la démission de M. Solar; M. Solar réalise tout 
ce qu'il possède et se dispose à partir. 

Dans tout cela, menaces mutuelles, réconcilia- 
tion, où voit-on l'action directe ou cachée de M. de 
Pontalba ? Les lettres échangées entre M. Mirès ct 
M. Solar lui sont parfaitement étrangères.  Pen- 
dant que tout cela se passe, M. de Pontalba ré- 
clame l'exécution des engagements, ‘accepte un 
arbilrage qu’on lui propose. Ün arbitrage ! le défen- 
seur de M. Mirès en a-t-il seulement parlé? Non, 
car alors tout cet échafaudage de calomnies se füt 
écroulé. Qui ne sait que la juridiction arbitrale est 
de touics la plus exclusive du scandale? Devant ce 
fait de l’arbitrage accepté, tombent toutes les accu- 
sations de menace, de chantage. - . 

Tout a servi de prétexte à [a calomnie. M. Solar 
prie M° Dromery, son avoué, de se constituer pour 
M. de Pontalba ; M° Dromery répond simplement : 
« Non, c'est impossible ; j'occupe déjà pour. vous, 
et il pourrait arriver que, dans certaines circon- 
stances, vos intérêts et ceux de M. de Pontalba de- 
vinssent contraires ; je ne puis être l’avoué de tous 
les deux. » Et voilà qu’à l'audience, quand il est dit 
que.M° Dromery était l’avoué de M. de Pontalba, 
on s’écrie que M° Dromery proteste de toute son 
énergie contre cette qualification. | 

H faut compléter ce tableau en montrant les mou- 
vements de Solar.



“bé 
Le 27 août, Solar écrit à de Pontalba : 

‘ . . « 27 août 1860. 
« Mon cher ami, _ 

« Vos documents sont parfaits et vous seront fort 
utiles. . 

« Je resterai ici, sauf les cas imprévus, jusqu’à 
votre arbitrage. 11 y a plusieurs raisons pour cela : 

« 1° Les déplacements sont toujours coùteux. et 
je suis forcé de faire des économies 5 

« 2 Il n’est pas bon, avant votre arbitrage, que 
nous ayons l'air d'avoir des conciliabules ; on pour- 
rait exploiter cela etaffaiblir ainsi la valeur de mon 
témoignage. | _ 

« Les propos de Jean, s'il en tient, m'inquiètent 
peu ; je m'occupe des faits et non des mots. Vous 
savez que les mols sont ailés, ils volent; mais les 
faits restent. 7 

« Voulez-vous me permeltre un conseil, en ma 
double qualité d'ami et de grondeur ? | 

. « Faites une ouverture de chasse très-modeste. 
Restez à Mont-lEvêque jusqu'à! l'arbitrage, et ne 
paraissez point à Paris. Occupez-vous de vos con- 
naissances, fortifiez votre position, non par des 
dons, mais par des interventions utiles, puis laissez 
ire... : 

« Amitiés à Mwe de Pontalba et à votre fille, sans 
oublier... etc, . 

|: - : . ©. Soran. » 
.À quelques jours de là, Solar s'esquive, et cepen- 

dant l’exécution a été fixée en novembre 1860. 
Avant, il avait écrit le billet sans date que voici : 

‘ « Septembre 1860. 
«Mon cher ami, 

« Excusez moi, je ne puis être chez moi à six heu- 
res. S'il y a quelque chose de nouveau, laissez-moi 
un mot qui m'explique ce que j’ai à faire. 

« S'il n’y a rien, bon voyage et bonne amitié. Soyez 
prudent. à 

É «F, SoLan. » 
‘11 était devenu invisible, on ne pouvait le trouver. 

Enfin, le 26 septembre, M. de Pontalba reçoit cette 
lettre étrange : , 

- .. #26 septembre 1860, 
« Mon cher ami, . 

« Je reçois une lettre de madame Solar qui me fait 
partir ce soir. | : 
-« Je pars, parce que je sais que tout ce que j'ai 

pu faire dans votre intérêt est fait, Tout le monde ect 
fixé, il n’y a plus qu’à accélérer la solution. Cela dé- 
pend de vous, plus que de moi. Au reste, si M. Sala 
manca jugeait ma présence utile, il n’y a qu'à n'é- 
crire, je reviendrai. : 
. “Soyez calme, patient et finissez; il vaut mieux 
être rasé qu'incertain ; après, on avise. 

«F, SoLan. » 
M. de Pontalba répond qu’il n’entend pas accepter 

ces conditions, lui à qui on avait offert 600,000 fr. 
Et le 4e octobre 4860, il reçoit la réponse suivante : 

a 1 octobre 1860, 
« Mon.cher ami, 

«Si je croyais vous être utile, je partirais à l’in- 
Sant; mais j’ai la conviction contraire, 

« Assurément il est bon de terminer toute affaire. 
À ce point de vue, l'arbitrage était une bonne chose; 
mais, je vous le répète, dussé-je vous contrarier, 
quel que soit le résultat, il ne vous donnepas un cen- 
me. Bien plus, une solution amène le droit à exi- 
ger le payement du solde. Eu dehors du majorat 
inaliénable, Mont-l'Evêque ne vaut pas plus d'un   
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million, Retranchez de votre dette 7 ou 800,000 
fr. {(Sourires dans l’auditoire.).…. » Mais vous allez 
voir la fin, c’est le plus consolant : «et avec l'excé- : 
dant et ce que vous devez à d’autres, vous n’avez 
pas de quoi payer; donc, vous lJâchez, comme 6n 
dit, la proie pour l'ombre. Vous courez après ce 
qui n'existe pas. Mont-l'Evêque est à l'heure qu il 
est un pur mirage. . 

« Au lièu de courir après cette ombre, il-n’y a 
qu’une chose à faire : faire ressource de tout, ven- 
dre chevaux, bijoux, argenterie, résilier les loyers 
de Paris et de Rome, puis se transporter avec 
Vargent réalisé sur un point où trouveraient 
carrière votre activité naturelle et votre intelligence. 

« Maïs je suis comme l’Apôtre, je crie au désert; 
je n’ai done plus qu’à attendre les événements et à 
me préoccuper de ne pas me placer moi-même dans 
une position analogue à la vôtre. Permettez-moi de 
le dire avec le sentiment d’un devoir à remplir : je 
me conserve pour vous et les vôtres. Ils en auront 
peut-être besoin. | . 

« À vous avec tristesse, mais résolution. 

« F. Sozar. » 

Et le 2 octobre, le lendemain de cette lettre, cet 
homme écrivait une lettre à M. Mirès, dans laquelle 
il lui disait : « Prenez garde! Pontalba va faire un 
affreux scandale. » C'est-à-dire que M. de Pontalba 
ne voulait pas se faire raser, comme disait Solar, 
c’est-à-dire qu'il avait répondu : « Je veux porter Paf- 
faire devant les tribunaux. » 

- Nous voici donc arrivés au 2 octobre, les pour- 
parlers d'arbitrage sont épuisés. L'homme qui s’en 
était rapporté à son gérant, l’homme qui n'avait pas. 
encore fait d’autres démarches, M. de Pontalba fut 
amené chez moi par un de nos confrères, son avocat 
habituel, qui faisait appel à mon concours. Voilà 
le scandale que faisait M, de Pontalba! . 

Le 3 octobre, après sérieux examen, je dis à ces 
Messieurs : « Votre réclamation est des plus fondées 
pour la conscience, c’est évident. Mais avez-vous des 
titres écrits? S'il n’y en a pas, ajoutais-je, nous 
avons une ressource, l'interrogaloire sur faits et ar- 
ticles, et si la preuve n’est pas établie encore, nous 
pourrons faire entendre des témoins. » Li 

Il n’était alors question ni de méfaits, ni de 
plainte: le seul méfait, c’était la trahison de Solar 
et ses lettres d’adieu.: Le. . 

Les droits de M. de Pontalba bien ‘constatés par. une étude approfondie des diverses affaires,on dresse la requête, quand arrivent à la traverse des rumeurs étranges d'opérations irrégulières. M. de Pontalba est mis en demeure par sa défense de se procurer des renseignements précis, et c’est ainsi qu'il est amené à interroger M. Barbet-Devaux. Ce fut une vraie Stupeur quand M. dé Pontalba rapporta ses actes. Je n'avais jamais rien vu de pareil; le Code pénal n’était pas seulement côloyé, mais traversé résolüment, . | 
Terrible embarras : M. de Pontalba, membre du Conseil, puuvait-il garder le silence? Son devoir était de parler; mais, s’il parlait, il compromettait son procès. Il n'hésita pas. Avant de s'adresser au Procureur impérial, M. de Pontalba fit cependant, - sur le conseil de son défenseur, une démarche au- près de M. Siméon, qu'il ne trouva pas. Dans intervalle, une rumeur donna lieu à une commu- nication officieuse au chef de la Justice, ct, le 9 no- vembre, M. de Pontalba vit M. Siméon, Il en fut trés-mal aécueilli, M. Siméon n'en reçut pas moins 

s
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communication de la. plainte non encore déposée. 
Le 30 novembre, dans une réunion à laquelle as- 
sistait M. Siméon, la plainte fut lue, et M. Siméon 
ne fit aucune observalion. On semblait dire à M. de 
Pontalba : Faïtes comme vous voudrez. 
.: À ce moment, le Conseil connaissait déjà les faits 
signalés, et M. Siméon pensait que, dans linté- 
rêt de la Société, ce qu’il y avait de. micux à faire, 
c'était de chercher. à effacer les traces du passé. 
M. de Pontalba était importun, il dérangeait les 
projets du Conseil. | 

De son côté, M. Mirès rédigeait et faisait signer, 
le 12 novembre, par les membres du Conseil, une 
délibération injurieuse pour M. de Pontalba, et il se 
bâtait de l’envoyer à M. le Garde des sceaux. 

. Voilà quelle a été l'attitude de M: dè Pontalba, 
jusqu’au jour où.il n’a plus eu qu’à déposer sa 
plainte. Depuis, est intervenue la transaction. Et iei 
se place cette détestable invention, ce misérable 
mensonge : M. Mirès aurait été averti que s’il tran- 
sigeait, les poursuites seraient abandonnées. 

Cela a été écrit crûment; à l’audience, on a atté- 
nué, On n’a plus été positivement averti; on a sup- 
pOSÉ que... on à pu espérer que... on a cru entrevoir 
‘que, dans le cas. Non, la loyauté bien connue du 
ministère public ne vous laisse aucun refuge. La 
transaction est intervenue sans pression extérieure, 
sans promesse faite. Quel rapport pouvait-il exister 
entre la conclusion d’un procès civil et une plainte 

. déposée sur des faits constituant une criminalité? 
La transaction ferait-elle disparaître les faits dolo- 
sifs, les escroqueries?. Il n’y a pas le moindre lien 
entre ces deux choses. | ‘ 

La vérité est qu’au début des poursuites, après 
un premier regard, le ministère publie les a sus- 
pendues un moment pour se recueillir, et s’est de- 
mandé si son devoir exigeait impérieusement une 
arrestation immédiate, ou si l'importance des inté- 
rêts privés engagés dans. ces entreprises ne luicom- 
mandait pas une certaine temporisation. À ce mo- 
ment peut-être, je comprends cela à merveille, dans 

la situation que vous savez, M. Mirès a-t-il pensé 
que la crainte d’une perturbation à jeter dans les 

fortunes particulières arrôterait la sévérité du mini- 
stère public. Il est possible qu'il se soit dit qu’un 
procès civil, qui allait dévoiler certaines de ses fa- 
çons d'agir, pouvait étre alors pour lui une très- 
ficheuse coïncidence, et peut-être a-t-il trouvé na- 

turellement un intérêt à terminer son différend avec 
M. de Pontalba. : Lo. 

Quant à celui-ci, si quelque chose pouvait com- 

promettre le ‘sucrès de sa demande, c'était, sans 

contredit, la plainte et les poursuites qui en étaient 

la conséquence. Contre M. Mirès, debout, sa récla- 

mation conservait toute sa valeur; M. Mirès ren- 

versé, il perdait tout. LL 
M. Mirès a dénaturé un autre fait; il a imaginé de 

dire que j'avais proposé de brûler toutes les pièces 

après la transaction, et il a traité ce projet de guet- 

apens. Me Mocquard a reconnu depuis que c était 

lui qui avait fait la proposition. Le 
M. Mirès. — Si je fais une seconde édition de ma 

brochure, je corrigerai tout cela, je vous le promets. 

En résumé, conclut M° Sénard, M. dé Pontalba 

accepte pleinement la responsabilité de tonte sa con- 

duite. Mais il n'accepte pas celle de la ruine de la 

Société. Lui, responsable de cela, allons donc! C’est 

lui qui a voulu la ruine de la Société, et vous Savez 
quelle haine il lui avait vouée, Ses imprécations 

ont été comparées aux imprécations de ‘Camille...   

Voir | . 
: « Le dernier actionnaire, à son dernier soupir. . 

« Moi seul en être cause el mourir de plaisir! » - 

M. de Pontalba! mais il est cause de la ruine de 
tous ; le voilà signalé comme l'ennemi publie! 

Le Tribunal sait par quel merveilleux hasard, ou 
plutôt, car c’est Dieu qu’il faut en remercier, par 
quelle protection divine, la lettre de Mgr de Mé- 
rode, qui contenait le texte de ces imprécations, a 
été retrouvée. Or, je tiens d'un administrateur des 
chemins Romains que cette lettre avait été commu- 
niquée au Conseil et qu'il ne serait pas étonné, tant 
l'impression qu’elle avait causée s'était trouvée vive 
et profonde, que ce fragment n’eût été copié sur le 
registre des délibérations. Il est impossible que 
M. Mirès n’en ait pas eu connaissance. | 

MM. Mirès et Solar ne sont donc pas si mal en- : 
semble, puisque ce dernier envoie des arguments au 
défenseur du premier? Mais voyez l’immense habi- 
leté de cette combinaison! On se disait : de deux 
choses l’une, ou M. de Pontalba a conservé la lettre 
de M. Ducros, et il la produira, alors c’est: Solar 

qui restera compromis; — ou M. de Pontalba a 

p2rdu, égaré, oublié, depuis dix-huit mois qu'il l'a 
écrit, ce document aujourd’hui précieux, et alors 
M. de Pontalba succombe sous la réprobation de 

tous; c’est lui, lui seul qui, volontairement, a perdu 
la Société, et-il s’en vante. Et M. Mirès connaissait 

celte copie, elle avait été écrite devant lui. 
41. dlirès, — C'est faux, c’est faux! | 

DL Sénard. — La lettre a été lue devant vous plu- 
sieurs fois. : | 

AL. Mirès. — Pas une seule, je l’atteste. | 

1L Sénard. — Le Tribunal a suivi avec nous touies - 

les phases de la conduite de M. de Pontalba dans 
cette affaire; il a vu la vérité en surgir; il sait qu’on 
n’a reculé devant aucun moyen pour briser son ho- 

norabilité; -mais aujourd’hui nôs calomniateurs rc- 

connaîtront leur impuissance; pendant.six mois, 
M. de Pontalba a subi leurs outrages, aujourd'hui il 

peut conserver l'estime ct la sympathie de tous les 

cœurs honnêtes. | ‘ 
* A. Mirès. — Une simple observation. 

DL. le Président. — Sur quel point? 
M. Mirès. — Oh! le Tribunal peut l’entendre sans 

le moindre inconvénient; je veux éclairer M° Sé- 

nard. Il.y à des faits qu'il ne connait pas; ainsi, 

MM. Solar et de Pontalba étaient associés pour les 

bénéfices de la gérance, et le Conseil de surveillance 

l'ayant appris a voulu exiger sa démission. Ils étaient 

associés, et ils se sont rendus chez M° Benoit- 

Champy pour y passer un acte d'association; c’est 

avec indignation que M. Benoît-Champy sy est 

refusé (1). Lu 

A. le Président. — Ge sont là des faits étrangers 

à la cause. . . . | 

Le lendemain, 9 juillet, AÆ° Marie, défenseur de 

M. de Chassepot, prend la parole. . 

‘ ({) Disons tout de suite que, le surlendemain, M. Benoit. 

Champy fils envoyait au #oniteur la rectification suivante : 

° « Monsieur le Directeur, : . : 

«… Je n’ai jamais reçu la visite de M. de Pontalba, ni de M. Solar; 

je n'ai jamais eu connaissance de l'affaire dont parte M. Mirès. 

« Je n'ai eu à remplir qu'un rôle fortmodeste dausle procès intenté 

par MAL les Liquidateurs de la Caisse des chemins de fer contre 

- M. de Pontalba. 11 importe pour moi, sous plus d'un rapport, de 

ue laisser subsister aucune confusion à cet égard... 

«. Agréez, Monsieur, 
: « Gasrier, BExOIT-CHAMPYy 

|« Avocat à la Cour impériale. 

« Paris, 10 juillet. »
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Des trois défenseurs des membres du Conseil de surveillance restés fidèles à la Caisse jusqu’au dernier jour, A!e Marie est celui qui pourra tenir le langage le plus digne. h oo Libre à d’autres, dit-il, d’avoir accepté dés positions hasardées vis-h-vis de la Caisse; M. de Chassepoi, lui, ne s’est jamais agenouillé devant le financier ; il n’a jamais incliné ni sa liberté, ni son intelligence devant ce roi de la finance, Aussi est-il préservé de ces réac- tions aflligeantes qui font qu’au joùr dù malheur, on brise des idoles qu’on adorait, alors 
éclatantes' sur leur piédestal d’or. . _ M. de Chassepot à apporté 250,000 fr. dans la maison Mirès, et, pour surveiller son apport, il est entré dans Je Conseil de surveillance. ‘Avant celte époque, il y faisait des opérations, noïñ des opéra- tions aventureuses, de celles où si souvent s’englou- tissent honneur et la fortune, mais des opérations au comptant. Une fois entré dans le temple, lancé au milieu de ces opérations qui se chiffrent par mil- lions, qui s'en vont grandissant s’épaississant comme l’avalanche jusqu’ai moment où elle va se crdre dans l’abime, il n’a pas été pris de vertige : ui, l'honorable officier de cavalcrie qui brisa son épée en 1830; lui qui, depuis lors, n’a pas cherché les honneurs, bien que quelques-uns soient venus le trouver dans sa retraite; lui, président naturel des sociétés de sccours mutuels, des comices agricoles, membre des conseils généraux, faisant parlout res- plendir de ses vertus personnelles lès vertus de sa famille, il n’a, dans Ja maison Mirès, accepté aucun servage. Il n'a pas été de ceux qui, ils l’avouent cux- mêmes, se sont laissés attirer, enchainer par un appt d'argent. Ah! sila plu à M. de Pontalba d’ac- Cepter cetle posilion humiliée, le caractère, fes actes de M. de Chassepot protestent pour lui. 7, ” Son compile est Pre$que toujours créditeur, rare- ment débiteur; et, quand il doit, ce n’ést pas pour longtemps. Une fois, il doit 32,000 fr; il s’acquitte dans les vingt-quatre heures. Aujourd'hui, il ne doit rien. Ses 250,000 fr. du début, il les a encore, ni plus ni moins, quand s’accomplit le désastre. Dans affaire des Ports, il a pris 4,000 actions, comme fondateur, et il les a payées. Il n’y a pas de loi qui défende aux membres du Conseil de surycillance d'a- voir un intérêt dans Ja Société qu'ils surveillent, Le contraire semble plüs juste; plus ils seront intéres- sés, plus ils seront portés à une surveillance active. _ De l'emprunt Espagnol, des chemins Romains, il n'en a pas eu. Dans l'affaire de Pampelune, il n’a pris aucune part qu'il n'ait dûment ayéc deses deniers. À ce sujet même, une anecdote le peint: il avait pris des actions de Pampelune au pair; des amis lui de- mandèrent de leur.en procurer. Mais les aclions avaient fait prime à leur début. Que fit-il? I1 paya la prime, et leur livra les actions au pair. *: Le défenseur arrive à Ja question la plus grave, celle des inventaires, Il signale tout d'abord la con- tradiction qui existe entre les articles 10 et 13 de la loi de 1836 invôquée contre les membres du Con- seil de surveillance. Ainsi, ces derniers ne pcu- vent s’immiscer dans les opérations d’un’ gérant, et cependant ils pourraient s’en trouver TCSpPONSa- bles. En fait, on taxe les inventaires d'inexacti- tude, d’irrégularité, L'irrégularité est-elle patente? A-t-elle été acceptée en connaissance de cause ? A-t- elle pu être préjudiciable à des intérêts quelcon- ques? Voilà ce qu'il faudrait établir pour rentrer dans les termes de la loi. 
L'inventaire de 1860, qui l'a fait? On le sait, Et 

qu’elles brillaient- 

LES PROCÈS DU JOUR. 
on veut être plus rigoureux à Pégard de ceux qui 
l'ont rédigé, qu'à l'égard de ceux qui l'ont signé. Il 
est vrai que le gérant était menacé, la Société éner- 
vée, le discrédit profond; les haines qui s'étaient 
contenues aux jours de. prospérité “élevaient alors 
des voix bruyantes. La faillite se dressait.… En face 
de ce danger immense, et lorsque la Justice s'arré- 
tait un instant, effrayée dés conséquences. de la si- 
tuation, le Conseil de surveillance devait-il lancer 
un cri d'alarme et fuir, ou devait-il rester sur Ja 
brèche, résister au péril de sa vie, de sa fortune, de 
son nom? 11 est resté; il a examiné les choses en 
face, sans trouble et sans faiblesse. - . 

‘ Ï a voté un dividende en ces jours de désordre. 
Oui, il a voulu sauver la Société, empêcher les inté-- 
rêts de sombrer au milieu du naufrage. A-til, en . 
faisant cela, compromis les intérêts des tiers? Non. 
I n’a: porté aucun préjudice aux actionnaires en 
leur payant 2,500,000 fr. Tous ont accepté, et ils 
ont cu raison, à moins que vous ne disiez que lors- 
qu'une maison estattaquée par des haines violentes, 
battue en brèche par la dénonciation, le négociant 
doive jeter tout par dessus le bord et se résigner au 
naufrage, sans chercher s’il existe encore un moyen 
de salut. Le capitaine, en présence de la tempêle, 
reste à son bord et dort près du danger. Ne prophé- 
tisez pas après l'événement. Us 

Je vous en supplie, ne jugez pas.dé Ja solidité de 
lédifice par les ruines que la tempôte a laissées au- 
tour de Jui; ne prophétisez pas.après les faits ac- 
complis. Au fond de ces jugements, de ces prophé- . ties, il y a presque toujours des erreurs, des men- 
songes, une injustice profonde. À des hommes qui, . résoläment, ont opposé à la tourmente leur dévoue- 
ment absolu, généreux, désintéressé, ne demandez 
pas plus que ne comporte la sagesse et la faiblesse 
humaines. La loi de 1856 va même jusqu’à l'impru- 
dence! Où trouver désormais des hommes de capa- 
cité et d'honneur pour surveiller les affaires indus- 
triclles, si on leur demande pour prix, non leur for- 
tune, non leur bourse, mais leur honneur, l'honneur 
de leur famille, ce qui est ieur vie à eux; car ils font 
bon marché de l'argent, mais non de l'honneur? 

Oui, en France, à l'heure qu'il est, on poursuit 
ardeminent les destinées industrielles de l'Angle- 
terre, trop ardemment à mon sens, car la grandeur et la force d’un Etat se puisent à des sources plus hautes ‘et reposent sur des bases plus profondes. Mais si la France doit entrer dans ces voies où la pousse son génie, laissez du moins la force morale se placer avec quelque sécurité aux côtés de la force industrielle, pour contenir les emportements de l’une par la sage résistance de l’autre. Ne découra- ez pas les gens de cœur, ne les menacez pas de poursuites dégradantes ct ne croyez pas que là mo- ralité, dont le dernier refuge est en Dieu, soit jamais au prix des violences humaines. : CUT 

C'est au nom de l’inérét général que je vous parle. Votre loi de 1836, entendue comme vous la voulez, serait un coup mortel aux Conséils de sur- veillance, aux associations, à l'esprit d'association, et c’est parce que je sais bien la fécondité, la puissance. de toutes ces choses, que je protesle avec énergie contre tout ce qui pourrait les miettre enpéril | | 

Pendant le plaidoyer de M° Marie, Af. érès n'a cessé d’aligner des chiffres: quand Ie défenseur se rassicd, M, Mirès agite violemment son crayon ct > UN papier. — Je demande, s'écrie-t-il, à donner 
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une explication Sur la question des inventaires. 
. AL. le Président. — T| serait désirable de ne pas 
interrompre les plaidoiries. oo 

M. Alirès. — Un mot, seulement, M. le Prési- 
dent, et rassurez-Vous; je ne sortirai pas du débat. 
Ce sont des chiffres, rien que’ des chiffres. inof- 
fensifs, mais vrais... Je voudrais établir qué le 
bilan porté à mon inventaire du 30 décembre der- 
nier était vrai, lorsqu'il chiffrait à 54 millions le 
capital de la Caisse. 

AL. le Président. —-Œh bien! oui, c’est entendu. 
A. Airès n’en continue pas moins ses calculs, 

auxquels 1]. le Président met un terme, en disant : 
— C'est bien. c'est entendu. oo 

ÂP Nicolet plaide pour M. le comte de Porct. La 
loi, dit-il, nous fait grâce de la prison; elle ne nous 
demande qu’un peu de noire fortune, ce qui n’est 
rien, mais elle nous demande beaucoup de notre 
honneur, ce qui est trop. M. de Poret ne connaissait 
pas M.Alirès; mais il avait des relations de voisinage 
avec M. le comte de. Siméon, et aussi, hélas! ‘avec 
M. de Pontalba; ils étaient tous grands propriétai- 
res dans l'Oise, : ne 

M. de Poret a reçu 30,000 fr. dans l'affaire de 
Marscille; mais c’élait la récompense des risques 
qu’il courait. 

Le défenseur, après avoir reproduit la discussion 
à laquelle se sont déjà livrés les autres avocats des 
membres du Conseil, ajoute que, dans un certain 
public, on a applaudi à cctte poursuite contre des 
hommes riches et haut placés, par un sentiment 
d'égalité qui touche à l'envie; or, c'est lt un mau- 
vais sentiment, auquel il n’est pas bon de donner sa- 
tisfaction, Loc Le. 

* Cette dernière plaïidoirie a été encore scindéepar 
une interruption de 47. Mirès. Il demande à donner 
des explications. LOS . 

M. PAvocat impérial. — Il ne faudrait cependant 
pas interrompre les avocats des membres du Con- 
seil de surveillance. Je ne les intérromps pas, pour 
ma part. ee S | ue 
* A, Mirès. — Ah! M. lAvocat impérial, votre 
position n’est pas la même que la mienne. | 

Dès l'audience précédente, A Mathiéuw à reparu 
aux débats, mais pâle, épuisé par une affection ner- 
veuse des plus intenses. Il s'est traîné jusqu’à son 
banc pour couvrir son client par sa présence. On 
avait dit qu'il abandonnaït M. Mirès. : | 

Après que Me Nicolet a eu elos la série: des plai- 
doiries, 4° Mathieu prononce quelques paroles. Il 
ne veut pas, dit-il, rentrer dans le fond du débat, 
mais seulement faire comprendre ce qu'il a souf- 
fert quand un mal soudain l'a arraché à un devoir 
sacré. 1l voudrait trouver des forces pour répondre 
à cette défense. ; non, à cetle attaque de M. de Pon- 
llba. Mais il n’apporterait dans.cette lutte que des 
armes émoussées. | ri ot, | 

Je tiens à dire seulement que je m’associe sans. 
réserve à ce que vous a dit Me Plocque du carac- 
tère, de la vie de M. Mirès ct des actes qui lui sont 
imputés, et que personne n'a le droit de diré, à plus 
forte raison d'imprimer que je me suis lavé les 
mains de cette. affaire. C’est une caloninie !. J'i- 
gnore qui a puécrire cela, mais je renvoie l'ou- 
trage à son auteur. À défaut d’un talent qui m’eùt 
manqué peut-être, j’apportais commé lui, dans ce 
débat, une conviction-énergique, entière, absoluo,   
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et que n’ont ébranlée ni les paroles du ministère pu- 
blic, nile réquisitoire de M. de Pontalba. 

* Cette conviction, Messieurs, clle n’est pas née 
d'hier; elle est ancienne, et voici comment elle s'est 
formée : oo ci 

Le 9 février dernier, au nom de M. Mirès, on 
vint me prier de rédiger une consultation qui s’a- 
dressait à celui de qui la Justice émane en France ; 
de ces mains, elle est tombée dans le dossier de 
M. l'Avocat impérial, ‘ 

Je suppliai M. Mirès d'interroger son cœur ‘et 
ses reins, comme dit l'Ecriture sainte, et j'ai la sa- 
tisfaction de dire que, sauf les détails qui ont servi 
à la mise en scène de ce procès, l’exposé qu'il me 
fit pour cette consultation contenait toute la vérité, | 
tous les faits sur les exécutions, sur l'émission des 
56,000 actions. Avec cette consultalion, la Justice 
était en possession d’aveux complets qui auraient 
pu la dispenser de mesures rigoureuses. 

Voici le coup d'œil général sur l'affaire d'après 
celte consultation: : 

. « Si Pon peut, si l’on doit regretter, comme irré- 
-« guliers et abusifs, les procédés auxquels, de son 
«aveu, M. Mirès a eu recours afin d'assurer le pla- 
« cement de certaines obligations, soutenir le crédit 
« de son entreprise, et faire face aux engagements 
« énormes que la Société avait contractés, il semble 
«impossible d'admettre que ces abus aient jamais 
« réuni les deux conditions sans lesquelles il n’existe 
« pas de délit, même aux yeux de la loi morale, à 
« savoir, l’intention frauduleuse et le préjudice causé 
& à destiers. | 7. 
‘.« À part l'opération de 300,000 fr. de rentes, 
« vendues ct rachetées à prime, il n’est pas un scul 

de ces faits quine soit protégé contre loute sup- 
position de fraude par cette considération capi- 
tale, et, à notre avis, décisive, que M. Mirès n’a 

« jamais dû en profiter ct n’en à jamais profité per- 
sonnellement. Sans doute il était gérant, et res- 
ponsable à ce titre, sur sa personne et sur ses 
biens, de tous les engagements contractés par la 
Caisse des chemins de fer, et l’on peut dire que 
les actes qu’il accomplissait dans l'intérêt col- 
lectif de l'entreprise ne lui étaient point étran- 

« gers; mais l'identification n’est pas telle entre un 
gérant et la Société qu'il personnifie, que la mo- 
ralé puisse assimiler des faits consonimés pour 
sauver de la ruine une masse d'actionnaires ct 
de créanciers à ceux que le gérant se serait per- 
mis dans un intérêt exclusif et égoïste. Il obéit 
dans un cas à des calculs personnels; dans l’autre, 
il se dévoue au salut commun et assyme, sans en 
tirer profit, une responsabilité dont il ne calcule 
pas assez ni les moyens ni les conséquences. Un 
abime sépare ces deux hypothèses, » S 

Tout ce que j'ai écrit, je le maintiens. Aucun des 
faits reprochés à M. Mirès ne lui a profité; il n'a 
fait aucun lucre, il n'a fait aucun calcul de sa. for- 
tune; et si on le suit à travers les phases de son 
existence depuis 1852, on voit sa fortune ruinée, 
mais son honneur intact : il s'est appauvri ! Voilà 
tout ce que j'avais à dire. ‘ 
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- Tout n’est pas encore fini. H° Plocque ne veut pas 
laisser le Tribunal et l'opinion $ous limpression 
profonde de ce qu’il appelle, lui aussi, le réquisi- 
loire de M. de Pontalba. On a produit, pour prou- 
ver la pureté de M. de Pontalba, toute une corres- 
pondahcé inattendue. Il est une lettre, entre autres,
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où M. Mirès aurait fait entrevoir à M. de Pontalba 
les avantages qu'il pourrait ambitionner dans le 
cas probable et prochain: d’une vacance de la gé- 

. rance. Mais on à eu soin d’omcttre un long détail 
où l’on explique à M. de Pontalba comment et en 
quoi il a compromis les intérêts de la Société. 

.. On a mis la défense au défi de montrer la lettre 
de Solar qui nous a adressé ce document fameux, 
écrit par M. de Pontalba, mais emprunté, dit-on, à 
une lettre de M. Ducros. La lettre de Solar, je l'ai là 
dans mes pièces. 1l y a toujours eu Ià une indigne 
menace de M. de Pontalba. Nous y lisons à peu près : 
Voilà ce que pense de vous M. de Mérode, et si vous 
ne cédez pas, de par M. de Mérode, je vous tue, 
vous et votre Sociélé. Et d’ailleurs, si la vengeance 
n'avait pas été l'inspiration véritable de M. de Pon- 
talba, aurait-il fait ce qu’il a fait à cette baïre, 
plaidé ce qu'il a plaidé? Aurait-il lu ces lettres con ‘ fidenticlles où M. Mirès s'exprimait sans détour sur 
certaines tendances sacerdotales, sur certains noms? 
Ces noms, ce sont ceux des ennemis les plus vio- lents de la Caisse; ces tendances sont celles qui la 
perdront peut-être. Pourquoi avez-vous dévoilé tout cela, si ce n’est pas la ruine de la Société que vous _avez jurée ? Se De 

-.." Tenez, voici une iettre d’un témoin qui a dans - ce procès une place à part. Voici ce que pense M. Barbet-Devaux des actes de M. de Pontalba : 
« Vitry sur-Seine, le 29 seplembre 1860. . 

‘ « J'ai bien regretté, mon cher ami, de ne pas 
vous avoir vu ces jours derniers, È 

« J'ignorais votre présence à Paris. Je crois de- 
voir vous faire part des intentions du’ baron, avec 
lequel j'ai passé une partie de la journée, qui, exas- 
péré de voir son arbitrage tombé dans l’eau, se dé- 
cide à ‘recourir aux dernières extrémités pour avoir 
raison des refus persévérants de Mirès. ‘© - 

« Malgré toutes mes observations, et je puis dire 
mes supplications, il va, sur le conseil de son avo- 
cat, M° Chaïx-d'Est-Ange, intenter une action conire 
J'Mirès devant le Tribunal de commerce, pour faire fixer le chiffre de l'indemnité qu'il réclame. 

« Mais ce n’est pas tout, il veut demander en ré- 
féré la nomination d'experts pour vérifier les écri- 
turcs de la Caisse depuis lorigine, alléguant que, 
comme membre du Conseil de surveillance, il en- 
tend connaître à fond la manière dont les affaires 
sociales ont été gérées. | 

« Voyez, mon cher M. Solar, $i vous avez plus 
d’empire que moi sur le baron, et si vous pouvez 
l’empécher d’avoir recours à une ligne de conduite 
aussi violente. . 

«Il paraît décidé à tout, 
l’excite, au lieu de l'arrêter. 

° « Dans mon opinion, avant quatre jours, le dé sera jeté, êt Dieu sait ce qu'il en recucillera. 
—. 7 | « BARBET-DEVAUX. » 

et Mere de Pontalba 

. Si j'ai dû lire tous les noms de cette lettre, c’est 
parce qu’il ya des noms si honorablement portés 
qu'ils ne se cachent pas, ct que dissimuler celui de 
l'avocat nommé dans cette leitre eût été une injure. 

M. de Pontalba prépare donc deux armes à la 
fois, une plainte correctionnelle et une action ci- 
vile. Tantôt il montre l’une, tantôt il montre lPautre. Il rédige sa plainte, il l'annonce, et comme M. Mi. 
rès ne s’intimide pas, il en fait au chef de la Justice 
ce qu'on à appelé une communication officieuse. 
M. lirès reste impassible, le dépôt de la plainte s’ef- 
fectue. Ne dites pas que vous l'avez fait pour rem-   
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plir un devoir, car, si c’était un devoir, pourquoi 
vous êtes-vous désisté? pourquoi, en ce qui vous 
concernait, retirez-vous votre plainte le jour où l’on . 
vous promettait 1,700,000 francs? 

Ce désistement, c’est la condamnation de M. de 
Pontalba, : . : : 

On a dit: En France, la délation est odieuse ; 
si elle a pour mobile de l’argent, elle est: horrible ; 
mais il y a encore quelque chose de plus horrible, 
de plus odieux, c’est l'hypocrisie dans la délation, 
et Phypocrisie, je la irouve partout dans votre con- 
duite , je la trouve dans votre brochure, dans votre 
plaidoirie, quand vous avez écrit, quand vous avez 
dit que M. Mirès voulait la perte de M. de Pontalba; - 
je la trouve quand vous dites aux juges de M. Mirès 
encore dans son cachot : Prenez garde! cet homme 
est encore bien puissant, défiez-vous de lui! : 

ÎT. Mirès. — Et j'ai été trois mois au secret! 
1. l’Avocal impérial. — C'est faux; vous êtes 

reslé au secrel, d’abord pendant huit jours, puis 
unc seconde fois pendant quatre jours. 

A1. Mirès, — Deux mois et demi. . 
A. l'Avocat impérial, avec énergie. — C’est faux, 
je le répète. . ‘ | 

L'audience est levée. Le 11 juillet, 4. le Prési. 
dent prononce le Jugement suivant : 

« Le Tribunal, 
«Après avoir entendu M. l'Avocat impérial en ses 

conclusions, Mirès et les personnes citées comme 
civilement responsables en leurs moyens de dé- 
fense; ‘ | 

« Donne de nouveau défaut: contre Solar, non 
comparant, quoique régulièrement cité; - . 

« Et, statuant à l'égard de Mirès et Solar, 
«, En ce qui touche l'abus de confiance relatif au 

‘bénéfice de Popération du chemin de fer de Pam- 
pelune à Saragosse : _ ‘ 

« Attendu que la prévention n'est pas suffisam- 
ment établie, 

« Renvoie Mirès et Solar de ce chef. | 
_ «En ce qui touche l’escroquerie: . . . 

« Attendu qu'en 1856, 1857, 1838 et 1839, des 
clients de la Caisse générale des chemins de fer, au 
nombre de trois cent trente-trois, ont remis à Mirès 
ct à Solar, gérants de ladite Caisse, en nantissement 
d’avances à eux faites en compte courant, des litres 
au porteur de nature et d’origine diverses; 

« Attendu que la majeure partie de ces titres a 
été vendue par les gérants à des époques très - rap- 
prochées de leur dation en nantissement, sans con-. 
sentement ni mise en demeure des clients; 

« Que cette vente, faite à de hauts cours, et qui a 
produit une somme de plus de 10 millions de francs, 
a été dissimulée aux clients, dont les gérants en- 
tretenaient l'erreur en leur envoyant, à des époques 
périodiques, le relevé de leurs comptes, dans les- 
quels on les déhitsit des intérêts des sommes 
avancées en les créditant du produit ‘des coupons 
afférents'à des titres qui n’existaient plus dans la 
caisse ; . . - | 

: « Attendu qu’à la fin d'avril et au commencement 
de mai 1839, les événements politiques ayant pro- 
duit une baisse considérable des valeurs de Bourse, 
Mirès et Solar ont eu la pensée commune à l'un et 
à l’autre, et exécutée par Mirès, de liquider fraudu- 
leusement leur situation à l'égard de leurs clients, 
en vendant fictivement, dans les. bas cours, des ti- 
ires qu’ils n'avaient plus en.leur possession, puis-



qu'ils les avaient précédemment vendus réellement 
quand les cours étaient élevés;s, .. 

« Attendu que pour arriver à la réalisation de 
cette pensée, qui devait avoir pour résultat de libé- 
rer les gérants de tout ou partie de leurs obligations, 
et de les faire profiter de la différence entre les cours 
de la vente réelle et ceux de la vente fictive, Mirès 
a adressé, les 30 avril, 2 et 3 mai 4859, une lettre 
circulaire aux trois cent trente-trois clients qui 
avaient remis à la Caisse des titres en nantissement 
pour les aviser qu’en présence des circonstances, 
1! avait paru prudent aux gérants de vendre ces ti- 
tres à la Bourse du jour; qu’à cette lettre était 
joint un bordereau des titres avec le prix de vente 
au cours du jour et lPindication du courtage perçu, 
et qu'en même temps, pour donner une apparence 
de réalité à cette exécution fictive, Mirès vendait, 
les 30 avril, 2 et 3 mai, toutes les. valeurs préten- 
dues exécutées par l'intermédiaire d’un agent de 
change à un de ses courtiers habituels, qui, le 
même jour, par une opération simulée, les reven- 
dait à Mirès; : [oi 

« Attendu que les clients ont été trompés par cet 
ensemble de combinaisons qui avait pour but et 
pour résultat de leur persuader l'existence d’une 
vente fictive, et de. leur en faire accepter les consé- 
quences en leur inspirant la crainte d’un événement 
chimérique, à savoir une baisse qui ne pouvait plus 
atteindre leurs valeurs, puisqu’elles n’existaient plus 
en la possession des gérants; N : 

«Qu'en cet état de choses, les uns, restés crédi- 
teurs après la balance du montant de leur compte 
courant et du prix fictif des-valeurs exécutées, ont 
touché le reliquat qui leur revenait et en ont donné 
décharge; que d'autres, constitués débiteurs par cette 
balance, ont payé le montant de ce qu'ils devaient 
en apparence; que d’autres, enfin, ont accepté le rè- 
glement de compte résultant de l'exécution et con- 
linué leurs rapports avec la Caisse générale des che- 
mins de fer 5”. . . 

« Attendu qu'il suit de là qu’en faisant usage de 
manœuvres frauduleuses pour faire croire à un évé- 
nement chimérique, Mirès et. Solar se sont fait re-. 

‘ mettre certaines sommes d’argent par divers, no- 
tmment par Ducros, par Danner, par Martin, par 
Tersouly, et des quittances, décharges et arrêtés de 
compte opérant obligation par le vicomte d’Aure, 
Courtois, la veuve Desprez, Delhaye, Petit-Jean et 
autres, ct qu’ils ont ainsi escroqué tout ou partie 
de la fortune des susnommés ; . . ‘ 
«Attendu que certains clients ont protesté contre 

l'exécution, tout en la croyant réelle, mais en la 
considérant comme faite sans droit; que, parmi eux, 
les uns, par l'insistance. de leurs réclamations et 
l'intimidation produite par leurs menaces, ont con- 
fraint les gérants à annuler l'exécution en ce qui 
les concernait et à les réintégrer dans leur situation 
antérieure ; que les autres, constitués débiteurs par 
l'exécution, n’ont rien payé ; - 

« Qu'il suit de là qu’à leur égard, .et notamment 
à l'égard de Dreyfus, de Beauvais, de Lefort, de 
Thierry, Mirès et Solar ont tenté de se faire remet- 
tre des fonds, quittances ou décharges, et ont ainsi 
tenté d’escroquer tout ou partie de la fortune d’au- 
trui, des susnommés ; Po ie ee ie 

« Attendu qu'on opposerait vainement que, . du 
contrat de-compte courant intervenu entre les: gé- 
rants de la Caisse et les clients, de la nature des üi- 
tres remis en nantissement, résulterait le droit pour 
les gérants de disposer ‘de ces titres à leur profit, à 
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la charge seulement de restituer ces titres où leur valeur Îe jour de l'arrêté de compte ; d’où l’on con: clurait que les gérants ont pu vendre les titres, et que l'exécution du 30 avril et des 2 ct 3 mai 1859 n'a été qu’un moyen irrégulier et violent, mais non délictucux, de régler le compte à faire-entre la Caisse et ses clients ; . 

« Qu'en effet, il est de l'essence du contrat de nantissement que le créancier nanti ne puisse dis- poser du gage autrement que de la manière déter- 
minée par la loi, qui interdit toutes stipulations 
contraires; que, sans doute, le créancier nanti qui dispose du gage et en réalise irrégulièrement la valeur ne se rend pas coupable d’un délit, mais qu’il devient débiteur du produit de la réalisation ; 
el si, plus tard , après avoir dissimulé cette réalisa- 
tion, il emploie des manœuvres frauduleuses pour obtenir le consentement du propriétaire du gage à 
une vente ou réalisation qui ne peut plus avoir lieu, 
ct pour obtenir, par ce moyen, un règlement de 
compte dans des conditions’ favorables pour lui et 
préjudiciables pour son débiteur, il commet un fait 
délictueux qui tombe sous l'application de la loi pé- 
nale ; que la théorie qui sert de base à la défense 
repose sur des pratiques subversives de toute règle 
et de tout droit, et non moins contraires aux saines 
maximes d'une industrie et d’un commerce réguliers 
qu’à la morale et à la loi ; 
«En ce qui touche l'abus de confiance, et d’abord 

en ce qui touche le chef relatif au. détournement 
d'actions de la Caisse générale des chemins de fer: . 

« Attendu que les documents produits par le pré- 
venu Mirès, joints aux pièces de Pinstruction, suff- 
sent à la solution de la question relative aux dé- 
lournements d'actions de la Caisse, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir à un supplément d'exper- 
tise; . : 

«Attendu qu’il est constant en fait et qu’il ré- 
sulte des pièces produites que, d’août 1857 à scp- 
tembre 1858, Mirès-s'est fait remettre par Roget, 
caissier des titres, sur ses simples reçus, 49,608 
actions de la Caisse qui y étaient en dépôt, ct que 
Solar s'est fait remettre, par le même caissier et de 
la même manière, de septembre 1857 à octobre 
1858, 8,639 actions de la même nature, au total 
21,247 actions; que ces actions, irrégulièrement 
sorties de la Caisse, dans laquelle elles n’étaient plus 
représentées que par les reçus des gérants, ont été 
vendues à la Bourse pour le éompte de Mirès et de 
Solar ; que le produit des ventes opérées par Mirès 
a été porté à son compte courant personnel, qui s’en 
est amélioré d’autant à son profit; que, plus tard, 
ces actions ont été rétablies à la caisse, mais que, 
s’il n’est pas possible de déterminer avec préci- 
sion les prix de vente cet les prix d'achat, il résulte’ 
de la comparaison du cours à l'époque de la prise 
des actions, et par conséquent à l’époque de la vente, 
et du cours à l’époque de la restitution, et par con- 
séquent à l’époque du rachat, que les gérants ont: 
réalisé sur cette opération un profit considérable, 
qui s'élève au moins à 2 millions de francs; 

« Attendu que :le profit a été réalisé par eux, au 
préjudice de la Société, pour 5,852 actions qui ap- 
partenaient encore à la Société, et dont, en leur 
qualité de gérants, ils étaient dépositaires, et pour 
Je surplus au préjudice d'actionnaires qui avaient 
déposé leurs titres à la Caisse des chemins de fer, 
‘et, par conséquent, aux gérants de cette Caisse; 
que ce préjudice résulte . principalement de cette 
circonstance qu’une quantité de plus de 21,000 ti- 
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-tres flottants jetés sur le marché a eu pour consé- 
quence de déprécier les actions de la Caisse et d’en 
abaisser les cours, ce qui a permis aux gérants de 
réaliser le bénéfice frauduleux de leur opération; : 

«Attendu qu’on oppose vainement, dans l'intérêt 
de Mirès, qu'il aurait disposé de bonne foi, el dans 
l'intérêt de la Société en péril, des titrés qu'il considé- 
rait comme des billets de banque; qu’en effet, les 
précautions prises pour cacher, non-seulement au 
public, mais au conseil d'administration lui-même, 
les prélèvements opérés par les gérants, la précau- 
tion prise par les gérants l’un contre l’autre, les me- 
naces de révélations adressées par Mirès À Solar à 
une époque où le secret de l'opération n'était plus 
nécessaire dans l'intérêt social, démontrent le mobile 
personnellement intéressé sous l’empire duquel ils 
ontagi; : J . 

«Que, d'un autre côté, on ne peut assimiler un 
dépôt d’actions ou de titres même au porteur à un 
dépôt de choses fongibles, tel que serait un dépôt 
d'espèces fait à découvert, qui constituerait plutôt un 
prêt qu’un dépôt proprement dit; que des actions au 
porteur sont un corps certain, qui doit être spéci- 
fiquement restitué au déposant, et qui doit pouvoir 
lui être représenté à chaque instant; que d'ailleurs 
il y aurait le plus grand danger pour le crédit en gé- 
néral, et spécialement pour le crédit d’une sociélé, 
pour la sécurité et la gestion utile des intérêts so- 
ciaux, à reconnaître aux gérants le droit de puiser 
à pleines mains dans la caisse des titres pour faire 
à leur gré la hausse ou la baisse des actions, et 
même pour soutenir artificiellement par ce moyen 
des affaires mal engagées ou mal conduites ; 

« Attendu que c’est également à tort qu'on se pré- 
vaut, pour faire disparaître le bénéfice des gérants, 
et, par suite, l'intention frauduleuse, de ce que lo- 
pération dont s’agit aurait porté, non sur environ 

. 21,000 actions de ja Caisse, mais sur environ 27,000 
qui auraient été rachetées à un prix moyen égal et 
même supérieur au prix de vente; qu’en effet, on ne 
saurait confondre avec le prélèvement de 21,247 ac- 
tions de la Caisse, subrepticement opéré en 1857 et 
1858, des ventes officiellement faites deux ans après, 
à la fin de 1860 et au commencement de 1861, et des rachats faits à la même époque; que, d’un autre côté, on ne peut compliquer l'opération qui a eu pour objet les 21,247 actions détournées de cette - circonstance que, en avril 1859, Mirès s’est fait apr. 

vs 
pliquer, Comme moyen de restitution et au cou e 300 fr, les 5,852 actions appartenant à la Société ; et qu'il avait prises dans la caïsse des titres ; que, si celte attribution n’a pas été admise par le Conseil . de surveillance, et si Pécriture qui faisait cette ap- plication à Mirès a été contre-passée les 30 et 31 dé- cembre 4839, de telle sorte que la restitution opérée 
par ce moyen a été non avenue, Mirès ne saurait profiter de cette circonstance, qui, loin de prouver sa 
bonne foi, est la démonstration la plus claire de son 
intention frauduleuse ; | « Attendu que si ce délit est prescrit pour les dé- 
tournements.opérés plus de trois ans avant les pour- 
suites commencées, il subsiste pour tous les autres 
détournements; qu'il suit de là que, depuis moins 
de trois ans, Mirès et Solar ont détourné. et dissipé, 
au préjudice de la Caisse générale des chemins defer 
etd'un certain nombre de clients de cette Société, des 
actions de ladite Caisse qui ne leur avaient été remises 
qu'à titre de dépôt, de mandat, et à la charge de 
les rendre où représenter, et d'en faire un usage ou un emploi déterminé. : 
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-« En ce qui touche le détournement commis au 
préjudice de divers souscripteurs d'obligations du 
chemin de Pampelune à Saragosse: 

«Attendu que le nombre des obligations du che- 
min de fer de Pampelune à Saragosse a été fixé par 
les statuts à 50,000; que, par une délibération 
de l’assemblée générale des actionnaires, le nombre 
de ces obligations a été porté à 52,800, au cours d’é- 
mission de 250 francs; que, cependant, la souscrip- 
tion s'étant élevée à 56,312 obligations, les gérants, 
dans le but avoué et condamnabie de soutenir artifi- 
ciellement les cours, au lieu de restituer le montant 
du versement aux souscripteurs pour. lesquels il n'y 
avait plus d'obligations, ou de leur déclarer qu’il n'y 

-avait plus d'obligations, leur ont remis, en échange 
de leurs titres provisoires, et au moment où ceux-ci 
faisaient leur dernier versement, des certificats no- 
‘minatifs qui n'étaient eux-mêmes que des titres pro- 
visoires, et qui, au lieu d’engager la Société, n'enga- 
geaient que les gérants; 

« Qu’ainsi Mirès et Solar ont, en 1860, détourné 
et dissipé, au préjudice d’un certain nombre de 
souscripteurs d'obligations du chemin de fer de 
Pampelune à Saragosse, et notamment de Courtier, 
Flammermont, Blanchet, Levis, Gromard, Rosier, 
Sudet, Legendre ct Hervieux, des deniers qui ne 
leur avaient été remis qu'à titre de mandat, à la 
charge d’en faire emploi et de les rendre et repré- 
senters . - 

« En ce qui touche le détournement d'actions de 
diverses natures: ! - : 

« Attendu qu'il est constant et non méconnu 
qu'en 1858, 1859 et 1860, -des clients de la Caisse 
générale des chemins de fer lui avaient remis en 
dépôt des titres de diverses natures, soit pour les . 
conserver, soit pour en toucher les coupons à titre 
de mandat; que cependant ces titres ne se retrou- 
vent plus dans la caisse, dont ils ont été retirés par 
les gérants, qui en ont disposé, soit dans leur inté- 
rêt propre, soit dans l'intérêt de leur Société; qu'en 
vaiu Mirès objecte que ces titres étant déposés ‘en 
compte courant, leur dépôt donnait lieu à l'ouver- 
ture d’un compte d’attente, et qu'ainsi il a pu en 
disposer comme de titres remis en nantissement 
sans commeltre aucun délit. 

« Qu'il suffit d'énoncer cette ) 
verture d’un compte courant d'attente .pour en 
faire justice, et qu’il ne peut, en effet, dépendre du 
dépositaire de changer la nature du contrat, de 
substituer un nantissement à un dépôt, et de consi- 
dérer comme un débiteur éventuel le déposant qui 
est et qui entend rester propriétaire du titre déposé ; 

« Qu'ainsi Mirès et Solar ont, depuis moins de 
trois ans, détourné ou dissipé, au préjudice d’un 
certain nombre de clients de la Caisse , notamment au préjudice de mademoiselle Grandjean, de la dame Delaloge, de la veuve Bertrand, des actions ou obligations qui ne leur avaient été remises qu'à titre de dépôt ou de mandat, à charge de les rendre 
et représenter; : -- 

« En ce qui touche la répartition de dividendes non acquis : : 
« Attendu qu'on ne peut considérer comme cons- tituant un dividende réellement acquis dans le sens’ de l’article 13 de la loi du 17 juillet 1856, celui qui est pris sur un excédant d’actif obtenu au moyen de la passation en ligne de compte de bénéfices 

non réalisés, de dissimulation d'articles qui de- vraieni figurer au passif, ou d’exagération fraudu- leuse dans les évaluations de l'actif 3 oi 

rétention de l’ou-



« Attendu que, dans l'inventaire de 1837 ‘arrêté 
en Conseil de surveillance le 24 avril 1838, les gé- 
rants ont fait figurer à l'actif, comme constituant 
un bénéfice réellement acquis, une somme de 
4,375,000 fr. pour la moitié de la commission sur les 
chemins de fer Romains; que ce bénéfice n’était point 
alors réellement acquis, puisque, soit que ‘l'on con- 
sidère la Caisse générale des chemins de fer comme 
un commissionnaire chargé de placer les actions 
Romaines, soit qu’on la considère comme ayant pris 
cesactionsàson compte, pourenopérerle placement, 
le bénéfice n'était acquis qu'autant que la commis- 
sion était gagnée par le service rendu, ou par la 
vente des actions; que si les 170,000 actions ont été 
souscrites, et si59,413 actions ont été délivrées, elles 
ont été presque aussitôt rachetées avec prime par la 
Caisse générale des chemins de fer, qui n’en a laissé 
que 155 sur le marché, et qui, enlesconcentrantainsi 
entre ses mains, au grand préjudice de l'affaire, n’a 

. pu nigagner une commission pour un service qu’elle 
n'avait pas rendu, ni réaliser un bénéfice sur une 

* vente qu’elle n'avait pas faite ; qu’il y avait là, sans 
doute, la cause’ ou le principe d'un bénéfice, mais 
que, cette cause étant restée sans effet et le prin- 

‘ cipe sans conséquence, c’est à tort que laditesomme 
de 4,375,000 fr. figure à l'actif de l'inventaire 1837 
comme constituant un bénéfice acquis; 

« Attendu qu’en cet état des faits ainsi constatés, 
il n'est pas nécessaire de recourir sur ce point à une 
vérification nouvelle; ‘ , 

« Attendu qu'il est constant et reconnu que, dans 
ce même inventaire, les gérants ont omis de faire 
figurer au passif une somme de 872,000 fr. 50 cent. 

” provenant de pertes éprouvées sur des marchés à 
terme; qui suit de là que le dividende de 36 fr. par 
action distribué pour 4857 a été pris, non sur des 
bénéfices réalisés, mais sur le capital social; 

« Attendu qu'il est également constant et reconnu 
qu'une perte .de 3,953,000 fr. sur des marchés à 
terme a été omise au passif dans l'inventaire de 
1858; d'où il suit que c’est encore illicitement, la- 
dite somme devant’ venir en déduction de l'actif, 

‘qu'un dividende de 23 fr. par action a été distribué 
pour 1858; ° 

« Attendu qu’à- l'inventaire de 1859, les gérants 
ont porté à l'actif, comme constituant un bénéfice 
acquis, une somme de 9,150,750 fr., représentant 
le profit de la Caisse générale des chemins de fer 
sur l'opération du chemin de fer de Pampelune à 
Saragosse, mais que ce bénéfice, qui ne pouvait 
être réalisé que par le placement des actions de la 
Compagnie fondée par Mirès au nom de la Caisse et 
par Salamanca, n'était pas acquis au 31 décembre 
1859, jour de l'inventaire, la souscription pour l'é- 
mission des actions n'ayant été ouverte que le 27 
mars 4860; 

« Attendu que les gérants ont omis de porter au |. 
passif du même exercice une perte de 1,600,000 fr. 
sur des marchés à terme ; . 

« Qu'ainsi ils ne sont arrivés à distribuer un divi- 
dende de 25 fr. par action qu’en dissimulant des 
pertes et en comptant, comme réellement acquis, 
des bénéfices futurs et éventuels: , . 

« Attendu que l'inventaire de 1860 se solde par 
un excédant d’actif de plus de 4 millions qui n’a 
pu être obtenu qu’en-exagérant certains articles ou 
en ne leur faisant pas subir des réductions néces- 
saires, dans l'intention, évidemment frauduleuse, 
de présenter des résultats brillants, de nature à en 
imposer aux actionnaires et au public, et que c'est |, 

  
-nistère public. 
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ainsi que Mirès est parvenu à distribuer pour 1860 
un dividende de 93 fr. par action; 

« Attendu qu'il importe peu que le dividende de 
1858, de 1859 et de 1860 n'excède pas l'intérêt du 
prix d'émission des actions de la Caisse générale des 
chemins de fer ; que les intérêts, qui sont le profit 
du capital, quand surtout il s'agit d'une caisse finan 
cière, ne peuvent être perçus que lorsqu’il y a profit, 
et constituent dès lors un véritable dividende; 

« Qu’ainsi, depuis moins de trois ans, Mirès et 
Solar, étant gérants de la Société en commandite 
par actions ayant pour raison sociale J. Mirès et C°, 
et connue sous la dénomination de Caisse générale 
deschemins de fer, ont opéré, au moyen d'inventaires 
frauduleux, la répartition entre les actionnaires 
de dividendes non réellement acquis à ladite So- 
ciété; 

« Qu’il suit, de tout ce qui précède, que Mirès et 
Solar ont commis les délits prévus et punis par les 
articles 403, 406 et 408 du Code pénal et 13 de la 
loi du 17 juillet 14856. | 

« Statuant à l’égard ‘du comte Siméon, de Pon- 
talba, du comte de Chassepot et du comte de Po- 
ret: | 

« En ce qui touche le baron de Pontalba, lecomte 
de Chassepot et le comte de Poret; ‘ 

« Attendu que, s'ils n'ont pas surveillé Padminis- 
tration de la Caisse généraleavec tout le soin ettoute 
l'exactitude nécessaires, et s’il y a lieu de leur répro- 
cher des négligences regrettables, et d’avoir accordé 
une confiance trop aveugle aux gérants, il n’est ce- 
pendant pas établi qu'ils aient sciemment laissé com- 
mettre dans les inventaires les inexactitudes graves 
précédemment relevées, ni qu’ils aient, en connais- 
sance de cause, consenti à la distribution de divi- 
dendèês non justifiés par des inventaires sincères et . 
réguliers; qu'il en est ainsi spécialement pour le 
baron de Pontalba, qui n’a assisté qu'à laréunion du 
24 avril 1858, qui n’était pas présent aux réunions 
où ont éléarrétés les inventaires de 1838 et de 1839, 
et qui avait cessé de faire partie du Conseil de sur- 
veillance lors de la réunion où a été arrêté l’inven- 
taire de 14860; ‘ 

« Renvoie le baron de Pontalba,. le comte de 
Chassepat et le comte de Poret de l’action du mi- 

« En ce qui touche le comte Siméon: -  . 
« Attendu qu'en sa qualité de président du Con- 

seil d'administration, le comie Shnéon a été initié 
à toutes les affaires sociales, et qu’il en a connu le 
mauvais état; que, s’il a pu ignorer la dissimulation 
des pertes commises en 1857 et 1838, il est cons- 
tant qu’il a connu la dissimulation de 1,600,000 fr. 
commise en 1859, et qu'il a su. par la vérification 
de l'inventaire de 1860, que cet inventaire contenait 
des inexactitudes graves, préjudiciables à la So- 
ciété, qu’on trompait sur le véritable état des cho- 
ses, et aux tiers et au public, auxquels on voulait 
faire illusion sur le crédit et la fortune d’une So- 
ciété qui, ne se soutenait qu'à l’aide d’expédients ; 
qu’il a encore su, par la vérification de cet inven- 
taire et des inventaires antérieurs, qu’il n’y avait 
aucun bénéfice réellement acquis, et que cependant 
il a consenti à la distribution de dividendes non 
justifiés par un inventaire sincère et régulier; 

« Qu'il importerait peu que la Société n’eût pas 
de créanciers; que la loi qui rend les membres du 
Conseil de surveillance responsables des distribu- 
tions de dividendes fictifs auxquels ils ont sciem- 
ment consenti, est une loi d'ordre public, qui a
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voulu qu’on ne pût présenter, comme faisant des 
bénéfices, une Société qui ne réalise que des pertes, 
dans le but d'attirer les acheteurs et de produire 
une hausse factice des actions sociales ; 
 « Que cet oubli des devoirs imposés aux mem- 
bres du Conseil de surveillance à d’autant plus de 
gravité, que leur position personnelle est de nature 
à inspirer plus de confiance ; 

‘« Qu’ainsi, c’est à bon droit que le comte Siméon 
a été cité par le ministère public comme respon- 
sable, avec les gérants, desdites inexactitudes et 
des distributions de dividendes; 

« Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de s’ar- 
rêter aux conclusions de Mirès tendant à un supplé- 
ment d'expertise: . 

« Faisant application à Mirès et à Solar des arti- 
cles 405, 406 et 408 du Code pénal, et de l'article 13 
de a loi du 17 juillet 4856, . 

. MIRÈS ET SOLAR. à 

« Condamne Mirès et Solar en chacun cinq an- 
nées d'emprisonnement et 3,000 francs d'amende; 

. «Condamne Mirès, Solar et le comte Siméon, 
comme civilement responsable, aux dépens; 

« Fixe à un an la durée de la contrainte par 
corps. » 

M. Mirès reste immobile et calme pendant la 
lecture de ce jugement; mais la pâleur de son 
visage révèle l'émotion intérieure qu'il éprouve. 
Au moment où M. le Président lit Le texte des arti. 
cles du Code pénal sur l'abus de confiance et l'es. 
croquerie, M. Mirès appuie sa tête sur la barre, 
et, en entendant la condamnation à cinq années 
d'emprisonnement, il se redresse, lève ses bras au 
ciel, en se frappant les mains; puis, sans proférer 
un seul mot, il se retourne brusquement, et sort   accompagné par les agents commis à sa garde.
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. Le Jugement du 41 juillet 1861, qui avait con- 
damné MM. Mirès ct Solar, avait été frappé d'appel 
par le premier, d’opposition par le second. M, Solar 
persistant dans son défaut, l'opposition fut déclarée 
non recevable. * | . ee S 

Quant à M. Mirès, loin de décliner la lutte, il s'y 
était jeté de nouveau avec toute l’ardeur de son tem- 
pérament, avec toute la ténacité de son énergie, avec 
toutes les ressources de son habileté bruyante. Il oc- 
cupa, sans relâche, l’opinion de sa personnalité 
pendant les quarante jours qui séparèrent le jugement 
de première instance de la première audience du 
procès d'appels Le ni Lo 

Deux publications principales résument ces efforts 
du célèbre financier contre l'accusation qui pèse sur 
ses pratiques. L'une, signée de son nom, a pour 
titre: Aux Magistrats de la Cour impériale, J. Minës; 
l'autre a la forme d’un Mémoire à consulter, avec ce 
tre : Affaire de lu. Caisse générale des Chemins 
de fer, et les signatures de MMes A. Mathieu et 
A. Plocque. _. : 

Le but principal de ces publications paraît être de 
démontrer que, dans tous les faits relevés par la pré- 
vention, l'intention frauduleuse ne saurait être sur- 
prise, M. Mirès n’ayant retiré ni voulu retirer aucun 

rofit personnel. Il réclame donc un nouvel examen, 
e premier n’ayant pas eu lieu contradictoirement. 
Lesexperts, dit M. Mirès, ne m’ont pas une seule fois 
demandé une explication ; ils n’ont conféré qu’avec 
le délateur; leur rapport à été rédigé pendant que 
j'étais au secret. Li : 

C’est un jugement basé sur une iniquité que M. Mi- 
rès prétend attaquer par l'appel. Ge mot donne la 
mesure de son attitude; il sera devant la Cour impé- 
riale ce qu’il a été devant le Tribunal de police cor- 
rectionnelle : il mettra en question l'intention même 

de l'expertise , sa loyauté, la direction secrèle qui lui 
a été imprimée. M. Monginot, car c’est lui qu’il at- 
taque de préférence, a «interprété la pensée de l'ins- 
truction, devancé des vœux qu'il présumait. » M. Mon- 
ginot, six témoins offraient de le prouver, s’est annoncé 
dans les bureaux de la Caisse comme Pinstrument 
destiné à faire ressortir les vérités nuisibles et à lais- 

ser dans l’ombre les vérités utiles. Quatre de ces té- 

moins sont venus attester le fait, sous la foi du ser- 
ment, devant le Tribunal; « ils ont été bafoués. S'ils 

ont menti, le devoir du ministère public était de les 

poursuivre. Mais on ne voulait pas les poursuivre; on 
les ainsultés! » A M 

® C'est donc pour la forme seulement que M. Mirès 
araît abandonner l’idée, qu’il a émise devant le Tri- 
unal, d’une machination dont Pexpert se scrait fait 

le complice, quand il suppose que, guidé par cette 

opinion erronée, et malheureusement partagée trop 

souvent par la magistrature, que tqut prévenu est 
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censé coupable, enivré d’ailleurs par l'importance de 
sa mission, l’expert a cru accomplir un devoir en ne 
comprenant sa fonction que dans le sens de l’accu- 
sation, De là, l'abandon de son langage, à son entrée 
dans les bureaux de la Caisse. Fallait-il mesurer ses 
paroles quand il s'agissait d’un homme condamné par 
l'opinion ,' d’un homme séquestré, frappé de mort 
civile, d’un homme évidemment perdu? ce 

Voilà de quelles récriminations nouvelles M. Mirès 
‘fait précéder sa nouvelle défense. Mais oublions ces 
violences d’un esprit irrité, pour ne voir que la dé- 
fense même contenue dans les deux Mémoires. 

‘ I n’yapas de délit sans intention; l’escroquerie 
et l’abus de confiance ne peuvent exister sans pré- 
judice frauduleusement causé, sans profit pour 
l'agent. Or, M. Mirès n’a pas profité. S'il s’est per- 
sonnellement enrichi de la ruine des autres, si même 
il a pu et dù s’enrichir, il est coupable ; sinon, il est 
innocent. FU . 

‘ Aussi, le ministère public a soutenu que, malgré 
ses dénégations, Mirès' devait être riche. Mais où 
est-elle, cette fortune immorale, criminelle? Affirmer 
n’est pas prouver. Cest quelque chose de mon- 
strueux qu’une supposition en pareille matière ! 

Le contraire n’est-il pas évident? L’accusation n’au- 
rait-elle pas les mains pleines des preuves de cette 
fortune illicite, elle qui a saisi tout ce qui était chez 
l'accusé et chez les siens, alors qu’il croyait ne pas 
être poursuivi; elle qui a administré non-seulement 
les affaires de la Caisse, mais les biens personnels 
du gérant ! | | et | 

Et d'où viendrait-elle, cette fortune secrète ? On 
sait que, en 1854, M. Mirès évaluäit sa fortune mo- 
bilière et immobilière à 4 millions. Depuis lors, qu’a- 
t-il fait pour l’accroître aux dépens de la Caisse? Dans 
Paffaire des chemins Romains, dans l'emprunt Espa- 
gnol, dans l'affaire de Pampelune, il n’a rien stipulé 
pour lui-même, directement ou indirectement. Dans 
la triple opération de Portes et Sénéchas, des Hauts- 
Fourneaux de Saint-Louis et des Gaz de Marseille, il 
avait fait, en commun avec M. Solar, un bénélice 
d’apport de 2,500,000 fr. ; il a abandonné ce bénéfice 
à la Caisse. Une seule affaire a été pour lui Pocca- 
sion d’un bénéfice personnel, celle des Ports de Mar- 
seille. Qu'en a-t-il retiré? 5 millions! dit-on. Mais 

on oublie les coopérateurs à l’affaire; ils étaient 
huit, et, déduction faite, il est resté des 5 millions 
2,661,129 fr. 75 c., ou 2,260,000 fr., et enfin, puis- 

que M. Solar partageait, 1,200,000 fr _ 

. Voilà donc:les primes. énormes qu’a touchées 
M. Mirès! Et encore, ces 1,200,000 fr., bénéfice 
légitime, lesa-t-il gardés? Non; lorsque la prévention 

renversait son crédit, lorsque les ressources sociales 

ne suffisaient plus aux nécessités formidables d’une 

* MIRÈS ET SOLAR, APPEL. — A.
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crise imprévue, M. Mirès a jeté dans le gouffre 
60,000 fr. de rente espagnole, sa propriété person- 
nelle, et, dans les derniers moments, il négociait 
un emprunt sur son unique immeuble...  .: .. 

Ainsi, non-seulement la. fortune de M. Mirès ne 
s’est pas accrue, mais encore elle a péri tout ‘en- 
tière, « moins la dot de sa fille, authentiquement 
consiatée par un contrat de mariage. » ue 

Mais, du moins, les actes incriminés ont-ils eu pour 
but de faire profit à Mirès, de lui créer _un bénéfice 
que d’autres opérations désastreuses auraient fait dis- 
paraître? Oui, dans ce cas, peu importerait que Mirès 
n’eût pas conservé le profit illicite, s’il l'avait réalisé , 
possédé, ne fût-ce qu’un jour, ne füt-ce qu’une heure. 

Il faut done voir si les.faits incriminés laissent ap- 
paraître un préjudice pour la Caisse, un bénéfice per- 
sonnel pour les gérants. _ ‘°:. , | . 

. De ces faits, deux seulement prêteraient à la sup- 
position : 1° l'exécution des clients 53 2 la vente et le 
rachat des actions de la Caisse. % 

: L’Exécution. M. Mirès reprend ici toute. son argu- 
mentation ‘destinée à prouver. que l'opération a été 
faite sérieusement, dans l'intérêt de la Caisse, dans la prévision d’uné guerre générale, qu'elle a été équita-. 

le, si elle n’a pas été légale... Lure ” Mais, puisqu'il S’agit de bénéfices personnels, cette 
. affaire de lexécution doit disparaître; car, sil y à eu bénéfice, la Société seule en a profité. L’expertise 
et’ laccusation s'accordent à le reconnaître. Si > au 
premier aspect, l'expertise fait ressortir un profit per sonnel de 521,270 fr. pour les gérants; cela tient à cequ’elle comprenddans le compte 3,500 actions dela Caisse appartenant’ aux clients et exécutées sur eux, et qui, en 1857 et 1838, avaient été vèndues pour satisfaire à des. besoins. sociaux. Mais ;.comme ces 3,500 actions ont: fait retour à la Société, et que, de plus, elles sont.comprises dans le grief général de la vente des actions dé la Caisse, comme elles figurent, sans exception, parmi les 21,247 actions dont lavente : 6st attaquée comme constituant un abus de confiance, il est impossible ; à moins. de. double emploi, de les Maintenir comme source de bénéficesillégitimes dans le grief spécial des exécutions. .’ Mae 

. La Vente ct le Rachat des.actions ont-ils davantage produit un bénéfice frauduleux? Le jugement, suivant en cela le rapport, qui suivait les indications de la dé- Nonciation Pontalba, qui s’appuyait elle-même sur les renseignements de M. Barbet-Devaux, prétend ‘que Mirès a pris, dans son seul intérêt et en vue d’une personnelle, 21,247 actions de la Caisse, 
spéculation 
sur lesquelles 5,832 appartenaient à la Société et re- présentaient une partie non.placée de son capital so cial. Le jugement dit à Mirès et à Solar : «:Le reste de ces actions appartenait à des clients >. Qui vous les avaient remises, soit à titre de nantissement d’avances, soit en simple dépôt. Vous les. avez vendues, -en moyenne, au cours de 381 fr. 3 Vous avez donc réalisé 8,098,635 fr. Les actions, vous les avez rachetées et réintégrées plus. tard; mais, comme ces ventes. en Masse avaient écrasé le marché, comme vous les aviez avilies par des moyens énergiques , vous les avez ra- chetées enmoyenne au cours de 260 fr. 50 c., et l’é- 
cart.entre Je prix des ,ventes'et le prix des ‘rachats vous à donné un bénéfice de 2,553,183 fr. Cette dit- férence, c’est vous seuls qui en avez profité, car vos comptes personnels ont été crédités. du produit des ventes opérées sous votre nom; ils ont été débités du 
Prix'des rachats, et, ce dernier étant inférieur à lPau- tre, c’est vous qui avez bénéficié de la différence. » 

Mais comment M. Barbet-Devaux : puisque c’est à 

  
  

lui qu'il faut remonter pour trouver la source de 
l'accusation, comment a-t-il opéré?Ila pris pour base 
le cours moyen, non pas du jour où les titres ont été 
réellement vendus, mais de celui. où Mirès les a pris 
à la caisse des titres, par quantités diverses, de 1,000, 
de 1,500, de 500 au minimum. -' 
Comme si une telle masse de valeurs de même na- 

ture avait pu étre écoulée le jour où elles sont sorties 
de la caisse. des titres! Et voilà, cependant, la base 
servilement acceptée par l'expertise, qui ne s’est pas 
donné la peine, comme c’eût été son devoir de le 
faire, de découvrir le prix réel des ventes et des ra- 
chats. M. Mirès et sa comptabilité eussent répondu à 
la question. Les éléments de vérification ne man- 
quaient pas, et, bien que le Tribunal ait déclaré 
Pinutilité d’un examen contradictoire, il n’a pu dé- 
truire les conséquences tirées par M. Mirès des élé- 
ments de la Caisse, à savoir : 4° que:les ventes ont 
été faites pour sätisfairé à dés besoins sociaux 5; 2° que 
le prétendu bénéfice de 2,533,783 francs est une 
chimère. : | no 

- Le cours moyen était une si grande monstruosité, 
.que le ministère public l’a abandonné, 'et s’est lancé 
dans les hypothèses, cherchantune moyenne des cours 
pendant certains, intérvalles ‘de temps comprenant 
plusieurs ventes faites peut-être: dans un même mois. 

” Ainsi, toujours des’ suppositions; quand on pouvait 
avoir la vérité vraie, absolue. . CUT 
Pourquoi ne pas vérifiér les'assertions de M. Mirès? 

: Il affirme que les véntes et les rachats ne sont pas 
limités à 21,247 actions, mais embrassent 27,566 ti- 
tres. Il assure qu’il y a Îà une opération d'ensemble, 
toute d'utilité sociale, dont les parties ne peuvent être arbitrairement scindéés.' 11 affirme que les 21,247 ac- 
tions; auxquelles la prévention’ veut se limiter à toute force, ont été vendues au cours moyen de 372 francs, 
et non de 381 francs. Selon lui, le cours moyen des 
ventes, calculé sur les 27,566 titres réellement vendus, 
ést de 350 francs. Le cours moyen des rachats, cal- 
culé sur 21,247 titres, a été de 371,65, et de 373,45, 
si'on prend pour base 27,566 titres. Toutes compen- 
sations faites, 'il prétend qu'il ressôrt de l'opération, 
non pas un' bénéfice; mais une perte. ee 

Et ce n’est pas sur une hypothèse que Mirès fonde 
ses opérations : il montre le livre sûr lequel est ins- 
crit son compte courant avec la Caisse; il y montre, 
à son crédit, à leur date, les sommes qu'ont produites 
les ventes ; à son débit, ce que lui ont coûté les ra- 
chats. Si on doute, il demande une enquête! Et on se 
refuse à la lumière, et le’ jugement admet « qu'il 
n’est pas possible de déterminer avec précision les 
prix de vente et d'achat, » et cependant refuse le sup- 
plément d'expertise! ! ‘Comment, après cela; oser dire qu'entre les prix de vente’ et de rachat il ya eu écart, différence, bénéficé illégitirne de 2 millions ! . Veut-on la preuve du danger que présentent des affirmations semblables, que n’a pas éclairées une expertise contradictoire? Le jugement lui-mémie va l'offrir. NN Res ni 
Le jugement dit que Mirès « s’est fait appliquer, comme moyen de restitution et au cours'de 300 fr, 52. les 5,832 ‘actions qui, dans'lés 21,247, dépendaient du fonds social." Or; M. Barbet-Devaux. a dû recon- : naître que ce chiffre de 300 francs avait été essentiel- lement provisoire. Lés écritures constatent, à l’occa- sion de ces 5,852 actions, qu’il a été ouvert un compte intitulé J. Mirès, ‘compte spécial, où Mirès était cré- dileur en argent; débiteur €n titres, ce qui veut dire qu’en fin de compte il devait rétablir les titres, les racheter, Et il les a rachetés, en décembre 1860, non 

+
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pas au prix de 300 francs dont il a été crédité en 
avril 1859, mais au prix de 390 francs, ainsi que le 
constatent les livres. L : 

. “Voilà, bel et bien, de ce chef seulement, une dif- 
férence de 526,580 francs ; et voilà à quelles erreurs 

. conduit un refus de vérification !  "  :-  °. 
Mirès n’a donc tiré aucun profit personnel. Mais, 

dira-t-on, qu'importe, si la Société a bénéficié? Est- 
on moins coupablé parce qu’on dérobe le bien d’au- 

. trui au profit d’un être collectif qu’on représente ? 
. Oui, on est moins coupable, car, en admettant 
cette invraisemblable accusation d’un délit commis 
dens l'intérét d'autrui, intention criminelle manque, 
et avec elle le délit disparaît, Mais que sera-ce, si 
Mirès prouve qu’il n’a causé aucun préjudice réel à 
destiers? ..  . 

Et, en effet, pour l'affaire des Caisses par exemple, 
les actions, après avoir été vendues dans l'intérêt de 
la Société, ont été rétablies. On ne peut prendre au 
sérieux ce grief de la prévention, qui consiste à dire 
qu'on n’a pas restitué {es mémes actions, ayant la 
même valeur. Qu'on dise qu’ils en ont extrait. la 
substance, cela ne veut ricn dire. Car, en quoi Pusage, 
même coupable, que fait d’une chose fongible le dé- 
positaire, dans son intérêt propre, — et ce ne serait 
même pas ici le cas de M. Mirès, — altère-t-il la sub- 
stance et la valeur de cette chose? Qu'il s’agisse, non 
d’actions, mais de blé : le blé est en hausse ; le dépo- 
sitaire le vend pour le racheter ‘en baisse et rétablir 
le dépôt, sans que, dans intervalle, le déposant ait 
manifesté le désir de le retirer, sans qu'il ait songé à 
profiter de la hausse, sans qu’il ait subi une minute 
de retard dans la restitution. Est-ce que le déposant 
aura souffert un préjudice? Évidemment non. … : 

Eh bien! c’est le cas des déposants d’actions de la 
Caisse. Par cela, seul qu’ils.ne les ont point récla- 
mées pendant qu’a duré l’opération incriminée, . il 
est manifeste. qu'ils n’ont pas voulu les vendre. 
. Etcomment dire que ce ne sont pas les mêmes 
actions, donnant exactement les mêmes droits, ayant 
la même valeur, quand, après l'opération comme 
avant, elles sont des actions de 500 fr., produisant 
95 fr. d'intérêt annuel, et donnant ün droit propor- 
tionnel aux bénéfices ? Comment même, en se plaçant 
au point de vue de leur réalisation à la Bourse, sou- 
tenir que c'étaient des. titres avilis par  l’agiotage, 
alors que les rachats ont. coûté à Mirès.plus cher 
que la vente n’a produit ?. .….. ... 

. On a parlé dans l'instruction et dans le réquisi- 
tire de 13 millions de titres qui manquaïent, au 
moment de larrestation .de Mirès, ce qui, au pre- 
mier aspect, faisait supposer. un abus de confiance 
de 43 millions ! Tout cela fond comme neige au so- 
lil, Parmi ces titres, un nombre considérable appar- 
tenait à Mirès personnellement, et il n’a pu se rendre 
coupable de violation de dépôt envers lui-même... 
. La presque totalité des titres appartenait à des 
clients créditeurs.en titres et débiteurs en sommes de 
quotités égales, qui se sont forcément compensées. 
Toute cette montagne s’est donc réduite à des titres, 
absents en effet au moment de l’arrestation, dont la 
valeur est de 62,500 fr. !! Étaient-ils même absents? 
On en peut douter, si l'on en jüge par le fait relatif 
à Mile Audry, dont les titres, étaient là, mais con- 
fondus avec des titres de même nature, suivant les 
usages de la maison, de telle sorte que les, liquida-’ 
teurs, au lieu de les lui restituer, les ont remis à un 
autre client. + 2, rss er ei à 

Mais, et ceci: répond à tout, au point de vue du   préjudice, au moment de l’arrestation, il y avait plus 
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de 2 millions en caisse, plus de 3 millions le surlen- 
demain, c’est-à-dire de quoi faire face à toutes les 
exigences ; et enfin, de tous les déposants entendus, 
il n’en est pas un seul qui n'ait reçu satisfaction 
complète, pas un qui ait élevé la voix pour se 
plaindre. De 7. 

Il en est de même pour l'affaire des obligations de : : 
Pampelune. Si la prévention a découvert que des 
souscripteurs, représentant une somme de 30,000 fr. 
environ, n'avaient pas reçu les titres auxquels ils 
avaient droit, elle constatait en même temps qu'il y 
avait des millions en caisse pour satisfaire à cet en- 
gagement.. .* . . : - 

Là encore, nul préjudice. Restent donc unique- 
ment les exécutions, dont la prévention évalue le 
préjudice à 2,500,000 fr.  :° °°. : 
… Ce préjudice, s’il existait, serait grave, bien qu'il 
pôt être permis de placer en regard les ruines faites 
par la dénonciation Pontalba et par l’instrüction, une 
perte totale de plus de 103 millions, résultant des 
transactions subies, des résiliations de traités et d’en- 
-gagements, de la réduction du portefeuille, de la dis- 
parition de la clientèle et du crédit. - , 
.… Mais enfin, si le préjudice causé par les exécutions 
est réel, ces 103‘millions de ruines seront peut-être 
justifiés par les 2,500,000 francs de préjudice? II faut 
donc examiner de près l’affaire des exécutions. . 
… Et d’abord, plus de trois cents témoins aÿaient été 
entendus dans Pinstruction écrite. « On.a choisi au 
milieu de, cette foule, avec un discernement et une 
habileté extrêmes, ceux dont les conditions, le mal- 
heur apparent ou réel, le récit touchant ou dramatique 
pouvaient le mieux émouvoir. » Maïs ces témoins ne 
sont autre chose, après tout, que des parties intérès- 
sées, « préparant des procès civils, et auxquels l'in- 
Struction a montré d'avance le chemin ». 

. Puis, sur. trois cent trente-trois clients exécutés, 
au jour de l'arrestation ‘cent quarante. seulement 
étaient restés soumis à l’exécution, Cent quarante qui, 
pour.la plupart,, avaient gardé le silence et étaient 
demeurés sourds à tous les appels, parce que, leurs 
titres eussent-ils été, réintégrés, leur valeur n’aurait. 
pas suffi pour couvrir leur débit envers la Caisse. C’é- 
taient des débiteurs insolvables ou impuissants à se 
libérer.  ......,,.:. . 
“Quant ‘à ceux. dont le malheur a surtout éveillé 

la sollicitudé du réquisitoire, il faut comparer la si- - 
tuation que l’exécution leur avait faite et celle qu’ils 
auraient eue si, conservant leurs titres, ils les avaient 
réalisés au moment du procès. ‘ LU 

Qu’on examine éntre autres, par exemple, la situa- 
tion de Mademoiselle Grognet, cette pauvre femme 
qui sollicitait une place aux Incurables, ét dont la 
lettre a ému tous les cœurs ; elle était débitrice, en 
argent, énvers la Caisse, au mois d'avril 1859, de 
3,334 fr. 25 c. ; elle possédait des titres dont l’exécu- 
tion a produit 3,164 fr."75 c., et qui, vendus en 1861, 
lui donneraient 1,245 fr. seulement, c’est-à-dire 
4,919 f. 73 c. de perte. 2". ‘:. 
. M. de Thierry était débiteur de 42,276 fr.95 c.; 
ses titres ont produit 36,540 fr. ; ils donneraient, en 
4861, 35,110 fr., c'est-à-dire 1,430 fr. de perte. 
… Ainsi de ‘MM. Martel et Rabasse. Quant à MM. Gol- 
zart frères, banquiers à Vouziers, ils étaient débiteurs 
de 90,957 fr. 25 c. envers la Caisse; depuis plus de 
six mois ils étaient invités à régler leur compte. ‘ 

© "Si, pour d’autres, pour le colonel. Danner, par 
exemple, leurs titres, aux cours de 1864, représen- 
taient une valeur un peu plus considérable, rien n’é- 
tait pour eux plus facile que d’échapper au préjudice
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de l'exécution en rachetant à la Bourse des titres dé- 
préciés, soit avec l'argent que la Caisse leur remet- 
tait là où, par hasard, l’exécution les laissait crédi- 
teurs, soit avec les deniers qu’ils avaient à leur 
disposition, puisque, s’il fallait les en croire, presque 
tous auraient pu échapper à l’exécution, si une mise 
en demeure les avait avertis, en désintéressant la 
Caisse ou en lui donnant un supplément de cou- 
vertures. , | 

D'ailleurs, tous les exécutés n’avaient pas eu contre 
M. Mirès cette amertume de récrimination. Tous ceux 
qui avaient réclamé d’une façon convenable avaient 
oblenu la réintégration, là même où ils ne réglaient 
pas immédiatement en espèces leur dette envers la 
Caisse. Tous ceux qui avaient offert, sans restriction 
et sans ambages, de se libérer ou de couvrir la Caisse 
par des garanties nouvelles, avaient obtenu satisfac- 
tion immédiate. | 

Le Mémoire signé des deux défenseurs cite même 
des passages de la correspondance de plusieurs clients, 
élogieux pour la loyauté de M. Mirès. L 

Mais le point intéressant de cette nouvelle défense, 
c’est la théorie même de lexécution, à peine indi- 
quée dans le premier Mémoire (A mes Juges), faible- 
ment exposée dans la plaidoirie de M° Plocque, très- 
vigoureusement et très-habilement déduite dans les 
deux nouveaux Mémoires. Elle constitue toute une 
doctrine nouvelle en matière de banque; il nous faut 
donc y insister. _ | 

. Qu'est-ce, au fond, que ce fait des exécutions ? se 
demande M. Mirès. . oo. 

La Caisse faisait à ses clients des avances en compte 
courant; elle recevait d’eux, en garantie, des valeurs 
au porteur dont le compte des clients était crédité, 
en même temps qu'il était débité des avances faites. 

De ce double fait dérivait un contrat qu'il s'agissait 
d'apprécier, au point de vue du droit qu’il donnait à 
la Caisse sur les valeurs reçues. 
© Mais d’abord, en fait, à tort ou à raison, la Caisse 
croyait avoir le droit de se servir de’ces valeurs, de 
les réaliser à la Bourse et d’en appliquer le prix au 
‘mouvement de ses affaires, sauf à les rendre, après les 
avoir rachetées. : 

En fait encore, les prétendues ventes n'étaient pas 
des ventes: la plupart des titres entraient ou sortaient 
d’une caisse commune, selon que les clients les remet- 
taient ou les retiraient. Ces titres, qui n’avaient d’au- 
tre désignation spéciale que leur nature, : formaient 
chacun une masse totale distincte, de sorte que, lors- 
qu'un client retirait des titres, on les prenait à la 
masse afférente à cette nature de titres, au ‘hasard, 
sur le tas. Et ce sont ces retraits que expertise avait 
considérés comme des ventes! 
En fait, enfin, la Caisse avait agi comme si les titres 
étaient encore matéricllement dans sa main, et elle 
les avait vendus (Jictivement), afin d’en appliquer le 
produit au crédit. du compte des clients débiteurs 
envers elle, dont le débit n’était plus couvert par ces 
litres frappés de dépréciation. ° 

Voilà, réduit à ses plus simples termes, le fait dans 
lequel on avait trouve le délit d'escroquerie. Le Tri- 
bunal avait dù, pour le qualifier ainsi, voir dans le 
contrat passé entre les clients et la Caissé un nantis-. 
sement, c’est-à-dire une interdiction pour le créancier 
nanti de disposer du gage ; il lui avait fallu décider que 
si le créancier nanti, qui dispose du gage et en réalise 
irrégulièrement la valeur, ne se rend pas coupable 
d’un délit, au moins 17 devient débiteur du produit 
de sa réalisation; en sorte que si,- plus tard, après 
avoir dissimulé cette réalisation ; il emploie des ma- 

  

nœuvres frauduleuses pour obtenir le consentement 
du propriétaire du gage à une réalisation qui ne peut 
plus avoir lieu, et pour obtenir par.ce moyen un rè- 
glement de compte: dans, des conditions favorables 
pour lui et préjudiciables pour son débiteur, il com. . 
met un fait délictueux. . 

Le Tribunal, donc, imitant en cela la prévention, 
avait posé en fait que des ventes avaient eu lieu: 
qu’elles avaient été faites pour les clients ; qu’elles ne 
pouvaient être qu’une réalisation d’un gage; que le 
produit devait appartenir aux débiteurs, selon les ter- 
mes du contrat primitif. 
: Propositions insoutenables, répondait M. Mirès. . 

Et d’abord, où avait-on vu que la Caisse était man- 
dataire des clients, qu’elle avait fait les ventes en 
vertu d’un mandat? De même que la Caisse, ayant 
opéré les ventes, n’eût eu aucun droit de les opposer 
aux clients, dans le cas où elle aurait eu intérêt à le 
faire , de même aussi les clients n’avaient aucun droit 
à en réclamer le bénéfice. ‘ : 

Si la prévention, au lieu de raisonner uniquement 
sur le fait des exécutions, avait -voulu se rendre 
compte de l’ensemble des opérations de la Caisse, 
elle en aurait mieux saisi le caractère et les ré- 
sultats. | 

Comment la caisse opérait-elle ? Elle recevait de ses 
clients des titres au porteur, en échange et comme gas 
ranlie de ses avances. Elle avait une caisse qui rece- 
vait les titres, où les titres entraient, d’où ils sortaient 
journellement, selon la remise ou le retrait que fai- 
Saient les clients, absolument comme pour l'entrée et 
la sortie des billets de banque. Elle ouvrait un compte 
courant : elle y portait, à son crédit, l'avance faite; 
à son débit , les valeurs reçues. 

: Quel est le caractère d’un contrat semblable? Ce 
n’est ni un louage, ni.un mandat, niun dépôt, ni un 
nantissement. La Caisse -n’a vu dans ces titres qu’un 
gage, un moyen de se faire payer par privilége de ses 
avances. Le nom vrai de ce contrat, c’est le compte 
courant, créditeur en sommes, débiteur en titres, 
contrat qui, par son mécanisme, opère une compen- 
sation incessante entre le crédit et le débit. 

: De cette nature de contrat. découle le droit de la 
Caisse sur les valeurs entrées au crédit des clients. La 
Caisse n’est pas tenue de vendre ces valeurs pour les 
clients, puisqu’elle n’est pas mandataire; elle n’est 
pas forcée de les garder comme un dépôt, puisqu'elle 
n’est pas dépositaire; son droit n’est pas limité à une 
simple rétention qui doive cesser par une vente en 
vertu de jugement, puisqu'il n'y à pas nantissement 
proprement dit, puisque les formes exigées par la loi 
pour déterminer le nantissement manquent. 

La Caisse s'était donc considérée comme investie 
du droit de disposer des titres, puisqu’elle en était 
simplement débitrice en compte courant, et que son 
obligation consistait uniquemeut à rendre les valeurs 
lorsqu'on lui rembourserait ses avances. Elle croyait, 
en cela, ne violer ni son devoir, ni l'intérêt du client, 
puisque, si elle ne rendait. pas identiquement les 
mêmes titres, elle-en restituait un nombre égal, de 
même nature, de même qualité, de même valeur. 

L'auteur du Mémoire avoue pourtant qu'une ca- 
tastrophe imprévue pouvait mettre la - Société dans 
l'impossibilité d'opérer la restitution; mais, s’il admet 
l'hypothèse - comme raisonnement, il ne veut pas 
Vadmettre en fait, la catastrophe ayant laissé un ca- 
pital; si une semblable crise n’a pas fait le vide dans 
la caisse, comment aurait-on craint, en pleine pro- 
‘spérité, de ne pouvoir rétablir Jes titres?   Voilà donc quel était le pouvoir des gérants, quel
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droit de banquier ils se reconnaissaient. Qu'on sup- 
posät même ce droit contestable, qu’on vit là une 
pratique blämable, illégale, dangereuse, ‘en ressor- . 
fait-il un délit? Non, si les gérants étaient de bonne 
foi, s'ils croyaient user d’un droit, si l'intention du 
délit manquait. os 

Et, s'ils n’avaient pas cru avoir ce droit, auraient- 
ils immobilisé, par des avances, un capital nécessaire 
au mouvement d’affaires de leur maison? Comme le 
banquier qui ouvre un compte courant, et qui reçoit, 
en échange de ses avances, des titres à 90 jours qu'il 
négocie lui-même par voie d’escompte, les gérants de 
laCaisse avaient simplement préfé leur crédit, et n’a- 
vaient pas entendu diminuer, par des avances, leur 
capital circulant. Maïs la Caisse ne recevait pas, comme 
un banquier ordinaire, des titres négociables à 
échéance déterminée. Elle n’avait pas non plus, comme 
un établissement de crédit privilégié, la ressource de 
battre monnaie par des émissions de billets. Elle 
n'avait donc qu’un moyén pour renouveler son en- 
caisse, C'était Pemploi des valeurs en compte cou- 
rant, dont elle usait comme de billets à ordre que les 
clients lui auraient souscrils. | 

Les clients avaient-ils pu s’y tromper? Non; non- 
seulement les récépissés de la Caisse ne faïsaïent pas 
mention des numéros des titres, non-seulement ces 
ütres étaient confondus dans la caisse, sans que rien 
lesindividualisât, mais encore, quand: le client de- 
mandat que le certificat coustatât les numéros de ses 
titres, on lui opposait un refus; quand ses titres 
étaient nominatifs, on lui imposait l’obligation de les 
transformer en titres au porteur, et on lui faisait.si- 
gner un transfert d'ordre, dont le but évident était 
de faciliter la vente à la Caisse. 

La façon même dont les gérants avaient exercé 
teur droit prouvait leur bonne foi. Les ventes, en 
admettant qu'il y eût eu.réellement des ventes, 
avaient-elles constitué des opérations secrètes, en- 
veloppées de mystères comme des actes coupables ? 
Nullement. Le compte-application, ce compte qui 
représentait la dette contractée par la maison envers 

ksclients, ce compte, qui était la maison elle-même, 
était crédité du produit et débité des titres; et ce 

compte, qu’on n’aille pas s'imaginer qu'il restait 
ainsi débiteur éternel des titres vendus, attendant 
l'occasion d’une baisse pour exécuter. le client, sans 
même avoir pris la peine de racheter les titres, afin 
de colorer sa manœuvre! Non: il rachetait, quelque- 
fois même en hausse et avec perte. Il vendait à 
pre, et il rachetait tantôt en hausse, tantôt en 

aise, 
. Qu'on ajoute à tout cela la publicité du fait des 
exécutions, l’absence d'intérêt personnel pour les 

gérants, le caractère général de la mesure, et il fau- 

dra renoncer à découvrir l'intention frauduleuse, 

c’est-à-dire l'élément constitutif de l’escroquerie, 

dans le fait des exécutions. oo. 
Trouvera-t-on davantage le fait d’abus de confiance 

dans le détournement d’actions ? LL 

En fait, il y « eu absence de profit personnel pour 

Mirès, et l'opération Pa constitué en perte. La tota- 

lité du produit des ventes a été appliquée aux be- 

soins de la Société, et la dénonciation elle-même 
avouait que le but de Vopération avait été de faire 
rentrer des fonds dans la caisse qui élait à court 

d'argent. Ici encore, il y avait eu publicité, puisque 

Popération avait laissé ses traces dans la comptabi- 

lité, puisque le Conseil de surveillance y avait été 
initié. : 7. Lu se 

La prévention et les. premiers juges avaient voulu   

voir le mystère, c’est-à-dire l'intention criminelle, 
dans la précaution prise par les gérants l’un contre 
l'autre, dans les menaces de révélation adressées 
par Mirès à Solar. Pour qu’ils eussent vu vrai, en 
soupçonnant une précaution prise par les gérants 
Pun contre l’autre, il aurait fallu que, dès le début, 
il eût été convenu entre eux que le caissier des titres 
ne remettrait à l’un les reçus de l’autre qu’en pré- 
sence ou du consentement de celui-ci. Or la lettre 
de M. Roger n’exprimait ou ne sous-entendait rien 
de pareil. Elle prouvait une seule chose, qu’il avait 
promis à Solar, alors démissionnaire, de ne re- 
mettre son reçu à. Mirès que du consentement de 
Solar. Mais pouvait-on en conclure, sans torturer le 
-sens des mois, que cette promesse avait été faite, au 
début de l’opération, en présence de Mirès et comme 
une garantie offerte à Mirès contre son cogérant ? 
Pouvait-on en inférer que cette garantie avait été ré- 
ciproque?. Nullement. M. Roger, par délicatesse, en 
même temps qu’il rappelait la promesse par lui faite 
à Solar, ajoutait : -« Je ne lui aurais pas rendu votre 
reçu sans votre assentiment. » Il ne disait pas: . 
« Vous savez que je suis lié envers vous par une pro- 
messe semblable. » Et, du reste, est-ce. que Mirès 
n'avait pas retiré 9,000 actions avant que Solar le 
sût? Où donc était l'accord? 

Si Mirès demandait le reçu de Solar, ce n’était 
pas pour le menacer, pour le dénoncer, mais pour le 
contraindre à rétablir les. 4,634 titres non encore 
réintégrés. Si M. Roger refusait de livrer le reçu 
hors de :la. présence de Solar, c’est qu’il supposait 
que cette remise serait désagréable à Solar. M. Ro- 
ger avait-il ou non promis à Solar de ne pas livrer 

ce reçu? Chose incertaine ! Quand il se disait lié par 

une promesse, son unique but était d'éviter un conflit. 
” Et la lettre de Mirès à Solar! y pouvait-on voir le 
langage d'un homme .que.sa .Conscience .accuse? 
Pas plus que celui d’un homme qui menace de révé- 
ler un fait coupable. Rien de plus simple que tout 
cela. Solar, démissionnaire, était resté débiteur 
par son compte courant. Cela suffisait bien pour 
que Mirès, irrité d’ailleurs de .ses procédés, le me- 
naçât d'en référer « à qui de droit, » c’est-à-dire:à 
la justice, s’il ne s’exécutait pas de bonne grâce. - 

” Ét comment, puisque la culpabilité de Mirès est 
celle de Solar, puisque le fait leur est commun, 
Mirès eût-il pu accuser son cogérant sans se dénon- 
cer lui-même? _ .. 

Voilà pour le fait. Zn droit, bien que là où l'in- 
tention frauduleuse est absente, la discussion juri- 

dique paraisse inutile, la défense reprend ct applique 

à la question des actions de la Caisse, et à celle plus 

générale. de dépôts, sa-théorie de tout à l’heure 

étayée sur la jurisprudence. Fo 
. Ün principe élémentaire, c’est que.le dépôt, 

lorsque sa valeur dépasse 150 fr., doit être prouvé 

par écrit,-et que la‘ preuve testimoniale n'est point 

admise, mêmeen matière corrertionnelle, pour en 

constater l'existence. Or, où est l'acte bilatéral, ou 

au moins émanant de la gérance, prouvant que la 

Caisse ait accepté le rôle, les obligations, les respon- 

sabilités d’un . dépositaire ? Nulle ‘part. Récépissés, 

transformation de titres nominatifs en titres au por- 

teur, transfert d'ordre, tout cela est incompatible 

avec l’idée d’un dépôt. On ouvrait aux clients des 

comptes courants sur le registre .où. figuraient tous 

les ,clients débiteurs en argent ct. créditeurs en 

titres ; leur débit restait en blanc, quand les avances 

attendues n’avaient pas été réclamées par eux, et ils 

avaient alors un comple courant. d'attente, …
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Dans tout cela, pas l’ombre d’un dépôt. Si la Caisse 
avait été dépositaire, elle aurait’ exigé et reçu un 
droit de garde des titres ; Pour couvrir‘ par une 
prime, si légère qu’elle eût été, sa responsabilité. Car 
si, en droit civil, le dépôt estun contrat gratuit, il est, 
en matière commerciale, intéressé comme tous les : 
autres contrats: """" | ” Mais qu’on suppose le dépôt prouvé, à quelles conditions existe, en droit, le délit d’abus ou de vio- lation du dépôt? Fo _ 

: Ce qui le constitue, avant fout, c'est l'intention frauduleuse de s'approprier le bien d'autrui. Et, 
pour cela, il ne su 
la chose, ou même la fasse servir 
son intérêt. La loi ne punit que le détournement. Si un propriétaire de choses fongibles s’en est servi, et que, avant réclamätion, il rétablisse, le Code ne place Pas dans ce fait un délit, et l’article 1996 se contente de faire payer au mandataire: qui a détourné à son 

à son usage ou à 

profit les choses reçues du mandant, les intérêts des- sommes à partir du jour de l'emploi. | L’intention frauduleuse, le seul fait que la loi ait voulu atteindre; se prouve 
positaire, par les prétextes qu'il imagine pour échap- per à Pobligation de rendre, par sa résistance à donner Satisfaction. Mais si tout cela manque, si le dépôt, momentanément déplacé, a été rétabli avant: même que le déposant'ait pu connaître le déplacement, comment prouver l'intention frauduleuse? 
Yat-il un préjudice possible ? ou 
Mais, dit le ministère public, Pinsolvabilité pou- vait venir, les revers pouvaient vous atteindre avant le rétablissement du dépôt? Eh bien! même dans ce cas, il y aurait un malheur et non un délit: D'ailleurs, pourquoi toujours substituer l’hypothèse à la réalité ? ” La Caisse était solvable : voilà Ja réalité. Les dépo- sants n’ont eu à ‘souffrir que par le fait de la pour- suite, et il leur a fallu l'instruction pour leur appren- dre que leurs dépôts avaient cessé un moment d’être dans la caisse de la Société. : ..: .. Cette doctrine, le Mémoire né l'invente 

bescins de la cause : elle est, dit-il; enseignée par M: F. Hélie, par M. Morin, “par M: Chauveau: Les arrêts de la Cour de cassation, loin de la contredire, la confirment. (Arrêts des 17 juillet 1829, 21: jan- vier 1843, ‘14 octobre 184%, 13 septembre 1845, 30 mars 1856, 11 juin 1858.) :° co L'opinion de M. le premier président Troplong couvre ce que les premiers jugés ont appelé les théo- ries de la défense. Sans doute, en thèse de droit pur, les titres au porteur ne peuvent'être assimilés à des choses fongibles; tel que serait un dépôt d'espèces fait à découvert, et des actions'au porteur, avec mention spéciale qui permette de lés reconnaître ; sônt un corps certain. Mais qu'un dépôt de valeurs de ‘cette 

pas pour les 

. nature, dont le dépositaire na pas voulu constater : les numéros, ne ressemble pas au dépôt d’une chose fongible ; qu’une action au porteur de chemin de fer, déposée sans numéro, ne soit pas représentée par une action exactement semblable quant à sa nature et à sa valeur, c’est ce qu’on est en droit de contester abso- lument. Si donc l’on est innocent quand..on déplace, dans son intérêt, un sac de blé: ou une barrique d’huile dont on est dépositaire, comment pourrait-on être coupable quand le même fait s’appliquera à une action au porteur? : A M. Troplong (n° 414 et seq. du Dépôt et du Sé- c une espèce de dépôt qu’il nomme irrégulier, « celui qui a lieu quand on dépose une somme d’argent ou autre Chose fongible, chez un 

fit pas que le dépositaire déplace’ 

par l’insolvabilité du dé-. 
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‘dépositaire, en' lui permettant de s’en servir. » Prots 
vez la’ permission, dit Paccusation. Mais la per- 
mission peut être expresse ou tacite, textuelle où 
présumée. Tout, dit M. Troplong, dépend des cir- 
constances ; et il ajoute'que, « dans le commerce, on 
tient même pour règle générale que, quand on dé- 
ose de l’argent compté et non cacheté dans An sac, ‘la propriété passe au dépositaire. » : 

‘ C'est ainsi qu’à la Caisse des chemins de fer, on 
tenait pour règle que la remise de valeurs comptées, 
nombrées, mais non individualisées, constituait un 
dépôt irrégulier qui faisait passer au dépositaire la 
propriété de la chose remise. Ce dépôt avait, à ses 
yeux, la nature du prêt, à charge par l'emprunteur de 
faire des avances s’il en était requis, et de restituer 
en fin de compte. La seule différence avec le prêt 
véritable, c'est que, comme le dit encore M.Troplong 
(116), « dans le dépôt irrégulier, lequel est toujours 
fait dans l'intérêt principal du déposant, le dépositaire 
doit toujours être prêt à rendre. » . - | D 
©: Voilà par quelles théories la défense nouvelle re- 
pousse les faits d’escroquerie et d'abus de confiance. 

En ce qui touche le droit, M: Mirès applique ces 
mêmes raisonnements à l'affaire des obligations de Sa- 
ragosse à Pampelune. Mais, en fait, sur cette question 
Spéciale, il cherche à réfuter le Jugement qui prétend   

  

  

que le nombre des obligations à émettre a été élevé 
de 52,080 à 56,319, « dans le but avoué et condam= 
nable de soutenir artificiellement les cours, » Qu’on 
dise qu’une telle pratique est une mauvaise pratique 
financière, passe encore; mais Condarnable ; en 
quoi? Est-ce que jamais Mirès et: Cie ont eu l'inten-. üon de s’approprier les deniers reçus par eux des souscripteurs, de les dissiper au préjudice de leurs propriétaires ? Évidemment non. Poe 
Que si, sur tous ces faits, il peut rester ombre d’un 

doute, concluént les deux Mémoires, il y a un moyen infaillible de la faire évanouir : une expertise contra- dictoire. Quand même on voudrait oublier que la première expertise a été faite en dehors du prévenu, 
qu’elle ‘a servilement copié la dénonciation Pontalba, l'écart énorme existant entre les chiffres du prévenu et ceux de M. Monginot suffirait à motiver un nou- veau travail, © COUT nn 

Pour les exécutions, par exemple, M. Monginot signale un bénéfice de 2,500,000 francs Ià où Mirès -Prouve des pertes. Et pour trouver ce bénéfice pré- tendu; ‘comment l'expert s’y prend-il? Il fait un double emploi de 521,273 francs provenant des ac- tions de la Caisse, cette somme ayant été déjà com- prise dans le prétendu bénéfice de 2,553,000 francs que l'expert dit avoir été fait sur l'affaire des Caisses. noi déjà le bénéfice des exécutions réduit à 2 mil. ions, . . . 
Ce n’est pas tout; pour établir ce bénéfice, l’ex- pertise a simplement considéré comme des ventes la sortie des titres remis aux clients qui les retiraient, et auxquels on remettait des actions sans distinction de numéro. Enfin, en admettant que des ventes eussent été faites, il y avait eu des ‘rachats intermédiaires dont la défense constatait l'existence et dont l’ex- perlise ne tenait aucun compte. + ‘© ‘ … Il ne suffit pas d'affirmer , il faut prouver la légè- reté du travail de l'expertise. Or, pour prendre le fait de détournement d'actions de la Caisse, l’expertise a commis, dans son travail limité à 24,247 actions, ‘des crreurs qu’on peut fixer à 2,632,996 francs, et que démontreront les livres de la Société, si on veut faire droit à une demande d'expertise nouvelle. NY a-t-il pas quelque probabilité à Pexistence



    

.: MIRËS ET. SOLAR.: . ce 1 
d'erreurs semblables, quand on peut déjà signaler 
celle-ci : Du ae const 
‘La vente des actions de la Caisse avait, on.se le 

rappelle, donné lieu à un double payement de cou- 
pons et nécessité l’existence du compte coupons n° 2 
Or, le rapport d'expert dit que.les sommes payées 
pour coupons, et s’élevant à 760,475 francs, ont élé 
passées à la charge de‘la Maison. Il en résulte que 
Mirès a fait subir aux actionnaires un préjudice de 
760,173 francs, plus les intérêts à partir du jour de 
chaque payement partiel des coupons." - *: :. 

Eh bien! disent les Mémoires, cela n’est pas vrai. 
Le Rapport, qui n’a pas ignoré l'abandon dubénéfice 
d'apport fait par les gérants sur Gaz, Hauts-Fourneaux 
et Mines, se tait sur l’applicâtion de ce bénéfice au 
solde du compte de doubles coupons. Si Pexpert n’a 
pas vu que, grâce à ce sacrifice, le double coupon n’a 
été pour la Société .Poccasion d'aucune perte, que 
penser de sa suffisance?. S'il l’a vu, que penser de sa 
loyauté? Est-ce qu'on voulait cacher un trait de dé- 
sintéressement qui importait, au plus haut degré, à la 
moralité de la cause? *: : open gts de 

Il est encore d’autres détails qui font:toucher du 
doigt le parti pris ou la légèreté de l'expert. Ainsi, 
même en limitant les calculs aux 21,247 actions de la 

Caisse, on trouve d’autres erreurs matérielles qui 
font tomber par morceaux le prétendu bénéfice de 

2,500,000 francs. . pins tions 1 

L'oubli de l'abandon du bénéfice ‘d’apport pour 
solder le compte coupons n°.2, a déjà causé une er- 

reur de 760,473 francs ; l'expertise a oublié une autre 
somme de 432,293 francs, montant de trois coupons 

afférents aux 3,832 actions données à Mirès en nature, 

par décision du Conseil de surveillance, coupon dont 

le compte argent de Mirès est débité..: -# :; "1" 
Ce n’est pas tout : la légèreté de l'expert a oublié 

qu’il a été payé des courtages pour 30,000 francs; elle 

a oublié'que les 7,000 actions appartenant à la Société 

et portées au compte de Mirès, le 15 avril 1889, n’a- 

fact 

vaient été cédées au prix de 300. francs que provisoi- 

rement et à charge de les rendre en nature, et qu'elles 

ont été rachetées à 390 francs, ce qui établit entre le 

calcul d'expert et le prix vrai une différence’ de 

630,000 francs. Si l’on ajoute la différence entre la 

moyenne des ventes, 

de ces erreurs diverses, on arrive, sans rien changer 

aux faits tenus vrais par le Rapport, à constafer, une 

erreur de 2,043,683 francs. ‘ ‘7 "ie" 

_ Et c'est là le travail qui a guidé la Justice!” 

Dans le fait des exécutions, même erreur de l'ex- 

ertise : elle n’arrive , on l’a vu, à faire ressortir un 

Lénéfice de 2,500,000 francs au profit:de la Caisse, 

qu’au moyen d’un double emploi dé 521,275 francs; 

de plus, en considérant comme des ventes toute sor- 

tie de titres, même: ceux: prêtés comme rendus aux 

clients; sans distinction de numéros, ceux également 

‘ livrés aux agents de change pour compte des clients; . 
ntermédiaires : 

enfin, en supprimant tous Îles rachats intermed 

et correspondant aux ventes qui auraient été faites. 

Et s’il supprime ce fait intermédiaire de rachat, ce 

n'est pas que l'expert lait ignore. Au contraire, il 

constate le rachat par le. compte-application des va- 

leurs exécutées le 30 avril. Son devoir n’était-il pas 

alors de rechercher le prix de ces rachats, de dire à 

: Ja Justice s'ils avaient eu lieu en hausse ou en baisse? 

les rachats des valeurs remises en 
Mirès affirme que >S va TC 

lieu de produire bénéfice, ont 
_compte courant, au 

base du Rapport abandonnée : 

par le ministère public, et qu’on prenne le chiffre vrai, : 

on trouvera une autre somme de 191,193 francs. 4 

Ajoutant les unes aux autres les sommes résultant 

constitué la Caisse en perte : est-ce que cela ne mé- 
ritait pas.un examen contradictoire ? Lo 

Sur la question des inventaires, les Mémoires sont 
brefs. On se contente, à part quelques discussions de 

détail, d'y poser en principe que la loi-ne.punit pas 
l'inexactitude, pas même les omissions ‘calculées, 
mais Ja fraude dans les‘inventaires. Or la prévention 
n'a pas prouvé la fraude. : : "7... °°: 
‘Le dernier mot de cette défense nouvelle est le 

premier : une nouvelle expertise. « Ge que Mirès de- 
mande, c’est la: lumière. Qu'est-ce donc qui arrête- 

rait la Justice? N’y a-t-il paslà des intérêts assez graves 
engagés ?: N'est-ce rien, après tout, que l'honneur, 

intact jusqu'ici, d’un homme qui, ren. dépit de tous 
les dénigrements, a tenu une grande place dans les 

faits de cé temps-ci, d’un homme qui a créé des cho- 
ses. considérables qui lui survivent et. dont la pro- 

spérité témoignera dans l'avenir, non pas -seulement 
de son ardeur d'entreprises, mais de son intelligence 
et de son énergie ? N'est-ce rien que de pouvoir dire, 

avec votre arrêt, aux actionnaires de la Caisse, ruinés 

par. ce procès : « Vous n'avez point à vous plaindre 

de la Justice, car, en poursuivant des faits qu’elle 

jugeait coupables, elle accomplissait un devoir. : Elle 

n'a: refusé à celui dans les mains duquel reposaient 

vos intérêts, aucun moyen de justifier ses actes; il a 

voulu une expertise nouvelle et contradictoire, il l’a 

obtenue, et elle a abouti (c’est une hypothèse). au 

néant. » Nous ne voulons rien dire qui puisse offenser 

la Justice; mais, si: cette expertise était repoussée, 

est-ce que la sentence qui frappera M. Mirès ne scra 

pas pour les honnêtes gens une occasion de doute, 

de regret; et, en songeant aux malheurs immenses 

enfantés par cette poursuite, ne pourrait-on pas croire 

que l'expertise refusée aurait conduit, à la constata- 

tion de l’innocence, à l’acquitterhent ? » .‘ : : | 

Voilà les principaux points de la défense nouvelle. 

On y aura remarqué, à côté des raisons de la première 

défense, développées, étudiées de plus près, des théo- 

ries qui n'étaient qu’en germe dans le premier procès. 

On y trouverait plus, que cela, une doctrine intéres- 

sante, assurément très-neuve, bien que les pratiques 

qu’elle est appelée à justifier n'aient pas fait, dans le 

monde financier ,: leur première apparition .avec 

M. Mirès ; c’est la doctrine des manœuvres, des opé- 

rations fictives considérées comme équitables sinon 

légales, ‘comme indispensables à la réalisation des 

valeurs : mobilières, comme admises, et, pour ainsi 

dire, naturalisées dans le code de la Banque ; bien que 

repoussées par le droit étroit: Cette’ doctrine, déjà . 

indiquée, mais d’une façon superficielle, dans le pre- 

‘mier écrit de M. Mirès, est très-hardiment posée dans 

Pécrit intitulé:: Aux Magistrats... D 

Cest, on s’en souvient, à propos de l'émission et 

de la négociation des obligations du chemin de Pam- 

pelune à Saragosse, que M. Mirès tente de justifier 

les pratiques flétries par l'accusation et par le juge- 

ment de première: instance. Écoutons-le cherchant 

des exemples et énumérant les nécessités de ces ma- 

nœuvres qui ont effarouché la droiture de ses juges. 

