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ARMAND (1864).
DE

M.

SERVENT.

—

LIGATURE

DES

POIGNETS.

nn.

S

PROCÉDÉ
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Le témoin Servent. — La corde faisait à peu près dix fours autour du
poignet droit, et frais tours autour du poignet gauche.
{Page 34.
Kapport des Experts. — Et d'abord, comme pièces de comparaison
{pièces de conviction}, nous avons reçu quatorze morceaux de cordes,
dont trois longs et onze plus courts. (Page 83. col. 1"°.)
Rapport des Experts. — La seclion Servent a produit quafor:c
morceaux de cordes dont trois beaucoup plus longs que les autres. ..….
Les morceaux courts obtenus par Servent ont {a plus grande analogie
de longueur avec les pièces de conviction. (Page 83, col. 2e.)

PROCÉDÉ

A.

DE M. BAYSSADE.

Rapport des Expcrls. — Par le procède Servent, on reut fac:lemcent
se lier les poignrts por derrière; toutefois à la condition de laisser
entre les deux poignets un intervalle de sept centimètres, sans lequel
on ne peut selier les mains soi-même. (Page 84.)
Rapport des Experts. — Les morceaux courts obtenus par le Conimissaire de police sont au nombre de freizc, plus trois longs: mais
its sont très-frréquiicrs dans leur longucur; ils varient entre 25,
17, 13 et 5 centimètres. Ils différent donc tout à fait des longueurs
que nous ont présentées les bouts de corde qui nous avaient
été remis.

(Page 83, col, 2°.)

les cordes faisaient trois fois le

Bopport des Experts, exrérience de A7, le Commissair c Bays:ade.
— Ha circonsarit la circonférence des deux poignets par dix fours de

cord:s.

(Page

83, col. 17°.) :

‘

. AI° Jules Favre. — Je désirerais savoir de MM. les Experts lequel

des deux

:

.

°

°

— LIGATURE DES POIGNETS.

le Commissaire de police Bayssade. — Avant de conper les liens

qui tenaient les bras, je constatai que
tour des bras. {Page 30.)

1

771;1)

h

_.

systtmes leur parcit plus vraisembloble, d’après les pièces à

conviction, de celui qui consiste à avoir les deux poignets liés séparément, ou de celvi qui consiste à avoir les poignets liés ensemble ?
AI. Le premier Président pose la question à MM. les Experts.

est complétement impossible, et, dans mon âme ct conscience, je me
Le
prononce pourle procédé Servent.
M. Rimbaud, — Je regarde le procédé de M. le Commissaire de
police comme impossible, et celui de Servent comme vraisemblable,
à
dl. Alquié, —J'admets qu'on peut arriver par plusieurs procédés

ëu
ces mêmes résultats, eu à des approximations qui tiendront ou pas
hasard ou de l’habileté de fa personne; mais je ne me prononce
.
°
d’une manière absolue,
sie Jules
M. Alquié?

11. Alquié,

Favre,

Je

—

Mais ny

procédé

pas un

que

préfère

‘

me range aux conclusions du rapport,

{Discussion sur le rapport des Experis, page 87.) :

A. Gromicr. — l'our moi,le procédé de M, le Commissaire de police
mn
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LES PROCÈS

1l faudrait remonter bien haut dans l’histoire des
Causes célèbres pour y trouver un procès qui ait
excité autant d'intérêt, soulevé autantde passions que

celui dont nous présentons aujourd’hui le récit à nos
lecteurs.
.
L’apparence dramatique et étrange des faits;
contraste que présententla situation de l'accusé

le
et

celle de Paccusateur;:l’absürdité et la futilité du
mobile à côlé de l’énormité du crime : un maître millionnaire, dit-on, honnête homme, c’est l'opinion générale,assommant, étranglant, garrottant un pauvre do:

mestique, parce qu’il aurait dit que s@ iaison élait
une baraque; énergique persistance des déhégations
et des aftirmations du prétendu meurtrier ët de là
soi-disant victime, en l'absence de tout témoignage

direct pouvant éclairer le Juge; la vivacité de la lutte
entre

l’accusalion

ct la défensé,;

entre là

médeciné

pratique et la médecine légale, celle-ci représentée
par ses sommités; les discussions âüxdqüelles ont

donné lieu dans la presse française et élrägère les
débats eux-mêmes et la haute qüestion suülevée par
l'arrêt rendu par la Cour d'assises d'Aix; après lac:
quittement du prévenu ,.question résolue par li
Cour de cassation en sa faveur, toutes ces caüses réünies donnent à l'affaire Armand uüe impoïtäncé sé-

rieuse et durable, qui nous a paru devoir lüi inériler
une place exceptionnelle dans notre recueil.

DU JOUR.
{S à 10 centimètres), par un bout de la même corde.
La corde qui entourait les poignets était très.serrée,
M. Surdun voülut la détacher; mais déjà la pensée
qu'un crime äâurait pu être commis était venue à
l'esprit de M. le docteur Brousse, et, avant de se retirer, il fit observer à M. Surdun qu'il valait mieux,

quil y eût crime ou suicide, attendre l'arrivée de la
police.
oi
mi
Bientôt vint M. le Commisstire de police Bayssade,
auquel on rendit compte de ce qui s'était passé. Il
était veñri avec l’idée d’un suicide à constater; mais
les traces (trâces fraîches, sans ecchymose, peu pro-

fondes; dit M. Surdun dans son rapport, et dont l’aspectsüffisait pourexpliquer cette asphyxieincomplète
dont le corps était atteint} qu’avait laissées sur le cou
de Maürice Roüx li corde qui venait d’être enlevée, le
portèrénhtà croire à tn meurtre plulôt qu'àun suicide.
Après avoir eXaminé à son tour les mains et les pieds,
il donna l’ordre de détacher la corde et le mouchoir
qui les tetenaient: Le mioñchoir, marqué des lettres

À. À:; put être dénoié; mais les nœuds de la corde
jui enroulait les boignels étaient tellement serrés

qu'il fut impossible de les défaire, et Servent fut

invité à les éoüper, opération qu'il exécuta

à

Paide

dé ciseaux ; ën lés pässant entre la corde et les poi-

güets de la vicüime. Lai section opérée produisit qualorzé bouts de corde, dix courtset quatre

longs.

Ajoutons que notre relation des débats étant ré- | Cependant l’état du malade exigeail de prompts
digée d'après la sténographie nième que nous avons
secours. M. le Commissaire de policele fit transporter
fait recucillir à l'audience, elle offre une garantie de
dans la chambre qu'il occupait chez M. Armand
et,

fidélité incontestable.

.

- Expliquons simplement les faits.

ee

le confia aux soins de M: Surdun; recornmandant à
ce dernier d'examiner et de constater, le as échéant,

- Le 7 juillet 4863; vers sept heures et demie du soir,
un sieur Maurice Roux, domestique chez M: Armand;

les blessures et contusions dont le corps de Roux

pourrait porter la trace.
Lo
_.
M. le Coinmissaire procéda aussitôt à une enquête.

riche propriétaire de Montpellier, était découvert dans
la cave de son maître, étendu sans mouvement, le
corps incliné un peu sur le côté gauche, la joué touchant le sol,les pieds et les mains liés, dans un état

crime, lui fit part d’une visite suspecte que Roux
avait reçue le matin d’une femnie d’Alais, qui s'était

repas à peine commencé, deseendit à la cave. La clef

sans qu'il prétendit aucunement raltacher cette vi-

d’asphyxie imminente.
Averti de l'événement, M. Armiand , quittant soi

avait disparu, il envoya chercher unserrürier,Servent,

pour ouvrir la porte de la cave; puis il courut réclamer les secours des médecins,

et; comme la chose

semblait étrange, il prévint où fit prévenir en même
temps le Commissaire de police. |
:
‘ Le docteur Brousse, cédant aux pressantes soilici-

tations de M.

Armand,

consenlit, quoique

ralade,

à l'accompagner sur les lieux, en atlendant Parrivée
d’un autre médecin, le docteur Surdun; qüe M. Âr:
mand avait fait également prévenir, Après que la
porte de la cave eut été enfoncée, M: Brousse s’approcha du

moribond,

et,

passant là

main

sur sa

tigure, il sentit une pctite corde serrant le coù assez

fortement,

à plusieurs tours,

quatre où six; mais

qui n'était arrêtée par aucun nœud. Il se hâta de
l'enlever, et, au moyen de fortes pressions sur la poi-

irinedu malade, il tenta de rétablir chez lui la respiration; ses eiforts ne tardèrent pas à être couronnés
de succès; un mieux sensible se manifesta bientôt.
Sur ces entrefaites, arriva M. le docteur Surdun

Il examina les pieds et les mains du malade. Un
simple mouchoir retenait les p:eds attachés au-dessus

de la cheville; ne corde, formant plusieurs tours sur
chacun des poignets (cinq à six sur l’un, trois sur
autre,

selon le rapport

de

M. Surdun;

dix

sur

l’un, trois sur l’aulre, disent les témoins Servent ct
Bosc), maintenait les mains derrière le dos, reliées

l’une à l'autre à la distance de la longueur d’un doigt

M. Armand,

qui ne doutait pas alors qu'il y eût

présentée de la part d’une fille à qui Roux avait promis le mariage, et qui l’accusait de Favoir abandon-

née: Celà était dit à titre de simple conjecture, et

siteäü crime supposé: |

. Roux, peniañt ce temps, avait élé transporté
à sa chambre. Lä M. Surdun le dépouilla complétement dé ses véteinenfs,
et, en continuant les pressions

sur la poitrine, et à l'aide de frictions énergiques et
d’applications de compresses trempées dans de l’eau

bôüillante, là respiralion du malade se rétablit bientôt à l’état normal. A dix heures et demie, Maurice
Roux

était revenü éomplétement à lui, et M. Surdun

déclifait à ui prêtre; appelé par Me° Armand

pour

remplir soi ministère près du domestique, qu’il n'y
avait pas de danger imminent. Toutefois il paraissait

avoir complélenient perdu la voix, et il ne faisait entendre aucuü cii, aucun gémissement.
Complétement rassuré sur l'état du malade,
M. .Surdun le quitta, le laissant sous la garde de

personnes attachées à la maison de M. Armand .et
de deux agents de police. Un étudianten médecine,
Vialette, s'était d’ailleurs offert spontanément à

le visiter dans la nuit.
Maurice Roux, s’il était

|
.
privé de l'usige de la

faire part des rumeurs

couraient

voix, semblait avoir conservé son intelligence. Dins |
la nuit, vers deux heures du matin, sa physionomie
parut se transformer ; elle devint tout à coup vive,
expressive. L'agent de police Delousteau; dont ce
Changement attira Fatiention, en. protita pour lui

foule : qu'une femme

qui

élait descendue

déjà dans la

à la cave

+ AFFAIRE

ÀRMAND,

avec deux hommes, que c’étaient ces personnes qui
avaient fait le coup, et il lui demanda si ces bruits
étaient fondés. Roux lui fit des signes négatifs: Pous-

en oùtre, que cet homme restait dans la maison Ar-

mand. Mais le nom de cet homme; comment le savoir? M. Delousteau alla chercher l'éludiant Via-

lette; et tous deux joignant leurs efforts, ils réus-

sirent, à l’aide d’un alphabet ct par unc pression de

Main de la part de Maurice Roux, à oblenir de lui ce
nom si ardemmentatleridu: Amand d'abord, après

une première épreuve; Armand ehsuile', après une

Seconde épreuve.
Fo
M:-Surdün vint, vers sept heures, visiter le malade et l’exarnina de nouveau: Il remarqua,

ce qu'il

n'avait pas vu la veille, sur la nuque üne petite excorialion de couleur brune de deux cenlimètres de

longueur et d’un centimètre

largeur.

»

dans sa plus grai.de
|

:

On
l'instruisit de la révélation dé Roux. ‘Sur-|
pris; il voulut en renouveler lui-même l'épreuve.
Roux désigna de nouveau Armand,

Mais M. Surdun connaissait M, Armand;

il habitait

la même maison que lui; cette révélation Ic laissa
complétement insensible, il n’y ajouta anicune foi.

. Combien, en cffel, une accusation de cette nature devait-elle rencontrer d’incrédules!M. Armand,

l'assassin préteridu. était ün enfant de Montpellier,
qu'il n’avait pas quitté depüis $a naissance.
.
. Orphelin à l’âge de cinq ans, c’est soh grañd-père
qui avait pris soin de son enfance ét dé son édutation. Il était entré ensuite dans la maison de comimerce d'un de ses oncles;

comme

simple commis

d’abord; plus tärd en qualité d’associé: Doné d’üne

activité à toute épreuve; d’une énergique volonté; il

s'était trouvé bientôt à la téte d’une des maisons les
plus importantes de Montpellier. Mais le besoin du
repos s’élait fait sentir chez lui, à li suite d’une maladie

grave.

Possesseur

alors d’une

forttine

assez

considérable, il avait quitté les affaires depuis quel-

ques années,

el,a

moment

dü ‘fatal événemient

qui allait le priver de sa liberté ; il partageait son
temps entre Îles loisirs qüe procure la riclicsse et la
surveillance de l'exploitation d'un important .domaine. Satis enfants, mais entouré, d’une nombreuse

famille qui lui en tenait lieu, il én était devenu

comme

le chef, lé conseil ; ef remplissait vis-à-vis

d'elle tous les devoirs qui lui incombaient à ce titre.
‘Tel était l’homme que Maürice Roux, dans un
iñterrogatoire muet, accusait d’être son assassin.

.- Maurice Roux, la soi-disant victime, était né à
Bôurg-Saint-Andéol, qu’il avait quitté à l’âge de vingt
aris: Depuis lors, il afait serti chez divers maîtres en

qualité dé cocher.Il n'ÿ avait que trois mois et demi
qu’il était au service de M; Armand; où six semaines
séulement, si l’on veüt tenir compte des deux mois

que M: Armand venait de passer à Paris, d’où il n'élait de fctour que depuis dix joùrs seulement.
CependantM: Armand,à son réveil; avait fait de-

mander des nouvelles dû malide. On lui apprit l'ac-

Cusation dont il était l'objet ; il en aéeucillit la nou‘elle avec une parfaite indifférence il parut croire,
il exprima la pensée que homme qui laccusait était
en délire, et. comme pour s'assurer lui-même de son
état. il'se rendit avec M. Biquet, son oncle, dans la
chambre du malade. Maurice Roux indiqua par un
signe qu’il reconnaissait son maître.
Comment la Justice allait-ellé accueillir cette dé-

nonciation, considérée d'abord par chacun comme
l'œuvre d’un fou ou d’un malade? Attendrait-elic;

pour procéder à une instruclion régulière, que le
malade cût recouvré la voix et les sens, où se contenlerait-clle des réponses par signes? La Justice,
peu confiante sans doule dans les déclärations du

médecin, et croyant le malade en danger de mort;
adopta ce dérnier parti.
|
Lo
M: le Commissaire de police Bayssade avait été
prévenu par M; Surdun de laccüsation pbitée contre
M. Armand. Quand M. le Procureur impérial arriva
vers sept heures ct demie dans la chäimbre du nialade, il n’hésita pas à l’instruire de ce qüi s’était
passé. M; 1: Procureur impérial ; renouvelant lui-

même l'expérience
de l’alphabet, obtf:t aussi le norh'
d’Armand : c'était déjà la quatrième épreuve ; et
chaque fois elle avait réussi.
Ci
*. Vintenfin M. le Juge d’instruction. Renseigné sur

toutes les "expériences qui avaiént été faites et sur
Jeurs résultats, il s’'approcha du. lit de Roux, déclina ses qualités, et commença le véritable inter-

rogatoire, cette fois, non pas séulement à l’aide de
Falphabet, mais encore ‘par signes, que le Juge se

chargea de traduire.
Lt
.C'est ainsi qu’en-posant au malade diverses questions il oblint toute cette phrase explicative de la
manière dont ‘le erime’avait. été commis ; « Qi’il .
& (Roux) a d’abord reçu ‘sur le derrière de la têle
a

sant alors plus loin ses questions, l’agent parvintà
obtenir du malade, toujours par signes; la déclaration qu'un homme seul l'avait mis dans cet élat, et,

3

un coup de büche qui l’a renversé ct étourdi; que,

« se précipitant
sur fui; Armand lüi a passé une:
& corde autour du cou qi’ila fortement serrée; püis
« il lui a lié les mains derrière le dos, et enfin, pre& hant son mouchoir, il lui à noué les jambes au-

« dessus des chevilles: »

"7

Mais à quelle cause devait être attribué un aussi
crüel traitement? Ici M. le Juge d'instrüction eut
recours à l'alphabet, et il parvint, sur les indications
de Maurice Roux, à composer cette autre phrase que
M: Armand aurait adressée à son domestique,au moment de le frapper : Je vais apprendre si ma mai-

son_ésl une baraque. ”
|
Le
. & Mais c’est impossible ! dit le Juge à Roux.On ne
tüe pas un homme pour un pareil motif: Cest une :
action horrible que vous imputez à votre maître, et
vous commieltez ün crime plus horrible encore que
l'action que vous lui reprochez, si vous l'accusez faussement!»

+

|

Roux persista: En vain
yeux la perspective d'uné
menaga-t-il de la Justice
“sourit, ét là moin sur son
ment

qu'Armand

….

:

l'avait assassiné dans les circons-

tances qu’il venait de déclarer.
Alors

—

le Juge lui mit devant les
fin prochaine, en vain le
divine; Roux le regarda,
cœur, il affirma énergique-

une confrontation

no

entre

Roux

ét Armand

parut nécessaire. Elle ne produisit que des dénégations énergiques de la part de M. Armand; des affirmalions non moins vives de la part de son accusateur.
|
Po
ci
Ceite confrontation finie, le Juge fit une nouvelle

tentative prèsde Roux :«Vous touchezpeüt-êtreà votre
dernière heure, lui dit-il ; faites-moi uné confession
sincère : avez-vous calomnié

votre maître? » Roux

sourit encore, leva les yeux au ciel, regarda le Juge
et lui fit une réponse négative, qi’il confirma par un

serment, en levañt la main droite."

-. :

Ainsi; tout privé qu’il était de Ja parole, Roux
avait pu non-seulement affirmer Îc crime dont il se
prétendait victime, mais eñcore en expliquer li cause
ct décrire les: circonstances de: sa perpétration:
Après de tels aveux; le séjour de Roux’ dans la

:

LES PROCESDU JOUR. .
|
4.
« mouvement. 21 m'a semblé qu'il se livrait sur moi à
maison de son maître devenait impossible ; le Juge or« quelque acle extraordinaire, cl je me suis trouve
donna son transport à FPhôpital..
:
.
È
Cependant: le Juge d'instruction, bien qu'il fût vivement frappé de cette persistance énergique de Roux

à accuser son maître, bien que les circonstances de la
cave fermée, de Roux serré jusqu’à

l'asphyxie, at-

taché par derrière et lié aux pieds par un mouchoir

appartenant à M. Armand, lui parussent singulière-

ment graves, hésitait encore à faire arrêter celui
qu’il considérait déjà comme un coupable. Il pria
M. Armand de l'accompagner au Palais. Là, dans son
cabinet, il l’'interrogea, mais seulement en qualilé de

témoin. M. Armand soutint qu’à l’heure où le crime

aurait été commis, c’est-à-dire vers huit heures et
demie, il se trauvait dans la chambre de sa femme.
Sur cette déclaration, qui établissait un véritable a/ibi
en sa faveur, le Juge lui permit de se retirer. Mais

il entendit immédiatement la femme de chambrede

M. Armand,

et celle-ci ayant répondu qu'à l'heure

indiquée, elle m'avait

pas vu M. Armand

dans la

chambre de sa femme, le Juge donna lordre à M.'le
Commissaire de police Bayssade de procéder à larrestation de M. Armand. Elle eut licu malgré sesénergiques protestations d’innocence.
.
L’instruction suivit son cours. Roux, dans la nuit
du 8 au 9 juillet, avait recouvré la parole. Dès
-huit heures du matin, le Juge se transporta à l'hos-

«
«
«
«
«

déclare sur mon âme et conscience que je ne con- .
nais pas les causes de cet assassinat. Je jure qi
ne s’est rien passé de grave entre mon maître ct
moi, et qu'il n'existait entre nous aucun motif
secret de haine. Je respectais mes maitres. »
Il avait dit la veille, il. venait de répéter tout à.
l'heure qu'il avait fait un seul voyage à la cave,après
le départ de la cuisinière ‘pour le marché; il dit
maintenant : « La cuisinière m’ayant dit, vers huit
« heures un quart, que je n'avais pas monté assez
« de boïs, j'ai, après son départ, monté un fagrt et
« des sarments de plus, et dans mon tablier des bû-

« ches moyennes, Cela fait, je me dis que. le gros
« bois manquant complétement, ayant Le temps de
« retourner à la cave, je pouvais

compléter la pro-

« vision, et c’est alors que. je descendis une fois en« core à la cave, »

Le 11 juillet, nouvelle visite du Juge à l'hôpital,
nouvelles instances près de Maurice Roux, qui persista
à affirmer que tout ce qu’il avait ditla veille était de la
plus exacte vérité; il confirma

en même

temps ‘sa

avoir donné lecture du procès-verbal dressé la’ veille,

double descente à la cave après le départ de la cuisinière : « Il était alors près de huit heures et demic:;
« je suis descendu à la cave; j’en suis remonté...
« J'y suis redescendu, et c'est alors que j'ai été vic-

gatoire, et de

« n’était pas dans sa loge à l’heure où il est descendu :

pice Saint-Eloi, où se trouvait le malade, Après lui

-et qui contenaitla reproduction exacte de l’interrola confrontation

Juge, procéda à ‘un
ponse de

qui l’avait suivi, le

nouvel interrogatoire. La ré-

Roux, malgré

cette

lecture, ne fut

plus

=

À

exactement la même que celle qu’il avait faite la
veille. « J’avais déjà monté deux fois du bois. A'ce
moment la cuisinière m’ayant prié de lui en porter
de plus gros, je redescendis à la cave.Je me mis
« à genoux

pour

envelopper

dans

mon

tablier ce

« bois que j'allais monter. Tout à coup, sans que
« j'aie entendu le moindre bruit qui m'annonçât

« son arrivée,je vis devant moi. mon maitre Ar« mand. Je’le reconnus parfailement ; il était vêtu
« de vèlements sombres qui me parurent-noirs. Il

« me dit: Je vais l'apprendre si ma maison est une
«baraque,

Je

me

senlis

aussitôt

frappé

à l’aide

« d’un bâton ou d’une bûche derrière la tête, Je fus
« étourdi ct je tombai sans connaissance. Je ne sais
« exactement l’heure qu'il était; mais j’affirme que

« c'était entre huit heures et demie et nenf heures.
« Dans l’état d’étourdissement dans lequel j'étais
« plongé, je ne sentis pas qu'il m'étranglait et qu'il
« diait mes bras

el mes jambes à l’aide

d'un mou-

« choir. Je ne puis dire combien de temps je restai
s dans cette position; mais à mon réveil je me sentis

« suffoqué, je finis par me

rendre compte que j’é-

«.tais lié. Je suis resté Rà jusqu’au moment où

l’on

« est venu me porter secours. J’entendais du bruit
« dans les caves voisines; mais je ne pouvais ap« peler. »

D
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Roux ajouta : « Quand je suis descendu pour aller

« à la cave,

il! n'y avait personne dans la loge du

« concierge, je l'aftirme.'»
——
i
« Armand, ajouta-t-il encore, me taquinait sans
« cesse ; il avait un mauvais
regard, et il n’a jamais
« jeté les Yeux sur moi sans que j’en fusse profon« dément
troublé. Je voulais quitter sa maison. »

RAR

.

« étranglé et lié. »
ce
« Sur vos observations, dit-il ensuite an Juge, je

.Le 10, troisième inlerrogatoire et nouvelles variantes. Roux avait dit la veille qu’il ne s’était senti

« time de M. Armand,»

« à la cave le 7 juillet.»

et il ajouta : « Le cencierge
|

Il dit encore que, dans la nuit du 7 au 8 juillet,
un prêtre s’étant présenté pour le confesser, M. Ar- mand l’a chassé un

peu violemment, « J'ai cru, ajou- -

« ta-t-il, qu'Armand redoutait la confession que j’au- « rais faite à ce prêtre pendant la nuit. — Mais,:ob«-serva le Juge, il savait bien que j'allais me rendre
« près de vous ? — Peut-être, répondit Roux, pen« sait-il, vu mon état de faiblesse
que, je serais mort
«-avant votre arrivée, » -:
:

Sur ces entrefaites, la supérieure de l’hospice Saint-

Eloi croyant, contrairement à l'avis des médecins, la :

vie deRoux en danger, on décida celui-ci à recevoir le

sacrement de la Communion. Le 13, au moment indiqué pour la cérémonie, le Juge, comme cela avait

été convenu d'avance, se rendit près du malade :.
« Maurice, lui dit-il, vous allez communier. Le prêtre
« est là devant vous : jurez que l'accusation portée
« contre Armand, votre maitre, est vraie, et qu’il a
« commis sur vous une tentative d’assassinat dans
« les circonstances que j'ai consignées, ou bien

« rétractez-vous! — Devant Dieu qui m’entend,
« devant l’hoslie sainte que le prêtre tient dans ses
« mains el que je vais recevoir, je le jure, répondit

« Maurice Roux, Armand est mon assassin!»
Et Roux avait ensuile communié,
7".

Mais un point demeurait toujours obscur.

Com-

ment M. Armand avait-il eu connaissance de ces
paroles qui auraient été la cause du crime : Sa mnai-

son est une baraque! Roux l’expliqua dans la même
Journée au Juge, en ces termes : « Les gens de la
« maison m'avaient prévenu que monsieur
et ma« dame Armand. avaient l’habitude d'écouter aux
« portes; là femme de chambre m'a dit plusieurs
« fois que Ja maison était une baraque; je.me rap« pelle avoir prononcé ces mots la veille ou l’avant« veille à la table des domestiques en dinant. »
.

ni étranglé ni lié, Il dit aujourd’hui : «Je me sentis
M. Armand, de son côté, avait subi plusieurs inter« alourdi, dans Pimpossibilité de crier et de faire-un ] rogatoires.
Dans tous, il protesta avec la plus grande

. AFFAIRE

ARMAND.

8

,

énergie contre l’accusation portée contre lui par son
domestique. Il avait, dans le premier, exprimé la.

donna sur Roux furent peu favorables; mais la Justice n'y vit rien de grave, rien de sérieux, et qui pût

pensée que Roux était victime d’une vengeance;
dans le second, il ne voulut plus voir que de la si-

clarations

aucunement

faire suspecter la sincérité de’ses dé-

contre Armand.

7.

mulation et du chantage. « J'ai mürement réfléchi,
« disait-il encore au Juge, qui l’interrogeaitle 13juil« let, à ce qui s'est passé le jour où, en votre pré-

-L’instruction fut alors considérée commeterminée,
et le 93 juillet, quinze jours seulement après l’attentat
prétendu, Armand, par arrêt de ce jour, fut renvoyé

« sence, j’ai été confronté avec Maurice Roux,
et je
« suis à me demander commentil a pu s’exprimer
« le 8 au matin avec tant d'énergie et tant de luci-

devantla Cour d’assises de l'Hérault, comme prévenu

convaincu

de tentative d’assassinat sur la personne de Maurice
Roux, son domestique.
——.
.
Armand se pourvut inutilement en cassation contre cet arrêt: le 13 août, son pourvoi fut rejeté, et

de longue

la cause fut immédiatement inscrite au rôle des as-

« dité, alors qu’on le croyait très-malade, Cela me
« paraît

si

extraordinaire,

que je

suis

« que ce crime a été simulé et préparé

« main pour obtenir de largent. »
ee
Le Juge lui demanda s’il n'aurait pas frappé Roux
dans un moment
« cela
SAR

«
«
«
e

RAR SZ

(

aucun

de colère.

motif,

—.« Je n’avais pour

dit-il; l'étst

et le

lieu

dans

lequel on l’a trouvé excluent d'ailleurs la pensée d’un moment de vivacité, et aucune raison
ne peut faire supposer qu’un maître puisse commeltre une action pareille sur son domestique. :
Le Juge. — « Mais Maurice a reçu ce matin la
communion,

ct il a persisté

dans ses accusations

ti

précises et réitérées, — Armand. S'il a

{

c’est un misérable;

persisté,

sises pour le 20 du même mois.
.
. Pourquoi cette marche rapide de la Justice?
Parce que cette affaire, comme l’écrivait à Paris
le Ministère public de Montpellier, avait excité
dans les classes populaires une telle émotion, que
tout retard dans le jugement pourrait être mal interprété..

7."
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- La défense jugea que le temps lui manquait pour

préparer ses moyens, et elle demanda le renvoi du
débat à une autre session. Grâce à une haute intervention, celle du chefde la Justice, un sursis de trois

mois lui fut accordé.
,
Le
cet
L'ouverture des débats fut enfin fixée au 49 no‘
!
Quant au fait de sa présence dans Ja chambre de vembre.
madame Armand à l’heure où le crime aurait été
La Cour est présidée par 47.. Goirand de la
commis, M. Armand dans tous ses interrogatoires Baume, premicr Président. 47. le Procureur général
continua de l’affirmer.
°
:
- Dessauret occupe le siége du Ministère publie, assisté
Le Juge crut devoir ordonner, le lendemain 14, de Y’un de MA. les Avocats généraux.
une dernière confrontation entre Roux et Armand.
* Me Lachaud, de Paris, et Ai° Lisbonne, de Mont-, |
« Nous avons mis l’inculpé, ditle Juge, en présence pellier, sont assis au banc de la défense. fe Jules

SR

€

si ce

n'estpas un misérable,

il se trompe et m’aura pris pour un autre. »

« de sa victime. » De violentes paroles furent échan-

gées entre l’accusateur et l'accusé. Les dénégalions
d'Armand,

les affirmations de Maurice Roux, furent

de part et d'autre vives, persistantes,
et soutenues.

énergiques

On le voit, l’accusation portée contre Armand par

Maurice Roux reposait tont entière sur le témoignage de ce dernier. Le crime ou la simulation du

crime reslait un mystère entre l’accusateur et l’accusé.
|
‘
. Auquel fallait-il croire? L’instruction avait recherché

si, dans

la vice antérieure

de l’un ou de

l’autre, ilse trouverait quelques actes denature à déterminer sa préférence. La vie d'Armand était connue
de tous; on le savait vif de caractère. Celte vivacité
avait-elle pu l’entrainer jusqu’à commettreun crime?

On entendit des ‘témoins parmi les gens qui avaient
été où qui étaient encore à son service, domesti-

ques,

journaliers

travaillant

dans

Quelques-uns, des gens renvoyés,

ques

ses

domaines.

alléguèrent quel-

paroles vives; un seul, Blanc, vint parler d’un

coup de canne qu’il paraissait d’ailleurs avoir bien
mérité; d’autres en plus grand'nombre, à qui le
Juge demanda, en vertu d’une commission rogaloire :

« si M. Armand élait habituellement violent, emporté

et colère, » répondirent négativement. Tous ceux-ci,
gens de Mauguio,de Saint-Marcel, n'avaient été témoins d’aucun acte de colère ni de violence.

Roux entreteuait une correspondance suivie avec

Lucie Abraham, cette fille d’Alais à laquelle il avait

promis le mariage. Dans une lettre qu’il lui avait

écrite au moment d'entrer chez M. Armand, le
47 mars, Se trouvait ce passage : « C'est une trèsbonne place, mais ça demande des renseignements

partout ; pourvu qu’il ne sache pas que je .soile de
chez M. Duplessis ! » M. Duplessis, juge au tribunal

civil d’Alais, fut entendu. Les renseignements qu'il

Favre,
cours.

malade,
Mais

elle

n’a pu venir
a trouvé

lui prêter son con-

un

puissant

auxiliaire

dans Ja science médico-légale. M. Tardieu, le savant
professeur, appelé par elle, doit soutenir
à l'audience
une consultation dans laquelle, réfutant tous les rapports et dépositions des médecins sur lesquels s’appuie l’aceusation, il a conclu que

Roux ëst l'unique

auteur des violences dont il se dit victime.
‘
Après les formalités d'usage, il est donné lecture
de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation. Ce derPo
nier document est ainsi conçu:

« Le 8 du mois de juillet, la population de Montpellicr fut mise en émoi par. la révélation de faits
étranges, entourés de circonstances myslérieuses, et
dont on a eu peine à déterminer tout d’abord le.caractère.

.

|
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« Dans la soirée du 7, la fille Hauterive, femme de
chambre chez le nommé Armand, était descendue à

la cave pour les besoins de son service; elle.entendit des gémissements sortant d'une pièce voisine de

celle où elle se trouvait, et monta en hâte prévenir

son maître. Celui-ci parut tout d’abord attacher peu
d'importance à ce qu'il appelait les hallucinations de

de
la fille Hautcrive, mais il dut céder aux instances
cette dernière, et descendit avec elle et une troisième

personne au lieu d’où étaient parties les plaintes
°
|
qu'elle avait entendues.
«Arrivé là, il lui fut facile, à travers une porte à
claire-voie, d’apercevoir, gisant dans la cave à bois
affectée à sa location, le corps du nommé Roux, son
valet de chambre, quiavait disparu depuis le matin huit
heures, enfermé dans ce réduit, dont la clef-a disparu et n’a pas été retrouvée depuis.Ce malheureux
râluit, la face contre terre, et donnait à peine quel-

ques signes de vie. Son cou était fortement serré à
dont lesreplis avaient laissé dans les
aide d’unecorde
‘
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chairs des tracés profondes.
‘Un

autre lien retenait

DU JOUR.

les bras du patient attachés derrière son dos, et ses

sinat commis par des mains inconnues, mais préparé
par les soins d’une maîtresse jalouse de Maurice

mouchoir de poche.
« L'existence d’une corde attachée an cou, sans
aucun nœud destiné à le fixer, put un instant laisser

. Roux. Plus tard, il imaginait la pensée d’un suicide
que les circonstances matériclles du crime rendaient,
nous l'avons dit, impossible. Aujourd'hui il s'attache
à l’idée d’un chantage honteux, à des blessures si-

jambes étaient réunies l’une à l’autre à l'aide d’un

croire à un suicide; mais l’état des bras et des jam-

bes violemment assujettis ne permettait pas de s’arrêter à une pareille supposition. La situation de Maurice Roux était des plus graves ; iln’avait, sans doute,

que peu d’instants à vivre, et le premier médecin ap-

pelé près de Ini constata que la plus grande partie
du corps était glacée et le pouls à peine appréciable.
L’insensibilité générale était telle, que l'impression
du doigt sur le globe oculairene déterminait pas la
moindre contraction des paupières. 11 fallait donc,
avant tout, tâcher de rappeler ce malheureux à la

mulées dans lunique but de mettre à contribution

son immense

fortine.

Il couronne

enfin ces divers

systèmes, qui rivalisent d’invraisemblance, par un
ahbi dont il ne peut pas prouver le premier élément.
-« En résumé, si le mobile connu semble peu grave
en présence de l'énormité. du crime, on ne

saurait

Oublier que, chez Armand, les aclesde cette nature
sont à l’état de tradition fort ancienne. Plusieurs fois
déjà, el sans aucun motif,il a eu à sereprocher des

.… « Ce.fut la mission dont s’acquittèrent avec autant

faits de brutalités inouïes dont'il a pu effacer les
traces à l’aide de sacrifices que son opulence rendait
toujours faciles..."
‘. °°:
« Quelles que soïent d’ailleurs les passions qui ont

Surdun, et dès le lendemain

pu pousser Armand au crime qui lui est reproché,
ce crime existe, il est incontestable, et nulle des

vie.

.

de zèle que

d'intelligence les docteurs Brousse

et

les magistrats instruc-

teurs purent essayer d'obtenir des révélations, sans
danger pour le malade.La voix de Roux était complétement perdue, maisil savait lire, et grâce aux se“cours d’un alphabet placé sous ses yeux, il put si-

gnaler le nom d’Armand, son maître, qu'il accusait
d'être son assassin.
no
« Un pareil aveu jeta l'étonnement parmi ceux qui

-en furent témoins. Armand, il est vrai, n’était pas
exempt de reproches; mais, quelles que fussent la

violence trop connue de son caractère et la brulalité
de ses manières, on eut peine à comprendre, dès le

* début, que le délire de la férocité eût pu le conduire
à de pareils excès. Pourtant Maurice Roux persistait
dans ses affirmations, et les accompagnait de gestes

tellement
sible.
«Le ‘7
heures et
pour faire

expressifs que le doute n'était plus pos|
|
|
juillet au matin, entre huit heures et huit
quart, il était descendu à Ja cave au bois
la provision de Ja journée. Il se trouvait à

genoux, près de Ja porte d’entrée, occupé à remplir
son tablier, quand tout à coup il enfendit Armand,

son maitre, et le vit près de lui. Ce dernier lui dit
alors : «Je l’apprendrai si ma maison cest'une baraque!» et presque instantanément il lui asséna sur
le derrière de la tête un coup violent qui Ie.fit tomber la face contre terre. La commotion produite par
cette agression paralysa les forces de Maurice Roux,

mais n’amena

pas pourtant une syncope complète:

aussi put-il, sans se rendre compte de ce qu’on faisait de lui, sentif son corps violemment comprimé,
puis il s’évanouit. Il reprit ses sens beaucoup plus
tard et semblane revenir. à lui que pour apprécier

l’horreur de sa situation ; une heure encore, ce mal-

heureux allait expirer, sans que la Justice pût découvrir l’auteur du plus odieux attentat,
.
« Confronté avec sa vielime, Armand fut impuissant

à conserver

le sang-froid apparent

systémati-

quement affiché partout dans la journée du 7 juillet.

Maurice Roux, à la vue de son meurtrier, fut atteint subitement de mouvements convulsifs, dont lé:

loquente expression n’échappa point aux magistrats

instructeurs. Il avait désigné 1e coupable avant de le
ouvoir nommer, et quand la Providence lui rendit

‘usage de la parole, il nomma son meurtrier avec
la même persistance et la même énergie qu'il avait
mises d’abord à le désigner.

"

«Les nécessités de sa défense ont inspiré tour à
tour à l’accusé une série de systèmes également in-

soutenables, Il feignit de croire d'abord à un assas-

circonstances qui l’aggravent ne saurait être logiquement écartée, Le mouchoir du meurtrier atlachant
les jambes de sa victime, les cordes qui liaient Maurice Roux, pareilles à celles trouvées chez Armand,

enfin la froide cruauté dont le coupable a donné des
preuves, la persistance de sa volonté criminelle, le
soin cruei qu’il a mis à prévenir tout moyen de salut, et la perfidie avec laquelle il avait tenté de ren‘dre tout secours impossible,

toutes ces considéra-

tions démontrent la culpabilité de. l'accusé, : et
révèlent de sa part un dessein prémédité, sans atlénuation acceptable et sans excuse possible.
:« En conséquence, ledit André Armand est accusé
d’avoir, le 7 juillet 41863, a Montpellier, commis une
tentative d’homicide volontaire, avec préméditation,
sur la personne de Maurice lioux, son domestique,
laquelle tentative, manifestée pär un commencement
d’exéculion, n’a manqué son effet que par des circonslances indépendantes de la volonté’ de son au-

teur, faits qualifiés crimes, et punis par les articles

2, 295, 296, 297 et 302 du Code pénal.»

Fo

Cette lecture terminée, il est procédé à l'appel des

témoins, Maurice Roux ne répond pas à l'appelde
son non.
.

|

TT.
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.… AL. le Procureur général. — Maurice Roux est ahsent; il est très-malade.On me fait espérer qu’il

pourra peut-être comparaître demain. On pourrait
Commencer par Paudition d’autres témoins. Je n'ai
point de réquisilion à faire contre Roux ; son absence

êst malheureusement trop justifiée.

"©"

M° Lachaud.—
Un incident très-grave, qui occupe
à l'heure présente tous les esprits, s’est produit cette

nuit à Montpellier. Maurice Roux soutient qu'il à

été victime des vivlences les plus gravés. Une in-

Slruction est commencée
à raison de ce fait, Je sup:

plie la Cour d’ordonner que

l'affaire soit remise

Jusqu'après que cette instruction sôit terminée,
1. de Procureur. générul,

tout en s’opposant au

renvoi, déclare s’en rapporteàrla sagesse de la Cour.

La Cour, après une demi-heure de délibération,
rend l’arrêl suivant:
L
«Attendu que la comparution de Maurice Roux paraît devoir jeter sur le débat une très-vive lumière ;
qu'elle peut être considérée comme indispensable,
puisqu'elle doit apporter un concours précieux à la

manifestation de a vérité; . .

UT
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l'accusation dirigée contre Armand; qu'ilexiste entre

ces deux faits, l'attentat du 7 juillet et l'attentat du
47 novembre, une connexité au moins apparente qui
justifie les conclusions prises devant la Cour par les
ee
.
défenseurs de l'accusé ;
« Attendu qu’en toui cas l'attentat commis récemment sur la personne de Maurice Roux esl envisagé
par Popinion publique comme une mesure d'intimidation ; que cette appréciation, juste ou erronée, peut
influer sur l'attitude et sur les déclarations des témoins, el gèner ainsi la manifestation de la vérité;
«Par ces motifs, la Courordonneque l'affaire sera
rayée du tableau des causes devant être jugées penEn
dant le cours de sa présente session, »

Y avait-il réellement connexité entre lattentat du
7 juillet et celui dont Maurice Roux prétendait avoir

été de nouveau victime? Interrogé deux heures après

l'événement, à l'hôtel de la Croix de Malte où il avait

été conduit, Roux expliqua que la veille, vers sépt
heures, au moment où il venait de quitter son père
chez M. Rivière, rue de la Blanquerie, pour se rendre
rue du Palais, chez M. Bertrand, son avocat, il avait

été accosté en chemin par un homme vêtu de noir,
couvert d’un pardessus, portant un chapeau noir;
que cet homme lui avait demandé où il allait; que,
lui ayant répondu

qu'il allait chez M. Bertrand, cet

homme lui avait dit: «Allez, je vous attends et vous
meraconterez

votre conversation avec cet avocat; »

qu'il n'avait pas trouvé M. "Bertrand; qu’il était allé
ensuite à la recherche dela maison

d’une dame Ru-

nel ; que, fatigué, il était venu s’asscoir sur le banc du
café du Palais où /es entrants et sortants avairnl pu
le voir ; que l’homme était toujours avec lui, et lui

parlait sans cesse de Paffaire Armand ; qu’enfin, vers
onze heures, cet homme, qui ne l'avait pas quitté
ou presque pas, l'avait entraîné dans

la rue où il

avait été découvert gisantsur le sol (rue des Augustins}; qu'arrivé là, il s’était senti tout à coup frappé
derrière la tête, qu'il était tombé. « L'homme,
ajouta-t-il, était porteur d’une petite canne; mais je
ne puis dire si c’est avec cela qu'il m’a frappé. Si je
le voyais, je le reconnailrais ; mais je ne me souviens
pas Pavoir vu pendant mon séjour à Montpellier, »
Le lendemain 19, Roux fut interrogé de nouveau;
ses explications différèrentsur des points essentiels de

celles qu’il avait données
la veille. Ainsi,il déclara que,
parti du faubourg de Lattes, de chez son ami Segala,
vers G heures et demnie, après avoir parcouru diverses
rues pour se rendre chez M. Rivière ayec son père,
puis seul chez M. Bertrand, et delà à la recherche
de Mme Runel, l'homme l'avait accosté,

pour la pre-

mière fois, près de la porte du Peyrou. cllestdetaille

ordinaire, “dit-il; il n’est pas gros, il est brun, il
porte une moustache noire cirée;

il tait

très-bien

mis; il portait une canne mince surmontée d’une

petite pomme. » Après avoir causéun certain lemps
avec cet homme, « qui le plaignait beaucoup, lui, et
iraitait Armand de misérable, de canaille, » il Pavait
quitlé pour se reudre chez M. Bertrand, « IL devait
être alors plus de huit heures. » 1l était redescendu

vers le Jardin des Plantes, et il était venu ensuite

s'asseoir sur je banc du café du Palais. « I devait être

vu

beaucoup

de monde

entrer et sortir.» L'homme

était venu alors s'asscoir près de lui sur son banc; il
Pavait vu venir du côté de la place de la Mairie,

L'homme était resté près de lui une demi-heure environ, lui parlant toujours d’Armand, Is s'étaient rendus ensemble chez M. Bertrand où l’homme Pavait
attendu non loin de la porte; il l’avait retrouvé, et ils
s'étaient promenés jusqu’à 40 heures 1/4, du Palais au
Peyrou et du Peyrou au Palais. Il était revenu alors
chez M, Bertrand; l’homme l'avait accompagné
jusqu’à une certaine distance ; puis l'avait salué comme
s’il ne devait plus le revoir. « Il pouvait être alors
10 heures et demie environ, » Il était retourné chez.
M. Rivière ; il ne pouvait dire par quelles ruesil avait
passé, mais il avait rencontré un sergent de ville qui
lui avait indiqué son chemin, Il n’avait vu personne
le suivre. Il avait trouvé la maison de M. Rivière
fermée ; il avaitrésolu alors de retourner chez Segala.
Se sentant faligné, il s'était assis sur le trottoir. Au
même instant il avait vu sortir l'individu d’une petite
rue venantde la préfecture. Il s'était approché de Jui
et lui avait dit : « Vous cles encore là, il faut rentrer. » Ji s'était alors dirigé parla place de la Préfecture vers le marché, toujours accompagné de lindividu, et, au moment où il avait voulu tourrer vers .
la droite pour se rendre par la place de Ja Comédie.
chez Segala, l'homme, par ses instances, ses manières polies, son langage plein d'intérêt pour lui
l'avait décidé à le suivre dans la rue des Augustins, où
tout à coup il lui avait donné un coup violent sur la
tête. L'individu avait alors pris la fuite, il n’avait pas
:
.
vu de que} côté.
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- «Attendu que cette comparution peut avoir été
rendue impossible par suite d'une attaque commise
sur Maurice Roux dans la soirée d’hier; que ce
crime, qui semble se relier à laccusation ‘dont la
Cour se trouve saisie, est en ce moment l’objet d’une
information dont il importe de connaitre Îles résultais pour être à même d'apprécier plus sûrement

plus de neuf heures; on a dû my voir, dit-il, car j'ai

Mais les deux déclarations s’accordaient sur: ce

point important : que Roux était venu, en compagnie de lindividu, s'asseoir sur le banc du café du

Palais, que les entrants et sortants avaient pu ct . dû
nn

l'y voir.

L'instruction fut suivie d'après les déclarations de
Roux; il s’en fallut de beaucoup qu’elleles confirmât,
: Parmi cent vingt à cent quarante témoins entendus, il n’y en eut pas un seul qui vint dire avoir vu

Maurice Roux en compagnie de l'individu, même

pendant la stalion d’une heure. qu'il prétendait
avoir faite avec lui sur le banc du café du Palais;
dans toutes les rues de la ville qu’il disait avoir par:
courues, si on l'avait vu, c'était loujours seul,
:
Le brigadier de police Pugin.fixa l'heure de sa
rencontre avec Roux, dans la rue de l'Aiguillerie, à
onze heures vingt minutes ; il déclara, én outre, qu'il
avait conduit Roux jusqu’à la pharmacie de M, Rivière, et qu'avant de le quitter, il lui avait offert par
trois fois de le reconduire chez lui, ce que Roux

avait toujours refusé.

.

:

‘Les témoins qui avaient relevé Maurice Roux dirent qu'au moment où ils avaient entendu ses cris
il était environ minuit et un quart, 7
Le 13 décembre, Roux fut interrogé de nouveau.
On avait confronté avec lui des parents et amis de
M. Armand, et il n’avait Féconnu dans aucun d'eux
le donneur du coup de canne. Cette fois, il déclara que le monsieur à la conversation agréable
était vêtu d’un paletot boutonné jusqu’au menton;
qu'il

lui avait étéimpossible

de

distinguér

sa .che-

mise ni sa cravate. «Le paletot, ajoutä-t-il, était, en

outre, relevé sur la figure, ct il avait remarqué que

le collet n'était relevé que d’un côlé, et que c'était
.
précisément du côté oùilse trouvait. »
L'instruction voulut connaître les rues par lesquelles avait passé Roux, pour aller, après. dix

:8
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heures et demie, de la rue du Palais au théâtre de
* l'événement. Un sergent de ville reçut la mission de
renouveler avec lui le même parcours. Roux, dans
. cet itinéraire rétrospectif, oublia la maison Rivière.
L'instruction, molgré le soin qu’on yapporta, se
termina par une ordonnance de non lieu.
.L'attentat du 17 novembre, quel qu’en fût le mys-

puis lonstemps les rues et les places publiques de
Montpellier.
.
.
Vint enfin le jour des débats. Nous avons scrupuleusement rassemblé tous les éléments de ce premier
acte du drame. Peut-être le lecteur aura-t-il vu avec
quelque étonnement sortir de ces faits une accusation criminelle ; ce n’est pas à nous d’approuver ou
de blâmer les magistrats qui ont tronvé dans ce que
nous’ venons de raconter la matière d’un arrêt de

surexcitation de l'opinion, les défenseurs de l'accusé
formèrent, devant la Cour de cassation, une demande
en renvoi devant une autre Cour d'assises que celle

juste ou qu’elle s’égare, la conscience du magistrat
ne saurait être discutée. Elle a quelquefois des mo-

: térieux auteur, était venu apporter un nouvel aliment
aux passions qu'avait soulevées, dans Montpellier, le
crime reproché à M. Armand. En face de cet élat de

de Montpellier, pour cause de suspicion légitime.

renvoi et d’une accusation criminelle. Qu’elle voie
lifs d'action

qui,

pour

échapper à l'appréciation,

n’en sont pas moins respectables. Si l'instruction
L'affaire vint à l'audience du 9 janvier. La Cour
paraît manquer ici d’un lien suffisant avec l’accusaordonna, par arrèt de ce jour, que la requête et les
tion, ce n’est pas à ce défaut de connexité qu'il faut
pièces à l’appui seraient communiquées au Ministère
s'arrêter, et il sera plus utile d’examiner isolément
public près la Cour de Montpellier.
la valeur même de l'instruction
La communication eut lieu. Ellé fat bientôt suivie tendu de l’accusation, qu’on va etvoirle caractère inattout à l’heure
d’un Mémoire de M. le Procureur général près cette forcée de s'appuyer plutôt
sur
elle-même
et sur ses
Cour, dans lequel il développa, avec une grande: convictions propres que
énergie, les raisons qui, selon lui, devaient faire le magistrat instructeur. sur les données fournies par
rejeter la demande.
- -[ Get examen, ce n’est pas nous qui le ferons. Il va
L'affaire revint à l'audience du 30janvier. MeRendu.
ressortir des débats ouverts le 14 mars.
- avait élé chargé de soutenir le pourvoi.
.
: Après avoir décrit l’état de l'opinion publique à

Montpellier, fait ressortir l’action que cette opinion

devait nécessairement exercer sur les témoins, sur
les Jurés, surla Magistrature elle-même, l’honorable

. avocat résumait ainsi l'un des arguments du pourvoi :
: «Le renvoi est nécessaire, pour que, suivant l’exression de l'honorable défenseur d'Armand devant
a Cour d'assises, « la Justice ait son cours dans toute

- sa liberté et sa dignité. » Magistrats et Jurés peuvent-ils répondre qu’au milieu des passions qui s’agitent autour d’eux, ils conserveront tout le caline
dont ils ont besoin pour démêler la vérité dans ‘une

affaire si délicate, si mystérieuse, si pleine de pro-

blèmes, où le mobiledu crime n’est point expliqué,
où aucune preuve matérielle n’est produile, où toute
l’accusation ne repose que sur des conjectures ou de

simples inductions? Les influences antérieures n’ontelles pas déjà produit des effets irrémédiables
? n’ont-

elles pas été la cause avouée d’une précipitation dans

Pinstruction et la mise en accusation, précipitation
expliquée par les intentions les plus louables, mais

infiniment regrettable au point de vue des intérêts

de la défense?»

|

La Cour, sur les conclusions conformes de M. J'Avocat général Savary, après délibéré, rendit un arrêt

par lequel, « adoptant les motifs de la demande, elle
renvoya l'affaire devant la Cour d’assises d’Aix. »

Deux charges nouvelles étaient relevées contre
M. Armand dans le Mémoire de M. le Procureur

général de Montpellier : une tentative de corruption
vis-à-vis du gardien chef de la maison
de
Montpellier, tentative qui avait échoué d'arrêt
devant
la
probité de ce gardien; sa descente à la cave à
la suite
de son domestique dans la matinée du 7
juillet.
Le second fait donna lieu à une instruction
parliculière, confiée, comme la première,
M. Amilhau.
Elle reposait sur cette déclaration à d’une
femme
Marius, sœur de la concierge de la maison
Armand
que celle-ci lui aurait dit « qu’elle avait
vu M. Ar
mand descendre à la cave après son
domestique
dans la matinée du 7 juillet. » Divers
entendus le 98 février, quinze jours témoins furent
seulement avant
l'ouverture des

Ce grand procès a donné une animation extraordinaire à la ville d’Aix, dont tous les hôtels sont envahis. La salle ordinaire des assises a été jugée

insuffisante, et l'on a approprié spécialement pour

cette affaire la vaste salle de la première Chambre
civile de la Cour.
L’audience est ouverte à dix heures, au milieu d’un
immense concours d’auditeurs,

M. Armand est introduit. 11 prend place sur une
estrade élevée à la gauche de la Cour. I ‘paraît

calme, et promènesurla foule des regardstranquilles.
Toute sa famille l’a accompagné à Aix, et assiste aux
débats.
Me Armand vient s'asseoir au bas de l'estrade, près de son mari. Elle a voulu, ici comme à

Montpellier, témoigner des sentiments d'estime et
d'affection qu’elle garde pour celui que la Justice
accuse.
À onze heures dix minutes, la Cour entre en séance

Elle est présidée par AL. le premier Président Rigaud,.

assisté de HI. Mouret Saint-Donnat, Président,
Hol-

land el Crouset, conseillers, ce dernier comme assesseur suppléant.
AL. Merville, Procureur général, occupe le siège du
ministère public, ainsi que 4. Emile lieybaud,
Avocat général
,
Es Jules Favre et Lachaud, du barreau de
Paris;

A. Lisbonne, du barreau de Montpellier, et He
TasSy, du barreau d’Aix, sont au banc de la défense
.
La Cour admet les excuses de deux Jurés absents
:
elle adjoint deux des Jurés présents aux Jurés
de
Jugement,
à titre de Jurés supplémentaires.
°
I est ensuite procédé à la formation du Jury;
neuf

récusalions sont exercées, quatre par l'accusation,
cinq par la défense.
Aux queslions d'usage faites à l'accusé par AT. le

Premier Président, il déclare se nommer

Ar-.
mand, ‘être âgé de 49 anset propriétaireAndré
à
Montpellier, où il est né.
|
Après la prestation de serment par MM. les Jurés, :
leciure est donnée de l'arrêt de la Cour de cassalion du 30 janvier 1864; de l'arrêt de renvoi
débats d'Aix. Ce qui ressortit plus
Chambre des mises en accusation de Montpellier,de la
clairement de leurs témoignages, c'est
et
de cette descente à la cave de M. Armand que le bruit de l'acte d'accusation, déjà lus’à Paudience du 17.
courait de- 4 novembre.
:
:

.

,

"AFFAIRE ARMAND.
M. le premier Président, à l'accusé. — Vous êtes
accusé d'avoir commis une tentative d'homicide
volontaire, avec préméditation, à Montpellier, le

7 juillet dernier; vous allez entendre les ‘charges
qui seront élevées contre vous, vous produirez en-

"suite vos moyens de défense. Asscyez-vous.
La parole est donnée à 1.le Procureur général
|
Alerville, qui s'exprime ainsi:

la loi nous accorde le droit de vous

Messieurs,

adresser quelques paroles rapides au moment où les
débats vont sérieusement commencer. C’est ce droit
dont nous vous demandons

la permission de faire

usage, sobrement, sans phrases, dans le seul but de
tracer la voie dans laquelle nous allons nous engager
Il est nécessaire,

-en commun.
voie

vous

soit

exactement

chiez sur quel terrain vous

D'ordinaire,

en

connue

effet,
et

que cette

que vous sa-

êtes appelés à marcher.

l'acte d'accusation suffit pour cela; je

crois qu'il faut aujourd’hui quelque chose de plus,
et je vais vous dire pourquoi.
Je suppose que, en général, vous arrivez ici vierges de toutes impressions, et alors vous vous laissez
naturellement aller au courant des débats qui se dé-

roulent devant vous, et dont vous êtes à la fois Les
spectateurs et les juges. Mais si, par hasard, il sur-

vient une affaire où lon ait employé à l’avance les
manœuvres les plus variées pour égarer l'opinion
la plus fausse,
ublique et lui donnerdu procès l’idée

ilest à craindre alors, Messieurs, que ces préventions habilement répandues n'aient pénétré jusque
dans vos esprits et que vous n'ayez, en quelquesorle,

à remonter le courant de certaines idées précon-

ques, quand vous devriez, comme je le disais tout à

l'heure, suivre bonnement et simplement la pente
. des débats qui vont s'ouvrir.

Permettez-moi donc, Messieurs, de faire tout d’a-

bord un premier appel à la droiture de votre con“science,

et de vous dire : Les affaires judiciaires ne

s'apprennent ni à la Mule-Noire, ni à l'hôtel Nègre-

Coste, nisur la Canniebière, ni sur le Cours. Elles s’ap-

prennentici, et rien qu'ici. Tout ce que vous en croyez
savoir quand vous entrez ici n’est, eu général, qu'erreur,et mensonge. Vous êtes le jouetde mille rumeurs, toutes plus controuvées les -unes que les
autres. Croyez-moi, car je ne vous parle point en.
maître qui vient vous faire la leçon, je vous parle en
guide affectueux qui connaît les pièges où votre inexpérience peut tomber ct qui-voudrait vous en ga-

rantir. Croyez-moi, vous dis-je; laissez à la porte de
cette audience toutes les impressions pour et contre
w’on a pu vouloir vous suggérer d’avance, et comme,

ans les temples consacrés à Dieu, toute parole pro-

fane se tait, que, de même, -dans ce temple de la

justice, toutes les rumeurs s’apaisent, et que toutes les sottises mensongères qu’enfantent des mal'agitation des esprits fassent
ou uses
nœuvres ténébre
place entin au grand jour de la vérité.

Voilà, Messieurs, ce que j'avais d’abord à vous
dire. Mais ce n’est pas assez, et, comme l'affaire est
compliquée, comme vousaurez à entendreungrand

nombre de témoins, comme il vous faut un fil pour

vous conduire dans ce dédale, laissez-moi jeter un
coup d’œil rapide sur l’ensemble des faits et vousles
exposer comme je les comprends.
ee

L'accusé que vous avez devant vous est riche, très-

riche. Parmi lout ce qu’on a pu vous dire de lui,
c’est peut-être la seule chose qui soit vraie. Mais, s’il
est très-riche, il esten même temps très-orgueilleux,
‘et, de plus, très-violent, très-dur envers ses infé-rieurs. Je ne veux pas dire qu'il n’ait pas su se.
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créer quelques amis dévoués. Un millionnaire en a
toujours, et celui-ci doit d'autant plus en avoir qu'il
n’a pas d'enfants ; c’estun millionnaire à succession.
Mais enfin, une chose que les débats vous rendront
évidente,

incontestable, c’est sa dureté

et son em-

portement envers ses inférieurs. Cet emportement
offre même quelque chose d’incroyable. À la moindre résistance, pour les motifs les plus frivoles,
Armand se laissait emporter, soit contre ses domestiques, soit contre ses ouvriers,
aux invectives les

plus grossières, et, maintes fois, des paroles il a
passé aux actes. Or, notez ceci, Messieurs, quand il

frappait ses gens, c’était toujours à la tête; c'était
toujourslà qu'il visait, pour peu qu’il eût une arme
à la main. Il en a, de cette manière, blessé plusieurs,

et il en aurait blessé bien davantage,si quelques-uns,
qui connaissaient sa violence et qui la redoutaient,
ne se fussent mis sur-la défensive et ne l’eussent
menacé à son tour de le frapper s’il avait le malheur d'avancer.
°
*:
|

Voilà l'homme, et il est indispensable de connai‘tre son caractère, si l’on veut comprendre l’affaire.

Car ce que je viens de vous dire, n'allez pas croire
que je l’aie dit pour le triste plaisir d’injurier l'accusé. Ce serait, en vérité, bien peu digne de. mon:
ministère, et, j'ose Pajouter, bien peu conforme à :
mes habitudes. Non; mais encore, une fois, la conduite de l'accusé serait inexplicable, si on ne com-

meuçait par bien se rendre compte de cette nature,
à la fois pleine d’un orgueil peu intelligent et d’une
brutalité extrême.
oi
En effet, supposez que ce même homme apprenne

que son domestique cherche à sortir de chez lui, en
disant que sa maison est une baraque. Ceci ne serait
rien pour un autre; pour lui, ce sera une cruelle
blessure faite à la vanité dont il est gonflé, et
vous comprendrez très-aisément qu'il a dû se dire,
en parlant de lPimprudent domestique : Tu me payeras cela. Comment le lui fera-t-il-payer? Par le
genre de correction qui lui est familier, — il n’en
connaît pas d’autre, — en le frappant à la tête. En
conséquence, le 7 juillet dernier, entre huit heures et demie et neuf heures, Armand descend à la
cave...
ce
- A[° Jules Favre. — C'est contraire aux faits.
M. le premier Président.— Défenseur, n'interrompez pas.
.
|
Me Jules Favre. — Permettez-moi de le dire, il

est impossible d'entendre de telles paroles de sangfroid. M. le Procureur général fait de lui-même une
instruction contraire à l'instruction qui existe; il
affirme ce que personne n’a, vu, c’est-à-dire qu'Armand est descendu à la cave.
|
.
AL. le premier Président. — Vous n® savez pas
encore si personne ne la vu.
ci
Ale Jules Favre. — Je parle. d'après l'instruction
qui m’a été communiquée. Si M.le Procureur général a fait une instruction secrète, c’est différent."

*

A1. le premier Président, — Nous ne sommes pas
encore dans la diseussion. M. le Procureur général
n’a pas fait d'instruction secrète; il entreprend un
exposé des faits: ille fait de la manière qu'il juge
convenable. Je vous prie de ne pas l’interrompre.
Ale J. Favre. — Je dois insister au nom de la loi.
Si elle permet au Ministère public d’user de la parole en ce moment,

elle ne lui permet

de le faire

que dans ces termes: Le Procureur général exposera
Et je. dois ajouter que ce
le sujet de l'accusation.
droit n'a jamais été que bien exceplionnellement
exercé.Or le Ministère publie vient de tracer de
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-Paccusé un portrait qui fait de lui un personnage en
dehors des habitudes ordinaires. Ce sont là des paroles graves, qui auront un grand retentissement,
et qui peuvent exercer sur le public, au début de
j'affaire, une influence que la loi n’a pas voulu per-

metire, D'ailleurs, pourquoi la Cour de cassation
a-t-elle dessaisi la Cour d'assises de l'Hérault?

Cest qu’elle a pensé qu’en dehors de l'enceinte
de Ja Justice, il s’exercait À Monipellier des manœuyres hostiles à l'accnsé et rapables dé con-

duire à défigurer la vérité. Eh bien! personne plus
que moi ne respecte les intentions de M. le Procureur général; mais je ne voudrais pas que, arcueillant des témoignages qui ne sont que la suite des
manœuvres dontje viens de parler, il établit comme

avérés des faits qui ne sont jusqu'ici rien moins que
prouvés.

M,

Le

:

oi

le Procureur général. — L'interruption dont

je suis l'objet me force à donner dès à présent une
explication qui devait venir un peu plus tard et que
mon impartialilé ne me permetiait point de laisser
ignorer à Messieurs les Jurés.

C'est

que, pour l’in-

stanl, je ne prouve pas, j'expose, c’est-à-dire j'allègue. Je fais connaître les faits’tels que l'instryction

m'a paru les révéler; quant à la preuve de ces faits,
il est clair que
c'est le débat
Messieurs les
confirment ou

je ne puis la discuter encore, puisque
oral qui sera chargé de la fournir.
Jurés auront done à voir si les débais
détrnisent
mes appréciations person-

nelles, Il est d’ailleurs étrange qu’on me dénie le
droit d'affirmer qu'Armand est descendu à la cave,

puisque l'accusation ne peut se concevoir sans cette

prétention,

.

:

A, le premier Président. — Vous ne pouvez être
juge de la manière dont M. le Procureur général fait
son exposé, Il faut bien qu'il parle d’après la procédure, et d’après la procédure tout entière, ancienne
ou nouvelle, D'ailleurs la défense aura toute latitude
pour répondre,
:
Monsieurle Procureur général, vous avezla parole.
AT, le Procureur général. — Je ne sais si l’on s'est
proposé de troubler le fil de mes idées pour le rompre; mais je ne veux pas donner à la défense cette

satisfaction, et je reprends justement au point où je
m'étais arrêté...
|
Je dis donc que,

le 7 juillet, entre huit heures et

demie et neuf heures du matin, Armand descend à
la cave, où il savait son domestique occupé à charrier du bois. 11 le surprend, pendant que ce malheu-

reux était à genoux,
son tablier, et, d’un
- drai, lui dit-il, si ma
même temps, avec un

rassemblant des. bûches dans
ton de colère : « Je t'apprenmaison est une baraque1» En
bâton ou une bûche, il Jui as-

sène un coup sur la nuque. Le domestique tombe.
.
Jusque-là les coups frappés par Armand sur la
tête de ses gens avaient amené des plaies, des blessures, des. pertes
évanoui.

alors on saura bien qui est l’auteur de ce grave accident,la justice en demandera compte à Armand, et
le millionnaire ira en prison. Lui, en prison! en prison. pour un domestique! Vous croyez que lorgucilleux pouvait accepter cette idée? Non pas.
Entre l'humanité qui exigerait qu'il réparât sa faute
en la dévoilant et en appelant du secours, et l'égoïsme
qui lui fait préférer le salut de son amour-propre à
la vie de son domestique, le choix d’un pareil homme

ne pourait être douteux.

ST

e,

En conséquence, à une heure qu'iln’est pas possible de déterminer, puisque la victime avait perdu le
sentiment de ce qui se passait autour d'elle, mais enfin dans la journée, Armand redescend à Ja cave,
s'assure que Maurice Roux n’a pas repris ses sens, et
alors il se détermineà l’achever en l’étranglant, Puis,
pour.mieux s'assurer contre un relour à la vie, ou
peut-être aussi parce qu’il croyait éloigner d’autant
plus les saupçons qu’il aurait multiplié davantage les
actes de barbiuie, il lui lie les pieds et les mains, lui
enfonce la face dans le charbon, et le laisse dans ce
lamentable état, en attendant
que vienne le moment
où il faudra entrer dans la cave. Pour ce moment-là,
son système est tout prêt : Voyez! dira-t-il, — et
c’est ce qu'il a dit en effet, — Voyez, on a tué mon:

domestique, et il doit y avoir plusieurs assassins,

car un seul homme n’aurait pas suffi pour le mettre
en pareil état. .
TT

Voilà l'affaire : j’en suis fäché pour les amateurs

de mystères el de spppositions; elle n’est pas plus

romanesque

et plus mystérieuse

que

cela.

Vous

savez, d’ailleurs, ou vous devinez comment le calcul

d'Armand a été déjoué. Celui qu'il croyait qu'on

trouverait mort, on l’a seulement trouvé mourant.
D'une part, le meurtrier n'avait pas fixé la corde

par un nœud, et comme elle était neuve et lisse, elle

a dû se desserrer. D’autre part,

Armand n'est pas

la strangulation.

De celle manière,

physiologiste, et il ne s’est pas donté de la résistance
qu'offriraient certaines circonstances particulières
aux effets de
Maurice Roux a survécu

bien plus longtemps qu'il

neñt dû survivre, et le soir, quand on est allé chercher du vin dans une caye voisine, on à entendule
râlement

de son agonie : c’est là ce qui l’a sauvé,
Je cruis inutile de prolonger ces détails,Il me
suffit de vous avoir exposé le crime iel que
je le

conçois, afin que vous jugiez, comme je‘le disais
tout à Fheure par anticipation,si les débats qui vont
avoir lieu confirment ou démentent mon opinion.
Toutelois il me paraît nécessaire de terminer mon

récit par celui d’un incident grave qui, étant postérieur en date à l'acte d'accusation, n’a pu naturellement y trouyer place.
UT

Armand devait être jugé par la Cour d'assises
in'avail pas encore eu la pensée de décliner la juridiclion de sa ville natale
PHérault le 48 novembre dernier, À celte époque,de

et de préférerla justice

de sang, des douleurs de tête;
mais, enfin, cela n’avaii paseu d’autre conséquence.
Ici, soit à cause de Ja yiolence du coup, soit à raison

Noux avait été cité comme témoin, Il arriv

sance s’ensuivil; 16 domestique resiaa sans mouveMOUÉ
mouve

de paix dé son
un de ses anciens maîtres chez qui il a servi pays,
plus
de sept ans, et enfin un avogai de Montpelli

des étrangers à celle de ses concitoyens. Maprice

à Monte
son
ler ayec
ayec
s père, et, le soir, il entreprend de
de Ja position penchée, inclinée,de la victime,il “pellier
parcogrir la ville pour parler à diverses personnes.
en fut autrement, Une perte totale
pnn:
de connaisCes personnes élaient le Juge
Dès lors, est-ce que vous

devinez pas ce qui va:
se passer? Armand Conçoit ne
une viye inquiétude sur
les conséquences
que peut avoir pour lui sa violence.
La vie de

sa victime parait sériensement compr

omise. Pourla sauver, il faudrait lui donner des soins,

“appeler du secours, Leappeler un médecin, Oui, mais

er, trèshant placé dans l'estime publique,M. Berirand, :
Diverses circonstances mulliplièrent les démarches

de Maurice et le firent s'iffarder dans les rues. Pendant toule cette série d'allées el Yénués,un monsieur bien mjs ct parlant un

langage qui dénotait de

l'éducation, "du moinsmoins” c'est
c’est ainsi
ainsi quequ la décrit
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pas,et fixer les points principaux, les points
le témoin, aborde Maurice Roux par ces mots : naissent
sur lesquels la discussion devra porter.
culminants
victime
la
êtes
qui
ami,
«N'est-ce pas vous, mon
ainsi suivre plus facilement
d’Armand?» La conversation s'engage sur Ce ton,
c'est-à-dire que le nouveau venu témoigne à Mau-

tout l’intérêt possible, se répand en im-

rice Roux
précations contre le meurtrier, et s’eflorce, par ses

MM. les Jurés pourront
les débats nécessairement irès-longs qui devront se

dérouler devant eux.

UT

.Je vais Yous questionner d’abord sur votre état de

.

questions réitérées ct sympathiques, de gagner la

famille.

est obligé de s'éloigner de Maurice; mais il ne le
fois le hasard esl censé le
perd pas de vue, el Il deux
le retrouve une dernière fois,
lui faire retrouver.
au moment où Maurice
vers onze heures un quart,L'incon
nu s'offre à accomson père.
allait rejoindre
des rues déserles,
prendre
fait
Jui
,
-pagner Maurice
frappé
lorsque tout à coup le malheureux se sentgémijsse
-

dent, l'accusé répond: qu'il est marié, sans enfants,
qu'il a perdu ses père el mère dès son enfance, que

confiance de son interlocuteur.

Deux fois l’iuconnu

derrière la tête et tombe en poussant des
. ments plaintifs. Au bout d’un certain temps, ces
gémissements sont entendus par des passants at-

est relevé dans un état
tardés, Le pauvre Maurice
de faiblesse extraordinaire et transporté à l'hôtel

Aux

diverses questions de AZ. le premier Prési-

des oncles et des
ses parents les plus proches sont
:
et
FT
tantes. —

Orphelin à cinq ans et demi, continue-t-il, j'ai

, m'a mis en pen:
li mon grand’pèrequi
étéreçueilchez

sion; et je suis sorti de là pour entrer chez un oncle

commerçant en qualitéde commis, J'y suis resté jus:

qu’à vingt et un ans. Jé suis devenu alors son associé,

etjene l'ai plus quitté, Mon oncle Armand étant mort,
la sociétéa continué avec mon oncle Biquel. Voulant

ensuite me retirer des affaires, nous avons pris

de la Croix-de-Malte, dans un état qui a longtemps
inspiré aux médecins de sérieuses inquiétudes. ‘

et Martin, auxquels
comme associés MM. uneBonnaud
part plus large qu’à nous,

dès le premier moment, la victime l'apprécia ellemême. Ceux qui relevèrent Maurice l'entendirent

depuis
200,000 fr:, el qui a acquis une plus-value consi-

nous avons

donné

. Le moment n'est pas venu d'apprécier cet incident; il me suffira de vous faire connaître comment,

avec des appointements élevés; ils n'avaient pas
un centime ‘ni l'un ni l’autre. Je me suis occupé

e! comme s'il avait compris
crier le: Tasbrasde qui‘canaill
venait de le frapper n'était que

dérable par suite des travaux que j'y ai fait exécuter

que
l'instrumentet J’éxécuteur d’un complot, Aux ques-

lions qu'on lui adressa, voici, d’ailleurs, quelle fut
sa réponse : « On vient de n'assassiner, parce que
je devais comparaître demain aux assises comme
L
.

témoin. »

*Alme semble que je puis m'arcêter là, et que je
vousen ai désormais assez dit pour vous faciliter
l'intelligence de l'affaire. La défense a fait assigner
un nombre de témoins considérable; il ne m'appar-

ni de prévoir £e qu'ils ont à dé-

tient pas de savoir
clarèr; mais jl peut ÿ avoir intérêt à "vous faire connaître” dans quel ordre vous seront présentés les
2
ténioins dé Paceusation.
. Ici 4. le Procureur général indique. cet ordre,
et termine en disant à MA, les Jurés que, malgréla
fatigue qui devra résulter pour euxde la longueur
présumée des débats, il ne doute pas que leur dévouemen£ soit à la hauteur de leurs devoirs.
‘’ILest procédé à l'appel des témoins, qui Sunt au
nombre de 71 à: charge et de 95 à décharge. PluSicurs et parmi eux Maurice Roux, sont absents,

à faire valoir une propriété que j'avais achetée

et des soins que j'y ai donnés. Voilà ma vie.
7 D. Vous avez un cousin que nous avons vu, qui
se nomme Camille; un autre cousin qui se nome
?— À, Lorssont trés-nombreuxa voulu
Biquet. Vos parents mort,
que je
en 1853, il
ue mon oncle est

evinsse le conseil de la tutelle de son fils; la mère

existait, Depuis cette époque, Camille est resté sous
ma direction, soit à Montpellier, soit à Paris. Il en a
été ainsi pour lous les enfants de mon oncle, comme
pour les fils de M. Biquet, après la mort je dele leur
suis
mère ; j'étais le père de famille de iqns et
encore. Ma femme a perdu son père; elle a deux

frères à’ Montpellier. Excepté mon beau-frère le
plus jeune, queje ne vois pas depuis la mort de son

père; los vivent autour de moi.
D. Vous avez encore une lante, la mère de M. Ga”
mille, qui habite la même maison que vous?—

R. Mon‘ oncle avait fait bâtir une maison pour nous

quoique père de trois enfants, il
loger ; en mourant,
a voulu, en reconnaissance dé ma bonne conduite
comme commis,et comme associé depuis quatorze

A. le Procureur géneral annonce que Maurice Roux
s'ét trouÿé violémmient indisposéen aprivant la

ans, me donner la jouissance , pour toute ma vie,
au second élage.
du logement que j'occupe
peu de votre fortune. — R. On

le rétablir et qu’il pourra venir le lendemain à l'au-

sachiez, je dirai que j'ai environ 800,000 fr.

Président procède
A1, le premier
EORE
FURORTOBatoire
PrAGÉCS àA l’inferrog
.
Armand

que vous êLes un homme riche,
de vos domestiques? — /#, J'en avais trois, une cui-

veille à Aix, mais il espère que le repos suffira pour

dience.
" M® Lachaud.

PT
— I est toujours malade,

"D." Parlez-moi un
l'a énormément exagérée, S'il esi utile que vous le

attribue généralement

“D, La fortune qu'on vous
esf plus considérable. Enfin, il ne peut être contesté

Diles-moi Le nombre .

Vous êtes devant la duslice; vous savèz qu'elle ne

|
sinière, une femmede chambre et un cocher.
Mile premier Président fait placer sur son bureauà

NIM. Les Jurés la cherchent encore, et ils en atien-

invite MM. les Jurés, dit-il alors, à s'approcher

* M le premier Président. — Armand,

leyez-vous.

recherche qu'une chose : la vérité, M. le l’rocureur
général aflirme l'avoir trouvée,el il vous poursuit.

dent la démonstration.

Pour

DO

TT

moi, je suis chargé par la loï, chargé, sur

mon horneur etsur ma conscience, d'employer tous

mes efforts’ pour favoriser la manifestation de cette
vérité. Soyez certain que je ne faillirai pas à ce de-

voir, Je vais vous interroger.Je vous prévicns que,
ar cet iuterrogaluire, je veux surtout atieindre cé

ut : faire connaitre l'affaire à ceux qui ne la con:

le plan en relief de la maison d'Armand, plan qui
:
élé introduit au procès par la défense,

sousl’œil des défenseurs, qui voulà,
de moeti,
en que
aussi, nous ferons ct
cher
dront bien s’appro
ralion des lieux.
quesorte l’explo
et M° Lisbonne, l'un des défen.
* MM. les Jurés

un
seurs, s'ap; rochient près du bureau et selivrentä
Cu
éxamen minutieux ét prolongé:
‘Al. le premier Président reprend l'interrogatoire.

Armand, lévez-vous, Quelles sont vos habitudes
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LES PROCÈS DU JOUR.

Le.

quotidiennes? — À, Le domestique vient chaque
matin à huit heures ouvrir les fenêtres de ma cham-

ce moment, il serait venu chez moi pour presque
rien ; il me remercia, paraissant fort heureux d’en-

Après son départ, je vais trouver madame Armand,
De neuf à dix heures du matin; je me lève, je sors,
je vais au comptoir, où il reste encore quelques an-

20 fr. pour payer son auberge.
Quelques jours après, partant pour
voyai à là campagne, sous les ordres
dont il devait faire les commissions.
- Pendant qu'il était à la campagne,
coup de sorties, surtout à Mauguio.…

bre, qui est contiguë à celle de madame Armand.

ciennes affaires à liquider. Et puis c’est le rendez-

vous d'anciens

amis.

À midi, je reviens diner. Sou-

vent, après diner, je vais à la campagne, sinon je
reviens au comptoir. Je sors très-peu en xille. Lorsque je ne vais pas à une campagne, je vais à l’autre :

à celle de mon neveu, qui demeure à Paris. Tous
. les ans je me rends à quelque bain; quelquefois
je vais à Paris. Je

ne

vis

qu’en famille,

trer à mon

service, ct me

de M. le Président),

demanda

de lui prêter

Paris, je l'endu régisseur,
‘
il a fait beau(Sur un geste

cela a de l'importance;

on le

Jaissait faire; il n'avait pas d'occupation. Malheureusement il s’est lié avec quelques individus dont
vous jugerez plus tard la moralité;

ces individus

toujours

ont élé appelés par le Juge d'instruction le lende:

res, quelquefois je ne sors pas. Tous les dimanches, nous nous réunissons
pour diner en famille;
souvent même cela nous arrive dans le courant de
la semaine.
|
.

dans l'instruction. |
.
. Voilà pour l'entrée dé Maurice Roux à mon
service.
Je suis resté deux mois à Paris; j'en suis revenu

en famille. En hiver, je sors chaque jour deux heu-

: D. Votre comptoir est dans une rue située en face
de l'entrée principale de votre maison? — R. C'est
de l’autre côté du boulevard.
|
D. Du côté de la rue des Grenadines se trouvent

-vos écuries et remises : l’écurie d'un côté, la remise
de l’autre. La chambre de Maurice Roux était au-

dessus de la remise? —R,. Au-dessus de l'une d'elles,

car il y en a deux.

.

-D. À quelle époque avez-vous pris Maurice Roux
à votre service?
— À. Je devais aller à Paris au printemps. Un mois avant, un de mes domestiques, mon

cocher, contrairement à mes ordres, donna des ves-

main du jour où il a pu parler, etils ont été entendus

un vendredi, En

arrivant, je ne trouvai

domestique très-ouvert;
atlention. …

pas mon

mais je n'y fis pas grande
:
M®° Armand, elle, eut à se plaindre quelquefois
de Roux pendant les dix jours qui suivirent notre
retour.
|
Pendant
que j'étais à Paris, je me rappelle aussi
avoir dit à un de mes amis : « J'ai pris un domestique; il sert très-bien, il traite bien les chevaux: il
a tout fait pour entrer chez moi, mais je ne sais que
penser de lui. » Aussi le 7 juillet, la première pensée

qui m'est venue, quand Maurice n’était pas à Ja maison, à été de dire à Mme Armand : « Regardele ba-.

ces à mes chevaux ; il en mourut un. Je le renvoyai.
Sur le point de partir, je mis mon cheval en pension, ne voulant pas prendre de domestique. Je
convins avec le chef de l'établissement qu’il me fe-

hut d'argenterie. » On ne lui avait pas donné de
passe-partout de la maison, parce que nous n'étions

jusqu’au moment de mon départ. Un jour il m’envoya Maurice Roux. C’est ainsi que celui-ci fut admis à la maison. Mon cheval étail en pension quand
Maurice Roux l'a conduit pour la première fois. Au

ai laissé vous expliquer.avec toute la latitude que
Maintenant, comme je veux
préciser, et que je ne perdrai-pas ce but de vue, je

rait conduire à la campagne par un domestique à lui

bout de dix jours, il me dit : « Vous devriez me pren-

dre à votre service; vous seriez bien content de

moi. » Ime disait et me répétait cela constamment.
J'étais satisfait de ses allures, il me conduisait bien.
Un jour qu'il était chez moi à me solliciter, .vint,
pour m’acheler mon vin, un sieur Deleuze, qui,

voyant Roux,

cner.

me dit qu'il était un

excellent

co-

Je devais acheter des chevaux neufs, n'en ayant

qu’un seul, vieux ; il me fallait un bon cocher, chose

rare. Je pris donc l'avis en considération ct je demandai à Maurice Roux ses certificats. Il m'en

montra un de M. de Lamartine, remontant à
une
date assez éloignée. Je lui en fis l'observation. I1 me

répondit qu'il avait quitté M. de Lamartine
“qu'il ne voulait plus servir, et qu'il était allé paree
chez

son père. Mais, son père ayant donné tout
à son frère

aîné, il avait dù quitter le pays, et son intention
était
de. n'y jamais retourner. « J'ai besoin de
servir,
ajouta-Lil, je n’ai pas un sou. »
Je m’apitoyai sur ceite position; j'aimais cecaractère d'indépendance d'un homme qui ne voulait
pas
rester avec son frère parce que ce dernier
ne
se
conduisait pas bienaveclui. Cependant j'ajournai
ma réponse à quelques jours. Je fis écrire
à" Bourg-SaintAndéol, d'où Maurice Roux disait
venir. On me répondit que sa

famille était honorable,
de bons renseignements. Je lui dis alorseton me donna
: «Jene veux
pas profiter de votre position; je vous prendrai
à mon
service, je vous donnerai comme aux
autres. » En

Pas tranquilles sur son compte.
M. le premier Président.-—Nous voyez queje vous .

vous pouviez désirer.

vous prie de répondre

oui ou non aux questions

que
je vais vous poser.
D. Combien de temps Maurice Roux est:il resté
chez vous? — R. Je ne pourrais le dire au juste. Ce
n’est pas moi qui règle les comptes; trois mois
cnviron,
.

D. Vous aviez recueilli des renseignements

sur
lui avant de le prendre ? Vous avez écrit à BourgSaint-Andéol? Les renseignements étaient bons,
sans
cela vous ne l’auriez pas pris? — Re. Oui; maïs c'est
Sur sa famille seulement,je crois, que les renseignements ont été donnés.
, D. Ce serait fort extraordinaire, puisque
l'avez pris et qu’il est resté trois mois à vous
service. Vous disiez tout à l’heure qu'il vous votre
était
un peu suspect ; vous Ctes-vous jamais aperçu
Vous ait manqué quelque chose ? Avez-vous été qu'il
tent d'une manière générale de son service? conR. Avant de partir pour Paris, j'en étais content—
;
mais il n’a plus été de même à mon retour.
D. A votre retour, vous l'avez bien peu vu?
—
ÆR. Dix jours.

D. Pendances
t dix jours, vous n'avez pas été
tent de lui? — J?, Si peu content, que, la veille condu

Jour de l'événement,

il-devait mettre le couvert

midi, et qu’il ne Pa pas mis; quand il est revenu, à
7 heures, nous élions à table. 1l me répugne de faireà
.
des reproches, cela me fait de la peine,
:
— ,« Rappelez-vous bien, lui dis-je, que s’ilmais
arrive de manquer gncore à votre service, je vous.
vous
mets à la porte. »

Fo
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. D. En quoi négligeait-il son service? — AR. Je vous
répète qu'il devait mettre son couvert à 7 heures, et
que la lille de chambre a été obligée de le meltre à
sa place. J'avais, depuis mon arrivée de Paris, d’au-

avait besoin. Je lui dontiai ce renseignement, ct j’entrai ensuite’ au comptoir,où je trouvai d’autres per- :
el:
sonnes : MM. Bruyas et Pugnaire.

tres sujets

étonné de ne pas voir Maurice Roux : les femmes,
ai-je dit, lui font perdre la tête. On m'avait rapporté

de mécontentement.

Un jour, il laissa

tomber un huilier; un autre jour une carafe. Je
|:
trouvais que cela n’allait pas.
. D. Vous me disiez tout à heure qu’il vous TÉpugnait de’ faire des reproches à vos domestiques;

n'en avez-vous jamais maltraité aucun?—Æ. Jamais.

‘A midi, je suis allé déjeuner avec mon beau-frère,

dont.Ja femme

et la fille étaient aux bains. J'ai été

qu'il aimait à courir après les femmes. Quand nous
eûmes déjeuné, je demandai à la femme de chambre si Maurice Roux n'était pas venu ? Quand il vien-

Jé ne puis souffrir qu’un homme manque à son ser-

dra, ajoutai-je, vous l’emipêcherez d'abord de déjeu-

n'est une fois à un domesti
é,
ma cravate
assassiner? — R. 11 na déchir

je ne suis pas entré. Je suis redescendu. J'avais donné
une voiture à arranger; j'alloi chez le carrossier pour

neret vous lui direz de venir me parler. Je lui dirai
de retourner déjeuner à l'endroit d'où il vient.
. Nous sommes restés jusqu’à deux heures ou deux
.
un peu.
et demie, je nesais pas au juste. Je comptais
heures
malde
fois
quelque
D. Ne vous est-il pas arrivé
la campagne; je sortis, j’allai à l'écurie,
pour
partir
traiter des gens de service, des journaliers à gages,
la porte fermée. Je me rendis chez le
trouvai
je
dont
degatoire
interro
mon
Dans
R.
?—
des palefreniers
porte était ouverte, ce qui me fela
dont
_scrrurier
fois
seule
qu'une
j'ai dit
vant le Juge d'instruction,
trois heures passées, parce que.
qu’il'était
croire
rail
je m'étais permis de donner un coup de canne à un
mangent à deux heures. ‘:
Montpellier
à
ouvriers
les
tédes
it.
J'ai
assina
n'’ass
qu'il
domestique, parce
peu, mais enfin dites
assez
importe
ici
L'heurc
D.
.
:
?‘
détails
moins. Désirez-vous queje donne des
os
. D. Non; il vaut mieux que. vous les réserviez pour ce que vous voudrez,
ouvrir la porte de :
venu
est
serrurier
du
fils
Le
R
.
Ainsi
débat.
le
dans
naîtra
nt
le moment où l'incide
de Maurice Roux. Je suis monté; j'ai eu
vous niez avoir donné des coups de canne, si ce la chambre
un pelit pressentiment, sans vouloir me l'avouer, ct
que qui menaçait de vous

vice. Je n'aime pas à faire des reproches, mais,
quand j'en fais, je les fais un peu sérieux, je cric

ma

Lun
chemise et mon giletde flanelle.
D. Il y a des témoins qui ont déclaré dansla procédure écrite que vous avez donné des coups de
canne, des coups de bâton, au point d’ensanglanter

ceux qui les recevaient. Voilà ce qu'ont dit plusieurs
témoins dans-la procédure écrite, j'ignore s'ils le

me plaindre de ses retards et savoir ‘si elle était
enfin finie.Je lui demandai s’il avait vu mon domestique, qu'on n'avait pas aperçu depuis le matin
.

.

Ur

|

à la maison.

soutiendront ici. — R. Je ferai observer qu’à moins

Je voulais acheter un chapeau panama; j’allai chez
plusieurs chapeliers qui n’en avaient pas à mon goût;
je priai qu'on m'en fit venir un. De là,’ j'allai chez

ne sache pas avoir donné de coups de bâton ni de
coups de canne; vous n’avez entendu queles témoins
de l'accusation, vous en entendrez d’autres.
A. le Procureur général. — On a entendu les té-

Comme il faisait très-chaud, nous primes une glace
au café du Palais. M. Castan m'accompagna à la
maison, parce que nous avionsà causer au sujet de

brutal. —,R. Vif, mais

passa M. Jean, lequel a écrit qu'il est malade et ne
peut venir; c’est un ancien voyageur avec lequel je
me suis souvent trouvé. Je l'ai accompagné jusqu’à

qu’il n'existe une procédure qui m’est inconnue, je

it.
moins que vous avez désignés.
AL. le premier Président. — On vous reproche votre

caractère

violent, emporté,

très-bon, jamais je n'ai porté un, coup.à personne.
Depuis que j'ai eu le malheur d’avoirun rhumatisme
qui m’a paralysé complétement pendant un an, je
m'emporle facilement, mais jamais je n'ai battu per|
sonne, ce n’est.pas dans mes habitudes.
M. le premier Président. — Voïla un point du
débat qu'il faudra éclaircir par les témoignages.
Arrivons au 7 juillet. : .

Messieursles jurés, c’estleT juilletque l'événement
qui amène Armand devant vous s'est passé. Armand,
qu'avez-vous fait ce jour-là ? Ici, je vous invite à être

plus précis. Qu’avez-vous fait le matin ? Qu’avez-vous

fait Paprès-midi? — R. Le domestique est venu
m'éveiller à huit heures, huit heures un quart; jene
puis le dire au juste, n'ayant pas regardé la pendule.
de ne conteste pas l'heure qu'il a dite, je n’en sais
rien, je dors quand il vient ouvrir. J’ignore si je me
suis levé aussitôt après qu'il a eu ouvert la fenêtre,je
le crois. Danstous les cas, ce quej'affirme, c’est qu'à

huit heures et demie j'étais au lit avec Mw° Armand,
quand elle a appelé la femme de chambre. J'y suis
resté jusqu'à neuf heures et demie sonnécs. J'ai dit:
la demie a sonné, je vais me lever. J’aifait ma toilette
comme d'habitude, et, après ma toilette, j'ai pris.un
morceau de pain et de chocolat, et, comme d’habitude encore, je suis allé au comptoir en mangeant
mon pain et mun.chocolat. Sur la porte j'ai ren-

contré M. Biroteau qui m'attendait, sachantque j'allais

venir, pour me demander: un renseignement dont il

Pun de

mes

M. Castan,

amis,

troupeaux à acheter. Quand

:

marchand-drapier.

nous étions ensemble,

Ja fontaine Sainl-Guilhem, et me suis ainsi attardé.
Je dine ordinaireinent à sept heures, et il pouvait

être sept heures et demie quand je suis rentré à la
ri

.

maison.

J'ai demandé si l'on avait vu Maurice Roux. Je
suis allé chez le domestique de M“ Armand, ma
tante, pour savoir s’il ne l'avait pas vu, parce que
l’on m'avait dit qu'ils avaient:bu ensemble. Il me
répondit : Je ne l'ai pas vu depuis ce matin, il est

.

venu m’inviter à aller prendre la goutte, j'ai refusé,

et il y est allé tout seul.

.

FL

tt

Je’ rentre : on nous sert le potage;la femme de
chambre a l'habitude, en été, d'aller deux fois au caveau, à midi et le soir; elle y était allée à midi, elle

y fut encore ce soir-là à sept heures et demie. Elle
remonta en disant : Je crois que j'ai entendu Maurice.
— Comment!

lui dis-je, où voulez-vous l'avoir en-

tendu ? — Je crois l'avoir entendu à la cave. — Voyez
si la clef est à sa place. — La clef n’y est pas. —
Alors, prenez le concierge et allez voir si vous ne
Te
one
vous trompez pas.
remonta
concierge,
le
avec
cave
la
à
descendit
Elle
de
de suite, et-dit : C’est Maurice, il est couvert

sang, il est tout mouillé! Alors je descendis avec la .
bonne, le domestique de ma tante et le concierge.
. Maurice, Roux

était derrière la porte,. je ne le

voyais pas. Je dis d'avancer la lumière; on l'avança
et je le.vis.. Je, détachai quelqu'un pour aller cher-

{4
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cher le serrurier êt le Commissaire de police: Dans
mon impatience; j’allai moi-même chez le Commissaire de police, que je ne frouvai pas. En revenant,
je rencontrai mon neveu avec un de ses amis, el je
lui dis : Va clicrcher le Commissaire de police. Cé

n’est pas celui qui est venu. Je monte alors chez
M. Brousse; médecin, qui ne pratique plus. Il'était
préparateur à la Facülté, mais la maladie l’a forcé
de donner sa démission. Je le priai eh grâce de vénir en lui disant qu'un honime $e mouraif.M: Brousse

mé dit : J’irai, pour vous faire plaisir, mais à là condition que vous me ferez remplacer. Je lui répondis:

Soyez tranquille. On est allé chez M. Surdun, mais

il dinait chez

sa belle-mère;

j’envoyai

le fils de

la

et la concierge. J'envoyai prévenis la fille de éhambre et la éoncierge, et je suivis le Juge d’instruction

au Palais,

|

oo.

Le Juge d'instruction m'interrogeai Peñdant l'in:

terrogaloire; le Procureur impérial est ent une ou

deux fois. La veille au soir, il était vec moi sur les
licux, où nous sommes restés jusqu’à onze heures:
Nous étions trois; le directeur dés postes; lé Pro.

cureur impérial et moi: Un individu s’approcha
pour écouter. Je lui démandaice qu’il voulait; il
ne répondit pas: Je lui demandai une deuxième fois
sans plus de succès. Alors le Procureur impérial le
prit au collet et le remit à vingt pas de là à un sergent de ville. Nous causions. M. le Procureur impérial dif: « Il n’ÿ a pas d'exemple qu’un meurtrier
soit présent, quand Ja justice est là; tandis qu’au

coricierge le chercher. Je redescendis à la cave:
La porte élait ouverte; M. Brousse arrive, on
défait les cordons du cou; mais M. Brousse ne veut
rien toucher aulre chose jusqu'àce que l'autorité
soit arrivée, On disait : Il est mort, il ne bouge pas,
il ne dit rien. Cependant il venait de crier assez fort
pour être entendu par la fille de chambre, puisqu'il
était dans une cave et elle dans l’autre:
:

.coniraire un homme qui incendie veut jouir de son
crime et vient voir brûler les flammes qu'il.a allumées; mais il n’y a pas d'exemple qu'un assassin

cri était un râle..
;
:
De
— 1. Je ne sais si la fille de chambre connaît ce

je le répète; M: le Procureur impérial vint plusieurs
fois. Quand l’interrogatoire fut fini, le Juge d’ins:
trüction me dif : J'ai un mandat d'arrêt contre vous,

‘ AT. le premier Président. Ce que vous appelez un

qu'est un râle. Toujours est-il que Maurice ne bougeait plus. Franchement je le crus mort. On lui enleva les cordes du cou; il ne bougea pas davantage.
Le Commissaire de police arriva. Je lui dis : Ce mal:
heureux a été victime d’un assassinat; quelque misérable l'a assassiné. Le Commissaire me fait lui dire

cette phrase dans ma chambre: Je l'ai dite à la cave

J'insiste là-dessus, parce que je vois que c’est un ar-

gument qu'on veut tourner contre moi dans l'acte
d'accusation. Maurice était couché sur le côté, une

corde autour du, cou; quelle pensée pouvait me ve-

nir? Je ne pouvais en avoir d'autre que celle-là. J’ai

dit ce que j'éprouvais.. La fille de chambre m'avait
dit que quelqu'un d’Alais était venu le demander
pour un mariage,
Fo
Do
.… Le Commissaire de police étant donc arrivé, on
détacha les mains et les pieds de Maurice, el on le
porta à la chambre que vous connaissez, dans üne
de mes remises. Je suivais. Mme-Aïmand demanda à

M. Surdun s’il fallait envoyer chercher un prêtre,

et, sur sa réponse affirmative, clle en envoya chercher un. J'étais près du malade aÿec M. Surdun

quand ilme dit : Ça va mieux; ilrevient, mais il faut
qu’on le veille la nuit. Je donnai ordre à deux per-

sonnes, au portier et à Malzac, qui depuis trente ans
ést à notre service; de rester près de lui. Le lendemain, à huit heures, Mme Armand, éveillée
avant moi, envoya chercher des nouvelles et vint

m'en donner. J'élais dans ma chambre avec mon
oncle; qui très-souvent venait le matin me faire lever. Je dis à Malzac : Comment va Maurice Roux
? —

I va micux, mais il vous accuse. — Que dites-voris ?

— Oui, il vous accuse.M. Surdun et moi nous enavons
ri:le pauÿre homnien’a pas sessens! —dimes-nous:
Je nrhabillai et me rendis près de Maurice Roux
avec mon oncle.
.
Fe
Nous étions encore là quand M. le Procureur impérial est arrivé et a procédé à linterrogatoire.
J'avoue que l'attitude de cet homme m'a fait
bien de la peine. Cette accusation, cette énergie;
ces menaces; m'ont terrilié. L’interrogatoire fini,
le Juge

d'instruction

me

dit

de l'accompagner

à
la câve. Jy descendis: En remontant, il me
Vous aurez la bonté de venir à mon cabinet dit :
pour
dépuüser,'et
vous ferez venir votre femme de chambre

tourne autour de la justice.» Ce sont bien là cs pa|
roles du Procureur impérial:
. Je reviens à mon inlerrôgatoire; pendant léqüel,

inais Vous êtes trop honorable; vous appartenez à
une famille trop lionorable pour’ que j'en fasse
usage. Je preñds sur moi; quoique mon devoir soit
de vous faire arrêter,

de né pas lé faire, au risqué

de ce qui pourra m'arriver: Je [ni répoñdis : Jé serais
fâché que quelque chose de fâchëux vous ärrivât par
rapport à moi. J'ai plüsièurs propriétés: Je résterai
prisonnier däns celle que vous voudrez. Il mé ré:
bliqua : C'ést inutile; vous êtes trop honorable pour
que je ne m'en rapporte pas à vous; séuleinient, si
j'ai besoin de vous; que je sache où vous trouver.
. Quand je sortis, la fille de chambre et la coücierge

étaient là; le Juge d'instruction leur dit de s'en
aller, et de’ revenir à deux heurés. J'insistais pour
qu'il neles laissät pas retourner en ville; il.y consenti{à la condition queje ler éñverrais à diner, cé que
je fis, et, deu* hèures après que j'avais été interrogé;

j'ai été

ariêté. sur le seul interrogatoire muct

dé

Maurice Roüx: J'ai été arrêté à deux heures et de:
mie environ; vous savez

le réste.

D. Je suis obligé de reprendre,

‘

parcé qu'il ést

possible qu'on n’ait pas

suivi exactement

ne l'avez pas vu?

|

cc que

vous venez de dire:
ce
Le matin, quand Roux est entré danis votre chiambre pour faire vos habits comine à l'ordinaire, vous
‘

LS

|
A. Peïmcet{ez £ il m’a ouvert li fenétre,
jé me suis

rétourné dans mon lit: Je ne me souviens plus sije
Pai vu.

|

——

|

D. Une äutré fois tous avez dit l'avoir vu. Je veux

Savoir ce que vois maintenez aujourd’hui: == À:
venait m'éveiller : comment voulez-vous que je diseIl
si je lai vu ou si je ne lai pas vu? oo
D. Voulez-vous me répondre que voüs-ne savez
pas? — AR. Je vous réponds queje ne sais pas.”

D. Maïs ce que vous paraissez savoir très-bieñ,
c'est qu'à hüit heures et derñie, vous étiez dans la
éhanibre de votre femme, avec elle?-= R; Qui, malgré ce qüe dit lä bonne: -:
Nos
io

: D: Voùs persistez dans celte déclarations vous

Savez que vous êles eh contradiction
la fille de chambre ? — R. Oui, je le
. D. Elle affirme qu’elle est entrée
demie dansla chambre de madame
vous n'y étiez pas.

avec ün témoin,
sais. ‘
à huit heures et
Armand et que

Ellé affirme encore

qu’è neuf

. AFFAIRE

heures moins un quart vous étiez dans la salle à
mangeant un morceau

manger,

de pain: vous êtes

en contradiction avec ce témoin. — À. J'ai déposé
devant le Juge d'instruction de la même manièrè
_
:
:
queje viens de répondre ici.
. D, Oui;

si l’on se reporte aux

seulement,

18
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ARMAND.

vous avez vu qüé Maurice Roux n'était pas là, mais
-que vous n'y avez pas altaché d’importaricc. —
R. I m'était pas altaché à mon service lé matin.
D. Quand, à ce moment, vous avez remarqué que
Maurice n'était pas là; vous n'avez pas su comment

dé-

expliquer son absence. Eh bien! à midi, quand vous

positions écrites, je dirai qu'après avoir affirmé que

vous êles aperçu dè son absence prolongée... —

dans sa chambre, vous avez dit plus tard que vous
ñ'aviez pas une mémoire sûre. — À. C'est vrai, j'ai

rition, j'ai vu seulement qu’il n'était pas là:

vous étiez à huit heures et demie avec votre femme,
Mais,

uné mauvaise mémoire;

ce que je puis aflir-

mer, c'est que j'éjais dans la chambre de ma femme

;

ce que. j'affirme encore, c’est que je ne suis des-

|
cendu qu'à dix heures.
D. Je constate que vous dites qu’à huit heures
et demie vous étiez dans la chambre de votre fémme,

et que la femme

de chambre ne vous ÿ à pas Vu;

tandis qu’elle affirme vous avoir vu, vers huit heures
et demie, dans la salle à manger mangéant un mor-

ceau:

or

les Jurés savent que

MM.

Roux

fixé

huit heures et demie comme étant l'heure à laquelle

le crime a été commis sur sa personne, et c'est à ce
moment que vous prélendez avoir été dans la chambre de votre femme, dans son lit.
Je vous demande donc d’unefaçon précise si, dans

la matinée, vous êtes descendu à la cave?— R. Je n’y
d’abord je n'y descends jamais.
suis pas descendu;

Il faut vous diré une chose, c’est que depuis ma ma-

|
ladie nerveuse...
D. Ces détails sont inutiles... — À. Cependant
il faut bien que je me défende : vous voulez avoir la
vérité. Si je trouve quelque chose en ma faveur, il
D
faut bien que je le dise.
D. Je ne veux pas limiter votre défense, mais
ne

alors

que personne

s'étonne

de

la longueur

de l'interrogatoire. Je veux arriver à fixer tous les
points. Je veux laisserà la défense, et à l'accusé sur-

L
tout, la plus grande latitude.
. Vous dites que vous n’êtes pas descendu à la cave?
= R. Jamais je n’y descends, du moins c’est bien

rare; car- depuis ma maladie nerveuse, je crains
beaucoup de me trouver dans un endroit humide.

C’est à un {el point,que, quand on m’a mis en cellule;
j'ai demandé, et ma famille l'a obtenu exceptionnellement, d'avoir quelqu'un pour coucher près de
moi dans ma cellule. Je ne puis rester danis un endroit fermé, je ne puis monter sur une tour hi regar-

R. Je n'ai pas dit queje n'étais aperçu de sa dispa+

:.

D. À neuf heures, il n’est pas là et vous n’y altachez pas d'importance ; à midi, il vous manque essenlicllement ; eh bien! je vous demande si, à ce mo:

ment, vous àvez interrogé quelqu'un pour savoir si

on l'avait vu dans la malinée et ce qu'il avait fait?
— R. Mon beau-frère déjeunait avec moi. Madame
Armand
ment, il
viendra,
vaut. Il

me dit: Maurice n’est pas venu: — Com“
n’est pas venu? — Non. — C'est bien, il
mais quand il viendra, il saura ce que cela
faut le mettre à la porte et lui donner son

SR
compile.
J'ai dit au Juge d'instruction

“
que j'avais recom-

mandé à la femme de chambre, si Maurice Roux venait, de me l'envoyer parce qu’il irait déjeuner là

d'où il venait. Madame Armand a répété cela. Mon
beau-frère l'a dit aussi; le Juge d'instruction a déclaré que c'était acquis à l'instruction; mais, il est
:
fâcheux de le dire, cela ne s’y trouve pas.
s'y trouve parfaiteM. le premier Présideni.—Cela
ment.

M,

it

s
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:

I] est élabli

le Procureur général. —

dans

l'instruction que vous avez dit: Si Maurice Roux
:
vient pour diner, envoÿez-le-moi.
:

M. le premier Président, — Vous

n’avez pas ré-

pondu à ma question. Je vous ai demandé si vous
n'aviez pas fait à la fille de chambre ou à la cui:
sinière cetie question: N'avez-vous pas vu Roüx
ce matin? Ne pourriez-vous me dire ce qu'il a fait?
— R: J'ai déjà répondu catégoriquement à votré
|

|

.

question. .

D. Vous n'avez pas demandé à la cuisinière : Qu’i
à la cave? —

At: C'est

fait Roux?

Est-il descendu

. D: Vous

constatez qu'il n’est pas là; ef vous ne

madame Armand qui est chargée de cela:

demandez pas si on l’a vu: Vous vous contentez de

dire : Quañd il viendra, s’il vient, vous me l’enverrez ;

der en bas: I est excessivement rare qué j'aie besoin de descendre à la cave. Jamais je n’y descends;

après diner; Roux ne venant pas, vous vous êtes davantage inquiété de lui? — À. Jusqu'à un certairi
point: pourquoi m’inquiéler d’un domestique parce
qu’il ne vient pas? Je pouvais croire qu'il était parti

vous voulez n'être pas descendu
Nou-seulement

D. Vous vous êtes tellement inquiété de lui, que

|

.

c’est mon oncle qui veille aux soins qu’elle exige.

avec quelque femme.

D,

vous êtes allé faire ouvrir par un serrurier la cham-

à la cave ce jour-là, mais vous dites que vous n'y
descendez jämais? — R. Excessivement rarement.
D. À quel moment vous êtes-vous aperçu de la
disparition de Maurice Roux? — R: À déjeuner.
:
.
C’est lui qui servait à table.
D. Vous vous êtes done aperçu que Maurice Roux
manquait à midi? Je vous ferai observer que vous
ävez dit une fois vous être aperçu de sa disparition
à 9 heures. — À. Voicice que j'ai dit:— précisonsbien: Vous ne me trouverez pas en défaut. — Madame Armand, ne pouvant prendre le bain qu’elle
avait commiandé, ordonna de lui préparer un deñiibain. Quand on le préparait, on s’aperçut qu’il dy

avait pas d’eau; on chercha Maurice Roux, qu'on ne

pas là;
trouva pas: Mais il est constant que je n'étais
l'heure
midi,
qu’à
e
absenc
Son
de
apërçü
je ne me suis
du déjeuner:

|

ei

es

oc

st

D. Jé crois roñdré fidèlement volre pensée en
disant qu’à neüf heures ou neuf heures et demie,

bre dans laquelle il couche.—A. C’était bien naturel:
D. Vous vous en êtestellement inquiété, que vous
l'avez demandé à tout le monde dans la journée.
Eh bien! avant d’aller chercher un serruriér pour.
ouvrir là chambre dans laquelle vous espériez le
trouver, il ne vous est pas venu à la pensée de demander à la femme

de chambre où à la cuisinière

si on ne l'avait pas vu et s’il n'avait pas monté du
bois ou de l’eau dans la matinée?— À. Me Armand

m'ayant répondu : « Je ne l'ai pas vu,» je ne me
suis pas informé près de la fille de chambre et de la
cuisinière, avec lesquelles je n’ai pas de rapport. C’est
avec ma femme que je cause : elle est chargée de

s'entendre avec les domestiques femmes,

“11 faut savoir comment les choses se passent chez

moi. Le cocher est en même temps

Quel est:son travail? Il est chargé

domestique.

de monter

du

bois, de l’eau; il vient ensuite ouvrir mes fenêtres
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per-

heu-

un sentiment de peur; j'étais saisi de l’idée de trouver un malheur.
Lo

res ou onze heures et demie il vienne mettre le
couvert.
.
.
.
* D. 3e comprends parfaitement qu’on ne s’occupe

R. Je craignais qu'il ne lui fût arrivé un malheur, ou
qu'il ne fût mort d’une attaque. :
en

et battre mes habits, puis il va à l'écurie, et

sonne ne s'occupe
de lui, pourvu

qu'à onze

pas de lui; mais ce que je comprends moins, c’est
qu’à un moment donné, vous vous en êtes très-occupé; vous lavez demandé

au carrossier,

au cha-

pelier. — R. Pas au chapelier.
D. Qui vous a servi à diner ce jour-là? — R. A
défaut de domestique homme, la femme de chambre

sert à table.
.
L
.
: D. Vous dites à la femme de chambre qui vous
sert : Si Roux revient, vous me

l'enverrez, et il ne

vous paraît pas naturel de lui demander : L’avez-vous
vu? qu'a-t-il fait? est-il descendu à la cave? — À. Je
sais qu'il a dû aller à la cave avant de venir prendre
mes habits.

D.

Peu

LL,

importe; quand

ee

vous vous

êtes

aperçu

qu'il manquait et que vous êtes allé le chercher
ailleurs, il ne vous est-pas venu à la pensée d'aller

le‘chercher à la cave? — R. Je l'avoue franchement, cetle idée ne m'est pas venue, et elle n'aurait
pu me venir. : : .:
ot
. D. Elle vous serait venue si vous aviez questionné
les domestiques. — R. Elle n’a pas pu venir à personne de la maison, puisqu'il ayait fait, ce jour-là,
la provision de bois très-forté.- Il ‘n'était pas besoin
de s’occuper de savoir s’il n’était pas à la cave, il ne

D. Qui vous

donnait

ce sentiment

de peur?—

. D. Franchement, vous m'obligez à insisler. Vous

craigniez qu'il ne fût mort d’une attaque ou qu'il
ne lui füt arrivé un malheur. Alors comment n'avoir
pas la pensée que cette attaque avait pu arriver dans
les endroits qu’il fréquentait, c’est-à-dire à la cave?
— R. J'ai répondu
que la provision de bois était
faite; il n'y avait pas de raison pour aller le chercher à la cave. L'idée n'en est venue à personne, ce
serait bien heureux qu’on y fût allé. ,
‘©
D. Oui! — R. Ah! ouil
.
D. Vous n’avez pas eu l’idée d’aller le chercher à
la cave, vous avez eu celle d'aller ailleurs. Voilàà

quoi se borne voire réponse sur ce point.
À quelle heure êtes-vous rentré chez vous?—
R. Eaviron à sept heures et demie. .
Le
D.. En rentrant vous vous êles mis à table ; quand
vous

étiez à table,

la femme de chambre est des-

cendue à la cave pour prendre le vin nécessaire à
votre repas ? — À. Comme elle y était descenduc à
midi.
"
:
:
D. ‘Quand. elle est remontée, qu'a-t-elle dit? —
R. «J'ai entendu du bruit : je ne sais si c'est Maurice Roux; » alors je lui ai répondu : « Redescendez
à la cave. » Mais j’ai déja eu l’honneur de vous dire

devait pas yôètre.: .
nn
_.
Faut-il vons répéter-ce que'je vous ai dit et ce

cela.

7 juillet ; Maurice est. descendu deux fois à la cave;
on n’allume
de feu ni dans les chambres, ni dans
la salle à manger, ni dans le salon; on n'en allume

c’est Maurice Roux. » Elle n’a pas eu cette idée, que

qui

est établi dans l'instruction? Nous sommes le

que dans la cuisine et même très-peu, carla cuisinière

n'aime pas le feu’ plus que nous. La cuisinière, ce

jour-là, a dit à Roux : Vous ne n'avez pas monté
assez de sarments. Roux lui a répondu: Eh bien! j'irai

vous en chercher.
En effet il est allé en chercher,
mais il a eu l'idée de monter des bûches de bois, et

cependant les sarments étaient dans une cave, tandis que le bois était dans celle où on l’a trouvé.
Il a monté des bûches qu’on ne lui demandait pas,
comment peut-on avoir l’idée qu’il est à la cave?
Moi, je ne puis avoir cette idée, carje ne me mêle
pas. de l'ouvrage des domestiques. Me Armand
n'ayant pas d'enfants,je suis trop heureux qu’elle

ait à s'occuper de la maison. Ce n’est que par son

‘intermédiaire que j’ai des rapports avec les domes-

liques. :
oc
D
TT
Vous êtes étonné que je cherche Maurice. dans

l'après-midi; mais à ce moment j’ai besoinde lui, ct
il est naturel que je m'en occupe. Je vais chez le
carrossier, non pour le demander, mais au sujet

d’une voiture que j'avais donnéeà réparer, el je m'informe sil est venu la chercher. Quand j'ai besoin
d’un cocher, je m'adresse au carrossier, il n'est donc

pas étonnant que j'aie dit au carrossier : — Voilà ces
domestiques, il n’y a plus moyen de se faire servir.
Maurice Roux est resté. deux-mois à la campagne
sans ricn faire. Il est en ville. Eh bien lon ne l'a pas
vu depuis
ce matin..." .:.. - . .
D. Vous ne l’avez pascherché dans l'après-midi?
- R. Je ne vous dis pas que je’ne l'ai pas cherché à
ce moment-|à,
:
Do
e
°
.… D.: Vous avez fait ouvrir la remise et vous avez vu

qu'il n’y était pas? — /?. Je suis même

monté à sa

* Chambre, et je déclare que j'ai été fâché de Pavoir
fait ouvrir. J'ai dit qu'àce moment, j'avais éprouvé

te

Dog

: D. Aussi je ne veux pas vous laisser vous étendre
à ce’sujet; je vous fais remarquer que la femme de
chambre n'a pas prétendu avoir dil : « Je ne sais si
ce fùl Maurice Roux;

elle vous

a dit seulement :

« J'ai entendu quelque chose àla cave, un râle, un

ronflement. » — R. Elle m'a dit : « J'ai entendu du
bruit; qui sait si ce n’est pas Maurice ? »
.

D. Cela n’est pas dans la déposition écrite, J'y ai
vu seulement ceci : « J’ai entendu quelque chose à

la cave. » Et vous avez répondu : « Vous êtes une
folle; vous avez une hallucination.» Elle est redes-

cendue à la cave, vous l’y avez laissée descendre.—
R. J'élais entrain de manger mon potage; j'ai dit à
la femme de chambre: «Prenezla clef, descendezavec
le concierge,

et allez voir ce que

c'est. » Elle ‘est

descendue et remontée une seconde fois. Je n'avais
pas fini mon potage. J'ai tout quilté et je suis descendu avec elle et le domestique du premier. :
D. ‘Ainsi vous lui avez dit qu’elle radotait, et elle
retourne accompagnée du concierge; elle est des-

cendue, elle'est remontée, et c’est alors qu’insistant
auprès de vous, elle vous a décidé à descendre.

N'est-ce pas la vérité? Si ce n'est pas la vérité, rec-

üliez-mot. —, À. Voulez-vous me permettre? La
fille, étant remontée, m'a dit : « C’est bien Roux. »

Alors je n’ai pas attendu

qu’elle me priât de des-

cendre; je suis descendu de suite avec elle.

D. I n’y a pas un mot de cela dans la procédure.

— À. Je vous demande pardon. . :

. D. U résulle de ce que vous venez de dire au-

jourd’hui que vous avez attendu pour descendre que
‘la fille de chambre fût déjà descendue deux fois ; elle

est venue la première fois vous dire : « J’ai entendu
quelque chose. » Vous lui avez répondu qu’elle radotait; elle est redescendue avec le concierge; elle
est remontée. et vous a dit : « Venez, il y a quelque

chose. » Et alors...— ]. Ce n’est pas cela, elle ne
des chats. 11 faut que vous sachiez que la première
voulait pas redescendre; elle croyait que c’étaient

. AFFAIRE

pensée des domestiques a été que Roux s’était suicidé. Je les ai dissuadés de celte pensée, et j'ai eu
- de la peine. La femme de chambre était remontée

la clé n’élat pas au clou vous avait suffi; vous ne
T'avez pas de nouveau fait chercher, et vous avez dit:
«Qu’on aille chercher le serrurier. » — R Je ne sais

pas du toutoù se tient Ia clé de la cave; jene m'en

ayant. peur; elle ne serait pas redescendue.'Je lui ai

dit :’ «Allez avec le concierge. » C’est donc par mon

occupe pas. C’est Mr Armand que cela regarde.

D. Ce que je veux relever en ce moment,

. ordre qu’elle est redescenduc; et, quand elle est re-

montée, je suis descendu de suite avec elle ; je n'ai

pas perdu de temps pour aller cherclier les méde-

e chambre, je le reconnais, vous avait dit que la
clé n'était pas au clou, mais vous avez dit de suite :

- D. Vous avez dit à la fille de chambre:

ct vous enirez. — Zt. Non; j'étais allé chercher le
Commissaire de police et le médecin; j'amenais le
médecin quand on ouvrait la porte. Je me suis servi
de més jambes, comme je ne m'en sers pas toujours.
J’ai mis beaucoup d’empressement à aller chercher
le médecin et le Commissaire de police, vous le. verrez quand-nous en serons là. : D. A-t-on enfoncé la porte? — R. Le serrurier a
enfoncé la porte.
Ca
Dust

« Allez chercher le serrurier. » Le serrurier arrive,

« Voyez

si la clé est au clou. » Il fallait vous borner à lui dire
de descéndre.— R. Elle m'a dit : « J'ai entendu du

bruit. » Elle croyait que c’étaient des chats. C’est
alors que je lui ai dit : « Voyez si la clé est au clou,
et allez vous assurer de ce que c’est.» Je le répète,
elle ne serait pas redescendue si je ne lui en avais

donné l’ordre. : .
_.
_
‘‘ D. Enfin vous êtes descendu à la cave. Là, avec
qui éliez-vous, qui avez-vous trouvé à la porte? —
ÆR. Je suis descendu avec la fille de chambre, avec.

le concierge; nous élions quatre ou
arrêté devant la porte à claire-voie,
. avec la lumière, chacun à son tour
der à travers la porte. Aussitôt que

Ë

c’est

que personne ne s’est préoccupé de la clé. La femme

cins et la police, m'intéressant beaucoup trop à cet
homme.’
.
.
|
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Roux...

:

:

-

‘ D: On est entré; vous n’étiez pas là, vous n'êles

arrivé -qu’après?— R.'Je crois que je suis arrivé

cinq; on s’est
et, s’éclairant
est venu regarj'ai vu Maurice

D

‘

quand la porte n’était pas tout à fait ouverte.

D. Vous êtes entré avec le médecin, M. Brousse ?
— R. Il n'est venu qu’à la condition qu'il ne resterait pas longtemps.

qu'un; il y a un homme couché, j'aperçois les Jambes d’un homme. » Alors vous avez regardé à votre

-

: .,:

ot

Maurice couché sur le côté, les mains liées derrière
le dos, séparées par une certaine distance. J'ai vu

tour, et tout ce que les autres avaient vu, vous ne
avez pas vu; vous avez dit : « Moi, je ne vois
rien. — R. Je vous ai expliqué l’empressement avec
lequel j’avais voulu aller voir si ce:que m'avait dit la
fille était vrai. Je regarde, je ne vois pas. On m'approche la lumière, alorsje vois et je donne l’ordre
d'aller chercher un médecin et le Commissaire de
Dos

.:

D. C'est le premier qui soit arrivé; M. Surdw.
n’est venu’ qu'ensuite. Enfin vous êtes ‘entré. —
R. Là, j'ai été témoin de tout.
°°" "7.
D. Qu’avez-vous vu? — R. Je l’ai déjà dit: jai vu

.

D. Je veux costater ceci : chacun a regardé par
la porte à claire-voie; on vous a dit: « Il y a quel-

police.”

_:::

qu'il avait le cou serré, et qu’un mouchoir lui liait
les pieds.
LU
D
D. Vous avez vu dans quel état il se trouvait.”
Vous ne contestez pas qu'il fût en ce moment, je ne
dirai pas à moitié mort,

mais bien aux trois quarts

mort. — À. Je dirais mieux; je crois qu’il était bien
vivant.

_

ee

ni

.

- D. Ce que je tiens à établir, ce qui résulte de
l'instruction, c’est que deux ou trois témoins ont

D. Vous croyez alors qu’il jouait la:comédie? —
ÆR. La scène qui a suivi prouve bien certainement

commencé par regarder et ont dit: « Nous voyons
les jambes d’un homme. Vous avez regardé à votre
tour, et vous avez dil : « Je le vois aussi. » — R. Je

qu’il le fût; mais à ce moment il a trompé tout le

qu'il n’était pas mort;

répète encore’ceci : c'est que si je n'avais pas com-

mandé

à la domestique de redescendre

à la cave,

elle n’y serait pas redescendue. C’est moi qui Pai'

tres qu’il y avait un homme, vous avez dit : « Il faut
. centrer; » mais vous avez trouvé la porte fermée. —
R. Je serais bien entrési la porte avait été ou‘

Fo

Le

près celui d’un cadawre. Le mot y est. La respiration
n'existait plus’ on ne sentait plus le pouls. Il ne restait qu’un peu de chaleur au ventre. Enfin,il était à
deux pas de la mort: ceci a été constaté,— R. Ce
est pas mon opinion =
À
D. Je croyais qu'on ne le contestait:
pas. Vous

pensez que même à ce moment il n’avait pas de
mal. M. Brousse, cependant, a dit : « Get homme est

bien malade. » L'état pitoyable où il se trouvait a

Ne,

D. Elle était fermée; vous n’avez pas songé à dire

encore été constaté dans la chambre où on l’a transporté. M. Surdun,en le quittant, a dit : «Je ne désespère pas de le sauver.» —-R. J’ai vu M. Surdun

à personne : Allez voir si la clé est au clou. —R. Je

vois un homme étendu ; je suppose qu’un malheur

le soir ; il ne m'a pas dit cela, mais bien qu’il était

est arrivé, un suicide ; où voulez-vous que je cherche
Ja clé?
-. :
ti
.
ii
D ou

‘sauvé.

- D. Voulez-vous que je vous dise mon impression?

dun a déclaré ceci : « Je ne désespère pas de le sau-

ver; j'ai laissé près de lui un étudiant en médecine. »,

assassiné ou suicidé, ce qu'il y à de plus pressé à

Mois passons ; ce sont des appréciations; je constate

seulement que, en présence de ce que vous avez appris depuis, vous ne croyez pas même aujourd'hui à

faire, avant d'aller chercher le serrurier, c’est de
dire : « Apportez-moi la clé de celte cave. » —

R, J'ai déjà dit que la domestique avait constaté que
où elle était accrochée

ei

D. L'instruction dit qu’en quittant Roux, M. Sur-

Ge qu'il y a de plus pressé à faire quand un malheur
ou unaccident est arrivé, quand on voit un homme

Ra clé n’était pas au clou

il s’en fallait de beaucoup

monde, moi le premier.
:
nn
OT
D.'ll a parfai tement joué é son rôle; il a trompé des
médecins, qui constatent que son état était à peu

pressée d’y aller. :
Te
c
noue
D. Nous le lui demanderons.—R. J'espère qu'elle
ne dira pas le contraire.
.
D. Quand vous vous êtes aperçu comme les au-

verte.

Pétat séricux de maladie dans lequel était Roux; vous

habitude. ‘7 : ©...
ni
D..Vous n’avez pas eu la pensée de la faire rechercher? Je tiens à constater que la déclaration que

croyez que, même à ce monient-là, il jouait la comédie. —-R.Je le déclare sur mon honneur leplus
sacré ; el j’ai de l'honneur, vous le verrez plus tard ;
ce à quoi je tiens, c'est à mon honneur.

CAUSES CÉLÈBRES,

AFFAIRE
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LES PROCÈS.
DU

45

JOUR.

|

.

avec le Procureur.
D, Ne jürez pas. —R. Cela ne fait rien; j'y tiens. : de choses utiles; je’suis descendu et nous sommes
des postes,

J'ai toujours dit : « Le misérable a trompé tout le’
monde,il n'était pas bien malade, » Il est revenu de
‘":
"*
suite; cela n'a pas été long.
D: À ce moment vous aviez.une opinion toute
différente, car vous vous êtes écrié : «Il a été assassiné,et il n’y a que les efforts réunis de plusieurs

personnes qui aient pu le mettre dans cet état.» —
R. Je n’ai pas dit cela.
D
Ur ;
. D. Vous Pavez dit à M. le Commissaire de police
Bayssade. quelques instants après l'événement. —
l’a dit, mais ce n’est
R. J'ai vu que M. Bayssade
pas une déclaration que j'aie faite au Juge d’instruction. Je n'ai pas signé ce procès-verbal; c’est bien
différent. - -:
|
oo
:
-: D. Je ne parle pas de ce que vous avez dit devan
le Juge d'instruction; mais quand vous êtes entré
dans la cave,M. Bayssade, qui était là, vous a dit :
« Que pensez-vous de cela? » Vous lui avez répondu :

a Il à été assassiné, et il n’y a que les efforts réunis
de plusieurs personnes
qui l’aient mis dans l’état où
ilest. » Vous prétendez maintenant:n'avoir pas dit
cela? — R. Je ne puis Pavoir dit, et je vais vous le
prouver. Quand j'ai dit au Commissaire de police :
« Quel pauvre malheureux! quelqu'un la mis dans
cet état; » il m'a répondu : « Vous n'avez pasle droit
de dire cela. »° 2
"52.
‘.
“:
:"
D. Vous ne faisiez aucun mal; vous aviez le droit
r
de teni
ce langage,
— At. Pourquoi alors le Commissaire de police m'a-t-il fait observer que je ne

devais pas parler ainsi? Je lui ai répondu : « Je ne
crois pas avoir manqué. » Il a répliqué : « On ne
doit pas exprimer

d'opinion. » Le Commissaire de

police est resté dix minutes chez moi.Il a écrit sur
une feuille de papier grande comme la moitié de la
main, et-ensuite.j’ai trouvé un procès-verbal de
quinze pages signé de lui.

de

tete

D. Ceci tendrait à impliquer le Commissaire de
police. Il est témoin, nous l’entendrons. ::.i
: AL, le Procureur général.

— Cela se fait toujours

“A1. le premier Président.

— Vous ne ‘niez pas le

ainsi. 0

tt

St

ie

ei

ee

fait du propos; vous l’expliquez; voilà ce queje
veux établir. 2. Je lai dit à Ja cave. :. -:.
‘ D. Vous avez eu si bienla penséc'que
cet homme
- avait été assassiné; que vous avez de suite indiqué
où l’on pourrait trouver les tracesde ses assassins.

impérial et le directeur

restés devant la -porte de ma maison jusqu’à onze:
Le
- ::
heures.Je vous l'ai dit déjà...
. D, Quand vous étiez dans. la chambre de Roux,:
personnes qui avaient assisté à
des: urs.
avec plusie
l'ouverture de la: porte de la cave, le Procureur im-

périal est arrivé. On s’est préoccupé de savoir de
Roux la cause de.l’accident dont il avait été victime.
— R. Pas du tout; on lui donnait à boire de l'eau;
on lui demandait s’il voulait boire chaud ou froid;
on ne s’est pas occupé d'autre chose. : :"
pas à savoir de lui :
‘D. Comment! on ne songeait
ce qui-était arrivé ; on ne s’est pas préoccupé de la
cause de son état! Cependant voici ce qui s’est passé:
M. Surdun l'a interrogé; puis le Procureur impérial .
est arrivé. Le médecin a fini par dire : «Il est inutile de lui adresser des questions, il.est dans l’impossibilité d'y répondre ; je ne désespère pas de le
sauver, mais il est dans l'état apparent d’un cadavre. » — À. Vous

avez

dù voir, Monsieur le Prési-

dent, qu'il n’était pas si malade qu’il en avait Pair;
M. Surdun avait défendu de laisser approcher personne de:son lit. Cependant nous avons envoyé
est arrivé,
chercher l'abbé: Fraîché, ét, lorsqu'il.
M. Surdun a dit: « Le maladeva mieux; il revient
à la vie; ça ne sera rien, mais ne lui demandez k2
rien. » Roux a préténdu dans son interrogatolre que + 4

je me suis approché de lui pour qu’il ne dit pas quel
était.son assassin. Il n’était donc pas bien malade.
. D. N'étiez-vous pas là quand on lui'a: appliqué
les sinapismes et lorsqu’on lui a brûlé les bras avec
de l’eau-chaude?

Pas un cri, pas un gémissement

ne lui a échappé; il a essuyé tout cela sans rien
dire. Vous étiez encore là quand le prêtre est arrivé?
te
D
— À. Je viens de le dire.

D.. Cela prouveau moins qu’à ce moment tout le :

monde était dupe de sa maladie; on le croyait mourant.— À. Hélas ! oui. Il ne faut pas attendre qu’un
homme soit mort

pour

faire appeler un prèlre; on

fait bien de le faire venir plus tôt. C’est nous qui l’a.""û 0
+
vons fait appeler.
‘ D. J'en‘conclus
que vous :pensiez tous que cet
homme était mourant. Le prêtre est venu, et,comme

son, premier mouvement était d'aller au chevet du
. dit : « Non, non! c'est inumalade, n’avez-vouspas
tile; ne vous approchez pasde lui; le médecin a dit
quil ne fallait pas le faliguer?» — R. Je viens de le
— R. Moi? monsieur!
." :. “+
ii:
ire.
Do
ce
a
: D. 'Oui, vous. N’avez-vous pas dit au commissaire
de police qu'entre neuf heures et neuf heures et de-- D. Enfin, c'est par.ordré du médecin, et par intémie une fille d'Alais était venue demander Maurice
rêt pour le malade, que vous avez agi ainsi? —R. ParRoux? — R. Il ne faut pas trop préciser; ce fait a faitement..Je-suis resté avecle Procureur impérial
une très-grande importance, ct je ne veux pas men- et le directeur des postes devant la porte, puis nous
dr
do
ou
sommes allés nous coucher.
: : D. Ne mentez pas; à coup sûr ce n’est pas:moi
* D." Avez-vous dormi? — R. Comme toujours,
qui vous donnerai ce conseil. Ne Pavez-vous pas dit très-bien.:
: . 7
.:
Dot
au Commissaire de police? N’avez-vous pas parlé
“D. Cest extraordinaire ! Vous avez dormi en prédes mœurs légères de cet homme? — Re, Je ne suis. sence de ce qui venait de se passer. Je vous déclare
pas sûr de cela.

h

|

.

*" D.

En d'autres termes, n’aviez-vous pas en ce mo-

ment

la pensée

d'indiquer qu’on

pourrait ,'de ce

que moi je n’aurais pas dormi dans des conditions

‘pareilles. Vous disiez-tout:à l'heure que.vous étiez
bon; ne deviez-vous pas vous apitoyer sur le sort

côté, trouver les traces de l'assassin; n'était-ce pas’ dé‘ce malheureux? — AR. Que vouliez-vous que je:
votre opinion? — R. Oui
1.
UT.
fisse?Il avait des médecins. Je dors beaucoup; j'aï
* D: Vous croyiez donc à l'assassinat?
— R. Je crois
au rapport deM. Tardieu aveuglément. :
st

dormi comme si rien n'était.

Ve

tie

oi

-: D, J'en-conclus que vous n'êtes pas un bomme
bon. — 7. Le soir, il était sauvé quand nous l'avons
quitté.
et
ee
|. D. Non, pas quand vous avez quitté la chambre.

‘D: Jde le comprends. Enfin, à ‘ce moment, vous:
croyiez à l'assassinat. On porte Roux dans sa cham:
A
. bre; y vous 2 l'y accompagn
ez. Là, que s’est-ili passé?
Vous n’y êles pas resté toute la nuit? — R. Je suis M. Surdun l’a dit, etil le répétera : «Cest l’état apentré dans la chambre;: on-a apporté toute espèce ,parent d’un cadavre ; qu'on ne laisse approcher per-.

" AFFAIRE ARMAND.
pas de. Île sauver. » Quant à
:sonrie, je ne désespère
‘vous, vous êtes parti complétement rassuré. La fille
de chambre n’a as pu dormir; mais vous, vous avez]
- dormi comme à l’or inaire? —R. Oui, j’en conviens;|
quand je suis rentré à la maison, la domestique ne

qu'un?—

R. Je me suis approché pour voir sil

.q wil me reconnaissait, j'ai demandé à M. Surdun
qui était là : Est-ce que cet homme reprendra -ses
sens? — Ce n'est pas sûr.— Il ne parlera pas? ce
serait fâcheux..

_

ei

D. Je vois que vous vous préoccupiez beaucoup
de la question de savoir s’il parlerait. — À. Parbleu!
il m'accusait.
°:
D. Vous saviez qu’il vous accusait, et il ne vous

suicidé, Il a fallu qu'une de ses amies allât coucher
avec.elle. 11 me faut huit bonnes heures de sommeil

depuis que jai été malade.
.- : D, Vous pouvez dormi r beaucoup; mais celte
-nuit-là, dormir comme:à l’ordinaire, c’est inexplicable, — R. Je ne dis pas queje n'aie pas été préocmais

‘49

avait ses sens, et je l'ai questionné. Quand j'ai vu

voulait
pas aller se coucher; elle disait que Roux s'était

“:cupé avant de me coucher;

|

est pas venu à la pensée, vous, innocent, vous, vous

disant tel,il ne vous est pas venu à la penséede dire
à quelqu'un : Qu'est-ce
que ce fou-en délire: qui

une fois couché,

nraccuse de l'avoir assassiné ? — À, J’en ai parlé au
“j'ai dormi. :
so
î
‘ (L'audience est suspendue sur la demande de l'un médecin. :
D. Précisons ; -vous avez dit au médecin : « Cet
-de MM. les Jurés.)

-_

A1. le: premier Président.— Nous en avons fini ‘homme m’accuse dé l'avoir assassiné. » — À. Non, il
‘
_
|
avec ja journée du 7, et nous commençons celle du Île savait.
8. Vous avez passé la nuit chez vous, dans votre lit. |:

D.. Vous ne parviendrez pas à m'égarer. — R: Je

viens de vous dire que Malzac m'avait appris que le
accusait de l’avoir assassiné? — Z?, Un domestique, médecin avait ri comme lui de l'accusation.
D. Ainsi quand vous êtes entré dans la chambre,
:Malzae, que j'avais placé 1à pour veiller avec le con-|.
_cierge; C’est lui qui est venu me le dire le premier; vous n'avez pas songé à dire à quelqu'un: « Roux
-Qui vous a appris le premier que Maurice Roux vous

j'étais au lit. ?
°
D. M. Biquet vous lavait appris déjà? — AR. J'ai
eu l’honneur de vous dire que M. Biquet était avec
moi dans ma chambre quand: Malzac est venu.
‘Biquet fils, mon neveu , est venu ensuite. Mais c’est
Maïzac qui m'a dit les paroles que j'ai déjà rapportées, Je me suis habillé et suis ailé avec mon oncle
à la chambre de Maurice Roux. Je l’ai-interrogé. :
D. Je vous le répète,‘il résulte de Ia procédure!
que c’est M. Biquet qui vous a donné cette nouvelle; M. Biquet le dit lui-même dans sà déposition
écrite. Il raconte qu’il était resté dans la chambre de

Roux assez longtemps; qu'il avait su que celuici vous accusait-de l'avoir assassiné; qu’il était

venu

vous

le dire,

vous1 annonçant

même

assez

brusquement , ce sont ses expressions ,. et que vous
aviez accueilli cette nouvelle avec une indifférence

complète.—

R. C'est vrai

+:

-

_-

m'aceuse de l'avoir assassiné? » Répondez? — R. Je
-ne l’ai dit à personne. :
|:
D. Vous avez dit: « Cet homme reprendra-t-il ses
sens, ne parlera-t-il pas? » Vous n'avez pas ajouté :
-« Je tiens à ce qu’il parlé, je tiens à savoir ce qu’il
dira, parce qu’il m'a accusé de l’avoir assassiné:
» —
-R. J'ai eu l'honneur

de vous: dire qu'il était avec

Malzac et le médecin quand il m'avait accusé.

‘:
: . D. Ce n’est pas une réponse ,: permeltez-moi. de
le.-dire. Vous n'avez dità personne en entrant dans
la chambre : «Cet insensé, ce fou, m’aaccusé de l’a-

voir assassiné. » — R. Je l’ai dit au médecin; je ne
sais quelles autres personnes étaient là. :
ii
” D.

Ceci, cest une nuance ; vous avez dit au mé-

decin :'« Savez-vous qu’il m’accuse de l'avoir assassiné?» — R. On venait de me le dire,je n’en pouvais douter.

i

‘

D. -Répondez : vous avez dit au médecin: « Savez-

D.. Vous étiez au lit; vous ne vous êtes levé que vous que Roux m’accuse ? » — R.:Je savais qu'il
lo
io,
quand vous avez su'que la Justice était dans la l'avait dit devant lui. .
D. Je vois que vous ne voulez pas répondre. Ré* chambre de Roux. —R. J’allais me lever; je me suis
levé de suite .et je me suis rendu à la chambre de pondez par oui ou par non. Avez-vous dit au méMaurice. La Justice n'y est venue qu'après nous. ‘ . decin où à quelqu'un : « Roux m’accuse de l'avoir
‘ D.

On vous annonce que Roux vous accuse d’être

son assassin. Vous accueillez cette nouvelle avec
indifférence; vous êtes au lit et vous y restez. Vous
dites que .c’est un mouvement naturel ! Vous ne
songez pas à vous lever immédiatement!

pensais qu’il n'avait pas son bon

m'accusait.

Pouvais-je

croire

— Z. Je

sens, puisqu'il

que. c'était sérieux?

Vous voulez que je m’inquièle d'une chose pareille?
Maïs alors j'aurais été un assassin l'Je ne me suis pas”
inquiété, et je ne devais pas m’inquiéter. : : °. :.
D.: Vous avez pensé que cet homme n'avait pas

assassiné. » — À. Non, Monsieur.

ct

D. Vous ne l’avez pas dit; continuons. Vous vous
êtes approché du lit du malade. Vous éliez- avec
M. Biquet. N'était-il pas un peu’devant vous, : de
manière à lui masquer votre présence ? — RAR. Nous
sommes entrés tons les deux et sommes arrivés au
lit sans aucune arrière-pensée.
‘D. Cependant vous saviez qu’il vous avait accusé?
— R. Jele croyais fou, dans le délire. Je lui ai dit :
« Eh bien ! Maurice Roux, comment cela va-t-il ? Ça

son bon sens ; mais même en admettant cela, il était

va mieux ? » Il m’a fait signe que oui. « Me reconnaissez-vous ? Connaissez-vous votre maitre? où estil ? » Il a levé sa main de mon côté. « Connaissez-

que vous vous fussiez dit : Je vais voir si cet homme

vous

plus naturel que vous vous fussiez de suite levé, ct
va continuer à m’accuser. —.R. Cela ne m'a pas
cffrayé,
et
te
D. Enfin, vous vous êtes levé ‘et vous vous êtes
rendu dans la chambik de Roux. Qui avez-vous

trouvé?— R. Je crois qu’il y avait le médecin et le
domestique. Je ne pense pas qu’il y eût d’autres
personnes.
Dre
Lo
D. Quelles que fussent les personnes présentes,
peu importe; vous sayiez que, dans son délire, il

vous avait accusé. Avez-vous parlé de cela à quel-

M.

Biquet?»

11 m’a

fait signe que oui. —

Quand j'ai vu cela, j'ai: été fort contrarié qu'il eût
recouvré
ses sens.

st

tt

ct

:. D, Pourquoi :étiez-vous contrarié? Vous deviez
désirer, si vous étiez innocent, que son'‘délire disparût ? —R. Vous voudriez me faire dire que je devais en être content ;-je vous répèle que j'en ai élé :

fâché parce qu’il m'accusait. Que vouliez-vous que

je-fisse?:

©

Le.

ei

.

D. A votre place, au lieu d’être contrarié de ce
que. cet homme reprenait.ses sens, j'en aurais été
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enchanté. Quand cet homme

n’avait pas ses sens, il

vous avait accusé : il était donc à désirer qu'il les

ques instants après, fe courage
lui revient, et il vous
accuse. Voilà. votre système. — À. Je suis fâché que

vous disiezmon système ; je raconte leschoses comme
reprit pour rétracter son accusation. Cela est simple.
Quand vous vous êles approché, ne vous a-t-il pas : elles se sont passées; mais dire que c’est un sysregardé fixement ? — ZX. M. le Commissaire l’a dit, 1ème.
1.
©
.
.U
,
mais je ne l'ai pas vu. Il a dit qu'il m’avait repoussé,
D. Ke vous effarouchez pas du mot système; cela-

et l’on soutient que la même chose est arrivée trois
ou quatre jours plus tard. Mais quand je lui ai demandé « où est votre maître ? » 1l m'a touché avec
la main.
io
.
‘
.
. D. La procédure constate qu'il vous a regardé
avec un regard extraordinairement fixe, — À. Pas à
ce moment-là.

&

1

D. C'est à ce moment. Sa main ne s'est pas portée
à votre figure, elle s'est porlée à votre gilet. —
R: La preuve que non, c’est qu'il a répondu parfaitement à mes questions; et quand je lui ai
demandé où était mon oncle, s’il avait eu Pair que
lui prête M. le Commissaire, il n’aurait pas répondu

du tout.

.

‘

|

D. La procédure ne constate

pondu à vos questions. Vous

pas qu'il ait ré-

vous êtes approché,

il vous a regardé, il a levé la main. Toul s’est borné
là pour le moment.

Pendant que vous étiez là, le Procureur impérial
est arrivé? — R. Avec le Juge d'instruction. . |
. D. Le Procureur impérial s’est approché de Roux.
Qu'a-t-il fait? — R. Le Juge d'instruction et le Procureur impérial nous ont fait sortir.
!
.
D. Le Procureur imnérial est venu le premier, le

Juge d’instruction

ensuite.

Le Juge

d'instruction

vous à fait rentrer ensuite? — Æ. Nous étions devant

da porte; il m'a prié de rentrer. Il a interrogé Roux
par le moyen que vous connaissez. Je ne me rappelle
pas les questions qu'il a faites. Cet homme avait une

physionomie à m’impressionner beaucoup.
D. Quelle physionomie? — R. Une

physionomie

méchante; celle d'un homme dans toute sa vigueur.

H était mort quelques heures avant, etje vous assure
qu'alors il était difficile d'exprimer plus de colère et

plus’de méchanceté. Les yeux lui sortaient de la

têle; cela m'a bien étonné et m'a fait bien de la
peine. J'ai compris alcrs qu'il nous avait tous

trompés.
Lo
At
D. Il a pris à ce moment une attitude telle, que

vous avez

dit: «C’est écrasant ! » — R, Je ne crois

pas avoir dit cela.

‘.

Le

|

D. Vous reconnaissez avoir été vivement impres-

sionné par son regard?— JR. Oui, Monsieur. .
,
. D. Ainsi la première fois que vous vous êtes
approché de son lit, il vous regarde d’une manière
insignifiante, et quelques instants après il vous re-

garde d'une manière menaçante! Comment expliquez-vous

Monsieur

cela?

À. — Il venait

Je Président;

et

d’être interrogé,

probablement

que

les

questions ou la physionomie de MM. les magistrats
lai ont convenu ct lui ont donné confiance: Il voyait

dans l’attilude do ces Messieurs qu'ils croyaient à

sa fable, et il a été plus énergique en leur présence.
Voilà mon impression. :

T

|

Lou.

…., De Alors iln’est entré en scène qu'après avoir
été rassuré par le Procureur impérial et le Juge

d'instruction. Remarquez bien ceci : il avait déjà dit

en votre absence

que vous étiez son assassin

; et au-

curd hui, avec le système que vous lui prêtez,

signifie que ce sont vos moyens de défense. — 7.
C'est ma défense, et en même temps la vérité.

D. MM.lesJurés apprécieront.Je résume les faits :

Maurice vous a accusé

la nuit en

votre absence.

Vous êtes arrivé; devant vous, il a été très-indifférent; il n’a fait aucun geste. Il n’a pas parlé. En
vous reconnaissant il reste calme, paisible, vous le
dites vous-même; il ne fait rien pour faire croire

qu'il persiste dans son accusation. Mais, quand plus
tard il est interrogé, il vous accuse violemment par
le geste, par le regard, et par toute l'attitude de son
corps. —R. De manière à m'impressionner vivement,
oui, Monsieur...
.:
.
.

. D. Quand vous vous êtes approché de lui une sccondefois, le Juged’instruction vous avaitdéjàaverti
qu’il vous accusait?— À. Non; il m'a fait avanceret

m'a dit: « Vous allez entendre Roux,' qui prétend que
c’est vous qui l’avez mis dans cet état.» Et alors, il
lai a fait subir un interrogatoire devant moi.
D. La nuit, il lui avait fait subir un interrogatoire
sans vous?
— Ji. Je l’ai dit,
Doi
D: Le matin,

il. vous

fait appeler, et vous dit :

« Savez-vous
que Maurice vous accuse? » Et vous
répondez : « C'est impossible. » C'est alors que le
Juge d'instruction a fait la première confrontation;
il vous a conduit près du lit, et là, Roux a manifestésa pensée par les moyens qui étaient en son

pouvoir. Que lui avez-vous dit, quand vous avezreconnu qu'il persistait dans ses accusations par les
gestes et par le regard? — JR. Je ne sais ce que j'ai
dit. Quand le Juge d'instruction m'a imposé silence
deux fois, chez moï, et qu’il a commencé à me malmener, comme un accusé, j'avoue que cela m'a fait

quelque chose.
|
‘
:
D. Je comprends que vous ne vous souveniez pas;
mais comme
Vos paroles ont été transcrites de suite par
M. le Juge d'instruction, je puis vous les rapporter.
Vous avez dit : « Comment, tu oses dire que je l'ai
assassiné! Mais je suis ton maître; voyons, mon ami,
je ne suis pas méchant, tu le sais;.je suis bon.» —
R.Je

ne crois pas l'avoir tuloyé; je n'ai jamais tu-

loyé mes domestiques ; Mme Armand vous le dira.
.… D. I] paraît que dans ce moment

vous l'avez tu-

toÿé? — R. Je me suis toujours plaint de cette crreur, parce que je suis à peu près sûr de n'avoir

point

tuloyé cet

homme.

|

|

.

: D. Cela n'a pas une grande: importance. Enfin

vous avez dit : «a Comment,vous m'accusez, mais je
suis votre mailre ; je ne suis pas méchant, je suis

bon, mon ami. » — R. Je ne crois pas avoir, dit 3207
amt; je .ne puis me rappeler les termes que j'ai
employés. On à pu constater cela dans l'interrogatoire, mais cela n’a pas élé écrit dans la chambre.
Cela a été écrit le. lendemain
ou le surlendemain.

Le magistrat a pu se tromper après un jour ou deux.
D. Votre observation n'a pas une grande portée.

Vous

même

reconnaissez
chose.

que vous avez dit à peu près la

— R, Pas à peu près,

Lun

ce
n'était pas un fou, un insensé qui avait perdu Ses

. D. Reconnaissez-vous que vous avez parlé ensuite
à Roux de la fille d’Alais
? Ne lui avez-vous pas dit :

à lui, il'a une défaillance; il ne vous accuse pas,
vous "regarde d’une manière indifférente; mais quel-il

demander? N'étiez-vous pas en correspondance avec

sens? — R.:Il les avait tous.
|
. D. Au premier moment où vous vous présentez

« N'est-il pas venu une fille d’Alais, ce matin,

vous

cette fille? Qu’avez-vous fait des lettres ? —.
R. Je’
Lenais beancoup à le savoir, parce que Madame m'a:

AFFAIRE ARMAND.
vai dit avoir appris des aomestiques que Maurice
avait reçu des

lettres. On lui a demandé

ce qu'il en

avait fait. Il a répondu qw’il les avait brülées. J’ai demandé pourquoi. Le Juge d'instruction a répondu
qu’il en avait eu le droit. C’était juste; mais enfin

“elles étaient brûlées, elles n'étaient plus là.

D. Quand vous répondiez avec une certaine vivacité, quand vous disiez : Comment, misérable, vous
osez m'accuser ! lui, que fäisait-11?— 2. Il me faisait

des yeux à faire peur à un honnête homme.
‘
D. Etil ne parlait pas; cela ne vous paraissait pas

extraordinaire. Vous trouviez cela naturel?— À. Je
n'ai pas fait de réflexions là-dessus. Je ne suis ni

Jégiste, ni médecin.
* D. Il était encore dans un état pitoyable, c’est incontestable, — R. Ce n’est pas mon avis.
D. Là, vous n'êtes pas d’accord avec les médecins,

bien que leurs affirmations portent sur des fails

constants. — À. Vous me demandez mon avis, je vous
le donne, et non celui des médecins. Je crois que
Maurice n'était pas malade ; je sais que je ne’suis pas
d'accord avec les médecins, maïs, puisque vons me

demandez ce que je pense, je ne puis vous dire ce

que je ne pense pas. :
:
D. Aujourd’hui que vous avez beaucoup pensé à
cette aflaire, puisque vous êtes accusé; comment

expliquez-vous ‘qu'il ait gardé le silence, même en

présence de votre dénégation; qu'il soit resté muel?
Quel intérêt avait-il à cela?
—" AR, Celui d'entendre
tout ce qui se passait et de voir s’il pourait jouer son
rôle.
.

. D. Je ne comprends plus. Il avait commencé
son

rôle la nuit, en votre absence. — /?. Je vais tâcher
de me faire comprendre. Maurice Roux a été trouvé
à sept heures et demie dansla cave ; il a entendu ce

qui se disait à la cave et dans la chambre où on l’a
transporté, et cela jusqu'au moment où nous som-

mes partis. Ce n’est que vers deux heures et demie
du matin qu'il a songé à m'accuser. Il avait entendu
que l’un le croyait mort, l'autre bien malade, enfin
beaucoup

de

réflexions
qui

se-sont

faites

se font toujours en pareil cas. Rien

et qui

ne lui avait

échappé.
|
:
D. Vous voulez dire qu'il ne s’est décidé à persister dans son rôle que lorsqu'il a su qu’il avait produit une illusion suffisante, qu’on le croyait assez
malade pour que sa comédie ne fût pas déjouée? —

R. I y a un petit fait que je suis bien aise de rap-

peler. 11 était malade. M. Surdun, à ce qu’il paraît,

lui avait visité la nuque ct n'avait rien trouvé, Vers

deux heures et demie, la première chose qu’il fait,
c’est d'indiquer qu’il a quelque chose à la nuque.

Nous avons vu dans l'instruction qu’il avait fait signe à
un étudiant en médecine d'examiner sa nuque, et
qu’à ce moment on y avait vu une écorchure, .

D. Laissons de côté le coup à la nuque, nous y
reviendrons plus tard. Je reprends ma question.
Vous avez vu Maurice muct, et cela ne vous a pas
étonné, et aujourd’hui vous ne vous expliquez pas
pourquoi il simulait le mutisme? —,R. Je ne suis pas
compétent.

:

‘

——

D. MM. les jurés apprécieront.
co
La confrontation se lermine; le Juge d'instruction

interroge Maurice, qui persiste à vous accuser; alors
arrive votre mot: « C'est écrasant. » — R, Je n'ai

as dit cela. Je luiai exprimné mon indignation dans
es termes que j'ai rapportés. Du reste, je n’ai vu ce
D
mot éerit nulle part. :
D. Vous ne l'avez pas lu ni dit. cela suffit. —

R. Ainsi queje l’ai déclaré à M. le Juge d’instruc-

.

|

o1

tion, j'ai si peu de mémoire depuis que J'ai été malade, qu’il m'arrive même d’oublicrle nom des personnes.
‘
°
_.,
D. Vous ne paraissez pas manquer de mémoire
en nous racontant ce qui s’estipassé.

— JX?, Je scrais

bien ignorant, si je ne pouvais le faire. J'ai dû n'oc-

cuper de mon affaire. J’en aï eu le temps depuis huit
mois que je suis en prison ct pendant vingt-sept jours
de secret.
D. Continuons. Après la confrontation, le Juge.
d'instruction vous a quitté et est allé visiterla cave?
— Æ. Non, je l’ai accompagné. En remontant, il n'a
dit : « Vous viendrez au Palais avec la femme de
chambre et la concierge, Alors je suivis le Juge d’ins-

truction, qui voulait bien que j'allasse avec lui, tandis
quele Procureur impérial marchait à trente mètres
en avant, pour n’avoir pas l’air d’être avec moi.
|

D. Arrivés au Palais, vous avez été l'objet d’un interrogatoire. Là, vous avez affirmé de nouveau que
le matin, à huit heures et demie, vous étiez dans la

chambre de votre femme. Le Juge d'instruction, si

vous l'ignorez, attendait, pour vous mettre en arres-

tation, de savoir si l'indication que vous donniez sur
votre présence chez votre femme était exacte ou
non. Alors, sur votre affirmation, il a pris les me-

sures que vous connaissez, il a fait appeler de suite
vos domestiques.

— R.' J'ai eu l'honneur de vous

dire que j'avais fait veuir avec moila femme de cham-

bre et la concierge. Elles étaient dans l’antichambre

du Juge d’instruction. Je sortais du cabinet avec ce
magistrat, à midi, lorsqu'il leur dit : « Allez-vousen, vous reviendrez à deux heures.» Je fis observer

qu’il serait convenable de les garder. Il me répondit : « C’est inutile.» Je répliquai : « Si vous ne le
faites pas par rapport à moi, faites-le par rapport au

public.» La police avait répandn la chose avec beaucoup de malveillance dans la ville. J’ignorais encore
l'accusation dont j'étais l'objet, que déjà tonte la
ville le savait. Le Juge d'instruction garda donc les
deux femmes. Je leur envoyai leur diner, et j'ai été
arrêté avant qu'elles aient été entendues.

D. Cest une erreur. — À. Le Juge d'instruction

Pa dit, je le sais; mais
la vérité, c’est que j'ai été ar-

rêté à deux heures et demie. Peu m'importe ce que

peuvent penser les autres, ce dont je suis sûr, c’est ‘

que j'ai été arrêté avant qu'aucun témoin eût été
entendu, et sur l'interrogatoire muet de Maurice
Roux, sans qu’on eût pris la peine de s'informer

quel était cet homme.

.

.

Dr

D. Cela prouverait que le Juge d'instruction avait
été suffisamment impressionné pour croireaux indices
de votre culpabilité. Mais il me semble qu’il affirme
que, malgré la conviclion que lui avait donnée linterrogatoire, il avait suspendu le mandat d’arrêt, et
tenté de vérifier l'exactitude de l’alihi invoqué par
vous avant de prendre une détermination. C’est
après avoir entendu la fille de chambre affirmer
qu'à huit heures et demie vous n’étiez pas dans la
chambre de votre femme, que le Juge d'instruction
vous a fait arrêter.

Fe

|

Continuons. Lorsque vous avez quittéle Palais de

justice, vous êtes retourné chez vous. Savez-vous que
le Juge d'instruclion, par une mesure que vous comprendrez, vous faisait surveiller et que votre maison
était entourée de gendarmes ct d'agents, de sorte

que, si vous aviez pris la résolution de fuir, vous en
auriez été empêché? — AR. Si j'avais voulu m’en aller! M. Armand tient trop à son nom et à son honneur pour s’en aller, On aurait pu le mettre en liberté, qu'il ne se serait pas en allé, parce qu'il. veut

‘
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fallait
vous dire tout ce qui m'est venu dans l’idée,
que tout le monde sache la vérité sur les infamies
quand
j'étais seul L °°"
U
:
lui.
de
dites
qu’on a
Après mon second interrogatoire, le Juge d'instrucD. Quand vous avez parlé, dans la cave même,

2?

ta Commissaire de police, de la fille d’Alaïs, vous
avez dit que sa visile avait eu lieu à neuf heures

et demie, puis, après réflexion, vous l'avez reportée
à huit heures et demie; si bien qu'on a cherché à
établir dans la procédure et qu’on a, je crois, établi
que cette fille était venue à huit heures et demie.
Pourquoi ? —R. Vous ignorez, M. le premier President, queje n’ai pas vu ces gens-là.La femme

de

chambre a dit qu’il était venu quelqu'un à huit heures ct demie ou neuf heures. Je n'y ai pas fait attention. Aujourd'hui, je sais que c’est à neuf heures,
trois

témoins l’affirment, et je sais l’objet de cette

visite. J'avais donné cette indication au Juge d’instruction. On a cherché longtemps ces gens-là sans les
trouver. ‘Vous verrez comment ils ont été interrogÉs.
‘
|
_
D. Puisqu’ils sont assignés, ils nous :fourniront
leurs déclarations. Je croyais qu’ils étaient venus'à

huit heures et demie au plus tôt. Cela me paraissait
résulter de la procédure.
co
‘ Laissons la journée du 8. Vous êtes arrêté et mis
en prison à deux heures, deux heures et demie,
voilà les faits. M. le Juge d'instruction vous'interroge le surlendemain 40, laissant toute la journée

du 9 éntre les deux interrogatoires. Ce jour-là, il
vous demande encore si vous persistez dans vos pré-

cédentes déclarations, notamment

si vous affirmez

que vous vous êles trouvé dans la chambre de votre
femmeà huit heures et demie. Vous persisiez. —

R, Ce jour-là, M. le Juge d'instruction m’a reçu
d’une façon telle, que j'ai cru qu'il y avait trois ou
quatre faux témoins qui venaient m’accuser. Il me
troubla ; je lui dis : Je ne veux pas continuer, je ne
puis rien affirmér, je désire me retirer.

D. C'est un détail insignifiant. Vous avez persisté.
Mais voici quelque chose qui a plus de portée. Ce
jour-là, vous avez parlé de simulation. Vous n'avez
plus cru à l'existence d'un assassinat. Vous avez dit
que Roux avait joué la comédie, qu'ils'était étranglé
et attaché lui-même. — Ji. C'était bien naturel. J'ai
dit que c'était un misérable qui s'était fait cela, ou se
l'était fait faire pour avoir de l’argent. J'avais réflé-

chi, et je ne pouvais croire autre chose.

'

tion me dit: On vous a vu à neuf heures moins un
quart, vous déjeuniez. [l ne me dit pas qu’on m'a vu
monteret descendre à-la cave. Je pensai alors que

ce misérable aurait pu me perdre. Quel malheur

d’avoirun domestique ! Je jurai queje n’en aurais
plus; Mre Armand se fera un devoir-de m'aider à
tenir ma-parole. Oui, cèt homme pouvait s’entendre avec la femme de chambre, la cuisinière, avec
unlocataire de la maison, avec les femmes qui viennent dans la maison,et faire dire qu’on m'avait vu
monter ou descendre à la cave.Je pensai à la fille

d’Alais qui était venue chez moi. La conduite de

cetle

femme,

vous:la

connaîlrez.

maison peu honorable à Nimes.
elle était, il m’est venu une

Elle a tenu une

Quand j'ai su qui

foule d'idées. Un matin,

à mon réveil, il me vint à la pensée que cette femme

était venue pour être justement ce témoin; en eftet
elle était venue à neuf heures, mais heureusement

la concierge lui parla à son.entrée dans la maison,
et l’en vit sortir. Alors j'ai été tranquille, j'ai pensé
que c’était le témoin qui manquait.
|
J'appartiens à une honorable famille, j'avais une
honorable position, je ne l'ai pas perdue, j’espère la
retrouver. Pour m'’atteindre, il fallait autre chose
que la déclaration de ce misérable ! —Ceite femme,

c'était le témoin qui manquait à l’accusalion !
À. le Procureur général.

— Nous ne comprenons

Le
‘
|
‘
pas.
L'accusé Armand. — J’envoyai un petit billet à la
maison, pour savoir ‘si .on l’avait vue monter à lappartement ou en descendre. La concierge répondit:

Je l’ai vue monter, je l'ai vue-descendre, et elle a
parlé aux domestiques.
,
oo
M, le Procureur général. — On l'a entendue. Elle
n'a jamais dit qu’elle eût vu Roux descendre à la
cave. — À. On ne l’a interrogée que soixante-quinze

jours après : elle ne pouvait le dire.
|
AT. le Procureur général. — Quelle est votre idée?
—: À. C'est qu’elle était venue pour être la complice
de Roux.

:

|

Le

AL Lachaud. — C'est une hypothèse, et non pasun
fait. L’accusé indique le travail de son esprit; il sup-

pose que cette femme s’était concertée avec Roux,

qu'elle était venue pour témoigner qu’elle avait vu
d'idées? — R, Vous ne comprenez pas cela! Je descendre Armand:à la cave, mais qu’elle n'avait
vois cet homme dans la position où on l’a trouvé, pas exécuté son projet parce que la concierge était
je pense qu'il s'agit d’un crime ; mais quand il m’acdevant ja porte. |
;
cuse, je dis : Cest un misérable ! D'après lui, je seAI.le premier Président.— Voïlà les complices,
rais un assassin !
oo
nous verrons cela,
|
: D. On le prétend.,— À. Jamais probablement
Poursuivons. L’interrogatoire se termine, vous
vous n'avez vu devant vous un plus honnête homme
avez la pensée que Roux a joué la comédie, vous
que moi. J’ai celte prétention, je Fai toujours eue. avez même dit qu’il pouvait avoir eu un complice et
D. Les débats éclaireiront ce point. Quoi qu’il en s'être fait lier par ce complice. Cela se rattache à
soit, quand je vous vois parler d’abord d’assassinat
l’enlèvement de la clé. Vous ‘restez en prison, vous
ct plus tard de simulation,
j'ai le droit de vous de:
êtes interrogé le 13. Savez-vous que dans les trois
mander Ja cause d’un parcil changement dans vos jours qui se sont écoulés entre le 10 et le 13, Maurice
idées. — R. Dès qu'il m’accuse, c’est un misérable
Roux, à l'hôpital, avait été assez gravement malade,
qui joue la comédie. C’est chez moi une pensée bien à la suite d'une crise qui s’était manifestée, pour
naturelle. ”
‘
‘
qu'on crût ses jours en danger? Savez-vous qu’alors
"D. Vous ne vous préoccupez pas de cette idée Roux s’est confessé, qu’il a comunié et qu’au moqu'il est extraordinaire qu'il ait pu la jouer ? —
ment ‘où il allait recevoir la sainte hostie, le Juge
R. Je ne me suis pas préoccupé de cela.
d'instruction l'ayant interpellé solennellement:et lui
. D. Ge qui me ferait croire le contraire, c'est que,
ayant demandé s’il persistait à vous accuser, .il-a
ce jour-là, vous alliez jusqu'à penser qu'il n'avait répondu : Devant Dieu ct devant la sainte hoslie que
"D. Je vous demande la cause

pas été seul dans

de ce changement

l’accomplissement

de son rôle,

qu'il avait cu des complices. —"R. Je l'ai pensé. S'il

je vais recevoir, je jure qu'Armand

est mon

as-

sassin?— R. Ne dites ‘pas qu’il était gravement
malade, il a trompé les médecins. : """:-." .:

AFFAIRE ARMAND.
- D. Il a trompé les médecins ! il a trompé la supérieure elle-même,il a trompé tout le monde, jusy.avait eu là l'aumônier
wau prêtre! — R. Sil
depuis Jongtemps attaché à l'hôpital, il ne s’y serait
pas laissé prendre, et c'eùt été un bonheur. Il aurait
que n’a pu

pu apprécier cette chose infâmie, mieux

le faire un ecclésiastique attaché depuis. peu à l'hôct
tal
P .D. Vous connaissez le fait, ce fait réste. Ce jourlà, le13, vous avez eu avec Roux une nouvelle con-

frontation,

et'il a persisté à vous

souvenez-vous

de

ce que

vous lui

accuser, Vous
avez

dit? —

R. D'abord, M. le Juge d'instruction m'avait raconté
tout ce que vous venez de dire, et aussi que lui etle
Procureur impérial, qui est protestant, mais cela ne
fait rien, s'étaient agenouillés avec, un grand recueillement, et'avaient été très-frappés de la scène.

IL m'avait donné. tous les détails, et avait ajouté que
Roux ‘allait mourir. Je répondis:’il ‘continue sa
e, t ‘pouvez-vous dire cela? me
— Commen
comédi
répliqua-t-il. — Eh bien! huit jours après avoir
conru.ce danger de mort, il allait au théâtre chaque
soir
‘Ila persisté dans sa déclaration la veille, en com
munianL: il ne peut dire le lendemain que c’est lui

!

23’

que je puisse me venger de celte infäme accüsa-"
}
on
tion...
:
conti-,
peut
ne
qu’il
ému,
tellement
est
‘(L'accusé
nuer.)

.

°M.'le

L

,

Let

Le

.

Fit

premier Président, à l'accusé. — Asscyez-

vous. Quant vous serez suffisamment ‘calme, nous.

continuerons.

"

".

"""

: *"

Pré-" |
de quelques instants, M. le premier
* (Au bout
Poous
3

sident continue l’interrogatoire.) ‘‘",

D: Dans cette scène qui a. eu lieu près du lit de’
Roux; n’avez-vous pas dit entre autres choses :
«Mais, Roux, pourquoi vous aurais-je assassiné?»pas répondu céci : «Je lignore,
Alors ne vous a-t-il
5 Vous soumais dis-le, toi, car toi seul tu’ le sais.

venez-vous de cela? — R, Je ne puis m'en souve©“: "7"
nir, mais j'accorde qu'il l'ait dit..."
D. Il a répondu en vous tutoyant?— R. C'est cc’
“ri
"tt
qui m'a indigné
D. Vous ne le tutoyiez pas vous-même; et ce jour-

truction. Le Procureur impérial et lui étaient là; un
était présent pendant la scène;'etce
seul‘gendarme
gendarme à eu pitié de moi; il m'a dit en me re-

Jà voilà cet homme auquel vous: dites : « Pourquoï
vous aurais-je assassiné? » : qui se retourne et vous
répond : « Dis-le toi-même, ’toi seul le sais.: » Vous!
ne vous’en souvenez pas? — À. Non; Monsieur.’
J'ai eu l'honneur de vous dire que le‘procès-verbal
avait été” fait après que j'ai été sorti, et‘ parJi conséRa
EEE
quentirès-longtemps après la scène."
La:
tutoyé.
a
vous
D. Vous savez. seulement qu’il
scène dela confrontation sé prolongeant ainsi, savezvous ce que M. Dupré, médecin de la Faculté de
Montpellier, qui avait suivi,le. malade depuis qu’il

suis prêt à déposer contre cette infamie. — Voyez de
quelle-façon je suis mené, lui ai-je dit. —-, Ah! Mon-

R. Non, M. Dupré n’est pas venu pendarit que nous’
atoire,
l'intérrogcritia
quand corps
seulement post
étions là; mais ire
n°

"7":
me faites pas perdre ma place.» ©
À mon entrée, le Juge d'instruction me dit:«Approchez, Armand ;'écoutez ce que dit Roux. »
(L'accusé prononce ces dernières paroles d’un ton

” D. Si cela n’a pas eu lieu devant vous, vous ne le
savez pas; mais je vous. apprends que, d’après la

ca
Fr
qui est l’auteur du crime.
J'arrive done, amené par l’ordre du Juge d’ins-

conduisant : « Malgré

la position que. j'occupe, je

sieur, que je vous plains, m'a-t-1l répondu, mais ne

Ur

. très-animé.)

die Lachaud. — Calmez-vous; monsieur Armand.
© Armand. — Personnene saura jamaisce que j'ai

souffert ce jour-là.

”" (L'accusé est très-ému.)

2:

Fo

. "7.
Continuez:
— ent
. AL. le premier Présid

* L'accusé Armand. — J'avance, je lui dis: « Misérable ! malheureux! Vous persistez à m’accuser el
vous avez communié hier! Vous avez pu ainsi trom-

per le bon Dieu; vous êtes'une canaille ! »
— A. Je n’y pouvais
D. Vous vous êtes emporté.
plus tenir ; alors Roux s’écria : « Faites-le venir, ce

.

était à l'hôpital,
était fini.

a dit au Juge d'instruction? —

Fe

procédure, M. Dupréa dit: « Il ne ‘faut pas que la'

confrontation se prolonge; l’état de Roux est trop
grave : cela pourrait meitre ses jours en° danger. »'
Done, si Maurice Roux jouait la comédie,il trompait

toutle monde? — A. IL a trompé tout le monde! : :*
‘D. Nous en avons fini avec les points principaux
con:
de la procédure; je m'arrête: à cette dernière.
frontation, et jepoursuis dans l’ordredes faits: Votre
affaire a suivi son cours; vous deviez être jugé au’
le crime avait été
que let
mois d'août, c'était le 7 juil

‘commis: je peux dire crime, Armand, car que: vous

disiez la vérité ou non, il ÿ à un crime. Seulementil

'en est l’aufaut savoir qui, de-vous où de Maurice,

Qu
teur.— R. Oui, il ny a que lui ou moi. :
a eu
ent
l’événem
que
juillet:
7
” D. C'est donc le
* misérable, que je l’humilie. » Le Juge d'instruction
com
“à
cité
étiez
vous
que
août
20
le
c’est
et
lieu,
força.
me
il
me dit :.« Avancez.» Je ne voulais pas;
paraître devant les assises?— R. Je suis resté vingtRoux me dit des horreurs et me lança un coupde
tt
jours au secret sans voir personne. ;
sept
ct
SU
OT.
pied.
voire
de
remise
la
demandé
avez
qui
vous
C'est
D.
a
D. Un coup de pied? — R. Je jure qu’il m'en
ni
?
défendre
me
pas
fallait-il
donné un. 11 m'a humilié; j'ai dû me retirer, et le affaire?—.R. Ne
jugé :le
être
voulu
pas
n'avez.
vous
Ainsi,
D:
.
réconme
pour
gendarme m’a donné quelque chose
vous n’étiez pas - en état denoue vous
parce que
que quand j'ai 90.août
à
ut
forter. On n’a dressé le procès-verbal
CS
‘
ie
défendre?
d’insJuge
Le
tenir.
y
plus
été sorti; je ne pouvais
;
voulu
pas
_M° Jules Favre.— C’est moi qui ne l'ai
truction. m'avait dit’: « Misérable ! vous voulez donc
.
s."
finir de le tuer?» Je vous l'avoue, je ne sais pas j'en prends la responsabilité
le monde,
tout
à
disais
Je
—
.
Armand
é
L'accus
me
qui
gendar
Le’
cela.
ter
comment..j'ai pu suppor
ne pouvait me condamm'accompagnait, jè le répète, n'a pu s’empécher parce queje le savais, qu’on
tt
Ù
ner.
ce
de me dire: « Conime je vous plains! »
M. le premier Président. — Je tenais à éclair-D. Ce qu'il y a de certain, c’est que vous avez
l'affaire était indiquée pour
répondu à Mäurice Roux avec une grande violence. cir ce point, à savoir que
pas venue parce que la dén’est
qu'elle
et
août,
20
le
été
j'ai
quand
écrit
‘été
a
verbal
= R. Le procèsest exact. L'affaire a été
cela
prête;
pas
n'était
fense
a,de
y
_parti. Quand je me rappelle cette scène, il
. Le 18 du moisde nosuivante
session
quoi me faire pérdre la raison. Si je:ne l'ai pas renvoyée à la deviez ètre jugé. Ge jour-là, pourquoi
vous
,
vembre
afin
voulu,
pas
la
perdue, c'est que Dieu ne

s
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‘ ne l’avez-vous pasété?—À. Parce que je ne l'ai pas
voulu.

qu’il ne serait peut-êlre pas mal pour la Justice,
afin qu'elle changeât

.

de, voie, s'il était possible,

D. Vous ne répondez pas. Vous êtes trop intel- que. M. Tardieu füt admis à voir le malade. Nous
ligent pour ne pas comprendre ma question. Je demandâmes donc à M. le Juge d'instruction et à
veux parler du second attentat dirigé contre Maurice . M. le Procureur général d'en aécorder à M. TarRoux, et je vous demande pourquoi, le 148 novemdieu la permission. Cette demande faite d’abord
bre, laffaire ayant été commencée, elle n’a pas eu verbalement à été faile ensuite par leitre et par
de suite et a été renvoyée à une autre session? —

R. M. le Président ne m’avait pas encore interrogé
sur ce point. Je réponds que le renvoi a eu lieu sur
notre. demande, fondée sur. ce qui venait de sé
passer...
D. C'est ce que je voulais vous amener à dire.—
R. J'étais en prison; on est venu me dire ce qui se
passait, que Roux avait été assailli par quelqu'un,
par un monsieur comme il faut, parlant français,
qu'il avait rencontré dans la nuit, et qui, après l'avoir
promené, lui avait donné un coup derrière la tête:
D. Voilàle fait. Cest à la suite de cet événement
que, le lendemain, aux assises, ne sachant pas si
Roux pourrait venir déposer comme témoin, on a
demandé pour vous le renvoi à une autre session.

- Savez-vous quelque chose sur ce fait? — R. Je sais
beaucoup, j'ai lu instruction.
ee

D. Vous savez beaucoup? Savez-vous, en effet,
que Roux a reçuun coup violent à la tête?—R. Non,
Monsieur.
oo
°

* . D. Que le coup a été assez violent pour faire
couler le sang? — À. Je n'ai pas su que le sang ait
coulé.
D. Je l'ai su, moi; le sang a coulé, Savez-vous
encore que Roux, à la suite de ce coup, est resté

. dix-sept ou dix-huit jours malade ? C’est la durée de
Ja maladie proprement dite. L'accusation pense que
Roux est encore gravement malade des suites du

coup qu'il a reçu. Les médecins vous diront quel
était son état. Je ne vous interroge

pas sur cela; je

vous demande seulement si vous savez que la tentative ait eu de la gravité? — R. Je n'ai pas su qu'elle

ait eu la moindre gravité. Jai su que c'était toujours

la même chose.

D. C'est ce que je voulais vous

faire

dire.

—

R. Je suis étonné que M. le Président, qui a connu
l'affaire, fasse une demande à ce sujet: j'en suis fort
étonné.

Se

D. Je veux savoir l'opinion que vous avez sur ce
second attentat; votre pensée est que ce second
attentat est une comédie comme le premier. —
. Cela est visible, parce que cela s’est fait au grand
jour.
,
:
D. La seconde fois, Roux a encore simulé, selon
vous, un assassinat ; c'était la suite de son rôle? —

R. C'est parce qu’il ne voulait pas venir, de même
qu’il n’est pas venu aujourd'hui.
FU

D. Nous le verrons demain,

grande crainte qu'il ne vint pas.
“D. Je vous

annonce

que

je

— R. J'avais une
oo

prendrai

tous

les

moyens qui sont en mon pouvoir pour être éclairé
sur la réalité de son état. — R. Je vous remercie
M. le Président.
°
….
?
.D. Jetiens à faire vérifiers’il joue encore la comédie; ne doutez pas qu'il y ait des moyens de
naître si un homme est réellement malade. recon11 ya
quelque chose qui ne peut
tromper les gens de
Part. —R.Ilya
D.

Vous

longtemps qu’il les trompe.
m'étonnezt Comment tromper

à ce
point les hommes de l'art? — R. 11 me tardait beaucoup de vous

dire ceci : quand la seconde affaire a
lieu, M. Tardieu était à Montpellier, Il
a un si
grand
eu

nom, que nous pensions,
mes conseils et moi,

huissier, J'ai été bien fâché, je vous l'assure, qu’on

nait pas voulu y faire droit; cela m'a peiné.
D. Le malade sera ici; vous ne serez pas jugé, je
l'espère, sans qu'il soit entendu. M. Tardieu y est
aussi, et pourra le voir. Soyez tranquille, nous ne
procéderons pas avec légèreté; et tous mes efforts

tendront, du commencement à la fin des débats, à
faire ressortir la vérité, Je n’ai pas d'autre intérêt,
pas

d'autre

but,

vous

n'en

pouvez

douter.

—

R. Merci, M. le premier Président, j'en suis heureux.
|
. D. IH reste que, dans votre opinion, le conp dn
17 novembre était simulé , et que Maurice Roux se
l’est fait donner par un complice. — R. Je vais vous
le dire. Un homme qui me connaissait, et qui m'aimait beaucoup, est malheureusement mort depuis
‘le mois de novembre. 11 a exigé que son gendre
vint déposer ici. Il a eu l’idée, à son lever, le ma-

lin, quand'il apprit l'événement, d’aller visiter les

lieux ; il a trouvé une

pierre à l'endroit où ce mi-

sérable était couché, et il n’y avait que celle-là dans
la rue... Peut-être ai-je tort de dire cela : mais j'ai
fait comprendre à M. le Juge d'instruction qu'il y
avait à Montpellier des individus d’Alais, qui étaient
arrivés à dix heures et demie, le même soir, et qu'il
pouvait les interroger.
|
|
|
D. Les individus d'Alaïs reparaissent ; je dois supposer que, dans votre opinion, vous conjecturez que

Maurice Roux s'est donné le coup, ou se l’est fait
donner par des individus d’Alais?= R, Je n’accuse
personne.

.

LL

Ut

:

D. Je le sais bien; vous n'accusez personne, ex-

cepté Roux. — R. Personne que Roux. Il y avait un

homme qui m'aimait. beaucoup, parce que je lui
avais rendu quelques petits services, ct ce n’est pas
extraordinaire ; cet homme avait vu Maurice seul

dans la rue.

on

FU

.

ÂL, le Procureur général.— Avez-vous signalé cela?
— RM. le Juge d'instruction eût pu le savoir comme
moi. Car il prit toutes les informations possibles :
et même, à ce propos, je lui dis : « Il est bien fàcheux que vous ayez porté les yeux sur une famille
honorable comme la nôtre, et que vous ayez commencé par interroger ma famille, par confronter
mon néveu-et tous mes parents. »
ct
‘

. À. le premier Président. — M ne voulait pas croire

à une dénonciation contre vous; il a fait toutes sortes d’efforts pour engager Roux à se rétracter. En

lisant son procès-verbal, vous verrez les efforts qu'il
a faits pour s’éclairer. — R. Je demanderai à M, le
Président de vouloir bien donner lecture du procès-

verbal.

OL

Dot

ce

D. Nous le verrons plus tard; ce sont des détails
que je néglige pour le moment. Je poursuis l’interrogatoire. Je crois que je puis considérer comme un
fait acquis que, d’après vous, le second coup est une
simulation comme le premier... — R, Et des plus
claires.
‘
:.
:
.
De
Â1. le premier Président, continuant. —
Qu'it
se le soit appliqué à lui-mêoume,
qu'il. se le soit
fait donner par untiers. ‘
Fo
Laccusé. — Je vous remercie; c'est parfaitement
ce que je voulais
dire.” --.
RE

.

…
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.. AFFAIRE-ARMAND.
jamais demandé? — R. Il vouD. L'affairea donc élé renvoyée à la session sui- . D. Vous en a-t-il par
force. N’est-il pas allé chez
demander
m'en
lait
la
décliner
de
pensée
la
eu
avez
vous
vante. Alors
de m’en faire demander ?
tâcher
pour
Bertrand,
M.
Di?..
ult
l'Héra
de
juridiction de la Cour d'assises
de l'argent, il renondemandait
vous
s'il
Mais
D.
qui
Favre
tes-nous pourquoi? — R. C'est M° Jules
Vous en avait-il jusqueaccusation.
son
à
là
par
çait
n
U
.
:
.
conseillé
l'a
_
Non. *
D. Jene puis le lui demander; il sera libre de le là demandé? — À. qu'un
—
d'argent?
besoin
autre
plus
-Avait-il
D.
dire, s’il le croit nécessaire. Mais je vous le demande
Il disait que tous les
besoins.
grands
de
avait
11
R.
mis
ai
J’y
À.
—
er.
l'ignor
pouvez
ne
qui
à vous,
|:
soirs il allait au Casino.
tous les. empêchements possibles, je voulais être

jugé chez moi. On écrivait régulièrement à M° Jules
Favre ce qui se passait. M° Lachaud était présent

lors dé la seconde affaire, et c’est lui principalement
ui nous a décidés à demander le renvoi.
M° Lachaud. — C'est vrai. :
D. Vous n'avez pas voulu.être jugé

à Montpel-

lier? — R. Cest malgré moi que je n'y ai pas été

jugé. Si vous saviez combien Me

Armanda versé

de larmes, et quels efforts ma famille a faits pour me
décider!

-

:

:

D. Ainsi, si vous êtes devant nous, il faut que

ces Messieurs le sachent, c’est parce que vous avez
demandé à la Cour de cassation, qui a admis votre

demande, que la Cour de Montpellier fût dessaisie.

Là Cour de cassation vous a renvoyé ici.— À. Vou-

lez-vous me permettre une seule réflexion ? Malheu-

reusement, on s’est beaucoup occupé de mon affaire;

dans le public, sans que je le susse , il n’était question que de cela. On disait que certainement je serais acquitté, mais que l’on me condamnerait à des
dommages-intérêts, qu’il le fallait. Mes défenseurs
ont eu vent de ces indiscrétions ; voilà pourquoi ils
onttenu à ce que la Cour de Montpellier fût des:
.
saisie,
Me Lachaud. — C'est l'arrêt de la Cour de Montpellier, Monsieur le Président, qui a suffi à la Cour
de cassation pour ordonnér le dessaisissement.
Quand la Cour de Montpellier prononçait le renvoi

à une autre session pour les motifs consignés dans
son arrêt, il était évident qu’il n'y avait pas de justice

calme possible dans ce pays;

voilà pourquoi

nous

sommes iei. J’ai demandé le renvoi à une autre ses-

sion, malgré Armand. Il a cédé parce que je le voulais, parce que je lui ai dit-que, quand j’avais l’hon-

neur de défendre un accusé comme lui, il fallait

qu’il crût en ma parole; il y a cru. Quand nous
avons demandé le renvoi devant une autre Cour

pour cause de suspicion légitime, M° Jules Favre l’a
exigé ; il lui a écrit qu’il le voulait comme moi, et

que, chargés de faire proclamer son innocence, il
fallait que nous fussions devant des juges qui vou-

lussent bien écouter froidement ce que nous avions
à dire,
1f. lepremier Président.—Vous pouvez être certain
que vous aurez ici une justice calme et impartiale.
Voici, je crois, le résumé de l'affaire. On a trouvé

Roux, le soir, dans la cave dans un état pitoyable;
cela, Armand, il faudra bien que vous l'admettiez.—
.
Tu
R. Jamais !

: D. I touchait à la mort. Eh bien ! il faut, ou qu'il

ait été assassiné par vous ou par un aufre que vous,
ou qu'il se soit assassiné lui-même fictivement, Je

crois qu’il résulte de vos réponses que vous ne pensez plus à un assassinat. Vous niez l'avoir commis
vous-même, et vous ne pensez pas qu’il y ait un autre assassin. Aujourd'hui, vous êtes bien cantonné
dans votre système de défense; c'est Maurice Roux
lui-même qui a simulé un assassinat? — JR. J'en suis
sûr comme de mon existence."
°°”
D. Dans quel but? — R. Pour avoir de l’argent,
Onattend cet argent pour acheter un café.
|

..

.

D. Jouait-il?— R. Je ne sais.

D. Était-il dissipateur ? — R. Si je lui avais connu

des défauts, je ne l'aurais pas pris. Je vais vous dire
ce qui est arrivé pour sa moralité. Il est malheureux
que les journaux aient fait ce qu'ils ne font jamais,
qu'ils aient dit les noms et fait connaître des choses
qui n'étaient pas vraies, témoin le Messager du Midi,
lequel a annoncé que j'étais descendu avec mon
.

or

domestique à la cave.

D. Laissons les journaux de côté, — R. Cela à
empêché des personnes de venir déposer. Quand on
a voulu prendre leurs

noms, .elles ont dit : « Nous

.
5
ne voulons pas venir. ».
D. Ainsi, il est bien entendu que vous ne pouvez
pas même aujourd'hui préciser spécialement un
besoin d'argent de la part de Roux. Il n’avait pas de
créanciers? — R. Il avait l’amour de la fortune.

D. Ainsi, d’après votre système, il s’est dit : « Je
simulerai un assassinat; je soutiendrai jusqu'au bout .
qu'Armand a commis sur moi cet assassinat; je -

rendrai la Justice complice, involontairement sans

doute, mais enfin complice de la comédie que je
jouerai, et quand j'aurai fait condamner Armand, je

lui demanderai de l'argent?— R. C’est bien son
D
système.
* D. Il est bien curieux, ce systèmel-—R. Voulezvous une preuve de mon opinion? Je suis bien aise
de vous dire ceci : Il était à l'hôpital; il demandait
à sortir; on ne voulait pas; cependant, on le lui
permet; il sort avec un homme qui l'accompagne.
Il se promène dans la ville, au marché, et s'arrête
à chaque dix pas, disant :.« Ecartez-vous, donnezmoi de l'air, » et cela, à la suite de sa communion,

|

le misérable!

‘

Le lendemain, il veut renouveler la même comédie; il se fait donner du bouillon, mais le médecin
s'oppose à sa sortie; alors il sort sans la permission

de celui-ci, qui, pour cette raison, n’a plus voulu le
….
os
recevoir.
D. Ce système bien établi, examinons quelques
points : Roux est descendu à Ja cave le matin; on ne
l’a pas vu de la journée. Il y est resté sans manger

jusqu’au

moment

où on l’a retrouvé

le soir. —

R. Il avait pu descendre du pain dans sa poche. Il
savait aussi qu’on devait descendre à midi.
. D. Pouvez-vous

me dire comment il se fait qu’à

ce moment Roux n’a pas commencé le ronflement,
le râlement qui devait appeler la domestique? —
R. li fallait qu’il fit nuit, Il n'aurait trompé personne,
|
..
Le
s’il avait fait jour.
D. Alors ces pauvres médecins, aveugles pendant
Ja nuit quand ils viennent dire que Roux était aux
portes

de la.mort, ont été trompés? — R. Je fais

observer à M. le premier Président que si Roux avait |
été couché à midi comme nous l'avons

fille de chambre l'aurait
à claire-voie.
D. Ila été trouvé les
dos, les pieds liés, une
peut-être faisable, nous

trouvé, la

vu, parce que la porle est
:
L
,
mains attachées derrière le
du cou, c’est
corde autour
le verrons; mais pour s'at-

tacher ainsi les mains derrière le dos, il faut avoir
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“une certaine habileté. — 7. C'est la chose du monde
pour. recevoir la clé dès qu’elle passeraît par la

la plus facile, je le soutiens. Nous prouverons qu'il
‘est plus facile dé se faire cette ligature à soi-même
que de la faire faire par un autre. Je crois même
‘qu'il
est impossible

que quelqu'un vous la fasse. Il

est aussi facile. de s’attacher. les mains quede poser
‘sa casquette
sur sa tête. Je me le ferais en cinq
minutes, quoique je sois estropié de la main droite;
mais s’il fallait faire. sur un:autre le même travail,
cela me serait impossible. * +...
D. Vous n’admeltez pas’ que Roux fût arrivéà
cet état dangereux dont j’ai parlé? Alors je ne dois
‘pas vous demander comment vous expliquez que, .
quand l’étranglement s'opérait, il n'ait rien fait pour

‘appeler;il n'ait rien fait pour se détacher? — R. Je
réponds qu'il est peut-être devenu plus malade qu’il

ne l'aurait voulu. Vous me dites qu'il pouvait se
.détacher,

buis mais

nous

étions là; il avait fallu

grille?— R. Il a pu aussi la cacher dans les fonditions; enfin partout.
.
|

‘| D. Il pouvait la cacher, mais je crois, et vousle
reconnaîtrez avec moi, qu'on pouvait la trouver
en

quelque endroit qu’elle fût cachée, et on ne l’a pas
trouvée. — R. On ne l’a pas cherchée,

oi

D..Je ne puis vous laisser dire cela lorsqué le
“procès-verbal du Juge d’instruction constate qu'elle
l'a été. —-R, Vous

D:

saurez comment; et quan

Nous savons qu'à l'heure qu'il est, elle n’estpas :

encore retrouvée. .

PU

Te

er

Roux a déclaré que le crime avait été commis le
matin entre buit heures et demie et neuf heures. Ne
comprenez-vous pas qu’en fixant ainsi cetle heure,
il s’exposait à être au premier pas arrêté dans son
système?:Il suffisait pour cela que vous pussiez dé.
montrer que-vous étiez réellement ailleurs qu’à la

aller chercher le Commissaire de police, attendre le
serrurier et le médecin...
‘©.
:

cave parce que vous étiez ayec votre femme; conve-

qu'on estentré dans la cave; l’aggravation n'est donc
point survenue pendant le temps écoulé depuis qu'on

possible son accusation. — À. Je dis, au contraire,
que cela vient à l’appui de l'accusation, Il savait que

‘: D. La corde du coù a été enlevée dès l'instant
était descendu dans la cave?

.

“Autre observation : Roux est descendu dans la
cave, il ÿ, est resté tout le jour; il s'est attaché au

‘Cave. Vous soutenez que vous ne pouviez
étre à la

nez que, par sa déclaration, Roux rendait ainsi im-

j'étais au lit avec ma femme, et non ‘ailleurs. Il savait

.queje me levais entre neufet dix heures.
|
‘D. H'savait donc qu’on pouvait prouver que vous
point d'en mourir, et cet homme habile s’est en- étiez. au lit?
it? — R. Mais non que j'étais chez
fermél— R. 11 le fallait. Je‘ne le croyais pas habile, | ‘Mo Armand.
mais il l’était beaucoup... ‘:
CL
D. Et la fille ‘de chambre?== R. Elle était dans
"D. Mais ayant organisé son système longtemps à Ja cuisine; elle ne vient jamais
dans la chambre que
l'avance, selon votre idée, il aurait dû se dire : « Si . quand je suis sorli de chez
Me
Il savait
je m'enferme dans la cave, on trouvera la clé! » que je ne pouvais pas dire queje Armand.
fusse ailleurs. .
Cela ne pouvait manquer
— .2. C'est précisément
. D.. Ceci rentre dans le débat; c’est de la discuspour cela qu’il l'a bien cachée.
D
sion. Ce que je puis dire, c’est que la fille de cham“D. Mon observation reste. Dans son système, enbre vous donne sur ce point un démenti ; elle affirme
fermé ou non enfermé,il pouvait dire : « Armand
que vous, n'éliez pas au lit avec votre femme. —
est descendu ct m'a frappé. » — R. Vous avez vu R. C’est très-malheureux
qu'elle Paffirme.
ma cave, Monsieur le premier Président, Si je m'étais trouvé avec vous à ce moment, je vous aurais

montré qu'il était possible de cacher la clé de façon
qu’elle ne pût être trouvée; je vais vous dire com.

ment. La maison a quatre étages; c'est une maison

bourgeoise; elle est bien construite. Il'y à des murs

de fondations de 4 mètre 20 À 4 mètre 30 d’épais
‘seur. Il est aussi facile de cacher une clé dansun
des murs de fondation que d'y cacher un grain de
blé. Qui a empêché Roux de cacher la clé à 1 mètre

sous. terre; qui l’a empêché de la mettre ‘sous les
fondations? Il est resté à la cave toute la journée!

D.

Mais dans tous les cas il s’exposait À ce qu’elle

Tüt trouvée. C’est un système insoutenable, =—"R. On
n’a Cherchéla clé que pour m'accuser, pour savoir

si j'aurais pu la jeter par la claire-voie.
. D. Il est une chose

que

:

© :

-

je ne vous ‘permeitrai

pas : c’est de prétendre que ceux qui cherchaient Ja
clé la cherchaient de manière à vous accuser.
—
1è. C'étaitle Commissaire de police qui, deux jours
après l’événement, faisait ces recherches. .
..
D. Ne suspectepas
z les intentions; il'est impossible d'admettre qu'on a cherché la clé avec intention de ne pas la trouver ét de vous ‘accuser.

. À. Permettez-moi une observation. Il y.avait —
boïs dans la cave, de plus il était excessiveme du
nt
facile, avec la main, de faire passer la ‘clé’
par.la
grille dans la rue, Je trouve précisément
qu’un témoin.dit avoir remarqué deux fois un individu
qui
ù est pas ntré à Le maison, mais qui stationnait
de
autre côté du

boulevard. Je ne sais pas pourquoi
il était Ja
ei
PS Res
D. Vous admettez alors l'idée d’un complice
venu
Den

um

D. Elle dit ensuite vous avoir vu dans la’ salle À

manger.— RÀ. C’est très-malheureux qu’elle l'ait dit.
Elle dit aussi . qu’elle. m'a vu déjeunerà’ nou
heures et demic. Or d’autres personnes m'ontvi
faire mon petit déjeuner à ‘dix.heures commé d'or:
dinaire. J'aurais donc fait deux repas bien vite,
î
D. Ce que nous pouvons dire, nous, c’est qu'elle

n'avait aucun intérêt à dissimuler les circonstances
qui vous sont favorables; car elle était à votre service. — 1. Depuis très-peu dé temps. ”‘: ‘‘.!
D. Avez-vous jamais cu'à vous plaindre d'elle?
Croyez-vous qu'elle fût la complice de Maurice? —
R. Non; maisil est très-ficheux que je craigne d’a-

voir en cette fille une personne qui ne dira pas toute
la vérité.

Depuis l'événement, elle ne. pouvait faire

un pas dans la maison sans être partout accompa-

gnée; elle a toujours soutenu, au premier moment;
que Maurice s'était suicidé; la cuisinière de
tandis que moi. je. disais qu'il s'agissait d’un même,
assas-

Sinat.

Il est aussi très-regrettable qu'elle ait été voit
Maurice à l'hôpital, alors qu'elle disait qu’elle avait
peur de lui: Dr
ct cout
e ja ‘:
est

“i

D

* D: Cest vrai, ‘elle y est alléeen compagnie
de la
Cuisinière.— J?. Vous le savez. Cependant je
ne l'ai
pas vu dans l'instruction, * ."
-‘1.

. D. Ilne m'est pas défendu, j'espère, de m’enquérir de ce qui peut aider à la manifestation
de là vé:
ré? — R: Alors
'vous in'interrogez sans que je

sache
les faits sur lesquels porte votre demande...
‘"
.‘:
“D:

Nous n'avons qu'une intention,
de décou:
vrir la vérité, Ne vous’étonnez -donc c’est
pas
que
je recherche (c’est

dans mon droit) tout ce qui peut ai-

der à sa manifestation:—: R, Et moi?
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D, Vous lui aurez donné un coup. La force de ce
aussi,
D. Pensez-vous que la cuisinière était, elle puis
aura dépassé votre attente; .il sera tombé évacoup
le
ou complaisante, ou complice? — A. Je ne qu'elles noui... — À. Je scrais allé à son secours.
2
su
j'ai
quand
é
dire; mais j'ai été troubl
de
présence
en
é
embarrass
été
auriez
Vous
D.
chamde
femme
étaient allées à l'hôpital, parce quela
vu cet homme que vous ne vouliez pas tucr, ct qui cebre avait prié qu'on ne le dit pas à Madame. saJ'aipart
pendant était à peu près mort. Alors, et c’est ce que
de
jouait
se
qui
ie
ue C'était une coméd
puis admettre de plus favorable pour vous, vous
je
:
l'autre
dans
quand elle ne pouvait aller d’une pièce
perdu la tête; vous vous seriez dit :’« Cet
auriez
sans avoir peur, et qu'il lui fallait. quelqu'un pour homme reviendra peut-être à la vie; il m’accusera.
..
maison.
l'accompagner dans la
Il faudra ‘comparaître en justice, me défendre. Eh
D. Vous soutenez que la femme de chambre ne dit bien! pour avoir son silence, je vais l’achever. N'estpas la vérité? — R. Je dis qu’elle setromp£.
ce pas vrai? —.R. Je suis incapable :de fairé une
D. J'avais besoin de faire fixer ce point. Armand égratignure à quelqu'un. Je suis un homme trop vif,
avec
cité
allait jusqu’à accuser cette fille de compli
malheureusement pour moi, pour être allé à la cave
Roux, en expliquant ainsi l'intérêt qu’elle avail
cet homme. Je ne savais pas qu’il eût dit
derrière
vicette
à
z
Donne
R.
d'aller le voir à l'hôpital.—
Loto
:
était une baraque.
maison
ma
que
en
lui
site la couleur que vous voudrez, je puis bien
:
.
.
.
nier?
à
uez
contin
Vous
-D.
donner une qui ne sera pas la vôtre. Céla a pu m'inil explique, ce
pas,
nie
ne
Il
—
Favre.
Jules
M°
.
en
nous
,
déposé
aura
quiéter un peu. Quand elle
ri.
it
qui qui vaut mieux.
saurons peut-être davantage. Maïs voilà une fille
débats
les
Demain.
—
Président.
A. le premier
n'a pas voulu rester à la maison, malgré les efforts propremen
. ‘entendrons
. Nous
ceront
commen
dits
t
qu'on a faits pour la garder.
rene
M
Fe
D. Pourquoi est-elle sortie? — R. Nous ren les M.témoins.’
avant delever l'audience, prévient
Président,
le
.
.
dira.
le
qu’elle
e
savons rien. J'espèr
les Jurés qu'ils ne doivent avoir. désormaisde
” D. Il est bien plus fréquent de voir altérer la vé- MM.
lion d'aucune. sorte avec personne, ‘à
communica
rité en faveur d'un accusé que contre lui. — R. Cela
.
l'affaire qui leur est soumise. :
de
propos
te
c
e
r
Poo
|
dépend: .
dans
que,
D. Pour moi, je suis très-porté à croire
Le lendemain, 13 mars, la Cour entre en séance à
ou
cette affaire, , si des témoins dissimulent tout
or
heures et demie.
dix
être
vous
pour
plutôt
serait
partie de la vérité, ce
répondu
pas
n'avaient
qui
témoins
les
appelle
Le
On
”
fivorables que pour vous être nuisibles.
:
se présente.
Roux
Maurice
veille,
la
mœurs.
nos
dans
est
al.—G
génér
eur
AL. le Procur
Pourquoi
'—
Roux.
à
Président,
premier
le
H.
doit
cela
que
vous
“Armand. — Je reconnais avec
s pas paru hier?—R. J'étais indisposé.
être. Mais pendant huit mois on a beaucoup parlé n’avez-vou
à l'audition des témoins à charge. :
procède
|
On
de
choses
des
mies,
desinfa
dit
a
On
de mon affaire.
(Jean), Commissaire de police, à
Bayssade
M.
public.
le
dans.
l'autre. monde. Cela s'est répété
7 juillet, à huit heures et demie
Le
—
r.
Montpellie
sur
Pourquoi a-t-on. renvoyé Vaffaire devant vous,
qu’on avait trouvé un homme
informé
fut
il
soir,
du
prela
C’est
re.
ordinai
pas
n’esi
ma demande? Cela
maison du boulevard du
d’une
cave
la
dans
pendu
raisons
des
avoir
y
mière fois que cela arrive. Il a dà
était celle de M: Armaison
Cette
Paume.
de
Jeu
Te
pour cela.
Etant descendu
suile.
.de.
transporta
s’y
Il
mand.
R.Il
2—
reux
malheu
estun
D. D'après vous, Roux
individu end’un
cadavre
le
trouva
y
il
cave,
la
dans
dirais
le
men coûterait la tête pour le dire, que je
parmi lesquelles
personnes,
plusieurs
de
.
touré
.
vie.
toute ma
Surdun. Venu avec l’idée
D Il vous accuse, il persiste à vous accuser de- M. Armand, leil docteur
en quel licu le cadavre
nda
dema
suicide,
d'un
a
vant tous. — À. Il m’a accusé devant Dieu, ct il
le. premier, répondit :
Armand,
trouvé.
été
avait
Le
ci
communié !
un assassinat accomc’est
suicide,
un
pas
n’est
Ce
de
«
marché
bon
D. Précisément. Cet homme. fait
pu

son âme. Mais les malheureux comme lui comptent

pli par plusieurs personnes;

une seule n'aurait

dans cet état. » Le témoin exaavec leur corps. Savez-vous que'si Roux vient. ici mettre la viclime et demanda au docteur Surdun si:
cadavre,
le
est
mina
s'il
gère,
persister dans son aceusalion menson
depuis longtemps. Le docteur
un faux térnoin, il s’expose lui-même à une peine cet homme était t mort
homme n’est pas mort; il
Cet
«
:
répondi
Surdun
après
,
homme
cet
que
terrible? Vous admettez done
de vie; mais il est ursignes
quelques
encore
donne
avoir bravé Dieu et les hommes, vient ici compro

mettre sa sûreté, sa liberté, peut-être sa vie, si, par
un faux témoignage, il amenait votre condamnation?

Vous croyez qu'il peut tout braver pour. avoir de
l'argent? — R. Tout.

Lot

D. S'il est vrai qu’il soit difficile d'admettre que
vous, sans motif sérieux, vous vous soyez déterminé
à assassiner votre domestique, il est encore plus difficile d'admettre que Roux ait organisé, opiniatrément soutenu le système dangereux qu’il maintient.
— R. C’est une appréciation.
. D. Un dernier mot.Je viens de dire qu'il pouvait
y avoir difficulté à admettre que vous vous fussiez
déterminé à assassiner votre domestique. Voyons,
Armand, les choses ne se sont-elles pas ainsi pas-

gent de lui donner les soins les plus énergiqués, car.

‘
:
sa vie est près de s’éteindre. ».
de’
enlevée
été
avait
qui
corde
une
remit
lui
"On
son cou par le. docteur. Brousse.

Une

autre. corde:

serrait les bras du pitient placés derrière le dos;
il voulut lui-même la délier, mais il ne put venir à
bout de le faire, parce que le mœud était excessive.
ment serré. I1 pria le docteur Surdun de procéder à
la rupture de ce nœud, et il croit que le docteur

Raynal; lequel les passa entre.
prêta ses ciseà.aux
ainsi la corde. Le mouchoir
coupa
et
bras
les deux

qui liait les pieds n'était pas aussi fortement aîta-:

ché; le témoin put le dénouer et l'enlever.
.- Sa première pensée fut de faire transporter le ma-

Jade à l'hospice ; mais sur la crainte’ exprimée par
qu'il ne mourût en roule, il le .
tention de le tuer, mais avec l'intention de le corri- Je docteur Surdun
lance de l'agent qui l’avaitger, comme vous en aviez corrigé d’autres?— R. Mais fit porter, sous la surveil
e qu’occupait Roux,rue :
chambr
la
dans
agné,
accomp
Lee
CL
il sortait de ma chambre!

sées : n'êtes-vous pas descendu à. la cave sans l’in-

|
|
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7.
des Grenadiers. Lui, sans désemparer, invita M. Ar- chant où elle était, il avait
envoyé chez le serrurier
-mand à Jui donner des renseignements qui pussent Servent pour qu'il vint ouvrir
la porte, et lui-même
le mettre sur fa voie des auteurs de ce crime, avec
était allé chercher le docteur Brousse, La porlé en.
l'indication des causes qui auraient pu le provofoncée (le serrurier n’avait pu la
28

quer. M, Armand l’engagea a monter à son appar-

tement, situé au deuxième étage, et là, lui dit: « Je
ne puis donner aucune

indication, ni sur la cause

de cet assassinat, ni sur ses auteurs;je ne les con-

nais pas. »° : :

°c

Te

|

Le témoin lui demanda quelles étaient les rela-

tions de Roux au dedans ou au dehors de la maison;

quelle était la nature de ces relations ; s’il lui connaissait des ennemis capables d’avoir commis ce
crime. M. Armand lui. répondit : « Je ne sais rien
de ses relations; je sais seulement qu'il a la passion
des femmes. Je lui a déjà fait des observations à ce
sujet. De plus, je l'ai rencontré, il y a peu de jours,
aux environs de la gare, en compagnie de deux filles
de mine suspecte. Je lui ai signifié que je n'étais pas
d'humeà ur
subir et à tolérer une pareille conduite,»

M. Armand

ajouta : « Il entretient une correspon-

‘dance trés-active avec une fille d’Alais quia servi
avec lui dansla même maison, et avec laquelle
même il parait avoir des relations très-intimes. Ce
matin, à neuf heures, une femme est venue le demander qui arrivait d’Alais, envoyée, paraît-il, par

la fille dontje viens de parler; après s’être assurée,
près de la concierge, si Roux était bien domestique:

dans la maison, elle était montée au deuxième

étage,
où elle avait trouvé la femme de chambre, à laquel
elle s’était annoncée comme venant de la part le
de
la fille d’Alais, pour réclamer de Roux
culion d’une promesse de mariage qu'il lui l’exéfaite. La femme de chambre lui répondit que avait
Roux

n'était pas dans la maison,

qu'il était sorti,

qu'on le
trouverait peut-être dans la rue des Grenadiers,
chambre. La femme s’était retirée sur. cette à sa
ré-

ponse; on ne l’avait plus revue. »

»
Le témoin demanda à M. Armand en quoi consis
lait le service de Roux. Il lui fut répondu qu’il venait habituellement tous les jours de sept heures
à

Sept heures et demie pour ouvrir les volets,
monter
l’eau et Le bois à la cuisine, elc., en un
mot, faire
son service de valet de chambre. M. Arman
d ajouta

que ce jour-là son domestique n’était
matin aux heures habituelles; que la pas venu le
femme de
chambre l'avait
vu à huit heures et demie dans la cuisine;: qu'il avait pris alors sa casquelle pour
cendre, et qu'à dater de ce moment, il avait redesdisparu.
M. Armand lui ditencore que, dans
la
matin
ée, il
ne s’occupait pas de son domestiq
Quand il était
rentré à midi pour diner, ne le ue.
voyant pas pour
servirà fable, son absence avait
attiré son attention,
Versdeux heures, préoccu pédeceti
de savoir ce que son domestique cabsence, inquiet
était devenu, il
était allé chercher le serrurier
Serve
nt pour faire
ouvrir sa chambre, Cela n’aväit
abouti à aucun ré-

sultat; il n'avait pas trouvé
Roux. Vers six heures
et demie, ayant une voiture en
Carrossier, 1l y était allé: pensa réparation chez un
nt que celui-ci pourrail luien donner des nouvelle
l'avait pas vu. Il était rentré chezs ; Ie carrossier ne
lui pour souper,
el c'est à ce moment, lorsqu'il
était déjà à table, que
la femme de chambre

étant descendue à la cave
pour aller chercher du vin,
tamment, vivement troublée était remontée précipientendu dans Ja cave voisi d’un bruit qu’elle avait
ne, celle où Roux avait
été trouvé. Armand était
descendu à la cave, avait:
regardé par la claire-v

oie
de la porte, et aperçu
Roux étendu par terre. N'aya
nt pas la clé, ne sa-

crocheter),on avait
étendu la face contre terre sur un tas

trouvé Roux

de charbon pulvérisé ; les bras étaient liés derrière
le dos, les jambes attachées par un mouchoir. En

outre une corde était passée autour du cou, Le doc.
teur Brousse l'avait enlevée pour rétablir [a respiration. Le témoin parla à M. Armand de cette femme

d’Alais qui était venue; M. Armand exprima la pen-

sée que cette femme,de même

que la fille d'Alais

dont elle s’était dite la messagère, pouvaient bien
n'être pas étrangères au crime. Il ne disait pas cela
d’une manière affirmative. C'étaient plutôt des sup
positions, que le témoin con:'dérait comme graves,
en ce sens qu’elles le mettaient à même de saisir
immédiatement les traces des auteurs du crime.
Cette déclaration reçue,

le témoin fit appeler la

femmede chambre et la concierge, qui la confrmèrent. La concierge ajouta qu'elle n’avait pas vu
Roux dans la matinée, ni personne autre que la

-femme d’Alais.

Ces premières opérations terminées, le témoin re.

cueillit ses notes, et se rendit ensuite dans la cham-

bre de Maurice Roux, qu’il avait confié aux soins du
docteur Surdun. Le malade avait encore ses vètements, car on avait voulu attendre sa présence pour
le déshabiller. Cela fait, et pour s'assurer s’il y avail

eu lutte, si la victime

s'était défendue, il examina

Son corps; mais cetexamen fut superficiel, l'état du
malade, quoiqu'il ne parût pas complétement désespéré, exigeant un calme absolu. Cependant M. Sur-

dun et le témoin

rémarquèrént,

à la: partie posté-

rieure du’ cou, à droite, une plaque rouge. M. le
docteur fit alors cette observation : « Je ne puis
pas
examiner cette plaque assez sérieusement pour en

déterminer la cause et l'origine; mais demain matin
probablement le malade sera un Peu mieux, et
je
procéderai à un examen plus sérieux. » Roux,
dans
ce moment, était dans un état à ne pouvoir
donner,
ni sur les auteurs du crime ni sur ses causes,
la

moindre indication, et pour que le traitement
crit à son égard eût quelque efficacité, un repospresabsolu était de toute nécessité,
À la première nouvelle qu’il avait reçue
ou suicide, le témoin avait fait prévenir M.du crime
cureur impérial, M. le Juge d'instruction etle ProCommissaire central, pour qu'ils eussent à se M. le
porter sur les lieux; mais, sur la déclarat trans.
M. le docteur Surdun qu'il n’y avait rienion de
choseà faire qu’à suivre le traitement qu'il autre
avait
prescrit, le docteur et lui se retirèrent vers
minuit.
Deux agents furent laissés près du malade, ainsi

qu'un élève en médecine,

qui était venu offrir spon-

lanément ses services, Il y avait en outre près de lui

deux hommes
Concierge.

attachés

à la maison,

Malzac

Un

et te

‘Le témoin, en quittantla chambre de Roux,

avait
expressément recommandé aux agents’
que, s'il reprenait ses sens, on vint immédiatement
l'en avertir.

À sept heures du matin, on vint le prévenir
que
Roux, après une nuit salisfaisante, avait
repris
ses
sens; que ses facultés mentales étaien
t revenues, et
que notamment il avait répondu aux quest
ions qui
lui avaient été faites soit par les agents,
soit
par l'éêve en médecine, Il se transporta près
parla, reconnut qu’il entendait, qu’il comprde Jui, lui
que s'il.ne pouvait répondre par la paroleenait, et
, il pouvait au moins répondre par signes. M.
le Procureur.
\

AFFAIRE ARMAND,
impérial et M. le Juge d'instruction devaient venir
vers huit heures. Le témoin jugea convenable d’altendre leur arrivée, et quitta la chambre. Vint en-

suite le docteur Surdun, qui examina le malade et
lui adressa diverses questions..« Vous ne savez pas
une chose? lui rapporta aussitôt M. Surdun; vous

ne vous douteriez pas qui Roux accuse de l'avoir as-.
sassiné? — Non, lui répondit le témoin; mais s’il
peutle dire, ce sera très-heureux.» Alors le docteur

lui raconta avoir demandé à Roux qui lui avait fail
du mal la veille, si c’étaient des gens de la maison?
Sur ce dernier point, la réponseavaitétéaffirmative.
— Etaient-ce des personnes du rez-de-chaussée? —
Réponse négative. — Du premier étage?— Réponse
négalive. Deux locataires habilentlesecond. Etaient-

ce les gens de l'appartement donnant sur le derrière?

— Réponse négative. — Etait-ce quelqu’un de chez

.M. Armand? — Deux fois réponse affirmative. —
Est-ce M. Armand?

—

Réponse

affirmative

très-

énergique. »
.
er.
Le témoin pria M. le docteur Surdun de ne rien
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le même résultat, c’est-à-dire que chaque fois Roux
désigna

son maître comme son assassin.

À ce moment

:

|

vintle Juge d'instruction. M. le

Procureur impérial le mit au courant de.ce qui venait de se passer. M. le Juge d'instruction procéda
lui-même à l'expérience. Le résultat fut identique.
Ilsembla même que Roux devenait de plus en plus
affirmatif.
tt
ca
En présence de cette vive persistance, M. le Juge

d'instruction ordonnala confrontation de M. Armand
avec Maurice Roux. Auparavant, il essaya de faire

comprendre à Roux la gravité de l'accusation qu’il
portait contre un bomme dont la position sociale

devait le mettre à l'abri du soupçon d’avoir commis
un crime. Roux persistant avec force, la confronta-

tiou eut lieu. Elle amena, de la part de Roux, d’éncr-

giques affirmations; de la part d’Armand, des dénégalions non moins énergiques.
ri
.
A la suite de cette confrontation, M. le Juge d’instruction prescrivit la visite des lieux. Elle fut faite
immédiatement; M, Armand accompagna M. le Juge

dire de ces réponses à personne jusqu'à l’arrivée de
M. le Procureur général et de M. le Juge d'instruc-

d'instruction et M. le Procureur impérial. Le témoin
fut invité à les suivre. Tous se rendirent dans li cave
où Roux avait été trouvé ; on l’examina en tous sens;
le témoin donna communication de tous les rensei-

mand, en compagnie de M. Biquet, son oncle. Après
ce qu’il venait d'apprendre, le témoin pensa qu'il y
avait lieu d'apporter la plus grande altenlion à cette
visite qu’Armand allait rendre à Roux, et, s’empres-

gnements qu’il avait précédemment recueillis.

tion.
du
Il se trouvait dans la rue quand il vit venir M. Ar-

sant de regagnerla chambre, il se plaça de manière

à pouvoir étudier avec soin les deux physionomies
de l'accusé et de Paccusateur. M. Biquet s'approcha

le premier du lit de Maurice, et lui demanda avec
un air affectueux comment il se trouvait. Roux répondit par signes qu'il se trouvait.un peu mieux.
Pendant ce.temps, Maurice ténait ses regards fixés
sur M.-Armand, qui les supporlait sans s’émouvoir, d’une façon tout-à-fait . passive ,. les ‘deux
mains dans les poches de son pantalon. Quand
M. Biquet se fut éloigné et qu'Armand eut pris sa

place près du lit de Roux, celui-ci se mit à le fixer
avec des yeux dont le témoin ne saurait rendre la
lidèle expression. M. Armand dit à Roux : « Me rcconnâissez-vous? —

Réponse affirmative par un lé-

ger signe de tête.» Maurice Roux leva alors sa main

+

— Cette visile terminée, continue le témoin, nous

montämes au cabinet de -M. le Juge ‘d'instruction.

M. Armand s’y rendit avec nous. M. le Juge d’instruction entendit M. Armand et le renvoya vers midi,
en lui disant que, s’il avait besoin de lui, il le rappelerall. .

ee

_-

À deux heures, je fus mandé par M. le Juge
d'instruction. Dès que je fus dans son cabinet, il me
remit un mandat d'arrêt décerné contre M. Armand
et m’invita à le mettre à exécution à l’instant même.
Je n’avais pas autre chose à faire qu'à obéir. Je me
transportai chez M. Armand, que je trouvai dans son

appartement entouré de sa famille. ‘Je lui dis que
j'avais des ordres à accomplir, et l’invitai à se rendre:
de suite près de A. Je Juge d'instruction : « Bayssade,
m'avait dit le magistrat, qu'il n’y ait pas de scandale,

si c'est possible : tâchez d'arriver
par des moyens
autres que la force; accomplissez votre mandal de
la façon

la plus convenable

que

vous pourrez. »

sauche, la porta jusqu’au gilet d’Armand, où il la

Aussi m’étais-je rendu seul auprès de l'accusé. Eloigné de croire à une arrestation, M: Armand me répondit : «Je n'ai rien à faire avec-M: le Juge d’instruc-

aurait recouvré l'usage de la parole. M. Armand paraissait, Jui aussi, impréssionné; sa figure était légèrement.contractée. .Etait-ce de voir son domesli-

je n'ai pas besoin de retourner près de lui. » Jere- :
pliquai : « Il scrait fâchenx que M. le Juge d’instruction, s'il a besoin de vous voir, fût obligé de
recourir à des moyens énergiques; veuillez venir

lint suspendue pendant quelques instants, puis la
laissa retomber. On lisait sur sa physionomie des
sentiments qu’il ne pourrait exprimer que quand il

que en danger de mort? Etait-ce
par tout autre motif? Le témoin ne saurait le dire.
M. le Procureur impérial arriva quelques instants
après. Il s’empressa de lui communiquer ce que lui
avait appris le docteur Surdun, etluiapprit le résultat
de ses observations personnelles sur M." Armand et
sur Roux. M. le Procureur impérial, pour se rendre
compte sans doute du degré d'intelligence du ma-

tion; je suis resté assez longtemps dans son cabinet:

avec moi. » M. Biquet était là; je le priai d’user de.

son influence sur M. Armand; je lui dis : « Qu'il consente à me suivre, mais qu’il marche avec vous; je
ne veux pas le tenir au collet; je vous précéderai à
dix pas. » Sur les instances de son oncle, M. Armand
consentit à me suivre. Arrivé dans la’cour du Palais,
je dus mettre à exécution le mandat dont j'étais
lade et'de l'état actuel de ses facultés mentales, de- porteur et que j’exhibai. M. Armand protestia énermanda qu’on lui apportât.un tabléau alphabétique, . giquement contre cetle mesure, mais grâce encore
qu'il sourit à Roux, en lui demandant, toutes les à l'intervention de M. Biquet, il consentit à se renfois qu’il pointerait une lettre qui entrerait.dans la dre à la prison.»
Do
ce
ct
oo
composition du nomde son assassin, de la lui indi: Telles sont les opérations auxquelles le témoin a
quer. La première lettre de l’alphabet est pointée
pris part dans la soirée du 7 juillet et dans la journée
ct indiquée; d’autres lettres succèdent jusqu’à composer le mot Armand. M. le Procureur impérial ne
Le lendemain, sur une commission rogatoire de’
voulut pas s’en tenirà une seule. épreuve; il renou- M. le Juge d’instruction, il procéda à une visite dovela plusieurs fuis l'expérience et‘il obtint toujours ‘miciliaire dans la maison de M. Armand et dans les
u
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divers locaux dépendant de son habitation. I avait

défense d'Armand ? 11 dit que Rouxa joué la comédie, Eh bien ! je vous demande si l'impression que
vous avez reçue à l'aspect de Roux: était que cet .

mission de rechercher la clé de: la cave qu’on'n’a-

vait trouvée nulle. part. Après’ qu’on eut pris connaissance de son mandat,on mit tout à sa disposition. Beaucoup de personnes se trouvaient réunies
dans la maison. M. Bencker, M. Biquet, des parents

homme, en ce moment, jouait 'une

comédie quel-

conque? — À. Non, Monsieur le premier Président,
je n'ai pas cru .que Roux jouait li comédie. Je pou-

et amis de la famille. Des recherches furent faites
pariout ; elles ne produisirent aucun résultat.
Comme le témoin allait quitter le deuxième étage,

vais d'autant moins le croire,

que M. Armand

nr'af-

firmait qu’il était victime d’un assassinat. D'ailleurs,
il avait plutôt l’air d’un cadavre que d’un homme

Mme Armand voulut-soumetire à son examen un
paquet de linge sale, mis de côté par Maurice Ronx,

‘vivant.

initiales. 11 y avait en effet une serviette

Avant de couper les liens qui tenaient Îes bras, je
constatai que les cordes faisaient trois fois le tour

”. D, Pouvez-vous nous dire comment Roux était at-

dans lequel elle suppôsait qu'on trouverait peut-être
des pièces appartenant à la maison etmarquées à ses

torchon de cuisine, marquésA. À.

..

sale, un:

‘ Le témoin descendit ensuite à la cave. Elle était
encombrée de bois, qu’il fallut passer d'un côté pen-

dant qu’on explorait l’autre. Ce travail fut fait en

présence de la famille. On ne trouva rien.
.
- M. Bencker fils et le témoin firent une expérience

afin de savoir à quelle distance irait tomber une clé

jetée de l’intérieur de la cave par la claire-voie de la

porle.: Cctte expérience indiqua .1 mètre à 4 mè-

tre 50.

US

CU

ec

‘

.

. Le témoin a oublié de dire que, dans le:tiroir
d’un meuble (un buffet, interrompt la défense), il a
lrouvé et. saisi une corde

qui. lui a paru être sem-

blable à celle qui liait les.bras de. Maurice Roux.
La cave explorée, le témoin visita le comptoir de

M. Armand, les écuries, les remises; la chambre de
Roux, toujours, accompagné de la famille, Dans
l’une

des

pièces

du comptoir,

il.trouva deux bouts

d’une corde pareille à celle qu’il avait saisie déjà; il

les saisit également. Quant à la clé, on ne la trouva

nulle parts.

Luce

taché?— R.

port

Plus tard, le témoin ne saurait préciser le jour,

ST. le Juge d'instruction l'appela pôur assisterà la
communion de Maurice Roux, à l'hôpital...
: -:

Ici le témoin rend compte d’une opération à la:
quelle il s’est livré, deux jours après l’admission de
Roux à l'hôpital, et quand il avait recouvré l'usage

de la parole. Il était encore sous le coup de l'impres-

sion qu’il avait ressentie de. l’entrevue d'Armand
avec Maurice Roux, dans la chambre de ce dernier.
Il alla trouver Roux à l’hôpital, le questionna. Celufci, après lui avoir déclaré qu’il se rappelait bien cette
entrevue, ajouta : « Quand j'ai vu Armand, j'ai senti
tellement en moi:le désir de me venger, que j'ai
levé la main vers lui avec le désir de me venger, avec
- intention de lui déchirer le visage; mais elle
est
restée suspendue au gilet, et elle n’est retombée que
quand Armand a fait un mouvement pour me faire
lâcher prise.» .°.
ue.
Le témoin paraît fatigué ;. cependant, après
un
instant d'interruption, il continue,et rend compte
de la
scène de la communion, à laquelle il a assisté,
à la demande de M. le Juge d'instruction.
.
AL.

le premier Président au témoin. — ‘Votre
déposition
est terminée? — R,. Oui, Monsieur.
|
D. Vous avez plusieurs fois, dans votre déposi
tion,
employé le mot de cadavre en parlant de Mauri
ce

Roux; cependant il n'était pas mort?—R.

Je nesavais
pas dans quelles circonstances il était quand
entré dans la cave. J’arrivais sous l'influence je suis
homme avait été trouvé pendu dans la cave. qu'un
sition du corps était de nature à me confi La pocette idée. Voilà pourquoi j’ai dit et répétrmer dans
croyais voir, un cadavre, dans l'individu é que je
: qui: était
étendu sur le sol,

D. Vous savéz aujourd'hui quel est le syst
ème de.

La corde

du

des bras. C'est la mémoire

cou était déjà enlevée.

pour représenter la’ situation

des yeux

qui me sert

de Roux.

Les bras

étaient liés Pun à l’autre, et les mains se trouvaient
‘dos à dos...
St
ee
SL

D. Faites-nous le geste. — A. (Le témoin

fait le

geste.) A. Surdun, qui coupa la corde des bras, passa

son instrument entre les deux bras. J’avais essayé

inutilement de défaire le nœud; il était tellement
serré, queje n'avais pu.y parvenir:
:
:,
.

‘Diverses questions sont encore adressées au témoin, ayant pour but d’établir la position exacte
des pieds et l’état de Ja ligature. Il résulte deses réponses qu'ils étaient attachés au-dessus des talons,

par un. mouchoir noué par derrière, et dont les
nœuds étaient très-apparents; que, le corps étant
couché sur le ventre, les nœuds faisaient face au
Spectateur; que la jambe gauche était légèrement
ramenée sur la jambe droite par l'effet du nœud.

D. L'opinion de:tous ceux qui vous entouraient
n'élait-elle. pas qu’un assassinat avait été commis sur
la personne de Roux? N'’était-ce pas l'opinion d’Armand? — R. Je ne puis dire que c'était l’opinion de
tous. Je ne leur ai pas demandé de s’expliquer.

Quant à M. Armand, il me l'a dit non-seulement
à la
cave, mais dans son appartement.
oi
:
D.: Lors de la. confrontation. entre Armand
et
Roux, dans la chambre de Roux, vous a-t-il
paru
que

Roux jouût la comédie.— R. Non, il m'a paru
dans ses affirmations, et’ nullement excité
Par une passion quelconque. : . .:
. D. Il regardait Armand fixement? —
R. Deux
Cpées tendues n'auraient pas fait.le même
effet que
ses yeux...
L
sis
0
D. N’avez-vous pas constaté alors l'existence
d’une
plaque rouge sur
le cou de Roux?
élait-elle?.—.R, Sur la partie droiteÀ quel endroit
du cou, audessous du cuir chevelu...
D, Cest-à-dire à la.nuque. Etait-elle D
ble? — À: Très-visible; je-la signalai bien .visià M. Surun.
sincère

:

noi

ct

no
D. À Phôpital, quand Roux a fait
sa communion,
vous

a-t-il paru sincère? — R.'Sincère,
et excessi-.
‘ D. ‘Comment s'est opérée la
dans la cave? —R. En fouillantrecherche de la c'é
le sol à vingt-cinq
Ou trenie centimètres de profondeur.
‘…:.
.
"D, Ily avait des membres:de la
chaient avec vous, qui vous guid famille qui cheraient dans vos recherches? — R. Oui, je m’in
spirais de leurs avis.
. D, De sorte que, quand l'opérat
il demeura acquis Pour tous que ion fut terminée, .
la clé n'était pas
dans la cave? —
AR. D'un
vement affirmatif. :

très-certaine,

e Manière

très-évidente

et

- D. Il ya, à côtéde la cave
avez cherché, le ,caveau du: vin dans laquelle vous.
qui communique
avec la première par une fenêtre grill
ée, Avez-vous

|

8t,

:
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cherché dans cé cayeau au vin? — R. Aussi minu--

+ fe Jules Favre. — C'était un cocher renvoyé. :

” Interpellé sur le torchon et la serviette sales trouvés dans:le ‘paquet soumis à son examen dans la

- Armand. — A-t-il vu les coups?

Nos

ticusement que dans Ja grande cave.

‘°°.

....

: .

: .:

* AL. le premier Président. — HN y. a plusicurs té-

cuisine, le témoin -pense que tout cela était destiné
à la lessive, qu’on ne peut supposer que Roux vou-

lt s'approprier ces deux'objets.

:

. M, le premier Présilent. — Il dit que quand vous
ne volez pas vos domestiques, vous les assommez?

"

: A1, le premier President. — Quelle étaitla réputation d’Armand à Montpellier? Quel caractère lui

Le

ous

Pie

moins appelés sur ce fait.

Me Lachaud. — Ce fait n’est pas nouveau; il est
dans l'information. Armand en a parlé dans son in-

:

©."

5

terrogatoire du 9...

.… Armand. — Lorsque j'ai été interrogé, M. le Juge
d'instruction m'a demandé si j'avais eu des querelles J’ai déclaré'que j’en avais cu
avec des domestiques.

accordaitla notoriété publique? — À. Un caractère
violent, colère. Au reste, M. Armand m'a fourni
lui-même l'occasion d’être fixé surson caractère, et

une avec un .domestique à la campagne, Joseph
Blanc, et une-autre avec le cocher au sujet duquel
a
j'étais allé chez le Commissaire.

voici dans quelle circonstance. En janvier 1863, il
vint à mon bureau, accompagné par son: oncle
Biquet, pour se plaindre contre un cocher qu'il avait
renvoyé, et qui était venu ce jour-là à"son comptoir

sur l’imAprès quelques interpellations au témoin.
portance plusou moins grande que M. Armand aurait
attachée à la disparition de son domestique, sur les
questions qu'il aurait faites à ce sujet à la femmede

lui réclamer Le montantde ses gages. Danssa plainte,

M: Armand me dit que’ce cocher s'était présenté
chez lui la menace et l’injure à la bouche; qu'il avait
été obligé de l’expulser pour se soustraire à ses

chambre’ou à la cuisinière, M. le premier Président

fait l'ouverture du paquet de piècesà conviction.
Elles consistent dansle mouchoir marqué aux initiales

menaces; que, voulant éviter-le retour de pareille

scène, il venait me prier d'intervenir auprèsde ce
cocher, de lui dire surtout qu’il nese présentât plus
pour l’obliger de régler avec lui,.qu'il allàt chez
M. Biquet, qui était autorisé à régler son compte ct
cat ete et
D
àle payer. .
-: Je reçus la déclaration de M. Armand. Je lui de-

A. À., qui a servi à attacher les jambes de Roux dans
la journée du 7 juillet; dans la ficelle : qui liail ses

bras derrière le dos et qui a été coupée lors de

la découverte du corps; dans .une. autre ficelle
qui était enroulée autour de. son cou, ct. retirée
par le médecin qui lui a donné les premiers secours: enfin dans les. cordes ou ficelles, trouvées:
dansle tiroir d’un buffet de la cuisine d'Armand..et

mandai Padresse de ce cocher, il me répondit: «Je

ne puis donner son adresse, mais il est dans le quar-°.:
tier Saint-Dominique, je crois. »:...

ches sur sa gonduite. Je lui dis que s’il n’était pas
d'accord avec son mailre, il pouvait employer les

trouva; il vint à mon bureau; je lui.fis des repro-

Lt
à son comptoir.
11. . le Président développe la corde qui entonrait
le cou, pour en.faire mieux voir, la longueur ; elle
est neuveet lisse.
_:
Fig fours Lt
La défense constate qu’elle n’a pas été mesurée.

moyens légaux, plutôt que d'user de la menace, de
la provocation et de l’injure. Cet homme me ré-

corde de la longueur de celle qui attachait les bras,

° Je.me mis à la recherche. de ce cocher, voulant

épargner à M. Armand des désagréments. On

le |

- A. le Président fait délivrer à.M. Bayssade une

de Maurice Roux. 4. Bayssade l'examine, et dit :.
« M. le Président, il me faudrait un sujet.:»,.
".
. Sur l'invitation de M. le Président, le concierge:

pondit : « Je n’ai pas insulté M, Armand ; je ne lui

ai rien dit: au contraire ; c’est lui qui m'a mis à la
porte brutalement: D'ailleurs, dit-il, M. Armand,
güand il ne peut pas voler ses domestiques, les as-

du Palais s'avance, .et.M. Dayssade lui attache les
mains derrière le dos dela même manière que,:

somme. » Voilà les expressions.de.ce cocher. C'est
ainsi que j'ai été renseigné sur le caractère violent
de M. Armand. Jene dirai pas combien de personnes
sont venues depuis, et il n°y a pas ciniq jours encore,
me donner des preuves de cette violence.de caractère. Vendredi

ou samedi

selon lui, celles de Roux étaient attachées.

A Jules Favre, à M. Bayssade.— Eles-vous bien.
sûr que c'était comme cela? C'est contraire X tous
les témoignages’, qui vous donneront le, plus com-.

plet démenti. : … :.
Lo
ut
an
A. le premier Président. — Les bras n'étaient donc,

encore, un homme est

venu me dire: « J'ai été employé comme maçon chez
M.:Armand. J'ai à me plaindre de lui; il m'a bousculé. .— Ce n’est pas aujourd'hui que vous deviez

pas liés séparément?

vous plaindre, » ai-je répondu. Voilà comment j'ai

* été amené à pouvoir juger le caractère d’Armand;
jamais je n'avais été à même de le connaître auparavant..

D

ut

ts

eu

er

‘ AL:le premier Président, — Armand, quel est le
nom.
du cocher? : :. . , .
à
+".
:
… Armand. — Je ne pourrais pas le dire; cependant
je le demanderaï à madame, qui se le rappellera.

Do

outre

da

IL. Bayssade, — Non, j'en suis sûr; je le jure.
21. le premier Président. —Je comprends la portée

de l'observation que fait la défense, et tout le monde,

peut saisir Pimportance de l’expérience que je fais,
ct faire. (S’adressant au concierge}: Goncierge; montrez
à MM.

les Jurés

comment

vous êtes attaché. (Oz;

rit.) Je supplie l'auditoire d'être silencieux ; c’est un
moment plus solennel qu’on ne le pense. . Mes:
sieurs les Jurés,

vous voyez comment

cet homme

est attaché; la corde entoure les deux mains à la:

- D. C’est un cocher.
que vous avez eu à. votre ser=

vice?— R. Je suis allé chez M. le Commissaire pour.

OlSe,, ss

to

4 tit

ns

cn

et

*4

Un Juré. — Le témoin pourrait-il dire. de quelle.
sans qu'il me dit d'injures; il m’en avait déjà adres- façon ‘on a procédé lorsqu'on a coupé les. cordes?
sé au comptoir; mon oncle en avait été témoin. “Les morceaux que nous avons semblent l'indiquer),
.: .
Ce n’est pas moi qui règle les appointements des mais je voudrais voir faire l’expérience.
AL. Bayssade coupe à l'aide d’une puire de ciseaux
domestiques, c’est M®.Armand.:Je ne sais si l’af-.
faire n’est pas allée au Juge de paix. Je ne l'ai plus. la corde avec laquelle il à entouré les mains du con-"
le prier de faire recevoirà ce cocher son compte,

TEVU..

.

:

"D.
est évident que ce cocher a une mauvaise:
opinionde vous?—R.Ce n’est pas étonnant, je l'avais’
TENvOyÉ.

|:

“cierge; il fait ensuite passer à M..le Président les,
divers morceaux résultant de cette section...
- :
- M. lepremier Président , après les avoir examinés,

déclare qu'il n'avait. pas compris l’opération de la
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\

sorle ; qu’il n'avait pas compris que les mains étaient

courts forment exactement la moitié des longs, au-

bres, il avait suffi de passer entre les deux bras l’instrument qui a tout tranché. (S'adressant à M. Bays-

lang.
:
D
Dot
ot.
Un Juré, — Les morceaux courts sorit-ils en nombre pair? °. . :
Fi

juxlaposées’sur le dos, et que, pour les rendre lisade) : Témoin, vous affirmez que les mains étaient

” ainsi liées; qu’elles n'étaient point attachées séparé
ment, ni reliées Pune à l’autre par un bout de corde?
«31, Bayssade. — Quil je le jure, je l'affirme. Il
fallait bien qu’elles ne fussent pas liées séparément;

car l'instrument n'aurait pu être introduit entre la
corde et le bras sans déchirer ce dernier, :
D. Ainsi, selon vous, l’opération que vous venezde

faire devant MM. les Jurés est exactement

celle

qui a

dù être exécutée sur Maurice Roux? — AR. Je l'af-

firme.

-

:

:

” Sur l'ordre de M. le Président, l'huissier représente
à MM. les Jurés et à MM. les défenseurs les bouts de

corde résultant de l’expérience qui vient d’être faite.

Un Juré, à M. Bayssade. — Le témoin peut-il

expliquer pourquoi certains morceaux de la corde,

de celle qui liait les bras de Maurice Roux, sont
courts, et pourquoi d’autres sont d'une longueur
double.—K%. Jene puis expliquer cette différence autrementque parlesnœuds de la corde, ou parla super-

position des tours supérieurs sur les tours inférieurs.

ÎL. le premier Président. — Ce qui résulte positivement de la déclaration du témoin, c’est que, selon
lui, les poignets étaient juxta-posés, que la corde

les entourait tous les deux, et qu’on les a séparés
encoupant à travers l’ensemble des toursde cordes.

ML. le premier Président. — C’est bien exact?
AT. Bayssade, — Oui, je l’affirme.

ÎL. le premier Président, — Cela me suffit.
AT. Bayssade répète, ce qu’il a dit tout à l'heure,

que si les deux poignets eussent été
unc corde, et réunis Pun à l’autre
corde, il eût fallu, pour les détacher,
ment entre le bras et la corde ; que

liés chacun par
par un bout de
passer l'instrule bras eût été

déchiré, et qu’on aurait obtenu de cette façon encore
:
beaucoup plus de morceaux.
Un Juré demande si par hasard on n’aurait pas
coupé en dessus et en dessous.
A1. Bayssade affirme de nouveau que la section a
été faite d’un seul trait.
1.
..
Ici, "Al. le Président, prenant un bout de corde,

cherche, à laide d’un simulacre de ligature personnelle, à démontrer clairement le vrai point de la dis-

cussion, et, s'adressant à M. Dayssade : — Témoin,
où étaitle nœud ?
.
L
.
AT. Bayssade.—
Sur la partie supérieure de la main.

* A1. le prémier Président. — Comment a-t.on coupé
dessus et dessous du même coup? Prenez un instrument et montrez-moi comment la section a été faite ?
* Ie Lachaud,— C'est avec des ciseaux, et non avec

.
un couteau qu'on a coupé.
. AL. le premier Président. — 11 est certain cependant qu'on'a coupé. :
;
:
Je Lachaud, — Je demande pourquoi cette com-

trement

Î.

deux morceaux courts forment un morceau

le premier

Président.

— Je trouve dix mor-

ceaux courts et trois morceaux longs.

:

* Ale Lachaud. — Cela fait treize, et vous devez les

trouver. Quand viendront les dépositions des té- .
moins, Messieurs les Jurés se rappelleront ce nom-

bre treize, et nous le diseutcrons, en présence

de la

déposition de M. Bayssade, qui déclare que les cordes
ne faisaient
que trois fois le tour des bras.
ne
- M..le premier Président. — Défenseur, ne discu-

tez pass.

Me Lachaud. — Je ne discute pas, je constate.

E

Armand.— C’est trop heureux, cette constatation.
AL. le premier Président. — Noici une nouvelle

complication que je dois faire connaître; il y a un
morceau de plus qui a un nœud.
:
Île Jules Favre. — C'est conforme aux procèsverbaux.
oi
|
.
A1. le premier Président: — Ainsi, je trouve onze

Morceaux courts, trois morceaux longs.

: Au banc de la défense. — C’est cela parfaitement.

M. le‘premier Président, à M. Armand.— Accusé,
Avez-vous quelque observation à faire sur la déposi-tion du témoin?

Armand, — J'aurais beaucoup à dire, mais mes
défenseurs déclarent que c’est inutile, La déposition
‘du témoin n’est pas d'accord avec celle que j'ai
faite hier. M. le Commissaire a toujours vu un
davre, un mort, il a toujours vu un homme assassinca-é
par quelqu'un. Le procès-verbal qu'il avait dressé
de prime abord était bien moins complet, et c’est
seulement

quelques jours

après,

quand

j'étais

en
prison, qu'il en à fait un autre bien plus long. Voilà
tout ce que j'ai à dire.
--.
Fe
11. le premier Président.

— Vous suspectez

la sincérité de M. le Commissaire de police ? donc Â1. le Procureur général, à M. Armand. — Expliquez-vous, altère-t-il la vérité?
A Lachaud. — Nous verrons cela. ::
re
- AI. le premier Président, — Quel est
le. sens des
observations de l'accusé? M. le Commissaire dit qu’il
à vu d'abord un cadavre; que Roux lui a paru
sincère plus tard, quand il a recouvré ses sens. L'accus
é
Suspecte-t-il la sincérité
de sa déclaration?
… Armand.— J'y suis bien obligé, surtout - il'affirme que les mains étaient liées ensemble.quand
. “M, le premier Président. — Vous êtes
parfaite
ment dans votre droit, :
D
_7
- Armand. — J'en ai le droit, quand j'ai
eu
l’honneur de dire
le’ témoin

que les mains n'étaient pas liées comme

le prétend.

Je les ai

vues

, je suis le
premier témoin, j'affirme qu’elles n'étaien
t pas liées
comilme
le dit. :
Lot
rent
ee

M,

t.
—. Témoin
Bayssade,
plication.de couper en dessus et en dessous quand il Yous le premier Présiden
ce que vous avez: déclaré; vos souvesufiisait de couper d’un seul côté pour délivrer le nirs neaffirmez
vous
trompent pas? :°
":
.: ... .
malheureux ?
:
AI. Bayssade.— Non, M.le Président.
: :
A. le premier Président, à M. Bayssade. —Témoin,
‘..
* Pierre Raynal, cocher, était au service
ce n'est pas vous qui avez coupé?
h
| Armand, la tante. — Le T juillet, à sept de madame
* A1. Bayssade. — Non, c’est Scrvent.
heures du
matin, Maurice Roux, passant devant
son écurié, Jui,
A1. le premier Président fait la constatation des a offert
la
goult
e.; n'ayant pas fini son Ouvra
bouts de corde résultant de la section de la ligature ne put
il
accepter. Une demi-heure après, il le ge,
des mains de Maurice Roux. Ils sont au nombre de sur
revit
l'esc
alier
:
Nous
avons eu des raiso
treize, dix morceaux courts, trois morceaux
lui a-t-il
longs.
dit alors, M. Armand et moi; quandje ns,
Les morceaux courts entre eux sont d’égale longue
trouv
erai une
ur place, je m'en irai,
“
.
aussi bien que les morceaux longs. Les morceaux
À partir de ce moment îlne l’a plus revu. Vers les :

. AFFAIRE ARMAND.
neuf heures ct demie, il est descendu à la cave, avec |
Me Armand,

sa maîtresse, et une domestique

pour

transvaser de l'huile, et il n'est remonté qu’à ‘onze
heures et demie. Pendant tout ce temps, il n'a rien

entendu, si ce n’est le bruit de l’eau qu'a jetée un
locataire de la maison.

Le témoin

‘

continue : J'ai

demandé

plusieurs

fois des nouvelles de Maurice Roux dans la journée.
Interrogé par M. Armand sur ce qu'avait pu devenir
son domestique, j’ai répondu que je ne l'avais pas
vu depuisle matin. A sept heures du soir, M. Armand
me dit de descendre à la cave avec'la femme de
chambre, qui disait avoir entendu des cris comme si
c’étaient des chats. Le concicrge, qui rious accompagnait avec une lampe, regardant par la porte, aper-

çut les jambes d’un homme.
ot
M. Armand regarda après lui, et ne vit d’abord
rien. Le témoin

regarda à son tour avec la lampe

qu’il avait à la main, et vit un homme lié jusqu’à la

ceinture ; il distingua même ses jambes : attachées
avec quelque chose de blanc. Le témoin’ parle en-

- suite de l’arrivée du médecin et du serrurier qu’Armarid et le concierge étaient allés chercher, ct décrit la position dans laquelle était Maurice Roux.
. À. le premier Président.— Avez-vous autre chose
à dire? — R. Oui, monsieur.

|

°

Me Jules Favre. — Je demande pardon d’interrompre la déposition dece témoin. M. Bayssade, qui

a été entendu tout à l’heure, vient desortir, et cause

en ce moment avec M. Surdun, qui n’a pas encore
déposé.

et

(Le témoin Bayssade rentre dans la salle.)
. le premier Président. — Témoin, vous ne devez pas quitter l'audience.
.
_
M. Bayssade.— C’est une personne du dehors qui
m'a fait demander et qui avait quelque chose à me

communiquer.
Me Jules. Favre. — M. le Commissaire de police
pourrait-il nous dire quelle est la personne qui avait

à lui faire une communication?
— À. C'était M. le
Commissaire central qui m’avait fait appeler pour me
demander si j’avais déjeuné, (ilarite)
oc

JT. le premier Président, — Alors le fait n’a plus
d'importance. :
Me Jules Favre. — Pardon, mon observation subsiste'; son importance peut ne pas apparaître à tout

le monde, mais elle reste pour nous tout entière.’
A. le premier Président, — Cependant vous avez
entendu les explications du témoin aussitôt sa rentrée à l'audience.
Lo

Ale Jules Favre. — Je ne maintiens pas moins qu’un
témoin ne doit pas sortir après qu’il a déposé.
A. le premier Président, — Vous avez raison, et je
prendrai des mesures pour que le fait ne se renouvelle pas.
:
o
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Sur le fait de la ligatüre des mains, le témoin déclare que la corde faisait six ou sept tours à chaque
poignet, et que les deux élaicnt réunis ensemble
par

un

bout

de

corde,

comme

si

l’on

attachait

‘chaque poignet aux deux bouts d’une même
corde.
.
A1. le premier Président. — Vous avez ajouté quelque chose à votre déposition : répétez-le. — 2?, Le

domestique et Ja cuisinière de M. Mey, ainsi qu'une

autre fille, au servicé, je crois, de Me Guinier, cousine de M®* Armand, étant aux bains de mer de Palavas, ont entendu M. Camille Armand et le fils de
M. Biquet dire à un autre monsieur : « Nous savons

bien que c’est lui; mais faites tout ce que vous pourrez pour le sortir de là. »

.

D. — Vous n’avez pas entendu cela? - À. On m’a
dit que quelqu'un l'avait entendu.
D.— Quivous l'a-dit?— À. Ce sontles deuxdomes-

tiques de Mme Mey qui m'ont dit qu’elles avaient
entendu M. Camille et M. Biquet jeune dire cclà à
un monsieur un peu sourd qu’on croyait êlre M. Dédarride:..

M° Lisbonne. — M. Bédarride

Montpellier.

est un avocat de

+”

.

Le témoin (continuant) : Ce monsieur était un peu
sourd, c’est pour cela qu'on criait un peu fort.
. AT. le premier Président. — Ce fait se produit à
l'audience pour la première fois. Il n’était pas dans
Finsiruction. :
L
.
+ Le témoin, invité à montrer comment les deux

poignets de Roux étaient attachés, lie les bras du concierge du Palais, chacun séparément, en laissant en-

tre les deux un petit bout de corde.
.
.
fs Lachaud et Jules Favre. — Les deux poignets
sont attachés séparément, :
|
M. le Commissairede police Bayssade est rappelé. :
Il regarde Ja manière dont les bras sont attachés ct
nereconnaîit pas ce mode deligature comme étant celui qu'il a constaté. D'ailleurs, ajoute-t-il, de cette
manière on n’eût pu couper la corde sans déchirer :

les bras.

FR

1.le premier Président, au témoin Bayssade : Vous
avez vous-même vu couper la. corde avec des ci-

seaux? — À. J’ai voulu dénouer la corde moi-même ;
je ne l’ai pas pu, parce que les nœuds étaient trop.
serrés ; j'ai ordonné alors de les couper.

Lo

. ML. le premier Président fait observer à MM. les .
Jurés que, dans le mode de ligature indiqué par le:
témoin Raynal, il ne fallait qu’un coup de ciseaux
pour dégagcr les deux mains lune de l'autre : au .
contraire, dans le système indiqué par le Commis‘saire de police, il était nécessaire de couper toutes
les cordes;

ce qui, du reste, est conforme à sa dé-

IL. le Procureur général. — Je trouve aussi l'ob-

claration.
"
.
:
. Armand. — Je crois que M, le Président n'a
pas bien compris comment le témoin Raynal avait:

qu'il a quitté le service de Mme Armand, Ja tante,

attaché les cordes. 11 m'a semblé qu’il avait fait un.
nœud à chaque tour. Par conséquent, pour que las
corde n’enloure plus chacun des poignets, il faut:

servation parfaitement juste.
"
|
Le témoin Raynal reprend sa déposition. Il dit
pour rentrer chez ses anciens maîtres qui lui donpaient de plus forts gages.
*
:

Interrogé de nouveau sur l’état de Roux au mo-

ment où la cave a été ouverte, il répond : «Il ne
bougeait pas, il était froid, glacé ; quand on le remuait, nous l'entendions respirer fortement comme
s’il était à l’agonie, mais il ne faisait aucun mouvement. M. Brousse a détaché la corde. M. Armand

voulait qu'on altendit la police. Mais le docteur a
dit : «Il y'a un peu de vie, je vais lui donner les

premiers secours, » et il a défait la corde du cou.
CAUSE

CÉLÈBRES,

couper la
seul coup
Sur la
Président
lui-même

éorde à chaque tour, et non pas donner un
de ciseaux.
FU.
demandede M° Lachaud, 7. Le premier:
fait constater par le témoin (ainsi que
l’a constaté de visu) que la cave où il est

resté à travailler avec Mr Armand, de neuf heures et
demie à onze heures et demie, n’est séparée
que

‘par une seule cave de celle où Pon à trouvé Maurice
Roux.

.

_

.

-

Antoine Cazes, journalier et concierge de la maison:
Armand, dépose en patois,
AFFAIRE

ARMAND,

—

9

”
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entre la çordé et les poignets, et j'ai coupé chaque
tour l’un après l’autre. :.
on
ee
D. Vous avez dit que les deux mains n'étaient re-

. La femme de chambre est venue le chercher sur
: l'ordre de M. Armand pour qu’il l’accompagnat à la
cave. Son récit, relativement aux circonstances qui

. ont suivi la découverte

de Maurice Roux,

est

tenues l’une à l’autre que par une corde seulement.
Pourquoi n'avoir pas d’abord coupé cette corde? Il
semble
que c'était la première chose à faire. —
R. Quañd
on est pressé, on se dépêche, on ne fait

con-

formeà celui du témoin précédent.
D
. Aux questions de M. le premier Président, le témoin répond que Roux était fort malade et qu'il n’a
pas cru à une comédie.
A. le premier Président. —.Vous

avez

pas toutes ces réflexions.

.
dit que

Sur

|

.

le Lachaud. — Je me doute de la raison qui l'a
empêché d’en parler. Il’ va vous le dire en patois;
je préfère qu'il vous le dise que moi.
- Le témoin, après quelque hésitation, dit en patois
qu'il est descendu à la cave et qu'il s’est arrêté à un
mètrede la porte du caveau pour pissa. (Hilarité.)

.

.

.

pitale ; je vous adjure encore une fois de

instantanément.

.

: Servent. — Comme je l'ai dit à M. le Juge d'’instruction, dès le.8. juillet, la corde faisait à peu
près dix lours autourdu poignet droit, chaque tour.
arrêté par un nœud de {avelle(nœud qui serre entirant

.

que trois lours avec un nœud seulement. ”

(Le concierge est rappelé, et le témoin lui lie les
celles de Roux.}

D. Les mains élaicnt-elles lune contre l’autre?
R. Elles n’étaient attachées l’une à l’autre que par
une seule corde qui laissait entre elles un intervalle
de 8 à 10 centimètres, environ la longueur d’un
ii

bien rap-

peler vos souvenirs. — ZX. J'affirme et je jure qu'il
n’y a eu qu'une opération, et’ qu'elle a été faite

chambre, il est retourné chez lui. ..
M. le premier Président. — Pouvez-vous nous
dire d’une manière exacte comment les mains de

la corde); aulour du poignet gauche, elle ne faisait

et il n'appartient

pas au témoin plus qu’à un autre d’y entrer.
‘
11. le premier Président, — Témoin Bayssade,
votre déposition sur ce point a une importance ca-

bes.. C’est lui encore qui a détaché les mains, tandis
que le docteur Surdun défaisait le mouchoir qui entourait les jambes. Après avoir monté le malade à sa

ee

‘

°

.

.

-

(Quelques murmures désapprobateurs accompagnent le témoin lorsqu’ilva s'asseoir.) .
_
AL. le premier Président. — J'invite le. public à
s’abstenir de faire suivre chaque déposition de mouvements d'approbation ou d’improbation. Si cela se
reproduisait, je prendrais, , pour le réprimer, les
moyens qui sont en mon pouvoir, .
.…
:
.
.
Le témoin Raynal, rappelé sur la demande de
M. le Procureur

général,

déclare,en

présence

de

Piasistance de M. le Commissaire, qu'il n'y avait pas
d'écartement entre les deux mains.
:
NW. le premier

Président. —

Servent,

dites-vous qu'il y avait un écartement?

comment

|;

. Servent. — Je l'ai toujours dit, et je le dirai tou-

jours, La corde allait d’une main à l’autre. Je puis
me tromper sur le nombre de tours de la main
gauche, mais je ne puis me tromper sur l’écartement.

Î

De

: L’accusé Armand. — Veuillez me permettre une

explication. Il n’y a qu’à mesurer les bouts de corde

qui sont sur le bureau et à voir s’ils forment
, D. Comment avez-vous coupé la corde ? — R: Je
seur d’un ou de deux poignets, On verra par
mai pu la dénouer, tant elle était serrée; fa femme Servent dit la
vérité:
©:
..
de chambre m'a prêté ses ciseaux ; je les ai passés. ‘ AL, le-premier
Président.
— Nous ferons
uote

:

seul irait ; il en est d'autant

dent, que ceci est de la discussion,

pour ouvrir la cave, fait le récit que l’on connaît
déjà sur ce qui s’y est passé le 7 juillet au soir. Sur
l’ordre du docteur Brousse, il a détaché la corde qui
enlourait le cou de Maurice Roux. On altendit l’arrivée de Ja police pour délier bes poignets et les jam-

Le

Servent.

ÎL. le premier Président. — Le témoin ne raisonne

.

doigt.

Me Lachaud. — Et l’un de ces témoins,
est celui qui a coupé les cordes.

pas, mais l’état des cordes confirme sa déposition.
Ale Jules Favre. — Convenez, Monsieur le. Prési-

Jean Servent, serrurier,. appelé par M. Armand.

…

fois, sous la
.

. Me Jules Favre. — Ceci est du raisonnement.

_

selon lui,

.

autres.

De Jules Favre. — Ainsi, c’est: à un mètre de

mains comme l’étaient,

_

plus certain aujourd’hui, qu’il voit que les bouts de
cordes qui ont été coupés sont égaux les uns aux

. AT. le premier Président. — I] vient de dire à un

e

..

a coupé la corde d'un

le dit en patois, mais cela se

Roux étaient attachées ?