à Je -cherche , dit-il à peu près,‘ à négocier des 

obligations , et, pour cela, jai recours au système 

des souscriptions publiques, système hérissé de diffi- 

cultés; de dangers. Le danger le plus sérieux, « C'est 

“un insuccès ou même un succès médiocre, » Un État 

même serait frappé dans son crédit, c’est-à-dire dans 

‘sa force, par un échec complet ou partiel. Pour.une 

Société, le demi-succès, c’est Vaffaiblissement, la 

maladie : Pinsuccès, c’est la mort.” cn 

Or à quoi reconnait-on le succès médiocre? à deux   
-



8 …: LES PROCÈS DU JOUR. 
signes. Le premmer, c’est l'attribution entière du mon- 
tant de la souscription; le second, c’est la baisse qui 
suit l'avis de répartition. Que faire pour conjurer cet 
inconvénient de la souscription, publique? IL faut, 
qu’on le veuille ou qu’on ne le veuille pas, recourir à 
une manœuvre. Il faut, en effet, maintenir les cours 
à la Bourse. Comment les maintient-on ? en achetant. 

Si les magistrats ont des préjugés à l'endroit de ces 
manœuvres, c’est qu’ils ne sont pas initiés aux grandes 
questions auxquelles se rattachent le crédit et le tra- 
vail dans l’organisation des sociétés modernes. Mais, 
dans le monde de la finance, les hommes les plus 
considérables et les plus estimés violent, à la journée, 
l'article 405 du Code pénal, et cela, sans s’en aperce- 
voir eux-mêmes. Pour émettre ou négocier une va- 
leur, ils font coter des cours qui semblent justifier le 
prix de leur marchandise, alors que ce prix leur laisse 
un bénéfice de 30, 40 et 50 pour 100. 

Avec le système des ventes à la Bourse, ce moyen 
de la cote fictive est le seul possible pour apporter le 
succès à une entreprise. On peut y.répugner, et c’est 
là ce qui a fait préférer par quelques-uns, par M. Mirès 
lui-même, le système des souscriptions publiques. 

Voilà donc une pratique bien autrement scabreuse 
que celles qu’a condamnées la magistrature dans la 
personne de M. Mirès, qui est de tradition, de néces- 
Sité, qui n'implique aucune déloyauté chez le ban- 
quier habitué à côtoyer ou plutôt à transgresser l’ar- 
ticle 403. Supposez, cependant, qu’une lettre anonyme 
soit adressée au parquet, dans laquelle on révèle au 
magistrat étonné cette pratique connue de tout le 
monde, approuvée par tous, excepté par la Loi, et 
voilà un banquier déshonoré pour avoir fait ce que 
font tous ses confrères, ce qu'il ne pouvait pas ne 
pas faire. Supposez que le magistrat s’en tienne aveu- 
glément à la lettre de la loi, un homme d’honneur et 
de grands intérêts seront perdus, compromis, ° . 

Que si, par prudence, par scrupule, le banquier a 
préféré la voie plus large, mieux éclairée, de la sou- 
scription publique, le puritanisme du droit étroit. 
pourra venir encore l’y barrer, le Code à la main. 
Cest ce qu’on a fait pour l'affaire de Pampelune. 
* On a incriminé la pratique suivie dans cette 
affaire. Et, cependant, à qui at-elle profité ? Aux 
gérants? ils n’y avaient aucun intérêt personnel. Elle 
a été faite pour le compte et au profit exclusif des 
actionnaires de la Caisse générale, qui y ont recueilli 
un bénéfice de 9 millions; pas un des actionnaires du 
chemin de Pampelune n’a fait Pombre d’une réclama- 
tion, et la Justice:a cru devoir s’interposer, contester 
le bénéfice. Pourquoi ? 

Vous n’avez pas, at-elle dit, publié le prix auquel 
vous êtes entré en participation avec votre vendeur. 

: Vraiment non, répond M. Mirès. Est-ce que le mar- 
chand inscrit sur ses marchandises son prix d’achat? 
‘Ainsi, la réalisation d’un gros capital, pour une affaire 
en projet, n’est déjà pas de soi œuvre assez difficile, 
il faudra encore, maintenant, publier tous les secrets 
de l'opération. Et, s’il vous plait, s’il n’y a aucun béné- 
fice pour les fondateurs, pourquoi donc accepteraient- 
ils les chances fâcheuses, la responsabilité de l'en- 
treprise? Allons, vous ne comprenez rien aux besoins 

. de votre époque. , | 
Voyez ce qui se passe, non plus seulement dans les 

affaires industrielles, mais dans les grandes opérations 
financières ; regardez de près le mécanisme au moyen 
duquel s’opère toute réalisation de capital, et vous Y 
verrez de bien autres pratiques. Et celles-ià, exercées 
sans Opposition par la haute banque, elles donnent 
des bénéfices personnels, directs. _ 

  
  

  

Si, par exemple, le parquet de Paris, en 1852 et 
1853, eût partagé les opinions actuelles de la Mmagis- 
tature, qu’eût-il dit de la façon dont fut opérée la 
conversion de la rente 5 pour 400 en rente 4 4/2 : 
pour 400?, | 
* On offrait aux porteurs de rentes 5 pour 400 le 
remboursement du capital de 109 francs, ou la ré- 
duction de leur intérêt à 4 1/2. M. Bineau, alors mi- 
nistre des finances, en présence de ce grand intérêt 
pour l'État, ne craignit pas d’avoir recours à des pra- 
tiques, de sauter par-dessus l’article 405. L’alternative 
était offerte à plusieurs centaines de mille de por- 
teurs, représentant un capital de plusieurs mil: 
liards, et le compte créditeur du Trésor à la Banque 
ne s'élevait guère au delà de 120 millions. L'offre 
même, par l'impossibilité de l'exécution, dira-t-on 
qu'elle était déjà une manœuvre? Dira-t-on qu’en vue 

e détourner les demandes de remboursement aux- 
quelles il eût été impossible de satisfaire, le ministre 

ut employer d’autres manœuvres, comme, par exem- 
ple, de faire figurer sur la cote officielle un cours 
plus élevé que la valeur effective, de manière à passer 
sans danger les dix jours pendant lesquels les por- 
teurs du 5 pour 100 avaient la faculté de demander 
leur remboursement ? D 

M. Fould, sous le ministère de qui le principe de 
la mesure avait été arrêté, avait prudemment em- 
pêché que le cours de 3 pour 400 ne s’élevt au delà 
du prix de 407 francs. M. Bineau; son successeur, 
savait fort bien que si, malheureusement, la rente 
tombait au-dessous de 100 francs, les demandes de 
remboursement afflueraient et s’élèveraient à un . 
chiffre énorme. Il prit donc des mesures pour main- 
tenir le prix de la rente à un taux qui rendit les de- 
mandes très-rares; ces mesures furent insuffisantes. 
Il n'avait pas vendu assez de rentes dans les quelques 
Jours qui avaient précédé la publication de l'avis de. 
conversion; les rachats s’épuisèrent donc bien vite, 
etil n’osa pas acheter à découvert, craignant de n’êlre 
pas en mesure pour payer les livraisons de fin de mois. 

Aussitôt que M. Bineau recula; qu'il cessa ses 
achats, la rente tomba au-dessous de 400 fr. Ce fut le 
signal d’une masse de demandes en remboursement, 
M. Bineau, effrayé, appela au secours; il réunit les banquiers pour leur demander leur appui; mais il 
fallait cent, deux cents, peut-être trois cents millions, 
et le dévouement n’était pas à la hauteur de sommes 
aussi considérables. Chacun trouvait des impossibi- 
lités; chacun, en prévision d’une catastrophe, quit- tait la séance pour aller vendre ses rentes. 

Cest alors qu’on vit venir à la rescousse les juifs 
Portugais, comme dit M. Mirès, « ces hommes d'in telligence qui mettent leurs efforts au service de l'État, qui élèvent le niveau de la richesse publique et développent le travail. » MM. Péreire ouvrirent un avis qui arrêta plus d’un banquier sur le seuil de la porte. Ils rappelèrent que les banquiers réunis étaient précisément débiteurs d'environ 420 millions envers l'État, pour solde du chemin de Paris à Lyon, et ils proposèrent d'employer jusqu’à concurrence de cette somme à l'achat de rentes. Si l'opération ne réussis- sait pas, le Gouvernement recevrait en payement de la somme due les rentes achetées; si elle réussissaif, les banquiers conserveraient, pour eux et pour le compte du chemin de Lyon, les rentes rachetées, qui seraient transformées en 8 p. 100, à un prix corre- spondant à un intérêt de 4 1/2 p. 100. 

La proposition acceptée de part et d'autre, l’un des banquiers, et je‘crois, dit M. Mirès, l’un des plus scru- puleux, fut chargé d'acheter toutes les rentes qui se-



  

æ 

raient offertes sur le marché. Par cette manœuvre, la 
rente remonta jusqu’à 101 fr. ; les demandes de rem- 
boursement s’arrêtèrent, et, les dix jours écoulés, le 
chiffre des demandes ne dépassait guère 34 millions. 

Dira-t-on qu’il y eût dans cette affaire dès manœu- 
vres du genre de celles que punit l’article 403? Dira-t- 

on que le prix de 401 fr., obtenu au moyen d’achats 
qui ne correspondaient pas à des besoins, ne Pétait 
qu'au moyen d’une manœuvre? que le but était de 
tromper l'opinion publique en faisant croire à la réa- 
lité d’un cours fictif, et en forçant ainsi les porteurs 
de rentes à accepter, par surprise, une diminution de 
10 p. 100 sur leur revenu? : 

Ces : opérations : fictives, destinées à donner le 
change à l'opinion publique, ne sont pas, après tout, 
des exceptions en matières financières; au contraire, 

elles sont La règle, la règle absolue..Il n’y a pas une 
affaire nouvelle, un peu importante, qui ne donne 

naissance à des opérations de Bourse destinées à mo- 
difier l'opinion. L’un des moyens les plus ordinaires, 

c’est de faire monter la rente pendant qu’une émis- 

sion est faite, comme pendant qu’une souscription est 

ouverte, afin d'activer la confiance ou la souscription. 
Quand on émet, au moyen de ventes à la Bourse, on fait 

- coter un cours de convention, en donnant à un agent 

.de change l’ordre d’acheter, et à un autre l’ordre de 

vendre. Les cours ainsi établis, des avis confidentiels 

offrent àla clientèle une participation au cours du jour. 

Verra-t-on là encore les caractères des manœuvres 

prévues et punies par Part. 408? . ©: 
Autre exemple. En 1853, le. Crédit foncier de 

France, voulant obtenir de l'argent à bon marché, et, 

en outre, réaliser, par l'élévation du taux de ses ac- 

tions, un bénéfice qui lui permettrait de distribuer un 

gros dividende, crée 200,000 obligations de 4,000 fr. 

La première série, livrée à 4,000 fr., n'ayant donné 

aucun bénéfice, les efforts se concentrèrent sur la 

deuxième série, dont la souscription fut ouverte au 

prix de 4,100 fr., en faveur des porteurs de la pre- 

mière. Pendant la durée de la souscription, les cours 

furent maintenus artificiellement à 4,125 fr., illusion 

nécessaire pour attirer les souscripteurs. C'était si 

bien une manœuvre, qu'un banquier, porteur dc plu- 

sieurs millions de ces obligations, ayant donné l'ordre 

de les vendre en totalité, et ne pouvant parvenir à 

vendre que des quantités très-minimes entre 1 ,120 et 

4,195 fr., ne réussissant pas même à les réaliser en 

masse à 4,100 fr., dut interdire la mention sur la cote 

de prix supérieurs à 4,400 fr. Il réussit ainsi à faire 

acheter par la Société du Crédit foncier toutes les 

obligations offertes par son agent de change. 

Ainsi, soit qu'il s’agisse de conversion ou de sou- 

scription d'obligations, le public est trompé sur la 

sincérité des cours; et cette erreur salutaire conjure, 

ici, un grand péril pour PÉtat; là, commandite l'a- 

griculture. . . | Se . 

Y a-t:il rien eu de semblable dans l'affaire de Pam- 

pelune? se demande M. Mirès, revenant de ces grands 

exemples à son plaidoyer pro domo suä. Non : je nai 

eu recours à aucune manœuvre pour faciliter lémis- 

sion. L'opération du rachat aëté réelle. S’ily à eu émis- 

sion de promesses supplémentaires, c'était pour sou- 

“tenir les prix par les rachats forcés qui résultent de ce 

surcroît de promesses. Que le ministére public aille 

s'imaginer que les promesses. délivrées en plus ont 

mis à la disposition du gérant de la Caisse une somme 

de un million, c’est ce qui ne saurait se comprendre ; 

car les versements étaient échelonnés sur plusieurs 

mois, et, avant même que les obligations fussent li- 

‘ bérées, la plus grande partie était nécessairement ra- 
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chetée, puisque le surcroît de promesses avait eu 
pour but de soutenir le prix des obligations, notam- 
ment pendant la durée des versements. Et ce n’était 

pas artificiellement que les cours étaient soutenus. 
On ne trompait pas les souscripteurs, puisqu'on agis- 
sait à leur profit. oo 
C’est ainsi qu’en préparant Popinion publique à la 
nouvelle lutte de l’appel, M. Mirès, avec une énergie, 
avec une habileté, une souplesse d'esprit qu’on ne 

saurait méconnaître, cherchait à identifier sa cause 

avec celle de l'industrie même et de la banque. S'é- 
levant quelquefois audacieusement au-dessus des 
particularités de son procès, il personnifiait en lui la 

spéculation persécutée « par une réaction aveugle. » 
« Pauvre pays, s’écriait-il, enlacé dans une légis- 

lation hostile au commerce, aux affaires, à l’esprit 
d’entreprise et d'association, et qui voit encore cette 

législation aggravée par des interprétations, sous l'in- 

fluence des préjugés ! Nous avons vu le marché fran- 

çais éteint par un droit d'entrée, contrairement à la 

Joi qui exige la publicité pour la vente et l’achat des 

fonds publics. Nous avons une loi qui dit au capital: 

Si tu t’associes, je timpose. Nous en avons une autre 

qui dit aux honnêtes gens : N’aidez pas l'industrie, ne 

favorisez pas lassociation, sous peine de voir votre 

honneur à la merci d’une délation, d’une vengeance, 

à la discrétion du chantage le plus éhonté, ou com- 

promis et victime souvent même d'une erreur d'ap- 

préciation ! _ . . i 

« Et c’est à ce pays, appelé par un récent traité à 

lutter avec l'Angleterre, c’est à ce pays ainsi organisé 

qu’on va demander une production abondante et à 

bas prix; c’est ce pays, dont les fortunes sont mor- 

celées, qui va se trouver dans la nécessité de changer 

son matériel industriel pour être au niveau de lAn- 

gleterre!... » -:. : 

2 Peu s’en faut que M. Mirès n’entrevoie au bout de 

sa condamnation un cataclysme social. Et, en effet, 

si l’industrie, si la force d’association sont persécutées 

dans sa personne, les conséquences ne peuvent être 

que celles qui ont suivi des persécutions semblables. 

En 1783, par exemple, le gouvernement de Louis XVI 

prit des mesures contre la Bourse, comme en 1857; 

or, de 1776 à 1784, la France avait emprunté, par 

souscription publique, 4,500 millions, comme de 1853 

‘& 1833. Un an après avoir tué le marché des capi- 

“taux, en 4786, Louis XVI fit le ‘fameux traité qui 

introduisait en France les marchandises anglaises, 

comme Napoléon IIT, en 1860, un an après avoir ré- 

formé le marché des fonds publics. Après 1780, l’in- 

dustrie française, ne trouvant pas un marché de ca- 

pitaux qui pt l’alimenter, périt, et ses malheurs 

vinrent accroître et peut-être déterminer les malheurs 

du temps. Lee 
. M. Mirès, on le voit, n’y va pas de main morte. 

‘C’est une révolution nouvelle qu’il prophétise, à la 

suite de la réaction financière. 

“On connaît maintenant la- défense nouvelle de 

M. Mirès : énergique, agressive, passionnée , pleine 

de hauteur, de récriminations, persistante dans ses 

accusations contre la dénonciation, contre l'expertise, 

obstinée dans sa fin de non-recevoir opposée à un 

jugement rendu, selon elle, sans connaissance de 

cause... , oo _ 

.… À qui allait-elle être confiée? La défense présentée . 

devant les premiers juges avait été insuffisante, un 

peu diffuse, d’un tissu mal serré, incomplète, d’un   ton quelquefois humble si on la comparait aux éclats



d'irritation de l'accusé. 

.] 
. ésaccord : 

- même de Paccusé. M. 

. Pincident des témoins 

‘ hautement annoncé Fi 

reculé devant le scandale. : 
{: 

‘qu’il devait présenter plu 
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Gette attitude avait tenu à des causes diverses. D'abord, l'avocat qui devait en sup- Porter ‘presque tout le poids, Me. Mathieu, avait été arraché à sa tâche par un mal subit. Or, c’était lui qui avait suivi l’instruction, qui avait préparé tous les éléments de la plaidoirie principale. Me Plocque , lobligé au dernier moment de le remplacer, avait dû Se contenter de vingt-quatre heures Pour ce travail -Énorme. Il y parut. Puis, pourquoi ne pas le dire? la Situation particulière de Me Plocque rendait sa tâche plus difficile encore, plus délicate surtout, Ce n’est Jamais sans quelque embarras que l’avocat le plus éminent, le plus honorable, prend en main la dé- fense d'intérêts qui lui ont été particuliers à quelques ütres, de faits qu’il a vu s’accomplir, qu’il a surveil- lés, qu’il a approuvés. Or, Me Plocque avait été le conseil judiciaire de la Caisse générale des chemins de fer; il avait été appelé dans Ja réunion du Conseil de surveillance : il avait, par exemple, en compagnie de Me Dillais, agréé, et de. Me. Petit-Bergonz, avoué, ap- prouvé les propositions relatives à la formation de Finventaire de 1859, dont les bases avaient. été, sui- vant l'accusation, un bénéfice contest Chemin de Pampelune et une. évaluat du portefeuille. -.. ri 
“Enfin, la direction même d a défense par MMes M 

avec les in 

ion frauduleuse 

dès l’origine, à 
que avait été en tentions, avec le tempérament Mirès, si on l’eñt Jaissé faire, eût attaqué pour se défendre. Il eût récriminé amèrement contre le dénonciateur, Contre Finstruction, contre les assertions de A. Cordoen, contre les allégations de M. Sénart, contre les inimitiés invisibles qu'’il'accu- sait de sachute, contre tout, contre tous. Il eût soulevé plus tôt, il eût soutenu 

1e donnée, 
athieu et Ploc 

appelés pour déposer des pa- roles prêtées à M. Monginot au début de l'expertise. Il cût attaqué de front la transaction -Pontalba, et, s'appuyant sur les résolutions d’une Assemblée: de ses actionnaires, du 28 janvier 1861; qui avait nommé une commission chargée d'examiner. dans quelles circonstances avait en lieu cette transaction; il eût ntention de poursuivre les au qu’il appelait une éxtorsion: En un mot, eüt été une lutte et n’eût pas, peut-être, 

teurs de ce 
sa’ défense 

Le premier mot de cette défense, et c’est tout dire, cüt été une demande .de renvoi Pour cause de su- spicion légitime. Les: défenseurs surent ‘détourner M. Mirès de cette voie périlleuse. - +. : + . Alors, M. Mirès se rabattit sur le système nouveau $ tard;'et qu’on vient de faire connaître : partialité. de l'instruction, animée d’un. esprit de prévention et d’arbitraire; témoins rendus complices de l'accusation, qui, en les'initiant aux dé- tails secrets d'administration de la Caisse, avait excité leur cupidité; efforts faits pour entraver:la défense ; rapport d'expert rédigé de parti pris, au point de vue exclusif de la dénonciation, perlidement semé d’er- reurs, d'omissions,: d’interprétations; demande d'un examen contradictoire, dont l'absence “enlevait au rapport et,’ par là, à l’accusation même toute auto- rité, toute base. CUS ot Heu . M. Mirès ne put encore réussir à entraîner ses dé- fenseurs dans cette route ;ilne put même les per- suader de la justice de ses récriminations, leur faire partager ses défiances. Ils lui représentèrent qu’à leur sens, les faits qu’on lui imputait n'avaient pas le ca- ractère délictueux; : qu’il suffisait de prouver qu’il 

able fait sur le 

avec plus de verdeur encore | 

LES PROCÈS DU JOUR. 
aucune manœuvre, I] fallait donc dégager le débat de tout ce qui était de nature à Je Passionner, calmer les haines, s’il en existait, par la modération de Pat- titude, . 7". dise in M. .Mirès se résiona. Tout .cela nous. explique le caractère un peu effacé de la défense ; son contraste avec les explosions de passion de l’accusé, qui, œil étincelant, la bouche frémissante, jetait de temps à auire ses regards sur ces mots, écrits de sa main, en grosses lettres, sur la.barre du Tribunal : Soïs care! Et on a vu comment il avait su rester calme. Ainsi, tout en considérant les allégations de M. Cor- doen comme une Provocation à un éclat, M. Mirès s'était contenté de protester par une lettre à. M. Je Garde des sceaux contre ces allégations qui démen taient la prétendue pression exercée sur le gérant de la Caisse pour le faire consentir à payer M. de Pon- ‘talba,' et les promesses prétendues devant lesquelles il aurait consenti Ja transaction. « M. le Procureur * impérial, disait-il dans. celte lettre écrite le 7 juillet, n’a nullement dit, comme il l’affirme, que Ja saisie de mes livres serait transformée en séquestre. Si ce lan- gage ‘avait ététenu, je n’aurais pas payé M. de Pon- talba, et, suivant. ma première impression, J'aurais suspendu mes affaires et formé mon établissement. »: Condamné par les premiers juges, M. Mirès renon- çait à se faire violence ; il abdiquait la: modération, qui, croyait-il, n'avait servi qu'à précipiter sa ruine. Il retrouvait son ancienne énergie, ses anciennes reé- Sources d'esprit, son habileté bien connue à occuper l'opinion publique, à s’en emparer. Il faisait répandre à des milliers d'exemplaires, vendus à : vil prix, la laidoirie de M° Plocque. 11 inondait Paris de ses pu- Élications nouvelles. I! publiait des lettres à ses action- naires, des réponses de ses actionnaires À ses lettres. | Il provoquait, de la part de ses’ anciens clients, des attestations de sa probité. IL envoyait aux jouruaux 

ptes rendus d'audience. 
des rectifications des. com Enfin, MM. Gabriel Benoît-Champy et Paul Lefebvre “publiaient un Mémoire pour la liquidation de Ia Caisse ‘contre M, de :Pontalba, ‘à l'appui d’une ‘demande adressée aux tribunaux afin d'obtenir l'annulation de : la transaction. ‘ | 

| "7" C'est à travers toutes ces tout ce bruit, que l'affaire Cour impériale de Paris. 
* : M. Solaravait, de son côté, form ment par défaut du 41 juillet. On espéra, un moment, que sa préserice allait donnér un Nouveau caractère au débat. 11 n’en fat rien. M. Solar n’avait pas même eu la pensée de quitter l'asile qu’il avait été chercher en Suisse contre l'arrêt bien prévu de la Justice. : 

  
agitations , au milieu de 
vint en appel, devant la 

é opposition au juge- 

€ 20 août, la Cour im 
Correctionnelle, 
ÎL. de Gaijal. qui concern venus Mirès et comte Siméon; est lu p ler doÿen Monsarrat.… ©" Le Jendemain, 24 août, l'accusé Solar est a il ne répond pas à l’appel de son nom. AT. 3 rat expose que lopposition. formé été déclarée non recevable, et AJ: Barbier requiert: Ja confirmation 41 juillet; en ce qui concerne Solar, les motifs des premiers: juges, firmation. - -.:. ‘? 

. * Le rapport, Concernant M. Mirès, est achevé par 

c' 
is, chambre 

périale ‘de Par 

e les pré- 
ar A1. le conseil. 

pelé; 
onsar- 

ë par cet accusé a 
Avocat général 
du jugement du 
La Cour, adoptant - 

.Prononce cette con- .   avait agi sans intérêt, qu’on ne pouvait lui imputer © 3 
le COnSciller Monsarrat. Puis, AL le Président procède à l'interrogatoire de M. Mirès, ‘
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", Ici, comme dans le reste de ce débat, nous nous 
contenterons de reproduire les traits significatifs, 'lés 
‘indications de tempérament, les incidents, pour épar-' 
_Bner au lecteur ha fatigue de redites continuelles. ” : 

. DT. Mirés, exhorté à la modération, s’engage à faire 
preuve de calme et de respect pour la Cour. Îl donne, 
en effet, avec sang-froid, les explications demandées 
sur la constitution, sur les statuts de la Caisse. Toute-' 
fois, quand 1. le Président lui oppose le chiffre des 
-0pérations de jeu effréné auxquelles il se scrait livré’ 
malgré les statuts, et qui, suivant l'expertise, ne s’é-' 
léveraient pas à moins de 4 millard 522 millions, soit’ 
près de 400 millions par an, 4. Âirès ne peut s’em-: 
pêcher de répondre, avec une grande animation :: 
« Vraiment, Messieurs, quand, devant'les premiers’ 
juges, je demandais à être jugé par mes’ pairs, j'avais 
conscience du parti qu’on ne manquerait pas de tirer, 
pour toucher vos esprits, de l’énormité apparente des 
chiffres que lon m’oppose. Mais, Messieurs, prenez 
un habitué de la.Bourse, d’une fortune médiocre, |' 

‘des malversations comme gérant? : - d'un crédit assez restreint, et vous trouverez sans 
‘peine qu’il fait, dans une année, un ou deux milliards 
d’affaires. Qu’une opération donne, dans le courant 
dun mois, un mouvement de vente et d’achat de 
30 millions, rien de plus ordinaire. Qu’elle se renou- 
velle cinq fois, et les chiffres grossiront, et, cepen- 
dant, l’ensemble des ‘opérations pourra se résumer 
“en > ou 6,000 francs de perte réelle ou de gain effectif 
dans le mois. Les experts ont déclaré que tous les 

‘ capitaux de la Caisse étaient employés en opérations 
aléatoires. Comment se fait-il donc que de cet emploi 
des capitaux, il ne reste pas une trace ? Est-ce que le 
jour où j'aurais payé à un agent 40, 15, 30,000 francs 
de différence avec les capitaux dela Caisse, il n’y 
auraït pas, de ce chef, un article porté sur les livres? 
El bien! j'affirme qu'il n’est pas possible d’y relever 
un prélèvement semblable d’un million.'Je.n'y em- 
ployais donc pas les capitaux'de la Caisse. C’est que 
ces spéculations se font avec le crédit, avec la signa- 
ture. J'ajoute que Finterdiction des marchés à prime, 
ortée aux statuts, comportait permission de toutes 
es autres espèces d’opérations. Lorsqu'on se livre 
aux opérations de Ja haute banque, lorsqu'on se trouve 
en face de 200 millions de titres à placer, on ne doit 
pas se mettre en péril, comme j'avais fait dans Paf- 
faire de l'emprunt Espagnol. En juin 1857, j'avais fait 
l'émission de cet emprunt, et j'avais vu, avec effroi, 
‘une baisse de titres à la Bourse. La cause en était 
dans les spéculations à la hausse, entreprises par une 
maison rivale que je venais d’évincer. La leçon me 
profita. Plus tard, .je fis moi-même la hausse pour 
conjurer les effets de la baisse. Je déclare que c’est: 
une nécessité. » | Le . 

M. le Président. — Vous nous faites des théories 
que la Justice ne peut laisser passer sans protestation. 
Nous n’admettons pas ici qu’il soit permis de faire la 
hausse ou la baisse par des moyens factices.…. 

M. Mirès. — Mais enfin, Monsieur le Président, 
il faut bien, à la Bourse... Fr 

AL le Président.—Nous nesommes pas à la Bourse, 

ici; nous sommes dans le prétoire de la Justice. 
M. Mirès se tourne vers son défenseur avec un 
geste de surprise et de découragement. H° Crémieux, : 
étendant ses bras, d’un air désespéré : — « Que vou- 
lez-vous? c’est comme cela! »° °°: °, "7" 

Quand il arrive aux obligations émises en trop dans 

l'affaire des Ports de Marseille, M. Mirès reproduit la 
théorie de la manœuvre équitable, nécessaire. AT. le 

Président. — Donnéz cela comme des faits, mais non 
comme une apologie. Nous ne pouvons laisser cou- 

‘Souvent, le matin même : « Mais je ne   
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vrir d’une théorie aussi naîve (j’émploie l'expression 
la plus modérée) ce qui est évidemment une fraude, 
une pratique très-habile si vous voulez, mais non 
‘loyale et tout'à fait artificielle: rte 

IT. Mirès — Comment! une fraude! Mais quelles 
sommes me suis-je donc attribuées? : ‘: 

Dans le récit de ses difficultés avec son cogérant 
Solar, M.. Mirès parle des prétentions politiques de 
son £oaccusé. Solar avait acheté la Presse; contre le 
gré de M. Mirès, ce qui allait mettre, par un côté, la 
Caisse en lutte avec le Gouvernement. Solar promit 
d'imprimer à cette feuille une direction rassurante. 
« Maïs cela ne devait pas durer. M: Solar à des qua- 
lités; mais il a aussi des défauts. IL'est sensible à la 
flatterie. Les fumées de l’orgueil lui montèrent bientôt 

‘à Ja tête,’ et; à la suite d’un fameux diner auquel as- Li 3 

sistaient les illustrations du parti orléaniste, il engagea 
la Presse dans une polémique déplorable, personnelle, 
contre l'Empereur et le Gouvernement. » . 

- M. le Président.— Solar ne vous: imputait-il pas 

‘AL. Mirès, — Toutes les pertes ont élé faites'en mon 
“absence et sont du fait de Solar. On ne m’a pas âdressé 
cette question en première instance, sans doute parce 
‘qu'on a cru aux rumeurs qu'on s’est plu à répandre 
dans le public. On avait vu des initiales, on leur 
appliquait' des noms. Ces initiales sont celles de 
Solar, de Barbet-Devaux, de’ Raynouard. Je suis un 
honnête homme, je le dis hautement. J'étais entouré 
‘de‘trois bandits qui ont ourdi un complot pour me 
‘perdre.’ ot . F ‘ 

1. le Président. — Ne qualifiez pas ainsi, modérez- ‘ 
VOUS Ut te et 

A1. Mirès. — Quand je me vois conduit sur ces 
bancs; par ces hommes, par leurs forfaits. après 
ciñquante ans de probité... ma-raison m’échappe…. 
je m'indigne.… D ore eee etute 

* A, le Président interroge l’accusé sur Pachat ae 
‘800,000 fr. de rente fait par lui en mai1859, opération 
remarquée par Solar en juin 1860..On' se rappelle 
que c’est à cette occasion que’ M:'Mirès dut donner 
son visa pour contre-passement de cet article, et que, 

“le soir même, M. Barbet-Devaux donnait sa démission - . ï 

de chef de la comptabilité.‘ *- 
A. Mirès . — Lorsque le Conseil de surveillance se 

réunit pour obliger Solar de ‘quitter la Presse, Solar 
s’écria : « Ce n’est pas moi-qui fais des ‘affaires au 
‘compte de la maison! » Il ne donna pus d’autre expli- 
‘cation.’ Le lendemain, je fis venir Barbet-Devaux et 
“je lui fis rédiger immédiatement un article explicatif. 
Mais vous allez voir dans quel milieu je me suis 
trouvé. Les pièces m’avaient été rendues, je les avais 
mises dans mon bureau, dans un tiroir à gauche. Il y 
avait aussi là une pièce’ compromettante, relative à 
un détournement de 100,000 francs. Eh bien! avec 
des fausses clefs, on ouvrit mon bureau, on enleva le 
visa ‘et cette pièce. J’avais entendu dire à M. Avond, 

sais ce qu’il y 
a, je ne puis ouvrir, mon bureau.» * » 

A1. le Président. — Permettez, M. Mirès, c’est fort 
grave... Vous articulez sans rien préciser ! ci 

Répondant au fait déclaré par M.'Barbet-Devaux, 
que l’habitude de la maison était d’élever ou d’abaisser 

‘le cours de 2 ou 3 francs, selon qu’il s'agissait d’achat 
ou de vente, dans les opérations faites pour le compte 
des clients, et de réaliser ainsi, à leur détriment, de 
larges bénéfices, 21. Hirès dit : — Si ce fait, que j'a 
fait cesser aussitôt qu’il m’a été signalé; m'est re- 
proché aujourd’hui, c’est par suite d’un système or- 
ganisé par Barbet-Devaux et Solar; c’est un échafau-



42 

dage de calomnies, destiné à couvrir l'indignité de 
leur conduite. : 

Quant à l'affaire des Caisses. 11. Mirès s’écrie : — 
Oui, je les ai vendus, ces titres puisés dans la Caisse ; 
oui, je les ai vendus secrètement. J'étais comme le 
capitaine sur son navire, qui a charge d’âmes; ce que 
j'ai fait, les mêmes circonstances se reproduisant, je 
le férais encore. 

M. le Président. — Vous allez trop loin. Il n’est 
pas bon de braver le sentiment public, l'opinion, la 
Justice, L 
* À. Mérès. — Fallait-il done me laisser protester ? 
sacrifier mes actionnaires ? En le faisant, je me met- 
tais à couvert; j’aurais fait un acte légal, mais, je le 
déclare, je n'aurais pas fait un acte honnête, 

II. le Président.— On ne doit pas se faire une mo- 
ralité qui permet les actes illégaux, sous prétexte 
qu’ils sont honnêtes. 

Chemin faisant, A. Mirès cherche à tirer parti d’un incident étranger au procès. Les liquidateurs de la Caisse l’ont, avant l'ouverture du procès d’appel, 
assigné en restitution de 8,300,000 francs. — Vous le voyez, dit-il, on me réclame des sommes énormes ; je suis, j’ai toujours été en perte, dans les opérations 
où l’on m’accuse faussement d’avoir bénéficié. Le 
45 avril 4859, le Conseil de surveillance m'avait déjà obligé à porter à mon compte 7,000 actions à 300 fr... 
à charge de restitution. Voilà 2,350,000 francs À 
ajouter aux 8,300,000. Et c’est à moi, que l’on cons 
ditue ainsi débiteur de 10 millions, qu'on jette le nom 
de voleur au visage! Ah! Messieurs, quand je de- 

‘ mandais une nouvelle expertise, j'avais conscience 
que les magistrats, si haute que soit leur intelligence, 
ne viendraient pas seuls à bout de celte affaire. Vous 
voyez, ce sont les liquidateurs qui m'’assignent, ceux 
qui tiennent ma place, qui ont tout fait en mon nom, 
tout sans me consulter... 

31. le Président. — Il n’est pas question de cela. 
…. À. Mirès. — Mais c'est pour vous prouver que, 
lorsqu'ils m’assignent, ils ne sont pas des compères... 

Arrivé aux erreurs de l'expertise, A. Mirès apporte, 
dans ses explications, une passion si ardente, une 
concentration d'attention si fatigante, qu'il se trouble, 
chancelle, passe la main sur ses yeux. A. le Prési. 
dent, qui témoigne à l’accüsé une bienveillance visible, 
suspend l’audience pour lui donner le temps de re- 
prendre son sang-froid. | | 

. À la reprise, les récriminations de l’accusé chan- 
gent d’objet et se portent sur la question du secret, 
H rappelle, mais sans amertume cette fois, que, 
même lorsque le secret fut levé, il n'a pu communi- 
quer librement avec sa famille ni avec ses avocats. On 
lui a accordé, il est vrai, une cellule double, des ta- 
pis ; il a été autorisé à se nourrir à ses frais; mais il 
n'a pu voir sa femme et sa fille qu’en présence d’un 
ardien. | 

$ « Cest le règlement, » répond I. le Président. Le 
Moniteur avait déjà répondu aux plaintes exprimées, 
dans un journal, par madame Mirès : « La loi et Les 
règlements ont été appliqués dans cette circonstance 
comme en toute autre. » | . 

Évidemment, ici, M. Mirès est dans le vrai; les 
magistrats et le Moniteur n’ont pas tort. Mais il est 
pénible d’avoir à constater qu’un prévenu, C’est-à- 
dire un homme dont l'innocence est présumée, soit, 
en France, soumis à un règlement semblable. C’est ce 
règlement qui a fait donner à la prison de Mazas le 
-nom, malheureusement mérité, d'£nfer des prévenus. 
Le secret, ce barbare secret, condamné par les juris- 
consultes les plus éminents, par les deux chefs du 

  
‘serait, 

mes pas étonné de voir se produire, 
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Parquet de Paris, par tous les honnêtes gens, se 
double, à Mazas, d’une autre torture, la torture du 
réglement. On comprend que M. Mirès ait pu con- 
fondre l’une avec l’autre, 
Le reste de l'interrogatoire ne fait que reproduire 

les explications que l'on connaît déjà. La défense elle- 
même ne pourra faire autre chose que de les répéter, 
presque textuellement. Nous ne lui emprunterons 
donc que ses explications personnelles, que ses traits, 
que ses mouvements d’éloquence. Maïs ce que nous 
ne pourrons lui restituer ici, ce que le compte rendu 
ne saurait faire sentir au lecteur, c’est l’habileté pour 
ainsi dire extérieure, c’est l’action vive, spirituelle, 
passionnée sans emphase, de M° Crémieur, Cette 
éloquence, quelquefois sophistique, toujours entrai- 
nante, a pu jeter sur cette défense un éclat qui avait 
manqué aux plaïdoiries de première instance ; elle n'a 
rien ajouté à la discussion déjà épuisée par les publi- 
cations de M. Mirès. : . 

Cest le 26 août, que H!° Crémieux va prendre la 
parole. Mais, d’abord, 4f. le Président a donné con- 
naissance d’une lettre dans laquelle M. Barbet-Devaux 
proteste contre les paroles prononcées par M. Mirès, 
dans le cours de son interrogatoire. 

M° Crémicux s'empresse, à son tour, de lire une 
rétractation spontanée de ces paroles qu’il a obtenue 
de son client. «J'ai perdu un moment la tête, dit 
M. Mirès dans cette lettre. Eh, bien! que ces accu- 
sations soient non avenues, je ne les ai pas dites, et, 
revenu à moi-même, je vous prie de les rétracter en mon nom. » ° 

. La Cour donne acte, et A° David, avoué, fait 
lecture de conclusions longuement motivées sur la nature et sur les erreurs du rapport d'expert, et aux termes desquelles M. Mirès réclame qu'avant dire droit relativement à l’appel, il soit procédé à une nou- velle expertise contradictoire. 

Le  Crémieux soutient ces conclusions. Il mon- : tre que le jugement tout entier repose sur l’exper- tise, contre laquelle il apporte des chiffres qu'il 
dès à présent, impossible de déclarer inexacts, Ce n’est pas un acquittement que réclame 

Mirès, mais une expertise nouvelle: car celle contre laquelle il proteste l'a déshonoré dans sa vie de banquier, même dans les périodes que la prescrip- tion aurait dû couvrir. : 
AT. l'Avocat général. — Messieurs, nous ne som- 

de la part de Mirès, une tactique habile, une tactique nouvelle. Mirès, si l’on en croit les paroles qui ont été dites en son nom, comparaîtrait devant vous à la suite d’une procédure qui n’a pas été instruite; l’instruc- tion commencerait seulement aujourd’hui devant la Cour. Dans ‘des conclusions habilement déduites, -Mirès produit certains chiffres, groupés de manière à faire illusion. Mais que relève-t-il? des erreurs de détail. 11 était impossible qu'il n'y en eût pas. Ce travail des experts sera complétement réhabilité par la discussion, et vous verrez que c’est une œu- vre sérieuse. Que veut-on? un arrêt d'instruction ; mais il faudrait, au moins, attendre le développe- ment du fond du procès. Les premiers juges ont déclaré qu'ils n'avaient pas besoin d’une instruc- tion nouvelle, parce que, Four eux, des documents fournis-par Mirès lui-même, de ceux de la cause, résultaient l'abus de confiance et lescroquerie. Nous nous engageons à prouver la nécessité de la confirmation; aussi, nous repoussons ces conclu- Sions, et la Cour, dans sa sagesse, décidera comme nous pensons, Pourquoi une nouvelle expertise ?
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MIRÉS ET SOLAR. - 

Si Mirès prouve aujourd'hui qu'il est innocent, eh 
bien ! on Vacquittera, et, croyez-le, quoi qu'on en 
dise, il sera heureux de l’acquittement. Mais on 
ne trompe personne : ce n’est pas l’acquittement 
u’on espère. Ceite instruction préparatoire qu’on 
emande, c’est un artifice d'audience. On veut 
garer l'opinion publique, bien plutôt qu'ôter à la 

Justice cette base importante, le Rapport de l’ex- 
pert. Quand vous connaîtrez l'affaire, vous verrez 
qu’il est nécessaire de condamner Mirès,' qu'on 
prenne l’expertise ou qu'on l’écarte comme base 
de la prévention. | 
He Crémicux. insiste. C’est l'expertise seule, 

dit-il, qui a fait connaître les exécutions, qui à pré- 
tendu que Mirès avait profité des fonds de la Caisse. 
Qu'on écarte l’expertise, il n’y a plus de preuve des 
bénéfices illégitimes, partant plus de preuve de l'es-. 
croquerie. Et on dit : Entendez toujours les débats, 
vous verrez ensuite. Mais je ne puis triompher dela 
prévention qu’à la condition de démontrer que 
‘expertise n’a pas de base. Or, cette base, je la 
renverse d’un seul mot : Il y a des erreurs. Ordon- 
nez donc l'expertise; nous*la demandons sans ar- 
rière-pensée, sans aigreur, sans récrimination. Les 
premiers jours de ma connaissance avec Mirès, je 
les ai passés à le calmer, à le dompter, pour àinsi 
dire. Je lui ai dit, je lui ai répété cent fois, que vous 
seriez bicnveillants; je l’ai assuré que toutes les 
rumeurs du dehors s’arrêteraient au, seuil de cette 
enceinte; que vous ne chercheriez que la vérité, et 
que rien ne vous déterminerait à rendre un arrêt 
qui ne serait pas le résultat de votre conscience. 
Aussi, Messieurs, vous l’avez vu touché de votre 
bienveillance. Ce n’est plus le même homme. Dans 
notre demande, soyez-en sûrs, il n’y a pas d'artifice. 
Qu’y gagnerions-nous, du reste, à avoir l'expertise 
nouvelle ? Si elle doit nous être contraire, comme la 

première, il nous sera alors impossible de discuter 
le fait. Qu’avez-vous à craindre en accueillant notre 
demande? C’est Ie prévenu lui-même, qui est en 

en prison, qui sollicite cette mesure. Il vous supplie, 
au nom de son honneur, de sa liberté, peu importe 

le jour où il laura. Non, il ne veut pas d’un acquit- 
tement qui serait rendu au milieu des ténèbres : ce 
ne serait pas suffisant pour son honneur. Pour 
avoir le droit de reparaître dans la société, il veut 
la lumière : il veut avoir le droit de dire : Tout a 

été examiné; ma vie a été scrupuleusement fouil- 
léc, ma probité a été proclamée, et les magistrats. 
m'ont rendu à la liberté en connaissance de cause. 

La Cour se retire dans la chambre de ses délibé- 

rations. Après trois quarts d'heure, elle en sort avec 
l'arrêt suivant : | . 

« La Cour joint l'incident au fond, pour être ul- 

térieurement statué. » ; es 2 
C’est, on le pressent, le rejet de la demande d’ex- 

erlise nouvelle. . 
l Me Crémieux se lève pour plaider au fond. Il 
s'exprime ainsi ? — 

Pour bien juger un prévenu dans une affaire de 

cette importance, où il s’agite de si graves questions, 

il faut de toute nécessité ne pas le prendre dans l'iso- 

lement. li faut le prendre dans la situation où il était 

quand la Justice l'a frappé, il faut le prendre dans la 

situation où il était le jour où la prévention l’a saisi. 

C’est ainsi que m'apparaît Mirès au moment Où Je 

prends la parole pour le défendre, : .   
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Chaque temps, chaque époque sont marqués par 
une situation particulière. Il est d’habitude de dé- 
précier le présent, de vanter le passé; je ne sais ce 
qu’il y a de fondé dans ce jugement. Pour moi, je 
crois que la société est toujours la même; nos aïeux 
étaient des hommes, nous sommes des hommes, nos 
enfants le deviendront. La société est toujours la 
même ; il y a les bons, il y a les mauvais, ct cela est 
si vrai, que la Justice a toujours été indispensable 
dans toutes les sociétés, pour protéger les uns contre 
les autres. Oui, c’est vous, magistrats, qui dirigez la 
société, et' cependant, je vous demande pardon de 
vous le dire, l'affaire qui vous est soumise aujour- 
d’hui est de celles que vous connaissez le moins, et 
moi aussi, car, en l'étudiant, je ne saurais vous dire 
combien de choses j'ai apprises. 

Ce n’est pas d'aujourd'hui qu’a commencé la fu- 
reur des jeux de Bourse. ; 

-_ Dans ma jeunesse, je me rappelle une loi du mi- 
nistère de Villèle, qui autorisait, dans les départe- . 
ments, la création de petits Grands-livres. Voilà le 
point de départ des jeux de Bourse. Par cette créa- 
tion, on donnait à la province la facilité d'acheter et 
de vendre des fonds publics, : c’est-à-dire qu’on lui 
faisait prendre part à lagiotage. L’agiotage est un 
fait utile pour un État: le particulier ayant placé sa 
fortune dans l’État, se rattache davantage à lui, Voilà 
l'avantage qu’en retire le Gouvernement ; mais, quant 
à Pidée financière, ilen est bien différemment. 

Vous avez vu, sous le règne deLouis-Philippe, dans 
les années 1844, 1845, 1846 et 1847, les effets dé- 
plorables des jeux de Bourse. La magistrature dut 

intervenir, et ©est une de ses gloires de les avoir 

comprimés ; c’est vous qui avez arrêté ce torrent qui 
menaçait d'entraîner toutes les classes de la société. 

En 1848, un jour, au milieu de cette horrible com- 
motion qui agitait toute la France, la Bourse fut fer- 
mée; on ne la rouvrit qu’en décrétant que le cours 

de la Bourse en liquidation seraît coté. En 1852, nou- 
velle ardeur fiévreuse pour les jeux de Bourse. Cha- 
cun voulait favoriser. cette détestable passion qui, 
jusqu’en ‘1856, prenait des proportions effroyables. 
‘Cette passion, vous l'avez encore refrénée, vous, ma- 
gistrats; puis, en 1858, une autre idée a germé dans 
l'esprit public; de la Bourse, la passion a passé à l’im- 

meuble.et aux constructions, et voici à quoi cela a 

tenu. Le Gouvernement ne voulut plus laisser libre 
l'entrée de la Bourse, non plus. qu'il ne voulut qu’on 
négociat les actions ou obligations des sociétés étran- 

gères quand:toutes les actions n'avaient pas été 
prises ; il frappa alors d’un impôt les actions fran- 
çaises. Enfin, arriva Pexpulsion de la Bourse de ces 
hommes dont-quelques-uns faisaient des opérations 
plus nombreuses que les agents de change; je veux 
parler des coulissiers, qu’un dernier arrêt de vous a 
définitivement chassés de la Bourse. : 

Au milieu de tout cela, Messieurs, que devenait la 
population du pays où se produisait un pareil mou- 

vement? Elle s’y précipitait de toutes façons. Dans 

l'engouement général, : quelques hommes, quelques 
institutions surgissaient avec éclat. Si je vous disais, 

Messieurs, que l’homme qui est sur ces bancs, est la 

résultante de la situation que je viens de peindre, je 

dirais peut-être une grande vérité. Mais quelle fut sa 

part dans ces agitations financières de notre temps ? 

Je ne sais si la Cour se rappelle que toutes ces 

grandes idées qui nous ont enivrés étaient peu goû- 

tées à une certaine époque. Quand il s'agissait seu- 

lement de faire voter une loi autorisant la Banque de 

France à émettre des coupons inférieurs à 4,000 fr.
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c’était un cri général; alors, à vingt lieues de Paris, 
les billets de’ banque étaient inconnus. Aujourd’hui, 
Messieurs, et cela n’est pas indifférent dans l'affaire, 
d’un bout de la France à l’autre, le billet de banque 
est connu, circule, et tout le monde accepte ces pe- 
tites coupures de 100 fr., dont personne encore ne 
voulait, quand, nous, nous les avons votées. Puis, 
tout à coup, à côté de la Banque de France, ancienne 
en date, on a vu s’élever des institutions de crédit 
nombreuses, puissantes : c’est -le Crédit foncier, le 
Crédit mobilier, et tous les Comptoirs d’escompte, 
Sous-Comptoirs des chemins de fer, des entrepre- 
neurs, et toutes ces inventions de notre temps, dont 
les règles ne concordent pas avec nos lois peut-être, 
mais qu’il faut bien accepter, reconnaitre, puisque 
là-dessus s'appuient le crédit public et le crédit com- 
mercial. Foie Loco ee er 

Voilà ce qui se passait, Messieurs, quand cet 
homme-ci, qui sortait des rangs inférieurs dela so- 
ciété, frappé du spectacle qu’il avait sous les yeux, 
résolut de s’engager dans le torrent, mais pour le 
diriger, et établit. à .Ini seul la Caisse générale. des 
chemins de fer. Son but était de venir en aide. à 
toutes ces Sociétés qui pullulaient à. l’entour, .et de 
leur prêter son crédit, son concours. Alors, seul à la 
tête de la Caisse générale, on le. voit qui fonde suc- 

. cessivement l’affaire de Porteset Sénéchas, les Hauts: 
Fourneaux, les Gaz. de. Marseille, les Ports de Mar- 

- Scille; puis, la Société des chemins Romains, celle de 
Pampelune ; et qui, enfin, prend à sa charge. l'em- 
prunt Espagnol et l'emprunt Ottoman. , .. . .. 

. Certes, Messieurs, si.cet homme qui, en six an- 
nées, a créé-tant de choses, s’est trompé, il faudra lui 
tendre la main, car:il mérite au moins la bienveil: 
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  lance; et s’il a failli, il faudra le traiter avec modé- 
ration, avec douceur, car il est établi que les.entre- 
prises qu’il:a fondées ont toutes, à l'heure qu'il. est, 
traversé avec honneur. la crise la plus redoutable qui 
pût. fondre sur..elles, puisqu'elles ont pu résister à |. 
l'attaque violente dont lui-même est ici la victime. 
.Cinq ans de prison, voilà le résultat de tout ce qu'il 
a fait. Cinq ans de prison et la flétrissure pour Jui, la 
fétrissure et le désespoir. pour. tous les siens!. Voilà 
tout ce que recueille ce génie inventif, cet auteur de 
tant de créations grandes et heureuses! : . : LU 
. Cest une grande chose, Messieurs, que la Justice 

” égale pour tous. Mais légalité de. la Justice, c’est 
l'égalité de la société. Quand celui qui. a connu les 
délices de la vie est aussi rudement traité que. celui 
qui n’y a jamais goûté, c’est le premier, à coup sr, 
qui est le plus frappé. Cela ne va pas, Messieurs, 
contrele principe de l'égalité devant la Justice, mais 
c’est Bentham qui l'a dit: « La loi et la morale ont 
bien le même centre, elles n’ont pas la même circon- 
férence. » ee de re ue L 

Le défenseur examine la nature des opérations 
faites par la Caisse. qu'avait créée Mirès. Comme la 

‘ Banque de France, comme le. Crédit. Mobilier, 
comme. le Comptoir d'Escompte, comme toutes les 

- grandes maisons de banque, elle faisait des avances 
sur dépôt de titres. Or, comment procèdent, :en pa- 
reille matière, toutes les maisons de banque, la 
Banque de France et le: Crédit foncier exceptés ? 
Comme le mouvement perpétuel des fonds est la loi 
de leur existence, et que, pour elles, immobiliser le 
capital, c’est périr, en prétant une partie du prix 
des valeurs déposées, elles exigent un billet à ordre 
qui soumet l’emprunteur à la juridiction commer- 
ciale pour la valeur déposée. L’emprunteur a donc 

Pontalba avait dit à son fils :- «° 

  livré deux titres, sa valeur originaire et un billet à | q 
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ordre. De plus, il a souscrit un engagement qui 
donne au banquier le droit de l’exécuter, faute de 
remboursement, dans les vingt-quatre‘heures, faute 
de couverture, en cas de baisse. Et le billet souscrit 
par l'emprunteur ‘est aussitôt négocié, car il faut : 
que l'argent circule et gagne en circulant. 

* Si ces mêmes établissements reçoivent des dépôts 
sans avances, ils exigent un droit de garde. 

Mirès, lui, ne prenait pas de droit de garde. Il 
ne faisait pas souscrire de billets à ordre à côté des 
titres. Qu'il se füt interdit de toucher aux.titres, il 
eût bientôt immobilisé son capital. Et vous appel- 
leriez cela une banque! . - 

. Il fallait donc que Mirès entendit que les titres à 
lui remis contre avances, en tombant dans sa 
caisse, devenaient sa chose, sauf restitution de pa- 
reilles valeurs. C’est là la facon dont il a toujours 
compris le contrat passé entre lui et l'emprunteur. 
À M. Clavel, de Hambourg, qui demandait les nu- 
méros de ses actions, il répondait : « Nous ne fai- 
sons aucune distinction. entre’ les titres de même 
nature. » À un autre.:. « Pour nous, tous les titres 
sont des billets de banque.»  :. Le 
C’est dans ce sens que tout s’est fait, six années 
durant. Pendant six années, il n’y a pas eu une 
plainte, et le chiffre des opérations a dépassé un 
milliard. Mirès ne.devait-il: pas regarder comme 
inattaquable une pratique aussi ancienne, aussi pu- 
blique et s’étalant à la lumière du jour? 
: Telle était sa.situation,. quand se produisit un 
événement d’une gravité immense, une plainte por- 
tée non par un client, mais par M. de Pontalba.…. Je 
l'ai nommé: .il faut bien prononcer ce nom, mais 
ce sera le moins possible: Voilà l’homme qui jette 
soudain la ruine et le désespoir dans Ja Société dont 
il est un des gérants! Il est jugé aujourd’hui; ‘on a 
déclaré qu’il ne savait rien, il n’y a pas d'appel re-' 
levé contre lui. Je puis donc tout dire, de mon côté. 

M. Solar était criblé de dettes... 
. À, le Président..— Vous voulez dire Pontalba ? 
"1e Crémicux. — Oui, pardonnez-moi, j'ai tant dit 
‘que je ne voulais pas prononcer ce nom... 

. I, le Président. — 
vous répondre. : ‘;  :. ne 

. M° Crémicux. — Oui, mais sa plainte y ést. M. de 
Pontalba, aux abois, fut pris contre Mirès, vous allez 
voir pourquoi, d’une haine violente, qui.s’est mani- 
festée par sa plainte. non, par sa délation! Mne de 

‘Je payerai vos det- 
tes ; seulement, voyagez deux ans, etlaissez-moi votre 
terre de Mont-l'Évêque. » : C’était un majorat dépen- 
dant d’un titre de baron qui lui appartient, à ce qu’il 
paraît. Et voici une lettre de M. de Pontalta qui vous 
fera tout entendre: [ E . 

. « Mirès m'a dit hier- qu'il avait vu le notaire de ma mère ; ils s'entendent parfaitement ensemble et ils travaillent pour arriver au même but, c’est-à-dire 
ma ruine. Si Mirès réussissait, je le regretterais pour lui. Voici à peu près ce qu’il a osé me répéter de leur conversation. Ma mère se charge de marier ma fille, et lui donne 200,000 fr. de dot. Henri va au col- lége. Édouard a une position lucrative et honorable 
dans la maison Mirès, et ma: femme et moi nous 
irons passer deux années en Amérique. Les voyages forment la jeunesse, Bien entendu qu'elle s’empare- 
rait de -Mont-PÉvèque et qu’elle ÿ vivrait heureuse 
et considérée en recevant de temps en temps son 
complice Mirès, qui ne veut plus voir deroturiers, 
epuis qu’il a un prince pour gendre. 

Songez qu'il n’est pas ici pour
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« Mon cher ami, tout cela'est bien crispant, et il 
faut bien du courage pour rester calme: Enfin, je 
compte sur vous, et nous aurons notre revanche... 

« Tout à vous,. , . Le 
- : .i 27 DE PonTALBA. . 

« Paris, 23 août 4860..» … | 

Voilà la haïne, voilà la plainte expliquée. La plainte 
suivit de près ;: on vous l’a lue, je n’ai pas y revenir. 
Seulement, je veux vous faire connaître un traité 
intervenu entre Solar et Pontalba, et qui n’est pas 
connu. Quand on a payé Pontalba, ce qui n’empècha 
pas Mirès d’être poursuivi, le premier voulait brûler 
les papiers. Mirès s’y refusa. Mais quand Solar traita 
avec Pontalba, ‘les papiers furent brûlés: un seul 
échappa, par bonheur; il porte :- a ce 

« Entre les soussignés, il a été convenu ce qui 

« Lesdits soussignés ont eu, depuis plusieurs an- 
nées, des relations: d'affaires & et notamment une 
« association pour le partage des bénéfices attribués 
« à-la gérance de la Caisse générale des chemins de 
€ fer.» ie Ut ee ie 
i Aïnsi, Pontalba était gérant comme Solar, il savait 
tout comme Solar, et c’est une chose bien grave au 
débat que d’avoir pu vous le’ démontrer. Quant à 
Mirès, il éroyait n’avoir qu’un cogérant, quand il en 
avait deux: Et il: n’est plus difticile d’expliquer la 
‘haine de Solar contre Mirès, quand on sait la haine 
de Pontaiba contre Mirès.: ‘ -°-: … 

:_ AE Crémieux rappelle les cinq chefs de prévention 
sortis de la plainte de M. de Pontalba. Il va les exa- 
miner, en prenant pour base le jugement de première 
instance. Mais, d’abord, il rappelle ‘que Mirès ‘n’est 
pas seul devant là Cour. La grande majorité de ses 
actionnaires est avec lui. Quelques-uns voulaient 
même intervenir; il a fallu leur prouver que leur in- 
tervention n’était pas recevable. Ils ont prié le défen- 
seur de dire à la Cour que c’était pour eux comme 
‘pour Mirès qu’il allait porter la parole. Et, chose cu- 
rieuse, ce sont ces actionnaires qui, seuls, sont ruinés 
avec Mirès, qui, au lieu de se soulever contre lui, 
viennent l’appuyer. Spectacle unique! Voilà le côté 
moral de cette affaire. FR 

Le premier grief que rencontre le défenseur est 
celui des exécutions. Il raconte l’origine de la mesure, 
ses motifs, ses résultats: Mirès, ‘avec tout ce qu’il y 
avait d'hommes politiques, « s’il y en à à. notre 
époque,» avait, après le passage du Tessin par les 
Autrichiens, redouté une guerre générale. ‘Mirès 
‘croyait avoir.le droit de vendre; il l’a fait, et si la 
baisse, selon les prévisions de tous, avait continué, on 
n'aurait jamais assezeu dereconnaissance pour Mirès. 
Mais la baisse cessant tout à coup, par suite d’événe- 
ments impossibles à prévoir, tous ceux qui avaient été 
enchantés à Ja baisse ont été furieux à la hausse La 

grande masse, toutefois," avait accepté la liquidation 

au prix auquel elle avait été faite; ils n avaient pas à 
se plaindre, car, quelques jours plus tard, leurs pertes 
auraient été plus’ fortes.” "" "#7 
“Dans ce fait considéré d'ensemble, il faut d’abord 

écarter la tentative d’escroquerie. En matière d’es- 

croquerie, il ne faut pas avoir” denté de'se faire re- 

mettre, il faut s’être fait remettre. Or, à 1 gard de 

Dreyfus et consorts, le jugement dit que Mirès a tenté 

de se faire remettre... Quant à l’escroquerie, si, dans 
Vorigine, Mirès a pu vendre, il resterasimplement tenu 

de restituer: Il n’y a pasescroquerie. Aussi, prévoyant 

‘cette objection invincible, le jugement a vu dans le 
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contrat qui liait les gérants de la Caisse aux clients, 
un contrat de nantissement. " : :  * 

-" Le jugement s’est trompé. Il n’y a pas eu de nan- . 
tissement. Les formalités, exigées en pareil cas, n’ont 
as été observées. D'ailleurs, s’il y a nantissement, 

le propriétaire est toujours en droit de revendiquer 
son titre :-ce nantissement est un dépôt. | 
‘Mais; dit le jugement, il ya eu des manœuvres 
frauduleuses, parce qu’il y a eu dissimulation du prix 
de la-première vente pour faireaccepter la deuxième. 
Et moi, je dis que la première vente n’est pas vraie, 
et je vous défie de établir. L'expert s’est trompé en 
laffirmant ; il a pris unc base ridicule, celle des livres 
d'entrée et de sortie. CT 
Mais je‘veux supposer encore qu’il y ait eu vente, 

et je dis que Mirès avait le droit de la faire. Voyons, 
c'est beau d’avoir beaucoup de morale et de se ré- 
crier contre un fait qui blesse votre conscience. Mais 
Fi la loi le consacre, ce fait, si la jurisprudence l’au- 
torise ! En droit, ça ne ne fait pas question. 

Car, voyez Part: 2074 du Code Napoléon. Il porte 
que s’il n’y a pas un acte écrit, enrégistré s’il est sous 
seing privé, ou un acte püblic, il n’y a pas de nantis- 
sement. Un arrêt de la Cour de cassation a déclaré 
que la formalité du contrat authentique ou enregistré 
est indispensable’ pour: constituer: le nantissement. 
Si Mirès s’est trompé, il "s’est trompé avec la Cour 
suprême, Il est dans la loi, il le prouve. Qui donc 
a le’ droit de.le blâmer et d’accuser la loi en l’ac- 
cusant?: ©. + moe 
Il n’y a pas eu de nantissement. Mais y a-t-il eu dé- 
pôt dans le sens dans le sens de l'art. 2079, qui parle 
d’un dépôt assurant le privilége du créancier? On 
pourrait dire : Il n’y a pas eu de nantissement, donc 
iln’ÿ a pas eu'de dépôt. J'ai vendu vos valeurs; mais, 
‘commeiln”’y a pas eu de côntrat régulier, vous n'avez 
pas même le droit de les revendiquer. Vous avez 
seulement le droit de solder votre compte; et je vous 
remettrai des actions en valeur égale" ce 
Toutes les maisons de banque,. tous les établisse- 

ments de crédit se font passer un écrit qui leur donne 
le droit devendre, à défaut de payement, sans mise en 
demeure. 7 se . 

- “ Cest contraire à la loi; oui, mais chaque temps a 
ses mœurs qui dominent la loi, Ce n’est pas la loi : 
mais dites-le donc à la’ Banque de France! Soyons 
magistrats, avocats,’ mais soyons les hommes de no- 
tre temps." Assurément, en 1804, en 1805, en 1807, 
en 1808, quand ont été faits nos Codes, on ne connais- 
sait guère Les actions'au porteur. Je me souviens que, 
dans une discussion sur la loï-des ‘mines au Conseil 
d'État, l'Empereur ;' cet ‘homme de génie, disait : 
-« On dit que les hommes qui possèdent les mines 
d’Anzin y ont jeté jusqu’à 6 millions. »'Et tous les 
conseillers d’État de sauter en l'air à ce chiffre. Com- 
‘bien: durent G millions au temps où nous sommes?... 
On nè connaissait ‘donc guère à cette époque ce que 
c’est qu’une action au'porteur; cela s’appelait encore . 

  

L'un denier, un intérêt. *:” 
:Chierchons encore $’il y a eu dépôt. La convention 
faite entré les clients et les gérants de la Caisse manque 
de tous les caractères du dépôt proprement dit. Le 
dépôt a pour'objet'la’garde de ‘la chose ‘déposée, 
tandis’ qu'ici la convention avait-surtout- pour: objet 
l'emprunt fait à la Caisse. Le dépositaire doit iden- 
tiquement la éhose reçue : ici, l'absencé systématique 
de numéros exclut toute idée d'identité dans la resti- 
tution. L’individualité de la chose remise n'existe 
pas: out ts   “Si donc le contrat dont il' s’agit n’est ni nantisse
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ment, ni dépôt, quels caractères lui appliquer? quelles 
règles trouver pour le désigner? Celles qu’indiquent 
Cujas et Barthole. Pour savoir, disaient-ils, quelle est 
la nature dun acte, il faut en consulter l’origine, et se 
déterminer par ce qui le domme. 

. Ce qui domine dans l'espèce, c’est le prêt d’ar- 
gent. Le véritable caractère de la convention faite, 
c’est le compte courant. C’est un compte courant par 
sa nature, par son exécution. 

Par sa nature , en effet, la convention consiste en 
cette double opération :-le client reçoit une somme 
d'argent de la Caisse, qui l’en débite, et qui, par 
conséquent, s’en trouve créditée ; le client remet 

. une certaine quantité d’actions à la Caisse, qui 
l'en crédite, et qui, par conséquent, s’en trouve 
débitée. 

Ce qui constitue le compte courant, c'est tout jus- 
tement le crédit et le débit ouvert à chacune des par- 
ties contractantes, crédit et débit qui se balancent 
définitivement au jour du règlement. Ainsi, par sa 
nature, la convention entre le client et la Caisse est 
.un contrat de compte courant. ‘| | ‘ 

Par l'exécution qu’elle reçoit, en effet, d’un ac- 
cord commun, la convention se réduit à un simple 
reçu du nombre de titres, sans désignation spéciale, 
Sans numéros ; le compte ouvert au client ne se com- 
pose au crédit que du nombre des titres ; à chaque 

- semestre, le compte courant est balancé par compte 
d'intérêts au débit du client, par compte de revenus- 
coupons à son crédit, et il reprend de nouveau ses 
errements de compte courant, jusqu’au jour du rè- 
glement ou de la balance définitive. Ainsi, le compte 
courant seul est la convention entre le client et le 
gérant de la Caisse. 

.. Dès lors, il ne s’agit plus que de préciser les droits 
dérivant du compte courant, pour la Caisse, sur les 
valeurs à elle remises parle client, 

Le compte courant n’est autre chose qu’un contrat 
de prêt réciproque, dans lequel chaque partie remet 
à l’autre la pleine et entière disposition des valeurs 
qui forment compte entre elles; chaque partie a la 
libre et complète disposition des valeurs qu’elle re- 
çoit, sauf, à l’époque du règlement, lobligation, pour 
chacune, de restituer à l’autre les valeurs respective- 
ment reçues, Si les valeurs sont des sommes d’ar- 
gent, le compte s’en crédite et s’en débite, chacun 
restant propriétaire des sommes dont il est débité ; si 
ce sont des titres se résolvant en une somme fixe, 
‘comme lettres de change, billets à ordre ou autres 
contrats, ils sont également portés en crédit ou en 
débit; celui qui les livre abandonnant leur libre dis- 
position à celui qui les reçoit et qui en fait sa chose 
propre, pouvant les céder, les engager, les vendre, 
en user et abuser à son gré. . 

En conséquence, aucune difficulté ne pourrait s’é- 
lever sur le droit qu'aurait eu la Caisse de disposer 
des titres de cette nature, si elle les avait reçus de 

"ses clients ‘en compte courant et en échange de som- 
mes dont elle leur aurait fait l’avance. . 

La question actuelle se réduit donc à ce point de 
savoir si des actions au porteur étant remises en 
compte courant, celui qui les reçoit en a Ia libre dis- 
position, sauf restitution au jour du règlement ; — ou s’il doit les garder dans sa 
soit permis d’en faire usage. | | 

Réduite à des termes aussi simples, la question, en 
droit, ne saurait présenter aucune difficulté ; en fait, 
la libre disposition ne saurait porter aucun préjudice à aucune des deux parties ; en réalité, l'intention des parties a été de donner et de recevoir la libre dispo- 

caisse, sans qu’il lui 
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sition, jusqu’au jour du remboursement, des actions 
remises à la Caisse. 

Les actions au porteur, dit le jugement, sont un 
corps certain, qui doit être spécifiquement restitué, 
à chaque instant représentable. 

A ceci je réponds< En droit, aucun motif ne sau- 
rait soustraire au droit commun les actions au por- 
teur; remises en compte courant, quand on peut les 
remettre soit en nantissement,. soit en dépôt, en exé- 
cutant les prescriptions de la loi, c’est évidemment 
par la volonté réciproque des parties, de leur libre 
choix, que le mode de compte courant est préféré; 
il n'y a aucune différence entre des lettres de change 
ou tout autre titre payable au porteur se résolvant 
en une somme d'argent, et des actions au porteur, 
les seules admises par la Caisse générale dans la con- 
vention, et qui se résolvent également en une somme 
d’argent; si la lettre de change ou tout autre titre re- 
présente une somme. certaine et déterminée par le 
titre même, l'action représente aussi une somme cer- 
taine, déterminée par le titre même. Si elle peut va- 
rier de valeur par les fluctuations de la Bourse, cette 
valeur, le jour où le compte courant se règle, est 
fixée par le cours de ce même jour; elle reste donc 
en compte coùrant pour sa valeur réelle au jour du 
règlement. Par ses variations de hausse ou de baisse, 
cette valeur, difficile à faire rentrer dans les pre-   scriptions du nantissement ou du dépôt, qui exigent 
la restitution de l’objet déposé sans augmentation ni 
diminution de valeur, se prête, comme tout autre 
titre au porteur, aux facilités du compte courant. Dès 
lors, comme toutes les autres valeurs, son apport en 
compte courant la place à la disposition de celui qui 
en est débité, sous cette seule condition qu'il resti- 
tuera, au jour du règlement, autant de titres qu’il en 
a reçu. Gette obligation de restitution, qui n’empêche 
pas la disposition dans Pintervalle, n'offre aucune 
difficulté possible, puisque l’action inscrite au débit 
de la Caisse peut toujours être restituée, même si la 
Caisse ne la possède pas, le cours de cette action 
étant coté, et par conséquent l’action pouvant être 
trouvée moyennant ce prix, et restituée. 

On prétend vainementtrouver la preuve de lindispo- 
nibilité du titre pour la Caisse dans le payement du 
coupon et non de. l'intérêt de la somme que l'ac- 
tion présente. Au contraire, le payement du coupon 
est un argument de plus; en effet, en échange de la 
somme d'argent qu’elle a remise et dont elle est 
créditrice , la Caisse a reçu des actions dont elle est 
débitrice ; Le client, qui a reçu de l'argent et qui doit 
le rendre, doit en payer l'intérêt; la Caisse, quia reçu 
les titres et qui doit les rendre, doit en payer les cou- 
pons ; mais en attendant la restitution de l'argent, 
qui doit être rendu à la Caisse par le client, le client 
a la libre disposition de l'argent que la Caisse lui a 
remis et qu’il devra lui rendre; et en attendant la 
restitution des titres, qui doivent être rendus au 
client par la Caïsse, la Caisse a la libre disposition 
des titres que le client lui a remis et qu’elle devra lui 
rendre; en d’autres termes, le client est débiteur de 
la Caisse en argent dont il se sert et qu’il rendra à la 
Caisse, la Caisse est débitrice du client en actions 
dont elle se sert et qu’elle rendra au client. 

. « Vainement on veut prétendre qu’une action au 
porteur n’est pas une chose fongible , lorsqu'on ad- 
met que le billet de banque , Les lettres de change et 
tous autres titres au porteur sont l'équivalent de lar- 
gent, etque, dans un compte courant, tous ces titres 
sont à la fibre disposition de celui qui les reçoit; le   mot de corps certain appliqué à une action au porteur
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est un mot vide de sens, quand toutes les actions 
d’une Compagnie ayant la même valeur, la restitu- 
tion d’une de ces actions, quelle qu’elle soit, repré- 
sente évidemment : l'action non individualisée que 
l'on a reçue. Aussi, même dans la loi romaine, si 
l'on donnait pour exemple de choses fongibles 
l'huile, le vin ou le froment, qui se consomment par 
l'usage, on regardait également comme choses 
fongibles ce que lon fait consister dans le nombre, 
dans la quantité : choses fongibles, puisque, dans les 
différentes négociations dont elles doivent être l’ob- 
jet, une fait la fonction de l’autre, quia una alterius 
tice fungitur, ideo dicuntur fungibiles; la quantité 
égale représentant là quantité donnée, elles fonction- 
nent dans le genre : quia genus perire non potest. Par 
voie de conséquence, celui qui reçoit la chose, avec 
obligation de la rendre, n’est tenu ni de conserver 
ni de restituer précisément la chose même qu’il a 
reçue, mais l’équivalent en quantité et en valeur, 
de sorte que le droit de celui qui l’a remise ne 
peut changer ni par l’abus de jouissance, ni par 
la perte même de la chose. (Proudhon et Pardessus.) 
D'ailleurs, l'arrêt de là Cour, en date du 95 fé- 
vrier 4839, consacré par la Cour de cassation, cham- 
bre civile, en date du 15 avril dernier, ne laisse plus 
aucun doute sur l’assimilation entre les actions au 
porteur et toute autre valeur fongible, même les es- 
-pèces en argent. . _ 

Je n’ai pas cet arrêt, mais je le sais par cœur. 
50,000 actions au porteur avaient été trouvées dans 
-une succession; le notaire chargé de l’inventaire 
voulait les coter et parapher : l’héritier s’y refusa. 
On fut en référé ; le juge des référés décida qu'il fal- 
lait les coter et parapher. Il y eut appel, et par votre 
arrêt il fut décidé : « Attendu qu'à l’époque où a 
paru le Code de procédure civile, ces titres n’étaient 
pas connus; que le Code n’aurait pas ordonné de co- 
ter et de parapher des titres équivalents de l’argent 
et qui sont traités comme l'argent; ».en consé- 
quence , la Cour dit qu'il n’y a lieu de coter, ni de 
parapher, la cote et le paraphe pouvant nuire à la 
transmission de ces titres. C’est là le droît, et je suis 
étonné d’avoir lu « que la théorie qui sert de base à la 
défense repose sur des pratiques subversives de toute 
règle et de tout droit,.et non moins contraires aux 
saines maximes d’une industrie et d’un commerce 
réguliers qu’à la morale et à la loi. » Ces paroles me 
sont allées jusqu’au cœur commeelles ont frappé mes 
confrères. Je déclare que j'accepte cette théorie, et 
c’est celle de la Loi. J'arrive au faït maintenant. 
de dis que ce. droit incontestable de libre disposi- 
tion réciproque ne saurait porter préjudice ni à l’un 

. ni à l’autre des contractants. En effet, d’une part, la 
Caisse ayant prêté son argent qui doit lui être resti- 
tué, ainsi que les intérêts, n'a pas à s’enquérir de 
Pusage que l’emprunteur fait de Pargent, puisqu'il 
lui sera rendu ; d’autre part, le client ayant remis ses 
actions qui doivent lui être restituées, ainsi que ie re- 
venu des coupons, n’a pas à s’enquérir de l’usage que 
la Caisse fait de ses actions, puisqu'elles lui seront 
rendues, la garantie de l'argent livré par la Gaisse 
étant dans les actions, la garantie des actions livrées 

par le client étant dans le capital de la Caisse. Au jour 
du règlement, le client rend à la Caisse Vargent qu'il 

en a reçu avec les intérêts, Le tout représenté par une 
somme égale en valeur à celle dont il est débiteur, et 
la Caisse rend au client les titres qu’elle avait reçus 
de lui avec les revenusdes coupons, le tout représenté 

par des titres de même nature que ceux qu’elle a re- 
çus. Ainsi, la disposition que l'empranteur a faite de 
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l'argent de la Caisse et que la Caisse a faite des ac- 
tions de l'emprunteur, dans l'intervalle uv jour de 
la formation du contrat au jour de la liquidation, ne 
saurait porter aucun préjudice ni à lun ni à l’autre 
des contractants. US | | 

J'ai plaidé en droit, j’ai plaidé en fait, je veux 
maintenant plaider en réalité. Je dis : L’intention des 
parties, l'une de recevoir, l’autre de donner la libre 
disposition des actions, ressort, sans contestation 
possible, des faits reconnus, qu’il suffit de rappeler : 

. Déla part de la Caisse : la Caïsse ne reçoit aucun 
titre nominatif, sans qu'il y ait transfert en blanc, ce 
qui lui én laisse la libre disposition ; si le transfert ne 
lui convient pas, elle exige que les titres nominatifs 
soient convertis en titres au porteur, ce qui lui en 
laisse la libre disposition; elle refuse d'insérer les 
numéros des titres dans les reçus qu’elle en donne, 
et se trouve ainsi munie de titres sans numéros, ce 
qui lui en laisse la libre disposition; elle ouvre un 
compte courant, où elle porte au crédit du client le 
montant de l’action, dont elle devient ainsi débitrice, 
ce qui lui en laisse la libre disposition ; elle envoie 
chaque trimestre un règlement dans lequel figurent 
au crédit du client les actions dont elle est ainsi dé- 
bitrice, ce qui lui en laisse la libre disposition. 

De la part des clients : en consentant soit à don- 
ner un transfert en blanc lors de la remise des titres 
nominatifs, soit à substituer à des titres nominatifs, 
que la Caisse refuse, des titres au porteur, qu’elle 
réclame ; en adhérant à la suppression des numéros 
de ces titres sur le reçu qui leur est donné, en ac- 
ceptant le compte courant sur sa rédaction à chaque 
renouvellement, les clients témoignent évidemment 
l'intention de laisser leurs titres, désormais sans dé- 
signation précise, à la libre disposition de Ja Caisse, 
qui n’en doit compte qu’au jour du règlement. 

Enfin, le consentement du client à l’usage des ac- 
tions par la Caisse. ne permet plus de discussion sur 
le droit, lors même qu’il s’agirait d’un nantissement 
ou d'un dépôt, l’article 1930 autorisant le déposi- 
taire lui-même à se servir du dépôt s'il y a autori- 
sation expresse ou présumée du déposant. 

Dès lors, les ventes, s’il en a été fait, soit en 1837, 
soit en 1838, n’ont ouvert aucun droit au profit des 
clients. Ils sont donc sans aucun intérêt à savoir si 
les titres par eux remis avaient été vendus, lorsque 
l’annonce de la vente leur fut faite le 30 avril, les 2 
et 3 mai 1839 ; à plus forte raison n’y aurait-il pas de 
discussion possible, si l'on prétendait qu’il y a dépôt 
irrégulier, puisque, d’une part, la loi pénale ne s’oc- 
cupe pas de la violation d’un dépôt irrégulier; au 
contraire, la Caisse a pu vendre, céder, échanger, 
placer ailleurs les titres ainsi reçus en compte cou- 
rant. Son seul devoir, sa seule obligation était de les 
porter au crédit des comptes courants, ce qu'elle 
avait soin de maintenir à chaque règlement trimes- 
triel, et de les porter au cours du jour à ces mêmes 
crédits pour leur prix réel le jour du règlement soit 
volontaire, soit forcé. ue. 

Pour compléter à cet égard la conviction, il suffit 
de se reporter au but même de la Caisse générale. 
Cette Caisse, maison de banque et de commerce de 
valeurs mobilières, a pour nécessité constante le rou- 
lement perpétuel de ses capitaux. Elle n’admet pas, 
comme d’autres grands établissements, le dépôt des 
actions, moyennant un prix de garde ; elle livre ses 

capitaux contre des valeurs qu’on lui livre en échan- 
ge; elle ne demande pas à l'emprunteur en compte 
courant, contre l'argent qu’elle lui remet, des billets 
ou valeurs négociables, dont le réescompte ferait 
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immédiatement rentrer en son pouvoir le capital 
prêté par elle; elle reçoit des titres quelconques 
au porteur, qui viennent en ses mains, en échange 
de son capital: et qu’elle met en circulation, quand 
elle le juge convenable, pour ne pas immobiliser son 
capital, c’est-à-dire pour ne pas rendre nulle sa mai- 
son de banque et stériles ses opérations. . 

Dès lors, si les ventes de 1837 et de 1838 ont eu 
lieu, le gérant avait eu le droit de vendre pour la 
Caisse les titres qu’il avait en compte courant. Cette 
solution admise, la conduite de Mirès s'explique 
d'elle-même. Débiteur et créditeur en compte cou- 
rant, il envoyait à chaque trimestre le relevé de cha- 
que compte, débité des intérêts et crédité des cou- 
pons de ces mêmes titres. Peu importait que les ti- 
tres existassent ou n’existassent pas dans la Caisse, 
puisqu'ils existaient au compte courant, où la Caisse 
en était justement débitée, jusqu’au jour du règle- 
ment définitif, où la balance s’établissait entre le dé- 
bit et le crédit de chaque partie. 

Par une conséquence nécessaire, la situation de 
chaque compte courant étant restée la même, quant 
à l'existence des titres au crédit du client, le 30 avril, 
le2etle 3 mai 1839, chaque compte courant, aux 
termes de la lettre d'avis, était crédité au nom du 
client et débité au nom de la Caisse, de la valeur des 
actions, ce qui constituait la vente annoncée.’ . 

. Le mot vente fictive est lui-même sans portée quel- 
conque, puisque, ce jour même, le compte courant 
du client était crédité du prix des valeurs, au cours 
de la Bourse, constaté parla cote authentique, ce qui, 
entre la Caisse et le client, était bien une vente réelle; 
uis qu’en l’état du droit ainsi posé, il ne restait entre 
es deux contractants que la question de savoir si, sans 
mise en demeure, la vente annoncée pouvait être in- 
voquée, et légalement portée au compte courant: 
Geite question, de la compétence exclusive des Tri- 
bunaux civils, demeure sans aucune influence devant 
la juridiction correctionnelle, et, par conséquent, 
sans intérêt qux débats. : °° : “ice 

En supposant que le droit du gérant ne füt pas 
consacré par la loi, il ne saurait du moins s’élever un 

. doute sur ce point : que Mirès avait, de bonne foi, 
la conviction, la certitude, que le droit lui apparte- 
nait; que cette bonne foi, résultat de ce qui vient 
d'être énoncé, exclut toute idée de fraude et:par 
conséquent de délit. Pt .. 

Ainsi tombe la condamnation ‘ pour escroquerie, 
pour tentative d’escroquerie, pour abus de confiance, 
résultant de la violation d’un contrat de .nantisse- 
ment ou de dépôt. + . : î r 

: Après cette excellente discussion, H° Crémieux, 
abordant l’autre grand chef de. prévention, l'affaire 
des Caïsses, rappelle que tous les caractères d’un fait 
frauduleux manquent à ce fait. : Ho Fi, 

La restitution intégrale a eu lieu avant la plainte; 
personne ma éprouvé de préjudice, et cependant 
Mirès a été déclaré coupable d’abus de confiance! . 

Ce qui à influé sur la décision des premiers 
‘juges, c'est ce chiffre retentissant de 2 millions de 
bénéfices réalisés par les gérants. Nous offrons de 
rouver, par une expertise nouvelle, qu'au lieu dun 

Bénéfice il y a eu une perte. “ 
- Ici, entrant à fond dans cette affaire des:actions 
prélevées, Je Crémieux reproduit les explications don- 
nées par les deux Ménioires ct que connaît le lecteur. 
Il'ajoute : +: © ot h | - 

Assurément, Messieurs, ni vous ni moi ne sommes 
forts en fait de Bourse; mais une observation me pa- 
raît évidente. Si j'ai voulu faire aux dépens de la 
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Caisse un bénéfice malhonnëte , pourquoi donc avoir 
livré les actions? Ne pouvais-je les faire reporter? Le 
report était faible; j’eusse été à peu de frais dans la 
même situation que si j'avais vendu, je n’avais rien à 
perdre, et j'y gagnais de me mettre à l’abri du délit, 
Pourquoi donc ai-je livré? Pourquoi n’ai-je pas vendu 
à terme, sans m’exposer? Pourquoi, puisque je suis 
homme de Bourse? N'est-ce pas la preuve éclatante 
que si Mirès a vendu, c’est qu'il lui fallait des fonds 
pour l’emprunt Espagnol? Voyez, Messieurs, dans ce 
dédale où la prévention nous engage, à combien d’in- 
justices nous sommes exposés ! Li co 

Ainsi donc, point de préjudice pour les clients, 
point d’avantage. personnel, point d'intention frau- 
duleuse. ot : 

Arrivant à l'affaire. des obligations de Pampelune, 
le défenseur déclare qu’il lui est impossible de trouver 
là un délit. L'accusation est. inintelligible. Les por- 
teurs d’obligations ont été désintéressés ; il n’est rien 
dù à aucun d'eux. . Lo te 
. Quant à l'émission d’obligations non autorisées, si 
c’est un délit de soutenir les cours, comment faire 
des affaires ? Mais ce n’est pas un délit ; C’est un tort, 
peut-être... . Di te 

On invoque la morale, mais la morale ! En 1811 ou 
1812, l’empereur Napoléon I avait ordonné une 
vente. considérable de biens des communes et des 
hospices. On convertissait le prix en obligations d'a- 
mortissement de crédit sur la Banque. Dans la crainte 
d’une baisse, l’empereur N apoléon; avec son ministre 
des finances Mollien, rachetait en dessous pour main- 
tenir les prix qui restèrent. ainsi à 80 fr. 

: En 1814 arriva le baron Louis, comme ministre des 
finances ; il eut la faiblesse de présenter dans ses rap- 
ports l’Empire comme mal dirigé :dans ses finances. 
Quelques mois après, Napoléon était de retour de l’ile 
d’Elbe ; on trouva les rapports du baron Louis. L’Em- 
pereur en prit connaissance; savez-vous ce qu'il dit 
à Mollien? « Le baron Louis agiotait avec les titres de 
liquidation. » . 1. . - 
: Je passe l'époque de Louis-Phili 
d'historique assez précis.- 
: Mais, sous la République, la Bourse a été fermée 
pendant quelques Jours. Le cours de: liquidation a 
été déclaré à 58 fr. C’étaitun mensonge; cette fois le 
Gouvernement n'y était pour rien, mais les agents de 

Poe rh à 

pe; je n’ai pas 

.Change l’avaient décidé ainsi. : : 
‘Arrive la conversion du 5 p. 400 en rente 4 12 p. 400; l'Empereur Napoléon Ie l'avait conçue » 
M. Fould a eu le premier la. pensée de la réaliser, 
M. Fould est un très-habile financier, La rente était à 
107, il était évident que sous cette menace de con- 
version, la rente allait baisser, il était important de 
ne pas la laisser baisser ; si les actions tombaient au- 
dessous du pair, c'était s’exposer à de nombreuses 
demandes de remboursement. Si la rente descendait 
à 102, 101 1/2, on avait calculé qu'il n’y aurait pas 
beaucoup de réclamants, ce n’était plus M. Fould qui 
était aux finances, c'était M. Bineau. Par l'effet de 
cette nomination, la rente baïssa à 99. Les demandes 
furent nombreuses. Il fallait soutenir le cours à 102 , 
à 401 4/2, en employant le concours de messieurs tels 
et tels. Je ne dis pas les noms, ‘parce que ce sont 
ceux de personnes qui vivent. {Voilà ce qui a été fait; 
comparez avec cela ce qu'a’ fait Mirès. — Personne 
n'y a perdu; le cours s’est maintenu. _ 

« Je tondis de ce pré Ia largeur de ma langue. » 
Et il est poursuivi en police correctionnelle! 11 n’y 

a qu'ici où on péut faire librement de l’histoire ; tout 
ce qui n’est pas irrespectueux pour la loi peut étre dit. 

«y .
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Quant au fait relatif à un détournement d’actions 
de diverses natures, c’est à n’y pas croire. On avait 
cru que les titres remis Pavaient été en compte cou- 
rant : On les avait jetés dans la caisse courante. A l’é- 
poque de l'arrestation, trois personnes réclamèrent; 
il fut fait droit à leur demande. Où est le délit? 

L'erreur était facile, et comment serait-elle le fait 
de Mirès? il a dit : « Demandez à Barbet-Devaux; 
dans les quatre ans qu’il a passés à la maison, je n’a 
pas mis dix fois les pieds dans le bureau. » Comment 
voulez-vous que lui, qui préside à tant d'opérations; 
s'occupe de tant de détails ? Ceci me rappelle un fait 
que j’emprunte à la vie politique. On cherchait que- 
relle à M. Duchâtel, ministre, à propos d’une lettre 
qu’il avait signée. Nous montâmes à la tribune. « Ma 
foi! dit M. Duchâtel avec son honnêteté, je l’ai signée 
sans la lire.» Ceux qui réfléchissaient dirent : « Com- 
ment voulez-vous qu’un ministre prenne connaissance 
de tout ce qu’il signe? » Cela ne satisfit pas tout le 
monde ; depuis, plusieurs ont pu vérifier que ce n’é- 
tait pas facile. Eh bien ! il en à été de même pour 
Mirès. : ct te co 

Sur le dernier chef de prévention, les dividendes, 
il serait inutile de reproduire la discussion du défen- 
seur; pour le lecteur, c’est une question épuisée. Nous 
ne nous arrêterons un instant que sur le dividende de 
1860, parce que la balance de cet exercice fournit à 
Me Crémieux l’occasion d’une considération générale 
qui n'est pas sans importance. , . 

Jl y a, dit l'expert, deux balances pour cetexercice: 
celle du 31 décembre, qui donne un bénéfice de 
4 millions; celle du 19 février suivant, qui dénonce 
un perte de 1,604,000 francs. La seconde réfute la 
première. . or 

Mais l'expert n’a pas vu (ses calculs sont de l’autre 
monde, il est toujours trop pressé pour les mener à 
bonne fin) que la seconde balance commence par ces 
mots : Distribution d’intérêts du :mois de janvier, 
2,500,000 francs. Ce coupon payé en janvier devait 
suffire à l’expert pour lui prouver que les deux ba- 
lances ne se contrariaient pas. Ft 

Puis, on a dû liquider l'affaire de Pampelune avec 
Salamanca. Le 49 février, on abandonne au banquier 
espagnol 48,000 actions, :avec 100 francs de perte 
par action. Les livres de Mirès avaient été séquestrés 
après la plainte ; et, bien que le séquestre eût été en- 
levé, la poursuite continue, jetant autour d’elle le 
désespoir. Ah ! Messieurs, quand la justice frappe un 
homme dans notre pays, quand sa main s’appesantit 
sur lui, ce n’est plus rien de lui, quand même on de- 
vrait acquitter plus tard. Tel est l'empire qu exerce 
votre justice. Dans cette autorité, cette importance 
de vos actes, de vos appréciations, de vos soupçons 
même, il y a, Messieurs, quelque chose de magnifique 
et de grand; on sait que vous ne vous déterminez à 
frapper que ‘lorsque le devoir rigoureux apparaît à 
vos consciences. Jamais, soyez-en sûrs, cette belle 

idée qu’on a de votre justice ne. s’évanouira tant que 

vous la rendrez, Messieurs, comme vous faites. 
Donc, Mirès est perdu, il faut payer. Ildonne en 

payement 48,000 actions de ce chemin, déjà au pair 

avant l'exploitation! stipulant seulement que’si les 
actions se plaçaient à un taux plus élevé, il y aurait 
partage avec Salamancea, et on porte de suite au passif 
une perte de 4,800,000 francs. CT 

- Mirès en prison, on règle sans lui toutes ses af- 

faires;s on termine celle des chemins Romains, on 

liquide l'emprunt Ottoman : ainsi se forme le déficit 

de 4,60%,000 francs qu’on tourne contre nous; et 
voilà ce qui fait dire au Tribunal que nous avons exa-   
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géré certains articles, diminué certains autres. Le 
Tribunal voyait un délit, il en avait le sentiment sans 
savoir où le placer, et, pour sortir d’embarras, il l'a 
déclaré confusément. Mais vous, Messieurs, vous com- 
prendrez que ces pertes abominables, ces pertes qui 
ne sont pas de notre fait, n’ôtent en rien sa bonne foi 
à l’inventaire du mois de décembre 1860, antérieur 
aux événements dont ces pertes sont sorties. 

* Et par-dessus tout, Messieurs, je reviens à ce point, 
que je vous supplie de prendre en grande considéra- 
tion : ce dernier délit, de faux dividendes, il est en 
contradiction formelle avec le premier délit, abus 
de confiance, qui résulterait de la vente des actions 
de la Caisse. La première opération est, suivant la 
prévention, une ‘opération à la Bourse, destinée à 
écraser les cours :-la distribution des dividendes ne 
pourrait être qu’une manœuvre destinée à relever sur 
la place le crédit des actions de la Caisse. : 

Voilà, Messieurs, tout mon procès. J'ai tout discuté, 
tout parcouru; si j’ai oublié quelque chose, je n’ai 
pas de’regret. Après le rapport que nous avons en- 
tendu, je suis certain qu’il n’y aura rien d’omis dans 
votre délibération; aprèsl’attention immense que vous 
nous avez prêlée, je suis convaincu qu'il n'y aura 
rien d’oublié dans votre jugement. 

En finissant, qu’il me soit permis d'adresser une 
parole à celui qui occupe le siége du ministère public, 
à l’homme pour qui, depuis vingt-cinq ans, je professe 
une affection grandie avec ses succès, et qui est de- 
venue aujourd'hui, si j'ose le dire, en quelque sorte 
paternelle. Vous avez devant vous un homme que 
cette terrible condamnation à cinq ans de prison vient 
d'atteindre, un homme qui vivait, il y à six mois, au 
sein de toutes les richesses, de toutes les délices que 
le monde réserve à ses favoris, un homme entouré, 
comme l’est toujours la fortune, non-seulement de ” 
notre temps, mais dans tous les temps, car ce n'est - 
pas de nos jours qu’Ovide a dit :: ie le 

Donec eris felix, mullos numerabis amicos, 
Tempora si fuerint nubila, solus eris. 

- Aussi, les amis l’enveloppaient, comme ils savent 
envelopper la fortune; il en avait la main pleine... 
Puis, tout à coup, on l’a jeté dans une prison maté- 
riellement supportable, je le veux, mais après tout 
une prison de cinq pas de long sur cinq de large, une 
prison, au lieu de son hôtel. Au bout de celte épreuve, 
il y avait cinq ans de prison! Fc 

: Je vous dis donc; à vous qui savez que si la modé- 
ration est une qualité de l’avocat, elle est la vertu du 
ministère public : Cet homme ainsi tombé, je vous le 
demande en grâce, ne surexcitez pas par vos paroles 
son caractère ardent, indomptable, mais un cœur 
toujours bien bon. Parlez-lui donc avec bienveillance: 
il est frappé , et vous le savez bien : res sacra miser. 
Il sera calme devant vos paroles, comme il l’est de- 
puis que ce débat a commencé devant la Cour, depuis 
qu’il a trouvé et cette douceur et cette bienveillance, 
le dernier appui, la consolation de son malheur! 

Quant à vous, Messieurs, je vous en supplie, consi- 
dérez que cet homme que vous avez à juger, a fondé 
de grandes entreprises, des sociétés considérables, 
qui ont toutes survécu à sa chute; que la plupart sont 
réservées à d'immenses développements; songez 
aussi que pas un actionnaire ne porte plainte devant 
vous, que la masse tend au contraire vers vous ses 
mains suppliantes, comme nous faisons à cette heure. 
Cethomme tombé de si haut, et qui s’est trouvé livré 
en pâture à la publicité, jeté en victime à toutes les 
baines, songez qu’au jour du malheur il n’a pas vu un
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ennemi se dresser contre lui. Et ses actionnaires, race 
avide d'ordinaire de s’élever contre son gérant, ils 
sollicitent avec lui, pour lui, votre justice. 

Messieurs, cela n’est pas une chose ordinaire. Que 
cet homme se soit trompé dans ses jugements, cela 
est possible. Mais punissez-vous donc l’erreur comme 
un crime ? 

S'il y a pour vous, en dépit de tout ce qui nous 
paraît être Pévidence, un délit dans des faits où-il a 
pu ne voir qu’une simple faute, est-ce que tant d’œu- 
vres importantes ne compteront pour rien? Tant de 
grandes choses menées à fin, tant de génie inutile- 
ment dépensé, pour tomber à la fin sur ce banc, tout 
cela ne sera-t-il rien à vos yeux ? . 

. Si vous le flétrissez, songez que c’est une femme 
bien-aimée à flétrir avec lui ; une fille, jeune mère, à 
fétrir dans son enfant. Songez que c’est aussi une 
famille dont l'éclat remonte aux premiers temps de 
la monarchie à flétrir avec lui! | 

Il y a eu, direz-vous, bien de la vanité dans son 
fait! Mais n’ai-je pas encore présent à la mémoire un 
jugement du Yrbunal rendu contre un homme qui 
avait métamorphosé une société de crédit mobilier en 
marchand de sels, et dont la vanité était prise en con- 
sidération, si bien qu’en le déclarant coupable, on 
atténuait le délit, et on ne lui infligeait que 3,000 fr. 
d'amende? _ 

Jugez,. Messieurs, et comparez. 
Mirès qu’un seul fait: avoir vendu ce qu’il croyait 
avoir le droit de vendre. Quand son erreur où sa faute 
scrait évidente, cela vaut-il, je vous le demande, cette 
condamnation terrible, cette qualification plus ter- 
rible encore d’escroquerie? . | | 

Tout cela, Messieurs, vous le pèserez dans vos 
consciences. Vous tenez cette balance qui vous a été 

* donnée pour dire le juste et le vrai. Si j'ai trop de 
confiance, vous me le pardonnerez; Messieurs, et 
quant à moi, je vous avoue, j'ai beaucoup de con- 
jance. L 

ÎÆ Allou prend ensuite la parole pour M. le comte 
Siméon. La défense du président du Conseil de sur- 
veillance sera, cette fois, digne, modérée ; On n’y 
rencontrera ni bauteur, ni légèreté, ni quelqu’une de 
ces plaisanteries d’un goût douteux, qui, loin de 
servir le client, se retournent contre lui. Nous n'y 
trouverons pas, sans doute, des arguments bien nou- 
veaux; mais, au moins, y rencontrerons-nous une 
appréciation de bon sens sur la situation spéciale 
faite aux membres choisis pour surveiller‘ les Sociétés 
en commandite. . 

Après avoir revendiqué pour les grands noms le 
droit, même le devoir, de se mêler à l’activité féconde 
de industrie et du commerce modernes, le défenseur 
avoue très-nettement que, dans l’état de ses relations 
avec la Caisse, M. Siméon ne pouvait avoir un autre 
banquier que la Caisse elle-même. Mais, pendant six 
années, son compte courant a été presque constam- 
ment créditeur. Deux fois, seulement, il a été débi- 
teur; encore, à ce moment, la Caisse était couverte 
par des valeurs qui alignaient le compte. | 

Quant aux profits qu'on lui reproche comme in- 
cenciliables avec .un contrôle utile, M. Siméon ; 
en 1859, avant le procès, voyant que les affaires des 
Mines et des Ports restaient en suspens, que nul di- 
vidende n’était servi, n'a pas voulu conserver, comme 
fondateur, une part dans des entreprises sans produit, 
Il a fait passer écritures sur ces comptes, disant que, 
bien que ces profits lui fussent bien acquis, il ne 

Il n’y a contre 
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pourrait plus regarder en face un actionnaire de ces 
affaires et qu'il lui semblerait avoir quelque chose à 
lui, tant qu'il retiendrait ces protits. | 

Si M. Siméon a prêté son concours dans les négo- 
ciations relatives aux chemins Romains, c’est que ce 
concours était réclamé comme un service, comme un 
bienfait. Et depuis quand les administrateurs sont-ils 
obligés de s’interdire les négociations profitables à la 
chose commune ? Les avantages qui lui furent faits à 
cette occasion furent encore abandonnés par lui 
quand la Caisse s’écroula, et les fonds ainsi rapportés 
servirent à acquitter des traites que M. de Germiny 
ne pouvait payer, sauvant ainsi la Caisse d'une faillite 
qui perdait tout. . ou 

Reste l’accusation de négligence, c'est-à-dire le 
contrôle du dividende, la véritication du bilan. 

Ici, intervient la loi de 4836, pauvre loi, bien nou- 
velle et déjà bien embarrassante dans son application, 
déjà bien vivement attaquée. . 

En présence des désastres et des entraînements de 
la commandite, la loi de 1836 a voulu fortifier la 
surveillance, en accroissant la responsabilité des con- 
seils. Hélas ! Messieurs, la liberté et le droit commun 
valent encore mieux dans tout acte que les réglemen- 
tations et les restrictions! Le nombre, de bonnes 
choses est bien grand que l’on pourrait faire, non pas 
en introduisant des restrictions nouvelles, mais en 
se contentant tout simplement de lever quelques ob- 
Stacles et de faire disparaître de vieilles barrières. 
L'organisation de la commandite ne comporte pas et 
ne peut pas comporter un Conseil de surveillance 
doué de l'énergie qu’aurait voulu lui donner la loi 
de 1856. | 

L'élément de la gérance a nécessairement, dans la 
commandite, un caractère despotique auquel on ne 
peut résister : la nature des choses d’abord, la loi et 
à jurisprudence ensuite, ont si bien limité et cir- 
conscrit le rôle du Conseil de surveillance, que toute 
la bonne volonté de la loi de 1836 n’y peut rien. En 
présence des droits du gérant, le contrôle du Conseil 
ne peut jamais être complet. L'immixtion est là avec 
tout son corlége et ses conséquences, comme une 
menace effrayante sur la tête du Conseil ! La juris- 
prudence en est venue à ce point, qu’elle ne reconnait 
même pas la qualité du Conseil de surveillance Là où 
le droit de contrôle, par rapport au gérant, est trop 
énergique et trop accentué; tout récemment, des 
actionnaires dissidents attaquèrent le Conseil de sur- 
veillance de la Société des Glaces de Montluçon, parce 
que le Conseil avait, vis-à-vis du gérant, dans certains 
cas, une sorte de droit, de veto. Îls prétendaient que, 
dès lors, ‘il fallait nommer un nouveau Conseil con- 
forme à la loi de 1836. La Cour de Paris, dans un 
arrêt remarquable, avait refusé d'accepter cette théo- 
rie, et déclaré que les pouvoirs surabondants du Con- 
seil étaient un bienfait pour la Société et n’étaient pas 
contraires à la loi, La Cour de cassation a cassé l’arrêt 
que j’avais obtenu, et, sur renvoi, la Cour de Rouen, 
malgré mes efforts, a établi, avec la Cour de cassation, 
que ces droits exceptionnels, confiés à un Conseil de 
surveillance, dénaturaient son caractère. Ainsi donc, 
la surveillance seule, nécessairement bornée par les 
calculs du gérant, par ses combinaisons, par ses arti- 
fices, par ses manœuvres, voilà tout ce qui reste aux : 
Conseils de surveillance. La loi de 4836 n'a pas étendu 
leurs droits, mais, en aggravant leur responsabilité, a 
rendu leur rôle plus diflicile que jamais, et a créé, par 
les conséquences surtout qu’on s’est empressé d’en 
tirer, une sorte d’impossibilité de rencontrer désor- 
mais des hommes appartenant à une certaine situa.
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tion sociale disposés à hasarder l’honorabilité de leur 
. nom dans les éventualités des grandes entreprises 
‘industrielles. 

Aussi, écoutez le cri d'alarme que poussait, dans 
une circonstance officielle, l'honorable président du 
Tribunal de commerce, M. Denière: | 

« La statistique des Sociétés témoigne de la dimi- 
nution toujours progressive du capital des Sociétés en 
commandite; le chiffre de ce capital, qui avait été, 
pour l'exercice de 4859-1860, de 117 millions de 
francs, est tombé cette année à 81,770,000 francs. 

« Cet état de choses parait justifier l’unanimité des 
critiques et les ardentes attaques dirigées aujourd’hui 
contre la loi du 47 juillet 4856. 

« Cette loï est de date trop récente pour qu'il soit 
nécessaire de rappeler le tableau de ce charlatanisme 
éhonté, de ces fortunes scamdaleuses et de ces ruines 
soudaines qui motivèrent l'intervention du législa- 
teur; celte intervention a porté en partie ses fruits. 
Les sages prescriptions imposées pour la constitution 
définitive de la Société, la vérification et le contrôle 
des apports, ont assuré une juste protestion à l'intérêt 
des tiers et sauvegardé les actionnaires contre le ro- 
tour des coupables manœuvres qui avaient alarmé 
l'opinion; mais ces utiles mesures, il faut le recon- 
naître, n’ont pas trouvé leur complément efficace 
dans le rôle assigné aux Conseils de surveillance. Les 
membres du Conseil, en effet, exposés à l’action des 
créanciers de la Société et des actionnaires, n’ont pas 
tardé à déserter des fonctions qui, toutes gratuites, 
les soumettaient à une respousabilité imparfaitement 
définie dans ses causes et illimitée dans ses consé- 
quences ; et cette désertion, que motivaient des ap- 
préhensions, sinon légitimes, au moins respectables, 
a porté un coup funeste à l’essor desSociétés en com- 
mandite. » . . | 

Et l'honorable président du Tribunal de Commerce 
terminait en signalant l’imperfection d’un système 
que l'expérience a déjà condamné, .. 

Nous ue suivrons pas A{e Allou plaidant la bonne 
foi du Conseil de surveillance, lorsqu'il accepte les 
déclarations d’un gérant qui pèse sur lui du poids 
de son autorité financière, lorsqu'il a fait tout ce qu'il 
lui était possible de faire dans le ressort de ses at- |. 

tributions sociales et légales. . | 
Mais comment les premiers juges ont-ils pu inno- 

center les collègues de M. Siméon, et condamner en 
lui une situation parfaitement identique ? Comment 
préciser, dans sa personne, une responsabilité dis- 
tincte, exceptionnelle? M. Siméon n’a rien fait de plus 
que les autres : le renvoi des uns, c’est donc l'abandon 

du procès à son. égard. La présidence d’un Conseil 
semblable, qui ne le sait? n’est qu’une distinction ex- 

térieure et d’apparat. C’est un fauteuil placé au milieu 

des autres, et rien de plus. Là, c’est la majorité qui 

décide, et la majorité est hors de cause par le renvoi 

des coliègues de M. Siméon. . Le 

A-t-on supposé que le président, dépositaire d’une 

certaine part des secrets de la gérance, s'est associé 

à ses combinaisons coupables, les a protégées de son 

silence, les a favorisées de ses complaisances, et, en- 

trainant le Conseil tout entier dans une 1gnorance 

calculée, s’est fait le complice d’une fraude? C’est 

ainsi seulement que l'innocence pourrait être autour 

de lui, et la responsabilité peser sur sa tête seule. 1l 

faut faire cette preuve-là (et nul n’oserait le tenter), 

ou il faut reconnaître qu’il n’y a rien de sérieux dans 

l'accusation concentrée uniquement dans la: per- 

sonne de M. Siméon. | 

La vérité est que, dans le Conseil, 

  
  les rôles | 

étaient partagés, et, s’il èst un de ses membres qui 
ait été moins complétement initié que les autres 
aux affaires de la Caisse, c’est M. Siméon peut-être. 
M. de Richemont, par exemple, comme receveur 
particulier et au courant de ces matières, était 
plus spécialement chargé de surveiller la compta- 
bilité. Quand on sait quelles étaient les complica- 
tions de ces écritures, quand M. Mirès lui-même 
déclare que, souvent, il n'a pas voulu initier le Con- 
seil à des'embarras qu’il regardait comme passa- 
gers, on ne peut croire que M. Siméon, seul, ait 
connu le secret de ces complications. | 

Mais le jugement formule contre lui un grief 
spécial : il aurait connu la dissimulation de 
1,600,000 fr. commise en 14859. . 

D'abord, c’est quelque chose de très-controversé, 
de très:nouveau dans le débat, que ce fait, jeté en 
avant par M. Barbet-Devaux. Puis, où a-t-on vu 
que ce fait fût spécial à M. Siméon? C’est devant 
tout le Conseil que M. Mirès a expliqué l’origine de 
cette somme. : 

M. Siméon, dit encore le Jugement, a su, par la 

vérification de l'inventaire de 4860, qu’il contenait 
des inexactitudes graves, qu’il n’y avait aucun bé- 
néfice réellement acquis. Mais l’a-t-il su à un autre 
titre que les autres membres du Conseil? Et si ces 

derniers ont été de bonne foi, comment, lui, serait- 
il coupable? . 

Il est resté, dira-t-on, dans cette affaire, quand 
tout était ébranlé, quand la dénonciation avait 
éclaté. Oui, il y est resté, comme les autres. Il 
s'honore de ne pas avoir eu cette habileté, cette 

prudence, de jeter sa démission comme un nouvel 
élément de désorganisation. Il a pensé qu’on ne 
quittait le navire qu'à la dernière heure, quand on 
avait la main au gouvernail. 

Après cette plaidoirie, qui remplit une. artie de 
l'audience du 27 août, la parole est donnée à 

M. P'Avocat général. M. Barbier s'exprime ainsi : 

. Messieurs, en prenant ‘la parole dans cette grave 

affaire, j'ai besoin d’oublier tout le bruit qui s’est 

fait autour de la personne de Mirès, pour me souve- 

nir qu’une seule chose doit dominer, la voix austère 

de la Justice. Si la personnalité du prévenu eût été 

moins retentissante, si les chiffres eussent eu moins 

d'importance, personne n’hésiterait à dire que c’est 

un procès facile à juger, et qu'il n’y a à constater, 

après tout, que des abus de confiance et des escro- 

queries vulgaires. En doit-il être autrement à cause 
de l’enflure du chiffre et du personnage? je ne sau- 
rais le croire; aussi, j'espère vous démontrer, sans 

beaucoup d’efforts, la parfaite sagesse des premiers 

juges. Toutefois, je ne veux pas dissimuler les véri- 

tables proportions de,cette affaire ; je veux l'envisa- 
ger sous son aspect le plus large. Cette poursuite a 

été élevée à la hauteur d’un événement public; ce 
nest -pas seulement à : cause. de la situation de 

l’homme, ‘des établissements qu’il à créés, c’est sur- 
tout parce qu’elle a montré les ravages qu’ont pro- 
duits dans les mœurs de la société les doctrines mal- 
saines de l’agiotage, doctrines que vous avezentendu 
développer, à une ; de ; vos. audiences précédentes. 

Mais, qu’on.ne loublie: pas, quand la chaire où elles 
ont, été professées ‘est le banc de la Police correc- 

tionnelle, elles perdent de leur danger. ‘ 
# 

I! faut, cependant, une réponse; elle est nécessaire,



22 

car il faut enlever À ces théoïies le charme, la séduc- 
tion qu’elles pourraient offrir à des consciences trop faciles. Mirès entend représenter, personnifier, ce 
qu'il appelle volontiers l'esprit nouveau des affaires. 
Hélas! la fièvre de l'enrichissement rapide n’est pas 
une nouveauté ; mais le mal a semblé s’accroître sil 
menace de faire des progrès, si la Justice n’y apporte 
remède. Je veux qu’on connaisse ma pensée tout en- tière : la prospérité financière de l'État, le dévelop- 
pement du crédit publie, personne n'y est indifférent. 
Ce développement du crédit publie, lié d’une manière intime aux progrès de l'industrie, a accompli des 
merveilles, et a ‘ajouté à notre gloire nationale. La magistrature n'entend répudier aucune parcelle de ce 
qui peut contribuer au patrimoine. glorieux de Ja France. Nous le disons, parce qu'on vous a dit que la magistrature était prévenue. Non;'elle n'est pas 
prévenue; seulement elle distingue soigneusement entre le légitime usage et l'abus. Elle respecte la spé- culation, mais elle condamne l’agiotage. — Qu’est- 
ce que l’agiotage? Il faut le dire nettement, puisque 
nous le dénonçons comme un péril. J’en emprunte- rai la définition à l'illustre d’Aguesscau. - . * Voici comment il le définit dans un Mémoire resté célèbre: | LT 

« Agiotage pouvait bien n'être autre chose, dans la signification originaire, que la manière de gagner par l'agio (c’est-à-dire par le bénéfice du change); mais dans le sens qu’on y attache aujourd’hui, il signifie cette espèce de commerce de papier qui ne consiste que dans l’industrie et dans le savoir-faire de celui ui l’exerce, par le moyen duquel il trouve le secret e faire tellement baïsser ou hausser le prix du pa- pier, soit en vendant ou en achetant lui-même, qu'il 
puisse acheter à bon marché et revendre cher.» 

Acheter à bon marché et revendre cher? s’écriera- . t-on, maïs c’est là l’essence même de toute Opération 
commerciale! Oui, sans doute, mais à la condition absolue qu’on s’abstienne de manœuvres clandes- 
tines. ‘ | | | ot vi 
Nous sommes fixés sur les mots et les choses ; voyons la prévention. On a fait appel à notre modé- 

ration; on vous à demandé d’avoir le cœur sympa- 
thique à des douleurs imméritées : Res sacra miser, at-on ajouté. Sans doute; mais quand il y a délit, 
uand le délit est signalé, la Justice passe entre ces douleurs, marche à son but, et demande la répres- 

sion. Nous le ferons avec une grande modération de 
langage, mais aussi sans faiblesse. co 

M. V'Avocat général va maintenant préciser le 
débat. On comprend que, si solide et si nourrie 
que soit son argumentation, nous n’allions pas re- prendre avec le réquisitoire nouveau toutes .ces questions de chiffres traitées à fond par Me Sévart. Nous ne chercherons donc, dans l’excellent travail 
du nouvel organe du ministère public, que les con- 
sidérations neuves, les révélations imprévues, les 
arguments plus spécialement applicables à l'appel. 
: Mirès ne nie pas les faits, il les explique. il a véndu des titres appartenant à la Caisse; mais c’é- tait pour les besoins sociaux. Il a exécuté des 
clients; mais il n’a fait qu’user de son drôit, en vue d’une baisse probable. Il n’était pas ‘dépositaire, 
mais emprunteur de choses fongibles, 11 n’a réalisé 
aucun profit au préjudice de ses clients. Enfin, c’est 
la poursuite qui a causé sa ruine; sans elle, la So- ciété serait florissante. Aussi, ce n’est pas -une ab- 
solution que Mirès demande, c’est une réhabilita- 
tion. | 

- Voilà son système. Il faut l’examiner. 

LES PROCÈS DU JOUR. 

- ‘Pour nous, ce système n’est que le produit d’une audace effrénée. Il s'est dit, sans doute, qu’à force d’audace il en imposerait à la Justice. C’est une vaine 
illusion ; la lamière est faite, et il ne trompera per- ‘sonne. Il ne trouvera d'approbation que parmi ceux 
qui lui étaieñt acquis à l’avance. Pour répondre plus 
utilement, il est nécessaire d’envisager sa défense personnelle; maintenant, ilen ferait volontiers bon marché : mais nous ne l’entendons pas ainsi. Il a joué double jeu devant vous, il a humilié son orgueil in- traitable : mais, avant, il avait produit le système dà, nous le disons, à son audace effrénée. 

: A1. Barbier rappelle l’origine des poursuites. Quand il arrive à 1a transaction Pontalba, il est in- terrompu par l'accusé. : . 
M. Mirès, — Je ne puis laisser passer ce qui a été dit. Oui, des promesses formelles m'ont été faites, si j'acceptais la transaction, “qu’il n'y aurait as de poursuites, Je puis citer les noms;je vais es dire, si vous voulez! ... - 
AL: l'Avocat général. — C'est un mensonge au- dacieux,: auquel nous opposons la leitre de M. le Procureur impérial. La Justice ne fait de promesses à personne, chacunle sait, Je note dans cet homme, Messieurs, son orgueil démesuré, son mépris de la Loi, qui va jusqu’à la haine contre elle et contre ceux qui lui servent d'organes. Dans le Mémoire   

  

adressé par Mirès à la Cour, cette haine éclate à chaque page. Le jugement qui l’a frappé «n’a au- cune excuse; » il à été rendu «sans examen. » Il s'étonne qu’une parcille chose soit possible « dans un pays civilisé. » S'il est condamné, ce sera une injustice, « qui, si elle est commise, ne sera pas une erreur. » | 
Voilà l'attitude que prend Mirès devant Fopinion publique; appréciez le contraste ‘avec l'attitude qu'il a prise devant vous.: 
Pour:faire comprendre les causes de la cata- strophe de la Caisse générale, M. Barbier jette un regard en arrière sur la carrière de l'accusé. : . C'est en 4847, dit I. Barbier, que sa personnalité apparaît, mais encore modeste et obscure. Il est in- solvable alors, nous avons le droit de le dire, car, à la date du 4#* mars, nous trouvons une traite de 1,000 fr. sur Mirès protestée. . 
Le fond de cette nature, selon le réquisitoire, c’est la ruse et la violence. Il se donne au public comme un financier hardi, incompris, une victime de la réac- tion. Il en faut rabattre de.ce portrait! Nions-nous son intelligence? Nous nous en garderions : c’est un espritaventureux, actif, ingénieux, qui connaît à mer- veille les affaires de Bourse. Les onze dernières an. nées ont été pour lui onze années d’agitation fié- vreuse ; mais il faut voir s’il s’est agité pour le bien ou pour le mal, oo ct Et ici, le réquisitoire fait, une fois de plus; l’histo- rique des entreprises créées par Al. Mirès. -* Arrivé à l'affaire des Ports de Marseille, il le montre prélevant,: pour sa part, 5 millions. Ce fait n’est pas incriminé; mais il a sa moralité. Mirès explique cette attribution par une juste rémunération des risques Courus. Soit; mais nous ne comprenons pas une ré-. munération arbitraire, que vous :fixez vous-même d’une manière subreptice, Ajoutez à ce procédé la forme donnée aux Obligations, pour faire supposer qu’elles étaient des obligations municipales, et vous avez déjà un spécimen fort curieux des habitudes fi- nancières de Mirès. oo 
Dans Paffaire des chemins Romains, mêmes ruses. On trompe le public, en lui faisant croire que les



      

actions sont placées, quand 155 seulement sont en 
circulation. Puis, quand le portéfeuille est encombré 
et qu’il faut des fonds, les gérants vendent; ils es- 
sayent de négocier 40,000 actions, et peuvent à peine 
en placer 19,000. L'argent manque et les travaux 
vont s'arrêter. Alors, on songe à émettre des obliga- 
tions. Mais le.décret sur les valeurs étrangères y met 
obstacle. N'est-ce que cela? On trompera le Gouver- 
nement; On abaissera le capital-actions et on se fera 
autoriser à émettre des obligations, ce qui n’empé- 

 chera pas qu’on ne manque à ses engagements, . et 
qu'on ne soit forcé de négocier avec le gouvernement 

u Saint-Père. . : : 
_ Cest alors que commencent ces ambassades que 
vous savez. Pontalba d’abord, puis Solar, puis Si- 
méon, qui porte là-bas l'influence de. son nom et de 
ses souvenirs, puis enfin Mirès : tout cela est inutile. 
C’est dans le cours de ces négociations, vous vous le 
rappelez, que Solar écrivait de Rome une lettre 
étrange, où il était dit qu'avec trois millions il se- 
rait facile d’aranger l'affaire. Quoi d'étonnant si le 
Gouvernement romain s’est ému de cette insinuation? 
Rome a protesté, Messieurs,'et nous tenons à hon- 
neur de faire publiquement connaître sa réclamation, 
formulée dans une dépêche officielle du:-Vatican 
à son représentant à Paris, et que le Garde des sceaux 
nous à transmise : : ©: : oi 

« Au Vatican, le 1er août 1861. ' 

« Parmi les papiers particuliers de Mirès, séquéstrés par le 
Tribunal dans le procès très-connu, on a trouvé une lettre de 
l'israélite Solar, du 29 novembre 1859, adressée à son coreligion- 
naire, Par celle-ci, il l'informe, quoique faussement, qu'il a ob- 
tenu la concession de la fusion du chemin de fer Napolitain avec 
le Pio-Centrale, et il ajoute qu’il a dû promettre une somme qu'il 
ne jugeait pas être au-dessous de 3,500,000 francs; à cet effet, il 
le priait de porter cela à la connaissance du Conseil : bien entendn 
qu'à son retour, il commuuniquerait à lui seul les noms de ceux 
auxquels cette somme aurait êté distribuée. Lars ou 

« Cette letire, dont se sont déjà emparés les journaux étran- 
gers, ayant été reproduite entre autres par # Indépendance belge, 
il'est pas permis au gouvernement de Sa Sainteté de garder le 
silence vis-à-vis de l'impression qu'elle peut produire dans l'es- 
prit des personnes mal intentionnées ou hostiles à ce même Gou- 
vernement, 

La sen 
. 3. ir : 

« Par conséquent, quoique pour les hommes de bien ces asser: 
tions doivent être tenues pour fausses, et inventées dans un but 
qu'il est bien facile d'imaginer, néanmoins, du ‘moment qu’elles 
peuvent soulever des doutes à la charge de quelque fonctionnaire 
gouvernemental, le ‘soussigné cardinal secrétaire d'État fait appel 
à la bonté de V. S.: très-illustre afin qu’elle veuille interposer ses 
bons offices auprès du Gouvernement impérial, :pour que toute 
celte affaire soit tirée au clair par les moyens dont dispose la loi, 
où par tout autre qu'on jugera convenable, V. S. reconnailra al$é- 
ment la nécessité de cette mesure, car il est bien juste que l'on 
puisse effacer dans l'opinion publique toute ombre de soupçon 

pouvant porter la plus légère atteinte à l'honneur de tout :fonc- 
tounaire public dans lequel le Saint-Père aurait placé sa pleine 
confiance. + : 

V. $. trés-illustre voudra bien se donner ce soin, parce qu’il est 

Uès-important de parvenir à la découverte de la vérité, et,dans le 

disir de voir les bons effets de sa médiation, il a l'avantage de lui 

renouveler les sentiments de son estime distinguée, . : + 

lu Signé : AnroweLEr, » Cu 

Tous ces efforts d’imposture ont fini par un désastre. 

Dans l'affaire de Pampelune, encore des trompe- 

ries : une société apparente et une société secrète ; un 

fantome d’assemblée, une comédie, un leurre. La 

souscription donne un. bénéfice de 9 millions pour 

Mirès ou pour la Caisse, et Mirès, ici, fait grand bruit 

de son désintéressement. : oo 

Une fois pour toutes, nous vous répondons que la 

Caisse, c'était vousmêmé ; que si la Caisse tombait, 

| MIRÈS ET SOLAR. 

ces citations par quelques explicatious capitales : 
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vous tombiez vous-même; que ses intérêts étaient 
- confondus avec les vôtres. Maïs qu'avez-vous à dire? 
continue-t-on; ces 9 millions de bénéfice figurent 
sur ns livres. Oui, mais là, pour le public, ils sont 
lettre close. Et croyez-vous que le public serait venu, 
s’il avait connu le secret de cette revente et de tous 
ces faits d’astuce et de mensonge, du double traité, 
de la comédie d’assemblée, du bénéfice de 9 millions 
pour Mirès? Ici encore, comme dans l'affaire des 
Ports, vous voyez Mirès se faire sa part. Le fait n’est 
pas. une prévention, mais il doit prendre sa place 
dans le débat et rester dans vos esprits comme fait 
de moralité. : - : it | 

Vient, enfin, l'emprunt Ottoman. Les’ obligations 
souscrites devaient produire plus de 31 millions; 
mais ce n’élait qu’un versement effectif de 24 mil- 
lions. La première remise faite au gouvernement Ot- 
toman, il devait rester à la Caisse environ G millions. 
Comment ne se sont-ils pas retrouvés au moment de 
l'arrestation ?' C’est qu'avec ces fonds, dès le 15 dé- 
cembre, Mirès, menacé, prévenu, avait cherché à se 
mettre en règle, en rachetant les actions qu’il avait 
détournées de la Caisse. _ ——. 
+ Voilà les faits de moralité. Arrivant aux délits ca- 
ractérisés, le réquisitoire rencontre l’expertise, en 
Joue le rare esprit de modération et l'intelligence. Il 
s'attache surtout à réhabiliter M. Monginot, dont il 
célèbre la : compétence et Phonorabilité. Il repousse 
les accusations dont on l’a harcelé, et flétrit les quatre 
témoins qu’on n’a pas arrêtés à l’audience, mais qui en 
sont sortis « discrédités, conspués. » 
. Le reproche le plus sérieux fait à l’expertise, c’est 
qu’elle n’a pas été contradictoire. Mais cela a été fait 
ainsi dans l'intérêt de l'accusé, et pour la plus grande 
rapidité de l'instruction. D'ailleurs, il n’était pas facile 
de faire ce travail avec Mirès. On n’a pas oublié les 
scènes de fureur auxquelles il s’est livré. S'il n’a pas 
respecté M. le Juge. d'instruction, à quels hasards 
aurait-on livré l’expertise? . : 

. Sans doute, les experts ne sont pas infaillibles, et, 
dans un travail de cette étendue, il doit y avoir des 
erreurs; erreurs de détail, qui ne changeront pas les 
résultats généraux. Mais on ne peut laisser ce rap- 
port sous le coup des allégations de Mirès. Voici la 
réponse de M. Monginot lui-même aux assertions du 
Mémoire à consulter ; elle a été envoyée, sous forme 
de lettre, à M. Barbier. 

" '« Veuillez, M. l’Avocat général, me permettre de répondre à 

: « 4° Je commence par affirmer, sans crainte d'être démenti, 
qu'à tort ou à raison je mai pas voulu être aidé des renseigne- 
ments qu'aurait pu me fournir M. Barbet-Devaux. Les deux seu- 
Jes conférences qui ont eu lieu entre les experts et lui n’ont eu 
pour objet que des explications sur le système de comptabilité 

| ‘suivi par la maison, . it | 

« C'est pour cela que le soussigné cardinal a la confiance que.|" "* Quant à M. de Pontalba, je ne l'ai jamais vu, En examinant 
les griefs énoncés dans sa plainte, je ne suis pas sorti des pre- 
scriptions de l'ordonnance qui commet les experts. . . 

« 2° J'ai parfaitement vu sur les livres qu’üne majoration sur 
les Gaz et sur les Hauts-Fourneaux de Portes et Sénéchas avait été 
portée en bénéfices à l'inventaire en 1859; mon opinion con- 
sciencieuse a été que ces bénéfices (même contestables pour la So- 
ciété) n'avaient jamais appartenu à M. Mirès, et que, par consé- 
quent, ils né pouvaient compenser la perte de 760,000 fr. que 
M. Mirès a mise à la charge de la Société, pour le coupon n3 2. 
._« J'ai également constaté que, sur le produit des Caisses ven- 
dues par M. Mirès, il'a versé à la’ Socièté jusqu’à 3,700,000 fr. 
mäis qu'il a fait ces versements en créditant son compte, comme 
s'il faisait des avances à la Société, et qu'il s’est fait payer, en 
comptes courants, les intérêts de ces sommes. :-: "7, 

« 3° J'ai distingué avec soin, dans la décomposition des béné- 

fices obtenus sur les exécutions, du 30 avril, les 521,295 fr, de 

bénéfices réalisés par MM. Mirès et Solar sur la vente des 3,500 

Caisses, Et il a toujours été entendu que cette somme se coufoui- 

:e
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dait dans les 2,500,000 fr. de bénéfices que MM. Mirès et Solar 
ont faits sur les 21,247 titres de Caisse détournés. .* 

« 4° Quant aux exécutions, je soutiens et je confirme mon tra- 
vail à ce sujet. Les titres avaient été vendus antérieurement au 
30 avril 1859, puisqu'à cette époque il ne restait plusen caisse 
qu'une quantité insignifiante des valeurs principales, et que, de 
plus, il en était dû une grande quantité aux déposants non exé- 
cutés, titres manquant également en caisse. 

« Lorsque M. l'Avocat impérial m'a demandé un travail sur la 
moyenne des prix, calculés quinze jours après le prélèvement des 
titres, j'aurais pu dire que M. Mirès ne livrait qu'après avoir 
vendu, et que, par suite, il ne prenait les titres qu’apres la vente 
effectuée. Cependant, je m'en suis tenu à une appréciation moins 
rigoureuse pour M. Mirès. ‘ . 

« 6° Le rapport est l'œuvre commune et consciencieuse des ex- 
perts; je n’ai été en désaccord sur aucun point avec mon collègue. 

« 1l ne nous à été imposé aucune condition, et nous n'avons 
été les instruments de personne. ‘ 

« C'est par ces motifs que je viens protester énergiquement 
contre les calomnies dont je suis l'objet. ‘ 

« J'ai l’honneur d'être, avec respect, Monsieur l'Avocat général, 
votre très-humble serviteur, | 

«A. Moxcinor. 

« Paris, le 26 août 1861. » 

M. Barbet-Devaux, lui aussi. a eu sa part d’ou- 
‘trages ; mais ce sont là des outrages qui honorent. 
M. Barbet-Devaux, témoin considérable, nécessaire, 
‘courageux, devait être vivement attaqué. Le réquisi- 
toire prend sa défense, esquisse sa vie, la dépeint ir- 
‘réprochable; le seul malheur de M. Barbet-Devaux, 
“c’est d’être entré chez Mirès. | 

‘Enfin, le plaignant et la plainte ont été insultés 
avec acharnement; on a dit que la plainte avait été 
‘formulée sous l'empire d’un honteux mobile. C’esé 
‘une supposilion qu'on peut se permellre, mais c’est 
une supposition, et rien ne le démontre dans la 
cause, |: . 

“ D'ailleurs, M. de Pontalba est absent, il n’a per- 
‘sonne ici qui le défende; il eût peut-être été conve- 
“nable de ne pas abuser de cette situation désarmée, 
Ge n’est pas un reproche que nous adressons à la dé- 
-fense; nous avons déjà fait la différence entre la dé- 
fense personnelle de Mirès et le système de son dé- 
fenseur. . | 

On dit qu’une passion honteuse a poussé à Ja tran- 
saction : ceci, c’est une chose qui a un nom dans la 
langue, un nom: que nous ne répélerons pas. Mais 
nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que 
les spéculations de ce genre:ont généralement le 
mensonge pour base. Et cependant, dans cette 
plainte, dont le ton amer n'exclut pas une certaine 
dignité de langage, il n’y a pas un fait rapporté qui 
ne soit conforme à la vérité. L'opinion dira que la 
‘plainte était intéressée, Mirès s’écriera que l’on ca- 
‘lomnie ses intentions. Pourtant, la plainte est autre 
chose, à coup sûr, qu'une passion déshonorante pour 
celui qui l’exerce et pour celui qui en est l’objet. Si 
l'intérêt a été le seul mobile de M. de Pontalba, il 
faut assurément blâmer sa démarche ; maïs dans sa 
pensée n’y a-t-il que cela? Et quand on dirait vrai 
sur les mobiles qui l'ont conduit, en admettant toute 
bypothèse, je vous le demande, quelleatteinte l’action 
publique en pourrait-elle recevoir? : , : 

N'a-t-on pas vu plus d’une fois la Providence per- 
mettre que le crime füt découvert par des instru- 
ments innocents, mais intéressés, mais haineux 
même : cela faisait-il que la vérité cessât d’être la 
vérité? ce | . 

Le réquisitoire arrive au premier des griefs sur les- 
‘quels repose le Jugement, le fait des exécutions. Le 
nouveau système produit par Mirès consiste à dire 
-gue les titres dont il est parlé dans le Jugeinent n’ont 
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pas été réellement vendus. Ceci repose sur une équi- 
voque. oo. 

En avril et mai 1839, au moment des exécutions 
des 333 clients, vendiez-vous réellement les titres 
des clients Ces titres existaient-ils dans la caisse, ou 
étaient-ils représentés par des .titres équivalents? 
Vous ne pouvez le soutenir. L'expert a fait un relevé 
des titres qui étaient en caisse à cette époque ; il en 
résulte qu'il a été disposé clandestinement des cou- 
vertures des clients. | - 

Vous allez en être convaincus par le résumé de ce 
travail : dans une première colonne, il a relevé les 
titres exécutés (nous sommes au 30 avril 4859); 
dans une autre, les titres versés dans la Caisse et qui 
appartiennent à des déposants non exécutés. Dans 
une troisième colonne, se trouvent les titres existant 
en portefeuille. Nous avons relevé quatorze exemples 
parmi les plus importants. — M. l'Avocat général 
cite comme exemples les titres Lombards, et le Mo- 
bilier, desquels il résulterait en fait que le nombre de 
titres laissés dans la caisse après les exécutions ne 
pouvait correspondre à celui des déposants non exé- 
cutés, et des déposants qui avaicnt emprunté sur 
leurs titres, si bien qu’il aurait été disposé dans une 

aient pas à Mirès. 
I! reste au fond de tout cela ce fait : que Mirès a   

  la 

disposé de ce qui ne lui appartenait pas. En vain dit-il : 
La nature de mon contrat m’en donnait le droit. Et il 
invoque lautorité de M. Troplong, oubliant que l’é- 
minent jurisconsulte veut précisément qu'il y ait per- 
mission de disposer des titres. Or, les statuts de la 
Caisse montrent que -Mirès n’avait pas le droit de dis- 
poser. 

. C’est là qu’est la loi des parties. Le client est dé- 
biteur par compte courant, soit, et Mirès est créan- 
cier nanti, dépositaire. Mais le client reste proprié- 
taire d’un corps certain. La Caisse a le droit de ré- 
tention ; à défaut de payement, elle peut se payer sur 
le prix de la vente du titre, mais en accomplissant les 
formalités prescrites par les art. 2078 et 2079 du 
Code Napoléon. Ce ne sont pas les art. 2074 et 2075 
qui sont applicables. 
‘M. l'Avocat général donne lecture des articles 
2078-2079, qui tracent les formalités que doit accom- 
plir le dépositaire. Les principes contenus dans ces 
articles sont certains. C’est à tort qu’on invoquerait 
les exceptions de l’art. 2074. Je ne dis pas que, dans 
certains cas, les formalités ne puissent à la rigueur être 
plus simples; mais au moins faudra-t-il toujours la 
mise en demeure du client. Il la faudra toujours, 
même en matière commerciale. C’est parce qu'on a 
compris cette objection, qu'on a porté le terrain de 
la discussion sur les articles 2074 et 2073. 

Vous vous rappelez cequi a été dit: le contrat n’est 
pas un gage, car, pour qu’il y ait gage, il faut un acte 
authentique ou un acte sous seing 
qui le constate. Cela est vrai, si le créancier gagiste se 
trouve en présence de tiers qui lui contestent son 
droit de rétention et le privilége de se faire payer par 
préférence sur le prix; mais le contrat est très-va- 
Jable vis-à-vis du débiteur. _ - 

La défense vous a dit, en insistant, que si le droit 
de vente était contesté, il serait impossible de faire 
la banque, Sil'en était ainsi, de pareils établisse- 
ments Seraient une calamité publique, d'autant plus 
que leurs statuts ne seraient qu’un leurre pour le 
public. | 

M. V’'Avocat général, exaininant ensuite l'arrêt de 
Cour de cassation du 45 avril. 1861, en accepte la 

proportion fort considérable de titres qui n'apparte-. 

privé, enregistré,
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doctrine. On à pu, et avec raison, dispenser les titres 
au porteur des cote et paraphe, parce que cela pou- 
vait nuire à leur négociation; mais cet arrêt ne dit 
pas que ces titres sont pour cela transformés en 
choses fongibles. ‘ 

Une action, poursuit M. l’Avocat général, est l’ex- 
pression d’un droit de copropriété dans une entre- 
prise, avec toutes les chances de cette entreprise ; si 
vous pouvez vendre mon action, que devient mon 
droit de propriété? il se transformerait donc en un 
droit de créance contre vous, avec toutes les chances 
d'insolvabilité que vous présentez. Eh bien! je dis 
que telle n’a pas été l'intention des parties. 

Le contrat serait-il un compte courant? Il ya là, 
Messieurs, un singulier abus de mots. 

Oui, vous l’avez dit avec raison, la question a été 
traitée par un homme qui marque tout ce qu’il tou- 
che d’une fine et sûre empreinte, Ce jurisconsulte a 
défini le compte courant. C’est un contrat qui se 
forme entre deux commerçants et qui a pour objet 
de suppléer, par l'ouverture d’un crédit et d'un débit 
réciproques, à la réalité monétaire. 

De sa nature, il a lieu entre commerçants et ban- 
quiers. Je vois bien Mirès d’un côté; mais, de l’autre, 
je vois des paysans, desouvriers, des gens d’humble 
savoir, qui tous viennent à vous sur la foi de vos an- 
nonces pompeuses. Si vous dites leur avoir prêté en 
compte courant, je le veux bien, j'accepte l’expres-. 
sion; mais, du moins, n’en faites pas surgir un contrat 
inatiendu, d’une nature toute spéciale, auquel ils |. 
n'ont pas songé, pour effacer le contrat auquel tou- 
tes les parties avaient songé : je veux dire le plus 
usuel et le plus simple des contrats, le contrat de 
gage. oc : 

Et si vous deviez, Messieurs, juger le contraire, 
nous ne craignons pas de le dire, et sans vouloir tou- 
cher au caractère honorable de la défense, ce serait 
au détriment de la fortune publique, par là mise à la 
discrétion du premier banquier venu, livrée à tous 
les hasards de la spéculation. C’est pour cela quele. 
Jugement a eule droit de qualifier la théorie qui sert 
de base à la défense, et qui repose sur des pratiques 
subversives de toute règle et de tout droit, et non 
moins contraires aux saines maximes d’une industrie 
et d’un commerce réguliers, qu’à la morale et à la loi. 

La réalisation abusive du gage confié, les manœu- 
vres frauduleuses ayant pour objet de faire naître la 
crainte d’un événement chimérique, et ayant entraîné 
la remise de fonds, de quittances ou d’obligations, 
rien ne manque aux faits constitutifs de l’escro- 
querie. | oo 

Pour quelques clients, Dreyfus et autres, iln’yaeu 
que tentative d’escroquerie, car ils ont su se faire 
réintégrer. La jurisprudence, en cette mesure, est, 
ilest vrai, controversée et controversable. Le dernier. 
mot n'est -pas dit sur cette question, que vous tran- 
chez toujours, . Messieurs, dans le sens de la tenta- 
tive, L'autorité contraire est grave, je le reconnais. 
Mais ne compliquons pas la question de cette diffi- 
culté de jurisprudence; je m'enremets, sur ce point, 
à ce que décidera votre sagesse. Le. 

En somme, la réintégration des clients n’a eu lieu 

que scus empire des craintes éprouvées par Mirès, 
et 440 des clients n’ont pas été réintégrés. 

Ce fut un bénétice de 521,000 fr. pour Mirès, et 
de 4 millions pour la Caisse, d’après l'expert. : 

Mais, ici,Mirès crieau doubleemploi.Ces521,000 fr. 
font partie de laffaire des Caisses. L'expert l’a-t-il 
nié? Il dit, en termes exprès, que les actions de la 
Caisse qui entrent dansla composition de ce bénéfice 
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font partie des 21,247 dont il a été parlé sur l'exer- 
cice de 1838. Jugez, d’après cela, de la bonne foi 
que l’on met dans les attaques contre l'expert. 

Finalement, ajoute lexpert, il ya des clients qui 
ont payé le solde de leur compte ou qui l'ont ac- 
quitté. On leur a fait payer dans le règlement un 
courtage sur les. exécutions prétendues. Est-ce 
clair? L | 

AT. l'Avocat général cite plusieurs lettres qui lui 
ontété récemment adressées par des clients exécutés, 
restés dansla même position, malgré toutes les pro- 
messes. Un de ces clients, M. Beauvais, dit avoir en 
sa possession une lettre qui lui donnait les numéros 
d'actions du Simplon; Mirès ne devait donc pas 
vendre les actions qu’on déposait chez lui. Un mot 
résume toute cette partie dela prévention : une faute 
ratifiée par un délit. : 

Le réquisitoire passe à l'affaire des Caisses. Mon- 
trant Solar, qui, informé des détournementsd'actions 
opérés par Mirès, s'empresse de l’imiter, 47. Barbier 
ne peut s'empêcher de songer à ces vers : 

Ainsi le plus adroit donne à l’autre l'exemple, 
Et c'est un passe-temps 

De leur voir nettoyer un monceau de pistoles. 

Mirès plaide qu'il n'a agi que dans l’intérêt dela” 
Société, Il a, d’ailleurs, restitué. C'est vrai : mais y 
a-t-il eu un bénétice réalisé sur le déplacement?Voilà 
Ja question. | 

Il faut, pour la résoudre, comparer les prix de 
vente aux prix de rachat. 

Vous attaquez avec violence les moyennes de l’ex- 
pert; je ne vois pas, pour mon compte, de moyen de 
procéder autrement. Mirès a-t-il montré les comptes 
qu'il avait avec ses intermédiaires? Non, il a ditseu- 
lement : « Voyez mon compte courant. » Mais qui 
dit que tous ont été portés dans votre compile cou- 
rant ? . 

Si, le 8, vous avezpris 1,000 actions, le 45, 1,000 
actions encore, c’est évidemment que, du 8 au 15, 
les premières mille ont été vendues. C’est un à peu 
près, sans doute, mais bien voisin de la vérité, que 
d’avoir pris, pour cours des ventes de ces 1,000 ac- 
tions la moyenne du cours du 8 au 15. | 

Ensemble on arrive ainsi à un cours moyen de 
vente de 380 fr., en tout 4,840,000 fr. Sommes- 
nous si loin de compte? Mirès dit 372 et nous 380, 
c'est toute sa défense sur ce point. Mais il y a un 
contrôle possible. Au 31 décembre 1856, avant les 
ventes, le compte personnel de Mirès était débiteur. 

Après les ventes, 1l est devenu créditeur. La diffé- 
rence est de plus de quatre millions. Nous pouvons 
affirmer que le cours de vente est de 380 fr. 

Le cours des rachats, nous le fixons à 280 fr. C’est 
un bénéfice d'au moins 4,200,000 fr. Nous justi- 

fions ainsi notre induction : . 
il y a sur les livres une écriture datée du 15 avril 

41839 qui indique que 7,000 Caisses ont été rache- 
tées à 300 fr. Après les exécutions, en novembre 

1839, une autre écriture porte 3,500 Caisses rache- 
tées à 232,50. Une troisième écriture du 22 décem- 

bre 4839 mentionne un rachat de Caissesquia coûté, 

624,800 fr. pour 2,108 Caisses : ce qui fait ressortir 

le prix de rachat à 270 ou 280 fr. . 
Et là-dessus on réclame une nouvelle expertise! 
Abaissez, si vous le voulez, les chiffres qu'ontpris ” 

les premiers juges, il restera toujours un bénéfice, 
Vainement vous efforcerez-vous à vouloir faire tout 

disparaître. , - ne 
Vous avez fait cette objection: Dans la pensée frau- 
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duleuse qu’on nous 
les cours de 150 fr. _ _ 

. Vous saurez tout à l'heure, Messieurs, vous savez 
déjà les gènes terribles de la Caisse. Il ‘est possible 
assurément qu’elle füt dans une de ces périodes cri- 
tiques au temps des cours de 150 fr. LL, 

Vous dites encore : mais pourquoi ne me serais-je 
pas fait reporter? . . . 

Ne voyez-vous pas que des opérations fictives 
wauraient jamais placé une somme pareille entre 

prête, nous aurions racheté dans 

les mains de Mirès? | 
La défense repose sur un artifice d’arithmétique, 

pour repousser les cours moyens de 380 et 280 fr. 
Mirès soutient qu'il a opéré sur 27,000 Caisses, sur 
29,000, d’après le calcul des liquidateurs, : 

Un fait détruit ce raisonnement. A la fin de 
1859 le Conseil de surveillance, qui, cette fois, fait 
son devoir, refuse de ratifier l'opération qui a porté 
sur les 5,852 titres qui appartenaient à la Société. Il 
en reste donc débiteur. Il cesse d’être débiteur inos- 
tensible; un compte spécial lui est ouvert. Dès le 
lendemain il peut, il doit racheter les 5,852 titres 
détournés. 11 lui plaît de ne pas le faire alors, d’at- 
tendre l'emprunt Ottoman, el, à la veille des pour- 
suites, ilrachète 6,000 actions etil dit : Tout compte 
fait, j'airachcté plus cher que je n’avais vendu : l’ex- 
pert devait en tenir compte. : | 

La réponse est facile : Au 31 décembre 1839, se 
liquide l'affaire des Caisses. C'est 1à qu’il faut s’ar- 
rêter; car à ce moment la situation change, le dé- 
tournement est consommé, constaté et couvert par 
le Conseil de surveillance. Le fait délictueux s'arrête 

Du reste, le caractère clandestin de l'opération dé- 
montre à lui seul l'intention frauduleuse. 0 

Moi, un gérant, s'écrie Mirés ! Non l'un capitaine 
de navire. Il répète souvent la métaphore, et il monte 
au Capitole au nom du salut de tous. C’est ce qu'il a 
dit ici, ce qu'il a écrit à un certain comité d’action- 
naires, dirigé par un sieur Détaille, et qui se déclare 

. tout prêt à voter des éloges à Mirès. | 
Messieurs, ce comité a un petit dossier dans le 

grand. On a la preuve que Délaille ne se fait pas 
faute de battre la caisse pour faire entrer les action 
naires dans son comité. Mais quels sont ces action- 
naires? les vôtres, ceux que vous tenez à voire dis- 
position. Mais où sont ceux qui nous écrivent tous les 
jours ? - Lo 
! Île Crémieux. — Ce sont des clients, des exécutés 
qui vous écrivent, non des actionnaires. 

A1. l'Avocat général.—Vous ne trompez personne. 
Si vous vendiez pour les besoins sociaux, qui vous 
empêchait de le faire avec l’assentiment du Conseil 
de surveillance? Mirès dit qu'il ne voulait pasinitier 
le Conseil à des embarras momentanés. Mais Le Con- 
seil, qui surveillait assez peu du reste, n’a pas plu- 
tôt connu l'opération des Caisses, qu’il a refusé dela 
ratifier, et vous voulez nous faire croire que c'était 
pour les besoïns sociaux ! . - 

De plus, si vous opériez sur les Caisses, vous au-- 
riéz agi de concert avec votre cogérant. Mais non, 
chacun des gérants prend de son côté. Il y a plus : 
entre Solar et Mirès, il y a de honteuses süretés pri- 
ses. Un récépissé général avait été délivré parles gé- 

 rants en échange des récépissés divisés. Roger en 
demeurait dépositaire, et ne devait rendre le récé.. 
pissé propre à chacun d’eux que du consentement de 
autre. : 

Ici, A1. Airès s'agite avec des V gestes de dénéga- 
tion; rappelé au calme, il s’écrie î — C'est vrai, j'ai 
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tort; mais, quand j'entends des allégations si con- 
traires à la vérité... " | 

- Af, PAvocat général. — La preuve en est dans les 
Icttres de Roger à Mirès, de Mirès à Solar. Mirès, lui, 
avait restitué; il avait son reçu. Les menaces de révé. 
lations n'étaient pas relatives aux Caisses, mais à l'af. 
faire des 206,000 fr. portés au débit de la Société. 
Mais croyez-vous que Mirès fût aussi tranquille qu’i 
affectait de l’être? Solar et lui étaient à deux dejeu, 
Ils se menaçaient, mais ils ne réalisaient pas leurs 
menaces ; ils senfaient le besoin de se ménager, parce 
que la perte de l’un entraînait infailliblement celle de 
Fauire. 1, © 

Messieurs, après une telle correspondance, toute 
discussion doit cesser. Nous vous livrons ces lettres 
sans commentaires, elles restent avec leur poids, leur 
caractère ; elles sont la signification de deux gérants 
infidèles se menaçant, maïs n’osant réaliser leurs me- 
naces. Mirès comprenait si bien cela, que, quand ces 
lettres lui furent montrées par M. le Juge d’instruc- 
tion, il ne put plus contenir sa fureur: jusque-là, 
malgré son caractère, il s'était maintenu, lui si vio- 
lent, et, nous le disons ici, il faut lui savoir gré 
de ses efforts devant la Cour pour avoir cherché à 
dompter sa nature. Eh bien ! quand, à la fin de l'in- 
struction, le Juge a dit à Mirès : Voici votre lettre, 
il à perdu toute mesure et il a fallu le reconduire 
en prison. |   Mirès, cependant, demande aujourd’hui un supplé- 
ment d'expertise, et, quand le Juge instructeur Jui 
offrait une vérification contradictoire, il refusait, il 
protestait. ‘ | . 

Et à quoi aboutirait cette expertise nouvelle ? Le 
fait matériel du détournement d’actions n’est pas nié 
par Mirès. Le bénéfice est certain; on en conteste 
seulement : le chiffre. Peu importe le quantum : il 
suffit qu’il y en ait un. Il reste à apprécier si l'inten- 
tion a été coupable. Ce n’est pas à lPexpert à le re- 
chercher ; c’est à la cour. Et c'est dans les éléments 
du procès, surtout dans la correspondance, qu'elle 
trouvera les preuves. - "  : UT : 

Supposez que finalement l'intention frauduleuse 
n'ait pas abouti à un gain, le fait du détournement, 
le délit, n’en existerait pas moins. Vous pouvez done 
vous passer à Ja rigueur de l’expertise, bien que je croie qu’il vaudrait mieux que vousentinssiez compte. Ce que j'ai dit pour les 12,000 actions, jen’ai qu’à le 
répéter pour l'exécution des 333 clients; c'est un 
fait constant, l'intention a-t-elle été frauduleuse ? toute la question est à, et une contre-expertise ne vous éclairerait pas. Cette demande faite in extremis ne tend qu'à retarder la décision du procès et est une preuve de la faiblesse de la défense. | 

Arrivé à l'affaire de Pampelune, le réquisitoire ne saurait admettre que la modicité de la somme restant due à des souscripteurs qui n’ont pas reçu leurs ti- tres atténue le délit :, si la somme détournée est ré- duite, c’est qu’on a remboursé plus d’un million. AT. Barbier s'attaque à là théorie de la défense ; C'était, dit-on, l'intérêt de l'affaire de soutenir les Cours, et le Gouvernement, en pareil cas, n’agit pas autrement. L’assimilation est insoutenable, Le Gov- * -Yernement, quand il soutient Les cours, cède à unin- térêt d'ordre public. Qu'on accorde ce droit à un gé- rant, le public sera à sa merci. D’ailleurs, les fonds remis à Mirès l'avaient été avec une destination spé- ciale : C’est là ce qui constitue l’abus de confiance. La doctrine du compte courant d'attente ne supporte pas plus l’examen ; elle était si mauvaise, qu'elle n’a pas   “été reproduite par la défense.
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Le ministère public n’abandonne pas plus l’accu- 
sation dans l'affaire des dividendes. Uoe 
. Mirès a menti, quand il prétend que la poursuite 
l'a ruiné, que l’emprunt Ottoman sauvait tout. La 
situation de la Caisse était déplorable; le déficit, en 
numéraire, était, à la fin de 4859, de 1,555,000 fr.; 
à la fin de 1860, de 2,644,000 fr. L'influence de la 
plainte et de l'instruction sur la souscription de l’em- 
prunt Ottoman a été nulle; le vrai public n’en arien 
su, et, jusqu’au 47 février, personne n’a pu savoir que 
Mirès était sous le coup d’une arrestation. Pour éta- 
blir ce chiffré prétendu de 92 millions, auquel Mi- 
rès évalue le bénéfice de l'emprunt, il a dû passer sous 
silence les bénéfices des autres intéressés, les re- 
mises faites aux gros souscripteurs; ila fallu compter 
les obligations au prix de leur remboursement, à 
800 fr., au lieu du prix d’émission, qui était de. 
312 fr. En fait, malgré une mise en scène habile, 
malgré un grand tapage de réclames, Mirès n’a pu 
placer que 102,000 obligations, sur 600,000. L’em- 
prunt Oltoman ne pouvait donc sauver la Caisse. 
A.BarbierreproduitcontreM.Siméonles arguments 

que l’on connaît : la situation dépendante, intéressée, 
salariée, dusurveillant, l’absencedecontrôle,l’exacte 
connaissance des sources d'inventaire et de la perte 
de 1,600,000 fr. sur les jeux de Bourse dissimulée 
aux actionnaires. ou oi 

Le réquisitoire conclut en repoussant le dernier 
argument de Mirès, l'absence de profit, partant l’ab- 

sence de mobile, sa propre ruine plaidant pour lui. 
La preuve n’est pas bonne, Messieurs, car la pau- 

vreté de Mirès fût-elle certaine, quoi d'étonnant à ce 

qu’en cette carrière aventureuse le profit du délit Füt 

disparu dans une des tristes opérations dont vousavez, 

vu se dérouler.ici plus d’un exemple? 
. Quant au fait, Mirès Paflirme. Qui peut être en 

mesure de le contredire? Quoi de plus facile que de 
dissimuler, quand on la confie à certaines valeurs, 

une fortune mobilière considérable? Ne cherchons 
pas à pénétrer ce qu'il est si-aisé de .cacher à tous 

les yeux. Ne.parlons que de ce qui est patent. Ce qui 

est certain, c'est que la maison de Mirès, bien qu'elle 
pleure l'absence de son chef, n’a changé nison train 
ni ses allures ; elle a gardé son luxe, et cette persis- 

tance a fait naître à bon droit les réflexions et la sur- 

rise, . pas ie 
° Il nous reste maintenant à confier cette cause à 
vos méditations : elle en est. digne au plus haut 

oint.. : Le ‘ se : : : . : 

? Pourrez vous admettre que, en présence des dé- 

veloppements immenses de la fortune mobilière du 

pays, les titres sur lesquels repose cette fortune et 

que les banquiers reçoivent dans leurs caisses leur 

soient livrés sans réserve, pour devenir la ‘matière 

des spéculations les plus hasardeuses? Vous tueriez 

ainsi le crédit, dont la source est la confiance. Votre 

arrêt est attendu avec anxiété, il doit rassurer les in- 

térèts légitimes menacés par les théories qu'a pro- 

fessées Mirès, et puis aussi il restera de ce procès un 

grand enseignement. ...  #" © °.: : 

Que les gérants de Sociétés consentent enfin à être 
honnêtes : à cette seule condition, le grand levier de 

l'association pourra produire tout son effet, et vous 

verrez le pays sortir de sa défiance, quand il cessera 

de trouver la déception au fond des appels incessants 

que la grande industrie fait à ses ressources. . 

Il y a une autre leçon qui ressort de ce grand dé- 

bat; c’est au public tout entier qu’elle s’adresse. Aux 

- artisans, à ces ouvriers que la fièvre du jeu a gagnés 

et qui veulent à leur tour toucher aux grosses primes   

97 

et aux gros intérêts, nous dirons : Prenez garde, ce 
n'est pas là que vous devez mettre la sécurité, la mo- 
ralité de vos familles. L’épargne est chose sainte; 
elle représente souvent de longues années de priva- 
tions et de renoncements , c'est le signe et le résul- 
tat de Pempire sur soi-même, le plus beau triomphe 
que l’homme moral puisse remporter sur l'homme 
matériel. L’épargne est sainte, prenez donc garde de 

“la laisser s’exposer et se corrompre dans les hasards 

$ 
de l'agiotagel 

Ne nous arrêtons pas aux répliques. Le lecteur ne 
trouvera de nouveau dans celle de fe Crémieux, que 
quelques phrases un peu rudes à l'adresse des té- 
moins de l'accusation, dont le réquisitoire a entrepris 
le panégyrique, Nous ne rentrerons donc pas dans 
une argumentation fatigante; mais, puisque ce pro- 
cès doit rester comme une peinture des mœurs fi- 
nancières à notre époque, nous n'oublierons pas ce 
croquis spirituellement dessiné par;Ale Crémieux, des 
clients ordinaires de la Bourse et des emprunts : 

Ne vous laissez pas émouvoir par ce qui a été 
dit du nombre des victimes, de ces artisans, ces co- 
chers, ces domestiques, qui ont confié leurs épargnes 
à la Caisse, comme jadis ils mettaient à la loterie. Eh! 
mais, Messieurs, c’est là le joueur du jour. Rappelez- 
vous les dernières années, les plus fiévreuses. . 
Quand vous entriez en ce temps dans le Caphar- 
naüm qu'on appelle la Bourse, étaient-ce des hommes 
de notre classe que vous y rencontriez? non, vous y 
rencontriez vos gens, votre portier, votre valet de 

chambre; et vous étiez tout surpris d'entendre traiter 
chez vous, dans la loge du concierge, les opérations 
de report et de prime qui leur sont infiniment plus 
familières qu'à vous-mêmes. Ah! Messieurs, de notre 
temps, la fureur du jeu est immense; mais sommes- 

nous les seuls qui la favorisions ? Séparerez-vous dela 
sorte un homme du milieu qui l'entoure? . 
.. Voyez, par exemple, les emprunts. Quel fracas on 
a coutume d'en faire, Messieurs 1 la rente est à 60, 

vous la donnerez à 87, et tout le monde s’y précipi- 
tera. Je le crois bien. Vous pouvez demander un mil- 
liard, deux milliards, quatre milliards, On vous en 

apportera 10. Cela est fort heureux, je le veux bien; 

mais cela prouve seulement que chacun maintenant 

sait compter. N'en faites donc pas des héros, de ces 

naïfs calculateurs. Tout récemment encore, à l’occa- 

sions des obligations trentenaires, vous avez tous vu 

cette longue file d'individus qui, dès la veille au soir, 

s'étendait sous les arcades de la rue de Rivoli. Quels 

gens étaient-ce? Nous, ou nos pareils? Point du 

tout. : mue Le 
Il y avait là une foule d'individus qui n’avaient pas 

10 fr. dans leur poche.Jene discute pas, je ne blâme 

rien. Mais du moins n’écartez pas ces traits du ta- 

bleau, quand vous vous en prenez de l’ardeur du jeu 

aux établissements d’un certain ordre. 

: Le 29 août, les débats. sont clos. La Cour, après 

une longue délibération, rend un arrêt par lequel, en 

ce qui concerneSiméon, elle confirme la décision des 

premiers juges. . ., ia RC 

A l'ésard de Mirès, la Cour décide qu’il n'y à lieu 

d’ordonner le supplément d'expertise, l'instruction, 

les documents produits et les débats l'ayant suffisam- 

ment éclairée. :, :. . . nn, nie 

Statuant au fond, elle juge que la tentative d’es- 

croquerie vis-à-vis de Thierry, Dreyfus et autres ne 

présente pas suffisamment les caractères légaux du 

délit;
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En ce qui touche le détournement des 21,247 ac- 
tions, elle décide que, quelque abusif et blâma- 
ble que soit ce détournement, le rétablissement des 
actions dans la Caisse avant'toute réclamation, ne 
permet pas de reconnaître dans ce fait les caractères 
légaux du délit. : 

Par ces motifs, sur ces deux chefs, 
Jugement au néant. 

* Sur le surplus de la prévention : 
l’escroquerie résultant des exécutions consom- 

mées à l'égard de Ducros, Danner, Martin, Tersouly 
et autres; : 

l'abus de confiance en ce qui concerne : 
4°le détournement commis au préjudice de divers 

la Cour met le 

Un dernier mot maïntenant sur la physionomie 
énérale de ces débats, et sur la signification pro- 

ride de ce procès. — 
Deux honimes y sont en cause : l’un a assumé la 

plus grande part de responsabilité matérielle et mo- 
rale, il a subi tout le poids de l'accusation, il a 
lutté, il lutte encore contre la loi qui le frappe; 
l’autre s'est dérobé à la justice. : 

Eh bien! n’y a-t-il pas déjà, dans ces attitudes si 
diverses, un motif d'indulgence, sinon d’excuse, au 
profit du premier? La loi n’en pouvait tenir compte; 
l'humanité ne l’oubliera pas. Fo 

Celui-ci n’a vu dans la spéculation qu'une source 
de jouissances ; il a froidement calculé Pour échap- 
per à la ruine , sinon à la honte , le moment précis 
où l'édifice d'illusions qu’il avait contribué à âtir, 
allait s’écrouler sur lui; celui-là s’est roidi contre la 
chute. Joueur acharné, il a vu dans la spéculation 
plutôt le but même que le moyen; il s’est enivré de 
ses propres combinaisons ; et il’ en est arrivé à se 
persuader à lui-même, comme il le pérsuade encore 
à tant d’autres, qu’il n’a perdu sa bataille de Water- 
loo que par l’arrivée de Blücher. Il refait encore le 
dernier coup de sa partie, quand, depuis longtemps 
déjà, la partie est perdue. | | 

L'un est bien le coupable vulgaire, 1gnominieu- 
sement qualifié par la loi; l’autre est le joueur. Son 
imagination sans mesure, son tempérament fou- 
gueux, sa vanité enfantine, entraînement des cir- 
constances, et jusqu’à cette absence de sens moral 
sijustement signalée en lui, toutatiénue ses fautes. 
Ce qu'il a été pendant ces débats, il le fut pendant 
ses grandes campagnes financières : ingénieux, au- 
dacieux, violent. « Sois calme! » écrivait-il sur la 
barre du Tribunal, pour se rappeler lui-même à la 
prudence ; et on a vu comme il savait rester calme. 
C'est un héros d'aventures, à qui il n'a manqué 
peut-être, pour devenir un grand capitaine , que le 
sang-froid, et la conscience de l’honnête. 

Nous ne pouvons donc souscrire sans réserve au 
jugement qu'a porté sur ces deux hommes l'esprit 
ferme et judicieux qui a dressé le premier réquisi- 
toire. Le mieux doué, -le plus digne de pitié, 
le moins coupable de ces deux coupables, selon 

”_ nous, c’est celui qui est reslé. : L'arrêt à frappé aussi une têteéminente, un grand nom de la France moderne; et, quelle qu'ait été la 
hauteur méprisante de sa défense, ce nom est sorti 
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souscripteurs d'obligations du chemin de fer de Pam- 
pelune à Sarragosse, Courtier, Flammermont, Blan- 
chet, etc. 5: … Lu | 

2 le détournement d'actions de diverse nature, 
notamment au préjudice de Mile Grandjean, de la 
dame Delaloge, de la veuve Bertrand ; 

la répartition de dividendes non acquis, 

La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 
et considérant que le nombre des délits, leur nature, 
l’énormité du préjudice causé, le scandale qui en 
est résulté, ne permettent pas de diminuer la peine 
prononcée par le Tribunal, la Cour confirme le Juge- 
ment dont est appel, et ordonne qu’il sera exécuté   selon sa forme et teneur. 

diminué des débats. Ici encore, le bon sens et la 
morale vulgaire acquiescent à l'arrêt de la Justice, 
On n’a pu voir sans surprise et sans regret ceux-là : 
mêmes que leurs hautes situations avaient appelés 
à la surveillance d’un établissement financier, pren- 
dre une part d'intérêt dans les spéculations aléatoi- 
res qu’ils avaient charge de contrôler, et jouer un 
rôle mystéricusement servile dans cette partie dont 
ils avaient étéles garants. rio 

Enfin, d'autres coupables ont paru à cette barre, 
mais sous le voile de l'anonyme. Ce sont les com- 
plaisants payés de la réclame, ce sont les débiteurs 
insolvables de cette liste fameuse des comptes cou- 
rants. Que de noms on y pourrait lire, dont les let- 
tres, si elles étaient connues, seraient comme au- 
tant de fers rouges imprimés sur la figure de ceux 
qui le portent bien haut! « La voici, s'écriait ma- 
licieusement Me Léon Duval, en agitant cette liste, 
mais je ne la lirai pas !.. » Et il a bien fait, car plus 
d’un nom de cette liste, innocent devant Ja loï, cou- 
pable devant la morale, signifie corruption. 

Corruption, c’est le mot de ce procès ; croupiers, 
joueurs, compères, bourreaux et victimes, sont tous, 
ici plus ou moins corrompus. C’est la convoitise des 
uns qui fait le délit des autres. : - 

Qu'est-ce à dire ? Ce procès est-il doncla condam- 
nation de la spéculation ? On pourrait s’y tromper, 
en voyant que la défense y a plaidé presque toujours 
les circonstances atténuantes. Mais non : la spécu- 
lation frappée par cet arrêt désormais célèbre, c’est 
la spéculation abusive. La spéculation réelle ,» celle 
qui vivifie le capital, le travail et l'échange, celle : qui excite et alimente l'esprit d'entreprise, celle-là 
ne doit pas être atteinte par les sévérités de la Jus- tice ou de l'opinion. : ee . 

C’est pour cela, peut-être, que le Législateur doit, tout aussi bien que le possesseur d’épargnes lente- 
ment et honnêtement amassées, chercher des leçons dans ce procès. La Loi, telle qu'elle a été justement appliquée dans cette circonstance, est-elle vraiment en rapport avec les conditions nouvelles de l'échange des valeurs, avec la nature même si mobile et pres- que impersonnelle des richesses nouvelles? 

. Le jour où les institutions ne correspondent plus aux idées et aux mœurs, ce jour-là éclate une révo- lation politique et sociale ; le jour où éclate un pro- cès tel que celui-ci, il y a lieu de se. demander s’il   ne faut pas changer quelque chose à la Loi. 
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Le procès; ce pendant, n’était pas fini. Le tempé- 
rament particulier de M. Mirès, le caractère dé ses. 
récriminations, de ses protestations incessantes,: et 

.… aussi, il faut bien le dire, la vulnérabilité de l'arrêt 
dans sa base essentielle, l'expertise; tout. annon- 
< 
effet, se 

“29août | _., 
. « Les moÿens'de cassation 
étaient nombreux : le 
“deviner, était tiré de la violation du droit de la dé- 

- fense, et'avait pour but de faire censurer par: la 
. Cour suprême le refus de la contre-expertise. = 

pourvurent en cassation contre l’arrét du 

Le rapport fut confié à un magistrat éminent par 
.. ses lumières et par son caractère, M. le Conseiller 

” Plougoulm, M. Mirès choisit pour défenseurs He de 
”, La Chère et Ambroise Rendu. La Chambre: crimi- 

nelle appointa l'affaire pour l'audience du 19 dé- 
cembre. - cu Te 
. Entre temps, les nombreux intérêts engagés dans 

: le procès donnèrent lieu à plusieurs incidents judi- |. 
ciaires. Le plusintéressant fut une demande en nul- 

- lité de la transaction du 16 décembre 1860, ‘portée 
devant le Tribunal de commerce contre M. de Pon- 

” talba par les liquidateurs de la Caisse générale des 
chemins de fer, MM. Richardière et Bordeaux. La 
question posée était celle-ci : M.-de Pontalba, dans 
un intérêt individuel, avait réclamé des gérants de 
la Caisse une somme. de ‘1,700,000 fr., qu'il avait 

“fallu prélevér sur- la fortune.des actionnaires. De- 
vait-il conserver cette somme dont les gérants n’a- 

_ vaient pas eu le droit de disposer? : . 
Le 4 novembre, M. de Pontalba, assigné devant le 

Tribunal, refusa dé se défendre au fond et plaida 
gistrature consulaire. Le 

Tribunal de commerce, selon lui, n'avait pas à con- 
naître d’une transaction faite sur ün procès civil, 

: avec un homme qui n'était pas négociant. M° Di- 
lais, agréé des liquidateurs, répondit que M. de Pon- 
talba ferait mieux de prouver la réalité des services 

- rendus à Ja Caisse, et s’attacha à démontrer que les 
. missions fastueuses du membre du Conseil desurveil- 
lance de la’ Caisse n’avaient profité qu’à lui-même. 

Le Tribunal, parjugement en date du 18 novembre, 
se déclara compétent. Ce jugement, frappé d'appel, 
fut infirmé plus tard... 

De son côté, M. Mirès s'agitait et ameutait les ac- 
: tionnaires de la Caisse contre la liquidation. Il grou- 
-pait les porteurs de-plus de 10,000 actions et les 

- poussait à la résistance contre les efforts des liquida- 
teurs tendants à disposer, par une vente judiciaire, 
de diversimmeubles appartenant à la liquidation. 

MM. Bordeaux et Richardière avaient employé, 
pour parvenir à ce but, une voie indirecte. Dès le 
14 août 1861, ils avaient laissé saisir ces immeubles, 
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ait une’ lutte nouvelle. MM. Mirès et Siméon, en 

c présentés par M. Mirès. 
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à savoir le passage portant le nom de M. Mirès, 
l'hôtel situé rue Richelieu, n° 99, et un autre hôtel 
situé rue d'Amboise. La saisie avait eu lieu à la re- 
quête d’un sieur Delton, architecte du passage Mirès, 
porteur d'un jugement qui lui allouait une provision . 
de 5,000 fr. sur ses honoraires. Le 92 août, les li 
quidateurs, de concert avec le saisissant, detnan-. 
dèrent.la conversion de la saisie, et un jugémént 
indiqua la vente des immeubles pour le 11 décem- . 
bre. Le 10 décembre, un sieur Detaille, agissant 
dans l'intérêt des actionnaires, .se présenta devant : 
le Tribunal civil de là Seine comme cessionnaire 
des droits du sieur Delton, et dès lors subrogé à 
lui'dans l'effet de l’hypothèque. M. Detaille, ou plu- 
tôt lés actionnaires réunis, s’opposait à l'exécution 
‘du jugement ordonnant la vente du gage. Le Tribu- 
nal, malgré les vives attaques de l'avocat des action- : 
naires, Me Jules Favre, contre les procédés de la li- 
quidation, reconnut l'urgence de la vente, ct dé- 
clara M. Detaille mal fondé dans sa demande. 

Les choses en étaient là, quand; le 19 décembre, 
s'ouvrirent les débats de cassation. : 

  
.: L’audience de la chambre criminelle est présidée 
par A1. Vaïsse. 11. l’Avocat-général Guyho occupe le 
siége du ministère public. La parole ‘est donnée à : 
A, le Conseiller Plougoulm, rapporteur. 

Avant d'aborder l'examen de chacun des moyens 
du Pourvoi, A7. le Conseiller rapporteur jette un ra- 
pide coup d'œil sur les faits généraux, tels qu'ils res- 
sortent de Farrêt attaqué. Parlant de l’homme qui a 
été frappé par la justice, il n'hésite pas à reconnaitre . 

sagace, appliqué, capable dé grandes entreprises, 
et aimant à.les porter. « Que n’a-t-il ausssi ce qui 
‘maintient le succès, ce qui l’honore : le bon sens et 
le sens moral! » Li +, ei " 
”.Le Rapport suit le banquier dans sa carrière finan- 

.cière, jusqu’au jour où la poursuite est déclarée. 

.« Bien triste conclusion, dit 3. Plougoulm, detant | 
d’affaires si hardies, si brillantes ! Mirès n’aura donc - 
tant entrepris, entassé sociétés sur sociétés, remué 
tant de capilaux, fait {ant de fracas dans la finance, 
que pour commettre une longue suite-des fraudes 
les plus abjectes, des délits les plus vulgaires, etcela ‘ 
dans l'intérêt principal de la société qu’il adminis- 
tre! Qui aurait prédit à un homme réputé si habile 
et si jaloux de le paraître, une fin si rapide et si 
honteuse? » | - - | 

Pour nous renfermer dans la discussion des moyens 
de cassation, le Rapport répond à celui qui se fonde 
sur les erreurs de l'expertise : 4° que lexpertise est | 
un moyen d'instruction que le juge peut, à son gré, 
ordonner d'office, accorder ou refuser aux parties ; 
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qu’il est « doué d’une volonté énergique, d’un esprit -
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: 2% que les magistrats se sont sentis suffisimment 
éclairés par les débats, et qu’ils n’ont pas cru à la 
nécessité d'une nouvelle preuve. Leur dira-t-on au- 
jourd’hui : Non, vous n'êtes pas éclairés, vous ne 
pouvez pas l'être ? Mais ce'serait.entrer: dans le do-' 
maine de la conscience. Les juges se sont déclarés 
éclairés. Que faire contre une telle décision, fût-elle 

‘une erreur? La Cour a statué en connaissance de 
.cause. Son arrêt est motivé. LU 

Surle fait des escroqueries, le Pourvoi dit à l'arrêt: 
Vous vous trompez en fait'et en droit. En fait, je 
n'ai rien cscroqué, car aucun des actes d’où l'arrêt 
a voulu tirer autant de délits, n’a le caractère de 
l'escroquerie. 1 faut donc casser pour fausse qua-" 

“lification, et suriout pour défaut de motifs; car la 
‘ Cour a laissé sans réponse les explications de fait, 

_” les raisons de droit qui, en appel, battaient en brèche 
‘la prévention... :.. : Joe +, 

À ce second moyen de pourvoi, le Rapport répond 
. par l'examen des faits relatifs à l'escroquerie ; il fait. 
"L'histoire des exécutions. ° . D 

Qu’oppose au jugement le Pourvoi? que l'escro-' 
querie n’existe que si les valeurs vendues par Mirès: 

lui ont été remises à titre de gage. Si Mirès n'a° pas. 
reçu les titres en nantissement, mais comme valeurs 
fongibles, où est l'escroquerie ? Or, la défense a tou-. 
jours nié le nantissement, et le jugement d'appel 
n'a répondu par aucun motif qui lui fût propre à 
cette prétention de la défense: La Cour d'appel s’est 
contentéc d’adopter la sentence des premiers juges, 

‘quand elle aurait dû établir en droit l'existence du 
‘nantissement, en marquer les conditions légales. 
Mais, objecte le Rapport, il est impossible de voir 
Fabsence de motifs dans un jugement qui repousse la 

- théorie de Mirès surles valeurs fongibles, qui déclare’ 
l'existence du nantissement, qui s’approprie les ter- 
mes du jugement dont appel, qui-flétrit la thèse 
immorale de la défense. Permis au Pourvoi de trou- 

: ver Ja réponse de larrêt faible, incomplète, pas assez 
explicite; mais qu’il ne dise pas qu’il n’y a pas eu de 
réponse. | Di 

« Le Pourvoi soutient encore qu’en la forme et au 
“fond, l'arrêt s’est trompé sur le contrat de nantisse- 
ment : en la forme, parce qu’aucun acte authen- 
tique ne le constate; au fond, parce que le corps 
certain n'existe pas. Le Rapport établit que l'acte au- 
thentique n’est exigé que pour établir le privilége 

‘sur le gage, mais qu’entre les parties elles-mêmes 
le gage existe par le seul fait de la remise non con- 

. testée. Le contrat entre Mirès et ses clients a existé 
par le scul fait de la remise des titres: -- ‘ ‘. 

- Au fond, l'arrêt déclare l'existence du nantisse- 
“ment. On objecte que’la chose remise était, par sa 
-hature, exclusive du nantissement. Le Rapport ré- 
pond que toute chose mobilière peut faire la matière 

: du gage, à cetle condition qu’elle sera exactement 
“spécifiée. Or, l'arrêt a constaté l'identité des valeurs, 
depuis le jour du dépôt jusqu'à celui de la vente. 

: Toutes les’ distinctions dr ke nantissement, sur sa 
“nature civile ou commerciale, sur le contrat, sur 
l'existence d’un compte courant, deviennent indiffé- 
rentes en présence des faits constatés par l'arrêt, 
à savoir que Mirès a reçu desclients certainesvaleurs, 
ct qu'il les a vendues sans en avoir le droit. 

Sur le chef des abus de confiance; le Rapport insiste 
avec moins d’éncrgie. U est cependant un fail grave, 
constitulif du délit, c’est l’abns d’un dépôt pur et 
simple, avec droit de garde. Le Pourvoi rappelle, il 

“est vrai, que Mirès, dans ses conclusions, a nié for- 
mellement l'existence dudépôt, que ce dépôt n'a été 

ee come 2 mn 
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nommé dépôt n'élait qu’un compte courant. 

- Ici, le Rapport reconnait que la Cour à tenu le 

quàt.: Est-ce répondre que de déclarer, comme l'a 
‘fait l’arrût, que le dépôt a élé avoué par Mirès, et . 
que cela seul exclut l'existence d’un compte cou- 

.: Enfin, le Rapport signale un autre point faible 
dans l'arrêt. Mirès a allégué que les valeurs qu'on 
prétendait avoir été enlevées par lui, avaientété 
remises par les liquidateurs à d’autres qu’à leurs 
propriétaires. À celte assertion, l'arrêt a répondu: 
que Mirès avait disposé des titres pour lui et pour la 
société. N'est-ce pas là, dit le Rapport, une déclara- : 
tion de fait insuffisante? En présente d’une .alléga- 
tion d’autant plus imporlante qu'elle justifiait l’ab- 

cher, le juge ne devait-il pas s'expliquer, répondre » IC JUS , P 

quelques circonstances principales,qu'il manque de 

-exagérations produisant, selon l'arrêt, .un bénéfice 
simulé, sont désignées par ces mots vagues : certains 
articles. « Le vague de l'arrêt est ici d'autant plus 

de Pappelant'signalaient ce vice, et appelaient un 
.Cxamen plus précis. » PU tie 

- “A y aurait donc, là encore, absence de motifs. 
Enfin, le Pourvoi en appelle à une dernière ob- 

servation qui, pour n'être 
manque pas de gravité.” - 

Deux délits, dont un'’fort 

et cependant, il n’y a pas eu d'adoucissement de‘ 
la peine. Poe 0 ‘ 

pas ainsi, parce que les délits restent trop nom- 
breux, trop considérables, parce que le dommage et.   pour qu'il soit permis d’amoindrir le châtiment. . : 

. AL. Plougoulm rappelle à la Cour qu’en pareil cas, 
‘sa jurisprudence est constante :. | L 

a %. 
« Lorsque dans un arrêt où 

fût-ce qu’un seul, maïs qui justifie la peine, arrêt 

convenir, mais conslante, et qui, d’ailleurs, peut 
s'appuyer sur une raison toute légale. Mais ce prin-. 

ception : c’est lorsque le motif qui a porté le-juge à 

après les suppressions qu'apporte à la sentence votre 
arrêt de cassation. C’est ainsi que lorsqu'un arrêt 
prononce le. maximum .de la peine, à raison de la 
récidive, et que la récidive ne s’y trouve pas justi- 
liée, vous cassez, quoique le crime déciaré con- 

paraît. Dès lors la pensée de l'arrêt   devient incertaine, et ne peut subsister. 

. 7 i 

dépôt pour, ‘constant, bien qu'aucun acte n’en : 
“établit. l'existence et que la preuve d’aveu man- 

sence destitres, d'autant plus acceptable qu'au mo- - 
ment de la remise Mirès n’était plus là pour l'empé- 

autrement que par une déclaration de fail? « Ne” 
rencontrons-nous pas encore là ce silence déjà si- : 
gnalé, et qui peut devenir une atieinte àla défense?» 
- Arrivé au chef des inventaires, le Rapport avoue! 
que le jugement ne s'explique pas suffisamment sur - 

clarté. Quant à l'inventaire de 1860, par exemple, les . 

regrettable, dit A. Plougoulm, que. les conclusions 

Je scandale qu'ils ont causés ont été trop funestes : 

qui a condamné 

établi par. aucune preuve, et que ce que l'arrét a 

rant ? Le seul fait de plaider.le compte courant n'é- 
ctait-il pas la négation du dépôt? . . 

  

pas un moyen direct, ne | 

important; le détourne- 1 
ment de 21,000: actions, ont: disparu ‘de l'arrêt, 

Le Rapport admet qu'il y a lue contradiction äp- a 
parente ; il semble que là où la culpabilité diminue, : 
la peine doit fléchir. L’arrêl répond qu'il n'en est .” 

or ans plusieurs chefs decon- 
damnation sont écartés par vous, il en survit, ne : 

resle debout;. jurisprudence sévère, il en. faut . 

cipe, vous le reconnaissez, souffre pourtant une ex-. 

élever la peine à un tel degré, ne reste plus entier, -: 

Stant suffise, sans la récidive, pour justifier la peine. . ” 
.Mais dans celte peine est entré un élément qui dis-



    

. alci, cette règle serait-elle applicable, si l'arrêt ne 
. restait pas enentier, :si un ou plusieurs griefs étaient 

"écartés par. la cassation ? L'arrêt attaqué énonce, il 
est vrai, que le nombre des délits a été pris en con- 
sidération. Je vous lis ses termes à ce sujet. -: -: 

« Vous penserez peut-êlre, messieurs, que dans le 
‘cas même où l'arrêt altaqué subirait ici quelque 
brèche dans le nombre des délits qu’il a retenus, 

. comme la pluralité sur laquelle il s'appuie existe- 
. rait toujours, la'décision ne s’en trouverait pas al- 

- térée dans sa base. L'arrêt parle de nombre sans 
énoncer de quel nombre: il n’y a point ici de limite 
légale. Ne restat-il que les nombreuses escroque- 
‘ries appliquées à tant d'individus; ne restât-il que 
les fraudes si constamment pratiquées dans les in- 
‘ventaires, pourrait-on dire alors que la culpabilité, 

. . même allégée -de quelques abus de confiance, ne 
‘pèserait pas assez pour justifier la peine; qu'il y au- | 

- rait pour vous nécessité de briserune telle décision, 
êt de renouveler les scandaleux débats d’ün tel pro- 

. cès? C'est ce que votre sagesse appréciera. »° 
Laissons de côté la discussion excellenie du Rap- 

portsur les moyens de pourvoi particuliers au comte 
- Siméon, dont le plus important et le plus original 

n'est pas autre-chose qu'une exception d'incompé- 
tence fondée sur les priviléges du sénateur, et l'appel 
à une juridiction plus haute, celle de la Haute-Cour. 

La question de droit épuisée, le Rapport se ter- 
. mine par ces considérations morales, où le Icetcur 
remarquera un porlrait de Mirès, si’ énergiquement 
tracé :.. © ” LT UE D 
«J'ai tout lu, comme je Je devais, dans cet: im- 

. mense dossier, et cette instruction, si -imparliale- 
- ment, si- dignement éonduite; et ces réquisitoires 
éloquents,-el les plaidoiries qui ne le sont pas moins. 

‘J'ai étudié Mirès, non pas seulement dans ses opé- 
rations financières,-mais dans son procès, dans ses 
interrogätoires, et sur ce banc où il est si déplora- 
blement tombé. Et cette étude m’a présenté un sin- 
gulier contraste, que vos réflexions vous ont peut* 
être offert à vous-mêmes. ne ce 
«D'un côté, c’estun arrêt rendu par les mägistrais 

les plus éclairés, les plus consciencieux qui se-trou- 
vent en présence de toute la carrière de Mirès, qui 
ont à peser tous ses actes, dans Icur balance de jus- 

”, tice, de moralité; àlé juger comme financier, comme 
homme ; et que nous montrent-ils dans cette vice de- 
venue si ardente, si bruyante? 7," + ©" 

‘ «Une longue suite de fraudes, de spoliations, ca- 
‘chées sous un échafaudage d'entreprises” gigantes- 

- ques; la ruse alliée à l'audace; une soif insatiable 
d'argent, de succès, de domination financière : voilà 

le fond de toute la-vie dé Mirès. Il-est vrai, il se: 
rencontre aussi quelques bons côtés’ dans celte na-. 
ture si mêlée : des élans du cœur qui pouvaient lui 
mériter quelque indulgence; et puis enfin, aux yeux 
de tout juge qui n’est pas sans entrailles, le prévenu. 
Mirès n’avait-il pas pour lui la profondeur même de 
sa chute, et le spectacle d'un abaissement comme il 
n’en fut jamais ? Et pourtant, il na trouvé- que ri- 
gucur extrênre : la peine s'est épuisée sur lui. Pour- 
quoi cela, messieurs ?:Un mot de l'arrêt nous en dit 

la pensée. C’est que Mirès, par son funeste exemple, 
par le scandale contagieux de sa fortune malacquise, 
a fait un mal immense, et que, plus que personne, 

- Îl'a travaillé à cette œuvre de démoralisation publi- 
| : que qui aujourd’hui devient véritablementalarmante.' 

Ne nous faisons point les tristes censcurs de notre 
‘époque; elle est belle et grande, cette époque, par 

”. plus d’un côté. Mais c’est au nom de cet éclat même, 

 MMÈS. 
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de cette grandeur, qu'il est permis de s’affliger, de 
s’alarmer de cette plaie hideuse et dévorante qui 
nous gagne, ct qui, si ellene s'arrête, abaisséra, éner- 
veranolre caractère national. Cette plaie, c’est, je ne 
dirai pas Pamour de l'or, ce scrait trop peu dire, 
c’est l'ambition des millions; mot imposant autre- 
fois, aujourd'hui dans la bouche de tout Ie monde: 
des millions ramassés vite, à grands coups de filet, 
sans nul souci des moyens ; car la jouissance est in- 
satiable et ne veut pas attendre. Cette corruption 
par l’argent, la pire de toutes, car elle les comprend 
toutes, Mirès l’a exercée effrontément; il l'a portée 
partoul où il a pu atteindre ; c'était son empire, sa 
‘fascination, le levier de ses entreprises, l'instrument 
familier de.son ambilion. Voilà ce qu'a étalé son 
procès, cé qui a frappé, ce qui a indigné ses juges, ce 
qui explique leur juste sévérité. fe + 

«Messieurs, tel est pour moi l’un des côtés de ce: 
‘contraste dont je vous parlais, et voici l’autre. Ce 
même homme qui- perd tout à coup son opulente 
vie, cette cour que lui donnait l’argent; qui est pré- 
cipité à cette place où viennent s'asseoir les plus mi- 
sérables, n'éprouve pasun moment d’embarras ni de 
honte. Non content de toutes les apologies-que lui 
ont fournies les plus puissantes voix du Barreau, il 
écrit lui-même sur son procès d'une plume intaris- 
sable, comme un général vaincu écrirait sur une 
Campagne malheureuse. Sans cesse il crie son in- 
nocence aux juges qui l'ont condamné, au public 
dont il. ne veut pas être oublié, à vous-môêmes, qui 

| ne connaissez que la loi. Rien, en lui, n’a senti le 
prévenu, ni même le condamné. Il n’a pas voilé l'o-. 
pulence de'sa maison aux yeux étonnés du public; 
ill'a gardée brillänte et altière, comme une protes- . 
tation ‘permanente. Qu'est-ce, messieurs, qu’une. 
telle assurance, dont il n'est pas d’exemple, au sein 
d'unesi cruelle fortune? Est-ce linvincible obstina-- 
tion d’une âme qui se sent frappée par erreur, quise 
roidit et se relève à mesure qu’elle-est rudement 
éprouvée? Ou bien, est-ce l'extinction de toute pu- 
deur morale, l’endurcissement d'un homme depuis. 
longtemps rompu à la ruse, exalté par l’orguecil; in-. 
capable. de remords, et voulant aujourd’hui se tirer 
des étreintes de son procès, comme naguère de tou- 
tes ses siluations critiques, à force d’expédients et . 
-d'arrogance? Je vous l’avoue, messieurs, ces pensées 
contraires m’ont plus d’une fois fatigué, tourmenté 
durant mon travail. J'aurais voulu percer plus d'une. 
obseurité qui règne encore pour moi dans ce mémo- 
rable et instructif procès, Ni la cause, sans doute, 
-ni le condamné n’y auraient gagné; lc tableau n’en - 
‘serait devenu que plustristeet plus sombre. Détour- 
nons done la tête, ct rabattons-nous sur notre de-. 
voir. “Jugeons les pourvois Mirès et Siméon sans . 
nous occuper ni des noms ni des hommes. Ceite: 
impassibilité dans la recherche du droit, c'est la 
force, la grandeur de votre justice; c’est par là’ 
qu'elle est respectée presqu’à l'égal de Ia loi.» | 

. Après ce rapport, He Ambroise Rendu développe 
Je Pourvoi. - 
L'avocat regrette que le Rapport n'ait pas placé la 
cause exclusivement sur le terrain du droit. Ces ap- 
préciations, en termes d’une rigueur cruelle, qui : 
sont venues se mêler à la calme lutte de l'arrêt et de 
la loi, ne font-elles pas à la défense une sttuation 
difficile, inégale? Se laissera-t-elle entraîner par les 
assertions du Rapport hors de la question juridique, 

ou lui faudra-t-il laisser la .Cour sous l'impression 
de préoccupations dangereuses, étrangéres à la na- 

ture de sa juridiction? Devra-t-elle rendre à Mirès 

DS
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‘son vrai caractère, étrangement défiguré? devra:t- : ue ul > ? s 9 |: sonne, ni les amis, ni les créanciers de Mirès, Elle a 

1. 

elle justifier sa famille même ? ie © 
-« Hélas ! messieuré, on regrettera d’avoir ajouté 

une douleur à ses douleurs, car on.ne savait pas, 
sans doute, quel pieux dévouement d'une femme et 

. Vune fille on venait contrister; on ne savait pas, .en 
accusant son altitude et ce fait prétendu qui protes- 

:‘erait insolemment contre les arrêts de la justice, 
que celte maison était réduite aux ressources qu'a 
bien voulu lui laisser le séquestre judiciaire, et que’ 
ses équipages, mÿs en vente, ne feront plus ombrage 

‘ à personne. » ‘ 

- tombée sous la réprobation universelle, 

Mais il faut laisser de côté les questions de per-" 
sonnes, et s’atlaquer à l'arrêt, l'adversaire véri- 
table. : _ ot i _ 

Et d'abord, Ie défenseur fait remarquer la marche 
décroissante du procès, l'élimination successive et 

‘ comme spontanée de la plupart des griefs accumu- 
lés tout d’abord. - Le . : |: 

« Au début, une dénonciation, tristement, misé- 
rablement célèbre, prétendait venger la société des 
manœuvres imputées à Mirès. Et voici qu’elle est 

et qu'on a 
pu la flétrir elle-même comme une manœuvre indi- 
gne, organisée pour dépouiller Mirès. … "7" 

« Cette dénonciation entassait, à la charge des gé- 
rants de la Caisse des chemins de fer, je ne sais quel 
nombre de délits empreints d’un caractère odieux: 
de déloyauté ct de cupidité; elle leur reprochaît jus- 
qu’ des crimes, 

. & Après un premier examen, 
dans son réquisitoire, le Juge d'instruction dans son 
ordonnance, ont écarté les crimes prétendus et uñe 

-Joule de délits. Le jugement de première instance, 
. Si défavorable à Mirès, a pourtant encore rejeté ou 

ie .un autre fait considérable, 
de 21,000 actions de la Caisse des chemins de fer, et 

N 

réduit deux chefs de prévention, En appel, je vois 
disparaître, avec un délit de tentative d'escroquerie, 

celui du détournement 

c'était le seul qui fût encore incriminé comme pré- 
sentant un bénéfice pour les gérants! . _ 

« Aujourd'hui, .il reste encore quatre sortes de 
faits, où il ne peut être signalé l’ombre d’un intérêt 
personnel pour leur auteur, 6ù il faut reconnaître au 
contraire qua le plus souvent il n’a subi que des per- 
tes. C’est dans l'intérêt d'autrui, c'est à ses dépens 
uc Mirès aurait commis des escroqueries, des abus 
e confiance, des détournements! Singulier coupa- 

ble, messieurs, que cet homme! Poursuivi, condam- 
né, pour avoir détourné la fortune d'autrui : et il n'y 
à pas une partie civile au procès, et ses actionnaires 
ont élevé de toutes parts la voix en sa faveur, ils le 

: suivent jusqu'ici de leur sympathie persistante, de 
) leur confiance obstinée dans sa probité et son dé- 

--Vouement! Et la Société qu'il a gérée n’a pas de 
- créanciers, et toutes les affaires qu’elle a créées sont 

_. Pour notre époque et pour notre pays ! 

sions précises par un 

debout, ct plusicurs resteront comme une gloire 

. “Vous voyez à quelle distance le procès-est au- 
jourd’hui de son point de départ! . © | 

« Ce n’est pas assez, et il suflit de lire l'arrêt atta- 
|. qué pour se convaincre qu'il n’a pas dit le dernier 

mot du débat. Cet arrêt, en présence de moyens de 
défense considérables, formulés dans des conclu- 

éminent jurisconsulle, adopte 
‘ les motifs des premiers juges, comme si rien de nou- 

veau n’était ressorti du débat! . ci . “Une telle. décision en de telles circonstances a 

EPA … 

, 

LES PROCÈS DU JOUR. . 
soulevé la critique universelle. Elle n'a satisfait per.” 

si peu éclairé le public, qu'il a fallu insérer au Ho- 
niteur une note pour en expliquer le sens et la por- : : 
iée ! Déjà l'opinion l'a sévèrement jugée, l'opinion 
qui, depuis 89, exerce légalement son contrôle sur | 
les décisions judiciaires, l’opinion à laquelle le 16. . 
gislateur a rendu hommage en ordonnant au Juge | 
de‘motiver publiquement .ses décisions. A vous, 
messieurs, il'est réservé .de la’ frapper d'une cen-: 
sure plus efficace, ct je viens. la demander avec con- 
fiance. ». Pr TE Fo 

. Parmi les nombreux moyens de pourvoi, il en est 
un auquel A Rendu s'attache spécialement, sur le- 
quel il compte avant tout, c’est celui qui est tiré de 
la violation du droit de la défense, et qui a pour but 
de faire censurer par la Cour suprême le refus de la 
contre-expertise sollicitée par Mirès. Dons 
C'est là, en effet, tout le procès de cassation; c’est … 

2e point sur lequel Mirès a insisté, insistera toujours 
avec une énergie croissante, celui dans lequel il fini- : 
ra par se retrancher. Nous nous y renfermerons avec 
lui. Dos Un, Li ete 

De Rendu rappelle que, devant la Cour impériale, 
Mirès répétait aux magistrats: A un acquittement   

: des faux en écriture de commerce. 
C'était 1à surtout ce qui avait ému le gouvernement 

\ et déterminé les poursuites. - - ce À 
le Ministère public 

immédiat fondé sur des raisons de droit, je préfère. 
un examen contradictoire et par voie de nouvelle ex- 
pertise,. pour confondre le rapport d'expert qui in- 
crimine et flétrit ma vie tout entière: ce 

. Le refus opposé à cette demande de contre-exper- 
tise a-t-il été légal? C'est ce que Mirès supplie Ja 
Cour d’examiner.  . . - | Ua 
«Voilà ce qui remplit sa pensée dans les longues: 
heures de sa captivité, voilà ce qui inspire les publi- : 
cations qui sont parvenues jusqu’à vous. Messieurs, … 
cette opiniâtre insistance m'a ému profondément ; 

[elle vous touchera vous-mêmes, car c’est le vœu, . 
c’est Le’eri d’une âme pénétrée de la droiture de ses : 

celui d’un prévenu qui rejette le bénéfice d'un doute 
légal pour appeler le grand jour sur tous ses actes. | 
Tel est le sentiment qui domine Mirés, et dont je suis 
heureux d’être ici: l'organe, car devant la Cour de 
-cassation aussi, il ya‘une moralité du débat. ». 

. Selon Mirès, sa défense n’a jamais été libre et lé 
gale, ni dans l'instruction, ni devant le Tribunal, ni : 
devant la Cour. - _ eee ee Le 

Le jour où son arrestation est venue brusquement : : 

des opérations enga-* 
gées sur une échelle immense. Pour asseoir la pré- . 
vention, il fallait scruter une comptabilité dont l'en 
semble et les détails échappaient évidemment à l'in - 
vestigation des magistrats instructeurs. Trois experts 
ont été nommés, et ce n’était pas trop de leur col- 
laboration pour suffire à pareille tâche. . 

. Or, l’un.des trois experts, M. Izoard, s’est retiré 
au bout de quelques jours; un autre, M. Vanhym- 
beck, a répudié toute participation relative aux prin- 
cipaux faits incriminés. M. Monginot, resté seul, a 
fait son travail sur les données.fournies par les dé- 
nonciateurs de Mirès, sans entendre une fois le pré- 
venu, sans demander une explication au chef de l’é- 
tablissement dont toutes les opérations étaient en 
cause. ' Des ti _. 

Eût-il eu les intentions les plus droites, toutes les CU lumières imaginables, M. Monginot n’eùt pas manqué 
de s’égarer dans une semblable voie. ©. : . Ainsi, la défense a été sacrifiée, dès le début, par   _cela même que l'expertise n’a pas été coniradictoire. 

intentions ; et s’il est un sentiment honorable, c'est --’ 

arrêter la,marche de ses affaires, la Justice s'est vue 
dans la nécessité de contrôler



      

2 MIRÉS. 
: Il est vrai que la jurisprudence de la Cour. de cas- 
sation a écarté l'application des règles civiles en ma- 

-- tière d'expertise criminelle, et admis que le juge 
d'instruction peut y faire procéder sans l’assistance 

.  : du prévenu. : co : UT 
ji," -« Mais cette règle repose sur une présomption 

toute d'équité et de raison. C’est que le juge peut 
s’assimiler le travail de l'expert, en faire -par ses 
propres vérifications son œuvre personnelle ; car le 
juge peut avoir un auxiliaire pour l'exercice de ses 
pouvoirs, mais il n’abdique pas, mais il ne substi- 
tue personne en ces pouvoirs mêmes. Or, dansles cir- 

-: constances de la cause, en était-ilainsi? Qu’onjetteles 
- -yeux sur le rapport d'expert; sur cette montagne de 

chiffres et de calculs, et l'on se convaincra que le Ju- 
. ge d'instruction ne pouvait que s’en rapporter aux 

conclusions de lexpert. :. Fe To ei. 
a Et, en effet, le Rapport d'expert est déposé le 30 

mai 4861 3. "=... : 
« Le réquisitoire du Ministère public le.4® juin; 
« L'ordonnance de renvoi du Juge: d'instruction 

est de la même date, 1° juin: :. 
«La prévention, qui prend tous ses calculs, toutes 

‘. ses données dans l'expertise, a donc bien pour bäse 
_unique l'expertise faite en dehors du prévenu: . : 

«IL faut pourtant que la discussion contradictoire 
… S'établisse sur ce document. -: -” 
*... « Quelle ressource reste au prévenu? - 

il sera matériellement possible, au milieu des inter: 
rogaloires, des auditions de. témoins, des:plaidoï- 
ries, ‘de reprendre article par article tout cet écha- 
faudage de l'accusation? : ‘. CLLUT 

a 
« Maïs il faut auparavant que le prévenu connaisse. 

et étudie le document lui-même. Eh bien! chose ef- 
frayante à dire, la partie essentielle de ce document, 
il n’en a pas même eu communication avant sa con- 
damnation en première instance. ». .. : 

Une pièce essentielle, volumineuse, de laquelle on 
a pu induire.un prétendu bénéfice de 2 millions,” 
une pièce.qui faisait le corps de l'accusation, Mirès 
n’a pu l'obtenir qu’à la fin de juillet; et le jugement 
était rendu dès le.11 de ce mois, vingt jours avant 

. que le document capital du procès pût être soumis à 
une vérification quelconque! : :. .: ©. 
… Et c'est en face d’une pareille expertise, que la 
Cour refuse une contre-expertise! Elle se :fonde, 
pour motiver son refus, sur ce qu’elle est suffisam- 
ment éclairée; et cependant elle se contente d'adop- 

‘ter purement et simplement les motifs des premiers 
! ‘juges, d'affirmer purement et simplement des faits 

controversés, détruits! "7. 
_L'énoncé des motifs de.la Cour d’appel pouvait 

seul justifier son arrêt, prouver sa connaissance de 

. cause. Elle n’a pas énoncé ses molifs; la défense n’a 
donc pas existé, puisque rien ne constate qu’elle ait 
été même entendue. On signalait à la Cour des er- 

* reurs; on les précisait. Qu'avait à faire la Cour? une 

de ces trois choses: les nier, les reconnaître, ou lés 

©: 7 fairé vérifier. Or, elle n’a fait ni l’une ni l’autre de 
| ces trois: choses; elle s’est dite suffisamment éclai- 

- rée. Réponse évidemment insuffisante, en face d’al- 

‘Jégations catégoriques auxquelles il n’était possible 
de répondre que par des motifs également catégori- 

. ques, précis, spéciaux. | Foie 
- La lumière ne pouvai 
pertise; on l’a repoussée: Ja lumière ne s’est donc 

pas faite, et la Cour n'a pas eu le. drôit de,se dire 
". éclairée! : 

«La confre-expertise eût eu l'un où l’autre de ces. 
. se Su . è o sn 

  

.« Est-ce que dans les rapides heures de l'audience 

{ venir. que d’une contre-Cx-   
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résultats: ou de confondre à jamais Mirès et de le 
rejeter dans Ja classe des malfaiteurs vulgaires, ou 
de faire éclater au grand jour la probité de tous ses 
actes. Le demandeur en cassation ne recule pas de- 
vant cette redoutable alternative. Que dis-je? il la 
sollicite, il l’implore, il oublie presque, en la récla- 
mant, les moyens d'ailleurs irrésistibles de son pour-- 
voi. Îl redemande la lutte, avec ses moyens légiti- 
mes de défense. Un. tel vœu, qui se justifie d'avance, 
qui l'honorera toujours, un tel vœu sera exaucé. » 

Voilà quelle fut, sur le moyen le plus important 
de pourvoi, la forte argumentation de 1° Rendu. Ne 
voyons maintenant, dans la suite de cette défense, 
que les généralités intéressantes de la cause. 
L'avocat, par exemple, rencontre le mot d’escro- 

querie : « Ge mot fait mal, s'écrie-t-il, surtout quand 
on le rapproche de :a parole du ministère public de- 
vant la Cour impériale: 5 : 

« Otez la fantasmagorie des chiffres, vous n'aurez 
plus qu’un escroc vulgaire, détournant par de hon- 
teuses manœuvres tout ou partie de la fortune d’au- 
trui, ». ‘ _ DE : 
. «lei encore, messieurs, on vous représentait hier 
-Mirès dévoré de la soif de l'or, ne créant, n'imagi- 
nant tant d’entréprises que comme des moyens gi-: 
gantesques d’accumuler les millions et d'élever sa . 
richesse à des hauteurs inconnues. . 
«Ah! c'était Ià, messieurs, une cruelle et étrange. 
méprise ! c'était le renversement de la vérité. La for- 
-tune, Mirès l’avait acquise avant le commencement : 
de toutes ces vastes entreprises qui ont fait sa gran- 
deur et sa chute. H était riche quand il a pris la di- . 
rection de la Caisse des chemins de fer. Mais la 
fortune qu’il avait conquise, c'était pour lui lin- 
strumient des grandes choses, le levier qui soulève le 
monde. | 

« Messieurs, il faut être juste pour notre temps, 
ct-Mirès en est ici la personnification singulière. La 
richesse, pour ces puissantes individualités qui diri- 
gent le mouvement industriel de notre époque, la ri- 
chesse ce n’est pas un but, c'est un moyen. À d’au- 
tres temps, à d’autres mœurs les loisirs dorés et les 
plaisirs assouvis dans l’oisivelé. Pour nos financiers, 
la richesse, c’est l'élément souverain du travail, et le 
travail. grandit avec le. développement même des 

“ressources qui l’alimentent. - :- 
: « Les voyez-vous, ces millionnaires, penchés sur. 

la carte du monde, comme le grand capitaine sur 
les plans de ses campagnes! ils dévorent le temps, 
ils suppriment l’espace par leurs voies ferrées, ils 
fécondent l'industrie parleurs commandites, ilscen- . 
solident les Etats par les emprunts. L’argent pour. 
eux ce n’est pas la jouissance, c’est la puissance ; et 
leur passion ce n’est pas la cupidité, c'est l'ambi- 
tion. : ne CU 

« Voilà notre siècle, messieurs, voilà Mirès. Je dis 
à ceux-qui l'ont condamné :. Blâmez si vous voulez 

les erreurs, les abus, les entrainements, le verlige 

de ces choses: mais ce sont elles qui ont fait rayon- ” 

ner sur le monde l'influence financière de la France 
après sa suprématie guerrière; ce sont elles qui font 
aujourd’hui de Paris la capitale du monde. Compre- 
nez du moins ces grandes choses, et ne les traitez 
pas comme les.viles combinaisons d'un escroc. | 

_ «Eh bien! messieurs, Mirès, que l'arrêt vous re- 

présente comme je ne sais quel juif de Venise, occu- 

pé laborieusement à escroquer quelques économies . . 
de quelques misérables, Mirès, c'était l’organisateur 

de vastes exploitations houillères et métallurgiques 

dans le Midi, de l'éclairage au gaz de la ville de Mar-
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scille, cette métropole du commerce méridional; |" 
c'était lui qui avait relevé les finances de l'Espagne 
par l'emprunt qui a donné l’essor au crédit.de cette 
puissance. C'était lui qui avait réalisé la pensée de 
régénérer l’industrie er l'agriculture dans les Etats- 
Romains par lPinfluence vivifiante des chemins de fer, 
et d'ouvrir de toutes parts des accès vers la capitale 
du monde catholique. Et dans cette entreprise, Mirès 
a versé 100 millions! C'était le fondateur de cetle 
Société des ports de Marséille,-qui, en face de l'O- 
rient ouvert à nos entreprises, offrait à notre com- 
merce maritime ses entrepôts, ses quais et ses bas- 

: sins. Et c'était une œuvre magnifique; car, en la 
voyant et l’admirant, le souverain a récompensé Pin- 
dustriel comme le soldat au champ de bataille, en po- 
sant sur sa poitrinelesigne de l'honneur: Mirésavail 
fait enfin le chemin de Pampelune, achevé avec une 
rapidité mervcitleuse; et si le sultan Abd-ul-Aziz fut 
monté six moiïs plus {ôt sur le trône, l'emprunt Ot- 
toman aurait peut-être -été la plus grande concep- 
tion de Mirès. -. LL Cut 

«Il faut se souvenir de toutes ces œuvres accom- 
plies, en appréciant les moyens financiers employés 

., pour les réaliser et le mode de circulation des capi- 
taux qui était le système de la maison Mirès et qui 

_estincriminé par l'accusation d’escroquerie. » 
En terminant, M° Rendu rappelle que, sur deux 

‘| chefs, les moyens de pourvoi ont été approuvés par 
le Rapport; sur ces deux chefs au moins, l'arrêt a 
donc encouru la cassation: Scrait-il donc possible 
que,.les délits effacés en droit, l'arrêt füt main- 
tenu dans cette condamnation qui prononce le maxi- 

* mum de la peine, parce qu'il'se trouverait un autre 
point qui, peut-être, échapperait à la censure de la 
Cour suprême? . .  . _ 

C'est là'une impossibilité morale. « Déjà il a été 
difficile de faire comprendre comment, en présence. 
de lacquittement de Mirès sur plusieurs chefs, la 
Cour impériale. maintenait néanmoins le maximum 
de la peine. Une sorie de murmure s’est fait dans le 
fond des consciences. ° : . De 

" .« Que serait-ce si l’on devait voir encore de nou- 
veaux délits s’évanouir, et cette terrible peine se 
maintenant toujours dans son entier? que dis-je! 

. S’'aggravant en quelque sorte par cela même qu’elle 
se concentrerait davantage, et queles motifs qui l’ex- 

-pliquent iraient s'amoindrissant ? 
«Une considération si grave n’échappera pas à votre 
prudence. - . Do De 

« Le Rapport, après avoir souvent et sévèrement 
critiqué l'arrêt, vous en a cependant demandé le 
maintien, en vous disant qu’il importe à la société, 
à la Justice. elle-même, que de semblables procès 
aient un terme et que de telles discussions ne se re- 
nouvellent pas. D | 
a Je doute, messieurs, que cette préoccupation 
s'empare de la Cour suprême, instituée pour faire 
respecter le droit, pour le rétablir partout où il est 
méconnu. a | 

«On a parlé de débats scandaleux ! Où donc voit-on 
que l’ordre public ou les mœurs soient en péril 
parce qu'on discutera encore une fois des pratiques 
‘financières, et qu’un banquier défendra sa probité et 
-Son honneur? Ein quoi la société aurait-elle à s'alar- 
mer de ce qu’on reviendrait devant une nouvelle Cour 

- discuter à peu prèsce qui a été plaidé à cette audience? 
« Vous avez vu lé fond du procès, messieurs, et l’on 

se trompcrait étrangenient si Pon craignait que de- 
: Yant une autre Cour il ne vint à apparaître quelque 
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ellea suffisammentsatisfait aux   ‘révélation inattendue et scandaleuse, 

« Messieurs, le scandale n’est’ pas'dans le débat. 
d’où peut-sortir la vérité; il‘ serait bien plutôt dans 
une décision qui aurait pu l’obscurcir en étouffant . 
ia défense. »° To LL 

Après cette plaidoirie, la parole est donnée à 
‘M. de La Chère, chargé de soutenir les quatre der- 
niers moyens à l'appui du pourvoi de Mirès.. 

Me: Delaborde soutient ensuite le pourvoi du 
comte Siméon. Puis, . A. l'Avocat général Guyho 
prend la parole. .. ‘=: 

Laïissant de côté les faits généraux, l'organe Qu :. 
ministère public examine les: moyens invoqués. à: : 
l'appui du 
pertise. . te UE 

: -Serait-il vrai qu’il y ait eu violation du droit sacré: . 
de la défense? Non, dit le magistrat. Une expertise 
est un moyen d'instruction qui n’a rien d'obliga-- 
toire, qui est purement facullalif, qui regarde plutôt 
le juge que le prévenu. C'ést au juge à dire si ce. 
moyen d’instruelion Ini est. nécessaire pour former 

pourvoi, celui surtout qui touche à l'ex- | 

sa conviction. « C’est en vain qu'on prétend qu'ilya. 
eu prorogation de juridiction; que le juge, se trouvant: 
en face d’une matière spéciale,.a abdiqué entre les: ‘ 
mains de l'expert. Rien de pareil n’a eu lieu, .ne- 
pouvait avoir lieu; le juge a pensé qu’une expertise. 
était nécessaire, et il l’a ordonnée; maïs la mission . 
de l'expert a été limitée par l'ordonnance de nomi-. +. 
nation; le juge a retenu toutes ses attributions, et 
l'expert n’a eu que celles qui lui appärtiennent d'a. 
près la loi. Après comme avant l'expertise, la juri- 
diclion saisie à conservé dans toute sa plénitude sa 
liberté d'appréciation; pas plus dans l'acte qui a 
.ordonné une première expertise que dans celui qui 
en a refusé une seconde, ilne peut y avoir violation 
du ‘droit sacré de la défense... ‘7. Fo 

€ Y a-t-il défaut de motifs et violation de l’article 7. 
de Ia loi du 20 avril 4810? La Cour n'a-t-elle réelle. 
ment rien répondu à la demande d’une contre-exper-' 
tise? Qu'on lise le considérant qui s’y réfère ; il ré-- : 
pond que la Cour-est suffisamment éclairée, et que. 
cette contre-experlise serait: superflue. Voilà un 
motif; elle en ajoute un second.’ Elle dit qu’elle 
“puise des éléments suffisants'de conviction dans l'in- 
struction,. dans les débats ct dans les documents 
produits. Ce motif n'était-il pas suffisant? Là n’est. ” 
.pas la question; il ne s’agit pas d’une insuffisance, 
mais d’une absence de motifs. Comment ne voit on 
pas d'ailleurs que ce motif, le seul qu’elle pût don- Li 
ner, est. parfaitément juridique? On lui demande 
d’ordonncer une:mesure d'instruction purement fa-"" 
cultative et destinée à éclaircir certaines questions du : 
procès; c’est à la Cour, qui seule. peut savoir quels 
éléments sont nécessaires pour déterminer sa con- " : 
viction, c’est à la Cour à dire, en pleine liberté et. 
sans êlre gênée par aucune prescription légale, si: 
cette mesure est ou non nécessaire. Or, ce‘qu’elle 
a, droit de dire, elle le dit ; elle déclare qu’elle est : 
suffisamment éclairée et que toute contre-expertise 
serait superflue. Elle indique d'ailleurs les éléments ‘. 
étrangers à l’expertise où elle puise sa conviction: 11. 
est évident qu’en motivant ainsi l’arrêt sur ce point, . 

lea s prescriptions de l’art. 
7 de la loi du 920 avril 1810. ». Fe de 

Selon le Pourvoi, la Coûr devait répondre aux con- 
clusions formelles, spéciales, tendant à provoquer 
la nullité de l'expertise; elle ne l'aurait pas fait. 
A. l'Avocat général nie que les conclusions en cette 
partie aient formulé un moyen de droit: Elles se: 
sont bornéesà signaler des erreurs; elles en ont conclu *
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à la’ nullité: de l'expertise au point de vue de Ra 
preuve à y puiser; mais quand celles sont arrivées 

traduire et à résumer l’objetspécial de la dernande 
dans. un dispositif, quel but ont-elles indiqué? La 

“nullité de la première expertise? Non. Elles ont de- 
mandé seulement une expertise nouvelle. C’est donc 

. à tort qu'on prétend en fait que des conclusions ont 
été prises pour mettre la Cour en demeure de sta- 
tuer sur la nullité en droit de la première expertise; 
et, si de-telles conclusions n’ont pas été prises, il 

.A’y à pas eu omission de statuer, et le moyen man- 
_que en fait. +2 © “et si cs TT 

Signalons;'une fois de plus, dans la péroraison de 
ce brillant réquisitoire , la vigueur passionnée des 
accusations, la sévérité” excessive. des : jugements 
portés contre le financier célèbre mis en cause dans 
ce procès. Aux yeux de 47. l'Avocat général, Mirès 
est un de ces condottieri de l’industrie « dont l’au- 
ace ne connaît aucun frein; qui, du haut de leurs: 
millions ; s’arrogent le droit de braver les prescrip- 
tions légales et croient suffisamment répondre aux 

salut de la caïîsse, » en, Te 
Faut-il, dit en terminant 9. Guyho, s’effräyer sur 

les conséquences d’un rejet, croire que la chute de 
Mirès, comme il aime à le dire, aura pour résultat 

plus graves accusations, ‘en disant : c'était pour le 

: Pébranlement du crédit public, la ruine de l’indus- 
. trie et du commerce?  -°" : CT 

: € Vanteries méridiohales, qui me laissent sans foi, 
mais surtoat sans reconnaissance. Les services qu’il 

”. dit nous avoir rendus, fussent-ils aussi vrâis qu’ils 
sont contestables;.Mirès eût-il, en effet,’en inocu- 
lant à notre .pays sa fièvre des spéculations ayentu- 

:‘ reuses, imprimé aux affaires une aclivité plus appa- 
rente que réelle, que‘je.me féliciterais encore de 
la poursuite et du jugement. Ces avantages, en effet, 
n'auraient-ils pas été achetés trop cher, si on ne les 

* avait obtenus qu’en corrompant les mœurs publi- 
ques, qu'en donnant au peuple le spectacle scanda- 
leux de la violation des‘lois; qu’en répandant dans 
toutes les classes la passion du jeu et de l’agiotage, 

le goût des fortunes rapides et des millions mal ac- 
quis; qu’en pervertissant, en un mot, le sens moral 
de la nation, au point de laisser indécise à ses yeux 
la limite qui sépare ce qui est honnête de ce qui ne 
l'est pas? nous Ne ons Loc DU 
: « Dans cette affaire, on a. beaucoup parlé de 
comptes courants. La Providence aussi ouvre aux 
nations une espèce de compte courant où viennent 
se traduire par. Doit et Avoir leurs vices et leurs ver- 
tus, leurs progrès et leurs défaillances, en un mot, 

. tous les éléments si divers de leur existence .maté- 
rielle et morale. L'histoire, ensuite, ‘en. établit la 

balance. °° BU Em 
« Vous vous vantez d'avoir réveillé l’esprit d’asso- 

‘ciation et d’entreprise ; d’avoir excité l’activité na- 
tionale, concouru à l’accroissement du crédit public, 

à la prospérité du. commerce et de l'industrie. Je 

vous refuse tous ces mérites. Mais, les eussiez-vous, 

je le déclare, je suis encore heureux qu’on vous ait 

enfin arrêté dans cette voie. Oui, car, si on vous eût 

laissé faire, dix ans ne se seraient-pas écoulés sans 

que, toute balance faite, notre situation morale ne 

.se liquidat, en fin de compte, par la. banqueroute 
de l'honneur et de la moralité publique. » …… 

‘Le 98 décembre, A1. l’Avocat général conclut.au 
rejet des deux. pourvois, et la Cour rend arrêt 

- suivant : Dites D US to os ce t, 

‘-« La Cour, statuant surle moyen fondé sur Ja vio-   
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lation des articles 408 et 413 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que l'arrêt attaqué aurait omis de 
prononcer sur la demande en nullité proposée contre 
l'expertise : eo . 

. «Vu lesdits articles 408 ct 413 du Code d’instruc- 
tion criminelle; Fi Ts 

- &« Attendu que, aux termes de ces articles, lorsque 
le prévenu a subi,une condamnation, et que, soit 
dans l'instruction, soit dans l’arrêt de condamnation, : 
il a'été omis ou refusé de prononcer sur une ou plu- 
sieurs demandes tendant à user d'une facullé ou 
d'un droit accordé par la loi, ectte omission donne 
lieu à l'annulation de cet arrêt; 

:« Que les conclusions prises, dans l’espèce, devant : 
la Cour impériale, dans l'intérêt du prévenu, propo= 
saient, en ce qui touche l’expertise, deux demandes 
distinctes : 1° une demande en nullité de l’exper- 
tise” ordonnée -par le juge d'instruction, ladite de- 
mande fondée sur ce que l'expert n’aurait-pas pris. 
ses éléments d'appréciation dans les livres légaux. 
de la Société; 2° la demande d'une nouvelle exper- 
tise 5. Le . oo 
. « Que l'arrêt a répondu à cette dernière demande 
en déclarant que.la Cour était suffisamment éclairée 
par l'instruction, lesdébatsetles documents produits 
dans la cause, mais qu'il a complétement omis de 
statuer sur la demande en nullité; 

« Que Ja Cour impériale pouvait, s'il y avait lieu, . 
déclarer mal fondé ce chef de conclusions, en con- . 
testant le moyen de droit sur lequel il s’appuyait, 
mais qu’elle avait l’obligation impérieuse d’y répon- 
dre et de statuer; . . © °: . | 

& Qu'il est de principe, en effet, que le Juge doit 
statuer distinctement sur tous les chefs des conclu- 
sions régulièrement prises devant lui; que c’est là 
l’une des principales garanties du. droit de la dé-. 
fense, garanties consacrées par les dispositions for- 
melles des articles 408'et 413 sus-énoncés; * 

« Qu’ainsi, en ne statuant pas sur la demande en. ‘ 
nullité proposée par le prévenu, l'arrêt attaqué a 
méconnu les droits de la défense et violé les dispo- . 
sitions des articles 408 et 413; = - 

. «Et'attendu que l'expertise, 
tendue des opérations qu'elle embrasse, est devenue 
un des éléments de la poursuite, que les’juges de 

ar la nature et l'é- | 

première instance et d’appel en ont fait état; qu’elle . : | 
se rattache à tous les chefs de condamnation ; que le 
vice qui entache l'arrêt sur ce point doit donc déter- 
miner sa Cassation; . 
. « Attendu en ce qui regarde le pourvoi du comte : 
Siméon:.….,: sans qu'il soit besoin de statuer sur les 
autres moyens des deux pourvois ;.. 
= « Casse et annule les dispositions de l'arrêt de la 
Cour impériale de Paris, du 31 août 1861, disposi- 
tions par lesquelles Jules Mirès a été condamné à … 
cinq ans d'emprisonnement et 3,000 fr. d'amende, 

et par lesquelles le comte Siméon a été déclaré . 
civilement responsable et condamné aux frais; et 

pour être statué, en.ce qui concerne seulement les’ 
chefs qui ont servi: de base à la:condamnation et à 
Ja responsabilité civile imputée au comte Siméon, 
sur les appels respectivement interjctés, . renvoie 
devant la Cour impériale de Douai, Chambre correc- 
tionnelle, » : : Le 

. Tout était donc encore à recommencer. L'énergie 
de la défense Pavait emporté sur l'énergie de l’at-- 

laque, et l'opinion publique, toujours si mobile, 

‘commençait à revenir sur le compte de l’homme qui 

se représentait lui-mêmecomme le premier financier . |
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du siècle, victime de rivalités mystérieuses et ar- 
rêté, au grand détriment de ses actionnaires, au mi-. 
lieu des opérations les plus intelligentes et les plus 

. fécondes. Grand artiste en fait de publicité, M: Mirès 

“nouvelle. : ei 

prépara, par là distribution en nombres énormes de. 
ses publications, de ses mémoires, le nouveau ter- 
rain de sa défense. Lu OC Le 

Transféré, le 25 mars1862, à Douai, dans la prison 
de Saint-Waast, M. Mirès fut assigné à comparai- 
tre, pour le 31 du même mois, devant la juridiction. 

is = 
« 

“Le 31 mars, l'audience est ouverte sous la prési- | 
dence de 41. de Houlon, premier Président. AL, le Pro- 

-cureur.général Pinard occupe le siége du ministère 

. ral. NH. dé Sèse et Nouguier se ‘présentent pour’ 
public; il est assisté de 1. Carpentier, avocat géné- 

. défendre M, Mirès;'Me Allou plaidera pourle comle 
- Siméon... - 

Lecturé est donnée 

port ‘dont on appréciera-le mérite quand.on saura 
qu’il analyse avec une clarté parfaite, avec une scru- 
puleuse exactitude, les immenses : débats :de trois 

. juridictions successives. 
--. Pendant ce long. rapport, qui occupe deux au- 

* diences, ‘un seul incident se produit. Lorsque AJ. le. 
Rapporteur commence la lecture des notes som- 
maires d'audience contenant les dépositions des té- 
moins devant le Tribunal correctionnel de Paris, 

pe
 

- est à ma charge. 

. I. Hirès fait observer que ces notes sont incom- 
plètes,’et que, pour avoir la véritable pensée des té- 

-., moins, il faudrait recourir à'la sténographie faite 
de ces premiers débats par les soins du prévenu. 
Al. le Président répond que ce travail sténographique 
n’est pas un document judiciaire. 4. Hirès objecte: 
“qué celte sténographie à élé soumise au parquet de: 

- Paris, contrôlée par lui, admise par lui. Sur lobser- 
. ation de A. le Procureur-Général que ce travail 
n’existe pas dans le dossièr, et qu'il lui a été impos- 
sible de s’en procurer un exemplaire, A. Hirès 
répond qu'il aura l'honneur d'en soumettreun exem- 
plaire au ministère public; ajoutant qu'il a tout lieu 
de croire que si on n’a pas joint la sténographie au 
dossier, c'est qu'on a voulu produire l'impression qui 
résulte de la lecture des notes sommaires d'audience. 

Le 2 avril, il'est procédé à l'interrogatoire de 
. M. Mirès. Avant de répondre aux chefs de préven- 
tion, celui-ci demande à faire une observation sur 

“Je rapport. .. : _—. ‘ | 
— € Qu'a fait ce rapport, ditil, que pouvait-il 

faire? 11 à reproduit fidèlement ce qui est dans le 
“dossier, dans le dossier secret, dans le dossier qui 

- «Le Juge d'instruction disait aux témoins qu'il 
‘intérrogeait : « On vous a volés, » et les témoins le 
croyaient, ou ne le croyaient pas; mais ils le 

| croyaient si peu, que pas un, quelles que soient les 
. instances qu’on ait faites auprès d'eux, n'a voulu se 
“porter partie civile. Le Juge d'instruction savait-il, 
de science certaine; que la vente des titres était. 
fausse, pour Paffirmer comme il l’a fait? Je le crois, 

: dans l'intérêt de l'honneur de la magistrature. » 
“A1. le Président. — Je ne vous perméttrai pas 

d’incriminations malveillantes contre la magistra- 
turc; répondez à nos questions sans vous en écar- 
er. Défendez-vous, et n'attaquez pas.’ 

M. Mirès: — Si je ne suis pas libre de ma pen-. 

_. LES PROCÈS DU JOUR.‘ : 

de l'arrêt de cassation, et Mi- 
rès répand aux interpellations d'usage. Puis, 4. le 

- Président  Dancel ‘improvise, sur notes; un ‘rap- 

séc, il n’y à pas de. défense possible pour moi, -: 
: A. le Président. — Toute latitude sera laissée à 
votre défense, mais-rien ne sera. accordé à la vio- : 
lenee et. à l'outrage. Quel que soit votre langage, 
vous ne troublerez pas la sécurité de vos jugess 
mais ils ne vous laisseront pas dépasser les limites . 
de votre:droit.: Votre droit est de vous défendre, 
mais avec calme, avec mesure. N'oubliez pas la con 
venance, je vous le dis dans l'intérêt de votre dé. 
fense. Le : Line ‘ : Fo ct | 

«= AL. Mirès. — La: liberté dans la défense est la 
droit le plus'cher du prévenu; mais moi, jé ne suis 
“pas seulement.un prévenu; je suis uné victime." 

- A1. le Président. — Vous avez été jugé deux fois. 
La Justice ne fait pas de victimes ; elle condamne, 
ou acquitic; ici, vous n’êtes'ni condamné ni ac- 
quitté, vous êtes prévenu; défendez-vous, c’est votre : 
droit; mais, je vous le ‘répète, votre droit doit être 
exercé avec mesure et convenance, et ne doit jamais. 
aller jusqu'à l’outrage êt l'invective envers qui que | 
Ge Soit. 

: A1, Hirès,— Je me défendrai comme je pourrai ; : 
je ne suis’ ni un avocat ni un orateur, et si dans ma. 
défense je n’insulte ni la Loi ni la Magistrature, qu'il 
me soit permis. de faire connaître la vérité à ma 
manière. de RU te re Tec 

“. A. le Président. — Toute latitude, je vous le ré- 
‘pète, sera donnée à votre défense : donnéz vos exe   

  

  

plications; nous écoutons. + -. …." … 
- A. Mirès. — Vous ne: connaissez l'affaire, mes- 
sieurs, que par le‘rapport que vous: venez d'en- 
tendre; mais il y a dés faits nombreux que vous ne. 
connaissez pas, et comme vous êtes là pour en ju: 
ger, ne lrouvezvous. pas juste que je vous dise ce : 
que vous ne savez pas, pour.que vous me connais- 
siez tout entier? Ainsi, par exemple, pour: ne citer : 
qu'un fait, le Juge d'instruction disait aux témoins 
par lui appelés : — « Voyez l'expertise, elle prouve 
que vous avez été trompés; volés par Mirès. » 

« Les témoins écoutent ce langage, et ils sont si 
peu convaincus, que pas un nese porte partie civile, 
Que vous a-t-on lu dans le rapport? On vous a lu les 
dépositions de témoins fabriquées dans le cabinet; 
on vous a lu encore desnotes sommaires d'audience, 
notes informes, incomplètes; et par ces dépositions: 
et ces notes on m'a écrasé. ., ".. !. : 

J'ai une seconde observation à présenter. . 
À Paris, j'ai demandé une nouvelle expertise, Dans 

le sein de la Cour, il y avait un homme éminent, . 
auteur d’un ouvrage remarquable sur les Tribunaux 
révolutionnaires ; on a mutilé la Cour ; cet homme : 
éminent, on me l’a enlevé pour l’envoyer présider : 
Je ne sais quelle Cour d'assises; à Douai, ily a eu 
autre chose : à mes juges, on a ajouté.M. lepremier . 
Président; j'en félicite M. le premier Président. Mais . - 
j'appelle le jour de la grande justice, de la justice. 
vraie, j'appelle lé jour où ma réhabilitation sera 
élablie. Je vais répondre maintenant aux faits qui 
me sont imputés. one. D 

Permettez-moi, avant, de dire un mot sur quel 
ques faits qui ont pesé sur l'instruction pendant 
que j'étais au secret; ce sera une triste page à ajou- 
ter à l'histoire judiciaire. M 

Ainsi, on dit que j'ai créé la Société des chemins 
de fer. C’est une erreur capitale: cette Société a été 
créée par M. AdolpheBlaise. Je dis cela, parce qu'on 
a dit qu’en fondant cette Société, je m’étais attribué 
un Million. C'est en 1833 qu’on. à commencé les 
opérations, et dès ce moment nous avons considérd : 
les actions qui nous étaient remises comme des bil. 

-
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les traités pour causes usuraires. . 

- fier Je traité. C'était la‘ troisième fois que le 

naissance à ‘la création des Journaux-Réunis, société 
dais laquelle j'ai donné 96 pour.100 -de bénéfices 

* aux intéressés. Je délie qu'on :me prouve que dans 
pas une des opérations .que j’ai faites, et dès cette 
époque et postérieurement ,: je me sois réservé un 
intérêt personnel ; j'ai agi partout ct toujours dans 
l'intérêt des Sociétés. :.-: " ." ©! 
L'origine de ma fortune date de cette époque de. 
1853. À cette époque, : je possédais 4. millions de 

. fortune représentés par deux immeubles rue Neuve- 
des-Mathurins. La. seule personne qui nese’soit pas. 
enrichie dans les nombreuses.et grandes opérations 
que j'ai créées, c’est moi: : "© 5 

Le rapport de M. Monginot n'a pas dit un mot 
d’une affaire de Marseille qui a précédé. celle des 
Poris ct. du. Gaz: Le Crédit foncier de la ville de 

* Marseille allait‘ périr; je lui ai. fourni 24 millions, 
Celui de Nevers n'allait pas mieux; je l'ai. remis à 

flot en lui procurant 48 millions, Par moi, ces deux 
“entreprises allaient prospérer; ce qui les a fait som- 
brer, c’est’ lorsque le Conseil des ministres a cassé 

- Ces actes des ministres ont un moment ébranlé 
mon crédit ; mais il s’est relevé, et lorsque pour les 

. Ports de Marseille lé ministère a voulu agir de même, 
j'ai été. plus fort que lui, et la Société a marché. 
Mais le ministère n'a pas tardéà prendre sa revanche, 
Le Crédit. foncier de Paris, qui alors avait M. Wo- 

“lowski pour directeur, ne marchait pas non plus. Je 
“m'engageai à lui fournir 150 millions, ..à verser. en 
quatre ans, Le ministre a destitué M, Wolowski, et 
M. de Germiny, son successeur, n’a pas. voulu rati- 

gouver- 
nement se mélait de mes affaires. 

J'avais besoin de vous dire cela, messieurs, que 
. jamiais je ne me suis mêlé à des affaires suspectes.. 

Je me suis fait des ennemis, je sais à quelle cause 
il fant attribuer ce’ malheur. Ce n’est pas. ma ‘dé-. 
loyauté, ma mauvaise foi, qui m'ont fait des enne- 
mis, c’est mon caractère; en voulez-vous une pret- 
ve? Le 2 février, M. Raynouard m’écrivait,” quoi? 
qu'il était impossible de s'entendre avec moi, que 

raison, ct il avait tort. 
" Oui, j'ai une haine instinctive pour la légalité rou- 
tinière, ignorante, malveillante, quand elle est tou- 
Jours en arrêt pour surprendre l'imprudent, comme 

”. l'assassin attend sa victime au coin de la rue; mais 
quand la légalité reste légale, quand elle est éclairée, 
bienveillante, quand elle faitusage de ses deux ycux, 
l’un pour voir le mal, l'autre pour voir le bien, alors, 
ha légalité, je l'aime, je l’appelle, je la sollicite com- 
me une ancre de salut, HU ST 

À propos de quoi M. Raynouard m'écrivait-il que 
je n’aimais-pas la légalité? Le voici. J'avais fait un 
rapport, en 1838, duquel résultait ‘une situation 
prospère pour la Société. M. Raynouard s’est opposé 

l'insertion de ce rapport dans.le Constitutionnel. 
Alors, je compris pourquoi, aux yeux de M. Ray- 
nouard, je n’aimais pas la légalité; je compris que 

M. Raynouard était vendeur d’actions, et je le mis 
à la porte. : co | | 

J'avais besoin, messieurs, de donner des explica- 
tions préliminaires, pour établir que si j’ai commis 

_ deserreurs, ce que je suis loin de nier, jamais je n'ai 
fait un tort réel et volontaire à personne. Je dis : 

. jamais! : 
Une des accusations les plus dures qui m'aient élé 

| ‘faites, est celle de M. Solar, Il à dit, ou plutôt il-a 

Dour Eee NÉS, | 
“lets. de banque. Cette première’ Société a : donné 

  
j'avais une haine instinctive pour la légalité. Il avait- 
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fait dire que les honnes affaires je les gardais pour 
Mol, ct que je laissais les mauvaises à la Société. 
C’est M. Barbet-Devaux qui a dit cela. M. Barbet-De- 
vaux, je vais vous le faire connaître; Il a été cinq 
ans à la tête de la comptabilité ; mieux que personne 
il devait connaitre et il connaissait les écrilures. Je 
n'ai jamais su comment il tenait cette comptabilité, 
moi qui consacrais vingt heures par jour aux grands . 
intérêts qui m'étaient confiés. Si, comme Barbet-De- 
Vaux le fait dire à Solar, j'avais pris pour moi les 
bonnes'affaires et laissé les mauvaises à la Société, 
est-ce que je ne lui aurais pas laissé une. opération: 
sur la rente qui m’a laissé une perte de 200,000 fr.? . 
Mais si j'avais commis de parcils faits, on m'aurait 
écrasé! h D Le 
Pourquoi demandé-je une ‘expertise? c’est pour 

prouver que toutes les pertes supportées par la So: 
ciété ont été faites en mon absence, En une seule 
année, en.1857, on a perdu 1,800,000 fr.; voilà les 
résultats dela gestion de M. Barbet-Devaux. En 1888, 
8 millions ont été dilapidés par eux. Croyez-vous 

u’il ne soit pas utile qu’une expertise vienne ren- 
re à tous ces faits leur véritable jour? Et quand 

l'homme qu'on a accablé demande la lumière, quand 
il la demandait à Paris, comme il la demande ici, l'il- - 
Justre président Gaujal déclare que la Cour est suf- 
fisamment éclairée, et l'arrêt est conforme à cette. 
déclaration. Ah ! Messieurs, #2 jour viendra où cet 
arrét sera un remords pour la Justice. : . 
“AL, le Président, vivement.— Je ne puis tolérerun . 
parcil langage : le remords est pour les criminels. 
Vous aviez annoncé que vous allicz répondre à nos 
questions, vous ne répondez pas. ‘: UT. 