:

Le témoin Payssade affirme de nouveauque Servent

comprend très-bien.
. AP Jules Farre. — Est-ce contre la porte ?

Roux.

.,

ei

A° Jules Favre. — Nous avons deux témoins qui
disent le contraire.
ci
ce
.

ct qu’il n’a rien vu et entendu. :
“AL, le Procureur général. — Pourquoi n'avoir pas

Ù

Le

parce que les cordes

certain ? — R. Je l'affirme encore une
foi du serment que j'ai prêté.

.

"

gauche.

droite,

M. le premier Président. — À l'une des mains il
y avait plus de tours qu’à l’autre?
.
Ale Lachaud. — Dix à l’une?
0
in
:
Servent. — A peu près dix. .
Le témoin Bayssade, rappelé, examine le mode de
ligature que Servent vient d'exécuter, et ne recon- :
naît pas du tout la manière dont Roux était attaché. .
M. le premier Président, — Vous en êtes bien

Le témoin répond qu’il est descendu pour balayer

mètre.

là main

trois tours.

de descendre à lax cave le 7 juillet, à six heures du

AI° Lachqud. —

cntoureient

Ale Lachaud. — Et d’ailleurs elles ne faisaient que

je

pas avec les deux yeux. — À. Il avait une lumière et je
. n'en avais pas, voilà pourquoi je n’ai pas vu d’abord.
D'ailleurs, aurais-je pris tant de témoins pour des‘cendreavec moi, si je n’avais pas voulu voir?
Me Lachaud, — Le témoin n'a-t-il pas eu occasion

dit cela devant le Juge d’instruction ?

le {émoin dé-

étaient beaucoup plus serrées que celles de :a main

A, le premier Président, — Le témüin est borgne
ctil avuavec un œilce que vous, Armand, ne voyiez

soir ?

si

de Me Lachaud,

clare qu’il a coupé immédiatement les dix tours qui

M. Armand n'avait d’abord rien vu? — JR. Je ne
crois pas lavoir dit.
D. Vous l'avez dit devant le Juge d'instruction.
Vous êtes le concierge d’Armand ? .
- Armand. — I est le concierge de la maison;
loge chez mon oncle.

l'observation

«.

de

l’épaislà que
::

toutes

La

AS

D

ARMAND. :

AFFAIRE

‘

en ‘prie, venez donner les
:cès expériences sur la personne de Maurice Roux. Jui répondit : ‘« Jeet vous
cela me donnera le temps d’apCe que je constate en ce moment, c’est que Île premiers secours,
témoin lui indiqua le
Commissaire de police est aussi affirmatif qu’on peler un autre médecin. » Le
sollicitations,
pressantes
ses
sur
et,
Surdun,
docteur
- peut l'être sur.la manière dont les mains étaient
et
malade.
du
près
rendit
se
il
en
est
Servent
de
n
déclaratio
la
que
‘et
,
attachées
‘— J'entrai, dit-il, dans la cave, et je trouvai à gau.contradietion complète avec la sienne.
A Lachaud, — Et Raynal ? ne confirme-t-il pasla che dela porte d'entréeun homme d'environ 30ans,
étendu sur le sol, et couvert de petits fragments de

déposition de Servent sur la circonstance la plus
“importante? Suivant le Commissaire de police, les

charbon. Il avait les jambes attachées au-dessus du

coup-de-pied par une cravate ou un mouchoir, les
mains liées derrière le dos. En me penchant sur
lui, je sentis une corde autour de son cou et je

: mains, quelle que soit leur position, n'étaient réu“nies que par une seule ligature. Suivant Raynal et
-Servent, chaque poignet était lié séparément, et ils
élaient réunis ensuite l’un à l’autre. Il y à même

m’empressai de la défaire, avec l’aide du serrurier.

mieux que ja déposition, il y a les expériences. La
seule différence qui existe dans leurs dépositions

Les bras et les avant-bras étaient froids; la face,
au contraire, me paraissait assez chaude, la respi-

A. le premier Président, — Je ne l'avais pas compris ainsi. (S’adressant au témoin Raynal :) Vous

je sentis un battement très-faible ; le pouls était à
peine sensible; la paupière inférieure de l'œil droit,”
que j’abaissai, n’était pas contractée. Pendant que
M. Armand élait allé prévenir le Commissaire de
police et le Juge d'instruction, je fis chauffer de
l'eau pour Pappliquer sur les bras, et je comprimai
la poitrine, transversalement d'abord, puis d'avant

porte sur l’écarlement. .

ration bruyante. Je posai le doigt sur la carolide ct

..

souvenez-vous qu'il y eût une corde sur un poignet
et une corde sur l’autre? — R. Non, Monsieur. J'ai
nu,
vu des nœuds l’un sur l’autre.
de Jules Favre— Lorsqu'il a montré tout à
l'heure comment les mains étaient liées, il a fait un

certain nombre de tours, d’abord au poignet droit, en arrière. Mon état de faiblesse m'empêchant de
. continuer longtemps ces opérations, le serrurier ct
St
“ensuite au poignet gauche.
A. le premier: Président. — Vous ne pouvez dire les autres personnes présentes me remplacèrent.
‘si la corde entouraît un poignet, puis l’autre, et si Bientôt la respiration devint moins bruyante, le
un bout de corde joignait les poignets l’un à l’autre. pouls plus régulier, et la paupière, que je touchai
:
Raynal. — Il me Pa paru; mais je ne suis pas de nouveau, se contracta immédiatement.
sûr.

US

Le.

A l’arrivée de M. le docteur Surdun, je lui conseillai d'attendre le Commissaire de police avant de
délier les bras et les jambes du malade, parce qu’à

.

M: le premier Président. — 11 ne faut pas que.
dans un intérêt quelconque, dn puisse abuser d’expé-

riences mal comprises. Quand je vous ai dit d'atla-

"cher le concierge, vous avez attaché une main, puis
*- Pautre ; vous croyiez rendre ainsi exactement ce que
vous avez bien vu. — À. Je croyais bien faire.

D. Mais quand je vous
préciser si les poignets’ de
tachés comme vous venez
cierge, ou d’une tout autre

|

mon avis la question de suicide on d’homicide youvait être soulevée, M. Surdun se rangea > mon opinion, et je remontai chez moi accompagné de M. Armand, auquel je dis que l’état de son domestique

demande maintenant de “était très-grave, mais que, vu l’amélioration qui s’éMaurice Roux étaient at- tait déjà manifostée, jespérais qu'il pourrait s'en
d’attacher ceux du con- tirer. « Tant mieux, répondit-il, nous saurons la vémanière, vous ne pouvez rité sur celte triste affaire. »-

Passurer. — R. Je ne puis l’assurer.
D. Je vous adjure, comme tout

I. le premier Président. — \] résulte de votre dé-

à lheure j'ai

position que vous avez trouvé Roux dans un état voi-

et conscience, sous la foi du serment que vous avez
prêté, de dire si vous vous souvenez, et vous répon-

que temps; l’agonie pouvait être longue; mais il
Do
était bien malade.

par le témoin Servent quelle était la personne qui

de suite à le rappeler à la vie. De plus, mon état de
santé m’empéchait de servir d'expert,et je préférai

adjuré le Commissaire de police, sur votre ‘honneur

dez ne pouvoir l’assurer. — R. Je ne. puis l’assurer,
‘ AL. le Procureur général. — Messieurs les Jurés
PU
apprécieront.
Un Juré. — M, le Président voudrait-il faire fixer
tenait la lampe à ce moment, ct si tout le monde

pouvait voir la manière dont les mains étaient alta-

chées?

ee

‘Le témoin Servent, — Je ne me le rappelle pas.
A1. le premier Président. — Et vous, Monsieur
Je Commissaire de police? — R. Je ne me le rappelle pas d’une manière exacte, Je crois que c'était

‘la femme de chambre, mais je ne puis l’affirmer.
1. le docteur Brousse (Léon-Victor); docteur-mé-

decin à Montpellier, n’est venu donner les premiers

soins à Roux que sur l’insistance de M.'Armand;

car depuis dix ans il est très-souffrant, et il a été

obligé d'abandonner l'exercice de sa profession.
Que supposez-vous qu'il peut avoir? dit-il à
M. Armand. — Je n’en sais rien, répondit celui-ci;
et il lui raconta la manière dont Roux, disparu de:

:
puis le matin; avait été trouvé à la cave.
Le témoin pria M. Armand d’appeler un autre médecin, son étatde santé ne lui permettant pas de
donner au malade des soins actifs. Mais M. Armand

sin de la mort? — À, Il aurait pu vivre encore quelD. Avez-vous remarqué la manière dont ses mains
étaient attachées?—R. Non, cet homme était très-mal.
Je ne me suis pas occupé de ses mains, j'ai cherché
laisser aux médecins qui seraient appelés les preuves

naturelles qui leur permissent d'établir de visu leur
——
-.
conviction, ©.
D, Vous n'avez pas voulu détacher les mains

parce que vous avez craint que le malade n’expirô

dans l'intervalle? — R. Ce n’a pas été précisémen
ma pensée. On pouvait porter des secours à cet
homme

sans:lui

testé.

.

et je crus qu'il

délier les mains,

fallait d’abord le sauver.
M° Lachaud. — Le docteur
dire si la corde qui’entourait
retenue par un nœud? — RÀ.
|
..
nœud. :
AL. le premier Président. —
.

oo
_Brousse peut-il nous
le cou était ou non
Il n’y avait pas de
C
Cela n’est pas con|

a

Armand. — M.le Commissaire de policea dit
que je m'étais opposé à ce que le témoin déliät la
corde du cou avant l’arrivée de la police."

M. le docteur Brousse. —.Je ne me souviens pas
de cela. Bien mieux je puis affirmer, en conscience,
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que, de la ranière dont j'étais placé dans la cave, il
est impossible que M. Armand m’ait dit cela.
Al. le Procureur général. — 1 y a ici une confusion ; M. le Commissaire de police a dit qu’Armand,
seul avec M. Brousse, s'était opposéà ce qu'on dé_Jiât les piéds et les mains avant l’arrivée de la Justice,. mais que, plus tard,

DU JOUR.
droit, etJe prétends qu’on n'y porle pas la moindre
atteinte. Mais il me
l'avocat

A1. le Procureur

telle idée;

qu’il

répande une .

docteur

qui avait été assigné comme

témoin.

Je

comprends alors qu’un autre témoin, à la rigueur,

police. »
impossible.
bien marArmand se

le fond de Ja cave.

ou

clusion.Mais voiciceque je crois être autorisé à dire.
Ila été répandu à profusion une consultation d’un

ait pu agir de la même manière.

le Lachaud.

Montpellier,

:

— Mais il y a cette différence, qu’à

les deux

premiers

exemplaires

de la

consultation de M. Tardieu ont été remis à M. le
premier Président et à M. le Procureur général; ce

tenait derrière moi, à ma droite, et près de la porte
au contraire à gauche, vers

de telle

défense l'ignore complétement.
AL. le premier Président.— Nous n’avons pas à
juger la question, puisqu'on ne prend aucune con-

qui voulait les délier, c'était M. Brousse qui s’y était
opposé et qu’Armand n'avait rien dit.
A1. le premier Président. — La question est de
savoir si, lorsque M. le docteur Brousse a voulu défaire les cordes qui entouraient le cou, c’est Armand

de la cave. Le groupe d’où est parti ce propos était

témoin,

consultation signée de lui contre l'accusé, et que la

à l’arrivée de M. Surdun

qui a dit : « N°’y touchez pas, attendez Ja
Le docteur Brousse. — Cela me paraît
La position des acteurs de la scène est
quée ; on ne pouvait les confondre. M.

paraît nouveau qu'un

appelé à déposer dans le débat, se fasse lui-même

‘document à été remis ici, je ne dis pas entre les
mains de nos adversaires, M. le Procureur général

Je maintiens mon

“ne l'est pas, mais entre les mains de ceux qui doi-

lice n’étant pas présent à ce moment, n'a pu attribuer ce propos à Armand. C’est Raynal, si je ne me
trompe, qui a dit cela.
.
- Le témvin Raynal. — Monsieur a dit qu’il répon-

aurait dû peut-être faire connaître aux défenseurs
de M. Armand quels étaient ses moyens, et nous

général. —

observation, à savoir que M. le Commissaire de po-

dait de tout, que M. Brousse

rendit

ventsoutenir l'accusation. M. Surdun nous attaquant
envoyer celte pièce.

‘

.

AI. le premier Président. — Je suis convaincu que

M. Surdun, si en effet il a distribué cet écrit, n’a

la vie à Roux,

s'il pouvait. Quant à la phrase, on a crié cela, et
je crois bien que c’est Armand qui l’a dit. (Murmures.
.

pas eu la pensée de vous cacher son travail ; il devait supposer qu’il arriverait à votre connaissance,
du moment qu’il devenait public.
|
D. le premier Président. — Je rappelle que toute
Le témoin Surdun. — Je n’en ai apporté que
manifesiation est interdite : si cela se renouvelait,
cinquante exemplaires; qu'est-ce à côté de six
je ne manquerai ni d: justice ni de fermeté, et je mille ?
‘
oo
serai forcé de faire évacuer la salle,
11. le premier Président
Le témoin demande à se retirer. 11 est invité à vaudrait mieux qu'il n’eût. — Mon opinion est qu'il
été répandu de consultarester jusqu'après la déposition du docteur Sur- tions ni dans un sens
ni
dans
l’autre, parce que ceux dun.
qui les lisent se font quelquefuis
une opinion làÂ1. Louis Surdun, docteur médecin, à Montpellier. “dessus,
et, par l'application de ce proverbe trivial
s
. A Jules Favre. — Me sera-t-il permis de faire qui rend bien
ma pensée : « Qui n’entend qu’une
une observation? Nous avons su qu’une consultacloche n'entend qu'un son, » l'opinion qu'on se
tion, signée ‘du docteur Surdun, a été répandue dans
forme peut être erronée.
la ville. Il nous a même été dit, j'ignore si le fait
A Jules Favre. — L'acte d’aceusation a été pu-|
est exact, je n'ai pas voulu m’en enquérir, qu’elle blié dans toute
PEurope; voilà un premier son qui
avait été distribuée à quelques-uns de MM. les vient frapper l'attentio
n publique avec d’autant plus
Jurés, et que la Cour la connaissait. Nous ne la conde
naissons pas, nous. Je prierai M. le Président de vou-

loir bien dernander à M, Surdun si c'est lui qui a
signé la consultation et l’a fait circuler dans tous les
cercles d’Aix.
|
‘
|
Le témoin Surdun. — Ce n’est pas une consulta-

tion, Monsieur le Président ; c’est purement ct sim-

plement une réfutation de la consultation du proiesseur Tardieu. Elle n’a été délivrée qu'à des

personnes étrangères qui m’en ont demandé. Je
suis persuadé qu'aucun de MM. les Jurés ne l’a eue.

D° Jules Favre, — N'a-t-elle pas été distribuée
au Cercle?
Le témoin. — Il est possible qu'un exemplaire y
ait été apporté.
ÂL° Jules Favre. — La défense n’en a pas eu communication.

|

AL. le premier Président, — La défense ignoret-elle qu'une consultation, signée Tardieu, a été
répandue à profusion, non-seulement dans
cles, mais dans la plupart des maisons d’Aixles et cerde

Marseille ?

Me
Jules Favre.— Cela est vrai; mais nous sommes
dans une situation qui nous donne le droit
de distri-bucr ce que nous voulons.
|
AT. le Procureur général.— C’est une question!
. AE Jules Favre. — Je maintiens que c’est
nolre

gravité, que!le lieu d’où il sort inspire plus de
confiance. Il est tout simple que la défense y
oppose quelque chose. Mais je ne comprends pas
que,
du sein des témoins, il sorte un auxiliaire de l’accu-

sation qui publie un Mémoire dont la défense n’a
pas connaissance,
——
I. le premier Président. — Je maintiens mon
observation.
ot.
Le témoin Surdun commence ainsi sa déposilion : — Le 7 juillet, je fus appelé pour
homme étranglé, garrotté dans une cave. Je voir un
trouvai
en effet,

dans la cave de M. Armand, un homme
:
étendu de tout son long sur un terrain
souillé par
des brisures de charbon. J’ai examiné cel
homme;

Sa situation m'inspirait les plus vives

appréhen
et portons-le de suite à l'air.» Le docteur Brousse
fut d'un avis contraire. Je ne lavais pas
aperçu,
parce qu'il faisait très-obscur et que l'éclairag
était très- mauvais. ]1 me dit dans quel état e
il
avait trouvé le malade. Il lui avait enlevé
une
corde qui serrait le cou, mais il s'était bien gardé
sions. Je dis dux assistants : « Prenez cet
homme,

de

toucher aux

liens

qui

retenaient

et les mains, parce que; disait-il, il scraitles bonpieds
de
S'assurer s'il s'agissait d’un suicide ou d’un
homicidé, J’adhérai à ce conseil, dont je remerciai

M. Drousse, M, Brousse élant remonté chez
lui,
..

.s

AFFAIRE ARMAND, :
j'attendis, pour toucher au malade, l'arrivée du
Commissaire de police. Les mains étaient atlachées

d'une façon-si inextricable, qu’en faisant tous mes

efforts, je ne pus trouver le moyen de les séparer,
ce qui m’a fait supposer que la corde faisait plusieurs

tours; et je dis à Servent : « Ne vous occupez pas
de la corde ; il faut avant tout couper et couper de
suite. Jntroduisezs des ciseaux entre la chair et la
corde, et tâches de ne pas blesser le malade.» Pendant
cetemps, je dénouai lemouchoir,
qui liait les jambes.
. Je fis alors transporter Roux dans sa chambre;

cet homme était dans un anéantissement complet,

menacé

d'une asphyxie imminente.

Je m'occupai,

pendant une grande partie de la soirée, à ra* mener la circulation et à rétablir les fonctions
du poumon par des frictions méthodiques et fréquentes sur la caisse thoracique, et par des applications et des compresses d'eau bouillante sur les
mollets et les avant-bras. La respiration revint lentement; le pouls était toujours faible, et par moment
il nous échappait. Ce traitement énergique avait
causé beaucoup de fatigue à moi et aux personnes

qui m'avaient assisté. C’est alors qu’un jeune élève
en médecine, M. Vialette, me proposa de veiller le

malade.
°
Comme j'habitais dans la maïson de M. Armand,
je dis à l'élève : s’il survient quelque chose, venez

m'appeler; je laisserai ma fenêtre ouverte; je serais

là de suite.
Le lendemain

matin, Maurice Roux

était encore:

vécu peul-être

.
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encore une heure ou deux, mais je

ne pense pas qu’il eût pu aller plus loin. :
D. Son corps était froid?— À. Sauf vers la région
du cœur et de l'estomac.
.
A1. le Procureur général. — Pourquoi l'avoir fait
transporter dans sa chambre, et pas à l’hospice? —
R, On m'avait proposé de le faire transporter à l’hospice, j'ai dit : c’est inutile, nous n'arriverons pas;

il vaut mieux aller à sa chambre, si c’est plus près. :
. D. Quand vous avez appliqué les sinapismes, à
onze heures du soir, Maurice Roux n’a pas poussé
un cri? — R. Aucun, Monsieur le Président; il n’a
pas même

sourcillé; il était dans un état complet

d’insensibilité.
|
:
D. I] paraît, — ce n'est pas un reproche que je vous
fais, mais enfin, — il paraît qu’il a été malade à l'hôpital des suites de ses brûlures? — R. Ce n’est que

quatre jours après que la vésication s’est produite :

en effet, les principales fonctions de la cireulation

n'étant pas rélablies, l'insensibilité persistait.

D. Croyez-vous à une simulation. d’insensibilité

et de mutisme de la part de Roux ? — 72. Cela n’est
guère possible. Quand on l’a remonté de la cave, il
était dans un état complet de mort apparente.

D. Faites la description des traces que vous avez

remarquées.— À. Elles sedivisaienten deux groupes:

les unes correspondant au niveau du larynx, les an+
tres à un centimètre et demi ou deux plus en arrière :

c'élaient de petites traces légèrement élevées, d’une

coloration égale, enfin des sugillations et non des

très-malade ; mais son.état ne présentait plus aucun
danger, et les symplômes immédiats de lasphyxie avaient presque disparu. Il n'y avait plus à re-

ecchymoses, comme on l'a dit. On voyait qu'il y:
avait eu consiriction de la peau, rupture des petits

douter que les symptômes consécutifs, car l'aspect
si grave du malade ne me permettait pas d'admettre

gion sous-cutanée, Aussi ces traces, au moment où
Je les examinai, le 8juillet, à sept heures et demie

qu'il füt purement le résultat de l'asphyxie.
L'examen auquel je me livrai alors me fit remarquer à la nuque une trés-légère excoriation, à laquelle
j'avoue même n'avoir pas porté à ce moment grande
altention.

.

Maurice Roux m'avait fait comprendre, par signes,
qu'il était tout brisé; il était complétement incapable

de remuer la jambe ou le bras; à ces symptômes
subjectifs s’ajoutait une résolution complète des

membres et même des muscles de la tête, qui retombait d'elle-même, quand on la soulevait. L'état si
grave où il se trouvait me fit craindre de prendre sur
moi une trop grande responsabilité, en le gardant,

connaissant déjà l'accusation qu’il portait contre
son maitre; ct il fut transporté à l'hôpital vers les
dix heures.

.

.

«

ÎL. lepremier Président.—Je dois vousfaireencore

quelques

questions.

Vous

rappelez-vous

comment

les mains étaient attachées? — R. Je ne suis pas
assez sûr de mes souvenirs pour pouvoirle préciser.
Ce queje sais, c’est que

la corde était si serrée, qu'il

a fallu se servir d’un instrumeut tranchant,
:
D. Comment les mains étaient-elles posées? —

Æ. L'une contre l’autre, dos à dos, sans aucun ou
avec un très-faible écartement des poignets. Cepen-

dant je ne donne ces détails qu’avec beaucoup de
réserve. Ce qu'il ÿ a de certain, c’est qu’il était impossible de dénouer les cordes.
A° Lisbonne. — Dans son rapport, M. Surdun a
précisé davantage. On y lit: « Les mains avaient été
allachées par les poignets réunis à une faible
distance; Ja corde faisait 3 àG tours sur un poignet,
et 3sur l'autre.

D. Revenons sur l'état de Maurice Roux. H pou-

vait passer à peu près pour mort? — À. Il aurait

vaisseaux capillaires, extravasion du sang dans la rédu matin, étaient-elles plus apparentes que la veille.
D. Indiquez-nous la place exacte de l’excoriation
derrière la tête. — R. La trace à la nuque n'était

pas la même, ni de même disposition que celle pro-

venant des cordes; elle était légèrement excavéc,
rentrée; c’est ce qui m'a toujours porté à croire à
l'existence d'un coup. Elle était sur le muscle trapèze,

dans la région la plus saillante de la nuque,

et non dans la région occipitale.
:
D. Vous avez reconnu que vous aviez fait une
erreur anatomique dans la première désignation que

vous avez faite de cette excoriation? — /. J'aidit :
au niveau de Pinsertion

du muscle

trapèze droit et

sur la saillie de ce muscle à la naissance des premiers cheveux. Encore une fois, il s'agit de la nuque, qu’il ne faut pas -confondre avec la région occipitale.
|
.
D. Pourriez-vous montrer encore la trace de cett

exeorialion sur le sujet lui-même? — /?. Oui, Monsieur le Président.
D. Pensez-vous que cette excorialion ait pu être
occasionnée par la traction du corps de Roux sur un
corps raboteux, sur des morceaux de charbon, par

exemple? — .ÆR. Cela n’est pas possible ; d'ailleurs
j'ai traité le malade avec les plus grands ménagements : je lui ai tenu

qu’on le transportait.

la tête moi-même

.

°

pendant:

D. Maïs.cette trace peut-elle s’expliquer par une

simple excoriation à la surface? — à. Je ne puis
rien affirmer. Il y a tant de variétés dans la manière
d'amener des lésions.

‘

:

"D. Roux avait des égratignures sur d’autres parties du corps? — 2. Je n’y ai attaché aucune importance; elles étaient sur le flanc, et légères comme
des déchirures faites sur la peau avec une épingle.

.
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D. Comment avez-vous su que Maurice, pendant’
qu’il était dans sa chambre, accusait son maître? —
À. Je l'ai interrogé moi-même, le lendemain, à sept

signes de réaction. Cela n'empêche pis que M. Tria-

qu'il

rapport?
Me Jules Favre. — Oui,

heures et démie du matin. D'abord, j'étais étonné
ne parlât pas; j'examinais

le larynx; je ne

conceyais pas le mutisme. Je lui dis : Il'y a quelque histoire particulière là-dessous? [1 me

fit signe

que non. « Connaissez-vous les personnes qui ‘ont
commis l'acte .dont vous avez été victime? » —
. Il répondit affirmativement, .par. un signe de tête
très-long, très-pénible, ayant l'air de souffrir beau-

coup en remuant la tête. « Ces personnes sont-elles
élrangères, ou de la ville? » Nouveau signe qui indiquait qu’elles étaient dela ville. — «Habitent-elles'
. Join d'ici?— Non. — Dans la rue? — Non. — Dans
la muison (celte idée me vint, je ne sais pourquoi) ?
— Oui. — À quel étage?» — Affirmation prononcée
quand j'arrivai au deuxième étage, et quand, après
avoir nommé M. Euzel, je prononçai le nom de
‘M. Armand,
que j'ai toujours estimé,

avec lequel

jai toujours eu d'excellentes relations, —

« Mais

vous êtes fou? »
_
Je m'en allai sans pousser plus loin mon interro-

gatoire, auquel du reste je n’ajoutais aucune foi.

. AT, le Procureur général. — Vous n'y ajoutiez au-°

cune foi? — À. Bien entendu!
. Plus tard, à neuf heures,

le Juge

d'instruction

procéda à un nouvel interrogatoire à l’aide de l’alphabet,
et j'appris alors que Roux accusait positivement M. Armand.
D. Laissons là, du reste, ces détails au sujet des-

que!s nous avons beaucoup d’autres témoins, et revenons aux constatations médicales. Vous avez écril
à M. le Juge d'instruction de vous adjoindre deux
médecins pour constater l’état de Roux, et surtout
l'excorialion?—
R. Oui, et, dans cette lettre, l’erreur
anatomique n’est pas possible ;.je. précise avec soin.
Le témoin répond alors à diverses questions qui

lui ont été posées relativement aux cflets que peut
produire un coup

porté à la nuque. Il pense qu’it

. peut amener une commotion cérébrale et
syncope, et que, pour ce dernier cas, il n’a
besoin d’être violent. Il croit aussi que le
ne pas laisser de traces. Il a trouvé chez

même une
pas même
coup peut
Roux des

symplômes, tels que le refroidissement presque
général, le défaut de réaction des brülures, l’insensibilité et le mutisme, l’engourdissementet la résolution des membres, qui ne peuvent s'expliquer

par l’asphyxie seulement. Toutefois, ajoute-t-il, l’é-

tat de la poitrine pouvait expliquer jüsqu’à un certain point ces symptômes, mais ce n’était pas suf-

fisant.
.
. AL. le premier Président.—
Nous reviendrons plus
‘ tard sur la question médicale:
:

Ie Jules Favre. — Vous avez raïson, Monsieur le

Président ; nous devons nous appliquer ence moment
à bien prouver les faits. M. le docteur Surdun a dit
. que les brülures pratiquées aux mollets etaux avantbras du malade n'avaient produit de réaction que
quatre jours après. Or il est en opposition complète
sur ce point avec l’interne qui a reçu Maurice Roux
à l'hôpital, et qui constate, dans son rapport, la trace
de quatre vésicatoires qu’il a commencé par panser:
« Sur les mollets et les avant-bras, dit-il, on voyait Les
traces de quatre vésicatoires qu'on avait appliqués
à cet homme

avant son entrée à l’hospice. Je-com-

mençai par panser les vésicatoires. »
".
. AZ. le docteur Surdun.— Mon explication est bien
simple. J'ai dit que, lorsque Roux a été transporté
à l'hôpital, ses vésicatoires ne donnaient pas de

dou ait pu les panser, Les vésiculés ne se sont
produites que quelques jours après, voilà tout.
D'ailleurs', est-ce le jour même qu'il a écrit ce
.
c’est le jour même.

Ce

qui est clair et qui n’est pas de la discussion médicale, ce que les pères et les mèresde famille peuvent

juger, c'est qu’on ne panse un vésicatoire que lorsqu'il y a soulèvement de la peau, produit par l’action du vésicatoire sur l'épiderme. Ce que nous sa-

vons aussi, c’est que, quand malheureusement la
vice se retire, le réactif reste impuissant, la peau
demeure dans son’ état, comme le disait tout à
Pheure M. le docteur. Or, d'après le rapport de

M. Triadou, la peau chez Roux était dans un'état de
décomposition profonde, et on a été forcé de le
panser. Voilà mon observation.
.
* Sur la demande de M. le Procureur général, et en

vertu de son pouvoir

discrétionnaire,

Président ordonne que

M. le premier

l'interne Triadou sera en-

tenüu comme témoin.
AL Jules Favre.
— Dans

.
sa déposition, M. le doc-

teur Surdun est encore en contradiction avec son
Mémoire au

sujet du

coup

à la nuque

et de Ia

commolion. Il vient de dire à l'audience qu'il n'avait pas jugé à propos, le soir, d'examiner cette
trace à là nuque, vu la faiblesse du malade. Dans

son Mémoire, il dit le contraire : « J'examinai la
nuque avec précaution, sans déranger le malade; je
ne trouvai rien.» Sans déranger le malade !

AL, le premier Président. — On ne peut voir le dos

d’un homme sans le retourner.
os
Île Jules Favre. — Je constate des faits, Monsieur

le Président.
‘
M. le premier Président. — Je vous les laisse
constater, défenseur.

Al Jules Favre.

—

Le

:

Les mots sont parfaitement

précis ; j’examinai là nuque sans déranger le malade,
Qu'importe comment il était placé! Il fallait qu'il

fût dans une siluation où on pût l’examiner, sans
cela on ne l’eût pas examiné.
Les mots sont l’expression de la pensée; le français est le français, et
il exprime des idées. Ces idées, nous les saisissons,
et c’est avec elles que nous raisonnons.

AL. le premier Président. — Ce qui résulte de tout
ceci, c'est qu’en fait M. Surdun, au premier moment
où ila examiné la nuque, par une raison ou par une
autre, peut-être parce qu'il a examiné trop vite, n’a

rien aperçu. Le lendemain matin, reprenant cet exa- ‘
men avec soin, il a vu l’excoriation dont les marques, à ce qu’il prétend, existent encore aujourd’hui.
* Me Jules Favre, à M. Surdun. — Le témoin se

rappelle-t-il.
que le Commissaire de police lui'a fait
remarquer l'existence d’une plaque rouge sur la nuque? — K. Je ne me souviens pas de cela.
A, le premier Président.— \\ est incontestable
que si M. le Commissaire de police la lui cût fait remarquer, M..Surdun l'aurait vue.
Fo
..
© AI° Jules Favre. — Le Commissaire de police le dit
positivement : « Je remarquai une place rouge à la

partie postérieure du cou, et la fis remarquer à
M. Surdun. » Il mesemble que cela aurait dû figurer
dans le rapportdu médecin.
Je désire encore savoir du témoin s’il a eu connaissance de ce qui s’est passé à l'hôpital, de la
façon dont Roux en est sorti, malgré l’opposition
des médecins, et des ovations qu’on lui a faites.

La première fois que Roux est sorti, il a été l'objet
d’une ovation; il a voulu sortir de nouveau. M. le

-* AFFAIRE ARMAND.
a jeté de

docteur Dupré s'y est opposé; alors Roux

côté son froc de malade; il:est sorti et n'est plus
rentré à hôpital. Je voulais savoir si le docteur
Surdun connaissait ces détails?
M. Surdun. — Je n'ai revu le malade qu'après

sa sortie de l’hôpital, et avant qu’il ne retournât dans

son pays, et encore parce qu'il m'avait fait appeler;

je suis enchanté de ne l'avoir pas vu lors du second

allentat.

-

.
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‘Le docteur. Surdun.— Je saisis très-bien ; j'avoue
que j’ai dit à peu près ce que M. Armand a entendu.

Me Jules Favre. — Vous avez compris ainsi la
Ut
|
pensée d’Armand?
Le. docteur

Surdun.— Pas en ce moment-là; car

je ne croyais pas à l'accusation portée contre lui.

— La question, dans Ja bouche
Me Jules Favre.
d’Armand, tout le monde lecomprend; peut s’ex-

pliquer de deux manières, ou par le désir ou par la

Me Jules Favre. — Une dernière question, Mon-*
sieur le Président. Comment M. Surdun sait-il que

crainte de voir Maurice Roux revenir à la vie. Si Armand est innocent, il est incontestable que la question

A. Surdun.— Je dois dire la vérité. J'ai vu Maurice
Roux hier; je n'ai pas examiné. la nuque, mais je

venir à la vie; s'il est coupable, elle s’explique par
la crainte de le voir revenir à la vie. C'est précisé-

la trace du coup existé encore?

sais par des professeurs de la Facullé que celte mar:

Fe
que existe encorc.
” Me Jules Favre. — Nous sommes très-heureux de

savoir comment M. Surdun a appris cela. Il y avait
intérêt à le savoir.
4H. le premier Président. — W vous l’a dit, M° Fa-

vre, Nous ferons cette constatation sur la personne

s'explique par le désir de voir son domestique re-

ment pour cela que je voudrais savoir comment la
——
question a été interprétée par le témoin?
Al. le premier Président. — Le témoin a déclaré,
Le
je crois, qu'il ne pouvait répondre.
_ Le docteur Surdun. — Avec d'autant plus de raison, que j'étais bien éloigné, à ce moment, de soup‘

°

çonner M. Armand.

‘ Armand. — Le témoin se souvient-il de mon at-

. Vialette (Augustin), étudiant en médecine, dépose
que, le"? juillet au soir, vers les huit heures et demie,
apprenant par la rumeur publique qu’un. homme venait de s'étrangler, et désireux d'étudier lesphénomè-

le soir quand j’ai donné

est venu demander au docteur Surdun, qui soignait

ï
de Maurice Roux.
‘ Armand, avez-vous quelque question àfaire au
témoin?

L

titude lorsque j'étais avec lui auprès de Roux? —

nes qui accompagnent l'asphyxie par strangulation, il

des soins à son domestique, le matin quand il est

Roux, la permission de l'aider, et il s’est offertà

R. J'ai parlé à M. Armand,

venu s'informer de lui. Son attitude était très-natu-

relle; je ne pouvais soupçonner qu'il eût conscience
_ qu’on l’aceusait, et surtout qu'il eût à se reprocher
un crime, j’en conviens. .
M le premier Président. — Cependant vous saviez

déjà que Roux l'accusait?— R. Je le savais, mais je
-n’avais fait aucune espèce d'attention à celte accu-

faire, pendant

la nuit, plusieurs visites au malade,

dont Pétat lui parut d’abord
:

mort.

grave, voisin de la
it

.

Le témoin ajoute que, dès la première visite,
‘vers le minuit, il constata une légère amélioration ;
néanmoins l'application de l’eau bouillante laissa1e
malade en apparence complétement insensible. Re-

sation.
|
Armand. — N'aï-je pas demandé au docteur
Surdun sil n’espérait pas que Roux recouvrerait
l'usage des sens et de la voix? Ne me répondit-il pas

venant üne seconde fois; vers les deux heures du
matin, le témoin, après s’être livré à un examen attentif sur la partie supérieure du corps de Roux, et
avoir constaté sur le cou la trace d’une meurtrissure

en effet

corde dans les chairs, eut l’idée qu’un crime avait

qu'il n’en était pas sûr, qu'il n’en savait rien?
. Le docteur Surdun. —

Je

me’ rappelle

que M. Armand ma demandé des nouvelles.de son

domestique. Il paraissait lui porter beaucoup d’in-

coupant

obliquement les traits qu'avait laissés la

été commis. .
-, Comme Maurice Roux,

continue-t-il, paraissait

térêt; mais je ne puis me rappeler en détail ce que

avoir recouvré ses facultés intellectuelles, l'inspec-

jaidit

chambre, dit : « C’est bien malheureux que le malade

.

en

Le,

Armand. — M. Surdun était dans la chambre au

moment où le Commissaire de police prétend que
“Roux aurait lancé ses mains vers moi. Il savait alors

que Roux m'accusait; s’en est-il aperçu?

. Le témoin. — J'étais près du lit, mais je ne crois

pas que ce fait puisse être exact, car le malade n’était pas en état de se mouvoir; à peine pouvait-il

remuer un bras. Qu’il ait levé la main,je ne le crois

pas, cela me paraît surprenant. Toutefois mes sou-

venirs sur ce point ne sont pas précis.

AL. le premier Président. — Vous n’avez peut-être
pas regardé cela de très-près?

Armand. — Moi, qui me rappelle très-bien, je me
souviens d’avoir demandé à M. Surdun, à la suite

de l'accusation que Roux portait contre moi, si la
voix lui reviendrait. 1] à répondu,

je ne sais s’il

s'en souviendra, qu'il n’oserait pas l’assurer.
® Le témoin Surdun. —

M. Armand ma

fait celte

question, et je crois avoir réporidu à peu près comme
:
ue.
|
iladit.

°* Me Jules Favre, insistant. — M. Armand a déclaré

hier qu’il avait demandési le malade recouvrerait la
raison et la voix, dans l'espérance que, quand il
pourrait parler, il ferait connaitre Ja vérité. M. Sur‘ dun a dû nécessairement saisir la nuance ?

teur de police

Delousteau,

la

qui se trouvait dans

soit privé de la voix, parce qu’on pourrait lui.faire dire comment cela est arrivé, s’il y a crime, ou non.
—Ilyaun moyen facile d'y suppléér, répondit le
témoin, c’est de mettre votre main dans la sienne et
de lui réciter l’une après l’autre chaque lettre de

l'alphabet, en lui demandant d'indiquer par unc
pression les lettres qui doivent former le nom de

son assassin. » À l’aide de cette manœuvre, il obtint
FT
|
le nom d’Armand. .

Demandantau concierge et à Malzac, qui élaient
présents, s'ils connaissaient quelqu'un de ce nom-là,
ceux-ci parurent embarrassés. C’est alors que Delousteau dit que le maître de la maison s'appelait Armand.

-

‘

Do

“A. ‘le premier Président. — Pouvez-vous SUPpOsCr
que le mutisme de Roux était simulé? — À. On ne
peut feindreà ce point. Si la sensibilité eñt existé chez
lui, la douleur provoquée par l'application de l’éau’
bouillante aurait inévitablement provoqué quelque
manifestation de sa part, et il n’a trahi d’aucune ma-

+

-

nière la moindre souffrance.

oo

. D. Quand vous avez demandé à Roux où.il souffrait, il à porté le doigt vers la partie supérieure de

son

corps? — R. Oui, Monsieur, et c'est moi qui,

.

‘
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faisant des pressions. sur celte partie, provoquai de

donnance qui est la base nième de 1 poursuite ;

une

peuvent en rien ressembler à celles que la loi exige

sa part une sensalion douloureuse. :
D. — Vous avez «onstaté'au cou de Roux

meurtrissure
— ?77. Je n'avais d'abord qu'une opi- nion incertaine à cet égard; mais les expériences
qu'a faites plus tard M. Alquié, et que j'ai moi-inême
renouvelées, ont transformé

mes

doutes

en intime

conviction.
|
_
D. — Lorsque, par unesuite de pressions de main,

vous avez obtenu le mot Armand, sans R, Roux ne

vous a-t-il pas fait comprendre que vous vous irompicz? — R. Oui, et cela avec une expression de souffrance augmentée par l'impossibilité où il se trou-

vait de parler. J'ai recommencé l'expérience, et j'ai

obtenu le nom d'Armand,
. D. Vous ne connaissiez pas M. Armand?— R. Du

tout.

|

|

‘

Delousleau (Joseph), inspecteur de police à Montpellier, chargé par le Commissaire central de veiller

.Sur Maurice Roux dans la soirée qui suivit l'événe-

ment. — Placéau chevet du malade, illui parut calme.

Mais vers les deux heures et demie, le malade, au
lieu d’avoir l’œil terne et ténébreux, comme dans le
principe, se mit à fixer sur. lui des yeux hagards,

étincelants. Cela lui fit un certain effet; il fit part au
malade des rumeurs qui couraient dans Ja foule :
qu’une femme était: descendue à la cave avec deux

hommes; que c’étaient ces Personnes qui avaient
fait la chose; et il lui demanda si ces bruits étaient

fondés. Roux lui fit des signes négatifs. Continuantcet interrogatoire, en posant les questions

sort qu'il n'eûtà répondre

de telle

que par un signe

né-

gatif ou affirmatif, le témoin obtint encore du malade cette déclaration : qu’on Pavait mis dans l’état

où il se trouvait; que c’était une personne seule; qu’il
connaissait cette personne, qu’elle restait dans la

maison

Armand. Pour obtenir un signe affirmatif à

cette dernière question, le témoin avait du lui désigner successivement, plusieurs rues de la ville d’abord, puis plusieurs maisons du boulevard du Jeu de

Paume. Mais le nom de Ja personne, le témoin
ne
savait par quel moyen l'obtenir; le malade lui faisait
toujours des signes avec la main droite, «qu’il
ne

pouvait remuer beaucoup; » mais il ne comprenait
pas ce que cela voulait dire. Il se décida alors,
il

était trois heures moins un quart, à envoyer cherche
r

M. Vialette; quand il fut arrivé, le témoin lui
de faire expérience de l'alphabet, ce à quoi proposa
M, Vialette consentit.
|
‘
Le témoin a mis sa main dans celle de Roux;
il a
appelé toutes leslettres de l'alphabet, depuis
qu'à Z, et renouvelé successivement FopérationÀ jusjus” qu’à ce qu’il eût obtenu le mot Armand.
:
A. le premier Président. — Qu’avez-vous
ué
quand Maurice Roux revint à la vie? — Re.remarq
Il cherChait à faire des signes, mais sa main ne pouvait
jusqu’à son cou. À l’arrivée de M. Vialette, aller
avons examiné, et nous avons vu le coup qu’il nous
voulait indiquer.
L’audience est levée à cinq heures.
Le lendemain, 16 mars, on entendra M. Amil
hau,
‘le Juge d'ins
truction, et Maurice Roux.

‘

À l'ouverture de l'audience du 16, au moment
où
M. Amilhau, Juge d'ins
comme

témoin,

truction, à Montpellier, cité

s’avance devantla Cour, Me Jules

Favre se lève et dépose les conclusions
suivantes :

que M. Amilhau, Juge d'in
Montpellier, a instruit contre Armand,et struction à
rendu l’or« Attendu

« Qu'il est, dès lors, dans

d'un témoin ;
|
« Que, d'un autre. côté,

des conditionqui
s Le

|

.
les fonctions dont il est

revêtu, le rôle officiel qu’il à joué dans l'affaire, interdisent à la défense lexamen auquel chaque
témoin doit être soumis aux termes de la loi;

« Par ces motifs, et autres qu’il plaira à la Cour
suppléer dans sa sagesse, déclarer que M. le Juge

d'instruction près le tribunal de Montpellier à été

mal à propos cité; ordonner qu’il ne soit point en-

tendu, sous toutes réserves.

»

‘

Il ne s’agit ici, dit A/e Favre, que d'une question
de principe, et je n’ai pas besoin de dire à la Cour:
que l'incident sur lequel j'ai honneur d'appeler son
attention n’a rien dej personnel à l'honorable magistrat que M. le Procureur général a cru devoir

citer à cette audience.

.

‘

Le Juge d'instruction qui s'est déjà occupé de
tous les éléments d’une procédure, est-il dans les
conditions exigées par la loi, lorsqu'il vient déposer
comme témoin ? C’est là une question qu'il ne nous a

pas paru possible de résoudre par l’affirmative, méme
en présence des textes et des autorités dont nous ne

nous dissimulons pas la gravité. En effet, lorsque le

Juge d'instruction a procédé à une information, il ne
s’est pas borné à recueillir des renseignements, il les
a appréciés, dans l'intérêt de la justice, dans l’intérè
t
de la vérité. Au moment où il rend son ordonnance,

il a déjà jugé, son opinion est faite, puisque c’est en
vertu de sa résolution que la porte de la prison s’ou-

vre ou se ferme

cette opinion,
Je sais bien
public l'exige;
ce soit avec la
“Qu’a-til

sur l'accusé, et involontairement,

il la défendra,
.
qu’il peut être entendu si le Ministère
mais il ne me paraît pas possible que
qualité de témoin.
”

besoin de venir prêter

un

nouvea

u serment, alors qu'il est déjà lié par celui en vertu
duquelil exerce ses fonctions, et qui Pexempte de toute

passion personnelle pour ne laisser en
lui que le
souffle de la vérité? Le bon sens et la
conscience
publiqu

e protestent contre l'assimilation
du juge au
‘
‘
Aux textes et aux documents de jurisprudencŸ
qui se prononcent pour l’affirmative, l'honor e
able
avocat Oppose un arrêt dela Cour de cassati
on favorable à son opinion. :
Lo
.À quelles conséquences .n'arriverait-on
pas,
ajoute-t-il, avec

témoin.

le système contraire, avec une interprétation de la loi aussi absolue?
À côté du Juge
d'instruction,

il y a les Magistrats qui ont rendu: l’arrêtde mise en accusation 3 ils pourrai
ent aussi être
cités à la requête de l'accusé ; on
aurait
leur demander compte de leurs impress le droit de
ions, de dis=
cuter leurs paroles et leurs acies,
de
violer
enfin le
secret de leurs délibérations! En
vérité, cela choque
les

Convenances! Faire descendre
rôle de témoin, ce n'est pas seuleme le Magistrat au
nt une solution
qui peut gêner la défense, c'est porter
atteinte aux
prérogatives du Magistrat même
co
Ce langage, peut-être téméraire
de ma part, serait
mieux placé, Continue M Jules
Favre, dans la bouche
de l’'éminent

Magisirat qui remplit ici les difficile
s
fonctions du Ministère public.
Mais je suis de ceux
qui croient qu'en pareille matière
les vérités se protégent les unes les autres. Vous
Messieurs, les
plus sévères gardiens de ]a défenseêtes,
ticipons à voire œuvre, nous avons , et nous qui par- :
un égal souci de
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la dignité qui entoure vos siéges, et nous croyons que
la défense souffriraitla
plus mortelle atteinte, si jamais

si

qui devait conseiller à M. le Procureur général la plus
stricte circonspection?

N'’est-il

pas

vrai que vous

qu'il n’en serait pas ainsi, si, en regard de la latitude

n’êtes saisis qu’en vertu d’une émotion qui s’est réandue sur un département entier, qui a gagné tous

ue l’article 319 donne
à la défense, le Juge d'instruetion était entendu comme témoin? Quoi, Messieurs,

es esprits, enflammé toutes les âmes, entrainé toutes
les intelligences, et qui est telle, que la Cour de cas-

voire caractère pourait être diminué. Eh bien! est-ce

voici le Juge qui comparaît à cette barre, et j'aile
droit, d'après l’article 319, d'aller rechercher sa vic,

de lui demander compte de chacune de ses inspirations? Ne comprenez-vous pas que, de deux choses
l'une, ou le droit de la défense ou la majesté de la
loi seront sacrifiés, ou l’article 319 sera déchiré, ou

la dignité de la magistrature sera compromise?
Ne dites pas que le Juge d'instruction ne sera interrogé que sur les points’se rattachant essentielle-

ment à l'affaire. Dès qu'il dépose de ce qu'il a fait

comme magistrat, le secret de son cabinet est violé
et Ja liberté de la défense n'existe plus.

sation, sur le vu même du Réquisitoire envoyé par
M. le Procureur général de Montpellier, a pensé qu’il
n’y avait pas sécurité à ce que le jugement de l’affaire se poursuivit à Montpellier, qu'ily avait des

raisons

d'ordre public pour que vous en fussiez

saisis ?

.

Lo

Etvousallez choisir,dansce milieu enflammé, cequi
peut renouveler la lutte que la Cour suprême a voulu
proscrire? Quant à moi, à tous les points de vue, je

considère l'audition de M. le Juge d'instruction
comrhe dangereuse ; elle est inutile.à votre procédure, elle n’apprendra rien de plus que les procès:

Cest 1à qu'est le danger de la doctrine consacrée
par Ja Cour de cassation.

verbaux ; si lemagistrat s’en écarte, il ne peut être

L'instruction édictée et mise en pratique par notre
législation est secrète, et honorable avocat n’hésite

assurément M. le Procureur général ne voudra pas

avantages considérables. Maïs, comme dans toutes
les choses humaines, à côté de ces avantages sont
des dangers, Le pouvoir du Juge d'instruction étant
énorme, s’il s'exerce sans contrôle, il peut entraîner

calme, si digne, si mesuré, et dont personne ne
veut. Pour toutes ces raisons, je persiste dans les

de grands exemples ne sont pas venus récemment
donner ces enseignements salutaires ?
Où se trouvent le remède et la correction de pa-

il m’est impossible de considérer comme sérieuses
les conclusions qu’il vient de poser devant la Cour.

_gistrats, dans le caractère de MM, les Jurés, dans le
grand jour qui éclaire les débats; dans cette vive lu-

incapacités sont de droit étroit, qu'elles ne peuvent
être Supplées par voie de considération et d’analogie,
et que, pour êlre admises par le juge, elles dojvent
être écrites dans la loï; que, quand elles n’y sont pas,
on ne saurait les y metire.
‘
Je pourrais m'en tenir
là : pour des jurisconsultes,

pas à reconnaître que le secret de Pinstruction a des

des abus, et ces abus sont d’autant plus grands que la
conviction du magistrat sera plus forte. Est-ce que

reils abus? Dans l’indépendance et la sagesse des Ma-

inière de l'opinion publique quine permet pas qu’un
seul égarement la trouble.
Maïs si, au contraire, il est permis, il est commandé

même de faire à l'audience le récit de tout ce qui
s’est passé dans la Chambre du conseil, n’apercevezvous pas
peuvent
couverte
trêmes;

à l'instant quelles interprétations mauvaises
en résulter ? Le Juge, pour arriver à la déde la vérité, a pu recourir à des moyens expar cela seul l'accusé et les témoins sont

disposés à croire qu’il a abusé de son pouvoir. Nul ne
sait cela mieux que nous, qui sommes constamment
forcés de contenir les accusés et les témoins nous

dénonçant des actes qui leur paraissent odieux,

d'interposer notre conscience entre l'instruction se-

crète et l'instruction publique, d’apaiser, d’étouffer
dans leurs germes ces tumultes intérieurs, et de les
empêcher de se produire au grand jour.
Mais ici, voici que vous allez déchaîner la tempête
et placer le Juge dont l'accusé a à se plaindre devant

l’article 319, c’est-à-dire que vous allez rendre possibles contre lui les plaintes ét les interpellations, et
cela, en présence du Président désarmé ; car, dès qne
ce n’est plus un juge, toutes les récriminations peuvent se produire.
.
.

J'admets qu’elles soient injustes; il n’y aura pas
moinsun grand scandale produit, et si, parhasard, le
juge n'est
pas dans la vérité, la chose n’est pas sans

exemple, je puis raisonner dans cette hypothèse, ne
ferait-on pas, à côté de ce scandale, les réflexions les
plus blessantes pour la justice? Ce sont celles-là que

Je veux m’interdire.

‘ Pour moi, je ne m'explique pas
une affaire de la nature de celle-ci,
faire violence aux précédents et aux
chires, Est-ce que ce n'était pas

-

comment,
on a pu
habitudes
justement

dans
ainsi
judiceci

cru; s’il les confirme, c’est naturel; s’il les atténue,

de son atténuation. C’est donc une excitation inutile,
dangereuse que vous allez donner à un débat si
conclusions que je viens de développer.
M.

le Procureur

général

Merville.

—

Je serai

court, Messieurs ; j’en demande pardon à l’honorable
défenseur, mais j’ai beau faire effort sur moi-même,

En effet, je ne crois pas avoir besoin de rappeler à la
défense, cela n'a rien de nouveau pour elle, que les

c'est péremptoire; je n’aurai plus rien à dire; cependant je me permettrai d'ajouter que si les conclusions
de la défense étaient fondées, il faudrait appliquer la

même exclusion à tous les officiers de police judiciaire
qui participent, dans une mesure quelconque, à l’ins- ‘
truction criminelle. Or, il est de droit commun, de
pratique journalière, que les juges de paix, les commissaires de police, les gendarmes, sont entendus en

justice. Si la chose se présente très-rarement en ce
qui concerne le Juge d'instruction, il s'en faut ‘que
cettecirconstancesoit sansexemple,et
lès arrêts même .
qui ont été cités prouvent qu’elle est toute naturelle.
AT. le Procureur général déclare qu’il profitera de
l'incident soulevé, bien à tort selon lui, par la défense dans le cas présent, pour rendre une éclatante
justice à la loyauté et à la modération avec laquelle
M. Amilhau à procédé à celte longue et ‘délicate
instruction.
LOT
Qu'il me soit permis de le dire, ajoute-t-il en terminant : vouloir exclure le témoignage de ce magistrat, après qu’elle-même a fait citer plusieurs médecins quine se sont fait aucunscrupule de délibérer,
de faire des consultations, ce ne peut être,
de la part

de la défense, qu’un de ces petits coups montés pour
produire de l'effet et affaiblir d’avance la valeur
morale d’un témoignage,
Ale Jules Favre. — 1 m’est impossible d'accepter
les dernières paroles de M. le Procureur général.

AL. le Procureur général, immédiatement. — Vous
avez raison ; elles me sont échappées; je les retire.
A. le premier Président met fin à l'incident.

LES PROCÉS DU JOUR.
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: La’ Cour, après en avoir délibéré, rend
suivant :
TT
« Attendu qu’aucune

l'arrêt

.
oo
loi ne s’oppose à ce qu’on

entende comme témoin le Juge d'instruction qui a

- instruit dans une affaire criminelle:

oo

:

avec sincérité. Faisons fable rase des précédents,
c’est seulement ici que l'instruction commence, » À ces mots, cet homme.se tourna vers lui, mais
telle’ était l'expression de sa figure, que le témoin
crut devoir demander à M. le docteur Surdun sl
était prudent de l’interroger. Sur la réponse affir-

« Attendu qu’indépendamment des témoignages
mative du doctéur, l’interrogatoire commença. Il
qu'il a recueillis, des appréciations qu'il a pu avoir ‘ demanda d’abord au malade s’il avait voulu se suià porter sur ces témoignages, le Juge d instruction cider. Maurice Roux répondit par des signes vivepeut avoir été témoin de certains faits qu’il importe
ment négatifs. « Quand je dis, explique le témoin,
à la Justice de connaître;
US
.
un signe vivement négatif,.
je ne.veux pas dire un
« Attendu, enfin, que sa qualité de magistrat, loin

d’être un obstacle à son audition,.n’est qu’une garantie pour la Justice;

n

h

|

.: « Ordonne que M. Ie Juge d'instruction sera entendu. »
‘
‘
- M. Amilhau; juge d'instruction. — Le jour de l'attentat il était à Frontignan, délégué par M. le Président de la Cour d'assises de l'Hérault pour l’ins-

truction d’une affaire; il ne revint à Montpellier que
le 8 juillet, à deux heures du matin.

: À la gare, il trouva un inspecteur de police chargé

de le-prévenir, de lapart de M. le Procureur impé-

rial, qu’un homme avait été trouvé étranglé-dans une

maison de la ville. Était-ce un assassinat? était-ce

un suicide? L'inspecteur n’en savait rien. Tout ce
qu'il put lui dire, c’est que M. le Procureur impérial
et M. le Commissaire de police Bayssade s'étaient
transportés surles lieux et avaient procédé à une
instruction préparatoire. Quant au malade, victime
ou suicidé, il était mourant, hors d'état de subir

un interrogatoire. Dans cet étatde choses il n'y avait
pas urgence, le témoin rentra à son domicile après

avoir recommandé à l’inspecteur de le tenir au courant des faits nouveaux qui pourraient surgir.

Le matin du même jour, à une heure qu’il ne sau-

rait préciser, on vint l'inviter à se rendre près

du

malade. Dans l'intervalle, on était parvenu à obtenir

de lui, non pas des réponses,
car il était privé
de l’usage de la parole, mais des signes, par lesquels il déclarait qu’it était victime d’un assassinat,
‘et que l’auteur de ce crime était un nommé Ar. Mmand.
:
oi

_ Quel était cet Armand? Le témoin n’en avait jamais entendu parler depuis trois ans et demi qu'il
était à Montpellier ; il crut être en présence d’un
ässassinat vulgaire, et ce fut sous celte impression
qu’il se rendit dans la chambre où le malade avait

été transporté. Là, il trouva M. le docteur Surdun,
M. le Procureur impérial, M. le Commissaire de

police Bayssade et quelques autres personnes: M. le

Procureur impérial lui dit : Un grand crime a été
commis. Je viens de faire subir à Maurice Roux, à

l'aide d’un alphabet, un premier interrogatoire ; il
désigne Armand, son maître, comme

son assassin.

M. Bayssade tenait à la main quelques pièces de’
conviction, parmi lesquelles se.trouvait le mouchoir

qui liait les jambes de’ Maurice Roux. Le témoin
l'examina; il portait les deux initiales A. À:, celles

de l'accusé André Armand. M. Bayssade lui remil
en même temps les cordes qui avaient servi à la ligature du cou et des poignets, et lui rendit compte à
voix basse de ce qui s'était passé depuis le moment
où Roux avait été trouvé dans la cave, jusqu’à l’arrivéce de lui, témoin.

_

.

. 1 s’approcha alors du lit du malade, « qui était
dans un état d’immobilité complète, la face livide,
terreuse, l’œil terne, » et lui dit: « Je suis le
Juge
d'instruction ; à ce titre, mon devoir est de vous
interroger,
votre devoir

DRE

à vous est de me

répondre

geste violent, le malade pouvait à peine se remuer;

Je.veux dire que dans cemoment-là, et plus tard,
toute la vie semblait se concentrer dans son regard,
Il n'avait de vie que là et dansles avant-bras, qu'il
remuait faiblement, » :
D.
”: Le témoin revient à l’interrogatoire. Il dit au patient : Quelqu'un a-t-il voulu vous assassiner? —
Oui. — Le connaissez-vous ? — Oui, — Pouvez-vous

le désigner
? — Oui.
.
:
oc
Te
Il plaça alors l'alphabet dont s'était déjà servi M. le
Procureur impérial sous les yeux du malade, et lui
dit : « Portez votre doigt hors du lit, et quand je
poserai mon crayon sur une des lettres qui doivent

former le nom de votre assassin, vous remuerez le
doigt. » C’est ainsi que fut formé le nom d’Armand.
« Armand, observa le témoin, mais'c’est votre
maitre ! Ce n’est pas possible ; il est riche. S'il était
mécontent de votre service, il n’avait qu’à vous renvoyer ; il n’avail pas besoin de vous maltraiter? —

Qui. — Si votre maître est vif, ce qui est possible,

il n’est pas méchant et cruel à ce point? — Oui. —
Il doit être connu en ville, il doit être à l'abri d’an
pareil soupçon ?.. Quand je parlais ainsi, dit le té-

moin, j’ignorais complétement le caractère et les

habitudes d'Armand. »:

Continuant l'interrogatoire, il dit à Roux : « Prenez garde, vous n'avez que quelques instants à vivre;
voyez quel sera le résultat de vos déclarations ; votre

maitre va être arrêté, poursuivi, condamné

peut-.

êlre, et vous irez devant Dieu chargé de la terrible

erreur que la Justice’'aura consacrée; ce n’est pas
possible, réfléchissez. » Le malade suivait toujours
des yeux, et approuvait toujours, « Vous pcrsistez
done dans voire accusation? lui demanda-t-il, —

Oui.— Mais alors, pour que votre maitre se soit ou-

blié à ce point,‘il faut qu’il y ait entre. vous et lui
quelque motif secret de haine, qu’il ait- obéi à un
besoin secret de ‘vengeance? — Non. — L'avez-vous
reconnu ?»,,
Lt
oo
Le malade fit un signe que le témoin ne comprit .
pas d’abcrd, mais dans lequel il crut voir ces mots :
«Je l’ai vu et entendu: » I] lui posa la question dans
ce sens ; le malade répondit : Qui. — 11 vous a donc
parlé? Répétez-moi ce qu’il vous a dit
À ce moment Mlaurice Roux fit, pour parler,de

vains efforts qui se traduisirent par quelques contractions de son visage. Le témoin reprit l'alphabet,
recommença

l'opération

des lettres, et construisit

celte phrase : Je vais l’'apprenüre si ma maison est
une baraque. — «Oh! dit-il au malade, cela est impossible. Nous savons tous que nos ‘domestiques
traitent ainsi nos maisons, et non-seulement

nous

ne lesétranglons pas, mais nous les gardons même. »
Roux le regarda, et lui fit un signe qu’il expliqua de
cette, façon : « C’est ainsi. » Le témoin. insista
« Prenez garde, jamais un pareil motif ne sera con- :
sidéré comme sérieux; jamais vous ne parviendrez

à faire croire que votre maître vous ait étranglé pour

‘un molifsi futile. Prenez garde, si Armand à commis
#
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l'interrogatoire de cet homme.

sur vous ‘un grand crime, vous'en commetiriez un

Vous allez entendre

vous-même le récit par signes qu’il m'a fait. »

plus grand encore à son égard en l'accusant fausse-

Tous deux s’approchèrent alors du lit. Maurice”

ment, Si la Justice vient à trouver la preuve de l’innocencede votre maitre, elle épuisera sur votre têle
toutes ses rigueurs, parce qu'il n'est pas de plus
grand crime que de faire condamner un innocent.»

avait la figure tournée contre la muraille. « Votre
maître est là, » lui dit le témoin. A ces mots, Maurice
se retourna ct regarda son maître avec. une fixité
étrange, avec une énergie saisissante, qui ne l'aban-

Ïl répondit par un signe que le témoin interpréta
ainsi : qu’on me coupe le cou, si cela n’est pas vrai.

‘donna plus.

à Roux, les médecins qui sont là disent que vous
n'avez que quelques heures à vivre. » M. Surdun,

Roux à un nouvelinterrogatoire : « Voicivotremaitre

Le témoin ressentit une vive impression de ces.
préliminaires ; il sut néanmoins s’en rendre maitre

Le témoin insista de nouveau sur l'imminence
d'une mort prochaine. « Vous allez mourir, dit-il

devant les devoirs qu'il avait à remplir; il soumit

devant vous, dit-il à Roux ; persistez-vous à soutenir
dans l'état -où vous vous trouvez ?
— Mais il existe des impossibilités ; vous
— Oui.

dont la parole sur ce point-devait avoir plus d'auto-

rité, s’approcha à son tour du malade, et lui dit : “qu'il vous a mis

« Prenez bien garde à ce que vous dites. Si Armand

basez votre

prouve son innocence, les peines les plus. sévères
vous attendent, comme aussi, si vous allez mourir

dans quelques

accusation sur le motif le plus futile.

Votre maître prouvera peut-être son innocence. Etes-

vous certain que vous l'avez vu; qu’il vous a parlé ?
Est-ce bien lui qui a commis l'assassinat dans les
circonstances que vous avez rapportées ? — Oui. »

instants, comme je le crois, vous por-

tcrez devant Dieu la responsabilité d’un crime affreux, celui d’avoir fait consacrer par la J ustice une

Ici se passa un incident que le procès-verbal n'a.

!
erreur déplorable. »
- Toutes ses instances demeurèrent inutiles : Roux
:
persista.
Roux allait peut-être mourir, laissant après lui
une révélation terrible. Dans l'intérêt de ‘la justice,

pu rendre, que le témoin ne saurait rendre

qu'im-

parfaitement devant la Cour. Le malade fit quelques

mouvements ; ses yeux braqués sur Armand, qui lui-'
même ne Pavait pas quitté du regard, prirent une
“expression plus vive, plus énergique. JL leva vers

dans L'intérêt surtout de celui que cette accusation

te, elle resta ainsi queliisensée venait atteindre, le témoin comprit qu'une son maître sa main défaillan
le témoin Veût prise ct
que
ce
jusqu'à
,
secondes
confrontation entre la. soi-disant victime et le ques
de ce moment, sa Conparlir
A
lit.
son
sur
et
“replacée
é;
nécessil
toute
de
était
,
prétendu
: meurtrier
Il dit à Armand : Voÿyez,je vous
malgré sa propre fatigue et celle du malade, au risque viction se formait. e.
Armand lui réponcié : C'est
vous-mêm
juge
d'abréger la vie de ce dernier, il manda Armand fais

devant lui.

:

écrasant !
La scène s’était prolongée, Armand

VU.

des accusations
Quoique vivement impressionné
de Roux, -l'opinion du témoin n'était pas fixée en-

|
était dans un

état d’exaspération indicible ; le malade était fatigué,
le témoin lui-même était fort ému ; il pria ‘Armand °
de se retirer afin qu’il pût en paix procéder à la rédaction de son procès-verbal, constater, recueillir
intacte x déclaration de Roux, qu’il regardait comme
/
.
menacé d’une mort prochaine.
Cependant il voulut essayer d’une nouvelle tentative. Ils’approcha du lit du malade etluidit : «Maurice, Armand n'est plus là. Vous venez de l’accuser
très-vivement devant moi; je ne doute pas de votre

core ; il voulut se poser en observateur vis-à-vis de
l'accusé ; il se plaçga à quelque distance du-lit de

Roux, et attendit. Quand M, Armand parut, sa figure
ne lui parut pas rassurée, presque consternée, di-

rait-il, mais ce mot serait trop fort, il vaut mieux
dire troublée. Il lui dit : « Monsieur, vous êtes sous
le coup d’une accusation des plus graves ; je viens
d'entendre votre domestique; il vous accuse for-

mellement de l’avoir, dans la journée d'hier, frappé

“expliqué cette scène, qu'ilavaiteu peine à traduire.

sincérité. Pourtant, réfléchissez encore. Si vous n’êles . pas sûr de lavoir yu, de l'avoir reconnu, si vous
n'êtes pas certain que c'est lui qui vous a parlé dans
la cave, qui vous a frappé et garrolté, dites-le : c'est
pour vous un devoir. La Justice nc peut vous pour-.

tention du témoin, et, à la suite d’une série de ques-

persista. C'est à ce moment, le témoin croit se le
rappeler du moins, qu’il leva sa main tremblante, :

.
moe
.
ctgarrotté. »
lei le témoin rappelle une circonstance qu'il avait

négligée. Quand il avait demandé à Roux, par signes,
où le fait s’était produit, voici comment il lui avait
Le témoin lui dit : Il vous a étranglé? — Oui cet
non. — Mais il aura fait autre chose avant? — Oui;
et Maurice Roux indiquait sans cesse une partie
de la tête. Ces mouvements répétés appelèrent Pat-

N

suivre pour avoir menti une première fois. Rétractez“1:
‘:
vous, je vous en prie.»
Ces

nouvelles:

instances

furent

vaines, Maurice

avait reçu d'abord un coup de büche ou de bâton,

jurant par un serment muet, sur la demande du:
juge, qu'Armand avait commis le crime dont il Pac.
.
cusait.

«En pareille occurrence, dit-il à M. Armand, la Jus-

était seul

tions, il finit par comprendre que Maurice Roux

|
qu'il avait été ensuite lié et étranglé.
La mission du témoin devenait difficile, redou-.
Le témoin revient à la confrontation. M. Armand
explications
parut fort surpris, comme s’il apprenail à l'instant table même. II lui tardait d’entendre les
cette nouvelle, quoiqu'il la connüt déjà. Il s’écria: de ce maitre exceplionnel, pour avoir, par ses .
” Cest impossible ! c’est impossible ! Le témoin reprit :- réponses, la démonstration soit du crime, soit de la
C’est possible, car Roux vient de l’affirmer. M. Ar- fausseté de la plainte de la victime. M. le Procureur
mand lui dit alors : C’est une plaisanterie que vous impérial, qui avait assistéà cette première scène,
faites là? — LeJuge fut frappé du ton avec lequel était l'avait requis d’opérer l'arrestation immédiate d'Ar- faite cette réponse; il neputs’empécher de répliquer: mand. 11 répondit à M. le Procureur impérial qu'il
tice ne plaisante pas. Vous êtes 6n face d’un homme
qui vous accuse de l'avoir tué. Soyez convenable,
répondez convenablement, » Armand de s’écrier :
C'estimpossible! Vousnele croyez pas.—Approchez,
répondit le témoin. Je vais devant vous procéder à

juge de la nécessité

de cette mesure ct

du moment où elle devrait recevoir son exécution.
Il- déclara à Armand qu’il allait l’enimener avec
lui, déclaration que celui-ci considéra sans doule com- :
du :
meunacte de courtoisie, maisquine provenaitque
‘désir de lui épargner une humiliation inutile, à lui
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et à une pauvre femme qu'il ne connaissait pas, et
qu'il supposait plongée dans la plus profonde dou‘leur, 1 se rendit 4u Palais .en compagnie d’Armand.

°

: Armand fut introduit dans son cabinet en qualité
de témoin. Au moment où sa déposition allait se
terminer, le Juge lui dit : « Vous connaissez la grave
accusation qui pèse sur vous. Je ne vous cachcrai
-PAs que je suis presque convaincu. Voici un mandat
qui est là sur ma table; il est signé: mais j'en
-suspends l’exéculion. Expliquez-vous. »
M. Armand

invoqua

un alibi.

L'alibi, c’est une

fin de non-recevoir invincible ; mais s’il n’est pas:
prouvé, il tourne contre l'accusé. Armand n'était
pas. encore sorti de son cabinet que le témoin envoyait chercher les domestiques qui pouvaient le
renseigner sur l’alibi. Dès qu'elles furent arrivées,

il dit à Armand : « Vous pouvez vous retirer ; je
prends sur moi de vous maintenir provisoirement en
liberté.

» Armand

parti, il

entendit

les

deux do-

mestiques, la femme de chambre et Ja cuisinière de
M. Armand.

Quel fut son

étonnement

lorsqu'il

fut

convaincu que l’alibi n'existait pas! Alors il comprit

la gravité de sa situation; il sentit que le moment
était venu d'user de son redoutable pouvoir. Il avait

d'un côté les accusations géminées, réitérées, éner-

giques, saisissantes, de Maurice Roux ; de l’autre part,

un alibi, le seul moyen de défense qu’Armand invo-

quait alors,et qui lui manquait complétement.
C'est ainsi, le témoin le déclare, il Paffirme, que
M, Armand, qui était sorti libre de son cabinet à
midi, devait y revenir deux heures plus tard en état

d’arrestation. [1 savait pourtant que cette arrestation
allait être un coup mortel pour sa famille, Aussi re‘commanda-t-il à M. le Commissaire de police Bays-

.sade d'éviter tout scandale ; et en même temps, sous
un prétexte quelconque, il fit venir Me Armand
dans son cabinet pour lui épargner le douloureux

spectacle de l'arrestation de son mari.
Après une légère suspension d'audience, provoquée
par l’indisposition d’un Juré,le témoin continu,sa
e
déposition : + :
:
.
Il déclare qu’il en a fini avec la première partie

* des faits;

ce sont ces fails qui ont servi de base

.

malade, lu demanda s’il persistait dans son accusalion. À ce moment une porte s'ouvrit au fond
de la salle (qui est longue comme celle-ci, ajoute le
témoin}, et l'aumônier parut portant le Saïnt-Ciboire,
Roux ne l'écoutait plus; il avait l’œil fixé sur le
prêtre. Celui-ci s’approcha et déposa la sainte hostie
sur l'autel improvisé près du lit. Le témoin dit

alors à Roux

: « Maurice, voici un moment

nel; la cérémonie qui se prépare indique

solen-

claire-

ment que vous n’avez pas longtemps à vivre. -Voudrez-vous commeitre un sacrilége, le plus odieux
des crimes, en persistant à accuser Armand s’il est

innocent?»

— Il se dressa légèrement

sur son lit, le

regarda, leva la main, et dit: « M. le Juge d’instruction, je jure devant Dieu qui est Jà et que je vais
recevoir, qu'Armand est mon assassin, et qu'il a

commis le crime que je lui reproche dans les circonstances que je vous ai dites. »
Le témoin s’agenouilla près du lit, et assista à la

cérémonie;

il est encore vivement impressionné au

souvenir de ces faits. Ce n'était pas une comédie,
c'était une tragédie qui laisséra dans l'esprit de
ceux qui ont assisté à celte scène des souvenirs inef-

façables.

-

|

-

Le témoin considérait son instruction comme ter-

minée; cependant, avant de clore sa procédure, il
sentit Ja nécessité de remettre encore une fois les
deux hommes en présence, l'accusé et celui qui se

disait la victime.11 voulnt que. cette confrontation

eût le plus grand nombre de témoins possible, Il.
avait fait la triste expérience du caractère d’Armand;

“il redoutait quelque violence de sx part: aussi le fit
il placer à quelque distance du lit de Roux. Le lit
élait placé perpendiculairement; d’un côté de ce lit
était un sergent de ville; le témoin était de l’autre
côté. Le gendarme qui avait accompagné Armand se

tenait près de lui à quelque distance du lit, L'interrogatoire commença. Le juge transmit à l’accusé

la déclaration de Roux, et fit connaître à celui-ci la

réponse d’Armand. Tout à coup Maurice

lui dit :

«Monsieur le Juge d’instruction, faites avancer Ar.
mand; il avouera, il ne peut nier. » Cette demande
parut si naturelle au témoin, qu'il dit à Armand

approcher. Celui-ci avance. Maurice jette sur lui
des regards énergiques, et lui dit : «Regarde un peu,
prononcér,
.
. misérable, dans quel état tu m’as mis ; tu oses dire
Roux fut transporté, sur son ordre, à l'hospice de
que ce n’est pas toi qui m'as assasiné! Mais avoue
Saint-Eloi. Quelle grande joie fut la sienne, quand il
donc, avoue donc! » Tout à coup Armand, à ces
apprit le lendemain quele malade parlait! Ii se hâta mots, pousse des cris, ferme
les. poings et se jette
d'aller près delui; mais sa voix était -encorc si
sur Roux. Le témoin n’a
le temps de se mettre
faible, qu’il lui fallut se pencher sur son lit pour devant lui et de le faire que
reculer. Mais ‘Roux, soit
recueillir ses paroles. II y alla plusieurs fois. Comme
frayeur, soit désir de fuir, soit encore qu’il tentât
il sortait un jour de l’hospice, la Sœur supérieure lui
de résister à l'agression d’Armand, lance un
grand
sit demander un entretien particulier. Elle croyait coup de pied, qui va frapper
le sergent dans l’abdoRoux plus malade que les médecins ne le pensaient.
men, et le fait tomber sur lé lit voisin.
On avait défendu de laisser approcher personne du
. Le témoin dit à Armand: « Voyons, Monsieur
,
patient ; elle désirait que cette interdiction fût levée
qu’allez-vous faire? Pour moi, voilà le crime!»
en. faveur de l'aumônier de la prison. Le témoin
mand répondit : Que voulez-vous dire ! Je n’ai Arrien:
consentit avec empressement. 1! fut averti le lendefait! — Comment, vous n’avez rien fait ?
mais, sans
main qu'on allait, le jour d’après, administrer à Roux
mon iniervention, vous alliez frapper Maurice?
—
Je sacrement de la communion. 1] voulut profiter de Non, Vous Vous
frompez, je n’aurais rien fait. — Si.
cette circonstance solennelle, non pas pour fortifier
mon témoigna
sa conviction invinciblement formée, mais pour don- matière, j'ai ge pouvait être suspect. en -pareillener une éclatante satisfaction à ses sentiments per- greflier, et tousle gendarme, le sergent de ville, mon
les malades pôur témoins.
sonnels, Le 40 ou le 14 juillet, à cinq heures du
vous trompez. Du reste, je suis fort étonné — Vous
que vous
matin, il alla trouver M. Paumonier, et lui dit : «
vous soyez permis de faire cette confrontation;
sais la cérémonie à laquelle vous allez présider; Je
vous
m'avez traité comme un accusé ; ce n'est
pas bien!»
ne veux la troubler en rien ; mais ne soyez pas Sur-je Le témoin
répondit
qu'il n'avaitde conseils à depris si, à un moment donné, j'interviens pour dire mander
à personne pour l'exécution de.ses devoirs
quelques paroles à Poux. » Il monta alors près
du que Ja confrontation était dans son droit ; qu’elle;
Pinstruction sur laquelle la Justice est appelée
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AFFAIRE ARMAND.
était tout autant dans l'intérêt de l'accusé que dans
l'intérêtde lPaccusateur.

:

-

Depuis, le témoin a eu l'occasion de revoir l'in‘culpé au sujet de l'attentat du 17 novembre. C’est
un fait à part, et il déclare que,
déposition est terminée. .

sur la clarté, sur la netteté de sa dé-

ser deux ou trois points sur lesquels il y a contradiction entre lui et Armand, afin que celui-ci, quand il
l'interpellera sur ces points, puisse, à son tour, répondre comme il l'éntendra.
.
M. le premier Président, au témoin. — Quand,
avant de faire approcher Armand du lit du ma-

lade, dans la chambre où il avait été transporté tout
d’abord, vous lui dites que celui-ci l’accusait, vous
parut-il présenter l'attitude d’un homme auquel, jus-

que-là, on -n’avait rien révélé? — A1. Voici ses proexpressions : « C'est impossible,

vous plaisan-

tez peut-être. »
‘
‘
. D, [ne vous a pas dit à ce moment-là : « On me

l'a déjà appris, mais j'avais considéré cela comme
une plaisanterie; j’avais cru que Roux était en délire.» — AR. Non, Monsieur le Président.

‘

” Le témoin ajoute qu'il a appris, il y a deux ou
trois mois seulement, qu'Armand s'élait présenté
‘cette nuït-là dans la chambre de Roux.

Armand. — Cela n’est pas!

À. le premier Président , au témoin. — Est-il vrai

qu’à la fin de la’ première confrontation, Armand

vous ait dit : « C'est écrasant? » — Z, Je Paftirme,

et d'autres témoins peuvent l’atiester..
D. Vôus n'avez

décerné le mandat d'arrêt

‘

con-

tre Armand qu'après avoir entendu’ la femme de
chambre vous déclarer qu'il était impossible qu’à
huit heures et demie Armand fût dans la chambre de

sa femme?— Ji. Je l’affirme.
:
D. La première fois que vous avez interrogé Armand, alors qu'il niait, que vous a-t-il dit sur les

causes possibles de l'événement? — X. Il me dit que
le crime avait pu être commis, soit par des femmes
d'Alais, soit par une jeune fille de Montpellier,

qu’il ne désignait pas, mais que je découvris
.et
entendis.
ot
'
D. L'idée de simulation et de chantage n'est donc
venue que plus tard?
— R. Je crois que ce n’est que
dans le troisième interrogatoire qu’il en à été question, maïs je ne garantis
pas le fait.
ee

D. Vous avez fait chercher la clé de la cave dans
laquelle Maurice Roux a été trouvé. Comment avezvous été conduit à prescrire cette recherche? Qu’at-elle produit? Avez-vous prévenu Armand du peu
de succès qu’elle a obtenue ?— À. Après le premier

interrogatoire de Roux, je voulus examiner Ja cave.

Je regardui la porte qui avait été fracturée la veille.
Préoccupé de l’absence de la clé, absence que je

considérai comme une chose des plus graves pour
Armand, et ne. pouvant moi-même en faire la recherche, je donnai, séance tenante, verbalement à
M. Bayssade une commission rogatoire à l'effet de
faire cette recherche, et, le lendemain, je la réitérai par écrit. Quant à la manière dont les recherches
ont été faites, je ne puis en rendre compte que d'après les observations de M. Bayssade, mon auxiliaire. J'ai plus tard fait connaître à Armand que la

clé n'avait pas été retrouvée. :

cherches

plus

complètes,

car

elles

avaient

été

faites avec le plus grand soin et d’une façon minu-

tieuse.
Do
M. le premier Président, à l'accusé. — Armand,
témoin, sa ‘
n
comment se fait-il.que, lorsque M. le Juge d'insses félicitations truction vous a dit, dans la chambre de Roux:

position, et lui annonce qu’il veut seulement préci-.

pres
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impossible; mais il n'a pas eu à demander des ré-

comme

A. le premier Président adresse

à M. Amilhau

|

:

D. Que vous répondit-il? A-t-il dit : « Il faut
qu'on la trouve,’ qu’on la cherche mieux»? —
&, Dire quelle fut la réponse d'Armand, cela m'est

« Voilà cet homme

qui vous accuse», comment se

fait-il que vous vous soyez contenté de répondre:
« C’est impossible! c'est impossible ! » et que vous
n'ayez pas donné à comprendre, d’une façon quelconque, que vous Île saviez déjà? .
|
Armand.— Pour quelle raison l'aurais-je dit au
Juge d'instruction, qui était déjà assez excité ?

Pourquoi lui aurais-je mis dans l'espritce qu’il seniblait savoir, ce qu’il devait savoir?
D. N’était-il pas naturel que vous disiez : « Oui,
on m'en a déjà parlé »? — R. Ce qui'était naturel,

c’est, quand on est innocent commeje le suis, d’étre étonné de voir un Juge d’instruction, dès le
premier moment qu'il me parle, me trailer comme
un coupable,me malmener comme je ne croyais pas
qu'en France on püt être malmené, je le ferai voir.
Reportez-vous à l'instruction écrite, et vous verrez

comment s’y trouve raconté tout ce que vous venez
d'entendre.

Ne me

suis-je

pas déjà

plaint
à M. le

Juge d'instruction, dans son cabinet, de ce qu'ilne .
rapportait pas les choses comme elles s'élaient
passées? Ne lui ai-je prouvé qu’il me mentait?
AT. le premier Président, — Modérez vos expressions. — À. C'est la vérilé, je le jure.
:
AM. le Procureur général. — Calmez-vous, dans

votre intérêt; vous vous faites plus detortque debien.
AE Jules

Favre.

—

Voilà les conséquences

de

dit; ila nié avoir fait chercher avec des-bêches

et

l'arrêt de la Cour!
.
.
Armand (très-vivement). — J'entends un homme
qui m'accuse d’une manière effrayante. Tout le
monde est ému de cet interrogatoire ; vous-même,
Monsieurle Juge! Puis-je rester sous le coup de cette
accusation? Je vous déclare que j'en étais indigné.
Je n’ai pu me contenir. M. le Juge d'instruction
parle de la clé; il n’a pas voulu répéterce que j'ai
des pioches,
qu'on

ce qui a fait dire dans le quartier

avait trouvé des cadavres dans la cave. La:

cave est restée ouverte. Pourquoi est-elle restée
ouverte? On me dit que j'aurais dù demander la.
clé : je m’en serais bien gardé de la demander,

on

aurait dit que c'élait nous qui l’avions mise là.
Nous avons été obligé à beaucoup de réserve.On
nous a empêché de faire aucune démarche. M. le
Juge d'instruction nous avait fait dire, et m'a dit à
moi-même : Ne faites aucune démarche ; votre for-

tüne ferait croire que vous avez cherché à soudoyer
les témoins.

M. le premier Président: — Armand...! — R, Je

vous écoute, Monsieur le Président.

.

A. le premier Président. — 11 est une chose au
moins que je ne comprends pas...
‘ Armand. — Entendre une pareille accusation !
AL. le premier Président.—M, le Juge d'instruction
ne vous accuse pas lui-même ; il raconte. Voyez
mieux ce qui se passe autour de vous. M: le. Juge

‘

d'instruction a résisté de toutes ses forces avant d’admeltre laréalité de l'accusation de Maurice Roux:
Quand M. le Procureur impérial, convaincu, lui de-

mandait votre arrestation immédiate, il vous a em-

mené dans son cabinet; là, il hésitait encore; il a

attendu d’avoir vérifié si l’alibi invoqué par vous
était ou non justifié, Ne l’accusez pas d’avoir agi avec :
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|

précipitation , et encore moins avec acrimonie ;
c'est injuste. ..
_.
Armand. — Excusez-moi, je vais m'expliquer.
A. le premier Président. — Quel sentiment lui prètez-vous? — ZX. J'ai trouvé,ct je le lui ai dit plu-

sieurs fois, que M. le Juge d'instruction était plus

accusateur que l’accusateur lui-même.

M. le premier Président.—Il nel'est pas.
— À. Je

- suis coupable, d’après lui; il en a la conviction;
mais il m'a dit à moi-même, demandez-lui, Messieurs les Jurés, s’il n’est pas vrai qu’il m’ait dit un

jour, au retour de la scène de l’hôpital : « Si j’étais

*

juge, je serais bien embarrassé, »
eo
M. le premier Président, à M. Amilhau. — Répondez, témoin! —.ZR. C’est avec douleur que je

suis obligé de donner un démenti à l'accusé; je le

regrette infiniment.
:
.
Armand. — Je jure sur lhonneur

|
|
de toute ma

Armand. — Le témoin ne veut pas se rappeler les
faits.
°
|
.
k
:

M, le premier Président. —Il y a ceci. Je me sou-

viens très-bien que dans l’interrogatoire que je vous
ai fait subir le premier jour, vous m’avez affirmé que
le Juge d'instruction vous avait fait arrêter avant

d’avoir vérifié si votre alibi était oui ou non justifié.

— À. Je le crois, et voici comment je l'explique. Je
serai plus calme; autrementje ne pourrais aller jusqu'au bout. Nous sommes descendus à la cave avec
M. le Juge d’instruction.

montés, M.

Quand

nous

avons

été re-

le Juge d'instruction m'a dit : « Vous

allez me suivre, et dire à la bonneet à la cuisinière

de monterau Palais.» Du reste, Messieurs, ces deux
femmes sont ici et elles le diront.
Je suis allé dans le cahinet de M. le Juge d’ins-

truction. Il m'a interrogé, et m'a ditque sa conviction

famille que c'est la vérité, Encore une fois, com-

était faite. Je vais vous rapporter ses propres paroles:
« J'ai là un mandat d'arrêt contre vous. » Le man-

A, le premicr Président. — M. le Juge d'instruction est magistrat; mais il dépose sur la foi du serment
; il est témoin.
.
Ale Jules Favre. — Voilà ce que je disais. 11 n’est

qu’il m’eût entendu. « J'ai là un mandat d’arrêt con-

ment faire ?

plus magistrat,

.

s’il est témoin. Et quand Armand.

rétend que M. le Juge d'instruction lui'a dit: « Si
J'étais juge, je scrais bien embarrassé, » le Juge

**. d'instruction lui donne un démenti!

Armand. — Je donne ma parole que je dis la vé-

rité; je l'affirme, et je suis incapable
de dire une:
chose qui ne soit pas ; je ne suis pas un menteur,

‘sachez-le, Il m'est impossible d’être calme. Je ne
puis entendre de sang-froïid ce que dit M: le Juge
d'instruction.

_

.

°

Il prétend qu’il a envoyé chercher à la maison la
femme de chambre et la cuisinière. 11 ne se rappelle
pas bien Jes choses. Je les at emmenées avec moi;
elles m'ont suivi au Palais. Elles étaient dans l’antichambre pendant que j'étais dans le cabinet. En
- sortant, j'ai rappelé à M. le Juge d'instruction que

dat d’arrêt était donc venu avant que M. le Juge
d'instruction

ait entendu

personne,

avant

même

tre vous; maïs vous êtes un homme trop honorable

ct vous appartenez

à une trop honorable famille

pour que je l’exécute. Je prends sur moi de le suspendre; j’accepte Les conséquences qui pourront en

résulter. ».Je lui répondis: « Je ne voudrais pas

vous exposer à un blâme; j'ai plusieurs propriétés;
je me rendrai dans celle que vous m’indiquerez, el

m'y tiendrai à votre disposition. — C'est bien, répliqua-t-il; j’ai-votre parole, cela me suffit. Seulement, si j’ai besoin de vous,je vous ferai appeler. »

Voilà la vérité.

D

.

.

À. Amilhau. — Je ne pouvais pas savoir, au moment où j'ai quitté la maison Armand, de quelle
utilité pourraient m'être ces deux femmes, la cuisinière et la femme

de chambre;

il m'était difficile

de deviner qu’Armard allait invoquer un alibi, Je
ne l'ai interrogé qu’au Palais. Il n’y avait eu qu’une
confrontation entre Roux. et lui. Tout le monde

ces deux filles étaient là pour déposer. Il est sorti et
leur a dit: « Allez-vous-en , vous reviendrez à deux
heures. » Alors j'ai répondu: « Ces deux filles sont
mes domestiques; gardez-les, — C’est égal; vous

comprend pourquoi jai agi comme. je lai fait. On
croyait-que Roux allait mourir. Il fallait bien recevoir sa déclaration et faire la confrontation. Comment deviner que la femme de chambre et la cuisi-

pour vous, faites-le par rapport à moi; gardez-les.
Faites-le pour le public.— Alors chargez-vous de
leur envoyer à diner.» Voilà, Messieurs,
la vérité ; ce

Je n’ai connu l’alibi invoqué qu’à la fin de la dépo-

pouvez les emmener. — Mais si vous ne le faites pas

n’est pas la première fois que je cite ce fait, que M. le

Juge d'instruction n’avait pas nié jusqu’à présent,

(L'accusé est dans un état d'agitation extrême;

ses défenseurs s’efforcent de Le calmer.)

D. Amilhau. — Il serait difficile de-répondre à

tout ce que dit A. Armand. Si vous le croyez nécessaire, Monsieur le premier Président, je jui répondrai au furct à mesure qu'il m'interpellera. Quand

nière allaient m’apporter un témoignage important?

sition d’Armand.

|

:

-

Armand. — M, le Juge d'instruction se trompe
encore, quand il.dit que c'était pour la première fois
.-que mon interrogatoire lui apprenait ce fait. La
femme de chambre et la concierge avaient été entendues la veille par M. Bayssade, qui est allé le
chercher et ne l’a pas quitté. Il n’ignorait rien ; je

suis étonné qu'il ne se rappelle pas cela.

| - Le témoin.— Je ne conteste pas, mais j'ignorais

complétement que M. Bayssade eût interrogé sur
ce point les deux femmes; cela est possible, mais
naitrai, si c’est vrai; je prie la Cour d'en être bien
cela me surprendrait.
.
.
|
convaincue. Mais comment peut-il soutenir que les
Armand. — J'affirme de nouveau que la fille de
‘ deux femmes soient venues avec nous? Avant d'aller
chambre et la concierge sont montées au Palais
au Palais, nous sommes descendus à la cave. Ce n’est
prévenues par moi, d’après l'ordre de M. le Juge
qu’en remontant de la cave que je lui ai dit: « Suid'instruction. Je vous jure que c’est la vérité.
vez-moi, venez avec moi au Palais. » C’est en nous |- (L'accusé
consulte des papizrs qu’il a à la main).
y rendant que M. le Procureur impérial marchait à
. M. le premier Président. — Vous le voyez, Mes50 mètres de nous. M. Armand et moi nous sommes
sieurs les défenseurs, l'accusé à des papiers à la
sortis seuls de la maison, et nous avons traversé le
main, A-t-il quelques recherches à faire? Je ne veux
boulevard sculs.
|.
‘
le gêner dans sa défense,
Al. le premier Président. — Quelle importance y pasArmand
,
:— J'ai quelque chose à dire pour proua-t-il à ce que les deux filles vous aient suivi
Palais, ou qu’elles y aient été appelées après ? au ver combien M. le Juge d'instruction a fait malheureusement, il l’a fait avec conviction, mais com.

il prétendra m'avoir dit quelque chose, je le recon-
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bien malheureusement il a fait lout. son possible

point. Voici, à mes yeux, ce qu’il y a de plus important. Armand, il est certain que, le -surlendemain

ue, dans mon interrogatoire, j'avais désigné les
deux femmes d’Alais comme étant les auteurs du
crime imputé à Roux. J'ai là cei interrogatoire; je
vois écrit de sa main le mot homme; je n'ai donc
pas désigné les deux femmes. Ainsi il prétend que
j'ai dit femme : ce n'est pas vrais
.
. M. le premier Président, — Quelle est la conclusion que vous en voulez tirer? — À, Je veux prou-

du jour où vous avez été arrêté, vous avez eu la

pour me faire paraître coupable. Il a dit et répété

pensée que Maurice Roux s'était assassiné lui-même
pour vous demander de l’argent?

un peu troublé ; excusez-moi.
|
D. Ilest certain que, peu de temps après l’événement, deux jours après, la date est importante,

vous avez eu la pensée que Roux s'était assassiné

ver que M. le Juge d'instruction n’a pas la mémoire
présente.
Dot
ic
. Al; le premier Président.— I paraît bien
Ce qu’il dit concorde avec toutes choses,
avec les déclarations de M. Bayssade.
+
M, Amilhau, — L'accusé voudrait-il me
le papier écrit de ma main sur lequel il ÿ

l'avoir.
surtout
-:
montrer
a le mot

homme ?

|

°

|

: (accusé fait passer au témoin, qui l'examine, le

lui-même d'une
sident.

:

Armand est en possession d’une feuille

un mot de ma main. C’est un papier qu’il m’a pris
pable de faire un faux? Vous voilà bient._

simuléc

et

pour

vous

|

en

, D. Il est certain encore que si Roux s'était ainsi

couverte tout entière d’une écriture étrangère avec

dans mon cabinet...
.
|
. Armand. — Est-ce que vous me croyez aussi

manière

demander de l'argent? — R. Oui, Monsieur le Fré-

papier qu’il avait
à la main.) ©
Li
. Le témoin, après avoir examiné. — Je ne conteste
pas que ce soit là mon écriture, maïsje demande

comment

te

Armand. — Voulez-vous ävoir la bonté de répéter votre question, Monsieur le Président? Je suis :

Ca-

M. le premier Président. — Je mettrais fin à cet
incident, si ce n’était mon désir de faire connaître

la vérité. N’avez-vous pas vous-même laissé entendre que les femmes, d'Alais pouvaient être pour
quelque chose dans le crime? Quelle preuve voulezvous tirer du fait que vous venez de faire connaître?
— R. Je veux en tirer cette preuve, que A. le Juge
d'instruction n’a pas bonne mémoire. Je lui ai ditqu'il
était venu des gens demander Roux quelques jours
avant l'événement ; je ne savais pas quelles élaient ces
personnes. Je demandai qu’on prit des renseignements, pour savoir si, par hasard, cette visite ne se

rattacherait
pas au crime. AM. le Juge d’instruction prétend que j'aurais dit que c’étaient des femmes, ctil
a dit que c’étaient des femmes auxquelles j’imputais
d’avoir commis le crime. Je n'ai pas dit cela, et la
preuve, c’est qu’il a écrit je mot Aomme. C'est écrit
sur un papier sur lequel je notais mes souvenirs dans
ma cellule.
rc
:
. AL. Amilhau. — Voulez-vous me permetire une
observation? Je n'ai pas été compris.On me présente une feuille de papier sur laquelle il n’y à de
ma main que le mot Lomme. J'affirme ne pas reconnaître que c’est moi qui ai écrit la feuille, et ne pas
savoirà qui l'écriture appartient.
at
- Armand. — C'est moi qui lai écrite.
.
- Le témoin.—Seulement, je vois en marge homme;
en effet, je crois que ce mot est de ma main;je

pourrais presque l’affirmer. Mais je vois de l'écriture
étrangère à côté, et ces mots : « Lundi ou mardi
avant le crime...» :
. ...
.
Le
Au banc de la défense. — Ce sont des notes que
M. Armand écrivait dans sa cellule, :. :
..
: dl premier Président. — Quelle portée cela
a-t-il?
VU
et
eu
de.
1. Amilhau.— Monsieur le premier Président veutil me permettre de continuer. Voici ce que je lis:
« Lundi ou mardi avant le crime. : ..» 11 est possible
que j'aie écrit le mot homme, mais j'affirme n’avoir
aucun souvenir de l'avoir écrit lorsque le papier était
déjà couvert d'écriture, : :
. °°
....
: M le premier. Président, — En voilà assez sur ce

assassiné lui-même

dans la cave trouvée fermée, la

on cherchée
? Qu’on

cherche mieux; il est impossible

clé de cette cave devait être dans la cave. l'est certain aussi que le Juge d'instruction à dit qu'on avait :
cherché la clé, et qu’on ne l’avait pas trouvée.Ce
qu’il y a de plus important pour moi, c’est que vous
n'ayez pas dit à ce moment à M. le Juge d’instruction : « Uette clé, il faut la trouver; comment l'a-t:
qu'on ne la trouve pas. » — R. Permettez-moi de
reprendre. J’ai eu l'honneur de vous dire....:. ". .

D. Répondez d’abord à ma question. Avez-vous,
oui ou non, lorsque le Juge d'instruction vous
apprit

qu'on n'avait pas irouvé la clé, avez-vous

dit de la mieux chercher? — R. Oui, parce qu’on se ”

réservait de faire un grief de son absence. . :
- AL, le premier Président, à M. Amilhau. — Mon-

sieur le Juge d'instruction, Armand vous a-t-i] dit
cela?
— R. Jamais. :°
Dee
. AL. le Procureur général. — Voulez-vous m’auto-

riser à lire une. phrase du procès-verbal, Monsieur
le premier Président? .
OU
ete
M. le premier Président. — J'autorise la.lecture,
en vertu de mon pouvoir discrétionnaire.

- AL. le Procureur général, lisant: « S'il en est ainsi, :
Maurice a trouvé un complice. »
.
: A,

le premier. Président, à Armand.

—

Vous

n'avez pas dit : « Gette clé, il faut la trouver; on ne
l'a pas assez cherchée, qu'on la cherche mieux !»
- Armand. — Permeitez-moi de répondre .par. une
réflexion.

La cave

est restée

ouverte. trois jours;

qui nous aurait empêchés d'y cacher la clé, si nous
lavions euc?
Lo
uit
Au banc de la défense. — Si on l'avait trouvée,
alors même qu’il l'y eût fait mettre, il aurait eu un
moyen de défense de plus:
.:. ......
:

AL. lepremier Président. — Ce qu’il ya
c'est que vous n'avez pas ditde la chercher
Armand. — Hier, j'ai entendu dire
Commissaire qu’on avait fouillé à plus

de certain,
davantage.
par M. le
de 30 cent.

Vous avez entendu aujourd’hui un témoin qui a dit
qu'on
ne s'était servi que d’un râteau et d’une pelle.

M. le premier
aujourd’hui, me
vous voir faire
a-t-on cherché?

Président, — C'est cetie idée qui,
faisait vous dire que j'aurais désiré
alors cette question : « Comment
» —-R. Vous voulez qu’il me vienne

toutes les idées! La porte est restée ouverte pendant
quelques’ jours. La clé n’a été cherchée que pour
ua
LU
ot
Fu
m'accuser.

ÎL. le premier Président, — Vous dépassez les limiles; vos défenseurs en sont convaincus. Vous
dites qu’on.voulait vous trouver coupable, que la
Justice avait cette volonté de vous trouver coupable.

N'insultez pas la Justice. — R. C'était un motif de
plus de m’accuser qu’elle cherchait, parce que j’aurai pu jeter la clé à travers la clairc-voie.
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D. Je ne pnis laisser passer votre accusation contruction déclare qu'il n’a rien à dire, soit; nous en

tre la Justice; je ne puis laisser dire qu’elle dési-

rait vous trouver coupable. = R. 3e n’aï pas dit désirail.
|
:
WU Jules Favre: —
pièce de conviction.

‘

|

On a cherché la clé comme
‘°°.

|

um

AL. le Procureur général. — On:la cherchée pour
. chercher,
,
|
Armand. — Je répète que la porte est restée ou-

verle pendant plusieurs jours, et qu'en outre la clé

avait pu être jelée parla claire-voie.

.

AI. le Procureur général: — Cet argument sera
examiné dans la discussion. On peut y répondre.
.
. A1. le premier Président, — Réservons la discussion des faits; sans cela le débat ne finirait jamais.
Le faitquireste est celui-ci : On vous a prévenu que

l’on n'avait pas trouvé la clé,et vous n'avez pas ré-

pondu : « Qu'on cherche mieux!»
A-t-on quelques questions à faire au témoin?

M Lachaud. — Puisque M. le-Juge d'instruction
est ici, ne pourrait-il pas nous parler de Ja seconde
affaire, celle du 17 novembre?
AL. le premier l’résident. —

vous nous
affaire?

Témoin,

voulez-

dire ce que vous savez de la seconde
‘
|
oo
.
:

Le ténioin. — Je n'ai rien à dire, si ce n’est qu’il

y à eu une instruction commencée et achevée, et,
de même queje n'ai pas parlé de l’instruction faite
dans l'affaire actuelle, je ne crois pas pouvoir 1é-

pondre à la q'iestion que le défenseur vient de me

parlerons plus tard.

..

Le témoin. — J'attends vos questions.
. Me Lachaud. — Je n'ai pas de questions à vous
adresser.
:
ee
ÎL. le premier Président. — Permettez-moi de vous

faire observer
seule question
ce qu’il avait à
veut pas parler,

qu’on n'a pas posé au témoin une
sur la première instruction. Il savait
dire. Surla seconde instruction, ilne
et vous ne Jui posez pas de questions.

Le témoin. — Je n'ai pas dressé de procès-verbal
sur la seconde affaire.

: Le 17 hovembre, Roux a été frappé, entre minuit
et minuit et demi ; voilà le fait. Une procédure aété
suivie; j’ai entendu 420 ou 140 témoins; la procédure a été clôturéc par une ordonnance de non-lieu,

Je n’ai pu découvrir l'auteur de l’attentat. Voilà ma
réponse.
.
….
|
‘ Si la défense a quelque question particulière à
m'adresser,je puis lui donner satisfaction.

oc

* A Lachaud.— Un point ne me paraît pas suffsamment éclairci. M. le Juge d'instruction nous a
parlé de l’alibi invoqué par Armand, qui portait sur
uneheure précise, heure à laquelle Pattentatauraitété

commis. Par quel moyen, et à quel moment M. lé
Juge d'instruction a-t-il appris de Roux, qui était.
très-malade, qui ne pouvait parler, l’heure-précise
à laquelle le crime avait été commis? — R. La question est simplè, et j’y ferai une réponse simple. La
première fois que j'ai vu Maurice Roux dans son lit,

faire; cependant, je m'en rapporte à la prudence de
la Cour. .
|

Je lui ai fait préciser l'heure du crime. C'était lorsqu’il était dans la chambre où on l'avait transporté
en le sortant de-la cave, et non: pas’ à l’hospice

veloppé ses procès-verbaux d'un bout à lautre!
Est-ce que ces procès-verbaux ne sont pas des piè- . ces de Pinstruction?
a
Fe

naturellement lui faire préciser comment les faits
s'étaient passés et à quelle heure: 11 me déclara, autant que mes souvenirs me servent, que c’était entre

AE Lachaud.—\. le Juge d'instruction dit qu’il n’a
pas parlé de l’instruclion qu'il a faite; mais il a dé.

11. le premier Président. — Ce que vous dites, dé-

fenseur, n’est pas rigoureusement exact. Je ne veux

pas prétendre que le.témoin n’a pas parlé de l'instruction qui a été faite
fait sur ma provocation
rendu compte surtout
commce.témoin, de la

Saint-Éloi. La première

fois que je le vis, je dus

huit ct neuf heures. Je ne pus pas comprendre àutre chose. .
1
UT.
7
.
: D. A l'aide de l'alphabet?
— R. Je lui demandai :

; je veux dire qu’il l’a plutôt
que spontanément. Car il a
des faits dont il avait connu
confrontation et des procès-

« Face à 9 heures? — Non. — Est-ce entre 8 et 9?
— Oui.»
te
.
.
Me Lachaud. — C'est ainsi que les faits ont été
constatés? C’est important. Vous avéz demandé à
quelle heure le crime avait été commis, et vous n’avez
‘pas obtenu de réponse précise? — R. Parfaitement.
Je n'ai pas posé la question ainsi; j'ai dit : « Est-ce
à cinq heures, est-ce à six heures, cst-ceà sept heures,

passées. La loi veut, tout le monde le sait, que les

à ce moment, il y eut quelque chose qui indiquait
que j'approchais. Je posai la question : « Est-ce à
neuf heures? — Non. — Alors est-ce entre huit et

verbaux, Si l'arrêt qu’a rendu la Cour avait besoin
d’une justification, c’est là que je la trouverais. J’estime qu'il y avait avantage à entendre le témoin luimême raconter oralement et publiquement, devant
ceux qui ont à juger, comment
les choses se sont
jurés se déterminent sur le débat oral, à l’exclusion
de l'instruction écrite, qu’il leur est interdit de con-

naître. Eh bien! je comprends l'intérêt qu'on avait
à faire raconter, par le témoin lui-même des confrontations, comment ces confrontations avaient eu

lieu. Si vous désirez, Me Lachaud, que le témoin s’explique sur laseconde affaire, et si vous àvez quelques
questions à lui adresser, je les lui poserai. |
|
* AS Lachaud. — Je n'ai pas de questions à poser.

est-ce à huit heures? »La réponse était« non; p mais,

neuf heures? — Oui. » Or, dans ce moment, j'ignorais complétement ce qu’allait produire la confron-

tation; j'ignorais ce qu'allait produire l'interroga-

toire de la femme de chambre, que je n'ai entendue

qu'entre midi ct deux heures.
11. le premier Président. — C’est entendu. Défenseurs, la réponse est-elle suffisamment complète?
A1. le premier Président, — Vous n'avez rien à
M°-Lachaud.:— Parfaitement.
dire, M® Lachaud ?
7.
|
‘
AL. le premier
résident, — Il n’y a pas d'autres”
Le Lachaud, — Je dis que M. le Juge d'instruction
questions ?
re
es
a longuement développé ses impressions qui étaient
Témoin, vous pouvez aller vous asseoir. Comme
consignées dans ses procès-verbaux; MM. les Jurés
vous êtes magistrat, venez derrière la Cour.
liront ces procès-verbaux écrits; ils se rappelleront |
Après limportante déposition de M. Amilhau on |
ses déclarations verbales, et, quand la discussion
entend
Ævesque, inspecteur
de police à Montpellier. .
viendra, il nous sera facile de prouver que les sou— ÎLest venu le'8 juillet, vers huit heures du matin,
venirs du témoin sont trop éloignés pour être comrelever l'inspecteur Delousteau, près de Roux. M: De-.
plétement exacts.
loustea
u dit qu’on avait entendu Maurice Roux...
lui
Quant à la seconde instruction, M, le Juge d'ins-.
(le témoin se reprend...) M. Delousteau lui dit ce que
.

e

7

.
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, AFFAIRE ARMAND. Roux avait dit dans la nuit, et ils jugèrent à propos
d'aller chercher le Commissaire de police de l’arrondissement.
.

Le témoin a fait un paquet des effets et pièces de
conviction trouvés sur Roux dans la cave.
:
Il y avait le mouchoir blanc marqué aux initiales
A. À. Le témoin l'examina et demanda à Roux s'il

avait un mouclroir sur lui
répondit : oui, par signes.
lui montrant, s’il avait ce
ar un signe de la main,

dans la cave ; le malade lui
Il lui demanda alors, en le
mouchoir. Roux répondit,
qu’il l'avait dans son ta-

er.
:
. Un -peu avant qu’on enlevât Roux de sa chambre,

le témoin fut chargé de ramasser d’autres effets

qui se

{rouvaient dans une armoire près de son lit. Afin de

savoir si tous ces effets étaient bien à Roux,

le té-

moin les lui montra un à un. Roux lui désigna, toujours par signes, deux essuie-mains comme ne lui
appartenant pas.
.
Tous ces effets furent mis dans la malle de Roux,

qui fut fermée et portée au bureau central.
. Le lendemain,

le témoin

dé police dans la perquisition
partement de M. Armand, et
aux recherches de la clé dans
changé tout le bois de place,

assista le Commissaire

qui fut faite dans l’apil participa également
la cave « Nous avons
dit-il. Quatre hommes

de peine, avec des pioches et des pelles, ont‘ remué
entièrement toutle charbon. Nous avons cherché à la
lueur de plusieurs lampes, en gratlantle sol; nous
avons même cherché dans les murs et jusque sur la
fenêtre, close par des barreaux de fer, qui communique avec un caveau voisin. »
|
- Wariette Alboui, femme Caucanas, cuisinière, ve-

nait d'entrer depuis trois jours au service de la famille Armand quänd l'événement est arrivé. Elle en
est sortie le 18 novembre, le jour où l'affaire devait
se juger à Montpellier.
M
UT

Le 7, au matin, elle rencontra Roux qui était sur
l'escalier. Elle l’aperçut ensuite venant demanderla
clé à Marie Hauterive, Celle-ci lui répondit : « Vous
savez où elle est. » Roux la prit. Le témoin alla
à. la cuisine .et vit Roux qui apportait des fagots
de sarments. « Vous ne m’apportez que cela?
dit-elle. — Tout à l'heure je vous en apporterai.
d’autres. »

:

ee

De

re

Plus tard, à huit heures, au moment d'aller au

marché, elle le vit encore dans la cuisine, qui cirait

des souliers. Il tenait à la main ceux de Madame.

a Ces petits souliers, dit-il, .ça ne vaut pas deux
sous, » À son retour du marché, elle ne le vit plus;

mais elle s’aperçut que le domestique avait rapporté

une nouvelle provision de sarments et.des bûches. .

La veille,

Roux

avait eu une

discussion avec

M. Armand pendant le diner. En revenant de la
salle à manger : « Qui donc, nous a-t-il demandé,

_ 49
sûre d’avoir 400,000 fr. comme c’est Armand qui a
fait le coup, je ne manquerais jamais de pain. » .

A1. le premier Président, au témoin. — Je vais reprendre votre déposilion pour en bien fixer diverses
circonstances, A quelle heure êtes-vous sortie pour

aller au marché? — 2. Vers huit heures et demie. D. Avant huit heures et demie, vous avez laissé
Roux dans la maison en lui disant : «Il me faut plus
de sarments

et de bois; » et quand

vous êtes reve-

nue, vous avez trouvé plus de l’un'et de l'autre? —

R. Oui, Monsieur.

Dee

,

.

e

D. Dans le courant de la journée, on s’est aperçu

de la disparition de Roux? — R. Je n’en suis aper-

çue, parce que je n'avais pas d’eau. J’en ai réclamé.

La femme de chambre a répondu : Roux est absent.
.
:
©. .
Alors, je n’en ai plus demandé.

D. Il n’est pas revenu à midi. On ne s’est pas in— ZX. Je vous demande par
quiété de son absence?
don. Ma

cuisine est à côté de la salle à manger.

Monsieur a demandé Roux à la femme de chambre,
puisa dit: «S'il vient,
ni
ler.» . . :

vous

l’enverrez me parLe
.

- D. Roux vous a parlé la veille d’une querelle
qu'il avait eue avec son maitre. Que vous a-t-il dit ?
— À. Roux vint dans la cuisine; j'y étais avec la:
femme de chambre; alors il lui dit: « Est-ce vous
qui avez dit que la maison Armand est une baraque? M. Armand a dit qu’il voulait se venger .con-

tre celui qui l’a dit.» La femme de chambre répondit : « Non, je ne l'ai pas dit. ».Alors moi, je dis:
« Si vous ne l'avez pas dit, si la femme de chambre
ne la pas dit; moije ne l’ai pas dit non plus; alors
comment Monsieur se vengera-t il contre celui qui
l'a ‘dit? Comment saura-t-il, $ 1 a.eu cinquante

domestiques, duquelil doitse venger? » —Rouxa répondu : Je ne sais.pas; mais pour se venger, il se
n
Da tre
Vengera. . :.
- D. Ceci, à mes yeux, a une grande importance.

Vous êtes certaine que, dans voire conversation avec

Roux, celui-ci vous a dit : « C'est vous qui avez dit

que la maison Armand était une baraque? » — X. Il
l'a dit à la femme de chambre; car moi, il n’y avait

que deux jours que j'étais dans la maison; je ne Ja:

ne
te
Do
connaissais pas. |.
D. Vous avez parlé d’une femme Suzette; racontez-nous encore ce qu’elle vous a dit? — ZX. Je rencontrai. un’ jour

Suzette, je lui dis: « Que

dites-

vous? — Que voulez-vous que je dise?. Je ne
sais pas grand’chose. Ce que je peux dire, c’est que
j'étais dans la maison et que j'y. suis toujours. » Elle.
ajouta : « Un joùr la jardinière venait de voirM. Armand, ct elle a dit à la concierge : Ce n’est pas
M. Armand qui a fait cela.La portière a répondu:
Si j'étais aussi sûre d’avoir 400,000 fr. comme c’est
M. Armand qui la fait, j'aurais assez de pain.
- AP Lachaud. — C'est une conversation entre la

a dit que la maison élait une baraque? — Pourquoi ? — Parce qu'Armand a dit qu’il se vengerait
de celui qui l'avait dit. — Comment pourra-t-il savoir qui a tenu ce propos? — 11 a dit qu’ilse vengerait, et il se vengera.».
...
Les

‘rapportée à Suzette, laquelle l’a répétée au témoin,
et... probablement cela a continué à marcher.
‘
Loti
tn
Vo
(Rires.

lait pas. Il a dit : « Jai bu trop d'eau. » La femme

A, le Président. — La concierge vous a dit cela?.
— R. Non, Monsieur; Suzette a entendu cette con-

Quand il a fallu diner, à la cuisine, Roux ne vou-

de chambre lui répondit : « Monsieur vous à donc

bien grondé? — ]I a dit que si je voulais bien faire

mon Service, je pourrais rester longtemps avec lui,

pourvu que je fusse exact aux heures. »
.
Le témoina rencontré, après. l’événement, Su-

zelte, la cuisinière demadame Armand, la tante, qui
lui a répété ce propos qu’elle avait entendu de la

portière, causant avec la jardinière : « Si j'étais aussi
CAUSES
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portière et la jardinière; cetle

conversation a été

.

-versation entre la jardinière et la portière.

He Lachaud. — Suzette, c'est Suzanne Bourgade. ‘

Ae Lisbonne. — Letémoin a-t-il demandé à Roux
du gros boïs et des sarments, ou des sarments seulement? — ZX. Je n'ai demandé que des sarments.
Me" Lisbonne. — Et quand vous êtes revenue, vous
avez trouvé des sarments et du bois.

Lei

ue

Interpelée par M. le Président, le témoin déclare

(AFFAIRE ARMAND. — 4

LES PROCÈS DU JOUR. :
.
* D. Vous avez vu Madame? — R. Oui, Monsieur;
ue les reproches que M. Armand a faits à Roux, le
|
ce
LE
six au soir, venaient de ce qu'il ne s'était pas rendu à elle était dans son lit.
D. Vous pouvez.assurer que Monsieur n’y était
Pheuredu service.
s
:
pas ? — R. (Très-bas). Oui, Monsieur.
.
©. Marie Hauterive, femme de chambre,au service de
D. Vous vous êtes approchée assez prés pour voir
la famille Armand lors de l’événement, depuis trois
mois environ, raconte que, le 7 juillet au matin, à qui était dansle Hit? — AR. (Toujours érès-bas) Oui,
-."".
Monsieur. : :
LL
LE
:
neuf heures et quart, une femme d’Alais était venue
: D. Il faisait‘ assez jour dans la chambre pour voir
demander Maurice Roux : « Maurice, lui a-t-elle dit,
50

devait se marier avec une fille d’Alais, mais il est
parti au moment de l’épouser; je‘viens pour lui

arler. La dernière fois qu’il a écrit, il a dit qu'il al-

ait aux

eaux avec Monsieur. » Le témoin lui a ré-

pondu qu’elle le trouverait sans doute à l'écurie, et
lui a indiqué où elle était située.
.
.
. Le soir, elle est allée chercher du vin à la cave

ui était dans lé lit? — À. Oui, Monsieur. La fenêtre

de Monsieur était ouverte et donnait de
chambre de Madame.
So
D. D'ailleurs, la règle de la maison
ne devez pasentrer dans la chambre de
mand sans qu’on vous sonne,et quand

la clarté à la
:
est que vous
madame Ar.
cela arrive,’

c’est une preuve que madame Armand est seule?—

Æ. Oui, Monsieur: Je n’aivu qu’une

fois Monsieur

pour le diner. « A l’entrée de la cave, dit-elle, j’ai
entendu des ronflements. J'ai: pensé que c'était des

avec Madame.‘

chats. Cela me fit peur
; je ‘suis remontée tout en
courant : — Monsieur, j’äieu peur; je ne sais pas
si c’est des chats ou un homme ; il me semble que

“dent ?

sinière etelle au sujet du propos : {a maison Armand

Je suis allée à la cuisine pour la faire. Je l’ai faite, et

au diner et les motifs qu’il en a donnés. Élle confirme
ces paroles de Roux rapportées par la cuisinière:
« Monsieur adit cependant qu’il n’en était pas moins
content de moi ; pourvu'seulement que je fusse exact
” à l'heure, je pourrais rester longtemps
à sonservice. »

‘tasse dans la salle à manger, que j’ai vu M. Armand.

Sc

: M. Armand. — Demandez-lui quand, M. le Prési-

- A. le premier President.— Nous le lui deman-"
derons tout à l'heure. (Au témoin.) Vous avez dit’
qu'il était huit heures et demie à ce moment. Comment pouvez-vous: savoir l'heure qu’il était exactement? — R. J'ai entendu à ce moment sonner la
pendulede la salleà manger.
“suis al'ée, elle n’y était pas. Il me répéta : « Prenez
D. L'établissement de bains est-il ‘éloigné de
la lampe, etallez voir. » J’ai répondu : «Je n'y vais
pas seule. » J'ai pris le concierge.
La porte est à la maison? — Z?. C’est tout près du Péyrou ; je ne
Claire-voie ; d’abord nous ne voyions quedu bois à me suis pas arrêtée ; j’ai marché bien vite.
travers. Nous avons retourné la lampe et nous avons
: ÂL. le Président dit qu’il a été constaté que le
vu Maurice Roux attaché. Je suis remontée en cou- ‘trajet exige un quart d’heure. .
..
rant pour le dire à Monsieur.
::
Pets
‘D. Quand vous êtes revenue dire’ qu’on ne pou: 1] est descendu
; il a appelé ; on est venu ; puis la vait apporter un baïn (c’est-à-dire un quart d’heure
police est arrivée. : *
OCT
te
après), et que vous êtes rentrée dans la chambre de
: Le témoin rapp elle ensuite les faits qui se sont: madame Armand, son mari y était-il?
— R, Je ne
passés la veille, la conversation entre Roux, la cuil'ai pas vu: Madame m'a demandé une infusion.
c'est'un homme. — Monsieur me répondit : « Comment voulez vous que ce soit un homme? » — Je.
crois que c'est un homme. Monsieur medit : « Allez
voir si la clé est suspendue ‘dans la cuisine. » J'y

est'une baraque; le refus.de Roux de prendre part:

* AI. le premier Président. — Nous allons reprendre

votre déposition et la rendre plus intelligible.
-"D. Vous avez vu Maurice -Roux.le 7 juillet au
matin, Quelle heure était-il?— R..Il était huit
heures et demie. Il venait de brosser les effets :

c'est en revenant de la cuisine pour prendre une

sortir de sa chambre et me demander le pain. Ilena
pris et s’est assis sur une chaise.

:

‘

_-

Le témoin ajoute qu'à midi, Maurice n’étant pas

là, celle est allée à la cave
tre lui a demandé si elle
pondu : non. En sortant
dit : « Dès que Maurice

chercher du vin. Son maiavait vu Maurice, elle a réde table, M. Armand lui a
rentrera, vous me l’enver-

rez

j'ai à lui parler. »
DL
A. le premier Président réinterroge
le témoin sur
toutes les circonstances de la découvertede Roux
dans la cave: À midi, quand elle était allée chercher

il a pris des allumettes et sa casquette en disant ::
Je vais à l’écurie. Madame’ ayant sonné, j’entrai
dans sa chambre; clle me dit d'aller: voir pour- du vin, elle n’avait rien entendu. Le soir, élle a
quoi on ne lui apportait pas un bain qu’elle avait. entendu des gémissements, comme si quelqu'un se
commandé. J'y suis allée; on m'a répondu qu’il
était trop tard. Je suis revenue Pannoncer à Madame,

qui m'a dit de lui faire une infusion d'orange, Je la
Jui ai faite, et suis allée à la salle
à manger pour.
prendre une tasse. Monsieur est sorti de sa chambre, et m'a demandé le pain;je le lui ai mis sur le
buff
©.
et.
5:
..
.
.
- D." Nous reviendrons là-dessus. Le matin donc,
vous avez vu Maurice Roux vers huit heures et de-.
mie? — R. Oui, Monsieur. Il s’en allait, et m’a dit : Je
vais à l'écurie.

:

”

PE

te

1

Me Lisbonne. — Il a pris sa casquette?
- Ale Lachaud. — Et des allumettes? .
‘
M. le premier Président. — Vous.ne l'avez pas

vu dans la journée?— À. Non, Monsieur.
D. A huit heures et demie, Me Armand a sonné ;
vous êtes entrée dans sa chambre, et elle vous a de-

mandé si onn’avait pas apporté le bain. M, Armand

Y était-il? —R. Je ne l'ai pas vu

oc

mourait. Quand elle a cherché à voir, le soir, avec la

lampe, elle n’a vu que des jambes d’abord ; c’est
en regardant plus altentivement qu’elle a découvert
un homme, et qu’elle a reconnu en cet homme Maurice Roux. É
or
|
D. Quand la cave a été ouverte, que vous êtes
cnirée, qu’avez-vous pensé de l'événement? — A. A
ce moment, je croyais que c'était lui qui s'était fait
cela, je ne savais que m'imaginer. Je disais : « Cela
doit être quelque désespoir. » Mais je ne savais pas;
après j'ai bienvu que, comme il était attaché, il ne
pouvait se l'être fait lui-même. Mais alors j'étais effrayée; et je n'ai pu penser que quelqu’un lui eût
fait cela.
ce
|
Do
M. le premier Président,— Vous êtes allée voir.
Maurice Roux àl’hospice? — R. J'y suis allée avec la :
Cuisinière.

©:

.

‘

‘

‘

- Ici le‘témoin explique que, pendantle séjour de

M. Armand

à Paris, Maurice est venu de temps en
4
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temps faire l’appartement à-la ville; qu’elle s’est
trouvée ainsi en relation avec lui; mais que ce
temps ne lui suffit pas toutefois pour qu’elle puisse
exprimer une opinion sur son comple, sürtout pour

répondre à la question que lui adresse M. le Président,

si elle croit Maurice capable ‘de s’être as-

sassiné pour lirer de l'argent de son maître.

.. D, le premier Président. — Pourquoi avez-vous
quittéla maison? — R, Pour raison de santé, parce
que je n'étais pas bien portante. Je n’avais nulle-

ment à me plaindre...
_
- Nouvelle insistance de M. le Président pour que
le témoin ait à déclarer si madame Armand était
scule dans sa chambre quand elle est entrée ; nouvelle affirmation de la part du témoin.

:

. AL. le Procureur général. — Quelle heure était-il

quand Armand vous a demandé le pain pour déjeuner? — À. Neuf heures à peu près; l'infusion n'avait
pas encore été donnée ; je la préparais.

ARMAND,

:

b1

. W. le premir Président. — Et c'est à ce moment
que vous avez fait votre réponse à Me Armand?
.Armand,— À ce momentje déjeunais. La femme
de chambre a fait l'infusion à 9 Hicures. Que lui
a dit
Madame lorsqu'elle a apporté cette infusion?
Le témoin. — J'allais entrer dans la ‘chambre:
Madame m'a dit : « N’entrez pas, posez l’infusion

sur la table. »

|

Do

Armand. — C’est ce qui prouve qu'à -ce moment

Madame était encore dans son lit, et qu’elle n'était.
pas seule ; car il est naturel qu’une femme de chamre qui vient-apporter une infusion à sa maîtresse
puisse entrer dans sa. chambre; pour cela, elle n’a
qu’à frapper. Gomme on ne pouvait avoir un grand
bain, Met Armand a demandé ence momentau témoin
un demi-bain. Il a fallu un certain temps pour lé
préparer. À quel moment Mr Armand lui a-t-elle
demandé si j'étais sorti? Est-ce avant ou après le
ain?
DE
rot,
to

… AL. le premier Président, — Etait-il habillé, ou en
robe de chambre eten pantoufles? —R. Je ne me
le rappelle pas, je n’y ai pas fait attention.
Armand. — M. le premier Président veut-il de-

Le témoin. —Madame n'avait pas encore pris son :
bain. Elle l’a pris environ à 10 heures.

mander à la femme de chambre si elle m’a entendu
fredonner ce jour-là, comme j’en ai l'habitude, en

à manger.

faisant ma toilette?
ete
Le témoin.:—
Oui, j'ai entendu: chanter M. ‘Armand comme d'habitude. :
-:.
Î.le ‘premier Président. — À. quelle heure? —
. C'était quand Madame m'a sonnée pour aller lui
chercher un bain. Je pense qu'il s’habillait; je ne
Pai pas vu.
ee
”
ut
.
A. le Procureur général. — C’est une preuve de
plus qu'Armand n’élait pas avec sa femme. :

* AP ZLachaud, — C'est une preuve qu’il n'était pas
dans la cave, puisque le témoin
l’a enténdu chanter.
A Jules Favre. — C'est la destruction radicale
de l’accusationt
+...
ter i
e
- A1. le premier Président, à Armand.

—

Ce que je

constate, c’est. que le témoin, en entrant dans la
.Chambre de votre femme à huit:heures et demie,
ne vous y a pas trouvé, puisqu'elle vous entendait
chanter dans votre chambre. ..

: °°.

‘.

-Armand.— Faites-moi le plaisir, M. le Président,

de demander au témoin,
si, la veille, elle n’est pas
entrée dans la chambre de Mme Armand,si elle ne

m'a pas vu dans le lit,:etsi enfin Madame ne lui a

pas défendu

dorénavant d'entrer dans

la chambre

sans être appelée?
4...
‘+
Le témoin. — Ce n'est pas la veille, nais deux ou
trois jours auparavant.
Dot
et om
Il-s’élève entre le témoin et l'accusé un débat

assez confus à ce sujet. Selon la: femme de cham-

bre, le.fait se serait passéun jour qu’on apportait

un bain pour Monsieur, Or Monsieur ne se rappelle
pas avoir pris de bain dans la maison. Le témoin,

*” Armand. — Précisément,et c’est à cette heure

que je mangeais un morceau
.

de pain dans Ja salle

.

CT

M. le premier Président, s'adressant à M. Armand. — Laissez-moi résumer cette’ importante
déposition : à huit heures et demie, c’est: une
heure qu’elle peutiaffirmer, Marie Hauterive entre
dans la chambre de Mwe Armand; elle ne vous y

voit pas; mais.elle vous entend fredonner dans votre

chambre. Madame l'envoie à l’établissément demander’ des nouvelles du bain qu’elle attend et qui n'arrive pas; elle revient un quart d’heure après chez sa

maîtresse, qui lui demande

une

infusion. La fille

va dans la cuisine pour la préparer; elle vient ensuite chercher une tasse dans la salle à manger, où

elle vous trouve. Vous jui demandez le pain; elle
vous le donne, et vous déjeunez.
Elle retourne à la .
cuisine prendre l’infusion, ‘et c’est lorsqu'elle
: va
pour l’apporter à madame Armand, qu'on lui dit:
« N’entrez pas. » Elle laisse ‘alors l’infusion dans

Vantichambre.
Armand. —

|
.
oi
Mais elle ‘va préparer le demi-bain,

on luia dit de ne pas entrer.
Lio tte
I. le premier Président. — Nous allons yarriver.
Laissez-moi constater ce qu'a dit le témoin. : :
Me Lachaud. — L'heure est fixée à peu près par |
ce qu'a dit cette fille. C’est au moment
où elle apporte infusion que Madame
dit : «-N’entrez pas! »
ÂL. le premier Président, — Il est certain'aussi
pour moi qu'avant de porter -linfusion;, le térnoin est
allée la faire. C’est pendant qu’elle se préparait qu’elle
est allée dans la salle à manger, où elle a vu Armand

qui lui a demandé du pain. Elle le lui a donné: ce.
n'est qu'après qu’elle est retournée à la cuisine chercher infusion,

et au moment d'entrer, qu’on lui a

de son côté, n’a que des souvenirs vagues, à cause dit : « N’entrez pas.»
‘.
‘
2
du long temps écoulé depuis ces faits. : ..…
:
Armand. — il faut pourtant bien qu’elle fixe à peu.
A, le.premier Président, au témoin. — À quelle près l’heure.'
ne
os
heure, et à quel moment auriez-vous dit à Mws ArAL. le premier Président, — Je veux bien tout faire
mand :.« J'ai vu Monsieur; il déjeunait, mais il doit fixer; maisce qui me paraît fixé, indépendamment
être descendu? »-— A. Quand Madame est sortie de
de l'heure, c'est qu'elle vous a vu dans la salle à
sa chambre, elle m’a dit : « N’avez-vous pas vu Monmanger, et qu’elle vous a donné du pain pendant

sieur? » J'ai répondu : « Je ne sais s’il est au boudoir ou s’il est descendu. » C'est probablement vers
dix heures ; Madame a pris un bain froid.
dl. le premier Président, — Madame n'a pas pris

‘Me Lachaud. — Cest précisément sur ce point
que le témoin se trompe. Mettez que c’est À neuf
heures que Madame lui a demandé l’infusion ; Ma-

e Je témoin Hauterive, — Madame a pris un bain
roid,

dame lui a dit aussi de lui préparerun demi-bain,
La femme de chambre le prépare, ce demi-bain, et

de bain.

Das

..

:.

cie

OR

La
TA

.

Loue

+

que l’infusion se préparait, et avant d’aller la porter.

quand, vers les dix heures, elle l’apporte, Madame
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DL. le premier

lui demande si son mari est encore à la maison ou

s’il est sorli. Or c'est à ce moment qu'Armand était
dans la salle à manger et qu'il déjcunait.
M. le Procureur général. — j'aibien entendu
que vous voulez faire dire cela à la femme de chambre, mais je n'ai.pas entendu qu'elle l'ait dit. —

rice Roux.

la chambre

de Madame;

vous êtes sûre

Marie Hauterive. — Non, Monsieur.

_

‘

vers lui. Son visage est pâle ; il marche appuyé sur
une canne, Sa mise est convenable, élégante même,
11 ressemble plutôt à un homme du monde qu'à un
domestique. 7 ‘°°
'
LU
A1. le premier Président. — Plus que jamais je
recommande à l'auditoire la plus grande impassibi-

de

|

‘

l'auditoire. Quelques
instants s’écoulent; enfin
Maurice Roux s’avance. Tous les regards se dirigent

me trompe. Vous êtes entrée à huit heures et demie
l'heure, vous n’avez pas vu Armand?

Huissier, introduisez Mau-

|

Un vif mouvement de curiosité se manifeste dans

(S'adressant au témoin Marie Haulerive). — Témoin,
suivez-moi avec vos souvenirs, et redressez-moi si je

dans

Président. .— J'intervertis l'ordre

de la liste des témoins.

-

‘

D. À ce moment, vous l’entendez fredonner dans
sa chambre? — ZX. Oui, Monsieur.
|
Fr

lité et le plus grand silence.

D.

A1. le premier Présidént. — Vous avez été au service de l'accusé? — R. Oui, M. le Président, pendant

Vous

allez chercher
des nouvelles
du bain;

vous revenez; vous entrez une seconde fois dans la
chambre; M. Armand n’y est pas?—2. Non, Monsieur.
." D. Vous allez préparer l'infusion; vous revenez;

trois mois et demi.
mo
.-.
D. Le connaissiezvous auparavant? — Non,
malheureusement pour moi, pas le moins du monde.
D. Elevez la voix autant que vous pourrez et dites
ce que vous avez
à dire.
PR
Maurice Roux. — J'ai à dire qu'il y avait déjà
quelque temps que cet homme'avait une forte haine

vous voyez M. Armand; il vous demande du pain;
- vous le lui donnez. Ensuite vous retournez à Ja cuisine prendre linfusion; vous frappez à la porte de

Madame; elle vous dit : « N'entrez pas. » Cela est
exact et précis autant que possible. Je vous demande
maintenant à quel moment Madame vous a demandé

contre moi, et, quand je servaisà diner, il me regar-

dait avec un air méchant. Il était venü me trouver à
ma remise en me faisant des menaces. Quand'je m’en

si vous aviez vu Monsieur déjeuner? — À. Madame

était levée quand elle m°’a demandé où était Monsieur.
D.

Vous

a-t-elle demandé

jeuné?— 7. Madame

si Monsieur avait dé-

suis aperçu, le plus court était de chercher une
place. J’allai trouver un ancien cocher, le sieur

n’a pas parlé de déjeuner;

elle m'a simplement demandé si je n'avais pas vu
Monsieur. Je lui ai répondu : « Je ne sais pas s'il est
dans le boudoir ou s’il sst descendu. » Je n’en étais

Guérin, qui m'indiqua

’avais vu.
"
5
A° Lachaud. — Quand Mademe x demandé au témoin des nouvelles de son mari, elle était levée, il

était plus furieux que jamais, il me disputait, il me

querellait et me faisait des menaces très-fortes. Ja-

mais on n’a vu un lion pareil. Ayant l'intention de le
quitter, je n'ai jamais rien répondu. Quand il élait
en fureur, je me disais : tu as l'intention de te placer
ailleurs ; si tu réponds quelque chose, il te tombera
dessus. Voyant la fenêtre de la salle à manger ou-

n’était pas question de déjeuner.
|
"A. le Procureur général, à Armand. — Eh bien!

conciliez-vous la déclaration du

struction,

huit heures

témoin avec la réponse que vous avez faite dans l’inque,

de

ct demie à neuf

verte, je me disais : cela produira un mauvais effet.

heures et demie, vous étiez reslé près de madame
Armand?

Aussi je n'ai rien répondu et je suis allé à la cuisine
pour diner. À: la suite des menaces qu'il m'avait

‘

Armand, — Je le soutiens, c’est la vérité.
A1. le Procureur général. — MM. les Jurés appré-

cieront.

M.

°

ot

faites, je n'ai pu manger, je n’ai bu que de l’eau.
Le lendemain, après avoir fini mon ménage et

|

mon ouvrage à l'écurie, -je viens à la maison pour

le premier Président. — Messieurs les Jurés

mon service; je prends mes clés, je descends cher-

apprécieront, cela est hors de doute, c’est leur mission. Quant à nous, notre devoir est de fixer les faits,
et, grâce à Dieu, ils nous semblent bien fixés. Vous

cher du bois à la cave, je monte des sarments et
quelques petites bûches. Je crois que je mangeai
un morceau. À huit heures j'allai ouvrir les volets,
je pris les effets de cet homme pour leur donner
un coup de brosse. La cuisinière m’ayant demandé
de monter quelques grosses bûches, je reprends les

avez dit à M. le Juge d'instruction, à plusicurs rerises, et.vous le soutenez

auit heures
jusqu’à neuf
Sur ce point
qui dit qu’à

encore

aujourd’hui:

à

et demie et depuis huit heures et demie
heures et demie, j’étais avec ma femme.
vous ne concordez pas avec le témoin
huit heures et demie vous n’étiez pas

dans la chambre de votre femme...

Armand. — Le témoin m’a entendu chanter à ce
moment dans ma chambre.
..
AL.le premier Président. — Et qu'au retour du
‘ témoin de l'établissement de bains, vers les neuf
heures, madame Armand était encore seule dans sa
chambre.
‘
-*°
oc

le Jules Favre. — Armand n'était pas près de

sa femme, il était dans la maison,

rio

M. lepremier Président. — Enfin, il y a contradiction entre le témoin et Armand sur l'heure à la=
quelle ce dernier était avec sa femme. :

|

Me Lachaud, — Oui, ily a contradiction;

est incontestable.

et

L’audience
est un instant suspendue.

.

elle

une’ place chez M. Mistral,

un très-bon maître. Je fus m'y présenter, mais on
n'avait plus besoin de cocher; je revins prendre mon
service à la maison. Quand vint le soir, cet homme

pis sûre, parce qu'il n'y avait pas longtemps que je

Armand, comment

oi

Maurice Roux, 31 ans, cocher à Montpellier. .

clés, je descends à la cave et je remonte

.

des sar-

ments ct des bûches moyennes. Sur l’observation
de la cuisinière que ce n’étaient pas de grosses büches,

je me décidai, ayant le temps, à redescen-

dre à la cave.

comme

j'étais

Je ne suis pas remonté

descendu,

cette fois

bien loin de là. Je me

mets à genoux pour prendre le bois (il y avait un
monte-bois
dont je ne me servais pas); je le metsdans
mon tablier; c'est alors que j'ai entendu la voix du
misérable que voici. Il me dit: Je vais l’'appréndre
st ma maison est une baraque! Je me suis retourné,
je l'ai reconnu comme je le reconnais maintenant.
C'est lui-même qui m’a assassiné et marlyrisé toul
le corps que j'en porte les traces de fortes douleurs
par tout le corps. (Le témoin s'arrête.)

Àl. le premier Président. — Continuez. ‘
|
Maurice Roux. — Il a parlé d'une fille d’Alais; il
a dit que c'était moi, pour avoir de l'argent, qui

‘
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tant que le
m'étais fait cela. Sachez-bien que jamais, misérable , ! c'était un assassin. Je le dirai encore,
monde sera monde. Il a beau nier, je jure devant
Dieu que c’est lui qui m'a assassiné : il m'a martÿà mon honneur et à ma personne qu’à l'argent.
adressez
tout le corps, je n'ai vu que lui, personnellerisé
vous
Ne
—
t,
AL. le premier Présiden
ment que lui.
et
|
pasà l'accusé.
D. Vous êtes bien sûr de l'avoir reconnu? —
J'aime beaucoup Pargent, mais
Maurice Roux.
R.
Sûr, plus que certain.
.
l'arnon
et
front,
mon
de
l'argent gagné à la sueur
D. Il dit que c’est vous-même qui vous êtes mis
gent gagné comme l'a voulu dire ce misérable-là.
dans l’état dans lequel on vous a trouvé à la cave?
D. Racontez ce quis'est passé à la cave.—Æ. Lorslongtemps quille
qu'il m’a dit: Je vais apprendre si ma maison est — FR. Cela ne m'étonne pas, il .y a Comment
voulezune baraque! je me suis retourné, je l'ai reconnu et dit, ce n’est pas d'aujourd'hui
frappe
se
moi
comme
domestique
un
simple
qu’un
donné
vous
m’a
il
,
é
assomm
na
il
. cn même temps
le dit?
Qui
?
membres
les
lie
se
büûche,
de
autre
coup
d’un
entendu
coup qui m’a alourdi. Je n'ai pas
pas un
chose. Je l'ai senti ensuitese précipiter sur moi C’est un misérable pareil. Moi, je ne suis
honneur comme do‘. d’une manière très-violente, très-énergique. J'ai homme comme lui. J’ai monmisérable
pareil.
craché le sang longtemps, je le crache encore quand mestique, et non comme un
dans votre affirmapersévérez
vous
faiAlors
m'a
D.
qu’il
actions
des
suite
par
très-fort,
tousse
je
tion? — À. Je l'affirme devant Dieu, devant ces
Lot
Fo
tes sur la poitrine.
messieurs et ces dames qui m’entendent, devant la
D. Avec quoi vousa-t-il frappé?— À. Je ne pour‘
_: .
rais pas bien expliquer, M. le Président. Je n’ai pas Cour, c'est.ce misérable qui m'a assassiné.
n'ai
Je
2.
—
assassiné?
a-t-il
vous
pourquoi
Et
D.
.
main...
la
à
chose
vu s’il avait quelque
rien entendu que ceci : Je vais l'apprendre si ma’
D. Vous avez reçu le coup de suite? — R. En me
est une baraque! S'il a dit autre chose, je ne
maison
reconnu.
bien
l'ai
je
fixé,
l’'aie
je
que
Sans
tournant.
entendu. Du moment qué j'étais alourdi, je
pas
V’ai
Il m'a terrassé sur le coup.
_.
se
.
D. Vous n'avez plus rien senti? — R..Pardon, ne pouvais plus rien entendre.
voulu
à
qu'Armand
s
supposez-vou
Pourquoi
je
D.
même
moi;
sur.
précipité
s’est
qu'il
j'ai senti
j'étais
veille,
La
ceci.
a
y
T1
R.
—
assassiner?
mal.
-vous
fait
me
conserve de fortes traces. La poitrine
Je
D. Vous ne savez pas ce qui s’est passé lesoir, dans Ja cuisine. Je parlais de crime d’infanticide.
fait
avait
en
qui
fille
une
connu
j'avais
que
racontais
pourrais
ne
Je
A.
—
?
sens
vos
repris
quand vousavez
Peut-être
pas le dire; seulement, quand j'étais dans la cave, il un. Le misérable écoutait aux portes.
ne saurais
me semblait d’entendre quelque chose, comme si a-t-il entendu ce que nous disions. Je rapporte
à
l'on balayait. Je me suis senti tellement pris, que je dire s’il a fait quelque crime qui se
‘
l'auditoire.)
dans
:
(Rumeurs
quoi.
ou
cela.
ne savais pas où j'étais, si j'étais homme
©
(L’accusé Armand se lève pour parler)
D. D'où vient que vous n'avez pas crié ? — ft. ProA Lisbo
— nne.
Taisez-vous, M. Armand, c’est le
bablement la respiralion me manquait; peut-être
:
oo
.
Fo
ÿai crié. Je ne pourrais m'expliquer. J’étais dans salut!
‘
M. le premier Président, à Roux.— Vous ne poudes moments très-graves, très-malade.
D. Vous avez été porté dans une chambre ; et là, vez trouver quelque autre raison? — À. J'ai dit
que sa maison était une baraque. Je l'avoue parfaiquand vous êtes revenu à vous, qu’avez-vous vu? —
d'abord
tement. Ce n’est pas une baraque, mais la maison
reconnu
j'ai
dit,
m'a
qu'on
ce
D’après
._R.
© © ..
misérable assassin tel que uit
s,
d’un
personne
p
de
Armand, M. Biquet, enfin beaucou
l'argent ne m’a tenté et ne.me tentera. Je tiens plus

entre autres M. Surdun, je crois.

D. On n'assassine pas un homme parce qu’il a dit

te

D. Vous ne savez pas quelles autres personnes?

— R. Je me rappelle que j'ai vu Armand, M. Biquet et M. Surdun ; je ne me souviens pas des autres.

- D. On vous à demandé qui vous avait assassiné.

Avez-vous répondu ? — À. Non, M. le Président ;
mais, d'aprèsce que ces Messieurs m'ont dit, j'ai

indiqué le nom d’Armand par les lettres de l'alpua-bet. Je voulais parler, mais je ne pouvais pas.
D. Vous avez senti qu'Armand s’est approché de
votre lit? — À. Je me rappelle -parfaitement que
M. Biquet s’est approché de moi et m'a dit: Vous
me connaissez. Par un signe de tête j’ai répondu:
Parfaitement. — Reconnaissez-vous Armand? —
J'ai répondu : Parfaitement. 11 s’est avancé près de
moi; je voulais le saisir, mais, n'ayant pasde force
dans mon bras, je l'ai attrapé par son gilet, je l'ai
senti qui s’en allait. Ces messieurs qui étaient là
doivent l'avoir vu comme moi.

:

:

:

|

. D. On l'a fait approcher une seconde fois de votre
lit. Vous en souvenez-vous? — R. C'est à l’hôpital,
M. le Président.
.
‘
2
D. Quand vous étiez encore dans votre chambre,

le Juge d'instruction ne l’a-t-il pas fait approcher de
nouveau de votre lit? — À, Je ne me rappelle pas.

11 me semble que je ne lai vu qu'une fois. Je ne

_
.
pourrais laffirmer.
D.A l'hôpital, on l’a conduit près de votre lit; ct
là, qu’avez-vous dit? — R. Ce qu'il méritait, que

que la maison de son maître est une baraque?
—R. Je ne pourrais dire autre chose. Si je lesavais,
je le dirais parfaitement. Malheureusement tout le
monde pense qu’un homme ne peut avoir assassiné

pour cela. Mais je suis ici pour dire franchement la
vérité, et je ne puis dire autre chose à messieurs de
Do
J
la Cour.
: AL. le premier Président, — Armand, vous l'en|

tendez, cet homme?

L'accusé Armand. — Oui, je l’entends

7.

et vous

aussi, M. le premier Président. Je suppose qu’après

que vous venez de lui faire subir,
l'interrogatoire
vous êtes convaincu comme tout le-monde. On lui
a demandé, ct lé Juge d'instruction y a mis assez de
complaisance, on lui a demandé bien des fois s'il y
avait autre chose. Vous venez de l’entendre dire que
ct
ns
es
j'ai commis un infanticide!
Maurice Roux. — Je ne dis pas cela. Maisil n°y
aurait rien d'étonnant qu’il en eût commis, car il'a
‘
.
commis un crime sur moi.
_
se,
Armand, — Misérable !
Maurice Roux. — Misérable -vous-mêmel plus
.,
misérable que moi!
Armand.—Vous êtes un misérable comme la terre
n’en porte pas. Vous m'avez fait faire huit mois de
prison !.….,

|

c

a

ot

Maurice Roux. — J'espère que vous en ferez davantage. Vous le méritez, misérable assassin !
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HS Lachaud. — 1 ne faut pas laisser insulter l'accusé, ou bien il répondra.

..

|

1. le premier Président. — Qu’avez-vous voulu
dire tout à l'heure ? Vouliez-vous accuser Armand
d’infanticide ?
More
. Maurice Roux. — Je parlais d'infanticide devant
la cuisinière et la femme de chambre ; -alors j’ai raconté l’histoire d’une fille que j'avais connue, qui
avait commis le crime d’infanticide.La cuisinière
me dit: Taisez-vous.
—Ce quenous disons peut parfaitement se dire. — Vous ne savez donc pas que
toujours

Armand. écoute.

— Peu m'importe qu'il

écoute, cela peut se dire...
ou
, D. Quel rapport cela’a-t-il avec le motif qu'aurait
eu Armand pour vous assassiner?— R. Aucun. Seulement,

d’après mon.expérience,,je

disais

peut-

le suismême encore, car le chemin de fer m'a:telle.
ment tracassé qu'il m'a donné des douleurs dans tout
le corps. J'en at dans la lête. Je puis supporter tout
ce qui peut m’arriver après les souffrances que m'a
fait endurer ce misérable! Si je ne suis pas mort, je
ne dois jamais mourir. *.
: : ...
.
D. Quand vous étiez à l'hôpital, on vous a cru

bien malade? — R. Je l'étais parfaitement.
..
D. Qui vous a engagé à vous confesser? — R. Personne. Seulement le curé me l'a proposé, et je lui ai
dit : « Parfaitement, de bon cœur.» :
.
D. On vous a amené un prêlre, vous vous êtes
confessé, vous avez communié ensuite ; eh bien ! au
moment

de cet acte solennel,
. n'était-ce pas le cas

de:vous rétracter? — A. Pas le moinsdu monde.

C'est tout le contraire. : C’est

dans des

moments

être que cet homme afait quelque crime; peut-être
at-il tenté un coup pareil.
Due
eee
. D. C'est-à-dire que, cherchant dans votre esprit

comme ceux-là qu’on peut affirmer ce qui est vrai.
Je me sentaisà l’article de la mort; j’ai affirmé que

êles

D. Vous l'avez répété. à ce moment? — R. Je
Pai répété'et je le répéterai tant queje vivrai. |
. D. Je ne sais plus que vous dire pour vous adju-

pourquoi il vous avait

assassiné, vous vous

imaginé que peut-être c'était pour cela?— R. J'ai
dit seulement qu'après ce qui m'était arrivé,je n°y
. VOyais pas d’autre motif...
Li,
D. Autrement, vous ne

pouvez trouver le motif

pour lequel il a cherché à vous tuer? — ÆR. Malheureusement non. Si je le pouvais, je le dirais.
D.:Ce que vous affirmez, c’est que c'est bien
lui qui vous :a donné

un coup

sur

le derrière de

la tête?
— R. Oui, monsieur le premier Président.
D. Voilà qui est certain ? — R. Je l'affirme et l'af-

firmerai toujours
° .
Lo
_.
. D. Savez-vous, Maurice Roux, que si ,vous avez
accusé Armand faussement, -vous avez commis une
action horrible?— R. Je-ne l'accuse pas à faux,

monsieur

le Président, Du.moment
que le fait est

réellement vrai,je n’ai rien à me reprocher.
. D. Savez-vous qu’il n’ÿ a rien de pire au.monde

reconnais innocent. Si j'étais mort, je mourais inno:

ee

.

La,

D. Faire mettre un homme en prison pendant
huit mois, l’exposer à être poursuivi, condamné
peut-être !..— À Il le mérite, il mérite plus de huit
mois.

st

7

FT

ot

-‘ D, C’est quelque chose d’odieux, cela. —R.Il en

mérite davantage.
D.

Savez-vous

Le

=

cr

:

:

_—

ei

encore.que, si vous

=

..

.

- D. Réfléchissez devant qui vous êtes.. C'est
une
assemblée auguste, je puis le dire ; Vous auriez
le
courage; ici, devant les Jurés, devantla Cour,
devant tout ce public imposant, devant Dieu
. enfin
qui vous entend, devant lequel vous avez prêté
ment, vous auriez le courage d'accuser fausse serment
cet homme?— }. Je ne l’accuse pas du tout
à faux:.
il

D. 1 y a.un choix à faire entre vous et Arma

nd :
il s’agit de savoir lequel de vous deux.
dit la vérité?
a

C'est moi-même. Je dis la’ pure et franche
vé.
rité.
:
: D, Les conséquences, pour l’un ou pour
l’autre
peuvent être terribles, sachez-le bien. —
R.
Je
pense
que ce ne sera pas pour moi, du mome
nt que ma
conscience est parfaitement netie.

_

.
D. Vous avez été malade,.bien mala
de? — R. Je

rer de dire la vérité: — R. Vous pouvez me dire tout
ce que vous voudrez, m’interroger pendant vingtquatre, quarante-huit heures, que j'affirmerai toujours, que c’est. ce misérable qui m'a assassiné. Je le

jurerai tant que je vivrai, je n’ai vu que lui. Je suis
sûr que c’est lui, plus que sûr.
Lu
ee,
D. Vous n'avez pas eu la tentation, la pensée de

laisser croire que vous aviez été assassiné >: YOUS
ne vous êtes pas lié les mains ct les jambes, entouré le cou, afin d’arriver à obtenir de l'argent

d’Armand? — A. Jamais l'argent ne m'a tenté. D. Vous saviez qu’il était riche, et vous vous di-

siez peut-être que vous obtiendriez plus d'argent de
lui que d’un autre?— R, J'ai servi dans des maisons

largent ne m’a ténté et ne me tentera. J'en ai transporté, tant chez d’autres maiires, et jamais cet argent ne m'a tenté. J’en suis plutôtde ma bourse, que

d'avoir de l'argent à mes maîtres ! (Rumeurs dans

êtes reconnu

C’est lui que j'ai vu
.
Le.

Corde

l'auditoire)"

comme: un faux témoin, la Justice peut vous faire
saisir, emprisonner et vous faire mettre à la place
d’Armand?— R. Je n’ai pas de crainte du tout;
j'ai la conscience nette sur ce point-là,je puis
l'affirmer.:
|
FL
|
ae

est parfaitement coupable.
dala
ns
cave,

‘.."

où'il y avait plus de fortune que chez lui. Jamais

que d’accuser un innocent?— R. C’est moi qui me

cent.

ce misérable m’avait assassiné,

©. A1. le premier Président. — Que voulez-vous dire
par là?
— R. Chez M. Duplessis, par exemple,
j'en
suis de mon argent plutôt que d’avoir du sien.
.
D. Voyons, d'où êtes-vous? — R. De Bourg-SaintAndéol. J'y suis né, et j’y suis resté pendant dix-neuf
ou vingt ans,je crois. J'ai tiré au sort et je suis entré
chez M. de Limartine, après être resté deux ans
garçon-meunler.

:
.
|
‘D. Combien de temps êtes-vous resté chez
M. de
Lamartine?— X. Pendant neuf ans...
..t

D. Là, n’avez pas connu une fille nommée Philo— Æ. Oui, si elle s'était
duite, je l'aurais épousée; mais j'avais desbien conraisons
mène Deserrel?

très-graves pour ne pas le faire.

nee

D. Cette fille a eu un enfant de vous? — R.
De
moi ou de quelque

autre, monsieur
Beaucoup la fréquentaient comme moi.le Président.
de l'ai fréquentée cinq du six ans.
|
Lt
D. Qu’a-t-elle fait de son enfant? —
R. Elle a été
poursuivie et condamnée pour l'avoir
tué. On Y

mise en prison. Elle est à Montpellier.

: A Lachaud..— Voilà Pinfanticide { .
Al. le premier

|

Président.— À ce momeni-là

vous
n'éliez plus près d'elle? — 7. 1] ÿ
avait longtemps.
J'élais

à Alais, au service de
Duplessis. °
D. En quittant M. Madier deM. Lamartine,
où étesVOUS allé? — R. A Paris
. J'avais
frère dans
ma place et je fus en chercher unemisà mon
Paris, Mais des

4
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»

arrivés,

D.'Alors cet assassinat est tombé sur vons presque au moment où vous alliez sortir de chez Ar-

Comme je n'avais pas d'argent, je suis reparti. Mon
ancien maître me fit entrer au servicede M. de Felix,

mand?— R. Il faut que ce soit un misérable, pour
m'avoir fait un tour pareil sans aucuñ motifs."

nous

cochers m'ont dit : Quand

nous sommes

réstés un mois

sommes

sans rien trouver.

à Avignon. Je n’y restai pas longtemps. M. de Felix
me mit à sa campagne du côté d'Arles. Comme je
n’étais pas content du service chez M. de Felix, je le
, m'avait
quittai pour aller chez M. Duplessisqui
offert d'entrer à son service. J'y suis resié vingt mois
PU
environ, ©
.D.

Ja connaissance

encore

vous avez fait

Là,

deux ou trois jours auparavant avec’ mon père. {Ici

d’une fille; Lucie Abraham. N'avez-vous pas eu d’en-

le témoin raconte l'emploi de’sa journée ct diverses
circonstances insignifiantes. Puis il ajoute) : Je
voulus aller‘ chez M. Bertrand pour voir s'il m'avait fait un certificat. Je monte du ‘côté du Palais.
Me trouvant fatigué, je m’appuie sur ma canne. Un
individu vient me trouver et me dit : « Que faitesvous 1à? — Vous le voyez, je suis ici à me reposer.

fants de cette fille? — À. Non, M. le Président.

D. D'où vient que vous ne l’avez pas épousée? —

4, © ‘©
‘©
R. J'avais des raisons...
D. Voüs avez quitté le service de M. Duplessis,
et c’est de là que vous étes.entré chez Armand? —

R. Ty à un intervalle d'un mois et demi ou deux
mois. J'ai quitté le servicede M: Duplessis le 24 ou
le 25 décembre. Je suis resté quelque temps chez
moi, ensuite j'ai passé quelques jours chez ma con-

— Vous” n’avez pas’ d'hôtel? —"Je-vous

naissance, à Alais, et je suis venu à Montpellier.

— Alors nous causimesun peu.'Il. me raconta une

sympathie avec une sincérité. amicale; c'était un
homme qui me portait un intérêt magnifique. Il me

tt

nt

Po

:

demande

pardon. — Où allez-vous? — Chez M. Bertrand. —
Qu'’allez-vous y faire ? — Je vaisme faire du bien.»

- D. Depuis combien de temps étiez-vous chez
Armand quand l'événementa eu lieu? — AR. Depuis
trois mois et demi.

A. le premier Président. — Vous ne pouvez trouver de motif; mais le fait, vous l’affirmez toujours?
— R. Je l’affirmeet l'affirmerai toujours.
.
é D. L'affaire
a dù être jugée à Montpellier. Vous y
êtes venu pour être ‘entendu comme témoin. Que
s’est-il passé la veille du jour où vous deviez déposer devant la: Cour d'assises? — R.'Je suis arrivé

D. Pendant ce temps qui fréquentiez-vous à Montet de:
ON
er? .
— Personne.
pelli

quitta, j'entrai chez M. Bertrand; celui-ci était sorti
et devait rentrer entre neuf heures ct dix heures.

vent,

du café du

D. Vous n'alliez pas au cabaret?— R. Pas sou°°

:

te

‘

‘

Je-revins une seconde fois nv’asseoir sur le baric
Palais. L'individu
que

j'avais déjà vu,

D. Vous ne dépensiez pas beaucoup d'argent? —
R. Non, parce que je n’en avais guère. +.
D. Vous ne jouiez pas? — R. Je jouais quand

venant du côté du Midi, vint s'asseoirà côté de moi,
ilme raconta les mêmes raisons, les mêmes sym“pathies qu’il m'avait déjà racontées avec un air amical: Je ne me serais jamais douté de ce qu'il'allait
me faire; bien loin de là. :
PL

artie; maïs je ne me rappelle pas avoir joué un sou,

M. Bertrand! 11 n'était pas encore rentré. En sortant, je ‘retrouve encore le même individu qui me
demande : « Que vous a-t-il dit? — Je ne lai pas

l'occasion s'en présentait, comme tous les cochers
E
le font, au billard et aux cartes. ‘D. Vous ne jouiez pas d'argent? — R. Je faisais la
oïn delà.

|

|

Fo

D. Armand se plaint que vous n’éliez pas exact?

vu. — Très-bien, ‘venez, nous irons faire un tour de

:

— R. Je ne l'étais que trop.

tout
D. Et que vous ne faisiez pas régulièrement
. ce que vous aviez à faire, que vous ne vous trouviez
pas à l'heure pour mettre le couvert, enfin que vous
avez cassé certains objets mobiliers? — A: J'ai cassé

un porte-huilier, mais s’il me le reproche, je suis ici
pour le payer, j'aurai encore de quoi pour cela. Je

ne suis pas l’auteur si le porte-huilier s’est cassé.
Jai servi dans des maisons plus difficiles, et l'ona
=

été très-contentde moi,

Dole

D. La veille du T-juillet, aviez-vous fait exacte-

ment votre service? — À. Quand je suis venu,le

couvert était mis, mais il était seulement sept heurés
tr
ou
moins quelques minutes..." D. N’avez-vous pas eu une petite discussion avec

Armand?— À. J'ai eu avec lui une très-forte difficulté- quand je suis rentré. Il s’emportait facilement.

.

Do

st

LU

,

ot

:

- D. Que vous a-t-il dit dans votre discussion? — Il
me disait que mon service était très-mauvais; ilme
faisait de très-fortes menaces. S’il fallait tout-rapporter, dame ! on ne se rappelle pas ces raisons-là.

Je ne lui ai pas répondu; il se serait emporté, il
m'aurait battu, et je n’aurais pu me placer à Montpellier. .

cit

ai

D. Aviez-vous dit que sa. maison était une-baraque?—R, Oui; dans la cuisine, on peut dire bien

des choses.

Sorti

tie

î ste?

D. Vous cherchiez une place à ce moment-là,A
qui vous êtes-vous: adressé pour cela? — A. À un
cocher de ma. connaissance, qui demeure

marchand de vin. Il m'indiqua une place.

Après que nous eûmes causé, je retournai chez

chez un

promenade.» :
niet
cites
: Nous allâmes ‘autour du palais,au Peyrou. Quand
nous étions là, je suis retourné voir:si M. Bertrand

était rentré: il était près de dix heures, il'n’y était
pas. Je me dirigeai vers la rue de la Blanquerie,chez

M. Rivière, où était mon pète qui devail m'attendre
avec. impatience.

Un

agent de police que je ren<

contrai me dit que je le trouvérais couché et me fit
renoncer à mon projet. Il:voulut m'accompagner.'
Je répondis queje rétournerais bien seul à la mai
son. Si j'avais su qué l'individu m’attendait, j'aurais
bien accepté." "
. " ":
ot
ce
En haut de la Blanquerie, faligué, je m'asseois.
L'individu arrivant du côté de lasous-intendance me
dit avec un air surpris : « Vous ‘êtes encore là? II
faut s’en aller; allons-nous-en. » Nous nous en allädu: marmes et nous nous dirigeâmes vers la place
ché. Quand nous fümes là, il me demanda mon
adresse. Je la lui donnai. Il me dit : Prenons par
ici. Je voulais prendre une autre direction;' il
me répondit : Nous arriverons aussitôt. Nous passä=
mes donc par le chemin qu'il indiquait. C'est alors’
qu'il me donna un coup très-violent qui me :fit
tomber à terre, et dont je porte encore les marques.
|",
Voilà ce qui s’est passé. - ‘©
. D. Avec quoi vous a-t-il frappé? — À. Jene pourrais dire si c'est avec la canne qu’il portait, et qu'il
froissait
dans ses mains sur le banc du café du Palais.
-D. ‘Il vous'a porté un coup très-violent qui vousa

renversé à terre? — R. Oui; très-facilemert, je n'étais pas solide comme aujourd’hui.
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D. Avez-vous

crié, quand

vous

êtes tombé? —

AR. Oui, M. le Président; mais je ne sais pas ce que

j'ai crié.

|

D. Qu’avez-vous pensé quand vous avez reçu le
coup? — À. J'ai pensé que j'étais assassiné, que c’était ce misérable qui me tentait encore un second
coup.
.
:
.
D. Armand dit que c’est vous.— R. Cela ne
m'étonne pas ; du moment qu'il a dit que je m'étais
assassiné, il peut dire encore cela. Moi, j'ai pensé
que c’était ce misérable qui me faisait une seconde

fois assassiner. Il paraît que ma présence le gêne,

.

D. Vous avez été longtemps malade des suites de
ce coup? — R. Ces messieurs le diront. Je le suis
encore beaucoup.
|
|
D.

Que comptez-vous faire à l'avenir? —

R.

Seulement, je

Pro
pas

n'étiez

le

roc.
content du

LU.
traitement,

parce que vos souffrances conlinuaient? — R. On
me maltraitait, car du moment qu'on demande à
un homme : Comment allez-vous, et qu’on fait jaillir
le sang de son bras, on ne peut pas dire qu'il soit
bientraité.
:
Li
fe Jules Favre. — Il faut recueillir cela pour ju-

.

ger ce que vaut l’homme.
ee
‘Me Lachaud. — Et l'état de son esprit; c’est un
insensé! … .
:
CU
ee
a ce

- Maurice Roux. — J'ai des preuves de ce que j'ai |

dit.

...

..

.

.

-

Di

te

te

…

café, jelisais.

|

:

:

D. Que lisiez vous? — R. S'il fallait dire ce que
j'ailu.. dame,je ne suis pas bien au courant de cela.

sident, que j'ai de tous côtés sur les membres. ,

Ce sont les cicatrices des brûlures qu’on vous

-. D. Lisiez-vous

a faites?— R, Je ne pourrais le dire, mais d’après
ce que l’on m'a raconté, on m’a bouillanté.
_
D. Vous n'avez rien senti quand on vous a bouilvous

témoins. Voilà comment je disais que j'ai été très-

mallraité,
_ D.— Vous

D. 1l y en a qui le sont. Lisiez-vous souvent? —
R. Comme toutes les personnes de ma classe. J'avais des livres, et quelquefois, au lieu d'aller au

sur les bras et dans le côté, ensuite à la tête ainsi
qu'aux jambes. Voilà un de mes bras qui est estropié, le nerf est coupé. Je n’ai pas de forces du
tout. Ce sont des cicatrices très-sérieuses, M, le Pré-

lanté, et'par conséquent

mal.» En me prenant

d’une fontaine; les deux agents de police en ont été

domestiques.

vous prie d'observer ceci : j'ai des marques sérieuses

‘D.

pas plus

Âl. le premier Président. — Vous êtes un peu romanesque peut-être ? — R. Pas plus que tous les

Ce

que mes forces me permettront. Si je puis repren-

, dre mes fonctions,je les reprendrai.

va

D. Nous ne pouvons admettre que vous ayez été
mal traité à l’hospice. .
.
:
,

Voyez, il me fait des yeux! il ne me fait pas peur.
Je suis ici pour dire la vérité, la pure êt franche
vérité. Je ne suis pas si lâche de.me fairedu mal.

D'ailleurs, j'en avais suffisamment.

t-i1?— Ça ne

ainsi, il me fit couler le sang de mon bras comme

des

romans

surtout?

—

R., S'il

fallait vous expliquer ce que c’est qu’un roman, je
ne le pourrais pas.
D
ee
:
.
D.

n’avez pas crié?—

C'est peut-être en lisant des romans que vous :

avez trouvé quelques exemples

R. Ces messieurs le diront mieux que moi; dans ce
momentje n'étais pas bien sûr de moi...
.

de domestiques qui

lit, et

se sont plaints d'avoir éprouvé
des mauvais traitements de la part de leurs maîtres, afin d'obtenir
d’eux de l'argent? — R. Je ne suis pas de ces hom-

parfaitement. Je m'y suis efforcé cinq où six fois,
même, à l'hôpital; enfin j'ai entendu un débouche-

jene me ferais pas du mal; je ne dis pas qu’un
autre n'a pas fait cela, mais moi, j'ai plus d'honneur

… D.

Quand

vous

étiez ainsi

dans votre

qu’on vous brûlait, pourquoi ne parliez-vous pas? —
À. Je ne pouvais pas ; si je l'avais pu, je l'aurais fait

mes-là. Je lirais ce qu’il y a de plus mauvais, que

que cela, quoique

ment; c’est.alors que j'ai pu parler, autrementje
ne pouvais pas.
ie
_
. D. Armand prétend que vous jouiez une comédie?— R. Il a beau dire, c’est lui qui en jouera une
fameuse! Je ne suis pas un homme à jouer des co-

médies, bien Join de là.

oc

D. Vous auriez pu parler, puisque vous faisiez je
ne sais quel calcul? — R. Si j'avais pu parler, j'aurais fait comme à présent,

D. IL paraît que lorsque vous avez été portéà

--Phôpital, vous éliez parfaitement

bien,

vous

sentiez rétabli, et vous avez joué une comédie ? vous
.
R. J'avais du courage avant cet événement ; mes
jambes me portaient; mais, du moment qu'il m'a
assassiné, c’est impossible à moi, je n'ai plus de forces; à cette époque, j'étais plus malade que maintenant.
.

.

.

D. Vous êtes resté. à l'hôpital plus longtemps,
parce

que les médecins se sont apitoyés sur votre
Sort?— R. Malheureusement, Si J'étais resté
quel.
. ques jours de plus, je ne sais pas ce qui
serait arrivé. J'ai été très-mal soigné à l'hôpital.
M° Lachaud, Voilà la reconnaissance! . ou
Maurice Roux. — M. le professeur Dupré,
qui m'a
traité, a commis des injustices À mon
égard; il m'a
fait du mal.

Quand il venait à mon

lit, il me bousculait d’une manière originale. La seconde
fois que
j'ai pris un bouillon, je me suis assis
un fauteuil, M. Dupré me dit, en m'attrapant sur
par
le bras
qui avait
une très-forte croûte: « Comment ça vas

courage

domestique. Je n'aurais pas le

de me faire

du mal: loin

prend assez sans s’en faire.
AL Lachaud.

|

—

Monsieur

de

là,

Ci

on

en,

le Président,

vous demander au témoin s’il a lu les Mémoirevoulezs d'un
enfant trouvé? R. Je ne pourrais pas le dire. Faitesmoi voir ce livre. Pendant qu’Armand étaità Paris,
Cuisinière m'avait prêté un ouvrage. Si c'est celuila
dont on parle, je le reconnaîtrai {on passe le livre
à
Maurice Roux, qui l’examine).
io
Maurice Roux, — Je n'ai pas lu cette couvert
urelà (hilarité). Les ouvrages qu’on m'a prêtés,
qu'ayant lemême titre, n'avaient pas cette couvertquoiD° Lachaud. — 1] paraît que la reliure n’étaiture.
pas

la même;

il n’a pas lu la reliure !

Le

ne
Maurice Roux. — Vous avez beau fairee
et beau
dire, si j’ai lu

le livre, ce n’était pas la même couverture, :
.
sue
:
D
, I. le premier Président. — Enfin,
avez-vous lu
I

ouvrage? — R. Je ne me rappelle
c'est probable ; mais la couverture pas parfaitement,
. D. Que vous ayez lu cet ouvrage était différente.
ou que vous en
ayez lu un autre, est-il vrai.que
vous
ayez puisé
dans vos lectures l’idée de la
avez faite?— R. Si je l'avais lu,spéculation que vous
et que j’y eusse vu
de ces choses, je ne suis pas homme
à me faire du
mal ; bien loin de là,
|
-D,

Vous faire dù mal, vous n’auriez.qu’à
vous en
demander compte à YOUS-même;
mais faire du mal
à un autre?
du mal.

— R. C’est qu’il mérite queje lui fasse

.

AFFAIRE ARMAND,
D. L'accuser faussement?
l'accuse pas faussement.

—

AR. Du

tout, jene
.,

D. A quelle heure vous a-t-il frappé? R.— Envi-

ron à huil heures,
.
. D. Comment le savez-vous? — À. Je le sais parle

service que j'avais fait. .
|
D. Il reste toujours ceci : c’est qu'on ne comprend
pas pourquoi Armand vous a assassiné. — À. Je
ne puis l'expliquer moi-même, c’est pénible de subir les conséquences que jesubis.
_
.
D. Sans doute, c’est pénible pour vous; mais si
vous

mentez,

vous le méritez.

Voyons,

Roux,

il

est encore temps, je vous en conjure, c'est encore une manière honorable de sortir de la fausse
voie dans laquelle vous êtes entré: rétractez-vous,
si vous n’avez pas dit la vérité. — R. J'ai dit parfaitement la vérité.
_
.
D, Si nous acquérons ici la conviction que vous

ter de suite, Je ne suis pas homme à dire ce quin'est
D. … Emporté, brutal peut-être; mais enfin c’est

un homme qui n'avait pas l'habitude d'assassiner.—
R. J'en aï fait l'expérience par moi-même ; il m'a
parfaitement bien assassiné.
or.
… À. Le voilà ; il affirme énergiquement, lui aussi.
— R. J'affirmerai plus que lui, d'autant que je suis
dans mon plein droit, etlui n'y est pas.
D. Il affirme plus fort que vous. Il dit que vous
êtes un misérable, que vous avez inventé cela. — R.
Je puis le traiter de misérable, lui n’a pas ce droit.
Je sais ceque j’ai à me reprocher ; si j'ai fait desbètises, cela ne regarde que moi. Mais je n'ai pas commis

le crime ; c'est impossible à moi. Surtoutje ne suis
pas si lâche que de me faire du mal. J'avais assez de

voulez-vous qu'on croie? —
rosité. (Vives rumeurs.)
D. L'un dit oui, Pautre dit
témoins, vous devez voir.ce

|
qui

R, C’est à votre généue
io
.:
non. — AR. D’après les
qui s’est passé. : .

D. Je vous laisse le temps de la réflexion ; je vous

adjure de dire la vérité. — R. Toute la vérité, je l’ai
dite ; je l'affirmerai toute ma vie, c’est ce misérable

qui m'a assassiné. Je l’accuse parce que je l'ai vu
parfaitement.
.
D. Vous voulez lui demander de l'argent à la
suile de cela ?—2, Je n'ai pas besoin de son argent ;

j'ai assez de courage pour gagner ma vie.
”

.

Ae Lachaud. — Qu'allait-il faire chez M° Bertrand,
avocat, à la veille des débats? : . ..
:
Maurice Roux. — J'allais le voir, lui demander

conseil pour décider si je me porterais partie civile
ou non.
.
..
ä 1E Lachaud. — C'est ce que je voulais lui faire
ire.
_
.
.
co
Maurice Roux.— Que voulez-vous dire ?

Ale Lachaud. — Rien du tout..
Maurice Roux. — À la bonne heure.
ei
11. le premier Président. — Si vous vous portez
artie civile, c’est avec l'intention de demander de
‘argent ? — 72. Je crois que j'en ai le droit, surtout
dans la position où je me trouve. ameurs.]
A. le premier Président, S'il dit la vérité, il en
aurait parfaitement le droit, et à supposer que l’ac-

cusé l'a mis hors d'état de travailler comme auparavant, sa demande serait naturelle.

D. Regardez Armand,
— A. Je le regarde parfaitemoi.

_

Armand. — Misérable !
Maurice Roux. — C'est vous

moi !

|

Dee
qui.Pêtes, et non

Les

l.. le premier Président, à Maurice

Roux. — Son

regard ne vous effraye pas, et, malgré ses dénéga-

tions, vous soutenez...….
Door
eee
:
Maurice’ Roux. — Je soutiens,
.je jure devant

Dieu, devant toute la Cour, que c’est lui qui m'a
assassiné.
.

Armand. — Cest votre fait, misérable !“vous
m'avez occasionné huit mois de prison; . vous avez

causé de la peine à une famille honorable, misérable coquin !

:

Fo

se.

1.

: Maurice Roux. — Être insulté par un homme
vous!

"+

.

..

ct

‘

. Armand.— Vous avez trompé la Justice; vous lui
avez menti!
.
:
+ Maurice Roux. — Votre famille peut êlre honnête; mais vous,. vous

D. Votre maîtrea pu être violent... —.R. Oui.

courage et d'adresse pour gagner ma vie.
D. Il faut se prononcer entre vous deux;
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ment (s'adressant à l'accusé) : Je suis ici, vous devez
me reconnaître; je vous reconnais parfaitement,

comme

mentez, j'ai le droit de vous faire arrêter de suite,
de vous faire mettre en prison, de vous faire juger.
— R. Si vous croyez que c'est moi, faites-moi arré-

:

ne l’êtes pas!

7

A..le Procureur général. — Messieurs les Jurés,

vous reliendrez cette dernière phrase : « Votre f1mille peut être honnête, et non vous. ».
:
Armand.— Un homme qui fait commettre un in-

fanticide,

qui feint de s’étrangler pour faire con-

damner un innocent, ne peut être honorable!

A. le premier Président. — Je tiens à bien faire
établir la vérité.
Lu
.
M° Lachaud. — Nous l’avons si bien compris, que
nous avons fait citer Ja femme Philomène Dessert,
qui est en prison, et nous demandons encore à la
Cour que cette femme vienne nousdire ce que c’est
que cet homme; et quand elle aura expliqué son
crime, elle dira quelle en est la cause.
.
É
Maurice Roux. — Je ne demande pas mieux de
la voir cette femme, pour qu'elle dise la vérité.
AL. lepremier Président. — Il ne faut pas dénatu-

rer le débat. On ne peut parler d’infanticide que par
rapport à ce qu'a dit le témoin au commencement
de sa déposition.
:
ie
_° Lachaud, — Si vous me permettez, je dis que
cette parole fait juger le témoin. Cette femme, avee
laquelle il a entretenu des relations, à eu un enfant de lui;

elle l'a tué, et elle a été condamnée

pour ce crime. Le’sens moral chez cet homme est
tellement perverti, qu'il causait de cette affaire avec
la cuisinière comme d’une chose indifférente! Et
quand il croit avoir été surpris dans sa confidence,
il cherche à faire tomber sur un autre la responsabilité d’un crime qu’il commet.
….,
faurice Roux, — Je ne suis pas si lâche que
cela.

‘

:

M° Lachaud. — Je demande à m’expliquer. Je ne
parle pas de la responsabilité du crime; mais je dis
qu'il l'a imputé à Armand, en disant : « Il a pu, en
écoutant aux portes, penser que je parlais d’infanticide, et, comme il avait quelque chose de semblable à se reprocher, c’est sans doute à cause de cela
qu'il m'a assassiné! »
ci
.
Îf. le premier

Président. — Quand je lui ai de-

mandé quelle était dans sa pensée la cause possible
de l’acte qu'il reprochait à Armand, il m’a répondu:
« Quand je cherchais, je ne trouvais que cette question d'infanticide.»
ot.
tn
On sait qu’il s'était répandu des bruits dans le public qu’il devait y avoir eu un crime commis en commun par Armand et son domestique, .ct que c'était

:
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our éloufferla révélation du domestique qu’Armand
avait tué. .

..

I° Lachaud. — C'est précisément parce que les
bruils les plus impurs étaient venus aux pieds de la
Justice que la Cour de Montpellier a été dessaisie. Ici,

per. » Il s’agit de savoir s’il a dit ou s’il n’a pas dit
qu'il allait à l'écurie.
|
- Maurice Roux. — Je ne puis l’affirmer; ‘cela se
pourrait.
. Me Lisbonne.— Je demanderai

au témoin si on

-nous sommes en dehors de cette atmosphère, et la
vérité s’est faite.
°
|

n'avait pas obtenu pour lui à Montpellier ses entrées
gratuites au théâtre? — R. Oui.

- qu’elle se fasse; qu’Armand dise la vérité; je suis

dire. :
Lie
Pot
CT
oo
‘ Ale Lisbonne, — N'est-ce pas le Commissaire cen-

M.:le premier Président. — La vérité se fera.
Maurice Roux. — Je ne demande pas mieux

ici pour la dire.
Dit
ocre
- Un Juré. — Je demande quele témoin soit interrogé sur la conversation du 6 au soir dans la cuisine?"
ct
ir
A1. le premier Président. —N'avez - vous pas

de-

mandé à la femme de chambre si elle avait dit que
la maison d’Armand était une baraque ?.. .
R, Quand je: suis entré dans la’ salle à manger,

celui-ci parlait à sa femme. J'ai entendu qu’il prononçail le nom de baraque, et, après la scène que

nous avions eue, j'ai entendu qu’il disait à sa femme:

« Je me vengerai, je me vengerailn

©

...

AT, le Procureur général. — Quand vous êtes ren-

tré dans la cuisine, qu’avez-vous dit?
ue
R. J'ai dit : « Qui donc a dit.quesa maison était
une baraque? (la femme de.chambre le disait souvent); il est joliment.en fureur ! »: :- ..
|
: Un J'uré, — Je désirerais qu'on demandat au té:
moin comment il peut expliquer que, se trouvant

exactement en face. de’ son agresscur, il a reçu le
coup par derrière.
D

Maurice Roux. — Au moment où il prononça
ces
mots : «-Je vais t'apprendre si. ma maison est-une

baraque, » je me suis tourné vers lui.
.

D,

Comment

avez vous’ reçu

le

:..

coup
par der-

rière? — Lt. C’est en me retournant.
noce,
D. D'après ce que vous dites, vous -avez reçu le
coup du côlé opposé à celui où était Armand ?
(Une courte suspension d’audience a lieu par suite
de la sortie d’un des’ jurés.)
_.
M: le: premier Président.— Examinez le plan des

lieux, Maurice Roux, pour vous les rappeler. Tâchez
de faire comprendre exactement. comment vous
-étiez, comment Armand est entré, comment vous
l'avez vu, el comment il vous a frappé. Pour le voir
en face, il a fallu vous retourner? …: . : :°

Un Juré, — A-t-il été constaté où était le bois?.

AI. le premier Président.— A gauche, en entrant.
Me Lachaud.— La porte est à gauche, et ila été

frappéà droite.

D

ce

e

ÂL.: le premier Président. — J'invite messieurs les
Jurés et l’un des défenseurs à s'approcher de la Cour

pour examiner avec.le plan des lieux :la position
qu'avait Maurice Roux.
Lo
de ne
(Il est procédé à cet examen, qui dure un certain

temps):

.

ee

tn

Lou

le Lisbonne.
— Je demande sile témoin n’a pas dit
le 7 juillet, vers huit heures et demie du matin, à
Marie Hauterive, qu'il allait à Pécurie.
.
. Maurice Roux. — C’est possible; mais la preuve
queje n'y allais pas, c'est qu'on m'a trouvé assassiné
dans Ja cave.
«
Le.

Île Lisbonne.—Je tiens à constater ceci, que, dans

l'information, Maurice Roux a nié avoir dit à Marie
Tauterive qu’il allait à l'écurie. .
.
ou.
A. le premier Président.— En vertu demon pouvoir
discrétionnaire, je vous autorise à lire cette. partie
de l'information.
.-:
ù
.
., A Lisbonnelisant : «Je ne crois pas avoir dit,.: que
j'allais à écurie; la femme de chambre doit se tromLe

ne

ques ne,

. D. Quiles avait obtenues? — R. Je ne pourrais le

tral?

cie

UT

3,

* R. Je ne pourrais l'affirmer, : + :
::°:
.M° Lachaud. —: On les lui donne sans qu'il s'en
doute, l'heureux cocher! on le conduit
au théâtre;
jugez par

s’attribuer!

là l'importance que

:

Joe

ee

cet homme

a dû

ot.

ÂL. le premier Président, à Maurice Roux.—On vous

demande par. qui vous avez.su qu’on vous donnait
vos entréesau théätre?— À. Par un ageñt
de police.

. Le Lisbonne:— Nous n’avons plus rienà demander,
M. ‘le Procureur général. — Quelle conséquence
veut-on en lirer?
2. 2:
2...
Me Lisbonne.
— C'est un fait, ilestassez significatif.

M. le‘premier. Président; à Maurice Roux. — À
quelle époque vous les a-t-on fait.obtenir? ...
A Lisbonne.—Depuis qu’il est à Montpellier pour
sa convalescence. =; 2
{ :
:.
Maurice Roux. —J’y suis allé deux fois. *
ÂL. le premier Président. — J'avoue que je cherche

la portée de ce fait; je n’y vois qu’une chose, c’est

que la police a portéde l'intérêt à cet homme.

:

Ale Lachaud, — Dans les choses utiles et dans les,

choses agréables. : :

—

Maurice Roux —Je le mérite, Messieurs:

:

:-

A1. le premier Président.—Ne setait-ce pasle direc-

teur, dans l'intention d’atlirer du monde à son théi-

tre? Qu’un homme devienne célèbre par une raison
où par une autre, on cherche à le montrer pour attirer ainsi le monde. +. +,
1...
* Ale Lachaud, — Cet homme, quicommet un crime
par cupidité, — on peut le.supposer après l’infanticide dans lequel il a été mélé, — cet. heureux personnage, on le fait allér au théâtre!" .:
Î. le premier Président.:— Le fait s'est produit
deux fois;je cherche à en tirer les conséquences. .
‘A. le Procureur général. —: Nous entendrons le
Comniissaire central, et,:dans le cours de sa déposi-

tion, nous l'interrogerons sur les circonstances dans
lesquelles il a fait obtenir à Maurice Roux cette
faveur.
"+,
it
ST
: Me Lachaud.: — Cela se devine tout seul ; il n’est
pas besoin d'interroger le Commissaire central. n
- Me Jules Favre: — (Revenant sur les descentes
successives de Roux à la cave.) La : cuisinière a
dit qu’elle n'avait demandé que des sarments.”
AL, le premier Président. — Je crois que vous vous
trompez, défenseur.
… ei
… Me Lachaud. — M. le Président a parfaitement
raison ; seulement, dans le second voyage, le témoin
a monté des sarments et du bois, et la cuisinière en
a conclu qu'il avait compris sa demande, ‘et elle en

a été salisfaite. Le témoin prétend être descendu une
troisième fois, parce que le-second voyage n'avait
pas été suffisant, Il faut bien expliquer.ce troisième
voyage. : . -:
.
tou,
ci
A. le premier Président. — Maurice Roux.a déjà
donné toutes les explications
sur les trois voyages à
la cave, :
ce
Soit tt a
: Quand Ja cuisinière a déposé, et qu’il s'agissait de
Savoir si clle avait demandé
des sarments. ou du

AFFAIRE ARMAND. .
bois, elle a dit qu’elle comprenait tout dans la
même demande.

|

Ur.

L

Un Juré.—"Je demanderai à quoi pouvaient servir

Le témoin

traordinaire.

les grosses bûches, au mois de juillet? ° ‘
Maurice Roux. — Probablement pour. faire . du

feu. La cuisinière m’avait dit de monter de grosses
bûches;je ne voulais

…

pas avoir de difficultés. Je
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(Maurice Roux explique de nouveau comment il
a reçu' le coup par derrière.)
»
ce
Surdun.—

AL. le Procureur général. — J'ai une
adresser à Maurice Roux. Pourrait-il dire si
tion qu’il a éprouvée, semblable à celle de
sion d’un genou qu'on aurait appuyé surla

R. Oui, M: le Président.

été renversé par terre?— R. Je me

suis senti ter-

rassé; il s’est précipité sur moi d’une manière violente; j'ai senti une douleur dans la poitrine qui
me fait encore souffrir quand je tousse. . ‘ ::
D. Vous avez dit cela;

maïs vous est-il possible

d'expliquer si vous avez éprouvé cette sensation de
suite, en tombant à terre; pouvez-vous rendre
compte de cela? — R.Je ne puisle dire.
‘
:

D. Dans votre déposition, vous avez dit vous souvenir qu'à un certain moment, vous aviez éprouvé
une sensation comme celle d’un genou
qui s’appuyait sur votre poitrine. — R.

Jamais je n'avais’ eu

aucune douleur; à partir de ce moment, j’ai jeté
le sang, et même quand je tousse fort, j'en jette
encore:
os
Fou re
‘Un J'uré. — Quand le témoin a été atfagné, il n'a
as vu venir le coup? Il n’a pas cherché à résister à
Pattaque dont il était victime?—R. J'ai fait un
mouvement pour me défendre, mais je n'ai paseule
temps. Je suis été assommé sur le coup.

Ale Lisbonne. — Je demanderai à M. le Président
de vouloir bien ordonner la lecture du dernier interrogatoire de Roux.

‘:

.

‘M. le Procureur général. — Sur quelle

partie

demandez-vous cette lecture?
.
.
A Lisbonne. — Sur Ia partie de linterrogatoire

dans laquelle il répond à une question adressée par
M. le Juge d’instruction : « La vue de mon maitre,
les paroles qu’il veriait de prononcer, m'ont frappé
de stupeur et m’ont privé de mouvement. » |
1. le Procureur général. Voici le passage. Mais
pour comprendre la réponse, il faut lire la ques-

tion qui précède. Elle cst ainsi conçue:
« Dans le premier procès-verbal

.

|

que j'ai dressé,

j'avais compris à vos signes que le coup avail été
reçu par derrière et vous avait fait perdre

connais-

sance; aujourd’hui, vous déclarez que vous avez été
allourdi., — À. Le coup que j'ai reçu, la terreur que
j'ai éprouvée de la présence de mon maitre, qu'au-:

cun bruit ne m'avait annoncée, ces paroles pronon-

cées avec colère, m'ont laissé sans force et sans
mouvement. Je suis resté un temps que je ne puis.
préciser avant de recouvrer mon intelligence; je ne.

me suis pas vu attacher; c’està mon réveil que je
me suis rendu compte de l’état dans lequel il m’avait

ex-

Me Lachaud, — Messieurs les jurés l’entendent :

…

si cette sensation, il l’a éprouvée de suite après avoir

assez

.

le témoin dit que cela. lui paraît extraordinaire, et
même, c’ést dépourvu de vraisemblance,
:.

suis descendu à la cave une lroisième fois, pour Ja
contenter, c’est alors que l'événement a eu lieu.
questionà
la sensaJa prespoitrine,

Cela me paraît

A[. le premier Président, à Maurice Roux.—Quand

l'accusé

vous
a. frappé, était-il près de vous?—
,

Lie

etait

: Lelémoin Surdun. — Alors, ce serait possible.
Armand. —Le témoin veut-il, avec la permission
de M. le premier Président, chercher à se rappeler,
d’aprèsla connaissance qu’il a des lieux, s’il est pos
sible qu’un coup de bâton ait été donné de près? La porte étant à côté
suffisante ?
"7

du mur, y- avait-il
1 : .

la place

. Le témoin Surdun. — Cela dépend de la manière
dont le coup a été porté, si l'agresseur était en arrière ou en avant.

:

Ph

ou

oc

te

.- A. le premier Président. — Ce qui reste établi,

c’est ceci

: Si l’homme

était baissé,

le meurtrier

étant rapproché, le coup peut avoir été porté là où
vous avez cru en reconnaître la trace...

Le lémoin Surdun.— Je

.

:

reconnais la trace; elle

existe encore; je ne l'avais pas vue depuis le. lendemain de l'événement.
L
a

Armand. — Maurice a dit plusieurs fois que j'étais contre le mur, et c’est parce qu’il s’est retourné qu’il s’est trouvé en face de moi.
_
A. le premier Président, — Témoin, allez vous asseoir,
+
Lt
otre
Anne Pontet, femme Bourguet, cuisinière à Alais.
— En passant à Montpellier, elle est allée demander
Maurice Roux chez M. Armand, pour lui faire une

commission dela part.de Lucie Abraham. . Ne
l'ayant pas trouvé à son écurie,où la femme lui
avait dit qu’il devait être, elle a reprisle cheminde

fer.

.

Je

ee

Do

ot

ui

- AT, le premier Président. — Quand vous êtes allée
chez M. Armand, quelle heure était-il? — AR. Dix
heures moins un quart environ...
M,
D. Vous ne savez pas ce qu’on a supposé un mo- ‘
ment? on a supposé que vous étiez venue là pour assassiner Roux. — À?. Mais je ne le connaissais pas. .
. D. Alors vous n'êtes pas venue pour cela? —.
ÆR. Non, du tout.

|

H° Lachaud demande ce que le témoin venait
-faire à Montpellier. .
| Anne Pontet répond qu'elle était venue avec l'in

tention d'aller aux bainsde mer de Cette, mais

qu'apprenant que ces bains n'étaient
pas ouverts, elle

élait repartie de suite.
Li
Lt
Le défenseur voudrait une raison plus séricuse;.
car, dit-il, voilà une femme qui fait un voyage fort

coûteux, pour n’apprendre qu'à Montpellier une
chose qu’elle pouvait très-bien savoir à Alais.
Quant

à cette

commission,

elle

n’y. attache. pas

grande importance, puisque, arrivée à sept heures du
MIS. »
Fr
FT
=
.
matin à Montpellier, elle est-repartie de suite sans
1. le premier Président, — Le témoin Surdun
avoir vu Maurice Roux.
.
:
est-il dans la salle? qu’il approche.
le premier Président. — Témoin, comment Ja
(Le témoin Surdun s’avance au pied de la Cour.) fille Abraham vous at-elle chargée de cette commis,
D. Fixez le point où était l’excoriation que vous sion? — 2. J'ai dit que j'allais à Nimes et à Mont.
avez remarquée ? — R. Sur la saillie de la nuque. pelliér. « Si vous allez à Montpellier, me dit-elle, je,
(Le témoin montre sur Maurice Roux la partie de vous donnerai l'adresse de Roux, vous lui demande-.
la tête qu'il vient de désigner.)
:
eu
ed ee rez sil veut finir. son mariage avec moi, et vous lui.
. À. le premier Président. — Roux, remettez-vous direz de m'écrire. » C'est à l'auberge où j'étais logée.
à genoux, et montrez comment vous avez été qu’on m’a dit que les bains de mer n'étaient pas ou-.
frappé. co
ce
te
:
4
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Me Lisbonne. — Où étiez-vous logée? —.R. En
face du boulevard.
|
Me Lisbonne. — Chez qui? C'est ce qu'il n’y a
jamais eu moyen de savoir, pas mêmede la police.
Armand, — On cest allé chez M. le Commissaire
central, on l'a conjuré de prendre des renseignements; il a été impossible de rien savoir.
M. le premier

Président. —

Que supposez-vous?

Armand, — Je vais vous Ie dire... Permettez,
je vois que je contrarie mes défenseurs, je me tais.
He Jules Favre revendique pour l’accusé et la défense la liberté de se taire.
|
.
AL. le premier Président. — Ma question est toute

naturelle; elle n’est pas faite pour embarrasser l’accu‘sé; je voudrais savoir à quellesupposition il se livrait?

Armand. — J'ai grand plaisir à le dire. Et il
explique que dans les longues heures pendant les-

quelles il avait pu

réfléchir à tout ce qui s'était

La première fois qu’ils furent assignés, nous sû.
mes que l’assignation n'avait pas été remise. On alla

chez M. le Procureur général qui nousa dit: « On:
ne les a pas trouvés, tant pis ! »
|
Voilà les impressions que je voulais vous faire
connaître.”
.
|
Me Lisbonne, au témoin. — Que venait faire Saba-

tier à Montpellier? — R. 1 venait chercher de l’ouvrage.
Dit
.
4e Lisbonne. — Et il part le lendemain à onze
heures sans en avoir demandé à personne.

A quelle

heure le témoin et Sabatier sont-ils arrivés le 47 novembre au soir, la veille du jour où s’ouvraient les
assises à Montpellier ? -— R. A dix heures et demie
du soir.

.

ot

A Lisbonne. — Où ont-ils logé. — R. A la même
auberge. Il ÿ a un bureau de tabac; la maison est
garnie de treilles; c’est près du boulevard, en face

.

passé, il a eu la pensée que cette femme était un le chemin defer.
|
oo
complice que Roux se ménageait, et qu’elle n'était
A Lisbonne. — Au boulevard, en face de la gare,
venue chez lui que pour pouvoir servir de témoin il y a un square.
‘
|
‘
.
et pouvoir déclarer qu’elle l'avait vu, à neuf heures,
Sabatier (Auguste), maçon à Alais, a rencontré
descendre à la cave ou en remonter.
°
| -Anne Pontet à Nimes; il l’a accompagnée à MontVous remarquerez, continue {f. Armand, que le tépellier où il se rendait pour chercher du travail.
moin dans sa déposition se garde bien de dire neuf Il l'a attendue pendant qu'elle s’informait de Mau- heures; elle dit dix heures ; or vous avez trois témoins
rice Roux, et il est reparti avec elle pour Rogna,
qui disent que c’est à neuf heures.
d’où il était venu. Interpellé par la défense, le téL’écurie et la remise se trouvent à une minute
moin ne peut dire à qui il s’est adressé pour avoir
4

de la-maison. Elle n’y a pas trouvé Roux, et elle ne

revient pas à la maison, elle part, elle s’en va à Rognac. Elle avait demandé trois jours à son maître
pour aller à Nimes,

ajoutant qu’elle irait peut-être

à Montpellier. Evidemment elle ne s'est pas arrêtée
à Montpellier. Elle à dit qu’elle n’était pas revenue,
parce que l'heure du départ la pressait, que le con-

voi parlait à onze heures. Or il ne passe à Montpeller qu’à onze heures cinquante-cinq, ou midi cinq
minutes. Et c’est à neuf heures que cela avait lieu.

Ainsi elle vient exprès pour voir Maurice Roux et

elle s’en va sans le voir; son maître l'attend à Alais,
elle va à Rognac: et elle n’avait

pas entendu dire un

mot de Paffaire Roux et Armand jusqu’à sa citation
comme témoin, en date du 21 septembre.
M. le premier Président, au témoin. — Êtes-vous

4

venue à Montpellier pour servir de complice à Roux,
comme onle prétend? — A. Non, Monsieur, je ne
connaissais pas Roux.
|
.
A Lisbonne. — Dans la première déposition, elle
n’a pas dit qu’elle venait pour les eaux ; elle n’a pas
dit qu’elle ne connaissait pas Roux. Elle a dit ceci :
Je ne sais pas si je le reconnaîtrais ; on m’a dit qu’il
avait coupésa barbe.
. Le témoin, interpellé, déclare qu’elle n’a vu Roux

qu'une scule fois, à Alais, chez M. Duplessis.
Armand,— Encore une chose qui m’a beaucoup
frappé. Cette femme revient à Alais. Là, on avait des
ordres pour ne pas l’interroger. On la conduit à
Montpellier,et à elle déclare pour la première fois
qu'elle était accompagnée d'un nommé Sabatier,
également d'Alais, qui l’attendait de l’autre côté du
- boulevard. Ces deux personnages, qui re peuvent
indiquer où ils ont logé à Montpellier, sont revenus
dans cette ville la veille même du jour où devaient
ouvrir les assises et le soir du second attentat;

et,

chose bizarre, dit M. Armand, ils ne furent nullement inquiétés ni interrogés, quoique j’eusse fait
part de mes soupçons au Juge d'instruction, et alors
que divers membres de ma famille durent subir
toutes sortes de questions, et même être confrontés
avec Roux,

du travail; il n’est pas resté à Montpellier parce que
les journées n’y sont pas assez fortes.
.

le Lisbonne. — 1l-n’y a pas de ‘pays où les jour- :
nées soient aussi fortes.
Le
|
A° Lachaud au témoin. — Vous connaissez la
femme Pontet depuis longtemps ? — R. Oui, Monsieur, nous avons été voisins.

U

M° Lachand, — Ces gens-là se sont donnés ren-

dez-vous

à Nimes, c’est dans l'instruction : Je me

suis rendu à Nimes pour trouver Me Pontet.
11. le Procureur

général. — Ils ont des relations

ensemble ; cela n’a aucun rapport avec l'affaire acuclle.
,
1 Lachaud. — Sans vouloir presser cet incident,

c’est toujours une chose singulière que de voir ce

couple

mystérieux

qui voyage

sans

qu’on

sache

pourquoi, qui descend dans un lieu inconnu; et cette
femme, précisément, vient voir Maurice Roux à une
heure où on l’assassinait, pour lui demanders’il veut
épouser une femme,

comme si l’on dépêchait ainsi

des ambassadeurs ! C’est inexplicable!
|
ML. le Procureur général. — Cette femme n'est
allée dans la maison d’Armand au plus tôt qu'à neuf.
heures et demie, et peut-être dix heures. Or, selon
l'accusation, le crime a été commis à huit heures et
demie; elle arrivait trop tard.
|
.
Al. le premier Président. — Savez-vous qu’on
vous accuse d’être le complice de Roux par lintermédiaire de la femme Pontet? Vous seriez allé À
la maison de M. Armand pour attester que vous l'aviez vu descendre à la cave. — À. On me l'adità
Montpellier,
Lo
es
.
M. le Procureur général, — Il a été soupçonné
d’avoir assassiné Maurice Roux.

-

Me Lachaud., —M. Armand a toujours pensé que
Roux avait joué une comédie abominable, et qu'il
devait avoir des complices.
:
l. le premier Président. — Je vous demande pazdon. C'est une altération par trop évidente. En principe, Armand a SUpposé que le témoin était venu à

Montpellier pour organiser l'assassinat de Maurice

Roux au nom de Lucie Abraham. Le soir même du

AFFAIRE

jour où Maurice Roux a été étranglé, c’est Armand

lui-même qui a dit : «Ilest venu des gens d’Alais;

ce sont eux peut-être qui l'ont assassiné. »
Ale Lachaud. — Vous avez raison.

Al, le premier Président. — Dans le nouveau sysième, ces gens viennent seulement

pour être -com-

plices de la simulalion de Roux. Ce système est
sérieux, ou il ne l’est pas. Il faut être de bonne foi,

h
‘
+ :
Ja défense doit choisir,
Ale Lachaud. — Je répéterai seulement un mot de
mon client qui vous a frappés. Nous n'avons pas de
système, nous n'avons quela vérité. Or, aujourd’hui,
les choses ont tellement marché, qu'il ne faut pas
LE
avoir de bien bons yeux pour la voir.

AL. le premier Président. — Cest une appréciation
peut-être aventurée. MM. les Jurés diront ie dernier
mot: Mais il fallait rétablir les faits, et expliquer les

divers systèmes que M. Armand a successivement

”
:
|
es
:
mis en'avant,
A° Jules Favre. —Ce n’aété, dans la bouche d’Ar-

mand,

qu’une série d'indications données à la Jus-

tice pour l’éclairer. On lui demande ce qu’il suppose ; il. fait connaître ses suppositions. IE a parlé
de vengeance de femme d’abord, il a rattaché naturellement à cela la visite mystérieuse de ces deux
personnes d’Alais. Puis, dans son interrogatoire du

40 juillet, c’est-à-dire quarante-huit heures après
avoir su que Maurice Roux l’accusait, il a répondu au Juge d’instruction : ‘« Je crois qu'il y à cu
des complices pourle placer dans la situation où
on l'atrouvé; s’il n’y a pas eu de complices, c’est
lui-même quia‘dù se mettre dans cet élat. Dans
tous:les cas, c’était pour obtenir de l’argent.»
AT. le Procureur général. — Parfaitement.

‘M. le premier Président— .Si l’on vient à poser

l'allernative

que

Maurice Roux

s'est fail la. chose

lui-même, -seul:ou à l’aide de complices, MM. les
Jurés, s’ils croient aux déposilions, se rappelleront

que la femme Pontet, entrée un instant dans la
maison, n’y a plus reparu, et, que Sabatier n’y est
pas même

.

'

entré.

Lucie Fumaty, dite Abraham, repasseuse à Alais,
a fait la connaissance de Maurice Roux pendant

:

qu'elle était au service de M. Duplessis.

. Roux voulait m’épouser, dit-elle, malgré le malheur qui m'était arrivé; le 22 juin, il m’écrivait en-

core qu'il allait aux bains de mer avecson maître, et
qu'il n’épousérait à son retour au mois de septembre.

.

:

te

ce

oo
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A. le Président. — Ainsi le but de ce voyage est
bien déterminé,
co
“ii
or.
Me Jules Favre, — Du tout : la femme Pontet ne

venait pas à Montpellier seulement pour cela; ce .
n'est que par occasion qu’elle s’est chargée de la
commission de Lucie Abraham.
Co
M. le Président. — Ce n’est que par cette fille que
la femme Pontet a connu l'adresse de Roux.
.
* fe Jules Favre. — Je ne veux pas aggraver la situation difficile du témoin; mais MM. les Jurés se

rappellent que Maurice a déclaré qu’il ne voulait
plus l'épouser à cause de sa conduite. C’est du reste

ce qu’il disait àtoutes les filles. Or, de la correspondance, il résulte qu’un enfant a été conçu de ses re-

lations avec cette fille. Le fait est-il vrai?
_:
‘ La fille Lucie interrogée répond négativement.

|

A Jules Favre. Voici cependant un passage d’une .

des lettres de Maurice’: « Sois bien sage, travaille
bien, que

enfant, »

moi jespose ma vie pour toi et pour mon

7

Po

ee

Dans une autre lettre, on lit encore :

L

« Aa bien-aimée, tu me dis que tu as peur d’étre
ensainle, oui £u lai mais tranquilise-toi ma Lucie... »
- La fille Lucie continueà nier. .
M° Jules Favre.—Quand on estvis-à-vis d'un homme

comme Roux, on peut avoir des inquiétudes qu'il est
bon d'éclaircir. Du reste, s’il est vrai que la femme
-Pontet aït été chargée d’une commission par Lucie
Abraham, son voyage à Montpellier n’en reste pas

moins inexpliqué; comme le disait M. le Procureur

général, le mystère

du voyage de la femme Pontet

ne peut se rapporter au mystère de l'affaire actuelle.
Un Juré. — Je désirerais qu’on demandât à Roux
ce qu’il voulait dire en écrivant à la fille Abraham :*
Sois bien sage, j’expose ici ma vie pour toi et pour
monenfant.
:
CRU
te ttefe
- MeJules Favre. — La lettre est du 2 janvier 1863.
ÎL. le premier Président répète à Roux la question
posée par M. le Juré. :
Fo

Roux. —'Elle me disait qu’elle était enceinte; je
Pai crue et lui ai envôyé 50 francs.
_M. le premier Président. — Que voulaient dire ces
mots : « J’expose ma vie pour toi ct mon enfant?»
— À. Cela voulait dire que je voulais me placer le
plus tôt possible,
ot
F
AL. le premier Président, — Quand on connaît le
style de Maurice Roux, on peut s'expliquer de semblables expressions.
se
ie
Afe Lachaud. — Ce style est bien curieux. Voilà
un homme qui cherche une place et qui dit : J'ex-

La femme Pontet m'ayant dit qu’elle passait à
Montpellier et m’ayant demandé si je n’avais rien à -pose ma vie. ‘°°
envoyer à Maurice, je la chargeai de lui porter de
: A. le Procureur yénéral. — Si vous étiez dans sa
mes nouvelles. Mme Pontet parlit, et je ne lai plus condition, nous verrions quel serait votre langage.
eo ce
core
ue
OU
revue,
Du reste, quand Mauricea écrit cette lettre, il n’était
il. le premier Président. — Ainsi vous avez fait la pas chez M. Armand... :..
ut
connaissance de Roux, et vous vous êtes exposée à un
M° Lachaud.—Si j'étais dans sa condition, M. Je
nouveau malheur après en avoir eu un premier, car Procureur général, je serais simple, je ne lirais pas
il vous a abandonnée. — R. Du tout, il ne m’a pas de mauvais livres, et je.ne ferais pas beaucoup de’ .
abandonnée, il a seulement été obligé de quitter choses que nous prouverons plus tard qu'il a faites.
Le
ue
:
ais. :
L’audience est levée et renvoyée au lendemain.
D. C'estbien vous qui avez chargé la femme Ponlet d’aller voir Maurice? — À. Oui, Monsieur. :
À l'ouverture de l’audience du 417 mars, M. CréD.’ Quand vous demandiez de ses nouvelles,

c’é-

lait une preuve d'intérêt que vous lui donniez. Vous

mieux, l'un

des

Jurés, dont l’état de maladie a été

deviez vous marier avec lui, alors vous n’aviez certainement chargé personne de l’assassiner? — /{: Au

légalement constaté, est excusé et remplacé par le
premier des Jurés supplémentaires.
ce
M. le premier Président, — Nous commençons
aujourd’hui l'audition des médecins; nous les enten-

lier, allez voir Roux; voici le nom de son maître, et
ire
Yous m’apporterez de ses nouvelles,»

par les cinq cités à la requête de Al. le Procureur gé-.
néral; nous continuerons par les six ou sept appelés

contraire, je n'avais aucun motif de l’assassiner. J'ai
dit à la femme Pontet : « Si vous allez à Montpel-

drons à la suite les uns des autres,

en commençant
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par la défense; ainsi s’épuisera la question médicolégale. Nous allons d’abord entendre l’interne Triadou, cité en vertu de mon-pouvoir discrétionnaire.

Triadou (André-Etienne), interne à l'hôpital de
Montpellier.— Quand, le 8 juillet, vers dix heures du

matin, on à apporté Maurice Roux à l’hospice Saint-

Æloi, dans la salle de service du

docteur Dupré,

il

. était dans un état d'immobilité complète; son regard
était fixe, son pouls fréquent, sa poitrine émbarrassée. À trois eures, j'ai pratiqué sur lui une saignée d'environ trois cents grammes. Le soir, quand
je lui demandai. comment

il se

portait, ila mur-

muré : Pas plus mal. J'ai constaté sur son cou des
traces de liens, et une excoriation à la nuque. Son

État de débilité a duré presque un mois.

.

.

D. A-til craché le sang? — R. Oui, au bout: de
quelque temps. Avant son entrée à l’hospionce,
lui
avait apposé des vésicatoires; celui du bras ‘droit a

été le siége d'accidents graves. Son état s’est. empiré, et il a dû subir un traitement énergique. Il
est

sorti de: l’hôpital, sans exeat, avant

d’être com-

plétement guéri.
OT
|
A° Jules Favre. — Maurice Roux s’ést plaint de
n'avoir pas élé bien traité à hôpital? — R. C’est une

opinion que je ne partage pas, naturellement:
A1. le premier Président. — C’est par suite du traitement qu'il a dû subir, car il est un peu douillet,

Maurice Roux. .
ose
7,
Le témoin déclare qu’il n’était présent. ni à Ja
scène du coup de pied, ni à celle de la communion.
- AI. Dumas (François-Isidore), professeur d’accouchement à la Faculté de médecine de Montpellier,

a été chargé par le Juge d'instruction, en même
temps que MM. les docteurs Dupré et Surdun, de

répondre à ces trois questions :
ro
1° — Un coup porté sur la nuque peut-il occasionner une commotion? peut-il occasionner une
syncope? .
.
e
:

2° — Est-il nécessaire qu'un coup ait été violent,.

ou très-violent, pour provoquerla commotion. et
amener la syncope, quaud ce coup est porté sur Ja

‘ région précitée? .

3° — Un coup porté. sur la nuque, et susceptible
® d’amener la commotion ou la syncope, doit-il. tou-

jours laisser, au moment même, destraces marquées
de contusions, et en particulier des ccchymoses?

Sur la première question, il a répondu affrmati-

vement; sur les deux autres, négativement, .
:
Le témoin soutient les conclusions du rapport au-

quel il.a participé, en s'appuyant sur le Mémoire
* même du docteur Tardieu, qui accorde qu'un coup
peut amener une commotion, et produire les divers
cffets qui sont signalés.
.
.
. Dans le cas présent, ajoute-t-il, l’étreinte des liens

n'a que peu d'importance.-A l’époque où la pendaison était encore en usage, Louis, pour s’expliquer
la différence
que présentaient les diverses physiono‘ mics des pendus, s’est adressé à l’exécuteur des
hautes-œuvres, à Lyon, qui lui signala qu’à la suite

d’une strangulation prolongée, la face du supplicié
. était tuméfiée, les yeux saillants et injectés, les
lévres épaissies, la langue rouge ct hoïs de la bouche;
dans le cas conträire , les caractères étaient
tout

différents, la face était livide, avec occlusion
des
Paupières, la bouche close. Le bourreau ajoutait que,
Pour arriver à une strangulation rapide, il imprimait
au pendu un mouvement de rotation quiamenait
rupture du nœud vital, ainsi que l'appelle Floure une
ns.
-Or Maurice Koux, continue M. le docteu
r Dumas,

présentait des phénomènes

appartenant à Ja’ fois

aux deux espèces, ct qui sont en même temps caractéristiques de la commotion cérébrale : l’occlusion
des paupières, la résolution des membres, une constipation opiniâtre, le mutisme. Cet état pouvait
donc être la conséquence

d’un coup

sur la nuque,

Devergie établit que les corps contondants produi.
sent divers effets: la commotion d’abord, ensuiteJa

contusion, la lacération possible des tissus ou sim-

plement une excoriation. L'état de Roux, conclut le
docteur, élait la commotion provoquée par un coup

sur la nuque,et toute simulation était impossible,
- ‘A. le premier. Président. — Dites-nous'ce que
vous entendez par une commotion et par une syncope? — li. La commotion est une secousse. violente, imprimée à la tête, laquelle détermine un
tassement dont l'effet est de suspendre les fonctions
cérébrales. On'distingue trois commotions : la com- :
motion foudroyante, qui tue; la commotion simple,
provenant d'une chute, qui altère seulement l’action
vitale; et la commotion mixte, qui suspend cette
action pendant un temps plus ou moins long pendant lequel le sujet entend, sent tout ce qui se passe .
autour de lui, mais sans pouvoir manifester extérieurement ses impressions. C'est cette dernière qui se
remarquait chez Roux.
'.
ou
. La syncope est la suspension de la circulation du
sang : elle agit sur le cœur, comme la commotion
sur le cerveau.

Re

Le

Îl. le premier Président demande si le témoin
avait Roux sous les yeux en faisant son rapport, et
s’il persiste dans ses conclusions.
Poor
Le lémoin répond qu'il avait examiné Roux précédemment, et confirme à l’audience les conclusions
de son rapport avec cette réserve, à propos de Ja seconde question, que l’expression violent est une chose
essentiellementrelative. Ainsi les corps contondants,
Imus par une grande force, peuvent ne ‘pas: laisser
de traces sur les

tissus. En

1815,

lors du siège

de Paris, un soldat fut ramassé par terre sans trace
apparente de blessure, et traité de lâche par ses
camarades, La mort étant survenue, on s’aperçut que les viscères et la colonne vertébrale avaient
été broyés par un boulet.
D. Un coup pouvant amener la commotion doitil toujours laisser une trace? — R, Oui, généra
le-

ment, mais il n’en laisse pas toujours.
D.

Avez-vous ‘constaté

une trace

——

chez

Roux?

R. — Oui, quelques jours après : celte trace n’apParaîtsouventqu’au bout d’un certaintemps, et c'est
ce qui explique qu’elle à pu ne pas être aperçue par
les médecins

qui ont assisté Roux au premier

moment. Il ya eu chez lui une mortification de la peau,
qui s’est ensuite parche
Cette.
miné
mortifi
e.
cationne pouvait être ni la conséquence d'une tractio
n
Corps sur des morceaux de charbons mobiles, du:
ni
d’une déchirure pratiquée avec ongle.
. D. Passons à la strangulation, L'état d'asph+yxie
incomplet qu’elle produit peut-il se prolonger
longtemps avant d'amener la mort? — À, L'effet de
la
Strangulation par la corde est très-rapide, si
Je pa-tent est plein de force

et de santé; son

état

d’asphyxie se prolongera davantage, si, par une circonStance quelconque, ses facultés sont déjà affaibl
ies.
Et le témoin cite à l'appui de cette opinion
périences faites sur les animaux hibernants. des exIL ne saurait donc fixer d'une manière certain
e
lc temps qu'a pu durer, sans entraîner
la’ mort,
l’asphyxie d’un .homme comme Roux'et dans
situation où il a été trouvé, mais il ne croit pas laqu'il

ait existé un intervalle de onze heures entre le mo-:

“AFFAIRE ARMAND.
ment de l'application de la corde cet celui de la découverte de Roux. Si Roux dit que le coup sur la
nuque et la strangulation se'sont succédé immédiatement, il se trompe,

et c’est que

le temps

qui a

nécessairement séparé .ces deux faits n’a pas existé

pour lui.

:

re

|

:

. D. La strangulation doit-elle nécessairement lais-

ser des traces profondes? — Z?. A ce sujet, M. Tardieu a dit lui-même, dans un Mémoire, que la

strangulation homicide peut, dans certains cas, ne

laisser aucunes traces extérieures. Relalivement à la

perte de la voix et de la parole chez Roux, elle lni

araît être la suite d'une commotion cérébrale, et.

il est d’avis que l'intelligence: peut revenir avant la
paroles si le

cerveau a été moins

contusionné

que

es nerfs qui président à la voix.
Un Juré. — Ne‘doït-on pas distinguer entre la
strangulation opérée à l’aide d'une cravate, et celle
qui serait ‘effectuée par une corde? — R. Le Mémoire ne distingue pas; ici, d’ailleurs, nous avons
des traces. Mais, je le répète, l’absence de traces

peut s'observer dans la strangulation : c’est ce fait
que j’emprunte à M. Tardieu.

Fc

‘A, le docteur Germain Dupré, professeur de clinique à la Faculté de. médecine.
de. Montpellier,
décrit l’état dans lequel se trouvait Roux, dans la
matinée du 9 juillet, lors de sa visite, à son hôpital :
il était couché sur le dos, le corps légèrement in-

cliné sur le côté droit, la figure pâle, les traits al-.

térés et le regard terne. Sa voix était voilée. Il souffrait des reins et de la poitrine, et sa respiration était

embarrassée.
7
|
_. Le témoin remarqua au cou trois lignes en apparence parallèles, consistant en une rougeur brunàtre disparaissant dans les cavités. C’étaient bien
réellement des écorchures, et toute autre chose
que des sugillations.: Le témoin se les ‘expliqua par
l'effet d’une corde tournée autour du cou, et comme

en sciant.. Il aperçut sur le derrière.de la nuque, à

|
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D. Vousavezconslaté chezlemaladeun emphysèmé
pulmonaire. Selon vous, cet emphysème pouvait
exister depuis longtemps; mais ne pouvait-il pas
être aussi le résullat d'une compression, comme, par
exemple, celle du genou sur la poitrine? R.— Gela
se pourrait; maïs je n’ai rien constaté chez Roux

qui püt faire croire à une commotion cérébrale. Son
mutisme même avait un caractère étrange, car les
organes de la bouche n'étaient pas affectés. :

il. le docteur Dumas, rappelé, décrit de nouveau
les différents symptômes qu’il a reconnus chez le
malade; l'existence de l’emphysème établie par
M. Dupré vient confirmer, dit-il, son opinion,
qu’il y
avait eu une commotion cérébrale.
ot
A. Dupré n’a vu que la pâleur et la résolution des
membres; les autres symptômes dont parle M. Dumas avaient disparu lors de l'entrée de Roux à
Vhôpital. Or la pâleur et la résolution des membres ne sont pas des signes caractéristiques de la
commotion.
.
Di
LT
:
AL, le premier Président. — Aliribuez-vous l'état
général dans lequel s'est tronvé Maurice Roux à la
commotion cérébrale ou à la strangulation?—R. Ni
à lune ni‘à l'autre. Il aurait fallu les étudier à
l'instant et avec grand soïn pour pouvoir les juger.
(Mouvement.) ..
:
.
AL. le Procureur général demande au témoin si le
Juge d'instruction, après l'avoir chargé de faire un
rapport sur l’état de Roux, apprenant ses relations

avec la famille Armand, n’avait pas voulu lui rendre
sa liberté. .
:
o
NW. Dupré. — Je répondis à M. le Juge d'instruction qu'il me ferait grand plaisir s’il me rayait de la:
liste, mais

que je ne connaissais

autrement que comme

un homme

pas .M. Armand:

riche: et con-:

‘sidéré.

Le témoin déclare persister dans ses conclusions, :
et, à la demande d’un juré au sujet de la scène de’
la communion, il répond qu’il n’avait pas jugé Mau-

rice Roux comme tellement en danger, que l’administration des sacrements n’eût pu être retardée; :
qu’habitué comme il l’était à juger de Popportunité
de celte mesure,il ne l'avait même pas conseillée le :
11, jour où, par suite de la gangrène, Roux fut le
plus malade.
Un
ee
oo
lori, mais intact. Un gonflement, et comme une sorte
Une discussion s'engage entre M. le premier Préde rougeur aux bras et aux jambes, et sous le sein - sident, M. le Procureur général et la détense sur le
droite, une autre petite écorchure de la couleur ct

la nature de celle du cou, et n’en différant que par
la forme; du reste, pas la moindre ecchymose, ni
de gonflement ; pas d’altération, même de la peau
la plus voisine. Les cartilages et la gloite paraissaient bien conservés, le larynx légèrement endogauche une

égratignure pareille aux marques

que

ferait une piqüre d’épine ou la griffe d’un chat, Cependant-la tache de la nuque le préoccupait, il fit
raser les cheveux et ne trouva pas autre chose.

M. le docteur Dupré expliqueensuite le traitement
qu’il a fait suivre à Roux, ‘qu’il ne considérait pas
comme étant dans un état alarmant. Dès le lendemain un mieux sensible s'était fait sentir. Plus tard,
il est vrai, des symptômes

graves,

la gangrène, le

forcèrent à recourir à une médication énergique et
douloureuse. Le 29 juillet, Maurice Roux voulut
sortir, le docteur y consentit. . Accueilli en ville par

une ovation populaire, il rentra fatigué et malade à
l’hôpital. Trois jours après, il demandait encore à
sortir, le témoin refusa, Le lendemain nouvelle demande, nouveau refus. Enfin Roux -décampa pen-

dant que le docteur continuait ses visites, et il quitta

définitivement l'hôpital,
-M.

le premier Président. —

Ur

À quoi avez-vous

atlribué la trace’sur la nuque? — Jè. J'ai constaté

celte trace sans m'en préoccuper
. beaucoup. Elle
pouvait provenir d’une chute, d’un coup porté, ou

même de l'emploi de cordes agissant comme une scie,

jour de la communion. Le Juge d'instruction est rap-

pelé, et indique comme dates certaines
:la première :

confrontation le 8, la communion le 13, etlelende- :

main, c'est-à-dire le 14, la seconde confrontation.
‘M, Emile Réné, professeur de médecine légale à
la Faculté de Montpellier..."
©"
Ce témoin, appelé à constater l’état de Maurice
Roux après l'attentat du 17 novembre, se fit adjoindre, vu la gravité de la situation et la’ diversité
des bruits qui couraient sur l'affaire qui
: devait se
jugerle lendemain, MM. les docteurs Alquié et
Moutet. IL a’ reconnu l'existence derrière la’ tête
d’une petite plaie; l'os était à nu. Quoiqu'il y eût
un commencementde commotion {immobilité et dilatation de lx pupille, respiration oppressée, perte
partielle de la parole, incontinence d'urine), c'était
d'ailleurs

une: blessure légère,

mais

qui,

|

selon

M. Réné, n'avait pu être faite que par une main
étrangère, et à l’aide d’une canne ou d’un bâton.
Le docteur Réné termine -par quelques considérations sur la commotion en général : Il suffit, dit-il,

d'un coup très-faible pour la causer. Il a vu un:
enfant tomber mort d'un soufflet que son père lui

:
:

:

GE
avait

‘

LES PROCÉS DU JOUR.
donné.

Sauf

Je cas d’une

commotion

fou-

droyante qui tue,’ les organes ‘atteints reprennent
peu à peu leurs fonctions; c'est ce qui est arrivé

M. le docteur Alquié continue sa déposition‘et

* chez Maurice Roux...
:
.
.
M. Alquié, chirurgien en chefàl'Hôtel-Dieu Saint-

Eloi, de Montpellier.—C’estun des médecins chargés

par le Juge d'instruction de visiter Maurice Roux le
48 novembre. Sa déclaration est conforme à _celle
de M. Réné quant à tous les symptômes observés par

celui-ci,et à l'existence d'un élat grave de commolion

cérébrale,

résultat

d’un

coup

porté

par

un

corps.contondant. C’est à l’aide d’une canne que le
coup a été porté, et la forme de la blessure ferait
croire que cette canne était garnie à l’extrémité supérieure d’une plaque métallique.
ot
- La blessure principale à locciput, dit-il, avait
3 centimètres de long et 2 ou 3 millimètres d’écartement; d’autres petites blessuresse voyaient à la

main et à la joue. Le docteur ajoute qu'il a parfaitement reconnu à la nuque la cicatrice d’un coup

antérieur, qui, d’après.sa nature,

porlé que par un
arrondi. -

‘Il a'été
assister à
les débats
düit des

billot ou
:

n'avait pu être

un morceau

de bois
Lt

d'avis, malgré l'insistance de Roux pour
l'audience, qu'il ne pourrait supporter
avant 20 jonrs au moins, et il s'est prophénomènes subsidiaires qui ont encore

retardé Ja guérison.

|

Revenant sur les circonstances

oo

dans lesquelles

avaitpu se produire le nouvel attentat du 47
novernbre, et sur les moyens d'exécution, le
témoin

déclare que la direction de Ja blessure, et le.fait
démontrent que celui-ci avait été frappé debout
par un individu debout lui-même. Le
docteur
raconte ensuite les nombreuses expériences.
quelles il s’est livré pendant trois mois et demi auxpubliquement, au milieu de ses élèves, au vu
et
au
su
de iout le
que le chapeau de Roux n’avait pas été transpercé,

même

monde, sur des chats, sur des chiens
sur des cadavres encore chauds, expérienceset

desquelles il résulte Ja confirmation

des

opinions
émises par M. le docteur. Dumas sur les
effets de la
Strangulation plus ou moins prolongée,
sur les désordres

internes qui sont la ‘suite. de
violents, sans que l’épiderme soit affecté, etcoups
enfin sur
les effets de la strangulation relativement
à l'émission de la voix. .
Lo
-À ce moment, un Juré se trouve indisposé.
iñdisposition se prolongeant, Paudience, d’abord Cette
suspcndue, est
renvoyée au lendemain 48 mars,

Le 148, M. le Président arinonce l'abs
malade la veille; c'est M. Xavier Luce. ence du Juré
Un certificat
de médecin,

adressé à M. le Procureu
state qu’il est atteint d’une céphalalgir e,général, conpêche que reçoit à l'instant M. le Procurenet une _dér général

ne permet pas d'espérer que M. Luce
puisse reprendre ses fonctions de juré. .
ue
ri

“Grand émoi chez la défense! L’adj
on nouvelle
d’un juré supplémentaire réduirait le oncti
nombre totaldes
jurés à douze. Qu'un seul, parmi ces
douze, vienne à
tomber malade, et le rôle des assises sera
interrompu,
Yaffaire forcément renvoyée à.une
autre session,
Aussi la remise au lendemain, proposée
fense, est-elle accueillie favorablement. par la déD'ici là, un
ami de M. Xavier Luce ira à Marseille
prendre de
ses nouvelles.
:
Pie
ce
UE
L’audience est levée au milieu du
ment général et renvoyée au lendemain,désappointepoir que M. Luce pourra reprendre ses dans lesfonctions,

Le 19, l'audience ouvre à midi et demie; M,
Luce
est au nombre des Jurés. :
. .:.
formule ainsi ses conclusions.
:
— Maurice Roux a reçu la première fois,
au moyen d’une bûche, ou de tout autre
blable , un coup à la nuque qui a produit
molion; les cordes, qui faisaient cinq ou

le juillet,
objet sem.
une comsix fois le

tour de son cou, ont amené la Strangulation;
il
reslé dans cette position un lone temps. Enfin, est
ila
reçu, le 17 novembre, un-coup de canne qui a
amené

un.nouvel état de commotion, dont il ressent
encore les suites, et qui ont mis ses jours en danger
,
A Lachaud demande si le témoin, chargé de con-

stater l’état de Roux

renseignements

aa

18 novembre,

a pris des

auprès de son collègue M. Dupré

qui l’avait soigné antérieurement.

Î1. Alquié. — J'ai pris mesinformations
tous
les docteurs qui avaient visité Roux depuis chez
let, M. Dupré excepté. Ce malade aurait ledû 7 juil.
placé dans mon service: je devais donc garde être
à-vis du docteur Dupré une réserve facile r visà com,

prendre.

dort

a

ee,

Un des jurés demande si les traces de la secon
de
cicatrice sont encore visibles.‘ … : oo
rt
M. Alquié répond qu'il a vu les traces des
.deux
coups, qu’elles diminuent tousles jours,
et que, pour
les apercevoir aujourd’hui, surtout celles
de la seconde, il faudrait raser la tête.
|
À. le premier Président, — Ainsi vous
affirmez
que Roux à reçu un coup à la nuque? —
nement, et j'ajoute que je me mets à la dispoÀ. Certai.
sition de

la Cour, de MM. les Jurés, et de la
défense, pour démontrer, par des expériences, les
conclusions que je
viens de poser.
ce
‘
“D. Vous affir

mez que le Coup
commotion cérébrale, et que les à occasionné une
Yous avez observés sont ceux d’une symptômes que
commotion cérébrale? — }. Incontestablement.
Je le crois d'une

conviction inébranlable, les symp

ceux de la commolion, et non tômes observés sont
complèle par Sirangulation. : ceux de l'asphyxie inEt 21. le docteur. Alquié ajout
démontrer expérimentalement; e et qu’il se fait fort de
quand on le voudra, ces vérités sur des cadavres
cha
uds(On
. rit.)
A

Lachaud: —'On n'a Pas toujours
des cadavres
“chauds sous la main.
: M. le premier Président fait
observer à Me Lachaud qu'il

entre dans la discussion, et quant
à la
manifestalion qui vient d’avoir lieu,
produisait, il ferait évacuer le salle que si elle sc reL
1. Frédéric Moutet, prôfesseur .
agrégé
à la Facullé
de médecine de Montpellier. —
Justice au chevet du lit de RouxII a été appelé par la .
porté à l'hôtel de la Croix-de-Mal lorsqu'il fut transte, après l’atientat
du 47 novembre. . ue.
eo
Son éiat de stupeur Va’frappé Li
tout d’abord. La
plaie qu'il. aperçut.à l’occiput,
les cheveux'imbibés de sang avec après avoir coupé
des ciseaux courbes, lui parut avoir 2 à 3 centimèt
res de long. Après

avoir décrit l’état de Roux

comme

l'ont déjà fait ses
collègues, il'ajoute qu’il
fait représenter le
chapeau de drap mou que s'est
Roux portait en ce moment, .et qu'en le'lui plaçant
celui-ci avait l’habitude de le sur la têle, tel que
peu penché en avant, il a consporter, c’est-à-dire un
pas la place où.le COUP avait taté qu’il ne couvrait
étéreçu.
:
"Il ne possède pas ‘les éléments
prononcer d'une manière précise suffisants pour se
7 juillet, et il ne peut que constate sur l'attentat du
r en général des

traces de violence, sans
caractère.

A.. Ambroise

|
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C5
pouvoir en déterminer le s'était couché avec sa cravate, et qui n’avait él6
|

:

Tardieu, professeur de médecine

légale, et doyen de la Faculté de Paris, dépose en ces

sauvé qu’à grand’peine de J'asphyxie.

ro

‘ Ici, dans celte affaire, continue-t-il, je crois que
Roux s’est. involontairement asphyxié, et, ce qui

icrmes :
Fe
Do
| m’amène à cette pensée, ce n’est pas l'absence de
M: Jules Favre, frappé de l'importance que pou- nœuds, maïs le peu detraces qu'a laissées l'empreinte
vaient avoir dans cette affaire les questions de méde- des cordes, car un meurtrier aurait très-fortement
cine légale, me fit l'honneur de me demander mon serré cette corde, etaurait produit sur le cou des ec
opinion et me communiqua le dossier. En l'exami- chymoses profondes.
.
|
nant avec attention, je trouvai qu'il existait de graves
La conclusion la plus grave que je tire pour arrilacunés dans les constatations qui avaient eu lieu, ver à la-preuve qu'il y a eu un suicide involontaire,
que les médecins et les magistrats avaient été trom- provient dela durée du temps qu'on voudrait assipés par de fausses apparences, et que tout, dans les

- déclarations de Maurice Roux, était de pure invention,

Lo

ee

Il ne s’agit pas d’ailleurs d’une simulation de suicide, mais d’une simulation d'homicide, :
Le docteur Tardieu commence par définir ce que
lon doit entendre par asphyxie, syncope et commotion. Pour juger l'état de Roux, il suivra son

récit, seule base sur laquelle s'appuie l’accusation:
et tout d’abord il laisse de côté le siége de la blessure, qui n’est pour lui qu’un fait accessoire, puisqu'il nie existence du coup. En effet, les traces qui
ont été signalées à la nuque ne sont qu’une excoriation superficielle et insignifiante.
Trouvera-t-on,

ce coup
dit
en
il a
lüi;

:

.

continue le docteur,

la preuve de

dans ces effets problématiques que Roux

avoir ressentis? Il parle d’un étourdissement qui
aurait été la suite, mais il ajoute que plus tard
eu le sentiment de ce qui se passait autour de
donc il serait sorti de son. évanouissement. Eh

bien ! c’est pour moi la preuve qu’on s’est trompé
en constatant chez lui un état de commotion; car si

la commotion n’est pas foudroyante, ses effets s’at_ténuent graduellement, et l'état d'insensibilité ne
recommence jamais lorsqu'il a une fois cessé.
- Du reste, Maurice Roux n’a eu aucun symptôme

caractéristique de la commotion. La faiblesse du
pouls? ce n’est pas un caractère spécial à la com-

motion. Le mutisme? Maurice Roux avait déjà repris

ses forces, son intelligence était revenue, ct la com-

motion n’aurait pu produire cet effet isolé. Tout le.

monde connaît l'effet que produit un coup de bâton.

Je me garderai bien,
‘du reste, de me lancer dans
de vagues hypothèses pour chercher à expliquer la
trace que portait Roux derrière la tête. Je ferai seu:
lement une rerharque qui a son importance : c’est
que, dans la strangulation, lorsque l’asphyxie com-

mence, elle produit chez le malade une grande agi-

tation; Roux, arrivé à cet état, a pu, dans un mouvement'dont il n'a pas eu conscience, heurter quel-

que corps étranger, d'autant plus qu'il n’avait pas

la liberté de ses membres,

: ©

©.

:.

.

.

gner à cet état de semi-asphyxie dans lequel Roux
serait resté.La strangulation n’a pu toutau plus précéder la découvertede Roux dans la cave qued'une
demi-heure on une heure; deux heures, c’est le maximum. En effet, on neremarquait chez lui de gonflement nià la figure, ni aux mains, ni aux jambes, ct
cependant les liens se trouvant aux points où les vais-

seaux sont le plus superficiels, le gontlement devait

arriver ‘beaucoup plus rapidement que s'ils avaient
porté sur les cuisses, par exemple, où les vaisseaux
sont bien plus profonds.

co

|

‘

La respiration de Roux étaitbruyante, stertoreuse,
mais sa face n’était ni livide, ni tuméfiée, ce qui
prouve que l’asphyxie n'était encore qu’à son début.
Viendra-t-on dire que sur un homme affaibli,
abattu, les effets de l'asphyxie ne se produisent pas.

avec la même rapidité que chez un homme vigoureux eten bonne santé? Je crois qu'aucun médecin
ne soutiendra cette opinion.
|
ct
M. Tardieu cite plusieurs exemples de noyés chez
lesquels l’asphyxie s'est prolongée un

temps très-

long avant d'amener la mort. Mais cela est dû à certaines circonstances qui ne se rencontrent pas dans

le cas présent. Maurice Roux n'était pas sous l’eau;

il était dans une cave, à l’air libre : aussi l’état de

constriction dans lequel il a été trouvé ne pouvait
pas remonter à plus de trois quarts d’heure,
|
Le témoin n'hésite pas à déclarer que le mutisme
était certainement simulé. Et, si l’on s’appuic, pour
combattre. son opinion, sur ce fait que Roux,se
sentant revenir, à la vie, n’aurait pu retenir l’ex- *
pression de ses sentiments ou réprimer la douleur
que devaient lui causer les brûlures qu’on lui avait
faites,

que

il a

Roux

deux

n'avait

sa joie, puisqu'il

réponses

: la

pas à retenir

n'avait pas

eu

première,

l’expansion

c'est

conscience

de

du

danger que celte simulation lui avait fait courir;
la seconde, c’est

que le commencement

de l'as-

physie a produit une insensibilité qui a pu se proonger et l'empêcherde sentir la douleur causée
par ces brûlures.
Cr
se
En tout cas, c’est'la supposition à laquelle le té-

Ceci m’amène à parler de la ligature des mains, moin préfère s'arrêter, car son choix ne saurait être
sur laquelle je serai très-bref. Il est très-facile de douteux : il aime mieux trouver un malade qu’un
se la faire soi-même, même en s’attachant les mains menteur ct un sacrilége. :
-,
derrière le dos. D'ailleurs ce fait, de la ligature des Al. le premier Président.—Nous comprenez, monmains derrière le dos, ayant été déjà constaté dans sieur le docteur, queje n’ai pas la prétention de souun grand nombre de suicides avérés, on ne peut-en tenir avec vous une'discussion médicale. Cependant
ler aucune conséquence dans la circonstance pré- je vous ferai observer que, n'ayant pas vule malade,
sente.
ue
È
Fo vous n’avez basé vos observalions que sur des docuLe point capital est celui de la corde enroulée ments écrits. Or, il y a tel fait sur lequel vous avez
autour du cou. A-t-elle pu, en faisant cinq à six appuyé vos raisonnements et dont cependant l'ertours seulement sans être arrêtée par un nœud, reura été reconnue.
"
e
déterminer une constriction? C'est possible: Et dans
- AL. le docteur Tardieu.—Si vousvoulezdire qu’on .
les préoccupations que m'a données cette affaire,
reconnu plus tard que les traces de ce coup pré- .
j'ai rencontré plusieurs exemples qui prouvent avec atendu
se trouvaient sur une partie plus rapprochée
quelle facilité s'opère la strangulation.
du cou, c’est encore un argument en faveur de mon
Le docteur Tardieu cite le fait d’un marin qui opinion qu'il n’a pu y avoir de commotion cérébrale.
CAUSES CÉLÈDRES,

:
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D. Les traces légères qui existent vous font nier
qu’un coup ait été porté. Et cependant des méde-

cins, savants et honnêtes comme vous, disent qu'un
amener unecommotionetnelaisser
peut nt
. coup viole
aucune trace. — À, ILest possible qu'il en soit
ci
Li
Po
Fo
:.
ainsi.
ce coup
D. On ne peut donc pas nier l’existend'un

parce qu'il n’ya pas de traces ?— RE. Je ne puis faire

une concession aussi absolue. Sans être aussi affir-

malif que d'autres médecins, je dis que, s’il y a eu

n'a pu se faireune
qui est pour la négation absolue,
0
opinion que par des documents écrits...
AL. Tardieu, — Je maintiens qu'aucun médecin

n’a vu Maurice Roux au moment où aurait existé la
prétendue‘commotion, c’est-à-dire dans la cave; et

que les symptômes observés plus tard appartiennent

à l’asphyxie,:et non à la commolion. J'ajoute. que

toutce que j'ai entendu aujourd’hui corrobore €n-

core ma conviction:

. Me Jules Favre

fait oberver, que sur les quatre

un coup, sestraces sont {trop peu caractérisées pour

médecins qui concluent pour l’affirmative, il y.en a
trois qui, n’ont vu-le malade qu'après l'événement

charbon ou à un coup. d’ongle. Si ce coup eût été

du 17 novembre.

qu’on ne puisse pas l'attribuer à un. morceau de

assez violent pour produire une commotion, les désordres qui en auraient été
:
coup plus grands.
. Al, le premier Président
signalés parles médecins

la suite eussent été beaulu
Dur
nn
cite tous les symptômes
entendus avant le témoin

comme étant caractéristiques de la commotion.

…M.-Tardieu répond que le médecin qui a vu Roux
le premier, l'a vu lorsque la: strangulation avait
déjà eu lieu. La commotion, si elle avait existé,
après le coup,
aurait dû se produire immédiatement

et avant la strangulation. Or Roux, déclarant qu’il a
perçu des bruits autour de lui, il est évident que la

commotion n’existait plus. On a tout confondu; il y
a des effets communs à la commotion et àl’asphyxie :
:.
©:
.,..
d’où l'erreur des médecins.
* M, lepremier Président. —Maisle mutisme? — /?.
Un caractèrede lacommotion, c’est sa généralité. Or

‘ vous avez reconnu chez Roux le retour de l'inteligence, de la vue, du

mouvement même; par con-

séquent la faculté de la parole devait exister aussi
‘
te
D
Le
Lo
:
chez lui.
D, Vous avez supposé, et c’est votre principal
argument, que la strangulation. a eu lieu à huit

heures du matin, etvous en concluez que Roux n’a
— AR. Pardon,
pu rester aussilongtemps dans cet état?

je dis. quela strangulation n’a pu avoir eu lieu plus.
ile déux heures avant la découverte de Roux. Et à
quelle heure maintenant l'accusation prétend-elle
des liens?
fixer l'application.

|

. D. La strangulation peut'arriver aussi vite que

vous le dites, si la corde est serrée fortement; mais, si
clle n’est qu'enroulée simplement, ne peut-il pas se

passer un long temps avant que cet étatse produise ?
— R, Ceci, c’est dela théorie. Je ne m'occupe que de

l'état où se trouvait Maurice Roux; .l’asphyxie était

imminente, et cette situation était touterécente, sans

quoi on aurait constaté sur lui les. phénomènes
dont nous avons parlé et qui étaient absents.

,,

,

:.

Le

Lie

… M. le premier Président. — MM. les Jurés appré- :
:
cieront.
_: Me Jules Favre, — \s ont apprécié déjà.
A1. Gabriel Tourdes, professeur de médecine légale
à la Faculté de médecinede Strasbourg, adhère
‘complétement aux conclusions de M..Tardieu.'Il n’a
pas trouvé’ d'éléments suftisants pour apprécier la

nature et la force du’coup qui a pu être porté. Une

excoriation siégeant à. la nuque,à l'insertion du trapèze, est la seule trace de ce coup: elle a pu.être
,
le résultat d’une foule de causes, du frottementpar

exemple, ou d’un coup porté obliquement. Mais,
outre qu’un coup oblique perd nécessairement de sa
force, s’ilest porté

bas il laissera

d'autres. traces

qu'une simple déchirure, et sera d'autant moins capablede produire la commotion cérébrale...
Le témoin ajoute. que l’état
:de clairvoyance de.

Roux est une. particularité .de nature à éloigner
toute idée de commotion ; c’est au moins une hérésie médicale que d'attribuer ce phénomène à l’état
de commotion.

.:

4
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,

ue.

. Arrivantà la strangulation,
M. le docteur Tourdes

tiredu mode de ligature, de la faiblesse des traces

laissées par le lien, et de la lenteur des effets à se
produire, la conséquence que la strangulation n'est pas le fait d’une main étrangère. ….
. Quant au mutisme prolongé et absolu du malade,
qui disparaît subitement à un moment donné, on ne
peut Pattribüer aux effets de la strangulation, et les
circonstances rendent
. AL, Charles Rouget,

sa simulation non douteuse.
professeur de physiologie à.

la Faculté de médecine de Montpellier, donne son

adhésion aux conclusions de M. l'ardieu, en ce qui.

concerne
les faits qui sont plus spécialement du domaine de la-physiologie.
+.
.’ . .. ‘©:
- Il entre ensuite dans quelques détails relativement
aux faits qui reposent sur la déposition des Lémoins,
spécialement sur celle de Maurice Roux. Rappelant

A1. le premier Président rappelle MM. les docteurs

les circonstances dans lesquelles il a:été trouvé le

Dumas recommence, en présence

7 juillet, et l'état allégué par lui. pendant son séjour
dans la cave, il ne peut admettre l'existence .des

|

* Surdun, Dumas et Dupré.
A.

le docteur

Li

de M. Tardieu, l'énuméralion des phénomènes auxquelson reconnaît la commotion. Il cite plusieurs
. auleurs qui partagent avec lui l'opinion que si la
commotion à pour cffet le plus ordinairement une
insensibilité générale, il peut arriver que cetteinsensibilité ne soit que partielle.

-.

M. Tardieu conteste absolument les opinions de
M. Dumas et le sens qu’il attribue aux auteurs cités:
. “M.le Président met fin à la discussionen demandant à chacun des médecins présents s’il croit
au coup sur la nuque et à la commotion cérébrale.
ALU. Dumas, Surdun, : Alquié et‘ Réné répondent
affirmativement. 4f. Dupré répond négativement.
M. le Président, s'adressant à M. Tardicu, constate que quatre des médecins qui ont vu Maurice

Roux, ont conclu à l’affirmative, tandis que lui,

signes caractéristiques
de la commotion.Au contraire, tous les phénomènes. observés

démontrent

qu’il était dans un état d’asphyxie touchant à sa
dernière période; et: le commencement de cet état
ne pouvait remonter au delà d'une heure. Analysant
ensuile toutes les circonstances du mutisme, le
docteur
ne voit qu’erreurs et contradictions. Dès
le début de l'attentat, Maurice Roux .dit s’élre.
trouvé dans. l’impossibilité d’appeler. à - son: secours; rappelé à la.vie, non-seulement il accuse:
une douleur au Jarynx, mais il continue à ne

pouvoir

crier ni

gémir.

Et. cependant

c’est dans

la période la plus grave dela strangulation que ses
gémissements l'ont fait découvrir, alors qu’il était
Sans connaissance ; à plus forte raison, reprenant ses
sens, .devait-il, à moins de suivre un plan arrêté,
FN

it
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“pouvoir parler, car il résulte des constatations que
le larynx était complétement intact, et la commo-

tion partielle des nerfs qui président:à la voix et à
Ja parole est absolument inadmissible. Aussi voit-on
plus tard cetle faculté dé la parole lui revenir subitement, et ce n’est pas l'intelligence

qui lui faisait

défaut, puisqu'il composait des mots à l’aide d’un

alphabet. Le témoin, sur ce point, déclare qu'il est

convaincu que Maurice Roux a simulé l'aphonie et:
le mutisme.

Lu

_

A. Pierre Michel Jacquemet, chef des travaux anatomiques, et professeur agrégé à la Faculté dè médecine de Montpellier. — Plus il'a médité sur les

61-

ceite conclusioï

qüé cette mise en scène est men-

songère.
‘
Le
. Le témoin confirme l’opinion des docteurs précédemment entendus relativement aux effets de la
strangulation et à la simulation du mutisme, ‘
: À la suite de cette déposition, et sur la demande

de là défense, M. le docteur Gromier se livresur lui-

même à l'expérience de la ligature des mains derrière le dos, telle que la constatent les témoignages,
et l’opère très-facilement et avec rapidité.

M. le Président croit alors devoir nommer

D

une

Commission, composée de MM. lès docteurs Gromier,
de Lyon, Alquié, de Montpellier, et Rimbaud, d’Aix.

détails et l’ensemble de cette grave affaire, plus s’est Cette Commission, chargée d'étudier sur la personne. fortifiée en lui la conviction que les principales de Maurice Roux la manière dont il avait le cou et
allégations de Maurice Roux sont radicalement en les mains liés, se retire pour se livrer à ses expédésaccord avec les résultats positifs de l’événement,
riences et préparer son rapport. . ….
:.:.
avec les principes de ‘la science, non moins qu'avec _ 1. Ze docteur Sirus Pirondi, professeur à l'Ecole
la logique du bon sens. 4°Il n'existe aucune preuve secondaire de médecine, et chirurgien consultant
médico-légale d'un coup violent porté sur la tête des hôpitauxde Marseille, connait M. Armand deou sur la nuque de Maurice Roux, à l’aide d'une puis dix-huit ans. Devant les contradictions qu’il a
bûche ou d’un bâton. Toutes traces
dé contusion cru voir entre les constatations
des, médecins el les
ont fait défaut; la simple excoriation qui existait déclarations de la prétendue victime, il a examiné
à la nuque n'est pas un signe caractéristique d’un “le dossier, ct ilse réfère entièrement ét de la manière
coup contondant. 2 Rien ne prouve qu'il y ait la plus absolue aux conclusions émises par M. le
eu une commotion cérébrale. Les phénomènes qui professeur Tardieu. Revenant plus spécialement sur
caractérisent cet élat morbide sont en contradic- le fait du mutisme : Du moment, ajoute-t-il,
que
tion avec ceux que le plaignant prétend avoir éprouMaurice Rouxa pu dire distinctement les mots : Pas
vés. 3. Pour ce qui est de la’strangulation, il est in- plus-mal, c’estla preuve qu’il avait toute faculté
vraisemblable qu'elle ait été opérée par une main ho- pour prononcer de plus longues phrases
; dans le
micide.La disposition de la corde, et l'absence de cas oùil auraitété réellement frappé de mutisme, il .
tout désordre sérieux dans la région du cou, indi- n'aurait recouvré la parolé que peu à peu, ct n'aurait

quent plutôt la simulation d’un atientat. 11 cest: im-

possible qu'appliquée dès le matin, la ligature du

cou n'ait réalisé les premiers effets de la suffocation
que vers huit heuresdu soir. L’asphyxie aurait suffi

pour faire mourir le patient dans un court laps de
temps; si, pour expliquer la lenteur inexplicable des
effets de cette‘strangulationsi prolongée, on y ajou-

tait ceux produits par une commolion et une syncope, on serait forcé d'avouer que ces.trois causes
réunies n’auraient pu qu'activerle trépas. L'insensibilité de-la peau aux brûlures” pratiquées sur elle
est un caractère de l’asphyxie. 4° 11 n’est’ pas vrai-

semblable que ce soit un assassin qui ait fait les
ligatures multiples dés membres; le patient a pu
se les appliquer lui-même. 5° Maurice Roux n’a
présenté aucune lésion anatomique ou fonctionnelle
qui pût expliquer son aphonie etson mutisnie, Privé
de toute voix laryngienne, il avait encore à.son service le ‘parler des lévres
; il lui restait toujours les
moyens si faciles de chüuchoter, de gémir, de reproduire enfin les ronflements stertoräux qui avaient
appelé à son secours dans la cave.
. A. le docteur Emile Gromier, professeurà l'Ecole
secondaire de médecine, expert près les Tribunaux
de la Cour. de Lyon, admet ni le fait d'un coup
violent à la nuque, ni l'existence d’une comrnotion,
Le mouchoirqui liait les jambes portant les initiales
d'Armand, comnie s’il avait voulu-signer son crime;
celte corde enroulée

autour du cou et qu'on'a ou-

blié d’assujeltir par un nœud; la disposition, le mode
de ligature du poignet (dix {ours aülour du poignet

droit, avec un nœud à chaque tour, trois lours au-

tour du poignet ‘gauche, avec un nœud à ün seul
de ces tours), la séparationde 7 à 8 ‘centimètres
entre les deux mains, réunies.seulèment par une
petile corde de G'millimètres de diamètre, tout
ce luxe apparent et ridiculé, et l'oubli des pré-

cautions les plus essentiell
l’ontes,
fait. arriver à

pu

répondre

d’abord

que.

par

d’une manière peu intelligible:

:

monosyllabes

‘

ct

L’interne Triadou est rappelé aux débats. Les mots

pas plus mal, Roux les lui a dità demi-voix. Ce'retour de la voix, qu'il s'attendait à voir revenir d’un

moment à l’autre, ne l’a nullement surpris.‘ *

A1. le Procureur général. — Roux vous at-il paru
dans la journée
en état de mettre la main sur son

cœur, de mettre, la main sur la muraille, comme il

ferait dans l’état actuel?
Cr
‘Le témoin Triadou..— À toutes mes visites, je
l'ai trouvé dans un état d’immobilité, complète;
même pour l’ausculter, il fallait le soutenir, comme

une masse inérle.

0

2

: Au banc de la défense. — Est-ce que M. le Procuteur, général prétend refaire entièrement Pinstruction?
4
.
—

M.le premier Président.— M. le Juge d’instruc-

tion a parfaitement expliqué les faits.‘ .
°.…
.… A banc de la défense. — Mais un homme peut ou
ne veut pas se lever?
2 "2
©
.… M. le Procureur général. — 11 peut faire un effort
sur son lit pour porter la main sur son cou; il peut
s’efforcer pour faire des signes,
et il faut bien qu'on.
traduise ces signes...
… 41. le premier Président. — Voilà quel était l'état
du malade.

Le témoin, qui était à côté de lui, nous

dit que son état d’immobilité-et d’insensibilité était
el, qu’ilne formait aucun mouvement. Il fallait le
remuer comme une masse inerte. Ce Sont les expressions
que vient d'employer le témoin.
Sur Pinterpellation d’un juré, le témoin Triadou
déclare .qu’il n'avait pas interrogé le malade depuis
trois heures et demie, quand il a obtenu, à neuf
heures et demie, cette réponse
pas plus mal. :

: Gingibre (Louis), chef de clinique médicale à la
Faculté de Montpellier. —Il a vu le malade le
9 juillét, à huit heures du-matin ; déjà il marchait

*.
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vers la guérison, avec lenteur, il est vrai, mais les
pronostics étaient favorables.Le malade était affaissé,
éprouvant dès douleurs générales, comme quand on

est courbaturé: il pense que ces douleurs étaient

à Montpellier. — Il est arrivé, le 7, vers huit heures
trois quarts, dans Ja chambre de Maurice Roux.
11 lui païut voir chez le malade un commence-

ment de compréhension. Il essaya de l'interroger:

assassin, lui dit-il? — Oui,
réelles, et non simulées. Le témoin énumère ensuite : a Connaissez-vous votre
— Vous me le ferez consignes.
par
Roux
répondit
indiet
malade
lé
sur
observées
traces:
les diverses

quées déjà par d’autres témoins.

M. le premier Président croit entrer dans les vues

de MM. les Jurés en renonçant à vaquer. L’audience
|
‘
tiendra le lendemain dimanche.

-’ Avant de passer à l'audition des témoins inscrits,
A. le Président annonce que l’accusation a fait citer
deux témoins nouveaux, Bernier et Jeanne Lacasse.

Mistral (Jean), négociant à Montpellier.

— Le

c’est-à-dire la veille de l'événement,

6 juillet,

un

individu s’est présenté chez lui pour demander une

place de cocher qu'il croyait

occupé à la
qu’il n'avait
pas qui était
seulement le

vacante. Le

témoin,

lecture de son courrier, lui répondit
pas d'emploi à donner. Il ne s’informa
cet homme, ni d’où il'venait; ce fut
8, au matin, qu’il apprit par la rumeur

publique que c'était celui-là même qu’on venait de

trouver mourant dans la cave de M. Armand.
Il à su également que Koux s'était d’abord adressé-à son garçon de magasin, qui lui avait demandé
pourquoi il quittait son maître. «Je veux le quiticr, avait

moyen

répondu

Roux, ' parce

de tenir dans

ist violent,

qu'il

cette maison.

n’y

à pas

M. “Armand

et il s’emjorte facilement. »

Peut-être, ajoute le temoin, son employé lui a-t-il

dit que Roux avait ajouté : « parce que sa maison

est une baraque; » mais ce propos a été tenu
par tant de monde, que, bien qu'il l'ait déclaré
devant le Juge d'instruction, le témoin’ n'oserait
plus Paffirmer aujourd'hui.
°
Roques Barthélemy, carrossier à Montpellier. —
La veille même

de

son:arrestation,

M.

Armand

s’est présenté chez lui à quatre heures du soir, et
lui a demandé une voiture à lui qu'il avait en réparation. M. Armand l’examina, dit: c’est bien. Ils
causèrent ensuile du récent voyage de’M. Armand à

naître ? — Qui. — Etaient-ils plusieurs? — Non.» Le
témoin allait continuer. M. Surdun lui dit : «Maurice Roux n’a pas l'air de jouir de toutes ses facultés; il a un reste de congestion au cerveau; il fant

différer l'interrogatoire.» Le témoin s'abstint de
continuer : il était alors neuf heures environ.

M. le Procureur impérial arriva un instant après,

posa les mêmes questions; obtint par signes les
mêmes réponses, et dut s'arrêter aussi sur l'avis de
.
.
M. Surdun.
Le témoin se retira à minuit; à six heures du

matin, il apprit que M. Delousteau avait obtenu de

Roux, vers une ou deux heures, la déclaration, que
M. Armand était son assassin. 1l en fut interdit; vers

neuf heures Roux confirmait sa déclaration devant
.
M. fe Procureur impérial.
avec

sa

femme.