M. ilirès, — Je réponds, messieurs, je vous fais 
connailre ce que je crois être la vérité; c’est le seul 
moyen en mon pouvoir d'éclairer Le débat ; il faut 
bien que vous sachiez tout ce qui s’est passé à mon 
occasion. J'ai une droiture de caractère, une loyauté, 

-qui ne sont déniées par aucun. de ceux qui m'ont’ 
connu, C’est cette droiture, cette loyauté, qui m'ont 
conquis le concours de MM. de Chassepot et Siméon, . 
que jé ne connaissais pas. Je n'ai été calomnié que . 
par ceux qui ne me connaissaient pas, ou par Ceux 
qui avaient intérêt à me calomnier, et c’est pour 
cela que j'ai le droit de dire que ce n'est pas le Juge 
d'instruction qui a fait l'instruction, que c'est A. Mon- : 
ginot, sous les inspiralions, les notes, les pièces à 
Jui fournies par M. Barbet-Devaux. 

Je juresurl’honneurque de touteslessommes qu'on 
m'impute d'avoir détournées à un litre quelconque, 
je n’ai jamais touché un centime. J'ai mon honneur . 
à conserver, j'ai un nom, j’ai des enfants ; je veux 
leur laisser ce:nom sans tache : c’est pour cela que. 
je demande une expertise. Je me suis trompé quel- . 
quefois; le malheur n’est pas un crime; je vous di- . 
rai comment le malheur m'est venu. | 

Le hasard m'a mis sous les -ÿeux une note que 
voici, malgré les regards d’Argus toujours brâqués 
sur moi pour m'enlever les armes qui peuvent servir . 

_à ma défense. Cette pièce, c’est l’état des titres reti- 
‘rés de la Caisse centrale, et vendus comme on sait. 
Or, si l'on rapproche cet état, dressé par M. Barbet- 
Devaux, du rapport de M. Monginot, on ‘voit qué 
tout s’y reflète, qu'une pièce est la reproduction fi- 
dèle de l’autre. Poe Le DE 
-.J'ai donc raison de dire que c’est M. Monginot qui 
a fait l'instruction, et que M. Monginot n'est aulre 
chose que M. Barbet-Devaux. Oh! la Cour de cassation: 
a rendu urnigrand service à la magistrature en Cassant 
l'arrêt aui avait sanctionné une pareille instruction !



-" M. le Président.—Vous êtes trop intelligent pour 

Ici, j'en suis certain, vous pourrez 
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juger. des faits 
par la liquidalion d'office que j'ai faite et le crime 
de Paris ne se renouvellera pas ici. Le . 
AT, le premier Président. — 11.est impossible de 

tolérer un pareil langage; vous abusez de la bien— 
veillance qui vous est accordée. PR 

AT. Mirès, bien vivement. — Pardon, monsieur le 
Président, je me rétracte, je retire mes derniers 
mots; je n'ai pas appris à parler : l'expression trahit 
souvent ma pensée. Fc Ci 

n'être pas maître de votre parole. ot. 
I. Birës. — Je ne le suis pas assez, monsieur le 

. Président, et ce qui vient de nv’arriver Le prouve; si 

* “n'êtes pas son jnge. 

; 

j'étais un maître en éloquence, j'aurais pu dire en 
beaux termes ce que j'ai si mal et si malheureuse- 
ment exprimé. Mes défenseurs me recommandent Ja 
prudence, la réserve : c’est ce que j'ai fait à Paris en 
première instance, en appel; ça ne m'a pas beaucoup 
réussi. Je vais en essayer encorc, néanmoins, et 
j'entre dans les explications que j'ai à donner. 

- Messieurs, l'Empereur venait de décider la guerre: 
d'Italie, de proclamer que l'Italie serait libre des AL. 
pes à l’Adriatique ; il demandait 500 millions à la 
France. Là, il paraît que j'ai commis un_crime : j'ai 
été criminel de croire à une guerre générale, et par 
suite à une baisse des valeurs. Pour me faire expier 
ce crime, .on mct sur le compte, dans Pexpertise 
Monginot, 800 faits, je veux dire 800 mensonges, ct, 
ce qu'il y a de pire, 800 mensonges volontaires. .: 

A1. le Président. — N'outragez pas l'expert, vous 

M. Mirès. — Pardon, je ne suis pas toujours mai- 
tre de mes expressions quand je parle du travail de 
cct homme. | 7 ° . 
"A. le Président.— Attaquez l'expertise, mais n’at- 
. laquez pas les personnes. ” °- ‘ - 

il. Mirès. — Mais, moi-même, m'a-t-on épargné 
_les outrages? Du: haut dé son siége de magistrat, 

- d'escroc? 
M. l'avocat général Barbier ne m'a-t-il pas traité 

“Al. le Président, — Ne faites pas de revue rélro- 
speclive; nous n'avons pas à nous occuper 
s’est passé ailleurs ; nous sommes ! à Douai, vous par- 
lez aux magistrats de la Cour de Douai. Notre parti 

- est pris, nous ne supporterons pas qu'il soit fait ou- 
* trage à la Justice. 

: sur les faits, et vous serez écouté avec bienveillance. 

Parlez sans récrimination, parlez 

M° Nouguier..—Je supplie M. Mirès de suivre les 
conseils de: M. le premier Président. D 

A. Mirès. — Pardon encore, si un mot de ma - bouche à pu blesser la Cour. Je ne voudrais blesser 
. personne, mais je suis bien embarrassé pour expri- 
mer clairement ma pensée. Je ne peux pas dire que 
l'expertise a commis une erreur, car une erreur ne 

‘se reproduit pas huit cents fois dans un long travail; 
- j'appelle mensonge ce que je ne puis appeler autre- 

: ment, de même que l’auteur que vous savez appelait. 
Rollet un fripon. D or 

- Maintenant, en ménageant mes termes, je dis, je 
Soutiens, je maintiens que dans l'expertise il n’y a 

- pas un fait; pas un chiffre qui:ne soit inexact. Un 
Jour, en rapprochant mon nom de celui de Pontalba, 
de Barbet-Devaux, on saura à quelles familles s’at- 

‘tachera l’infamie. Ah ! bien des fois on m'a fait mon- 
ter le rouge. au front; mais la vérité se fera, ct on 

-Saura. que je suis victime d’actes que l’histoire qua- 
- lificras» oo D | 

Ici, M. Mirès entre dans de longs développements 
- à propos du fait desexéculions, le premier des chefs 

+. 
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de ce qui   
l'huissier qui l’accompagnait aussi, » -: - | . 

par le prévenu sur 
qui fit. 

-fendu était permis, » 

Curieuse sortie :   

de la prévention. 1! reproduit sa théorie connue de: 
l’action-billet de banque. Si 1. le’ Président lui op-. 
pose la clandestinité des procédés d'exécution, le fait” -” 
de la circulaire, écrite la nuit, dans les combles de la : . 
maison, le blâme porté contre: cetie mesure par le 
chef de comptabilité de la Caisse, A£. Mérès s'écric-: 
— C’est toujours du Barbet-Devaux, et là, comme 

partout, il. a menti de la façon la plus complète ; mais 
si je demande une expertise, c’est précisément pour 
prouver tous ces mensonges. M. Barbet-Devaux parle 
bien haut aujourd’hui qu'il est soutenu par la Justice 
mais croyez-vous, lorsqu'il était mon employé, mon 
chef de.comptabilité, qu’il le prenait sur un ton si 
haut avec moi, qu'il cût eu l'audace de qualifier de -. 
“monstrueux un acte émané ‘demon autorité ?' Lui, . - 
Barbet-Devaux;, me tenir un pareil langage ! Lui qui, 
en 1857, vendait 1,500 actians de la Caisse pour son : 
compte et sans en rien dire, et qui n’a dénoncé ce 
fait que quand il'a été protégé par la Justice... -:" 

Voilà l’homme, et cependant li prévention n’a - 
pour point d'appui que ce misérable. Non, Messieurs, -… 
non; dans l'envoi de la circulaire, il n’y a eu ni clan- 
destinité, ni précipitation. 11 y avait 330 lettres à 
écrire, 330 comptes à dresser; nous n’avions qu'un 
-cerlain nombre d'employés, vingt-quatre, je crois. yes, 5 »J 
Les pelits employés, les copistes,. ne sont pas logés’ 
au premier. étage; ils étaient au dernier’: voilà pour 
les combles. Maintenant, dans nos bureaux, nous : 
n'avons pas le pouvoir d’arrêter le soleil : voilà pour 
la nuit. On y a travaillé sans relâche, parce qu'il n'y 
avait que vingt-quatre employés: pour accomplir . 
cette tâche : voilà pour la précipitation. » 

AT. Mirès donne sur le second chef de prévention, LL 
celui relatif au détournement d’obligations du che- : :: :° 
min .de Pampelune à Saragosse, de- longues expli- 
cations que le lecteur connaît déjà. . . | 

:: Arrivé au troisième chef, celui- qui lui impute la 
vente de titres confiés en qualité de dépôt, il repro- 
duit sa thèse du compte courant réciproque : — Tout 
cela, ajoute-t-il, aurait été connu si on m'avait ap- 
pelé à fa liquidation de mes affaires! Mais le Tribu- 
nal de commerce a nommé des liquidateurs qui lui 
avaient élé désignés par le Parquet ; le Tribunal de 
commerce n’a fait que les homologuer. vi 

AL. le Procureur général. — Le Parquet ne 
pas d'ordres aux tribunaux. oi 

A. Mirès. — Permettez, monsieur le Procureur . 
général, les faits parlent... 

servation, conformez-vous-y. . 
AI. dlirès. — Soit, monsieur le Président; mais il 

donne : . 

DES 

Al. 'le premier Président. — Laissez Les faits bles-. 
sants;.M. le Procureur général vous a fait une ob- + * 

restera ce fait immense, que mes liquidateurs, nom: ‘- 
més par qui on voudra, ont liquidé 100 millions . 
sans me demander un mot de renseignement, d’ex- 
plication, ct quand je leur ai envoyé un de mes 
amis pour les éclairer, ils l'ont. mis à la 

Dans les explications données 
le chef des inventaires, il faut noter un mot 
sourire, celui-ci : « Messieurs, je n’ai. pas fait mon 
droit; j'ai cru toujours que 

Les’marchés à terme inspirent au prévenu celte 
Fin ANT Ci - 

—« J'ai inséré dans mes statuts que les marchés à terme seraient interdits; je n’avais fait, en cela, que copier les statuts du Crédit mobilier. Vous étonne- - 
C > Si vous leur ‘disiez que les: 

marchés à terme sont interdits, Rien de plus simple”. | 

riez bien MA. Péreire 

ou at 

porte, et . 

ce qui n'était pas dé- |



.
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- sident; je n'arrête. »   ‘ nouvelle, : : 

que les opérations de Bourse; le public s’en fait une 
grosse affaire, les magisirats eux-mêmes déclarent 
parfois ne pas les bien comprendre, et cependant ce 
n'est jamais autre chose que la vente et l'achat, quel- 
.que-nom qu'on leur donne d’äilleurs. + : *. ... 

- Al, le premier Président.— La Cour les comprend 
parfaitement; mais ce qu’elle ne comprend pas, ct 
ce qu’elle ne veut pas admettre, c’est que certaines 
gens vèuillent obscurcir-ce qui est si clair et amnis- 
tier à leur profit ce qui est illégal et déloyal. :. 

M. Mirès. — Les opérations à terme’se font par- 
tout :'ici, dans le Nord, sur les colzas; dans le Midi, 
surles huiles, les esprits, lesvins; à Paris,elles se font 
sur tout. Les marchés à terme sont la sauvegarde 
du peuple ; ils lui garantissent son approvisionne- 
ment, Vous dites d’un marchand de grains: A la 
bonne heure! celui-ci fait des ventes et des achats’ 
réels.  " °:'. Dore CT cet Le 

Eh bien ! vous vous trompez; il n’y a rien de réel 
- dans cela; souvent il n’y a rien de livré. Ce qu'il y a 
_de réel, c’est qu'on à prévu ou cru prévoir .un be-, 

. "soin, qu'on a cherché à y pourvoir par un approvi- 
‘ sionnement, et que, selon que ce besôin se fait ou 

ne se fait pas sentir, on prend ou on ne prend pas 
livraison. Ce que ‘j'ai fait pour les opérations qu’on 

‘ me reproche, je le ferais encore; mais, soyez tran- 
‘ quilles, Messieurs, je ne le ferai plus; jai renoncé 
aux affaires; tous mes efforts, tous mes soins, toute 
mon intelligence n'auront désormais qu’un but : 
travailler à désintéresser mes actionnaires, eux qui 
mont confié tout ou partie de leur fortune. 

- Je renonce à l'industrie, aux.ajfuires, et pourtant 
mon crédit n’est pas épuisé, mon nom n’est pas ou- 
“blié;’car, il y a quelque temps, jai reçu, dans la 

maison de santé que j'habite à Paris, ambassadeur, 
- de la Porte, qui m'a proposé de reprendre l’emprunt 
Ottoman dans les conditions où je l’avais pris. Oui, 

‘j'aurais pu réaliser cette grande opération, je ne l'ai 
pas voulu , et aujourd’hui elle est passée à‘l’Angle- 
terre, où elle’ trouve ‘six fois le capital qui lui est” 
nécessaire : voilà comme tout est ravi à la France !» 
- ML Alirès termine ses réponses par d5s protesta- 
tions nouvelles contre les ‘traitements qu’on lui a 
fait subir. Dem tt At 
—,« Depuis un an je tends la main à‘ toutes les 

: Cours de justice, à tous les magistrats, pour leur’ 
demander que la lumièré se fasse; depuis un an, je 

: dis hautement à la face de tous : Ma gestion a élé 
honnête, loyale, dévouée; je lé jure encore devant 
vous, messieurs, devant Dieu qui me voit et m’en- 
tend; cette gestion qui m’a trouvé riche me laisse 
pauvre; celte gestion a été pour moi Poccasion de 

…." tous les malheurs, de toutes les injustices, de toutes 
les humiliations ; on m’a'insülté même du haut du 

….siége de la magistrature; à Paris, en première ‘ins- 
D 

: tance, en appel, on m'a outragé.….. .  "" : ‘ 
AL le Procureur général.— La magistrature n’ou- 

= trage pas, elle rappelle et qualifie les faits. … ni 
“TM, Mlirès. — J'ai été outragé. dans -ma personne,’ 

dans mon honteur, par; +2 2 
Âl. le premier Président. — Vous avez terminé vos 

‘explications; ne recommencez pas les viclences que 
vous n'avez pu maîtriser, en les commentant.- 
‘M. Mirès, — Vous avez raison; monsieur le Pre- 

Le 3 avril, is de Beaumont, avoué de M. Mirès, 
prend des conclusions tendantes à ce que, avant 

. faire. droit définitivement à l'appel, l’expertise soit 
déclarée nulle, et qu'il soit procédé à une expérlise’ 
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des défenseurs. . 
- L'avocat, après avoir réclamé l'indulgence pour 
son client, dont les violences ne doivent être impu- : 
tées qu’au défaut d’une éducation première, appelle 
l'attention sur ce singulier spectacle d’un prévenu” 
qui ne demande pas à ses juges l'acquittement, mais 
la lumière; d’un homme accusé de pensée de .” 
fraude, et qui repousse cetle accusation avec une 
énergie toujours croissante; qui, loin de chercher . 
un refuge dans les subtilités du droit, ne demande 
que l'examen approfondi de ses livres, pour obienir 
l'examen approfondi de ses actes. .. - 

Et cependant, à voir la progression décroissante 
qu'a suivie la prévention, il semble que Mirès pour- 
rait avoir une autre ambition. Depuis la dénoncia- 
lion dont la magistrature elle-même flétrit aujour- 
d’hui les honteux mobiles, depuis celte dénonciation . 
qui prétait à Mirés vingt crimes ou délits, à chaque: 
station devant la Justicé quelques lambeaux. de la 
prévention sont tombés en chemin. . 

L'arrêt de la Cour de cassation n’a plus laissé 
subsisler: que’ quatre délits. Il serait facile de dé- 
montrer que ces délits ne sont pas des délits; mais . 
ce que Mirès implore, avant tout, de ses juges, c’est 
d’ordonner que sa vie, ses opérations soient véri- 
fiées, scrutées à nouveau. Il accepte à lavance les 
délais qu’entraînera cette élude; il accepte la dou- 
leur, déjà subic depuis un an, d'être sous le poids :: 
d’une accusation flétrissante. Il-äccepte tout; ilat- 
tend l’avenir et le jour. on mo 

” fe de Sèze, avec beaucoup d'esprit et de verve, . 
recommence ici Phistoire intime et financière du 
prévenu. Nous ne le suivrons pas dans ce récit, déjà 
si souvent tracé à tous les points de vue." Li 
: Des faits généraux, Pavocat passe à la diseussion 
des faits incriminés, qu'il divise en deux parties. 
D'une part, trois délits, dont deux abus de confiance 
ct'une escroquerie; d’autre part, l’infraction à la loi 
de 1856, les inventaires frauduleux, les distributions 
de dividendes fictifs. He de Sèse se chargera des 
trois premiers délits; Ale Nouguier complétera la 

. La parole est ensuite donnée à Me de Sèse, l'un 

défense. : " 
- Après les défenses antérieures, après les Mémoi- 
res fournis parle prévenu, la plaidoirie de'M° de 
Sèse, si complète, si étudiée, si animée qu'elle. 
puisse être, ne serait qu’une redite dans ce récit. 

. Les 8-et 7 avril, He Nouguier plaide les derniers 
‘points. Comme son confrère, il conclut à une exper- 

tise nouvelle; -Mirès ne demande pas un acquitic- 
ment, mais une réhabilitation. 

. LeS avril, A Allou prend la parote pour le comte 

Siméon. Au nom de son client, l’avocat déclare quil : 

ne s'associe pas aux-conclusions de -Mirès; mais il - 

se hâte d'ajouter qu'il les approuve. C’est le droit de 
_Mirès de répudier un travail mystérieux, ‘auquel il 
est resté -élranger jusqu’au bout. — « Comment! 

s'écric Ale Allou, dans les débats civils les plus ché- 

tifs, l'expertise où n’aurait figuré qu’une des deux 

‘parties tomberait d'elle-même, et dans une de ces 

luttes . solennelles .où l'honneur et la liberté d'un 

homme sont en jeu, dans la plus délicate et Ja plus 

compliquée de toutes les affaires, l'accusation pour- 

rail produire, comme une constatation sérieuse el’. 

définitive, le travail solitaire d’un expert qui a che- 
miné dans l’ombre, sans guide, perdu à travers un 

‘dédale inextricable! .  _- ©. . . Lo 
‘«La conscience publique, nous avons ‘tous le 

droit de le: dire, proteste contre une semblable si- 

tation, et partout .on a accueilli avec sympathie,
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presque avec respect, les réclamations de l'accusé, 
qui, au prix d’une détention infiniment prolongée, 
disait avec courage: Je veux, avant de me défendre, 
ue le terrain du débat soit fixé par des constata- 

ions certaines, incontestables, entre le ministère. 
‘publie et moi; je vous donne ma liberté pour l’ac- 

: complissement de vos investigations ; les recherches 
seront difficiles, lentes, laboricuses : soit! j’atten- 
drai ! j'attendrait-" °°. - | 

« Mais les questions auxquelles se rattache parti- 
culièrement la demande en expertise sont étrangè-" 
res à. la prévention dirigée contre Siméon. . La 
situation de ce prévenu est telle, si circonscrite et 
limitée, qu’elle ne saurait se trouver modifiée dans 
ses éléments essentiels par les investigations d'une 
nouvelle expertise. » :. : _. 

Le défenseur reproduit les moyens d'incompé- 
tence, ce: qui ne l'empêche pas de plaider au fond; 
plaidoirie excellente, mais dont tous les éléments 
sont déjà connus. Loi = : 

.:_ Le9 avril, la parole est donnée à 4. le Procureur 
général. Yautc raison, grand caractère, éloquence 

. nette, simple, sobre, nerveuse, convaincue; telles 
. sont, 'on-le sait, les rares qualités qui assurent à. 
M. Pinard. une des places les plus élevées dans la 
magistrature française. Aussi, faudrait-il analyser, 
ou plutôt reproduire intégralement son réquisi- 
toire, si, d’ailleurs, récit des faits généraux, ques- 
tions de principes, arguments juridiques, études de 

: détail, tout n’élait pas épuisé dans le procès." : ‘ 
"Ne nous altachons donc qu’aux points saillants de 

ce beau discours. Fe 
.  L’éminent magistrat rend d’abord, en termes 
magnifiques de précision et d'énergie, un juste 
hommage au principe sacré qu'invoquent les dé- 
fenseurs : de Mirès, le principe de la liberté de la dé- 
-fense. Mais il place au-dessus le principe plus com- 
“plet, plus élevé, de la liberté de la discussion. | 

Laissant de côté les petits moyens employés pour 
ébranler l'expertise, la retraite de.M. Izoard, -la 
forme de nomination des experts, le magistrat pose 

. nettement: ce dilemme : «Ou l'expert a trompé, on 
il s’esttrompé. : su, Lo 

«ll aurait trompé! Mais on trompe par: intérêt 
ou par faiblesse. Si l'expert avait été intéressé, ce 
n'est pas vers l'accusation qu’il aurait marché, S'il 
avait été faible, ce seraient les violences du prévenu 
qui l’auraïient effrayé. L'information les lui- avait 
révélées, et il savait assez les accusations que la pu- 

- blicité des débats pouvait lui réserver. 
-CMais l'expert ne se sérait-il pas trompé? A la 

bonne heure : voilà le vrai terrain du procès. Alors 
il faut montrer l’erreur, il faut écouter la réponse. 

«Et où chercher la vérité? Dans les témoignages 
de l'information! Et pourquoi non? On à beaucoup 
parlé de Pontalba ; mais jamais, croyez-le bien, nous 
ne linvoquerons comme témoin. Vous avez parlé 
de Barbet-Devaux : ah! celui-là, une réparation lui 
‘est due; Barbet-Devaux, nous le dirons avee une en- 
lière impartialité, a eu un tort: c'est celui de trop 
parler à Pontalba, au lieu de parler immédiatement 
à la Justice. ‘ Do . 
«Mais, ce tortreconnu, 

les chiffres lui donnent un démenti? Où est là page 
de sa déposition où la modération même fasse dé- 
faut* Ah !'il faut bien que la défense croic à un peu 

- d'impartialité chez lui, puisqu'elle.le cite si souvent. 
à sa décharge. Ce mot de réparation, nous le de- 

". vions, messieurs, à un homme si vivement insulté, 
"7 @t nous le devions surtout lorsque nous songeons au 

. LES PROCÈS DU JOUR. 
courage qu'exige trop souvent: le rôle de témoin 
devant la Justice. FU us CE, 

… «Et Roget; le.caissier des titres, Je parent 
d’un des gérants, l'homme qui s'est montré si facile. 
pour Mirès et Solar, la défense le récuscra-t-elle? 
Et les déposants, les clients ‘de la maison, faut- 
il encore les: récuser? Non. Les témoins, il faut 
les juger comme l'expertise, -et chercher dans ces 
éléments nombreux, qui font un tout, la preuve de 
la prévention. 2. : 

« Si après ce double et complet examen, nous ne . 
vous faisons, messieurs, -arriver qu’au doute, oh! 
alors, le doute c’est la seconde expertise. Mais si le 
résultat de ce dernier débat, c’est la lumière faite 
sur chaque point de l’inculpation, vous n’hésiterez 
pas à proclamer la vérité... : | À 
“"@ A côté de ce grand principe de la liberté de la 
défense que nous protégeons nous-même, puisque 
nous lui répondons par la liberté-de la discussion, 
le prévenu a fait un autre appel, un malheureux 
appel à l'opinion. +...  * 
-«Nousne calomnierens jamais ces préoccupations 

de l'esprit public qui s’attachent à nos débats : il y 
‘amême dans ces verdicis trop hâtés un légitime : 
penchant de la nature humaine, presque un besoin : 
de la conscience, qui veut que l'innocence appelle 
la justification, que le bien appelle le bien, que le: 
mal appelle la peine, que le scandale appelle la ré- . 
paration. - Ut eo or 

-« Mais ces jugements de l’opinion portent presque 
toujours avec eux un mal nécessaire : ce mal, c’est 
la passion. L'opinion, elle n’a pas sous les yeux les 
vraies pièces du débat. Et:puis, sa nature est de. 
subir aussi vivement l’action ct la réaction. Au dé- 
but, celle a des entraînements qui immolent sans. 
pitié; au retour, elle subit presque le remords de. 
ses impressions premières, et elle s’empresse d’ab- - 
soudre, par lassitude, par changement, et presque 
sans entendre. . ° ce 

.« Messieurs, si Mirès a éprouvé ces deux courants : 
de l'opinion, il faut qu’il perde ici ces frayeurs ou 
ces illusions. Toutes les préoccupations du dehors 
expirent aux limites de votre enceinte. Vousne pré- 
jugez pas, vous jugez. Vous ne pliez pas, vous ne . 
vous roidissez pas, vous vous éclairez. Et ‘puis le 
jour où vous rendez votre arrêt, vous ramenez à vos. :: 
décisions ces éléments sincères, mais mobiles, que   

_ces jeux cffrénés que. la. loi pénale 
loi civile flétrit; parce qu'ils sont trop souvent le. 

où est le point sur lequel 

  

l'on conquiert toujours quand on ne les flatie ja-” 
mais.» Di cac DUT LE 

Dans l'exposé des faits . généraux, A. Pinard - . 
esquisse à grands traits la spéculation, et il dis- 
tingue avec soin la bonne et la mauvaise, l’utile de 
la dangereuse. .: - . Poe er cle 

: “« Messieurs, quand-nous parlons de spéculation, -: 
e. 

.Rous né voülons ni juger, ni accuser cette hardicsse 
que certains esprits apportent dans la'conceptionou . : 
Ja direction des affaires les. plus sérieuses; nous ne. 
prohibons pas le marché à térme, qui peut être réel : : 
comme la vente au comptant; mais nous signalons 

atteint, que la 

principe et le germe des délits les plus graves. 
- « Ce jeu-là, messieurs, est un: maitre qui flatte 
d’abord, : mais qui devient implacable. II vous en- 
chaîne par le gain, il vous enchaîne par: la perte. 
Le retour à des préoccupations moins anxieuses, il 
devient impossible ; non que la liberté de Fhomme 

‘ne soit toute-puissante, puisqu'elle est responsable - 
- devant Dieu et devant: vous, mais parce que cere- 

cxigerait un trop mâle effort. L'abime alors tour-là
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“sa se creusant toujours, et le joueur y jette tout à 
un moment donné : la vérité, la loyauté, l'honneur ; 

: tout, même le bien d’auirui et-la probité vulgaire 
légale, jusqu’au jour où la loi arrive et vient deman- 

‘: der ses comptes. 
« Mirès a-t-il tout jeté dans l'abime? La vérité? elle. 

n’est pas dans ses annonces. La loyauté? elle n’est 
pas dans ses souscriptions. L’honneur? il n’est pas. 
dans ses combinaisons financières. A-t-il jeté, en- 
fin, cetie probité légale, ce dernier et suprême vête- 
ment sans lequel .grands et pauvres sont des êtres 

_nus ct déshonorés?» ©" "7 © :.: . 
: … C'est dans un long et méthodique exposé des 

faits spéciaux que 17, le Procureur général cherche 
la preuve de cette assertion : Mirès n’a pas seule- 
ment {rahi la vérité, oublié la loyauté, perdu l’hon- 

. neur, il a même dépouillé la probité légale. Il con- 
clut de la discussion que les quatre faits spéciaux 
de l’inculpation sont démonirés. L’escroquerie, elle 
est dans les exécutions; l'abus de confiance, il est 
dans le détournement d'actions en dépôt, dans 

- Femploi de souscriplions en dehors du mandat 
.. donné; la fraude des inventaires et des dividendes, . 
‘elle -est dans les exercices de 1857, 1838, 1859 
et 1860. + +. ns 

Si la Cour n’admet pas que tout cela soit prouvé, 
qu’elle ordonne l'expertise, Si la preuve est faite, 
si-la discussion porte, non sur la matérialité des 

faits, maïs sur leur appréciation, que. la Cour ne 
.… ‘délègue à personne ses pouvoirs. L'expert constate, 

la Cour apprécie et juge. .: Le ee —— 
« Cette grande question de lapreuve une fois tran- 

. Chée, nous n’ajouterons pas un mot empreint d’amer- 
tume où de passion..." 

«La chute, messieurs, n’est-ellepasassez profonde? 
Que lui manquait-il, grand Dieu! La fortune? il 
l'avait faite : en trois ans 4 millions, de 1830 à 1853. 

:: Le crédit? il l'avait : le crédit va toujours à l’annonce 
*+. et aux grandes entreprises. Les flatteurs? il les avait! 

- Lorgueil pour les siens? il était satisfait : il avait 
placé dans sa famille un blason des vieux siècles. 

-  «L'orgueilpour lui-même? il pouvaitmonter bien 
:: haut! A Marseille, au bord de cette mer qui nous 
* apporte les richesses de l'Orient, qui n'aurait cru 
- au côté sérieux de ces grandes entreprises que son 

intelligence pouvaitmencr à bien, si la fièvre de spé- 
-"" culation ne les avait perdues? L'apogée est conquise, 

la mesure est comble. Un moment s'écoule; une pa- 
role s'élève, ce souffle’suffit; la statue d’or s'écroule: 
ses pieds étaient d'argile. .” Se 

‘« Et cette chute, . messieurs, fut-elle assez facile? 
… Non, Mirès n’est pas tombé sous la main des forts : 

il a succombé sous la main des faibles. Est-ce que 
les pouvoirs publics ont été durs pour lui? Non. 
Est-ce que le Parquet a été soupçonneux à l’avance? 
Non. Est-ce que les grands actionnaires se sont li- 
gués? Non, pas encore. Est-ce qu'il a été atteint par 
un puissant rival de Bourse? Non, pas davantage. Il 

‘est un homme dont Mirès a beaucoup parlé; cet 
homme est son ami, il lui écrivait : « Mon cher 

Mirès,» ct le prévenu peut l'appeler un dénonciateur 
intéressé. ne " DT 

*} «Eh bien! cette main faible, débile, cétte main 
‘ “ompromise, elle suffira pour la-chute, afin de 

prouver que cette chutc-là vient de sa faute, ct que: 
si Pontalba en à donné le signal et en fut linstru- 
ment, Mirès en était l’auteur, avant d'en être la vic- 
time. Ah! cette facilité de la chute, c’est là le coup 
suprème, et il est plus homiliant que la chute elle- 
même, NE oo 
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« Voilà peut-être ce que Mirès pouvaît plaider, car 
nulle répression légale ne vaut la double expiation 
qu'il a subie. Mais il ne l'a pas voulu. Audacieux 
jusqu'au bout, il verra partout des ennemis, des per: 
sécuteurs. L’expert est un persécuteur, comme si sa 
probité devait se justifier, et comme si, intéressé ou 
faible, il n’eût pas eu tout avantage à ménager Mirès! 
Les juges ont statué de parti pris, comme si le 
parti pris n'était pas la forfaiture! Des ennemis in- 

visibles le menacent, comme si nous n’étions pas là 
pour protéger l’accusé avant de nous protéger nous- 
mêmes! UT Fe n 

«Eh bien! que Mirès soit injuste! soit. Nous, nous 
ne serons pas implacables, nous n’accablerons pas 
cette grandeur factice, aujourd'hui tombée; nous ne 
la poursuivrons pas avec le désastre des actionnaires 
ruinés. Préoccupé d'intérêts plus élevés, nous vous 
demandons un arrêt réparaleur; que cct arrêt soit 
un triple hommage à la vérité, à la liberté humaine, 
à. la Loit : LOU ne eo ee 
… Œn hommage àla vérité! Ah !messieurs, si elle est 
éclatante, prociamons-la sans détour et sans ajour- 
nement: qui ne l'attend àvéc impatience? 
.Ün hommage à la liberté humaine! Carsi un hom- 

me est responsable, c’est assurément Mirès, avec son 
intelligence, sa volonté, son expérience. Est-ce à 
dire qu'il soit le corrupieur du siècle? Non; il n’est 
point à celte hauteur, ct nous ne voulons pas qu’on 
exagère nos paroles. Mais s’il est parti d’un mauvais   milieu, il l’avait dominé. S'il a eu autour de lui de 
tristes exemples, il en a donné. Ce n’est pas le pou- 
voir des forts qui l’a fait tomber. Le pouvoir des 
forts, est-ce qu’il a été dur pour lui? - 

- - A, Mirès, interrompant. — Indigne! : 
A1. le Procureur général. — Le ministère public, | 

est-ce qu’il a été dur pour lui? + --. . ., 
AT. Mirès. —Indignet - 

. AL. le Procureur général. —Mirès a été l’auteur de 
ses désastres avant d’en étre la victime. oc 

+ M," Mirès, — J'ai été persécuté, et je ne suis que. 
victime! :. © OL — . 
AL. le Président: — N’interrompez pas, ou je vais. 
donner l’ordre de vous ramener à l'instant à la 
risON, © De - 

- AL Mirès. — Qu'on m'emmênel .: -- 
: AL, le Président. — Huissier, emmenez Mirès. | 

M. Wirès. — Je suis prêt. (M. Mirès rassemble ses 
livres et ses papiers.) - .‘. or 

* M. Mirès traverse le prétoire son portefeuille sous 
le bras et cest suivi d’un huissier. | . e L. 

Pendant ce moment, A1. le Procureur général re- 
prend la parole en ces termes: "7 ‘. 

« La décision que vous allez rendre, Messieurs, . 
sera un arrêt réparateur. _ eo 

* A1. Mirès (qui en ce moment vient de dépasser le 
bureau du-ministère public, sans se retourner 
s’écrie d’une voix retentissante) : — Non, je le jure 

‘au nom de la vérité ct de l'honneur, je ne suis que 
victime; j’ai été diffamé, persécuté L. - ". ‘  … 

Après cet incident si grave, M. le Procureur gé- 
méral continue en ces termes : ‘©  :. ee 

«Je ne dirai.plus rien en l'absence du prévenu, 
plus rien; j'ai dit que s’il a reçu de mauvais exem- 
ples, il en a donné aussi. J'ai dit que votre arrêt 
sera réparateur. N'immolons jamais la société, qui 
compte des fautes comme des splendeurs, pour am- 

“nistier à tort un coupable! Un hommage à la Loi 
enfin ! Elle est la protection toujours impartiale des   faibles. Ah! elle ne touche pas, comme ces intérêls 

de la chair et du sang qui s’agitent autour de tout
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. prévenu ; elle n’a pas pour elle ces voix émues, pas- 
”.sionnées, qui s'élèvent comme de grands éclats des 
bancs de la défense! ‘ , 

«Non, elle n’a pourelle que sa majesté même, et à 
son service des voix convaineues, mais austères, qui 

-.s’interdisent la passion, de peur de faillir au devoir. . 
«Maisderriéreelle et derrière vous, regardez, mes- 

. sieurs, celle masse d’esprits honnêtes d'instinct, 
irrésolus dans leurs pensées, faibles à la tentation, 

*_ prompts à la chute. Voici bien des maijorités, mes-. 
sieurs, elles ont foi en vous; dites-leur : ayez foi 
dans la Loi, foi dans le sens moral dont elle est l'ex- 
pression; dans le sens moral ferme pour.le bien, fort 

. contre le mal, et dont le dépôt vous est confié. 
«Alors, votre arrêt sera vraiment réparateur : les 

fautes punics deviennent sans péril, et le scandale 
. réprimé n’est plus le scandalé. 

«Messieurs, n'oublions jamais, en effet, quequand 
une nation descend ou meurt, ce n’est jamais par 

ses vices, c’est par l'absence de vertu. Or, il ya 
vertu là où le magistrat sait frapper sans passion et 
sans faiblesse, et là où tous s'inclinent devant ses 
arrêts, » - NT. . 

La suite des débats ést remise au 41 avril, pour 
la fin .dn réquisiloire. A l'ouverture de cctte au 
dience, lecture est donnée par le greffier du procès-" 
verbal rédigé à la suite de l'incident. Puis, 1: Pinard 
va prendre la parole, quand H° Nouguier demande 
à poser des conclusions. : eo | 

Al. le Procureur général. — Nous avons aussi à 
- prendre des conclusions. | Li 

AL. Pinard rappelle le fait de l’expulsion, interve- 
nue au moment où le ministère public terminait ses 
réquisilions par une considération qui n'était. plus 
un argument, mais un: appel à l’impartialité des 

_ juges. Les dernicrs mots ont été prononcés-en l’ab- 
sénce de Mirès. Ce fait pourrait-il suffire pour violer 
le droit de la défense? 41. le Procureur général ne le 
pense pas. La loi et le bon sens s'accordent à vou- 
loir la présence du prévenu, mais seulement aux 

: moments essentiels, etsans qu'une absence d’une mni- 
_nule puisse vicier les débats, si cette absence n’a pu 
évidemment nuire à la défense, De 

Toutefois, dans le cas où un scrupule naîtrait, il 
‘faut le faire disparaitre. Si la nature du fait rie ras- 
surait pas les consciences des juges, il faudrait an. 

" nuler, soit totalement, soit partiellement, les débats. 
M. Pinard est d'avis que cette annulation partielle 
sera suffisante, et que Le vice peut étre réparé. Il 
conclut à l'annulation. ; 

‘Il ya eu ici évidemment une faute commise. Le 
ministère public l'avoue ; la défense en saura tirer 
parti. Déjà elle sent_que l'arrêt à intervenir, quel 
qu'il puisse être, est cassé à l'avance; elle s'empare 
de l'incident, et, par la voix de 4e Nouguier, con- - clut que le fait matériel étant irrévocablement ac- quis, le débat ayant été irrévocablement lié, terminé 

‘ Ch cœquiconcerne Mirès, il n'y a lieu à l’annuler. II . ne s’agit pas ici, ajoute le défenseur, d’une inexac- 
titude, d’une formalité omise ; nous ne sommes pas ici en Cour d’assises, où unincident de détail peut faire ordonner le renvoi à une autre session. Au cor- rectionnel, rien de semblable n'arrive. Quand le Ré- quisitoire est entendu, quand la défense a produit 
ses moyens, quand le débat est en état, il faut qu'on 

Juge. S'il s'est’ glissé dans le débat quelque chose Qui Sera une nullité, il est impossible d'admettre 
que.ce moyen de pourvoi soit détruit par une annu- hlion des débats. Qu’arriverait-il, en effet, si on en 

"LES PROCÈS DU JOUR, 2 
appelait à des débats nouveaux? La prévention pour- 
rait se fortifier par des arguments nouveaux, plus : 
solides, plus entraïnants ; les esprits des juges pour- ‘ 
raient n'être plus dans la situalion Où les avaient 
laissés les premiers débats ; il y aurait péril pour le 
prévenu. .. scie LS et 

. .— «Si vous voyez dans l'incident un vice répara- 
ble,. répond He Pinard, réparez. en annulant une 
partie des débats; si le vice est irréparable, annulez | 
tout. Le pouvoir du président est discrétionnaire. » : 

Ale de Së:e se joint à son collègue pour protester 
contre l'annulation des débats. Le ministère public 
dit qu'il ya un vice: Qu'en sait-on? Ce n’est .pas 
l'heure de.le dire. Mirès est sorti des bornes de la 
modération; un incident s’est produit : voilà tout. 
Pour juger ce qui s’est passé, c’est à une autre juri- 
diction qu'il faut recourir. : .. Lt 
.. 8e Nouguier pose des conclusions nouvelles ten- 
dantes à ce que, «attendu que Mirès a été expulsé dé 
l'audience sur l'ordre direct de M. le Président, sans 
que cet ordre d’expulsion et l'expulsion elle-mûne 
aient été précédés de réquisitions spéciales’ du ‘mi- 
nistère public et d’un arrêt de la Cour; .” 

« Attendu qu'après cette expulsion, M. le Procu- ‘ 
reur général a continué son réquisitoire en l'absence 
du prévenu; ‘:- ee LT | 

« Aliendu, ‘enfin, qu'aucun procès-verbal de la: 
dite audience, et particulièrement de ce qui s'est: - 
passé après l'expulsion, n’a été lu au prévenu par le :   

  

  

greffier jusqu’à l'audience de ce jour; : - . 
« Vu les articles 8, 9, 40 et 12 combinés de la loi 

du 9 septembre 1833: . 
« Donner acte à Mirès des faits ci-dessus, sous ré- .… : 

serve de tous autres droits, moyens et.actions. ».. 
. La Cour, après en avoir longuement délibéré, re- | 
met au lendemain ‘pour le prononcé de Parrét. A. 
l'audience du 12, statuant sur les conclusions de . 
.Mirès, la Cour donne acte. de l'incident, et, sur les 
conclusions de M, le Procureur général : « Attendu. : 
que la lecture faite à Mirès du procès-verbal, à l'au- 
dience du 41 avril, lui a donné une connaissance 
exacle et complète de la fin de l’audience du 10,'et 
qu’ainsi les droits de la défense n’ont pas été com... 
promis,» dit qu'il n'y à lieu d’ordonner Pannulation : 
totale ni l'annulation partielle des débats, et ordonne 
qu'il sera-passé outre. 

- AL. le Procureur général termine son réquisitoire 
en ce qui concerne le comte Siméon. Puis, il dépose : 
‘des conclusions écrites’ tendantes,. en ce qui con- .: 
cerne Mirès, à ce que la demande d’une expertise 
nouvélle soit repoussée, et à ce que Mirès soit dé- : 
claré convaineu des délits signalés; en ce qui tou- 
che Siméon, à ce qu'il soit déclaré civilement res- 
ponsable. Douze audiences ont été déjà consacrées 
aux débats de la cour, et il reste à entendre les dé- 
fenseurs en leurs répliques. Le 14 avril, 4. Mi- 
rés demande à lire quelques observations préalables. 
. Ce qu'il veut, ce qu'il veut uniquement, c’est la 
contre-cxpertise. Si, à Paris, ce vœu a été rejeté sur 

s 

le second plan, c'est contre sa volonté énergique; 
il n’a cédé qu'àl'opinion unanime de ses conseils. 
Si, devant la nouvelle juridiction, les questions de 
droit ont été incidemment traitées, c’est un.entrai- 
nement du débat qui ne doit‘pas tirer à conséquenec. 
«S'il en était-autrement, s’écrie le prévenu, n’au-. 
rais-je pas demandé à faire. entendre des témoins? . 
Je vous le.dis avec la conscience d'un honnète 
homme, je préfère une condamnation à cinq ans de 
prison sans avoir été jugé, c'est-à-dire sans exper-- 
tise contradictoire, à lrois mois de prison après l'ex-
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- J'ai failli à l'honneur, à mes devoirs! » 
Et le prévenu reproduit une fois de plus ses conti- 

-… pertise, lorsqu'il aurait été loyalement constaté que 

nuelles protestations contre l'expertise mystérieuse. 
basée sur la dénonciation, remplie d'érreurs graves. 
Si la Cour ‘ordonne une’ nouvelle expertise ; Mirès 

: produira des témoins par centaines; non des témoins : : thoïsis dans la catégorie dés clients liquidés d'office, 
‘et à qui. une ‘condamnation donnerait le bénéfice 
d’un droit de répétilion; mais des témoins loyaux, ”..désintéressés. "+ Le er ne 
:- C'est alors qu’il sera possible de discuter le fond 
du procès. « En attendant, dit Mirès, où est le point 
vérilable de cé’ procès actuel? S'agit-il vraiment de 
savoir si la Caisse des chemins de fer a eu où’non le 
droit de disposer des valeurs remises, si elle l'a fait 
ou non avec bonne foi? Non, le point unique du dé- 
bat est dans l'énormité des 

: ‘poursuite, Le rapport que l’on fait, soit pour en faire 
"2" peser la responsabilité sur moi au moyen d’une con: 

damnation, soit ‘pour faire ‘illusion à d'opinion pu- 
-blique sur l’état de la Caisse à la fin ‘de 1860, prouve 
des préoccupations qui n’ont aucune analogie avec 
ce procès, » .. +, 7°": + nie 

Et le prévenu aligne d’énormes colonnes de chif- 
”.fres. d’où résulterait un total de pertes dépassant 

-:. "46 millions, toutes, selon lui, à la charge de la pour- 
DOSUÉe, . Le 

En terminant, il déclare que si la Cour lui refuse 

“." renoncéra à être défendu. ” - 

une nouvelle épreuve, il abandonnera le débat ct 

©. Evidemment ; c’est. là l'idée fixe de M. Mirès. En 
…-Cffel, à peine-A£ de Sèse a-t-il pris la“ parole ‘pour 

- répliquer; à peine .s’est-il engagé dans le fond du 
… débat, que déjà 41. Hirès s’écrie : — « Mon cher Mai- 

tre, il ne faut pas plaider au fond; il ne faut plaider 
que l'expertise !'» 

en supplie, dit 47, Mirès ‘en joignant les:mains, vous 
vous donnez une peine ‘infinie pour. me défendre, 
mais vous ne répondez pas à mon ‘seul .et unique 

‘désir; je ne demande que l’expertise ; prouvez que 
. l'expertise ‘et. indispensable; et laissez de côté les 
questions dé fond. » °° ; ©. Fe 

- En vain 41. le Président engage leprévenu à laisser 
... plaider son défenseur.—« Non, s’écrie A. Hirèsavec 

+. Chaleur, non, je ne demande rien : à cinq ans, où 
” l'expertise, voilà mes conclusions ! » : mie. 
… fe dé Sëze, levant les bras. — Cinq ans ou l'ex- 
” pertise! Je n’ai plus rien à dire, la cause est plaidée. 

(A£e de Sèze se rassied.) 2:  , 
AL. ‘Alirès. — Parfaitement: Je ne puis me laisser 

_délourner de mon but. ere 
Et il s'engage dans une diseussion nouvelle, ten- 

. dante à prouver une nouvelle erreur de Pexpertise. 
. Encore une fois, dit-il, qu'on interroge les clients; 

ils viendront par centaines confirmer ce que je dis. 
A, le Procureur général. — Ce n’est plus une ex- 

pertise que vous demandez, c'est une nouvelle in- 
2 Struelion, 7 2. 2 +. © : 
A, Mirès.— Non, monsieur le Procureur général; 
mais vous êtes la prévention, vous ne voulez pas 
d’une nouvelle expertise, vous n’avez rien à imposer 
à la Cour,  ‘ ie 
AL. le Procureur général. — Je n’impose rien, je 

- discute et je conclus. à UT, 
_ A, le Président:— La cour ne peut laisser conti- 

- nuer ainsi. Me Nouguier, voulez-vous prendre la pa- 
….r0le? QU LU COUT care 

  

pertes causées par la 

  
« Trois fois la‘ voix du défenseur est couverte par 
+ Celle de son client. — « Mon cher défenseur, je vous. 

noncé de l'arrêt. Cet arrût, le voici ; 

>. «En ce qui concerne le prévenu Mirès,   

- 43 

. AE Nouguier. — La Cour comprend qu'après ce- 
qui vient de se passer, les défenseurs de M. Mirès ont 
besoin de se consulter et de se recucillir ; je prie la . 
Courde renvoyer à demain. Lo ° : 

- f. le Procureur général. — Oui, à demain, dans - 
Vintérêt même de Mirès, Le ° 

“AL, Hirès,s’approchant deMedeSèzeetdu tonle plus 
affectueux : — J’adresse publiquement tontes les ex- 
cuses possibles à mon défenseur , que j'aime ; que 
j'estime. profondément ;. personne autant que moi 
n'a de confiance en lui, mais il-voudra bien com- 
prendre..." . 

. AL. le Président. 
main. : | . | : 

* Le lendemain, 15 avril,. He Nouguier, resté seul 
sur le banc de la défense, va prendre la parole quand 
Mirès se lève et demande à exprimer ses regrets du 
douloureux incident qui Pa privé d'un défenseur. 
Mais il insiste à nouveau sur la nécessité d’une nou- 
velle étude de Paffaire, et discute longuement le fait 
des exécutions; ce qui ne l'empêche pas de revenir 
dix fois sur les légèretés, sur les erreurs, sur les dé- 
loyautés de l'expertise. : 

AS Nouguier, à son tour, plaide les vices de la pre- 
mière épreuve ct réclame pour les juges une lumière 
plus pure et plus vive. ” oi ° 

AI. le Procureur général va parler encore, mais Je 
Nouguier insiste pour déposer des conclusions ten- 
dantes à ce que la Cour donne acte à Mirés de ce 
que, d'ores et déjà, il déclare, qu’au cas où la Cour ne 
lui accorderait pas la contre-expertise qu'il demande, … 
il fera défaut sur le fond et se refusera à répondre à | 
aucune queslion qui pourrait lui être posée. 

. ‘AL. le Président donne la parole à M. Pinard sur . 
ces conclusions; mais H° Nouguier invoque l’article 
190 du Code d'instruction criminelle pour s'opposer : 
à ce que le ministère public prenne la parole. En 
l'absence de Me de Sèze, dans l'impossibilité où serait 
le seul défenseur resté sur la.brèche de répondre au 
ministère public, J£e Nouguier déclare qu'il ne répli- 
quera pas. . oi 

La Cour rend un arrêt qui, interprétant Particle 
invoqué, dont la teneur n’interdit pas les répliques 
réciproques, mais porte seulement que le prévenu 

— La.cause est renvoyée à de- 

parlera le dernier, donne la parole au ministère pu- 
blic. : : : 
* ‘31. Pinard. — Messieurs, le droit est constaté; 
l'interprétation .inouïe de l'article 190, faite par la 
défense, a été rejetée; le droit est constaté en notre 
faveur; nous sommes donc muîlre, maintenant, de : 
reprendre la parole. Nous y renonçons.: : _ 

La: Cour renvoie au lundi 21 avril pour le pro- 

: 

."« Sur Le chef de conclusions tendantes à l'annula- 
tion de l'expertise : ee Lu 
. &Attendu qu’en donnant à des experts la mission . 
de procéder à certaines vérifications, le Juge d’ins- 
truction a usé d’une faculté laissée à son appréciation 
discrélionnaire ; qu'il lui était loisible d’en nommer 
un ou plusieurs ; que, dès lors, il importe peu qu'a- 
près la prestation de serment des trois experts, lun 
d’entre eux, rappelé par ses supérieurs pour les exi- 
gences de ses fonctions, n’ait pu concourir au travail 
que les autres ont poursuivi en commun, ni au rap- 
port qu'ils ont signé l’un ct l'autre ; que le magistrat 
qui avait eu recours à ce moyen d'instruclion était 
seul juge de l'opportunité du remplacement de l'ex- 
pert empêché; ‘ | Loc ie



"a pas licu à s'arrête 

.- n'avaient 

#4 

« Attendu que l'examen des divers livres légaux 
. @t autres ressort du rapport même des experts, et 
qu’en recucillant auprès des comptables qui pou- 
Vaientles éclairer desrenscignements qu'ils jugeaient 
“uliles, ils n’ont fait que se conformer à l'ordonnance 
“qui les avait commis; © ie . 

« Attendu qu’en matière criminelle il n'existe au- 
cune disposition légalé de laquelle on puisse induire. 
que les experts nommés d'office doivent procéder à 

=. leurs opérations contradictoirement avec le préve- 
- hu; qu'une telle marche pourrait même entrainer 

- de graves inconvénients, et entraver les mesures des- 
tinées à faciliter l'action de lajustice; © 

« Qu’ainsi l’expertise, dont les éléments demeu- 
raïient. soumis à la discussion, échappe à toute criti- 
tique fondée, quant à sa validité ;. : 

« En ce qui touche la demande subsidiaire d’une 
nouvelle expertise: 

. « Attendu que l'instruction et les documents pro 
* * duits au procès offrent dès À présent tous les éclair- 

‘cissements nécessaires pour arriver à une décision 
immédiate, et dispensent, par conséquent, de re- 
courir à une seconde expertise, qui serait d'ailleurs 
frusiratoire en présence deséolutions qui vont suivre: 

« Attendu que, pourapprécier l'opportunité d’une 
. autre expertise, la prévention et la défense avaient 

dû, par suite de la connexité des faits; discuter tou- 
tes les questions que soulevait la cause; qu’à bon 

” droit le ministère public a done conclu au fond, mais 
qu’au surplus, par le motif ci-dessus indiqué, il n’y 

‘. ce point; . .. 
- « Au fond, Ut Un | 

# Allendu que l'arrêt de la Cour de cassation du 28 
décembre 1861 a renvoyé devant la Cour la cause de 

ge-. Jules Mirès et du comte Siméon, appelant d’un ju 
ment du Tribunal de la Seine, en date du 41 juillet 

-dernier, pour être statué seulement sur les chefs 
qui ont servi de base à la condamnation de Mirès et 
à la responsabilité du comte Siméons … ‘© -. 
-:(Que, dès lors, la Cour n’a pas à s'occuper des 
autres chefs écartés par les juridictions précédem- 
ment saisies: Lo LC ‘ ui 
:«Slatuant sur le chef de prévention rclatif aux 

exécutions à la Bourse de 333 clients de la Caisse 
générale des Chemins de fer: : : 

« Atiendu que ces clients n’avaient obtenu des 
avances d'argent que contre la remise de leurs ti- 
tres, dont les employés de la Caisse leur donnaient un 

- récépissé n’indiquant que le genre et le nombre, et 
jamais les numéros; que ces derniers ouvraient aus- 
sitôt sur les livres un compte courant dans lequel on 
créditait les clients des coupons afférents à leurs ti- tres, cui les débitant des sommes qui leur étaient 
avancées et des intérêts; . . 
“Que certains clients, qui, après s’être libérés vis: à-vis de la Caisse, n'avaient pas reçu les titres même dépôsés par eux, mais d'autres du même genre, ont recommencé plus tard à remettre de nouveaux titres contre de nouvelles avances, ce qui implique qu'ils é pas eu ‘l'intention de faire un véritable dépôt, puisque, connaissant à cet égard les habitu- des de la Caisse, ils auraient exigé alors un reçu in- diquant les numéros; : : . « Attendu, quelle que fût d’ailleurs l'intention des clients, que celle de Mirès était indispensable pour constituer le dépôt, puisque ce contrat ne peut ré- 
suller que de la réunion des deux volontés du dé- 
Posant eL du dépositaire, et que nul ne peut être dé- 
Posllaire malgré lui : c. CES . 

  aux conclusions du prévenu sur: 

—
_
—
—
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:« Attendu ; en ce qui concerne l'intention de 

Mirès, que les récépissés donnés par ses employés 
n’énonçaient pas les numéros des titres, et qu’on e 
lisait seulement: «Reçu (par exemple) dixMobiliers, 
dix Nord,» sans les spécifier ni les décrire indivi- :: : 
 duellement;. 

: :« Que ces récépissés contenaient une colonne dis. 
tincte intitulée Désignation, et qu’on n'y mention 
nait jamais que le nombre et le genre des titres, ce 
-qui exclut fa possibilité d’une négligence ou d’un 
oubli qui n'aurait d’ailleurs pu se reproduire inva-. 
riablement dans tous les récépissés depuis huit ans; . 
que c’est précisément dans les énonciations de cette 
colonne que se révèlent la nature et la portée de . 
l'obligation qu’entendait contracter Mirès; .:" 
-«Que-ce.mode de procéder ‘avait’ été introduit 

dans la Caisse, dès sa première formation au capital - 
‘de 42 millions, par ses premicrs gérants Blaise et 
Solar ; que celui-ci, devenu à son tour gérant, n’a 

‘fait que suivre les mêmes errements; Den. - 
. «Que d’ailleurs cet usage ‘n’est pas particulier à. 

Ja Caisse générale dés chemins de fer, puisqu'il existe 
également dans d'autres établissements de crédit, . 
qui ne-donnent de récépissés indicatifs de numéros . 
des titres qui leur sont remis que lorsqu'on en exige; 
qu'à défaut de rèçus spécifiant les numéros, ces éta- 
blissements disposent des titres comme de choses . : 
fongibles; d’où la conséquence que: c’est l'indica- 
tion du numéro qui forme, de part et d'autre, lccon- : 
trat de dépôt; 

” « Que cet usage s'explique par la raison que des -: 
banquiers prêtant de l'argent à 5 p. 100, ce quiest.…. 

| leur prix de revient, et s’engageant, par l’accepta- ”: 
tion des titres, à toucher les coupons au fur et à me-. 
sure’ de leur échéance,” s’ils ‘devaient .immobiliser _ : 
dans leurs .caisses les titres qui leur sont remis, ne. 
relireraient aucun profit de cette opération; qu’elle 
leur deviendrait même onéreuse, ce qui serait con: - | 
traire à la constitution des maisons de banque, puis- : 
qu'elle se résaudrait pour elles en un établissement 

c prêts sur gage, c’est-à-dire, en une succursale du 
Mont-de-Piété ; . D - « Que, pour éviter cette conséquence, toutes les 
maisons de banque et de crédit exigent toujours des 
déposants qui réclament des récépissés indicatifs des . 
numéros un bon de circulation représentant la va-.- - 
leur des titres, et dont l’effet immédiat est de met- : 
tre celte valeur à leur disposition; .:-,..:. * 

+ - « Attendu que Mirès n'a contracté d'autre enga- 
gement que celui résultant de son récépissé, lequel - : 
cst à la fois la preuve et la constatation écrite de . 
Son. obligation personnelle; qu'aucun doute n’est : 
possible à ect égard par les raisons ci-dessus dé-. :: 
duites, et en outre par cette circonstance que la 
-Caïsse exigeait toujours des clients une procuration 
et un transfert en blanc quand ils déposaient des 
litres nominatifs sur lesquels ils demandaient des’ 
avances. I 

« Qu'il résulle de tout ce qui précède que Mirès 
ne se considérait, à bon droit, que comme débiteur 
de titres du même genre; qu'il pouvait, : dès lors, 
disposer des titres déposés, sauf à en remettre de: 
semblables à ses clients le jour où ceux-ci vou- 
draient régler leur compte ; CU | 

« Qu'il suit encore de là qu’il ne pouvait être dé- 
biteur du prix du titre, ou de la différence du pris 
entre le jour où il l'avait reçu et celui du règlement, 
qu’aulant qu’il en aurait disposé indûment, ce qui 
n’est pas, puisque, devenu propriétaire des litres in . 

# 

genere, il n’élait Strictement-tenu qu'à rendre des. 

\-



  

  

_ MIRÈS. 

titres semblables, le jour où il réglait, quel 
la cote de la Bourse” ie 5 … f ni le Te fat 

« Qu'il devient indifférent de savoir l'époque pré- 
cise où Mirès en a disposé.et comment il en a dis- 
posé ; puisqu'il avait le droit de le faire à ‘partir de 
eur remise ; ° ie 
«Attendu que ce récépissé, ne contenant aucune 

description du titre ‘déposé, exeluait tout nantisse- 
ment, et que dès lors le délit d’escroquerie n’a plus 
de base; . .: : . mt Si 

« Que cetle appréciation est encore confirmée par 
le compte courant ouvert entre Mirès et ses clients, 
à dater de ses avances et de la remise des titres; 

« Que le compte courant conslituant'deux négo- 
ciants respectivement créancier et débiteur l’un de 
l'autre par un échange continu de titres et de va- 
leurs, revêt, par la continuité même de ses opéra 
tions, de l'avis des auteurs comme de celui des ma- 
gistrats , le caractère d’un véritable contrat; qu’il 
n'est donc pas un simple cadre de comptabilité ; 
que lorsque des opérations de même nature inter- 
viennent entre un banquier et un simple particulier, 
elles entraînent les mêmes relations et font naître 
le même contrat; EE 

« Attendu qu’au point de vue de l'intention fraudu- 
leuse, le délit d'escroquerie n'a pas non plusde base; 
qu'en effet, Mirès n’a pu vouloir s'approprier la for- 
tune d'autrui, puisqu'il agissait selon le mode suivi 

‘avant lui, atopté par d’autres établissements de cré- 
dit, ‘et qu'il croyait user de son droit comme le dé- 
montre la forme des récépissés; . ot 

« Que son intention peut d'autant moins être sus- 
pectée à cet égard, qu’il avait une caisse de vérita- 
bles dépôts pour lesquels il recevait un droit de 
garde, et contenant, lors de son arrestation, d'après 
l'état dressé par les liquidateurs, 7,112 titres nomi- 
natifs, déposés par 748 clients, dont la Caisse avait 
donné des reçus indicatifs de leurs numéros, et qu'il 
a scrupuleusement respecté ces dépôts ; : ! 

« Attendu que si les 30 avril, 2 et 3 mai 1859, il 
a vendu fictivement à la Bourse les titres des 333 
clients dont s’agit, pour pouvoir régler avec eux au 
cours de cette époque, sans aucun avis ni mise en 
demeure, c’est là sans doute un acte irrégulier en- 
gageant sa responsabilité civile, mais qui ne peut 
constituer une escroquerie ; ot 

« Que, pour bien apprécier cette circonstance, il 
faut se reporter aux événements qui ont signalé la 
fin d'avril et le commencement de mai 1859 ; qu’en 
effet, limminerice de la guerre avait entraîné à la 
Bourse une baisse considérable; . se 

« Que Mirès, en présence des avances faites à ses 
clients, et montant alors à 8,568,000 fr., sur des 

titres dont la valeur totale n’était que de dix mil- 
lions, avait lieu de craindre que, la baisse conti- 
nuant, toute la valeur de ces titres ne fût bientôt 

absorbée et même dépassée, ce qui eût exposé Ja 
Caisse à un découvert considérable ; que l’on con- 

çoit dès lors la nécessité pour lui de liquider sans 
retard, puisqu’en vertu du compte courant, et à 

défaut de stipulation d'échéance fixe, les parties 

contractantes pouvaient régler à leur volonté; : 

« Qu'en exécutant ses clients au cours du jour, il 

eût fait-en réalité, si la baïsse avait continué, une 
opération avantageuse dont ils lui eussent su gré 

plus tard au lieu de s’en plaindre, puisque la conti- 

nuation de la baisse, loin de leur préjudicier, les 

sauvait d’une perte plus grande, et qu’en cas de 

hausse ils conservaient la faculté de demander l'an- 

_nulation de la vente; 
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« Que Mirès croyait si bien à la gucrre générale 
et à la persistance de la baisse, qu'il a fait alors une : 
opération importante à la baïsse pour son compte 
personnel; te , 

« Que son tort consiste à avoir voulu s'affranchir, 
par la circulaire adressée à ses clients, de la mise en 
demeure préalable qui eût permis à un certain nom- 
bre d’entre eux, peut-être restreint à cause de la ra- 
relé des capitaux, de se libérer: envers la Caisse et 
de rentrer en possession de leurs titres; oi 
." « Que Mirès a si bien compris l’irrégularité de cet. 
acte, qu’il a réintégré la plupart des exécutés, même 
avant la dénonciation dont il a été l’objet; qu’à l'épo- 
que de son arrestation, ceux qui n'avaient pas en- 
core été replacés dans leur situation première de- 
vaient l'être en vertu des ordres formels qu’il avait 
donnés ; : Pi on tee co 

« Attendu , ‘enfin, que la lettre-circulaire, pour 
devenir délictueuse, aurait dù inspirer aux clients 
la crainte d’un événement chimérique, maïs qu’en 
voulant leur persuader que leur liquidation au cours 
du jour était une mesure de süreté, Mirès n'était: 
point dans l'erreur, puisque la baisse a continué jus- 
qu’au 7 mai, et qu'on croyait sérieusement à la 
Bourse qu’elle se prolongerait encore ; re 
-..« Qu'ainsi, sous aucun rapport, les éléments con- 
stitutifs du délit d’escroquerie, le fait matériel, les 
manœuvres et l'intention frauduleuse n'existent pas 
dans la cause; PE : - 
‘ ‘« En ce qui touche le chef de prévention relatif au 
détournement des titres sur lesquels aucune avance 
n'avait encore été faite aux clients : : Un 

« Attendu que Mirès, en ne donnant pas pour ces 
titres des récépissés indicatifs de leurs numéros, ne 
recevait pas le corps certain ; qu'il n'était donc tenu 
qu’à leur rendre des titres semblables; 

« Attendu que l’état dressé : par les liquidateurs . 
au 20 février 4861 constate qu'il y'avait alors dans 
la caisse plusieurs millions et 383 obligations des 
Ports de Marseille, tandis‘ qu'il n’en était dû aux 
clients que 189; qu'ainsi Mirès avait en caisse des 
titres de même nature, ou les fonds nécessaires pour 
se les procurer; qu’au surplus, tousles déposants de 
cette catégorie ont été désintéressés par les liquida- 
teurs, d'où la conséquence qu'il n’y a pas lieu à abus. 
de confiance; Fo 

‘ « En ce qui touche l’abus de mandat qui consis- 
terait à s’être approprié le prix de 420 obligations 
du chemin defer de Pampelune à Saragosse: °° 

« Attendu que Mirès avait pris, à l’égard des sous- 
cripteurs de ces obligations, l'engagement personnel 
de leur en livrer les titres, mais que son arrestation 
seule Pen a empêché; que d’ailleurs il y avait alors 
dans la caisse plusieurs millions dans lesquels étaient 
confondus les 30,000 fr. représentant la valeur de 
ces 120 titres ; qu'il était donc en mesure d’accon:- 
plir son mandat; : Ci 

- «En ce:qui concerne la répartition illicite de di- 
videndes à l’aide d'inventaires frauduleux pendant 

les exercices 1857, 1858, 1859 et 4860: * 

: e En ce qui touche l'exercice 1857, 
« Attendu que les 8,750,000 fr. que les gérants ont 

fait figurer par moitié aux inventaires de 1856 et 
1837, comme constituant un bénéfice sur les chemins 

de fer Romains, étaientréellement acquis, puisqu’aux 
termes de l’article 1°: du traité du 3 avril 1856, passé 
avec la Compagnie romaine, Mirès avait souscrit 

toutes les actions de ce chemin pour 175 millions ; 

que souscrire toutes les actions d’une sociélé, c'est 
en réalité les acheter ; que, si les mots différent,:le 
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. résultat final estle même ; que, dès lors, cet achat a 
* donné naissance, du jour même, aux bénéfices ré- 
sultant de l'opération ; | 

« Altendu qu'aux termes de l’article 2 du traité, 
sur les 475 millions, 33 millions étaient alloués dès 
à présent à Mirès, sous certaines charges; que, dé- 

. duction faite de ces charges, le bénéfice net, sur ce 
chapitre, était de 16 millions, dont 8 furent aban- 
donnés à la réserve et les 8 autres portés par moitié 
aux inventaires de 1836 et de 1837: | | 

« Attendu qu’il résulte des termes: mêmes de 
l’art. 2 que ce bénéfice était acquis à Mirès dès le 
jour du traité, puisqu'il venait en déduction des 175 
millions qu’il devait à la Compagnie romaine: 

« Que ce bénéfice était d'autant plus certain, que 
le Gouvernement pontifical avait garanti un intérêt 
de 6 pour 100 par an; que ce n’est donc pas indû- 
ment que les 8,750,000 fr. ont été poriés aux inven- 
taires de 1856 et de 1857; | _ 

«Que, dans tous les cas, quand même Mirès se serait trompé sur ce point, son erreur reposerait sur 
les termes du contrat; . Dos es . «Qu'il résulte de cette. solution que l’omission, 

:_ au passif, de la ‘perte de 372,000 fr. sur des marchés 
à terme n'a plus d'intérêt, puisque, dans tous les 
cas, ces 572,000 fr. n’affecteraient en rien le divi- 
dende qui a été distribué aux actionnaires ; 

« En ce qui concerne l'exercice 1858 : . mi 
« Attendu que le grief fait à cet inventaire con- 

siste dans l’omission, “au passif, d’une perte de 
‘ 8,953,000 fr. ; or ie Pic tir alor, UE « Attendu que. cette somme fait partie des 5,573,000 fr. de perte portés à l'inventaire de 4839 ; « Que. cette omission ne peut: être frauduleuse, 
puisque cette perte résultait d’une suite d’opéra- 
tions en cours d'exécution, commencées en 4857, continuées jusqu’en 1839, et liquidées définitive- 
Ment dans cette dernière année. per une perte totale 
de 5,573,000 fr. x.‘ : .. ; . trait Di . En ce qui touche l'inventaire de 1839 : . - «Attendu que le bénéfice. de 9,150,750 fr. sur.le 
chemin de fer de: Pampelune à Saragosse ‘était. ac- quis à la Caisse générale, comme celui des chemins Romains, puisque Mirès ayant, acheté ce. chemin 145,000fr. le kilomètre et l’ayant revendu 200,000fr. à une société anonyme constituée par ordonnance 
de la reine d'Espagne, le 14 décembre 4859, a bé- néficié de la différence entre145,000ft. et200,000fr.; du jour même où cette société, anonyme, quelle qu'elle füt, nombreuse ou non, a accepté l'apport de Mirès au prix de 200,000 fr. le kilomètre pi « Que cette interprétation résulte des actes mé- mes, qu'il faudrait lacérer pour lui en substituer une auire; : + + 7; 

«Attendu que l’omission, au passif, de1,600,000fr. 
‘de perte sur.des marchés à terme, . réduite. devant la Cour à 738,000 fr., ne présente. plus d'intérêt, puisque celte somme serait insuffisante -pour, enta- mer le dividende distribué aux actionnaires po « En ce qui concerne l'i inventaire de 4860: 

« Attendu que Mirès ne peut être incriminé pour 
avoir évalué au pair les. actions de la Caisse géné- rale; que la Banque de France, notamment, admet 
ce mo 
«Attendu que si les comples courants créditeurs 
étaient considérables, ‘des. efforts sérieux ont été faits néanmoins pour en diminuer le chiffre ; qu'ils ont été réduits de trois millions dans une seule an- née, ce qui suffit pour exclure toute intention frau- UIEUSe;. ui es : 

  

ed’évaluation, malgré les écarts de Ja Bourse; |. 
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« Qu’au surplus, tous les inventaires et Ja manière dont ils ont été dressés ont été approuvés et rali- fiés par les assemblées générales des actionnaires ; . « En ce qui touche le comte Siméon:  : ! 
« Sur le prenier moyen invoqué à l'appui du dé: clinatoire : . o 

.« Attendu que la loi du 47 juillet 1836 n’a pas dé- 
rogé aux règles de compétence ; qu’en vertu des ar. ticles 3, 490, 194 du Code d'instruction criminelle, 
et 156 du Décret du 18 juin 1811, l’action civile contre les personnes civilement responsables peut 
être exercée pour le payement des frais avancés par 
le Trésor en même temps et devant les mêmes juges 
que Paction publique contre les prévenus; 

« Attendu que la solidarité édictée par la loi pré- 
citée de 1856 entre le gérant et les membres du 
conseil de surveillance repousse toute division des 
deux actions; qu’ainsi, par une conséquence natu- 
relle de ce principe et de la corrélation des deux 
actions, le ministère public peut.traduire simulta- nément devant la juridiction répressive le gérant à 
raison de son délit, et les membres du Conseil de 
surveillance comme civilement responsables des 
suites qu'a entraînées la violation de leur mandat 
égal; . Dern Lo 

: ê Attendu qu’on ne saurait se prévaloir ici de ce qu’il n’y a point de partie civile au procès ; que l’ac- ton du ministère public en cette matière, qui est 
aussi d'intérêt général, ne saurait être subordonnée à la partie privée, dont l’abstention rendrait illusoire 
la sanction que le: législateur: de 1856, a! précisé- : ment imposée dans le but de rendre désormais plus 
efficace le contrôle des conseils de surveillance : : 
.:.«Qu'une, interprétation contraire : conduirait : à 
priver les membres de ces Conseils du droit d'inter- venir dans les débats où sc: produiraient des ineri-. 
minations. compromettantes pour leur responsa- 
bilités Ds cl cc out tee mi 

« Qu’ainsi le comte Siméon a été valablement cités -, (Sur le second moÿen opposé en son nom ettiré de sa qualité:de sénateur: . : dés tie. 
: .« Attendu :qu'en::vertu. du Sénatus-consulte du 
4 juin 1858, :les sénateurs ne sont justiciables de la 
Baute-Cour que pour crime ou délit, ou pour con- travention entraînant la peine de l’emprisonnement; - : «Que, si des considérations d’un ordre supérieur 
ont motivé des garanties exceptionnelles lorsqu'une peine .afflictive pouvait atteindre ces dignitaires, ils demeurent, dans:tous les autres cas, soumis au 
droit commun; Doi ci ui. 

« Qu'ici le comte Siméon n'a été cité qu’à fins ci- 
viles, à raison d’une responsabilité purement pécu- 
niaires. "+, + . | 

«Que; sous ce second rapport aussi, la Cour a donc été compétemment saisie ; + ©” :° 
« Mais.attendu, au fond, que l'acquittement du prévenu fait évanouir toute cause de responsabilité à ‘égard du comte Siméon: - ,. .. .*. 
«-Par ces motifs, :,. ,.. . . 
a La Cour statuant sur les appels respectifs : 

Ï prévenu et 
“Rejette les conclusions susvisées du le déclinatoire du comte Siméon |  ŒAu fond: 4, € Infirme le jigement rendu par le Tribunal cor- ‘ rectionnel de Paris, le 44 juillet dernier; . - : « Renvoie Mirès’et le comte Siméon des fins de la poursuite, sans dépens ; . ce :..«Ordonne la mise en liberté détenu pour autre cause; . 

de Mirès, sil n'est   « Donne main-levée de Ja saisie des registres, lie



  

  

vres, Correspondances et papiers faite, soit à la 

soit ailleurs; 
. « Ordonne que le to 

Phi Le Door ie 

. Voilà, certes, une conclusion inatiendue, .singu- 
lièrement remarquable , de ce long et. curieux 
procès. Un homme a été, sur une dénonciation in- 
téressée, arrêté. comme: prévenu de faux, de dé- 
tournement d'actions, d’escroquerie, de. tentative 

_d’escroquerie, de manœuvres frauduleuses de plus 
‘d'une espèce. Cet homme était placé à la tête d’un 

grand établissement financier autour duquel gravi-. 
taient, sur lequel reposaient des intérêts nombreux. 
Bien que la maison qu'il dirigeait fût, à ce moment 
même, engagée dans un emprunt d'Etat; bien que 
plusieurs grandes entreprises, créées ou patronnées 
par cette maison, dussent être ou frappées à mort 

- ou au moins fortement compromises par sa chute, 
l'Autorité préposée à la garde de la Loi n'hésite pas: 
un intérêt social, un intérêt moral, plus élevés tous 
deux, plus considérables que la fortune de quel- 
ques milliers d’actionnaires, semblent commander 
.cetacte si grave: La Justice, égale pour tous, et qui 
ne recule devant aucune situation, si haute qu’elle 
puisse être, assume cette responsabilité d’une ca- 
tastrophe de l'établissement de crédit fondé par 
M. Mirès, d’un ébranlement du crédit général, d’une 
dépréciation énorme, instantanée de valeurs nom- 
breuses. ,M. Mirès-est enlevé à ses affaires, mis au 
secret; des experts scrutent ses livres et y..dé- 
couvrent la preuve de fraudes condamnables ;:.il 
est amené devant le Tribunal correctionnel. La So- 
ciété dont il était le gérant est liquidée, arbitraire- 
ment d'abord, régulièrement ensuite. Les biens, la 
fortune du détenu sont placés sous le séquestre. : : 

Et six mois après ce grand coup de foudre, un 
jugement du Tribunal correctionnel donne raison à 
la poursuite, justifie les rigueurs préventives, dé- 
clare M. Mirès coupable d’escroquerie, de tentative 
d'escroquerie, d'abus de confiance, -, 15. : “, ; 

M. Mirès appelle de ce jugement, proteste, comme 
il l'a fait dès la première heure, contre l'expertise 
sur laquelle se sont appuyés la prévention ei le ju- 
gement. L'arrêt d'appel déclare à nouveau M. Mirès 
convaincu d’escroquerie et d’abus de confiance. : .: 
. Mais, sur un défaut de l'arrêt d'appel, la Cour 
suprême casse; une nouvelle Cour connait de la pré- 
vention, et. alors tout change : la parfaite innocence 

de M. Mirès est proclamée. Jamais coup de théâtre 
plus imprévu n'a éclaté dans les calmes -et sereines 
régions de la Justice. .- : ..!.: rai 

. Qu’on y réfléchisse! Ge qu'il y à de grave dans 
cette affaire, ce n’est pas:qu’un prévenu ait été, à 
raison des mêmes faits, déclaré ici coupable, là in- 

nocent + la Justice humaine est variable et sujette à 

l'erreur. Ce qu'il y a de grave, de vraiment inquié- 

tant pour la conscience, c’est que la moralité des 
mêmes faits ait été si diversement ou plutôt si con- 
tradictoirement. appréciée par: deux juridictions 
successives. En effet, les juges de Douai n'ont pas 

seulement déclaré que M. Mirès n’avait pas commis 

les faits dénoncés par la prévention; ils ont déclaré 
encore que ces faits qui avaient si vivement ému 
l'Autorité et la Magistrature, ces faits: condamnés 

par deux arrêts, flétris par les magistrats Îles plus 

onorables: ces. faits jugés d’abord si délictueux, 

qu’au premier soupéon de leur existence, on n’hésl- 
fait pas à frapper de mortun établissement de cré- 

Caisse deschemins de fer, soitau domicile de Mirès, 

ut lui sera remis sans frais. » 
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dit, à ruiner des milliers de familles pour les défé- 
rer à la Justice, les juges de Douai ont déclaré que 
ces faits même ne tombaient sous l’application d’au- 
cune loi pénale, que les actes de M. Mirès ne pré- 
sentalent-aucun caractère délictueux. 

Ces faits, ces actes, le lecteur les connaît déjà; 
mais il en est un, dans le nombre, auquel se ratta- 
chent des intérêts si nombreux, si importants; qui 
peut entrainer de si graves conséquences, qu’il nous 
paraît devoir être l'objet de quelques réflexions spé- 
ciales ; c’est le fait des Exécutions. : : :. :.,:) 

La Caisse générale des chemins de fer, disent ses 
statuts, fait des avances sur dépôt de titres. 333.per- 
sonnes ont reçu de la Caisse des avances montant à 
8,658,000 fr. contre des dépôts de 10 millions de ti- 
tres au porteur. M. Mirès a disposé: de ces titres à 
des époques rapprochées de leur dation en nantis- 
sement. Plus tard, en 4839, en présence de la baisse. 
considérable provoquée par la guerre d’Italie,. ct 
croyant à la persistance de cette baisse, M. Mirès, 
par une double opération fictive, vend et rachète 
ces mêmes titres, informe, par lettres, ses clients de 
la vente simulée, que semble constater le borde- 
reau joint de l’agent de change vendeur. Le montant : 
de cette vente est porté au crédit des emprun- 
teurs, leur compte balancé sur ces errements. : : 
: Ces faits sont dénoncés à la Justice. Les premiers 
Juges et la Cour de Paris voient dans la vente réelle 
des titres déposés. la violation du gage, et dans Ja 
vente fictive et les actes qui l’ont suivie l'emploi de 
manœuvres fraudulcuses, l'escroquerie ou la tenta- 
tive d’escroquerie; et dans la théorie émise par la dé- 
fense d’un compte courant ayant la vertu d’assimiler 
les valeurs au porteur aux valeurs commerciales, au 
billet de Banque, par exemple, une théorie reposant 
« sur des pratiques subversives de toute règle et de 
tout droit, et non moins contraires aux saines maxi- 
mes d’une industrie et d’un commerce réguliers qu'à 
la morale et à la Loi.» -. : ::. : 
: La Cour de Douai en juge autrement. Elle déclare: 

… Que la remise des.titres faite par les clients, . 
à la Caisse: des chemins de fer, n’a pas constitué un 
véritable dépôt, parce quele contrat de dépôt ne peut 
résulter que .de la réunion des deux volontés du dé- 
posant.et du dépositaire; or Pabsence d'indication 
des numéros des titres, la seule énonciation du nom- 

breet du genre. dans les récépissés délivrés par 
M. Mirès, impliquent une limitation de son obliga- 
tion et dénoncent la preuve qu’il n’a jamais voulu 
accepter la qualité de dépositaire; 
. Que le: mode de procéder de la Caisse, en pareil 

cas, était connu et a été pratiqué depuis la création 

même de la Caisse; .que ce mode est d'usage, et 
que d’autres établissements de crédit, à défaut de 
reçus spécifiant. les numéros des titres versés par 
leurs clients; disposent de ces titres comme choses 
fongibles, d'où la conséquence que c’est l'indication 

du numéro qui forme, de part et d'autre, le contrat 

de dépôt. .: : .. : h re 
- : Et la Cour explique par quelles raisons essentielles 
le banquier préteur ne peut immpbiliser les titres 
qu'on lui confie. +... ie 

© D'où elle infère que Mirès, débiteur seulement de 

titres du même genre, a pu se croire le droit de dis- 

poser des.titres .non-nominatifs sur. lesquels il avait 

fait des avances, et qu’il n’a été tenu qu’à rendre des 

titres semblables, non les mêmes, sans tenir compte 

de la cote.de la Bourse au jour de la remise ou du 

règlement, sans avoir à rendre compte de l’époque 

: véritable:où il en a disposé. :.: 
.
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La Cour fonde cette appréciation sur le caractère 
véritable du contrat intervenu entre Mirès et ses 
clients, qui est celui de compte courant entre ban- 
quiers, dont la base est un échange continu detitres 
et de valeurs dont chaque contractant, en vertu d'un 
mandat tacite, peut disposer librement. 

Ainsi, la Cour de Douai ne dit pas seulement que: 
M. Mirès n'a pas commis le délit d’escroquerie en 
disposant des titres versés à la Caisse en garantie de 
ses avances, mais qu’il en a disposé en droit strict, 
et conformément aux usages reçus. 

Quant à la vente fictive de ces mêmes titres, c’est 
un acte irrégulier qui engage la. responsabilité ci- 
vile de M. Mirès, mais dans lequel ne se rencontre 
pas l'intention frauduleuse, et quine peut constituer 
le délit d’escroquerie, | | 

Sans nous arrêter aux autres considérants de l'ar- 
rêt, voilà une théorie très-formelle, hardiment et 
méthodiquement déduite, et, cette théorie, c'est celle 
que dans toutle coursde ceslongs débats M. Mirès a 
constamment opposée à l'accusation; cette théorie , 
c’est celle quele Ministère publica partout taxéed’au- 
dace dangereuse et d'immoralité punissable, et que 

‘les premiersJuges ont si sévèrement qualifiée. 
Qu'est-ce à dire? Si chacun doit s'incliner devant 

l'appréciation souveraine des magistrats quiont pro- clamé la moralité des actes reprochés à M. Mirèss si l'arrêt de la Cour de Douai a droitau respect de tous, n'est-il pas permis au moins d'examiner la doctrine qu'il renferme? Or, cette doctrine se trouve en con- tradiction évidente avec la législation actuelle, avec tous les arrêtsantéricurs, mêmeavecla pratique suivie par les principaux établissements de Crédit public. Quand nous vopons les règles du nantissement si clairement appliquées par le. Code civil (art. 2074) aux choses fongibles ; quand nous lisons : (art. 2078) 
que lecréancier ne peut, à défaut de Paiement, disposer 
du gage sans remplir certaines formalités légales, et 
que foule clause qui autoriserait le créancier à s’ap= 
Proprier le gage ou à en disposer sans ces formalités est nulle; (art. 2079) que jusqu’à l'expropriation du débiteur, s’il y a lieu, il reste propriétaire du gage, quin'est dans la main du créancier qu'un dépôt as- surant le privilége de celui-ci, est-ce que le banquier préteur surtitres, pourra, après l’arrêt de Douai, ex- 
proprier à sa guise le client, désormais privé de 
toute protection légale? est-ce qu'une opération considérée jusqu'alors comme un nantissement, sera tout à coup, par la vertu propre de la teneur et de la forme d’un récépissé, assimilée au compte £ourant, ct de façon àdécouvrir le gage? Un arrêt au- rait-il ce résultat énorme de transformer en com te courant, compte courant d'attente selon Ja qualifi- cation du Jugement de Paris, même une remise de titres faite sans avances d'argent, c’est-à-dire üne opération qui jusqu'alors était considérée comme un 

. Simple dépôt? 
À toutes ces questions cé n’est pas à nous de ré- 

pondre. Concluons seulement, comme nous le fai- Sions à la suite de l'arrêt si différent de la Cour de Paris, que la législation, en 1862, n’est plus adéquate aux pratiques nouvelles. Il y a dans les doctrines di- vergentes des deux juridictions appelées à connaitre de ce procès de quoi troubler profondément la conscience morale d’une génération, et il devient urgent de décider en dernier ressort la question de principe posée par l'arrêt de Douai, arrêt dont il ne Scrait pas difficile de faire sortir toute une jurispru- dence nouvelle. : : Un seul mot suffira pour démentrer l'urgence 
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d’une décision suprême. M. Mirès est sorti innocent d’une accusalion qui a semé les ruines autour. de lui, qui, dit-il, l’a ruiné lui-même. Si M. Mirès a eu le 
droit de faire ce que lui reprochait la prévention, la prévention a-t-elle eu le droit de donner ce grand 
coup de hache dans sa fortune, liée à tant de for- tunes? A-telle eu le droit de s’emparer de ses pro- 
priétés de toute espèce, de tuer son crédit? Si elle 
ne l’a pas eu, quel abus énorme! Si elle l'a cu, que 
devient non pas l'arrêt de Douai en lui-même, dans 
son dispositif inattaquable, mais la théorie financière 
qui ressort de cet arrêt ? _ 

Ge qui prouvera surabondamment que Ja contra- 
diction étrange de ce procès n'est pas seulement dans les esprits de magistrats différents, mais aussi : dans l'opinion publique, c'est que si la condamnation 
de M. Mirès avait été accueillie avec faveur et. 
comme un rassurant exemple par beaucoup d’hon- 
nêtes gens, son absolution finale le füt par d’au- tres comme une éclatante réparation. Les uns di- 
saient à l'avance, avec ceite inconcevable défiance 
qu'éprouvent injustement les déshérités à l'endroit 

e la Loi : Mirès ne sera pas condamné: il est trop riche! Les autres supposaient de mystérieuses jalou- 
sies, d’odicuses rivalités, de misérables vengeances : à Paris, on applaudissait à l'arrêt de flétrissure ; à Douai, l'arrêt réparateur ‘faisait éclater dans une   partie de la population :une joie qui se traduisit par 
une ovation décernée à l’innocent, : 

L’absolution légale de M. Mirès eut pour effet im- médiat une hausse rapide des actions de la Caisse gé- nérale des chemins de fer: cotées à 40 francs la veille de l’acquittement, elles l'étaient, le lendemain, à 170 fr. Et cependant il ne s'était produit aucun fait nouveau de nature à justifier une plus-value aussi considérable. M. Mirès allait-il reprendre en mains la gestion de la Caisse, ou laisserait-il s'achever sans luîte la liquidation désastreuse qui avait commencé avec le procès? On put croire qu'il prendrait le pre- mier de ces deux partis, en le voyant, dès le 15 mai 4862, ouvrir une souscription pour la réalisation d’un capital de 200 millions, applicable à un em- Prunt d'Etat. Ce mode insolite, és considérants de l'annonce, tous dirigés vers la glorification des en- treprises antérieures de M. Mirès, ne pouvaient lais- ser de doute sur son intention : c’était un nouvel ar- rêt de Douai qu'il demandait à l'opinion publique. Déjà les souscriptions affluaient, malgré les obscu- rités voulues du prospectus, quand, tout à coup, une | note insérée au Aoniteur invita les journaux à s’abs- tenir de publier plus longtemps la réclame adressée à l'esprit de spéculation. Le directeur de la Banque de France informait en même temps M. Mirès que son compte courant Jui était retiré, et qu'aucune somme ne pourrait être versée à son Crédit, niàla Banque, ni dans les succursales: Le | ‘ L'interdiction de l'annonce de la nouvelle sous- cription était le prélude d’une résolution plus grave. On avait pu croire un instant que le Parquet et le Gouvernement s'étaient inclinés devant l'apprécia- tion des juges de Douai. C'était une erreur. Le 5 Jun, Un pourvoi en.cassation était formé par M. le Procureur général contre l'arrêt rendu par la Cham- bre des appels correctionnels de la Cour de Douai dans l'affaire Mirès. Le pourvoi était fait dans l'in- térêt de la Loi seulement, et le procès restait clos quant à M. Mirès, le bénéfice de son acquittement lui étant définitivement acquis, quel que fût Parrét à in-   tervenir, (Code d’Instruction criminelle, articles 409, A, 442.) : nn l * 
a —_——— a —_—
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TESTAMENT 

DU 

MARQUIS DE VILLETTE. 

Le 3 juin 1839, mourut, en son. château près de 
Pont-Sainte-Maxence, un noble et riche propriétaire 
du département de l'Oise, le marquis de Villette. 

Le jour de la mort, un testament, à la date du 
8 avril 1859, fut présenté au président du tribunal 
civil de Pont-Sainte-Maxence, parle notaire entre les 
mains de qui il avait élé déposé. Le même jour, les 
scellés furent apposés d'office au château par le juge 
de paix du canton. 

Le marquis laissait une femme, dont il vivait sé- 
paré depuis longlemps; il n'avait pour héritiers que 
des collatéraux à des degrés éloignés; sa fortune était 
considérable : on l’évaluait à plus de 3 millions. 

Il y aurait eu déjà, dans ces circonstances, de quoi 
faire pressentir une de ces luttes judiciaires qui s’en- 
gagent trop souvent sur une tombe encore mal fer- 
mée; une riche succession, qui n’est pas dévolue à 
l'hérédité directe, est d’ordinaire une proie vivement 
disputée. Les opinions politiques bien connues, les 
intentions hautement annoncées du marquis, ren- 
daïent une lutte encore plus inévitable. . 

I faut dire ce qu'était M. de Villelte. 
Gentilhomme royaliste, retiré dansses terres depuis 

la catastrophe de 1830, le marquis de Villette était 
de ces Cavaliers qui ressentent plus de haine pour les 
Téles-Rondes que d'amour pour le Stuart, et dont 
le dévouement se compose surtout de mépris superbes 
et de rancunes puériles: Les pieds commodément pla- 
cés sur les chenets de leurs pères, protégés par la 
gendarmerie de l'usurpateur, ils mettent leur gloire 
à porter un toast perpétuel au roi de l’autre côté de 
l'eau, pensant par là, sans doute, avancer beaucoup 
les affaires de leur prince. Leur fidélité, faite d'obsti- 
nations enfantines et d’aveuglements respectables, 
ne va pas jusqu'au martyre. Ils protestent à huis- 
clos, en famille, et conspirent moralement. Si l’usur- 

 pateur est, à son tour, renversé du trône, ils se frot- 
fent malicieusement les mains, bien qu'il soit moins 
question que jamais de rappeler leur roi légitime. Et 
ils vieillissent ainsi, et ils arrivent à leur dernière 
heure, oubliant chaque jour davantage leur patrie 
véritable, pour cette patrie errante qu'ils suivent de: 
Pœil au-delà de la frontière. Ils croient, de bonne foi, 
être les vrais, les seuls Français, et ne s'aperçoivent 
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point que la France n’a plus rien de commun avec 
eux. Ils deviennent peu à peu parfaitement étrangers 
au pays qu'ils habitent, ils n’en comprennent plus la 
langue, ils n’en sentent plus battre le cœur, et ils 
meurent tout heureux et tout fiers de croire qu'eux 
seuls ont eu raison contre tous. 

Tel était ce Jacobite atlardé.” 
M. de Villette n’appartenait pas, cependant, à une 

de ces hautes familles dont l’histoire semble se con- 
fondre avec celle de l’antique monarchie, et dont le 
nom, symbole d’une fidélité sans tache, n’éveille que 
des souvenirs de loyauté immaculée. 

: Le père du marquis, fils lui-même d’un trésorier de 
l'extraordinaire des gucrres, était ce Charles de Vil- 
lette qui, dans les dernières années du règne de 
Louis XV, fut, grâce à de mauvais petits vers liber- 
tins, décoré par Voltaire du nom de Tibulle français. 
Le poûte gentilhomme, disciple et ami du chef des 
encyclopédistes, pieux comme d'Holbach ou Lamé- 
trie, moral comme Laclos, fut un de ces philosophes 
de cour dont les mœurs dissolues et les principes 

| corrnpteurs préparèrent si bien la chute du trône et . 
lavénement de la révolution française. 

Quand, en 1778, le roi de Ferney vint promener 
par les rues de Paris sa caducilé triomphante, le mar- 
quis de Villette eut l'honneur de loger son maître ct 
son ami. C’est dans son hôtel, sur le quai qui a pris le 
.nom du grand démolisseur, que Voltaire mourut, lé- 
guant son cœur à son disciple. Ce que Voltaire aimait 
surtout chez Villette, c'était la femme qu'il lui avait 
donnée de sa main, la gracieuse et tendre Variconrt, 
celle qu'il appelait Belle et Bonne, et qui méritait ce 
nom, Elle eût mérité aussi un époux moins indigne 
que le marquis de Villette: mais, de vieille et pauvre 
noblesse, la douce Varicourt avait été adoptée par 
Me Denis, la nièce de Voltaire. Elle dut subir cette 
union, qui fit le malheur de sa vie. Li 

Le marquis, la révolution faite, ne faillit pas à ses 
rincipes. Un des premiers, dans la nuit du 4 acût, 

il déposa bruyamment, sur l'autel de la parie, ses 
lettres de noblesse, et brisa son écusson, sur lequel 

on lisait cette imprudente devise : Toujours Villelte, 
toujours fidèle. | LL 

Était-il encore Villette, encore fidèle, le complice 
TESTAMENT VILLETTE, — 4
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du marquis de La Fayette, du comte de Mirabeau, du 
duc d'Orléans dans cette attaque victorieuse contre 
la vicille France monarchique? Resta-1il fidèle, le 
jour où, membre de la Convention, il accepta la ter- 
tible mission de juger son roi? Ce serait à ceux-là de 
répondre, qui, cemme Morisson, Lafond, Debourges, 
eurent le courage de se récuser. Charles Villette, il 
est vrai, ne vola pas la mort, comme Philippe-Éga- 
lité; il fut un de ces timides qui, comme le murquis 
de Sillery ou le comte de Boissy-d’Anglas, crurent 
faire acte de bravoure en condamnant Louis Capct 
à la réclusion et au bannissement à la paix. Même, il 
avait, comme Robespierre ct Marat, rejeté l'appel au 
peuple, cette dernière chance de salut offerte au mal- 
heureux roi. 

Le marquis de 1793 mourut laissant un fils et une 
fille, que sa veuve, vraiment fidèle celle-là, comme 
une Varicourt qu'elle était, éleva dans l'amour des 
Bourbons et dans la détestation de leurs bourreaux. 
La noble femme, au péril de sa.vie, alla soigner, 
dans son cachot de la Conciergerie, la rcine Maric- 
Antoinette. Le fils de Charles de Villette avait alors 

.lrois ans; il conserva sa mère jusqu’en 1892. 
Voilà de quel sang sortait le marquis décédé en 

1859. Gentilhomme mi-parli de royaliste et de vol- 
tairien, il se ressentil jusqu’à sa mort de sa double 
origine. Habitué, dès sa plus tendre enfance, à mê!cr 
‘dans ses prières les noms de ses princes et de Dieu, 
il oublia Dieu pour ses princes. Type curieux d'une 
inconséquence assez rare aujourd'hui, il allia dans 
son âme le fétichisme monarchique et l'incrédulité 
philosophique. De nos jours, il y a un abîime, au 
moins le dit-on, entre les fils des croisés et les fils de 
Voltaire; le marquis de Villette avait, lui, jeté un 
pont sur l'abime. Son magnifique château de Villette, 
asile de la foi royaliste la plus pure, était aussi un 
temple païen élevé au chantre de la Pucelle. Le cœur 
de Voltaire y reposait dans une urne ; le portrait de 
Voltaire à vingt-cinq ans, finement peint par Largi- 
lière, y souriait dans un salon; la statue de Voltaire 
vieilli y grimaçail dans le royal vestibule. Quelque- 
fois, il est vrai, le marquis, devenu chrélien pour 
quelques jours, fisait reléguer au grenier la relique 
desséchée dù philosophe; mais Paccès de piété ne durait guère, et l’urne, bientôt, remontait triompha- 
lement sur son piédouche. ‘ ‘ —. « Je ne suis pas un mangeur de bon Dieu, » disait souvent Île royaliste fanaliqué. IL ne se montra pas * non plus fort sévère en moral, ct sa femme, doulou- reusemeut éprouvée, dut quilter un mari qui ne sa- Vail pas respecter sa compagne. C’est en 1829 que le Marquis de Villette avait épousé cette personne, belle, &imable ct distinguée, il en eut une fille, malheureu- sement morte en 1833. . Si le bonheur de la marquise de Villette fut de trop - courte durée, si une Séparation devint nécessaire, l'opinion pubiique en Mila cause daus ta présence d'une personne qui prit, dès son apparition an chà- leu, une grande influence sur le marquis. Cette per- sonne étail une jeune fille dont la première jeunesse s'était passée à Monl-l'Evêque, au château de Pon- talba, dans l'Oise. Me Mélanie de Saint-Ange était là demoiselle de Compagnie; on l’y connaissait sous: le nom familier de Aichetre. : ct 
Quand Nichette se fut installée à Villette, quand la marquise eut quitté une maison qu'elle ne pouvait plus, disait-on, honorablement habiter, le marquis se plut à dire que sa jeune demoiselle de compagnie élait fille naturelle du duc de Berry. En 1839, cn effet, M'e de Saint-Ange n’avait pas fort loin de quarante-   

{rois ans, eton sait que le duc de Berry fut assassiné en 
1820. Autour de M. de Villette, toutie monde croyait 
à cette origine, et les respects significatifs des intimes 

. du château semblaient confirmer l'opinion générale. 
-: Voilà de quel caractère avait été M, de 
voilà quelle avait été sa vie privée. 

Quant à sa vie publique, des plus obseures, il n'y 
faudrait pas, uous l’avons dit, chercher le dévoue- 
mentaclif à sa cause, l’esprit de lulte et de sacrifice. 

Lien jeunc encore, sous le premier Empire, riche 
par héritages, il vivait déjà à Villetle, en gentilhomme | 
dédaigneux, en Cavalier mécontent. Une des plus 
belles princesses d’alors vint visiter le château; le 
jeune marquis, en petit-neveu «de Voltaire, lui sou- 
pira des madrigaux; mais, si le jeune homiue s’éprit, 
le marquis ne se rallia pas. . 

Les Bourbons rentrèrent en France, le marquis ac- 
courut à leur rencontre; il offrit et fit agréer ses ser- 
vices. Il fut attaché à la maison du due de Bourbon. 

. En 1830;.M. de Villette ne-fit pas partie de cette 
petite émigration volontaire qui, depuis lors, a com- 
posé autour des Bourbons de ja branche aînée une 
petile cour, dont il a bien fallu admirer le dévoue- 
ment obstiné, alors même qu’on en admiraitle moins 
l'intelligence polilique. Ecuyer du duc de Bourbon, 
le marquis resta au service de son maître, qui lui- 
même restait sur le sol de la France et s’empressait 
de reconnaitre le nouveau roi, . 

À peine. la monarchie de Juillet était-elle installée 
sur sOn trône, qu’un événement déplorable vint trou- 
bler Ia vie de M. de Villette. Le dernier des Condé fut 
trouvé mort dans sa chambre. : . ‘” - 
Gomme la plupart des anciens serviteurs du duc de Bourbon, comme. presque tous les royalistes, mais 

avec plus de violence, le marquis.se refusa à voir 
dans cette mort une. mort naturelle. Depuis ce jour, il ne cessa de dire, de répéter, d'écrire que son maître 
n'avait pas dû, n'avait pas pu allenter lui-même à sa vie. Le royaliste fanatique accusa d’un crime ceux qui recucillaient le splendide héritage du prince, et pré- 
tendit savoir que, la veille de sa mort, le duc de Bour- bon avait fait en faveur du comte de Chambord un testament, cause du crime, qui ne fut pas retrouvé. Le marquis de Villette était-il au château du duc de Bourbon la veille de cette mort, le 26 août 1830 Il y à de fortes raisons pour en douter. S'il eût été présent, il aurait été interrogé, comme tous les autres officiers du prince, il aurait signé les procès-verbaux, 
Son nom n’est pas même prononcé dans les actes de la procédure commencée à Saint-Leu à l'occasion du suicide, Si M. de Villette n’est pas parmi les servi- teurs appelés à renseigner la J ustice, il devient très- difficile de croire qu'il ait eu connaissance d’un pré- 

Villette; 

tendu testament fait par le prince le 26 août, surlout quand on voit qu’il n’a fait connaître, à aucun mo- ment du procès, ce fait si important à la Justice. . Nous avons, ailleurs (1), étudié ce problème de la mort du duc de Bourbon; nous l'avons fait sans pas- Sion, et peutêtre avec celte autorité que donne l'in- dilférence en üne question obscurcie par les intérêts CL par les rancunes; nous avons montré l'impossi- bilité d’un crime, la fatale nécessité d’un suicide pour Ce viéillärd'tiraillé entre les menées d’une inirigante, les dissensiôus de ses serviteurs, et les souvenirs ler- ribles d’une première révolution. Nous avons raconté l’histoire. de l'institution teslamentaire faite au profit du duc d’Aumale et de l’avide maîtrésse du faible prce;.et, pour qui Foudra suivre dans tous ses dé- (1) Voyez notre collection des CausEs céLèpres ILLUSTRÉES, Testament du duc de Bourbon, ce
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hils ce curieux drame de famille, il deviendra évi- 
dent que la volonté du duc de Bourbon eût été inca. 
pable de cette institution nouvelle, qui, selon les 
serviteurs’ frustrés de Chantilly, selon les Rohan 
selon le parti légitimiste tout entier, aurait causé sa 
mort. 11 nous est donc permis de mettre au compte 
de la colère ét d'une vanité puérile, l'invention par 
M. de Villette d’une confidence que lui aurait faite le 
prince ir extremis, où même d’une déclaration faile à 

voix haute, devant tous les serviteurs de Saint-Leu. 

Toules les circonstances de l'événement de Saint- 

Leu prouvent que M. de Villette n’était pas là, que le 

prince n’a fait de confidencesoude déclarations à per- 
sonne, qu'il n’a pu rédiger un testament nouveau. 

Ceci n’était pas inutile à dire, nous en connaitrons 
mieux le caractère du marquis de Villette, ct, d’ail- 

Jeurs, son propre testament n’est pas autre chose 

qu'une réparation du prétendu crime de 1830. | 
Pendant le cours du règne de Louis-Philippe, 

M. de Villette ne fit guère parler de lui. Lorsque 

Mwe Ja duchesse de Berry se fit prendre au traquc- 

nard de Nantes, à la suite de l’échauffourée ven- 

déenne de 4832, M. de Villette offrit sa personne et 

toute sa fortune pour racheter la fille de ses rois; 

témoignage de dévouement très-sincère, on vent Îe 

croire, bien qu’un peu bruyant et nécessairement 

“stérile; qui pouvait sérieusement admettre que M. de 

Villette et ses trois millions pussent l’emporter, dans 

la balance de la monarchie de Juillet, sur le prix at- 

taché à la capture de Marie-Caroline?Tout le monde, 

el M. de Villette le premier, savaiënt là-dessus à quoi 

s'en tenir. ‘ CU 

En 1849, M. de Villette concourut pour une somme 

de 100,000 fr. à Pemprunt de 1 200,000 fr. que fai- 

sait M, le duc de Bordeaux, en l'étude de M°Thiac, 

notaire à Paris, pour dégrever certains de ses biens. 

Devenu sourd et atteint, dans les dernières années 

de sa vie, d’une maladie du cœur, M. de Villette, 

naturellement brusque, hautain, un peu dur, était 

d'un commerce peu agréable: Grand scigneur, toulc- 

fois, jusque dans ses défauts, il savait être aimable ct 

caressant avec ceux qu'il avait blessés, et réparer des 

torts dont il cût mieux valu ne pas se rendre cou: 

pable. Un seul ne fut pas réparé, le plus grave, celui 

qui le sépara de sa compagne, celui qui éloigna de 

sa maison tous les honnêtes gens de sa faraille. 

__ Tel avait été dans sa vie intime, et, si le mot n’est 

pas trop ambitieux ,.dans sa vie publique, l'homme 

qui venait de mourir le 3 juin 1859. Lo 

Son testament, daté du 8 avril précédent , conte- 

nait les dispositions suivantes : ot 

« J'institue pour mon légataire universel, en toute propriété, 

mon cher ét vieil ami, le comte de Brézé; évèque de Moulins, frère 

de l'ami de toute ma vie, le marquis de Brézé, ancien pair de 

France. Dans le cas où M. le comte de Drézé ne voudrait pas ou 

ne pourrait pas recucillir ce legs, j'institue ati mème titre de léga- 

tireuniversel, en toute propriété, mon cher cousin Eugène-Phi- 

Hppe-Léon Cordier de Montreuil …… » " 

Un codicille, écrit le 27 mai 1859, était conçu en 

ces Lermes : 
D Lo. 

« Comme il faut lout prévoir, ce n’est pas Léon de Montreuil 

que je fais mon, héritier, mais son fits, Alfred de Montreuil. » 

En vertu de ce testament, l'évêque de Moulins 

s'empressa de faire acte de propriétaire. Dès le 9 

juin, il demanda et obtint l'envoi en possession. A 

s'installa à Villette, demeure vraiment prineière, Si- 

non par le château même, construelion sans impor- 

tance historique ou   architecturale, au moins par le: 

5 

parc magnifique, un des premiers que Court ait des- 
sinés en France d’après le système anglais. 
. Mgr de Moulins fit plus qu’entrer en possession, 
il disposa dan hôtel dépendant de la succession au 
profit du séminaire de Saint-Sulpice. Une vente à vil 
prix déguisait à peine le don. 
I y avait quelque chose d’étrange, d’obseur, de 

suspect, dans cette clause qui supposait chez M. de 
Dreux-Brézé la possibilité d’un refus ou l’impossibi- 
lité d’une acceptation du legs de M. de Villette; dans 
cette autre clause qui désigaait subsidiairement un 
autre légataire. : . 

Le soupçon pouvait être naturellement éveillé par 
les opinions bien connues du légataire en première 
igne. Fr | 

M. Pierre-Simon-Louis-Marie de Dreux-Brézé, évt- 

que de Moulins depnis 1849, était le troisième fils du 
marquis de Dreux-Brézé, grand-maître des cérémo- 

nics de Louis XVI, qui s’attira de la part de Mirabeau 

cette menaçanle réponse que l’on sait. Dans ses tra- 

ditions de famille, et à l’école de M. de Quélen, ar- 

chevêque de Paris, dont il fut le vicaire général, M. de 

Dreux-Brézé avait puisé un royalisme ardent, dont, 

après la chute de ses rois, il ne fit jamais mystère. 

Il'était un de ces prélats qui, oubliant ce précepte du 

divin Maître, de rendre à César ce qui est à César, 

ont leur César à Venise, à Goritz ou à Frohsdorf, et 

chantent lofficiel T'e Deum ou le Domine salvum Jec 

imperatorem avec des restrictions mentales assez mal 

déguisées. On l'avait vu, en 1857, apporter dans ses 

rapports avec les curés de son diocèse cet esprit de 

domination absolue qui, pour certains, est la marque 

du pouvoir vraiment légitime, et attenter à leur indé- 

pendance en exigeant d’eux des démissions en blanc 

qui rendaient illusoire leur inamovibilité. Il fut, à 

celte occasion, condamné comme d'abus par le 

conseil d'Etat. . … 
M. le comte de Dreux-Brézé avait, en 1839, qua- 

rante-huit ans. 0 | 

C'est le 6 août 1839 qu'avait ou lieu la levée des 

scellés, demandée par le légataire universel de 

Af. de Villette. C'est ce même jour que fut déposé, 

par M. Alfred de Montreuil, le codicille à la date du 

97 mai, qui linstituait héritier en seconde ligne. 

Ce même jour encore, M. Alfred de Montreuil in 

tentait un procès à l’évêque de Moulins. ce 

Voici quelles furent les articulations de M. Alfred 

de Montreuil : . Lou, : 

Rappclant d’abord les intentions fréquemment et 

hautement exprimées de M. de Villette, il déclarait 

qu'il ne fallait voir dans M. de Dreux-Hrézé qu'une 

personne interposéc , un fidéicommissaire au profit 

du véritable légataire universel, secrètement institué 

par M. le marquis de Villette, et qui n’était autre 

ue M. le comte de Chambord. | 

‘M, Alfred de Montreuil donnait les prauves sut- 

vantes de son articulation. | 

- Le marquis avait, à différentes époques, et notam- 

ment les 15 et 16 mai 1836, et en novembre 1840, 

fait des dispositions testamentaires aux termes des- 

quelles il Jéguait touie sa fortune à M. le come de 

Chambord; le 45 mai 4849, il avait déclaré persister 

dans cetle résolution. Le 1. a, 

Il avait fait de nombreuses visites au prince exilé, 

‘soit à Goritz, soit à Frohsdorf, et il en avait reçu, 

notamment avant le 15 mai 1849, l'assurance que le 

legs de tous ses biens était acceptés | 

Puis, détrompé de lerreur où il était, depuis la 

révolution de février 1818, que M. le comte de 

Chambord avait la capacité de recevoir à titre gra-
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Hit, M, de Villette-avait, notamment en 1850 ct 
1858, consullé divers jurisconsultes sur les moyens 
délournés qu’il convenait d'employer pour transmet- 
tre ses biens au prince. C'est alors qu’il avait rédigé 
le testament du 8 avril 1859, instituant Mer de Dreux- 
Brézé, évêque de Moulins, «homme dévoué au comte 
de Chambord,» légataire universel en apparence. 
Mgr de Brézé n’était donc, au fond, qu’un fidéicom- 
missaire chargé de transmetire les biens légués au 
prince, seul véritable légataire universel. .. 

M. de Montreuil père, institué également légataire 
universel, en seconde ligne, ayant été appelé par 
M. de Villette, le 27 mars 1839, le marquis lui expri- 
ma son intention de donner sa fortune à M. le comte 
de Chambord par l'intermédiaire de l’évêque. M. de 
Villette ajouta qu’il enverrait son testament.à M. de 
Montreuil père, pour que celui-ci consullät un avo- 
cat qu'il lui désignait. | 

En effet, peu de jours après avoir quitté Villette, 
M. de Montreuil père reçut du marquis un projet de 
testament avec une leitre de M. de Conny, grand 
vicaire de l’évêque de Moulins, qui Paccréditait au- près de Me Gaudry, avocat à Paris. 

M. de Montreuil père se rendit, en effet, chez 
M° Gaudry, et s'entretint avec lui des intentions du marquis. Au cours de la conversation, Me Gaudry s’étonna du choix qu'avait fait M. de Villette, en la personne de Mgr de Moulins; la qualité de fidéicom- missaire, ses rapports bien connus avec M. le comic de Chambord, le désignaient nalurellement aux soupçons. M° Gaudry remit, à ce sujet, une consul- tation écrite à M. de Montreuil père. | 
. Retourné le 14 avril À Villette, M. de Montreuil père rapportaau marquis le projet de testament et la consullation. M. de Villette recopia le testament, fai- Sant accucil à quelques indications de Me Gaudry. Sur l’ordre de M. de Villette, M. de Montreuil père soumit Je testament ainsi corrigé à Me Gaudry, qui en critiqua de nouveau quelques dispositions, ap- prouvant toutefois la principale, puisque telle était, malgré ses conscils, l'intention persistante de M. de Villette. ‘ D 

. Le 45 avril,.M, de Montreuil père fut encore ap- pelé par M. de Villette, qui lui remit un double du testament du 8 avril; loriginal fut déposé entre les .Mains de Me Demay, notaire à Pont-Sainte-Maxence. Cela fait, le marquis demanda par lettre à M. le comte de Chambord d'accepter ce legs et le pria de lui en donner l'assurance par écrit, Le 26 mai, Ja lettre d'acceptation n'étant Pas encore arrivée, M. de Villette écrivit à M. de Montreuil père que c’était lui qui lui succéderait ; qu’il eût à marier son fils, et que lun des enfants de ce dernier eût à prendre son nom ct ses armes. 
Le marquis se montrait surtout préoccupé de celte pensée d’empêcher Ja division de son vaste domaine, qu'il voulait voir arriver tout entier à son jeune pa- rent, Alfred de Montreuil, « Pour lequel il avait une vive affection et un sentiment de reconnaissance des soins et des marques d'amitié dont il était l’objet. » : Le 27 mai, le Marquis navait pas encore reçu la litre d'acceptation du comte de Chambord, C'est alors qu’il fit 

. Léon de Montreuil père Alfred de Montreuil fils. 5 Le 30 mai, arriva à Villette M. le due de Lévis. M. de Villette, visité par lui, sé plaignit de ne pas recevoir Ja lettre d'acceptation, et ajoula, en mettant la main sur le Senou du duc : « Mon cher duc, si le prince acceple, dites-lui bien de ne pas vendre Vil- lelte; qu’on en fasse un petit Chambord, » | 

  

le codicille par lequel il substituait à.   

- Ces paroles ayant élé prononcées devant diverses 
personnes, furent répétées dans le pays, et tout le 
monde fut ainsi informé que M. le comte de Cham- 
bord était bien lhéritier de M. de Villette. 

Ce même jour, M. de Lévis écrivit au prince, et 
prévint Mie de Saint-Ange qu’elle recevrait unc dé- 
pêche de M. le comte de Chambord, renfermant une 
lettre à l’adresse de M. de Villette. La dépêche, en 
effet, arriva quelques instants avant Ja mort du mar- 
quis; la lettre du prince fut décachetée par M. de 
Montreuil père, sur. la prière de Mie de Saint-Ange. 
Elle contenait l'acceptation désirée. _., 

Le jour de l’inhumation, M. le duc de Lévis réclama 
cette lettre pour en prendre Iccture et la conserva. 

M. de Montreuil fils articulait encore qu'aux obsè- 
ques du marquis assistaient MM. les ducs de Lévis 
et des Cars, «qui, on le sait, appartiennent intime- 
ment à la maison du prince. » Quant à l’évêque de 
Moulins, iln’y fut pas même représenté, 

Au rctour de la cérémonie funèbre, sous le bosquet 
le plus proche du château, M. de Lévis dit à M. de . 
Montreuil père, en présence de M. des Cars, que la 
déclaration faite; le 30 mai, par le marquis de Villette, 
n’avail pu exciter aucune surprise, puisque personne 
n’ignorait que M. de Villette destinait sa fortune au 
prince. C’est alors que M. de Montreuil père fit con- 
naître aux deux ducs la dernière volonté de M. de 
Villette, et l'institution d’Alfred de Montreuil comme 
seul héritier. - | 

Le 15 juin, MM. de Montreuil père et fils, et le beau-père d'Alfred de Montreuil, firent le voyage 
d'Arnheim, où se trouvait alors le comte de Cham- bord. Leur intention était d'engager le prince à re- 
noncer au legs, ct de le prier de faire connaitre cette détermination à Mgr de Moulins, son fidéicommis- 
saire. Mais, au moment où M. de Montreuil allait en- trelenir le prince des volontés dernières de M. de Vil- letle, le prince l’arrêta, en lui disant que, sur ce point, il ne pouvait rien entendre, et qu'il lui suffisait de savoir que Mgr de Moulins était institué légataire uni- versel, 

En conséquence de ces articulations, M. Alfred de Montreuil, cousin issu de germain de M. de Villette, jeunc homme de vingt-quatre ans environ, et l’un des hérilicrs par son père du riche domaine d'Ivoy-lc- Pré, dans le Cher, et d’une fortune évaluée à ‘près de 200,000 livres de rente, demandait l'annulation de Ia partie du testament concernant M, de Dreux- Brézé. Il soutenait la nullité de la clause inslituant A. l’évêque de Moulins, non que celui-ci fût accusé par lui de captation, non pas même qu'il fût inca- pable de recevoir, mais parce qu’il était la doublure d’un incapable, M. le comte de Chambord. La prétention de M. Alfred de Montreuil s’'appuyait sur là loi du 10 avril 4832 et sur Particle 914 du code Napoléon, qui interdit de transmettre à un incapable. L'art, 1% de cette loi de 1832 dispose, cn effet, que, «le territoire de la France et de ses colonies est in- terdit à perpétuité à Charles X , déchu de la royauté par la déclaration du 7 août 1830, à ses descendants, aux époux et épouses de ses descendants.» L'art. 2 dit : «Les personnes désignées dans le précédent ar- ficle ne pourront jouir en France d'aucun droit civil; elles ne pourront DPosséder aucuns biens, meubles ou timmeubles:. elles ne DOuTront en acquérir à titre gra- l'uit ou onéreux. » ‘ 
, Déjà, plus d'une fois, dans les années précédentes, l'opinion s'était Préoccupée de legs importants faits par des royalistes fidèles au chef de la branche ainée des Bourbons, ot Foot.
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En 4850, le marquis de Talaru, Montmorency par 
les femmes, avait laissé par testamentà M. le duc de 
Bordéaux environ 1,80 livres sterling de rente an- 
glaise 3 pour 100. Ce capital de 1,700,000 fr., placé 
en Angleterre, ne pouvait être disputé au prince par 
la Joi française. Le testament ne fut pas attaqué. 

En cette même année 1850, lâ comtesse du Cayla 
‘ voulut léguer à M. le duc de Bordeaux sa magni- 

fique propriété de Saint-Ouen, ce château dans le- 
quel fut signée la charte constitutionnelle ;'elle dé- 
sirait que ce don d’une royale amitié retournât à 
celui qu’elle considérait comme le successeur légi- 
time de Louis XVII. 

Le testament de la comicsse du Cayla, à la dale du 
12 janvier 1850, disposait qu'au cas du gain dun 

‘procès en litige, son exécuteur testamentaire rachè- 
terait Saint-Ouen pour l’offrir au roi de France, 
Henri V, et, en cas de refus de celui-ci, à la ville de 

Paris. 
_M. le duc de Bordeaux refusa le legs, un peu tar- 

divement (le 30 mars 1833), mais il le refusa. Il cst 
inutile de dire pourquoi ilne pouvait honorablement 

l'accepter, pourquoi il eût fallu ne pas l’offrir. 

Dans ces deux cas, il n’y avait pas eu lieu à invo- 

quer les dispositions de la loi de 1832; le procès sou- 
levé par M. de Montreuil, en arguant le testament 
Villette de fidéicommis, appelait, pour la première 
fois, l'application de cette loi. 
Pour en finir avec ces courles explications préli- 

minaires, disons tout de suite qu’un fidéicommis, 
comme l'indique le mot même, est la commission 

donnée à une personne, en la bonne foi de laquelle 

on se confie, de recevoir une libéralité testamentaire 

ou une donation, non pour la garder, mais pour la 

transmettre. Si le fidéicommis est fait au profit d’un 

incapable, c'est-à-dire d’une personne que la loi ne 

permeltait pas d'investir, et c’est le cas le plus or- 

dinaire, il est nul. On appelle celte commission illé- 

galc fidéicommis Lacile, parce que linjonction de 

rendre la chose donnée n’est pas exprimée littérale- 

ment. Elle a pu l’être verbalement, ou le teslateur a 

eu assez de confiance dans l'intelligence et dans la 

probité du fidéicommissaire, pour ne pas méme le 

prévenir, et le laisser deviner son intention. 

La Intte s’engageait donc entre M. de Dreux-Brézé 

et un cousin au sixième degré de M. de Villelte. 

Mais si, comme nous l'avons dit, le marquis ne lais- 

sait pas d’'héritiers à réserve, il avait des héritiers du 

sang à un degré plus rapproché que le demandeur. 

C'étaient des parents au troisième degré dans la ligne 

paternelle, au quatrième dans la ligne maternelle : 

: MM, de Roissy, de Toulongcon,de Varicourt,Mme Pa- 

ris d’Illiers, née de Roissy, Mme la comtesse Rouillé- 

d'Orfeuil, née de Toulongeon, et Mr de Chazelle. 

Aucun de ces parents ne fit opposition à Pinstitu- 

tion de M. de Dreux-Brézé. Parmi eux, notons les 

Varicourt, vicille et bonne noblesse, dont un membre 

s'illustra, en 1789, par un dévouement royaliste tout 

autrement actif que celui des Villette. C’est un Vari- 

court qui, le 6.octobre, fit à Marie-Antoinette un 

rempart de son corps, el se fit cribler de blessures, 

avec deux autres gardes-du-corps du chäteau de 

Versailles, Deshuttes el du Repaire, sur le cadivre du 

brave et malheureux Miomandre (1). . | 

Le 17 avril 1860, M. de Dreux-Brézé dut subir un 

interrogatoire sur faits et articles. En voici les prin- 

cipaux passages : 

(1) Voyez dans notre collection ‘des CAUSES CÉLÈBRES ILLUS- 

TRÉEs, Louis APT, Marie-Antoincite et Madame Élisabeth. 

« D.— Savez-vous depuis longtemps, surtout de-- 
puis 1836, que la volonté de M. le marqüis.de Vil- 
letle était, au cas où ‘il ne laisserait pas d'enfant, 
de laisser loute sa fortune à M. le comte de Cham- 
bord? . 

« R. — Je ne le savais pas. J'ai d'ailleurs entendu 
courir, surles intentionstestamentaires de M. le mar- 
quis de Villette, des bruits contradictoires. 

.« D.— Ne savez-Vous pas que, dans un lestament 
fait en 1836, M. de Villette avait institué M. le comte 
de Chambord pour légataire universel en toule pro- 
priété, et choisi M. le marquis de Dreux-Brézé, votre 
frère, comme exécuteur testamentaire ? 

« R.— Je n’en sais absolument rien. : 
« D. — Ne saviez-vous pas qu’à cette époque, et 

depuis, M. le marquis de Villette avait écrit à M. le 
comte de Chambord-pour le prier d’accepter le legs 
universel de sa fortune? 

« AR. — Je ne le savais pas davantage. . : 
« D. — Ne saviez-vous pas que plus lard, M. de 

Villette, craignant que ses dispositions dernières ne 

fussent annulées, demanda à diverses reprises plu- 

sieurs consultations sur le mode à employer pour 

transmettre par acte dé dernière volonté sa fortune à 

M.le comte de Chambord; qu’à cette occasionil s’est 

établi des rapportsentre M. de Villette et des avocats 

du barreau de Paris, etnotamment avec trois d’entre 

eux, qui furent spécialement consultés? : 

&R.—Je ne connais d’autres râpports de M. de 

Villette avec des avocats de n'importe quel barreau 

que ce qui m'a élé révélé par les pièces de Pinven- 

taire. | . | | 
« D. — M. l'abbé de Conny n’a-til pas eu à votre 

connaissance, comme intermédiaire entre vous et 

M. de Villette, plusieurs entrevues avec M, de Vil- 

lette?. . … . 
« R,— M. l'abbé de Conny n’acu, à ma connais- 

sance, d’entrevues avec M. de Villette que pour assu- 

rer sa fin chrétienne. Il n’a été intermédiaire entre 

M. de Villelte et moi pour aucun autre objet. 

« D. — Ces entrevues n’avaient-elles pas pour but 

d'assurer la transmission par fidéicommis?, 

« LR. —= S'il y a eu d’autres entrevues, jignore 

absolument ce qui s’est passé. | 

« D. — Voüs considérez-vous Comme légataire 

univérsel? | Le. : 

. @ R: — Oui, monsieur. . 

« D. — Le legs vous appartient-il? 

.« . — Oui. oo | ., : 

« D. — Avez-vous à en compter avec Henri V? 

« R. = Non, monsieur. » Le 

On aura vu par cel interrogatoire que, dans l’in- 

ventaire, après décès, fait chez M. de Villette, il avait 

élé trouvé des pièces importantes. Les débats nous 

Les feront éonnaître ; disous seulement 1c1 que, parmi 

ces pièces, étaient d’autres dispositionsteslamentaires 

formulées antérieurement, et à diverses époques, des’ 

consultations d'avocats et de magistrats relatives aux 

moyens d’éluder les dispositions de la loi de 1832: 

L'affaire se présenta, le 25 juillet 1860, devant le 

tribunal civil de Clermont (Oise). 

L'audience est présidée par M, Seillier. Le siège 

‘du ministère public est occupé par A1. Auger, pro- 

cureur impérial. 

Je Marie est chargé de soutenir la demande de   -M° Alfred Cordier de Montreuil.
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“As Berryer ct Plocque se présentent pour dé- 

fendre les intérêts de Mgr l'évêque de Moulins. 
1° Boudin, avoué près le tribunal de Clermont, 

prend des conclusions tendant à la nullité du testa- 
ment et au maintien du codicille ; subsidiairement à 
autoriser le demandeur à faire preuve. que M. de 
Villette a déclaré, de son vivant, à plusieurs person- 
nes, qu'il voulait léguer sa fortune au comte de 
Chambord, pour l'indemniser du préjudice à lui 
causé par le testament du prinec de Condé en faveur 
du duc d’Aumale. . ee 

. A° Marie se lève pour développer ces conclusions. 

Messieurs, dit-il, ce qui fait Pimportance du débat 
qui s’ouvre devant vous, ce. qui excite à un haut 
degré l'attention du monde et les préoccupations sé- 
ricuses de la justice, ce n’est pas l'intérêt matériel 
du procès, bien qu'il soit considérable; ce ne sont 
pas non plus les accusations de suggestion, de cap- 
tation, qui sont le cri ordinaire des familles déshé- 
ritées ; ce n’est pas même le soulèvement de l’héré- “dité légale contre l’hérédité testamentaire. 

: Toutes ces accusations, Messieurs, n’ont pas place ici, ct je n’aurai pas à m'occuper de l'influence que M. de Dreux-Brézé aurait exercée sur le marquis de Villette pour arriver au legs universel que nous con- 
lestons. ; . ‘ : Qui donc excite si fort l'intérêt général? Ce sont les noms, les qualités, les prétentions des personnes engagées dans ce débat ; c’est la nature des questions qui devront êlre soulevées et excitées par nous; ce sont surlout ces affirmations tranchées, hautaines, 
contradictoires, au fond desquelles j'ai à chercher, ct j’espère trouver la vérité. . : Dès le début, il faut que l’on soit bien fixé sur le but espéré; il faut que la question à résoudre soit nettement déterminée. Qu’ya-t-il de sincére dans les actes divers de la volonté de M. le marquis de Vil- leite? Quel est le véritable légalare universel inslitué par lui? Voilà la question. _. LL Je dis nettement que jamais M. le marquis de Vil- lette n’a voulu instituer Mgr l'évêque de Moulins comme son légataire universel; sa pensée, au con- taire, s’est toujours arrêtée sur la personne de M. le comte de Chambord.La preuve de cctte assertion, elle est dans la vie entière de M. le marquis de Villelte, dans ses paroles, dans ses acles, dans les faits du : procès, ct, pourquoinele dirais-je pas, dans mes con- victions personnelles, convictions que je n’ai pas seu- lement puisées dans des confidences de clientäavocat, La cause ainsi désignée tout d'abord, entrons dans les faits du procès. , . C’est en 1836 que M. le marquis de Villette a écrit ses premières disposilions testamentaires. Quelles fu- rent alors ses‘inspirations ? Sous quelle influence sa : pensée, son cœur, élaient-ils placés? Il est important de le rechercher, et pour cela il faut entrer dans sa vie, Mais par un côté seulement, celui qui touche à sa pensée politique. 

‘, M.de Villette appartenait de cœur et d'âme à l'opi- nion légitimiste. Son amour Pour ses princes, son dévoucment Pour leur personne, allaient jusqu’à Pen- thousiasme, jusqu’à l'exaltation, jusqu’au sacrifice. I] | était resté fidèle à toutes les traditions de sa famille. Bien jcune, il avait vu, sans en être ébloui, les splen- deurs du premier Empire. I! avait accueillila Restau- alion avec ivresse, ct il avait occupé sa vie dans les Services acceptés par l’un des princes rentrés en France. Quand les princes de la branche ainée parti-- 

rent pour l'exil, ce fut pour Ini une amère douleur, 
Jene vous dirai pas ses regrets, ses indignations, ses 
colères, vous les comprenez, cten me faisant l'écho 
de ce qu’il pouvait y avoir de. violent alors dans sa 
pensée ct ses paroles, je craindrais, Messieurs, d’af- 
iger d'autres exilés qui ont suivi la branche aînée, 
eux aussi, sur la terre d’exil, 

: La mort déplorable du due de. Bourbon l'affecta 
douloureusement, Je ne vous diraipas ce qu'il en 
pensa ; je ne me ferai pas l'écho de ses violences à 
cet égard. Mais encore faut-il vous dire, puisque ces 
impressions de M. de Villette ont beaucoup influé 
sur ses dispositions testamentaires, qu’il protesta 
contre toute pensée de suicide, qu’il ne crut jamais 
au suicide. Sa pensée se reporla sur le crime dont il 
accusait certains auteurs; elle s’y fixa, et jamais elle 
n'est sortie de son esprit tant qu'il a vécu. | 

IL avait une autre croyance, c'est que le duc de 
Bourbon avait eu l'intention de faire le duc de Bor- 
dcaux son héritier. Loue te 

Ces deux opinions se concentrèrent et se fixèrent 
encore plus par l'absence de ses princes adorés, exi- 
lés sur la terre étrangère. Dès lors, il ne pense plus 
en effet qu’à cette branche aînée; il lui dévoue sa vie. 
La duchesse de Berry est em prisonnée ; il offre toute 
sa fortune pour faire mettre en liberté la fille de ses 
rois: Il entre en communication avec la famille royale; 
il se met en rapport avec lots les chefs de son pari 
qui peuvent exister en France, qui, de leur côté, tra-   

-en ce moment suprème. Uh ! 

-Prie pour elle; 

  

vaillent sans repos à la résurrection de cette princesse 
en laquelle ils ont placé leurs cspérances. Quand il 
veut se rendre compte à lui-même, voici comment il s'exprime dans un écrit trouvé dans ses papiers : 

« Dégoûté des hommes par le crime de 1830, je voulus offrir mes services à LL, MAL ; mais à quoi peut être bon un sourd? Je me suis donc retiré dans ma solitude, Je voulus m'y créer une com- pagnie, etc. » oo 

Suivent des détails qu’il. est inutile de livrer à Ja publicité. _ ° 
& Vous le savez, continue-t-il en parlant du due de Bordeaux, ma pensée, c’est lui, mon sentiment, c’est lui, ma vie, c’est encore lui; la reine seule est au-dessus de lui, parce qu'elle est pour moi un culte, Elle fut ma première prière, clle sera Ja dernière, Tout petit enfant, j'ai appris à invoquer son nom ; mourant, c’est vers elle que je tournerai ma pensée, pour la supplier de me protéger 

que ce soit sous son regard bienveil- lant que mon äme.arrive au pied du trône céleste! » | 

Voilà l’homme, voilà -ses sentiments, voilà ses idées. M. de Villette vit dans ses princes, il vit dans Son roi, et s’il place quelqu'un au-dessus de son roi, c'es la reine. Pour lui, c’est une adoration, c’est un culte; elle prend place dans ses prières, il la bénit, il il priera encore quand arrivera sa dernière heure. . | | | -C'est sous Pinfluence de ces idées, c’est sous l’in- ‘luence de ces sentiments, que nous allons mainte- nant interroger les dispositions testamentaires de M. le marquis de Villette. | DE … En 1836, il veut écrire ses dispositions testamentai.*. res. Sur qui s'arrête sa pensée? sur M. le due de Bor- deaux.Mais Ja loi de 1832 existe. Il s'adresse À un de ses conseils, M. Bérard-Desglajeux, magistrat de la Restauration, dont la conscience s'estrefusée au nou- -YCau serment mposé, l'an des conseils notables de la branche exilée. C’est comme un ami que M. de Villette consulte M. Bérard-Desglajeux ; il lui pose des questions, et en obtient .Pour réponse une con- sultation sur la possibilité de tester directement au
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profit du duc de Bordeaux, sur la capacité ou l’inca- 
pacité légale du prince à recevoir, sur les formes à 
suivre pour éviter les conséquences de la loi d’inca- 
pacité, - 

- Dans cette consultation, le magistrat déclare, sans 
aucun doute, que le prince exilé est frappé d’incapa- 
cité légale. Il reconnait que toute donation qui vien- 
drait l’investir serait nulle. Cependant, forcé d’entrer 
dans la volonté de celui qui le consulte, il se de- 
mande s'il n’y aurait pas moyen de faire fraude à la 
loi, et il répond : Vous ne pouvez pas investir direc- 
tementle prince, mais vous pouvez l’investirindirecte- 
ment. Pour cela, vous donnez à un tiers en qui vous 
avez confiance. Mais si l'on vient à découvrir que 
l'institué n’est qu’apparent, tout est perdu; il faut 
donc éviter toute espèce de contre-lettre, tous les in- 
dices à l'aide desquels on pourrait remonter à la vé- 
rité de votre pensée. l'estez donc au profit d'un tiers, : 
lequel s’engagera à remettre; ctalors, de deux choses 
l'une, ou l'incapacité cessera, et le tiers remettra à 
celui qui'est institué dans la pensée du testateur; ou 
clle ne cessera pas, et alors on fera successivement 
passer la libéralilé d’un tiers à un autre, afin que, 
dans un espace de temps qui ne peut être fixé, la li- 
béralité arrive définilivementetirrévocablement dans 
les mains du véritable institué. .… . 

Ainsi, en 1836, il y a dans la pensée de M. de Vil- 
lette la volonté bien arrêtée de faire passer la totalité 
de sa fortune entre les mains de M. le duc de Bor- 
deaux, la volonté de violer la loi en inveslissant un 
fidéicommissaire. . root 

La consultation obtenue, M. de. Villette écrit, le 
15 mai 1836, quatre pièces qu’il est très-important 
de faire connaître. ” 

La première est le testament suivant écrit de sa 
main. Lo ie. 

« Ceci est mon testament tel que je veux qu'il soit exécuté. 
« Je meurs dans le giron de la sainte Eglise catholique, apos- 

tolique et romaine. ° 
‘« Je moeurs fidèle à mon roi légitime. 

. « Je meurs en priant pour la France que j'aime tant, et que je 

plains si vivement d'avoir fait son malheur pour longtemps, en se 

laissant ainsi tromper el aveugler par tant de méchants, de fourbes 
et d'indignes comédiens. oo. 
= « Je meurs en disant hautement au monde entier et dans mon 

äme et conscience : Non! S. A. R. Mgr le duc de Pourbon, mon 

cher et malheureux prince, ne s'est pas suicidé, Il l'eût vouln,. 

qu'il ne l'eñt pas pu ; il ÿ avait impossibilité physique, matérielle, 

à lui, de l'exécuter ainsi, et Dieu qui m'entend saura bien retrou- 

ver et atteindre les coupables que les hommes ont laissé échapper 
ou n’ont pas voulu frapper. » \ 

Tels sont ses sentiments dans son acte de dernière 

volonté. Maintenant, où cela le conduit-il? Ecoutez 

encore : ‘ 

‘'e … Voulant donner à sa mémoire sacrée un dernier témoignage 

de respect et de dévouement, je meurs en cherchant à remplir, 

autant qu'il m'est possible, ses intentions à moi manifestées sou- 

vent par lui-même, à savoir, de laisser toul ce qu'il possédait. aux 

enfants de l'infortuné duc de Berry, frère d'armes de sou malheu- 

renx et bien-aimé fils, le duc d'Enghien.- Intentions dont on a 

empêché l'exécution par tant de tortures morales et physiques, 

pour lui faire faire le testament en faveur du duc d'Aumale et 

de la protectrice, la fameuse baronne de Feuchères; ensuite en 

soustrayant le nouveau testament qu'il fit le soir du 26 août en 

faveur de S. À. R. Mgr le duc de Bordeaux et de sa sœur Made- 

moiselle. * - FL Sr 

« En conséquence, et pour donner aussi à mon roi légitime et 

à notre sublune et sainte reine Marie-Thérèse" de France, la der- 

nière et seule preuve de fidélité qui soit en mon pouvoir, je sup- 

plie très-humblement et très-respectuensement S. À. R. Mgr Henri 

de France, duc de Bordeaux, d'acceptér avec bonté l'oilre que 

j'ose lui faire de l'usufruit et du fonds de tous mes biens meubles 

et immeubles généralement quelconques qui se trouveront m ap- 

partenir au moment de mon décès, -   

« Je supplie Son Altesse Royale d’être auprès de son auguste 
famille le bienveillant interprète des sentiments si profondément 
dévoués qui remplissent mon cœur, et ne s'étemndront qu'avec mon 
dernier souffle. | 

«& Pour les Rss particuliers et volontés dernières diverses, ils 
sont indiqués par une autre feuille ci-joïnte. 

« Je prie mes nobles amis, le marquis de Brézé, pair de France 
ct ancien grand maitre des cérémonies, Jacques de Fitz-James 
duc de Fitz-James, M. Derryer et M. le marquis de la Rochejae 
quelein (Henry), d'être mes exécuteurs testamentaires, 

« Dieu ait mon âme en sa sainte et digne garde, el que sa sainte 
volonté soit faite. : 
« Fait en mon château de Villette, près Pont-Sainte-Maxence, 

département de l'Oise, le seize de mai mil huit cent trente-six 
(1836). | 

« Signé : CHARLES, marquis DE VILLETTE, » 

À côté de ce testament est une lettre, adressée 
par M. de Villette à M. le duc de Bordeaux: 

« AS, À. R. monscisneur le duc de Bordeaux, 

« Monseigneur, ‘ ‘ 
« Ma vie s'éteint, mais mon cœur est encore plein d’un sang 

qui vous est dévoué, que j'ai puisé dans les flancs d’une mère ju- 
gée digne par sa souveraine d'être sa confidente dans le malheur. 

« J'aurais voulu vous la sacrifier cette vie qui alors l'eût êté 
réellement à la France, à cette belle France égarée parfois, mais 
toujours digne de votre amour ct de vous revoir son roi! 

« Je n'ai pas d'enfant, je laisse quelque bien, daïgnez, monsei- 
gneur, en agréer l’offrande ; c’est à. genoux que j'ose vous adres- 
ser cette demande. Elle est l'unique preuve de fidélité que je puisse 
donner à S. A. R. Elle est la consolation de mes deruiers instants. 
Oh! ne rejetez pas cette supplique respectueuse d'un des plus dé- 
voués sujets de votre auguste aïeul! Sans la conviction de votre 
gracieuse acceptation, le désespoir environnerait ma tombe, Mon- 
seigneur, que cette grâce ne me soit pas refusée !IT | 

« S. À. R. remontera sans doute sur le trône de ses pères. Elle 
viendra rendre à la France le bonheur, la gloire et l'honneur 
vrais. Alors, monscigneur, veuillez faire revivre mon nom, don- 
nez-le à l’un de vos nobles fidèles avec mes biens, mon titre et 
mes armes, et que ma devise : Toujours Villette, toujours fidèle, 
sait encore une devise sincère et loÿale. . 

« Pardonnez, monseigneur, cette lettre et son objet, ne me ju 

gez que par votrebonté, ne voyez que mon cœur, et, ainsi que votre 
famille sacrée, accueillez ma dernière prière. ‘ , 

« Je meurs, monseigneur, et ce sont les noms chéris et vénérés 

de Charles X, de Louis-Antoine, de Marie-Thérèse, de Caroline, 

de Louise, c'est celui d'Henri, qui se confondent dans mon âme 

avec cclui de Dieu, avec les mots amour, reconuaissance, cspé- 

rance, France, avec mon dernier soupir enfin. Fo 

« Veuillez agréer, monseigueur, et suppliez pour moi vos au- 

gustes parents de vouloir bien aussi agréer avec bienveillance le 

profond respect, le dévouement jusqu'à la mort, de votre tres- 
humble, très-obéissant et très-fidèle sujet. 

« Château de Villelte, ce 45 mai 183% 

.« Signé : CHARLES, marquis DE VILLETTE, 
« ancien éenyer de S. A. R. Mgr le duc de Bourbon. » 

A côté de ce testament et de cette lettre, empreints 

tous deux d’une pensée de réparation, un troisième 

document complète la pensée de M. de Villette: c’est 

une lettre dans laquelle il donne à son fidèle ‘inten- 

dant Godefroy une mission de confiance: Godefroy, 

aussitôt après le décès de son maîlre, devra aller re- 

mettre à M. Bérard-Desglajeux une lettre à luiadres- 

sée et un paquet. Le paquet contient un testament, 

et Godefroy y est inslitué exéculeur testamentaire. 

La lettre, quatrième et dernier document, toujours 

à celte date du 13.mai 1836, informe Al. Bérard que 

In consullation demandée intéressait pcrsonnelic- 

ment M. de Villette. Ii est dit dans celle lettre à 

M. Bérard : oo | 

La J'ai fait choix d'un de mes parents, comme le plus honnête 

Lomme que je connaisse, el dont le litre de mon légataire doit 

paraitre tout nalurel ; mais, pour parer à tout événement possible, 

j'ai fait un second testament directement à Monseigneur, et daté 

du lendemain, afin d'annuler celui de la veille si mon cousin n£ 

répondait pas à ce que j'attends de li, el aussi pour vous meltrg 

à même, ainsi que mon excculeur testamentaire, de ne vous £er- 

vir que de celui-là, si vous le trouvez meilleur dans les intérêts de
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Monseigneur ; alors il serait inutile de remettre à mon cousin la 
lettre à lui adressée, non plus que le testament en sa faveur. 
Veuillez donc rassembler les personnes que vous jugerez utiles, là 
où vous voudrez, et, en présence de ces messieurs et de mon fi- 
dèle régisseur, M. Godefroy, vous ferez l'ouverture du paquet 
dont il est dépositaire, et prendrez toutes les mesures que vous 
aviserez les meilleures, . , 

« Malgré la demande que je faïs à S. A. R., en cas qu'elle re- 
monte sur le trône de ses péres, s'il était, dans ses intérèts, né- 
cessaire de vendre mes biens, qu'il les vende. Ces biens, réunis 
par mes auteurs, Lous royalistes comine moi, doivent, comme ceux 
de Sully, prouver à mou roi notre fidélité et notre dévouement 
héréditaires. Si on préfére les garder, la lucation du château et du 
parc peut parfaitement suffire à l'entretien du reste, et les reve- 
us ainsi arriver intacts dans la cassette de Monseigneur. 

a Adieu, Monsieur, croyez, ete. 
« VILLETTE. x 

«& Si Monseigneur garde mes biens, vous pourrez garder comme 
comptable M. Godefroy, comme un homme de la plus parfaite 
probité; il pourra enfin vous être utile pour l'exécution des ordres 
à donner pour l'administration desdits biens, Comme il les cou- 
naît bien en détail, étant admis aux conseils qui pourront se tenir, 
il pourra donner d’utiles renseignements, » 

Pour résumer cette première phase des faits, en 
1836, M. de Villette veut investir de ses libéralités 
M. le duc de Bordeaux. 1] ne le peut sans frauder la 
loi, sans choisir un tiers fidéicommissaire, et ce 
tiers, en qui il a confiance, est sôn cousin. À côté de 
ce testament fait en faveur de M. le baron de Mon- 
treuil (frère de M. Léon de Montreuil et oncle de 
M. Alfred de Montreuil), il fait un acte direet à M.le 
due de Bordeaux. Que M. de Villette fût mort à cette 
époque, le procès actuel aurait surgi. On cùûl dit, 
alors comme aujourd’hui, que le testament investis- 
sait M. de Montreuil, et que le duc de Bordeaux 
avait rien à y voir. C'eût été le même procès, les 
mêmes mensonges; ct pourtant, en 1836, la pensée 
du testateur n’est pas douteuse. 

S’est-clle, depuis lors, altiédie, affaiblie? Interro- 
gcons à divers intervalles la pensée de M. de Villette. 

En 1840, je le vois se rendant à Goritz, il vient, en 
Personne, réitérer l'offre de sa fortune. Il demande 
unc audience, qui lui est aussitôt accordée. Ce qui 
s’est passé dans cette audience, nous le savons à n’en 
pouvoir douter : il offre à son roi toute sa fortune. 
Voici la lettre par laquelle il le remercie d’avoir bien voulu accepier le don de sa terre de Villette. 

s A. 8, A, R. monseigneur le duc de Dordcaur. 
« Monseigneur, - 

. & Vous savez que j'ai assisté à la mort de votre père, que je l'ai culendu vous aunoncer à la France et à votre famille désolée. Vous Savez que mon cher el malheureux prince a été assassiné ; il vous timait, ct c’est vous et Mademoiselle qui deviez succéder à ses biens, il me l'avait dit depuis longtemps déjà, il le répéta tout hant là veille de sa mort : C'est un devoir pour le deruier des Condé de laisser tout ce qu'il a aux enfants de son roi! Et ces paroles, si digues de lui, furent son arrèt de mort, 
« Je n'ai pas d'enfants, Monscigneur ; .j’ai donc pu, serviteur dévoué, suivre mon désir de réparer, autant que je le pouvais, la volonté inexécutée de mon auguste et infortuné maître, ct j'ai osé vous offrir l'obole du fidèle sujet. 
«J'avais fait le testament du 15 mai 1836, puis celui du lende- main; mais une crainte tourmentail ma vie, c’est que Votre Altesse Royale ne daignät pas agréer celte respectueuse offrarde du dernier Villette, Je partis donc pour aller frapper aux portes de l'exil, ct ces portes s'ouvrirent devant moi, etje pus fléchir le genou de- vaut tant d'honneur süblime, tant de vertus méconnues. Je de- mandais cette faveur, et mon cœur a respiré à l'aise, et un rayon de bouheur a lui sur ma vie. Son Altesse Royale Madame, Sa Ma- jesté la Reine ont bien voulu accepter pour vous, Monseigneur, et me donner aussi pour vous leur royale parole. Oh! n'est-ce pas Mouseigueur, que voüs la tiendrez? n .« Deux testaments sont faits » lun, à cause des lois révoln- lionnaires du moment, est un fidéicommis qui Vous met à méme de Conserver, si les circonstances le Périncllent ct que cela entre dans Yos projets, ou d’avoir plus de temps pour vendre plus avantageu- sement ; l’autre est direct, car il faut en ce monde tout prévoir. Si 

  

  

LES PROCÉS DU JOUR. 

Votre Altesse Royale est obligée de faire usage du second, je la 
supplie de daiguer accorder les legs particuliers insérés au pre 
mier,' L 

« Dans une note, qu'on trouvera, seront des dons particuliers 
que Votre Altesse Royale reste maître d’aécomplir. J'y dônne aussi 
quelques idées sur les meilleurs moyens à prendre pour la vente 
la plus avantageuse de la terre de Villette, Mais puisse-t-elle tou- 
jours rester entre vos mains! . . 

« Je vous ai vu hier soir, Monseigneur, je vais vous revoir ce 
soir, ct, en attendant, je m'occupe de vous à qui je pense sans 
cesse, Dieu a voulu que des jours de bonheur marquent dans ma 
vic; ces jours, ce sont ceux que je passe ici, à voir, à penser, à 
aimer, à toucher presque ce que la terre renferme de plus digne 

. d'être admiré, de plus digne d’être aimé; moi, modeste et simple 
F gentilhomme, j'ai approché, j'ai vu tourner vers moi des regards 
que les grandeurs seules devaient approcher et fixer. . 

« Monseigneur, je suis à vos pieds, el dans mon cœur je baise 
encore cette main que vous m'avez permis de baiser hier lorsque 
vous vintes voir votre fidèle Villette. ‘ 

« Je suis, Monsciguvur, de Votre Altesse Royale et de Leurs 
Majestés, le trés-respectueux, très-dévoué et très-fidèle sujet. 

& Marquis DE VILLETTE. 
‘« Goritz, novembre 1840, hôlel de la Stella d'Oro. » 

En 1840, l’oftre est donc acceptée. De retour à Pa- 
ris, M. de Villette a pour premier soin de laisser une 
preuve de ses intentions en déposant sa lettre au . 
comte de Chambord, et au bas de cette lettre nous 
lisons : : . 

« Je suis rentré à Villette le 13 août, et mon premier soin a été 
de mettre dans le paquet la deuxième lettre à Monseigneur, c'est 
à-dire de novembre 1840. » 

C’est ainsi que ces archives se forment, el que 
nous pouvons suivre à travers le temps la pensée de 
M. de Villette, - | | Pendantson éloignement, une correspondance très- 
active s'engage entre lui et tous les membres de la 
famille royale. Lile fournit quelques renseignements 
au procès. C’est Madame la duchesse de Berry qui, 
le 6 octobre 1839, écrit de Naples à M. de Villette, 
pour l’assurer qu’elle accepte avec grand plaisir son 
hommage, ct qu’elle n’a pas oublié son dévouement 
d'autrefois. C’est le comte de Chambord qui, le 
11 juillet 1847, remercie son cher marquis de la cha- 
Icur de ses sentiments. M. de Villette ne s’est pas 
borné à écrire: il a envoyé des présentsdont Madame 
la duchesse d'Angoulême le remercie, un portrait 
charmant, un magnifique entourage. Madame la du- chesse d'Angoulème fait savoir au marquis par M. de. Montbel, qu’elle lui destine un fauteuil brodé de ses Mains, La icttre est du 3 février 1830. En 1836, Ma- dame la duchesse de Berry demande et obtient qu marquis une dot de 60,000 francs pour une de ses protégées, : 
Commentconciliertonte cette correspondance avec celte idée que l'intention hautement manifestée par M. de Villelte de laisser sa fortune à M. le duc de Bordeaux se serait effacée de son esprit, et qu'il au- rat voulu investir un tiers, Mgr de Dreux-Brézé, de celle fortune qu'il était si heureux, si ficr d’avoir fait accepter par le comte de Chambord ? Je ne puis pas le concevoir. Son exallation, au lieu de se calmer, valoujours croissant; elle semble parfois arriver pres- que à la folie. C’est aiusi que je lis dans une note de A. de Villette : 

« Je demande que la lettre que notre auguste ct bien-aimée Marie-Thérèse de France a daigné m'écrire, ainsi que la première et la dernière que j'ai reçue de mon cher prince [lenri de France, soient enfermées daus une petite boîte en or, bien soudée au mi- lieu, et en dessous il y aura un pivot à écrou de l'épaisseur d'une - Côle, et quand je serai mort, on me percera la côte gauche, qui est immédiatement au-dessus du cœur, et on y rivera cette boite, dans laquelie On aura aussi renfermé des cheveux de ces deux person- mages adorés. Dessus sera gravé : « Ce que j'ai de plus précieux et
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de plus cher. » De cette façon, toujours, ces objets si chers se- 
ront sur mon Cœur. 

« de désire aussi qu’on y mette une mèche des cheveux de ma 
mère, Une de ceux de ma sœur et une de ceux de ma pauvre pe- 
te fille. Je demande que ce soit le brave M. Feuchères, qui m'a 
toujours si bien compris, qui soit chargé de faire confectionner 
cette petite boîte et de la faire poser. » 

Cherchons d’autres preuves de la persistance de 
sa volonté, Deux des exécuteurs testamentaires de 
1836 sont moris; M. de Villette a ajouté au testa- 
ment ce codicille : . 

a Mes nobles et chers amis de Dreux-Brézé et Fitz-James ne 
sont plus ; je viens prier M. l'abbé de Brézé (c'est le futur évêque 
de Moulins) et Gaston de Montmorency de les remplacer... » 

Ce codicille sans dale ne peut être, d’après les dé- 
cès qu'il rappelle, placé avant 1846 ou 1847. 

Et cependant nous entendrons Mgr de Moulins, 
dans son interrogatoire sur faits et articles, dire que 
depuis 1846, il n’a entendu parler que vaguement de 
Ja pensée que pouvait avoir M. de Villette d'investir 
le duc de Bordeaux de sa fortune, 

En 1832, nouvelle nécessité de nommer un autre 
exécuteur teslamentaire. Le marquis de la Rocheja- 
quelein avait été élevé à la dignité de sénateur... 

” Me Plocque. — Elevé! | 
MH° Marie. — Si le mot ne vous convient pas, je le 

corrigerai. (On rit.) . _ 
Je ne lirai pas, Messieurs, la formule par laquelle 

M. de Villette remplace le marquis’ de la Rocheja- 
quelein par son oncle le comte Auguste de la Roche- 
jaquelein ; il s’agit d’une personne étrangère au pro- 
cès, sur laquelle je ne puis me permeltre aucune pa- 
role désagréable. Il reste qu'en 1852, après seize an- 
nées écoulées, la volonté du testateur persiste encore. 
On en trouve cette expression des plus énergiques au 

_bas de quelques dispositions particulières : 

« Fait en ma chère habitation de Villette, qui m'est bien plus 
chère depuis que mon cher prince Ilenri de france en a bien 
voulu accepter l'hommage. 

« VILLETTE. 
« Ce 16 nai 1852. » 

C'est donc un fait acquis aux débats que, de 1836 
à 1839, et de 4852 à 1859, M. de Villette a persévéré 
dans la même volonté, que personne autour de lui 

n'a ignoré cette volonté. Et ce n’est pas seulement sa 
famille, ses intimes, qui l'ont connue; des étrangers 
la savaient. Une lettre de M. Delsol, avocat, parle, 
en 1848, à M. de Villette d'une dame que celte preuve 

d'amour profond de la légitimité jette dans l’admira- 
tion et dans une sorte d’attendrissement. Une lettre 

de madame la baronne de Nicolaï donne à M. de Vil- 

lette, en 1830, des nouvelles de Frohsdorf, et on y 
lit ces mots significalifs : « Vous êtes bien curieux, 
mon cher marquis. 1l est vrai que vous avez bien le 
droit de désirer savoir si /es successeurs du fulur pro- 
-priélaire du château de Villette ct autres biens ne 

feront pas défaut... » | 

La pensée immuable était dans l'esprit de M. de 
Villette, à état fixe, je dirai presque à état de manic. 

Ainsi, il apprend, en 1850, que le marquis de Talaru 

a légué au comte de Chambord une somme impor- 

tante, et il s'empresse de s'informer auprès de M. le 

duc des Cars si le legs n’est pas contestable. Il a 

adressé, en même temps, la même question à M. de 

Lévis. Quelques jours après, à propos de ce même 

legs Talaru, M. Bérard-Desglajeux, qui connait (rès- 

bien les sentiments de M. le marquis de Villette et 

ses dispositions, lui écrit : : ‘ 

« Quel cœur a pu micux comprendre que le vôtre le legs fait 

par M, de Talaru?.…. C'était une de ces vieilles fidélités dignes de 

: s'entendre avec vous, Vous ne doutez pas de mon intérêt à suivre 
l'exécution de cette gracieuse pensée. quoiqu'il n'y ait pas de ce” 
cûté des difficultés qu'on peut craindre dans un autre ordre de 
dispositions... Que ect avenir soit encore loin toutefois... 

En 1851, mêmes préoccupations, à l’occasion du 
legs fait par Mme dn Cayla au duc de Bordeaux. 

Mais arrivons plus directement aux faits de 1857. 
En 1857, M. de Villette veut refaire son testament, 

non pas qu’il veuille changer ses dispositions, mais 
il veut changer le nom de son fidéicommissaire. l’ar 
suite de quelques discussions engagées entre lui ct 
le baron de Montreuil, il veut faire un auire choix. 
Alors nous retrouvons, pour ces dispositions nou- 
velles, les mêmes phases déjà traversées pour les 
dispositions de 1836. Nouvelle consultation sur la 
capacité du légataire. Cetle fois, c’est à son loca- 
taire, M. de Royer, alors Procureur Général, que 
M. de Villette s'adresse. M: de Royer exprime son 
sentiment en lui adressant les dispositions de la loi 
du 10 avril 1832, et en soulignant les termes de 
l'art. 9 de cette loi. : 
. Une autre pensée préoccupe et chagrine M. de 
Villette. Le due de Bordeaux n’a pas de descendants. 
S'il venait à mourir sans enfants, que deviendraient 
le château cet la fortune de Villette? Une partie de 
ces. biens irait-elle à la branche cadette ? Rien que 

“cette pensée faisait frémir M. de Villette d’indigna- 
tion, ct alors le voilà consultant pour savoir s’il y a 
un mogen d'éviter ce qui, pour lui, serait un af- 
freux désastre. Me Rivière, consullé par lui, lui pro- 
pose, le 12 août 4858, une combinaison assez inin- 

telligible, un moyen assez obscur de fourner la dif- 

ficullé, une dissimulation au moyen de laquelle on 

puisse empêcher que les biens donnés au duc de 

Bordeaux ne reviennent à l'hérédité de la branche 
cadette qu’on #néprise. | | 

M. Dérard-Desglajeux, consulté de même, et qui 

en sait plus sur la famille des exilés, répond plus 
clairement, que si le duc de Bordeaux vient à mou- 
rir sans enfants, sa succession reviendra à sa sœur, 

la duchesse de Parme. Les d'Orléans, dit le magis- 

trat dans sa consultation du 21 septembre 1858, ne 

pourraient donc hériter, puisque Henri-V a dans sa 

famille des parents plus proches. Que si c'est contre 

sa propre famille que M. de Villette veut introduire 
une chaise, qu’il dispose dans son testament que si 

le légataire universel institué par lui ne veut ou ne. 

peut pas accepter, la fortune ira aux hospices. 

Nous voilà bien près de 1859, et du nouveau testa- 

ment formulé par M. de Villette; et, jusqu’à présent, 
il y a eu une persévérance constante dans savolonté. 

Avant de formuler ce testament, M. de Villette 

consulte encore M. de Conny, vicaire général ct ami 

particulier de Mgr de Moulins, ce qui n’empêchera 

pas que M. de Conny sera tellement discret sur ces 

choses, que Mgr de Moulins ne saura rien, absolu- 

ment rien. M. de Conny, cependant, se fait linter- 

médiaire d’une consultation nouvelle : il va trouver 

M. Gaudry, ancien bâtonnier. Pour plus de sûreté, 

M. Léon de Montreuil est envoyé par surcroît auprès 

de M. Gaudry par M. de Villette. M. Gaudry fait ob- 

server que le choix de Mgr de Moulins comme fidéi- 

commissaire estun mauvais choix, non pas au point 

de vue de la personne, mais parce qu'il appartient à 

a maison de Brézé, parce qu’il est fort avant dans 

l'intimité de la branche ainée ; parce qu'il y a péril à 

présenter comme fidéicommissaire , celui-là qui s6 

présente naturellement comme un prête-nom. 

Mais M, de Villette ne se laissera pas détourner de 

| sa pensée. Il s’agit seulement, toujours, de tourner  
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la difficulté, d'éviter tout cas de nullité, comme l’é- 
crit M. Léon de Montreuil à M. de Villette. 

Le testament du 8 avril 4839 est enfin rédigé. 
L'évêque de Moulins y est institué légataire univer- 
sel. Mais il pourrait ne pas vouloir accepter cette 
mission de frauder la lois en ce cas, M. Léon de 
Montreuil est substitué à sa place. Le testateur pres- 
crit de conserver le mobilier et les objets d'art qui 
sont dans le château, tant que le château reste dans 
les mains de son légataire universel. C’est là une 
pensée de famille, rattachant à ces objets trois 
“énéralions successives, et c'est pour cela que M. de 
Villette suppliait le duc de Bordeaux de garder le 
château, ajoutant cependant, car son dévouement 
l'emportait même sur les traditions de famille : 
« Cependant vous pouvez le vendre, si vous le vou- 
lez.» Mais enfin, quant aux objets d’art, ils peuvent 
aller fort bien au légataire universel dont le nom est 
dans son cœur, s'il n’est pas dans le testament. Je 
ne sais pas trop comment l'évêque de Moulins con- 
serverait tous ces objets : Voltaire sourirait bien du 
fond de sa tombe s’il voyait son cœur dans les mains 
d’un évêque. ee . 

EU puis, parmi ces objets d’art, il en est sur les- 
quels la pensée pleine de pureté d’un évêque ne sau- 
rail se reposer. Et il lui faudra conserver ces objets, 
laisser tout cela à sa place. Je ne sais pas trop com- 
ment on exécutera cette disposition, si Mgr de Moulins 
estbien, comme il le prétend, le légataire universel. 
On à vu le testament officiel. Mais, à côté de cette 

pièce, il y a le projet écrit de Ia main de M.'de Vil- 
lette, ct on y trouve certaines choses déjà insérées 
dans le testament de 4836, qu’on a supprimées, sans   doute d’après le conseil de M. Gaudry, mais qui an- 
noncent la persévérance de la pensée du testaleur. 
Les voici : mo 

« Je meurs fidèle à mon roi légitime. Je meurs en priant pour 
la France que j'aime tant, et en remerciant Dicu de l'avoir déli- 
vrée de ces misérables d'Orléans, ct préférant mille fois le gouver- 
nement actuel au leur; au moins maintenant est-elle à son rang. 

. « Je meurs en disant hautement au monde entier et dans mon 
âme et conscience : Non, S. A. R. Mgr le duc de Bourbon, mon 
cher et mallieureux prince, ne s’est pas suicidé! 11 l'eût voulu qu'il ne l'eût pas pu. {] ÿ avait impossibilité physique, matériclle, à luide l'exécuter ; ainsi il a été assassiné! Lt Dieu qui me voit et me Jit saura bien retrouver et atteindre les coupables que les hommes ont laissé échapper où n'ont voulu ou pu frapper, » 

La pensée de 1836 se retrouve là tout entière. 
En 1859 comme en 1836, M. de Villette écrit à son roi, « Avez-vous reçu la réponse du roi? » Jui Maude son ancien homme d'affaires, M. Eynaud. Lt ce n’est pas seulement au roi que M. de Villette a écrit; il a faitécrire par M. Eynaud Ja lettre suivante à Mgr de Dreux-Brézé : . | | 

« Monscigneur, 
« Je vous ai institué mon légataire universel, Parce que vous Saiez mon intention de voir ma fortune revenir à Monseigneur le comte de Chambord. ‘ « Cest un fidéicommis que j'ai confié à votre loyauté, 
« Certain que vous exécnterez mes volontés à cet égard, je prie M. le général comte de la Rochejaquelein de vous remettre ectte lettre quand toutes les affaires de Ma succession seront rélées afin de vous remercier, pour ainsi dire, du fond de ma tombe de votre concours. » 

° 

amitié et à volre 

Que cette lettre sans date, mais qui cest datée par elle-même, ait été écrite sous la dictée de M. de Vil- lelie, ou que ce soit Sculement un projet fait par NL. Eÿnaud, ce sont là des allernatives entre lesquel- les les adversaires’ pourront choisir. Dira-t-on que AL. le général de la lochejaquelein, à qui cette lettre 
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devait être adressée, ne l'a pas reçue? Qu'importe ? 
Je cherche la pensée de M. de Villetle, et je trouve 
là la preuve la plus éclatante du fidéicommis, | 

Autre fait d’une grande gravité. M. de Villette 
avail écrit au roi, qui n'avait pas encore répondu. II 
a répondu plus tard; la lettre a été reçue presque au 
moment où M. de Villette rendait le dernier soupir, 
ctelle à été reçue par M. le duc de Lévis ou par 
M. le duc des Cars. Quoi qu'il en soit, elle n'arrivait 
pas, et celatourmentait M, de Villette, cela le frais- 
Sait. 11 trouvait qu'on le traitait un peu sans façon. 
Que sais-je? Commençait-il à croire à quelque ingra- 
titude? car les princes sont oublieux. Toujours est-il 
qu'il ne-s'expliquait pas comment le roi n'avait pas 
répondu à la lettre qu’il lui avail écrite. Est-ce que, 
par hasard, après avoir accepté en 1836, il ne Con- 
sentirait plus à accepter en 1859? Est-ce qu il pou- 
vait y avoir quelque doute à cet égard ? On lui disait 
bien que M. le duc des Cars, que M. le duc de Lévis 
allaient venir le voir, que tous les hommes qui en- 
louraient la famillé du prince, que toutes les per- 
sonnes qui étaient placées. hant et très-parliculière- 
ment dans son intimité, arrivaient pour assister à ses 
derniers moments, pour recueillir sà dernière pen- 
sée, pour lui transmettre la pensée affectueuse et 
reconnaissante du prince. Je trouve ces détails dans 
une lettre du 20 avril 4839, écrite par M. de la 
Rochejaquelein : © | ‘ 

« M. le duc des Cars, que je quitte à l'instant, me charge de 
vous dire que le roi lui a parlé de vous avec le plus sincère atta- 
chement ; il vous aime comme toujours, et M. de Lévis, qui arri- 
vera bientôt, est chargé de vous voir, et, je n'en doute pas, de vous 
dire tout ce qui peut vous être dit de la part du roi. » 

D’autres lettres encore annoncent l'arrivée de con- 
fidents du prince : mais la lettre du prince lui-même 
n'arrive pas; elle seule pourrait le tirer d'anxiété. 

Dans ce moment-là, M. de Villette était au micux 
avec les Montreuil, ses parents. 11 avait auprès de lui 
M. Alfred de Montreuil, qui avait passé plusieurs mois 
à Villette, l’entourant de tous ses soins pendant sa 
maladie. Quant à moi, je suis porté à croire qu’à ce 
dernier terme de sa vie, surtout en songeant au refus 
du roi, sa pensée se reportait toul entière vers sa 
famille, Trois faits me le font croire : d’une part, une 
lettre qu’il a écrite à M. Léon de Montreuil le 26 mai 1859; un testament qu’il a fait au profit de son cou- sin M. Léon de Montreuil, et enfin ces pièces -qu’il 
à remises en nos mains,- en’ verlu ‘desquelles nous 
pouvons plaider, pièces graves, nos adversaires ne le 
meconnaissent pas. 

Voici d'abord la lettre écrite le 26 mai, c’est-à-dire un mois ct demi après le testament fait au profit de Mgr de Moulins: . | 
,“ Mon cher Léon, le grand mot est lâché; au moins, je le sais. C’est une hypertrophie du cœur que j'ai, c'est-à-dire inguérissable. Mes jambes effrayent le docteur; elles ont des e florescences qui Peuvent amener la gangrène ; ainsi, mon cher Léon, attends-toi à une nouvelle décisive. Ta bonne tête sera au-dessus de tout etsaura tout faire sans céder aux tendresses de ton frère. Si, car enfin il faut tout prévoir, c'est toi qui me succèdes, marie ton fils, et qu'un de ses enfants prenne mon nom et Ines armes; mais comment aura-t-il la terre entière? À la garde de Dieu? Ma tête s'égare, j'ai beau être résigué, l'homme se révolte à sa destruction, à tout abandon- ner si plein de vie. Ton Garçon est charmant pour moi. Je te re- Commande cette excellente Mélanie; qu'elle trouve des protecteurs cn vous tous, elle le mérite, Me refuseriez-vous ma demande? «& Mon oppression ne me duilte pas, je demande la mort, 

- ; ETTÉ. « Ce 26 mu 1859 » « \azuerr 

Cette lettre du 26 mai est écrite dans la pensée que   ce duc de Bordeaux refuserait peut-être; c’est dans
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cette prévision qu’il dit : «Il faut tout prévoir. » Il 
ajoulait : «Tu adininistreras mieux que moi.» Est-ce 
que cela se comprend avec l’idée que Mgr de Moulins 
aurait été investi de la succession? Non : cette terre 
ce château, œuvre de trois générations, ce nom, ces 
armes, qu’il veut perpétuer, qui donc en sera l’hé- 
ritier? M. de Montreuil, qui mariera son fils. Aussi 
vingt-quatre heures après, il'réalise, par'un dernier 
codicille, sa pensée du 26 mai : Fe 

a Comme il faut tout prévoir, ce ‘n'est pas Léon de Montreuil 
que je lais mon héritier, mais son fils Alfred de Montreuil, 

.« Au chäleau de Villelte, ce 27 mai 1859, É 

« Marquis de VILLETTE. » 

Enfin, c'est à M. de Montreuil qu’il remet toutes les 
pièces attestant ce qu'il a voulu faire de 1836 à 1859. 

Voilà les faits, et, dès à présent, je pourrais affir- 
mer que Mgr de Moulins n’a jamais été un légatairé 
sérieux, Reste à prouver rapidement en fait et en 
droit l'incapacité d’une part, le fidéicomumis de l’au- 
re. . . . - D - 
Mais d’abord, il fant dire que ce procès n’a pu être 

évité. Avant d'introduire la detnande M. Alfred de 
Montreuil a fait une démarche auprès du dut de Bor- 
deaux. Le prince l’a bien accueilli; maïs lorsque. 
M. de Montreuil à voulu aller plus avant, le prince a 
brisé la conversation et dit que cela ne le regardait 
pas. On a voulu conférer avec Mgr de Moulins; Mon- 

. Seigneur.a répondu par une de ces lettres évasives 
qui ne permeltent pas d’aller au-delà d'une pre- 
mière tentative, et le procès a été décidé. 

Ale Marie, abordant le point de droit, démontre 
que le fidéicommis est nul s’il est fait au profit d’un 
incapable. C’est là une nullité absolue, radicale, d’or- 
dre public. La nullité est si complète, que, même 
dans le cas où on aurait exécuté le fidéicommis, on 
pourrait revenir ‘sur l'exécution,‘ et reprendre dans 
la main du fidéicommissaire la chose en possession 
de laquelle il serait entré. Les vieux jurisconsulles; 
Denisartet Domatentreautres, meltent ces principes 

en lumière.‘ ‘ =” Le Ci Lt. 

- Si donc Mgr'de Moulins est fidéicommissaire au 
profit d’un incapable, il ne peut pas retenir celte for- 
tuneillégalement donnée; il manque, en la retenant, 

à sa'conscience ; il spolie un intérêt particulier; il 

désobéit à la loi générale. . 
Mais est-il fidéicommissaire? Comment le démon- 
trer? Faut-il la preuve écrite ? la preuve testimoniale 

ne suffira-t-elle pas? ou, encore, des présomptions 

graves, précises, concordantes, ne pourraient-elles 
faire preuve satisfaisante? :. . ie, 

Qu'est-ce qu'un fidéicommis au profit d’un inca- 

pable? une fraude. Et: comment ‘dévoile-t-on la 

fraude? nous le savons. En matière de fraude, le juge 

peut admettre tous les genres de preuves : faits ina- 

tériels, témoins, raisonnements, présomptions, tout 

ce qui peut le. conduire à la vérité, son pouvoir dis- 

crétionnaire lui permet de lerecevoir: Arrêts anciens,. 

arrêts modernes, s'accordent en ceci. Un arrêt de la 

cour de Dijon, du 44 juillet 1858 (1), a juge en prin- 

cipe que les présoinptions doivent servir à faire an— 

nuler un fidéicommis. Or, dans cette cause de Dijon, 

les présomptions étaient bien légères, rapprochées 

de celles du procès actuel. 
‘On a fait une objection grave : un fidéicommis, 

a-t-on dit, n'est-il pas une sorte de contrat, et ne 

faut-il pas qu’il y ait, en même temps que la volonté 

@) 1 s'agissait de savoir siun abbé Beurier était fidéicommis- 

saire au prolit d'un incapable. L'arrêt confirma un jugement du 

tribunal de Chälon, qui avait cassé Ze testament attaqué...   
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du testateur, celle du fidéicommissaire? Des arrêts 
Dreux constatent que la volonté de l’'instiluant 
uunt, € a est évident; car, en pareil cas, le léga- 

taire n'est pas légataire, il ne l'est qu'en apparence, 
et l'apparence ne peut pas l’instituer. Si done, dans 
celte cause, on a démontré que l’instituant n’a pas 
eu la volonté d'investir l'évêque de Moulins, il n’est 
pas nécessaire de prouver contre lPinslitué; tout est 
dit : Mgr de Moulins ne peut prendre le legs. 

Or, à pensée identique des deux testaments de 
1836 et 1839; la vo'onté patente, écrite de la main 
de M. de Villette; la recherche des moyens d’éluder 
la loi; la coïncidence de deux actes, un secret, un 
autre apparent; l'identité des procédés suivis en 
1836, en 1840, en 1839 ; la persistance d’une même 
situation d'esprit chez M. de Villette pendant vingt- 
trois années, est-ce que ce sont là de simples pré- 
somplions? est-ce que ce ne sont pas des faits maté- 
ricls, des faits acquis ? | 

Comment! je ne serai pas cru lorsque je rappro- 
cherai ces faits et ces dates, lorsqu’après les avoir 
groupés j'en ferai ressortir celle conclusion éclatante 
pour mon esprit, à savoir, qu’il y a mème intention, 
puisqu'il y a même volonté; que celte même volonté 
s'exprime dans les mêmes formules, s’environne des 
mêmes manœuvres pour arriver au même résultat, 
la dissimulation! Comment, je ferai cela et je ne 
serai pas cru? ‘ - 

Et n'aurais-je que cetle lettre, écrite, il est vrai, 
non pas de la main de M. de Villette, mais dont j'ose 
affirmer qu’elle a été dictée par lui, .car c'est son 
style, si ce n’est par sa forme matérielle de sa main; 
n’aurais-je que cette lettre qu’on ne peutarracher au 
débat, ‘et vous n’expliquerez jamais comment a pu 
se trouver dans les mains de M. de Villette cette 
lettre à M. de Dreux-Brézé, qui le déclare fidéicom- 
missaire ; ne m’appuicrais-je que sur ce document, 
ma preuve serait faite, elle serait complète. 

Mais supposons un instant que M. de Villette ait 
voulu, brisant avec le passé, lacérer toutes ses dispo- 
sitions en faveur du duc de Bordeaux; les princes de 
la branche aînée une fois écartés, il se trouvait en 
présence de sa famille, de ses amis. Or,'si M. de Vil- 
lelle avait eu pour ami de cœur le marquis de Brézé, 
Mgr de Moulins n’était pour lui qu’un ami ordinaire, 
rarement aperçu, tandis que M. de Montreuil était 
un parent aimé, souvent et parfaitement accueilli. 
M. de Villette aurait donné toute sa fortune à l'évê- 
que avec lequel il était à peine lié, et il n'aurait pas” 

donné une obole à sa famille! . 

Lous ces faits établis, il n’y aura pas un grand ef- 
fort à faire pour vous faire apprécier le mérite, la 
moralité des réponses de Monseigneur dans son inter- 
rogatoire sur faits et articles. Monseigneur a scule-: 
ment entendu courir des bruits contradictoiressur les 
intentions de M. de Villette! Monseigneur n’a pas su” 

que son frère, en 1836, avait été nommé exécuteur 
‘testamentaire. Ah! vous n’avez rien su ! Où donc vi- 

viez-vous alors, Monseigneur? Dans quelle solitude 

secrète, mystérieuse, inabordable, éliez-vous donc 

enfoui? Comment! vous n’avez pas su ce que tout le: 

monde a su ? Est-ce que votreami intime, M. Bérard-" 

Desglajeux , ne savait pas tout cela? Est-ce que le 

parti Pignorait? Etvous, homme éminent de ce parti, 

vous ne saviez absolument rien? Monseigneur, il y à 

un proverbe qui dit que, quand on veut trop prouver, 

onne prouve rien. M. de Conny, votre vicaire général, ‘ 

votre ami, ne vous a absolument rien dit! Ah! j'au-. 

rais été beaucoup plus embarrassé si Mgr de Moulins 

était venu dire : j'ai su toutes ces choses; mais M, de”
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Villette a changé de volonté, il a fait un autre testa- 
ment, il m'a investi. Allons, voyons, pourquoi n’a- 
voir pas déclaré cela? C'est.que vous miez au fond 
de vous quelque chose qui vous disait toujours : 
Prends garde de le compromettre; et, pour ne pas 
vous compromeltre, vous êles tombé dans une dé- 
négation absolue, qui est toujours une maladresse, 
la maladresse de ceux qui ne veulent pas dire la vé- 
rité. C’est une fatalité de la Providence, mais c’est 
une bonne fatalité : la pcine est à côté de la faute. 

Eh bien! moi, je vous dis, et c’est mon dernier mot, 
que ons ne pouvez pas vous méprendre sur la vo- 
lonté de M. de Villetie. Je dis que, dans cette posi- 
tion, vous ne pouvez pas prendre ce legs; car savez- 
vous ce qui arrivera! De deux choses Vune : ou bien 
vouslerestiluerezà son maître, c’est-à-dire à Henri V, 
el alors vous donnerez là preuve matérielle de votre 
parjure devant la Justice; ou bien vousne le restiluc- 
rez pas, el je vous dis qu’il n’y a pas un légitimiste 
au monde qui ne vous accuse d’avoir violé le dépôt 
placé dans vos mains. En telle sorte que vous avez le 
choix : parjure à la loi, ou bien déshonoré devant 
vos coreligionnaires politiques. : 

Voilà votre situation; elle est affreuse, n'est-ce 
pas? Ce ne sont pas mes paroles qui la créent, elle 
ressort des faits, et je le dis en empruntant des pa- 
roles plus puissantes que les miennes, qui ont l'an- 
torité du temps, du nom, l'autorité de Domat enfin : le fidéicommissaire ne peut loyalement garder un 
dépôt; en le gardant, il dérobe: 

La plaïdoirie de Me Marie a rempli toute la pre- mière audience. Le 26 juillet, He Lerryer prend la parole, un | 

Messieurs, dit-il, pour assurer à MM. de Montreuil la conquête de la succession de M. de Villette, it a fallu imaginer et signaler à votre justice un complot ourdi en quelque sorte obstinément pendant près de trente années; une résolution persévérante d'éluder les prescriptions d’une loi politique qui ajoute aux rigueurs de lexil, et de faire fraude à Ja loi civile dans ses dispositions les plus expresses. 11 a fallu im- puter une condescendance intéressée à un prince exilé, en qui tout le monde, amis ou ennemis, Fran- çais ou étrangers, honorent une générosité, une droi- turc, une sagesse, une dignité personnelle, une loyauté, toutes royales. 1 a fallu alléguer la compli- cité de tous les amis de ce prince dans celte espèce de longue captation? il a fallu enfin, pour compléter l’œuvre, accuser de complaisance coupable un ver- tueux prêtre, un évêque, dont on dénonce les affir- malions comme hautaines, tranchées ctmensongères, Tel est le travail qui a été soumis à votre justice, et l’habile orateur qui vous l'a présenté avec l'auto-. ritéde sesconviclions personnelles etsous l'influence, nous a-t-il dit, de ce qu'il appelle ses propres sou- venirs, a revêln ces accusations des couleurs les plus vives et les a développées avec toutes les ardeurs de sa parole. | LE Pour moi, Messieurs, dans la part que j'ai à pren- dre à ce grand débat, je désire être plus calme: je. voudrais ne pas manifester dans toute leur énergie les impressions que j'ai reçues et de l'étude de cette af- faire et de ce que j'ai entendu; mais j'avoue qu’en ce moment, résumant en ma pensée toute.la cause que 

j'ai à développer devant vous, j'éprouve à l'égard de 
nos adversaires une indignation qu’il ne me sera pas 
facile de contenir ; j'y ferai mes efforts cependant. 

Qu'est-ce que ce procès ? Qu'’ai-je devant moi? Un 
exéculeur testamenlaire qui vient attaquer le testa- 
ment. qu'unami, au lit de mort, a confié à sa foi, à sa 
religion, à ses promesses, Que dis-je! un exécuteur 
testamentaire qui trahit les instructions reçues d’un 
mourant! C'estcelui-là même qui a fait le testament: 
le testament est son ouvrage ; il est dû à ses efforts, 
à ses soins, à ses menées; je puis le dire, je le prouve- 
rai; c’est son œuvre personnelle qu’au nom dela Imo- 
rale et des lois il prétend attaquer devant la Justice, 
Ce n’est pas tout; hier on rendait.un hommage 

perfide aux sentiments d'attachement, de fidélité, de 
dévouement sans bornes que M. le marquis de Vil- 
lette a gardés, malgré les révolutions et lexil, pour 
ses rois, pour les fils des rois de ses pères, pour ceux 
qu’il a servis et qui l'ont aimé, sentiments que tout le 
monde honore, que tout-le monde respecle, à quel- 
que opinion qu'on appartienne. Et bien! M. de Mon- 
treuil n’exalle ici lessentiments, les dévouements qui 
ont élé la vie même du marquis de Villette que pour 
s’en armer contre les vœux les plus chers, contre les 
“volontés les plus expresses de son parent, de son 
ami. Il a reçu, nous dit-il, un dépôt, dépôt sacré, in- 
violable! A sa dernière heure, le marquis de Villette 
Jui aurait confié tous ses secrets, et lui aurait remis 
les papiers intimes, les documents, les projets dans 
lesquels, à diverses époques, s'étaient librement épan- 

treuil s’en empare contre celui qui le lui a remis; il 
le profane, pour faire tomber, pour anéantir, dans 
un intérêt cupide, les dispositions confiées à son honneur! 

Voilà le procès, il est Jà tout entier; c’est là le vrai   

  

caractère des faits qui vous ont été présentés, c’est lunique objet des documents qui vous sont soumis. Ces faits, ces documents, je dois les rétablir et les développer suivant l’ordre des temps, les expliquer avec une sincérité complète, sans rien dissimuler et sans me hasarder dans des conjectures. 
Oui, quand son enfant mourait, en 1835, M. de Villette, pensant qu’il aurait à léguer le patrimoine formé par ses aïeux, se rappela les intentions solen- nellement exprimées devant lui par le duc de Bour- bon la veille desa mort; et ce souvenir éveilla en lui la pensée qu'il serail digne de sa constante fidélité de porter, comme un dernier hommage, sa fortune entière aux pieds de M. le comte de Chambord. . La loi de 1832 faisait naître alors des doutes sur la possibilité d’une institution semblable. M, de Vil- lette consulta M, Bérard-Desglajeux, mais dans des: termes vagues, et sans qu'il fût question de vues per-. sonnelles. Le prince ne fut évidemment pas nommé au magistrat. 

Averti par la consultation que le légataire doit être instilué aussi simplement et absolument que possible; qu’il devra être dans une ignorance complète du. fidéicommis, pour pouvoir, sans trahir Ja vérité, . nier l'existence de tout pacte secret entre lui et le testateur, M, de Villette va préparer ses dispositions testamentaires. Il a fait, le 45 mai 1836, un premier ‘lestament en faveur d'un de ses cousins, non pes M. Léon de Montreuil, mais son frère, M. le baron. de Montreuil. Qu’est devenu ce testament? Vous allez voir tout à l’heure qu'il a été nécessairement entre les Mains de M. de Montreuil, notre adversaire ac- tuel; il a dù se trouver parmi des papiers remis con- 
? 

fidentiellement par le testateur: il a disparu, et j’au-" 

chés son esprit et son cœur. Et ce dépôt, M. de Mon-
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rai plus d'une fois à signaler le choix qu'a fait M. de 
Montreuil entre ces papiers qui lui auraient été re- 
mis confidentiellement par le testateur; il nous ré- 
vèle à son gré l'existence des uns, et nous cache les 
dispositions contenues dans les autres. : 

Quoi qu'il soit advenu de ce premier testament, il 
était accompagné de ce projet de lettre que vous 
connaissez, lettre adressée sous la même date à NM. le 
comte de Chambord, qui ne lui a jamais été trans- 
mise, qui est restée jusqu'à la veille de sa mort enire 
les mains de M. de Villette. | 
Ah!les âmes descendues d’un même souffle de 

Dieu deviennent bien différentes les unes des autres 
ici-bas! Ah ! je le sens en moi, si'une pareille lettre 
tombait entre mes mains, si je la surprenais émanée 
de mon plus mortel ennemi {je ne dis pas si elle 
m'avait été confiée !), aucun intérêt sur la terre, 
l'appât de toutes les richesses du monde, ne me fe- 
raient pas méconnaître des sentiments si profonds 
el si vrais. ne me feraient pas manquer de respect 
à des vœux si ardents, à de si touchantes prières. 
Dieu me garderait de vouloir étouffer ces cris de la 
tombe sous les pénalités de je ne sais quelle loi. 

Le projet de lettre du 45 juin fut suivi, le lende- 
main, d'unsecond testament qui nes’est point trouvé 
sous les scellés, qui n’a pas été présenté à l'inven- 
taire, qui fait partie des documents de M. de Mon- 
treuil, qui a été produit encore recouvert de son 
enveloppe et de trois cachets. 

Messieurs, je dois à ma conscience et à mon nom, 
uc je trouve si honorablement placé dans cet acle,. 

de dire que jamais, c'est moi qui le dis, jamais M. de 
Villette ne m'a parlé de cet acte, jamais il ne m'a 
fait part de ses intentions, et ne m'a appris qu'il 
m'avait honoré de la qualité de son exécuteur testa- 
mentaire. . 

Après le-testament, se place une autre lettre qui, 
comme le testament, comme la lettre de la veille, 
n’est jamais sortie des mains de M. de Villette, qui 
était destinée à M. Bérard-Desglajeux, et qui aété 
produite encore sous son enveloppe. 

Ainsi, tous les actes de 1836 sont restés entre les’ 
mains de M. de Villette jusqu’à son décès. 

En 1840, M. de Villette va à Goritz; il parle à M. le 
comte de Chambord avec effusion de cœur, mais, 
par respect, il ne lui dit pas un mot du testament 
projeté. De Goritz mêmeil écrit pour le prince celte 
nouvelle lettre, sous la date de novembre 1840, qui, 
bien qu’écrite, en quelque sorte, à côté du prince, 
ne lui fut point remise, ne fut communiquée à per- 
sonne, et fut rapportée à Paris sous son enveloppe 
et ses cachets pour rester. entre les mains de M. de 
Villette jusqu’à ce qu’elle passât dans celles de M. de 
Montreuil, qui essaye bien inutilement, vous le ver- 

- rez, d’en faire aujourd’hui un détestable usage. 
Il existe sur la première des pièces communiquées 

une. constatalion, par M. de Villette lui-même, de 
la réunion et, tout à la fois, de la conservation se- 

crète de.tous ces documents : « Je suis rentré à Vil- 
lette. ...». Une. autre preuve de cette conservation 

secrète résulte de deux autres notes écrites de sa 
main, l’une qui, après la mort du duc de Fitz-James, 
pourvoit à son remplacement et à celui du marquis 
dé Brézé; l’autre qui, en 1852, M. Henri de la Ro- 

chejaquelein ayant passé au Sénat, pria le noble 
comte Auguste de remplacer son neveu. Il est inu- 

tile de dire en quels termes tristes et sévères cetle 
note est conçue. oo Le LL 

Une lettre, enfin, que M. de. Villette adressait à 

M. Godefroy, et qui jamais ne'lui a été remise, en   

45 
est une preuve nouvelle. Dans celle lettre de 186 les mols suivants sont rayés, je ne sais par qui: Aussi- 
tôt mon décès... AL. le baron de Montreuil, mon cousin 
et mon légalaire universel, ainsi que... Vous remet- 
trez à Montreuil la leltre à son adresse. Cette lettre, 
On ne la représente pas, non plus que le testament 
que M. Godefroy devra ouvrir, non plus qu'une 
lettre que M. Godefroy devra remettre à madame la 
marquise de Villette. 

Gette letire à M. Godefoy constate que, quelle que 
soit Pardeur du dévouement de M. de Viflelle à M le 
comte de Chambord, cependant tous les papiers qui 
cxprimalent sa volonté de transmettre ses biens au 
prince demeuraient secrets dans ses mains, et ne 
devaient être communiqués qu'après. sa mort. Aussi 
n’ai-je.pas à m'occuper des bruits qui ont pu cir- 
culer sur les intentions de M. de Villette; je n'hési- 
terai même pas à reconnaître qu’il nous est prouvé 
que, depuis 1826 jusqu’en 183%, M. de Villette a eu 
l'intention ct a constaté par écrit sa volonté de trans- 
mettre ses biens à M. le duc de Chambord; mais ces 
écrits demcuraient secrets, ignorés. 

Si dans ce projet de lettre de 1840, qui n’a jamais 
été transmis à M. le comte de Chambord, M. de 
Villette affirme que les deux princesses lui ont donné 
Vassurance que M. le comte de Chambord accep- 
lerait la donation, que devons-nous penser de ces 
paroles? Ramenons-les à leur importance réelle. Le 
royaliste fidèle a l’honneur d'approcher la tante et 
la mère de son roi, il épanche son cœur, il parle 
de son désir de mettre tout ce qu’il possède aux 
pieds du jeune prince, de son chagrin si l'hommage 
qu'il veut faire n'était pas accepté: — « Soyes tran- 
quille, répondent avec grâce ces augusies princes- 
ses, le duc de Bordeaux acceptera. » Lt lui, heureux 
de cette bienveillante assurance, il la consigne dans 
cette lettre de 1840, que cependant il ne remet pas. 

Le vœu de M. de Villette a-t-il cependant élé 
connu de M. le comte de Chambord? Des scellés ont 
été apposés après sa mort, un inventaire général a 
été fait. Ce volumineux inventaire renferme l'his- 
toire sincère et complète de sa vie. Or, dans cette. 
collection des monuments d’une longue existence, 
où il ne manque que les pièces qu'il a convenu à 
M. de Montreuil de ne pas laisser paraître, voyons 
si nous rencontrerons parmi la correspondance de 
M. de Villette avec la famille royale la trace la plus 
légère, l'indication la plus vague, linsinuation la 
moins directe, quoi que ce soit, enfin, qui fasse le 
moins du monde allusion aux disposilions testa- 

mentaires. 
Voici une lettre de M. le comte de Chambord, à 

la date de 1849, écrite peu de temps après que le 
prince, renversé par son cheval, eut subi. une frac-. 
ture dangereuse. J'ai voulu vous répondre moi-même 
pour vous remercier, dit le prince. Remercier de. 
quoi ? en 1842 de la lettre de 1840? Non, ce n'est pas 
le remerciment d’une donation, mais le remerci- 

ment de témoignages d'affection profonde, de tou- 
chantes inquiétudes. . 

Dans toutes les autres lettres de.M. le comte de. 

Chambord à M. de Villette, entre 18#4 et 1850, on 

chercherait en vain le moindre mot qui présente unc 
allusion à l'hommage de sa fortune. Rien non plus 

dans les letires écrites par les augustes princesses, 
Ainsi, pendant le cours de dix années, et malgré les 

gracieuses assurances que M. de Villette invoquait 

dans la lettre de 1840, restée secrète entreses mains; . 

dans cette correspondance intime, affectueuse, où 

s'échangent les sentiments du plus grand dévoue-.
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mentet d'une reconnaissance hienveillante ; pas un 
mot qui fasse allnsion aux intentions testamentaires. 

Quel était donc l’état d'esprit de M. de Villette ? 
Qu'étaient ses hésitations? Qu’y avait-il d’incomplet 
dans ses résolutions? Quelles pensées ‘retenaient 
l'expression de ses plus tendres désirs? Pourquoi ce 
silence auprès de la famille royale? Pourquoi garde- 
t-il comme de simples projets les lettres qu’il adres- 
sailau prince, et dans lesquelles il manifestait l’im- 
patient besoin de son cœur d'être assuré que le legs 
de sa fortune ne serait pas refusé ! : 

Oui, il a pu dire quelque chose dans le monde de 
Ja disposition de ses biens; oui, il a pu consulter sur 
les moyens d'en assurer à son gré la transmission; 
mais verrons-nous, dans ce que M. de Montreuil s’ef- 
force de prouver à cet égard, quelque preuve en 
effet d’une volonté tout à fait réglée, bien arrêtée, 
en un mot, d’une volonté persévérante ? : o 

Dans cette lettre produite de M. Delsol,.il n’es 
parlé que d’une intention présumable ou présumée; 
quelle preuve d'une volonté arrêtée peut-on trouver 
dans ces jaseries de salon sur de vagues on dit ? On 
a parlé encore d’une lettre de M. de Nicolaï; cette 
lettre prouve seulement, comme celle de M. Delsol, 
qu’on s’entretenait dans le monde des intentions de 
M. de Villette. 

Que conclura-t-on encore des lettres relatives au 
testament de M. de Talaru ? Il est très-vrai que M. de 
Villette désira en connaitre les dispositions. Le testa- 
mentcontenait un legs de capitaux considérables fait 
nominativement en faveur de M. le comte de Cham- 
bord: Ce legs ne fut contesté par. personne ‘dans la 
famille Talaru. Dans la noble maison des Montmo- 
rency, dont le marquis de Talaru était issu par sa 
mère, vous le comprenez, personne n'aurait pensé à. 
se demander s’il y avait dans la loi de 1832un moyen 
d'empêcher que des dispositions testamentaires faites 
au profit de M. le comte de Chambord ne reçussent 
leur exécution. 11 était réservé à d’autres hommes 
de faire une parcille recherche. 

M: de Villette se préoccupa vivement-encore du 
testament de la comtesse du Cayla. Mais on né parla 
pas alors de la prétendue incapacité de recevoir de 
M. ie comte de Chambord, et si la ville de Paris, lé- 
gataire en second ordre, ‘fut appelée à recueillir le 
domaine de Saint-Ouen, ce fut parce que M. le comte 
de Chambord renonça au legs avec la liberté el la 
capacité qu’il avait pour le recevoir. - 

Ce refus public, authentique, par M.. le comte de 
Chambord, du don de la comtesse du Cayla a-t-il 
produit quelque impression nouvelle sur M. de Vil-: 
lette? A-t-il modifié ses intentions? Je l’ignore. Cepen- 
dant, que M. de Villette ait, en 1833, . après le juge- 
ment relatif au legs de la comtesse du Cayla, re- 
connu l’inutilité de maintenir les dispositions qu'il 
avait projetées en 1836, c'est, Messieurs, ce que je 
crois être la vérité. L'homme qui a les affections les 
plus prononcées, les plus ardentes, n’en a pas moins 
souvent beaucoup de mobilité d'esprit. M. de Vil- 

_dette était un homme d’excellent cœur, mais d’un 
caractère vif, souyent impérieux et d’un esprit ex- 
Cessivement mobile, Plein de générosité ct de bonté, il manifestait parfois ses mécontentements, ses dé- plaisirs, avec un ton d’indignation et de sévérité qui Étonnait de la part d’un homme de si noble et si _bienveillante nature. Dans les affaires politiques, il . était intraitable; je peux prendrela liberté d’en parler ans1; nous élions du même parti ; j'ai partagé,je par- tage ses convictions, sesattachements et tous ses re- grets; avec le même vouloir, nous n'avions pas les 
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: mémesvues, enfin nousn'étions pastoujours d'accord; 
ct j'ai connu la rudesse de ses pensées exclusives. 

Il s’est accompli, en 1853, un fait important qu: 
m'a réjoui dans des pensées bien loyales, bien hono- 
rables, et qui chez moi sont irès-consciencieusement 
attachées à toutes mes méditätions sur l'avenir et sur 
lés intérêts de notre pays. Âu mois de novembre 
1853, l’un des princes de la maison d'Orléans, M. le 
due de Nemours, se rendit à Frohsdorf auprès de 
M. le comte de Chambord. C’était, je le répète, un 
fait considérable. Bien des hommes en France sou- 
haitaient que les douleurs partagées de l'exil ame- 
nassent enfin la réconciliation. entre les membres 

heureusement divisée, entre tous les membres de 
cette grande maison de France, qui fut pendant tant 
de siècles à la tête des races souveraines,: à qui les 
plus antiques familles de rois et d’empereurs se sont 
enorgucillies d’avoir allié Icurs enfants, fières d’avoir 
pu obtenir que quelques gouttes de ce sang tout 

.membres de cetle grande famille nationale séparés 
dans les jours de convulsions publiques, aujourd'hui 
tous frappés par une égale infortune, se rapprochas- 
sent, se tendissent la main,- c'était le vœu, c'était le 
besoin de beaucoup d'hommes de bien, de beaucoup 
d’hommes de cœur. Tout homme de bien, tout 
homme de cœur que fùt M. de Villelte, ce rappro- 
chement lirrita, l’offensa. ee   

  

On se rappelle que la pensée dominante de M. de 
Villette, en 1836, était de faire revivre son nom par le 
choix que ferait le roi d'un de ses fidèles serviteurs. 
à qui scraient transmis le nom, le titre et les armes 
des Villette. Mais, en 1833, ces homines auxquels 
M. le comie de Chambord accordait le grand hon- 
neur de sa confiance devinrent l’objel des irritations 
profondes de'M. de Villette. On surprend, à cette 
époque, dans sa correspondance, la trace de ses mé-' 
contentements, de ses chagrins, de ses amertumes. 
« Puisse M. de*** ouvrirles yeux, dit-il en désignant 
un des hommes les plus dévoués à M. le comte de 
Chambord; puisse-t-il réconnaître qu'il n’est qu’un 
Jouet dont ces habiles tirent’ un grand ‘parti ! » Ail-: 
leurs (lettre de janvier 1854, à Mgr de Moulins), c’est 
de l’indignation que lui inspirent ces fidèles servi 
teurs de l'exil, en l’un desquels il avait désiré voir 

grouiller autour dusi haut nom que nous adorons, 
des pygmées où il faudrait des géants, un empresse- 
ment de salons où il faudrait celui des camps... À. 
quoi Sommes-nous réduits ? Une débilité morale 
il faudrait une énergie male et à cotte de mailles ; 

l'héritier de tant de siècles? Mais ce serait la honte 

nos caractères, 
tions. Le roi de France et de Navarre ne peut exiger 

dégradation... Cher Monseigneur, je le dis avec dé- solation, je n’ai plus d'espoir: :, Je pleure sur mon roi ct sur mon pays. » 5 Lt 

ves, dans ces tristesses accusatrices ; les passages que Vous venez d'entendre suffisent pour 

Je ne le vis point à cette époque ; si nous nous étions   lères, J'étais à ses Yeux un des grands coupables, 

où : 

enfin, des soins de nourrice... Morbleu! est-ce Rà° ce qu'on doit faire quand on s’annonce directeur de 

dune même famille que les révolutions ont si mal- - 

français passât dans leurs veines. Oui, que tous les : 

revivre son nom : «Si vous saviez toute la petitesse : 
.de moyéns, d'esprit ‘et: de sentiment que je vois: 

Sur nos fronts ; mais ce serait dénaturer nos cœurs et: 
et la condamnation. de nos convic-: 

de la fidélité ct du dévouement l'humiliation et la 

Messieurs, j'ai ma part dans ces violentes: invecti-: 

7. SU faire connaître : dans quel état d esprit était M. de Villette en 1854; : 

rencontrés, il m’eût certainement manifesté ses Co-
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Que conclure de’lout ceci? Dirai-je que les senti. 

ments de M. de Villette ont changé, que son dévoue- 4 ment a cessé d’être le même, que cette ardente foi 
politique s’est éteinte dans son cœur? Non, noni il 
est resté toujours Villette, toujours fidèle jusqu'à sa 
dernière heure. Si un doute était élevé à cet égard, 
il s'éveillerait et s’agiterait en son tombeau comme 
pour protester contre un blasphème. Mais qu'il se 
soit défié des personnes quis’honorent d’une auguste 
bienveillance ; qu’après avoir montré pour elles tant 

‘desympathie, il ait conçu une irritation profonde 
contre ceux qu’il regardait comme les conseillers de 
M. le comte de Chambord, voilà ce que je crois, 
voilà ce que je lis dans sa correspondance, voilà ce 
que j'ai le droit de proclamer comme une vérité. 

C'est à celte époque qu’il se présente un document 
décisif pour le jugement que vous avez à prononcer. 
C'est une lettre testamentaire, qui a été déposée chez 
un nolaire, à Paris; en voici. l'expédition authenti- 
que. Cette lettre renferme les intentions, les volontés 
dernières el absolues de M. de Villette. Elle fut adres- 
sée par lui à M. l’évêque de Moulins, le 8 janvier 
1855, quinze jours environ après que le jugement 
rendu sur le testament de Mme du Cayla avail été pu- 
blié dans les journaux, à cette même époque où son 

- esprit s’agitait dans les pensées que sa correspon- 
dance vient de vous révéler. 

M. de Villette avait obtenu, par l’entremise de 
Mgr de Brézé, la libération du service militaire pour 

. Un enfant d'un village voisin de son château; il rend 
compte à l’évêque de Ja visite et de l'hommage des 
parents du libéré, le don d’un faisan offert par leur 
reconnaissance : 

a … Mon bien aimé et hien vénéré Monséigneur, votre œuvre 
a été couronnée. Ce’ pauvre garçon a été sauvé. Voulez-vous en 
remercier bien cordialement le colonel, qui a mis tant de grâce à 
être juste et bienfaisant ? Encore aujourd'hui, ces bonnes gens sont 
venus me remercier et me prier de mettre leurs cœurs à vos 
pieds. Îls m'apportaient pour ma volière un faisan doré. Ainsi va 
e monde, ai-je pensé : c'est mor vénérable et saint ami qui a tout 
fait, et c'est moi qui suis récompensé. Malgré la philosophie de 
maréflexion mentale, j'ai accepté cependant , j'ai craint de les 
chagriner; puis je me suis dit mentalement encore 3 Un jour, le 
bicufaiteur le verra, j'espère; n'est-ce pas, mon très-cher Mon- 
seigneur, que si, un jour, vous venez à Paris, vous ne résisterez 
pas à mes vœux et viendrez vous reposer quelques instants dans 
mon ermitage, ermitage qui d'ailleurs est le vôtre déja, puisque 

- déjà je vous ai laissé par un testament qui est entre les mains de 
M. Bérard-Desglajeux, tout ce qui, au moment de ma mort, sera 
reconnu m'appartenir, testament que je renouvelle ici en vous 
disant: J'avais tout donné à votre frère, le marquis de Brézé, que, 
depuissi longues années, j'aimais si tendrement, si fraternellement, 
Hélas! il n'est plus; c’est vous que j'appelle à lui succéder; c'est 
à vous que je donne ce que j'ai et aurai. . 

« C'est vous, comte, abbé de Dreux-Brézé, évêque de Moulins, 
que j'institue mon seul et unique héritier de Lous mes biens meu- 
bles et immeubles qui seront reconnus m’appartenir au moment 
de mon décès. Au moins mon cœur vivra encore ici, le souvenir 
de mes pères sera respecté, mon amour fidèle à nos rois sera con- 
tinué. Le culte que depuis ma plus tendre enfance j'ai été habitué 
à porter à l’auguste et sainte Marie-Thérèse-Charlotte de France 
Sera partagé. Je me rappelle encore, — à peine avais-je trois ans, 
— que ma bien-aimée mère, qui avait été, au péril de sa vie, 
soigner l'infortunée Marie-Antoinette à la Conciergerie, nous fai- 
sait mettre à genoux, ma sœur et moi, et joignant nos petites 
mains, nous répétions les paroles qu'elle nous disait à haute voix : 
« Mon Dieu, protégez Madame Royale; Madame Royale, pro- 
tégez-nous! » 11 y avait parfois cetle variante : « Afadame 
Royale, bénissez les petits Villette!» U …. 

« Les mêmes pensées, les mêmes sentiments, la même opinion 
politique, régneront encore dans cet ermitage créè par mon pére, 
abité toujours par moi, où nous reposerons tous, ct où arfois 

s'est promenée celte auguste et sainte Maric-T hérèse, qui, dans 
ses derniers moments, abien voulu dire hautement :« Mon cœur, » 
et dont peut-être le dernier j'ai baisé et inondé de larmes la 
royale main! .. . Lo , 

« Mais, mon digne ami, j'aurai une peine, je le sens, à mon 
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dernier moment, celle de ne pas jouir de votre présence, de ne Pas recevoir votre sainte bénédiclion, de ne Pas sentir sur, mon front et mou cœur l'impression de votre chère main; la loi en fe. rait peut-être une arme contre mes dernières volontés. J'aime mieux faire ce dernier sacrifice ; il me scra compté, j'espère; mais le bon abbé de Conny vous remplacera, n'est-ce pas ? 
«Adieu, mon bien cher et vénérable ami : à vous de toutes les forces de mon cœur. « Marquis DE VILLETTE. 

« Château de Villelte, ce dimanche 28 janvier 1835. 
« Qu'un mot m'accuse réception de ectte lettre d'aujourd'hui 

28 janvier 1855, voulez-vous bien? J'aurai encore cette donce 
joie de vous lire. » 

Cette lettre, elle fut adressée en son temps, par la 
poste, à Mgr de Brézé; elle n’est pas restée enlre les 
mains de.M. de Villette. 

Le Marie. — Je ne la connais pas. 
A Berryer. — Elle a été déposée chez un notaire, 

et l’expédilion notariée était jointe aux pièces que 
je vous ai communiquées. | 

‘Ale Marie. —Si je l'avais connne, j'en aurais parlé. 
AL Berryer. — J'étais étonné de votre silence sur 

cette lettre. Elle a été déposée chez un notaire, sur 
mon conseil, le 17 août 1839. 

Vous y reconnaîtrez, Messieurs, le caractère simple 
de l'intimité, le ton vrai, confidentiel, positif. Là, pas 
Ja moindre réserve, pas de sous-entendu, pas de con- 
dition, pas même l'indication d’une autre pensée. 
Gette lettre contient la disposition la plus absolue, 
sans réserve. Le premier testament, qu’elle confirme, 
ne fait point partie des documents inventoriés, et 
M. de Montreuil ne le joint point à celles des pièces 
réservées’ par lui, et qu'il lui plaît de nous communi- 
quer. Mais la letire suffit. Où trouver une institution 
d’héritier plus directe, plus personnelle, plus entière? 

Les sentiments si chaleureusement exprimés dans 
celte lettre sont d’ailleurs les mêmes dans toute Ja 
correspondance de M. de Villette avec Mgr de Brézé. 
H s’y dit le plus dévoué et le plus respectueux de vos 
amis. Ailleurs : À vos pieds, Monseigneur, cœur et 
corps, volre plus vieil ami peut-être. 

Mais il est important de vous faire connaître la ré- 
ponse de l’évêque. Elle était sous les scellés et a été 
inventoriée. Vous y reconnaitrez aussi toul le naturel 
d'une correspondance familière, el la dignité simple 
des remerciments qu’une telle donation devait dicter 
àunévêque: 

a Moulins, le 31 janvier 1853. 

: « Mon cher ronsieur le marquis, 
« Vous êtes trop bon d'être si reconnaissant du facile service 

quej'aiété assez heureux pour contribuer à rendre à volre protégé, 
À vrai dire, il n’y a eu de peine que pour le colonel, car sans son 
intervention tenace, ou n'eût pas, je crois, lâché la proie. Aussi 
lui sais-je très-bon gré de cet excellent office dont je lui renou- 
vellerai encore mes remerciments en Jui portant les vôtres, 

« Dans le Maine également, les gens de campagne ont l'habi- 
tude de recounailre Ieur monde (telle est l'expression) avec quel. 
que bète ou volaille, Seulement, comme ce pays est moins civilisé 
que le département de l'Oise, le choix de l'objet est moins distin- 
guëet plus d'une fois mes fermiers ont bien os me reconnaitre 
avec une oic ou un canard. Le beau faisan de la Chine qui vous à 
été offert me parait une gracieuseté de meilleur goût, et vous 
aurez achevé de combler ces braves gens en l'acceptant comme 
pièce de conviction de leur reconnaissance, vertu rare de nos 
jours et qui mériteencouragement, . 

« Dien aidant, j'irai celte année voir la cage de ce faisan ct la 
cage beaucoup plus belle où vous êtes assez bon pour m engager 
à venir depuis si longtemps. J'aurais déjà profité de cette invita- 
tion si attrayante, si j'eusse fait quelque séjour à Paris ; mais de- 
puis trois aus je m'en prive le plus que je peux, et je n'ai fait que 
le traverser pour mes affaires. Vous counaissez mes goûts et vous 
comprenez facilement que j'y redoute des liaisons trop intimes 
auxquelles je ne pourrais me soustraire qu'en me faisant des en 
nemis, si je battais longtemps incognito le pavé de la capitale. 
Cet été, l'Exposition attirera un tel monde que l'on y sera fort . 
inaperçu sans nul doute, et à cette époque, d’ailleurs, il ny a 
plus guère de monde officiel, Mon projet est d'aller badauder 
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“quelques jours; ce sera avec grand bonheur que je me jetterai 
-daus quelque wagon pour vous aller serrer la main. Li 

-« Une petite visite de ce genre tous les ans serait; pour moi, je 
vous assure, une bien douce habitude à prendre, d'autant plis que 
je ne puis plus jamais vous apporter que la santé, et d'après ce 
que vous dites, je serais vblisé de m'enfuir si elle venait à vous 
quitter. Maïs, d'autre part, ilne me parait pas rigoureusement n£- 
cessaire que vous soyez malade pour recevoir chez vous | abbé de 
Conny. Je demauderai donc la permission, s'il vient un peu fläuer 
à Exposition avee moi, de vous l'amener par la même occasion 
11 vous aime sincèrement ; il est conime moi persuadé que vous 
êtes daus ce moude trop fidèle sujet de la seconde majesté pour ne 
pas finir, tôt où tard, par Être un parfait serviteur de la première 
de toutes, Mais il aimerait bien à vous voir pendant lonsues an- 
nées courir les champs, après avoir- mis son ministère à votre dis- 
position, et par ce molif nous n’attendrons pas que vous ne puis- 
stez plus bouger pour vous le mencr. | _ 

“ Au revoir donc, cet été, et, j'espère, sans rancune decetrait 
d'évèque que je vous lance en passant. C’est du moins, eroyez-le 
‘bien, un trait d'ami qui vous aime, par un retour bien juste et 
Par un report de toute l'affection qu'il avait pour un frère que 
Personne n'appréciait ct n'affectionnait mieux que vous. Je suis 
rop touché de vos bontés si honorables et si particulières jour 
ñe pas éprouver le besoin de vous témoigner mon entier dévoue- 
menl,-et je vous suis trop attaché dans le temps pour ne pas tenir 
à ne vous aimer pas moins pendant toute l'éternité, 

«. Excusez cette fin de lettre, qui est celle d’un sermon, et ne 
veuillez y voir qu’une preuve de plus de mes vieux et constants 
sentiments. . : 

: « Signé :-+ PIERRE, évêque de Moulins. ». 

Tout est complet dans ces deux leitres, quant à la 
donalion et à l’acceptation. 

Mais on allègue que le silence, que la réserve ob- 
sérvée de part et d'autre dans cette correspondance 
officielle et secrète ne sont qu’une précaution cal- 
culée pour faire fraude aux prohibitions légales. 
Quoi! pas une de ces letires d’un ami à un ami ne 
serait sérieuse, sincère! Ces épanchements, ces té- 
moignages d'affection réciproque, si naturels, si 
francs, si naïfs, ne scrail-ce qu’une fiction mutuelle- 
ment organisée pendant quatre années, en prévision 
d'une lutte judiciaire! 11 faut avouer que les deux 
correspondants auraient été bien habiles, bien persé- 
vérants dans ces précautions et ces mensonges in- 
times. . 

I est vrai qu’à entendre M. de Montreuil, il faut 
croire que ce dont il n’a été rien dit dans la corres- 
pondance, a été verbalement convenu. Mais, pendant 
les cinq dernières années de Ja vie de M. de Villette, 
lui et Mgr de Brézé ne se sont vus que trois fois, et 
ces entrevues ont élé inopinées et fugitives. Et à qui, 
d’ailleurs, persuadera-t-on que, dans une correspon- 
dance secrète de cinq années, il ne se sera pas dit un 
mot des recommandations et des promesses échan- 
gécs sur un pareil sujet dans quelques rapides entre- 
liens? Parcourons ces lettres; vous ny verrez pas 
autre chose que la constante expression d'une pro- 
fonde et mutuelle amitié, qui explique et justifie le 
legs universel. 

« Vous savez quel est mon cœur pour vous, y dit 
M. de Villette à Mgr de Brézé; c’est Lui qui vous 
parle. Je suis à vos pieds et baise votre anneau pas- 
oral arec le cœur 'sur les lèvres... Combien Je serai 
heureux de presser votre saïnte main sur mes lèvres... 
Vous étes notre Monseigneur. Jevous saute au col... 
Cher Monseigneur, je suis inquiel; series-vous ma- lade?... Pourquoi ce silence, mon noble et bien cher 
ami? je suis inquiel de votre santé. » 
Les leltres de Mgr de Moulins font également pé- nétrer dans la vérité de ces relations amicales. « Je 1C TOUS puis assez répéler combien je vous suis affec- lueusement dévoué... Vous connaissez mon attache ment el LES MOTIFS TOUT PARTICULIERS qui le rendent 

© si affeclueux et si dévoué, D. 

  
  

À travers qualre années remplies par échange des 
sentiments les plus affectueux, nous arrivons à l'an- 
née 1859,'à l'époque où M. de Villette a fait les dis- 
positions dont l'annulation vous est demandée dans le 
seul intérêt deM. de Montreuil, l’exécuteurtestamen- 
taire. Mettons'en regard l’un de l’autre les deux lé- 
galaires universels institués Le $ avril! montrons leur 
conduite, leurs relations, leur langagé pendant que, 
en proie à la maladie à laquelle il a succombé, 
M. de Villette préparait et signait l'acte de ses der- 
nières volontés, ” 

Dès à présent j'affirme ct je vais vous démentrez 
que Mgr l'évêque de Moulins n’a rien su de Pintention 
qu'aurait eue AI. de Villette de faire un nouveau tes- 
lament, et qu'il n’a connu l’acte du 8 avril 1859 que 
par la révélation que M. de Montreuil lui a faite de son 
existence après la mort'du testateur. C'est là, Mes- 
sieurs, un des points importants, et, je puis dire, dé- 
cisifs pour le jugement que vous avez à prononcer. 

A Fépoque de la dernière maladie de M. de Vil- 
lette, plus de huit mois s'étaient écoulés sans que le 
prélat et lui se fussent visilés ou rencontrés; l’inven- 
taire constate qu'aucune lettre n'avait été échangée 
entre eux depuis octobre 1838. Le 23 mars 1839, 
M. de Villette écrit à Mgr de Brézé, qui lui répond le 
25. Or ces deux lettres n’expriment que les seules 
pensées dont sont occupés les deux amis, les seules 
inquiétudes dont leurs cœurs sont agités. Mgr de 
Moulins est profondément touché pour sa mère de 
l'intérêt que le marquis prend à la santé de cette per- 
sonne si chère; il est affligé des maux dont son ami 
est atteint ; il se réjouit de voir M. de Villette penser 
à accomplir ses devoirs religieux. Mais, d'institution 
teslamentairé, pas un mot, d’une part ou de l’autre. 

Cette lettre du 23 mars n'a point été inventoriée, 
c’est M. de Montreuil qui la produit au procès. Elle 
est arrivée au moment le plus grave de la maladie de 
M. de Villette, le jour où M. de Montreuil arrivait de 
Paris au château. Et la lettre est dans ses mains! On 
l’a détournée pour mettre en relief une phrase où 
l'évêque, parlant de ses prières à saint Louis, dit : 
« Qu'il m'exauce aussi pour quelqu'un dont je ne vous 
sépare jamais dans mes vœux. » M. de Montreuil 
s'empare aussi de cette lettre, parce qu’il y est écrit : 
« Si l'abbé de Conny est près de vous, » ct qu’on re- 
présente l’abbé de Conny comme un des agents du 
testament. Mais ce respectable abbé, ‘lié avec M. de 
Villette depuis son enfance, n'était pas à Villette le 
23 mars; il n’était pas à Moulins le 25; où était-il? 

je l’ignore, mais il rentrait à Moulins le 4er avril, et, 
à rette date, écrivait à M. de Villette une lettre qui 
n'indique en aucune façon l'idée d’un fidéicommis. 
Il n’y est fait allusion qu’à ce qui avait été ‘assuré à 
Mgr de Brézé par la lettre du 98 janvier 4833 : «Il ‘aimait tendrement son frère, et tout ce qui lui revient par là lui estencore plus précieux. » Y a4-illà quelque apparence que, dans la pensée de M. de Conny, l'évé- que de Moulins ne devait être qu'un légataire pour le compte d'autrui, et peut-on dire encore que M. de 
Conny à été, en l'absence de l’évêque, l’un des coo- 
Pérateurs du testament du 8 avril co 

Poursuivons l’investigation des rapports de Mgr de Brézé et de M. de Villette, pendant la dernière ma- 
ladie de celui-ci. Le 3 mai, lettre de l'évêque; qui regrette que l’état de sa mère et sa tournée pastorale 
ne lui permettent pas de visiter son cher malade. Le 
16 mai, lettre de M. de Villette à l'évêque, tracée par une main étrangère, et dans laquelle il demande au moins l'assistance religieuse de l'abbé de Conny. Le 20 mai, réponse affligée de Monseigneur, qui est
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en tournée sur les bardsde la Loire, ‘et qui ne sait où. 
ni comment joindre l’abbé de Conny. Le lendemain, ' 
arrive à Moulins une nouvelle lettre de M. de Vil- 
lel'e,écrite de la main de M'e de Saint-Ange.On y lit 

.ces mots dela main du malade: « Je n’aurai done pu 
vous voir avant de mourir. Je vus embrasse. Je 
vous recommante loul mon monde. » Le 26 mai, ré- 
ponée de l’évêque. Le 27, lettre de Me de Saint- 
"Ange à Mgr de Brézé, annonçant une crise horrible, 
pendant laquelle le malade « conservé sa pleineet en- 
lière connaissance. Lo ‘ | 

Que trouvons-nous dans ces correspondances? les 
épanchements d'une mutuelle et profonde affection, 

-lestristesses de la maladie, les consolations pieuses, 
les regrets de l'absence, encore des vœux et des cs- 
pérances; maïs ces deux nobles cœurs ne semblent 
plus être l’un et l’autre animés que par les pensées 
dune autre vie. . ire | 

Quoi ! pas un mot des intérêts! Quoi! ce malade 
qui reste en possession de son intelligence, qui voi 
les approches de la mort, qui aurait livré aux hasards 
d'un fidéicommis toule sa fortune, toul le patrimoine 
de ses pères, ne dira pas un mot qui rappeile au dé- 

-positaire à qui il a tout confié les volontés si chères 
-à son cœur, la foi qui lui a été promise, un engage- 
ment sacré pour tous deux? Quoi! ce fidéicommis- 
sairen’adressera point au mourantune dernière assu- 
rance, une parole qui porte le repos à son esprit, qui 
calme les agitations dont on vient aujourd’hui nous 
parler, eclte prétendue impatience de recevoir l’ac- 
-Ceplation de M. le comte de Chambord ! Non, pas un 
.mot de part ni d'autre sur ce grave sujet dont M, de 
Villette aurait été si ardemment occupé pendant les 
vingt dernières années de sa vie! 
Non ! encore une fois, pasun mot qui aîttrait aux 

dispositions testamentaires, sanf ces brèves et signifi- 
catives paroles qu'il eût été si étrange d'adresser à 
celui qui ne serait qu’un successeur apparent : « Je 
‘vous recommande tout mon monde. » | 

Que dis-je? c’est à l'insu de celui qui a reçu la lettre 
testamentaire du 98 janvier 1855, qu’un nouveau tes- 
tament sera préparé, et il ne connaîtra cet acte que 

ar la révélation posthume que M, de Montreuil va 
uien faire ! - : Lo 
Mais quel contraste vais-je opposer à cette attitude 

si simple, si naturelle, si calme et si touchante de 
Mgr l’évêque de Moulins? . oi 

Ce dernier testament, dans. quelles circonstances 
a-L-il été fail? sous quelle influence ? sous quelle di- 
reclion ? par quels conseils? | 

Connaissez maintenant, Messieurs, ct apprenez par 
lui-même, par ses propres écrils, quelles furent alors 
la conduite, l'activité, les démarches de M. de Mon- 
treuil, devenu l’exécuteur testamentaire du marquis 
de Villette. OU 

Aux premiers jours de la maladie, le fiis de M. de 
Montreuil vient s’installer à Villette. En peu de temps 

_le mal s'aggrave, et M: de Montreuil fils retourne à 
Paris pour rendre compte à son père de l’état déjà 
désespéré du malade. Et, à cette même époque du 

23 mars, où M. de Villette écrit si affectaeusement 
tant de détails sur sa maladie à Mgr de Brézé, M. de 
Montreuil écrit à M. dè Villette : « Ce n’est pus bien 
de nous avoir laissé ignorer vos misères.… Malgré la 
crainte de vous fatiguer, j'aurai peine & résister au 

désir d'aller vous embrasser. » Et M. de Montreuil 
est à Villette presque en même temps que sa lettre. 

Que s’y est-il passé alors ? | | 

® M. de Montreuil lui-même nous révèle sa conduite 
par l'articulation des faits. Il y dit que, le 27 mars, il 
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à Eté appelé par M.de Villette on a vu qu’il n’a point 
été appelé. Il y déclare avoir reçu de M. de Villette 
des confidences relatives à Pinstitulion apparente de 
l’évêque de Moulins, confidences nécessairement se- 
crêtes, qui ne peuvent être prouvées que par l’aflir- 
malion de M. de Montreuil, et dont il prétend abuser 
devant la justice. Il y dit avoir, après son départ de ‘ 
Villette, reçu du‘ marquis 1° un projet de testament; 
3° une lettre de M. de Conny. Dans ce projet, M. de 
Montreuil n’élail pas encore nommé exécuteur testa- - 
mentaire. Quant à la lettre, on ne nous la montre 
pas ; or vous vous rappelez que, peu de jours après 
le 27 mars, le 4er avril, M. de Conny écrivaità M: de : 

Villette une tout autre lettre, et que, le 16 mai, il 
n'était pas encore arrivé au châleau. 

La suite des articulations rend compte, avec une 
inconcevable naïveté, des démarches de M, de Mon- 
treuil auprès de M° Gaudry. De ces propres aveux de 
M. de Montreuil, il ressort qu'il a été question entre 
lui et le moribond de faire un autre testament qne 
celui de 1855, où il n’était pas nommé; qu'un pre- 
mier projet de ce nouveau testament Ini a été remis; 
qu’il à conféré avec Me Gaudry sur les intentions se- 
crètes de M. de Villette; que des objections ont été 
failes, et Dieu sait par qui! contre le legs universel 
fait à Pévêque de Moulins; qu’un second projet de 
testament à été rédigé à Villette, où M. de Montreuil 
est désigné pour légataire en second ordre; qu'après 
une nouvelle conférence avec M° Gaudry, M. de Mon- 
treuil est retourné à Villeite; que là, une rédaction 
définitive a été adoptée, ct que M. de Montreuil a été 
nommé exécuteur testamentaire. 

Voilà les faits articulés, dont on demande à faire 
preuve. Maïs c’est chose inouïe ! mais la preuve est 
judiciairement complète. Les propres leltres de M. de 
Montreuil sont là pour caractériser encore plus for- 
tement sesactes. On a lu ici sans hésitation, j'y lis,et 

| je n’en crois pas mes yeux, ces mots, à la date du 3 
avril : afin d'éviter tout cas de nullité. Et ceux-ci, à 
la date du 6 avril, deux-jours avant la signature du 
testament : « Maintenant, cher cousin, ne vous tour- 
mentes plus, occupez-vous exclusivement de votre 
santé, » . . 

Mais c’est odieux! Quelle dérision honteuse ! : 
. Confident des dernières volontés du mourant, son 
mandataire pour les faire exécuter, lui qui s’est 
chargé de conférer avec un avocat pour éviter tout 
cas de nullité, c'est lui, c’est lui qui vient demander 
à la Justice, au nom de l’ordre publie, des loïs et de 
la morale, LA NULLITÉ DE CE TESTAMENT TI .: 

Etil y aurait un tribunal en France, au monde, pour 
accueillir une telle demande! pour jeter à cet homme 
la fortune qu'il a ainsi convoitée ! pour donner droit 
à cette monsiruosité judiciaire, sans exemple, que je 
sache, dans les iniquités que la soif de l'or à fait 
commettre ! | .. . Un 

Ce n'est pas tout. M. de Montreuil produit une let- 

tre à lui adressée, écrite de la main de A. de Villette 
dans ces mêmes jours où le malade empruntait la 

plume de M'e de Saint-Ange, ct nous.y lisons ces 
lignes : « Si, car enfin il faut tout prévoir, c'est loi 
qui me succèdes...n 

Oh! que si nous présentions une semblable lettre 
adressée à Mgr de Brézé, à ces heures et avec ces ac- 

cents de- l’agonie, il n’y aurait pas, au gré de nos 

adversaires, de paroles assez véhémentes, daccu- 

sations assez graves, contre l’évêque, contre tout le 
nde. . , 

a nc jour, 27 mai, Me de Saint-Ange a an- 

noncé à l'évêque une crise horrible.
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Ah! je comprends. Durant les six semaines écou- 

lées depuis le testament, M. de Montreuil, formant 
ou mûrissant son plan de trahison el de spoliation. a 
senti que sa qualité d’exécuteur testamentaire ne lui 
permettrait pas de former, en son propre nom, la 
demande en nullité de testament. Sous cette pensée, 
il va paraîlre que la succession de M. de Villette, car 
enfin êl faut tout prévoir, doit revenir à Alfred de 
Montreuil ; et nous lisons dans la lettre du 26 : « Si 
c'est toi qui me succèdes, marie lon fils; qu'un de ses 
enfants prenne monnom et mes armes. » Ce n’est pas 
assez. Le codicille est signé le 27 mai, sauf à n'en 
faire usage que plus tard et selon qu’on le croira 
utile. 

= M. de Villette expire; le: jour même de sa mort, 
son testament fut présenté, les scellés apposés d’of- 
_fice à son domicile. 

On a reproché amèrement à Mgr de Moulins la 
-précipitation avec laquelleil avait poursuivi l'envoi en 

- possession. II me sera permis de raconter comment 
.cetie précipitation, trés-légitime d’ailleurs, fut le ré- 
sultat d’un incident qui m'est personnel. 

Peu de jours avant sa mort, M. de Villette m'avait 
fait demander si je pourrais venir le visiter; je Jui ré- 
pondis qu’il me fit prendre à la gare de Pont-Sainte- 
Maxence, el que je m'arrélerais près de lui en allant 
à Compiègne. Le 30 mai, Me de Saint-Ange, que je 
-n’avais pas l'honneur de connaître, m'écrivait pour 
M. de Villette malade, que la voiture serait, le 
2 juin, à Ja gare, à l'heure indiquée. 

: Le juin, le train par lequel j'étais parti pour 
Pont-Sainte-Maxence arrêté à la gare, j'aperçois la 
voiture. Je me lève pour descendre du wagon; deux 
personnes se précipitent au-devant de moi. L'une 
d'elles, à ce que j'ai su depuis, était le fils de M. de 
Montreuil. Ces deux Messicurs me disent, avec beau- 
coup d'émotion, que leur affliction est grande, que 
M. de Villette est au plus mal, qu’il ne pourra pas 
me recevoir,qu’ilne pourrait pas me reconnaître, que 

.les médecins qui l'entourent exigent pour lui le re- 
pos le plus absolu et lui défendent de parler, Sans 
avoir pu descendre de wagon, je demande quelques 
détails ; on merépond par d’autres objections; la clo. 
che du chemin de fer se fait entendre; il ne me con- 
venait pas, en une telle circonstance, de lutter contre 
de semblables obstacles ;. le train part et je poursuis 
‘ma route. Le surlendemain, 4 juin, rentrant à Paris, 
je reçois la visite de M. de Montreuil père; il m’a- 
-borde en n’apprenant que M. de Villette était décédé 
la veille et me dit qu’il est son exécuteur testamen- 
taire, et qu'il est très-embarrassé des fonctions qui 
lui sont confiées; que sa situation est diflicile, péui- 
ble. Est-ce, lui dis-je, que les clauses de ce testament 
-sont fort compliquées? La succession de M. de Vil- 
lette doit être assez opulente pour que les choses ail- 
lent d’elles-mêmes. — Ce qui m’embarrasse, répond 

.M. de Montreuil, c'est que M. de Villette a tenu des 
propos singuliers, — Quels propos? — Qu'il voulait 
que tous ses biens allassent à M. le comte de Cham- 
bord, — Qu'en dit le testament? | 

H en avait un double dans sa poche et m'en donna 
lecture. 11 me lut aussi la lettre de M. de Villette du 26 mai, saus me direle moindre mot du codicille fait le lendemain 27, en faveur de son fils. Ce testament 
et cette lettre, lui dis-je, vous font une situation qui n’a rien d'embarrassant.Ou l’évêque de Moulins ac- ceptera ce legs universel, ou il n’acceptera pas; s'il n accepte pas, vous lui êtes substitué, rien ne saurait -êlre plus clair et plus simple. Des paroles, des on dit, ne signifien} rien à côté du testament. Vos fonc-   
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tions d’exécuteurtestamentaire ne vous présenteront 
aucune difficulté. . 

M. de Montreuil se retira, Je ne me rendais pas 
bien compte du motif de sa visite, n’ayant jamais eu 
l’honneur de le rencontrer. 

J'observai son attitude et les mouvements de sa 
physionomie pendant notre entrelien. Je ny vis point 
de franchise, mais d'étranges hésitalions ; je réfléchis 
à la manière dont j'avais été arrêté l’avant-veille anx 
portes du château de Villette; je crus qu'il était à 
propas de transmettre mes impressions à Mgr de 
Brézé, lui recommandant, dans l'état où je voyais les 
choses, d’agir avec une grande prudence, mais sur- 
tout de procéder avec beaucoup d'activité. Mgr ‘de 
Brézé mé répondit, le G juin: 

« Monsieur, - 

« Gest sur le marchepied de ma voiture, où jemonte pour con- 
tinuer ma tournée, que je reçois votre lettre, dont je vous remer- 
cie bien sincèrement. Le respect qu'on a porté à des dernières 
volontés, beaucoup moins explicables que celles de M. de Villette 
(les dispositions testamentaires de M. de Custine), m'a été trop 
préjudiciable pour que j'aie la moindre velléité de ne pas profiter 
des avantages que m’offrent celles-là. Je suis done décidé à dé- 
fendre imperturbablement mes droits contre toute attaque, et à 
prendre sans délai toutes les mesures que vous jugerez opportunes 
pour les assurer. Je charge done mon neveu, le marquis de Brézé, 
d'avoir l'honneur d'aller vous demander vos conseils et d'agir en 
conséquence. - 

« Veuillez, etc. ’ 
° « Signé: + Pierre, évêque de Moulins. » 

De là l'empressement qu'on accuse. M. de Mon- 
treuil a suivi une marche moins franche; il n’a pas 
mis ainsi ses intentions à découvert. M. de Villette, 
dans sa lettre du 26 mai, lui disait : « Dans les pa- 
piers qu’on teremettra, bien des intentions sont indi- 
quées que lu feras remplir.» Ces papiers, quels sont- 
ils? M. de Montreuil n’en a parlé à personne. ]l ne 
les a communiqués qu’un à un. Ces intentions à rem- 
plir, est-ce pour lesattaquer qu’on l'en a fait déposi- 
taire? Si ce sont de tout autres papiers qu'il invoque 
pour faire annuler le testament, comment ? à quel ti- 
tre? de quel droit en est-il devenu possesseur ? Pour- 
quoi n’a-L-il pas transmis aux personnes à qui elles 
semblaient être destinées les leltres qu’il montre à la 
Justice, encore contenues dans leurs enveloppes et sous leurs adresses ? Agit-ilen mandataire intidèle ? 
cette production de pièces n’est-elle qu'une violation de dépôt? Est-ce quelque chose de pire? Je l'ai déjà dit, dépositaire, mandataire du défunt, son exécu- teur testamentaire, M. de Montreuil est non rece- 
vable däns l’action qu'il a osé intenter. 