M.

qu’il

Armand,

chercher

d’aller

-Il reçut l'ordre
trouva

accourut,

Armand

et

quand on lui eut dit ce qu’il en était, il s'écria:
« Mais c'est impossible, c’est une plaisanterie. —
La Justice ne plaisante pas,

lui

répliqua

le Juge

.
d'instruction; répondez-moi décemment. »
Quand Roux fut transporté à l'hôpital, le témoin
fit l'inventaire de ses effets. La ville était pleine de
rumeurs; on prétendait que parmi les effets de
Roux, on trouverait des mouchoirs marqués AÀ
qu’il aurait volés. Il n'y avait que des mouchoirs
|
marqués MR.
Le témoin s’est trouvé mêlé à l’affaire de la dame
Marins, la sœur de la portière. Selon

quante personnes,

pellier était unanime

le sentiment

lui, sauf cin-

publie

à Mont-

pour accuser, sans

preuves,

il est vrai, la portière d’avoir vu descendre

Ar-

oo
mand à la cave.
M° Jules Favre, au témoïin.—Vous n'avez pas, je
— R. C'était l'opinion
pense, interrogé toute la ville?

d’une voiture légère qu'il voulait acheter.

a
générale.
Le témoin continue sa déposition en ces termes :

Comme M. Armand s’en allait, le témoin lui dit:
«Monsieur, il faudra me débarrasser de la voiture.

.… J'avais cherché à savoir si ce fait était vrai, et
j'appris que la femme Marius, sœur de la portière,

. domestique, lui réhommes pour l'aider
— Mon
pondit-il, il n’est pas venu à midi mettrele couvert;
mais quand il rentrera, je vous l’enverrai. »
.

dit: «Tu es une coquine, une misérable,

Paris,

Envoyez

votre

domestique,

je lui donnerai

des

AM. le premier Président, au témoin.
— Ne vous
dit-il pas aussi qu’il avait eu une discussion avec
son domestique?
— R. Il m'a dit : Hier soir, je lui ai
fait une observation sur son service, et il m’a ré—

pondu : « Monsieur, c’est vrai, j'ai tort; mais soyez
persuadé qu’à l'avenir je ferai mon devoir. » .
Bernier (Joseph), garçon de magasin chez M. Mis-

tral, confirme en partie {a déposition de son patron.
1l ajoute que Maurice lui‘a dit qu'il cherchait à se
placer secrétement. Mais le témoin, qui ne connaissait pas M. Armand, n’a parlé de ces faits à personne, pas même à M. Mistral, avant d’être appelé
chez le Juge d'instruction,
qui ne l’a entendu d’ail-

leurs qu'après M. Mistral. ”

,

Me Lachaud.—1H y a là quelque chose qui ne se
concilic pas bien avec les déposilions écrites; selon

celles-ci ce propos : «Sa maison est une baraque, »
M. Bernier en aurait parlé le premier; ici, au

con-

lraire, la révélation première viendrait de M. Mistral.
Grillière (Pierre), Commissaire central de police
nee

s’était présentée dans la loge de sa sœur et lui avait

tu sais

bien que tu m’as dit avoir vu descendre Armand
dans la cave; tu veux déshonorer la famille; moi je
ne veux pas perdre mon âme, et si fu ne veux pas
dire la vérité, ch bien, moi, je la dirai. » C’était la
femme de chambre

de madame Armand, la tante,

qui avait entendu cela. Je me rendis donc rue de la
Chapelle-Neuve, 3, au domicile de la femme Marius. Je la trouvai seule, et je lui dis: Vous avez
tenu tels et tels propos, dites-moila vérité. Cette
femme ne montra aucune difficulté à me répondre.
— Je ne serais pas allée chez vous, me dit-elle, mais

puisque vous m'ihterrogez, je vous dirai ce que je
ais.
.
7
4
.
Elle me dit alors qu’un mois après l’événement,
causant avec sa sœur, la femme Gazes, de l'affaire
Poujol, qui venait de se juger aux assises, la conver-

sation s’était portée sur l'affaire Armand, etla
Cazes avait dit: « C'est comme moi, j'ai bien
endrec M. Armand à Ja cave, quand je me
au marché; mais -je ne me doutais pas de
“allait arriver; car, sans cela, je serais restée
rais porlé secours, »Ce

_

femme
vu desrendais
ce qui
et j’au-

AFFAIRE
Le lendemain la femme Marius, mandée au bureau

du Commissaire central, persista dans sa déclaration. Elle m’affirma que ce qu’elle avait dit était vrai.

ARMAND.
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.… Sur Pinterpellation d’un Juré, le témoin reconnait
être intervenu près du directeur

du Théâtre

pour

dressa à qui de droit,
,
Le témoin fit alors appelerla cuisinière, ou femme

faire accorder à Maurice Roux ses entrées gratuites.
I l'avaitvu un soir au parterre, lorsqu'il relevait de
sa maladie après le second attentat; il fut ému de
pitié pour lui, et obtint du directeur la faveur dont
il a été parlé. Maurice Roux en profita cinq ou six

Celui-ci dit tenir de la femme Marius que sa sœur lui

Roux n’a due qu'à l'intérêt qu’inspirait sa position

Il en fut dressé procès-verbal par le témoin qui l'a-

de chambre de Me Armand la tante, la femme
Bourgade (1), ainsi qu’un sieur Filhon, chapelier.

avait revelé à elle, femme Marius, qu'elle avait vu
Armand descendre à la cave.
.
Le témoin a appris, il ya huit jours seulentent, que
Ja femme Cazes allait souvent chez une femme Nougaret.. Il est allé trouver cette femme accompagné
d’un agent, et lui a dit: « Je sais positivement que

la portière de M. Armand vous a dit l'avoir vu descendre à la cave.» La femme Nougaret lui répondit :

Je ne pourrais rien dire positivement ; mais je vais
vous dire ce que je sais : Il y a quinze jours, la servante de M: Brousse m'a dit : Vous rappelez-vous

qu’il y a environ cinq ou six mois la portière vous ait

révélé avoir vu descendre Armand à la cave?— Je
ne me rappelle pas. — Pourriez-vous attester que la

portière ne vous l'a pas dit? — Je n’affirme pas, mais
je ne nie pas.

Le

témoin s’est alors rendu

chez la servante de

M.-Brousse; mais celle-ci s'est dite pressée, n’a pas
trop voulu lui répondre, et est rentrée dans sa cuisine, eh disant qu'elle ne savait rien. Cependant il a

appris de source certaine, et ensuite par une lettre,
que la servante de M. Brousse était disposée à déposer. 11 en a écrit à M. le Juge d'instruction qui a

communiqué sa lettre à M. le Procureur général.

Sur l’interpellation de H° Lisbonne, le témoin ne

fois. Ç'a

été

unè

faveur toute exceptionnelle

que:

malheureuse.
.
:
Sûr la demande d’un sutre Juré, le témoin dit sa-

voir tout ce qui s’est passé au sujet de l'affaire du
17 novembre, dont il a été-averti un des premiers. 11
a fait prévenir les docteurs Moutet et Réné. Il a fait
ensuite des recherches, qui n’ont pas été couronnées

de succès, pour découvrir l'assassin,

|

Enfin, sur la demande de M. le Procureur général,
le témoïn raconte qu'il a été chargé de mesurer la
distance qui séparait les barreaux de la grille de la

cave. Avec Malzac, il a essayé de lancer une clef de
la grosseur de celle de la porte à travers cette grille,

mais il n'a pu parvenir à la faire passer, quoique pourtant ce ne soit pas impossible.
‘
.

Philippine Martin, femme Marius, cuisinière à
Montpellier. — Sa sœur, la femme Cazes, concierge
de Madame Armand tante, lui a raconté avoir vu des-

cendre Armand à la cave.

:

© M. le Président, — Quand vous l'a-t-elle dit? —
R. Je ne sais pas. Continuant : Plus tard, sa'sœur

niant ce propos, elle est allée lui faire des reproches,

et l’adjurer, pour l'honneur de Ja famille, de dire la

vérité. Elles ont eu une querelle assez vive à ce sujet
malgré ses reproches, sa sœur a persisté à nier, di-

peut affirmer si la femme Marius lui a dit que la

sant: «Je me f.... du monde; si quelqu'un a quelque .

femme Cazes aurait dit en confidence à sa sœur,

M.'le Président adjure vivement le témoin de
dire la vérité. Elle maintient son affirmation, décla-

femme Cazes aurait vu descendre Armand, ou Armand et Maurice Roux. Le défenseur lit alors le
‘ procès-verbal du témoin, duquel il résulte que la
qu'au moment où elle se rendait au marché, «elle

avait bien vu descendre le domestique et Armand. »
Or,

dit le défenseur,

Maurice

Roux a affirmé, dans

son interrogatoire du 9 juillet, que la portière n’clait pas dans sa loge quand il est descendu à la cave,

A1. le prerñier Président reconnait l'exactitude du
fait avancé par la défense ; mais il ajoute qu’il serait
possible qu’elle ait dit aussi avoir vu descendre Mau-

rice Roux.
|
AI. le Commissaire central, sur Finvitation de la

défense, déclare que l'affaire Poujol a été jugée un
mois après l'affaire Armand ; que c’est le 9 décembre
au soir qu’il est allé chez la femme Marius, et que la
dispute entre elle ct la concierge a eu lieu le vendredri qui a précédé le jour de sa visite.
:
M Jules Favre. — Voici deux dates que je prie

MM. les Jurés de vouloir bien retenir : août 1863,
époque ou aurait été jugée l'affaire Poujol, confidence de la portière à sa sœur; décembre 1863, disPuüte entre les deux sœurs.
.

AL. le premier Président constate lui-même cesdates.

(1) La femme Bourgade, dont M, le Commissaire ne rapporte
pas la réponse, bien que, selon M. le Président, ce témoin
ait été
le source de l'instruction supplémentaire du 28 février
1864, entendue dans cette instruction, en même temps que
les témoins

Filhon , Giraud et femme Marius, a déclaré, comme elle le déclarera tout à l'heure à l'audience, que, de tout le propos
dont le

bruit était, disait-on, parvenu jusqu'à elle, elle n'avait
absolument que ces mots : Tu mens, — Encore a-t-ellerecueilli
pensé
que ces mots de la concierge s’adressaient à l’un de ses enfants,
(Wote de l'Editeur.)

chose à me dire, qu'il s'adresse à moi. » Le témoin a
répété-le propos au chapelier.Filhon, en allant porter le chapeau de son mari à arranger.
°

rant toutefois que sa sœur ne lui a

pas parlé d'avoir

vu descendre Roux à la cave; elle lui a dit seulement

avoir vu Armand y descendre le jour de Pévénement,
sans préciser l'heure.
|
.

Sur Pinterpellation de M: Jules Favre, s’efforçant
d'établir l’époque à laquelle cette conversation entre
elle et sa sœur aurait eu lieu, si c’est en été ouen

hiver, le témoin déclarene pas se souvenir
A. le premier Président. — N'est-ce pas à l’occa-

sion du

procès Poujol?— A. Je ne sais pas; mais :

c’est à peu près à celle époque.
, . :
D. Vous souvenez-vous de l'époque à laquelle vous
êtes retournée chez votre sœur pour lui dire : Il faut

dire la vérité? — À. Non, mais c’est plus tard {1}.
Marie Caïroche, femme Cases, concierge de la

maison Armand. — Le soir du 7 juillet, quand le
jeune homine a été trouvé dans la cave, le Commissaire”de police l’a fait monter au salon de M. Armand, et lui a demandé si elle n'avait pas laissé Ja
maison seule dans la matinée, Elle à répondu qu’elle
€1) Dans l'instruction supplémentaire du 28 février, la femme
Marius déclare que la dispute entre elle et sa sœur à cu Jicu

quelques jours eprès la première conversation ; de là, sans doute,
ses hésitations visibles à l'audience. Mais il y a une autre conséquence à tirer de cette déclaration : c'est que M. Je Commissaire

central ayant fixé la date de cette dispute
précédé le 9 décembre,

que la premicre

tenu, non

c'est-à-dire

au

au vendredi

conversation,.ou le premier

pas en août, comme

qui

a

4 décembre, il s'ensuit

propos aurait été

l'ont cru par erreur, à Aix, l'ac-

cusation et la défense, mais vers la fin de novembre, cinq mois
presque après l'événement du 7 juillet.
(Vote de l'Éditeur.)
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s'était levéé à huit heures et un quart; qu’elle était M. Armand pour 100,000 francs. Mais pour dire que
allée chercher du café, puis à la fontaine, avec'son

petit, pour aller chercher de l’eau; qu’elle était restée
absente un. quart d’heure, et qu'elle n'aväit vu
qu’une femme, qui avait demandé Maurice Roux;
qu’elle. n’avait.vu personne d’étranger à la: maison
descendre à la cave, A neuf heures,
elle a vu Madame

Armand, latante, y descendre, puis M. Euzet, puis un
domestique de M. Estiquié, et enfin les gens du ma-:
gasin, qui y sont demeurés toute la journée. Le lendemain, :comme le.témoin était dans la cave pôur
éclairer, on lui a dit de monter au Palais chez le
Juge d'instruction; elle y est allée de suite; elle y a

diné, et a été entendue la première par le magistrat;

elle.a répété sa déclaration de la veille, et, sur la
demande: si elle avait vu Armand descendre à la cave,
elle a répondu négativement; elle a ajouté qu’elle ne
Pavait même pas vu de la journée.

+. Sur les questions de M. le Président,

le témoin

confirme cette déclaration ; elle n’a même vu M: Armand que le soir sur le boulevard avec ses amis.

Elle nie avoir dit à sa sœur qu’elle avait vu descendre

Armand à la cave, et soulient n’avoir eu avec la
femme Marius aucune conversation à ce sujet. Elle
Jui a seulement dit un jour: « Je ne sais pas comment cela est arrivé;.j'ai vu Mee Armand qui y est
descendue, mais je n’ai pas
vu M. Armand de la

journée.» Celle-ci étant venue plus tard chez elle lui
dire : « On prétend que iü as vu-M. Armand descendre à la cave, » elle lui a répondu
: « Chacun
peut. dire ce qu'il veut, moi je ne dirai que la vérilé, » :

:

Lu

ct

ie

Ut

-. AL. le premier Président. — Mais’le bruit de ce
propos courait à Montpellier?
nor
tte
Me Jules Faire. — Cest comme l'histoire des

c’est M.

Armand qui à

fait le coup,

jamais je ne

t
Co
|
pourrais le dire.’
* D. Vous avez dit cela? — R. Oui, car c’est bien

terrible pour un homme

sil est innocent.

Me Jules Favre. — Voilà comment les propos sont
défigurés. :
|
_.

le témoin déclare de

+" Sur Ja demande d’un Juré,

nouveau qu’elle a indiqué au Juge d'instruction et :
au Commissaire de ‘police; aussitôt après l'événement, quelles personnes étaient descendues à la cave
le 7 juillet.

_:

”.

Lt

ot

A1. Bayssade, commissaire de police, est rappelé.
Il affirme n’avoir demandé à la femme Cazes autre
chose que ceci : si elle avait vu venir dans la maison
des

personnes étrangères,

et que'la

lui

concierge

avait parlé seulement-de la femme d'Alais qui était

venue

oo

demander Maurice Roux.

‘: La femme Gases soutient qu’elle a dit au Commissaire que la cave avait été habitée toüt le jour ;
mais comme M. Armand parlait en même temps,
peut-être le Commissaire n’a-t-il pas fait attention à
ONU
cela...
+ Me Jules Favre.’— Si ceite femme avait vu descendre son maitre,

elle l'aurait dit sans crainte de

la dit M. le
lui nuire, d'autant mieux’, comme
Commissaire, que, à ce moment-là, personne ne son-.

ot
geait encore à accuser Armand.
" ‘AL, le premier Président revient sur Ja querelle

qui a eu lieu.entrela femme Marius et la femme.
Cazes,en décembre dernier, au sujetdu propos affirmé par la première: et ‘nié par la seconde. La
femme Cazes répète ce qu’elle a déjà dit à ce sujet,

qu’elle n’a point tenu à sa sœur le propos que celleci lui prête.

".°

‘

7.

têtes d’enfants trouvées dans le jardin.
.
La femme Afarius estrappelée, et maintient l’exac-

La femme Marius. — Si! elle me l'a dit.
- La femme Cases {en patois). — Tu as un fameux

M. le Président, je dis la vérité ; j’ai dit au Commis-

toupet!
Fo
.
.
Fithon (Adolphe), chapelier, à Montpellier.—
Dans les premiers’ jours de décembre, il dit à la

titude de sa déposition.
.
-. La femme Cases. — Vous pouvez vous fier à moi,

saire de police les personnes qui étaient descendues
dans la cave.

k

A1. le Président demande au -témoin quel intérêt
la femme Marius peut avoirà ne pas direla vérité,
La femme (azes répond que sa sœur a toujours
cherché à lui faire tort, disant qu'elle était une bàtarde.
DT
or
Al. le premier Président. — Vous reconnaissez au
moins qu’elleest venue chez vous? — 2. Nous étions
brouillées ; ‘si elle est venue, ce n’a pas été pour se

raccommoder, mais :pour faire ce tripotage. Si je
n'avais pas été si faible de la recevoir, ce qui arrive
aujourd'hui ne serait pas arrivé.
L
-: D, Alors votre sœur

ment ? — R. Oui, elle ment

pour me faire de la peine.
:
_
- D. Si l'une de vous est un”faux témoin, je la ferai
arrêter. — A: Vous ferez arrêter qui vous voudrez,
je dis la vérité, et je la dirai jusqu’à la mort. -

*. La femme Marius. —-Elle
me l’a dit, elle me l'a dit!
7 M. le premier

Président, à la femme

Cazes. —

Vous l’entendez. Quel intérêt peut-elle avoir à sou-

tenir cela? — R. C’est par vengeance.

. Vivement pressée, le{émoin raconte que sa sœur
la femme Marius ne l’a jamais aimée, et ne cherche
qu'à lui nuire par sa déposition.
D. N'avez-vous pas dit à quelqu'un : Ma foi, je
sais bien ce qui s’est passé, et si j'avais aussi bien
400,000 francs que je sais qu'Armand a fait le COUP,

je n’aurais pas besoin. de gagner mon pain?
— 2. J’ai
dit queje ne voudrais pas être dans la position de

femme Marius, qui lui apportait
un chapeau à répa-

rer : Votre sœur est concierge de la maison Armand,
vous devez être au courant de l'affaire? — Ne m’en
parlez pas, lui répondit-elle ; ma sœur a vu descendre
M. Armand à la cave,

et elle l’a vu remonter,

|

A1. le Premier président. — Ainsi, c’est vous qui

l'avez questionnée? — R. Oui; j’étais à mon travail
et je n’attachai pas d’importance à ses paroles. ‘
:‘ D Dans votre déposition écrite, vous ne paräissez
pas avoir dit qu’elle P’avait vu remonter?— JR. Je ne
sais pas,je ne me rappelle ‘pas bien,

ot

A° Lachaud. — C’est la boule de neige, on ajoute

toujours un peu.

CU

|

|

Marius (François), menuisier, à Montpellier. — Il

affirme que sa femme dit la vérité, bien qu’elle ne
lui ait pas parlé du propos qu'après avoir été citée
pour venir déposer.

:

Uoottite

‘‘Fenouil (Emile), agent-voyer-chef de l'Hérault,
à Montpellier.— Il a eu comme domestique, pendant neuf mois, il y a trois ans, la femme

Marius.

Depuis qu’elle est mariée, Mme Fenouil l’a employée

comme auxiliaire, et pendant quelque temps lui a
fait faire un appartement qu’elle loue en garni. Le
témoin atteste la moralité el honnêteté de la femme
Marius en tant que domestique,et il la croit incapable de mentir.
D
:
Giraud (Jules), employé au Palais de Justicede
Montpellier.— À la fin du mois de septembre, il ha-

bitait la même maison que la femme Fesquet, bellesœur de la concierge de M. Armand. Dans une con-

AFFAIRE ARMAND. :
.

versation, au sujet de affaire Armand, la dame
Fesquet dit devant lui, répétant tout haut ce qui se
‘murmurait tout bas dans le public: « Si c’était un pauvre, il serait condamné; mais comme c’est un riche,
il sera acquitté... On dit que ma belle-sœur est en
prison, parce qu’elle ne veut pas dire
la vérité. » Elle
“ajouta : «Le jour où l’on a trouvéle domestique dans
la cave, ma belle-sœur a vu Armand descendre le
matin

“parce
:qu'il

sur le
‘ ‘Le

7

Bourillion (Emile), à Montpellier. — Le témoin a

été au service de l'accusé comme régisseur de ses
propriétés.
IL reconnait que. M. Armand est vif;
mais, quant
à lui, il n'a eu qu’à s’en louer. Il a pu
entendre dire qu'il avait eu des discussions avec tel
ou tel, mais ces faits ne se sont jamais produits en
sa présence. +
.
_
AT. le premier Président. — Mais vous savez qu'il

‘est d’un caractère emporté? — R. Je dis vif. ©
qu’il se levait assez tard d'ordinaire. Elle pensa - A. le premier Président. — Devant le Juge d'insallait à la campagne, parce qu'ilavait un paletot {ruction, vous avez dit qu'il était d’un caractère embras. »
‘ ".
tt
. | porté. Vous établissez donc une différence entre vif
témoin ne se rappelle pas si la femme Fesquet “et ernporté? — R.Je dis comme ça, moi, vif, : ‘
à huit heures et demic; elle en fut étonnée,

a dit qu’elle tenait la chose .de sa. belle-sœur, ou

. qu’elle l'avait entendue dire dans le public. La bellemère de la femme Fesquet se mêla à la conversa-

La défense fait observer

que le débat est oral;

elle constate les expressions dont vient de se servir
le témoin, qui a déclaré qu’il n’avait eu qu'à se

tion, et dit : Que parles-tu de ta belle-sœur? Tu sais ‘Jouer de‘ses rapports'avec M: Armand."

bien qu'avec de l'argent on lui fera dire tout ce que
‘lon voudra. :
D

: ‘”

‘

* Antoine Paret, cocher, à Montpellier. —Il a étéau
‘service de l’accusé pendant deux’ ans et'.demi,
‘AL. le Président.— Voilà, Messieurs les J urés, lo- comme cocher. Il'était assez bien ‘avec lui, quoipinion de la belle-mère de la femme Fesquet sur la. qu'il le connaisse pour un caractère vif et emporté.
M! le premier Président. — N'avez-vous pas'dit
‘concierge, que vous pourrez mettre en parallèleavec
| quelque chose de plus devant le Juge d'instruction ?
‘celle de M. Fenouil
sur la femme Marius.” ,;
* Ale, Lachaud. —'Nous avons une’ observation à “AL. Jules Favre.
— Mais les témoins sont ici pour.
.
so!
.
ao
,
th
oe ho
‘faire, c’est que les deux sœurs ont plaidé ensemble. ‘déposer?
‘D'ailleurs, nous avons des témoignages venant affirAT: le premier Président. — Qui, mais pour dépomer que la femme Cazes, la concierge, est une très- ser selon leur conscience, et je dois éveiller leur at“honnête femme: :
tention sur ce qu’ils ont dit devant le Juge d’instruc- .
… Sur linterpellation de Me Jules Favre, le témoin tion.
5
hr
‘dit qu’il n’avait point entretenu ses supérieurs du fait
Le témoin. — Le jardinier de la campagne de
dont il vient de déposer, parce qu'il avait fait très- “M. Armond, qui est près du cimetière, m’a dit qu'il .
“peude cas de cette conversation; mais que le Procu-

._‘reur général en ayant entendu parler, il a été appelé,
‘au moins six semaines après, pour en déposer.
Lachaud. — Ge témoin n'était pas cité à Mont‘pellier.

Four,

Fu

POS

. A. le Président, — C'est une instruction supplé-

mentaire qui a été faite depuis.
* :"
: :
fe Lachaud. — Nous n’en savions rien, nous
avons dà le deviner.

.:

."" Joséphine Cases, épouse. Fesquet,‘ couturière, à:s
Montpellier.— Le témoin dépose en patois langue-'

docien. Elle était absente lors de l'événement. A'son
retour, tout le. monde disait à Montpellier que sa
belle-sœur

avait vu'Armand

descendre à la cave,

mais elle ne l'a pas entendu dire par sa belle-sœur.
‘C’est elle, -et non sa belle-mère, qui a dit qu’elle
“était intéressée, et que,

pour

de l'argent,

on

lui

ferait dire ce que l'on voudrait. Et cela elle a sujet
de le dire : là femme Cazes s’est brouillée
avec elle,
parce qu’à la mort de sa mére, elle, la femme Fes-

‘quet,a été avantagée de 200 francs.

‘* :

.

avait trouvé

des ossements
en

creusant

un bassin

‘
Pos
tt
t
1
“dans le jardin anglais.”
ie Lachaud,
— Ah oui, les têtes de nègres. (Hi-

‘darité.)

CU

Le

"M le Président
fait observer au témoin qu'il ne
‘s’agit pas de cela; qu’il a déposé, dans l’inStruction,
que M. Armand était un homme vif et emporté,
avec lequel il fallait toujours se disputer. = Ze té-

“moin

reconnaît lavoir dit,

mais il y a longtemps

qu’il a déposé, et il ne se rappelle pas les phrases.
‘D'ailleurs, il ne sait cela que par le jardinier. Quant
à lui, les raisons qu'il a eues avec M. Armand sont
celles de maître avec domestique. Jamais M. Armand
ne l’a menacé d'aucune manière. ° ”
CT
Dussol {Laurent); vacher, à Montpellier.— Le té‘moin à été quatre ou cinq ans au service de l'accusé.
‘Une fois qu’il étaitun peu en ribote, M. Armand luia
‘dit Ÿ « Tu n'es pas content, tu veux faire comme les
autres », et il lui a fait une simple menace, riende
‘plus, avec une petite canne qu'il tenait à la main;
‘ce.quine m'a pas empêché, dit le témoin, de rester
encore ‘trois ans chez lui. Il a entendu dire que
M. Armand avait eu des disputes par-Ci, par-là,
avec d’autres personnes. : :
ot
Pargoire (Justin}, domestique, à Montpellier.—

* A le premier Président: — C'est pour cela’ que
‘vous avez pensé qu'elle était intéressée, et qu’on
pourrait lui faire dire ce que l’on voudrait. :
IL, le Commissaire central, rappelé, déclare, surla:
demande de M. le Président, que les renseignements Le témoin est resté pendant dix mois au service de
.pris par lui sur la: femme Marius sont excellents. l'accusé: Un jour, à la campagne, il a vu M. Armand
Pour la femme Cazes, il n'en est pas de même : dans aux prises avec un homme à-l’écurie. Il les a sépäla rue de la Verrerie, où elle a demeuré, elle est dé- rés; puis il est entré avec“M. Armand à la cuisine,
‘Lestée, Boulevard du Jeu de Paume, elle a‘ voulu re- ‘et a fermé la porte. Mais M. Armand sortit bientôt,
cueillir des signatures pour 'attester sa moralité; disant qu'il voulait être le maître chez lui; le témoin
beaucoup de personnes’
ont refusé de signer. On la sortit à son tour, et vit, dans la cour, M. Armand
‘dit avide, méchante, mauvaise langue ; on prétend frapper l’homme d’un coup de canne surla tête.
même qu'elle bat son mari, :
h
Lors du retour à la ville, le témoin s’est aperçu que
Al. le premier Président, —-11 paraît qu'il ne lui la chemise de M. Armand'avait été déchirée dans
manque rien.
la lutte...
_.
.
‘
|
Al, le premier Président, — Nous allons mainte- |- Pressé de questions; il reconnaît avoir dit à une
nant entendre les témoins appelés à nous faire con- tante de Paccusé : Si je savais que.ce soit M. Arnaitre le caractère d’Armand, : ‘°°:
‘
‘
mand qui ait donné de mauvais renseignements sur
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moi, j'irais chez lui lui faire des reproches. Il n’a pas
dit : Il me le payerait. Je n'avais, ajoute le témoin,
aucun payement à lui faire faire.
|
M. le premier Président. — Armand, niez-vous la

scène avec le valet, ou l’expliquez-vous? — À. Je
l'ai expliquée à M. le Juge d'instruction; elle s’est
passée tout autrement qu'on ne vient de le dire. Je
vais vous l'expliquer de nouveau.

-

IL. le premier Président. — Expliquez-la.— R. J’ar-

rivais de voyage, je n'avais pas, pour ma campagne,
d'homme de confiance...

|

Fo

ÎL. le premier Président: — Soyez bref. — K.]Il
faut bien que je raconte les choses; vous me deman-

dez la vérité, il faut bien vous la dire, — Je priai un.
dé mes amis, très-capable, M. Verdier, de venir avec
moi voir comment mes fourrages étaient rentrés. En
montant au pailler, je trouve un individu qui dormait dans le foin, et je lui dis : « Que faites-vous 1à?

Levez-vous. ».Après avoir visité le foin, nous som* mes descendus. Pendant que j'élais dans l'écurie,
l'individu en question est venu me demander son
‘compte. Je lui répondis que ce n’était pas à moi à

Je vous juge mal avec tout le monde ; je vous crois

“violent,
Armand. — Je n'ai encore vu que des domestiques
de votre avis.
on
‘M.

lepremier Président.

— Voyons, témoin, savez-

vous qu'Armand est violent? — R. S'il n’était pas
violent, il n'avait pas besoin de s’emporter contre
moi comme il l'a fait. ,
.
Le témoin raconte une querelle d'Armand avec un
domestique à qui il avait donné de l’argent pour
payer une montre chez l’horloger. Une fois que le
domestique a tenu l'argent et la montre, il est parti
disant : Monsieur me menaçait avec sa canne, je l'ai

planté là.

.

Le

M. le premier Président. — Armand, vous avez
donc toujours la canne en main? — Z. J'ai une:

canne à la campagne, mais jamais à la ville.
A1. Armand. —Je vais rétablir la vérité sur le fait
de la charrette. C’est mon forgeron, M. Gayrault, qui

en avait fait la commande. Le mardi, le témoin me
l'avait promise positivement pour le vendredi. Quand
j'y allai le vendredi soir, elle n'était pas même com-

le lui-faire, et que, du reste, on ne réglait les valets

mencée. J'avais besoin de cette charrette pour les
vendanges; j'ai pu m'emporter; carje suis vif.

canneà la main, je lui en donnai un coup. Ensuite,

je recommandai à mes agents à la campagne de ne

vous soyez vif à l'égard d’un ouvrier qui vous manque de parole; mais vous allez plus loin et vous
lui dites : Vous êtes un polisson, je vous couperai

pas lui régler son compte et de lui retenir ses effets

les oreilles!

. que le dimanche. Alors il s’écria avec colère : « Je
veux que vous régliez mon compte! » En même
temps il me prit au collet et me déchira. J'avais une

et son livret. Il n'avait ni effets ni livret, Maisil n’est

pas venu chercher son argent, je le lui dois encore.

J'annonçai à M. Verdier que j'allais porter plainte

contre cet homme. Voilà
viendront la confirmer.

la vérité;

des témoins

.… AL. le Président s'attache à établir qu'il n’y aurait
qu'une nuance entre le récit de l'accusé et celui du
témoin. — 1, Armand le conteste : Il m’a déchiré,

dit-il, je lui ai donné un coup de canne et me suis
‘en allé.

‘

_

‘

‘

M. le Président demande ensuite au témoin Pargoire s’il a été lui-même menacé par Armand pen-

dant le temps de son service; celui-ci répond négativement. .
U
‘
Ale Jules

Favre. — Blanc,

celui

qui

a reçu

le

coup de canne, raconte le fait comme Armand.
Asibert (Raymond), charron, à Montpellier,— On

m'avait commandé pour Armand une charrette dont
il avait besoin pour les vendanges, qui devaient com-

mencerun véndredi. Il lavait

promise pour le mardi

ou mercredi au plus tard. Le

lundi, M. Armand vint

voir si sa charrelte était prête; elle ne l'était pas.

Le témoin était dans sôn tort; il s'excusa du mieux
. qu'il put, et finit par promettre qu’elle serait terminée sous deux ou trois jours.
M. Armand revint lé jeudi soir, et comme la char-

relte n’était pas prête, il se fâcha, l’injuria, le traita
de menteur, de blagueur et de polisson, et alla jusqu’à le menacer de sa canne. Le témoin lui répôndit

sur le même ton et le mit à la porte, lui
n'aurait pas sa charrette.
A1. le premier Président, au témoin. —
vous pas dit une parole grossière? — R.
dit des paroles analogues aux siennes;

disant qu'il

Ne lui âvezJe lui avais
éar, ajoute-

t-il, je suis aussi violent que lui.
.
M. le premier Président. — 11 y a toujours cette
différence, entre vous, qu’Armand, lui, n’en con-

vient pas.

|

|

. Armand. — Vous me jugez bien mal, M. le Président.
|
.

” M. le premier Président,— Je vous juge
,;

mal!

M.

le premier Président,

-

— Je comprends

ee

| Le témoin. — Je n’ai pas
cela. :
,
. ÂL. le premier Président.
et l’on ne trouve ce geste
violents? — R. Je suis vif,

que

L

entendu qu'il m'ait dit
|
— Vous levez la canne,
que chez les hommes
mais je ne suis pas vio-

lent. Je suis très-bon.

D. Niez-vous avoir levé la canne?
— R. Oui, je le
nie, Je n’ai pas de canne en ville. :
Ici, 4. René demande la permission de se retirer,
la lutte médicale qui a fatigué toutle monde hier
ne devant pas sans doute se renouveler. « Heureusement pour nous, ajoute-t-il, nous n’avons pas ici
de Molière sténographe ! » (On rit.)
Touchat (Barthélemy), cultivateur,à Mauguio,près

Montpellier, — Il a travaillé pendant huit ans pour
M. Armand. Pendant sept ans, il n’a pas eu à s'en
plaindre, maïs la huitième année, dit-il, nous avons

eu des difficultés, un procès s’en est suivi, j'ai
gagné : probablement que M. Armand avait tort.
(Hilarité.)
ot
_

Me le premier Président. —11 faut le croire;
vérité est dans
la chose jugée.
ce

la

. Ze témoin entre ensuite dans de longues explications sur ses difficultés judiciaires avec M.'Armand,
qui aurait opposé l’incompétence du Juge de paix.
Selon lui, M. Armand serait encore

son

débiteur,

et il n'aurait renoncé à toute poursuite judiciaire
qu'à cause des frais. ,
.
.
Me Lachaud conteste le fait. « Le contraire est
établi, dit-il, par, un rapport de l'arbitre nommé
par le Juge de paix que j'ai entre les mains. »
.
M. le premier Président. — Ceci, c'est de la discussion. Témoin, laissez de côté ce procès, et dites
ce que vous savez du caractère d’Armand?
|
Le témoin raconte qu’un jour il a entendu ua
domestique se plaindre qu'on ne voulait pas les
laisser dormir dans la journée après le diner, comme
c'élait l'habitude, Au même moment, il a vu M. Ar- mand arriver en voiture avec M. Verdier : Où sontils, dit aussitôt M. Armand,

ces grands fainéants,

ces grandes rosses quine veulent pas travailler
? Et

AFFAIRE ARMAND.
qu’on peut lui dire à lui, c’est qu'il a été condamné
alors;'il est monté au grenier à foin, où venait de
pour
vol.
.
desfurent
ils
Quand
ue.
domestiq
même
ce
monter
cendus, il entendit lé domestique Joseph Blanc dire
à M. Armand : Faites-moi mon compte, je ne veux

pas rester chez vous. IL n’a pas vu la luite qui s'est
pässée à l'écurie, ila vu seulement celui-ci sortir
ensanglanté, en disant queM.: Armand lui avait donné

un coup de bâton sur la tête. Il ajoute qu'un peu
après, M. Armand lui a demandé une épingle. pour

attacher sa chemise, qui, le témoin l’a vu, était dépure
D
"à
chirée.
Une autre fois il l’a vu injurier et menacer François Moules, lui reprochant d’abimer sa propriété.

les paroles qui ont suivi, mais il

I n’a pas entendu

a vu Moules prendre une fourche, en disant : « Si
vous avancez, je saurai à quoi m'en tenir.» .
Le témoin ne peut dire que M. Armand ait levé
la canne, car il était à cent mètres de là, :
M. le premier Président, au témoin:— Vous
n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez déclaré
dans Pinstruction. Vous avez dit que vous aviez vu
Armand s'élancer vers Moules et lever la canne pour
Je frapper. — À. IL avait la canne à la main,
je ne Pai pas vu la lever.
Le

D. Vous avez

même

mais”

ajouté ceci, que vous in-

tervintes pour les séparer.— R. C'est vrai, mais il
s'agit d'une autre discussion au bureau de M. Armand. C’est alors que je suis intervenu entre mon
te
De
:
maître et François Moules.

D. Alors vous

avez vu deux discussions. Elles

ont été assez violentes? — R.

Un peu; cependant

M. Armand n’a frappé,ni même menacé.

.

Le témoin raconte encore qu’un jour, étant à travailler, ila vu M. Armand conduisant seul sa. voi-

ture, et on a dit autour de lui qu'il s'était querellé
avec son cocher pendant le trajet, et qu'il l'avait
laissé en route. -

:

|

.

M. le premier Président. — Is s’étaient battus ? —
R. Je ne sais pas, nous étions éloignés de près d'un
.
|
kilomètre. (Hilarité)
Mf° Lachaud demande à revenir sur l'incident du
compte. Le témoin a avancé que M. Armand avait
opposé l’incompétence du Juge de paix. La vérité
est que M. Armand est allé devant le Juge de paix,
et a consenti à la nomination d’un arbitre. Le rapport de l'arbitre, dont l'honorable avocat lit quelques
mots, et qui

porte le timbre de 1862, établit que le

témoin Touchat reste débiteur de M. Armand.
Le témoin prétend que l'arbitre n'a pu finir l’opération, parce que M. Armand avait dénaturé,.les
terres.

M.

-

|

Fo

le Procureur général.
— Qui a été condamné

en définitive?
:
—.
Me Lachaud. — C’est le témoin.I] disait, en commençant, qu'il avait gagné son procès. Îl ne se souvient que de ce qui lui profite. M. Armand 'a traduit pour injures en police correctionnelle.
M. le premier Président, au témoin Touchat. —
Témoin; avez-vous élé condamné à payer quelque
chose? — À, Je n'ai pas été condamné pour avoir as.

sassiné aucun domestique !

.

ee

Me Lachaud. — Le témoin n’a-t-il pas été con-

damné pour vol?

Do,

2,

:

Le témoin Touchat, — Oui.
He Lachaud. — À la bonne heure! pour avoir
pris un filet dans une propriété.
” Le témoin Touchat. — Mais je n'ai jamais assommé personne.
:
Vi
M° Lachaud. — Je ne puis permettre que cet
homme dise qu’Armand ait assommé quelqu'un. Ce

M, le premier Président. — Je suis enchanté, .
défenseur, que vous ayez provoqué cette constata-

tion. Elle se produit pour la première fois.
Le témoin finit par reconnaître qu'il a été condamné en Police correctionnelle à six mois de prison,
pour avoir pris un filet placé dans une propricté

dont il était le fermier et qu'ilavaitemporté,
,
: Interpellé parMe Lisbonne, le témoin avoue qu'après l’événement du 7 juillet, il est allé trouver
M. Biquet et lui a dit : Je suis appelé pour témoigner. Si l'argent que me doit M. Armand ne m'est
pas rendu, je ne pourrais faire autrement que de le
déclarer en justice.
. *
.
it
M®

Jules

Favre. —.Le

témoin

n'a-t-il

pas vu

Maurice Roux à Mauguio, où il a passé deux mois ?
Le témoin Touchat. — Oui, nous avons été ensemble au café...
*
Me Jules Favre. — C'est tout ce que je voulais
savoir.
7.
oo
- Le témoin.
aussi.

—
|

Je dirai la vérité quant à
Je

cela

ar le premier Président. — Nous avez l'air de la
ire.

FU.

Fe

M Jules Favre. — \\ est venu à Montpellier le
lendemain de l’événement.
LT
- Armand. —"1\ est venu déposer.
.
!.
A1. le premier Président, — Que voulez-vous supposer ? que cet homme altère la vérité ? Le témoin Touchat. — Si M. le Président veut
savoir la. conversation que j'ai eue avec Maurice
Roux, je la dirai.
Lo.
n
Le témoin raconte à ce sujet que, prenant un verre
de bière avec Maurice Roux, il lui a demandé s’il
VA

était content de M. Armand. «Oui, répondit Maurice
Roux, c’est un homme à faire gagner de l'argent,

qui est populaire ; je suis content de lui. — Tant
mieux, a ajouté le témoin, le bon Dieu fasse que vous
puissiez dire cela longtemps 1».
Servent (Jacques), serrurier, à Montpellier,— Le
7 juillet, vers deux ou trois heures, M. Armand est
venu demander qu'on allàt ouvrir sa remise, parce

que son domestique lui manquait ; il ne. s'était pas
rendu à l'heure du diner pour servir à table.M. Armand est monté à la chambre, et j'ai referméla porte.

. A. le premier Président demande à Armand pourquoi il n’a pas songé à faire ouvrir l'écurie pour
faire donner à boire ou à manger aux chevaux, au
lieu de faire ouvrir la remise.
L'accusé répond qu'il n'y a pas songé. Il cherchait
Maurice Roux; il a fait ouvrir la remise parce que la
chambre du domestique est au-dessus. .
Î[. le Procureur général, à Armand. — Pourquoi
ne vous êtes-vous pas borné à appeler le domestique
de la rue? — À. Je ne pensais pas qu’il fût dans sa
chambre à flänèr. Je pensais qu’il pouvait ui être
arrivé quelque chose.
Lo
|
!" Bourgade(Suzanne), cuisinière, à Montpellier, chez
madame Armand la tante. — Elle est descendue à
la cave au momentoù l’on a trouvé Maurice Roux,
et comme la porte venait d’être ouverte. Les mains
étaient attachées par une corde.
!

. A, le premier Président, — Vous avez vu de près
les mains? — À. C’est moi qui tenaisla lumière.
D. Comment étaient attachées les mains? — AR.
Avec une corde; il y avaitun nœud. .
D. Etaient-elles rapprochées l’une de l’autre ? —
2. I y avait un peu de vide entre elles, mais elles
étaient rapprochées.

-
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AL. le ‘Procureur général! = Cestce qu'a dit dernier, ‘elle est bien’sûre que ce n’est ‘pas lui qui

.M. Surdun.

_

-

.

Un J'uré. — I faudrait que le témoïn mit ses mains
derrière le dos pour nous montrer. °‘.
:"
©‘.

| parlait, Le monsieur aurait ajouté : « Ce qu'il y à

de plus affreux,
tin au

‘

ÀL. le premier Président. —
contre paume,

et non pas dos

US

femme

Lacasse

ne sait pas qüe ce

fût un, monsieur sourd qui disait cela.
‘
Âl. le premier Président. — Vous n'avez Pas er

(Le témoin faitle mouvement et place les mains

‘Paume contre paume.)

c’est de l’avoir ainsi laissé du ma.

soir. » La

ot

Elles étaient paume

tendu de réponse; mais le propos, vous l’avez raconté?. -— R. On a interprété Ja chose autrement

contre dos, voilà pour

- le fait des mains. ‘ :
FR
Le
On demande au témoin s’il y avait des cordes séparées autour de chaque poignet. Elle répond qu’elle
ne peut le dire.— A-t-elle vu comment s’y est pris Servent pour couper les cordes
? Elle ne l’a pas vu ; à'ce

que je avais racontée.

2

‘: AS Jules Favre. — Je voudrais, quoique ceci soit

sonne, Dès qu’on a parlé de faire chauffer de l’eau,

bien misérable, je voudrais que ce témoin s’expliquât sur la place où elle était. Elle n’a pas vu la
personne qui parlait,
.
Lo
… Le témoin répond qu’elle ne l'a pas vue. Elle était
dehors de la maison, éloignée « comme d’ici au bu-

n’a plus fait attention
à ce quise

©" A. le premier Président. — On parlait donc fort?

moment

elle a remis la lampe à une autre

per-

dé préparerdu linge et de la moutarde, le témoin

reau de la Cour, » dit-elle:

passait. Elle était

‘effrayée, elle se croyaît en face d’un mort.
|
. A1. le premier Président, — N'avez-vous
pas. en-

—

et sa sœur, la femme Marius?
* La femme Bourgade.— J'étais dansla chambre
de la nourrice, au premier étage. La nourrice m’a dit
qu’elle entendait du bruit. J’ai répondu : C’est chez la
concierge; elle en a peut-être avec son fils. Du reste;
je n’ai pas fait cas de cela; j'ai continué monouvrage.
: D. Vous n'avez rien entendu de tout ce qui s’est
dit? — R, La concierge disait: Tu mens! Je ne sais
pas à qui elle le” disait.Je n’ai vu personne. -J’ai
pensé qu’elle grondait son fils.
|
US
“* A. le premier Président fait observer à la femme
Bourgade qu'elle a été la source de la nouvelle information qui aeu lieu. C’est parce qu’eile a entendu
quelque chose, c'est parce qu’elle l'a raconté, lui
dit-il, qu’on est allé chezla femme Marius: :
. ”. La femme Bourgade répond que la femme Cazes
ne lui a jamais rien dit ; seulement le dimanche, en
masse

Montpellier. Comment nous défendre sur
de pa-.
reilles allégations? : L'autre jour il s’agissait d’une
personne sourde, M. Bédarride. Nous aurions prouvé
que le témoin était dans la plus complète erreur,
pour ne rien dire de plus." Aujourd’hui, c’est un inconnu, un fantôme, rien de: plus.

mêmes termes,

de

a-t-elle dit: si

nous la perdons, nous n’en avons pas d'autre;il
faut dire la vérité pour qui que ce soit. » La femme
Cazes lui a affirmé l'avoir dite, .
.
MU
Sur une nouvelle questionde M. le premier Président, {e Témoin raconte tenir, de la domestique de

M. Mey, que celle-ci, étant avec ses maîtres aux Cabanes, avait entendu les parents de M. Armand
dire : «Nous savons-que-c’est lui, mais faites ce que

vous pourrez pour le tirer de là.»
clle n’a pas entendu le propos.

.

Qt

100,000 francs, commeil était certain

qu’il avait fait

cela, elle ne serait pas en peine. Mais letémoin ne
sait pas ni de quoi, ni de qui il était question.
Lacasse (Jeanne), : dite’ Louise, domestique chez
M. Mey. C'est Pun des deux témoins cités la veille.
— Sur la demande de M. le premier Président,
le témoin répond qu'étant aux Cabanes, elle
entendu .qu'il lui semble qu’un monsieur qui par-a°
lait avec M. Camille Armand a dit : « Nous pensons
que c’est lui. » Elle ne connaît pas l'interlocuteur
de M. Camille; comme elle connait la voix de
ce
-

So

Ft

<

compte à te donner ! — et Ià-dessus, ajoute le té-

te

…, Enfin, à une autre question de M..le premier Président," la femme. Bourgade répond qu'un jour,
“descendant l’escalier, elle a entendu la concierge
dire à la jardinière que si elle avail une somme de

.

moin, il n’a appliqué un coup de canne sur la tête.
Cela se passait-dans l'écurie, et il y a quatre ou cinq
ans de cela,
Ut
|
Doi

Quant à celle,

::

,

La femme Bourgade rappelée dit'que c’étaient les
parents qui. parlaient au monsieur étranger, d’après
ce que lui aurait dit le témoin, du moins il lui semble que c’est comme cela. ‘7.
© ‘+
..
Le témoin Lacasse soutient que c’était la personne
étrangère qui parlait. :
. L'audience est suspendue.
Mo.
‘A la reprise, M. le premier Président annonce que
le Juré, M. Luce, malade, est définitivement dans
l'impossibilité de continuer ses fonctions de juré.
Il est remplacé
par le second juré suppléant.
Joseph Blanc, valet de: ferme, actuellement à
Mauguio. — IL dormait un jour sur le foin, M. Àrmand l’a réveillé, en lui disant : Grande rosse, tu
dors! — Je ne suis pas une rosse ; si. vous n'êtes pas .
content, donnez-moi mon compte. — Je n’ai pas de

sa tristesse, et la concicrge lui a répondu qu’elle
avait eu une discussion avec sa sœur. Sans entrer
dans des détails, le témoin l’a engagée à dire la
âme,.lui

::

Un Juré fait remarquer que la femme Bourgade,
l'une des personnes à qui la femme Lacasse aurait
répélé le propos, ne-l'a ‘pas raconté dans les

contre son ordinaire; elle lui a demandé la cause de

avons une

ie

Me Jules Favre. — C'est: un petit exemple des
propos ‘qui sont nés au milieu des commérages de

monde dire qué la concierge savait quelque chose.
Le témoin, en rentrant, la trouvée toute triste,

vérité : « Nous

UT

D. Vous l’avez entendu? — R. I1 me semble l'axoir entendu.
_.
.
L
* A. le premier Président. — Si vous n’aviez pas
entendu, vous n'auriez pas répété ce propos à
d’autres. : :
EE

-.tendu une scène entre la femme Cazes; la concierge,

revenant du temple, elle a entendu une

R. Oui, Monsieur.

Fe

M. le premier Président. — Ce coup a fait couler

le sang, et vous avez eu à la.tête une phie quia
duré encore longtemps?— R. Oui, et j'en ai encore
la marque sous les cheveux.
ot
‘ D. Avant le coup de canne, ne vous êtes-vous pas
colletés? — R. Je ne me le rappelle pas, mais je
crois bien qu’oui. ‘
D
D. Est-ce qu’il y avait des témoins?— R, Je
me rappelle pas de ceux qui étaient là ; mais il mene
doit encore À francs qu’il ne m'a pas payés.
D. Ainsi vous avez reçu un coup de canne et il °ne
vous à pas donné les 4 francs qu’il vous devait
?—
R. Oui, M. le Président. (Hilarité.)
“Armand. — Je ‘pricraiM. le Président de de-

mander à cet homme pourquoi ‘il ‘n’est pas venu

s

L'AFFAIRE ARMAND.
réclamer

son

nommé Albert; celui-là avait fait un petit canal
sans son autorisation. :
Li
. L'opinion générale à l'égard d’Armand, selon le
témoin, était qu'il devait arriver là où il est, parce
qu'il est trop brutal.
Fe
: AL. le premier Président, à Armand.—1l me semble que vous aviez souvent la canne à la main, et
que vous la leviez souvent en l'air?
oc
L'accusé répond que Moule était un maüvais fer“mier auquelil avait donné ses terres'à cultiver de

compte.: J'avais recomimandé, à la

campagne, qu'on retint les effets et’ le livret de cel

homme,

parce que je voulais savoir son nom

et sa

demeure ; mais cela m'a été impossible ; il n’avait

ni effets ni livret. S'il n’est pas venu réclamer sôn
compte, c’est qu’il.craignait que je le fisse prendre

par la Justice."
. Blanc, —Je suis venule réclamer six mois après,
. mais il n’a dit qu'il ne me reconnaissait pas.

. Armand. — S'il est venu, je né m'en souviens pas,
D
il n’est pas de Mauguio.

compte à demi, avec

D

devaient

UE

Moule resta trois ans sans rien payer, malgré les

réclamations de M. Armand: Il fallut l’assigner de-

reconnaissez-vous. qu’il lui est dû quelque chose?
— R. Oui, M. le président; il lui est dù 4 francs,
ne pouvoir
l'écurie ou

un sieur'Atger. [ls

chacun la moitié des fermages. :

- Le témoin déclare qu'il est de Bellier-Capello. .
M. le premier Président, à Armand. — Enfin,

mais il n’est pas venu les réclamer. Le temoin Blane, interpellé de nouveau,
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vant la justice de paix. Là, Moule chercha des chi-

-canes, réclama une expertise. Enfin il paya, sans
mème que l'expertise qu’il avait demandée eût lieu.
Il-ne remplissait d'ailleurs aucune . de ses obliga-

déclare

préciser si le coup lui a été donné dans
ec
Je
dans la cour.

Le témoin Pargoire, rappelé, déclare que le coup
a été donné dans la cour, mais devant la porte de

tions, ne mettant pas les terres en état, négligeant
de les défricher alors qu'il était tenu de le faire.
‘Quant aux faits dont a déposé le témoin, l'accusé

.A, le docteur René, appelé à examiner la tête de

avez entendu d’ailleurs, continue Armand, le témoin

les considère comme ‘des’ plaisanteries. IL.se rap“
pelle séulement qu’un jour Moule avait envoyé son.
frère prendre uñe charge de raisin dans ses vignes; il
lui adressa à ce sujet une verte réprimande. Vous

l'écurie, et qu'auparavant ilavait séparé M. Armand
:
te
at
Do
et Blanc.
Le témoin Blanc ne se rappelle pas cette circonUT
‘
sance,

dire

Blanc, dit : à peine s’il y a quelque chose; franche-

entendre sur ce fait MM. Verdier, Petit et Michel.
de la
M.'le. Président recommande à l'huissier

Cour d’en prendre note,

::

monde.

:

fallait pas le craindre, et, pour lui tenir lête, il fallait

se montrer aussi emporlé que lui. G'est ce que le
témoin a fait. Dans les nombreuses querelles qu'il
a eues avec M. Armand,il criait aussi fort que lui;
mais il n'a jamais élé frappé.

‘A. le premier Président, au témoin. — Vous
restiez-là, malgré les querelles?— R, Oui; quand

M. Armand criait,je ripostais; il cessait, et moi

aussi,
CH
og
CT
Un juré; — Et les ossements dont on a parlé?

Le témoin. — Il ÿ a environ cinq ans, M. Armand
voulut avoir un petit bassin dans son jardin.
En

creusant à l'endroit qu'il m’indiquait, j'ai trouvé de
vieux os, quelque chose d'antique, mais 1à, ancien
tout à fait...

Me Jules Favre. — Oui, d'avant le déluge. C'est là
l'histoire de tous les commérages. |
François Moule, cultivateur, à Mauguio.— Il résulte de sa déposition que M. Armand l'aurait menacé plusieurs fois de sa canne, mais toujoursà
distance, soit à propos d’un fossé, soit parce qu'il
traversait sa propriété, malgré la défense d’Armand.
Quand le témoin le voyait venir, il se mettait en
garde, ou il se réfugiait sur sa propriété, en sautant
les fossés; Armand ne le suivait pas. Une fois, entre
autres, comme il tenait une fourche à la main, il se

Peut-être, ajoute le témoin, ne l’aurais-je pas at-

endu,
OU.
M. Armand a également menacé sa femme, mais
de coups de pieds, et non de coups de canne.

Ïl a vu aussi M. Armand menacer de sa canne un

de ce qu'il

+.

:

LL

fois il a été mis à la porte, une seconde foisil a été

ans au service de l’accusé. 11 déclare queM. Armand est un homme très-vif et très-emporté..Il ne

canne, je me servirai de ma fourche.

que je me suis plaint

‘Mais Ze témoin Moule cite un autre fait. Comme il
allait porter de l'argent à M. Armand, une première

Honoré Benoit, jardinier. — Le témoin a été six

dit : S'il tombe sur moi et me donne des coups de

lui-même

passait avec une Yoïlure sur mes terres. J'ai une vaste
propriété; si je laissais faire chacun, je ne sais ce qu'il
adviendraits' il est difficile de contenter tout le

et,
Poe
ment, je ne pourrais l’affirmer.
— Du reste le coup n’est
‘AL. le premier Président.
pas contesté, et nous savons que le sang a coûlé.
Me Lachaud prie M. le Président de vouloir bien

|:

menacé dans le corridor. :
Pet
AT. le Président annonce qu’on va épuiser les témoignages relalifs au caractère d’Armand.'Il y en a
cncoré cinqou six. Puis il engage la défense à donner la liste des témoins à décharge se rapportant à
cet ordre d’idées, afin qu’il puisse les faire entendre.
On reprend l’audition des témoins à charge.
Maury (Pierre), marchand de poissons. —'Le témoin travaillait à Ja journée chez M. Armand, avec
plusieurs autres: S’étant approché d’eux, l'accusé
les traita de fainéants et de rosses. Le témoin lüi fit
des observations sur l'inconvenance de ses propos.
M. Armand lui dit de s’en aller.
‘
Comme j'allais

chercher mon

sac,

Armand dit

aux autres ouvriers : « Je suis fâché de ne pas lui
avoir cassé la tête d’un coup de canne, » Etil s'avança vers le témoin, la canne en l'air. Celui-ci prit
alors une bêche, disant
à Armand : « Si vous avancez,
vous êtes mort.» L'accusé

s'arrêta,

et le‘témoin

partit.
Le
TL.
Armand. — J'ai des témoins qui affirmeront le

contraire de ce que vient de dire Maury. H y a plus

de dix ans de cela; c’étaît en hiver, il avait fait trèsmauvais temps. Seul, je faisais travailler pour donner du pain à ces hommes; j’occupais soixante à
quatre-vingts ouvriers. Je faisais enleverla neige pour faire des défoncements.
C'était après 1848. À
Mauguio, à cette époque, les républicains étaient des
purtageux, qui s'étaient divisé ma propriété, je l'affirme. Enfin, pour

en venir au fait, j'arrive à ma

campagne, Où je n'étais pas allé depuis
deux mois,
et j'entends cet homme ou un autre, car je ne connais pas tous les ouvriers que j'emploie, qui parlait
de Dieu et des prêtres avec la plus grandeirrévérence.
‘Je m’écriai que je ne supporterais jamais qu'on parlât
“ainsi chez moi, et que si l’on n'élait pas content,on

76

‘LES

cût à se retirer.

Cet homme

PROCÈS DU JOUR.

m’a alors menacé

de

son oulil, mais je n’ai pas eu peur.
Le témoin. — C'est faux.

‘

:

Pierre Rey, cultivateur. — Il a travaillé à forfait
pour M. Armand,

il y a sept ou huit ans. Quand il

s’est agi de régler, il a eu des difficultés avec lui, il
a fallu nommer un géomètre pour les accorder. Il
Jui a été fait une retenue.

Vo,

Le témoin raconte à son tour la scène avec Joseph
Blanc;'il a vu Armand donner un coup de canne.
Armand se lève pour donner des explications;
mais, sur le conseil de ses défenseurs, il se rassied.
Corvetto (Louis), architecte, à Montpellier.— Le

témoin rend compte d’une discussion qui a eu lieu
entre luietM. Armand, à l’occasion d'une demande
en règlement d’honoraires qui lui étaient dus par la
succession de M. Armand oncle. M. Armand exigeait
un mémoire en règle, et, pour remplir cette condition, il manquait certaines pièces importantes. «J'exposai la difficulté, ajoute-t-il, et comme

M. Armand

ne voulait pas encore payer, emporté par un mouvement de colère, je dis : « Si vous payez les autres

comme vous me payez, il n’est pas étonnant que vous

soyez riche! » À ces mots, M. Armand s’élança sur
moi, me renversa mon chapeau, nous nous bousculämes, et on nous sépara. « Ce soir au cercle, lui dis-je,
je vous parlerai devant tout le monde.» M. Armand,
revenantà lui, me dit: « Oubliez ce moment de vi-

mon arrivéeà Aix qué le nom de ce témoin m'a été
signifié. Je ne me rappelle en aucune façon le fait
dont il parle. Je ne sais quel est cet homme, ni où
il est domicilié. On a parlé de Marianne, mais ce
n'est pas là un domicile. Je n’ai pas trouvé le nom
de cet homme sur mes registres.

‘

:

:

AL. le Commissaire central. — Marianne est une :
femme très-connuc. Si l'on s'était adressé à la police, on aurait eu

tous

les renseignements

qu'on

pouvait désirer. Elle tient une auberge à Montpel.
lier, dans un cul-de-sac.
Armand, — On s'est adressé partout, et on n’a pu
nous dire qui

était cette Marianne,

et j'ai bien le

droit de dire que ce n'est pas un domicile quede

loger à l'auberge!

:

se

L. le premier Président, — Tout le monde n'a
pas un hôtel, comme vous.. :
D Lachaud demande au témoin son livret et le
passe à M. le Président, qui en donne lecture ainsi
que de différents certificats qui y sont joints.
A Lachaud. — Son travail à la campagne de

M. Armand n'y est pas consigné.

.

1. le premier Président. — Que voulez-vous? il
est douteux qu’on lui eût donné un certificat; on
l'avait assommé {réclamations au banc de la défense),
Toujours est-il qu’il a reçu deux coups de pied, et

qu’Armand a pris un outil pourle frapper. Voilà le fait,
Armand. — Je le nie.
|
vacité provoquée par l’offense que vous avez faite à
Île Lachaud. — Je fais remarquer que, dans la
ma probité ; je reconnais que j'ai eu tort. » Et depuis Première instruction, on n’a pas entendu
le témoin,
nous avons vécu dans les meilleurs termes. »
. et j'ajoute que je m'inquiète toujours
des témoins
Le témoin Jean Jean est absent; on n’a pu retrou- entendus en février à Montpellier.
ver son domicile pour Passigner.
Lo
A1. le premier Président. — Messieurs les Jurés,
M. le Procureur général donne lecture de la dé- vous apprécierez.
:
;
position écrite du témoin. Elle parle de difficultés
Atyer (François), cultivateur, domicilié à Mau guio,
qui se sont élevées lors d’un règlement de compte
— Il a été
plusieurs années fermier de terentre Armand et lui. Elle se termine par ces mots : rains, pour pendant
la culture de la garance, appartenant à
Quant à son caractère violent, il est bien connu.
M. Armand. Il n’a jamais eu à s’en plaindre.
Armand, — Je voulais l’assigner comme témoin à
L'accusé explique qu’il était l'associé de Moule.
décharge; car il a dit à plusieurs personnes qu'il re, Sur la demande de M. le premier. Président, le
grettail de m'avoir quitté, et il est venu plusieurs témoin ditque
Moule ne voulait pas payer, parce
fois demander à rentrer à mon service.
A.

le premier Président. — Ceite personne n’est

donc pas suspecle, et elle parle de votre violence.

Armand. — Le Juge a demandé aux témoins s'ils

ne me connaissaient pas comme un homme violent.
La plupart ont répondu oui, sans se rendre compte
de la différence qu'il y a entre violent et vif.

ÂI. le premier Président. — Vous avez entendu
vous-même ces hommes dire que vous frappiez vos
domestiques. .
:
:
Ale Lachaud. — En fait d'hommes frappés, il ny

‘en à eu qu'un,et encore est-ce en réponse à une
agression.

ÂI. le premier Président. — Si la canne n'a frappé
qu'une fois, elle a été souvent levée.
|
Denis Gervais, journalier. Ce témoin n’a été entendu dans l'instruction que le 98 février, — Le témoin dit en patois qu'il a été douze jours au service de M. Armand pour garder les bœufs. Un soir
qu’il les faisait rentrer, et qu'il était presque nuit,
l'accusé survint, lui reprocha d'avoir quitté le travail
et de dételer trop lt, et lui donna deux coups de pied,
Le second renversa le témoin et l’envoya contre la
muraille, où il s’est blessé au coude. Il en porte en-

core la cicatrice. Quandilétait
à terre, M. Armandl’a
menacé avec le manche d’un outil, en disant : « Si tu

dis un mot, jete tue! » Le témoin a ensuite été renvoyé sans souper, ct on lui a retenu 40 sous.
Armand. — C'est seulement le second jour de

que, disait-il, un fossé lui portait préjudice,

Vigouroux (Félix), agriculteur, demeurant à Saint.
Brès. — Le témoin est resté un an à la campagne de

M. Armand. La maladie seule l’en a fait sortir.
y

rentrerait s’il le voulait.

Il déclare avoir vu plusieurs fois Moule

.

traverser

la propriété de M. Armand,
,Af#and,— Et cependant il n’y a pas eu de procès-verbal de

ue?

dressé. Ainsi, quoique réputé bien
“ous voyez que ma conduile ne l'indique

. Îlichel (Antoine), cultivat
eur
à Pérols.
—11 n'a rien
à cire sur le compte de l'accusé. I ne la jamais
vu
raiter personne, pendant les deux
‘Les!
resté chefde colle chez lui
.
° - ans
Daumas (Antoine), terrassier, à Pérols. —qu °
moin dit que M. Armand est très-bon, fait Le tébeaucoup de bien dans le pays, et secourt les familles
malades.
_
.
|
, Sur la demande de M. le premier Président
, le
témoin dit que Maury ne faisant pas ce’
qu'il devait,
M. Armand lui dit de s’en aller de sa propriété
aury le menaça d’un outil, et M. Armand ; alors
se reArmand, — Du resté, Madame était
à, et jene
da erais

pas oublié devant elle comme on vient
de
Ire,
Ce
1. le premier Président.— Nous n’en sommes

.Pas bien convaincu.

AFFAIRE ARMAND.
Sur la demande d’un des jurés, letémoin déclare
ètre resté sept ans chez M. Armand. 11 y a huit ou
neuf ans qu'il en est sorti. Il ne l’a jamaïs vu se por-

ter à aucun acte de brutalité. A Mauguio, il ya de

bien mauvaises langues.
Le témoin Haury, rappelé, déclare faux tout ce que

le témoin, vient de dire. Il serait parti quand

Ar-

mand lui a dit de partir.
Daumas. — Oui, mais il partait enegrommelant
et disant de mauvaises raisons.
Maury prétend qu’il s’en allait sans se retourner;
qu’il ne s'est arrèlé que quand il s'est vu suivi par
Armand, et que c’est’ seulement alors qu'il s'est
armé d’une bûche.

Daumas

soutient

que M. Armand ayant dit à

Maury, comme ils’en allait: «Adieu, mauvais sujet, »
celui-ci s’est retourné, et a dit: « Approche un peu,
si tu l’oses, et je vais te casser la tête. »

Sur la demande d’un juré, Daumas affirme qu’Ar-

mend faisait beaucoup d'actes de
Sur la demande du Procureur
savoir si Maury aurait été renvoyé
du mal des prêtres, Daumas dit
qu’il faisait mal son travail.
Armand. —Il y avait soixante àà

charité.
général tendant à
parce qu'il disait
que c'était parce
quatre-vingts per-

sonnes réunies, toutle monde n'a pu entendre. Mais

moi, arrivé près de lui, j'ai parfaitement entendu
ce qu'il disait.
Michel (Etienne), cultivateur, à Pignan. — Ii a
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rendu des services, et lui a même prêté de l'argent.
I ne l’a jamais

traire.

vu mallraiter personne,

au con-

nombre de témoins que nous faisons passer devant

eux. Mais, vous le voyez,’ cet homme sauvage, brutal, voilà comment il traite les gens. .

A1. le premier. Président. — "Vous Avez afhire à

des gens intelligents.
.
… Ale Lachaud. — Je le sais bien.
Lafon (Gabriel), conducteur de train, à Dôle. -—_ Il
a été deux ans au service de M. Armand, comme cocher. Il ne sait rien sur l'affaire: M. Armand a été
pour lui un très-bon maître. Il ne la jamais vu maltraiter personne. Après avoir quitté la maison, il a
demandé à y rentrer. Il était sorti parce qu'il se
mariait.

. Biquet (Antonin), :29 ans, sans profession, à Montpellier.
Le témoin est cousin de M. Armand, Le 40 juillet
il se rendit, comme d'habitude, au bureau avec son
père. M. Biquet père parlait avec quelqu'un, lors-que le nominé Touchat-vint pour voir M. Armand.

M. Biquet fils lui: demanda ce ‘qu'il désirait. Il voulait toucher un reste de compte, qu’on lui devait,
selon lui, avant d'aller déposer. M. Biquet, consulté,
dit de renvoyer Touchai, et que, quant à sa dépo-

présent lors du coup de canne qu’aurait reçu Joscph

sition, il La fit selon sa conscience.
Grillet (Alexandre), cultivateur, à Pérols. — Il a
travaillé une douzaine d’années. ‘pour. M. Armand,
qui l’a toujours très-bien payé. Il n’a jamais eu à se
plaindre de lui, et ne l'a jamais vu maltraiter per-

A. Tout d’un coup la métayère entra en disant :
« Etienne, on veut tuer Monsieur 1» Il sortit, et vit
Armand Ja chemise déchirée, etle domestique ayant

malade, M. Armand lui dit : Faites-la venir à Montpellier, j'ai mon médecin, jje paierai, et cela ne vous’
coûtera rien.. .

maltraiter personne.

A l'ouverture de l'audience, un nouveau témoin
est introduit aux débats sur la demande du Ministère

été au service de M. Armand pendant vingt mois, et
n'a rien à dire contre lui.
Sur la demande d’Armand, il dit qu' ‘il n'était pas

|

. 1° Lachaud. — Je demande pardon à la Cour et
à MN. les Jurés de tous ces noms, de ce grand

Blanc; il était à diner. Il sait que M. Verdier était -Sonne. 11 y a trois ou quatre ans, il avait une fille

un coup à la tête.
11 déclare d'ailleurs n’avoir jamais | vu M. Armand

Valette (Bertrand), cultivateur, à Pérols.: — Il

. L’audience est levée et renvoyée au lendemain.

a été pendant six années consécutives au service de

public. 1l est entendu le premier.

conditions faites ont été tenues exactement,

il y a environ douze ans, pendant six à sept mois au

M. Armand, et a toujours été content

de lui; les
ctila

reçu des étrennes. Il n'a jamais vu aucune difficulté

entre les travailleurs et lui.

Vidal (Jacques),

cultivateur, à Mauguio. —Ia

été, pendant une année, au service de M. Armand
en qualité de charretier, et n’a rien à dire contre lui.
Il en a reçu de bons offices et de bons conseils. Il

ne l’a jamais vu mallraiter personne.
Gayrault (François), maréchal-ferrant, à Mauguio.

— Depuis environ neuf ans il sert M. Armand, eta

toujours été content de lui. Ils n'ont jamais eu de
difficultés ensemble. Il n’a pas appris qu ‘il ait jamais
maltraité personne.
Ferrir, propriétaire, à Mauguio. -—_ Pendant huit
ans il a été le bourrelier de M. Armand; ils ont tou-

jours été parfaitement d’accord. Son successeur a
continué de travailler pour lui.
Bresillac, propriétaire, à Mauguio.— Il atrav: aillé
pour M. Armand comme

maréchal,

et a toujours

êté très-contentdelui:
.
Guin (Thomas), cultivateur, à Pérols. — Il iravaille depuis dix ans pour M, Armand, a toujours
élé très-content de lui, et ne l’a jamais vu maltraiter
persénne.
Dupont (Etienne), dit Tambour, draineur, à Jacon.
— Îl draine depuis cinq ans pour M.'Armand, qui
à toujours. tenu ses promesses à son égard, lui à

Court (Louis), domestique, à Marscille. — Il a élé,

service de M.:Armand, et il n’a jamais eu à se
plaindre de lui. M. Armand était vif, c'est vrai;
mais lui-même était un peu vif aussi ; c'est pour
cela qu’ils n'ont pu se convenir, et qu’il l’a quitié. D.

A1. le premier Président. — Est-ce que, dans un
cas spécial, il n’y a pas eu entre vous une altercation plus forte ? — À. Je ne me le rappelle pas. -

‘M. le Procureur. général. — Ne vous est-il|
arrivé de voir Armand se diriger sur vous le pong

levé, et ne vous êtes-vous pas armé d’une fourche
pour vous défendre ? — R. Un jour nous avons eu

une petite

discussion

à l'écurie pour

une voiture.

que je n'avais pas tenue prête à l'heure indiquée.
M. Armand me fit des réproches. Je tenais une:
fourche à la main ; dans un moment

de colère, je

lai flanquée contre la porte; mais je l'avais prise

pour nettoyer la litière des chevaux, et non pour me.

défendre ; car M. Armand ne m'avait pas menacé. .

AT. Le Procureur général, — Mais, dans un autre
cas, ne yous a-t-il pas forcé violemment de quitter
votre siége ? .
|

Me Jules Favre. — - Cest un rapport de police,

c'est un propos, comme tant d’autres, qui a besoin
d’être contrôlé. Autrement, cela tombe dans les bas-'

fonds de la police. .
AM, le Procureur général. _— Pour prouver qu'il.
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ne s’agit pas des bas-fonds ‘de la police, je demande
la permission de lire la lettre dans laquelle ces renseignements sont reproduits.
ut
. L’organe du Ministère public donne ici lecture
d’une. letire de M.

le Procureur général de. Mont-

pellier dans laquelle.il.est dit qu’un domestique
autrefoisau service d'Armand, et aujourd’hui.au
service de M. Xavicr. Luce (c’est le juré qui a été
excusé hier) a raconté à son nouveau maître les deux
scènes de violence rappelées à l'audience sous le
même aspect que l’accusation vient ‘de les exposer.
‘: Letémoin Court, interpellé, persiste‘à déclarer
qu’il n’a dit à M. Luce rien autre chose que ce qu'il

vient de déposer tout à l’heure.:

père, Orphelin; it m'a pris chez lui et m’a marié, et
je lui dois l’état de bien-être où je me trouve au-

Jjoürd’hui,
- S’il .se met en colère, et sa colère ne
dure pas cinq minules, c’est pour une cause juste;

il ne saurait tolérer qu'un homme ne fasse pas son
devoir, alors que lui remplit le sien. » .
— M.le Président. — Je conçois que vous vous montriez reconnaissant.
UT
os
. Le témoine — Je suis reconnaissant envers M. Ar-

mand, c’est vrai; mais ce sentiment ne m’empêcherail pas de dire la vérité, si j'avais connaissance qu'il

eût commis quelque

acte repréhensible.

: °.

. :

:: Interrogé sur. le fait d’une discussion à laquelle

tout

il avait assisté, il répond : « Un jour, un des travailleurs (ils étaient ‘au nombre de’ cinquante, occupés à faire une tranchée) , homme vif et de mauvais naturel, ayant apostrophé M. Armand en ter-

- A. le Procureur général. — Ce n’est pas en effet
une déposition ; c’est une simple communication
que j'ai faite avec l’autorisation de M, Luce. ie

m’appela. Je vis cet homme hors de lui, dans un
état d’exaspération difficileà décrire, je le saisis, je
le maintins,- et- je:le fis! partir. Du reste , tout le

:.

:

7

:

-! MS Jules Favre. — D’après la nature même du
document que le Ministère public vient de melire

sous nos yeux, je refuse à ce renscignement
caractère judiciaire,
Lo

. AS Lisbonne, au témoin. — A quelle époque étiezvous au service d’Armand ? — R, En 1852 ou 1853.
. À la demande de la défense, on entend les témoins

Verdier et Andricux, appelés à déposer sur le fait
relatif à Joseph Blanc. , -. :
DO
ri
Verdier (Paulin), propriétaire, à Montpeltier. —
Il y a cinq à six ans, se trouvant à la campagne de
M. Armand, il entrait avec lui dansl'écurie, quandun

domestique se présenta d’un air insolent et dit à

M. Armand :.«

Faites-moi
.
mon

compte.— Je ne

paie pas ici, répondit M. Armand, venez.à Mont-

pellier dimanche,

et on vous

paiera: 5 Le domes-

tique se jeta alors .sur M. Armand et lui déchira sa
chemise, ‘Le témoin xoulut les séparer ; mais‘il

- reçut

lui-même un

coup. sur le nez, et comme il

s’élait retourné, il ne put voir si M. Armand avait
répondu à l’agression du domestique par un coup
de canne ou par un coup de poing.

: On rappelle le témoin Pargoire, qui maintient sa
première déclaration.
Fe
?
‘AL. Verdier. — Ce que dit le témoin est inexact.
Je garantis qu'il n'y avait dans l'écurie qu’Arman

et moi avec le domestique.

’

Li+

: Pargoire, — Ce n’est. pas dans l'écurie que le
Coupa été porté.
.
Je,
. Verdier. — Comment! ce.n'est pas dans l’écurie
que la scènea eu lieu ; c’est trop fort !
Do

- M. le premier Président, à M. Verdier.— I]
y a
deux faits, le fait de l'écurie et le fait de la cour.
—

mes

injuricux.

Me

Armand, : qui ‘était présente,

temps que je suis resté chez: M. Armand, je ne
l'ai jamaisvu maltraiter personne...
:.-"{:.

L’accusé Armand

pric.M. le premier Président

d'interroger le témoin relativement à une scène qui

se scrait passée avec un certain Albert, son fermier,
qu'il aurait poursuivi, dit-on, avec un bâton. :
Le témoin répond que ce fermier les avait indignement : trompés ,: lui: particulièrement, - puisque
c'était par son:initiative
que des avances de semences ct des journées
de labour lui avaient été
fournies sans qu’il ait jamais pensé, après la récolle
faite, à donner de l'argent. Dans cette occasion,

ajoutet-il, c’est moi qui étais en colère contre Albert,

et c’est M. Armand :qui nous a-séparés, au moment

où je lui disais des choses assez dures. « Viens, me

dit-il, en me prenant par le bras. Laisse cet homme;
c’est un mallieureux.»
.
- AL. le’premier Président.= Nous allons entendre
les témoins appelés à déposer du caractèreet de la
moralitéde Maurice Roux:
.
Servier (Hyppolite), Juge de paix, à Bourg-Saint-

Andéol. — C’est lui qui, apprenant l'événement. du
7 juillet, en informa le père de Maurice Roux,
et le fit partir pour Montpellier. Le Juge d’instruction de celte ville, lui ayant demandé des renstigne-

ments sur Roux et sa famille, il en a donné d’excellents sur le père, qui était resté vingt. ans
à son
sérvice, et sur toute la famille. Quant à Maurice,
il

avait quitté le pays à l’âge de vingt ans, ct il était
:.
moi, après notre visite au pailler, quand.le domes‘. .
Le témoin sait que, dans cette maison, ! on n’a
tique cest venu et s’est jeté sur M. Armand ; cest
eu à s’en plaindre. On lui reprochait cependant pas
après que j’eus cherché à les séparer, que le, co- certaine
une
légèreté de mœurs, qui Pavait’ impliqué à
cher est venu et à emmené M.'Armand. Pour
moi,
Pont-Saint-Esprit dans la triste affaire dont
je suis resté auprès du domestique. Nous l'avon
il a été
it
mené ensuite devant la porte de la cuisine ; là nouss question aux débats. .
: Maurice Roux, pendant sa convalescence,
lavons lavé, puis renvoyé. .
Foi
demanderau témoin son opinion sur ce qu’ilest venu
Armand.—Je prie M, le Président de demander
devait
au témoin si je ne lui ai pas dit que je voulais porter faire. vis-à-vis d’Armand, dans la supposition que
-celui-cifütson assassin. Il ne pouvait plus travai
plainte contre cet individu ?
ller,
——
disait
s -il,' 1il'‘pouvait| à peine se traîner. Le- témoin
Le témoin Verdier, — Evidemment, puisqu'il
lui lui conscilla, au lieu de .se porter d’abord.pa
avait sauté dessus. .:
—.
.
civile, d'attendre, pour le faire, la décision dertie
.Andrieux (Louis). — Il connait Armand depuis
la:
‘Justice. _
son enfance ; c'est sa mère qui l'a nourri,
Maurice Rouxse rendit à Montpellier “deux ou'
entré à son service en:1852, eLil y est resté il est
cinq : trois jours avant celui fixé pour l'ouve
ans ; puis Armand l'a établi et lui a
10,000 : bats. Son but était de voir un avocat. rture des défrancs en dot, « Le caractère d’Armand, donné
J'y vins moile témoin, . ‘même, ajoute M. Servier, appelé comm
est vif, mais il a un cœur excellent, ditJ'en:
e témoin,
suis
la.
.et c’est en nie cherchant dans la ville, chez ma
meilleure preuve;il a veillésur moi:
comme.un Sœur, qui avait chängé de domicile,
que Maurice,:
R.

Nous

étions

seuls

dans

l'écur
M. ie,
Armand

et

entré chez M. Lamartine:

AFFAIRE ARMAND.

:
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dans la soirée du 17 novembre, a été victime d’un. ‘et, sur son refus, ils se seraient mis, à ce qu'il pa-.
: -raît, à lancer des pierres sur la voiture quien à.
|
is
oo
. :
second attentat, *

A. Madier de Lamartine (Henri), propriétaire, demeurant à Pont-Saint-Esprit. — Il a gardé, Maurice.

porté les traces. Le témoin, quoiqu'il sache

que le

mairede Saint-Just s'en est occupé, ne peut

dire si:

cette affaire a.eu. des suites, parce qu'il: n’a pas
‘voulu se porter partie civile...
,°: 2, ,:
‘+.
AP Jules Favre. — J'ai entre les mains un rensei-.
‘gnement important sur cette affaire. Voici ce que:

Roux neuf ansà son service,de 1853 à 1861 ; il en:
atoujours été content. Quant à sa moralité, il a:
couru bien des histoires à ce sujet; mäisle témoin
neles considérait que comme des on-dit, ct ne s’en
préoccupait pas. Il a même répondu un jour, à une
.deses parentes qui se plaignait à lui des assiduités
de son domestique auprès desa femme de chambre,
la fille Philomène Dessert: . « Gardez, si vous voulez,
votre fille de chambre ; quant à moi, je suis content.
de mon cocher, et je ne le renverrai pas.»
:
. A. le premier Président.
— Quelqu'un ne vous a-t-il

m’écrit une personne qui s’est nommée : .’...: . .,
|‘ «J'apprends à l’instant même, écrit M. le directeur.
de L'Echo de l'Ardèche, à Privas, un fait qui me pa-.

raît avoir une haute portée, et qui pourrait bien être.
.utile
à Armand: C’est pourquoi je vous en.informe
‘tout de suite, pour le porter à la connaissance des,

avocats. (La lettre a été écrite à un tiers, qui me l'a

. pas engagé à vous tenir en garde sur son compte? dressée.) Ï y a quatre ou cinq ans, Maurice Roux, :
— R. C'était un bruit public; on disait qu'il me. alors cocher de M.:Madier de Lamartine, ramenait de”
ot
1
." " .l'Bourg-Saint-Andéol:M"e.
Madier, qui venait de tou-;
trompait.
au fossé du:
.D..V
D. Vous l'avez observé de près, vous lui avez cher une somme de 8,000 francs. Arrivé.
tendu des piéges? — R., Pas précisément; mais
j'exigeais qu'il rendit compte par écrit, à ma mère,

des petites commissions dont je le chargeais.
D.

Pourquoi

et comment Maurice

. :

Roux. a-t-il

quitté votre service ? — À. Parce qu’il voulait se marier, disait-il.

-

mie

Moulin,

cheval au galop, en criant.que

Saint-Just, bien que Mme Madier n’eût pas vu les as-.

‘sassins, Maurice Roux soutint qu’il l'avait sauvée d’un:
‘grand danger et qu’on avait tiré sur la voiture.
« Plusieurs personnes firent tous leurs efforts pour.

Le témoin ajoute que Maurice Roux s’absentait de

faire convenir Maurice Roux qu'il s'était. trompé,
maisil soutint son dire, qui fut reconnu faux.»

temps en temps, le soir; qu'il prenait son cheval
pour aller à Pont-Saint-Esprit, où il descendait au

! M, Lamartine dit que Roux ne lui a jamais parlé,
d'un coup de fusil tiré, il a dit seulement qu’on avait

même hôtel que lui; mais, dit-il, je le tolérais.
Me Lachaud,

.il lança son

des assassins voulaient arrêter.la voiture. Et arrivé à,

‘lancé des.pierres. Si le témoin eût suspecté Roux, .

— Je dois cependant faire connaître.

à MM. les Jurés que le témoin, dans sa déclaration il l'eût renvoyé; car il n'aurait pas gardé un comé-, .
écrite, a dit s'être adressé au Commissaire de po- dien chez lui. Il reconnait cependant. qu'à la suite.
lice au sujet des absences de nuit de son domesti- de celte affaire, c'est M. Maudan, conducteur des:
que, et que le fait lui avait été confirmé par le Com- ponts et chaussées, qui a dû reconduire sa femme
De
eme
deg
echec
missaire de. police, qui avait même ajouté qu'on: ‘Chez lui, -…,
avait dressé contre Roux un procès-verbal, et qu'il . ; AL. le Procureur général. — Ce sont des bruits...
avait été traduit en Police pour s'être trouvé au café ‘. M° Jules Favre.—Cene sont pas des bruits, carces
l'renseignements sont signés par, des, hommes publics. .
à des heures indues. .
Ju tee

. AL. de Lamartine. — Je suis étonné de cette dépo-. "M le Procureur: général.— Il est sorli: de chez,
‘vous, parce. qu'il disait vouloir.se marier?:.
. :
‘A Jules l'avre— Et il ne‘s'est pas marié! _. :
Al, de Lamartine. —Jenelelui ai pas demandé.Je
bien léger, puisque je n'ai pas renvoyé mon domes- -me contentai de l’engager à aller consulter son oncle. .
à Saint-Marcellin,
Pot
os 8 ee Does
tique.
et
Loi
1
Ale Lachaud. — Ou bien c'est que vous êles très- Me Lachaud. — Puisque nous arrivons au mariage
indulgent..
… ..
Lo
.
.de Maurice, permettez-moi de lirela déclaration de
Le témoin.
— Il promenait mon cheval.
| son père devant le Juge d'instruction : «Quand Mau-

sition.
|
:
1e
. Me Lachaud. — C'est vous qui l'avez signée. ;
Letémoin.
— J'ai dù considérer le fait comme

. AS Lachaud. — C'est une place très-agréable pour ‘rice, at-il dit, a quitté le service de M. Duplessis, il,
un domestique. .
Lou
ue
.[m'écrivit pour me demander mon consentement à:
‘Interpellé par M. le Procureur général, 41. de son mariage. Je le lui. donnai avec toutes les pièces:
Lamartine reconnaît avoir parlé à un M. Durand,
nécessaires. Je croyaisson mariage consommé, quand:

qui s'était présenté chez. lui avec une lettre de re-

commandation deM. Rivière, conservateur des hypothèques à Largentière,
des bruits qui couraient'

dans le pays contre Maurice, et des plaintes nombreuses dontil avait été l’objet. Il l’a adressé, pour.
plus amples renseignements, à M. Sisteron, à PontSaint-Esprit.
DO
eu
du
ce,

. A Jules Favre. — Est-il vrai qu'il y a quatre ou
cinq ans, Maurice Roux, conduisant une voiture où

se trouvait Me de Lamartine,a lancé tout à coup son

j'ai appris. ici qu’il n’élait.pas marié, parce qu'il
avait su que la fille avait fait périr un enfant qu'elle.
‘avait eu avec lui. » : + ©,"
::
…';
M. le premier Président. —Je ne, vois pas d'au-,
re conséquence,à tirerde cette pièce. que celle-ci :.
‘que Maurice Roux avait demandé le consentement:
de son père pour se marier, -et.qu’il l'avait obtenu.

‘. Me Lachaud. — Cest-à-dire qu’il s'était joué de,
son père, qui le croyait marié!
LT
î

Armand.

— "Un autre fait résulte de la déclara-.

cheval au galop, prétendant qu’on aväit tiré sur la. tion du père .: c’esl qu’ilne serait pas vrai, comme,
voilure,-et que l'information qui avait suivi ayant il l'a dit en entrant chez moi, qu’en sortant de chez.
démontré la fausseté. évidente de ces allégations,

Maurice Roux n’a pas moins persisté dans son mensonge?
‘
‘
Le
. Le témoin se rappelle, en effet, que sa femme
ayant voulu, un jour, revenir seule de Bourg-Saint-

M. Duplessis, Roux était allése fixer pour quelque:

.
Lun
temps dans son pays.
. 41. le Procureur général, à M. Servier. — Est-ce,
que le-père croyait avoir-été trompé par son fils?,

‘ AL. Servier. déclare que, le‘ père de Maurice
Andéol, où il était allé retirer 8 à 9,000 francs, deux Roux le. croyait marié, bien qu'il lui. eût laissé
ndividus avaient crié à Maurice Roux de s'arrêter, la liberté de se marier ou de ne pas se marier. Les,
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correspondances , ajoute-t-il ne sont pas très-aclives à Bourg-Saint-Andéol.
‘+2: © + 7 :.. © ,.

de parcourir

Segala (Théodore), serrürier ajusteür, à Montpel-:

lier. —

Un: monsieur
vint’ le‘8,

au matin
, à son

atelier,'et après lui avoir demandé's’il'connaissait
Maurice Roux, lui dit :.11 vient de lui arriver une af-'
faire chez moi. Connaissez-vous quelqu'un qui à pu
faire cétte chosé? Le témoin’ répondit qu'il ne lui
connaissait aucun antécédent
qui ait-pu lui: faire:

il est mort.Il reprit ses recherches;

comme tous les jeunes

gens’. mais il n’y avait rien à lui reprocher.

:

‘ Après son déjeuner, comme il allait à son travail,

de Roux;'qui

M.: Armand qui à faitle coup. » Il répondit : Ce n’est
-

+

.:":%%

1".

cs

nu

LU

1

: ie

,

Pie

.

2. le premier Président.— Pendant le temps que
vous avez fréquenté Roux, quel homme vous a-t-il
- paru Ctre?— R. T1] m’a paru être dans le même ca-

peula main. Seulement,

j'ai à observer que j'étais

toujours en arrière avéc lui. pour l’avancement des
payements, jamais il”n’a voulu accepter que je
ayasse ; il était trop loyal à mon égard comme avec
©,
2:
‘ii
eaucoup d'autres:
° D. Vous vous’êtes retrouvé à Montpellier. Là vous

‘ ? “+

:°

+1...

Il termine en déclärant qu'il faut X peu près dix

minutes pour aller de chez lui chez M. Rivière...
+ Marques (Marie), veuve Segala, mère du témoin
précédent. — Quelqu'un:s’est présenté
chez .elle le
matin, demandant à voir son fils; elle a répandu qu'il
était à son travail." « Quand il viendra; reprit le Mon-'
sieur, dites-lui d'aller chez M.‘Annàand; on à pendu
mon domestique : cé matin, et je veux savoir s’il n'a

pas de renseignements. à donner. » Puis, dans son
impatience, il est allé trouver ‘son fils à son atelier,

: M. le premier Président. — Nous savons que c’est

M. Biquet qui est-venu;:

. ‘+:

"12"

Un de MM. les Jurés ‘dit. n'avoir pas entendu la

déposition du témoin. 11 prie M: le Président de la

répéter, et, par la même occasion, il le prie aussi

d'inviter M° Jules Favre à ne pas se tourner exclusivement du côté de la Cour, parce qu'à l'extrémité du

ractère el dans le même sens que moi, nous aimions
tous deux à courir.
te
ee

D. Vous savez ses petites histoires de femmes? —
R. Ceci, j'enai autant à me reprocher que lui; nous
‘avions le‘même genrede vie; nous nous faisions un

pas de s'arrêtér un seul ins-

tant
à cette suppositiôn.

0.

de Roux, le témoin déclate qu’il le connaît depuis
cinq à six ans, alors qu'il élait lui-même cocher chez
M.
Duplessis, voisinde campagne de M. Madier de
: :

mais jamais

est exactement, celle- qu'il a de lui-

même,ne lui permet

- Le lendemain, il obtint de M. le Juge d’instruc"tion de visiter Maurice Roux à l'hospice ; mais seu-:
lèment en sa présence. Son ami le regarda d’un air.
Piloyable,et lui donna à ‘grand'peine une poignée‘ de main : « Pauvre‘ami, lui dit Ségala, dans quelle’
position je te trouve! Sais-tu qui c’est?— Qui teux-:
tu que ce soit que ce malheureux Armand? » :
Interpellé de dire comment il a fait la connaissance.

* Lamartine.

de

porté, et où se trouvait déjà: le Juge d’instruction.
“Ilsait qu'on accuse Roux de s'être fait assommer
ou de s'être assommé lui-même. L'opinion qu'ila

‘:

quelqu'un lui dit en chémin : @Tune sais pas, c’est

pas possible.

aux ‘alentours

l’idée
ne lui. est venue de passer dans la rue où
et
Maurice était allongé.
Dani4
: Enfin, il regagna une. dernière fois son logis, place
de Ja Comédie: Là,‘il sut l'accident arrivé à Roux,
et il alla le trouver à l’hôtel où on l'avait trans-

arrive
une telle
r affaire. Maurice Roux était son ca-

marade
; ‘il s'était amusé

toutes -les rues

M. Bertrand; il le fit, mais inutilement. Il était près
de minuit quand ‘il revint à la maison, Roux n’était pas rentré. Alors il-se dit : On l’a assommé, ou

.

banc où le Jury est placé, les explications qu’il tient
beaucoup à entendre ne lui parviennent pas. :

Depé (Jean-Marie), tisserand, a considéré Roux
comme un brave et honnête garçon, pendant tout le

temps de son séjour à Bourg-Saint-Andéol. Il ne le

croit pas capable de jouer: la comédie pour se faire

donner de l'argent par son maître.

Le

Des explications sont échangées entre M.: Le Procureur général'et M. Armand, ‘qui'se plaint qu’on l'ait

avez vécu encore: ensemble? Vous'alliez au Cirque,

-accusé d’avoir cherché à ‘jeter des doutes sur la mo-

‘ D. Et vous rentriez
le ‘soir à ‘onze heures? —
R. Oui, Monsieur le Président, -c’est vrai.

‘dansla maison ‘du'témoin, ‘alors qu’il n’avait d’autre.

au Casino? — À. Oui, dans les premiers temps.

: C’est chez le‘témoin que-Maurice ‘Roux est descendu ävec son père, trois jours avant celui fixé pour.
le jugement de l’affaire: La veille de ce‘jour
, Roux
a voulu sortir ;le témoin revient de son travail à six
heures, il trouve Roux déjà à:table, et lui dit : « Tu
és bien pressé : de ‘dinér avant moi? — Je me suis:
pressé à diner;’j’ai- besoin de ‘voir M.-Bertrand, et
d’autres messieurs qui doivent venir: — Je vais me

dépècher; ‘ne: t’en- va pas sans moi. — Ça ne-fait

rien, ne te dérange pas.—Comme tu voudras. » Et

le témoinle laissa partir. - -."..6:.
- Il sortit:après son. diner,

7.5

et‘rentra plus-tard que

d'habitude. Le’père de-Maurice était là, qui lui demandaoù il avait laissé son fils. «Comment, il n’est
pas avec vous? Où l’avez-vous-lâissé? — Mais.je le

croyais avec vous, lui répondit le-père ;:il:m’a dit
qu'il allait chez M. Bertrand; et je ne l’ai pas revu.»
Le témoin dit au père: « Vous n'auriez:pas dû laisser votre fils seul. » Et il se mit aussitôt
à la recherche de Roux: Après: des courses inutiles, il revint

chez lui, espérant l’y: trouver. Mais Roux n'y'était.
pas. Alors l'inquiétude le’ prit plus fort. -Qu'était-il

arrivé? Peut-être une faiblesse l’avait pris? Peut-être

était-il tombé malade dans quelque coin? Il résolut

ralité de, filles de Bourg-Saint-Andéol, demeurant

but, en désignant ces filles à la Justice, que:dé la
mettre à même de se renseigner.‘
- +:::

-Depé (Marie); concierge, à Montpellier.

— La cui-

sinière de son maître est de Bourg-Saint-Andéol; sa

sœur est venue la'voir le 1°* juillet, et elle a connais-

sance que les deux'sœurs. ént cherché à voir Maurice
Roux.— Celui-ci: vint à son: tour les demander. Le
témoin lui demianda où:il-restait. Il répondit : « chez
M. Armand: — Vous êtes'bien? — Je.ne me plains
pas. » Les filles’ sont’ sorties: et'se sont-promerées

avec Roux sur le boulevard. Elle considère également
Roux comme un honnête garçon, incapable de mentir pour accuser quelqu’un.
st
- Servier (Marie) ' veuve’ Runel, rentière ; à Mont-.
pell
sœur
ier,
du Juge de paix de Bourg-St-Andéol.—
C'est à elle que Mn* Armand est venue demander des
renseignements sur Maurice Roux. Elle ne connaissait que son père, qui avait été vingt ans à son service, et elle-se- rappelle avoir dit que, si le fils ressemblait au père, on n’aurait qu’à se louer de ses
services.

En réponse.à une question de. M. lé premier.

Président ; le témoin explique qu'elle a changé
dé logement à Montpellier; que Maurice n’est ja-mais venu:la voir, et que ce n’est que par M. le Juge

:

+ AFFAIRE

d'instruction
chez elle dans
qu'il faut dix
existant entre

qu’elle a appris qu'il disait être venu
la soirée du 17 novembre. Elle pense
minutes pour parcourir la ‘distance
la maison qu’elle habite et celle de

M. Bertrand.

|

——

Veuve’ Laissac, sans profession, à Montpellier, —
Me Armand, en partant pour Paris, lui a déposé
les clés de son appartement en lui recommandant
de ne pas les confier à Maurice, sur lequel elle n’avait pas de renseignements suffisants pour lui aban-.

donner sa maison.
M. le premier

-

:

Président fait observer au témoin

qe sa déposition orale n’est pas conforme à ses déclarations écrites. Ze témoin répond qu’elle était
rentrée immédiatement dans le cabinet du magistrat
instructeur

avec

l'intention

de

rétablir

a été boulangère,

les faits,

poche. » Combien de personnes connaît Ie témoin à

c'était elle

je n’ai jamais vu ni entendu dire qu’il se soit livré
vis-à-vis d’aucun d’eux à la moindre violence, à la

est gérant de la ferme Saint-Marcel, appartenant à
M. Armand. À la sollicitation de M. Armand, il à
gardé chez lui Maurice Roux pendant les deux mois

moindre voie de fait ; et cependant, on le sait, daus
les petits villages. les cancans ne chôment pas.
Quant à sa moralité, elle est au-dessus de: tout

que M. Armand a passés à Paris. Ce garçon lui a

soupçon. .
|
Il n’est pas orgueilleux, comme on le dit. Il s’est

paru doux et tranquille, il aimait beaucoup à lire, il

…

toujours montré simple et bon avec tous les paysans

AL. le Procureur général. — Vous n’avez pas dit

de sa paroisse. A l'église, il n’a jamais voulu. de
place réservée, il se mettait prèsde la première

cela devant le Juge d’instruction?— R. On ne l’a pas
consigné.
—.
.,

bonne femme venue.

A. ‘le premier
Président, — Qu'est-ce que vous
entendez par romanesque? — À. Un homme qui lit

On a souvent parlé au
jamais il n’a rien entendu
tout autre chose de Roux.
{il regrette de n'avoir pas

et croit plus aux choses vagues et fabuleuses qu’un

autre.

:

°-

‘

M Lachaud. — 11 répond comme l’Académie.

mais il ne

M. le premier. Président, au témoin, — Est-ce par
le genre de ses lectures que votre opinion s’est

comédie

Le lémoin confirme à l'audience cés paroles qu'il

Interrogé sur le genre de livres qu'il avait pu voir

dans les mains de Maurice Poux, le témoin cite:

Les Misères d'un enfant trouvé et la Reine Margot..
AL. le premier Président. — Pendant son séjour à

la campagne, Maurice n'avait rienà faire, pas de
travail déterminé. Presque tout son temps élait
libre, on s'explique qu'il se -soit livré à la lecture.
M Jules Favre. —Il-aurait pu-mieux choisir
assurément.
|
ee
A. le premier Président.— Vous amènerez diffci-

entrant à son service : « Quand -vous aurez

des re-

proches à faire à un domestique, chargez-moi de le
faire ; cela ira mieux. » Ce n’est pas qu'il craignit la
vivacité d’Armand, il ne connaissait ni sa personne,

CAUSES CÉLÈBRES. :

|

Fo

|

°

tendre qu’il eût à se pourvoir ailleurs. Sur ces entre-

faites, il me parla de ses projets de mariage avec
Lucie Abraham, la femme de chambre de M°° Du-

M Jules Favre. — Cest bien ce dont je me plains
tous les jours, qu’ils soient trop peu instruits pour se
livrer
à de bonnes lectures...
|
AL. le Procureur : général demande au témoin
Scgala s’il a remarqué que Roux aimât la lecture ?
en

de Montpellièr.

peu coureur et un peu menteur. «Comme je l'avais
prévenu à son entrée, dit le témoin, je lui fis en-

lement un cocher à lire le Discours sur l'histoire
universelle, de Bossuet.
|
_:

Armand,

croyait pas être appelé à déposer), que

était très-immoral et qu'il avait de très-mauvais antécédents, qu’il ne reculait devant rien pour se procurer du plaisir, et qu’il faisait de son corps. toute
espèce de choses.
io
Le
A1. le premier Président.— Vous ne connaissez pas .
les personnes qui tenaient ce propos ? — A. Non: je
ne croyais pas Ctre témoin, et je n’ai pas demandé
les noms par discrélion,
:
.
. M. Duplessis (Alexandre), Juge au tribunal civil
d’Alais.— M. Duplessis a eu Maurice Roux à son service pendant dix-huit mois, en 4861 et 1862; il s’est
aperçu dans les trois derniers mois qu’il était un

été consignées au procès-verbal : Si j'avais une fille
à marier, je ne la donnerais pas à Maurice Roux.

Boucharin reconnaît avoir dit à M.

oo

mart. À Flaviac, j'ai entendu dire que ce jeune homme

a ditesà sa femme, et qu’il prétend avoir dites également au Juge d'instruction, bien qu'elles n'aient pas

M.

|

AL. le Procureur général, au témoin. — C'est en
chemin de fer que vous avez entendu parlerde la
moralité de Maurice Roux? — R. C'est à Montéli-

d'envisager les choses. Il n'était positif en rien, ne
: Sarrêtait à aucune chose.
+

Sur l’interpellalion de M. le Procureur général,

°

témoinde cette affaire, ct
dire contre Armand. C'est
On a fait devant lui le pari
pris les noms des parieurs,

Maurice Roux recommencerait à Aix la scène et la

fondée?— R. C'est par sa manière de causer et

— Quelquefois, répond le témoin.

disait-il, et ‘si

qui M. Armand a rendu de grands services! C’est une
belle âme! mon ministère m’a permis de l’apprécier. : .
:
Il a occupé de quatre-vingt-dix à cent dix ouvriers:

mand distribuait par hiver aux pauvres.
Boucharin (Pierre), agriculteur, à Mauguio. — 11

.

s'agissait d’un homonyme. À ses yeux, moralement
et physiquement, M. Armand était - incapable ‘de
commettre un semblable attentat. 11 connaît son
caractère ; il est vif, mais bon. 11 pourrait citer mille
exemples de son bon cœur. Arrivait-il qu’une femme
« Mettez votre enfant en nourrice,

_ qui faisait cuire les 1.500 ou 1,800 pains que M. Ar-

élit un peu romanesque.

monde.
‘
Ililaire (Marie-Etienne), curé de Flaviac. — Il
connaît M. Armand depuis quatorze ans. Lorsque
l'affaire s’ébruita dans sa paroisse, il crut qu'il

votre salaire ne vous suffit pas, je suppléerai de ma

Elle ajoute, en dernier lieu, que pendant
les dix ou

qu’elle

81
ni son caractère. C’est une précaution qu'il a toujours prise comme régisseur, et pour que les domestiques ne fussent pas commandés par tout le

étant obligée de nourrir son enfant ne püût travailler :

qui sont tels qu’elle vient de les exposerà l'audience.
douze ans

ARMAND.

plessis,
compte.
mois en
sorlirait.
.

et. me demanda de lui régulariser son
Je lui payai tous ses gages, à l’exception du
cours, que je ne voulus payer que quand il
Quand on apprit à‘ Alais qu’il n’était plus.

à mon service, plusieurs marchands vinrent me ré-

clamer de l'argent {3 ou 400 francs) dont ils lui avaient :
fait crédit sous mon nom. Mais, leur dis-je, expliquez-vous, Comment lui avez-vous fait crédit?' Je
Wentends pas payer pour Maurice Roux, — Que
voulez-vous! quand un homme porte la livrée d’une
maison, il faut bien lui faire crédit. Autrement, les
AFFAIRE

ARMAND.

— 6.

LES PROCÈS

82

maîtres se fâcheraient. Roux devant, disait-on, aller
tantôt à Grenoble, tantôt à Alexandrie, dans son intérêt même, j'écrivis au Commissaire de police

de son pays qu'il -voulût bien dire à Roux qu’il cût
à payer, s'il voulaitéviter qu'on portâtplainte contre
lui. Il me. répondit que Maurice était un mauvais
sujet, que ce n'était pas la première fredaine qu’il

faisait à son père, qui jouissait dans le pays d’une
exceïlente réputation, ct que celui-ci venaitde re-

DU JOUR.
sance d’un propos que Roux aurait tenu au sujet de

ce mariage projeté avec Lucie Abraham? —4/. Du-

plessis se rappelle que Maurice, au reçu d’une lettre
d’Alais même portant cette suscription

: Aw

cocher

de A1. Duplessis, qui lui faisait part de. petits torts
que cettefille avait à se reprocher, aurait dit :
«C’est bien, j’én ferai mon profit. Ce soir, il doit y
avoir le diner desfiançailles; je sortirai la lettre après
le diner, et je la planterailà. »
©:
.
|

Roux, continue le témoin, m’a quitté sensément
pour aller chercher ses papiers. Lucie Abraham était
€ncore dansla maison, et ne devait en sortir qu'après

AE Lachaud. — Cette conduite est'indigne !
A. le premier Président. — Il ne faut pas juger
des sentiments d’un cocher. par les vôtres.
.
… À Lachaud. —Il est une chose, Monsieurle Président, qui, pour moi, est la même dans toutes les

son mariage accompli. Ne voyant pas revenir Maurice
Roux, elle s'inquiéta, s’introduisit par les toits dans
la chambre de son futur, et s’aperçut qu’il avait emporté tous ses cffets,.à l'exception de sa livrée. Elle

doit épouser est une misérable, il la quitte et il en
souffre; mais c’est un malheureux, quand il va rire

mettre à son fils l'argent nécessaire pour payer
créanciers. »

ses

dit alors: « Il ne reviendra pas, puisqu'il a tout
emporté; il s’est moqué de moi.» Ge quiarriva, en

conditions : c’est la délicatesse et l'honneur. Quand
un homme apprend que celle qu'il aime et qu'il

avec elle, diner avec elle, pour ensuite la planter là.

caractère romanesque?

—

AT, le premier Président. — Le fait qui subsiste,
c’est qu'au moment où on lui révèle l’inconduite.de
celle qu'il doit épouser, il dit : « Je ne l’épouserai
as. »
.
.
.
-

À. Vous voulez sans doute parler de sa manière

de

P A Lisbonne, au témoin: — Là lettre était-elle si-

effet, quelque temps après.
A.

le premier

paraissait-il

Président. —

avoir un

Maurice

Roux vous

vivre? Elle était peut-être un peu au-dessus
d’un domestique. Roux est propre dans sa
il n’est pas mal de sa personne, il le sait,
_de son physique. .
_.

de celle
toilette ;
et iljouit
.

AL. lepremier Président.—Nous cnavons la preuve.
Ale Lachaud. — Après avoir dit, le 13 juillet, que
Maurice Roux

était un

coureur

de filles, un

men-

teur, le témoin n’a-t-il pas ajouté qu’il était joueur ?
. A. Duplessis. — J'ai su indirectement qu'il avait

joué des sommes un peu au-dessus de ce que com-

portait sa position de domestique ; qu'il y a eu une

parlie d'argent engagée à Pont-Saint-Esprit, et l’au-

tre à Alais.

.

- “AC Lachaud. — Je demanderai encore au témoin,
toujours d’après l'instruction, s'il ne s’est pas

aperçu que Maurice Roux avait été un serviteurinfi-

dèle, qu’il avait bu une certaine quantité de son vin,
et que, divers objets mobiliers ayant disparu chez lui,
s’il n’a pas cru que éc fût Roux qui les avait soustraits?
ÎL. Duplessis. — Dans les derniers trois mois qu’il
resta à mon service, je m’aperçus que le vin allait

beaucoup plus vite qu'il ne devait. Roux parti, je
rouvai dans la remise, sous la paille, quinze à vingt
bouteilles vides. Quant aux objets mobiliers, il m’a
bien manqué quelques petites choses; mais je ne le

Soupçonne

que très-vaguement de les avoir prises.

J’aftirme pour les bouteilles; mais pour le reste,
notamment pour une petite canne, comme mon

cabinet est accessible à tous, je n'ose rien préciser.

Appelé à donner des explications sur la nature
des dettes contractées par Roux, le témoin déclare
que Roux était resté devoir à un coiffeur une somme:
- de 80 fr., maïs que celte note ne comprenait pas
seulement de la parfumerie, qu’il y avait une chemise’de flanelle et plusieurs cravates. IL y avait
aussi une note de 420 fr. chez un horloger-bijoutier
d’Alais, dans laquelle se trouvait comprise une
montre de 90 fr. Et Roux avait fait à ce sujet un
petit mensonge; il avait recommandé qu'on lui donnât la plus jolie montre possible, parce qu'il voujait, avant de la payer, la faire voir à M"° Duplessis.

gnée? — Æ, C'était une Icttre anonyme.
TU
.Bagñols (Eugène), épicier, à Pont-St-Esprit. — Il
a connu Maurice Roux, quand il était lui-même employé chez M. Duplessis. 11 reproche à Roux quel.ques procédés d’indélicatesse à son égard, d'abord
un faux rapport qu’il aurait fait à M. Duplessis au
sujet d’une pesée de 44 francs de foin, rapport qui
avait exposé le témoin à payer une somme qu'il ne
devait pas, puis d’avoir. décacheté une lettre dont
M. Dupiessis l'avait. chargé pour lui, témoin.
Une autre fois, il se trouva que l’un des chevaux
de M. Duplessis
eut une blessure au pied et des écorchures à la tête. M. Duplessis atiribua cet accident
à quelques morsures de bêtes. Maurice s’approcha
du témoin, et dit :’« Ce n'est pas une bête sauvage,
ni étrangère qui a fait cela, c’est quelqu'un de la

maison. — Que voulez-vous dire, croyez-vous que
ce soit moi? — Je ne crois pas, j'affirme. »
Le témoin se contint;: mais il dit à M. Duplessis :
« Vous savez que votre cocher est un galopin. Roux

est capable de tout; c’est un homme de rien et qui
fera une mauvaise fin. » La domestique deja maison
lui dit à ce sujet : Nous ne savons pas ce que c’est
que ce Maurice Roux; mais toujours est-il qu'il se:
passe des choses qui ne sont pas claires.
|
M. Foustin de Félix, propriétaire et négociant, à
Avignon. — la eu Maurice Roux pour cocher, à sa
sortie, prétendue immédiate de chez M. deLamartine, |
amenée, lui: dit. Roux,

par

des malentendus

avec

les domestiques. Son service, assez bon dans les commencements,

se relächa

bientôt. Un jour même, il:

s’absenta dès neuf heures du matin et ne revint qu'à

neuf heures du

soir. Interrogé

sur cette absence,:

Roux lui répondit qu’il était allé dans la montagne,
qu'il s'était endormi, et qu’il m'était revenu qu'après
s'être réveillé. Mme’ de Félix avait eu déjà plusieurs
fois à se plaindre de lui.-Puis, il montrait assez de
suffisance. Aussi le témoin lui régla-t-ilson compte,

vers le 16 ou le 17 mai. Ce jour-là il avait reçu une

lettre d’un cocher et une dépêche télégraphique, et
il dit au témoin : Monsieur ne sera pas étonné que.
je rentre au service de M. Lamartine; cela est bien
nalurel, après les 10 ans que j'ai passés chez lui.

Et puis, il prit pour son mariage une petite parure
- de 30 à 35 francs; ct il devait, indépendamment de
tout cela, 180 à 200 francs à un tailleur pour deux
Plus tard, ajoute le témoin, Roux rencontra mon
babillements complets.
|
homme d'affaires, et lui dit : «Si je sortais de chez
De Lachaud demande au témoin s’il a connais- | M. Lamartine, Monsieur voudrait-il me reprendre?

AFFAIRE ARMAND.
— N’espérez pas rentrer à son service, lui fut-il ré-

pondu. » Je dois ajouter, en terminant, qu’il résulte
des confidences qu'il a faites à la cuisine, pendant

son séjour chez moi, que Maurice se vantait d’avoir

passé trois mois à Paris, où il avait fait la noce, avant
son entrée à la maison, Il m’avait done menti en me

disant qu'il venait de quitter M. de Lamartine. Si

j'avais connu cette circonstance, je ne l’aürais certes

pas pris à mon service.
.
A1. Dartis a été employé pendant plusieurs années

dans la maison Armand, dont il tenait les livres,
M. Armand l’a toujours traité avec bienveillance et

comme un ami, C'était la qualification qu’il lui donnait; et quand la maison à cessé le commerce, il a
continué à le protéger...
|
La Commission dont il fait partie ayant terminé
son travail, Af. le docteur Rimbaud dépose sur le
bureau de la Cour le rapport des experts, relatif à
la ligature des mains, lequel rapport est ainsi conçu:

« Nommés par M. le premier Président pour rechercher quel genre de ligature étreignait les poignets du sieur Maurice Roux, lorsqu'il fut trouvé
dans une cave, nous avons procédé aux opérations

suivantes,
|
Le
|
..
‘« Et, d'abord, comme pièces de comparaison,
nous avons reçu guatorse morceaux de cordes, dont
{rois longs et onse plus courts; nous les avons exactement mesurés. Les plus courts varient entre seise
ct dix-neuf centimètres; les plus longs ont trentctrois

et’ {rente-cing centimètres

de

longueur,

le double des précédents; l’un de ces bouts

soit

porte

sur son milieu un double nœud que deux d’entre

nous

constatent être un double nœud

de tavelle,

et

qui n’est accepté par le dernier que comme double
nœud ordinaire.
oc
« Nous avons fait la somme de ces diverses me-

sures, et nous avons obtenu une longueur totale de
trois mètres vingt-cinq centimètres:
« Toutes'les cordes devant servir à nos expé-

riences ultérieures ont été réduites à cette dimen-

sion,

li
|
‘
41'° L'xpérience. — Procedé Servent.
« Nous avons fait placer le sieur Maurice Roux à
genoux, la tête et le tronc inclinés en avant, les

mains derrière le dos. Nous avons remis une corde
au sieur Servent,

et l’avons prié de reproduire sur

les poignets de Roux la ligature qu’il avait observée
et décrite dans sa déposition. |
Lt
‘
-« Il a commencé par circonscrire le poignet droit
du sieur Roux par dix tours de corde liés l’un
à l’autre par des nœuds de tavelle; puis, passant à
l'autre poignet, séparé parun intervalle de huit centimètres,il l’a enroulé de {rois tours de corde retenus
parun double nœud de tavelle placé entre les deux
poignets; puis, prenant des ciseaux, il a successivement coupé chacun des anneaux de la corde, et ncus

en avons recueilli les morceaux.

.

© 2e Expérience, faile par M. le Commissaire.
‘
.
de police Layssade.

« Roux étant dans la même position, le Commissaire de police a rapproché dos à dos les deux mains
du patient. Il à circonscrit la circonférence des
deux poignets par dix {ours de corde terminés par
un nœud simple. 1l a fait une double opération pour
en opérer la section. Il en a coupé d'abord par le
milieu six anneau” à la parlie. supérieure; puis,
passant

les

ciseaux

en arrière,

il a coupé

au-des-

Sous la totalité des lies. Ces deux opérations, si dif-

férentes dans leur apzlicationet dans la manière de

couper le: liens, ont amené des résultats différents, |

S3

el certaines ressemblances dans le nombre proportionnel des morceaux.
- « La seclion Servent a produit quatorze morceaux
de corde, dont trois beaucoup plus longs que les

autres, parmi lesquels se irouvait un bout coupé

après la section comme excédant de corde.
« Les morceaux courts obtenus par Servent ont La
plus grande analogie de longueur avec les pièces de
conviclion; car ils varient, comune ces derniers, entre
seise ct dix-huit centimètres, et, de plus, nous avons

relrouvé sur l'un des plus longs bouts la méme

Jorme de nœud qui existe sur l'un de ceux qui nous
servaient de terme de comparaison. C'est très-cer-

tainement le plein de la corde qui reliait les deux
poignels, et sur lequel a été fait le double nœud de
tavelle mentionné plushaut. .
« Les morceaux courts obtenus par le Commis-

saire de police sont au nombre de treise, plus trois.
longs; mais ils sont très-irréguliers

dans

leur lon-

gueur, et ils varient entre vingt-cing, diæ-sepl, treize
et cing centimètres. Ils diffèrent done tout à fait des
longueurs que nous ont présentées
les bouts de
corde qui nous avaient été remis. . 7
°.
Application des cordes (pièces de conviction)
autour des poignets de Maurice Roux, suivant les
procédés de Servent ct de 1. le Commissaire de po-

lice Bayssade,.…

D

ce

« En étudiant attentivement les cordes, pièces de

conviclion, nous nous sommes assurés que le plus
grand nombre des plus courtes embrasse la circonférence isolée de chaque poignet de Maurice Roux,
avec celte observation que, toutefois, quelques-unes
d’entre elles présentent une différence de longueur de
quelques centimètres, variant de un à trois et demi.
« Les bouts. de corde les plus

longs ayant une

longueur double, décrivent deux fois la’ circonférence du poignet ; toutefois, le plus long l’excède.
‘de six centimètres.

« Les mains étant appliquées dos à dos, comme l’a
décrit M. le Commissaire de police, on obtient une
circonférence totale de vingt-quatre centimètres. +
« Si l’on veut circonscrire cette circonférencé par
les cordes les plus longues, celles-ci ayant frente-trois
centimètres de longueur, et la circonférence des
poignets réunis n’élant que de vingt-quatre centimètres, les cordes font un tour et un ticrs autour des

poignets. . .
:
Lie te,
LL
«_Les plus petites, ayant à peu de chose près la
moitié de cette étendue, atteignent le même résultat”
en les réunissant par deux.

Don

tt

« Nous avons refait nous-mêmes ces deux procé-

dés de ligature, soit sur Maurice Roux, soit que chacun de nous s'attachât sans l’aide de personne. Nous

avons même exécuté un troisième procédé qui a la
forme d’un huit. Les deux poignets se touchant dos

à dos, les cordes sont enroulées et s’entrecroisent

dans leur milieu et à leur partie interne; les tours
exécutés sont alors en nombre égal de chaque côté.
« Detoutes ces expériences successives, qu'il se-

rait trop long.et sans: intérêt de vous décrire, il en
est résulté pour nous cette conviction, qu’une certaine habileté dans la pratique de l’un de ces procé-

dés et dans la manière d'opérer la section des liens
peut singulièrement augmenter ou diminuer le plus
où moins de ressemblance dans les résullats.
« Ainsi, par les trois procédés différents que nous
avons expérimentés, nous sommes arrivés à obtenir
des bouts de corde ayant une assez grande analogie.
de longueur avec celle des pièces de conviction.

« Pour nous résumer, nous dirons done : : - : ….

.
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-

« 4° Le procédé Servent donne la longueur des
cordes

égale, mais n'atteint le nombre

des cordes

du procès qu’à la condition de porter à plus de dix
le nombre

de tours faits à l’un des poignets.

”

« La section des liens sur chaque poignet suffit
pour obicnir les bouts de corde égaux entre eux.
«°% Le procédé du Commissaire de police exige

neuf tours enveloppant deux poignets

réunis,

el

donne un nombre de bouts de corde égal au nombre
des pièces à conviction, mais en diffère un peu plus

par la longueur:
..
se
« La section en'est plus difficile ; elle doit s'opérer sur les mêmes chefs par six en avantet en lolalité en arrière, et nécessite: une certaine pratique
pour arriver à ce résultat.
..« 3 Le procédé en huit de chiffre donne le nom-

bre et la longueur la plus approximative des bouts

de corde qui résultaient de la section des liens com-

parés aux pièces de conviction ; mais l'application en.
vst beaucoup plus longue, et pour arriver à les couper, la main qui opère doit: être exercée cet passer
successivement les ciseaux en avant et en arrière, et
dans le milieu des anneaux

constricteurs, au point

de leur entre-croisement.
« Par le procédé Servent, on peut facilement se
lier les poignets par devant ou par derrière, toutefois

: à la condition expresse de laisser entre les deux poignets un intervalle min:mum de sept centimètres,
sans lequel on ne peut se lier les mains soi-même.
-‘-« Nous avons ensuite examiné la corde qui était
autour du cou de Maurice Roux. Elle a une longueur
de trois mètres trente centimètres, une largeur de

quatre millimètres.

|

,

« Cette corde, qui a servi, est un peu usée et pré-

sente sur plusieurs

points des’ taches de couleur

verte à l'huile. Enroulée autour du cou de Maurice
- Roux, elle a fourni cinq tours cireulants, plus

deux

bouts .pendants, l’un de soixante-dix centimètres de
longueur, l’aulre de quatre-vingts centimètres.
« Signé: ALQUIÉ, RIMBAUD, GROMIER.

« Aix, le21 mars 1864. »
AI. le premier Président en fait la lecture, puis il
‘invite M. Rimbaud à donner oralement l'explication
des faits consignés dans son rapport. .

AI. Rimbaud les résume à peu près dans les mêmes
termes, avec cette différence toutefois qu’ii déclare
maintenant que la section opérée par Servent sur
chacun des poignets aurait eu lieu d’un seul coup.

Puis il ajoute:

‘

‘

’

Si nous prenons le procédé du Commissaire de po-

Jice, évidemment il n’arrivera jamais à la pensée de
personne qu’on’ coupe d’abord six tours
de corde,

qu'on s'arrête au sixième, ct encore au sixième déterminé, à celui, enfin, qui porte le nœud, et qu’on
coupe ensuite en dessous. Quant au procédé Ser-

vent, il vient à la pensée que la première chose à
faire,‘ c’est de couper la corde entre les deux poignets avant de couper la corde sur chaque poignet,

‘ ‘AL. le premier Président. — Si je vous ai bien compris, il résulte de vos déclarations que, pour obtenir
très approximativement les mêmes résultats que ceux

fournis par les pièces de conviction, il faut aujourd’hui, quel que soit celui qu’on emploie des trois
procédés que vous avez expérimentés, se livrer d’a-

bord à unc étude particulière, soit du mode dé ligature, soit du mode de section?
A1. Rimbaud. — Parfaitement. J'explique encore

que c’est parce que nous agissions avec une longueur

déterminée, avec un nombrede tours déterminés.

Dans ces conditions, on peut arriver par toutes sories

de procédés.

|

“M. le Procureur général.— I me semble que pour

que le procédé Servent donne exactement les résul-

tats concordant avec les pièces de conviction, il faut .
ue l’un des deux poignets porte douze tours et non
iX.
A Rimbaud. — Plus de dix tours.

1. le Procureur général. — Combien de tours?
AL. Rimbaud, — Nous n’avons pas cherché à nous
en rendre compte d’une manière complète.
|
gl. le Procureur général. — Ceût été cependant
utile!

M. le premier Président. — Vous avez donc opéré
sur une ligature qui vous donnait dix tours sur un

poignet et trois sur l'autre? Quand la ligature a été
faite, la corde était-elle absorbée tout entière ?

A. Rimbaud. — Il restait un bout flottant de 70 à
S0 centimètres.
|
|
AL. le Procureur général. — Personne n’a jamais
dit

qu’il y eût un morceau flottant.

|

‘A. Rimbaud. — C'est M. Servent qui a appliqué
la ligature de cette manière, et il nous a parfaitement
fait observer que le bout qui restait à la corde qu'il
avait vue était bien moins long.
|
M. Rimbaud ajoute que, par le procédé du Commissaire de police, il restait également un bout flottant d'environ 70 centimètres.
ML. le Président prie M. Rimbaud de lui faire pas-

ser les bouts de cordes provenant des expériences.

M Jules Favre. — En'quoi consiste tout le problème? A savoir lesquels se rapprochent le plus des
pièces de conviction.
|
|
Les deux antres experts sont appelés. lis donnent
à la Cour.des explications qui ne sont pas entendues
de l’auditoire, et que A1. lepremier Président, après
avoir rappelé que les pièces de conviction comprennent frois bouts longs et onze bouts courts, ré-

sume en disant aux jurés que les expériences faites
d’après ‘le procédé

Servent

ont

donné

13

bouts

courts et 2 longs; celles par le procédé de M. Bayssade 41 bouts courts et À longs (1).

M. Gromier déclare qu’il ne peut accepter, comme
élant l'expression complète de la vérité, les explica-

tions données par son honorable confrère M. Rim-.
baud. Les experts étaient en face de deux allégations; celle de M. Servent,

celle de M. le Commis-

saire de police. M. Alquiéa fait intervenir, pendant
l'expertise, une troisième expérience. Devait-on les
mettre loutes trois sur le même plan?
Ici Af. Gromier paraît vouloir entainer des expli-

cations sur les diverses expériences qui ont élé faites
par les experts: 11 est interrompu par M. le Prési- ‘
dent, qui lui reproche d'entrer dans la discussion,
«M. Gromicr,

dit AJ. le Président,

a déclaré

que

M. Rimbaud n’a pas dit la vérité totale; c’est sur ce
,
point seul qu'il doit s’expliquer. ». :
M. le Procureur général.— En quoi les conclusions.orales de M. Rimbaud diffèrent-eltes de celles
|
"
qu'il a signées?
Â1. Gromier. — 11 m'est impossible de vous expliquer cela sans développements complets, si vous
voulez que je vous dise {a vérité, toute la vérité. Je
suis bien embarrassé!
|

M. le premier Président. — Je veux que vous di-

siez toute la vérité.

»:

:

: 61) Le rapport de MAL. les Experts, et M. Rimbaud, dans ses
explications orales, indiquent d'autres nombres. Nous appelons
l'attention du lecteur sur les mots soulignés de la page précé(Note de l'Éditeur.)
dente.

|

To

Af. Gromier.—Eh bien! laissez-moi la dire avec
simplicité.

.

Reprenant ses explications-interrompues, M. Gromièr dit qu’il considère le procédé en huit de chiffre
comme extrêmement difficile, ou devant amener des
dissemblances extrêmes. D'ailleurs, dit-il, ce procédé

n'appartient pas à l'expertise; mais il est certain qu’il
nous a été très utile : nous avons acquis immédiate-

ment la certitude qu’il était impossible.
Le procédé de M. le Commissaire de police, si
l'on coupe droit devant soi, comme

_

AFFAIRE ARMAND.

c'est naturel,

donnera également des bouts très-dissemblables des
pièces de comparaison. Si l’on veut arriver, quand
-même, à produire des bouts de corde analogues aux
pièces de conviction, il faut se livrer à une de ces
gymnastiques qui exige des combinaisons excessivement longues.
°
°

-_ M° Lachaud demande que Servent et M. Bayssade
fassentà l'audience sur la personne de Maurice Roux
la section des cordes telle que la comportent “leurs
déclarations.
AL. le Procureur général déclare s'opposer formellement à une expertise de ce genre, parce qu’il est
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croyable de cette opération, s’il est possible qu'elte
ait été faite ainsi. Ils apprécieront.
A. le Procureur général. — 11 faut faire faire les

opérations par ceux de MA. les experts qui les ont
aites.

AL. le premier Président décide qu’une double expérience sera faite à l'audience par MM. les docteurs
Gromier et Alquié.
UT
Personne ne doute, ajoute 47. [8 Président, de mon’

désir d'arriver à la vérité; je n’en aï pas d'autre.

e Lachaud. — Nous serions bien injustes et bien

aveugles, si nous ne le reconnaissions pas.
M, le premier Président. — Ce qui me retenait,
c'est que nous avions d’un côté un homme exercé,
et, de l’autre, un qui n’a jamais attaché ni coupé.
“Un Juré. — Nous désirerions être éclairés sur ce
fait. M. le Commissaire de police, dans sa déposition, a déclaré formellement que la section avait été
faite en un seul coup, d’une seule fois, et, dans l'ex-

périmentation qui a été faite par les experts, la section a été opérée en deux fois.
‘ M. le Président.— Ceci serait de la discussion.
Nous allons procéder à l’expérience. Approchez,
notoire, dit-il, que Servent s’est longuement exercé : Maurice Roux.
Maurice Roux quitte son paletot; M. Gromicr
à cette opération, tandis que M. le Commissaire de
lui attache les mains derrière le dos, en mettant dix
police n’a jamais expérimenté.
M. Rimbaud exprime la pensée qu'il suffirait de tours au poignet droit, trois au poignet gauche. Il
faire voir à MM. les Jurés comment Roux aurait été reste un bout de corde d’un mètre pendant.
AL. Gromier. — I] est beaucoup plus facile de
attaché par l’un et l’autre des procédés, et qu’il
faire cette opération sur soi-même que sur un autre.
n'est pas nécessaire d'opérer la section.
AS Lachaud demande à M. Rimbaud son opinion
A, Gromier opère ensuite la seclion ct remet à
sur la probabilité des moyens dont on s’est servi pour M. le Président les bouts de corde ainsi obtenus.
couper la‘corde dans le procédé de M. le CommisA. le premier Président. — Voici le résultat de
l'opération’: un grand bout, trois autres bouts, six
saire de police. :
‘
AT. Rimbaud.
— Je ne pense pas qu’à moins d’une bouts courts.
,
.
étude très-approfondie du problème à résoudre, on
AL, Gromier. — Évidemment il y a erreur. Je
puisse, en face'de cordes liées comme elles l’étaient n'aurai fait que six tours au lieu de dix.”
|
par le procédé de M. le Commissaire de police, arA. Alquié fait à son tour l'expérience sur Maurice
river à couper comme on l’a fait devant nous.
Roux 3 il lui entoure les deux poignets placés dos à
Ur léger débat s'élève sur la question de savoir si
os.
|
:
un nœud de tavelle permet ou ne permet pas à la
Al. Rimbaud fait observer que les poignets ne
corde de se dérouler. Il est établi qu'une corde re- sont pas attachés, et il retire la corde avec la plus.
tenue par un simple nœud se déroule facilement, grande facilité, en la faisant glisser sur les mains.
tandis que cela est impossible, silenœud est double. : MS Lachaud, — Cela s’enlève comme un bonnet.
Un Juré exprime, au nom de tous ses collègues,
M. Alquié.— Je ne serrais pas davantage, pour
le désir que l’expérience proposée par la défense ait ne pas employer toute la corde.
|
|
ieu.
. A. Alquié attache de nouveau, et A. Rimbaud
MS" Jules Favre fait remarquer à ce sujet que Serfait ‘encore glisser très-facilement la corde sur les
vent, déposant sous la foi du serment, füt-il vrai mains de Roux.
ot
qu'il se soit exercé, comme il s'exercera encore
ÂL. Alquié. — Je ne me suis pas mêlé de l'opéradansle sens de la vérité, et qu'ilest honnête homme,
tion de M. Gromier; qu’on me laisse faire la mienne
l'expérience n’offrira que plus de garantie. «Servent tout seul!
a vu l’homme au moment où il était lié; il pourra
AL, le premier Président. —M, Rimbaud et M. Gro-

‘ peut-être nous dire pourquoi, au lieu de couper la

corde entre les deux mains, il a' d'abord coupé la
corde d’un poignet.
|
°
.
il. le premier Président. — Je l'ai demandé à Servent, quand il a déposé. Il a répondu : .« Je ne sais
pas; en présence de pareils accidents, on va au plus
pressé. »
EL
A Lachaud.—NM. Servent, interrogé aussitôt après
l'événement, à indiqué comment il s’y était pris
pour couper la corde. C'était à un momentoù il
n'avait pas encore expérimenté; si tant estqu'il ait
expérimenté. 11 montrera à MM. les Jurés comment

il a opéré; ces Messieurs, s’en rapportant à sa première déposition, pourront juger. Quant à M. le
Commissaire de police, il a vu couper, et en indiquant à MM. les Jurés l'opération qu'il croit avoir
vu faire, MM. les Jurés verront, par la difficulté in-

mier, allez vous asseoir, et laissez

son opération.

.

M. Alquié faire

_.

AL. Rimbaud. — Eh bien! puisqu'on nous y obli-

ge, je vais dire ce qui s’est passé. Samedi soir, après

que M. le Président nous avait fait l'honneur de nous
nommer pour experts, j'ai réuni ces Messieurs chez

moi. Nous avons fait venir Roux et M. le Commis-

saire de police ; nous avons fait l'expérience; nous:
la leur avons fait faire à eux-mêmes: Savez-vous
ce

qui en est résulté? Nous avons été d’un avis ‘unanime, complet, quant au rapport à faire. J’ai accompagné MM. Alquié et Gromier jusqu'à leurs hôtels.
Nous avons été complétement du même avis : c’est:
à-dire que le procédé Servent donnait une probabilité infiniment plus grande que le procédé du Commissaire. de police. Je raconte ce qui s'est passé.
Nous avons été unanimes.

.

ee
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Le lendemain, M. Alquié est venu; il avait réflé‘hi :’« Je crois, dit-il, que nous n’avons pas fini; il
faut aller -chez M. le Président, et faire une nouvelle expérience. Nous avons cru que notre mission

consistait seulement à composer les deux procédés
indiqués dans les dépositions faites à l’audience; il
faut employer d’autres procédés. »:
. Nous sommes revenus près devous, Monsieur le

Président, et vous nous avez dit: « Faites toutes les
expériences que vous jugerez convenables. » .
.
Nous avons fait, par condescendance pour M. Alquié, l'expérience du 8 de chiffre, que nous n’aurions
jamais faite, ni M. Gromier ni moi. Nous avons passé

AL. le premier Président. — Celui qui a voulu revenir à micux que vous compris sa mission.
‘
A. Alquié. — Je prie M. te Président de m'accorder un instant la parole. Je ne puis rester sons le
conp de cette accusation; j'aurais fait un
gne d’un honnête homme; je ne puis la
ici. Je m'étonne qu'après avoir apporté le
nous trois, l'un de mes confrères élève

acle indisupporter
travail de
ici contre

moi un soupçon que ma vie entière repousse complétement. Vous

l'avez dit,

on vous a entendu, j'ai

soit corrigé dans

le publie.

Il y a une chose

besoin pour ma réputation que ce que vous avez dit
que

toute la journée d'hier à expérimenter; enfin, hier

M. Rimband a oublié de dire. J'ai reconnu, nous
Pavons dit dans notre rapport, c’est consigné com-

taient pas tout à fait celles de notre rapport; elles

et dans celle de M. le Commissaire de police, il ya

soir, nous sommes arrivés à des conclusions qui n’é-

plétement : dans la manière de faire de M. Servent,

étaientun peu plus explicites. Nous avons fait hier
soir, je ne dirai pas que ce soit par méfiance, mais
nous avons fait signer à M. Alquié un procès-verbal
des faits qui s'étaient passés dans la journée. Eh
bien! savez-vous ce qui s’est.présenté? Nous ne
pouvions plus nous entendre. Voilà toute l’histoire !
ilumeurs en sens divers.)
Le
‘ AL, le premier Président. — M. Rimbaud, vous
mettez là une grande animation!
A. Rimbaud. — Je demande mille fois pardon de

mon animation.

|

|

AI. le premier Président. — Ce que je Yeux vous

dire,

de M.

sur M. Alquié,

le Commissaire

de

police,

de votre part. Vous avez cru, de la meilleure foi du

désir de M. Alquié.

Roux, et de Jui faire couper le lien; de faire venir
le Commissaire de police, de lui faire de même
attacher et couper la corde; et que tout était là.
Vous. vous êtes trompé; je vous Pai dit le lendemain, quand vous êtes venu dans mon cabinet. Je
vous ai dit: « Vous avez mal compris le mandat,

expériences

faites, les
au

Je demanderai à M. Groniier

opération.

M.

Gromier

s'approche

de

nouveau;

mais, sur l'invitation de M. le premier Président, il

que Servent et le Commissaire de police n'étaient

s'éloigne de quelques pas.

,

:

Cette fois, MM. les Jurés quittent leurs siéges,
et entourent M. Alquié pour vérifier par eux-mêmés
si la corde est convenablement serrée.
|
AL. Alquié coupe la ligature, et les fragments en
-sont remis à M. le Président, qui compare ces bouts
avec ceux des pièces à conviction.
On procède ensuite au mesurage des poignets de
Maurice Roux, tant avec les bouts provenant des

Je le répète done, si vos sentiments à l'endroit de
M. Alquié, sont nés de ce qu'il vous a dit: «Il ne
_ faut pas se borner aux premières expériences, il en

pièces à conviction qu'avec ceux résultant
des di-.
verses expériences. Ces différents bouts sont recueillis séparément dans des enveloppes, pour passer sous les yeux de MM. les Jurés.
|

faut d’autres; » c'est vous, je le répète, c’est vous

.

IF Lachaud. — M. Le Président aurait-il la bonlé

— Je ne me suis nullement trompé ;

de demander
à ces Messieurs, qui ont fait des expé-

je n’ai-pas dit à ces Messieurs : « Nous ne ferons
que telle expérience. » Je constate les faits5 vous
nous aviez donné une mission; nous avons travaillé.

riences avec la corde

autour du cou ‘de Maurice,

s’ils ont aperçu la cicatrice en question et ce qu'elle
est aujourd'hui?
A
AT
‘
: A. Rimbaud, — Nous avons vu un bouton cica-

deux ou trois heures à la remplir;au bout de ce’
temps, nous sommes tombés complétement d’ac-

triciel sur le cou de Maurice Roux.

cord tous les trois sur ce que nous avions à faire.

|

Me Jules Favre. —M. Rimbaud pourrait-il nous
dire s'il pense que ce bouton puisse s'expliquer par
un coup violent qui aurait amené une commotion ?

Par conséquent, ni les uns ni les autres, nous n'à|

avons un

* AL. le premier Président.— Je clos ce débat; je
ne veux pas qu'il se poursuive. M. Alquié, faites
votre expérience.
|
LU
Al. Alquié procède pour la troisième fois à son

pas dans des conditions égales; que lé Commissaire
de police n’avait ni attaché ni coupé, tandis que Servent avait altaché et coupé; on dit,je n’en sais rien,
qu’il se scrait exercé depuis longlemps.à cela. Je
vous ai dit : « Il faut non-seulement recommencer
les expériences, mais les commencer; car celles
auxquelles vous vous. êtes livrés ne sont pas celles
que je vous avais spécialement commis pour faire. »

ei

cela. » Nous

comment je me suis comporté dans la journée?

que je vous ai donné. » Dès ce moment, j'avais prévu

dessus.

comme

. AL. Rimbaud. — Je me suis parfaitement rendu

de faire venir Servent, de lui faire attacher Maurice

VIONS pas Cru ne pas remplir notre mission.
.
Le lendémain, l’un de nous à voulu revenir là:

vais couper

experts n'avaient pas rempli leur mandat. Si M. Rimbaud l’a cru, il s’est trompé.
a

monde, je n’en doute pas, que je vous avais chargé

. A. Rimbaud.

sion pour trouver la solution d’un problème; il ne
faut pas nous en rapporter à un homme qui dit :

vérité, après les premières

c’est vous qui vous êtes trompé. C’était une erreur

qui vous êtes trompé.

senti à revenir; j'ai fait des réflexions, j'ai dit :
« Les choses ‘sont différentes; nous avons une mis-

problème à résoudre ; ne faut-il pas en chercher la
solution? N'est-ce pas à nous, médecins, à réfléchir? »
‘
|
oo
A. le premier Président.— Œn voilà assez à ce
sujet. Sur ce point du débat, je le répète, et c’est la

soient venus de ce que M. Alquié n’a pas cru que
tout fût fini par la double expérience à laquelle vous
vous étiez livrés, l’une sur le procédé Servent, l'autre
sur le procédé

ilne faut pas conclure aussi vite; je désire que demain
matin nous revenions, parce que ce que nous avons
obtenu cette fois peut bien être l'effet du hasard ou
autre chose; il faut éclairer ces questions. » Voilà
comment les choses se sont passées. Vous avez con-

« Je

c’est ceci. S’il est vrai que votre animation

d’abord, ou du moins vos soupçons

des résultats tellement différents, je l’ai reconnu, que
quandnousavons voulu conclure, j'aidit : « Permettez,

|

I. Kimbaud. — Je: ne puis rien dire là-dessus.

A. le premier Président. — De tout ce débat, il

. AFFAIRE

résulte que les conclusions auxquelles MM. jes experts sant arrivés sont celles-ci : : e’*est qu'avec de
l'habileté et de l’expérience, etens’étudiant à reproduire ce que le hasard a produit le 7 juillet, on
peut arriver à des sections de corde à peu près semblablesà celles qui constituent les pièces de conviction, soit

que l’on

opère d’aprèsle procédé

vent, ou celui du Commissaire

- encore
MM.

d'après

le procédé

les experts;

de police,

inventé par

Ser-

ou bien

l'un

de

ajoutons toutefois qu'il n’est ni

vraisemblable ni naturel que l'on ait pu opérer la
section des cordes de la manière indiquée et pratiquée dans le système du Commissaire de police.
Me Jules Favre. — Je désirerais savoir de
MM. les experts lequel des deux systèmes leur parait plus vraisemblable, d’après les pièces à conviction, de celui qui consiste à avoir les deux poignets
liés séparément, ou de celui qui consiste à avoir les
poignets liés ensemble
? En un mot, s'ils pensent que

Maurice Roux a eu les mains liées séparément, ou.
bien liées ensemble par un seul toùr de corde? : :
I. le premier Président pose immédiatement

la

question à MM.les experts.

Al. Gromier.

.

|

— Pour moi, le procédé du Com-

missaire de police est complétement impossible, et,
dans mon âme et conscience, je me prononce pour
le procédé Scrvent.

.

.

oi

M, Rimbaud. — Je regarde le procédé du Com-

missaire

de police comme

Servent comme

impossible, et celui de

étant vraisemblable.

.

,

AL, Alquié. — J'admets qu'on peut arriver par
plusieurs procédés à ces mêmes résultats ou à des
approximations qui tiendront ou du hasard ou de
Vhabileté de la personne;

mais je ne me prononce

pas d’une manière absolue. (Mouvement de, la part
des deux autres experts.) J'avoue que cette manière

de se lier les mains derrière le dos m'a surpris tel-

lement, qu'en vérité j’ai été étonné qu'on songeñt à
faire des choses de ce genre; mais, répondant à la

question de M. le Président, je dis qu’on peut oblenir un résultat approximaiif aux pièces de conviction, non-seulement
par les trois procédés indiqués,

mais encore par une suite de procédés à trouver, soil
“par hasard, soit par des applications raisonnées. ‘:

… De Jules Favre. — Mais n'y a-t-il pas un procédé
que préfère M. Alquié?:
Lei
te
‘ M.

Alquié: —de

rapport.

… .

.

me -range

aux conclusions du

Lo

_

I. le premier Président, sur la demande de la dé* fense, ordonne l'expédition du rapport, qui servira,
dit-il, à MM. les Jurés pour se rappeler l’expression
de la pensée des experts.
Lu ct
SL
ti
—Ils se rappelleront aussi les impressions de l’au-

s

|
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vivement recommandée, que d’un autre côté j'avais
entendu dire peu de bien de Maurice. Roux, je. fis
tous mes efforts pour rompre leurs relations.
|
. Me Lachaud. — N’est-il pas établi dans le pays
que Maurice Roux prenait tout l’argent de cette.

fille et le dépensait

pour ses plaisirs?— À. Cet

homme exerçait sur elle une grande influence. Les
réclamations d’une nuée de créanciers et de fournisseurs qui survinrent, après que je l’eus miseà La
porte, à .la suite du malheur qui lui était arrivé,
m’apprirent que cette fille faisait des comptes, ‘et
gardait l’argent que je lui donnais chaque jour pour
les dépenses de la maison. Cela me parut louche, je
cherchai lexplication de. cette conduite, et je sus

que Maurice lui soutirait tout son argent.
Lu.
Je dois ajouter que cette fille lui ayant écrit à ce
moment de venir à son secours, on raconte qu’il aurait eu l’inhumanité de lui répondre par un refus. :
A,

le. Procureur général. — Je demande la per-

mission de lire à MM. les Jurés, la déposition de la
fille Philomène :« A peine interpellée,
elle nous a fait
connaître ses rapports avec Maurice.

Roux. Elle .a

déclaré qu’elle connaissait Maurice Roux depuis son
bas âge, qu’elle était de Bourg-Saint-Andéol, mais
qu’elle n’avait jamais eu de relations avec lui jusqu'à l’âge de vingt-quatre ans; qu'ils s'étaient rencontrés à Pont-Saint-Esprit, et que c’est alors seule-

ment que s'étaient établies des relations intimes en-

tre eux; qu'à la suite de ces relations, et un an
après, elle était devenue enceinte de Maurice Roux,
auquel elle fit connaître sa position; que Maurice
Roux lui avait promis de l’épouser, et que,confiante
en la promesse de Maurice Roux, elle n'avait
jamais cru devoir la lui rappeler; que cette situation
se prolongea jusqu’au septième mois de sa grossesse,
et que ce fut alors que Maurice Roux partit de PontSaint-Esprit, et ne lui donna plus de ses nouvelles. »
." Il paraît donc difficile, ne connaissant pas son
adresse, qu'elle lui ait écrit pour ‘obtenir de l'argent.
4° Jules Favre.
— C'est M. le Commissaire de
police Bayssade qui:a reçu la déclaration.
D.
M. Debbeld, consul de Brunswick, à Paris. — 1]
a connu M. Armand, il y a sept ans, aux bains de
Lamalou,

où il l’a vu entouré

de la plus grande

estime et de la plus grande considération; mais
avant d’arriver à sa déposition, il prendra la liberté
de faire une réserve.

Le.

.

On a dit, après avoir fait un tableau très-malbeureux du caractère ct des qualités d’Armand, qu’il
n’était pas étonriant qu’en sa qualité de millionnaire,
il ait pu. trouver quelques amis dévoués ; le témoin

chez lui de lexaltation, des conversations sans suite.

déclare avant tout qu'il n’a jamais eu avec lüui aucunes relations d’affaires ni d'intérêt. Les seules relations qu’il revendique sont celles de l'amitié, de
l'estime et de la plus profonde considération qu'il
professe pour lui. Pendant plusieurs semaines qu’ils
ont passées ensemble en diverses fois, le témoin a
été à même de reconnaître et d'apprécier toutes les
qualités de M. Armand.
.
On a parlé de son caractère vif, emporté, violent

dans sa déposition écrite, elle déclare lavoir trouvé

M. Armand a le caractère le plus droit, le plus loyal
et le plus honorable qu'il ait jamais: rencontré.

dience, ajoute Ale Jules Favre. .

|

On reprend laudition des témoins.

un.

-

Madame Boucharin, femme du régisseur, chargé
par M. Armandde garder Maurice. Roux pendant
son voyage à Paris, a, comme son mari, remarqué
I Jui a souvent causé de ses amourettes.
M. le Procureur général oppose au témoin

°
que,

toujours très-doux,,
CR
LE
eo
AT. Sisteron, banquier, à Pont-Saint-Esprit.— J'avais à mon service, depuis neuf mois, la fille Plilomène Dessert, lorsqu’au moment

où l’on. s’y atten-

dait le moins, cette filie accoucha et donna la mort à
son enfant. I était de noturiété que cet enfant. était
de Maurice Roux,et comme .cette fille nravait été
,

même : le témoin, qui a vécu avec lui, constate que

Esclave

de

ses

engagements

ct de ses devoirs, il

n'est pas étonnant qu'il exige des autres les même
qualités. S'il arrive qu’il s’emporte quelquefois, ce
n’est là qu'un défaut de surface qu’on exagère beaucoup plus qu’il ne mérite. Celte opinion, ajoute le
témoin, tous ceux qui l’ont approché la professaient
avant qu'on. l'ait accusé de ce crime monstrueux,

$8
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et ils.la conservent et Ja conserveront telle que je
l'exprime ici.

_

En terminant, le témoin dit que M. Armand, lors
de son séjour à Paris avec sa femme avant le mal-

heureux. événement, lui a parlé de son nouveau
cocher dont le service lui paraissait régulier; mais il
a ajouté qu'il avait un regard singulier, comme

un

homme qui à quelque chose à craindre ou à cacher.
À. le premier Président constate que le témoin

vient de rendre un ‘hommage parfait au caractère
d'Armand.

ct

Paoli, gardien en chef de la maison d'arrêt, à

Montpellier. — M. Armand, dit-il, est arrivé le
8 juitlet dans la maison d'arrêt. On a donné l'ordre

à un gardien de coucher dans sa cellule. Ce gardien
est venu plusieurs fois me dire que M. Armand dé-

sirait me voir. Je refusai, car je le savais riche, et je

ne voulais pas que cela fit causer. Un jour, enfin,
le gardien m'ayant dit que M. Armand, apprenant
mes refus, me trouvait bien fer, cela me piqua;
j'allai le trouver, et la conversation s’engageca. Après

m'avoir. demandé d’où je venais, et quand je lui eus
dit que j'étais Corse et que je venais de. Bastia:
« Si un homme offrait, me dit-il, 5,000 ou 10,000

francs à un gardien, savez-vous qu’un homme faible

pourrait fléchir?»
: -:
: Je pris cela pour un.ballon d'essai, et comme
j'avais devant moi un accusé et à côté de lui un gar-

dien propre à se prêler à son but, je lui répondis :
« On m’a confié une mission, et je tâche de m'en
: tirer aussi honorablement que possible. » :
Je rentrai chez moi, l'esprit agité et vivement impressionné de cette conversation. À partir même de
ce moment,

jé commençai à avoir des doutes sur

M. Armand et sur son gardien; je remarquai même,

lorsque sa présence ne fut plus nécessaire dans la

cellule, c’est-à-dire après que le secret eut été levé,
que ce gardien y restait beaucoup trop souvent,
qu'il était devenu l'homme indispensable de la fa-

mille et de M. Armand.

‘Je soupçonnai quelque in-

trigue; aussi j’attendis des ordres avant d'autoriser

M®° Armand
elle

à rester auprès.de son mari, comme

le demandait,

au

delà

des heures

prescrites

par le règlement. Je disais toujours :«Je ne suis rien
dans la maison, il y a au-dessus de moi toutes les
autorités.» M. Armand avait beau me dire :& Faites
cela, ne craignez rien, je réponds de tout pécuniairement. — Vous voulez dire, lui répondais-je, que,

retiré de ma petite place, vous m’indemniserez avec
votre bourse? Je ne suis pas riche; je ne connais pas
la fortune, mais je veux rentrer dans mon pays
comme j'en suis sorti, en honnête homme.» Plus tard,

on vint me dire que M. Armand faisait des préparatifs pour un départ improvisé. Je repris le quivive, mais je ne pus rien savoir de précis. Nous
_ étions au mois de novembre. Je me disais : il attendra peut-être jusqu’après le jugement. Enfin, j'avais
. pris mes mesures. . _:
Le 18 novembre, les affaires ayant pris une autre
tournure, je parlai.de tont cela à M. le Préfet.Le
gardien en question fut renvoyé, et, quelque temps
après, j’eus occasion d'apprendre d'un détenu que
rien ne Jui serait plus facile que de s'échapper en

rampant par une fosse située près de la fontaine, et
communiquant avec le dehors par un souterrain. Je
lui fis tenter l'expérience, et, en effet, il parvint à
sortir de la prison, vint me rejoindre en ville, et me
donna
la main. En rapprochant les dates et en rappelant mes souvenirs, je trouvai facilementalors l’ex-

plication des préparatifs de M..Armand.

:

DU JOUR.
AL. le premier Président. — Lors des' démarches
faites par Armand pour vous voir, vous avez compris qu'il s'agissait 1à d’une tentative de corruption?
— À: Oui, Monsieur le Président. Mais au lieu de
céder à ses insinuations, je l'ai surveillé de plus près,
Me Lachaud.— Comment se fait-il que le témoin,
lorsqu'il a été entendu le 143 décembre, n’a pas dit
un mot de cela?
Ale Jules Favre.

Fc
.
— Est-ce que le devoir du témoin

n’est pas d'informer immédiatement ses: chefs de
tout ce qui se passe dans la prison? Est-ce qu’il n'est

pas de rigueur que tous les jours il soit fait au directeur un rapport contenant

jusque dans leurs plus

petits déttils le récit des événements de la journée?
Le témoin Paoli. — Monsieur le Président, priez
le défenseur de se taire. J'ai tracé un cercle autour

de moi, et je ne veux pas le franchir.
A Jules Favre. — Comment n’avez-vous pas informé immédiatement le Préfet ou le Procureur gé-

“néral de cetie première conversation du .mois de
juillet avec Armand que vous jugiez si compromet-

tante?
— À. Au premier abord, je doutais ; ce n'est
qu'à force de douter que je me suis fait une con-_ :
viction, et alors j'en ai parlé à qui de droit. Jusqu'a-

lors j'avais prolongé à desscin la. situation - pour
mieux surveiller, et j’ai laissé rouler la barque jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la fin du mois d’oc.

tobre. Je ne savais pas que je dusse être témoin.

Mais, un jour,M. le Directeur central est venu dans
la maison. Je lui ai dit : « Je suis un homme-vendu

et dans la maison et par les gens dela maison. Il
est aussi facile à-M. Armand de sortir de la maison
que s’il était sur la place du Peyrou. 1l y a-qu’il se
fait des préparatifs pour un départ imprévu; je suis

ici un homme vendu, on veut rejeter la faute sur
moi et avoir les bénéfices, « Votre-imagination s'é-

chauffe, m’a-t-il répondu ; vous voyez des géantsoù

il n’y a que des pygmées.,» Et comme il considérait
mon rapport comme une chimère, et qu’il voulait me

prouver que je me faisais illusion, je me suis trouvé
paralysé. Toutefois j'ai fait alors un rapport au Préfet
qui a destitué le gardien Lafous que je soupçonnais.

A° Lachaud.Cet
— homme est pourtant rentré depuis dans la maison d'arrêt?
.
:
Le témoin. — Cela est vrai; mais quand il est rentré, je lui ai dit : Nous n’avons pas confiance en
vous ; vous n'êtes ici que parce que M. le Directeur
le veut, mais vous n'êtes absolument rien.

..-

‘ .

MF Jules Favre. — 1 existe beaucoup de subordination dans la maison d’arrêt de Montpellier!
À. le premier Président. — C’est après le départ
de Lafous qu’on a découvert qu'il y avait un souterrain qui conduisait de l’intérieur à l'extérieur, et
qu’on à appris que ce souterrain avait été déblayé
par ordre de Lafous? — ZX, Oui, Monsieurle Président.
M Zachaud, — 1] faut pourtant supposer que, les
supérieurs de Lafous l’ont reconnu pour. un Fon-

nête homme, puisqu’il a été rétabli dans.son -poste,

et que les faits que rapporte le témoin sont inexacts?
. Paoli, — Moï, je suis ici pour dire la vérité 5 ie”
prétendx que la verité soit connue,et je la dis. On
a fait une enquête dans laquelle Armand devait être
interrogé, j'ai déposé, :et je n'ai pas dit autre chose
que ce que je dis en ce moment,
|
- Armand. — Le témoin vient de dire qu’il avait été :
fait une enquête, je l’ignore, moi. Mais ce que’ je
puis déclarer.sur l'honneur, c’est que tout. ce que
dit le gardien-chef n’est que mensonge.
- 1. le premier Président.—Je ne vous permets pas
d'attaquer le témoin, vous .êtes dans une situation

my

ee

AFFAME ARMAND: :

différente de lui, bien différente! Vous avez à vous
justifier, et le témoin dépose sous la foi du serment.
ÎLest à la tête de la maison d’arrèt de Montpellier,
et je vous préviens que je ne vous permettrai pas de
l'insulter. .
Armand. — J'ai eu torl, je le reconnais, de m'exprimer ainsi. Je prie seulement M. le premier Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire,

de

faire appeler les deux gardiens de là maison d'arrêt
de Montpellier, et il verra que ce que vient de dire
le gardien-chef n’est pas la vérité. Ils vous diront
que, quant au passage souterrain,

ils ont. fait l'expé-

rience avec un individu qui est passé par là, et qui
en est sorti noir comme du charbon ; ce qui prouve
qu'on n'avait pas nettoyé le canal.
Al. lepremier Président.—J'avoue que pourenvoyer
chercher ces deux gardiens le courage me manque.
Le nom de Paoli vous avait été cependant signilié?
Armand. — Mais il n'y avait pas un mot de la
déposition qu’il vient de faire! :
AL. le premier Président. _— Ce seraitune vérification

à faire; si je la crois nécessaire, je la ferai.

Mais, enfin, voilà une insinuation qui a été faite par
le témoin, et vous la niez?
Armand. — Energiquement.
Paoli. —

Eh bien! moi, je lève la maïn, et je l’af-

firme.
cent millions de fois.

A. le premier Président. — MM. les Jurés apprécieront toute l'importance de ce fait; ils juge-

ront qui, du témoin ou de l'accusé, ditla vérité.
Armand.

—

Le jour où l'arrêt

de

la Cour

de
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Armand. — Me croyez-vous capable de mentir,
Monsieur le premier Président ?
M. le Président. — Ne m'interrogez pas là-dessus.
Armand. — Je dis la vérité. Faites venir les deux
gardiens, et vous en serez convaincu. .
AL. le Président. — Je crois plus aisément le témoin ; déposant sous la foi du serment, que vous
qui êtes accusé. Du reste, MM. les Jurés apprécicront.

A Lisbonne. — À la suite de l'arrêt de la Cour de

cassation, une information a été faite à Montpellier

par M. le Juge d'instruction. Cette information est

nécessairement le résultat des révélations du témoin:
Paoli. Nous ne la connaissons pas, cette informations

mais la déposition que vient de faire tout à l’heure
le sieur Paoli doit certainement s’y trouver. Et cette

déposition ne peut
nous connaissons,
un mot de ce que
I. le Procureur

être celle du 15 décembre, que
puisque celle-ci ne. contient pas
vient de dire le témoin Paoli.
général, — On a pu rechercher si

les paroles qu’Armand est soupçonné d’avoir tenues

ne constituaient pas.une tentative de corruption; mais
cela n’implique pas qu’il y aît eu, à proprement parler, information.
|
.… fe Lisbonne. — Une information peut n’avoir pas

abouti à constater un délit; mais ce que nous désirons savoir, c’est si elle a eu lieu ou si elle n’a pas eu
lieu. Si elle a eu licu, je prétends que cette déposition du sieur Paoli a été un des ‘éléments de cette
instruction.
Se
|
M. te Président.— Comment pouvez-vous, en pré-

cassation a été connu à Montpellier, le gardien-chef
est venu dans ma cellule et m'a dit : « Je viens vous
faire mon compliment, vous êtes sauvé maintenant.

sence d’une information que vous ne connaissez pas,
supposer que la déposition du témoin doive y figurer?
M° Lisbonne. — Cette information a-t-elle
eu lieu ?

— Qu’entendez-vous par ces paroles? Ne suis-je pas

A. le Président.
— Nous ne l’avons pas. Je comprends fort bien que si on a supposé qu’il y eût un

-loujours entre les mains de la Justice? n'est-elle pas
la même

partout?

Que

pouvais-je

donc

avoir

à

craindre ici ? Mais puisque vous me procurez l'occasion de vous parler, est-il vrai que je vousai proposé de l'argent
pour favoriser mon évasion? — Non,

me répondit-il; je‘ ne veux pas de tripotages et je
n'ai jamais inventé de pareilles choses

; j'aimerais

mieuxaller planter des choux que de faire pareil métiersEt mon oncle Biquet, à quiil en a parlé, vous
dira la même chose tout à l'heure.
|
Î. le premier Président. — Armand, le témoin
est bien affirmatif, vous le voyez. Quel intérêt peutil avoir à venir-se parjurer et affirmer un fait faux?

Armand.—Je crois que c'est parce qu'à l’époque
de mon pourvoi en cassation, M. le Procureur général de Montpellier a écrit à Paris pour faire part de
la proposition que j'aurais faite au. gardien-chef,

-

élément suffisant pour constituer un délit de corruption, on ait commencé une information pour savoir si
en effet ce délit serait poursuivi. Je comprends aussi
que si l’on n’a pas trouvé d'éléments suftisants, on ‘
ait rendu une ordonnance de non-lieu. Tout. cela est
possible ; maïs je ne sais pas si en réalité Pinformation a eu lieu. Ce que je sais, c’est que le témoin est
interrogé aujourd’hui, qu’il dépose de ce qu’il sait,
et qu'il affirme qu’à une époque qu'il indique, telles
et telles paroles ont été tenues par Armand à son
égard. . :
:
- Me Jules Favre. — A est incontestable que la déposition du témoin n'a pas été provoquée ingénument. On a voulu, en l’interrogeant, jeter une insi-

nuation dans le débat. Si ce témoin était isolé, rien
de plus. simple; mais si d’autres témoins déposent
d'une somme de 8 à 10,000 francs, .et parce qu'il dans le même ordre de faits, il est incontestable que.
aurait engagé cet homme à venir l’attester. .
. le procédé de M. le Procureur général est contraire .
. Al le premier Président. — Armand, selon vous, non-seulement à la loyauté, mais à toutes les règles.
M. le Procureur général aurait fait connaître à Paris
M. le Procureur général, — Permettez, M° Jules
les faits sur lesquels nous discutons en ce moment;
Favre! En fait de loyauté .….ie
et, comme M. le Procureur général voulait s'assurer
Me Jules Favre.— Je n’accuse pas la loyauté de
que son affirmation fût confirmée, il aurait engagé
M. le Procureur général. C’est le procédé que j'ai
le gardien à attester ce fait, lors même qu'il ne qualifié. Un semblable procédé est contraire à la
scrait pas vrai?
e
libre défense. Ce que je demande, c'est que l’instruc- Armand. — Nous savons bien que nous avons tion soit jointeà la procédure; car, le silence de M. le .
demandé à Paris une enquête sur ce fait; mais nous Procureur général me le prouve, cette instruction
ne savons rien de plus.
existe. Tout dans le débat doit être contradictoire,
M. le premier Président. — Mais enfin quel inté- etil ya un point que nous ne connaissons pas!
rêt a cet homme à faire une semblable déposition? . : M. le Procureur général, — Je n’ai. pas cette inArmand.— Il a une bonne place, et il veut la con- formalion.. ‘
|
L
server.
.
:
Ale Jules Favre. — Mais elle a été faite, cela est
Paoli. — Oui, je veuxla conserver, mais avec mon sûr.
-.
.
:
1.
honneur.
.
.
ee
- AL. le Procureur général. — $e n’en sais rien. .
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AL. le Président. — Voici ce qui me resteà dire :

Cest qu'il paraît qu’il y aeu une information basée sur
des soupçons d’une tentative de corruption. M. le
Procureur général dit que cette information n’est pas

en sa possession, il ne peut donc pas la verser au
procès. Cela étant, j'ajoute qu’une information ayant

été commencée et n’ayant pas abouti, je ne puis
laisser qualifier, comme vous le faites, le procédé de
. M. le Procureur général, qui a pu faire citer un témoin qui venait déposer sur un fait précis et qui
avait sa portée, et ne pas fäire citer les autres. En
vérité, il me semble que M. le Procureur général
pouvait agir ainsi.
:
AL. le Procureur général. — La défense

.
sait très-

bien que A. le premier Président et moinous sommes
lés

à Montpellier.

Là,

on m'a

fait connaître

les

e

|

faire vous êtes engagé? Armand sortira, et c’est vous
qui irez en prison. Un médecin qu’on a fait venir de
Paris vous fera mettre en prison. — À. Oui, je l'ai
bien dit. J’ai répété ce que j’entendais dire tous les
jours à Montpellier.
os
|
D. N'a-t-il point été question d’une somme de
40,000 fr.? — À. Je ne sais rien de cela.
.
D. Ainsi, sans connaître Maurice Roux, vous allez
le voir?. — JR. Je vous le répète, Monsieur le Prési.

dent, jy allais par curiosité, Tout le monde à Mont
pellier en faisait autant.
‘
oo

L’audience est terminée; il reste encore plus de
quatre-vingts témoins à entendre, presque tous à dé-

charge. Ces longs débats sont-ils près de leur fin
Il semble que chacun tende à les abréger. Ecou-

faits, et j'ai fait assigner le gardien -chef comme témoin important. Je ne sais pas s’il y a eu d’autres
témoins qui aient été entendus.
.
: - MC Jules Favre. — Non-seulement nous ignorions

{ons À. le Président.

cela, mais bien infailliblement nous devions tomber

vous demande donc de profiter de l'intervalle des
deux audiences pour classer vos témoins dans l’ordre
que vous désirez qu'ils soient entendus, .en ayant
soin d’élaguer ceux que vous ne croiriez pas devoir
maintenir.
_
o
-

.dans .un piége. On appelle le témoin Paoli; naturellement, nous recourons à sa déposition, où il n’y
a rien de tout cela, et voilà le témoin . Paoli qui
- vient déposer de faits tout différents. .

AL. le Procureur général.— Est-ce que je suis tenu
de faire connaître à la défense tous les faits sur les-

quels un témoin peut venir déposer?

.

.

I. le premier Président. — Il arrive tous les jours

qu’on cite un témoin qui n’a pas été entendu. Il ne
nous reste qu’une chose à faire, c'est de demander
au témoin comment il se fait que la première iois il
“n’a pasété explicite, comme

aujourd’hui, et pourquoi

il n’a pas raconté ce qu’il est venu dire ici.
:
(Au témoin).—Vous avezété entendu une première
fois; pourquoi n’avez-vous pas déposé des faits dont
vous avez parlé aujourd’hui?.

Paoli. — Je n’attachais pas alors d'importance à
ces faits. Aujourd’hui, c'est le moment suprême, je
dis la vérité. (Mouvement dans l'auditoire.)

“Me Lisbonne. — Vous entendez : il ne les a pas
-déclarés, parce qu’il les croyait sans importance.
I. le premier Président, — La même chose n'a-telle pas lieu pour nous? Vous citez un témoin, et

vient
M°
M. le
citer

il

déposer de faits nouveaux.
|
Jules Favre. — Voici ma réponse. Assurément
Procureur général est parfaitement maître de
un témoin nouveau; mais il n’est pas dans l’u-

sage, et il est contraire à la Loi, quand un témoin a été
entendu par le Juge d'instruction, de ne pas faire

connaître en entier ce qu’il a déposé.
:
1. le premier Président. — G'est une procédure

_ étrangère à celle-ci.

‘

|

Me Jules Favre. — Alors pourquoi l'y mêler?
Bonhomme, peintre en bâtiments, à Montpellier.

Un dimanche, vers six heures du soir, il rentrait chez
lui, sortant du café. La soupe n’était pas prète.. Sa
femme lui dit : « Va faire, en attendant, un petit

‘

- A. le premier Président, s'adressant aux défen-

seurs. — Je désirerais, Messieurs, que tous les té.
moins fussent épuisés à laudience de demain. Je

à Le lendemain 22, l’audience ouvre à dix heures et

F
.
emie.
M. le premier Président exprime de nouveau le
désir que cette audience voie achever l'audition des
témoins; il convie tout le monde

réalisation de ce projet.

.

à l'aider dans la

Un témoin nouvellement cité, le nommé Guin, doit

Ctre entendu relativement au propos de la concierge
sur le fait de la descente de M. Armand à la cave,
La défense a, de son côté, fait citer quatre nouveaux témoins. Ce sont MA. Carles, Villarès, Parent
ctCaslan.
..
‘
De

On entend d’abord le nommé Guin.
.Guin (Jean), tonnelier, à Montpellier.— Le lende-

main de l'événement, vers six heures et demie ou
sept heures, il vit la portière appuyée sur son bal:

devant sa porte ; il la connaissait à peine; cependant
il s’approcha et dit : « J'ai entendu dire que l'onavait
fait quelque chose. Qu’est-ce que l'on a fait?» Elle lui
répondit que le domestique de M. Armand s’élait”
étranglé dans la cave. « Est-il mort ? demanda.
— @J vaudrait bien mieux qu'il fût mort, répondit-elle ; il ne me donnerait pas tous les tracas qu'il

me donne. » .
|:
'
Trois jours après, il rencontra encore la portière,

« Diles-moi, portière, on dit que c’est M. Armand
qui a fait le coup. Tout le monde le dit. » A ces

mots, elle le regarda avec un sourire, prit sa main,
el lui dit: «Je crois bien avoir vu monter M. Armand de la cave, mais je ne pourrais pas dire que je

tour avec Adèle.» Il sortit avec sa fille. Il rencontra
un voisin qui lui dit: « Voulez-vous voir Maurice

n'ai pas vu l'individu qui a été battu. » Cela dit, elle
quitta le témoin.
:
La femme Cazes est rappelée, mais elle ne répond
pas.
M° Favre demande qu'on la recherche.

- vidu et alla avec lui chez Laroquette, au troisième
étage. Ils parlèrent de affaire Armand, et le témoin,

demander au témoin s’il est voisin de la porlière ou
s’il l’a rencontrée par hasard?
.

Raux? venez avec moi. » Le témoin suivit cet indi-.

dans la conversation, exprima la pensée qu’on pou-

vait en effet se lier et s'attacher soi-même.
Le témoin ne connaissait pas Roux, et un simple
intérêt de curiosité le poussaità aller le voir. En
cela, il faisait comme tout le monde de Montpellier,
A.

le premier Président. — N’avez-vous pas dit à

Un Juré. — Monsieur le Président, voudriez-vous

1. le premier Président pose la question au té
moin. De sès explications, il résulte que la maison

Armand ne se trouvant pas sur le parcours
du témoin pour

droit où il travaille, il n'a pu rencontrer la portière

par hasard, et qu’il a été pousséà la voir par un

Maurice Roux : « Vous ne savez pas dans quelle af- | motif quelconque.
pen

net qe

one

direct

se rendre de son domicile à l’en-

. - AFFAIRE

ARMAND.

- En attendant que la femme Cazes soit retrouvée,
ün autre témoin est appelé
|
à la suite de l’attentat du 17 novembre.

— Ilétait de garde, le 20 novembre dernier, quand

pas, je nele dirais pas.
|
7
‘
A1. le premier Président. — Femme Cazes, vous
avez bien dit.:'« IL vaudrait mieux qu’il fût mort,
nous-ne serions pas dans les tracas où nous som-

vers onze heureset demie du soir, un individu assez

grand, portant une casquette à la main, entra et lui
lui a dit

qu'il n’y'avait pas de lit, et l'individu sortit. Il ne sait
s’il était muet ou s’il faisait lé muet.
soi
” Me Lachaud, — C'est encore une simulation de
mutisme.

°°:

|

L

:

ci

‘ Unautre individu vint vers une heure et demie, avec
üni petit paquet sous le bras, lui demander une chambre ; le témoin lui indiqua un hôtel voisin.
|
Enfin, vers deux heures, arriva un troisième per-

sonnage. Celui-là demanda à voir le malade, prétendant être son cousin. Sur_le refus du témoin, qui le
renvôyait au matin, il insista, disant qu’il partait par

le chemin de fer. « Vous tenez donc bien à voir Roux?
lui dit le témoin.
— Oui, je ne partirai pas sans le
voir. — Je’vais appeler Monsieur. » Comme le témoin allait frapper, l'individu lui dit : « Ne réveillez
pas votre maître. Je viendrai demain matin voir le
malade. » Il s’en alla, et ne revint pas le lendemain.
M.le Procureur général. — Nous avons fait citer
ce témoin pour faire savoir que c’est à la suite de
deux scènes mystérieuses de ce genre.que Maurice
Roux a été confié à la garde de deux sergents de
ville, qui ne l'ont plus quitté.
TU.
AL, le premier Président rappelle ici la visite qu’a
faite à Roux le témoin Bonhomme, et cherche à la
rattacher aux visites nocturnes dont il vient d’être
question.

©‘

*.

|

a

.

. La femme Cazes s'approche. — Interpelléesi elle
connait le témoin Guin, elle répond négativement
d'abord ; puis, lorsqu’elle l’a regardé, elle s’écrie :
Oh!

mes 2,5

Femme Caies.

‘

—-

—

Cela n’est

.

quand on me couperait la tête, cela n’est pas. .

. Le témoin Guin. — Nous étions deux, le nommé
Galuchon, tonnelier, et moi.
+
...
|

d° Jules Favre. — Pourquoi Galuchon n'est-il pas
cité? Le témoin va chercher des appuis. pour ses
paroles ; MM: les Jurés apprécieront.
oo
AL. le premier Président passe à la seconde conver-

sation entre la femme Cazes et le témoin Guin, et en
reproduit les termes mêmes.
|
|
La femme

Cazes. — Cela n'est pas;.non,

Mon:

sieur, cela n’est pas.
.
:
M. le premier Président. — Pourquoi cet homme
viendrait-il mentir devant la Justice, devant Dieu,
dont il regardait l’image ?
.
La femme Cazes.— Moi aussi, je jurerai ; j'ai dit
la vérité.
|
LS
et
1. le premier Président. — Vous êtes en contradiction avec le témoin, avec voire sœur. À celle-ci,

vous avez dit que vous avez vu Armand descendre
à la cave; à Guin, vous avez dit l’avoir vu remonter. .
Et ici, vous ne voulez pas le dire?
te
La femme Cases. — Non, je ne l’ai pas dit, Je n'ai
pas vu M. Armand de toute la journée. .
Les témoins Guin et Cases persistent tous deux à
jurer qu'ils ont dit la vérité.
_
A.

le premier

Président. — Femme

Cazes,

je

comprends la situation où vous êtes; je prends pitié

je Jui ai répondu que ça ne me

et vous êtes capable de tout faire pour de l'argent,
disent vos parents...
7
|
Femme Cases. — On peut dire ce que l’on voudra; je n’ai pas cela sur la conscience, je dis la

nom ; il a été homme de peine dans un magasin de
la maison."
.
ÂL. le premier Président.
— Avez-vous causé avec
lui?—À. Une seule fois ; ilm’a demandé ce qu’il arri-

de vous. Vous

regardait pas, qu'il s’adressât à un autre. Etjene

êtes à peu près au service d’Armand,

vérité.

bien que ce n’est pas. D'abord, je n'étais pas bien avec

lui, pour causer; je ne l’aimais pas. Nous avions eu
des difficultés du temps qu'il était dans le magasin.
D. Comment ‘pouvez-vous dire avec tant d'aflirmation : « Le témoin ment?» Il n’y a qu’un instant..
vous avez reconnu que vous aviez parlé avec lui. —
R. Ce n’était pas le lendemain; c'était peut-être trois
ou quatre mois après. |
ce
. D. Trois ou quatre mois après, que vous a-t-il dit?
— R. Ce que je viens de dire, pas plus que ça. :

II. le premier Président répète au témoin Cazes la

ce

:

M. le premier Président, — Gendarmes, gardez-la

me suis pas seulement arrêtée, en lui disant cela.

D. Ecoutez-moi, et réfléchissez à ce que vous allez
répondre, parcé que, selon votre réponse, je prendrai une résolution. — ÆÀ. C’est comme vous voudrez; je suis innocente en tout.
.
D. Le témoin Guin dit qu’il a causé une première
fois avec vous sur la porte de la maison de M. Armand, le lendemain du jour de l'événement? —
À. Ce n’est pas; il ment beaucoup. Je vous assure

provisoirement.

©

:

. {A la femme Cazes) : Vous avez attitude de quelqu'un qui ne dit pas la vérité.
:
” Femme Cases.— Je vous jure que je la dis.
Valemalle (Henri), agent de police, à Montpellier.

— Il était de service à l'hôpital, auprès de Roux,
lorsqu'il à vu un monsieur s'approcher du lit du
malade et:lui demander de ses nouvelles. Je de-.
mandai à ce monsieur s’il était élève en médecine.

—- Oui, et j'accompagne A. :Alquié dans ses visites,
— S’approchant alors de Roux, il lui dit ; « Vous ne
me reconnaissez pas? — Pardog, vous êtes l’ami de
M. Armand. — Comment l’ami de M. Armand! Parce
que je lui ai acheté du vin lan passé?» J'intervins. alors et demandai son nom à ce monsieur, qui
me dit s'appeler: Guizard, gendre de M. Deleuze, et
être négociant en vins.

Le

A. le premier Président fait remarquer à MA Jes
Jurés ce qu’il y a d’étrange dans cetle visite furtive

première partie de la déposition de Guin; elle per- d’un .ami d’Armand à Maurice Roux, qu’il ne connaît pas puisqu'il l'appelle Louis. Quel intérêt, ditsiste à nier les propos qu'il lui attribue.
Co
. Le témoin Guin. — Nous sommes deux témoins. :* il, avait Guizard à, voir Maurice Roux, et pourquoi.
*. Femme Cazes. — Quandil y en aurait quatre! Vous prenait-il la fausse qualité d'étudiant ?
Mmentez, ce n’est pas vrail

|

‘

|

pas; c’est inutile;

pas par son

pour celui-là,je le connais, mais

vait dans la. maison;

Guin,

trait ses saintes mains.sur celui qui ment. Je nerisquerien ! Je ne rougis pas!
.
:
Le témoin Guin. — Ni moi non plus; si ce n'était

à Montpellier. C’est hôtel où a été transporté Mau-

it signe qu'il désirait coucher; le témoin

témoin

oi:
vous regurdez le Christ?
* Jemme Cases. — S'il pouvait descendre, il met-

Cleveci(Laurent), garçon d'hôtel àla Croix de Malte,

rice Roux
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:

M. le premier Président, — Vous,

‘Armand, — Je dois dire queM. Guizard n'esl pas. .

|
+

,
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LES PROCÈS DU JOUR.

C'est une singulière opération, on en conviendra.
L’assuré nous donne 60,000 fr. pour qu'à son

rais »: Je crois me rappeler qu'il a demandé que les
époques de payement des primes correspondissent à

décès on

celles où il touchait ses fermages.

touche #4,000 fr., que ce décès ait lieu

n'importe quand, Toutefois, quelques Compagnies
accordent à leurs assurés une participation dans
leurs bénéfices; mais c’est un aléa plus ou moins
considérable, quelquefois nul.
AT. le Président. — Selon vous, il y aurait toujours
üne perte sur le capital, et il faut encore ajouter à
cette perte celle des intérêts ? — J, La question est
toujoursla même; puisque les Compagnies laissent le
choix, c’est qu’elles considèrent que le résultat est
identique dans un cas comme dans l’autre. Dans Pun
et dans l’autre cas il ya, dans l'hypothèse actuelle,
une perte de 40,000 fr. environ pour Passuré.
D. Nous vous posons cette question qui s’est souvent produite dans le débat : La personne qui s'est
assurée tombe gravement malade; on vous fait venir
et l’on vous dit : «Sa vie est menacée; voulez-vous
vous arranger et transiger, moyennant une rente

viagère de 6,000 fr. que vous ferez à elle ou à la
personne à laquelle elle a transféré sa police?Un pareil contrat pourrait-il se produire? — R. Je ne crois
pas qu’il y ait d'exemple d’une pareille transaction
de la part des Compagnies. Pour ma part, je le déclare, cela n’est jamais arrivé et n’arrivera jamais

dans celle que je dirige. Nous courons les chances
des contrats que nous avons acceptés, nous disons
aux assurés : Laissez tomber le contrat, rachetez-le,
si vous voulez; mais nous ne fransigeons pas.

M. le Président. — MM. les Jurés comprennent dans quel ordre d'idées nous avons posé cette
question au témoin.
Vous pouvez vous retirer, Messieurs.
M, Gilly (Alfred), chef de bureau à la Compa-

gnie d'assurances la Nationale. — M. Desmidt est
venu, en juillet, à la Compagnie pour une assurance
de 400,000 fr. à contracter sur la vie d’une artiste.

Cette somme nous parut considérable. M. Desmidt
nous dit que cette dame avait eu des relations, même
du vivant de son mari, avec le comte de La Pomme-

rais, qu'il ne croyait pas étranger à la naissance des
enfants, et qui voulait faire quelque chose pour cette
famille. Mas, trop fière pour recevoir pour elle,

D. S'il vous eût dit qu'il fût médecin,

cela eût

exercé une grande influence sur vous? — À. Une
très-grande influence. La somme nous a paru déjà

exagérée, et sur la déclaration de sa qualité de médecin, nous aurions pris nécessairement des informations ; car il n’était pas connu.
D. La Pommerais, avez-vous quelque chose à dire?
L'accusé. — Non, monsieur le Président.
BL. Crucq (Edouard-Ferdinand), directeur particulier de la Compagnie la Confiance pour le département de Seine-et-Marne. :
.
a
AL. le Président. — En juillet dernier, n'étiezvous pas employé chez M. Desmidt?
— À. Je faisais mon stage. J'avais été admis comme inspecteur

dans une Compagnie,

‘Pommerais

à cette condition. M. de La

vint au bureau

de

M.

Desmidt,

vers

huit ou neuf heures du matin, demander des explications sur les assurances, celles dites dotales, notamment. À la veille, disait-il, d’avoir un enfant, il vou-

lait l’assurer. IL m'a parlé beaucoup des assurances
sur la vie entière, auxquelles je n’entendais pas
grand’chose, et je lui ai dit de revenir de quatre à
cinq heures pour trouver M. Desmidt.
:
D. Vous êtes allé chez La Pommerais ? — R. Oui,

lui porter un mot de la part de M. Desmidt.
D. N’avez-vous pas été frappé du peu d’importance du loyer et du mobilier, comparés au chiffre
élevé de la prime qu'il s’engageait à payer? —
Æ. J'ignorais le prix du loyer. Le mobilier pouvait
être très-beau ; mais, dans son ensemble, il me parut

au-dessous de la fortune qu'il fallait pour coniracter une assurance de 550,000 fr. Cela me frappa.D. Il restait quelque chose de disponible sur la
prime: pour l'assurance de

l'enfant;

lPassurance à 600,000 fr.?»

—

ne vous dit-il

pas : «Que M. Desmidt emploie cela pour porter
R. Oui; et il ne

di-

sait cela avec un air de grandeur.
‘
D. Êtes-vous allé chez Mme de Pauw? — R. Oui,
Monsieur.
D. Dans quelle rue? — R. Rue Bonaparte. .
D. N’avez-vous pas été frappé de son état de pé-

cette dame ne voulait accepter que pour ses enfants,

nurie?
— À. Plus encore ! J’ai dà gravir sept étages ;
cela m'étonna de voir la libéralité d'une prime de

demandai un certificat de médecin. Cette dame,
selon lui, n'avait jamais été malade, si ce n’est pour

cet état. Je me

M. Desmidt me dit qu'il avait déjà une assurance à
la Générale pour 100,000 fr. Suivant l’usage, je lui

18 à 20,000 fr. par an sur la tête d’une femme dans
disais : elle ne

devrait pas

rester

dans un pareil taudis. En entrant dans l’atelier,
encore été plus choqué de ce que j'ai vu.

j'ai

ses couches; d’ailleurs, elle avait été déjà examinée
par le médecin de la Générale. Je devais donc me
contenter du certificat de notre médecin. Mme de

quelque chose à dire?

Pauw ne voulut pas venir à la Compagnie; elle demanda à être visitée chez M. Desmidt, où, en effet,
eut lieu l’examen fait par notre médecin. L'assurance

L'accusé., — Oui, monsieur le Président. La somme
dont vient de parler M. Crucq était de 4,500 fr.
Mon intention était d’assurer jusqu'à concurrence

fut ainsi traitée.
Quelques jours après, M. Desmidt revint et nous
dit : « M. de La Pommerais a lu les conditions générales de la police, et il y a vu qu’elle pouvait être
transférée par le simple endossement. Il veut bien
faire des sacrifices pour Mr° de Pauxv et ses enfants,
mais il ne veut pas que la police puisse être transférée à un étranger; il désire donc que le transfert soit
fait en son nom. » Cette formalité fut remplie. Les”
choses en restèrent là jusqu’au moment où, vers le
20 ou le 21 novembre, le décès nous fut annoncé

par M. Desmidt.
D. M. Desmidt vous a-t-il fait connaître la qualité

de M. de La Pommerais? — À. Jamais. IL m'a dit :
« Une personne très-riche, le comte de La Pomme-

M.

le Président.

d’une prime

M. Desmidt

de

—

La

Pommerais,

20,000 fr.,

se trouvait

en

avez-vous

pendant trois ans.

Angleterre;

M. Crucq

vint me demander à quoije voulais affecter 4,500 fr.
qui restaient, si je voulais les employer à augmenter l'assurance de l'enfant.
M, Crucg. — ke vous demande pardon.
L'accusé., —

M. Desmidt

l'a dit tout à l'heure;

quand il a été de retour, il na donné le conseil de
placer la somme sur la têle de l’enfant.
A. le Président. — I ne s’agit pas de M. Desmidt,

mais de ce qui s'est passé entre le témoin et vous.
Il déclare que vous lui avez manifesté l'intention de
faire reporter les 1,500 fr. sur l'assurance de Me de
Pauw, de manière à la porter à 600,000 fr. — AR. Ce

qui est certain, c’est que je me suis rendu aux con-

AFFAIRE LA POMMERAIS.
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seils de M. Desrnidt, et j'ai placé les 4,500 fr. sur 1
tête de Penfant.
D. Je vous demande si vous avez dit au témoin :
Puisqu'it reste 1,500 fr., il faut porter l'assurance de
Mn de Pauw à 600,000 fr.? — À, Je n’ai pas dit
cela. D'abord, je ne savais pas qu’il y eût d’éxcédant. C’est lorsque M. Desmidt a été de retour qu’il

cette nature. Mais, en dernierlieu, après son mariage

me l’a fait remarquer, et j’ai suivi son conseil.

avec Me Dubizy, il a traité sans m’en parler. J'ai cu

D. Vous niez?— R. Je nie le propos du témoin.
De Lachaud. — Le témoin ne sait-il pas que, dans
le principe,il a été question d’une assurance inférieure à 550,000 fr. ?

-

‘

M. Crucg. — Je n'ai su ce qui concerne l’assurance que par mes conversalions avec M. Desmidt,
c’est-à-dire indirectement.
Me Lachaud, — Le témoin n’a-t-il pas entendu
dire que, d’abord, l'assurance: devait être de
200,000 fr., puis de 300,000 fr. et qu’enfin elle a été
portée à 550,000 fr. ?
A. Crucqg.— Oui, mais pas par M. de La Pommerais.
. AL, le Président. — L'assurance

a élé faite pour

550,000fr., maïs l'accusé voulaitla porter à 600,000fr.
AL° Lachaud. — M. Desmidt a-t-il parlé au témoin
de bénéfices réalisés à la Bourse par M. de La Pommerais qui lui permettaient de faire les assurances,
et quel chiffre lui a-t-il indiqué ?
A. Crucq. — MW était né chez moi certains scrupules. Ayant vu l'intérieur de M. de La Pommerais, je disais à Desmidt : « Est-ce que cela ne te
laisserait pas quelques doutes, à toi qui es inspecteur?» Il me répondit que non, que M. de La Pommerais avait fait des bénéfices importants
à la Bourse.

entre lui et des personnes que je n’ai pas connues,
et qui prétendaient avoir facilité son mariage. Plusieurs fois, antérieurement, il m’avait soumis. des

engagements, s'élevant à un chiffre considérable, au
profit d'agents qui devaient lui faciliter un mariage
avantageux. Je l’engageai à s’abstenir de tout acte de

à rédiger, relativement à ces affaires, des protestations qu’un huissier a dù signifier. Je crois que ces
contestations ont dû se terminer à l'amiable. » —
R. Il y a deux faits bien différents. Avant son mariage, M. Pichevin

avait proposé de lui faciliter
un

établissement considérable ; puis il avait traité avec

un prêtre, comme je l'ai dit, et je l'avais détourné de

rendre le moindre engagement. Après son mariage,
il m'a parlé d’un engagement contracté pour un
chiffre de 12,000 fr., et je lui ai donné les moyens
nécessaires pour s'affranchir du payement de la totalité de cet engagement.
D, Quels moyens?
— R, Je crois qu'on avait abusé
de son entraînement, comme
un an avant.

on avait voulu le faire

D. Ce n’est pas avec le prêtre qu’il aurait con-

tracté cet engagement?— À. Non, avec le prêtre il

s'agissait de 25,000 fr.

|

D. Comment le savez-vous? Avez-vous vu l’engagement? — À. Il est venu chez moi me montrer la

copie de l’engagement qu’on exigeait de lui. Je lui
ai dit : Ne lui remetlez pas de lettres de change; il
les transmettra,

vous serez soumis à la contrainte

par corps ; c’est un aventurier.
D. Vous le connaissiez? — R, Il avait failli ruiner
J’ai déclaré dans l'instruction le chiffre de 600,000 fr.,
il y a peut-être erreur de ma part. D’après une con- une famille du département de l’Aisne, et une autredu
versation que j'ai eue plus tard avec Desmidt, il Berry à une époque voisine de la révolution de 1848.
D. Indépendamment de M. Pichevin et de ce pré“paraît qu'il s'agissait seulement d'un bénéfice de
200,000 fr. Je n'avais pas attaché d'importance à tre, y a-t-il eu des engagements passés entre La
Pommeraiset d’autres pour son marijage?— À, Après
cela, j'aurais dit n'importe quelle somme.
M. le.Président, — C'est M. Desmidt qui vous en son mariage il m'a dit avoir signé un engagement
avait parlé. Dans l'instruction il n’a jamais été ques- qui le génait, et je lui ai fait prendre des précauIon.
_tion de sa part que de 200,000 fr. Vous, vous n'en
D. Envers qui? — À. Je parle d’engagements reétiez pas également sûr.
‘
:
.
D, Crucq. — Je faisais concorder Ia somme avec latifs au mariage.
D. Vous avez rédigé vous-même des protestaune prime à payer encore plus forte.
|
? — 2, Je les
A. Louis (Prerre-Auguste), agent d’affaires. — Je tions qui ont été signifiées par huissier
ai remises sur papier mort à M. La Pommerais, et il
connaissais M. de La Pommerais plusieurs années
avant son mariage. Il n’avait pas de fortune alors, . a dù les faire signifier pour le cas où il ne s’arranmais il avait beaucoup d'avenir. A l’époque de son gerait pas, mais je crois qu'il ya eu un arrangemariage, il m’a communiqué son projet de contrat ment.
D. À Yépoque de son mariage, il avait peu de
qui devait être fait sous le régime dotal. Je lui ai
conseillé de ne pas accepter ce régime qui est tou- ressources. Pouvez-vous dire ce qu'il avait approxijours embarrassant. On a admis le régime de la sé- mativement? — R. Je crois qu'il n'avait que les
avantages que devait lui faire M. son père, que
paration de biens.
:
D. Lors de son mariage ne vous a-t-il pas parlé je connaissais depuis longtemps. 11 devait, à l’ocde certains engagements qu’il avait contractés, ou casion de son mariage, lui constituer en dot une
u’il voulait contracter avec des agents d'affaires ?— somme assez importante, mais je crois qu'ilne Pa pas
?, C’était un prêtre, répandu dans une certaine so- remise.
D. Saviez-vous qu'il possédât des Mobiliers espaciété, qui cherchait à l'exploiter. Ce prêtre lui avait
gnols et des valeurs autrichiennes? — R. Non.
dit que, moyennant une commission de 50,000 fr.
D. S'il en avait possédé, l'auriez-vous su? —
sije ne me trompe, il lui ferait épouser une riche
R. Probablement.
héritière, et La Pommerais avait été assez irréfléchi
D. L'avez-vous vu à l’époque du décès de sa
-pour lui promettre 25,000 fr. de lettres de change.
belle-mère? — R. Dès le lendemain, il est venu me
Je lui ai conseillé de bien se garder deles remettre,
demander s’il pouvait s'opposer à une apposition de
-de se contenter de passer un écrit, et à celte occasion je lui ai fait connaître le peu de moralité de ce scellés ou à un inventaire et je lui ai répondu que
- prêtre, et combien il serait imprudent de lui con- si sa femme y consentait, il n'y avait point besoin de
D

-

lier des lettres de change.

D, Vous n’avez pas dit un mot de cela dans linstruction. Voici votre déclaration : « Après son märiage, j'ai eu à m'occuper de difficultés qui s’élevaient

ces formalités.

Comme

il me

disait

qu'elle ne les

désirait pas, je l’ai engagé à se soumettre à sa volonté.
|
D. Qui vous fait supposer qu'elle n’en désirait
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cocher de M. Armand, et il alla prévenir la police.
” AL. le premier Président. — Avez-vous vu la blessure? — R. J'ai-trouvé des cheveux mouillés de
sang.
.
.
:
Pujin (Gabriel), 37 ans, brigadier de police, à
Montpellier, — Le 17 novembre dernier, il se trouvait de service au champ de foire, à Montpellier. 11

élait à peu près onze heures et dix minutes du soir,
-quand il le quitta pour aller chercher son épouse au
Cirque impérial. À onze heures vingt minutes, il
était dans la rue de l’Aiguillerie, lorsqu'il entendit

derrière lui quelqu’un marchant à petits pas, tout en
frappant le pavé d'une canne. Ilse retourna et reconnut Maurice Roux. Il lui demanda où il allait?
«Je

vaisretrouver mon père, qui est chez M. Rivière,

le pharmacien. — Mais vous n’en prenez guère le
chemin; vous vous trompez de route. — Je me retrouverai tout de même. — Si vous voulez, je vous.

y conduirai moi-même. » Et, tout en‘cheminant, le
témoin le conduisit presque devant la pharmacie de
M. Rivière; mais tout le monde

était couché, et il

dit alors à Roux : « Votre père doit être parti. Vou-

lez-vous que je vous

accompagne chez

vous? —

Non, lui répondit-il, je vous remercie, j'irai bien
-tout seul, » Le témoin lui répéta sa proposition par

‘trois fois, et, sur son refus, il s’en alla se coucher. -:
AE Jules Favre, au témoin. — Quand Maurice

Roux s’est trouvé devant M. Rivière, dont le maga-

sin était fermé, était-il loin de chez lui? La maison
de M. Rivière cst-clle loin de la rue de Lates?—

R. Il était à une distance de dix à quinze minutes.
M° Jules Favre. — La rue des Augustins est-elle

dans le chemin que Pon doit prendre pour aller de
la maison Rivière à la rue de Lates? — À. Non.

AI. le Procureur général. — Maurice Roux l’a parfaitement indiqué lui-même. — Et M. le Procureur
général rappelle la partie de l’interrogatoire relative à l'attentat dont il aurait été victime le 47 no-

vembre.

co

ne

M Jules Favre. — Ainsi, après avoir refusé L'offre

du sergent de ville, il aurait rencontré un inconnu
pour la troisième fois; il l'aurait suivi, et, arrivé à

un endroit qui conduisait chez lui, cet inconnu

lui aurait proposé de changer de chemin.et d’aller
se promener, à minuit, et Maurice Roux, au lieu de
continuer sa route, aurait accepté. Tout cela parait

bien extraordinaire !
.
fe Lachaud. — Si on lisait la déposition de Mau- rice Roux, voici un plan de Ja ville de Montpellier
que ñous avons fait faire, nous demandons la permission de le communiquer à MM. les Jurés qui
pourraient ainsi suivre l'itinéraire que Maurice Roux
à indiqué dans sa déposition.
oo
1.
AS Lisbonne. — L’itinéraire de Maurice Roux est
lavé en bleu.

5.

DE Jules Favre. —:Je voudrais constater:un fait
avec M. le Procureur général. Maurice Roux parle
d’une station

d’une

heure

qu'il aurait faite sur un

banc du café du Palais, et prétend qu'il a dû être vu

par les gens qui entraient et sortaient. Je voudrais

qu'on convint de ce fait, que tous les témoins entendus ont déclaré n’avoir vu personne,
et que, ce
soir-là, il faisait très-froid. :
:

ÂT. le Procureur général. — On a entendu, il est
vrai, un grand nombre de témoins, qui ont déclaré
qu’ils ne pouvaient rien dire quant à l'endroit que :
désigne Maurice Roux, soit qu’ils fussent entrés au
café par un autre côté, soit qu'étant entrés par ce

côté-là, ils n'aient pas regardé s’il se trouvait quelqu'un sur le banc. Maintenant, ilyena un ou deux
qui ont déposé qu’ils croyaient bien l'avoir vu dans

la rue, mais seul.

Al Jules’ Favre. — Ainsi, il est entendu que
personne ne l’a vu sur le banc du café du Pa-

lais,

|

_-

|

Âl. le premier Président. — Je confirme que vous

êtes d'accord avec les témoins que personne ne l'a
vu sur le banc du café du Palais; mais quant à toutes
les autres indications de Maurice Roux, clles sont

exactes, et tous les témoins qu’ila désignés, ont déclaré lavoir vu et lui avoir parlé.
it
M Lachaud. — Mais toujours seul, et personne
ne l'a vu avec un personnage mystérieux.

AL. le premier Président. — Je crois qu'il yaun
témoin qui a dit qu’au moment où il a vu Maurice
Roux, à un point quelconque, il a vu derrière lui un
monsieur avec une canne.
‘© .: °.
If Lisbonne.— Mais ce monsieur n’était pas avec
Maurice Roux...

M° Lachäud. — Xl est évident qu’il y avait dansla
rue des gens qui pouvaient se promener avec une
canne.

Ce fait

d’un individu

marchant avec une

canne n'explique
pas que cet individu fût avec MauriceRoux.,
.
OUT
ee
ee,
. le premier Président. — J1 y a un témoin quia
dit qu'il avait vu un individu qui marchait derrière

Maurice Roux avec une canne. Je crois me rappeler
ce fait, (Signe d'assentiment au banc de la défense)
Je suis heureux que mes souvenirs concordent avec

ceux de la défense.
.… ;
ei:
Maintenant, je tiens à faire remarquer que la Ilecture que je viens d’ordonner, relativement à Maurice
Roux, a été faite à la demande de la défense. .
A. le Procureur’ général (après avoir examiné le’
plan dont il-a été question). — Je crois qu'il n’yaurait pas de difficultés à communiquer le plan que la
défense a fait préparer.
|
M. le premier Président. — Du moment que
M. le Procureur général ne s'y oppose pas,

il sera

distrib
ant, il ne faudrait pas que l'attenI. le premier Président. — Je ne vois pas de dif- tion de ué.MM.Cepend
les Jurés fût détournée par l’examen de
ficulté à communiquer ce plan, et je déclare auto- ce plan,'e
“riser celte communication. (Le plan est livré à posé dans t je crois qu’il vaudrait mieux qu'il fût déla chambre des délibérations, où ils pour” MA. les Jurés.)
.
Le
raient
AL. le Procureur général. — Mais, non; je m'y op- . (Assel’étudier tout à leur aise. |
ntiment de MM. les Jurés.)
‘ pose formellement. Je n’aï pas eu connaissance de | . Marie Châlot
, veuve Soulier, portière, à Montpelce plan.
lier,
+ DI° Lachaud. — Ce plan a été fait par l'architecte trouve— Maurice Roux est venu trois fois le soir pour
‘de la ville, qui l’a signé, et il porte én outre le visa trer, r M. Bertrand, et, ne pouvant pas le renconil lui à dit qu’il reviendrait le lendemain matin,
de la mairie de Montpellier.
“
à
sept
ÂL, le premier Président, — Ca ne fait rien, je vais à cinq heures et-demie. Il est venu la première fois
heures et demie, la seconde à neuf heures, et
faire rendre ce plan, et nous allons lire la déposition
Ja troisième à dix heures et quart.
‘de Maurice Roux.
,
Fe
D Lachaud. — Le témoin n’a-t:il pas dit à Mau{Le plan est rendu à la défense par MA. les
rice Roux qu’il n'était pas prudent de courir ainsi Ja.
et M: le Procureur impérial donne lecture de Jurés,
la dé- nuit? — R. Oui, je lui ai dit qu’il était imprudent de
position de Maurice Roux.)
|
Courir ainsi seul.
|

:

: AFFAIRE ARMAND.
… AL, le premier Président:
— Maïs quelle idée aviczvous, quand vous avez dit cela à Maurice Roux? —

A. C'est une idée qui m'est venue et que je lui communiquais.

ae

:

. fe Lisbonne. — N'est-il pas venu dans la journée

avec son père? —

À. Non, cette journée-là il est

venu seul ; mais la veille il était venu avec son père.
. M. le Procureur général lit la déposition suivante
du témoin dans l'instruction :
.
.
«Le

17

novembre,

j'ai trouvé dans

la ruc de la

Coquille Maurice Roux avec une femme à qui il demandait l'adresse de Me Rumel, cte., etc. »

A° Jules Favre. —

Cette déposition établit un

point important : c’est qu'on a indiqué exactementà
Maurice Roux la demeure de Me Rumel, maison
Lasalle, près du Jardin-des-Plantes.
AL. le premier Président. — La liste des témoins à’

charge est épuisée; nous allons passer aux témoins
à décharge. .

À la demande de M. le Procureur général,
MM. de Lamartine et Duplessis sont ‘rappelés aux
débats.
|
.
.
Al, le Procureur général, à M. de Lamartine. —

Puisque vous avez eu Maurice Roux huit ans à votre
service,. vous avez dû connaître ses habitudes. Avez-

vous remarqué qu'il jouissait d’une dextérité de main
particulière? — Z?. Il soignait bien les chevaux et il
était bon jardinier. :
ue
.

‘ D. Mais n’avez-vous pas remarqué qu'il fit des

jours d'adresse? — D. Il ne faisait rien de particu-

er,
|
.
.
—.
M. le Procureur général pose la même question à
M. Duplessis.
.
.
A. Duplessis parle de fanfaronnades qu’aurait
faites Maurice Roux à cheval, sur le pont SaintEsprit, pour lesquelles même il y aurait eu procèsverbal dressé contre lui; maïs il ne peut répondre
rien autre chose.
oi
Al Jules Favre. —:Puisqu’on a rappelé deux té-

moins,je désirerais à mon tour adresser une ques:
tion à M. de Félix. M. de Félix s’est expliqué hier
sur la conduite de Maurice Roux chez lui; mais, si
. la Cour le permet, je désirerais l'interroger sur son

caractère et sur ses habiludes morales.
A. de Félix. — Quant à sa moralité, en fait de
probité, je ne sais rien. Maintenant, au point de vue
des mœurs, je dirai que nous nous étions aperçu

qu'il avait des intelligences avec les domestiques
femmes.A près sa ‘sortie de chez moi, certains bruits,
que nous ne connaissions pasavant, nous sont reve-

nus aux oreilles. On disait que Maurice Roux était
un coureur de filles; qu'il avait déjà porté la douleur dans bien des familles en promettant le mariage
à des. repasseuses et à des cuisinières, et qu’il se
faisait un plaisir de les tromper.
..
* AL, le premier Président. — Ainsi, sous le rapport
des mœurs, il passait pour un séducteur de filles.
A Jules Favre.

— Etait-il menteur?

.

ÂT. de Félix. — Il a menti d’abord en entrant chez
moi, prétendant qu’il sortait de chez M. Lamartine,
tandis qu'il en était déjà sorti depuis quelquetemps.
Quand

Maurice

Roux

s’est présenté à moi,

por-

teur d’une lettre d’un monsiéur de Pont-SaintEsprit, je ne lui adressai que deux questions : « Sorlez-vous directement de chez M. Lamartine?» et il
_ me répondit : « Oui, — Pourquoi en sortez-vous? —
Par suite de dispute avec les domestiques. »: Je ne
lui demandai

pas d'autres explications, ct, sur le vu

de la letire de M. Durand, je n’exigeai pas de certifi-

tats. J'appris plus tard qu'il s'était vanté, après sa
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sorlie de chez M. Lamartine, d'être allé trois mois à

Paris faire la noce. Plus tard, pour le service, il n’a
pas été d’une grande exactitude. A la campagne, il
disparaissait des journées entières ; il disait en revenant qu'il était allé à Saint-Remy ou à Tarascon, à
une distance de quatre kilomètres de la propriété, et
puis nous reconnümes qu'il avait menti.
.
Quand il sortit de chez moi, il me fit dire que je
ne fusse pas étonné s’il rentrait chez M. Lamartine,
tandis que je savais positivement qu'il entraît au
service de M. Duplessis. Voilà tout ce que je sais.

M.le Procureur général, au témoin Hauterive.—
À quelle heure se levait habituellement Armand?
— R. A huit heures, huit et demie, neuf heures. Il
ne sortait pas dès qu’il était levé. Je n'étais pas là
quand ilse levait; mais une fois levé, il causait ordinairement avec son oncle, qui venaitle voir. :
A1. Duplessis. — Je désire déposer encore d’un
fait; c’est que lorsque Maurice Roux est sorti de
chez moi, il est allé se placer à l'hôtel du PetitSaint-Jean, à Nimes, et que, là, plusieurs filles

Alais sont allées le voir.
Pons (Abel), commis négociant, à Montpellier. —

Le jour de l’accident, il est descendu

à la cave vers

huit heures dix minutes. Son patron, M. Galoffre,
est venu l'y rejoindre; is y sont restés jusqu'à neuf
heures un quart. À onze heures, il y est descendu
de nouveau avec les associés de la maison: ils en

sont remontés dix minutes après. Enfin, à trois
heures,il y est redescendu avec deux employés
pour remonter un peu plus tard.
.
Il a travaillé dans deux caves, l’une située au fond

du corridor, l’autre très-rapprochée de

celle où

Maurice Roux a été trouvé. À aucun moment, il n’a
rien vu, rienentendu. :
|
|

Me Lachaud. — Le témoin n’a-t-il pas rangé aussi
des barils dans le corridor même? — A. Je n'ai fait

que

verser

de

leau

d’en-haut;

à

ce

moment,

j'ai entendu M€ veuve Armand, la tante, demander auconcierge

cierge a répondu

qui versait

cette

eau, et le con-

que c'étaient les employés

magasin.
.
Salendre (Alexis-Pierre), négociant,

du

ct
à Montpel-

lier. — JL confirme entièrement la -déposition de
son employé Pons, et ajoute que lorsqu'il est remonté de la cave, vers onze heures, il a vu le do-

mestique de M®° veuve Armand fermer la porle
d’une cave voisine. : :
Galoffre (Jean), négociant, à Montpellier. — "Il
confirme également la déposition de Pons. Pendant

ses diverses allées ct venues à la cave, à neuf heures, .
à onze heures, il n’a rien vu, rien entendu.
:
.
Giraud, commis négociant, à Montpellier. — Il

est descendu à la cave
demie ; il n’a rien vu,
Birotteau (Charles),
Montpellier.— Il a eu

pour boire vers troïs heures et
rien entendu.
.
avoué à la Cour impériale de
occasion de voir M. Armand

vers dix heures du matin, à dix heures et demie, à

six heures du soir, dans la journée
première fois M. Armand arrivait
souriant ct mangeant une croûte de
lui demanda des renseignements

du 7 juillet. La
à son comptoir
pain. Le témoin
qu’il lui donna

avec un calme parfait, une lucidité d’esprit complète.
ct, ajoute le témoin, avec sa bienveillance et sa po-

litesse ordinaires.

Une demi-heure après, passant devant Jlecomptoir,
M, Armand l’appela, lui demanda si les renseigne

ments qu'il lui avait donnés lui avaient été utiles.
Le témoin lui répondit affirmativement, le remercia.
M. Armand était toujours calme et souriant; on ne
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remarquait chez lui aucun signe de préoccupation
* Castan (Hippolyte), négociant, à Montpellier. —
quelconque.
;
‘
7.
I connaît M.'Armand depuis longtemps. Le 7 juil.
Le témoin revit le soir M.- Armand sur le seuil de lel, entre quatre et cinq heures du soir, M. Armand

. Sa porte, causant avec M. Bruyas, banquier à Mont-

est venu le trouver chez lui. Il y est resté environ

ment encore; M. Armand était parfaitement calme,
.
. dans un-état complétement normal.
".: Quand,le lendemain, le témoinapprit l'événement,
ce calme, cette tranquillité, jusqu’à. cette bienveil-

ble au café. Il l'a accompagné

pellier. Îls échangèrent quelques mots; à ce mo-

lance qu'il avait été à même de constater la veille
chez M. Armand, Jui parurent inconciliables avec
l'accusation portée contre lui. Coupable, il n’eût pas
été ainsi exempt de toute préoccupation. Le témoin

n'a donc pas cru un seul instant. à la culpabilité de
M. Armand, et sa conviction.la plus profonde est,
en ce moment même, qu’il est innocent du crime
Le
dont on l’accuse.
A.le premier Président: — Témoin, on ne vous
demande pas d’appréciations,.
Fe
. I. Birotteau.

—

Je dis la vérité, Monsicur

premier Président. .
.
AI. le premier Président. —

| Voici le sens

de

mon

|

le

Je n'en doute pas.

observation : il ne faut pas

qu'un témoin, oubliant qu'il est appelé pour. dé. poser de faits, exprime son opinion personnelle.

Me Lachaud. — Le témoin ne dépose pas pour la

première. fois; il a été entendu déjà dans l’infor-

- mation.

oo

.

Lazultes (Théodore), commissaire-priseur, à Montpellier. — Personnellement, il connaît très-peu
M. Armand, il vient reproduire la déposition de son
beau-père, décédé, il y a six semaines environ.
Son ‘beau-père

se

trouvait

au. comploir. de

M. Armand le 7, au matin, vers dix heures, quand
M. Armand y est arrivé. M. Armanda échangé avec
son beau-père quelques paroles amicales, puis il a
pris connaissance de diverses lettres. Une divergence d'opinion s’est élevée entre M. Armand et
M. Biquet sur un fait consigné dans une lettre, et
les recherches ont immédiatement donné

raison à

M. Armand. C’est ce qui a fait dire au beau-père
du témoin qu'il ne croyait pas qu'il fût donné à
personne de. conserver autantde ‘calme après
l’accomplissement d’un crime aussi atroce que
celui qui venait d'être commis.
ce
co
. Les

relations

du

M. Armand remontent

beau-père

du

témoin

avec

à environ vingt-cinq ans.

Malgré la différence d'âge et de forlune, elles ont
toujours été bonnes, amicales même. Is dinaient

souvent ensemble à la ville et à la campagne.
-M° Lachaud, — M. le Président voudrait-il demander

au témoin

si son beau-pèrene

Jui a rien

rapporté au sujet de l'événement du 17 novembre?
Â. Lazulles.
— À cette occasion, je dois dire que
le malin, en descendant du Palais de justice‘il vint
me demander la rue

des Augustins:

Comme il se

trouvait près du lieu de l’événement, il s’y rendit,
et là, il a rencontré, à la place même

où le crime

aurait été commis, une pierre de grosseur moyenne,
qu'il a supposée avoir servi à cet effet.”
…
As Armand est introduite; elle se’ présente
voilée. :
.
- AL. le Procureur général requiert qu’elle ne soit
pas entendue comme témoin, consentant à ce qu’elle
* lesoitenveriu du pouvoir discrétionnaire.
Après quelques explications échangées, éntre l'accusation et la
défense, il est résolu, d'un commun accord,
que
M°° Armand, qui a déjà été entendue dans l'instruction, ne le sera pas à l'audience
. va se plaElle
cer à côtéde l'estrade où se trouve son mari,
.

trois quarts d’heure, puis, ils se sont rendus ensem-.

ensuite jusque chez

Jui, et l'a quitté à six heures et demie, après une

longue conversation

montré
tient au
sy est
comme

dans laquelle M. Armand s’est

tel qu’il est d'habitude. Le témoin apparmême cercle que M. Armand; M. Armand
toujours comporté très-convenablement,
il convient à un homme bien élevé.

Il ajoute quele 7 juillet, au soir, au moment où

il quittait M. Armand, celui-ci avait voulu .le rete.
nir à diner, mais qu'il avait remercié.’
Me

Bardou

(Juséphine),

chapelière, à Montpel-

lier.
— Le 7 juillet, M. Armand, qu’elle connaissait,
s'est présenté chez elle pour acheter un panama ;
elle n'en avait pas; clle lui montra d’autres chapeaux, parmi lesquels il en mit de côté plusieurs,

ct il la pria dé les envoyer à madame

pour qu’elle

fit un choix,
‘
… Elle les envoya le même jour vers quatre ou cinq

heures.

Lo

‘

|

* M. Ie premier Président fait donner lecture de la

déposilion du témoin Jean, directeur de messageries, Elle est ainsi conçue :
ot
.
« Le soir, entre 7 heures et 7 heures et demie,

j'ai rencontré l’inculpé, j'ai causé une demi-heure .
avec

lui, et l’ai trouvé

très-calme,

et quand

jai

appris l'accusation dont il était l’objet, j'en ai été

très-étonné..»
.
:
Bosc (Désiré), négociant, à Montpellier.—Le 7 juil.
let,vers huitheures du soir, setrouvantsur le boulevard

du Jeu de PaumeavecM. Jules Biquet, ilsrencontrèrent
M. Armand qui courait. [l les pria de monter chez

le Commissaire central, et de lui dire de se rendre de
suite chez lui. Le Commissaire central étant absent,

un agent de police leur offrit d'aller chercher le
Commissaire de l'arrondissement. Il revint vingt ni-

nutes après;le témoin

conduisit M. le Commissaire

de police à la maison de M. Armand, et ils descendirent ensemble dans la cave.
oc
E
Pendant ce temps M. Armand, craignant que le
Commissaire de l’arrondissement fût: absent, avait
prié M. Biquet d’aller sur la place de la Comédie en

chercher un autre. ‘
|
|
|
Le témoin rend:compte de l'état dans lequel se
trouvait Roux à la cave, les mains et les pieds
liés.
:
.
A. le premier Président, — Comment les mains
de

Roux étaient-elles attachées?

:

: AL, Bosc. — Elles étaient liées derrière le
dos, at-

tachées séparément. Il existait entre les poignets
distance de dix à douze centimètres à peu près. Iluney
avait dix tours de corde sur un poignet, deux
où
trois sur l'autre.
:
:
AL. le premier Président. — Vous avez regardé
d'une façon toute particulière? — R. J'étais devant
le cadavre ; j’ai-vu parfaitement.
- D. Vous dites un cadavre. 11 était donc bien
m1- ‘
lade?—R. Je le crois ; cependantil respirait encore
A Lachaud. — Le témoin reconnaît qu’indépen-.
damment de la séparation qui existait entre les
deux
mains, il avait aperçu sur l'une des mains un grand
nombre de tours, et:sur l’autre deux ou trois
tours
seulement? — R. Oui, Monsieur.
A1. Armand fait observer que quand il a prié le
témoin Bose d'aller chercher le Commissaire de police Bayssade, il y était déjà allé lui-même, et quene
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l'ayant pas trouvé, il y retournait une seconde fois,
en courant.

. Dame

°

Vignuron

Le témoin ne connaissait pas cet étranger; on luia
dit que c'était un professeur.
.
|
Avant de sortir, tenant la porte, il ajouta : Cela,
je l'ai entendu, on ne me l’a pas dit. La scène s’est

.

(élanie),

femme Boncol,

mar-

chande d'huile, à Montpellier. — Elle demeure en
face du Commissaire de police. Comme son bureau
était fermé quand M. Armand s’y est présenté, clle
jui a indiqué l'adresse du bureau du Commissaire
central.
.
:
Fraiche (Léon),

passée à Montpellier ehez Mve de Montcalin, dans un
moment où je m’y trouvais. L'étranger ajouta cette.

réflexion : Si j'étais Juré, je ne condamnerais pas
M. Armand, parce que je tiens cette affaire pour
une affaire d'argent.
….

prêtre, à Montpellier. — Dans la

soirée du 7 juillet, vers neuf heures, il se trouvait
dans le jardin du presbytère avec M. le curé, malade,
quand le sacristain de la paroisse Saint-Denis vint les
avertir qu'on les appelait près d’un pendu, domestique de M. Armand.
Le témoin se rendit immédiatement à l'invitation
qui lui était faite. Son premier soin fut de voir
Me

Armand,

avec lui, nous avons accepté ce qu'il a dit.

Lo

Roux; il se nomme Louche, il demeure à Nimes,
et si M. le Procureur général
.le désire, on peut le

faire venir demain matin. .
. Al. le Procureur général. — Certainement, je le
désire, si vous voulez invoquer un pareil propos. :
- A Lachaud. — 1 pourrait paraître singulier que
nous appelions les personnes qui ont entendu le
propos, et que nous n’appelions pas l’auteur.du

complète, comme s'il eût été sous l’action du chloro-

forme.
D
IL y avait 1à beaucoup de personnes, parmi lesquelles M. le Procureur impérial, le docteur Surdun ;
celui-ci se trouvait près du malade. Le témoin lui
demanda si le danger était imminent. Il lui répondit

propos, M. Louche. Nous avions donné des instruc-

que non; qu’il pourrait plus tard venir remplir son

‘lions qui-n’ont pas été suivies. M. Louche .est un

ministère. Sur cette réponse, il se retira.

ancien professeur de l'Université.il
; sera ici. demain, nous l’entendrons.
ee
°

Il revint vers dix heures; il n’y avait dans la cham-

bre que M. Armand et M. le Commissaire de police

.G’est seulement vendredi dernier que le propos

Bayssade; celui-ci se retirait. Il s'approcha du ma-

Le
|
a été répété.
Parant, limonadier à Nîmes,

lade, qui était à peu près dans le même état. Le témoin lui demanda s’il y avait un peu de mieux; il ne

..
appuie la dépo-

sition du témoin, en confirmant que l'étranger aurait

répondit ni par paroles, ni par signes. Alors M. Ar-

fixé l’origine du propos à l’époque du carnaval der-

mand insista pour qu’il ne fatiguât pas le malade, le
médecin l'ayant ordonné ainsi. 11 salua M. Armand,
qui lui demanda des nouvelles du curé de Saint-Denis,

.e:

.

nier.

Villarès (Jean),

négociant à Nimes,

.

rapporte le

même propos, avec celte variante que Roux aurait
dit : Si le fait est prouvé, je demanderais 50.000 fr.

..

qui attri-

et je scrais plus à mon aise. Ces paroles, l'étranger
les aurait entendues sortir de la bouche de Roux

bue à M. Surdun ces paroles : « Je ne désespère pas

de le sauver », le témoin répète que le médecin lui
a dit qu’il n’y avait pas de danger, qu'il espérait ranimer les forces vitales. |
Le
L'accusé s’entretient un instant .avec ses défenseurs, puis M. Lachaud dit :

ce Mon-

. ME Lachaud. — Il y a une erreur dans nos assignations, Nous savons le nom du témoin qui aurait
entendu le propos sortir de la bouche de Maurice

qu'il trouva très-affligée ; elle s'em-

“Sur l'interpellation de M.le Président,

M. le Procureur général, — Comment

sieur connaissait-il Roux ? — À. Je voyais cet étranger pour Ja première fois ; je n'ai pas même causé .

pressa de le faire conduire à la chambre du malade,
Il le trouva dans un état de stupeur, d’immobilité

et partit. :
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lui-même, alors qu’il soupait avec lui chez une deses .
cousines, Me de Montcalm, dans les derniers jours

-du carnaval.

:

.

Barre (Adrien), avocat, ancien avoué au tribu-

.

nal civil de Montpellier. — 11 connaît M. Armand
depuis vingt ans; il a été mêlé à toutes ses ‘affaires
et à celles de sa famille. Ses relations intimes avec

. 1° Lachaud. — M. Armand désire que: nous fas-

sions observer à MM. les Jurés que nous avons appelé M. l'abbé Fraiche, parce qu'il semblait résulter

.M. Armand

poussé cet ecclésiastique,

mort de M. Armand oncle, la société existant entre
les deux oncles et le neveu s’est trouvée dissoute.

de la déposition de Roux que M. Armand avait reE

datent surtout de l’époque où, par la

AL. le Procureur général. — Il ne le savait pas:
.En possession de. la confiance du defunt, c’est lüi,
A° Lachaud. — Cela se trouve dans sa déposition.
M. Barre, qui a été chargé de la rédaction de son
C'est précisément parce qu'il ne devait pas le savoir. testament. Ce fut, à proprement parler, plutôt un
que nous tenons à constater la vérité.
ec
| pacte de famille qu’un testament ordinaire. L’oncle’
Al. le Procureur général. — M. le Juge d’instruc- avait pour le neveu toute l'affection d’un père; il
tion, deux ou trois jours après l'événement, ayant en avait d’ailleurs rempli, envers lui, toutes les oblientendu dire la chose, à demandé à Roux s’il savait
gations. Le neveu, de son côlé, avait été la cheville
qui le lui avait dit. IL n’a pu l'indiquer; puis l'on a ouvrière de la maison,el c’est à son intelligence, à
entendu l’abbé Fraiche, qui a démenti le fait.
‘son activité qu'elle.était surlout redevable de sa
Carles, notaire à Bellegarde, canton de Beaucaire grande prospéritDeé.
là, quand l'oncle vint à tomber
(Gard).— 11 se trouvait, vendredi dernier (mars), au. malade, une lutte de reconnaissance entre celui-ci
Café Parant à Nimes, et il causait ‘avec quelques
personnes de l'affaire Armand. Un étranger était là

qui voulait laisser à son neveu un legs assez important, et le neveu qui ne voulait rien recevoir, salis-.

. Qui n'avait pris aucune part à la conversation. Au

fait qu’il était de la position que son oncle l'avait
aidé à conquérir. La lutte avait lieu en famille, en
présence de la femme du testateur. Le neveu résista longtemps; il lui fallut céder quand l'état du malade s’aggrava. Et comment le fit-il? En n’acceptant
que le simple legs de la jouissance à vie de l’habitalion du second étage de la maison .que son oncle
venait de faire bâtir et qu’il donnait par son testa-

moment de sortir, il dit au témoin et à ses interlocu-

teurs : « L'affaire Armand est une affaire malheureuse, J'ai entendu Roux, au carnaval dernier, tenir
le propos que voici : Jai été malheureux jusqu'ici;
Mais si un Jour j'obtiens 50,000 fr. que je me
Propose de demander à M. Armand, cela marChera. »

7
CAUSES CÉLÈBRES,

oo

.

.

|
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ment

à M. Camille Armand,

ceptation

preuve des

de

merce de Montpellier. — 11 connait M. Armand depuis

son fils. Mais l’ac-

longtemps.

ce legs si. modeste était encore une

sentiments

qui animaient l'oncle et

bienveïllante protection que son neveu leur avait
toujours témoignée en les considérant comme les
siens.
L.
‘
Le
ee
” Chose singulière, et qui témoignait de la profonde
reconnaissance.de l'oncle pour son neveu, il était

affectionné; serviable, au cœur chaud et généreux,

cilé qu'on rencontre dans toutes ses actions.
Plusieurs négociants et courtiers de commerce de
Marseille, AW: Reymoncet (Louis), Jobert ‘de’ Dehort,
Gros(Charles), Conte (Alphonse), Pierrot {Jean-Fran:
gçots Marius), Morel (Victor-Prosper), viennent témoigner chaleureusement des bons souvenirs qu'a

par le testament même, que si, au moment

beaucoup, irait habiter le deuxième étage du corps
de logis sur le derrière, tandis que .M.: Armand

laissés M. Armand

neveu continuerait, lui, d'occuper l'appartement du
même élage sur le devant. :
Lou
L'oncle mourut. Que fit alors M. Armand neveu?
H pria le témoin de rédiger une clause, qui fut plus:
tard inscrite sur ses livres, par laquelle, chaque année, il portait au crédit du compte de M. Camille:

testatcur.
:
.
Ici le témoin entre dans de

ee
longues considéra-

tions sur l'importance commerciale de la maison.

Armand,

sur le rôle actif que

M.: Armand

neveu a

loujours occupé dans sa direction. .
re
Al, le Procureur. général, interrompant. — Cela
n’a aucun rapport avec l’affaire.
ee
A. Barre. — Si la Cour trouve que je suis trop
long, je vais m’asseoir.
:
-.

“Ie Lachaud. — C'est le caractère de FPhomme, de

cet homme qui assomme ses domestiques pour ne
pas les payer, que le témoin dévoile. Pour moi, je
prends à tout cela le plus vif intérêt, et je crois que
ML. les Jurés sont de mon avis.
|
Le lémoin Barre reprend sa déposition. — C’est
à lui qu'était confiée la direction des affaires con.tentieuses de la maïîson Armand. Jamais on n’a vu

modération plus grande que. celle dont elle a toujours usé vis-à-vis de ses débiteurs, dont quelquesuns existent encore aujourd’hui pour des opérations
remontant à 1842. Vingt années durant, elle n’a pratiqué ni expropriation, ni mise en faillite, ni contrainte par. corps. Mieux encore: dans plusieurs
circonstances, le témoin à trouvé M. Armand
plus

préoccupé du sort de ceux qui lui devaient que
créance. :
Dans le’ débat actuel, ajoute

le témoin,

de sa

j'ai en-

tendu plusieurs fois attribuer à M. Armand un

ca-

après

les

ractère

violent

ct méchant,

Pour

moi,

nombreuses relations journalières que j'ai eues avec
lui, je proteste contre de. semblables allégations.
M. Armand est vif, c’est vrai; mais il est en même
temps extrêmement

généreux, extrémement

chari-

table. J'ai eu souvent à faire moi-même appel à sa
charité. Eh bien! quoique-sa maison de commerce
eût pris l'habitude de donner chaque semaine, pen-

dant tout l'hiver, des quantités de pain assez consi-

dérables, je n'ai jamais trouvé sa générosité en
défaut. Il se servait d'une formule particulière :
Que voulez-vous que je donne?
:
ee
Voilà, dit le témoin en terminant, ce que j'ai à

dire du caractère d’Armand.

:

eo

.

* Vassas (Auguste), Présidentdu Tribunal de. com-

fait partie. Sa ma-

apportant à rendre service cette ardeur, cette viva- |

du mariage de M. Camille Armand fils, l'habitation
du premier.étage
sur le devant, jusqu'alors commune entre la mère et le fils, venait à cesser,
Mme Armand mère, que son mari aimait cependant

Armand une somme de 4,000 fr. Ainsi, en apparence, la volonté de l’oncle était respectée, son
legs était accepté, et sans pourtant en bénéficier,
le neveu témoignait de sa reconnaissance pourle

dont'lui-même

nière d'êtrea toujours été affectueuse, affable. Quand
on a fréquenté M. Armand un long temps, on
s'aperçoit que c’est une nature énergique, ardente,
susceptible même de: devenir violente, quoiqu'il
n'en ait jamais eu la preuve, mais avec cela bon,

le neveu; la penséedu mourant était d'assurer
par là à ses enfants la continuation facile de la

prévu,

Il a eu souvent océasion de voir M. Ar-

mand au cercle

dans

le commerce de Marseille,

dont il suivait régulièrement la Bourse pour ses nombreuses

|

opérations.

commerciales.

Probe,

loyal,

intègre, tel ils l'ont vu toujours. Les fréquents rapports d'amitié ou d'affaires qu'ils ont eus avec lui
n'ont jamais amené de discussion, ni d’emportement quelconques.
:
:
|
oo
Quart à Faffaire soumise

à la Cour, ils

ne

la

connaissent pas; ils ne sauraient donner aucuns détails.….

.

°

Durand (Pierre-Louis), négociant à Flaviac. — En

‘

1849 ou 1850, la maison Armand a acheté à Flaviac

une usine importante; M. Armand offrit au témoin
de la lui céder‘en location. Il n’avait pas les capifaux nécessaires.

M. Armand

les lui

fournit, sans

autre garantie que sa:moralité. — « Maïs vous êtes
vif et ardent, lui dit le témoin, et nous serions exposés à ne pas nous entendre.— Les gens vifs sont
bons, » repliqua M. Armand. Plus tard dans un moment critique, M. ‘Armand n'hésita pas à venir à son’
secours et fit tous ses efforts pour l'aider à se re-'
lcver. Sa conduite à l'égard du témoin a toujours
été digne et généreuse.
7
Esprit Dumas, négociant à Flaviac. — Il est entré
chez M. Armand à l’âge de 14 ans. Plus tard, M. Ar-

mand l’a associé à M. Durand pour
l’usine .de Flaviac. Le témoin ne
remerciments.
.
oo
Privat (Léon), médecin inspecteur

l'exploitation de
lui doit que des
oc
:.
‘
des eaux de La-

malou. — Il a soigné; en 4859, M. Armand de la ma-

ladie dontil souffre depuis cette époque, et dont il
lui est resté dans les mains un tremblement nerveux,

grâce auquel
été impossible
question dans
le 29 avril, et

le témoin peut affirmer qu’il lui eût
d’opérer les ligatures dont il a été
cette affaire. Il l’a vu en dernier lieu
certainement il ne pouvait être guéri

le 7 juillet.

M. Armand

Fe

continue de se rendre chaque année

aux bains de Lamalou;

il y est connu ‘de

monde, mais surlout des malheureux.
Le

témoin,

venant ‘à pärler des

|

tout &

:

contradictions

médicales qui se sont produites au procès, dit que
les médecins sont des hommes: par conséquent
sujets aux erreurs. Ce sont comme des artistes; il
faut

savoir les choisir.

(Uurmures.)

- AL, le premier Président, — Il me semble que cette
question est épuisée.
.
_.Le

témoin. — Sans

m'étendre

sur

le mérite

et

l'honorabilité de M. le docteur Tardieu, je ne puis
m'empêcher de dire que, dans cette affaire, il a été.
à peu près comme Nélaton auprès de Garibaldi. Alors
que tout le corps médical italien prétendait qu'il n’y
“avait pas de ‘balle dans Ja blessure, lui seul a soutenu qu’il y en avait une, et il l’a retirée. Eh bien!

-

|

je dis que M. Tardieu a apporté

AFFAIRE ARMAND. également la lu.

mière dans cette affaire. ©
Al.le premier Président.

— Je crois, M. le doc-

dent.

[

teur, que vous êles un disciple de M. Tardieu. :
Le témoin. — Je m’en fais honneur, M.le Prési.

ne

Lo

-_ Darvieu, médecin. — De médecin qu’il étaitde
M. Armand, il est devenu son ami et il ne pent que
rendre hommage à l'excellence de son cœur. En ce
qui concerne l'affaire actuelle, de l'étude qu'il a faite

.des constatations médicales, il est évident pour lui
que M. Armand est innocent.
|:
:
Girodon (Adolphe), négociant à Lyon.
” — Une

sait rien de l’affaire criminelle,
mais il a

quelques mots à dire sur le caractère d’Armand.

Pendant de longues années, ajoute-t-il, ma maison à
fait des affaires importantes avec.M.

Armand,

qui,

comme fileur-moulinier, nous envoyait des marchandises. Entre les fleurs et les négociants, il y.a
loujours de petits conflits; nous avons passé par ces
épreuves, et je dois dire qué si nos contestations sè

‘ sont toujours terminées promptement,

c’est par le

fait de M. Armand. Il est très-vif de caractère, mais
il revient très-promptement,

eo

.

*. Dans nos contestations, c'était nous qui faisions
des réclamations à M. Armand. Ii les discutait avec
beaucoup de courtoisie,et s’il voyait que nous te-

nions bon, il proposait des conditions qui. terminaient le débat.
D
©" Un jour, il n’en.fut
pas ainsi. Soit que les questions
fussent plus délicatesou plus nombreuses, il advint
que le débat s'anima par degrés, et que nous arrivâmes à des mois aigres. M. Armand, s’apercevant
qu'il nous avait blessés, s’arrêta tout-à-coup, ct dit:
ü Nous sommes bien fous de nous faire de À peine,
jacceple toutes. vos réclamations. » Le débat fut
fini et nous nous quittûmes les meilleurs amis du
monde. . :
A
a
* Le lendemain, au moment où nous le croyions
sur la. route de Montpellier, nous le vimes entrer
chez nous. Que nous voulait-il? Bien peu de chose,

je vous prie de le retenir. M. Armand n'avait pas
voulu quitter Lyon sans nous serrer la main et s’assurer que la scène de la veille n'avait laissé aucun
souvenir irritant dans nos esprits. J'ai été en relation avec bien des hommes, mais je n'ai jamais ren“contré de rapports aussi excellents et aussi agréables que ceux que j’aï eus avec M. Armand.
‘7
. Mal. Roger (antoine), propriétaire, Laissac (Joseph); négociant, Marbouty (Bertrand), entrepreneur, Chambert (Jean-Pierre), à Montpellier, rendent tous.le plus complet hommage à la loyauté
commerciale de M. Armand, à ses nombreux actes
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confirme la: déposition de M. Bonnaud; il ajoute
que, tout en leur accordant, dans l'association si généreusement proposée,
une part égale à la sienne,
il voulut qu'ils prélevassent en plus annuellement

chäcun une somme de 1,500 francs

M. Armand était

le conseil non-seulement de sa famille, mais encore
de tous ses amis.
A

‘AL, Reyne (Xavier): négociant à Montpellier, em-

.

ployé pendant cinq ans chez M. Armand, ne l’a ja-

mais vu frapperni menacer personne. Chaque année,
il faisait ‘distribuer aux pauvres
farine.

.

:

42 à 15 balles de :
cie

AL. Guisard (Jean), négociant à Montpellier... — 11

connaît M. Armand depuis quinze ans. Il a toujours
remarqué chez lui une conduite honorable: ct régu-

lière, le. devouement le plus complet, l'affection la

plus sincère pour sa femme'et pour les siens, une
disposition constante à rendre service et à obliger.
Le témoin est allé plusieurs fois à sa campagne de
Saint-Marcel; il peut témoigner que ses rapports
avec ses domestiques élaient ce qu'ils devaient être.
- Lafont (Auguste), garde particulier, à Alais, est
venu à Montpellier, chargé d’une commission par

Lucie Abraham..Il déclare que la femme Pontet lui:
a confié qu'il y avait une personne qui voulait lui
donner le moyen d'ouvrir un café à Lyon, et qu’elle
Wavait plus qu’à chercher un local convenable.
Ame Twead (Charlotte-Susanne), professeur
: de

langues modernes. — Elle demeure depuis onze ans
dans'la maison de M: Armand. : Elle entendait souventle domestique de M. Armand

chanter

en pan-

sant son cheval, et elle avaitremarqué qu’il s'acquittaitde son travail avec soin.
"©"
:
Deux ou rois jours avant l'évènement, il cessa de
chanter, d'où le témoin conclut qu'il était enrhumé
ou qu’il devait avoir une gran de tristesse.
Le témoin. rapporte qu'un’ autre. domeslique,

nommé Antoine, avait eu l’occasion de lui parler de

M. Armand.

«Oh! Monsieur
est bien bon, m'a-t-il

ditun jour. Il lui arrive ‘bien quelquefois
pour une
bütise de me dire des gros mots, mais nous né som-

mes pas arrivésà l’octroi, que tout est passé, et il

plaisante avec nous. Ce domestique a été très-bien
soigné pendant une longue mäladie qu'il a faite chez
M. Armand, qui montait souvent jusqu'au 4° étage

pour s’informer de lui,et M®e Armand avait fait vepir une sœur de charité pour le veiller. . -‘
Quant au

caractère de M. Armand, le témoin le

croit trop vif, trop prompt, pour rien faire avec préméditation
: chez lui, tout est spontané.

‘

°°‘:

Le témoin a entendu dire par M. Camille Armand,
son propriétaire, que s’il avait de bonnes qualités,'il
les devait à son cousin, qui n'avait jamais cessé de .
s'occuper de fui depuis son enfance. *
on

- de bienfaisance et de charité.
:
L
À, Bonnaud (André), propriétaire à Montpellier. ‘ Le témoin termine ainsi: « Pource qui &st de
— Condisciple de M. Armand,il l'a perdu de vue Me Armand, je la crois si bien née, que lors même
quelques années seulement. En 1836,le témoinentra qu’elle aurait eu ‘un mari méchant, elle lui aurait
lui-même dans Ja maison deM: Armand oncle. Il toujours témoigné le dévouement'et le respect que
peut dire, et avec vérité, que M. Armand neveu a lon doit à un mari. Elle est tellement esclave de ses
contribué plus que.personne, par son activité et son devoirs, qu’elle n'aurait jamais manqué de l'entouintelligence, à, la prospérité de la maison. En 1849, rer de soins ct de respect; mais pour avoir montré
voulant se retirer des affaires, il leur fit, à M. César un amour aussi héroïque que celui dont elle a fait
Martin et à lui, l'offre généreuse de leur céder son preuve tout cel'hiver, il fallait que son mari ne füt "7
commerce,en meltant à leur disposition les capi- pas en effet méchant. »
‘ Jean François, concierge à la graude Ilalle de
taux’ nécessaires pour lPexploiter. Craignant que,
sans l’honorabilité de son nom, sans laide de ses Montpellier. — Le témoin est'resté cinq ans au ser‘conseils, ils ne pusent réussir, ils insistèrent pour vice du beau-père de M. Armand. Il eut besoin d’une
que M. Armand reslft avec eux; il y consentit et certaine somme pour acquilter une dette.-M.'Armandla lui prêta. Plus tard, après la :mort de son
assura ainsi leur fortanc et leur bonheur. : .
M. Martin (César), propriétaire à Montpellier
beau-père, il se rendit auprès de’ M. Armand pour
_
.
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lui rendre: cette somme, celui-ci lui dit : Gardez-la;

An commencementdel'audienceonentend M.Zou-

mou beau-père aurait agi ainsi ,S’il n’a pu le faire,
je veux le faire pour lui. .…
Le
Al.

Lamouroux,

: propriétaire

à

Béziers,

a. vu

M. Armand, qu’il connaît depuis trente ans, montrer

dans maintes circonstances la plus grande sollicitude

envers des domestiques qui étaïent tombés malades

che (Juachim)}, professeur de comptabilité

commer-

ciale et de dessin, à Nimes, appelé par la défense.
— Il dépose qu’il a entendu dans la journée du
Mardi gras, au moment oùil sortait du café du Palais,
à Montpellier, une conversation entretrois Messieurs,
L'un d'eux a prononcé à peu près ces paroles : «Il

chez lui, principalement à la, campagne
qu’il possède au bord des étangs. .
Lire
Le témoin a été à même, dans une affaire très-importante, d'apprécier son bon cœur. Un de ses amis
à lui, témoin, fut atteint, dans une faillite, pour une
somme considérable. -M. Armand se mit généreuse-

n’a ‘dit ou on m'a dit qu’il demanderait 40,000 fr,

de lui rendre service. ‘|
pou
Le témoin a été lui-même l’obligé de M. Armand,

sition de ce témoin.

ment à sa disposition,

et fit plusieurs voyages afin

en 1858,
ct il profite de la circonstance présente pour

lui en témoigner toute sa reconnaissance. M. Armand, dit-il, est un homme d’honneur, de cœur et
de dévouement, et je n’en ai pas connu de meilleur.

… M. Petit (Jean-Baptiste), Commissaire
de police à

Getle, était commissaire de police à Mauguiot lors
de la discussion d’Armand avec Blanc...

‘A, Durand (Jacques}, depuis longtemps maître-valet à la propriété de M. Camille Armand, n’a eu qu'à
se louer de M. Armand qui l’administre poursonneveu.

.

Art Jeanne Vergne, épouse Jacques Durand, cafe-

tière à Mauguiot,

vendre la. peau’ de Fours avant ce l'avoir tué, »°
Etranger à la ville, ne voulant pas qu’on crût qu'il
avait écouté,‘il ne fit aucune question. Il s'en alla
chez un parent chez lequel il était invité à souper.
Ale Lachaud. — Nous n'insistons pas surla dépoAL, le premier Président. — M. le Procureur général va prendre la parole. Je veux que ces débats
conservent jusqu’au bout le calme et la décence qui

leur conviennent. S'il venait à se produire quelques
signes d'approbation ou d'improbation, je ferai immédiatement évacuer la salle, et demain l'entrée de

l'audience serait interdite à tous.

M. le Procureur général, vous avez la parole.

1. le premier Président dit qu’il
n’a rien de particulier à demander au témoin.

pour monter un café. Un autre a répondu : « Il veut

a vu: Roux causer avec Touchat.

Touchat lui a demandé : Êtes-vous content de votre

M,

Merville,

ainsi :
En vous

Procureur

annonçant, au

général,

:

s'exprime

commencement

débats, qu’ils seraient, hélas!
j'ai été plus vrai que je ne le
incidents qui se sont succédé,
mon attente. Mais, du moins,

de

ces

longs et fatigants,
pensais. Grâce aux
la réalité a dépassé
je ne m'étais pas

maître ? — Oui, répondit Roux. — Eh bien! moi, je
ne puis pasen dire autant. J’ai/plaidé avec lui, et

abusé, quand je disais que voire dévouement serait

fin de juin, il se trouvait devant le café de Jacques

attentifs, et ma première pensée doit être de vous
en remercier. Nous avançons vers le terme : cepen-

iln’a pas voulu me payer.
|
Donadieu (Blaise), gérant à Mauguiot. — Vers la
avec M. Boucharin et Maurice Roux. Touchat vint à

passer ; Roux l'invita à s’asseoir. Le témoin entendit
Maurice Roux raconter à Touchat que quelqu'un lui
avait proposé un duel au pistolet (le témoin croit
qu'il s'agissait de M. de Félix), mais que cette personne était trop fcignant et trop lâche pour tirer le
pistolet avec lui.
_
_
Ie Jules Favre, — Ceci complète la physionomie

de ce héros de comédie.

[

.

- Le témoin connaîtM. Armand depuis longtemps.

à la hauteur de vos devoirs. Si longs qu'ils aient été,
ces débats vous ont toujours trouvés religieusement
dant iln’est

pas

encore

touché.

Ce que vous avez

écouté avecattention, il faut maintenant l’apprécier
avec intelligence. Pour vous aider dans cette tâche,
la loi me commande de vous apporter mon concours.

J'ai peu de confiance en ma parole, mais j’en ai
beaucoup dans ma cause. Je lui crois asséz de force
pour m’en prêter à moi-même. La vérité, dit-on, a
son éloquence : pour moi, Messieurs, je n’en ambitionne pas d’autre que celle-là.
=
Quel est-il, d'abord,

ce

crime

que vous’ avez à

C’est un homme très-populaire. N s’entretenait souvent avec lui d'agriculture et d'économie rurale. Si

juger, ce crime qui a tant ému la ville de Montpel-

cupations.

et à l’excuser, si jamais il est excusable,
|
Le 7 juillet, vers 8 heures du soir, un homme est
trouvé dans une cave fermée à clé, et dont on fut

tout le monde, disait.il, faisait produire à la terre ce
que nous lui faisons produire, la société serait heureuse, et les travailleurs ne manqueraient pas d'oc:

:

.

:

.

Me. Lachaud. — Le témoin n’a-til pas proposé à

M. Armand,

de la part du maire, de le faire nom-

mer membre du Conseil
mais M. Armand a refusé.

municipal? —
.

2.

Oui;

A Lachaud. — Nous renonçons aux autres témoins.
M. le premier Président. — Vous renoncez aux

autres témoins?
|
Ie Lachaud. — 11 faut bien renoncer,
choses les meilleures.
.

même aux

Le lendemain, dès neuf heures du matin, toute la

lier, et qui même,

au dire de l'accusé, l'aurait tant

passionnée ? Ah ! je l’avoue, tel qu'il se présentait à
lorigine, il semblait de nature à produire cet effet,

obligé d’enfoncer la serrure. Il est étendu surle sol,
ou plutôt sur des débris de charbon‘qui recouvrent
le sol. La face est appuyée sur ce charbon, qui l'a
souillée et noircie. Ce n’est pas tout, le cou dé cet

homme est serré par une

corde qui

l’étrangle. Ses

mains. sont également liées par une autre corde, qui
les fixe derrière le dos. Enfin, il a les jambes liées
au cou-de-pied par -un mouchoir. Il a d’ailleurs les
extrémités froides, les membres froids, les paupières
closes; son visage est pâle: et stupide, sa. bouche
exhaleune odeur félide. Bref, suivant l'expression du
Procureur impérial, ce corps sans mouvement, sans
chaleur et sans voix, avait plutôt l'apparence d'un

salle est envahie; il est entré deux fois plus de monde
qu’elle n’en peut contenir; tous les siéges sont absorbés, même ceux des sténographes. L’encombrement est tel, que M. Je premier Président est obligé : cadavre que d’un étre vivant.
-.
.de faire évacuer toute la partie supérieure de la salle,
Il vivait cependant, et même il s’écoula peu de
afin de rendre libres les places privilégiées. L’exéculcmps sans que l’on conçût quelque espérance
tion de cette mesure a eu lieu avec ordre,
sérieusede le rappeler à la vie. Le voil
en effet
à mis

: AFFAIRE
aux mains des médecins, qui s’empressent de faire
leur devoir et qui le font avec le plus complet
dévouement. La Justice, elle aussi, avait à faire lc
sien. Elle s’informe, elle examine, elle constale.
Dès le premier moment, l'attitude du palient était si

convaincante, il parut si impossible qu’il se fût mis
lui-même en cet état, que tous d’une voix unanime,
sans la moindre divergence, s’écrièrent : Zy a un
crime ! il y a un assassinat!
CU
Mais quel était le criminel? Ici, on se perdait en
conjectures.. La victime avait été reconnue pour
ire le nommé Maurice Roux, cocher du sieur Armand, Roux était un homme doux, obéissant, inof-

fensif; quel ennemi

pouvait-il avoir, assez cruel,

assez altéré de vengeance, non-seulement pour avoir
-essayé de le tuer, mais encore pour l'avoir essayé

avec ce luxe de précautions barbares que je viens
de décrire? Quelqu'un,

et vous savez qui, insinua

alors que cet homme avait le tort d’avoir de mau-

vaises mœurs, et aue c'était peut-être la vengeance
de quelque maîtresse abandonnée qui l'avait mis
dans ce lamentable état.
Fallait: donc ajouter un chapitre de plus à la

longue et tragique histoire des homicides par jalousie? Non,

Messieurs, la jalousie n’était pour

rien

dans le traitement cruel qu'avait subi Maurice Roux.
Un sentiment bien différent, et en apparence inexpli-

cable, avait inspiré l'événement. Du moins, c'est ce

* que la victime ne farda pas à raconter;

car cette

victime, dont l'assassin avait voulu s’assurer le
silence éternel, avait fini par retrouver la parole
avec la vie, elle avait fini par comprendre, puis par

se faire comprendre, puis enfin par parler.
Et que dit-elle alors? Elle dit, elle maintint, elle
répéla, que dis-je? elle répète encore aujourd'hui, que son assassin, c'était son maître luimême... qu'il avait suivi le malheureux domestique
à la cave, l’avait surpris occupé à charger du bois,
lui avait asséné un coup de bâton surla nuque, que
ce coup

fut suivi d'évanouissement, et l’évanouisse -

ment suivi de strangulation. Maurice Roux ne savait

rién de plus, si ce n’est qu'en le frappant de son
- bâlon, son maitre Armand lui avait dit avec co-

lère : «Je t'apprendrai si ma maison est une ba-

raque! »
.
‘
Quoi! étrangler un homme pour un tel propos!
Quoif cet enrichi, ce millionnaire, s’est avili jusqu’à

se faire assassin ! En un jour, en une heure peut-être,
cet opulent négociant est descendu jusqu’au niveau

des plus noirs malfaiteurs! Et cela, parce qu'ona

tenu sur sa maison ce propos banal, dont un homme
de bon sens se contenterait de sourire: « la maison

{01

ARMAND.

qu’il n’y avait rien. Le crime s'explique autrement,
nous j’avons déjà expliqué, et, s’il le faut, quand
le.moment sera venu, nous l’expliquerons encore,
Pour l'instant, nous nediseutons pas, nous exposons.
Je poursuis donc le récit des faits, ou plutôtje m’apercois que ce récit est presque épuisé. Maurice fut
si énergiquement persistant, il mit dans ses accusations une fermeté si inébranlable, Armand, de son
côté,se montra tour à tour si troublé et si violent.

Palibi qu’il invoqua fut si nettement démenti, qu'il.
ne parut pas possible de croire plus longtemps à son

innocence; il fut arrêté, et aujourd’hui le voilà devant vous!

Devant vous, Messieurs, que dit-il? Le voici :
Il dit que s’il ya ici une victime, une victime à
plaindre et à pleurer, c'est lui, et lui seul! Victime !
Il l’est de la plus infernale machination, de la spécu-

lation la plus épouvantable qui se soit jamais produite devant la Justice! Celle-ci est
rement abusée par une fable dont
Pintelligence de savoir découvrir ni
selé. Maurice Roux a joué, il joue

abusée,
elle n’a
déjouer
encore

grossièpas eu
la fausla plus

infime comédie. Toutle mal qu’il
a eu, ilse l’est
fait à lui-même. C'est lui qui s’est étranglé, lui qui s’est
lié les mains derrière le dos, lui qui s’est atiaché.
les pieds, lui qui s’est jeté à’ plat ventre sur un lit
de charbon de terre, lui aussi sans doute qui s’est

donné un coup derrière la tête, ou plutôt il n'y à
pas eu de coup. Mais à un jeu si affreux, et si plein

de péril pour l'acteur, il faut un’ but! Quel était-il?
Ah! c’est que Maurice est un garçon avisé... Vous,
Messieurs, qui l'avez vu déposer à cette audience,
vous vous en êtes fait une idée toute contraire. Vous
avez dû le trouver très-simple d’esprit, très-peu intelligent. Eh bien! détrompez-vous; c’est l’homme

le plus rusé, le plus astucieux du monde.

I! s’est

dit : « On n'est pas tous les jours le cocher d’uu mil« lionnaire, il faut en profiter. Armanda de l'argent;
« ilen a beaucoup; il ne s’agit que de trouver le .

« moyen de lui en extorquer. Le moyen, le voici :Je
« vais le faire passer pour un assassin, et, à cet effet,

« je ne me tuerai pas tout à fait, mais peu s’en faut;

« je m'avancerai jusqu'aux dernières limitesde la
« vie; à ce moment-là, je comptesur la Providence,

« elle m’enverra quélqu’un

pour me

délivrer et

.« m'empêcher de franchir le pas fatal. Revenu à la

« vie et à la santé, je dirai que c’est mon maître qui
« m’a mis en cet état, et je n'aurai qu'à le dire pour
« être cru, et il.me suffira d'être cru pour que ma

« fortune soit faite. » :

|

.

sait pas Armand, qui ne connaissait pas son Caractère, qui, dans le premier moment, n’avait pas encore les lumières suffisantes pour débrouiller ce

Voilà le système de Roux? On assure qu'il a un
grand succès près de certaines personnes. Pour moi
je ne voudrais en blesser aucune : mais franchement
ceux qui croient à ce système ne me paraissent pas .
bien exigeants sur les lois de la vraisemblance et
du bon sens, ni de bien judicieux observateurs de la

à Maurice Roux : « Vous me trompez! vous me trompez non pas sur l'identité de votre assassin (car on ne

se trouvait placé entre deux systèmes qui rivalisaient
d'invraisemblance, le système de l’accusation et celui

Armand est une baraque. » La Justice, qui ne connais-

chaos, la Justice n'y voulait pas croire; et elle disait
saurait comprendre qu’un homme si horriblement
maltraité aille en accuser Pierre l'innocent au lieu de
Paul le coupable}; mais vous me trompez sur les
causes de l'assassinat. Il y a entre votre maîtreet
vous quelque cause de haine secrète, mystérieuse :
plusle crime est atroce, plus la haine à dû Pêtre
aussi, Expliquez-vous! » À quoi Maurice Roux a tonjours répondu : « 1 n’y avait point de haine, point
de mystère d'aucune sorte; n’en cherchez pas, car
vous n'en trouverez pas, »
Maurice ‘avait

raison; on n'a

rien trouvé, parce

nature humaine. Ah! je comprends

de la défense,

on se partageât

que, quand on

cet

embarras

de

conscience, j’ai commencé par l’éprouver comme
unautre:

Non ignara mali, miseris succurrere disco,

Oui, quand l’accusation professait cette opinion choquante qu’Armand était descenduà la cave tout exprès pour y assassiner son domestique, les meilleurs
esprits pouvaient et devaient hésiter ; on n’était satisfait ni d’un côté ni de l’autre; et moi-même,

répèle, en recevant

ce dossier,

je le

sur lequel je ne

comptais guère, des mains de la Cour de cassation,

j'en abordai l'étude avec toutes sortes de scrupules
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ct de méfiances, et ces expressions, je me le rappelle, sont celles-là même dont je me servis en écrivant à M. le Garde des sceaux. Mais aujourd’hui il ne

s’agit plus de cela, Armand n’est plus un maître qui
s’en va étrangler son domestique plein de vie; c'est
un homme qui cède

à un mouvement

de violence,

« toutes les lettres de l’alphabet et, chaque fois que
« passera celle que vous voudrez indiquer, vous me
« serrercz la main. » Cela s’exécute, et on obtint

ainsi le nom d’#m”and. L'épreuve n’a réussi qu'incomplétement; on s’en aperçoit aux signes d’ycux
du malade, et on: recommence; c’est alors que le

qui se trouve ensuite effrayé par les conséquences
imprévues de cette violence, et quise détermine à en

nom. de l'accusé Armand .est obtenu. M. Vialette

commettre de nouvelles pour cacher les premières.