Cette fin de non-recevoir est absolue, elle est écrite partout, dans les lois, dansla jurisprudence, dans les règles de l'équité, dans les principes de la morale. Ne n'oublions pas, le testament dont il demande la nuilité est son œuvre. Il a pris part à sa rédaution, Pour éviler, disait-il au testateur, fout cas de nullité! Pour faire présumer un fidéicommis, il se prévaut de ces termes testamentaires: Dans le cas où l'evéque de Moulins ne voudrait ou ne pourrait pas accepter. C'est son propre fait qu'il invoque pour se créer un droit, La loi s’y refuse ; elle repousse toule action ju- diciaire infectée d'indignité, et, si la loi se tait, le ma- Sistrat parle. L’équité, qui est la justice naturelle, repousse également l’action de M. de Montreuil. Mais, dit-on, il ne s’agit pas de M. de Montreuil pere; ce nest pas lui qui se présente devant Ja Jus- lice, c’est son fils. Oh1 jai dit assez que ce subter- fuge, que cette subslitution de personne, n’était qu'une manœuvre de plus qui révélait les calculs cu- pides de l'exécuteur testamentaire, Pour juger le co- 
.. Rois
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dicille, il suftit de faire remarquer combien MM. de 
Montreuil eux-mêmes en ont été embarrassés, com- 
bien ils ont hésité à le mettre à jour. 7 

Le 5 juin 1859, soupçonnant que j'allais rendre 
compte à Mgr de Brézé de sa visite, M. de Montreuil 
écrit au prélat, lui raconte les derniers moments de 
M. de Villette, s'annoncecomme exécuteur testamen- 
Rire. Et il sait que son propre fils est devenu léga- 
aire en sa place, et seul légataire universel, et ilne 
litpasun mot du codicille. Plus de deux mois s’écou- 
ent après le décès sans qu'ils osent produire le pré- 
lendu codicille. 

Celte longue hésitation, cette dissimulation , vous 
feront écarter de la cause le triste expédient de la. 
substitution de personne. Tout prouve la complicité 
du père avec le fils avant le procès, pour le procès, 
pendant le procès. Le père est dépositaire pour le 
fils, et celui-ci présente en justice les pièces que lui 
livre son père. Le fils est devenu légataire par son 
père et pour son père; ces deux personnes sont, dans 
la cause, étroitement liées et inséparables. La fin de 
aon-recevoir prononcée par la loi, par la morale, par 
l'honneur, plane également sur Montreuil père et sur 
Montreuil fils. 
Mais je ne pense pas me contenter de celte fin de 
non-recevoir, si grave ct si absolue qu’elle soit, et je 
veux démontrer qu’en droit aussi bien qu’en fait, la 
demande doit être repoussée. ‘loutefois, je ne sau- 
rais entrer dans la discussion légale qu'avec une 
sorte de répugnance; je résiste intérieurement à l'i- 
dée qu'il faille invoquer l'autorité de la loï écrite 
pour faire repousser une prétention pareille. 
La théorie du droit applicable aux questions soule- 

rées dans ce procès, ne saurait donner lieu à une dis- 
cussion approfondie. Nous sommes d'accord sur les 
règles générales de la matière. Je ne conlesterai que 
les conséquences excessives et dangereuses qu’en cer- 
lains cas une jurisprudence récente a tenté d'intro- 
duire dans la saine interprétation de la loi. 

Pour établir l'incapacité civile en la personne de 
M, le comte de Chambord, on a invoqué les termes 

de la loi de proscription du 10avril 1832. Or, je n'hé- 
sile pas à soutenir que, devant un tribunal civil, la 
loi de 1832 ne frappe pas M. le comte de Chambord 
d'une incapacité personnelle qui puisse lui êlre op- 
posée dans un intérêt pureinent privé. Je maintiens 
qu'une telle loi ne constitue point de droits au profil 

des simples particuliers, qu'à leur égard elle n'est 

point régulatrice de la validité on de l'invalidilé des 

contrats, et qu’enfin cette loi, surtout à l’époque où 
nous sommes, et tout à l'heure il faudra bien qu'on 

en convienne, ne peut pas être invoquée devaut vous, 

Messieurs, pour vous.faire prononcer la nullité de 

dispositions : testamentaircs. Oui, je mainliens que 

s'il vous était produit ‘ün testament de M. de Villette 

fail en faveur du comte de Chambord, directement et 

personnellement, comme celui de M. de Talaru, 

comme celui de Mme la comtesse du Cayla, vous ne 

_pourriez pas en prononcer la nullité en vertu de la 
loi de 1832, . . | | . 

- La question est grave, c’est une haute question de 
légalité; c'est aussi une question d'honneur et de 

conscience; elle résume pour moi des principes que 

j'ai défendus dans tout le cours de ma vie. 
- La loi de 1832 est une loi politique, une Joi de cir- 
constance, loi d'exception, loi faite dans des jours de 

colère, Je déterminerai avec plus de précision tout à 

l'heure son véritable caractère au point de ve du 

droit civil et des conséquences qui peuvent en être 

judiciairement déduiles. "" ” 
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nenermettoz-moi de redire que je tiens à grand hon- 
€ combattu de semblables lois dans tous 

les temps et sous tous les régimes, et quelles que 
fassent es personnes contre lesquelles elles ont été 
émises. Quand la proposition de la loi de 1832 fut 
apportée à la Chambre des députés contre la branche 
ainée des Bourbons, je demandai pour la repousser” 

l'abrogation de la loi édictée en 1816 contre la fa- 
mille Bonaparte. Quand, en 1848, la loi de 1832 fut 
appliquée aux princes de la maison d'Orléans, j'ai dit 
qu'à mes yeux’ de pareilles lois dirigées contre des 
femmes, des enfants, contreune postéritétoutentière, 
étaient violentes, injustes, et d’ailleurs toujours im- 
puissantes et inutiles. 

Les événements l'ont assez prouvé. 
Faisons en effet l’histoire de ces tristes lois, si peu 

conformes aux règles de la justice, si peu dignes des 
principes d’imparlialitéet d'égalité quigouvernent les 
actes de la magistrature. 

De terribles ressentiments dictèrent celles de 1816. 

Les passions d'alors étaient bien ardentes; mais, deux” 

ou trois ans plus tard, ne vimes-nous pas en France, 

à Paris, sous le ministère de M. le duc Decazes, ma- 

dame la duchesse de Saint-Leu, mère de l'Empereur 

actuel, sans qu’elle fût inquiétée, malgré l’interdic- 
tion du territoire dont elle était l’objet comme tous 
les autres membres de sa famille ? : 

L'article 6 de la loi de 4832 vint plus tard décla- 

rer applicables à ces mêmes personnes celles de ses 

dispositions dont MM. de Montreuil demandent au- 

jourd’hui l'exécution. Mais, sous l'empire de cette 

loi, pendant le règne de Louis-Philippe, la veuve de 

Murat, Pex-reine de Naples, ne vint-elle pas aussi en 

France ; ne l'y avons-nous pas vue vivre librement, 

et, malgré son incapacité politique derecévoir à tilre 

gratuit, ne lui fut-il pas attribué une pension de cent 

mille francs sur le Trésor public? Ellea fini ses jours - 

«ut milieu de nous. Après sa mort, un des frères du 

premier Empereur, Jérôme Bonaparle, n’accourut-il 

pas, malgré la loi, pour prendre résidence à Paris et 

demander au gouvernement de Juillet, de lui conti-’ 

nuer la pension dont sa sœur avait joui, et d’octroyel : 

un revenu quelconque à son fils Napoléon, rentré en - 

France avec lui? La révolution de 1848 à seule eim- 

pêché que ces donations ne fussent oblenues. | 

Me dira-t-on que les Gouvernements monarchi- 

ques ont des condescendances pour ceux-là même 

qui, sous un autre régime. ont exercé avant eux le 

pouvoir souverain? Mais la république n'a point de 

ces faiblesses-là, et ses partisans ont gardé assez de 

souvenirs des actes du premier Empereur pour avoir 

peu de sympathies de ce genre à l'égard de ses pro- 

ches. Cependant aux premiers Jours de l’Assemblée 

constituante, on a fait tout autre chose que de ne pas 

évoquer la loi de 4832 contre des proscrits, et de ne 

pas leur contester l'exercice des droits civils ; on ne 

leur a pas dénié Pexercice des droits politiques, et 

AL. Pierre Bonaparte, M. Murat, le prince Napoléon, 

ont été admis, en 1848, à participer au pouvoir de 

donner des lois à la France. Le 

Pourquoi cet oubli, je pourrals dire ce mépris des 

lois de 1816 et 1832? Pourquoi tant d’instabilité dans 

l'autorité de ces lois? Je fai dit, c’est que ce furent 

des lois de circonstance, des mesures politiques, pri- 

ses dans des jours de grandes émotions publiques, 

pour calmer les défiances des uns, et contenir les 

espérances des autres. De telles lois ne sont qu'une 

arme mise dans les mains d'un pouvoir nouveau, el 

confiée à sa volonté arbitraire pour qu il en use à son 

ré, selon qu'il lui convient où lui importe de se
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montrer tolérant ou sévère, de manifesler ses alar- | 
mes ou sa sécurité quant à la stabilité de son étublis- 
semént. Une telle loi n'est.qu’une mesure de pré- 
voyance, . provisoire, accidentelle, variable dans son 
exécution selon les nécessités, les convenances, les 
intérêts ou les vues diverses du Gouvernement: A lui 
seul appartient de l'appliquer ; il la tempère, il la 
suspend, et la-met en oubli tant qu'il lui plaît. Voilà 
Fesprit d'une semblable loï, sou objet, son essence. 

Il n'est pas nécessaire qu’elle soit expressément 
abrogée, elle tombe par le non-usage, par l’inoppor- 
tunilé, elle périt par la désuétude. ee, 

. D'une loi semblable, il faut, en justice, restreindre 
et non étendre les conséquences; il n'appartient 
qu'au Gouvernement de l’évoquer, de l'appliquer; 
elle donne des droits à l’État, elle n’en attribue point 
aux particuliers. On a toujours distingué les lois qui 
règlent les rapports des gouvernants avec les gou- 
vernés, de celles qui règlent les rapports des particn- 
liers entre eux. Les révolutions, les lois politiques, 
mettent aux mains des Gouvernements des prohibi- 
tions, des pénalités, des facultés extraordinaires dans 
ce qu'on appelle l'intérêt général ; mais il est injuste 
el interditaux simplescitoyens de s’en prévaloir dans 
leur intérêt privé ; il est honteux et odieux de leur 
purt d’en solliciter l'exécution. Ah! Messieurs, je 
crois entendre encore l'éloquente voix de Marlignac, 
s'adressant à l'auteur de Ja loi de 4832 : « Vous vou- 
lez leur interdire notre territoire ; mais si l’un d’cux 
venail frapper à votre porte, vous-même lui feriez de 
votre demeure un inviolable asile» 

Non, non, ce n’est pas là la loi proprement dite, 
dont Ja fixité et la généralité sont les caractères es- 
sentiels; obligatoire pour tous, atlributive des droits 
privés, et régulatrice entre les citoyens de leurs in- 
térêts, de leurs obligations, de leurs. prétentions 
respectives. . US 

. Après tout, prétendrez-vous assimiler cette inter- 
diction politique à une condamnation judiciaire, en- 
trainant la perte de tous droits civils? Assimilerez- 
vous, pour accroilrevosrichesses, les exiléspolitiques 
à l’homme condamné au bagne, et dont la sueces- 
sion est ouverte ? Appliquerez-vons les dispositions 
de l’art. 23 du Code à un prince à qui l’on ne peut 
reprocher que d’être nésur le prémier trône du 
monde, ct qui élait enfant encore quand on l'a si 
douloureusement éloigné de sa patrie? À quoi se 

“réduit cette loi, dile d'intérêt général, et dont vous 
aspirez à vous faire attribuer privativement le béné- 
fice? Quelle quesoit l'étendue de ses termes, elle n’a 
pour objét que d’investirle Gouvernement, s'il le croil 
utile à.sa sécurité, du droit d'interdire aux cxilés 
toute possession en France de biens meubles où im- 
meubles. Eh bien, depuis trente ans, les Gouverne- 
ments qui se sont succédé .n’ont point pensé qu’il 
leur convint où qu'il leur fût nécessaire d'user de ce 
droit à l'égard de M. Le comte de Chambord: depuis 
trente ans,.il n'a pas cessé de posséder, en France, 
des immeubles importants; il les fait administrer par 
des hommes de son choix; il en perçoit Les revenus, il en dispose à son gré. Quand il a voulu vendre quel- ques parties de forêts, le Gouvérnement en a rendu l'aliénation plus facile ct plus favorable, en luiaccor- dant l'autorisation de faire des défrichements. 
.Hy a plus, depuis trente ans, NOUS AVONs sou- vent plaidé pour ce prince, plaidé en son nom, même contre le Domaine et contrele ministère des finances; 
esl-ce que personne, est-ce qu'aucun magistrat, est- te que jamais le ministère public a ‘pensé qu’en France, M. le comte de Chambordavait perdu le droit 
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‘rêts parliculicrs ? 

‘d'Orléans 

  

d’ester en justice, el qu'il fallül lui fare donner un 
curateur spécial comme le prescrit Part, 25 du Code 
à l’égard des hommes condamnés à perdre la jouis-. 
sance des droits civils? Vous voulez, en invoquant 
une loi dont il n'appartient qu’au Gouvernement de 
faire usage, qu'il soit dit par un Tribunal, dans votre 
intérêt particulier, que M, le comte de Chambord ne 
peut ni acquérir ni posséder aucun bien en France ! 
Maisrappelez-vous donc l'arrêt de la Cour impériale 
de Dijon, qui réforma le jugement rendu par le Tri- 
bunal civil de Vassy, le 25 avril 4856, dans la cause 
des héritiers du duc de Berry contre quatre préfets. 

Quelques faits d’une date récente vontme fournir 
des preuves nouvelles du caractère spécial de la loi 
de 1832, Se | L 

C'est le 9 juin 1848 qu’elle fut déclarée applicable 
aux princes dela maison d'Orléans. Le 25 octobre 
de la même année, il fut rendu un décret relatif à 
la liquidation de la liste civile du roi Louis-Philippe 
et de son domaine privé. Le’ décret maintenail un 
séquestre sur ses biens; il autorisait cependant les 
princes et leur père à avoir en France des mandatai- 
res de leur choix: ce qui ne se concilie pas avec la 
perte des droits civils. Lorsque ce décret fut abrogé 
par la loi du 4 févricr 4850, M. Fould, alors ministre 
des finances, reconnut que. « cette position excep- 
tionnelle, commandée par des circonstances extraor- 
dinaires, avait un caractère essentiellement transi- 
loire. » Le ° . Le . 

Qui pourra soutenir que des lois qui ont celte mo- 
bilité, et qui sont ainsi, à vrai dire, mises à la discré- 
tion du Gouvernement, constituent des droits privés 
et peuvent servir de règle pour statuer.sur des inté- 

I y a plus, en 1852, le 22 janvier, quand le Prési. 
dent de la République. exerçant le pouvoir dictalo- 
rial, voulut contraindre les . princes de la maison 

à vendre les biens qu'ils possédaient en 
France, ce n’est pas en vertu des lois de 1839 ct 1848 qu’il ordonna ces aliénations; il prit seulement ces 
lois pour exemple, en alléguant des motifs d’un inté- rêt politique actuel. Lo . 

Enfin, dans le décret du même jour, qui réunit au domaine de l'État le domaine privé du roi Louis- Philippe, la jouissance des droits civils ne fut point déniée à la duchesse d'Orléans, et son douaire fut maintenu, 
| La loi du 4% juillet 1836, qui reconnait la qualité d’héritiers en la personne des enfants de Louise-Ma- rie-Thérèse d'Orléans, précise encore micux le droit, pour les exilés, de succéder en France. . , Pour conclure, la loi de 1832 ne renferme que des dispositions facullatives, des prohibitions dont il ap- partient au Gouvernement de s'armer selon les vues où les besoins de sa politique, mais qu'il peut laisser endormies, et dont les particuliers ne Peuvent se prévaloir pour dénier, à leur profil personnel, aux princes exilés le droit privé de succéder et d'acquérir les possessions qui leur adviendraient, demeurant toujoursexposés à l'exercice de la faculté qu’à le Gou- vernement de les obliger à s’en dessaisir. ——. Aucune incapacité civile’ ne résulte donc de la joi de 1839, au regard des parliculiers, en la personne de M. le comte de Chambord. .. . L'édifice si laboricusement élevé par MM. de Mon- treuil est donc ruiné jusqu'en ses fondements. C'est inulilement qu'on a semé dans la rédaction du testa- ment et du codicille de trompeuses alternatives et d’apparentes appréhensions ; c’est inutilement que M. de Montreuil s'est fait .instiluer éventuellement
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fégataire universel, inulilement qu'il s’est fait nom- 
mer exéculeur tesiamentaire, inutilement encore 
qu'il s’est fait substituer son fils. En vain trahit-il un 
dépôt qui Jui aurait été confié, si c’est à un dépôt 
qu'il doit la possession dés pièces qu'il produit à 
l'appui de son indigne demande. En vain prétend-il 
que le legs fait à l’évêque de Moulins ne serait qu’un 
lidéicommis destiné à M. le comte de’ Chambord 
puisqu'il est démontré que ce prince exilé n'est 
point, par leffet de la loi d’exil, civilement incapable 
de recevoir. Et j'ai le droit de dire désormais que 
si le legs fait à Mgr de Brézé ne lui était fait qu'à 
charge de fidéicommis, ce legs devrait être maintenu 
et recevoir son entière exécution. 

Mais je proteste énergiquement contre cetle hypo- 
thèse. Je maintiens qu’il n’y a point de fidéicommiis, 
licite ou non, tacite ou exprès; que l’évêque de Mou- 
Jins n’est point une personne interposée ; que le legs 
universel est pur et simple, direct, personnel, sans 
aucune condition exprimée ou sous-entendue. En 
droit comme en fait, il n’y a point de fidéicommis, il 
ne s’en présente dans la cause aucune preuve légale, 
aucune présomption admissible. : —— 

Quelle sorte de preuve du fidéicommis doit-on 
produire? Sur quoi doivent porter les présomptions 
graves, précises et concordantes que la loi, ce sont 
ses termes, abandonne aux lumières et à la prudence 
du magistrat? ‘ | 

. Pour qu’il y ait fidéicommis, il faut qu’il y ait mis- 
sion donnée, ou par écrit ou verbalement, patemment 
ou tacitement. 11 faut aussi que le fidéicommissaire 
ait promis de remplir la mission qui lui a été confiée. 
I faut un pacte entre le testateur et son légataire 
ostensible. Mais un fidéicommis sans que letestateur 
ail jamais fait au légataire aucune confidence de ses 
pensées ; un fidéicommis fait à l'insu de celui qui en 
serait chargé, cela ne peut pas être; cela ne saurait 

être prouvé; ce ne peut être l'objet d'aucune pré- 
somption grave. 

Le fait mème qu'un teslateur aurait eu, intérieurc- 
ment, la conviction qu'avec les sentiments, les prin- 

cipes, les intentions qu’il lui connaît, son légalaire 

fera des biens légués l'usage, l'emploi, la transmis- 

sion que ve teslateur désire secrètement, un tel fait, 

pût-il être prouvé, ne saurait constituer un fidéi- 

comiuis ; car, en pareil cas, le légataire n’est point 

commis, il n’est pas obligé, il n’est pas grevé, même 

dans le for intérieur, de la charge de transmeitre.- 

Quoi qu'il en fasse, ‘ses actes seront des acles de sa 
volonté propre, de sa volonté libre et tout à fait per- 

sonnelle. En un mot, il n’est pas fidéicommissaire. 

Je sais bien qu’en ces derniers temps, pour arrêter 

le progrès des dispositions testamentaires faites indi- 

reclement au profit des établissements ecclésiasli- 

ques, des fondations picuses, des communaulés reli- 

gicuses autorisées ou ton autorisées, la jurisprudence. 

à été au-delà des conditions du droit, je dirai même 

au-delà des règles de la raison et des limites imposées 

à la volonté que lPhomne peut avoir de pénétrer dans 

la pensée intime de son semblable, dans’ l'asile im- 

pénétrable et sacré de li conscience, Oui, @es juris- 

consultes et des arrêts même ont dit qu’un fidéicom- 

mis peut être légalement présumé, ct qu'il peut être 

jugé qu'il existe par cela seulement que le testateur 

a connu les sentiments religieux de son légalaire, son 

affection pour telle ou telle fondation catholique, 

son zèle pour les œuvres de charité, ou sa subordi- 

nation au regard de ses supérieurs. Si une telle ju- 

risprudence est niaintenue, sielle étend les présomp- 

ions juridiques à tous les attachements ; à tous les   

ut 

goûts, à toutes les relations. affectueuses et intimes 
de la vie, il n’y a pas de testament qui ne puise ètre 
ainst attaqué. Le juge se substitue au testateur «t 
Gispose arbitrairement de sa fortune sur de témé- 
raires présomplions. Ce n’est pas là lu pouvoir que 
la loi & abandonné aux lumières et à la prudence dx 
magistral. ‘ 
08 que M. de Villette ait jamais fait connaître à 
l’évêque de Moulins sa volonté de lransmettre toute 
sa fortune à M. le comte de Chambord, il ny a pas 
de cela la moindre preuve au procès; il n'y a, dans 
BR correspondance, aucune trace d’une commnni- 
cation de ce genre; nulle part on ne saisit Ie pacte 
conclu entre eux par écrit ou par parole. La lettre 
lestamentaire et intime du 98 janvier 1855 est mani- 
festement contraire à une semblable supposition. 
Tous les écrits dans lesquels M. de Villette à consi- 
gné sa volonté d’instiluer le prince, il les a gardés 
secrètement pour qu'ils ne fussent connus, transmis 
ou anéantis qu'après sa mort. 
Le brouillon sans date, éérit par une main étran- 

gère, qui paraît être un projet de lettre: destinée à 
l’évêque de Moulins, est-il, comme on l’affirme, une 
preuve de la communication que Mgr de Brézé aurait 
reçue des intentions secrètes de M. de Villette? Non. 
D'abord, M. de Villette, nous en avons la preuve 
par la masse de ses minutes, ne diclait pas ce qu’il 
se proposait d'écrire. Puis, nous avons demandé au 

comte Auguste de la Rochejaquelein s’il avait, à une 

date quelconque, reçu une pareille mission. Le très- 
honorable général , dont il est interdit à tous de ne 
pas respecter la parole, lui qui demeure loujours 

digne de sa propre illustration et de la gloire de sun 

nom, nous à répondu : « Je n’ai reçu aucune letire 

du marquis de Villette en dépôt pour qui que ce soit, 

et je n'ai jamais été chargé par lui d’aucune mission 

à remplir après sa mort. » . 
Ainsi, ce projet de lettre qu'on nous oppose n’est 

point l’œuvre de M. de Villette, sa dale est incon- 

nue, une lelle lettre n’a jamais été confiée au comte 

de la Rochejaquelein, jamais remise par lui ou par 

tout autre à Mur de Brézé; ce papier est aux mains 

de Montreuil, d’où lui vient-il? . 

Enfin, en supposant que cet écrit informe repro- 

duise une pensée personnelle de M. de Villette, nous 

y trouverions Ja preuve que sa volonté de faire un 

fidéicommis n'a point été révélée par lui, de son 

vivant, à son légalaire universél. S'il lui avait jamais 

manifesté une telle intention, et s’il y avait eu entre 

eux un accord quelconque pour l’accomplissement 

de cettevolonté, M. de Villette n’aurait pas eu l'idée 

qu'illui fût besoin de la faire connaitre à Mgr de Brézé 

par une lettre posthume, et de ne le remercier de 

son concours que du fond de la Lombe. Si l'on a pré: 

tendu, dans cet écrit proposé à M. de Villette, lui 

faire dire à l’évêque de Moulins : Vous saviez mou 

intention de donner mes biens au comte de Chan- 

bord, ces paroles n'auraient trait qu’à ce que Mgr de 

Brézé avait pu apprendre par les bruits publics dont 

ou nous a tant parlé, C’est ce que l'évêque a déclaré 

dans l’interrogatoire sur fails et arlicles. 

Mais il n'est pas nécessaire, dit-on, qu il yait en 

pacte, intelligence concertée. L'art. 911 n'en suppos® 

pas l'existence pour considérer un légataire comme 

personne interposée. Cela est vrai; mais quel est le 

principe de la présomption légale écrite dans cet ar- 

ticle? On y répute personne interposéc les père et 

mére de l'incapable, ses enfants et descendants, son 

mari ou sa femme. C’est parce que, dans l'ordre na- 

turel et légal des successions: ils sont hériliers néces-
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saires les uns des autres, et qu’ainsi les biens légués 
parviendraient à celui à qui la loi interdit de les 
t'ansmettre. Cette présompticn légale peut même 
s'appliquer à tous autres héritiers naturels. 

Mais, en dchors de ces cas de successibilité natu- 
relle et légale, un légataire ne peut être réputé per- 
sonne inlerposée qu'autant que cette interposition 
aurait été concertée entre lui et le testateur. C'est le 
mandat donné et accepté secrètement qui constitue 
le fidéicommis tacite. . . 

Je n’ai pas seulement des présomptions, nous dit- 
on; j'ai des preuves manifestes. Cela est vrai; vous 
prouvez lrès-évidemment au légataire universel que, 
de 1836 à 1859, M. de Villcttea consigné dans divers 
écrits, tenus secrets jusqu’à sa mort, l'intention d'in- 
vestir M. le comte de Chambord ; mais vous ne ui 
prouvez pas que celte intention a persévéré jusqu’au 
8 avril 1859, 

Cependant, M. de Montreuil a découvert deux con- 
sultations, l’une de M: Rivière, l’autre de M. Bérard, 
qui prouveraient, selon Ini, que M. de Villette n’a 
point abandonné en 1838 ses intentions de 1836. 

La consultalion de Me Rivière ne dit pas un mot 
du fidéicommis, et on y voit M. de Villette préoc- 
cupé d’une seule idée, celle -de savoir comment il 
pourra interdire à son légataire la faculté de trans- 
mettre à cerlaines personnes, qu'il ne désigne pas, 
sa fortune patrimoniale. 

Les mêmes questions furent soumises à M. Bérard- 
Desglajeux, qui fut, comme Me Rivière , embarrassé 
d'y répondre, et demanda que les intentions fussent 
-mieux précisées. M. Bérard, et cela est assez nalurcl 
de sa part, présume que c’est sur certaines personnes 
que se porte encore, en 1858, la pensée de M. de 
Villette. Mais cela ne prouve en aucune manière que 
NM. de Villette n°eût ces préoccupations qu’à l'égard 
de M. le comte de Chambord et de ses successeurs. 
M. de Villette n’avait-il pas parlé de donner son bien 
aux hospices?. | 

La persistance de l'intention ne peut donc être 
prouvée à la fin de 1858. 

M. de Montreuil articule encore que le testateur lui 
à fait connaître son intention de vive voix. M. de Mon- 
treuil nous permettra de ne pas croire à son affirma- 
tion, du moment que la preuve n’en peut être fuite. 

11 montre encore une preuve de la persévérance de volonté dans la présence au lit de mort de A. de Vil- lette des ducs de Lévis et des Cars. Mais les deux ducs étaient liés avec M. de Villette par de bien an- ciennes affections, par la communauté d'opinions. {ls Sont venus dire à cel ami un dernier adieu, comme il m'appelait moi-même à lui serrer la main une der- nière fois. - . 
Dernière preuve de la persévérance de la volonté, selon M, de Montreuil : M. de Villette, en ses der- nicrs jours, aurait écrit à M. le comte de Chambord pour lui demander d'accepter définitivement la trans- mission de toute sa fortune. L’acceptalion serait ar- rivée peu d’instants avant la mort de M. de Villette. ” J’oppose à ces affirmations le démenti le plus complet. Une lettre de M. le comte de Chambord est, en cffet, arrivée au château de Villette, non pas Un peu avant la mort de M. de Villette, mais deux Jours plus lard , car cette lettre était datée de Arn- heim, en Hollande, le 2 juin 1859. 

C'était la l'éponse aux dernicrs adieux de M. de Villeite. Si elle se fit attendre plus longtemps que celle de Me la duchesse de Berry, c'est que la cam- pagne d'Italie allait s'engager. M. le comte de Cham- ord, ne voulant pas recevoir à Frohsdorf Fhospila- 
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lité d’un Etat en guerre avec la France, quittait 
l'Autriche ct cherchait une retraite en Hollande. Sa 
réponse ainsi retardée n’arriva, je le répète, qu'après 
la mort de M. de Villelte. Je ne sais à quel titre et de 
quel droit M. de Montreuil s’en est cmparé, Pa déca- 
chetée et l’a lue. Elle ne renfermait que les nobles 
regrets de la perte d’un servileur, d’un ami anssi 
dévoué, aussi fidèle. Mais, dans cetle lettre, pas un 
mot de succession, de legs, de fidéicommis, d’accep- 
tation ou de refus d’un héritage. À qui M. de Mon-. 
treuil pourrait-il faire accroire que si la lettre du 
prince eût contenu de telles choses, il s’en serait des- 
saisi et qu'il ne l’aurail pas jointe aux pièces dont il 
a su former le dossier qu’il présente aujourd’hui au 
Tribunal? Une semblable assertion se dément elle- 
méme. Mais j'apporte une preuve convaincante de 
l’imposture. L’original de la lettre de M. le comte de 
Chambord ne s’est pas retrouvé. Vainement on en a 
fait la recherche. Mais, dans la maison de l’exilé, son 
secrétaire, M. Moricet, qui le suit partout, tient un 
registre complet des copies de toutes les lettres 
écrites par M. le comte de Chambord, et, sur ma 
demande , il m'a envoyé une transcription de ce 
copie de Jcttres. La voici; je n'imagine pas que, dans 
le besoin d'accuser et de soutenir une cause telle 
que celle de MM. de Montreuil, personne au monde 
mette en doute l'authenticité du document que je 
vous présente : 

« J’apprends, mon cher Villette, que vous êtes plus souffrant, et je veux vous dire ici toute l'aflliction que j'en éprouve, Vous   savez la tendre affection que je vous porte et qui vous est si juste- ment acquise par votre dévouement pour ma famille et pour moi, comme par votre ardente fidélité à la grande cause que nous ser- vons. Je prie Dieu de toute mon âme qu'il me conserve un anu tel que vous, Que ne m'est-il donné d'aller vous voir et de voùs témoigner de vive voix la part que je prends à vos douleurs? Un demandant à la religion le calme qui les adoucit et la force qui aide à les supporter, vous avez prouvé que, à l'exemple des an- ciens chevaliers, dont vous avez dans le cœur tous les nobles sen- timents, vous ne connaissez d'autre devise que Dieu et le roi. « Ma femme, qui partage tout mon attachement pour vous, me charge d'être auprès de vous son interprète, 
« Recevez, avec l'expression de toutes nos sympathies, la nou- velle assurance de ma bien sincère et bonne amitié, ° 

« Signé : Hexnr. 

Monicer, 
. <« Secrétaire de M. le comte de Chambord. » 

Et voilà quelles preuves on apporte du fidéicomm is ! Mais, j'y pense. Quoi! selon vous, cette volonté , M. de Villette y a persévéré jusqu’au dernier jour de sa vice. Vous en avez les preuves, et vous êtes l'exé- cuteur testamentaire; car il est impossible de sépa- rer dans cette cause M. de Montreuil fils de M. de Montreuil père. Mais alors, c’est vous qui êtes les vé- ritables fidéicommissaires. S'il Yavaitun fidécommis obligatoire pour Mgr de Moulins * n'est-il pas plus obligatoire Four vous-mêmes? Vous, à qui seuls M. de Villette a tout confié » Votre conscience 1est- clle pas plus Cngagée que toule autre ? Oui, si lou le système sur lequel vous avez édifié ce procès avait quelque fondement de vérité, c’est vous qui seriez les véritables fidéicommissaires, et, à ce titre, ot e prétention personnelle doit être repoussée. C’est là une dernière fin de non-recevoir insurmontable. . M J’ai achevé ma tâche, Messieurs. J'oppose à M. de Montreuil une fin de non-recevoir Pour cause d'h:di- gaité, Je Maintiens que Le testament du 8 avril n’est point entaché de fidéicommis au profit d'une per- sonne civilement incapable ; que jamais l’évêque de Moulins n a été une personne interposée, On a ditque Mgr de Brézé sortirait d'ici Où convaincu d’avoir 

« Certifié conforme : 

  trompé la justice, ou déshonoré Parce qu'ilne rem-



TESTAMENT DU MARQUIS DE VILLETTE, 
plirait pas son mandat. Et moi j'affirme que, quelle 
que soit votre sentence, Messieurs, ce n’est pas contre 
Mec de Brézé qu’au jugement de tous les hommes 
honnêtes ce procès, dont les annales judiciaires gave 
deront la mémoire, se résumera en ces deux mots : 
Mensonge et déshonneur ! Do 

Le 27 juillet, 4e Aarie se lève pour répliquer. 
.… Dès à présent le lecteur a les éléments essentiels 
de la cause; il connaît les documents, les arguments 
contradictoires. La suite de ces longs débats ramè- 
nera bien souvent ‘ces arguments et ces documents, 
qui ne seraient que de fatigantes redites. Nous.les 
épargnerons au lecteur; mais nous fui devons, et 
nous lui donnerons scrupuleusement tous les argu-- 
ments, tous les documents nouveaux, et aussi tout 
le mouvement de ces beaux plaidoyers, si remplis de 
passion, si instructifs pour qui cherche la vie de son 
temps et de son pays ailleurs que dans les régions 
o‘liciclles. | 

Nous serons sobre de réflexions, qui ne vien- 
draient qu’embarrasser les débats, et nous rejette- 
rons à la fin de cette analyse l'impression que nous 
avons reçue de cette affaire. Toutefois, on n’aurait 
pas des deux plaidoiries qu'on vient de lire une idée 
assez complète, si on n°y inlercalait pas par la pensée 
certaines notes aigres, certaines violences mal conte- 
nues, qui sonnent désagréablement à l’oreille et tra- 
hissent chez les défenseurs une passion toute person- 
nelle. 

ile Marie, par exemple, lit le premier projet du 
testament de 1839, celui dans lequel on retrouve 
lvutes brülantes les accusations insensées de 1836. 
— « lassez-moi cette pièce, » s'écrie He Berryer d’un 
ton surpris. Me Marie. — «La voilà! Vous savez tout 
celu mieux que moi, west-ce pas? » Me Berryer. — 
« Qu’entendez-vous par là?» Afe Marie. — « J’entends 
que vos clients n’ont pas dû vous laisser ignorer ce. 
qu'ils savent mieux que moi. » Af° Plocque. — « Ce 
qu'il y a de certain, c’est qu’une plaisanterie ne sauve 
pas du tort de n’avoir pas fait une communication 
qu'on aurait dû faire. » M® Marie, — « Je nai pas 
besoin de vous communiquer des pièces que vous con- 
raissez mieux que moi. » Me Plocque. — « Je n'ai ja- 
mais entendu professer une doctrine pareille. Il paraît 
que, dans ce procès, tout doit être nouveau.» fe Ma- 
rie. — «Voulez-vous, s’il vous plaît, m’épargner vos 
interruptions ? Il vous sera loisible‘de me répondre.» 
Quelques instants après, à propos de la lettre de 

M. Eynaud, {e Plocque proteste de nonveau.— « On 

produit, dit-il, les pièces au procès, et on à soin de 

mettre en tête : Ve pas communiquer, el on ne Com- 

munique pas. »- A Marie. — « Vous avez une singu- 
lière manie d'interruption. » W°-Plucque. — « Voici 
une pièce que vous produisez pour la première fois, 
ct vous avez mis en tête au crayon : Ve pas commu- 
niquer, C’est une manie, en effet, et vous savez bien 
qu'elle n’est pas dans nos usages. » A° Marie. — «Je 

ne voulais pas m'en servir. » M® Plocque. — « Et 
vous vous en servez; ce.n’est pas, au surplus, ce qui 
nous embarrasse.» Me Marie. — « C’est une question 

d'ordre que vous soulevez, et ces questions-là, vous 

me permettrez de vous le dire, je les sais tout aussi 
bien que vous; je les ai défeudues avant vous. Il est 

assez singulier que, quand mon ancien est là, et ne 

nvinterrompt pas, vous m’interrompiez.» AE Berryer. 

— «Je suis ancien, mais M° Plocque est le baton- 
nicr, » Me Marie: -« Je l'ai élé aussi,-et avant lui,   
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or D La première règle est de ne pas mterrompre. » 

i locque. — « Et de communiquer les pièces dont 
on doit se servir. » 

On comprendra mieux maintenant le souffle qui 
Passe à travers ce procès. 

Revenons à la réplique de He Harie. La voici : 

, On à répondu à ma thèse par une question préjn- 
dicielle qui emporterait tont le débat si elle était fon- 
dée. On a soutenu la capacité du due de Bordeaux ; 
donc le fidéicommis, même fül-il prouvé, ne serait 
pas nul, 

Puis, mon adversaire a cherché à établir que les 
preuves que nous apportons du fidéicommis sont im- 
puissantes, et que fussent-elles puissantes, elles se- 
raient repoussées par unc fin de non-recevoir invin- 
cible. Il a ajouté que, quand bien même nos preuves : 
seraient accueillies, la nullité du fidéicommis n’en 
résulterait pas encore, puisqu'il n’y à pas eu de con- 
cert frauduleux, et que M. de Dreux-Brézé n’a rien su. 

- Enfin, on nous a dit : N’êles-vous pas vous-même 
un fidéicommissaire, ayant mêmes devoirs à remplir 
ct n'ayant pas intérêt au procès? De sorte qu'il ÿ à 
ici deux fidéicommissaires plaidant lun contre l’autre, 
et que le Tribunal n’a rien à y faire. Cette dernière 
observation de mon adversaire n’a été qu'un cri s'é- 
chappant de sa poitrine, et non une discussion sé- 
rieusc. Je lui en demande pardon; muis, enfin, il est 
évident qu'il nattachait à cela d’autre importance, 
mon Dieu! que celle de terminer un peu gaïement sa 
plaidoirie, mais voilà tout. ‘ 

- Cependant je ne peux pas oublier qu'à côté de ces 
détails qui tenaient au fond du procès, il y a eu aussi 
dans la bouche de mon adversaire des paroles que 
j'aurais voulu n'y pas rencontrer. J’honore l'exil et 

le malheur; je crois, je veux bien croire que M. le 
duc de Bordeaux ne trouverait pas une grande con- 

solation dans cette fortune de trois millions qu’on 

dispute à la famille de Montreuil; j’admets qu'il a 
des.pensées plus hautes, des amours plus dignes, des 

espérances plus généreuses et plus magnifiques. Je 

m'étonne même qu’en sun nom M. de Dreux-Brézé, 
Pévêque, soit venu puiser dans ses passions person- 
nelles, lui qui, après tour, n’est qu'un prête-nom, 
toutes les récriminations et toutes les colères que vous 

avez entendues. J'avais, ce me semble, donné l’exem- 

ple du calme, quand j'aurais pu ne pas être calme. 

- Mon adversaire m'avait promis de l'être; il est vrai 

qu'il-avait ajouté qu’il ne savait pas s’il tiendrait sa 

promesse; j'étais presque sûr avant sa plaidoirie qu il 

ne la tiendrait pas, ct j'en ai été bien plus sûr après. 

Je veux répondre d'abord à la quéstion préjudi- 

cielle. M. le duc de Bordeaux est-il, oui ou non, une 

personne incapable? J'ai entendu sur celte thèse de 

magnifiques paroles, et je les ai d’autant plus admi- 

rées que je partageais le sentiment de mon honorable 

contradicteur. Oh ! vous n'entendrez pas sorlir de na 

bouche un mot d'éloge, pas même un mot de tolé- 

rance pour ces lois de proscription, nées de la fureur 

du vainqueur, qui ne peut pas regarder le vainçu sans 

craindre la résistance, peut-être même la défaite. 

Toujours il y a eu de ces lois; c'est triste à dire, mais 

enfin, que voulez-vous? il y a une nécessilé politique, 

sociale, qui enfante ces lois; puis le temps les efface. 

.Mais ce n’est pas là la question entre nous. Nous 

ne sommes point ici devant une chambre politique, 

dans laquelle nous ayons à faire paraître nos désirsÿ 

nos Yœux, nos ardleurs ; non : nous SOMMES devant 

U
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un Tribunal pour faire appliquer la loi, quelque ri- 
gourcuse qu'elle soit, . . 

Or existe-t-elle, Ja loi de 18322 Si elle existe, la 
question première est jugée, l'incapacité esl tranchée, 
ct je n'ai plus rien à dire. LS 

Si cette loi n’a pas été abrogée, Messieurs, per- 
mettez-moi de revendiquer pour cette République de 
1848 un honneur qui lui appartient. Certes, si la loi 
de 1832 n'a pas été abrogée, ce n’a pas été la faute 
du Gouvernement républicain. E | 

Je ne pourrais pas. en dire autant de mon honi- 
rable contradicteur; eten effet, Messieurs, que s'est-il 
donc passé en 18189 M. Piétri, se préoccupant avant 
tout d’une famille qui lui tenait au cœur, de la famille 
Bonaparte, présenta une première proposition dans 
Jaquelle il demandait l'abrogalion, non pas de toute 
la loi de 1832, mais seulement de Particle 6 de cette 
loi, lequel s'appliquait spécialement à là famille Bo- 

-naparle, 
Le 3 juin, M. Piétri fut appelé à développer sa 

proposition, qui avait un tort, celui de s'attacher à 
une seule famille, Aussi un membre de l'assemb'ée 
se leva à l'instant, et proposa un amendement par 
lequel il voulait, lui, qu'on abrogeat la loi tout entière, 
que toute proscription cessät, et que toutes les familles 
régnantes pussent, si elles le voulaient, rentrer en France et y exercer leurs droits de ciloyens. M. Cré- 
mieux, ministre de la justice, représentant le Gouver- 
nement d'alors, adhéra à cet amendement. Il futcom- 
baltu et ne fut pas accueilli; seulement la proposilion 
de M. Piétri fut discutée dans les termes où elle avait 
été faite, et, en dernière analyse, elle fut adoptée, et adoptée à une très-grande majorité. : 

En 1849, M. Creton proposa l’abolition de la loi 
tout entière. Qui done s’opposa à son adoptivn, et 
Comment se fait-il que cette loi de 1832 soil encore 
debout? Ce fut mon honorable contradicieur Jui- 
même, M. Berryer, l'un des plus grands oraleurs, €, 
puisqu'il n'est pas là, je dirai le plus grand oratcur 

de toutes les assemblées poliliques qui se sont ou: 
vertes depuis l'ancienne Assemblée conslituante. Ce 
fut lui qui prit à parti la proposition de M. Creton,; il la'prit à son point de vue ; il pensa qu'il pourrait y 
avoir déshonneur pour celle famille ancienne d’être 
appelée en France commeun simple citoyen. lselivra 
à une discussion magnifique, comme il sait les faire. Il 
émul toute l’assemblée, il obtint un de ces succès qu'il 
avait souvent, je dirai qu'il avait presque toujours ; la 
séance fut suspendue pendant longtemps, et tantétail grande l'admiration, qu'on ne savait si les travaux re- 
prendraient le jourmème, ou s’il fallait lesajourner au 
lendemain. Ah! il avait porté un très-grand coup à la proposition de M. Creton, un coup décisif; elle fut rejetée, et rejetée à une assez graude majorité, 

” Si la loi existe encore, c’est par la faute de mon adversaire. Est-ce que j'ai maintenant à traiter sé- ricusement la question de capacité? 
On ajoute, il est vrai, que c’est là une loi politique, qui n’intéresse pas les particuliers. Comment! il y aurait dans ce pays de France des lois générales qui s’appliqueraient à tout le monde, ct des lois politiques qui ne pourraient être invoquées par les individus? Cette distinction est nouvelle pour moi. . “De parcilles lois sont des armes de guerre, sans doute, une force, si vous voulez, mais recouvertes d’un manteau légal, L’arme existe, il faut la briser, ou sinon clle continge d'exister; la force est là, il fauL y obéir. 11 est honteux d'invoquer de telles lois, dites-vous? Il n’y à qu'une puissance devant laquelle onse Courbe sans honte: c’esl la loi, quelle qu'elle soit, 
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‘Vous nous rappelez des faits contradictoires à la 
Joi? Ai-je besoin de vous montrer la distinction qu'il 
ÿ a entre un droit ct une simple tolérance? M. le 
duc de Bordeaux, cela est vrai, a conservé des droits 
civils en France; il possède, il plaide. Ah! grâce à 
Dieu, nous n’en sommes plus à ces lois de confisca- 
lion qui ont tant effrayé les temps passés, et qui ont 
jeté dans la conscience publique tant de désappointe- 
ments ct de colères. Oui, il possède, oui, il plaide, 
parce que la propriété est sacrée, supérieure à toutes 
les lois, et la justice lui sera ouverte pour protéger 

melle, et, fant que la loi ne sera 
qu’elle soit exécutée, . . | 

L'incapacité existe; le fidéicommis existe-t-il ? | 
Et d’abord, vous dites que nos preuves de fidéi- 

commis sont impuissantes, Mais, en même temps, 
une concession énorme m'est faite, et c'est la force 
de la vérité qui vous y oblige : vous me concédez 
qu'en 1836 A. de Villette avait certainement la pen- 
sée et la volonté d'inslituer M. le duc de Bordeaux 
son légataire universel; il voulait l'instiluer, et ne 
voulait pas en instituer un autre que lui, et il consul- 
lait pour éviter la nullité que la loi prononce. 

Vous ne pouvez contester cela; mais vous objec- 
tez que M. de Villette aurait consulté sous un nom 
d'emprunt, el comme pour un ami, Eh! que m'im- 
porte à moi que M. de Villette se soit ou non’ décou- 

pas abrouée, il faut 

  

“pas eu la’ curiosité de la.-demander. 

vert? Je ne veux chercher que la pensée; on consulte’ 
pour arriver à briser Ja loi par la ruse, puisqu’on ne 
peut pas la briser par la force. 0 | 

Vous objectez encore que la lettre demandant 
conseil à M. Bérard-Desglajeux n’a pas été reçue, 
puisqu’elle est encore dans les papiers de M. de Vil- 
ielte. Comment! M. Bérard l'a si bien reçue, qu’il a 
donné son opinion, et cette opinion a élé suivie. Dans 
une dernière lettre adressée au magistrat, on le re- 
mercie, et, celle fois, on se découvre en disant : C’est 
pour moi que j’ai consulté. ot 

Ah! oui, dit l'adversaire; mais M. Bérard aurait 
dit que Pinterposé ne doit rien savoir. Il n’y a pas un 
mot de cela dans la lettre; mais il fallait poser un 
jalon, pour pouvoir dire-plus tard qu'on avait tout 
caché à l'évêque de Moulins. C'est tiré d’un peu loin. 

I y a eu un testament, dit-on, en 1836, qu’on 
nc retrouve plus; qu’est devenu cet acte? Il a été 
délourné, dites-vous. Pourquoi donc? Ce testament 
n'existe plus, vous le savez bien. On a voulu rempla- cer un fidéicommissaire par un aulre, et le preinier 
testament a été déchiré. Si nous l'avions, nous au: 
rions intérêt à le montrer. Mais que voulez-vous? il 
est si attrayant de dire une injure à son adversaire ! 

Le testament de 1836 et la fettre de 1840 à M. le duc de Bordeaux sont là, dans les papiers de M. de 
Villette; là, vous verrez tout entier le testament di- 
rect el le testament indirect. : . - | 

Il est vrai qu'on nic encore que cette lettre de 1840 ait jamais été envoyée, Ah! mais c’est donc une co- médie que M. de Villelle jouait avec lui-même! 1] s’amusait à écrire à M. le duc de Bordeaux suis but, ‘pour le seul plaisir d'écrire! Comment peut-on en- tendre de pareilles objections! 
Prouvez donc, nous dira-t-on, que la leltre a été envoyée. Je scrais assez embarrassé pour le faire. Quant à mes adversaires, ils ont le moyen de savoir “ce qui s’est passé; les archives de Frohsdorf et de Goritz leur sont onvertes. IS y trouveront certaine 

Iment cette leltre de 1840, ct j et je m'étonne qu'on n'ait   Est-ce que c’est l'original que j'ai entre les mains? 

ses biens; mais il ne pourra acquérir, la loi est for-° 

_
!



TESTAMENT DU MARQUIS DE ‘VILLETTE. 27 Pas du tout. Copie de ma lettre à A. le duc de Bor- deaux : M. de Villette l'écrit lui-même, La lettre a 
donc été envoyée, et on n’écrit pas de pareilles choses pour qu’elles demeurent cachées. 

.… Ainsi, les intentionsde M, de Villette, fait acquis ; 
la lettre de M. Bérard, fait acquis; la lettre de 1840! reçue par M. le duc de Bordeaux, fait acquis. | . Ce n'est pas tout. M. de Villette va à Goritz. Pour- 
quoi? Son seul but est de s'assurer par lui-même que 
Henri V voudra bien accepter le legs. Et cependant 
on a dit que s’il a vu Henri V, il ne lui a rien dit du 
legs. Acceplez vous.cela, ct faut-il que je le réfute? 
Comment! Voilà M, de Villette qui a donné sa for- 
tune à M. le duc de Bordeaux, qui s’en fait honneuret 
gloire, et qui n'en dit rien à son prince, qu'il va ce- 
pendant voir exprès? 1] a parlé à Madamela duchesse 
de Berry, à Madame la duchesse d'Angoulême: c’est 
un fait qui n’est ni conlestable, ni contesté. Pourquoi 
alors ce mystère à l’égard du prince ? 

Mais il y a quelque chose de mieux. La lettre de 
+ 4810 parle de dispositions particulières concernant 
qüelques amis ou familiers, et M. de Villette y prie 
le prince de leur donner exécution, encore bien que 
ces dispositions ne soient pas dans Îe testament. Mais 
c'était là une raison absolue pour que la lettre par- 

vint. M. le duc de Bordeaux devait connaître ces de- 
voirs pour les remplir. | 

Et il n’a osé rien dire, ct il a remporté sa lettre, 
etil l'a placée à côté de la première. Mais mon ad- 
versaire ne s’est pas aperçu que cette première lettre 
m'était qu’une copie, et que la copie de la dernière 
lettre était allée trouver la copie de la première. 

Eh bien! expliquez-moi done comment, en 1832, 
M. de Villette écrit ceci à la fin de nouvelles disposi- 
tions testamentaires : «Fait à ma chère habitalion de 
Villette... » Est-ce encore une comédie qu'il joue 
avec lui-même? N’a-t-il rien dit à personne? Allons, 
allons, ces arguments ne sont pas présentables et ne 
sont pas dignes de vous. . . : 

Voici donc encore un fait acquis. 
J'ai parlé des préoccupations de M. de Villette à 

propos de certains legs. Il reste acquis encore qu’il 
craignait la contestation, qu’il cherchait à la prévenir. 

Ici encore, on veut poser un petit jalon pour M,de 
Preux-Brézé. Sans oser conclure d’une façon absolue 
que M. de Villetle n’a pas persévéré dans sa volonté 
d'institution, on à parlé d’un mouvement qui aurail 
pu se faire dans ses idées. Ce mouvement aurait cu 
pour cause la fusion. C’est une expression déplorable- 
ment industrielle, mais c'est l'expression. M. de Vil- 
lette se serait révolté de cette fusion des deux bran- 
ches. Il aurait hésité. dès lors à donner sa fortune, 
par celte crainte que l’un des fidèles auxquels M. je 
due de Bordeaux pourrait transmeitre son nom, ses 
armes, ne se trouvâl être désormais un d’Orléans. 

Mais, je vous le. demande, comment alliez-vous 
celte idée, que je reconnais, de transmettre son nom, 
ses armes, avec un testament fait au profit d’un évê- 
que ? Allons, cela ne veut rien dire du tout. est [à 
un épisode charmant que vous avez jelé dans le dé- 
bat, un petit coup d'œil sur cette idée de fusion qui 

: Un ins{ant nous à préoccupés, mais qui ne nous a 

pas préoccupés longtemps... co 
‘ .Arrivons au testament de 1839. Dans la corres- 
pondance très-affectueuse, dit l'adversaire, qui a 
exislé alors entre Mgr de Moulins et M. de Villette, 
il n’est pas question de fidéicomrnis, tant il y avait 
d'ignorance dans Pesprit de M. de Dreux-Brézé.. 

Les lettres sont affectueuses, je ne le nie pas, bien 
que ce ne soit pas là une amitié des premières annces,   

de toute la vie. H n'y a pas un mot du fidéicommis ; je le crois bien, le fidéicommis n’était pis encore né. Mais il y a des allusions aux sentiments de M. de Vil. 
letle, ct on voit que Monseigneur en sait plus long que Vous ne croyez : témoin celle invocation à sainl 
Louis. : . 

: On a comparé à la conduite de M. de Brézé celle 
de M.'de Montreuil pendant la maladie; on à relevé 
Contre nous ce qui s'est passé dans la conférence avec M. Gaudry. : 

À ce propos, constatons un fait quin’a pu être con- 
testé: cette consultation naïve sur la loi de 1832, de- 
mandée à M. de Royer en 1837. M. de Villette était 
donc toujours préoccupé des moyens d’éluder la loi 
qui le gênait si fort. 
… Les lettres de Me Rivière et de M. Bérard, en 1858, 
ne contiennent-elles pas aussi la preuve que M. de 
Villette persistait dans ses dispositions et ses préoc- 
cupalions sur la légalité.de ses dispositions? Les ad- 
versaires prélendent que celte consultation ne porte 
que sur la question de savoir si, dans le cas où le 
donataire ne ferait pas ce qui esl dans l'intention du 
teslaleur, on pourrait donner aux hospices. Non, vous 
avez très-mal lu. Les lettres de M° Rivière ct de M. Des- 
glajeux montrentque l'intention esttoujours lamème, 
mais que quelque chose prévaut sur l'amour dans le 
cœur du testateur, c’est la haine pour la branche ca- 
dette. Il veut quelque chose dans son testament qui 
paralyse le fait volontaire ou involontaire qui ferait 
tomber sa fortune entre les mains d’un d'Orléans: 
Voilà pourquoi il a consulté. S'il donnait à un autre 
qu’au duc de Bordeaux, la préoccupalion n'existerait 
pas. - . . 

Je reviens à ce fait greffé sur les autres, la visite 
à M. Gaudry. La niez-vous? non. Et la lettre 
de M. de Conny, la niez-vous? non. M. de Connyn'y 
élait pas, .dites-vous? Il n°y était pas? il n’a pas donné 

‘à M. de Villette une lettre pour accréditer M. de 
Montreuil auprès de M. Gautdry? Vous voudriez nier 
tout cela ? Déchirez donc les pièces inventoriées. 

Et ce testament corrigé, vous n’en avez rien dit, ce 
testament de 1859, dans lequel on retrouve toute la 
pensée du testateur sur la réparation à faire en vue de 
la mort du duc de Bourbon. Vous n’en avez rien dit. 

Et Ja lettre de M. Eynaud, dans laquelle il de- 
mande : «Avez-vous reçu la réponse du Roi?» Ce. 
n’est rien, cela, la réponse du Roi? Ce n’est pas là une 
correspondance sentimentale, c’est une correspon- 
dance d’affaires; .et quañd nous voyons un homme 
d'affaires demander si l’on a reçu la réponse du Roi, 
il y a une logique et une puissance merale de pré- 
somption intellectuelle qui sont d’une telle force, que 
je préfère ces lumières de la conscience et de la rai- 
son à la réalité d’un fait matériel. : Li Le 

Quelle était cette réponse du Roi? Acceplait-il? j'ai 

dit très-humblement que je n’en savais rien, Je n'ai 

pas lu celte réponse. Mais on est allé puiser.dans 

les archives de Frohsdorf. Si mon hono rable con- 
tradicteur m'avait apporté ici la parole d'Henri V, 

même quand j'en aurais douté, je n'exprimerals pas 

de doute. Mais, de tout temps, les princes les plus 

loyaux ont été entourés de serviteurs zélés qui outre- | 

passent les ordres du maitre, qui compromeltent la 

ilignité du mailre. J'ai moins de confiance en ceux-là, 

et je porte. moins de respect au gardien des archives 

que je n’en porlerais à l'auteur de la leitre, si l'au- 

teur de la leltre se prononçait lui-même. ce 

Et cette autre lettre de A. Eynaud, conunent l'ex: 

pliquerez-vous? « Monseigneur, je vous af institué 

mon légataire universel, parce que vous saviez mon
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intention...» De grâce, mon Dicu! pouvez-vous 
n'expliquer cela, si la pensée d'un fidéicommisn'était 
pas conçue, exécutée? Dites-moi comment M. deVil- 
letie a pu dicter cette lettre, s’il Pa dictée; comment 
l’homme d’affaires a pu l'écrire, si M. de Villette ne 
Pa pas dictée? 

Vous avez tenté une réponse; vous avez dit que la 
lettre auroit dû êlre adressée à M. de la Rochejaque- 
lein, et que M. de la Rochejaquelein, consulté, avait 
répondu ne pas l'avoir reçue.—Pour le dire en pas- 
sant, on ne veut pas d'enquête judiciaire, et on fait 
sa pelile enquête; on consulte celui-ci, celui-là ct on 
fait grand bruit des petites preuves qu’on se fabrique 
ainsi. Voulez-vous l'enquête? nous.entendrons M. de 
la Rochejaquelein lui-même. Voulez-vous même qu'il 
n'ait pas reçu Ja lettre? Je le veux. Qu'en concluez- 
vous ? que la lettre n’a pas été écrite? 

Er somme, sont-ccdes preuvesimpuissantes, celles 
qui établissent, pendant vingt-trois années, celte vo- 
lonté persistant, s’affermissant de jour en jour; qui 
montrent toutes ces pensées, loutes ces actes conver- 
gcant vers un même but; qui constatent une opinion: 
publique unanime à cet égard ? ‘ 

Voilà pour la preuve du fidéicommis. Mais vous 
diles : Soit, vous prouvez le fidéicommis; mais vous 
n'êtes pas recevable à le présenter: et ici la parole 
s'élève à un diapason {out à fait lyrique. 

Ah! je vous entends, Monseigneur, et voilà done 
enfin de la franchise. Les faits vous blessent, les faits 

- Yous écrasent; vous ne voulez pas les discuter, vous 
voulez les élouffer. La vérité vous démasque et le 
masque vous plaît, vous voulezle garder, Je vous ai présenté un miroir dans lequel s’est reflété d’une fa- 
Çon énergique votre visage de fidéicommissaire. Vous 
voulez le briser, et puis, quand vous avez fait cel, 
très-bien ! vous vous redressez raiilant la justice et la 
vérité, venant dire au Tribunal: Vous avez la preuve 
d'un fidéicommis, ne le regardez pas. La foi a été 
violée, cela ne vousconcerne pas, la Justiceelle-même 
est obligée de donner sanction à la fraude : qu’im- 
porte! . 

: Ah! Monscigneur, vous n’êtcs pas un moralisie, 
vous êtes un casuisle habile. C’est Jà votre fin de non 
recevoir que j’ai à combattre, que j’ai à renverser ! Fin de non-recevoir! vous avez été lang à y songer. Au- 
jourd’hui même, vous ne parlez que d’une fin denon- recevoir morale, opposant votre morale à la nôtre. 
Votre fin de non-reccvoir ne peut, pas plus morale 
mentque légalement, vous servir dans ce procès. Pour 
qui est-ce donc que je porte la parole? Je ne plaide 
pas pour M.de Montreuil, le fidéicommissaireque vois accusez, je plaide pourson fils, le légataire universel, 

- Oh! cela ne vous embarrasse p:s!Lefilsetiepère, 
c’est tout un dans la pensée du testaleur. 

Ce n'est pas vrai, Jai dit ceci, moi, ct vous n’en avez pas parlé, je sais bien pourquoi, que M. de Vil- lette avait été un peu froissé du silence de son roi, qu'il commençait à croire à l'ingralitude des majestés royales, à penser que les sentiments dela famille sont, cu définitive, les mcilleurs et les plus sûrs. Il avait à son chevet le jeune Alfred de Montreuil; il avait M. de Montreuil père, venu très-accidentellement à Villette, qui n’y avait ceuché qu’une seule fois. [ne faut pas qu’il y ail méprisedans ces détails; car, si l’on n'a pas articulé d’une manière précise qu'il y avait eu des suggestions, on a élevé quelques soupçons à cet ügard, Ce qui s’est passé, le voici. On à écrita M. de Montreuil la lettre du 26 mai, où sc trouvait Ja note du testament, Vous n'avez rien dit de.cctte letire-là; il paraît qu'elle vous brûle Ics doigts. M. de Villette 

LES PROCÈS DU JOUR. 

y dit, ainsi que dans son dernier estament, que M. de : 
Montreuil pourrait être son héritier. 1l veut tout pré. 
voir: «Marieton fils, prends monnomet mes armes.» 

Celte lettre a-t-clle été suggérée? Non. M. de Mon- 
treuil était à sa terre d'Yvoy, très-éloignée. Et puis 
ces instructions significatives : « Ne laissez rien ven- 
dre... » Et cette préoccupation : aura-t-il lesterres 
entières. Le joyau de sa couronne (le marquis, ilveut 
qu'il soit conservé intact ; il veut que la terre passe 
entière avec son nom et ses armes. Il y réfléchit le 
lendemain du jour où il a fait son testament. Il nomme 
M. de Montreuil son légataire; puis au pèreil substi- 
tue le fils. Ne voyez-vous pas comment la pensée se 
développe? Et vous osez soutenir qu'un testament 
comme celui-là est sans valeur! . 

Cest alors que les pièces que vous arguez de faux 
sont passécesdeses mains dans les nôtres; vous n’avez 
pas osé dire qu’elles luiont été arrachées, mais vous 
avez parlé d’un dépôt violé. Qu’est-ce que nous vou- 
lons entendre par ceci? M. Alfred de Montreuil fils, 
étantlégataireuniversel, cherchesespreuves.Si parmi 
ces preuves il s’en trouve entre les mains du père, il 
faudra bien qu'elles ensortent; car enfin est-ce que si 
par hasard le père est interrogé sur faits et arlicles, 
il pourra faire des réponses évasives, vagues, équi- 
voques, comme nous. en avonseu dans votre interro- 
gatoire? Est-ce qu’il devra tout nier, trahir sa con- 
science, afin de ne pas remettre à son fils les pièces 
qu'ila? Et, si on lui défèreleserment, faudra. tilqu'il 
trahisse son serment? Est-ce encore votre école à vous 
de considérer le serment comme vous avez considéré 
votre interrogatoire? Si on vous demandait quelle à 
été la pensée de M. de Villette, si vous avez connu 
cette. pensée, diriez-vous le contraire de ce que vous 
savez? Ne venez donc plus alléguer que M. de Mon- 
treuil à arraché des pièces à un mourant, c’est une 
indignité gratuite, car la lettre du 26 mai prouve que 
M: de Montreuil n’était pas à Villette, ear la date du 
“testament prouve qu’il n’y était pas non plus à cette I q y P P époque. Le Tribunal voit donc que M. de Montreuil 
n'est pas l’hommequ’on lui a dépeint, maisunhomme 
qu'on à indignement calomnié. Ainsi, d'un par, votre 
lin de non-recevoir ne peut pas soutenir l'exameu »Ct, 
del’autre, des piècespuissanteset décisives établissent 
la réalité du fidéicommis. 

Voici une autre espèce d'objection : M. de Dreux- 
Brézé n’a-rien su du lidéicommis; d'ailleurs, pour 
qu’il y eût fidéicommis, il faudrait que le fidéiconr- 
missaire eût connu la volonté de son commettant. 

EL moi, je souliens que, pour que le fidéicommis 
soil nul, il n’est pas nécessaire que le fidéicommis- 
saire ait connu la volonté de son commettant, La doc- line de l'ancien droit, comme la jurisprudence mo- derne, est celle-ci: Du moment que vous apercevez des faits, des circonstances, ‘des preuves, des pré-- somptions graves, précises, concordantes, desquelles il résulte que letestateur à voulu faire fraude à la loi, les dispositions doivent être à l’instant annulées. . Mais, si j'avais besoin d'établir la réalité du com-. merce frauduleux, est-ce qu'il est permis de penser que M. de Brézé n’a rien su? Est-ce que la science parfäite de M. Bérard, l'ami intime de l’évêque, est restée un secret? Est-ce que les faits connus par M.de. Conny, le grand-vicaire de Pévêque, sont restés un sccret pour l’évêque? . 

J’aborde un autre argument. Non-seulement, dit- on, Mur de Moulins n’a pas su qu'il était fidéicom-- missaire, müis il a su le contraire. Ona lu une lettre: du 28 janvier 1853, dont je n’avais pas eu communi-   cation. Cette pièce s’était probablement échappée du
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dossier, à l'insu de mon honorable contradicteur. Si 
j'avais counu celle lettre, je n'aurais pas gardé Ie si- 
lence; car, qu’y vayons-nous? : ‘ . 

Le 28 janvier 1855, Mgr de Dreux-Brézé est averti 
qu’il est institué légataire par un testament déposé 
entre les mains de M. Bérard-Desglajeux. Où est-il 
donc ce testament? Jamais on n’en a parlé. Il est plus 
qu'invraisemblable, il est impossible. Je serais très- 
curieux d’en savoir la date. J'ai la preuve, moi, que 
le testament de 1836 est resté dehout au moins jus- 
qu’en 1853, époque où M. de la Rochcjaquelcin, 
comme on vous l’a dit, passait au sénat, A quelle date 
ce testament at-il pu être remis dans les mains de 
M. Bérard? Au commencement de 1855. Voilà qui 
est insensé ; car, que signific ce testament de 1833, 
s'il n'est. que la reproduction d’un testament déposé 
antérieurement dans les mains de M. Bérard? 

Et cette lettre de 4858, où M. Bérard dit : « Selon 
vos intentions, vous aurez, à mon avis, la certilude 
que votre fortune ne déviera pas de la noble destina- 
tion que vous lui avez donnée, et qui est l’objet de 
vos plus chères sollicitudes. » Prenez-y garde : M. Bé- 
rard, qui, en 1836, a été profondément initié à la pen- 
sée du marquis; M. Bérard, qui a dicté le testament 
par lequel M. le duc de Bordeaux était investi, n’a 
pas ignoré ce qui s’est fait depuis, puisqu'il rassure 
M. de Villette sur la craînte qu'il avait manifestée de 
voir passer sa fortune à la famille d'Orléans. 

C'était donc un hypocrite profond que ce marquis 
de Villette; il faisait donc croire à M. Bérard, et par 
lui à tout le parti légitimiste, qu'après avoir donné 
toule sa fortune en 1836 au duc de Bordeaux, il mou- 
rait dans cette volonté. Et cependant, dès 1835, et 
avant 1855, il avait institué pour son légataire univer- 
sel Mgr de Moulins. Cela n’est pas vrai, je Paffirme; si 
ce teslament a été déposé entre les mains de M. Hé- 
rard-Desglajeux, M. Bérard-Desglajeux ne s’est pas 
trompé. [l n’a pas vu là un changement de volonté, 
ilyavuune de ces petites ruses qu'il avait conscillées, 
età laide desquelles on pouvait, dans un temps, dans 
une circonstance donnée, masquerla vérité à la Justice. 

Ce n’est pas tout. Ah! clle est bien malheureuse 
votre lettre, oui, bien malheureuse! elle porte : Je 
renouvelle ici le testament, en vous disant que javais 
tout donné à votre digne frère. M. de Villette avait 
tout donné au digne frère de l'évêque de Moulins! 
- Quand donc? Où donc est-il ce testament? Qui est- 
ce qui en a jamais entendu parler? Ce n’est pas vrai- 
semblable; l’expression dont je me sers n'est pas as- 
sez forte, ce n'est pas possible. : . ° 

Dans la disposition de 1836, le marquis de Dreux- 
Brézé était exécuteur testamentaire, non légalaire. 
C'est comme exécuteur testamentaire qu'il a été rem- 
placé après sa mort. Où va donc se placer l’institulion 
de Mgr de Moulins. Quand donc aura été fait un tes- 
‘tament à son profit? C'est impossible, vous dis-je. 

Et votre conduite est bien plus inexplicable en- 
core. Voilà M. de Villette qui fait un testament à votre 

* profil; vous répondez à cette lettre de janvier 1853, 
et vous ne répondez pas même merci : vous parlez de 
faisan doré, de ceci et de cela. Du testament, pas 
un mot. Comment! pas.un mot de gratitude? Non, 
pas un mot. Comment! il ne vient pas dire à M. de 
Villette : Je viens de recevoir une lettre de vous, elle 
est trop bonne, vous avez des parents, des amis, 

pourquoi me léguer à moi toute votre forlune? enfin, 

de ces sentiments qui se trouvent dans toutes les 
consciences. Jl ne faut pas une conscience bien éle- 
vée ; il suffit d’avoir une conscience droile pour ex- 

primer à un homme qui vous institue, au préjudice   

de ses parents, sa gratitude, sinon ses remords, Un homme d'honneur appelé au chevel d'un mourant 
qui voudrait lui donner sa fortune, ne manquerait 
pas de faire quelques représentations pour que celle fortune ne sorlit pas de la famille et passât à des 
mains étrangères. Un homme de conscience sentirail 
sa Conscience oppresséc. L’évèque de Moulins n'é- 
prouvait rien de semblable, je le veux bien, mais au 
moins qu’il remercie. 
Ge n’est pas vrai, vous n’avez pas recu le testament 
à la date du 29 janvier 1853; votre réponse n’est pas 
une réponse à une lettre testamentaire. . 

Enfin, vous voilà l'héritier de M. de Villette, et, 
durant quatre années, vous ne trouverez pas un mot 
ayant trait à ce fameux testament de 1855 qui vous 
donne 3 millions. 

Mais enfin, si Monseigneur a la main paresseuse, il 
fera au moins de temps en temps une petite visite à 
son bienfaiteur; c’est bien le moins, quand on est hé- . 
ritier d’une belle fortune et d’un beau nom, qu'on 
aille voir celui qui vous a donné tant de choses, et 
qu'on aille faire connaissance avec le château dont 
on doit jouir. Quatre ans s'écoulent, Mgr de Dreux- 
Brézé est allé une fois à Villette, et n’y a pas méme 
couché! On l'invitait tous les ans à venir à Villette; 
il n’y venait jamais. : 

M. de Villelte, en 1859, est atteint d’une maladie 
mortelle. L'opulent hérilier de la fortune et du rom 
vient-il auprès deson bienfaiteur, pour lui donner au 
moins les consolations de la religion qu’il ne pouvait 
refuser à personne, et qu’il doit, à plus forte raison, 
à son ami qui lui-donne toute sa fortune? Non, il ne 
trouve pas un moment; il est surchargé par ses de- 
voirs épiscopaux ; et, quand la tombe s'ouvre, l'héri- 
tièr n’est pas même représenté aux obsèques de 
M. de Villette. Mais, à sa place, l'héritier véritable 
est représenté par M. le duc de Lévis et M. le duc 
des Cars. 

Vous avez bien trouvé le temps, Monseigneur, d’al- 
ler de Moulins à Villette, quand il s’est agi de pren- 
dre possession, et vous ne vous êtes pas fait attendre. 
Vous n'avez pas trouvé un moinent pour le voir 
quand il respirait encore, et, à peine son cœur at-il 
cessé de battre, que vous vous êtes précipité vers celte 
prise de possession comme sur une proic..Mais an 
moins garderez-vous assez de réserve pour ne pas 
vous présenter vous-même? Non, non, il ÿ a un rôle à 
jouer,'il faut que ce rôle se joue ; il y a une comédie 
montée, il faut que le dénoûment soit conforme à 
l'intention de celui qui l'a montée, et, en conséquence, 
vous prenez possession. Vous arrivez à Villelte, vous 
êtes dans le domaine, vous y trônez, vous êtes là, en- 

touré de tous les fidèles de ÀL. de Villette, qui vien- 
nent saluer, ne vous y trompez pas, non pas volre 
majesté, mais une autre. . : 

” Éh bien! Messieurs, je dis, moi, en présence de ces 
faits, que la lettre du 25 janvier 1855 qu'on nous 
communique n’est et ne peut être qu'un MOYEN, un 

de ces moyens tortueux, une de ces cavillations dont 

parle la doctrine sur la fraude, et à l'aide de laquelle 

on masque la réalité ou on espère la masquer. Mais, ‘ 

grâce à Dieu, la fraude est toujonrs impuissante, ‘ 

parce qu’en définitive, quand elle est en face de la 

conscience et de l'examen du juge, il faut bien qw’elle ; 

se montre, si cachée qu’elle soit; le mystère, si pro- 

fond qu'il puisse être, la lumière du juge sait le dé- 

couvrir et le pénétrer. 
Votre dernier cri, c'est que nous ne sommes pas 

recevables, que nous sommes, nous aussi, fidéicom- 

missaires, Non, ce n'est pas vrai : MM. de Montreuil.
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père el fils n'ont jamais élé chargés de remettre an 
due de Bordeaux, jamais. M. de Montreuil père était 
à pour recevoir dans le cas où l'on ne pourrait pas, 
où on ne voudrait pas recevoir. Il n'arrivail pas là 
comme fidéicommissaire, puisque la qualité de fi- 
déicommissaire l'aurait rendu incapable, Il arrivait 
comme légataire, dans le cas où le legs fait à Mgr de 
Dreux-Brézé n'aurait pas été accepté. Rappelez-vous 
les termes de la lettre du 26 mai. Cela n’est pas 
conciliable avec un fidéicommis. 

Et puis vient ce codicille si raisonnable dans Ja 
pensée du testateur : Comme il faut tout prévoir... . 

Vous n'avez pas insisté sur ce point ; je n’y insiste- 
rai pas davantage. Ce n’était pas un argument, mais 
le cri du désespoir. Ce ne sont pas des cris: ce sont 
des raisons (le fait qui doivent déterminer le juge- 
ment de cette affaire, Ces raisons de fait, je les ai 
données au Tribunal, et j’ai le droit de vous répéter : 
Non, jamais vous n'avez élé légataire universel, vous 
n'avez figuré que comme prète-nom de Henri V. Ja- 
mais personne n’a compris que vous ayez pris dans le 
cœur de M. de Villette la place qu'y avait occupée, 
jusqu'à sa mort, l'héritier de la branche aînée des 
Bourbons ; personne ne le croira, et, au moment où je parle, il'n'est pas un homme qui le pense dans ce 
pays; je n’en excepterai pas mon éloquent contradic- 
teur; et je dirai qu’il y aurait déshonneur à Mgr de 
Moulins à prendre ce qui appartient à Ilenri V, et ce 
qui n'avait jamais été destiné à Mgr de Moulins. 

Les défenseurs de Mgr de Dreux-Brézé se sont par- {agé la tâche : à 4° Berryor les grands aperçus, les mouvemenls oratoires, la passion; à 4e Plocqué les détails, la discussion de droit. Ce dernier donc va ré- pliquer à 4e Marie. _ 
Mais qui ne sent que la question de droit, traitée surtout au point de vue des opinions politiques du défendeur, n’aurait ici aucun intérêt? Je Berryer, déjà rious pouvons le dire, s’en est tiré parun magni- fique paradoxe; Jf° Plocque s’y trainera savamment, sans exciter lintérêt, C’est à la magistrature, c'est aux conclusions du ministère public, nécessairement cal-: mes ct impartiales, que nous demanderons les notions du droit qui régit la matière du fidéicommis, Ne cherchons donc dans Ja plaidoirie de 47e Plocque que ce qui peut nous montrer un nouveau point de vue dans la cause. . 
AS Plocque, par exemple, fait ce que 4e Berryer n’a pas voulu faire. Il insiste sur les cxtravagances de colère que la fusion inspirait à M, de Villette, après la démarche faite à Frohsdorf, en 1853, par le duc de Nemours, Il lit la lettre suivante, dont on ne connaît encore que quelques passages, datée du Tjanvier1834, et adressée par le marquis à l'évêque de Moulins : il y noie des accents saurages,inculles, mais animés d'une singulière énergie et d’une irrésistible puissance... Si Sauvages. en effet, que nous ne pouvons en repro- duire ecrtaines expressions indignes, honleuses, fol- les, telles, €n un mot, qu'on s'étonne qu’un évêque de France puisse entretenir une semblable correspon- dance. Mais, nous l'avons dit, il y a dans cette cause, sur l’état moral des partis politiques, des révélations qu'on chercherait en vain dans l'histoire officielle, ” Voici cette lettre énergique : 

« Très-cher Monseigneur, 
«Merci de votre bonne lettré; je suis seul dans la vie, vous le fayez; MON Cœur a ses sentiments, mais il vit plus par ses souve- 
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8 DU JOUR. : 
nirs qui sont devenus son culte, Mon isolement me jelte dans 1m vide qui s'étend à mesure que mes anciens amis disparaissent, Nae 
turellcment, je m'étais attaché davantage à ceux qui professaient mon, dogme : politique; et votre digne frère , et Jacques de Fitz- James, et cet excellent Gaston de Montmorency, par qui les pourrai-je remplacer? . ‘ » - « De temps à autre, j'allais leur serrer la main, réchauffer mon 
cœur à leur cœur, soumettre à leur esprit et à leur jugement les 
doutes des miens ; je revenais heureux. J'avais amassé, comme la fourmi, une provision d'hiver, et l'espoir en la l'rovidence faisait le reste. Mais près de qui me ranimer maintenant? je ne vois plus que simplesse d'idées, élroitesse de pensée; mais plus de senti. 
ments vrais, exclusifs, d'élan, ete. C’étaient leurs cœurs d'élite qui 
faisaient de leurs esprits des esprits d'élite, Toute leur vie, toutes leurs pensées montraient leur sincérité. Où les retrouver mainte- nant? Eh bien !étant habitué à tels caractères, comment se faire à ceux vers lesquels, pour arriver à leur diapason, il faut descendre tant d'échelons! Je me trouve tout dépaysé; me comprenez-vous, cher Monsvigneur? Si vous saviez toute la petitesse de moyens ct d'esprit et de sentiments que je vois grouiller autour du si haut nom que nous adorons ; des pygmées, là où il faudrait des géants, un cmpressement de salon là où il faudrait celui des camps, une débilité morale où il faudrait une énergie mâle et à cottes de mailles, enfin des soins de nourrice. Morbleu ! est-ce là ce qu’on doit faire quand on s'annonce directeur de l'héritier de tant de siècles. Je le disais à votre frère : Cet homme sera le Polignac du petit-fils. Une auréole de majesté, dé haute puissance morale, de splendide passé dominait, ombrageait ce terre-à-terre; inais à pré- sent quoi le cache à tous les yeux? Si encore cette immense fi- gure avait laissé son linceul surnageant au-dessus de toutes les têtes; mais, hélas! il est enfermé dans son triple cercueil! Comme chrétien, que Monscigneur ait pardonné à ces misérables et four- bes d'Orléans, passe ; maisle roi de France devait-il lesadmettre, mettre sa main noble et pure dans la leur, pleine de fange 1... Que penser de la hauteur ct de la diguité de caractère de celui qui a conseillé nn tel inceste ! | ‘ . « Que Monseïrneur ait répondu : Je reçois votre supplique, et si je reprends mon rang en France ; j'aviserai.. Cela n'est-il pas cent fois mieux que cette comédie du 17 novembre, et à quoi peut- elle prêter qu’au sourire des mauvais, et, eu France, quelle puis- sance a ce sourire! Rien que cette pensée me fait bouillir le sang, Et puis, qui seule au monde pouvait introduire ces misérables dans Frohsdorf, que l’héroïque duchesse de Berry, qu’ils ont outragée d'une manière si infime! mais non, ils passent dédaigneusement près de la mère pour. être introduits près du fils, Quel sentiment des convenances peut-on supposer à cette introduction? Croyez- vous, Monseigneur, que cela n'a pas. été senti en France et ne fait Pas tort au fils? Quel parti en tireront enfin les méchants! « Pauvre jeune prince, qui ne peut connaître les hommes et les choses, et qu'au lieu d'avertir on aveugle! Ensuite où donc est lavantage politique à ce rapatriement? L'armée en est-elle tou- chée, penstelle encore à ces d'Orléans qui la mettaient à la queue des pékins, ont laissé insulter Partout en 48 et l'ont abandonnée si lâ:bement ave tant d'ineptie pour se sauver dans toutes les di- reëtions? Oh! plus la chose parait incompréhensible > plus on y doit voir le doigt de la Providence, qui les a tous frappés d’imbé- cilité! Eh bien ! n'est-ce pas se mettre en epposition avec celte même divine et juste Providence, que de vouloir relever ce qu’elle a terrasséP S'ils ne peuvent avoir l'armée, en quoi leur alliance peut-elle être utile ? Or, en politique, une alliance inutile est un embarras toujours fâcheux: Et puis ici se présente une grande duestion : Louis-Napoléon peut être tuê... » . 
Ici, Messieurs, dit 4/ Plocque, suivent des détails et des conjectures sur lesquels il m'est impossible de m arrêter; je suis donc obligé de passer, LE 
“ss. Et puis-le souvenir de l'échafaud de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de la princesse Élisabeth, de tant d'illustres fa milles, Pexil et la mort de Charles X, la mort de notre auguste et sainte Marie-Thérèse, le sien Propre, la prison et les insultes de : Blaye, celles de Bourges, ete., etc. Teile grande que soit l'éponge royale, peut-elle Javer tant de crimes; et la ruine, le sang de la Vendée, de tant de royalistes fidèles, et la ilétrissure, ete. ? Heuri V peut il vraiment pardonner, et la France approuvera-t- elle ? 11 foule donc aux pieds son parti, il se rend done complice de tous leurs crimes? . .* LL + Quoit j'aurai hautement anathématisé ét méprisé pendant Inst ans, ct il me faudra respecter maintenant, et la tombe de fazon de tant de victimes devra s'incliner devant les caveaux de Dreux ! Mais, cher Monseigneur, c’est l'impossible cela. Mais c'est plus que Dieu ne pourrait faire, dans ce qu’il peut nous comman- der ; mais cela serait Ja honte sur nos fronts! ! Mais ce scrait dé- naturer nos cœurs et nos caractères et Ja condamnation de nos
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h fitélié et du dévouement l'humiliation et la dégradation ? Non, 
ITne peut pardonner de tels crimes; non, il ne peu pardonner les 
offenses et la spoliation et les insultes à tant d'honnètes gens qui, 
pour lui rester fidèles, ont tout supporté, ruine, délaissement el 
misère, H ne peut rendre l'innocence, Sans doute, le repentir vrai, 
sincère, est une seconde innocence ; mais du diable si elle vaul la 
premiére et ici, quoi pronve qu'ils se repentent? Moi, je crains 
bieu plutôt qu'ils ne manaœnvrent et trompent encore. La conduite 
de eette.....; sa réponse après la comédie du 17 en est 1 preuve. 
Ccla est encore un mensonge, Ferent-ils la guerre civile, e’est le 
nom de Monseigneur qu'ils mettront eu avant; alors ce sera contre 
Jui que toutes les colères se déchaineront, et vous verrez comme 
ils seront habiles à leur donner cette direction. | 

« Pourquoi Je drapeau blane ne s'est-il pas présenté en 48 et 
au mois de juin? C’est à genoux qu'il eûl été reçn, qu'il eût été 
acclamé ; mais vous n'avez pour guides politiques que les... ete., 
tous ministres de Louis-Philippe, et ils ont compris que si l’on 
faisait cette démarche ils étaient perdus. Ils vous ont dit : Atten- 
des; le peup'e, ne sachant plus que faire, va vous rappeler sponta- 
rément, etc., etc. Vous avez cru, et sottement vous avez attendu. 
Malheureux! tout est perdu maînteuant,'et c’est par une allinuce 
si offusquante pour tous, par mille et mille raisons, que vous es- 
pérez réparer vos fautes! Malhenr! malheur! cher Monseigneur, 
je le dis avec désolation, je n'ai plus d'espoir. Sans doute c'est la 
cause de Dieu ; mais si, loin de l'aider, on ajoute des embarras, et 
des embarras qui font rougir, tout est perdu. Vous le voyez, jeré. 
pands tout mon triste cœur devant vous et devant voire digne ami 
(mais devant vous deux seulement}; je pleure sur mon roi et sur 
mon pays. C'est ect homme qui a faît ce mariage infécond, c’est 
cet homme qui à tout fait et tout perdu, 

« Malheureuse France! malheureux roi! 
« Adieu, cher Monscigneur, laïssez-moi poser votre sainte main 

sur un cœur qui bat bien fort encore, mais qui n’a plusun espoir 
dans l'avenir, et bénissez-moi. D | 

« Hommages et respects bien profonds. 
a Signé : DE VILLETTE. » 

A Plocque apporte un autre document considéra- 
ble dans la cause; c’est une leltre cotée dans l'inven- 
taire, écrite, dit-il, par M. de Villette à Me de Mon- 
treuil, et qui explique pourquoi M. de Villette avait 
rompu toutes relations avec les Montreuil. Voici cette 
lttre : 7 : | 

« Ma chère 0... | - 

a J'arrive d’un bien long voyage. Je’suis allé à Goritz, assister 
au premier anniversaire de notre reine bien-aimée, de notre au- 
guste et sainte reine, . . 

« Jé trouve une Lettre qui m’entretient d'une chose qui vous 
serait personnelle; que vous auriez profité de l'absence d'Alice et 
d'Adèle et de votre présence seule auprès de Félicie pour lui faire 
changer son testament de manière à avoir Ja majeure partie de son 
bien; qu'ainsi Adèle serait tout à fait deshéritée et Alice perdrait 
les avantages qui lui étaient faits; que vous auriez été aidée dans 
cette odieuse affaire par une personne qu'on ne nomme pas, mais 
qu’on désigne de telle sorte qu'ilme sémble la connaitre, . 
"a Vous comprenez que je ne saurais croire à une si affreuse ac- 
cusation, puisque, si elle était fondée, elle serait le résultat d'une 
bien coupable influence. Voilà pourquoi je vous en parle, surtout 
en présence de votre lettre du........, dans laquelle vous me 
demandez comme service. personnel d'empêcher Alice de se ren- 
dre auprès de sa sœur mouranté... Je ne suis pas un mangeur de 

bon Dicu, mais si je pouvais penser qu'en remplissant ceure com- 

mission, j'ai aidé à dépouiller l'une etl'autre, ou l'une ou | autres 

je croirais ma conscience engagée et mon salut compi omis. Siles 

lois humaines punissent Le fait de la captation sur l'esprit k Faibli 

d'un mourant, jugez commeut Dieu doit la condamner) ui qui 

connait tous les moyens qu’on a pu employer... do 

chère cousine, de me dire que cette lettre est une indigne car 

lomnie, que rien de cela n’a té fait, et que Félicie, par aucune 

influence étrangère, n'a rien fait contre ses sœurs. » 

« Je veux croire, dit Ae Plocque, que ces-bruits, 

ces soupçons, étaient sans fondement... Je veux 

croire, vous n'avez pas consommé l’acte que rors re 

proche M. de Villette. mais, tenez, il vous devint, 

il vous connaissait bien; qu’il se soit trompé où non 

sur ce fait spécial, il vous connaissait, Il savait que 

vous aviez un grand goût pour les héritages! » ‘ D ton. 
Nous trouvons encore dans cette réplique l’indica 

[ne respirent ni l'intérêt, 

  

34 
lion d’une influence qui aurait circonvenu M. de Vil- lette, celle de Mie de Saint-Ange; notons encore cer- tains passages fort accentnés ; celui-ci, par exemple, 
à l’adresse de M..de Montreuil : « Ah! lindignité 
seule de votre demande devrait Ja faire repousser. 
Ce n’est pas, comme vous affectez de le dire, une fin de non-rccevoir que je vous oppose, un moyen de 
rocédure! Non, il s’agit d’1 ‘ui icur; p Un s I Sagit d'honneur, Monsieur; et 

Ï honneur, vous ne le comprenez pas! 1 » | 
Ecoutons des accents plus’'calmes, des paroles qui 

Spil ni l'amour ou la haine 
poussés jusqu’au paroxysme. .. 

Le 8 avril, l'organe du ministère public pose ses 
conclusions; 41. Auger s'exprime ainsi : : 

Messicurs, ce débat est grave et solennel, non pas 
tant par l’importance de la forlune, non pas tant par 
les grands noms engagés. Que la curiosité publique 
en soit surexcitée, il n’y a l'rien qui nous étonne: 
mais pour le magistrat qui doit une égale justice à 
tons, peu importe le chiffre du débat, peu importe 
la qualité des parties en cause; le million‘du riche 
ne doit pas plus exciter sa sollicitude que le modeste 
patrimoine de l’ouvrier, et les plus grands noms de 
France, une fois entrés dans cette enceinte, ne 
doivent s’attendre qu’à une seule chose, à l'égalité 
ka plus complète et la plus absolue sous le niveau 

‘inflexible de fa loi. 
J'ai parlé de la loï, et c’est là, Messieurs, ce qui 

rend ce débat grave et solennel ; c’est là ce qui le dis- 
tingue entre tous, Nous somines appelés à faire, pour 
la première fois, l'application de la loi de 4839, qui 
bannit et frappe d'incapacité les princes de la branche 
ainée des Bourbons, et cette loi, rendue régulière- 
ment, suivant toutes les formes du pays, sanctionnée 
par tous les pouvoirs, qui n’a été détruile par aucun 
texte formel, deux avocats éminents sont venus vous 
demander de la considérer comme abrogée tacile- 
ment, même plus, comme n'ayant jamais eu d’exis- 
tence sérieuse, comme n'ayant pas mérité d'en avoir. 

Ces théories aventureuses ont besoin de l'éclat et 
du prestige du talent pour avoir, ne füt-ce qu’un ins- 
tant, quelque apparence de vie; et certes le talent 
ne leur a pas fait défaut; mais si votre esprit, un ins- 
tant ébloui, séduit par de magiques paroles, écarte 
ces enchantements si dangereux, pour analyser ct 
examiner avec calme ce qu’il peut y avoir de récl, de 
fondé dans ces prétendus arguments, nous n'y Irou- 
vons que des plaintes, qu'une magnifique. prolesta- 
lion; mais rien qui puisse satisfaire la conscience du 
juge et lui permettre de faire du texte de la loi une 
de ces vaines menaces devant lesquelles personne ne 
s'arrête, parce que tout le monde en connait l’in- 

puissance. . ae amie V 
Le procès en lui-même est très -simple. ous 

connaissez les prétentions des parlies. Les questions 

de droit soulevées par leurs prétentions peuvent se 

ire à trois : . 
ré Le comte de Chambord est-il incapable? 

2 S'il l’est, quels moyens de pren e admettre 
lir qu'il est l'héritier s x? H 

Pgo Re prénve faite, Mgr de Dreux-Brézé aurait-il 

le droit de garder la succession en présence de 

l'ignorance où il était du fidéicommis? , 

Le comte de Ghambord est-il incapable ? n 

La loi du 10 avril 1832 est formelle. A-t-elle été 

abrogée? Non. Aucun texte postérieur ne peut être 

invoqué dans ce sens, nl directement, ni indirecte
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ment, ni par la force des choses; aucun n'a établi 
celte abrogation. , : 

s Cette loi politique at-elle été abrogée par une 
grande manifestation populaire ? Non. La Révolution 
de 1848 n'a pas été, je pense, faite par amour pour 
la branche aînée des Bourbons. Et les trois acclama- 
tions successives dela France en faveurde l'Empereur 
ne sont certainement pas des arguments à invoquer. 

Que reproche-t-en à cette loi? qu’elle est une loi 
de haine, de vengeance? Admettons, si Pon veut, 
ccile apprécialion de Ja loi ; elle n’exisie pas moins. 
Elle est impuissante, dit-on ; cst-ce parce qu’elle 
n'est pas éternelle? mais, ici-bas, tout change, et 
que deviendrions-nous, si nous n’appliquions pas 
une loi sous le futile prétexte qu’elle peut être dé- 
truite? C'est une arme, dit-on encore, dont Ie Gouver- 
nement peut ou non se servir, et l’on cile quelques cas de tolérance. Mais est-ce que le bénéficiaire 
d’une loi ne peut pas renoncer, parfois, aux avan- 
tages qu’elle confère? Et qui a jamais soutenu que la loi perdait ainsi son existence ? | 

1 ÿ a plus, peu importe dans la cause Ja conduite du Gouvernement; il s'agit des droits privés des ci- toyens, et le Gouvernement, quelque puissant qu'il soit, ne peul enlever à personne le droit qui lui est acquis par unc loi; c’est là un de ces grands prin- 
cipes proclamés .en 1789 par nos pères, écrits dans toutes nos constitutions, et, mieux que cela, gravés dans tous les cœurs en caractères ineffaçables. La loi de 1832 viendrait à disparaître aujourd’hui denotre législation, que vous ne devriez pas moins, en ce qui concerne lesintérêts privés, reconnailre etsanc- tionner son existence jusqu'au jour de son abolition. La première question de droit que présente la cause, celle de Pincapacité du comte de Chambord, 
est donc tranchée. 

La seconde question de droit est celle des moyens de preuves à admettre pour le fidéicommis. Elle est bien faci'e à résoudre, Tous, sans exception aucune, les auteurs el la jurisprudence, sont unanimes: contre la fraude à la loi, le magistrat prendra des armes par- tout où il en trouvera, $a conscience seule lui dictera les règles qu’il doit suivre, . 
La troisième question de droit est celle-ci : admet- tant le fidéicommis, faut-il, pour faire prononcer Pannulation du legs, prouver qu'il y a eu entente, concert entre le marquis de Villette ct Mgr de Mou- lins? Je ne sais si vous reconnaitrez l'existence du concert, mais je me demande si cette preuve est né- cessaire. Il y a des arrûts qui le disent, c’est vrai 3 mais il y en a d’autres qui disent le contraire. Les jurisconsultes sont partagés, L’honorable avocat qui prenait le dernier Ja parole, a su grouper avec beau- coup de méthode et une très-grande clarté les diffé- rentes hypothèses dans lesquelles les Tribunaux an- nulaient, alors même qu'il n Y avait pas eu de concert entre le testateur et le légataire apparent, Ces hypo- thèses sont si nombreuses, que je me demande si je dois croire à l'existence d'une règle contraire, Je ne suivrai point l'honorable jurisconsulie sur ce terrain, par égard pour son client, dont je n’oublicrai jamais le Caraclère sacré, On peut dire que Monseigneur a été trompé, qu'il a tout ignoré; mais si le Tribunal reconnait qu'il y a fidéicommis, qui donc Pourrait admettre qu'un évêque de France COnserverait une fortune qui ne lui à jamais été destinée? Ce serait donc, si nous voulons reprendre Pénumération des cas de nullité en dehors de tout Concert, un nouveau Cas à ajouter, celui où le caractère du fidéicommis- saire Scrait tel, qu’une fois le fidéicommis reconnu 

3 - : : LES-PROCÈS DU.JOUR, : 
par la Justice, elle peut être certaine qu’il ne gardera pas par-devers lui ce qui na jamais dû lui appartenir... Et maintenant, Messieurs, passant aux faits de la cause, nous nous deman<lerons tout d’abord ce qu’é- tait ce marquis de Villette, dont on se dispute aujour- hui la succession. : eo  . al, le Procureur tmpérial fait, à son tour, l’histoire du testateur et du testament de 1836. L'homme ex- plique la pensée du testament. Celte pensée éclate dans la consultation de M. Bérard-Desglajeux , dans la correspondance. La nature de l'acte par lequel la fortune arrivera au comte de Chambord est nette- ment expliquée dans une lettre de 1840 : « C’est à l'aide d’un fidéicommis nécessité par les lois révolu- Lionnaires. » . Je passe rapidement sur toutes ces circonstances Pour ne pas vous fatiguer en vous rappelant inutile- ment ce qu’un autre a su vous démontrer avec tant de talent. 

| Au surplus, qui contesté les intentions de M. de Vil- lette à celte époque? On avait essayé de Jeterquelques doutes dans nos esprits, en disant que ses intentions étaient toujours restées secrètes, que ce n'était à qu’une espèce de satisfaction que le marquis se don- nait à lui-même; mais bientôt on dut, en présence des faits si nombreux, si décisifs, invoqués par l’a- vocat de M. Alfred de Montreuil, renoncer à cette prétention. Ce fut là une grave concession arrachée Dar la force même des choses. C'était, en effet, une -discussion oiseuse que celle qui niait cette intention persistante de 1836 à 1850; c’était un étrange sys- ème que de soutenir que tous ces actes, que toutes ces lettres n'avaient jamais vu le jour, et étaient des- tinés à rester secrets. ce En avait-il parlé lui-même au comte de Chambord? En avait-il reçu une accepiation formelle, lui avait- elle été transmise par écrit ? 
Lorsqu'un homme dévoué comme le marquis de Villette offre sa succession à celui dont il se dit le fidèle sujet, il faut bien se rendré compte de Ja posi- tion des parties, et ne Pas raisonner comme dans une circonstance ordinaire, Le bienfaiteur, quelque opu- lente que soit sa fortune, n’est pas ici celui qui donne, mais celui qui reçoit. C’est une faveur que le comte de Chambord accorde à une fidélité éprouvée et immuable, quoi qu'on en ait dit, et cette faveur, c’est à genoux, c’est en tremblant, que le marquis de Villette la sollicite: cest la récompense de son dévouement ; il veut parler et #7 ne lose, il aime . mieux écrire après avoir réclamé la protection de toute la famille royale: UT oo Qui de nous pourrait'croire un seul instant que la réponse a été immédiate, Spontanée, claire, précise? que c'est avec une sorte d'avidité qu'une parcillé” proposition a été acceptée ! Respectons, Messieurs, les grandeurs déchues, épargnons cette humiliation à celui qui subit les tristesscs de Pexil ct le pesant. fardean d’un aussi grand nom, L'acceptation a dû “Ctre digne, convenable, les objections ne pas man- quer, el tout le temps de la réflexion laissé à M. de Villette, Enfin, cette acceptation a eu certainement lieu, puisque lui, le marquis de Villette, le dit haute- ment, et dans une pièce imporlante qui n’est pas destinée à rester secrèle, je veux parler du codicille du 45 mai 1832, terminé par ces mots : «Fait en ma chère habitation de Villette, qui m’est bien plus chère... » . ; 

-, Le prince avait donc accepté, Maintenant, que l'on.   vienne nous dire que, l'esprit occupé de plus nobles pensées, d’idées plus généreuses > il refuse de tels
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accroissements de fortune, et que l’on invoque, par 
exemple, la renonciation au legs du Cayla, je répon- 
drai d’abord que l'exemple ne me parait pas bien 
choisi. 

” Cetle fois, le prince était inslitué en nom propre: 
il devait dès lors engager la lutte à découvert, publi- 
quement, conire la ville de Paris, N'était-ce pas un 
procès perdu avant d'être jugé? Il valait micux pren- 
dre les devants et renoncer. Les 16 ou 17 cent mille 
francs du legs Talaru n’ont pas été refusés! tout 
prouve le contraire; et qu’on me permette d’en tirer 
la conséquence que, sans les rechercher, M, le comte 
de Chambord et tout son enlourage ne sont pas aussi 
indifférents qu’on veut bien le dire à ces preuves 
de fidélité. Mais qui donc empêche, puisqu’une des 
parties paraît avoir des relations assez intimes avec 
Frohsdorf, que l’on ne s’adresse directement au 
comie de Chambord? Je vais même plus loin, et si 
ma voix était de celles qui ontaccès jusqu'aux oreilles 
du prince, je lui dirais : Vousavez un devoir de cons- 
cience à remplir; pour être un grand prince, il faut, 
avant lout, être un honnête homme. Voici un léga- 
aire que l’on prétend n’être que votre représentant ; 
on va lui ravir une succession spendide. Dites haute- 
ment que cette fortune, c’est à Mgr de Brézé qu’elle 
revient. Parles , si vous pouves. Mais, si vous vous 
laisez, ne soyez pas étonné si votre silence suspect 
fait naître dans mon esprit quelques doutes sur la 
légitimité des droits de Mgr de Moulins. 

Insister sur les faits antérieurs à 4832 serait peine 
superllue. À cette époque, un rapprochement fut 
tenlé entre les deux branches des Bourbons. Il n’a 
pas élé si près de se conclure qu'on ledit. Les princes 
se consultaient, si l’on veut; mais la France se tai- 
sait, el elle avait bien le droit d’être consultée. 
M. de Villette à accucilli cette pensée avec colère; 

mais, qu’on ne l’oublie pas, s’il a maudit tout le 
monde, son ton s’est radouci quand il a parlé du 
come de Chambord. « Puisque le roi Pa voulu, nous 
devons courber le front; » voilà sa pensée finale, voilà 
le véritable Villette. Cherchons donc ailleurs que 
dans la fusion un changement du tesiateur. 

Mais d’abord, voyons quels étaient les sentiments 
secrets du prétendu légataire universel. Le 26 mai 
1859, Mer de Brézé écrit de Moulins à M. de Villette: 

«..… Ah! que je connais bien votre cœur. Votre 
saint curé de Pont, qui le connaît n.aintenant comme 
moi, et plus intimement encore, m’a écrit dans les 
termes les plus touchants quel trésor il avait trouvé 
À. Dans un autre siècle, meilleur que le nôtre, vous 
eussies été Joinville à côté de suint Louis. Cest un 
grand saint, le plus grand des rois, au regard même 
humain, Je continue sans cesse à le prier pour vous, 
en lui représentant ce qu’il devait d’intérêt à votre 
âme, en retour du cœur donl vous aimez si large- 
ment ce qui vient de lui.» , 

Si largement, la phrase ne se comprend que trop, 
et l’allusion cest évidente. : |: ‘, 

Ce qu'il faut retenir dans cette lettre est bien 
grave, Voici un évêque de France qui présente saint 

* Louis, qui le dit le plus grand des rois, et tout de 
suite place le comte de Chambord au rang de saint 
Louis ; dans sa pensée, il ne les sépare pas. Je vou- 
drais bien savoir comment cet évèque de France peut 
concilier de tels sentiments avec le Domine salvum 
qu'il chante dans ses offices ? . . 

Constatons encore que Mgr de Moulins avait grand 
soin d'entretenir le marquis de Villette dans son dé- 
Youement à la famille déchue, . 
Maintenant, si la correspondance de M. de Villette 
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  vendre!" : 

33 
n'indique aucun refroidissement après 1853; si an voit, par exemple, dans les lettres de madame la du- chesse de Berry, uneintimité entière, complète, aussi grande qu'il est possible de la supposer entre un su- JeLet la mère de son roi, il faudra bien conclure que les relations ont continué à être aussi amicales après la fusion que dans les années qui l’ont précédée. Après cette correspondance, nous pouvons encore {trouver des présomptions graves de fidéicommis dans les consultations de Me Rivière et de M, Bérard. Ce dernier, depuis longtemps initié à la pensée secrète de M. de Villette, parle de La haute destination de cet érilage. ‘ 
On objecte la lettre par laquelle M. de Villette re- nouvelle à Mer de Moulins le Iegs fait à son frère , le 

marquis de Dreux-Brézé. Si ce testament én faveur du marquis a existé, on doit être convaincu qu'il n'élait qu’une reproduction de la lettre de 1810, 
c'est-à-dire un fidéicommis. S'il n’en a pas été ainsi, 
et que le testament, comme il n’y a pas de doute, 
ait été déposé entre les mains de M. Bérard, quelle 
a dû être la position de M. Bérard? position fausse, 
insupportable; car enfin, M. Bérard, depuis vingt- 
quatre ans, savait, disait que M. de Villette laissait 
tont son patrimoine au comte de Chambord, et il 
aurait été en même temps dépositaire d’un testament 
‘séricux fait en faveur du grand maître des cérémo- 
nies, marquis de Brézé! Ah! laissons cela; c’eût élé 
pour M. Bérard une véritable mystification. -. 

Mais il y a autre chose qui prouve que tout ceci 
n’est pas sérieux; ce sont les réponses de Mer de 
Moulins dans son interrogatoire. Réponses vagues, 
ambiguës, qui surprennent, et m’autorisent, qu’il me 
pardonne 1c mot, à n'avoir pas une grande confiance 
dans ses paroles. J 

En résumé : la volonté testamentaire en faveur du 
comle de Chambord s’est hautement, persévéram- 
ment manilestée. On vient nous dire que c'était une 
comédie. Elle: était bien jouée alors, car tout le 
monde y a cru. . no 

Mais hypocrile, pour quels motifs? ear il faut en 
trouver. Fanfaron de dévouement politique, pour 
quel intérêt? Altendait-il rien de ses princes, hormis 
Icur affection ? Est-ce que, ansi que nous l'avons vu, 
sa bourse ne s'ouvrait pas à leur moindre parole? 

Quoi! afin d’enrichir Monseigneur pour qui sa 
sympathie reposait surtout sur la communion dei 
convictions politiques, il aurait tout oublié, etles pro. 
messes faites ct les désirs de toute sa vie! . 

Oui, le marquis de Villette a failli une fois à la 
vérité, c’est-lorsqu’il s’est agi de l’accomplissement 
«du plus cher de ses désirs. » Oui, il a eu recours À 
la fraude, à la dissimulation pour mener à bonne fin 
ce projet que lui interdisait une loi qui, pour lui, 
légitimiste, n’existait pas, parce qu’elle attaquait ses 
plus chères convictions. nn . 

Quel serait son courroux, s’il se trouvait en pré- 
sence de son cher cousin de Montreuil, de cet homme 
dont il avait fait son confident, de cet homme qui 
l’avait aidé dans la rédaction de cette disposition 
testamentaire destinée à masquer le fidéicommis? 
Lui, à qui il avait confié ces pièces si importantes, 
croyant les confier à un ami sûr et loyal ; Jui, qu il. 

avail fait l’exécuteur testamentaire, chargé de veiller 
à l’accomplissement de celte dernière volonté, qui, 
je ne saurais trop le répéter, était le but constant de 

sa vie depuis vingt-quatre ans ; lui, à qui il avait, en 
uelque sorte, confié la mission de surveiller son. 

Adéicommissatre , en lui disant de ne rien laisser 
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Pourquoi Pavail il institue aux lieu ct place du 
-comte de Chambord? Uniquement absorbé par nn but 
“unique, il avait donc oublié la faiblesse humaine! 
Sa défiance l’avait donc abandonné, puisqu'il nion- 
trait à cet homme tousses millions en perspective et 
Jui meltait en main les moyens de les conquérir! Ne 
dcvait-il'pas penser qu'il ne faut jamais tenter la 
faiblesse humaine, et qu’il y a trop d'hommes chez 
lesquels l’honneur se. tait quand quatre millions plai- 
dent contre lui? Il ignorait, ce noble cœur, l'élo- 
quence des chiffres. 

M. de Montreuil avait reçu un dépôt; quel usage 
en a-t-il fait? Il s’en est servi comme d’un arsenal où 

‘il a puisé des armes pour les Lourner contre celui qui 
les lui avait remises! h . 

Ce dépôt est-il entièrement connu? Il est permis 
d'en doutcr en présence du procédé déloyal par lc- 
quel une pièce a été tenue secrète jusqu’au jour de 
Paudience, revêtue de la fameuse mention : ne pas 
communiquer; en présence de la dissimulation, pen- 
dant plus de deux mois, du testament en faveur 
d'Alfred de Montreuil. ‘ 

Je vais plus loin et je dirai : Toutes les pièces in- 
voquées par M. de Montreuil, et qui se trouvent entre 
ses mains, lui avaient-elles été confiées, et une autre 
infamie ne les aurait-clle pas misce en son pouvoir? 

Je comprends qne le marquis de Villette lui ait 
remis et la lettre de 480 ct les différents testaments ; 
mais à quoi bon la lettre de M. Eynaud à Monsei- 
gneur, ct dans quel coin avez-vous ramassé ce chiffon 
de papier sur lequel, dans un moment d’expansion, ce- 
lui dont vous convoitez si ardemment l'héritage, avait 
donné un libre cours à tous les sentiments que pou- 
vait lui inspirer son fanatisme pour la famille royale? 

Rassurez-vous, monsieur de Montreuil, je ne viens 
pas dire que votre fils n’est pas recevable :cette inca- 
pacilé, qui n’est écrite nulle part dans nos lois, qu'on 
1€ saurait trouver dans la jurisprudence, et que les 
nécessités d’une cause sans espoir ont seules pu ins- 
pirer, je ne viendrai pas l’invoquer contre vous; je ne 
dirai pas que, vous aussi, vous êtes un fidéicommis- 
saire : ce serait méconnaître les intentions du marquis 
de Villeite si clairement manifestées, ce serait nier 
l'évidence même. Je ne confondrai pas votre fils avec 
vous, nul ne saurait s’arroger un parcil droit. Oui, 
la loi parle en votre faveur! Oui, vous avez raison, 
yotre fils est recevable dans sa demande, il yaeu 
fidéicommis, l'or et le déshonacur vont entrer à pleins 
bords dans volre maison; puissiez-vous ne jamais 
maudire le jour de votre triomphe! ‘ 

M. de Montreuil, Messieurs, demande une enquête, 
la preuve par témoins. Nousne pensons pas que cette 
enquête puisse porter utilement sur tous les articles 
indiqués ; mais il en est, particuliérement les art. 9, 43, L4 et 17, pour lesquels une enquête peut porter une vive lumière dans vos consciences. Si le fidéicom- 
mis vous semble encore douteux, vous ne pouvez pas refuser la preuve des principaux faits articulés. 

. J’en-ai fini, Messieurs, avec cette pénible discus- 
sion. C’est, en effet, un bien triste spectacle que nous offre cette cause; de quelque côté que mon esprit se tourne, il n'y voit que des sujets de regret et d’af- fiction. ‘ L 

Oubli des lois de l'honnèteté ; mépris des lois du Pays; une cupidité sans bornes et sans frein que rien ne peut arrêter; des passions politiques violentes, en hostilité directe avec la volonté nationale Triste spectacle, je le répèle, lorsqu’il s’agit d’un évêque de France et d’un noble et riche gentilhoinme. 
Quel exemple pour les déshérités de la fortune! 

LES PROCÈS DU JOUR. 

Dans quelles mains remellrez-vous cet immense 
héritage? Que n’en trouvez-vons qui soient pures de 
tonte cupidité, pures de toute fraude à la loi! 

Mais, quelle que soit votre décision, vous n’hési- 
terez pas non plus à appliquer Ia loi, LA Lor, dont Ja 
stricte ct rigoureuse observation est notre premicr, 
je dirai presque notre unique devoir. : 

Le 23 août, le Tribunal prononça son jugement, I] 
y était dit, en ce qui touchait l'application de la loi de 
1832, que cette loi, « loin d’avoir été abrogée, avait 
été formellement maintenue en ce qui concernait les 
descendants du roi Charles X ; que si le but principal 
de cette loï avait été de protéger la société politique 
contre les prétentions des princes de la dynastie dé- 
chue, il n’en était pas moins vrai que la conséquence 
légale de l'incapacité prononcée contre les personnes 
avait été de consacrer, au profit de tout particulier 
successible, le droit de revendiquer, en son nom 
privé, les biens ou hérédités qui auraient pu être in- 
dûment donnés ou légués aux incapables.» . 

En ce qui touchait l'existence du fidéicommis; le 
jugement portait «que le demandeur ne signalait et 
n’articulait aucun fait qui fût de nature à démontrer 
un concert frauduleux entre le légataire et Ie testa- 
teur; que, d’ailleurs, la sincérité des intentions du 
testateur ne pouvait être infirmée par des faits et do-   

.lest pas   

cuments recueillis en dehors du testament, que lors- 
que ces fails et documents ne pouvaient laisser aucun 
doute sur l'intention de violer la loi; et, attendu que 
Mgr de Dreux-Brézé opposait aux allégations de M. de 
Montreuil 41° les termes du lestament, en l’absence de 
toute indication de fidéicommis, % la lettre testamen- 
taire du 98 janvier 1833, et 3 l’autre lettre du 21 mai 
1859, confirmatives toutes deux des intentions du dé- 
funt; attendu queles moyens sur lesquels le défenseur 
fondait sa résistance s’appuyaient sur une base beau- 
coup plus solide que les arguments opposés; que la correspondance témoignait de Ja plus ancienne et de la plus vive affection entre le testateur et le légataire, 
et qu'aucune autre personne, même dans Ja famille 
de M. de Villette, ne saurait en représenter de sem- blables témoignages; que, d’ailleurs, à aucune épo- que avant son dernier testament, M. de Villette n°n- vait songé à choisir un héritier dans sa famille; » 

. Par ces motifs, le Tribunal, rejetant la preuve tes- limoniale, déclarait Alfred de Montreuil purement ei simplement non recevable , en tout cas mal fondé dans sa demande. |:  . Le jugement était sévère pour M. Léon de Mon- treuil, coupable, selon les termes mêmes des articu- lations de son fils, d’une double fraude contre la loi et contre le lestateur. Les considérants posaient ce dilemme : «ou M, de Montreuil père en impose à.la Justice, en déclarant qu’il a été le confident d’un fidéicommis, ou il s’est rendu lui-même le complice et linstrument d’une fraude à la loi, avec le dessein Prémédité d'en demander ou favoriser Ja répression dans l'intérêt de sa famille, en violant le dépôt sacré Tes entre ses mains et en trahissant la confiance du défunt, dont il avait promis de faire exécuter les vo- lontés ; dans quelque hypothèse que l'on se place, il douteux que les droits dont les sieurs de Montreuil père et fils ont été successivement investis, ainsi que là possession des pièces par eux produites, sont le résultat des manœuvres frauduleuses ci-des- sus signalées et d’un véritable piége tendu à l'homme loyal dont on convoitait la succession, 

itrase
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Or, Alfred de Montreuil fils, dont le Tribunal ne sé- 

parait pas la position de celle de son père, devaitétre 
inadmissible à fournir en justice la preuve des faits 
articulés ‘par lui, en vertu de cet axiome du droit: 

- Nemo auditur propriam turpiludinem allegans (per- 
sonne n’est admis à prouver sa propre honte). Des 
débats de la cause,” des pièces de la correspon- 
dance, des révélations produites par le demandeur 
lui-même, il était ressorti pour le Tribunal « des faits - 
de dol, de fraude et de déloyauté, qui offensaient à 
tel point la conscience et la pudeur publiques, qu’il 
était impossible que de Montreuil pût baser réguliè- 
rementsur de tels faits, auxquels il s'était pleinement 
associé, une action que la loi ne pouvait accueillir, 
lorsqu'elle était si hautement réprouvée par la mo- 
rale. ». - . 

Si ces sévérités du jugement de Clermont furent | sur une lecture rapide, j’ai cru que le brouillon de 
favorablement accueillies par l'opinion publique, il 
n'en fut pas de même de h décision qui faisait de 
l'évêque de Moulins un légataire sérieux. Le fidéi- 
commis paraissait évident, incontestable ; aussi l’in- 
térêt redoubla lorsque A. Alfred de Montreuil ayant 
interjeté appel devant la cour d'Amiens, on apprit 
que les héritiers du sang, jusque-là restés en dehors 
du procès, se préparaient à inlervenir. 

Dans l'intervalle, M. de Montreuil fit publier une 
note dans laquelle 4e Marie repoussait avec indigna- 
tion la manœuvre par laquelle, « oubliant toute pu- 
deur, toute loyauté, foulant aux pieds son caractère 
sacré, l’habile évêque avait induit sciemment en er- 
reur son honorable conseil, au point de faire plaider 
par Me Plocque qu’une lettre-brouillon,: sans date, 
sans adresse, écrite par M. de Villette, s’appliquait à 
Mae Léon de Montreuil, lettre commençant par ces 
mots: « M. Ch, O., j'arrive d’un bienlong voyage. Je 
« suis allé à Goritz, ässister au premier anniversaire 
« de la mort de notre reine bien aimée, de notre au- 
« guste et sainte reine, Je trouve une letire, etc...» 