Rien n’est moins extraordinaire, riendu moins n’est
plus facilement acceptable, tandis que le système

il demande à qui il faut l'appliquer :. Connaissezvous quelqu'un de.ce. nom? demande-t-il à Malzac
et aux concierges
qui sont là. Ces deux hommes,

violente opposition avec

ce qu'il

et ne répondent pas! Cela, Messieurs, est significa-

s'agitde prouver, .
ee
|
Ici,M. le Procureur général aborde. l’argumentation, dont le développement n’a pas duré moins de
quaire heures, et dont nous allons reproduire les

tif, aucun des deux n’ose dire :.« C’est nofre maître
qui se nomme Armand ! »
ot

de la simulation, je n’en connais pas qui soit en plus
le bon sens. C'est

parties qui nous ont paru les plus saillantes.
D'abord,

dit-il,

quand l'événement se produisit,

quelle impression fit-il à fous les témoins intelligents
qu’atlira ce spectacle étrange? Tous pensèrent qu'il
était impossible que Maurice se fût rendu lui-même

victime d’un pareil traitement. Ce fut l'opinion de.
M. Brousse, celle de M. Surdun, celle du Commissaire de police, et surtout celle d’Armand. Vous

n'avez pas oublié. la déclaration de M. Bayssade.I]
arrivait, nous a-t-il dit, sous l’impression de la ru-

meur populaire qui signalait un suicide. M. Armand

fut le premier qui le détrompa, disant : ce n’est pas
un suicide, c’est un assassinat, et cet assassinat doit
: être l’œuvre de plusieurs personnes réunies.
‘ Etlelendemain 8juillet, entendu comme témoin,
Armand déclarait encore: ‘é je ne doutai pas un
instant qu'un crime .n’eût élé commis. » Non que je
veuille abuser contre Armandde cet.aveu
du premier moment; non que je veuille lui refuser lé droit
d’être tombé du premier coup dans une erreur qu'il
aurait ensuile reconnue : mais du moins reterions
bien ce premier système sorti de sa bouche,à cause

est un étranger à la ville. Ce nom

ces deux serviteurs

fidèles,

ne lui

dit rien;

dévoués, ‘se regardent

‘L'étudiant a été frappé ‘de l'attitude de ces deux

hommes; il est venu vous le dire à l'audience, ct
vous savez aussi que, peu de temps après, Malzac
est venu trouver son maître et Jui apprendre que

Maurice Roux dirigeait contre lui l'accusation que
vous connaissez.
‘.
Fe
‘À cette première scène en succède une seconde.
Armand, apprenant

que son nom est sorti, je ne dis

pas de la bouche de Roux, mais de la pression de ses
doigts, va se rendre avec un parent, M. Biquet, au- .
près du malade; il lui adresse des paroles d’intérèt,
Le Commissaire de police est présent, et neremarque
pas sans étonnement que Maurice lève la main vers

son maître et-la porte jusqu’à son gilet; mais sa
main

défaillante retombe épuisée,-et alors Armand

se retire.le visage légèrement

pâle et contracté.

Vient ensuite M. le Procureur impérial, qui obtient
du malade, à l’aide d’un alphabet, non-seulement
le nom du meurtrier, mais la construction d’une

phrase qui est à elle seule l’explication du crime.
Gette phrase,

vous

la connaissez

: Ma maïson

est

une baraque. Une lettre que nous avons reçue dernièrement de M.le Procureur impérial de Montpellier complète
son procès-verbal,

et nous

donne de

des conséquences graves que nous aurons à en tirer
dansla suite de la discussion.
ot

précieux détails. Aïnsi, quand ce magistrat a été

. De la question, non épuisée assurément, de savoir s'il.y a eu un homicide, passons maintenant à
celle-ci : Qui en est l’auteur, comment le nom d’armand a-t-il été prononcé, et: quelles sont les précautions que la Justice à prises pour ne pas tomber
dans l’erreur? Dès que Roux a repris ses sens, dès
que sont revenues les premières lueurs de la raison,
la révélation se produit. Vous n'avez pas oublié,
MM. les Jurés, la scène qui vous a été racontée par
Delousteau, l'inspecteur de police,et par M. Vialelte,

montra sa langue, pour lui faire comprendre que
c'était parce qu’il avait trop parlé.
°°.
:
M. le Procureur général donne lecture de la lettre
de M. le Procureur impérial, et continue:

l'étudiant

en médecine. M. Delousteau vous

a dit:

À une heure de la nuit, l'œil du malade était terne,
et n’indiquait aucun retour à là vie, surtout à la
vie intellectuelle; mais, un peu plus tard, Pœil s'anime, et lance, par moments, des éclairs d’intelligence. M. Delousteau interroge alors, et se voit
compris. Il. remarque certains gestes, l'index du
malade dirigé avec une persistance constante vers la
nuque; cela le frappe, et il va réveiller étudiant en
médecine. Celui-ci cherche, scrute, observe, et découvre -une meurtrissure qui fait naître dans son
esprit l’idée d’un crime, — pour la première fois, car
Jui nélait pas à.la cave, .il n’avait rien vu, il ne
savait rien de ce qui avait été dit. Il cherche alors à
sayoir le nom dn meurtrier; Maurice Roux ne peut
pas parler, mais il sait lire : on le lui demande, etil

répond aflirmativement par un signe.
«Je

vais mettre

ma

main

dans

|

ja vôtre,

lui

@ Qit l'étudiant ;-je vais appeler successivement

amené à lui demander la causé du crime, Roux lui

Quant à M. le Juge d'instruction, vous savez, par”

la lecture qu’on vous
du procès-verbal qu'il
et quelle sage réserve
Maurice Roux; mais

a faite de quelques fragments
a dressé, avec quelle lenteur
il a accueilli les révélationsde
enfin, plusil était resté incré-

dule'et défiant, plus, en homme

de bon sens qu’il

est, plus, en présence de la persistance de Roux et
de linutilité de ses efforts pour vaincre cette persis
tance, plus, dis-je, il a dù croire à la culpabilité

d’Armand.

Do
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Il semble quela défense a voulu tirer des inter-

prétations équivoques de certains passages de son
procès-verbal. Il’ est bien vrai que, le premier jour,
tant que Maurice Roux n’a pu s'exprimer que par
signes,le Juge d’instruction a compris que Maurice

Rouxavaiteu la perception de la scèneentière depuis

le coup de bâton ou ‘de bûche jusqu’à la strangu-

lation.
.
‘
. Mais cette erreur première, parfaiternent expli-

cable en présence
de la difficulté de recueillir les
preuves de l’accusation, à cessé au moment où Roux

a retrouyéla parole, où il a pu expliquer sa pensée

d’une manièré complète. Alors il a répété ce qu'il

avait déjà dit, au moyen de l'alphabet, à M, le Pro-

cureur impérial :. « J'étais descenduà la cave, j'étais

AFFAIRE ARMAND.
à genoux occupé à charger du boïs, quand Armand
est apparu, et n’a dit, en me frappant de son bâton:
Je t’apprendrai si ma maison est une barique. »
Jamais. Maurice Roux, à partir du 9 juillet,

n'a

dit autre chose; jamais il n'a varié un instant sur les
. détails’très-courts de celte scène, dont seul il a pu
dt
cie
avoir connaissance, . :.
Parmi les épreuves auxquelles a été soumis Maurice Roux, permettez-moi, Messieurs, d’insister sur
une scène qui, aux yeux des hommes de bonne foi,
a une grande importance ; c'est la scènede la comcet
Poe
munion.+:
‘M. le Procureur général, après avoir expliqué
comment.la sœur supérieure de l'hospiceSaint-Eloi
en a eu seule l'initiative, reproduit les principales
circonstances de la communion de Roux, puis conteens
+.
tinue :

|

ù
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gentleman ou un homme d’esprit, qu’il eût toujours
gardé une réserve parfaite et n’eût jamais dit que
des choses convenables. .
©".
.
‘7
J'avoue que pour ceux-là jamais déception n'aura
dû Ctre plus grande, car, pour. des maladresses,
Maurice en a commis comme à.plaisir et dé manière
à causer à ceux qui s’étaient d'avance constitués ses

adversaires une. joie qui a dû dépasser leurs espérances.

D

UT

ee

Lou

Mais, Messieurs; me permettrez-vous de vous répéter les paroles qu'ur célèbre orateur prononçait
naguère dans une autre enceinte : « La convenance,
disait-il ;:est une chose toute relative; c’est une no-

tion qui se perfectionne à mesure qu'on s’élèvé dans
les hautes régions de la société; mais elle va s'affaiblissant à mesure qu’on descend dans les couches

inférieures.p

..

-.

:

1".

‘1.

” Dussé-je prêter à rire à la défense, je vous arouc

. C’est pourquoi il vous est impossible, à vous hommes intelligents, qui jugez humainement les choses

mière fois que je l'ai lue, les larmes me sont venues

humaines, de voir un misérable et un mentéur dans’
un homme du peuple, uniquement parce qu'il aura

quela scène m'a paru si touchante, que, la pre-

aux yeux. Était-ce chez moi l'effet de je ,ne:sais
mÿsquelle ferveur particulière, d’un entraînement
tique? nullement; maisje suis homme, Lomo sum,
etrien de ce qui touche aux sentiments respectables

de l'humanité né saurait me trouver insensible...
que le
* Or, quoi de plus beau, de plus respectable,
spectacle de l’homme. luttant contre.la mort, conservant dans cette lutte toute son énergie morale, et
épurant ses faiblesses terrestres au contact de celle
. lumière divine, dont il croit apercevoir les premiers
rayons. Mais quoil. à cette ‘audience’ .même, au
milieu de-toutes ses gaucheries de langage, parmi

manqué aux convenances; car Vous courriez risque

d’embrasser en quelque sorte

dans cette qualifica-

tion imméritée tout ce qui composela classe popuaire.

L
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. C’est donc à l’autre point de vue, au point de vue
grave, réfléchi; qui fait qu’on raisonne, et qu’on va

au fond des choses, que vous devez vous, placer. Eh

bien! voyons : plus cet homme s'est montré gauche
et dépourvu d'intelligence, plus vous devez, avec

moi, avoir confiance dans ses révélations.
Car si vous
contestez leur sincérité, it faut, que vous

admettiez-

-le système de M. Armand, c’est-à-dire. le système
peu d’intelligence et prouvé combienil eût. été in- d’une simulation machiavélique; il y a là un dilemme
habile à frabriquer cette simulation dont on l’aceuse, dont vous ne pouvez pas sortir. Eh bien l'est-il posson
qui ont: si. bien révélé
toutes ces maladresses
Maurice Roux, sur ce point particulier de la commu

nion, s’est montré plus simple que je ‘ne:viens de

‘l'être,

et, justement pour cela, je ‘crains bien qu'il

n'ait été plus réellement éloquent. Interrogé par

M. le Président, «Monsieur, répondit-il, on ne se jouê

pas de ces choses-là! Ce. n’est pas dans un pareil
moment qu'on'a envie de mentir. » Belle réponse,

sible..je vous le demande, qu'un homme aussi peu

intelligent, aussi.-peu judicieux, ait inventé ce sys-

tème de simulation qu’on lui prête,
mandait des calculs infinis et presque
médecin ?.. En effet, nous. verrons’
scrait nécessaire d'admettre qu'il ait

système qui dela science d’un,
plus tard qu'il:
deviné certains;

phénomènes physiques dont la connaissance lui eût

Messieurs, qui prouve que, cet homme, quelque ‘été nécessaire pour opérer lui-même son garrolteSe it
2," t ©
mal qu'on vous en ait dit, a donc conservé un $inment...
Telest, Messieurs,: l'argument qui ressort de la
cère sentiment de piété et n'aurait jamais vouluse

jouer d’un. mystère dont il mesure toute la portée comparutionde Maurice Rouxà cette audience.
solennelle. Plus-il a mis de simplicité dans sa ré Laissons donc de côté des gaucheries qui sont, à.
ponse, plus il semble que cette réponse a dù sérieu- mon ävis, une. preuve de plus de sa véracité, et.
k
voyons l'essentiel. — L'essentiel, c'était qu'il mainsement vous toucher.
tr
Depuis cette époque, neuf mois se sont écoulés. tint ses révélations. contre Armand.
]
n’a.
qui
scène
cette
-vous
représentez
revenu.
point,
est
ce
il
Sur
pays;
son
dans
allé
Maurice Roux est
à Montpellier; tous ses actes ont eu de nombréux pu: s’effacer de votre mémoire : rappelez- vous:
témoins; il a.tenu sur cette affaire, ou. bien Maurice: Roux placé sous les féux croisés qui l'assaillaient de toùs côtés. et dont le plus redoutable.
ôn lui a fait tenir une foule de .conversations; eh
bien! a-t-on jamais surpris chez lui la plus légère était dans l'interrogatoire que lui faisait subir M. le
variation, l’ombre d’une défaillance? Cet homme,’ -prémier Président pour arriver à la découverte de.
qu'on a représenté, avec raison, comme plein d’ins-

tabilité dans le caractère, il a montré dans sa révélation une persévérance quines’est jamais démentie.
Cela ne doit-il pas’avoir, Messieurs, je vous le demande, une grande valeur à vos yeux?
.
|

Enfin, voici le jour où Maurice Roux. comparaît
devant vous; quelle a été son attitude et quelles conclusions faut-il en tirer?
cu
te
tt,
‘Pour juger de cette comparutionde Maurice Roux,
il'existe deux points de vue : le point de vue léger,
superficiel;le point de vue grave, réfléchi". *
+ Le point de vue léger et superficiel, c’est celui
des personnes qui auraient voulu que Maurice Roux,
le cocher, le domestique, se fût exprimé comme un

la vérité, Cette vérité, l'honorable magistrat l'a re-"

cliérchée avec une persistance dont il a le droit de.
se faire honneur; il semblait se faire, non un plai-

sir, mais un devoir, de creuser sous les pieds de
Maurice Rouxun abîme pour tènter de l’y entraîner. *
Mais. celni-ci n'y est pas tombé; il à maintenu
avec une constance inébranlable, dont vous n'avez:

pas pu ne pas être frappés, tout ce qu'il avait affirméjusque-là. Rien de plus, rien de moins. N'est-ce pas
‘une preuve qu’il se sent impuissant à modifier unrécit, qui est la vérité elle-même?
Je ne puis m'empêcher non plus de vous faire.
‘remarquer que cet homme est si gauche, si dénué,

d'intelligence, qu’un propos ‘qui avait été tenu la

40%
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de Pattentat à M” Armand

par son

maitre,

ce propos qui fut pour nous le trait .de lumière
cherché depuis si longtemps, il l'avait jusque-là
laissé ignorer,
et
que.ce n’a été qu’à l'audience

même qu'il l’a révélé.
_
Jci M. le Procureur général rappellele proposr
apporté par Roux le 6 juillet au soir, dans la cuisinede
|

À la vérilé, on peut se demander si Roux n’a pas

prêté à son maître ce prétendu propos,

et cela, pré-

cisément pour venir à l'appui de la scène de violence imaginaire dont il se proposait de l’accuser.
Eh bien, oui! cette objection aurait sa valeur, si
c'était Roux qui, de lui-même, eût appris à la Jus-

tice l'existence de cette fameuse parole : je me ven-

gerai. Mais pas du tout ! cette parole, il a semblé ne
s’en plus souvenir; c'est la cuisinière et la femme
de chambre qui nous l'ont fait connaître; et quant
à lui, loin d’avoir devancé la révélation de ces deux

filles, il ne l’a confirmée qu'après qu'on l’eut remis
sur la voie, et il a fallu le faire accoucher de ce souvenir comme avec un forceps.
Mais si l’accent de Maurice Roux, sa persistance,
et j'ajoute son peu d'intelligence, sont déjà une

garantie si puissante de la vérité de ses révélations,
ce n’est pas à dire qu'il n'y ait pas dé nombreuses
preuves matérielles’ qui viennent la confirmer et exclure,à mon avis, d'une manière complète, l'ombre
d’un mensonge de sa part.
Voici d'abord deux circonstances qui, grâce au
système adopté par l'accusé , ne sont pas décisives,
je l’avoue, car je ne cherche jamais à forcer un
argument, mais qui me semblent cependant bien importantes. La première, c’est la similitude des
cordes,

circonstance qui n’est pas en elle-même très-gr
parce que beaucoup de cordes se ressemblent. ave
‘ La seconde circonstance, celle-ci plus importante,
c’est que le corps. ou plutôt les pieds .de Maurice

Roux

étaient altachés avec un mouchoir marqué
aux initiales d’Armand.
ee
. Ces deux circonstances ont cet avantage qu’elles
resserrent le cercle de la discussion, en excluan
t la
supposition que l'assassinat péut avoir été commis
par une personne étrangère à la maison d'Arma
nd.
Il est évident qu’une personne étrangère
t
pas eu des cordes semblables à celles qu'on n’aurai
à
trouvées chez Armand, et surtout n’aurait pas eu un mouChuir appartenant à Armand,
.
Mais, dit-on, ne voyez-vous pas que c’est
préci
sément là un des traits de lumière qui démon
le
mieux le stratagème ? Ne voyez-vous pas que trent
Maurice
Roux a voulu se créer. une preuve matér
ielle à
l'appui de sa simulation? On s’explique à merve
que Maurice Roux, cherchant à jouer une coméd ille
ie au
préjudice

de la bourse de son maître, se soit arrangé de manière à se procurer des preuv
es comprometla

ntes pour ce dernier, et qu’il ait
un mouchoir à son maître pour l'employer etvolé
pour
précisément son initiative personnelle. Mais cacher
qu'on
ne s'explique pas, ce serait la folie d'Arce
mand
el
l’imprudence qu’il aurait commise, s’il était
coupable du crime dont on l'accuse, en se serva
nt d’un
mouchoir à ses initiales.
Le raisonnement est certainement spéci
eux. Mais
j'y réponds d’abord par cette simple réflex
ion : Estce que: les coupables prévoient tout?
M.
le docteur Tardieu, qui n’est Pas Suspect
dans la. cause,
vous l’a dit : Les coupables ne prévoient
pas tout.
Si les coupables Prévoyaient tout,
laisseraient-ils

remué? Oublieraient-ils une casquette, un instrument, un.outil qui servira à les faire reconnaitre?
Chargeraient-ils leur fusil avec un papier dont

on trouvera

M. Armand, la révélation qui en a été faite à l’audience, et il reprend ainsi :

jamais la trace. de leurs pas sur un sol fraîchement

le similaire en leur possessi
? on
L'im-

prévoyance des coupables fait la force de la Justice,
C’est quand le coupable a tout prévu, ou que le hasard s’est chargé de prévoir pour lui, que:la Justice
demeure impuissante. Mais d’ailleurs je soutiens que

cette imprudence peut s'expliquer de plusieurs ma-

nières, et, en premier lieu, Parce que rien ne prouve
qu’Armand n'avait pas l'intention d'enlever le cadavre pendant la nuit. :
.
Je n'ai pas à prouver les intentions d'Armand ;
mais c’est une réflexion bien naturelle qui me conduit à l'hypothèse que je viens d’énoncer.
Allons plus loin, et, supposant toujours qu’Armand soit coupable, demandons-noùs comment il se
fait qu’il ait employé un mouchoir pour lier les pieds
de Maurice Roux ? La réponse est toute simple. Parce
que les cordes lui ont manqué. En d’autres termes,
il n'avait pas prémédité d’attacher les pieds de Maurice Roux avec un mouchoir; aussi comprend:
très-bien que, étant pris à l'improviste, il n'ait on
pensé à la marque ni à l'indice qu’on pourrait en pas
ti-

rer contre lui.

.:.

.

‘

oi

de dirai plus. Armand avait-il donc sérieusement
à craindre que ce mouchoir marqué à ses initiale
fût compromettant pour lui, si la victime n’était pluss

là pour l’accuser? Ne pouvait-on pas penser
en effet

que ce mouchoir avait été trouvé par les
ns
dans la poche du domestique qui Pavait assassi
pris par
erreur à son maître?
|
_
Laissons maintenant les cordes et le moucho
ir, et
nolons trois autres circonstances, qui me semble
nt,
quant à moi, parfaitement inconciliables
avec le système de la simulation :
‘
it
D'abord la clé, qui n'a pas été retrouvée
5 — la
ligature des mains et des Pieds, — enfin
le coup
porté derrière la tête.
,
LL.
Nous commencerons, si vous voulez bien,
par le
dernier de ces trois faits, celui du coup
derrière la
tête.
|
‘
La défense a une manière admirable d’écart
er cet

argument : elle le supprime, et
elle le nie. C'est
très-commode, mais est-ce admissible?
C’est ce qu'il
nous faut

examiner, et puisque le cours des idées
nous conduit à aborder la question médico
-légale, je
veux suivre la veine et l'épuiser d’un
seul
coup.
Est-ce que l'accusation va puiser
preuves dans
les conjectures et les appréciations ses
de ja médecine,
est-ce que nous avons la prétention
résoudre des problèmes physiologiqudees? vous faire
En auCune façon; ce n’est pas Jà votre tâche
;
Comme
on
l'a dit avec raison, si vous êtes un jury,
vous n'êtes
pas un jury médical.
oo
Les preuves de l’accusation, les voici
:
C'est
le témoignage vivant et parlant de
e Roux; c’est
la sincéritéde son attitude .et Mauric
de son accent ; C’est
l'impossibilité d’assigner un intérêt
quelconque à
un mensonge de sa part ; c’est
rouvé à moitié étranglé dans lale fait âvéré qu’on l'a
cave, les pieds liés
avec.un mouchoir marqué aux
et les mains attachées derrière initiales d’Armand,
également avéré que quelqu'un le dos. C'est le fait:
hors la clé de la cave; c’est enfi a emporté au den le fait que Maurice Roux a reçu un Coup sur
[e derrière de la tête.
Nous avons encore d’autres preu
ves, mais je me
borne en ce moment à relater les
prin
cipales. Elles
reposent sur des témoignages cert
ains, sur des raie
«
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loutes ces preuves, quand nous avons, à notre avis,
tout ce qui peut rassurer la conscience et produire
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de s'être refusé en quelque sorte à lui-même une
entièreliberté, une complète indépendance d'esprit,
en subordonnant ses appréciations médico-légales
aux opinions qui pouvaient résulter pour lui de l’é-

science qui prétend souffler sur tont cela, et rester

tude du dossier, des dépositions des témoins, surtout en présence d’une accusation qui se produisait

sonnements élémentaires en quelque sorle, et accessibles à l'intelligence de tous. Et quand nous avons
une conviction définitive, voici venir une prétendue
seule maîtresse du terrain en disant : Seule je possède

la vérité; toutes les autres preuves auprès des mien-

nes, ou plutôt auprès de mes affirmations, sont dérision et néant.
.
:
N'est-ce pas là, Messieurs, uné prétention exagérée ? La médecine possède, il est vrai, un certain
nombre de vérités acquises ; mais à côté s'étend un

champ presque sans limites ouvert aux conjectures,

aux hypothèses, un champ dans lequel on peut opposer les négations aux affirmations et les systèmes
aux systèmes.
Lot

.Tout le monde se rappelle le vers connu :
Ilippocrate dit out, et Gallien dit non.

Je sais très-bien que, à travers ces ruines succes-

avec une physionomiesi différente de celle qui lui est
actuellement donnée. Je comprends très-bien que,
placé ainsi en face d’uneaceusation invraisemblable,

outrée, M. Tardieu, choqué de l'hypothèse dans laquelle on se plaçait, d’un maître tel qu'Armand
escendant à la cave pour étrangler de sang-froid,
etavec

préméditation, un de ses

domestiques,

ait

cherché dans sa science et dans son esprit les
moyens de détruire une accusation qui semblait, au
point de vue moral, inacceptable. Je suis loin de.
douter de la sincérité de la conviction qui l'anime;

mais je dis qu’en procédant comme il l'a fait, il n'a
pu conserver l'indépendance et la liberté d’esprit
avec laquelle il procède quand il a l'honneur d’être
appelé comme expert par la Justice.
Permettez-moi

d'ajouter encore que ce n’est pas

sivement accumuléés sur le terrain de la médecine,

la première fois, dans les affaires criminelles (dans

que je veuille ravir à l'art médical la part de gloire

les affaires civiles, c’est encore plus fréquent),
qu'aux experts commis par la Justice on oppose des-

le progrès néanmoins se fait jour, et à Dieu ne plaise
et d'honneur qui lui revient dans le grand travail de
l'humanité.
Mais dans l'incertitude au sein de laquelle cette
science est si souvent plongée, un peu de modestie

ne messiérait pas, et l’on devrait prendre un ton un
peu moins tranchant et moins affirmatif quant à ce”
tains problèmes sur lesquels la science n'a pas encore
dit son dernier mot.
ee
Si cela est vrai d’une manière générale, combien
ne l’est-ce pas davantage lorsqu'il manque aux médecins cette entière liberté d'esprit, si nécessaire,

si indispensable dans les sciences naturelles, pour
observer avec justesse et tirer de saines conclusions.
Je m'explique à cet égard, et c'est la seule ré-

experts chargés de les contredire et de les démen-

tir. M. le docteur Tardieu lui-même, dans sa carrière

déjà longue, a dû rencontrer souvent des contradictions de la part de confrères très-savants et très-

habiles aussi.

L
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Mais pour me référer à deux exemples bien connus : Mme Lafarge n'a-t-elle pas trouvé des experls
qui sont venus soutenir qu’il n’y avait pas de poison
dans les viscères de son mari? Dans une autre affaire de date plus récente, et je puis en parler
sans doute avec compétence puisque j'ai. assisté
aux débats, non pas comme acteur mais comme
spectateur,
celle des époux Favre, à Lyon, accusés
d’avoir empoisonné Jean Crépin, j'ai vu de mes

flexion que je veuille faire sur ce point : MM. les

yeux sept ou huit médecins cités à la requête de
la défense venir affirmer qu'une décoction de

sent, de toutes les pièces de ‘la procédure, des rapports-des médecins, des interrogatoires, des dépo-

quées par l’accusation, était impuissante à donner
la mort à un homme, et à produire un effet d’empoisonnement. Eh bien !_ pour lutter contre ces sept :

médecins appelés par la défense ont commencé
par prendre communication, ce sont eux qui le disitions des témoins. Lorsque la Justice commet

des

médecins comme experts, est-ce ainsi qu'elle procède? est-ce qu’elle leur remet la procédure? est-ce

qu’elle leur dit :-— Commencez par vous faire une
opinion sur l'affaire en ce qui concerne les preuves
morales. qu’on peut invoquer de

part

et d'autre;

prenez les dépositions, les procès-verbaux, les différents éléments qui constituent une procédure criminelle; ensuite vous nous direz votre opinion sur
les faits? — Non, la Justice connaît trop bien ses
devoirs et ceux de MM. les experts pour leur tenir
ce langage; ces devoirs, M. le docteur Tardieu

lui-

même les a parfaitement formulés dans un de ses
discours d'ouverture à la Faculté de médecine de
Paris :
|
°
.
« Nous nous efforcerons, disait-il, de rester scrupuleusement dans notre rôle; nous ne savons pas,

nous ne voulons pas savoir quelle cause, de l’accusa-

tion ou de la défense, nous favorisons, en donnant
tout à la vérité,»
|

Eh bien, Messieurs, est-ce ainsi que M. 'ardien
et ses honorables confrères ont procédé? Non,

M.Tardieu n’a pas conformé sa conduite, dans ces
circonstances, aux préceptes qu'il avait ‘si bien, si

excellemment tracés. La critique que je lui adresse
(je ne veux pas me servir du mot reproche), c'est
4.

pavots,

dans

la proportion

et la

mesure

indi-

ou huit médecins qui venaient ainsi prêter à la défense le secours d’une science que je considère,
moi, comme consciencieuse, l'accusation n’en avait

qu’un. Mais il se trouva que celui-là, rappelé après :
que les autres eurent été entendus, fit une grande
impression sur le jury et sur le’ public,

par cette

simple observation : les Orientaux, disait-il, ont
malheureusement l'habitude de prendre de Fopium:
-sont-ils, pour cela, empoisonnés ? Oui et non. Non,
en ce sens qu'ils ne meurent pas d’un empoisonnement soudain, ni même dans un temps rapproché;

mais l'usage de l’opium ne les conduit pas moins à
un état d’étisie qui amène la mort au bout d'un
temps plus ou moins éloigné, et des substances
narcotiques de’ ce genre, administrées à un vicillard ostogénaire, devaient amener les effets d’intoxication, d’empoisonnement mortel, que l'accusation
reproche aux époux Favre d’avoir voulu produire,
Ne prolongeons pas davantage ces détails pénibles.

Nous sommes sur un terrain glissant; j'ai cherché,
et j'espère avoir atteint mon but, à n’y maintenir
avec toute la modération possible. J'arrive à la dis-

cussion des arguments et des objections ‘émanant
des différents médecins

de la défense: Sans entrer

dans les détails, qui nous mèneraient beaucoup trop .

:
:
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loin, ces objections peuvent se réduire à trois principales.
PT
_
D'abord, dit-on, il n'y à pas eu de coup

sur. la

“Tuque; par conséquent ce Coup ne peut avoir produit une commotion cérébrale.
+
:
, .
.: Le mutisme était un jeu; la strangulation altère

‘la voix, mais ne l’enlève pas.

chargés de répondre aux questions qui leur étaient
posées par le Juge d'instruction se sont réunis de.
vant le lit de Maurice Roux, qu’ils l'ont examiné, &

:

Maurice Roux n’a pas purester onze heures dans
‘J’élat où on l’a trouvé; il serait mort en beaucoup
moins detemps,'
|
M
Pas de coup porté sur la nuque, pourquoi? Parce
‘que, d'après les médecins de la défense,on n’en
‘trouve pas de traces, ou du moins on trouve des
traces tout à fait insuffisantes, une simple écorchure,
‘qui, par conséquent, ne peut correspondre au coup

.que

c’est à la vue de la trace.que ce malheureux

portait sur le cou, qu'ils se sont décidés à répondre

…

comme ils l'ont fait.

.

:

|

.

Mais, Messieurs. le bon sens même l'indique, un
Juge d'instruction ne s'avise pas de poser à des mé.
decins, quels qu’ils soient, des questions théoriques:

il ne les réunit pas pour le seul plaisir de faire de la
science, mais en vue d’un fait déterminé. Sans doute

il ne leur communiqueni les procès-verbaux, niles
“dépositions des témoins, mais il leur donne connais.

-Sance du fait spécial sur lequel il appelle leur atten.
tion et en vue duquel il sollicite le concours de leurs

lumières.

PE

violent qui serait nécessaire
pour amener une com.motion cérébrale, Qui dit cela? ceux qui n'ont pas
Cest précisément ce qui a eu lieu. M.
vu les.traces, ou qui du moins ne les ont connues: après avoir rédigé son rapport, et bien que Surdun,
son opi-que par les'descriptions
qu’ils ont rencontrées à tra- nion fût qu'il y avait là la trace d’un. coup, avait
vers la procédure, Quels sont les médecins qui sou- compris toute la gravité de la question, et il pensa,
tiennent l'opinion contraire, qui affirment avoir avec une réserve, une timidité, une conscience
, qui
constaté non .une simple écorchure, mais quel- Phonorent; que cela pouvait avoir quelque
chose de
que chose d'analogue à la meurtrissure produite par délicat. Il écrivit alors au Juge d'instruction
“un coup plus ou moins violent? Ce sont ceux qui lettre dans laquelle il lui disait : « C’est là un une
ont suivi toutes les phases de cet incident, céux qui grave qu'il est nécessaire d’éclaircir, et pour poiut
celaje
“ont eu l’occasion, pendänt la maladie et les souf- vous demande de vouloir bien
m’adjoindre deux
Frances de Maurice Roux,de porter de visu leur atmédecinqui
s pourront m'éclairer de leurs lumières,
tention sur ce ‘point qui leur était particulièrement
et qui m'aideront à résoudre, de la’ meilleure masignalé. Et'il n’y a pas qu'un médecin qui vienne "nière possible, les questions que vous voudrez
povous dire cela : rémarquez que nous pouvons compser, » Est-il possible, lorsqu'il s'agissait pour M. Surter avec nous MM, Alquié, Dumas, René, Surdun,
dun, non pas de résoudre la question théorique, mais
Vialette,'et, qu'il me soit permis d'ajouter, M. le docd'apprécier la nature de la trace qu'il voyait sur le
teur Dupré.'
ei
|
Li
cou du malade, que les trois médecins
.… En ce qui concerne M. Dupré, j’ai besoin de don- examinée? D'ailleurs MM. Dumas et ne l’aient pas
Surdun ont af.
ner une explication, et je ‘voudrais la donner avec. firmé, et M. Dupré neles a pas contredits
, que c’est
tous les égards que je dois au caractère honorable
seulement après l’examen de la trace que le malade
dont il est revêtu. Mais enfin, Messiéurs, je ne puis, portait sur le cou, qu'il a été
répondu aux queslions
me dispenser, quel que soit mon désirde respec- que vous connaissez par les réponsés
que vous cun‘ter les convenances, de vous faire observer que l'at- .Naissez aussi.
Lis
t
titude de M. Dupré ‘aux débats m'a choqué.M. le
Messieurs, il y. a d'ailleurs une circonstance que
professeur Dupré a signé un rapport qui, comme
vous ne pouvez avoir oubliée, circonstance que
vous le savez, répondait
à trois questions posées par déjàeu l'honneur de rappeler à un autre point j'ai
de
M. le Juge d'instruction à lui, à M. le docteur Dumas,
vue, mais qui est extrêmem
importante et signià M. le docteur Surdun. Ces questions avaient pour ficative. C’est la scène qui seent
dans la nuit du
but de savoir si un coup porté sur là nuque pouvait Tau8 juillet, et dans laquelle passait
vous
voyez,
d’un côlé,
produire une commotion; s'il avait besoin pour
près du malade, Vialelte et Deloüsteau, et de l’autre,

cela

d’être

violent;

et s’il devait nécessairement!

Jaisser des traces considérables.On a répondu: oui,

pour la première; non, pour les deux autres. AuJourd'hui M. Dupré vient dire : — Oui, j'ai répondu
ainsi à ces questions, mais au point de vue pure-

ment théorique ; je maintiens encore les conclusions
que j'ai données, mais en pure théorie, x abstracto.
Si, maintenant, On veut m'interpeller sur la nature

de la trace que j'ai remarquée surle cou de Maurice
Roux, je réponds qu'il est difficile de croire que ce
soit la trace d’un coup; je n’ai pas précisément d’opinion à cet égard, et je ne me prononce pas:—
Peut-être même, je n’en suis pas bien sûr, se prononce--il en sens contraire, peut-être M. Dupré
va-t-il jusqu’à nier qu'il ait vu la trace d’un coup.
Eh bien! malheureusement, M. Dupré reçoit, il

faut bien dire le. mot, un démenti de la part de

ses

deux confrères. Quand ‘on ‘sait comment
les

choses se sont

passées, il n’est pas possible’ de

croire un seul instant que M. Dupré ait répondu
seulement d’une manière théorique aux deux ques-

tions adressées par le Juge d'instruction. En effet,
MAL. les docteurs Dumas et Surdun vous ontalfirmé,
et affirmeraient'encore
au besoin, que les médecins
mme

ce doigt de Maurice Roux dirigé sans cess
du e
côté
de la tête. C'est à la suite de cette indication
bien

peuclaire, mais'enfin significative par sa persistance,
et dont on finit par comprendre le sens, que la nuque fut examinée, ‘et'que l'étudiant Vialette reconnut la meurtrissure dont je discute en ce moment le
cäractère. Or est-il possible de sipposer que Maurice
Roux n’avait reçu aucun coup grave à la têté? C'était
à ce momentsà séule préoccupation, car il ne savait
pas ce qui était arrivé; il ne l'a sû que depuis, par
les agéntsde police qui étaient au chevet de son lit
ou par le magistrat

qui l'interrogeait; il ne ‘savait

pas qu’il avait été étranglé, qu'on lui avait lié les
mains derrière le dos, qu'on lui avait attaché les
pieds; il ne sé souvenait
que d’une chosé, d’avoir
reçu un coup de bâton sur la nuque. Voilà l’explication de ce doigt obstinémént dirigé vers sa tête. Et

c’est alors qu’on a examiné et constaté la meurtrissure dont il s'agit, ©:
:
D
Une autre

circonstance

compte, Messieurs,

dont vous

ce sont les

devez tenir

expériences

faites

depuis deux ou trois mois à Montpellier, dans l’amphithéâtre de la Faculté, par M. Alquié. 1L est très:
facile de ridiculiser un homme’en l'appelant assom-

ne
#

x
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meur de chiens, maïs comment se font tous les progrès de la science physiologique? Comment procédait l'illusire Magendie? Comment procède encore
de nos jours M. Claude Bernard? Par des expériences
de ce genre. M. le docteur Faure a publié sur l’as-

phyxie un Mémoire qui a quelque réputation,
qui est vanté par M. le docteur Tardieu, ct qui
est rempli d'expériences faites sur des chiens. Com-
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,

je comprends très-bien, quelle que soît la cause de
la. mort apparente, qu’elle provienne de l’asphyxie, .
d’un choc, etc.; je comprends que.le résultat
sera toujours à peu près le même, et qu’il se produira une sorte de perturbation qui se ressémblera
dans tous les cas. Toutefois il se dégagera certains
phénomènes qui, par leur persistance, mettront en
lumière la véritable cause de la'commotion. :

ne peut-révoquer en doute lPhonorabilité, malgré
certaines jalousies professionnelles qu'il faudrait sa-

‘ Eh bien, M. le professeur Dumas, qui a éxaminéle
malade à différentes reprises, qui a étudié
les différents caractères de sa maladie, a rendu compte des

mérite fait des expémonde, et vous n’auqu'il a constatés ! Mais
n'y aurait qu'un cri,

été par ses confrères, Pour lui, il n’a pas hésité à re-.
connaître chez le malade les caractères de la commoüon cérébrale. M. Surdun a répétéla même affir-

ment! voici un

personne

professeur célèbre, dont

voir étonffer; cet homme de
riences au vu et su de tout le
riez aucun égard aux résultats
s'ils n'étaient pas exacls, il

qu’une voix pour le démentir! Depuis trois mois,
vous dit-il, j'ai fait moi-même une foule d'expé-

riences, peut-être plus de cent; j'en ai fait faire par
mes élèves; chacun a pu les vérifier. La preuve que

ont
ces expériences
qu’elles m'ont donné
pas. Mais enfin, dans
sait par l’expérience
bien! j'ai acquis la

été faitesde bonne foi, ‘c'est
un résultat que je ne prévoyais
les sciences naturelles, tout se
et par l'expérience seule. Eh
conviction, la certitude qu’un

coup trés-violent donné sur la nuque

ne: laisse au-

phénomènes qu'il a constatés lui-même

ou qui l'ont

mation dans lestermes les plus positifs, Quant à M. le

professeur Dupré,ilvousadit qu'il ne savait pas si les
phénomènes tenaiént àlacommotion cérébrale ou à la
strangulation,et que, quant à lui, il ne croyait pas
devoir se prononcer sur ce point. Quoi qu’il en soit,
les médecins ont constaté Ia dilatation des pupilles,
des maux de tête, un engourdissement du côté droit,
une constipation obstinée qui a résisté pendant long-

temps à tous les moyens employés pour la combattre
ete. Remarquez surtout l’ébranlement, ébrantement

eune trace avec.un billot régulier et lisse; que la
trace est légère s’il y a quelque irrégularité, quelque

qui

trice qui existe sur le cou de Maurice Roux, Elle
existe éncore, on est obligé de le reconnaitre, et

peut encore supporter aujourd'hui là ‘fatigue de
longs trajets en’ chemin de fer, et à son arrivée ici,

dure encore; car

voyez aujourd'hui

Maurice

Roux: sa marche est encore chancelante,
"mal assunœud dans le bois, en un mot, que l'on peut porter réc. Le témoignage du jugé de ‘paix de son pays est
un coup violent, amenant un résultat de commotion; - à pour le constater, Cet honorable magistrat vous a
déclaré que Maurice ‘était encore frès - malade
et même un résultat considérable, mortel, sans
s la peau soit entamée en aucune fa- pendant le temps qu’il à passé à Bourg-Saint-Andéol,
néanmoinque
qu’il marchaïit difticilement, qu'il avait dans la déçon, sans qu'il y ait une apparence de déchirure.
marche une titubation, une incertitude qui n’est que
[ne faut pas d’ailleurs de grands efforts, il me
semble, pour se convaincre de la nature de la cica- la Conséquence de la commotion cérébrale. Il ne

cinq ou six professeurs et médecins l'ont vue de leurs
yeux, ce qui s'appelle vue. Or est-ce qu’une égratignure laisserait des traces aussi persistantes? Non,”
elles auraient disparu depuis longtemps. Donc celte
cicatrice correspond à quelque chose de grave, à

une meurtrissure profonde, et c’est ce. qui explique

qu'elle aitpu persister jusqu'à ce jour.

..

* Le coup est donc sérieux. Maintenant a-t-il pu
produire une-commotion cérébrale? Il n’y a qu'une
chose qui m'étonnerait, c’est qu'il n’en eût pas produit; car, tout le monde le sait, c'est à la nuqne, à

la base du crâne, que les bouchers frappent lPanimal qu'ils veulent abattre,et c’est-précisément la
commotion cérébrale qui en résulte qui entraine sa
mort, Vons trouverez la confirmation de ce fait au
mot Nugue, dans le Dictionnaire
des sciences médi.

cales.
rt
ct
.- M. le professeur Velpeau, dans sa thèse de’con-

comme vous l'avez vu, il s’est trouvé fortement indisposé.
, "7:
© ° ..
UT
.
: Messieurs, il y a quelque chose qui prouve bien
qu’il y.a eu une commotion cérébrale. Vous vous rappelez qu'on s'est emparé contre Maurice Roux, pour
crier à la simulation,de cette circonstance, qu'il n’y
avait pas gonflement au-dessus desligatures, soit aux
pieds, soit aux mains; on a dit qu'il fallait que la
strangulation fût toute récente, au moment de la découverte
de Roux dans la cave, puisque le gonfiement ne s'était pas encore manifesté. . ‘.
.
|
J'affirme qu’il s’est nécessairement passé au moins
une heure entre le moment où Maurice Roux a été

trouvé dans la cave'et celui où on lui a délié les

-poignets. En effet, il a fallu que la femme de cham‘bre l’entendit, qu’elleremontât vers son maître pour.
l’avertir de ce qui se passait. Son maîtrene veut.pas
la croire. Quelques instants s'écoulent, la fille redes-

cours pour la chaire de pathologie externe, qui avait

cend, s'assure qu'il y a‘quelqu'un
dàns la cave; elle

. organes, exprime la mème opinion. Il ajoute que la

remonte alors vers Armand. On descend, pas de.

précisément pour sujet De la contusion dans tous les
structure des parties de cetle région, la densité des
muscles de. la peau, et quelques autres circonstances, font que les-traces des blessures doivent
Cire, en général, très-peu apparentes dans cette région, et que les ccchymoses s’y produisent très-difficilement.

|

N'y a-t-il pas eu d'ailleurs, Messieurs, au début
de la maladie de Maurice Roux, des symptômes évidents de commotion cérébrale? Quand je dis « au
début, » ce n'est peut-être pas le moment auquel il
faudrait se reporter, parce que, j'en conviens, il ya
nécessairement des phénomènes qui sont communs

dtoutes les causes profondément perturbalrices;et

entend une

espèce

de ronflement

stertoreux; elle

clé; on va chercher un serrurier, qui fait des efforts.
inutiles pour ouvrir la porte dela cave. On' se décide
alors à

l’enfoncer. Ce n'est pas tout. Il faut encore.

le temps d'aller chercher le docteur Brousse. Le
docteur Brousse arrive; par mesure de prudence et
de précaution, il laisse les mains'et les pieds liés et.
passe un certain temps à faire pratiquer des pressions sur, la cage thoracique, parce qu’il s'aperçoit,
aux pulsations du pouls, que là vie va s’éteindre et qu'il est nécessaire de ramener la respiration. La
santé du

docteur Brousse ne lui permettant pas de

pratiquer
le traitement-nécessaire, M. Surdun est,
appelé. — Celui-ci n'était pas Chez lui, Il à fallu'le
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trouver. Îl se passe encore un certain temps. M. Surdun arrive et veut délier de suite les mains et les
pieds. Sur l'observation de M. Brousse que c'était
imprudent, on envoie prévenir
les officiers de police

judiciaire. N'oublions pas le‘temps qui s’est passé
jusqu’à l’arrivée du Commissaire de police,que
M. Armand n’a pas trouvé tout de suite, J'affirme donc,
sans crainte d’être sérieusement démenti, qu’il s'est
cerlainement passé au moins une heure avant que
M. Bayssade ne soit arrivé sur leslieux et ait ordonn
de défaire la ligature des pieds et des mains. Ehé
bien! cela est vrai, il n'y avait pas de gonflement.
Normalement il devrait y en avoir, Et cependant
on
ne peut nier que, pendant cette heure qui s’est écoulée, Maurice Roux n'ait eu les piedsetles mains liés!
C’est un fait que dix, quinze, vingt témoins peuvent
affirmer.
|
|
A quoi donc attribuer labsence de gonflement?
À la commotion cérébrale et au froid qu’elle
en suspendant les phénomènes vitaux.(?est sousamène
influence que le resserrement des tissus s’est cette
produit, et c’est ainsi que s’expliquel’absence de
gonfement.
|
.
|
Enfin, Messieurs, laissez-moi dire, — et cela
va
me servir de transition, — qu'on a trouvé chez
Maurice Roux,

à ce moment, un autre effet bien constaté
‘ de la commotion cérébrale : Ja perte
momentanée

Cet argument reste donc sans valeur. Seulement on

peut juger par là du degré d’insensibilité où ce
malheureux était réduit.
.
. Mais suis-je désarmé pour cela? Remarquez,

Messieurs,

sur quel ordre

d'idées reposait l'argu-

mentation du docteur Tardieu. H s’est imaginé que
l'extin

ction de la voix, le mutisme ne pouvait avoir
d’autres causes que la strangulation... Ah! je m'ex-

plique parfaitement cette opinion. En effet, il nie le
coup et la commotion cérébrale qui en a été la con.
séquence. II ne pouvait donc expliquer le mutisme
par la commotion cérébrale sans se mettre en Con-

tradiction avec lui-même.

‘ Pour nous qui y croyons, qui la tenons pour
cer.
laine, nous disons que ces deux phénomènes
s'ex-

pliquent et se corroborent l’un par Pautre. La com.
motion cérébrale explique le mutisme, et le mutisme
prouve une fois de plus la commotion cérébrale.
Il n’y a pas d’ailleurs que la commotion cérébral
qui produise le mutisme, c’est une observation quee
faisait un de MM. les jurés. Tout le monde
sait |
qu’une très-vive frayeur peut produire un effet ner.
Yeux, une commotion nerveuse qui, suivant qu’elle .
affecte telle ou telle forme, aménera, dans certains
Cas, une extinction plus ou moins prolongée de la

parole et de Ia voix.

.

C'est un fait notoire, et nous pourrions vous citer
de la parole.
-des recucils de médecine, dans lesquels on
On nous dit que ce mutisme était un | jeu;
que occupe précisément des moyens de guérir se préc'était une scène de plus ajoutée à
la perle
la comédie
de la parole ou de la voix résultant de la frayeur.
odicuse que Maurice Roux se proposait de jouer
dés
On a songé, dans ces derniers temps, à employer
le principe.
.
l'électricité. Je veux vous citer un fait qui
En vérité, cette assertion me prouve
est à ma
étaient les préoccupations aux quelles obéissa quelles connaissance -personnelle. Un magistrat se trouvait
ient
les, avec sa famille aux bains de mer de Boulog
* médecins qui l’ont exprimée, car il m’est
ne. Il sort
impossible dans la journée avec ses deux
de la prendre au sérieux,
enfants pour aller leur
.
faire prendre leur bain. Le malheur voulut
Permetlez-moi une preuve morale,
que,
car ce sont
pendant leur absence, on eut l'imprudence
surtout les preuves morales dont vous êtes
de venir
les
meilannon
cer
à la femme de ce magistrat que deux enfants
leurs juges. A quoi bon cette simulation
Qu'est-ce que cela ajoute au succès de de mutisme ? venaientde se noyer. Celle-ci déjà inquiète de ne pas
Ja tentative de voir rentrer sa famille, éprouv
Roux? En quoi cela pouvait-il faire qu'il
a une si vive commofût cru ou
lion, qu’elle en perdit la parole. On lui adminis
‘qu'il ne fût pas cru ? On cite Pexemple
tra,.
d’une
jeune
pendant plusieurs jours, des douches d’eau froide
fille qui avait simulé le mutisme. Dans
l’4
MOUT
méavant
qu’elle
pût la recouvrer.
decin il y a aussi une fille qui simule le
mutisme. Ce
Ici, M. le Procureur général donne lecture d’une
n’est donc pas une chose entièrement
Seulement, cette jeune fille, dont

inconnue.

parle M. Tardieu,
qui jouait la comédie du mutisme dont
atteinte, elle n'avait pas été blessée; elle n’était pas
sa robe et son

corset seulementétaient Coupés : elle
n'avait
ressource pour se rendre intéressante
que de
le mutisme. Maurice Roux, lui, était
dans un
plorable, il était à l’état de cadavre,
si bien

d'autre
simuler
état déque les

témoins appelés par Armand ont ditnaïvement
: j'étais
près du cadavre. Avait-il donc besoin
de jouer le
.-Mutisme pour se rendre intéressant? Qu'estce que
ce nouvel acte de perfidie que vous lui
prêtez?
Je
n'en vois pas le sens, et il m'est impossi
ble de
l'admettre.

|

Voici un argument que je me proposa
présenter, mais que, loÿyalement, je dois is de vous
abandonner, parce que cet argument ne porte
pas.
On avait
pensé qu'une des preuves les meilleures
et les plus

décisives que Maurice Roux ne
jouait pas le mutisme, c'est que, malgré l'application
des sinapismes

réitérés avec de l'eau bouillante, il
n’avait pas fait
entendre le plus léger gémissement.
vous avez entendu à celle audience — Depuis que
vous dire qu'il n’âvait senti aucune Maurice Roux
douleur lors de
l'application de ces sinapismes,
je reconnais qu'il

n'avait aucun motif pour Pousser
des gémissements-

lettre du docteur Bernard , attaché à Phôpital
de la
Conception à Marseille, et cite plusieurs ouvrag
es

de médecine dans lesquels il est question des effets

de la commotion cérébrale , relativement à l'extin
ction de la voix.
|

1. le Procureur général continue en ces terme
s :
Boyer rapporte l'histoire d’un enfant de
deux ans
qui, à la suite d’une violente commotio
n, resta pendant plusieurs mois comme hébété, et
prononcer une parole, quoiqu'il parlât sans pouvoir
très-bien auparavant. Ce ne fut qu'au bout de ce temps
qu’il recommença à s'exprimer par oui et non,
ne lui revint que lentement ct par degré et la parole
.
|
Chacun a pu observer des faits du même
genre ou:
en lire des descriptions. |
'
Eh bien,donc : ou je ne m’y connais pas,
ouilme
paraît prouvé jusqu'à l'évidence, que
la perte de la
parole peut être le résultat d’une comm
brale. Or il est certain qu’une. commotiootion cérépeut être le résultat d’un Coup plus n cérébrale
ou moins vio-.
lent porté sur la nuque. J'avais donc
raiso
n de dire
que, dans la cause, le Coup et le muti
sme se prou-

Vaient, en quelque sorte, l’un par
l’autre.
Arriv

ons à la troisième objection médico-lég
ale :.
la strangulation produit des effets
trop rapides pour
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admetire que Maurice Roux ait pu rester onze heures : quel moment lasphyxie se manifeste par une respidans l’état où il a été trouvé.
:
ration bruyante qui serait entendue dans la cave
Quant à moi, je ne place pas le fait de la stran- voisine ? Cela ne supporte:pas l’examen.
gulation à huit heures et demie du matin. Armand
]l y a encore une autre’ chose qui me paraît unie
a passé toute la journée soit dans sa maison, soit à invraisemblance morale du premier ordre. Ce n'est
son comptoir. Ce comptoir n'est qu'à cinquante pas pas seulement à sept heures du soir que -la femme
de chez lui.11 avait donc toutes les facilités possibles de chambre descend chercher du vin, elle y descend
our redescendre à la cave et accomplir la strangu- à midi pour.le diner. Pourquoi Maurice Roux a:t-il
alion, dont nous rechercherons plus tard le carac-' attendu jusqu'a huit heures du soir ? Pourquoi n'a-

tre au point de vue de l'intention qui a pu y prési-

der. Je ne veux pas dire pour cela que ce n’est qu'au
dernier moment, et peu d'instants avant la découverte du corps de Maurice Roux, qu’Armand est descendu à la cave et lui a passé la corde autour du
cou. Mais enfin, entre un intervalle de onze heures

et un espace d’un ou deux quarts d’heure, il ya bien
de la marge. Nous reviendrons là-dessus un peu plus
tard.
.
|
Pour l'instant, je commence par examiner cette
partie de Ia défense au point de vue des probabilités

t-il pas joué sa comédie un peu plus tôt? On ne l’a

vu nulle part. Il est resté certainement dans Ja cave :
depuis le matin jusqu'au soir

Comment eût-il passé

le temps, en attendant le moment favorable ? Pourquoi u-t-il jugé le soir plus favorable que le matin ?
Pourquoi

s'être

ennuyé mortellement toute

une

journée dans une cave obscure ct froide, lorsqu'il
pouvait choisir l'heure de midi? Cela dépasse toutes
les bornes de l'invraisemblance !
.
Mais serrons de plus près l’objection, et combattons-la par ses propres armes,

les armes médicales.

logiques, qui sont celles qui peuvent, qui doivent le
plus vous toucher. Sur quoi repose la défense?
sur ce que Maurice Roux aurait compté sur l’habitude qu'avait la femme de chambre de venir chercher du vin à une certaine heure! Car enfin il faut

j'aurais été fort embarrassé de donner. Leurs avis

bien qu’il ait

recherches suffisantes pourqu’on puisse prononcer en

compté sur

quelque

chose,

et cet

homme, qu’on prélend avoir lui-même fermé la
porte, a dû, avant de s'étrangier , calculer:
les
moyens auxquels il demanderait son salut.
Il connaissait, nous dit-on, l'habitude constante

de la maison. Il-savait que la femme de chambre
descendait à sept heures et demie à la cave pour
chercher le vin. Maurice Roux savait donc aussi
{car combien de choses il lui fallait savoir!) que
l'asphyxie, à ce moment,

produirait chez

lui une

respiration bruyante, ronflante, stertoreuse, qui scrait entendue par la domestique, que celle-ci en serait cffrayée el qu’elle monterait chez

son maitre

pour le prévenir!
|
En vérité, n’y a-t-il pas là quelque chose qui choque le bon sens ? Cet homme

devait-il compter sur

‘la régularité d'une habitude qui pouvait lui faire
défaut au moment critique? Pouvail-il être sûr d’être
entendu de la femme de chambre? S'il avait pu
pousser des cris, s’il avait eu la conscience de ces
cris qu'il poussait, je comprendrais l'argument.
Aussi a-t-on senti la nécessité de changer la phy-

sionomie du fait, et, quand je suis allé à Montpellier, et que je me trouvais sur les lienx, les personnes qui s’intéressaient à l'accusé, me dirent : « C'est
« de cette cave qu’on a entendu les cris de Maurice
« Roux.»

Non, ce n'est pas ainsi qu’il faut s'exprimer,
ce serait vraiment trop commode; il ne faut pas
transformer en cris le räle d’un agonisant; certes,
voire argument deviendra ainsi très-plausible; mais
je dois rétablir la vérité des faits. Je ne puis laisser
changer en cris, ni même en gémissemenis dont on
a conscience et qu'on sait pouvoir être entendus, le
râle d’un mourant, trouvé, comme on vous l’a dit, à
Pétat de « cadatre. »
D

Cela seul ne suffit-il pas pour détruire tout l’édifice de la simulation qu'on impute à Roux? Ne
voyez-vous pas que cet homme allait nécessairement

Mourir sans qu'on pût lui porter secours, s’il n’avait eu, pour Son salut, ce râle. d’agonisant dont il
n'avait pas conscience, et par conséquent sur lequel
iln’avail pu compter?
‘
.Ignorant, de celte ignorance profonde qui appar-.

tient à sa classe et à sa condition, pouvait-il savoir à
.

Ce sont les médecins eux-mêmes qui se sont chargés
des explications physiologiques,
que, pour ma part,

ont varié, il est vrai, parce qu'il y a là un point obs-

cur pour la science, qui n’a pas encore fait toutes les
toute connaissance decause. Mais ils vousont dit que
le fait était possible, M. Alquié vous a expliqué, d'après ses expériences, que la strangulation pourait se
prolonger de longues heures, vingt-quatre heures
même, dans l’état où Maurice Roux a été trouvé,
à la condition

de ne. pas fixer le nœud

strangu-

lateur. Je m’explique. M. Alquié pense qu’on ne
peut amener la mort par la strangulation à moins

employer les deux moyens que voici : ou bien de
serrer avec un tourniquet ou garrot, de façon à
briser les parties profondes; ou bien à la ‘condition
de fixerla corde par un nœud qui l'empêche de se

desserrer. Alors c’est comme s’il y avait une traction continue. Mais, suivant lui, — et il affirme que

ses expériences lui donnent raison, — la traction
opérée sur le cou des animaux pendant plusieurs
minutes ne suffit pas pour leur .donner la mort.
Elle les réduit à un état dangereux, mais ensuite la

corde se desserre assez pour que l’animal respire,
péniblementil est vrai, mais enfin de manière à
conserver la vie.
|
:
M. le docteur Dumas a donné

une. autre

ot
expli-.

cation. II pense que la commotion cérébrale dont
Maurice était frappé, a pu s'opposer aux effets de la
strangulation. De

même,

dit-il,

que

les animaut

atteintsdu sommeil hibernal, peuvent être placés.
sous une cloche sans perdre la vie, de même les
personnes en état de commotion peuvent,

par rap-

port aux phénomènes respiratoires, se trouver dans
des conditions particulières, qui expliqueraient les .
résultats qui se sont produits chez Maurice Roux. : :
Il ne dit pas qu'il soit certain que les choses se
soient passées ainsi. M. Dumas.a trop de conscience
pour venir donner des affirmations, alors qu’il croit
à de simples possibilités ; mais il vous a dit : A mon

avis, on ne peut nier que les choses aient pu se
passer ainsi. Il n’est pas prudent de le nier!
.
Je crois,- moï, qu’il y a plusieurs manières d’ex-

pliquer le fait. Laquelle est la vraie ? Je ne sais. Il |
y en a de possibles, cela me suffit pour que je dise
que le.fait, tel que le décrit Maurice Roux, n’est pas
nécessairement faux.

ot

.

Il y à d’ailleurs quelque chose de. plus fort que.
les explications, ce sont les faits, ce sont les précé-.
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dents.

Permettez-moi

d'en mettre deux

sous vos

CUX.
FC
_
; Morgagni rapporte avoir connu une femme, à qui

des voleurs, qui s'étaient introduits de nuit dans sa
maison, avaient tellement serré le cou par un mouchoir, que, la croyant morte, ils ne lui firent point

d'autre mal. On la trouva, le-lendemain, la face tuméfiée et livide, la bouche remplie d'écume. Cependant elle fut rendue à la vie. On a pu lire aussi
plusieurs histoires de pendus rappclés à la vie, Cela
est fort rare, ct tout exceptionnel; mais enfin cela
a été observé, et il se trouve, notamment dans les
recucils de curiosités médicales, des récits de ce

genre.

‘

re

ie

‘ Dans le Mémoire de Prévinaire sur les asphyxies,
- qui date de 1688,'on lit ce passage curieux:'« Il y a

recherches à lüi tout seul, il les a faites en présence
des membresde H famille, qui ont été consultés su
la manière
de les-faire. Ils ont présidé aux travan
auxquels on s’est livré, ils les ont surveillés, ils ont
contrôlé, pour ainsi dire, ce que faisait la Justice. Je

suppose qu'ils ont- dû remplir leur -mission avec

d'autant plus de zèle qu'ils étaient plus que personne
attachés à M. Armand, et qu'ils avaient un plus

grand intérêt à sauver l'honneur de la famille, Ona

défoncé le sol à plusieurs centimètres de profondeur, on a cherché dans les fentes des murs, on a
remué toutes les terres avec les mains, on a fait en-

fin toutes les recherches

imaginables, sous Pœil

même de la famille. Ces recherches ont-clles donné
un résultat? non; on n’a rien trouvé. : *

vingt-cinq ans, on parvint à ranimer un pendu, exé-

Cette clé a-t-elle été retrouvée depuis? Je sais
qu’Armand, ou plutôt: sa famille, nous répondra:

fait a été connu de toute la ville.

sonne.

culé pour vol, et qui survécut plusieurs jours à la - Si depuis nous l’avions retrouvée,
vous nous suspecstrangulation. Notez qu’on avait cru ce pendu si bien teriez et vous diriez que nous en avons fait faire une
mort, que les étudiants en médecine de Bruxelles l’a- autre. Vous n'accepteriez pas ce moyen
de justif.
- vaient décroché, — à celte époque on était un peu cation.
:
.
barbare, — et l'avaient trainé dans les rues jusqu’à
-’ Peut-êtrel cela dépendrait des circonstances, et
l'amphithéâtre pour le disséquer. C’est alors qu'on
dans tous les cas, MM. les Jurés auraient apprécié,
s'aperçut qu'il respirait encore, et en effet il recouvra Mais enfin, cette clé, à l’heure qu’il est; malgré
la vie pendant plusieurs jours. On a estimé qu’il toutes les recherches, n’a pas été retrouvée; elle
avait succombé, nôn aux effets de li pendaison,
n'existe pas dans la cave; donc, c’est qu’on l'a emmais par suite des contusions nombreuses qu’il portée au dehors. Il faut donc croire à un homicide,
avait reçues dans le trajet. » L'auteur ajoute que le et non à un suicide pratiqué par Roux
sur sa per:

…:

Eh bien! de tels faits ne prouvent-ils pas

la strangulation

peut

quelquefois

no

que

durer: plusieurs

heuresans amener la mort? Pourquoi donc ce phénomène n'aurait-il pu se reproduire sur la personne
de Maurice Roux?
E
.
‘ Je vous demande pardon, Messieurs, de tout le
temps que j'ai consacré à épuiser cette discussiort
médico-léale. C’est un devoir que j’accomplis, et

“ai, vous le comprenez, dans cette affaire, une bien
grave responsabilité, qui m’oblige à réclamer jusqu’à

l'abus toute votre bienveillante attention.

Je me résume toutefois,
et je dis que tout le sys-

tème de la défense consiste à nier le coup porté à Ja
tête, Je le comprends, car ce coup explique tout au
point de vue physiologique, et, je pourrais ajouter,
au point de vue moral. Il ‘explique la commotion,
la commotion explique la suspension des effets de
l'asphyxie, et surtout ce mutisme qu'on a prétendu
Simulé.
:
.
Ci te
Mais, Messieurs,

qu'est-ce donc que ces préten-

ducs impossibilités physiologiques à côté des impossibilités morales que je vous prie maintenant de
vouloir bien examiner avec moi?
co:
Parlons d'abord de la clé de la cave qu’on n’a pas
retrouvée et qu’il faut bien que quelqu'un

ait em-

portée au dehors. Si Maurice Roux s’est suicidé luimême, il n’a pu emporter la clé; il a fallu qu'il la
laissât dans la cave au bois, ou qu'il la jetât dans la
cave au vin, ou qu'il la lançât par la porte dans le
corridor,
‘
Ps
Cette clé , la-t-on retrouvée sur lui? non. L'a-t-

De

M. Armand,

ee

dans le cours de son interrogatoire,

a dit: Mais si j'avais voulu faire croire à un suicide,
rien ne m'était plus facile que de jeter cette clé par
la claire-voie.

Oui, et c’est précisément, Messieurs,

ce qui -me faisait, au commencement de cette discussion, attirer votre attention sur le système que
se mit à soutenir Armand dans les premiers moments, quand il crôyait à la mort de son domestique.
Il disait : Ce n’est pas un suicide, c’est un assassinat.
Dans ce système

il. ne

fallait pas que. la clé se re-

trouvât. Or celte précautiona précisément . tourné
contre Armand, lorsque Maurice Roux, qu'ileroyait.
mort,

est revenuà la vie,a recouvré la parole eta

fait connaître son assassin. :
0.
On a parlé aussi d’un soupirail fermé par une grille
par laquelle on aurait

pu faire passer la clé. Cette

grille, je Pai vue, on a mesuré l’espacement
des barreaux ; ils sont à 24 millimètres
de distance les uns
des autres, et la cave a elle-même 3 mètres 63 cen:

timètres de hauteur. Eh bien ! remarquez quelle
dextérité il eût fallu pour jeter à ceite hauteur. ha
clé, de manière à la faire passer à travers les barreaux
de cette grille. Les

clés de cave ont, en général, une

certaine grosseur, et les barreaux n'étaient distants
entre eux que de 24 millimètres. Une comparaison
bien vulgaire pourra donner la mesure de la diffi-

culté de celte opération,

::

‘

Vous connaissez, Messieurs, le jeu du tonneau;!
vous savez avec quelle difficulté on introduit le palet dans le trou qui porte le plus haut chiffre. Eh
bien, cette difficuité du jeu du tonneau est, à mon
on retrouvée dans la cave ‘au bois? non; dans la avis, presque une facilité, en comparais
on du.tour
cave au vin? non ; dans le corridor? pas davantage.
de force que ‘lon attribue à Maurice Roux. En
Allégucra-t-on que les recherches ont été insuflisan- “tout cas, il n'aurait
pu l’exécuter sans
autes? Comment accueillir pareil échappatoire après paravant à des expériences nombreuses se quilivrer
eussent
les: explications qui vous ont été données sur ce attiré les passants, et fait-naître
pour lui un dapoint? Non-seulement le procès-verbal dit : Nous
gcr très-grave auquel certainement il ne se füt pas
avons procédé à des recherches, mais il ajoute : exposé.
a
_
« de la manière la plus minutieuse. » C’est une apJe demande donc ce qu'ona fait de la clé? ce
préciation personnelle, nous répondra-t-on. Non,
qu’elle est devenue? et. comme je ne la trouve pas,
certes, car le Commissaire de police n’a pas fait les je suis obligé de conclure
que Maurice Roux n'a rien
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simulé et qu’il y à eu homicide commis par une
main étrangère.
Occupons-nous

*
maintenant

de

la: ligäture

7
des

i
mains."
ILest bien certain que les mains étaient attachées
que fût la manièrè dont
derrière le dos, et, quelle
elles étaient attachées, c'est là une opération diflicite et à laquelle on ne peut arriver soi-même qu'après.un certain nombre d'expériences et un certain
degré d’habileté.Il a été constaté par les médecins

que, même dans le mode de ligature qui se prêle le

mieux au système de la défense, et qui est celui de
Servent,il se présente des difficultés qu’on

ne peut

vaincre qu'avec une certaine dose d'adresse et après

beaucoup d'exercice. Ajoutons que, ‘dans le casoù
on se lierait soi-même Îes mains derrière le'dos, on

est forcément obligé de laisser entre les deux poiespacement, que la commission

des mé-

Eh bien, Messieurs, nous avons quatre

témoins,

gnets un

decins nommés par.M. le premier Président a fixé
+
au minimum de 7 centimètres.
le docteur Surdun, le Commissaire de-police, le cocher Raynal, et la cuisinière, qui nous affirment que
les mains étaient aussi rapprochées que possible. Je
sais bien qué Servent prétend le contraire; mais
quatre témoignages contredisentsa déposition sur
ce point, et il semble bien que c’est la majorité qui
‘© © +!
doit prévaloir...
Je ne vous parlerai d'ailleurs que pour mémoire
desexpériences confiées à la commission des médecins et répétées: devant vous. Il s'agissait," vous le

savez, de retrouver un procédé de’section qui donnât des résultats similaires à ceux que'vous présen“
tent les pièces à conviction. Sérieusement,de bonne
foi, la recherche n’a pas abouli, et par conséquent

il ne peut sortir de là aucun bon argument pour personne. Je me garderai donc d'insister, parce que
j'ai appris depuis longtemps,et dans celle cause
plus que dans. toute autre, à être sévère dans le choix
de-preuves que le Ministère public se permet: d’invoquer.

î

.Ù
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- C'est.ailleurs, c’està un autre point de vue, que

ARMAND.

A1

admis par tous. Voici, par exemple, M. le profes-

seur Grisolle qui nous apprend {Traité de pathologie interne) que, « si la respiration est brusquement

interrompue, un état.de malaise ou plutôt d'angoise.se manifeste au boul de' trente où quarante
secondes, "©
‘
.

- D'un autre côté, voici MM. Briand et Chaudé,
dans. leur excellent. Manuel .de médecine légale

(c’est M. Tardieu qui l'appelle excellent, et il a bien
raison); les voici qui nous

disent que; « le plus sou-

vent, l'individu qui s’étrangle lui-même, éprouve, :
dès qu’il commence à serrerle lien et avant que la
contraction soitassez forte pour produire l’asphyxie,
un sentiment d'angoisse, de torpeur, de défaillance
qui ne lui laisse ni assez de force ni assez de présence: d'esprit pour augmenter, ou ‘diminuer l’6-.
treinte.»

{ee

de'sais bien qu’on me dira que les auteurs ne s'occupent que des strangulalions sérieuses,
que tout
cela; dans la causé actuelle, n’était qu’un jeu, que

la corde n’était pas sérieusement passée ‘autour du

cou, et qu'elle ne serrait pas assez poür produire

ces phénomènes dont nous venonsde parler; que
Maurice Roux n’a fait que tourner cette corde autour
de son cou, et que, si la chose est devenue sé-

rieuse, c’est que le gonflement des tissus a produit
un resserrement supérieur à celui qui existait dans:
le principe.
on
te
U
'
Eh bien! je pose à mes adversaires ce dilemme :

ou Maurice toux était sérieusement serré autour du
cou, etalors les phénomènes que je viens de décrire:
se sont nécessairement produits, et il lui a été impossible de procéder à cette opération difficile, ‘et
qui demande du temps, de s'attacher les mains‘ der-

rière le dos; ou, si l'on persiste à soutenir qu’il n’élait’ pas séricusement altaché, alors, que l'on m’ex-

plique donc l’état d’asphyxie incomplèté où on l’a

trouvé. Il fallait bien’ pourtant que la strangulation
fût sérieuse pour produire les ‘effets si graves et.si
alarmants qui ont conduit Maurice Roux aux portes’
du tombeau. ©".
Je le répète, il y a là un dilemme dont il sera

je trouve dans ceite partiede la causè un argument ‘difficile de sortir, et je vous laïsse, Messieurs, ‘le
considérable ou, pour mieux dire, décisif en faveur soin de tirer la conclusion.
. :.
|
L.
de l'accusation. A‘mon avis, la question de savoir
* Mais enfin, dit-on;ce n’est pas la première fois:
ue des suicidés ont été trouvés avec les mains’
quel était le mode de ligature du' patient, n’ayant
pas pu être éclairée, doit être écartée du débat: liées. On cite, à cet égard, des exemples nombreux.
mais il en reste une

autre dont

on'n'a pas dit un

mot; c’est celle de savoir s'il est possible de s’attacher les mains derrière le dés, qua nd une fois ona
commencé par s'étrangler.
En effet, Maurice Roux a: bien commencé par

—

Oui; mais,

ces exemples, remarquez qu'ils ne

s'appliquent qu'à de vrais suicides et non à des sui-'
cides simulés. Vous allez voir l’importance de cette

observation.

.

Le

oi

“Je cite M.le docteur Tardieu lui-même, parlant

|

de ceux qui se sont suicidés, après ‘s'être préalablement attachés les mains ou les pieds :-« Ils se
tions. Eh-bien ! je soutiens que, ayant commencé défient de l’énergie et de la constance de leur résopar s’étrangler, il n’a pu ensuite ni s'attacher les lation, et prennent soin, en conséquence,de paramains derrière le dos, ni se lier les jambes, parce lyser à l'avance toute résistance de l'instinct conque le resserrement du cou, même quand il ne doil ‘servateur en se liant les piedset les mains. » Ce rai-.
pas occasionner la mort, amène presque iminédiatc- sonnement est justeet je l’admets parfaitement.
ment des phénomènes d'angoisse, de vertige et
Mais, dans l'hypothèse où vous vous placez d’une:
d’immobilité, qui paralysent nécessairement les for- simulation, Maurice Roux'ne voulait passe tuer;:
ces de l'individu. Ainsi, laissant de côté cette cir-" il n'avait pas à redoutcr la résistance de l'instinct.
constance précédemment démontrée que la commo- conservateur, puisqu'il existait chez lui au plus haut :
lion cérébrale avait mis Maurice Roux dans l'impos-' point. Il ne pouvait pas craindre une défaillance de”
sibilité de se licr, je dis encore que, par l'effet seul la volonté du suicide, puisque c’était une.comédie
de la strangulation, il lui eût été impossible de le qu'il jouait pour tirer une lettre de ‘change sur la
LS
faire
|
Dit
bourse.et la forlune de son maître.
Pour justifier cette proposition, pour y trouver
Votre analogie est donc fausse et sans porlée.
des appuis, je n'aurais, parmi les auteurs; que l’em- S’attacher les pieds et les mains, je le ‘comprends
barras du choix. Le’ phénomène
que j'invoque est chez'.ceuxi qui’ veulent-se suicider sérieusement ;”

s'étrangler, car s’il s'était lié d’abord les mains, il est

évident qu’il n’aurait pu accomplir les autres opéra-

-
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mais je ne vois pas pourquoi ceux qui simulent seuas habillé ; la preuve, c’est qu'il s’est levé à neuf
lement un suicide auraient recours à une précaution
eures ct demie pour s'habiller.
si complétement inutile, et si contraire au but qu’ils
. Or, l'instruction fournit immédiatement la preuve
se proposent, :
°
.
évidente qu'Armand ne disait pas la vérité: caÿ
. Ce n’est pas tout, et voici une observation d'une
femme de chambre, qui fut entendue dès le lende-la
bien autre importance : c’est que tous les suicidés main de l'évén
ement, et dont les souvenirs étaient
qu'on a trouvés avec les mains liées derrière le dos,
nécessairement très-précis, dit tout de suite que,
de
ce que je ne révoque pas en doute, rentrent dansla huit heures et
-classe des noyés et des pendus. M, Brière de Bois- avaiteu occasiondemie à neuf heures et demie, elle
d’entrer deux fois dans la chambr
mont, que l’on invoque contre moi, serait ici, que je
de sa maîtresse; qu’elle luiavait parlé, et qu’ellee
suis bien assuré qu’il ne me démentirait pas. Effec- n'avait pas vu Armand
,
D
tivement, le fait de se lier les mains et les pieds se
On fit
objection à Armand, qui se troubla
concilie très-bien avec l'intention de se pendre ou très-fort, cette
et qui se rejeta sur son défaut de mémoire.
de se noyer, parce que, dans Pun ou Pautre cas, on
Nous lisons dans l'instruction : « Au moment où
n'a plus besoin de. ses mains ni de ses pieds.
«nous l’invitons à signer, l’inculpé a déclaré
Un individu, par exemple, qui veut se pendre, en
« était de notoriété publique qu'il «à manquaitqu'ilde
supposant qu'il y ait un anneau au plafond de sa «mémoire,
et que l'état de son esprit ne fui
chambre, monte sur une chaise, passe la tête dans
« mettait pas pour le moment, ni d'affirmer niperde
cet anneau ct repousse la chaise qui lui a servi à « contester
les faits en question. » Cependant deux
l'attcindre, Je comprends, dans ce cas, qu'il s'atta- jours après,
interrogé
de nouveau, aprés avoir eu Je
che les. mains derrière le dos, pour s'ôter tout temps
de
réfléch
ir,
il
déclara.qu’il maintenait. sa
moyen d'empêcher que le suicide ne s’accomplisse.
premiè
De même pour celui qui préfère se noyer. S'il sait pable, reil déclaration. A moins de s'avouer coune pouvait faire autrement. Mais il avait
“nager, il est naturel qu’il prenne Ja précaution de
eau maintenir son système, cela ne lé rendait pas
se lier les mains derrièrele dos.
plüs vrai; et la preuve, c’est que les faits accessoires
. Maisil en sera tout autrement
s’il s'agit de s'étrandont
mention Ja femme de chambre furent
gler soi-même : il faut absolument avoir la liberté confirfaisait
més
par
d’autres témoins : je veux parler
de ses mains : aussi ne pensé- je pas trop m'avancer
la préparation du bain et de l'infusion demandéede
en défiant que lon me cite un seul cas d’un individu
par M®* Armand.
EE
qui se soit étranglé, autrement que par la pendaison,
Mais
n Paudience n’est-clle pas vénue conon S’attachant préalablement Îes mains derrière le firmer lacombie
charge déjà terrible qui-résultait de l'in
05. ‘
‘
formation écrite! En vérité, je ne comprends
pas
. Messieurs les Jurés, je sais tout ce que je dois atComme
tendre ou plutôt ce que je dois craindre de l’habi- choquant M. Armand n’a pas aperçu la contradiction
nte
lcté des Conseils qui représentent ici la défense. Et tenu dans existant entre le système qu'il avait soul'instruction et le système dont il a été
-Cependant‘je ne puis m’empêcher de penser que
questio
voilà autant d'arguments qui leur causeront bien ferme n à cetle audience. Ce dernier système renune circonstance tout à fait capitale, essenquelque embarras; pour moi, ce n'est pas sans une
lielle, qui éxclut entièrement la première version
cerlaine curiosité d'esprit que j’attends la réponse
de .
Paccu
qu'on voudra bien y faire, et j'espère pour le moins tique : sé.:En effet M. Armand a demandé à la-domesque tout le monde me rendra cette justice que, si trouv A huit heures et demie,quand vous êtes venue
j'exprime ici une conviction si énergique et si ment erau Madame pour prendre ses ordres relalivebain, ne m’avez-vous pas entendu fredonferme, elle ne laisse pas de reposer sur des bases ner ?
dont la solidité est bien propre à me faire illusion, “— Oui,— La domestique, qui est sincère, a répondu :
j'ai enten
aux yeux mêmes

pas.

de ceux qui ne la partageraient

Arrivons à l'alibi invoqué par Armand, Il était

naturel que, dès le premier moment, on demandät.
à Armand l'emploi de son temps à l'heure de l'ac-

du fredonner, ce doit être Monsieur
qui fredonnait dans sa chambre.— Et à
ce mome
on a dit au banc de Ja défense : c'est la destr nt
uction

radicale de l'accusation. Franchement, je ne
comprends pas en quoi cela détruit l'accusation, je trouv
e
au contraire que cela la confirme avec éclat.
Voilà
ce que c'est que la différence des points de vue,
je vous demande la permission d'exposer brièvementet

complissement du crime. Armand, du reste, alla au|.
|
Aussi, vous a dit ici même M..le “Juge d’inst
les motifs à l'appui de ma manière de voir.
tion,'je fus extrêmement heureux quand je vis rucArM. Armand était donc levé à huit heures et
mand appuyer sa défense sur un alibi: je compri
demic,
il était habillé
ou en train de s'habiller ; il faisait sa
qu'il y avait là une porte qui allait nécessairements
toilett
e. Lui-même nous a dit : — J'ai l'habitude de
s'ouvrir ou se fermer, et que les inquiétudes auxchanter quand je fais ma toilette, et il interp
quelles j'étais en proie allaient enfin se dissiper. .
elle à
Interrogé sur l'emploi de son temps, Armand ré- ce sujet la domestique. Soit dit en-passant : il prétend n’avoir point de mémoire, et voici qu’il
pond : Mon domestique
nous
est venu à huit heures
parle pour la première fois de ce fait à neuf mois
ma chambre, il a pris mes effets, et avant qu’ildans
ne
de distance! Je veux bien admettre, toutefois,
-les rapportât, je me suis levé; puis, suivant une
car je
hane veux pas forcer les arguments, que c’est
bitude queje pratique surtout pendant la saison d’été,
Mme Armand
qui
le lui a rappelé, : .
je suis allé trouver Mme’ Armand dans sa chambre.
‘
Mais alors si vous fredonniez, il n’est
Je suis resté avec elle jusqu’à neuf heures et demie,
donc pas
vrai,
comm
e
vous
l'avez affirmé dans l'instruction,
j'ai entendu sonner la pendule, je ne croyais
qu’il fût si tard,je me suis levé précipitamment, pas Comme vousl'avez déclaréà plusieurs reprises, et en
el dictant vous-même vos réponses, — car le magist
j'ai fait ma toilette,
instructeur a mis en marge des interrogatoires : rat
Ainsi, selon cette réponse, ArmanLe
d était à huit
ponse dictée par l'accusé lui-même, — il n’est réheures et demie, non-seulement dans
donc
la chambre
pas vrai qu'à huit heures, au moment où Mauric
conjugale, mais dans le lit de sa femme ; il n’était
e
Roux avait rapporté vos effets dans votre chambre,
devant des questions sur ce'point.
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vous vous étiez levé, non pour vous habiller, mais

pour aller trouver M®*° Armand, et que vous étiez
resté au lit jusqu’à neuf heures et demie, et qu’alors

seulement vous aviei commencé votre toilette, réveillé brusquement par la sonnerie de la pendule.

nier et, s’il faut dire bien sincèrement ma pensée, je
regrette de ne pouvoir le nier. Je le regrette, entendez bien ma pensée (signes d’assentiment au:
banc de la défense), non pas parce que ce sang-froid
apparent me prive d'un argument contre lui (je crois
n'en avoir pas besoin); maïs je le regrette parce
que, étant convaincu de sa culpabilité, je trouve là

Vous interpellez aujourd’hui la femme de chambre

pour lui demander si à huit heures et demie vous
ne fredonniez pas, et vous dites que vous avez l’habitude de fredonner en faisant votre toilette : donc
vous étiez à ce moment

dans votre chambre;

donc

la domestique ne vous a pas vu dans la chambre de
Me Armand, et ne pouvait pas vous y voir. Tout le
système qui consiste à dire que la femme de chambre
s'est trompée, que les rideaux ou-les persiennes
étaient fermés, qu’elle ne s'était pas approchée du
lit, qu’elle avait pu s’y méprendre, enfin, tout ce
système tombe,

votre chambre,

s'écroule, Si vous fredonniez

vous ‘n’étiez

pas

dans.le

donc j'étais au commencement de ma

toilette et il m’a fallule temps de la faire; or la
première scène du crime se serait accomplie vers
uit heures .et demie. — Permettez, vous dites que
vous éliez au commencement de votre toilette, mais

vous pouvez aussi bien fredonner quand votre toiletle est achevée que quand vous la commencez, et

lorsque je vous prends en flagrant délit d’intidélité
à la vérité, j’ai le droit de dire qu’à ce moment vous
avez pu sortir de votre appartement, voir Maurice
descendant à la. cave et, le cerveau traversé par une

fatale pensée que je déplore... car enfin vous ne
méritiez pas le sort que vous éprouvez en ce mo. ment et je me sens un sincère sentiment de pitié

pour vousaprès les débats qui se sont déroulésici 1.

‘cédant à cette malheureuse idée de vous venger d’un

propos assez insignifiant, qui avait blessé sottement

votre

amour-propre,

vous avez

pu le suivre

bien peu d'honneur. Et toutefois, Messieurs, le sang-

froid en pareille circonstance, serait-ce la première
fois qu’on en verrait l'exemple? Ce phénomène ne
se reproduit-il pas fréquemment dans lés affaires
criminelles? Est-ce que même: à propos de. très-

dans

et demie et non pas à 9 heures et demie.
Je m’attends à ce que vous allez me dire : — Je

fredonnais,

un sentiment ou du moins une attitude qui lui fait

grands crimes,

lit de

Mr Armand, et si vous faisiez votre toilette, vous
étiez en train de vous habiller ou vous étiez déjà
habillé; donc, vous vous êtes habillé à huit heures

à Ja

cave ctlui porter ce coup funeste qui vous a entrainé plus tard à vouloir cacher votre violence
par une violence bien plus grande et bien plus coupable.
Lo,
. Messieurs, il est d'ailleurs quelque chose qui
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mand dans la journée. On invoquera certainement
en sa faveur le grand sang-froid qu'il a montré dans
le cours de cette journée. IL est impossible de le

de

crimes

d'un

caractère

odieux,

épouvantable, on n’a paspu constater d'abomina*

bles scènes de sang-froid?
oi
|
Tenez, il y à en ce moment devantla Cour d'assises des Alpes-Maritimes, car elle y est renvoyée, .

une affreuse affaire d’assassinat: un percepteur aurait assassiné son surnuméraire à coups de couteau,
l'arme s’est brisée à la huitième blessure dans les
chairs et sur l’osde la victime. Eh bien! le meurtrier tout couvert de sang est allé se remettre entre :
les mains de la gendarmerie, et comme le brigadier
courait au secours de la victime, qui malheureusementn’en avait plus besoin, il Parappelé en lui disant:
— Tenez, j'oubliais de vous donner la clé!
‘
À Dieu ne plaise que je veuille établir aucune
comparaison entre l’homme qui est ici présent et le
monstre dont je viens de parler f C’est certainement
bien loin de mon intention; mais, Messieurs, cela

vous prouve, je le répète, que le crime et la vio-.
lence ne sont pas toujours exclusifs d’un abominable sang-froid;et si nous considérons, dans l'affaire
actuelle, que le crime que j'impute à Armand a été
la conséquence, je ne veux pas dire d'un malheur,
mais d’une faute, et d’une faute grave mélangée de
malheur ; si d'autre part nous nous rendons compte

de sa nature énergique, qu'il ne peut nier, etdont il
a donné tant de preuves

à celte audience, je crois

que le sang-froid qu’il a montré est un phénomène
moral qui peut trouver parfaitement son explication.

Mais, Messieurs, ce qui n’a pas été naturel, ce.

prouve bien qu’Armand n’est pas resté au lit jusqu’à

qui était assurément affecté, ce sont les recherches
qu’a fait faire dans la journée M. Armand. Cet argu-

Hauterive, entrant dans la salle à manger

faits. Je comprendrais que l'accusé ne se füt pasin-

neuf heures et demie; c’est qu’à neuf heures environ, sans que je puisse autrement préciser, Marie
âfin d’y

prendre probablement une cuiller et une tasse pour
‘infusion que sa maîtresse l'avait priée d'apporter,
ya trouvé M. Armand qui lui a demandé, dit-elle,
de lui donnerle pain. Donc il était levé; donc, je lé
répète, il n’est pas resté jusqu’à neuf heures et
demie dans le lit de M®* Armand et dans sa chambre.

Je.crois, Messieurs, que ceci est surabondamment
démontré et par conséquent je puis dire que l'alibi

d'Armand, déjà si nettement démenti dans Pinstruc-

tion, l’est encore plus énergiquement aujourd’hui,
arce que c’est Armand qui se donne ce démenti à
ui-même; parce qu'en changeant son système et en

demandant à la femme de chambre si à huit heures
el demie elle ne l'avait pas entendu fredonner dans
sa chambre, il indique que, de huit heures à huit heu-

ment à sa valeur, quoiqu'il s'appuie sur de pelits

quiété du tout de son domestique. Il savait son
amour pour les femmes. —J'ai cru, a-t-il dit dans
l'instruction, qu'il avait été entrainé par quelque.
femme. — Soit, ‘c’est une hypothèse comme une
autre et qui n’est, avec Maurice Roux, ni trop diffa-

matoire ni trop invraisemblable. Eh bien, si vous
aviez cette idée-là, à quoi bon aller faire ouvrir la
remise par un serrurier, pour visiter la chambre de.
votre cocher? Si au contraire vous aviez des inquiétudes sérieuses, qui vous ont conduit
à prendre cette
mesure un peu extrême, je m'étonne que vous
n'ayez pas poussé vos recherches plus loin et que
vous, homme intelligent, vous ne vous soyez pas
dit: Quand a-t-on vu Maurice pour la dernière fois?

res et demie, il n’était pas dans le lit de Me Ar:

Il a monté de l’eau, du bois, allons voir où il a
puisé l’eau, où il a pris le bois. L’idée n’en est pas

s’habillant ou ayant fini de s'habiller,

soit; mais les autres personnes ne se sont pas in-

mand, comme il l'avait d'abord si fortement soulenu, mais au contraire il était dans sa chambre,

Voyons

maintenant

:

quelle a été l’attitude d’ArCAUSES CÉLÈBRES.
‘

venue davantage aux autres personnes de Ja maison, :
quiétées comme vous, elles n’ont pas été faire ou- :
\rir les portes. Cela est sans doute peu de chose à
AFFAIRE
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côté des raisons considérables que j’äi eu l'honneur
d'exposer; je fais seulement cette réflexion, je ne
veux pas insister autrement. °
Ut
- Un mot maintenant de la question de savoir si la
concierge a vu Armand descendre à la cave, oui ou
non.

‘

:

Fo

Do

Messieurs, s’il s'agissait seulement d’être convaincu que la femme Cazes a menti lorsqu'elle a niéavoir dit à sa sœur et à d’autres qu’elle a vu descen-

dre Armand à la cave, je vous déclare, la main sur

la conscience, que toute cette partie du débat me
_paraîtrait d’une gravité extrême. Mais ce qui m'ar-

rête et m’empêche de tirer de cet argument tout le
parti que bien d’autres à ma place en tireraient,
c’est que je ne suis pas sûr que cette femme n'ait

pas voulu se faire valoir; je ne suis pas sûr qu’elle
n'ait pas dit avoir vu ce qu’elle n'avait pas vu en

réalité. Voilà, Messieurs, pourquoi ce serait, à mon
avis, s'arrêter aux broussailles, et reculer inutile

mient le terme de cette trop longue discussion, que:

. de débattre en- détail la question de savoir si la
femme Cazes mérite ou non confiance, Oui, ses dé-

clarations à mon avis,-sont mensongères. Il est certain qu’elle a dit à la femme Marius ce que celle-ci
déclare ;:il est plus certain encore qu’elle à. fait au
- sieur Guin la confidence dont celui-ci a déposé'hier,

avéc un accent de conviction si énergique, qu'il a dû

vous émouvoir et vous frapper. Mais quand elle dit
au sieur Guin qu’elle croit avoir vu Armand descendre à la cave: à sa sœur qu'elle croit l'avoir vu remonter, je dis que bäser la condamnation d’Armand sur un propos aussi fragile, sur le propos
d’une personne méritant si peu de créance, en vé-

rité c’est une chose que le’ Ministère public ne doit
pas faire et ne fera pas, dans l’état actuel de l’information. Jaime mieux pécher par irop de scrupules
que par l’excès contraire. .
Por
I
En revanche, vous m’accorderez bien, je l'espère,

de vous dire avec unc égale franchise ce queje pense
de l’objection qu’on voudrait tirer de ce qu'il ya eu
dans la matinée, et même à plusieurs reprises dans
le cours de la journée, des personnes présentes
cave,

Il’ cest bien

certain

que de

à la

neuf

heures et

Raynal

dans une

demie à onze heures et demie madame Armand, la
tante, était avec son

domestique

cave assez voisine de celle de M. Armand, occupée
à certaines opérations de ménage. Ils n’ont rien entendu; mais que pouvaient-ils entendre ? la première
partie de la scène était finie, et s’il y a eu, comme

cave de M. Armand est à une’extrémité, la cave di
droguisteà une autre. Chaque cave, et particulière:
ment celle

de M. Armand,

se trouve

placée dans

ün large et profqnd enfoncement. Armand, qui probablement ne devait pas se soucier que la scène eût
des témoins, même réduite'aux proportions d’une
correction infligée au-domestique, Armand n’e pas
dû crier ces paroles comme on crie sur les toits;

elles ont dû être prononcées d’un ton qui n’était pas
éclatant, d’une voix qui n'était pas celle d’ui

Stentor, et un homme

occupé probablement en ce

moment à aller et venir dans sa cave, à manœuirer
des marchandises,‘ à les placer, car il y à une ou:
verture par laquelle, à l’aide de poulies et de cordes, on descend les marchandises

et on les em-

ménage ; un homme ainsi occupé, tantôt dans la
cave, tantôt en dehors, faisant entrer et'sortir des
marchandises,'a bien pu ne rien entendre de‘ce qui
se passait à 20 ou 21 mètres de là; ou s’il a entendu

dû bruit, il n’y a fait aucune attention, parce qu'il
n’est pas défendu aux gens de la maison d'aller à
la cave. Il n’y:a donc rien là qui soit exclusif
de la

culpabilité d’Armand, de la scène que Maurice Roux
raconte,

Le silence gardé jusqu’à ce.jour par Pons .

et par le maître qui l'employait à cette époque, prouve
bien d’ailleurs le peu d'importance de la déclaralion.
Ces personnes sont les locataires de M. Armand, elles
habitent sa maison, elles ont toujours été en bonnes
relations avec lui: Si leur -déclaration avait dû être
nécessairement

le- salut d'Armand,

est-ce qu’elles

auraient attendu si longtemps pour la faire ? Ce n’est
pas que j'attaque la sincérité de Icur déclaration;
non, mais cette déclaration n’est pas probanie, et;
par elle-même, elle n’a rien qui soit exclusif de la
culpabilité d'Armand, et des démonstrations que j'ai

eu l’honneur de vous fournir.

FU

LE
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Messieurs, nous avançons dans ‘la’ carrière que
nous avons à parcourir; cependant elle n’est pas en-

core épuisée. Il faut bien aussi que je vous parle du
caractère d’Armand,
et que je recherche si ce carac:
tère est exclusif du fait que jeluiimpute,
tel que ic
l’envisage et’ l’apprécie,
en d’autres termes, si ic

caractère d’Armand repousse ce fait comme tout à
“fait invraisemblable et impossible. :
. Messieurs,

dès

le commencement

des

débais;

avant toute information orale, contradictoire, j'ai eu
l'honneur de vous dire comment j’envisageais le
fait incriminé, dans quelles limites et sous quelles
réserves je croyais à la culpabilité d’Armand et me
je le crois, une seconde partie, elle a été certaineproposais de lui demander comptede sa conduite.
ment postérieure,
.
:
Maintenant laissez-moi ajouter
que je n’ai pas été le
- Il paraît constant encore qu'à une heure qui pa- premier à interpréter ‘ainsi les faits accomplis le.
raît correspondre avec celle indiquée par Maurice
1 juillet, Déjà mon honorable collègue de Montpel-:
Roux, comme étant l'heure du coup de bâton, des lier avaiteu la même pensée que moi.‘ J’enai eu la
employés droguistes pratiquaient dans la cave cer- preuve parle Mémoire qu’il a dû adresser à la Cour
tains travaux de leur état. Mais, Messieurs, quand on de cassation, lors de la demande en renvoi pour
a vu les lieux comme je les ai vus, et comme vous cause de suspicion légitime, Dansce mémoire, rapouvez après tont les voir, en quelque sorte, en: contant et appréciant le crime dû 7 juillet, il l’appetit, maïs exactement figurés dans le plan en-relief ‘pelle,si
je ne me trompe, une tragédie en deux
qui est sous vos yeux, on se rend compte à merveille: temps. Mais, et je ne fais cette observation que
. de Ja facilité de pouvoir concilier cette présence du. “parce qu’elle peut servir d'indice favorable au systémoin Pons avec lascène que Maurice Roux raconte. tème dont il s’agit, je n’avais pas, ‘quant à moi,
N'exagérons rien : est-ce qu'il y a eu lutte? est-ce: attendu la lecture de ce Mémoire pour. me faire de
que la scène dont il s’agita dù produire un bruit l'événement une idée tout à fait distincte de celle
quelconque, un bruit pouvant retentir aux oreilles: .que s’en faisait l'acte d'accusation. A peine j’eus
des personnes qui étaient dans la cave? Non, il n’y a ‘pris connaissance
des plus importantes pièces de la
eu aucune espèce de lutte; la scène a été entière- procédure, cette idée se -présenta à moi ct ne m'a
ment muette, sauf ces paroles : Je vais Papprendre. plus quitté depuis. Cela est si vrai que, dès ma presi ma maison ‘est une baraque. Or figurez-vous un “mière dépêcheà M.:le Garde des sceaux pour lui:
. corridor de cave d'une longueurde 24 mètres ;-la faire connaître mes impressions sur cette grave af.
.e

=.
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faire, je 3es traduisais à peu près en ces termes. Je; ‘Je suis Ie-premier à convenir que mon opinion
disais : en présence d'une accusation si étrange, sur le caractère d’Armand est différente à :là fin des

dune si grande invraisemblance morale, je n'ai
abordé la lecture du dossier qu'avec une défiance
“bien naturelle. Mais j'ai bientôt reconnu que cette

défiance était injuste, que la culpabilité d’Armand
était sûrement démontrée : seulement; il faut s'en-

‘ tendre sur cette culpabilité, et ne pas s’imaginer,
comme on l’a fait jusqu'à présent, que M. Armand
soit descendu le matin à la cave tout exprès pour y
étrangler son domestique; cela n’est pas admissible,
et le récit de Maurice Roux,

réduit à ses termes vé-

ritables, n'implique nullement un pareil système.
.

Maintenant,

ct après les débats

auxquels nous

venons d'assister,et où j’ai eu le droit de. m’instruire
comme tout le monde, je comprends {je l'avoue)
que le doute puisse tre poussé plus loin encore et
qu'on me dise : Eh bien, vous pensez qu’Armand a
cru que Maurice

Roux vivait encore. à.la suite du

coup de bâton, qu'il a voulu l’achever en l'étranglant, qu'il a eu peur de ses révélations, et que c'est
pour les comprimer, pour les étouffer à jamais

dans le silencede la mort, qu’il a serré le cou de sa

victime. Que ne

faites-vous

un

pas

de

plus?

Vous

avez dit dans votre exposé que peut-être la ligature
des pieds

et des mains n’était autre

chose qu'un

simulacre pour déjouer les soupçons; que n'allezvous plus loïn encore? et puisqu'on parle tant dans
celte cause

de

simulation,

que

n’exprimez-vous

l'opinion que peut-être l’enroulement des cordes
autour du cou a été elle-même.une simulation, mais
une simulation pratiquée par le maître et non par
le domestique?
Le
ne
. Je vais vous dire ce qui me retient pour adopter
celte opinion ; ma conviction à.cet égard ne tient
plus qu’à un fil : si vous le couper, j'abandonne l’accusation d’assassinat, . -..
Ut.
|
Maurice Roux a expliqué à cette audience que la

seule chose qu’il eût sentie après le coup de bâton,
pendant le cours de l’évanouissément, ‘c'était une
compression violente, et il s’imagine qu'elle a porté
sur la poitrine, Les désordres qui se sont révé-

” lés de ce côté,

le crachement

de sang,

les dou-

leurs que Roux continue à ressentir, semblent prou.Xer qu'il ne s’est pas trompé. Or je me demande
pourquoi, si Armand n'avait pas voulu séricusement
élrangler son domestique, il lui aurait mis le genou
sur la poitrine; et quand je vois vers cette région

une égratignure, qui ne peut s'expliquer, celle-là,
ar.le frotiement du corps contre le charbon sur

equel il était gisant, puisque ce n’est pas sur une
partie nue, mais sur une partie couverte qu’elle se
trouve, en rapprochant de cette égratignure la cirvonstance que Maurice Roux avait des clés dans son
tablier, c’est-à-dire sur ou vers la poitrine, n'est-ce

pas la pression du ‘genou sur les clés qui a dû la
produire?
_
Lo.

Ce qui me retient, je le répète, c’est celte com-

pression de la poitrine à laquelle la strangulation
opérée. avec violence donne un ‘caractère sérieux.
Qu’on me réfute cette objection, qu’on y réponde
d'une manière satisfaisante, je me hâterai d’abandonner

l'accusation d’assassinat,

et je m’empresse-

raide demander que l’on pose la. question subsidiaire de coups et blessures. (Sensation)
:
.

Messieurs, la cause ainsi expliquée, ainsi réduite,
Armand repousse complétementla scène telle que je me l’ima:
foyons un peu si le caractèrede M.

gine, et telle que Yous commencez peut-être à vous
l'imaginer vous-même5.
Dors
oc
s
a-

débats de ce qu’elle était au commencement.

Re-

marquez bien que, même avec les simples éléments

de la procédure, je n'ai jamais dit qu’Armand fût dépourvu de toutes qualités; j'ai, au contraire, fait
allusion aux amitiés dévouées qu'il avait su se créer. .
Je savais que beaucoup de personnes lui por-

taïent un vif intérêt, ct je n’ai jamais nié qu’il n’y eût
agrément et sûreté dans les relations qu'ont entretenues avec lui les personnes composant sa société,
J'ai dit seulement qu’il était dur et violent envers ses
inférieurs. Sans me rétracter complétement;je reconnais pourtant qu'il y a quelques concessions à
faire sur ce point,

et qu’Armand m'est si dur ni si

violent que je l'avais supposé d’après la procédure

écrite. Posons donc la question dans ses véritables

termes
: °.
ic
J'accorde à M. Armand

US
oi
toutes les qualités que

vous voudrez; il sera bienfaisant, généreux, humain, dans telle circonstance donnée. Mais a-t-il été,

à un moment donné, capable d’un acte de violence
ct de brutalité?
|
|
0
|
. La question ainsi posée, je crois ‘qu'il'est impossible qu’elle reçoive une autre solution que la
mienne. Oui, Armand est capable d’un acte de cette
nature. Sans doute il Le regrettera après. Mais enfin

ces sortes de violences lui sont familières, non pas
en ce sens qu’elles se renouvellent fréquemment, ni
que tous ses inférieurs s’en soient .plaints; mais il
est certain qu'il était rigoureux envers ses ouvners,

envers ses domestiques; qu'il se laissait trop souvent
entraîner vis-à-vis d’eux à des actes qu’il doit profondément regretter, et que ceux qui s'intéressent à
lui ne regrettent pas moins vivement. :
‘:
. Croyez-vous que je puisse admettre, par exem-

ple, la dénégation d’Armand à l'égard du sieur.
Gervais? Armandne prétend pas qu'il lui ait fait
une réponse insolente. Cet homme s'était peut-être
rendu coupable d’un acte de paresse. Mais était-ce

une raison pour l'envoyer d’un coup de-pied contre

le mur, pour prendre un manche de pioche et lui
dire : « Pas un mot de plus ou je t’assomme! » Des

faits de ce genre se sont renouvelé sans doule plusieurs fois, puisque son régisseur, en traitant avec
lui, a posé

cetie condition qu'il n’adresserait plus

de reproches directs aux ouvriers, et qu’il se servirait de son intermédiaire, .:
DS
|
L_. Voici deux dépositions écrites dontje n’ai pas fait
citer les auteurs, mais qui me paraissent avoir uné
véritable importance. Ce sont deux domestiques; ils
me paraissent faire du caractère de M. Armand une
appréciation si équitable, que je-ne résiste pas au
plaisir de vous les faire connaître.

:

ct

- ‘Al.le premier Président.—J’autorise cette lecture
en vertu de mon pouvoir discrétionnaire. :
- A. le Procureur général. — Ce n'est pas nécessaire.pour le réquisitoire; néanmoins je remercie
M. le premier Président. © -°. -.:.:
...
« Constantin, domestique à Auxonne. :— C’estun
« homme

excessivement violent,

emporté, orgueil-

« leux. 11 avait des querelles avec ses domestiques
&'et les maltraitait;il lui est arrivé souvent de me
« malmener,

de

«le connaissais,

me

bousculer;

mais

comme

je

et que, malgré ses excés’et ses.

« violences, il était extrêmement bon, je n’ai jamais

« riposté, parce qu’alors
nous nous serions battus;
« ce: qui n’est jamais arrivé. Quand je :le’ voyais
« approcher, je me reculais en disant : « Vous avez
« un mauvais

moment,

je vous laisse. » Quelques :
;

.
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instants après, je revenais, il ne se rappelait plus
Il aurait fallu encore une grande puissance de dis.
de rien et m'aurait donné tout l'argent qu'it simulation, un grand esprit de ruse, une singulière

avait. »
« Lafont,

.
de train. J’ai servi comme

conducteur

cocher chez le sieur Armand deux années environ; il avait eu une maladie nerveuse qui lui avait
laissé une grande irritabilité dans le caractère. {l
avait souvent

des’ emportements

violents

contre

ses gens pour les motifs les plus futiless puis il
revenait promptemenx à son bon naturel, et, mal-

SRE

« gré ses travers, il était singulièrement bon ; ja-

=

«
«
«
«

Mais
jour
pris
Siége

je ne Pai vu leverla main
que je le conduisais à la
d'une irritation subite; je
ct lui remis les guides; il

sur personne. Un
campagne, il fut
descendis de mon
ne voulut pas les

« prendre, et m’invita à remonter à ma place. Je le

3

à

«
«
«
«
«

reconduisis en ville et lui demandai mon compte.
Il me dit que c'était le résultat de sa maladie,
que je ne devais pas y faire attention. Je suis encore resté chez lui huit mois, pendant lesquels il
à été très-bon pour moi. »
|

C’est un portrait très-exact. Je rends à M. Armand
la justice qu’il mérite, et je serais désolé de la lui
refuser; je n'exagère rien; je suis dans les strictes

_ limites de la vérité, quand je ‘dis qu’à un moment
donné, malheureusement

pour lui, il était capable

d’acles de violences et de brutalité. Sa famille même
le reconnait, et je crois qu’Armand eût été plus
adroit et plus habile ans

sa défense s’il eût fait

moins d’efforts pour nie un point aussi évident que

celui-là,

|

Si le crime-du 7 juillet, — car, même réduit à
des coups et blessures, par les circonstances âg-

,

gravantes du fait, c’est encore
un crime, — si ce
crime est conforme au caractère d’Armand, recher:

chons avec la même sincérité, sans prévention, sans
parti pris, si la simulation qu’on impute à Maurice
Roux est conforme à la nature de cet homme. Sans
vouloir faire de Maurice un homme vertueux ni un
saint, ce qui n'est point nécessaire pour n'être pas
un scélérat, vous me permettrez bien de dire que
c'est du moins un domestique comme beaucoup
d’autres, n'ayant ni plus de qualités, ni plus de dé-

fauls que beaucoup d’autres, ct dont plus d'un mai-

tre pouvait s’accommoder. La preuve, c'est que
M: Duplessis, qui ne le ménage pourtant pas, ne
‘ l'en a pas moins gardé un an et demi, et ne l’a même
” congédié que parce qu’il voulait ou disait vouloir se
marier. Mais surtout comment croire qu'un homm
honorable comme M. Madier-Lamartine ait pu gar-e |
der Maurice Roux près de neuf ans, si C'élait décidément un mauvais domestique, et surtout si c'était
un homme pervers, la seule chose, après tout, qui
nous intéresse ?
.
.
Faisons un peu lè rapprochement que voici. Recherchons les conditions morales qui seraient néces-saires pour qu'un homme accomplit le crime (car
c’en serait un, et bien odieux), le crime de simulaUon que l'on impute à ce malheureux avec une si
bruyante passion ; puis voyons si nous trouverons
tout ou partie de ces conditions rassemblées dans le
caractère de Maurice.
.
:
. I aurait fallu, n'est-il pas vrai? une grande fertilité de ressources dans Pesprit, beaucoup

d’intelli-

.Sence, beaucoup d'adresse. Eh bien! vous avez vu
Mauric
e; qu'est-ce qui

rément

vous a frappé en lui? Assu-

Ja médiocrité de son esprit,

et non

son

intelligence. Non-seulement chez lui l'éducation manque, mais avant tout manque ce qu’on peut appeler
l'étoffe naturelle, l'esprit subtil et aiguisé,
4

.

éncrgie.de caractère, une rare persévérance
une idée fixe. Tout cela, c’est le contraire du
trait de Maurice. Vos témoins eux-mêmes sont
nous entretenir de l’instabililé de ses idées.

dans
por.
vengs
L'un

d'eux disait : «Tantôt ce garçon voulait une chose,

tantôt une autre; un jour il voulait se marier, un
autre jour le contraire. » Un second témoin ajoutait: « Je ne lui trouvais pas beaucoup d’esprit, » et

il avait raison.
.
‘
|
Et puis, pour concevoir un plan si atroce, pourle

poursuivre jusqu’au bout, il faut un puissant motif,
Quel était le sien? M. le docteur Tardieu, dans sa
déposition orale, m’a paru insinuer {je ne donne

pas à ce mot un sens fâcheux) que Roux avait pu
Ghéir à la monomanie de la haine ou à cette manie
de la simulation (considérée en général) qu'engen.
drent certains états nerveux. Je ne nie pas qu'on
n'ait pu constater chez certaines femmes hystériques .
un penchant maniaque à la simulation: mais en
quoi le tempérament de Maurice Roux, son caractère,

ses

habitudes,

permettent-ils

d’établir une

ressemblance sérieuse avec de tels exemples? Suf.
fit-il d'avoir un tempérament nerveux pour être

sujet à de tels excès de scélératesse? Quant à dela
haïne, quand donc Maurice Roux, avant Le 7 juillet,
en avait-il témoigné contre son maître? N'est-ce pas
lui au contraire qui disait au témoin Touchat, lui

demandant comment il se trouvait dans la maison:
« Je m'y trouve bien; c’est un homme populaire. »
Plus tard sans doute il s’y est moins bien trouvé:
maïs toute sa haine s’est réduite à ces mots: La
maison est une baraque; j’y suis toujours bousculé.
Ecartons donc ces vaines hypothèses, qui, au
surplus, ne sont pas celles que croit devoir invoquer
la défense, puisqu'elle accuse: uniquementet trèsformellement le plaignant d'obéir à la pensée d'un :
infäme chantage. Mais ici, pas d’équivoque. Qu'estce que le chantage? C’est-une spéculation destinée
‘à-extorquer de l'argentà l’aide de la menace, menace
fondée sur l’imputation des faits que l’on invente,
ou au moins que l’on exagère gravement. Eh bien!

avant de

moins
taire,
sonne
mot),

donner suite à la menace,

il

faudraitau

commencer par la faire. La pratique
c’est d'aller préalablement trouver
qu’on veut faire chanter (qu'on me
c'est d'aller la'trouver secrètement,

élémenla perpasse le
sans té

moin, ct de lui dire : Si vous ne venez pas à compo-

sition, je vais vous dénoncer pour telle chose; ou

bien encore

on lui écrit, ou on lui fait écrire une

lettre anonyme. Mais c'est un singulier moyen, et
qui ne viendra à l’esprit de personne, pour preti-

quer le chantage, que de se mettre soi-même dens

un élat voisin de la mort, ce qui rend impossile

la moindre conférence, la moindre entrevue avet.la

personne à laquelle vous voulez extorquer de l'argen
:
.
—
D'ailleurs, depuis que les faits se sont pas és,
Maurice Roux a-t-il offert de se rétracter? A:t-il at
faire des propositions à M. Armand? M. Armand
vous à dit lui-même,

dans son interrogatoire,

que
jamais l’ombre d’une tentative de ce genre n'avait
été faite près de lui; il faut que cela soit bien vrai,
car la moindre démarche qui aurait pu être inter-

prélée dans ce sens, lui était trop favorable pour qu'il
ne s’en

füt pas emparé. Tandis que, de son côté à
lui, on remarque, au contraire, certains faits, problématiques, obscurs,je le reconnais, mais qui ce-

pendant peuvent faire naître le soupçon de {enia-

AFFAIRE ARMAND.
tives essayées près de Maurice Roux pour l’amener
à unerétractation.
C’est d’abord la visite de Guizard,
qui prendla fausse qualité d'étudiant en médecine
pour pénétrer près du malade; puis c’est. Bonhomme, ce peintre qui s’est introduit chez Maurice
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au Juge d'instruction, n’en a jamais visit# aucun, s'en

esttoujours rapporté ce que faisait ou ce queferait la
Justice, ne s'inquiétant pas seulement des résultats
de Ja procédure, et ne sachant

à cet

égard

que ce

que lui apprenait le public! Il s'occupe si peu d’in-

Roux à l'époqne où il venait déposer comme témoin -venter des indications fausses, qu’il oublie même
devant la Cour d'assises de l'Hérault, et qui luia d'en fournir de vraies, quelque importantes qu’elles
dit : « Prenez garde, c'est vous qui aftez aller en soient, Ce propos significatif, tenu par Armand à sa
prison. » Qu'on n’exagère pas ma pensée; je suis
femme le G juillet, qui explique si bien,en le préloin de vouloir caractériser ces faits et d’en imputer
sageant, ce qui va se passer le lendemain, ce propos
formellement la responsabilitéà l'accusé; je dis seu- que je ne saurais trop vous rappeler : « en a dit que
lement qu'il en peut naître des soupçons. Or, de la ma maison était une baraque, je me vengerai,» ce
part de Roux, nulle trace de soupçons pareils. Au. Cune tentative de ce genre, si légère que vous la

supposiez, n’a eu lieu de son fait.

.

Mais, dit-on, il voulaitse porter partie civile devantla Cour

d'assises

de

l'Hérault, -et

lon

peut

ajouter qu'il pourrait encore se porter partie civile

à Aix. D’accord! Mais c’est ici le licu de répéter:

pas d’équivoque ! Je n’admets pasle moins du monde
que se porter partie civile Soit faire ‘un acte de
chantage. S'adresser à la Justice, soumettre aux magistrats ses griefs et les supplier de les peser en
. Conscience,

c’est

un acte loyal et honnête, et non

acle de chantage. Si Maurice Roux obtient jamais
des dommages-intérêts,

il faudra

d’abord que les

magistrats croient à la vérité de sa plainte, et de
plus que, par suite des mauvais traitements qu'il
aurait

éprouvés,

il justifie d’un

dommage

physi-

que, d’une altération grave de sa santé et de la privalion pour l'avenir, en tout ou en partie, de ses
moyensde travail. :
‘
Se
Ges idées honnêtes, dont chaque jour les fastes
judiciaires nous offrent Papplication, Maurice s’en

ust-il écarté? Quand il a songé à se porter partie ci-

vile à Montpellier, qui vint-il trouver? Le Juge de
paix de son pays, l’ancien maître de sa famille, dont
l'honorable magistrat est resté le conseil affectueux.
Et que lui a ditle plaignant
? II lui a dit : je ne puis
plus travailler ; que dois-je faire ? Puis-je demander
des dommages-intérêls? Voilà quel fut lelangage de
Maurice. Qu'a-t-il de commun avec cette pensée

honteuse de spéculation criminelle, de chantage ca-

lomnieux, qu'on impute au plaignant ?
Hier, ilest vrai,.on vous avait entretenus d’un
propos de café qu'il aurait tenu .à Montpellier, le
mardi-gras. « Quand j'aurai les 50,000 francs de
M. Armand, ça ira mieux.» Ce propos ne me paraissait

pas absolument

impossible.

Quand

on

est

dans la position de Maurice Roux, l’objet de la cu-

riosilé universelle, le point de mire de tant de com-

mérages, on ëst exposé à bien des conseils de toutes
sortes, des bons et des mauvais, et il lui a peut-êlre

‘fallu plus de vertu qu'on ne lui en suppose pour
suivre les bons et résister aux mauvais. Certes il a
dù se trouver des gens pour lui dire : « Il faut qu’Armand te donne 50,000 francs; il.a bien le moyen

de te les payer ! » Il serait étonnant qu’il en füt autrement, etcela eût expliqué le propos. Eh bien! le

propos n’est même pas vrai; quand on a voulu éclai-

propos, nous sommes

réduits à :l’apprendre par la

cuisinière ct la femme de chambre ; Maurice n’avait

pas seulement imaginé d’en parler.
Enfin, Pattentat du 17 novenmbre, s’il est réel, sérieux, incontestable, est-ce qu'il

n’exclut pas d’au-

tant Ja prétendue simulation du 7 juillet ? Il en estsi
bien ainsi, que la défense s’efforce précisément de
transformer cet altentat en une simulation nouvelle

qui viendrait s'ajouterà la première. Or c'est là une
chose

insoutenable.

On peut bien dire d’une ma-

nière générale, à la condition de laisser de côté les
détails : c’est une scène arrangée. Une

affirmation

est toujours aisée. Mais quand il faudra examiner les
détails de l'événement, réfuter les témoins qui ont
vu, réfuter les médecins qui ont soigné, décrit, examiné, je ne sais vraiment pas ce que l’on pourra alléguer de sérieux.
:
Comment! cet homme est trouvé gisant sur le
sol, on est obligé de le relever, sa chevelure et son
chapeau sont ensanglantés, il ne peut se soutenir
tout seul, il est si faible qu’il entraîne dans sa chute
les personnes accouruesà son aide; trois médecins dis- ”
tingués, hommes d'expérience, constatent la gravité

de sa blessure, reconnaissent que l'os a été mis ànu
par la violence du coup, qu’une telle blessure à nécessairement Été portée par une .main: étrangère,
qu'ellel’a été probablement à l’aide. d’une canne, le
patient est d’ailleurs resté malade pendant des se-

maines et des mois, il a eu toutes sortes d’accidents
graves, prévus et imprévus; il a eu, dans la nuit de
l’évenement, ur refroidissement général allant jusqu’au claquement de dents, et tout cela ne serait
quela mise en scène d’une seconde comédie! Agression, blessure, maladie, rien de cela ne serait sé-

‘rieux! Ceux-là seulement le croiront qui se sonf fait
une loi de ne rien croire de ce que raconte Maurice .
Roux et de ce qui l'intéresse.

.

ee

Mais le récit de Maurice est étrange, invraisemblable ! —.1Il l’est encore moins que la simulation
qu'on lui attribue, puisque celle-ci est impossible.—
Mais.on n’a pas découvert le coupable ! — Ce n'est
malheureusement pas la première fois que cela arrive. Faut-ildouter de l'existence d’un crime, parce
qué le criminel est demeuré inconnnu? — Mais
alors prouvéz que ce crime est l’œuvre d’Armand ou le fruit de sa provocation.
|
:
:
Ici je m’expliquerai avec une grande réserve, mais

rer le fait, il s’est évanoui ; vous vous rappelez que

qui n’exclura pas la franchise. Si je croyais qu’Armand eût provoqué ce délestable attentat
du 17.n0-

mencement même de celte audience,

vembre, je lui-en voudrais bien plus que pour le
crime du 7 juillet ; l’un, à mon avis, serait ‘bien
autrement grave que l’autre, bien autrement odieux.

la défense a eu la loyauté de reconnaitre, au comque,

sur ce

point, elle avait été trompée.
ec
Est-ce tout? Pas encore, et voici ce qui, aux yeux
d’un homme qui voit les choses comme

elles

donne en vérité le coup de grâce au système

sont,

de la

simulation pratiquée en vue du chantage. L'étrange

spéculateur, qui n'a jamais rien fait pour le succès
de sa spéculation, qui n’a jamais indiqué un témoin

Mais quand je ne connais pas le principal coupable, :
comment puis-je remonter au complice ? Et quand:
je n'ai aucune preuve contre Armand, de quel‘droit
irai-je l’accuser ? À supposer que j'aie des soupçons,

c'est mon devoir, en pareil cas, de les garder pour
moi, de ne pas m'en faire une arme qui ne serait
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plus l'arme de la Justice et de la loi. Toutefois j'ai
le droit de croire, parce que la logique le démontre,
que le crime à été commis dans l'intérêt d’Armand,
pour faire disparaître son dénonciateur et le tirer
d'embarras,

mais ce n’est pas une raison pour que

Armand l'ait ni conseillé ni commandé. J ‘aime
mieux croire qu'il ne l’a même pas connu ; qu’un dévouement aveugle, qu’un excès de zèle déplorable a

armé le bras de l'assassin à l’insu même

de celui

qu'il se proposait de servir.

‘ MM. les Jurés, j'avais promis de ne vous faire entendre, si cela était possible, que le langage de la
raison,

parce qu’il

avoir tenu

mon

est celui

de

la vérité. Je crois

engagement, avoir

écarté

loin de

moi toute parole passionnée, et m'être borné à vous
démontrer d’une

manière évidente

l'exactitude

du

récit de Maurice Roux.

C'était surlout là mon but,

et javais

pour

magistrats

cela

du

à cœur

venger

singulier rôle qu'on

d’honorables

voudrait leur

faire jouer. Car enfin, remarquez-le bien;

si, comme

on Pa dit dans un des Mémoires médico-légaux, dans
celui-là même qui tient le premier rang parmi
ceux que l'on a répandus dans le public, sila comé-

die qu'a entreprise -Maurice Roux n’a été qu’une
série. de grossières supercheries, de grossiers stratagèmes, en vérité, quelle idée veut-on quele public

se fasse du discernement des magistrats qui s’ysont
‘laissés prendre ? S'il était vrai, comme on essaie de
le faire croire, que Maurice eût dit, un jour, j'ai vu,
ct le lendemain, je n'ai pas vu, s’il était vrai que,
réputé mourant ou en danger de mort,il se füt mis
sur son séant,. eût posé Ja main sur son cœur, levé

les yeux au ciel, qu'il eût fait toutes sortes de gestes
énergiques et caractérisés comme ceux d’un hommic
bien portant; — en un mot, si toute cette peinture
n'était pas de pure

fantaisie,

uniquement imaginée

pour fausser la véritable physionomie de l’affaire,
— je vous le demande, Messieùrs, qui donc aurait
pu s’y tromper ? Quel magistrat assez aveugle, quel
médecin assez ignorant, auraient donné dans un
piège si maladroitement tendu ? Vous avez vu ici
même M. le Juge d’instruction de Montpellier ; vous

son intelligence et'si peu ‘conforme à son cäractère

léger et inoffensif, doux

et’ obcissant

marquez-le ‘bien, les termes mêmes

(ce sont, re-

dont se ser.

vaient les témoins envoyés par Me° Armand les pre-

miers jours de l'instruction), cela est impossible,
parce que cela ne se peut admettre sans fouler aux
pieds toutes les règles du bon sens et de la raison.
Messieurs, j'ai fait

mon devoir

; ce sera bientôt à

vous à fäire le vôtre. Votre mission est grave, javoue même qu’elle est embarrassanie, et je comprends que vous teniez à concilier l'intérêt que vous
inspire
à ,un certain point de vue, l'accusé; avec les
devoirs que vous avez à rémplir vis-à-vis de la société,

— j'ajoute, vis-à-vis de toutes les classes de la.
société. Car, à vous dire le vrai,si j'ai apporté quelque énergie. dans la démonstration que je viens

d'essayer, si cette affaire m'a causé tant de préoc-Cupations, si elle m’a même valu plus d’une nuit
sans sommeil, c’est que j’y trouvais un frappant,
un douloureux exemple, de la plus triste des inégalités, l'inégalité devant la Justice, c’est-à-dire dans

les moyens par lesquels on peut agir sur elle et sur

ses convictions ; c’est qu'il y avait là une lutte du

faible contre le fort, c’est-à-dire un pauvre homme
abandonné à lui-même, et obligé de soutenir le
combat contre un homme opulent, qui, depuis huit
mois, n'a cessé de concentrer sur un même but

toutes les ressources que lui procurent et son im-

mense fortune, et ses relations étendues, et son in-

telligence, et les amitiés dévouées dont il est.en-

touré: ,..
c'
Lo:
Croyez-moi, Messieurs, c’est à vous de rétablir
Péquilibre, ‘c’est à vous de donner un grand exemple

de sagesse sociale en prouvant que votre justice ne.
connaît pas de distinclion de classes et que vous
êtes au-dessus de ces préoccupations étroites. C’est
à vous,— surtout si-l'on vous pose des questions .

subsidiaires, — à trouver le moyen

de concilier la

nécessité d'une réparation avec Pintérét que peuvent
vous inspirer cerlains côtés du caractère de M. Ar-

mand,

que

peuvent

vous

inspirer:sa situation de

famille et la nature des circonstances dans lesquelles

le crime à pu être

commis.
cc"
avez entendu ses explications si modérées etsi préJe crois, Messieurs,
cises ; vous a-t-il fait Peffet d'unhomme capable de question, en réduisant lequ’en vous présentant ainsi la
confondre avec si peu d'intelligence la vérité et le la preuve d'une entière débat à ces termes, je donne
loyauté. Mais cela même
mensonge?.
‘1.
ous
et
LL. m'autorise peut-être
- Je le répète donc ; mon but principal devrait être J'acquittement ‘serait àunevous faire sentir combien
chose déplorable. Nous
de vous démontrer exactitude du récit de: Maurice
sommes dans un temps où les haïnes de classe à
Roux; je crois y être parvenu. Maintenant, je l’aclasse tendent sans cesse à se réveiller. À mon avis,
voue, dans ce drame étrange et lugubre dont Mauun acquittement serait un étrange’ moyen de les
“rice Roux ne raconte ct ne peut raconter que la pre-: calmer. On
ne manquerait pas, au bas de la sociélé,
mière scène, mais qui se compose de différentes
de le considérer comme un déni de justice, qui
parties toutes liées entre elles par un lien nécessaire. pourrait soulever
dans le cœur du peuple des leet qui révèle
un auteur unique, il faut, Messieurs,
vains bien amers. Vous chercherez à tout concilier;
interpréter
les intentions de l'accusé. Dans celte vous rendrez
verdict modéré, mais juste ; vous
interprétation, on peut faire plus ou moins large la éviterez qu’on un
puisse dire : Parce que la vérité était
part des circonstances atténuantes, parce qu'on peut du côté d’un domestiq
ue, on s’est passionné, on-n’a
croire que, à part le coup de bàton, dont il a eu la pas su la voir, et
la
vérité
a succombé. (Mouvement.).
pleine et libre volonté, pour le reste, Armand a plus
ou moins perdu l'esprit, plus ou moins cédé à des
Ge réquisitoire, lucide et vigoureux, mais remarcraintes irréfléchies. Cette interprétation, Messieurs, -quable surtout
par le ton dé louable modération qui
vous la ferez avec l’esprit de modération et d'équité y règne,
qui préside toujours aux délibérations du jury. Mais à été écoutécomparé à l’exposé de la première heure,
avec le. plus. vif intérêt. L’hommage que.
quant à admettre cet inadmissible système de la M. le
Procureur général a été amené à rendre aux
simulation, quant à faire de Roux un imposleur,
qui s'en vient graluitement, sans molif, sans inté- qualités qui distinguent l’accusé, l'abandon du Systême de l’accusation qui consistait à présenter M, Arrl, ‘jouer une comédie, non-sculement

+ Mais

encore

horriblement

difficile,

une

infâme,
comédie

qui seit à la fois si vrodigicusement au dessusde

mand comme dur et violent en toutes circonstances,

ont produit la meilleure. impression sur l'auditoire
généralement disposé ep %veur de Paccusé.
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ARMAND. : !

. Aa reprise de l'audience,un instant suspendue,

présent. Je ne reprendrai pas les dernières paroles

l parole est donnée'à
Vous
ainsi :

de M. le Procureur général, il doit les regretter;
non, personne ne croit qu'il y ait inégalité devant la
Justice, protection pour Populent, abandon pour le

Me Lachaud -qui s'exprime
.

: Je ne voulais pas prendre.la parole, et j'aurais
désiré que mon éminent confrère, avec son inimitable.talent, fût seul entendu. Sa bienveillance, toujours trop parfaite pour moi, en a décidé autrement,
et je viens, le premier, entrer dans la discussion. :
-'Je veux. éloigner. du débat tout ce qui ne s'y rat-

tache pas inévilablement, et, après l'attention’ si sou:
tenue
. que vous :avez prêtée, les nombreuses et si
intelligentes questions qué vous avez faites, la liberté

malheureux. Ces pensées-là ne sont dans l’esprit de

personne; les gens malintentionnés pourraient seuls
chercher à les exploiter; les gens sages savent très-

bien que la'Justice a un niveau sous lequel chacun
doit ‘se courber, sous lequel
gaux!..

rare

cc

grandset petits sont
Se

Le

_—

Il est donc arrêté, Messieurs, et il faut savoir s'il
est coupable. :Mais, d’abord, vous avez besoin de

si complète que la haute justice de ‘M. le premier

connaître les antécédents de M.. Armand. Iei,-jele
déclare (ét une. de mes premières paroles sera:un

d’une façon définitive. : ! +: ::
NE
Vous savez les faits, Messieurs ; je les résume ra-

débats ont marché,et le Ministère, public'me permettra'de lui dire quesa conscience est maintenant
bienagitée, sa conviction bien troublée..M. Armand.

Président a donnée à l'accusation et.à la défense;
laissez-moi .vous dire qu'à cètte heure votre conviction:s’est formée,'et que vous avez jugé ce procès

pidement. ?

2":

ci."

à

"1.

* Le 7 juillet, à sept heures et demie du soir, Mau-

rice Roux

était trouvé dans la cave de la maison Ar-

succomber

bientôtà une asphyxie déterminée par

mand, dans un état inidiqué par les témoins ; il peut
les liens qui sont autour de son cou; ses mains sont
attachées,
ses pieds sont retenus. On l'enlève; il inspire aux médecins qui le voient certaines inquiétudes.

7...

.

ou.

‘ En présence de cet événement inattendu, des suppositions de toute nature se produisent, et dès l’abord de cette affaire, souvénez-vous-en bien, Messieurs, tout le monde crôyait à un suicide; on pensait

que Maurice Roux, entraîné par une fatale résolu-

tion, était l’auteur de cet acte mystérieux qu'on ne
comprenait pas encore.

LL

remerciment pour M.le Procureur général), nous
n’en sommes plus à l'exposé du premiér jour; les

n’est: plus ce riche orgueilleux, fier de son argent,
impitoyable comme un parvenu, assommant
scs

gens pour ne pas les payer... - :"":?"
"
. A. le Procureur général. — Je, n'ai: jamais

dit

celal
D
Afe Lachaud. — Non, c’est un homme bon, c'est

un cœur d’or, et je‘n’ai jamais assisté à un spectacle
semblable à celui qui nous a été donné hier. Aussi
j'avoue que je n'ai pu contenir mon émotion... Ah!
je le dis bien haut, il n’y a pas beaucoup d’hômmes
au monde qui pourraient subir l'épreuve à laquelle
M. Armand a été soumis, et, s’il fallait nous’ passer
tous à ce crible qui a été tenu hier par de si nombreux témoins, je ne sais pas s’il en est beaucoup
qui en sortiraient comme lui Pour moi, je le déclare, je m'incline devant l'accusé, il vaut mieux que
moi, et que bien d’autres encore. * °°" ":":"
- Et en effet, ne vous souvenez-vous pas de tout ce

: Un homme. s'avance, c’est l’accusé.:M. Armand
peut ‘supposer. qu'il y a un crime; il veut que ce
crime: soit immédiatement constaté. Il ne se borne
pas à faire appeler un médecin qui donnera des secours au malade; il lui faut le Commissaire de police. Il n’a rien à cacher, et il appellera la Justice
dans sa maison.
DIT
UR
* [sort, il va au bureau
du Commissaire de police;

sa bonté, : de sa délicatessé,
de sa générosité? Ne
savez-vous pas quelle a été sa vie? Il a élé élevé par
un oncle qui lui a servi de père, et, quand son oncle
est mort, il a pris ses enfants chez lui, il est devenu
leur père à son tour. Est-ce que vous avez oublié

enfin, et ille

l'usage qu’il'a fait de sa fortune? Est-ce que vous
avez oublié toutes les prodigalités de sa vie, ‘et, ce

. ilne-le trouve pas,ille cherche ailleurs ; il le trouve
ramène pour que ‘des constatations

qui a été dit sur cet homme accusé d’assassinat, de

soient faites, 'et que, s’il y a un coupable, il soit puni. qui vaut mieux, que la générosité même,la délica- .
. - Cependant; Messieurs, le malade est’ transporté tesse avec laquelle il a su les produire? ce frère de
dans sa petite chambre; il paraît insénsé. Le lende- - lait qu’il dote, ce vieux serviteur de la famille auquei
main malin, l'intelligence semble lui revenir. On il prête.de l'argent et à qui il le laisse, en lui disant
Pinterroge, il ne peut pas répondre, et à l'aide, Mes- qu'un de ses parents à oublié de le lui donner.et
sieurs, du stratagème que vous connaissez, à l’aide
qu'il ne veut pas le recevoir? Est-ce que vous avez
dun alphäbet, il indique, à la stupéfaction de tous oublié ces fortunes qui:se'font à côté de lui; ces
ceux qui l’entourent, que le coupable est M. Ar- employés modestes dont il fait des associés et qui
mand. On suppose qu'il ést fou; .on'lui fait répéter. viennent ici proclamer qu’ils lui doivent fortune et
plusieurs fois: son accusation. Alors, Messieurs, la bonheur? Ne vous souvenez-vous pas encore de cette .
Justice, croyant qu’Armand peut être coupable d’ur. .déposition faite ayec un accent si ‘convaincu par
crime,le fait arrêter. *;:,
Le
LPS
l'honorable M. Barre, conseil de la famille, qui vous
. Les passions sont excitées, et la plus mauvaise de disait : Je.n’ai jamais vu cela, jamais; l'oncle voutoutes :.il est riche! Ah! quoi qu’en dise M. le lait donner, le neveu ne voulait pas recevoir, le légaProcureur général, c’est un immense malheur d’être taire se dérobait au legs; s’il a été accepté, c'est par
riche quand on paraît. devant la Justice... On se dit condescendance et soumission; puis, par une exque cet homme; dans cétte situation. élevée, pourra quise.délicatesse, M. Armand fait revenir à.M. Catrouver une protection et une.faveur
que les autres mille Armand,
son neveu, sans qu’il'le sache, le prix
ne rencontrent pas, et alors, Messieurs,
des excita- de cet appartement dont ‘on ‘veut le faire profiter..."
. Voilà l’homme de cœur; voilà le parent, voilà
tions déplorables se produisent, une population tout
entière est perverlie, et la Cour de cassation le com.

.Pami.

prend si bien que c’est à vous, juges impartiaux et : Et puis il'aime les pauvres ; ses charités augmen-.
il:
fermes, qu’elle:a confié l'examen de cette grave tent avec la misère;il donne .du pain l’hiver;
affaire.
‘
|
ct
donne, ce qui va. sieux quele pain,’ du travail;
, Voilà, Messieurs 5 tout ce que je veux diré quant à : car alors l’ouvrier s’honore de #gner sa vie." :
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Voilà ce que fait M. Armand; voilà l’homme géné-

beaucoup la police à Montpellier, c’est M. le Com-

reux, honnête! Un tel homme peut affronter la Cour

“missaire de police qui nous l’a appris, chez la Ma.

chaste ? Sa conduite

jours... On a trouvé, d'après êe propos, que ce
serait là un témoin fort utile, fort intéressant, puis

d'assises avec la fermeté que vous lui voyez.
- Îl a ces qualités, mais ce ne sont pas les seules.
Est-il au monde un mari meilleur, un homme plus
n'est-elle point, sous ce Tap-

port, irréprochable? Ah! je comprends qu'il soit
un mari parfait, car je sais que sa femme est la
femme la plus adorable de la terre. Que M. Armand
me laisse lui dire : sa vertu si grande, on l'apprécie

moins; car, si les hommes

prêts à s'égarer avaient

des femmes semblables, soyez-en sûrs, le devoir
serait facile pour eux, etils ne l’oublieraient jamais!
Voilà l'homme

dévoué, voilà le mari tendre !.…

Mais il est vifl... Oui, et ce sont les bons qui sont
vifs; il n'y a que les mauvais qui ne le soient pas.
Le fiel se distille lentement, les ardeurs généreuses

courent vite. Oui, il est vif; mais est-ce à dire qu'il

soit violent, brutal, implacable ? Où done a-t-on vu

cela? Ah! il faut queje revienne sur cette imputation; je ne veux pas que cette tache reste sur cet
homme, il ne la mérite pas. Il a employé des millicrs d'ouvriers, il a fait des travaux gigantesques,
c’est incontestable; combien y en a-t-il qui se plaignent? Nous en avons fait venir beaucoup, les chefs

de brigade, les chefs d'escouade : chacun d’eux vous

a dit, Messieurs, qu’à côté de cette vivacité il y avait
toujours de la bonté et de la douceur.
:
|
Et cependant dans cet acte d'accusation aban-

donné par tout le mondé,

car il a ce bonheur

de
n'être défendu par personne, on avait fait de M. Armand'un monstre de cruauté... Ce crime impossible, il s’explique très-bien de la part de cethomme
féroce, qui avait la canne toujours levée, qui
avait
sans cesse la menaceà la bouche, qui était d’une

violence

sans

nom...

Il semblait, Messieurs,

que

les domestiques
‘qui se succédaient chez lui fussent
Que reste-t-il de toutes ces accusations ? Un
coup
de canne donné; il n’y en a pas deux, mais
il. yen
chaque jour victimes de son despotisme
brutal,

a un, et j'ajoute que, s’il a été donné,il
était bien
mérité! Et en effet, Messieurs, vous
vous le rappelez.

Blanc, ce témoin que vous avez entendu, qui
a été presque sincère, a reconnu qu'avant
- voir ce coup de canne, il s'était colleté de recemaître. Mais ce n’est pas tout. M. Verdier,avec son
témoin
. honorable, a vu le commencement de
la scène. Le
domestique est arrivé impérieux, demandant
son
compte. M.

Armand a répondu qu'il serait fait plus
tard. Alors il a saisi son maître à Ja gorge,
chiré sa chemise. Que voulez-vous? M. et a déArmand
n'est pas patient, il a frappé; bien d'autres
auraient
. frappé comme lui. Blanc a compris son
tort, il n'a

pas porté plainte, et ce qui prouve qu’il se
sentait.
Coupable, c’est qu’il a été deux ans à réclamer
les
_ quatre francs qui lui étaient dus.
|
. Voilà pour cet acte de férocitét
….
Il en est un autre attesté par un témoinqui
m'est bien suspect. Je ne sais pas d’où il
vient, qui
il est, et M. Armand ne le connaît Pas.
d'étonnement de lu part de A1. le Procureur (Marques
général.)
A Lachaud. — Cela étonne M. le Procureur
ral, mais j'ai vu quelque chose de bien plus géné.
dans un procès récent : un individu déclarait grave
qu'il
s'était battu en duel avec l’accusé,

et celui-ci ne
l'avait jamais vu de sa vie, jamais!
. Le témoin Gervais déclare donc
jour deux coups de pied. Qui les a vuqu'il a reçu un
sonne; à qui s’est-il-plaint? à personne.donner? perD'où vient
ce témoin? Il loge dans une maison
que fréquente
me

rianne. Puis, quand a-t-il pour la première fois parlé
de ce coup? le 98 février dernier, il y a quinze

qu’il avait pour lui les dehors de la pauvreté, et
nous avons eu le chagrin de l'entendre faire devant
la Justice une fausse déclaration. C'est désolant!
Qu’y a-t-il encore? M. Moule, un locataire mé-

content, un voisin fort ennuyeux, qui ne trouve pas
que le chemin public soit bon pour lui, et qui aime

:

mieux passer sur le terrain des autres; les gens de
la campagne en connaissent beaucoup comme cela!
I est vrai qu’il a un répondant, M. Touchat, très.

estimable témoin, celui-ci. Je sais bien qu'il a été
condamnéà six mois de prison pour vol ! mais qu'imorle? Je sais bien qu'il prétend que

M. Armand

foi doit de l'argent, quand j'ai le rapport de l’arbitre commis par le juge de paix qui déclare le
contraire... Qu'importe encore? Il avoue lui-même
qu'avant de déposer devant M, le juge d'instruction,

il a été dans les bureaux de M. Armand lui dire:
«Ah! vous ne mé donnez pas ce que je vous réclame... Eh bien, je serai forcé de déclarer la vé-

rité.» Nous savons ce que parler veut dire, il ouvrait
la main pour la fermer avec quelque chose dedans;
sinon il menaçait de déclarer des faits faux.

-

Je passe, car ilfaut marcher. Voici M. Maury qui

dit du mal des prêtres, et qu'on met à la porte, Il

parle de menaces qui lui auraient été adressées, de
canne levée sur lui, mais il est démenti par des
témoins qui affirment ceci: on avait renvoyé cet
homme, il s’est emparé de je ne sais quel instru-

ment, il s'est adossé contre un mur, ct il a dit à
M. Armand : Si tu avances, je te tue... M. Armand

ne s’est pas avancé, et la chose en estrestéelàl
- Voilà tout. Car je ne veux pas parler d’Azibert,
carrossier peu exact, mais aussi peu endurant, qui

a répondu aux observationsde M. Armand en le
menaçant; celui-ci s’en est allé; car, dit le témoin,

je suis aussi vif, plus vif que lui.
|
Voilà l’état, le grand état des violences de cet

homme. Vous le voyez, ce n'est pas même l’ombre
au tableau. Oui, il est vif, mais il est bon; il n’est

pas violent, mais quand on l'attaque il se défend,

ce,qui n’est pas un crime. Et puisque M. le Procureur général lisait deux déclarations, dont l’une

a été entendueà cette audience, ‘celle de Lafond,
je veux reconnaître que M. Armand s'emporte
quelquefois en paroles, mais tout aussitôt il en

emande pardon; et, comme le disait si bien un
témoin, quand là scène commence au jardin,
le

souvenir .en est passé à l'octroi, c’est-à-dire À un

demi-kilomètre; alors M. Armand est redevenu
le
meilleur des hommes, et tout est fini.

. Laissez-moi, à ce propos, vous rappeler une dépoa frappés, celle de M. Girodon,
honorable négociant de Lyon, qui parle si bien
et
qui doit sentir comme il parle. [1 vous disait
façon adorable: Dans les nombreuses affairesd’une
que
nous
sition qui vous

avons eues ensemble, il s’est élevé des discussions, car M. Armand y met un peu de
vivacité:
mais il en demande pardon tout aussitôt,
il accepte
ce qu'on veutde lui et on se serre la main; ce
féroce

assassin ne peut quitter Lyon sans l’étreindre
une fois; on le croit parti, et il est resté pourencore
dire
une fois de plus qu’il est faché d’avoir eu un moment
de vivacité... Et le lendemain, quand le bureau
s'ouvre, la première personne qui s'offre aux yeux,

.
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:

c'est M. Armand qui dit: « Je n'ai pas voulu partir
sans vous dire que tout cela était ridicule, je vous
lends la main et je serre la vôtre une fois de plus. »
Messieurs, c'est là l'homme qui a commis un
assassinat avec préméditation!...— Je me trompe,

— Ah!

qui en a commis deux! car M: le Procureur général, par son nouveau système, croit atténuer le
crime, tandis qu'il l’exagère encore, et la question
subsidiaire, c’est un second crime plus grave, si

Voilà l’homme! le cœur généreux, ardent!. Oui, :
si dans un moment d'égarement il s'était oublié à

je puis dire, que le crime formulé par l'acte d’ac:
Le
cusation.

ce double fait, vous vous souvenez de son attitude,

vous n'avez pas. oublié

ce cri parli de son cœur :

Messieurs, si j'avais eu

le malheur de le

frapper, personne que moi ne lui aurait porté sccours,et j'aurais été le premier à le sauver, s'il en
eût été temps encore !.….
.
.

ce point, il aurait immédiatement secouru sa victime, et près de ce corps blessé vous lauriez trouvé
donnant des soins avec cette tendresse qu’une âme

Placé en face de l’homme que nous connaissons
maintenant, n’avons-nous pas, Messieurs, une pre-

bienfaisante sait prodiguer, alors même qu'elle se
compromet par sa générosité. .
Ainsi. l'accusation ne peut pas i ndiquer de mobile! :
.
L'homme le plus honorable, le plus noble que je

passe, et'que celte partie capitale de la cause a
tenu une bien petite place dans l’éloquent réquisi-

sache, le voilà! En face de lui, il faut en placer
un autre, il faut dire ce qu'est Maurice Roux.

mière question à nous poser ? Pourquoi aurait-il
fait ce qu'on lui reproche? Il faut -un mobile à
un crime. Je sais très-bien que l’accusation s’en

. toire que vous avez entendu. Où est-il, le mobile?
pourquoi, comment, à quelle :inspiration M. Armand a-t-il cédé quand il est descendu dans la cave

pour frapper son domestique? Avait-il à se plaindre
de lui? le domestique avait-il commis. vis-à-vis de
son maître une de ces offenses impardonnables qui
égalisent les positions et qui font que le maître a un
ennemi dans son domestique

et veut s’en venger?

Non; ils vivaient d'accord. D'ailleurs M. Armand le
connaissait très-peu. Il l'avait pris au moment de
son départ pour Paris, et, le 7 juillet, il était revenu de Paris depuis’ dix jours. Il-n'avait pas de

.
. .
haïne, pas de motifs de sérieuse colère.
* La vengeance ne trouve donc pas sa place dans
un débat semblable, et l’accusation en est réduite
à répéter : Roux avait dit que la maison Armand
était une baraque, et c’est pour cela que M. Ar-

mand le tuait, qu'il le tuait deux fois ! Le matin il
l'a assommé ; puis dans l’après-midi il est venu le
garrotter..… C'est là ce que l'accusation nouvelle

appelle une atténuation. Elle est singulière! Ah!
je préférais le premier acte d'accusation, il était
moins cruel

en disant : Armand

est descendu à la

cave, parce que c’est un homme brutal et qui ne
domine aucune de ses passions ; ce mot de baraque
l'avait enflammé (c’est dans l'acte d’accusation);
et alors il a voulu se venger de son domestique
jusqu'à la mort! Et là, subitement, après l'avoir
terrassé, il lui a attaché le cou, les mains, les
pieds et s’en est allé en disant : Voilà un maitre

ien vengé; les domestiques ne diront plus que les
maisons où ils servént sont des baraques !.. .
. Cette accusation valait mieux;

seulement elle ne

se soutenait plus après le rapport des médecins, et
la prétendue

science de

ces Messieurs,

pour

me

servir d’une expression du réquisitoire, mettait Pacte
d'accusation parfaitement en déroute.
Alors, il est vrai, M. le Procureur général de
Montpellier en fit un nouveau dans son Mémoire à
la Cour de cassation : il divisa la scène en deux
temps, et il dit : Les choses ont bien pu ne,pas se
passer comme

l'acte d'accusation les raconte; Ar-

mand peut avoir frappé le matin, puis être descendu

à la cave dans la journée, à une heure que nous ne

savons pas, et, pour ne pas empêcher la découverte
de son premier crime, il a voulu le compléter en
.
commettant le second.
® Voilà, Messieurs, où nous en sommes aujourd'hui.

Sur celte partie de la cause,’ je n’ai qu'un mot à
vous dire, qu’un souvenir à vous rappeler. Lorsque
M. le premier Président, dans son interrogatoire si
saisissant, indiquait
à. M. Armand la possibilité de

Je comprends bien que ce portrait ait embarrassé
M. le Procureur général; en effet, il n’est pas facile
à faire. M. le Procureur général vous a dit : Maurice Reux n’a pas d'esprit; Messieurs, vous l'avez
vu, et je ne suis pas de l’avis de M. le Procureur

général. Je trouve que Maurice Roux en a beaucoup
trop, et je crois que nous avons tous ici la même

pensée.
ie
.
Qu'est-ce donc que cet homme? est-ce un fou, ou

bien est-ce un scélérat?Je serais porté à croire
qu'il y a de l’un et de l’autre; mais assurément, s’il

n'est pas fou, c'est un misérable, et je le prouverai.
En lisant l’instruction, Messieurs, je m'étais pré-

occupé de la personne de Maurice Roux... En par-

courant les procès-verbaux du juge d'instruction si

pleins d'images, — il y en a même trop, car ces imuges embarrassent l'accusation ; —'en prenant connaissance de ces scènes si touchantes et si dramatiques, .je m'attendais à voir apparaître ur homme
simple, ému, dont la simplicité et l'émotion entraineraient la conviction, et je n'étais pas le seul à avoir
ces préoccupations. Nous nous demandions comment l'hypocrisie pouvait arriver. jusque-là (car
jamais nous n'avons douté de Pinnocence
de M. Ar-

mand), et nous attendions cet hypocrite habile à ses
explications dernières et suprêmes devant la Cour
d'assises. Ah! j'ai été alors bien rassuré; jamais je
n'avais vu un pareil spectacle. Les journalistes qui
sont à cette table l'ont rendu de leur mieux ; ils sont

bien habiles, mais ils sont impuissants à reproduire
certaines scènes. Geux qui n’assistaient pas à cette
audience ne pourront avoir l'idée exacte de ce qui
s'y est passé. D'une part, l'accusé bondissant et
jetant dans ses paroles toute la véhémence généreuse de son âme, n'obéissant plus à la voix de ses
conseils qui voulaient le modérer, n’écoutant plus le

respect que l’on doit ici à la Justice, se montrant.

tel qu'il est, et. proclamant son innocence avec un
accent tellement sincère et tellement puissant, qu'arès l'avoir entendu, je ne crains pas de le dire,

‘accusation était finie. Et devant lui un malheureux
qui s’indignait à froid, qui faisait de vains efforts
pour s’arracher une parole ardente qu'il ne pouvait

pas trouver, qui n’avait à la bouche que cette injure
monotone : Misérable.. [et encore ne prononçait-il
pas ce mot avec l’accent que j'y mets); qui, lorsque .
M. le premier Président, plein de cette généreuse
ardeur dont nous le remercions tous, essayait, il
faut bien

que

je le. dise, de ranimer cette nature

morte, restait aussi froid à la parole du magistrat
qu'à Ja parole desa victime. À ce spectacle, Messieurs, j'ai jugé Maurice Roux. Qu'il soit un habile
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comédien quand il ne parle pas, et quand on rédige
des procès-verbaux magnifiques près .de lui, c’est
‘possible; mais quand on le voit et quand il ouvre la
“bouche, c’est un triste sire, incapable de porter la
_ conviction dans l’esprit de personne.
or,
Et comment en serait-il autrement? D'où vient-il?
Qu'a-t-il fait? Quels. sont ses antécédents? Ce Roux

qui veut dégrader M. Armand ct déshonorer sa famille, où sont donc ses sentiments généreux? Quels
” sont ses actes? On:lui reproche des ignominies partout, il a comimis des infamies partout, ct peut-être
des crimes partout! Il appartient cependant à une
famille honorable. Comment le reconnaît-il ? Dans
une lettre que je parcourais tout à l’heure, il dit que
ses parents sont

des ingrats. (Dénégations au'banc

‘du Ministère public.) Vous ne pouvez le nier, rnonsieur le Procureur général, j'ai la’ lettre entre les
mains, elle ést adressée à sa tante : Mes parents, ditil, sont des ingrats!
Flu.
Lo

"Il a servi dans beaucoup de maisons. Il a été longtemps chez M. Madier de Lamartine. Oh! M. Madier
"de Lamartine est bien le meilleurdes maîtres, La réputation ‘de son domestique est détestable; tout:le
monde lui dit que celui-ci le vole, il répond que c'est
très-bien; ; que: c’est. un mauvais

sujet, c’est très-

bien ; qu'il court la nuit, c’est très-bien encore; qu'il
prend son chéval pour aller faire des”fredaines ; le
maîlre ne songe pas à le trouver mauvais. Oui, tout
cela est parfait pour :les domestiques:
qui. servent
M. Madier de Lamartine. °°.
: .
on

- Mais il'a.été ailleurs, chez M. Sisteron, et vous
savez ce.que celui-là en pense; chez M." de Félix,

. @t vous savez ce que M, de Félix en pense; chez
M. Duplessis,un honorable magistrat, juge au tribunal. d’Alais, et qui vous. en a dit plus que vous
n’aviez besoin d'en connaître.Le portrait fait par
M. Duplessis dans l'instruction n’a que quatre mots,
mais il est bien ressemblant : Roux, dit-il, est Joueur,
menteur, débauché ‘et voleur; les mots y sont, je ne

DU JOUR.

qu'elle avail disposédé l’argent de $on maitré, poir.

quoi? pour

donner

à Roux tout cet

argent ct Je

sien.
°°"... :
LS
CT
_
Enfin,’ vous ‘savez comment elle. fini, par un

infanticide..:

Or,

l'infanticide, c’est’ l’idée fixe de

Maurice Roux. Ainsi, quand on lui demande : Pour.

quoi donc votre maître vous a-t-il frappé? Il répond:

J'ai parlé d'infanticide; et comme M. Armand, cor.
tinue-t-il, écoutait toujours aux portes, il m'aura

entendu; il a probablement commis un infanticide,

et il aura eu peur.
.
.
.
Mais c'est lui, l’accusateur, qui ne rêve qu'infan.
ticidel: 1. 2 2.
:
‘
Fo

… Voici

une

autre

malheureuse,. Lucie Abraham,

une äutre victime de cet homme.Je voudrais bien,
après le fait queje vais rapporter, entendre celte
femme nous dire.qu’elle l'aime’ encor
! : Voici
e c

qu’il écrivait d'elle à son père. Le père de Maurie
Roux avait donné son consentement à ce qu'il épou.

st Lucie Abraham ; il n’a jamais voulu l’épouser:il
l’eût fait s’il l'eût voulu; et: quand son père lui de:
mande pourquoi il ne l'a pas fait, il répond : Cest
parce qu'elle à fait périr un enfant. Toujours h
pensée de l’infanticide. N'en êtes-vous pas frappés,

Messieurs les jurés?

.

D

. Ajoutez à ces qualités charmantes
toilette. Quand Maurice Roux a quitté
il a fait chez un parfumeur un achat
Il est vrai qu'il y avait dans cet achat

de flanelle; mais

enfin la somme

ee

l'amour de la
M. Duplessis,
de 80 francs. :
une chemise

est encore suff.

sante! la acheté pour 150 francs, chez un horloger,

uné petile montre pour lui et une petite parure. Il

devait .de l'argent à deux tailleurs; il les a payés,
c’est vrai, mais aux dépens de son père: .
:
-. Libertin, vaniteux, recevant l’argent le ‘plus im-

monde,. se faisant payer ‘par la femme ‘qui est à
ul...

soi

.

no

'

- Al. le Procureur général. — Comment! mais Phi-

lomène. Dessert n'avait pas

d'argent! © : . .
les invente pas.
|
‘
1 Lachaud, — M. le Procureur général, j'ai eu
À part cela, Messieurs, Maurice Roux a beaucoup | bien souvent envie de
me mêler au débat en vous
d’autres qualités. Il‘lit de fort mauvais romans, et. écoutant, mais j'ai pensé
que je vous répondrais:
- il fait la cour aux jeunes filles pour les tromper.
Laissez-moi espérer qu’à votre. tour vous pourrez

Vous n’avez pas oublié ce que nous avons appris.
Hi à eu des relations avec une infortünée qui est.
dans une maison centrale pour infanticide! Il a.beau

dire qu'il n’est pour rien dans le crime dont elle subit la peine, Dieu seul le sait; mais l'enfantde Philomène Dessert était de lui, le malheureux! Il ruinait
cette femme, et elle a déclaré qu’il lui arrachait

jusqu'au dernier soude ses gages ‘pour les appliquer à.ses misérables satisfactions. Mieux que cela;
il Ja rendait voleuse avant qu’elle füt infanticide, et
"elle volaitson maître pour entretenir son amant! .
. M..le premier Président. — Je n’ai. pas vu dans
l'instruction que ce fait fût constaté,.
+. "M Lachaud. — Je vous demande
maître, M. Sisteron, l’a dit.

io

ri

pardon : son
_

: M. le premier Président. — Cest moi qui vous
: demande pardon. ©
4.
‘
:

Me Lachaud. — M. Sisteron a déclaré qu’elle n°a-

vait pas payé les fournisseurs avec l'argent

qu'il

lui avait donné pour les solder, et qu'après le départ
. de cette femme il avait été forcé d'acquitter 300 fr.
qui leur restaient dus. Chacun l’a entendu; ce n'est
“pas douteux. Je suis banquier, a dit M. Sisteron,
et j'ai toujours l'argentà [a main; on paye éxacte-

ment chez moi, c’est la première condition de la
banque. Or, quand cette fille a quitté mon service,
il cst'arrivé des plaintes, ct'le témoin a expliqué

me répondre, et permettez-moi de continuer. .…
” En ai-je fini, Messieurs, avec Maurice Roux? Oh!

non. Il a le cynisme des choses même les plus respeclables.” Cette. malheureuse Lucie : Abraham, il
prétend qu’elle a: commis des fautes,.un ‘crime
même... Je ne. sais, mais voici ce que j'aià lui ré-

pondre. Il devait, vous le savez, l’épous;er
un jour
il y a un feslin de fiançailles: une lettre lui arrive

qui lui dénonce cette fille, il.lit la lettre et vous
savez ce qu’il dit : J'irai au festin, et je la planterai
là après. — Le malheureux! :
LU
Pour perfectionner ses qualités nombreuses, Maurice.Roux est allé à Nimes, où il'a passé un mois
avec des filles, c’est M. Duplessis
qui noûs Pa
savoir. Mais comme Nîmes, quoique grande ville; fait
ne
suffit pas pour achever son éducation, il va à.Paris,
où il passe trois mois à füiré la noce. :
” Cest dans cet état de perfection que M. Armand
a eu le bonheur de le prendre pour .domestique:
Il est resté deux

mois à la campagne,

en l'absence

de M. Armand ;'il y a vécuje ne sais trop comment.
Vous connaissez l'impression qu'il a produite, vous
avez entendu la déposition de: M. Boucharin; il fré-

quenlait à M. Touchat,: M. louchat, for peu l'ami

et le défenseur de M. Armand.

Charin et sa femme

Un jour M. Bou-

parlaient d’établir leur filé, ef

M. Touchat leur propose Maurice Roux: ils répon-

AFFAIRE

dent : Quand il’aurait cent mille francs, nous ne
|
|
.
Ja Jui donnerions pas.
. Voilà l'accusateur, voilà le témoin naïf du Ministère publie, voilà l’innocent jeune homme sans

esprit, trop candide, et qui est.à mille licues de
faire quelque chose de mal quand ce quelque chose
k
.
doit lui profiter!
C'est ici qu'à mon tour je vais rechercher le mo-

bile de ect homme dans cette accusation odieuse.
Le Ministère public n’en trouve pas. Grand Dieu!
* mais il en a eu deux. La vanité d’abord. Oh! assuré-

ment,il s'est fait du mal sans s’en douter, . et c'est

son expiation, mais il avait ses raisons. Il lit des
romans ‘détestables, et il voulait faire parler de lui.

Les crimes par vanité sont peut-être plus nombreux

que les crimes par cupidité. Maurice Roux a ajonté
à tout ce qu'on connaissait dans ce genre, et, à coup
sûr, il s’est fait une célébrité très-grande; il aime

ARMAND,
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qui. faut reprendre avec plus de détails le récit des
aits.

D

Foi

D

St

Vous savezce que raconte Maurice Roux,ct le

prétendu propos. du 6 juillet. Voyez, Messieurs les

jurés, combien les esprits sont différents; ce propos
raconté à l'audience, et sur lequel insistait M, le
Procureur général, c’est, à mon avis,. l'argument
le plus ‘irrésistible. contre l'accusation. Maurice
Roux a dit que, depuis quelque temps, il s'apercevait que son maitre lui lançait des regards .terribles. Pourquoi? Son maître n'avait eu avec lui
aucune scène; le propos : «La maison est une baraque, » il ne l'avait pas encore tenu, et vous savez
même qu'il n’est pas établi que:M. Armand ait
eu connaissance de ce-propos. En outre, la cui-

sinière et la femme de chambre déclarent que, le
6 juillet au soir, il disait: Je viens d’avoir une pelite
discussion avec Monsieur; mais Monsieur a dit

les ovations. Est-ce que vous ne vous souvenez pas que, si je me conduisais bien, je resterais long:"
qu'il a quitté l'hôpital sans’ être complétement . temps aveclui.-»

guéri,

afin de trainer derrière lui, à Montpellier,

le. cortége nombreux qui Pacclamait? Le médecin croit que ces émotions sont trop.vives pour
un convalescent, sa santé. pourra en souffrir; mais

sa vanité. en
l'hôpital.

|

grandit, et il quitle sans. permission
Le
Li.

- Puis vous savez qu’on à eu pour lui des attentions et des délicatesses toutes particulières. Il a
ses entrées gratuites au'théâire, il y va avec ses

de quatre
gardes du corps, car il a une escouade
sergents de ville qui se relèvent prèsde lui; il.est

l’homme le plus satisfait et le plus heureux, il voudrait bien que le: procès continuât et ne fût jamais
Doc
jugé L.. Voilà pour sa vanité. : :
[l'a aussi son intérêt. C’est son second.mobile,

Qu'est-ce que j’entendais donc? cet homme ne veut
pas demander un argent qui ne lui est pas dû ! M. le
Procureur général nous a donné la définition de ect
qui a été introduit dans

affreux mot de «chantage»

“Quoi qu’il en soit, dans

Maurice

cette soirée. du 6 juiilet,

Roux parle avec les autres domestiques,

et voici ce qu'il leur dit. I} a surpris une conversation entre M..et M®° Armand, et A. Armand disait

à'sa femme:Il à traité la maisonde baraque, je
me .vengerai,

oui, je me

vengerai! — C'était lui,

Maurice Roux, qui avait tenu le propos; cependant
il demande à la cuisinière et à la femme de chambre qui:a pu se servir d’une semblable expression..il leur dit : Savez-vous qui a tenu

La cuisinière: lui répond:

la femme

de chambre

ce propos?

Ce n'est pas moi, ct

répond

de même:

Ce.n’est

pas moi. Alors il leur répète : Monsieur a dit qu’il
se vengerait! :
mou
LU
LS

I n'avait rien dit, dans l'instruction, de celte conversation, et je le comprends bien. C’est une arme

eu le bonheur

:d’oblenir de lui,

mais sans lui; ce sont la femme

que nous

avons

de ‘chambre
'et la

il

cuisinière qui ont déposé de ce fait, d’où il résulte
évidemment qu’à :ec :moment,
. dans la soirée du

pour désigner la même idée. Qui, c’est du chantage;

6.juillet, il combinait la simulation infàme: du len-

la langue

dont

mais

française, j'en suis fâché,

faut bien se servir, puisqu'il n'y en a pas d'autre

mais il y a deux sortes de chantage: il y a le chantage mystérieux, et le chantage pour ainsi dire offi-

. ciel. Si Maurice Roux va trouver son

maitre et lui

demande de l'argent pour un crime que. celui-ci
n’a pas commis, il connaît la nature de I. Armand,
il sait qu’il sera repoussé avec indignation. Eh bien,
non! il accusera hautement M. Armand d’un crime
: De
imaginaire, et le Procureur général vous dira
quoi vous plaïsnez-vous? il n’a voulu que se porter.
partie civile : si vous êtes condamné, il vous demandera des dommages-intérèts,

mais

c'est la Justice

o
+ *'.
qui prononcera,
- Sans doute, Messieurs; mais il en profitera; et

demain, il préparait l'accusation, et par avance il
déposait dans les orcilles de.ces deux femmes ce
mot d’Armand : Je me vengerai! —

espérant

révélation.

DL

que

le lendemain on pourrait s’en servir comme d’une
1.

L

CT

Je n'ai. pas besoin d'insister, de vous montrer.
qu’une. parole semblable, M. Armand.
n’a pu la
dire à sa femme. L’idée est de Roux, il l’a inventée.

Roux était préoccupé: depuis quelques jours; et il'
y a un détail, à cette occasion, qui a une valeur.
immense, car tout est important... Gette dame an-,
glaise, Mws Twead , si parfaite de ton et .de langage,
vous disait: Ce domestique me plaisait, il était bon

sil a menti, si par ses déclarations infâmes il a en-

avec les chevaux; — j'aime que l’on soit bon avec.
les bêtes. — D'ordinaire il chantait, et trois jours
avant l'événement il ne chantait plus... Pourquoi?

la'cupidité de cet homme a été excitée comme sa

IL'avait l'habitude de chanter... Je n’imagine rien;.
mais, Messieurs, quand je trouve ce changement
dans sa conduite, cette préoccupation de:sa part,

traîné la condamnation d’un innocent, qui.en.recueillera le bénéfice? Vous voyez donc bien que

vanité, et que le mobile que vous ne pouvez trouver.
chez Armand, apparaît évident en ce qui concerne

Maurice Roux.

‘

.

Mais qu'importe, après tout, le. mobile de. cette

accusation? Voyons les faits, examinons-les sans.
placer davantagele malheureux accusé à côlé de

,

- Je 1e saisis là en flagrant délit de préméditätion.

et que je le vois dire aux domestiques : Monsieur’
a parlé de vengeance. si le lendemain il esl'trouvé:
à la cave dans l’état que vous connaissez, je conclus

naturellement de ces faits qu’il a préparé par avance

l'accusation qu'il va formuler. :
:
… Cependant nous arrivons à la journée du 7 juillet ;.
‘ici il faut bien’ préciser les faits, et j’en demande
prochable's’est oublié un moment de sa vie, soit, . pardon à M. le Procureur général, nous les appré-'
vous avez raison; mais il faut le prouver ! C’est ici ‘cierons avec les déclarations de Maurice Roux:lui-.

son accusateur; raisonnons. Si Maurice Roux a élé

victime d’une cruelle brutalité, même d’un assassinat, si le fait est prouvé,si Phomme le plus irré-
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même.

Je veux lire quatre phrases dans ses quatre

interrogatoires.

Il sait

probablement

mieux

que

dans les caves voisines, mais je ne pouvais appeler.»
Troisième interrogatoire.

nous comment les choses se sont passées; il y était,

ct nous n'y ctions pas.

Que,

pour les besoins

de

sa discussion, le Ministère public interprète, modifie les interrogaloires de Maurice Roux, je le veux;
mais ce qui reste, c’est ce qu’il a déclaré à M. le
Juge d'instruction par signes ou par paroles, et ce
qu’il a déclaré à l'audience, tout ce qu’il a dit,

et rien que ce qu'il a dit,

.

|

«En même temps je me sentis frappé derrière

tête, j'étais renversé; je me sentis alourdi, dans
l'impossibilité de crier ct de faire un mouvement;
il m'a semblé qu’il se livrait sur moi à quelque acte
cxtraordinaire, et je me suis trouvé plus tard étran-

gléetlié. »
+:
Enfin, à l’audience, voici ce que, sous sa dictée

même, nous avons écrit :

Or voici sa première déclaration :
« Le témoin nous indique par signes qu’il a d’abord
reçu sur le cou un coup de bûche qui l’a renversé,
et étourdi; que, se précipitant sur lui, Armand lui a
passé.une corde autour du cou, qu’il a fortement

* serrée, puis il lui a lié les mains derrière le dos, et
enfin, prenant son mouchoir, il lui a noué les jam-

bes au-dessus des chevilles. »
Permettez, il n’est pas possible qu’un interraga toire ne soit pas un interrogatoire.
J'ai pour M. le
Juge d'instruction le plus profond respect, et certainement il n’a dù écrire que ce que les signes lui
ont appris; si le signe n’était pas net, le juge n’a

pas dû le recucillir, sa conscience ne lui permettait
pas d’y ajouter; et quand, lisant le procès-verbal de
. M. le Juge d'instruction, je vais montrer des manifestations d’une vivacité extrême, je dirai au magisD
trat qu'elles sont vraies, qu'il n’a pu, je le répète,

y ajouter la plus petite couleur, et qu'il aurait man-

-

« J'ai senti qu’il m'avait jonché le cadavre... (il
s’est servi du mot, nous le prenons.) J'ai senti qu'il
m'avait jonché le cadavre, j'ai entendu dans la care
comme si l’on balayait, je me suis senti pris, je ne
pouvais crier, la respiration me manquait. »
Voilà les interrogatoires par signes,

par paroles,

écrits par le juge d'instruction, et l’interrogatoire
fail à Paudience. Tous ne mentionnent qu’une scène,
une seule.
oo
|
Est-il possible maintenant, et en présence des
déclarations, de diviser cette scène, et d’en placer
une parlie le matin, une partie le soir, quand votre
prétendue victime, qui a tout vu, n'hésite pas à dire:
Frappé d’abord, j'ai été lié ensuite, lié au cou, les
mains garroltées, les pieds attachés par un mou- .
| choir, et tout cela au même moment.
Done, pas de division, c'est impossible, et le système nouveau de l'accusation répugne à la raison et

aux faits, je ne crains pas de le dire.
Eh bien! si les faits sont la seule base possible
de l'accusation, voyons les charges, et les moyens

qué à son devoir s’il avait altéré en quoi que soit ce
qu’il a vu et ce qu’il devait écrire.
Il m'importe done peu d'entendre ici, à cette audience, M. le Juge d'instruction revenirsur certaines

Je dis d’abord que M. Armand a établi son alibi :
c’est clair comme la lumière du jour, et la déclara-

quand il instruisait il était magistrat, et il n'avait

cusalion, nous suffit pleinement. Je crois qu’elle se

mentions

de son procès-verbal.

Il est ici témoin;

pas d'autre rôle à prendre; ce qui n'était pas établi

devait rester dans l'obscurité; ce qu’ilne comprenait
- pas, il ne devait pas l'écrire.
,
.
Dans la première déclaration, je viens de vous la
lire, il n’y a pas de division, il n’y a pas deux
scènes. Maurice Roux a-eu la perception complète
et entière de tout ce qui s’est fait. Il a été renversé
par un coup de bûche,— un coup de bâche, entendez-vous bien? ce n’est pas même un coup de canne,
!— il l'a dit, vous l'avez écrit, il n’y a plus de justice

si l’on peut retirer un semblable document. — Quand

- il a été renversé, on lui a lié les mains et puis les

pieds; Maurice a dit cela, le Juge d'instruction Pa
écrit, le signe était clair, précis, c'élait-la lumière,
le magistrat ne doit écrire que quand c'est la lumière.
Second inlerrogatoire, interrogatoire parlé. Dans
ce second interrogaioire, voici moins de clarté,
mais rassurez-vous,
Fheure.

la

clarté

reviendra
.

tout

à

« Tout à coup, et sans que j'aie entendu le moindre bruit qui m'annonçât son arrivée, je vis devant
moi mon maître Armand... ; il me dit: «Je vais t'apprendre si ma maison est une baraque.» Je me sentis
frappé à l'aide d’une bûche ou d'un bâton derriè
la tête, je fus élourdi et je tombai sans connaissancere
.

Dans

l'état

d'étourdissement. dans

lequel

plongé, je ne sentis pas qu'il m'étranglait et j'élais
iait mes bras à l’aide de cordes, mes jambes à qu’il
l’aide
d’un mouchoir. Je ne puis dire combien
de temps je
restai dans celte position, mais à mon réveil
sentis suffoqué ; je finis par me rendre compt je me
e que
j'étais lié. Je suis resté là jusqu’au
moment où
” l'on cst venu me porter secours ; j'entendais
du bruit

.

de la défense.
tion

de Marie Hauterive,

témoin non suspect à l’ac-

trompe sur certains point
. qu’elle
s, se trompe de
bonne foi; maisje dis qu’elle a déclaré devant vous

un fait capital et qui empêche que l'accusation
puisse se soutenir sérieusement.
Reprenons cette déposition, et tout d’abord écar-

tons une équivoque... M. Armand affirme que cette
fille a dû le voir dans la chambre de sa femme. Mais

ce n’est pas lui qui a fait poser la question. C’est nous
qui l'avons adressée’ au témoin, Voyons ce qui ré-

sulte de sa réponse.
.
Ahuitheures, Maurice Roux, suivant son habitude,
est entré dans la chambre de M. Armand ; ila ouvert
les persiennes et il est sorti. Depuis ce moment on

ne l'a plus vu. M. Armand dit : Je n'ai pu aller à la
cave le matin

(car

vous

savez que

Maurice Roux

prétend que c’est à huit heures un quart qu'il a été
frappé); je suis resté, dit M. Armand, de huit heures

et demie à neuf heures et demie environ auprès de
ma femme. M. Armand et Me Armand affirment le
fait, et tous ceux qui connaissent Me* Armand savent
bien que, même pour sauver son honneur, elle ne
ferait pas un mensonge!
On à interrogé Marie Hauterive; que dit-elle?Je
n’ai pas vu Monsieur dansla chambre de Madäme.

Il pouvait y être sans qu'elle le vit. L'accusation re-

connaît elle-même que M. Armand a été dans le lit
de sa femme, et l’on n’est pas obligé, quand on est

couché dans le lit de sa femme, d’insister beaucoup

pour être vu par une femme de chambre. Mais enfin
elle ne l’a pas vu; elle le déclare.
Une circonstance qui serait plus grave, ce me

semble, c’est que vers neuf heures M. Armand aurait

élé dans la salle à manger. M. Armand proteste
contre celte déclaration, M®e Armand, de son côté,

. AFFAIRE
affirme (et vous comprenez que la date, elle ne l’ou-

bliera jamais), Me Armand affirme que son mari a
passé ce temps dans sa chambre. Le fait est acquis
par la déclaration de Mme Armand. C’est la femme
de l'accusé, je le veux bien; mais suivons la déclaration de Marie Hauterive. Elle a entendu, dit-elle,

Monsieur chanter dans sa chambre. A quelle heure?
A huit heures ct demie du matin. Comment sait-elle
l'heure? Parce qu’elle a entendu sonner la pendule.
Donc,

si M. Armand, à huit

heures

ct demie,

fre-

donnait dans sa chambre, il est évident qu’il n’était

pas dans la cave, comme l’affirme le domestique,
pour l’y assassiner.
|
M. le Procureur général nous fait une objeclion
quine me parait pas bien sérieuse, qu’il me permette

de le lui dire. 1l nous dit: Vous fredonnez quand
vous vous habillez.— Mais M, Armand n'a-t-il pu

fredonner en commençantsa toilette avant d'aller
chez sa femme?
:
Voulez-vous une preuve que M. Armand était chez

sa femme ? En voict une décisive.

FL

.

Quand la femme de chambre à apporté l’infusion,

M° Armand lui a défendu d’entrer; c’est là un fait
reconnu. Je voudrais bien que l’accusation, péné-

trant dans ces petits détails domestiques, pût expliquer raisonnablement pourquoi la mâitresse dit à sa
femme de chambre : N’entrez pas! Quand le mari
est absent, la femme de chambre a toujours accès

près de sa maitresse; mais quand le mari est chez sa
femme, c’est autre chose.

1l y avait donc obstacle à ce que la femme de

chambre
chambre

püût entrer. Cet obstacle, la femme de
en témoigne elle-même. Madame lui a

dit de ne pas entrer. Marie Hautcrive

s’en sou-

vient.
Fixons donc ces deux moments. A huit hêures et

demie, au moment du crime, M. Armand fredonne

dans sa chambre : singulière préparation pour l’exé-

crable forfait qu’on suppose; à neuf heures il est
près de sa femme, dans son lit, Et vous voulez que

cet homme soit coupable! Et vous ne comprenez
pas que la jeune servante fait erreur, que la défense
qui lui a été faite d'entrer chez Madame démontre

jusqu'à l’évidence que le mari était là! ::
|
Je n'aurais que ce fait, que je pourrais arrêter la
” discussion.Îl y à là une précision tellement certaine,
qu’elle vous frappera, comme elle doit frapper tout

homme raisonnable. Mais continuons.

|

M: Armand ne pouvait être à la cave;.il était chez
lui ou chez sa femme, Eh!
u'allait donc faire le

domestique à la cave? Il y a ici une foule d’objections qui n’ont pas arrêté le Ministère pblic.… Pourquoi Maurice Roux descend-il à la cave? Sommes-

nous bien renseignés à cet égard? Il n'avait rien à
faire à la cave. Écoutez, en effet,ce que l’instruc-

lion établit.

|

CE

Le matin, il descend une première fois à la cave,
et il en rapporte du bois et des sarments. La cuisinière a trouvé que la quantité de sarments ou de

bois n’était pas suffisante, et elle a dit à Maurice
Roux: Vous irez à la cave chercher

plus

de sar-

ments. 1] y est allé et il en est revenu; il en est si
bien revenu, que la cuisinière déclare qu'à son retour du marché elle a trouvé du hois et des
sarments de plus. Donc il n'avait pas besoinde
descendre une troisième ou une quatrième fois à la
cave.
a
|
. Pourquoi y est-il descendu? L'un de vous, Messieurs les jurés, lui a posé la question. Quelle a été
sa réponse? Il fallait du gros bois... Au mois de

ARMAND.
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juillet, pour allumer la cheminée! C'est dérisoire.
1! avait apporté du petit boïs pour la cuisine, il avait
apporté des’ sarments pour la cuisine encore.Il
n'avait pas besoin de retourner à la cave, et il n’a
pas dû y aller, : .
U
!
J'ajoute qu'il a déclaré qu'il allaït autre part. En
effet, Marie Hauterive la vu sortir,
non pas de la

maison, mais de l’appartement; il a pris sa casquette et il a dit : Je vais à la remise. Or, s’il va à la
remise, s’il dit qu’il va à la remise,

alors qu'il n'a

rien à faire à la cave, j'ai le droit d'affirmer qu'il
n'est pas allé à la cave, et qu’il en impose quand
il prétend y être descendu au moment où M.-Armand }’y aurait trouvé.
|
Nous faisons certains pas, Messieurs, nous avançons; mais nous marcherons jusqu'à la fins car ce

west pas un acquiltement parle doute qu'il nous
faut, c’est la lumière. ‘Il faut qu'aucun point ne
demeure obscur, il faut que.M. Armand vaille ce
qu’il vaut, ce qu’il valait avant l’accusation ; il faut
qu’il vaille davantage, car le malheurle rendra
plus sacré encore, et ses grandes vertus s’élèveront

par les souffrances qu'il a endurées.
_
‘ Ainsi, cet alibi, je l'établis encore par l’impossibilité pour Maurice Roux de fournir une bonne raison pour être descendu à la cave.

|

Et lui, M. Armand, y est-il descendu? Qui l'y a.
vu? Il y a cu ici, relativemént à la déposition de la
concierge, un incident dont la bonne foi de M. le
Procureur général a fait justice. Et puisque la concierge, au premier moment, a déclaré qu’elle n’a
pas vu M. Armand descendre à la cave, quand même
plus tard elle aurait pu tenir le propos qu’on lui
prête, qu'importe! "Est-ce sur de pareils propos,
tenus sans vérité, qu'on juge un homme? Le Minis-

ière public reconnaît qu'elle aurait pu parler ainsi
pour se donner de l'importance, quand elle n'était
qu’un témoin insignifiant. Mais je ne fais pas celte
concession. Non, les témoins qui viennentà contredire

ne sont pas sincères.

Vous

avez vu. cette

femme, vous avez vu son attitude, son assurance; :
de tous les témoins entendus, elle a été le plus.
menacé ; M. le premier Président lui a dit : Je vais

vous faire arrêter.

4

À un moment même, une mesure

a été prise contre elle. Elle n’a pas eu la plus petite
émolion; elle a répondu avec assurance que, déclarant la vérité, elle n'avait rien à craindre.
-Vous avez entendu sa sœur, la femme

..
Marius,

son ennemie. Je me suis rappelé que cette femme
Marius n’avait pas dit un mot du propos à son mari,
etje me demande comment ce secret elle la colporté chez un chapelier et chez d’autres fournisseurs
en le cachant à son mari.
|

Le témoin Guin a déposé d’un propos contradic-.

toire. D'ailleurs,

.les témoins qui s'échappent de

Montpellier, du milieu de cette fournaise, qui sont
imprégnés d’une telle ardeur contre M. Armand,

qui viennent avec. cette animosité que les passions

les plus mauvaises excitent, me troublent, je l'avoue;

et quand la Cour de cassation déclare elle-même
uc la Justice ne peut pas y être juste, j'ai le droit’.
e dire que les témoins qu'on appelle de Montpellier
ne peuvent être sincères.
.
‘
:
….
On dit que la femme Marius a de bonnes attesta.
tions. Je réponds que la femme Cazes en a d'aussi

bonnes. J'ai des certificats de ses anciens maîtres et
des voisins. M. le Procureur général dit qu’il ne s’en
rapporte pas à la déclaration de la femme Cazes. .
Entre lui et moi il y a cette différence : le Ministère .
public dit qu’elle a bavardé; moi je lui réponds

:
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qu'elle n'a pas bavardé, et qu’elle: n'a pas tenu le
‘propos qu’on lui prête. :
Vous voyez, Messieurs, de quelle manière. nous
procédons. Dans cette .plaidoirie,je ne veux avoir

‘qu'un'mérite, celui de progresser lentement, avec
ordre, mais de vous saisir par l'évidence. J'ai prouvé
déjà l’alibi de M. Armand; j'äi prouvé que Maurice
Roux n’a pas dû aller à la cave, j'ai démontré que
‘personne n'a vu M. Armand s’y rendre. Et cependant, dans le ‘système nouveau de Paccusation, il

faudrait qu’il

‘Maintenant

y-fût allé au moins deux fois.

J'arrive à un autre ordre d'idées...“ .

Vous savez, Messieurs, de quelle manière est dis-

posée la cave, et vous savez également ce qui, sui-

ant l'accusation, s’y est passé dans la journée du
1 juillet.

°°.

:

|

ee

De bonne foi, je vous le demande, est-il: possible
d'admettre la vraisemblance des faits que l’on vous
à" exposés tout. à l’heure?. Comment! voilà un
maître qui descend à la cave pour. frapper son
- domestique! 11 va le saisir dans la cave! dans la
cave qui est'un lieu de passage pour tous les loca-

taires de la maison! Mais savez-vous combien il y

: a dé

locataires dans

cette

maison?

y demeurent, et il y a au moins

Dix

familles

dix caves, sinon

-qu’on appelle des bordelaises; il va, il vient, «
Comme

son travail

ne.marche

pas assez vite, l'un

.de ses collègues, M. Galoffre, l'un des chefs de la
maison, est envoyé à son aide. Ils restent là jusqu
neuf heures ‘et quart, ct ils n’entendent rien, ik
ne voient rien, absolument rien! Quelques murs

cependant les séparent seulement du lieu du crime,

et quand Armand. est descendu à la cave, S'il y est
descendu, il:a bien pu voir qu'il y avait là des té.

moins;et leur présence ne l’arrête pas et il commet
©: :.
son crime... Est-ce possible?
On revient ensuite à la cave à onze heures. Ce sont
les employés de la maison de l’épicier; ils sont tous

là. Eh! bien, à'cette heure, ils n’ont rien vu non

plus, rien entendu.
ou
ce
ee
H y à quelque chose de bien plus gravé encore,

Madame

veuve Armand a une cave contiguë

à celle

où le crime s’est accompli; elle est là avec son domestique Reynal, depuis neuf heures du malin jusqu'à onze heures, et elle. n’entend rien! Elle est
arrivée après le crime, dira-t-on. Mais enfin, puisque Maurice Roux rälait lé soir, à plus forte raison
aurait-il dû ràler le matin. Elle n’entend rien!
.
La femme de chambre descend àmidi, elle va dans

quinze.
:
|
-Sont-ce des caves obscures? mais vous avez vu,

la cave contiguë, elle passe devant la porte de la
cave -où se trouvait Maurice Roux... Elle n’entend
rien!...
|,
.
Po.

ment clles sont disposées.

difficile d'amenerà s’expliquer, le nommé Cazes, qui
est descendu à la cave, vous savez pourquoi, qui

par le fac-simile que vous avez sous les yeux, com-

Les magistrats les ont

vues, nous les avons vucs nous-mêmes. Il yaun
couloir par le milieu, ct, à l'extrémité, une baie qui

donne une lumière à peu près égale à celle que nous
avons ici; les caves ne sont pas aussi claires que le
couloir, mais elles ont des claires-voies qui permettent cependant d’y voir, .et la lumière ÿ arrive

de la façon. la plus facile; car, vous le ‘comprenez,
Ja séparation du couloir qui règne dans toute l’étendue des caves contribue à y répandre une certaine
clarté. Tout ce qui se passe dans les caves peut être
entendu par les personnes
qui se trouvent dans le

.Couloir,

Puis, à six heures du soir, ce témoin qu'il à étési

s’est arrêté près de la porte, ce témoin non plus na

rien entendu, iln'arienvu!

,

Co

. Enfin, Messieurs, est-ce que. tout cela ne vous
frappe pas? Est-ce que tout cela ne vous parait pas
bien étrange?
ee
: J’arriverai aux constatalions médicales. Elles sont

pour moi, elles prouvent. jusqu'à Pévidence que
M. Armand n’est pas coupable, Mais, quand même
il n’en serait pas ainsi, n'y a-t-il pas. dans toutes
ces circonstances des preuves qui valent mieux
que les discussions de la science? La ‘science se

Eh bien! M. Armand, qui.pouvait aller dans
remise, où il eût été seul; qui pouvait aller dans sala trompe souvent, le bon sens de tous ne se.trompe
4,
....
Du.
chambre de son domestique,où il eût été seul; qui Jamais.
Quan
un
d
hom
me
accu
sé d’un crime oppose un
pouvait entraîner son domestique dans un lieu obs- “alibi,
quand il démontre qu'il n’a pas d'intérêt à
cur... non, M. Armand va dans la cave,
et là il
commettre .ce crime, qu’il prouve qu’il est honnéte
commet les crimes que le Ministère publie Jai homme,
je dis qu'il faut établir sa culpabilité par
reproche.
n
_.
Lo
des témoins bien. impartiaux; autrement il.ne subMaïs, me dit-on,

il a assommé son domestique, ct siste rien de l'accus
ation, elle tombe d'elle-même.
Roux n’a pas crié! Mais est-ce qu'il pouvait se dou.Or, que vient-on vous dire ici? On dit : J'ai appelé
ter

qu’il ne crierait pas?.

.

|

des témoins, il y en a eu d’autres encore 3. Mais je
n'ai
pas de preuves... Voilà la situation, Messieurs,
cu commotion, Roux aurait crié; il devait yavoir et’
et c’est à vous de vous demander si un crime tel que
il y-a eu commotion, et dès lors Roux ne pouvai
t celui dont on l’accuse pouvait entrer dans la
pensée
pas crier... C'est pousser un peu loin les choses, et
Comment concevez-vous,.. Messieurs, qu’Armand de M. Armand! Non! il y a là une impossibilité
°
n'ait pas craint de s’exposer à être surpris dans l'ac- morale !
Des impossibilités morales, il y en a d’autres en- .
complissément d’un acte aussi horrible? Remarquez
-core, d’un autre ordre, et qui sont saisissantes.
que cet acte était commis dans les conditions
.: Tout à l’heure, M. le Procureur général. était
plus impossibles, ct vous reconnaîtrez à l'instales
nt obligé de reconnaître qu’Armand était un
que les choses ne se sont pas passées comme on
honnête.
homme, et il lui disait : Vous êtes coupable,
voudrait Ie faire supposer.
mais
.
|
vous
êtes bien malheureux ; je vous plains, et tout
Puis; voyons maintenant quelles étaient
les percn vous accusant, je comprends tout ce qui sollici
Sonnes qui se trouvaient dans la cave. Il y avait
te
en votre faveur ; je puis.concevoir comment vous
du monde, et je vous prie d'écouter avec soin bien
les
‘avez été amené à chercher les moyens de cacher
dépositions de ceux qui s’y trouvaient,
une
première faute,
ei
Plusieurs personnes étaient là au moment où
le
Ah!
Messieurs
les jurés, je repousse un pareil sys:
crime se serait accompli. Ainsi il y
ème... Si, après un premier ‘crime; M.-Armand
M. Pons. M. Pons est descendu à huitavait d'abord
s dix avait tenu la conduite qu’on lui suppose
minutes à la cave n° 10.On lui fait passeheure
, il serait un:
r des füts. homme indigne
à tous égards... Non, il y a Jà aussi:
. Qui, ajoute le Ministère publie, s’il n’y avait ‘
pas

U

… AFFAIRE ARMAND. :
"Oh !'s'il

unc impossibilité morale qui vous frappe comme elle
.,
me frappe moi-même. ‘
* Ne vous rappeléz-vous pas les dépositions des témoins Birolleau, Biquet, Castan; et, en présence de

ainsi, avec ce calme,

|

US

En supposant que M. Armand se soit laissé entrai-

tranquillité, vous

… Voilà, Messicurs,
‘les impossibilités morales, ‘et,
après vous les avoir rappelées, je crois pouvoir dire

ner à un acte extrême de violence, ce serait le premier crime qu'il commettrait.. Eh! bien, quand un
homme, dans un moment

avec cette

auriez bien tort de nôus .concéder que c'est un
homme à plaindre. S'il s'est montré tel que les témoins le représentent après un pareil forfait, il
aurait donné le signe d’une scélératesse profonde. ;

ces dépositions, pouvez-vous admetire un instant le
système de l'accusation?

497
avait commis un.crime’et's’il eût agi

qu'il n’y à plus d'accusation possible !

d’emportement, lève la

. Et quand j'arrive aux preuves que me fournit la
médecine, je me trouve en présence d’une innocence
matérielle, incontestable." ‘:,
ui
É

main sur son‘semblable, quand it frappe, et qu'il
voit étendu à.ses pieds presque un cadavre, le Ministère public reconnaîtra tout au moins qu'il sera

4roublé, II cachera son crime, je le veux... Mais ne

En abordant la question scientifique,je ne me
dissimule pas tout ce qu’on peut dire contre les mé-

homme, le trouble de sa conscience? Il aura des remords…. L'honnête homme en a toujours, le scélérat

decins; je ne 1es crois pas infaillibles; je’sais bien
qu'ils’se contredisent: M. le Procureur général a
rappelé à ce sujet deux grands exemples, l’un qui

‘ comprenez-vous

pas

les préoccupätions de ‘cet

est particulier à mon illustre confrère M° Jules Favre, et l’autre qui me concerne, celui de l'affaire de

même en à quelquefois! Armand coupable aurait
donc eu des remords. Eh bien ! il les aurait dissimulés au point que personne n’en aurait saisi la
trace !.. il aurait ‘eu une gaieté naturelle!.. il aurait
gardé celte tranquillité qui n’appartient qu'à une
conscience pure! Les témoins le déclarent. Non,
c’est impossible !.…
So
: Vous. n’avez pas perdu de vue cette déposition
animée.de M. Birotieau. J'aivu M. Armand

Me Lafarge.

.,

.

‘ (A ce moment, l’un de MM.'les jurés se trouvant

AT

. We Lachaud, — Que voulez-vous, Messieurs? dans

à dix

ment même où M. Armand sortait de la cave); je Lui

sortie

le sanctuaire de la justice, devant la chose jugée, je
m'incline, et il faut bien que je dise avec. vous que
Mme Lafarge.cst

coupable. Au

dehors

ct dans la li-

berté de ma consciencè, je pourrais parler autre-

heures, vous disait-il (c'était probablement au moai demandé des renseignements..."

.

1. le Procureur général, — Je n'ai pas eu l’intention
de faire de personnalités.
.°". .
Lt

ment. Du reste, ce n'est paslà le.procès. Je con-tinue,
°
Quand des médecins, comme ceux: qüi.ont été
entendus à cette audience, sont si affirmatifs ct si
unanimes, il me paraît bien dangereux de repousser

indisposé par la chaleur, M° Lachaud suspend un instant sa plaidoirie). Bientôt il la reprend en .ces
lermess
De
RH
ei
‘leurs témoignages, de les repousser avec: des convenances très-grandes, il est vrai, mais’ enfin avec

‘ Messieurs les jurés, j’arrivais à une impossibilité
morale, l'impossibilité des honnêtes gens; j'ai dit

certain dédain de leur savoir.

qu'un homme qui vientde commettre un crime doit
être épouvanté par le remords : et, quels que soient
les exemples contraires cités
par M. le Procureur

..

‘#1:

Nous avons appelé ici les hommes
sidérables de :la science :: d’abord

un

:::.

les plus conM. Tardieu.:

M. Tardieu est le défenseur de ma :cause aujour. d’hui ; je lai assez souvent comme adversaire pour:
que les criminels pour la première fois ont horreur. me réjouir de l'avoir ici pour auxiliaire. C’est l’esde leur’crime. Je reconnais qu'ils ne se dénoncent -prit le plus net, le plus lucide que je connaisse; il:
a la parole merveilleusement claire. Enfin, M. Tar- .
pas, mais ils ne sont ni calmes ni tranquilles.
‘Eh bien! c’est le jour même, à dix heures du ma- dieu est à, la tête de la médecine légale, et, jeunc:
tin, que M. Birolteau l’a rencontré terminant son ‘encore, il est. doyen de ‘la plus. grande Faculté
déjeuner ; et il est vrai que M. Birotteau lui ayant' du monde. Il est honnète homme plus encore qu'il”
général, admettons,

pour l’hônneur de l'humanité,

demandé des renseignements;il lui a répondu: Allez

chez un iel, il vons renseignera micux que moi.À

«n’est savant; car’ si la science à des limites, la pro

bité, grâces à Dieu, n'en a pas.

, .

. .:.

Ensuite, c’est M. Tourdes, homme aussi modeste!
dix heures ct demie, M. Birotteau le rencontre encore; Armand lui dit : « Et vos renseignements, les que savant, professeurde médecine légale à Stras-:
avez-vous? » —"« Oui, répond M. Birotteau, mais in- bourg. Nous les choisissons bien, comme vous voyez!”
complets. » Enfin, à six heures du soir,M. Birotteau -M. Rouget, professeur de physiologie. médicale, qui:

le voit une troisième fois et il lé trouve réjoui, content, satisfait, réent.…"riant ! lui criminel,
lui qui
s’est rendu coupablede deux crimes dans ce même
jour 1...
PT
|
Et le témoin Lazuttes, qui. rappelle les souvenirs’
de son beau-père, aujourd’hui mort... A dix heures,

‘fait l'honneur de la Faculté de Montpellier et qui fera
bientôt peut-être celui d’une autre. Faculté ; parole:

une invitation à diner. Une invitation à diner... à
ce moment funèbre où-le crime devait être décou-

:.M Pirondi, professeur à Marseille, .un chirurgien :
de premier ordre;
FU,
a docs
i

‘ferme,unie à une science élevée:

:

Nous

.

: :

invoquons encore le témoignage

-:

:°::

d’autres‘

praticiens non moins habiles et non moins savants :

l. M. Gromier, professeur de médecine légale à l'écelui-ci va chez M. Armand, à son bureau;il le ‘colé de Lyon, le Tardieu du. Ministère public de:
trouve là avec M. Biquèt; son onclé; celui-ci a une Lyon: car il y aceci de particulier dans cette affaire,”
lettre qui contient une fausse indication, et c’est’ que nous avons pour nous ceux-là même qui souvent
M. Armand qui relève Perreur 1. ‘."-.
:’. | nous ont fait perdre des procès que nous pensions: .
- Vient un de ses amis, M. Castan. Il lui adresse devoir gagner 5; :
Lot
ee,
vert ! Comprenez-vous
‘cette invitation faite par un
honnète homme de venir assister au déshonneur de
sa maison?
ee
OT

: Et ces détails de chapeau, ce panama, que M. Ar-

mand (c'est le témoin quile déclare} avait choisi,
et pour lequel il se réservaitde consulter sa femmel

‘. M.Jacquemet, hommedistingué, professeuragrégé i
à Faculté de médecine de Montpellier et qui y a été:
longtemps chef des travaux anatomiques. .

! Voilà

hommes,

2

ceux que nous-avons conduifs ici. Et ces
devant Dieu, devant le monde,

devant les ;

“juges, devant les-savants, déclarent que la simula-*

4
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tion est évidente; ils affirment que l'accusation s'égare à la suite d’un témoin qui l’a trompée.

Que leur oppose-t-on? Des hommes considérables.
Est-ce que vous croyez que je vais traiter dédaigneu-

sement des médecins qui ont fait leurs preuves? Non,

certes.

.

Mais d’abord, il ÿ en a un qui n’est pas avec vous,

qui n’y a jamais été;

c’est M. Dupré. Le Ministère

public est sévère pour lui. Il est suspectà l’accusa-

tion! Remarquez, Messieurs, que M. Dupré n’est ja-

mais entré dans les voies de l'accusation, et pourtant
il a soigné le malade, il l’a vu micux ‘que tous les
autres, puisqu'il Papprochait chaque jour; aussi ferons-nouS souvent appel aux déclarations de
M. Dupré.
Lo
Vient ensuite M. Dumas, homme très-érudit, qui

a fait des citations nombreuses; professéur d’accouchement, je le sais, mais qui peut, indépendamment
de cette spécialité, avoir de la science en toute autre
matière, je lé sais encore.
M. Renéa été appelé dans la seconde affaire. C’est
un homme qui a une grande expérience; il n’a pas
inventé la médecine légale, mais il remonte à ses
origines. Oui, dans une certaine mesure, M. René est
‘avec vous.
|
M. Mouttet l’est beaucoup moins; et il ne dit pas
grand’chose.
|
Ah! pour M. Alquié, il est complétement avec
vous. C’est un savant, c’est un honnète homme, mais
il expérimente beaucoup, beaucoup trop : peut-être
Oui, Messieurs, je m’inquiète quelquefois
des expériences de cette sorte. D'abord, j'en gémis pour les
malheureux animaux qui en sont l'objet, puis j'ai
opérer M. Alquié, vous l'avez vu vous-mêmes, vuct
quand il disait qu’il opérait de préférence sur des
cadavres chauds, j'avoue que je n’ai pu m'empêcher
d’un certain frémissement. Je me suis rappel

toire du pendu de Bruxelles, dont les détailés l'hissont
encore présents à votre esprit; et quand j'ai
pensé
qu’il avait échappéà la corde et que ce sont les
médecins qui l'ont tué, oh! alors, je le confesse,
eu peur. Lorsque les expérimentations peuvent j'ai
jusque-là, je le dis en toute sincérité, ce sont aller
des
expérimentations qui sont à craindre. M.
Alquié est
vif, il a

Quand on a relevé Maurice Roux, personne ne
s’est aperçu qu’il eût reçu
un coup derrière la tête,
Il ne faisait pas de gestes, il ne parlait pas.”
Cependant on l’a examiné. M. Surdun, — je n'ai
pas parlé de lui, et j’aieu tort, —M. Surdun, qui n’est

pas professeur, qui est médecin, et qui, dans un
Mémoire qu’il n'aurait pasdû publier et auquel on
.n'a pas répondu, prétend qu'il est l’enfant peu gäté
de la Faculté

pas même

de

médecine de Montpellier

(il na

été gâté du tout par elle, et j'en ai des

preuves); M. Surdun, dis-je, a examiné avec précaution, avec aitention, le malade, dès le .7 juillet au

soir, et il n’a pas constaté la moindre trace de con.

-tusion à la tête,

”

Nous avons assez des médecins, sans nous oceuper des’élèves; je laisse donc ceux-ci de côté.
Je prends maintenantla déclaration de M: Dupré,

Il a vu le malade le 9, et il déclare que la
trace qui

est derrière la tête est insignifiante.
… Ainsi, relativement à cette contusion Violente, :
qui se trouve avoir amené la commotion qui cons.
titue la seule circonstance qu’on pourrait retenir
dans cette affaire,et à laquelle Paccusation se ratta
che, sentant bien qu’elle va tout perdre; cette contusion si violente, elle: n'est pas vue par M. Surdun!
Et quand M. Dupré l’examine, il déclare qu’elle
est
insignifiante:
L
ee
.
Mais enfin, reste-t-il des traces matérielles
coup, et quelles sont-elles? Cet homme a-t-il jamaisdu
eu une contusion, une bosse sanguine? Non, tous
les médecins sont unanimes sur ce point, I! n'ya
eu qu’une simple excoriation, extrêmement étroite,
et qui à paru, je le répète, insignifiante au docteur
qui a soigné le malade pendant un mois.
Voilà ce coup terrible qui détermine une commotion, et qui constituera les charges les plus graves
qu'on pourra trouver.
”
Je sais bien que M. le Procureur général nous dit
que les coups ne laissent pas toujours de traces, et
que,

dans le rapport signé par MM. Dumas, Dupré
et Surdun, il ÿ a une réponse que vous connais
sez,

une réponse par monosyllabe, qui admet la même

“thâse.

Soit, c’est possible. Seulement il faut bien remardes ardeurs, il voit de bonne foi; maisil voit
quer que, pour qu'il n’y eût aucune trace, il faudrait
(
supposer
que le coup a été porté ayce un corps lisse
Voilà, Messieurs, ce que je voulais vous dire sur ctrond, et non pas avec une bûche,
les personnes elles-mêmes; et maintenant
comme l’a déavons ainsi indiqué les sommités médicales que nous claré Maurice Roux; car il-est bien reconnu qu'une
appelé
es bûche, n'étant ni lisse, ni ronde,
devant vous dans cette affaire, il faut bien
doit laisser des
résumer traces après elle.
:
leurs opinions.
to
Quoi qu’il en soit, vous
Nous pourrions, grâce à la présence de
tous ces dit à cet égard les médecins avez entendu ce qu'ont
messieurs, constituer ici une véritable Acad
appelés par l'accusation,
médecine; mais, comme je ne suis pas émie de à savoir'que parfois à la surface il n'y à pas de traces
méde
cin,
du coup, et qu’à l’intérieur tout esi broyé, tout est
laissez-moi résumer simplement ce qui
vous a été pulvérisé.
dit par eux.
ne
:
.
|:
L
Ici, je me souviens du’ magnifique exemple que
Vous le savez, Messieurs, cinq questions
principa- nous a cité M. Dumas de
les ont été posées : Y a-t-il eu un coup
ce boulet de canon qui n'a
? Y a-t-il eu pas altaqué la peau, ,maïs
commolion? La sirangulation a-t-ellé
qui a tout broyé dans le
été
homi
cide
? ventre.
La ligature des mains a-telle pu
|
°
.
‘
Mais dans le procèsil s'agit ici de la nuque,
- Maurice Roux? Le mutisme était-il réel être faite par
ou
simul
é?
partie très-résistante, commeon vous l’a dit, et pour
Le champ est vaste, comme vous voyez,
et, si les
médecins discutaient ces quest
ions entre eux, le dé- que le coup pût amener une commotion, il faudrait
qu'il eût été terrible.
bat serait encore plus long que celui
.
D
de l'affaire ne
avec des yeux peut-être passionnés.

l'a été. Aussi, avec votre permission

Je me demande d’abord si M. Armand surait

nous allons par- le
Courir aussi rapidement que possi, ble
porter. Mais, en admettant l'hypothèse, vouspu.
l'ex
amen
de
ces cinq questions.
aurez non-seulement une excoriation à l'extérieur,
De
Vous aurez encore à l’intérieur des.muscles
Y a-til cu coup? A quel moment
brisés,
s’en est-on une certaine décom
aperçu? Quelles en sont les trace
position, enfin tous les caracs
el
quell
es
de.tères qui résultent d’un coup porté violemment
vaient-elles être, si le coup eût été violent?
.
Ici, vous n’avez rien, rien qu’une excoriation jugée
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insignifiante, et même aujourd’hui cette excoriation
ne paraît pas être une véritable cicatrice. M. le’ doc-

tion, on ne perçoit rien, on est anéanti; [a commotion, c’est la mort; dans celte mort de la commotion,
on ne sait, on ne voit, on ne pense rien.
.
Done, vous n’établissez pas la commotion. Les

teur Rimbaud, qui doit être un homme de valeur,
puisque M. le Président l’a désigné comme expert;
M. Rimbaud, que j'affirme être un homme de cœur

et qui l’a montré lors de l’expérimentation que tout
le monde se rappelle, M. Rimbaud a dit : Ceci une

plus habiles médecins vous disent que les caractères
de la commotion n’ont pas été constalés. Il ya un

cicatrice!. c’est tout au plus un bouton cicatriciel. :
(Signede dénégation de 1. le Procureur général.) Je
vous affirme, MonsieurJe Procureur général, que je
suis toujours dans la vérité, et je regrette de voir que

nous n’ayons pas écouté tous deux avec la même
attention au même moment.
_
Ainsi’ cette excoriation insignifiante, misérable,
el qui, pour tous les médecins que vous avez entendus, ne peut pas être la preuve d’un coup, le dernier

médecin

qui a examiné

Maurice Roux vient

nous

déclarer qu’elle n’est qu'un bouton cicatriciel.

Donc, pas de coup; tout au plus une simple écor:

chure, Celte petite écorchure, cet hommene

peut-il

°

pas se l'être faile à lui-même ? Ne peut-on pas la lui

avoir faite sur le charbon quand on l'a relevé? N'y
at-il pas eu choc?Ou bien quelqu'un l’aura-t-il écorché avec un bouton de son habit? Nous sommes ici
dans le champ des hypothèses, et la réalité, ce n'est
rien.
|
:
Si le coup eût été violent, il y aurait eu des tra-

ces; il n’y a pas de traces; encore

a donc pas eu de coup. .

‘ Je-passe à la commotion.

une fois, il n'y
,

-

.

Combien reconnaît-on de genres de commotions ?
Il y en a, nous dit-on,du premier, du second et du
troisième degré; mais cette division est trop forte
. Pour vous comme pour moi, et ce que nous savons
de précis, le voici : quand un homme tombe en commolion, il perd instantanément, non-seulement l’intelligence, mais les sens, il est anéanti. Or, dans cet

anéantissement, il n’a aucune espèce de perception,
ni complète, ni incomplète. Il n’y a donc pas commotion partielle et commotion totale, il y a commotion; seulement la commotion peut durer une minute ou une heure.
,
.
Maurice Roux a-t-il été frappé de commotion?
Bien des médecins péuvent dire que non, parce qu’il
-n'a à pas présenté, quand on l’a trouvé dans la cave,
les phénomènes qui constituent la commotiôn. Mais

il ÿ à une autre raison,
tes, qui ne permet à
Maurice Roux a été en
‘ huit heures du matin

la plus incontestable de touaucun médecin de dire que
commotion : c’est que depuis
jusqu'à huit heures du soir,

momeñt où on l’a trouvé, personne ne l'a vu !.….
. Aussi, quand M. le Président faisait à M. le docteur Tardieu cette objection : Vous n’avez pas vu le
malade, M. Surdun l'a vu et peut en savoir plus que
vous.…..,
M. Tardicu répondait avec raison : M. Surdun n’a vu le malade qu'à huit heures du soir, et à
cetle heure il n’y: avait plus de commotion, car il
avait repris ses sens. :
—
.
Prénons d’ailleurs les déclarations de Maurice

Roux, n'importe laquelle, soit devant M. le Juge
d'instruction, soit devant la Cour d'assises. . Dans

toutes il varie; mais il y a toujours un. point qui

demeure invariable, à savoir qu'il a eu des perceptions. Si, abatiu, il a senti la ligature des mains,
il y

a cu chez lui évidemment sensibilité; s’il a entendu

du bruit dans la cave, il n'était plus en commotion,
il avait repris l’usage de ses sens, Si encore, comme
il vous l’a dit à cette audience, il a entendu qu’on
balayait, il n’était plus en commotion, puisqu'
il avait
k perception des choses. Quand on est en commoCAUSES CÉLÈBRES,
‘

‘de ces caractères notamment qui est capital, c’est la
perte de la mémoire, Maurice Roux a conservé la

mémoire,il se rappelle le coup porté, le coup qui

l'aurait

mis

en commotion. Donc il n’a pas élé en

commotion.
o
|
Il ‘ne saurait y avoir, à cet égard, rien de plus
concluant,

et

nombreux. Un

nous

en avons

des

exemples

bien

homme est ‘frappé, la commotion

vient après le coup,

il ne conserve

pas le souvenir

du coup qui l’a frappé, jamais cela n’a lieu. C’est là

de la physiologie.

M. Rouget en citait un exemple

relativement à la femme de l'honorable recteur de

l'Académie de Montpellier. Voyageant en chemin
de fer, elle est victime d’un accident horrible; elle est |
frappée ‘de ‘commolion; elle ne se souvient pas de

l'accident, elle n’a aucun souvenir du choc qu’elle

a éprouvé, elle n’a rien vu,

et sa mémoire sur ce

point ne lui reviendra jamais.
Un fait à peu près semblable est de notoriété à
Marseille, et c’est pour cela que je le cite : un des
hommes

les plus honorables
de cette ville, M. E., et

l’on comprendra pourquoije me borne à une initiale,

se promenaitavec sa femme au Prado ; il est assailli,
frappé par des malfaiteurs; une commotion se pro-

duit, il ne se rappelle pas le coup qui lui a été porté,

ilnesait rien.
Fo
|
°
_,
- Voilà ce que c’est que la commotion.
* Ainsi,’ Messieurs, ne nous perdons pas dans la
haute science. Laissons M. Dumas feuilleter les ar-

chives de l'Académie de Montpellier. M. Tardieu, avec sa parole

charmante,

s’est montré beaucoup

plus simple que ses confrères dans ses conclusions,
et je dis tout simplement aussi avec lui -que cet
homme n’était pas en commotion : il a senti, ila
compris, il a vu avec les yeux de l'intelligence,

il se souvient de la commotion; donc, il faut écarter
la commotion.
‘ :
,
ce
|
* Sur cette question, Messieurs, j'ai pour moi les

quatre

ou cinq plus grands

médecins

légistes dè

France, représentant les Facultés de Lyon, de Stras-

bourg et de Paris. M. René représentera, si vous

voulez,

la quatrième Faculté;

caril n’y a que qua-

tre Facultés en France; il est vrai que M. René ne
dit pas grand’chose, et qu'il aurait autant envie de.
ne rien dire du tout. :
:
ot
‘
Ainsi, pas de commotion. :
“J'arrive à la strangulation. :
——
M. Armand, suivant l'accusation , à voulu tuer son.
domestique, le matin, dans la journée, ou le soir,

comme il vous plaira; et il a voulu faire croire que
le domestique s'était tué.
|
LL

Mais pour tuer les gens en les étranglant, il faut
serrer la corde, et j'ai toujours vu : que le meilleur

moyen de serrer était de faire un nœud. Il ne man”
que ici que le moyen d'arriver au crime prémédité,
Je nœud! Un seul tour de corde suffisait avec un
bon nœud ; M. Armand fera quatre tours, mais sans
nœud... Eh bien! les quatre tours de corde ne suffi:
ront pas!

|

J'ai eu le malheur'de plaider souvent des affaires
criminelles. Ce n’est pas aujourd’hui que je m’en
plains; c’est un bonheur de défendre un homme
pareil, un: homme que j'aime et à qui’je donne la
main trois fois par jour, ce qui n'est pas mon usage
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n'en ‘doutez pas, cet honime serait mort longtemps
avec les criminels; mais M. Armand est un homme
avant qu’on accourût. Voilà pour la strangulation,
que j'estime, un brave homme, et, je Pai dit, il vaut
120

.

mieux que moi.

T

.

.

Parlons de la ligature des mains.‘

.

Vous voulez qu’il ait commis un crime, soit; mais

ille conunettra

comme

on

les commet.

Pourquoi

donc n’a-t-il
pas fait de nœud? Parce que, dites-vous,

Dicu veille; parce que la Providence ne permet pas

aux accusés de prendre tous les moyens nécessaires

our dissimuler leurs crimes ; s’ils étaient aussi hailes, Ia Justice ne les atteindrait jamais...

Lu

C’est là un trés-beau motif à donner dans un ré-

quisitoire.….: Mais peut-il être accepté par un homme
sensé? Oui, il y a des choses que les criminels ou-

premier abord,-peuvent sembler peu dignes de la
justice; mais,. dans l’esprit de l'éminent magistrat,
cette tolérance s’explique et se grandit par la vérité,

"

Il a donc permis des expériences, et elles ont été
convainéantes.
:
::
.:.
prete
Dans quel état at-on trouvé les mains .de Maurice
Roux? Il y a deux versions, celle de MAL: Servent ct
._Surdun et celle du Commissaire de police. Le Commissaire de policel j’aimerais bien autant n’en pas
parler, je l'avoue, il se trompe, de bonne foi; maisil

car elle n’a laissé d'autre trace que des sugilla-

fois la lumière pour que j’ose dire que son affirma-

blient, mais il y en a qu'ils n'oublient jamais; et
quand on veut étrangler un homme, qu'on en a le.

temps, onne $’amuse pas à faire de petits bracelets
autour du cou; quand on prend le temps de faire
six tours, on a celui d’en faire unseul avec un nœud.

M. Armand n'a pas fait de nœud !.…

;

-. La corde, au moins, était-elle serrée, bien serrée?

Non;

M. le premier Président, que nous louerons souvent dans cette affaire (car sa bienveillance est égale
à sa justice, et entre l'accusation et la défense il tient
la balance comme: nous sommes heureux de la voir
tenir}, M. le premier Présidenta permis qu'il fùt procédé à l'audience même à des expériences qui, au

est bien affirmatif, Il faut que la lumière soit deux

tions, c'est-à-dire qu’elle n’a pas entaméla peau.
Il y a eu des espèces de frottement, des traces rouges.

tion est une

sont parfaitement intacts; la corde ne pénétrait pas,

le dos..Les mains étaient-elles unies ensemble, ou
bien y avait-il dix tours de corde entourant
une

L'épiderme est à peine atteint, les muscles intérieurs
ne tenait pas. Seulement, on a fait en forme de spi-

erreur;

mais, grâces à Dieu, nous en

sommes
là. : ..

FT

ue

:

. On a trouvé Maurice Roux les mains liées derrière

qu’on l’a relevé, le cinquième acte de la tragédie
avançait, et l’on était bien près du dénoûment. Mais

main et trois tours seulement à l’autre? :
Qui déclare que les mains étaient attachées de cette
dernière façon, séparément?
.
C’est Servent d’abord, qui a coupé les liens; nul
au monde nele sait mieux que luil..….
‘ : .
‘C’est. ensuite M. le docteur Surdun: (Dénégation
de M. le Procureur général.) J'en demande pardon
à M. le Procureur général, ce médecin déclare que
les mains ont été attachées, les poignets réunis à une
faible distance, et qu’il y avait des tours en. plus
grand nombre d’un côté que d’un autre, six tours
d’une partet trois de lautre.
oc

c’est que l’auteur malhabile n'avait pas bien conçu

. Puis c’est M. Bosc, que vous avez entendu hier.

‘ vale, M. Dupré l’a. dit;

cinq ou six tours,.et, après

les cinq .ou six. tours faits, il restait encore 75 ou
BO centimètres de corde,je ne sais pas au juste, mais

beaucoup plus qu’il n’en fallait pour faire un nœud,
On a laissé la corde pendante! Qu'en

est-il résulté?

C'est que Maurice Roux n’était pas étranglé du tout,
et qu'ilne pouvait pas l'être. Seulement, cette constriction extrêmement légère, par cela seul qu’elle a
duré longtemps, a déterminé des accidents. .
|
-Il ne jouait donc pas l’asphyxie? Non; car, lors-

* son rôle; il avait commencé trop tôt, ou bien Marie

Hauterive est venue trop tard. :
Le
Pas de nœud, pas de constriction violente; aucune

de ces traces vigoureuses, qui montrent une. vo-

lonté énergique;et il la fallait, cette volonté... Car,
enfin, quand on commet un crime comme celui-là,

c’est qu’on est animé par la passion; on serre avec

une brutalité terrible... Non; la main du meurtrier
était douce; il serrait tout juste assez pour faire un

‘peu de mal. J’en conclus que le meurtrier qui agissait
ainsi était celui-là même qui se faisait ce léger mal!
Comment oser dire, en présence de ces faits, qu’il

y avait là une strangulation homicide!
.
Et à quel moment aurait-elle eu lieu? Si c’est à
huit heures du

matin, on aurait trouvé, lorsqu'on

est arrivé à sept heures du soir, le cadavre bien

froid! Aussi, l’accusation elle-même recule, et nous

ne sommes plus maintenant en désaccord que de
quelques heures.
Et pourquoi cela ? Qui donc donne au Ministère
public le droit de déplacer l'accusation ? Où trouvet-il cette puissance? Dans les faits? Si les médecins
mêmes appelés par l'accusation prouvent que sa première formule était absurde, je crois que la seconde
peut encore bien moins se soutenir.Il est évident
que cet homme s’est ainsi fortillé (permettez-moi ce
mot vulgaire, mais qui rend bien ma pensée) une
heure ou une demi-heure avant la venue de Marie
Hautcrive. IL savait qu’on devait venir;on est venu
trop

tard, ou il a commencé trop-tôt.

Mais,

si la

strangulation étail homicide, si elle eût été réelle,

Enfin, si je ne m’abuse, Reynal lui-même a été
forcé de reconnaître que les mains étaient ainsi attachées.
us
ee
M.-le Commissaire de police, au contraire, prétend
que les mains étaient réunies, et par conséquent que
le nombre des tours de la main droite se reprodui-.
sait sur la main gauche. C’est une erreur; il est seul
à le déclarer ainsi, et puis la matérialité des pièces
de conviction ne permet pas de le supposer.
Voilà ce qui concerne la ligature des mains, qui

évidemment auraient éié attachées d’une tout autre
manière par un meurtrier qu'elles ne devaient l’être
et qu’elles ne l'ont été par la prétendue victime
elle-même. :.:
:-.
:
Je le répète, qui a pu, mieux se rendre compile
du fait que celui qui a coupé la corde, que Servent?
On lui fait une objection
qui ne me frappe pas; on
lui dit : Avant de couper les liens de chaque main,
vous auricz dû couper la ficelle qui unissait les deux
mains... Pourquoi?... La constriction de chaque poignet aurait subsisté, tandis qu’il fallait avant toutes
dégager. S'il avait procédé autrement, les mains sans
doute n’auraient plus été liées l’une à l’autre, mais
elles seraient demeurées serrées chacune. 11 a donc
coupé les cordes d’une façon très-naturelle..

Aussi qu'arrive-t-il? Que nous avons dans les
pièces de conviction un nombre de liens plus considérable pour une main que pourl'autre,
dix ou
onze. pelits morceaux, d’une part, et trois morceaux

plus longs, d'autre part.

:.

Dans la version de Servent, il y aura peut-être
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onze tours au lieu de dix. Ce qui importe, c'est que on à appeléun autre médecin, on a attendu le ComJes bracelets qu'il indique sont plus nombreux sur missaire de police; il resté les mains dans ect état”
pendant une heure. Les mains n’ont pas gonflé penune main que sur l'autre, et c'est ce qu’on retrouve
dant ce temps; c’est que le gonflement était impos-quand on les compare aux pièces de conviction.
Ù
|
.
:
C'est aussi ce que les experts ont constaté. Mais sible.
D'abord, une heure c’est trop... Quand un homme
M. Gromier a laisséun bou flottant? Parce que,
vous l'avéz vu, il n’a fait que six tours au lieu de dix. est in extremis, On ne reste pas une heure pour
\

.

Puis, pour arriver à l’autre système, pour retrouver,

avec

police,

la ligature prétendue

ce nombre

du Commissaire de

de petits morceaux et de mor-

ceaux plus longs, que faut-il faire? I1 faut alors disséquer; car M. Alquié, quand il a. eu ainsi serré les
-mains, n’a fait autre chose qu’une dissection, ou, si

vous voulez, une éombinaison qu’un anatomiste seul
peut comprendre.
2.

Ainsi, vous’avez neuf liens, —il en a coupé six en

haut, — il en a respecté trois, — pourquoi? Je n'en
sais rien. .
_
tte
Ce procédé est inadmissible : quand on veut couper les liens d’un malade, on'ne fait pas de ces dissections, ce n’est pas ainsi qu'on Sy prend pour
sauver un malheureux étendu dans une cave. :

faire

ces constatations; et quand il est étranglé, il

‘est mieux dans son lit que dans la cave. Si le Commissaire de police était resté trois quarts d'heure à
venir, on

ne l'aurait pas attendu. Donc

il n’y avait

pas une demi-heure qu’il avait lié ses mains,
voilà pourquoi le gonflement n'était pas arrivé.

et

Mais l’accusation est là; et, dans sonsystème, tout

cela s'est fait très-vite et sans que les mains aient pu
gonfler. En réalité,
les mains auraient passé douze

“heures en cet état. Ne faites pas l'expérience, Messieurs; -surtout ne-la prolongez

pas douze heures ;

mais si jamais vous apercevez des mains que l’on
prétende ainsi enveloppées depuis un long temps
sans qu’il y ait gonflement,
vous aurez la preuve certaine

que

c’est là un mensonge,

que la prétendue

." Puis il y a une difficulté : M. le Commissaire de
police a affirmé qu'on n’a donné qu'un coup de
ciseaux et non pas deux, et M. Alquié travaillerait
encore longtemps pour.trouver le mécanisme qui

victime s’est mise dans cet état-au dernier moment.

fera qu’un seul coup de ciseaux puisse donner à la

morale.

fois des morceaux de corde petits et grands.
Donc,

Messieurs,

cette expérience est encore la

lumière, et la constatation est irréfragable.

‘

Maurice Roux a-t-il pu se faire tout seul ces liga-

tures? Je n’ai plus besoin de poser la question; à
l'heure où.je

parle,

dans toute

la France,

dans

toute l’Europe peut-être, on s’entoure les mains de
corde «lerrière le dos à notre intention. Les plus

maladroits comme les plus habiles, ceux qui ont la

main légère comme ceux qui ont la main très-lourde,

les grands-papas comme les petits-enfants, tout le
monde s’attache les mains derrière le dos. Or, c’est
d’une facilité incroyable; c’est plus facile sur soimême que.sur une autre personne.
Dee

: Maurice Roux: s’est donc attaché les mains der-

rière le dos. Comment! dit M. le Procureur général, il a fait cela après s’être étranglé! Mais non,
permettez, il ne s’est pas étranglé du tout; il a mé-

nagé considérablement son cou.en l’entourant de
la corde, et ce n’est pas de. sa faute.si. ensuite la
corde s’est remplie et par conséquent resserrée;
quand il a préparé ces spirales, la pression était
très-douce. . .”
:
Le

Ii a donc pu se lier les mains. Malheureuse-

. ment, quand on se les est liées, il n’est pas aussi
facile de se les délier; et voilà comment, ‘avec la
meilleure intention du monde, voulant revenir à la
vie, il allait. directement à la mort... Il aurait bien

mérité que Marie Hauterive n'arrivât pas, et cepen-

dant c’eût été .un horrible malheur;:car

on n’au-

rait pas vu l'homme, on n’aurait pas pu juger de
quoi il était capable et ce qu'il avait su faire !
. Mais quant à la ligature des mains par soi-même,
la démonstration non-seulement de la ‘possibilité,
mais de la facilité de cet acte de simulation, est

complète.
|
D
us
oc
ee
J'ajoute qu'il n'y a pas eu non plus gonflement

des mains, et, si elles avaient été attachées le matin,

le gonflement serait certainement arrivé.
:
‘ Je connais l’objection de M. le Procureur général
et j’y répondrai directement. Maurice Roux avait les
mains attachées quand on est descendu dans la cave;
M. Armand y est descendu, le docteur Brousse aussi;

Ainsi la simulation est prouvée pour la strangulation, pour la ligature des mains. La simulation,

cest l’évidence matérielle, comme c’est l'évidence

Le bon sens,la raison, disent comme les

médecins, que. cet homme est un malfaiteur de la .
pire espèce, si ce n’est pas un insensé qu’il faille
meltre aux Petites-Maisons. ee
_Reste le mutisme. Nous pourrions, Messieurs, dis-

cuter bien

longtemps

encore sur l'aphonie et le

mulisme, et confondre bien des choses, si nous res-

tions dans les régions de la science, quoique nous

ayons fait ces jours derniers dés études qui nous
profiteront, je l'espère. Mais arrivons à la cause.

La commotion produit le mutisme, c’est incontes-

table; une perturbation morale peut donner le mu-

tisme, est-ce que je le nie davantage? Dans une
grande douleur, un, homme peut perdre la voix;
mais en même temps il perdra la raison. La com-

motion matérielle amène aussi une commotion mo.
.
:
‘
rale.

Or

tude

qu’est-il arrivé? Cet homme a repris la plénide son intelligeuce, et il ne

Pourquoi?

parle

pas!

Il n’y a’ pas de raison à en donner,et

les médecins disent que ce n’est pas possible.

: Est-ce que par hasard-le larynx était atteint? Non.
Est-ce que par hasard il y avait .une paralysie du
gosier? Non, rien. Y avait-il encore une vacillation _
de l'intelligence ? Non, pas davantage.
Ah c'est ici que les procès-verbaux de M. le Juge
d'instruction sont bien utiles à lire. Maurice Roux
avait la plénitude de saraison, toutes les animations de: la haine; il a joué une comédie indigne
avec

le talent d’un dramaturge de premier ordre,

car. il faut bien en croire M..le Juge d'instruction.
Je ne parle pas de son récit à l'audience; son pro-

cès-verbal est un miroir dans lequel nous allons voir
se refléter l’état de l'âme de Maurice Roux. Qu'on ne
dise pas qüe le magistrat a mal vu; iln'ÿa plusde

justice si le magistrat peut jamais écrire ce qu'il n'a
pas vu...

oo

Fe

Ainsi cet homme ne parle pas; mais il a la liberté
entière de son intelligence, et il fait des gestes tellement expressifs, qu’il est impossible de ne pasenêtre
saisi. Il n’a pas de paralysie ; il n’a aucune espèce de
lésion au larynx, etil ne-parle pas. Les médecins
vous déclarent que cette dissemblance entre les différentes facultés des organes ne peut pas se. comet
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-prendre... Qu’en conclure? Nécessairement que Maurice Roux est un comédien, un comédien des plus
odieux, un scélérat exécrable ou un abominable

insensé qui, dans une spéculation que je ne com-

prends pas, trompe la Justice comme il trompait
Dieu! (Mouvement dans l'auditoire.) Et quand tont à

l'heure nous arriverons à cette scène de la confession
ct de la communion, soyez sûr, Monsieur le Procureur général,

que nous aurons

le même respect et

la même foi que vous pourla religion, et que nous
n’en raillerons pas Pacte le plus solennel; mais nous
dirons qu’encore une fois ce malfaiteur, qui n’étail
pas bien malade,

se moquait de Dieu comme de

la

Justice!
Le
te
Mais enfin, voyons, quel était donc son état dans
ce mutisme?

Je vous

demande

la permission

de

vous lire le procès-verbal de M. le Juge d’instruction, et vous allez y voir une mimique telle assurément qu'on n'en verrait .pas à l’Opéra. Si Maurice
Roux a les lèvres

closes,

c’est qu'il

ne veut pas les

ouvrir, et tout à l'heure, quand nous saurons comment la parole lui est revenue, nous serons plus éton-

nés encore. Ce sera une difficulté de plus dans cette

affaire, non pas pour la défense, qui n'en a pas, mais

pour l'accusation, qui ne parvient pas, qui ne peut
pas parvenir à en éluder une seule.
-

. Voici ce que lui demande M. le Juge d'instruction:

« D. Vous avez sans doute voulu vous suicider?

— À. Avec énergie : signe négatif.
|
:
« D. On a donc vouln vous assassiner ? — R. Signe
vivement affirmatif. »
Vivement! C’est un fait, ce n’est pas une appréciation du juge.
:
L
«. D. Connaissez-vous l’auteur du crime?
— R. Le

témoin se dresse autant que ses forces peuvent le lui
permettre, et il nous fait de tête un signe affirmatif
souvent répété. »
‘
.
Ainsi, il se dresse un peu; car enfin, s’il ne s'était
pas dressé du tout, vous ne l’auriez pas fait se soule-

ver à moilié ; sa tête est libre, puisqu'il fait ces longs
signes affirmatifs ct négatifs mentionnés dans, le
procès-verbal, et cela avec le crâne, dans l’état que
vous. savez, entamé

par ces conlusions

violentes !

Enfin, passons.
Vient l’exercice de l’alphabet. Qui en a eu l’idée ?
qui l’a commencé? Je l'ignore; il y a bien des inven-

teurs du système...

|

« D. Voilà l'alphabet; vous m’arrêterez à chacune des lettres qui forment le nom de votre assas-

- sin. — À?. Le témoin nous a successivement

arrêlés

aux lettres À, R, M, A, N, D, ce qui compose le nom
d’Armand.
Le
.

. «D. Est-cede votre maître que vous voulez parler? — R. Signe de la tête très-affirmatif. »
Ainsi, malgré la commotion, l’asphyxie, les con-

tusions, la strangulation, il fait des signes très-affirmatifs, vivement affirmatifs, il se soulève tant qu'il

.
ee
Le
_
peut!
Ah! Messieurs, puisque Dieu permet de telles
constatations, c’est qu’il
a ses desseins. Oui, Mon-

sieur Armand, vous avez droit à ses bénédictions et
à ses consolations, la Providence vous les doit, ct

déjà la réparation commence pour vous, elle. date
de huit jours : le terme de vos épreuves approche. Ce
sont:vos juges, ces hommes; et soyez sûrs qu'ils
vous estiment comme

ils s’esliment eux-mêmes,

et

que vous êtes peut-être le premier accusé dont les
Jurés voudraient faire leur ami. (Wouvement dans
l’audiloire.)
.
Continuons, Messieurs :
4

DU JOUR.
« D. Mais ce n’est pas possible; c’est un homme
connu, riche, et jusqu'à ce jour à l'abri d’un pareil

soupçon. — À. Le témoin nous regarde, élève la
main droite, et tient quelques instants le bras tendu
dans celte position: »
Le.
Messieurs, la sensibilité est donc revenue 1.. Cette
constatation est-elle vraie? Émane-t-elle d’un magis- .
trat? Oui, et c’est à la suite d’uné pareille constata.
Lion que M. Armand est mis en prison !.. .
« D. Mais M. Armand, s’il peut

être vif, n’est pas

cruel: et méchant. — R. Le témoin nous regarde
encore frès-fixement et fait un long signe affirmatif,
«-D.A quelle heure a-t-il accompli ce crime?—
R. Le témoin nous répond que c’est entre 8 ct
9 heures du matin. »
_
Fe
Toujours sans doute au moyen de l'alphabet,
- © D. Comment l'a-t-il commis ?— 7. Le Lémoin
nous indique par signes qu’il a d’abord reçu un coup.
de bûche qui l’a renversé et étourdi; que, se prédpitant sur lui, Armand lui a passé une corde autour

du cou, qu'il l’a fortement serrée; puis il lui a lié les
mains derrière le dos; et enfin, prenant son mow
choir,il lui a noué les jambes au-dessus
des chevilles. »
.

. Enfin, il faut qu'il l'ait dit, puisque c’est écrit, je’
ne peux pas m'inscrire en faux contre une pièce
semblable émanant d’un magistrat honorable. Le
magistrat l’a déclaré, Maurice Roux

fait des signes

du bras, de la main; il fait des signes pour indiquer
la ligature des pieds, celle des poignets, et l’on ne
peut séparer toutes ces indications; car si, parce
qu’on trouve un homme dans cet état, on admet que
les signes sont bons pour conslater tel fait, mais
qu’ils sont impuissants à prouver tel autre, où allons
nous? Non, la vérité, c’est tout ce qui est écrit, il
faut admettre tout, et c’est au nom de la Justice que

je revendique ces déclarations dans leur intégrité.
Suivons le procès-verbal: : .
|:
- D. «Avez-vous

bien reconnu Armand?

— R, Il

répond affirmativement. :
ct.
oe
« D. À quoi l’avez-vous reconnu
? — PR. Le témoin
nous fait comprendre qu'Armand lui a parlé et qu'il
l'abienvu.
.r.
Le
|

« D. Que vous at-il dit?—ZX, Ici à l’aide de l'al-

phabet,

nous

témoin

les lettres suivantes.

Pre,n,d,r,e,

avons

Si,

b,a,r,a,q,u,e. »

réuni sur les-indications du

ma,
|

J,e,

v,a,i,s,

M,a,is,0,n,

t,a,p;-

e,5,t,. u,n,e

ee

ot

Combien, Messieurs, cet interrogatoire a-t-il duré?
Il a bien duré une heure, il a fallu dicter par l'alphabet deux grandes phrases; une heure, remarquez
bien, pour ce moribond, pour ce commotionné

de

la veille! Mais écoutez encore:
.
« D. La cave est-elle assez éclairée pourqu’on puisse
y reconnaître quelqu'un? — Réponse affirmative.
« D. Ce serait donc parce que vous auriez dit que
sa maison était une baraque qu'il vous aurait aussi
horriblement et si cruellement traité ? — 2. Signe
affirmatif.» +
:
oo
. Ainsi M, le Juge d'instruction cause avec cet
homme qui, dit-il aujourd'hui, avait la tête trèstroublée, qui était très-fatigué, qui était affecté de
mutisme, reste de la paralysie,

de la commolion,

qui avait les facultés encore bien malades. lis continuent à causer :

‘

Û

ie

« D. Mais c’est impossible; on ne tue pas un
homme pour un pareil propos. — R. Geste signifiant : C’est ainsi. :
D
« D. Vous considérez donc. Armand comme un
homme cruel, capable de tuer?
— R. Le témoin nous
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metla main sur sa poitrine ; il nous regarde, et il
fait un long signe affirmatif, »
°
Ft
Cest une scène de mélodrame. comme on en voit
à la Porte-Saint-Martin

ou

à la

Gaîtés_ mais ce

nest pas dans Ja nature, et jamais un vrai malade
ne prendra la main du juge pour la mettre sur sa poitrine et faire ces longs signes affirmatifs !
‘
.

: Poursuivons, car le tableau n’est pas fini:
« D. Réfléchissez, c’est une action horrible que

vous lui imputez, mais vous commettez un crime

plus horrible si vous l’accusez faussement. — À. Le
témoin lève la main droite et fait le geste de prèter

serment, — D, Je vous adjure une dernière fois de
me dire la vérité. Est-ce Armand qui est l’auteur de
la. tentative d’assassinat commise sur votre personne? — JR. Le témoin fait un'signe affirmatif., —

D.. Dans : quelques minutes

peut-être

vous allez

mourir, vous n'avez plus que peu d’instants à vivre:
vous allez paraître devant Dieu, croyez-vous en sa
justice?
— Réponse affirmaiive. »
.

J'espère bien qu’il n’y croyait pas.

« D. Eh bien! si vous mentez, .vous assumez la
plus grande de toutes Les responsabilités : Armand
sera poursuivi, jugé, et peut-être condamné. à une

peine irréparable. Persistez-vous? —
moin nous regarde, sourit... »

R. Ici le té|

Sourit… La constatation y est en toutes letires,
Messieurs,
|
. @... . met Ja main sur son cœur et nous fait un
long signe affirmatif., — D. Vous jurez donc, sur le

salut de votre âme, devant Dieu quiva peut-être
vous appeler à lui, qu’Armand vous a assassiné dans
les circonstances que vous m'avez déclarées?—
R. Signe affirmatif; de plus il fait un geste très-éner-

gique.

.

.

.

« D. Savez-vous que, si vous survivez, et s’il est
rcconnu

que vous l'avez faussement

êtes passible d'une peine bien sévère?

accusé,

vous

— R. Le té-

moin fait un geste qui signifie: Si ce n’est pas vrai,
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:

yeux fixés avec une fermeté inouïe sur celui qu'il
accusait.
«,'Tu m'accuses ! répète Armand. — Signe trèsaffirmatif du malade.

— Mais

tu es fou! C'est im-

possible! Tu nraccuses! — Signe très-affirmatif de
Maurice Roux, dont le regard .ne quitte plus Armand.
,
me
e Comment !. tu oses dire que je vai assassiné!
Maïs je suis ton maître. Voyons, mon ami, je ne
suis pas méchant, tu le sais, je suis bon.
- « [ci le regard de Maurice prend une grande ex-

pression de colère. 11 s'agite et fait des signes violents de dénégation.
..
Pot

« Messieurs, nous dit Armand, vous ne le croyez
pas, n'est-ce pas? Cet homme est fou, ou bien méchant,»
os
LR
os
:

I est l’un et l’autre. Comme je reconnais bien: là
mon Armand, dans cet interrogatoire ! Ces mots
sont de ceux qu’un honnête homme doit dire.
« Nous avons alors renouvelé à Maurice Roux
tuutes nos questions en présence d'Armand. Ses
réponses ont toujours été identiques et toujours
très-énergiques.

.

Lot,

.

« Demandez-lui, ajoute Armand, s’il n’a pas vu,.
dans la matinée, une femme venue d’Alais, Le té-

moin répond négativement.
:
a Armand: Mais tu as reçu des lettres d'une fille
d'Alais?
-

« Il répond affirmativement.
.
« Armand. — Où sont-elles, et qu’en as-lu fait?
« Ici le témoin fait un signe sur le mur, qui

signifie qu'il les a brülées avec une allumette. »
. Si jamais
on veut avoir un drame saisissant, qu’on
aille trouver un grand'auteur et qu’on lui donne

ce procès-verbal; il n'aura pas besoin d’autre chose.
Toutes ces scènes sont'aussi naturelles que celles
d’un long mélodrame dans lequel y a au moins quatorze crimes!

DT

et

oo

Mon Dieu! nul plus que moi ne respecte les ma-

qu’on me coupe le cou.
:
« Nous avons suspendu quelques instants cet in-

gistrats, mais nul plus que moi ne se désole de leurs

devant nous. Ce dernier ayant comparu, nous lui
avons fait connaîire les. déclarations de Maurice

ments, tout ce qui devatt amener l’évidence de son
mensonge, a produit la croyance dans sa parole,
et il à fallu attendre jusqu'aujourd'hui pour con-

terrogatoire, qui était fort pénible pour le malade et
très-fatigant pour nous.
.oe
« Nous avons ensuite mandé l’inculpé Armand

Roux. L’inculpé s’est alors vivement agité et il s’est

écrié plusicurs fois: Cest impossible! c’est impossible !
:
« Nous l'avons alors conduit près de Maurice
“Roux, Dès que ce dernier l’a vu, son regard est
devenu vif, animé, sa physionomie a pris une expression extraordinaire, et qu’il est impossible de rendre. Puis il nous a lancé un regard et nous a montré
Armand du doigt.
7.
.
:
« Cette scène a duré quelques secondes, et les
témoins seuls peuvent en rendre compte. Mais il
n’est pas possible de la consigner ici. »

. Qu'a-til donc pu faire, si tous les termes

sont

ImpuiSsants pour rendre cette scène? C'est que la

méchanceté déborde chez lui; il a les convulsions
que doit avoir celui qui a voulu perdre un honnéle homme, puisque M. le Juge d'instruction qui,
vous le voyez, a le style facile, n’a cependant pas
pu rendre cette scène cômme il a rendu Ja précédente.
‘.
:
Mais continuons toujours :

Lee

«Misérable, s’est écrié Armand, tu oses nvaccuser ! — L’œil du malade ne s’est plus adouci. Il a
dévoré Armand du regard.et a tenu toujours ses

erreurs. Je crois qu’en relisant celte pièce, la vérité
devait apparaître; il n’en a rien été. La persistance.
de cet homme, son énergie, sa passion, ses déborde-

vaincre l'univers entier (car, à l'heure où je plaide,
je crois qu'il n’y a plus de doute nulle part) que
Maurice Roux a joué une comédie abominable !

Mais je vous demande pardon, Messieurs, je sors

de ma cause. J'en suis au mutisme. Cet homme qui

s’animait tant, qui changeait de couleur, qui plaçait
la main sur sa poitrine et sur son cœur, qui enfin
se livrait à une panlomime si animée qu'il était impossible à M, le Juge d'instruction de la dépeindre
complétement, cet homme ne parlait pas! Et pour-

quoi cela? Dans les commotions qui résultent de
grands chagrins et de grandes douleurs, la tête s’en
va en même temps que la parole; mais quand Ja
tête revient, la parole revienttoujours. : :
Comment lui est revenue la parole? Maurice
Roux a senti que cela se débouchait : c’est son mot.

Les médecins vous disent: Comment! il ne sortait
rien; aucune articulation, aucun son ne pouvait se

produire, et voilà que tout d’un coup les paroles se
précipitent! Mais non, on bégaye, on articule quelques sons, les mots se composent, c'est un petit
enfant qui marche, c’est un convalescent qui sort de
son:lit, el ne peut pas encore se: tenir sur-ses
jambes... Nous avons tous vu cela, Messieurs, dans
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nos familles ; car le malheur nous a tous visités. Ce

petit enfant, on lui donne le bras, ses jambes flageolent un peu, il pose un pied d’abord, maïs il ne
peut pas poser le second. .
Pour Maurice Roux, la nature

interrompt

.

ses

lois...
te
|
Je le crois bien, il se «débouche», c'est-à-dire
qu'il parle quand l'heure de parler lui semble
arrivée,
UN
.
Que puis-je vous dire encore? Une objection nous
était faite. M. le Procureur général y a loyalement
renoncé ; elle m’avait un instant inquiété. M. le Procureur général

disait: On a mis

à Maurice Roux

des sinapismes pour le sauver, on a bien fait; ces
sinapismes ont dà lui faire souffrir des douleurs violentes ; le mutisme volontaire ne tiendra pas devant
la ‘douleur, il y aura le ‘cri de la’ souffrance.
L'homme peut crier, et il crie, pour soulager ses
maux physiques... Mais les médecins nous disent
que, quand on a appliqué à Maurice Roux ces sina-.
pismes, il était à moitié asphyxié; or l'asphyxie
*. produit linsensibilité comme la commotion. Il ne
faut donc plus retenir cet argument.
SO
J'en aurais fini, — car le mutisme

n’est plus au

procès,—s’il ne fallait parler des égratignures de la
poitrine. Ceci est nouveau.

Une épingle l'aura ex-

corié quelque part, et voilà le fil auquel se rattache
l'accusation!

Si nous

coupons ce fil, tout s'en ira,

nous dit-on.
+
‘e
Messieurs,je crois que ce fil est déjà rompu.
M. le Procureur général a dit que ces excoriations
venaient d’une compression de la poitrine. Il suffit
de voir Maurice Roux pour comprendre qu’il peut
souffrir de la poitrine. Mais les excoriations dont
il se plaint sont du côté opposé à celui où il prétend

qu’on aurait appuyé les pieds sur lui. On aurait appuyé les pieds sur son côté droit, et c’est le côté
gauche qui est malade. £st-ce possible?
©"
Quand on demande aux médecins ce que sont
ces égratignures auxquelles l'accusation donne le

-

elle déclarait qué le meurtrier était venu, qu’il
l'avait liée au lit de sa vieille maîtresse; le fait se
passait à Gonesse, elle appelait au secours. Elle
avait tué’sa maîtressé ! M. l'avocat général Charrins,

qui est un

adversaire bien

redoutable aussi, me

disait dans cette affaire que cette femme avait joué
la comédie; que c'était bien facileà prouver. Je fus

moins heureux que je ne le serai aujourd'hui, je
pérdis mon procès; quoique les mains fussent atta.
chées derrière le dos, et qu'il y eut des contusions,

cette fille n’en fut pas moins condamnée comme

ayant assassiné sa maîtresse.
.
.
: G'est ainsi que se voient tous les jours les simulations les plus singulières, les plus étranges. Les
systèmes

varient, la malice a toute espèce de ruses;

permettez-moi de

dire

que

les plus: simples {ct

Maurice Roux n’est pas un homme simple), quand.
ils ont recours à la simulation,’ deviennent habiles

par cela même. Il: semble que l'esprit du mal leur
souffle toute espèce de desseins et de combinaisons
machiavéliques!…
_.
.
Enfin, j'ajoute : que les mains -de M: Armand
n’auraient pas pu ‘accomplir le crime. qu’on lui im.
pute; il les a eues’paralysées,
leur usage en est resté
moins facile pour lui. Comment aurait-il été compliquer la difficulté én mettant autour du cou et
des mainsde la victime de nombreux
tours de
corde...
ee
.

La simulation est établie, elle est certaine; incon. .
testable; le bon sens le: dit, la sciencele dit, cet
homme s’est traité ainsi tout seul, il n’a pas eu de

complice.
oo
M. Armaud a pu croire quelque temps que Maurice Roux avait des complices. J’en dirai un mot
pour.faire plaisir à M. Armand. Il y a une femme

Pontet et un sieur Sabatier qui sont venus à Montpellier; ils n’y ont rien fait de bon, car leur voyage
est très-suspect et très-mystérieux; or on ne voyage
pas si mystérieusement quand'on a de bonnes in-

tentions. Maïs ils n’ont pas pu ëtre les complices de

nom d’excoriations, les médecins disent : Maïs ec
n'est rien. S'il y avait-eula compression que sûpose M. le Procureur général, ‘si l’on eût appuyé
les deux pieds sur la poitrine de Maurice Roux, les
côtes eussent été brisées, il'n’en faut pas tant pour

Maurice Roux.

parlé, la simulation

élé frappés; le bon sens, la science ont parlé.

‘
les enfoncer.
Ainsi, rien! La science a parlé, le’ bon sens à
éclate

de toutes parts. ‘I1 n’est

pas possible de mettre en doute un seul instant la
moquerie abominable dont cet homme a usé vis-àvis de la Justice
La simulation,

|
|
est-ce Jà, Messieurs,

.
fait ex-

un

traordinaire? Est-ce que la simulation attestée ici
par tous les médecins ne se serait vue que pour
Maurice Roux? Ah ! Messieurs les Jurés, il y ena
partout! Je ne

veux

pas

citer d'exemples,

je ne

veux pas lire de lettres, je ne sais pas le nombre de
celles que reçoit M. le Procureur général, mais mon

illustre confrère
‘et ami et roi nous en avons reçu
de toutes parts; chacun nous écrit pour nous citer

des exemples de simulation.
Ici,

une jeune

fille,

pour

faire croire

que son

amant Pavait pendue, s’est suspendue elle-même.
Là, un fils de famille vole son père, et, quand il
a dépensé l'argent volé, il se bâillonne, s'attache les
mains derrière le dos, et il prétend que c’est le
voleur qui Pa mis dans cet état.
Une servante qui avait égorgé sa maîtresse courait
dans la rue ; elle avait les mains derrière le dos, trèsbien attachées, il y avait même des ecchymoses:

Étaient-ils avertis? je le veux. De-

aient-ils au besoin être des témoins? je le veux.

Mais Maurice Roux était seul dans la cave; seul, il
s’est attaché la corde au cou; seul, il s’est lié les

pieds; seul, il s’est attaché les mains derrière le
dos. Je le crois; je crois que c'était plus facile pour
lui seul que pour tout autre. Les médecins en: ont

Messieurs, j’ai examiné les preuves.matérielles
et les preuves morales. Y a-t-il quelque autre chose?
il ne faut rien laisser
Une confrontation
d'instruction, je veux
munion signalée par

derrière nous.
+7 .
a été faite par M; le Juge
parler de la scène de la conrAl. le Procureur général. Je

suis de son avis : oui, chez un homme non perverti,
l'approche de la mort'élève les sentiments.: Il va
paraître ‘devant Dieu; on pourrait à ce momentlui
arracher un aveu qu'il n'aurait pas voulu faire
jusque-là. Mais lui, Maurice Roux, le coureur de
filles, l’honnêète homme qui parle d’infanticides, et
qui croit que Dieu permet le sacrifice de la créature
humaine, allons donc! allons donc!

:

Puis il n’est pas aussi malade que vous pouvez le

penser :° le 13 juillet,

aprèssa communion,

il à

lancé un coup de picd avec tant de force, qu’un sergent

de ville en a été renversé.

ui sy connaît mieux

Le docteur Dupré,

que la simple ‘religieuse,

it que cet agonisant n'était pas bien malade, ct
que, si son état a été aggravé, c’est par l’interroga-

toire et la confrontation.

:

3:

: AFFAIRE

Non, ce n'est pas dans l’accomplissement de cet

acte sacré de ‘la communion que je trouverai la
preuve de la sincérité de cet homme! Il est évident,

pour moi, que c’était une profanation de plus ajoutée à toutes les autres, qu’après tout ‘il se sentait
valide, et que lorsqu’avec colère il lançait un coup
de pied, il le faisait sachant bien à qui il voulait
le donner. Écartons donc encore cet argument.

:

L'absence de Ia clé de la cavel Mais, s’il y a un
argument favorable pour nous, c’est celui-là. Quel
jour

a-t-on cherché la clé?

le 9.ou

le 10,

deux

. jours après l'événement, et on avait, laissé la cave

ouverte, car le serrurier avait enlevé la serrure.
Si M. Armand avait eu la clé, . n’aurait-il pu détourner

l’objection

en

la remettant

dans

la cave,

où. on l'eût trouvée? L'y reporter, c’eût été sa première pensée...
FL
ee
. Vous dites qu’il voulait faire croire à un crime,

qu'il ne, parlait pas de simulation. Que lui impor-

ARMAND. :

435

dira : C’est le mouchoir de M. Armand...le domesti:
|:
que dit vrai !..
Qui a donc agi ainsi? Celui-là même qui veut
perdre M. Armand, qui veut frapper l'attention de
la Justice, pour qu’elle ne s’égarc pas sur d’autres,
pour que le malheureux dont il médite le sacrifice
soit désigné à la vindicte publique... 11 place là un

objet appartenant

à M. Armand.
On trouvera lo

mouchoir, et tout d'abord on pensera au -propriétaire de ce mouchoir... Mais, si M.' Armand est coupable, il se gardera bien de laisser sur les lieux

cette preuve

!.. M: le Procureur général l’a com-

pris ; il-n'a pas

insisté, je n’insiste pas davantage.

Je n’ai plus à parler que de deux faits: la visite

à l'hôpital, dont on n'a rien

dit, et dont je veux

vous entretenir; puis ce qui regarde M. Paoli, avec
lequel il faut ‘bien nous

expliquer, ‘car il est'né-

cessaire que chacun ait son compte dans ce débat.
- Vous

avez entendu M. Paoli vous dire, non pas

tait? J1 voyait bien par l'attitude de la Justice à son
égard qu’on pouvait avoir des soupçons, et qu'on
commençait à croire à l'accusation
de Maurice

que M. Armand lui avait

La clé ne s’est pas trouvée. Qu’est-elle devenue?
C’est facile à expliquer. N'a-t-elle pas pu se perdre?.Il y a du bois dans la cave, il y à du charbon ;
on a dû déménager le bois etle charbon, on a‘ dû
nettoyer la cave. Maurice Roax a pu se débarrasser
de la clé en montant sur le bois pour la jeter dans la
rue. Qu'est-elle devenue? Je ne sais.
©‘.
. Le Ministère publie nous montrait la hauteur de
la cave, et, prenant pour comparaison le jeu. de
palet,. nous faisait cette objection : C'est comme si
fon voulait, en lançantun palet, le faire passer

mal payé, —ce poste ‘vaudrait
"cinq, six ou: huit

Roux. Cette accusation avait été formulée par Maurice Roux le 8 juillet... : ,: -. .
|

par

n'y

le trou de la mécanique... Je réponds qu'il

a rien de plus facile

que defaire

palet par..le trou.de la petite mécanique,
s'approche

du trou

passer

le

si lon

et si l’on y dépose simplement

fait des propositions,

mais qu'il avait eu avec lui des’ conversations.
M. Paoli, en vérité, est trop susceptible,
et, tout
Corse qu'il est, je trouve qu’il va bien loin: Comment!
parce qu’on a dit devant lui : Vous avez un‘poste
mille francs, —on aurait fait à M: Paoli une propo-

sition indirecte d'argent! Et remarquez que cette
conversation indirecte, que M: Paoli à considérée
comme une provocation, a lieu: devant qui? de-

vant Lafous,

son cauchemar ; Lafousle tourmente

plus que M. Armand, Mais mon illustre confrère a
fait À M. Paoli une toute petite objection: Comment ! vous, gardien vigilant, scrupuleux, qui avez
une susceptibilité au-dessus même de l'épiderme,
et qui, quand on cause d'argent sans vous en of-

frir, prenez chaque mot pour une proposition indi-

recte, vous vous taisez, vous ‘n’en dites rien ni à
votre chef le directeur. dé la’ prison, ni au Procu-

reur général, ni.au Préfet ! M. Paoli a répondu :

le mur; avant

J'ai pris ces propos pour des chimères.. Si vous
les avez pris pour des chimères, d'où vient que vous

Roux n'avait, qu'à se hisser sur la pile de bois et
à lancer la clé. Qu’est-elle devenue? encore une

c’est le jour suprème {ainsi parle le témoin), c’est le
jour sublime ! — Mais attendez, Monsieur Paoli ; la

remise dans la cave; n’en parlons plus, c’est un argument au profit de la défense.
os

CU
une
et
Poe
rester telles !
Nous poursuivons,
‘et nous disons au témoin :

qui peut douter que ce ne soit lui?) qui est l'auteur
u fait,. il avait accès dans la maïson, les cordes
étaient: à sa disposition! Puis, celles que l’on a

dans un cercle dont A. JulesFavre lui-même
.ne le
fera pas: sortir. Je le crois bien:! il n’avait rien à

l'objet que l’on veut y introduire. Rien n’est plus
facile... Le bois était

empilé .contre

de commencersa strangulation prétendue, Maurice

fois je l'ignore. Si nous Pavions eue, nous l’aurions

en parlez aujourd’hui ? — Ah!
sublimité

c’est qu'aujourd'hui

du jour n'empêche
pas les chimères de

M. le Procureur général a encore signaléla simi- ‘Vous avez été entendu le 15 décembre devant M. le
Jitude des cordes qui attachaient Roux avec celles Juge d'instruction, votre déclaration tient trois paqui ont été trouvées dans la maison et dans:le ges; pourquoi n'avez-vous pas dit mot de ce propos ?
“bureau de M.,Armand. Si c’est Maurice Roux {et — Vous avez entendusa réponse : il veut s’enfermer

saisies sont-elles les mêmes que les pièces de con-

viction ? Je ne sais pas, cela peut être contesté;
mais cela m'est égal.
ou
et
à
Quant au mouchoir de M. Armand, qui liait les

jambes de Maurice Roux, c’est le voleur laissant sa
carteà celui qu'il va voler. .
L
‘
Mais, dans le système nouveau de l'accusation,

M. -Armand redescend à la cave, il a une partie de
la journée pour agir; il peut employer de la corde

dire, et il. fallait bien qu’il se bornât à l'impression
qu’il avait imaginée ! © ".
Vois
Seulement, ce qu'il y a de grave, le voici: —il
faut que tout ici soit connu et soit dit: quand nous

sommes allés devant la Cour de cassation, il n'avait

M. Armand
pas été question de cette imputation.

s’en aller, fuit! Mais je crois qu'on l'aurait entraîné

avec un.escadron de cavalerie qu'il ne serait pas
partis il aurait employé la violence, il y aurait mis
“bien plus de brutalité que pour se défendre. L'emmener ! Mais si vous saviez l’insistance dont ila fallu
user pour lui faire signer la requête qui l’a arraché
à la Cour de Montpellier! : Vous verriez alors si l’on
eût pu l'emmener de France, et l’arracher à des
12
juges qui ne peuvent douter de lui.
Ïl subit cependant l'avis de son illustre conseil,

pour lier les pieds. Il n’emploie pas pour le cou et
pour les mains toute la corde qui està sa disposition ; car il reste des bouts qui pendent ; il pourrait
ne pas faire autant de tours aux cordes, etse servir
du surplus... Non, c’est son mouchoir qu’il faut,
c’est son mouchoir
qui est là; de sorte que, lorsqu’on viendra et qu’on verra la marque A.: À., on .Me Jules Favre, et la demande de renvoi pour cause

:
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de suspicion légitime .fut formée devant la Cour de
.
Le
|
cassation.
M. le Procureur général de Montpellier adressa à

la Cour de cassation un Mémoire pour lui demander,

en termes énergiques, de ne pas dessaisir la Cour de
Montpellier, et c'est.alors . que, pour la première
fois, dans ce Mémoire , M.le Procureur général parlait d’une tentative qui aurait été. faite par M. Armand vis-à-vis de son gardien chef... Nous fûmes.
confondus de cette imputation .toute nouvelle, Pendant la maladie de mon illustre confrère, j'étais allé
à Montpellier, j'avais tout vu, et je n'avais pas trouvé
trace. de ce soupçon de nalure à déshonorer un innocent. ..

”

.

“

Aussi l'avocat de M. Armand

devant la Cour de

cassation, M° Rendu, se plaignit hautement de-ceite

manière de procéder;

il demanda le renvoi en se

fondant sur le Mémoire lui-même: il dit notamment
qu'on énonçait dans ce Mémoire ce fait inconnu
et contre lequel il protestait avec une vive énergie.
A la suite de cette protestation, Messieurs, une infor-

mation a été faite, et cette information n'a produit
qu’une chose, l'apparition de M. Paoli dans cette

encein{e.

Lt

on

le lui a rendu.

Je sais bien que

M.
- Paoli lui a fait un discours d'introduction
fort
.remarquable, où il lui a dit : « Vous êtes gardien,
mais vous serez gardien honoraire...» Je crois que
Lafous ne demandera pas mieux. Mais enfin il est
revenu à la maison d'arrêt, et il faut en tirer une
cet homme

qui,

dans le système

de

-Voilà ce que j’avais à répondre sur la déposition

du gardien-chef.
2
Nous vous fatiguons, Messieurs, je vous.en

de-

mande pardon. Ordinairement nous cherchons à
marcher vite dans le récit des faits. Mais dans, cette
affaire je ne puis pas marcher vite. M. Armand n’est
pas un accusé comme le seraient tant d’autres: c’est
un brave homme, un honnête homme et il faut que

vous le reconnaissiez pour tel.
…
. Encore.deux faits, et, grâces au ciel, j'aurai fini,

Il y a eu des sollicitations de la part du malheureux Guizard, envoyé par nous... L'habile ambas” Sadeur.….. il ne sait pas même le prénom de Maurice

Roux! Lisez, je vous en conjure, la déclaration . de
son beau-père... Guizard est -un jeune homme qui

n’a. pas la tête forte, vous avez pu en juger hier.
S’est-il fait passer pour étudiant en médecine? L’un

dit oui, l'autre dit non. A-t-il été seulement curieux?
La grande nouvelle, c'était affaire de Maurice Roux :
“ Guizard a voulu aller voir Maurice Roux, et celui-ci

. était heureux d’être vu.
‘ H ya enfin le fait de Bonhomme, le bien nommé!
ce bon M. Bonhomme 1... Comment! M. le Procureur
général croit qu'il peut être un agent,et un agent
dangereux! Il promène sa petite fille, et il nous fait
ce récit en termes charmants : « La soupe n’était pas

“fête, et, en l’attendant, ila voulu aller voir Maurice
toux. » J'ai fait, disait-il à M. le premier Président,

- Que reste-t-il?1a preuve que j’ai raison, et que, le

7 juillet comme

le 17

novembre,

Maurice

Roux

s'est livré à un acte indignede comédie. Et j'ai cu
bien peur d’avoir raison une troisième fois à Aix, et
quand Maurice Roux n’a pas répondu à l’appel de
son nom à cette audience, je me suis dit : Ilest ma- .
lade! Troisième scène ! 1] en fera bien d’autres.
- Comment!

s’écrie M. le Procureur général, vous.

osez mettre en doute le fait du 17 novembre?

. Non, je n’en doute: pas ; je suis sûr que c’est une

nouvelle comédie,
donc mon

et je vais le prouver. Quel est

intérêt, à. moi? Croyez-vous que : M. Ar.

mand fût intéressé à se débarrasser de cet homme?
Mais, s’il était mort la veille des débats, M. Armand

aurait dù, à son tour, mourir de désespoir. Ne lui
fallait-il pas l’avoir vivant pour pouvoir le regarder,
ce regard l'énergie de l'innocence, forcer cet homme

à baïsser les yeux devant lui!
É
Maurice Roux a joué la comédie le 47 novembre, :
lorsqu'il devait pour la première fois paraître devant

la Justice; cette fois il n’a pas osé.

- Que s’est-il donc passé le-17 novembre? Je n’en

sais rien;

l'honorable

M. Paoli, devait faire échapper M. Armand, n’a pas,
été poursuivi... On l’avait envoyé à la maison cenirale.. el il est revenu à la maison d'arrêt!

positions à Maurice Roux, c’est insensé!

mais ce que

je sais,

c'est que Maurice

Roux était avec son père; son père ne le quittait pas
de tout le jour; son père l'avait accompagné chez

conclusion qui a sa valeur, c’est que l'autorité administrative ‘n’a pas cru un mot de cette fable ; c’est

‘que Lafous,

nion, il escompte-lavenir du procès. Et cet avenit
nous appartient, puisqu'il appartient à la Justicel.…
- Écartons donc ces derniers griefs. : Des démarches?.. Il n'y a pas de témoins... M. Guizard, mais
c’est une misère! Bonhomme allant porter des pro.

comme il l’a fait, en face de tous, et, montrant par

ot

. Quant à M. Lafous, « l'affreux ». Lafous, que
M. Paoli ne veut pas recevoir, il faudra bien qu’il

le supporte.

DU. JOUR.

.

avocat

de

Montpellier,

M. Bertrand,

auquel il avait confié ses intérêts. Et voilà
il sort tout seul. Pourquoi? Il a un ami,
que vous avez vu, qui est aussi facile que
rale;il trouve que la débauche est chose

que le soir
M. Ségala,
lui en mo-.
toute natu-

relle, et dit avec un air dégagé : Je fais comme lui,
nous nous amusons ensemble, nous allons ensemble
au Casino, ct-ailleurs… Or, cet homme, Ségala, —

l'aller ego de Maurice Roux, — quand il entend que

Maurice Roux veut sortir, lui dit : Mon digne
ami,
je vais t’accompagner. — Non, répond celui-ci,
je
veux aller tout seul.— Mais pourquoi donc?
Ii est
malade, il se traîne péniblement sur une canne.
En-

core aujourd'hui, il Éhancelle, il estmalade ; il devait
par Conséquent être encore plus malade et plus infirme au mois de novembre... Mais qu'importe? il

veut être seul, c’est une fantaisie.

L

Où va-t-il? il va trois fois chez son avocat, qu’il ne
trouve pas. Que devient-il alors? Pour cela, nous
n’en savons rien.Ah ! si : il rencontre un monsieur
au parler charmant; ce monsieur s’assied près
lui;
il lui donne de tendres consolations, à ce pointde qu'il

ne peut plus s’en séparer. Quel est ce monsieur?
”
n’en sait rien. Qui l’a vu? Personne. Je me
suis assi
dit Maurice

Roux, sur un banc-en face
café.
Cinquante personnes sont sorties de ce. d’un
café
ou
sont entrées. Voyez comme il joue de
iln :
s’est pas trouvé un seul témoin qui lPymalheur,
ait
vu.
Que
fait-il le reste du temps? 11 vagabonde-à
travers la
ville; il connaît Montpellier,
-et cependant
Jamais dans son chemin. Un sergent de ville ille n’est
rencontre, ct lui dit : Voulez-vous que je vous
accompagne?
Non, répond Maurice Roux, merci, je sais
ma

ce que chacun faisait à Montpellier : toute la ville route.Il reste donc seul, mais il retrouve son doux
alla voir Maurice Roux. Il a dit à Maurice Roux : «ll Monsieur. Il est minuit. Ils se promènent ‘encore
va arriver un médecin de Paris; c'est vous qui irez ensemble; puis il dit à ce monsieur : Je veux aller
en prison. » Eh bien! il'a raison, il dit son opi- me coucher.— Déjà! Ah, la nuit est si douce! —(reMarquez que c'est le 47 novembre) — restons
en-

,
-

AFFAIRE ARMAND.
core, mais ne nous promenons pas sur Ja place pu-

blique, prenons la ruc des Augustins,
A la rue des Augustins, cet ami si tendre, cet
homme aux douces paroles, ce sylphe le frappe d'un
coup de canne et disparait..., si bien que la police

n'a jamais pu le retrouver!…

_

.

Messieurs, ce récit, c’est un conte grossier, un
cet homme
conte fait à plaisirs et, il faut l’avouer,

ne progresse pas dans les mélodrames abominables
|
qu'il compose.
Ne vous en ai-je pas dit assez, Messieurs, pour
vous prouver que toute cette prétendue scène du
17 novembre

encore de la part

n’est

de

Maurice

ee
Roux qu’une comédie?
Les médecins déclarent qu’on lui a porté un coup.

Mais qui nous dit qu'il ne s’est pas frappé lui-même?
Il portait une canne.. Qu'est-elle devenue? Est-ce
qu'il n’a pas pu se porter un coup de canne? Si je
voulais me frapper, est-ce que j’agirais autrement ?
Il aurait eu là une nouvelle commotion.. Mais je

ne pense pas. que la commotion soit d’une nature
particulière .à Montpellier.

la même

Elle est,

partout. Or ce malheureux

. d’une commotion ‘appelle

du secours.

je .présume,

ainsi frappé
Certes, c’est

une commotion très-bénigne, celle-là, puisqu'on
peut crier! On arrive, on le relève; il a son cha-

peau; ce chapeau doit être coupé, ou tout au moins

doit porter la trace du coup?

Non, le chapeau

n'a rien...Il est vrai que M. Alquié le lui met sur la

tête au moment

de l'accident. Fort bien... Ne pou-

vait-il pas l'avoir à la main et se prornener ainsi penour
’
dant la nuit?

En vérité, je vous le demande, puis-je discuter de
pareilles choses? Est-ce qu’en pareille circonstance

le bon sens ne nous donne pas raison de la science
.
et des savants ?
Que Maurice Roux me dise comment ‘il se fait

que, lui qui était malade, Jui qui avait Ia protection
‘de son père,-il l’ait quitté volontairement; comment

etoù il a circulé de sept heures du soir à minuit;
comment, quand son ami a voulu l'accompagner, il
a refusé; comment, quand le sergent de ville a voulu
le ramener, il a encore refusé. Que faisait-il dans

cette rue obscure, misérable et qui n’aboutit à rien?

Ila cherché cette rue solitaire, et, quand il l’a eu
trouvée, il s’est fait un mal léger ; car, il n’en mourra
pas, grâce au ciel. Il en souffre, je le veux, mais

il nous en fait bien plus souffrir qu'il n’en souffrira

jamais!

‘

Voilà, Messieurs, la scène du 47 novembre. Elle
complète celle du 7 juillet. Les ‘deux scènes se
tiennent, elles s'unissent. Le même esprit infernal
qui a présidé à la première a organisé la seconde.
Il ne reste plus maintenant que des propos que
je dédaigne, que je méprise; car dans une affaire
comme celle-ci,il faut apporter non de misérables
|
‘.
.
_:
propos, mais des preuves.
Croyez-vous, Messieurs, qu’en terminant j’aiela

moindre inquiétude sur votre verdict? Vous attendezvous que j'aie recours aux sollicitations, aux prières?
Vais-je essayer de faire vibrer vos cœurs, . de vous
arracher des larmes? Ah! j'en serais bien fâché
vraiment! Ces moyens extrêmes ne sont pas bons,
ils ne sont permis que dans les procès où ‘il peut y
avoir doute, quand nous

avons

derrière

nous un

malheureux qui

peut-être est innocent, mais

subsiste encore

des charges contre

lui.

qu’il

Oui, Mes-

s alors, dans l’épouvante qui nous
les Jurés,
sieur

assiége, nous employons tous les moyens. Après la
discussion, la prière; après la prière, la discussion
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encore. Nous implorons la pitié des juges pour
l'homme, pour le nom, pour la famille; pour la
femme, les enfants!.. Nous parlons de toutes les
vertus qui entourent l'accusé, espérant faire rejaillir
sur lui les mérites de ceux: qui J'aiment. Voilà ce

qu'on fait pour un accusé compromis! Mais-nous
n'en avons pas besoin et nous’ne les employons
jamais pour un homme comme

celui qui est devant

VOUS."
SC
7.
Vous parliez de l'opinion publique !... Oui, monsieur le Procureur général, l'opinion publique proclame l'innocence de M. Armand ; à l'opinion publique il faut un acquittement.
ee
Mais, écoutez, il est aussi une autre satisfaction
qu'elle demande : elle dit qu'il y a dans cette af-

faire un misérable: qui est encore en liberté; un
parjure, un parjure qui a fait tantde mal et qui
n’en a pas encore rendu comipte à la Justice! Ah!
si c’est un insensé, enfermez-le, donnez-lui des
soins. Mais si c’est un être nuisible, un scélérat,

qu'il soit arraché du sein de la société, que la Justice le frappe! (Mouvement dans l'auditoire.)
°
Quant à M. Armand,je le dis bien haut, Messieurs

les Jurés, il sortira d'ici, non pas seulement acquitté

par vous, par ses juges, mais par tous ceux qui
ont lu ces débats, c’est-à-dire par la France entière.

M. Armand

aura ce rare privilége de descendre du

banc de la Cour d'assises sans qu'il lui reste la plus

légère souillure. Ses amis Paimeront comme: auparavant, plus peut-être; les mains lui seront tendues
comme par le passé; les indifférents même l’aimeront, car on s'intéresse toujours à l’honnête homme,

surtout quand il a souffert; et sa femme, sa noble
femme,

cette sainte

madame

Armand, le modèle

des épouses, pourra fièrement au bras de son mari
reparaître partout, et dire:Le voilà ! Il a été accusé,
mais il est mieux qu'acquitté : il est aimé et estimé
de tous.

:

.

:

Cette brillante plaidoirie terminée, des applaudissements et des bravos éclatent de toutes parts
et se prolongent pendant plusieurs minutes, sans
que la voix de M. le premier Président ou des huissters puissent parvenir à les dominer.
Lorsque

cette effervescence est apaisée,

que Île

silence est enfin rétabli, f. le premier Président

prononce les paroles suivantes :
.
|
Dans l'obscurité qui règne ici en ce moment, il

m’est impossible d'obtenir la répression immédiate
de la manifestation qui vient de se produire et de
faire saisir ceux qui ont insolemment bravé les ordres que j'avais donrés au commencement de l’audience. Demain je prendrai les mesures nécessaires
pour qu'un pareil scandale ne se renouvelle pas;

nous serons seuls dans la salle avec MM. les Jurés, et
alors nos séances seront calmes et dignes comme

elles doivent l'être. (Marques d’approbation dans une
partie de la salle.)
°
.
J'annonce qu'après le débat auquel je viens d’assister, j'ai pris la résolution de poser la question

subsidiaire de coups et blessures, sans intention de
donner la mort, avec préméditation, ayant entrainé

une incapacité de travail de plus de vingt jours. Je
dis cela pour que les défenseurs puissent, dès à
h
.
présent, préparer leur défense.
. L’audience est levée au milieu de la plus vive agi-

tation.

“

cc

A l'ouverture de l'audience du 24 mars, Af° Jules

Favre dépose sur le bureau de la Cour les conclu-.
,
|
sions suivantes :
,
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« Attendu que les témoins à charge et à décharge,
entendus dans l'affaire, doivent se trouver dans la

salle d'audience, où leur présence est indispensable
jusqu’à la fin des débats;
oo
. « Que cetle présence est utile à la manifestation
de la vérité:
_.
_
-

k « Qu'elle est substantielle des droits

ense;

.

:

« Attendu cependant

premier Président,

que,

:

sur l’ordre

de la déde M. le

les témoins se voient refuser

Ja porte de l'audience:

‘

.

D

-..« Plaise à la Cour ordonner que les témoins se-

ront introduits et assisteront à la continuation des
débats. n
oi
D
Voici, Messieurs, en fort peu de mots les raisons
graves et décisives sur lesquelles s’appuyent ces

conclusions.

2

Lt

.

Je n’ai pas à revenir sur l'incident fâcheux qui a
marqué la fin de l’audience d'hier. La défense plus
que personne J'a regretté, puisque ces manifesta-.
tions étaient
à la fois contraires à l’ordre qui avait été
” donné par M. le premier Président et à la dignité de
Fe
CA
|
la Justice.
Que la Cour juge opportun, pour le délit d’audience qui a été commis hier, d'interdire les portes
de cette salle. à ceux-là même qui ne, s’en sont pas
rendus coupables,

nous

n'avons, Messieurs,. qu’à

nous incliner devant une décision qu'il ne
partient pas de contredireQue
. dans sa
elle aille jusqu’à atteindre les membres du
c’est encore là une décision à laquelle nous

nous aprigueur,
barreau,
ne pou-

vons nous opposer, bien que cependant elle blesse
nos plus chères sympathies et que jusqu’à un certain

point, la robe dont nous sommes revêtus souffre
:
…,
:.:
la mesure qui a été prise.
." Mais en ce qui concerne les témoins,il nous
impossible d’avoir une pareille condescendance,

de
.
est
et

nous serions coupables vis-à-vis de l’accusé et de la.

* loi, si nous la poussions jusqu'à cette faiblesse. En

©.

sitions. du Code d'instruction criminelle auxquelles

l'honorable défenseur se réfère ne sont pas prescri

tes à peine de nullité.

ot

vous interrompre,
nous

ne cherchons

pas un moyen

AL. le Procureur général. — Je ne crois pas que la

Cour puisse être absolument dépouillée du’ droit
d’exclure les témoins de l'audience, si elle juge que
parmi ces témoins même se manifestent des dispositions regrettables au bruit et au- désordre. En
droit, c’est une question
que je ne pourrais résoudre

d’une manière absolue, impérieuse, comme l'a fait

l'honorable défenseur. En fait, c’est une question
d'appréciation : il appartient à la Cour de se rendre
compte de ce qui s’est passé à l'audience d'hier.
Il lui est impossible de ne pas se demander si ce
ne serait pas du sein de la nombreuse légion des
témoins à décharge qu'était parti le signal des
applaudissements 'inconvenants, -indécents, qui se
sont fait entendre à la fin de l'audience d'hier.
: M° Jules Favre: — J'insiste, et je vous en de.
mande pardon,’ mais la question me -parait trèsgrave, et je serais heureux que l'arrêt de la Cour fût
en parfaite harmonie non-seulement avec la loi,
mais avec le sentiment qui doit l’inspirer.- Or je ne
méconnais
pas le pouvoir discrétionnaire
de’ M. le
premier Président; il est à la fois trop élevé et trop
délicat pour que je me permette

jamais

sur lequel il est impossible

d'audience à la dispositionde la Cour et de la défense. .
US
ee

Il faut qu’ils soient dansla salle d'audience, et en
voici la raison décisive : c’est que, présents, ils en-

tendent à la fois,et le réquisitoire et les plaïdoiries.
Si üne erreur échappe à la défense, ils la peuvent
réparer; je ne puis pas supposer qu’une erreur

échappe

au

réquisitoire, mais ce n’est

pas

une:

chôse qui soit absolument impossible; ct quel.quefois il est:arrivé que des témoins, frappés de
ces erreurs, faisaient à l'instant passer des observations qui permettaient la manifestation de la vérité.
Or c’est la manifestation de la vérité que la Cour désire, elle la veut comme nous : il faut done qu'elle
. prenne les moyens de Pobtenir et qu’elle n’étouffe
pas le débat.
Los
ee
Li
* Ausurplus, Messieurs, j'ai tort de fatiguer la Cour

par ces développements lorsque le texte de la loi est

clair. Il déclare que chaque témoin entendu restera
dans l'auditoire et ne pourra s’en retirer que sur
l'ordre spécial du Président, _
. .
"
Nous demandons donc en:conséquence que les
témoins à chargeet à décharge restent à l'audience,
ou plutôt qu'ils y soient introduits.
A1. le Procureur général, — Messieurs, sur des
conclusions de ce'genre et dans de telles circonstances, nous ne pouvons que'nous en rapporter à
votre justice. Il me semble cependant que les dispo-

de le con-

trôler. Seulement je prends la respectueuse liberté
de lui faire observer que lorsque la loi l'en a armé,
c’est évidemment dans un intérêtde manifestation
de la vérité. Rapprochant le texte de la loi, le défenseur ajoute : Le principe ést done que:les témoins doivent assisier à tout le débat, jusqu’à ce
que les Jurés se retirent, L'exception,
c'est que le

chacun à leur

la salle

de cassation :

c'est uniquement comme moÿen de discussion que .
j'ai invoqué:
les dispositions du ‘Code d'instruction
‘: 4. ee
criminelle. «©.

Président peut en décider autrement.

tour, mais ils restent dans

pardon de

mais nous vous déclarons que

effet, Messieurs, les témoins font partie intégrante

Au débat ; ils sont entendus lorsqu'ils sont appelés,

“

© AIS Jules: Favre. — Je vous demande

M. le Procureur général a fait allusion à un fait
de contrôler
son asser-

lion. Je ne sais s’il en a été lui-même témoin, ou sil:
l'énonce d'après des révélations qui lui auraient été
faites ; mais je le déclare, cé qui n’est pas possible

et, que la Cour me permette de le dire, ce qui n’est.
pas conforme aux mœurs françaises, ‘c’est de pros-

crire en masse toule une série’ de témoins, parce
que quelques-uns d’entre eux seraient coupables.
Qu'on nomme les coupables et qu’ils soient ‘seuls
exclus.Si cela est difficile, il faut en conclure que |
personne n’a failli, car c’est là le grand privilége de
la Justice : ‘elle ne

s’abandonne Pas aux soupçGns;

ce n’est pas sur des conjectuies qu’elle

décide.

Lorsqu'elle ne sait pas, l’arme reste inerte entre ses

mains, parce qu'il lui est impossible de frapper là où
la lumière ne vient pas guider ses coups. Je crois
donc que la Cour ne peut vouloir exclure tous les
témoins en masse et j’insiste pour l'adoption de mes
conclusions. Pt
cts
te
” La Cour'se retire dans la chambrede ses délibé-‘
rations. Au bout de quelques minutes; elle rentre
en séance, ct M. le premier Président donne lecture
d’un arrèt par lequel la Cour, attendu que l’art. 320

du Code d'instruction criminelle, tout en déclarant
que les témoins demeurerontà audience, ne fait pas
obstacle à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du
Président, ce pouvoir n’étant pas au surplus soumis
à son contrôle, rejelte les conclusions de la défense,

et maintient l’exclusion des témoins de l’audience.

.

"AFFAIRE .ARMAND.

sentiment sincère de mon insuffisance, je suis per-

M° Jules Favre. —. Nous demandons tout au
moinsqueM. TardieuetM.Tourdes soient introduits.
Gi dans le réquisitoire de M. avocat général, une
question de médecine. légale est soulevée.
AL. le preniier Président, — Je vais ordonner que

suadé qu'à défaut d’éloquence (sous ce rapportje me
sacrifie d’une manière complète), on ne me refusera

les témoins, tant à charge qu'à décharge, .soient introduits dans la salle qui leur est affectée.
M Jules

chose,

Favre. — Ce n'est. pas la même

a rien
M. le premier Président, et j’insiste. Il n'y
dans ce que je veux demander qui puisse ressembler
à une mesure qui contrarie le moins du monde
l'arrêt de la Cour; mais pour sauvegarder notre

responsabilité, nous désirons que M. Tardieu et
M. Tourdes restent à notre disposition pour nous
donner les renseignements dont nous pouvons avoir

besoin sur des choses que nous ignorons.

.

:

pas le mérite de l’intrépidité.
|
Cette force où la puiserai-je ? Dans des considérations dont personne ne saurait contester le poids.
Nous sommes ici à discourir. depuis bientôt deux
jours : Dans quel but? Pour découvrir la vérité, pour
rechercher sa.trace ; et nos paroles n'ont pas cette

puissance de l’altérer ou de la créer, La vérité, cstce qu'elle n’existe pas indépendamment de nous, et
tout ce que nous pourrions dire à cette heure peut-il
changer un iota aux faits, que dis-je, au crime qui
s’estaccompli dansla matinéedu 7 juillet? Est-ce que

ce pouvoir fatal a jamais été donné à la parole humaine de modifier, d’obscurcir, de cacher ce qui
est? Non,

A. le premier Président, en vertu de son pouvoir
spécial, en dehors de tout arrêt de la Cour, ordonne
que MM. les docteurs Tardieu et Tourdes soient
A
ou
tt
je
introduits.

Messieurs;

tâchons :donc

de découvrir

cette vérité ; je crois d’ailleurs la chose facile.
°
Je prends cette confiance dans un souvenir de
mes lectures.

Me Tassy,'du barreau d'Aix, demande à M. le
premier Président de vouloir bien permettre que les

portes de l’audience soient ouvertes à MM. les avocals en robe, qui n’ont été pour rien dans la mani-

festation qui s'est produite hier,
A. le premier Président. — Vous m’obligez
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à

dire, défenseur, qu’hier, malgré l'obscurité qui ré-

n
était
-gnait ici, j’ai remarqué que si la manifestatio
partie du banc des témoins, elle est aussi partie du

Dans un

livre admirable, Quintilien

trace les savantes et difficiles règles de l’art oratoire;

et,. après avoir terminé

ce merveilleux
édi-

fice, à l'érection duquel il consacra sa vie, il le
fait s'écrouler avec un mot :« Règles impuissantes et
vaines, dit-il, qui ne peuvent ébranler en quoi que
ce soit la conviction d’un homme de bon sens ct
d'intelligence! » Cest devant. cet homme que j'ai
l’honneur de parler, et, vous le voyez, j'ai quelques
raisons de rassurer mon courage dans cette affaire.

.Je me place tout d'abord en présence de Fuuique
question du procès. .
:
oi
|
… Est-il vrai qu’Armand, dans la matinée du 7 juillet,
leur égard, j'ai même décidé qu'aucun magistrat ne ait frappé son domestique à la tête, qu'il ait ainsi déterminé une blessure d’une gravité exceptionnelle,
serait admis.
Un Juré. — M. le premier Président, je suis’ et qu’ensuite il se soit livré sur la personnede cet
homme à desattentats dont nousauronstoutà l'heure
chargé par l’unanimilé de mes collègues de protesla nature?
5
ter devant vous et devant la Cour contre un bruit à examiner
Si la question , simplement posée .in abstracto et
malveillant qui a été répandu en ville et d'après
lequel les Jurés se seraient associés à l'acte irrévé- cn théorie, était mise en regard des éléments que:
rencieux qui s’est produit hier. Nous affirmons sur fournit la procédure, elle serait facile à résoudre.
l'honneur qu’il n’en est rien et que ce bruit est com- Eh bien! renversez la situation, et supposez que, le

banc des avocats. 11 m’en coùterait plus qu’à tout

autre de blesser les membres du barreau, et pour
que la mesure fût générale et n’eût rien de spécial à

plétement faux.

M.
votre
. Je
. M.

.

LU

|

le premier . Président, — Je prends acte de
protestation, mais elle n'était pas nécessaire.
donnela parole, à M. l'Avocat général.
.
PAvocal' général Reybaud : s'exprime ainsi :

Messieurs, grâce au ciel, à M.le premier Président et à l'arrêt que la Cour vient.de rendre, nous
avons obtenu le calme nécessaire à la Justice; nous

n'avons pas à craindre le retour de ces manifestations grossières, de ces applaudissements échappés
de mains peut-être vénales qui jettent dans l'esprit
de ceux qui ont le devoir et l'honneur de parler
devant vous le soupçon

d'une assimilation

telle-

ment blessante, que je ne veux pas même l’exprimer.
.
: Cela dit, qu’il me soit permis, quand il s’agit d’un
procès de cette importance, d'expliquer ma situation

particulière : je me

croyais réservé à l’honneur

silencieux W’assister le chef de notre Parquet du-

rantle cours de ces longues audiences. Sa fatigue,
jointe au témoignage qu’il a voulu me donner de
sa confiance, m'impose aujourd’hui un autre rôle.
Je me trouve ainsi jeté tout à coup dans l'arène, en
face de champions redoutables, et forcé en quelque
sorte d'accepter le combat. Comment répondrai-je
à l’attente de M. le Procureur général ? En appelant à mon

aide celte

force que donne toujours

une conviction profonde,
et tout en conservant le
/

7 du mois de juillet, on eût trouvé, dans celte cave,
non pas Roux, mais Armand ; qu’on l'eût trouvé atta-

ché comme vous savez, mourant comme voussavez, et
qu’énsuite, arraché miraculeusement à une mortimminente, il eût désigné du doigt Roux, sonserviteur,
comme son meurtrier; comme l’auteur des violenees exercées sur sa personne
: à l'heure où nous
sommes, nous aurions peut-être coupé un peu moins

de cordes à Aix, mais je crois bien qu’à Montpellier
on aurait depuis longtemps coupé la tête d’un
homme! .
Die.
:
tt
Je ne crois pas,et je m’associe sur ce point à la
défense, je ne crois pas à l'inégalité devant la Justice : riches ou pauvres sont égaux ici. Mais ce que
je crois, c'est qu’il ya souvent inégalité dans les
moyens de défense, et.que si le millionnaire n’a
qu’une vertu restreinte, relative, contestable

même,

ses écus en ont toujours beaucoup! À ce point de
vue, Messieurs, je ne voudrais pas que ma pensée
reçût plus d'extension que je ne veux lui en donner; aussi je désire m'expliquer nettement.

* Quelle est la situation de Roux? Elle est humble,
obscure ; il est

malheureux, valétudinaire ; il était

inconnu dans la ville de Montpellier, et c’est seulement depuis l'affaire qu’il a acquis une notoriété
telle, qu’on le désigne du doigt quand il passe dans

la..rue; il n’a sur les témoins aucun moyen d’ac-

tion; il n'a pu en désigner aucun au zèle,
à l'équité
etau

devoir des magistrats.

À côté de ces pauvres
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témoins que nous avons recherchés avec tant
de
peine, qui passent ici leur temps à raison de
1 fr.

S0 c. par
il en est
crois bien
l’hôtclier

jour, et qui ne demandent qu’à s’en aller,
d’autres qui ne se plaignent pas. Je le
: un hôtel entier a été retenu pour ceux-ci ;
ravi a reçu pour instruction de les héber_

ger plantureusement, de ne leur rien refuse
r; aussi,
on peut le dire, la fin de ces longs débats ‘produ
ira

‘ chez eux une consternation générale. N'est-ce
pas
là un spectacle affligeant ? Etvotrejustice ne doit-elle
pas tendre à établir un juste équilibre, et peser
tout
dans celte

cause plus

scrupuleusement

peut-être
que vous ne feriez dans toute autre? Remar
quez
que c’est sur celte preuve teslimoniale, repoussée
en malière civile à ce point qu’elle n'est pas admis
quand il s’agit d’une créance supérieure à 130 e
que vous avez ici, en malière criminelle, à décidefr.
r

| chire ce qu’il y a de plus sacré danse cœur humain,
celui-là est doublement coupable.

Il faut aussi, Messieurs, dépouiller les phrases
de
leurs ornements, les mettre à nu, puisqu
e nous

sommes

dans un huis-clos relatif,

et

passer

les considérations qui vous ont été cxposéestoutes
creuset de la raison. On vous a parlé de ja probitéau
commerciale d’'Armand : mais elle n’est pas en cause;
de sa vertu, de sa charité; de sa bienfaisance
veux bien croire que les aumônes de sa maison :s'é-je

panchaient sur le pauvre, et qu'il puisse aujourd
'hui

,

en recueillir le mérite; je veux bien ne pas
.guer entre la main qui donnait des secours auxdistinheureux, et celle qui leur: donnait des coups malbâton ; mais ce moyen de défense n’appartiend de
ra
donc qu’à Phomme riche ou placé dans la situation
d'Arm
and, tandis qu'il sera absolument refusé au
‘ de la liberté, de la vie et de l'honneur des
citoyens.
Pauvre diable?
Que de scrupules doivent donc assiéger vos
_
consC’est un domestique qui a été brutalement frapciences, et combien votre pensée doit être atient
ive
pé: mais ce valet est un-homme comme nous,
à rechercher la vérité! Hier, la défense,
il
dans un
porte au front l’empreinte de sa divine origin
élan oratoire sans doute irréfléchi, vous
es; il a,
disait : comme’nous, dans un corps
« Votre verdict est déjà rendu!» Oh! Messi
mortel, une âme immortelle, .
quelle injure! Ne devez-vous pas attendre que eurs,
Fo
|
toute
: Il a été fortement question, dansle plaidoyer
chose soit dite, pesée, comprise, avant de
que
prendre
nous entendions hier avec tant de plaisir
une décision définitive?
et de charme, de l'attitude d’Armand à ces débats, des
. Sous le bénéfice de ces considérations access
consioires,
dérati
ons
psychologiques qu'on pouvait en tirer, de
je reviens à la question que je posais tout à l'heur
e,
l'énergie de ses dénégaïions. Voyez, disait-on,
à la question du procès. Je vais l’étudier avec
son :
éléments mêmes des débats; et si, en embrassant les gcste, voyez son regard, écoutez ses intonations,
à
la
fois dans cette étude la réfutation des moyen indi- observez son langage, et convenez que son accent
est bien l’accent de la vérité! Ici, Messieurs,
qués hier et la démonstration nouvelle dess arguje
fais encore une réserve prudente, et, en
ments principaux sur lesquels l'accusation se fonde,
présence
de l'intérêt immense qu'il défend, je cherche
je froisse les règles, j'en demande pardon au
la somaître
lution de ce problème dans son passé, dans
qui est parmi vous, c’est que ma rhétorique
sa
est
tout entière. Armand nous révélait qu'autrefoisvie
sans prétention.
.
.
avant de devenir riche, il avait été voyageur ,
Pour conserver toutefois l’ordre suivi dans
de
la discomme
C’est une profession dans laquelle on
cussion,je me renfermerai
dans trois propositions: la renconrce.
tre des hommes honorables; mais, en généra
première est relative aux circonstances antéri
l,
cures
parleurs émérites, et, en définitive, c'est peut-ê
au fait du 7 juillet; la seconde, aux circonstan
tre
ces
cn souvenir de lexercice
concomitantes à l'acte; la troisième, enfin,
aux cir- mand s’est appliqué ces de cette profession qu'Arconstances postérieures à cet acte même.
formules “élogieuses, qui
.
lui servaient autrefois pour vanter sa marchandise.
- Mais, arant tout, je crois quil faut déblay
er
le
terAussi je n'ai élé nullement ému de l'attitude
rain de toutes les questions accessoires,
avec
étrangères
laquelle, par exemple, il jurait de ne plus prendr
à la cause.
.
:
_
oc
à l'avenir de domestique, serment qu'il lui seraite
Le défenseur nous révélait, à l'audience
secret jusqu'alors peu connu en province. d'hier,un facile de tenir à Montpellier, où il n’en trouvera ja« Il faut, mais,
disait-il, réserver les- considérations
..
attendrissan

tes
pourla défense des mauvaises causes.
» Ce n’était pas
seulementlà la divulgation du vrai caract
ère de certains mouvements oratoires, mais
cétait encore
l'aveu d’une méfiance. Car, si j'ai
bonne mémoire,
vous ne vous êtes pas fait faute d'invo
quer ces considérations, et vous avez eu raison.
Il est juste, quand
On parle devant des hommes, de faire
vibrer en eux
tous les sentiments humains;
magistrat, je com-prends à merveill

e, et je ressens
qui s'attache à ces infortunes imméaussi toute la pitié
ritées qui viennent forcément s'asseoir à côté d’un
coupable. Je
compatis à la douleur d'une bonn
e
et Yerlueuse
épouse versant des larmes plus
vage que lui impose la justice desamères sur le veucelui qu'impose la volonté de Dieu hommes que sur
. Je comprends

tout cela. Mais, est-ce que, d'av
enture, la loi pénale
est faite exclusivement pour
les célibataires? N'a-

Fons-nous pas vu maintes fois, dans
l'enceinte des
Cours d’assises, la prière qui tomb
e de lèvres innocentes impuissante à sauv
er
meurtrier? Pourquoi? Parce que un voleur ou .un
qui a
une famille, une position, une fortl'homme
une, et qui dé.

Vous avez entendu, à l'audience d’avant-hier

témoin que je veux croire digne de foi, le curé, un
de
Flaviac, décerner à Armand toutes les vertus et s'écrier en parlant de lui, non pas ironiquement, mais

sérieusement : Cete belle âme! puis, arrivant au
por-

trait de Roux qu'il ne connait pas, attribuer à celuinues qu'il avait rencontrées en chemin de fer.
- Ge témoignage nous suggère une réflexion
trèsnaturelle : Si la notoriété publique, dans le département de l'Hérault et à Montpellier, attrib
Armand des vertus si rares, pourquoi a-t-il fui ue à
cette
Cour d’assises devant laquelle il pouvait si facilement s'en assurer le bénétice? Pourquoi cette
requête à la
ci tous les vices, sur les dires de personnes incon-

Cour de Cassation, dont le résultat à été
de le conduire devant vous, dans un pays
où n'a pu
pénétrer

le bruit lointain de ses bienfaits ?
|
Mon Dieu! je ne critique pas l’excrcice d’un
droit
puisé dans la loi elle-même : Armand
a eu raison
-de fuir ce prétoire qu’assiégeaient des clame
urs hosiles, ce pays où ce qui est, suivant
,la vérité,
se montrait prématurément; mais, moi
s’il a. espéré

noyer celte vérité dans le Rhône en faisan
t le voyage,

AFFAIRE ARMAND.
s’il a supposé un moment qu’elle n’arriverait pas
jusqu’à vous, je vous en conjure, faisons tous nos
efforts pour tâcher de Ia retrouver et pour qu’elle
apparaisse ici et revendique ses droits.
. .

Au point de vue particulier des antécédents d’Ar-

mand et de son caractère, je ne veux pas révéler ce

que je trouve dans le dossier, notamment dans la
requêle deM. Ambroise Rendu, et vous montrer
" que ce parfum de sainteté qu'exhale Armand depuis

qu’il est dans le département des Bouches-du-Rhône,
est de date toute fraîche, et qu'il n’en était pas le

moins du monde iniprégné dans le départementde

l'Hérault; toutes ces considérations accessoires, qui
sont.comme autant de carrefours dans lesquels nous
pouvons faire

des excursions curieuses,

maïs non

utiles, sont indignes d’une discussion sérieuse; elles
révèlent des efforts plus démesurés que sincères.

Bornons-nous à examiner les faits principaux de
la cause, en prenant pour base de notre discussion
les trois propositions que j'indiquais tout à l'heure :
circonstances antérieures au fait, circonstances con-

comitantes et circonstances postérieures. :
|
Sur le premier point, la défense a iracé le caractère de Roux; mais le portrait qu’elle en a fait
est tellement éloigné de la vérité, elle a chargé sa
palette de si noires couleurs, qu'aucun de vous n'a
pu lereconnaître.
Co
Maurice Roux, tel que nous le connaissons, étaitil capable de jouer cette comédie infernale qu'on lui

reproche? Cela est-il possible? Mais pour arriver à
ce résultat'il faut que vous mettiez un Machiavel et
un Frédérick Lemaître dans l’enveloppe d’un niais!
Il a puisé sa perversion, dit-on, dans de mauvaises
lectures. Nous ne connaissons pas ces:livres qu'on
lui reproche d’avoirlus; mais nous devons à l'obli-

geance de la défense, qui n’a pas voulu nous en
infliger lalecture entière, la communication des pages
sur lesquellesla discussion devait s’engager, Ce queje

puis assurer, c’est que la page à laquelle on a eu
soin de faire une corne pour attirer notre attention
ne contient rien qui rappelle les faits du procès. 1

s’agit d’un homme (l'ouvrage est intilulé : es Misères
d'un enfant trouvé) qui est assailli le soir sur une
place publique par cinq ou six malfaiteurs, et qui
est entraîné dans l'allée obscure d’une maison voisine. Je ne suivrai pas le cours des terribles aventares qu'il a subies depuis; d’ailleurs je n’en sais pas
le premier mot.
ie
Un second livre à élé mystérieusement annoncé;

mais ne troublons pas non plus les cendres de la

Reïne Margot; elle a la conscience au moins aussi

chargée que Roux, ct laissons-la dormir en paix; je
ne crois pas qu'il puisse être ici question d'elle.
:
Quel souvenir est-il resté à Maurice Rouxde ces
lectures présentées comme étant de nature à perver‘lirson imagination? Le souvenir de la couverture du
livre: c’est ce qui ressort de ‘son interrogatoire, et
son intelligence ne va pas au-delà! Je me trompe,
car dans le cours de cet interrogaloire, pendant ie. quel un homme qui réfléchit a pu et dû nécessairementle juger, il a dit: — Armand s’est précipité
sur mot comme un lion féroce. — Voilà Ja méchante et pauvre image que lui a inspirée son éducation littéraire! :
Mais
< voyons, cherchons encore un peu dans les
replis de cette imagination ténébreuse, tortueuse,
ardente, qui va organiser une scène pareille. La défense reproche ämèrement à Maurice Roux d’avoir
répondu, lorsqu'il était mis en demeure par M. le
premier Président de donnerune explication de l’at-

.

fat

tenlat commis sur sa personne : — «C'est peul-être

parce que j'avais parlé dans la cuisine d’un infanicide. » — Mais notez bien’ qu’il ne l’affirme pas. Il
n’en a pas dit un mot durant tout le cours de l’inslruction. L’explication de’cette niaiseric nouvelle
n'est-elle pas facile? Est-ce que dans les rumeurs ab-

surdes qui circulaient, on n’avait pas fait de la cave
d’Arm
une and
nécropole de nouveau-nés? Cela se
répétait partout. N'a-t-on pas pu dire à Roux : —
Votre

maître aura voulu vous

tuer parce que vous

étiez dans la cave, et, comme c’est un vrai cimetière,

il redoutait que vous vinssiez à découvrir les ossements. des

petits enfants qui

y sont, enterrés.—

Enorme sottise, qui a bien pu faire son effet dans
Pesprit d’un sot, et qui expliquerait comment il est
venu si niaiseinent donner cetie raison à l'audience.
: Laissons tout cela, Messieurs, et metlons-nous en

présence des faits. Ah! il est facile d'écraser un
homme sous des épithètes. Il y a beaucoup d'ad-

jectifs dans la langue, mais, en parcourant le diclionnaire, on n'en trouverait peut-être pas une liste plus

considérable que celle qui a été présentée hicr :

débauché, menteur, joueur, voleur, etc. :

.

7 Mais, ici, il ne faut pas se payer de mots, exprimer envers un malheureux un aristocratique dégoût

afin de se dispenserdele juger; il ne faut pastuer mo-

ralement un homme avec de vaines épithètes, après

Vavoir assommé

physiquement;

ce serait un peu

trop ! Comment a-t-il joué, comment a-t-il volé? Il

est resté neuf ans chez M. Madier de Lamartine. Il
était bon cocher, humain envers lés chevaux, fidèle,
irréprochable au point de-vue de la probité, et
M. Madier n’en demande pas davantage. Indulgent
pour le reste, son maître lui disait : Promène les:
chevaux dans la journée, mais le soir, lorsque l'angelus est sonné, je telivre la clé des champs; mets
les bêtes à l’écurie, aies-en soin,je ne me préoccupe

pas du reste. La cousine de M. de Lamartine, celle,
s’inquiète des troubles que le cocher détermine dans
le cœur de sa femme de chambre; elle vient trouver
son parent et lui dit : Vous avez un cocher hien entreprenant! — J'ai un bon cocher, j’en suis content
et Je le conserve; c'est à vous de garder votre femme
de chambre, répondit M. de Lamartine. — Que trou-

-vez-vous d’étrange dans cette situation ? En définitive, il faut ici interroger la nature.
Est-ce que, de
20 à 25 ans, les passions ne jettent pas leur gourme?
Eh bien! Maurice Roux était coureur, et il a eu lin.

dignité de courtiser la femme de chambre de la
cousine de son maître. Voilà ce qui est acquis au
procès.
.
|
|
… Quant à l'arrestation à main armée dont on à
parlé, c’est une fable grossière, démentie parle té:
moignage de M. Madier de Lamartine. L'initiative
de cette fable est due à l'imagination d’un rédacteur
de journal, qui prétend, dans

une

lettre, avoir en-

tendu Maurice Roux raconter qu'il aurait été victime d’une arrestation à main armée lorsqu'il était
porteur d’une somme d'argent; cette scène se serait
passée à l'époque du 17 novembre, et le rédacteur

prétendait que c’étaitlà un abominable conteinventé
par Maurice Roux. Si les renseignements politiques
que ce journal donne à ses lecteurs sont aussi exacts
que sa chronique épistolaire, combien ils doivent
être mal renseignés! :
|
|
Mais

suivons

la carrière de Maurice. Roux : il

quitte M. de Lamarline; il va chezM. de Félix,
homme aussi honorable que son précédent”maître. .
Seulement, ici, les rênes des affaires domestiques
étaient tenues par des mains beaucoup plus sévères:
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“menti, il aurait eu le tort de déployer sa galanterie
ordinaire envers la partie féminine de la domesticité :
“&’est une faiblesse pour laquelle
-je ne le couronne
pas de roses; mais je ne suis pas si sévère que la
défense, qui voudrait qu’il fût pendu pour cela.

tion : « Etes-vous romanesque? » Rappelez-vous la
réponse : « Non, je suis domestique: » .
oo
Quand il veut avoir quelques jouissances, ce
ne sont pas des jouissances purement cérébrales
qu’il cherche, croyez-le bien;il est trop grossier
pour cela. Amoureux de lui-même, il va dépenser

quatre-vingts francs, comme disait la défense, chez

un parfumeur.
Alais, vendent

Enormité! Mais les. parfumeurs, à
aussi des chemises et des chaussu-

res; Maurice Roux s’est monté de. pied.
en cap
de Félix, qui a bonne mémoire, va.nous dire
dans quelles circonstances il a menti; il ne tient pas avec la somme qu'on disait avoir été employée par
‘de longs discours à ses domestiques,
. mais il. a. le lui pour acheter. des pots d’essences et de. pommaes.
Lu
tr
hit
grand mérite de ne pas les assommer de coups à la.
nuque. Maurice Roux lui dit: «Je sors de chez
Un infanticide a été commis. Rétablissons encore
M. de Lamartine; » c'était la vérité; cependant il ici la vérité. Le nom de Maurice Roux ne se trouve
pas dans le dossier d’infanticide ; il n’y figure même
n'épanche pas son cœur dans le sein de son maitre,
qui lui paraissait au premier abord assez rude; il pas comme témoin. Lorsqu'on lui a dit :: « C’estun
tragique souvenir que vous avez dans votre passé.
ne dit pas : « Je suis allé prendre à Paris trois mois
de consolation. avec les économies que j'avais faites Cette fille, Philomène Dessert, est devenue coupapendant neuf années chez M. de Lamartine.» Dissi- ble, parce que vous l'avez rendue mère, » il a répondu, ce que le droit civil donne à chacun le
mulation! Atroce menteur qui joue une comédie
droit de répondre quand il est accusé en pareille
sur laquelleil faut, s’écrie la défense, s’appesantir!
‘Mais Maurice Roux a menti encore une fois.….il a matière : « Cet enfant était un enfant anonyme, et
prétendu qu'il avait passé toute une journée à dor- mâ paternité est contestable. » Comment prouver,
mir sous un hêtre, et il a mis sur le compte. d’un en effet, cette paternité? Entassez discours sur disrêve toutes les jouissances que lui avait procurées
cours; mettez l’éloquence la plus entraînante au
peut-être la réalité.En vérité, il faudrait que M. de service de votre cause, et essayez.de nous prouver
Félix füt bien inflexible si, pour. deux peccadilles
que Philomène Dessert était chaste avec. tout le

M.

pareilles, il avait renvoyé son serviteur...

e

. Ces deux faits suffisent pour montrer quelle est
Pintensité d'habitude du mensonge chez Maurice
Roux; vous voyez dans quelles circonstances et comment ila menti.
.
. . ..
_.
"J'ai hâte de ‘courir sur ces tableaux qui, malgré
moi, peuvent ‘affecter une physionomie plaisante.
Jesens qu'ils ne sont pas dans mon rôle.
.

Maurice Roux est chez M. Duplessis. Celui-ci est

un homme excellent ; c’est un magistrat ; mais, à
coup sûr, il ne pèche

pas non plus par excès

de fai-

e

blesse, et je crois que durant cetie période, qui
vient après le temps où il servait chez M. de Lamartine, le malheureux Maurice Roux dut pousser bien
des soupirs. Il quitta la place, qui fut aussitôt prise
par un de ses frères. M. Duplessis a-t-il des reproches sérieux à lui faire ? Après le départ de Maurice
Roux, on a trouvé quinze bouteilles cachées dans la
paille de l'écurie, et les bouteilles n’étaient pas
pleines 1... Mais il faut considérer aussi qu'il y avait
dans la maison deux domestiques du même :sexe
que Maurice Roux, lesquels n'étaient pas toujours
parfaitement d'accord entre eux, témoin la scène
de pugilat qu’on nous racontait, scène très-indifférenie au procès.
_.
Luis
à
Il y à eu ensuite un grand événement dans la maison de M. Duplessis après le départ de Maurice
Roux; il y a une canne qui ne s’est plus retrouvée ;
. ce sont de ces calastrophes qui arrivent de temps à
autre dans les maisons les mieux organisées. J'ai de
mes amis qui perdent une canne par. mois en
moyenne, et qui cependant n’accusent jamais leurs
domestiques de l'avoir dérobée, et M. Duplessis,
homme siréservé, après avoir constaté l'événement,

vous a dit lui-même : « Je ne puis soupçonner que
Roux ait commis ce larcin. » Voilà pour le voleur.
Maintenant, j'en conviens, ainsi que le disait,
dans une déposition originale, Théodore Ségala,
Maürice Roux était amoureux de son. physique;
son physique lui procurait des satisfactions auxquelles il tenait. C’est un cocher! vous dites qu’il
est romanesque ! M. le Président lui a posé la ques-

monde, excepté avec Maurice Roux ! Il faut accepter

la déclaration de Maurice Roux

telle qu’elle est. Il

dit: « Cet enfanta été tué à mon

sent depuis trois mois;
mien. »

insu; j'étais ab-

cet enfant n’était pas le

oo

Do

-Je veux en finir avec l'étude

et

de ce

portrait. Je

n'aurais pas eu la prétention de le faire ; mais comme
vous avez prétendu le tracer hier, j’ai voulu détruire
aujourd’hui votre esquisse.
on
On a parlé de ses dettes; il faut dire que son

père les a payées. Est-ce que l'argent du père n’est

pas celui du fils ? n’y a-t-il pas entre: eux communauté complète ? Peut-on

reprocher

à Roux d'être

parti d’Alais sans avoir payé ce qu’il devait ? L'imputation est démentie

par l’instruction et par les

faits que vous connaissez.
.. Voici sur ce point ma conclusion : Maurice Rour,

représenté sous de si.noires et si fausses couleurs,

n’est en définitive qu'un simple mortel, un. simple
cocher ; il a les vices et les défauts inhérents à sa
condition, à son éducation, et qui sont aussi la con-

séquence de la liberté que lui laissait M. de LamarUne; sa jeunesse, ses passions l’ont jeté dans quelques grossiers écarts; c’est un domestique, comme

il l'a dit lui-même; mais il v a une vertu qui ne lui
a jamais fait défaut dans le passé et qui a résisté à
toutes les investigations dont il a été l’objet, c’est sa
probité.
Si, au lieu d’être témoin; il était sur le banc
des accusés, nous aurions entendu, non l’amère

critique de ce malheureux, maisles pompeux éloges
de ses vertus. :
|
ee
Je ne tomberaï pas dans le tort dont je viens de
faire un reproche aux défenseurs, et-en arrivant à
esquisser à mon tour le portrait d'Armand, jene me
permetrai “pas des exagérations et des excès que.

‘mformation repousse et quela vérité n’admet pas.
Mais je dis ceci : Armand donne des pièces d’or
d’une main, c’est possible, mais il donne des coups

de bâton de Pautre; il faut toujours qu’il donne
quelque chose. Il est violent, il est brutal. dans

l'occasion. Je veux. interroger chez lui la nature
dans le fait, dans l’acte ; je ne veux pas analyser les

«

aussi, après huit mois, je crois, Maurice Roux ne
trouve plus Ja placé à sa convenance, ses habitudes
étaient changées ; de son côté M. de Félix n'était pas,
‘content de lui, et l’on se sépara. Maurice Roux aurait

: AFFAIRE

dépositions
À cet égard.
disent qu'il
L'architecte

des témoins ; je me fie à votre mémoire
Des témoins qui lui sont favorables vous
était violent, qu’il avaitla main leste.
que vous avez entendu est un homme

presque de sa condition sociale, exerçant un art
libéral ; il se trouve par son intelligence au même
niveau que lui. Un jour il se présente chez lui pour

l'acquittement d’un mémoire;

demander

ne le paye pas ; il avait été éconduit

Armand

déjà plusieurs

fois. Je ne veux pas rechercher s’il y avait des ‘raisons pour cela, mais enfin

l'architecte est blessé, et

lui dit : « Il n’est pas étonnant que voussoyez riche,
* sivous payezainsi vos créanciers. » Immédiatement,
ne se bornant pas à protester contre ce. propos

in-

convenant, Armand se précipite sur l’architecte pour
cc
CU
Do
le battre...
Vous vous rappelez

le charron et la menace qui

lui a été faite. Ne vaut-elle pas un coup? n’indique-

t-elle pas l’homme que la colère aveugle, dans cer-

taines occasions, qui n’est plus maître de lui, et qui

.

ARMAND.
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pos en le rapportant ainsi :‘« Si tu ajoutes un mot,

jete tue. »

Di

.

Maurice Roux ne peut avoir eu aucune influence
ni aucune action sur cethomme. C’est évident. Quel :

est l'argument à l’aide duquel on prétend renverser
la déposition de Gervais? On dit : « Il n’a pas de do-

micile ; c’est un paysan de la Corrèze qui vient dans
les départements méridionaux, plus heureux, louer
ses services, gagner quelque chose en travaillant à la

journée. Son domicile est dans un grenier à paille où
il loge; son mobilier, c’est l'outil en fer qu'il porte à
la main ou sur le dos. »,..

©

.

.

|

-Jene vois rien là qui puisse indiquer que cet
homme soit venu faire un-faux témoignage, car oseriez-vous prétendre que la misère est exclusive de ‘
ne
.
:
ur.
la sincérité ?
Ainsi, Armand était violent ; la colère, qui est une
mauvaise conseillère, . Paveuglait souvent, et il. lui
arrivait, tant ses emportements élaient irrésistibles,;
de lever le bâton, de lever la main sur des malhcu-

se laisse aller à des actes de brutalité? Vous savez ce

reux qu'ilauraitdû respecter autant que tousautres.
Je ne prétends pas qu’il ait ainsi battu toute la com-

celui-ci se trouvant dans la

mune de Mauguio; il n’existerait plus, s’il s'était livré à un exercice dece genre.
:
soc

qu'a dit le charron: il préparait une charrette qu’il
devait livrer à Armand;

boutique de cet homme et voyant que.la charrette

n'était pas finie, dresse sa canne, s’avance furieux,
menaçant le témoin. Les charrons, comme les char-

bonniers, sont maîtres chez eux. Celui:ci dit aussi-

tôt à Armand: « Faites attention; passez-moi la
porte un peu vite ; vous n’aurez pas votre charrette.»

Une discussion s’engage, et Armand, voyant qu'il va
avoir affaire à forte partie, sort de‘l’atclier..
Joseph Blanc a raconté les coups qu’il a reçus à
Ja tête,

et il nous

a dit dans quelles circonstances

le domestique Pargoire était là; il nous a fait un
récit minutieux, détaillé ; il n’en veut pas à Armand;
il rend hommage à certaines de ses qualités; il dit :

« J'ai dû enlever le bourgeois qui donnait le mauvais

exemple à ses serviteurs, en se colletant avec son
charretier ; j'aidù le conduire dans la cuisine; il

s’est échappé de mes mains, et il a frappé cet homme

à la tête; je l'ai vu, le sang coulait. »
|
Li
On a fait venir une foule de témoins, — js ne

On nous parle du cercle où il va habituellement et
où il paraîtrait qu’il n’a battu personne.Je le crois;

si hebdomadairement ou mensuellement, il avait
frappé l’un des membres de cette. société, il ne vivrait pas; s’il avait des habiludes semblables, les
condamnations se seraient accumulées sur sa tête; .
mais dans certains moments donnés, le bourru bienfaisant ne s’en tient pasaux paroles,
et, pour donner

un cours à sa violence,il prend un bâton ou une
canne, il lève la main et frappe. .: : : .. .

Dans cette étude de la physionomie d’Armand,
je fais très-bon marché de la déposition de quelques

témoins dont la déposition a été critiquée par la dé- fense, notammentdu sieur Touchat, condamné à
six mois de «prison pour vol, ce qui prouve que. la
justicede Montpellier ne se trompe pas toujours,
qu'elle est clairvoyante quelquefois.

,

‘

.

°.

::

Passons à l'étude. du mobile du crime; c’est ici
veux pas dire à quel hôtel ils couchent, quoique je le ‘que je sollicite. toute.votre attention. Après celle
sache, — qui viennent attester,. sous la foi du serment, avoir été présents à celte scène dans laquelle,

selon eux, l'initiative des torts. pèscrait sur le valet

et non sur le maître. Vous apprécierez. Comment
puis-je discuter sur des éléments pareils?La défense
pourra bien jeter sans raisonla méfiance et le doute

par des formules générales :sur les témoins que
nous produisons,je ne l’imiterai pas; vous appré-

session si laborieuse,

vous êtes arrivés au moment

le plus fatigant de votre œuvre ; je ne voudrais
pas
abuser de votre palience, mais c’est ici le nœud du
procès. Je vais démontrer avec quelle merveilleuse
habileté la défense glissait hier. sur des pentes qui
doivent lui être fatales.
Dee
:
. La défense a été bien injuste ; elle nous a adressé
- des épithèles bien rudes et bien imméritées. La nou-

velle accusation; disait-elle (celle que la générosité
loyale de M. le Procureur général formulait hier
devant vous), est, au regard de l'accusation de Montparlé. :
:
.
oi
Pour le fait de Gervais, il n’y a pas eu de témoins pellier, ATROGE ; c’est le mot qui a été prononcé hier,
produits par la défense; d’autres témoins étaient et vous souffrirez que je lave le Ministère public
présents à la scène, mais ils n’ont pu être cités, d’une pareille imputation.
parce que le sieur Gervais a été trouvé tardivement.
Quoi! à Montpellier, on vous disait: « Vous êtes
On est surpris de sa déclaration. Armand dit : «Je descendu dans une cave où était votre serviteur,
ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu chez moi; » et vous l'avez assommé sans pitié ; ensuite, vous acharGervais de répondre : « Je ne vous connais que trop; nant sur le corps du blessé, vous l'avez étranglé, garj'ai été à votre service, et un jour que je ramenais
rotlé, vous avez tâché de disputer un reste de vie à
les bêtes du labour, vous m'avez fait des reproches un homme qui agonisait; vous avez commis une
dans des termes qui vous sont familiers (vous vous tentative d’assassinat avec préméditation, et la peine
:
°°
rappelez qu'Armand appelle les travailleurs qu’il qui vous attend c’est la peine de mort.»
occupe chez lui : Tas de rosses, tas de canuilles);
. Hier,le Ministère publie a dit : « Armand, vous
cierez les nôtres; vous verrez quel intérêta aujour-

d'hui le témoin Pargoire à attester le fait dont j'ai

vous m’avez poussé contre le mur et je porte encore une cicatrice que je montre. Vous n'avez ren-

- versé surle sol, et vous m'avez dit : « Si tu parles, je
te tue. » La défense avait infidèlement répété ce pro-

-

avez été malheureux, vous avez été violent, brutal ;
vous avez oublié qu’il faut respecter les hommes,

quelle que soit leur condition; que faire abus delà

force physique et brutale, est toujours un manque+

{44

LES PROCÈS DU JOUR.

ment, non-seulement vis-à-vis de sa _victime, mais

-encore vis-à-vis de soi-même: vous avez levé la
main sur votre serviteur pour un motif futile ; vous
lui infliger une correction, et le

coup que vous avez porté à eu des conséquences
auxquelles vous ne vous attendiez pas; on vous
imputé d’avoir commis un crime, un crime puni deà

mort. Nous .vous accusons,

nous,

d’avoir commi

d’abord un délit; puis, effrayé du résultat, vous s
êles laissé entrainer à cacher ce malheur. par vous
un
crime.» Voilà l’arocité du Ministère public; voilà
la justification de l’épithèle, irréfléchie sans doute,
que Vous nous àdressiez hier! Et lorsque toutes nos
aspirations, — je profite ici glorieusement de l’indivisibilité du Ministère public, tendaientà être mModérées, raisonnables et justes, vous nous avezadressé
une expression qui nous eût meurtris si nous l'avion
méritée. Mais je suis certain qu'en ce moment, ets
en présence des explications que je donne, vous
les

regrettez dans votre Ame.

:

ec

Voyons maintenant le mobile d'Armand, et examinons comment ici tout va être naturel,
comme
les propositions s’enchaînent les unes dans les nt
au-

tres. Nous

avons un sixième sens; ce sens,

c’est la
raison ; il est plus infaillible que les autres. Le
bile d’Armand ne peut être déterminé, et vous moconcluez qu’il n’a pas commis le crime qu’on lui en
im-

pute. Examinons.

-

On a ditde sa maison que c’était une baraque. ——L’ar. Chitecle que vous avez entendu
lui avait
était devenu riche en ne payant pas ses dit qu'il
dettes, et
Vous savez ce qui s’en est sulvi.
Lo
G'est lamême physionomie. Armand était profon
dément irrité; il ne voulait pas tuer, maïs

-

ajouter un nom à ceux de. Joseph Blanc il voulait
vais, à celle liste qu'il tient bien sécrète etet de Gerne connaissons pas en entier. Le serviteurque nous
a failli,
ila été insolent : « Eh bien! je vais t'appr
endre
si
ma maison est une baraque. » Voyez, comme
le mot
indique la mesure, l'intensité de la colère
meslique est courbé devant un tas de bois; . Le doArmand
est debout avec la bûche dont il vient
s'emparer dans sa cave, nous nele Savon peut-être de
tre a-t-il une canne plombée: enfinil a s pas; peulun engin quelconque, peu importe. Il dans la main
est debout, la
force du coup sera augmentée en raiso
la distance que le projectile aura à parcn directe de
arriver Jusqu'à la nuque de celui qui va ourir pour
être atteint.
Il lève le bras, il frappe. Maurice Roux
,
se relever, et d'engager une de ces lutte au lieu de
s qui devaient être famil
ières à Armand, tombe Ja face contre. terre ; les contractions s’aperçoiven
tsur sa face.

La tempête commence alors à gronder ; Arma

nd
peut se dire : c’est un instant suprême
que celui
auquel je me trouve ; et, de ce que je vais
faire, de

Mon sang-froid, de ma présence d’esprit, tout
mon
avenir va dépendre ; que dis-je, mon avenir
?
liberté!—]]se croit en présence d’un cadavre. maIl est
cffrayé, il craint les résultats, les peines qui peuv
ent
l’atteindre. 11 faut que jeme sauve ! pensc-t-il alors!
Mais je ne le puis que par le sang-froid, ct à l'aide
d’un-masque. Je ne puis me sauver que par moiméme. Que vais-je faire? Voyons : simulons un assassinat. — Il attache les mains de lavictime derrière
le dos; ensuite il lui lie les pieds, Cela indiquer
a
l'intervention d'étrangers, et c’est l'explication
première qu'il a donnée lorsque le cadavre a été
trouvé,

Et s’il Jaisse son mouchoir, celte carte
de visite dont
vous parli

ez, mettez cela ou sur le compte de son
imprévoyance, ou sur cette circonstance
fortuite, à
“

le mouchoir deson set viteur. Enfin, pour complét

er
les apparences d’un crime commis par une main
étrangère, il enroule autour du cou de cet homme,
qu'il croit avoir tué, la corde que vous savez et qui a
déterminé la strangulation partielle. :
Messieurs, dans cet exposé j'ai fait bon marché

des règles oratoires; je n’ai voulu que vous rappeler
les faits de l'accusation. Toutefois, je désire vous

soumelire une obsérvation sur le défaut de ligature
de la corde enroulée autour du cou. II myapasde.
nœud! L'observation que je veux vous soumettre,
chacun de vous a pu la faire en présence de Ja situa.
tion que je viens de vous décrire.
Un homme du
caractère d’Armand, qui n’est pas habitu
nt
méchant, qui ne l’est que par intermittence,elleme
n’at:l
pas pu, dans un moment de colère,se livrer d'abord
à un acte coupable, puis, quand il a été enface
dun
cadavre, attacher les pieds et les mains de sa victime
pour déguiser les apparences? La chose est évidem
ment possible; il a pu' aller de sang-froid jusque .
-là
Mais lorsqu'il s’agira de cette corde qu’il faut enroule
r
autour du cou, de celte funèbre cravate de
chanvre,
est-ce qu’il ne se produira pas dans Pesprit
homme qui n’a pas voulu tuer, une grande de cet
agitalion? N’a-t-il pas pu soupçonner
‘un reste de vie :
chez sa victime, et sa main ne s’est-elle
arrêtée,
n'osant pas former le nœud fatal? Toutpascela
peut

être, et ne voyez-vous pas, Messieurs, combi

en tout
cela s'explique naurellement !
L
L'intérêt qu'avait Armand à dissimuler était
immense.
Tl gardait un sccret terrible sur sa consc
mais il était sauvé. Lui, deux fois millionnai ience,
re, habitué à avoir ses aises, à avoir toutes les jouis
sances

de la vie; lui entouré de Paffection de toute une
famille, il savait que la moindre imprudence, un
geste, un regard, un mot, pouvaient Je perdr
et remplacer tant de bonheur par l'infortune et el’infa
mie!

il avait donc un intérêt incontestable à dissim

et là se trouve la seule explication raisonnabl uler,
e de sa
conduite. - :
Voilà-les mobiles d’Armand, les sentiments
et les
épreuves terribles qui ont agité son âme,
les passions et les instincts auxquels il a cédé.
|
Au contraire, peut-il y avoir de la part de Mauric
Roux un mobile quelconque à l’acte que lui imputee
la défense? Examinons maintenant cette questi
on.
Maurice Roux cherch
.uneait
place
la date du
5 juillet; un négociantde Montpellier. à est.
dire. Maurice Roux insistait Pour entrer chez venu le
ce négociant, et alors qu’habile cocher, ‘ayant
des certilicals favorables de ses anciens maitres, il peut
le

lendemain se présenter et,obtenir une
place

geuse, savez-vous à quelle résolution il s'arrêavantate? À
celle de s’étrangler, el au profit de qui? En faveur
de ses héritiers, sans doute. Ma foi, . Messie
supposition me paraît excessive, et je crois, urs, la
à moi, qu'il me suffira de démontrer qu'un quant :
e strangulation sérieuse ne peut avoir été: exéc
utée
de la
part de Maurice Roux pour renverser tout
cet échafaudage, ©.
Ft
En effet, Messieurs, le système de la défen

se consiste à dire ceci : Maurice est un
re traître,il a
joué habilement la scène lugübre mait
du
10° tableau; mais,. malheureusement 5e acte ou du’
qu'il s’est frappé du poignard, la lame pour lui, lorsne rentre pas
dans le manche, et elle lui percela poitr
ine. Messieurs, ce sont là des Phrases, et pas autre
“Il s’agit, dans l'espèce, d’une Strangulation chose.
par la

uses

: l'avez frappé pour

laquelle je crois, qu’il a laissé tomber son moucioi
sur le sol, qu'il l’a retrouvé ensuite et confondu avec
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corde, et notez dans quelles conditions,

suivant la

L'instinct de Ja conservation se serait réveillé en lui;

défense, elle a été faite. Voyez d'ici Roux simulant
la strangulation;

il commence

il y a là une raison majeure, et dans une situation
semblable, cet homme ne se serait pas laissé aller,
sans chercher à s’en défendre, sans pousser même
un cri, jusqu’aux limites de la mort!
Je .crois avoir démontré d’une manière irréfu-

par s’attacher les

pieds, car il voudra jusqu’au dernier moment conserver la liberté de la respiration; puis, dans cette
position commode, il s’enroulera délicatement autour du cou la corde de 3 mètres que vous connaissez! Il est obligé nécessairement de se livrer à cette
seconde opération avant de se lier les mains, caril
est manifeste qu'ayant les mains attachées, il lui eût
été impossible d'y procéder. Est-ce possible? est-ce
admissible? L’absurdité de cette explication est un
argument irréfutable contre la défense.

table, pour des hommes qui veulent ouvrir les yeux

à la raison, qu'il estimpessible d'admettre qu'il yait
-eu'simulation de la part de Roux.‘
Passons maintenant à la question de l'ahibi. Ici,
j'ai quelques considérations nouvelles’ à ajouter au
procès, et je vous pric d'y prêter toute voire attention. Ces considérations, qui n’ont pas été aperçues

oi

Maurice s'est donc attaché les mains derrière le
dos aussi facilement que s’il avait pris pendant six
mois des leçons du docteur Gromier. Puis, cette opé-

pendant le cours de ces débats, résultent de.l’emploi du temps d’Armand pendant la journée du
8 juillet. L'alibi est une arme qui sauve ou qui tuc;
aussi voyons quelles sont les réponses d'Armand,
lorsqu'il est appelé devant le magistrat instructeur,

ration faite, va se produire, toujours selon la dé“fense, l’étrange phénomène que j'ai vu indiqué dans

un des Mémoires publiés. Un matelot, qui n'avait

après que Roux l’eut dénoncé comme son assassin.

Armand dit: «Je suis resté depuis huit heures et
demie du matin jusqu’à neuf heures et démie dans

pas les mains liées derrière le dos, a le malheur de
se coucher le soir et de s'endormir avec une cravate
“négligemment nouée autour du cou ; nous ne savons

la chambrede ma femme, couché dans son lit. » On
appelle la domestique de la’ maison, Marie Haute-

pas à quel cauchemar il a obéi pendant son som-

rive, et Marie Hauterive déclare qu’elle est allée
dans la chambre de M®° Armand à huit heures et

meil; mais toujours est-il que, selon le Mémoire, on
Pa trouvé le lendemain matin à moitié étranglé! Les
cravates ne sont généralement pas funestes à ce
point. Quoi qu’il en soit, il faut bien que les choses

demieet

va, sans qu'on tire les deux extrémités, déterminer

une pression toute naturelle sur les organes respiratoires,et étrangler, malgré lui, le traître qui a orgade

lt

LT:

qu'Armand

n'y était pas.

«Il n'était pas

dans le lit, car il'eût été impossible que je ne l’eusse
pas vu, et je ne l'ai pas vu. Et la preuve ‘qu’il n'y
était pas, c’est que je l’ai entendu chantonner dans
sa chambre qui est à côté. » Voilà donc déjà une
preuve que l'allégation de l'alibt est mensongère.

se passent ainsi, puisque la corde qui n’est même
pas tenue par un nœud autour du cou de Maurice,

nisé ceîte infamie!
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Marie Hauterive va .chez le baigneur pour faire .
préparer un bain; il lui fat quelque temps pour
celte course. Elle revient ; elle entre dans la chambre de Mme Armand pour lui donner la réponse du
baigneur, et à ce moment il est encore manifeste

mi

On vous a dit que Maurice Roux avait la préten-

tion de faire chanter M. Armand. Le mot est de mau‘vais goût, mais il est passé dans la langue; et Pon
s’en est servi à plaisir; il a l'espoirde faire chanter

qu'Armand n’y était pas. La domestique se rend
alors dans la cuisine pour faire l’'infusion que lui a
commandée M®° Armänd. Lorsqu'elle va dans’ la
salle à manger prendre les objets nécessaires pour

M. Armand. Eh bien! s’il en est ainsi, vous me per.
mettrez au moins de croire qu'après-avoir organisé
cette scène savante, il doit tenir à la faire réussir et

à ne pas se faire tuer en faveur de ses héritiers. :

ne se resserre

servir l’infusion, elle voit Monsieur, non pas déjeunant, mais qui, contrairement à ses habitudes, lui

resserre : admetltons-le; mais la tuméfaction du cou
est-elle instantanée ? Est-ce un coup de foudre? Est-ce

frâppe à la porte de M®° Armand qui lui répond :

Mais, si une corde, dit-on encore,

pas d'elle-même, c’est la tuméfaction du cou qui la

demande du pain. A neuf heures et demie,

« n’enlrez pas. » Armand ne pouvait être cotiché
dans cette chambre, puisqu'il avait été vu précédemment habillé dans la salle à manger; la femme
de chambre n’entre pas, la discrétion lui en fait Un.
devoir, et depuis elle n’a pas revu Armand...
- Or, je le demande, pour commettre, non pas le

tout à coup que cethistrion qui joue un rôle va passer
de l'état de vie à l’état d'homme dangereusement
malade? Non, ce n'est pas possible, et les phénomènes dont parle la défense ne se produiront que
progressivement et graduellement. Aussi, lorsque

Maurice Roux,

le comédien,

verra que

meurtre,

la corde le

gêne (car il ne dort pas comme le marin du Mémoire, qui avait eu limprudence de garder sa cravate en se couchant),

quand Maurice Roux

Comment croire, à supposer que Maurice Roux
ait eu la tête assez en travail pour organiser cette

simulation sans précédent, qu’il ne sentira pas l'inslinct de la conservation se réveiller en lui, et ne
cherchera pas tous les moyens possibles pour se

soustraire aux funestes conséquences dontil se verra
menacé? Cela est impossible, et il est évident pour
moi qu'il aurait défait ses mains, qu’il aurait organisé un peu Mieux celte corde qui le génait trop
d'abord, el qu’il n'aurait pas laissé arriver la strangulation jusqu'à celte période où l’asphyxilui
e au-

rait enlevé la perception
des choses extérieures.
CAUSES CÉLÈDRES,
|

mais

le délit que j'ai

indiqué,

le ‘coup.

reçu par Roux, a-t-il fallu à Armand plus de temps
que n’en ont demandé le ‘oyage de Marie Hauterive
chez le baigneur ct la préparation de l’infusion?
Evidemment, ce temps a été plus que suffisant. :

Verra,

dis-je, que la corde le gène, bien qu’il ait les mains
attachées derrière le dos, il rourra, puisqu'il se les
est attachées lui-même, dégager ses poignets pour
arranger un peu cet appareil qui l'incommode.
:

elle

-

Je ne veux pas m'écarter du procès, ct je recon-

nais l'assurance avec laquelle Armand a nié le témoignage de Marie Hauterive. Je laisserai à chaque
fait sa physionomie, autant qu’il dépendra de moi;
mais,. malgré toute l’assurance

d’Armand,: il n’en

ressort pas moins des dépositions du témoin ct des
circonstances que l'alibi est mensonger et inexact.
- Vous vous rappelez, Messieurs, que le témoin
Diroteau vous a dit:

« Vers dix heures, je me trou-

vais au bureau de M. Armand. Je le vis arriver, il.
suivait le boulevard, il avait l'air d’un homme qui
n’est pas préoccupé le moins du monde, il achevait

de grignoter un morceau de pain.» Ne trouvez-vous
pas, comme moi, Messieurs, que ce déjeuner dure
bien 1: -gtemps? Il commence, n'est-ce pas, à neuf
s

,
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heures, il finit à dix heures; c'est un déjeuner préparatoire, qui précède le vrai déjeuner, le déjeuner
substantiel qui a lieu à midi. Aussi, en réfléchissant

sur cette atlitude d’Armand, attitude que j'ai étudiée plus attentivement qu'il ne suppose, je me
disais : Mais ne scrait-ce pas plutôt le fait .d’un
homme qui comprend quel intérêt considérable il a:
à montrer de la tranquillité, ‘qui comprend que

. toute sa vie.est engagée

dans son regard, dans ses

gestes, dans ce qu'il va dire, qui comprend qu'avant
tout il faut qu'il se sauve; et la loi du salut est la
suprême loit :..
:.
EE
Voyez. cependant comme il parle de Maurice
Roux ! Il s'inquiète de lui, il envoie chercher le ser-

ruricr pour ouvrir la remise et la chambre de Roux
qui est au-dessus; il a déclaré qu'il avait une vague
appréhension en entrant dans cette chambre et qu’il
sraignait que quelque accident ne füt arrivé.
. Notez que le serrurier n'ouvre que la remise et
la chambrede Maurice Roux, et puis qu’il retourne

_chez lui, Mais de l’autre côté de la rue. se. trouve
l'écurie; on ne l’ouvre pas; notez-le bien, car ici

voici l'analyse à laquelle je me livre. .
e
Quel pouvait être le sujet des inquiétudes d’Armand ? Il ne tenait pas à garder Maurice Roux, puisqu’il devait le renvoyer dans quelques jours; il pouvait le faire chercher dans la cave, il ne l’a pas fait.
Quels sont les dangers que Maurice Roux peut courir? Nous connaissons ses habitudes, sa chasteté seule
est en péril, sa personne ne court aucun danger. On

Va vu à huit heures et dernie du matin dans la cuisine, et il ne vient pas à midi. Quel est le cri naturel
que :son maitre doit pousser en pareille circons. tance? Il'est encore allé faire une escapade,il ne
renire pas à l'heure de son service, c’est bien. Mais
les chevaux qui sont ainsi abandonnés par un
serviteur sur lequel on ne peut avoir .aucun souci
. sérieux et qu’on. recherche

cependant

avec soilici-

tude, les chevaux, où sont-ils? que font-ils? C'est à
leur service que. Maurice Roux a été particulièrement préposé. Ont-ils été abreuvés? (Remarquez que
nous sommes'au mois de juillet.) Le cri du maître,

en pareille circonstance, sera celui-ci: mais ce mal-:
heureux, qui va ainsi courirla campagne, qui se livre
au désordre, et ne fait. pas son service quand je le

paye.et le nourris,

il ‘laisse ces pauvres animaux

dans l'écurie, sans cau, sans nourriture!

. …

.

- Non, Armand était là en train de faire une perquisition dans la chambre de Maurice Roux, tandis
que de l’autre côté de la rue se trouvait l'écurie
avec les chevaux, ct qu’il n’a pas pensé à donner
Vordre au serrurier, qui était présent, d’ouvrir l’écurie, dont Maurice Roux avait emporté la clef.
. Cette observation n’a-t-clle pas une véritable portée?. N'indique-t-elle pas le trouble qui existait
dans l'esprit d'Armand ? Il n'aurait pas pu être inquiet à ce point de son domestique, même s’il eût
vieilli à son service, et il ne se préoccupe pas de ce
. dont il devait naturellement se préoccuper. La procédure établit que ce n’est pas à la demande d’Armand, mais bien sur l'instigation‘de Malzac, un
homme de sa maïson, que l'on a été chercher de
nouveau le: serrurier pour faire ouvrir l'écurie
et
donner les soins nécessaires aux chevaux, et cela à

huit heures du soir!
.
Encore un mot sur l'attitude d’Armand quant à
cerlains faits indiqués par l’instruction.
Lorsque pendant la nuit, vers deux heures du
matin, Maurice Roux a repris ses sens, et a désigné

‘Armand comme son assassin en présence de M. .Bi-

quet et de Malzäc, qui n’ont pas protesté, et qui ont
été réveiller et chercher Armand dans sa chambre,
Armand aurait dû s’élever énergiquement contre

les déclarations de Maurice Roux. Il ne fait pas ce
que nous aurions tou fail; il ne se :ève pas en toute
hâte et ne va pas frapper à la porte de M. le Procu-

reur général pour lui dire : mais cet individu est un
infime calomniateur!... Pas le moins du monde. Son

silence n'est-il pas des plus significatifs
?.….
Puis, quand, dans la journée, il est appelé par le
Juge d'instruction, .lui qu’on a réveillé pour recevoir cet avis essentiel, il feint

la stupéfaction

la

plus profonde, l’indignation la plus subite en apprenant du juge l'accusation dirigée contre lui; eten

fait de comédie, je crois qu'il se montre plus fort
que la défense n’a jamais pu supposer Maurice Roux.

Il recule de deux pas, et il dit : Vous plaisantez peutêtre? ce n’est pas possible! On lui répond que la
Justice ne plaisante pas; on le fait s'approcher du
lit, puis la confrontation conlinue.

..-..

N'y at-il pas là un second symplôme à remarquer

chez cet homme, que nous voyons si tranquille dans”
différentes circonstances, si ferme aux regards de

ses amis et des familiers de sa maison?.N’y a-t-il
pas dans cette seconde attitude quelque ‘chose qui
fait naître le soupçon des qualités spéciales qu'il
peut avoir pour défendre,
par la dissimulation, les
intérêts si énormes de toute sa vie engagés dans
ee
Ci
rt.
cette affaire!
- Cela est impossible, :diront les défenseurs ; mais
ne jugeons pas les aulres d’après nous-mêmes, étu-

dions les variétés si infinies de l'espèce humaine
avec cette face originale qu’elle présente parfois, et
rappelons-nous -qu’il y a dans ce procès quelque
chose de bien autrement impossible auquel j'arrive
et qu'il faut maintenant parfaitement constater. Lors de la confrontation à l’hospice, — et ici Ar.mand va se peindre non par üne phrase, mais par
un fait, — dès qu’il est en présence du lit de MauriceRoux, —je ne veux pas faire de tableau,je m'en
garderai bien, je ne sais pas les faire, —en présence

du lit de Maurice Roux, la colère s’empare de lui,
il se précipite d’un air menaçant on levant la main
sur cet homme

couché,

et qui, épouvanté,

fait un

mouvement nerveux qui le-jette hors de son lit et
détermine le coup de pied qui aurait atteint les
agents de police, coup de pied qui n’a pas été donné,
comme on vous l'a raconté... Les sergents de ville
retiennent Armand à bras-le-corps, et, quand le

Juge d'instruction lui reproche de prendre vis-à-vis
de sa victime ces allures menaçantes, Armand re-

constitue soudainement sa physionomie d’auparavant:— Ce n’est pas vrai, je ne l’ai pas menicé, — et il passe sans transition, en quelque sorte,
du paroxysme dé la’ colère à une attitude conre
.
venable.. : :.
. Ce fait est certain, constant, et il est beaucoup

plus fort que celui de la colère qui, commencée au
jardin, finit à l'octroil.… Cette variation subite, cette
mobilité d'attitude et de langage est un trait caractéristique qu'il faut observer dans la. constitution
physiologique toute particulière de Paccusé.
Maintenant, Messieurs, je vous rappelle encore la
circonstance de la clé. Nous savons quelies sont les
dimensions des clés de cave; faites celle-ci aussi
petite que possible, assurément Maurice Roux n€

peut pas lavoir avalée, car on l'aurait alors retrouvée quelque part à l'hôpital... Il faut que celte clé .
se retrouve.

:

.

- On dit que la clé peut être dansla cave elleméme,

AFFAIRE ARMAND. :
où il y'avait des tas de charbon,
des pièces de bois;
mais les pièces de bois ont été prises une à une; le
charbon à été enlevé morceau par morceau. On a
ensuite fouillé la terre, ratissé le sol; le tout s'est
fait en présence des membres de Ja famille Armand,
* cton n'a pas trouvé la clé,
.

On

dit encore qu'elle a pu passer à travers la

porte à claire-voie de la caves mais c’est une supposition puérile; la clé ne peut être lancée à une dis-

lance plus considérable que celle des parois des ca-

ves environnantes, à un mètre ou un mètre 50; on
. l'aurait trouvée

là, .

‘’ TL faudrait donc qu'elle eût

1.

7

passé par le-soupi-

rail de la cave, et que, par l'effet d’une adresse ad-

mirable, Maurice Roux, avant de procéder à sa toi-

lette; toilette toute particulière, soit parvenu à en-

voycer la clé au travers des mailles qui forment le
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même, ct qui nous indique deux nouveaux témoins
auxquels la femme Cazes aurait dit avoir vu Armand
se rendre à La cave. :
_
:

Me Jules Favre. —T ne manque plus que de faire

desinstruclionspardépéchetélésraphique.Toutesles
monstruosités nous sont réservées dans cette affaire!
A. l'Avocat général. — Je vous en prie, ne

m’interrompez pas. Les interruptions ne sont pas
dans nos habitudes judiciaires. J'ai déjà assez

de

peine à remplir ma lâche sans que voris me la rendiez

plus pénible.

Armand

a une

sainteté

toute

naissante, toute fraîche. Vous devriez lui montrer
par votre exemple que la pâtienceestune vertu chré-

tienne ! Nous vous communiquons une dépêche télé-

graphique, parce que nous n’avons pas autre chose.

Je reprends. A côlé de ces propos, nous voyons

grillage dont a déjà parlé M. le Procureur général.
.. Or. Messieurs, l'espace dans lequel il aurait fallu

faire passer la clé. est de 24 millimètres! C’est une

la manifestation des manœuvres auxquelles la :famille va se livrer pour sauver Armand, et l’inquiétude de ceux qui veulent le ravir aux conséquences

de sa faute.

clé de cave; elle n’a pas les dimensions restreintes
d’une clé de ‘secrétaire ou d’un meuble d'intérieur.
Il était donc impossible à Maurice Roux d’effectuer
ce-tour de force que lui attribue la défense au mo-

- - Vous vous rappelez le témoin Guizard qui va
trouver Roux à hôpital pour avoir, je le suppose
-du moins, avec lui une convérsation’ périlleuse.

ment où'il allait se livrer à l’opération préparatoire
et compliquée de sa simulation!
. . -...
ÆExaminons maintenant les propos. *."
‘© :
: La vérité est naturellement comprimée dans le
-milieu de parents, d'amis, et dans cette population
servile qui entoure Armand, qui. vit du travail quäl
-donne, qui, par conséquent, a intérêt à ménager

-Armand lui-même, ou peut-être les vertus qui Pen‘tourent.

::.:

:

|

Rappelez-vous toutefois que la cuisinière a en-

tendu des propos tenus dans la maison de parents
-d’Armand,
sur le bord de la mer : « C’est affreux

« d’avoir laissé un homme garrotté ainsi toute une”

DL

‘Roux :n’avait

UT

pas encore complétement parlé;

il

pouvait revenir sur sa déposilion. Probablement
Armand aurait chanté (puisque le mot est admis),

si la chose-avail pu se faire. A l’aide de la fausse
qualité qu’il prend d'étudiant en médecine, il pénètre jusqu’au lit du malade, fait semblant d'exami- :
ner la blessure, se fait reconnaître, ct la conversation s'engage. Ge témoin a été deux fois convaincu

de mensonge, et par l’agent de police qui l’a vu et
entendu, et par un étudiant en médecine qui est
venu ici raconter la conversation qu'ils avaient eue’
ensemble.

Guizard,

ainsi

confondu,

ne trouve un

refuge que dans cette même indépendance qui le
protége, et il al’audace de retourner l’outragecontre
ces deux témoins qui devant vous disaient la vérité,

-« journée..…., mais enfin il faut le tirer de Jà. » —
-Ce propos élait tenu à haute voix; on s’adressait à
un honorable avocat, c'était tout naturel, il fallait

.et sont restés, eux, fidèlesà leur serment.
‘ Toutes ces constatations juxtaposées viennent for-

tout cela.

àl’heure, etéclairentlaJusticesurlesfaits
dela cause.

avec lui s'exprimer de la sorte. Vous apprécierez
el

UT

|.

La concierge est venue faire preuve À cette au-

-‘lience d'un courage que je considère comme malheureux, bien qu’il ait été si fermement vanté hier.
-Elle avait raconté le fait à sa sœur, la femme Ma-

“rius; celle-ci en dépose : elle a vu Armand remonter
-de la cave.
LL
_
. Mensonge, dit-on, de la femme

Marius,

parce

qu’elle n’aurait pas manqué de le dire à son mari...
Mais pourquoi ne l’a-t-elle pas dit à son mari? parce
‘qu'il est brouillé avec la femme Cazes, et elle ne vou-.
lait pas dire à son mari qu'elle avait des relations
‘avec sa sœur. Voilàle fait éclairci. .. ”
1.
Un témoin a raconté une scène à ce sujet avec le

naturel .que vous savez. II voit la femme Cazes, et

‘provoqué

par un de ses amis, il cherche à se faire

‘donner quelques renseignements; il s'approche de la
portière : elle est femme, elle est portière, double
titre qui lobligera à parler; et alors, appuyée

sur le

tifier les considérations que je vous présentais tout
Je vous aï dit que je ne voulais pas faire de tableau, ce serait pour moi un péril immense; mais
si j’ai démontré que là simulation avait été impos-

sible,

encore

puis-je invoquer

le

témoignage du

témoin principal dans Paffaire. - . ‘ …
|
À quel moment Roux-a-t-il déclaré qu'Armand

avait voulu le tuer? C’est à deux heures du matin; et

quand cet homme, qui vientde traverser une véritable agonie, qui quelques instants auparavant était
malade si gravement, qu'il ne sentait pas l’eau bouillante qu’on versait sur ses chairs, revient à lui, re-'
prend à peine ses sens, il répond sans hésiter à l’6tudiant Vialette, en présence de Malzac et de. Bi-.
-quet : c'est Armand qui est le coupable.

Et vous

voudriez qu’à peine arraché à un péril aussi sérieux,
sans être obligé de coordonner de nouveau son sys-

tème, ses idées,il ait pu, — je ne diraipas prononcer, ‘
il ne parle pas en ce moment, — mais donner une

manche de son balai, elle sourit aux insinuations et
finit par déclarerla vérité. . :
Let it

première indication mensongère! C'est encore là
une circonstance qu’il est essentiel de noter. .

ment,el c'est à l’origine qu’elle a été sincère.
Il-est impossible de prolonger ces débats; mais
“enfinJa vérité se fait jour lentement, elle est fille du

le magistrat dans la matinée, je sais parfaitement

La femme Cazes peut varier aujourd’hui; mais elle

temps,et, grâce, au ciel, dans ce procès, elleaura cu

le temps de naître, puisqu'il y a déjà huit mois et
“plus que cette affaire est engagée. Voici, à ce sujet,
une dépêche télégraphique que je reçois à l'instant

Je ne rappelle pas les procès-verbaux dressés par

quel est le sortde ces œuvres conscicncieuses aux-

quelles les magistrats instructeurs se livrent, lorsque
le devoir les appelle auprès d’un homme qu'il faut
cntendre peut-être pour. la dernière fois. Je me
contente de dire qu’ils ont été rédigés sous la foi du
serment,
+

et avec le. plus grand soin, avec la plus

|

LES PXOC£S DU JOUR.

:

croyait agonisant. Ce serait faliguer inutilement votre
atiention que d’insister sur ce point.
.
Je laisse aussi de côté le tableau de la scène
religieuse qui se passait à l’hôpital quelques jours
après : on me répondrait que cette communion a été
‘un sacrilége. Maïs voici un argument que je ne veux
pas négliger : Roux est malade,

tellement

malade

que la supérieure des religieuses du couventle croit
en péril. Elle vient trouver le Juge d'instruction, et
.sans que Roux ait songé à ces pratiques religieuses,
que le péril de la situation commandait, elle parle
de l’urgence de la communion suprême. Cet homme

est en danger; il ne peut pas ne pas croire à la gravité de son état, ct devant l'appareil imposant du
mystère religieux qui va s'accomplir, il est impossible que

l’idée

d'une

profanation gratuite

puisse

venir à sa pensée. C’est à ce moment solennel qu'il
jure qu'Armand est bien réellement l'homme qui
s’est livré à cet attentat sur sa personne. Il le jure,
et il le jure de nouveau. Et maintenant vous voulez

de ce Roux faire un comédien horrible, un histrion
comme on n’en a jamais vu, un imposteur, un dramaturge de premier ordre ! Mais, pour Dieut s'il en
était ainsi, lui qui sans avoir besoin du feu de la
rampe, en plein midi, sous les yeux des professeurs
de médecine légale, parvient à jouer une comédie
semblable, et à tromper tous ceux qui le voient
dans ces quarante-huit heures qui ont suivi le coup
“qu'il a reçu, qu’a-t-il besoin d'obtenir d’Armand
ces sacrifices

pécuniaires

par la peur

de la pers-

pective d'une condamnation? I}! aurait mieux à
faire encore, si s’est la cupidité qui le fait agir : une
.vocation de celte puissance se révèle toujours à
elle-même ; il n'a qu’à fuir la province, à venir à

Paris, et paraître äâvec succès sur les planches de
l’'Ambigu!
|
M. l’Avocat général annonce qu’il n’a pas l’inten-

tion de discuter les questions médico-légales qui
surgissentdu débat. Il examinera seulement qguelie
est la situation

du Juge; en présence

des opinions

émises dans l'affaire par des médecins justement
renommés.

|

|

On peut bien admettre la centralisation politique,
ais non la centralisation du sens commun ni celle
de la science, ctil fauts’abstenir de rien accepteraveuglément:Les professeurs de la Faculté de Montpellier
ont été crucllement traités dans le cours des débats, Cependant on ne peutnier leur autorité; partis

des rangs les plus humbles, c’est à force de travail
qu'ils ont compris leur position, et la Faculté de
. Montpellier a au moins le mérite d'êtrela sœur aînée
* de celle de Paris. On

ne peut traiter légérement un

rapport signé de tels hommes, en qualité d’experts,
et sous la foi du serment,
.
M. l’Avocat général rencontre en face d'eux d’au-

tres médecins également honorables et savants, mais
placés dans des conditions différentes, intéressés
peut-être, ou'entraînés par les récits inexacts et les
larmes d'une famille. Il n’entreprendra pas avec
eux une lutte inégale; mais il cherchera à montrer

les traces de la passion où clles existent, ct il fera
ressorlir quelques-unes des erreurs ou des contra.
dictions que cette passicn a amenées.
. Et d’abord M. Tardieu nie d'une manière générale

l'intermittence des effets de la commotion cérébrale.

M. le docteur Delpech, dans son Traité élémentaire

des maladies réputées chirurgicales, admet, au con- traire, dans ce cas, la suspension momentanée des
symptômes.
.
‘
oo
:

M. Tardieu soulient aussi dans. son Mémoire que
ce n’est pas à la nuque que Roux a été frappé, mais
à l’occiput, et il en conclut que l'érosion de la peau,

partie tendre entre le cräne et le corps contondant,

était alors inévitable. Le fait était erroné, le coup
a porté sur la nuque, et, pourtant, vous avez entendu

M. Tardieu maintenir à fortiori l'opinion émise
dans sa consultation !
M. l'Avocat général cite quelques autres exemples d'opinions avancées par les médecins, et qui

seraient, d'après lui, tout à fait inacceptables ou
exagérées. Il relève encore une assertion de M. Pi-.

rondi consistant à dire que Maurice Roux aurait été
d'autant plus exposé à la mort qu’un plus grand’
nombre

de causes,

commolion,asphyxie,

syncope,

auraient concouru à la produire.M. l’Avocat général
trouve dans les souvenirs de sa pratique judiciaire
un exemple contraire : un Piémontais avait été d'a.
bordassommé, puis ilavaitreçu uncoup de pied et;
quoiqu'il ne parût plus qu’un cadavre, son assassin

s’acharne et le frappe à plusieurs reprises d’un couteau; cette dernière violence, opérant

comme

une

saignée,au lieu d’achever, sauve la victimel
. M. l’Avocat général clôt l'énumération des erreurs
qu'il reproche aux médecins en eritiquant cette assertion de M. le docteur Jacquemet, que les cordes
mouillées s’allongentetse raccourcissent en séchant!
En lisant une pareille énormité, dit-il, j'ai eru que
c'était imprimé à Paris pour être envoyé en province; mais non, c’est de Montpellier qu'on nous
transmet ce bel axiôme de physique! et nous ne sa-

vous plus comment à Rome on dressait les obélisques sous le pontificat de Léon X, comment à notre
époque on a rétabli à Paris l'équilibre des tours de
Notre-Dame.

|

|

D'ailleurs l’entrainement de M.le docteur Jacquemet est tel, qu’il commet un délit presque à chaque

page de son Mémoire,

en y insérant des extraits de

procès-verbaux
‘et de dépositions non lus à l'audience, chose défendue et punie par la loi des 10-27

juillet 1849.
ee
Voilà, dit M. PAvocat général en terminant cet
ordre de considérations, à quelles’ erreurs la faible
espèce humaiñe est entrainée lorsque la passion l’aveuglel
ce
De
Passant à l’expérience des cordes, M. l'Avocat général rappelle que deux experts nommés par M. le

Président ont prétendu à l’audience qu’il était im-

possible, parle procédé du Commissaire de police,
de produire des sections de corde analogues à celles

qui figurent dans les pièces de conviction, tandis
qu’il était facile d'obtenir ce résultal par le procédé
Servent. Or ils avaient signé

l'avis

contraire

dans

leurrappoñt écrit! Quel affligeant spectacle que celui
de parcilles aberrations!
ee
: Vous avez été témoins, continue M. l’Avocat général, de l’expérience ordonnée par M. le premier
Président
: ona essayé, avec les douze petits bouts de
corde, d’entourer les poignets de Maurice Roux, et
plus de la moitié n'étaient pas assez longs pour les
enserrer. Comment l’auraient-ils fait davantage le
7 juillet? M. Alquié élait donc seul dans le vrai lorsque, fidèle à ses conclusions écrites, il disait que,
par l’un ou l’autre des deux procédés,on pouÿait
obtenir des résultats similaires aux pièces de conviction.

|

:

Me Lachaud n’a pas parlé des gens d'Alais, du

maçon Sabatier et dela femme

Pontet;

doivent ils

être encore cités dans la réplique comme les complices de Maurice Roux? Je ne sais, dit M. l’Avocat

os
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grande consciencé, en présence d'un homme qu'on

ARMAND.
vous

de mer, ct qu’ilsétaient retournés parce que les bains
n’élaient pas ouverts : la Méditerranéenne ressemble
pas à un cabinet particulier. Mais quisait si la femme
Pontet, nouveau Mercure galant, n'était pas chargée
de quelque message mystérieux; ou bien si elle

n'allait pas

déposer un nouveau-né

aux Enfants

Trouvés; ou si enfin elle ne venait pas simplement
pour passer non pas la journée, mais la nuit à la

ville
? Ce qui est certain, c’est qu'ils ne connaissaient

ni l’un ni l'autre Maurice Roux, et que la fille Abra-

ham avaitchargé la femme Pontet d'aller le voir en
passant à Montpellier, et lui avait donné son adresse.
En ce qui concerne l'attentat du 47 novembre,
M. l’Avocat général ne prétend pas pouvoir en désigner l’auteur, ni dire qu’on ait voulu tuer Roux. On
voulait seulement l'empêcher de comparaître. Mais
le système qui consiste à dire que c’étail une seconde comédie jouée par Roux, est odieux. M. le
docteur Réné a parfaitement constaté la commolion.

Si le mystère subsiste, l'attentat est manifeste, et
c’est à messieurs les Jurés à l'apprécier.
La défense a beaucoup parlé, dit M. PAvocat
général, des entrées au théâtre accordées à Maurice Roux. Mais c'était un simple acte d’humanité
de la part du directeur; il n’y a aucune conséquence
à tirer de ce fait, et quand ilaurait été provoqué dans
une certaine mesure par le Commissaire central, ce
ne serait pas une raison pour le poursuivre de vos

sarcasmes. .
|
Il est dans les habitudes de finir par une péroraison, de prendre plus de véhémence; de mettre

plus de vivacité dans son langage, je n’en ferai rien.

Je n’ai pas eu la prétention de prononcer un discours devant vous ; j'ai fait toules

mes réserves à

cet égard. Examiner les points culminants de l'affaire, voilà ce que j'ai voulu,

un

Je termine. par une idée que je n’ai pas encore
exprimée. Il faut dire tout haut ce que nous pensons
-tout bas. Si, dans votre conscience, dont je ne prétends pas avoir pénétré les secrets, — prétention
que la défense manifestait hier à coup sûr bien témérairement,—
vous vous disiez : le 7 juillet, il y a

eu dans la maison d’Armand un événement bien
fatal : Armand a frappé Maurice Roux. Au point
de vuc de l'intention, il n'était pas plus coupable
que lorsqu'il frappait Gervais ou Blanc,— ce sont
des circonstances identiques, les résultats matériels

clamant aujourd’hui son innoceñce nous ne serons
pas rigoureusement justes? Si,-dis-je, vous vous
teniez à vous-mêmes ce langage, vous seriez éloignés,
Messieurs, du sentiment du Ministère public. Mais
enfin je suppose que quelqu'un de vous püt entrer
dans cet ordre d'idées. Le Ministère public vous

le déclare, Messieurs, il croit que cette manière de
voir Serait injuste ; que, de votre verdict ne doit pas
sorlir seulement l'accomplissement de la loi morale qui-veut que la réparation suive la faute:
que,

dans

une

affaire de

cette

importance,

il y

a une autre exigence à satisfaire, celle de la vérité que chacun demande, dont chacun a soif, et
que. vous

avez le devoir de proclamer. Comment, en

effet, s'appelle la décision que vous allez preudre :
Vere diclum, la Vérité; l'étymologie du mot l'indique

.

avez

prêlé, au caraclère

vesiis, au nom que

porte

dont vous êles

votre

sentence,

in-

si vous

adoptiez la manière de voir queje viens de supposer
pour un instant?

:

Rappelez-vous les hautes considérations sociales -

que M. le Procureur général a invoquées hier. Les
paroles tombées de ses lèvres ne peuvent plus sortir
‘des miennes. Mais je vous dis, en dehors de ces
considérations, etau pointde vue purement juridique,
iln'est pas vrai, Messieurs, que vous soyez souverains,

puisque vous relevez de votre conscience ct de votre

serment...

:

L’audience est suspendue.
.
.
La discussion vigoureuse, animée de M, l’Avocat
général a nécessité un nouvel effort de la part de la
défense. A la reprise de l'audience, M° Jules Favre
prend la parole en ces termes : .
Je croyais être en droit d'espérer, après onze jours
de laborieux débats, après un interrogatoire long et
lumineux, après l'audition de cent soixante témoins,
après un brillant réquisitoire et une éloquente plai-

doirie, que nous touchions enfin au terme de ce déplorable

procès et qu’il n’y avait plus de place que

pour un

verdict déjà prononcé dans voire cons-

cience.

:.

Je me suis trompé; le Ministère public insiste ct.

me force à descendre dans l'arène.

.

Permettez-moi de vous le dire avec sincérité: quand
javais prié mon si habile confrère et ami, M° Lachaud, de prendre la parole, je savais par expérience
quelle est la fécondité de ses ressources; elle égale la
noblesse de son cœur et la solidité de son esprit;

j'étais certain d’un succès,
d'hier, bravant

l’ordre de M.

et lorsqu’à l’audience
le Président par une

infraction que nous devons regretter, tout en la
comprenant, l'auditoire a éclaté en applaudissements, que la Cour en soït bien convaincue, il n’y
avait dans

l'expression irréfléchie et spontanée de

l'opinion publique rien qui ressemblât à cette
odieuse vénalité que le Ministère public aura regret
d’avoir signalée dans cet incident.
Lo
‘
Mais qu’il me soit permis d'ajouter que ce talent
si souple, si varié, si puissant, n'avait, dans l'affaire
actuelle, aucune application véritable. Le danger
contre lequel la défense avait à lutter n'existait

plus; il s’était dissipé dès les premiers jours de ce
ébat...
Dès ce moment,

en ont été seuls différents
; — c'est un délit qu'a

commis Armand, Depuis huit mois, cet homme,
éloigné de sa maison, arraché du sein de sa fa.
‘ mille, souffre toutes les douleurs : est-ce que la
réparation n’est pas suffisante ? Est-ce qu’en pro-
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elle-même. Ne failliriez-vous pas au serment que

général.
Ils ont certainement menti en déclarant
qu'is passaient à Montpellier pour aller aux bains

Messieurs,

je désirais en être.

écarté, et je me sentais le cœur obsédé de pensées
amères que j'aurais voulu y renfermer. Il nous paraissait

surtout utile de se préoccuper du sort de

l'accusé, alors même que sérieusement nous ne pouvions concevoir aucune inquiétude. C'était une fai-.
blesse ; mais il faut que chaque affaire porte avec

elle son enseignement. Dans celle-ci des paroles sévères doivent être prononcées, et il importe de faire.
appel à la moralité qui se trouve au fond de toutes.
les consciences.
C'est là le rôle que je voudrais remplir, et, vous le
voyez,il est supérieur à l'affaire. L'accusé, l’accu:.

sateur, le procès, n'existent plus; mais il resle un

drame lugubre, et c'est à ce drame que je voudrais
demander sa raison d’êlre. (Bruïts confus au dehors.
—

Interruption...)

|

Me Jules Favre. — ... Si le huiïs-clos
contre nous de toutes les manières.

-

est fait
Lo

A. le premier Président, — Qu'on tienne les por-

tes closes !
e
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justification
men de tous
possible.
Je dis, et
devant vous,

.

| confondre dès sa première heure, et lui démontrer

M° Jules Favre, — Je disais, Messieurs, que, si
le sort de l’accusé ne me paraît pas en question, sa

que si elle avait voulu y voir tlair, ou plutôt si elle

doit et peut être complétée
par l’exales: faits qui ont rendu son accusation
.
c’est là ce que j'essayerai de démontrer
que non-seulement l'accusation n'existe

n'avait pas élé conduite par des hommes chez les.
quels la passion peut exister avec toutes ses erreurs,
si enfin elle n'avait pas été sous l'empire d’une idée
préconçue, elle était dès l’abord complétement im-

plus, mais qu’elle n’a jamais existé, en ce sens que

possible.
:
:
Sous ce rapport, Messieurs, il faut en convenir,

prendre que la Justice s’y soit jamais arrêtée.

nous différons étrangement, M. le Procureur général
|
_
et moi.
Vous l’avez entendu à l'audience d'hier,et les pa-

les faits sur lesquels elle s’appuic étaient de telle
nature, qu’un esprit sérieux et réfléchi a peine à com-

C’est là, Messieurs, ce que j'entends vous exposer.

Je le dirai avec l’intention de ne blesser personne,

et si, dans mon langage, que j’essayerai de rendre
calme ct modéré, se rencontrait quoi que ce soit qui

pût avoir un semblable caractère, je le désavoucrais
par avance. Mais en même temps je m'exprimerai,
Messieurs, avec cette ferme indépendance dont nous

ne pouvons nous dépouiller en paraissant à votre
barre, et qui, si elle n'existait pas dansnos cœurs, se

:

roles que vous venez d'entendre n’ont été que la continualion du premier Réquisitoire..

M.

le Procureur

général

vous

a .dit qu’il avait

abordé cette accusation avec hésitation et méfiance;

nous nous en sommes bien aperçus quand il a dé-

claré que le système de l'acie d’accusation: était
inacceptable et inadmissible, qu'il ne pouvait être
cru par aucun esprit sérieux; mais je suis sûr, pour

ma part, que les auteurs de l’acté d’accusation pour-

lèverait' vivante en face de nous dans vos consciences
qui nous protégent et nous inspirent.
E
-. C’est là, Messieurs, permeltez-moi de le dire, ce

attaque à M. le Procureur général, pour le système
nouveau qu’il a mis enavant. :
|
.

puissant et unanime

tion perpétuelle, et je puis dire officielle, entre le

. qui fait la grandeur véritable de ce procès, l'intérêt

qu’il excite dans le monde en-

tier. Nous sommes accablés de toutes parts de cor*espondances qui s’écrient qu'Armand est innocent
et qu'il faut le sauver. Nous rencontrons des avocals
d'office dans les moindres bourgades; des magistrats, des hômmes de lettres, des propriétaires, des

négociants, des femmes, :s'irrilent à la pensée que
cet innocent a pu subir une captivité si longue et si

imméritée,
© ‘,
|
.
- Je pourrais, Messieurs, faire passer sous-vos yeux

quelques-unes de ces correspondances qui, pourla
plupart, contiennent des exemples de simulation qui
sont exactement la reproduction des scènes qui ont
êté jouées par Maurice Roux. Mais, quant à moi, je
ne m'arrête pas à cette superficie et je vais au fond
des choses.

|

Je comprends à merveille que cet intérêt ait été
surexcité par une situation si dramatique et si dou-

loureuse; la mise en scène d’ailleurs l’a considérablement grandi; mais, soyez-en sûrs, c'est moins de

la'cause d'Armand que tous ceux qui ñous écrivent
se préoccupent, que d'eux-mêmes. Ils sentent à merveille que sa cause est leur cause, et que chaque honnêlehomme se trouve troublé dans sa sécurité par.

un événement

sans exemple,

démontrant aux plus.

incrédules comment, avec les intentions les. plus- pures ct les plus louables, la Justice peut arriver à
d'inexplicables erreurs. .
_
Quant à moi, je m'interroge, et je me demande si

raicnt, avec non moins de raison, renvoyer la même
. Nous sommes donc en présence

d’une contradic-

premier et le dernier acte de la procédure. Les magistrats ne sont pas plus d’accord que les médecins.
Mais, quant à moi, ce que je déclare devant vous,
Messieurs, c’est que je n'ai jamais varié dans ma
conviction. J'ai été, par cette famille éperdue, informé-de cet événement affreux au moment même
où il a été commis, ct, j’en attesterai ceux qui sont

venus chercher auprès de moi des consolations que
dans aucun cas mon cœur ne leur eût refusées, mon
premier mot a été de dire : La Justice est en présence d’une indigne comédie, elle n'aura qu’à regar-

der pour le reconnaître.
L
:
Est-ce qu’il y avait de ma part, Messieurs, intuition particul?ière
est-ce qu'il y. avait intelligence

supérieure, ou extraordinaire divination? Non, Messieurs; mais

rappelez-vous,

au milieu

de: tous ces

faits dont vous avez été témoins, ces paroles si loya-

les et si fermes prononcées par Armand,

lorsqu'il a

été mis, dès l’origine, en présence de Maurice Roux:
J'en ai été frappé dès le premier moment! De plus,
il n’y a vraiment pas de mobile sérieux au crime: on
ne peut pas croire qu’un homme se porte à une violence criminelle pour un motif aussi léger que celui
qui vous a été signalé.
"
.
D
Étaient-ce là, Messieurs, les seules raisons qui
m'aient décidé ? Non : il y en avait une autre, dont
on n’a pas. assez tenu compte, et qui est cependant .
.
‘
:
Lo
décisive.

demain je ne puis pas être l'objet d’une accusation
On avait Irouvé la victime prétendue Jes mains
semblable,et si la Justice, précisément parce que liées derrière le dos,
les pieds attachés avec un
je ne suis pas le premier venu en ce monde, et que
mouchoir et une corde roulée autour du cou et ma
je n'ai pas le privilége de la pauvreté, ne ferait pas première pensée
fut celle-ci : Ce sont trop de préentendre contre.moi ces appels aux passions popucautions pour un crime qui a avorlé; et la multiplilaires qui ont été dirigés contre. Armand.
‘
cité des moyens
en face de la nullité des résulVoilà ce qui inquiète et trouble les consciences, et’ latsme démontraitmisqu'il
n'y avait pasun crime, mais
voilà ce qui appelle la thèse que j'entends soutenir une comédie. Ce qui
le démontrait surtout sans rédevant vous. Ce n’est plus un intérêt particulier qui _plique, alors
comme aujourd’hui, c’est que .les
me guide, car pour ce qui est de l'accusation, il n’en
mains
liées
derrière
le dos étaient urie précaution
resic'plus rien, elle n'a pour dernier refuge que.
complétement inutile pour arriver à une strangulal'instruction.
Tout

ce qui s’est passé

devant

vous,

elle en à fait bon marché; elle s’est démentie elle-

même, et au milieu des contradictions dont elle vous

a présenté l’affligeant spectacle, c’est à peine
si,
dans les ténèbres de sa’ pensée, clle peut saisir un

système obscur auquel elle se rattache. J'entends la
*,

tion,
|
»
:
: Je reviendrai plus tard sur’cette considération, et’

je ne vous en parle ici uniquernent que pour vous
peindre l’état de mon âme au moment même où la

famille Armand me fit l’honneur de venir me consulter, Je la rassurai de mon mieux, et lui dis que

. AFFAIRE ARMAND.
les magistrats, qui sont tantde fois témoins de scènes
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semblables, découvriraient bien vite la vérité, et ne

devant vous, qui nous disait : Je suis dans la vérité,
qu'ai-je à craindre ? Il nous a fallu une force irré-

ne fut pas ma stupéfaction quand j’appris qu'Armand

{je l’espérais) s’en est un peu

pouvaient être dupes de cette comédie. Mais quelle
avait élé arrèté, que le procès se poursuivait, et que
je le vis cheminer avec celte

déplorable

précipi-

tation qui assurément mérite d'inquiéter vos consciencesi
. .
.
‘Un crime prétendu avait été découvert le 7 juillet

au soir. Quinze jours après, l'ordonnance de M. le

Juge d'instruction était rendue. Nous fimes de vains
efforts pour obtenir la communication des pièces.

sistible pourle vaincre. Heureusement que l'affection

mélée : il a vu nos

cœurs, il a compris à merveille qu’afin d'éviter un
malheur qui'aurait pu faire couler les larmes éternelles de sa famille, nous nous placions ainsi entre

luiet laJustice, qui n’était pas suffisamment éclairée.
Cependant, malgré ma demande, l'affaire fut fixée

au mois d'août.

‘1

|;

‘ J’ignore par quelle intervention, quoique je la devine, ce résultat fut changé. Un délai de trois mois

nous fut accordé.
+
©
_
À son échéance,le défenseur qui a Fhonneur de
lignes de l'arrêt de la chambre des mises en accusa- paraître devant vous était frappé. d’une grave et
tion, par lesquelles cette communication fut refusée : cruelle maladie. Vous dire ses angoisses, sa douleur,
« Attendu, dit larrêt, que, tant que dure cette pre- le chagrin qu’il éprouvait en pensant que là noble
mière période des poursuites, le prévenu ne doit tâche qui lui avait été confiée ne pourrait être rempouvoir répondre que sous la seule inspiration de sa” plie par lui, et que cette responsabilité dont Dieu
conscience aux questions qui luisont adressées... » seul connaît l'étendue lui échappait, ceci, Messicurs,

Elle nous fut refusée, Messieurs, et je ne puis résister
* au devoir qui m’oblige de mettre sous vos yeux deux

C’est d’un autre âge, Messieurs, et mes souvenirs

se reportent malgré moi à l'époque où l'accusé comparaissait devant ses juges, seul-et sans défenseur.
Quoi! dans une accusation où tout n'est-qu'hypothèse, il n'a pas même le droit, la possibilité de se

©

défendre!
forme des
constance
un tel état
dans notre

Comme homme et comme chrétien, je
vœux sincères devant vous, en cette cirsolennelle, pour que le législateur modifie
de choses, et que l'humanité pénètre enfin
Code d'instruction criminelle.
|

Voilà donc

un homme arräché subitement à sa

famille, à ses affections, précipité du faîte de la
considération et de Pestime dans l’abîime d’une accu-

ne peut être traduit par aucune langue humaine! ” :
* Mais je me trompe, toutes ces inquiétudes, toutes

ces terreurs, l'amitié se chargea de les dissiper, et

quand je sus que Lachaud consentait à tout abandonner, à laisser toutes ses affaires, pour courir au
secours

de

l'accusé,

ah! je

fus

désormais: sans:

crainte, et je pensai qu'Armand n'aurait plus rienà
regretter.

:

oo

Si

Vous savez, Messieurs, quel fut l'incident qui signala la soirée du 17 novembre : une nouvelle comédie! Maurice Roux prétendit avoir été frappé, la
nuit, dans une rue obscurede Montpellier. :

‘

7°

J'entendais à l’audience d’hier M. le Procureur

sation sans fond, présenté à cetteardente population
de Montpellier comme l'assassin de son domestique ; et quand quinze jours se sont écoulés, et que

général, dont'la parole dans cette affaire a été si
grave,si mesurée, si pleinede modération,
— je"

l'instruction est terminée, il demande à grands cris

voyait pas

‘que les pièces lui soient communiquées, elles lui
sont refusées, sa conscience doit lui suffire ! Et quarante-huit heures après, l’arrêt de mise

en accusa-

tion était rendu : chose sans exemple!
” Lorsque j’appris ces faits, je compris immédiate-

ment en face de quel danger je me trouvais,et je
le déclare ici sans emphase, c’était autantde la
" justice de mon pays que du sort de l'accusé que

j'avais souci.
|
M
es
* Je courus chez M. le Garde des sceaux, et je dois
lui rendre ici ce public hommage qu'il écouta ma
plainte. Je ne parle pas, Messieurs, de sa bienveil-

lance : elle est acquise à quiconque porté notre robe.
* Mais ce-fut âvec un.esprit d'humanité, dont je lui
serai éternellement reconnaissant, qu'il me fit Ia
promesse de faire tout ce qui était compatible avec
son devoir, pour arrêter cette déplorable précipitation de la Justice, qui pouvait la conduire à une
irrémédiable erreur.
oo
h
: Cependant le pourvoi-que nous avions relevé pour :

la forme, et pour gagner du temps, devant la Cour

de cassation, fut rejeté, et là, une lettre de M. le

Procureur général près la Cour de Montpellier nous
apprit que Ja magistrature avait ainsi, contrairement
à ses règles ordinaires, précipité la: procédure,
« parce que l'opinion publique exigeait une prompte
salisfaction. »
ce
Ainsi, au lieu de dominer, la Justice subissait une
pression.

‘

-

.

C'était pour nous, Messieurs, une raison d’être
plus fermes. J'avais sollicité un renvoi malgré la résistance d’Armand, qui voulait être jugé à tout prix,
qui était à cette époquece :qu'il est aujourd’hui

vous parle de son‘réquisitoire, — vous dire qu'il ne
quel intérêt pouvait

avoir eu Maurice

Roux à jouer cette comédie. Mais n'est-il pas certain que, malgré les recherches infructueuses auxquelles on s’est livré, l'ombre la plus épaisse et la
plus ténébreuse couvre encore un mystère qui intéresse et regarde évidemment la famille Armand,
contre lâquelle'ona voulu lPexploiter?M. le Procureur” général ne comprend-il pas que le salut de
Roux dut avant tout préoccuper Armand? Mais ne
voyez-vous pas que, si Roux eût succombé sous les
attaques d’un criminel, si Paccusateur n’eût pu être.
démenti devant tous, la tête d'Armand n'était plus
sur ses épaules?
_is
: Voulez-vous’ savoir commentce sentiment était
compris par Armand lui-même? Il nous à fatigués
de demandes incessantes pour venir en aide de sa:
_propre bourse au salut de Maurice Roux, et ce n’est
qu'avec la plus grande peine que nous sommes parvenus à lui faire comprendre qu'une semblable demande ne manquerait pas d’être mal interprétée. Il
s’informait de sa santé, dela gravité de sa blessure, et
il n’avait-pas d’autre préoccupation que l’état de cet
homme. «Je veux mevoir face à face avec lui, disaitil, je.veux le confondre; pourvu que Dieu le laisse sur

|
|
"
©" °°
»
la terre!
_ Ilest donc certain qu’en parlant à des hommes de
sens'et de bonne foi, je n’ai pas besoin d'insister
pour prouver que ce funeste incident tournait contre

l'accusé. Lachaud peut vous le dire mieux que moi,
qui étais à ce moment retenu dans mon lit. Il peut
vous dire l’état d’effervescence de celte population
de Montpellier dans cette funeste journée. Quelle

excitation, quels cris! Aussi M. le Procureur général

avait-il raison de dire’ que des clameurs hostiles 5e

:

Le

452

77"

».

faisaient entendre jusque dans le prétoire de la Justice. La Cour a compris alors tout le danger de: la
siluation, el nous serions ingrats si nous ne lui
témoignions pas notre reconnaissance pour l’arrèt
qu’elle a rendu. Oui, c'est elle qui s’est dessaisie de
ses puissantes et loyales

mains! C’est elle qui à dé-

claré que, dans l'état des esprits, la manifestationde
la vérité courait de graves périls, et plus tard, devant
la Cour de cassation, son arrêt a été, je-ne dirai pas

notre seul, mais notre plus sérieux argument. .
. Tout à l'heure on demandait comment et pourquoiM. Armand n’avait pas voulu comparaître devant ses juges naturels. Ah ! que M. l'Avocat général
a été mal informé; lui qui à tant de renseignements
divers,et doni les informations

se

glissent

jusque

dans les hôtelleries d’où sa police lui transmet des
indications vraies ou fausses, mais assurément indignes de cette audience! Si M. l’Avocat général avait
. connu la vérité, il aurait su, et cela

lui

était facile,

que M. Armand avait constamment protesté contre
cette procédure de la Cour de cassation qui, en pro-

longeant sa captivité, le jetait dans un véritable dé-

sespoir.

.

|

|

‘

., Je le dis ici, Messieurs, parce que j'en dois re-vendiquer la responsabilité; c’est sur moi seul que

doit retomber le reproche qui, tout à l’heure, était
adressé à l’accusé par M. l’Avocat général. Je rencon. trais autour de moi des opinions contraires, on pen-

sait que la Cour de cassation pourrait hésiter. Quant
à moi, jamaisje n'ai varié, et j'ai cru que, dans
l'état où se trouvaient les esprits à Montpellier, il

serait

dangereux,

inhumain, d'y

faire juger

un

accusé qui rencontrerait un jury ferme, j'en suis
sûr, mais auquel les témoins n'auraient pas le cou-

rage de dire la vérité. Et c’est ainsi, Messieurs, .que

nous sommes venus devant vous, où au moins cette

vérité a pu se manifester
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sans que la moindre agi-

tation vint troubler le cours de vos séances paisibles,
devant une magistrature qui a laissé, comme on le
disait justement hier, toute espèce de latitudeà
l'accusation comme à la défense.
_
. Aussi, Messicurs, qu’est-il.arrivé? N'’est-il pas
certain qu'à l'heure où je parle, c'est l'évidence qui
“nous éclaire, et qu'entre vous et moi il-n’y a plus
de différence de conviction? Pourquoi, comment
ce phénomène s'est-il opéré? Lorsque l'accusé a
paru devant vous, n'était-il pas sous le poids de la
réprobation naturelle que devaient exciter dans vos
consciences la grandeur et la férocité de son crime?

Vappelez-vous les termes de l'acte d'accusation : « Il
- & poussé la cruauté jusqu'au délire. » — 11 s’agit,

dangereuse

des

inégalités!

Est-ce qu'ily aici des

pauvres ct'des riches, des millionnaires et des arti-

sans? Est-ce que tous les citoyens -qui paraissent devant vous ne dépouillent pas les qualités extérieures

qui peuvent les décorer ? Est-ce qu’ils ne sont-pas

des créatures

de

Dieu

comme

vous,

l'inviolabilité naturelle qui les protége,

revêlues

de

malgré -le

droit éternel donné aussi à la société de se protéger
elle-même, c’est-à-dire

de

réprimer

les délits en

frappant ceux qui s'en sont rendus coupables ? -

"Si je relève ces faits, c’est qu’ils caractérisent ce

procès, c’est
nomie ; c’est
a produit ces
Justice, c’est
précisément

qu’ils lui donnent sa véritable physiole procès du pauvre contre le riche qui
déplorables exüitations, et devantla
encore ainsi qu’il a été présenté. C'est
pourquoi je cherche à rétablir la vé-

‘rité, et quand l'accusé vous est dénoncé comme
millionnaire, je vous dis, moi : Il est homme, il est

votre égal ; bien qu’accusé, il est présumé innocent,
et nul n'avait le droit de le flétrir avant que votre
sentence ait prononcé.

oo

|

Eh bien, Messieurs, malgré toutes les préoccupations qui pouvaient assiéger vos esprits aprèsde si
terribles épreuves, lorsque M. le premier Président
interrogeail Armand, j’en appelle à vos souvenirs,
quand vous avez vu cette figure noble et simple, que
vous avez entendu cette parole sympathique et
vraie, quand vous avez vu qu'il ne reculait devant
aucune difficulté, qu'il se créait à Ini-même des
objections, qu'il se jetait impétueusement dans le

débat, ne pouvant

pas prévoir quel serait le carac-

tère de telle ou telle question, comme un homme
qui n’a rien à redouter parce qu’au milieu de tous
ses ennemis il se sent invincible, parce qu'il sait
qu'il est protégé par cette divine cuirasse de diamant qui est la vérité, vous vous êtes dit:— Cet
homme ne saurait être coupable ; — et assurément,
lorsque vous sortiez de cetteenceinte après cette pre-.

mière séance, je ne

suis

pas

téméraire en disant

qu’il n’y avait plus d’accusé, etce verdict qui avait
été prononcé déjà par votre sagesse, mais que vous

réserviez dans vos cœurs, il l'était également par
toute Ja France. Car, chose remarquable, le même
effet s'est produit en même temps partout, par une
sorte de commotion électrique, et le retentissement :
de cet interrogatoire nous est arrivé de toutes parts
avec le caractère qui devait lui être attribué, c’està-dire la conviction qui se produisait dans tous les
esprits.

Fo

.

-

disait-on, d'un homme riche, très-riche, qui maltraite ses gens, les assomme; il a voulu se défaire

. Oh! qu'il me soit permis de le dire, et certes tout
le monde
le sait, ce n’est pas l'esprit de courtisancrie qui. domine dans ma nature, je dois ici l'hommage d’une reconnaissance publique au magistrat
quia dirigé ces débats. On a pu croire dans le prin- cipe qu’il ne serrait pas assez ses questions, et qu'il

Procureur général est venu aggraver par l'autorité

-cendance qui honore la magistrature! Vous l'avez
vu, nerefusant, soit à l’accusation, soit à la défense,

de son valet, parce que ce valet l'avait insulté; la
cruauté fait partie des traditions de cette famille ;
— €t toutes autres choses, Messieurs, qui sont
encore présentes à vos consciences, et que M. le

des paroles sévères et cruelles qu’il a prononcées
au commencement de ce débat.
:
Ces paroles, vous ne les avez pas oubliées. Vous
vous rappelez que M. Armand vous a ‘été représenté

comme un être orgueilleux ét brutal, ayant l'habitude de frapper ses domestiques à la tête, et vous

donnait trop de

latitude

à l'accusé : noble condes-

aucuneliberté, écartant tous les'obstacles, allant droit

à.la vérité, parce qu’elle est supérieure à tout, et
laissant aussi à celui qui doit se justifier toute la
latitude qui peut faire éclaterson innocence. Encore
unc fois,

Messieurs,

l'expériencea été

décisive, et

quant
avez encore comme moi dans l'oreilleet dans le temps à nous, qui avions une conviction depuislongétablie, nous sommes sorti complétement
cœur celte phrase qui m’a cruellement blessé : Le’
soulagé
de cette première épreuve. M. Armand ne ‘
‘ millionnaire
est en prison 2...
:
cessail de nous répéter : — Que craignez-vous ? je
ST
. Oui, c’est là l'acte d’accusation, et c’estainsi, Mes-'
Suis dans la vérité, .je ne puis me tromper. — J'ai à
sieurs, que, sous prétexte d'établir l'égalité devant la
‘mes côtés son défenseur, son ami, ce généreux avojustice, on crée pour une certaine classe la plus Cat qui
n’a pas voulu prendre la parole, bien qu'as-

er.

surément h eût éloquemment

. AFFATRE ARMAND.
disculpé

l'accusé,

M: Lisbonne, qui est aujourd'hui pour nous un ami,
. un camarade chéri ; eh bien,je l'adjure de dire si

. jamais, alors qu’il a assisté à cette longue agonie, à
‘ cette captivité de huit mois de ce malheureux, et
qu'il a recueilli toutesses confidences, si jamais il est

sorti de sa bouche quoi que ce soit de contraire à la

:
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se rendre compte de toutes les actions de M. Armand
de huit à neufheures. Si M. le Juge d'instruction avait
pris ce soin, évidemment il eût facilement découvert

ue de huit à neuf heures M. Armand n'avait pas pu
escendre à la cave, précisément parce qu'il était ‘

dans sa chambre où la domestique

l'avait entendu

fredonner. Est-ce le procédé qui a été suivi? Non.

vérité. Non, et il a eu raison de répondre, aves une

Quelle est la question qui à été posée dans l’instruction à Marie Hauterive? — Avez-vous vu M. Armand
dans le lit de sa femme à huît heures et demie? — Lt

‘tème;— Non, répondait-il, je n'ai pas de système.
Et en effet, il n’en a pas; il est ce qu'il est, il est
Armand le vrai, le bon, le juste, un homme sur le-

qu'il devait être dans la cave, sans aller plus loin, sans
lui adresser d’autres questions, sans faire une seule

espèce de brusquerie dont M. le Président ne s’offensait pas, lorsque, cherchant quelle étaitla pensée véritablede l'accusé, il lui disait:— Voilà votre sys-

quel la société s’est égarée. Le voilà tel qu'il vous
est apparu par.suite de ces communications sympa-

thiques, irrésistibles, qui vont du cœur au cœur,
qui opèrent une conquête à laquelle il est impossible
de se soustraire. Aussi, Messieurs, je le répète,
après avoir entendu M. Armand, vous avez été convaincus.
‘
|
Puis on est entré dons le débat. A-t-il été moins

significatif? Mais, dès les premiers témoignages, l’accusation a été en défaut, et voilà que le principal
de ceux qu’elle fait entendre présente, en ce qui con-

cerne Pun des points les plus importants du procès,

— je veux parlerde la ligature des maïns, —une
contradiction inattendue avec tous les autres témoignages. M. Bayssade, commissaire de police, prétend
qu’il a vu et parfaitement vu que les mains étaient
liées derrière le dos. Je n'ai pas à insister, maintenant où il faut être rapide, sur la différence de cette
version avec celle qui est la vraie. Ce qui importait,

c'élait d'attribuer à tous les témoins leur. véritable
caractère, et de faire pressentir au jury le rôle qu’ils
avaient dû jouer : cette première épreuve a été décisive.
,
_
|
IL en vint une autre. Le témoin sur lequel laccusation comptait le plus pour dissiper toute obscurité,
Marie Hauterive est entendue. Que dit-elle? Quand
on lui demande si M. Armand se trouvait dans la

chambre conjugale à huit heures et demie, elle répond, non pas avec fermeté, mais enfin elle répond
qu'elle n’a pas vu-M. Armand dans la couche conju-

galé, qu’elle y a vu Mr® Armand seule, que la chambre était suffisamment éclairée, et qu’en conséquence elle ne s’est pas trompée. L’'interrogatoire
se poursuit, elle prétend qu’à neuf heures et quelques minutes elle a vu M. Armand mangeant dans
la chambre ou le salon à côté. Enfin elle déclare, sur

une interpéllation
qui lui est faite, qu'à huit heures
et demie elle a entendu M. Armand qui fredonnait
dans sa chambre au moment où il faisait sa toilette;
qu'à neuf heures un quart, elle s'est présentée à la
- portede la chambre de Mwe Armand où elle n’a pu
entrer, et qu’ainsi arrêtée à la porte elle a posé sur

une tablette extérieure la tasse d’infusion qu’elle

avait préparée. — Qu'est-ce à dire, Messieurs, si ce

n’est que l'alibi était établi de la manière la plus pé-

remptoire et que la base même de l'accusation s’é-

croulait?
|
.
‘
Eh bien, Messieurs, c’est ici que je vous demande

la permission d'appliquer mon ‘système et de vous

dire que cet alibi aurait pu être vérifié dès le 8 juillet, et que Ja prétention de l'instruction de ne pas

Y'avoir trouvé est unc prétention que je ne pourrais
adinettre-à aucun prix.
.
|
Qu'est-ce, en effet, qu’un alibi? C’est la démonstralion que l'accusé ne se trouvait pas sur le lieu du

‘ trime au moment où il est commis. Il fallait dès lors

cette fille ayant répondu négativement, on en a conclu
confrontation!

Comprenez-vous

cela? Un

homme

juste, vénéré, entouré de toute sa famille, et défendu
contre un semblable crime par l’impossibilité mo-

rale la plus absolue! Eh bien, parce qu’une fille de
service dit qu’elle ne l'a pas vu là où il prétend être
à une heure précise, à huit heures et demie, l’accusation en conclut que l'alibi n’est pas justifié, et que
déjà il. s'élève une présomption accablante contre
l'accusé. Mais, Messieurs, un homme, tout intelligent et exercé qu'il soit, peut-il exactement rendre

compte de lemploi de son temps à un moment

donné? Si l’on me demandait où j'étais précisément
hier à huit heures.et demie ou à neuf heures et
demie, je suis convaincu que je me tromperais d’un

quart d'heure ou d’une demi-heure ! Que voulait dire

la réponse de M. Armand? Que le 7 juillet,de bonne
heure, conformément à son habitude, il avait été à
un moment de la matinée dans la chambre de sa
femme, qu'il y avait passé un temps plus ou moins

long. Dès l'instant que ce fait était établi, l’alibi était
acquis irrévocablement. Il fallait fouiller ces circonstances, contrôler la déclaration de cette fille de
service, c’est-à-dire la mettre vis-à-vis de M. Armand
et de Mme Armand. More Armand, vous le savez, a dé-

claré conformément à la réponse de son mari que
celui-ci élait avec elle, et’ c’est avec raison que Lachaud disait que, même pour sauver son mari, celte
noble et sainte femme n'aurait pas menti. Mais cufin
je veux que sa qualité, sa tendresse bien naturelle,

mais exceptionnelle et héroïque, la pussent pousser
dans une circonstance aussi graveà ne pas dire la
vérité; au moins quand on a pour l'alibi, d'un côté
la déclaration de M. Armand et celle de sa femme,

d'un autre côté la déclaration équivoque de cette

fille, qui disait, non pas: — Je ne l'ai pas: vu dans
la maison, — mais : — Je ne l'ai pas vu dans le lit;

— c'était bien le moins de faire subir une confrontation à ce témoin, et c'est ce dont on ne s’est pas avisé,

On s’est arrêté à cet alibi de cette façon qu'il a porté
non

pas sur la cave, sur le lieu du crime, mais

sur

la couche conjugale, qui n'élait nullement en question dans le procès, et cette prétendue instruction
n’a rien établi autre chose que ce dire de Marie Hauterive : A huit heures et demie, M. Armand n'était .
pas dans le lit de sa femme. Mais il pouvait être dans
la maison, et le Juge d'instruction ne l’a pas de-

mandé!

°

-

‘ Et vous croyez qu'en présence de pareilles constatations, je n'ai pas le droit de dire que cet homme
a été sacrifié! Si, au premier pas de la procédure,
on avait acquis cette vérité, la porte de la prison
ne se serait pas fermée sur lui : le Juge d’instruction
Ja déclaré. Et c’est ainsi qu'il procède!
Sommes-nous alors en sécurité? Sur un fait de cette
nature, une servante interrogée peut errer. Pour

nous, nous croyons que Marie Hauterive se trompe :
M. Armand était dans le lit de sa femme ; c’esl à un
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autre moment, un instant auparavant qu’elle l’a en- auquel le salut de. M. Armand

tendu

fredonner; toutes ces choses se concilientet

s'expliquent à merveille.
Mais quand même elle ne se

de prendre dans votre réquisitoire un ton de raillerie:

qui, pour ma part, m'a vivement blessé. Qu'importe .

tromperait pas, sommes-nous donc ainsi exposés à
ce qu'une fragilitéde notre mémoire sur l’emploi
de notre temps à un quart d'heure près, sans aucune

qwil soil placé dans les derniers rangsde la société?
Est-ce que nous ne sommes pas tous accoutumés À

espèce de vérification, entraîne une accusation capi-

rencontrer de la délicatesse et de l'honneur? Est-ce
que nous n'exigeons pas avant tont des domestiques
qui nous servent la gravité ‘et la régularité des
mœurs? Est-ce qu'il est permis, dans une Cour de
justice, de venir présenter, sous un semblable jour,
des débauches impures qui conduisent les malheu-

tale qui, tombant sur nous, vient désoler notre existence, et attrister notre famille! En vérité, c’est à en

frémir, et il était utile que ces constatations fussent
faites encore une fois pour empêcher le retour de
semblables légèretés.
oo e
ci
“Mais ce n’est pas tout, Messieurs, et nous allons à
chacune des phases de la procédure

reuses quien sont

faire la même

de servantes devait être jugé humiainement, oui, et

l'interrogatoire de M. Armand, il n’y avait plus d’ac-

c'est pour cela que je le fétris! Je comprends les
faiblesses, mais je m'indigne de la bassesse et de
l'ignominie, et je ne veux pas les voir autorisées par
la misère.
:
D
CT
Vous niez’cette honte, mais cela
est écrit dans la
procédure criminelle : M. Sisteron a déclaré que

cusé, après la déposition de Marie Hauterive, il n’y
avait plus de procès. Mais nous allons, avec la même

‘facilité, voir. disparaître Paccusateur. N’avez-vous
_ pas encore devant les yeux cet homme qui s'est
avancé dans cette enceinte pour soutenir l’infäme
version qu’il a présentée lors de la procédure? M. le

les yeux avec horreur et dégoût. Seulement je re
tiens, pour la fixer dans vos souvenirs, l'impression
que certainement il a produite sur vos consciences.

Vous l’avezvu, cet homme qui, dans la matinée du
7 juillet 4863, aurait été l’objet d’une agression sau-

vage de la partde son maitre, et qui, après avoir été

cruellement assômmé par lui, aurait été lichement
étranglé, garrolté des pieds et des mains afin que le

supplice füt à la fois ignominieux et barbare, el sa

“tenue a été digne de son caractère et de sa personnalité ! J'ai dit que je ne voulais pas revenir sur ces
affligeants détails, mais cependant M. l'Avocat gé-.
néral m'y force, et,je l'avoue, ce n'a pas été sans un

pénible étonnement que j'ai entendu -essayer, par
l'organe du Ministère public, cette tâche impossible
d’une demi-réhabilitation d'un pareil homme.
. M. l'Avocat général apprécie avec une sorte de légè reté et de dédain tous les vices que le cours des dé-

bats à accumulés sur sa tête. Vous avez entendu ses
maîtres, M. Madier de Lamartine, bien qu'il ait été
salisfait de son service, vous a suffisamment fait con-

naître en quoiil consistait. Quant à MM. de Félix et
Duplessis, mais ils l’ont constamment surpris en fla
.grant délit de mensonge ct d'infidélité, et ce vaniteux, cet homme qui, pour me servir des expressions
que j'ai rencontrées à regret dans le‘réquisitoire de
M. l'Avocat général, jouissait de son physique; cet

homme qui se posait comme:un

Lovelace

d’anti-

cetle malheureuse

risconsultes dent je n’ai jamais partagé l'avis, parce

qu’elle interdit la recherche de la paternité, c’estàdire par ce qu’elle donne au sexe le plus fort l'odieux
privilége de prendre cette fragile et faible créature,

d'en faire un instrument

en en délournant son regard. Quant à moi, cette loi

n’a toujours paru

«

vu disparaître de son cabinet des ‘objets mobiliers
que Roux seul avait pu enlever. Mais à l'audience et

pour ne saisir que le débat oral, il a dit que, quand
Maurice Roux était parti, les fournisseurs qui devaient être payés avec l'argent que M. Duplessis donnailà son domestique étaient venus réclamer, et qu’il
avait dà écrire au Commissaire de police; que celuici avait averti Roux père, dont personne n’a jamais
contestéla’ probité, et que c’étaient les économies
du père qui avaient payé les détournements du fils.
Voilà la-vérité sur cet homme, votre témoin, celui
que vous voulez présenter comme un êlre intéressant
us

ne

ee me

SARA

n'ayez pas-fait les frais d’un voyage dans ce but.

« À. Si javais eu de l'argent,
les choses ne se'se:
raient pas passées ainsi, Mais je suis dans un com:

plet dénüment. J'espérais que mon séducteur,
Maurice Roux, ancien cocher de M. Madicr de La-

martine et demeurant actuellement
en la même
qualité chezM. Duplessis, à Alais, me viendrait en
« aide dans ces circonstances;
il m'avait assuré qu'il
« viendrait à Pont-Saint-Esprit. Mon espoir a élé
« déçu, c’est ce qui n'a réduite à la triste position

&

L

2

celui de ses maîtres. M. Duplessisa déclaré qu'il avait

la honte de la civilisation, et je

suis convaincu que bien des crimes qui se commettent n’en sont que la triste conséquence. Quant à
celui-là, est-ce qu'on en peut douter? est-ce que je
ne trouve pas dans l’interrogaloire cilé par M. l'Avocat général la justification de ce qui a toujours obsédé ma conscience?
On .a interrogé Philomène,
écontez ce qu’elle répond :
co
|
« D. La prudence vous commandait d'accomplir
« votre accouchement ailleurs que dans la
maison de
{ votre honorable maître;
il est étonnant que vous

RAS

‘conduisait à la Cour d'assises, cet homme avait aussi
la faiblesse de prendre le bien d'autrui, notamment

de plaisir, et de la chasser

ensuite avec le fruit qu’elle porte dans ses entrailles

chambre et qui, dans ses déportements de carrefour,

ne craignail pas de recevoir de l'argent de celle qu'il

Philomène n'avait jamäis eu que

lui pour amant, et quand M. PAvocat général affirmait que, dans là procédure instruite contre elle, il
n’y avait rien qui püt incriminer Maurice Roux,
M. l’Avocat général se trompait, qu'il me permette
de le’lui dire. Ses paroles éveillaient en moi lé sen:
timent qui y a toujours existé, une sympathie pleine
de pitié pour la pauvre mère délaissée et une indignation profonde ‘contre. le séducteur, indignation
qui certainement doit être aussi dans le cœur de
MM: les Jurés.-Ah ! je le sais, Messieurs,la loi française est proclamée sage et morale par. quelques jr-

RAR

Quant à moi, je n’en veux rien dire et j'en détourne

les complices jusqu’au crime le

plusabominable? Ah! vous avez dit que ce séducteur

constatalion, car j’ai le droit de dire que si, après

Procureur général prétend le venger, il reproche à
mon ami Lachaud d’avoir été trop sévère pour lui,

doit ’être sacrifié,

Quand vous avez parlé de ses faiblésses.'il vous a plu

« où je me trouve, »

‘

.

:

Est-ce que je n’ai pas le droit de dire que devant
Dieu cet homme est plus coupable que cette malheureuse créature qu’il a entraînée dans le mal? Il lui
enscignait ses tristes pratiques de libertinage, il
altisait ses passions du récit de ses amours, et, après
avoir fait palpiler dans ses flancs cette créature que
l'aveu de sa paternité aurait protégée,il l'a aban-

donnée au dénûment, à la misère et au désespoir;

AFFAIRE
c’est lui qui l’a prise par la maïn pour la déshonorer,
et c’est lui qui l’a conduite dans la maison centrale.
Tel est l’homme, Messieurs, que M. l’Avocat gé-

néral voudrait réhabiliter, et ce sont là les faibles-

ses, les défaillances, les grossières amours qui de-
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présentée devant vous;et lorsque M. le Commissaire de police tout d’abord, M. le Juge d'instruction
ensuile, Pont vu presque envelonpé dans les ombres
de la mort, «un cadavre», comme l'ont dit les

témoins, il ést naturel que leur âme. ait reçu

vraient tout au plus, à l’entendre, provoquer de votre

violeute commotion de pitié. Saisis

qui doit s’allumer dans vos consciences, et c’est la

contre lequel je suis bien loin de m'élever!

part quelques sourires!

Oh! non, c’est l’indignation

honte qui doit marquer au front cet homme comme:
étant un

séducteur émérite, se riant des douleurs

qu'il provoque, et ne cherchant que la volupté après
laquelle il court. : .
nn
Aussi, vous le savez, dans la maïson de M. Armand

il parle d’infanticides. Que s’est-il passé entre lui el
Lucie Abraham? je l’ignore. Je rencontre, dans une
correspondance qui témoigne de sa’ part une intel_ligence développée, une promesse de mariage inces-

samiment répétée à cette fille; j’y rencontre toujours
ce système de mensonges, d'artifices, de ‘fraudes;
des paroles caressantes qui doivent.aller au cœur de
cetie malheureuse. Il est certain, Messieurs, qu’elles
ont été entendues, mais qu’est devenu son fruit? Un
voile épais est jeté sur ces choses, et ce n’est pas à
moi qu’il appartient de le soulever. Les larmes de
Lucie Abraham à cette audience en ont dit assez,

et dès lors la moralité de Roux est irrévocablement

établie.
.
Lo
co
C’est entre cet homme et M. Armand que vous avez
à juger; j'accepte cette alternative posée par M. le
Procureur général, Au milieu des ténèbres dans les‘ quelles l’accusation se débat,-elle n’avait que ce té-

moin. Le voilà restitué à son véritable caractère, qui
est l'infamie, De l’autre côté, vous avez un

homme

rable accusation,

que des

honnîte, généreux, juste, qui, jusqu’à cette déplon’avait jamais

rencontré

regards reconnaissants tournés vers lui; un homme

dont les douces relations, la générosité, la charité
ont été atléstées devant vôus et ne se sont jamais dé-

menties. Encore une fois, Messieurs, j’accepterais la
question posée sur ce terrain, et je serais sans aucune
espèce. d'inquiétude.
_
Mais ce que je tiens à constater, ce. qui est certainement resté gravé dans votre souvenir, c'est
l'impression produite sur vos esprits par la com-

parution de cet homme, quia bien été à cetle
audience ce qu’il est réellement. Ah ! j’en conviens,

il n'avait plus derrière lui la traduction intelligente
de M. le Juge d'instruction; ‘il était livré à luimême,
ses réponses sont directement arrivées
jusqu’à vous, el vous vous les rappelez! Elles

étaient empreintes de ce caractère de fourberie et

une

de commiséra-

tion pour la victime, qu'ils la couvrent d’un intérèt
Seule-

ment, s’il n’est pas défendu aux miagistrats d’obéir
aux inspirations de leur sensibilité,: il fant toujours
que ces inspiralions soient gouvernées par la droi-

ture de la raison, par le sang-froid de la réflexion.
‘. Or, quand

Maurice

Roux'a

été trouvé dans

la

cave, son état matériel protestait contre l'hypothèse
que l'accusation aujourd’hui voudrait faire triompher

devant'vous. C’est là que se place,à mes

yeux au moins, avec une force irrésistible, l’observation queje vous présentais tout à 'l’heure, : ct
qui avait frappé mon.esprit aussitôt que j'ai cu
connaissance des préliminaires de cet odieux procès. Que M. Armand, homme du monde, qui ne

sait pas

combien de semblables
. simulations sont

fréquentes, voyant cet homme couché sur le sol de
la cave, les pieds garrottés, les mains liées derrière
le dos, une corde autour du cou, ait dit : « Ge n’est

pas un suicide,
— comme chacun le
un homicide, ». cela se comprend.
revenir sur la plaidoirie de Lachaud.
raire-d'y ajouter quoi que ce soit.

pensait,— c’est
Je ne veux pas
Je serais téméJe ne veux pas

reprendre une à une ces preuves

éclatantes, vic-

un assassinat, il:y a un meurtrier,

il faut le cher-

loricuses, de l'innocence d’un homme qui, en présence de l'hypothèse d’un:suicide, s’écrie : « C’est

cher!» Mais je dis que, si une semblable pensée a
pu venir à M. Armand, elle ne pouvait venir à un

homme

expérimenté

en

ces - sortes

de choses,

comme M. le Commissaire de police et M. le Juge
d'instruction. Et pourquoi?
par les raisons
que je
vais faire valoir tout à l'heure. C’est que, incontestablement, si la scène avait eu une vérité quelconque, elle ne se-serait pas passée comme l'a
tracée la constatation .matérielle faite ‘par les.témoins. Je suppose que Maurice Roux

ait été victime

d’un crime, que l’agresseur ait voulu l’étrangler, il

cst incontestable qu'il ne lui eût pas lié les mains
derrière le dos, il est incontestable qu’il ne lui eût
pas lié. les - pieds. .Ces opérations étaient complé-

tement inutiles. Dès l'instant qu'il l'avait saisi de
manière à faire passer autour de son cou une corde, .
il'était maître de sa vie, et s’il ne l’a pas étranglé,

c'est qu'il ne l'a pas voulu.

Mais: vous trouvez un

tromper personne. Vous

home dont les mains sont attachées derrière le
dos, dont les picds sont liés avec un mouchoir : c’est

le mensonge qui ‘paraissait devant vous. Et de
mème qu’il n'y -avait plus d'accusé quand M. Armand avait parlé, de même il n’y avait plus d’ac-

la reproduction des scènes de simulation que vons
rencontrez dans toutes les lettrés qui nous on! été
écrites, et qui contiennent la constatation judiciaire,

de fausseté qui ne peut

aviez entendu la vérité la veille; le lendemain c'était

cusateur quand Maurice Roux
nieusement son

à regagné ignomi-

banc. Cependant c’est cet homme

qui à fait illusion à M. le Juge d'instruction! C'est

authentique, de tant de comédiesdu même genre.
Toutes les fois qu’un. homme veut faire croire
qu'il a été l’objet de violences, alors que lui

seul

cet homme qui est devenu le pivot de l'accusation ;

qui, au premier jour, s’est présenté avec obslination

s’est rendu coupable d’un crime, il prend soin de
s'attacher lés mains derrière le dos. Ici, comme le

comme

fait delier les mains derrière le dos n'avait évidem-

le dénonciateur . d’Armand,

et qui

s'est

était

placé

ment pas eu pour objet de dominer les forces de la
victime, comme elle était censée avoir succombé
ul
|
.
à un crime différent, la :strangulation, il devait
Eh bien, Messieurs, souffrez que j'examine, à être certain pour tout observateur atlentif et rél'aurore même de cetle affaire, les raisons véritables . fléchi que les mains liées derrièrele dos n'étaient
et sérieuses de. cette confiance. Je. conviens que qu'une mise en scène, .et qu’on avait en face de soi

trouvé dans des conditions telles, que la Justice
‘aac cru qu’il lui était permis d’avoir
confiance en

le-cadre

dans

tequel

Maurice

Roux

se trouvait fort différent de celui où sa figure s’est

non une victime, mais un comédien!

.

:

:

. Que dire de la ligature des piéds? on vous en a
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parlé. Mais en vérité supjoser qu’un homme intelligent, comme M. Armand, ait voulu, après avoir
terrassé sa victime, signer son meurtre en mettant
aux picds de son domestique, Armand fecit, au

moyen d'un mouchoir

tiré de’sa poche,afin que la

Justice ne lignorâtpas, c'était évidemment une simplicité singulière; il y avait là pour. tout magistrat

une démonstration plus éloquente que toutes les
preuves matérielles ensemble,
7.
Eh bien, nul ne se doute de ces choses. L'opinion
est émue, on est en face d’un crime. M. Armand a

dit qu'il y avaitun crime; onrecherche le meurtrier.
Je comprends cela au premier moment. Mais voici

que la scène va singulièrement s'aggraver ct qu'elle

se compliquera

(permettez-moi

de le dire) d'élé-

ments que je ne puis pardonner à la Justice, et sur

lesquels il faut queje m'explique avec sincérité. .

Quels sont-ils ? La victime, recueillie dans la cave,

élait sur le point d’expirer. Cependant on la rappelle immédiatement à la vie. Vous n'avez qu'à

Jeter les yeux sur le rapport du. docteur Brousse,
premier médecin qui ait été appelé, et vous verrez

que les mouvements exécutés sur Ja poitrine ont
bientôt rétabli la respiration, laquelle, du reste,
n’était pas complétement absente, car en ce cas la
vie aurait été éteinte. La respiration rétablie, comme
on

était en face d’un cas d'asphyxie, il est certain

que le malade devait graduellement reprendre ses
forces, et revenir à un état de complète guérison. Je
ne blâme aucunement la précipitation des médecins
qui, en présence de phénomènes très-graves, ont
soumis le malade à une médication héroïque, cause
véritable de la maladie qui a suivi; mais je constate
les faits.
°

Vous savez que, transporté dans.sa chambre,
: Maurice Roux a été reconnu par M. Surdun, second

d’un homme qui n’est pas menacé de mort immé. .
diate, ils vont continuer avec les mêmes procédés,

Et au licu d’attendre ce que les médecins avaicnt
prédit, que le malade fût rétabli pour s’expliqueret

répondre, ils recommencent ce singulier et dange.
reux exercice de l'alphabet. Ils arrivent à combiner
des phrases, ce qui démontre de quelle lucidité ct
même de quelle force d'esprit Maurice Roux jouis.
sait à ce moment. Vous pourrez faire Fexpérience
par vous-mêmes; mais vous n'en avez pas besoin,
et vous le comprenez suffisamment, une pareille
opéralion entraîne avec elle des difficultés considérables. Elles létaient surtout pour Roux dont l'éducation est incomplète. Quant à moi, en face de ces
moniteurs et de cet élève, j'avoue que, lorsque la

liberté de mon semblable est en jeu, il m'est difficile de me défendre d'une sérieuse inquiétude. Ce
queje dis n’est démenti par personne : alors qu'il
est certain que le malade pouvait parler, puisqu'aucun désordre n'existait dans son larynx, qu'aucune

paralysie
n’y était remarquée,
tion cût dû

surseciret se défier des épreuves préli-

minaires qui pouvaient si facilement. conduire à
des erreurs irréparables. Supposez une inspiration
subite de la part'de cethomme, lorsque, la première
lettre qui se présente étant celle du nom de son

maître, il continue à reconnaître

viser une simulation

ignoble dont- vous allez voir le

soient ainsi passées ; mais je raisonne par hypothèse

pour protester contre de semblables procédés, aussi
dangereux. que nouveaux, contraires au véritable

que la

tention, et dont j’ai droit de m'affliger. Les agents
restent seuls avec le malade qui est encore dans un
état de demi-asphyxie. Ils commencent un interrogatoire. De quel droit? que s'est-il passé entre ces
hommes et Maurice Roux? Nous l’ignorons. Je n’entends incriminer personne. Je l'ai dit, et ma pensée

‘de mes

propriétés voulez-vous

de la procédure criminelle, car ils sont dangereux
à tous égards; ils sont contraires à toutes les règles.
Voilà un malade qui appartient à la Justice : le Juge
d'instruction seul doit l’interroger. Je n’admets pas
ces opérations à l’aide desquelles, soit avec des

pressions

de main, soit avec

l'alphabet,

on

veut

arriver à découvrir la vérité. Les interrogatoires par
suggestion, les interrogatoires qui peuvent fournir
à cet homme, dont vous connaissez la moralité,
une idée qui ne se serait pas emparée de son cer.
veau, qui ont pu la faire germer là où elle va déterminer des ravages, .je les repousse de toutes les
forces de mon honnèteté.
|
Fe
Cependant ce qu'il faut constater, c’est que,
que, le matin, le nom d'Armand étant sorli delorsce
mécanisme échangé entre le prétendu
et
ses interrogateurs appartenant à la police,malade
lorsque
le matin,M. le Procureur impérial et
le Juge
d'instruclion, prévenus, lorsque ces deux M.magistrat
sont en présence d’un homme dont l'états'améliore,s

letlres

triste dénoûment? Je ne crois pas que les choses se

atiende

sera suffisamment comprise. Mais je proteste de
toutes mes forces contre ces errements singuliers

les autres

qui composent ce nom, et condui
t à une découainsi
verte contraire à la vérité. Est-ce que la cupidité n'a
pas pu enflammer son cerveau? N'a-t-il pu impro-

médecin appelé, comme n'étant pas dans un état
immédiatement périlleux. Cela est si vrai, que
M. Surdun s’est retiré à onze heures du soit, Jaissant le malade avec deux agents de police.
‘

Ici, qu'il me soit permis de le dire, se passe une
scène qui, à tous les points de vue, mérite votre at-

alors qu'un médecin

consulté ne s’y serait pâs trompé, le Juge d'instruc-

esprit qui doit inspirer la vérité, comme au salut de

celui qui est accusé. Le champ doit être libre pour
l’accusateur; mais c’est bien le moins que la Justice
parole

lui soit. revenue,

avant de

prendre une décision dont les conséquences doivent :
Clre si fatales.
_—
:.
Remarquez quel est l’homme vis-à-vis duquel elle
se trouve. Ce n’est point un repris de justice,
vagabond, un homme sans feu ni lieu. Il avait unde
quoi donner toutes les garanties, il les donne à
M. le Juge d'instruction, il lui dit: «Dans laquelle
que je me

retire;

je m'engage à n’en pas sortir et à m'y constituer
prisonnier volontaire. » 1] disait vrai, il avait son innocence pour lui. Eût-il été coupable, la Justice ne
pouvait-elle pas le faire surveiller? Est-ce que Parrêler aux yeux de la population n’était pas le

dénoncer comme coupable,

exciter les passions du

penple et s’exposer à créer pour la Justice d’inextricables erreurs ? Oh! nous n’en avons vu que trop

la preuve! Mais, à ce moment, Maurice Roux, inter-

rogé par le procédé
de l'alphabet, faisant connaître
son maitre, le désignant comme son assassin, arrivant, quoiqu'il mette très-imparfaitement l'orthographe, à des phrases très-correctes, n'était-il pas
dans un état qui devait inspirer à la Justice une

méfiance considérable,

et cette méfiance ne devait-

elle pas s'accroître après tous les événements qui se
sont ensuite succédé?
|

. On vous a dit que Maurice Roux avait persévéré

-dans ses déclarations,’
ê
et que c'était précisément
cette obstination qui avait touché la Justice, en

même

temps

que

l'impossibilité d'expliquer une

simulation aussi odieuse, Je ne m'attache pas à

AFFAIRE ARMAND.
celte dernière idée, sur laquelle je pourrais dire
un mot, quoique ce soit bien accessoire, je tiens à
rester dans la force et l'intensité même de mon rai-

qui aboutit en définitive à la communion dont M. le
greffier a dressé procès-verbal...
‘
Quelle est la conséquence de tous ces faits? Admettez un'instant que Maurice Roux ait été sincère.
Les magistrats l’ont cru, et je suis bien convaincu
de la loyauté parfaite de M.'le Juge d'instruction :
‘ce que j'accuse, c’est sa prudence; ce qu'il à fait
n'est pas d’un magistrat réfléchi. Une pareille démarche ne pouvait aboutir qu’à l'erreur et au plus
détestable mensonge.
|
Dans l'acte d'accusation on dit que les habitudes de Maurice Roux étaient pieuses, et qu’il

sonnement. Je suis au chevet de Roux, je me place
par la pensée dans la conscience du Juge d’instruction. Comme honnête homme, je me demande cc
que j'aurais fait. Et à coup sûr, sans vouloir blesser
M. le Juge d'instruction, je n'aurais pas agi comme

lui. Je n'aurais pas surtout cherché la confirmation
du témoignage de Maurice Roux dans l'épreuve singulière qu'il a cru devoir lui faire subir.
FU

Ah! nous sommes tous ici unanimes : ne pas
croire en Dieu, c'est un immense malheur; ct

s'était approché

l'homme qui a dépouillé toute croyance erre en ce

Ségala,

profanées est pour moi le plus affligeant spectacle.
Que s'est-il passé le 11 juillet? Maurice Roux était
à l'hôpital. Là on le crut, ou on ne le crut pas

lége,

Ce que je sais, c’est qu’il ne se faisait pas illusion.

Alors que le Juge d'instruction lui disait: :« Vous
allez probablement paraître devant Dieu, » il riait en

ment

à

dure ;

pêche Dieu d'arriver jusqu’à sa créature, afin d’y
surprendre la parole qu’elle opposera plus tard à
l'accusé! Profanation! Messieurs, disons-le. bien
haut, et n’ayons à cet égard aucune faiblesse qui
nous empêche

de faire entendre

la vérité!’ Scène

digne d’un autre ägel Épreuve dans laquelle la
religion est réduite à un simple moyen de procé-

durc, la confession abaissée jusqu'à je ne sais

quelle investigation dont la Justice doit profiter, et

barrière

a entraîné dans

au lieu de le dominer, se
livrait complétementà lui.
et achève de le pcindre, ce
a faites devant ‘vous, lors-

de

cet

acte

religieux,

l’accomplisse-

il a répondu

avec

son âme

à Dieu, le

quelque chose

que je dois relever,

|

..,

ne

.

« En cet instant, ayant fait conduire à l'hospice
Saint-Éloi l’inculpé Armand, nous l’avons mis en
présence de sa victime, »
!" "
:
. Roux n'est plus un témoin, c'est: la victime d’Armand! Armand n'a plus à se défendre, le Juge
d'instruction parle de victime et consigne.ce mot
dans son procès-verbal!
!
Vous allez voir comment cette victime, sanctifiée
par le sacrement de PEucharistie, va comprendre
les- devoirs qu'une action aussi sainte devrait lui
inspirer, :
out
.
|
Armand s'étant approché, Maurice Roux lui dit :

mêlé aux prières du prêtre. Il était là, prés du ma-

tude et de pardon, la Justice est là, elle se place
entre l’hoslie et les lèvres du mourant, elle em-

ses mensonges,

la’ Justice, qui,
à sa suile ct se
qui le contrôle
réponses qu'il

procès-verbal

d'instruction Pa consigné dans un interrogatoire et
-ena déposé à l’audience. Il a saisi celte occasion
pour arriver à la manifestation de la vérité. Il s’est

son être, tout doit appartenir à ce grand acte,
quand il ne doit avoir que des paroles de mansué-

de

qui m’affige et me prouve l'illusion singulière dans
laquelle se ‘trouvait l’auteur de toute cette procé-.

o
e
le savez. Le Juge

Quoi! au moment où cet homme va s’approcher
de l'Eucharistie, quand il va recevoir Dicu en lui,
quand, dans sa conscience, dans son cœur, dans

héros

magistrat a la singulière idée de confronter la prétendue victime avec l'accusé. Et je lis ici dans le

arriver à l’acte suprême qui a servi à tromper le

lade, près de celui qu’il croyait mourant, et il vous
a fait la pcinture, encore présente à vos souvenirs, de cetle scène qu’il appelle solennelle, ct
que, pour ma part, je considère comme si affigeante.
"
.

et qui, par

truction, il était prêt à rendre

cœur de cette noble femme, des craintes
que le
médecin désavouait, et qu'il y avait là un supplément de comédie de la part de cet homme, pour
Juge d'instruction. :
Loi
Quel était-il, cet acte? Vous

de

cynisme et avec le ton- dégagé qui se rencontre
dans tout son interrogatoire.
Do
Le lendemain du jour où Roux avait été sanctifié
par ce grand acte, lorsque, suivant le Juge d’ins-

nous dit que son état s'était amélioré. Nous avons
M. Triadou, qui l'a reçu

espèce

que, interrogé par M. le Président sur ses habitudes,

veille qu'il avait devant lui suffisament de jours pour
chiffrer sa réclamation. Au surplus, sur ce- point,
nous avons la déclaration du docteur Dupré, qui
de

celte

sur la foi qu'il. avait apportée dans

et savait à mer-

Phôpital le 8, ct qui a dit que les pronostics, à
cette. époque, étaient favorables, qu'aucune espèce
de symptôme n'inspirait l'ombre d’une inquiétude.
Il est bien certain que les propos tenus par Maurice
Roux à la digne religieuse avaient éveillé, dans le

de

l'erreur
mettait
Mais ce
sont les

malade, je n’ai pas intérêt à me livrer à cet examen,

aussi la déclaration

componclion du sacrement

paraissant devant vous le sourire aviné sur les
lèvres, avec ce dandinement impur qui caractérise
‘si bien ses détestables habitudes, et vous. disant
avec une désinvoliure cynique : Je suis l'ami et
Paller ego de Maurice Roux..Eh bien! voilà
l’homme qui a joué cette scène de honteux sacri-

d'une philosophie décevante: Cest précisément
parce que jy crois, parce que je le vénère ct le
respecte, parce que les choses religieuses m'apparaissent plus grandes et plus saintes, que les voir

de l'inquiétude du juge,

avec

de l’Eucharistie. Rappelez-vous la déposition de

monde, sans boussoic et sans. lumière, ‘condamné
à la satisfaction grossière de ses appétits. matériels,
ou n'ayant pour e soutenir que l'appui dangereux

lui-même

137

.

« Misérable, que t’ai-je fait pour m'avoir ainsi tué ? »
L'interrogatoire continue ainsi. Je.ne veux pas
vous fatiguer par sa lecture. Vous vous rappelez la
scène qui a éclaté à votre audience, ces paroles

apprises par cœur, répétées d’un ton terne et sourd
par cet homme qui cherchait en vain dans son
âme vide un sentiment qui n’y était pas. Quant à
M. le Juge d'instruction, cela l’impressionne vivement. Pour moi, cela aurait suffi à me conväincre
que j'étais’en face d’un imposteur.
|
” Si Maurice Roux avait reçu Dieu .avec piété, il
aurait été inspiré par un sentiment d'amour, conséquence du-rapprochement de la créature et du divin
Créaleur. S'il avait accusé, il l’aurait fait avec dou-

ceür; il aurait trouvé en lui des sentiments généreux. Sa nature eût été complétement transformée

par cette association à l'Être suprême, qui l'avait
visité et couvert de ses ailes,
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- Eh bien!

cette victime prétendue, ce moribond,

cet homme qui vientde s’unir à Dieu, voici comme
il.termine. son interrogatoire, Un .coup de picd
passe-à.travers ses draps, dirigé contre Armand, le

le cou;

qu'il semble

y'indiquer une

douleur,

et

alors l’un des étudiants en-médecine ‘qui se trouvaient près de son lit examine. le cou et y aperçoit,
non pas la trace d’une commotion,

mais une simple

‘manque; mais il atteint.un agent de police, qui est
.renversé.
ie
Pt
Je le demande à tous les hommes de bonne foi:
est-ce que de semblables scènés ne sont pas significalives et de-nature à dessillér tous les yeux? est-

“érosion. Ce n’est rien qu’une érosion, ou plutôt une
-excoriation, pour me servir des termes mêmes cm.

ce que le Juge d'instruction

n'offre pas de trace, ou plutôt il en existe une
légère, une simple excoriation, et c'est là, Messieurs,
précisément ce qui aurait dù être vérifié
par M. ke

prendre

n'aurait pas

dû com-

que Maurice Roux ne disait pas la vérité?

-. Cependant l'illusion a continué. M. le Juge d'ins-

truction, Youlant que sa conviction fût entière, s’est
‘adressé à des médecins qui ont été chargés de contrôler l’état de Roux, ‘et de dire, d'après les données
de la science, quelles conclusions elle en pouvait
tirer: ."
oc.
. ‘Ici va éclater encore, et avec une évidence bien
plus forte, tout ce.que j'avais l'honneur de. dire
relativement à la singulière illusion dans laquelle la
Justicé était tombée, et que, pour.ma part, je ne
saurais comprendre.

|

_.

er

- En effet, la cause se réduisait
à des..termes
extrêmement simples.

Il fallait que

l’assertion

de

Maurice Roux fût contrôlée, et que des:actes vinssent confirmer
ses. paroles.- Il fallait que: Pétat
pathologique constaté par les médecins füt en com-

.‘Plête conformité avec ses déclarations.
Quelles étaient ces déclarations? Je.vous les rappelle, sans mettre sôus: vos yeux le texte des interrogatoires. Maurice Roux avait prévisé ceci : Descendu dans la cave à huit heures et demie, il avait

été suivi par son maître. Agenouillé pour prendre
du bois, il avait vu à sa gauche
son maitre se dresser:
devant lui, prendre une büche, lui dire ces paroles:

«Je vais apprendre

si ma-maison: est une

ployés par M. le docteur Surdun.: ::.
- Ainsi,le 8 juillet au matin, la constatation est

celle-ci : Rien. Le

Juge

d'instruction

cou;- visité. par: les médecins,

pour s'assurer

au moins si cela

était compatible avecla déclaration. .

|

Eh bien, permettez-moi de vous dire que M. Sur-

un à compris la gravité de la question; il a provoqué les investigations de M. le Juge d'instruction,
et lui a fait sentir qu’il importait de presser les

opérations, parce que la trace
de l'érosion allait
disparaître. Voici, en'effet, ce que.je trouve dans

une lettre de M. Surdun, écrite à la date du 9 juillet
1863, ct adressée à M. le Juge d'instruction :

« Maurice
chure de

Roux

présente une

érès-légère écor-

2 centimètres de longueur

sur 1

centi-

mètre dans sa plus grande largeur, marquéeen long
sur la sailliedu muscle trapèze droit, à 4 cent
mètres et demi environ de l'insertion supérieure de
ce muscle sur la crête occipitale externe. Celle
mesure n’est exacte qu'autant que la tête est légèrement inclinée en avant pour. bien voir cette petite
plaie superficielle.
1: 7
"1:
-& Il serait très-important de pouvoir déterminer :
d’une manière exacte: 1° si cette petite lésion a été
produite parun corps contondant et couvert d'as-

bara-

pérités ; % si le coup a été. porté avec une violence

élourdi,-avait ensuite senti qu’onle liait, et qu'il se

tope. La précision et l'affirmation, qui sont, je crois,

que!» et le frapper

sur la tête.

Il était tombé

.
passait quelque chose d’extraordinaire.
Ce sont là les premières déclarations de Maurice
Roux. Dès lors, qüel était. le devoir. du Juge d'instruction? C'était de s’enquérir, en consultant les
hommes de la science, de l’état du corps de Maurice
Roux, de savoir si cet état était tel.

qu’il prouvât la

véritéde ses déclarations. 11 fallait de toute nécessité que la nuque, sur laquelle le coup de ‘bûche
avait été appliqué, portät la trace de celte contusion
violente. Elle avait dû être violente; cela ne peut

être contesté, puisqu'elle avait produit une commotion.

:

..

|

Il fallait donc rencontrer sur la nuque la trace de

ce coup. Si la trace n’existait pas, Maurice Roux en

imposait..

.

..

‘

.

Dour

:

. Le Juge d'instruction a-t-il fait.ce qui était néces-

saire. pour découvrir la vérité? Je ne doute pas un
instant qu’il n’ait employé tous ses efforts. dans ce
but; mais ce que. j'affirme avec une égale autorité,
c’est que, s’il avait voulu ne pas arriver à ce résultat, il n’eût pas agi autrement qu’il a agi. En effet,
que s’est-il passé, lorsque Maurice.Roux.a été examiné dans la cave par le docteur Surdun? Je.ne
remels pas sous vos’ yeux le rapport de ce médecin;
je n’en lirai des passages que s’il s’élevait entre l'accusalion et môi la moindre contradiction.
.
M. Surdun n’a remarqué aucune espèce de trace
sur la nuque, voilà ce qui est constaté däns le rap-

port officiel qui a servi de base à l'acte d'accusation,
. Maurice Roux

est transporté dans sa chambre. A

deux heures du matin, l’une des personnes qui le
soignent s’aperçoit qu’il porte souvent la main vers

‘uffisante, dans cette région, pour. produire la syn-

rigoureusement

nécessaires

en. cette ‘occurrence,

inont engagé à beaucoup de réserve et à.vous soumettre mes doules, en vous priant de m’adjoindre,

pour la

détermination

de

ces

faits,

un. médecin

jurisconsulte dont les lumières et l'expérience sont
lout à fait indispensables; et cela, le plus {ét possible, car. cette plaie, superficielle pourrait. w'étre
bientôt plus qu'une trace imperceptible, »

: Ainsile9

juillet, c’est-à-dire quarante-huit heures

après le crime, M. Surdun constate une simple éro-

sion et il. veut que cette érosion soit immédiatement
vérifiée, car. la trace imperceptible pourrait bien
disparaître. . . .
D
op
out
.: Je ne raisonne pas; je me contente

ei
simplement

de faire appel à votre bon sens pour vous rappeler

que ce qui se passe pour une érosion est précisément
le contraire de ce qui a lieu pour une ecchymose.

L'ecchymose ne laisse pas de‘trace à la surface, ct
“altération des tissus intérieurs se manifeste pardes
signes connus de tout le monde,
_:
. Il est donc bien établi que la déclaration de
M. Surdun ne peut pas se rapporterà une ecchymose, Maïs je ne m'’arrête pas à ces. questions et je
vais droit au fait juridique, à celui qui va nous-ot-

CUper.. .

.

-

.

Le

Voilà donc l'attention des juges mis
en e
éveil;

il faut qu'ils fassent vérifier le cas par des médecins.
Et en effet, le Juge d'instruction rend une ordon-

nance,

Sur. les termes de laquelle j'appelle tout®

voire attention.

. ::

::

:

|

Voici comment elle est conçue : :

_

e
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de

qu'on puisse discuter. Malheureusement ce rapport

Montpellier, vu les rapports de MM. Brousse et Surdun, docteurs en médecine, commettons
MM. Du-

ne contient rien, absolument rien que ces trois
mots: oui, non el no». C’eslun couteau qui tranche,

mas et Dupré, professeurs à Montpellier, de se
transporter, après serment, et de ‘procéder aux
recherches ayant pour objet les faits suivants:

ce n’est pas une pensée qui éclaire.
*
:
- Voilà ce que c'est que ce rapport,. ce simulacre

.« Nous,

Henri

Amilhau,

Juge

d'instruction

« {° Un coup porté sur la nuque peut-il occasion-

de rapport, car je ne saurais lui laisser ce nom.
Aussi,

quand

il m'a été apporté par la famille, et :

Peut-il occasionner une syn-

qu'avec ardeur jai dévoré celte constatation médi-

. & % Est-il nécessaire qu’un coup ait été violent

cale, j'ai senti une douleur profonde, dont .je-décharge aujourd’hui mon âme quien a été si long-

aer une

cope ? ”

commotion?

Cr

[

:

ou très-violent pour provoquer la commotion et
amener la syncope, quand ce coup est porté dans la
région précisée dans le rapport de M. Surdun ? :
. « 3° Un coup porté sur la nuque et susceptible
d'amener la commotion ou la syncope doit-il toujours laisserau moment même des traces marquées
de contusion et en particulier des ecchymoses?
Desquelles visites et recherches, MM. Dumas, Dupré

et Surdun nous -adresseront immédiatement un
rapport détaillé contenant, sur les questions soumises, avis motivés conformément à la loi...

vérité,

que

de parcils faits. pussent se produire,

et

j'ai douté en me demandant si de même je ne pourrais pas être moi aussi l’objet d’une violence. ct
d'une persécution semblables.
LT
Non-seulement telle est impression pénible que
devait produire ce rapport,

mais

il nous a encore

conduit forcément à cette conviction qu'il n’y avait
pas, qu’il ne pouvait y avoir de coup ni de commotion.

« Fait à Montpellier, le 10 juillet 1863.

,

‘

Fe

.

.

Aujourd’hui, le doute n’est plus possible.
Vous avez entendu les témoins; le plus intéres- .

€ Le Juge d'instruction ;

sant, parmi eux, est sans contredit celui qui le
premier a soigné le malade, car les dissertations

. (L-J. AMILHAU, 9 .
Eh bien, Messieurs, je dis qu’un

temps oppressée. Je me suis demandé comment il
était possible, avec la législation libérale qui nous
régit,.avec cette magistrature qui ne veut que la

plus ou moins savantes qui nous ont.été présentées

rapport, qui

par

les

hommes

éminents,

devant les études

des-

de borner la discussion à un

quels je suis prêt à m'incliner, ne valent pas les
observations techniques recueillies au lit du patient
parla sœurde charité ou la garde-malade. Eh bien!
‘ce témoin, que vous a-t-il dit? Que ces phénomènes,
qu'on s’est plu à énumérer, n’ont jamais apparu:

procéder, il fallait s’en tenir au faiten lui-même.

réponse à l'audience: « Je n’ai pas remarqué que
ce fût un coup à la nuque, c’était une simple exco-

science élail appelée à constaler, c'étaitle fait maté-

radiées au cou. «Quand Maurice Roux a été apportéà l'hôpital, il marchait, dit-il, vers sa guéri-

doit être fait sur de telles questions, ne peut abou-

tir. à aucune

espèce de conclusion, parce que ces

questions sont
d'instruction,

des questions théoriques.Le Juge
au lieu

fait précis, l’a portée au contraire dans le domaine
tlevé de la science. Ce n’est pas ainsi qu'il fallait
On s’est égaré dans des généralités, et Dieu saît
combien les opinions peuvent diverger sur un même
fait pris au point de vue théorique! Ce quela
riel, ct c'est là précisémentce qu’on n’a pas l'air
de demander et ce qu’on n’a pas demandé en effet.
‘Ainsi dans la dernière question on demande, non
pas si la trace existe (nous sommes au 10 juillet,
remarquez-le bien), mais si la trace doit avoir existé
au moment même où le crime a été commis. La
question ainsi posée, cela soît dit sans vouloir nuire

à M. le Juge d'instruction, était
fausse et capticuse.
Après avoir ainsi élabli ce
M. le juge d'instruction, je
"MM. les docteurs et je ne puis

posée d’une manière
.:
que je reproche à
passe maintenant à
m’empêchérde leur

adresser également un reproche. .

|

Qu’a demandé.M.-le Juge d’instruclion? Il a de-

mandé un avis détaillé et motivé. Qu'’a-t-il obtenu?
trois mots, trois monosyllabes : oui, non et non.

Et c’est avec ces trois mots que vous avez édifié
votre procédure criminelle! c’est avec ces trois mots
que depuis huit mois vous tenez cet innocent en
prison, que vous avez passionné l'opinion publique
contre lui, que vous avez pu répandre ces calomnics

officielles, dont je ne vous'accuse pas, mais qui n’en

pèsent pas moins sur sa vie!
.
|
Trois mots! alors que le juge a demandé un avis
détaillé et motivé1 Je ne puis supposer qu’une chose,
c'est que les médecins n’ont pas compris sa‘pensée.

Mais ce qui m'étonne en même temps, c'est que,
quand il a reçu

ce rapport, il ne

leur en ait pas

demandé un autre, car enfin, il faut qu’une opinion,
quand

elle

est exprimée, repose sur des

phrases

Triadou a été intérrogé, et voilà quelle a élé sa

riation, et la trace en à existé plusieurs jours. » : .
Un autre témoin a constaté seulement trois lignes
son: »
‘
ot.
1.
Quant à M. Dupré, il s'en est expliqué avec plus
de détail, et voici ce qu'il dit :..
..
.:
« J’ai constaté une excoriation, une sorte d’érosion, sur la partie droite de la-nuque; les cartilages
Ju cou étaient parfaitement conservés,» et, lorsque
M. le Président lui a demandé s’il avait remarqué
les sympiômes d’une commotion, il a répondu sans
hésiter : Aucun, de la manière la plus formelle.
.:

Voilà, Messieurs, ce qu'on aurait pu savoir dès le

10 juillet, si on avait voulu le savoir, si l’on en avait

pris les moyens. Loin de là, on à suivi une route qui
devait conduire à l'erreur. On a posé des questions
vagues et captieuses qui devaient amener les: réponses qu'elles ont amenées. Et tandis qu’on devait
s’éclairer et faire éclater l'innocence

de cet homme.

ct l'imposture de son dénonciateur, la Justice n'a pas
pris les moyens nécessaires pour trouver et connaître la vérité.
. .
D
roi.
. Que voulez-vous que je vous dise sur l’alibi? Vous
avez entendu les témoins, vous avez entendu la

femme de chambrede Mm° Armand qui déclare:
avoir entendu fredonner l'accusé dans sa chambre à
huit heures et demie. ne
!
Quant à Maurice Roux, de ce qu'il a les mains
liées derrière le dos, résulte-t-il une preuve en
faveur
de l'accusation? N'est-ce pas plutôt, s’il joue
la comédie odieuse qui maintenant éclate à tous les
yeux; un simulacre de sa part?

rite

Enfin, pour ce qui est du mutisme, il n'existait pas
,
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en réalité.Il est évident que cet homme, qui donnait

tous les signes d'intelligence possible, n’était pas
paralysé.
.
Eh bien, rien de tout cela ne frappe les yeux de
la Justice. Elle ne veut pas voir qu'il n’y a pus eu de

coup donné; elle se bande les yeux, afin que la réa-

lité lui échappe.

|

Pc

Voilà la vérité, je affirme, et j'ai le droit de dire
non-seulement qu'Armand sortira de ces déba'!s

acquilté, mais qu’il n’a jamois été accusé, et que son
innocence aurait éclaté dès le premier jour, si la

Magistrature, obéissant à un sentiment généreux,
n'avait pas craint, en repoussant laccusation, de

. Daraîlre se mettre au service du fort contre le
faible. Aux clameurs qui s’élevaient de tous côtés,
jc comprends qu’on ait perdu la tête, qu’on se soit
lancé à l'avengle à la recherche

de l'impossible ;

mais aujourd’hui que la vérité s’est fait jour, que
celte funeste affaire serve d’exemple, que ce soit la
dernière victime de semblables erreurs, et qu’à
* l'avenir les innocents ne soient plus menacés.
Si tout

cela

est

vrai,

et

vous

en

êtes

comme

moi convaincus, qu'ai-je besoin, Messieurs, de vous

fatiguer davantage? Évidemment c’est inutile. Et
quand il est bien établi que l’alibi prôtége Armand,
qu'il n’y a pas eu de corps de délit, qu'il n’y a. pas
cu de coup porté, à quoi bon, après l’admirable
plaidoirie qui vous a été présentée hier, revenir
sur des faits qui établissent d'une façon si claire
qu’Armand a été victime d’une imposture de la part
de celui qui est venu ici jouer sa grossière comédie ?

Vous le savez, Messieurs, et je vous le disais il
n’y a qu’un instant, cet homme avait Pintelligence
” si saine et si présente, que, dès le lendemain, dans

la nuit, il était capable de suivre
des mois sur un alphabet.
:

:

°

après ce qu'a dit Lachaud, de vous rappeler que, le

47 novembre, il a voulu sortir seul, qu’il a refusé
le secours du sergent de ville, qu'il s’est attardé

sans raison dans la rue, qu'il a suivi un chemin opposé à'la destination vers laquelle il devait se diri.
8er? N’est-il pas certain qu’il s’est perdu volontaire

ment ? et ce personnage qw’il vous représente dans
son récit comme sympathique à ses souflrances, ce
beau jeune homme, couvert d’un chapeau rond et

d’un paletot noir, qui a commencé par dire « qu'Ar.

mand est une canaille, » n'est-ce pas l’esprit familier

de cet être pervers qui l'assiége pendant la nuit ct
lui inspire ses desseins? est-ce qu'il ne l'a pas évoqué pour tromper encore une fois la Justice? n'est-il
pas

cerlain

que

dans cette rue il s’est frappé lui-

même, qu'il s’est entamé de ses propres mains le
cuir chevelu, pour obtenir ainsi le sang qui devait
tacher les bandelettes avec lesquelles il comptait se
présenter le lendemain devant la Cour d'assises?
C'était un complément dramatique qu'il avait inventé, et quand les médecins se sont opposésà .
ce qu'il se rendità l'audience, il a étéde mauvaise

humeur; ilaurait voulu que le public de Montpellier
l’escortât sur une civière de commande, afin d'ob-

tenir des dommages-intérêts plus considérables et
une ovation plus triomphale.
Est-ce que celte scène ne le démontre pas?Je
n’en retiens qu’une circonstance.
.
.
Cet homme,’ frappé dans la rue des Augustins,
aurait élé, suivant le témoignage des docteurs,

altcint d’une subite commotion; car, en arrivant à
l'hôtel de la Croix de Malte, sa voix était lente et

difficile, et-il ne retrouvait
pas ses idées. Et cepen-

dant, sur ‘les lieux mêmes, il les avait bien retrou-

la composition
’

vées, puisqu'il poussait des cris aësez
être entendus à 200 mètres

forts pour

de distance : «Au se-

Rien ne lui échappait, ct quand on vous a demandé dans quel but, selon nous, il pouvait contrefaire le muet, la réponse est bien simple, et vous le

cours!à l'assassin! »
°
|
On arrive près de lui, et cet homme qui a dela
peine à articuler une parole, qui est là la face
contre terre, c’est-à-dire qui, au moment où l’on
approche,’ a voulu'se donner Ja physionomie d’une
viclime, afin que personne ne püût croire qu'il veuait

qui se passait autour de Jui. Qui sait si ce n’est pas

cependant si bien maîtrede ses esprits et de- ses
sens, qu’au bras de celui qui l'accompagne il raconte
toute son histoire et éclate en imprécations contre
Armand.
Le
La vérité tout entière n’apparait-clle pas à votre
pensée ?- Ai-je besoin d'efforts nouveaux pour la *

. comprenez, Messieurs, aussi bieu que nous; il voulait donner une apparence de gravité à l’état qui lui
valait l'intérêt de tous. Il était bien aise de pouvoir
composer son rôle, il observait-à merveille tout ce

à ces observations qu’a été due l'érosion qu'on à
remarquée à deux heures du matin ? Elle n’y était
pas quand on l’a relevé ; mais autour de lui les magistrats ont causé, ils ont cherché à se. rendre
compte de son état; il a entendu parler. de violences possibles sur sa personne ; alors cet êlre
malade, qui ne pouvait que remuer les yeux. quand
il tait question de feindrele mutisme, se sera fait
cette écorchure ct laura fait apparaître aux yeux de

l'étudiant.

.

.

Quoi qu'il en soit de cette conjecture, ce qu'il y

a de certain, c’est que le mutisme était joué.

Ce n'est pas sans dessein queje lui ai posé à l’une
de vos audiences cette question qui m’a valu de sa
art une réponse qui a été à bon droit relevée à
audience d’hicr. J'avais voulu savoir s’il avait essayé de parler, et vous savez comment la parole lui
a été rendue. Il x parlé comme par miracle, au

moment où il a cru qu’il

était au

rôle, qu'il pouvait le jouer

courant

de son

et tromper la Justice,

Malheureusement, il-y a réussi,

-

Mais quant à cette simulation, qui est démontrée
pour moi comme la lumière du jour, est-ce que la
scène du 17 novembre ne vient pas encore la démontrer d’une manière évidente pour toutle monde?
Suis-je obligé de ‘rentrer dans ces détails, et,
,

de combiner un nouveau simulacre, cet homme est

faire luire à vos yeux? Ce serait faire tortà votre

:

intelligence que d'insister davantage.
Si d'ailleurs vous vous arrêtez sur certains autres :
détails, vous voyez luire aussitôtla possibilité de la
trame qu'il a ourdie ; vous voyez toutes ses passions
mauvaises qui se résument en sa personne dans une
baine profonde de la domesticité. Vaniteux, débauché, infidèle,’ il s’armera contre un maître rigou-

reux, mais
écarts, et

juste, qui ne veut pas subir tous ses
qui, jaloux de maintenir chez Jui une

autorité moins élastique que celle qu'on rencontre
chez M. Madier de Lamartine, fait des reproches à
son domestique,

réponses,

et s’attire, au lieu de

ces sourdes prolestations de

mauvaises

la

haine

sombre et farouche préméditant dans la solitude le

dessein odieux qu’elle osera exécuter.
|
N'est-ce pas l’atitude qui a été prise par cet

homme ? n'est-ce pas le tableau vivant de celle
perversité qui est un -des fléaux ‘de la société
moderne, mais qui, je l'espère, disparaîtra grâce

aux bienfaits de la civilisation, de l'éducation et de

AFFAIRE ARMAND.
Padoucissement de nos mœurs? N'est-ce pas aussi le
dernier mot, la moralité de ce procès, et n’ai-je pas
le devoir de protester contre les dernières paroles
de M. le Procureur général,
qui nous disait qu’un
acquittement serait un scandale et ferait douter.de
Pinfaillibilité de la Justice?

Eh bien! cet acquitte-

ment, il nous le faut, car il ressort de la manière Ja
plus évidente de la question subsidiaire que vous
avez posée vous-même. Est-ce que votre obligation
n'est pas, en

effet, de tout

prouver?

Vous

avez

affirmé dans Pacte d'accusation que Maurice Roux
avait été assommé et étranglé. Vous aviez raison de

pârler ainsi, et vous ne pouviez dire autrement, car

c’est sur sa seule parole que vous avéz prononcé; il
est votre unique témoin. Îl a déposé trois fois; dans
deux interrogatoires, il a fait connaître que les acles
s'étaient succédé sans interruption et qu'il s’en était
bien rendu compte. Il l'a dit encore à cette audience.
Il ne vous est donc pas possible de vous séparer de
cette solidarité; elle est acquise aux débats; il vous
est interdit d'aborder une autre version, qui ne
serait maintenant pour vous qu'une œuvre de pure
fantaisie. :

Lun

D

EH

Maurice Roux a déclaré que ces actes se sont
accomplis simultanément. Le prouvez-vous? Non,
la preuve en est’impossible, et vous déclarez vousmêmes que ce système est inadmissible. Quel est
donc votre système? Vous supposez qu’Armand
serait

descendu

l'avez dit dans
quez, je vous
vous ne pouvez
une seule fois,

une

seconde fois à la cave; vous

votre premier Réquisitoire. Remarprie, quel chef-d'œuvre de logique!
pas seulement établir qu’il y soit allé
et vous l’y faites maintenant descen-

dre à deux reprises différentest

.

Lou

Je ne veux pas non plus relever les contradic-

tions

qui

existent entre M.

le Procureur général

et M. l’Avocat général. M. le Procureur général
avait abandonné Îes propos rencontrés sur les lèvres
de certains témoins de Montpellier, et M. l'Avocat
général a voulu au contraire les recueillir. Il s'est
placé ainsi en complète contradiction avec le chèf
de son Parquet. Ne nous occupons pas de toutes
ces choses. Qu'importe que la femme Cazes, dans
son intempérance de langue, ait pu répandre un
bruit faux? Ce n’est pas dans tous les cas sur un
semblable bavardage que l’on peut fonder une
accusation. De tous les faits avancés, il n’y en a donc
aucun qui subsiste.
oo
Et quant à la question subsidiaire, voyons en quoi
consiste le système du Ministère public. Car enfin
Armand comparaît ici sous l’accusation d'un meurtre, d'une tentative d’assassinat. IL a frappé son
domestique pour Jui donner la mort, et s’il l'a
ensuite attaché par le cou, s’il lui a lié les mains
derrière le dos et garrotté les jambes, ce n'est que
our mieux assurer son crime.

Voilà

le texte de

accusation. Il vous est impossible d'en modifier
un fait; mais vous voudriez maintenant en changer
la moralité.

D’après votre système, ‘que j'ai écouté

avec Soin, vous supposez qu'après avoir frappé son
domestique sans vouloir lui donner la mort, Armand

l'avait garrotté pour faire croire à un simulacre de

suicide ou d’assassinat, Eh bien! Lachaud a eu raison de dire que, si une pareille supposition était
admissible, Armand ne serait pas seulement un
assassin, Mails un monstre. Supposez que dans un
momentde colère, dans un instant d’emportement
irréfléchi, Armand eût frappé cet homme

avec une

bûche et l'eût vu gisant à ses pieds: mais il vous a
dit lui-même : Je serais allé à son secours! Et, en
CAUSES

CÉLÉDRES,
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effet, si un tel malheur lui fût arrivé, soyez bien
persuadés, Messieurs, qu'il aurait voulu racheter
celte faute au prix de son sang. -Non, Messieurs,

vous ne pouvez croire à une pareille infamie. Après
la scène qui vous a été racontée et qui s’est passée
entre lui et M. Corvetto, cette scène

où, après lui

avoir renversé son chapeau parce que celui-ci l'avait
insulté, Armand va à sa rencontre, se jette dans
ses bras, le prie de tout oublier;

après cette scène

depuis laquelle il n'a cessé d’être son meilleur ami,
toute supposition de ce genre est impossible.
. Et
quand on vient vous dire qu’en face de ce domestique abattu à ses picds, au lieu d’être éclairé par un
mouvement de pitié, il a été assez abandonné de
Dieu pour se ruer sur lui et se livrer à cet étrange :
calcul : « Je vais le garrotter, lui entourer le cou et
faire croire ainsi à un suicide, » ne le croyez pas,
Messieurs ! Est-ce que ce n’est pas violer la raison?
Est-ce que l'esprit de M. le Procureur.général

n’a

pas protesté contre sa parole, quand il a présenté

un pareil système? Non,

Messieurs,

Armand

n'est

pas cet homme: il n’est pas un assassin, il n’est pas
ce monstre compliqué, combinant ces moyens subsidiaires qui révoltent la conscience plus encore
qu'un crime irréfléchi.
:
ci
Il est honnête homme, et vous allez l’acquitter,
Quant à moi, je suis coupable de retenir si longtemps ce verdict qui est déjà sur vos lèvres. Je n’aurais pas voulu le retarder, et Dieu m’est témoin que
si j'ai agi ainsi, c’est que j'ai senti que j'avais un
grand- devoir à remplir, et qu’en face d'une procédure qui contenait les actes que j’ai à bon droit
qualifiés, il importait que le monde entier les connût

pour.les juger en même temps que vous.
°
L
Mais pour vous, dans la sphère où se meut votre
libre et indépendante conviction, c’est le:salut de

l’accusé qui doit vous préoccuper, en même temps
que celui de la société auquel il est intimement lié.
Et voyez à quel danger effroyable la sagesse des
Magistrats nous a permis d'échapper ! Si, en effet,
dans une autre enceinte, assaillie par le bruit des
clameurs populaires, la vérité n’eût pu se manifester,
si ma voix se fût brisée sans écho devant des résolu-

tions qui l'auraient étouffée, un innocent aurait pu

monter sur l’échafaud, et sa famille en deuil, l’erreur reconnue, aurait vainement demandé à ses

Juges un époux, un parent, un protecteur qui lui
aurait été ravi.
FU
:

La condamnation d’un innocent, Messieurs, on :
Ja dit avec raison, c’est le désespoir de tous les

honnêtes gens, et plus encore, laissez-moi ajouter,
c'est leur mise en suspicion. Mais non! Voici le jour
où éclate la réparation, où se fait la réhabilitation.
Ah! il est le plus beau qu’on puisse imaginer sur la
terre; nulle joie plus pure, plus vraie, ne peut exister que celle qui inonde mon cœur se reposant dans
l’honnêteté des vôtres; et quand je vous livre le sort

de cet homme, je sais que la sentence sera la gloire
des Juges, le salutde la société, lapaisement de
toutes les mauvaises passions.

A peine ces dernières paroles sont prononcées,
que l'accusé, partageant l'émotion générale, se jette
dans les bras de son défenseur et l’embrasse avec
effusion.
D
|
.:
M4 le premier Président. — Armand, avez-vous
quelque chose à ajouter à votre défense?
Armand.

— Non, Monsieur le Président.” -

M° Marguery, avoué près la Cour, s’avanceà la
barre et demande acte à la Cour de ce que Maurice
AFFAIRE ARMAND, = 11°
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Roux déclare se porter partie civile au procès, se
réservant de préciser plus tard ses conclusions.
‘’:
À. le premier. Président — La défense a la parole.
ME Jules

Favre.-—

Nous n'avons rien, à

Monsieur le Président: :

dire,

.

-. Af° Lachaud. — Ah! nous comprenons; ça vient

lard ; mais ça devait venir; c’est venu..."

"7.

|?

vile de sa constitution, et après avoir. prononcé

la

® M. le premier Président donne acte à la partie ci-

- Après avoir ainsi défini l'accusation, M. le premier
Président passe rapidement
:en révue les. divers

moyens qui ont été présentés, soit pour la soutenir,
soit pour la combattre, et il termine en ces termes:

. Telle est, Messieurs, je crois, l'analyse exacte des
moyens qui vous ont été présentés, soit par l'aceusation, soit -par-la défense.Je n’y ajoute qu'une
obsérvation qui me frappe depuis le commencement

de..ces débais, et'que je crois devoir vous sou.

clôture des débats,'il les résume en ces {rmes:

A, le premier Président, — Messieurs les Jurés,
la lutte est terminée. Ni le temps, ‘ni le zèle,ni
l’éloquence n'y ont fait défaut,et vous allez enfin
nous faire connaîtrela’ solution qui lui appartient.
Maïs vous savez qu'avant de vous livrer définiti-

mettre. ;

5,

de l'accusé

sont sacré
; ceux
s de

UT

:: En général, dans les causés qui vous sont sou.
mises, Vous avez en présence un accusé qui se défend,
la société qui l’accuse, et rien de plus. Les intérêts
la société

ne le

signes et les faits divers auxquels on a voulu tour à
tour vous faire reconnaître la vérité... """":
7

sont pas moins ; mais ils sont vastes, généraux, el
s’ils ne touchent directement à ‘personne, il est plus
facilede les perdre de vue, et de $e laisser toucher,
au ‘profit de l’accusé, par des considérations d’indulgence. 7".
4.
ere

attendez pas à retrouver en moi cetie vigueur ou ce

se dessinent autrement, . 2,

vementà vous-mêmes, j'ai encore un devoir à rem-

plir. Jai à vous présenter dans un tableau fidèle les
. Pendant que je vais remplir cette tâche,.ne vous

prestige de parole que vous avez tour à tour admirés.
Heureusement, à la place où je suis, et-dans le rôle

que je remplis,
tout art est mutilé, et ‘tout artifice
serait déplacé. Je n’ai ni à vous entraîner,
ni à vous

séduire ;.j’ai au contraire à vous garantir contre les
séductions et les entrainements, etalors il me semble
que la sobriété et la précision du langage, peuvent
ici tenir lieu avec avantage
de tout autre attrait.
… Fixons d'abord la dernière formule de l’accusation,
et voyons ce que celte accusation demeure après les
débats auxquels vous venez d'assister. La voici dans
sa plus simple expression... "" . ‘::
.… Dansla journée du 7 juillet dernier, Armand; qui
avait à se plaindre d’un propos léger tenu par son
domestique et qui voulait s’en venger, est descendu
à la cave,
où il savait qu'il était, avec l'intention de

lui infliger une correction ; il l'a trouvé

baissé et

ramassantdu bois ; il lui a porté un coup de bâton

qui l’a atteint
à la nuque, et l’a fait tomber
naissance à ses pieds... :
4:

sans con..,

. Voilà le premier acte, s’il m’est permis de m’ex-.

primer ainsi; voici le second. ..";"
"7"
. Armand a été étonné, effrayé, et affligé lui-même
des süites du coup qu’il. venait de porter. Dans son
embarras, il a enfermé son domestique
dans la cave,
il en a pris la clé; il y ést redescendu à un moment
- quelconque de la journée, et,le trouvant toujours
sans connaissance, il l’a garrotté et étranglé. .:,*.
. Pourquoi l’a-t-il fait? dans un’de ces deux buts:

. Ou bien il a vu que son domestique vivait encore,
et de peur qü’en reprenant entièrement ses sensil
rie l’accusâtde la violence qu’il avait commise envers

lui, il a résolu de lui donner la mort, pour s’assürer
de son silence,
POULET
Ou bien il a cru que son domestique était entière-

ment mort, et, pour éloigner les soupçons, pour dé-

tourner l'attention d’un coup poñté à la nuque, pour
faire croire à un suicide où à un rime commis par.

. Aujourd’hui la situation est différente, et les choses
2!

‘

mand : Vous m'avez assassiné le 7 juillet dans votre
cave ;.vous m’avéz assassiné en me frappant, en me
liant, en m'étranglant.”."
.:..,
.
., Nous avez, d’un autré côté, Armand
qui dit à Maurice Roux’: Vous m’accusez d’être votre assassin,
vous en'imposez sciemment. C’est vous qui m’assas
sinez tous les jours,
: depuis huit mois, en me calom-

niant,en m’arrachant, comme vous l’avez déjà fait,

mon repos d’espritet ma liberté, ct.en cherchant à

m’enlever encore mon

argent, mon honneur. etm
Doté

vie.

un

ou

cie

Di

… Eh bien! Messieurs, c’est entre ces deux hommes

que vous avez à choisir.:Acquitter l’un, c’est mors
lementcondamner l'autre. Un verdict qui proclamer
Pinnocence d'Armand, impliquera ceci aux yeux du

à Maurice Roux: :
monde, il dira
: Vous avez froidement conçu, froidement exécuté
la plus ôdicuse des spéculations.... - - .

Pour. vous procurer,de l'argent, ce qui est le plus
vil des mobiles, vous êtes descendu à la cave et
vous y avez: organisé. Cette fablé d’une’strangulation

consommée sur vous par la main, de votre maître.
. Cette fable indigne, vous l'avez soutenue avec

audacé devant votre victime dont les dénégations ne
vous ont pas ébranlé, dont l'innocence ne vous a pas
touché, dont le malheu
ne vous
r à pas fait fondre en
Der
larmes. 52,0.
. Cette fable, vous l'avez soutenue devant la Justice,
; vous
au milieu:de ses solennité
s l'avez soutenue
devant Dieu, le.jour.même.où il.est venu vous

visitér sur votre lit de douleur, outrageant ainsi à
.
la fois et sa bonté et sa puissance. ; , :, ,

. Vous êtes un scélérat, vous êtesun monstre, ét il
n’est pas dans notre langue d'expression assez éner-

gique pour vous flétrir. : 1:

: Voilà; Messieurs, le sens qui sera donné à voire

arrêt.
un tiers,il lui a attaché les pieds et les mains, et lui à suisle
cnroulé une corde autour du cou. .:...
.. . :
faire,.
. Voilà bien, Messieurs, la double et dernière for- ‘deux

mule de l'accusation. Dans la première partie, elle
affirme avec certitude le coup à la nuque et la commotion cérébrale qui l'a suivi; dans la seconde; elle
affirme avec certitudela strangüulation; mais elle

.

Vous avez, d'un côté, Maurice Roux qui dit à Ar-

Si vous croyez devoir. le rendre, .rendez-le, je
premier à vous le demander. Mais, avant de le
regardez-y à deux. fois; surtout. lorsque, des
hommes entre lesquelsle conflit est engagé,

Pun est pauvre, isolé, . dénué . de tout : J’autre cst
riche, puissant, secondé par toutes les influences.
. Et, maintenant, entrez dans-la chambre de vos

délibérations.
: Que Dieu yous y accompagne,
qu'il
vous éclaire, et qu'il vous. donne l'intelligence néselon qu'il a cru ou qu’il n’a pas cru à la mort con- -cessaire pour discerner
Ja vérité et la force néces-

doute du mobile qui:
a. dirigé la’ main. d’Armand,
sommée de son domestique, .…...:"..
;
ss

romeo

à

:} saire pourla proclamer.
——

.;, .

ES

«tt

tn

,

AFFAIRE ARMAND.
Je vais donner lecture des questions auxquelles
‘
‘ vous aurez à répondre :
4 ouEsTiox. — L’accusé André Armand est-il
coupable

d’avoir, le 7 juilet 4863, à Montpellier,

commis une tentative d'homicide volontaire sur la
personne de Maurice Roux, son domestique, lauelle tentative, manifestée par.un commencement
d'exécution, n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes.de la volonté dudit
Armand?

.

Dursae

9e question. — Ledit Armand a-t-il agi avec pré-

méditation?

tierce

Voilà les questions résultant de l'arrêt de renvoi
et de l'acte d'accusation. : - .
Voici maintenant les questions résultant du débat, les questions que je pose, et auxquelles
aurez aussi
à répondre. :
"7

vous

3° QuEsTIox. — Si André Armand n’est pas coupable du fait mentionné dans la première question,

est-il coupable d’avoir, le.7 juillet 4863, volontairement porté des coups et fait des blessures à Maurice
Roux? ‘
..
|
.
4 question. — Ce coup portéet ces blessures
faites volontairement,

ont-ils occasionné une inca-

pacité de travail personnel pendant plus: de vingt
ours?
.
5° quesTIox. — Ledit Armand a-t-il agi avec préméditation ?

Guise

ci

Après ce résumé, qui pose en termes énergiques
l'alternative résultant fatalement des débats, le Jury
se retire dans la chambre de ses délibérations, et,

oé
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la Cour d’Aix en particulier, n’ont jamais hésité à
accorder dés dommages-intérêts à la partie civile
après l’acquittement de l'accusé.
|
Quant

au chiffre
de -la demande, il ne lui paraît

pas exagéré." « Je ne connaissais pas Maurice Roux, ajoute-t-il,
mais il est venu me voir et m’a dit : « J'aurais fait bun
marché

de ma

demande

de dommages-intérêts,

si

j'avais bon espoir de revenir à la santé; matheureusement je ne l'ai pas,je suis dans l'impossibilité de
reprendre l'exercice de ma profession, et même d’en
exercer une autre; car je ne pourrai plus me servir
de mes membres, qui sont complétement paralysés. Je trouvais dans mon travail les moyens de subvenir
à mes besoins. Ne pouvant plustravailler, je suis bien

obligé de demander des dommages-intérêts. »

« Si Maurice Roux pouvait revenir à la santé, l’al-

location de

ces dommages

et intérêts

devrait être

fixée par la Cour dans une mesure modeste, mais la
Cour sait la position de Maurice Roux. Moi, je n'ai
point

assité aux’ débats, j’isnore ce qu’il peut y avoir

de vrai dans ce que m'a affirmé Maurice Roux, qu'il
ne pourrait désormais vivre de son travail.La Cour
appréciera.
|
‘
« J'ajoute, et c’est une considération d’un grand
poids, Maurice Roux, s'étant porté partie civile, doit
être condamné envers l’Etatau paiement des frais dont

le verdict du Jury exonère M. Armand. Ces: frais
peuvent monter à 18 ou 20 mille francs. Aussi, dans

l'allocation à'accorder à Maurice Roux, la Cour doit
tenir compte de ce chiffre élevé, que Roux devra
.
.
payer au Trésor.
« Je me borne à ces simples considérations, et j'attends avec confiance la décision de la Cour, qui, je

quinze minutes après, il revient avec un verdict
’acquittement.
|

l'espère, fera droit à mes conclusions. »
D° Jules Favre réplique en ces termes :-

M. le premier Président donne l’ordre d’introduire
l'accusé.

Mon cœur est trop plein de joie et de reconnaissance pour queje puisse, même en face de l'étrange
et inqualifiable demande dont .vous êtes saisis, :

dit A, Armand, en jetant son cigare, est-ce que j'en
ai jamais douté !

trouver .une parole amère, Je constate cependant,
et avec bonheur, que ce n’est point un membre du
barreau qui s'est présenté pour Maurice Roux. C’est

À son entrée dans la salle, le gendarme de service
à la porte lui apprend qu'il est acquitté : Parbleu!
Îl est donné immédiatement lecture de la réponse
du Jury, négative sur toutes les questions.
:
Af° Marguery, au nom de Maurice Roux, lit des
conclusions par lesquelles il demande 50,000 francs
de dommages-intérêts.

M° Jourdan,

avoué de M. Armand,

s'oppose à

leur admission, comme non recevables et subsidiai-

rement mal fondées,
.
AT. le premier Président rend ensuite l'ordonnance
d’acquittement, et ajoute :
— Armand,

vous êtes libres Gendarmes,

mettez

Armand en liberté.
M. Armand quitte aussitôt la sellette et se précipite dans les bras de son cousin. Des personnes qui,
malgré la consigne, avaient pénétré au dernier moment dans la salle, s’échappent avec bruit; on en-

tend les cris du dehors : c’est une foule eñthousiasmée qui témoigne sa joie de l’acquittement de
M. Armand, et qui, à son arrivée sur la place du
Palais, lui fait une éclatante ovation. Elle l'entoure,
et le poursuit de ses acclamations jusqu’à l’hôtel de

la Mule Noire, où l'attendent les membres
de sa fa-

mille, déjà prévenus de la décision du Jury.
Pendant ce temps, l'audience continue.

.

. A Marguery à la parole et développe ses conclusions en peu de mots. La demande de Maurice Roux
lui paraît parfaitement fondée, Les cours d’Assises,

un officier ministériel, qui ne pouvait lui refuser

son office et qui vient ici loyalement, au nom de la

loi qui lui fait un devoir de le protéger et de Passister jusqu’au dernier moment, pour faire entendre
ses réclamations et essayer de les justifier.
Mais comment peut-il le faire, après les paroles
si pleines d'autorité et d’éclat qui ont terminé le
résumé de M. le premier Président? La question a
été très-explicitement posée, les termes en ont été
recueillis avec une scrupuleuse-attention par la défense, et c’est ce qui a motivé le verdict du jury. 11s'agissait de prononcer entre deux hommes, et M. le
le premier Président a très-nettement dit que l’acquittement de l’un était la condamnation de l’autre;
que, si Armand était innocent, Maurice Roux était :
infâme, qu’il était un imposteur, qu'il avait trompé
la Justice, qu’il était indigne de toute espèce d'in-

térêt.

FO

Le

Je ne m’attache pas, bien entendu,

|

au sentiment.

si vif et si noblement exprimé par M. le premier

Président pour m'en faire un texte d'incrimination
nouvelle contre Maurice Roux; mais j’y trouve la

preuve, que j'ai à chercher, du peu de fondement de

sa demande. C'est à lui qu'il appartient de la justi-

fier. 11 est devant une juridiction criminelle, mais il
agit au nom d'un intérêt civil. Il ne peut donc pas
se dégager des règles qui gouvernent celte espèce
2e

es

PLAN D'UNE PARTIE DES CAVES DE LA MAISON ARXAND,
| : Légende

explicative:

10 imctréss

. À. Cave à bois où a été trouvé MauriceRoux,

| B. Caveau au vin deM. Armand,

v

C. Cave de Mme Armand, tante,

: D. Cave à bois de Mme Armand fante,
… E. Caveau au vin de Mme Armand tante, |

ào

°F FF. Dégagements,

8

G GG G. Grand corridor commun,
HHHHHIH. Cave des locataires,
aaa. Soupiraux sur le boulevard du Jeu-de- Paume.
b. Soupirail donnant sur Ja rue des Grenadiers,.
c. Soupirail donnant dans la cour,
d d d. Portes à chire-voie,
ce. Portes pleines, :

ff. Croisées hors d'aspect.
:. Heures de présence dans da cave : ‘
1: huit heures et un quart,
2: huit heures et demie,

:,

.

3: neuf heures et un quart,
“43 trois heures ouu trois heures et demie.

‘

!

EXTRAIT DU PLAN.DE MONTPELLIER. — AFFAIRE ARMAND. |
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/IMINÉRAINES DE ROUX DANS LA SOIRÉE DU 17 NOVEMDRE 1863:
re A
PRROGATOIRE +
ue de la Dlanquerie, .-

o
.

{Rencontre avec L'inconnu.]
Rue du Palais. °° +

Banc du café du Palais.
INTERROGATOIRE:

Raubourg de Lattes,

ulevard de Esplanade.

lues perpendiculaires à
. VEsplanades Embouque

Carbonnerie; etc,
Ja
Blanquerie,

‘

.

Rue du Palais,
.
° Boulevard Henri IV.

Boulevard HenriIV,

Rue des Augustins,
|
_
: 2*

mdr,
Rue de

:

PorteduPe;rau

*

*

[Première rencontre avec l'inconnu,]
{Première séparation.]
.{

|

+.
‘

.

.

h

| Rue du Palais,
Jardin

des Plantes.

“Banc du café du Palais,
{Deuxième rencontre.)

.

*

du

*.

ITINÉRAIRE PARCOURU

Palais au

Deuxième séparation.
Ruedd Palais:

7

.oulevarg du Pezrou.

Promenade
Peyrou.

ci

-

Jtinéraire non décrit{ren.”
contre d'un sergent de

Troisième rencontre,
Place de la Préfecture.
:
Marché aux Herbes,

É

-

Rue de Ratte,

*|

ville, rue de l'Aiguillerie).
Rue de la Blanquerie.

* Rues non désignées.
- Rue des Augustins,

Ë

APRÈS L'ÉVÈNEMENT,
Rue du Palais,

Rue
Place Cambacères,
de Ja Préfecture,
. fue dela Canabasserie,

..

|

Fe ETS LUI
Rue Jac es Cœur. °
se:

*

”C

Rue Sainte-Foy 9e
Rue des Augusüns.

:

|
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cac

de demande..Il faut qu’il-établisse-par-lui-même le. ‘chose-jugée-par-le-Jury dans-le-cercle de
ses altri.
fait sur lequel repose son'action, cf ce fait, ce serait
butions ;
:
:
-une violence.qui, à l’heure où nous parlons, est dé- «Attendu que, dans l'espèce,le Jury
avait déclaré

pouillée de toute espèce de culpabililé, mais qui

aurait M. Armand pour auteur.

.

LS

Je comprendrais jusqu’à un certain point, quoique

une

pareille

décision

révollât

complétement

ma

conscience, qu’une Cour d’assises pût prononcer des
dommages-intérêts au profit d’une partie civile qui
viendrait,

après

qu’un

fait, qualifié

crime, a été

reconnu par le Jury ne pas mériter ce nom; réclamer des dommages-Intérêts. Mais ici, grâce à la précaution qu'a prise la sagesse de la Cour, — et nous

l'en remercions, — la question a été complétement
épuisée. Une question à été posée au point de vue
de la tentative d’assassinat, ‘une question a été
posée relative à des coups'et blessures.Le Jury a
répondu négativement sur les deux questions. C’est
donc le fait matériel qui disparaît.
Je ne veux pas,

Messieurs,

abuser des moments

que l'accusé Souesme n'était coupable ni d'avoir
commis volontairement un homicide surla personne

du

nommé

Cabasson,

ni

d’avoir

volontairement

porté des coups et fait des blessures audit Cabassôn:
que cependant l'arrêt attaqué est motivé sur ce fait,
que Souesme a, volontairement et hors le cas de
légitime défense, . porté à Cabasson un coup qui lui
a donné la mort; que dans son ensemble une telle
décision reproduit même, sous le rapport de la cri.
minalité, l’imputation écartée par les réponses du
Jury, puisque l'arrêt, en déclarant
que les Coups ont
été portés volontairement et hors. le cas de légitime
défense, a apprécié l'intention de l’auteur du fait
intention dont la volonté est le signe non équivoque,
et qu’il n’appartient qu'aux Jurés de rechercher et
de déclarer ;

oo.

.

« Qu'ainsi la Cour d’assises a imprimé au fait des

de la Cour, en entrant ici dans une discussion ap- | coups portés par Souesmie des caractères
crimi.
profondie sur une des plus graves questions qui nalilé que les réponses du Jury avaient fait dedisparat.
aient préoccupé les jurisconsultes. Quelle est l’in- tre; que l’arrêt attaqué est donc inconcili
able avec
flucnce de la chose jugée au criminel sur le civil? la déclaration du Jury ; qu’il a violé la
chose souveC'est là une thèse qui se résout par les principes rainement jugée ; qu’il constitue
un excès de pouvoir;
ordinaires applicables à la chose jugée. Lt toutes
« Casse. »
M
rar
ae
les fois que la décision criminelle laisse aux juges |
Voilà les principes. Comment votre arrêt pourrait.
civils la possibilité de rétablir un fait qui n’est plus
un fait délictueux, mais un fait dommageable, il il s’en écarter?En déclarant qu’une blessure a été
portée à Maurice Roux par M. Armand par impru“est incontestable que l'on peut encore, soit agir
devant la juridiction civile, soit, par exception, en

verlu de l’article 368 du Code d'instruction

crimi-

nelle, saisir la Cour d'assises. Ainsi un accusé com-

paraît devant elle sous Pinculpation de faux. Il est
porteur d’un testament qui, suivant la pârtie civile,
aurait été falsifié. Il y a, au point de vue de la eulpabilité; une décision négative du Jury; ce qui
n'empêche pas que devantla justice civile le testament puisse être argué de nullité.
Dans l'espèce

actuelle,

ce qui a été l’objet des

débats, ce.que MM. les Jurés ont voulu dire, ce
qu'ils ont dit, c’est que M. Armand n’est pas descendu à la cave, qu’il n’a pas frappé son domestique,
qu'il est impossible qu’il soit l’auteur, non-sculement d’un crime, mais des coups et blessures pour
‘lesquels il est poursuivi. Le fait échappe, non-scule‘ment dans l’intention, mais dans la matérialité. Par
conséquent, il:n’est plus possible que l’action ait
une base quelconque.
".
Ainsi l’a jugé la Cour de cassation, dans un arrêt

- du 24 juillet 1841, qui a cassé un arrêt de la Cour
.dassises de Bourges, rendu dans un cas absolument

|
semblable.
“Voici ce que je lis dans cet arrêt :

dence, sans aucune ‘espèce d'intention

criminelle?

Eh bien, Messieurs, outre que le fait est repoussé
par toutes les pièces du procès, outre que sur œ
point les grands débats établis devant la Cour ont
porté dans l'esprit de tous’ une conviction qui fait
que la décision du Jury sera acceptée par Popinion
publique, comme étant l'expression de la vérité
juridique, ce qu'il y a de certain, c’est que les faits
sont ici indivisibles. On ne peut supposer que,
innocemment,

par maladresse, M. Armand a porlé

un coup à son domestique.
Le dire, ce serait nier
la lumière,

ce serait

se mettre

en contradiction

avec la décision du Jury pour lui faire offense, l’ou-

trager, donner ce spectacle d’une lutte entre deux

juridictions. La conscience publique ne saurait accepter de semblables tempéraments. M. le Procireur général n’a jamais fait entendre d'autre langage
que celui-ci : Si Armand a porté un -coup, c’est un
coup criminel, Le dépouiller de toute criminalité,
c’est le détruire dans son existence même,

ce serait

nier la vérité; et je n'attends pas un pareil résullat
de l'arrêt de la Cour.
À. le ‘Procureur général Merville. — Messieurs,

je crois que je tomberai facilement

d’accord

avec

l'honorable défenseur sur les principes qui doivent
me servir à résoudre la question qui nous occupe. Le
défenseur convient.avec nous que le Jury ne statue
que de mettre l'accusé à L’abri des. peines portée
s
point
uniquement, n’est pas uniquement appelé à
par la loi et qu’elle n'empêche pas que, si un fait
.Se prononcer sur l’existence matérielle du fait. Il :
dommageable pour autrui demeure constant contre se prononce
aussi nécessairement sur l'intention
l'accusé, celui-ci ne puisse être condamné à la répacoupable,
et
il
faut Ja concomitance. de l'existence
ration du dommage qui en est résulté, conformé-:
ment à la règle générale posée par l’art. 1382 du matérielle du fait et de l'intention coupable, pour
que le Jury puisse donner une réponse affirmative
‘Code Napoléon; mais que la décision de la Cour
aux questions qui lui sont posées.
°... “.
d'assises, qui accorde ces dommages sur-le
fondeLasolution négative n’exclut donc nécessairement
ment que le fait dommageable reste constant
que l'accusé en est l'auteur, doit pouvoir se concili et qu'une chose : l'intention criminelle. Maiselle n’exer clut point avec la même rigueur etla même nécessité
avec la délibération du Jury; qu'il ne faut
que. logique l'existence matérielle du fait.
:
D
la’ décision des Juges soit en contradiction pas
avéc la
Cela étant,’ si la Cour croyait, d’après lés débats
décision des Jurés, et présente une violalion de la,
qui se sont déroulés devant elle, et dont assurément

« Attendu que la déclaration de non-culpabilité
de.l’accusé, prononcée par le Jury, n’a pour effet

prunes

s

AFFAIRE
il est fort inutile de lui rappeler les nombreux éléments, si Ja Cour croyait qu’un coup violent ait été

porté par Armand

sur la -personne de Marice

- Roux, et que ce coup ait occasionné dansla santé de
- cel individu des désordres, des perturbations,” qui
non-sculement se sont manifestées dans le passé,
mais peuvent se prolonger encore longtemps dans
l'avenir, la Cour aurait à se demander, non pas si ce
coup a été le résultat d’une volonté coupable, puisque à cet égard il y a chose jugée, mais s’il na pu

être le résultat
d’une faute, qui serait
par elle-même

constitutive non d'un délit, mais au moins d’un
quasi-délit, et devenir ainsi Je sujet d’une condamnalion à des dommages-intérêts, C’est une question

de fait. La Cour. la résoudra dans sa sagèsse en

toute indépendance et liberté. :

"7

Et mâintenant.sur le quantum .des dommages-

intérêts, à supposer que la question
de

principe soit

qu'à nous en rapporter. à la prudence

des magis-

résolue par la Cour dans un sens favorable aux conclusions prises par la partie civile,.
nous n'avons
drats.

A

Ale Jules Favre’se lève.— Où va la Justice, grand

Dieu? je ne sais si je dois en croiré.mes oreilles!
Comment M..le Procureur général n’a-t-il pas-le
courage de sôn opinion?
M. le Procureur général. —Permettez, M° Favre,

vous n’avez pas le droit de prendre la parole après
le Ministère publie.
=: 2.
..
: ..
A° Jules Favre (avec animation). .— Mais ne
sommes-nous pas en matière criminelle? Messicurs,

je le .dis avec douleur

devantla Justice,

M. le Procureur

général n'ose.
pas formuler son

opinion.. Il s'en

rapporte à. la sagesse de la: Cour.

Mais c’est une question de. bonne foi que je lui
pose. N'est-ce

pas évident?

maintenant!

°°.

Vous

n'avez pas osé,

M. le Procureur général, vous prononcer sur Ja
solution que.vous demandez à la Cour. Vous n’avez
.pas osé dire votre opinion.
.Je le’ comprends.
Mais qu'importe! ji ne peut plus y avoir de doute
-

Dour

Le

” Ma conscience me le crie, la conscience univer-

selle le proclame, le fait n'existe pas. Que la Cour

juge!
due ut tot tetes run tt
‘AI. le premier Président, — La Cour va délibérer,

mais l'arrêt ne sera rendu que demain à midi. :-.
Le lendemain, la Cour a rendu l'arrêt suivant :

« Attendu que, s’il résulte dela déclaration du Jury
qu'Armand n’est pas coupable d'avoir volontaircment porté des coups,ni fait des blessures à Maurice
Roux, cette solution n’exclut pas l'existence matérielle du fait, mais seulement sa criminalité; ‘ :”
« Attendu qu'appelée à statuer, dans sa conscience,
sur les conclusions prises par la partie civile, la Cour, .
tout en respectant la décision du -Jury, ‘et sans,
se mettre en contradiction avec elle, peut et doit rechercher si Armand n’est pas l’auteur d’un fait matériel ayant occasionné à Maurice Roux un préjudice,
et lui donnant droit à une réparation;
«Attendu qu’il est résulté des débats la preuve
que, dans la journée du 7 juillet dernier, Armand a,
maladroïtement, porté à Maurice Roux un coup qui

peut lui être imputé à faute, et des conséquences
duquel il est responsable ;

|

« Attendu que ce coup a gravement altéré la santé

de Maurice Roux, qu'il l’a rendu incapable, pour
longtemps, de reprendre l'exercice de sa profession,
ct que les dommages-intérêts, auxquels il a droit,
doivent suppléer, pour lui, aux moyens d'existence
_—

ARMAND:|

41

qu'il ne pourra plus désormais obtenir qu'incomplé !
+
tementde son travail:.;
nn
ER
EE
“Par
ces motifs:
7...
UT,

« La Cour, sanss’arrêter-aux exceptions proposées:

par Armand, et faisant droit, au contraire, aux conclusions prises par Maurice Roux, condamne Armand
à payer à ce dernier, à titre de dommages-intérêts,:
la somme de 20,000 fr. »
thon ee
DIN
CU
DU

TE

NV

Su SU

ts

rest

‘ Cette condamnation à des dommages-intérêts,

après, que le. Jury. avait. proclamé .souverainement

l'innocence de M. Armand, excita partout, à Mont
pellier excepté, .un vif sentiment de surprise et de: :
regret. L'opinion publique,
.la presse, la discutèrent:
avec

chaleur. -Les'uns y:virent

l’indépendance

d’autres

et

une

à l’autorité

ne se bornèrent

atteinte. à

morale du Jury ;;

pas à. blâmer

l’usage

qu’avait fait la Cour d’une faculté que lui dounait.la loi, ils. s'en. prirent à la loi même qui lui:

conférait cette faculté. Mais l'arrêt de la Cour élait-il,:
comme le Yerdict du Jury, irrévocable? Au-dessus
: de la Cour d'assises
n’y avait-il pas la Cour suprême ?.
:M.'Armand se pourvuten cassation. M° Rendu, dont’

cette cause devait être le dernier triomphe (la Ma.,
gistrature et le Barreau déplorent sa perte au ,mo-.
ment où nous écrivons ces lignes), fut chargé de:
soutenir Le pourvoi.

. ... "

.

*+

. Deux moyens étaient invoqués à l'appui de lacas-

sation demandée :

Dir

1° Double violalion de la chose jugée, et excès
de pouvoir résultant : 1° de ce que le Jury avait
écarté le fait matériel que la Cour avait admis;:
2° de ce que l'arrêt avait admis même le fait inten-tionnel exclu par le verdict; et, subsidiairement, dé-:
fautde motifs et violalion de l’article 7 de la loi du:
20 avril 4810; ...

.:

QU

CU

du

ces

- 2° Incompétence et excès de pouvoir en ce que la:
Cour a statué sur l'existence d’un délit dontil ne lui.
appartenait. pas de connaitre ; et, subsidiairement,
défautde motifs en ce que l'arrêt n’a pas établila
faute civile pouvant donner lieu à dommages-intérêts..
. L'affaire fut appelée devant la. Cour suprême;

à

l’audience du 7 mai, présidée par M.. Vaisse.
Li
Après un lumineux rapport de M. Faustin-Flélie,.
dans lequel il n’hésita pas à reconnaître qu'il était,
résulté de l’arrêt de la Cour d’Aix un trouble , nui-:
sible à la considération de la Justice, Me Ltendu dé-

veloppa les motifs invoqués à l’appui du pourvoi. Sa:
plaidoirie, une des plus remarquables
qu’il ait ja-:
mais prononcées, et dans laquelle il s’est montré. supérieur à lui-même, débutait par ce curieux passage
d’un vieil auteur français cité-par Dulaure dans son:
Histoire de Paris : « Si un bourgeois est accusé d’a-'
voir frappéun gucux, ct si le bourgeois a de la forlune,on dira : « Ah! ah ! c’estun mutin ; il.est trop
à son aise, il faut qu’il-pâtisse. » On ne s'informera.
passi le gueux s’est lui-même blessé

pour avoir de.

‘l'argent, comme cela se fait ordinairement ; et le
bourgeois sera condamné à une forie amende envers
le gucux, qui le plus souvent nè la touche point, et
aux frais, qui sont considérables. »
& Voilà, ajouta l'honorable avocat, écrite plus de
deux cents ans à l'avance, voilà, dans un raccourci
d'une exactitude singulière, toute l'affaire Armand
qui, pour le vieil auteur, n’eût pas été fort mystérieuse, »

.

M? de Saint-Malo avait été chargé par Maurice
Roux de la défense de l’arrêt rendu en sa faveur; il.

_s'acquitta de cettetäche ingrate avecautant de dévouement que de talent, ”
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- Le Ministère public était représenté par M. l'Avocat général Charrins. Dans un savant réquisitoire
consacré tout entier à l'examen .de la quéstion de
droit, il chercha à établir,
à l’aide de. nombreux
: exemples empruntés à la jurisprudence même de la

Cour, la parfaite’ légalité de la décision de la Cour
impériale d'Aix.

Mais la Cour, contrairement à ses

Lo

conclusions,

rendit, dans son audience du 7 mai, l'arrêt suivant :
« Sur le moyen proposé x l'appui du pourvoi, et

prisde la violation de Particle 350 du Code d'ins‘truction criminelle et de la chose jugée, et de l’article 7 de la loi du 20 avril 4810;. :
!.
« Vu les articles 350 et 358 du Code d'instruction
criminelle, et l’article 7 de la loi du 20 avril 4810. .
« Altendu quesi Particle 358 du Code d’instruc-

tion criminelle autorise la Cour d’assises, après que

l'accusé a été acquitté, à statuer sur les dommages-

intérêts prétendus par la partie civile, cette attribution doit se concilier avec le respect dù à la chose
jugée; que la loi ne permet pas, en effet, que la vé-

rité judiciaire, souverainement reconnue par la dé-

claration du Jury, puisse, dans un intérêt privé,
être contestée ou contredite par l'arrêt rendu sur les
intérêts civils;

.

« Que cet arrêt est donc soumis à l'obligation d’établir, dansles termesles plusexplicites et les plus précis, qu’il n’existe aucune contradiction entre cequia
été jugé au criminel et ce qui a été jugé au civil; .
."« Qu'i
ne suffit
l pas ‘d’énoncer, comme le fait
l'arrêt attaqué, que la déclaration de non-culpabilité
n’exélut pas l'existence matérielle du fait, mais seu-

* lement sa criminalité,

puisque cette déclaration de

non-culpabilité étant indéterminée et pouvant porter
aussi bien sur le fait matériel que sur le fait moral,
il demeure incertain si c'est l'intention

criminelle

ou si c’est l'existence du fait qui a été écartée 3:
- « Qu'il ne suffit pas’non plus d'ajouter, comme le
fait encore cet arrêt, que la Cour d'assises ne prétend pas se mettre en contradiction avec la déclaration du Jury, et qu’elle ne prend que le fait matériel, puisque la contradiction peut résulter, quelle
que soit la déclaration du juge, des faits constatés
qui peuvent contenir en eux-mêmes la contradiction
niée en termes généraux par la Cour d'assises;
: « Qu’après la réponse du Jury, tant sur la question.
principale que sur la question résultant des débats,
réponse d'où résulte que Armand n’était coupable ni de tentative d'homicide volontaire sur la personne (le Maurice Roux,' ni de :lui avoir volontairement porté un coup: et fait une blessure dans la
journée du 7. juillet. 4863, l'arrêt attaqué déclare
qu'il est résulté des mêmes débats que, ‘dans la jourñée du T juillet, ‘Armand à maladroitement ‘porté à
Maurice Roux un coup qui peut lui être imputé à
faule,

sans expliquer comment il était possible de

Paris, — Imp. V

concilier cette imputation

avec

la déclaration du

Jury;
|
ou
un
.
« Que cette explication était d'autant plus néces-

saire, que les réponses du Jury et l'arrêt de condamnation
civile portaientsur un seul ct même fait, et
que dès lors, avant de s’en saisir, l’arrêt devait

constater d’une manière expresse que la déclaration
du Jury,en proclamant Armand. non coupable,
n'avait pas exclu sa participation matérielle aussi
bien que sa participation morale au fait qui lui était
imputés.

"©"

*

Fo

:

« Qu'il suit de là que l'arrêt ne renferme pas les
éléments nécessaires pour. que la Courde cassation
puisée apprécier si la Cour d'assises, en jugeant ci-

vilement, n’a point excédé les limites de son droit et
empiété surla chose jugée au criminel ; qu'il importe
que la Cour de cassation puisse exercer un contrôle
qui est l'unique sanction des règles qui séparent les
deux juridictions et l'unique garantie du principe de
la chose jugée;
Le
|
‘ « Que l'arrêt attaqué qui a condamné Armand à
20,000 fr. de dommages-intérêts envers Maurice
Roux, se trouve donc dénué de motifs, et ne donne
aucune base. juridique à’ cette condamnation, d’où
suit une violation expresse de l’article 7 de a loi du
20 avril 1810;
st
« Par ces motifs, la Cour

OU,
.

ci

dernier,

qui con

« Casse et annule l'arrêt de la Cour d'assises des

Bouches-du-Rhône,

du

25 mars

damne Armand,
sur les conclusions prises par Maurice
Roux, partie civile, à payer à ce dernier la somme de
20,000 fr., et aux dépens de l'incident; et pour qu'il
soit statué' sur ladite demande à fin de réparation
civile, renvoie les parties devant le Tribunal civil de
Grenoble à ce déterminé, par délibération prise en

chambre du conseil, » :

Cet arrêt, nous pouvons le dire avec vérité, fut fa
vorablement accueilli par l’opinion.. 11 prouva aux
impatients amis des réformes que les torts dont s'était émue avec raison la conscience publique étaient

ceux d’une décision facile à réformer,

et non ceux

de Ja Loi.
7
Trois jours après l'arrêt de la Cour suprême, le
40 mai, dix-huit individus comparaissaient devant le
Tribunal correctionnel de Montpellier, accusés d'être
fauteurs ou acteursde grayes désordres qui avaient
éclaté dans cette ville les 26, 27 et 28 mars, et dont
l'acquittement de M: Armand avait été la cause, nous

aimerions mieux
deux seulement
repris de justice,
teuse, subirent

dire le prétexte; sur ce nombre,
furent acquitfés..
Les autres, tous
ou de moralité déplorable ou doudes condamnations variant entre

quinze jours et six mois de prison. « Maurice Roux, à

dit à ce propos un spirituel chroniqueur, ferait bien,
en fout cas; d’épurer son armée; des défenseurs
comme ceux-là discréditeraient une meilleure cause.»

P. LaRoUSsE ct Cle, rue Montparnasse,

19,

*

|

LE

POISON.
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COUTY DE LA POMMERAIS (1864).
ER

C’est le 9 mai 1864 que se sont ouverts, devant la
Cour d'assises de la Seine, les débats de cette grave
affaire dans laquelle il a été question, pour la pre“mière fois, de l’empoisonnement par Ja digitaline.

Jamais peul-être, avant d’arriver à l'audience, affaire criminelle n'a autant ému les esprits, excité si
vivement la curiosité publique. Dès huit heures du
matin, une foule nombreuse assiége les abords de
la salle des assises , où de sages mesures ont été
prises d’avance pour éviter tout encombrement. Elle

a été partagée en quatre zones, à trois desquelles

donnent accès des billets de différentes couleurs, distribuésà l’avance et recherchés avec ardeur ; la qua-

trième est destinée au public habituel.
À neuf heures et demie, les privilégiés, parmi lesquels

on

remarque

beaucoup

de

dames, sont ad-

mis à pénétrer dans la salle, et toutes les places sont

successivement occupées dans le plus grand ordre.
Les avocats en robe se placent sur une portion du

banc des accusés
qui leur est réservée et au banc de
Ja défense. ,
.
oo
La table

des

pièces

à conviction

cest couverte

d'objets de toutes sortes. On y voit deux bocaux contenant, d’après l'étiquette : N° 1, l'estomac et les
intestins, extraits par le D° T'ardieu du corps de la

défunte Françoise-Julie Testu, veuve de Pauwv; N°9,
le foie, le cœur, les deux poumons et les reins, ex-

traits par le D° Tardieu du corps de la veuve de

Pauw.

-

Te

FL

Il ne reste que la moitié de ces matières, l’autre
moitié ayant été employée pour les expériences des
. experts.

.

ee

et

figurent les grands châssis vitrés qui Péclairaient.
Une parlie de cette toiture se lève à l’aide d’une
charnière, ce qui permet de voir l’intérieur de l’ap-.
partement dans lequel le crime a été commis.
Telle est l'importance attachée de toutes parts à
cette cause, que non-seulement tous les journaux de

Paris ont envoyé chacun un rédacteur pour recueillir
les débats, mais que des journaux étrangers, de Berlin, de Londres, de Bruxelles, se son£ fait également

représenter, ces derniers attirés sans donte par L’es- :
poir de rencontrer une seconde édition des empoiSonnements Palmer et Bocarmé, jugés, l’un à Old-

Bailey (Angleterre), l’autre à Mons (Belgique). Depuis longtemps on n'avait vu à la Cour d'assises une
pareille armée de rédacteurs judiciaires.
. Les Causes célèbres ont elles-mêmes leur repré-

sentant, un sténographe officiel.
:
Plus de soixante témoins ont été cités par le Ministère public, et vingt environ par la défense.
La Cour entre en audience à dix heures; elle est

présidée par A. Salvaing de Boïssieu, conseiller.
Le siége du Ministère public est occupé par M. le
premier Avocat général Oscar de Vallée, assisté de
I]. Bondurand, substitut du Procureur général.

Ale Lachaud estassis au banc de la défense.
Avant le tirage du Jury, sur les réquisitions de
M. le premier Avocat général Oscar de Vallée, la
Cour, vu la longueur présumée des débats, ordonne
l’adjonction d’un Conseiller assesseur et de deux

Jurés supplémentaires.

:

Le tirage d: Jury a lieu dans la chambre du conseil.
L’accusé est introduit. Il entre, en promenant sur

. Deux autres bocaux renferment les divers organes
extraits du corps de Mr Dubizy.
|
la foule un regard assuré. Cest un homme de taille
On remarque en outre une foule de menus objets, moyenne; sa physionomie est distinguée, il est vêtu :
des papiers, des carnets de visite, etc. Au-dessous
de noir et a une cravate blanche; il porte un volumide la table se trouve un’ long paquet recouvert d’une neux dossier.
.
toile d’emballage. Il contient les feuilles du parquet,
L. le Président.— Accusé, levez-vous. Quels sont
enlevées de la chambre de: Mwe de Pauw, qui ont vos noms?
|
°
.. |
.
servi aux expériences des experts. Des caisses et des
L’accusé. — Edmond-Désiré de La Pommefais.
boites renferment les substances médicamenteuses
D. Voire äge?— R. Je vais avoir trenle-quatre
saisies chez Paccusé, au nombre de plus de neuf ans.
.
cents, parmi lesquelles se trouve la collection la plus
D. Votre profession? — Z?. Docteur en médecine.
complète des poisons les plus énergiques, tous, ditD. Où êtes-vous né? — RAR. A’Neuville-aux-Bois
on, en quantité considérable.
(Loiret). .
se
.
"Une petite boite en chagrin noir, de forme carrée,
D. Où demeuriez-vous avant voire arrestation?—
porte gravée en caractères dorés la formule sacra- R. Rue des Sainis-Pères, n°5.
.
mentelle de la médecine homœopathique: Sirilia
A1. le Président. —Ilva être donné lecture de l’acte
similibus curantur,
|
|
d'accusation dressé contre vous; soyez attentif à
On lit sur l'enveloppe d’un petit paquet : « Cinq ] cette lecture.
.
.
.
lettres de l’inculpé , un Mémoire, un drame, un arLe greffier Blondeau lit l’acte d'accusation, ainsi
ticle, des notes et un testament trouvés dans la celconçu :
lule de de La Pommerais,».
.
:
Il y a également un plan en relief de l'atelier .de
Au commencement du mois de novembre derMPe de Pauw. Sur la toiture et sur l’un des côtés, nier, dans un petit logement sis au dernier étage

CAUSES CÉLÈBRES.

AFFAIRE LA: POMMERAIS. =— À

d’une maison de la rue Bonaparte, vivait une femme
de 42 ans, veuve depuis 1858 d'un artiste peintre,
nommé de Pauw. La mort de celui-çi l'avait laissée
sans fortune, chargée de trois enfants, dont Painé
avait huit ans à peine. Elle avait lutté avec courage
contre les difficultés de cette situation et travaillé
sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille.
Sa

santé était habituellement

excellente; et,

le 16

novembre encore, elle ne pouvait inspirer aucune
inquiétude.
.
se
Cependant, le 17 du même mois, à six heures et
demie du soir, cette femme, pleine de vie la veille,
expirait à la suite de vomissements dont elle avait

été prise pendânt la nuit, et dont la violence et les
funestes effets semblaient inexplicables.
.
Ce

fatal événement

-
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causait

aux

personnes

qui

voyaient le plus souvent la veuve de Pauw, un douloureux élonnement. Rapproché de diverses confi-

dences qui leur avaient été faites à plusieurs reprises

par la défunte, il leur inspirait les plus graves soupçons. Ces soupçons ne pouvaient être dissimulés à la
sœur de la veuve de Pauw, la dame Gouchon; et, le
21 novembre, le mari. de celle-ci adressait une

plainte au Parquet. Il se bornait d'abord à dire que

« le décès de la dame de Pauw paraissait être le ré-

sultat d’un empoisonnement par une personne intéressée par suite d'une assurance sur la vie. » Ilne

tardait pas à préciser davantage, et de ses explications, comme des divers renseignements qui venaient
les compléter, il résultait que la veuve de Pauw
était morte empoisonnée, et que La Pommerais était

l'auteur de ce crime.
Il fallait, avant tout, rechercher la cause

extraordinaire de poisons de toute nature. On saisit
notamment

un flacon ayant contenu deux

tigrammes.
..
.
L'accusé fut en même temps invité à s'expliquer
au sujet des graves imputations dont il était l’objet. .
Ces explications furent si peu satisfaisantes, que son
arrestation dut être immédiatement ordonnée.
Cependant les docteurs Tardieu et Roussin, ex-.
perts commis par la Justice, procédaient à l'analyse
chimique des organes de Ja veuve de Pauw;'ils soumettaient au même examen les matières provenant

de vomissements qui couvraient le parquet autour
du lit de la défunte, et après s'être livrés à des expériences multipliées, ils terminaient leur rapport
par cette déélaration : « La dame de Pauw est morte
empoisonnée. »
.
À cet égard, leurs appréciations ne contiennent aucune réserve : ils affirment de la manière la plus posilive que la mort de la dame de Pauw n’est le résultat
ni d’une affection du cœur ou de l’estomac, ni d’une
lésion provenant d’accident ou de maladie, en un
mot d'aucune cause naturelle. Ils constatent en
même temps, soit dans les matières vomies, soit
dans

les organcs

eux-mêmes , Ja

+ mort: tandis que les plus graves indices donnaient
lieu de penser que la veuve de Panivavait été em-

poispnnée, le docteur Gandinot, qui avait été plusieurs fois consulté par la défunte, et qui l'avait vue
notamment le 17 novembre, avait signé un certificat
aux termes duquel la mort ne pouvait être attribuée
qu'aux suites d’une chute qu’elle lui avait dit avoir

faite deux ou trois mois auparavant.

L'autopsie était dès lers indispensable pour savoir

de quel côté se trouvait la vérité, Le docteur Tardieu,

présence

dun

principe toxique très-énergique qui, expérimenté
sur des animaux vivants, a produit sur eux des cffois semblables à ceux qu'a ressentis la dame de:
Pauw et les a fait périr de la même manière.
Quant à la substance au moyen de laquelle l'empoisonnement a été produit, les experts pensent que ce
doit être la digitaline, dont

de sa

grammes

de digitaline et n’en renfermant plus que quinze cen-

les effets sont

sembla-

bles à ceux qui ont été observés sur la dame de Pauw

et plus tard sur les animaux qui ont servi aux expériences; la nature de ce poison, qui ne laisse aucune

trace, ne leur permet pas sur ce point d’être plus af-

firmatifs.
‘
: Malgré ces réserves, le fait de l’empoisonnement
était désormais constant; il restait à l'information à.

établir comment et par qui cet empoisonnement avait
été opéré.
.
En
La nature seule du poison disait assez que ce triste
événement n’était pas le résultat d’un accident ; il ne

qui y procéda le 30 novembre, constata qu'il n’existait chez la défunte aucune trace de maladie ou de

pouvait davantage être attribué à un suicide dont la
veuve de Pauw, au dire de nombreux témoins, n’avait

caractérisées et certains indices, notamment

Quel mobile

lésion appréciable, soit ancienne, soit récente, pouvant, d'après le seul examen des organes, rendre un
compte naturel de la mort. Cette absence de lésions

l’état

du tube digestif, lui parurent « pouvoir faire penser

-«cque la mort avait pu être produite par lingestion
«d'une substance vénéneuse. L'analyse des viscères
« devait seule permettre de se prononcer à cet égard

« d’une manière positive.»
…
.
En présence de ces résultats, déjà si graves, de

l’autopsie, le docteur Gaudinoi, loin de persister
dans l'opinion par lui émise dans son certificat, reconnut qu'il n'avait constaté lui-même chez la veuve

pu même avoir la pensée, et il était évident qu’il devait être l’œuvre d’une main criminelle.
|
Une première question se posait donc tout d’abord :
avait pu inspirer un pareil crime? Ce

n'élait assurément ni la vengeance ni la haine : la

veuve de Pauw n'avait pas d’ennemis ; et à ce point
de vue elle n'avait jamais rien eu à redouter. Aucun

héritier non plus n’était intéressé à sa mort: le produit de son travail constituait toute sa fortune, l’unique ressource de ses trois enfants. De-toutes les :

personnes qu’elle connaissait, un seul homme avait à

gagner à un tel événement: c'était La Pommerais.

Il y-avait déjà plusieurs années qu’il connaissait la

de Pauw ni contusion, ni ecchymose, et qu'il s’en
était rapporté aux déclarations qu'elle lui faisait, sans
en vérifier l'exactitude.
|
D'autre part, divers témoins étaient entendus.

dame de Pauw; appelé comme médecin, en 1838, auprès du mari, il avaitvu celui-ci succomber, et il était
peu de temps après devenu l'amant de sa veuve. Les
relations avaient continué jusque vers le milieu de

Pauw, révélait des détails de la plus haute importance, confirmés par une lettre émanée de la défunte
et donnant une nouvelle force aux soupçons
qui
étaient déjà dirigés contre La Pommerais. 11 devenait nécessaire d'opérer une perquisition au domi.cile de l'accusé, Pratiquée le 4 décembre, elle amena
la découverté de divers papiers et d’une quantité

de La Pommerais avec une demoiselle Dubizy'était
venu Îes interrompre, et près de deux ans s'étaient
ensuite écoulés sans que l'accusé consentit à revoir

Une dame de Ridder, amie intime de la veuve de

1861 ; mais au mois d'août de cette année, le mariage

son ancienne maîtresse ; il avait même refusé, malgré
ses prières, de venir visiter ses enfants malades. Li

Tout à coup cependant, au mois de juin dernicr,
la veuve de Pauw fut fort surprise de le voir arriver

:
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chez elle. Pour expliquer ce brusque retour, il prétendit qu’il lui apportait le moyen d'assurer Pavenir
de ses enfants ; il faudrait seulement garder sur le
moyen, un silence absolu et éviter soigneusement de
mettre personne dans la confidence. Sans entrer ce

jour-là dans plus de détails, il se borna à énoncer qu'il
s'agissait d'une assurance sur la vie.
Les relations ayant été ainsi rétablies, La Pommerais proposa à la veuve de Pauw la: combinaison
suivante: elle assurerait sur sa tête une somme de
550,000 francs, exigible à Pépoque de son décès; il
se chargerait du payement des primes, et elle lui
transférerait le bénéfice des contrats. Mais il était
‘ clair que l’opération, réduite à ces termes, ne présentait aucun avantage pour la veuve de Pauw ni
pour ses enfants. La Pommerais ajouta done qu'il y
aurait un moyen de tirer de cette affaire un produit
presque immédiat, Peu de temps après l’avoir conclue, la veuve de Pauvw simulerait une maladie, de
manière à faire croire aux Compagnies d'assurances

qu’elle était sur le point de mourir. Les Compagnies

s'effrayeraient en la voyant menacée, en apparence,

d’une fin prochaine; il irait alors les trouver, et il
leur proposerait l’annulation des contrats, moyennant

une rente viagère

de 6,000 francs,

à compter

du 1® janvier 1864. Il partagerait cette rente avec
elles et, grâce à ce stratagème, elle jouirait d’une aisance dont elle avait été jusque-là bien éloignée.

La veuve de Pauw n’eut pas le courage de repous-

ser ces étranges propositions: fermant les yeux sur

. ce qu’une telle spéculation avait de déloyal, incapable de soupçonner le véritable but de La Pommerais,
dominée d’ailleurs par la passion qu'elle avait eue si
longtemps pour lui, et qui venait de se réveiller plus
vive que jamais, elle. s’abandonna aveuglément à lui
et le laissa libre de tout régler ainsi qu’il Pentendrait.

.

.

Mais en même temps qu’il se chargeait de tout di-

riger, l'accusé tenait à éviter d’agir lui-même auprès

des Compagnies. 11 mit la veuve de Pauw en rapport
avec un courtier nommé Desmidt, par qui il avait été
-récemment initié aux diverses combinaisons possibles
en matière d'assurances sur la vie. Ce fut celui-ci qui

servit d’intermédiaire : il dit aux directeurs qu’un riche personnage, le comte de La Pommerais, voulaïtassurer le sort d'enfants qu’il avait eus de la veuve
de Pauw; et Ja santé de cellé-ci ayant été reconnue

excellente, six compagnies françaises : la Générale,

la Paternelle, la Nationale, l'Union, le Phénix, l’Im-

périale, et deux compagnies anglo -françaises , l’7nternationale et The Gresham, l’admirent à contracter

des assurances pour une somme totale de 550,000 fr.
Les huit polices furent signées du 8 au 24 juillet, et
la veuve de Pauw y prit l'engagement de payer chaque année, pendant toute sa vie, des primes s’élevant ensemble à 48,840 francs.
.
‘

Les

sommes ,ainsi assurées

n'élaient

exigibles

qu'après le décès de la veuve de Pauw, mais la pro-

priété de chaque police pouvait d'avance être trans-

férée par un simple endossement; seulement, pour
que le transfert füt valable à l’égard des Compagnie, il fallait qu’il leur füt notitié.
|

La veuve de Pauw était hors d'état d’effectuer,
même en partie, le premier versement qui devait
‘accompagner la signature des polices, et qui était
d'environ 13,000 fr. Ce fut La Pommerais qui, conformément à. sa promesse, fournit à Desmidt le
Moyen

d'opérer

le versement.

Les polices furent

Cnsuite à peine livrées, qu'iln’eut plusqu'une préocCupation, celle de s’en assurer'le bénéfice.

‘

3

Il commence par se les faire ‘transférer à la fois

au moyen d’endossements par lesquels la veuve de
Pauw

reconnaît avoir reçu de lui même

une somme

égale au montant de chaque police ct par des actes séparés, rédigés d’après les conseils d’un agent d'affaires nommé Louis. Il se demande ensuite si ces actes
forment pour lui un titre suffisant; si, au contraire,
ils ne le laissent pas exposé à des contestations trop

faciles de la part des héritiers de la veuve de Pauw,
et il songe à établir

plus valablement

la prétendue

créance de 530,000 fr. qui sert de prétexte

aux.

transferts.
|
|
‘Cette fois, il va. trouver un avoué au tribunal de

la Seine, M° Levaux. Sans lui dire que les assurancessont déjàsignées et qu’elless'élèvent
à 550,000 fr.,
il lui expose seulement qu'il à prêlé à la veuve de
Pau des sommes importantes formant ensemble un

total d'environ 100,000 fr.; que celle-ci, hors d'état
de. s'acquitter quant à présent, lui offre de contracter avec la compagnie la Nationale

une assu-

rance sur la vie dont il payera lui-même
primés, et qui lui permettra de toucher
100,000 fr. à la mort de.sa débitrice. Il prie
même temps M. Levaux de lui faire préparer
acte destiné à régulariser cette situation.
Me Levaux n'avait aucun motif de suspecter
déclarations de La Pommerais.

Il fit donc

les
les
en
un
les

rédiger

dans son étude un acte par lequel la veuve de Pauw,
reconnaissant avoir reçu de La Pommerais

de nom-

breux prêts et avances, dont le compte était fixé à
forfait au

chiffre

de 100,000.fr.,

faire assurer à la compagnie

s’obligeait à se

la Nationale pour pa-

reille somme, payable à son décès. Il était dit en-

suite que cette assurance
était contractée au profit
de La Pommerais, qui se chargerait de pourvoir au
payement des primes.”
.
|
. En priant M° Levaux de lui rédiger cet acte,
l'accusé n'avait évidemment qu’un but, celui de se
procurer un modèle pour dresser ensuite lui-même
un autre acte plus conforme à ses vues. C'était, en
effet, à 550,000

fr., et non

à 100,000

fr. scule-

ment, que devait être fixé le chiffre de sa créance

sur la veuve de Pauw, pour motiver la cession des

huit polices d'assurances, dont une seule était men-

tionnée dans l’acte de M€ Levaux.

Aussi,

à la date

du 31 août, faisait-il signer par Ja veuve de Pauw.
un autre acte entièrement semblable, sauf que l’arrèté de compte était fixé à 550,000 fr. au”lieu de
100,000 fr., et que la veuve de Pauw s'obligeait à
contracter au profit de La Pommerais des assurances pour pareille somme, tandis que les contrats
étaient déjà signés, et que les huit polices avaient
été remises entre ses mains.
.
Lei

Quand il fut nanti de tous ces actes, dans lesquels

il figurait comme

créancier de la veuve de Pauw,

et où les transferts et les cessions lui étaient consentis à titre de remboursement, il ne crut pas encore
que sa sécurité füt complète. Voulant parer à toutes
les éventualités, et être en mesure de repousser tou{es les contestations qui pourraient lui être opposées
au nom des enfants de la veuve de Pauw, il se fit
remettre par celle-ci un testament par lequel, déclarant de nouveau lui céder et transférer la propriété et le bénéfice des huit contrais d'assurances,
elle l'instituait son légataire universel, et . allait
jusqu’à dire, en terminant, qu’elle lui donnait même
l'usufruitde la portion de ses biens réservée à ses
enfants, sans qu'il pût être astreint, dans

à donner caulion.

‘

aucun cas,

C'était pourtant une mère, dévouée d’ailleurs à ses

©‘ LES PROCÈS DU JOUR.
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Compagnies chargeraient de venir la visiter, l’accusé

enfants, qui consentait à signer de telles dispositions ;
preuve éclatante de l'ascendant que La Pommerais
avait pris sur elle, et de la domination qu’elle subis-

saitavenglément!

-

sn

Il s'agissait maiñtenant pour l'accusé de tirer parti
de tous ces actes, et'de faire en sorte que tant d’ef-

Jui annonça « qu'il lui ferait prendre quelque chose

pour lui donner de l'agitation. »

,

forts ne fussent pas stériles. Or la. mortde la veuve
de Pauw pouvait seule à la fois le dispenser
de
payer chaque année des primes hors de proportion

|

En attendant qu’il réalisât ectte perfide promesse,
si bien faite pour disposer la veuve de Pauw à prendre sans défiance tout ce qu’il lui donnerait, e£ à lui
faire trouver naturels les malaises qui en seraient la
suite, la santéde celle-ci était excellente, et son hu-

avec ses ressources, et lui permettre de toucher ces
550,000
fr. qu’il convoitait si ardemment. C’était au
mois de janvier que devait être acquittée la pro-

meur était même des plus gaies. Les recommandations que La Pommerais Jui avait faites de garder le .
secret ne l’empêchaient pas de confier à ses amies et
à ses voisines toutes ses espérances. « Si cela réussit,

voir pas à la verser ; aussi commença-t-il

fants. » Elle répétait qu'après le rachat des

chaine primé; il importait à La Pommerais de n'a-

tement à préparer

projets.

immédia-

l'exécution de ses coupables

.

us

Depuis longtemps déjà il s'était muni du ‘poison
qui lui était nécessaire. Dès le mois de juin, et au

moment même où il renouait ses relations avec la
veuve de Pauw, il avait d'abord acheté un gramme,
puis, huit jours après, deux grammes de digitaline.