‘et finissant par ces mots: « J'ai appris aussi, en arri- 
« vant, par vos sœurs, votre mariage : Dicule bénisse 

-« et vous donne un bonheur sans mélange! » : 
« Comme il fallait cacher la fraude, ajoutait Af° Ha- 

‘rie etpieusement faire plaider cette erreur volontaire 
‘au grand jour de l'audience, Mgr de Brézéa faitajouter 
en tête de la lettre ces mots, qui ne se trouvent pas 
sur l’original: « Lettre de dl. de Villette à 11" Léon 
‘de Montreuil, »et ila dù bien recommander de ne 
pas lire les trois dernières lignes qui décelaient par 
elles-mêmes la supercherie, ce qui à été fait; car ces 

roisdernières lignes, rapprochées des trois premières 
établissent l'impossibilité complète d'appliquer cette 
leltre à Mme ou à M. Léon de Montreuil, puisque 

M. et Mme Léon de Montreuil se sont mariés en 1831, 
‘et que le mariage à faire dont M. de Villette parle 
dans sa lettre ne peut remonterau plus tôt qu'au 19 
octobre 4832, date du premier anniversaire de la 
mort de Marie-Thérèse Charlotte de France, arrivée 
le 19 octobre 1851. 

« Mgr de Brézé savait bien aus d 
de Montreuil n’a jamais eu de sœurs, et que celle 

leltre ne pouvait également s'appliquer à madame la 

baronne de Montreuil, fille unique et mariée en 1818; 

- mais peu lui importait, it fallait impressionner défa- 

si que madame Léon 

Ah ! Monseigneur, est-ce done la un de ces traits que 
peut lancer un évêque ? 1 . ns . « Nous pourrions dire à quelle personne était 
adressée cetle lettre, nous croyons convenable de 
faire son nom, puisqu'elle est étrangère au procès; 
il nous suffit d'établir qu’elle ne s'applique pas à la 
famille de Montrouil. » - 

Dans une note en réponse, Ale Berryer s’empressa, 
avec sa loyauté ordinaire, d'expliquer l'erreur qu'on 
reprochait à son confrère, et de la prendre à son 
compte ; car il fallut bien reconnaître qu'il y avait eu 
erreur. - 

« À plusieurs reprises, j’ai fait prendre chez le no- 
taire dépositaire des pièces inventoriées, ou je lui ai 
demandé à lui-même des copies: d’un très-grand 
nombre de ces pièces. À leur première inspection ct 

S'il en était ainsi, eton ne pouvait meltre en doute 
Paffirmation de Pillustreavocat, Mgr de Moulins était 
resté, jusqu'alors, étranger à l'erreur commise. Mal- 
heureusement, dans deux publications successives, 
failes par les soins de l’évêque de Moulins, de la plai- 
doirie de M° Plocque, la lettre prétendue de madame 
de Montreuilse relrouva, toujours avec l'attribution 
erronée que lui avait donnée l’avocat, et on y chercha 
en vain Ja rectification qu’il eût été honorable de 
faire; dès lors, M° Marie avait raison, l'erreur deve- 

nait volontaire, la manœuvre n’était plus niable. 
Voilà les procédés auxquels la passion entraîne les 

hommes les plus éminents, ceux-là même que leur 

situation, que leur caractère devraient en éloigner 
le plus. 

C'est dans ces circonstances que Ja cause revenait 

L'appel vint, le 46 juillet 1861, devant la cour 
impériale d'Amiens. 

AL. Siraudin, premier président, est sur son siége: 

A1. le Procureur général Dufour de Mondor sera l’or- 

gane du ministère public. df° Marie portera encore 

la parole pour l'appelant, M Berrycr et Plocque pour 
. . LH : A ; Ecti ix d’ mnie, inven- | l'intimé. oi vorablement la justice au prix d’une calo » : Un grand nombre de femmes du meilleur monde, 

terune prétendue brouille entre. AL. de’ Villette et les 

de Montreuil, expliquer faussement le prétendu dis- 

sentiment qui aurait Jongternps séparé les de Mon- 

treuil deM. de Villette, peindre À 

comme usant des procédés de 

‘tation pour satisfaire son goù 
l 
4 

L. de Montreuil pére, | pelle q 

a plus indigne cap- | parti 

pour les hérilages. nanis.   
anne ro 

en toilettes élégantes, et plusieurs prélats sont aux 

premiers rangs de l'assistance ; leur présence rap- 

uel intérêt la cause: soulève dans un certain 

“Me Léon Duval a la-parole pour les interve 

t 

Icttre, dont il s’agit, était destiné à madame de Mon- 
treuil, etj’ai mis en tête de cette simple copie, de ma 
propre main. au crayon rouge, ces mots: Leltre de 
A. de Villette à madame L. de Montreuil. Plus tard, 
une lecture plus attentive et la corrélation des pièces 
m'ont fait reconnaître que cetle lettre avait dû tire 
adressée à une autre personne, et je n'ai fait aucun 
usage de cette pièce inutile au procès. Mon honora- 
ble confrère, M‘Plocque, ayant bien voulu se charger 
de la réplique, je lui ai transmis mon dossier, etil a 
été trompé par cette indication erronée, que moi- 
même, ct moi seul, j'avais mise en tête de la copie.» 

devant les nouveaux juges. Rien ne faisait donc sup- 

poser un apaisement des passions soulevées dans la 

première phase du procès; bien au contraire, lechoix 

fait par les héritiers intervenants de l’interprète le plus 

habile à aiguiser l’épigramme, #* Léon Duval, pro- 

mettait à l'opinion publique une nouvelle moisson de 

scandales. | . ci



es
 

le Duval conteste d’abord aux juges de Clermont 
= le droit d'avoir déclaré que ies lettres de M. de Vil- 

lette à M, de Brézé témoignaient de la plus ancienne 
el de la plus vive affection; qu'aucuneautrepersonne; 
même de la famille, n’en pourrait montrer de sem- 
blables. | NE 

Les premiers juges sc trompent. Quant à 1 ancien- 
neté de l'affection, Monseigneur sera le premier à en 
convenir, les parents onl le passur lui. Ceux qui 
jouaient avec M. de Villette dans leur commune en- 
fance ont eu. son affection la plus sincère, ctilaimait 
trop les familles qui dataient de loin pour négliger 
les Toulongcon, les Roissy, les Varicourt. . 

Si donc Mer de Brézé acccple la succession en se 
persuadant que les parents du marquis n'avaient avec 
lui qu'un lien banal ct sans attachement réciproque, 
il faut qu’il se détrompe : une volumineuse corres- 
pondance prouvera son erreur. oc 

Est-ce à dire qu'à l'instar de tant de collatéraux, 
j'aille conclure de ces aimables lettres que la succes- 
Sion à été ravié aux héritiers du sang par une intri- 
gue? Pas le moins du monde. On pouvait rendre à 
M: de Villelte ses amitiés sans bassesse,. car tout le monde savait bien qu’il donnerait sa fortune à M. le 
comte de Chambord. 

Sil a institué Mgr de Brézé son légataire universel, c’est parce qu'il savait que la disposition faite direc- tement au profit de.M. le comte de Chambord serait annulée, et que Mgr de Moulins était peut-être l’homme de France le plus propre à défendre un fidéicommis. 
Mais, comme une telle mission exposait dans sa personne un évêque à subir un interrogatoire, à être discuté dans des enquêtes, peut-être à préter un ser- ment scabreux ; et, comme Mgr de Brézé pouvait dé- cliner cette corvéc, M. de Villette, én cas de refus par Monseigneur, a institué à sa place M. de Montreuil, qu'il savait plus aguerri. | | M. de Villette avait introduit chez lui une demoi- selle, qui était trop jeune quand elle arriva pour que Me de Villette n'en fût pas - très-malheureuse. Cette personne avait la confiance du marquis, quand arriva au château M. Alfred de Montreuil, un jeune homme de 2% ans, qui valait mieux que ce qu'il obtint. On le plaignit, on le trouva mal Pourvu, et on essaya de faire mieux. Obtenir du marquis qu’il révoquat Mgr de Brézé, et en lui le comte de Chambord, il n'y fal- lait pas songer; mais, à cela près, tout ce qui était faisable se fit, oo L. Cest ainsi que des apiers compromettants pour M. le comte de Chambord, que le testateur croyait avoir abrités contre toute indiscrétion, ont été pro- duits, : et que M. de Montreuil a pu plaider, preuves €n Mains, que Merde Moulins n'est qu’un prêle-nom. Seulement, celle preuve lui coûle cher! Après celte incartade, c'était peu de chose pour M. de Montreuil que de nier le fidéicommis qui pèse sur lui, quoique Monseigneur lui donne là-dessus un exemple qui doit lui causer de grands remords. Il a donc soutenu qu’en ce qui le touche, le tcslament doit être pris au serieux, comme si M, de Villette l’eûtlaissé en seconde ligne s'ilavait réellement voulu le gralifier ! Et, quant aux écrils dont il sesert, M. de Villctteles lui à remis Fous, comme NE de Mgr sai Mgr auns, C . de Villette pouvait jamais avoir eu Yinfernale pensée de commettre une pareille énormité envers un évêque, envers un homme.de grande Mason qui l'avait honoré de son amitié | Comme sl n’eût pas été. plus court et plus sûr de 

  
bord, : etqu'il 
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biffor, dans son testament, les deux lignes qui insti- 
tuénl Mer de Brézé, que de le commettre aux hasirs | 
et aux violences d'un débat judiciaire! 

Qui produit d’ailleurs ces papiers? c'esi M. de 
Montreuil, de complicité avec son père. Or, vous al- 
lez voir dans quelle intelligence ilsétaient l'un et l'au- 
{re avec la personne qui avait les clefs du châleau: 

Chacun à pu entendre, aux obsèques du marquis, 
M.lceuré de Ponl-Sainte-Maxence toucher quelques 
mots de censure sur lirrégularité qui avait fait à 
Me de Villette une si triste destinée. MM. de Mon- 
treuil essayèrent de le venger, ct, en présence de tous 
les parents qui avaient assisté aux funérailles, au mo- 
ment où le clergé allait prendre part à une collation 
retardée depuis le matin, MM. de Montreuil se déch- rérent mécontents de ce qui avait été dit sur cetha. pitre, et ils s’exprimèrent en Lermes lels, que M. le curé de Pont se retira à l'instant même, en quoi il ful imité de tous les autres ecclésiastiques. : ‘ Vous savez maintenantcommentMM, de Montreuil Ont pu intenter ce procès, et d'où viennent les écrits qu’ils y produisent. , Aucun des parents pour qui je parle n'a été tenté d’infirmer ce testament qu'ils savaient élre fait au profit de M. le comte de Chambord. Ils savaient que M. de Villette avait donné sa parole, et à de tels per- Sonnages, qu'il ne lui fallait pas songer à se rétrac - {er, quand bien même, il l’eût voulu. Mais, quandils Ont vu M. de Montreuil trahir l'intention du testateur cn ce qui touche Mgr.de Moulins, et la travestir en ce qui le touche lui-même, ils ont estimé qu'il était temps de montrer en leurs personnes des droits purs de toute manœuvre et de tout mensonge. ‘ Le mandat que j'ai reçu ne me condamne à nulle réticence, Je vous lis donc cette lettre de M. de Mon- treuil à M. Emmanuel de Toulongeon. oo 
_« Nous espérons toujours que l'affaire viendra en janvier; mais un incident surgit; nos cousins les Roissy interviennent, à ce qu'il paraît ; il est à craindre que ce soit une nouvelle cause de retard. Vons me dites que votre beau-frère, M. Rouillé-d’Orfeuil, se préoc- cure aussi de lafaire, Si votre branche était disposée à interve- nit aussi, il vaudrait mieux que vous vous adjoigniez de suite aux Roissy. Votre démarche n'en aurait que plus de force et plus de poids, et aurait pour‘ eux l'avantage de ne pas devenir plus tard un nouvel incident. » . De ‘ 
Nous croyons qu'il résultera des débats que M, de Villette a testé au profit de M: le comte de Cham- à employé deux lidéicommissaires, comme la prudence le veut. Si ce testament peut échapper à la prescription, nous n'y mettons nul obs- tacle; mais s’il doit étre brisé, il ne faut pas que ce Soit au profit de Montreuil. Ce serait donner gain de Cause à une insigne félonie. _ L ue Nous croyons aussi que notre intervention appor- tera dans le procès quelque lumière; et il y paraît bien, ‘car elle déplaît aux deux légataires. Mais elle est fondée sur les droits du sang, ct on ne peut ex- clüre'les parents dun litige où on se dispute leur bien. Je dis leur bien, car la fortune de M. de Vil. lette procédait de. notre auteur commun; elle est, comme il l’a dit lui-même, le fruit de trois généra- tions ; ilne l'a pas même augmentée. S'il avait le droit d en disposer par testament, c'était à condition de faire un testament valable. Cl | Notre Intervention termine le procès ; ellé y met lout ce qui doit y être; Surlout elle vous dira ce que. ni Mer de Moulins ni M, de Montreuil ne ‘peuvent : vous dire: 1 OU T° 

-
—



TESTAMENT DU MARQUIS DE VILLETTE, 
, fe Marie se demande comment il est possible de 
comprendre cette intervention tardive. {l la repousse 

. + au nom du Code de Procédure qui, dans son art. 474, 
porle: « Une parlic ne peut former tierce-opposition 
à un jugement qui préfudicic à ses droits et lors du- 
quel ni lui, ni ceux qu’il représente, n’ont été ap- 
pelés. » Mais, sans doute, l'intervention ne désire 
qu'une chose, et el'e Pa obtenue, jeter l’injure à la 
fois sur Mer de Brézé, et sur MM. de Montreuil. Elle 
cherche à faire croire qu'’elle.a les mins pleines de 
révélations terribles. Cette menace prouve. contre 
elle. Comment ! vous pouviez éclairer la Justice, et 
vous vous êtes cachés ! . - 

. Me Plocque s'associe à Me Marie pour repousser 
l'intervention. Apporter, dit-il, aux juges du second 
degré des questions qui n’ont pas été soumises aux 
premiers, c’est supprimer une des conditions fonda- 
mentales de notre mode d’adminisirer la justice. - 

fe Marie a voulu, cependant, répondre à ce qu’il 
appelle une plaisanterie de son nouveladÿersaire, la 
lettre à M. de Toulongcon. Cette leitre n’est pas de 
M. de Montreuil fils, et on ne l’a pas dit. Elle est 
peut-êlre de M. de Montreuil père; mais M. de Mon- 
treuil pére n’est pas dans le débat. — Mais vous ne 
voyez donc pas, répond + Duval, que, dans cette 
leltre, M. de Montreuil père est le mandataire de 
son fils. Le fils désavouc le père; j’en prends acte. 

. Al, le Procureur Généralrepousse, à son tour, l’in- 
tervention, par cette raison qu’il ne faut pas confon- 
dre l'intérêt qu’une partie peut avoir à se réserver 
dans une instance, en appel et au second degré, 
avec le préjudice réellement éprouvé, et qui senl 
intéresse la loi. ct 

La jurisprudence, en effet, est certaine, ct il scm- 
ble que l'intervention n’ait aucune chance, bien 
plus, aucune espérance de se voir admise. On dit 
même que He Léon Duval, satisfait d'avoir produit 
tout l’effet moral qu'il recherchait, s’apprête à re- 
partir pour Paris, quand Ja Cour, qui s’est retirée 
dansla chambre du conseil, en sort avec un arrêt qui 
déclare recevable dans l'instance Pintervention de 
M. de Roissy cet consorts. L'arrêt a dù, pour justifier 
celte décision, admettre que le jugement de Cler- 
mont a causé aux hériticrs un préjudice, puisque 
Frédéric de Varicourt, l’un d’eux, ayant formé con- 
tre les hériliers une demande en compte, liquidation 
et partage de la succession, un jugement du Tribu- 
nal de Clermont à ordonné qu'il seraitsursis à statuer 
sur la demande, tant que l'instance pendante n’au- 

: rait pas reçu unesolution détinilive. D'ailleurs, ajoute 
l'arrêt, si l'intervention semble présenter une de- 
mande nouvelle, ellene change point, dans l’espèce, 
l situation faite à l'intimé, puisque les intervenants 
prennent les mêmes conclusions. que l'appelant. 

L'audience se termine sur cet incident inattendu, 
et, le lendemain, 17 juillet, la parole est donnéc à 
l'avocat de M. Alfred de Montreuil, H{° Harie s’ex- 
prime en ces lerines.: ee : 

+ Le Tribunal ‘de Clermont, se laissant, Messieurs, 

mouvoir par les accusations de la dernière heure, 

a rendu un jugement dont läpreté de langage était 

de nature, assurément, à faire sourire bien des co: 

lères, à caresser bien des vengeances, et surtout : 
jeler des tressaillements de joie, dans celte sphère 

des partis qui n’ont grand souci ni des solutions ni 

des formes juridiques. | ‘ 
Il sembjJaît que, l'appel étant formulé, il était bon 
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d'attendre que l'audience se rouvrit de nouveau, ct 
que là, par des études peut-être plus approfondies* 
plus sérieuses, moins ardentes, la vérité püt se faire 
jour. Mais si Mgr de Dreux-Brézé avait satisfaction 
comme héritier, les haines politiques et religieuses 
Les deb pas satisfaction, il fallait la Icur donner : 
A ébats ont élé publiés d’une façon scandaleuse. 
n° Si Vous avez eu pour but de jeter des préven- 

tions sur des personnes honorables; si vous avez eu 
pour but, sinon d’élnder la vérité, au moins del'em- 
barrasser dans sa marche, c’est vrai, votre buta été, 
Jusqu'à un cerlain point, atteint. Je n’examine pas si 
ces armes étaient bien loyales, il me suflit qu’elles 
aient été em ployées; je pouvais im’yattendre, je n’en 
ai pas Été étonné. Mais, si vous avez excité ces pré- 
ventions, si vous avez pu les jeter dans l’âme de ceux 
qui nous écoulent, ah! il y a au moins un triomphe 
que vous n'avez pu obtenir, et, à part quelques illu- 
sions sincères et que je respécte, je dis qu’il n’y a pas 
une àme honnête, qu’il n’y a pas une raison sérieuse 
ct'saine, qui n'affirme avec moi que M. de Dreux- 
Brézé est bien certainement un fidéicommissaire ; 
que sous son nom se place le nom de M. le duc de 
Bordeaux. . LS - 

Oui, c'est là le sentiment unanime, c'est le senli- 
ment que vous avez vainement combattu. Vous avez 
cu beau jeter les débats imprimés dans le public ei 
jusque dans les carrefours; vous avez eu beau cu 
monder le pays, vous n'êtes arrivé qu'à uu résullat, 
rendre la lumière plus éclatante encore sur la ques- 
tion de fidéicommis. En telle sorte que si je n'étais. 
pressé, par la nécessité de la cause, de pénétrer, non 
pas dans tous les détails de ce grand procès, mais au 
moins dans quelques-uns, j’abandonncrais même la 
questionde fidéicommis, bien sûr que vos efforts sont 
restés, resteront vains et impuissants. ‘ _. 

Tel était le débat devant les premiers juges, tel il 

sera devant Ja Cour. Mais l'intervention accuelllie a 

fait surgir une question nouvelie. Il faut que j'expli- 
que à la Cour que M. de Montreuil fils n'est pas, 

comme l'ont dit les héritiers intervenants, dans la 

même situation que M. de Brézé; qu'il ne faut pas 

apercevoir sous son nom, CONNME SOUS celui de l'évê- 

que, la personne et les intérêtsde M. le duc de Bor-. 

deaux. IL faut que je dise comment ce testament a 

été fait à son prolit; s’il est émané de la volonté 

spontanée, intelligente, réfléchie, de M. de Y illette; 

ou si, au contraire, il ne serail pas le résultat de je 

ne sais quelles intrigues, de je ne sais quelles ma- 

nœuvres frauduleuses, qui auraient entouré les der-. 

icrs jours du teslaleur. . 

PL frudra aussi que je recherche comment sont ar- 

nivés dans le procèsdes documents sous lesquels fé: 

chit M. de Brézé; si ces documents ont été volés, 

comme on l’a dit ; ou si l'adversaire qui parlait ainsi 

n'avait pas déjà la preuve que les pièces avaient été 

remises par M. de Villetie lui-même aussi spon ané- 

ment qu'il avait institué M. de Montreuil fi S 

On à distingué les faits en deux épaqe  hL 

première, qui part de 1836 et qui s'arrête à See on 

les adversaires sont bien près d avouer qu a 2 

ou plutôt ils l'avouent: Je prents acte ° reconnu 
roles. Le Tribunal de Clermont, ent On de 

que, pour Con Ps douteuses Villette n'est pa Ce . 

Ne celle intention d’irstituer M. le duc de 

Bordeaux est acquise au procès, il fant sav con 

mentil l'a institué, quels élaient les obstacles à mans 

chir, quelles précautions ont dû être prises, quelles   3 

ré *$ FU: scillécs avec 
nanœuvresemployées, quelles ruses conseillées aVCG
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une grande habileté, suivies avec une grande persis- 
tance, +. ‘ . ru 

Si, dans la première époque, et pour arriver à 
Pinstitution del, le duc de Bordeaux, M. de Villette 
a senti la nécessité des manœuvres dolosives, ce sera 
une grande révélation pour la seconde époque; car 
nous avons devant nous, pour cette nouvelle période 
de temps, autant d'éncrgiques résistances que, pour 
la première, nous avons trouvé d’aveux faciles. Ce 
sera pour moi une base solide de raisonnement, dont 
jenr'emparerai pour étudier les fails de la deuxième 
époque. ‘ a 

As Aarie fait, de nouveau, l’histoire des antécé- 
dents, des opinions, des passions politiques de M. de 
Villette. Il dit sa situalion d'esprit en 1836, ses hai- 
nes, ‘sa volonté bien assise de réparer une injuslice 
ou un crime. . 

Et, à ce sujet, Dieu me garde ! s’écrie noblement 
l'avocaL, de réveiller les bruits qui se répandirent au- 
tour de Ja mort du dac de Bourbon. Dicu me garde, 
surtout, de faire planer sur des-absents des soupçons 
qui ne pouvaient pas les atteindre quand ils étaient 
présents, et qui les attcindraient bien moins encore, 
grâce à Dieu, s’il fallait traverser les longues voics 
qui conduisent à l'exil. Mais enfin, M. de Villette a 
une pensée, une volonté, auxquelles la loi de 1832 
forme un obstacle invincible. Il ne peut surmonter. 
ouvertement cet obstacle : il recourt à la ruse. 

” Delà, cette consultation de M. Bérard-Desglajeux, 
la plus complète, à coup sûr, en matière de ruses 
pour violer la loi, qui se puisse imaginer. Il faut que 
lon soit bien profondément convaincu de cette 
maxime: la fin justifie les moyens, pour que l’on cher- 
che à employer touics les ruses si parfaitement dé- 
crites dans la consultation. 

Le testament de 1836, en faveur de M. le duc de 
Bordeaux, sous le nom d’un intermédiaire: la lettre 
à M. Bérard, préparée en cas de mort, et, dans le 
même paquet que cette lettre, le testament direct ct 
la lettre à l’institué véritable : voilà, dans la pre- 
mière époque, l'exécution de la consultation. 

Ajoutez à ces actes la correspondance significative 
“avec les princes exilés, et nous avons, pour cette pé- 
riode, la preuve incontestécdu fidéicominis. Jenéelige 
les preuvesnombreuses d'une préoccupationuniforme 
quise placent, qui sepressent entre cesquinzeannécs. 

En 1852, tout va-t-il changer, tout va-t-il céder, 
comme on l’a dit, à un instant de colère excitée par 
la fusion? ee 
. Jci, je ne veux pas me mêler au débat; car je n’ai à l'interroger, moi, qu’à un point de vue. Est-ce là véritablement une de ces raisons devant lesquelles 
un testament ait pu s’effacer ? Non, Cela me suffit. 

. Mais, maintenant, que m'importe la fusion? Je crois 
bien peu à ces rapprochements’ entre deux branches 
qui, toutes les deux, ont touché une magnifique cou- 
ronne. Je crois bien peu que, quand on a senti à son front la couronne de France, on consente volontiers à s'interdire d’y toucher jamais. 

Mais qu'importe? Faites votre fusion ou ne la faites pas; entendez-vous, ne vous entendez pas. il yaune Souveraineté au-dessus de la vôtre, et si, l'un ou l’au- tre, vous revenez prendre un jour la couronne que -Yous avez perdue, ce ne sera pas en vertu d’une fusion que vous pourrez la prendre! Se 
Allons droit au fait, ct demandons-nous, si, réclle- caen il à abaissé ounon son prince ; si, selon ce que ou prince s’esl montré ou non dotile à ses opinions, il lui à donné sa fortune oa la lui a retirée; si, en un - Mot, sa volonté à changé. | , 
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La consultation demandée à M. de Royer, en 1857, 
que signific-t-elle? La préoccupation de savoir si 
Villetie, tout son être en frémit, ne tombera pas par 
hasard entre les mains des d'Orléans, que signifie-t- 
elle? Les demandes adressées à M° Rivière, à M. Bé- 
rard, que signifient-elles? Qu’en 1857 et 1858, la vo- 
lonté est restée la même. . A 

‘ En 4859, M. de Villette veut refaire son testament, 
et la situation de 1836se reproduit exactement. Même 
demande d'avis à M. Bérard, envoi d’un projet de 
testament; M. de Conny est choisi -pour intermé- 
diaire entre le testateur et le conseil. Indication par 
M. de Conny de son ami M. Gaudry, qui fera dispa- 
raître du projet tout ce qui pourrait étre de palure 

à éveiller le soupçon. Et alors, on éveille l'attention 
de M. de Villette sur ce danger de choisir un ami 
intime, dont les opinions sont connues. . | 

M. de Villette corrige donc, ct deux testaments 
-sont faits. On y retrouve, cn 1839, les protestations 
de colère déjà écrites dans le testament de 1836. 
Non, non! cet homme-là n’est changé ni dans ses af- 
fections ni dans ses haines. 

En 1859, comme en 1836, M. de Villette écrit au 
roi pour lui demander son acceptation. La Ictlre, où 
est-elle? nous dit-on. Je ne l'ai pas; maïs je trouve 
dans la lettre de M. Eyoaud la preuve qu’elle a été 
“écrite. Mais vous l'avez, vous. M. Eynaud a même la 
réponse que lui fit alors M. de Villette. Il pourrait 
bien nous la communiquer; mais il ne nous la com- 
muniquera pas. | . 

: Je vais plus loin. Non-seulement, en 1859, M. de 
Villette a écrit ax roi; mais il a écrit à son fidéi- 
commissaire, Mgr de Brèézé. Ma preuve, c’est lou- 
jours M. Eynaud : c’est la lettre que vous connaissez : 
« Monscigneur, je vous ai institué mon légataire uni- 
versel, parce que vous saviez ..» .. | 

Et nous allons voir, en 1839, les familiers de Frosh- 
dorf venir entourer M. de Villette, bien convaincus, 
comme tout le monde, comme le prince lui-même, 
que les intentions de M. de Villette n’ont pas changé. 
Vous vous rappelez ce qu’écrit M. le marquis de la 
Rochcjaquelein; vous vous rappelez les lettres de 
Mmela duchesse de Berry, des 7 avril et 48 mai 1839. 

Nous lrouvons aussi dans l'inventaire une pelile 
note, sans trop savoir à ‘qui l'attribucr, peut-être 
émane-t-elle de M. le curé de Pont. Entre aulres 
choses, j'y lis ceci (je passe les dispositions relatives 
à Mme de Villetto) : | TT 

« Il est encore juste que M. Godefroy ne soit pas oublié dans les dispositions testamentaires. » : « 1] faut s'assurer que le testament sera exécuté et que le gou- Yernement ne pourra pas s’y opposer, » 
« Je vous recommande en particulier l'église de Pont, elle n'a aucune ressource el elle a besoin de grandes réparations inté- rieures 5 Une somme pourrait lui être utilement désignée pour cela. » 

Il me semble que voilà une collection de docu- ments assez puissants pour prouver le fidéicommis 
en 1859; il est assez difficile de rencontrer dans toutes ces pièces la preuve que M. de Villette aurait changé de volonté. 

Mais vous oubliez, nous dit-on, la lettre testamèn- taire (carils n’osent pas dire précisément testament). Oui, c’est un grand fait, je ne le nic pas; mais je Ie réserve. D . 
… En attendant, je crois avoir démontré que, de 1836 
à 1859, la volonté de M. de Villette n’a pas changé. 

, Venons maintenant à la lettre du 26 mai et au Co- dicille en faveur de M. de Montreuil fils. Il ya-évi- demment là l'indice d’une transformalion,
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AP Harie explique de nouveau les excellents rap- 

ports qui existaient entfe M. de Villette et la famille 
de Montreuil. ‘ 

On a imaginé de représenter cette famille comme 
dcpuis longtemps brouilléc avec M. de Villette, afin 
de pouvoir la montrer revenant à lui au moment de 
la mort. On a voulu voir dans la leltre à a chère O 
l'explication de la rupture. 

Ah !'sila lettre était vraie, oui, elle mériterait toute 
votre indignation ; oui, je comprends très-bien que 
le cœur loyal, grand, généreux, de M. de Villette ne 
se prêtât pas facilement à ces pratiqués de captation 
ni pour les approuver, ni pour les subir. 

- Cette lettre fut un coup de foudre à l’audience, et 
à l'instant même, se déroula pour tout le monde cette 
pensée : Ces de Montreuil, mais ce sont des capia- 
teurs de succession : donc, quand on va les voir, eux 
qui sont depüis longlemps brouillés avec M. de Vil- 
lite, arriver au domicile de ce mourant, ils n’auront 
qu'unc pensée, un désir, une intention, celle de 
mettrela main sur la succession; tous lesmoyens pour 
yarriver léur seront bons, et ils nercculcront pas ! 

Eh bien ! Messieurs, cette lettre n’était pas vraie; 
cette lettre ne s'adressait pas à Me de Montreuil. 
D'un pareil fait, d’une pareille aclion, Mwe de Mon- 
treuil était incapable, et cependant la calomnic s'est 

.… 

“fait jour, elle a germé, elle a grandi dans l'esprit de 
tous, elle a jeté ses funcstes prévenlions dans le cœur 
des magistrals qui nous écoutaient, avant que per- 
sonne ait pu se lever pour la contredire. 

Ah! que ce soit une erreur tombée des lèvres de 
mon honorable confrère M° Plocque, la pensée con- 
traire ne peut pas arriver à mon esprit; qu'il aït ja- 
mais, istentionnellement, produit une pareille ca- 
lomnie, il en est incapable ; aussi, je n'en parlerais 
pas, si je n'avais pas à accuser ici notre adversaire 
principal, M. de Dreux-Brézé. : 

Une erreur fatale s’est produite, M de Montreuil 
en a été un instant la victime; clle a obtenu une ré- 
paralion dans la note que Me Berryera fait imprimer. 
Bien, l'erreur a été reconnue, proclamée; entre vous 
et nous, tout est fini; mais ces calomnies sont tom- 
bées entre les mains de l’évêque de Moulins. On a 
fait deux publications de la plaidoirie; on avait le 
temps de réparer l'erreur, on l’a laissée. 

Ah! tous les moyens étaient bons pour chercher 
à flétrir a famille de Montreuil ! Voilà où vont l'ir- 
ritation et la colère. Grâce à Dieu, mon indignation 
neporte pas sur mes honorables collègues; mais elle 
pèse sur leurelient de toule linfamie qui s’attache à 
une calomnie. oo, 

S'il n'est pas vrai qu'il y ait eu besoin d’une ré- 
conciliation entre M. de Villette et les Montreuil, il 
“n'est pas vrai davantage que ces derniers se soient 
introduits à Villette et y soient restés contre le gré 
du propriétaire. La réponse est dans la correspon- 

dance échangée, dans ces lettres pleines d'affection, 
où il est dit: Viens, mon ami, viens me voir, TICNS 
m'embrasser, De son côlé, M. de Montreuil père écrit 
au marquis : Tu gardes toujours mon fils, il serait 
Pourtant bien temps qu'il revint près de moi. — 

Laisse-le à Villette, répond le marquis; « quand il 

S'ennuicra, cet excellent garçon, il pourra bien s’en 

aller, » | . oo . 

” L'affection de M. de Villette pour M. de Montreuil 
fils granditau milieu de sessouffrances ; il s inquiète 

de le marier, et, le 26 mai, quand M. de Montreuil 

est absent, loin de Villette, dans son chäteau d'Evoy- 
le-Pré, M. de Villette écrit de sa propre main la lettre 

du 26 mai, -   
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. Et, comme une close l'inquiète encore, ce que de- 
viendront le château, le nom de Villette, il écrit, le 
lendemain, le codicille qui le rassure, le codicille 
qui empéchera la terre d'êlre divisée. 

C’est bien là sa pensée, sa volonté spontanée ct su- 
préme. Que venez-vous donc me parler d'influence? 

J'arrive au jugement des premicrs juges. Il ren- 
ferme des solutions que je n’ai point à critiquer, qui 
me sont favorables. La loi de 1832 est bien encore 
en vigueur : ne discutons donc plus sur ce point. Il 
n'est plus nécessaire non plus de préciser toutes les 
conditions nécessaires pour la nullité du fidéicom- 
mis; notre doctrine cst admise. Sur la question de 
droit, jai gagné mon procès. . : 

Reste à démontrer que le fidéicommis existe. Sur 
ce point, nous trouvons la division en deux époques, 
ctnous sommes à peu près d'accord sur la première. 
Teut au plus x-t-on hasardé celte objection que M. ie 
duc de Bordeaux a pu ignorer les dispositions fidéi- 
commissaires, que la lettre a pu ne pas lui être re- 
mise. La pensée indiquée par les adversaires, c'est 
que M, de Villette aurait voulu ne pas s'engager au- 
près du prince, qu’il aurait réservé l’avenir, 

‘ Nous avons montré déjà que sa volonté était bien ar. 
rêléc,qu'il l’avait hautement fait connaitre; et nous 
retrouvons la lettre au prince dans les archives de 
A. de Villette, avecson enveloppe, etles mots : Copie 
de lu lettre... prouvant bien que la lettre avait été 
envoyée. 

Acettelettre, on n’avait pasrépondu.Je comprends 
ce prudent silence. C’est là ce qui, en 1840, avait 
poussé AM, de Villette à Goritz. Il avait voulu savoir. 
de Mesdames, du prince lui-même, si onacceptcrait 
sa libéralité. S'il n'a pas osé, devant le prince lui- 
inème, lever les yeux jusqu'à lui, et je pourrais l'ad- 
mettre, tant son amour était un culte, une vcligion 
sacrée, qui, chez lui, allait jusqu’à l'extse ; s'il n'u 
pas levé:les yeux sur lui, il lui a, du moins, écrit, 
il lui a écrit pendant qu'il était à Goritz, à côté du 
château dans lequel il était reçu; il a écrit la lettre 
de 1840 dont vous vous rappelez les termes, el cette 
lettre, après lavoir écrite, il laura mise dans son 
portefeuille ; il aura voyagé pendant un an avec elle, 
puis, rentré dans son château de Villette, il aura été 
lui-même la déposer dans ses archives, se donnant 
ainsi à lui-même une satisfaction puérile, n’ayant pas 
accompli le but qu'il s'était promis lorsqu'il avait 
commencé son voyage, n'ayant pas reçu celic accep- 
tation qui devait faire le bonheur de sa vie, sa (ran- 

quilhté pour les derniers jours qu’il avait à passer 

sur celle lerre, celte acceptation qui était l’accom- 

plissement de l’idée qui Je dominait avant tout : il 

faut que ma fortune passe entre les mains du prince, 

il faut qu'il le sache, qu'il accepte! Et il n'aurait 

pas envoyé celte leltre ! C'est insensé! | 
Et d’ailleurs, les princesses avaientaccepté l'hom- 

mage de celte fortune,’ sans y attacher grande im 

portance, a-t-on dit, je lè veux bien : cles araient 

accepté gracieusement ce bel héritage, sans y allacher 

ces idées étroites que de-simples particuliers po”r- 

raient y attacher! je le veux; mais, enfin, on ane 

cepté ; el il n’est pas possible que M. le duc de qe 

deaux n’en ait pas entendu parler. Etil est impossi le 

encre que cc lien se soil brisé sans causes séricuscs, 

saisissantes. : 
Voilà la première époque. Quant à la seconds, Fr 

vous ai déjà dépeint la situation d cspril de A1. ac 

Villette, le parallélisme des pensées, cles actes. ar 

Qu'on aille plus loin; qu'on suppose (lies P ie 

celte période comme pour celle de 1839, où nou:
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rencontrons la lettre si concluante de M. Eynaud, 
la preuve ne soil pas complétement faite, alors il 
reste encore quelque chose à faire, et nous insistons 
pour que vous complétiez les preuves par | enquête, 
-: Quant à la lettre testamentaire de 1855, dont le 
téstament de 1839 ne serait que la réalisation, je dis 
que toul proleste contre largumentation de mes ad- 
versaires, tout, surtout la letire testamentaire elle- 
même. Les rapports antérieurs de AM. de Villette avec. 
M. de Brézé protestent : ils n’offrent rien d'assez in- 
time, d'assez particulier, d'assez ancien, pour justifier 
la lihéralité. La correspondance proteste ;on n°y a vu 
que les : bien cher; bien vénéré ; à vos picds cœur el 
corps; volre plus vieil. ami peut-être, expressions, 
pour ainsi dire, sténographiées. Il faut voir le fond 
même. Ainsi, le 2 juillet 1834, M. de Villette écrira : 
Vous souvient-il encore de votre vicil ami? Les râp- 
ports ne sont pas {rès-suivis, ct c'est l’occasion du 
jeune paysan libéré du service militaire qui rappro- 
che les deux hommes et sert de préambule inattendu 
à l'œuvre que j’ai qualifiée d'œuvre de fraude. Le Mi- 
nistère public, à Clermont;a compris que cette lettre 
était destinée à masquer une fraude; il a vu, comme 
nous, quelle contradiction y éclate avec tous les faits 
connus, Comment admelire, d’abord, que la pensée 
d'un testament foulant aux pieds tous les anciens sen- 
timents, soit sérieusement exprimée dans une Ictlre 2: 
Comment admettre qu’il parle pour la première fois 
dans ectte lettre du testament fait ? Et où est ce tes- 
lament? Il est, dit-on, entre les mains de M. Bérard ? 
c’est impossible. S'il romptavec toutson passé, M. de 
Villelte wira pas se préoccuper des éventualités qui 
pourraient faire passer sa fertune en des mains 
abhorrées; il ne Sinquiétera pas de la loi de:1839. 
M. Bérard n’écrit-il pas, le 4 septembre 1858, à. M. de 
Brézé : « Je ne toucherai en rien ici à La principale 
disposition dont vous m'avez si souvent parlé, el qui 
[ait V'objet de vôtre plus chère sollicitude. » . 

- Le 21 septembre 1858 ! Et vous, mon honorable 
confrère, quand vous écrirez à M.de Dreux-Brézé, en 1859, pour lui faire part de vos préoccupations, et qu'il apprendra par votre propre lettre Pexistence du testament de 1859 fait à son profit, pourquoi donc, à cette époque, en 1859, son étonnement, quand il est institué depuis 1853, quand il sait Pexistence du tes- lament déposé aux mains de M. Bérard-Desglajeux ? Ce n’est pas une nouvelle pour lui, institué depuis 1855 ; il n’y a pas là matière à surprise. Expliquez- moi donc ces anomalies, ces contradictions. 

Et puis, de deux choses l’une, ou bien le tcsta- ment aurait été déposé cacheté, et à coup sûr M.Bé- rard-Desglajeux auraitrespecté le cachet: ou, au con- traire, il aurait été déposé entre ses mains tout ou- vert, alors il l'aurait connu, la lettre de 1858 n'au- rait pas pu être écrite, et celte grande sollicitude pour le prince n’était plus qu’une amère dérision, qu’une misérable comédie. 
* . Mde Villeticaurait-il déposéun testament cacheté entre les mains de M. Bérard-Desglajeux ? Qu'on nous le montre aujourd’hui, qu’on nous le montre! AL. Bérard-Desglajeux n'a-t-il rien su ? Alors, M. de Villette est le plus misérable des comédiens. Com- ment !'il fait croire à out le monde qu'il transmettra son riche domaine à ses anciens rois; {out le parti légitimisle rctentit de cette grande magnificence, de telte générosité superhe de M. de Villetie.Comment! cola est vrai, — ct cependant M. de Villette, contre loules ces apparences qui donnent à son caractère quelque Chose de grand, de généreux, dont il peut 4 vent jouir, se relourne el a l’air de dire à son 

LES PROCÈS DU JOUR. 
prince : Ah! vous croyez qué.je me suis incliné de- 
vant vous,.et que je vais vois donner ma fortune, 
que je scrai reconnaissant de voire acceptation, de 
ces gracieux remerciments que m'ont donnés les 
princesses ? Non, tout cela n’est qu'une comédie, et 
lorsque arrivera la mort, vous verrez à qui s’adresse…. 
ront mes libéralités. Ve Lo 

Vous croiriez cela, vous pourriez le croire un ins- 
tant! : ol ct 

Je dis que cette letire de 1833 estun moyen frau- 
duleux, très-habile, très-ingénieux, mais, giâce à 
Dieu, en contradiction avec toutes les vérités du 
procès. .     Nolons un mensonge semblable, dans la lettre tes- 
tamentaire, relativement à l'institution prétendue; 
antérieurement faite, du marquis de Dreux-Brézé. 
Le marquis n’a jamais été qu'exécuteur testamentaire, 
et, à sa mort, remplacé comme tel, - 

Je vais plus loin : au sein de ces formules ‘ingé- 
nicusement mensongères, je retrouve la pensée en- 
core toute vivante de M. de Villette, toutes ses espé- 
rances. Je le vois toujours attaché au prince, voyant 
dans l'avenir ce prince à Villette, Mais, si quelqu'un 
avait dù écrire cetie lettre pour le besoin de mon 
procès, il ne l'aurait pas éctite autrement : : 
‘« Au moins, mon cœur vivra encore ici, le souvenir de mes 

Pères sera respecté, mon amour fidèle à nos rois sera continué. Le Culte que, dès ma plus tendre enfance, j'ai été habitué à porter à l'auguste et sainte Marie. Thérèse-Charlotte de France, sera par- tagé..…… les mêmes pensées, les mêmes sentiments, la même opi- nion politique règneront encore dans cet crmitage, » 

Ah !'oui, voilà où sa pensée se repose. Essayez, si vous le pouvez, d'associer ces deux hommes, l’un re- ligieux envers son prince, reporlant sa pensée sur l’a- venir, se rappelant les souvenirs si tendres ct si pieux de sa première enfance, les recucillant, les consignant dans cette lettre dite testamentaire de 1855, voujant réparer ce que nous appellerions une injustice et ce qu'il appelle un crime, et l’autre abandonnant tous ses sentiments, laissant de côté la famille exilée pour laquelle il était animé de pensées et d’intentions si dévouées, enlevant à son prince l’hérédité qu’il lui destinait, pour l’attribuer à M. de Brézé. Cette famitle n'aura plus rien, le prince n’aura plus rien, M. de Villette abandonne ses grandes idées, ses armes, sa fortune:et son château, brillant encore non-seule- ment des armes des Villette, mais de leurs vertus politiques et de leur fidélité, Et tout celaira à un évêque? Et après l’évêque, à qui? Quelle famille re- cugillera ces biens? Quelle sera la lignée qui sortira de là? Vous n'associcrez jamais ces deux idées. * Presque au même moment, il est en correspon- dance avec la cour de Frohsdorf, il est toujours en Correspondance avec elle. Ces lettres royales, quasi" royales, ne peuvent renfermer de remerciments; mais la libéralité était connue, acceptée. Comme il devait rougir quand, après avoir donné sa fortune, d’une façon éclatante, aux Yeux de tous, à M. le duc de Bordeaux, ct, après avoir été remercié avec grâce par les princesses, il effaçait tout d’un couples libé- ralilés qu'il avait ainsi faites, pour attribuer sa suc- cession à M. de Dreux-Brézé! Je n'aurais que cela, je n'aurais que la lettre pour discuter et détruire le sens qu'on veul y rencontrer, cela me suffirait. - EÉtla réponse de M. de Dreux-Brézé à la prétendue lettre {estamentaire {'Ah! sans doute, je ne m'éton- neral pas de n’y pas apercevoir de ces mouvements (€ Joie qui dénoteraient dans le cœur plus de cupi- dité que de reconnaissance. Mais il ÿ aura bien quel- : Que chose... EL de quoi s'occupe Monseigneur dans 
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cétté réponse : de faisans, d'oics, de canards ! C’est 
charmant, celte préoccupation, au milieu de millions 
qui vous arriveñt. Oh ! c’est un caractère unique! Et 
du legs, rien, rien! Qu’Henri de France agisse ainsi, 
jele comprends : il est roi, il reçoit d'un sujet; c’est 
le sujet qui doit être reconnaissant. Mais vous, rien. 
que ccite lettre froide, inexplicable ! Voilà une riche 
succession qui vous arrive; c’est la fortune patrimo- 
niale de toute une famille, famille grande et respec- 
tée, qui na pas mérité cette exhérédation, et vous 
ne trouverez pas dans votre esprit une pensée, dans 
votre cœur un sentiment, vous, évêque, pour rame- 
ner M. 'de Villette vers la famille oubliée! Ne vous 
réjouissez pas de cette fortune qui vous arrive, ne vous 
livrez pas à cette exaltation de joie qu’on pourra ren- 
contrer chez des esprits médiocres et ambitieux, soit! 
mais le respect de la famille, où donc se placera-t-il, 
sil ne se place pas chez un homme revêin, comme 
vous l'êles, d’un caractère sacré? La famille! on en 
pale beaucoup et on a grande raïson d’en. parler. 
Qu'y a-Lil de plus saint ct de plus grand au monde? 

Eh bien ! vous, vous ne trouvez rien à répondre à 
celle lrttre ? - eo ee .i 

Mais .ce testament de 1855, si, en effet ,:il est sé- 
rieux, que prouve-t-il 1 1l montre un grand royaliste 
qui dans d'autres temps, avait donné sa fortune au 
descendant de ses rois, et qui, par suite de dissi- 
dences politiques, oublie ses anciennes intentions, 
son ancienne volonté. Et vous ne lui en dites pas un 
mot, vous qui savez cela? Vous le savez, vous dis-je, 
vainement vous l’avez nié dans votre inlerrogaloire, 
el vous ne trouvez pas un mol pour dire à un roya- 
listequis’égare : Laissez donc de côté vosdissidences, 
regardez bien, oh! regardez à des intérêts plus pres- 
sants, — Et vous n’avez pas cherché à le ramener à 
des tempéraments qui’ feraient tomber sa colère! 
Vous ne lui avez pas parlé de son injustice! Vous sa- 
vez que s'il a donné au prince, c’est aussi par suite de 
son irritalion contre cette idée d’une exhérédation 
involontaire qui investirait une autre famille au pré- 
judice de Henri de France : vous savez qu’il a voulu, 
parle don de sa fortune, réparer, autant qu’il le 
pouvait, cette grande injustice ou plutôt ce crime 
sur lequel il a exprimé sa pensée; et vous allez le 
hisser vous donner cectle fortune sans dire un mot 
qui le rappelle de son égarement et qui le fasse ren- 
trer dans ses anciennes voies? Non, non, rien, dans 
volre réponse, de toutes ces choses, de tous ces sen- 
timents qui auraient existé dans un esprit et dans 
un cœur vulgaire, mais qui ne trouvent pas de place 
dans l'esprit et le cœur d'un évêque! . 
Dans la lettre prétendue testamentaire, M. de Vil- 

“lette s'exprime de la façon la plus brûlante sur l’an- 
cienne famitle de France. Il rappelle, dans les termes 
les plus gracieux et les plus excellents pour tout le 
monde, ses souvenirs d'enfance, — Et vous, volre 
cœur reste sec et froid à la lecture de ces lignes qui 
touchent ceux-là même qui ne sont pas de votre 
perli! Vous ne trouvez pas un mot à dire là-dessus 
dans votre réponse, et le silence est si profond qu’une 
seul2 chose peut venir à l'esprit, c’est que.vous n'au- 
rez pas lu cette lettre. . 
Rentrons dans la vérité. Je vous relève de celte in- 

digne froïdeur, de ce sacrilége oubli des droits de la 
famille et de ce silence ingrat. Non, vous n aviez 

point à remercier, parce que vous saviez que ces 
iillions n'étaient point à vous, qu'ils passeraient 
inapercus sur votre tête, pour arriver sur la tèle de 
Henri V, Vous n’aviez point à réclamer au nom de la 

famille, parce que, dans votre cœur, la royauté passe   

M 

avant la famille,” Malheureuse pensée encore! Mal- 
heureuse idée! car il n'y a rien au-dessus de la fa- 
mille. | . 

Non, vous n'êtes qu'un fidéicommissaire. Tout lu 
prouve : votre prudence à l’endroit des allusions, des 
visites ; votre indifférence, qui cesse quand il s’agit 
de prendre possession de l’hérédité. 
"est si vrai que la lettre de 1855 n'avait pas d’im- 
portance aux yeux de M. de Brézé, que, lorsqu’on 
l’interroge sur faits et articles ct qu’on lui demande 
quelques renseignements sur les dispositions de 
M. de Villette relativement à la transmission de la 
fortune, il ignore tout, il ne.sait rien, il ne parle 
même pas de la lettre dite testamentaire. : 

Cette lettre écartée, que reste-t-il? Le testamen 
de 1859, oui, mais avec toutes les preuves que j'ai 
réunies contre Ini, ct qui constatent qu'il n'y avait 
là qu’une:institution fidéicommissaire. 

: Ge qui reste, c’est la leltre du 26 mai, c’est le co- 
dicille du 27. Pour les détruire, il n’est calomnies 
qu'on n'ait inventées; cette embuscade de chemin 
de fer, par exemple. Ah à il y a là une audace in- 
croyable. Ge n’est pas vrai, tout cela, ce n’est pas 
vrai, Ët cependant M. de Montreuil a vécu sous le 
poids de ces accusations sans vérité; il a eu à subir 
un jugement qui a relevé toutes ces accusations, sans 
pouvoir citer une preuve à l’appui. Cest évident, 
voilà ce qu’on s’est contenté de dire. oo 

Il est évident, par exemple, que M. de Montreuil a 
supprimé une lettre de Monseigneur. Pourquoi donc 
n'a.t-il pas supprimé toute la correspondance, qui n’a 
jamais été plus active entre Moulins et Villette que : 
dans les derniers temps? D'ailleurs, il n’était pas là, 
M. Léon de Montreuil, pour supprimer la lettre. 

Puisqu’on supprimait des letlres, quoi de plus sim- 
ple, au lieu de descendre à l’embuscade du chemin 
de fer, que de supprimer la lettre qui appelait à Vil- 
lette mon honorable contradictenr? lt cependant, 
cette lettre est partie. Et de qui est-elle? de Me de 
Saint-Ange, de ce'séducteur puissant, de celte in- 

fluence secrète qui domine le malade. En sorte que 
les auteurs du complot auraient eux-mêmes convo- 
qué M. Berryer!. eo 

Qu'est-ce donc, enfin, que cette personne à qui on. 

impute des séductions détestables ? Je suis obligé de 

lever le. voile,. puisqu'on accuse mystérieusement. 

Qu'est-ce que Mie de Saint-Ange? M. de Villette V'ap- 

plait son ange gardien. Vous savez de quels soins 

elle a entouré les derniers temps du malade. 

M. de Villette comparait M'e de Saint-Ange à ces 

sæurs de charité qui n’ont aucune répugnanee, qui 

ne reculent devant rien, quand il s’agit de donner 

leurs soins à des malades; à ces sœurs sl admirables 

par leur charité merveilleuse, par leur zèle constant, 

que Phomme qui croit le moins, tant est grand le 

sentiment religieux qui les inspire, est toujours prèt . 

à s’agenouiller devant clics. | : ‘ 

À Me de Saint-Ange avait eu pour M. de Villette les 

soins de ces sœurs de charité: ni la disait, dans ses let- 

tres, fille du duc de Berry, et j'ai là un passage csa 

correspondance où il remereiait ce prince «ei ax ot 

Jéguée à ses soins. Toutes les personnes qui enlou- 

ratent M. de Villette, sa famille, ses parents, les amis 

avec lesquels il se trouvait en rapport, Mgr de Dreux- 

é ê ilai ne pérsonne 
n-mème, la trailaient comme une, 

PURE ; ne trouverai dans les 
éri #rande estime, et je 

dossiers de mes adversaires, pas plus que dans 1e 

mien, aucune lettre émanant soit des amie soi dela . 

famille de M. de Villette , ‘soit même e ces sp rère 

lus haut placées dans lesquelles règnent les princes,
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je ne trouverai pas une lettre, de si hant qu’elle 
vienne, dans laquelle il n°y ait quelque chose d’ai- 
mable, de gracieux, de bien senti, pour Mie de Sainl- 
Ange. Mgr de Dreux-Brézé a pour elle des amabilités 
toutes parliculières. « Remerciez votre bon ange, 
ditcs-lui qu’elle m’accorde quelques-unes de ses 
prières, » écrit-il au bas de ses letires. 

Mais quoi! je ne veux pas même me demander ce 
qu'est Mie de Saint-Ange, Voilà une fille qui n’est 
pas dans le procès, qui n’y est pas même, j'ose le 
dire, par Icslibéralités si modestes qu’elle a reçues (1). 
On va là prendre dans son obseurité et la déshonorer 
devant les juges. On va la présenter comme élant 
d'accord avec Îe jeune de Montreuil et commé exer- 
çant, dans cet accord, je ne sais quelle influence sur 
la pensée et sur la volonté de M. de Villette. 

A-t-on un fait, un seul? Pas un, pas un; et je défie 
qu'on m'en cite un dans lés plaidoirics sianimées de 
nos adversaires. Une affirmation, oui. Un fait, non, 
il n’y en a pas un. Mais on affirme, et le tribunal 
croit, et le tribunal juge. . ‘ 
Que de telles appréciations partent de passions en- 

nemics, je le supporte à peine, Qu’elles descendent 
d’une raison réfléchie, je re le supporte pas. 

Mie de Saint-Ange el ce jeune homme de vingt- 
deux ans, peser sur M. de Villette! Y songez-VOus 
bien? Vous n'avez pas connu le marquis: c’est là 
votre excuse! Si vous l'aviez connu, vous auriez su que c'était l’homme le moins maniable, la volonté la plus résistante qui fût au monde, non-sculement 
alors qu'il était plein de force ct de vie, mais jusque dans les derniers temps de son existence, et alors 
qu’ pliail sous le poids de la douleur. 

Ah! vous en avez un exemple désolant, Dans” ses dernières minutes, la religion est venue le trouver avec des paroles de pardon ; elle a voulu, clle aussi, peser sur son csprit. Eh bien! qu’en a-t-elle obtenu? lien! rien! L'homme est resié, il est parti avec ses souvenirs ; à moins que, dans le secret des dernières 
confessions el des dernicrs aveux, je l'espère, il n'ait eufin senti sa résistance et son cœur s'amollir, et qu’alors devant Dieu, dans les mains du prêtre, il ait abjuré les tristes erreurs qu'il avait jusqu'alors -Opiniâtrement maintenues. | 

Voilà l’homme : retenez bien son careclère, retc- nCz-le bien. Ce west pas cet homme-là qu'on suhju- guc, ce n'est pas sur cet homme qu'on pèse. 
Mais peut-être prétendez-vous dire que son intel- ligence aurait faibli? J'ai, dans les faits du procès, 11 preuve évidente du contraire. | Eh bien! que reste-L-il de tout ce grand échafau- dage, commencé par vos plaidoiries, terminé par le Jusement de Clermont? Que vous êtes fidéicommis- salle, Cl que nous ne le sommes fras. 
Ce jugement de Clermont, il ne dit pas lout à fait, comme vous, que M. de Montreuil a volé les papiers ; nas Su décision trahit, à cel égard, une certaine Incerlitude. 

| .Volés! Mais Ces papiers ont été remis par M, de Villette, et la preuve, elle est dans la lettre de M. de Villette, en date du 96 mai, où il écrit: « Viens, car tit scras mon hérilicr, les papiers te seront remis. » M. de Montreuil arrive, le 28, sur l'avis qui lui est donné, par le télégraphe, de ja position désespérée dans laquelle Se trouvait M, de Villette. II a des cn- | tretiens avec lui, où celui-ci Jui remet tous les papiers. 

. (1) Le testament de 1859attribuait à Mlle de Saint-Ange 4,000 fr, Se TENTC à litre viager, et, jusqu'à sa mort, une petite habitation dans une Partie reculée du parc de Villette, 
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M. de Villette les lui remet, en même temps qu'il lui 
dit dans sa conversation, comme déjà il lui. avait 
écrit : « Tu seras mon héritier. » 1] entend donc bien 
lui laisser toute sa fortune et lui remet tous les pa- 
piers qui constatent le fidéicommis, 

Vous connaissez la conduite de M. de Montreuil 
après Ja mort de M. de Villette. Vous savez la dé- 
Marche d’Arnheim, le prince refusant d'intervenir. 
Par là, le droit s’est posé en face du droit, et il s’est 
agialors de savoir où pouvait et où devait aller l'ins- 
titulion, vers M. de Moulins ou vers M. de Mon- 
treuil fils, ’ 

Ah! vous vous êtes étonné de ce que M. de Mon- 
treuil fils, qui est le véritable légataire, ait pu savoir 
de ‘son père tous les faits que celui-ci connaissait! 
Vous auriez voulu apparemment que le père gardât 
toutes ses pièces; vous auriez voulu qu'il fit comme 
vous, s’il était interrogé, qu'il répondit : « Je ne sais 
ricn, je ne connais rien, absolument rien. » Vous 
auriez voulu qu'il en prêtät serment. s’il l'eût fallu! 
— La fin justifie les moyens, — « je nie tout. » — 
Oui, vous auriez voulu qu’il fit comme vous, qui 
YOuS Mmasquez sous des manœuvres frauduleuses 
pour arriver à une succession que vous n'aurez pas, 
pour violer une loi que vous ne pourrez violer, voilà 
vos doctrines! Et vous vous écriez : « Je suis un 
violateur de la loi, parjure à ma conscience, il faut 
que lout le monde m'imile, ct si quelqu'un ne 
m'imile pas, anathème contre celui-là, je demande 
bénédiction pour moï! » | 

Le procès est là tout entier. Je vous le répète 
donc : si, en tendant la main , Sans verliges, vers cette succession que vous ne pouvez recevoir, vous 
osez dire en face du monde ,‘en face de la Justice : « C'est moi qui suis Phériticr, » j'ai des verliges 
pour vous. Votre châtiment cest sûr. Encore une fois, celte succession que vous sollicitez, vous ne pouvez pas la garder sans crime, et vous ne pouvez pas la remettre sans honte! Toutes les portes vous seront fermées désormais, et, quoi qu'il arrive, vous ne saurez de quel côté porter la tête d’une façon honc- 
uble. Je me sens, moi, très à l’aise en vous accusant, Vous n'êlcs pas aussi à l’aise en vous défendant, et C’est là déjà un preniicr châtiment de votre mauvaise action. 

L'avocat des intervenants va parler à son tour. Reproduirons-nous intégralement sa courte plaidoi- ric? Non; cile y pcrdrait trop, ct le lecteur serail obligé ®y chercher, disséminés cù ct là, ces traits Gui, £culs, constituent une plaidoirie de Me Léen Duval, Prononcés d'une voix aigre, stridente, ces mots à effct ressortent à l'audition lout autrement que sur le papier, 11 faut les'isoler pour leur donner leur valeur véritable. Me Duval, on Île sait, cst un de ces avocals spirilucls, trop spirituels, qu'on décoche à un adversaire comme une flèche ernpoisonnée. On ne s’en serl guère Pour gagner unc cause, mais pour blesser un ennemi. Nul, micux que lui, ne trouve le Mol amer, dont le fic! brûle et creuse; la blessure qu'il fait semble pelite, comme le dard qu'il y a laissé ; mais ce dard, si mince qu’en soit a pointe, si grossièrément, si {rivialement qu'il soil empenné, a lancé une goutte de venin qui fera son chemin dans la plaie, : - : : Ne cherchons donc pas ici des arguments, ni même   des accents passionnés, dont ja sincérité excuce la violence. Arguments, éclairs de passion, ne valent 
\ - LE
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que par la conviclion, par l'autorité morale. Ramas- 
sons des épigrammes. : *. 

. Me Duval se défend d’abord.de vouloir. offenser 
ce qu'il y a de plus à révérer ici-bas, le malheur, 
l'exil, et, en exaltant la noblesse des intervenants, il 
s'écrie: «Ce sont là des parents qu'il doit être dur 
de supplanter, dur à tout le monde, mais combien 
plus à M. le comte de Chambord! » 

Le prince à prouvé, en acceptant Ie legs Talaru, 
qu'il daignait hériter. S'il n’a pas accepté le legs 
du Cayla, {n'a pas dit qu’il le tint pour une inconve- 
nance, La succession Villette n’a pas été traitée avec 
plus de rigueur. L'offre n’en a point déplu, bien au 
contraire. La seule différence avec le legs Talaru, 
c'est que le legs Villette ne peut s’appréhender sans 
biaiser. Le 

M. le comte de Chambord a su les intentions de 
M. de Villette; la réponse des princesses a prouvé 
que le don était accepté; un ineident non moins ins- 
tructif prouve .encore, après ces précédents acca- 
blants,.que M. le comte de Chambord est l'héritier 
réel. . ‘ 

. M, de Montreuil a eu l’ingénuité d'aller à Arnheim 
expliquer au prince qu’il héritait par voie de fidéi- 
commis ; le prince & brisé la conversation; et cela, 
ce n’est pas nier, c’est échapper à une siluation qui 

, déplait. . | , 
Dira-t-on que le prince est trop grand pour se mê- 

ler à ces intrigues? Mais il s’y mêle quand il envoie 
copie de ses lettres. . 

« Le comte de Chambordest propriétaire en France 
du domaine dont il porte le nom; il paye ses impôts 
au gouvernement impérial; ses gardes lui prélent 
serment, ct il touche, sous le bon plaisir de Sa Ma- 
iesté impériale, les revenus de ses terres. Après de 
telles condescendances, qui peul songer au martyre? 
. De M. le comte de Chambord, {+ Duval se re- 
tourne contre Mgr de Moulins, « On a dit : Y songez- 
vous ? En prétant une complicité à l’évêque, vous le 
déshonorez, vous le traitez en contempleur des lois. 
Savez-vous que les fidéicommis sont des œuvres de 
dol et de ténèbres? C'est pour cela que M. de Vil- 
lette a choisi un évêque. Il s’est dit : Ils le soupgçon- 
ncront bien, mais la grandeur du péché le sauvera.n 

Mais, dit Ale Duval, la vérité est que, s’il y a tou- 
jours un peu de mensonge dans les fidéicommis, 
c'est l'honneur qui conseille ce mensonge, et qu’en 

. pareil cas, les plus honnêtes gens se décident à men- 
ür, surtout si l’incapable est dans l'adversité, s’il est 
roscrit, s’il est de race royale. Aussi, plus on est 
onnête homme, plus on a de chance pour être un 

faux légataire universel. Ho . 
Toutefois, ceux qui font des fidéicommis savent si 

bien que leurs dernières volontés courent un grand 
“péril, qu'ils prennent leurs précautions. Ainsi, par 
un testament postérieur à celui du 13 mai 1830, M. de 
Villette parait à tout «si son cousin ne répondait pas 
à ce qu'il attendait de lui.» Ainsi, M. de Villette 
prenait des précautions contre l’évêque de Moulins, 
comme le prouve la lettre de M. Eynaud, pièce assez 

grave pour convaincre Monseigneur qu’il n’estqu'un 
préte-nom. Elle n’est pas signée, celle lettre; mais 
lle a été écrite par un homme sérieux, avec l'assen- 
timent et le concours du testaleur. C'est un avertis- 
sement d’outre-tombe que M. de Villette ménageait 

à son fiduciaire. Et qui sait s’il ya renoncé ? 

* On dit que M. de la Rochcjaquelein n’a pas reçu 
celle lettre, qu'il n’a point à remplir le mandat dont 
elle parle. «Mais, patience! Si l'avertissement de- 

vientjamais nécessaire, M, dela Rochejaquelein rece-   
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vra le mandat, et probablement le projet de ‘M. Ey- 
naud sera écrit et signé de la main de M. de Villette. 
Et, si Dieu leur préie vie, peul-être que le message 
sera remis à M. de la Rochejaquelein par deux nobles ‘ 
ducs; car MM. des Cars ct de Lévis se sont délachés 
à point de Frohsdorf, et M. de Villette a arliculé ses 
dernières paroles à leurs oreilles. Or, les ducs né sont 
pas gens à êlre éconduits, le jour où ils diront à 
Monseigneur, si ce n’est déjà dit, qu'il n’est qu’une 
personne interposée. » ‘ . 

Lorsqu’il en vient à parler des influences qui s’agi- 
lient autour du lit de mort de M. de Villette, 1e Du- 
val s’en donne à cœur joic. | | 

«ll y avait près de lui les deux Montreuil ct Me de 
Saint-Ange ; c'élail à faire trembler.» Alors, arrivent 
au château deux fidèles du comte de Chambord. II 
fallait aussi sur les lieux un légiste dévoué au comte 
de Chambord, un homme ferme et entendu. M. de 
Villette avait espéré, appelé M. Berryer, et &{ ne pou- 
vail songer à le déplacer que pour un intérél fait à 
sa taille. M. Berrycr a été inlercepté par M. de Mon- 
treuil. 

Ainsi, deux dues, la fleur de la noblesse ducale, les 
deux garnisaires du testament, et, peu s’en faut, 
Me Berryer, voilà les hôtes du château; c’est entre 
eux qu'expire M. de Villelte, et tout cela sans aucun 
rapport avec les intérêts du comte de Chambord! 

Un prêtre ne peut hériter de la personne qu'ilaas- 
sistée dans sa dernière maladie ; c’est là une incapa- 
cilé de droit civil, sans laquelle l'Église scrait certai- 
nement la plus riche héritière de la chrélienté. Aussi, 
Monseigneur ne mettra pasles pieds au château quand 
viendra l'instant fatal. M. de Villette, qui oublie ap- 
paremmeñt combien il‘est nécessaire que son fidu- 
ciaire soît absent, aura beau l'appeler à grands cris, 
Monseigneur réplique que, dans trois semaines, sa 
tournée pastorale sera terminée... ; et M. de Villette 
s'éteint sans que les devoirs de l’évêque aient permis - 
à Monseigneur de compromettre les intérêts du léga- 
taire. : oo 

« Je ne serai pas si simple d'examiner cequevalent 
les excuses de Monseigneur; j’y serais incompétent. 
Mais, nous autres laïques, nous remaïquons deux 

choses : la première, que depuis la mort du marquis 
de Villette, les tournées pastorales n’ont pas empèché 
Monseigneur de faire de longs séjours au château; la 

seconde, que toutes lesexcuses sont mauvaises quand 

on est décidé à s'excuser bien ou mal. Or, Monsei- 

gneur avait résolu de prendre la fuite à la première 
apparence de maladie... Si Monseigneur était Phéri- 

tier réel, sa conduile mériterait une appréciation si 

sévère, que je n’ose la risquer. S'il est fiduciaire, je 

n'ai pas le moindre reproche à lui faire. .. 5 il est le 

véritable héritier, il a sur sa conscience d’évêque ce 

poids épouvantable d’avoir refusé ses secours Spiri- 

tuels à une âme qui se séparait de la terre; s in est 

qu'un fiduciaire, il a le droit de dire au mourant : 

£oyez conséquent, et, puisque vousavez voulu quevos 

biens fussent transmis au comte de Chambord, n'allez 

as invalider votre testament pour être administré 

par moi plutôt que par M. le curé de Pont, gui esl 

d'ailleurs un saint homme.» 

* La lettre testamentaire, M. de Montreuil $ en pré 

raut, E st pathétique, j'en conviens, mals Je LG 
ut Eee si . ne Villette n’avait pas donné 

un lettre toute semblable à Monseigneur. Cela me 
refroidit, cela me glace. M. de Villette a remis à 

chacun des deux prétendants un trompe-l'œil. . 

IL faut se défier des endresses que s'écrivaient 

Monseigneur et M. de Villette, que Monseigneur €C-
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pendant {enait à distance ;'il faut se défier aussi des 
agaceries d'amitié dont M. de Montreuil se prévaut. 
La parenté n’était, pour M. de Villette, qu'un mas- 
que, bon à déguiser le fidéicommis qui l’a occupé 
toute sa vie, particulièrement la parenté des Jon- 
treuil; c'était un déguisement, qui avait l'avantage 
de paraître naturel, _ 

Pour apprécier les deux lettres testamentaires, il 
n’y a qu'à voir ce que chacun des deux adversaires 
dit de celle de Pautre; fraude des deux parts, el je 
suis de leur avis, E : 

L’explicalion de M. de Montreuil, pour justifier 
la remise des papiers qui devaient lui permettre de 
prendre à parlie l'évêque, est une énvrmité. Cetle 
révocation indirecte cût été, de la part de M. de 
Villette, une trahison et une lécheté. . 

‘ Avec: Berryer, nous allons rémonter dans 
une sphère plus haute, entendre un plus digne lan- 
gage. Le 19 juillet, Pillustre avocat prend la parole 
en ces termes: - 
‘Messieurs, je suis bien moins préoccupé de faire maintenir Mgr de Moulins dans la possessian d’une 

fortune, quelle qu'elle soit, égale où fort inférieure 
à ce qu’on en a dit, que du besoin profond dele res- 
tituer, lui, comte de Dreux-Brézé, évêque de Mou- lins, dans loute la dignité du caractère sacré dont il cst revêtu. Faire dominer ces débats par son honneur d'homme et par sa loyauté de citoyen, voilà ce qu 
me préoccupe, Le vorant'atlaqué avec calomnie et violence par des outrages ct par des sarcasmes, je regarde les adversaires qui lui sont opposés: je les connais, et je m'élonne de l'attitude hardie, du rôle élrange qu'ils sont venus prendre dans celte enceinte, ct du langage que l’un etl'autreont cru pouvoirtenir, L'un est un légataire appelé éventuellement à re- . Cucillir comme tel, et en second ordre, la succession de M. deVillctte, dans le cas où, par des circonstan- ces quelconques, Mgr de Dreux-Brézé ne pourrait pas ou ne voudrait pas accepter le legs qui lui a été: fait. Cclui-là prétend contraindre la volonté de M. de Villette ; il tente de faire naitre un empêche- ment à l'acceptation du legs. Institué exécuteur tes- tamentaire, chargé de veiller à la conservalion, au maintien du testament qu'il altaque, dépositaire des dernières volontés, des vœux suprêmes de son pa- rent, de son ami, incliné sur son lil de mort, il a, de sa Main, ranimé, réchaulfé les dernières sensationsde la main que la mort a glacé: il a; en quelquesorte, retenu celte âme, cette intelligence, qui s'échap- pait de ce monde, pour la ‘rassurer par des ser- ments, par des promesses, sur l’accomplissement de ses dernières dispositions ; et c’est lui qui veut faire fléfrir la volonté de ce mourant! Jngé, condanné sé- vèrement par les magistrats du lieu qu’il habite, là où M. de Villette a passé sa vie, là où <e sont ac- complis les événements de ses derniers jours, au ini- lieu de ceux qui ont été témoins de ce qui se passait dans l’intéricur du château de Villette, témoins, à- vrai dire, de tout ce drame, de tous ces antécédents, il est condamné encore bien plus sévèrement par l’o- pinion publique. Aussi, empruntant une voix élo- quente, essaye-L-il d'étouffer la voix de la conscience générale, sous le retentissement. des oulrages qu'il fail prodiguer à Mgr l'évêque de Moulins. Un second adversaire se présente devant vous, an nom de personnes parfaitement respeclables. Colta- léraux plus ou moins éloignés, mais parents au degré     

successihle de M. de Villette, ils viennent ‘exercer, - 
mais non pas spontanément, un droit que la loi leur 
a ouvert. or TT | LT 
Amenés à revendiquer ce droit par une impulsion 

étrangère, mais honorable, ils sont poussés, à vrai 
dire, à intervenir dans ce procès par le mouvement 
d’indignation publique qui s’est élevé contre M. de 
Montreuil. D'eux-mêmes, ils n’oseñt pas quereller le 
testament de M. de Villette; mais ils ne veulent pas 
que, par une erreur de la Justice, la déloyauté de 
M. de Montreuil puisse triompher, Ils nous ont dit, 
en entrant dans cette enceinte : Si M. de Montreuil 
se désiste, nous nous retirerons el nous Jaisserons 
prévaloir Ia volonté de notre cousin, consignée clai- 
rement et librerhent par lui dans un acte solennel... 

Mais, pour combattre M. de Montreuil, pour em- 
pêcher qu'il ne parvienne à envahir traîtreusement la 
succession de M. de Villette, les intervenants sou- 
tiennent avec lui que M. de Dreux-Brézé n’est qu'un 
héritier fiduciaire, que son legs est entaché d’un fidéi- 
commis, que ce fidéicommis qui lui a été contié 
n'est pas moins confié à M. de Montreuil, qui lui- 
même doit en être l'exécuteur vigilant, et qui ne 
pourrait devenir légataire que sous cette même 
charge, sous cette même condition et dans cette 
même qualité de légataire avec fidéicommis. Dans 
celte discussion, que nous n’avoris pas voulu soulever, 
nous ont-ils dit, qu’ils étaient prêts à abandoñuer, si 
M. de Montreuil lui-même eût renoncé à son odieux 
procès, on est venu cependant, en leur nom, élever 
contre Mer Pévêque de Moulins les accusations, les 
objurgations les plus amcres, les plus blessantes, et 
dépenser dans ces vives attaques, pour diriger les. 
coups, une élégante et brillante finesse d'esprit, sou- 
tenue, animée, par un piquant sourire, comme sil 
n’y avait rien de sérieux dans le débat qui nous oc- 
cupe.: . _ ‘ ‘ 
Avant de répondre à tout ce qui a été dit, à quoi sc réduit la cause? Mgr de Brézé est accusé de concert frauduleux, et aucune preuve de ce concert n’a été produite au procès. Dans la masse énorme de docu- ments, monuments de la vie entière de M. de Villette, il n’y à pas de traces qu'une mission de transmettre 

ait été confiée, acceptée. . | : Mais on prélend nous révéler l'intention secrète du testateur, ct on nous apprend que nous sommes, à nolre insu, tacitement, fidéicommissaire et prête-nom. Je n’en suis pas àdiscuter le mérite d’un pareil sys- tème; mais, tout d ‘abord, je démanderai à mes deux aulversaires s’il est vrai que M. de Villette a cu celte volonté ferme, constante, persévérante, obstinée, de- puis 1836, de faire, par une voie qüeléonque, parvenir tous ses biens à M. le comte de Chambord ; s’ila con- signé celte volonté dans desactes habilement conscil- lés, habilement faits, conseils qu’il aurait suivisavec . la plus grande exaclitude; sil s’est entouré de toutes sortes de précautions, et Si, Ces actes iestamentaires élant faits, leur exécution a êté confiée d’abord à deux | conscillers fidèles, dévoués. M. Godefroy, le régis- scur, et l'honorable M. Bérard-Desulajeux, quiaurait . cn quelque sorte dicté les actes qui devaient assurer à M. de Villette l'exécution de la vo'onté. M, de Villette avait fait choix d’exécu!eurs testa- mentaires, et il avait désisné un légataire apparent, qui était l'aîné de la famille de Montreuil, M.ie baron de Montreuil, homme assurément des plus respcc- tables, hommeparfaitementreligieus, entouré partout de l'estime publique, homme que, pour manrompte, j'ateu l'honneur d'approcher, ct pour qui j'aiconçu, dans les relations que nous avons cücs cn des jours
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difficiles, au milieu de fa publicité de nos débats, un respect sincère. Eh bien! ce légataire apparent, si heureusement choisi, n’a pas cessé de vivre ; ces con- seillers, ces confidents si dévoués, M. Bérard-Desgla- jeux et le fidèle Godefroy, n’ont pas céssé de vivre. Quant aux exécuteurs testamentaires, si, pendant le cours dé vingt années, il en est qui aient disparu, d’autres sont restés debout: ceux qui n’y sont plus ont été remplacés. Tous, assurément, ils se font un honneur de le ‘dire, orit des sentiments, des opinions connues, un dévouement incontestable qui les portait à favoriser les intentions que M. de Villette leur aurait 
fait connaître. :  Ù [I 
“ Pourquoi donc, avec toutes ces garanties, quand il 

a assuré ainsi, sous des conseils habiles, lPaccomplis- sement de sa volonté, pourquoi M. de Villette, s'il persévère dans cette volonté, changerait-il son léga- 
taire apparent? Pourquoi aller prendre d'autres con- fidents, un autre consciléclairé que M. Bérard-Desgla- 
jeux, un nouvel exécuteur lestamentaire? Voilà ce 
que je me demande. : Ce oo 

Par la succession même des actes testamentaires, 
je suis naturellement porté à penser, ct vous pense- 
rez Comme moi, sans doute, que si M. de Villette avait 
toujours eu la même intention, s’il avait persévéré, 
s'il n'avait pas voulu la modifier, il n'aurait pas fait 
de nouveaux actes. Rien ne l'y obligeait. L'existence 
de ces actes, de ces testaments successifs, est pour 
moi el'sera pour tous les esprits raisonnables une 
preuve que la volonté de 
persévérante, immuable. 

Mais il faut entrer plus à fond dans la discussion, 
présenter mon client dans les faits, dans les pièces 
qu'il a connues, qui li sont propres. Je veux le dé- 
gager de {ous les documents qui luisont étrangers. Je 
veux vous démontrer qu’en effet, les faits et les actes q 
qu’on lui oppose ont élé complétement ignorés de 
lui, jusqu’au jour oùle procèsactuel a été engagé. J'en 
conclurai qu’il appartient en droit et en conscience 
à Mgr de Dreux-Brézé de se considérer comme per- 
sonnellement et directement légataire, : ° 

‘Je vous rappelle, en premier lieu, 
ment d'affection, par quelle prédilection, par quelle 
conformité de principes, par quelle fraternité d’opi- 
nions, M. de Villette a été déterminé à choisir Mgr de 
-Brézé pour son légataire universel, Je vous rappelle 
les liens étroits qui unissaient M. de Villette à Painé 
des Brézé, et cet attachement profond pour Scipion 

‘quil'entraina naturellementverslesplusjeunesfrères. : 
Dès1844, nousretrouvons des lettres intimes de M. de’ 
Villette au érès-cher signor abbate Pierre de Brézé. Les 
leltres échangées depuis entre le marquis et l’évêque, 
montrent que. de Villette parlait au légalaire comme 
il ne parlait à personne. Tous les sentiments les plus 
diverssont exprimésdans cettecorrespondance : épan- 
chements de cœur, conseils demandés au directeur 
religieux, colères indignées que l’évêque cherche à 
calmer par de douces paroles, demandes de secours 
pour les pauvres, pour les établissements religieux, 
ce qui, évidemment, ne saurait être interprété à mal 
par les plus malveillants. 11 faut bien reconnaître dans 
tout cela les symptômes d'une intimité profonde. Cet 
échange de pensées, de sentiments, ne fait que s’ac- 
croître jusqu’à cette lettre que nous avons appelée 
lestamentaire; et où il développe, en effet, toutes ses 
volontés dernières. ‘ | | | 

On a dit que tout le procès était dans 
du 98 janvier 1855, et c’est vrai. [ . , 

Est-elle sincère, cette lettre? Oui, l’occasion même 

cette lettre 

dans laquelle’ elle est écrite, les détails étrangers, 

M de Villette n’a pas été 

par quel-senti- 
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qu'elle renferme, ce développement naturel des pen- sécs les plus intimes, tout le montre. C’est parce qu'elle a ce caraclère de preuve complète, que nous Pavons fait déposer chez un notaire, huit jours avant que le procès ne fût engagé. 

Mais, dit-on, elle est démentic; elle ne renferme que des énoncialions qui sont contestées ct des faits conlestables. Elle est anéantie par les fails antérieurs, elle est combaitue par les faits pôstérieurs à sa date. C’est une lettre de fraude. Où est, nous dit-on, le tes- tament de M, de Villette ? . 
Je vous le demanderaï à vous. Avez-vous oublié que tous les papiers, tous les documents ont élé dans vos mains, où ils sont arrivés n'importe de quelle ma- nière; que vous en avez élé les détenteurs; que vous les avez cachés, triés, choisis, selon qu’ils étaient com- modes ou incommodes pour voire travail? Nous avons surpris votre travail, nous l'avons surpris sur les ori- ginaux des pièces que vous nous avez communiquées. 
Ilest possible, dites-vons, qu’il yaït eu un testament en faveur de Mgr de Dreux-Brézé, évêque de Moulins. 

Quant à un testament en faveur de M. Scipion de 
Dreux-Brézé, c’est impossible : quand auraitil été fait? 

Qu'’en sais-je? M. Scipion de Dreux-Brézé avait été, 
en 1836, nommé exéculeur testamentaire: de 1836 
jusqu’à sa mort, M. de Villette avait-il eu l'intention, 
l'idée de le faire son légataire universel dix ans avant 
de penser à donner cette qnalité à sou frère l'abbé de 
Brézé? Je lignore. Mais qu'est-ce qu'il y a d’impos- 
‘sible? Parce que M. Scipion de Brézé avait élé, en 

[.1836, constitué exécuteur testamentaire, il est ñn- 
possible que, dans les mille caprices de sa volonté, de. 
ses hésitations, de ses perplexilés, qui vont s'expliquer 
plus tard, il est impossible. et invraisemblablé que 
M. de Villette ait fait un testament au profit de Mgr de 
Dreux-Brézé! . : Lotto es os 

- Oh! il y a plus,-nous dit-on, dans cette :lcitre du 
28 janvier, il y a la pensée du fidéicommis, la pensée 
de transmettre ses biens au comte de Chambord ; au 
moment même où.il semble entrer dans une voie 
nouvelle, dans des intentions nouvelles, où il semble 
n'avoir désormais d'autre hérilier que l’évêque de 
Moulins, au moment où il lui dit: « C’est vous, 
comte, abbé de Dreux-Brézé, évêque de Moulins, que 
j'institue mon légataire universel, »-lisez bien la 
lettre, et vous verrez que M. de Villette, encore pré- 
occupé de la pensée du deslinataire secret des biens 
dont il fait le legs, laisse cependant sa pensée s’é- 
chapper sous sa plume; et en conséquence, vous a- 
t-on dit, c’est là le mot du testament, c’est le même 
culte, la même pensée: . - 

Et moi, je dis que les mots prouvent qu'il n’y avait 
pas un autre destinataire. « Au moins, mon cœur vi- 
vra encore ici; le souvenir de nos pères sera res- 
pecté... » 1ci, la pensée du testateur éclate lout en- 
lière. Esl-ce au comte de Chambord qu’il donne ? 
Non, évidemment. Il indique précisément la pensée 
qu'il a que sa terre soit habitée par un ami, que son 
cœur y vive encore par le cœur de cet ani. Plus loin, 
retenons encore ces mots : « Les mêmes pensées, 
Jes mêmes sentiments, les mêmes opinions politiques 
régneront encore dans cet ermitage. D .. 

Je dis que celte lettre est inaltaquable, que cette 
lettre est un monument devant lequel se briseront 
les vaines argumentalions de nos adversaires; que là, 
dans l’épanchement de la correspondance.la plus fa- 
milière, au milieu des masses de lettres écrites par 
M. de Villette, se trouve manifestement le change- 
ment de la pensée qu’il consignait partout’ au mo - 
ment où il instituait M. le comte .de Ghambord, . :
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. La réponse faite par Mgr de Moulins à celte lettre 
est d’un goût parfeit, pleine de dignité, de conte- 
nance. Il s’agit d’une lettre où on lui dit qu’un testa- 
ment existe en sa faveur, ct on lui demande un ac- 
eusé de réception. L’évêque répond avec la plus 
grande simplicité. Il suit l'ordre des idées de la lettre 
reçue. C’est assurément tout ce que sa dignité per- 
mettait de répondre à un gentilhomme qui lui annon- 
gait qu’il le faisait son légataire universel, 
Vous auriez voulu autre chose, une expression plus 
grande de sa satisfaction de voir cette fortune lui ar- 
river! Vous auriez voulu quoi? une réponse. plus ca- 
tégorique, plus explicite, plus adaptée à cette lettre 
+eslamentaire, à ce don. Ah! s’il avait fait celle leltre 
qui fût la contre-partie de l’annonce du testament ; 
S'il avait répondu de manière que sa lettre, envoyée 
par la poste, fûl aujourd’hui ün monument du con- 
-cert de ceriaines volontés et de certains sentiments 
envers Je lestaleur ct l’instilué; s’il avait fait ccla, 
vous ne manqueriez pas de dire qu’au lieu de garder 
la sérénilé d’âme d’un prèlre désintéressé, il a ex- 
.primé la reconnaissance exaltée d’une âme cupide. 
Voilà, voilà ce que vous ne manqueriez pas de dire. 
.. Mais je n’ai pas seulement un contradicleur sur 
_ectte leilre-là, j'en ai deux. Mon second’ adversaire 
S’est, beaucoup plus que le premier, étonné de la ré- 
ponse de l'évêque. Elle a été peu digne d’un prélat, 
d’un ministre des autels, d’un ministre du Dieu de 

‘ charité. Quoi! on vous avait fait à vous-même un 
don, le don d'une fortune entière, et vous ne pensez 
pas à faire des observations, des représentations à 
celui qui vous gralifie ainsi! Vous ne pensez pas à lui 

"parler de sa famille! Vous ne lui demandez pas s’il 
Na pas quelque pieux gentilhomme à soutenir, une 
jeune fille à doter! Comment, cette pensée si natu- 
relle ne vous vient pas! Comment! comment 1... 

.… Et moi je m'étonne que M. de Dreux-Brézé se te- 
nant, sur la lettre qu’il reçoit, dans la réserve digne 
dun homme qui ne veut pas appuyer beaucoup sur 
la réponse qu'il peut devoir à un ami, son bienfai- 
teur; je m'étonne qu’on l’accuse d’être sourd aux 
intérêts, aux sentiments de la famille. Je m'étonne 
beaucoup de ce langage tenu par le défenseur des 
intervenants. Le défenseur des intervenants sait très- 
bien quels sont les rapports des collatéraux ayant 
des droits plus ou moins éloignés à une succession 
qu’ils aspirent à recucillir. Ils savent bien, à cetégard, 
les sentiments de Mgr de Moulins, Ils ont désiré les 
-connaitre, il y a peu de mois; ce n’est pas un mys- 
tère; Mgr l'évêque de Moulins leur a dit, mais avec 
la dignité qui lui convient : Vous voulez savoir ce 
que fera l’évêque de Moulins pour la famille? Oh! 
prenez garde! Nous allons paraître dans unc lice ju- 
diciaire; il faut que vous ayez votre liberté d'action, 

- que vous poursuiviez votre droit comme vous enten- 
dez le poursuivre. Il ne faut pas qu’il intervienne 

. Entre nous quelque chose comme un pacte qui serait 
indigne de nous. . .. 

, Quoi qu’il arrive, la famille ne sera pas oubliée. 
L’évêque de Moulins, maître absolu de tout, dispo- sant de la fortune à son gré, fera pour les collatéraux 
ce qu'il a fait pour le séminaire de Saint-Sulpice, 
lorsqu'il a vendu à un prix modique, pour payer les frais de mutation, l'hôtel de la rue de Vaugirard. Ce qu'il fera, vous le savez, et vous en avez Passurance. 
Mais en faire une condition écri le, une espèce de pacte ! Non, non. Nous restons dans notre liberté devant . Justice, dans l'autorité de nos droits. Quoi qu'il 
arrive, rien ne changera des dispositions, peut-être Pourrais-je dire des engagements, qui.sont dans le 
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“dispos   

cœur de l'évêque. Ne venez donc pas l'altaquer sur 
son insouciance, et sur le défaut de sentiment, sur 
les disposilions de sa part à l'égard de la famille col- 
latérale. 

Mais la lettre du 98 janvier a-t-clle été démentie 
par des documents postérieurs? De 1853. à 1858, il 
a douze leltres de M. de Villette ct huit de M. de 
Brézé. Vous les connaissez : on y voit, dans les unes, 
le langage qu’on tient à un frère, à un ami chéri, l’é- 
panchement de la vérité, de la naïvelé du cœur. Et 
c’est de cette correspondance qu’on vient vous dire : 
c’est.insignifiant, c'est une intimité comme il y en a 
tant ! Moi, j’ÿy vois une familiarité extrême, qui va, 
dans une letire du 2 juillet 1838, jusqu’à an retour 
fort triste desimécontentements, des irritations de 
M. de Villette. ee 

a... Télas! dit-il, ce que je craignais est arrivé : la duchesse 
est morte. Elle n'a pas voulu porter le deuil de tous, pas même ce- 
lui de notre sainte Marie-Thérèse. Eh bien! son deuil, à elle, a été 
porté à Frobsdorf ostensiblement, par ordre. . + 

-« Si je n'étais trouvé là, j'aurais donc dû le porter, on, sans 
nul doute, je me serais en allé; tant de bonté n'est qu'une fai- 
blesse... qu'ils sout coupables les hommes qui donnent de tels 
conseils! .… Mon digne ami, ai-je tort, ai-je raison ? US 

« Adieu, à vous de tont mon cœur, avec ce sentiment vrai et 
celle vénération profonde que vous me connaissez pour vous. 

« VILLETTE, » 

En 1859, il faut noter tous les mouvements de 
Mgr de Moulins, préciser les dates et les rapports 
Personnels, montrer la part qu’il va prendre à toutes 
les circonstances de la maladie de M. de Villette. | 

Et d’abord, dès avant 1833, M. de Villette avait 
exprimé le désir que ce füt l’abbé de Conny qui l'as- 
sislât à ses dernicrs moments. M. de Vilictte avait 
beaucoup aimé le. père de l'abbé, -le vicomte de 
-Conny, qui partageait son zèle politique. Le 19 dé- 
cembre 1833, bien avant Pacte testamentaire, il écri- 
Yait.: «Rappelez à votre noble ami, l'abbé de Conny, 
qu'il m’a promis jadis de venir, au premier son de 
trompe, me donner mon exeat. » A 

Aussi, lorsque, en mars 1854, Mgr de Moulins ap- 
prend que la santé de M. de Villette donne de gran- 
des inquiétudes, il écrit à Mer de Beauvais : 

« On m'apprend à l'instant que M. le marquis de Villette, dont 
le château se trouve dans votre diocèse, est plus dangereusement 
malade qu'il ne s'en rend compte lui-même, et on s'adresse confi- 
dentiellement à vous pour être l'instrument des miséricordes de 
Dicu à son égard. | ‘ | 

« 11 y a longtemps que M. de Villette m'a prévenu de son choix 
pour la circonstance où l’on me fait craindre qu'il ne se trouve. 

, «, Cet ecelésiastique qui en est l’objet, est M. l'abbé de Conny. 
Veuillez donc envoyer, courrier par courrier, les pouvoirs dont il 
a besoin, car il se tient prèt à partir aussitôt que j'aurai reçu la ré- 
ponse à la proposition que je fais de lui. Je recommande cette pauvre âme au secours de vos prières. : 

« + PIERRE, évêque de Moulins. »” 

La femme de M. Demay, notaire, est avisée que 
M. de Conny doit être appelé; elle écrit, le 18 mars, 
à M. de Dreux-Brézé : | ce 

| « Monseigneur, | 
« J'ai pu causer longuement avec Mlle de Saint-Ange sur les 

illons morales et religieuses de M. de Villette. li lui a re- commandé, depuis longtemps déjà, de ne pas le laisser mourir 
sens sacrements; mais, depuis qu'il est ainsi malade, le moindre 
mot qui touche à l'inquiétude l'exaspère, l’irrite..…. Que faire 
alors? I ne faut pas, dit-elle, que M. de Conny arrive à l'insu de 
M. de Y illette. Ce coup sérait affreux. Mais comment lui deman- 
der la permission de l'appeler... » 7. ° 

Là-dessus, le 20 mars, l’évêque de Moulins adresse une lettre à M, de Villette, pleine des précautions les plus galamment, les plus ingénieusement prises.
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« Mousieur le marquis, voilà des éternités que vous ne m'avez 

donné de vos nouvelles, mais j'espère en avoir bientôt par un ami 
commun. Vous connaissez ou ne connaissez pas les travaux litur- . : , +, , . ” giques, archéologiques, ete., de l'abbé Conny qui le poussent à al. 
ler consuller avec intérêt les souvenirs des anciens diocèses de 
France ct à inspecter les vieux monuments. Or, Beauvais ayant, 
enpremière ligne, mérité son attention, je viens de lui défendre + . , e 7. D Le : d'eu revenir sans passer par Villette, vous faire mes honneurs et 
mesamitiés... » 

‘ M. de Conay est-il venu? Non; une lettre de 
Mr° Demay nous apprend que M. de Villette avait dé- 
cidément adopté M. le curé de Pont pour directeur. 

Le 26 mars, est arrivée à Villette une lettre du 93, 
écrite par Mgr de Moulins; elle est arrivée en même 
temps que M. de Montreuil père, et nous nous som- 
mes étonnés que cette lettre se soit trouvée entre les 
mains de M. de Montreuil. La lettre de Mgr répond, 

-mot pour mot, à une lettre de M. de Villette, du 93, 
hquelle répondait elle-même à la délicate annonce 
de l'arrivée de M. de Connvy. 

Qu'est-ce qu'écrit Mgr de Moulins, dans cette let- 
tre du 25? Comment! il dit : « Vous avez maintenant 
un directeur; je suppose qu'il y a un tour de saint 
Louis à votre endroit... Votre affection pour ses re- 
liques vivantes sur la terre devait'bien attirer cetle 
grâce sur vous. Qu’il m'exauce pour quelqu'un dont 
je ne vous sépare jamais dans mes vœux, » Et vous 
verrez là autre chose que des témoignages naïfs, na- 
turels, relatifs à des sentiments bien connus! Et tout 
cela veut dire qu’il y a un fidéicommis, un pacte! En 
vérité, tout cela n’a pas l'ombre de raison pour des 
gens sensés. Cette leltre, la seule dont:on puisse abu- 
ser pour y trouver un sens, dont unc phrase isoléc 
pourrait appeler l'attention, pourquoi la possédez- 
vous? M. de Montreuil Pexpliquera, si cela lui est 
agréable. Quant à nous, peu nous importe ! elle n’en 
sera pas moins ce qu'elle est. 

Mais Mgr de Moulins ne s’est pas rendu auprès de 
M. de Villette malade. Non; après tout, s’il est ami 
sincère, dévoué, il est aussi fils dévoué, attaché à sa 
mère, âgée de 90 ans; à sa sœur, malade aussi, el 
infirne, à ses devoirs d'évêque. Ah! s’il eût laissé 
sa mère malade, chancelante, inclinée vers Ja tombe 
elsa sœur non moins souffrante, s’il eût abandonné 
sa tournée pastorale en disant : « Vous m’attendez 
partout, ch bien! je ne pars pas; j’envoie mon grand 
vicaire pour inviter chacun à rentrer chez soi, dans 
son église ou dans son presbytère ; NOUS YCrrons plus 
lard, il faut attendre pour la dation du sacrement, 
j'ai d’autres affaires! » Quelles affaires, se scrait-on 
écrié, celles d'aller à Villette! | RL 

Oh! je vous entends dire avec votre voix vibrante, 
votre persiflage aigu et spirituel : « Ah! il est beau- 
coup plus occupé des affaires de ce monde que de 
celles du ciel; il est beaucoup plus occupé d’un tes- 
lament que de sa mère mourante ! » Vous auriez dé- 
ployé là toute votre éloquence, tout votre esprit, 
toute votre habileté à contourner les choses. 

Eh bien! non, M. de Moulins était dans Ja vérité. 
Îl'a été ce qu'il devait être, ami tendre, ami préoc- 

cupé, inquiet, consolateur, ami tranquille le jour où 
il apprend que son ami a les secours de la religion, 
qu’il a fait choix d’un direcleur, dur sa one qui 
Cst auprès de lui. Son àme’en est soulagee;, | 
remplit son devoir de fils, de frère, de père de ses 
ouailles ; il remplit son devoir de pasteur, il est en 
Chaîné par eux. |: ; 

| Viennent les lettres de mai, celles que M. de-Vil- 
lette ne peut écrire de sa propre main, celles Te 
répond Monseigneur pendant sa tournée pastorale. 

mais il:   

pondance, la vie de deux amis à découvert? Voyez- vous une seule trace de l'intention prétendue de tes- ier en faveur de M. le comte de Chambord? On m'a mis en scène personnellement ; mon nom figure dans plusieurs pièces comme exécuteur lestr- mentaire. Je puis donc bien dire que ML, de Villette, qui m'a parlé souvent de mille projets, jamais ne m'a 
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N'y voyez-vous pas, comme dans le reste de Ia corres- 

indiqué qu’il eût fait un testament et que je fusse son exécuteur testamentaire. 
On vous a dit que M. de Villette, voulant conserver ce fidéicommis, la grande préoccupation de toute sa 

vie, avait- désiré qu'il y eût près de lui un homme 
ferme, connaissant les lois. C’est vrai : il m'a écrit, 
Jai répondu. Vous savez ce qui m'’attendail à la sta 
tion du chemin de fer, à Pont-Sainte-Maxence. | 

M. de Villette mort, vous connaissez la démarche 
faite auprès de moi par M. de Montreuil, les réflexions 
qu’elle m'inspira, les avis que je crus devoir donner 
à Mgr de Brézé, la lettre écrite à Monseigneur par 
M. de Montreuil. . 

Cette dernière lettre, à la date du 8 juin 1839, c’est- 
à-dire écrite après la mort de M. de Villetie, ne dit 
rien de cette modification siimportante du testament, 
qui substituait M. de Montreuil fils à M. de Montreuil 
père. Je reconnais bien l’homme qui ne suit jamais la 
voie droite, celle de la vérité. Et, pendant des mois, 
M. de Montreuil père a continué de passer pour le 
légataire de M. de Villette. | | 
Voilà, Messieurs, toute la vie de M. de Villette, 
dans ses rapports avec Mgr dè Brézé. Quant aux rap- 
ports de MM. de Montreuil avec M. de Villette, la 
correspondance prouve qu'ils se voyaient rarement, 
qu'ils avaient de bons rapports de famille, mais non 
celte affection profonde qui amène à l’idée de donner . 
toute sa fortune. 

Et, tout à coup, M.'de Villette tombe malade, de 
sa dernière maladie; M. de Montreuilarrive à Villette, 
y passe deux jours; et, de Paris, M. Alfred de Mon- 
treuil écrit à M. de Villette qu’il le remercie de sa 
bonne réception; qu'il était parti avec crainte, mais 
qu'il était rassuré, satisfait. Quelle crainte avait donc 
éprouvée M. de Montreuil fils? Quelle était la cause 
de sa’satisfaction? Assurément, pendant son séjour 
à Villette,'il avait été question du testament. | 

Nous surprenons, dans les articulations mêmes de 
l'adversaire, nous surprenons la trace de trois rédac- 
tions successives du testament, de trois modèles 
transmis par M. de Montreuil; nous y apprenons les 

démarches de M. de Montreuil auprès de A, Gaudry. 

-M. de Montreuil a donc été l’agent du testament, le 
seul intermédiaire. Des trois rédactions, on ne nous. 
communique que la dernière, le codicille. Je ne veux 
pas être téméraire; mais je soupçonne que, dans les 

deux autres rédactions, M. de Montreuil père n’était 
as institué légataire. 

F Voyons maintenant le testament. Les dispositions 
articulières qu'il renferme, celles qui concernent 

Mme de Villette, celles qui sont personnelles à M'e de 

Saint-Ange et à M. Godefroy, ne peuvent concorder | 

avec la pensée d’un fidéicommis. Elles prouvent, 

comme k clause relative au mobilier et aux objets 

d'art, que M. de Villette’ a voulu que tout füL respecté 

dans le domaine, dans le patrimoine de ses pères. 

On dit qu'il ne pouvait pas imposer à un évéque de 

garder les reliques de Voltaire. Pourquoi? Un évêque 

prie pour tous. Si Voltaire a attaqué l'Éelise, il Pa 

exaltée ; il n’ést pas-mort en dehors de l’-glise, et 

J'évêque prie pour tous. Ah! s'il y a des pèlerins pour 

visiter le château-de Villette, qu’ils viennent, l’évêque 

|
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‘ leur ouvrira les portes, car la prière repose sur celui 
qui aattaqué l'Église. . 

Maintenant, je disque, pendant toute la vie de M. de 
Villette, sa pensée lcstamentaire a êté tenue secrèle. 
C'est l’objet des constantes recommandations de M. de 
Villette à M. Bérard, à M. Godefroy. Les lettres à 
M. le duc de Bordeaux ne devaient pas être, n’ont pas 
été envoyées. Le voyage à Goritz avait pour but l'offre 
de sa fortune au prince exilé, et cette fortune n’a pas 
été offerte au prince. Quand il lui a été donné de se 
trouver en présence de cet héritier de tant de gran- 
deurs, il l'a contémplé, il s'est enivré de son doux 
regard, il a tout oublié. Ilétait payé de son voyage, il 
avait vu son prince ! Il a remporté la lettre préparée, 
en se disant : «Quand je scrai mort, mon prince ac- 
ceptera! » | . 

- Puis est venue cette combinaison politique qui a 
excité les colères de M. de Villette, et qui, sans chan- 
ger sa foi politique, l’a porté à changer ses dispositions 
testameniaires. Les consultalions demandées alors 
par le marquis ne prouvent qu’une chose, ses appré-- 
hensions de voir tomber sa fortune entre les mains 
des princes d'O:léans. ‘ 

. Vous nous opposez, en 4839, la lettre de Mme Ia 
duchesse de Berry; elle ne prouve qu'une chose, 
que la famille exilée, apprenant la maladie d’un su- 
jet fidèle, lui donne une marque d’amiitié et de re- 
connaissance. . 

J'en dis autant de la letire de M. le comte de Cham- 
bord. Qu'est-elle devenue, cctte lettre? Vous dites 
qu'elle arriva peu avant la mort de M. de Villette; 
qu'elle contenait l'acceptation du legs; que, le jour 
de-l'inhumation, M. de Lévis s'empressa de récla- 
mer celle lettre. Voilà qui est bien affirmatif! 

Cette lettre, vous l'avez décachctée, dites-vous en- 
cure, sur la prière de Mi° de Saint-Ange. Vous n’hé- 
sitez pas dans ce genre d’opérations ; nous avons vu 
beaucoup d’autres cachets que vous avez rompus. 
Enfin, vous décachetez cette lettre. De quel droit ? 
M. de Villette vivait encore, M. de Villelte était pas 
mort. : ‘ - 

On a ouvert cette lettre; est-ce pour la lire? Non; 
mais celte lettre, elle contenait l'acceptation du legs, 
vous en avez rompu Île cachet! Ah! y a-t'il un être 

- humain, une intelligence humaine, quelqu'un appré- 
ciant, avec le plus de réserve possible, le caractère, 
lesidées, les combinaisons, les expédients, les inten- 
tions procédurières de M. de Montreuil, qui croira 
que M. de Montreuil, qui a ramassé et recueilli tous 
les lambeaux de papier qui lui sont lombés sous 
la main, qui décachetait tous les papiers relatifs au 
fidéicommis de 1836, qui croira que, recevant et 

‘décachetant, le 2 juin, au moment de la mort de M. de Villette, une lettre du comte de Chambord, et y lisant l'acceptation du fidéicommis, M. de Montreuil ne l’aurait pas retenue pour la faire servir à sa cause? 
Oui, vous avez ramassé jusqu’à des chiffons que M. de Villette n'avait jamais songé à conserver ; vous avez rassemblé tout cela, collé, cntassé tout cela, et vous produisez tout cela, les papiers les plus inutiles du monde ; pourvu qu'il y'ait quelque chose des sentiments royalistes de M. de Villette, vous les produisez. Dites-nous donc, vous qui, dans l’expec- lative du procès que vous nous prépariez, avez con- servé toutes ces papcrasses, dites-nous donc pour- quoi, lorsque vous avez reçu une lettre du comle de Chambord contenant le fidéicommis, vous l’auriez rendue; car vous n'avez rendu que celles qui nc con- tenaient rien de semblable? | ” Que dites-vous encore pour justifier vos allégations? 
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que le testament du 8 avril 1839 était aussi un testa- 
ment renfermant un fidéicommis, On avait écrit au 
comte de Chambord pour lui dire qu’un fidèle servi- 
teur, à l’agonie, désirait, avant de mourir, un témui- 

“gnage de l'intérêt de son prince, et vous osez dire 
que M. de Villette avait écrit pour conjurer le prince 
de lui envoyer son acceptation, et que cette accep- 
tation était arrivée avant la mort. : ! 
. Que pouvions-nous faire en présence d’une telle 
allégation? Nous avons écrit de tous côlés pour de’ 
mander si une réponse avait été faite à M, de Villette, 
si on pouvait la produire d’une manière quelconque. 
Eh bien ! les conseillers du comte de Chambord ont 
répondu, je le maintiens, avec la plus exacte vérilé, 
qu’il n'en était rien. 

Mais ce qui est plus puissant que la transcription 
d’un registre-copie de leltres, c’est le fait. Si une 
leltre comme celle-là était tombée entre les mains 
de M. de Montreuil, il l'aurait gardée. 

Il y à encore le papier écrit de la main de M. Ey- 
naud. Ce qu’on y lit prouve que M. Eynaud, l'homme 
d'affaires de Paris, n’était pas du tout dans le secret 
de ce que faisait, de ce qu’écrivait M. de Villette. 
Rien de plus inutile que de faire connaître à M. de 

- Villetieles conditions du testament olographe. M. Éy- 
nat Élail convaincu , comme beaucoup de person- 
nes, que M. de Villette laissait sa fortune à M. le 
comte de Chambord. M. Eynaud donne son conscil, 
conseil un peu tardif, et qui prouverait Lout au plus 
que ce ne sera que quand les affaires de la succes-   

  n'en est pas moins un homme 

sion seront réglées que M. de Moulins sera averti 
qu’il est fidéicommissaire. 

D'ailleurs, cette lettre a-t-elle été écrite? En ap- 
porlez-vous la preuve? Non; c’est un projet d'homme 
d’affaires, une proposition jetée par terre, el ramus- 
sée par vous je ne sais où. C'est M. de la Rocheja- 
quelein qui devait en être porteur ; nous l'avons con- 
sulté : vous savez ce qu'il à répondu. ° 

On à commis encore des inexactitudes qu'il faut 
relever, à propos de la présence des deux dues à 
Villette. Il esl vrai que M. de Lévis, et peut-êlre 
M. des Cars avec lui, sont arrivés le jour même des 
funérailles de M. de Villette. M. de Lévis a le tort d'élre un familier, comme on Pappelle, du prince dans l'exil. Eh bien ! qu’est-il venu faire? ce que j'au- rais fait, moi : voir un de nos amis, royaliste comme 
nous. Les hommes qui ont les rapporis les plus ha- bituels avec le comte de Chambord se font un devoir 
de cela : un vieux serviteur resté fidèle au malheur 
vient de succomber, ils se rendent à ses funérailles, 
quand ils ne peuvent pas assister à ses derniers mo. 
ments. Quand on a eu souvent l'honneur d'approcher 
1 prince, on peut dire à ce vieux serviteur mourant : 
Mon ami, soyez tranquille, M. le comte de Cham. bord vous connaît; il sera toujours sensible à votre allachement pour lui. LL 

Voilà ce quesont venus dire à M. de Villette MM. de Lévis et des Cars. Et vous appelez cela venir voir si On maintient le fidéicommis?— Vous me faites pitié! Reste un dernier point. On est allé à Arnheim pour faire auprès de M. le comte de Chambord ce qu’on avalt essayé de faire dans la lettre du 8 juin 1859 vis-à-vis de Mgr l’évêque de Moulins, c'est-à-dire des Communications qui pourraient modifier Ja situation des choses. Et M. le comte de Chambord a dit que ça ne le regardait pas. C’est Jà un mauvais procédé de la part de M. le comte de Chambord ; on méritait une autre récompense, 
Le comte de Chambord a beau être un prince, il 

: êt vous accorderez  



TESTAMENT DU MARQUIS DE VILLETTE, que c’est un homme bien élevé, qui a quelque chose des sentiments qu’on a dans le monde. Qui que ce soit d’entre nous à qui on viendrait un jour dire: On .a nommé M. un tel légataire universel, il estévêque, j'aurais des observations à faire, ça peut amener des désagréments; il faudrait le décider à renoncer à son legs. — Vous-même, le premier, dans la liberté d'un langage bourgeois et familier, vous diriez: Lais- sez-moi tranquille, ça ne me regarde Pas. — Au pre- mier mot qu’on a'dit au prince, qui est poli, quia dû faire très-bon ‘accueil à ceux dont il n’atlendait | pas la conversation, sa réponse nété: Je n'ai pas à intervenir auprès de M. l’évêque. de Moulins, n’en parlons plus ! Ges messieurs ont été très-bien reçus; Je ne sais si on les a retenus à diner à Fhôtel; car on. 
est à l'hôtel, là-bas, et on est habitué à faire detrès- 
grandes civilités; dans celte maison, on a les égards 
de la meilleure bourgeoisie, de la mieux'éduquée; 
mais enfin on les a très-bien reçus. FL oi 

Votre visite à Arnhcim était inutile: Vous: aviez 
essayé de jeter quelque trouble dans la conscience 
de l'évêque de Moulins, par votre lettre du 8 juin ; 
vous p’avez pasété écouté. On vous a répondu : Vous 
êtes mon exécuteur testamentaire, j'ensuisenchanté ; 
je n'aurais pas choisi un autre que vous pour me 
mettre en possession des bienstransmis. Vous avez été 
voir ce que dirait le comte de Chambord ; vous avez 
dit: C’est désagréable pour l'épiscopat, pour un 
homme dévoué à Votre Majesté. Ce mot-là aura glissé 
dans la conversation, Je nesais ce que vous avez dit, 
mais je sais ce qu'avec douceur et bonté on vous a 
répondu. Voilà pour la visite à Arnheim. 

Si: maintenant nous interrogcons la procédure. 
les actes du procès, les documents, pour en tirer une 
conséquence dernière, vous reconnaîtrez, Messieurs, 
cequ’a été la volonté de M. de Villette, comment 
elle a été cachée, enfermée, comment elle est restée 
suspendue, comment elle a été modifiée plus tard 
quant à la question de transmission de'ses droits. 
Vous êtes, comme moi, convaincus que Mgr de 

Moulins, qui a tout ignoré, pour qui tout a été secret, 
n'a pas de raison pour abaisser son droit, la vérité de 
sa conscience, devant les témérités de M. de Mon- 
treuil; vous êtes convaincus que M. de Villette avait 
des raisons naturelles, légitimes, pour faire de M. de 
Brézé son légataire universel ; qu'il l’a fait clairement, 
naïvement; que sa volonté de 1836 est restée secrète, 
et n’a été connue après sa mort que par le malélice, 
par la trahison, par la déloyauté, par la félonie de 
M. de Montreuil, qui s’est emparé des papiers exis- 
tant dans le cabinet de son ami mourant ou qui les a 
reçus de ses mains, etqui s’en fait une arme contre 
les actes de dernière volonté de ce même ami dont 
il a reçu les dernières paroles et le dernier soupir. 

Voilà le procès d’après les faits. . 
1 Berryer termine sa plaidonie en attaquant une 

fois encore comme odieuse, misérable, indigne d’un 
honnête homme, la pensée d’invoquer une loi politi- 
que au profit d’un intérèt particulier ; de se faire at- 
tribuer quelque argent au moyen d’une loi de pros- 
cription. .. , un, 

Je vous demande pardon, dit-il, de l'excenfricité de 
celte partie de ma plaidoirie, mais c’est ma cons- 
cience qui me l’arrache. Je. protesterai toujours et 
partoùt contre les lois de proscription.  . 

Je ne veux plus dire que deux mots sur le juge- 
ment, Les premiers juges, habitants du lieu, presque 
des témoins dans la cause, ont été injustes à 1 égard 
de M. Eynaud et de M. de Montreuil. Je ne sais ce 
qui leur a donné la pensée que l’écrit de M. Eynaud 
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| avait été obtenu delui par M. deMontreuil, M. Eynaud est un homine trop loyal, et M. de Montreuil est un homme. + Mon Dieu, je ne puis pas me servir dela meme expression?... mais, enfin, est un homme lrop habile pour aller échouer et briser ses propositions devant 1 honorabilité deM. Eÿnaud. Cest impossible. Puis, les premiers juges ont parlé d’une influence. Je n'ai; pour ma part, dirigé aucune imputation contre personne, et l'évêque, qu’on’ accuse d’avoir PTOYOqué, sciemment, une injure adressée à: made- moiselle de Saint-Ange, n’a jamais eu que des. rai- sons de parler respectueusement et honorablement de celte personne. so ", Maintenant, Messieurs, ce jugement, vous le confir- merez. En repoussant la demande; comme l'ont fait les premicrs juges, vous ferez ce qu'ont désiré les inter- venants. Ïls ne sont venus dans la cause, ils vous l'ont dit, que par indignation de la félonie de M. de Mon- treuil, que pour empêcher que, par une erreur de Ia Justice, les biens de M. de Villette ne passassent à M, de Montreuil. Je sais bien que, pour soutenir la luite, ils ont été obligés de plaider avec une certaine liberté. Quels que soient les procédés qu’on se doit en famille, ils ont plaidé habilement, consciencieuse- ment, sévèrement, ct on ne pourra pas non plus 
reprocher à leur défenseur d’avoir négligé leur cause à lendroit de Mgr de Moulins; Monseigneur n’a été 
épargné en aucune manière par la verve très-mor- dante de Phonorable défenseur. Mais, de même que 
les intervenants ont attaqué M. de Brézé pourarriverà prouver qu'il y avait fidéicommis et que M. de Mon- 
treuil serait fidéicommissaire lui-même, de même, 
en repoussant la demande de M. de Montreuil, vous 
êtes obligés de déclarer qu’il n’y a pas de fidéicom-: | 
mis et de repousser la demande des intervenants. ‘ 

Tel sera donc le résultat de votre arrèt, Je le sais, 
je le ‘sens, j’en suis convaincu, - 

Les intervenants seront satisfaits de votre arrêl; 
ils seront satisfaits de savoir que la volonté pleine, 
libre, entière, sincère de M. de Villette a reçu son 
exécution ; ils se retireront. Ils ne sont entrés icique 
pour venger et repousser la félonie de-M. de Mon-' 
treuil : la félonie restera châliée. : 

Celle magnifique plaïdoirie a rempli: deux au- 
diences; le 29 juillet, H° Marie se lève pour répli- 
quer. Le 

Après le plaidoyer si complet, si fortement tissé; 
déjà prononcé par M° Marie, on-ne saurait s'attendre 
à des arguments nouveaux; nous nous contenterons 
donc, pour ne pas fatiguer l'attention du lecteur par 
de continuelles redites, de glaner dans cette réplique 
quelques passages particuliérement intéressants par 
l’expression et par le sentiment. Ce ne scra pas notre 
faute si on y trouve, une fois de plus, l'aigreur et 
la violence. : | . : 

Oubliant sa propre passion, H° Marie reproche à: 
son éminent adversaire celle qu’il a déployée contre 
M. de Montreuil père. « Quant aux héritiers inlerve- 
nants, la défense de l'évêque s’est montrée vis-à-vis: 
d'eux; facile, caressante, libérale même, mais libérale 
d’une façon protectrice el hautaine, comme il con- 
venait qu’elle fût, représentant une quasi-royaulé 
qui consent, si elle arrive à la -conquête quel Ce 
“espère, à laisser tomber quelques parcelles du rie 1e 

héritage entre les mains des intervenants. »- 
Au fond, ce n’a pas été une défense, mais une   

.  - es 

relraite, « retraite soulenue, commandée habile- 
° TESTAMENT VILLETTE, — À
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ment par un athlète puissant, mais enfin une re- 
traite. » | .. 