. [savait à merveille que ce poison ne laisse pas de
traces; mais il était important d'arriver à expliquer
d’une façon plus ou moins plausible les vomissements que la digitaline ne manquerait pas de déter-

miner. Dansce but,-dès qu'il eut entre les mains le
testament de la veuve de Pauw, il lui rappela que,
pour obtenir à des conditions avantageuses le rachat
de ses contrats d’assurances, il ‘était indispensable
de simuler une maladie.

Elle s’empressa de suivre ses conseils,et un des
derniers jours du mois de septembre, un châssis étant
tombé dans son escalieren faisant un grand bruit,
elle en profita pour dire qu'elle avait fait une chute
violente, et pour se plaindre depuis cette époque de
vives douleurs d'estomac. Elle fit plus : dans le but
de justifier plus tard de son état

prétendu de maladie,

elle alla consulter plusieurs médecins, qui, sans pro‘céder à un examen suffisant et sans contrôler sériéusement le récit qu’elle leur faisait, lui délivrèrént

des-ordonnances par lesquelles ils lui prescrivaient

divers remèdes. Ces ordonnances étaient tout ce
qu’elle voulait, elle se gardait bien de les exécuter,
et, en attendant le moment de les produire, elle s’em-

pressait de les remettre
‘Le mois de novembre
Pauw, qui continuait de
ses douleurs d'estomac,

à La Pommerais.
|
arriva sans que la veuve de
parler de sa maladie et de
eùt cessé de vaquer chaque

jour à ses occupations. L’accusé, jugeant alors la
préparation suffisante, pensa que le moment était

venu pour lui de frapper le dernier coup.

Sur sa demande, la veuve de Pauw se fit délivrer

au bureau de Pétat civil les expéditions de son acte
de naissance qui devaient être produites pour toucher

le montant des assurances, et qui autrement cussent

été complétement inutiles.

|

. Lorsqu’enfin il ne manqua plus aucune pièce, il
invita la veuvé de Pauv à garder la chambre et à se
-dire‘plus malade que jamais.
|
|
, En même temps, comme elle témoignait son regret
d’être privée, pendant
-voloñtaire, du produit
-une personne logéé au
Ven indemniser en lui

la durée de cette réclusion
d’une leçon qu’elle donnait à
Grand-Hôtel, il lui promit de
remettant lui-même, chaque

fois, le prix de cette leçon.

——

La veuve de Pauw ne sortit donc plusde chez elle
à compter du 12 novembre ; elle resta constamment
-coiffée d’un bonnet de nuit, comme si elle
eût été
malade, et, pour rendre Ja'simulation plus complète

ct micux réussir à tromper les médecins

que ‘les

disait-clle, ce sera mon bonheur et celui de mes

en-

assu-

rances, elle aurait 3,000 fr. de rentes. Ï1 fallait seule-

ment pour cela faire croire aux médecins des Compagnies, lorsqu'ils viendraient la voir, qu’elle était
récilement malade; et cette maladie feinte devait
durer environ quinze jours.
‘
Le vendredi 13, elle écrivait à son amie, la dame

de Ridder, pour la prier de venir le lendemain passer
la soirée avec elle. Le ton de sa lettre indique le
contentement ct l’espérance : « Les médecins, dit«elle jroniquement, me trouvent très-malade ; j'ai
« bien l'espoir, d’après ce qu’il m’a dit hier, que si
« cela réussit, j’aurai 3,000 fr, de rente: je vous con-

« ferai cela demain. »
Mais les visites de Paccusé, que désignent évidemment les lignes qui précèdent, devenaient de plus en

plus fréquentes. Il fit savoir à la veuve de Pauw qu'il
viendrait passer la soirée du samedi avec elle; et

comme il tenait essentiellement à la trouver seule,
le rendez-vous donné à la dame de Ridder fut contremandé.
.
‘
Cependant aucun changement sensible ne se manifestait encore dans l’état de la prétendue malade. Le
lundi à cinq heures, elle dînait en compagnie de ses
deux filles et de la femme Biord. Elle priait ensuite
une voisine, la femme Delettre, d’aller lui chercher
un flacon d'essence, et elle procédait à sa toilette
avec un soin qui témoignait de sa parfaite santé; elle
attendait alors la visite de La Pommerais.
o

Celui-ci arrive effectivement à huit heures ; il passe
un long temps auprès d'elle, et aucun autre ne la
voit jusqu’au lendemain matin. C'est alors que, vers
six heures et demié, en venant comme de coutume
apporter le pain, la veuve Pigerre est surprise de voir

sur la porte la clef que la veuve de Pauw ‘avait toujours le soin de retirer en se couchant. Elle pénètre
dans la chambre, et elle y trouvela veuve de Pauw

dans le plus triste état : son visage trahit de vives
souffrances; son lit et le parquet qui l’environne
sont souillés par les vomissements qui se sont décla- :

rés pendant la nuit.

‘

|

La veuve Pigerre se hâte d’aller avertir Félicité
et Adélaïde de Pauw, qui couchent depuis quelque
temps à l’entresol. Elles montent aussitôt ; mais leur
mère leur dit qu’elle a eu une indigestion et les prie ‘
de la laisser seule. Elles obéissent et redescendent
dans leur chambre.
ie
|
. Dès huit heures du matin, La Pommerais arrive ;
il se trouve, comme pendant la soirée précédente,
avec la veuve'de Pauw.

La gravité des symptômes qu’elle éprouve est évidente; néanmoins, loin de lui faire donner les seCours urgents que son état réclame, il n'avertit
même personne du danger. qui la menace etil'la:

laisse seule, livrée aux mêmes accidents et aux mémes souffrances. Quant à elle, ces souffrances
ne lui
inspirent aucune inquiétude : ne faut-il pas, pour ob-

,”°

-
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_ tenir cette rente de 3,000 fr. qu’elle espère, paraitre
gravement malade? D'ailleurs, La Pommerais vient

de la rassurer au sujet des suites que les accidents
qu’elle éprouve peuvent entraîner; cest elle qui
l'apprend quelques moments après à sa fille Félicité

en ces termes : «Il m'a dit que j'avais le choléra et
que j'en avais pour vingt-quatre henres. » Or, ce

POMMERAIS

|

"à

science la preuve que le poison lui a été administré
quelques moments auparavant. Le lendemain , il l’a
revue deux fois, il a encore été seul avec elle, et
rien ne lui a été plus facile que de renouveler au
besoin la dose du poison. Lui seul avait intérêt à
commettre un tel crime, et il en avait évidemment

déjà la pensée lorsqu'il faisait contracter à la veuve
mot de choléra ne leffrayait nullement depuis que . de Pauw des assurances que rien autrement ne pou|
:
La Pommerais lui avait raconté qu'il l'avait eu lui- vait expliquer.

- même, et qu'il s’en était guéri en vingt-quatre heu-

res, au moyen d'un médicament qu’il lui apporterait.

Quel autre motif, en effet, avait pu le faire agir ?
La veuve de Pauw lui devait-elle réellement, ainsi
que leditl’acte du 31 août, une somme de 530,000 f.?

exige qu'elles se rendent à leur pension comme de
coutume. Mais après leur départ le mal continue de
s’aggraver,et Ja malade ne reçoit d’autres secours

Lui-même, dès
de reconnailre
commencé par
il a avoué que

de temps en temps auprès d’elle.

23,000 fr. lé montant des sommes qui lui sont dues.

. Aussi, loin de réclamer les soins de ses filles, elle

que ceux de sa voisine, la femme Delettre, qui monte

dessus

de

le début de l'instruction, a été forcé
combien ce chiffre était exagéré ; il a
le réduire à 150 ou 100,000 fr.; puis
cette évaluation était encore fort au-

la vérité,

et il fixe

définitivement

à

À une heure, arrive un médecin qu'avait plusieurs
fois consulté la veuve de Pauwv, le docteur Gaudinot.
Celui-ci, comme on l’a vu, acceptant sans méfiance

Mais sur ces 25,000 fr., 143,000 fr., d’après ses pro-

réellement tombée dans son escalier, et que les
souffrances dont elle se plaignait étaient sérieuses.
En conséquence, il Jui avait prescrit un traitement
et un régime, sans soupçonner que la veuve de Pauw

rances. En réalité, ces prêts ou dons se réduisent à
des sommes sans importance; et c’est d'autres per-

.- gement à la mourante.

de novembre était déjà résolu.

les récits qu'elle lui avait faits, avait cru qu’elle était

pres aveux, n’auraient été remis à la veuve de Pauw
qu’à la fin du mois de septembre, longtemps, par
conséquent, après la conclusion des.traités d’assu=

sonnes que la veuve de Pauwa reçu le plus souventles
secours que son état: de gêne lui rendait néces.
était d'avance résolue à ne pas les suivre, et il en saires.
venait constater le résultat. Maïs, en apprenant par | Quoi qu’il en soit, el en admettant un. moment
- Ja femme Delettre que la veuve de Pauw ne s’y était comme exactes les dernières déclarations de l’acnullement conformée et qu'elle n’avait exécuté au- cusé, ce serait donc pour arriver au remboursement
d’une somme de 12,000 fr. qu’il aurait fait contracter
-.cune de ses ordonnances, il témoïigna son vif mécontentement et se retira sans examiner la malade et à la veuve de .Pauw des assurances s’élevant à
sans que d'ailleurs celle-ci fit aucun effort pour le 330,000 fr. ; c’est pour éviter de perdre une si faible
somme qu'il aurait pris lui-même l'engagementde
retenir.
°
.
payer chaque année près de 19,000 francs.
.
Peu de temps après, vers deux heures, La PomGet engagement même, il élait hors d'état de le
merais revient ; il se trouve encore seul avec la veuve
remplir. Il n’avait eu déjà quetrop de peine à pourvoir
de Pauw, et il ne peut se tromper sur les progrès
que le mal a faits depuis qu’il l'a quittée. Il repart au premier versement ; il sc serait bientôt vu dans l'impossibilité de continuer,et pourtant, il le savait à mercependant après avoir passé quelque temps auprès
d'elle, et sans avoir pris, ou au moins provoqué au- veille, les sommes précédemment versées eussent
cune des mesures que commande la plus vulgaire alors été complétement perdues. Aussi enlendait-il
humanité, Enfin, à six heures et demie, la veuve de bien, dès le premier jour, faire en sorte que le payePauw. meurt au moment où vient d'arriver le docteur ment des primes n’eût pas besoin d’être renouvelé;
Blachez, appelé en toute hâte par la demoiselle et, dès le jour où il se présentait chez son ancienne
Huïilmand, mais alors que malheureusement il était maitresse pour lui faire’les propositions qui devaient
déjà trop tard pour pouvoir procurer aucun soula- lui être si fatales, le erime- qu’il a accompli au mois
res du soir. La demoiselle Huilmand, qu'il rencontre
dans l'escalier, lui annonce la mort de la veuve de

Déjà il s’était muni d’une quantité vraiment exorbitante de digitaline, ce poison dont la trace, ainsi
qu'il le savait trop. bien, est si difficile à retrouver,

émotion.Il monte jusqu’à la chambre,

certaines maladies de l'estomac; trois grammes

. Laccusé revient pour la troisième fois à huit heu-

‘Pauw; cetle nouvelle ne lui cause ni surprise ni
s’approche

froidement du cadavrede celle qui a été si longtemps sa maîtresse, s'assure qu’elle est bien morte,

etse retire en paraissant attribuer cet événement à
là prétendue chute de la veuve Pauw dans l'escalier.
« C'est une dérision! s’écrie la demoiselle Huilmand :;

Mme de Pauw n’a pas fait de chute. » Et comme il
semble vouloir insister : « Ne jurez pas, lui dit-elle,

vous savez bien que je suis au courant des affaires de
Mme de Pauw. »

I savait trop bien aussi à quelle cause était due la

mort de cette femme, et cette cause ne peut plus au-

jourd’hui être l’objet d’un doute’: la veuve de Pauw
à été empoisonnée par La Pommerais dans la soirée
du 16 novembre !
|
L’accusé est la dernière personne qui l'ait vue
pendant cette soirée; il a passé ün long temps seul
‘avec elle, et c’est durant la nuit suivante qu'elle à

été prise de ces vomissements qui fournissentà la

et dont les effets ressemblent à ceux que produisent

de :

digitaline sont achetés par lui les 17 et 19 juin, et

l'on n’en retrouve chez lui que 45 centigrammes!
Qu’a-t-il'faitde ce qu’il manque? Il ne l'a pas employé dans sa clientèle, car la médecine homæopathique pratiquée par l'accusé n'a pas coutume d’en
faire usage, et, en tous cas, elle ne s’en sert que par
doses aussi minimes que possible. Il n’indique
d’ailleurs aucune personne à qui il en ait ordonné.

Il dit bien qu'il en a envoyé

à des confrères qui ha-

bitent la province, mais il ne peut faire connaître le

nom d’un seul de ces confrères; la mort de la veuve
de Pauw explique trop bien au contraire le déficit
que la perquisition opérée chez lui a constaté. . :
A ces charges accablantes, l'accusé répond par
les plus complètes dénégations : il n’a jamais songé

à attenter aux jours de la veuve de Pauxv, et il insinue que si réellement elle est morte empoisonnée,

cette triste fin a pu être le résultat d’un acte de dé-

.
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sespoir. Mais cette insinuation n’est pas seulement | écrites par la veuve de Pauw, et datées du 18 juin
repoussée par tous ceux qui ont connu la veuve de au 16 novembre dernier. Il résulterait de ces lettres
Pauw, elle l’est également par la conduite même
de l’accusé pendant

la journée

du

17 novembre.

N'est-il pas évident, en effet, que si la veuve de Pauw
eût pris le poison d’une autre main que de celle de
l'accusé, celui-ci la retrouvant si malade

le mardi

matin, après l'avoir laissée en parfaite santé le
lundi soir, se fût préoccupé de cet état et en eût
recherché la canse?
.
L'étude approfondie qu’il dit lui-même avoir faite
des poisons ne lui permettait pas de se tromper
sur Ja nature du mal dont souffrait la veuve de Pauw;

l’odeur des déjections qui couvraient le lit et le parquet devait à elle seule être.pour lui une révélation.

que le genre d’assurances adopté par la défunte au- .
rait été choisi par elle après un examen approfondi,
et malgré les objections qui lui étaient faites; que

son but aurait été de dédonimager La. Pommerais de
tous les sacrifices d'argent qu’il avait faits pour elle

et qui se seraient encore renouvelés après la signature des contrats; qu'en outre, vers les derniers jours
du mois de septembre, elle aurait fait dans son escalier une-chute si violente, qu'elle avait cru mourir
sur le coup, et que la personne qui était allée chercherun médecin ne croyait pas la retrouver vivante à
son retour; qu’enfin, dès le 21 juin, étant déjà sout-

.qu’il a pris même de ne rien dire qui .pût. donner
l'alarme ni provoquer l’arrivée des secours, Pempressement avec lequel cependant il est venu à deux
heures et à huit heures, seraient inexplicables, si
l’on ne savait qu’il avait lui-même administré le poi-

frante, elle aurait, d'après l'ordonnance de son médecin, « pris de la digitaline en quantité. »
Il a été facile de constateque
r la plupart des énonciations contenues dans les lettres n'étaient nullement conformes à la vérité.
|
Ainsi, le 28 septembre, la veuve de Pauwv « remercie à genoux » La Pommerais de lui avoir envoyé.

les progrès.

a pas fait remettre une. somme aussi forte. D'autre

Son inaclion en présencede tels symplômes, le soin

son à la veuve de Pauw, et qu’il en venait surveiller
Ce triste

événement le surprenait si peu,

et il

éprouvait une telle impatience de toucher les
550,000 francs en vue desquels il avait accompli son
crime, qu’aussitôt après Îe décès de.la veuve de
Pauw, il écrivait aux huit Compagnies pour les inviter à se mettre en-mesure de lui payer le montant
des assurances que ce décès rendait exigibles; puis,

redoutant les difficultés qui pourraient résulter de
l'existence

des enfants

de la veuve

de

Pauw,

et

voulant faire croire qu’il était d'accord avec ceux
qui étaient chargés de vciller sur leur intérêt, il dictait à sa sœur une lettre qu’il lui faisait signer faussement du nom d’un prétendu avocat de Châteauroux, et par laquelle celui-ci semblait se concertez
avec l'accusé-au sujct des mesures à prendre dans
l'intérêt des mineurs de Pauw. Il fallait qu'à tout

prix il arrivât à recueillir le frait de son crime, ct
pour cela aucun moyen ne devait plus lui coûter.

La Pommerais cependant a prétendu que, loin
d'être mu par un sentiw-nt de cupidité, il avait tou-.

jours agi dans l'intérêt des enfants de la veuve de
Pauw, et à l'appui de cette allégation il a produit un
acte, en date du

20

août dernier, par lequel il dé-

clare abandonner aux enfants de la veuve de Pauw
le bénéfice des contrats d'assurances qui lui ont été
transférés. Mais il a été bientôt démontré que cetacte

n'avaitrien de sérieux. La Pommeraisen était seul détenteur, et aucun double n’en a été trouvé au domicile

de la veuve de Pauw, de telle sorte qu’il n’était au
pouvoir de personne de l'invoquer, si l'accusé n’en
révélait pas lui-même l'existence. De plus, cet acte
se trouvait annulé par celui du 31 août, dans lequel
la cession des contrats d’assurances était réitérée par

la veuve de Pauw, sans aucune réserve en faveur de
ses enfants. La Pommerais, du reste, était loin de se
considérer comme lié par cet acte du 20 août; car, le

jour même où il l’a produit, le Juge d'instruction lui
ayant demandé quelle était à ses yeux la situation
qui en résullait pour lui, il a répondu sans hésiter :
« qu'il allait d’abord toucher les 550,000 fr., et que
sa conduite serait ensuite subordonnée aux rap-

ports qu'il aurait avec la famille, ct au testament fait
en sa faveur par la veuve de Pauw, testament qui lui
donnait jusqu’à l’usufruit de la part que la loi réserve
“aux enfants. »
‘
:
..
Au moment

de son arrestation,

La Pommerais

produit pour sa justification 23 leltres à son adresse,a

30,000 fr., et l’accusé lui-même convient qu’il ne lui

part, l'information établit que la veuve de Pauw n’a
pas fait de chute au mois de septembre, qu’elle s’est
très-bien portée jusqu’au 16 novembre, et que, no-

tamment à l’époque où les assurances ont été contractées, par conséquent à une époque: postérieure
au 21 juin, les médecins des Compagnies ont vérifié

que sa santé ne laissait rien à désirer. Comment
done, dans ses lettres, parlait-elle de ses souffrances
et de la digitaline ? C’est ce qui, maintenant, est par-

faïtement éclairci.
.
|
Aucune de ces lettres n’a été spontanément écrite
par la veuve de Pauw; toutes ont été dictées par La
Pommerais, dans le but de s’en faire plus tard un
moyen de défense. La

veuve de

Pauw

lui écrivait

sans hésitation, pensant qu’elles devaient servir à
justifier auprès des Compagnies de sa prétendue
maladie, ct à expliquer les arrangements intervenus
entre elle et La Pommerais. Celui-ci les emportait
immédiatement, et il suffit de les examiner pour re-

connaître qu’elles ne sont point timbrées de Ja poste,
et qu'aucune

d'elles n'offre la trace de ces froisse-

ments inévitables quand les lettres passent par plu-'
sieurs mains.
L’accusé ne peut dire par qui elles auraient été remises chez lui; de leur côté, les concierges et domesliques de la maison déclarent qu'ils n’en ont
Jamais vu une seule. Enfin, tandis que la veuve
de Pauw y parle toujours comme si elle ne voyait pas’
La Pommerais, il est certain qu’à la date des 19, 14

ct 16 novembre que portent les trois dernières lettres,

elle recevait chaque fois la visite de l'accusé, Sa fille
Félicité déclare qu'il lui faisait écrire des lettres qu'i
emportait aussitôt. Cesont évidemment celles-là qui,

préparées par l’accusé. pour sa défense, viennent au
contraire ajouter une nouvelle charge à celles qui

pesaient déjà sur lui.

EL

°

Ces letires ne sont pas les seules qu’il ait ainsi dictées à la veuve de Pauw : le lendemain de la mort

de cclle’ci, plusieurs de ses parents, notamment son

pére et sa sœur, recevaicnt des lettres écrites par
clle et dans lesquelles elle leur disait qu’elle était
três-malade, les priant « de venir de suite s'ils vou- :
laient la trouver encore vivante.»

Ces lettres, non

datées, mises à la poste dans la soirée du 17 novembre, quelques moments après que la veuve de Pauw

venait de rendre le dernier soupir, avaient pour but

de faire croire à ses parents qu’elle était réellement

AFFAIRE
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atteinte d’une grave maladie et devaient éloigner de
kuresprit toute autre supposilion. C'était encore l’ac-

- cusé qui, six semaines environ auparavant, était parvenu à les faire écrire par la veuve de Pauw. Elle l’a

L’autopsie, pratiquée plus de deux ans après, n’a
pu donner les mêmes résultats que si elle eût été
faite immédiatement : le long temps écoulé n’a pas
permis aux médecins de se prononcer avec certitude

elle-même raconté à là demoiselle Huilmand, et, se-

“sur la cause de la mort, Le docteur Tardieu a néan-

lon l'expression de ce témoin, «cela lui avait fait tant
de mal de lesécrire, qu’elle en pleurait! »
- Le crime dont la veuve de Pauw a été la ‘victime
n’était pas le premier que commettaitLa Pommerais :

moins constaté que les principaux ‘organes étaient
dans un état de

deux ans auparavant, à l’aide des mêmes moyens, il

avait mis fin aux jours de sa belle-mère, la dame
. Dubizy.

‘

:

des difficultés.

et qui, effectivement, avait émprunté, pour quelques
jours, d’un nommé Pelardy de la Neuville, les actions
au porleur qui en composaient la majeure partie.

Quelque fondée que fût sa méfiance, elle n'avait pas
réussi à la faire partager à sa fille; elle avait du moins
exigé que lé régime adopté par les futurs époux fût
celui dela séparation de biens.
La Pommerais avait été forcé de subir cette condition, et il se trouvait ainsi hors d’état de disposer

parfaite santé, sans qu'aucun motif plausible puisse

les expliquer. Dans les deux cas, La Pommerais est
présent quelques moments avant que ces accidents
se déclarent, et chaque fois l’on constate de sa part

l'achat récent d'une quantité considérable de digitaline, quia disparu sans qu'il puisse en indiquer l’emploi.
‘
Tout démontre que la dame Dubizy a succombé
à un genre de mort semblable à celui de la veuve de

la dame

‘Dubizy continuait de veiller. La mort de.sa beilemère pouvait donc seule le délivrer d'une surveillance importune, et en même temps mettre
à sa disposition les valeurs qui composaient le reste de la
fortune de la dame Dubizy.
‘

Pauw, et que l'accusé les a rendues, l’une et Pautre,

victimes de sa cupidité.

Deux mois s'étaient à peine écoulés, qu’on le voit,
à la date du 4 octobre, acheter chez Ménier 80 cen-

En conséquence,

4° D’avoir, à Paris, en 1861,

est ‘at-

Gien, conformément aux ordonnances de La PomMerais, dans la nuit du 9 au 40 octobre, et le jour

Sufant la dame Dubizy rend le dernier soupir!
Aussitôt l'accusé s'empare de toutes les valeurs:
mobilières composant la succession de sa belle-mère,
et représentant environ 43 ou 30,000 fr. Il refuse de
faire procéder à un inventaire, et il dispose à son gré

es divers titres dont la majeure partie a aujourd’hui
isparu,
.
Il avait done atteint son but, et il a,pu longtemps

Croire que son crime resterait ignoré.

uclque étonnement qu’eût- causé la mort si
Prompte de la dame Dubizy, personne n'avait alors
Signalé ce qu’un tel événement avait d’inexplicable.
S faits relatifs à la veuve de Pauw ont ramené.
altention

sur

ceux

qui

avaient

accompagné

le

décès de la dame Dubizy, et un crime de plus s’est
trouvé, par suite, établi à la charge de l'accusé.

par l'effet de subs-

Séraphine Desmonne, veuve Dubizy;

20 D’avoir au même lieu, en 1863, par l'effet de
substances potvant donner la mort, attenté à la vie
de Julie-Françoise l'estu, veuve de Pauw.
:
Crimes prévus par Particle 302 du Code pénal.
L’accusé a suivi la lecture de cet acte d'accusation
sur une copie sans manifester aucune
parente.
\

en effet, qui dirige le traitement. Il dit, pour expli-que sa belle-mère

io:

tances pouvant donner la mort, attenté à la vie de

seau, il n’est là, selon l’aveu qu’il en a fait lui-même,
que pour couvrir La Pommeraïs;» c’est celui-ci,
quer les vomissements,

-

ledit Désiré-Edmond Couty de

La Pommerais est accusé:

tigrammes de digitaline. Presque aussitôt après , à
la suite d’un diner auquel il assistait, sa belle-mère,
dont la santé jusque-là était excellente, est subite-.
ment prise de vomissements violents. Les docteurs
Leboucher et Loiscau sont successivement appelés ;
ils prescrivent divers remèdes; mais leurs ordonnances ne sont point exécutées. Le docteur Leboucher
se borne à une seule visite; et quant au docteur Loi-

tcinte du choléra, allégation que repousse le docteur
Loiseau, et en même temps il fait livrer par le pharmacien Labainville des substances qui ne peuvent
être destinées à combattre une telle maladie : 10 cenligrammes de digitaline et 23 centigrammes d’hydrochlorate de morphine sont fournis par ce pharma-

rendait difficile

ces doses véritablement excessives de morphine et
de digitaline livrées par le pharmacien, conformément aux prescriptions de l’accusé.
.
Ainsi, pour la dame Dubizy, comme pour la veuve
de Pauw, l’autopsie ne fait découvrir dans les orgapes aucune trace de lésion ayant pu déterminer la
mort; en même temps l'information ne constate chez
toutes deux d’autres symptômes de maladie que des
vomissements qui surviennent au milieu de la plus

La dame Dubizy se méfiait de son futur gendre,
dont les prétendus apports lui paraissaient suspects,

sur laquelle

qui

par une cause naturelles il fait
ce qu'ont de surprenant, d’une
si rapide développée au milieu
santé, et qui n’était ni une apo-

plexie, ni‘un choléra, ni un anévrisme; de l’autre,

:- C'est au mois d'août 1861 qu'avait eu lieu son mariage; il ne s'était pas accompli sans d’assez gran-.

de la fortune de sa femme,

conservation

d'expliquer la mort
remarquer en outre
part, cette maladie
de la plus parfaite

|

émotion ap-

On procède à l’appel des témoins tant à charge |
qu’à décharge.
.
Après que les témoins se sont retirés dans leur
salle, M. le Président procède à l’interrogatoire de
l'accusé.
*
M. .le Président. —

Accusé,

levez-vous.

Comme

votre interrogatoire sera long, vous pourrez vous
asseoir quand

vous vous sentirez fatigué. Votre fa-

mille habite Neuville-aux-Bois;elle y est entourée de
Pestime et de la considération générales, ce qui peut.
faire comprendre la douleur dans laquelle votre posi-

tion la plonge. Votre père est médecin; vous avez un

oncle qui ést ou qui a été pharniacien à Orléans ?
L'accusé. Il est négociant.
.
-D, Vous avez une sœur qui a épousé, à Paris, un
pharmacien. Quant à vous, vous avez été reçu doc-

teur en médecine en 1854, à Paris. Vous avez em‘brassé la médecine homæopathique, et, dès cetie
époque, l'instruction vous représente comme animé
du désir de faire parler de vous, et surtout de faire
fortune. Vous avez adressé un assez grand nombre

de pétitions, soit au ministre de l’intérieur, soit au
ministre de lInstruction publique, soit au commandant supérieur. de Ja Garde nationale, pour obtenir
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la croix de la Légion d'honneur, où un emploi de

médecin soit dans les prisons, soit ailleurs.

.

DU JOUR.
— R. Je n'en sais rien. Je ne me suis pas adressé à
elle: elle n’a pas pu me Finterdire.

‘

vous preniez le titre de comte, qui ne

“D, C’est probablement parce que vous n’aviez pas

tient; c’est pour cela que je l'ai pris. Si j’ai cessé
“de le porter, c’est par condescendance pour mon

généalogiques, et ensuite ce brevet qui m'a été donné
par un professeur de l'Ecole des chartes.
D. Enfin vous avez renoncé depuis à le porter, il
faut donc bien que vous ayez reconnu vous-même

Dès 1856,

vous appartient pas.—R. Le titre de comte m’appar-

pére jai compris que sa modestie pourrait en
être blessée.
J’y tenais si peu, que, lorsqu'un comité
a été institué par l'Empereur pour reconnaitre les
titres de noblesse, je n’ai pas fait valoir mes droits à
ce titre, parce que depuis longtemps je nele portais
plus; il m’appartenait si bien, qu’un professeur de
l'Ecole des chartes, qui s’occupe dé vérifier les titres
de noblesse, a validé le mien alors que le comité
n'avait pas encore élé institué par le Gouvernement.
|
D. Personne n'avait Le droit, en publiant un

àrli-

cle généalogique sur votre famille, de vous donner
‘un titre qui ne vous apparlenait pas. Ce qu’il y a de

cerlain, c’est qu'aucune personne de votre famille
n'a jamais pris ni porté le titre de comte, et

quil est impossible d'ubtenir de vous la moindre
preuve d'un droit à ce titre. — Æ. C’est précisément
parce que ma famille ne l'avait pas porté, que je lai
pris; mais je me suis rendu au désir de mon père
en y renonçant; il m’appartient d’après les documents que je possédais, et d'après ceux qui m'ont
élé fournis par le baron d’Hauterive, par des élèves
très-distingués de l’Ecole des chartes et par des rédacteurs du Journal de la Noblesse.
|
D. Ces messieurs n'avaient aucun droit à valider
.un titre qui ne vous appartenait pas, que votre père,

ni votre grand-père n’ont jamais porté; on s’est pro.curé leurs actes de naïssance, on n'y rencontre pas le
titre de comte, et il vous est impossible d'en justifier

d'une manière régulière.— R. Beaucoup de familles
se trouvent dans cette position, attendu que, depuis

. 4789, énormément de documents venant de nos ancètres ont été perdus; mais il n’en «st pas moins
vrai que j'en possédais un certain nombreà l’aide
desquels ces messieurs ont pu faire des recherches.
D. Vous n’aviez auctin document. ?. J'en avais,
puisqu’ils ont permis à M. le baron d'Hautcrive de me

délivrer une pièce officielle que j'ai entre les mains.
D. Je vous lè répète, ce monsieur n'avait pas le
droitde vous donner un titre officiel que votre famille n’a jamais porté à aucune époque dans le passé.

Quant à vous, vous ne pouvez établir que vous y
ayez droit, et la preuve c’est que, vous en convenez,
vous avez renoncé à le porter dans les dernières

années. — J?, Je me suis rendu au désir de mon
père.
D, Mais si votre père avait le droit de porter régulièrement le titre de comte, pourquoi ne l’eût-il pas
pris, et pourquoi vous Peût-il interdit? — R. Parce
qu’il était dans une position extrëmement modeste,
et qu'il était lui-même très-modeste. Il n’a pas voulu
le revendiquer, mais ce titre lui appartient, comme
je le sais moi-même.
Fe
D. Ce ne sont pas des raisons sérieuses; vous n’avez aucune justification à produire, et, en renonçant
vous-même à porter le titre de comte, vous recon-

naissez que vous l'avez pris indûment. — Z?. Je ne
me suis même pas adressé au comité qui a été formé,
car, depuis longlemps déjà, je ne portais plus le titre
decomte.
D. Vous vous seriez adressé à la commission du
sceau des titres pour faire valider votre droit à prendre le titre de comte, que vous n’eussiez pu produire
aucune pièce à l'appui, et qu’elle vous l’eût interdit,

de pièces à fournir. — Æ. J'ai déjà

plusieurs titres

n'y avoir pas droit. — A. Ce n'est que par condes-

cendance pour mon père que j'y ai renoncé.
D. On ne s’expliquerait pas l’insistance de votre
père pour vous empêcher de prendre un titre auquel

vous auriez eu droit: votre ‘père et votre famille sont

dans une position modeste. Voire père est médecin
dans un village, chef-lieu de

épousé un pharmacien;

canton; votre sœur a

vous, vous étiez médecin :

sans clientèle.
Par conséquent, rien ne vous autori-

sait à prendre un titre auquel vous n'aviez pas droit;
s’il vous avait appartenu, vous n’y auriez pas renoncé.
En voilà assez sur ce point.
e
Nous avons parlé de pétitions que vous aviez
adressées pour obtenirla croix d'honneur ou un emploi de médecin; en 1835, époque à laquelle. vous
aviez vingt-quatre ans, car vous êles né en 1830;
vous avez adressé une supplique au Pape, et vous

lui demandiez de vous donner ja croix de Saint-Sylvestre; vous ne l'avez pas obtenue? — ZX, Je dirai
pourquoi. .

a

D. Dans-votre supplique, vous preniez le titre de
comte; vous vous représentiez comme ayant été élevé dans les sentiments les plus chrétiens, comme dévoué et plein de vénération pour la chaire de saint
Pierre et la religion catholique, et comme un fils soumis de PÉglise. C’est à peu près le texte de votre
pélition: — À. C’est en 1856.
‘
D. En 1855. — R. C’est au moment où j'avais cru
devoir prendrele titre de comte; je donnais des soins
à deux personnes, dont l’une est héritière de l’un des

plus beaux noms de la Bretagne ; une autre, qui est
commandeur du St-Empire, m'avait demandé s’il
me serait agréable d’avoir la croix de Saint-Sylvestre;
j'ai accepte. Quant à la pétition, je ne sais ce qu’elle
contient; je ne connais pas l'italien; elle n’est pas

écrite de ma main ; je n'ai fait quela signer. En ce qui
concerne Île reproche que vous me faites d’y manifester mon dévouement pour le saint Père, c’est une
formule ; je m’adressais au Souverain temporel.
D. Je ne vous fais pas le reproche d’avoir manifesié ces sentiments, mais je vous reproche de les
avoir manifestés sans les avoir réellement. — R. J’ignore ce que

contient la pétition;

l'italien; clle n’est pas de ma main.

je ne sais pas

|

D. Elle à été trouvée chez vous en français et en
italien. — R, Je n’y ai pas donné suite, parce que, pour
obtenir cette croix, il fallait payer une somme exorbitante.

|

«
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D. Voici la pétition en français, qui a été trouvée
chez vous.
a
., La Pommerais. — C'est pour la première fois que
j'en ai connaissance.
.
À Sa Sainieté Pie IX, Souverain Pontife.
«Très-Saint-Père,

. «Edmond, comie de la Pommerais, né près d’Or-

léans, et domicilié aujourd'hui à Paris, rue de la
-Ferme-des-Mathurins, n° 98, supplie humblement et

expose très

respectueusement

à Votre

Sainteté,

qu'élevé par des parents chrétiens dans ia plus
profonde vénération pour

la chaire

de saint Pierre

AFFAIRE

ct la religion catholique, il est resté et sera toujours
le fils soumis et dévoué des Pontifes romains, et em-

ploiera tous ses efforts pour aider au triomphe des
doctrines catholiques et à la gloire de l’Église, mère
des peuples et conservatrice de tout ce qu’il y à de
beau et de grand dans l'univers; qu'il a déploré
amèrement les douleurs de Votre Sainicté, si cruellement

éprouvée et si sublime

dans Vadversité,

et

qu'il se trouve fier et heureux d’appartenir à la
grande nation qui prouve

par ses actes. qu’elle est

vraiment la fille aînée de l'Église romaine et l'égide
:
protectrice de ses droits.
«Le soussigné exprime timidement et respectueu-

sement un désir qui comblerait ses vœux et lattacherait par-des liens plus étroits à l’auguste Cour de
Rome. Si Votre Sainteté, très-Saint-Père, daignuit
‘me nommer chevalier de son Ordre pontifical de
Saint-Sylvestre, le comte de La Pommerais en garderait à Votre Sainteté une reconnaissance éternelle.
« Le suppliant se dit avec le plus profond respect,

dans toute l’acception du mot, et non une machine,

un instrument au service de. l'Etat ou de l'Eglise.
Qu'il sache servir son pays, et non tel ou tel gou-

vernement.

D. Vous

souteniez tout à l'heure que vous nc

mière fois que vous en appreniez le contenu.—
R. C’est la première fois que j’en connais les termes.
D. Mais elle a été saisie chez vous!

Quant

aux

sentiments que vous y exprimez, ce ne sont pas'les
vôtres. — AR. C'est ce qui prouve que la pétition
n’est pas de moi.
D. Cela prouve que vous faisiez parade à ce moment de sentiments que vous n’aviez pas. Vos sentiments, à vous, sont les plus opposés à ceux-là. On
a trouvé chez vous un testament de votre main.
Vous ne pouvez le contester; vous vous adressez
à votre femme,

au sujet de votre fils qui allait naître,

ct voici ce que jy lis :

.

«Voilà mes dernières volontés. Si je meurs laissant un fils, je désire qu'il soit élevé dans les mêmes
sentiments que moi. Son éducation devra reposer.
exclusivement sur les faits de la nature. Je prie ma

femme de lui inspirer avant tout l’amour et le resect pour ses semblables; de cette manière il apprendra à se respecter et à se faire respecter. Elle devra
lui faire donner une éducation solide, ce qui lui per-

mettra, une fois ses études achevées, d’envisager

toutes les questions religieuses sous leur véritable
Jour. Cest alors que les prêtres lui apparaîtront
Comme autant de charlatans, et les religions comme
CAUSES CÉLÈBRES,

-..

je manifestais le désir de voir un prêtre, ce ne pourrail être de ma part qu'un moment d'aberration. Je
supplie donc ma femme de ne jamais faire droit à
-ma demande, c’est-à-dire de ne jamais laisser entrer, sous aucun prétexte, un prêtre dans ma cham-

bre. Je désire enfin qu'aucun service, qu'aucune
messe, qu'aucune prière ne soient faits à mon intention, ayant le plus grand mépris pour toutes ces
singeries ct ces simagrées; seulement, si.ma femme
le veut, mais seulement si elle le veut, une Somme
de 400 fr. sera donnée tous les ans au Conseil municipal, et ce pendant cinq ans, afin qu’elle soit distri-

buée entre les malheureux de mon pays natal, Neuville-aux-Bois. Je préfère donner cetie somme aux
pauvres, pluiôt que de faire rire et faire boire les
curés à mes dépens en leur donnant une somme
exorbitante pour mon service.
« Une dernière fois, je prie et supplie ma chère :

femme de veiller à l’éducation et à l'instruction de
mon fils, car de là dépendra le bonheurde son enfant.
.

«Si jamais ma femme peut m'accuser d’avoir été

coupableà son égard de quelque manière que ce
soit, qu’elle me pardonne, car je lui jure n’avoir jamais eu en vue que son bonheur.
« Paris,le 28 octobre 1861.»

me l'avait proposée; j'ai accepté cette proposition
comme tout autre l’eût fait à ma place. Mais quand

connaissiez pas cette pétition ; que c’est pour la pre-

Does

nier des pauvres; on me conduira directement à ma
"dernière demeure, et si jamais, au dernier moment,

que vous les leur ayez demandées?— À. Quand j'ai
fait la demande pour obtenir la croix, c'est qu’on

qu’on me demandait m'a paru exorbitante et peu en
rapport avec la décoration.
°
D, C’est possible, mais vous aviez toujours adressé
la pétition dont je viens de donner lecture. — R. Je
ne dis pas le contraire ; j’explique pourqüoi j’y'ai

°

« Je désire être porté au cimetière comme le der-

D. Volre pétition est accompagnée de recommandations signées des noms les plus honorables. En
tête se tronve celle du curé doyen d’Olivet, diocèse
d'Orléans. Vous ne ferez pas croire que ce respectable
ecclésiastique, de même que plusieurs personnages
importants, vous aient donné leurs signatures sans

je moe suis présenté chez le protonotaire, je n'ai pas
donné suite à ma demande, parce que la somme

.,Ÿ

autant de fables; c’est en lui inculquant des principes vrais el sévères, que-vous formerez un homme

très-Saint-Père, de Votre Sainteté le très-humble ct
"
très-soumis serviteur et fils.
«Diocèse de Paris, 4 décembre 1855. »

renoncé.
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Voilà les sentiments que vous aviez et que vous
priiez votre femme d’inculquer à votre fils. .
Vous avez fait un cours public, et dans ce cours
vous avez professé les mêmes doctrines, c’est-à-dire

le matérialisme le plus profond. Vous y disiez que
l'âme n’existe pas, qu’elle n’est que l’assemblage de
nos organes, d’où résulte la vie. L’idée de Dieu n’est
que l'effet d’une habitude enracinée, un préjugé.
Sans nos nourrices, qui sont nos premières théologiennes,

nous penserions tous de même;

vous y

nüez la Providence, et vous disiez que s’adresser elle
pour implorer son assistance, c’est une peine bien
inutile, puisqu'elle est l’auteur de toutes nos misères ”
ee
et qu’elley est indifférente.
Voilà vos idées, vos sentiments; vous voyez COm-

bien ils sont éloignés de ceux que vous exprimiez
* dans volre supplique au Saint-Père.

En 1856, vous vous étiez lié intimement avec un
nommé Prato, qui, lui aussi, prenait un titre auquel

il n'avait pas droit. Il se faisait nommer marquis
nezana; ce n’élait, en réalité, qu’un escroc; il
condamné à six mois de prison par la Police
rectionnelle. Il était à la tête d’une société qui
pour but l'exploitation d’une maison de bains

d’Ara été
cor:
avait
et de

jeux à Monaco. Vous étiez un des administrateurs de
cette société. Pratoavait contracté desdettes ; il devait

notamment à un nommé

Pichevin une somme

fr. Vous

aviez

cautionné

de M. Pichevin;

vous

avez

10,000

envers

ce

de

der:

nier celte dette; votre correspondance constate
que vous causaiént les poursuites
les inquiétudes
obtenu

de lui la ré:

duction de la moitié de sa créance; puis, ne pouvant
pas payer les 5,000 fr, que vous restiez lui devoir;
vous lui avez fait écrire par un nommé Rioublant;
agent d’affaires, que vous alliez partir pour P'Amé:
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rique el vous expatrier. Pichevin s’est rendu au logement que vous occupiez depuis la mort de votre
belle-mère, rue des Saïnts-Pères, 5. Il a vu l’appartement encombré de malles et de caisses; vous lui

avez dit que votre belle-mère, qui venait de mourir,
n'avait Jaissé que des dettes, que vous alliez partir
pour l’Amérique.'Il a cru cela en voyant le désordre
de l'appartement, et vous avez obtenu de lui quittance moyennant une somme de 1,500 fr. Mais ces
4,500 fr., vous ne les avez payés qu'après la mort
de votre belle-mère , c’est-à-dire après le 13 no“vembre{861.— A. J'avais donné mes soins à M. Prato.
Je me trouvai en rapport avec M. Pichevin, qui lui
avait vendu des vins pour 10,000 fr. A. Pichevin
savait que ces vins avaient été revendus par M. Prato.

M. Prato était directeur des bains de Monaco; il me

‘proposa, en reconnaissance des soins que je lui avais

donnés, et même des prêts que je lui avais faits,

. car il me doit encore 1,500 fr.ii me proposa d’en-

trer dans le Conseil d'administration. Je ne crus pas
devoir refuser, car parmi les membres de ce conseil
se trouvaient des noms fort honorables: M. Dubois
de Saligny, consul général ; un général, un évêque
in partibus. Quelque temps après, MM. Pichevin
et Prato me prirent à part et me firent endosser
10,000 fr. de billets

qui ne me regardaient pas,

parce que M. Prato avait vendu les vins à Bordeaux
pour se procurer des ressources. Je n'avais aucune

expérience des affaires ; jamais je n'avais endossé de

billets, car je n’ai jamais
sauf celle qui est en ce
laïssai endoctriner par ces
- M. Pichevin m’assura que

eu un centime de dettes,
moment relevée. Je me
messieurs; je souscrivis.
cela ne m’engageait en

rien, qu'il ne ferait aucune poursuite.

C’est ce qui

n’a pas eu lieu. M. Prato s’en alla, et M. Pichevin
me poursuivit. Je crus ne pas devoir payer, parce
que cette dette ne m’élait pas personnelle. M. Pichevin avait un fils qui vint me trouver; et sachant que
son père devait exercer des poursuites contre moi,
il me dit qu’il le laissait sans ressources, qu’il entretenait une femme ; il me pria de lui avancer 3,000 fr.
D. Vous en avez la preuve? —R. Non, monsieur le
Président. Mais c’était pour un procédé d’argenture
au sujet duquel il était associé avec un fabricant de
glaces.

Arriva 1861 ; j’écrivis à M. Pichevin père pour lui
offrir 4,500 fr. comme solde de compte. Cela faiSait 4,500 fr. que j'aurais donnés; il ne voulut pas accepter. Plus tard, il vint me trouver au moment où je
: déménageais; il fut effrayé, et me demanda si j'allais

partir pour l'Amérique ou les colonies. Je voulais me
libérer à tout prix, attendu qu’il m'avait extorqué ma
signature. Je profitai du moyen qui se présentait, ct

je lui offris 1,500 fr. qui, joints aux 3,000 fr. donnés

nacé. Votre correspondance témoigne de vos inquié-

tudes; en lui faisant croire que vous alliez vous
expatrier, vous avez obtenu de lui que, pour 1,500fr,-

il vous Jaissät tranquille.
que vous connaissez

Il déclare, et Massonnet,

bien, déclare. aussi

qu’à

cette

époque vous étiez presque sans ressource,
Sans clientêle; que vous n’aviez presque rien; vous viviez d’une :
petite pension que votre père vousfaisait.
— AR. Les actions ont été données par M. Prato à Massonnet, pour
la garantie de la fameuse créance de 10,000 fr. J’ai
cru devoir délivrer ces actions, parce que Massonnet

avait emprunté 8,000 fr. à quelqu'un. C'était un che-

valier d'industrie associéà Prato; il vient de faire fail-

lite, 11 ne sait rien des ressources que j'avais.
“En 1849, jai concouru pour la chirurgie militaire,
Quand j'eus acquis un peu d'aisance, je vins à
Paris, où je concourus pour l'externat en'1849. Déjà
mon père.me donnait 200 fr. par mois; il me les a
cantinués jusqu’en 4834, et même, en 1855, je vins
à Paris avec 20,000 fr. que mon père m'avait donnés

pour m’élablir. De plus, il m’a fourni 500 fr. par
mois jusqu’en 1858, lorsque j'ai acheté Ia clientèle de
M. Gastier, À dater de cette époque, il ne m’a plus
rien donné, si ce n’est 10,000 fr. lors de mon mariage.
Depuis 1858, j'ai dépensé 70,000 fr.; ce n'est pas

le fait d'un homme qui ne possède rien, qui n’a rien.
En 1854, j'avais 50,000 fr. à moi; je vais le prouver.
D. Vous r’aviez, au dire des témoins Pichevin et
Massonnet, absolumeñt rien, Vous viviez d’une .

petite pension que votre père vous faisait. Vous n'aviez pas de clientèle, vous avez voulu en avoir une.
Vous suiviez à cette époque les cours du docteur Gastier.Il a déclaré que vous paraissiez rempli de déférence ét d'affection pour lui; c’est un vieillard; vous

‘le reconduisiez chez lui en sortant de son cours. Vous

avez fini par lui proposer de lui acheter sa clientèle,
il ne voulait pas. Ila déclaré qu’il la réservait pour son
fils, qui n’était

pas encore en état d'exercer la pro-

fession de médecin. Vous l’avez pressé ; vous lui avez
offert une somme. C’est vous-même, dit-il, qui lui avez

proposé7,000 fr. Ila fini par se Jaisser aller, etpar vous
vendre, moyennant cette sommede 7,000 fr., sa clien-

tèle. Vous deviezpayer2,000fr. à une époque très-rapprochée, et le reste d’année en année. Vous avez bien
payé les 2,000 fr., mais M. Gastier n’a pu rien obte-

nir aux autres termes de payement. Il vous a écrit.
lettres sur lettres ; il.s’est adressé à voire père; il l’a

même chargé d'être arbitre entre lui et vous, et vous

avez répondu que vous veniez de vous brouiller avec
votre père, etque, par conséquent, cet arbitrage ne
pouvait avoir lieu. Enfin, vous lui avez fait écrire par

à son fils, font 4,500 fr. donnés par moi qui ne les

Rioublant, en lui disant que le traité qu'il avait conclu avec vous était nul ; Rioublant lui a même envoyé un jugement rendu, si nous ne nous trompons,

au père, que vous lui ayiez dû directement 10,000 fr,

par le tribunal de Versailles’ dans une affaire analogue. Enfin, par vos menaces ct vos refus, vous

devais pas.
D. Vous n’avez pas donné 3,000 fr. au fils. Quant

ce n’est pas la question ; vous aviez cautionrié Prato,
votre cautionnement vous avait rendu débiteur, et

M. Pichevin déclare que c’est à raison de votre cautionnement qu'il avait fait mettre enliberté Prato détenu à Clichy. — À. Je n'ai pu donner ma garantie

à M. Pichevin pour faire sortir Prato de Clichy, puis-

/

la lui avez donnée; par là, vous étiez devenu son débiteur. Il vous a prévenu plusieurs fois, il vous a me--

que M. Pichevin, non content de me faire endosser
les billets, jugea à propos de se faire donner par Prato

des actions de la société de Monaco. Prato était direc-

teur de la société lorsque M. Pichevin m’extorqua ma

Signature,

D.

°

|

ne vous a pas extorqué votre signature ; vous

avez amené

ce vieillard à se contenter,

vous n'avez payé réellement que 3,500 fr. la clientèle que vous deviez payer 7,000. M. Gastier est venu
à Paris depuis, et il a déclaré dans l'instruction que
toute sa clientèle vous avait abandonné, que vous
étiez considéré comme un mauvais collègue, comme
un homme cupide, aimant l'argent, et présomptueux;
voilà le portrait qu'il fait de vous. Les faits se sont-ils
passés comme il le prétend? — R. Je respecte
M. Gastier
; cependant je vous dois la vérité, et je la
dirai. On prétend que j'ai acheté une clientèle parce
.

\

-

comme

M. Pichevin, d’une somme de 4,500 fr. De sorte que

4
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que je n’en avais pas: dès la première année," j'ai . le
eu énormémentde clients; j'ai été -très-heureusement favorisé. Vous avez tous les témoignages

entre les mains: lisez-les; vous verrez que tous les
témoins protestent que,’ dès la première année,
j'ai eu une clientèle très-nombreuse pour un débutant: M. Gastier m’a fait proposer sa clientèle
par son gendre, que vous pourrez faire venir; cette

” proposition m'a été faite au Palais de Justice, ati moment où le procès entre les médecins allopathes et
homæopathes était engagé. Je crus devoir accepter,
parce que, comme le dit M. Gastier, je l'aimais et je
le respectais, et j'aurais été heureux de lui succéder.
Il me donna sa clientèle pour une somme de 6 à
1,000 fr., je ne me rappelle pas bien. Non-seulement il me recommanda à quelques clients, mais il
me donna un membre de sa famille à soigner d’une
fièvre cérébrale. Quand on lui demandait desconseils,

il disait de s’en rapporter à moi. Voilà pour le point
de vue moral.
Ivonlutme donner sa petite-fille en mariage; mais,
pour des motifs dans lesquels je n’entrerai pas ici,
qui ne touchent en rien à l'honorabilité de cette jeune
personne, je ne voulus pas acquiescer à ce désir, et

président leur avait demandé des sommes
ct leur avait refusé des médicaments. Je lui ai
écrit, fort étonné de savoir qu’il ne voulüt pas délivrer des médicaments prescrits par moi. À quelque
temps de à, les sociétaires firent une pétition, qu'ils
adressèrent à qui de droit ; elle a eu cet effet, que le
président a dù donner sa démission, attendu que
dans sa.caisse il y avait un déficit de 7 à 8,000 fr. Je
le tiens du président actuel.
UT
Le membre du conseil qui a été chargé de faire
un rapport sur le fait que vous me reprochez, a dit
lui-même qu’il n'avait été nullement question’ de
moi; qu'il s’agissait d’une mesure administrative. qui
ne me concernait pas. J'avais adressé des reproches
au président parce qu'il faisait payer plusieurs fois les
sociétaires et leur refusait les médisaments auxquels
ils avaient droit. Le membre du conseil, chargé d’examiner l'affaire, est allé voir le pharmacien pour
s’entendré avec lui, mais il n’a pas été en rapport
avec moi.

.

.:

.-

‘

‘

‘ D. Nous avons la déposition de M. Uzanne;il dé-

clare formellement .que vous avez été exelu de la
société pour cela. —-R. Il a été rayé, lui, de la société, à raison de son indélicatesse, pour un déficit de

|
°
or
c'est après cela qu’elle m’a voué une certaine haine 7 à 8,000 fr.
D. Vous commettiez aussi des indélicatesses; nous
et a cherché à me nuire auprès des clients de
M. Gastier. C’est à partir de ce moment que celui-ci, avons aux pièces les ordonnances dont vous partagiez
entra en relations avec des clients de Paris, qui -le prix avec le pharmacien Weber. — À. Vous avez
sont venus me trouver et m’en ont donné les preu- la déposition de M. Weber, pharmacien, qui dit le
|
.
ves: Comme il m'avait cédé sa clientèle, et qu’il contraire.
- D. Non-seulement M. Weber ne dit pas le conrompait le premier ses engagements, je lui ai écrit
pour lui faire des reproches. Il n’a pas jugé à propos traire, mais il prétend qu'il avait un traité avec vous.
de se rendre à mes désirs, et il a correspondu avec sa Quand vous avez ouvert un dispensaire rue de Verclientèle, Je m’en suis donc tenu à mon premier neuil, il s’est engagé vis-à-vis de vous à fournir aux
pauvres les médicaments à prix réduits, mais à la.
payement, Jai fait un premier payement de 1,000 fr.,
condition qu'il partagerait avec vous le prix des
un second de 1,000, et j’en ai offert un troisième de
ordonnances que vous feriez payer aux riches, —
1,500. Voilà comment les choses se sont passées. :
“ D, I prétend qu’il a rempli parfaitement ses en- R. Monsieur le Président, vous faites confusion;
voulez-vous me permettre de rétablir les faits?Je
gagements, et que c'est vous, au contraire, qui avez
rompu les vôtres. Il déclare que vous lui avez fait suis médecin d’un dispensaire que j'ai créé moiécrire que le traité intervenu entre vous était nul; même, où viennent tous les malheureux. Pour ce
dispensaire ,-j’ai fait faire des cartes; moyennant
vous vouliez vous en débarrasser, et, pour.obtenir
48 fr. par an, toute une famille peut avoir nonson consentement, vous lui avez offert 1,500 fr. —
seulement des soins gratuits, mais des médicaÆR. Je certifie que les choses se sont passées comme
ments. Quand j’ai proposé à M. Weber .de déli* je Pai dit; quant au jugement qu'il a porté sur mon
vrer des médicaments, il était juste que je rentrasse
compte, je ne veux pas en approfondir les motifs.
‘ D, Vous dites que cela vicnt de son entourage et au moins dans une partie des frais faits par moi pour
non pas de lui. Son état de maladie ne lui permet- “louer l'appartement dans lequel était le dispensaire.
tant pas de venir à l’audience, nous lirons son témoi-

gnage. Toujours est-il que c’est après la mort de votre
belle-mère que vous lui avez fait payer 1,500 fr.,
. comme à Pichevin.
.
-. En 1861, vous faisiez partie de la société de secours muluels de Saint-Thomas d’Aquin; vous ’en
avez élé exclu parce que vos soins coûtaient beaucoup
plus cher que tous les autres, et qu’on s’était aperçu

que vous vous faisiez remettre, par le pharmacien, la
moitié du prix des ordonnances que vous lui donniez à exécuter. Est-ce exact?

— R. Cest compléte-

ment faux; je suis très-étonné que l’accusation me

fasse ce reproche. Tous les témoignagesle contredisent. Voici comment les choses se sont passées;

peut-être ferais-je mieux de garder cette observation pour le moment où les témoins viendront, mais,
si vous le désirez, je puis la faire de suite. Non-seulement je n’ai pas été rayé de la société, mais j'en
fais toujours partie ; quand j’ai voulu donner ma déMission, le président actuel est venu me prier devouloir bien rester. En 1863, j'avais soigné quelques sociétaires; ils me dirent que plusieurs fois

J'avais mon cabinet au dehors, et ce dispensaire, où

je recevais les malheureux, était rue de Verneuil.

D. Dans l'appartement de votre concubine, et c'é-

tait elle qui en payait le loyer. — R. Je vous demande pardon, c'était moi.
“D. Vous n'avez rien payé du tout. — R. Avec quoi-

,
|
pouvait-elle payer?
D. Quoi qu'il en soit, elle a été expulsée parce

qu’elle ne pouvait plus payer le loyer. Votre dispensaire était dans l’appartement de votre concubine ;
vous l'y aviez placé parce que vous ne vouliez pas
payer, et vous n’avez jamais rien

payé. — R. Je ré-

pondrai d’abord que j'ai tout payé; en second lieu,
je ne suis pas arrivé au moment où Je répondrai sur
ce point. Au sujet du partage avec le pharmacien, le
partage ne s'adressait qu'aux malades de mon dispenaux malades de la sociélé de Saintsaire. Relativement
n’y en avait pas. Il y a deux
il
d’Aquin,
Thomas
choses que vous confondez.

: -

:

D. Je ne confonds rien. Il résulte des dépositions
deux choses : c'est que, pour votre dispensaire, vous
faisiez payer, par les ordonnances délivrées aux ri-
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vous les autres payements, et quand, dans cette po
ches, les médicaments fournis aux pauvres; Weber
déclare que vous l'avez trompé, qu'il a rompu son
sition , il aurait consenti à envoyer des consultations
traité avec vous. Quant à la société de secours mutuels

de Saint-Thomas d’Aquin, M. Uzanne déclare que
” vous avez été expulsé à cause du partage, entre le
pharmacienet vous;du prix des remèdes que la so-

ciété payait beaucoup trop cher.

— A. Non-seule-

ment je n’ai pas été rayé de la société, mais j'en
fais encore partie; tandis que M. Uzanne, le prési-

dent, a été
sociétaires,
société.
‘D, Vous

obligé de s’en aller, après une pétition des
pour vol commis par lui des fonds de la
"7
:
vous expliquerez; jamais, dans l’instruc-

tion, vous n’avez dit cela. — R. Si j'avais été inter-

rogé sur ce fait, j'aurais répondu comme aujour“hui,

|

‘

.

D. Vous faisiez partie de la société des médecins
homæopathes ; on a coloré votre expulsion par une

à deux clients, car vous n’en avez produit que deux;
en vérilé il était dans son droit, il ne vous a fait au.

eun préjudice. — R. Tous les clients qui l’ont consulté ne m'ont pas prévenu.
|
creer
D. Cest-un vieillard rétiré dans le département
de l'Ain, son pays, et vous ne ferez pas admettre

que, de ce département,il ait pu avoir à Paris une

clientèle considérable. Encore une fois, vous n'avez

produit que deux lettres postérieures à votre refus
de remplir vos engagéments. — À. Il m'arrive tous
les jours de correspondre avec des clients de province." .
.
.
|
. D. MM. les Jurés apprécieront cela. Vous avez ac- quis une clientèle: -puis vous avez cherché la fortune
dans une autre voie; vous vouliez vous

la procurer

par un mariage. Un agent d'affaires, que vous condémission. Le docteur Simon a déclaré que vos al- sultiez souvent, lequel, par parenthèse, dit qu’il
Jures, vos réclames, ne pouvaient convenir à la, sovous connaît parfaitement, et que vous n’aviez que
ciété. Les médecins homæopathes ont voulu se sé- très-peu de ressources, Louis, déclare que vous avez
parer de vous. — R. Je faisais un cours qui portait: -été mis en rapport avec des agents d'affaires, des
ombrage aux membres de la société; ils m'ont de- courtiers matrimoniaux, et que vous avez contracté
mandé ce que je fajsais. Comme je n'avais pas d’exou voulu contracter avec eux des engagements pour
. plications à leur donner, j’ai envoyé, purement et des sommes considérables, s’ils pouvaient vous faire

simplement, ma démission.
.
Lo.
:
D. Jusqu’au moment de votre mariage, voire loyer,
‘ rue Neuve-des-Mathurins, était sous le nom de votre
mère; vous aviez simulé ure cession de votre mobilier à un individu. Vous avez reconnu ce fait, et vous

. avez déclaré que c'était pour vous mettre à l'abri
des poursuites de Pichevin? — Z?. Certainement; je
ne lui devais rien; il m’a extorqué ma signature:
D. Comment pouvez-vous appeler extorsion de
- voire signature Ja caution que vous avez donnée pour
une créance qu'il avait? — À. Il y a manière de se
faire donner des garanties; ce n’est pas en faisant

des promesses mensongères.

*

‘

trouver une femme riche. Louis affirme que vous lui

avez montré ces
renoncer, et il
tracté, il a eu
avec ces agents

engagements; il
ajoute qu'après
à s’occuper pour
d’affaires? — À.

vous a conseillé d’y
votre mariage convous de difficultés
Je lui donne un dé-

menti formel, Il ne s’est jamais occupé de mon ma-

riage; je dirai comment il s’est fait, S'il s'en était occupé, il aurait des actes entre les mains; je le mets
en demeure de les produire. Quant aux conseils que

je lui ai demandés, c’est à propos de M. Pichevin et de
Massonncet; il est de leur connaissance. M. Massonnet
me proposa la fille d’un de mes confrères, qui avait

D. Il vous a demandé tout simplement d’être caution? — R. Il était intime avec Prato; c'étaient deux

un million de fortune, maisà la condition
une commission de 40 à 50,000 fr. La
ne parut immorale ; je n’ai pas cru devoir
M. Louis est nn homme âgé, qui ne se

êtes livré pendant tout:le cours de l'instruction. Vous

rement.

sources; cette clientèle, vous l'avez achetée de Gas-

mes confrères qui avait un million

escrocs ensemble.
D. Nous allons voir à quels mensonges vous vous

de lui payer
proposition
y souscrire.
rappelle pas

les faits ; il a parlé d’une affaire qui a existé antérieu_

.
n’aviez que la pension de votre père ; vous avez voulu
D. Voïlà déjà quelque chose. — R. Je ne nie pas
vous procurer une-clientèle pour augmenter vos res- ‘le fait; Massonnet m'avait proposé la fille d’un de

tier; vous prétendez qu’il n’a pas rempli ses engagements. Il a dit, lui, que sa clientèle lui rapportait
7,000fr. par an, et qu'il s'était contenté d’une année
de produit que vous lui aviez offerte. Vous prétendez
qu'il vous à trompé? — Re. Il s’est mis en correspondance avec ses anciens malades,
.

D. Vous avez dit que votre clientèle vous rapportait de 18 à 20,000 fr. par an? — Ze. Je le dis encore.

D. Quel tort vous à fait M. Gastier, puisque, pour

3,500 fr. qu'il a reçus de vous, il vous a donné une

clientèle qui vous rapporte de 18 à 20,000 fr.? Il a
rempli ses engagements. — A, J'avais déjà une clientèle; tous les témoins qui ont été entendus en dé-

posent. Je recevais énormément de monde dans mon

cabinet.
‘ :.
-D. Vous aurez de la peine à établir que M. Gasticr
vous ait fait tort. — A. 11 a rompu ses engagements
en correspondant avec ses malades.

D. 11 ÿ a deux lettres de lui seulement, — AR. Cela

suffit. : .
:
D. Ces lettres sont de 1861, et c’est en 1838 que
vous avez acquis la clientèle; vous n'avez rempli

aucun de vos engagements, sauf le payement des
2,000 fr. comptant. M. Gaslier n’a pu obtenir de

de fortune, à la

condition de lui payer une commission de 40 à
50,000 fr.; mais j’ai considéré la proposition comme
immorale, et je n'y ai pas souscrit.
D. Louis raconte les faits d’une manière diffé:
rente. Il dit vous avoir représenté que c’était une chose
immorale et vous en avoir détourné; il ajoute qu'il
a eu, après votre mariage, à s'occuper de difficultés inlervenues entre vous et des agents d'affaires
à son occasion. Nous verrons plus tard: des mentions de dépenses . considérables faites pour votre
mariage. Nous verrons si elles rie peuvent pas porter
à croire que vous auriez payé 3,000 fr. à un agent

d’affaires. — JR. Je donne un démenti formel à
M. Louis, ct je le mets au défi de fournir le moindre
détail, la plus petite note.

D. Il sera entendu. Nous vous disons ce qui ré-

sulte de sa déposition. — AR. Si vous le désirez, je
vais vous dire comment mon mariage s’est fait.

D. J'allais précisément vous demander comment
-YOUS avez connu votre femme. Des éléments de l’instruction, il résulte que vous suiviez la mère et la fille
dans les rues, en omnibus, ct qw’enfin vous avez fini,
par faire eur connaissance et vous introduire chez
elles. — A. Voici comment les choses se sont pas-

. AFFAIRE LA POMMERAIS.
En

dans la rue. Quelque

(A Paccusé.) Vous vous expliquerez devant les témoins, Mais les sentiments que vous prûtez à votre.

arrivant à la rue du

belle-mère n'étaient nullement les siens; elle a dit-à

des témoins qu’elle supposait que vous la trompiez
sur les valeurs apportées par vous en dot. — R. Com-

après, je me trouvais

dans l’omnibus américain; j’allais voir un malade à
Sèvres. Ces dames se rendaient à Versailles. La jeune
personne était à côté de moi; je remarquai sa réserve
et sa grande distinction. Une conversation s'établit.
entre elles et-moi. Je leur dis que j'étais médecin, que j'allais voir un malade. La mère m'apprit
qu'elle avait eu pour mari un médecin, ami intime
du grand, de Pillustre Larrey; qu'il avait été inspecteur d’un des corps de la Grande Armée. Elle m’apprit
qu'elle souffrait d'une affection du cœur, et qu'elle
avait perdu une fille de cette maladie. Arrivé à Sèvres, je descendis et je perdis ces dames

ment a-t-elle pu dire cela?
présenté chez elle, il Jui a
valeurs.
D. Me Dubizy, parlant
aviez offert soit une ferme,

pas assez; elle a préféré les valeurs, qui sont d'un.

de vuc.

-rapport plus grand.
|
D. Nous allons voir si les chiffres que vous énon-.

leville, je retrouvai ces dames; je pris des renscigne-

mière visite.

Lorsque mon père s’est
offert une ferme ou des
|
oi
de vous, a dit. que vous
soit des valeurs. — 2, Ce

n’est pas Moi:
|
ee
|
D. Ce n’est pas votre père qui a fait la proposition.
elle n’a parlé que de vous. — R. Mon père est allé
offrir une ferme ou des valeurs. Me Dubizy n'a pas
accepté la ferme, parce que les terres ne rapportaient

Quelques mois après, en allant voir un malade à Belments et priai mon père de faire des démarches.
démarches furent faites. Trois mois après, mon
revint. La mère avait pris des renseignements sur
et sur ma famille; elle-m'agréa, et je fis ma

:

fond silence.

Temple, elles descéndirent; je les suivis un moment.
temps

13

D. Nous recommandons
à l'auditoire le plus pro-

sécs. Le premier jour que j’ai rencontré ces dames,
œétait dans l’omnibus de la Madeleine à la Bastille.
Fallais voir un malade. Je remarquai l'une de ces

dames. par sa distinction.

:

cez

Les
père
moi
pre-

sont

exacts.

Votre

femme,

Me

Dubizy,

vous

a apporté six actions de Ja banque de France -et
2,856 fr. de rente 4 1/2 p. 106. Nous ne parlons .
pas des effets mobiliers. Cela faisait donc de 80 à
100,000 fr. C’était beaucoup

|

soutient que vous

D. Voilà comment vousracontezles faits?— 22. C’est
comme cela que les choses se sont passées.

pour vous; Paccusation

n’aviez rich. C'était pour vous

un mariage três-avantageux. Vous épousiez en outre
une

- D. Vous les racontez à votre manière; MM. les Ju-

femme

charmante.

Quant

à ce qui

vous

con-

rés apprécieront.Il en résulte que vous avez rencon- cerne, voici ce que contient votre contrat de mariage ::
tré ces dames en omnibus, que vous les avez suivies. 3,000 fr. d'effets mobiliers, que nous mettons de
— R. Je nai eu qu'un regret; c’est de n’avoir pas côté; dix-huit obligations municipales de la ville de
fait ma visite plus tôt. J'aurais eu plus vite la demoi: Paris, dont les numéros sont portés au conirat, par
conséquent vous les avez représentées, d'une valeur
selle pour femme.
|
.
D. Quoi qu'il en soit, ce que vous dites de la mère de 8,460 fr.; plus, vingt actions du Comptoir d'esune
de votre femme n’est pas tout à fait exact. Vous avez “compte d'une valeur de 13,250 .fr., et'enfin dont
Nord,
du
actions
douze
en
fr.
9,500
de
somme
et
que vous vous étiez présenté
dit dans l'instruction
que vous aviez été agréé avec empressement. — 2. Je sept libérées de 200 fr. seulement. La presque totalité de votre apport, c’est-à-dire les dix-huit ac.
le dis encore.
os
|
Fc.
D. Mais il résulte des témoignages qui ont été re- tions municipales et les vingt actions du comptoir
cucillis dans l'instruction de personnes auxquelles ‘d'escompte, ne vous appartenaient pas. — R. Par.
Mme Dubizy confiait ce qu’elle faisait, il en ré- une raison bien simple; c’est que j'avais des valeurs
sulte qu'elle éprouvait

pour

étrangères, et ma belle-mère n'en voulait pas; entre

vous une répugnance

autres, des mobiliers espagnols. J’ai prié un client de’
vouloir bien me les échanger contre des valeurs fran-

extrême; qu’elle ne voulait pas consentir au mariage
de sa fille. Mais vous aviez plu à celle-ci, et c’est elle

qui

a voulu

vous

épouser.

Sa

mère

a cédé

.
.
”*
çaises,
D. Votre belle-mère, dites-vous, ne voulait pas de

à son

désir, — À, J'ai toujours vécu en bonne harmonie,
dans la plus grande harmonie avec ma belle-mère;

titres’ étrangers cotés à la Bourse, et dont la valeur

ne peut être contestée, ct c’est pour cela que vous

s’il y avait eu désaccord entre nous, rien ne me for‘

avez fait porter dans le contrat de mariage, avec

‘ D. Elle ne vous a pas gardé longtemps; le mariage
était du 7 août, et c’est en octobre suivant que vous
avez quitté la maison, et celle exprimait le désir le
plus vif d’être débarrassée de vous.—R. Au contraire,
il a été question de la faire venir près de nous.

ville dans ce but?— /X. Je donnais en garantie mes

çait à rester avec elle,

D.. Cest vous quile dites, —

À, Ma femme vous.

dirait que nous nous aimions, qu'il y avait le plus

grand accord entre nous, Elle élait très-bonne, il n°y
avait pas un cœur meilleur que le sien; seulement
elle était très-versatile. Les témoignages viennent le
confirmer. À l’un elle disait une chose; à l’autre elle

en disait une différente. Elle était arrivée à un âge
où elle pouvait avoir ce caractère.
D. Tous les témoins qui ont été entendus ont déclaré qu’elle avait pour vous une antipathie très. prononcée; qu’elle s'était opposée, autant qu'elle l’avait pu, au mariagede sa fille, et qu’elle s'était rendue
au désir de celle-ci. —-+2. Élle avait une antipathie
pour le mariage,
‘et non pour l’homme; on a con-

fondu, Elle,a parlé de la douleur de se séparer de sa

fille. (Rumeurs dans l'auditoire.) -

.

leurs numéros, des’ valeurs françaises qui ne vous
appartenaient pas, empruntées à un M. de la Neuvaleurs étrangères.

.

|

D. Tous les témoins ont dit que votre belle-mère

avait exprimé Ja crainte d’être trompée par VOUS. —

R. Elle avait refusé des valeurs étrangères, .parce
que, n'ayant aucune connaissance des affaires, elle
croyait que ces titres n’avaient pas grand prix.

* D. Lorsque vous avez été interrogé la première

fois parle Juge d'instruction sur les valeurs énoncées

dans

votre contrat de mariage,

vous avez soutenu

qu’elles étaient bien votre propriété. — R. Ce n’édes
tait pas un mensonge; j'avais donné en garantic
valeurs étrangères.

_

D. Vous lui avez dit qu’elles étaient à.vous. Alors
il vous a demandé ce qu’elles étaient devenues,el
vous lui avez répondu qne vous étiez allé à la Bourse;
que là vous aviez trouvé un individu dont vous n’avez pu dire ni le nom ni la demeure, et auquel vous

de
aviez remis ces valeurs, celles de votre contrat
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mariage; il ne s’agit pas de valeurs étrangères; qu’il
les avait vendues, et.vous avait remis

les sommes

_provenant ‘de cette vente. — R. Je n'avais pas besoin de donner des explications sur ce que j'avais
fait, puisque je possédais des valeurs étrangères re-

présentant les valeurs énoncées dans le contrat.
D. Pourquoi n'avoir pas dit au Juge d'instruction
que vous possédiez des valeurs étrangères dont votre
belle-mère n’avait pas voulu, et que vous aviez mis
à la place des valeurs que vous aviez empruntées ?
Le Juge d'inslruction vous a fait cette question : «Les
valeurs étaient-elles

à vous?

» —

A.

La preuve

qu’elles étaient à moi, c’est que je ne les ai plus.
D. Vous avez répondu : « Oui, elles sont à moi.»
Il vous a dit : « Elles n'existent plus; qu'en avez-vous
fait? » Vous avez répondu : « Je les ai vendues. —
À. Je ne les ai pas vendues, parce qu'elles n'étaient

D. Quand aviez-vousacheté les valeurs étrangères ?

— R. Quelque temps avant.

D. Où? —R.Probablement par le ministère d’un
agent de change ou d’un courtier.
D. Lequel? — R.Il ya un homme avec lequel

j'ai fait plusieurs opérations, qui avait son cabinet
dans le quartier du boulevard Poissonnière, 1] me
serait impossible de me rappeler son nom.

D. Depuis le mois de décembre que vous

avez été

arrêté, on vous a interrogé bien des fois sur les
valeurs comprises dans votre contrat de . mariage :

vous

avez pu vous rappeler où vous aviez acheté

ces valeurs et combien vous en aviez. — R. Depuis

1855 que je faisais des opérations de cette nature,
comment me les rappeler?Un de mes amis était
chez M.

Morel-Fatio

chef de la coulisse,

et me

facilitait ces opérations.
pas à moi; je les ai rendues en échange de mes vaD. On n’a rien trouvé qui puisse expliquer chez
leurs étrangères.
!
vous la possession de ces valeurs étrangères, — R,
-D. Alors pourquoi avez-vous soutenu que vous Vous avez dû voir tous Les bordereaux.
oo,
les aviez vendues? Pourquoi n'avez-vous pas dit de
.D. Nous les examinerons tout à l'heure, pour
suite la vérité au Juge d'instruction? Il a été obligé faire comprendre votre position. Nous verrons que
de se livrer à une enquête sur les numéros de ces
l'accusation soutient que, jusqu’à l’époque de votre
valeurs insérées dans votre contrat de mariage ; il a mariage, vous ne possédiez rien. Vous avez trompé
pu en saisir la trace, et alors il a su que ces actions votre belle-mère et votre femme sur les valeurs que
ne vousappartenaientpas, qu’elles étaient à un M. Pé- vous appurtiez en dot. Par conséquent, vous n’avez .
lardi de la Neuville. Il l’a fait venir; il a mandé
rien pu vendre; ce n’est qu'après la mort de votre
également votre ami Lelienthal, qui vous les avait belle-mère'que vous avez pu le faire. Vous vous êtes
procurées,étil a acquis la cértitude qu’elles n'étaient emparé de la succession ; vous avez empêché qu’un
pas votre propriété. Dans votre second interrogainventaire fût fait. Alors vous avez payé à Pichevin:
toire, le Juge d’instruction commence par vous de- et à Gastier des sommes minimes, qu’ils se sont conmander si vous persistez à soutenir que ces actions
tentés de recevoir, et les dépenses de votre mariage.
sont à vous; si vous persistez à soutenir que vous
les avez vendues. Vous l’affirmez de nouveau ; alors

il vous dil : « Cette déclaration n’est pas sincère ;
les actions appartiennent à M. Pélardi de la Neuville, » C'est à ce moment que vous lui dites : « C’est
vrai; mais j'avais des valeurs étrangères dont ma
belle-mère ne voulait pas ; j'ai emprunté les valeurs

qui sontau contrat de mariage, et qui représentent
a même somme.» Pourquoi n’avez-vous pas dit
cela de suite? — R. Je n'avais aucun'intérêt à le
ire.
D. Mais M. le Juge d'instruction vous interrogeait
là-dessus ?—R, Mes valeurs représentaient 10,000 fr.

,

de plus que celles que j'ai produites.

D. En quoi consistaient vos valeurs? — R. Il y
avait du crédit mobilier espagnol.
D. Combien? — R. Je ne me rappelle plus. Du

- reste des témoins viendront le dire.
.: D. Vous soutenez que ces valeurs étaient la représentation exacte de celles qui sont portées au
contrat, et vous ne pouvez indiquer en quoi elles

consistaient? — R. Il y avait du mobilier espagnol.
D. Combien ?— R. Je ne m'en souviens pas.”

D. Comment admettre que vous ne puissiez indi-

quer, à si peu d'années d'intervalle, combien vous
- aviez de ces valeurs étrangères ?— À. Je ne pourrais

indiquer les opérations que j'ai faites depuis un an;
j'en ai pourtant beaucoup fait; vous en avez les
bordereaux entre les mains.

D. Voilà quelque chose de bien extraordinaire.
Vous avez inséré dans votre contrat de mariage des
valeurs dont vous n’étiez pas propriétaire, et pour
celles dont vous prétendez avoir été en possession,
il vous est impossible de dire exactement en quoi
elles consistaient,.— A. Depuis un an, j'ai fait une
quantité dopérations:; les bordereaux le prouveront;il me serait impossible de répondre à votre’
question,

— À. Sur mon contrat de mariage il y avait 10,000 fr.

d'actions du Nord qui m'appartenaïent, que j'avais
achetées avec l’argent.que m'avait donné mon père.
D. Vous venez de dire que votre père vous avait
donné 10,000 fr? — R. C’est le jour même du ma.
riage qu'il me les a donnés, en dehors de ce que :

j'avais.

.

_-

D. Rien ne le constate. —R. II suffit que je les aie
eus.
:
D. Vous êtes la seule personne qui soit embarrassée pour expliquer des choses que tout le monde
pourrait expliquer de la manière la plus nette. A
quelle époque avez-vous connu M. de Pauw?—À. Je
l'ai connu d’abord en 4836; il était venu me con-

sulter; il avait des tubercules. Je demeurais rue de

la Ferme-des-Mathurins; je le fis vivre deux années.

Il eut des crachements de sang.

-

D. 11 est mort à la fin de 1838, et, après sa mort,

vous avez continué à voir sa veuve ? — À, Voici dans
quelles circonstances. Lorsque la veuve vint me voir,
cle s’excusa de ne pouvoir me payer mes visites. Je

lui donnai mes soins gratuits, et-non-seulement mes

soins, mais, dans quelques circonstances, je lui avan-

çai des sommes; ainsi, à la mort de. son mari, je lui

avais avancé une somme de 3,000 fr. pour remplacer
un tableau que son mari avait reçu pour le restaurer,
mais qu’il avait vendu, en rendant seulement une

copie au propriétaire, M. de Pauw

était venu à moi

me supplier de lui rendre ce service, me disant que
le propriétaire devait le faire mettre à Clichy. Je
lui avançai la somme. Je le'répèle, après la mort de

M. de Pauw, sa veuve vint me voir; elle: s’exeusa de
ne pas pouvoir me payer mes visites ; elle me fit part

de sa misère, me dit que son mari était mort ne lais-

sant que des dettes. Je lui donnai les mêmes secours.
D. Vous äccusez le mari d’escroquerie; vous dites

qu'il aurait été chargé de restaurer un tableau, qu'il

en aurait fait une copie, l’aurait remise au proprié-

AFFAIRE
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taire au lieu de l'original, et qu’il aurait vendu cet

original, à cette. occasion,il était menacé de poursuites ; il vous à demandé mille écus

vous étiez

que

POMMERAIS.

:

15

n’a pu payer le loyer. J’ai continué.de lui donner les
‘sommes nécessaires pour l’acquitter, Nos relations
ont cessé à ce moment, et jamais elles n’ont recom-

mencé depuis.
.
en état de lui prêter et que vous lui avez avancés.
k
-D. Nous allons voir tout à l'heure ce qu’il y a de
Qui le prouve? — R. Les actes. ”

D. N'arrivons pas encore aux faits relatifs à Mme de
Pauw; c’est là un des moyens les plus puissants de
Taccusation. — À. Je déclare qu'à ce moment jai
prêté 3,000 fr. à M. dePauw; il était venu me trouver
à raison de la sympathie qui existe entre le malade

et le médecin. Je le voyais réduit aux dernières ex-

; jeéslui ai prêté 3,000 fr. pour qu'il me les
trémit

rendit. Mais lorsque, plus tard, les relations se sont
établies entre sa femme et moi, je n’ai plus gardé

‘

aucun titre.

- D. IL a dû vous faire un reçu? — ÆR. Je ne mele

vrai à cet égard. Vous étiez l’amant de Mme de Pauw, |
mais vous n'avez pas dit, dans l'instruction, que vos
relations avec elle avaient cessé neuf mois avant votre
mariage. Vous vous êtes marié au mois d'août 1860 ;
à cette époque, vous n'aviez pas vu Mme de Pauw
depuis longtemps, puisque vous prétendez que. neuf
mois s'étaient écoulés après que vous aviez cessé vos

relations avec elle, — R. Je parle de relations intimes.
Cela ne veut pas dire que je discontinuais de la voir
et de lui donner des secours.
|
D. Puisque

vous

continuiez

d'aller

chez

elle,

rappelle plus ; c'était en 1857. .
D. Vous savez parfaitement faire reconnaître des
sommes que vous avez remises Ou que vous n'avez
pas remises, et l'on ne peut admetire que vous ne
sachiez pas aujourd’hui si M. de Pauw vous a fait ou

-pourquoi donc vos relations intimes ont-elles cessé?
— À. Parce qu’elle savait que je voulais me marier.
D. Vous n’avez pas passé neuf mois à suivre
Mie Dubizy dans les omnibus? — À. Pendant un an
sa mère m'a reçu, et j'allais jusqu’à trois fois par

ne vous a pas fait un reçu de 3,000 fr. — R. Il a dû

jour dans Ja maison.

certainement m’en faire un ; je crois qu’il me l’a fait.
Mais, plus tard, en face de la misère de sa veuve, et

après que des relations ont été établies entre nous,
tt,

je n'ai plus gardé ce reçu.

D. C'est comme pour le contrat de mariage, vous

n'avez pu dire quelles valeurs vous possédiez. Vous

ne pouvez justifier non plus que vons ayez prêté à
M. de Pauw la somme de mille éeus. Vos relations
avec la veuve ont continué et sont devenues intimes ?
R.— Elles commencèrent en...
D. H est inutile de rechercher l’époque. — À. Au
contraire, c’est le point capital. Elles n’ont commencé
qu'au moment où j’ai établi mon dispensaire rue de
. Verneuil, 20. Elle avait quitté la rue où elle demeurait, aux Ternes. Ses enfants furent malades; elle
aussi. En face de leur grande misère, je vins à leur

secours. Elle alla demeurer rue du Cherche-Midi. Je
cherchais un local pour mon dispensaire ; elle-même
cherchait un logement. Je la priai, en cherchant
pour elle, de chercher pour moi, Elle trouva l’appartement de la rue de Verneuil, 20, et il lui parut si

convenable, qu’elle Parrêta. Je demeurais alors rue
Neuve-du-Luxembourg, 22 Elle avait trouvé Papparlement si bien approprié au but que je me proposais, qu’elle avait cru pouvoir donner le denier-àDieu. L'appartement me semblait trop beau; je n’en
voulais pas; mais elleme ditqu’il serait plus agréable
.

pour elle de rester là,

D. Cela est parfaitement inutile à la question. —
Re. C'est pour faire voir comment nos relations intimes se sont établies. J’ai installé mon dispensaire
, M®° de Pau
rue de Verneuil20,

ayant la moitié

de

° 7
Pappartement,.
D. C’est là votre système; mais il n’est pas probable que quand vous établissiez votre dispensaire
dans l'appartement de M"° de Pauw, elle ne fût pas
déjà votre maîtresse. — À. Je jure que nos relations
|
n'ont commencé qu’à ce moment.
D. Quoi qu’il en soit, vous avez eu ensemble des
relations intimes,et ces relations ont continué jusqu’à l’époque de votre mariage. — R. Elles ont cessé
Neuf mois, au moins, avant mon mariage.

D. Voilà la première

fois

que

vous

précisez à

Cet égard. — À. Je vous demande pardon; je lai
toujours dit. Ces relations avaient tellement bien cessé

neuf mois avant, que j'ai transporté, à ce moment,
Mon dispensaire rue du Bac, 40. C’est ce qui expli. Tue comment, à partir de cette époque, M®° de Pauw.

D. Vous aviez cessé de voir intimement M"° de
Pauw, mais vous prétendez que vous lui donniez :
des secours; nous verrons comment vous l'établissez. Ce sera comme

pour les 1,000 écus que vous

prétendez avoir donnés à son mari. Alliez-vous chez
Mre de Pauw? — R. Oui; quoique n'ayant plus”
de relations intimes avéc elle, jallais cependant la
voir. J’y étais bien obligé; elle a eu des enfants malades ; elle-même l’a élé très-gravement.

D. Êtes-vous allé chez celle depuis votre mariage?

— R.

Nun, Monsieur.

Mwe

de

Pauw

n'a jamais

u croire que mon mariage se fit; elle a écrit des
ettres anonymes à ma belle-mère; elle a faittout .
ce qui dépendait d’elle pour empêcher mon mariage.
Ma belle-mère n'a pas tenu compte de ces lettres.
Quand M® de Pauw a vu quelle ne pouvait
s'opposer à mon mariage, celle a cherché à le briser
d’une manière indirecte, en écrivant à ma

femme,

ou en m’écrivant de manière à ce que les lettres
tombassent entre ses mains. Je ne répondais à
aucune

de ces lettres. Non contente de m'écrire,

elle est venue un jour chez moi, au domicile conjugal, dans mon cabinet. Je l'ai priée de cesser ses
visites; mais il ne me convenait pas d’aller voir le

commissaire de police à ce sujet. Elle me disait
qu’elle était extrêmement malheureuse, qu’elle avait
des dettes, qu’elle ne pouvait vivre avec la charge
de trois enfants; cela se comprenait, personne ne
venait à son secours,

aucun

membre de sa famille

ne l’aidait. Quoiqu’elle eût un frère qui avait de
la fortune, il ne lui envoyait rien, ou n’envoyait
que des secours insignifiants; ellé était très-malheu- .
reuse, elle

n’a vécu

que par moi;

elle

est donc

venue dans mon cabinet et. m'a dit quelle était sa
misère, Je me suis engagé à lui donner un secours
de 200 fr. par mois, et j'ai toujours continué à lui
|
donner cette somme.

D. Vous tes en contradiction avec tous les té-

moins qui ont connu

Me

de Pauw;

ils déclarent

tous que vos relations avec elle ont duré jusqu'à
votre mariage; qu'à cette époque, elle avait accepté
avec résignation, comme elle le devait, la séparation
qui s’accomplissait entre elle et vous. C’est une
chose parfaitement naturelle; elle ne pouvait s’y opposer. Ces témoins ont déclaré qu’elle leur avait
raconté que, quand elle vous rencontrait dans la
rue, vous la fuyiez comme un voleur. —Æ. Elle pouvait accepler

avec

résignation

ma retraite, puisque

LES PROCÈS
A6
|
je lui donnais 200 fr. par mois. Depuis mon mariage,
je ne suis allé la voir qu'en 1863.
|
D. Vous ne l'avez revue qu’en juin? — Æ. Je ne
l'ai pas revue à ce moment.
.
|
D. Et cette femme a fait ce qu'elle a pu pour
empêcher votremariage, pour le désunir; elle venait
jusque chez vous pour vous compromettre près de

votre femme. Vous deviez être enchanté d’être débarrassé d'elle? — À. Je lui donnais 200 fr. par
mois pour cela.
|
,
D. Et voilà que-tout à coup, en juin 4863, vous
vous présentez chez cette femme afin de lui faire con-

tracter des assurances pour un chiffre énorme. Comment pouvez-vous expliquer que vous alliez voir cette
femme dont vous aviez gravement à vous plaindre ?

— R, D'abord je ne lui ai pas fait de visite; puis ce
‘n’est pas une assurance pour un chiffre énorme que

DU JOUR.
pour 400,000 fr., et enfin, le 21, à Za Compagnie im“périale pour 50,000 fr.; en tout pour 550,000 fr,

Vous vouliez même porter l'assurance à 600,600 fr,:

vous aviez demandé

assurance
refusé

de

par Desmidt aux Gresham une

495,000 fr.

ct a borné

Cetle

Compagnie

à

lassurance à 100,000 fr, Pour.

ces 530,000 fr. d'assurances, vous preniez l’engage.
ment de payer tous les ans une sommede 19,693 fr.
près de 20,000 fr. En ajoutant

la prime

que vous

aviez à payer pour votre fils, s’il avait vécu, vous aviez’
donc à payer tous les ans aux Compagnies plus de
22,000 fr.— R. Ce n’est pas 550,000 fr. que Je vou-

hais assurer. Lorsque je suis allé voir M. Desmidt pour
assurer mOn fils, il m’a mis au courant des questions
assurances, m'a donné différentes brochures; j'ai
cru voir qu'on pourrait rentrerde cette manière dans
des sommes qu’on aurait avancées à quelqu’un. Mon

je devais contracter. Mon intention était de placer
une somme de 3 à 4,000 fr. sur sa têle, pour ren-

intention,

faits, d'autre part pour que les primes que j'aurais

pour sa vie, j'aurais eu à payer 60,000 fr. M. Desmidt ine dit que, quel que füt le capital assuré,
quelles que fussent les primes versées, l'assuré pou-

trer d'une part dans différents prêts que je lui avais

versées chaque année aux compagnies ne fussent
pas perdues pour mes héritiers ; enfin le surplus de
Passurance devait appartenir à Mwe de Pau.
D. Vous avez répondu à une foule de choses auxquelles

nous

ne

sommes

pas

arrivés.

Voilà

une

. femme qui vous a faittort, chez laquelle vous vous
rendez, en
assurances
ne suis pas
pondu. Si

juin 1863, afin de lui faire contracter des
pour des sommes considérables. — R, Je
allé chez elle; je lui ai écrit, elle m’a réelle m'avait pas consenti aux assurances,

Je ne serais pas allé chez elle. ”
‘©
D. Vous avez déclaré dans l'instruction être allé

‘chez elle. — R. Après les assurances.
.
D. Au moment des assurances.—R. Elles n'ont été

terminées qu’en juillet.
|
:
D. 1 n’est pas probable que vous l’ayez décidée
sans aller chez elle lui parler. —R. Je vous demande

pardon ; je ne l'avais pas vue depuis deux'ans, et, si

elle n’eût pas donné suite à ma proposition, je ne
scrais pas allé chez elle. Je répondrai quand nous en

serons là.

oc

-

D. Voici ce que vous avez déclaré. Vous alliez
avoir un fils
; il est né le 49 juillet? — R. Je ne me
rappelle plus le jour.

D. Vous avez fait assurer votre fils qui allait naître
pour une somme de 85,000 fr. ? — R. Je payais une
prime de 2,000 et quelques cents fr.
.
D. Vous l'avez fait assurer jusqu'à sa majorité
pour une somme de 85,000 fr., et vous deviez payer

pour cette assurance 2,362 fr. par an. C’est à la
même époque que vous êtes allé trouver Mme de

Pauw ct que vous l’avez décidée à se faire assurer à
différentes Compagnies. Elle s’est fait assurer en son

nom ; vous Pavez d’abord mise en rapport avec Des-

midt, par l'entremise duquel les assurances ont été

faites. Vous avez déclaré dans l'instruction que Desmidt, courtier d'assurances avec lequel vous étiez en
relation, vous ayant expliqué les avantages que l’on

pouvait relirer des assurances sur la vie, vous aviez

eu l’idée d’aller trouver

Mme de

y étiez allé en effet, et que vous

Pauw,

l'aviez

que vous

décidée

à se faire assurer, Le 4 juillet, à {a Compagnie gé. Aérale pour 100,000 fr. ; le 11 juillet, à {a Compagnie nationale pour 100,000 fr.; le même jour, à
la Paternelle pour 50,000 fr.; le même jour, à

l’Union pour 50,000 fr.; le même jour, au Phénix
pour 50,000 fr. ; le 16 du même mois de juillet à

la Compaynie anglo-française tnlcrnalionale pour
50,000 fr. ; Ie 20, à La Compagnie anglaise Gresham

dans le principe, n'était que d'avancer

3 à 4,000 fr. par an. Mme de Pauw ayant quarante
et un ans, en calculant
une moyenne de vingt ans

“vait modifier le contrat, soit en le vendant,

soit en

réduisant le capital assuré en proportion des primes
versées. J'ai acceplé de payer 20,000 fr. pendant
trois ans par une raison bien simple. Si j'étais
venu à mourir après trois ans, ayant versé 3 ou
4,000 fr. par an, mes héritiers n'auraient pas voulu
continuer Passurance, et les Compagnies se seraient
trouvées en possession des primes versées, c'est-àdire de 42,000 fr. J'ai préféré donner de suite’
20,000 fr., et j’arrivais de la même façon au but que
je nr’étais proposé.
:
D. Nous tenons à la main les polices d’assurances; elles sont toutes semblables, sauf le chiffre : .
«Mme de Pauw s'assure à la Compagnie générale
sur la vie pour la somme de 100,000 fr. » Il n’ya
pas d’équivoque possible. Les Compagnies ne consen-

tiraient pas à faire des actes qui ne seraient pas sérieux. Cette assurance est à la date du 4 juillet;
toutes les autres sont dans les mêmes termes. Il
suffit d’en lire une pour les lire toutes.
.H résulte incontestablement
de ces termes

Mme de
pour sa
etqu'au
fait un

|
que.

Pauw s’est fait assurer aux huit Compagnies
vie entière pour une somme de 530,000 fr.
dos de chacune de ces polices elle vous a
transfert en échange d’une somme égale

“qu’elle vous devait, Elle s’est donc reconnue

votre

débitrice de 550,000 fr. en vous transférant le béné-

fice de ces polices.— R. Cette somme de 330,000 fr. :
était aléatoire, puisqu’au bont de trois ans je pouvais
modifier le contrat si Mme de Pauw n'était pas
morte,

D.

‘

u

Nous allons entrer dans les explications ; nous

verrons que votre système actuel n’a été mis en
avant que dans une certaine partie de l'instruction.

— À. Je l'ai toujours soutenu.

:

D. Jamais. Il est repoussé par toute votre conduite, par les déclarations de Desmidt lui-même, et
par ce qui s’est passé depuis. — AR. Je ne pouvais
dire dans l'instruction autre chose que ce que j'ai
voulu faire.
7
D. Certainement, vous l'avez dit, mais. vous ne
l'avez pas toujours dit; nous allons le prouver. Vous

allez voir dans quels mensonges vous êtes entré;

nous verrons Desmidt en contradiction avec vous;
i soutient que jamais vous n'avez parlé d’une assu-

rance sur la vie entière; jamais vous n'avez voulu

modifier les assurances. C’est ce qui rend votre con-
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R. J'ai dit les raisons qui

vous veniez à mourir avant Mre de Pauw, vos héritiers seraient dans l'obligation ou de renoncer aux

pas fruslrés des primes antérieures que j'avais versécs.
. D. Hn’est pas nécessaire de comprendre les affaires pour apprécier ce que vous avez fait ; il n’y a
qu'à s'interroger soi-même. Vous avez assuré
Mme de Pauw pour 550,000 fr. ; Desmidt soutient

à supporter une charge excessivement onéreuse. —
R. C'est pourquoi je n'ai voulu verser la prime que
‘pendant trois ans; mon but était parfaitement défini:

duite inexplicable.

—

m'ont fait accepter de payer 20,000 fr. par an pour
que, si je venais à mourir, mes héritiers ne fussent

que vous n’avez jamais parlé de faire une assurance

limitée. — R. Ce n’était pas une assurance limitée.
D. Vous convenez que vous ne compliez payer
la prime que pendant trois années ; par conséquent,
vous avouez, et c’est déjà beaucoup, que vous preniez l'engagement de payer pendant trois années

une somme de 20,000 fr. aux Compagnies. Chacun
peut se demander si, même avec une fortune considérable, il suffirait au payement d’une prime comme

celle-là. — RÀ. Cela ne devait durer que trois ans

pour ne produire qu'environ 100,000 fr. ; la somme
de 550,000 fr. était donc aléatoire.

.… D. C’est un système que vous soutenez. — À. Je
vous dis ce que j'ai toujours voulu faire.

D. Vous avez compris l'importance du chiffre
énorme des assurances et vous avez cherché à l’expliquer. Votre système a été soumis aux Compagnies ; elles ont déclaré qu'il était absurde. — R.
C'était le résultat de mes conférences avec le courtier; je n'ai jamais vu aucun des membres des Com-

pagnies.
.

D.

Bornons-nous

aux

trois ans;

|

voyons ce qui

résulte de votre conduite :
Supposons que, pendant trois ans, vous avez pris
un engagement de payer 20,000 fr., c’est-à-dire
60,0C0 fr. Quand vous vous êtes adressé à Desmidt,

vous ne lui avez jamais parlé de cela. Il a ‘déclaré
vous avoir fait remarquer les inconvénients d'assurances de la nature de celle que vous avez faite, il
vous a dit que Mme de Pauw pouvait vivre longtemps, peut-être trente ans. Elle avait été votre con-

cubine, quoi qu'’elle.fût âgée de huit ou neuf ans
de plus que vous. Desmidt prétend vous avoir fait
remarquer que vous preniez l’engagement de payer
des années peut-être la somme de 20,000 f.,
pendant
c’est-à-dire: 600,000 -fr., pour ne recevoir, si

Mme Pauw mourait, que 550,000 fr.; qu’en ajoutant
- donc à la somme de 600,000 fr. les intérêts des primes payées chaque année, vous faisiez là une opération désastreuse. — À.

L'observation de M. Des-

midt dont vous me parlez doit bien vous faire pen-

primes déjà déboursées

par vons, ou de continuer

c'était derentrer dans les sommes versées antérieu- :
rement à M. de Pauw et celles avancées chaque jour
à sa femme. J'allais avoir un enfant ;jene voulais pas
le frustrer de cet argent. Par ce moyen, j’avançais
de l’argentà cette femme en lui permettant de vivre,
et cet argent pouvait me rentrer. Sans la fatalité que

je suis le premier à déplorer, puisque j'en suis la victime, les Compagnies n'auraient eu à payér' que

°

100,000 fr.
. D.

Cest vous

faire?

MM.

les

qui êtes la victime dans cette afjurés,

quand ils la connaîtront tout

entière, apprécieront si vous dites la vérité.

Desmidt prétend que vous ne lui avez jamais
parlé d'assurance limitée. IL ajoute ceci : Quand il

s’est présenté. aux Compagnies, l’étonnement qu'il
éprouvait a été partagé par elles en voyant une
femme contracter une assurance pour une sonime

aussi considérable. Elles lui ont dit :.« Mais il faut
être très-riche pour contracter desassurances comme
celle-là ; cette femme est donc très-riche? » Et Des-

midt a répondu : « Oh non! ce n’est pas elle qui doit
payer les primes;

c’est M. le comte

de La Pom-

merais, un riché personnage qui a eu des relations

intimes avec elle ; de ces relations sont nés des.enfants, et il veut assurer leur sort. » — R. Je n’ai vu
D.

Vous

ne pouvez

faire dire aux témoins autre

chose que ce qu’ils ont dit. Voilà ce qu’a déclaré

Desmidt. Il ajoute avoirtoujours cru que vous étiez

et il en donne un détail que

extrèmement riche,
vous

avez reconnu vous-même dans l'instruction.

Vous lui avez dit que vous aviez gagné 200,000 fr.

Àt. Je ne l'ai jamais dit.
à la Bourse...
. D. Et que ces 200,000 fr., habilement manœu-

vrés, suffiraient pour payer la prime pendant longtémps. — À. Je n’ai pas dit celä. Vous avez tous les
actes entre les mains,

les lettres, les polices. Cé que

dit M. Désmidt n’est relaté sur aucun acte; silen
avait eù un de ce genre, il l’eût produit aux Compa-

.
:
.
‘
gnies.
croyait
vous
il
comte,
croyait
vous
D. Desmidt
très-riche. IL affirme que vous lui avez dit avoir
gagné 200,000 fr. à la Bourse, qui suffiraient, bien

ser que je n'aurais jamais fait une pareille asaurance;
je n'étais pas assez sot pour cela.

manœuvrés, à payer la prime. — R. {1 n’a pu faire
allusion qu’à une conversation que j'avais eue avec

jamais été assez sot pour prendre l’engagement de

il me demandasi j'étais en ‘état de payer, el jerépon-

. D. L’accusalion soutient en effet que vous n'avez

payer 20,000 fr. par an. Nous verrons les charges de
l'accusation. Elle soutient que vous faisiez assurer
Mme de Pauw pour une somme de 550,000 fr.,
parce qu’elle devait mourir bientôt, et que vous
dauriez rien à payer, que vous n’auriez qu'à demander un payement. — J. J'ai fait un transfert sur

lui après que les assurances eurent été contraclées;
‘

|

|

disaffirmativement.

D. Vous étiez en état de payer? Nous verrons cela
E

_

tout à l'heure.

Desmidt a raconté un propos plus gravé encore. Un
mois avant votre arrestation, quinze jours avant la
mort de Me de Pauw, vous lui avez demandé s’il ne

,
la tête des enfants.
. D. Nous verrons cela; c'est uncaffaire très-longue
êttrès-grave. Nous sommes obligé de faire com-

connaissait pas un hôtel de 4 à 500,000 fr. à vendre.
— R. Aurais-je tenu ce langage, ce ne pourrait être
que dans une conversation ; j'aurais fait allusion à un

prendre à MM. les Jurés comment les faits se sont
accomplis. Il résulte de la déclaration de Desmidi que

D. Avez-vous tenu le propos? — Æ. Du tout. J'ai
peut-être fait allusion dans une conversation au désir manifesté par ma femme d'acheter une maison,
.
mais pour un chiffre bien inférieur.
D. Vous reconnaissez donc avoir Len ce propos

Jamais vous n'avez parlé d’une autre assurance que
de celle sur la vie entière de Mw° de Pauw. Il soutient
que je
Vous avoir. fait remarquer les inconvénients

Viens de signaler, à savoir : que si Me de Pauv vi-

Vaït, vous faisiez une opération désastreuse; que, si

CAUSES CÉLÈBRES

°

:

aucune compagnie, et je n’ai pas autorisé M. Des|
midt à tenir ce langage.

désir manifesté par ma femme.

seulement vous dites que c'était un propos en l'air.
AFFAIRE

LA POMMERAIS, —

à

.

18

LES

PROCÈS DU JOUR.

— R. Je n'ai pu que faire allusion à unepropriété que
ma femme voulait acheter à un prix bien inférieur.

D

Votre femme n’a jamais voulu cela. Elle n’a

qu’une fortune très-restreinte; elle ne pouvait

ache-

ter une maison. — À. Avec 130,000 fr. on peut bien

acheter une maison.
|
ne
- D. Elle n’a pas 130,000 fr., et d’ailleurs ce n’est

pas avec cette somme qu'elle eût pu acheter une mai.son de 400,000 fr. Quant à vous, vous avez parfaitement tenu le propos, etla preuve c’est que vous ajoutiez ceci: «Mon professeur de rhétorique disait : .. »
— À C'est mon professeur d'histoire.
D. D'histoire, peu importe : « Mon professeur
d'histoire m'a dit qu’il valait mieux faire envie que
pitié. » Est-ce que votre professeur d'histoire vous a
dit aussi qu'il fallait mentir pour faire envie? — R,
Je ne mentais pas.
.
.
D. Comment! vous ne mentiez pas en disant que
vous aviez 200,000 fr.?— R. Je n’ai pas ditque je les
avais...
.
,
:. D; Pourquoi Desmidt le dit-il?— A. Il a bien dit
qu'il s’agissait d’un hôtel de 6 à 700,000 fr.; je ne
puis prendre sur mon compte lexagération de ses
propos. J'ai dit à M. Desmidt que M" de Pauw avait
.6té ma maîtresse, et qu’en raison de l'intérêt que je

portais aux enfants, ‘je voulais assurer leur avenir.
D. Nous verrons l'intérêt
que vous leur portiez. —
Æ. Ma position de fortune me le permettait. Je n’ai
pas dit que j'étais le père des enfants, et rien n’a pu

faire penser à M. Desmidt que je m’attribuais leur pa-

ternité. Il a vu souvent M° de Pauw; il a pu savoir

la vérité. Je ne me

suis pas présenté non plus sous

le titre de comte et je: n'ai pas caché celui de docteur.
‘
:
D. Quand vous avez fait assurer votre fils, vous

avez pris le titre de médecin; et, quand il s'est agi de

l'assurance de Mme de Pauw, ce titre a été mis de
côté, et nous verrons dans quel intérêt. — R. Je ne

le cachais pas.
D. Je lis dans l'instruction : « Je ne me rappelle

pas avoir dit à Desmidt que j'avais gagné 200,000 fr.

à la Bourse et que, bien manœuvrés, ils pouvaient
suffire aux éventualités. J1 se peut cependant que je

.

sant que vous aviez reconnu dans instruction avoir

tenu le propos; vous n’êtes pas homme à signer des

interrogatoires qui n'auraient pas été parfaitement
exacts. Le Juge d'instruction à cru devoir, dans Ja
plupart des cas, vous faire dicter à vous-même vos
déclarations, pour que n’eussiez pas de reproches à
lui faire. — À. Cela n’a pas été dicté par moi.
D. Vous lavez signé. — R.: Je ne me l’explique
que parce que j'étais malade; mais, je le répète, je
n'ai pu faire allusion qu’à un désir exprimé par ma
femme d’acheter une maison, mais pour un. chiffre

bien inférieur.
D. Je viens de vous dire comment les choses se
sont passées ; vous voilà au moins pendant trois ans
obligé de payer aux Compagnies d’assurances une
somme de20,000 fr. par an. Cétait un chiffre énorme.
Je vous demande pour quel motif vous avez consenti
à la dépenser ainsi, au préjudice de votre ménage,
de votre femme et de votre enfant qui n’était pas
mort, car.il est mort deux mois après, comment
vous avez consenti à faire cette dépense au profit de
votre concubine? — R. Ce n’était pas à leur préju-

dice, puisque mon but était, en avançant 3,000 fr.
sur Ja tête de Me: de Pauw, de me payer des avances

que j'avais faites à son mari et à elle-même, de
trer aussi dans -mes avances pour le payement
primes d’assurances. C'était pour ne pas porter
judice à mes enfants si j'en avais eu.
: D. Cela ne se comprend pas: — R. Comment
rais-je contracté

rendes
préau-

une assurance dans un autre but?

Je ne la contractais que pour rentrer dans lessommes
que j'avais prêtées, dans les primes que j'aurais versées chaque année; de cette façon, il n’y aurait pas
eu de préjudice pour ma famille,-et
de plus je per-

mettais à Mve de Pauw, qui était dans la plus grande
misère, de pouvoir vivre, car personne ne lui donnait rien,
D. Encore une fois, vous n'avez jamais manifesté
Pintention de traiter avec les Compagnies pour racheter les assurances. — R. Comment a-t-il pu entrer
dans la pensée de M. Desmidt et des Compagnies que

le lui aie dit; mais alors j’avais en vue la demande

je pouvais donner 20,000 fr. par an? C'était à eux de
prendre des renseignements, à me demander pour-

pos a été tenu, il l’a été longtemps après la signature

ne pouvait entrer dans l’idée d’une Compagnie d’as-

faite à ma femme par mon testament; les actes le
disent. D’ailleurs, un de mes anciens. professeurs
d'histoire me disait qu'il vaut mieux faire envie que
* pitié, et j’ai toujours pratiqué cette devise, Si ce.prodes polices. J’ai en effet un jour demandé à Desmidt

s’il ne connaissait pas un hôtel à vendre du prix de
4 à 500,000 fr.» — R. Je n'ai pas dit cela; je ne

prétends pas que M. le juge d'instruction s’esttrompé;

j'étais trop malade

quand

cet intcrrogatoire

a été

fait; j'étais très-contrarié. Si ce propos à été tenu, il
l’a été après la signature des polices. J'ai demandé à
M. Desmidt s’il ne connaissait pas un hôtel à vendre

dans les prix de 4 à 500,000 fr.; c'était une parole

en l'air, un mois peut-être avant mon arrestation.
D. Vous avez été arrêté le 4 décembre, Mme de
Pauw était morte le 17 novembre; c’est donc trèspeu avant sa mort que vous reconnaissez avoir tenu

ce propos à Desmidt. — R. Il eût été facile aux Compagnies, en prenant des renseignements, de se fixer
sur ma vérilable position; c'était leur affaire. Elles
ont agi légèrement, ctelles cherchent à se tirer d’em-

barras en me perdant.
D. Ce sont les Compagnies qui cherchent à vous
perdre? — R. C’est possible.
D. Vous voyez que je ne me trompais pas en di-

:

quoi je faisais l’assurance.
|
D. Les Compagnies ne sont pas obligées de faire
cette question. — R. Aujourd’hui, elles me le demandent bien; c’était alors qu'il fallait le-faire. I ‘

surances, ni dans
nasse 20,000 fr.
des questions.
D. Desmidt a
Opérations. — À.

l’idée de-M. Desmidt, que je donpar an. C'était à eux à m’adresser
_été chargé par vous de toutes les
Je ne m'en suis pas mêlé.

D. Je le crois bien; vous avez tout fait faire par.

Desmidt; vous n’avez jamais voulu vous présenter
aux Compagnies, tandis que, pour l'assurance pour

votre fils, vous vous
R. Je.vous demande
c'est M, Desmidt qui
la Générale a accepté

êtes présenté vous-même. —
pardon: je n'y suis pas allé;
s'en est chargé. La compagnie
d’un homme qu’elle avait ren-

voyé pour indélicatesse, mais je ne l'ai su qu'après,

elle à accepté de lui une assurance -de 400,000 fr.

sur la tête d’une femme ; que penser de cela?
D. N'importe. Vous avez fait assurer la femme
de Pauw pour 550,000 fr.; si elle ‘était. morte
naturellement, au 17 novembre 1863, les Com-

pagnies étaient obligées de vous payer non pas
140,000 fr., mais 550,000 fr. que vous leur avez

demandés. — R: Permettez-moi de vous expliquer

le mécanisme

de cette assurance, que

je crois que
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cherché à empêcher votre mariage, elle avait fait ce
qu'elle avait pu pour troubler votre union. Vous avez
dit que son mari était un escroc, qu’il vendait les
je devais calculer que Mm° de Pauw, qui avait quarante et. un ans, pouvait vivre encore vingt ans. originaux des tableaux qu’on lui donnait à restaurer
Cela faisait 60,000 fr. J'ai préféré verser 20,000 fr. et en rendait seulement des copies; vous avez dit,en
parlant de Mre de Pauw, que quand on la mettait
par an en trois ans, ce qui me donnait la faculté d’asà la porte elle rentrait par la fenêtre; nous sommes
Pon
si
fr.,
100,000
Pauw
de
surer sur la tête de Mr
ajouteà ce capital de 60,000 fr. le bénéfice que les certain de nous servir des expressions que vous avez
employées. — R. C'est une domestique qui s’est
Compagnies distribuent. Commeje l’ai dit, la somme
de 530,000 fr. n’était qu'une somme aléatoire;. servie de cette expression; ce n’est pas moi.
D. Il faut que MM. les jurés sachent comment
“cs transferts ont dû être faits en raison des sommes
vous
avez traité cette femme. Vous avez dit qu'elle
ne
contrats
des
ion
modificat
la
versées, puisque
chien
pouvait arriver qu'après trois années. Mon inten- était après vous comme une chienne après un
servi
tion était de ne faire d'assurances que pour. C'est vous qui avez dit cela, — R. Je me suis
chargée
était
qui
domestique
la
de
expressions
des
ans,
trois
après
rentrer,
450 à 200,000 fr., afin de
oi
:
‘
dans le capital assuré, ce qui me permettait de re- de la recevoir. D.
Vous
n'avez
pas
dit
que
ce
fussent
les
expresà
avancées
j'avais
que
sommes
les
couvrer toutes
à M. de Pauw et à sa femme, ainsi que les primes que sions de la domestique. — Æ. Je vous dernande pardon; j'ai dit: « Pour me servir de l'expression de ma
j'avais versées; jy parvenais en payant 20,000 fr. par
eo
|
dondomestique. »
voulais
je
et
famille,
ma
pas
an; je ne frustraïs
e.
l’interrogatoir
dans
cela
vu
pas
n'avais
Je
D.
ner le surplus aux enfants de M”° de Pauw, comine
Pauw,
de
M.
de
mort
la
Après
«
lis:
j’y
que
ce
Voici
Desmidt.
M.
de
déposition
la
prouvera
le
cette femme courut après moi; quand je la méttais à
_ D. Avez-vous dit cela dans Pinstruction ? — À. Je
la porte’, elle rentrait par la fenêtre; elle était touJ'ai dit.
.
D. Vous avez dit qu’en dépensant 60,000 fr., c’est- jours chez moi; c’était comme un chien après une
à-dire 20,000 fr. par an pendant trois ans, vous pen- chienne; c’est ce que disait ma vieille servante. » —
siez que les Compagnies vous tiendraient compte des R. Donc, ce n’est pas moi qui l'ai dit. :
D. Mais enfin vous vous êtes approprié parfaiteintérêts de ces 60,000 fr., c’est-à-dire 3,000 fr. par
an, et qu'avec ces 3,000 fr. vous pourriez faire face ment les expressions que votre vieille servante avait
aux primes d’un capital de 150,000 fr. Les Com- employées. — R. Cette femme était en effet loujours
[
chez moi.
pagnies vous ont répondu que c’était absurde. —
D. Vous n'aviez rien de mieux à faire que de vous
R. M. Desmidt me l'avait dit.
D. Elles ont ajouté que vous n'aviez parlé que en débarrasser; vous -n'aviez pas besoin de courir
— R. Je n'ai pas couru après elle; je m'éaprès elle.
d'une assurance sur la vie entière de M#° de Pauw.
il
— R, Les Compagnies reconnaissent -elles: qu'après tais engagé à son égard pour 200 fr. par mois;
je
que
fonds
les
dans
rentrasse
je
que
naturel
était
{rois ans un contrat peut êire modifié?
‘
‘
D, Elles reconnaissent que celui qui, après trois lui avais avancés.
D. Ce que vous ditesest vrai; il ne pouvaity avoir
ans, ne veut pas continuer l'assurance qu'il a conavantractée, peut s'adresser à elles, et qu'alors elles con- sympathie entre elle et vous. Vous parlez desavancé
?
sententà rompre le traité, maïs en lui faisant perdre ces que vous lui avez faites; que lui avez-vous
à
1858
de
puis,
mari;
son
à
fr.
3,000
D'abord
R,
—
deux des primes qu’il a versées, c’est-à-dire que si,

vous ne comprenez pas. Je donnais 3,000 fr. par an.
D'après l’état qui m’a été donné par les Compagnies,

après trois ans, vous vous étiez adressé aux Compa-

1861, on peut en faire le calcul, environ 2,500 fr.

gnies en leur disant que vous ne vouliez pas continuer de payer, elles vous auraient dit: Vous nous

UT
|
ci
par an.
?—R.
fr.
8,000
à
7,500
fait
cela
1861
Jusqu’en
D.

avez donné 60,000 fr., nous allons vous rendre
20,000fr., nous en garderons 40,000.— X?. Les Compagnies comprennent qu’on peut vendre son contrat,

outre cela, il ya 13 à 1,600 fr. qu’elle m'a empruntés
à trois reprises différentes.

le modifier même. Les sommes que j'aurais obtenues
en modifiant les contrals m'auraiént produit un revenu de 3,000 fr.avec lequel j'aurais assuré 100,000 fr.
sur la tête de Mme de Pauw. Voilà ma combinaison.
D. Nous ferons expliquer cela quand les Compagnies seront ici. Mais la cause que vous donnez à ces
assurances, et votre conduite depuis qu’elles-ont été
contractées, tout cela est complétement exclusif du
système que vous venez d'expliquer. Vous avez dit,
en effet, que vous vous étiez déterminé par trois
anotifs à contracter sur la tête de Mme de Pauw les
assurances dont il s’agit: un reste.de sympathie pour
clle, le désir de rentrer dans vos avances, et l'intérêt

de ses enfants. La sympathie que vous aviez pour
elle, il est difficile de l’admettre, car vous avez fait
de cette femme le tableau le plus défavorable possible. Elle avait été votre maîtresse; vous en étiez dé-

barrassé; depuis votre: mariage, vous ne l’aviez pas

revue, vous aviez été dix-huit

mois

sans la revoir;

De 1861 à 1863, je lui ai avancé les mêmes sommes;

-D. Pouvez-vous considérer 2,500 fr. par an don-

nés à votre concubine comme des avances? —
R. Mais depuis 1861, elle n’était pas ma concubine.
D. Avant 1861,

elle était votre concubine. Vous

dites que vous lui donniez 2,300 fr. par an (nous alJons voir si cela est vrai), et vous voulez faire considérer cela comme des avances ou des prèls que vous

ui faisiez! — R.Je lui ai prêté 4,600 fr. pour ache7.
:
ter des tableaux. .
‘D. Quand

vous lui auriez prêté 1,600 fr., est-ce

pour cela que vous lui auriez fait contracter des assurances aussi fortes? — R. Si elle avait vécu vingt
qui
ans, je lui aurais ainsi donné plus de 40,000 fr.,

se seraient ajoutés aux prix des assurances.

D. Vous continuiez à lui donner 2,400 fr. par
lui
an? — À. Cela ne me coûtait rien; je pouvais
avait
elle
ressources,
sans
savais
la
je
bien;
ce
faire
u
Un,
des charges de toutes manières.
:D. A l’époque des assurances, TOUS lui aviez déjà

donné depuis le commencement
cela fait 8 à 10,000 fr. — JR.
15,000 fr.
D. Vous voilà à 14 ou 45,000
avait.
elle
car
odieuse,
être
vous
devait
tème , elle

neuf mois avant votre mariage,
vos relations avec
elle avaient cessé; rien ne vous obligeait à aller la retrouver pour lui parler d'assurances. Dans votre sys-

2,500 fr. par an;
Je. compte 14 à
0
|
fr. Je vous répète
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que vous ne pouvez pas raisonnablement soutenir
qu'ayant donné 2,500 fr. par an à votre -concubine,
vous Jui avez fait des prûts. — 72. Encore une fois,
-elle n’a été ma concubine qu’un an, en 1860; aupa-

ravant, ce sont des prêts que je lui avais faits.
D. Vous prétendez que depuis 1861 elle n'était
plus votre concubine; vous dites cela pour votre dé-

fense, tous les témoins soutiennent le contraire. —
_R. Au contraire, tous les témoins disent que, depuis

1861, je ne lai jamais revue.
Ut.
D. Ce que tous les’ témoins ont déclaré, c’est
-qu’elle disait qu'elle avait accepté la séparation, —
ÆR. Cela ne m’empêéchait pas de lui donner des seCours.

.

.

D. Comment le prouvez-vous? Tous les témoins
déclarent que Mme de Pauw ne recevait rien du tout.

Nous allons plus loin. Votre livre de dépense, avant
votre mariage, de 1859 à 1860, constate que, pendant ces deux années, vous lui aviez remis 680 fr. —

R. D'abord ce
men est qu'une
D. Cest sur
une partie des

n’est pas mon livre de dépenses: ce
.
partie.
votre livre de dépenses. — R. C’est
rotes trouvées dans mes papiers; j'a.

vais malheureusement anéanti ce qui se rapportait à
Me de Pauw; si javais mes livres, vous reconnat.
triez la vérité de ce queje dis.
|

D. Quoi qu’il en soit, vous constatez avoir remis
à M°e de Pauw, pendant 1839 et 1860, 680 fr. —

D. Cette femme qui n’a jamais commis que des
escroqueries, selon vous, qui courait après vous
-comme une chienne après un chien, cette femme

l'achat de trois tableaux.

.pour laquelle vous deviez avoir le plus profond mé-

papiers, vous pourriez dire que je n’ai même pas

pris, c’est vous-même qui allez la chercher et qui
lui proposez des assurances? — R. Elle venait me

demander des secours;

si je les lui accordais, c’est

qu'elle venait me les demander.

D. Comment justifiez-vous lé don de ces secours?
—"R. Par la somme de 200 fr. donnée chaque mois.

D. Qui le prouve? — R. Je ne lui faisais pas faire

de reçus, mais ce qui prouve que je donnais la
somme, c’est l’assurance. Aurait-elle contracté une
assurance si elle n’avait pas eu une certaine reconnaissance pour les secours que je lui avais-avancés ?

D. Nous n’en sommes pas encore là; nous verrons
ce que les témoins déclarent. MM. les Jurés com-

prendront votre système. Quant à présent, vous dites

avoir donné 200 fr. par mois. Comment les donniezvous?—

R. En dehors de cela, je lui ai avancé 1,600 fr. pour
- D. Qui le constate? — R. Si vous n’aviez pas mes

avancé 680 fr. Je déclare avoir donné ce dont J'ai
parlé. Vous ne voulez pas me croire, tout est dit.
D. Mais c’est le relevé de votre livre de dépenses

que j'ai à la main. — R,. Je ne tenais pas complétement note des dépenses que je faismis pour cette
femine, qui ne pouvait me les rendre.
Ë
D. Quand même vous lui auriez donné 2,500 fr.

par an, vous ne pouviez avoir le courage de les lui
faire rendre ; elle avait été votre concubine. —

R. Elle n’a été ma concubine qu'un an. A partir de .
1861, je n’étais plus obligé moralement à lui avancer
200 fr. par mois, et je voulais rentrer un jour ou l’au-

tre dans les sommes que j’avançais.
.
D. Voilà votre système. Quand le Juge d'instruction est allé chez vous, il vous a demandé comment

R. Je les envoyais par la poste; je n'en

vous pouviez expliquer ce qui avait amené cette
femme à se reconnaître envers vous débitrice de

cours? Elle était dans la misére, vous lui donniez
200 fr. par mois; c’était par charité, et non pas pour
lui faire contracter une obligation de 330,000 fr. —

aviez avancé 150 à 200,000 fr. — R. Je répondrai à

tirais pas de reçu.
D. Vous les envoyiez par la poste? C’étaient des se-

R. Secours qui, pendant vingt ans, auraient fait
40,000 fr.
|
.
D. Aviez-vous pris un engagement à cet égard ?
— R. C'était un engagement verbal; cela s'était passé
dans mon cabinet.

Se

._ D. Un engagement verbal envers votre concubine ?
Vous aviez donné 3,000 fr. à son mari; si vous en
aviez un reçu vous ne comptiez plus rentrer dans

celte somme; du reste, l'accusation soutient que jamais vous ne l'avez donnée. Quant aux 200 fr. par

mois que vous auriez envoyés par la poste depuis
votre mariage, c’est complétement invraisemblable.

Vos lettres étaient-elles chargées? — R. Non.

D. Il est expressément défendu de mettre à la
poste des. lettres non chargées renfermant des va-

‘leurs ou des billets de banque. — R. C’est pour cela
que j’en reçois tous les jours.
|
D. Cela est expressément défendu, et vous ne ferez
as croire que la poste, très-exacte pour surveiller
les lettres, ne se fût pas, à une époque quelconque,
aperçue que vous mettiez des valeurs dans vos lettres.

C'est inadmissible. — R. Je ne pouvais recomman.
der ces lettres quand j’envoyais plusieurs mille f rancs;

la poste ne donne que 30-fr. pour une lettre perdue.
D. Vous vous seriez fait prendre ; vous vous seriez

exposé à Payer une amende considérable.

— A.

n'ai jamais été pris, et les sommes que j'ai reçues Je
de
cette façon n'ont donné lieu à rien de semblable.
Pourtant j'en ai reçu beaucoup.
‘©

D: L’accusalion soutient que vous n'avez jamais

mis ces lettres à la poste. —

R, Je l’affirme.

|

550,000 fr., et alors vous lui avez dit que

vous

lui

cela tout à l'heure.
.
:
D. Nous reviendrons là-dessus. Vous avez ajouté :

que, le 28 septembre dernier, vous lui
33,000 fr., ce qui était déjà une somme
dérable, et qu’en ajoutant les primes à
dant sa vie entière {vous ne parliez pas

aviez donné
assez consipayer penalors du ra-

chat des contrats), cela donnait bien une vraisemblance aux contrats d'assurances, et aux causes
pour lesquelles ils avaient été faits. Tout cela n’é-

tait pas vrai, c’étaient des mensonges. — fr. Lorsque le Juge d'instruction est venu

chez moi, il m'a

demandé les contrats qui me Jiaient vis-à-vis des en-

fantsde madame

de Pauw, en me disant

que rien
n'avait été trouvé à cet égard dans ses papiers.
Je

Suis allé dans une pièce à côté chercher les papiers,
et je les lui ai apportés. Après cela, le Juge d'instruction m’a demandé des renseignements sur les
Compagnies d'assurances, et sur la manière dont les
Contrats avaient
été faits. Comme M. Desmidt venait
me rendre compte, chaque jour, des accusations que

les Compagnies

dirigeaient contre

moi,

j'ai cru,

n'ayant pas d'explications à donneraux Compagnies,
devoir,

lorsque le Juge d'instruction m'a fait cette.

question,

avancer le chiffre qui me

plaisait.

Plus

tard, quand je sus l'accusation qui était dirigée
contre moi, je me suis rétracté, et j'ai dit

la vérité

tout entière. Mais lorsque le Juge d'instruction est
venu dans mon cabinet, il n’est pas venu au nom de
l'accusation. Il m'a demandé pourquoi les contrats
mélaient pas dans les papiers de madame de Pauw.
Je lui ai donné les miens. Quand il m’a demandé

comment les contrats avaient été faits, je lui ai répondu ce. qu’il m'a plu, ne croyant

pas avoir de

-
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lorsque
une acn'avais
de ce

par an.—f. Pouvais-je savoirréellement les sommes
que j'avais données? je ne les marquais pas.

s’est transporté

elle avait trois enfants selle était endettée de tous
côtés; sa famille ne lui donnait pas un sou. Com-

compte à rendre aux Compagnies; mais,
j'ai su qu'il venait au nom de la Justice pour
cusalion, je lui ai dit ce qu’il en était, que je
avancé que 40,000 fr. J’ai dû aller au devant
que diraïent les Compagnies.

” D. Quand le Juge d’instruction

chez vous, c’est en sa qualité de juge d'instruction
qu'il venait. Vous avez su que là Justice se présen-

tail chez vous. — À. Il pouvait se présenter au nom

de la famille et au nom des Compagnies.

.. D. Est-ce que le Juge d'instruction pouvait se présenter au nom des Compagnies? La Justice peut être
mise en mouvement par des particuliers; mais une
fois qu’elle a reçu une plainte, ce n'est pas dans lintérêt d’un particulier qu’elle se transporte chez un
individu; c’est dans un intérêt public, général. C'était

la Justice qui se présentait chez vous.— JR. Je ne l’ai
pas cru; et, quand je l'ai su, jen’ai pas déguisé la
vérité...
… D. Cest précisément à cause de ce mensonge que
le Juge d'instruction a pensé que vous étiez coupa-

ble, et qu’il vous a mis en état d’arrestation. Nonseulement vous lui aviez dit avoir avancé à madame
de Pauw 150 à 200,000

21.

fr., mais vous aviez ajouté

que vous lui donniez non pas 200 fr., mais 1,000 fr.
par mois. — R. Je n'avais pas de compte à rendre

aux Compagnies; je croyais que c’étaient elles qui
venaient. Tous les jours, on me relatait ce qu’elles
faisaient, on me disait qu’elles avaient formé des
conciliabules, et qu'elles dirigeaient toutes sortes
d’accusations contre moi. Jamais je ne suis allé chez

les Compagnies, La veille de monarrestation, M. Desmidt élant allé à une Compagnie pour demander une

D. Alors

comment

corstatez-vous

avoir

avancé

telle somme?— R. 11 y à un fait que vous ne pouvez
nier; c’est que cette femme était sans ressources;
ment a-t-elle vécu?
|
D. Sa famille venait à son secours autant qu’elle
le pouvait. — R. Elle ne lui donnait rien du tout;

je connais les faits.

D. Toutes les personnes

.

‘

qui la connaissaient dé-

clarent que vous ne lui danniez presque rien, et, ce

qui le prouve en effet, c’est que, vous le reconnaissez vous-même, elle était dans la misère.
— R. Je
dirai pourquoi.
.
.
D. Elle était dans la-misère la plus profonde ;
quand

son

mariest

mort,

elle

a été obligée d’em-

prunter 70 fr. pour ses funérailles; elle a été expulséede la rue de Verneuil, où votre dispensaire était
dans son appartement, devant trois termes. —

R. Cést quand je n’y étais plus. Etait-ce ma faute, si.
elle ne remettait pas au propriélaire ce que je lui
donnais?.

:

ci

U

e

sic

- D. Vous n’avez pas payé le loyer; c’est elle qui

vous prêlait gratis une partie de son appartement.—

LA. Je ne pouvais aller derrière elle savoir à qui elle
donnait l'argent:
.
:
.
Se
. D. Elle a été de même expulsée, rue du Cherchc-

Midi, parce qu'elle ne payaït pas son loyer, et vous
avez cherché à faire supposer que le propriétaire
était son amant. — À. Je n'ai fait que rapporter ce
qu'elle m'a dit; elle m’a déclaré qu’elle s’en allait,

réponse, le chef du bureau lui avait dit: « Demain,
M. de La Pommerais recevra notre réponse, » Le

parce qu'ayanteu des rapports inlimes avec son propriétaire, celui-ci lui avait suscité des difficultés.
D. Vous avez vous-même dit qu’elle se livrait au
premier venu ; c'était une raison de plus pour ne pas
aller la retrouver. — R. Je ne suis pas allé la trouver; je lui ai écrit.
se
.. D. Vous avez dit.que vous étiez allé pour lui

portée contre vous. Madame de Pauw

faire contracter une assurance. —

lendemain, j'étais arrêté.
|
.
.
. D, Les Compagnies que vous cherchez à mêler
dans cette affaire y sont complétement étrangères;
c’est avant qu’elles ne connussent régulièrement le
décès de madame de Pauw qu'une plainte a été
est morte le

17; la plainte est du 19. À ce moment, les Compa-

gnies ne savaient pas ie. décès. — À. La plainte est

du 21. Les Compagnies, à ce moment, connaissaient
très-bien le décès.
…
D. Non, elles, ne le connaissaient pas, et nous

À. Je vous de-

mande pardon; je lui ai écrit au sujet de assurance,
et je suis alléla voir pour la décider à ce que l'assurance fût faite sur la tête.de ses enfants. Je dois
dire qu'elle était arliste; quand elle avait 200 fr. à
sa disposition, elle savait les manger en deux jours,

verrons tout à l'heure pourquoi. Nous le répétons,

et elle restait trois semaînes sans rien; elle avait
très-bon cœur; elle donnait à toutes les personnes

voir tué cette malheureuse.— Re. Je n’attaque pas les

Voilà comment elle se trouvait toujours sans ressources. Elle brocantait à droite et à gauche, croyait
se connaitre en tableaux, et elle en achetait très-cher |

les Compagnies n’ont adressé aucune plainte à la
Justice ; elles n’ont donné aucunsigne de vie. C’est la
famille de madame de Pauw qui vous a accusé d’aCompagnies, mais je ne croyais pas qu'elles se retrancheraient derrière une personne qu’elles ont mise

qui venaient lui demander, sans rien leur refuser.

en avant. Elles n’ont cessé de m'accuser. Elles ont

qu’elle donnait ensuite pour un morceau de pain. .:
Elle avait une femme de ménage qui lui faisait

lorsque j'ai voulu savoir leur réponse, M. Desmidt

geante, mais elle était sans ordre et sans économie. .

«Demain,

bien au courant de ses affaires?— R. Je savais parfaitement ce qui se faisait; quelquefois je donnais

voulu me voir, je n'y ai pas consenti. Je le répète,

n'a obtenu de la Générale que cette déclaration:
M. de La Pommerais

recevra notre ré-

ponse. » Or, le lendemain, j'étais arrêté. Les ComPagnies étaient
. D. Vous avez
tion, qui a cru
contre vous, ct

au courant de tout.
.
fait un mensonge au Juge d’instrucque ce mensonge était une preuve
il vous a mis en état d’arrestation.

Vous avez demandé à être entendu plus tard, et vous
lui avez déclaré que vous n’aviez pas dit la vérité,

que vous aviez amplifié le chiffrede vos prûts, et

qu'au lieu de 4,000 fr. par mois, c'était 200 fr. que

Yous envoyiez. C’est dans votre second interrogatoire
Que Yous avez réduitle chiffre de vos prêts à 12,000 fr.,

Puis à 40,000, puis à 8,000, puis enfin à 2,500 fr.
/

payer 2 fr. ce qui valait vingt sous. Elle était obliD. Vous

la voyiez souvent, puisque vous

20 fr. pour le diner. .

…

êtes

Si .

ot

D. Vous avez cherché à expliquer autrement la
disparition des sommes considérables que vous lui
remettiez; vous

avez

dit qu’elle les donnait à ses

.

amants. — À. A dater de neuf mois avant mon mariage, je n’ai eu aucun rapport intime avec elle; or
l'accusation m'a révélé qu’elle était enceinte. Ge n’est
pas par l'opération du Saint-Esprit qu'elle l'était
devenue. (Murmures dans l'auditoire.) Comme elle
ne l'était pas de moi, elle l'était donc d’un autre.
. D. Vous avez dit que sa famille n’allait pas à son
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secours. Il'y a au dossier des lettres de sa famille,

de son frère, de son cousin, qui lui ont donné différentes fois des sommes d'argent. M"° de Chalembert
Va secourue. M. Heim, un de nos peintresles plus dis-

tingués, membre de l’Institut, âgé de plus desoixantequinze ans, que vous avez voulu faire passer pour son
amant, l’a aidée également; on lui a donné non-seulement de l’argent, mais de vieux vêtements. Quand

il à fallu aller chez Desmidt pour se rendre avec lui
aux Compagnies d'assurances, elle n’avait pas même
un châle : elle en a demandé un qu’on n’a pas voulu
lui prêter. Elle est allée chez sa sœur chercher une

robe. À sa mort, ses effets étaient au Mont-de-piété,
elle devait aux fournisseurs, boucher, boulanger,
blanchisseuse; même, ce qui devait lui être pénible,
ses enfants avaient été renvoyées de leur pension,
. voilà
- parce qu’elle devait 900 fr. à la maîtresse-Et
cette femme dans l’état le plus misérable, à laquelle
vous auriez donné des sommes considérables! —
R. Ce n’estpas une sémme considérable, 200 fr. par
mois. Quand j'étais avec elle, elle dépensait en deux
jours ce qui aurait dû faire un mois.

D. Vous avez dit qu’elle se livrait au premier venu.
— R. Puisque je n'avais aucun rapport avec elle,
qu'elle était enceinte’ de deux mois, d’après ce que
l'accusation a révélé, il faut bien que cela soit vrai.
… D, Nous arriverons aux faits du procès. Seulement,
je vous le répète, le tableau que vous faites d’elle
n’est pas celui qu’en font les témoins qui l’ont connue.
Hs déclarent tous, au contraire, que c'était une
femme courageuse, travaillant sans relâche du matin

au soir, aimant tendrement ses enfauts, incapable
de se livrer au premier venu; à part la liaison qu’elle
a eue avec vous, liaison que l’on connaissait, on n’en

a signalé aucune autre, et vous-même, malgré vos accusalions, vous

n’avez

rien pu prouver.

— AR. Je

n'étais paslà pour savoir ce qui se passait. Sije l'avais
cru, je ne lui aurais pas envoyé 13,000 fr,

D. Elle vous aurait dit à vous-même qu'elle aurait

cu son propriétaire pour amant?

— R. Vous enten-

drez des témoins qui diront que tous les hommes
auraient pu aller avec elle; elle parlait à tort et à
oc
‘
travers.
D. Plus vous noircirez cette malheureuse femme,

moins vous rendrez vraisemblable ce que vous avez
fait pour elle. — À. J'ai dit qu’elle avait un caractère
trop artiste.

:

|

D. Vous croyez faire son éloge? — R. Elle brocantait, elle vendait des tableaux pour rien. J'ai dit
seulement ce que je pouvais supposer, quand l’accusation m'a appris qu’elle était enceinte.

. D, Je ‘dois faire connaître à MM, Iles Jurés toutes
les différentes: versions que vous avez faites. Nous
avez

verrons votre conduite ; ‘nous verrons si vous

pensé un seûl instant au système de rachat de vos
‘
polices d'assurances.
Vous avez obtenu de Mme de Pau
été mise au dos des’ polices; j’en ai
Elle vous transporte le bénéfice des
échange de 550,000 francs qu’elle
dévoir. C’est ici que nous appelons
MM. les Jurés. Ce premier transfert

la cession quia
donné lecture.
assurances en
reconnaît vous
Pattention de
ne

vous

a

pas

suffi; vous aviez des inquiétudes sur sa validité, Vous

êtes allé chezLouis, l'agent d’affaires dont nous avons
parlé au commencement de cet interrogatoire; vous

l’avez consulté, et il vous a remisunnouveau modèle

de cession, que vous avez fait signer par Mme de Pauv.
— À, Je ne connaissais absolument rien aux polices.

Ayant.eu occasion de voir M. Louis pour un de ses

amis malade, j'emportai

les. polices pour

lui de-

mander si le transfért écrit au dos des polices était ya.
lable. Il me répondit que ce transfert ne valait rien.
J'écrivis à Mwe de Pauw pour qu’elle consultât; elle
vit un avocat qui lui dit la même chose; et, sur son

conseil, elle fit les huit transferts que vous avez entre

les mains. Voilà comment les choses se sont passées,

D. Nous allons voir que cela résulte des lettres
qu’elle vous a écrites, où que plutôt, d'après l'instruction, vous vous êtes fait écrire par elle, Vous
vous étiez nanti de la propriété des polices par les
transferts qui sont au dos, et, aux yeux des Compa-

gnies, ces transferts étaient parfaitement valables,
Vous avez fait faire à Me de Pauw un second transfert ainsi conçu :
….
«Je soussignée, veuve de Pauw, néeJulie-Françoise
Testu, cède et transfère à M. Edmond Désiré Couty

de la Pommeraïs, la propriété et le bénéfice du pré-

sent contrat passé entre (suit le nom de la compagnie
d'assurances) et moi, pour la somme de...., que je
reconnais devoir à M. Couty de la Pommerais, et qui
se trouve compensée.

_.

« Je donne en outre à M. Couty de la Pommerais
pleine et entière autorisation de transférer à qui bon
lui semblera la présente police, ce qui est accepté
par lui.
:
.

« Fait double à Paris, le 5 août 1863.

. Signé : « veuve J. de PAuw. »
* Vous voilà nanti d'un second acte de cession que

Mae de Pauw a consenti à signer. — R.-Je ne pouvais savoir que le premier transfert füt valable, puisque lesagents d’affaires me disaient le contraire.
D. Cela prouve que vous teniez à vous assurer
la possession régulière des contrats d'assurances. —
R. Je savais que les Compagnies d'assurances montraient le plus mauvais vouloir; il était donc naturel
que j'eusse des craintes pour la validité de la cession,
: D. Vous vous êles fait faire une

seconde cession

très-régulière, et si Mme de Pauw fût morte d’une
mort naturelle à ce moment, vous vous seriez présenté aux Compagnies, et vous leur auriez demandé.
en vertu de votre acte de cession, de vous payer
550,000 fr. — AR: Mais non!
D. Je parle de ce moment, 5 août. C'est à vous
que les Compagnies auraient payé si Mme de Pauw
était morte naturellement. Vous auriez reçu- des

Compagnies

530,000 fr., c’est incontestable. —

R. J'avais payé une prime pour cela.
D.

Sans

contredit. —

.

JR. Ce sont les Compagnies

qui créent ces assurances ; ce n'est pas moi.
D. Je dis

qu’en

vertu

de

ces

deux

cessions,

Mme de Pauw venant à mourir après le 5 août, c’était à vous que les Compagnies devaient payer et

auraient payé 530,000 fr. — À, Mais si elle était
morte deux ans et demi après, elle n’aurait pas eu à

toucher 550,000 fr. ; le contrat eût été modifié, elle

n’eùt reçu que 150,000 fr.

D. Enfin, à ce moment,

:

vous seul pouviez tou-

cher les 550,000 fr, Vous n'avez pas encorc été rassuré sur la validité de ces deux cessions. Vous êtes
allé alors chez un avoué, Me Levaux, pour le consulter; vous lui avez dit que vous étiez créancier de

Mme de Pauw; que votre créance résullait d’une

reconnaissance informe; vous lui avez demandé si,
dans cette position, vous pouviez avoir une sécurilé
au moyen d’une assurance contractée sur

cetie

femme,

laquelle assurance

la tête de

vous permettrait

de rentrer dans vos avancés. M° Levaux vous a répondu que votre créance
pourrait être discutée;
qu’il ne suffisait pas de déclarer qu’on élait créan-
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— À. Il fallait bien un transfert, pour donner tout

sier pour qu'on le fût, qu'il fallait des titres, et il
vous a fait faire dans son étude un projet. de cession

aux enfants.

qui est là, et que vous avez en effet copié et fait signer par Mme de Panw.— R. A ce moment, elle

relatif aux enfants.

D. Voilà le motif que vous donnez, mais il est
impossible de le comprendre si vous n’aviez aucun
reproche à vous faire. — R. Avec cet acte, je n'a-

vais rien à me reprocher.
:
D. Nous allons voir comment vous-même avez
considéré cet acte. Je dis que ce soupçon de votre

“part est difficile à comprendre. Vous parlez de peur;
si c’est par peur que vous avez fait cet acte, comment expliquez-vous votre générosité, dont peu
d'hommes seraient susceptibles, comme vous l’avez
dit? — À. Il me semble que c’est bien justifié parle
soupçon qui pèse sur moi. Me° de Pauw élait ma-

et de plus un

acte que m'avait fait le maître clerc, par lequel je
passais tout surla tête des enfants, ne me réservant
purement et simplement que les primes.

D. Nous

:

allons y arriver. Vous êtes allé che

M° Levaux ; vous ne lui avez pas parlé d'autre chose

lade, très-malade.

que de la dette de Mme de Pauw envers vous ; vous
lui avez demandé si l'assurance pouvait vous faire
rentrer dans cette somme. Il vous a remis un modèle d’acte, dans lequel il établit un compte par
suite duquel cette femme se reconnaît débitrice en-

D. Elle n’était pas malade. Vous ne répondez pas
d’ailleurs à ma question. Vous

que fussent mes sentiments, j'ai fait l'acte.
D.

Puisque Me Levaux avait reconnu le

qui m’animait, de passer le transfert sur la tête des
enfants. J'avais raison, puisqu'il mme disait que les
D. Vous voilà animé d’une bienveillance extrême

pour les enfants de Mr° de Pauw.

aux actes que vous
enfants.

Nous

arrivons

.

D'abord, il résulte de l'instruction que vous ne

voyiez pas ces enfants; vous les faisiez renvoyer .de

chez leur mère quand vous y alliez. La fille aînée a
déclaré n'avoir pour vous que peu de sympathie ; ce
sentiment se comprend, malgré l’âge peu avancé de

celte enfant. Quant au sentiment qui vous animait,
. Yous, et qui vous a fait faire l'acte du 20 août, vous
venez

d'en

parler;

nous

appelons

l’attention

de

MAL. les Jurés sur l'explication que vous en avez
donnée, Jusqu’au 20 août, tous les actes de cession
étaient faits à votre profit ; vous seul pouviez toucher
des Compagnies
les 530,000 fr. A la date du 20 août,
Yous prenez, par acte sous seing-privé, l'engagement

de remettre aux enfants de Mm° de Pauw le montant’ des polices d’assurances, dans le cas où elle

Mourrait, et de placer sur leur tête les sommes re.

venant à leur profit. Voici l'explication que vous
avez donnée vous-même de cet acte dans l’instruction, et sur laquelle nous appelons l'altention de
MM. les Jurés : « J'ai fait cet acte à un moment où
{ee de Pauw était malade; j'ai eu peur que, si elle
Venait à mourir, les soupçons tomibassent sur moi.»

0Mmment pouviez-vous avoir peur que le soupçon
tombât sur vous si Mr de Pauw venait à mourir ?
À. Cette crainte se trouve parfaitement justifiée.
- D. Mais, si vous n’aviez pas l'intention de lui
donner la mort, en admettant qu’elle fût malade à
ce Moment, rien ne pouvait justifier pour un honpute hemme un pareil soupçon. Si le contrat était
0yal, vous n’aviez pas besoin de prévoir des soupSOns Qui ne pouvaient atteindre un honnête homme,

l’avez fait, mais il ne vous inspirait

mais il n'a pas été fait double. Ce n’est que

|

auriez faits au profit de ces

Vous

°
au-

cune inquiétude, Votre générosité ne vous compromettait pas. L’acte porte : « fait double, »

transfert non valable, il était naturel, avec la pensée
Compagnies ne voudraient pas payer.

ne- pouvez concilier

ce sentiment de peur dont vous parlez avec la générosité dant vous vous prévalez encore, — ÆÀ. Quels

vers vous de 100,000 fr., et vous lui avez fait signer

cet acte. —R.

-

Mr° de Pauw, et, à la pensée qu’elle pouvait succomber, j'ai tout passé sur leur tête. .
:
:
D. Il ne s’agit pas de l’acte fait au profit des enfants, mais de celui dont M° Levaux vous a donné le
modèle. — R. Je n’allais chez lui que pour l'acte:

somme. Je pensai qu’on pourrait m'incriminer
si elle succombait. Je suis allé trouver Me Levaux.
J'avais la police de la Compagnie la Nationale,
portant au dos le transfert qui avait été fait. M° Levaux me demanda pourquoi ce transfert avait été
fait: Je dus lui dire qu’il avait pour cause les sommes
que j'avais avancées à Mme de Pauw. Il me dit que
c'était nul, cela résulte de l’acte qu'il a fait; qu’en
cas de mort la Compagnie se refuserait à payer. Il
me fit un modèle portant la date du 5 août, celle
qui existe sur le contrat antérieurement fait par
M. Louis, J'ai envoyé à Mme de Pauw l’acte que
m'avait remis lui-même,

co

veur des enfants que par peur. — Re. J'ai dit que
j'avais eu un scrupule, un remords, d'avoir assuré

était malade. Au mois d'août, si je m’en souviens,
jeus un remords de l'avoir assurée pour cette

Me Levaux

.

D. Je le répète, vous n'avez fait cet acte en -fa-

.

chez

vous qu’on l’a trouvé. — R. C’est la première chose
que j'ai donnée
à M. le Juge d'instruction; il était
dans une chambreà côté; je le lui ai remis. Si j'avais
eu intérêt à le détruire , je l'aurais détruit.
.
D. Vous Pavez remis, croyant en tirer un argument .
en votre faveur. Vous l'avez remis comme vous avez
remis les vingt-trois lettres dont nous parlerons, qui

sont une des plus lourdes charges contre vous. —
R. Je n'avais aucun intérêt à le produire.
_.
D. Vous n'avez jamais eu l'intention d’en faire
usage: nous le verrons. Après cet acte, vous en avez
fait faire un autre, cette fois uniquement en votre faveur ; il n'y est pas question des enfants. — J?. Quand
je suisallé chez M° Levaux, j'apportai l'acte de {a Nationale, revêtu du transfert. Il nva fait un modèle exclusivement pour /a Nationale. Comme il n'y avait
rien d'agréable à faire huit actes pareils, je lui ai demandé s'il était possible d’en faire plusieurs sur le
même. Il m'a répondu que oui. Alors j'ai dit à Ms de
Pauw de réunir les huit actes qu'elle eût dû faire
séparément, et voilà comment l'acte unique se
trouve à la date du 31'août.
,
‘
D. Elle a signé lacte au profit de ses enfants le
20 août, et, à la date du 31 août, elle en a signé un

autre dans lequel il n'est plus question des enfants.
-C'est à vous seul qu'elle transfère toutes les polices,

etellese reconnait débitrice envers vous de 550,000 fr.
— R. Les Compagnies ne connaissaient que moi; il

fallait un acte vis-à-vis d’elles, pour que les héritiers
de Me de Pauw pussent jouir des transferts faits en
ma faveur. L’acte à été fait pour établir les droits
des enfants.
.
°
ms
|
D. I n'était pas besoin d’un autre acte fait par
Mwe de Pauw, puisque vous vous étiez engagé à tout
donner aux enfants. — A. L'acte fait pour les enfants

est pourprouver qu’il s'agit extlusivement des assu-

rauces et pas d’aulre chose.

J'ai mis tout ce qui
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est dans l'acte préparé parMe Levaux; il n’y.a pas un
mot de moins.
.
oo”
."D. Vous êtes allé chez M° Levaux pour. avoir un

modèle dans votre intérêt. — A. Ce modèle était
avec le transfert.
:
_—
.
D. Mw de Pauw ne l’a jamais eu en sa possession.
— R. Je lui ai envoyé les deux doubles, elle l’a re.
ti
_
No
connu.
D. Elle le reconnaît dans ces lettres que vous lui
avez fait écrire, lettres que l'accusation présente

précisément comme une charge contre vous. On n'a
rien trouvé à son domicile, et sa fille, comme tous
les iémoins, déclare que vous enleviez de chez elle
tous les papiers. — R. Quels papiers?
D. Tous les papiers des assurances, — R. Elle n’aait pas besoin de conserver les contrats qui élaient
en ma faveur; elle n’avait à conserver que l’acte en
faveur des enfants...

‘

. D. Elle ne Pavait pas. — R. Est-ce ma faute? Elle
mécrit qu’elle l’a déposé en lieu sûr.
_
D. Les témoins déclarent que vous ne laissiez rien
‘chez elle. — R. Quel intérêt avait-elle à me laisser

ces papiers?
:
|
.
Al. le Président, MM. les Jurés apprécieront.
. Un J'uré. Ne pourrions-nous avoir lecture des deux
actes dont M. le Président vient de parler?
: AL. le Président. Vous les aurez dans la chambre
de vos délibérations. Néanmoins je vais en donner
lecture.

+ Voici le premier acte, du 20 aoùût :
« Entre les soussignés:
ci
« Edmond-Désiré Couty de La Pommerais, docteur en médecine,
LU
eue
:
_ «Et Me Julic-Françoise Testu, veuve de Pauw,

artiste peintre ;

ee

Lot

!: € A'été convenu, arrêté et préalablement exposé
ce quisuit:
:
‘ .
|

« M. de La Pommeräis a fait successivementà

Mwe de Pauw de nombreux-prêls et avances d'argent

en différentes fois et en l’espace de plusieurs années.
|
re
a Tous ces prêts ont été ainsi faits par obligeance
de la part du prêteur et souvent sans reconnaissances

écrites.
US
:
. « Les parties ont donc reconnu la nécessité d’arriver d’abord à un arrûlé de compte et ensuite au
remboursement de ces divers prêts.
LS

. € Quant à l'arrêté de compte, il a été fixé définilivement, à titre de forfait et transaction, au chiffre

de 350,000 fr. -

|

.

|

. © À l'égard du remboursement de cette somme,

Mme de Pauw a déclaré à M. de La Pommerais qu'il
lui était impossible de le faire quant à présent. |
: ‘« Maïs elle a offert d’en

moyen

faciliter le payement au

de plusieurs assurances sur sa vic, de façon

à ce que M. de La Pommerais puisse, lui ou ses hé-

. «M. de La Pommerais, désirant d’un autre côté
transférer et céder le bénéfice et l'avantage de toutes
ces assurances aux {rois enfants de M®° de Pauw,
renonce entièrement à sa créance et à tous ses droits
|
|
en faveur des trois enfants.
« M. de La Pommerais devra prélever sur la somme
de 550,000 fr. , qui lui sera versée par les différentes

Compagnies,le remboursement des primes pures et
simples qu’il aura avancées chaque année aux Compagnies. Ces primes seront remboursées à M. de La
Pommerais sans intérêts aucun. .De toutes manières,

M. de La Pommerais ou ses héritiers ne pourraient
exiger que l'intérêt légal.
[
« Dans le cas où M. de La Pommeraiïs, pour se faire

payer des Compagnies d’assurances, serait obligé
d'en venir aux-procès, M: de La Pommerais ferait
les premières avances ; mais il est bien entendu que
les frais qu’il aurait faits pour plaider seraient prélevés sur la somme à revenir aux enfants de Me
veuve de Pauw : ceci est de toute justice.
« M. de La Pommerais s'engage, dans les trois
mois qui suivront la mort de Mae de Pauw, à placer
sur la tête des troïs enfants de Mr veuve de Pauwla
somme d'argent qui devra leur revenir. :
«.Dans le cas où ils seraient mineurs, lx somme

devrait être convertie sur-le-champ soit en renles
françaises de 3 p. 100, soit en obligations de Che-

mins de fer, soit en actions de la Banque de France.

Une partie servirait à leur donner l'instruction né-

cessairé, et le surplus serait placé de nouveau sur
leur tête.

.

ee

Li

|

« En cas de majorité, c’est-à-dire la mère mourant et laissant ses enfants majeurs, ces derniers
ne pourront toucher le capital qui leur est offert.
qu'avec le consentement de M. de La Pommerais;
mais ‘les revenus leur appartiendront de pleindroit, et ils en jouiront comme bon-leur semblera.
Si, dans un temps donné, Me veuve de.Pauw désirait vendre ses polices aux Compagnies d'assurances,
lesquelles, d’après léurs statuts, reconnaissent ce
genre de contrat, et qu’elles voulussent bien y consentir, M. de La Pommerais autorise Mme veuve de

Pauw à conclure lopéralion à la condition que les
deux -tiers de la somme qui serait versée -par les
Compagnies à Mme de Pauw seraient placés sur la
tête. des trois enfants. .
ce
-. «Le droit d'enregistrement des présentes, s’il devenait nécessaire, serait à la charge de celle des parties qui y donnerait lieu.
.

+ «Signé : LA POMMERAIS,
. Voicile second acte:

Signé : 3. DE PAUW. D
:

« Entre les soussignés : Edmond-Désiré Couty de
La Pommerais,
M. de Pauw;

et Julie-Françoise Testu,
‘
Lee

« À été convenu,

veuve de
ot ti,

arrêté et préalablement expose

riliers, toucher cette somme de 550,000 fr. après la

ce qui suit :

surer aux compagnies d'assurances dites : Compagnie, d'Assurance générale, Compagnie nationale,
l’Union, la Paternelle, le Phénix, l'Internationale,
lc Gresham et la Compagnie impériale, pour un ca-

de la part du prêteur et souvent sans reconnaissances
écrites. .
.
Je
ee
Lo,
. «Les parties ont donc reconnu la nécessité d’arfr

mort de la débitrice.
« En conséquence de ce qui précède, ladite dame
veuve de Pauw s'engage formellement à se faire as-

pital de 550,000 fr., exigible et payable après sa
mort. .

. « M®e veuve de Pauw ayant déclaré qu’il lui était

également impossible de payer les primes d’assurances, M, de La Pommerais à promis d’en faire les
avances de façon à éviter toute espèce de déchéance.

:

‘

Les

-

a M. de La Pommeraisa fait successivement à M”
de Pauw de nombreux prêts et avances d'argent en
différentes fois et en l’espace de plusieurs années.
«Tous ces prêts'ont élé ainsi faits par obligeance

ver d’abord à un arrêté de compte et-ensuite au rem”
boursement de ces divers prêts. . . :

.

De

«Quant à l'arrêtéde compte, il a été fixé définttivement, à titre de forfait et transaction, au chiffre
de 550,000

«A l'égard

fr.

: ,:..

.

.

.

..….

ee

de cette sommes"
du remboursement
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ATFAIRE

nee de Pauw a déclaré à M: de La Pommerais qu’il

D. Vous auriez eu à payer 60,000 fr. Vous n'étiez
pas en état de le faire. — À. Je vous demande
:
:
pardon.
. D. Pour faire le payement de la première prime à
l'avance, vous avez été obligé de vendre seize actions

.
mort de la débitrice.
« En conséquence de ce qui précède, la dame
souve de Pauw s'engage formellement à se faire as-

m’appartenaient.
ot
D. Elles faisaient partie de la succession de
Mr Dubizy. — R. Elles m'appartenaient. Lors de
mon mariage, j'avais 50,000 fr; en juin 4863, j'avais
seize actions du Nord, 20,000 fr. argent, et des actions
|
7
.
du Midi.
- D. Ce n'étaient pas là des valeurs étrangères. —
R. Je parle de juin 1863. J'avais alors 45,000 fr.
D. Oui, après la mort de M®e Dubizy; nous ne
contestons pas cela ; vous n’avez pas voulu qu'on fit
un inventaire. En quoi consistait la succession de

jui était impossible, au moins quant à présent, de le
faire. Mais elle a offert d'en faciliter le payement au
moyen de plusieurs assurances sur sa vie, de façon
à ce que M. de La Pommerais puisse, lui ou ses héritiers, toucher cette somme de 550,000 fr. après la

|

surer aux Compagnies suivantes :

« 4° À la Compagnie d'assurances générales sur la
vie pour un capital de 100,000 fr. exigible et payable

ct
après sa mort;
«2 A la la Nationale pour 100,000 fr. ;

« 3° À PUnion pour 50,000 fr.;
«4 Au Phénix pour 50,000 fr.;
« 5 À la Caisse paternelle pour 50,000 fr.;

‘ « G A Pmpériale pour 50,000 fr.;

« 7° À l'International life assurance society pour

50,000 fr. ; -

« 8° À la Compagnie
sociely pour 100,000 Îr.;

_

Gresham
‘

‘

life

assurance

« Elle s'engage, par suite, à contracter des assurances pour et au profit de M. Couty de La Pomme-

- rais, et, en outre, elle promet

de lui donner

toutes

autorisations ct tous consentements nécessaires pour
transférer et céder le bénéfice et l'avantage de ces
ässurances à qui bon lui semblera.
‘ «Enfin, Mr veuve de Pauw ayant déclaré qu’il
lui était complétement impossible, au moins quant
à présent, de payer les primes d'assurances, M. de
La Pommerais a promis d’en faire l'avance de manière
à éviter toute espèce de déchéance.
.
‘ «Fait double le 31 août 1863.
|
« Signé : Femme DE pauw.
|
«Signé : Comie DE LA POMMERAIS. »
AL. le Président. Le second acte est la répétition
exacte du premier, sauf qu’il n’est plus question des
.
enfants.
A la date du 27 septembre vient un dernicr acte.
Mae de Pauw envoic à La Pommerais son testament,

testament que, selon l'accusation, il se serait fait
faire, dans lequel elle lui transfère de nouveau la
propriété des contrats d'assurances, et l’autorise à

en disposer comme bon lui semblera; elle l’institue

son légataire universel, et prive même ses enfants

de la réserve que la loi leur accorde. — À. Je vous
demanderai pourquoi elle a fait cela. Vous m'avez
dit que l'acte du 34 août avait été fait pour annuler

l'acte du 20 ; si vous le méttez sur mon compte, pour-

quoi y mettre aussi le testament? C’est inutile.

D. Vous lui avez fait faire son testament: elle vous

l'a envoyé ; nous verrons comment, nous dirons dans
quelles circonstances. Quant à vous, vous aviez fait

de votre côté, au profit de votre femme, un testa—
ment dans lequel vous lui transmettiez Phéritage de
:
.
Le.
votre concubine.
La date est du 2 septembre, postérieure au dernier
acte du 31 août. — R. Cela s’accorde avec ce que jai
déclaré. J'ai dit qu’en faisant contracter l'assurance à
Me de Pauw, c'était à la condition de rentrer dans
mes primes d'assurances ct dans les sommes que
j'avais avancées successivement. Mon intention étant

de modifier le contrat, il était naturel que je ren-

|
trasse dans mes avances.
D. Vous transmettez à votre femme l'héritage de
Mr de Pauw. Vous lui imposez l'obligation de payer
les primes jusqu’à la mort de celle-ci. — R. Je vou|
lais modifier les contrats après trois ans.
CAUSES

CÉLÈDRES.

du Nord qui ne vous appartenaient pas. — R; Elles

Me Dubizy? — R. En une rente sur l'Etat de 400 fr.

qui a été transférée à ma femme, et en actions de la
Banque de France.

:

:

ee

D. Quatre actions? — R. Lesquelles ont été converties en actions du Midi, qui sont encore en la possession de ma femme. Elle avait encore 16,000 fr.
sur lesquels 4,000.fr. ont été employés pour payer
les dettes; 2,000 fr. avaient été employés antérieurement, et 10,000 fr. existent encore, qui appartiennent à ma femme.
Lt
‘

- D. Voilà la première fois que vous parlez de cela;

nous y reviendrons. Dans l'instruction, vous ne saviez
de votre belle-mère. Comme vous
rien de la fortune

vous êtes opposé à ce qu’un inventaire fût fait par
les notaires, pour vous emparer des. valeurs de la
succession, il vous est aujourd’hui facile de dire que

les sommes trouvées dans la succession de M°° Dubizy vous appartiennent. — R. Cela peut être établi
L

par des actes,et mon avocat l’établira.

D. Il n’y a pas eu d'inventaire? — À. On savait ce

qu'avait ma belle-mère en se mariant. En sachant ce

que les enfants ont eu à la mort de leur père et ce
que ma femme a eu à la mort de sasœur, il sera fa.
cile de savoir ce qu’avait ma belle-mère.
D. Vous avez été obligé'de vendre seize actions du
Nord pour payer la. première prime; vous aviez
3,000 fr. à payer en janvier dernier et 20,000 fr. au

total à payer dans le cours de cette année; comment
les auriez-vous payés? — R. J'avais 45,000 fr.; en en
.
donnant 45,000, il m’en restait 30,000.
fr.? — Re. J'avais,
D. Où existaient-ils, ces 43,000

comme je le disais, seize actions du Nord, dix aclions
du Midi, que Pon a trouvées chez moi; 7,000 fr.
qu’on a trouvés dans mon secrétaire, ce qui fait
47,000 fr.; 13,000 fr. que j'ai donnés à M°° de Pauw,
qu’il était difficile de trouver. :
D. Nous verrons cela. Ainsi, au mois de juin, vous
aviez ce que vous dites. — 22. En juin 1863, J'avais

oo
50,090 fr. .
D. Au mois d'août 4861, époque de votre mariage,
vous n'aviez que les valeurs consignées dans votre
contrat de mariage, lesquelles ne vous appartenaient

pas. — À. Elles étaient représentées par les valeurs
étrangères quej'avais. |
D. Vous ne pouvez établir ue vous les cussiez.—
R. Elles ont été vendues epuis par M. Lepel.
.
Cointet, agent de change.
quello
À
belle-mère!
votre
de
mort
la
. D. Après

époque les avez-vous achetées? — R. Je ne sais.

D. Chez qui? — Re. Je l'ignore. J'ai fait quantité
d'opérations par un de mes amis, chez M. Morel.
te
D
Fatio.
D. 1 vous est impossible de donnerà cet égard
AFFAIRE
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les moindres explications. Quoi qu'il en soit, MM. les | © D. Alors il était inutile d'emprunter à un tiers des
96

Jurés apprécieront. Ce qu’il y a de certain, pour
miner ce sujet, c’est que vous avez été obligé de
dre scize actions du Nord pour payer 15,000
c’est-à-dire une partie de la première prime.
janvier dernier, vous deviez payer 5,000 fr., et

tervenfr.,
En
dans

valeurs pour les mettre dans votre contrat de mariage,

— R. J'avais des valeurs étrangères.

ne.

D. Je vous ai demandé quelles valeurs,: et vous
navez pu les indiquer. —R. C'étaient des Mobilicrs
éspagnols qui ont été vendus par M. Lepel-Cointet.
D. Où les. aviez -vous achetés? Comment pouviezle cours de cette année-ci, 20,000 fr. en tout. Vous
ne pouviez le faire qu'en vendant de nouvelles va- vous les avoir entre les mains? — Æ. Je les ai venLt
leurs. — R. Je pouvais parfaitement payer sans cela. - dus, donc je les avais.
avais un revenu de-20 à 30,000 fr.; mon cabinet me
D. Vous les avez vendus depuis la mort de Mme Du.
rapportait 20,000 fr.; je faisais dans mon dispensaire bizy. — R. Elle n’avait rien en Mobiliers espagnols.
D. L’accusation assure qu'avantsa mort, vous étiez
4à5,000fr..
..
.
ou ee
,
. D. Nos livres de dépenses et de recettes ont été hors d'état de rien payer; que vous'étiez poursuivi
compulsés; on vous a montré que vous n’aviez dù pour une créance ; que vous aviez mis votre loyer sous
avoir de votre clientèle portée sur les livres que 8 à le nom de votre mère; que vous aviez simulé une
9,000 fr.; vous: n'avez pu établir autre chose, si ce cession de mobilier à un étranger; que vous ne poun’est de dire qu’il vous était dû une douzaine de mille viez payer M. Pichevin. Après la mort de votre bellefrancs par votre clientèle. M. le Juge d'instruction mère, vous avez refusé de laisser faire l'inventaire,
s’estlivré à d’autres vérifications, et il a trouvé que et vous avez.pris dans la succession des sommes qui
ces 12,000 fr. qui vous seraient dus résultaient des ne vous appartenaient pas. Aujourd’hui, vous dites
exercices antérieurs; que, par conséquent, vqus ne que votre clientèle vous rapporte 18 à 20,000 fr. tout
pouviez les considérer comme un revenu , que vous
compris, — À. Je n’y comprends pas mon dispenne pouviez espérer les toucher pour l’époque où vous

auriez des primes à payer. Rioublant, chargé de vos
recouvrements, a déclaré qu’ils se montaient à peu
1e chose; c’étaient des sommes de 2, 3, 5 fr. Une

seule somme
la rentrée de
très-douteux.,
qui avait mon

saire.

D. Vous avez parlé de 18 ou 20,000 fr. pour votre
clientèle; quant à KHifortune de votre femme; elle est
connue. — À. Elle a un revenu de. 7,000 fr.
D. Elle a 3,000 fr. de rentes surl'État, et soixante

importante était de 400 Îr.; et encore
cette somme était quelque chose de
— AR. Déjà M. le Juge d'instruction,
livre de recettes entre les mains, a re-

actions du Midi, pas autre chose; elle a de 5 à 6,000fr.;

connu que j’ai reçu 10,000 fr. jusqu’au mois dé dé-

de payer, pendant trois ans, 20,000 fr. pour des pri-

cembre; tout le
payés à la fin de
cembre-à courir;
forte l’hiver. Je

monde sait qué les médecins sont
l'annéc; il y avait le mois de déon sait que la clientèle est plus
pouvais compter recevoir en décem-

bre 2,000 fr.; cela aurait fait 12,000 fr. pour l’année.

Comptons qu’il m’était dû seulement 6,000 fr. à la fin

de l'année, je prétends l’établir devant vous avec

les notes que vous avez entre les mains, cela aurait

et vous vous dites en avoir 48 à 20,000. Et c’est avec

25,000 fr. de revenu que vous prenez lengagement

mes d'assurances? — R. Vous avez parlé de dettes

que j'aurais eucs. Je mets l'instruction au défi de
prouver que j'aie eu une seule dette en -dehors de

l'affaire Pichevin, qui ne me regardait pas. J'ai vécu

à Paris depuis 1850; je suis resté dans le même loge-

ment, ruc Saint-Benoît, jusqu'à l'époque où j'ai êlé
reçu

docteur; je mets linstruction au défi de rele-

fournis par cent vingt: familles abonnées à 48 fr. par

ver une seule dette. On m'’oppose une seule delte qui
ne me regarde pas; on m'a escroqué ma signature;
pas une seule dette de moi n’est relevée depuis 1849!
Cest quelque chose.
|
‘
* D. 11 est difficile de constater ce que doit un individu; mais ce que l’on peut constater, ce sont les mesures qu'il prend. Or, vous avez mis votre loyer sous

ce qui fait 1,600 fr. Donc 5,000 pour le dispensaire;

le nom de votre mère, et vous avez fait une vente simulée de votre mubilier. — R, J'étais poursuivi par

fait 18,000 fr.; en dehors de ces 18,000 fr. j'ai mon
dispensaire, qui m’en rapporte 5,000; et voici com-

ment: j’ai,. par semaine, de soixante-dix à quatrevingts malades. Faites le total; cela fait déjà plus de
4,160 fr. par an. Sur ces 4,160 fr., il y en a 2,160

an. Cent soixante personnes sont abonnées à 10 fr.,

en tout,

25,000

fr. J’avais le revenu

de ma

dot,

3,000 fr.; je l'ai établi.
.
.
-- D. C’est une’ allégation de votre part. — R. En
dehors, il ya le revenu de ma femme; j'avais donc
en tout 35,000 fr.

Du

ts

:

c

D. C'est la première fois que vous parlez d’un revenu -de 25,000 fr. pour votre clientèle. Vous aviez

un loyer de 1,400 fr., rue des Saints- Pères. —
A. Tant mieux, s’il n'était que de 1,400 fr.
|
- D.'Si vous aviez cu 25 à 30,000 fr. de clientèle,

vous ne vous seriez pas logéà raison de 1,400 fr.;
avec le sentiment de vanité qui vous anime; iln’ya
‘pas un médecin ayant une clientèle importante qui se
loge moyennant 1,400 fr. — R. J'établis les chiffres.
D. Ce sont des allégations ; vous n’en avez pas parlé
dans l'instruction. — 2. Je me charge de l’établirà
l'audience. Tout le monde sait que les médecins sont
payésà la fin de l’année. Or, au momënt de mon arrestalion, j'avais déjà reçu 10,000fr. de ma clientèle;

comment admettre qu’à la fin de l’année, je n’en au-

rals pas encore reçu 6,000? Je vois dix mille person-

nes tous Îes ans;il n'est pas étonnant que je fasse
25,000 fr..." ‘:..
:.
eos
te

M. Pichevin pour une dette qui ne me concernait pas;
on m'avait trompé,on m'avait escroqué ma signalure.

Je ne devais rien en dehors.

Cr

:: D. Tout le monde peut apprécier l'obligation que
vous contractiez avec les revenus indiqués par vous,
tout exagérés qu'ils soient

d'après

l’accusation. —

R. En dehors de cela, n’avais-je pas mon père, qui
aurait payé pour moi si je lavais voulu?
|
L’audience est suspendue.
Al. le Président : La Pommerais , vous nous

avez

dit qu'avec les produits de votre clientèle, en y ajou-

tant les revenus de votre femme, vouz aviez de quoi

payer chaque année les primes des assurances; vous

nous avez dit, de plus, que ces assurances avaient êté

faites dans l'intérêt de M° de Pauw et de ses enfants.
Voilà votre système. Voici maintenant ce que Mw° de
Pauw a raconté à tous les témoins qui la: connaissaient.. Elle a dit qu'au mois de juin dernier vous
vous étiez présenté chez elles qu’elle avait été étonnée de cette visite; que vous aviez à lui parler
d’une ‘affaire secrète qui demandait le plus profond
mystère et par laquelle’ elle pouvait vous rendre;

AFFAIRE

ment malade, .vous obfiendriez de ces compagnies

en Sen réndant un à elle-même, un service important. Il s'agissait de la faire assurer pour une
omme de 530,000 fr.: exigible seulement après

le rachat des contrats, et, par un arrangement, une
rente viagère de 6,000 fr., de la moitié de laquelle
elle jouirait. — R. Elle a dit bien autre chose!

son décès. Vous deviez lui transférer les contrats d’assuranccs, et quand tous les titres en règle seraient en-

D. Nous

apparences de la réalité, vous iriez trouver les Com-

pagnies d'assurances ; dans l'intervalle Me de Pauw
serait allée voir beaucoup de médecins pour leur dequ’elle

consultations

vous

le verrons

tout à l'heure. Mais elle ne

se dissimulait pas que tout cela pouvait être difficile, Elle disait que les médecins des Compagnies seraient aussi fins que vous.Mais vous lui aviez persuadé
que tout devait se passer ainsi. Sa conduite était com
plétement désintéressée, car les assurances étaient:
faites sur sa vie entière; ce n'est qu'à sa mort que
les primes d'assurances devaient être payées. —
R. Ses lettres prouvent qu’elle connaissait le but
des assurances, elle l'avait su par M. Desmidt.

tre vos mains, voici ce qu’elle ferait : elle simulerait
une maladie ; quand cette maladie aurait toutes les

mander des
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remettrait.

Vous iriez donc trouver les Compagnies d’assurances

et vous leur diriez. : « Cette femme, sur la tête de laquelle vous venez d'assurer 530,000 fr., est très-ma-

* D. Nous reviendrons aux lettres dans un instant.
— R. Elle savait qu’une assurance peut être rache-

Jade: voilà les certificats des médecins qui le constatent: si elle venait à mourir, vous auriez à payer

vous lui remettriez la moitié de cétte rente. Selon les

tée après trois ans ; elle savait mieux que cela; c’est
L
qu'il n’était pas besoin qu’elle fût malade.
D. Nous allons voir ce qu’elle.a fait, — R. Vous
avez invoqué les déclarations des témoins : aux uns,
elle dit que le contrat.est valable pour dix ans; aux

rait en possession de ces 3,000 fr. de rente. Qu’avez-

vous ferez valoir; votre défenseur la développera avec

830,000 fr.; arrangeons-nous : moi, propriétaire des
contrats d’assurances, je vais renoncer au bénéfice

qui m’appartiendrait, et vous me ferez une rente viagère de 6,000 fr. » Vous aviez dit à M®° de Pauw que

autres, que c'est une assurance après sa mort.

témoins, vous lui auriez annoncé que tout cela serait
fait pour le mois de janvier; qu'à ce moment elle se-

. D. Encore unc fois, c'est là de l’argumentation que

le talent qu’on lui connaît; mais nous vous demandons
de répondre à nos questions, etdene pasvous lancer
dans des discussions qui nous mèneraient trop loin.
Selon l'accusation, voilà ce que vous auriez persuadé

vous à répondre? — R. D'abord la proposition était

fort peu secrète, puisque M®° de Pauw en a parlé à
tout le monde. En second lieu, une affaire dans Îla-

quelle huit Compagnies d’assurances étaient engagées. ne

pouvait

être bien

secrète.

De

plus,

à la dame de Pauw. Elle était enceinte, et elle disait

aux

à toutle monde que vous étiez l’auteur de cette gros-

uns elle disait qu’elle s’était fait assurer pour reconnaître les services importants que je lui avais rendus

et pour avoir certains avantages ; à d’autres, elle di-

sait qu'il s'agissait d’assurer l'avenir de ses enfants; à
d’autres enfin que. c’était pour l’indemniser de certains tableaux qu’elle avait vendus en Angleterre.
. D. Elle n’a jamais dit cela; nous avons lu les piè-

ces du procès. — R. J'ai les pièces du procès, je le
prouverai.

Comment . une

femme,

qui a contracté

une assurance sur la vie, pouvait-elle penser que le
rachat en serait opéré de suite? elle savait que ce ne
pouvait être qu’après trois ans. D’un autre côté, comment pouvez-vous faire concorder le rachat avec le
testament qu’elle a fait? Comment admettre qu’une
femme de quarante et un ans püt se prêter à une comédie pareille, quand elle pouvait se renseigner près
des directeurs des Compagnies? Il y a mieux, elle a

éléen rapport avec les Compagnies d’assurances; moi,
je n’y.suis pas allé. Nous reviendrons plus tard sur
lc.prêt de 13,000 fr. que je lui aï.fait. Mais quand

sesse; que les relations intimes. qui avaient existé
autrefois entre elle et vous avaient recommencé. Elle
la.
ajoutait qu’elle en était heureuse. Elle disait. à

femme Peters qu’elle n’était plus seule; que vous
d’enaviez renoué avec elle; que vous n’auriez plus
vous
pourriez.
vous
et.que
fants avec votre femme,

A: sa
attacher à celui qu’elle allait mettre au monde.

qu’elsœur, elle avait fait part de sa grossesse, un jour Saintles allaient ensemble voir leur père qui habite
le
Denis; sa sœur lui a même dit: « Si notre pèreune
avait
Elle
»
voir.
te
plus
savait, il ne voudrait
c'évéritable passion pour. vous, et.elle vous aimait, ans..
vingt
eu
eût
elle
si
comme
expression,
tait son
Parmi les propos que nous venons de rappeler, il
ellea dità
y en à un qui à une gravité considérable :
avec
d'enfants
plus
n’auriez
vous
que
ja femme Biord
Ge
savoir?
le
pouvait-elle
votre femme; comment.

vous. aupropos ne peut s'expliquer qu'autant que que vous
intimes,
relations
des
elle
riez repris avec
déjà quelques
M. Desmidt est allé la voir quelques jours avant sa la voyiez très-souvent. IL. paraît que
Une note
ménage.
votre
dans
élevés
s'étaient
mort, comment cette femme, qui avait été en rap- nuages
l’accouchede
l’occasion
qu’à
de votre main indique
port avec ce courtier qui l’avait conduite aux diveravec _votre
ses Compagnies, comment cette femme, voulant faire. ment, vous auriez eu une altercation voulait
plus
ne
qu'elle
dit
aurait.
racheter son contrat, ne s’est-elle pas adressée à femme; celle-ci
une
eu
avoir
vous
cohabiter avec vous. ContestezM. Desmidt ct ne lui a-t-elle pas demandé la manière
C’est. une
A.
—
femme?
votre
avec
allercation
d'opérer ?
il existe
laisanterie; ce sont des notes insignifiantes;et moi.
D. Cest à de l'argumentation. — R. D’un autre
femme
ma
côté, elle a été en rapport avec les médecins des k plus grande harmonie entre
de
D. Voici des notes que vous teniez vous-même pas
Compagnies; le rachat ne s’accorde ni avec le testaconserve
ne
on
et
pas
n'écrit
ment qu’elle a fait ni avec ce qu’elle savait, que le ce qui se passait. On
rachat ne pouvait s’opérer qu'après trois ans.
:
des plaisanteries comme celle-là :
;
|
D. C'était une artiste; elle ne savaitpas, malgré les
leggpuillet 4868
7
0
o
cc
rapports

qu'elle

a eus

avec

Desmidt,

comment

le

mécanisme des assurances fonctionnait. Il ne s’agit
pas de. savoir si elle a dù accomplir telle démarche,

mais si elle a fait ce que l'accusation soutient, ct si
vous, vous êtes parvenu à le lui faire croire. Eh
bien! d’après ses récits ct ceux des témoins, vous
lui aviez persuadé qu'en simulant une maladie, en
faisant croire aux Compagnies qu’elle était réelle-

« Clotilde, pensant

accoucher

d'ici

à

quelques

au lit quel.
mois, et devant la perspective de rester
plus avoir
veut
ne
qu’elle
ques semaines, M'assure
me voir
fois
mille
préférerait
qu’elle
et
d'enfants,
.

oi

D
R. C'était pour mettre sous les yeux de ma femme.
ajouD. « Et à ma demande, si elle n’avait rien à
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ter à ce qui est dit plus haut, elle ‘a répondu que

ration des témoins sous vos yeux ; quänd ils scront

c'était tout, ct qué je l'ennuyais.A la réflexion que
je crus devoir faire ‘que Clotilde pourrait nier avoir
tenu ce latigage, si je n'en avais pas pris note de
suite, indignée,

elle

me

répondit que c’était bon

R, vous leur direz qu'ils mentent. —"À Ce qu'ils
disent se comprend, en raison de l'accusation qui

pèse sur

pour moi de nier ce que j'aurais pu dire.» — AR. C'est
une plaisanterie ; si j’ai écrit cela, c'était pour mettre
sous les yeux de ma femme; du reste, il existait la

plus grande harmonie entre ma femme et moi; vous
pouvez en appeler au témoignage de toutes les per-

sonnes qui me connaissent.

-

-:

e

moi;

ils devaient

m'avoir

VU;

comment eussent-ils fait leur service ? oi
© D.M.

sans cel,

leJ ugèe d’instruction vous a mis en leur pré.

sence et leur a dit : « Est-ce là la personne dont il

s’agit?» — R. Nécessairement, pour l'accusation,
ils devaient me reconnaître. * :
D. Comment, parce que vous êtes accusé, cet

homme, qui n’a aucun intérêt à cela, aurait fait une
fausse déclaration, et aurait dit au Juge d’'instruc-

” D. Ceci, est-ce encore une plaisanterie ?

tion:

« 15 septembre,

« En dinant, Clotilde m'a reproché de ne
donné aucun agrément depuis qu’elle est
par agrément, elle entend avant tont le
théâtre; elle m’a même reproché de ne
fait aucun cadcau, -ou du moins que des

JOUR. :

lui avoir
mariée ;
bal et le
lui avoir
cadeaux

insignifiants.. » (Et vous avez dépensé 20,000 fr.
pour votre concubine!} «Et à l'observation que
je
lui ai faite que ce n’était pas bien de sa part, puis-

qu’elle savait que je ne pouvais faire plus pour elle :

‘« C'est bon, me: répondit-elle, c'est précisément
« parce que Lu le peux, que je suis étonnée que
tu
« ne m’aies pas donné davantage. »‘— A. Encore

une fois, si j’ai écrit ces notes, c’était pour les met|
|
D. Elles peuvent expliquer comment votre
concu
bine disait à un témoin que vous n’auriez peut-ê plus d'enfants, ce qui la rendait heureuse. L'enfatre
nt
dont celle était enceinte élait-il de vous?
—
À.
Du
tout; j'affirme queje n’ai jamais eu de rappo
rts intimes avec cette femme depuis 4861, neuf
mois avant
mon mariage. Qui prouve que j'en ai eu?
|
D. Vous aviez repris vos relations avec
retourniez chez elle, — X. Je n'y suis allé elle, vous
fois : vers le 20 juin, au commencement que trois
de juillet:
puis au moment de sa chute.
|
|
tre sous les Yeux de mia femme.

D. Sous ce rapport, vous êtes en contr
adiction
formelle avec les témoins.— R. C’est possib
le: mais
depuis le premicr jour, Jamais je n’ai été
en contra-

diction avec moi-même; je n’ai vu cette femme

qu’à
cause de ses enfants.
_
- D. Vous'avez été confronté avec
le concierge de
la maison de la rue du Cherche-Midi,
rait quand vous êtes allé la trouver. Iloù elle demeuvous veniez souvent la voir,- c’est- a déclaré que
deux ou
trois fois par semaine; les concierges à-dire
de
parte, n° 24, où elle demeurait, décla la rue Bonarent que vous
veniez très-souvent

, qu'ils ne savaient même pas
chez qui vousalliez; qu’une fois la femme
a voulu
-vous arrêter, croyant que vous alliez
chez un étu-

‘diant en médecine, et vous a parlé;

ne:lui avez
“pas répondu, vous êtes monté. Toutevous
s les fois que
vous veniez, vous ne leur adressiez jamai
ils vous voyaient venir souvent, ne Sachas la parole:
nt qui vous
étiez. Vous aviez une cravate blanch
e, — R. Devant
M. le Juge d'instruction, le concierge
Cherche-Midi a prétendu m'avoir vu de la rue du
trois où quatre
fois par semai

ne; or je suis resté dix-huit
mois sans
” voir madame de Pauxv. Quant
aux concierges de Ja
ruc Bonaparte,

si j'étais venu
ou qualre fois
Par semaine, comme ils le disenttrois
,
cela
ferait QuatreAIngls fois, et, Jusqu'au dernier
jour, ils n'auraient
pas su chez qui j'allais!
Le
- D. Contestez-vous ce que le.
conci
erge
a dit? —
R. Je ne conteste pas, mais je
faparte avant le 46 novembre. nie être allé rue Boet,
D. Ce que je puis faire, c'est
de mettre la décla-

& Cest

Monsieur qui

venait

souvent, n:—

R. Voici le fait. Le dernier jour que je suis allé voir
madame de Pauw, la concicrge m'a demandé qui

j'étais et où j'allais. Or, quand c’est la SOème fois
qu'on voit une personne, on ne lui demande pas qui
elle est et où elle va,
:
Ut
D. Indépendamment des déclarations des concier.
ges, desquelles il résulte que vous ‘veniez souvent
dans la maison, nous avons celle de madame de
Pauw; elle a dit à toutes les personnes de: son inti.
mité qu’elle était enceinte de vous, que vos relations avec elle avaient recommencé. Quel: intérà
avait-elleà le dire? — R. Pour une raison bien sim.
ple. Ayant eu avee moi des relations antérieures, il
était bien plus facile de les avouer que d’en avouer
de nouvelles avec un étranger. Qui sait si elle na

pas pris mon nom

pour pallier’sa faute aux yeux

des personnes qui la connaissaient ? Ces personnes

pouvaient

comprendre

plus

facilement qu'elle

fût
enceinte de moi que de toutautre ; Mais jamais je n'ai
eu avec elle des relations nouvelles. Si elle était
enceinte, elle ne l'était pas de moi. C'est à l'instruction
à rechercher de qui elle l'était.
|
D. L'instruction a fait ce’qu’elle a pu pour trouver un autre que vous qui fût en relation avec
or jamais Mme de Pauw n’a indiqué d’autre cllc:
vous; clle vous a désigné comme l’auteur que
de s
grossesse. Vous ne nous persuaderez pas
que vous
Ctes allé la retrouver sans établir de nouvelles
rela-

tions avec elle. MM.

les Jurés apprécieront.

ajouté que vous lui aviez promis de l’accoucher Elle a
vousmême et de la placer à la campagne ; mais
que
vous
Jui aviez recommandé le secret, sans quoi
l'affaire
des assurances*manquerait. Les témoins ajoutent

qu’à raison de cette grossesse, vous
terminer; de prendre la résolution dela sepressiez de
faire passer pour malade. Et, en effet, par suite
de
vos inslances, vers

la fin de septembre, d'après
a dit, il a été convenu entre elle et vousce qu'elle
simulerait une chute et qu’elle attribucrait qu'elle
à cette
chute une maladie qu’elle’ prétendrait
irait consulter divers médecins ; qu’elle avoir; qu'elle
vomissements ; qu’elle demanderait à cesparlerait de
médecins
des ordonnances, et que, plus tard, elle
la chambre quelques jours. Elle a ajouté,garderait
Moins le répètent, que pour micux tromper les téles mé
decins des Compagnies qui devaient
venir
la
visiter,
il faudrait qu’elle prit quelque chose
de nature à
l’agiter. C’est l'expression dont
elle
serve.
‘En effet, au mois de Septembre, s’est
un
châssis
étant
tombé dans son escalier, elle se servit
de cette cirConstance pour simuler une chute
voisine, qui lui demandait si elle , et elle dit à une
s’élait fait du mal,
qu'en effet celle s’en

.était fait beaucoup. Dans le
mois d'octobre et.dans ies premicrs
jours de novembre, elle est allée consulter les docteurs
Gaudinot, Velpcau, Nélaton, Desormeaux, sur
sa prétendue
mal

adie;

elle a: déclaré que M. Velpeau

lui avait

|

AFFAIRE

LA

démandé si elle n’était pas une malade imaginaire.
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livre de dépenses constate que, depuis le mois de

Toutes les ordonnances qu’elle a obtenues de ces
médecins vous ont été envoyées sans qu'aucune ait

juin jusqu'à la mort de Mm° de Pauw, vuus lui
avez donné, non pas 200 fr. par mois, mais S0 fr. en

connaissent. .Quant au fait de la grossesse, si elle
était enceinte de moi, elle n'en aurait rien dit; elle

— R. Cela veut dire moyenne dépense, Toutes
les fois queje sortais le matin, je compiais ce qu'il
y avait dans mon porte-monnaie.Je prenais, je sup-

tout.
été exécutée.. Voilà le récit de tous les témoins. —
livre
R. Quant au secret à garder vis-à-vis des Compagnies
d'assurances, j'en ai déjà parlé. 11 n’y a plus de se- | D.
cret pour une chose que dix ou’ douze personnes tant.

se serait bien gardée d’en parler; si elle en a parlé,
°
c’est parce que ce n'était pas vrai.
D. Est-ce que vous prétendez qu’elle n'était pas

enceinte ? — R. C'est précisément parce qu’elle en

a parlé, qu’elle n’était pas enceinte de moi. J'étais
|
marié, cela ne pouvait que lui nuire.
D. Elle a parlé de sa grossesse. — R.'Je ne nie
pas qu’elle en ait parlé; ce que je nie, c’est qu’elle
.
fût enceinte de moi.

D. Elle Va dit, parce que c'était vrai.— À, Qu'elle

ait fait ou non une chute, je n’en sais rien, mais
je l'ai. toujours cru. Pour être malade, elle l'était ;
je l'ai vue le jour où j'ai reçu la lettre qu'elle m’écrivait peu de temps après sa chute. En. dernier
lieu, le docteur Gaudinot la soignait; elle élait
réellement malade, non-seulement à ce moment,
mais depuis longtemps, car j'affirme, contrairement

à ce que les experts ont dit, qu’elle avait une affection. du cœur; clle souffrait de lestomac; elle
avait.le pouls serré, contracté, irrégulier, inter‘
|
FU
mittent.:
-- D. Nous n’en sommes pas encore là. — Z?. Je
vous demande pardon; ce que j'affirme, c’est qu’elle
était malade lorsque je suis allé auprès d’elle.
- D. Quand les experts seront là, nous discuterons

ce point. — A. Je demande si MM. Nélaton, Velpeau,

Désormeaux,

ordonnent

des médicaments

quand cc n’est pas utile. Le docteur Gaudinot l’a
soignée trois mois. : Comment un. homme aussi dis-

tingué que lui pourrait-il se tromper en suivant un
malade: pendant fout ce temps? Vous avez dit
qu’elle m’a envoyé les ordonnances; elle me les
soumettait en raison de l’aggravation de sa maladie,

‘dans le cas où j'aurais eu à faire quelques observations. Vous dites que les ordonnances ne sont pas
estampillées, qu’elles n’ont pas de cachet; moi, je
suis médecin, et il m'arrive de voir souvent mes
|
. ordonnances non estampillées. .
de la grossesse de
D. Vous niez être l’auteur

.Mme de Pauw; un détail m'avait échappé;
avait parlé à une dame

elle en

Maille, qu’elle connaissait,

iaquelle voyait aussi votre femme. — R. Raison de
ee.
plus pour ne pas lui en parler.
D. M Maille a exprimé dans l'instruction sa
“surprise de ce qu’elle cût renoué des relations intimes

avec vous, car vous aviez épousé une jeune

et jolie femme, tandis que Mn° de Pauw n'avait aucun
de ces avantages, — À. Si Mr° de Pauw avait été
. enceinte de moi, elle ne l’eût pas confié à une perU
sonne qui était en relations avec ma femme,
- D. Mr de Pauw a déclaré que, le mercredi 41, il

avait élé convenu entre elle et vous que, pour simulcr la maladie, elle garderait la chambre. C'était
sur vos inslances : vous la pressiez d’en terminer ;
mois elle avait une leçon de peinture à donner à une
jeune Anglaise qui demeurait au grand hôtel ; cette
leçon lui était payée à raison de 3 fr. Pour l’indemniser du préjudice qu’elle éprouvait de la perte
de cette leçon en gardant la chambre, vous lui avez
promis de lui donner les 3 fr. par jour. Voilà ce queles témoins racontent comme le tenant d'elle. Votre

— R. Vous n'avez jamais vu cela sur mon
de dépenses.
.
|
.
Sur votre livre de dépenses, il y a 47° Dep.

pose, une voiture pour aller dans un quartier; je la
quittais pour prendre soit l’omnibus, soit le chemin
e fer ; je revenais en prenant soit un omnibus, soit
une voiture. Il m'arrivaitsouvent, le lendemain, de
ne pas me rappeler les dépenses que j'avais faites;
alors, je marquais sur mon livre de dépenses:
moyenne dépense, en souvenir d’une dépense qui
aurait pu être faite supérieure à celle qui avait lé
réellement faite. Je ne marquais pas sur mon livre
la somme réellement dépensée.

|

D. Cette explication, vous l'avez donnée au Juge

d'instruction : il vous à dit qu’il ne la comprenait
pas. MM. les jurés verront s'ils la comprennent
mieux. .
.
-Vous avez, depuis le mois de juin jusqu’en no-vembre, tenu des
vres se trouvent
Me Dep., 40 fr.»
les témoins, vous
dat la chambre,

livresde comptabilité. Sur .ces li-:
ces mentions : « M° Dep., Gfr. ;
Le 41 novembre, le jour où, selon
avez exigé que Mr° de Pauw garnous voyons M° Dep. 10 fr.; le

46, G fr. : mardi 17, G fr. Or il est à remarquer que
cette mention M° Dep. n'existe
sur votre complabilité ,niavantle mois de juin,

ni

après

la mort

de M%° de Pauw. — À. Par une raison bien simple,
c'est que j'ai été arrêté

quelques jours après.

Je

faisais de nouveaux frais par suile, des assurances.

Je devais me rendre compte de tout ce que je dépensais; cette mention M° Dep. voulait dire moyenne

dépense ou dépense en moyenne.
:
ee
D. Eh bien! vous avez dit dans linstruction que
ces mots : moyenne dépense, voulaient dire ceci :
Quand vous écriviez une somme deGfr.,
c’élait
la somme que vôus eussiez dépensée en prenant

une voiture pour aller voir un malade, — JE, Je
viens de le dire.
:
r.,
oi
D. Nous voulons voirsi MAI. les Jurés le com-.
prennent. Laissez-moi d’abord expliquer votre dépense; quant
mieux si MM.
tant pour vous
et alors vous

à moi, je n'y ai rien compris; tant
les Jurés comprennent.Il était impord'expliquer cette mention :-M° Dep.,
avez dit : « Cela signifie #oyenne dé-

pense, c'est-à-dire que, allant faire une course, si
j'avais pris une voiture, j'aurais dépensé tant; si au
contraire, j'avais pris un omnibus, je dépensais
beaucoup moins; les 6 fr. marqués veulent. dire
6 fr. dont j'ai profité.» — R. Eh bien! vous ne.
comprenez pas cela? (Exclamations dans la salle.)
ÀL. le Président. Nous recommandons le plus profond silence à l’auditoire.
_.
Les
L'accusé. Je le répète, je marquais ces mots :
moyenne dépense, en souvenir d’une dépense forcée
que j'aurais faile, si j'avais continué à. aller voir un
malade en voiture au lieu de prendre l’omnibus;
cela ne signifie pas autre chose.
. D. C’est peut-être un défaut de mon intelligence,
mais je ne comprends pas encore votre explication.
— PR. Cela veut dire : en dépense moyenne, j'ai
dépensé tant.
:
:
- D. Vous auriez pu dire que ces mots
Me Dep. 6 fr.,
Me Dep. 10.fr., signifiaient menues dépenses, et ex-

pliquer par là les petites sommes que vous donniez
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à M7 de Pauw; mais vous dites que c'est l'économie que vous faistez en prenant l’onmibus au lieu
d'une voiture? — À. I n’arrivait souvent de ne
as me rappeler le lendemain ce que javais dépensé
a veille,

et alors,

voulant me

rendre

compte

de

tout, je mettais : voici à peu près ce que j'ai déensé.
P D. Ce n’est pas ce que vous venez de dire. Vous
avez prétendu que c'était la différence entre la somme
que vous aviez dépensée,

et celle

que

vous

auriez

dépensée si, au lieu de prendre lomnibus, vous aviez
pris unc voiture. — Ji. Du reste, cela arrivait seulement quand, avant de sortir, je n’avais pas compté
ce que renfermait mon porte-monnaie. MM. les Jurés
apprécicront.
h
un
D
D. M. le Juge

d'instruction

vous a dit qu’il n’y

comprenait rien; je ne comprends pas davantage vos
explications,

et je suis convaincu

que vous êtes la

seule personne qui imputiez comme dépense une
économie faite. MM. les Jurés sont chargés d’apprécier vos allégations.
.
‘
Me de Pauvw a pris, de concert avec vous, la résolution de garder la chambre, à partir du mereredi
41; le lendemain, jeudi 19, vous êtes allé la voir.—
R. Non, monsièur le Président; je ne suis allé chez
elle que deux fois depuis sa chute, c’est-à-direle
jour où elle m’écrivit, le 26 septembre, je crois, et

ensuite vers le 17 octobre. Elle avait consulté le
docteur Gaudinot ct le docteur Desormeaux.
D. Eh bien! vous y êtes allé, d’après les témoins,
Je jeudi 12. Un témoin, mademoiselle de Pauw, s’apuie pour cela sur ce que sa mère lui aurait fait

Risser son encrier;

la preuve que vous y êtes allé,

c’est que vous avez marqué ce jour-là M° Dep. —
R. Ya-t-il madame?

=

D. Vous avez déjà donné votre explication sur ces

mots; MAT. les Jurés l’apprécicront. Une circonstance
qui à une grande valeur prouve que vous y êtes
allé. Mme de Pauw a écrit une leitre d'invitation à
son amie, Me de Ridder, pour venir passer la soirée
chez elle.le samedi; dans cette lettre, on trouve :
« m'a dit hier. » Ces mots s’appliquent à vous, —
R. Cette lettre est adressée à une de ses confidentes
intimes. Je ne comprends pas comment, la voyant,
elle a eu besoin de lui écrire: d’ailleurs elle ne me

nomme pas.
-.
D. Elle n'avait pas besoin de mettre : « La Pom-

« drez. Adélaïde me disait hier : Maman, quand in
« scras guérie,tu me chercheras une bone bien
« droite (1), car je suis bien malheureuse. Adieu,
« embrassez bien Sophie pour moi; je vous em.
« brasse de toute amitié.
oo .

|
«a Veuve DE Patw,
« Rappelez-moi au souvenir de la veuve Millet.»

Voilà la lettre qu'a reçue Mr de Riddér; elle con-

firme en tout point les déclarations de Mme de Pauw,

à savoir : que sa maladie devait être grave, et que

plus elle serait grave, plus vous auriez la certitude
d'obtenir des Compagnies, par le rachat des po-

lices,. 6,000

livres de

rentes,

dont vous lui don-

neriez la moitié. A qui cette lettre peut-elle‘s’appl.
quer?—R. Cette lettre a-t-elle’été inspirée par moi
D. L’accusation ne dit pas qu’elle aït été inspirée
par vous ; elle dit qu'il est question de vous dans
cette lettre, qui prouve-d'abord la visite de la veille,
que vous persistez à nier. — 2. C’est, selon moi, h
preuve qui parle le plusen ma faveur. Je vaisle
démontrer, Si Meede Pauw voulait faire le rachat des
assurances, elle savait qu’elle commettait une mauvaise action.en trompantles Compagnies: il Iui fallait
garder le plus grand secret; il était impossible qu’ellé
en parlât à Mwe de Ridder, pour qui elle avait le plus
profond mépris. Je l'ai dit dans l'instruction, quand
lenom de cette dame m'est revenu, je mé suis rappelé qu’elle avait trompé Me de Pauw, quilui reprochait des escroqueries. J'ai dit qu’il n'était pas
ossible que Mr de Pauw eût laissé subsister entrè
es mains de cetie femme une lettre qui pouvait h
compromettre près des Compagnies. IL suffisait
qu’elle la leur portât pour qu’il ne fût pas donné suite
au rachat. Voyons les termes de la lettre : « Vuma
maladie. » Cela ne signifie pas qu’elle ne fût pas réel
lement malade. « On ne me laisse manquer de rien.»
Je le crois bien! elle avait reçu 43,000 fr. en deux
fois ;”avec cela elle pouvait satisfaire à ses besoins,
« Les médecins me trouvent très-malade. » Cela
prouve qu’elle était très-malade; M. Gaudinot l'a
soignée pendant trois mois : un médecin ne soigne

pas pendant trois mois une personne qui n'est pas
malade. Quant aux 3,000 livres de rentes, elle faisait

allusion. à la somme de 30,000 fr. qu'elle nr'avait
demandée. Elle avait reçu déjà 43,000 fr. ; elle comp-

tait en recevoir encore

20,000. On peut croire que

merais m'a dit,» pour qu'il s'agît de vous. — A, Mais

dans cette lettre elle fait.allusion à ces 33,000 fr.,
d'autant plus que, n’étant pas enceinte de moi, elle

prouve, c’est le contenu de la lettre. La voici :

la lettre.

rien ne prouve qu'il s'agisse de moi.
D. MM. les Jurés apprécieront. Mais

.,
ce qui le

-« Ma chère madame de Ridder,
« Je vous écris ces quelques lignes pour vous
« prier de venir passer la soirée avec moï demain
« samedi; je pense que c’est le jour où vous reporiez
« votre ouvrage. Vous ne serez pas chez moi avant
« S ou 9 heures;

cela ne fait rien;

il y aura

une

« bonne tasse de café bien chaud qui vous attendra
« avec Sophie. La mère Peters m'a demandé la soi«:réc pouraller chercher une place; quelle chance!
«Nous passerons une bonne soirée avec mon petit
« poêle. Le lendemain, c’est dimanche, Sophie dor«

mira.

«
«
«
«
«

« Vu ma maladie, je suis rentière; ce sont de pelitesrentes, mais on ne me laisse manquer de rien;
les médecins me trouvent très-malade. J'ai bien
l'espoir, d’après ce qu'il m'a dit hier, que si cela
réussit, j'aurai 3,000 livres de rentes. Je vous conicrai cela demain; venez à l'heure que vous vou-

OT

:

devait l'être d’un autre,et cet autre pouvait inspirer
.

Le

°

.

D. L’accusation prétend qu'il est impossible d'attribuer sa grossesse à un autre ; elle a toujours parlé
de vous. Elle a toujours parlé également des 3,000fr.
de rente que les Compagnies d'assurances devaient

payer, si le stratagème,

dont

teur, indélicat, j'en convicns,

vous

Gtiez l'instiga-

réussissait.

Vous lui
aviez persuadé que c'était une fortune pour
elle;
dans l'état de
misère où se trouvait cette femme, elle
a pu se laisser entraîner. — %. Comment! Je
lui ai

conseillé de simuler une maladie, elle en fait la confidence aux personnes qui l'entourent; au dernict
moment, elle arrive au but tant désiré, elle va avoir

une rente de 3,000 fr., et elle n’en fait pas part
à
ses confidentes!
jusqu’au dernier moment, elles ne
l'ont pas su! Elle leur en fait part seulement quand

elle a intérêt à m'escroquer 33,000 fr. ? (Rumeurs.)
D. Nous allons voir si vous lui avéz donné 33,000 fr.
— À. Je lui en ai donné 13,000.
(1) La femme de ménage de Mme de Panw était Lossue.
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R. Comment! voilà une.femme qui écrit à sa con- :

ou 13,000; nous verrons les mensonges que vous
avez faits à l’occasion de ces 33,000 fr. Nous verrons

fidente de venir, puis Pinforme
par une dame de ne

cienne concubine, dépouillant ainsi votre famille,
votre ménage des ressources dont ils avaient be-

.

pas venir parce qu’elle est indisposée, et cela signi- ‘
fie que je dois y aller? Il était bien plus naturel
qu’ellefit dire par cette autre confidente : J'attends

si un homme dàns votre situation à pu avoir à sa
disposition des sommes aussi considérables. Enfin,
vous prétendez avoir donné 13,000 fr. à votre ansoin. — R. Cela répond à l'assurance que j'avais
contractée pour elle.
‘
D. Si elle faisait allusion aux 13,000 ou aux
33,000 fr., cela prouve qu’il est impossible d’appli-

M. de La Pommerais.

Le

D. Si elle avait écrit, elle aurait pu mettre : 1l

doit venir cé soir,je ne puis vous reccvoir. Mais elle
n'a pas voulu écrire; elle s’est contentée de faire

quer sa lettre à un autre qu’à vous. C'est bien de

annoncer qu’elle était indisposée
; Mw de Ridder
laffirme, cela voulait dire que vous deviez venir.
L’accusition a bien d’autres preuves de votre viSite; ce sont les déclarations des Lémoins, affirmant

hier.» C’est bien de vous qu'il s’agissait, quand elle

Le nicz-vous? — R. Je nie aussi être venu le sa-:

vous qu'il s'agissait, quand elle écrivait : «il m'a dit
faisait allusion aux 3,000 livres de rente. — R. Du
moment qu'elle simulait une chute, ellelefaisait dans
Vintention de m'intéresser à son sort, pouf exciter
ma compassion, et pour obtenir de moi des sommes
autres que celles que j'avais données.
.
:
D. Nous verrons, par la lecture des lettres dont

que vous êles venu le jeudi

medi 44,

.

12 et le samedi

‘

.

14.

pe

D Félicité de Pauvw l'affirme; elle le savait par
sa mère qui, le lendemain dimanche, lui a montré
une tasse de café dans laquelle il en restait encore

un peu; elle n’en prenait jamais. Elle a dit à'sa fille
que c'était vous qui aviez bu du café, — R. Et parce
qu'elle l’a dit, je dois être allé chez sa mère? Je

. Yous parlez, ce qu’il faut penser de votre explication. Vous niez être venu le 12? — J?. Oui, Monsieur prétends et j'affirme n'y être pas allé.
Je Président, je le nic formellement.
D. Chaque fois que vous veniez, vous
soin
D. Voïlà la lettre qui prouve jusqu’à l'évidence que d'exiger que les enfants ne fussent pas là, aviez
el chaque
vous êtes venu. —- R. Pas du tout; elle ne parle. fois Vous annonciez votre venue par une lettre. —
pas de moi.
L
Æ. Je n’y allais pas, je n'avais pas besoin que les
.
D. Maintenant, l'accusation ajoute que Félicité de enfants n’y fussent pas.
Dore
ei
Pauw a reçu de sa mère la déclaration que vous étiez
D. Je vous le répète, les. concierges affirment
venu le jeudi;

elle se le rappelle par cette circon-

slance qu’elle avait besoin d'écrire,

emporter son encrier dans

qu’elle voulait

sa chambre ct que sa

mère l'en a empêchée en disant qu’elle vous attendait, que vous alliez venir, et que vous alliez la faire
écrire. Puis, le samedi, elle a vu Mw de Ridder et sa

fille et leur a dit la même chose : que vous étiez
venu voir sa mère le jeudi. — R. Félicité prétend

qu’ils vous voyaient passer. Vous niez être venu le
jeudi, vous niez être venu le samedi, mais vous re-

connaissez être ven
le lundi.
u Jusque-là, au dire des

témoins, M=° de Pau jouait la comédie ; elle pou-

vait avoir quelque indisposition, conséquences d’une

grossesse de deux mois, mais elle était parfaitement
ien portante, et notamment le lundi 46, Nous ap-

pelons l'attention de MM, les Jurés sur ce fait: elle
au contraire que sa mère ne lui a rien dit..Du reste, avait diné avec ses enfants; elle avait
le fait de lencrier ne prouve rien; n'a-t-elle vu Soupe à l'oseille et duchou-fleur. La dame mangé de la
Biord avait
venir? Je soutiens que je n'y suis pas allé. D'ailleurs partagé son diner. Un détail ne permet
pas de douj'ai une preuve meilleuredu contraire; comment y ter qu’elle attendait La Pommerais,
Le diner terminé,
serais-je allé le 42? Ce jour-là, M. Desmidt y était après avoir renvoyé ses enfants dans leur
chambre,
allé; je l'avais envoyé s'assurer.
par lui-même si elle à fait acheter un flacon d’essences pour s’en
Me de. Pauw était récllement malade comme elle parfumer, et quand la personne qui était allée,
le
le disait. J'avais reçu une lettre delle le 42 au ma-

tin; comment vouliez-vous que j’y allasse?

D. Elle a dit à sa fille qu’elle vous attendait jeudi
soir et que vous deviez la faire écrire. Et, en effet,

chercher est rentrée, elle a trouvé Mr de Pauw se
Javant de la tête aux pieds, attendant le flacon pour

s’en servir.

-

(4 l'accusé.) Ces soins de toilelte élaient pour

parmi les vingt-trois lettres dont nous parlerons, il y vous, qu’elle attendait. — R. Comme j'ai
eu l’honen a deux qu'elle a écrites ce jour-là, l’une datée du .neur de vous le dire, je ne.suis
allé chez Me de
.matin, l’autre datée du soir. Si elle vous a écrit ce Pauw que deux fois seulement
depuis sa chute. Le
soir-là, évidemment elle a écrit la lettre devant VOUS, : lundi matin, le 46 novembre,
je reçois une lettre
c’est-à-dire que vous la lui avez dictée, ct vous l’a- contenant ceci, qu'après l'envoi de l'argent, elle
irait
vez emportée comme les vingt-deux autres qui ont
chez une de ses amies, sans dire ni où elle allait ni
été écrites dans les mêmes circonstances, dans l'in- avec-qui, ct qu’elle partait ce jour-là.
Desmidt
térêt de votre défense, pour tâcher d'éloigner les devait aller la voir. Quand il est venu, etM. que
je lui
soupçons que vous prévoyiez déjà devoir vous at- ai communiqué la lettre, il a pensé que c'était une
teindre, ainsi que vous l'avez déclaré, — R. Le mafin de non-recevoir. Après diner, je suis allé m’assutin même, il m’arrivait d'elle une lettre dans laquelle
rer
ent elle était à la campagne, comme
clle me disait qu’elle recevrait M. Desmidt dans la elle simevéritablem
l'avait
écrit;
je lai trouvée très-souffrante,
journée. Quel besoin avais-je d’y aller moi-méme?
étendue sur un canapé, excessivement souffrante,
: D. Vous niez y être allé; tous les témoins affir- beaucoup plus souffrante que lors de sa chute. Le
ment le contraire, Vous y êtez revenu le samedi, — pouls était petit, serré, irrégulier, intermitten elle
t;
R. J'affirme ny être pas allé. |
se plaignait de douleurs près du cœur, de palpitaD. Me de Ridder devait venir. passerla soirée tions.
Je lai invitée à faire venir.son médecin, Elle
le samedi; celle invitation fut contremandée le
m'a répondu qu’elle Pattendait le lendemain, car le
samedi matin, par l'entremise d’une femme Biord ;
docteur Gaudinot venait chaque jour la voir. Elle
elle vint lui dire qu’elle ne pouvait pas la recevoir me
dit qu’elle avait pris un bain après avoir mangé;

.parce qu’elle

était indisposées

cela, pour Mme de

Ridder, signifiait que vous deviez venir le soir, —

par À s'explique le trouble qui était survenu dans la

digestion et lindisposition ; avec la maladie inté-
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ricure qu'elle avait, je comprends qu'ayant mangé
de la soupe à l’oseille et du chou-fleur, s’étant en-

sur la ‘cheminée; jai trouvé le ‘cadre: joli; j'ai pri

suite lavée des picds à la tête, elle ait été malade ;

pareil, afin d’y mettre la photographie de mon en.
fant, et de loffrir à ma femme. Entre l'avoir demandé

il en serait arrivé autant à une personne bien portante.

h

… D. Elle ne s’est pas mis les pieds

o

dans

l’ean;

elle s’est lavée seulement. — "AR. La femme qui la

soignait l’affirme.
.
: D,'Elle a déclaré qu’elle ne comprenait pas comment le docteur Gaudinot avait cru qu’elle eût dit
que M®° de Pauw avait pris un bain de pieds. Tous les
témoins affirment

que

M

de Pauw

se portait à

merveille. Vous êtes arrivé à huit heures du soir;
vous êtes resté plus ou moins de temps; d'après
‘ untémoin, on peut supposer que vous êtes resté
assez longtemps; mais enfin peu importe. Ce qu'il
ya de certain, le voici : Cette femme, bien portante

avant votre visite, est tombée malade ‘après votre
venue. Vous êtes la dernière personne qui l’ayez vue
avant l'invasion de sa maladie. Vous prétendez
l'avoir trouvée déjà malade quand vous êtes arrivé;
tous Jes témoins le nient. Des témoins ont rapporté,
d’après Mwe de Pauw, le propos. que vous auriez
tenu : Il faudrait qu’au moment où les médecins des
Compagnies arriveraient pour la voir, elle prit quelque chose pour que sa maladie parüt. Combien de

temps êtes-vous resté avec elle? —
d’hcure.
.
Lt
.

R, Un
.

quart

D. L’accusation prétend que vous êtes resté plus
—Jongtemps; elle soutient que les soins de toilette
“auxquels s’est livrée Mr de Pauw étaient inutiles,
si vous ne deviez rester qu’un quart d'heure. —
_"R. Je suis rentré chez moi de suite, et j'y ai trouvé
une personne ct ma sœur.
Ft
D. Votre sœur ne s’en souvient en aucune façon;
‘sa déclaration est: formelle; quant à Mme de la Rue,
celle’ prétend être venue chez vous ce soir-là, à Poccasion de votre fête, la saint Edmond.

Cette fête est

le 20, quoique quelques calendriers
mettent le46:
‘saint Edm. D’après certains renseignements, cette
femme aurait été votre concubine. — R, Jamais!
D. Elle était reçue chez vous?—

R. Raison de

plus, si elle avait été ma concubine, pour que je ne
°

Peusse pas présentée à ma femme,

E

D. Cependant les renseignements sur elle, que

nous avons

au

dossier,

sont

très-défavorables. —

R. Jamais elle n’a été ma maîtresse. Je m’applaudis
d’avoir reçu ses soins quand j’étais étudiant; elle
“était très-bonne à mon égard. J'ai été trés-hcureux
de lavoir pour me soigner. quand j'étais malade.
Mais quant à avoir été ma concubine, c’est faux,

D. Soit : vous niez,
ee
|
Vous dites n’être resté qu’un quart d’heure chez

Mre

de Pauw

le 16 novembre,

au

soir? — p. Un

quart d'heure à vingt minutes.
‘
D. Quel que soit le temps que vous soyez resté,

une circonstance a sa gravité : vous aviez donné à
Ms de Pauw votre portrait; malgré sa gêne extrême,

elle avait chargé un papetier de l’encadrer, et l'avait
fait placer dans un écrin de velours vert surmonté
d'une couronne de comte. Elle avait dépensé pour
cela 20 ou 30 fr., somme considérable pour elle, Ce
soir-là, au moment où elle allait être mortellement

“atteinte, vous enlevez ce portrait. — JR. Comment!
j'enléve! D'abord; pouvais-je prévoir qu’elle
scrait
morte ? Quand j’arrivai chez elle, elle était
mal; cela
ne veut pas dire que je pensais qu'elle
dût suc-

comber.
:: D. Vous

|

.
.
avez enlevé le portrait, — ZX. Lorsque

"Je Suis arrivé chez Me

de Pauw,

ce portrait était

Mne de Pauw de me le prêter pour en faire faire un
et

l'avoir enlevé,

c’est

bien

différent, Je l'avais

emprunté, elle me Pavait confié; je devais le ra
porter quand j’en aurais fait faire un pareil,
D. Ilest bien singulier que vous choisissiez pré.
cisément le moment où cette femme

n’a: plus que

quelques heures à passer dans ce monde pour songer
à lui emprunter cet écrin. — R. C'était la première
fois que je le voyais; elle l'avait probablement mis
en évidence avec intention.

D. Il est difficile de ne pas concevoir une’autre

impression
de ce fait.

.

Quoi qu’il en soit, c’est après voire. départ que
Mrs de Pauw est tombée malade; elle à passé une
nuit affreuse; elle a vomi, ct ses vomissements sont
restés répandus sur le parquet. Elle a éprouvé les :
plus vives souffrances. Le mardi 47, à huit heures
du matin, vous êles arrrivé : pourquoi? — R. Parce
que, Payant vue si souffrante, je lui avais promis de.
venir la voir en faisant mes visites.
D. Pourquoi donc alliez-vous chez elle au moment où cle élait si malade, puisque vous lui aviez
fait écrire ct que vous avez répété dans l'instruction
que vous ne vouliez lui donner aucun soin, dans la
crainte que lés Compagnies vous en fissent un grief?
— À. J'étais venu chez elle savoir si elle était allée
à la campagne comme elle l’avait écrit. L’ayant trouvée très-mal, avec des douleurs

de cœur affreuses,

je lui avais promis de repasser le lendemain en faisant
mes visites. 11 n’y a rien là que de très-naturel.
D. Ce n’était pas pour lui donner des soins?—
"À. Elle avait un médecin qui la soignait ; je lui avais
promis de venir,
en faisant mes visites. Si , ce jour-là,
mes visites m’eussent conduit d'un autre côté, je ne

serais pas venu chezelle.

.

Lou

D. MAL. -les Jurés ont entendu vos explications.

Vous êtes venu le matin; vous l'avez trouvée seule:

elle avait passé une nuit cruelle ; elle avait éprouvé
des vomissements, dont nous- parlerons. Qu'avevous fait? — À. Que vouliez-vous que je fisse® Elle
avait un médecin qui, depuis trois mois, Ja soignail,
le docteur Gaudinot; je ne pouvais m’en mêler. Je
lui ai demandé si son médecin était venu. Elle m'a
répondu qu'il allait venir d’un moment à l’autre, Je
lui ai donné le conseil de le faire venir au plus vite.

D. Vous n'avez prévenu personne? — R. Quandje

suis arrivé, ses enfants venaient
de descendre. Elle
m'a dit qu’une garde-malade,. qui demeurait au-

dessous d'elle, montait quand elle frappait sur le

plancher.
UT
25.
D. Quelle était sa maladie? —

lésion de l’estomac,

quelques

mois avant;

:
R.

en raison de
ct,

après

J'ai cru à une

sa chute arrivée

ce qu'elle m'a dit

avoir fait la veille, j'ai pensé que de Ià avaient p
Mais quant à croire qu’elle
püût succomber, je he l'ai pas pensé.
:.
|

‘venir ses vomissements.

D. Ce ne sont -pas les soins du docteur Gaudinol

qui vous ont empêché de vous intéresser à sa santé;
vous avez

donné

une

autre

raison. Vous avez dit:

«Pour rien au monde, je n'aurais voulu m'assurtt-

de son état.» Par conséquent,

vous ne pouvez Con

naître sa maladie.— R. Bien entendu, et je le maintiens

encore

aujourd’hui. .Vous. me

demandez de

quelle maladie elle était atteinte : je vous dis ce que
J'ai supposé. Mais ce n’est pas moi qui la soignalss
‘je ne puis donc pas savoir la maladie précise qu'elle
avait,
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.D. À ce moment, elle était gravement malade;
vous avez refusé de lui donner les moindres soins,
par ce motif que, pour rien au monde, vous n’auriez
voulu vous assurer de son état. Avez-vous dit cela au

D. Quelle confidence ? — R. La confidence
lui avais donné quelque chose Ja veille, Si elle
tait bien, elle n’avait besoin de rien prendre;
était malade, et que je lui eusse donné quelque
elle l'aurait dit,
-

l'affirme encore;

avez laissé Mre de Pauw, à deux heures, dans l’état
le plus grave; elle allait mourir. Or, le matin, elle
se croyait si peu malade, qu’elle a exigé que ses filles

Juge d'instruction? — R. C'est possible ; je ne me le
rappelle pas. Si c’est écrit, c’est que je l'ai dit. Je
cela s'accorde

avec ce que j'ai eu

l’honneur de vous déclarer tout à l'heure.

D. Vous

avez

dit

vous compromeltre

que

vous

vis-à-vis

des

ne. vouliez

pas

Compagnies.

—

Æ. Je pourrais l'ajouter encore. Les Compagnies exigent un certificat du médecin quia soigné le malade.
Je ne pouvais donc donner mes soins à M de
Pau.

Le

D. Pour ne pas vous

Compagnies
vous auriez
donner vos
sée dans un

compromettre

près des

et ne pas perdre les 550,000 fr.. que
à leur demander, vous avez refusé de
soins à Mme de Pauw; vous l'avez laisétat très-grave. Vous êtes revenu encore

à deux heures; que veniez-vous faire? — R. L’ayant

vue dans une triste posilion et lui ayant conseillé de
‘faire venir son médecin, je venais voir comment clle

allait, rien que pour ma satisfaction. Je l'avais jugée

gravement malade; j'allais savoir ce qu'avait ordonné
le docteur Gaudinot. :
.
.

D. Vous êtes venu deux heures après le docteur
Gaudinot , qui avait déclaré qu’elle était perdue. —
R. Je n’en savais rien.
D. Vous êtes médecin;

:
.
vous la retrouvez

seule,

après que le docteur Gaudinot, qui vient de la voir,
l’a déclarée perdue; elle était dans l’état le plus

grave, elle allait mourir, et vous n’avez rien fait pour

elle! — R. Le docteur Gaudinot venait de la voir ; que
pouvais-je faire?
:

- - D. Que lui avez-vous demandé? — R. Je lui ai de-

mandé ce que le docteur avait ordonné. Il l'avait

trouvée:si malade, qu’il avait dit qu'il reviendrait
avec un médecin, en consultation.
|

— D. Ïl n’a pas dit cela. Jamais le docteur Gäudinot n’a parlé de revenir avec un autre médecin. —
R.Quele docteur Gaudinot l'ait dit ou qu'il ne l’aït pas
dit, qu’elle Pait compris ou qu’elle ne l'ait pas compris + toujours est-il que Mw° de Pauw

ina affirmé

cela,
.
D. Elle na pas pu le dire, puisque le docteur

que je
se porsi elle
chose,

D. C'estlà de la discussion. Je constate que vous

retournassent à leur pension. Le dofteur Gaudinot

l’a considérée comme perdue, et vous partezsans prévenir personne, ni les voisins, ni même les concicrges

de la maison — À. Quel besoin avais-je de prévenir

quelqu'un? Vous avez reconnu que sa fille était auprès d'elle,

D. Je v’ai rien reconnu du tout.

|

Loc

— A. À neuf

heures du matin, elle avait sa fille auprès d'elle.

D. Je n'ai rien reconnu de pareil.— R. Elle vient
de faire conduire sa fille à sa pension, il n’y a donc
pas que moi qui l’ai vue.
Le
D. Voyez la différence entre vous, l'ancien amant
de cette femme, et sa jeune élève Mie Baup. Peu
d'instants après vous, elle a reçu la visite de celle-ci,

qui, la trouvant toute seule, s’en est alarmée;

elle

est descendue prévenir les concierges de la maison,

leur disant que cette malheureuse femme ne pouvait

rester ainsi seule; elle a fait des démarches

pour

lui procurer une sœur de charité. — Z?. Les repro-

ches que vous m’adressez pourraient être faits au
médecin qui la voyait, car il a jugé que la personne qui la soignait était suflisante : il y avait une
voisine auprès d'elle, Si le docteur Gaudinot avait
jugé nécessaire une personne de plus, il eût demandée.

,

D. Vous avez dit le matin à M®° de Pauw qu'il
fallait faire enlever les vomissements, qu’il n'était
pas bon qu'ils restassent près d'elle. — ÆR. Je n'ai
pu le dire, puisqu'elle avait recommandé, avant mon
arrivée, de les enlever; je l’ai su par les dépositions
des témoins.

1

.

_.

D. Vous êtes en contradiction formelle avec Féli-

cité de Pauw. Elle déclare avoir voulu enlever les
vomissements, et sa mère lui a dit de n’en rien faire.

Vous aviez dit que ces vomissements étaient malsains, et elle a empêché sa fille deles enlever.

C’est

Gaudinot n’en avait pas parlé. — R. Elle a bien dit
que j'avais déclaré qu’elle avait le choléra; pourtant, je n’avais rien déclaré de semblable,
"D. Vous aviez ajouté aussi que dans vingt-quatre

une autre femme qu'elle a chargée de ce soin. —
R. Je n'ai rien dit de pareil; les vomissements

que ce n’est pas possible.
.
D. Vous avez ajouté que vous vous en étiez guéri

vée très-mal. On a envoyé chercher en toute hâte le

heures elle serait guérie.

— R. Tout le monde sait

étaient enlevés avant que j'arrivasse.

©

.

D. Nous disculerons cela quand les témoins seront
présents. Vers cinq heures, M®+ de Pauw s’est troudocteur Blachez, qui a assisté
à ses derniers moments.

dans les vingt-quatre heures ; aussi, en le répétant à
sa fille, l’a-t-elle engagée à ne pas s'inquiéter. —
R. Elle a prétendu qu'elle avait une indigestion;
puis elle a dit que J'avais déclaré qu’elle avait la

Elle est morte à six heureset demie. Vous êtes revenu
à huit heures. Que veniez-vous faire?—R. C'était
tout naturel; je la voyais excessivement mal. Ne

Juge d'instruction.Je ne savais que par Mr de Pauw
qu'elle avait vu son médecin; j'ai dit qu’il n’était pas
admissible que j’eusse donné quelque chose. C’est moi

D. Vous avez allégué pour motif-de votre visite
le désir de connaître le résultat de la consultation
annoncée par le docteur Gaudinot. Cette consultation n’a jamais existé. — À. Encore une fois,je ne

fièvre. Le lendemain de mon arrestation, j'ai écrit au

quiai dit l'avoir vue la veille, et pourquoi je l'avais

vue le lendemain matin aussi, dans la journée
et même dans la soirée. On ne peut me reprocher
‘d’avoir fait la moindre restriction. Mre de Pauw,
‘ai-je dit, jouait la comédie pour faire racheter les
contrats d'assurances par les Compagnies. Il n’est pas
admissible qu’arrivée au dernier moment, près .de
jouir des avantages qu’elle espérait, elle nait pas
fait à ses amies,

aux

personnes qui l’entouraient,

une confidence aussi grave.
CAUSES

CÉLÈBRES;

-

4

pouvais-je pas revenir.m'assurer de son état? Ma

démarche prouve que je ne lui avais rien donné.

puis que répéter ce que m'a déclaré Me de Pauw.

D. Elle n’a pu vous le dire, puisque le docteur

Gaudinot n'en avait pas parlé. Vous avez rencontré
la demoiselle Huilmand, qui vous a appris la mort
de Mr: de Pauw; cette nouvelle vous à trouvé impassible. D'après la déclaration de cette demoiselle,

vous vous êtes approché de la défunte, vous lui avez
soulevé les paupières; vous n'avez point parlé de cho-

léra ; vous avez dit que la mort était probablement la
À
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conséquence de la chute qu'elle avait faite. Elle vous à
répondu : « Gomment! la chute! maïs c’est une dérision; voussavez bien comme moi qu'elle n’a pas faitde
chute. » Vousavez voulu lever la main pour le jurer,
et elle vous a dit : « Ne jurez pas, vous savez bien

que ce n’est-pas. » Vous vous êtes troublé,
et vous
êtes parti. — R. J’attends le témoin pour lui répondre. En effet,

lorsque je suis arrivé, ce témoin

est

venu au devant de moi en sautillant; je.me suis ap-proché de M
de Pauw, non-seulement comme
une personne lui portant intérêt, mais comme médecin; je lui ai-pris le pouls. Si l'on ne m'avait pas
‘dit qu'un médecin ‘avait assisté aux derniers moments, j'aurais fait quelques tentatives pour la ra-

nimer, Quand je me suis retiré dans l'atelier, je me

suis trouvé,avec la femme Cliche, la portière, et une

femme bossue, l’ancienne femme de ménage. J'ai
fait quelques questions sur le traitement antérieur :
pas un témoin ne m’a dit que Mme de Pauw n’eût
pas élé malade. La personne dont vous parlez ne
pourra soutenir le contraire. .

:

-. D. Elle dit parfaitement le contraire. — R. J'ai
adresséma question aux personnes qui étaient dans
l'atelier; on ne. m'a pas dit qu’elle n’eût pas fait de
chute.
|
:

D. Elle savait, comme vous, qu’elle n'avait pas fait

de chute.—R. Pourquoi alors ne Pavoir pas dit? Ces
personnes m'ont parlé du traitement qui avait été
fait, des médecins

qui étaient venus.

Quand

j'ai

quitté Patelier, au bas de l'escalier, la fille Huilmand s’est approchée en me disant : « Vous sa- vez bien qu’elle n’a pas fait de chute. » J’ai dit alors :
« Pourquoi me l’a-t-elle écrit? »
_.
.D. Nous verrons cela avec les témoins. — 7. Un
homme de mon caractère, de mon age, aurait juré

devant une fille de dix-neuf ans!
D. Elle l’a déclaré. Si elle le répète ici, vous lui
direz qu’elle n’est pas dans la vérité. Vous avez re-

poussé sa déclaration, parce que, selon vous, c'était
une péronnelle, — ZX, Je le répète, j'ai fait dans l’a-

gnorez pas l'intérêt que je lui portais et tont ce que
jé faisais pour elle et ses chers petits enfants.
« Maintenant que ces derniers sont privés d’une

mère qui les aimait tant, je ferai pour eux tout ce

qui dépendra de moi. Venez me voir, et je vous don.

nerai des preuves du bon vouloir qui m'anime à
l'égard de ces chers petits. êtres si dignes d'intérêt
et que j'aime bien aussi,
.
.

« Agréez,
vouement,
|
.

Fo

monsieur, l'assurance de tout mon dé.
|
‘
» C. DE LA POMMERAIS, »
« 5, rue des Saints-Pères, »

Vous ne lui parlez pas du droit des enfants à re.
cueillir les 530,000 fr. — R. Je n’avais pas besoin
d'en parler.
:
‘
.
D..Vous ne lui en parliez aucunement; il n'en
savait rien, il n’avait rien entre les mains. Chez si

sœur, il n’y avait aucune pièce ; les témoins déch.
rent que vous enleviez tout. Si, comme vous le dites,
les enfants eussent été propriétaires des contrats
d'assurances, vous auriez écrit en

d’autres termes:

— R. Pourquoi n'est-il pas venu me voir?
_
D. Ce n’est pas là une réponse. Vous annonciez
ue vous feriez ce qu’il dépendrait de vous. Le Juge
‘instruction vous a demandé : « Que comptiez-vous
faire ?» Vous avez répondu : « Leur donnerce qui
leur revenait dans les assurances. » Pourquoi ne pas
dire à M. Testu : « Venez, il s’agit de recueillir

550,000 fr., d'exercer

les: droits

R. Il était inutile de lui écrire

des enfants.
» —

cela, puisqu'il avait

les contrats entre les mains.

:

ve

D. Je vous répète que M. Testu habite le Havre,
et non Paris;en admettant que Mw° de Pauw cûteu
un double, ce double était chez elle, et non enire .
les mäins de son frère. — R, Il n'était pas au
Havre quand il a appris la mort de sa sœur.
D. Vous lui avez écrit au Havre. — A. Il devait
nécessairement
venir me voir avec cette lettre. Pourquoi n'est-il pas venu? .
:
ce
-D. 11 y à une autre circonstance très-grave. Le

telier toutes les questions possibles. Pas une des personnes qui étaient présentes ne m'a dit qu’il y eût eu même jour 17, entre trois heures et six heures du
une supposition de maladie. Comment Ja fille Huil- soir, deux lettres ont été mises à la ‘poste; elles
mand a-t-elle attendu que nous fussions seuls, au sont adressées par Mme de Pauw, l’une à son père,
l’autre à sa sœur. Ce n’est pas Me de Pauw quia
bas de l'escalier, pour parler?
it.
"D. Vous avez déjà dit cela. Vous vous expliquerez pu les faire: mettre à la poste? — R. Ce n’est pas
moi, en tout cas.
avec les témoins lorsqu'ils seront ici.
|
- D. Il n’y a que vous qui ayez pu les mettre;
Après avoir constaté la mort, vous êtes rentré chez
vous
le
niez,
c’est
tout
simple; mais ce qui prouve que
vous, et vous vous êles empressé d'écrireà l'instant
c’est vous, le voici : Mee de Pauw avait déclaré SX
même à Desmidt pour qu'il prévint les Compagnies
semaines auparavant, qu’elle avait écrit ces letlres,
d’avoir à vous payer. Vous écriviez en même temps
au frère de Me de Pauw, en lui disant que vous et qu’elle avait pleuré en les écrivant; que c'était
vous qui les lui aviez dictées. — R. Voilà une
veniez de constater le décès de sa sœur,.que
vous
femme qui a écrit, il y a six semaines,
étiez disposé à faire quelque chose pour les enfants.
à son
et à sa sœur, les larmes dans les yeux, d’après père
— À. Il avait les contrats dans les mains. …
l'acD. Il ne les avait pas. — R. J'avais besoin de le cusation, ct elle n’en a pas fait part à sa sœur, sa
.conf
ident
e, avec laquelle elle à déjeuné quelqu
prier de venir me voir.
es
D. Il habite le Havre, et n’avait pas du tout le jours auparavant sa mort! Elle lui écrit pour lui annoncer
sa
maladi
e, et, quand elle la voit, elle ne lui
double des contrats. — X, Je ne pouvais le savoir.
en parle pas!
D. Vous convenez

même? —
D. Cest
Chez vous,
R. Je n’en
: D. Voici

avoir écrit à Desmidt, le soir

À. Je ne me le rappelle pas.
°
le soir même de Ja mort, et en rentrant
que vous avez écrit les deux lettres, —
sais rien.
.
la letire que vous avez écrite au frère :
«& Mardi soir, huit heures.

« Je viens de voir pourla dernière fois votre pauvre Sœur sur

son lit de mort; c'est vous dire combien j’ai été douloureusement affecté, car
vous n'i-

c’est inadmissible. Voici ce

qui a pu
arriver: Je l'ai vuele 26 septembre, lors de sachute
;

je l'ai trouvée malade. La voyant si malade,
je ui
ai donné, après diner, le conseil amical d'écrire
à st
sœur et à son père. Il est possible que ses fameuses
confidentes soient venues après moi, et qu'elle
leur
ait parléde ce. conseil queje lui avais donné. Elle
s’est bien gardée de dire que j’ignorais si elle
avait

ou non faitune chute.

. . .. .

no

” D. Elle avait dit à sa fille et à Mmes de Ridder, six
semain

es avant sa mort, que vous lui aviez

fait
écrire ces lettres, — R, Comment comprendre cela?
x
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Selon l'accusation, ce serait avec le désespoir dans

l'âme et les larmes aux yeux qu’elle les aurait écrites?
Or,je l'ai déjà dit, elle a vu sa sœur, elle a déjeuné

avec elle quelques

jours auparavant, et elle ne lui en

a pas fait part.
D. Ce qu'il y a de certain, c’est qu’elle n’a pu ni
écrire, ni faire mettre à la poste ces lettres pendant

sa maladie. — JR, A cinq heures,un homme sortait
de chez elle : qui est-il?
:
D. C’est le portier de la’ maison; il n'y est pas
allé à cinq heures. — J. Il a dit: « Vous n'avez
donc personne pour vous soigner? » et il savait qu’il
y avait une femme.
©
°°!"
a

D. Vous avez même voulu faire passer ce jeune
homme pour l’amant de Mme de Pauw.
r
- Voici la lettreà sa sœur:
:
Liu
« Ma'chère Constance, .
. « Depuis quinze jours je garde le lit par suite
d’une chute affreuse que j’ai faite au mois de sep-

tembre, dans mon

escalier. J’ai craché

ct vomi

le
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| alors, écrivant à sa sœur, elle a employé les mêmes
expressions que moi.

|

.

’

D. Vous ne lui avez envoyé aucune lettre? —
R. Mes lettres ont disparu; mais, je vous le demande,

quel'intérêt avais-jeà les faire disparaître?

- D. Vous ne les lui avez jamais adressées. Dans le
système de l'accusation, les lettres ont été inspirées
par vous comme moyen de défense, pour vous justificr des soupçons qui pourraient tomber sur -vous.

Nous verrons demain comment ces lettres n’ont pu
être écrites par M°° de Pauw, d'elle-même, et dans
quel but vous les lui avez fait écrire: — A. Pour-

quoi écrivait-elle à sa sœur, si ce qu'elle disait n’é-:

tait pas vrai?

oct

:

-

D. C'est vous qui lui avez fait écrire cette lettre.
— À. Pourquoi?
Cr
|
rt,
D. Pour prévenir sa sœur qu’elle allait bientôt.
mourir.— À?. Mais
avant sa mort!

elle l'avait vue quelques jours
ot
.
“

"D. Ce qui prouve qu'elle n’a pas écrit ces lettres
le jour de sa mort, c’est qu’à ce moment elle n'avait

sang à plein pot. Je souffre comme une malheureuse,
je ne digère plus rien, l’eau même ne peut plus pas-

que des enveloppes jaunes,

ser, ce qui m'a forcée de garder le lit.
« Je sens queje m'en vais de jour en jour. Aussi,je

pendant les derniers temps de sa vie étaient - enfer-

t'engage à venir le plus tôt possible si tu tiens encore
à me voir. Ce sont les docteurs Gaston Gäudinot; qui
demeure rue du Faubourg-Saint-Honoré, 138, et le
docteur Danet, rue Tronchet, 25 et 27, qui me don=
nent leurs soins chaque jour, .:
|
Je
… € J'ai consulté, en outre, les professeurs Nélaton
et Velpeau, mais aucun ne m'a soulagée.
.
« Un seul médecin anglais, que je ne connais pas,

et qui demeure du côté des Champs-Elysées, chez

lequel une de mes amies m'avait conduite, m'a sou-

et auparavant elle se

servait d’enveloppes bleues. Toutes leslettres écrites

mées dans des enveloppes jaunes; celles-ci’ étaient
dans des enveloppes bleues. —-R. Je m'étonne que
vous releviez cela. Le papetier qui a vendu ‘ces enveloppes a certifié qu’elles venaient de chez lui.

-. D. Peu’importe l'époque

à laquélle’
elle : s'était

procuré ces enveloppes. Ce qu’il y à de certain, c'est
que toutes les lettres des derniers temps‘sont dans

des enveloppes de papier jaune.

Il est probable

qu’elle n’a employé
ces dernières que quand ‘elle
n’en a plus eu de bleues. — À. Le papetier vous dira

:

qu’il lui a-vendu des enveloppes bleues; par conséquent elle a pu s’en servir.
octo,
“D. Ellen'avait pas chez elle d'autres enveloppes
je souffre très-fort depuis ma chute. Je versé cet
que les enveloppes jaunes. Elle a déclaré à sa fille
acide sur du sucre, et cela me calme. Tiens, en t’éet à d’autres témoins que c’est vous qui, six semaines .
crivant, je sens que je m’en vais, que je m'affaiblis | auparavant, lui aviez fait écrire ces lettres et qu’elle
de plus en plus; viens vite, je t'en prie.
:
| avait pleuré en lesécrivant. — R. Raison de plus, si
… « Ta sœur, qui tedit peut-être adieu et t'embrasse
elle les a écriles’ six. semaines auparavant, . pour
pour la dernière fois.
.
|
qu’elle ne soit. pas morte empoiscnnée, et jé-le
‘
.
:__.« Ta sœur et amie,
prouveral.
SU
LT
er
‘ « veuve JULIE DE PAUW.
D. Cependant, personne que vous n’a pu mettre
« Préviens Isidore, et prie-le de venir me voir. » ces letlres à la poste? — À. Comment! voilà une
Félicité de Pauw prétend que c’est vous qui. avez
femme qui va toucher une somme, et qui simule
fait écrire cette lettre à sa mère. Une femme, par- une maladie?
+
ot
Us
lant d’un médecin qu'elle a consulté,
ne dirait pas :
D. A-t-elle pu écrire ces lettres le jour. de sa
le professeur un tel, Dans une autre lettre que l’accu- mort? — À. Je ne le crois pas; cependant le docteur
salon vous reproche de lui avoir fait écrire, vous
Gaudinot prétend qw’elle l’a pu. Je .n’ai aucun intéparlez d’un vieux praticien : ce ne sont pas les exrêt à direle contraire, et je pense qu’elle n’était pas
pressions qui appartiennent à une femme. Cest là cnétat de le faire. Cela ne veut pas dire qu’elle ne
le style d’un médecin qui a suivi les cours des pro- les ait pas écrites avant; qui dit qu'elle ne les a pas
fesseurs, et qui, sans le vouloir, se sert de ses exécrites entre le moment où je l'ai vue pour la.pre-.
pressions habiluelles. —"R. Dans cette leitre, il
mière fois et les vomissements? Pour moi, ce n’est
à : « Depuis quinze joursje garde le lit,» et d'après là qu’une opinion.
:
cc
cet
l'accusation, c’est faux.
:
:
. D: Le docteur Gaudinot a aussi constaté que
. D. Certainement, c’est faux. — R. Elle n’a gardé Met de Pauw était morte des suites d’une chute sur
le lit que cinq ou six jours. Si j'avais prémédité ce
l’angle de la rampe dé son escalier, et il dit que cette
crime, j'aurais fait concorder la maladie avec le nom- chute avait amené une rupture, une perforation de
lagée un peu en me faisant prendre un certain acide
et de la digitaline en quantité pour mon cœur, dont

bre de jours portés dans la lettre. Elle parle de doc-

leurs’ qu’elle a consultés; elle n’a pu les consulter
à l'heure de sa mort seulement, Enfin, elle se sert

de l'expression de «professeur; » elle a pu employer
les termes dont je me servais moi-même en lui recommandant ces professeurs. En m’écrivant,
elle me

disait qu'elle était de plus en plus souffrante,. de
plus en.plus malade. Dans ma réponse, je l'ai priée
de s’adresser aux professeurs Nélalon et Velpeau, et
.4

l'estomac. L’autopsie à Été faite, et l'estomac a été

trouvé en parfait état. — 2. Quoi que les experts en
aient dit, M" de Pauw a pu succomber à une maJadic de l'estomac. Je le prouverai, je me charge de
leur répondre. Je dis que Me de Pauw a pu ne pas
avoir de rupture de l'estomac,
suiles d'une gastrite. -

ct succomber aux
D
no

D. Vous vous expliquerez là-dessus après-le rapport des experts,
|
et
ti?
t
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« % M. Philémond Couùty de La Pommerais, dont
« L’audience est levée à cinq heures, et renvoyée au
A, un fils, Edmond Couty de La Pommerais, docteur
lendemain 10 mai.
en médecine, appelé à devenir le chef du nom;
B, une fille, Marie Couty de La Pommerais, encore
- L’audience,
ce jour, est ouverteà10heureset quart.
sans alliance;
,
+
.
ÎL. le Président.— Accusé, vous avez dit hier, quand
« æ. Alphonse Couty de La Pommerais, dont un
je vous ai interrogé sur votre titre de comte, que
.
M. le baron d’Hauterive aurait reconnu vos droits à fils.
.« La famille Couly de La Pommerais a pour
le porter, et que vous aviez entre les mains des docu:
,
ments qui lui avaient paru suffisants pour établir vos armes :
« D'or au pommier de sinople, fruitté d'or, posé
droits? ‘
sur une terrasse de sinople el gardé par un dragon
-L'accusé, — Parfaitement.
|
* ÂL. le Président. — Voici une lettre que nous re- de gueules (1) ; l’écu chargé d'une bordure de queules.— Couronne de comte, une branche de chëne
cevons à l'instant de M. Borel d’Hauterive :
. « Monsieur le Président,
LT,
|
& En lisant hier soir le compte-rendu, dans le
journal la Patrie, du procès de La Pommerais, j'ai

remarqué ce passage : « Ce titre de comte, il résulte
« de pièces que j'ai, qui m'ont été délivrées par
« M.

le baron d'Hauterive et plusieurs

élèves de

« l’école des Chartes, que j'ai le droit de le porter.»

Cette allégation est complétement erronée. Loin de

reconnaître les prétentions de l'accusé, je lui ai déclaré qu’il n’a pas plus droit à ce titre de comte que
moije n'ai droit à celui de baron, qu’il me donne,
pour donner plus de relief à sa défense.
L
. «Je
me tiens au besoin à la disposition. de la
Cour, au cas que vous penseriez que ma comparution puisse être nécessaire. Je crois ma déposition
utile pour mov honorabilité et celle des élèves de
l’école des Chartes, dont je suis professeur.
« D'HAUTERIVE,

” L'accusé. —

».

Je ne veux pas rester plus longtemps

sous le coup de cette lettre. Je prie M. le Président

- de vouloir faire rechercher

dans les pièces le titre

: qui m'a été délivré par M. d’Hauterive.
.
D. Je n'ai aucun titre. — X. Je vous demande
pardon; il a été saisi avec mes papiers. Je désire
qu’il soit mis sous les yeux de MM. les Jurés.

M° Lachaud.— Monsieur le Président ; auriezvous l'extrême bonté d’ordonner que tous les cartons
renfermant les papiers qui sont ici soient ouverts?

Il y a des scellés que nous ne pouvons briser sans
votre autorisation. L’accusé affirme que, dans lcs
pièces saisies chez lui, Se trouve un parchemin.
- L'accusé, — Signé! :
‘ Me Lachaud. — Voulez-vous me

.
‘
permetire?... Il

constate les faits allégués hier. Si nous avons le par-

chemin, l'accusé a raison; si nous ne l'avons pas, il
aura tort.
’
* A. le premier Avocat général Oscar de Vallée, —

ct une autre de laurier au naturel, croisées par le

pied, nouées de gücules, et portant une banderole

d'argent, sur laquelle est écrite la devise : Quis poma

aurea langet?
.
:

.

co
(Bibliothèque imp. de Paris).

« Fait et délivré

par

nous, soussigné,

archiviste

paléographe, secrétaire de l'Ecole impériale
chartes, et professeur suppléant à ladite école.

des

. Paris, ce 5 octobre 1855.

&

Signé: À. BOREL D'HAUTERIVE, »

. (Gi cachet personnel de M. d'Hauterive).
La signature est légalisée par le maire du 8e arrondissement de Paris.
‘

Le G octobre 1855,

:

‘ (Avec cachet de la mairie.)
Il résulte de cette lecture que le parchemin contient la description des armes de la famille de La
Pommerais, qui aurait été établie en Bretagne ou
en Normandie à une certaine.époque. Quant au titre
de comte, l'aîné seul des enfants existants pourrait
le porter s’il y avait droit. — R. Il n’a pas de fils.
D. N'importe, c’est lui qui devrait prendre le titre
si le droit existait; ce n'est pas vous. M. Borel
d’Hauterive ne vous a pas délivré de brevet de comte;
il n’en avait pas le droit. Il a constaté seulement vos
armoiries, surmontées d'une couronne de comte.
4° Lachaud. — Auriez-vous la bonté, monsieur le
Président, de me faire passer le parchemin?

A1. le Président. — Nous venons de le lire en en-

tier.
….
….
* A Lachaud. — Soit, monsieurle Président ; mais
.
je désire en avoir communication.

(Le

parchemin est transmis à M° Lachaud.)

1 y a, en cffet, au dossier, un parchemin qui porte
la signature de M. Borel d'Hauterive.

© ÂL.‘le Président. — De ce que l’on surmonte des
armes d’une couronne de comte, cela-ne donne pas
le droit de porter le titre de comte.
Me Jachaud. — Le parchemin est signé Borel
d’Hautcrive. Je constate le fait,
os

MM. les Jurés peuvent le voirde leur place.
le leur remettrons d’ailleurs, Je vais en donner Nous
lecure :
ot
:

lecture de la lettre de M. Borel d’Hauterive. .
Nous allons continuer l'interrogatoire au point où
nous l'avons laissé hier.
|
.
Il paraît qu’au moment de la mort de Mr: de

AL. le Président, — Le voilà, en effet, ce parchemin; il est surmonté d’une couronne de comte:

:

Diplôme donné par A. d'Hauterive.

. « Couty de La Pommerais. .
- & La famille Couty de La Pommerais, originaire
de Bretagne, s’est établie vers la fin du -seizième
siècle en Normandie, où elle possédait la scigneuric
de Saint-Martin de Lhomme.

°

1. le Président, — MM.'les Jurés ont entendu la

Pauw, et en sortant de chez elle, vous avez écrit,
dansla journée même, une lettre à Desmidt pour

le prier de presser
les Compagniesde vous payer
les 550,000 ‘fr: que vous-vouliez obtenir d'elles,

et qui étaient pour vous une fortune considérable. Desmidt n’a pas reçu votre lettre. Le 19, vous”

« Elle a formé plusieurs branches dont une seule
la troisième, existe encore, etse trouve représ
entée

le pressez de nouveau pour qu’il aille trouver les Compagnies et savoir d'elles à quelle époque les sommes

‘
dont une

méme à toutes les Compagnies d'assurances une lettre dans laquelle vous leur notifiez le décès de M"° de

de nos. jours dans l'Orléanais par :.
….
4°M.-Tsidore Couty de La Pommerais

fille unique; .
.

RE

,

vous

seront . versées,

(1) 4
Lu

Le 99, vous avez écrit vous-

franc quartier d'argent.
ù

a
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Pauw, et vous joignezà votre lettre toutes les pièces

. D. Je n’admets rien;

j’expose les charges de l'ac-

Mw

cela réussit, c’est mon bonheur et celui de mes enfants. » Et celle aurait ajouté que vous viendriez

nécessaires, c’est-à-dire que vous envoyez huit actes cusation. — AR, Je réponds à l'accusation que c’est
‘
de naissance de M®° dePauw, huit actes dedécès, huit inadmissible, que c’est ridicule.
D. Je complète la déposition des témoins. Mme de
certificats délivrés par un docteur, constatant qu'elle
est morte d’une perforation de l'estomac ; huit certi- -Paw a envoyé, à la däte du9, chercher.les actes qu’elle
ficats délivrés par le. médecin de l’état civil chargé n'avait pu payer le 7; elle les a payés depuis avec
de constater les décès. .
| les sommes que vous luiavez remises. — R.. Je diIci se présente un incident qui, aux yeux de l’ac- rai pourquoi elle les a payés depuis.
D. Elle a envoyé chercher ces actes par la dame
cusation, à une grande gravité. Les actes de naisvoici le
sance de Mrs de Pauw étaient entre les mains de Peters, et quand celle-ci les lui a rapportés,
propos que cette femme lui attribue : « Tenez, si
l'accusé dès Le 9 novembre. La fille de Me* de Pauw,
de Ridder,

la demoiselle Huilmand,

ont dé-

claré que l’accusé avait eu plusieurs altercations
avec la malheureuse femme à l’occasion de ces actes de naissance; qu'il exigeait qu’elle les lui remit.
Elle est allée elle-même, en effet, au Palais, le 7 novembre, les demander; elle n’avait pas d'argent
pour les payer, et l'accusé ne voulait pas faire cette
dépense. Ces actes ont coûté 18 à 20 fr. — R, Puis-

je répondre?
D. Répondez brièvement. — R. Je ne puis pas
cependant me laisser accuser ainsi.
D. Répondez,
«mais ne plaidez

pas.

—

R.

Je ne

plaide pas; je réponds aux objections que vous venez de faire,

.

‘

‘

D. Vous étiez en possession de toutes les pièces
nécessaires? — AR. Comme vous le saurez du reste
par les dépositions des témoins, je n’ai rempli moimême aucune formalité:. tvutes ont été accomplies
par M. Desmidt, courtier d'assurances. Les lettres

elles-mêmes ont été faites par lui.Il était tout naturel
qu'après le décès de Mw° de Pauw, M. Desmidt se
miît en mesure,

et fit toutes les démarches

néces-

prendre ces actes le soir. — Æ, Vous invoquez le
témoignage d’une bonne qui a servi plusieurs maîtres

dans le même mois. Peut-elle se rappeler, cinq ou
six mois après, Un propos qui aurait été tenu par sa
maitresse ?

D. Pourquoi ne pourrait-elle pas affirmer, surtout
.quand elle dépose sous la foi du serment, que sa
maitresse lui a dit, lorsqu'elle
lui a apporté les pa- .
piers qu’elle était allée chercher : « Si cela réussit, c’est mon bonheur et celui de mes enfants» ? —

R. Voulez-vous que je vous dise l'interprétation ?
D. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous; je n’ai
pas besoin que vous mindiquiez l'interprétation
que je dois donner aux déposilions des témoins. Je
raconte les charges de l'accusation; j’y suis obligé,
malheureusement pour moi; je dis ce que Îles témoins ont déclaré. Vous repoussez leur témoignage?
—

Palais-de-Justice, et on me l’a délivré de suite. Les
témoins prétendent que non-seulement j'ai demandé
à Mr de Pauw ces actes de naissance, mais que je lui
ai donné de l'argent pour cela.
ot
D. J'ai dit tout le contraire. J'ai dit qu'il résultait
de la déclaration des témoins que vous n’aviez pas
voulu faire la dépense de ces actes, et qué vous avez
exigé, malgré son état de gêne, que ce füt Mr de
Pauw qui les payat.—R. Voulez-vous me permettre
de placer sous vos yeux la déposition des témoins?
D. Non; quand les témoins seront là. — Æ. Ils
disent que j'ai donné l'argent pour les actes de nais-”
sance.
D. Ils disent le contraire. — R. Laissons de côté

n'avez

l'argent: Toujours est-il que je n'avais pas besoin de

Mes de Pauw pouraller retirer ses actesde naissance;
il était inutile surtout de les retirer huit jours avant

les relirer après:
- sa mort, quand je pouvais
+

* :

_D. Cela est vrai: Maisje constate un fait matériel :
c’est que vous avez demandé à M® de Pauw ses acinutes de naissance, qui lui étaient complétement
tiles; que jamais Desmidt ne les lui a demandés, et
que ces actes n'étaient nécessaires qu’à raisonde sa
mort. — À.Comment! vousadmettez que j'avais besoin d'envoyer chercher ces actes avant la mort?

:

elle ne peut se rappeler une chose aussi importante.

aux ensaires près des Compagnies pour permettre
fants de rentrer dans les sommes que j'avais transférées sur leur tête.
.D. Ce n'est pas Desmidt qui a fait les lettres, c’est
vous, — R. Jevais répondre en ce quiconcerneles actes de naissance. Les dépositions des témoins à ce sujel sont si ridicules, que je n’ai pas à m'y arrêter.
Selon eux, j'aurais eu besoin de cette femme pour
obtenir des actes de naissance. Maisje pouvais aller
les demander seul. J’aiété obligé, pour mon mariage,
d’avoir l'acte de décès de mon beau-père; m’a-til
fallu la moindre formalité? Je suis allé au guichet du

|

D. Le témoignage d’une bonne est aussi important qu'un autre. — À. Je ne dis pas non; mais

R. Avec justice.

:

D. Cest à MM. les Jurés à apprécier si les
ont inventé ce qu'ils racontent et s'ils ne
dans la vérité.
.U
|
Voilà comment vous vous êtes procuré
de naissance. Vous aviez écrit à M. Testu

.

témoins
sont pas
les actes
la lettre

dont nous avons donné lecture hier, au sujet de ces

chers petits enfants que vous aimiez tant, et que, par

parenthèse, vous n'avez pas même cherché à voir depuis la mort de leur mère; car, jusqu’à votre arres- tation, du 17 novembre au à décembre, vous n'avez

pas mis les pieds dans la maisonde M
cherché

à avoir

aucune

espèce

de Pauw et
de

ren-

contre avec ses enfants. Depuis votre arrestation,
vous avez écrit à une foule de personnes qu'il fallait
forcer les Compagnies à payer et que les enfants
n'auraient rien. Vous vouliez que ce füt.votre femme
qui eût tout ; vous avez même chargé votre honora-

ble défenseur d'insister pour que les Compagnies
fussent obligées de payer à son profit. Mais vous aviez
écrit à M. l'estu, et vous espériez qu'il répondrait ;
vous pensiez qu'il vous parlerait des enfants ct des
démarches qu’il fallait faire dans leurintérêt; et, avec

cette réponse, vous deviez aller presser vous-même
pasrépondu, et alors voici
a
les Compagnies. Il ne vous
ce que vous avez imaginé. Le 29 novembre, vous
vous êtes procuré une lettre venant de Châteauroux;
vous avez conservé l'enveloppe qui porte le timbre

de la poste, et vous avez demandéà votre sœur de

vous. écrire une lettre au nom d’un avocat, docteur

en droit, nommé M. de Vistène, dans laquelle celüici vous chargeait de presser les Compagnies, dans

l'intérêt des enfants de Mwe de Pauw, de vous verser
les funds que vous mettiez tant d’ardeur à recueillir.

Cette lettre, vous êtes allé la montrer à Desmidt, en

lui disant qu'elle était très-importante; vous lui avez
demandé d'allerla montrer aux Compagnies. Desinidt
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vous à engagé à y aller vous-même et vous avez refusé. Lorsque M. le Juge d'instruction a eu cette

si je n'avais pas écrit à M. Testu, je comprendrais
le reproche. .
FU
n
‘
‘

lettre entre les mains, il à envoyé une commission
rôgatoire à Châteauroux pour savoir de M. de Vistèné qui l'avait chargé des intérêts des enfants, puisque leur subrogé tuteur était le frère de leur mère et
habitait le Havre. 11 a été répondu qu'aucun avocat

tre de Châteauroux, montrée à Desmidt, lui prouvait
que vous aviez écrit à M. Testu, au Havre? — R. Si
j'avais reçu une lettre du Havre, j'aurais mis la lettre

du nom de M. de Vistène n'existait à Châteauroux,
et vôus avezété obligé de reconnaître que vous aviez

mais je recevais une lettre de Châteauroux, je me

encore aujourd'hui.

but que celui que j'ai indiqué, je le certifie.
D. La famille de Mr de Pauw n'a pas montré la
même ardeur que vous; elle n’a même montré

fait faire cette fausse lettre. — R. Je le reconnais

D. Voilà comment vous agissez; voilà comment
vous comprenez les sentiments de délicatesse et
d’honneur, — R, Cela n’a pas l'importance que vous

y attachez.

-

D. MM. les Jurés apprécieront si un honnête
homme aurait écrit une lettre pareille. — R. Voulez-

vous mg permettre de répandre?

:

- D. Répondez. — R. J'avais écrit le 17 ou le 18 à
M. Testu ; non-seulement il n'était pas venu, mais
il ne m'avait pas fait l'honneur de me répondre.

D. Comment pouvez-vous prétendre que cette let-

que vousme reprochez dans une enveloppe du Havre;

suis servi de son

enveloppe; je n'avais pas

aucune ardeur; elle ne

savait

pas

d'autre

que les: enfants

eussent quelques droits, en vertu du seul titre que
vous possédiez. — RAR. Est-ce que je pouvais le
savoir ?

|

no

os

ee

D. M. Testu ne vous a päs fait l'honneur de vous

répondre; s’il est venu pour lesobsèques, il n'esipas

allé vous voir. Vous étiez dans une grande inquiétude. Il avait été nommé subrogé tuteur des enfants:
vous auriez voulu obtenir son concours pour-agir
d'une manière plus efficace auprès des Compagnies;

Je voyais chaque jour M. Desmidt: il me disait
ce que les Compagnies tramaient, leurs concilia-

‘qui avaient trouvé singulière l’opération faite sur la

faisait part de leurs accusations. Je raconte ce que

peu de mois après.— R. Vous ne savez pas ee que

bules;

elles

Vavaient appelé

à leur barre. Il me

M. Desmidt m'a dit, puisque seul il a été en rap-

port avec les Compagnies. Le jour où il me fit part
dé l'accusation qui était dirigée contre moi, car ce

manège durait depuis plusieurs jours, je reçus une

lettre d’un de mes clients de Châteauroux ; alors l’idée

m'est venue de faire écrire la lettre en question; mon
seul but, en le faisant, était de prouver à M. Desmidt
que je m'étais adressé à M. Testu. M. Desmidt trou-

_Vait étonnant que, malgré ma lettre, M. Testu ne fût

pas venu. J’ai cru alors, en prenant le premier nom
venu, devoir simuler cette lettre de Châteauroux ;
cela n’a aucune signification.
_.
.
D. Comment ! cela ‘n’a aucune signification? C’est

un faux! Tous ceux qui vous écoutent peuventse demander si, dans n'importe quelle occasion, quand

même leurs intérêts seraient engagés et compromis,

ils feraient ainsi fabriquer une fausse lettre pour s’en
- servir. — À. Je ne n'en suis pas servi; j'ai dit
pourquoi.
|
‘
|
:
D. Cette lettre ne se comprend pas, car les

pagnies ne se seraient pas décidées à payer surComson

simple vu. La voici :
oo

|

Châteauroux, 27 novembre

À M. E.-D. Couty de La Pommerais.

1863.

Monsieur,
°
‘ Me conformant aux termesdu contrat que
vous
avez passé cn faveur des enfants de Mre
de Pauw,
j'aura

i l’honneur de me présenter chez vous dans
le
délai voulu, muni de pleins pouvoirs.
Je suis chargé de veiller à ce que toutes les sommes que vous annoncez dans le contrat soient
gralement plicées sur leurs têtes. J'ai reçu, je intévous
dirai, à ce sujet, les instructions les plus sévère
s.
. Du reste, si l'intérêt des enfants l'exige,
je pense

tête d’une femme dans l’état de Mm° de Pauw, morte

J'aurais fait,

|

.

-

D. Vous venez de le dire vous-même. M. Testu
ne vous ayant pas fait l’honneur de vous répondre,
vous avez pensé à fabriquer un faux. MM. les Jurés
apprécieront si ce sont là des moyens honnêtes.
Nous arrivons maintenant à une des charges les
plus graves de l'accusation,

aux vingt-trois lettres

de M® de Pauw. D’après l'accusation, nous ne faisons que la raconter, voici le but de ces vingt-trois
lettres. L’accusé avait un grand intérêt à établir (il
na pas osé reproduire hier cette allégation au

débat) que c’était Mme de Pauw qui avait exigé,

dans un intérêt contraire au sien, que les polices
d'assurances fussent faites sur sa vie entière. Si l’accusé eùt fait sur la tête de cette femme une assurance
limitée, par exemple jusqu'à ce qu’elle eût soixante
ans, il aurait fallu qu’elle arrivât à cet âge. pour .
que les Compagnies fussent obligées de’ payer;
tandis
que, en lui faisant contracter une assurance
sur sa vie entière, c'était à sa mort que les Compagaies devaient payer à elle
ou à seshéritiers, ou à celui

en faveur duquel elle en aurait disposé. L’accusé
voulu établir par ces lettres que Mme de Pauw avaita

exigé des assurances sur sa vie entière ; il a
voulu

établir de plus qu’il n'allait pas chez Mme de Pauw,
qu'en Sa qualité de médecin (qu’il: n’a. pas
fait

afin que les Compagnies ne pussent pas prétendre
connaître), il était pour quelque chose

dans la mort
de cette femme. Vous vous rappelez l'observat
ion
qu'il a faite au Juge d'instruction, au sujet
des
soupçons qu'on
pouvait diriger sur lui à

cette occasion.
a voulu établir, par la correspondance,
qu'il avait
refusé de donner des
soins à Mn* de

Pauw, comme
médecin; enfin ces lettres ont pour but
de raconter
la maladie de Mr° de Pauw, les consultations
ue vous me permèttriez de vous voir bien avant
qu’elle
le
6st allée
délai que vous avez prescrit afin de m'entend
à plusieurs médecins, dont eile
re avec lui envoie demander
vous.
les
ordonnanc
es; aucune d'elles, du reste,
|
_.
|
“n'a été exécutée. Il tenait à les avoiren sa posses
Agréez, monsieur, etc,
sion. .
.
‘
Cette correspondance ( l'accusé l'ignorait
e.
Signé: De VisTÈxe, |
}
était
connue de la fille
.
-

Docteur en droit, avocat.

. C'est là ce que la loi appelle
Voyons tous les jours paraitre sur unces faux, et nous
dividus'accusés de faux, qui n’en ont bancs des inpas fait davantage. — R,
Encore

une fois, Monsieur le Président,

de M® de Pauw, de Mr° de
Ridder et de la fille de celle-ci, lesqu
elles savaient
que l'accusé avait fait écrire
de Pauw des
lettres expliquant et racontant saà Mn°
malad
ie. L'accusé
voulait encore établir un point d'un grand
intérêt
Pour lui : c'est qu’il avait

fait des avances considé-
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rables à cette femme. Dans son système, ces avances
avaient été la cause des assurances contractées sur
Ja'tête de Mme de Pauw. L’accusé désirait ainsi rentrer dans ses prétendus prêts. — R. Voulez-vous
me permeltre de parler?
St
*

.

D. J'ai raconté

les faits.— AR, Vous avez parlé
oo

-‘« Agréez, mon cher monsieur
toute ma reconnaissance.

Pauw une assurance sur sa vie.entière. Je Jui ai fait
connaître mes intentions en lui écrivant et en lui

envoyant les prospectus des Compagnies. Quand elle
s’est décidée pour une assurance sur sa vie entière,

elle ne me l’a pas dit. Voici cependant,
‘je crois, le
dettes,

elle aussi;

Son

mari était

criblé de

elle a craint qu'à un

moment

donné, il n’y eût une opposition sur une assurance
limitée, et qu’elle ne touchât rien. En dehors de
cela, M. Desmidt m’a fait remarquer que je pouvais placer plus directement sur la tête des enfants
une partie de ce dont je pouvais disposer, et les pre-

mières démarches furent faites par lui. C’est pour
cela qu’il alla trouver Mr° de Pauw; j’y suis allé
moi-même pour la décider à une assurance limitée
sur la tête de ses enfants. M, Desmidt l'a appelée
dans son cabinet; nous avons cherché à la convaincre; elle s’y est toujours refusée, vous ne pouvez

nier le fait; elle a répondu qu'elle ne le voulait pas.

Elle avait ses raisons. Elle à ajouté : « Je sais ct je

sens que je n'ai pas longtemps à vivre.» Voulez-vous
que je vous dise pourquoi elle n’a pas accepté une
assurance limitée? Elle m'a toujours dit que sa

crainte était de voir, à l'heure de sa mort, ses enfants

dans les mains de sa famille, qu'elle n’aimait pas.
Elle n’a pas voulu que les sommes qu'elle réservait
à ses enfants allassent à sa famille, dont elle n’a
jamais rien reçu, ou dont elle n’a reçu que des som-

mes insignifiantes.

|

D. Vous prétendez que Mr° de Pauw a refusé
des assurances limitées, mais que c'était son intérêt

de les accepter? C'est vous qui êtes allé lui proposer des assurances pour rentrer dans vos avances;
c'était dans

votre intérêt, et non

pas dans .le sien.

Avait-elle quelque chose’ à vous opposer? Vous n’aviez qu’à lui dire : « Si vous ne voulez pas d’assurance limitée, j’y renonce; » elle ne pouvait rien objecter. Elle n’a pu et dû faire que ce que vous avez

exigé d'elle.
- Les lettres commencent au 16 juin, époque à Jaquelle les relations se sont rétablics entre vous et
elle, — R: Je vous demande pardon; à ce moment

je ne l'avais pas encore vue.

"D. Nous lisons les lettres dans l’ordre de leur
date. Voici la première, en date du 4° juin :

« Mon cher monsieur de La Pommerais,
« Je viens de recevoir tous les prospectus, en un
mot tous les documents relatifs aux assurances sur

la vie. A la prière que vous me faites d'examiner avec
soin tous ces modes d'assurances avant de me pro-

noncer, je puis dès aujourd’hui vous déclarer queje
n'accepte,

en

.

:

D. Expliquez-vous sur les assurances. — R. J'étais bien loin de vouloir faire contracter à Mrw° de

motif qui l’a décidée.

je pense à votre désintéressement, et plus je persiste
à ne vouloir que ce mode d’assurance.
|

de vous écrire plus longuement, d'ici quelques jours.

d'assurance limitée. Il est important que j’explique
cela à MAL. les Jurés.

contraire même, elle ne fera que s’affermir par le
temps, car plus je pense à tous les sacrifices d’argent que vous avez faits pour moi et ma famille, plus
« Obligée de sortir, je vous quitte ct vous promets

D. Que voulez-vous dire? — 2. Je veux répondre

à vos objections.

fait d'assurances, que

39

celle qui sera

“placée sur ma tête. Cependant, puisque votre désir

est queje ne prenne pas une détermination à la légère, je veux bien y réfléchir encore quelques jours

et vous répondre ensuite; mais, je vous le déclare,
ma déterminalion ne changera en rien pour cela, au

de La Pommerais,

« Veuve J. de PAuw. ».

L'accusé.--Voulez-vous me permettre de répondre?

A1, le Président. — Laissez-moi continuer.
À la date du 21 juin, Me de Pauw écrit encore :
« Mon cher monsieur de La Pommerais,
« Je voulais avant de vous répondre réfléchir mû-

rement à laproposition que vous m'avez faite de placer une assurance sur ma tête. Je me suis rendue ‘à
vos désirs en étudiant de nouveau avec soin tous les
différents modes d'assurance sur la vie, et je persiste

à ne vouloir que celui sur lequel je m'étais déjà arrêtée ; j'ai mes raisons pour cela: je nai rien à attendre de ma

famille pour laquelle, vous le savez,

j'ai le plus grand mépris et qui s'est conduite si mal
avec moi; c’est pourquoi je mets toute ma confiance
en vous, persuadée que votre conduite sera toujours à la hauteur des sentiments généreux dont vous
êtes animé,
|
°

« Du reste, je suis heureuse, en agissant ainsi, de
vous donner celte marque de reconnaissance ; je vous
dois tant que, quoi que je fasse, je ne saurais jamais
m'acquitter envers vous de tout ce que vous avez fait
pour moi etma famille.
Je vous connais et vous estime
trop pour ne pas vous laisser entièrement maîlre de vos
actions. On ne transige pasavec un cœur aussi noble
que le vôtre. Je veux donc que vous fassiez ce que

vous voudrez après ma mort et que vous n'ayez au-

cun compte à rendre à ma famille. Ce qui me fait le

plus de peine, c’est de ne pas vous avoir vu depuis
plus de seize mois et de vivre avec la pensée de ne
plus jamais vous revoir, car je sais que quand vous
prenez une détermination, elle est irrévocable. En-

fin, je comprends tout ce qu’il y a de délicat dans
votre conduite ; je comprends

que

devant les nou-

veaux devoirs que vous avez à remplir, vous ne tran-'
sigiez pas avec l’honneur. Les hommes comme vous
-ne faiblissent jamais. Vous aimez votre femme, je le

sais; du moins dois-je en juger ainsi par tout le bien
que vous m'avez dit d’elle. Je comprends donc que
vous vous devez entièrement à elle maintenant, et
peut-être bientôt à vos enfants.
« J'ai été malade

dernièrement, et force m'a été

d'appeler un médecin étranger, puisque vous refusez
absolumentde me donner les plus petits soins. Je suis
encore souffrante, mais mon médecin fait espérer
que je serai rétablie d'ici peu. Il me fait prendre de
la digitaline en quantité, et il me fait purger avec

de l'huile de croton; est-ce bon pour moi?
« Je vous quitte, mon cher monsieur de La Pom-

merais, en vous assurant de nouveau de toute ma reconnaissance.

.

« Veuve J. de PAuw, »

MN. les Jurés, nous avons oublié de vous dire,

qu'indépendamment des différents buts que se proposait l'accusé par celte correspondance, il y en
avait un très-important qu'il avaiten vuc: il voulait établir que Mm* de Pauw avait dit avoir pris
dans sa maladie de la digitaline. — R. Voulez-vous
me permettre de répondre à quelques objections
de la lettre?

-

|
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7

.

. D." Vous répondrez, plus tard; vous n’oublierez

}

rien, nous en sommes bien convaincu. — 7. Ne rien

oublier dans une lecture de vingt-quatre lettres, c est

difficile. ©
ue
.
D. Voici une lettre du 14 juillel:
oi
: ‘« Mon cher monsieur de La Pommerais, .

« Il est donc dit que je ne vous verrai plus jamais:
quel homme inébranlable vous faites ! Votre lettre
ma fait plaisir, mais j'aurais mieux aimé que vous
vous soyez donné la peine de venir en personne. Une
lettre n’est pas vous.
ne
U
|
. «Je

viens de voir M. Desmidt qui m'a dit que

vous aviez déjà fait un premier versement entre ses
mains. En conséquence, il avait, m’a-t-il dit, retiré

tous les contrats des Compagnies; comme ils sont
votre propriété, il me les apportera, et je m’empresscrai de les passer en- votre nom, vous laissant le
maitre-absolu d'en jouir et d’en disposer comme
vous Fentendrez..
Us
. «Je Suis vraiment touchée de l’insistancé que
vous mettez à vouloir placer sur matête où sur celle
de mes enfan(s-une assurance lintitée, mais je vous
répète une fois pour

toutes que je n’en veux pas; el

je vous prie én grâce de ne-plus m'en parler. Ce que
je désire, c’est que M. Désmidt ‘en finissele plus
tôt
possible avec la somme qui reste et que vous avez
‘Sigracieusement mise à ma disposition. »
|
Cest le reliquat sur la vente des actionsdu Nord
qui avaient servi à payer les primes.
o
e
" «.…. Je désire,je vous l'ai déjà dit, que ces capitaux soient placés comme les.premiers, Puisqu’il est
dit qu’il me sera toujours impossible de vous rembourser les sommes d'argent énormes que vous n’avez
cessé de m’avancer depuis des- années, j'espè
cette manière vous montrerle désir que j'ai. de re de
m’acquiter au moins en partie de tous les prêls
que vous
m'avez faits
à différentes reprises, ét Je vous en sais
d'autant plus gré que ce que vous me
donniez était
en partie

vos assurances limitées; dans l'insistance que vous

mettez, ainsi que M. Desmidt, je viens Yous déclarer

que je ne veux plus entendre parler d assurancesà
aucun prix.
.
Fe
eee
« Mais, tenez! pour vous prouver

que

je tiens ma

parole: plus que vous, je’ veux’ bien ‘encore. accepter
pour le reste, à la condition que. ça'se fera de Suite,
« Croyez toujours à mon amitié.

Fo

tt

707:

éVeuve]J, de Pauw, »

: « de vous prie de faire remettrela lettre ci-jointe

à M. Desmidt. »
.

‘

FU

Dei,

ce

« Paris, 5 août,

« Mon cher monsieur de La Pommerais,.

«Je me suis enquise comme vous auprès d’ur
avocat, qui m'a donné le conseilde refaire les trans-

ferts sur une feuille de papier timbré, la loi ne recon-

naissant, dit-il, que ces derniers contrats.

« Je me suis empressée de me rendre à ses désirs;

je viens donc de les recopier et de leé-signer, Vous

desrecevrez par la poste aujourd’hui même. Je vous
écrirai ces jours-ci pour vous parler de ma santé,
car je suis toujours très-souffrante,
TU
.
« Signé : Veuve de Pauw. »
A la date du 26 août, on vous écrivait la lettre :
suivante:
4
41.
or
ce
È
‘« Mon cher monsieur de La Pommerais,
«Merci mille fois de l'intérêt que vous portez à ma

santé, merci mille fois du. secours considérable en
argent que vous m'avez envoyé; grâceà votre géné-

rosité, jai pu me donner tous les soins possibles, je’

n'ai manqué absolument de rien, aussi est-ce à vous
que je dois d’être complétement rétablie, ét aujour-

d'hui, sauf quelques palpitations, je vais réellement

bien; j'ai même -repris.avec plaisirle pinceau
et la
palette. Comment m'acquitter envers vous de cette
nouvelle dette? Je ‘ne. puis que. bénir, et remercier
Dieu de vous avoir mis, sur mon chemin ; vous
ce qu'on peut appeler la providence des affligés ; êtes
car

le fruit de votre travailet de vos économies.
« Je n’oublierai jamais combien vous avez
tiré mon

Sans vous, sans le désintéressement que vous mettez
à obliser, à soulager celui qui souffre, peut-être

SCCours, nous discréditait aussi; Dieu
vous en récom-

suivrai en tous points le conseil que vous me donnezJe
de ne pas me fatiguer, de travailler peu, et, surtout,
de recourir à mon médecin dès que je serai tant
soit
peu indisposée. *
|
a À la dernière visite que j'ai faite à M. Gaudinot,

mari

d’embarras,

en lui donnant

Vargent dont il avait besoin, et cela,de main à main
: famille, non: contente de nous refuser tandis que ma
le plus petit
pensera.

:

7

ie.

Loi
« Je suis toujours souffrante : j'ai dans
ce
momen
t
M. Gaudinot pour médecin, il demeure
Honoré; il ne me parait Pas connaitr faubourg Sainte très-bien ma
maladie. »

MA. les Jurés verront tout à l'heu
re si c'est vrai.
«Sa médicatione
n me fait absolument rien ; aussi
mon intention est-elle d'aller consulte
r d’autres mé-

decins, puisque vous avez juréde ne plus
jamais me
donner de soins,

rire.

eté..:

(Signé

.:”"

: Poule

Veuve J. DE PAuw,

ee

L'accusé,.—"N], le Président, je vous
prierai de
donner lecture
à MM. les Jurés des ordonnances des
médecins.
.
ÎL. le Président, — Nous allons
.y arriver.
Me

Lachaud..— Je le crois bien
°
1. le Président. = 11 faut auparava1 nt
lire les letre qui lés contiennent:
—

AE: Lachaud, —"Cerininement.:

7
ÎL.. le: Président. — Voici un lettr
e du 17 juillet,
ceni
re

.

Le

. . & Païis, 17 juillet.

« Mon cher.monsieur de La
Pommerais,

« Je croyais que vous ne deviez
Plus revenir sur

scrais-je encore,

à cette heure,

bien souffrante.

il m'a trouvée

bien souffrante, mais
pris des
drogues qu’il m'avait données qui m'ontj'ai
: bien fait.
J'esp

ère maintenant; quoique M. Gaudi

contraire, que ce mieuxva continuer; not: dise le
j’en ai besoin
Pour pouvoir travailler à ma peint
ure.” ,
: .:
«

Encore une fois, je vous remercie de:to
ut mon

cœur et je vous prie de croire à
éternelle,"
". .
117 17.. € Signé: Veuve

ma reconnaissance

*

J. de Pauw;»

«P. 5. Vous trouverez ci-joint les ordo
nnances
de mon médecin; je mc'permets
metire ‘afin que vous: puissiez voirde vous-lès souordonné. Il n’en manque que deux, quice qui nia été
viennent
autre médecin’
que j'ai été consulter, mais j'ignd’un
ore
ce que j’en aifait.»
. ".:
. : st he ss;
: Voici;: effectivement,: cinq ordonnan
cés du docteur: Gaudinot jointes à cette lettre. Le:d
éfenseur
Yeul-il

°

que’ nous en donnions lecture? +
|
IP Lachaud. — Celles-ci ne sont
bien impor:
lantes, mais il y en a d’autres: . pas
. A. le Président. — Peu importé, | nous Co
allons les
lire toutes cinq: :
ce

7, rue des Uanelies,

Paris, Imp. LALOUX fils el GUILLOT,

AFFAIRE

LA POMMERAIS.

. 4'e ordonnance. — Prendre demain matin, à jeun,
à un quart d'heure d'intervalle en deux fois :
. 4/2 bouteille limonade purgative gazeuse (dose
40 gr.).

.

. Thé léger pendant les effets.
Tisane de chicorée sauvage.
7.
Bain simple à 28°, d'une heure, tous les deux ou

{rois jours.

.

.

‘

30 juin 1863.

9 ordonnance.

‘

Signé : Gaston GAUDINOT,

— Pr. Laudanum

de Sydenham,

5 grammes,

|
G. GAUDINOT,

3° ordonnance. — 10 à 12 goutics dans un verre
d’eau sucrée, dont on prendra une cuillerée toutes
les heures jusqu’à parfait soulagement.
Extraitd’aconit, 1/2 centigr.

— digitale, 4/2 cenligr.
|
Prendre trois pilules dans le courant de la journée.
A1 juillet.

°

G. GAUDINOT.

4° ordonnance. — Cataplasme de farine
de lin sur
l'estomac et le sein;
|
Bains tous les deux jours;
Petits lavements chaque jour;
Régime doux; boire eau de Saint-Galmier.
18 juillet.
|
G. GAUDINOT.

- 5° ordonnance.

— Faire infuser une feuille de di-

gitale fraîche dans une carafe d'eau froide pendant
vingt-quatre heures: |

Prendre cette infusion par petites tasses dans lespace d’un jours
Le
.
Frictionner la région du cœur avec de la teinture
de digitale.

|

|

:

Régime doux, boire et manger froid...
43 août.
.
G. GAUDINOT.
. (L'accusé a paru suivre la lecture de ces ordonnances avec une grande attention. L'indicalion de
l’aconitet de la digitale asemblé lui causer une vive
satisfaction.)
|
|
‘
Lo
A. le Président. — Voilà les ordonnances du docteur Gaudinot, qui, aux yeux de l'accusation, n’ont

pas uhe grande importance.
Voici une autre lettre du 29 août, qui en à une
plus grande :
,
|
:
« Mon cher monsieur de La Pommerais,

«M. Desmidt sort de chez moi à l'instant, et quoique vous m’accusiez dans votre lettre de porter un
jugement peut-être faux et témérairesur son compte,

m'invitant à plus de modération et de bienveillance,
je persiste à dire qu'il est loin de mériter la con‘ fiance que vous semblez lui avoir accordée. Croyezmoi bien; c’est un homme qui n’est pas franc; pardonnez-moi si j'insiste ainsi, mais comme je vous
connais très-bon, très-généreux, très-communicalif,

je dois vous

M. de La Pommerais. Eh bien, madame, je crains
bien que vous n’ayezà vous repenlir un jour. Dureste

j'ai
J'ai
que
que

encore 400 francs dont vous pouvez disposer. »
été sur le point de lui répondre qu’il oubliait
M. de La Pommerais n'était pas M. Desmidt, et
du moment où M. de La Pommerais m'avait laissé

le choix de l’assurance, rien ne m'avait forcée d’ac-

cepter tel mode plutôt que tel autre. : :

« Frappée, indignée même de voir quelle opinion

il avait

de vous, de vous qui lui avez donné votre

confiance , j’osai

lui donner le

plus

formel

dé-

menti en lui mettant sous les yeux les contrats
écrits de votre main qui vous lient vis-à-vis de moi,.
-ct que vous avez faits avec cette spontanéité et cet
élan de cœur qui vous caractérisent et vous sont fa-

miliers. Mais non, je me suis arrêtée, je l'ai laissé

41 juillet 63.
Pr. Oxyde de bismuth, 10 centigr.

.

A

faire part de mes impressions. Non

content, comme je vous le disais dans ma dernière

causer afin de bien connaitre l’homme et je me suis
contentée de lui répondre qu’en agissant ainsi je l'avais fait parce que ça m'avait convenu, de mon pro-

pre aveu, et que, bien plus, ce seraït à recommencer

que je le ferais la même chose, et que je ne comprenais pas qu'il osût revenir sur une décision si
bien müûrie de ma part et.irrévocable. Il se tut cc-

pendant, mais ça ne fut pas, croyez-le bien, sans
|
avoir une arrièrc-penséc.

« Vous allez, n'est-ce pas? me trouver bien extraordinaire de lavoir ainsi laissé douter et errer , tan-

dis que je pouvais l’éclairer en un instant sur votre
compte et sur vos intentions’en lui meltant en main
vos engagements? Mais, je le répète, je n'étais pas
fâchée de savoir ce que pensait de vous un homme
qui, au définitif, devait se trouver très-heureux de
vous avoir rencontré, d'abord au point de vue des
relations, ensuite pour gagner quelque argent. Car,
à vous dire vrai, ilm’a paru être assez géné. Avouez

que s’il voulait prendre mes intérêls, ce n’était pas

une raison pour vous mal payer, ct, du reste, celte

ouverture étant très-maladroïte de sa part, au mo-

et qu’il

ment où c'était chose conclue et terminée,

n’y avait plus à y revenir, il aurait dû au moins avoir

assez de tact pour se taire et ne pas me parler de
….
vous d’une manière ambiguc.
« Avant de me désapprouver, éludiez-le, et vous
reconnaîtrez peut-être que je ne me trompe pus,
7.
comme vous semblez le croire. :
« J'irai ce soir ou demain, comme vous me Île con-

seillez, déposer vos contrats et engagements en lieu
ne
.
:
sûr.
. « Ma santé est toujours bonne, j'ai repris

travail avec plaisir.
« Adieu,

mon

cher de.la Pommerais,

ma reconnaissance et à mon dévouement.
.

|

mon

.

croyez à

« Veuve J. DE PAUw.

.

» -

Voici encore une leltre du 31 août; elle porte :

a Mon cher monsieur de La Pommerais,
« Quant à la prière que vous me faites d'aller trouver votre avoué, M: Levaux, pour m’entendre avec lui,

c’est complétement inutile, car à la lecture de toutes

ne pas accepter vos propositions, sur vos conseils et

les objections qu'il a soulevées et des observations
qu’il vous a faites et que renferme votre lettre, disant qu'on pourrait attaquer Ja valeur des contrats
que je vous ai faits, j'ai voulu, moi-même, de mon

fants; mais il me dit cela d’un certain air qui me

vicux magistrat que je connais depuis longtemps,

lettre, de me poser des questions indiscrètes, de m’ap-

prendre que vous aviez un fils, que vous l'aviez fait

_assurer, il revient encore sur le tort que j'avais eu de

les siens au sujet de l'assurance limitée que vous
vouliez placer sur ma tête ou sur celle de mes en-

côté, m'assurer si véritablement ils étaient atlaquables;. je suis allée à cet effet demander l’avis d’un

donna l’idée de passer vis-à-vis de lui comme une sénateur aujourd’hui, homme des plus honorables,
ignorante, une bétoche en un mot, afin de le laisser en qui j'ai toute confiance ct à qui J'ai tout raconté;
.
.
parler plus à l'aise; la femme, vousle savez, a de ces voici saréponse:
« Ce que vous avez fait est bien fait. Toute pcrruses. « Mon opinion, dit-il, c’est que vous n'avez
_consenti à cette assurance que d’après les conseils de sonne, a-t-il ajouté, a le droit de se faire assurer au
AFFAIRE LA POMMERAIS. — Ü,
CAUSES CÉLÈBRES.
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bénéfice d’une autre. Toutes les Compagnies reconnaissent ce droit, et quand même vous ne seriez pas
la débitrice de M. de la Pommerais, en supposant
inême que c’est de votre part une largesse, un don,
une simple Jibéralité, vous auriez encore le droit

de céder et transférer à M..de

la Pommerais la

propriété et le bénéfice des contrats passés entre les
Compagnies et vous, et ces dernières seraient obli-

gécs de payer, puisqu'elles ont accepté les primes et
qu’elles reconnaissent à tout assuréle droit de céder

et transférer la propriété des contrats à qui bon lui
semble.
—
.
Lo
« Vous pourriez, me disait-il avec beaucoup de
raison, mourir dans peu de temps, mais aussi vous
pouvez vivre trente, quarante ans, et même

plus,

. ct ce serait après que M. de la Pommerais ou vos
héritiers auraient payé, je suppose, 600,000 fr. pendant trente ans, et même 800,000 pendant quarante
ans, que les Compagnies pourraient ne pas exécuter,
prélextant tout ce que vous voudrez...
* .
.
« Ça n’est pas admissible, ajouta-t-il, car ce qui
constituc l'assurance sur la vie, ce sont les chances à
courir de part et d’autre.
« Maintenant pour ce qui concerne les réclamations qui pourraient survenir un jour de la part de
vos enfants ou de vos héritiers, m'a-t-il dit, il n'ya
pas à en parler, d’abord parce queM. de la Pomme
rais s’est engagé vis-à-vis de vous par un contrat
parfaitement en règle; en second lieu, puisque c'est
lui qui paye les primes, puisqu’en un mot c’est lui

qui, de votre consentement,
veut bien courirles chances, il est bien clair qu’il en soit dédommagé un jour,

Un tribunal, quel qu'il soit, tiendra toujours
comple des risques ct périls qui incombent à M. de

la Pommerais, car, comme je vous le disais plus
haut, ajouta-t-il, supposez que vous viviez 40 ans,

serait-il admissible qu’il aurait payé 800,000 fr. de
primes, sans jouir du bénéfice que lui donnent les
contrats?
.
« Quant à l’authenticité de la créance, il ne com-

prend même

plus qu’on puisse venir un jour vous

contester que je ne vous dois pas, du moment où je

le reconnais par acte authentique et que je suis prête
à le proclamer encore de toutes mes forces et de

toutes les manières ; mais je scrais devant les tribunaux ct devant tous les juges de la terre, que je déclarcrais, je vous le jure, la main sur la conscience,

que je vous suis débitrice d’une somme bien supéricure, car il me serait donné de pouvoir vous payer,
que je ne croirais pas encore pouvoir me libérer avec

le double, attendu qu'on ne payera jamais tout ce
que vous avez fait pour moi et ma famille,
_
« Mais là n’est pas la question,

Puisque,

comme

m'a dit ce vieux magistrat, en admettant même que
je ne süis pas votre débitrice, j'aurais encore le droit
de vous céder et transférer.la propriété pleine et entière de mes polices d’assurances. .
« Je lui ai soumis l'acte que vous a fait
avoué, il l'a approuvé en me faisant quelques votre
additons nécessaires. Je l'ai signéen sa présence, et je
m'empresse de vous le faire remettre. Vous voyez
qu'il est très-explicite ct qu'it comprend toutes les
Opérations,
:
*.
« Du reste, m’a dit ce vénérable sénateur. . . .…
.
AT, le Président,
—N paraît que cctancien vénérable
Magistrat était en même temps sénateur, (On
, C++... Cela n'empêchera pas ce brave M. rit.
de La
À Ommerais

de garder les autres contrats ct de
les
aire Servir ct valoir si besoin est.

« Vous voyez, mon cher monsieur de La
Pomme-

rais, que vous n’éliez pas encore parfaitement renscigné et que vous aviez besoin que j'allasse moimême demander conseil à un homme éclairé.

« Comme je vous J'ai dit plus hautje lui ai mis

sous les yeux des contrats ou engagements que vous
m'avez faits. Il en a été enchanté: Voilà, m'a-t-il ré-

pondu, un acte qui émane d’un cœur noble, honnôte, généreux et loyal.
|
« Adieu, mon cher monsieur de La Pommerais;
je pense que vous serezsalisfait de cette consultation.
Croyez à ma reconnaissance et à mon amitié.

|:

« Veuve J. DE Pauw.

a 31 août, »

|

.

Al. le Président. — Du reste, nous n'avons pas
besoin de dire

à MA.

les Jurés

que,

sur

tous

les

points, et notamment à l'endroit de l’ancien magis:
irat sénateur, l'instruction n’a recueilli aucun

ren-

seignement; M®° de Pauw ne connaissait pas de
magistrat sénateur; la lettre n'est qu'un tissu de
faussetés. _ .
|
Laccusé. — Puis-je répondre?
Al. le Président, — Non, pas maintenant. —
Æ 11 me serait impossible, à la fin, de répondre à
toutes ces lettres. Vous faites des objections après
chacune,
»
:
D. Je ne fais pas d'objections, je raconte. —
R. Pourquoi Mr de Pauw a-t-clle écrit ces lcttres?

Voulez-vous avoir la bonté de me le dire?

D. Ce n’est pas moi ; l'accusation affirme qu’elle
les a écrites sous votre dictée; vous vouliez établir
par À qu’elle vous devait non-sculement 40,000 fr.,

8,000 fr. , les seules sommes que vous avouiez lui
avoir avancées, mais des sommes considérables;

que le double même des 550,000 fr., montant des

assurances, ne.suffirait pas à payer. —-AR. Si vous

revenez sur les objections que vous m'avez faites
hier, il faut que je réponde de nouveau; car je dois
me disculper. Un seul mot détruit ce que vous venez
de dire : elle aurait eu le plus grand mépris pour
l'homme qui lui aurait fait écrire de pareilles choses; elle n’aurait pu se rendre sa complice.
D. MM, les Jurés savent comment elle croyait, par
une supercherie, ‘arriver à obtenir, à l'aide du

rachat

des

contrats

d'assurances ; une

rente

de

3,000 fr. Ges contrats vous avaient été passés, non
pas sans Cause, mais au contraire pour vous indemniser des sommes énormes que vous aviez avancées.
— R. C'était une raison pour ne rien faire de plus,
et pour ne pas jouer la comédie que l'accusation
me reproche de lui avoir fait jouer.
R. Cest à la fin de septembre , d’après les récits
des témoins, que Me de Pauw a pris la résolution

de paraître malade. Nous avons dit hier comment, un
châssis étant tombé, clle avait profité”, en riant , de
cette circonstance, pour parler d’une chute qu'elle
aurait éprouvée. — À, Je vous fais observer qu'avant
sa chute elle avait été malade, mais qu'elle était

guérie.
|
D. Elle n'avait pas été malade; pas une ordonnance n’a été exécutée. — R. J'ai répondu hier.
D. Pas une n'a élé exécutée, car aucune ne porte
le timbre d’un pharmacien, Me de Pauw a déclaré .
aux témoins qu’elle se garderait bien. d’en suivre

une seule. — J?, Ont-elles été délivrées par des médecins?
:
.
|
Fe
.
:
D. Elles vous ont été remises. — Je. Elles sont signécs du docteur Gaudinot.
:
:
:
D, Cela est vrai. — R, Avec l'expérience qu’il
a,
le docteur

Gaudinot aurait pas donné des ordonnances à une femme qui n’était pas malade.
7
crade

à

s

‘

AFFAIRE LA POMMERAIS.
- D. Nous verrons comment il a: donné le certificat
que vous avez transmis aux Compagnies d’assurances. IL avoue lui-même n’avoir pas reconnu l’état
de cette femme.
- Voici ce que porte la lettre du 26 septembre :
« Mon cher monsieur de La Pommerais,
.« Je suis tombée, ces jours derniers, du haut en

.bas dans mon escalier; j’aicru mourir sur le coup;
“la chute à été tellement affreuse, que la personne
jqui se trouvait chez moi à ce moment, et qui était
l'allée chercherun médecin dans le quartier,ne croyait
! pas me retrouver vivante à son retour. On m'a fait
* sur les parties douloureuses une application de sang-

sues qui n'ont pas voulu prendre. De plus, on m'a

fait frictionner toutes les parties contuses avec une

espèce d'huile et d’eau, puis on m'a donné toutes
sorles de potions à prendre. Je vomis et crache le
sang encore à plein pot. Je rends tout ce que je
prends; de l’eau même, je ne peux pas la supporter. En un mot, je suis tuée, je souffre nuit et jour.
« Comme je n'allais pas mieux, je suis allée voir

mon médecin, M. Gaudinot, qui m'a trouvée trèsmalade, et m'a ordonné des bains, des lavements et
des cataplasmes ; puis je dois me frictionner avec un
liniment dans lequel il entre du chloroforme et du
camphre, à l’intérieur des pilules de thébaïque..
« Prenez pitié de moi, car je suis bien souffrante.
« Croyez-moi votre toute dévouée.
|

« Veuve J, de Pauw. »

A1. le Président, — Ainsi, pour une .femme qui
crache le sang à plein pot, il ordonne des lavements,
des cataplasmes. Voici l'ordonnance qui est jointeà
cetie lettre :
|
|
« Pr. Chloroforme, 6 grammes; : baume tranquille, 30 grammes ; huile camphrée,30 grammes.

Pr. Extrait thébaïque, 20 centig. ”
.
.
:
:
-Mèkez.
Divisez en à pilules.
G. GAUDINOT. » Il n’y a pas un seul témoin qui.vienne confirmer

ce que vous racontez; jamais M®° de Pauw n’a cra-

ché le sang à plein pot, jamais elle n’a été malade.
—R. Voulez-vous me permettre de répondre?

D. Laissez-moi finir de lire les lettres, vous répon-

drez ensuite. Celle que je viens de lire est de l’époque à laquelle, d’après les témoins, Paccusé avait

engagé Mme de Pauw

à simuler

une

maladie.

Je

recommande celle du 27, qui suit, à l’attention de
MAL. les Jurés :
|
‘
« Mon cher monsieur de La Pommerais,

:

« Mon concierge vient de me remettre à l'instant
votre lettre, ct quel ne fut pas mon étonnement d’y
trouver trois billets de Banque de 1,000 francs!
Quelle surprise agréable pour moil Tout cela me
prouve que vous ne m'oubliez pas et que vous êles
toujours le même, bon ct généreux. Mais, hélas! ce
n’est plus ni l'or ni l’argent qui me rendront la santé,
car je vous assure que je souffre au point de ne plus

croire à une guérison possible, Croyez bien que jene

me fais pas illusion ; c’est en vain que vous cssayc-

riez maintenant de relever mon çourage. Je vous
promets cependant de suivre vos conseils en tous
points, c’est-à-dire de ne pas travailler, de prendre

‘une garde-malade, de ne sortir qu’en voilure, de me
donner, en un mot, tous les soins que comporte ma

position. ,
|
|
. «Mais avant de mourir, car je vois bien qu’il faut
en venir Jà après les souffrances que : j’endure et
qu'aucune drogue ne peut calmer; avant de mourir,

13

dis-je, je vais vous demander un dernier service, un .
de ces services que vous seul pouvez me rendre. Il me
faut 30,000 fr. dans les vingt-quatre heures; il s’agit
de plusieurs dettes d'honneur que j'ai contractées dépuis deux ans et je dois m'acquitter de suite, Vous me
mettriez au supplice en exigeant de moi les noms
des personnes auxquelles je dois, ainsi respectez mon
secret... À genoux,’ je vous en supplie, ne me refu-

sez pas ce dernier sacrifice; n'oubliez pas que c’est

une mourante qui vous envoie cette supplique; n’ou-

bliez pas que c’est le dernier cri d’une pauvre femme

aux abois, qui, avant de mourir, veut payer pour ses

enfants ce qu’elle doit.

_.

« Mon Dieu! que ne puis-je vous voir, vous parler! Je‘crois que ma vue seule suffirait pour vous at-

tendrir et exciter votre pitié. Jecrois qu'en me voyant

aussi malheureuse, votre cœur si noble, si bon, si

compatissant, saignerait au récit de mes douleurs, ct
que vous feriez encorc une fois ce sacrifice pour moi.
« Je m’arrête,

accablée par les souffrances; le

mal que je ressens à l'intérieur, à Pendroit même où
je suis tombée, est si vif, que je ne peux plus garder
aucune position.

-

Lot

:

« Je n'ai plus quela force de me jeter à vos pieds
en vous priant, vous conjurant de m'accorder ce que
je vous demande.
°
« Adieu, mon cher monsieur de La Pommerais;
ne repoussez pas la supplique d’une pauvre femme
dont le cerveau est en délire. Avec quelle impatience
j'attends votre réponse!
CU
o
« Votre toute dévouée,

‘« Veuve J. de PAuw.»
L'accusé. — Puis-je répondre à cela? .

IL. le Président. — Non. Laissez-moi achever. .
‘ Le lendemain, 98 septembre, voici la lettre qu’elle

vous écrivait:

.

« Mon cher monsieur de La Pommerais, :
« Oh! merci, merci, merci un million de fois

de votre envoi, et surtout de l’'empressement que
vous avez

mis à me

faire remettre ces 30,000

fr.

À genoux je vous ai adressé ma supplique, à ge-

noux

je viens

vous. adresser

mes

remerciments;

commel n’y a nimots, ni phrases capables de rendre :
cc que j’éprouve, ne sachant comment m'’exprimer
sur l’action que vous

venez d'accomplir, je préfère

m'en tenir là; mon silence sera plus éloquent

que

tout ce que je pourrais vous dire.
U
« Que Dicu, qui voit tout, qui connaît tout, veille
sur vous nuit et jour; qu'il vous consérve pour la
société : ce sont mes vœux les plus ardents, c’est la

prière que
je lui adresse matin et soir. :
_« Pourquoi, mon Dicu! avoir une famille. que
j'exècre

tant

pour le mal qu'elle m'a toujours fait,

tandis qu'il m'est impossible de m'acquitter envers

vous de tout ce que je vous dois? Je vous l'ai déjà
dit, Dieu vous en récompensera un jour ; vous frou|
verez sous ce pli mes dernières volontés.
« Je suis tellement faible que je ne puis continuer
d'écrire. Adieu, mon cher monsieur de La Pommerais, mon sauveur, mon libérateur, adieu! Que Dicu

vous bénisse! adieu;

les prières d’une mourante,

d’une agonisante, vous porteront bonheur.
« Veuve J, DE PAUW. »
_
.

x

Voici, en effet, le testament joint à cetle lettre :
« Ceci est mon

testament.

.« Non-seulement je cède et transporte à M. FEd-

mond-Désiré Couty de La Pommerais la propriété

°

et.le bénéfice des huit contrats passés entre les
Compagnies d’assurance sur la vice et moi, comme

LES PROCÈS DU JOUR.

4£

il résulte par le transfert apposé par moi sur les susdits contrats; mais en outre je soussignée veuve de
Pauw, née Julie-Françoise Testu, demeurant à Paris
ruc Bonaparte, 24%, déclare instituer. pour mon

légataire universel M. Edmond-Désiré Couly de La

Pommerais, demeurant actuellement rue des Saints-

Pères, 5. En conséquenceje lui donne et lègue tous
les meubles et immeubles qui composeront ma succession au moment de mon décès, pour en jouir par
lui en toute propriété; je donne même à M. Edmond de La. Pommerais l’usufruit de la. portion ré-

servée à mes enfants ct sans qu’on puisse l’astreindre

à fournir caution dans aucun cas. -

Fo

le 26 et des 30,000 le 27, résulte seulement des allé-

gations de ces leitres, lesquelles, aux yeux de lac-

cusalion, sont complétement mensongères. Mme de
Pauw n'a jamais reçu 33,000 fr..de l'accusé. À cette

date, elle n'a point payé de dettes; elle est morte
ne laissant rien, et n'ayant jamais pu solder ses fournisseurs, — AR. Voulez-vous me permettre de répondre à ce sujet?
,
ce
D. Répondez. — R, A la visite que j'ai rendue à
M®° de Pauw, le jour où elle disait avoir fait une

chute, clle m’a paru excessivement malade. En
dehors de son état de maladie, je lai trouvée fort

affigée; elle était tout en pleurs. Elle m'a fait part
de sa position; elle devait de tous côtés; elle était
excessivement malheureuse; elle était entourée de
personnes qui l'avaient grugée. Elle m’a affirmé
D. Lui avez-vous

donné 33,000

-

-

fr.? — R. Per-

meltez; il faut bien que je dise comment je lui ai
remis les sommes.
|
Le
D. Dépéchez-vous. — R. 11 faut bien ‘que j'explique pourquoi et comment je les ai données. Elle
m'a supplié de lui fournir mes soins 5 je les lui ai re-

fusés, vous savez pourquoi: c'était par un sentiment
de délicatesse, : .

D.

aux

C'était

yeux

des

pour ne

a

pas

vous

Compagnies. . Vous

comprometire
alliez sans

cesse chez elle, — R, Je n'y suis pas allé depuis-le

44 juillet, et nous sommes au 96 septembre.
En
raison de.son désespoir et de sa misère, j'ai cru
devoir lui envoyer 3,000 fr., non-seulement
pour
payer ses dettes, mais pour subvenir à ses besoins.
Alors elle pensa pouvoir me demander 30,000
fr. 1

est une chose certaine : c’est que je ne me suis pas
fait écrire cette lettre pour me faire demander
30,000 fr. dans les vingt-quatre heures.
|

.

vous auriez les 6,000 fr. par an, que si vous

D. Lui avez-vous donné 3,000 fr. et 30,000
fr. ?
— À. Non, j'ai cu la folie de lui donner
10,000 fr.;
c'élait beaucoup trop; je m'en suis repenti
après.

De Elle ne parle pas de 10,000 fr.: elle parle

de
33,000.— A. Je ne lui ai donné que 10,000
j'avais intérêt à cela, puisque ses lettres fr.: si
étaient
entre mes mains,je dirais : «Me de Pauw
a reçu de
de moi 30,000 fr, »
|
_
.
D.

L’accusation soutient que vous
pas
plus donné 10,000 fr. que 30,000. —’R. n'avez
C’est une
affaire de délicatesse
; quand elle a eu fait assurance

sur sa. lêle, je n'ai pas cru devoir lui
refuser celte,
Somme,

Tous les reproches que vous
les suis adressés depuis. Je lui ai envome faites, jeme
yé 10,000 fr.,

elle n’ena pas reçu 30,000. Pourquoi
m’envoie-t-elle
son lestament? Est-ce qu'un
rachat de contrat
comme celui qu’elle projetait est ‘conc
iliable avec
Ja rédaction d’un testament ?

ne lui

remettiez pas sa part, c’est-à-dire 3,000 fr., celle :
avertirait votre femme. — R. Elle a simulé une ma-

ladie, selon l'accusation ?

=

_

. D. Oui, — À. Dans quelbut?
- D. Dans le but de faire racheter ces contrats.—
R. Je ne vois pas de concordance entre le rachat des

. | contrats et le testament. Voulez-vous

« Fait à Paris, le 28 septembre 1863.
:
+
«Veuve J. pr PAUW. ».
Inutile de dire que le versement de ‘ces 3,000 fr.

qu’elle. devait énormément.

D. Elle n’a jamais eu l'intention de faire racheter
ses contrats par les Compagnies. C'est vous qui lui
avez persuadé que vous les feriez racheter, ce qui lui
vaudrait 4,000 écus par an. Elle à dit à un témoin
que si vous veniez à Lui manquer de parole, quand

que je vous

‘

dise pourquoi elle m'envoie le testament? C’est pour
que
jc lui expédic les 20 äutres mille francs. Elle :
m'envoie plus tard les actes de.naissance que je
n'avais pas intérêt à lui demander, car je pouvais
les obtenir après sa mort. Elle me les envoic pour

me montrer qu’elle remplit ses engagements vis-A-

vis de moi, et que, de même, je dois remplir les
miens vis-à-vis d’elle. Je ne dis pas que-celie idée
vienne d’elle, car elle était enceinte, et elle ne l'était
pas de moi.
|
Lu
et

D. Vous le dites... —

pas enceinte de moi;

R. Je jure qu’elle n'était

alors elle l'était d’un autre, et

il peut se faire que ce langage lui ait été inspiré par

“celui-ci.

D. Quand le Juge d'instruction. s’est présenté

chez vous et vous a interrogé sur les 33,000 fr., vous
lui avez soutenu les avoir remis à Mr° de Pauw.

C'est vous ‘qui avez présenté celte série de lettres.
comme étant la justification de votre conduite, la
prèuve de la maladie de Me de Pauw ct l'attesla-

tion de vos avances. Vous avez longiemps

soutenu

au Juge d'instruction que vous aviez récllement remis 33,000 fr., et vous avez fini par. réduire ces

33,000 fr. à 40,000. Ce n'est pas de 10,000 fr.; c’est
de 33,000 fr., qu’elle vous remercie à genonx. —
R. Je le répète, je n'ai aucun intérêt à déclarer lui

avoir donné 40,000 fr. quand j'ai d’elle un reçu de
38,000. J'ai dit hier que je n’avais pas de compie à
rendre aux Compagnies, car Ja question m'était faite
en leur nom. Hier, vous m'avez rendu justice ; aujourd’hui, vous ne pouvez faire autrement. - ”.
. D. Que voulez-vous dire par à? En quoi vous
ai-je rendu justice?
moe
:
- L'accusé Se trouble un peu ct dit à M. le Président : Il est assez douloureux pour moi d’avoir à
repousser l’accusation, sans voir encore derrière
vous, Monsieur le Président, des substituts “dont
j'essuie l'hilarité, :.
|
1f Lachaud. — Que les réponses de l'accusé
ne
soient

pas bonnes, soit: mais qu'on les accepte silencieusement,
:
Foi
|
‘

L'accusé. — Vous avez derrière vous , Monsieur le
Président, des substituts qui rient de mes réponses:
Il est assez pénible d’avoir à repousser une accusa-

tion injuste sans avoir à subir l’hilarité de ces
mes|

sieurs,

-

‘

Fe

Af. le Président. — Si quelqu'un donne des signes
d'approbation ou d’improbation, il est dans son

tort. Si c’est derrière moi, je ne puis le voir.

Je récommande à tout le monde de s'abstenir d'appro
bn
tion ou d'improbation.:
., Que voulez-vous dire, en prétendant que| je vous
ai rendu justice hier? — R, Quand j'ai vu l’accusalon capitale qui était dirigée contre moi, je ne
Suis pas servi de la lettre,’ mais j'ai dit la vérité meà
M. le Juge d'instruction.
: . :
‘© .... L
. D. Vous aviez d’abord soutenu devant o
lui que

.
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. AFFAIRE LA POMMERAIS.
vous.aviez avancé

200,000

vous qui ayez demandé

fr., puis 33,000.

à.ôtre

entendu : vous

C'est
avez

.

43

D. On vous demande :comment vous établissez
avoir remis 13,000 fr. à Mn° de Pauw. — 22. Je Pai

He

:

écrit dans ce but an Juge d'instruction,et vous lui
.
:
avez dit : « Je vousaï menti, » :
Un juré. — Quand et comment l'accusé a-t-il

expliqué.

eusé.) Vous avezété obligé, disais-je, d'en venir à di-

je ne puis affirmer une chose qui n'est pas.

.
:
envoyé l'argent?
- M. le Président.—Nousallons y arriver.—(4 l’acminuer singulièrement le chiffre des avances et des
envois faits à Mme de Pauw. Ayant diminué Je

chiffre de vos créances, vous avez reconnu, malgré
les termes de la lettre, n’avoir pas envoyé 30,000 fr.
Le testament que vous envoie Mn° de Pauw est
exactement copié sur un testament de vous; elle a

done dù le faire sur une copie que vous lui avez

D. Hest facile

de dire qu'il y avait une

femme

dans la loge. — À. Je serais très-heureux de pouvoir
reconnaître la figure de cette femme; je pourrais
affirmer devant vous lui avoir remis les lettres, mais
Tout ce

que je puis dire, c’est qu’ily avait dans la loge une
femme et un garçon d'hôtel, ©. ©:
D. Le garçon d'hôtel vous donne un démenti formel ; il ne se rappelle rien de semblable. —- Ji. En
arrivant, j'ai recommandé d’une manière particulière
de monter la lettre'à l'instant. Lorsque le témoin
sera ici, nous verrons s’il se rappellera ce fait.

l'avait entre les mains; elle a donc pu s’en servir

_ D. Vous prétendez avoir remis vous-même les
Icttres contenant 13,000 fr. à une personne qu'il est
impossible de retrouver, au lieu de monter vousmême chez Me de Pauw. MM, les Jurés apprécie-

.
Juge d'instruction.
D. MM. les Jurés apprécieront. Vous dites avoir

45,000 fr. dans mon secrétaire.

donnée: —"R. Voici comment les choses se sont
passées : Quand j'étais rue de Verneuil, n° 20, jai
fait à Mere de Pauw un testament en sa faveur; elle
pour écrire le sien. Voilà la réponse que j'ai faite au
fait votre testament et l'avoir remis à M=° de Pauw

: quand votre dispensaire était rue de Verneuil. Nous
se comprenons pas cela; mais quand ce serait, ce
west pas à la personne en faveur de laquelle on l'a
fait qu’on le remet. Quoi qu'il en soit, mon observation

subsiste; le testament

de Mw° de Pauw est

la copie exacte de celui que vous aviez fait. — Æ. Je
ee ee
Do
viens de vous répondre:

* D. Comment et de quelle manière avez-vous remis à Mwe de Pauw les 13,000 et non les 33,000 fr.?

—

R. Après avoir revu M° de Pauw, j'avais juré de

ront si vous dites la vérité,et si à cette époque vous
avez pu disposer de 43,000 fr. — R. Mais: j'avais

:

D. Comment! 45,000 fr.! — R. Parfaitement.
D. A la fin de juillet, pour pouvoir suffire au

payement de là première prime, vous avez été obligé

de vendre des actions du Nord qui ne vous appar-

tenaient pas, et puis voilà qu'au mois de septembre,
vous prétendez que vous aviez 45,000 fr.?— RÀ. Vous

revenez toujours sur ce fait.que je n’avais pas d'argent; mais je déclare avoir eu 45,000 fr. à celte

cn

époque, et je suis prêt à l’établir.

D. Vous ne l'avez justifié en aucune manière. —
R. J'avais 47,000 fr. lors de mon arrestation...

D. Qui le prouve? — À. Vous les avez vus et pal..
…
pés. (/ilarité.)
D. Jamais cela n’a été constaté. Je répète qu'un
j’ai donné la lettre qui les renfermail à la concierge,
, pour
en. lui recommandant de la remettre à Mo de. homme qui, au mois de juillet, a été obligé
proveactions
des
vendre
ma
de
dans
gravé
assez
assurances,
pas
des
n’avoir
payer
: Pauw. Je regrette de
mémoire Ja figure de la personne qui à reçu celte nant du patrimoine de sa femme , ne pouvait avoir
ne pas retourner chez elle, en raison desa maladie ;
mais, à cause de sa détresse,je lui apportai 3,000 F.;

lettre ; c'était le soir, à la lumière ; il y avait une.

femme dans un fauteuil à la Voltaire ; un garçon se
trouvait dans la loge. - :
:
D. Vous demeuriez tout près de Mr de Pauw;
vous étiez rue des Saints-Pères, et elle rue Bonaparte, 2%. Vous alliez chez elle, c’est incontestable;
tous les témoins l’affirment, et il est bien étonnant

que vous ayez porté deux lettres renfermant 13,000 f.,
et non plus 33,000, et que vous les ayez remises à une
personne dansla loge de la concierge. Toutes les per-

sonnes de la maison ont été interrogées par M. le
Juge d'instruction, aucunen’a ditavoir reçu de vous de
lettre ; elles ont même déclaré, et nous l'avons fait
remarquer à MM. les Jurés, que vous ne vous arrê-

tiez jamais à la loge; qu'elles ne savaient au juste
où vous alliez. Certainement, si vous aviez remis à
quelqu'un de la maison des lettres renfermant des

sommes aussi importantes pour Mn° de Pauw, elles

lauraient su, —-R. Quelles sont donc les personnes

que l'on a interrogées?
D. Toutes. — R. J'ai remis les leltres à une
femme et non à un homme; j'ai ajouté de plus qu'à
ce moment il y avait dans la loge un garçon d'hôtel.
D, Iln'a rien vu. — Re. Il n’a pas été mis en face de
moi. On m’a présenté une femme comme étant celle
À qui j'aurais dù donner les leltres. En me voyant,
elle ne m'a pas reconnu, et clleadit: « Il vient
tant de monde, qu'il m’est difficile de reconnaître
les personnes qui viennent dans la maison. » Quant

à moi,je ne l'ai pas reconnue, et'je-n'avais pas
intérêt à cela. .-

ue

43,000 fr: deux mois après. — R. Vous avez derrière
vous une personne qui a vu et palpé la somme.

(L'accusé désigne M. le Juge d'instruction, assis der© - "1 .
rière M. le Président.)
le débat des
dans
pas
mettez
Ne
—
Me Lachaud.
re
ce
personnes qui n’y sOnt pas. :
_M. le Président. — Vous ne devez ’pas trouver
étonnant que des personnes se trouventLeemêlées au
.
débat, si vous les interpellez.
mêpas
sont
s’y
ne
Elles
—
général.
l'Avocat
A1.
cit

|

lées.

(M. le Président. — MM. les Jurés apprécicront. Nous approchons des derniers jours de Me d

Pauw. Voici une lettre du 41 octobre : :

*

« Mon cher monsieur de La Pommerais,

part
« C’est véritablement trop de bonté de votre
ir
pouvo
ais
voudr
Je
moi.
à
ainsi
esser
de vous intér
ureumalhe
mais
le,
sensib
vous annoncer un mieux

mal, fe
sement il n’en est pas ainsi; sans être plus
sang,
du
e
crach
je
état,
méme
le
suis toujours dans
urs extréje vomis sans cesse, cl la douleur est toujo

quand je
mement violente aux parties qui ont porté LS
‘

suis tombée.

fois de-.
« Je suis allée voir M. Gaudinot bien des cesser
les
fait
m'a
Il
on.
ltati
consu
ère
puis ma derni
camphre, etlesa
frictions avec le chloroforme et le

l'ordonremplacées par une pommade stibiée dont
inuerà linnance est ci-jointe, puis il m'a fait cont
il veut que
térieur les pilules de thébaïque. De plus,
qui même
es,
épaiss
es
panad
des
que
mange
je ne
‘

-
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ne passent pas. D'aple.
rès
conseil que vous m'avez
donné, je me propose de le payer très-largement ;
de celte manière, il fera peut-être plus attention à
moi. Mon Dieu! que je suis. désolée de souffrir

ainsi!

|
« Votre toute dévouée,

|

|

Et puis on a saisi chez Desmidt une autre letire,
qui porte la date du 47 du même mois, et qui est
qusi conçue :

:

.

« Mon cher monsieur de La Pommerais,
« Ne sachant plus que faire, ne sachant plus à

quel saint me vouer, souffrant comme je souffre, je
suis allée consulter deux fois le docteur Desormeaux,

qui est un vieux pralicien et que j'ai payé très-largement, J’ai pensé qu'il aurait tout intérêt à me bien
soigner et à me guérir, puisqu'il m'avait reçue dans
sa compagnie. Je lui ai.dit la chute affreuse que j’avais faite, comment j'étais tombée; ce qui m'avait
été déjà ordonné, et, à la vue des souffrances que

j'endurais, il s’est écrié: Pauvre femme ! IL m'a ordonné une quantité de choses dont vous trouverez
l'ordonnance ci-jointe.
:
« Quoi que je fasse, je vomis et crache le sang
davantage, je souffre horriblement, je n’ai plus un
moment
de sommeil; bref, je sens que je m'en vais
de jour en jour. Vous qui avez tant de talent,
tant
de connaissances, je vous en prie, je vous
en ‘Sup-

plie, donnez-moi un conseil, .tâchez de me guérir,
car,
‘

je le sens, je n'irai pas plus loin comme cela.
| « Votre toute dévouée,
..

L

7

. L’ordonnance
lettre.

.& Veuve J. De PAuw, »

de M. Desormeaux
7

est jointe à la
-

Le docteur Desormeaux a déclaré n'avoir jamais
dit: «Pauvre femme! » 11 a déclaré que son'ord
onnance ne prouvait pas que Me de Pauw
eût paru
gravement malade. Elle prétend l'avoirlui payé
largement, elle a dit la même chose dans
dente lettre pour le docteur Gaudinot |a précé: or. ces
deux médecins ont‘ déclaré n'avoir rien
reçu. Nous
ferons remarquer ces mots de vieux praticie
répétons, nous l'avons déjà dit, qu’une femmen; nous
n’emploie pas ces expressions, quand elle parle
d'un mé.
decin; tandis que vous, dans vos
s, vous
vous en servez constamment. — R,réponse
Je
suis
resté
près de deux ans avec Mn° de Pauw,
étonnant qu’elle emploie des expressions il n’est pas
familières, puisque ma femmèé, mariée quime sont
depuis deux

-ans, s’en sert également,

D. Nous

croyons que la femme d'un

médecin,
parlant d’un autre médecin, ne dirait
pas: C’estun
vieux praticien. Ne mêlez pas voire
débat, L'accusation conclut de cette femme dans ce
expression que

la lettre était dictée par vous, En voici
une autre, du
18 octobre :
-.

« Mon cher monsieur de La Pommerais,
« Je comprends parfaitement les raiso
ns que vous
alléguez dans votre lettre , et qui vous
l'impossibilité, je dirai plus, dans la mettent dans
pénible néces-

sité de me refuser vos

vos raiso

soins; je comprends si bien

ns, que je vous pardonne
viendrai plus jamais sur ce chapi ct que je ne retre, Seulement, je
suivrai les conse
ils que vous me donnez en allan
t

qu'ils m'auront dit.

|

oo

« Croyez-moi toujours votre toute dévouée,
« J. DE Pauw. »

« Veuve J, DE Pauw., »
HN a été impossible de constater aucun payement
fait par Mre de Pauw; c’est comme pour les dettes
d'honneur qu'elle voulait payer avec les sommes

que vous prétendez lui avoir données.

consulter les professeurs Nélaton et Velpeau. Peut-

être me tireront-ils d'affaire. Je vous ferai part de ce

Quelles sont les raisons que vous avez données?
— À. J'ai eu honneur de vous les faire connaître;
par des motifs de délicatesse, à cause de ma femme,
je ne voulais pas lui donner mes soins; je ne lui a:
fait que des visites d'intérêt. La première était pour
la déterminer à accepter une assurance limitée. Je
n’y suis pas retourné

depuis, ayant ‘chargé M. Des.

midt de faire les démarches près d'elle. Si je l'ai

revue plus tard, vous savez comment ct pourquoi.

D. Vos raisons de délicatesse, vous .ne les avez
pas données dans l'instruction. Vous avez dit > et
nous rappelons vos paroles, que, pour un empire,
vous auriez pas voulu la soigner, — AR. Je parle de
la visite que je lui ai faite après sa chute ; lintcrrogatoire porte sur mes dernières visites; il ne faut pas
confondre.
:
.
_
D. L’accusation a de la peine à comprendre comment, par. un sentiment de délicatesse pour votre
femme, vous n'auriez pas voulu donner
des soins
MP de Pauw, ct comment ces raisons de délicatesseà
ne vous empêchaient pas cependant de faire pour
elle des sacrifices considérables et de priver, par
conséquent, votre femme et votre enfant, s’il cût
vécu, de ce qui leur appartenait, — R, L’accusation
me reproche d’avoir fait des assurances ; elle me reproche aussi d’avoir fait des avances. Comment
con-

cilier ces deux reproches? Si j'ai fait des assuran
c’est pour rentrer dans mes avances; je ne puis ces,
être
coupable deux fois.
‘
.
D. Vous êtes en désaccord avec l’accusation
; elle

prétend que jamais vous n'avez fait d’avances,-q
ue

vos allégations à cet égard sont mensongères.
—
R. Alors, pourquoi ces lettres, si je n’ai pas fait d’avances ?
.
:
Fe
D. Selon l'accusation, vous les avez employ
ées
comme moyen de défense, pour vous en servir
quand le soupçon. vous atteindrait. = R. Il y
avait

des contrats qui me liaient avec Mme de Pauw
; les
|
. D. Elles devaient vousservirà soutenir les
déclara-

lettres étaient inutiles.

tions des contrats; on peut s'appuyer sur des

accessoires, d’autant plus que, comme M° preuves
vous l'avait dit, les contrats pouvaient donner Levaux
lieu à

des contestations sérieuses. — R. Pourquoi

pas allée chez Me Levaux ? Elle le pouvait. n'est-elle
.
D. Elle vous a déclaré, dans ses lettres,
qu’elle
était allée trouver un ancien magistrat, un vénérable

sénateur; qu’elle lui avait raconté ses
, qu'il
avait fait de vous le plus grand éloge, affaires
l’engageant à
souscrire

à vos demandes, — Pr, Vous prétendez
que
j'ai fait écrire ces lettres. Ce qu’elle dit du vieux
magistrat sénateur prouve le contraire.
‘

D. Vous discuterez tout cela. Je continue la
lecture des lettres, . :
.

« 24 octobre.

« Mon cher monsieur de La Pommerais,

« Je suis allée voir le professeur
on , .qui,
après m'avoir bien questionnée, bien Nélat
palpée, bien
examinée, ne m’a

donné, pour ainsi dire,
poir. Du reste, je joins ici son ordonnance. aucun es|
. “Cest quelque chose de terrible, de souff
rir touJours ainsi,
_
« Croyez-moi votre toute dévouée, :
« V° J. DE PAUw. »

AFFAÏRE LA POMMERAIS.
. Suit ordonnance qu’a donnée M. le docteur Né-

laton
5."
.
U
. « Appliquer, sur le creux de l’estomac, un vésicatoire volant de 10 cent. de diamètre; prendre une
cuillerée à dessert d’élixir de pepsine.
‘

« NÉLATON, 21 octobre 1863. »

-e Vin de Malaga, 950 gr.

°

M. Nélaton a été entendu dans l'instruction;

il n’a

jamais déclaré qu'il n'avait aucun espoir de conserver
. la malade; il se serait bien gardé de dire parcille
chose à une personne qui le consultait. Ce n’est pas
dans ses habitudes. Eile ne lui a paru, en aucune
façon,

sérieusement

atteinte.

—

R.

Un

homme

comme M. Nélaton n’ordonne pas 10 gr. d’iodure de
potassium et ne prescrit pas un vésicatoire à quelqu'un qui n’est pas malade.
D. Vous discuterez cela avec A. Nélaton, il est assigné comme témoin.
.
:

Voici une lettre du 30 octobre : -. *.
« Mon cher monsieur de La Pommerais
*« Cumme j’ailais plus mal encore après avoir pris

ce que m'avait ordonné le professeur Nélaton, je me
suis décidée à aller consulter le professeur Velpeau,
qui m'a ordonné des vésicatoires, etc. Vous irouve-

rez l'ordonnance ci-jointe. Jusqu'à présent, nonseulement je n'ai pas de mieux, mais je souffre

davantage; je sens que les douleurs sont très-profondes.
« Aussi, vous avoucrai-je ma faiblesse ? j'ai cédé

à une de mes amies qui m'a conduite chez un médecin anglais, qui demeure du côté des Champs-Ély-

a7

— À. Je sais, comme:médecin, que, quand les
pharmaciens reçoivent des ordonnances renfermant
des médicaments aussi éncrgiques, ils les gardent
en général.
.
…;
‘
:
E
D. Vous n'avez pas fait cette réponse dans l'ins
truction, Je continue la lecture des lettres.

oo‘

« lodure de potassium, 10 gr.
« Une cuillerée, chaque matin, à jeûn.
‘
,
« NÉLATON, 21 octobre 1863:»

oo

« Mon cher monsieur de la Pommerais,
« Me voilà forcée

de garder le lit tout à fait: ne

prenant aucune nourriture, je suis d’une faiblesse
extrême, Je vomis toujours tout ce que je prends.
C'està peine maintenant si je puis parler. J’ai des
douleurs profondes ; en un mot, je souffre partout.

Je vais faire venir de nouveau M. Gaston Gaudinot ;
car il meserait impossible maintenant d’aller le voir,
tant je suis malade, et mon intention est de suivre
ses conscils en tout point, ayant pleine ct entière
confiance en lui.
:

« Il n’y a donc rien à faire? Dieu! que je souffre!
« Votre toute dévouée,
oo

€

‘

Ve J.. DE PAUw.

« Lundi matin, 2 novembre 1863. »
oi
D’après les témoins, elle n’était pas malade; .elle
sortait comme d'ordinaire ct donnait tous les jours
sa leçon au Grand-Hôtel, à la jeune Anglaise. —

R. J'étais bien obligé d'accepter la déclaration de
l'homme

le plus

compétent en pareille matière, le

médecin qui la soignait. Il a dit qu’il l’avait décidée:
à garder le lit, qu'il avait déjà remarqué chez elle de
très-forts vomissements.
Fo
1
'
D. Mre de Pauw sortait, cest certains elle ne
gardait pas le lit. — À. Nous voyons tous

les jours

des malades qui sortent malgré nos prescriptions.
D. Elle dit qu’elle gardait le lit,et cependant elle:
sortait. — R. Ce n'est pas une raison, parce qu'elle.
sortait, pour croire qu’elle n’était pas malade,

sées; il m’a ordonné de la digitaline ct de Pacide

puisque le médecin qui l’a soignée déclare qu’elle
Pétait réellement.
:
|

jusqu'à présent m'a

minée qu'avec une grande légèreté. — R. Je ne sais

prussique, dont je: prends quelques gouttes sur du
sucre. Je dois dire que c’est le seul médicament qui
soulagée.

Enfin, du courage,

c’est le principal:
. .
.
:
« Croyez-moi votre toute dévouée, :
.
‘
« Veuve J. DE PAUw. »
Une ordonnance du docteur Velpeau est jointe à
la Jetire : il preserit d'appliquer un large vésicatoire
volant, :
Les ordonnances des médecins sont en général si.

mal écrites, qu’il est difficile de les lire.
L'accusé.— Deux hommes qui, pèsent dans la ba-

lance, consultés à deux jours de distance, ont ordonné chacun un large vésicatoire volant; or on

Wordonne pas des vésicatoires pour le plaisir de les
ordonner.

x

D. Une femme arrive à l’heure de leur consultation ; elle se plaint de vives douleurs au creux de
l'estoraac : ces messieurs déclarent qu'ils.ne l'ont
pas examinée. Ils ont ordonné un vésicatoire qui ne
pouvait la conduire au tombeau. — Z. Je ne suis ni
M. Velpeau ni M.

Gaudinot déclare ne l'avoir exa-

si elle avait fait ou non une chuie; je reviens pour
la dixième fois là-dessus ; mais je l'ai vue à ce moment, et je déclare, comme médecin, qu’elle était
malade.
ce
ee
.
ÈS

D. Je continue la lecture des Icttres.

« Mon cher monsieur de La Pommerais, .

.& Une de mes amies vientme voir à l'instant et
me parle d'un médecin, un nomméM. Danct, qui
demeure rue Tronchet, 95 et 27; maisavant de l’appeler, je viens vous demander si vous le connaissez,

car il ya tant de charlatañs à Paris, que je souffre
déjà bien assez sans me mettre dans des mains d’i-

gnorants,

|

L.

« Je ne le ferais venir qu’autant que vous me
direz du bien de lui.
_.
« J'attends donc votre réponse avec impatience.
« Votre toute dévouée, .

:

déclarerais

. . ..
«Veuve J. DE PAUW. »
« Lundi.soir 2 novembre 1863. »
Nous arrivons aux derniers moments.

tenons à constater, c'est que le

« Mon cher monsieur de La Pommerais,

Nélaton,

mais je ne

pas une personne malade, si elle ne l'était pas réellement, quand elle vient me voir.
D. Ce que nous

- D. Le docteur

médecin anglais, qui a prescrit la digitaline et l’acide
Prussique à prendre sur du-sucre, n’a pas fait d'ordonnance, puisqu'elle n’est pas représentée. Or auCun pharmacien ma pu délivrer des poisons aussi

violents sans ordonnances de médecins.—A. Jamais
CS pharmaciens ne rendent les ordonnances de ce

Senrc. Je reviendrai sur la seconde ordonnance;
Cest Jà le domaine de l’accusation. :
D. Nous ne comprenons que trop votre réponse.

« Je ne sais si vous vous rappelez que M. Des-

midt,

dans les premiers

temps,

m'avait

toujours

demandé un extrait de naissance pour chaque Compagnie qui, disait-il, exigeait cettepièce, afin de s’as-

surer si ma déclaration était bien conforme à l'acte.
Je lui avais promis de les retirer un jour ou l’autre,

et je ne pensais déjà plus à la promesse que je lui

avais faite, lorsque l’autre jour, en causant d’assu-

rances avec une de mes amies, l'idée m’en vint; je

|
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lesenvoyai alors chercher, et je m’empresse de vous
les envoyer, afin de les joindre aux autres pièces.
«a Les douleurs ont été peut-être un peu moins
vives aujourd’hui. Cependant je souffre toujours
.

d’une manière horrible.
« Volre toute dévouée.

ceur de la médication, vous trouverez ci-joint ce qui

« Veuve J. DE PAUW. »
a 13 novembre 1863. »
D. Desmidt prétend n'avoir jamais demandé les
inutiles pour lui,

actes de naissance, complétement

puisque

les assurances étaient faites. — À. Je dois

vous répondre que M. Desmidt n’a pas dit cela.
D. Nous en sommes certain. — À. Je ne vous
donne pas un démenti, Monsieur le Président, mais

M. Desmidt a déclaré qu'il avait demandé l’acte de
naissance pour certaines Compagnies.
D. Nous avons la déposition de Desmidi, nous
sommes certain qu'il n’a jamais dit avoir demandé
les actes de naïssance; il n'en avait pas besoin. —
R. Moi non plus; j'en avais bien. moins besoin
que lui.
D. Dans
tellement
tôt après
D. Mme

|
do
le système de l'accusation, vous en aviez
besoin, que vous en avez fait usage aussiles avoir reçus. — À. Comment cela?
de Pauw est morte le 17 novembre, et, dès

le 27, vous adressiéz toutes les pièces aux Compagnies pour réclamer

le payement. Votre

système,

vous le développez. Le 12 novembre. Mwe de Pauw
vous écrit :
|
:
« Mon cher monsieur de La Pommerais,

« Vous m'annoncez la visite de M. Desmidt; du
moment où il viendra de votre part il me sera toujours agréable de le recevoir.

,

‘ «Priez-le de s'adresser d’abord à l’entre-sol, es-

calier au fond de la cour, porte n° 5, et dans le cas

où il ne trouverait personne, il aurait la bonté de
monter iusqu'à mon atelier (mêmé escalier); dureste

il y est déjà venu. Il faut vous dire que je suis tellement malade que

je fuis le bruit de mes enfants,

et pour tre tranquille je -préfère coucher en haut.
a Votre touic dévouée,
« Veuve Jj, DE PAU.

« 12 novembre 1863: »

:

|

. «Mon cher monsieur de La Pommerais,
« Je viens de voir M. le docteur Danet, qui m’assure qu'il

arrivera à me

guérir, et bicn cerlaine-

ment à me soulager de suite. Aussi ai-je l’intention
de laisser de côlé toutes les autres médicalions

et

de suivre exclusivement son traitement; il a com-

mencé par me donner un vomitif qui m’a fait beau-

.coup de mal

_

« Maintenant, me donne-t-il l'espoirde me guérir
pour me consoler, ou croit-il véritablement me sou-

lager, c'est ce que jene saispas. Je souffre tellement
et depuis si longtemps, que je ne crois plus à rien.

Cependant, je vais faire tout ce qu’il m'a dit. Je
crois que mes douleurs deviennent de plus en plus
vives, je souffre bien davantage que le premier jour
où je suis tombée; on dirait des plaies vives qui me
rongent. En plus j'ai des palpitations de cœur affreuses, et il me semble que je suis toute enflée.
« Votre toute dévouée ct reconnaissante,

.

.

« Veuve J. DE PAuw.

« Jeudi soir, le 12 novembre 1863. ».

j'en suis convaincue, n’a rien connu à ma maladie,
je l’ai congédié après sa première visile, bien résolue de me confier entièrement à M. Gaudinot, en
.
qui j'ai toute confiance.
« Du reste, afin que vous puissiez juger de la dou-

|

. «Mon cher monsieur de La Pormmerais,

" Comme j'allais beaucoup plus mal après le vo-

milif que m'avait ordonné ce monsieur Danct, qui,

m'a été ordonné par ces messieurs; mais, je vous le
répèle, je suis exclusivement M. Gaudinot.

« Votre toute dévouée,.
:
.
« Veuve J. de PAU.
.
« 44 novembre 1863.» .
Voici la nouvelle ordonnance du docteur Gaudinot :
oi
« Appliquer 40 sangsues au siége; cataplasme de
farine de lin sur l’estomac; eau gommée légère à la.
glace,

+

.

..

:

.

« Petits lavemenis émollients amidonnés, préparés avec une décoction de racine de guimauve ct
de pavot; la valeur d'un verre à bordeaux après
chaque gardcrobe. » .
.
« Demainun bain à 28°,

« 10 novembre
‘

d’une heure.

1863.

UT

"a

G...

»

Tous les témoins déclarent que Mt de Pauw n'a
rien fait de pareil. Enfin, voici la dernière des lettres; elle est du jour où Mme de Pauw cest lonibéc
malade

:
« Mon cher monsieur de La Pommerais,

.« 1 me semble superflu de vous donner de mes
nouvelles continuellement, car je suis toujours dans
le même état, souffrant comme une malheureuse.
. « Comme le docteur Gaudinot n'arrive même pas

à me soulager, mon intention est de quitter Paris
aujourd’hui ou demain. J'emporterai avec moi tou-"
tes les drogues que j'ai. Une de mes amies me proposant de m'emmener chez elle à la campagne, je
vais en profiter. J’ai l'intention d’y passer la fin de
novembre, et même d’y rester au moins deux mois
et plus, si je m'en trouve bien; ce changement d’air
me fera peut-être quelque chose.
« Si j'allais plus mal, je vous le ferais dire .de
suite ; dans le cas contraire, je ne vous écrirais qu’à.
mon retour. Ainsi donc, soyez sans inquiétude, ne
vous tourmentez pas; si vous ne recevez pas de mes
nouvelles, c'est que je n’irai pas plus mal.

Je vous

promets de vous écrire ou de vous faire écrire par
mon amie si je me sentais plus mal.
. « Adieu, mon cher monsieur de la Pommerais,
je pars avec l’espérance que l'air de la campagne
me sera favorable.
« Votre toute dévouée,.

‘

-..

€ Ve.J. DE PAUW.

« 16 novembre 1863: »

co

On a interïogé dans l'instruction tous les témoins sur cetie amie qui aurait engagé Mr° de Pauw
à venir chez elle à la campagne. 11 a été impossible
de découvrir personne.
L
.
L’accusé, pour expliquer sa conduite du 16, a dit
que c'était pour savoir si elle était réellement partie

qu'il était venu la voir. — (4 l'accusé) : Pouvez-vous
indiquer cette amie, qui avait proposé à Mm° de Pauw
de la recevoir à la campagne? — R. Non, je ne la
connais pas; je sais cependant qu’elle avait une amie

à la campagne. En cherchant à préciser, j'ai dit au
Juge d'instruction que cette amie avait demeuré du
côté dé Notre-Dame-de-Lorette; Mw° de Pauw na-

vait conduit chez elle alors que cette dame était ex-

cessivement malade.

|

ce

AFFAIRE LA POMMERAIS.
49
‘D.
a été‘impossible d'arriver à rien constater:
c’est à cela qu'elle faisait allüsion, M. Desmidt'm àet, dans le système de accusation, vous avez fait vait remis un modèle qu’elle a dù copier
Sur un paécrire cette lettredu 16 novembre pour exptiquer pier émané de’ moi; il fallait que les
noms
et prévotre visite de ce jour.—R. Cette lettre m'étaitinutile.
noms fussent mis exactement: Voilà, je le répète,
Si j'avais voulu aller chez M de Pauw, je n’en avais à quoi M” de Pauw a dû faire
allusion.-Enfin
pas besoin."Mon défenseur s’expliquera ‘sur ces let- le fait : quand j'ai mis le témoin en demeure voici
de me
tres. Cependant vous me permettrez de relever ce
dire quelles lettres M de Pauw m'avait envoyées,
qui a rapport à la digitaline. Je demande pourquoi je n’ai pas obtenu de réponse précise.
laccusation s’est attachée à ce médicament, car il : D. Comment pouvait-elle détailler? I] lui était im- h
est question d’autres médicaments bien plus impor- possible d'expliquer que c'était telle lettre écrite tel
tants : l'acide prussique; le laudanum, la morphine,
jour. Elle a dit ce qu’elle savait en général
: M"° de
les cantharides. Je demande pourquoi ce médicament
Pauw avait déclaré. que vous lui aviez fait écrire des
à été remarqué par l’accusation plus qu'un autre?
lettres expliquant toute sa maladie.
.
D. Quel médicament? — R. La digitaline.
Un des Jurés, — Comment les lettres ont-elles
D. Vous le demanderez quand nous en serons là; êté saisies?
|
7.
..
en ce moment, il est inutile d'entrer dans des expli. A1. le Président,— Le jour même de l'arrestation
calions à cet égard.
|
de l'accusé, le 4 décembre, lorsque le Juge d'instruc.
.

: Nous ferons seulement remarquer à MM. les Jurés
ceci : Les témoins, la fille de M®° de Pauw, Mr° de

Ridder etsa fille, ses amies, connaissaient l'existence
de cette correspondance, et elles ont déclaré-dans
l'instruction que Mr° de Pauw avait écrit à l'accusé,
sous la dictée de celui-ci, une quantité de lettres
expliquant $a maladie; notamment le jeudi soir, au
. sujet de deuxde ces lettres, Félicité déclare que.sa
mère l’a empêchée d’emporter l’écritoire, parce

qu'elle attendait l'accusé, qui devait la faire écrire.
Il y a une circonstance qui est très-importante : à

l'époque où l’accusé les a remises au Juge d’instruction, ces lettres étaient dans un état de propreté remarquable,

ce qui n’existe

par

plus aujourd’hui,

suite de l'instructio.qui
n, les a fait passer dans difféférentes mains; il était évident qu’elles n'avaient
pas circulé,

même

lui-

que l'accusé les avait emportées

au moment où elles venaient d'être écrites;

aucune d'elles n’a été mise à la poste. L'accusé les a

emportées, ou bien Mn° de Pauw les a envoyées par
quelqu’un chez lui. Or, l'instruction à fait des recherches, ct il lui a été impossible d'arriver à trouver
quelqu'un qui aurait, de la part de Mr° de Pauw,
porté ces lettres à l'accusé; il faudrait qu’elle les
y eût portées elle-même. Or il est impossible de
s'arrêter à celte idée quant à celles écrites dans les
derniers jours de la prétendue maladie; puisqu'elle
n’est pas sortie. Personne n’a été découvert comme
ayant porté ces lettres, et les gens de l’intérieur de
l'accusé,

ses domestiques, ont déclaré

n'avoir vu

truction s’est transporté chez lui, ila remis lui-même

ces vingt-trois lettres en disant que c'était là sa justification;

qu’on verrait, en les lisant, que les contrats

d'assurances lui avaient été transférés à raison. des.

avances énormes faites par Lui à M: de Pauw;

que

cette femme était réellement malade. L’accusation

regarde ces lettres comme un moyen de défense préparé par l'accusé. — R. Les choses ne se:$ont pas
passées ainsi. On a tout pris, tout enlevé chez moi,

vous en voyez la preuve.
oo
_
(L’accusé montre la table aux pièces de conviction,

couverte de nombreux cartons renfermant ses papiers,)
Lu
D. Le Juge d'instruction constate que vous avez

dit que ces lettres contenaient votre justification. —
R. On a tout enlevé. On n’a pas plus enlevé ces lettres qu'autre chose.

.

D. Vous avez dit au Juge d'instruction qu’il trouverait dans ces lettres votre justification. — R. On
pourrait croire que je suis allé au-devant du Juge
d'instruction pour lui donner ces lettres. Les choses

ne se sont pas passées ainsi. On m’a tout pris. Il n’est
pas étonnant que, lorsque j’ai vu prendre ces lettres,
j'aie dit d’où elles provenaient et ce qu’elles renfermaient. .
Door e
e
M
D. MM. les Jurés ont vu que dans les dernières
lettres, qu’elle écrivait à sa sœur et à son père,
mises à la poste le jour même de la mort, M°e de
Pauw parle de digitaline. Dans plusieurs autres, elle
dit également qu'elle en. prenaiten quantité; dans

faits à MM. les Jurés. — R. Pource qui est de la

l'une, elle raconte qu'un médecin anglais luiena
prescrit. L’instruction a constaté que l'accusé avait
acheté, le 11: juin 1863, à l’époque mêmeoù
il a renoué ses relations avec Mrs de Pauw, un
gramme de digitaline chez Ménier, fabricant de produits chimiques. Le 19 juin, huit jours après, il en
a acheté deux grammes, ce qui fait en tout trois

celte objection qu’elles n’ont pas été mises à la poste,

grammes. Nous verrons qu’à l’époque de la'mort de
sa belle-mère, il en avait acheté également cinquante
centigrammes. Ainsi, en huit jours, à l’époque où
ses. relations recommencent avec Me ‘de Pauw,

personne les apporter. — R. Je recevais tant de lettres! ce n'est pas étonnant.

|

D. Vous répondrez. Nous faisons connaître les

propreté
lues, je
voulais
inutile

des lettres, je réponds qu'après les avoir
les mettais dans mon secrétaire. Jé ne
pas qu'on en prit connaissance et il était
de les laisser dans ma poche. Quant à

cela parle‘en ma faveur. Si j'avais voulu m’en servir, je les'aurais jetées moi-même à la boîte : qui
m’empêchait

de le faire? Cette objection de l’accu-

sation tourne donc en ma faveur au lieu d’être contre moi, Quant aux témoins qui ont dit savoir que
Ma de Pauw m'avait écrit des lettres, voici ce que

j'ai à répondre : Dans l'instruction, j’ai demandé

à

l’un des témoins s’il pourrait indiquer quelles lettres m'avait écrites M"° de Pauw. Il a été impossible

d'obtenir une réponse ; je prie M. le Présidentde

faire connaître cette partie de l'instruction à MM. les

Jurés: Le témoin n’a pu rien indiquer, par une raison bien simple : c'est que M: de Pauw m'a envoyé
lès actes de transfert; en parlant à ses confidentes,
CAUSES CÉLÈBRES.

l'accusé achète trois grammes de digitaline; les experts ont déclaré que c'était un chiffre énorme.
M. Weber, pharmacien homæopathe, que Paccusé .
employait pour l'exécution de ses ordonnances,:a
déclaré qu'un gramme de digitaline suffisait pour
plusieurs années aux besoins d’une pharmacie homœopathique. Nous devons ajouter que, d après les
recherches qui ont été faites parM. le Juge d’instruction chez les pharmaciens de Paris, la plupart
ne tiennent pas de ce poison, il n’est employé qu’en

granules, c’est-à-dire en pilules excessivement petiles, et qui sont fabriquées de manière à ne contcAFFAIRE LA POMMERAIS,
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nir chacune qu'un-milligramme. On en prend, à ce
.
qu'il paraît, quatre ou cinq au plus.
gramtrois
de
possession
en
l'accusé
donc
© Voilà
mes de digitaline. Lorsque le Juge d'instruction
s’est transporté chez lui, on a saisi toutes les dro=
gues qu'on a trouvées, soit à son domicile, rue des

Saints-Pères, soit à son dispensaire. Elles ont élé
remises aux experts. Vous verrez quelle quantité

me

D. Vous ne

répondez toujours pas. Qu'avez-

fait des trois grammes? — R. Le fait de la seconde
commande à quelques jours de distance indique que,
lorsque je prenais un médicament, j’ai dû casser un
Us
|
|
flacon.
D. C’est la première fois que vous en. parlez. —
R. Je vous demande pardon; veuillez consulter mes
:
|
interrogatoires.

énorme de poisons de toute nature s’y trouvait comprise; un flacon poïtait une étiquette marquant
deux.grammes de digitaline. Or il n’en contenait
plus que. quinze centigrammes. Qu’était devenue
cette quantité qui avait disparu depuis le mois de
juin? Interrogé à cet égard, l'accusé a répondu à
M. le Juge d'instruction d’abord : qu'il ne pouvait
pas répondre de la saisie qui avait été faite chez lui,
qu’elle avait pu être incomplète, que des flacons

D. Continuez. — lt. J'ai employé la seconde
commande de digitaline pour ma clientèle, et j'en
ai donné à plusieurs de mes confrères. Au dernier
moment, lorsque j'ai été arrêté, j'étais en train d’écrire à un confrère qui m'avait fait une commande
de médicaments, et je comprenais dans l'envoi environ un gramme de digitaline. Je lui faisais la prière

flacons qui avaient été remis aux experts n'avait été
cassé, tous avaient été recueillis avec le plus grand
soin. On a voulu rechercher si, dans le dispensaire,
quelques flacons avaient été oubliés; de nouvelles

perts.…

de vouloir bien s’en servir,

et je lui

les

signalais

avaient pu être cassés. Or on a constaté qu'aucun des

différents usages auxquels elle était destinée, car la
digitaline, contrairement à ce que pensent les ex-

perquisitions ont été faites en présence de l'accusé

D. N’abordez pas le rapport des experts: Je vous
demande ce que vous avez fait des trois grammes de
digitaline? — R. Je l'ai employée pour mes malades.
Je suis homæopathe; mais je démontrerai, par des

‘

‘

de mon

ou hors de sa présence, parce qu'il n’a pas voulu y
concourir ; on n’a rien pu trouver. Alors il a dit au
Juge d'instruction : « Que voulez-vous que j’aie fait
de cette quantité énorme de digitaline ? il faut qu’elle

passages

.

grammes,

livre à côté de

la lettre du doc-

teur Mathaire,queje suis homæopathe à ma manière.
J’emploie les médicaments à l'intérieur et à l’extérieur, intus et extra. Ce n’est pas ‘trois grammes
ou même cinquante centigrammes qui sont nécesse retrouve; je n’ai pu en effet en disposer.»
. —(4 l'accusé.)Je vous demande maintenant ce que saires pour empoisonner; quelques milligrammes
|
vous avez fait de cette quantité considérable de di-, suffisent.
D. Quelques milligrammes? —— R. Quelques cengitaline?— R. Ma réponse se trouve dans monin.
terrogatoire. Mais d’abord voulez-vous me permettre tigrammes.
D. C'est bien différent. Voici ce que je lis dans
trois questions?
LS
.
|
D. Non. — R. Trois observations? Je demanderai votre interrogatoire :
« D. Parmi toutes les substances pharmaceutiques
pourquoi l'accusation prétend que j’ai parlé de digisaisies chez vous, il n'a été retrouvé qu’un flacon de
taline dans les letires que j'ai inspirées?
D. C'est une question que vous m'adressez; je n’ai digitaline ; il n’y avait plus dans ce flacon, qui pripas à répondre à vos questions, — R. Je prends acte mitivement renfermait deux grammes, que quinze
centigrammes ; à quoi avez-vous employé les trois
dela réponse.
ce
D, Quand les experts seront là, vous leur adres-

serez les questions que vous voudrez. — À. Je prends
acte de l’objection que me fait Paccusation. Elle me

dit que si j'ai donné de la digitaline, c’est parce qu’elle
ne laissait aucune trace. Alors il était bien naturel
que je ne la relatasse pas dans les lettres. En second
‘Leu, d’après les experts.
oo
: D. :Nous ne . pouvons discuter le rapport des experts en ce moment. — R. J'arrive aux objections
que vous me faites.
|
|
… D. Je ne vous fais pas d’objections; je vous fais
des questions; et je vous prie d'y répondre. Qu’avezvous fait des troïs grammes de digitaline que vous

avez achetés les 44 et 19 juin?— R. Je réponds

que non-seulement j'ai eu trois grammes de digita-

line, mais je crois en avoir eu plus, attendu que j'ai
fait des expériences spéciales sur les alcaloïdes.
… D. Qu'en

avez-vous fait? —

R. Jy

arrive. J'ai

une armoire très - profonde et très-étroite où je
mettais mes médicaments. Si vous ne le savez pas,
je vous dirai que la digitatine est renfermée dans
- des flacons excessivement petits. Parmi les milliers
de médicaments que je possédais, en prenant celui
dont j’avais besoin,il arrivait quelquefois que plusieurs flaconstombaient à terre etse cassaient.Ce n’est

pas pour me défendre que je dis cela, attendu que,
d’après les experts; quelques milligrammes de digitaline suffisent pour donner la mort ; mais les deux
commandes faites à puit jours de distance prouent qu’il est impossible que j'aie
é
-

tité qu’elles indiquent,

1

1

employé la quan

moins

quinze

cenligrammes

retrouvés,

qui ont été fournis par Ménier? — R. Que voulezvous que j'aie fait de cette digitaline? On doit Pavoir
:
.
retrouvée. » Vous ne parlez pas de flacons cassés, ni de pres-_criptions données à vos malades.
..« Nous vous faisons observer qu’on a saisi chez
vous toules les matières pharmaceutiques; qu'un
seul flacon de digitaline a‘été retrouvé; son étiquette
porte

2 grammes,

ct il ne contenait que 15 centi-

grammes. D'après les experts; il était très-bien bouché, — A. Que voulez-vous que je réponde à'cela?
Je n'ai pas suivi les médicaments, qui ont été emportés de chez moi avec précipitation; ila pu arriver un
accident ; des flacons ont pu être débouchés ou cassés.
— D. I vous a été demandé si vous teniez vos substances pharmaceutiques autre part que là, dans votre
appartement ct à votre dispensaire, et vous avez dit

que vous n’en teniez que là:— R. Je le reconnais,

j'y persiste; mais il faut bien que cette digitaline se
‘
.
retrouve. Qui sait? » .
Nous recommandons cette réponse à MM. les Jurés; elle est dans Pinterrogatoire du 9 décembre.
À propos de la grossesse de Mme de Pauw, vous
dites: « Qui sait si cela ne lui a pas donné la pensée

de...?» c'est-à-dire de s’empoisonner elle-même.

Plus loin, vous dites : « Gette grossesse n’a-t-elle

pas contribué, en présence de: son état de
gêne...? » — A, Je prie M. le Président de lire como
..
oo
Plétement,
Ale Lachaud: — Cest ceque fait M. le Présider.
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Nous'ajouterons ceci: l’accusation a constaté, par

Seulement, il prend dans l'interrogatoire précédent
une question.
7
Lo
_
AL. le Président. — Dans cet interrosatoire , vous
avez, en ce qui concerne la digitaline, fait cette supposition que, lors de la saisie, un flacon s'était cassé,

ses réponses mêmes, qu'il n'avait pas chez lui, comme
pharmacien, la plus petite quantité de digitaline. Il
se procure des granules de’cette substance lorsque
les médecins en ordonnent à leurs malades, mais
il n’en avait chez lui aucune quantité. — R, Je ne

ou que, n'étant pas bien bouché, il avait laissé échapper la substance; mais vous n’avez jamais dit avoir

donné à vos clients toute cette digitaline. — R. Je
vous prie de vous reporter à un autre interrogatoire

puis défendre mon beau-frère; je ne saisce qu'il a
fait. Il répondra, ou mon défenseur répondra. L'accusation prétend que j'ai pu insinuer à mon beau-frère

“où ce fait est. relaté; mon habitude est d'employer
les remèdes à: l'intérieur .et à l'extérieur; jai

manière certaine; il n’a pu communiquer avec moi,

dit pourquoi
‘j'ai manilesté
n’avaient pas
considérable,

j'achetais chez Ménier. Enfin, lorsque
mon étonnement de ce que les experts
trouvé une quantité de digitaline plus
je devais le faire, puisque, le jour de

mon arrestation, j'avais laissé sur mon bureau un pa-

quet de médicaments dans lequel était renfermé un
gramme de digitaline, en dehors de ‘ce que j'avais
employé pour mes malades.
.
D. Voilà, en effet, une explication que vous avez
donnée. Nous allons dire à MM. les Jurés comment.
Vous ne pouviez expliquer l'emploi de la digitaline
ue par ces

mots:

« Que

voulez-vous

que j'en aie

ait? Il faut bien qu'elle se retrouve. » Vous n’aviez
pas pensé au paquet placé sur votre bureau. Lorsque

le secret qui pesait sur vous a été levé, lorsque vous
avez pu communiquer avec les personnes du dehors,
oh! alors, votre système a changé; vous avez dit au
Juge d'instruction : « Lorsque vous êtes venu chez
moi, javais sur mon bureau des paquets de médicaments qui m’avaient été demandés par un médecin
de province. L’un de ces paquets contenait au moins
un gramme de digitaline. » Le Juge d'instruction n’avait rien trouvé sur votre bureau; s’il y eût trouvé
un paquet de médicaments, il n’eût pas manqué de
le saisir, Il s’est rendu de nouveau chez vous, et alors

voici ce qui s’est passé. Votre domestique lui a dit
que votre beau-frère Eyrolles, pharmacien, avait em-

porté les paquets préparés par vous pour ce médecin
de province, paquets au nombre de vingt-sept. Le
Juge d'instruction, ayant appelé votre beau-frère, lui
a demandé si le fait était vrai. Celui-ci a répondu qu’en
effet il avait emporté vingt-sept ou trente paquets.
Illes a représentés : six renferment des poisons de différentes sortes; toutes les étiquettes sont de sa main.
Quant aux paquets qui, suivant lui, contenaient au
moins un gramme de digitaline, ils ont été saisis et
donnés aux experts; ceux-ci les ont examinés, et ils
ont déclaré qu'ils ne contenaient. pas trace de digitaline, qu’ils ne renfermaient que du sucre de lait,
matière employée surtout dans les pharmacies ho-mæopathiques, et qui forme la plus grande partie des
substances que les homæopathes donnent à leurs malades. On a demandé à votre beau-frère ce qu’il avait
‘fait de la digitaline; il a prétendu qu'il l'avait administrée aux’ malades de votre dispensaire, ainsi qu’à

quelques-uns des siens. Or il est pharmacien.— Ji. Ilest docteur en médecine.

:

Me Lachaud. — 11 est pharmacien et médecin.
A1. le Président. — Le voilà, comme pharmacien,
en possession d’un gramme de digitaline, et il déclare
l'avoir

administré aux

malades du

dispensaire

de

l'accusé. On lui a demandé. de citer un de ces malades; il a répondu qu'il n’en pouvait indiquer aucun.
Comme pharmacien, il n'a pas inscrit sur ses livres.
l'entrée de poisons, de substances vénéneuses remi-

ses à sa disposition; il n’a pu indiquer aucune personne à laquelle il ait administré la plus petite quantité de digitaline. L’accusation en-a conclu que vous
aviez obtenu de lui une déclaration de complaisance.

sa réponse; il faut que MAL. les Jurésle sachent d’une

non plus que ma femme. Depuis cinq mois, je suis
au secret absolu. Quand ma femme à communiqué
avec moi, il y avait, entre nous deux, le directeur

ou un brigadier de la prison.

:

D. Vous avez communiqué avec votre femme. —

R. Jamais je n’ai communiqué avec elle que devant
le directeur ou un brigadier. Il n’est pas possible
ue, devant l’un des chefs de la prison, j’aie pu rien
ire à ma femme de ce que vous m’imputez. Voici
comment
les faits se sont passés. Le Juge d'instruction est venu me lire le rapport des experts; à cette
lecture, j'ai été fort étonné qu'ils ne relatassent que
15 centigr. de digitaline, puisque je savais qu'un
gramme avait dù être préparé pour être adressé à
un confrère de province; on avait dù le trouvér sur

mon bureau. Alors, quand le Juge d'instruction m'a
posé cette question : « Qu'avez-vous fait de la digitaline? » J'ai répondu : « Je n’ai pas suivi les médicamenis, »

Doi

°

ne

D. Comment! mais vous n’en avez

pas parlé

au

Juge d'instruction, si ce n’est après la levée du :
secret. — R. L'accusation ne peut venir dire que
j'ai communiqué avec ma femme; j'ai été au secret
le plus absolu jusqu'au dernier moment.
|

D. Vous vous êtes äpplaudi à plusieurs reprises,
dans votre correspondance, des égards que le directeur de la prison avait pour vous. Vous avez été

si bien à Mazas, vous vous êtes tellement loué de ce
séjour, que vous nous avez demandé à nous-même

de vous y
vous faire
mes prêté
devoir en

laisser retourner chaque soir, au lieu de
rester à la Conciergerie. Nous .nous somà ce désir. Si le directeur. a fait son
surveillant les communications entre

votre femme et vous, il n’a pu vous empêcher d’avoir avec elle des conversations, dans lesquelles vous

vous soyez concertés sur telle ou telle déposition.
— R. Faites fixer la date; il est impossible que cela
ait eu lieu. Voici ce qui s’est passé : Le Juge d’instruction est venu me lire le rapport des experts;
j'ai été étonné de voir qu'il'ne fût, question que de
15 centigr. de digitaline, puisque j'en avais laissé
sur mon bureau un gramme pour envoyer à un
.
"
confrère de province.

D. Vous ne l'avez pas dit de suite, — À. C’est
qu'alors je ne connaissais pas le rapport des exerts.
,

que
P D. Le Juge d'instruction vous demandant ce lieu
au
digitaline,
de
grammes
3
des
fait
aviez
vous
de répondre : « Que voulez-vous

ue j'en aie ‘fait, il

est impossible de suivre ces. médicaments,»

le cas de dire que vous

en avicz

C était

laissé un gramme

sur votre bureau.— À. Monsieur.le Président, veuillez

donner lecture à MM.

les Jurés de ma réponse, et”

puis je ferai les observations nécessaires.

_

D, M. Mathaire, médecin de province, voulant se

livrer à l'exercice de la médecine homæopathique,
s'était adressé à l'accusé pour avoir de lui les préparations homoœopathiques. Interrogé, il a déclaré que,
si l'accusé lui avait envoyé les paquets dont il parle,
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dans ces principes, je dois avouer que, sans aucun

il n'aurait pu s’en servir; qu’il avait pas besoin de
substances pharmaceutiques, pouvant s’en procurer

partout ailleurs. Ce qu’il demandait, c’étaient des
remèdes préparés homæopathiquement; ne sachant
pas les préparer lui-même, il avait besoïn qu'ils fussent tout prêts. Quant à la digitaline, notamment, il

‘n’en avait pas besoin. Voici sa lettre :

« Monsieur et très-honoré confrère,

.

« Depuis quelque temps je mesuis livré à l’étude

scrupule, je me

suis vu très-souvent

obligé

d’en-

freindre cet usage assez généralement accepté, ct,
grâce à cet écart, j'ai souvent obtenu des guérisons

promptes el éclatantes ; succès qui m'avaicnt été refusés par les globules employés à des dilutions éle-

vées, »

_

|

(Page381)

Quand un confrère lit cela dans un Cours d'ho-

de l’homæopathie, et je vous avoue que: d’allopathe
je suis devenu homæopathe. Aussi, vais-je arborer

moœopathie, il est impossible qu’il attende de moi
l'envoi de globules que je n’emploie pas moi-même.

« Au nombre des ouvrages homæopathiques que
j'ai en ma possession, je possède notamment votre
excellent Cours d'homæopathie; vous me permettrez
donc, monsieur et très-honoré confrère, de pren-

médecin Mathaire explique suffisamment qu'il demandait autre chose que ce que vous prétendez. :”
+ Voilà les principales charges que l'accusation a
relevées contre La Pommerais, en ce qui concerne
Mre de Pauw. Ce n’est pas le moment d'’insister sur
le dernier ordre d'idées: les constatations et les expériences des hommes de l’art. La Justice a ordonné
l’exhumation du cadavre de Mw de Pauw; elle a
chargé le docteur Tardieu, doyen de la Faculté de
médecine de Paris, d’en faire l'autopsie. Cette opération a donné des résultats qui ont permis à M. Tardieu de constater, dans un rapport, que Mne de

franchement la doctrine de illustre Hahnemann.

dre acte de l’obligeance

avec laquelle vous vous

meltez à la disposition de tout confrère, et de vous

faire la demande des principaux médicaments homœopathiques, en tenant compte, bien entendu, du
prix des médicaments.
|
« Ne

voulant pas

abuser

de votre

obligeance,

veuillez, je vous prie, monsieur; avoir la bonté de
m'indiquer la pharmacie homæopathique oùje pourrais avoir une entière confiance dans la préparation

D. Cela ne répond pas à Pobjection. La lettre du

Pauw était morte sans avoir été malade ; que

tous.

ses organes étaient dans un état de parfaite santé;
vouloir de certains pharmaciens allopathes se joint qu’elle n'avait en elle aucune cause de mort 5 qu'il
| fallait aller chercher ailleurs que dans la maladie les
quelquefois l'incapacité.
:
Fu
et
ee
causes de la mort. Alors la. Justice a cru devoir
=
« MATHAIRE. »
que vous enL'accusé, — Je ne veux pas que MM. les Jurés confier à M, Tardieu et à un chimiste
tendrez, une autre série d'expériences, On a enlevé
puissent croire ma réponse faite pour le besoin de
les parties du pärquet de l'appartement sur lesma cause. Je la rouve dans mon cours d’'homæopaquelles les vomissements de Mo de Pauw avaient été
thie. Il n’y a que quelques lignes.
M. Mathaire prétend qu’il devait recevoir des glo- répandus dans la dernière journée. On a enlevé égabules; ce n’est pas possible, puisque je combats les lement d'autres parties qui n’en avaient point reçu.
Les experts ont été chargés de se livrer à des expéglobules.
|
L
cc
riences sur des animaux avec ces déjections. Ils ont
” A le’ Président, — 11 a déclaré dans l'instruction qu’il ne vous demandait que des médica- gratté avec soin les parties du parquet qu’elles couments préparés homæopathiquement, et non des vraient; puis ils ont pris des animaux, des chiens, des
lapins, des grenouilles, sur lesquels ils ont opéré.
drogues.
:
L'accusé, lisant : — « En homæopathie, la ques- Pour cela, ils ont fait des incisions, notamment aux
des: médicaments,
car. vous

savez

qu'au mauvais

tion des’ petites doses est tellement secondaire, qu’il

ne peut y avoir que les esprits superficiels qui, dans
l'ignorance où ils sont de notre doctrine, attaquent
les infinitésimaux. Toute objection sérieuse
opposer doit être dirigée vers le grand Principeà nous
qui

nous régit tous, la loi des semblables, et non
sur la
manière d'appliquer les médicaments. »
_
ru
S
(Pages 343 et 344.)
. A. le Président. — Vous pourriez longtemps
lire

ainsi sans aucun profit pour la question qui.
nous
ccupe en ce moment.
— RÀ. Il n’est pas possible que

M. Mathaire ait interprété ma réponse
comme on le
dit; je suis

prêt à donner lecture des

principaux
passages de mon ouvrage, et vous verrez
que ce
que je professais, c'était l'administration
caments à doses massives. Je ne connais des médique les
questions de principes; j’emploie ces
médicaments
soit à l’intérieur, soit à l'extérieur,

‘
|
: D. résulte de la réponse deM. Mathaire
qu'il
s’attendait à recevoir de vous soit l'indication
Macien en qui il pourrait avoir confiance,d’un pharsoit des
globules préparés. C'est donc
vous demandait, — R. Voulez-vousdes globules qu'il
me laisser lire
quatre lignes?
a
ee
D. Lisez-les, s’il n’y en pas davantage.
— RP. « De
tous les modes d'administration des médicaments
homœopathiques, celui à l’état de globules
est en
général préféré. Pour

cuisses, par lesquelles, insinuant les déjections

provenant du grattage, ils ont fait mourir ces animaux.
Ils ont également réduit, par des procédés. chimi-

ques, une partie de l’estomac et des intestins,
et ils

ont administré Pextrait ainsi produit à un chien.
lls
n’avaient obtenu par l'opération que des proportions très-minimes d'extrait; le chiena été empoiSonné, mais il à pu survivre. Le résultat
pas Moins important. Alors les experts n’ont n’en est
Sité à déclarer qué Mrs de Pauw était morte pas héempoi- :
sonnée.
+
Ft
ce
|
, On leur
a soumis toutes les substances saisies
l'accusé ; ils ont élé effrayés, ils le déclarent chez
, de la
quantité considéra

ble de poisons

qui s’y trouvait;
lun deux, après avoir respiré la vapeur
d’un des
flacons qu’il venait de déboucher, en
a été gravementindisposé,
TS
Pour ne pas entrer dans des détails

superflus, qui
seront mieux placés quand les experts
viendront
rendre

comptede leurs 6pérations et entreront dans
nous NOUS contenterons
dire que, pour eux, Me° de Pauw n’estmorte de vous
maladie; sa mort ne peut s'expliquer que d'aucune
par le poiSon; la perforation
tous leurs détails,

de l'estomac,
suivantle doc‘teurGaudinot, auraitamené la mortqui,
,estcomplétement
Imaginaire. L'estomac était dans l’état le plus
sain;
la mort ne peut s'expliquer
que par l'empoisonnement, Ils n’ont pas déclaré
mon compte, quoique élevé
rmativement quelle
} Substance avait élé employée affi
pour donner. la mort,

:

AFFAIRE LA POMMERAIS.

voulez-vous que lon continue?

On avait donné une cuillerée

ment
.

.

AA, les Jurés. — Nous désirons la suspension.
L’audience est suspendue à une heure, et reprise

à une heure 25 minutes.
:.
A1. le Président, à l'accusé, — Nous avons dit qu'il
résultait de la déposition d’une foule de témoins que
Mme Dubizy, votre belle-mère, avait vu avec un grand

déplaisir votre mariage, qu’elle avait cédé au désir de
sa fille, mais qu’elle était loin de partager sa sympathie pour vous. Elle a dit notamment à plusieurs témoins, qui l’ont répété, qu’elle suspectait la sincérité
de vos apports. Non-seulement elle regrettait l’union
que sa fille avait contractée, mais elle éprouvait une
répugnancè extrême à vivre avec vous. Vous vous ex-

pliquerez avec les témoins lorsqu'ils seront ici. ‘

.

Dans la soirée duS

octobre 1862, c'est-à-dire deux

mois après votre mariage, Me Dubizy avait diné avec
vous etsa fille; elle se portait fort bien, lorsque dans

la nuit elle a été prise de douleurs accompagnées de
vomissements considérables; pendant cette nuit du 8
au 9, elle a été soignée par vous, vous le reconnaissez.
— R. Non, Monsieur le Président.
..
D. Vous l'avez reconnu. — R. Je répondrai à cela.

D. Vous la soigniez tellement que, dans cette nuit,
vous avez fait une ordonnance qui a été exécutée par
Labainville, pharmacien à Belleville, où ‘demeurait
votre belle-mère. Cette ordonnance contenait une
prescription de 10 centigrammes de digitaline et 25
centigrammes d'hydrochlorate de morphine. —RÀ. Ma
belle-mère était loin de se bien porter; elle avait une
hypertrophie du cœur. Quelques jours avantsa mort,
elle avait été obligée d'appeler un de mes confrères
pour qu’il lui donnât des soins. Je dois ajouter que,
deux ou trois ans auparavant, elle avait perdu une
fille de la même maladie. Lorsque Mr Dubizy est
tombée malade, dans la nuit du 7 au 8, à trois heures

du matin, ma femme, réveillée par elle, se rendit à
son appel, puis vint m’avertir qu'elle l'avait trouvée
très-souffrante. Voici ce qui était arrivé. Mm° Dubizy
. était restée trois heures les pieds sur le carreau : des

témoins viendront en déposer. Lorsque je me suis
rendu près d'elle, je me suis empressé d'envoyer la
bonne chercher le médecin. Il a refusé de venir;
alors jai envoyé chercher un confrère, le docteur
Leboucher, rue du Faubourg-Poissonnière, mais en
attendant son arrivée je ne pouvais rester
en face des
symptômes effrayants qui se présentaient; j'ai fait
l'ordonnance dont vous me parlez : 10 centigrammes
de digitaline que j'ai prescrits en deux paquets de
5 centigrammes. J’ai mis à centigrammes dans un
grand verre

d'eau. Après dix minutes, j'ai décanté,

et j’ai ajouté une plus grande quantité d’eau. J'avais
ordonné d’administrer une cuillerée à café tous les
quarts d’heure ou toutes les demi-heures, selon la
violence des symptômes.
.
Jai dità M. le Juge d'instruction ne pas m'être
rappelé d'avoir prescrit de l’hydrochlorate de morphine; si je l'ai prescrit, €’était en vue d’arrêter les
vomissements violents de la ‘nuit. Voici ce que je
fais en pareil cas: L’hydrochlorate de morphine appli-

#ésur l’estomac comme vésicatoire produit souvent

depuis que je

suspendre les vomissements.

Pour terminer l’interrogatoire, nous avons encore

Messieurs les Jurés, désirez-vous la suspension ou

V5

m’en suis aperçu, je le mets dans une certaine quantilé d’eau, j'agite, et, après avoir appliqué le liquide
au creux de l'estomac, je paralyse cet organe pour

esquels symptômes vous seront décrits. :
à parler de la mort de M®* Dubizy.-
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-

des symptômes extrêmement graves;

mais ils. inclinent: à penser que c’est la digitaline;
ils ont constaté que les animaux empoisonnés par
les déjections ont passé précisément par les mêmes
symptômes constatés par les derniers médecins apelés auprès de la malade au moment de sa mort,

|

‘

à café du médica-

que j'avais prescrit; le docteur Leboucher

survint à ce moment;

aussitôt qu'il fut arrivé, on

cessa tout, ct on suivit ses prescriptions.

On alla

chercher, chez le pharmacien, ce qu'il avait ordonné. Le lendemain soir, après la visite d’une amie,
ma belle-mère voulut voir un médecin allopathe.
D. Vous ne répondez pas directement à ma question. Vous entrez dans un récit des faits qu'il est
impossible de suivre; vous jetez la confusion dans
tout le débat. Nous vous demandons si, dans la nuit
du 8 au 9, et non dans celle du 7 au 8, votre
belle-mère est tombée malade? Tous les témoins dé-

clarent que c’est dans la nuit du 8 au 9. Lis Je savent
aussi bien que vous. — R. Ils ne peuvent le savoir.
” D. Dans la nuit du 8 au 9, vous avez prescrit pour
votre belle-mère une ordonnance contenant ce que
j'ai dit. — R. Lorsqu
M.ele Juge d'instruction m'a

interrogé, j'ai répondu que j'avais prescrit de Ja
digitaline à la dose de dix centigrammes en deux
paquets. Quant à l'hydrochlorate de morphine, je ne
me rappelle pas en avoir ordonné. Si le l'avais fait,

je viens de dire dans quel but je l'aurais prescrit.
* D. Les registres du pharmacien constatent qu'il a
exécuté pour votre belle-mère, dans la nuit du 8 au
9, l'ordonnance signée -de vous dont j'ai parlé. —
À. Ma belle-mère est tombée malade dans la nuit du
7 au 8; j'ai ordonné dix centigrammes de digitaline,

dont cinq ont été mis dans une grande quantité
d’eau. Celie substance est insoluble; elle est
d'autant plus active qu’elle est agitée plus longtemps
dans l’eau pour meltre ses molécules en rapport avec
celles de l’eau. Jé ne lai pas employée autrement.

‘

D. Avez-vous tout employé? — A. Je n’en ai em-

ployé que cinq cenligramimes.

. D. Alors qu'aviez-vous besoin d’en prescrire dix ?

— À. J'aurais pu en ordonner vingt si j'avais voulu.
Est-ce que nos ordonnances ne sont pas à notre appréciation ?
.

D. Vousavez prescrit, d’une part, dix centigrammes

dedigitaline, etvingt-cinq centigrammes d’hydrochlo-

ratede morphine, de l'autre. Cétait pour les administrer que vous les demandiez. Eh bien ! si vous
aviez été obligé de vous absenter un instant, il est
bien certain que les personnes qui vous auraient
remplacé auraient cru devoir exécuter l'ordonnance
et administrer les médicaments prescrits?— A. J’ai
déjà répondu de quelle manière j’emploiela digitaline, en l’agitant dans une grande quantité d’eau
pour diviser et mettre en rapport ses molécules avec
celles de l’eau; elle tombe ainsi au fond du verre
|
.
For.
et je décante..
D. Qu'est-ce que cela fait? — 2. Cela fait que je
:
n'ai pas administré cinq centigrammes.
D. Alors,je le répète, pourquoi avoir demandé

dix centigrammes? —- À. J'aurais pu en demander

pas administrer.
vingt; demander, ce n’est
D. Votre réponse n’est pas admissible.

L’ordon-

nance que vous avez fait exéculer chez Labainville
était bien pour votre belle-mère. — R. J'aieu un
de sirop de
enfant malade; j'ai demandé un litre
chicorée; ce’ n'était pas pour l'administrer tout
entier à un enfant de deux mois; j'ai demandé cinq

-LES PROCÈS
.
centigrammes de semen confra; ce n’était paspourles
administrer en totalité. Cependant vous avez les
factures de Ménier qui constatent ces achats. Donc
un médicament demandé n’est pas pour cela ad6!

|

ministré.

|

.

ue

D. Je persiste à dire que, si vous prescriviez ces
substances, c'était pour les administrer. — ÆR. Quand
le médecin est là, il sait bien à quelle dose il doit
‘

employer le médicament.

Lo.

:

_D. Ün médecin n’a pas besoin évidemment de demander plus qu’il ne doit employer,
et si, je le répète, vous aviez été obligé de vous absenter pour une
nécessité quelconque. — R. Je ne me suis pas
absenté; je suis resté près de ma belle-mère.
D. Vous pouviez être obligé de vous absenter, et
les personnes présentes, croyant que la prescription
devait être exécutée, pouvaient faire prendre toute

la quantité. — R. Je vous demande

pardon;

cinq

centigrammes seulement ont été mis dans un verre

d'eau.
.
.
D. Cest vous qui dites cela.
— ZX. Vous
interroger ma femme.

ce
pouvez

|

_-

fait exécuter.

— AR. Tout à

D. Vos allégations sont démenties par lordon-

nance

que

vous

avez

.Pheure vous parliez d'autres ordonnances. Dans l’une

d'elles, un médecin, un vieux praticien, a prescrit cin-

quante centigrammes d'hydrochlorate de morphine;

quant à moi, je vous le déclare, ma belle-mère n’a
pris qu'une cuillerée à café de la digitaline préparée
comme je l’ai dit. Le docteur Leboucher étant arrivé,

à l'instant même ses prescriptions ont été suivies.
D. Quoi qu’il en soit, MM. les Jurés apprécieront
lallégationde l’accusation et votre réponse. Vous
. dites avoir prescrit dix centigrammes de digitaline et
ne les avoir pas employés? — R. Qu'avais-je besoin
d'en prescrire? L’accusation prétend que les cinquante centigrammes achetés par moi chez Ménier à
ce moment étaient dans le but d’empoisonner ma
belle-mère. Si telle eût été môn intention, je n’aurais

DU JOUR.
pas soigner ma belle-mère, me disant : « Si vous

ordonnez des médicaments, veillez à ce que chaque
ordonnance soit conservée par le pharmacien. » Ces

amis le diront. Ma belle-mère est tombée malade
dans la nuit du 7 au 8; non-seulement les médecins
ont prescrit les médicaments, mais les ordonnances

ont été exécutées. Ma femme élait là, continuellement au chevet de sa mère. Vous devez comprendre
qu'elle ne serait pas restée sans faire exécuter les
prescriptions.
:
lue
.
D. C’est vous qui étiezlà, qui faisiez tout exécuter.
Le docteur Loiseau a déclaré qu’il ne voulait plus revenir, attendu qu'il n’était là que pour vous couvrir.

— R. Je suis heureux de pouvoir répondre; il est:
venu la veille de la mort. D'abord, qu’entendez-vous
par ces mots : « me couvrir?»
D. C'est le mot dont il s’est servis il parlait de sa
responsabilité. — R. Je vais donner, Messieurs les
Jurés, une preuve de ce que faisait le docteur Loiseau, et comment il a pu employer cette expression,

D'abord il n’est pas possible qu’il se soit respecté
assez peu pour tenir un tel propos, et je dis qu'il

n’a pu le tenir.

D. Il l'a tenu. Vous êtes en contradiction avec
lui. — R, Il a vu ma belle-mère la veille de sa mort, il lui a ordonné un médicament; le lendemain matin,
il a ordonné

une

polion.

Quelques

heures

après,

dans la journée, il l'a saignée. Est-il possible de suivre une médication plus énergique? En quoi l'ai-je
gêné ?
D. Ses ordonnances n’ont pas été exécutées. Labainville n’en a trouvé sur ses registres aucune trace.

— R. Il a prescrit le traitement qui a été suivi dans
la nuit; il y avait près de ma belle-mère M. Burguct
et sa femme, ses amis; M. Burguet est médecin.

D. C'est la domestique de votre belle-mère qui a
déclaré à un témoin qu'aucune des ordonnances
des autres médecins n’avait été’exécutée, et M. Loi-

seau à dit au docteur Miquel qu'il ne voulait plus
pas fait faire une prescription chez son pharmacien. 1l revenir, parce. qu'il ne faisait plus que couvrirle
est d’ailleurs du devoir d'un pharmacien, quand une gendre. — R. Ma femme n’a pas quitté le lit de sa
ordonnance lui paraît extraordinaire, non-seulement mère; celle-ci a vu les médecins Loiseau et Leboude ne pas l’exécuter, mais de venir trouver le méde- cher; leurs prescriptions ont été suivies.
|
cin; si M. Labainville n’a pas agi ainsi, c’est qu’il n’a
D. Les témoins déclarent le contraire, — R. Pas
-pas cru devoir le faire.
:
ee
un seul n'était auprès de ma belle-mère.’
D. Il n'est pas nécessaire que les pharmaciens
D. La domestique l'a dit. — 2. Il n’est pas posaillent trouver les médecins. — R. Voulez-vous que sible d'admettre que la fille n'ait pas fait exécuter
je vous cite des professeurs de l’Ecole de pharmacie les remèdes prescrits pour sa mère.
.
qui le font?
Fo
|
D. Votre femme n'a pas été entendue dans lin. D. Cela est inutile. Il tombe sous le sens qu’un Struction; nous ne croyons pas qu’elle puisse l'être
pharmacien ne va pas chez le médecin lui faire des ici. Mais il résulte des déposilions des témoins, de
observations. La garantie du pharmacien résulte de la domestique de votre belle-mère, laquelle domesla signature du médecin mise au bas de l'ordonnance. tique n’a pu être retrouvée, que. les prescriptions
Enfin vous n’avez pas employé cette quantité de di- du docteur Loiseau n’ont pas été exécutées; il n’y a
gitaline, MM. les Jurés apprécieront.
eu que la vôtre. — R. Elles ont été très-bien exéNous persistons à dire que votre belle-mère est cutées; et, en quelques heures, il y a eu plusieurs
- tombée malade dans la nuit du 8 au 9; elle se por- potions données et une saignée pratiquée.
tait très-bien avant. On a fait appeler M. Loiséau et
D. On entendra, à cette occasion, le pharmacien.
M. Leboucher, homæopathe; ils ont fait chacun une Votre belle-mère était au plus mal; le lendemain
visite et chacun une ordonnance. Ces ordonnances matin, 9, un médecin, oculiste, je crois, M. Burguet,
n’ont pas été exécutées; les témoins le déclarent.— très-lié avec elle, est venu s'installer chez elle; il y
R. Quels sont ces témoins? Pas un de ceux qui se- a passé la journée et la nuit. Pendant qu’il était là,
ront entendus ici n’a été près de ma belle-mère. C’est l'état’ de votre belle-mère s'était sensiblement amémoi-même qui ai fait exécuter les ordonnances.
lioré; il l’a quittée le matin. À ce moment, il la conD. Vous n’en avez fait exécuter qu’une, — X. Il en sidérait comme sauvée; et il s’en allait dans cette
a donc été exécuté une; c’est déjà quelque chose. conviction, — À, C'est-à-dire que les vomissements
r D: Vous ‘avez recommandé à Weber de garder étaiént arrêtés; mais elle n'était pas mieux, au point
l or onnance que vous lui remettiez ; cela lui a paru
de vue de la maladie. Moi-même je l'ai trouvée mieux,
rès-surprenant. — À. Ce sont Mmes amis qui me
puisque je l’ai quittée le matin pour aller voir mes
l'avaient conseillé; ils m’avaient même engagé à ne malades et ne revenir
que le soir.

AFFAIRE

D. Niez-vous ce fait : que le docteur Burguet la

‘trouvait tellement bien, qu’illa croyait sauvée? —

R. Je ne veux rien nier, je nè connais pas sa déposition; quand il sera ici nous verrons.
‘

… D. "Après le départ de M. Burguet, vous êtes resté
seul quelques instants avec votre belle-mère, puis

vous êtes parti malgré votre femme, qui voulait vous
retenir. Les vomissements . ont aussitôt recom-

mencé; l'état de la malade s’est aggravé considérablement. C’est’ alors qu'on est allé chercher
en toute hâte le docteur Loiseau.

Dans la journée,

il a ordonné une potion calmante ; maïs il était trop
tard, et, quelques heures après, la mort est arrivée.
— R. Cest complétement inexact. Vous reconnaissez que le docteur Loiseau a donné une potion calmante; si ma belle-mère avait eu des vomissements,

il ne l'aurait pas saignée. Elle à eu une congestion
pulmonaire; d’après les renseignements qui m'ont
été donnés,

elle a rendu énormément

de sang par

la bouche; elle a eu des symptômes congestifs. On
est allé chercher le docteur Loiseau, qui a fait une
saignée abondante. Je suis très-heurenx de ne m'être
pas trouvé là, car je me serais opposé à cette saignée,
d’après mes opinions ; peut-être la mort ne s’en serait pas moins suivie, et aujourd'hui l’on m'en ferait
un

grief. Je

le répète,

le docteur

Loiseau

ne l’a

saignée qu'à cause des symptômes nouveaux, et non
pour les vomissements qui n'avaient pas reparu.
D. Cette mort de votre belle-mère a causé dans
le quartier une impression

extraordinaire;

tout le

monde s'est demandé comment cette femme, qui
se portait si bien, avait pu être enlevée aussi vite.
Les uns pensaient à un anévrisme ; d’autres croyaient

au choléra, d’autres à une apoplexie. Le docteur

Burguet même et le docteur Leboucher ont cru au

choléra. C’est le docteur Loiseau qui a dit à un témoin, Lelandais: «Elle a eu le choléra comme
moi!»

Quant à vous, pensez-vous

|
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qu’elle a eu le

-choléra? — AR. Les symptômes de la nuit sont des
symptômes cholériformes, dus, selon moi, à ce que

ma belle-mère est restée les pieds sur le carreau;
eu dehors de cela, elle avait une hypertrophie du
cœur. Je ne me rappelle pas avoir dit à des personnes
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vous dites aujourd’hui, — À. Pourquoi le dirais-je,
si ce n’était
D." Vous
dicaments?
: D. Non,

pas ainsi?
dites que votre femme a détruit ces mé— R.- Vous pouvez la faire venir. :
nous ne la ferons pas venir. — À. A Ja

mort de sa mère, elle avait une quantité de médicaments provenant de la maladie de sa sœur, morte
de La même affection.
-.
|
” D. Vous, médecin,

vous laïssiez entre les mains

de votre femme des poisons aussi dangereux? —
R. Ils étaient dans une armoire fermant à clef.
D. Ts étaient à sa disposition, puisqu'elle les a
détruits,
Fo
‘Le 4 octobre, c’est-à-dire quelques jours avant la
maladie .de votre belle-mère, vous aviez acheté chez
Ménier 50 centigrammes de digitaline. Qu’aviez-vous

besoin d’en demander encore 10 au pharmacien Labainville? — AR. Vous le voyez bien; puisque j'en
avais déjà 50 centigrammes, pourquoi en aurais-je
demandé chez M. Labainville?Je l'ai dit tout à l'heure;

c’était inutile, surtout quand les experts viennent
vous déclarer que quelques centigrammes sont suffisants pour donner la mort.

:

.

D. Vous ne répondez pas à ma question: —
R. Comment?
|
D. Pourquoi avez-vous ‘acheté 50 centigrammes .
de digitaline, le 4 octobre, chez Ménier, et qu'aviezvous besoin d’en.demander. 40, le 8, chez Labainville? — À. Je ne les ai pas achetés pour ma belle-

mère chez Ménier; savais-je qu’elle serait malade ?
J'en avais besoin pour moi; j'aurais pu en demander
quelques jours après, cela ne significrait rien.
-D. Vous ne pouvez établir l'emploi de cette substance. — R. Je ne puis établir Pemploï de mes médicaments depuis que je.suis docteur en médecine.
D. Selon vous, de quoi est morte votre belle-mère?
— R. Pendant mon absence, elle a eu des convul-

sions ; elle avait eu auparavant des vomissements.
D. De quoi est-elle morte? — Æ. Je crois qu’elle
est morte d'une congestion pulmonaire.
|
D. Les experts ont examiné le cadavre;

mais cet

examen a eu lieu deux ans et trois mois après la
mort. lls ont été étonnés de son état de conqu’elle avait eu le choléra; cependant je me l’ex- ‘servation extérieure ; mais à l'intérieur il n'en
plique : en ne considérant que les symptômes sail- était pas ainsi, Les organes étaient mêlés ensemble;
lants qui s'étaient manifestés, j'ai pu le dire. Nous il a été impossible de pouvoir faire des constaautres homæopathes, nous ne considérons pas les tations aussi exactes que sur le cadavre de Mwe de
noms des maladies ; nous ne traitons que les symp-

tômes; mais j'ai pu me servir de ce mot «choléra»,
pour me faire comprendre des personnes qui m'interrogeaient,

et qui sant toujours heureuses de rat-

tacher un mot à une idée. D'après ce que j'ai pres-.
crit, je pensais à autre chose qu'au choléra, puisque
j'ai ordonné la digitaline, qui, dans ma pensée, répondait à des symptômes autres que des accidents
cholériformes. Ce sont les symptômes du cœur pour
lesquels j’ai ordonné le médicament.
D. Que sont devenus les cinq centigrammes de
digitaline que vous n’avez pas employés? — Æ. Ma
femme avait une quantité de médicaments venant
de sa sœur et de sa mère; après la mort de sa mère,.
elle a tout détruit; faites-la venir ici, elle vous dira
la vérité.
.
Lo
. D. Cest. votre femme qui aurait détruit le reste.
des médicaments? — À. Oui, Monsieur le Président,
D. C'est la première fois que vous le dites. —
R. Qui me l’a demandé?
|
D. On vous a interrogé sur la mort de votre bellemère,

sur l’ordonnance

que

vous aviez

fait faire

Chez Labainville ; jamais vous n'avez parlé de ce que.

Pauw. Cependant ils déclarent que, selon eux,

elle

n’est morte d'aucune maladie, qu’elle a été surprise
dans le cours de la santé la plus florissante par une
maladie subite, qui n’est ni l'apoplexie, ni une congestion pulmonaire, ni le choléra. Vous vous expliquerez à cet égard avec eux. Nous disons sculement ce qui résulte de leur déclaration. Encore une
fois, selon eux, elle a succombé à une maladie trèsrapide, survenue pendant le cours d’une très-florissante santé. — Z?. Comment les experts peuvent-ils

le savoir ?'
.
.
:
- D. Vous discuterez cela avec eux.
Vous avez parlé de choléra: d’après les témoins,
votre femme, qui avait raison de s’enquérir du
genre

de

maladie

de sa mère,

vous interrogea

à cet égard. Vous lui auriez répondu qu'en cffet

sa mère avait le choléra ; vous l'avez dit également
à Weber, le pharmacien, — R. Le docteur Lebou-

cher lui-même a cru à une attaque de choléra ou à
une violente cholérine. Je vous ai dit comment je
les symptômes
m'explique qu’en prenant seulement

les:plus violents, on ait pu croire‘à la cholérine;

mais,.en déhors de la cholérine et du choléra, il ÿ
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'

avait des accidents du éœur-avec quelques symptô-

mes accessoires; ils étaient sinon plus graves, du
moins aussi graves que ceux qui se sont manifestés

pendant la nuit: Du reste, j'explique ces vomisse-

ments par cette circonstance que ma belle-mère est
restée les pieds sur le carreau.
D. Si elle n'avait eu que ces vomissements?—
R. Cela aurait suffi pour amener la congestion du
poumon

Fe.

- D. Les experts déclarent qu'elle n'a pas eu de
maladie du cœur; qu’elle n’est pas morte d’un anévrisme.
— À. Il n’est pas admissible que des experts, après deux années, puissent déclarer cela.

D. Ils expliquent qu'elle n’est morte ni d’un anévrisme, ni. d’une hypertrophie du cœur, ni d'une
congestion pulmonaire, ni du choléra, mais

qu'elle

aété surprise dans le cours d’une santé très-floris-

l'intérêt du notaire de faire cet inventaire, parce que

cela rapporte toujours quelque chose; mais j'étais
marié sous le régime de la séparation de biens, Si
donc ma femme l'avait voulu, il aurait été fait,

D. Le notaire déclare que vous, vous-y étes
opposé. —.R. Si ma femme y a renoncé, c’est
u'elle s'est rendue

au sage

conseil que je lui ai

quoi se composait sa fortune,

tandis que, avec un

était devenue.
— R. Ma femme

était libre de

donné plutôt qu’à celui du notaire. Sije lui ai donné
ce conseil, c’est dans son intérêt plulôt que dans le
mien.
‘
. D, Comment! dans son intérêt ? Elle était mariée
sous le régime de la séparation de biens : si elle n'avait pas d'inventaire,il était impossible de savoir de
inventaire, on pouvait savoir ce que .cetie fortune

sante par l’invasion d’une maladie subite. Vous avez

dit vous-même à Weber qu’elle était morte du
choléra. — A. J'ai êu l'honneur de dire pourquoi.

faire

ce que bon lui semblait; elle était libre d'exiger
un inventaire; si elle ne la pas fait, c’est qu’elle a

D: Vous avez rencontré Uzanne après le décès
de votre belle-mère; vous lui avez laissé entendre

cru mes conseils plus sages que ceux du notaire.

. qu’elle s'était empoisonnée. Il déclare qu’en appre- Dant votre arrestation, il a frémi en songeant à la
mort de Met Dubizy. — R. Je nie formellement
. Ie propos. Les témoins viendront ; nous les enten-

D. C’est vous qui Pen avez empêchée. — R. Je
lui aï donné ce conseil parce que les meubles n’en
valaient pas la peine.
|
ce

clarations. :
|
:
|
.
: D. Jai vu dans ces déclarations que M. Uzanne, en

leurs. — À. Mais les valeurs ont été transférées sur
la tête de ma femme.
D. À la mort de Mr Dubizy, on n’a constaté

drons. J’ai pris note de ce qu'il résulte de leurs dé-

apprenant votre arrestation, avait frémi en songeant

à la mort de Mme Dubizy.
:
Le 10, après le départ de M. Burguet, vous êtes
resté seul avec votre belle-mère, puis vous êtes
parti pour Paris : en revenant, yous avez appris sa

mort.
.

me reproché de m’être opposé à l'inventaire; je le
crois bien, que je m’y suis opposé, il ne s'agissait
que de meubles de très-peu de valeur. Il était de

Yous

Alors,

vous

vous

êtes

vous êtes approché

assuré

qu'elle

était

du corps;
bien

morte

comme vous l’avez fait plus tard à l'égard de Mme de
Pauw; puis vous avéz emmené votre femme,et vous
avez abandonné complétement le cadavre à.des

,

soins étrangers. Vous vous Qtes emparé de toutes
les valeurs de la succession, et vous vous êtes Opposé à ce que le notaire fit un inventaire. Par conséquent, il est impossible de ‘savoir ce que votre
belle-mère-a laissé, — R. C'est complétement inexact sur tous les points. Quand je suis revenu de

Paris, ma femme est venue au-devant de moi; nous
renconträmes dans la rue M. Burguet, qui nous ap-

prit la mort ctemmena

ma femme chez lui. Mon

premier soin, quand je sus que ma belle-mère
venait de succomber, ce fut de courir auprès d'elle, de

faire non-seulement mon office de gendre, mais de
médecin. Avant tout, jé devais m’assurer si la mort
était réclle; car, s’il y avait eu une lueur d'espoir,

j'aurais employé tous les moyens

possibles pour la

rappeler à la vie. Après avoir reconnu qu’elle était.
bien morte, je me suis retiré. Croyez-vous qu'il me
füt bien agréable de -rester dans l'appartement où
je venais de perdre ma belle-mère? J'ai trouvé
un ami,M. Burguet, qui nous a offert l'hospitalité ;
nous avons dû l’accepter, je l'en remercie. Quant aux

D. I ne s'agissait pas des meubles, mais des va-

qu’une rente sur l'Etat, de 414 fr., et quatre actions

de la Banque de France; il est évident que votre
belle-mère ne pouvait vivre avec ce revenu; elle
devait avoir d’autres valeurs. Des témoins ont été

enténdus à ce sujet: d’après le notaire, qui connaissait sa fortune, elle avait 45 à 50,000 fr. ; vous

deviez bientôt la’ quitter. pour aller habiter avec
votre femme, rue des Saints-Pères, où vous aviez .
déjà loué un logement: Elle serait restée seule; ce
n’est pas avec le revenu

dont nous parlons qu'elle :

aurait pu vivre et payer le loyer de sa . maison. —
R. Mon défenseur répondra à tout cela avec des actes; mais ce que je puis dire, c'est que ma

belle-

mère était sans fortune; elle avait épousé M. Dubizy, inspecteur d'un corps d'armée sous l’Empire;

il avait de la fortune; mais il a tout passé sur la tête
de ses enfants. Mve Dubizy n'a hérité que d’une part
de la succession d’une de ses filles, Pautre fille, ma
femme, ayant eu le reste. Mon

défenseur vous éta-

blira d’une manière exacte de quoi se composait lafortune de Mes Dubizy.
.,
-D. De quoi vivaitelle? — R. Des rentes qui lui
revenaient de sa fille; cela sera expliqué. :
“7
D. Voilà la première fois que vous dites cela. On
vous a demandé, dans l'instruction, en quoi consistait la fortune de votre belle-mère ; vous, le mari
de sa fille, vous deviez le savoir ? — R. Je répondrai
non avec des paroles, mais avec des faits; mon

défenseur.s’en chargera. .
D. Quand vous avez été interrogé, vous n'avez su :

valeurs, je déclare d'une manière formelle que nous
n'avons rien emporté, Cest ma femme elle-même
qui s’est réndue plus tard, en compagnie dé M. et

que répondre; vous avez déclaré que vous ne pouviez dire ce que votre belle-mère avait laissé.
.
À l’époque de cette mort, vous aviez des sommes

quelques valeurs qui s'y trouvaient. Quant.aux autres,

constate que, du 8 août 1861, jour de votre mariage,
Jusqu'au 14 juin 4862, vous avez dépensé, en Ca-"

d'actions de la Banque de France, qui ont été
ment passées sur sa tête. Mon avocat prouv égaleera]les

que l’enterrement de votre belle-mère, son loyer,
ses dettes, ont coûté 8,000 fr. ; vos frais de maison,
à vous, pendant la même période de temps, se sont

de Mse Burguet, danslamaison

desa mère, eta pris

elles se composaient d'une rente sur PÉtat,
qui, depuis, a été passée sur la tête de ma
femme, et

faits avec les actes

et les documents. L’accusation

considérables à payer.

Une

note de votre main

deanx de noce et en mobilier, 18,000 fr. ;ony

voit

élevés à 7,000 fr. ; vous avez payé à Gastier et à Pi-
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chevin 6,000 fr., dites-vous; l'accusation prétend
que.vous

n'avez

payé que

3,000

fr., et que

les

sommes déguisées sous cette mention ont servi probablement à solder les agents d’affaires qui vous

avaient fait connaître Mie Dubizy. Quoi qu'il en soit,

voilà 43,000 fr. au moins que vous avez payés depuis

votre mariage jusqu’en juin 1862. Comment avezvous pu les payer? — À. Celte note est compléte-

ment fausse.

D. Comment!

elle

est

fausse? —

AR. Je vais le

|
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portées sur la nôte, attendu qu’il n’y figure pas de

mobilier complet. La note porte : cadeaux de noce ct
mobilier,

48,000 fr. Vous

avez dépensé

9,000

fr.

chez Lelienthal. — R. Voulez-vous avoir la bonté de
relever sur les registres les sommes que j'ai dépensées pour mes meubles, et vous aurez la somme de

‘18,000

fr. Quant à la

corbeille, veuillez

donner

à

MAL. les Jurés lecture de la note que vous avez sous

les yeux; j’ytiens essentiellement.
:
D. Vous en ferez donner lecture dans la plaidoiric.
— R. Cest écrit jour par jour; il ne peut y avoir
d’erreur, et de plus ces payements sont en rapport

prouver. Si vous voulez si bien relever les notes, il
faut Les relever exactement. Non-sculement celle-ci
est fausse par rapport à mes dépenses de mariage,
avec les notes de M. Lelienthal, relatées sur ses livres,
“mais encore relativement à M. Gastier et à M. Piche- - C’est avant la mort de Mwe Dubizy.
|
vin, carje ne leur ai pas donné

6,000 fr. J'ai mis

ces chiffres pour établir une différence entre ce que
j'ai payé et ce que j'aurais eu à payer. J'avais trouvé
- ane personne qui avait acheté pour mon compte à
un prix excessivement minime les objets dont j'avais

D. Rien ne le constate. Tous les payements, au
contraire, sont postérieurs à la mort de votre bellemère. Vous faites le résumé de vos dépenses du 8 août
1861 au 17 juin 1862, et en y ajoutant 2,000 fr. pour

Pimpression de votre ouvrage sur le cours d’homæo-

besoin. Ainsi, le chiffre de 48,000 fr. pour la corbeille

pathie, cela fait 45,000 fr. — R. Vous laissez de côté

lire la note, et nous ferons comprendre à MM. les
Jurés, si toutefois nous le pouvons, votre explication,
qui est la même que celle que vous donniez hier à

.comprend tout? Elle ne comprend que 9,500 fr., et

de mariage n’est pas exact.
D. Puisque vous nous le demandez, nous allons

l'occasion des sommes que vous remettiez à Mn* de
Pauw. — R. Jejure que telleestla vérité.
.
_
D. Messieurs les Jurés, voici la note; elle est écrite
de la maïn de l'accusé.
7.
Du 8 août 1861 au 1° juin 1869, il a été dépensé ou payé 43,000 fr.
« Cadeaux de noces et mobilier.
« Enterrement, dettes.
. .
« Frais de maison.
, . . .

.
.
.

« À Gastier et Pichevin.
. . .
« Avec ce qui me restait d'argent,

fr. 18,000
8,000
1,000

6,000
- 4,000

j'ai acheté des Midi. »
.
.
Total 43,000 fr., dont. vous avez disposé. Or, lors
de votre contrat de mariage, vous n’aviez annoncé

que des valeurs qui ne vous appartenaient pas, et
seulement pourune somme de 21,000 fr. — R. Cette
somme m'appartenait, je lai dit hier.
|
D. Si vous aviez eu à votre disposition, lors de

la note véritable; puisque vous l'avez, lisez-la.
D. Vous voulez établir que la note de Lelienthal

vous l'avez payée après le décès de votre belle-mère.
R. — La seconde note est seule vraie, puisqu'elle est
en rapport avec les livres de M. Lelienthal.
D. Pourquoi écrivez-vous que vous avez payé vos
cadeaux de noces et votre mobilier 18,000

fr.? —

R. C’est pour établir une différence entre ce que j'ai
payé et ce que j'aurais dû payer.

‘

D. A quel propos établissez-vous cette différence?
— À. Il était inutile que j’indiquasse à ma femme à
quel prix au juste montaient mes cadeaux de noces;
mais je voulais, à un moment donné, pouvoir lui
montrer que je les avais payés plus cher qu’en réalité
ils ne m’avaient coûté.
:
D.. Alors vous avez cherché encore à tromper votre
femme?— R. Il ne peut y avoir là de tromperie. Je
ne réponds plus. MM. les Jurés sont mariés, ils ont
des enfants, ils apprécieront.
:
D. L’accusation prétend que vous n’aviez rien à
vous; que vous avez trompé Me Dubizy, votre belle-

des valeurs pour 43,000 fr., vous les

mère, aussi bien que votre femme, sur les valeurs que
vous apportiez en mariage. Et, en effet, il est certain
que les valeurs que vous avez consignées dans votre

que ma belle-mère ne voulaitpasde valcursétrangères.

contrat de mariage ne vous appartenaient pas ; elles

votre mariage,

auriez fait porter dans le contrat. — R. J'ai dit hier

D. L’accusé prétend, messieurs les Jurés, que
cette somme de 18,000 fr., qu'il constate avoir dépensée ou payée, indique un bénéfice qu’il aurait
réalisé; c’est la différence entre les dépenses qu'il
aurait été obligé de faire pour son mariageet celles
qu'il a faites réellement.

—

À. Cela est tellement

vrai, que je vous prie de mettre sous les yeux de
MAL. les Jurés la note des dépenses que j'ai réellement faites; vous l'avez entre les mains.
D. y a une note donnée par Lelientbal, votre
ami.— À. Il yen a une écrite de ma propre main.
D. Cestla même que celle de Lelienthal.—R. Nécessairement, puisque c’estla vérité. Je vous prie
d’en donner lecture à MM. les Jurés.

|

D. Nous ne pouvons entrer dans tous ces détails.

— R. Vous donnez lecture d’une note fausse, invrai-

semblable ; je vous prie de donner lecture de Ja note
vraie,
D. Comment! une note fausse ! elle est écrite par
vous. — À. L'autre aussi; donnez-en lecture.
D. L'une contient les détails, et l’autre l'ensemble.

- — R. Je vous prie de lire les détails de tout l'argent

queD. j'aiRienne
payé.

|

constate que toutes les dépenses soient
CAUSES CÉLÈBRES.
|

ont été empruntées par Lelienthal à M. Pelardy de la
Neuville pour vous les prêter, et vous les avez reslituées le jour même du contrat.Vous ne pouvez éta-

blir avoir eu d’autres valeurs; vous avez parlé d’Espagnols et d’Autrichiens sans dire en quoi consis-

taient ces valeurs et où vousles aviez achetées; vousne
possédiez donc rien. Quand on vous voit dépenser, dans
le cours de moins d’une année, 43,000 fr., l’accusa-

tion prétend qu’ils ont été pris par vous dans la succession de votre belle-mère. Vous

dites que les dé-

penses ainsi portées par vous signifient le bénéfice
que vous avez fait en achelant moins, cher ce que

vous auriez pu payer plus cher; de même’ qu'au sujet

de M® de Pauw, cette mention M° dep. voulait dire
la différence entre les courses en cabriolet ct celles

en omnibus. MM. les Jurés se demanderont si une

comptabilité a jamais été tenue ainsi. — À. Ce n’est
|
pas une comptabilité de commerçant.
D. En effet, c’est une comptabilité tout à fait particulière. — À. C’est avant la mort de ma belle-mère
que j'ai déposé des valeurs étrangères pour avoir des
valeurs françaises. Où me suis-je procuré ces valeurs

étrangères? Puisque ma belle-mèren’était pas morte,

ellés ne pouvaient venir d'elle.
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établir avoir eu des valeurs

étrangères. — Zi. Par une raison biensimple: c’est que
d'étais dans une situation d'esprit. assez difficile ; enfermé dans un cachot,.il m’a été impossiblede me
rappeler
les opérations que j’avais faites en dernierlieu.
D. Nous ne pouvons admettre cela; nous ne pouvons croire qu’en se reportant à deux ans, on ne
\puisse savoir quelles valeurs on avait alors.—R. Vous
lavez les bordereaux entre les mains, consultez-les.

| : D, Vous avez parlé de valeurs autrichiennes; quel‘ les valeurs autrichiennes?.— R, Reportez-vous aux
bordereaux que vous avez, :.
De
D. Combien aviez-vous de Mobiliers espagnols? —
R. Je ne me le rappelle pas; veuillez vous reporter
aux bordereaux.
_
.
D. Il n’y a pas de bordereau antérieurau décès
de votre belle-mère. Je vous demande quels autrichiens vous aviéz? — R. Je ne me le rappelle pas et
ne puis.me le rappeler ; mais j'avais des valeurs équi-

salentes et même supérieures à celles qu’on m’a pré-

tées,

:

7

D. Indiquez-moi quelles valeurs autrichiennes vous
aviez? — R. Cétaient des chemins de fer autrichiens.
D. C'est la première fois que vous le dites. Combien en aviez-vous? — R. Je ne me le rappelle pas.
D. Chez qui les aviez-vous achetés? — R. Je les

avais achetés.comme les autres; je me trouvais en
. rapport avec un de mes amis, qui était à la- tête de

la plus forte maison de la coulisse; il m’a fait une
quantité d'opérations. Vous avez tous les bordereaux
entre les mains, vous pouvez vous en assurer.
D. Oui, des opérations faites depuis la mort de
votre belle-mère ; mais avant, il n’y a rien,

|

. Quoi qu'il en soit, puisque vous aviez à votre disposition 43,000 fr., que vous avez dépensés depuis votre mariage, vous auriez dû les faire comprendre
dans votre contrat; voire belle-mère se serait parfaitement contentée de 43,000 fr. argent. — R, Jen’ai
pas besoin de revenir sur ma réponse.

D. Aux 43,000 fr. dépensés jusqu'au 4er juin
1862, il faut ajouter 4,000 fr. qu’au mois de décembre vous avez prétés à Desmidt: les 5,000fr. de valeurs que vous avez remises à Lelienthal; 1,200 fr. dé-

boursés pour impression de votre ouvrage: 15,433 fr.
payés aux Compagnies d'assurances, plus vos dépenses de ménage; il faut encore ajouter, selon vous,
- 43,000 fr. donnés à Mre de Pauw en septembre dernier. Nous arrivons ainsi à 81,000 fr. que vous au-

riez eus à votre disposition et que vous auriez dépen-

sés depuis votre mariage jusqu’à votre arrestation.
— À. Comment! 81,000 fr. ! Vous prenez toujours
la
fausse

note ; vous laissez de côté la véritable qui est

en rapport avec les livres-de M. Lelienthal.
D. Arrivons aux détails, puisque vous le voulez.
Selon vous, les 48,000 fr., montant des cadeaux
de
.noces el du mobilier, c’est une mention fausse ; il
faut
Ja réduire à 9,500 fr. Pour lenterrement et les
dettes
de Mr Dubizy, il y a 8,000 fr. — R. Du tout,
c’est

ma femme ui a payé l'enterrement 5 n'a pu
coùter 8,000 fr.
:
LL
D. Permèttez; il y a enterrement » dettes de
Mre Dubizy, loyer, frais de maison, 8,000
fr. ! Est-ce
exact? —.R.

Du tout;

cette

note n’est pas exacte.

C'est tellement
vrai que vous voyez,
de noces, qu'il faut la réduire à 9,500pourfr. la corbeille
,D. Ne me faites pas dire ce que je-n'ai pas dit,
L’acecusation soutient que tout n’est pas compris
dans
la note de Lelienthal ; Mais je réduis, si
voulez,
cette somme à 9,500 fr. ; je passe donc à vous
: « enterrement, deltes, loyer et frais de -maison .8,000
fr, »

Combien avez-vous

dépensé? —:R: Pour l’enterre-

ment, on a dépensé 2,000 fr; 4,000 fr. ont été payés

pour les dettes; cela fait 6,000 fr. Cela peut s’élever

à une somme supérieure, je n’en sais rien ; c’est ma
femme qui a payé.

L

.

|

D. Comment donc établissez-vous que le chiffre
|
de 8,000 fr. n'est pas exact?
Îfe Lachaud. — M°° de la Pommerais est héritière
. .
de sa mère; c’est elle qui a payé tout cela.
1. le Président. — L'accusé indique lui-même ce
que sa femme a payé.
.
.
—(A Paccusé :) Cornbien avéz-vous payé à Gasticret
à Pichevin?—R.Je l'ai dit: à M. Pichevin, 4,00 fr.,
et à M. Gastier 3 ou 4,000 fr.
D. Vous lui avez donné 1,500 fr.

‘
— AR. Et9,000fr.

.
.
V7.
la première année.
D. Vous les aviez donnés en 1858! — ZX, Je neles
.
.
ai pas moins donnés.
D. Il est question ici des dépenses depuis le 8 août
1861 jusqu’au 1‘ juin 1862. — X. Donc, la note est:
inexacte,

puisqu’une

somme

de

1,000 écus y est

comprise pour ce qui a été remis à M. Gastier et à
M. Pichevin.
.
.
D. Vous avez acheté pour 4,000 fr. d'actions du
Midi? — R.Je ne me le rappelle pas; vousavez tous
les bordereaux entre les mains. :
A
D. Soit. La note ne doit, dans votre système, être

réduite que de 9,500 fr. Maintenant, vous avez prêté
à Desmidt 4,000

fr.; vous avez prêté 8,000

fr. à

M. Lelienthal. en actions du: Midi. qu'il a. entre
les mains. Vous avez dépensé 1,200 fr. pour l'impression de votre ouvrage? — R. Parfaitement.
D. Vous avez payé aux Compagnies d’assurances

15,400 fr. environ? — R. Oui.
D. Cela fait 68,633 fr., et, en retranchant les
9,500 fr. que vous prétendez ne devoir.pas y être
compris, cela fait 59,133 fr. —

D. D'abord,

le prêt

fait à Desmidt a été pris sur des actions du Midi, qui
doivent faire partie des actions appartenant à ma
femme. Cela est très-important.
D: Vous avez remis à M=° de Pauw 13,000 fr.
Eh bien! nous sommes à 72,000 fr. Voilà donc les
sommes que vous avez dépensées depuis votre mariage jusqu’à votre arrestation, — À. Mais, monsieur
le Présidént, j'ai eu l’honneur de vous le dire, dans

cette somme, il y a 5,000 fr. prêtés à. M. Lelienthal qui ne sont pas de l'argent; ce sont des actions qui onL été déposées entre ses mains, pour lui
permeltre de faire un emprunt.

D'un ‘autre côté, il

ÿ 2 8,000 fr, qui ont été prélevés sur l'héritage de
ma belle-mère.
8,000 fr., plus 5,000 fr., c'est donc
13,000 fr. qu’il faut mettre de coté.
7
D. Aujourd’hui,

votre femme n’a d'autre fortune
que celle-ci : 3,000 fr. de rentes sur PEtat, et GO ac-

tions du Midi; voilà ce qui lui reste ; quant à vous,
vous n’avez rien.— Re. J'ai 40 actions du Midi; de

plus, 4,000 fr., que j'ai prêtés à Desmidt: plus
3,000 fr. qui ont été trouvés dans mon secrétaire;
cela fait 47,000 fr.
….
‘5
D. Votre femme a déclaré réclamer comme étant
à elle les dix actions du Midi dont ous parlez, les

quelles font partie des 60, — R. Mon défenseur répondra à cela.
“.
:

D. Quant aux 4,000 fr. prêtés à Desmidt,

emme les réclame aussi; elle croyait avoir à.votre
elle
les actionsdu Nord que vous avez vendues.
— À.
Mon défenseur
répondra avec les actes en main.

D. Il expliquera d’une manière plus claireque vous,

probablement, comment cette notc a été faite, et
dans quel
intérêt vous la faisiez fausse.

AFFAIRE

LA

‘ MM:les Jurés ont-ils quelques questions à adressér
à l'accusé
?
©
:
et
“Un Juré,— Nous voudrions savoir si les lettres
ui ont été mises à la poste le 17, jour de la mort
e Mr de Pauw, sont datées?
‘
‘

‘AL, le Président. — Non; elles n’ont aucune date;
elles n’ont que.le timbre dé la poste. Le directeur du
bureau où elles ont'été mises déclare que ces lettres,
au nombre de trois, et dont l’une est adressée au

docteur Gaudinot, par laquelle elle le prie de venir
la voir, alors qu’il était venu à deux heures, le directeur du bureau de poste déclare que ces lettres ont
été mise à la poste entre 5 et 6 heures du soir.
Nous avons fait remarquer que deux d’entre elles
sont renfermées dans des enveloppes bleues, tandis
que les lettres écrites dans les derniers temps de la
vie sont renfermées dans des enveloppes jaunes.
L’interrogatoire est terminé.
- AL, le Président. — Nous allons maintenant passer
à l’audition des témoins.
|
AI. Gouchon (Louis-Honoré), employé. — Je suis
le beau-frère de Mn° de Pauw, ayant épousé sa
sœur aînée. J'ai eu connaïssance de la mort le jour
même, à une heure ou deux heures de l’après-midi.
Le lendemain matin, ma femme a reçu une lettre de
sa sœur, lui annonçant sa maladie. C’est moi qui la

lui ai remise. Elle était parfaitement écrite et bien
‘ tournée, comme elle ne les faisait pas d'ordinaire.
Après J’enterrement, ma femme m’a déclaré qu'on
lui avait dit que la mort de sa sœur n’était pas naturelle. J'ai été désolé de n'avoir pas su la maladie,
afin d'assister à ses derniers moments. J’ai trouvé
cette mort d'autant plus surprenante que, quelques
jours auparavant, ma belle-sœur était venue déjeuner avec ma femme, pendant que j'étais à mon bureau; elle ne. lui avait pas paru plus malade qu’à
l'ordinaire. Dans

sa lettre, Mme

de Pauw

se disait

POMMERAIS.
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.D, Après ‘la mort?— À. Quelques jours -après
l'enterrement.
:
re
‘D. Vous avez cru devoir aller faire votre déclaration à la Justice; vous avez bien fait. — R. J'étais
allé annoncer la mort au père; il avait été ‘averti

par une lettre semblable à celle qu'avait reçue ma
:

et

femme.

D. Cette lettre est au dossier. — ÆR. Dans la let-

tre à ma femme, elle disait qu’elle gardait le lit depuis quinze jours; ‘cette lettre était parfaitement

bien écrite. C'était la première que je voyais d’elle
depuis que nous n'avions plus de relations ensemble;
j'ai dit : « Elle a bien appris à écrire, son style a
bien gagné! »

‘

:

D. Accusé, avez-vous

au témoin ? :

LU.

.

quelque question à faire
.

‘

e

© L'accusé.—Je ferai remarquer que M®° de Pauw
est morte le 17; le 19, ont eu lieu les obsèques.

M. Testu, le frère, est venu à Paris ne sachant rien.
S'il y avait eu quelques mesures à prendre, elles au-

raient été prises par lui sur les renseignements que
lui auraient donnés les confidentés.
:
‘ D. Ce n’est pas le frère de Mr° de Pauw qui a

fait la déclaration, c’est le témoin, qui-vient de dire

à MM. les Jurés dans quelle circonstance et pourquoi
il l'avait faite.
Le
FU
- AL, Gouchon.

— Je l'ai faite à l'insu du frère

de

Me de Pauw;il y avait eu un conseil de famille
après les obsèques, et le soir même M. Testu était
parti, emportant les papiers qui avaient été déposés
|
Te
provisoirement chez moi.
D. C'est le 21 que vous avez fait votre déclara:
ee
7.
tion?
M,

Gouchon. — C'est le samedi 91, j'en suis cer-

A.

Gouchon. — Depuis le jour de san mariage, le

tains
‘
—M° Lachaud:— Depuis combien d’années n’aviezcri
Doro
vous pas vu M®° de Pauw?

oo
os,
alitée depuis plus de quinze jours; cela me parais- 9 janvier 1849.
cessé de la
aviez-vous
Pourquoi
—
Président.
le
AL.
sait un peu drôle. On avait dit à ma femme que sa.
e
cooue
.
voir?
sœur simulerait une maladie dans le but de chanla
qui
caractère,
son
de
cause
A
Gouchon.—
M.
ger un contrat d'assurance d’une somme importante,
‘Elle
femme.
ma
de
jalouse
excessivement
sans dire laquelle, en une rente viagère. D’après ce rendait
tàque je savais, j'ai dit :.« Cela me paraît grave, il était venue pendant cinq ans à la maison pour
besoin.
du
l'abri
à
mit
la
qui
état
un
d'apprendre
cher
faut en donner connaissance à la Justice. » J'ai fait
Je l'avais mise dans plusieurs maisons; on l'avait :
ma déclaration.
Fo
. D. C'est effectivement. vous qui avez déclaré à la toujours remerciée. On lui a fait apprendre la pein-le
apprenait
femme
ma
que
parce
dessin,
le
et
ture
Justice les soupçons que la mort de Mw° de Pauw
LT
_.
vous inspirait. Vous n'avez fait celte déclaration que dessin.
étiez
vous
que
caractère
son
de
cause
à
C’est
D:
par suile de ce que vous avez: entendu dire? —
la
de
continuait
femme
votre
mais
elle;
avec
R. Oui, je ne voyais plus Mn° de Pauw depuis le brouillé
LS
.
voir?
jour de son mariage.
M. Gouchon.— Depuis la mort de son mari seuleD: Vous’dites qu’elle: venait déjeuner chez vous ?
ment, alors qu’elle était dans le hesoïn.
— R. Ma femme Îa voyait, mais pas moi.
Jeanne-Marie Testu, femme Gouchon, femmedu
D. Votre femme ne venait-elle pas à son secours?
Pauw, artiste
ne lui donnait-elle pas quelques sommes d'argent? précédent témoin, sœur de M*° de
Lu
— R. Souvent, quand elle pouvait; cela est allé'si peintre.
©.
* Le témoin est en deuil et voilée.
loin, qu’en dernier lieu elle lui a donné des bijoux
ce
Racontez
voile.
votre
Levez
—
1L. le Président.
et des vêtements qu’elle a mis au Mont-de-piété.
de
mort
la
de
et
procès
du
* D. Ainsi, son état était très-misérable ? — R, Très- que vous savez des faits
ue
sœur.
rotre
misérable, surtout. depuis qu’elle avait été saisie
Ridder l'affaire
plusieurs fois, et que tous ses tableaux avaient été ‘ fus Gouchon. — J'ai su par Mwe de pas
fait grande
des assurances; je n’y avais d’abord
enlevés sans lui rien produire.
|
produire
devoir
pas
paraissait
me
ne
elle
;
D. Elle n’a pas dit à votre femme qu’elle allait attention
tout
vérité
la
tard
plus
dit
m'a
commencerà faire la malade ; mais auparavant elle de résultat. Ma sœur
c’était sur le
que
appris
m’a
Elle
sujet.
ce
à
entière
lui avait dit qu’elle serait obligée de faire la malade,
été faites
pour donner des inquiétudes aux Compagnies d’as- conseil de M. de La Pommerais qu'avaient leur proSurances, et arriver ainsi à obtenir une rente viagère les assurances; qu’elle et lui y trouveraient
je ne croyais pas qu'elle en relirät
de 3-000 f.? —R. Ma femme m’araconté cela le sa- fit, Je lui disn que
t. Pour me tranquilliser, elle me
profi
À jamais aucu
medi,
Potet
e e
oo
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.6Ù

promit de consulter à ce'sujet; mais dans tous les dit : «M. de La Pommerais croit que tu n’en sûis
rien, car c’est toi qu’il redoute le plus; il s’est em:
cas, disait-elle, n'ayant rien déboursé, elle m'avait
paré d’une lettre que tu m'as écrite, pour voir situ
rien à perdre. Au bout de quelque temps, elle m'a

dit qu'elle serait obligée de simuler une maladie. Mais
j'ai été bien surprise, bien affigée, en apprenant

qu’elle avait succombé à une maladie que je n'avais

pas connue et qui l’avait saisie subitement.

.

-" D. Connaïssiez-vous les relations de La Pommerais
avec votre sœur ? — R. J'avais couru anciennement
ces relations, mais elles avaient cessé. Deux mois

ne me parlais pas de cette assurance. »

.

D. C’est vous qu’il redoutait le plus. Votre sœur

était dans une grande gêne. Savez-vous
si, depuis le
mariage de La Pommerais, elle recevait de lui des
secours considérables? — À. Elle ne me l’a jamais dit,

avant sa mort, elle m'avait dit qu’elles s'étaient renouées, mais j'ignore à quelle époque elles avaient
repris.
:
D. Ne vous a-t-elle pas fait, à l’occasion de ces

D. Ces secours ne la sortaient pas de l’état misé.
rable où elle était?
— R. Elle ne me l’a jamais dit ; elle
m'a dit cependant que, depuis la mort de son mari,
M. de La Pommerais lui avait avancé 500 fr.
“D. Mais, depuis son mariage, vous a-t-elle dit qu’il
vint à son secours et lui donnât des sommes consi-

relations, une confidence? — À. Non, Monsieur.

dérables?— À. Non, Monsieur.

D. Relativement à sa grossesse? — R. Je lui avais
exprimé mes craintes à ce sujet. Elle m’a répondu
qu'elle avait eu peur d’être grosse, mais qu'il n’en
était rien.
.

D.

Quand vous êtes allée un jour à Saint-Denis

avec elle pour voir votre père, ne vous a-t-eile pas
avoué sa grossesse ? — À. Non. C’est à ce moment

qu’elle n’a
avec M. de
D. Vous
parlé de sa

dit que ses relations avaient recommencé
La Pommerais.
|
avez cependant déclaré qu’elle vous avait
grossesse
?— R. Non, je lui avais ex-

primé des craintes à cèt égard; mais, quelques jours

avant sa mort, elle m’avait déclaré qu'il n’en était
rien.
|
:
D. Alors elle ne vous a parlé que de la nouvelle
intimité qui existait entre elle et La Pommerais.
Ne lui avez-vous pas dit qu'il fallait. la cacher? —
R. Quand elle m'a fait cet aveu, je lui ai dit de cacher

ces relations
à mon père.
Un
D. Les premières relations avaient été rompues :
à quelle occasion? — 2, A l’occasion du mariage de
A: de La Pommerais.
‘
‘ D.. Votre sœur avait-elle accepté cette rupture?—
R. Je le pense, maïs je ne pourrais le dire.

D. Votre sœur ne vous avait-elle pas parlé de son
état de santé comme étant grave? — R. Huit jours

avant sa mort,

elle paraissait souffrante; cependant

elle vint déjeuner chez moi.

:

U

D. Elle ne se plaïignaïit pas fortement? — Z, Elle

Se plaignait de l’estomac.
D.

Avez-vous

.
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su, à cette occasion,

la comédie

qu’elle avait pris le parti de jouer? — R. Elle m’en

avait parlé bien longtemps avant; je lui en avais

témoigné mon déplaisir, elle ne m’en parlait plus.

D. Que vous avait-elle dit? — R. Qu'elle serait
obligée de simuler une maladie pour augmenter ce

qu’elle recevrait des assurances; qu’elle aurait davantage si les Compagnies la jugeaïen malade. J'ai su

qu'elle consultait des médecins. M. de La Pommerais
l'engageait à aller chez plusieurs pour constater son

état de santé; cela m’étonnait très-fort.
D. Exécutait-elle les ordonnances

de ces méde-

cins? — R. Non, elle ne prenaitrien..
°
D. Ne vous a-t-elle pas dit aussi que La Pommerais l’avait engagée à garder le plus profond secret
sur les assurances et sur sa maladie? — k. Oui,
la première fois qu’elle m’en a parlé, elle m'a ditccla,
D.

Ne. vous a-t-elle pas dit que La Pommerais lui

avait fait jurer de n’en parler à personne ? — Xe. Il
n’était question alors que des assurances.
D. N'a-t-elle pas dit sur quoi elle avait juré? —
R. Je crois qu'elle avait juré sur la tombe de notre
mère.
|
:

D. N'a-t-elle pas ajouté, en ce qui vous concerne:

«Il croit que

tu. n’en:sais rien?» — R, Elle m'a

|

—

. D. Son état de gêne n’en existait pas moins? Elle
mettait ses effets au Mont-de-piété. Vous

lui

avez

prêté des bijoux pour qu’elle les y mil? — R. Oui,
monsieur le Président.
°
D. Le jour où elle a déjeuné chez vous, elle ne
vous à pas parlé de la comédie qu’elle continuait à
jouer? — À. Non, monsieur

le Président.

US

D. Vous a-t-elle parlé d'une chute qu’elle avait

faite longtemps avant? — À. Non, Monsieur.

. D. Elle ne vous a jamais dit avoir vomi le sang à:
plein pot? — R. Non, Monsieur.
Fe
. D.. Vous n'avez rien appris d'elle qui pût vous
faire supposer qu'elle se trouvât dans un état de
maladie très-grave? — R. Non, Monsieur.
-°
‘
D. Lorsque

vous

avez appris

la

mort de votre

sœur, qu'avez-vous pensé? — À. J'ai cru que c'était
la mort de mon père’ qu’on venait m’annoncer. Le
lendemain matin, j'ai reçu une lettre dans laquelle

ma sœur me disait que, depuis quinze jours, elle .
était malade: Je n’y comprenais rien, puisque je l'avais vue huit jours avant. Lorsque je suis arrivée chez
elle, M®° de Ridder, à laquelle je manifestais ma
surprise, m'a dit que, si j'étais venue la veille, je au:
rais trouvée bien portante. J'ai eu bien du regretde
.n’être pas montée la voir la veille en passant dans le
quartier.

.

|

oo

D. Huissier, faites passer cette lettre au témoin.
— (Au témoin.) N'est-ce pas là la lettre que vous avez
reçue le lendemain de la mort de votre sœur? — R.
Oui, monsieur le Président.
D. Vous avez remis à la Justice la lettre que votre
sœur écrivait à votre père. Nous allons en donner
lecture à MM. les Jurés. Elle est ainsi conçue :.…

a Cher papa,
« Je viens te prier de venir me voir le plus tôt
possible, si tu tiens encore à embrasser ta fille, car
je suis bien malade, ce qui vient d’une chute que

j'ai faite dans mon escalier depuis près de deux
mois; je crache le sang, je vomis

tout

ce que je

prends. Je souffre surlout des parties qui ont porté
en tombant. Ce sont les docteurs Gaston Gaudinot et
Danet qui me soignent ; j'ai même consulté les professeurs Nélaton et Velpeau, mais rien ne m'a fait.
«. Quand lesdouleurs sont trop fortes, je les calme
avec un acide que m’a ordonné un médecin anglais,

ou bien je bois un peu de laurier-cerise, qu’il-m’a
ordonné aussi ; puis, comme je souffre beaucoup du
cœur, je prends de fortes doses de digitaline.
« Tout cela n’empêche pas que je souffre toujours d’une manière affreuse, et que je m’affaiblisse
Chaque jour, ne pouvant prendre aucun aliment.

« de prie une de mes amies, qui est ici, de mettre
cette lettre à la poste.
.
« Je viens d’écrire à Constance.

|

AFFAIRE LA POMMERAIS.

« Adiéu, cher papa, je embrasse peut-être pour

D. Votre nièce ne disait-elle pas encore que La

:
la dernière fois.
« Ta fille qui t'aime,
|
|
« Veuve J, de PAUW. »

Pommerais ne la payait pas très-exactement, mais
qu’il ne pouvait
pas être très-généreux, car sa femme

lui laissait à peine l'argent nécessaire à ses voitures?
— Re. C'est ma sœur qui m’a répondu cela, lorsque

je lui disais : « Ne pourrait-il pas l'avancer quelque

D. La lettre est du 47 novembre, jour de la mort,

chose ? »

et ce n’est évidemment pas M®° de Pauw qui a pu
|
.
l'écrire.
— (Au témoin). Vous avez déposé aussi une lettre de

une rente de 3,000

parlé de cela.

fr. ? — A, Elle ne m’a jamais

.

.

D. Qu'avez-vous pensé de la mort de votre sœur?
— R. Ma sœur m'avaitdit
que M. de La Pommerais lui

donnerait

quand M°° de Pauw est allée déjeuner avec elle, elle
ne lui a pas dit avoir eu, quelques jours avant, des
palpitations de cœur très-fortes?
|
.
Ame Gouchon. — Elle en avait eu.
°

quelque ‘chose pour la rendre malade.

J'ai pensé que cela avait mal tourné, que le médica-

ment avait produit un mauvais effet. 11 ne m'est pas

venu d’autre idée.

|

.

L'accusé. — Monsieurle Président voudrait-il demander au témoin si sa sœur ne lui a pas parlé d’une
somme que je lui aurais donnée pour l’indemniser
d'un certain tableau?
.
_

AE Lachaud.—Et si, le mème jour, Mrede Pauw ne

lui a pas dit avoir souffert de l'estomac et être restée
AMwe Gouchon. — Je le croïs.

|

D. Elle avait dit qu’au mois de janvier la question
des assurances serait décidée, et qu’elle toucherait

votre sœur, datée du samedi soir? — R. C’est la lettre dans laquelle elle m’annonçait sa visite. ‘
° M® Lachaud. — Monsieur: le Président veut-il
bien demander au témoin si, le lundi 9 novembre,

. alitée quarante-huit heures?
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.

Mne Gouchon. — Elle m'a dit que les assurances

Ale Lachaud.— Pendant le déjeuner, toujours.le 9

novembre, n’a-t-elle pas trouvé que sa sœur était _avaient été faîtes pour la mettre dans une position
très-nerveuse, et n’a-t-elle pas été frappée de la meilleure et pour lui rendre une partie de l'argent
qu'elle avait perdu par suite des conseils de M. de La
couleur rouge.violacé de ses lèvres ?
|
o
.
Mne Gouchon.— Celaest vrai; en entrant, j’en ai été Pommerais.
L'accusé.—La sœur du témoin n’avait-elle pas un
|
frappée. :
tableau,un Hobéma, dont elle aurait pu trouver
ÂIe Lachuud.—Enfin, je voudrais savoir du témoin
chez Baye,

si, à une certaine époque, au moment où elle lui
faisait la confidence des contrats d'assurances, sa

sœur ne lui a pas dit que, dans le cas où elle viendrait à mourir, M. de La Pommerais perdrait 20,000
francs ? :
ee
“Me Lachaud.

.

AL, le Président (a témoin). — À quelle occasion
votre sœur vous a-t-elle dit cela?
Ane Gouchon.—Je disais queje craignais queM. de
La Pornmerais n'eût pas d'intérêt à faire ces assu-

_.,

D. Ne pouvant s’imaginer qu’elle serait empoide sa santé
sonnée, elle supposait que la garantie

— R. Elle
consistait dans l'intérêt de La Pommerais?

m'avait assuré qu’elle n’accepterait aucun médica-

ment, qu’elle ne signerait rien, craignant de se com-

promeitre. Mais, ce jour-là, elle m'a dit: «J'ai été
forcée de signer que M. de La Pommerais seul toucherait l'argent. » Je lui dis : « Tu n'auras rien, puisque tu ne peux toucher toi-même. » Elle m'a répondu : «Si je lui rends service, je ne perds rien,
|
o
-puisque je ne paye rien. »
recueillit
sœur
votre
que
pas
croyiez
ne
Vous
D.
.
.
_
quelque chose de cela...
Vous saviez que voire sœur donnait des leçons de
peinture à une jeune Anglaise? — R. Elle m'a
.
quittée le lundi pour aller donner sa leçon.

D. N’avez-vous pas su qu’elle avait cessé de donner cette leçon à partir du 41? —R. Je ne l'ai su
.qu’aprèssa mort. :
,
D. Votre nièce ne vous a-t-elle pas parlé de cette
leçon et de l'indemnité quesa mère recevait pendant tout le temps qu'elle n'y allait pas? — Ji. C'est
après la mort; elle m’a dit que sa mère recevait 3 fr.
par jour, ne pouvant pas aller à sa leçon...

,

a été obligée de le’ laisser en nantissement des
sommes qu'elle devait. (Au témoin). Voire sœur a
…

D. N'avez-vous pas su que le dispensaire de La
Pommerais s’y trouvait? Qui payait le loyer? —
R. Ma sœur m'a dit que M: de La Pommerais payait
M
le loyer du dispensaire.
D. Elle n'a pas moins été expulsée parce qu'elle
ne payait pas. Elle a été également expulsée de la
rue du Cherche-Midi? — 2. C'était encore un loyer

rais, il perdrait 20,000 f. » Aussi c'était ma pensée,
quand elle est morte, que M. de La Pommerais avait
.

l'aurait engagée à aller en Angleterre en chercher le
placement.En Angleterre, elle n’a pu s’endéfaire; elle
habité rue de Verneuil ; l’y avez-vous vue ?
Mme Gouchon. Oui, Monsieur.

rances; elle me répondit: « Mais si; car, si je mouperdu 20,000 fr.

et

qui aurait empêché Mr de Pauw dele vendre,

— Je n'ai pas d’autre questionà
.

°

avait offert 5,000 fr.du tableau. C’est La Pommerais

Ame Gouchon. — Oui, Monsieur.
adresser.

rue Caumartin, 5,000 fr.?

.… fm Gouchon. Elle ne l'aurait pas laissé à ce prix.
A1. le Président. Effectivement, Baye déclare qu'il

.

. D, Votre nièce n'a-t-elle pas ajouté que c'était

Lien peu pour vivré à trois personnes? — À. Oui.

U
trop cher pour elle. ;.,
D. À sa mort, a-t-on trouvé 10 ou 13,000 fr.; ou
bien a-t-elle fait emploi de cette somme? — À. Elle
L
ne n'a jamais parlé de rien.

D. Elle devait en effet à tout le monde quand elle
est morte, et rien n’a établi qu’elle eût en sa possession, avant sa mort, quelque

somme

considérable.

Son mobilier a été vendu. Votre frère est-il venu
pour l'enterrement? — AR. Ïl est v enu le jour
ou
.
.
même.
D. Vous a-t:il parlé de la lettre qui lui avail été
adressée

dit? —

par La Pommerais,

el que vous en a-t-il

JR. Qu'il n'avait rien à répondre à celte

oo
.
lettre? .
D. Savait-il que les contrats d'assurances eussent

de la
été passés? — AR. Non, Monsieur; personne
famille ne le savait; je n’en avais pas parlé; elle
.
n’aurait pu le savoir que par moi-même.
+ de Ridder.— Je connaissais beaucoup M de
Pauw;

j'étais très-liée avec elle. M. de La Pomme-

rais avait soigné M. de Pauw; il a continué à aller
chez la veuve après la mort du mari. Après s'être
marié lui-même, il a continué à soigner les enfants
de Mo de Pauw. Un jour, il est venu lui raconter qu'il
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avait eu une difficulté dans son ménage et qu'il ne
pouvait-plus-y tenir. L'année passée, au mois de
mai, il l'avait rencontrée plusieurs fois;

il semblait

la fuir. A sa grande surprise, il est venu chez elle
au mois de juin. Il lui avait promis de lui être utile
pour élever ses enfants; il venait pour lui proposer
de l’assurer. Il a continué de venir; il a commencé

par lui dire qu'il fallait qu’elle allàt voir les médecins-des Compagnies. M. Desmidt, agent d'assurances, est venu la chercher pour ly conduire; on
s’est ensuite occupé de faire l'assurance. Tous les
papiers ont été écrits sous la dictée de M. de La
Pommerais, et il les a tous emportés avec lui,
- D. Vous parlez de la cession des assurances? —
AR. SH lui a fait écrire deux lettres, l’une pour
M..Testu, son père, l’autre pour M®° Gouchon, sa
sœur. Dans ces deux lettres, Mme de Pauw disait

.

-: D. Qui vous avait dit qu’elle fût enceinte? —

.
R. C'était elle.
D. Vous a-t-elle dit à qui elle attribuait sa grossesse? — R. À M. de La Pommerais.

D. Pour vous, cela ne faisait pas de doute? —
R. Non, Monsieur,

‘

:

ce

D. Quel bénéfice M»° de Pauw devait-elle recevoir
de la vente des contrats d'assurances? — R. Elle m'a
dit qu’il y aurait 6,000 fr. de rente à recevoir par
an, dont elle aurait 3,000, et M.

de

La Pommerais

3,000.
.
:
D. Vous a-t-elle dit à quelle époque cela serait
fait? — AR. En janvier
.
.
: . .
. .
D. Attendait-elle la visite des médecins des Compagnies d'assurances? — À. Oui, Monsieur. Une fois
qu'elle s’est mise au lit, le 11 novembre, les médecins
des Compagnies -d’assurances devaient venir la voir

qu’elle était très-malade. Lorsque l’assurance a été
faite, M. de La Pommerais a dit que, commeil
voulait vendre les contrats, il fallait qu’il y eût une

D. D'après tout ce qu’elle vous a dit et que vous
venez de raconter, vous êtes bien convaincue qu’elle

maladie.
.
H
- D. Quel devait être le résultat de cette vente? —

n’était pas malade? — À. Oh! pour sûr.
D. Vous la voyiez souvent? — R. Presque tous les

pour reconnaître qu'elle était malade.

:

R. L'assurance avait été faite pour 600,000 fr.;il

jours; et toutes les fois que M. de’ La .Pommerais

fallait, tous les ans, payer 20,000 fr.; Mme de Pauw
savait les moyens de M. de La Pommerais. Ils consistaient à vendre les contrats pour en tirer parti de

était venu chez elle, elle venait chez moi.

suite.
- °
co
:
- D. Vous a-t-elle dit les bénéfices qu’elle devait en
tirer? — JR, Elle disait toujours que ce que faisait
M, de La Pommerais était pour elle. Elle disait que,
pour vendre les contrats, il fallait une prétendue
maladie. Un jour, un chat a fait tomber un châssis
dans l'escalier;

le lendemain,

une

voisine dit à

Me de Pauw : « Vous êtes tombée dans l’escalier?»
Elle répondit : « Qui, je me suis fait beaucoup de
mal. » M. de La Pommerais vint le soir chez elle.

” Elle lui dit : « Voilà notre affaire! La voisine d’en
bas croit que je suis tombée; nous dirons que j'ai
fait une chute. » Voilà le commencement de la prétendue maladie. M. de La Pommerais lui a conseillé
d'aller voir un médecin; elle est allée chez M. Gau-

dinot, lui déclarant qu'elle avait fait une chnte dans
son. escalier, et le priant de la soigner. M. de La
Pommerais voulait qu’elle lui remiît les ordonnances;
aussitôt qu’elle rentrait, elle les lui donnait, et il les
emportait chez lui. Elle a continué à voir plusieurs
médecins. Mais il fallait qu’à la fin elle se mit
au lit.
te
:
- D. Exécutait-clle-les ordonnances?—

elle avait dit à M. de La Pornmerais

R. Non;

qu’elle n’en

voulait suivre aucune, puis qu’elle n'était pas ma-

lade. M. de La Pommerais disait que ce n’était pas
nécessaire. Seulement, quand elle avait fait plusieurs

visites chez des médecins qui lui demandaient si elle
était malade, elle disait que ces médecins n'étaient
pas plus sots que M. de La Pommerais. En dernier

“lieu; il fallait qu’elle prit quelque chose pour paraître agitée: M. de La Pommerais a toujours conti-

nué:à venir et l’a toujours envoyée

consulter les

médecins. Elle avait 145 fr. à recevoir de M. Magrini pour un-tableau; elle l'avait dit à La Pommerais, qui voulait-qu’elle conservât cet argent pour
faire face à la prétendue maladie; M. de La Pommerais ne pouvait à ce moment lui donner dé l’argent. Cest ce qui a retardé la chose de quelques
jours, Au bout du compte, il paraîtrait que M°* de

eo

D. Aïnsi, à peine La Pommerais avait-il quittée,
qu’elle éprouvait le besoin de venir vous raconter.ce
qui s'était passé entre elle et Ini? Vous a-t-clle dit
qu’il lui avait fait écrire des lelires? — R. Deux...
D. Vous voulez parler des deux lettres que son
père et sa sœur ont reçues le lendemain de sa mort?

La Pommerais les avait fait écrire quatre ou cinq semaines auparavant, Ne vous at-elle pas dit qu'elle
avait eu de la peine à s’y décider? — R. Elle m'a
dit que, pour la lettre à son père, cela lui avait fait
bien du mal, mais qu'elle s’y était décidée, quelque
regret qu’elle en eût.
‘.
D. Vous a-t-elle dit ce qu’elle pensait du succès
de cette affaire? — R, Elle m’a toujours dit: « Je ne
crois pas qu’il réussira, »
.
US
D. N’a-t-elle pas ajouté que les médecins des
Compagnies seraient aussi fins que lui?— À. Oni,

Monsieur. :
_
D. Le vendredi qui a précédé sa mort, n’avez-vous

pas reçu d’elle une lettre? — 2. Oui, Monsieur,
D. Que disait-elle?— R. Elle m'invitait
à venir
passer la soirée avec elle, disant qu’on lui avait pro-

mis qu’elle allait avoir 3,000 fr.
(Un huissier, sur l’ordre du
une lettre au témoin.)
.
I. le Président (au témoin).
lettre? — R. Oui, Monsieur.
D. Pourquoi r’êtes-vous pas

de rente. … :
Président, présente
.
— C’est.bien cette
.
‘
venue chez elle? —

R. Parce que, dans la journée, Me° Biord est venue

me dire que Mme de Pauw était indisposée,: qu'elle

avait mal à la tête, qu’elle m'attendrait le lendemain

dimanche...

.

ne

D. Quand M*° Biord est. venue vous dire cela,

qu'avez-vous compris? — R. C'est qu’elle devait recevoir la visite de M. La Pommerais,
D. Qui vous a fait comprendre cela? — R. L'avantveille du jour où elle s’est mise au lit, le 9 novembre, elle est venue chez moi, me disant : « Je vais
être malade, je ne pourrai sortir, ayez l’obligeance
de venir me voir.» J'ai répondu : « Oui, mais ditesmoi à quelle heure il viendra chez vous, car je ne

Pauw était enceinte de deux mois. M. de La Pommerais

veux pas me rencontrer avec lui. » Alors elle m'a

-€t attribueraient cette indisposition à votre état,» .

disait que M=° de Pauw était indisposée, pourquoi

à dit : «Il-faut-presser.
cette affaire; plus
tard, les médecins verraient que vous êtes enceinte,

dit:.« Je ferai mettre un mot à la.poste pour vous

prévenir. ». Et le vendredi, j'ai reçu la lettre.
|
D. En recevant [a visite de M'"° Biord qui .vous

ATFAIRE'LA POMMERAIS.
avez-vous compris

qu’elle ne pouvait vous recevoir

parce que La Pommerais allait venir?
— R. Parce
qu’elle avait dit que quand elle recevrait M. de La
Pommerais je n’irais pas. :.
oo
- D. Alors vous faisant dire qu’elle-était indisposée,
cela signifiait que M. de La Pommerais devait venir.

Et en effet, le dimanche, quand vous l’avez vue,
ne vous at-elle pas dit que La Pommerais était
venu? — À. C’est Félicité,

sa fille, qui, en

venant

chercher ma fille à moi pour faire une commission,
.M'a dit que sa mère était bien portante, qu'elle m'avait envoyé Mn° Biord parce que M. de La Pommerais avait fait dire qu'il viendrait. .
:.
|
D. Ne vous at-elle pas dit qu’en effet La Pommerais était venu? — À. Oui, Monsieur.
|
D. N'avez-vous pas su par Mn° de Pauw quelques

détails au sujet des actes-de naissance?
— R. Par
elle, non; mais par ma fille, à quielle en a parlé.
: D, Que vous a-t-elle dit? — AR. Je ne pourrais
vous Pexpliquer; ma fille vous Pexpliquera.
D. N'avez-vous pas su, par votre fille, pourquoi
Mme de Pauw avait envoyé ces actes de naissance?

marchait pas, il s’est. décidé à lui donner l'argent
.
|
nécessaire. -

de lui, ils
: D. Quant aux secours qu’elle recevait
étaient à peu près nuls? — À. Elle lui disait qu’elle

n'avait pas les moyens de rester dans sa-chambre
sans rien faire, qu’il devait lui donner quelque chose;
ot
et il lui a donné 3 fr. par jour.

D. En cffet, en restant dans sa chambre, elle perdait la leçon qu'elle allait donner au Grand-Hôtel.
N'a-t-elle pas dit que La Pommerais avait promis de

lindemniser de la perte de cette leçon, qui lui procurait 3 fr. par jour? — R. Ce n'est que le dimanche
avantla mort qu’il lui a promis davantage. Elle avait
dit qu’elle ne pouvait vivre avec 3 fr.; qu’il lui fallait
G fr. pour un ménage comme le sien. Alors il avait
répondu : « Demain, je vous donnerai G fr, » :

— Re. C'est M. de La Pommerais qui les a demandés.

D. Tous ces faits sont très-importants. Je vous
rappelle de nouveau que votre déclaration est faite
sous Ja foi du serment, — R. Oui, Monsieur.

D. N'a-t-elle pas dit à votre fille que La Pommerais avait cu avec elle une altercation à ce sujet?

tement la vérité; vous ne

N'est-ce

pas La Pommerais

qui les a demandés?

—:R. Oui; elle n'avait pas d'argent pour aller les
chercher, et M. de La Pommerais se plaignait de ne
pas les recevoir.
ce
-

.
*GSÉ)
importantedans
s, les derniers temps de sa.vie?—
R. M. de La Pommerais l’a tourmentée -longlemps
pour qu’elle allât voir-les médecins; ils font payer
leurs consultations 5 et10 fr., et elle ne pouvait
que l'affaire ne
faire cette dépense. Alors, voyant

D.

Est-ce

longtemps avant la mort? — À. Non,

Monsieur; c’est pendant le temps qu’elle s’est dite
malade chez elle et qu'elle ne sortait pas.
D. Ne vous a-t-elle pas tenu un propos à l’occasion
des craintes que vous lui exprimiez sur la manière
dont La Pommerais exécuterait.la promesse qu'il lui
aurait faite de partager avec celle les 6,000 fr. de
renté? Ne vous a-t-elle pas dit qu'elle espérait bien
‘se faire assurer sa part? — Æ. Oui, Monsieur.
D. Que vous a-t-elle dit à cette occasion? —

À. Elle ne comprenait pas trop l'affaire des assu-

rances et elle disait : « Je n’ai rien à craindre; je

n'ai rien. Si M. de La Pommerais fait cela pour lui,
il aura peur que je le dise à sa femme.»
D.

Votre déclaration a une grande importance.

… Vous venez de dire que La Pommerais était l’amant
de Mee de Pauw ; que sa grossesse, dont elle vous
avait fait part, était l'œuvre de La Pommerais; qu’il

D. Vous ne devez rien déclarer qui ne soit exacdevez

rien ajouterà ce

qui s’est passé entre Mn° de Pauw et vous. Si, même

à présent, vous avez dit quelque chose qui ne soit
pas vrai, vous pouvez encore revenir dessus. —

R. Tout ce que j'ai dit est vrai. Il est des choses qui
ne se représentent pas à ma mémoire en ce moment,
mais je n’ai rien dit que de vrai.
D. Vous étiez la confidente la plus intime de

Mn de Pauw; vous la voyiez chaque jour. S’étaitelle plainte de souffrir de l'estomac, d’avoir des

palpitations de cœur? — R. Elle en avait toujours

cu, alors même qu’elle était demoiselle, et cela avait

É
continué.
D. Vous at-cile parlé de maux d'estomac? —
R. Elle ne m'a parlé que de palpitations.
"D.

Pour

vous, elle était bien portante, et elle-

même ne se croyait pas malade. Ses visites aux médecins n'avaient pour but que de procurer à La
Pommerais

les

ordonnances

faites

eux,

par

et

d’inspirer des inquiétudes aux Compagnies, dans
le but d'obtenir de celles-ci le rachat des assurances

moyennant la somme de 6,000 fr. de rente viagère?

venait irès-souvent la voir. Le jour où elle vous a

Vous persistez à affirmer que tout cela est exacte-

ladie de Mme de Pauw, la chute qu’elle aurait faite,
laquelle aurait amené cette maladie, tout cela, c'était

fidence; qu’elle l'a dit aussi à votre fille, que nous
entendrons tout à l'heure? — R. Je Paffirme.. * :
D. La Pommerais, vous avez entendu la dépositio
:
du témoin; qu'avez-vous à dire?

écrit de ne pas venir, c’est la visite de La Pommerais qui l’aurait forcéeà cela. Vous dites que la ma-

un jeu pratiqué, d’après les instinces el les conseils de
La Pommerais, pour arriver
à simuler une maladie, à
obtenir des consultations des médecins chez lesquels
elle allait, et dont elle remettait les ordonnances à La
Pommerais; vous venez de déclarer que, quand La
: Pommerais lui a annoncé qu'il était temps de garder
la chambre, elle s’y est décidée, dans la persuasion
où elle se trouvait que le moment élait arrivé où les
médecins des Compagnies devaient venir la visiter.
© Mme de Pauw vous at-elle dit si La Pommerais lui
donnait des secours? — R. Non, Monsieur;

il ne lui

en donnait pas.
°
D. Vous a-t-elle dit que, le 27 ou le 28 septembre,
il lui aurait donné 13,000 fr.? — À. Non, Monsieur.

"D, 8i elle avait cu une somme aussi considérable
à sa disposition, elle vous l'aurait dit?— À. Oui,
Monsieur. :
D
:
‘D, A-t-elle pu payer, at-elle payé quelques dettes

ment vrai; que Mm° de Pauw vous en a fait Ja con-

L'accusé.—Je suistrès-étonné. Quandjedemeurais
rue de Verneuil, n° 20, Mw° de Pauw m'avait parlé

d’une personne qu’elle ne voyait pas. A la Jecture
de la déposition du témoin que vous venez d'entendre, j'ai demandé si ce n'était pas la même personne

dont Mr® de Pauw m'avait parlé. Je vous prie, monsieur le Président, de vouloir bien demander au témoin si elle n'habitait pas alors rue de Rennes, où

|
elle était marchande de bric-h-brac.
Jet de Ridder. — Oui, Monsieur, c'est mot.
. L'accusé. — Madame est piqueuse &e bottines?
Mn de Ridder.— Oui, Monsieur.
j'ai été sur: L'accusé. — En lisant sa déposition,
pris de voir que Mw* de Pauw la fréquentait, d'aprés
ce qu’elle m'avait dit sur son compte.

*.

Al. le Président, à l'accusé. — Gontestez-vous les

faits qu’elle vient de déclarer?

":
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L'aceusé, — Je ne puis les contester.
AT, le Président. — Je ne sais ce que Mw° de
Pauw a pu vous dire, mais le témoin vient de nous
raconter ce qui s’est passé entre Mn° de Pauw et
. elle. Vous voulez, par les accusations que vous mettez dans la bouche de Mr° de Pauw

Me de Pauw. Vous n'avez pu le contester
c’est
bien à Mm° de Pauw que vous avez donné ces 5 fr;

vous ayez écrit en entier son nom. Vous avez dit au
Juge d'instruction que vous ne compreniez pas comment vous aviez pu le faire, car vous étiez marié, et
vous habitiez avec votre femme. L'accusé, — Mais la première chose à faire eût été
pour moi d'effacer la mention en toutes lettres qui

qüi n’est plus,

infirmer la vérité de la déclaration du témoin, en
alquant sa moralité. Voilà ce que vous voulez
aire.
L'accusé. — C’est précisément cela. Lorsque j'ai
lu sa déposition, je n'ai pas cru qu'il s’agit de la
même personne dontMr* de Pauw m'avait parlé.

était porlée sur mon livre de dépenses, si j'avais été
coupable...
|
oo
M. le Président. — Permettez; vous n’y avez pas

pensé; vous n’avez pas pensé surtout que la Justice

allait arriver chez vous à l’improviste le 4 décembre;

AI. le Président. — Quelle accusation voulez-vous

que votre livre de dépenses serait saisi par elle,
qu'on s’en ferait un argument, un grief contre vous.
La déposition du témoin est très-grave et très-importante ; vous venez de l'entendre, avez-vous quelque chose à répondre?”
- L'accusé. — J'ai eu honneur de dire que j’ignorais
ce que Mre de Pauw avait à reprocher au témoin.
M. le Président. — Un côté important de la dépoà lui reprocher, elle les avait probablement oubliés, .sition du témoin, ce’ sont les explications qu’elle
puisqu'elle en avait fait sa confidente et son amie in- donne au sujet des lettres que vous vous faisiez écrire
lime, et que cette intimité a continué jusqu'à la mort,
par M: de Pauw relativement à la maladie feinte.
les lettres qu'elle lui a écrites le prouvent. Avez-vous
L'accusé. — Le témoin ne dit pas que j'ai fait

porier contre elle?
L'accusé, — J'ai dit que Mr° de Pauw avait reproché au témoin de lui avoir soustrait des tableaux,
et je suis étonné qu’elle l'ait eue plus tard pour confidente.
:
:
——
” AL. le Président. — C'est une allégation de votre
part. Quel que soit votre étonnement, vous ne pouvez le justifier. Si Mr° de Pauw a eu quelques torts

quelque autre

fait précis, quelque soustraction

“tableaux ou d’argentà lui imputer,
. L'accusé.— Non,

écrire ces letires.
Al. le President. — Témoin, Mme de Päüw vous

at-elle dit que La Pommerais lui avait fait écrire les :
lettres contenant le récit de sa maladie ?
:
ne de Ridder. — Elle ne m'a parlé que des deux
lettres qu’elle a écrites à son père et à sa sœur.
AL. le Président. — Elle ne vous a pas parlé des

Monsieur, je ne suis pas bien

- fixé aujourd’hui à cet égard.
AL.

de

L

le Président. —

"

Cependant

vous

vous

sou-

.venez parfaitement des accusations que M° de
Pauw aurait portées contre ce témoin, dont la moraJité est incontestable.
|
°

autres lettres?

jamais escroqué à M° de Pauxv des tableaux ou de
l'argent?:

main à la main?.

I. le. Président. — Il n’y a jamais eu de brouille
entre M=° de Pauw et vous, aucune querelle à propos des accusations que l’accusé vient de mettre en

du témoin que la maladie simulée de Mve de Pauw
était convenue entre elle et vous. MM. les Jurés ap-

précieront si la déclaration de ce témoin est sincère,
si elle contient la vérité.
._
|
— (Au témoin.) Me: de Pauw vous-a confié que La

que, dans l'instruction, l'accusé ayant inculpé d’une
manière grave la.moralité du témoin, le Juge d’ins-

Pommerais

scignements. Le Commissaire du quartier, chargé
de faire une enquête sur la moralité de Mr: de Ridder et sur celle de son mari, a déclaré qu’aucune
plainte n’était arrivée jusqu’à lui; que leur moralité
était à l’abri de tout soupçon.

que de

« Regardez dans l'armoire, vous trouverez un écrin

. je n’ai rien trouvé.

ÂL. le Président.

faibles

|

A1. le Président. — Ils ont été payés pendant le
temps. de la maladie seulement. Vous le voyez,
La Pommerais, cela se rapporte aux mentions de
votre livre de dépenses que l'accusation trâduit par
M®° de Pauw, qui sont ainsi conçues : M° Dep. 5îr.

|

le

prendrez et vous me le donnerez. » J'y ai regardé ct

M°° de Ridder. — Oui, Monsieur, 3 francs seulement par jour.
1.
|
.

Me Dep. 40 fr,

Savez-vous

°

avec le portrait de M. de La Pommerais. Vous

L'accusé. — Le mari se grisait du matin ausoir.

:

son amant.

A1®° de Ridder, — Elle avait fait faire un écrin pour
y mettre ce portrait; après sa mort, Félicité m'a dit :

A1. le Président. — Quand le mari se griscrait du
matin au soir, cela ferait-il quelque chose à la déclaration de sa femme, qui ne se. grise pas? Elle
de Pauw.

était redevenu

qu’il lui avait donné son portrait ?

truction s’est adressé à la police pour avoir des ren-

secours à Me°

o

— (A l'accusé.) Ainsi ilrésulte bien de la déposition

o
dire à MM. les Jurés

.vient de dire que vous ne donniez

.

se de Ridder.— Ma fille m’a dit qu’elle avait écrit
de main en main des lettres concernant sa maladie.
D. Cest-à-dire qu’elle les aurait remises de la

vendre des tableaux, et nous les lui avons payés ; mais
jamais Me* de Pauw ne nous en a fait vendre,

nous devons

ue

vous savez à cet égard.

Mn de Ridder. — Je n'ai jamais escroqué rien à
personne. M. de Pauw, quand il vivait, nous a fait

avant?
Au surplus,

——

Are de Ridder.— C'est à ma fille qu’elle en a parlé.
ÎL. le Président. — Expliquez-vous sur ce que

— (Au témoin}. Quant à vous, Madame, avez-vous,

?

Il est une chose que nous avions oublié de faire
remarquer, Dans le mois de juin, le dimanche 98,
ya mad. de Paw, 5 fr., ce qui veut bien dire

‘

|

— En effet, l’accusé convient que,

le lundi ‘46, il avait emporté ce portrait, qui a été
trouvé dans son secrétaire, :
.

— (Au témoin.) Encore une fois, Madame, ce que
vous racontez est bien la vérité ?
.
‘se de Ridder, — Oui, Monsieur.
D. Vous connaissiez intimement Me de Pauw :
Elle ne vous. cachait rien de ce qu’elle faisait; elle
vous avait avoué ses relations intimes avec La Pommerais avant le mariage ?
°

Me de Ridder. — Depuis le mariage également.

D., Avez-vous su, soit par ses confidences, soit par

d'autres moyens,

si Me

de

amants?

Pauw avait d'autres

M=° de Ridder, — Non, Monsieur; oh! non, elle

n’en avait pas !

:

cu

|

AFFAIRE LA POMMERAIS.
D. Etait-ce une femme capable de se livrer au |

.…

premiervenu?
,
Lo,
.: MP de Ridder.— Non, Monsieur.

.

D.'Elle recevait M. Heim, qui venait lui donner
des conseils pour sa peinture; il est âgé de soixante-

quinze ans, membre de l’Institut; elle ne vous a ja-

mais dit qu’il fût son amant *
.… Af°e de Ridder. —

|

:

Non, Monsieur.

D. Nous avons plusieurs lettres qu'il a écrites à
: M°° de Pauw et rien ne constate qu'il ait eu les
moindres relations intimes avec elle. Elle n'avait
donc. pas d’autre amant que La Pommerais. Quand
elle se disait enceinte de lui, vous croyiez bien que
c'était la vérité. Cette grossesse lui faisait-elle plaisir?
”
Ft
we de Ridder. — Oui, Monsieur. :
D. Que vous dit-elle à cette occasion?

être plus d'enfants de sa femme? .
Lo
Me de Ridder. — Non, Monsieur; elle ne m’en

a

jamais parlé. . -.
D
(Il est procédé à l'ouverture d’un carton, duquel
i.

.

le Prési-

ct

.

.

D: le Président. — Voilà l’écrin de velours vert
renfermant le portrait de l'accusé, qui avait été commandé par Mwe de Pauw,

chez un papetier en re-

nom; elle avait dépensé pour cet objet 20 à 30 fr.
L’écrin est surmonté d’une couronnede comte. Elle
y tenait beaucoup. L’accusé l’a emporté de chez elle
quand elle a été mortellement atteinte de la maladie

qui l’a enlevée.

DUC

RUE

1° Lachaud. — Xl y avait deux ans que le portrait
avait été fait.
.
ti
Dot:
‘M. le Président. — Personne ne.le conteste. {A
l'accusé.) Pourquoi avez-vous enlevé cet écrin?—
“R: C'était la première fois que je le voyais chez elle:
il était sur sa cheminée ; je l’ai remarqué parce qu'il

‘est lrès-joli. J’ai manifesté l'intention d'en faire faire

un pareil pour y mettre la photographie de mon enfant et l'offrirà ma femme. :- >
cc
- D. Il est bien singulier que ce désir vous soit venu
le jour même où cette femme est morte.

— R. Je ne

l'ai vu pour la première fois que ce jour-là.

.…. D, Vous le dites : mais cela n’est-guère possible,
car cette femme n'avait qu’un très-petit appartement. Le plan de son atelier est là. Elle couchait au
fond, dans une partie séparéede l'atelier par une
cloison, et disposée en .chambre ‘à’ coucher. —
© R. Quel intérêt aurais-je eu à emporter cette photographie?

:

-

.

se

.:

Lors

sous

ee

ÎL.le Président. — Ce sera à l'accusation à expliquer cet intérêt. Mais enfin vous avez enlevé le portrait de chez M®° de Pauw au moment où elle allait
ne plus en avoir besoin. (Au témoin.) Connaissiezvous cet écrin? : -- :..
- -‘
….:. ..
21 de Ridder. — Oui, Monsieur; Me de Pauw
me l'avait montré quand elle l'avait acheté.
D. Où'le plaçait-clle? — R. Je n’en sais rien; elle
était venue chez moi l'ayant avecelle - : :
D. Nous ne l’avez pas revu chezelle? — R. Non,
Monsieur, jamais.

7.

D. Vous: connaissiez le portrait, puisque vous
l'avez demandé? — R. Il était sur la cheminée; sans
cela je ne serais pas allé le chercher dans armoire.

ct

"D. Où Félicité de Pauw vous a-t-elle dit de le
prendre, le jour de la mort? — R. Dans l'armoire, .
_
potes
conte
ÂT. le Président (à l'accusé). — Il est difficile d’adMettre que cette femme, qui ävait fait faire un écrin
- Pour votre portrait, ne vous l'eût pas montré. :
CAUSES CÉLÈDRES,

1

n'était

pas

sur

la -che-

minée. (Au témoin.) Les : enfants de Me de Pauw

ont déclaré que l'accusé enlevait de chez elle tous
les papiers , Avez-YOus quelques détails à donner à ce
sujet?: .
:
E

[

oi.

rs

Mes de-Ridder, — Oui, Monsieur, les papiers,
les lettres, les ordonnances
des médecins, M. de La

Pommerais
les emportait sans demander la permis-

sion
à Mre de Pauw.

Fotos

less

ht,

signer la cession .des assurances? — R.

Oui, il lui

=D.

… Me de Ridder.— Qu’ellecnétait heureuse, parce
qu'après cela, il aurait tenu à elle et l’aurait aidée.
D. Vous a:t-elle dit, à vous, qu’il n'aurait peut-

tue

Comment aurais-je pu prendre l’écrin dans l'armoire
où il se trouvait, au dire de Madame?

Îl. le Président: —

‘

le greffier sort un écrin qu’il remet à M.
ent.)
Bo
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L’accusé. —"3e note les dépositions des témoins.

Vous a-t-elle dit qu’elle avait été obligée de

faisait signer tous les papiers d'assurances. : + . D. Mais pour les cessions, qui le mettaient en
possession

de ces assurances,

car elle a signé plu-

sieurs actes à ce sujet, vous a-t-eile donné quelques
explications? —R. Non, Monsieur.

e

: Ale Sophie Huïlmand, vingt ans, fille du précédent témoin.
Pr
te
eee
:
M: le Président. — Connaissez-vous l’accusé? :

Mie Juilmand. — Je l'ai vu deux fois, +

Mre de Pauw m’a raconté

elle ‘était

l’affaire des assurances;

assurée pour 530,000 fr.,

moyennant

20,000 par an, et, au bout de dix ans, elle aurait

touché la somme. M. de La Pommerais trouva que
les primes étaient trop élevées, et il dit qu'il fallait
simuler une maladie. pour tirer des Compagnies

6,000 fr. de rente, dont il aurait 3,000 fr. et Me de
Pauw 3,000.
.
-

_ Me de Pauw
est morte le 17 novembre; j'étais
allée la voir le dimanche précédent, elle était trèsbien porlante. Seulement, du 12 au 7, elle a simulé
une maladie qui n’était pas; elle avait dit, pour l’expliquer, qu’elle avait fait une chute dans l'escalier,
ce qui n’était pas. Un chat-avait fait tomber un
châssis dans l’escalier, sur quoi M. de La Pommerais
lui avait dit : « Cela fait justement notre affaire, pour
simuler une mäladie au sujet des assurances, »
-- D. Ainsi, d’après ce que vous racontez, Mr de
Pauw n'était pas malade ; sa maladie était feinte? —

Æ. Oui, Monsieur.
”
Fou
D. Vous a-t-elle raconté les visites qu’elle avait
faites-à des médecins?

— AR. Oui, Monsieur.

:.-

D. Pourquoi les faisait-elle? — R. Pour avoir des
ordonnances et les donner à M. de La Pommerais,
D. A partir de quelle époque a-t-elle jugé à propos
de garder.la chambre, et qui le lui avait dit? +
R. C'était à partir du jeudi 49 novembre; c’estM. de
La Pommerais qui le lui avait dit.
‘
D. Vous avait-elle dit qu'elle remettait à La Pommerais toutes les

ordonnances

R, Oui, Monsieur.

©

des médecins
? —

‘©

Le

- D. Vousa-t-elle dit comment elleles lui remetiait?

— R. Je crois qu'elle les lui remettait de main en
main.

-

ct

oi

|

©. D. Vous voulez dire de la main à la main. Vous at-elle parlé des lettres qu’elle écrivait à La Pomme-

rais ?—* À. Non, Monsieur, je ne me le rappelle
as.

©

FT

P D. Vous l’avez cependant déclaré. — AR. J’ai déclaré qu’elle avait dit à sa fille avoir écrit des lettres,
maisje ne me rappelle pas lesquelles.
oc
-:D, Dans l'instruction, vous avez déclaré ceci: « Je

tiens encore de Mec de Pauw qu’elle a écrit x M. de
La Pommerais, sous sa dictée, des lettres dans lesAFFAIRE LA POMMERAIS,

—

.

- LES PROCÈSDU JOUR.
D. Que fit La Pommerais? — 2. Il se troubla et
quelles elle se disait malade et qu’il emportait. » —
UT
:
en me saluant.
partit
sa
à
et
père
son
à
R. Ce sont les lettres écrites
D. Les enfants n'étaient pas 11? — R. Non, MonLe
,
".
sœur.
; je les avais envoyées chez M®° Delettre.
D. Vous ne vouliez désigner que les lettres écrites sieur
.
D.
Âvez-vous su par les enfants pourquoi elle les
d’auparlé
pas
à
au père et à la sœur? Elle ne vous
avait envoyées à leur pension? — R. Non, Monsieur,
Le.
tres lettres? — R. Non, Monsieur.
|
”
ne l'ai pas su.
D. Mais vous avez su par sa fille qu’elle avait écrit je D.
La
Pommerais,
vous
venez
d'entendre
la
déclale
me
ne
ces autres lettres. — À. Non monsicur; je
ration de cette jeune fille; qu'avez-vous à répondre ?
.
.
|
rappelle pas.
— R. J'ai des observations très-graves à faire. Lorsr.
Monsieu
R.Oui,
—
?
. D. La maladicétait simulée
que je suis entré dans Patelier, il y avait une pervu
us
D. Combien de jours avant sa mort avez-vo
sonne que je ne connaissais pas encore: mademoiest
elle
e;
dimanch
le
vue
l’ai
Je
Ji
—
Mot de Pauw?
selle, et une troisième personne bossue. Jeles inter.
.
et
morte le mardi.
antérieur
D. Vous saviez qu’elle avait invité votre mère à rogeai sur la maladie, sur le traitement
rappeler:
le
se
doit
Mademoiselle
suivi.
été
avait
qui
étiez
vous
samedi;
le
elle
chez
_venir passer la soirée
Ar de
invitée aussis" pourquoi n’y êtes-vous pas allées ? — elle était parfaitement au courant de cedu quediagnostic
même
et
veille
la
pris
avait
Pau
à
mal
avait
qu’elle
dire
nous
venue
est
Biord
Mae
R.
latète, et nous savions que cela voulait dire que porté par les médecins qui l’avaientfillevisitée.
ne savait pas
il. le Président. — Cette jeune
|
M. de La Pommerais devait venir.
dans l’ignovoyait
me
témoin
le
Puisque
R.
—
cela.
?
venu
ais
était
Pommer
La
que
dit
a-t-elle
Vous
D.
queje
maladie;
de
simulation
la
de
complète
rance
samedi
le
— R. Oui, elle nous a dit qu’il était venu
posais des questions, pourquoi, au lieu de me dire
Fu
soir.
au bas de l'escalier que M®° de Pauw n’avait pas
D. Savez-vous s’il venait souvent? — À, Oui, dans
fait de chute, lorsque je lui en ai parlé dans l'atelier,
les derniers temps, il venait très-souvent.
D, Était-ce plusieurs fois par semaine? — R. Oui, ne me l’a-t-elle pas dit en face des autres personnes?
Il me semble que c’était bien plus naturel.
Lo
.
Monsieur.
AL. le Président.—Elle ne pouvait vous parler d’une
D. Le dimanche, lorsque vous tes ‘allée chez
saMe de Pauw, l’avez-vous trouvée malade 7. — chuteà laquelle elle ne croyait pas; elle ne pouvait
morte
était
Pauvw
de
Mme
que
dire
alliez
vous
que
voir
R. Non, Monsieur; elle était parfaitement bien pordes suites d’une chute. — R.Vous ne comprenez pas .
:
à
tante; elle m’a fait une tasse de café.
D. Ne vous a-t-elle pas donné rendez-vous pour le la portée de ma question. Il s’agit d’une simulation
. mardi 17, en vous disant de ne pas venir le lundi de maladie qui, d’après le témoin, doit être le résulsoir, parce que La Pommerais y allait? —.R. Oui, tat d'une chute faite dans l'escalier. Eh bien ! lorsque
j'étais dans l'atelier avec les personnes dont jai
.
:
monsieur.
parlé, j’ai interrogé le témoin, qui était très au couD. Le mardi 17, vous êtes allée chez Me de
Pauw croyant la trouver bien pôrtante. A quelle rant de la maladie. Pourquoi, me voyant dans une
heure êles-vous arrivée? — R. À cinq heures moins ignorance complète, ne m'a-t-elle pas édifié à ce
moment, pourquoi a-t-elle attendu d’être seule avec
—
un quart.
D. Dans quel état lavez-vous trouvée? —R. Bien moi pour me dire que M de Pauw n'avait pas fait
.
:
°
.
mal, puisqu'elle est morte entre mes-bras quelques de chute?
“Mademoiselle Huilmand. —C'était pourne pas com.
instants après, . .
promettre Mme de Pau. Je ne voulais pas quetout le
D. Nous at-elle parlé? — RAR. Oui, Monsieur.
monde sût qu’elle avait simulé une maladie dont
D. Que vousa-t-elle dit?— R. Que M. de La Pommerais était venu le matin et avait dit qu’elle avait le monsieur lui avait donné l’idée.
. AT. le Président. Vous n’en avez parlé que lorsque
:
D
|
choléra.
lui-même vous a dit qu’elle était morte des suites
D. Cela vous a étonnée? — R. Oui, Monsieur,
de cette chute?
.
.
|
très-fort,
Mie Huilmand. — Qui, Monsieur ; il en a parlé le
D. Vous at-elle parlé d'autre chose?— R: Non,
|
Monsieur.
premier.
66

D. Personnellement,

ladic? —

que pensiez-vôus de sa ma-

À. Sur le moment, je ne savais. Je trou-

vais extraordinaire, l'ayant laissée bien portante le
_
dimanche, qu’elle fût si mal.

D. Vous étiez chez elle quand elle est morte, puis-

qu'elle a expiré entre vos bras? Vous y étiez encore
lorsque, dans la soirée, La Pommerais est arrivé.

Que s'est-il passé entre lui et vous? =— Re. Je lui ai
dit que Mw de Pauw était morte, ct je pensais qu'il
éprouverait une émotion, mais il n’y en avait pas
chez lui. Il s’est approché du lit, a ouvert trois fois

les yeux dela morte, puis il est revenu dans l'atelier;
il a dit qu’elle lui avait écrit une lettre dans laquelle

clle lui faisait savoir qu’elle était malade. ‘En des-

cendant, sur le palier, il m'a dit: « Cela ne m'étonne

pas qu’elle soit morte, elle a fait une chute dans son

escalier. » J’ai répondu : « C’est une dérision ! » Il
à fait un geste pour lever la main comme pour ju-

rer: « Ne jurez pas, lui ai-je dit, je connais

les af-

faires de Me de Pauw. » Je voulais indiquer par À
que je connaissais affaire des assurances. .

. L'accusé.— J’airépondu hier à cela.Il n’est pas possible que j’aie le premier parlé de la chute, puisque, .

devant les autres témoins, j'avais demandé quelle

était la maladie, ct quel traitement avait été suivi.
Je ne pouvais demander le premier si elle avait fait

une chute, puisqu'elle m'avait écrit l'avoir faite. Je
l'ai reconnu

devant le Juge d'instruction; c'est au

bas de l'escalier que le témoin m'a dit que M

de

Pauw n'avait pas fait de chute. De là mon étonne-

ment, puisque Me de Pauw m'avait toujours entretenu dans cette idée; mais lorsque le témoin m'a
fait sa déclaration, je n’y ai pas attaché d'importance; si cela m'avait été dit par une autre personne,

j'aurais pu y ajouter foi.

oo

AT. le Président. — Comment! vous n’y attachezau-

cune importance!

Celte

jeune fille, quand

rivez, vous annoncela mort de Mme

vous af-

de Pauw; vous

méprouvez aucune..émotion, vous vous approchez
du lit de la défunte, dont vous ouvrez trois fois Les
paupières pour vous assurer qu’elle est bien morte.

L'accusé — J'ai dit comment j'étais entré dans la

AFFAIRE LA POMMERAIS.
chambre. Quand je suis entré dans l’atelier, elle est
accourue en sautillant, avec un flambeau; je n’atta-

chais aucune importance aux propos tenus par mademoiselle.
|
|
|
D. Pourquoi cela? — R. Parce que ce n'était pas
une personne à laquelle je pouvais attacher de l’importance.

;

D: Mais pourquoi donc? elle a l'air parfaitement
raisonnable. — ÆR. Parce que, pour moi, elle me
- paraissait... équivoque ! Je lâche le mot. (Vives rumeurs.) |
.
'
D. Éxpliquez-vous. — R. Elle me paraissait non
croyable; elle ne m’inspirait aucune confiance.

-
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sente. Il est resté jusqu’à Ja mort. A-t-il pensé qu’il

y cût quelque chose à faire? — R.ILa dit : « Vous
venez me chercher pour une personne mourante. »
Il a cru qu'elle avait succombé à un anévrisme.:
‘D. C'était l’opinion du docteur; nous verrons ce

qu'il faut en penser et ce que les experts en diront. .
{Au témoin.
}— Saviez-vous par MM de Pauw que la
Pommerais lui donnât des sommes considérables? —
R. Il lui donnait, depuis le mercredi, 3 fr. par jour.

D. Auparavant, savez-vous si habituellement:l lui

envoyait, par exemple, 200 fr. par mois? — R. Non,
Monsieur; il ne lesluia jamais envoyés. Ce n'est qu’à
force qu’elle disait : « Je ne puis payer les visites des

D. A quel propos et pourquoi? — À. Parce que,

médecins, il faut me donner de l'argent, » qu'il les
lui a payées. Même elle avait fait un tableau pour

est accourue au-devant de moien riant, en sautillant,

un de ses parents, et il voulait qu'elle ne payät pas
son loyer,afin de faire face à lamaladie
avec cetargent.

je le répète, lorsque je suis arrivé dans l'atelier, elle
me

remettant le chandelier avec lequel je me suis

approché. Lorsque, pourla seconde fois, je luiadres-

sais les questions, et qu’elle ne répondait pas, je ne
devais pas, plus tard, ajouter foi à sa déclaration.

D. MM. les Jurés apprécieront si votre explication
-est satisfaisante, et si celte jeune fille nedoit inspirer
. aucune confiance. Ils la voient, ils peuvent juger de
son intelligence et de la sincérité de son langage.
Vous l'avez traitée de péronnelle; vous avez dit

qu’ellene méritait pas d’être crue par la Justice, et
que vos allégations devaient avoirla préférence sur
|

|

sa déposition.

(Autémoin.)— Est-ce vrai, comme le dit l'accusé,
que vous êtes arrivée à lui en riant?
Ale Huilmand.— Je n'avais pas envie de rire en ce

moment; je ne m'étais jamais trouvée dans cetie
position; la mort de Mme de Pauw m'avait trop impressionnée. (Sensation.
D. MM. les Jurés vous ont entendue.

Me Lachaud. — Je prie M. le Président de deman-

der au témoin si Me de Pauw, en parlant des contrats

d'assurances, ne lui à pas dit que La Pommerais lui
avait promis de faire ces assurances pour remplacer
le tableau d’Hobbémadont ila été parlé, et qu'après
dix ans, en payant une annuité de 20,000 fr., les
Compagnies verseraient 600,000 fr.? :
Ale Huilmand. —

Oui, Monsieur.

AL. le Président (au témoin). — Mw° de Pauw vous
paraissait-elle comprendre le mécanisme des assu-

rances?— À. Non,

Monsieur;

elle n’y comprenait

rien du tout.
|
|
D. Elle était femme, artiste, il n'était pas étonnant
oo.
qu'elle n'y comprit rien.
N'avez-vous pas su qu'elle a remis à La Pommcrais ses actes de naissance? — R. Elle en a remis

sept.
D. Que savez-vous à l’occasion de la remise de ces
actes? — R. Elle m’a dit seulement que M. de La
Pommerais avait réclamé sept actes de naïssance.
‘D. Elle en a remis huit et non sept.
Vous a-t-elle dit qw’il y avait eu quelques démtlés entre elle et lui à l’occasion de la remise de ces
actes? — R. Non, Monsieur.

‘

D. Vous n’avez pas assisté à la visite de M: Gaudi. not, et vous ne savez pas ce qui a été ordonné par
lui? — À. Non, Monsieur.

D. Saviez-vous si Mre de Pauw exécutait les or-

donnances que les médecins lui.prescrivaient, — 2,
Non, Monsieur; elle ne les exécutait pas, elle les

donnait à M. de La Pommerais.
|
D. Vous vous êtes trouvée avec le docteur Blachez; qui l’a envoyé chercher?—R. C’est M"*Cliche,
la femme du concierge de l'hôtel.
"©
ci
D. Le docteur Blachez est arrivé; vous étiez pré-

D. Ïl voulait qu'elle payât elle-même les visites des
médecins avec l'argent que son cousin lui devait? .
M° Lachaud. — C'est Mme de Pauw qui l’a dit au témoin, car il est bien entendu qu'elle n’a jamais vu
M. de La Pommerais chez elle,
At Huilmand, — Mme de Pauw ma dit queM. de

La Pommerais voulait lui faire payer les visites des
médecins avec l'argent de son travail.
_
AL. le Président. — C’est La Pommerais qui Jui à
fourni les sommes qu'elle a remises aux médecins
consultés par elle.

D

(Au témoin.) — Avez-vous su par elle si, le27oule
28 septembre, La Pommerais lui aurait donné une

.

somme de 13,000 fr.?
Ale Huilmand. — I ne lui à jamais rien remis,

Monsieur.
|
L’audience est levée à 5 houres,

Le lendemain, à l'ouverture de l'audience, on in-

troduit une jeune fille vêtue de noir; c’est Félicité
de Pauw, la fille aînée de Mn° de Pauw.

‘Un vif mouvement de curiosité se manifeste dans
|

l'auditoire.

.

.

: AL, le Président, à Félicité de Pauw. — Quel âge
‘
St
.
.
avez-vous ?
Ave Félicité de Pauw.— Quatorze ans et demi.

D. Vous ne pouvez pas prêter serment en raison

de votre âge ; mais vous êtes assez intelligente pour
comprendre que, déposant devant la Justice, même
sans prestation de serment, vous devez dire la vé-

rité, toute la vérité, rien que la vérité.

Vous connaissez l'accusé ? Regardez-le. — R. Oui,
or
Monsieur.
D. Pouvez-vous raconter à MM. les J urés tout ce

que vous savez des faits du procès? —-R.

Monsieur.
D..,Asseyez-vous.

tt
‘Fournez-Vous : du

MA. les Jurés, et répétez
vous a dit, ou ce que vons
(Le témoin s’assied et ne
D. Vous venez de nous

côté

Oui,

.

de

lout ce que votre mère
savez par YOUS-MEMC.
:
dit rien.)

dire que vous connaissiez
—
La Pommerais. Venait-il souvent chez VOUS?
a
.
R. Oui, Monsieur.
D. Le voyiez-vous? — R. Depuis un an jenc le

|
voyais pas.”
D. Hst-ce qu'il vous témoignait de l'affection, à
vous, à votre sœur et à voire frère? — R. Oui,
Monsieur.

,

ot

D. En aviez-vous pour lui? — JR. Pas beaucoup.

D. Depuis un an vous ne l'aviez pas vu ; pourquoi?

— R. Parce qu’il voulait être seul avec maman.
D. Vous alliez tous les jours à une pension avec
votre sœur, et quand La Pommerais venait le soir,
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-

votre maman vous renvoyait dans la chambre qu’elle
avait louée pour vous à l’entresol. Voilà pourquoi
vous n'aviez aucun rapport avec lui et ne le voyiez
pas depuis un an? — R. Oui, Monsieur.
|

D. Votre mère ne vous at-elle pas parlé des assurances? — R. Elle m'a dit qu'il désirait mettre
une somme sur sa tête.
FT
D. Vous a-t-elle parlé de la somme? — R. Non,
Monsieur...
“D. 'A l'occasion de ces

assurances,

Lu,
n’avez-Vous

pas su par votre mère qu’il lui avait fait signer des
actes, ct qu'indépendamment
de ces -actes,‘il lui
avait fait écrire et signer des lettres? —-Z?, Oui, :
Monsieur.
U
.
.
.
D. Quelles lettres? — R. Des lettres pour faire
-connaître qu’elle était malade.
D. Ces lettres, à qui les remettait-elle? — R. A
M. de La Pommerais.
Uo
.
- D. Ainsi, il venait, faisait écrire ces lettres, et les
emportait?— R. Oui, Monsieur.
LS

. D. Avez-vous su que votre mère avait écrit deux

lettres, l’une à son
R. Oui, Monsieur.

D.

Savez-vous

père,

ce que

R. Qu'elle était malade,

l’autre

à sa sœur? —
Un

|

disaient ces lettres? —

: -

De

ee

D. "A quelle époque les a-t-elle écrites? — R. À

peu près un mois avantde mourir.

h

ot

D. Tout ce que vous me répondez là, vous en êtes

bien
D.
ral?
"D.
“jours

sûre? — AR. Oui, Monsieur.
ee
:
Votre mère était-elle bien portante, en géné— À. Oui, Monsieur.
Done
cu
Elle sortait tous les jours, vous dinieztous les
avec elle? Elle pouvait avoir quelque petite in-

disposition. L'état dans lequel ellese trouvait, et dont
nous ne voulons pas vous parler; pouvait amener ces
indispositions ? T'out le monde a de temps en temps,
quelques petites souffrances ; mais, en général; votre

mère se portait bien? Elle ne se. plaïignait pas

de
| palpitations de cœur? — A. Quelquefois elle en avait,
-_
D. Se plaignait-elle d'une maladie de l'estomac
— À. Quelquefois aussielle se plaignait du mal ?à
l'estomac.

D. Votre mère a-t-elle fait une chute? — A. Non,

monsieur. :

.

D. Savez-vous

“

quelque

:

chose

à l'occasion

-

de
avait dit à maman de déclarer au médecin qu’elle
avait fait une chute.
.
N
"A -Lachaud. — Et le médecin a dit que c'était
cette chute qui avait occasionné sa mort.
A. Félicité de Pauw. —.Il avait fait dire par
maman au médecin qu’elle avait fait une chute,
et
celui-ci a dit que c’était cette chute qui avait
occasionné la mort.
_ee
ceile prétendue chute? —

R. M. de La Pommerais

M. le Président.— Mais cette chute n’avait pas

eu lieu? — À. Non, Monsieur.

D. Savez-vous
mère avait pensé
sieur,
D. Avez-vous
l'escalier ? — R.-

ot

à raison de quelle circonstance votre
à cette chute? — R, Non, Monsu qu'un châssis fût tombé dans
Non, Monsieur.
Lt

D. Votre mère, par suite des conseils de
La PommMerais, n’avait-elle pas pris le parti de
simuler une

maladie comme conséquence de cette chute
? Vous
l'a-t-élle dit à vous-même? — R, Non ; Monsi
D. Vous at-elle dit être allée chez de smédeeur.
cins,
et vous a-t-elle dit leurs noms? — R, Elle
m°a
nom
mé M. Nélaton.
‘.
.
‘"
D. Vous a-t-elle dit ce que M. Nélaton
lui avait
répondu ? — JR, Que ce n'élait pas grand
’chose,
:

:

D. Elle ne vous a pas répété que M. Nélaton lui
avait dit qu’elle était perdue, qu'il n’y avait aucun
-espoir de la guérir?— Æ. Non, Monsieur. .. ,
.
D.

Votre mère

allait donner

une

leçon

à une

jeune Anglaise qui demeurait au Grand Hôtel ? — R,
Oui, Monsieur.

”

ie

‘

D. Avez-vous su pourquoi votre mère, à partir du

44 novembre, a gardé la chambre ? — R. C'était pour
faire croire qu’elle était malade...
©
|

D. Qui l’a engagée à garder la chambre ?—R, M. de

La Pommerais.

…

DE

D,'Ne’lui avait-elle pas dit qu’elle devait être vi-

sitée par des médecins? Par qui devaicnt-ils être en-

xoyés? — R. Par lui.

|

|

“D. Mais au nom de qui? —-R. C’est maman qui
les envoyait chercher.
:
.
LU
D. Ge n’est pas ce que je vous demande. Avez-vous
su que votre mère devait ètre visitée par des médecins envoyés par des Compagnies d'assurances ? —

:

R. Oui, Monsieur. : … : ©
:
D. Avant que votre mère ne prit le parti de garder la chambre, avez-vous
su qu’elle avait remis à

La Pommerais ses actes de naissance ? Savez-vous ce |
qu'il en voulait faire? — R. C'était pour les assurances.... , :
ee
Dot
te

, D. Qui les lui avait demandés? — À. M. de La
Pommerais.
Lo
te
en opee,

D. Est-il venu les chercher? — R. Je ne sais pas.

.” D, Avez-vous su qu’à l'occasion

de ces actes de

naissance, il y aiteu, entre votre mère et lui, quelque petite altercation? — R. Oui, Monsieur.
: D. Que disait-elle?— A, Elle disait qu’elle ne pouvait aller les chercher.
Lo
Den
L D. Pourquoi? — R. Parce qu’elle gardait la chamre.

Vo

Fo

TOUS

-D, Mais elle ne gardait pas encore la chambre,

lorsqu’elle est allée les demander. N'est-ce pas plutôt parce qu’elle n'avait pas d'argent? — AR. Oui,
Monsieur; mais dans les derniers jours elle ne pouvait aller les chercher. : -.
Mt
is
cet

D. Sans doute; mais c’est elle-même qui est allée
les demander. Avez-vous su par elle qu’elle n'avait

pas d’argent pour les payer? — R. Oui, Monsieur.
. D..Avez-vous su par votre mère que La Pomme-

rais lui envoyait par mois 200 fr.?
— A. Non,Monsieur.
: D. Savez-vous s’il lui donnait de l'argent?— Æ.1Il
lui donnait quelquefois 40 fr., mais pas souvent. ::
D. Avez-vous su qu’à la fin de septembre, le 26ou
le 27, La Pommerais ait envoyé à votre mère une
somme de 13,000 fr.? Vous savez bien ce que c'est
que 13,000 fr.? Vous comprenez bien, ma question ?
Votre mère at-elle reçu cette somme ? — R.
Non,
Monsieur.
o
Dai
on
..
D. C'était une somme très-importante ‘pour elle;

votre mère élait malheureuse, elle n’avait pas d’ar-

gent. Quoique très-jeunc, vous avez pu être initiée
aux difficultés de sa position: Yous saviez qu'elle
avait beaucoup'de peine à subvenir à .ses besoins
aux vôtres; elle travaillait pour vivre et pour vouset
nourrir. Elle avait quelques commandes, . recevait
quelquefois, à l’occasio.de
n ces commandes, quelques petites sommes d'argent. Savez-vous si votre
tante et d’autres. personnes lui ont donné des
seCours?

— R. Oui, Monsieur. ”
Lo
D. Vous saviez que”M. Heim, qui venait ka voir.
quelquefois, lui donnait quelques $ommes d'argent ;
votre mère ne vous le cachait pas, et, si elle eût reçu

de La Pommerais 200 fr. par mois et 13,000 fr. le 26

ou le 27 septembre, vous l'auriez su? — Je, Oui;

Monsieur. .

Pope
DO

du

eus

ter

ee

:

AFFAIRE LA:
. D. Dans les derniers temps, et lorsque votre mère
avait pris le parti de garder la chambre, savez-vous
si La Pommerais est venu la voir souvent? — R. Il
est venu trois fois dans la même semaine.
oi
D. Savez-vous's’il est venu le jeudi avant la mort

. de votre mère? — À. Je ne sais pas s’il est venu,
mais il a été question qu'il viendrait. +
D. Quand il devait venir, votre mère ne vous ren-

voyait-elle pas dans votre chambre, après le diner?
— R. Oui, Monsieur.
de
:

D. Savez-vous s’illa prévenait chaque fois qu'il
devait venir? — R, Oui, Monsieur...
.
_
D. Cependant, soit le jeudi, soit le samedi avant
sa mort, une circonstance particulière ne: vous a-telle pas donné la certitude que La Pommerais était
venu? — À. Ilest arrivé le samedi une lettre sans signaturede M. de La Pommerais, pour dire. qu'il

viendrait. :
Due et
D. Mais un jour, le jeudi ou le samedi, n'aviezvous pas besoin d'écrire? — Z. Oui, Monsieur, le
jeudi.
…
Lot.
D
tt
D. Cest précisément sur cetle circonstance que
j'appelais votre attention; que s'est-il passé? Vous
vouliez emporter votre écritoire ; votre mère vous l’a.
fait laisser en -vous ‘disant qu'elle en avait besoin,
parce que La Pommerais-ailait venir pour la faire
écrire? — R. Oui, Monsieur.

..
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qu’elle ne ‘pouvait plus. donner à Mne Baup? —
R. Non, Monsieur." - : .....
Lo.
D. Elle ne.vous a pas dit que La Pommerais lui
donnait 3 fr. par jour? — R. Pardon, Monsieur.
D. Savez-vous s’il les payaïit exactement? — Re. Il
ne les a donnés que deux fois. . . © - ....
. D. Votre mère ne vous disait-elle pas que 3 fr. par
jour n’étaient pas assez pour vivre? — R, Oui, Mon-

sicur.

Lo

pus

ec

ou

. D. Qu'il
lui fallait G fr.
— R. Elle ne me l’a pas dit.
- D. Elle l'a dit à Me Huilmand, qui en a déposé:

Le Jundi soir, quand vous êtes rentrée dans votre
chambre, votre mère n'était pas malade. Le lendemain, à quelle heure êtes-vous montée chez elle? —
R. Il était sept heures, je crois. .
ee

D. Vous avez élé étonnée de trouver la clef à la

porte, votre mère n’avait pas l'habitude de la laisser?
— R. Non, Monsieur.
2:

D. Elle couchait seule dans sa petite chambre au

fond de l'atelier, et avait soin, tous les soirs, de re-

tirerla clef? — R. Oui, Monsieur,
D. Le lendemain

matin,

donc,

°-,.

.

mardi,

.

47, vous

avez: été étonnée de trouver la clef à la porte ; vous
êtes entrée. Dans quel

.
:

état avez vous trouvé votre

mère? — R. Elle vomissait à chaque parole qu'elle .
disait,
Lu
etat
D. Le parquet n’était-il pas couvert de vomissements ? — À. Pardon, Monsieur. -.. .
.

D. Et en effet, il y a, de cé soir-là, jeudi 19, une
lettre de. Mre de Pauw.à La Pommerais; il y en a
. D. Elleétait dans un état de souffrance très-grand..
même deux à cette date, ct l’accusation soutient que Que vous a-t-elle dit?— RÀ. QueM. de La Pommetoutes deux ont été écrites le soir. En raison de cette rais,en s’en allant, lui avait trouvé de la fièvre, et
circonstance que vous avez dû laisser voire encrier, avait dit qu’il reviendrait le lendemain à huit heures.
vous avez pensé que La Pommerais était venu ? Votre
D. Vous a-t-elle dit qu’il devait lui faire prendre
LUN
mère vous a-t-elle dit qu’il fût venu? N'avez-vous pas quelque chose?— À. Non, Monsieur.
su par votre mère que le samedi elle avait invité
-D. N’avez-vous pas vu une petite fiole? — À. Je
Mr de Ridder à venir. passer la soirée avec sa fille? ne Pai pas vue, mais elle m’a dit que c'était pour
Pourquoi M
de Ridder n'est-elle pas venue?— l'empêcher d’avoir le choléra. :
Moi
D. Je vous demande si La Pommerais n'avait pas
R. Parce que maman luia envoyé dire par Me Biord
qu'il ne fallait pas qu’elle vint.
no
donné à votre mère une petite fiole dont le contenu
.
D. Le lendemain, dimanche, votre mère vous a-t- devait l'empêcher d’avoir le choléra? —, R. Oui,
elle dit que La: Pommerais
fût venu? — RAR. Oui, Monsieur.
D. Avez-vous vu cette petite fiole? — ÆR.. Non,
Monsieur. ,- .
Do.
orit
i
,
D. N'y a-t-il pas une circonstance qui vous en a Monsieur. :
D. C’est donc votre mère qui vous a dit qu'il la
donné la preuve? — 2. Le lendemain, il y avait une
.
lasse de café dans laquelle il en restait encore un lui avait donnée? — R. Oui, Monsieur. : :
° D, Vous a-t-elle dit qu’elle l'avait prise? — À, Non,
peu.

.

ee!

.

.

.

.

oc

:

.

- D. Que vous a’ dit vôtre maman à l’occasion de ce
café? — R. Que M. de La Pommerais n’avait pas pu
la finir parce que cela lui faisait mal.

- Monsieur.

D. Par conséquentil était venu, uisqu'il avait bu
un peu du contenu de la tasse. Le lendemain, veille

“sieur.

de la mort de votre mère, vous avez diné avec elle.
À quelle heure êtes-vous revenue
de votre pension?

—— R. A:cinq heures et demie. :
Lo,
. D, Est-ce que votre mère était malade? — R. Non,
Monsieur.
|
.
:

. D. Qu’avez-vous mangé à votre diner? — R, De la

soupeà l’oseille et des choux-fleurs.

D. Mr Biord a diné avec ‘vous ; après diner
votre mère vous a envoyé dans votre, chambre; vous

saviez qu’elle attendait La Pommerais, et il est venu

en effet. À quelle heure
man? — R. Après diner.
D. Elle ne se plaïgnait
R. Non, Monsieur.
D. Depuisle 11, elle né
nous avez dit que. c'était

avez-vous quitté votre mapas qu’elle fût malade? _—

“D. Elle ne vous a pas expliqué comment les vo-.
missements lui étaient arrivés? — Ji. Non, Mon.

.

D. Est-ce que vous n’avez pas voulu enlever ces
vomissements pour nettoyer le parquet? Que vous a
dit votre mère? — R. Elle a dit que M. de La Pommerais avait déclaré que ce n’était pas sain.
D. C’est le matin, quand vous êtes arrivée chez

‘votre mère, qu’elle vous a dit cela? — Ji. Oui, Mon-

sieur; j'étais montée avant sa visite; j'étais redes-

cendue, je suis remontée après sa visite.
‘ D. Je vous demande si c'est le malin,

.
avant la

visite de La Pommerais, qu'ayant trouvé votre mère

malade, vous avez voulu enlever. les vomissements?
— R. Non, Monsieur; je n'avais pas le temps à ce

N
moment-là ; j'avais dû descendre.
-D. C'est donc en remontant, après la visite de La
Pommerais, que vous avez voulu enlever les vomis-

sortait presque pas, et vous : sements; votre mère vous en à empêchée, parce
n'élaient
que M. de La Pommerais avait dit qu'ils
parce que La Pommerais
qui les
lui avait recommandé de garder la chambre, qu’elle pas sains. C’est nne autre personne que vousen
.
Serait bientôt visitée par les médécins, Vous ne saviez a enlevés ? — À. Oui, Monsieur.
pas s’il lui avait promis de l’indemniser de la leçon | D. Vous avez trouvé votre mère plus malade en-

“0

:
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D. Cette jeune fille déclare que vous veniez très.

core en remontant? —R, Je ne m'y connaissais pas.
. D. Vous

n'avez pas

demandé-à votre

vous deviez rester près d'elle?
qu'elle ne voulait pas.

mère

si

— R.' Elle a dit
oo,
|

D. Avez-vous compris si elle se trouvait très-malade? — R. Elle disait que dans vingt-quatre

heures ce serait fini.
D.

En

|

.

effet, La Pommerais lui avait dit, vous

venez de le répéter, qu'il s'était débarrassé du
choléra dans les vingt-quatre heures. A quelle heure
êtes-vous revenue de votre pension? — R. À cinq
heures et demie. :: :
.
D
D. Votre mère vivait encore. Vous êtes montée
auprès d'elle; qui est-ce qui s’y trouvait? — R. Il
n’y avait personne dans ce moment.
: D. Etes-vous restée près d’elle? — R. Oui, Monsieur ; pendant quelque temps.
D. Elle était au plus mal; pouvait-elle parler? —
R. Presque pas.
h
.
|
.
‘ D. Vous a-t-elle parlé, à vous? — À. Elle m'a
dit de ne pas m’approcher, parce que je lui faisais
* du mal quand je la tonchais.
to
D. Est-ce elle qui vous a renvoyée? —R. Non,

Monsieur.

©:

FL

Lo

"D. Vous êtes descendu; à quelle heure êtes-vous
remontée? — R. Je ne sais pas...
:
D. Vivait-elle encore?

— 2. Oui, Monsieur. :

, D. Etes-vous remontée pendant que le médecin
qui demeurait en face, et qu'on était allé chercher,
était 1? — R. Oui, Monsieur.

:

D. Ace moment, pouvait-elle parler ? —"R. Non,
Monsieur,
Lo
:
|
‘ D. Prenait-elle quelque chose?
— R. On lui a
mis un peu de rhum dans la bouche.
ee
. D. Etiez-vous' là quand votre mère'a rendu le
dernier soupir? — R. Non, Monsieur.

|

D. Lui avez-vous entendu dire quelque chose au

médecin, ou savez-vous
ÆR. Non, Monsieur...

ce qu’elle

lui a dit? —
‘

D. A quelle heure êtes-vous remontée, après que
votre mère était morte? — R. Je ne suis remontée
que le soir, je ne sais à quelle heure.

-

D. Mi Huilmand était présente; sa mère, Mr° de
Ridder, y était-ellé?— R. Elle est montée avec moi.
D. Mr

de Ridder était

l’amie

de votre

mère.

Elles se voyaient très-souvent ? — R. Oui, Monsieur. . :
.
oc

D. Me

Huilmand, sa fille, venait-elle aussi? —

R. Oui, Monsieur:
‘
D. Ce.que vous nous racontez-là, vous en êtes
bien sûre. — R. Oui, Monsieur.

‘

|

. D. Depuis la mort de votre mère, avez vous revu

La Pommierais ? —"R. Non, Monsieur.
D. A-tii cherché à vous voir? — R.. Je ne sais

pas.

D. La

R. Rien.

oo,

Pommerais,

|

qu'avez-vous - à

:

dire? —

D. 11 résulte de Ia déclaration de cette enfant,

que, contrairement à ce que

vous

É

soutenez, vous

veniez très-souvent
chez sa mère. — À. Elle ne
pouvait savoir si je venais ou non; car elle logeait à
l’éntresol. Elle n’a pu me voir qu'antérieurement

lorsque j'allais la soigner chez sa mère.
?
* D. Elle vient de déclarer que, depuis un an, elle
ne vous avait pas aperçu, mais qu'elle tenait de sa
mure que vous veniez souvent, — 2, Elle a dit dans

l'instruction que je venais trois fois par semaine:
elle prétend que je venais rarement; c’est également
dans sa déposition.

j'ai là sa déposition. Quant à Me Gouchon, sa
tante,

souvent chez sa mère; Mw° de Ktidder et sa fille ont

dit également que vous veniez très-souvent: —
Æ. Voulez-vous demander au témoin combien de
foisje suis venu depuis le mois de juin?
D. (Au témoin.) — Savez-vous par votre rnère si
l'accusé venait la voir souvent?
AN Félicité de Pauw. — Oui, Monsieur.

- Laceusé. — Je n’y suis allé que le nombre de fois
que j'ai indiqué.
|
+ D. Quand cette enfant raconte ce qu’elle nous a
déclaré tenir de sa mère,

c’est comme

si sa mère

parlait.
‘
L'accusé. — Je ne crois pas que ce soit tout à fait
la même chose.
°
.
D. Cette jeune fille sait d'autant mieux que vous
veniez souvent, que toutes les fois que vous deviez
venir, sa mère la renvoyait à l’entresol; dans la
chambre
: qu’elle avait louée pour ses ‘enfants. —
R. Je n’y allais pas. D’après le témoin, c'est le soir
que j'y allais. Or, le soir, je sors rarement;si je

sors, C’est toujours avec ma femme, et comme médecin,-je ne vais jamais voir un malade, quel qu'il
soit, si ce n'est dans un cas exceptionnel.
D. Cependant vous êtes venu,

le 16 novembre,

voir Mr de Pauwv le soir?-— Z. J'ai eu l'honneur
dexpliquer comment;

mais jamais, d'ordinaire, je

crivait pour empêcher

M. Desmidt de venir le jour

ne sors le soir.
|
ot
D. Comment l’établissez-vous ? — R. Par les personnes de la maison, qui ne me voient sortir qu'avec
ma femme.
D. MN. les Jurés apprécieront.
Vous êtes venu le jeudi soir chez Me de Pauw;
la lettre de celle-ci à Mw de Ridder le dit d’une
manière formelle. — 2, Vous avez dit qu'il y avait
deux lettres du jeudi, l'une du matin, et l’autre du
soir. Comment ai-jepu lui faire écrire le soir ces
deux lettres, puisque dans celle du matin elle m'émême ? :
Fi
|
D. Il est certain qu’elle vous a écrit ces deux
lettres le soir. — À. Mais enfin l’une m’a été remise

le matin.

D. Par qui? —

toutes les autres.

:

noter

R. Elle m'a été remise comme

|

|

D. Par qui? — R. Je ne sais pas, moi, comment

me sont remises

toutes les lettres ; elles me

sont

données où par mon concierge, ou par la femme de
chambre, où par la cuisinière, qui les placent sur
mon bureau.
ot
CL
D." Cette jeune fille déclare qu’elle savait parfailement par sa mère que vous aviez fait écrire à
celle-ci des lettres expliquant sa maladie.
Un Juré. — À qui étaient-elles adressées ?
M. le Président (au témoin). — Vous nous avez
dit que vous saviez par votre mère qu’elle avait écrit
des lettres racontant sa maladiequi, selon vous,
n'existait pas. A qui ces lettres étaient - elles
écrites?
oc:
.
|
A Félicité de Pauw. — À ma tante et à mon

bon-papa.

|

‘D. Vous parlez des deux lettres écrites à votre
tante et à votre grand-père?— R. Oui, Monsieur.
” D. Maïs vous m'aviez dit qu’elle avait écrit des
lettres dans lesquelles elle racontait sa maladie? —
R. C'étaient ces lettres.
Le
D. Vous n'avez done pas su qu’elle avait écrit à
La Pommerais des lettres pour raconter sa maladie?
— R. Non, Monsieur,
“

L'accusé, — Si j'avais prémédité un crime, il m’é-
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tail facile de faire tomber la mort de Mat de Pauw au
jour marqué aussi bien que cinq ou six jours plus tôt.
D'un autre côté, il y a un fait extrêmement important.
Dans ses deux lettres, Mme de Pauw parle d’un médecin qu’elle a appelé dans les derniers jours de sa
maladie. Comment peut-elle,
cinq ou six semaines
à l’avance, parler d’un médecin qu'elle a vu dans les

derniers jours de sa maladie seulement? Il y a donc

en ce point une erreur.