Si le fidéicommis a existé, l’évêque ne l'a pas 
- connu! il a pu croire à son droit, il y croit encore. 

Yoilà le système adopté. N'y a-t-il-pas là l’aveu 
Fclatant de l'existence de fidéicommis ? . : 

- D'ailleurs, en supposant que l'évêque ait ignoré 
jusqu’à ce jour, il sait aujourd’hui. Pourquoi donc 
lutte-t-il encore. . 

AI Marie réclame de nouveau l’enquêteets’étonne 
qu’on s’y refuse, quand on en a fait soi-même une à. 
Frohsdorf. Et, à ce propos, que prouve la lettre: 
du secrétaire des archives de Frohsdorf? On n’a pas. 
donné lecture de a lettre d’envoi qui l'accompagnait; 
elle est écrite à Me Berryer, la voici : 

« MoNsiEUR ET cuer MAîTRE, . 
« Voilà plusieurs fois que je reviens chez vous, et, d'après ce 

que m'avait dit votre concierge, je ne doutais pas de vous trouver 
aujourd’hui, Mardi, j'aurai probablement l'honneur de vous voir. 
Mais, au surplus, voici ma commission : M, de Lévis m'a chargé 
de vous remettre la copie ci-incluse qu’il vient de recevoir, Mon- 
seigneur a brülé, dans le temps, l'original, qui n'avait plus d'cbjet. 
Mais il ya un registre sur lequel on copie tout ce qu'il écrit, car- 
c'est un extrait certifié de ce registre qu'on vous envoie. Quant à 
da lettre que vous avez écrite à M. de Lévis et que vous désiriez 
AI. de Lévis ne l'a pas, du moins à Paris, et il est plus que pro- 
bable qu'elle a êté détruite. — Soyez assez bon, je vous prie, pour 
me dire, par un mot, que mon envoi vous est arrivé, ponr me dire aussi si vous serez à l’aris mardi ou mercredi. ° 

« Veuillez agréer, ete, 
‘ « R. DE BELLEVAL. » 

- Ah ! cesont là vos documents ! Vous avez un regis- 
tre à Frohsdorf! Vous avez des archives à Frohsdorf | Je voudrais bienle voir votre registre. je voudrais bien: _ voir aussi ces archives! Je serais très-curieux d’avoir autre chose qu’un certificat donné par un secrétaire ; 
je ne serais pas fâché d’avoir cette lettre originale, que le duc de Bordeaux a détruite! Je serais très 
satisfait d’avoir aussi la Icttre qui a été écrite à M. le 
duc de Lévis, mais qui, probablement, a été brûlée! 

: Je connais cela, je sais à merveille comment on peut éviter la production de certaines pièces. Je le disais sincèrement en première instance : nous au- 
rions du prince lui-même une attestation semblable, 
je ne me senlirais pas Ja force de plaider contre lui, 
comme je plaiderais contre un particulier qui, cepen- 
dant, scrait égal à lui; mais, enfin, je comprends qu'il 
Ya une certaine religion, un certain respect qui s’at- lache à des têtes anciennement couronnées ,.et qui n'ont pas perdu tout leur éclat pour être maintenant vivantes en exil. Je comprends que, de la part de ces personnages, un mensonge, se produisant devant la Justice, serait une chose si abominable, que mon imaginalion ct ma pensée ne S'y prêtent pas. Je crois aux rois dans les affaires d'argent; je ne crois pas à leurs conseillers, el-je n’admets pas qu'un secrétaire tienne me dire : « Il ya des archives; voici une leltre qui est consignée ‘dans ces archives, et je dé- clare que cette lettre est la lettre vraie. »_ 

Moi, je vous dis: Non, ce n’est pas la lettre vraie. Je vous dis qu'il ya eu une lettre contenant une ac- ccplation; je dis que cette lettre a été reçue par M. de Villette, qu’elle a été dans mes mains, que jé l'ai remise à M. le duc de Lévis. Je demande à le prouver, et ce n’est pas apparemment une lettre éma- hant des archives, et qu'un conseiller de Froshdorf: |. altesterait en provenir, ce n’est pas une pareille. lettre ni une:pareille attestation, qui prévaudrait devant'la Justice: CT Je ne crois pas à tout cela, je n'y crois pas ! et je. 

demande que a preuve de mes assertions soit faite 
devant Dieu et sous la puissance du serment. 

On à promis, avec quelque hauteur, à la famille 
qu'une part lui serait faite. Est-ce un pacte? Est-ce 
la peur du procès qui a rappelé à l'évêque les droits 
de la famille? Il a été bien longtemps à se décider. 
Peut-être le vieux dévouement des Varicourt l'a-t-il 
fait quelque peu rougir; peut-être que, pris d’un 
moment de repentir (ce n’est pas le seul qui l'at- 
tend!}, et surtout voulant adoucir la pilule un peu 
trop amère de M° Duval, il a pensé qu’il était bon de 
lui jeter ce petit morceau, cette promesse. Je vois 
avec plaisir qu'il ne vous en sait pas encore beaucoup 
de gré, et, qu’en définitive, il est assez porté à croire 

vant le juge, afin de faire un peu excuser sa conduite. 
— C’est trop tard, Monseigneur; c’est trop tard. 
Vous facilitez l'intervention, je ne n’en plains pas, 
mais vous ne fortifiez pas votre cause. . 

Permettez-moi, Messieurs, de vous le dire en ter- 
minant : moi aussi, j’aime mon pays, ct je ne vois 
pas sans désespoir s’affaiblir les vieilles croyances, 
s'énerver les caractères, s’abaisser les grandeurs, se 
changer en un plomb vil cet or, que la civilisation, 
dans si marche à travers les siècles, a si magnifi- 
quement amassé. : 

Ah ! vous vantez vos anciens rois, et vous êtes fiers 
de leur histoire: vous avez raison, et j’en suis fier 
aussi, moi. Toutesles opinions, quelles qu'ellessoient, 
en définitive, viennent, quand il s'agit de l'honneur, 
de la grandeur du pays, reconnaître ce qui doit être 
reconnu, et ce qui a fait la majesté des siècles pré- 
-Cédents, et ce qui ajoute à la majesté du siécle qui 
s’écoule. Oui, oui, je suis de votre avis. 

Vous parlez de la religion; vous tes fiers aussi des 
hautes vertus qu’elle a popularisées, alors que ces 

      
le privilége de quelques suprématies sociales. Ah ! 
vous avez raison, et quelles que soient. les opinions 
religieuses aussi, et même pour ceux qui les nient 
toutes ou qui croient les nier toutes dans leur fol 
orgueil, tout s'incline aussi devant la majesté des 
âges précédents. _ Mais, faites-y bien attention. Est-ce que si, parmi vos rois, il en est quelques-uns qui aient accepté les 
libéralités de leurs sujets, est-ce qu'alors‘ils ne sa- vaient pas que ces libéralités allaient s’absorber dans l'État où ils s’absorbaient eux-mêmes? Est-ce qu'ils - avaient cette triste pensée d'élever leur fortune per- sonnelle aux dépens des libéralités et de la fortune d’un particulier? Non, non, non! _ 

Quandles anciens évêques, dont vous êtes les suc- cesseurs, s’en allaient, le bâton à la main, préchant la loi nouvelle et s’honorant de la pauvreté, ils n’ac- ceplaient pas, eux, des missions contraires aux lois ; ils subissaient les Jois romaines, et même, quand, martyrs, ils tombaient sous elles, ils les respectaient encore. ._ Eh bien !je vous dis, moi, que cette révolté contre les devoirs de l'État, ces subtilités contre les lois de la conscience, ces résistances sacriléges contre la mo: rale absolue, contre la vérité absolue, ne sont rien autre chose que des insurrections coupables contre ce qui faisait jadis la puissance des anciens états, et qu’elles marquent'aussi les jours de décadence. 
Dans: la situation où nous sommes, Messieurs, ,Prenez-y garde, évitons ces 

:obéissons à laloi,   
= ° ss D, » . . ent nee 

que c’est une de ces libéralités forcées qu'on fait de- 

vertus, dans le monde antique, n'étaient guère que : 

décadences morales ;  



Le 24 juillet, Me Plocque prend la parole, On a déjà vu que les rôles se sont partagés entre les deux défenseurs de l’évêque de Moulins. Me Berryer plane sur la cause; à Me Plocque sont réservés les détails, et ilest chargé de dire ce que Me Berryer n’a PAS pu où n'a pas voulu dire, dût-il être désavoué, si cela devient plus tard nécessaire.'A ce point de vue, la réplique de 7° Plocque doit être regardée de près. a voici ? 

Messieurs, j’avais espéré me faire, et ne pas être 
condamné au supplice de parler après un homme 
.comme Berryer; mais il m'est impossible de garder 
le silence. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit, et 
Vous avez pu vous convaincre, avec regret peut-être, 
que jamais les atlaques de nos adversaires n’ont été 
plusardentes, plus emportées, plus implacables.C'est 
à ce point que je me suis demandé si c'était bien la 
personne de M. de Brézé, en tant qu’engagée dans un 
procès civil, que l’on atlaquait; si, en réalité,on n’en- 
tendait pas porter les coups plus haut et frapperen lui 
le sacerdoce et la prélature. Je défends la cause de 
M. de Brézé, mais je défends encore plus son honneur, 
etc'est pour cela que jc ne peux pas garder le silence, 

Pour l’un de nôs adversaires, M. de Brézé est un 
prélat bautain, qui veut en imposer par Paudace, un 
artisan de fraude ; pour l’autre, c’est un homme qui 
s’estrésigné à dévorer intrépidementtoutes les amer- 
tumes, en pelotant un fidéicommis : un violateur des 
lois de son pays, en état de récidive ; dédaigneux des 
pouvoirs constitués ; qui n’a pas assisté à un augusle 
baptême, et qui s’en est vanté. : 

Ceci ressemble à une dénonciation. Voilà, Mes- 
sieurs,ce qui s’est dit; et, pour moi, il m’a semblé que 
quand, à la barre d’une cour souveraine, aux pieds de 
la Justice, un évêque, un prélat, disons mieux, un 
simple prêtre, est traité comme a été traité hier en- 
core Mgr de Dreux-Brézé, ce serait une lâcheté de ne 
pas parler, de ne pas protester. . 

J'entre tout de suite en matière, et je regrette, dès 
mes premiers pas, d’avoir, pour ainsi dire, à me 
laisser aller à une digression, bien qu'elle doive être 
très-courte. J'ai entendu hier, jene veux pas dire avec 
regret, affirmer par le défenseur des intervenants 
que l’on n'avait pas osé soutenir ce procès sans faire 
aux’ intervenants leur part; mais qu'on s'était adressé 
à eux trop tard, et seulement quand la tempête avait 
éclaté. ‘ . 

On a même écrit qu'il y avait eu promesse d’une 
belle part dans la succession, promesse réalisée seu- 
lement sous le coup de la contrainte. . 

Je ne veux contredire personne. À Dieu ne plaise 
que jamais dans ma pensée, jamais dans mes paroles, 
on puisse entrevoir l’intention que j'aurais de donner 
un démenti à un confrère ! J'admets tout ce qui a été 
dit; je dois seulement vous faire connaître les faits; 
car, du moment qu'on s’est mis sur ce terrain, du 
momént qu’on a répondu d’une manière si explicite 
âux déclarations faites par M. de Brézé, il faut que 
la cour sache ce qui est vrai. La vérité, la voici. 

Ainsi que je l'ai dit, la succession, qui a d'abord 
élé exagérée, s’ést réduite à des proportions bien 
belles encore. fl est constant, aujourd’hui, que l'actif 
de la sucecssion représente un revenu de 64,000 fr, 
sur lésquels il y'a à servir 22,000 fr. de rentes via- 
gérés. Il'y à encore à servir des intérêts s’élevant à 
6,000 fr. pour les créanceshypothécaires, et 8,000 fr. 
pour les créances chirographaires. Le revenu est donc 
réduit de 36,000 fr,; il n’arrive pas à 30,000 fr. 
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En cet état, la famille intervenante a désiré savoir en février de l’année dernière, quelles seraient les intentions de Monseisneurau cas où, dans sa justice la Cour confirmerait le jugement de première ins: lance. Je m’empresse de le dire, la question à été posée à Monscigneuravec toute la discrétion possible, Nous n’étions pas en présence de gens pouvant de mander une aumône, de gens même venant solliciter une transaction; c’était la juste sollicitude d’une fa- mille qui s’adresse à un évêque, et qui sait qu’un évéque est toujours disposé à faire part de ses biens aux pauvres, à plus forte raison aux familles, des trésors qu’il peut tenir de la libéralité d’un testateur, Voici, à cette question si discrète, si délicate, ce : que répondait Monseigneur à ses défenseurs. La ré- pouse porte la date du 25 mars 1861, et Me Berryer, | qui la recevait, eut l’idée de Ja jeter à la poste pour me l'envoyer ; elle porte le timbre de la poste du 27 mars, avec mon adresse : 

« Monsieur, mon neveu, le marquis de Dreux-Brézé, m’ap- 
porte en ce moment la communication que vous avez eu la bonté de lui faire relativement aux ouvertures émanées des conseils de 
ANT. de Roissy. 11 me semble qu'en ceci comme en tout le reste, 
le meilleur et le plus conforme à mes sentiments pour M° Plocque 
et pour vous, est de vous en remettre l'examen, et de m'en rap- 
porter à ce que vous déciderez avec lui. . 

« Je fais une grande différence entre la position de MM. de Mon- 
treuil et les regrets d'héritiers naturels, et je ne refuserai pas d'en- 
trer dans une combinaison qui, en maintenant mon droit et l'hon. 
noir de ma parole, serait de nature à diminuer pour ces derniers 
la peine que peuvent leur avoir causée les dispositions de M. le 
marquis de Villette, 

« Cest donc à vous, Monsieur, ainsi qu'à Me Plocque, que j'a- 
bandonne cette affaire, Soyez assez bons pour examiner ensemble 
ce qui vous semblera possible et convenable à mon nom et à mon 
caractère. Je n’y mets d'autre condition, sinon qu'aucune rêcie 
procité ne sera stipulée en ma faveur; ce sera, selon la pensée que 
vous avez de vous-même exprimée à mon neveu, un don de. ma 
part, mais sans aucun retour si je venais à succomber dans ma dé- 
feñse, et MÂT. de Roissy, au contraire, à triompher dans leur at- 
laque contre MM. de Montreuil. J'attache, en effet, une grande - 
importance à ce qu'aucune éventualité ne puisse paraître mise en 
réserve pour me consoler d’un échec... » 

Voilà attitude spontanément prise par Monsei- 
gneur dès le mois de mars. 

La longue et cruelle maladie de notre confrère 
Berryer a retardé la réalisation, mais enfin elle a eu 
lieu: J'ai fait connaître que Monseigneur, ob‘igé de 
subvenir aux dépenses considérables de la succession, 
après avoir loyalement évalué l’importance et la force 
-decettesuccession, croyait qu’en donnant800,000 fr. 
aux héritiers du sang, il leur donnait la moitié de la 
succession, sous une déduction qui a été connue des 
héritiers intervenants; il y mettait la condition que, 
pendant deux ans, il ne payerait pas d'intérêts pour 
les charges considérables auxquelles on ne pouvait 
faire face qu'avec les revenus mêmes de la succes- 
sion. D'ailleurs, les intérêts, soil en rentes viagères, 
soit en créances, étant de 36.000 fr... la succession 
ne donnant qu’un revenu de 61,000 fr., sil avail fallu 
payer, pendant les deux premières années, les inté- 
rêts de 800,000 fr., soit 40,000 fr., il est évident que 
les revenus n'auraient’ pas suffi pour cette charge. 
nouvelle. | - | ce 

On a demandé, plus tard, une réalisation plus com- 
plète del’engagement; cet engagement a été réalisé; 
on voulail un titre émanant de Me Berryer et de moi, 
en vertu des pleins pouvoirs que nous tenions de 
notre client, sous la crainte d’une tempête qui allait 
nous écraser ? Pasle moins du mande.Spontanément, 
loyalemenit, nous disions : Qu’avez-vous besoin d’un 

‘titre? La parole vous est engagée, vous l'avez; elle
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suffit, . vous le savez. On a voulu un litre, voici ce 
titre : . 

« Ce que nous avons dit au nom de Mgr de Brézé, nous avons 
êté pleinement autorisés à vous le dire par les lettres que cet ho- 
norable évêque nous a adressées, nous faisant connaitre que telles 
étaient ses intentions ivrévocables, ses dispositions, qui ne pou- 
vaient étre manifestées quand il n'avait d’adversaires dans le pro- 
cès que M. de MMontreuil père et fils. . 

« Maintenant, dans les droits que le testament de M. de Vil- 
Jette lui attribue personnellement et directement, libre de dispo- 
ser à son gré de la totalité des biens compris dans son legs tuiver- 
sel, il veut en remettre uue notable parte aux parents et héritiers 
naturels de M. de Villette, C'est environ la maitié nette de l'actif 
de la succession que Mgr de Dreux-Brézé enteud abandonner à 
vos clients, sans comprendre dans cet ahandon A\E. de Montreuil. 

. Un état exact des revenus qu'a laissés M. de Villette et la juste 
estinration des biens ne permet pas d'élever à plus de 1,700,000 à 
1,800,000 francs l'actif dégagé de toutes les charges testamen- 
taires : c’est donc une somme de 800,000 francs qui sera remise à 
vos clients. ‘ | 

a Considérez comme un engazement formel les paroles que 
nous transmeltons ici. Ce payement ne pourra se faire qu'après la 
liquidation de la succession, et les intérêts ne pourront en être 
servis à vos clients avant un délai de trois ans, » 

C’est une erreur, je le déclare ; c’est un délai de 
deux ans. | 

« .. Délai durant lequel les charges qui pèsent sur les revenus 
ne. permeltraient pas d'y trouver le montant et l'intérêt des 
800,000 francs. ‘ 

© « est bien entendu que, dans le cas où M. de Brézé ne se- 
_rait pas maintenu dans les droits de légataire nniversel, il ne doit 

y avoir, de la part de vos clients, aucune réciprocité envers lui, 
et qu'il n’accepterait aucune part dans la succession sur laquelle 
ses droits personnels ne seraient pas reconnus par l'arrêt de la Cour. 
” « Recevez nos sincères et alfectucux compliments. 

« Signé : BEnRyER, PLOCQUE. » 

Voilà l’incident vidé; il est complétement étranger 
au procès ; il ne peut enrien influer sur sa solution. 
J'abandonne ces deux documents aux méditations dé 
la Cour; je constate seulement que ce n’est pas sous 
le coup d’une tempête que nous nous étions décidés 

- à constituer un titre. 
J'arrive au procès même. 
M° Plocque, abordant la question de droit, sou- 

tient qu’il faut, pour qu’on annule un fidéicommis, 
qu’il ait existé un concert entre l'instituant et l’insti- 
tué apparent. Furgole, Domat, Merlin, Touilier, 
Favart de Langlade, Coin-Delisie, M. le conseiller 
Pont, sont d'avis qu’il ne peut y avoir de fraude que 
quand il y a concert prganisé entre deux personhes ; 
qu'il n’est pas possible de croire à un fidéicommis 
quand l’une des parties n’a pas donné son consente- 

. ment, soit pour l’organisation, soit pour la perpétra- 
tion ultérieure du fidéicommis. 

La véritable doctrine, seule applicable dans la 
cause, est celle de Pothier, celle aussi de l'article 911 
du Code Napoléon. Le Code ne parle pas de concert; 
il ne parle pas de la volonté seule de l'instituant suf> 
fisant pour établir le fidéicommis. Il se borne à dire 
que « la donation déguisée est nulle quand elle a été 
faite sous le nom d’une personne interposée. » Que la personne interposée sache ou ne sache pas, qu’im- 
porle?S'il est établi pour les juges que la donation a 
été faite sous le nom d'une personne interposée, la donation est nulle, . Mais comment prouvera-t-on l’existence d’une do- nation déguisée faite à un incapable sous le nom d’une personne interposée ? La réponse est bien sim- le. L'article 1333 est là; du moment qu’on aperçoit a fraude, soit une fraude personnelle au testateur, Soil une fraude commune au testateur et à l'institué 
apparent, les présomptions graves, précises et con- cordantes; à défaut de preuves testimoniales et écri- 

mm 
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tes, suffisent pour mettre le juge à même de donner 
une solution équitable. . , . 

Eh bien! je mets la cause de Mer de Moulins sous 
la protection de ces principes. Qui, il a loyalement 
étudié out ce procès, et il le déclare à la Cour, s’il 
avait eu un doute, s’il avait vu une présomption pro- 
bable, il'aurait résigné l'hérédité, Voilà comment il 
entend la théorie de la preuÿe, voilà comment il veut 
être jugé. ? ee 

AE Plecque entre plus avant encore dans la doe- 
trine de l'admission des preuves en parcille malière, 
et soutient qu'il faut des firésompliens manifestes : 
que le juge doit être d'autant plus sévère en fait de 
preuves, s’il faut reconnaître que l’institué apparent 
n’a pas trempé dans un concert avec l'instituant. 

Recherchons d’abord si Mgr de Brézé à été une 
personne interposéc, quelle a été la volonté vraie de 
M. de Villette. . |: 

Une difficulté nous embarrasse dans celte recher- 
che, le caractère même de M. de Villette. 

Me Marie l’a représenté comme un homme d’une 
volonté inébranlable, animé d’une pensée qui tient à 
toutes les fibres de son âme, qui ne se démentira ja 
mais, qui se dément pourtant à la fin de mai 1839. 
Cette explication d’une leltre attendue du due de 
Bordeaux, letire qui ne vient pas, et qui porte M. de 
Villette à changer de résolulion, on ne l'a donnée. 
qu’en tremblant.Puis, comme cela ne pouvait pas se 
soulenir, on a dit que l'affection profonde de M. de 
Villette pour son prince déchu n’avait pu tenir de- 
vant quelques instants d’engouement d'un malade 
qui s’est épris de la bonne grâce, du caractère jovial 
et alerte d'Alfred de Montreuil. Voilà ce qu'est l’im- 
mobilité du caractère de M. de Villetle pour mon 
premier adversaire,   

  
Pour le second, M. de Villette a persistés mais 

c'élait un homme d’esprit sans cœur, un esprit plein 
de malice, se plaisant à organiser des combinaisons 
salaniques. C’est à cela qu’il s’amusait quand, tor- 
tuvé par l’hÿpertrophie, il appelait la mort, 

Pour un mourant, tout cela est trop spirituel. On 
est plus sérieux au moment de rendre le dernier sou- 
pir, Ce qui est la vérité, c’est que M. de Villette était 
un esprit obstiné, mobile, emporté, ardent par mo- 
ment dans ses convictions ; mais, chez lui, le carac- 
tère n'était pas à la hauteur de l'esprit ; sa volonté 
cédait à loute espèce de Courants; la grande diffi- culté a été de deviner sa volonté au milieu de mille : volontés différentes à toutes les époques de sa vie, jusqu'aux derniers instants de son existence. : 

Nous n'avons donc pas affaire à un testateur ordi- naire, mais à un esprit fantasque, qui peut, dans un Jour de colère, briser ce qu’il a adoré, pour adorer ce qu’il a brisé. : ._. Le , En voulez-vous un exemple? Il était fils des croi- ses, oui; mais il était fils de Voltaire, comme vous le disiez, Qui, il avait un culte pour lecœur de Vol- fâire ; mais s’il était le fils de Voltaire, il était le fils de NL. de Villette qui siégeait à la Convention nalio: pale. Il avait ses retours d'opinion, tantôt sceptique, tantôt dévot, sans être mangeur de bon Dieu, comme il le disait. Dans ses accès de dévotion, il reléguait au grenier le cœur de Voltaire dont on à {ant parlé, et, dans les retours à la philosophie, le cœur de Vol- faire venait reprendre sa place au salon. Le Voilà quel était M. de Villette, et voilà la difficulté de mon procès. Il n'y a pas eu au monde d'homme plus inconstant, plus changeant, plus capricieux que. M. de Villette. | .. . Revenons mainienant aux deux problèmes de ce 
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procès, le concert frauduleux ou 
ignoré de l'institué. 1. 

: Un concert frauduleux! Personne n’a pu produire 
au procès un écrit, un acte émané de Mgr de Mou- 
lins ou d'une personne en relation avec lui, duquel. 
il pût résuller qu'il avait une connaissance formelle 
de la volonté de M. de Villette, volonté qui aurait 
existé à celte époque, de léguer sa fortune à M. le 
comte de Chambord. Et, dans loute une vaste cor- 
respondance, il n’y aurait pas une allusion! 

La lumineuse discussion de Berryer a réduit, sur 
ce point, les adversaires au silence. J'ajoute, quant à 
la lettre de M. Eÿnaud : Prenons cet écrit tel qu’il 
est. La preuve évidente qu'il est sérieux et doit 
garder une importance quelconque au procès, la 
preuve évidente que l’institué ignorait son interven- 
tion, c’est qu’on lui dit : « On ne vous remettra cet 
écrit que quand les affaires de la succession seront 
réglées ; lorsqu'il vous parviendra, je ‘serai couché 
dans ma tombe, et je vous remercierai du fond de 
ma tombe. » Il saute aux yeux que si un écrit doit 
être gardé au procès, c’est la déclaration posthume 
d'un instituant à un institué; qu'en admettant la sin- 

‘cérité du document, il en résulte que l’évêque ne 
savait rien, ne pouvait rien savoir; que ce n'est qu’a- 

* près la mort du testateur qu’il a su qu'il y avait un 
second inslitué, lequel prétendait qu’il n'était, lui, 
évêque de Moulins, quefidéicommissaire; qu’ainsi l’é- 
vèque de Moulins ne savait rien des intentions de 
M. de Villette. 7 

La question véritable du procès, à laquelle on est 
arrivé bien tard, est celle-ci : Y a-t-il eu une volonté 
propre à l’instituant, à lui seul, de réserver sa fortune 
au comte de Chambord, l’évêque devant deviner en 
faveur de qui il avait été choisi comme personne in- 
terposée? Voilà ce qu'il faut rechercher, et nous se- 
rons difficiles sur le choix des preuves. Il nous les 
faudra loyales. Je sais bien que la Justice purifie touf 
par son contact. Mais, si la preuve vous arrive incom- 
plète, par suite de soustraction, d’abus de confiance; 
si elle a été obscurcic, adultérée, par les manœuvres 
d’un homme qui n’est pas un honnête homme; si elle 
a été le résultat d'une aclion blämable avant de par- 
venir jusqu'à vous, vous ne devez l’admetire qu'avec 
la plus grande circonspection. 

Ale Plocque examine les documents invoqués par 
l'adversaire, et conclut qu’ils ne prouvent qu’une 
seule chose, l’existence d'une volonté restée secrète, 
mais non arrivée à réalisation. 

.… Ces pièces n'avaient aucune importance aux yeux 

de M. de Villette: elles n’ont pas été conservées par 

lui pour servir à l'exécution de sa volonté de 1851. 
Il est prouvé, à n’en pas douter, que ces pièces ne 
sont arrivées aux mains de. M. de Montreuil, qui les 

produit, que par suile d’une soustraction inqualifia- 
ble, d’un véritable abus de confiance. … 

. Lecaractère connu de M. de Villette réduit ces do- 

cuments à leur juste valeur. Je sais bien qu’il faut 

avoir les plus grands égards pour celui par lequel on 

a élé gralifié; il faut respecter la personne du défunt; 

mais cnfin il faut s'expliquer avec sincérité, tout en 

le faisant avec ménagement. un 

Eh bien! c’est vrai, M. de Villette était plein de 

dévouement pour ses princes; mais il aimait, quand 

on parlait de lui dans le monde, qw’on dit : Voilà un 

cavalier du temps des Stuarts; il aimait qu’on dit cela 

dans le monde. M. de Villette aimait beaucoup auss! 

à se faire le courtisan de l'exil, parce qu’il était per- 
suadé qu’il serait un jourle courlisan d’une restaura- 

tion. Aussi exprimait-il hautement, dans le monde 

Je fidéicommis 

, 
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légitimiste, sa volonté de léguer son bien aux princes 
de la branche aînée ; mais c'était à la condition qu'on 
en parlerait dans le monde légilimiste ; et quand une 
conversation qui avait eu lieu dans un salon légiti- 
miste arrivait à sa connaissance, il fallait qu'elle fût 
recueillie, qu’elie lui ft répétée, et dans les termes 
mêmes où elle avait été tenue. 

Que voulez-vous? c'était là son bonheur etsa récom- 
pense; faut-il lui appliquer les paroles de l'Evangile : 
Mercedem receperunt suam : vani, vanam ? 

Voilà ce qui explique comment M. de Villette a pu 
avoir la pensée transitoire et momentanée d’instituer 
M. le comte de Chambord, comment il a consulté tant 
de personnes sur la réalisation de cette pensée. ba va- 
nité, l’espoir d’un retour prochain de ses maitres l'ins- 
piraient et le soutenaient dans les premiers temps. En : 
1836, il lègue au prince exilé, avec l’espérance que 
le prince restauré maintiendra le nom, le titre, les 
armes, et perpétuera lhonneur et le lustre de la mai- 
son de Villette. . | 

Dans nos temps de révolutions, il ya beaucoupde 
ces bienfaiteurs-[à qui sont partisans de Pexil, à la: 
condition que l’exil ne se prolongera pas trop long- 
temps, à la condition qu’à l'exil succédera la restau- 
ration, et que la proscriplion de la veille deviendra 
l’apothéose du lendemain. 11 ÿ à beaucoup de’ces 
gens-là qui sont les courtisans du malheur, parce 
qu'ils veulent devenirlescourtisansdelaroyaulté. C'est 
ma conviction, que tels étâient les désirs et Îles pen- 
sées de M. de Villette. M. de Villette c’est au préten- 
dant qu’il donnait, cen'étaitpas à l'exilé, et il croyait 
que le prétendant deviendrait le roi. M. de Villette 
n’était pas un de ces cavaliers qui jetaient l’obole 
dans le chapeau du Stuart après les batailles de 
Marsthon-Moor et de Culloden, c'était le courtisan 
de la veille qui accueillait et sollicitait Charles 1[ au 
moment où il allait franchir, le lendemain, les mar-” 
ches de Westminster, Fo. ct ‘ 

. Aussi, ces intentions, qui paraissent si arrêtées 
en 1836, vont-clles s’affaiblissant. Le gouvernement 

impérial se consolide, et cette consolidation produit 
une modification dans les convictions de M.-de Vil- 

lette. IL reconnaît, en 4839, « que le gouvernement 

actuel a ramené Ja France au rang qu’elle doit tou- 

jours occuper. » Sous l'empire des faits accomplis, 
ce caractère mobile s'est modifié. M. de Villette .ne 

croit plus que son-prince soit destiné à une restaura- 
tion imminente. Alors, il se retourne vers l’amilié 

des deux frères de Bréré. “ 

Il y a.donc, chez cet homme ondoyant el divers, 

une double disposition, d’un côté en faveur du comte 

de Chambord auquel il jeltera de temps en temps un 

peu d’encens, à condition que cet encens lui mon- 

fera au nez ct viendra l’enivrer lui-même; de l'au- 

tre, au profit des sentiments du cœur, de l'amitié. 

Il n'est donc pas étonnant que, concurremment avec 

les dispositions pour le comle de Chambord, il y ait 

eu des testaments successifs au profit des deux frè- 

res de Brézé. : . 

- Tout ce qu'a écrit, dans sa colère, M. de. Villette, 

à l’époque de la fusion, peut se traduire ainsi : « Si 

le Princé reprend son rang en France, Je maintien- 

drai mon legs ; mais, s’il ne rentre pas, les affections 

reprendront le dessus. » 
Îl y a une preuve décisive de ce changement dans 

la pensée, dans lesintentions de M. de Villette, c'est 

cctle lettre de 1834 (77 janvier), adressée par lui à 

Mgr de Moulins; on y trouve des passages significa- 

tifs; on y voit qu’à ses yeux la légitimité est enfer 

mée dans son triple cercueil.
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I finit en s’appropriant le mot de Berlin de Vaux 
à lPapparition des ordonnances de juillet 1830 : 
« Malheureux roi! malheureuse France ! » : 

. Sil'enthousiasme de fidélité s’affaiblit, lesaffections 
du cœur augmentent. Onle voit parleslettres à Mgr de 
Moulins, lettres de plusenplusaffectueuses. Eton osc 
prétendre que toute celte correspondance organisait 
Ja fraude! Ah! la fraude, elle n’est pas là : elle est 
dans tout ce qui s’est fait de mars en juin 1839. C’est 
lä fraude qui vicie, qui adullère toutes les relations 
de M. de Montreuil avec M. de Villette. C’est en ob- 
sédant M. de Villette que l’on a obtenu d'être insli- 
tué en seconde ligne. C'est pendant que M. de Villette 
lüttait entre la vie et la mort, que M. de Montreuil 
père, ne pouvant être institué en première ligne, a 
appelé le jeune Éliacin, créature candide et pure, 
C'est sous le nom de cet innocent qu'on fera cet in- 
digne et infâme procès! . 

. Pour résumer cette cause, l’évêque vous le dit par 
ma bouche : J’ä um testament que rien n’attaque, et 
personne ne peut douter de ma parole quand je dis 
que je suis le légataire vérilable. Etilsait, Messieurs, 
que répondre à un Interrogatoire, c’est un serment 
pour un évêque. 11 sait, Messieurs, qu'au-dessus de 
votre justice est la justice éternelle qui punit le par- 
jure , qui a des châtiments terribles pour le parjure 
du prêtre; au-dessus de votre têle, il aperçoit l'image 
deDicu, de cegrand Dieu quinousjugera tous, comme 
disait le missionnaire Bridaine. Éh bien t'en présence 
de la justice éternelle, aux picds de ce grand Dieu, 
un évéquede France, disons micux, non, disons autre- 
ment, un honnête homme, un simple prêtre, s’age- 
nouille et ilrépond :Je suisle seul hénificiaire dulegs. 

Quant à MM. de Montreuil, voilà le fils qui, pour 
avoir cet héritage, ose demander à la Cour qu’elle lui 
permette de prouver que son père a forfait à l’hon- 
neur en violant la parole donnée à un mourant. Et 
voilà M. de Montreuil père disant : J'ai fait cela pour 
mon fils, pour mon jeune homme; j’ai amené par la 

mon jeune homme; je lui ai 
donné des pièces queje mesuis Procurécs par de mau- 
vais moyens, parce que j'ai pensé qu'elles pourraient 
servir à mon jeune homme; mais c’est moi qui ai di- 
rigé mon jeune homme ; c’est moi qui ai tout fait, je 
suis un bon père, je ne veux pas togner sur mes fil- 

‘les, je veux que mon fils soit riche par lui-même. 
Quand'on tient éc discours abominable, on est. on est un hommé.. on est ce que M. de Montreuil père s’est moniré dans ce procès. Ci 

. Mais lui, le jeune homme, qui est dans l'âge de la candeur et de l’innocence, il ne se précipite pas aux picds demonsicurson pére, ilne lui dit pas : Non, non, mon père, ne faites pas un mensonge, ne cominetlez 
pas unc-mMauvaise action; qu'il ne soit pas dit que c’est dans mon intérêt que vous avez violé la parole donnée à un ami, que vous avez frauduleusement soustrait des pièces! ‘ 

. [ne dit rien, Oh! Messieurs, il avait micux encore à faire, le jeuné homme, c'était de prévenirces débats honteux pour lui et pour le nom qu’il porte; c'élait au moins de couvrir son père et de dire : le, me ad- Su, qui feci,in me convertile ferrum. Mon père n'est pour rien dans cette affaire; je ne veux pas de cet hérilage, de cette fortune; je ne pôurrais l'avoir qu'en flétrissant l'honneur de mon père. L'honneur de mon père m’est plus cher que la fortune. … Inc l'a pas dit; nous n'avons pas entendusortir de sa bouche une parole partant du cœur; il resiera, Mes- sieurs, jusqu’au bout, ce qu'ila été, ce qu'il est, et, Poursetirer du mauvais pas où ilest placé, ilinjuriera 
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l'évêque pendant tout le cours des débats, et ses der- 
nières paroles seront encore une injure qui ne glori- 
fie pas les Montreuil. .  .: 

Qu'ilmesoit permis derépêter ce que je disais tout 
à l'heure: Magistrats, qui aimez la justice et la vérité; 
auditoire, nous tous qui respectons la religion et ses 
ministres, relevons la tête et disons: l'évêque a été 
indignement calomuié, l’évêque n’est pas un préva- 
ricateur, l’évêque n’est pas un spoliateur, l’évêque 
n'a pas foulé aux pieds les lois de son pays, l'évêque 
les a respeclées, il a_été respectueux devant la Jus- 
tice, ilne veut pas du bien d’autrui; il demande à 
la Justice d'examiner, et si elle reconnaît qu’il est 
dans son droit, de lui consacrer ce droit, 

Enfin, après sept audiences admirablement rem. 
plies, va se faire entendre une voix imparliale et 
calme; l'organe de la loi va parler. Ecoutons-le avec 
celle satisfaction secrète que donne la vérité simple 
et pure de passion, après tant de brillants menson- 
ges. A1. le Procureur général Dufvur de Mondor s'ex- 
prime en ces termes : ° 

Après avoir assisté à Ia lutte pleine de feu, de lo- 
gique etd'éloquence que provoquaient, qu’animaient | 
les séductions si diverses et si graves de cette cause, 
je me sens à l'aise, je l'avoue, Messieurs, dans les 
hautes sphères où la loi a placé l'organe du ministère 
public et où il se meut avec une sereine liberté, à l’a- 
bri des préveutions, à l'abri des passions. Peu sou- 
cieux des ambitions et des artifices, cherchant la vo- 
lonté du testateur pour la faire consacrer ence qu’elle 
a de licite et de possible; prêt à blâmer, s’il le faut, 
tout en la proclamant, les moyens employés pour en 
obtenir le bénéfice, je m’efforcerai de lever les doutes 
qui peuvent encore rester dans l’esprit des magistrats 
après un débat si vif. | ‘ | 

Vouz connaissez les faits, -les actes et'les questions 
soumises à votre appréciation souveraine. 

Mgr de Dreux- Brézé, n’éprouvant pas les scrupu- 
les que semblait redouter et prévoir le testament du 
8 avril 1859, à demandé et obtenu l'envoi en pos- 
session des biens de M.1e marquis de Villette. 

La nullité radicale du legs dont il entend profiter lui est opposée parM. Alfred de Montreuil, qui sou- tient, et subsidiairement, offre de prouver que M. de 
Villette, en donnant tout à Mgr l’évêque de Moulins, l'avait simplement substitué à son frère feu le mar. : quis de Brézé, auquel il avait aussi tout donné, mais 
avec le mandat formel de conserver et de rendre au 
duc de Bordeaux, déclaré par la loi incapable de re- cevoir directement. ° LU 

Ainsi, qui voyons-nous en cause? D’un côlé, le fils de l’exécuteurtestamentairedésigné parM.deVillelte, attaquant, au lendemain de la mort du testateur, l'acte de dernière volonté confié à la garde, à la vigi- lance de son père, signale une fraude que déguisent en vain la concision et la simplicité des termes, et vous prie de lever; en annulant cet acte contraire 
aux lois, l'obstacle qui le sépare de l'hérédilé. 

En face de lui, se lève un prélat, qui proteste con- tre la fraude dont il est accusé ; qui déclare qu’elle n’est ni concertée, ni sous-entendue et laissée à sa pénétration, que sa conscience lui permet d’accep- ter sans scrupule le legs contesté... Mais son adver- saire récuse, sans hésiter, . sa parole, et jusqu’à son serment, s’il était offert, - 

  

 



TESTAMENT DU. MARQUIS DE VILLETTE, 

: Enfin, viennent à leur tour les héritiers du sang, 
ui, ne ménageant personne, attaquent comme frau- 
luleuses au même titre, au même degré, les libéra- 

lités successivement faites à Mgr de Dreux-Brézé, à 
MM. de Montreuil, et se prévalent, à leur tour, en 
face de ces titres suspects, des droits que la loi leur 
confère. . “| | 

L’appel rend donc la Cour juge des questions sui- 
vantes: - 

* 4° Le comte de Chambord ne pouvait-il recevoir 
. directement ce qu'on prétend lui être indirectement 
légué? | 
.2° Le testament qui institue Mgr de Dreux-Brézé 

légataire universel, contient-il un fidéicommis tacite? 
. & L'institution subsidiaire de M. Alfred de Mon- 
treuil est-elle entachée également de fidéicommis? 

4 La Cour doit-elle, avant de statuer, ordonner 
une enquèle; la preuve offerte est-elle pertinente’, 
admissible, opporiune? : 

Sur la première question, Messieurs, la discussio 
ne peut êlre sérieuse. . 

* Soutenue à la fin de la plaidoirie de l’éminent dé- 
fenseur de Mer de Dreux-Brézé, c’était une prolesta- 
tion plutôt qu’un argument, L'avocat éminent qui a 
lidé cette affaire ne pouvait songer à mettre à néant 

a loi de 1832; il n'ignore pas plus le droit publie 
que le droit civil, Comment nier, devant des magis- 
trats, l'existence ou la force d’une loi qui n’a pas élé 
rapportée par les pouvoirs dont elle émane; com- 
ment parler d'abrogation tacite, dans un pays où sont 
constituées en permanence ct siégent en sessions an- 
nuelles des Chambres législatives? 

On ne peut, Messieurs, soutenir avec espoir de 
succès un pareil système devant une Cour de justice; 
mais on saisit volontiers cette occasion des’attendrir, 
en un magnifique langage, sur de royales infortunes, 
sur ces perséculions qui suivent les grands désastres. 

On montre les révolutions s'attachant à dépouiller 
leurs victimes; on parle d’exil, de confiscation. et 
les partis qui se sont montrés injustes, violents, im- 
placables dans la victoire, trouvent, lorsqu'ils sont 
vaincus à leur tour, des accents émus pour la flétrir 
dans ce qu’ils appellent des lois de colère et d'ex- 
ceplion. . 

: Il faudrait, pour toucher sans péril à ces brûlantes 
questions, déchirer les pages de l’histoire contempo- 
raine, renier vos souvenirs, imposer silence aux nô- 
tres !.… 11 faudrait oublier que l’article 4 du décret 

du 42 janvier 4816 dépouillait aussi une glorieuse fa- 
mille de La jouissance de tout droit civil en france... 
de la faculté d'y posséder aucun bien, refusait la 

moindre parcelle du sol de la patrie à celui qui nous 
avait un instant rendus maîtres de la moilié de l’Eu- 

rope, et mettait hors la loi l’auteur du Gode univer- 

"sel, qui, depuis plus d’un demi-siècle, régit le sul, 

détermine l’état des personnes, règle l’ordre dés suc- 

cessions, la transmission des biens par l'hérédité ou 
le testament! Lo . 

A quoi bon, d’ailleurs, ce procès fait. à la loi de 

18327 Espère-t-on altérer ainsi l'indépendance ou 

troubler la sérénité de vos consciences? Isnore-t-on 

qu’elles sont placées dans des régions trop hautes? 

. Sur le terrain judiciaire, la thèse n’est pas soute- 

nable. L'initiative que le gouvernement croit devoir 

exercer ou suspendre, en consultant l'intérêt public, 

en usant des prérogatives de la souveraineté suivant ‘ 

Jes nécessités ou les convenances de chaque époque, 

ne saurait influer sur les droits et les actions dont la 

loi réserve l'exercice aux particuliers. . 

Sans doute les motifs de la loi, le but qu'elle s'est   
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proposé, appartiennent à l’ordre politique; mais ses 
effets touchent à l’ordre civil, ct rentrent dans le droit 
commun. Ils sont acquis aux citoyens qui peuvent en 
réclamer le bénéfice, sans l'initiative ou l'intervention 
du Gouvernement, aussi bien qu’une partie privée 
peut demander la réparation d’un délit, sans préju- 
dice, mais aussi sans souci de l’action publique. 

Pour que les intéressés ne pussent profiler des 
conséquences de la loi du 10 avril 1832, il faudrait 
que celte dérogation aux principes füt nettement 
écrite ; et remarquez bien, Messieurs, qu’on abou- 
tirait d’ailleurs à la coufiscalion; car, si le Gouverne- 
ment seul pouvait invoquer la nullité des dispositions 
prescrites par la loi de 1832, les héritiers seraient 
sans droit pour revendiquer les biens qui devraient 
tomber dans le domaine public. Nul, assurément, 
n'oserait pousser la logique jusque-là! 

L'action utile, qui résulte de la loi de 4832, appar- 
tient done au Gouvernement, aux héritiers, aux léga- 
taires à titre universel. Si le Gouvernement garde le 
silence, les héritiers peuvent parler. En ne réclamant 
pas l'application de la loi, le Gouvernement ne l’a 
point supprimée, ne l’a point abolie, el c’est ce qu'il 
faudrait cependant pour que l'héritier ou tout autre 
ayant droit ne soit pas recevable à en demander le 
profit. : 

Cette fin de non recevoir qu’on prétend tirer de 
l'abrogation de la loi de 1832 étant écartée, je puis 
arriver enfin à la question véritable, à la question 
capitale de ce procès. 

Mgr de Dreux-Brézé est-il un légataire sérieux ou 
un fidéicommissaire ? . 

La question est grave, Messieurs, mais pour la ré- 
soudre vos pouvoirs sont grands. En matière de 

fraude, le législateur ne vous trace ni règles, ni limi- 

tes; vous décidez suivant votre intime conviction : 

juges à la fois du droit et du fait, vous avez en face 

de la fraude cetie omnipotence que la loi refuse au 

jury. 
Le plus éminent des commentateurs du code Na- 

poléon détermine ainsi comment peut s'acquérir la . 
preuve d’un fidéicommis tacite : « La fraude peut se 

prouver par tous les genres de preuves. Il n'est pas 

même nécessaire de prouver qu’un accord formel 

a eu lieu entre le grevé et l’incapable. Il suffit que 

leur intelligerice résulte de la nature des choses, pour 

que, bien que mentaie, elle soit admise comme cer- 

taine. De quoi s'agit-il ici? de déjouer la fraude. Or, 

dans les situations qui nous occupent, la fraude af- 

fecte précisément d'éviter tout ce qui pourrait don- 

ner de l'apparence à un accord. Il faut donc saisir la 

pénsée dans le repli où elle se cache. Les circons- 

tances la dévoilent presque toujours malgré elle. 

La loi n'a pas voulu définir les circonstances d’où 

résulte l'interposition…., elle s’en rapporte à la sa- 

uesse des juges pour décider si l'institution est sé- 

rieuse...» (Troplong, Dunations ct Testuments.) 

Par son arrêt du 3 juin dernier, la Cour de cassa- 

tion a sanclionné ces principes; elle a décidé que 

l'existence. d’un fidéicommis peut. être établie par 

lous les moyens de preuves, même par de simples 

présomptions, dont le mérite et la portée sont appré- 

ciés souverainement par les juges du fait. 

Ce pouvoir discrétionnaire reconnu , entrons dans 

les faits du procès. : | 

En lisant le testament du 8 avril 1859, ceux qui 

n’ont jamais connu M. de ‘Villette trouvent étrange 

et obseure cette clause qui désigne subsidiairement 

un autre légataire pour le cas où Mgr de Dreux-Brézé 

ne voudrait ou ne pourrait pas recueillir les legs
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faits à son profit. On entrevoit, il faut le dire, un 
mystère, une énigme. Pourquoi l’évêque ne voudrait: 
il, ne pourrail-il accepter les riches domaines qui lui 
sont donnés? D’où naîtraient ses scrupules? Pourquoi 
refuser cette fortune offerte par un testateur qui n’a 
päs d'enfants, qui n’a que des collatéraux du cin- 
quième ou du sixième degré; cette fortune qui, dans 
la main d'un homme du monde, peut jeter tant d’é- 
clat sur le nom et sur la famille, qui, dans les mains’ 
d'un évêque, peul sécher tant de larmes, secourir 
tant de misères, faciliter Paccomplissement de tant 
d'œuvres picuses? | 

Pour ceux qui vivaient près de M. de Villette, pour 
ceux qui entendaient seulement parler de lui, l’ex- 
Plication semblait facile. . 

Comment ne pas connaître M. de Villette? La 
passion est expansive. Tous ceux qui ont éludié le 
cœur humain le savent, et M. de Villette était le plus 
passionné des hommes, passionné pour une seule 
idée, passionné pour une seule cause. Des malheurs, 
des chagrins domestiques l'avaient rendu indifférent 
aux affections de. famille, à la parenté, à l'amitié peut-être. Sceptique ct nourri des traditions philoso- phiques du dix-huitième siècle, il n’était pas moins “indifférent aux croyances etaux pratiques religieuses. Il demande la bénédiction des évêques, il se recom- mande à leurs prières; mais lisez cette lettre sans date, cette Icltre écrite à une dame qu'il ne désigne que par une iniliale : vous y blâämerez un mot cynique, un mot que je regrette de trouver sous la plume d'un vieillard, et qui rappelle trop Padmirateur puéril de Vollaire : «Je ne suis pas, dit-il, un mangeur de bon Dieu. » Toutes les facultés de son esprit, toutes les forces de sa volonté, toutes les aspirations de son âme se concentraient dans sa foi politique. Vous connaissez les pensées qui animaient l’ancien serviteur du prince de Condé, Toute sa correspon- dance a dû vous prouver qu’il est impossible de se montrer plus expansif dans la manifestation de ses sympathies ct de ses opinions politiques , moins ré- servé dans l'expression de ses anlipathies et de ses ressentiments. Comment les projets conçus par un homme si ardent pour satisfaire Ja passion de toute sa vie, le culte du passé, le mépris et la haine du présent, demeureraient-ils un mystère ? . Nul ne conteste qu’en 1833, après Ja mort de son unique enfant, M. de Villette ne se soit proposé de transmeltre au comte de Chambord toutle patrimoine de sa famille, On le voit alors consuller un ancien magistrat sur les voies à suivre Pour soustraire un fidéicommis à Papplication de la loi de 1332. A cette époque, il n’est pas encore queslion d'in- stiluer un évêque. | . M. de Villette goûte les conseils de M. Bérard, car c’est lui qu’il chargera de veiller à l'exécution de son premier testament, ° | ‘ Il écrit, le 13 mai 1836, un projet de lettre au comie de Chambord. L'acceptalion du prince yest sollicitée avec de vives inslances. 
Ge même jour, une autre lettre est écrite à M. Bé- rard-Desglajcux. Deux passages altestent la précau- tion prise par M, de Villette d’ajourner, autant que possible, au lendemain de sa Mort, pour éviter Les risques si bien signalés dans l'avis de M. Bérard, Ja Communication aux tiers ctaux intéressés eux-mêmes des mandats qu'ils auront à remplir, des mesures qu'ils auront à prendre pour assurer l'exécution des volontés-du testament, c’est-à-dire du fidéicommis. Ces dispositions fidéicommissaires ont-elles été connues du prinec? . - 
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M. de Villette se rend à .Goritz en 1840. Il voit 
M. le comte de Chambord: mais le respect et l’émo- 
tion l’empêchent, c’est lui qui nous l'apprend, de 
parler du testament de 1836. Le lendemain, il écrit 
de son hôtelune lettre qui exprime les sentiments 
contenus la veille. On affirme que cette lettre n'a 
jamais été remise au prince, el que c'est bien Pori- 
ginal et non la copie qui se retrouve dans le paquet 
préparé dès 1836 pour M. Bérard, . n 

Soit, mais il faut tenir compte d’un fait attesté par 
un passage de cette lettre. Tout autre que le marquis . 
se scrait cru engagé fort avant par la parole des prin- 
cesses. Mais le marquis, tel que vous le connaissez, 
ne devait-il pas se trouver engagé tout à fait. 

Douterait-on de l’empressement que les princesses 
ont mis à informer M, le comte de Chambord du pè- 
Icrinage de M. de Villette, cl de la magnifique of- 
frande apportée par ce loyal serviteur? Le prince ne 
peut ignorer seul, durant dix années; ce que tout le 
monde sait aulour de lui. Vous vous rappelez cette 
lettre de 4850, écrite à M. de Villette par un confi- 
dent du prince et des princesses, Mme de Nicolaï. 
En 1856, quand Me la duchesse de Berry demande 
et reçoit de M. de Villette une dot pour sa protégée 
qu'elle veut marier à un filleul de M. le comie de 
Chambord, tout le monde, à Frohsdorf, ne sait-il pas à quoi s'en tenir? Le prince laisserait-il demander, 
Dour son filleul, 60,000 francs à un gentilhomme 
qui ne lui aurait rien offert (1)? 
Comment admettre; en lisant cette correspondance 

familière de Mme la duchesse de Berry avec M. de Villette, qu'entre le prince et sa mère il n’a pas été 
dit un mot de cetle grande affaire qui préoccupail si fort M. de Villette, qui devait préoccuper un peu le prince et sa mère? N'est-ce pas même assez, Mes- sieurs, que de ne trouver dans celte correspondance suivie, familière, aucune raison de supposer que la parole du prince, engagée par les deux princesses, a été dégagée? Ne connaissons-nous pas la vivacité d'impression de M. de Villette? Sa douleur eût éclaté au seul soupçon d’un refus. , ° Si, au mois de décembre 1833, la môrt eût frappé M. de Villette, je ne crois pas, Messieurs, que l’exis- tence du fidéicommis ait pu être mise en doute et disculée un seul instant. - Mais, dans les derniers jours de 1834, on a parlé plus que jamais de fusion entre la branche aînée et ÿ * la maison d'Orléans. Le vieux gentilhomme, qui s'é- iais jadis offert comme otage pour la captive de Blaye, s’indigne à cette pensée; il exprime ses crain- tes, ses regrets, sa douleur à Mgr de Dreux-Brézé, dans sa lettre du 7 janvier 1834. 
Son dévouement monarchique lui arrache bien, dit-on, à Ja fin de cette lettre un acle de soumission, Mais le calme et la résignalion ne vont pas à cette âme fière; la haine l'emporte; il reprend sa terre de Villette pour la donner sans condition ct sans réserve à M. de Dreux-Brézé, fit Relisez les lettres échangées alors entre M, de Vil- lette et Mgr de Moulins; 

est presque tout entier. | On les a commentées de Part et d'autre. Au nom 

médilez-les, car le procès Y 

(1) U s’agit ici du comte Ilenri Du Parc, officier français ar ser. vice d'Autriche. La dot réclamée devait faciliter son . union avec Mlle d'O’ Herty. Une partie seulement de Ja somme fut envoyée par Mme Pelvé, amie de M. de Villette, et, dit M. Maurice Du Parc père, dans une rectification adresséc aux journaux : « M. le comte de Chambord n'ayant pas jugé à propos de compléter la dot, la fù- ture se résigna à faire le bonheur d’un autre épouxs »°° 7: 
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TESTAMENT DU MARQUIS DE VILLETTE. 
de M. de Dreux-Brézé on a dit : Quel besoin aurions- 
ous désormais du testament du 8 avril 18392... 
Voici le véritable témoignage de la volonté de M. de 
Villette. Est-il assez précis, assez formel, assez dé- 
gagé de toute obscurité? Où est la trace d’une mys- 
térieuse destination? Où est la crainte de l’hésitation 
du légataire, le doute sur son acceptation? 

. Au nom de M. de Montreuil on a dit : Est-ce sé- 
rieusement que M. de Villette, remerciant l’évêque 
au nom de ce soldat rentré dans son village, a pu, 
dans un court paragraphe de cette lettre, provoquée 
par cette’circonstance forluile, si peu importante et 
si étrangère à ses préoccupations de famille, de for- 
tune, d'avenir, disposer de tous ses biens et démentir 
la passion, le culte de toute sa vie? - 

Il était plus grave et plus solennel que cela, M. le 
marquis de Villette, même dans les cas de médiocre 
hyportance, dans des lettres qui traitent de bien 
moindres intérèts. 

On ajoute : non-seulement cette lettre n’était pas 
sérieuse, celte lettre familière qui, changeant de ton 
tout à coup, parle de la donation d’une riche for- 
tune; mais l'évêque lui-même l’a-Lil prise au sé- 
rieux? Non, sa réponse le prouve; sauf un mot banal 
qui s’y rencontre : « Je suis touché de vos bontés si 
honorables et si particulières.., » pas un mot qui in- 
dique seulement que Monseigneur a vu dans cette 
lettre un don, un testament. Au lieu de plusieurs 
millions, M. de Villette eût-il légué quelques mille 
francs, Monseigneur n’y eût-il vu qu’une aumône 
répandue sur ses pauvres, le remerciment devail être 
micux exprimé. . 

Voilà les arguments : je ne veux pas les comparer; 
j'aime micux interroger les faits que les paroles, les. 
actes que les écrits. M. de Villette lui-inême, pendant 
quatte années encore après ces lettres de 1855, va 
vous expliquer la portée, le sens, la sincérité réci- 
proque de ces lettres. : | 

Ecoutons, par exemple, ce qu’il va demander aux 
hommes de loi : M. Bérard-Desglajeux, M. Gaudry, 
M. le Procureur Général de Paris. ° 

Veut-il défaire ou maintenir ce qu’il'avait médité, 
préparé, arrèté de 1836 à 1833? Se préoccupe-t-il 
du don promis au‘comte de Chambord ou du legs ré- 
cent à Mgr de Moulins? | - 

Il veut être rassuré sur un point. Si le comte de 
Chambord n’a pas d'enfants, que deviendra la terre 
de Villette? Ne peut-on redouter qu’elle soit un jour 
possédée par la branche cadette? . 

11 consulte Me Rivière, qui lui indique une combi- 
naison laborieuse, obscure, difficile à comprendre, 
difficile à réaliser. Il consulte M. Bérard-Desglajeux, 
qui le rassure d’un mot, en lui démontrant que les 
princes de Ja maison d'Orléans ne peuvent pas, quoi 
qu'il arrive, devenir les héritiers du domaine privé du 
comte de Chambord. | 

Ceci est péremploire. Mais il y a un autre passage 
ile la lettre de M. Bérard, qui semble expliquer mieux 
que tous les raisonnements, que toutes les conjectu- 
res, le parti pris par M. de Villette à ses derniers mo- 
ments. Dans cette leltre, M. Bérard discute avec 

Î M. de Villette les dispositions éventuelles qu’il con- 
* viendrait de prendre pour le cas où le tidéicommis 
ne pourrait aboutir; il y est question d'inslituer les 
hospices à défaut du légataire du cœur. Mais de Mgr 
de Dreux-Brézé, pas un mot! 

Et cette lettre de M. Bérard est du 21 septembre 

1838 ! Nous sommes bien loin de la lettre testamen- 

taire du 98 janvier 1855. . _ 

Mgr de Dreux-Brézé demeure fidéicommissaire au   
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bas du Lestament de 1836; mais, lorsqu'il s’agit de so 
choisir des héritiers, en 1858, M. de Villette songe 
aux hospices de l'Oise on à un de ses parents. Qui- 
Conque connaît ce genlilhonume, sait bien qu'il n’hé- 
Sltera pas longtemps, car les hospices de l'Oise ne 
peuvent prendre ses armes, sa devise, ni perpétuer 
son titre, son nom !.… 

Il n’hésitera pas longtemps, car, le 26 mai 1859, 
couché sur le lit où la mort va le frapper, il trace de 
sa main défaillante cette lettre que vous savez : 
« Mon cher Léon, le grand mot est lâché...» 

N'est-ce pas là, Messieurs, une lettre véritablement 
testamentaire? Ne contient-elle pas les ul{ima verba 
du mourant? /{ faut tout prévoir, dit-il, et c'est le 
lendemain 27 qu'il écrit et signe ce codicille : Comme 
il faut tout prévoir. - | 

N’eussions-nous, Messieurs, que cette lettre du 
26 mai, sans codicille ullérieur pour attester, pour . 
expliquer la pensée de M. de Villette, le doute n'est 
plus possible. À tout homme de sens droit, à tout 
homme impartial et de bonne foi, ces mots : Si, car 
tl faut tout prévoir, c'est toi qui me succèdes, marie 
ton fils... disent clairement : Si le comte de Cham- 
bord ne peut ou ne veut recevoir ou garder ma terre; 
je veux qu’elle demeure dans ma famille, je veux 
qu'elle y demeure extière; je préfère l’un des Mon- 
treuil à tous mes héritiers. 

Le prince ou l'un des Montreuil, voilà l'alternative 
formellement exprimée dans cette lettre du 26 mai, 
et résolue par le codicille; le codicille qui nous dis- 
pense de l'interprétation de la lettre, puisqu'il l’in- 
terprète en la forme solennelle du testament, . 

Je ne crois pas, en effet, qu’il soït possible de 
trouver au codicille qui substitue M. Alfred de Mon- 
{reuil à son père, un sens sérieux, si l’on n'y voit, de 
la part de M. de Villette, l'intention arrêtée d'assurer 
son héritage entier à ce jeune parent, dans le cas 
d’inexécution ou d'insuccès du fidéicommis. | 

Evidemment, il ne pouvait songer à un jeune 
homme de vingt-cinq ans pour en faire l'artisan d’une 
pareille fraude. N’avait-il pas assez d'ailleurs de 
M. de Dreux-Brézé, de M. de Montreuil père, sur les- 
_quels il avait toujours compté? Je dis M. de Mon- 
treuil père, Messieurs, parce que M. Léon de Mon- 
treuil n’a pas trahi les espérances de son parent, Les 
engagements pris au pied de son lit de mort, autant 
qu'un s’est plu à le répéter. I est allé à Arnheim, — 
M de Dreux-Brézé ne pouvait pas y aller; — il a mis 
l'héritage aux pieds du prince, en présentant seule- 
ment son fils comme le tiers désigné par M. de Vil- 
lctte pour recueillir ce que l’évêque était chargé de 
transmettre, ce que le prince ne voudrait pas ac- 
cepler. . | . 

Ce n’est qu'au refus du prince qu’il s'adresse à la 
Justice, - . 

Sans la visite d’Arnheim, je n'aurais eu peut-êlre, 

je l’avouc, même en reconnaissant les droits de son 

fils; que des paroles de bläme pour M. Léon de Mon- 
treuil; mais, le prince refusant, ne se considérant pas 

comme institué sous le voile du fidéicommis, €t 

M. de Dreux-Brézé demeurant légalaire sérieux, le 

testament n'est pas exécuté. Lo | 

Pour moi, Messieurs, je n’hésile pas à le dire après 

examen scrupuleux de ce procès, la vérité est là. 

Cette résolution si neltement exprimée n'a, d'ail- 

leurs, rien d’imprévu; car on s’est tout à fait écarlé 

de la vérité en supposant à M. de Villette de Péloi- 

gnement, ou lout au moins de l'indifférence, pour la 

famille de Montreuil. | : 

La correspondance des derniers temps alteste, au
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contraire, les meilleurs sentiments. Les lignes écrites 
de la main presque mourante de-M. de Villelte sont 
empreintes de la plus sincère affection, et elles suffi- 
sent pour attesler les sympathies que lui inspire par- 
ticulièrement M. Alfred de Montreuil, pour expliquer 
la lettre si décisive du 26 mai el le codicille du 27. 

En écrivant la lettre du 96 mai, il cède à un cou- 
rant d'idées et de sentiments qu’il est aisé de suivre, 
et qu'il est impossible de méconnailre dans sa cor- 
respondance avec la famille de Montreuil durant les 
derniers jours. : | 

Sa tête s’égarait, dit-on; cette lettre seule pronve 
le contraire. Elle prévoit tout! Après: lavoir ter- 
minée, le mourant reprend la plume et y ajoute quel- 
ques lignes qui'sont, il faut le reçonnaître, étrange- 
ment significatives! . 

On à insisté sur ce passage de la lettre de 1855, 
adressée par M. de Villette à Mgr de Dreux-Brézé : 

‘ « Je vous recommande tout mon monde. » Ne lrou- 
vons-nous pas ici, dans le post-seriptum de la lettre 
du 26 mai, quelque chose de plus sérieux et de plus 
précis? Au jeune de Montreuil, il lègue le soin de 
la reconnaissance, mais il lui lègue aussi Le soin de la 
vengeance. M. de Villette ne pouvait adresser qu'à 
son héritier la recommandation dernière que nous li- 
sons dans cette lettre... « Qu'elle tremble toujours 
d'étre démasquée... » Et le cœur qui nourrit de tels 
ressentiments, la tête qui dicte cette amère malédic- 
tion, ne sont pas un cœur éteint, une tête affaiblic. 

Cette lettre, Messieurs, est donc sérivuse, décisive, 
véritiblement tesiamentaire; cette lettre, écrite à la 

janvier 1855. M. de Villette y prend les résolutions 
qu’il méditait en décembre 185$ ; il choisit entre les 
hospices et MM. de Montreuil. Nous ne trouvons 
‘ans tout ceci aucune trace d'erreur, de surprise ou 
de précipitation. Le 

Ce qui serait une surprise, Messieurs, ce serait la 
: transformation du fidéicommis en un legs pur et sim. 

ple, parce qu’il n’est pas prouvé que Mer de Dreux- 
Brézé avait accepté la mission secrète dont M. de 
Villette le chargcait, ‘ ‘ 

On à plaidé ce moyen; on a dit: Le fidéicommis 
est un contrat exigeant le concours de deux volontés, 
celle du testateur et celle du fidéicommissaire. Cette 
condition manque dans l'espèce. 

- Ce système est une erreur repoussée par la doc- 
irine et la jurisprudence ; M. Bérard-Desglajeux n’a 
garde d’y tomber. La Cour d'Angers la repoussée 
dans Ges considérants d'une haute sagesse, par son 
arrêt du 23 février 1839 (affaire Dubignon). La juris- 
prudence de tous les temps-repousse une théorie qui méconnait le caraclère essentiel de Pacte testamen- 
taire, acte essentiellement unilatéral; il existe (out 
entier par la seule volonté du testateur, jusqu'au mo- 
ment de la mort; il ne prend le caractère d’un con- trat que par l’acceptätion du légataire, par l'envoi 
en possession, par la sanction que la loi lui donne. 
La fraude ÿ peut donc exister d’abord et ÿ existera le -plus souvent par le seul fait du testateur. Les ma- 
nœuvres frauduleuses peuvent se produire, être si- gnalées, démasquées en dehors de l'acte lui-même. 
un Uers Inconnu peut être chargé d'expliquer les in- . tentions du testateur an fidéicommissaire, dont on 

. veut rendre la situation plus nette et plus facile de- - vant la Justice, devant les hommes, devant Dieu même, s’il faut aller jusqu’au scrment ! 
Eh bien! permeltez-moi de le dire, Monseigneur, 

avec lout le respect que méritent votre dignilé épis- 
copale, votre sainte mission de prêtre et votre carac- 

veille de la mort, est plus sincère que.celle du 98.   

  

ère personnel, ni ce système, ni le jugement de 
Clermont, s'il était maintenu, ne rendraient la situa- 
tion nelte et digne de vous. Je ne sais comment il 
pourrait vous échapper que M. de Villette déguise 
sciemment la vérité, lorsqu'il dit : J'avais lout donné 
à votre frère. tandis qu'il n’a jamais rien donné à 
votre frère. Je ne sais comment il pourrait vous échap- 
per que M. de Villette. vous trompe ét vous rend 
complice d’une fraude, en écrivant qu'il vous a tout 
laissé par un testament déposé entre les mains de 
M. Bérard, tandis que ce testament vous substitue 
simplement, comme fidéicommissaire, au marquis de 
Brézé. Je ne sais comment, enfin, vous pourriez mon- 
trer que, prenant au sérieux cette magnifique libéra- 
lité, vous avez remercié M. de Villeite, lorsque nous 
ne trouvons qu'une phrase d’une de vos leltres où 
vous lui savez gré des bontés particulières dont il vous 
honore. ©. . : 

Mais je dois aller plus loin encore. La lettre pré- 
parée par M. Eynaud, cette lettre qui dit si clairement 
ce qu’on altend de vous, qui dit si clairement que 
VOUS SAVIEZ, n’a pas élé envoyée, M. de la Roche- 
jaquelcin l’affirme. Eh bien! toute. supposition est 
permise, car nous sommes surle terrain de la fraude. 
Si cette lettre, écrite par M. de Villette, remise en 
d’autres mains que celles du général de la Rochcja- 
quelein, apparaissait un jour : « «près que toutes Les 
affaires de lu succession auront été réglées, » — c'est 
le vœu de M. de Villette, il a soin de le recomman- 
der; — si, tenue en réserve durant les troubles judi- 
ciaires que suscitent des héritiers mécontents, après. 
la chose jugée d’abord au Tribunal de Clermont, puis 
à la Cour d'Amiens, si cette lettre était un jourremise 
à Mgr de Moulins? ‘ 

Sans doute il n’y a de vraisemblable et d’admissi- 
ble dans cette hypothèse que l'existence de la lettre 
à laquelle je fais allusion. Je sais bien que jamais ce 
firman testamentaire et légitimiste ne sera présenté à 
Mgr de Moulins, parce que, s’il exislait, la volonté 
devant laquelle s’inclinaft M. de Villette lui-même, 
ordonneraitsur-le-champ de l'anéantir, aimant micux 
renoncer à quelques millions que de compromettre 
des amis fidèles et de donner à cette mystérieuse af- 
faire un dénoûment peu honorable pour des hommes. 
que le respect doit entourer. Mais, ceci arrivant, Mes- . 
sieurs, car enfin, il faut tout supposer, tout le monde, 
à l’exception peut-être de M. Eynaud ct de Mer Pé- 
vêque de Moulins, aurait été joué. même la Justice! 

Serai-je, Messieurs, taxé d’exagération en disant qu'on peut s’attendre à tout sur le terrain du fidéi- commis? N’avez-vous pas, Mgr de Dreux-Brézé, donné li iesure de la dissimulation qu’on se croit permise en cetle matière? Au cours du procès, on vous inter- roge sur faits et articles. C’est la Justice, Justice hu- maine sans doute, mais que nous rendons sous l'image 
du Christ, qui vous demande la vérité. | 

Or, lorsqu'on vous demande si vous avez connu l'intention qu'avait M. de Villette d’instituer le comle 
de Chambord, vous vous contentez de répondre que vous avez seulement entendu courir des bruits con- tradictoires, tandis que vous Pouvez, par la triom- ‘phante exhibition de la lettre de 1833 et du testament qui vous institue héritier direct, unique, mettre un terme à des débats pénibles. . 

Vous avez toujours ignoré le fidéicommis, dites- vous. Puis-je le croire, Monseigneur? N'en commen- CCz-Vous pas l’exécution par votre réponse même? 
N'est-il pas vrai qu’à ce passage de votre interroga- toire, la fin vous a paru justifier les moyens, et que 
Yous avez fait une pieuse réticence?. Vi 

    

 



TESTAMENT DU MARQUIS DE VILLETTE. 
… Vous avez toujours ignoré le fidéicommis.… Tou- 
jours! ce mot m'altriste, Monseigneur, car je sens 
malgré moi qu'il ya là une dénégation calculéeet indi- 
gne de vous. Félas! le doute même n'est pas possible 
Monseigneur; je ne puis dire à quelle heure une let: 
tre, une parole, une communication officieuse, ou 
vos propres méditalions sur tout ce qui s'était passé, 
une intention réfléchie et spontanée du véritable état 
des choses ont ouvert vos yeux à la lumière. mais, 
quand le juge vous interrogeait, vous saviez tout. 
Car, ne sachant rien, vous auriez fait une autre ré- 
ponse ! Vous auriez parlé de la lettre de 18331 

Cette lelire, écrite par M. Eynaud, ne dit-elle pas 
aussi que vous saviez ! Or, cette lettre ne pouvait ex- 
primer que la pensée de M: de Villette. On ne fera 
croire à personne qu’elle a été l'œuvre spontanée 
d'un secrétaire ou d’un confident. 

Quelle confiance, at-on répondu, peut-on accor- 
der aux paniers volés par M. de Montreuil? On a 
trop abusé de ce reproche, auquel répondait le pas- 
sige de la lettre du 26 mai : Dans les papiers qu'on 
le remettra... 

Une personne qui se trouvait placée sous un soup- 
çon de complicité qui l'a émue, faisant parvenir hier 
au ministère public une lettre, à laquelle je n'attache 
de l'importance que parce qu'elle invoque le témoi- 
gnage d’un officier public, de M. Demay, notaire à 
Pont, et parce que c’est en présence de cet oflicier 

ministériel que la remise des papiers a eu lieu. Voici 
celle lettre : 

« Monsieur, je viens de lire à l'instant le compte rendu de l'au- 
dience du 16 du procès Villette. 

« Je vois avec peine qu’on m'accuse d'avoir dérobé des papiers 
pour les remettre à M. de Montreuil. Les payiers m'ont été remis 
ca présence de M. Demay, notaire, de M. Godefroy, par M. de Vil- 
lette, pour les remettre à M. de Montreuil. Je les ai remis peu 
d'instants avant la mort de M. de Villette. 

&« MÉLANIE DE SAINT-ANGE. » 

Concluons done, car de tout cela la vérité me 
semble se dégager avec une vive clarté. L'enquête 
qu’on demande , moyen toujours dangereux, n’est- 
clle pas inutile, lorsque les éléments de conviction 
sont si nombreux? Presque tous les faits articulés 
sont pertinents; quelques-uns sont décisifs. Cette 
nole, par exemple, écrite par M. de Villette : Ha 
chère habitation de Villette.…., ne vaut-elle pas mieux 
‘que.toutes les enquêles? Ce mot seul : Depuis que 
mon prince a bien voulu en accepter l'hommage, suffit 
el juge le procès. Supposez, en effet ; loutes les'in- 
gratiludes prodiguées à ce sujet fidèle, tous les, mé- 
comptes, toutes les déceptions; supposez ses conseils 
méconnus, ses soupçons, ses convictions sur Ja mort 
du dernier Condé traitées de vision; supposez enfin 
la fusion accomplie! 11 ne retirera pas plus à'son 
prince le don offert, le don accepté, qu’un croyant, 
qu'un fanatique ne relire l'offrande déposée sur 
l’autel de son Dieu. Pour sa foi. politique et monar- 
chique, l'impiété serait aussi grande. Admetlre qu’il 
a pu retirer sa parole et disposer de $on bien avant 
d’êlre dégagé, non point par le silence, mais par le 

refus formel du prince, c’est faire à sa mémoire la 
plus cruelle injure. S'il était permis de croire qu’un 
mort, répondant à une solennelle évocation, peul £e 
relever de sa tombe ct proclamer lui-même la vé- 

rité, on n’aurail osé l’outrager ainsi! | | 

Nul, en effet, n’ale droit de dire qu’il s’est démenti 
un seul instant. Il désapprouve les conseillers du pré- 

tendant; mais, pour son prince abusé, mais infaillible, 

irresponsable, il demeure le Villette toujours fidèle, 

Moins que personne, d’ailleurs, Mgr de Brézé peut 

su 
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prétendre que le marquis a changé depuis 1834. Des 
lettres. inventoriées, écrites par M. de.Brézé lui- 
méme, ou par des personnes qui l'approchent, 
prouvent que si M. de Villette ne veut plus deman- 
der, par lui-même et directement, ce qui se passe à 
la cour du prétendant, il peut en avoir des nouvelles 
par Mgr de Moulins. En cffet, si Mgr de Brézé ne 
va pas à Frohsdorf, à Venise ou à Arnhcim, il a des | 
amis qui y vont. Ecoutez cette lettre écrite de Ro ue 
par un jeune diacre que Monseigneur honore d’une 
affection toute particulière : 

:« Monsieur le Marquis, 

« Vous êtes bien bon de vouloir bien me permettre de causer 
quelquefois avec vous. Ce sera toujours pour moi un grand hon- 
heur. Si je n'ai pas répondu tont de suite à l'excellente lettre que 
vous aviez bien voulu me répondre, ceci a tenu à un long travail 
de droit canonique qui m'avait été donné au collége romain. 

« Je vois à Rome beaucoup de lévitimistes, entre autres la fa- 
mille de Blacas : tous, sans exception, pensent comme vous rela- 
tivement àla prétendue Fusion. Myr le comte de Chambord, comme 
je vous l'avais dit à mon retour de Vienne, n'entend nullement 
pactiser avecses cousins Seulement, ilse réserve de pardonner à quil 
voudra, si les circonstances le lui permettent. Je suis étonné, Mon- 
sieur le Marquis, de vous voir attacher tant de prix aux articles de 
l'Indépendance belge, qui est un journal fert libéral et très-mau- 
vais; cependant, comme je n'ai pu me procurer l'article dont vous 
me parlez, il est possible que, pour cette fois, il ait de bonnes 
choses. J'ai lu, au contraire, dans le premier-Paris de la Gazette 
de France, du 19 février, lundi, à la 3° colonne de la 1°* page, un 
article assez vigoureux, qui est bien l'expression de la pensée de 
Mgr le comte de Chambord relativement aux Orléanistes. On s'at- 
tend généralement, à Rome, &une révolution qui rendra le retour 
de Ayr le comte de Chambord irdispensable, » 

Remarquez, Messieurs, que cette leltre est écrite 
en 1837! 

« C'est aussi ma pensée et celle des hauts personnages de l'É- 
glise ‘que je vois; je n'ose rien vous dire de la position d'esprit 
dés officiers-généraux que je vois ici, de peur de les compromet- 
tre. Ceux qui pensent comme nous sentent tout le faux de leur pa. 
sition, et attendent avec impatience que cet état de choses de- 
vienne meilleur. ° 

« 1l est assez probable que ma visite à Venise sera remise; ce 
sera l'un de mes cousins, Henri de Cornulier, qui ira près du 
Prince pour des affaires importantes: mon cousin, qui se trouve 
à lome en ce moment, A RENCONTRE M. DE BRËZÉ A MARSEILLE ; 
ILS DOIVENT SE RETROUVER À VENISE... : 

« Signé : STANISLAS DE CORNULIER, diacre. » 

Une autre lettre de.Mgr de Brézé, écrite le 27 jan- 
.vier 4857, montre qu'il sail très-bien que son neveu, 
lé M. de Brézé de la lettre précédente, a dû aller à 
‘Venise. Les rapports conlinuaient donc d’être intimes 
avec les exilés. Lo 

Mais alors pourquoi le trouble de M. de Villette 
dans ses derniers momenls? pourquoi l'attente fié- 

vreuse de l’acceptalion du prince? pourquoi ces 

‘doutes,. qui lui dictent ce testament du 8 avril? 
‘pourquoi l'institution subsidiaire de M. Alfred de’ 
“Müntreuil, et surtout la lettre si émue du 26 mai? 
“Avez-vous oublié ces mots de la lettre du 15 mai 
{836 : « Sans la conviction de votre gracieuse ac= 

ceplation, le désespoir environnerait ma tombe. » 

Quelle acceptation? une acceptation verbale? Non, il 

voulait plus. Le marquis de Villette avait toujours 
vécu dans un ordre d'idées qui donne une importance 
inappréciable à des satisfactions que d'autres esprits 

moins ardents, moins passionnés, seront lentés de 

trouver puériles. Ce serviteur dévoué n’élait pas à l'a- 

bri des faiblesseshumaines; il voulaitque son dévouc- 

ment füt reconnu, apprécié, loué peut-être! Il trou- 

vait que la Lerre de Villette, ce joyau de sa noble 

maison, valail un remerciment, même d’une bouche   ’auguste. Ce fanalique de légitimité, qui prescrivait



60 : LES PROCÈS DU JOUR. 

qu’à ses ossements on rivât une boîte d'or renfer- 
mant une lettre de Marie- Thérèse, eûl souhaité peut- 
être joindre à celte précieuse relique une lettre du 
prince qu’il dotait, à lui seul, d'un second Chambord. 

I ne lui suffit pas qu’on n'ait point refusé... Il ne 
doute pas de l'acceptation, mais il sollicite, il attend 
une acceptation écrile. H est impatient ; on le sait ; 
car M. Eynaud lui a dit au bas d’une lettre de 1857 : 
« Avez-vous reçu la réponse du roi? » Il a d'ailleurs 
des craintes et des scrupules pour l'avenir en voyant 
la branche cadelte se rapprocher, T1 tient à ce que le 
prince garde; peut-être vent-il savoir à'qui le prince 
donnera, s’ilne garde pas? Sans doute, sou fétichisme 
politique lui défend de se montrer exigeant : il ne 
veut pas, il ne peut plus faire des condilions au 
prince qu’il vénère, au prince qui à daigné accepter ; 
müis il souhaite ardemment recevoir une réponse du 
roi qui le rassurera au bord de sa tombe! 

— Lisons plus avant dans la pensée de cet homme 
troublé par les approches de la mort. Comme tous 
les légitimistes, il s'était bercé, depuis 1847, époque 
du fnariage du comte de Chambord avec une prin- 
cesse de la maison d’Este, de l'espoir que cette union 
donnerait un héritier au ‘prince. Si ces cspérances ne 
sont pas perdues pour ceux qui survivent, il sent 
qu'il ne les verra pas se réaliser. Peut-être avait-il 
désigné, peut-être souhaitait-il voir dans la réponse 
du roï, le nom du fidèle qui recevrait un jour la terre de Villette en don de joyeux avénement? 
Peut-être, Messieurs, en proposant lui-même ce 
nom avec une respectucuse liberté ou en le laissant 
au libre choix du prince, M. de Villette n'avait pas trouvé la famille de Montreuil aussi indigne que l'ont 
pensé les premiérs juges de ce procès. . 

Le Tribunal de Clermont, dans ses motifs, semble avoir oublié le caractère de l’action intentée, de la question à résoudre. _ | I établit, en effet, l’indignité morale de MM. de Montreuil, beaucoup plus qu'il ne se préoccupe de la fraude reprochée au testament. Les premicrs juges Ont pu, sans doute, concevoir et exprimer la pensée que la fraude était commune aux deux légataires ; - que, derrière M, Alfred de Montreuil, il fallait tou- jours voir M. Léon de Montreuil tacilement engagé à lexécution du fidéicommis. Mais au moins faliait il statuer en connaissance de caûse, et alors l'enquêle devenait indispensable. 
MM. de Montreuil, d’ailleurs, sont-ils aussi indi- gnes qu'on le proclame? Ne connaissons-nous pas les démarches faites par M. de Montreuil pour con- naître la décision du prince? S il a dù conclure que M. le comte de Chambord n’entendait pas profiter du legs, qu’il ne voulait pas Compromeltre l'évêque et se proposait de le laisser généralement maître absolu de l'héritage, que devait faire l'exécutcur testamen- taire? Je ne suis pas, sur ce point, de l'avis des juges de Clermont. Je déclare hautement que c'est en gardant le silence, en acceptant cette situation, soit comme un fait accompli, soit comme une éven- lualité, que l’exécuteur testamentaire aurait manqué à son devoir, tralu son mandat! 
Au point de vue légitimiste, sans doute, le parti qu'il a pris peut être regrellable. Au point de vue légal et juridique, le Tribunal de Clermont a eu tort de s’en indigner. 
Mais, a-t-on dit à M. de Monireuil : Vous avez gardé durant deux mois le codécille du 27 mai sans le produire, Nous sommes autorisés à penser que vous vouliez voler votre fils, ou quc le codicille était tout simplement une contre-lettre tenue en réserve, : 

  

  

On oublie que, quelques jours après la mort de 
M. de Villette, M. de Montreuil ccnduisait son fils à 
Arnheim. . . . 

Que l'on se place maintenant, Messieurs, au point 
de vue de l'honneur ou du droit strict, c’est du côté 
de M. de Montreuil que se trouve la vérité, le respect 
des dernières volontés du testateur. Le choix füt.il 
mauvais, les déshérités seraient-ils environnés de 
toute la faveur de l’opinion publique, le juge ne peut 
prendre la responsabilité du redressement des torts 
du {estateur. 

Ces mots sonores d'opinion publique, d'équité, 
négarcront pas des magistrats {els que vous. Si le 
juge suivait ces feux menteurs qu’on fait briller de- 
vant lui, il faudrait vraiment replacer sur ses yeux 
ce handeau que le mythe païen mettait sur le front 
de la Justice elle-même, confondant, par une erreur 
élrange, l’aveuglement avec Pimpartialité, comme il 
confondait le fatalisme avec la Providence. 

Je puis, sans sortir de cette cause, montrer un 
exemple frappant des abus auxquels la séduisante, 
mais menteuse équité peut conduire. Cet exemple 
saisissant, Messieurs, c’est Pétrange transaction 
qu’on vous propose. | | 

Au nom de gens respectables on vous dit : M. de 
Villette a fait des testaments ct des codicilles nom- 
breux; mais, de ceslégatäires, les uns sont incapables 
de recevoir, les autres sont suspects ou peu recom- 
mandables..…. déchirez ces feuilles vaines.……. /udi- 
bria venlis!.… Voici des collatéraux lointains, qu’il 
n'a jamais nommés, auxquels il n'a pas donné même 
un souvenir. Que la loi fasse ce que le testateur.n’a 
pas voulu faire : la conscience du juge sera plus à 
l'aise, et l’opinion publique, cette reine fantasque et | 
jalouse, profitant des incertitudes de la Justice pour 
s'sseoir sur son siège augusle, se irouvera pleine- 
ment satisfaite. ° Voilà ce que l'intervention vous propose. 

Gardez-vous de l'écouter, Messieurs, car, en vé- 
rilé, on ne pourrait voir un plus étrange jeu du sort, une volonté dernière plus méconnue! car la Justice scrait demeurée bien sourde à la voix que M. de Vil- lette fait entendre du fond de sa tombe, si ces colla- .(éraux, intervenus tardivement au procès, avaient un jour à se partager cette succession ! 

La terre de Vilictte, que le marquis voulait défen-. 
dre, même après sa mort, contre tout morcellenient, mise en pièces, pour ainsi dire, livrée en partie à des Léritiers qui ont pris l'Allemagne pour patrie! un placard annonçant la vente par licitation, cloué aux vicux murs du manoir !.…. Etrange et déplorable spectacle pour M. de Villette, si, d'en haut, son re- gard suit ce qui se passe sur la terre !.… . Avons-nous d’ailleurs l’assurance que la loi sera respectée par ces collatéraux laïques, par ces colla- léraux étrangers, micux que par. Mgr l'évèque de Moulins? : Fi . Non moins dévoués que lui à la branche aînée des Bourbons, mais plus libres dans la manifestation de leur dévouement, ils déclarent, au début de l’au- dience, qu’ils n’entendent pas faire prévaloir leurs intérêts sur ceux du prince, qu’ils se retireront si MM. de Montreuil s'écartent, et laisseront à l’évêque toute latitude pour exéculer sans trouble, sans dif ficultés, un fidéicommis qui, pour eux, est incon- testable, 

Es N'avez-vous pas entendu, au seuil de la plaidoirie. de l’éminent avocat de Mgr de Moulins, quelques pa- roles significatives d’où l’on pourait conclure qu'une entente cordiale avait été proposée de ce côté, qu'elle 
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pouvait s'établir entre personnes animées, après tout 
des mêmes intentions, et, hier, la plaidoirie de son se- 
cond défenseur ne l'a-t-elle pas complétement con- 
firmée ? . | 
Non, le lestateur n’eût pas admis de tels pacies, 

de telles transactions, qui feraiènt tomber son hé- 
rilage, lambeaux parlambeaux, en des mainsauxquel- 
les il n'a jamais songé... Les juges qui veulent dé- 
jouer toute fraude à la loi, ne pourront se défendre 
de vous trouver au moins suspects, Messieurs les col- 
latéraux intervenants! M, de Villette n’a point parlé 
de vous durant ces trente années que nous venons de 
parcourir... Vous ne pouvez être la solution de ce 
procès! Se : 

Les débats solennels de celte cause aboutissent 
donc à une démonstration dont l'évidence doit frap- 
per les esprits calmes, droits, fermes, indépendants 
comme les vôlres. . 

M. de Villette a fait de Mgr de Deux-Brézé un in- 
termédiaire, un dépositaire... jamais un héritier, ja- 
mais un légataire universel..." Il a voulu instituer 
comme légataire universel, comme héritier, avant 
tout'et par-dessus tout, M. le comte de Chambord, 
qui ne peutrecueillir, et, subsidiairement, M. Alfred 
de Montreuil. Des magistrats ne peuvent hésiter sur 

‘le parti à prendre ; ils répondront avec la loi ro- 
maine : {la legassit, ita jus esto. | 

Le 1«"août, la Cour rendit l'arrêt suivant: 

« Attendu que M. le marquis de Villette, ancien 
écuyer du prince de Condé, était dominé par une 
passion exclusive, l’amour poussé jusqu’à lidolàtrie, 
du principe de la légitimité de la branche aînée des 
Bourbons, ct la haine implacable de [a famille d'Or- 
léans; . ‘ . 

a Attendu qu'après la mort de sa fille, arrivée 
en 1835, il ne songea plus qu'à transmettre sa for- 
tune au comte de Chambord, par un testament rédigé 
en forme de manifeste, où il exprimait, dans les ter- 
mes les plus exaltés, sa passion et sa colère; 

‘ « Qu’à la suite d’une consultation, délibérée par 
M. Bernard-Desglajeux, où tous ces points sontprévus 
et discutés, Villette rédige, le 45 mai 1836, un testa- 
ment par lequel il institue légataire universel le ba- 
ron.de Montreuil, frère aîné de Léon; puis, le même 
jour, il écrit trois lettres adressées au comlie de 
Chambord, à M. Bérard-Desglajeux et à Godefroy, 
son régisseur, expliquant nelltement sa volonté, ma-' 
nifestée d’ailleurs par un testament à la date du 
16 mai 1836, contenant un legs universel au profit 
du comte de Chambord; _- . 

« Altendn que. la letire écrite le 15 mai 1836 à 
M. Bérard-Desglajeux ne laisse aucun doule sur la 
pensée du testateur ; ‘ _. oo, 

« Qu'il est donc établi que, dès 1836, Villette avait 
la ferme volonté de léguer sa fortune au comte ile 
Chambord ; qu’il connaissait l’incapacité civile résul- 
tant de la loi de 4832 , et la nécessité d’éluder la loi 
par un fidéicommis; qu’il avait dressé un testament 
cachant ce fidéicommis sous l’apparence d’un legs 
pur et simple, choisissant pour légataire un homme 
paraissant ‘avoir des droits à sa succession, mais 
ignorant en fait sa volonté véritable, qui ne devait 
être révélée qu'après sa mort; Fi 
‘« Que, vers la fin de 4840, il se rendit à Goritz, et 

‘obtint des duchesses ‘d'Angoulême et de Berry, la. 
promesse d’une acceptation au nom du prince, ac-   
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nain qu .fue confirmée plus tard par le prince 
1849 : «Ÿ I que le tes aleur écrivait le 15 mai 

#9 : « Ma chère habitalion de Villette m'est deve- 
nuc bien plus chère encore depuis que mon prince 
Henri de France en a accepté l'hommage: » | 

« Que Villette m'a jamais ressenti de volonté con- 
traire ; qu'il n'a cessé de manifester jusqu’à la mort 
les mêmes sentiments; 

« Qu'en 1839, il efface Ie nom de son troisième exé- 
Cutcur testamentaire, el v substitue sur le testament 
le nom du général de la Rochejaquelcin; { 

« Qu'il continue, jusqu’au 2 juin 4839, à recevoir 
les leltres les plus alfeclucuses du prince et dela du- | 
chesse sa mère; . ‘ 

« Qu'en 1856, il écrivait à l'évêque de Moulins : 
« Je nai qu’un amour, le Roi et Madame : » et le - 
23 mai 1859, à Léon de Montreuil: « Je n'ai jamais 
failli à 1 honneur et à ma religion de royaliste; » 

« Que, jusqu’à son dernier jour, il n’a cessé de de- 
mander à des jurisconsultes si la loi de 1832 n’était 
pas abrogée ; . ‘ 

« Attendu qu'’iln’estpas survenu, de 1835 à 1839, 
de changements dans la volonté de Villette, mais 
qu'il s’est opéré, dans l’état et la santé du testateur, 
des changements si considérables, qu’il devenait ur- 
gent de renouveler la date du testament de 1836 et 
les noms des personnes charzées d'assurer son effet; 

& Qu’après de longues réflexions et par les conseils: 
de M° Gaudry, consulté plusieurs fois en 1839, Vil- 
lette a écrit, à la date du 8 avril de la même année, 
trois testaments : un d'eux n’est représenté que par 
un fragment; on litau dos de ce fragment : « Jemeurs 
fidèle à mon roi légitime ; » 

« Attendu que ces protestations étranges, tirées du 
testament du 16 mai 1836, sont répétées dans le Les- 
tament du 8 avril 4839, écrit, daté et signé, mais ne 
sont pas reproduites dans le lroisième testament du 
même jour déposé dans l’étude de Me Demay, et dif- 
férant, en’ ce point seulement, du deuxième testa- 
ment, produit par Montreuil, après avoir écrit de sa 
main: Ne pas communiquer ; » 

« Attendu qu’il suffit de rapprocher ces trois piè- 
ces et. de les comparer ensuite au testament du 
46 mai 1836, pour demeurer convaincu que la même 
volonté inspira les testaments de 1836 et de 1859, ct 
que si Villette consent à rélrancher sa protestalion 
politique dans le testament officiel, c’est pour mieux 
dissimuler la présence d’un fidéicommis, pour assu- 
rer plus complétement la réalisation de la seule vo- 
lonté qui n'ait jamais changé dans son esprit ; mais 
qu'il se console aussitôt de ce sacrifice en écrivant, à 
la même date, dans les mêmes termes, un testament 
régulier qui doit rester dans les papiers de sa succes- 
sion, et porte en tête les déclarations de 1835; 

« Attendu que la preuve du fidéicommis nerésulte 
pas seulement dela comparaison des trois testaments 
du 8 avril 1859, et de leur rapprochement des actes 
de 1836, mais que celte preuve ressort encore de 
l'examen du testament lui-même ; S 

« Atlendu que le premier légataire institué est le 
comte de Dreux-Brézé, substitué d’abord à son frère 
décédé, exécuteur testamentaire dé Pacte de 1836, 
et remplaçant, le 3 avril 1859, en qualité de légataire 

universel, le baron de Montreuil, brouillé avec Vil- 
lette, parce qu'il avait, comme tous les parents du 

testateur, à l'exception de Léon de Montreuil, pris 
parti pour M de Villette; : . 

« Que le testament prévoit le cas où le premier 

légataire universel ne voudra ou ne pourra recueillir 
le legs, et qu'il est difficile de deviner, s’il n'y a pas
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fidéicommis, pourquoi le légataire refuserait ou se- 
raitempêché de recueillir un legs pur et simple, sans 
charges testamentaires ou autres, qui le rend pro- 
‘priétaire d’une valeur de plusieurs millions; 

« Qu’assurément ce n’est pas laffection qui porte 
Villette à instituer légalaire universel en seconde 
ligne Léon de Montreuil, déjà exécuteur testamen- 
taire, puisque, dans le casinévitable où le premier lé- 
gataire recucillera, s’il ne s’agit pas d’un fidéicom- 
mis, Villelte ne donne rien, pas même .un souvenir, 
au second légataire en même temps exécuteur tesla- 
mentaire ; 

« Que, de plus, le testament défend de « vendre le 
« mobilier et les objets d'art; » 

« D’où il suit clairement que le légataire apparent 
n'est pas en réalilé propriétaire sérieux, puisqu'il ne 
doit supporter aucune des charges de la succession, 
n'a pas le droit d'administration des biens ni de ven- 
dre le mobilier, ni même de « déplacer » tant qu'il 
restera propriétaire ostensible ; . 

« Qu'ainsi, du testament lui-même, des circons- 
lances qui ont entouré sa rédaction, des faits qui l'ont 
précédé, il résulte la preuve manifeste qu’en 1859 
comme en 1836, le testateur n'avait qu'une volonté, 
celle de transmettre sa succession au comte de Cham- 
bord au moyen d’un fidéicommis ; 

« En ce qui concerne l’évèque de Moulins : 
- «Attendu qu'il n’a jamais existé entre le marquis 

de Villette et Mgr de Dreux-Brézé d’autres rapports 
que ceux résultant d’une même opinion politique ; 

. «Que le marquis, prévoyant la nécessité de renou- 
veler son testament, et sachant qu'il faut ménager 
aux fidéicommissaires la liberté d'affirmer leur droit, 
soit aux enquêtes, soit dans les interrogatoires, en 
leur cachantla vue de leur titre ct les véritables in- 
lentions du testateur, s’est efforcé de persuader à l’é- 
vêque de Moulins qu'il avait reporté sur lui l'affec- 
tion vouée à M. de Dreux-Brézé, son frère, et vou- 
lait lui légucr la succession destinée à cet ami ; 

« Attendu que la letire du 11 janvier 1853, notam- 
ment, n’a pas d'autre but; en effet, sans que sa Cor- 
respondance antérieure permette de prévoir une telle 
révolution, ou qu'un fait nouveau l'ait motivée, il écrit à Monseigneur qu’il avait tout donné à son frère, 
quand il est certain que le marquis de Brézé est mort 
simple exécuteur du testament de 1836; qu’il laisse 
à l’évêque, par un testament entre les mains de M. Dé- 
rard-Desglajeux, tout ce qui sera reconnu lui appar- 
tenir, quand ce testament n’a jamais été produit, et que l'évêque ne figure dans les actes de dernière dis- 
position que comme remplaçant de son frère décédé; 

« Attendu que la lettre du 98 janvier 1855 paraît 
plus inexplicable encore, quand, à côté des protes- 
tationsles plus touchantes de dévouement et d'amour 
pour la famille exilée, il institue le comte de Dreux- 
Brézé le seul et unique héritier de ses biens meubles 
et immeubles ; 

.… “Qu’assurément, telle n’est pas la pensée du mar- 
quis de Villette, et lorsqu'il jette à la poste sous en- 
veloppe cette lettre écrite de sa’main, datée trois 
fois et signée avec soin, il devient évident qu'il 
prend d’avance ses précautions pour démontrer plus 
tard, s’il est nécessaire, soit au légataire lui-même,’ 
Soit au tiers, la volonté ancienne et nettement for- 
mulée de laisser sa fortune à Pévêque de Moulins: 

« Attendu que Monseigneur lui-même n'a vu dans 
celte lettre qu'uncintentionbienveillante,maisencore incertaine, puisqu'il s’est contenté, le 31 janvier 
1855, dans une réponse demandée par Villette, de le 
remercier «de ses bontés si honorables ct si particu- 
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lières, » sans ajouter un seul mot qui püt, dans l'ave- 
nir, enchainer la volonté du marquis; . 

« Attendu que le testament du 8 avril 1859, écrit 
quatre ans après la lettre de 1855, lorsque Villette, 
danssacorrespondance,avait continué avecsoin d’ex- 
primer à l'évêque l'intention de l'instituer son léga- , 
taire universel, a dû lui sembler Ja réalisation d’un | 
projet formé depuis longtemps; ot 

:« Qu’en l’absence des pièces importantes retenues 
par Montreuil, et notamment des actes de 1836, du 
testament du 8 ayril 1839,contenant les protestations 
politiques,ct du projet de lettre préparé par Eynaud, 
le conseil et l’ami de Villette, annonçant à l'évêque 
qu’il. est institué légataire universel, pour remettre 
les biens au comte de Chambord, il a dû se con- 
sidérer comme légataire sérieux ; mais qu'il n’est 
plus possible de s'arrêter à ces suppositions en pré- 
sence des actes et des faits actuellement connus; 

« Que lirritalion causée au teslateur par la visite 
du duc de Nemours à Frohsdorf, en 1833, ne. per- 
met pas d'admettre que Villette ait abjuré sa foi, 
lorsqu'il termine sa lettre du 7 janvier 1834 en exha- | 
lant ses fureurs ; | : 

« Qu'il est évident que rien n’a fait changer sa vo- 
lonté de tester en faveur du prince, puisqu’en 
1557, en 1858,;°en 1859, c'est-à-dire après la lettre 
du 98 janvier 1855, il a pris de nombreuses consul- 
{ations, dans le seul but d'assurer ses propriétés au 
comte de Chambord à l'exclusion dela famille d’Or- 
éans; - 

« En ce qui touche Alfred de Montreuil : 
« Attendu qu’il est établi par les lettres et docu- 

ments que le marquis de Villette, uniquement atta- 
ché,comme il le dit lui-même,aux hommes qui pro- 
fessent son éogme politique, n’avait avec Montreuil 
que des rapports éloignés ; 

« Qu'il est également prouvé par ces pièces et par 
les faits articulés que, le 27 mars 1839, Léon de 
Montreuil, averti de l’état désespéré de Villette, of- 
frit ses services, et connut bientôt la volonté formelle 
du marquis de donner sa succession au comte de 
Chambord, au moyen d’un testamenten faveur de l’é- 
vêque deMoulins, choisi pour servir d’intermédiaire; 

« Que Montreuil n’essaya pas de combattre une volonté quil ne pouvait ni changer ni fléchir; mais, 
Cntrant habilement dans les vues du malade, il se chargea de soumettre à l'examen de M° Gaudry un: projet de testament préparé par Villette ; « Atlendu que Montreuil,exécuteur testamentaire' 
et légataire universel en seconde ligne, instruit des intentions de Villette, connaissant les objections de Me Gaudry contre la disposition principale, laissant croire que le jurisconsulte n’avait plus d’hésitation, 
et que lui-même promettait un loyal concours, écri. vit le 6 avril 1859 au marquis de Villette : « J’ai sou-. - « mis votre pièce à Me Gaudry ; il l’a lue avec atten-- « tion et la trouve régulière, ne vous tourmentez « plus; »'et, le 8 avril 1859; le testament attaqué fut écrit, daté et signé par Villette; 

« Attendu qu'il résulte de ces faits; au moins par 
rapport à l'appelant : . 

«1° Que la seule volonté du testateur, en mars el 
avril 1859, était de donner au comte de Chambord ; 

« 2° Que la volonté de donner, par Pintermédiaire 
de l’évêque de Moulins, persistait malgré les conseils 

. de Gaudry ; 
« 3° Qu’une disposition subsidiaire, c’est-à-dire 

. institution de Montreuil, en seconde ligne, mais au 
même litre, a élé ajoutée à la disposition principale 
Pour parer aux dangers signalés ; : 

L..



  

TESTAMENT DU MARQUIS DE VILLETTE. -63 « 4 Que Villette, par prudence, a suoprimé les déclarations politiques dans son testament osten- 
sible ; 

« Qu'il est donc évident, par les circonstances qui 
l'ont précédé, par les termes et l’économie du testa. 
ment, que Villette n’a institué l’évêque de Moulins, 
que pour donner au comte de Chambord, ct qu'il 
n'a substitué Montreuil père à l’évéque de Moulins, 
et non au comte de Chambord, que pour faire ce que 
l'évêque, dont il n’avait pas le consentement, ne 
voudrait ou ne pourrait faire, c'est-à-dire pour trans- 
mellre à son défaut au comte de Chambord, sa qua- 
lité de parent, comme en 1836, faisant paraître son 
titre de légataire universel « tout naturel ; » 
,« Attendu que l'appelant, jusqu’aux dernières au- 

diences, a toujours interprété dans ce sens le testa- 
ment du 8 avril 1859, puisqu'il a soutenu devant les 
premiers juges et dans les écritures d’appel : « que 
la lettre du 26 mai 1839 et le codicille du 27 établis- 
sent » une transformation de sentiment dans le cœur 
et un changement de volonté dans l'esprit de Villette 
alors qu’il ne recevait pas de réponse du comte de 
Chambord ; qu’à l’appui de ce système, il invoquait 
la lettre du 95 avril 1839, où Eynaud demandait à Vil- 
lette s’il a reçu la réponse du roi ; la lettre du général 
de la Rochejaquelein annonçant l’arrivée du duc de 
Lévis pour le 2 mai 4839, chargé d’nne mission pour 
le marquis; que, de plus, il articule et-demande à 

. Prouver que, le 24 maï 1859, Villette, ne recevant 
pas de réponse à la lettre par laquelle il sollicitait l’as- 
surance d’une acceptation, écrivit à Montreuil que 
c'était lui qui lui succéderait; . 
«Qu'il résulte donc de ces faits que Montreuil père 
n'était pas institué, par le testament du 8 avril 1859. 
légataire universel dans son intérêt persannel, mais 
à tre de simple fiduciaire, et qu’il faut rechercher 
si la lettre du 26 et le codicille du 27 mai 1859, écrits 
par un mourant, expriment de nouvelles volontés; 

« Attendu que la lettre du 26 mai 1839 ne ren- 
ferme aucune disposition nouvelle, aucune abroga- 
tion des actes précédents ; : 

« Attenduque;le27 mai, Villette va écrire un der- 
nier testament, et, si sa volonté est changée, s’il ne 
veut plus donner au comte de Chambord; si sa main, 
la veille, n’a pas fidèlement exprimé sa pensée, ceux 
qui connaissent sés nouvelles intentions ne vont pas 
manquer de les faire exprimer clairement; qu'il 
suffit pour cela de révoquer tous testaments anté- 
rieurs et d’iñstituer un nouveau légataire universel ; 

« Attendu que les termes du codicille substituent 
simplement Alfred à son père, en le soumettant à 
toutes les obligations imposées et acceptées; 

« Qu’ainsi le testament du 8 avril 1859, modifié 
seulement par la subslitution d'Alfred à Léon, con- 
serve toute sa-valeur et nereçoit pas d’autre atteinte 
de l'acte du 27 mai 1859; . 

« Que, si l’on recherche la volonté du testateur, il 
estévident, par les articulations mêmes de Montreuil, 
w’après le 27 mai comme avant, Villette a persisté 

dans la pensée de transmettre ses biens au comte de 
Chambord : il appelle Berryer, il reçoit avec bon- 
heur le duc de Lévis, et lui témoigne l'intention que 
le prince fasse de sa terre un petit Chambord $. 

« Attendu que Villette n'a jamais eu l'intention de 
gralifier Léon de Montreuil, ni son fils; il ne leur a 

‘rien donné directement dans son testament; ensuite, 
dans le courant de 1859, ilengäge Montreuil à marier 
son fils, et, sur ses observations, il lui répond, le 
93 mai 4859 : « Marie ton fils, donne-lui M'° X..., 
a dont il est amoureux ; elle a vingt et un ans, elle le   

« conduira, et c’est ce qu'il faut. Rogne sur Les « filles, il le faut, mais donne-lui celle qu'il préfère € Lu nas que lui, il porte le nom. » ? « Altendu que ces lignes suffiraicnt au besoin pour élablir d'abord qu’en constituant, le 8 avril 1859, Léon de Montreuil légataire éventuel de ses biens, Villette n'entendait pas que ce legs dàt l'en. richir, mais qu’elles démontrent, de plus, que, le 23 mai 1859, il ne songcait pas encore à lévuer À Alfred une dot de plusieurs millions; ° 
« Attendu, d'autre part, que le testament du 27 mai n’est qu'un acte suspect, écrit par un mourant sous la pression du mal ct de son entourage dans la seule pensée de jeter un voile de plus sur le lidéi- commis ; il tombe dans les mains de Montreuil, qui le cache en vuc d’un procès déjà facile à prévoir; ainsi, ce testament n'est pas remis au notaire dépo- 

Silaire du testament du 8 avril : quand, le 30 mai 
Villette assure au duc de Lévis que ses biens sont au 
comte de Chambord, nulle voix ne s'élève, alors ni 
plus lard, pour protester qu’Alfred de Montreuil est 
seul héritier depuis le 27 mai; quand le notaire, le 
3 juin, après la mort, dépose au greffe Ie testament 
du 8 avril, l'acte du 27 mai n’est pas déposé; Mon- 
treuil le cache, le 4 juin, quand il se présente à Ber- 
ryer en qualité de légataire universel en deuxième 
ligne ; Montreuil le cache encore, le 5 juin, quand il 
écrit à Monseigneur qu’aux termes du testament du 
8 avril, et pour le cas où l'évêque ne voudrait ou ne 
pourrait accepfer le legs universel, cet acte l'insti- 
tue lui-même au même titre; enfin il cache cet acte 
à l'inventaire, et ne se résout à le présenter à la 
Justice que le 5 août 1859, après les tentatives inu- 
tiles commencées dès le jour du décès de Villette, 
tantôt en son nom, tantôt de concert avec son fils, 
pour forcer, par la ruse et la menace, le prince et 
l’évêque à renoncer au bénéfice des dispositions fai- 
tes au profit du comte de Chambord ; 
‘« Attendu que l'usage fait par Montreuil père du 

testament du 27 mai, usage révélant assez son ap- 
précialion personnelle de l'acte, mérite -d’être 
constaté ; 

« Attendu que la visite des Montreuil à Arnheim, 
le 15 juin 1859, ne peut faire admettre ni leur 
bonne foi ni leur loyauté : d'abord, le prince ne 
pourait convenablement accepter de deux inconnus 
la succession de M. de Villette, que, suivant eux, 
l’évêque de Moulins devait recueillir et transmettre; 
mais, il faut le noter, les deux Montreuil n'allaient 
pas offrir au prince de lui transmettre la succession 
que, dans leur conscience, ils savaient destinée par 
letestateurà lui seul ; ils venaient, suivantleur propre 
articulation, sachant que le prince avait accepté par : 
une lettre arrivée avant la mort de Villette, engager 
le comte de Chambord à renoncer au legs à lui fait, 
et le prier de faire connaitre cette détermination à . 
Mgr l'évêque ‘de Moulins, son fidéicommissaire; 
qu'en présence des fails et des pièces du procès, il 
faut arriver à ce résultat, que Villette, engagé solen- 
nellement envers le prince et son parti, a persisté 
jusqu'au dernier instant dans la volonté de toute sa 
vie, et dans ce cas, les deux légataires ne sont que 
des fidéicommissaires chargés de transmettre au 
comte de Chambord... ; Lou. . 

-« Que la Justice ne peut entendre, sans le flétrir, 
un exécuteur testamentaire attaquer, sous le nom 
de son fils, un testament qu’il a conseillé, qu’il a 
approuvé, qu'il a promis de faire exécuter; que le 
blâme doit être d’antant plus sévère, que Pappelant. 
se sert pour attaquer le testament que son père de-



Gé . LES PROCÈS DU JOUR. 
: vait défendre, de pièces venues dans ses mains. on 

ne sait par quels procédés, frauduleusemen£ déro- 
bées au premier légataire universel lors de l'inven- 
taire, produites tardivement pendant le procès, et 
sans qu’il soit cerlain que tontes les pièces provenant 
de Villette aient été communiquées ; . 

« Attendu que les Montreuil, qui s'efforcent vaine- 
ment de séparer le nom et les actes du père des ac- 
tes et du nom du fils, ne feront jamais croire, que 
les pièces tardivement produites au procès, et por- 
tant la preuve du fidéicommis, aient été confiées 
à leur loyauté par Villette, ni surtout que Villette 
leur ait confié les pièces pour leur fournir le moyen 
d'obtenir à leur profit le legs fait au comte de Cham- 
bord ; . ,. 

« Que Montreuil ne produit pas décrit annulant 
la mission donnée à Godefroy; que de Villette a rait 
conscrvé des papiers compromettants, et croyait 
avoir pris des mesures pour empêcher qu’il n’en 
fût fait un mauvais usage; n 

« Attendu, en droit, que la loi du 40 avril 1832 
est générale, et n’a jamais été abrogée; que s’il peut 
être odieux, dans un intérêt privé et pour grossir 
son, patrimoine, d’ajouter aux douleurs de l’exil, et 
de se prévaloir d’une incapacité créée dans un but 
politique, incapacité que le gouvernement n'invoque 
jamais quand il n'y est pas contraint par une raison 
d'Etat, les tribunaux ne peuvent se dispenser de 
Pappliquer lorsque les particuliers viennent deman- 
der son exécution; : . 

« Que Mgr de Moulins n’a pas connu la fraude or- 
ganisée par Villette et Montreuil; mais qu'il n’est 
pas nécessaire que le fidéicommissaire ait connu 
d'avance la volonté du testateurou promis de l’exécu- 
ter; la benne foi, qui n’est pas douteuse, ne suffirait 
pas pour le rendre propriétaire d’un bien que le lesta- 
teur n’a pas voulu lui léguer ; 

« Attendu que les héritiers du sang sont appelés, 
par la loi à recueillir les biens que le premier et le deuxième fidéicommissaire ne peuvent conserver 5 

« Par ces motifs, la Cour déclare Montreuil mal 
fondé dans ses conclusions. et, statuant sur les 
conclusions des intervenants; -_ 

« Emendant, sans avoir égard au jugement dont est appel, non plus qu'aux testaments du marquis de Villelle, en date des 8 avril et 27 mai 1859, lesquels 
sont déclarés nuls el non avenus dans les parties concernant le comle de Dreux-Brézé, évêque de Moulins, Léon de Montreuil et Alfred de Montreuil, comme contenant un fidéicommis au profit d'un in- capable, …. | 

« Les déclare en possession, dans la mesure de leurs droits, de la portion d’hérédité comprise dans le legs universel annulé, mais à charge d'exécuter les autres dispositions du testament non attaquées.» 

Ce second arrêt satisfait.il, plus que celui des pre- 

  

  

    

niiers juges, la raison el la conscience? Ilest permis 
d’en douter. - 

À Clermont, on déclarait, contre toute évidence, 
que Mer de Moulins était sérieusement institué; à 
Amiens, on déclare qu’il est fidéicommissaire sans 
le savoir. Erreur là-bas; ici, galanterie pure. 

À Clermont, on attribue -le legs à un fiduciaire 
évident; à Amiens, on le donne à des héritiers qui 
n’ont jamais occupé la pensée du testatcur, qui 
n'avaient jamais rien attendu de lui, qui n'espéraient 
rien des juges. . | 

Cela peut-il s'appeler comprendre et remplir Ia 
volonté du mort? | 

IL est vrai qu’on ne saurait s’étonner de voir la Justice s'égarer en un pareil labyrinthe de menson- 
ges. Cette rause sue le dol, Vivants, défunts, intéres- 
sés, indifférents, tous s’accordent pour tromper les juges. Les non signifient oui, même dans les bouches 
les plus vénérables. 

Quand un pareil accord se présente, quand la 
conscience publique ne s’indigne pas de celte entente contre la loi, c'est peut-être que la loi n’est pas, par quelque côté, en rapport exact avec les mœurs. Le . 
mensonge, d'ordinaire odieux, est ici honorable, et 
le déshonneur consisterait à ne plus vouloir mentir, 
ou à mentir d'autre façon. 

Que pouvait la magistrature pour déjouer toutes ces ruses? Peut-être ce que lui avait indiqué, à Cler- montcomme à Amiens, le ministère public.M. Auger, 
tout en flétrissant MM. ée Montreuil, s'attendait à voir ratifier l'instilution suprême du fils. M. Dufour de Mondor montrait, avec grande raison, pensons- nous, dans cette ratification d’une volonté dernière, : bien récente, on le veut, bien occasionnelle, bien se- condaire, le moyen, le seul moyen de déjouer les machinations du testateur. : 

La moralité de ce procès, c’est qu'il n’est pas de vertus de parti qui puissent remplacer la verlu. Cet homme, qui comptait exciter Padmiration des siens par son dévouement obstiné, par son exaltation, par son purisme de. légitimité, il a été -justement:flétri pour l'indignité de sa vie privée, pour l'indignité de ses haines politiques. Il a été abandonné même des SiGns, que dis-je, maltraité même par les siens, On a eu deux avocais, justement Pour faire dire à l’un tout ce que l’autre voulait taire, Et si, comme tout le fait supposer, l'arrêt favorise, sans le vouloir,une insulte à la loï, on pourra recucillir cet héritage, sans avoir eu même l'embarras d'honorer le testateur. Le procès Villette resiera comme un document à Corsulier pour l’histoire des partis. Le testament S'y montre élevé à la hauteur d’une manifestation poli- tique. On y voit de près, revêtue du style sincère des confidences intimes, ou des 
l’'éloquence judiciaire, ces illusions, ces espérances Imcessamment trompées, toujours renaissantes, des partis politiques déracinés, dont le cœur ne bat plus avec le cœur du pays. 

formes magnifiques de - 

  

  

 