D. C'est précisément parce qu’elle vous avait écrit

et vous avaïtremis ces lettres un mois ou six semaines

avant sa mort, que vous aviez pu lui faire écrire ce
que vous vouliez; c’est vous quil’avez engagée à voir le

docteur Danet dont il est question. On comprend facilement, si ces lettres ont été dictées par vous,
que vous les ayez dictées comme il vous convenait
qu'elles fussent.
|
. L'accusé. — Seriez-vous assez bon de me dire
pourquoi ?
D. Je n'ai rien à vous répondre; je constate les
faits.
..
© MS Lachaud (à l'accusé). — Votre formule est
mauvaise; faites des observations ct non pas des

|

7

. D. C'est vous qui avez engagé Mr de Pauw à dire
qu'elle avait fait une chute.
oc
. L'accusé, — J'ai eu l'honneur de vous dire que je:

ne savais pas si elle avait ou non fait une chute. Le
fait dela mise des lettres à la poste est très-grave.
J'avais vu Mwe de Pauw à deux heures, et, selon
l'accusation,

je serais revenu

à huit heures pour

m'assurer qu’elle était morte. Mais un médecinne
peut jamais prévoir qu'un malade succombera à telle *
ou telle heure juste. Si donc j'avais mis les lettresà
la poste entre quatre et cinq heures, et que cette
femme eût vécu le lendemain, elle auraitvu sa sœur,

à laquelle elle aurait pu confier que c’était moi qui
avais fait écrire ceslettres. Cela n’est pas admissible.
Je le repète, un médecin ne peut prévoir à quel moment précis un malade doit succomber.
J
D. Quand un médecin est accusé comme vous d’avoir donné la mort à une femme, il sait très-bien

à

quelle heure à peu près elle va mourir. Je ne soutiens pas l’accusation ; j’expose les charges

qu’elle

élève contre vous. Si, comme elle le prétend, vous
avez empoisonné Me: de Pauw, à votre visite de deux

beures, Yous avez pu comprendre parfaitement qu’il

questions à M. le Président, vous arriverez au même
résultat.
|

lui restait pou de temps à vivre; et alors, en sortant

que Mrve de Pauw

avant, vous avez cru à propos,de les mettre
à la poste,

L'accusé.

— Je w’ai pas vu un seul des médecins
a envoyé

chercher.

Le

docteur

Danet, que j'aurais indiqué, est celui qui a fait la
déposition la plus opposée à ce que je dis. IL a pré-

tendu, d’après cette Ieltre, qu’elle avait, à ses yeux,
une affection légère. Si j'avais indiqué le docteur
Danet dans mon intérêt, je lui aurais prêté l'opinion
que Mrs de Pauw avait une affection grave.

M, le Président. — Le docteur Danet a été indiqué par vous à Mme de Pauw, comme les docteurs
Velpeau et Nélaton, et tous ceux qu’elle est allée consulter. Aucun de ces médecins n£ peut être supposé
avoir été de connivence avec vous. Cerlainement vous

n'êtes pas allé leur dire qu'ils allaient recevoir la
visite de Mme de Pauw, mais c’est par vos conscils
que Mre de Pauw est allée les voir. — Æ. J'ignore
complétement si elle a fait ou non une chute; mais
* jenc crois pas qu’elle ait simulé une maladie, parce

que, pour moi, elle était réellement malade, Qu'elle
ait exagéré ses maux, c’est possible; dans quel but?
Je n’en sais rien.
|
|
D. Elle n’a pas exagéré ses maux, puisque, selon
vous, elle en est mortc.

” 11 résulte de la déclaration de M de Ridder et de

de

chez

elle, nanti

que vous étiez de ces lettres

qu’elle vous avait remises un mois ou six semaines

afin qu’elle eût l'air de prévenir sa sœur et son père
de ses derniers moments.
.
_
L'accusé, — 11 n’était pas possible de prévoir
qu'elle allait mourir aussi vile; je ne suis pas le scul
médecin qui ait commis cetle erreur. Le docteur
Gaudinot lui-même a déclaré qu'il ne croyait pas
qu’elle fût si malade, puisqu'il est venu le lendemain
matin.
.
.
.
D. Evidemment, il n’a rien compris à la maladie.
Mais vous, médecin, qui, d’après l’accusalion, auriez

fait prendre le poison le lundi à la malheureuse
femme, en lui persuadant que vous lui donniez le
choléra dont elle guérirait dans les vingt-quatre heures, vous avez
L'accusé. —

pu mettre les lettres à la poste.
Elle doit simuler une. maladie, il faut

bien qu’elle ait bu quelque chose. Ainsi, elle se serait trouvée avec ses confidentes,
avec ses enfants,

avec toutes

avec ses amies,

les autres

personnes,

et serait arrivée à son dernier moment sans leur dire

qu’elle avait pris quelque chose? Elle leur aurait

déclaré que, la veille, j'avais dit qu’elle avait eu la
fièvre, elle leur aurait parlé ensuite d’une indiges-

pris

les deux dernières lettres que son père et sa sœur
ônt reçues le lendemain de sa mort. Elles ont été
écrites, sous votre dictée, un mois ou six semaines

avant la mort; elle vous lesa remises, et c'est évidemment vous qui les avez jetées à la poste le jour

tion et elle n'aurait pas raconté qu’elle avait
quelque chose?
a
.
Ale Président, — Ce ne sont pas là des faits,
de la discussion.
.
_.
(Au témoin). — N'aviez-vous pas des craintes
votre mère prit des drogues? Nelui aviez-vous
exprimé à elle-même ces craintes? +.

même de sa mort.— R, J'ai une observation à faire
au sujet de ces lettres. Voici ce qui a pu arriver : J’ai

dit de ne rien prendre sans demander ce que cela

sa fille, de

celle de

Félicité de Pauw,

que

vous

voyiez sa mère très-souvent. Vous lui avez fait écrire

su Me de Pauw au moment de sa chute. [1 peut se faire
(je ne m’en souviens pas) que, la voyant malade, je
lui aie donné le conseil d'écrire à son père et à sa

sœur. Si elle n'avait pas fait de chute, il est certain
qu’il devait lui en coûter d'écrire à son père et à sa

sœur sur un fait qui n'existait pas. Mme de Ridder ct

ses amies,

ses confidentes,

sur le témoignage des-

quelles seules roule l’accusation,ontpu recevoir d’elle
la confidence d'un fait accompli, au lieu des conseils
désintéressés que j'avais donnés au sujet des médecins. Mme de Pauw

n’a pas dit que je savais si elle

avait fait ou-non une chute.

| Ale Félicité de Pauw. — Oui,

devait lui faire.

.

c’est
que
pas
..

Monsieur, je lui ai
Un

D, Qu’a répondu votre mère? — Ji. Qu'il n’y avait

pas de danger, parce que la surveillance était trop
éclairée, qu'on s’en apcrcevrait, que cela ne se pou-

vait pas.
,
.
DS
:
D. Ne vous disait-elle pas aussi que, si clle venait
à mourir, La Pommerais perdrait tout? — Ji, Oui,
.
Monsieur.
D. Vous saviez donc qu'il avait quelque chose à
perdre? quoi? — R. l'outes les sommes qu'il avait
mises,
.
°
,
D. C'est-à-dire ce qu'il avait payé .aux Compa-
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gnias d'assurances? Votre mère vous l'avait dit? —

R. Oui, Monsieur.
Ci
*. D, Ainsi elle vous disait, uand vous l’engagiez à
ne rien prendre, qu'il n’y avait pas de danger, parce
que, d’une part, la surveillance était trop grande,
qu'on s’en apercevrait, et que d’ailleurs La Pom-

merais perdrait ses 20,000 fr. ? — JR. Oui, Monsieur.
: L'accüsé, — J'ai soigné M'e de Pauw depuis 1858.
Je prie M, le Président
sa mère n'avait pas une
constamment malade ;
extrémités enflées, - :

de demander au témoin si
affection du cœur. Elle était

tous les soirs elle avait les.
-

- A. le. Président’
(au témoin).

cela?

…

à

ue

—

Avez-vous su

Loue

:

‘A1. le Président (à l'accusé). — Vous'invoquez le
témoignage de cette enfant; elle vous répond qu’elle

n’a rien su de cela. Nous ne pouvons, avec cetic en-

fant, engager une discussion médicale. Le médecin
qui à fait l’autopsie a examiné avec soin les parties

intérieures du corps. Vous établirezavec lui, quand
il sera là, si Me de Pauw avait une maladie-du

cœur des plus graves, ou une perforation
de l’esto-

mac. Quant à nous, nous ne pouvons continuer avec
cette jeune fille -un débat de cegenre.

-: :

+ AI Lachaud.— Monsieur le Président,

le témoin

.

pourrait-il nous dire si, avant sa maladie simulée,
sa mère ne se plaignait
pas de palpitations de cœur?
Me Félicitéde Pauw.—Oui, Monsieur, quelquefois. . ‘ti À À
ln.
|
.:.
Me Lachaud. — Avant sa maladic simulée, n’étaitelle pas souffrante?.
css
:
Mie Félicité de Pauw. — Non, Monsieur; elle
avait quelques indispositions seulement. : .- :
:
AL. le Président.— Nous ne pouvons, devant cette

enfant, faire connaître une autre cause de cette indisposition.
ire
tee
‘ Me Lachaud. — J’apprécie la réserve de-M. le
Président, mais je trouve la question consignée dans
la déclaration du témoin faite devant le. Juge d'ins-

truction. Yoilà pourquoi je devais la faire connaître
à MM. les Jurés.
.
Pi
et
Te
:
A. le Président, — Je n'ai pas de: motifs. pour
m'opposer à votre-question, mais il-vaut mieux la
réserver pour votre discussion. : : «. ….
… .
Elle

a répondu

devant le Juge

d'instruction d'une façon; elle vient de répondre
autrement: voilàtout:
.
e.
* Al. le Président (à l'accusé). — Indépendamment
de tout ce que nous venons de rappeler, il résulte
de la déposition du témoin que jamais vous n’avez
rien donné à sa mère, comme vous le prétendez; que,
notamment,

les 13,000

fr. que vous lui auriez en-

voyés le 26.ou le 27 septembre n'ont jamais été reçus

ar elle...
.
:
:
P L'accusé. — J'ai affirmé et j’affirme positivement
Avoir envoyé celte somme. Qu'elle ait servi à sa
mère ou à d’autres, je lignore.
D. Qu’entendez-vous dire? —

bee
ec
R. Elle était en-

ceinte, ce n’était pas.de moi, c'était donc des œuvres d’un autre. (Vives rumeurs.)
.
D. Ainsi, si l’on n’a pas trouvé les 13,000 fr. don-

nés par vous, vous voulez insinuer qu’elle avait pu
en disposer en faveur d’un autre homme?—
R. C’est
_….

possible. J’affirme, sur.la tête de mon

enfant, que

jamais je n'ai eu de relations intimes avec
femme depuis mon mariage:

. D. Comment!

_

cette

elle vous écrit : « Je. vous de-

mande à genoux 30,000 fr. pour payer des dettes
d'honneur avant de mourir: :» vous lui envoyez
..

nn

un sou n'importe à qui; et pour expliquer la disparition d'une somme aussi importante, vous êtes

obligé d'arriver à cetle singulière allégation, qu’elle

aurait donné cel argent à un autre hommg!

Unecir-

constance me revient à la mémoire, et me prouve
que vous n'êtes pas dans le vrai : vous avez parlé à
Desmidt de prétendues avances que vous aviez faites
à Mw de Pauw ; vous avez dit lui avoir donné non
pas 43,000 fr. mais 33,000 fr. Desmidt vous à: de-

mandé:si on avait retrouvé celte somme, ce qu'elle
était devenue: Vous lui avez répondu que, le mardi
sôir, quand vous étiez revenu chez cette malheu-

reuse femme après sa mort, vous aviez trouvélà un

-

. AIN Félicité de Pauw. — Non, Monsieur.

M° Lachaud.—

43,000 fr.; il est impossible d'établir qu’elle ait payé

pelit jeune homme à moustaches, qui vous avait inspiré des soupçons et même de la jalousie. —R. De
la jalousie, non; maïs des soupçons, oui.

:

-

: A. le Président.
— Nous rappelons l'attention de
MA. les Jurés sur cette circonstance, Vous avez parlé
au Juge d'instruction non pas de13,000 fr., mais de

33,000 fr., remis à Mre de Pauw. Vous avez dit qu’ils
avaient disparu, quele petit jeune homme
à moustaches, qui était probablement son amant, avait bien

pu les prendre et-les enlever. — R. Quel intérêtalors
m'aurait porté à dire la vérité, c'est-à-dire que j’avais donné 13,000 fr. et non 33,000 fr.?

7

- D. Votre intérêt était évident. Vous vouliéz expli- :
quer le transport des assurances par les avances conSidérables que vous aviez faites à cette femme. Vous
souteniez d'abord, devant le Juge d'instruction, que
vous aviez donné à Met de Pauw 200,000 fr., puis
150,000; puis 33,000 au mois de septembre. Vous

avez répété à Desmidt
33,000 fri Mais, quand

que vous aviez donné ces

vous avez vu

l'impossibilité

de faire admettre que vous ayez avancé des sommes
aussi considérables, vous avez été obligé de réduire. .
— À. Mais j'avais
une reconnaissance de 530,000 fr. !

c'était bien plus fort que 150 ou 200,000 fr. +

D. Est-cequevoussoutenez avoir donné 550,000 f.?

— R Si j'ai dit avoir donné 43,000 fr., c'étäit pour
rétablir la vérité devantle Juge d'instruction:
D. Vous avez reconnu que vous n’aviez pas dit la
vérité,
— R. Je ‘vous demande pardon; c’est moi
qui suis allé le premier au-devant. : -:.:
: D. C'est-à-dire que lorsque vous avez compris l'impossibilité de soutenir votre premier système; quand
vous avez vu:qu’on n’admettrait jamais que vous

ayez donné à M®e de Pauw 550,000,
-ou 200,000, ou

33,000 fr. en septembre, vous avez voulu atténuer
ce qu’il: pouvait résulter de défavorable .pour vous

d'exagérations pareilles. Vous n’avez plus parlé que
8 à 10,000 fr. au licu de 200,000 fr.,et de 13,000 fr.
au lieu de 33,000 fr. — R. Je ne crois pas devoir revenir sur ce que jai dit, Je suis très-amoureux de la
vérité, (Rumeurs)

-

D. Vous êtes amoureux

+:

:

+ :...….. E

de la vérité? -Vous en

€lessi peu amoureux, que vous avez été obligé, pour

expliquer votre note de dépense de 43,000 fr., de
convenir que vous aviez voulu tromper votre femme,
en exagérant l’importance des cadeaux que vous lui
aviez faits. Vous aviez déjà trompé votre belle-mère
pour les ‘valeurs que vous: apportiez dans: votre
contrat de mariage. Vous le voyez donc, la trompe-

rie est le fond de votre caractère. — R. Ma femme

ne s’est pas plainte. Non-seulement elle ne s'est pas

plainte, mais elle n’a pas à se plaindre, je ne le crois
pas. Toutes les notes que vous avez relevées sont des
secrets d'intérieur.Je ne comprends pas que l'ac- cusation se_soit appuyée dessus. Si l’on fouillait
dans l’intérieur de toutes les familles,
on trouverait
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bien autre chose que cela. MM. les Jurés sont mariés,
ils sont pères de famille; ils sauront apprécier ce que
vous avez relevé. (Vives rumeurs.)
Lo
D. Certainement
MM. les Jurés apprécicront les
circonstances de ce procès.

Notre devoir, à

nous,

est de les leur faire connaître dans tous les détails
possibles, pour que leur appréciation soit complète
ctentière.
mat
1.
Pourquoi M° de Pauw vous remercie‘t-elle des
33,000

fr.,

puisque vous ne lui en envoyiez .que

10,000?—AR. C'était pour me mettre dans la nécessité
de lui envoyer les 20,000 autres; le testament joint
à la lettre n’a point d’autre but. L’accusation se base
sur une simulation de maladie, pour arriver au rachat des contrals; quel rapport cela avait-il avec
l'envoi du testament?
.
‘ D. Vous ne répondez pas à ma question. Je vous
demande pourquoi Mme de Pauw vous remercie à
genoux de l’envoi des 33,000 fr, puisque, de votre
aveu, elle n’en

a reçu que 13,000 en tout? — R. Je
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des 20,000 fr. de plus que je ne lui envoyais, c'était

pour me mettre dans là nécessité,

par délicatesse,

de les lui envoyer, puisqu'elle m’adressait en mêm

temps son testament.
Cr
D. Cest par la même lettre où elle vous remercie

des 33,000 fr. Vous dites que vos promesses étaient
pour elle Péquivalent. d’un payement comptant, et
qu’elle voulait mettre en jeu votre délicatesse. Ce-

pendant vous n'avez pas envoyé les 20,000 fr. dont
elle vous accusait réception. — R.J'ai même le regret de lui avoir envoyé les 10,000 fr.
:

« D. Elle ne vous Îes à. jamais redemandés, ces
20,000 fr., car, dans les autreslettres, il n’en est pas
question. — À. J'ai eu l'honneur de vous dire que,

dans une visite subséquente, elle m’a demandé les
20,000 fr. Elle n’a pas voulu me dire pourquoi elle
m'en avait d’abord demandé 30,000. Je ne devais.

donc pas les lui envoyer. J'ai aujourd’hui le plus
grand regret de lui avoir envoyé les 10,000 fr.

:

1. le Président.— L’accusation soutientque vous
ne les avez pas envoyés; par conséquent, vous ne
pouvez avoir un grand regret d’avoir enlevé à votre
famille une somme que vous n’aviez d’ailleurs pas à
votre disposition, et que vous n’avez pu donner, nous
ne voulons pas dire à qui, en présence de cette enfant.
Il n'y a pas d'autre question à adresser au témoin?
A Lachaud.
— Non, monsieur le Président. : : :
Adélaïde de Pauw, neuf ans. C'est la seconde fille
de Mn de Pauw; elle est,comme sa sœur, vêtue de :
noir.
:
ic
,
——

crois m'être expliqué hier. En lui envoyant les
10,000 .fr., je lui disais que je me rendais à son
désir, et que j’espéreis, dans un temps donné, pouvoir lui envoyer le reste. Pourquoi m'a-t-elle accusé
‘la réception de 30,000 fr. ? je mel’explique ainsi:
que ce soit elle. qui ait eu celte pensée, ou qu'une
autre. personne la lui ait inspirée, j'imagine qu’elle
voulait me mettre dans une position délicate, et me
forcer de lui envoyer les 20,000 fr. Elle joint à sa
lettre son testament, et vous avez fait remarquer la
. AT. le Président (au témoin).— Connaissez-vous
clause qu'il contient contre les enfants. Pourquoi
E
|
cette clause, .puisqu’elle aimait tant ses enfants? ‘l'accusé ?
L'accusé..— Je' l'ai soignée assez souvent pour :
Quel rapport peut-il.y avoir entre.un testament fait
qu’elle me connaisse.
Ve
.
à l'avance et un rachat de contrat?
ï
D. Vous discuterez tout cela dans ‘votre plaidoi.. . “AI, le Président (au témoin). — Vous n'avez
rie; votre défenseur n’oubliera rien. Quant à moi, pas autre chose à dire que ce que vous a raconté
je constate que vous ne répondez pas à ma question. votre sœur ? Savez-vous quelque chose’ de. parti
L
|
Mme de: Pauw vous avait demandé 30,000fr. ; elle culier ? .…
Monsieur,
Non; .—
Adélaïde de Pauw

vous remercie de lui en avoir envoyé 33,000, et ce-

m’accuse réception de 30,000 fr., quand je ne luien
ai envoyé que 10,000.
Le
oo.
- D. C'est Paccusation qui parle par ma bouche et

non pas moi. Elle n’est pas embarrassée de vous expliquer cela. Vous avez voulu faire croire que vous
aviez envoyé à Mr° de Pauw

°..:

.DE, le Président. — La défense a-t-elle quelque
::
=."
e à cette enfant? . .
à demander
chos
°-".
1
. fe Lachaud. — Absolument rien.
M. le Président. — A raisonde l’âge et de la position, nous ne croyons pas devoir insister. Ses. ré-

pendant vous reconnaissez aujourd’hui qu’elle ne les
a pas reçus. —R. Aussi je demande pourquoi elle

ponses, dans l'instruction,

con-

ont d'ailleurs. été

formes à celles de sa sœur. (Au témoin). — Vous
ne
NI
FO
pouvez vous retirer.
— Veuve Pigerre, porteuse de pain. — Je ne
connais pas l'accusé, je ne l'ai jamais vu. J'allais
porter.le pain chez M#° de Pauw, je la troutais tou

33,000 fr., et vous le

‘Jui avez fait écrire dans les lettres que vous lui dictiez chez elle, et qu'elle vous remettait; elle vous
remercie de les lui avoir envoyés. — R. Pourquoi
Lu
“jours seule. . : SE
ee
.
l'a-telle écrit?
. D. Payait-elle exactement? — AR. Quand elle pouD. Probablement parce qu'il entrait dans votre
."." ‘':
_.
les jours.
ient
pas tous
vait,
‘pêsera
ns
qui
on
soupço
des
prévisi
e,
en
systèm
mort?— Ji. Oui,’
sa
de
moment
au
Devait-elle
D.
de
.
un
-sur vous, soupçons dont vous avez parlé dans
ee
ue tee
Dot
:
vos interrogatoires, de sembler avoir fait pour elle ‘Monsieur.
le
monté
pas
n'avez-vous
mort,
sa
de
jour
à
rables,
Le
‘D.
considé
avances
es,
des
de grands sacrific
FU
Oui.
R.
—
atelier?
propos desquels elle vous remercie. — À. Pourquoi pain à son
…
D. A quelle heure? — R. À huit heures.
Fo
son testament est-il joint à sa lettre?
Elle
Re.
—
trouvée?
l’avez-vous
état
quel
Dans
quesD,
vos
:
- D. Pourquoi? Je n'ai pas à répondre à
et
tions. Cest l'accusation qui s’expliquera. Quant à était bien malade ce jour-là, elle était couchée,
m'a demandé si je pouvais rester un moment pour la

nous; nous ne pouvons pas, NOUS ne devons même

pas nous expliquer. …

©:

+

+

que vous ne lui avez pas envoyés.

. La clef était-elle sur la porte? —

répétez pas ici,ce qui prouve qu'elle n'est pas vraie.
—.R. J'ai dit au Juge d'instruction qu’elle considérait une promesse de moi comme un engagement,
et que, par conséquent, si elle m'a accusé réception
CAUSES CÉLÈBRES,

r,

FT

.

ct

Oui, MonSI

‘

|

sur la porte? — R. 11 y avait des jours.

D. Quand vous veniez le matin, la trouviez-vous
-Jevée? — À. Oui, quand elle se portait bien. .

|

Jamais
D: La voyiez-vous souvent malade? — R. -:.
::
jour-là.
ce
que
malade
vue
je ne l'avais
AFFAIRE

°

É

SD. Me de Pauw avait-elle l’habitude de la laisser

|

Vous en avez donné une autre raison que vous ne

|

soigner.

©": .

Nous constatons qu’il vous est impossible de dire
Me de Pauvw vous remcrcle des 33,000 fr.
pourquoi

LA POMMERAIS:

—

10

.
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.

” D. Quand vous êtes entrée dans l'atelier, M=°de

- Pauw était couchée. Avez-vous remarqué si elle avait
vomi? — À. Oui, elle. avait vomi en grande quanFo
S
_
tité.
* { D. Ce n’est pas vous qui avez enlevé les vomissements? — R. Non, Monsieur, je n'avais pas le temps

de rester.

:

FU

e

- D. Elle vous a paru bién malade. Lui avez-vous

demandé ce qu’elle avait et vous a-t-elle répondu ?
= R. Elle ne pouvait presque pas parler.
D. Elle ne vous a pas dit ce qu’elle avait, ni si elle

avait pris quelque chose ? — R. Non, Monsieur ; elle
m’a dit seulement : «Je suis bien malade ; pouvezvous rester ? »°
ae
‘
i* M=Delettre, rue Bonaparte, 24, voisine de M**de

Pauw. — Le lundi, M°° de Pauw. m'a fait appeler et

mal?— R. Oui, Monsieur. (Le témoin montre son.

estomac.).
L
oo
,
D. Aviez-vous entendu du bruit à cette occasion?

— R.. Je né savais pas si c'était chez cette dame.

- D. Le lundi, 46 novembre, vous étiez allée chez

elle dans la matinée, et elle vous avait chargée de lui.
r. a-t-elle
acheter de l’oseille etun chou-fleuVous
remis de l’argent pour cela? — À. Elle m'a remis
un franc.
:
‘
ce
|
D. C’est.vous qui avez préparé le diner. pour elle
ét ses filles? — RÀ. Oui, Monsieur; de la soupe à l'o-.
seille et un plat de choux-fléurs.
Le
D. Elle n’était pas alitée? —.R. Non, Monsieur;:
elle élait avec une dame de ses amies.
.”
:
D. M°* Biord?— R. Je ne connaissais pas son.
nom.

|

:

oi

m'a priée:d’aller au marché lui acheter de l’oseille et

D. Vers sept heures’et demie du soir, ne vous
a-t-elle pas envoyée chez un coiffeur acheter un
flacon d’odeurs? — R, Oui, Monsieur. :
D. Vous a-t-elle donné de l'érgent pour cela ? —

chée; il y avait des vomissements sur le parquet; j'ai

—

ün chou-fleur pour son diner. En rentrant, j’ai allumé son feu et lui ai fait sa cuisine. Le mardi matin, je suis remontée chez elle et je l’ai trouvée coudit à sa fille de les enlever, et elle m’a répondu
qu'elle. n'avait: pas de: balai. Je suis redescendue
à mon ménage, disant, si l’on avait besoin de moi,
de: frapper. Comme

on ne frappait pas, je suis re-

montée. M° de Pauw m’a demandé de metire un
fer au feu. Il'n’y avait pas de feu chez elle; mais
comme mon poële était allumé, j’ai fait chaufferun
fer. En:le.plaçant, j’ai touchéles pieds, qui‘étaient
comme de la glace. Elle m'a dit de conduire ses filles à la pension. Je les ÿ ai conduites; en partant,
je lui avais recommandé

de frapper si elle avait be-

soin
‘de moi quand je serais dé retour. Comme elle
ne frappait pas, je suis montée pour ne pas la laisser

seulé et j'ai trouvé un nouveau vomi. J’ai pris un

torchon, je ne sais quoi, sous la fontaine,

et j’ai tout

enievé. Puis je lui ai donné une cuvette pour qu’elle.
püt.vomir plus facilement. Comme elle ne me par-

lait pas, j'ai dit:Je ne veux pas vous importuner, je
vais me retirer; mais je vous demande si vous voulez un médecin. Elle m'a répondu qu’il allaiten vénir un, et quand il viendrait de le faire monter.
Je ‘suis’ retournée chez moi, et: j'ai vu bientôt

À. Non, Monsieur.

.

U

Fo

le

. D. Vous l’avez donc pris à crédit? Vous a-t-elle
dit pourquoi elle vous faisait acheter ce flacon ? —

R. C'était, disait-elle, pour faire sa toilette ; il y avait

longtemps qu'elle ne s’était pas nettoyée.
US
D. Ne vous a-t-elle pas dit que’ce soir elle attendait à huit heures un monsieur qui n’aimait. pas à”

être vu? — R. Oui, monsieur Le Président,

D. Vous en êtes bien sûre?

‘©

— À. Je le‘jure de-

vant Dieu.
.
|
D. Quand vous êtes revenue avec le flacon d’o-_
deurs, comment avez-vous trouvé Mme de Pauw ? —

ne Elle était en train de se débarbouiller des piedsà
a tête.

.

_

.

Vi

. D. Elle ne prenait pas un bain de pieds? — R..
m’en suis
; j’ai vu que- je la génais, je :
allée. Monsieur
.
:
Ne

“D. Elle avait les pieds dans un petit bassin? — AR.

Je nai pas bien regardé.
:
:*
Li
D. Le: lundi.soir, elle n’a pas vomi quand vous
étiez à? — R. Non, Monsieür,
.:...:
.
©

D. Le mardi matin,à neufheures et demie, ses deux

filles sont venues

vous trouver en pleurant,

pour.

dit‘:

vous dire: que leur mère était malade. Quand vous

D. Vous demeurez dans la maison rue Bonaparte;

Elle: souffrait beaucoup; elle vous a priée de lui
mettre un fer chaud aux-pieds; vous a-t-elle expliqué

- arriver un monsieur décoré. Ce.monsieur m'a

Jelui avais défendu de manger, elle a mangé malgré
cela.
- 1
+

vous étiez la voisirie de M* de Pauw,. occupant un
appartement ‘au-dessous de son atelier ; elle avait

êles montée chez elle, vous l’avéz trouvée couchée.

sa maladie?

— À. Non, Monsieur.

‘°°.

OL

LI

D. Vous lui avez demandéce qu’elle avait?—

. renvoyé sa bonne, et elle vous a priée de lui rendre
R. Elle ne m'a pas répondu,
Ve
. quelques services, notamment de faire sa cui-|
D. Vous lui avez offert une tasse de thé?— A. Oui,
sine. .”:
os
te
Monsieur."
,
oe
©
7.
.
e.

Ne vous a-t-elle pas parlé d’un monsieur qui deväit venir la voir, après la visité duquel elle serait
bridée? — R, Oui, Monsieur. :

LU

: D:Qu'entendiez-vous ‘par ce mot? — R. Je ne
comprenais pas, Je ne me suis pas permis de lui de.
mander ses affaires. : . . ©
"D. Vous a-t-elle dit qu'elle ‘était obligée de faire
la malade? — R. Elle nva dit qu’elle allait. faire la
malade, qu’elle attendait quelque chose, et que, si.
cela-réussissait, elle achèterait du linge pour elle et
ses filles, car elle n’en avait pas. . ‘ *

:

D. Elle vous a dit qu'il lui fallait simuler une ma-

Jadie, etque par suite de cette maladie; si cela réussissait, elle aurait assez d'argent pour élever ses filles

et:leur acheter du linge? — R. Oui, Monsieur. .

. D. Qu'avec ce qu’elle gagnait elle ne pouvait pas

vivre ;’elle vous à

raconté.

qu’elle

avait fait

chute, Ne vous a-t-elle pas dit où elle s’était fait une
du

-

D. Elle était seule. Vous lui avez proposé d’aller

lui chercher un médecin,

et elle

vous à répondu

qu'il allait en venir un? — R. Oui, Monsieur.

. D. Elle avait encore vomi, et vous avez nettoyé
ses vomissements? — À, Oui, Monsieur. _ - :
"

. D. Ne vous disait-elle ‘pas où: elle souffrait?—
R. Elle m'adit qu’elle étouffait, qu’elle. ne pouvait

pas vomir.

:

Le

tel

tee

LU

Ut

D. C'est vous qui avez conduit ses filles à leur pension? — À. Oui, Monsieur; elle.a voulu qu’elles y

allassent,
5

1

.: D, Dans le milieu de la journée vous avez vu venir
un monsieur, un médecin? — R. Je ne savais pas si
c'était un médecin,
L
Dot
. D. Ia dit:'« Vous avez mangé, je vous l'avais défendu ; je ne puis pas toujours m'occuper de-vous,.
J'ai autre chose à penser. » — R, Ce monsieur paraissait assez mécontent, ::.
.
.

AFFAIRE LA POMMERAIS.
… D. Qu'a-dit Mr de Pauw?— R. Elle a dit : « Ce
monsieur m'ennuie. » :
.
".
D. C’était le docteur Gaudinot, dont la visite a eu

lieu vers deux heures, et qui est parti,. supposant
que la inaladie venait de ce que la malade avait
: mangé la veille, malgré sa défense. A cinq heures, il
‘ estvenu un autre médecin? —'ÆR. Je n'ai vu que
son dos; il faisait noir, je n’ai pas voulu ouvrir la
porte.
|
o
: D. Quand

personnes qu’elle simulerait une maladie pour faire’
racheter les contrats, car elle connaissait d'autant

ce monsieur est venu, y avait-il quel-

qu’un chez Mwe:de Pauw?— R, Je ne crois pas, elle
était encore seule.
|
D. Vous connaissiez cette dame depuis qu'elle
était dans la maison? — R, De la voir passer seulement,

.

-

-

mieux les assurances, qu’elle était continuellement

avec M. Desmidt," son initiateur, dans les bureaux

des Compagnies. En outre, elle connaissait aussi les
assurances par une de ses parentes ou amies qui.
était assurée. Que s’est-il passé entre Mr* de Pauw
et cetle amie qui avait une rente viagère? Je ne le
Sais pas. Quel était le système de cette assurance ?

ot

. D. Savez-vous si elle était heureuse? — AR. Je ne
la connaissais pas, mais elle ne le paraissait pas. :
: D. Savez-vous si elle devait? — R. J'ai entendu
dire qu’elle devait au propriétaire.
D. Vous avez déclaré dans l'instruction qu'elle
n’était pas heureuse, qu’elle devait partout. En effet,
cela a été constaté dans l'instruction.
:
.:La Pommerais,- avez-vous quelque. chose à dire
sur cette déposition?
Le lundi soir, Mre de Pauw vous attendait?
.… L'accusé. — Elle ne pouvait m’attendre, je ne lui
avais pas écrit.
|
…
1, lé Présidènt. — Klle vous attendait. Sa fille
savait que vous deviez venir.
D
.
. L'accusé. — Je n'avais pas écrit que j'irais. Bien
mieux,

Je n'en sais rien.
…
.
|
:
, D. Il ne s’agit pas d’une amie qui avait une rente
viagère, mais de ce qui a été raconté aux témoins
que nous avons entendus hier et aujourd’hui, Leurs
déclarations ne laissent pas de doutes sur ce que

Mn° ce Pauw pensait,

ue

— Lors-

que j'ai déposé devant-M.‘le Juge d'instruction, j'ai
parlé pendant deux heures, il n’a été fait des ques-

Sons. Il me serait impossible de me rappeler ce que
j'ai dit.
:
. Je n'ai jamais vu l'accusé. Je connaissais Me° de
Pauw
tresse
AT.
parlé

sa lettre du lundi matin, il l'a interprétée comme
devant lempêcher d’y aller.
|
|
D. Elle a ditau témoin qu’elle vous attendait. —
R. Elle a pu dire qu’elle m’aitendait, maïs non que

depuis dix-huit mois; je suis l'amie de la mat”
de pension
de ses filles.
HU
ie
le Président. — Mw° de Pauw vous a-t-elle
de ses relations avec La Pommerais?— R.

Oui, elle m’a dit qu’elle l'aimait beaucoup, qu'elle
le voyait tous les samedis, et comptait sur lui pour
l’avenir de ses enfants. Elle m’a parlé des assuran:
ces, c'était un avenir de sécurité pour ses enfants.

je dusse venir.

D. Si elle vous attendait, c’est que, apparemment,
elle était sûre que vous deviez venir? — R. Elle ne
pouvait en être sûre, je ne le lui avais pas écrit.

: D. Vous a-t-elle dit quelles étaient ses relations

avec La. Pommerais? — À. Des relations très-inti-

était tellement sûre, que vous y êtes : mes.

:
D
regret
.
D. Saviez-vous que ces relations avaient eu lieu

allé. — À. J'y suis allé pour m’assurer si, comme la
lettre qu’elle m'avait écrite me l’annonçait, elle‘était
partie pour la campagne.

avant le mariage de La Pommerais? —
Monsieur.
‘
‘
:

-

OUT

D. Ila raconté que M®° de Pauw simulait une
. maladie et qu’elle allait se faire encore plus malade;
que si elle réussissait elle aurait de l’argent pour
élever ‘ses ‘enfants. —.R. Elle lui a dit aussi qu’elle
avait fait une chute. Moi, je ne le savais que par elle;
si élle mé l’a dit, c’était pour tirer de moi quelque
chose. Elle a pu raconter à diverses personnes ce
qu’elle a voulu, Quant à moi, elle ne m'a pas mis

au courant. Madame lui a demandé si elle avait pris
quelque chose, 'et elle a répondu qu’elle n’avait rien
pris. La voilà arrivée au dernier moment après avoir
pris quelque chose pour l'agiter; a-t-elle, même
alors, puisqu'elle était au comble du bonheur si désiré, a-t-elle prévenu ses amies que je lui cusse
donné quelque chose? :
… ,
ou.

- D. Elle avait dit aux témoins que nous avons en-

tendus hier (nous allons les faire revenir, si vous le

R. Oui,
Ds

D. Vous at-elle dit à partir de quelle époque ces

D. Elle n’avait pas de campagne où elle pût aller.
C'est vous qui lui aviez fait écrire cela. — RAR. Dans
quel but le lui aurais-je fait écrire? Quel rapport
cela a-t-il avec le rachat des assurances? Cette simulation de maladie, ou celte exagération de son mal,
dans quel but, si ce n’est pour exciter
ma compassion
et me pitié?
D
.
‘’ D, Le témoin actuel viént de. vous le dire.—

R. Quoi?

LU

An Biord, institutrice
quai
, Jemmapes.

quand M. Desmidt, qui devait venir, a reçu

D. Elle en

7ù

elle faisait la malade vous obtiendriez des Compagnies le rachat de ses contrats d'assurances moyennant 6,000 fr. de rente, dont vous lui: donneriez la
moitié; la lettre à Me de Ridder le prouve. —
R. J'affirme n’avoir rien dit de cela à M° de Pauw,
mais je ne puis prétendre qu’elle ne l'ait pas dit.
D. Pourquoi les témoins viendraient-ils raconter
cela? — A. Je ne sais dans quel but elle a dit à ces

relations s'étaient renouées? — R. Non; nous nous
étions perdues de vue pendant quelques mois.
D. Ne vous disait-elle pas qu'elle était. heureuse
de ces relations ? — R. Oui, Monsieur. …. |

. D. Ne vous a-t-elle pas dit, au sujet des contrats
d'assurances, qu’elle avait des espérances ?—A. Elle *

m'a dit qu’au mois de mars elle aurait 3,000 fr. de
‘

rente,,:

.

ou

a

D. Elle ne vousà pas dit : au mois de janvier
? —

R..Non, Monsieur, elle m’a parlé du mois de mars. :
. D. Cette femme que vous voyiez souvent YOus pa-

raissait-elle heureuse? — A. Sous quel rapport?
D. Sous le rapport de la fortune? — Z. Non,

Monsieur.

_

,

Fe

NE

. D. Elle vivait de son travail? — Z. Oui, Mon|
. :
.
sieur, et très-péniblement, .
D. Vous a-t-elle dit qu’elle était enceinte, ct de
qui elle l'était? — R, De M. de La Pommerais.
D. Vous qui la connaissiez, pouviez-vous supposer
qu’en vous parlant de La Pommerais comme l'auteur
de sa grossesse, elle ne vous disait pas la vérité? —
R. Je n'ai pas douté un seul instant qu’elle ne me dit
la vérité; elle aimait beaucoup M. de La Pommerais
et ils se voyaient à peu près tous les samedis. :
D. Elle ne vous a jamais parlé qu’elle eüt desrela-

désirez), comme vous le lui aviez fait croire, que si ! tions intimes avec d’autres que La Pommerais; si

“LES PROCÈS DU JOUR,
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avait renvoyé sa bonne: et avait prié Mne Delettre,
qui demeurait au-dessous d'elle, de faire le diner.
ment. ° .
.
.-. D.Vous a-t-elle parlé de médecins: qu'elle .était C'est ce diner que vous avez partagé. Mw° de Pauw

cela eût été, elle’
vous l'aurait dit? — R. Probableallée consulter? — R. Oui, Monsieur.

ne vous a-t-elle pas dit qu'elle attendait La Pomme-

-

. D, Est-elle entrée avec vous dans quelques détails
à cette occasion? — R. Elle m'a dit que ces Messieurs ne l'avaient pas trouvée aussi malade qu’on
aurait. voulu qu’ils la trouvassent, qu’ils lui avaient
remis des ordonnances,
mais qu’elle ne voulait pas

Lo.

jour j'avais passé la soirée avec les enfants. Ce doit

son état de grossesse?— 1. Qui, Monsieur.
D. Ce n’est pas vous qui l'avez engagée à ne pas

Pau? — À. Oui, Monsieur, elle était très-malade,
j'ai engagé ses filles à rester auprès d'elle; mais
Mw de Pauw, contrariée, m'a répondu qu’elle n’a-

exécuter les ordonnances, puisque vous saviez
qu’elle n’en suivait aucune. Mais vous a-t-elle parlé
d’une chute qu’elle avait faite? — JR, Je n'en ai entendu parler qu’après sa mort.
D. Ne vous disait-elle pas que ses visites aux médecins l’ennuyaient? — À. Oui, mais comme le but
était sérieux, elle passait par-dessus.

- D. Vous n’avez jamais rencontré La Pommerais
chez elle?— R. Jamais.

PU

D. Vous la voyiez presque tous les jours? — R.
Surtout dans les derniers temps.
|
D. À queïles heures? — R. Je savais les heures
auxquelles Monsieur venait, et je faisais en sorte de
ne pas my trouver.
Vo
- D, Venait-il toujours aux
C'était généralement le soir.

mêmes heures? -— R.
|

- D. Le samedi 14, ne vous êtes-vous pas trouvée
chez elle? —

R. Elle m'a priée,: je crois, de passer

la soirée avec ses enfants, parce qu'elle ne pouvait
rester avec elles, et ne voulait pas les laisser seules.

Je suis demeurée jusqu’à dix heures et me suis reti-

rée quand les enfants ontété couchées.. .
D. N'avez-vous pas vu chez Mn° de Pauw plusieurs
billets de La Pommerais? —R. Je n’en aivu qu’un
. seul.
ot
.
.
‘
|
D. Que disait-11? — RÀ, Qu'il ne pouvait venir tel
jour, qu'il viendrait tel autre jour.
|
D. Vous avez dit dans l'instruction ‘avoir vu plusieurs de ses billets?—R. C'est possible, mais aucun
n'avait plus d'importance que celui-là.
|
.

‘

D. Et qu’à raison de cette circonstance, qui la
forçaitde renvoyer ses enfants dans leur chambre,
elle vous priait de-passer la soirée-avec elles? — R:
C’est pour cela queje disais ne pas me rappeler quel

les. exécuter, dans la crainte de se rendre séricuse-

ment malade.
|
"D, C'était La Pommerais qui Pengageait à aller
consulter, dans le but d'obtenir cette rente qui de.vait arriver au mois de mars. Ne vous disait-elle pas
qu’elle ne voulait pas exécuter les ordonnances, notamment'une application de sangsues, à cause de

.

rais? — R. Oui, Monsieur.

être le lundi, parce que ce jour-là elle n’avait pas de
domestique, et que, quand elle en avait, c’élait la
domestique qui restait avéc ses filles.
D. Le-16 décembre, vous n’aviez à cet égard aucune hésitation, et vous. disiez que c'était le lundi.
Le mardi matin n’étes-vous pas venue voir Mme de

vait besoin que de solitude.ou
D. Quelle heure était-il? —"R. Entre huitet neuf
heures du matin.
|
* D. Comment l’avez-vous trouvée ? — R. Très-pâle
et trés-changée.
.
.
. D. Vous lui avez adressé quelques questions sur
ce qu’elle éprouvait? — R, Elle m’a répondu qu’elle
avait eu une très-forte indigestion.
D. Vous lui avez proposé de faire rester ses enfants avec

.

elle, ellene Pa pas voulu et les enfants

sont, en effet, retournées à leur pension. Vous étiez
loin de vous douter qu'elle füt très-gravement maRde?— R. Evidemment; sans cela je ne l'aurais
pas quittée, puisque je la savais seule.
:
“D, Vous êles revenue à cinq heures, et vous avez
appris qu’elle était au plus mal? — R. Si mal, m'ont

dit les voisines, qu’elles me priaient de ne pas monter. J'ai répondu que ce n’était pas le cas de laisser
une femme seule si elle était en danger, qu’il fallait
allerchercher un homme de l’art.Je suis allée en face
demander un médecin;

il est venu et a dit : Vous

venez me chercher pour une mourante, il n’y a rien
à faire.

:

:

D. Après le départ du médecin , comment l’avezvous trouvée? A-t-il ordonné quelque chose? —
R. Un fer chaud sur la poitrine, des sinapismes sur
le corps; on lui a fait également respirer de l’alcali
volatil.

-

‘

. D. N'était-elle pas en transpiration? — R. Elle

‘

D. appelle votre attention sur ce point : avezvous vu un ou plusieurs de ces billets? — R, C'est
possible, mais je n’y ai pas attaché d'importance.
D. Vous avez dit dans l'instruction : « J’ai vu plu-

était très-froïde, et se trouvait mal constamment.

chaient d’aller chez elle le jour indiqué, et lui fixait

ï R. Quand je suis arrivée le matin, il n’y en avait
plus,
:
US
:
|
D. Qu’avez-vous pensésur cette mort?—R. Je n’ai
eu aucune mauvaise pensée. J'ai demandé seulement au médecin de quoi elle devait être morte, si
c’était une indigestion, pensant que le choux-fleur
ne pouvait rendre malade à ce point.Il n’y comprenait rien ; il disait que, sans doute, il.y avait une
affection au cœur; qu'elle était morte d'un: ané-

sieurs billets de La Pommerais par lesquels il informait M“ de Pauw des circonstances qui Pempé-

un autre jour, » — À. Que ce soit plusieurs billets

. où un seul, ils n’avaient

d'autre

d'indiquer un jourou l’autre.

signification que

‘

D. Le lundi 46, veille de la mort, vous êtes allée
chez Mee de Pauw et vous avez diné avec elle. Etait-

elle malade?— À, Non, Monsieur.
D. Elle a diné avec vous?— R. Oui, Monsieur, et
de très-bon appétit.
.
:
D. Vous êtes partie après le repas? — R. Je ne
me rappelle pas si c'était le samedi ou le lundi que

j'ai passé la soirée avec ses filles.

|

D. Je parle du jour où vous'avez diné, c’était le
lundi 16. Vous avez dit dans Pinstruction que, dans
la matinée, vous étiez passée chez elle; vous vous
souveniez très-bien qu’elle n’était pas malade ; ellé

D. Ne disait-elle pas : J’étouffe! Ne demandait.

elle pas au médecin de la faire vomir? —

R. Nous

lui avons donné un peu de rhum. .
L
D. Avez-vous constaté que le plancher de sa chambre, son atelier, était couvert de ses vomissements?

vrisme ou de la rupture,d’un vaisseau,

:

D. Cest le médecin: qui vous a dit cela. Vous
mavez pas pensé, en vous-même, que, depuis dix

|

Jours, cette femme jouait avec la maladie ? — R. Oui,

je l’ai pensé; je le savais.
:
D. Avez-vous conclu de ce jeu qu’il avait pu être

Pour quelque

chose dans sa mort?'—

A. C’est

AFFAIRE LA POMMERAIS.
uné peñsée qui m'est venue, sans fondement. On
peut simuler une maladie; cela ne fait pas de mal.
D. Vous avez su que La Pommerais était vénu le
matin, qu’il l'avait vue et avait pu la trouver aussi
mal que vous l’aviez trouvée vous-même. Ne vous
êtes-vous pas étonnée que lui, médecin, il la laissât

\
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(A fs Biord.y — Vous connaissiez , Madame,

l'état de gêne de Mr° de Pauw. Avez-vous su par
‘elle que La Pommerais füt venu à son secours?

Mn

Biord, — Bien loinde à; je lui ai dit. bien

des fois

: «Je

ne

comprends

pas qu'un

homme

‘comme il faut vous laisse dans la gêne et dans Ia

sans garde? — R. Si je n'étais pas venue à cinq

misère.»

Elle me répondait : «Je

ne puis lui en

vouloir, il fait ce qu’il peut.» Ce n'était pas une affection qu’elle avait pour cethomme, c’étaitun culte.
L'accusé. — Comment alliez-vous ce dire avec
d’entendre la déclaration du témoin ! Messieurs les
oc
jurés, qui entendent les témoins, Les voient aussi. La l'assurance que j'ai faite sur sa tôte?
AL. le Président. — Je ne suis pas chargé de convue d'un témoin donne souvent la mesure de la sin. cérité de son langage. Or Mw° Biord vient de parler. cilier. L’accusation l’expliquera à MM. les jurés ;
moi, mon rôle est d'exposer les faits. Si j'étais à la
Mne de Pauw lui a fait, à elle aussi, des confidences;
elle connaissait ses relations intimes avec vous, an= place du Ministère public, je ne serais peut-être pas
térieurement à votre mariage; elle lui a avoué que plus embarrassé que lui, mais je lui laisse ce soin.
Il résulle des déclarations du témoin que vous
ces relations s’étaientrenouées, qu’elle était enceinte
ne
veniez point au secours de Mr de Pauw, qui ré-"
elle-même
Venant
voir,
la
veniez
vous
etque
vous
de
pondait à ses observations sur votre compte : « Il
dans cês derniers temps lui rendre visite, elle savait
»
.
.,
‘les heures auxquelles vous veniez, et se gardait bien ne peut pas.» .
(Au
témoin.)
—
Saviez-vous
la
position
de
fortune
gêner.
la
pas
ne
pour
heures-là,
de s'y trouver à ces
de La Pommerais?
|
To
. Voilà des faits graves, qu’avez-vous à répondre?
we Biord, — Oui, Monsieur; d’après ce que’
L'accusé.— D'abord, que le témoin ne m'a ja|
mais vu, et elle ne peut par conséquent affirnter que Me de Pauw me disait!D, Elle ne vous a pas parlé qu’il lui donnât 200 fr,
je venais tous les samedis soir, Il y a un fait très_.
.
important ‘que j'ai signalé -avant de connaître cette par mois. — R. Jamais.
* D. Elle vous a encore moins dit que le 27 septemdéposition. Le premier jour où j'ai vu Mme de Pauw,
Xonné
le jour de son installation, on frappa à la porte, elle bre dernier, peu avant sa mort, il lui avait
heures, céite femme mourait seule.
M. le Président, — La Pommerais,

oo.
vous venez

13,000 fr. et lui en avait promis 33,000 fr. — JR. Ja-

descendit ; après quelques mots échangés , elle re-

Je ne m’expliquais

D. Si elleavait reçu les 13,000 fr. vous l’auriez su?
°
‘
— R. Je les aurais vus.

D. Elle faisait à tous les témoins la confidence
du bien-être qu’elle espérait du rachat des assuran-

et je lui en de-

pas pourquoi,

mandai la cause. Elle me dit: «C'est pour que, si
ma sœur venait, elle ne voie pas un billet signé de
vous.» Or, j'apprends aujourd’hui qu’elle faisait à
sa sœur la même recommandation.

-

” D. Vous ne répondez pas aux questions que je
vous adresse. Je vous fais remarquer que cette femme
déclare avoir reçu de Mn° de Pauw la confidence de

vos relations intimes avec elle, de sa grossesse, que
vous ne pouvez contester; elle lui a dit que vous en
étiez l'auteur. — R. J'ai eu l'honneur de vous l'affitmer : je n'ai pas eu de rapports avec Mode Pauw

depuis mon mariage, ils avaient cessé neuf mois
——.
Lo.
.
avant.
D. Pluslenombre des personnes auxquelles Mn® de
Pauwy aura fait des confidences sera grand, plus vos
dénégations paraîtront singulières, inexplicables ct
difficiles à soutenir. — R. Je Pai dit : il lui en coùtait moins, ayant parlé de ses relations antérieures
..

avec moi, de dire que nous avions renoué, plutôt
que d’avouér de nouvelles relations avec un autre.

D. Mot Biord voyait Mw de Pauw, dans les derniers temps, presque tous les jours; M? de Ridder
la voyait également ; il était bien impossible de dire
à ces confidentes qu'une autre

personne que vous

venait, à laquelle il fallût attribuer la grossesse, —
R. Elle voyait bien d'autres personnes que mot; il
venait M. Heim, et une quantité de brocanteurs et de
. marchands de tableaux. (Hurmures dans laudiloire.)
D. Supposez-vous que ces brocanteurs aient cu
des relations avec elle? — R. Je n'en sais rien. Je
ne suis pas le seul homme qui sois allé chez elle,
voilà tout, Au sujet de la grossesse , il y a une réponse que je ferai pour une autre déposition.

"D. Tous les témoins ont parlé de la reprise de vos

relations avec Me de Pauwet de la grossesse qu'elle
vous attribuait. Votre système est battu en brèche
par leurs déclarations.

|

mais.

monta, me disant que la personne devait repasser,
et, dans le cas où je reviendrais pour les assurances,
de lui envoyer un billet nôn signé pour la prévenir.

ces, et si elle avait reçu 13,000 fr., c’eût été autre-.

ment sérieux pour elle, et elle se fùt empressée de

|‘

l’annoncer à ses amies.

.

:

_

(A l'accusé.) — Il résulte de la déclaration du
témoin que vous n’avez pas donné 200 fr. par mois.

et que vous avez encore moins donné les 13,000 fr.

que Mr de Pauw
— Je suis convaincu

L'accusé.

faisait allusion aux'sommes qu’elle avait reçues et à

celles qu’elle comptait recevoir. Quand elle espérait
une rente, c'était le revenu

des 13,000 fr. qu’elle

avait reçu et des 20,000 fr. qu’elle espérait,
A. le Président, — Ce n’était pas à celà qu’elle’
ouvait faire allusion, puisqu'elle vous écrivait avoir
reçu 33,000 fr. Elle n’avait en vue que les contrats

d'assurance qui devaient être rachetés en mars Ou en
LL
ee
ee
Du
L'accusé, — Je ne puis savoir ce qu’elle disait à
ses confidentes, mais elle m'écrivait, à moi, avoir

janvier.

reçu 33,000

13,000 fr.

fr. et je ne lui

.

ÎL. le Président. — Messieurs

en avais donné

que

Li

les Jurés apprécie-

|
ront tout cela.
- Un Juré. — Le témoin sait-il quelque chose sur
les lettres?
Madame, que :
le Président. — Avez-VOus Su,
1.
Mes de Pauw

avait.écrit deux lettres, l'une à son

père, l’autre à sa sœur?

|

M. le Juge
Une Biord. — J'ai vu ces lettres chez parlé.
d'instruction, mais elle ne m’en avait pas des lettres

D. Elle ne vous avait pas parlé non plus
elle
qu’elle écrivait à La Pommerais, dans lesquelles Non,
— À.
maladie?
sa
sur
détails
des
donnait
jui

nsieur.
PomMo. Vous a-t-elle dit qu'elle remettait à La
lui
médecins
les
que
ordonnances
les
merais toules
Monsieur,
donnaient? —-AR. Oui,

LES PROCÈS DU JOUR. :
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. D. Elle vous a expliqué qu’elle allait les chercher
pour les lui remettre, que tout cela était un jeu.
Vous pouvez vous retirer.
.
. Veuve Pieters (Sophie), femme de ménage, — Je

n'avais jamais vu l'accusé avant qu’on m'ait envoyé
chez lui après la mort de Mr de Pauw.
Li

D. Vous ne l'aviez pas vu quand il venait la voir?
— À. Non, Monsieur.

D. M°e de Pauw ne vous a-t-elle pas dit qu’elle

était enceinte de deux mois? —

R. Oui, Monsieur.

D. Quelques jours après que vous étiez entrée à
son service, elle vous a dit qu’elle avait des relations
avec quelqu'un; avec qui? — AR. Avec M. de La

vous les lui avez remis? —
alors.

; D. Et qu’elle était enceinte de deux mois?
L'accusé. — Elle à dit deux mois et demi.

dit: « Quand il viendra ce soir, je les lui donnerai.
Je devais aller chercher moi-même ces actes, il ne
faut pas qu’il sache que c’est vous. »
-

Pommerais.

. AI. le Président.

—

Deux

mois

.

et demi, si vous

voulez. Elle en était très-satisfaite : vous disait-elle

pourquoi?
A

Pieters.

—

.

Elle me disait que

.

cela pourrait

la rendre heureuse, ainsi que ses enfants.
D. Vous a-t-elle dit à vous qu’il lui avait raconté

qu’il n'aurait pas d’autres enfants de sa femme? —
- À. Jene me le rappelle pas.
on
D. Elle vous a parlé d'assurances que La Pomme-

raïis luiavait fait faire. Que vous ena-t-elle raconté?—

R. Qu'elle serait très-heureuse vers le mois de janvicr,
D..Comment cela? — R. Parce qu’on lui donnerait de l’argent des assurances.
|
D. Vous at-elle dit en quoi devait consister cet

argent des
renies.
.

assurances?

—

}?.

. D. Vous at-elledit combien?

francs de rente, voilà.

‘

Elle

aurait

des
’

|

— R. Deux mille
.

D. Vous a-t-elle parlé d’une maladie qu'elle allait
simuler? — R. Elle m'a dit qu'elle devait être malade une quinzaine chez elle.
Le
‘D. Pourquoi? — R. Je ne sais pas; sans doute
jusqu'à ce que les actes fussent signés.

D. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'affaire des assurances fût terminée. Savez-vous si elle avait fait une
chute dans son atelier? — R. Elle ne. m’en a
pas
parlé.
Do
ie
- D. Vous savez qu’ellea étévisitée par des médecins?

—_À.

J'en ai conduit dans son atelier.

|

‘D. Mais, indépendamment de ceux qui’ sont venus,
avez-vous su qu'elle soit allée en consulter d'autres
— R. Deux ou trois sont venus, maisje ne me rap-?
pelle pas leurs noms.

. D. Vous a-t-elle dit qu’elle allait se rendre :

plus
malade ‘vérs le 11 novembre? — R,
Hlle m'a dit
qu’elle devait faire la malade, - .
D. Vous a-t-elle
dit qu’elle n’exécutcrait
des ordonnances des médecins? —-R.'Elleaucune
m'a
dit : Ils m'en donneront, mais je ne prendrai
rien.
D.
Cette maladie était simuiée, d’après le conseil
de La Pommerais, pour arriver à obtenir
des Compa-

-gnices

sieur,
-_

faisait mauvais temps, elle m’a dit d'aller chercher
les actes, il y en avait sept.
.
D. Vous at-elle donné de l'argent pour cela?—
R. Non, c'était payé.
e
. D. Vous a-t-elle dit qui avait payé?— R. Elle
m'a dit que M. de La Pommerais lui avait donné de
l'argent.
.
D. Elle vous a remis un bulletin pour aller retirer
ces actes; vous êtes allée au Palais de Justice, et
vous les avez rapportés. Que vous at-elle dit quand

d'assurances

une

rente?

—

R.

Oui,

Mon-

D. Vers le10 ou le 41 novembre, elle
vous a dit
qu'elle ne

pouvait plus vous conserver
Pourquoi vous a-t-elle renvoyée? — R.à son service,
Elle n'avait
“plus besoin de moi. ”
_
|
D. Ne vous avait-elle pas envoyée quelques
jours
auparavant au Palais

de Justice?
R. Une quinzaine de jours avant, Quand - cela ? —
D. C'était le mercredi 9, deuxun mercredi.
jours avant de
commencer à garder

la chambre,
était déjà allée
“elle-même au Palais? — 7, Oui,Elle mais
comme il

R. Elle ne m'a rien dit
|
:
.

D. Rappelez bien vos souvenirs? — R. Elle m'a

D. Elle ne vous à pas dit autre chose? — A, Je
lai oublié.
°
.
|
D. Je suis obligé de vous le rappeler. Ne vous |
at-elle pas dit : « Tenez, si cela réussit...» ? —

R.

Oui, c’est vrai, elle m'a dit : « Si cela réussit,

mon bonheur est fait. »
|
in
D. N'a-t-elle pas ajouté : « ct celui de mes en-

fants aussi?» —

AR. Oui, Monsieur.

:

D. Mais elle vous a dit que La Pommerais devait
venir le soir? — R. Je crois que oui. .
D. À quelle heure la quittiez-vous ? — R. Je
restais en bas avec les enfants.
;
D. Vous croyez qu'il est venu ce soir-là? — :
R. Je crois que oui.
..
et
:

D. Vous avez quitté Mre de Pauw le lundi matin,
et lui avez adressé vos adieux; ne faisait-elle pas son
lit elle-même à ce moment ? — B. Oui, Monsieur.

D. Vous at-elle paru malade? — R. Non, elle

n'était pas malade,

+

|

D. Vous êtes retournée chez elle le mardi?—
R. À cinq heures du soir.
.
S
D. Vous alliez chercher votre linge. Comment
avez-vous trouvé Mn: de Pauw?— Re. Flle était toute
mouillée, et m'a dit: Sophie, Sophie j'étouffe
!
D. Avez-vous jamais été chargée par elle d’aller
remettre des lettres chez La Pommerais?—A, Ja-.
maisje n’en ai porté aucune.
:
UT
: D. Vous n’en-avez pas non plus mis à la poste
pour lui? — R. J'en ai porté une avec sa fille chez
son Cousin.
nn
D. Chez M. Magriny. Si vous n’en avez pas porté
chez La Pommerais, avez-vous su que quelque
Personne en ait été chargée?—R. Je ne lai jamaisautre
su. I. le Président, — La Pommerais, voilà
encore
un témoin qui a reçu la confidence des relations
de
M®° de Pauw avec vous et de sa grossesse.
L’aceusé.— Cette femme est liée avec
Me. de

Ridder et Mne Huilmand, que vous avez

ce sont elles qui Pont. procurée. J'aientendues;
une ob:
servation très-grave. à faire sur son
J'ai
eu l’honneur de voir Madame,le jour‘compte,
de
la
mort,
lorsque je me suis retiré dans l'atelier, et
je m'étonne qu’elle fasse aujourd’hui une déposition
traire à ce qu’elle m'a dit alors. J’ai demandé conquel
fraitement

avait été suivi,
quels médecins étaient
venus; Madame est centrée dans des détails;
non :
seulement

elle ne m'a pas parléde simulation

maladie, mais elle m'a dit que Mn de-Pauw deée
purgeait et avait

une petite fiole-dont
elle avait pris.
Voyant que j’adressais des questions surla maladie,
comment Madame ne m'a-t-elle pas dit ce qu’elle
raconte aujourd'hui?
|
ce
. Ale Dielcrs. — Monsieur.ne m’a parlé de rien de
tout ce qu'il dit.

AFFAIRE LA POMMERAIS.
A1, le Président, au témoin. — Lorsque vous avez
vu l'accusé,

après

lui dans des
Monsieur.

la

mort,

êtes-vous

entrée

avec

détails sur la maladie?— R. Non,
oo
ct

* L'accusé. — Il y avait trois témoins, je poserai la
question à un autre. Mais je vais citer au témoin un
détail: ne m’a-t-elle pas dit qu’elle était présente
quand le docteur Blachez était venu?
:
Mn Pielers. — Vous. m'avez demandé qui était
allé le chercher?
.
‘
.
11. le Président. — Messieurs les Jurés, le témoin

est allée chercher

La Pommerais après la’ mort

de Me de Pauw.

"7

(Au témoin.) — Pourquoi alliez-vous chercher La

Pommerais? — f. Je n'en sais rien; c’est

Mme

de

-

L

Ridder qui.m'y a envoyée!
|
L
D. Vous ne l’avez pas trouvé, alors vous n'avez
pu donner aucun détail sur la maladie de. M"° dé
Pauw,

.

‘

.

: L'accusé. — M.le Président veut-il demander au
témoin si elle n’était pas présente lors de la consultation du docteur Blachez? C'est elle-même qui
m'a donné les détails. ®
- AL," le Président. — Le

‘
témoin
n'a rien

dit de

semblable dans l'instruction, Quand elle aurait parlé
qu’elle avait vu le docteur Blachez, qu’en voulezvous conclure ?

Afm® Pieters, — Quand on voit de pareilles choses,

on n'est pas en état de beaucoup causer.

5

- M. le Président, — Le fait très-grave, personnel
au témoin, dont elle dépose, c’est que M". de
. Pau l'a envoyée au Palais de Justice chercher les
actes de naissance. que vous lui aviez demandés
et qu’elle ne pouvait aller prendre elle-même. Elle
lui-a remis pour cela un bulletin qu’on lui avait
délivré, et quand le témoin a rapporté les acles,

session

19

des actes

avant la mort. —

R.

C'est

tou-

jours au point de vue de la simulation de la maladie.

qu'il s’agit de cela. Quel rapport y trouvez-vous avec
Je rachat des contrats? L'accusation ne roule que .
sur la simulation de maladie et sur le rachat des.

contrats. Quel rapport cela a-t-il avec les actes de:

naissance ?

oo

FU

et

ce

D. Vous direz qu’il n’y a là aucun rapport, l’ac-:
cusation soutiendra le contraire, moi je constate le:
fait matériel :. Mwe de Pauw vous a remis elle-même
ses actes de naïssance. En les recevant du témoin, :
elle
a dit: « Si cela réussit, c’est mon bonheur et
celui de mes enfants. » Ellea ajouté que le soir vous

deviez venir les prendre. — R.
Mre de Pauv eût été enceinte
elle en eût fait la confidence à
avait à son service depuis un
scrait quatre

ou

cinq jours

Croyez-vous que si.
récllement de moi,
cette femme, qu’elle
mois seulement? Ce:

après être entrée au

service de Mr de Pauw qu'elle aurait reçu la confidence ?

:

-

‘

mo

ei

D. Nous ne savons dans quel milieu vivait Mme de

0

Pauw, si elle devait résister au désir de faire des

confidences à tous ceux qui l'entouraient; dans la
position

malheureuse

où elle se trouvait,

quelquefois ‘très-communicatif,

Le

avoir

elle ment,

reçu

la

confidence.

Si

témoin

on est.

assure

mes-.

sieurs les Jurés apprécieront sa déclaration. — A. Je
veux m'arrêter sur un fait de physiologie.
1
D. Comment voulez-vous que je pose à ce témoin

des questions de physiologie ? Attendez que les'mé-.
decins soient présents, et vous leur poserez vos. questions; mais,.en ce moment,nous ne pouvons entrer.
dans les questions médicales.
Lo
Les

Mve Maille, sans profession. —M. de La Pomme-.
rais a soigné mon beau-frère malade d’une gastral-

gie, et plus tard il nous a envoyé Mr de Pauw, à la-

sa maîtresse lui a dit: « Tenez, si cela réussit, ce
sera mon bonheur ct celui de mes enfants. » Elle

quelle mon mari a donné des soins.

les chercher ce soir. »

et moi; je ne savais pas que M. de La Pommerais.

a ajouté.encore : « M. de La Pommerais doit venir
Fe

:

L'accusé. — J'ai déjà répondu hier. Je n'ai jamais
demandé ces actes, et si j’y avais tant tenu, je pouvais me les procurer non pas avant, mais après la
mort. J'ai dit, en second lieu, que si M°° de Pauw

me les avait envoyés, c’était pour m’engager à tenir
mes engagements. Je ne lui avais donné que 40,000
fr., elle croyait me mettre ainsi dans la nécessité de
lui envoyer l’autre somme de 20,000 fr.
|
” D. Comment l'envoi de ces actes pouvait-il vous
.mettre dans la nécessité de donner 20,000 fr.? —
R. Quel intérêt avais-je à demander les actes de
naissance que je pouvais avoir après la mort comme
avant?
ut
D. Vous.teniez à les avoir pendant la vie de
Mu de Pauw. — À. Pourquoi? Dans quel but?
D. Vous aimiez mieux que cette femme vous les
remit, que d’aller les demander vous-même. Vousétiez tellement-pressé: d'agir près des Compagnies
d'assurances, que vous leur avez envoyé Desmidt, et
que vous avez eu recours à la fausse lettre de.Chà-"

teauroux dont nous vous avons parlé hier, afin de
toucher plus vite les 550,000 fr.—R.Quand on doit
toucher une somme de cette importance, ce n’est.
pas huit jours plus tôt ou huit jours plus tard qui
peuvent importer beaucoup! (Rumeurs dans l'audi-

3

. D. Votre mari est dentiste ? — ÆR, Oui, Monsieur.
Nous avons continué nos relations, Mre de Pauw:

eût des rapports intimes avec elle. Il s’est marié;
Mes de Pau est revenue; elle a eu besoin de mon,

mari, et lui a proposé, pourle payer, de lui faire.
son portrait. Mais comme il ne pouvait poser, il a.
été convenu qu’elle ferait le portrait de ma fille. : :
Dans les premiers. jours de l’année dernière, elle,
me parlait toujours de M. de La Pommerais.. Je lui,
ai dit : Qu’avez-vous à vous occuper de lui? Il-est,
marié, laïssez-le tranquille, il ne vous doit rien, il

ne peut vous

aider; des personnes vous portent.

intérêt, elles vous feront travailler. Elle persistait à

me parler de lui, et à me dire qu'un jour il revien-"
drait parce qu'il n’était pas heureux dans son mé-

nage. — Mais, puisque vous ne le voyez pas, lui dis.

je, comment pouvez-vous le savoir? — Elle me.
par des personnes qui vont chez.
répondit : Je le sais
lui et qui me l'ont rapporté.
:
4
D. Vous

aviez

connu

les relations qui avaient

existé, antérieurement au mariage de La Pommerais,
entre lui et Met de Pauw? — À. M®° de Pauw me.

l'avait dit.
‘
CS
D. Ne vous a-t-elle pasdit que ces relationsavaient.

recommencé depuisle mariage?— Æ. Voicicomment.
je l'ai su. Après avoir fait le portrait de ma fille, elle.
l'a mis à l'exposition. Je voulais l'avoir,et Jesuis allée:

pour cela ruedu Cherche-Mlidi, 102,Le concierge.
loire.\" * :
FO
ee
Lu
et j'ai eu beau-.
Don le fait, vous.ne ‘pouvez équivoquer en, m'a renvoyée rue Bonaparte,
disant qu’il vous était facilede vous procurer. aussi coup de peine à trouver. Je suis monte chez elle;
.pas ouvert, quoique la:
bien les actes après la mort. Ce qui résulte de l’ins- j'ai frappé et l'on ne m'aqu'elle
était chez elle. Une.
trüuclion et des débats, c’est que vous étiez en pos- ‘concierge m'eût assuré.

”
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voisine m'a dit : Je crois qu'il y a chez elle un mon-

sieur. en cravate blanche. Jai pensé de suite que
c'était M. de La Pommerais,

. :

Dé

tee

. : D. On nevousa pas ouvertet vous vous êtes retirée?
— R. Quand Mme de Pauw est venue à la maison, elle
m'a dit : Vous êtes montée chez moi; que me vouliez-

vous? — Je voulais le portrait de ma fille, puisque
Pexposition est terminée. —.Elle m'a répondu : Nous
prendrons

jour

pour

le

retirer. —:Qu’avez-vous

pensé, a-t-elleajouté, quand vous avez su qu'il
y avait
quelqu’un chez moi? — Ma foi, je ne sais pas. Je ne
voulais-pas le dire. — Voyons, vous avez pensé que
c'était M. de La Pommerais? — Oui. — Eh bien!
c'est vrai. — Mais comment cela se fait-il? il revient
donc chez vous? — Oh! il est bien changé pour
moi, il est très-bon; il veut me faire une assurance. »
Elle a commencé à me dire un tas de choses auxquelles je: n’ai rien compris du tout. (Rire genéral.)
- D. Elle vous a dit que La Pommerais la voyait,
qu’il ne sympathisait pas avec sa femme, que celle-ci
était jalouse, et le tourméntait sans cesse, à cause
d'elle: Vous avez ajouté que vous ne vous rendiez pas
compte du rétablissement de ces relations; car de La
Pommerais avait épousé, il n’y avait pas deux ans,

D. Vous ne pensiez pas que cela pût réussir. —
R. Du tout, Monsieur.

:.

|

.

..

D. Elle le croyait, elle? — R. Elle en était persuadée.
.
U.
|
D. N’avez-vous pas fait: quelques observations à
propos de la simulation de maladie? —.R. Jai dit; :
« Quelquefois en jouant avec ces choses-là, on peut

mourir. » Elle m'a répondu : « Si je mourais, M. de
La Pommerais serait perdu; il y va de son intérêt
que je ne sois pas trop malade, mais il faut que je.
sois’ assez malade pour que la chose se termine.»
- D.Enquoi consistaientles plaintes queMr<dePauw
vous aurait faites sur La Pommerais? — R. Un jour

elle disait d’une manière, un jour elle disait d’une
autre; cela dépendaitde sa bonne humeur; tantôt
elle disait du bien de Monsieur, tantôt elle en disait
du mal. -

De

:

se

.°

D. Précisait-elle quelque chose? — R, Je ne
pourrais répéter ce qu’elle m’a raconté.
".
- D. Cependant vous avez dit qu’elle était folle de
lui, qu’elle l'adorait?.— R. Oui, dans les derniers
temps.

co

-

7

D. N'est-elle pas entrée dans

Do

quelques

détails?

une jeune et jolie femme, tandis que M° de Pauw

— R.'Je lui aï fait des observations, je lui ai-dit:
Vous avez de grandes filles, l'aînée va bientôt avoir

le Juge d'instruction. Elle vous a parlé-aussi de laf-

quinze-ans, votre conduite est-honteuse pour vos
enfants et pour vous. Elle m’a répondu qu’elle avait

n'était ni jeune ni jolie. Voilà votre déclaration devant
fairedesassurances, quevous n'avez pas'plus comprise
que-tout le monde; seulement il était question pour
elle d’une rente viagère. — R Elle avait pris des ren-

scignements près d’un monsieur dont je ne sais pas
le nom, parce que ‘M. de La Pommerais, pour une

fait son devoir envers ses enfants, qu’ils n’avaient
rienà dire.-J’ai répliqué : « Vous avez bien tort de
recevoir M. de La Pommerais devant vos enfants. »

Elle m’a répondu : « Je ne les laisserai. plus avec
moi; M. de La Pommerais

doit me donner

de l’ar- .

sommeaussi forte que celle dont il s’agissait, ne pourrait payer les primes tous les ans, et elle savait qu’en
faisant une contre-assurance; elle auraitde suite une
somme dont elle ne m'a pas dit: le chiffre, mais

D.-Ne vous a-t-elle pas dit que La Pommerais était
ravi comme elle de sa grossesse; qu’au moment

qui la rendrait plus heureuse. M. de La Pommerais

même à la campagne? — R: Oui, Monsieur,

lui avait dit: Vous ne serez plus‘aussi gènée que par
le passé, je vous louerai un appartement, vous aurez
un bel atelier, C’est là ce qu’elle désirait.
‘
: D. Ne vous a-t-elle pas dit-qu'à propos de ces assu-

rances. et du bénéfice qu’elle espérait. en retirer,
‘elle scrait obligéede simuler une maladie? — R. Oui,
Monsieur. Un jour. elle est venue chez moi, sor-

tant. du

trouvée

Grand-Hôtel,'.donner une

leçon;

je l'ai

très-changée, et ‘elle. m'a dit-: « Je serai.

quinze jours chez moi; vous pourrez venir, vous me
à
ee
ton
it,
irouverez. »
- D. Elle vous a dit : «Je vais simuler une maladie?»
— R. Elle m'a dit : « Les médecins des Compagnies
doivent venir pour une contre-assurance, il faut que
je sois malade, »
Le
…

..* D. Ne vous a-t-elle pas dit : « Le docteur Gaudinot doit.venir. me voir; j’ai fait une chute, et les

gent pour prendre un appartement. »

de sa délivrance il l’accoucherait, et la placerait lui- D. Connaïissant Me de Pauw, -vous saviez ‘dans

quel-état elle vivait? — R: J'ai vécu avec elle pendant les six semaines qu’il a fallu pour faire le portrait de ma fille: J’apportais tous les jours de quoi
manger,-il n’y avait pas même de cuiller chez elle.
- D. N'avez-vous pas vu chez elle un portrait de La
Pommerais? — R. Oui, Monsieur.

mis dans un écrin de velours vert devant moi, et m'a

dit : « Le connaissez-vous? Je suis allé acheter cet
écrin chez Tahan, et je l'ai payé 30 fr. » J'ai répondu:
« Vous auriez mieux fait d'acheter -des souliers à
vos enfants, ».

:

sieur.

non malade à mourir.

Le

chez elle-pour cela? Vous avez dit encore dans votre
déclaration : «Quand le rachat sera opéré, M. de La
Pommerais aura '5'à 6,000 fr. de rente, dont il me

donnera la moitié, » C’est bien ce qu'elle vous di-.
sait?— A. Elle m'a dit celaau bas du pont des
Saints-Pères, quand je l’accompagnais ‘chez elle.
Cétait clair, je commençais à comprendre, ct j'ai
répondu : « Je ne crois pas que cela réussira. Vous
vous êles plainte ‘de AL. de La Pommerais dans diverses circonstances ; je ne perise pas que vous ayez
jamais les sommes qu’on vous promet, »
Fo

Lot.

co

D. Vous avez raconté à M. le Juge d'instruction
l'impression que la mort de Mr de Pauw. vous avait
causée? — JR. Cette mort m’a beaucoup étonnée;
ayant quittée le mardi très-bien portante, j'ai été

surprise d'apprendre

‘ D. Na-t-elle pas ajouté’ que lès médecins-des
Compagnies devaient venir la voir, et qu’elle restait

:

- D. -Qu’a-t-elle fait de ce portrait?— R. Elle l’a

médecins que j'ai vus à ce sujet m'ont dit que cela

m'avait occasionné'une fumeur?» — RP: Oui, Mon-

JL

sa mort sans avoir connu

5

maladie. Je savais qu’elle devait être malade, mais

:

:

-

-D. Vous le saviez? — R. Elle me l'avait dit.
: D. On ne prévoit'pas qu’on va être malade. —
R. Elle est venue me- prévenir qu’elle: allait faire la
malade. :

Fat

lt

cc:

,

D. ‘Quelle idée avez-vous eue en apprenant sa
mort? —:-R. J'ai pensé qu'elle avait pu prendre
quelque médicäment qui avait agi trop violemment
sur

elle:

Vaschores

ot

Lo

ce

D. Voici.ce que vous avez dit : « Quand j’ai su la
mort de Mme de Pauw, jai éprouvé un saisissement
des plus vifs; .ma première pensée a été que celte
mort: avait été ‘une mort ‘violente: » C’est bien

l'idée qui vous est venue? — AR. Oui, Monsieur.

là

|

AFFAIRE

LA

D. Avez-vous pensé à un suicide? — 72. Je savais
qu'elle tenait beaucoup à la vie; je ne pensais pas
qu’elle se fût donné la mort.
D. C'est effectivement ce que vous avez dit dans
Pinstruction.
|
Avez-vous su que La Pommeraïis donnait 900 fr.
par mois à Mme de Pauw? — R. Elle ne m'a jamais
dit cela.
°°
D. Elle était tellement malheureuse que vous ne

POMMERAIS,

Si

d'assurances? Je n'ai eu aucunes autres relations avec
Mwe de Panw.
|

‘AL:le Président. -— T'accusation à cet égard sc

trouve justifiée.

Les témoins

Me de Pauvw leura dit.

affirment

ce

:

que

Me Lachaud.:—"Je prie M. le Président de de:
mander au témoin: si, le 12: novembre, alors que:

MF de Pauw disait qu’elle allait simuler une maladie, le témoin a remarqué sa mauvaise mine ?

A
Maille. — Je ai dit.
|
.
Me Lachaud. — Si M° de Pauw n’a pas dit avoir
Monsieur,
no
D. Vous at-elle dit que, dans le mois de septem- : fait une chute dans son escalier, et que les médecins consultés pensaient qu'il lui était survenu une
bre, le 26 ou le 27, elle eût reçu de La Pommerais
Lou
.
.
13,000 fr.? — R. Elle m'a dit quinze francs. (HMou- tumeur?
HP Maille. — Je l'ai dit également.
vement dans l'auditoire.) .
..
‘
© Un Juré.— Elle l’a dits...
7" °°:
D. Elle ne vous a pas dit 15,000 fr. ? — 22. Elle
M. le Président.—. M®:de Pauw a dit qu’elle
savait bien'que ce n’était pas possible.
,
: D. Vous ne l’auriez pas cru? — R, Je connaissais allait simuler une maladie. Le témoin a ajouté qu’étrès-bien M. de La Po mmerais, elle n'aurait pas pu tant naturellement pâle, .elle pouvait simuler une
maladie, que le bonnet de nuit lui allait très-bien
me dire cela.
|
pensez pas qu'elle ait reçu cetie somme? — À. Non,

” D'Pourquoi cela? — 22. Parce que
n’eût pas donné une somme de cette
D. Etait-il en état de la donner?
pas.
Dr
.
AL. le Président, — La Pommerais,

je pensais qu’il
importance.
— À. Je ne sais
"
“.
voilà un témoin

qui vous connaît, vous et votre femme. Mme
lui a parlé de ses relations avec vous et de
sesse ; elle lui a dit qu'elle vous adorait. Mr°
lui a dit avoir reçu de vous, non pas 13,000
15

ol

°

fr.

de Pauw
sa grosde Pauw
fr., mais
‘

L'accusé. — Du moment où Madame connaissait

ma femme, Mme

de Pauw

n’aurait pu

lui faire de

confidences dans la crainte que cela ne vint aux
orciiles de ma femme.
Ft
D. Alors Moe de Pauw n’aurait pas dit au témoin
qu’elle vivait avec vous? —

A. Je ne prétends pas

qu’elle ne l'ait pas dit.
|
D. Le niez-vous? — R. Je ne sais pas. Madame
affirme; c'est probable, mais je ne comprends pas
que Me de Pauw lui en ait parlé.
‘
.
ne s’agit pas de savoir si Mt de Pauw à pu
” D.
ou dù lui en parler, mais si elle en a parlé. Le témoin
l'affirme, et d’autres

ont

reçu

les

mêmes

conf-

|
Fo °
‘
.
dences.
L'accusé. — M. le Président veut-il demander au
témoin si Mr° de Pauv ne souffrait pas énormément
du cœur et de l’estomac?

we Maille. — Je l'ai dit dans ma déposition devant le Juge d'instruction : quand elle pcignait elle
avait des palpitations de cœur.
"AL. le Président. — Elle en avait depuis son enfance.
|
|
.
L'accusé, — Voulez-vous demander si elle ne parlait pas continuellement de moi en faisant le portrait
|
”
©
de l'enfant de Mme Maille?
Mwe Maille. — Oui, Monsieur, je lai dit.
“ L'accusé. — Je ne voyais pas cette femme depuis
18 mois; elle ne pouvait prévoir que je retournerais

la voir. Dans quel but parlait-elle constamment de
moi, s’il n’y avait pas quelque chose qui l’eût attachée
à moi? Quand il n’y a pas d'intérêt à cela, on ne parle
pas des gens. C’est une observation que MAI. les
‘Jurés apprécieront.
.
,
.
A. le Président. — Par quoi vous était-elle attachée?
©
ct
L'accusé. — Par les secours que je lui envoyais.

© D, Quant à vos relations avec Mr° de Pauw, elles
‘ont étonné le témoin, qui a dit : « Mais il vient de

‘semaricr avecune jeune et jolie femme.» — . Com-

ment expliquer ces relations, sinon par le contrat
CAUSES CÉLÈBRES,

sous ce rapport.
"7
re
: A" Blaye, marchande de tableaux, rue Caumar-

tin: — Je connaissais M” de Pauw depuis plusieurs
années. Dans les deux dernières, elle m’a parlé plus
intimement de ses affaires, entre autres de ses rela-

tions avec M. de La Pommerais. Elle le considérait

commeun homme très comme il faut, mais très-

égoïste. En septembre dernier, lors des vacances de
ses enfants, elle est venue chez moi et m'a parlé de
l'affaire des assurances, me disant que M. de La
Pommerais voulait faire quelque chose pour elle,
l'assurer pour une somme considérable, Je crus que
c’était un conte, mais elle m’a donné des détails. Je
lui dis que je ne croyais pas qu’il pût disposer de

sommes aussi considérables, car il ne l'aurait pas
laissée dans un si grand état de gêne. Elle ne faisait
rien à ce moment, mais l'assurance devait lui procurer du bien-être pour elle et pour ses enfants. Moi
je lui disais que j'étais persuadé du contraire. J'ajoutais : «Je crois que M. de La Pommerais veut faire
ses affaireset non les vôtres: » Elle me répondit:
« Je ne puis pas perdre grand'chose puisqueje nai
rien; je puis me risquer. » Après cette visite elle
m'en à fait plusieurs autres, mais insignifiantes au
point de vue du procès."
"©
‘"
:
D. Il résultede votre déposition que M°° de Pauw

était dans la plus grande‘misère. Savez-vous si La

Pommerais lui donnait des sommes plus ou moins
considérables ? — R. Je sais qu'il donnait des soins

aux enfants quand elles en avaient besoin.

‘

D. Savez-vous s’il lui donnait de Pargent?— JR. Elle

m’a dit que jamais il ne lui en avait donné. Je ne puis
et
D
savoir autre chose. ’
D.

aux 'assurances,
Relativement

elle ne vous a

pas donné beaucoup d'explications? —. AR. Je crois
même qu’elle comprenait fort peu les détails. Du
re
….
reste, je ne lui en ai.pas demandé.
qui derésultat,
le
seulement
comprenait
D, Ëlle
Vous
bien-être.
du
enfants
ses
vait être pour elle et
Je
a-t-elle parlé d’une pension, d’une rente? — R.
crois; sans pouvoir affirmer, qu’elle m'a parlé

de

nH
Fe
quelous
avez-v
rais,
Pomme
La
—
Présidént.
le
‘M,
que chose à dire?
|
7
7
7 L'accusé. — Rien.’
par
su
AYEZ-VOuS
—
témoin.
au
Président,
© {IL le
3,000 fr: de rente.

avec
“me de Pauw qu’elle eût des relations intimes
‘
oo
F7
?
La Pommerais
“gi Dlaye. — Elle m'a raconté qu'avant qu’il se
‘
mariât, elle avait été sa maîtresse.‘

AFFAIRÉ LA POMMERAIS, — Î1

«

LES PROCÈS DU JOUR.

82

D. Vous a-t-elle dit que depuis il avait renoué avec

elle? — R. Il s’était rapproché d'elle parce qu’il lui
voulait du bien.

D. Cela ne vous a-t-il pas paru extraordinaire, sa-

chant-La

Pommerais

marié?

—

RAR. M"

de Pauw

avait une manière de vivre à part; c'était une arliste.
. D. Vous n'avez jamais su qu’elle ait eu d’autres
relations de ce genre? — À. Son langage n’était peut-

être pas toujours très-réservé ; mais quant à sa conduile, je n’ai rien à en dire.

venu plusieurs fois sans que je susse à qui j'avais
affaire. Lorsqueje lui demandai son nom, il m'a répondu, je ne puis me tromper, car je l'ai écrit sur
mon répertoire sous sa dictée, il m'a répondu :
« Comte de La Pommerais, rue des Saints-Pères, 5. »

D. Par conséquent, vous croyiez avoir affaire à un
personnage titré et haut placé, en position de consacrer

tous les ans une

somme

de

20,000

fr. à un

placement sur la tête d’une personne? — R. La pre-

mière observation que je crus devoir lui adresser

. D. Vous a-t-elle dit qu’elle devait simuler une maladie? — R. Je ne l’ai pas revue dans les derniers

avait irait à la possibilité de tenir son engagement.

temps.

Bourse; que cette somme, en dehors de sa fortune,
maniée par lui-même en reports ou opérations sé-

Jean Dupuis, sacristain. — J'ai été chargé, sur la
demande de M”° Gouchon, sœur de M"° de Pauw,

I me répondit qu'il avait gagné 200,000 fr. à la

de veiller le corps, et j'étais présent lors de la visite

rieuses de Bourse, pouvait
lui produire 15à48,000 fr.;
toutes ses précautions étaient donc prises. Je lui ob-

du médecin de l’état civil.
- D. Qu’avez-vous remarqué? —
peu regardé la défunte.

jectai qu’il pouvait mourir avant Me de Pauw.
Il me répondit que. cela était prévu et que, daïis ce

R. Qw’il avait fort
|
.

I. le Président. — La déposition de ce témoin

a pour-objet de constater avec quelle légèreté le
médecin de l’état civil a vérifié le décès ; il s’en est
rapporté à la déclaration du docteur Gaudinot, sur

Jaauelle nous appellerons l'attention de Messieurs les
Jurés.
_
NW, Jules Desmidt, courtier d'assurances, — M. de

La Pommerais est venu pour la première fois
à mon

cabinet, rue de Provence, dans la seconde quinzaine
du mois de mai, ou au commencement de juin de
l'année dernière. J'étais absent, et il s’adressa à mon
employé M. Crucq. I revint plus lard, et me dit que,
sa femme étant sur le point d’accoucher, il désirait
avoir des renseignemenis complets sur les assurances
dites dotales. c'est-à-dire faites dans le but de con-

stituer une dot aux enfants, à leur majorité. Je lui

donnai ces renseignements. Dans le cours de la conversation nous vinmes à parler d’assurances en cas
de décès, et des diverses combinaisons possibles en
matière d'assurances sur la vie. Il se montra très-

bienveillant pour moi.
‘
: Un autre jour, il me dit qu'il me ferait traiter sous

peu une importante affaire, et il me demanda des
£<hiffres pour l’âge de 41 ans, celui justement de
Mre de Pauwv. Je les lui donnai. Il ajouta alors ceci:

qu’il avait été intimement lié avec une dame, pen.dant qu’elle était mariée.
‘
‘D.

ne vous

avait pas encore parlé de Mme de

Pauw? — À. Je ne crois pas que son nom eût encore été prononcé. Il me dit seulement qu’il avait
été Pamant d’une femme mariée, qu’elle avait eu des

enfants auxquels il portait une affection toute paternelle. Ne pouvant légalement faire le bonheur de

ces enfants, il avait résolu de souscrire une assurance sur la tèfe de la mère pour une somme assez

considérable. Il y consacrerait volontiers 20,000 fr.

par an.

.

.

Je lui fis observer que c'était un engagement qui

avait chance de longue durée ; que la moyenne de

l'existence pour l’âge de 41 ans était de vingt ans;
qu’il faHait, pour que le contrat d'assurances en cas

de décès püt profiterà celui qui le ferait, avoir la

certitude de pouvoir le mener à fin, c’est-à-dire être
en mesure de payer la prime jusqu’à l'événement. A

la façon dont me parlait M. de La Pommerais, j’a-

cas, un ami après lui pourrait continuer l’opération.
Nous examinâmes le principe de l'assurance. Supposons

une somme

de cent mille francs à assurer

sur la tête d’une personne âgée de 41 ans, il fant
payer une prime de 3,400 fr. par an. Les Compagnies
savent qu’à ces conditions elles demandent un prix
trop élevé; aussi donnent-elles un avantage aux as-

surés : une participation à la moitié de leurs bénéfices.
- D. N'est-ce

|
pas

après

un

certain

temps?

—

R. Après trois ans. Cette part dans les bénéfices se
traduit de deux façons : en espèces ou en capital ;
dans le premier cas, la prime à payer est diminuée
d'autant; dans le second cas, le capital assuré est accru. Je disais donc à M. de La Pommerais qu'en fai-

sant son opération, tous les trois ans sa prime subirait une réduction; que dans la période de 20 ans
la prime serait probablement éteinte, qu’en payant
3,400 fr. par an il aurait ainsi constitué une
propriété de 100,000 fr.

nue

M. de La-Pommerais m'avait dit porter une af-

fection toute paternelle aux enfants, et avoir conser-

vé une profonde amitié pour la mère, bien qu'ayant
cessé avec elle toutes relations. Je lui fis cette observation : « Peut-être feriez-vous mieux, au lieu
d'assurer une somme considérable, de 5 à 600,000fr.,
sur la tête de la mère,
d’assurer seulement de ce

chef une somme de 200,000 fr. pour laquelle vous

auriez à payer environ 7,000 fr. par an; le reste des

20,000 fr. serait divisé en quatre parts: une part
serait attribuée à chacun des trois enfants, pour lui
assurer une dot à sa majorité, la quatrième part serait versée sur la tête de la mère; de sorte que, si
ele arrivait à 60 ans, elle aurait une rente viagère
quand elle ne pourrait plus continuer sa profession

d'artiste. De cette façon, disais-je, vous atteindrez
un double but, et les enfants à la mort de leur mère
touveront toujours un capital. » M. de La Pommerais parut goûler mon opinion.
—
Le 98 juin,

un

dimanche, Mme

de Pauw

et lui,

venus chacun séparément, se rencontrèrent dans
mon cabinet. Je leur soumis ma proposition, qui fut
rejetée par Mme de Pauw. Je revins à la charge,
lui disant qu’elle devait non-seulement songer à l’avenir de ses enfants, mais penser à leur procurer
quelque ressource’ pour leür majorité. Elle repoussa

vais compris par son nom, par son titre, que j'avais:
affaire à une personne riche, lrès-haut placée, pou- bien loin ma combinaison. J'insistai, et l’on convint,
fr.
vant faire des sacrifices sans porter atteinte à sa for- avant de se séparer, d’une assurance de’ 209,000

tune et sans nuire aux enfants légitimes qu'il avait
ou pouvait avoir.

Mais, le lendemain ou le surlendemain,je reçus une

lettre de Mme de Pauw, dans laquelle elle me disait

que, bien que n'ayant pas l'honneur de me connaître,

D. Vous parlez de titre, quel titre?— R, H était: elle prenait la
liberté de m'écrire à l'insu de M do
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La Pommerais, pour me dire que je n’eusse plus à
revenir sur legenre d'opérations que je lui avais proposé. Cette lettre doit se trouver au dossier. Elle me

Monsieur le Président, voulez-vous me donner un
point de repère ?
. D. Vous avez toujours considéré La Pomme-

disait que M.

rais comme un homme riche, ayant un
parce que vous voyiez son papier à lettre

de La Pommerais

avait toujours été

trop noble, trop généreux pour qu’elle voulût rien
accepter de lui à son profit et à celui de ses enfants

au moyen d’une assurance limitée, elle voulait dire

différée.

On revint donc à la première combinaison. Le
lundi ou le mercredi je me rendis chez elle (elle de-

meurait rue du Cherche-Midi} ; elle me reçut dans

son atelier, je ne vis pas l'appartement. Nous mon-.

tämesen voiture et nous nousrendimes chez M. Desormeaux, médecin d’une compagnie. Plus tard M. le
docteur Huet, de la Nationale, vint chez moi procéder à l'examen que les personnes qui veulent s’as-

surer doivent subir.

Chaque fois que j'ai revu M®° de Pauw, d'accord

avec M. de La Pommerais, je suis revenu sur la pro-

tant des

armoiries

surmontées

d'une

titre,
por-

couronne

de comte. Vous nous avez expliqué vos rapports
avec La Pommerais et M"*° de Pauw. Vous avez

fait comprendre à celte dernière les inconvénients

d'une assurance sur la vie entière? — A. Oui, Mon-

sieur.
:
D. Il n'a jamais été question d'une combinaison
qui permettrait, après trois ans par exemple, de racheter les contrats et d'arriver à ce résultat
: ayant

payé 60.000 fr., d'obtenir un capital de 150,000 fr. ?
— À. Non, c’est impossible.

|

D. Les directeurs des Compagnies ont dit que c’était une combinaison absurde. Aïnsi il n’a jamais été
question, quand Mr de Pauvv s’est adressée à vous,

position d’assurance différée. Je l’ai fait sans doute

que d’une assurance sur la vie entière. C'était donc

une lettre assez sèche, me disant que, malgréma

à sa mort et non à une autre époque, que les Compagnies devaient payer 520,000 fr., montant de ces
assurances? — R. Les contrats portent : Je m'en-

avec trop d’insistance,

car une fois elle m’écrivit

promesse de ne plus lui parler de cela, j'avais eu
’inconvenance de revenir sur ce sujet. Je croyais
bien faire, à tous les points de vue, dans l'intérêt
des enfants, et parce que M. de La Pommerais paraissait être entièrement de mon avis.
Septou huit jours après, malgré ce que j’avais pu

gage à payer à forfait, une prime annuelle de.
pour qu'un capital de. soit payé à ma mort. Un

second cas est celui où l’on a une part dans les bé-

dire, M. de La Pommerais et M"e de Pauw, que je

néfices, lesquels réduisent la prime annuelle à payer
dans lavenir. Une troisième combinaison est celleci : Une personne s'engage à pâyer unc prime, mais

contrats avec

le

Alors il arrive ceci : ou le capital assuré est réduit
dans une proportion énorme, ou le remboursement
des sommes versées est fait à l’assuré en lui faisant

Phénix, la Caisse paternelle; il y eut là un temps
d'arrêt. J'avais dû rejeter au dernier rang ia Com-

un capital assuré de 400,000 fr., qui correspond à

°ne voyais pas ensemble. (ils ne s’étaient rencontrés
- qu’une fois le 28 juin chez moi), voulurent donner
Suite aux assurances projetées. J'ai donc fait des
la Générale,

la Nationale,

V'Union,

pagnie le Gresham, que je ne comptais même pas
employer ; je ne sais à quoi attribuer le retard qui
eut lieu.
US
D. Vous aviez demandé à cette compagnie une
assurance de 125,000 fr. et il a fallu en référer à

l'administration supérieure à Londres. Celle-ci ayant
refusé d'assurer une somme de plus de 100,000 fr.,
cela a entraîné un délai. C’est pour ce motif que celte
-assurance n’a pas été faite à la même date que les
autres. —

À. Je dois à ce sujet revenir un peu sur

mes pas. Lorsqu'il s’était agi de l’assurance de son
fils, M. de La Pommerais avait voulu la faire pour
une somme de 40 ou 45,000 fr., etla première prime
à payer se monlait, je crois, à 4,500 fr. Je dis:

Comme le prix est le même pour un enfant pendant
tout le premier mois qui suit la naissance, nous ne
signerons le contrat que le 15 du mois, et si l’enfant
vient à mourir, nous n’aurons pas fait le premier
versement. C’est pour cela que la police est datée
de 13 jours plus tard. Lorsque le Gresham déclara
ne pouvoir accepter qu’une assurance de 100,000 fr.,
il restait disponible sur ce que M. de La Pommerais,

voulait consacrer aux primes une somme de 4,100 fr.

elle ne peut ou ne veut continuer

son payement,

subir une perte considérable, Prenons pour exemple

une prime de 3,400 fr. Dans le premier cas, le capital sera réduit à 10,000 fr. environ, c’est-à-direà

peu près le montant des primes versées, ou, si l’assuré préfère un remboursement, il perdra environ

35 pour 100. Il y a des Compagnies qui ne remboursent pas plus de 30 pour 100.
D. Votre déclaration est en parfait accord avec.
celles des directeurs des Compagnies d'assurances

faites dans l'instruction. Jamais un contrat d’assurance ne peut être une occasion de bénéfice pour ceJui qui le fait. Lorsqu’après trois ans on veut traiter

avec une Compagnie, on subit toujours une perte
considérable.
— R. Les Compagnies se disent : Nous

avons couru des risques pendant trois ans, qu’aurions-nous dû demander? Ceci. Nous avons demandé
cela, la différence est la restitution que nous devons
faire.
:
D. L'important, c'est que le résullat est toujours
une perte pour l’assuré qui ne peutou ne veut continuer l'assurance, — À, J'ajouterai que celte perte

.

est signalée au dos de chaque police.
D. Jamais
pour celui

l'assurance ne peut être un bénéfice

qui

contracte; sans cela, messieurs

tout le monde

les

se ferait as-

Je lui dis : Ce que vous avez de mieux à faire, c’est

Jurés le comprennent,

dotale supplémentaire de 40,000 fr.

C'est vous, monsieur Desmidt, qui avez fait toutes
lesdémarches près desCompagnies. Indépendamment
des autres Tormalités qu’elles exigent, un médecin

d'augmenter la dot de votre enfant légitime. Ces
1,100 fr. ont donc été appliqués à une assurance

© D, L'enfant s'est trouvé ainsi assuré pour 85,000fr.
— R. À lort ou à raison je considérais les enfants
de Mwe de Pauw comme appartenant à M. de La
Pommerais, maisilne me l'a jamais déclaré positive-

ment. Je me
feront à peu
fant légitime
majorité par

disais : 350,000 fr. répartis entre trois
près la même chose que la dot de l’ende 85,000 fr. qui doit être doublée à la
les bénéfices.

surer.

.

.

|

envoyé par elles doit visiter la personne qu’il s'agit
d'assurer. Avez-vous accompagné Mr de Panw chez

les médecins? — AR, Je l'ai conduite chez les médecins des Compagnies.

|

.

D. Nous ne nous rappelions pas que vous aviez

pris une part directe à ces

formalités. Vous

avez

donc conduit Me: de Pauw chez huit médecins? —

_ "LES PROCÈS DU JOUR. :

84

R.'Chez sept: La Paternelle a déclaré que, les gran-

de payer chaque année 20,000 fr. de primes aux
Compagnies d'assurances? — R. Il est assez difficile

des Compagnies acceptant, elle acccptait.
.
D. Les sept médecins lont examinée avec soin?

d'établir quelle est la fortune d’une personne d’après
son appartement s’il présente un certain confortable.
M. de La Pommerais n’avait pas un appartement
riche, mais beaucoup de personnes riches peuvent
en avoir un semblable, quand elles ne veulent pas
déployer un grand luxe. De plus, il m’avait dit : Je

— À. Je n'étais pas présent aux visiles.
D. Enfin vous savez que tous ont donné des certificats dans lesquels ils l'ont trouvée parfaitement
constituée, et ne présentant aucun symptôme de
maladie. Cette formalité de la visite médicale vous
paraît-elle d’ordiriaire faite avec soin?— R. Je crois
que certains médecins y apportent trop de minulie,

suis en installation, je suis marié depuis dix-huit
mois; je n’en resterai pas là. Son mobilier de salon

ct en font une gêne pour l'assuré. Je ne veux pas
ciler de noms.
Ci
.
D. Les médecins des Compagnies ont une grande

était au-dessus

responsabilité dans ces sortes d’affaires. Ils constatent, dit le témoin, avéc_ minutie, et ils ont raison.

(4u témoin.)
— Selon vous, quand Mr de Pauw
voulait une assurance sur sa vie entière, elle agissait
contrairement à ses intérêts? — AR. À ses intérêts

n'ai eu de lui qu’une excellente opinion sous tous
les rapports; je le regardais comme un parfait gentihomme, il a toujours montré la plus grande bien-

personnels, oui; contrairement à l'intérêt de ses
enfants, dans une certainé mesure seulement.

veillance pour moi.
Moe de Pauw.

tions?
— ZX, Oui, Monsieur. Le contrat en lui-même

D. Je constate

est fort simple, il n’y a jamais d'équivoque possible,
Si l’on ne continue pas le payement des primes,

R. J'y arriverai.

gements

nouveaux

après un certain laps

à demander
de temps,

aux

prendre tout cela?— R, Je n’ai pu dire que ceci :
Le rachat des polices constitue loujours une perte
considérable, Il n’y avait à penser à la cession des
contrats que si M. de La Pommerais ne pouvait
continuer le payement des primes; c’était la seule

hypothèse possible.
‘
Ci
Do
D. Me de Pauw, qui n’avait rien, ne courait au-

cun risque. Vous êtes allé chez elle? — R.: Oui, d’abord rue du Cherche-Midi. : :
‘ D, Avez-vous remarqué le logement qu’elle oceupait?— R. Je l'ai dit avec intention, ce jour-là je
n'ai vu que l'atelier. Une voilure-de déménagement
venait de partir. Mne de Pauw est monté avec moi
en voiture, et nous

sommes allés d’abord chez le

docteur Désormeaux. Commece n’était pas elle qui
devait payer, je n'ai pas attaché d'importance à sa
solvabilité ni au luxe de son appartement.
|

D. Vous avez donc cru à la solvabilité de La Pommerals, en présentant aux Compagnies les contrats?
Les fornialités ont été remplies, les polices d’assurances ont été signées. Est-ce vous qui avez payé la

première prime ? — R. M. de La Pommerais m'avait
dit: Je n'ai pas d'argent comptant; je vais vous
donner des valeurs; vous les déposerez parce
qu’elles sont en baisse, et je ne veux pas les vendre;

à la liquidation, je vous donnerai des espèces. Lffectivement, quand les polices ont été signées, il m'a
remis dix ou douze actions du Midi. Je les ai distribuées en en donnant deux ou trois à chaque Compagnie, en nantissement de la prime à leur payer.

Le 28 juillet, M. de La Pommerais m'a remis
15,500 fr, et j'ai retiré les actions que je lui ai ren-

OT

Lu

seulement le fait en passant. —

UN

TT

À,

ne vous a-L-il pas parlé de l’acquisition qu’il voulait
faire d’un hôtel?— R.I1 m’a dit :«Jenesuis pas conve-

nablement installé pour le faubourg Saint-Germain.
Je voudrais trouver un hôtel dans lequel je puisse,

Compagnies

pouvait-elle com-

un

D. Quelque temps avant la mort de M®° de Pauw,

on perd une somme considérable, C’est facile à com-

à mourir, cette somme devait être payée. par les
Compagnies. Mais les combinaisons de rachat des
contrats, de la transformation des contrats, d’arran-

,

D. Il vous a prêté une somme de 4,000 fr. —
ÆR. Nous n’en sommes pas là, c’est après la mort de

: D. Vous lui avez fait toutes
les représentations
possibles. Vous:a-t-elle paru comprendre ces ques-

prendre.
"2
D. N n’est pas difficile de saisir que; se faisant assurer pour une somme de 350,000 fr., si elle venait

de l'ordinaire, ses armes parlantes

étaient au dossier de chaque siége, et son portrait
se voyait partout.
|
D. Enfin vous avez eu confiance ? — ZX. Tout Je
temps que nous avons été en relations ensemble, je

:_

comme un grand médecin (je ne puis me rappeler le
nom, M. Velpeau ou M. Nélaton), avoir un premier
étage pour moi; je mettrais 4,000 à 5,000 fr. pour
moi, et, en sous-louant le reste, je serais convenablement logé comme le médecin dont je’ parle. »

D. Vous avez pu supposer, d’après sa conversa-

tion, que La Pommerais avait, en effet, l'intention
d'acheter un hôtel 4 à 500,000 fr. Cela a dù vous

persuader davantage qu’il était en état d'exécuter
les contrats des assurances? —R.11 m'avait dit : « Ma

clientèle est

dans le faubourg Saint-Germain ; je

veux que l'hôtel soit dans le périmètre compris

par

les rues Bonaparte, du Bac et de Grenelle Saint-Germain. »
ot
D. Ainsi, il avait fixé lui-même dans quel périmètre l'hôtel devait être? — R. Je me suis occupé
de cette acquisition, je lui ai présenté un hôtel rue
de l’Université, de 700,000 fr. ILm’a dit qu'il ne
voulait pas aller jusqu’à ce prix, son intention
étant de payer comptant.

E

|

D. À quelle époque a eu lieu cette conversation?|
— À. En septembre ou peut-être août, jene pourrais
préciser; c’est bien avant la mort.

, D, L’accusé, dans l'instruction et hier .CnCcore, à
fixé la date à un mois environ avant son arrestation,
par conséquent postérieurement à l’époque que vos

souvenirs indiquent. Quoi qu’il en soit, le poinl important, c’est que la conversation entre vous et lui a
eu lieu au sujet de l’achat de Phôtel.
.
Vous a-t-il parlé de 33,000 fr. qu’il aurait versés à
à Mue de Pauw?—À. Je voyais assez souvent M. de

La Pommerais, qui était toujours pour moi très-bien-

veillant. Je le voyais très-souvent d’une façon

inté-

ressée, parce que je lui croyais de grandes relations,

et pensais qu’il pouvait m'être utile. Il m'était très-

Sympathique; j'allais chez lui avec grand

plaisir,

dues de suite.

Comme

vent, Monsieur.

ai envoyé 1,000 fr. » Cela ne me surprit pas. It me
montra une leltre dans laquelle elle jui demandait

D. Etes-vous allé chez La Pommerais? — À. SouD. D'après son Ingement, vous a-t-il paru en état

ami. En octobre,

il m'a.

montré

certaines

lettres de M°° de Pauw, qui lui parlait très-intime-

ment. [l me dit : « Eile est tombee malade, et je lui
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30,000 fr. Je lui dis : Qu'avez-vous fait? 11 me répon-

avec M. de La Pommerais de cette lettre, il m'a dit”
qu'il était invraisemblable que son représentant,
agissant pour lui, se fût permis quelque chose de

dit : Je les lui ai envoyés. — « Vous êtes généreux,»

lui répliquai-je.
|
Fo
|
D. Pour appuyer sur l’envoi fait à Mme de Pauw,

désobligeant vis-à-vis d'une femme avec laquelle il
élait très-intime.
US
|
D. Qu’avez-vous répondu? — R. J'ai dit: Je ne
sais ce que cela signifie; jen’ai en aucune façon parlé

ilvons montrait la lettre qu'elle lui adressait, dans

laquelle elle le remerciaitde l'envoi de cette somme.
Il vous a dit lui avoir envoyé ces 20,000 fr.? — AR.
Oui, Monsieur.
-D. Avez-vous demandé à Me de Pauw des actes

contre vous, et notre discussion a été des plus calmes

de naissance ? — R. Non, Monsieur. Quand les con-"
traits ont été faits, une seule Compagnie, le Phénix,
m'avait réclamé un acte de naissance. Généralement

les Compagnies ne les demandent pas, parce qu'au
moment du décès ils sont exigés, et l'assuré’a trop

D, D’après vous, elle n’avait aucun intérêt dans le
contrat tel qu’elle Pavait signé? — AR. Du reste elle

parlait toujours de ‘M. de La Pommerais en termes
disant

qu’elle ne.voulait

cessaire d'en avoir Ja preuve. Le Phénix, par exccp-

qu’il

avait assez

fait pour elle,

plus rien accepter,

seulement

qu’elle n'avait pas le droit de rien refuser pour ses
enfants.
D
u
Un juré. — À quelle époque a eu lieu la conver-

tion, l'avait désirée. Nous avons écrit à Saint-Quentin, l'extrait a été envoyé, et il n’en a plus été question.

salion entre La Pomanerais et le témoin lorsque

de la conclusion

des contrats. Ces contrats étaient faits, tout était
signé; par conséquent vous n’aviez plus besoin de
demander à Me de Pauw ses actes de naissance

dont vous n’aviez que faire.

.

quand je lui ai fait observer que le contrat était désavantagéux pour elle.
|

irès-élevés,

d'intérêt à donner son âge exact pour qu’il soit né-

‘ D. Cela se passait au moment
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La Pommerais, après la mort de M®° de Pauw,
et à l'occasion des 30,000 fr., ne vous a-t-il pas demandé s'ils avaient été trouvés à son décès
? — Re.
Je croyais. que cet argent avait été donné plus tard,
je.ne l'ai su qu’en octobre, et je pensais que M" de
Pauw n'était pas sortie depuis qu’elle avait touché
l'argent. Alors, après sa mort, j’ai dit : Les 30,000 fr.

ne peuvent être perdus, il faut lâcher de les recou-

vrer, sielle n’est pas sortie depuis." C’est à ce'mo-

ment qu’il fit une allusion, il me dit : « Je suis allé

chez Mme de Pauw après sa mort, appelé par des
personnes de la maison. En entrant dans la chambre
de la morte, j'ai vu un homme jeune, de voire encolure, qui m’a donné de singuliers soupçons. » Il
ne m'a rien dit de caractéristique, mais j'ai senti un

‘mouvement de jalousie vis-à-vis de ce jeune homme

qui s'était trouvé là. J'ai peut-être sous-entendu que
l'argent avait pu être pris par ce jeune homme; cependantje ne puis rien affirmer : c’est la traduction

celui-ci a interrompu la lecture de la lettre?
AL, Desmidt. — Je crois que cela doit être deux ou

trois jours après la réception de la lettre par M. de
La Pommerais.
|
‘AL. le Président. — La lettre est du 29 août.
ae Lachaud. — La Pommerais en aurait donc parlé
au témoin du vivant de Mre de Pauw.

M.

Desmidt. — J'ai répondu à M. de La Pom-

merais : Je ne veux

pas

entendre la suite de celte

lettre. Du reste je n’y attachais pas grande impor‘tance.
.
‘AL. le Président. — Commentavez-vous
été averti de
la mort de Mw° dePauw?—À. Elle est mortele mardi
17. Le vendredi matin 20, j'ai trouvé une lettre de

M. de La Pommerais, dans laquelle il me disait:
« Je suis étonné qu'après la leltre que je vous ai
“adréssée mardi soir,. vous ne vous soyez pas réndu
près de moi le lendemain. » Je n’y suis pas allé de
suite, mais seulement entre © et 4 heures, et c’est
‘aloïs que je l'ai vu et qu’il m’a annoncé la mort.

. D, Ainsi vous n'avez pas reçula lettre du mardi
soir dont il parlait? —"R. Jai même répondu à

D. Vous avez compris que ce jeune‘homme à
moustaches avait pu lui donner des soupçons, de la

M. de La Pommerais : un domestique aura omis de
jeter la lettre à la boîte. Il m'a dit : Non, je lai
adressée et mise moi-même à la poste. Gela ne n’a
pas étonné, parce que moi-même j'avais eu plusieurs
leltres égarées quelque temps avant.

Muede Pau les lui eût donnés.
Avez-vous eu avec Me de Pauw une discussion

— R. C'était un mot de billet dans lequel il était
étonné qu'après la Lettre qu'il m'avait écrite le mardi
soir, je ne fusse pas venu le mercredi. Je ‘ne savais

que j'ai faite d’un mot de M. de La Pommerais.

jalousie, el.qu’il pouvait lui attribuer la disparition
des 30,000 fr., soit qu'il les eût enlevés, soit que

vive par suite de laquelle elle avait l'intention de
vous mettre à la porte de chez elle? — À. Jamais.
J'ai discuté avec elle l'affaire des contrats, mais rien

n’a pu me faire supposer qu’elle fût tentée de ne pas
me recevoir. Aussi, quand M. de La Pomimerais m’a

‘lu le commencement d’une lettre dans laquelle elle
me traitait assez cavalièrement, je ne l’ai pas laissé
achever.
|
D. Cette lettre commençait ainsi : « M. Desmidt

sort de chez moi à l'instant, et quoique vous m'accusiez dans votre lettre de porter un jugement peutêtre faux et téméraire sur son compte, im'invitant à
plus de modération et de bienveillance, je persiste à

dire qu’il est loin de mériter la confiance que vous
semblez lui avoir accordée.»
|
Elle dit qu'elle a été tentée de vous mettre à la

‘porte. — R.Je n’ai pas saisi cette nuance dans

sa

‘conversation.
Lt
en
D. Jamais vous n’avez rien remarqué qui pütauloriser un parcil langage? — Æ Lorsque j'ai cause

D. Enfin, que disait la lettre que vous avezreçue?

7
nullement de quoi il s'agissait. |
D. Vous ne saviez pas la mort? Par qui l’avez— ?Ji. Le vendredi vers deux heures,
vous apprise
quand je suis allé chez M. de La Pommerais.

D. Que s'est-il passé dans la conversation entre

— R. Je ne saurais me
vous et lui?

rappeler

les

‘termes de cette conversation. Il na dit : Je vous ai
écrit mardi. J'ai affirmé, ce qui était vrai, n’avoir rien
reçu et je me suis mis à ses ordres.
D. Vous a-t-il dit de quoi Mme de Pauw était
morte? — À. En revenant sur mes pas, je pourrais

‘répondre.

Quelque

temps

avant

la

mort,

il

me

“disait: Je ne vois pas Mme de Pauw, obligéz-moi
“l'aller chez elle. Après en avoir demandé l’autorisa-

couion à cette dame, j’y suis allé. Je l'ai trouvée

chéc, elle souffrait beaucoup de l'estomac, ct n’a dit:
J'ai fait une chute. Je suis revenu près de M. de La
Pommerais ct Ini ai dit: Je l'ai trouvée assez malade,

‘je ne sais ce qu’elle a, elle souffre de l'estomac. Ce-

En
“pendant je ne la croyais pas en ‘danger de mort.
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rapprochant. diverses circonstances,
-c’est le lundi 12 novembre.
:

je crois que
_

D. C'est-à-dire le lendemain du jour où elle avait
‘pris le parti de garder la chambre. Sa mort est
venue vous surprendre? — À, Qui, Monsieur, beau-

coup.

.

‘

‘

D. En avez-vous parlé avec La

Pommerais?

—

R. Je lui ai dit: C’est fâcheux ! Je n'ai pas fait d'autre
“réflexion. La première pensée qui n’est venue n'a
‘pas été qu'il y eût crime. Je me suis dit: M.

de La

Pommerais a été l'amant de Me de Pauw; peut-être
Auï a-t-il connu quelque maladie organique que les
médecins n’ont pu apprécier par un examen extérieur, peut-être a-t-il tenté une spéculation? Aussi
j'ai pris une voiture pour aller chez le docteur Gaudinot, me disant
: Je ne veux ni pour les Compagnies,
ni pour les autres personnes, être considéré comme
ayant agi dans un sentiment personnel, Je ne suis
qu'un intermédiaire; je veux, pour ma situation

personnelle, demander à quel genre de mort a
Ssuccombé cette femme. Le docteur Gaudinot m'a
répondu : « Elle est morte accidentellement, mais
très-naturellement. Elle à fait une chute dans son

escalier; j'ai suivi sa maladie pas à pas, une perforation de l’estomac est survenue et a nécessairement

dre ce que je: croyais savoir moi-même. Quand A. de
La Pommerais me dit : Je veux me faire céder Les
contrats, je lui répondis : Vous rompez l’engagement que vous aviez pris avec vous-même de garder
l'änonyme, et vous allez faire connaître la chose à
tout le monde. ChaqueCompagnie se compose d’une

douzaine d'employés par les mains desquels les polices passeront, et le secret ne pourra

être gardé,

Mais il me répliqua : « Je ne veux pas que celte
fortune tombe entre les mains de la famille de
Mwe de Pauw, avec laquelle elle n’a jamais été en bons
termes ; je veux bien qu’elle aille aux enfants, mais
d'un autre côté je désirerais retirer les primes que
j'aurais versées, et, sur le conseil de M° Levaux,
avoué, jai fait avec Mre de Pauw un acte par lequel

les enfants doivent avoir les 550,000 fr., déduction
faite des primes versées par moi. » Cela me paraissait légitime.

D. Elle n'avait pas besoin de faire un acte pour
que ses enfants héritassent d'elle. Comment expliquiez-vous aux Compagnies la cession faite par
elle au profit d’un étranger, au préjudice de ses
fants? — A2, Parce que cet étranger prenait un
gagement de recevoir d’une main et de donner
l'autre, en retenant seulement le montant de

enende
ses

amené la mort.»
En présence de cette déclaration, j’ai revu M. de
La Pommerais, et lui ai dit: Je suis à vos ordres pour

primes. Il y avait une autre raison. A mon point de

7

tion; de cette façon il faisait Leur fortune, mais il les
empêchait de la gaspiller.

remplir les formalités vis-à-vis des Compagnies.
D.'La Pommerais vous at-il expliqué les causes
de la mort? — À. Autant que je m'en souvienne, il
m’a dit qu'elle était morte à la suite d’une perfora- :

tion de l’estomac, seulementje ne lui demandai pas
beaucoup de détails, parce que, pour moi, il ne
voyait jamais Mme de Pauw, il ne l'aurait revue que

.…

lorsque la femme de la maison, rue Bonaparte, serait venue lui annoncer sa mort.

D.'La Pommerais vous a-t-il, dès l’origine, montré des contrats passés au profit des enfants? —
_R: Non, Monsieur.

D: Lorsque vous avez signifié aux Compagnies la

cession faite par Mre de Pauw de ses contrats,

Compagnies

les

ne vous ont-elles pas manifesté quel-

que étonnement?— Z?. Quand j'avais fait la proposi-

:

vue, comme père des enfants, il agissait en bon père
de famille en se réservant l'usufruit; il empéchait

ses enfants de toucher au capital sans son autorisa-

D. Vous étiez convaincu qu'il était le père des en-

fants! Après

la mort de Mme

de Pauw,

vous at-il

montré une lettre de Châteauroux concernant les

enfants? — R. Après la mort, il me dit : J'ai écrit à
M. Testu, frère de Mme de Pauw, et je suis étonné

qu'ilnem’ait pas répondu. Cela me surprenait. Il me
fit observer

que, probablement, c'était parce qu'il

avait été l'amant de sa sœur, qu’un sentiment de délicutesse l’en empéchait. Peu après, il me dit: «Comment trouvez-vous les procédés de la famille? Elle
me fait écrire la lettre que voici, au lieu de traiter
avec moi. » La lettre me sembla très-sèche et trèsdure, adressée à un homme généreux comme

il se

tion d'assurances, j'avais annoncé que la personne
‘intéressée voulait garder l'anonyme. J'avais dit offcieusement à quelques directeurs : C’est le comte de
La Pommerais qui payera les primes. Voilà le seul

l'était montré envers les enfants. Eile était signée de
Vistène. J'ai offert d'aller à Châteauroux et de m'entendre avec cet avocat.

qu’il était médecin. Mais je n’y avais pas attaché une

D. L'avocat n'existe pas. N'avez-vous pas donné à
La Pommerais le conseil d’aller lui-même porter la

tort qu’on puisse

me reprocher, de n'avoir pas dit

. grande importance.
.
_D. Est-ce que vous ne saviez pas qu’il était médetin? —.R. Je le savais; seulement, comme il désirait garder lanonyme, je ne donnai aucun nom.

Me de Pauw s’était assurée pour sa vie entière, au
profit de ses héritiers, c’est-à-dire ses enfants. On {
me demandait : Elle est donc bien riche? — Non,
c’est une artiste qui vit de son travail, mais les primes seront payées par le comte de La Pommerais,

D. La Pommerais a refusé? —- R. Oui, Monsieur.

lettre aux Compagnies? — R. Je voyais seulement

trois Compagnies. Je dis : Les Compagnies carottent
beaucoup. Je ne connaissais pas l’accusation

qui a

plus tard été dirigée contre M. de La Pommerais,
maïs je lui disais : On prétend qu’il y a là une spé-"
culation, qu’il y a un crime; on vous regarde comme

intéressé dans Paffaire. Mes rapports avec cinq des
Compagnies étaïent alors impossibles. Je dis à M. de

La Pommerais
qui a des relalions avec elle, et j’expliquais quel innez l’acte que
térêt paternel il pouvait avoir à payer.
complétement
D. Lesë Compagnies ont
cela singulier?
! dû trouver
1Y
er?
: d'assurances;

: Il faut éviter qu'on parle mal; pre-

vous m'avez montré, qui vous rend
désintéressé vis-à-vis des contrats

allez trouver officieusenient

chaque

— À, L'assurance ne s’est pas faite d'un seul jet. ? directeur, ce sont des hommes avec lesquels on peut
Deux contrats ont d’abord été faits, de 100,000 fr, ‘s'entendre. Il y consentit et me chargea de prendre
chacun, avec les deux plus anciennes Compagnies.
l'heure des directeurs. Je le vis le lendemain ou le
D. Vous n’avez pas répondu à ma question. Je :
et il me dit ceci : « J'ai réfléchi; ma
vous demandais si les Compagnies n'avaient pas : surlendemain,
dignité
ne me
pas d'aller au-devant de ces
D
trouvé étonnante la cession de ses polices faite par poursuites. » J'ai permet
compris ce sentiment de dignité.
M®° de Pauw à une personne étrangère? — R. Elles J’ajouterai ceci: le 26, je reçus de l’Union un mot

l'ont trouvée extraordinaire, mais j’ai dû leur répon-

très-sec,

écrit par le sous-direcieur,

me

disant:

AFFAIRE LA POMMERAIS.
« Vous êtes prié de passerà la Compagnie pour don-

D.

— R.

ner desrenseignements sur l’affaire de Me* de Pauw.»
Commeje ne suis pasl'homme-lige des Compagnies,
que ma profession est d'être l'homme du public vis-

J'ai refusé, bien entendu.
|
= D. Vous avez refusé, disant que vous ne désiriez

défendre, j’allai trouverle Dirceteur

maison et non à un hôtel.

pas meltre 700,000 fr., parce que vous vouliez payer

complant. — JÀ. Je n’ai pu faire allusion qu'à une

à-vis des Compagnies qui sont assez fortes pour se
et je lui dis :

« Vous m'avez fait l’honneur de me demander des

|

_

D. Le témoin à dit également que, jamais entre

renseignements, je vous les donnerai mais person-

lui et vous, il n'avait été question d'autre chose que

* ‘D, Il est certain que les Compagnies ont trouvé
extraordinaire la mort subite de Me de Pauw si peu

jamais parlé de la combinaison que vous avez expliquée depuis votre arrestation,et qu’il a déclarée
du reste impossible. — R. Il y a plusieurs points
sur lesquels je suis en désaccord avec M. Desmidt,

nellement,je ne comparaîtrai pas devant le comité
des Directeurs. » J'ai eu tort de dire cela, ne prévoyant pas ce qui devait arriver après.

d’une assurance sur la vie entière ; vous ne lui avez

de temps après la conclusion des contrats; elles ont

et d'autres sur lesquels nous sommes d’accord.
D. Ne discutez pas. — R, Je ne discute pas. Mais
l'accusation prétend que j'ai voulu garder le secret
sur les assurances.
|

pu croire, comme vous Pavez fait vous-même, à une
spéculation. — À. Elles n'ont pas dû le croire, car,

après ma visite au docteur Gaudinot, je m'étais rendu,

le jour même, chez quatre Compagnies, et le lendemain chez les quatre autres pour leur annoncer le
sinistre. On s'est récrié, — C'est un accident, il faut

D. Ce n’est pas là une question. Faites seulemen

des questions si vous en avez à faire. — R. On a dit
que j'avais prié Mwe de Pauw de ne pas parler des
assurances à sa famille. Voici ce qui est vrai. Dans
une conversation entre M. Desmidt et Mre de Pauw,

en tirer le meilleur parti possible; payez, tirez de là
une réclame comme vous le jugerez convenable :
voilà ce que je disais.
°

*
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en à cherché un et vous l’a proposé.

D. Vous

qui lui avait dit être de Saint-Quentin, celle-ci l’a-

ne pouviez penser à une spéculation en

vait priéde ne pas parler à son associé de l'affaire
des assurances, parce qu’elle connaissait un’ ban-

présence de la déclaration du docteur Gaudinot. —
R. Du reste, Mr° de Pauw ne s'était pas contentée de
Désormeaux, médecin de la compagnie la Générale,

quier qui pourrait faire connaître la chose à sa famille.
:
7
A1. Desmidt. — M. de La Pommerais a raison en

tails.

ceci. Mon associé est de Saint-Quentin, et elle m’avait prié de ne pas lui en parler. Mais il était bien

‘son médecin habituel; elle était allée voir le docteur

que je ne connais pas. IL pourra vous donner des dé|

:

°

L'audience est suspendue pendant
heure.
. (Le témoin Desmidt est rappelé.)

une

‘

demi-

.

‘AL. le Président. — La Pommerais, vous avez dit

au témoin que vous possédiez 200,000 fr. gagnés à
la Bourse, lesquels, habilement manœuvrés, sufiraient au payement des primes?

‘L'accusé. — Je n'ai pas tenu ce langage. Je n'ai
dù faire allusion qu’à ma position de fortune, qui me
permettait de payer les primes. Du reste,je crois que
M. Desmidt a pu faire erreur. C’est après les assurances contractécs que. je lui aurai parlé des
200,000fr. + -- ‘7
‘: .
Fo
AL, Desmidt— Non, Monsieur.
|
“A, le Président. — Il vient de dire que c'était au
oo
moment des assurances.
: L'accusé cherche dans le dossier qu’il a devant
lui et dit:
‘
|
Monsieur le Président, permettez-moi

de donner

difficile de lui cacher une affaire de cette importance. J'admets qu'elle voulait que sa famille n’en

sût rien.

LL

|

LL

.

AL. le Président. — Elle ne l’a pas caché, puisqu’elle l’a dit à tout le monde.
‘
|
L'accusé. — Pour ce qui regarde le payement de

la première prime, Desmidt ne se fâchera pas de ce
que je vais dire, je ne le connaissais pas, je ne pouvais lui donner de largent avant d’avoir les contrats.

Al. le Président. — Ce n’est pas là une question
que vous adressez. — Zt, C’est là une question capitale. Lorsque je suis allé chez M. Desmidit je trouvai

son premier conimis.……
.
Fo
7.
D. Je vousdis d’adressersimplement
vos questions,
si.vous en avez, — À. Mais il faut bien établir les
faits pour poser des questions. Après plusieurs conversations avec M. Desinidt sur les assurances, m’at-il dit qu'au bout de trois ans on pouvait modifier
le .contrat soit : 1° en le vendant, 2° en réduisant le
capital assuré?
|
A. Desmidt. — Oui.
L'accusé. — Je vais ajouter un fait. En me don-

lecturede la dépositionde M. Desmidt dans l'instruction : «Comme il s'agissaitde la prime à payer...»
À nant des calculs sur les combinaisons d'assurances,
Donc c'était après les assurances contractées.
- M. le Président (au témoin). — Vous avez dit que M. Desmidt m’a dit : Une personne avait donné une
somme de... à la Compagnie la Nationale, laquelle
la conversation avait eu lieu avant les assurances?
devait lui payer une rente de... L’assuré est mort
“M, Desmidt,
— Je l'affirme.
De tt
"AL. le Président. — En effet, le témoin ne scrait quelques mois après et le capital était perdu. M. Despas allé proposer aux Compagnies des contrats pour

une somme aussi considérable, s’il n’eût pas cruà
la solvabilité de La Pommerais. |
L
(A l'accusé.) — Avez-vous dit que vous vouliez
acheter un hôtel de 4 à 500,000 fr.: dans un périmè-

tre que vous avez indiqué?

LU

“* L'accusé.
— J'ai déjà dit que je n'avais pas de-mandé un hôtel de ce prix. Je ne pouvais faire allusion qu’à une maison d’un prix bien inférieur’ que
ma femme voulait acheter.
Ft
D. Cependant le témoin précise. — R. Sije l’avais
dit, ce n'eût été que dans une conversation générale,
comme on en à souvent,

7

midt m'a expliqué que ce capital était perdu parce

que l'assuré avait exigé un revenu bien supérieur au
.
revenu légal. Est-ce vrai, M. Desmidt? :
complécontrats
deux
là
sont
Ce
—
+ Af. Desmidt.
tement opposés. Celui auquel vous faites allusion

consiste en ceci : l'intérêt légal étant 5 pour cent, je
donne à une compagnie 10,000 fr. par exemple,

moyennant quoi elle me servira, suivant’ mon âge,
une rente de... c’est un placement à fonds perdu.
M. le Président.

—

D'après la déposition qu'a

faite le témoin , en aucun cas l modification qu'on
de béapporte aux contrats ne peut être une source
néfice. Donc il n’a pu vous dire qu’au bout de trois

. LES PROC S DU JOUR.
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ans, après avoir versé 60,000. fr. aux Compagnies ! date? — À. C'est ce que j'allais expliquer. M. de La
vous obtiendriez 3,000 "fr. de revenus qui vous suf- : Pommerais m'avait montré l'acte par lequel ce n’é-

firaient à payer les primes d’un capital de 140,000 fr. à tait plus lui qui était appelé à toucher les 550,000 fr,
{Au témoin).
— Avez-vous dit cela?
.
Quand je lui demandai 5,000 fr. et qu'il m’en remit
M. Desmidt. — Je ne puis l'avoir dit.
à 4,000 fr., il me dit : Ce n’ést pas un don, c’est un

Âfe Lachaud. — Je’ suppose ‘un homme versant
pendant trois ans 20,000
fr. à une Compagnie, ct
s'étant assuré pour 550,000 fr.'Au bout de trois ans

il ne lui convient pas de vendre son contrat, mais il

ne veut plus payer de prime ; il va trouver la Compagnie et lui dit : Vous avez reçu de moi 60,000 fr.;
que payerez-vous à ma mort?
CT
M. Desmidt. — 60,000 fr. à peu près.

|

.

Ie Lachaud. — A-t-on une part dans les bénéfiCes?
M. Desmidt. —

:
ot,
Oui,.mais non-plus en‘raison du

capital primitivement assuré; seulement en raison
des sommes

qu'on a versées.

De

fe Lachaud.— Voilà qui est acquis. On aura droit
à un capital égal à peu près aux primes versées et
de plus aux bénéfices dans la proportion de ces versements; j'étais certain de la réponse ct je m’asseois,
sauf à discuter plus tard.”
‘
ee

A. le Président. — Y a-t-il un avantage?
1. Desmidt. — Non. On a versé un capital qui ne
se retrouve qu'après la mort. La partde bénéfice
est quelque chose, mais c’est moins que l'intérêt lé-

6 . le Président. —:1l faut.ajouter qu’on perd
l'intérêt de 60,000 fr., de sorié qu’en aucun cas il
ne peut y avoirde bénéfice pour celui qui a fait le
contrat.

Li,

….

‘

|

AE Lachaud. —"Je ni jamais dit qu’on dût trou-

ver un bénéfice en. calculant les sommes .versées et

les intérêts’ qu'elles auraient produits. J'ai dit que,
quand on s'était assuré pour 550,000 fr., on pouvait,
après trois ans, ayant payé 60,000 fr.,.se dispenser

de servir les primes suivantes, ‘et qu’à la.mort de

l'assuré la Compagnie payait environ les 60,000 fr.,
plus le bénéfice que ces 60,000 fr. avaient pu produire. Je connais le mécanisme des Compagnies d’assurances et l'importance
des bénéfices: .
‘’.
© Af. le Président. — On perd toujours les intérêts,
et cette perte est supérieure
aux bénéfices
qui sont
accordés.

”

Ce

Me Lachaud. — Cela dépend. Si l'assuré vit 50
ans, Oui; s’il ne vit que 10 ans, non. Nous avons des

faits à opposer...‘
A.

D

le Président (à M. Desmidt),

— Comment

|

et

‘ dans quelle circoristance avez-vous obtenu de La
Pommerais un prêt de 4,000 fr.?

M. Desmidt.— Quelques jours. après la mort de

Me

de Pauw.

Quand il me pria

de m’occuper
des

formalités à remplir, je lui dis.: Je vais être quinze

jours ou trois semaines sans m'occuperde mes affaires, d'une part, ct, d'autre part, j'aurai certains dé:
boursés à faire, j'ai quelques petits besoins d’argént.
Comme
je dois toucher lereliquat de ma commission
de 3,600 fr., veuillez me prêter 3,000 fr. Le lende-

main, avec son -obligcance ordinaire pour. moi, il
. vint m'apporter, non pàs 8,000.fr., mais 4,000 frs
me disant : J'ai 5,000 fr. ; .si vous les voulez, prènezles; sinon, comme je dois faire quelques achats, je

garderai 1,000 fr. que je vous reméttrai dans quelques jours. Je lui ai fait un reçu payablé au 13 janvier, parce qu’à cette. époque j'aurais touché des
OMpagnies ma commission.

OR

ar

simple prêt que je vous fais : donnez-moi un reçu en
conséquence. J'ai répondu : I y a mieux à faire; afin

d'établir que ce n’est pas une récompense pour mes

soins, antidatons le reçu. Voilà pourquoi il est daté
dù commencement de novembre. .
"D. I est toujours difficile d'expliquer que vous
vous soyez fait prêter 4,000 fr. et antidater le reçu?
— À. Cela peut être mal interprété, mais je ne dis
que l’exacte vérité...
De
D. N’avez-vous. pas été l'employé de la compagnie
Ja Générale?— R. J'en ai été cinq ans inspecteur.
D: Pourquoi Pavez-vons quittée?— KR, J'ai vu
dans le Droit le mot « d’indélicatesse, » je repousse
bien loin cela. Si vous voulez me permettre une digression, c’est un fait qui est très-important pour
moi. J’ai commis une légèreté, et rien qu’une légè-

reté.

|

:

.

Lo

_ D. Vous avez commis une légèreté qui a amené
votre renvoi. — A, C’est une personne qui m’est complétement hostile qui l’a causé.
_
D. Le Directeur entendu dans l'instruction s’est
servi d'un autre mot que de «légèreté ».— 7, Cette
personne

n’est pas le Directeur,

c’estun chef de

bureau.
Doro
ee ee
Lo ee
D. N'importe, ce chef de bureau entendu s’est
servi d’une autre expression
que celle-là. — A. Ila
eu tort. Je'suis incapable de commettre une indélicatesse.

|

.

|

‘

7

M. Heïm (François-Joseph}, peintre, membre:de
l’Institut. Ce.témoin déclare être âgé de 77.ans. —
Le mari de Me de Pauw était restaurateur de {ableaux; Cest ce qui m’a mis en rapports avec lui.
Nos relations ont duré sept ans. Après sa mort, elles

ont continué avec sa veuve. Voici comment : elle vint
me

dire

qu’elle était malheureuse,

ne savait com-.

ment vivre. Devant faire le portrait du médecin qui

avait donné les derniers soins à son mari, elle ne s’en

sentait pas:la force; elle m'a prié, m’a supplié de
laider, alors j'ai consenti à assister à trois séances
environ qu’elle a données au docteur. .
D. Vous êtes venu au secours de cette femme?—
R. Très-souvent elle venait me demander un conseil,

soit pour des compositions, soit pour suivre des portraits qu’elle faisait. Je l'ai aidée autant qu’il dépendait de moi.
.
… D. Vous lui avez donné quelques petites sommes
d'argent? — R. Cela s’est répété assez souvent, tantôt pour payer son terme, tantôt pour vivre...

-

D. N'êtes-vous pas venu chez elle dans les derniers
temps de sa vie, quatre ou cinq jours avant sa mort?
— di Oui, mais je ne puis préciser. Je passais devant
sa maison, -je la:vis appuyée sur. la porte, et elle me
pria de monter voir un saint Louis en prière qu'elle
faisait. Je n'avais pas le temps, ct je promis de venir
le lendemain. Deux ou trois jours après je revins et
la portière me.dit: Elle est malade. Alors je me retirais ; mais elle ajouta : Elle n’est pas bien malade.

Je suis monté.
Li
te
. D. Ne savez-vous. pas, vous qui là connaissiez,
que c’était une femme très-courageuse? — R. J'alais le dire, elle .avait une puissance de volonté que
les difficultés n’effrayaient pas; aussi je tâchais de

.D. A quelle époque a eu lieule ‘prêt? — R. C'é- lui
faire: obtenir quelques travaux.
tait le 29 novembre, ‘|
D. Elle travaillait beaucoup? —
D. Pourquoile reçu ne porte-t-il pas la véritable à mênte

|
R. Extrème-

AFFAIRE LA POMMERAIS.
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qu'il y eût toujours des reçus. Mme de Pauw pre-

A. le Président (à l'accusé). — Avez-vous quelque
chose à dire? — ZX. Non, rien.

|

|

‘D. Vous avez, dans l’instruction, cherché à répandre des insinuations très-malveillantes sur Je témoin
ue vous avez voulu faire passer pour un des amants
e Me de Pauw. (Hilarité.) — R. Gette réponse ne
vient pas de moi, elle vient de Mr* de Pauw ellemême, {Vives rumeurs.)
.
D. Ce n'est pas Mme de Pau qui les a faites ellemême, ces insinuations sont passées par votre bou-

che, c’est vous qui les avez répétées au Juge d'instruc-

tion. Comment avez-vous pu prêterà celte femme
quelque chose de siodieux vis-à-vis dutémoindontelle
n'a eu qu'à se louer? La vue seule de ce respectable

vicillard

dément ces assertions. Dans le drame que

vous avez composé

en prison, que nous déclarons.

n'avoir pas lu, nous savons que vous faites jouer au
témoin et à Mme de Pauw un rôle indigne.

.

M. Heim. — J'ai quelque chose à ajouter. Mme de

Pauw a eu une grande restauration à faire. Son loge-

nait l’engagement dese faireassurer pour 100,000 fr.,
et d'un autre côté M, de La Pommerais s'obligeait

à payer les primes.

"En remeltant cet acte à M. de La Pommerais, je lui

dis : Croyez-moi,il faut rompre l'assurance, elle vous
attirera des difficultés. Vous dites que la Compagnie

l’a acceptée; les Compagnies reçoivent les assuran-

ces ctencaissent volontiers les primes, mais quand
il s’agit de payer, les difficuliés arrivent et quelquefoisles procès. Il m'a semblé que M.de La Pommerais
éprouvait quelque hésitation, cependant il a ajouté :
«J'ai payé, je ne veux pas perdre.» Depuis je ne l'ai
pas revu.
D. Il n’a parlé que d’une seule reconnaissance de
Me de Pauw

montant

à-100,000 fr.? — R. Oui, il

n’a jamais été question de reconnaissances montant
à 550,000 fr. M. le Juge d'instruction, en me montrant Pacte, m'a fait voir qu’on avait ajoutéaucrayon

un chiffre après coup. Du reste, M. de La Pomme-

ment ne pouvait pas contenir le tableau. Je lui ai
prêté mon atclier, dans la cour de l’Institut. C'était
‘hiver, l'atelier est grand, on ne peut y faire de feu;

rais arrivait dans mon cabinet avec deux faits accomplis : une reconnaissance de 100,000 fr., et une po-

elle n’y a pas moins travaillé; c’est là qu’elle a mon-

demander conseil sur ces deux affaires.
D’après le Journal des Débats, j'aurais conseillé à
M. de La Pommerais.
. . . . . . . . . .

tré un courage incroyable. Elle étail malade à ne pas

pouvoir respirer, cependant elle a continué son tra-

|:
vail,
Ale Lachaud, — À ‘quelle époque?
M. Heim. — Je ne puis préciser.
. (Letémoin,

vu son

grand

|

lice d'assurance pour la même somme; il venait me

* D. Ilne faut pas vous préoccuper des erreurs des
comptes-rendus de.journaux. Il n’a été question

dans l'instruction
que de l'acte que nous vous repré-

.

ge, est autorisé à se

retirer.)
|
AL. Levaux (Charles-Philippe-Henri), avoué près
le Tribunal de première instance de la Seine.—Je ne
connaissais pas M. de La Pommerais avant qu’il vint
dans mon cabinet ; cependant il ne m'était pas totalement inconnu. Depuis environ deux ans il était
entré dans ma compagnie de la garde nationale, où
il était inscrit sous le nom de comte de La Pommerais. On disait même qu’il était sur les rangs pour
être nommé médecin de bataillon. Je devais le croire
dans une situation très-honorable. Il est venu chez
moi, et comme plusieurs personnes attendaient à
l'étude, il a donné à mon maître clerc sa carte, sur
laquelle il y avait « Le comte de La Pommerais »

sentons. Nous voyons qu’un six qui n’est pas de vous
précède le chiffre de 100,000. — R. J'ai dit à M. de
La Pommerais : Ms

de Pauw

prend

l’engagement

de s'assurer, vous prenez celui de payer les primes,
il faut que l’acte soit fait double.
.
….
D. Nous avons entre les mains les deux doubles
trouvés au domicile de l'accusé. Bien que Mr de
Pau les ait signés, elle n’était en possession d'aucun.
(A l'accusé.) — Qu'avez-vous à dire? ...
- L'accusé. — La déclaration de M. Levaux

est

exacte, seulement il ne se souvient probablement
pas que, le lendemain, je suis retourné chez: lui
lui demander s’il était loisible de mettre sur un scul

surmonté d’une couronne dé comte. Je Pai reçu, il

acte les sommes provenant d’autres polices, à quoi il
m'a répondu que je pouvais le faire. Il est vrai qu'en
allant chez lui je ne lui ai communiqué quela po-

100,000

et c’est sur le vu de cette police qu’il a-rédigé Pacte
qui porte la date du 5 août. Mais en retournant chez
lui je voulais éviter à Mme de Pauw de faire huit

était pressé et m'a dit: « Je viens vous consulter sur
la validité d'une reconnaissance sous seing privé qui
m'a été souscrite par une dame de Pauw pour
fr.» Il me

la montrée.

Cette somme

me

paraissait considérable, et je lui fis quelques objections sur la réalité de cette créance, Il me répondit:
«J'ai prêté en différentes fois à Me de Pauw et à
son mari ».— Avez-vous des reçus ? lui demandai-je.
— «J'en ai seulement quelques-uns ». — Il serait
nécessaire d'établir les causes de ces prêts; il faut
énoncer- que cette créance résulte d’un arrêté de
compte. — L'acte fut rédigé en ce sens. J'avais fait
remarquer que la somme était importante pour un
prêt de cette nature. Il me répondit qu’elle avait fait
une brèche à sa fortune.
;
.Il me parlait en même temps d’une assurance
qu'il avait fait souscrire à la Nationale;

Mme

de

Pauw étant insolvable, il l'avait fait assurer pour
100,000 fr. et s'était fait transférer la police. Si
la créance était sincère, toujours est-il que, visà-vis de la Compagnie, l'acte que j'allais faire, portant. qu’elle résultait d'un arrêté de compte, ne
la rendait pas plus certaine. Je le rédigeai dans
ce sens : Me de Pauw se reconnaissait débitrice

de 100,000 fr. versés en différentes fois, sans même
CAUSES CÉLÈBRES

lice de la Nationale avec le transfert qu’elle portait,

actes. Ne connaissant rien aux affaires, j’ai demandé

s'il était loisible de mettre sur un seul acte toutes
les sommes.”

.

.

.

D. Vous avez demandé de mettre sur le même acte

Ja somme

de 350,000 fr.? — À. Non, j'ai demandé

simplement si on pouvait mettre sur le même acte le
7
:
montant d’autres polices.
D. ILest clair qu’on peut melire sur un ace
550,000 fr. comme 100,000 fr. Qu’avez-vous à dire,

Li
M. Levaux?.
. M. Levaux. — M. de La Pommerais fait unc
erreur complète. Quand ilm’a parlé de 400,000 fr.,
il a vu que déjà j'étais étonné de le voir créancier

d’une pareille somme; comment m'aurait-il dit
après : « Puis-je mettre 550,000 fr.»
Me Lachaud. — Ce n’est pas ce qu'il dit. Il dit

vous avoir demandé s’il pouvait mellre sur le même
le
acte le montant de plusieurs polices, sans fixer

pete
1
+
chiffre total.
Al. Levaux. — Al n’a pu m'en parler. J'ai bien
“présent à la mémoire ce qui s’est passé dans mon
AFFAIRE

LA POMMERAIS. —
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.cabinet, en voici les détails. Il est venu, je crois,

Je lundi,il était pressé, et m'a demandé quand il
pourrait revenir chercher l’acte.-Je lui ai fixé le
surlendemain. L'acte n’était pas prêt quand

il est

“repassé; il parut assez impatient de ce retard et aucune conversation n’eut lieu ce jour-là entre. nous.

rances. En effet, elle s’est reconnue votre débitrice
d’une somme de 530,000 fr. par un acte identique,

sauf la somme, à celui rédigé par M. Levaux. Cest
dans les mêmes termes que vous avez fait ensemble
acte en faveur des enfants. L’accusation dit encore
que c’est par:suite des craintes qu'avait fait naître

Le premier jour, quand je lui disais que le transfert
n’était pas valable, il me répondit : « Vous n’êtes pas
au courant des polices d'assurances, » et il avait rai-

chez vous M. Levaux que vous avez obtenu de Me de

.son de la.façon dont

.… Vous affirmez un fait, M. Levaux affirme le con-

il l’enlendait. La

dernière

fois que je Le revis, je lui remis les deux doubles,
et
il me demanda ce qu’il me devait ; je répondis : rien,
:cela se retrouvera avec une autre affaire. Il insista,
me donna 20 fr., je lui en remis 40, nous nous

i

Jevâmes, et en le reconduisant, je lui répétai: Si

j'étais à votre place, je romprais
rance. Depuis le commencement
“mai cessé de lui tenir ce langage.
L'accusé, — C'est parfaitement

la police d’ässujusqu’à la fin, je
,: -.
.
exact. Je n’avais

Pauw le tesfament qui venait encore compléter votre
sécurités ©
‘1...
© |
+ +,

traire. MM. les Jurés apprécieront:
: .1 *,.:,
A. Cloquemin (Pierre- Théophile), directeur de la

Paternelle.

— Au commencement

un M. Desmidt,

agent

de juillet dernier,

d'assurances

vint à la Compagnie, porteur

de Ja Générale,

de trois polices souscri-

tes par une dame veuve de Pauw, deux à la Nationale
‘et à la Généralepour 100,000 fr. chacune,
la troisième

à l’Union pour 50,000 fr. Nous avions une confiance

‘rompre, je lui disais qu’il
n’y avait pas à revenir là-

absolue dans l’honorabilité et la prudence des Compagnies que je viens de. citer, et sur le simplevu des
polices et des certificats de médecins, j'acceptai, en
principe, l'offre d’une, assurance de 50,000 fr. Je

. dessus, l'assurance élant contractée., Mais, ce dont
ilne se souvient pas, c’est que le lendemain je ne
me suis pas arrêlé longtemps, il est vrai, maisje lui

même sur la situation

parlé que du contrat avec la Nationale, et quand
.M. Levaux me donnait le conseil, bien naturel, de

ai posé cette simple question : Puis-je, sur un seul

‘acte, mettrele montant de deux polices? Je l’affirme
.de la manièrela plus positive. ‘4
"" " °.

.

AL. Levaux. — Sur un seul acte ! De quel acte voulez-vous parler? Je l'ai expliqué à la Cour et à
MM. les Jurés, vous ne m'avez parlé que’ de cent
Mille francs et j’ai manifesté un grand étonnement. .
L'accusé, — Le projet d'acte ne. s’appliquait qu’à
l'assurance pour la Nationale, et je n’ai parlé que de
celle-là le premier jour, mais la dernière fois j'ai posé

ma question pour la réunion de plusieurs polices sur

un même acte.
‘A, le Président. —

.
ee
Le témoin, déjà fort étonné

de vous voir créancier pour 100,000 fr: assurés’ à
votre profit, l’eût .été bien davantage s’il s'était agi

de plusieurs assurances pour des sommes plus im- portantes.

or

Le

LU

eo

A. Levaux, — M.'de La Pommerais doit recon-

naître ceci : quand je l'ai quitté, ce n’est pas seule-

ment un conseil, c’est une véritable adjuration que
je lui adressais en ces termes : Croyez-moi, rompez

” celte assurance; voilà mes dernières paroles lorsqu'il

quittait mon cabinet, en disant : « J’ai donné de l’ar3

gent, je ne veux pas le perdre. » . , ‘: :°
, L'accusé, — Très-bien! les choses se sont passées
ainsi, mais j'affirme ce que j'ai dit quant à la réunion
de plusieurs polices sur le même acte.
ui
ct

Àf. le. Président. — Le témoin le nie. Vous l'affir-

mez, nous ne comprenons pas trop l'intérêt. Cependant nous allons peut-être l'expliquer: - ‘ ‘©
(Au témoin.) — A-t-il été question de l'intérêt des
enfants de M=*° de Pauw dans cette reconnaissance
et cette assurance contractée par elle? :
AI. Levaux. — Je viens de raconter les faits, j'ai
cela très-présent, nous sommes d'accord. Cette

darhe, selon M.

de La Pommerais,

était insolvable:

il s'agissait de sauver sa créanceet non d'autre chose,
il ne m’a pas parlé d'enfants. Je crois qu'il m'a dit
que celie

dame en avait, mais il ne s'agissait pas

: d'assurance dans l'intérêt des enfants.
—.
‘...
— L'accusé. — C'est vrai, - ‘+
+:
” Île Président. — D'après l'accusation vous n’êtes
allé chez M..Levaux demander un modéle d’acte
qu'afin d’en faire faire un par Mw de Pauw contenant loutes les sommes des diverses polices d’assu- |
ES

posai à M. Desmidt diverses questions sur la fortune
de Me

de Pauw,

sur les causes

de l’assurance, et

de famillede

cette dame.

M. Desmidt me répondit que l’assurance était faite
par Mne de Pauw, maïs qu’elle était réellement souscrite par le comte de La Pommerais, riche proprié:

taire de Bretagne, père. des trois enfants de la dame

etqui voulait assurer leuravenir; quela fortune parti-

culière deM. de La Pommerais lui permettraitde faire .
face au payement des primes à leur échéance. C'est

sous l’empire de ces

idées que nous

traitâmes. Je

dois ajouter que M. Desmidt nous cachait l’importance totale de l'assurance. J’ignorais qu’elle s’élevât à 550,000 fr. ‘ :.
Le
D. Quelles polices vous ont été cachées?— R. Celles du Gresham, de l'Internationale, de Impériale.
. D. Elles sont postérieures.
— R. On.m'a déclaré,

à ce moment, qu'il ne serait pas fait d'autre assu- rance. On m'avait bien parlé d’une assurance au
Phénix, déjà faite, mais celle-là, je ne l'ai pas tenue

cntre les mains comme les trois premières.
- D. C'est avec

Desmidt que vous

.

avez traité?—

Æ. Je n'ai jamais vu M. .de La Pommerais. M. Des-

midt m'a caché sa qualité de médecin.

: D. Gette qualité de médecin, si vous l'aviez connue, aurait-clle exercé sur vous quelque influence?
— À. Une très-grande influence,
:.
ue
… D. Aprèsle décès de Mrede Pauw, Desmidt n'est-

il pas venu vous trouver?— À. Trois jours après le
décès, il vint me l'annoncer à moi-même. Je lui
manifestai mon étonnement de ce qu'il avait tant

altendu; car d'ordinaire nous'sommes {rès-rapide-

inentinformés. Mais il me réponditquela lettre d'avis
qu’on lui avait envoyée, s'était égarée. 1lme demanda

si j'étais disposéà exécuter le contrat. Je me contentai
de le prier d'inviter M. de La Pommerais à fournir les.
pièces

justificatives’:

acte

de

naissance,

acte

de

décès, certificat du médecin constatant le genre de
la maladie qui avait amené la mort. Quelques jours
après, ces pièces arrivèrent, Je les examinai. Je ne
dirai rien du certificat de médecin, car je ne puis.
contrôler ces pièces; mais je remarquai avec an
cerlain étonnement, et je crois en avoir fait de suite

l'observation, que les actes de naissance avaient été.
délivrés avant le décès. Or, en général, ces actes ne
sont exigés par les Compagnies qu'après le décès.
D. Ils n'étaient pas nécessaires avant ? — À. En:

aucune manière,

CU

te

*

AFFAIRE LA POMMERAIS.
(M. Desmidt est rappelé au débat.)

":

: M, le Président (à M. Desmidt).— Le témoin vous
reproche d’avoir dissimulé la qualité de médecin de
oo Le.
:
- La Pommerais.‘: ‘

. M. Desmidt..— C'est le seul reproche que j'aie

à m'adresser dans cette affaire.Je suis désolé de
n'avoir pas déclaré ce titre de médecin, car les Com-

91.

astreints à rien donner; mais si l'assuré vient nous

dire, après, ce-terme :-:« Remboursez-moi, je ne

puis continuer, » nous lui remboursons environ un

tiers. Ce n'est pas là un chiffre arbitraire, il résulte

de nos tarifs: Dans l'hypothèse actuelle c'eût été environ 99,000

fr.

Fo

7

oo

É

:

D. Ainsi, sur 60,000 fr. versés, vous auriez rendu

pagnies ont attribuéà cette: faute une proportion
énorme. Je ne crois pas pourtant qu’elles soient fon-

20,000 fr., et l'assuré aurait. perdu 40,000 fr. Se-

mettre à l'écart une classe entière de personnes ?

je vous demande de me payer 3,000 fr. par an,'c’est-

dées à m'en faire un crime. Entoutcas, veulent-elles

!

rait-il possible qu’un individu assuré vint vous dire :

Je vous ai payé 60,000 fr. de primes en trois ans;

à-dire Pintérèt .de, 60,000 fr. qui seront affectésà

D. Les Compagnies ne disent pas qu’elles mettent
à l'écart une classe entière. d'individus. Quand un
médecin se présentera à elles comme médecin, elles
_ traiteront avec lui; mais elles sauront au moins avec

l'assurance d'un capital de 140,000 fr.? — R. C'est
complétement impossible. Si l’on nous démandait le
remboursement dans ces conditions, on n'aurait à

Avec un nom comme celui-là, il pouvaitse renseigner.

à rembourser que 20,000 fr., et cette somme
servi de.base à un nouveau traité. C'était. donc tou-

fr. à peu près; ce n’est donc pas
qui elles traitent. M. Cloquemin.le déclare, s’il eût recevoir que 22,000
fr., mais celui de 22,000 qui
60,000
de
capital
le
cela
cachée,
avez
lui
vous
que
qualité
cette
conpu
nouveau contrat.
au
base
de
servir
Ce
devrait
R.
—
nce.
influe
quelque
aurait pu avoir sur lui
dans .des calculs qui
jeter
nous
sans
Ainsi,
D.
de:
nom
n'est pas officiellement que j'ai prononcé le
en réalité, en cas de decetteaffaire,
compliqueraient
me.
anony
garder
désirait
qui
ais
M. de La Pommer
de contrat, vous n'auriez eu
Mais, connaissant. M. Cloquemin, je le lui ai révélé. mande de modification
eût

. D.Comment, un nom! — R. Oui, un nom qui n’est

pas Dubois ou Martin.

Ce

Fe

… D. C'est-à-dire le nom de :« comte de La Pomme

rais»? — R. M. Cloquemin a dit, que je le lui avais
annoncé comme étant propriétaire en Bretagne, c’est
une erreur; j'ai parlé du comte de La Pommerais,
originaire de Bretagne.

. D. Eh bien!

le témoina pu croire qu’il était pro-

origipriétaire en Bretagne puisque vous l'en disiez

naire. Avez-vous pris envers M. Cloquemin l’engage-- |
ment de ne pas contracter d'autres polices, c'est-à
dire de ne pas dépasserle chiffre de 330,000 fr ? — ;
R. Je crois avoir dit qu'on allait en faire d’autres.
-M. Cloquemin. — Je regrelte de combattre Ja déeclaration de M. Desmidt, mais il m'a dit positiv

és.
ment que les 350,000 fr. ne seraient pas dépass
voici:
le
on,
asserti
mon
de
Ce qui: prouve la vérité
sur
En général, dès qu'il y a un risque considérable

Jai dit
une seule tête, les Compagnies se réassurent.

l'Impéà M. Desmidt: « Vous allez vous réassurer à cette
afporter
pas
ne
pour
motifs
des
J'ai
—
riale?
qu'elle
pas
s.
voudrai
ne
je
gnie;
faire à cette Compa
une assula sût. » Evidemment il voulait alors faire
Dot
or
rance à l’/mpériale.
e. un
M. Desmidt. — M. Cloquemin me rappell

autre ordre d'idées. Je lui ai dit : « Vous ne trouve
Lot
:.
…
er.
rez pas à rassur
M. Cloquemin.— C’est une erreur; VOUS RE m'avez
oo.
..
©
pas dit cela.
CloA. le Président.—MM. les Jurés l’entendent,M.point.
queminest en désaccord avec M.Desmidtsurce
”,
.
A A. -Desmidt.) — Vous pouvez vous relirer
camodifi
les
sont
_ (AA. Cloquemin.) — Quelles
d’as‘ tions qui peuvent être apportées à un contrat
é? :
l'assur
et
nie
Compag
la
entre
surances d'accord
rat
le.cont
érons
consid
. A, Cloquemin. — Nous ne
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ne
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une
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Cette
ans:
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être
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compr
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payée
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s de morque représentent les chances considérable
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t
pendan
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Compa
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des primes
Nous considérons donc que le montant
,
payées ne vaut plus que le tiers environ...au contrat
cation
modifi
de
D. Vous n’acceptez pas
nt des
avant trois ans? — R. Jamais. Si le payeme
es
somm
ne
nous
et
ance,
déché
a
primes cesse, il y

jours une perte considérable pour l'assuré.—A. Cé-

|
|
tait toujoursla même perte.
: Af. le Président. —.M° Lachaud, vous n'avez pas
_
de questions à adresser au témoin? :
droit
mon
avec
reste
Je
Aucune.
—
ik Lachaud.
de discussion. M. Desmidt a répondu autrement. Je
oo
:
discuterai avec sa réponse. …

. AL. le. Président. — Enfin je viens de direce qui
|
résulte de la déclaration du témoin. :
Me Lachaud.— Oui, mais en contradiction avec
M.Desmidt.

Lui

.

ee

.
_. (M. Desmidi est rappeléau débat.)
déclavotre
De
—
Desmidt).
M.
(à
Président
le
AL
ration il résulte que, dans toute hypothèse, la personne assurée ne peut faire de bénéfice, qu'il y a louEtesjours perte pour elle en modifiant son contrai? min?
dire M. Cloque
vous d'accord surce que viedent
partie. Je
M. Desmidt. —Sauf quant à la dernièreintelli
gible;
nt
éteme
compl
été
s
n'apa
crois qu’elle
peut-être n'ai-je pas bien entendu! Dans l'hypothèse

au- .
actuelle, après trois ans, ou bien la Compagnie
l

capita
rait à restituer 20,000 fr. environ, ou bien le enviro
n
assuré de 880,000 fr. serait réduit vieà de l’asla
toute
nt
penda
ls,
auxque
fr.,
60,000
aux bénésuré, viendraient s'ajouter saparticipation
.
Des
fices, à raison de ces 60,000 fr.
Il
A.
—
ré?
l'assu
paycra
Que
—
ent,
Présid
. Af, le
. en
versés
n'aura plus rien à payer. Les 60,000 fr.
à.celle-ci, et,
acquis
seront
gnie
Compa
la
à
fois
trois
environ

après la mort de l'assuré, . elle devra de payer.
la participaum
60,000 fr., augmentés du- quant
Loto
Dir.
ces.
bénéfi
tion aux
seulement
non
vous,
selon
Ainsi,
—
A.le Président.
bénéfice?
aurait
y
il
mais
il. n’y aurait pas de perte,
ment l'inseule
at
perdr
ré
V'assu
—
aud.
M6. Lach
à la Compägnie,
térêt des 60,000 fr. payés
sezM. Desmidt s'expliquer
Lais
—
ent.
Présid
le
M.
ot.
+" -.,
emin.
avec M. Cloqu
une
ttre
perme
me
s
z-vou
M. Cloquemin. — Voule
détruit ei

M. Desmidt ne
observation? Ce qu'a dit c'est
une autre façon de.lié;
avanc
rience que j'ai

ne rendons rien,
quider le contrat. Dans ce cas ounous
droit de l’asayants
ers
hériti
aux
s
et nous devon
qui nous a
celle
avec
ort
rapp
suré une somme en
othèse .
Vhyp
Avec
ans.
été vérsée pendant les trois fr. environ, c'est-à-dire
000
54,
t
serai
actuelle, ce
rée primitivement.
10 pour 400 de la somme assu
Y

LES PROCÈS DU JOUR.

92
C'est une singulière opération,
L'assuré

nous

donne

60,000

on en conviendra.
fr.

pour

qu'à

son

décès on touche 54,000 fr., que ce décès ait lieu
n'importe quand. Toutefois, quelques Compagnies
accordent à leurs assurés une participation dans
leurs bénéfices; mais c’est un aléa plus ou moins
considérable, quelquefois nul.
: A..le Président. — Selon vous, il y aurait toujours
üune perte sur le capital, et il faut encore ajouter à
cette perte celle des intérêts? — R, La question est
toujoursla même; puisque les Compagnies laissent le

choix, c’est qu’elles considèrent que le résultat est
identique dans un cas comme dans l’autre. Dans l’un
et dans l’autre cas il ya, dans l'hypothèse actuelle,
une perte de 40,000 fr. environ pour l’assuré,

. D. Nous vous posons cette question qui s’est souvent produite dans le débat : La personne qui s'est

assurée tombe gravement malade; on vous fait venir

et’ l’on vous dit : « Sa vie est menacée: voulez-vous
vous arranger et transiger, moyennant une rente

viagère de 6,000 fr. que vous ferez à elle ou à la
personne à laquelle elle a transféré sa police? Un parèil contrat pourrait-il se produire?— R. Je ne crois
pas qu’il y ait d'exemple

d’une pareille transaction

de la part des Compagnies. Pour ma part, je le dé-

clare, cela n’est jamais arrivé et n'arrivera jamais

dans celle que je dirige. Nous courons les chances
des contrats que nous avons acceptés, nous disons

aux assurés : Laissez tomber le contrat, rachetez-le,
si vous voulez; mais nous ne transigeons pas.
‘
M. le Président. — MM. les Jurés compren-

nent dans quel ordre d'idées nous avons posé cette
question au témoin.

es

Vous pouvez vous retirer, Messieurs, :
AL. Gilly (Alfred), chef de bureau à la Compa-

gnie d'assurances la Nationale. — M. Desmidt est
venu, en juillet, à la Compagnie pour une assurance
de 100,000 fr. à contracter sur la vie d’une artiste.

Cette somme nous parut considérable, M. Desmidt
nous dit que cette dame avait eu des relations, même
du vivant de son mari, avec le comte de La Pomme

rais, qu'il ne croyait pas étranger à la naissance des
enfants, et qui voulait faire quelque chose pour cette

famille. Mais,

trop fière pour recevoir pour

elle,

cette dame ne voulait accepter que pour ses enfants.
M. Desmidt me dit qu'il avait déjà une assurance à
la Générale pour 100,000 fr. Suivant l'usage, je lui

demandai un certificat de médecin. Cette dame,
selon lui, n’avait jamais été malade, si ce n’est pour

ses couches; d’ailleurs, elle avait été déjà examinée
par le médecin de la Générale. Je devais donc me
contenter du certificat de notre médecin. Mme de

Pauw ne voulut pas venir à la Compagnie;

elle de-

manda à être visitée chez M. Desmidt, où, en effet,
eut lieu l’examen fait par notre médecin. L'assurance
fut ainsi traitée.
Quelques jours après, M. Desmidt revint et nous

dit : « M. de La Pommerais a lu les conditions générales de la police, et il y a vu qu'elle pouvait être
transférée par le simple endossement. 11 veut bien
: faire des sacrifices pour Mr de Pauw et ses enfants,
mais il ne veut pas que la police puisse être transférée à un étranger; il désire donc que le transfert soit
fait en son nom. » Cette formalité fut remplie. Les
choses en restèrent là jusqu'au moment où, vers le
20 ou le 21 novembre, le décès nous fut annoncé

par M. Desmidt.

mo

D. M. Desmidt vous a-t-il fait connaître la qualité
de M. de La Pormerais? — R,. Jamais, Il ma dit
« Une personne très-riche, le comte de La Pomme. :
£

rais »:.Je crois me rappeler qu’il a demandé que les
époques de payement des primes correspondissent à

celles où il touchait ses fermages.

. D. S'il vous eût dit qu'il fût médecin, cela eût
exercé une grande influence sur vous? — AR. Une

très-grande influence. La somme nous a paru déjà
exagérée, ct sur la déclaration de sa qualité de mé-

decin, nous aurions pris nécessairement des informations ; car il n’était pas connu.
D. La Pommerais, avez-vous quelque chose à dire ?
L'accusé. — Non, monsieur le Président.

AL. Crucq (Édouard-Ferdinand), directeur particulier de la Compagnie la Confiance pour le dépar-

tement de Seine-et-Marne.

DL

a

AI. le Président, — En juillet dernier, n'étiezvous pas employé chez M. Desmidt?
— À. Je fai-

sais mon stage. J'avais été admis comme inspecæur

dans une Compagnie,

‘Pommerais

à cette condition. M. de La

vint au bureau

de

M. Desmidt , vers

huit ou neuf heures du matin, demander des expli-

cationssur lesassurances, celles dites dotales, notamment. À la veille, disait-il, d’avoir un enfant, il vou-

lait l’assurer. IL m'a parlé beaucoup des assurances
sur la vie entière, auxquelles je n’entendais pas
grand'chose, et je lui ai dit de revenir de quatre à
cinq heures pour trouver M. Desmidt.
Le
:

D. Vous êtes allé chez La Pommerais ? — R. Oui,
lui porter un mot de la part de M. Desmidt,
D. Navez-vous pas été frappé du peu d’importance du loyer et du mobilier, comparés au chiffre
élevé de la prime qu'il s’engageait à payer? —
R. J'ignorais le prix du loyer. Le mobilier pouvait
être très-beau; mais, dans son ensemble, il me parut
au-dessous de la fortune qu'il fallait pour conirac-

ier une assurance de 550,000 fr. Cela me frappa.
D. Il restait quelque chose de disponible sur la
prime pour l'assurance de l'enfant; ne vous dit-il
pas : (Que M. Desmidt emploie cela pour porter

Passurance à 600,000 fr.?»

—

R. Oui; et il me

di-

sait cela avec-un air de grandeur.
oo
D. Êtes-vous allé chez Mne de Pauw? — KR, Oui,

Monsieur.

:

-

Pommerais,

avez-vous

D. Dans quelle rue? — R. Rue Bonaparte. .
D. N’avez-vous pas été frappé de son état de pénuric? — R. Plus encore ! J'ai dû gravir sepl étages ;
cela m’étonna de voir la libéralité d’une prime de
18 à 20,000 fr. par an sur la tête d’une femme dans
cet état. Je me disais : elle ne devrait ‘pas rester
dans un pareil taudis. En entrant dans l'atelier , j'ai
encore été plus choqué de ce que j'ai vu.
M.

le Président.

quelque chose à dire?

—

La

L

L’accusé, — Oui, monsieur le Président. La somme
dont vient de parler M. Crucq était de 1,500 fr.

Mon intention était d’assurer Jusqu'à concurrence

d'une

prime

de

920,000 fr. » pendant

trois

ans.

M. Desmidt se trouvait en Angleterre; M. Crucq
vint me demander à quoije voulais affecter 4,800 fr.
qui restaient, si je voulais les employer à augmenter l'assurance de l'enfant.
ÎL. Crucg. — ke vous demande pardon.
L'accusé, — M. Desmidt l'a dit tout à l'heure ;

quand il a été de retour, il m’a donné le conseil de
placer la somme sur la tête de l'enfant.

ÂL, le Président. — T1 ne s’agit pas deM. Desmidt,
Mais de ce qui s'est passé entre le témoin et vous.
11 déclare que vous lui avez manifesté l'intention de
faire reporter les 1,800 fr. sur l'assurance de Mme de
Pauw, de manière à la porter à 600,000 fr. — R. Ce
qui est certain, c’est que je me suis rendu aux-con-

:
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seils de M, Desrnidt, et j'ai placé les 4,500 fr, sur la entre
lui et des personnes que je n'ai pas connues,
tête de l’enfant.
CT
et qui prétendaient avoir facilité son mariage. PluD. Je vous demande si vous avez dit au témoin : sieurs fois, antérieurement, il m’avait soumis. des
Puisqu'il reste 1,500 fr., il faut porter l'assurance de

engagements, s'élevant à un chiffre considérable, au

Mo de Pauw à 600,000 fr.? — R, Je n'ai pas dit profit d’agents qui devaient lui faciliter un mariage
cela. D'abord, je ne savais pas qu’il y eût d'éxcé- avantageux. Je l'engageai à s'abstenir de tout acte de
dant. C’est lorsque M. Desmidt a été de retour qu’il cette nature. Mais, en dernierlieu, après son mariage
me l’a fait remarquer, et j'ai suivi son conseil.
| avec Mie Dubizy, il a traité sans m’en parler. J'ai eu
-. D. Vous niez?— R. Je nie le propos du témoin. à rédiger, relativement à ces affaires, des protestaBe Lachaud. — Le témoin ne sait-il pas que; dans tions qu’un huissier a dù signifier. Je crois que ces
le principe,'il a été question d’une assurance infé- contestations ont dù se terminer à l'amiable, » —
rieure à 550,000 fr.?
+
EL
R. Il ya deux faits bien différents. Avant son maM. Crucg. — Je n'ai su ce qui concerne l’assu- riage, M. Pichevin avait proposé de lui faciliter un
rance que par mes conversations avec M. Desmidt,
établissement considérable ; puis il avait traité avec
c’est-à-dire indirectement.
un prêtre, comme je l'ai dit, et je l'avais détourné de
Ale Lachaud. — Le témoin n’a-t-il pas entendu prendre le moindre engagement. À près son mariage,
dire que, d’abord, l'assurance: devait être de
il m'a parlé d’un engagement contracté pour un
200,000 fr., puis de 300,000 fr. et qu’enfin elle a été chiffre de 12,000 fr., et je lui ai donné les moyens
portée à 550,000 fr. ?
: nécessaires pour s'affranchir du payement de la toA. Crucq.— Oui, mais pas par M. de La Pommerais.
talité de cet engagement.
|
:
- AL. le Président. — L'assurance a été faite pour
D. Quels moyens— ?A, Je crois qu’on avaitabusé
530,000fr., maisl'accusé voulait la porter à 600,000 fr. de son entraînement, comme on avait voulu le faire
AL Lachaud. — M. Desmidt a-t-il parlé au témoin un an avant.
D. Ce n’est pas avec le prètre qu’il aurait conde bénéfices réalisés à la Bourse par M. de La Pomtracté cet engagement? — À. Non, avec le prètre il
merais qui lui permettaient de faire les assurances,
et quel chiffre lui a-t-il indiqué?
_
; s'agissait de 23,000 fr.
:
D. Comment le savez-vous? Avez-vous vu l’engaA. Crucq. — Il était né chez moi certains scrugement? — À. Il est venu chez moi me montrer la
pules. Ayant vu l’intérieur de M, de La Pommerais,-je disais à Desmidt : « Est-ce que cela ne te copie de l’engagement qu’on exigeait de lui. Je lui
laisserait pas quelques doutes, à toi qui es inspec- ai dit: Ne lui remettez pas de lettres de change; il
teur?» Il me répondit que non, que M. de La Pom- les transmettra, vous serez soumis à la contrainte
par corps ; c’est un aventurier. :
merais avait fait des bénéfices importants à la Bourse.
D. Vous le connaissiez? — R, Il avait failli ruiner
Jai déclaré dans l'instruction le chiffre de 600,000 fr.,
il y a peut-être erreur de ma part. D’après une con- une famille du département de l’Aisne, et une autre du
versation que j'ai eue plus tard avec Desmidt, il Berry à une époque voisine de la révolution de 1818.
D. Indépendamment de M. Pichevin et de ce prê“paraît qu'il s'agissait seulement d’un bénéfice de
passés centre La
200,000 fr. Je n'avais pas attaché d’importance à tre, y a-t-il eu des engagements
Pommerais et d’autres pour son marlage?— JR, Après
cela, j'aurais dit n'importe quelle somme.
‘M. le.Président. — C'est M. Desmidt qui vous en son mariage il m'a dit avoir signé un engagement
avait parlé. Dans l'instruction il n’a jamais été ques- qui le génait, et je lui ai fait prendre des précau.
.
tion de sa part que de 200,000 fr. Vous, vous n’en tions.
D. Envers qui? — Re. Je parle d'engagements reétiez pas également sûr.
_
.
1. Crucq. — Je faisais concorder la somme avec latifs au mariage,
D. Vous avez rédigé vous-même des protestaune prime à payer encore plus forte.
M. Louis (Pierre-Auguste), agent d’affaires. — Je tions qui ont été signifiées par huissie—r?À. Je les
ai remises sur papier mort à M. La Pommerais, et il
connaissais M. de La Pommerais plusieurs années
avant son mariage. Il n’avait pas de fortune alors, . a dù les faire signifier pour le cas où il ne s’arranmais il avait beaucoup d'avenir. A l’époque de son gerait pas, mais je crois qu'il y a cu un arrangement.

mariage, il m’a communiqué son projet de contrat

D. A l’époque de son mariage, il avail peu de
ressources. Pouvez-vous dire ce qu’il avait approximativement? — À. Je crois qu'il n'avait que les
avantages que devait lui faire M. son père, que
je connaissais depuis longtemps. ]1 devait, à l'occasion de son mariage, lui constituer en dot une
somme assez importante, mais je crois qu’il ne l’a pas

qui devait être fait sous le régime dotal. Je lui ai
conseillé de ne pas accepter ce régime qui est toujours embarrassant, On a admis le régime de la séparation de biens.

.

-

D. Lors de son mariage ne vous a-t-il pas parlé
de certains engagements qu’il avait contractés, ou
qu'il voulait contracter avec des agents d'affaires
?—
À, Cétait un prêtre, répandu dans une certaine so“ciété, qui cherchait à l'exploiter. Ce prêtre lui avait
dit que, moyennant une commission

remise.

de 50,000 fr.,

si je ne me trompe, il lui ferait épouser une riche
héritière, et La Pommerais'avait été assez irréfléchi
pour lui promettre 23,000 fr. de lettres de change.
‘Je lui ai conseillé de bien se garder deles remettre,

”

riage, j'ai eu à m'occuper de difficultés qui s’élevaient

n

D. S'il en avait possédé,

l'auriez-vous

R. Probablement.
D. L'avez-vous vu à l’époque du décès

su?

—

de

sa

belle-mère? — À. Dès le lendemain, il est venu me
demander s’il pouvait s'opposer à une apposilion de
scellés ou à un inventaire et je lui al répondu que
si sa femme y consentait, il n’y avait point besoin de
ces formalités. Comme il me disait qu'elle ne les

-de se contenter de passer un écrit, et à celte occa-

- sionje lui ai fait connaître le peu de moralitéde ce
- prêtre, et combien il serait imprudent de lui conlier des lettres de change.
TT
d
D. Nous n’avez pas dit un mot de cela dans Pins-truction. Voici votre déclaration : « Après son mä-

|

D. Saviez-vous qu’il possédät des Mobiliers espagnols et des valeurs autrichiennes?— À. Non.

désirait pas, je l'ai engagé à se soumettre à sa volonté.

|'

|

.

,

,

pe

ne

D. Qui vous fait supposer qu'elle n’en désirait
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était morte du cholëra? —R. Je ne puis me rappeler
ce que j'ai dit à ce moment, il y a trois ans...
pour "ous
: -D.. Vous lui ‘avez dit. qu'heureusement
des médecins étrangers l'avaient soignée, sans quoi
on aurait pu vous inquiéter? —-R. Jamais je n’ai pu
dire cela. .: : 14
;
.
ei.

pas? — À. Il y avait harmonie dans le ménage.Ce
que l’un voulait l’autre le voulait...
: ‘:7:: D.. Vous, agent d'affaires, et qui

les connaissez,

sachant que Met. La Pommerais . était mariée sous
le régime de séparation de biens,. vous donniez
un conseil contraire aux intérêts
de cette dame! —

Femme Cliche, née Louise-Gabrielle Lecomle, maitresse. d'hôtel, .rue Bonaparte, 24. — Je connais
l'accusé, il.est. venu plusieurs fois dans la maison.

"R. 11 me demandait ses droits.
Does
. D. L'honnêteté-et la loyauté vous faisaient un
devoir de dire qu'il fallait un inventaire. La Pommerais vous. a-t-il ‘parlé de.la. maladie ‘dont sa
belle-mère. était morté?— R; [l.m'a dit qu’elle
avait été traitée.
par des médecins qui n’avaient
pas connu sa maladie. Appelé par sa clientèle,il
n’élait pas resté là,.et:n'avait pu concourirà lui

Je le voyais passer, mais je ne savais pas qu'il allait

chez Mre de Pauw..Il passait sans parler..Un jour je

Vai appelé, parce qu'un étudiant qui demeure dans

ma maison a un ami qui ressemble à Monsieur,et je

lui ai dit : M. Delauve n’est pas .chez lui; il n’a pas
fait attention à mes paroles, et a continué à monter

donner des secours que sa maladie nécessitait. Pro-

bablement , s'il y avait concouru,. il Paurait méDe
autrement. ( Rumeurs dans : l'audiloire.)
ii
.
Lu de aus
- D. Vos souvenirs sont peu précis. Voici votre déosition dans l’instruction; elle est grave, retenez-la

sans se TELOUrNEr.
À
.: D, L’accusé venait-il : souvent?

comhien

|
de fois

par.semaine?— R. Je ne pourraisle dire, il vient
beaucoup de monde dans la maison; il venait sou-

vent.
.
..
Loi
Lt
Fe
D. Vos souvenirs étaient plus précis dans l’instruction : « La Pommerais venait la voir d’ordinaire, il
passait trois. ou quatre fois par semaine, il ne la demandait jamais et.ce n’est qu'après la mort de

ien : « Peu de temps après la mort de Mwe Dubizy,

de La Pommerais me dit, en parlant de son décès:
«ll vient de m’arriver une chose fort extraordinaire,
ma belle-mère est morte du choléra. Heureusement
elle
a. été soignée.
par des médecins étrangers, .et je
absent presque tout le temps; sans cela on aurait

Mme de Pauw que j'ai su qui était ce Monsieur, et
chez qui il allait, 5...
D. Mr de Pauw habitait voire maison. Comment
vivait-elle?— R. Elle se.donnait beaucoup de mal
pour pouvoir arriver à élever ses enfants, elle n’était

tendu que je n’avais pas fait ce que j'aurais dû faire, »

pas heureuse.
. : D! Le mardi,

pit le croire’criminel.. . : ©‘:
...! ‘.,
… D. Cependant les termes de votre déclaration ne

venue avec sa mère demander Mrwe de Pauw? —
R. Oui, Monsieur. Elles sont rédescendues me dire

me suis abstenu de lui donner des soins, ayant été

peut-être voulu m'inquiéter,»
!. - 7: ...
Vous a-t-il dit cela? — R. Il m'a dit : « Si j'avais
concouru au traitement, on:aurait peut-être préMais jamais je n’ai eu dans l’idée qu’il pensait qu’on
permettent pas l'équivoque.” ; .

.

L’accusé. —

Je demandeà

rétablirles faits.tels

qu'ils se sont passés.

pou

l'après-midi, une demoiselle étrangère n’est-elle pas

:

qu’elle
sœur

ghetto

TS

etre

Lt

de

lui

si je Je pouvais...

©:

ne

|

D. Écartôns ce prêtre de la déclaration,
du témoin.-Mais, avec d’autres individus, vous aviez pris
dés engagements

pourrait vous

considérables pour.le cas où l’on

faire. contracter un mariage

|

eu

: M. le Présid
(à ent.
l'accusé). — Voilà un témoin

prêter

à

ee

.’ D: Vous êtes sûre que l’accusé venait souvent? —
R. Oui, Monsieur.
.
….
Le

Chant de l'argent,il est venu pour m’emprunter
Avant

en

R. Oui, Monsieur, et il a parlé à mon mari dans
l'escalier, . ... 4
4. :.:, . or. .

fait confusion relativement au prêtre. Celui-ci prétendait avoir de très-grandes propriétés,
. et; me saces terres.

dur

D. L'avez-vous vu venir le soir après la mort?=

d’une chose

cette somme, j'ai cru devoir demander à M. Louis

que

D. ILest venu deux fois? — À. Je ne l’ai pas vu

du tout.

immorale, ne voulant pas y donner suite. Le témoin

.95 à 30,000 fr. sur

j'ai.su

dans la journée du 17, vu venir La Pommerais? —
R. Je ne l’aipas
vu.
D
L
on,

ser la fille d’un confrère, avec un million de dot, à
comme

Le‘soir

Elle m'a répondu qu'il allait en venir un à sept heures. J'ai dit qu’il en fallait un de suite, et l’on est allé
chercher le médecin.
eu
Lo
. D. Elle ne vous a pas dit quel médecin elle attendait à sept heures? Avez-vous, soit le lundi 16, soit

la condition de lui payer à lui une commission de
fr. J’en ai parlé

malade, qu’il'fallait placer une

près. d'elle.

ai demandé : « Me reconnaissez-vous? — Oui. —
Voulez-vous qu'on aille chercher -un médecin? »

Le Président. —- Il connaissait votre position, —
-R, Je vous demande pardon, il ne la connaissait pas.
Quant
à ce mariage dontje lui aurais parlé, il fait
allusion à Massonncet, qui avait voulu me faire épou40 à 50,000

était bien

de charité

Me: de Pauw était plus mal; je suis moniée et lui

on eur to

. D'abord, :le témoin a parlé de mon manque de
ressources. S'il a dit. cela, .c’est. parce : que. l'ayant
chargé de faire un arrangement avec Pichevin, que
je ne voulais pas payer, il a compris que j'étais sans
€ sou.

.
dun
7 novembre, sur les trois heures de

avanta-

geux. — Ji. Je n’ai contracté aucun engagement,
aucun, je le dis à haute ct intelligible. voix. Je n'ai
parlé de la proposition Massonnet
que comme d’une
proposition immorale et absurde.
‘° …
.
D. Le témoin prétend avoir, après votre mariage,
rédigé des protestations à l’occasion des. engagements que vous auriez contractés: pour 42,000 fr. au
-profit des individus mêlés à votre mariage. Vous niez
cela? — R, Je le nie absolument.
°
‘

.. D. Vous avez dit au témoin que votre belle-mère

qui déclare

qu’elle vous voyait passer souvent, vous

veniez trois ou quaire fois, par semaine...
….
- L'accusé. — J'ai eu l'honneur de dire que je n'y

allais pas. Aujourd'hui je renouvelle mon observation, Si j'étais venu trois ou quatre fois par semaine,
cela eût fait quatre-vingts fois, et il paraîtra étonnant

que les concierges ne sachent pas ob.va une per-

sonne qui vient aussi souvent, ce. serait encore bien
plus étonnant quela concierge,

quand elle m'aurait

interpellé, ne m’eût pas demandé chez qui j'allais.
, D. Il ne s’agit pas.de savoir si elle a bien ou mal
-fait son service, mais si elle vous avu.—R.

D.

Elle vous a arrêté parce

Je le nie.

qu'il venait dans la

-Maison une personne ayant avec vousla plus grande

-ressemblance. —
j'allais.

À. Elle ne savait. pas chez qui
. à.
FL
ti
+ . .

.
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-!. Ant Cliche, — Je l'ai su après.
ti
if terme de juillet. Or le concierge ‘déclare que dans
Me Lachaud. — Que veut dire le témoin quand elle les derniers temps vous veniez tous les jours. Il
sera
dit: je lai su après?
entendu.
_—
:
cite
tie
Mme Cliché. — Je ne pensais pas qu’il montait
Le témoin affirme que vous veniez rue Bonaparte
chez Mr de Pauw, je l'ai su après. ° © © ::
| trois ou quatre fois par semaine. Comment nier une
M. le Président, — Quand l'avez-vous su? —
riconnaissance aussi formelle? —.R. Je n'y suis pas
"°
"
out
Te
ri
Æ. Après que mon mari l’a eu rencontré dans l’es- allé, 7.
calicr.
Po
oo
.
dr le Président, — MM. les Jurés ‘apprécie
-

D. C'est le jour dé la mort que vous avez appris

Tront.

chez qui il allait, et depuis vous avez su son nom?—

- À, Oui, Monsieur.

St

:

-

-- (Autémoin.)

ts

ee

TT?

qui venait. Monsieur’avaïit une cravate

des lettres?

et

D. Vousen êtes sûre? — À: Oui, Monsieur. .:

…D. Vous lavez formellement reconnu dans l’instruction. Vous a-t-il remis quelquefois des lettres

‘

pour Mme de Pauw? — À. Jamais elle n’en a reçu.
- D. Êtes-vous habituellement chez vous?
—
R.Quand je n’y suis pas, il y a la bonne, le garçon ou
mon mari, Jamaisje n’ai vu monsieur tourner Ja tête

du côté du bureau : : 2.
D. Avez-vous su s’il avait déposé des lettres pour

Mae de Pauw? — R. Personne ne mie l’a dit.
D, Vous Favez demandé ‘depuis lé: procès? —
R. La bonne et le garçon m'ont toujours dit ne pas
Pavoir vu entrer. -

d Al.le Président (à Vaccusé). — Qu'avez-vous à
ire?
MU
le
et
sr
… Paccusé.'— D'abord j'ai porté des lettres. Madame
a avoué dans l’instruction qu’elle n’était pas toujours
à son bureau, qu'une couturière, une autre personne,
était à sa place.Je ne puis affirmer avoir remis les
lettres à madame.
- D. À qui donc les avez-vous remises? — À, A'une
femme qui se tenait daris un fauteuil Voltaire. N'y
at-il pas un Voltaire dans le bureau? La femme était
dans le fauteuil à Fentrée,
‘un garçon

d'hôtel

était

dans le bureau: J’ai rémis moi-même les lettres à la

femme, lui recommandant de les faire monter chez
Mee
de Pauw. De
te
cts
ce

… À. le Président.— Témoin, qu’avez-vous à répondre? iris
et
a
- Ame Cliche. — Quand monsieur m'a adressé cette
question dans l'instruction, ‘je lui ai demandé si la

personne qui se tenait dans le fauteuil n'était pas en
deuil; elle n’est plus à Paris. :::.- + 7
:
:
D. A l’époque où la question vous a été adressée,
était-elle à Paris?— À: Oui, Monsieur.

. ‘M. le Président
-cette personne?"

.

(à l'accusé).— Comment était
mt

." L'accusé. — Je ne me le rappelle pas. Je ne pour-

rais aujourd'hui la reconnaître. J’affirme

.

— Vous n'avez jamais été chargée de

*, Aw'Cliche,— Non, Monsieur.

celui qui venait chez l'étudiant n’en avait pas.…

.

mettre à la poste des lettres de Mn de Pauw?' .….

D. Pouviez-vous le confondre avec quelque autre
personne? — À. Je crois que c’est bien: monsieur
blanche,

:

lui avoir

remis les lettres. Quel intérêt ai-je à le dire? Quant

à l’allégation du témoin qui m'aurait reconnu devant
le Juge d'instrüction, je suis ‘obligé. de répéter ce
que j'ai dit hier. Je: me suis trouvé devant un autre

‘concierge, rue du Cherche-Midi; quoique je ne fusse

pas allé ‘dans’
la- niaison, il m’a reconnu en disant :

« Je crois bien que je le reconnais ! il venait troisou
quatre fois par semaine. » : ‘©.
.
: D: Il a déclaré que vous veniez. — ÆR. Mais tous

les témoins déclarent le contraire, M" de Pauw ellemême,
+ ‘ : :."
ei
ONE

: D, Mme de Pauw?—R. Elle l'a dit à‘ des personnes qui l’afñirment.
co
” D.: Vous avez reconnu que: vos relations avec

Moe de Pauw avaient commencé en juin pour les as-

surances. Elle n’a quitté La rue du Cherche-Midi qu’au

* 7".

:

! L'accusé.— Mme. de Pauw recevait-elle souvent
Lu.

et

Ame Cliche. — Oui, Monsieur, très-souvent.

*

A1. le Président. — Vous ne savez pas de qui? —

R. Non; mais c'étaient des letires de Paris...

©

poste ou bien les apportait-on?

CR

Li

… L'accusé. — J'en prends note.‘

"©

" L'accusé.

— "Ces -lettres ‘arrivaient-elles par Ja

Are Cliche. — Ylles sont toujours arrivées par la
poste et pas autrement,
torts
te
: À. le Président.—

©

Que voulez-vous tirer de à?

Dites-le pendant que le témoin est présent? — R. J'ai
envoyé souvent mon domestique porter des lettres.
re Cliche.

— Je n'ai jamais vu personne en ap-

porter.
, .
.…
D
de
ee
°:Af. le Président (à l'accusé).— Le'témoin déclare n'avoir jamais vu ni vous ni votre domestique
porter des lettres. C’est votre domestique qui le dit ?
— À. Jene l'ai plus à mon service. ©."
°°." .
+" M. Cliche (Narcisse), gérant du grand'hôtel de :
Paris, rue Bonaparte, 24. — Je connais l'accusé. Je
le voyais quelquefois passer dans la cour,il ne s’adressait jamais à moi. . "+
2:
‘* "
‘D. Êtes-vous bien sûr que ce’soit lui? —X. C’est
Jui que j'ai vu le jour de la mort; je lui ai parlé et
suis monté avec lui.
1."
… D. Cest ce jour-là seulement que vous avezsu chez
qui il venait? —"R: Oui, Monsieur.
CU
* D. Savez-vous que votre femme l'ait interpellé
une fois? — R. Oui, et il n'avait pas même tourné la

tête.
“D.

rt

QT

et

ia

Que s'est-il passé entre vous et lui le jour de

la mort? — À. Une dame m'avait donné son signalement. Le voyant dans l’escalier, je luiai demandé
s’il allait chez Me de Pauw? — Oui.— Elle cst
morte. Il est monté et je l'ai suivi.
Do
te
D. Vous êtes certain qu’il’ venait souvent? :—
R. Oui, Monsieur.
D
es
D. M de Pauw était très-malheureusc, elle devait au boulanger, au charbonnier, à la lailière, au

porteur d’eau?
— R. Elle devait à toutle monde.

D. Payait-elle exactement son terme ? — À. Elle

avait payé le premier. Le second n'était pas échu.
‘D. Quand l'accusé est entré avec vous dans l'atelier, qu’a-t-il dit? — À. Il a pris une bougie, est en-

tré dansla chambre de la‘morte, a levé les paupières,et a regardé les yeux. I est revenu dans l'atelier, s’est assis et a dit : M°°de Pauw était malade
depuis longtemps, je ne voulais pas la soigner.

- D. Il a dit qu’elle était malade depuis longtemps?
ou
dit.
l'a l
— R Je crois qu’i
7" 7.
D. Avait-il l'air ému? — R. Pas trop.
D. Depuis la mort il n’est pas revenu? Il n'a jamais

demandé à voir les enfants?— R. Jamais."
Mile

Président (à accusé). — Voici le mari du

précédent témoin; il affirme que vous veniez sou-

vent.

+ L'accusé. =

Los

Je m'en

cor
tiens

ee

à

à ma ‘première

ta

ré-
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ponse. Je demande, en outre, si le témoin se rappelle que j’ai interrogé une femme bossue qui était
he et une fille Huilmand qui s’est empressée de me
donner des détails sur la maladie. Je suis resté un
quart d'heure, et je ne l'ai pas passé à me croiser les
bras.
|
AT, Cliche. — Cest possible ; mais je ne m’en souviens pas. + +
*
PU
AL. le Président. — La femme

Pieters, interrogéc

également, a déclaré que rien desemblable ne s'était
assé.
P Laccusé.— Je suis resté un quart d'heure à demander des renseignements en présence du témoin
et de Mie Huilmand.
°
”
{Mie Huïlmand est rappelée.)

Îl. le Président (à M

Huilmand}.

— Vous sou-

venéz-vous si, au moment où l'accusé est arrivé chez
Mwe de Pauw après sa mort, il a eu une conversa-

tion avec la femme Pieters ?
oc
- A Huilmand. — Non. M. de La Pommerais a
dit qu’il avait des lettres de Me de Pauw écrites
dans le courant de sa maladie, sur quoi j'ai pensé
que ces lettres étaïènt comme celles qu’elle avait
écriles à son père et à sa sœur. Il a prononcé lenom
de plusieurs médecins. J'ai répondu qu’un seul médecin était venu, M. Danet. Voilà ce que je puis
dire.
.
|
.
- D. Quant aux explications qu’il aurait demandées

lendemain 19, elle. est ouverté à dix heures dix minutes.
CO
‘ Un Jurë.: — Plusieurs de mes collègues et moi
désirerions avoir une explication

sur ce qui s’est

passé entre l'accusé et Me de Päuw avant la signature de l’acte du 20 août relatif aux enfants. Y a-t-il
eu des explications échangées?
.
:
AL. le Président. — À qui désirez-vous que la question soit faite?
|
Le Juré. — A l'accusé.
BI. le Président (à l'accusé). — Répondez à la
question de M. le Juré.
L'accusé. — Je ne l’ai pas très-bien comprise.
Le Juré.— Nous désirons savoir si, avant la signature de l'acte, il y a eu des explications.
L'accusé. — Aucune. Je n'avais pas encore vu
Mrn° de Pauvw.
|
:
"AL, le Présidenté — Le. système de l’accusé est
qu'il n'a pas vu Mrw° de Pauw; tout s’est passé par

correspondance.
.
|
Un Juré, — Par qui les actes ont-ils été écrits?
M. le Président. — 1 y en a un écrit par l'accusé

lui-même.

L'accusé. — L'acte en faveur des enfants est écrit
par moi; mais l’autre est entièrement de la main de

Moe de Pauw.

|

A. le Président. — Quel autre acte? — R, L'acte

à la femme Pietcrs, vous n’avez rien entendu?— dout M. Lcvaux a donné le modèle. Vous pauvez le
Re. Il s’est adressé à nous trois, et il n’y a que moi mettre sous les yeux de MM. les Jurés,
qui aic répondu.
|
:
M. le premier Avocat général Oscar de Vallée, —
“AI. le Président (à l'accusé). — Vous le voyez, L’accusation ne conteste pas cela.
!
tous les témoins sonten désaccord avec vous.
A1. le Président. — L'acte du 20 août est en enL'accusé. — J'affirme avoir interrogé Ja femme
tier de la main de l'accusé. Il est déclaré fait double,
Pieters, qui m'a répondu commeje lai dit.” - .
mais On n'en à trouvé aucun double chez Mr° de
. M Huilmand. — Monsieur a demandé à la Pauw. Quant à l’autre acte, il paraît écrit en entier
femme Pieters si elle était allée le chercher le soir de la main de Mwe de Pauw, mais il n’y est nullement
. chez lui. J'ai répondu que oui, que c'était ma mère question des enfants.
:
qui l'y avait envoyée.
oo.
On introduit un témoin.
.
D. I n’a pas été question de détails sur la maladie ?
: Femme Moulloire, domestique chez les époux
— À. MP Pieters n’est pas capable de dire autre- Cliche.— J'étais souvent dans le logement, et je n'ai
ment.
‘
F jamais reçu de l’accusé de lettres pour Mw° de Pauw.
A, le Président. — MM. les Jurés ont entenM. le Président(à accusé). — Voilà
un
du et ils voient le témoin Cliche. C’est là ce jeune des témoins de l’hôte!, rue Bonaparte, 24,encore
qui
n'a
homme dont laccusé a parlé à Desmidt ; il a voulu jamais reçu de lettres.
insinuer qu'ilaurait pu être l’amant de Me de Pauw,
L'accusé. — Ce témoignage a une grande
et recevoir ou enlever les 13,000 fr. donnés par lui à tance. Le témoin était domestique chez les imporépoux
Mt de Pauw.
‘
Cliche; si j’étais venu trois ou quatre fois par seL'accusé. — Oui, monsieur le Président.

|

D. Cest là le jeune homme dont vous paraissiez
être jaloux? — R. Il ny avait pas à être jaloux. .
. D. MM. les Jurés ont entendu Desmidt. —
R. Entre un soupçon sur quelqu'un et de la jalousie
il y a de la différence.
.
D. A quel propos parliez-vous à Desmidt de ce
soupçon? — À. Par une raison bien simple. Me de
Pauw n'avait jamais voulu me dire pourquoi elle me
demandait les 30,000 fr. Ayant rencontré monsieur
chez elle, j'avais pensé que l'argent m'avait été demandé pour une personne avec laquelle elle vivait.
Je ne savais pas que monsieur était le concierge.
.W. Cliche. — Je demanderai quand il m'a rencon- tré chez Mme de Pauw? Je suis monté deux fois, le
jour où elle
morte.

a emménagé

et le jour où

elle

est

_ A. le Président.— 11 n’est pas question de savoir
Si vous avez eu avec elle d’autres relations que celles
de concierge à locataire.
:
14

.* L’audience est levée à cinq heures un quart; le

maine, elle m'aurait vu.

-

De

A1. le Président, __ Elle n’était pas constamment
dans la loge; vous pouviez passer sans qu’elle vous vit.
Are Erlon, blanchisseuse de Mme de Pauw. — Vers

quatre ou cinq heures, la veille de sa mort, je suis

venue chez

Mr de Pauw.

Je l’ai rencontrée dans

l'escalier et suis montée avec elle. Elle s’est plainte
.
d'être un peu fatiguée.
D.'Elle ne vous a pas paru malade, et vous avez

dû être très-étonnée en apprenant sa mort
— R.?J'ai
_
.
été très-surprise.
. Femme Gérardot, cuisinière chez M. de La Pommerais. — On m'a représenté un paquet de lettres
numérolées, ct on m’a demandé si je me rappclais
les avoir reçues et remises à M. de La Pommerais. Je

n’ai jamais remis de lettres numérotées. Celles que
l’on m'a montrées étaient dans des enveloppes jaunes,
et la première avait un grand numéro 4. Si je les ai
remises, c’est sans qu’elles fussent numérotées.
(On les représente au témoin, qui les reconnaît

pour lui avoir été montrées.)
A1. le Président, — Les avez-vous remises?

AFFAIRE

LA POMMERAIS.

Femme Gérardot. — J'ai pu les remettre comme
’autres, avant qu’elles fussent numérotées.
L'accusé. — C’est moi qui ai mis les numéros. ‘
M. le Président. — Sur chaque enveloppe l’accusé
a mis un numéro et une explication : « N° 1, proposition et acceptation ; n° 2, mode d’assurance choisi;

n° 3, première proposition.de placement sur la tête
des enfants, second refus... », etc. Toutes les autres

portent le résumé de ce que chacune contient, à l'endroit du cachet.
.
PL
L'accusé. — Ma réponse est que toutes les lettres

saisies chez moi portent de semblables annotations.

Je n’en reçois aucune, même insignifiante, sans
écrire à quoi elle se rapporte. Je fais de même pour
mes journaux. MA.les Jurés, sans cela, pourraient
croire que je ne l'ai fait que pour les lettres de

97
tard, j'avais une note de 82 fr., dont 30 fr. d'argent

prêté; cela m’a été rendu également. Il m'est resté
dû 24 fr. d’une partet2 de l'autre, en tout 26 fr.

D. En octobre dernier ne l'avez-vous pas vue? —
R. Pardon! le 9, je lui ai fait un petit travail. Elle.ne
me paraissait pas bien ; elle m'a dit : « J'ai des maux
d'estomac. » Je lui ai répondu : « Vous ne vous
nourrissez pas bien. — Si, mais j’ai des maux d’es-

tomac; cela me dévore, » Le 18 octobre, je suis allé

prendre une mesure .pour un petit travail. Je lai

trouvée assez bien portante..
ru
‘ D. Ne vous a-t-elle pas parlé de l’accusé?— R. Qui,

comme étant son médecin, mais ‘pas dans les der-

niers temps.

Sous

te

D. Voici ce que vous avez déclaré : « En octobre

dernier, Me de Pauw se plaignait de l'estomac, et

Mne de Pauw.
_
:
Femme Roufort, femme de chambre de Mr de la
Pommerais. — Je n'ai jamais remis de lettres numé-

elle m'a dit, à ce propos, qu’elle se faisait soigner

rotées sur le bureau de Monsieur.

moment.

celles qu’on vous présentait, Avez-vous vu Mr° de
Pauw venir chez l'accusé? — A. Non, Monsieur.
: A. Chauveau, concierge, rue de Verneuil, 20. —
Mre de Pauw est entrée à la maison en juillet 1839

- M. Ménier (Justin), pharmacien droguiste en gros,
fabricant de produits chimiques. — Je n’ai vu qu'une
seule fois Paccusé chez moi. Je lui aï fourni de la digitaline et d’autres produits à plusieurs époques, en
1861 et, je crois, au mois de juin 1863.
D. Vous lui avez fourni 4 gramme et 2 grammes

A1, le Président. — Vous avez dit qu’il venait tant
de lettres, que vous n’aviez remarqué aucune de

et a quitté en avril 1861. Je ne me rappelais pas les
dates quarid je suis allé chez le Juge d'instruction;
mais depuis je les ai vérifiées sur mes livres. Elle
payait elle-même le loyer, mais pas très-exactement ;

nous avons encore une quittance. Elle a laissé deux
toiles. Elle avait fait vitrer une cour, et'a abandonné
cela.

:

:

D. L’accusé venait-il souvent chez elle?-—R. Souvent. Je l'ai vu principalement quand le petit a été
malade.
- . :
D. Payait-il quelquefois? — R. Je crois qu’il m’a
donné un à compte sur un terme ou bien de quoi
achever le payement d’un autre, mais toujours au
nom de Me* de Pauw.

:

oo

D. Vous n'aviez pas dit cela. Vous aviez répondu :
« Je ne sais si pour son dispensaire il payait à Mre de
Pauw une sous-location; mais, quant au proprié‘ taire, il n’a jamaïs rien touché de lui. » Par conséquent, vous n’avez rien touché de lui. Vous avez dit

qu’elle avait été renvoyée, sur la fin, parce qu’elle ne

payait pas? — À. Oui, Monsieur.

—

D. N'étiez-vous pas dans la maison quand elle a fait
un voyage en Angleterre, et qu’elle a envoyé (c’est
constaté par la déclaration de son frère) 200 fr. pour
payer le loyer? — R. Cela ne me regardait pas.
L'accusé. — C'est complétement faux, Monsieur

par La Pommerais. » — À?. Cela, c’est le 2 octobre. .

L'accusé. — Je ne soignais pas Mr° de Pauw. à ce
’

‘

7

- M, le Président, — Elle a dit au témoin que vous
étiez son médecin.
Lo
.

de digitaline. Nous vous représentons vos factures.
— R. Je les reconnais. J’ai une comptabilité régulière.
.
.
+. D. Comme pharmacien, vous fournissiez à l’accusé

toutes les substances qu’il vous demandait? — R. Cela
m'arrive rarement de fournir aux médecins; c’est
une exception si j’ai livré à M. La Pommerais les mé-

dicaments qu’il a pu me demander.
:
D. En eflet, il n’est pas dans les usages que les
médecins fournissent eux-mêmes les médicaments à
leurs malades. Dans le commencement de l'exercice
de l'homæopathie, un médecin homæopathe Pa dé-

claré, comme il n’y avait pas de pharmacies homœopathiques, les homæopathes délivraient euxmêmes leurs remèdes; mais depuis qu’il s’est établi

un certain nombre de pharmacies homæopathiques,

les médecins de cette école se conforment à la loiet
envoient chez les pharmaciens.
.
.
:

(A l'accusé.)— Pourquoi ne vous conformiez-vous
pas à l'usage et à la loi? .
.
.
_L'accusé.

—

Par une raison

bien

simple, c’est

qu'aucun ne m’offrait de garanties suffisantes. Comme

M. Ménier est un des pharmaciens qui préparent Je
mieux, je me suis adressé à lui. Je ne suis ni allo-

le Président. Le propriétaire me fit savoir qu’elle
n'avait pas payé son loyer, et j'ai payé; mais, quant
à avoir envoyé 200 fr., elle ne le pouvait pas, puisque je lui ai donné de quoi faire son voyage.
1f. le Président. — $i vous aviez payé le loyer,le
concierge le saurait. — ÆR. J'ai payé au propriélaire

pathe ni homæopathe ; avant tout je cherche à m’ins-

lui-même.

tures de huit ou neuf cents médicaments ont été
prises dans sa maison. Ce n’est pas le fait d’un homme
qui aurait prémédité un crime comme celui que l’aceusation me reproche, d'aller collectionner tant de
factures chez M. Ménier, quand il pouvait les aller

PT

A. Chauveau. — C’est possible. Quand on est en
retard, on va trouver le propriétaire pour s’arranger.
L'accusé. — Le témoin sait-il que Mwe de Pauw

était sans ordre et sans économie? .

A1, Chauveau. — Non, elle n'en avait pas.
Bouvard, menuisier, rue Saint-Benoît.— Je fournissais à Mre de Pauv ses châssis. J'avais travaillé
pour son mari. A la -mort de celui-ci, elle vint me
prier de lui prêter 200 fr., sur billet, pour le faire
enterrer. Je lui prêtai 70 fr., dont je pouvais disposer. Elle me les a rendus quelque temps après. Plus
- CAUSES CÉLÈDRES.

.

truire, tous les moyens me sont bons pour cela. Je
ne crois pas déroger en allant chez un homme
comme M. Ménier. Il délivre aux pharmaciens, sans
ordonnance aucune, ce qu’on lui demande. Quand

on est connu, il suffit de se présenter chez lui pour
avoir des

produits pharmaceutiques. Toutes mes fac-

chercher ailleurs.

Li

ie

M. Le Président, — Vous discutez, ce-n'est pas
le moment. Je vous fais cette question : Pouruoi ne vous conformiez-vous pas à l’usage, et ne

faisiez-vous pas

exécuter vos prescriptions

par un

pharmacien? — JÀ. Aucune pharmacie homæopathi-
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trois : Les autres sont leurs succursales.

D. Jamais elle ne vous a tenu le moindre propos
qui pût vous faire croire que ses mœurs élaient dissolues?— R.' Jamais.
D

à ces pharmaciens. Quant à vous, vous n’êles pas ho-

elle?— À. Je m'intéressais à celte: femme,

de garanties suffisantes. En fait de
que ne rm’offre
pharmacies de ce genre, il n’y en a que deux ou
D. C'est un reproche singulier que vous adressez

D. Et vous, vous n'avez

eu aucune

intention sur

parce

mœopathe, dites-vous; cependant vous avez publié
un ouvrage dont nous avons cité quelques extraits au

qu’elle avait trois enfants, Nous avons perdu, à cause

ne consiste pas dans les doses, mais dans les princi-

fait une reconnaissance au moyen de laquelle elle ne
pouvait en toucherle prix sans moi.
:

commencement

de cela, un terme de plus que nous n’aurions dû.
Elle faisait un portrait de l’Impératrice, et_elle n'a

de ce débat. — R. L’homæopathie

pes. Je ne suis ni allopathe, ni homæopathe.

|

D. Nous ne voulons: pas discuter l’homæopathie;
nous disons que vous avez publié un cours d’homæopathie. — R. L’homæopathie repose sur des
principes que je ne récuse pas.

D. Vous êtes marié, vous avez des enfants? —

R. Oui, Monsieur ; je suis marié, et j'ai un enfant de
95 ans.

D. Enfin, je dis que des médecins homæopalhes,

bien plus occupés que vous, ne distribuent pas euxmêmes leurs remèdes; ils envoient chez les pharma-

ciens..— A, Du reste je suis le successeur d’un
homme qui est le vétéran de l'homæopathie, le docteur Gastier; il a toujours donné les médicaments,
je dois marcher sur ses traces.

|

D. Nous verrous tout à l'heure ce qu'il dit de vous.
Le docteur. Simon, que nous entendrons, déclare

tail me revient. Le témoin
Mr de Pauw?
.

AT. Dumont. — J'étais entrepreneur de menuise-

ric; j'ai quitté

AT. Ménier. — 1 s’est présenté chez moi comme
parent d'une personne avec laquelle j'étais en cor|

‘

[

A. Ménier. — Je ne sais si c’est son oncle, mais

c’est au moyen des rapports que nous avions avec ce
monsieur qu'il s’est introduit chez moi; il s’est présenté comme le parent de M. de La Pommerais d'Orléans. Il était docteur, je n'avais donc pas à lui de-

mander ce qu’il faisait des médicaments qu’il prenait

chez moi. Seulement, j'étais tenu de les inscrire; je

l'ai fait, et j’ai représenté mes livres à M. le Juge

- d'instruction.
D.
s’est offert à vous comme le neveu d’un phar-

macien, ct vous saviez qu’il était médecin. — À. Je
savais qu’il était médecin, et non pas seulement neveu d’un pharmacien. Or on a vu dans l'Annuaire
qu’il était médecin, et on lui a délivré ce qu'il demandait,
|
|
eo,
D. Comme d'ordinaire vous ne délivrez. pasde
drogues aux médecins, vous n’étiez pas étonné de le
voir. vous cn demander? — R, IL m'arrive tous les
jours de donner des médicaments aux professeurs
qui font des expériences. Ces messieurs me deman-

ent des

faire; je

produits; je n’ai pas d’observations à leur

les leur

délivre contre reçu ou sur lettre.

C'est ce que j'ai fait pour M. de La Pommerais.

11. le Président. — Vous avez bien écrit, en effet,

sur vos livres toutes les drogues que vous lui avez
remises. |
A1. Dumont (Charles-Auguste), propriétaire, rue du
Cherche-Midi, 102. — M de Pauw a habité quinze
mois chez moi jusqu’au 8 juillet 1863. Elle a quilté la

maison, parce qu’elle ne me payait pas. Eile me re-.
devait 290 fr., pour lesquels elle m’a fait une reconnaissance. J’ai touché 33 fr. après la vente de ses
meubles; c’est, je crois, M. Magriny, son parent,
qui me les a apportés.
:
D. Nous sommes obligé de vous adresser cette

question : Avez-vous eu des rapports intimes
Mme de Pauw? — R, Non, Monsicur, jamais.

avec

cette

profession,

parce que j'étais

souvent malade. J'ai fait de mes ateliers des ateliers
d'artistes. C’est Ma° de Pauw qui a été ma première
locataire. Elle me dit : « Vous devriez bien me donner unc glace,» Je lui ai répondu : « Vous êtes 'ar-

cins, de la quantité énorme de poisons que l'accusé

|

a-t-il donné une glace à

L’accusé. — Je ne puis avoir inventé cela.

prenait chez vous, notamment la digitaline ?

M. le Président. — Cest son oncle.

‘

Al. Dumont. — C'est vrai.

|

formellement que tous les homæopathes, ses confrères, envoient chez les pharmaciens.
‘
{A M. Ménier.) — Témoin,-n’avez-vous pas été
surpris, puisque vous ne fournissez pas aux méde-

respondance à Orléans.

°

L. le Président (à l'accusé). — Pourquoi avezvous dit dans l'instruction que le témoin avait été
l'amant de Mme de Pauw?
.
L’accusé. — Est-ce que je l'aurais dit si elle ne me
l'eùt déclaré? (Murmures dans Pauditoire.) Un dé-

tiste, tâchez de me faire louer mes autres ateliers, je
vous donnerai une glace.» — En effet, je lui ai donné
une glace vers le mois de décembre 1862. Voilà ce

qui à eu lieu. Cétait une glace de 40 fr. qui m'est
restée, puisque je suis propriétaire de la maison.
T. le Président. — Vous ne l’auriez pas inise à la

porte, celte femme, si vous aviez été son amant,
comme Je prétend Paccusé:
: :
Ut

L'uccusé. — Je ne prétends rien; ce n'est pas moi

qui le dis.
A, le Président.
Mme

‘
de Pauw n’a jamais pu

vous dire qu'elle ait été la maîtresse de ce témoin.
— À. Quel intérêt ai-je à le dire?
.
D. Vous avez fait peser sur cette femme les accusations les plus odieuses;: vous avez cherché à la
uoircir autant que vous l’avez pu, afin, probablement,
de la rendre le moins intéressante possible.
Un Juré, — we de Pauw a trois enfants? .

A1. le Président. — Deux filles que vous avez vues
hicr, et un petit garçon.

Ame de Chalembert. — J'ai connu Mrs-de Pauw il:
y a quatre ans, pour une petite restauration de tableau. J'ai été satisfaite de son ouvrage, et, comme

je m'étais aperçue qu’elle était dans la détresse la
plus profonde, je lui ai fait quelques commandes. D. Elle ne vous a pas gardé l'original de votre ta-

bleau en vous en remettant seulement une copie? —
ÆR. Bien certainement non; j'ai été très-satisfaite
d'elle.
D. La voyant dans la détresse, vous êles venue
charitablement à son secours?— R. Une femme

chargée de trois enfants ne peut se suflire à elleméinc..
:
D. Vous lui avez donné des secours en argent? —
R.Des secours de différentes natures. D'abord, je lui

ai fait des commandes. Elle n’avait pas de quoi

acheter les couleurs, et je lui avançais l'argent. Elle
manquaitde vêtements; je lui enai donné.. Elle
n’avait pas. de linge, pas de chaussures,

Fhiver. :

D. Nous

lui avez donné tout cela? —

:

pas de feu

:

R. Elle pa-

raissail {rès-rcconnaissante de ce que je faisais pour

AFFAIRE

LA POMMERAIS.

elle, et me parlait de différentes choses. C’était une

femme d’un esprit léger, tout à fait artiste, mais elle
m'intéressait, parce qu’elle était bonne mère, ct
avait beaucoup de courage.

D. C'était une artiste, mais elle était excellente

mère? — R. Oh! oui, excellente mère.

D.
cours
mais
sère.
D.

99

ne perdait pas grand'chose,

En effet, le tableau ne

lui coûtait rien: c'était un original que son mari

avait eu à restaurer; il l'avait gardé,

en en rendant

une copie. Ce tableau avait été demandé par un
dentiste demeurant rue de Luxembourg, ayant une
propriété à Maisons-Laffitte. Il avait mis sa belle-

Elle ne vous disait pas si elle recevait des scd’autres personnes?— R. Je ne le lui ai jademandé, mais elle était dans une grande mi-

mère en rapporis à ce sujet avec Mme

Savez-vous si elle payait la pension de ses en-

thurins, 28.

fants? — À. Non, Monsieur.

|

de Pauw. Il

est allé en Angleterre pour le retirer.
… D’après ce que m'a dit M=° de Pauw, il appartenait
à une personne demeurant rue de la Ferme des Ma-

M. le Président,— Tout cela n’a pas été vérifié

M. le Président (à l'accusé). — Vous entendez
dans quel état de misère vivait cette femme ?

et, ce qu'il y a de certain, c’est que c’est d’après
votre conseil qu'elle est allée en Angleterre porter

commencé avant la mort de son mari. Déjà il était
poursuivi de tous côtés, je l'ai dit.
|
D. Si vous lui aviez donné 200 fr. par mois et les

Vous l’y avez envoyée avec votre ami, M. Vachot,
que vous avez ensuite accusé d'avoir élé son amant.
— R. Mais quel profit avais-je à l'envoyer en An-

L'aceusé (d’un ton sec).
— Je le sais. Cet élat a ‘ce tableau, qu'elle eût pu vendre 5,000 fr. à Paris.

10,000 fr. dont vous avez parlé, on ne ‘l'aurait pas
trouvée, comme le témoin l'atteste, dans une af-

gleterre, puisque je l'avais adressée à plusieurs de
mes clients à Paris?
|

ce

un peu M. de La Pommerais, sans avoir avec lui de
relations particulières. J'ai vu, je crois, une fois, son

freuse misère? — AR. Elle avait des charges énormes,

je le savais; sans cela, je ne lui aurais pas donné

‘que j'ai dit.
|
D. Tous les témoins entendus le contestent. Votre
livre de dépenses constate que vous lui auriez donné

seulement 680 fr., ou plutôt 660 fr., car elle vous a

renvoyé 20 fr. — R. Je vais expliquer

ce dernier

fait. Je lui avais avancé 1,800 fr. pour acheter, disait-elle, des tableaux, et.les revendre une ou deux

fois plus cher. Une première fois, elle avait été induite en erreur, et avait dû revendre pour rien des
tableaux achetés fort cher. Je me suis cru en droit
de lui faire des reproches; piquée dans.son amour
propre, elle m’a envoyé un mot avec la somme de
90 fr. dont vous me parlez.

D. Elle vous a envoyé les 20 fr., et vous les avez

gardés. Rien ne constate, pour le reste, votre alléga-

tion. — À. Elle était continuellement en rapports

avec des brocanteurs de Paris pour
:
pour une autre.

une chose ou
‘

Al. le Président (au témoin).— Avez-vous entendu

parler des relations de Mme de Pauwv avec l'accusé ?
Mo+ de Chatembert, — Non, Monsieur.

D. Vous n’aviez aucune raison d'entrer dans ces,
détails? — À. Le nom de M. de La Pommerais a été
prononcé devant moi. Elle m’a dit que c'était son
médecin, un amateur de tableaux, qui l'avait envoyée
en Angleterre.

M. le Président (à l'accusé). — Effectivement,
vous l'y avez envoyée; elle y est allée avec un de vos
amis.
L'accusé. — Je vais expliquer les faits d’une manière complète. Mme de Pauvw avait en sa possession

un tableau d'Hobbèma de grande valeur. Elle pa pas
voulu le vendre à Paris, quoique je l’aie priée de s’adresser à différentes personnes de ma clientèle. Un

A. Velpeau, docteur en médecine. —

J'ai connu

enfant malade.
‘
D. N’avez-vous pas reçu la visite d'une dame, dont

vous connaissez aujourd’hui le nom, Mr de Pauw?
Vous rappelez-vous ce qui s’est passé dans la consultation qu’elle est venue vous demander ? — fi. Il

m'est impossible de me

le rappeler. Elle est venue

chez moi, et l’on conçoit que je ne garde pas la mé-

moire de toutes les personnes qui viennent me demander des consultations.
A. le Président. — Voici votre ordonnance;
|
est du 96 octobre.

elle

(On fait passer l’ordonnance au témoin qui l'exa-

mine.)

-

‘

AL. Velpeau. — Cette prescription est bien de moi.

‘Pour dire la vérité, je ne me souviens

aucunement

‘de la personne. J'en ai bien une idée vague, mais sl
vague, que je ne puis rien préciser. Elle avait,je
crois, prononcéle nom de M. de La Pommerais;
c'était une femme d’un certain fige, encore assez
jeune, qui avait la physionomie d’une personne Janvoureuse, à sentiments un peu exaltés.

D. À la vue de l’ordonnance,

croyez-vous que

cette femme fût dins unétat de maladie grave, quilui
aurait fait cracher le sang à pleins pots? — AR. Cette
prescription indique un de ces élats qui n’ont rien

de bien sérieux et qui cependant exigent quelques
soins. D'abord, si son état eût été grave, elle ne semes
rait pas venue chez moi, et si elle eùt voulu Elle
conseils, elle m'aurait prié de passer chez elle.

devait avoir ce que nous nommons une indisposition
, de l'estomac.
nerveuse, soit des entraillessoit
fail une chute sur
eût
qu'elle
dit
a-t-elle
Vous
D.
souvenir

jour, passant devant chez M. Blaye,je lui ai demandé

Je creux de l'estomac? — R..Je n'ai aucun
de ce fait.
A1. Nélaton, docteur en médecine.
(L'accusé salue le témoin.)

de mes amis, M. Vachot, architecte, allait en Angle-

=
fois,
tions
D.

s’il connaissait des amateurs pour ce tableau. Me de
Pauw n’a jamais voulu le céder; elle était convaineue qu’en Angleterre elle le vendrait plus cher. Un
terre; il était bien posé, avait des connaissances dans
ce pays; je les ai mis en rapport, ct le voyage eut
lieu. Comme Mr: de Pauw n'avait pas de ressources,
souje lui donnai de l’argent pour le voyage, et j'ai(Hurabsente.
était
qu’elle
peniant
tenu sa famille
|
mures dans l'auditoire.)
Une fois en Angleterre, elle a abandonné

son ta-

bleau,je ne sais pourquoi. Quand elle aétéde retour,
je lui en ai fait des reproches, et elle m'a dit qu’elle

nombre de
J'ai vu M. de La Pommerais un petit
eu de rela- |
pas
n'ai
je
mais
re,
confrè
comme
_.,
avec lui.
té vers le
Nous rappelez-vous avoir été consul

vous avez re93 octobre, par une dame à laquelle
?
_mis l'ordonnance, que voici
ordonOn fait également passer au témoin son

nance qu’il examine.) vague d'avoir vu la personne
D. J'ai un souvenir

l'avouer, mon soudont il est question ; mais, je dois
ection dont elle
l'aff
,
reste
Du
s.
venir est assez confu
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était atteinte, d’après l'ordonnance, n'a pas dù lais‘ser de traces dans mon esprit.
.

. D. L'ordounance

que vous avez délivrée est-elle

dans une lettre,

en rapport avec ce que dit la lettre? — R. Elle n’indique pas un danger pressant.

voir le professeur Nélaton, qui, après m'avoir bien

payé largement? — R. Par une circonstance parti-

D. Voici cependant

comment,

elle a rendu compile de cette visite : «Je suis allée
questionnée, bien palpée, bien examinée, ne m'a
‘dônné aucun espoir.» — À. Je n’ai gardé aucun souvenir de cela. Mon ordonnance

n'indique

pas l’exis-.

tence d’une maladie grave, elle semble indiquer un
état dyspeptique, c’est-à-dire un dérangement des
fonctions digestives, rien autre chose.

“D. Est-ce quevousditesaux maladesquisont dansun
état désespéré, qu'il n’y aucun espoir?— 2. Jamais,
jamais. La prudence la plus élémentaire l'empêche.

D. Cette femme vous aurait-elle dit avoir fait
“une chute sur le creux de l'estomac? — R. Je ne me
‘rappelle nullement cela.
:
|

=. D. Vous ne lui avez jamais déclaré qu'il n’y avait

‘pas d’espoir de la guérir? — R. Je suis sûr de n’avoir
pas tenu ce langage. .

,. D. Elle ne vous à pas parlé d’un

commencement

de grossesse? — R. 11 n’en a pas été question.
” À le Président (à Paccusé). — Qu'avez-vous à ré-pondre?.

.

..

.

…L'accusé. — La lettre prouve une seule chose; c’est
‘qu’elle n’est pas de moi. Comme médecin, je nela

‘lui aurais pas fait écrire.
Vu.
… M. le preier ‘Avocat général. — Ce n’est pas
comme médecin que vous l'avez fait écrire.

. AL. le Président.

— L’accusation porte qu’elle a été

‘dictée par vous pour faire croire à l'existence d’une
maladie grave.
:
cn
“Me Lachaud. — L’accusé répond qu’il connait
assez.la prudencede M. Nélaton pour ne pas lui
“avoir attribué dans la lettre une phrase impossible.
. A. Desormeaux, docteur en médecine.— J'avais
‘complétement oublié que j'avais vu_Mre de Pauw.
.Quand on me l'a demandé,
j'ai dit d’abord ne l'avoir

‘jamais vue. Mais on m'a représenté une ordonnance
.de moi qui.a réveillé mes souvenirs. Elle était venue
.me consulter au sujet de souffrances qu’elle éprou-,
vait, que j’avais considérées comme peu de chose, et

‘que son imagination exagérait beaucoup.
.… 1. le President. — Voici votre ordonnance.

: (On fait passer au témoin son ordonnance ‘qu’il
examine.)
”
.
LT
A1. Desormeaux.—C’est bien cela.Cette ordonnance
implique unétat de souffrance habituelle et d'anémie.
. D. Là malade vous a-t-elle dit avoir fait une

chute? — JR. Je crois qu’elle m'en a parlé; mais
‘mis cela de côté comme ayant aucun rapport j'ai
avec
‘les symptômes dont elle se plaignait.

R. Elle est allée à votre consultation?
— R.
J'arrivais'de voyage, et repartais le lendémain;Oui,
je

. PEnSais que pérsonne ne savait ma
ris; clle est venue seule ce jour-là.

présence À Pa|
‘

D. Voici ce qu’elle dit sur ce.qui

s'est passé
Desormeaux qui est un vieux praticien, et que
J'ai payé très-largement. Je pensais qu’il aurait
tout
intérêt à bien me soigner et à bien me guérir puisqu'ilm’avaitreçye dans sa compagnie. Je lui ai dit
la
entre elle et vous : « Je suis allée consulter
le docteur

Chute affreuse que j'avais faite, comment
j'étais
tombée, ce qui m'avait déjà été ordonné, et,
à
des souffrances que j'endurais ; il s’est écrié la vue
vre femme! Il m'a ordonné quantité de choses : Paudont
vous trouverez l'ordonnance ci-jointe.
» — À. Je
crois pouvoir affirmer que je n'ai pas
fait l’excla-

D. Vous

souvenez-vous

que

la malade

vous ait

culière, je me souviens qu’elle ne m'a pas payé du
tout. (Hilarité.\ .
‘

1. Hagriny (Pierre), négociant. — Je suis le pa-

rent de Mms de Pauw. Quelques mois avant son ma-

riage, j'ai cessé dela voir et ne l’ai revue qu’en 1862,
vers mai, juin ou juillet. Elle était très-gênée, et je
lai ai acheté un tableau pour l'aider à vivre. C’était
une copie.

.

7".

‘

D. Ne s’était-elle pas adressée à vous ? — R. Plu-

sieurs fois, antérieurement , elle m'avait

:

demandé

de l'argent. Je recommandais qu'on ne.dit. pas que
j'en avais donné, parce que ses demandes étaient
incessantes. +

:

.

Le

ei

D. Vous lui avez envoyé plusieurs fois de l’argent sans qu'elle le sût?— A. Qui.
.:

” D. Son état était très-misérable?— R. Elle était
très-courageuse, travaillait beaucoup, mais elle était
dans une grande gêne. .
dou
eee
D.'Aimait-elle beaucoup ses enfants? —R. Pas-

Sionnément.

.

:

D. Connaissiez-vous ses relations? — A. Pas le :
moins du monde. Je les ai apprises par les journaux.
.
_
A Lachaud. — Le témoin s’est expliqué dans
instruction sur le caractère de Mme de Pauw. Je le
pricrais de reproduire ce qu'il a dit...
".
M. Magriny. — J'ai dit qu’elle avait de l'esprit,
mais pas de bon sens...

:°:

.

:

Î° Lachaud. — Et qu’elle parlait à tort et à

travers.

BL

“AL. Magriny. — Elle manquait de bon.sens, et

parlait à tort 'et à travers: mais elle était excessivement courageuse et très-bonne mère.‘ Lo.
|
D. le Président. — Qu’entendezvous par ces

mots : “« Elle parlait à tort.et à travers?—» R. Elle
bavardaïit sans réflexion, et disait tout ce qui lui ve-

nail à la tête, elle était indiscrète. Je l'ai perdue de

vue pendant dix ou treize ans.
‘. .
et
le Lachaud. — J'aurais désiré savoir ce que le
témoin entend par « indiscrète».
p M. Magriny. — Elle disait tout ce qui lui venait " à
esprit.
.
:
:
.
ci
'
|
I. le Président (au témoin). — La supposiez-vous

capable d'inventer quelque chose?
— R. Non. Elle
était bavarde, elle avait besoin de parler et racontait
ses affaires, comme celles des autres.
.

D. Ce n’était pas une femme d’un caractère méChant? — R. Pas du tout. Elle était bonne mère,

excellente mère.

AT. le Président. — Nous allons donner lecture à

M. les Jurés, en vertu de notre pouvoir discrétionnaire, des dépositions de divers témoins...
.

Voici la déposition de 4 Baup dont il a été souvent question. : :
ou
te
Un Juré. — Qu'est-ce qui a empêché ce témoin

de se présenter?

UE

AL. le Président. — C'est une étrangère, elle habite
la Suisse en ce moment. Elle était logée au
Grand-

Hôtel, et quand l’assignation lui a été envoyée,
elle
était retournée dans son pays.
|
Demoiselle Antonia Baup, actuellement à
Vevey
Suisse)

:
« Cest
mation qu’elle me prête, qui n’est nullement
dans .[ commencé
mes habitudes.‘
--"-.
|
raison de

—

|

le 12 octobre dernier que Mwe de Pauw a
à

me donner des leçons de peinture, à

3 fr. le cachet,

Elle me

les donnait au

.

AFFAIRE LA’ POMMERAIS.
-Gränd-Hôtel, où je demeure. Ce ne fut d’abord que

trois fois
elle. vint
avoir une
de maux

par semaine; puis, vers la. fin d'octobre,
tous les jours. Elle ne me paraissait pas
très-bonne santé, etsouvent ellese plaignait
d’éstomac; elle me disait qu’elle allait sou-

-vent en consültation chez un médecin.

:

« Le mardi 40 novembre, je lui écrivis pour la
prier de ne pas venir me donner une leçon, parce
que je devais me

rendre à Saint-Germain. Elle reçut

-ma lettre trop tard, elle vint à son heure habituelle.
Comme

c'était l'heure de notre départ, elle ne me

donna pas de leçon. Après avoir causé avec mon

père, elle me prit à l'écart, en me disant qu’elle avait
une douzainede cachets; elle me demanda de les
lui payer. « Vous comprenez, me dit-elle, j’ai des

enfants et bien des petites choses à payer. » Comme
nous étions pressés et que nous ne trouvâmes pas de
monnaie,

je lui donnai simplement

Jui devoir 6 fr,

30 fr., restant

.

.… &« Le jeudi 19, je reçus une lettre par laquelle elle

me disait qu’elle était très-souffrante et n’était pas.
en état de me donner
ma

…

leçon.

-

«Je me présentai chez elle vite avec ma mère;

elle travaillait à un tableau; nous la trouvâmes bien

To

:

‘AÔI

Paris, rue de la Harpe, un cours public d’homœopa-

thie; des consultalions gratuites étaient délivrées
aux indigents. Parmi mes auditeurs, était un jeune
médecin, M. de La Pommerais, qui était fort assidu
et me montrait .une -vénération presque filiale. Il

-m'offrit son bras et m'accompagna presque partout.
Il me proposa de lui céder ma clientèle; je résistai.
Pour vaincre ma résistance, il me rappela les rela-

tions d'amitié : qu'il avait eues avec moi. Il me dit
qu’il avait espéré être mon successeur, me demanda
de le présenter à ma clientèle. Il fut stipulé qu'il me

payerait 7,000 fr., 2,000 fr. d’abord et ensuite par
à-compte de 4,000 fr.
- .« J'exécutai loyalement cette convention ; je présentai La Pommerais à ma clientèle; j'assistai à ses
consultations. Il ne tint pas ses engagements avec la

même fidélité. Le premier terme seul fut exactement

payé; nos relations cessèrent alors. Je voulus, en
1862, avoir une solution définitive. Ma surprise fut

grande de recevoir de Paris une lettre d’un agent

d’affaires, qui m’expliquait que la convention était
un contratillicite; il m’offrait, à titre de transaction,
4,500 fr. (pour tout solde de compte)..Je refusai
énergiquement,. me croyant dans mon droits il me

fatiguée. Elle nous dit que le médecin lui avait or-

dit que si je n’acceptais pas, je n’aurais rien.Je finis

donné

par accepter.

de garder le lit; mais que le travail qu’elle

faisait était pressé, et qu'elle voulait le terminer. Il y

avait auprès d'elle une bonne bossue. Je m'étais attachée à elle, la voyant si délaissée, si courageuse

et si bonne mère de famille. Je lui promis d'aller la
voir le lundi. Elle me proposa d'apporter chez elle

|

|

Fe

‘

« Dans mon dernier voyage, je vis quelques con-

frères qui me dirent que mon ancienne clientèle l'a-

vait-abandonné, qu'il n'avait pas su s’en faire une

nouvelle, que c'était un bomme cupide, un mauvais
collègue, un médecin présomptueux, sans connais-

sances pratiques. »
‘:
.
D
A, le Président (à l'accusé). — Vous voyez le ju-

mes tableaux, afin d’uliliser ma visite.
© .
« Les circonstances m'empêchèrent d'aller chez
elle ce jour-là, et ce n’est que le lendemain matin
que je fus la voir avec ma mère, à deux heures et
demie ou trois heures. Je frappai à la porte; une
voisine me fit observer que la porte était ouverte, et
que nous pouvions entrer. Elle ajouta que M®° de

veux pas approfondir les motifs qui Les font agir.
A1. le premier Avocat général. — Voici une lettre

dans l'atelier;je fus consternée en la. voyant; ses

dans laquelle il porte encore le même jugement,

.-

Pauw était dans son lit, malade. Il n’y avait personne

lèvres étaient noires ainsi que le dessous des yeux,
sa voix était changée; elle vomissait, ses vomisse-

ments semblaient être de l'eau; ils tombaient sur le

parquet, n'étaient

pas: abondants,. et c’était à la

suite d’un léger effort manifesté par un faible tous-

sement qu'ils se manifestaient. :
.
ii
« Elle m'a dit que.la nuit elle avait été si mal,
qu’elle avait vu deux médecins : lun lui avait dit
qu'elle avait le. choléra de l’estomac; elle parlait
très-difficilement; je. lui dis quelques paroles pour
* Pencourager. En descendant, j'avertis le concierge
‘de son

état alarmant; je cherchai moi-même une

sœur de charité, lorsque le lendemain j'appris qu’elle
était morte. »
|
To.
.
Voici

la déposition

de Bridit, qui était garçon

d'hôtel chez les époux Cliche; il n’a pu être retrouvé,

:°

.

Ge témoin voyait, depuis trois ou quatre mois qu’il

était à l'hôtel de Paris, M"° de Pauw aller et venir
à peu près tous les jours ; elle s’est alitée quelques

jours avant sa morl. Il n’a jamais remarqué les perSonnes qui allaient habituellement chez elle.
1. le docteur Gastier a écrit à M. le Procureur
général une

lettre dans

Catarrhe pulmonaire

laquelle il explique qu’un

chronique l'empêche. de se

rendre de Trévoux à Paris. L’élat de santé du témoin
a été légalement constaté par le Juge d'instruction
de Trévoux.
Voici sa déposition:
‘
ua.
‘« Pendant les années 1836, 1857, 1858, j'ai faità

gement qu'il porte sur voire compte.

ou

L'accusé, — J'ai déjà répondu. Cette opinion n'é-

mane pas de lüi, mais de confrères inconnus. Je ne
que nous recevons ce matin

du docteur

Gaslier,

Nous n’en donnons pas lecture pour ne pas allonger

le débat.

|

: AW Jehennot,
sur-Marne. —

:

maîtresse

Ma'sœur

de pension,

à Nogent-

qui devait-déposer est ma-

lade
; elle m’a priée de la remplacer. . ;. ..
°°:
A. le Président. — Vous n'êtes pas citée régulièrement, nous vous entendrons en vertu de notre

pouvoir discrétionnaire.. ,, ° ©: . © ., ..
Mie Jehennot. — Nous avons connu M. de La
Pommerais par. M. Gastier quand celui-ci a quitté
Paris. C’est de la part de M. de La Pommerais que
Me de Pauw nous à amené ses enfants. |
. D. Payait-elle exactement la pension?
— R. Non,
Monsieür; nous prenions part à sa position, et nous

aurions gardé les enfants plus longtemps sans la
faiblesse

900 fr.

de

leur

mère.

Élle

_

nous

doit

encore

=.

D. Connaissiez-vous les relations de M°+ de Pauw

“avec l'accusé? — À. Nous ne connaissons que les
enfants et leur mère, nous n'avons pas de rapports
journaliers avec les parents de nos élèves.

. “D, Les-enfants se conduisaient-elles bien? —
R. Très-bien. Elles n'avaient que les défauts de leur
âge.

.

|

°AL. le Président(à l'accusé). —
dites, vous aviez donné 43,000
reuse femme, elle eût payé unie
que la pension de ses enfants;
d'honneur.

.

Si, comme vous le
fr. à cette malheudelte aussi sacrée
c'était là une delle
|

L'accusé, — C’est dans les derniers temps de notre
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liaison queje lui ai conseillé de mettre ses enfants
en pension. Depuis, je ne la voyais plus,et je n'ai

pas su qu’elle ne payait pas. Si je l'avais appris, j’aurais été le premier à payer.
D.

I est difficile d'admettre que vous ne l'ayez

pas su? — À. Demandez

au témoin quand les en-

fants sont sorties de chez clic.
Me Jehennot. — C'est au mois de décembre 1862.
L'accusé. — Je ne voyais plus Mec de Pauw alors.
Ale Colin, marchande de couleurs. — Me de
Pauw se fournissait chez moi des toiles dont elle
“avait besoin; elle me doit environ 157 fr. Mes fournitures remontent à 7 ans environ,

“M. le Président. — Voici en effet un billet ainsi
conçu :

« Au premier à-compte de ma commande au
Ministère, je payerai à Me Colin la somme de 156fr,
reçus en marchandises.
« Signé : Veuve

DE PAU,

DU JOUR.
pules à agir contre M. de La Pommerais ; mais je
poursuivis M. Prato, que je fis mettre à Clichy. Plus
tard,

fatigué

de le nourrir,

rappelle pas bien la date, M. de La Pommerais me
proposa un arrangement. -Îl s'agissait de perdre
30 pour 400, et pour le surplus, je serais payé par
fraction de 800 fr., de six mois en six mois;
j’acceptai, mais les payements n’eurent pas lieu. En
octobre 1861, M. de La Pommerais vint m’annoncer

qu'il avait perdu récemment sa belle-mère, et qu'il
se trouvait dans une mauvaise position.11 avait pris
des engagements auxquels il ne pouvait satisfaire.
Sa belle-mère ne lui ayant rien laissé, il voulait s’expatrier. Deux jours après, je reçus une lettre d’un
homme d’affaires de la rue Montmartre qui me di-

sait : « Vous devez avoir entendu parler du malheur
qui est arrivé à M. de La Pomrnerais. Il me charge
d’arranger son affaire avec vous. » Nous entrâmes
donc en accommodement,

« 102, rue du Cherche-Midi. »

{Au témoin.)
— Aujourd'hui vous n'êtes pas encore
‘payée? — À. Non, Monsieur.

‘AT. le Président donne lecture de la déposition
‘de Ame veuve Desrousseau, propriétaire de la mai-

son, rue Bonaparte, 24. Mn° de Pauw avait un loyer

“de 350 fr, qu'elle payait difficilement. Il a fallu subir
la perte d’un terme de loyer.
.

je le laissai sortir, Les

choses en restèren\ là. En 1860, je crois, je ne me

et moyennant

1,500 fr.

cette affaire fut terminée le 9 novembre,je crois.
Dans l'intervalle j’étais allé chez M. de La Pommerais, et j'avaisvu une sorte de déménagement,

un

appartement tout en désordre.
oo
. D. Dans quelle rue?
— R. Rue des Saints-Pères.
Je m'étais dit: Puisqu’il part, j'aime mieux 1,500 fr.
que de ne rien avoir.

|

AL. le Président. — Voici la lettre, que vous avez

déposition de 4. Michelez, sous-chef à la Compa-

la

déposée dans l'instruction, qui vous a été adressée à
ce sujet :
US

gnie d'assurances le Phénix, qui est très-gravement
malade. Le témoin se plaint, lui aussi, que M. Des-

«Monsieur Pichevin,vous n’êtes pas sans connaître

… L. le Président donne

également

lecture

de

“midt ne lui ait pas fait connaître la qualité de médecin de M. de La Pommerais.
(On fait entrer un nouveau témoin.)
A. Pélardy de la Neuville, négociant. — Jai été
appelé dans l'instruction, relativement à des valeurs

au porteur que j'avais prétées à M. Lelienthal, avec
lequel je suis en rapports d'affaires. Je tiens à ce
qu'on

sache

que je n'ai pas prêté ces valeurs

à

M. de La Pommerais. Je n'ai pas demandé, par délicatesse, pourquoi cet emprunt était fait. Je n’ai
même-pas

vu M.

Lelienthal;

c’est son frère qu’il

“Ma envoyé. J'avais dit au Juge d'instruction que ces
valeurs, qui représentaient environ 20,000 fr., m’a“vaient été rendues deux ou trois jours après. C’est
le soir même qu’elles m'ont été rapportées.

ä Î. le Président (à l'accusé). — Vous n'avez rien à
ire? .
Un Juré. — M. Lelienthal sera-t-il entendu?
fe Lachaud. — Certainement.

M. le Président. —

l'heure.
I. Pichevin,

oc

Nous l’entendrons tout-à-

négociant en vins. — Les lations

que j'ai eucs avec M. de La Pommerais, sont venues
par un de mes commettants,
M. Prato d’Arnezano, qui
se faisait qualifier de marquis. C'était en 1857, je
crois. Je lui avais vendu des vins qu'il avaît de suite
expédiés au Havre et vendus à 40 pour 100. Je por-

tai plainte contre lui. [1 me proposa un arrangement,
et m'offrit une garantie. Ma créance montait à 9 ou

10,000 fr. 1] m'avait remis environ 3,000 fr. en bijoux. Quelque tempsaprès, un an, si je neme trompe,

M. de La Pommerais intervint pour servir de cau-

on. J'écrivis pour avoir des renseignements sur son
compte. On les donna excellents sur sa famille et sur

lui-même: J'acceptai sa caution, et je rendis les bijoux et des lettres assez compromettantes que
NL. Prato m'avait écrites.
|
Connaïssant son père, j'épronvais quelques scru-

« RiouBLanc FRÈRES, Contentieux, rue Montmartre.

le malheur qui vient de frapper M. de La Pommerais;,
il va quitter [a France, et j’ai été par lui chargé de
liquider sa situation avec le quelque argent qu’il m’a
remis à cet effel. Je viens donc vous prier de vouloir bien nous entendre sur les propositions que je
veux vous faire relativement à la somme que vous
dites vous être due. » :°
ee
Vous êtes allé, dites-vous, rue des Saints-Pères,

et vous avez vulà un appartement en désordre,
comme si l’on déménageait. Ce n’était pas un déménagement, c'était un emménagement. Vous avez cru

à un départ pour l'Amérique, et vous avez accepté
4,500 fr. à litre de transaction. Avez-vous auparavant
menacé de poursuivre? — R. Non, Monsieur.

D. Est-ce vous qui êtes allé trouver La Pommerais, et avez cherché, par des manœuvres plus ou
moins loyales, à lui extorquer sa signature
cautionnement? — R, Non, je le jure.

et son
|

D. Qui vous a proposé ce cautionnement? —
R, C'est Prato, marquis d'Arnezano.
|
- D. Et La Pommerais y a consenti? — R. Oui,
Monsieur.
D. Quand il vous à payé les 1,500 fr., lui avez-vous
rendu ses billets? — À. Non, Monsieur. Les titres

émanent de Prato, et je les conserve toujours ; l’accusé avait mis sa caution dessus.
D. Qu’avez-vous à répondre, La Pommerais?
L'accusé, — Les faits se sont passés comme je l'ai
dit. M. Pichevin savait que les vins avaient été revendus par Prato, et m’a priéde mettre ma siguature sur ses billets, en me disant qu’il n’exercerait
aucune poursuite contre moi. Il n'a pas tenu sa promesse. Non-sculement il.ne Fa pas tenue, mais h
savait que j'avais donné à son fils une somme de
3,000 fr. Ainsi, j'ai payé 4,500 fr. à Ini ou à sa famille, quoique je ne lui dusse absolument rien. .

A. l'ichevin. — Je n’ai aucune connaissance
que

vous ayez remis une somme à mon fils.

|

AFFAIRE

LA

A. le Président (à l'accusé). —Toujours est-il que

te sieur Prato a été condamné en police correctionnelle, comme escroc,
à six mois de prison. Vous
aviez des relations intimes avec lui; vous étiez ad-

ministrateur d’une

Société pour l'exploitation des

bains et des jeux à Monaco. C’est pour le soustraire
aux poursuites dont il était l’objet que vous l'avez
cautionné.:Or vous avez dit hier que M. Pichevin
vous avait escroqué votre signature.

oo

L'accusé.— KExtorqué; du reste, je vais le prouver.
IL savait que j'étais le médecin de la maison, que

l'argent tiré de la vente des vins ne m'avait profité
en rien; il était de son devoir, comme honnête

homme, au lieu de me faire donner ma signature, de
Ja refuser quand on la lui offrait. Du reste, M. Pichevin vivait dans l'intimité de Prato; j’élais moi-même
sur le point d'entrer dans le conseil d’administration de la Société, et je pouvais bien le faire, puisque, je l'ai dit, à la tête se trouvaient un consul général; M. Dubois de Saligny; un général, un évêque
.
in parlibus.

D. Comment le témoin vous a-t-il extorqué votre

signature ?—Æ. On ne peut admettre queje sois allé

au-devant de lui pour la lui offrir au sujet de 10,000f.
|
7
qui m'’étaient étrangers.
. D. Comment voulez-vous faire considérer cela

comme une’ extorsion de signature? Il était créan|
|
_cier de Prato, et le poursuivait.

AL, Pichevin. — À ce moment-là je voulais porter

_ plainte contre lui en escroquerie; c’est pour l’empêcher que M. de La Pommerais a donné sa signature,

* L'accusé. — Cela était bien naturel. Monsieur m'a

dit : J'accepte votre signature, mais je ne ferai rien.

M. Pichevin. — Alors je n'avais pas besoin de
votre signature, si vous ne deviez pas payer.
L'accuxé. — 1 m'a demandé ma signature, m'assurant qu'elle ne m'engageait à rien. (Rumeurs dans
l'auditoire.)

A. Pichevin. — Je ne voulais pas négocier les
billets, et j'ai dit à M. de La Pommerais d'être tranquille à ce sujet; je ne désirais que sa simple caution pour plus tard pouvoir rentrer dans mes fonds.
Si je ne l'ai pas poursuivi, c'était à cause de son père,
.
et pour ne pas briser son avenir.
* L'accusé. — Le témoin x voulu se faire payer; car

il a écrit à mon père, qui est venu
Mais, quand je lui ai eu raconté
s'étaient passés, il n’a rien voulu
A. Pichevin. — Les choses ne
ainsi. Votre père

est venu chez

s’entendre avec lui.
les faits tels qu’ils
:
donner.
se sont pas passées
moi,

et m'a

offert

1,000 fr. par an. Cétait, je crois, au mois de dé-

cembre 1858. Je trouvai

que ce serait un peu long,

et l'affaire en est restée là. Plus tard, n'ayant pas

reçu de réponse, je vous en ai parlé, et vous m'avez

dit que vous étiez brouillé avec votre père, et qu il
" *
ne voulait plus s'occuper de cette affaire.
seulement
mais
cela,
dit
pas
* L'accusé, — Je n’ai
Le.
que je ne voulais pas payer. |
A. le Président (à l'accusé). — Pourquoi avezvous fait écrire la lettre de Rioublanc? — AR. Parce
que je ne voulais pas

paycr pour les raisons que j'ai

dites: Je voulais à tout prix avoir un arrangement
avec le témoin, qui s'était conduit envers moi d’unc
manière indigne.
_- :
|
Un
pes
AL. Pichevin. — Mais j'ai rendu 3,000 fr. de bijoux
qui étaient une valeur, quand M. de La Pommerais

m’a donné son cautionnement. Or je n'ai reçu que
:
1,500 fr. au lieu de ces 3,000 fr. ”
—
A,

le Président. — Quels étaient ces bijoux?

POMMERAIS.
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R. I y avait une parure en corail montée en or, une

montre émaillée, irès-ancienne, que la reine d’Espa-

gne, à ce que m'avait dit Prato, avait donnée à l’une

de ses tantes. Mais comme il mentait beaucoup, ecla
peut bien wêtre pas vrai.
avec chaîne en or, et, je
boucles d'oreilles.
D. C'était une parure
Prato était marié? — R.

Enfin il y avait une montre
crois, des bracelets et des
de femme. Est-ce que ce
On le disait.

Île Lachaud. — 1 en avait l’air.

A. le Président (à l’accusé). —

.

Vous

avez fait

croire au témoin que vous partiez pour l'Amérique,

et il s’est laissé aller à transiger pour 4,500 fr.
L'uccusé. — Seulement il a gardé les titres. :
AT, le Président. — 1 à gardé les titres contre
Prato, mais il vous a donné quittance à vous. C'est

tout ce que vous pouviez lui demander.

.

Massonnet (Charles), éditeur de médailles. — Jai
connu M. de La Pommerais dans le courant de l’année {837 chez un homme se disant Prato marquis
d’Arnezano, mais qui, nous l'avons su plus tard,
n'était qu'un industriel dont j'ai moi-même été la
dupe, M. de La Pommerais, à cette époque, était
son ami intime, dévoué; il était le médecin de la’

famille, et s’est trouvé avec Pralo dans la liquida-

tion d'une Société des bains de Monaco. J'ai connu
surtout l'accusé dans une circonstance où il était
“certainement victime, mais circonstance très- fà-

cheuse pour lui. Prato avait escroqué.à M. Piche-

vin pour 10,000 fr. de vins qu'il avait vendus
4,000 fr. M. Pichevin se fâcha, et il en avaitle droit;
il demanda garantie. Plus tard M. de La Pommerais endossa des billels pour 40,009 fr. montant du,
prix des vins. A l’époque du payement, M. de La,
Pommerais, hors d'état d'y satisfaire, voulut faire in-

tervenir son père qui refusa. Alors M. Pichevin ne
se contenta plus de la signature de Prato, ni de celle’

de M. de La Pommerais. Je fus intermédiaire officieux dans cette ‘affaire; on me remit 15,000 fr.
d'actions de la Société des bains de Monaco. I était”

dit que, six mois après l'expiration du dernier délai
accordé par M. Pichevin, si les 10,000 fr. n’étaient

pas payés, les actions seraient vendues à son béné-.
lice. J'appris, quelque temps après, que Prato était
accusé d’avoir détourné des actions de la caisse de
la Société dont il était directeur. Je dus aviser. Je
crus devoir avertir les administrateurs que j'avais en
dépôt 15,000 fr. d’aclions, et on fit opposition entre
mes mains. M. La Pommerais ayant appris cela se

présenta chez moi pour réclamer les actions. Je répondis en produisant l’opposilion. Il insista, me mc-

naça, me saisit à la cravate, el me serra VISOUrCUSement contre la cheminée de mon exbinet, en-me
disant : « Je vous élrangle si vous ne mc rendez pas

ces actions. »
Je lui

répondis

|

:

..

: Étranglez-moi si

vous

voulez,

mais vous ne les aurez pas. Je sonnai ma domestique
et je lui commandai d'aller chercher la garde.
Alors M. La Pommerais prif son chapeau,

mie:

je
traitade voleur,et s’en alla. Depuis ce moment.
|
..
.
ne l'ai plus revu.
ai
les
Je
Jr,
—
D. Que sont devenues les actions?
|
déposées au Parquet.
Monsieur.
Non,
valeur?—/i.
D. Étics n'ont aucune
avait
Je dois ajouter que M. de La Pommerals ne les Prato
évidemment
C'était
caisse.
la
pas prises dans
qui se les était appropriées et les lui avait remises.de
La Pommerais à son tour, et pour se débarrasser
M. Pichevin, me les avait données en dépôt. intincD, À cette époque,

La Pommerais était
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ment lié,avec Prato. Etait-il marié,

BR, J'ignore s’il: était marié,
femme.

Jo

mais

ce Prato?—

il avait

:

une

L.

retira le service médical de la Société à M. de La
Pommerais.

Pr

Le

D. Pour quel motif? — R. Nous avons pensé qu'il

. D. Certains bruits ne couraient-ils pas? — A. Ce . avait un intérêt avec le pharmacien.
qu’on disait était tellement apparent, qu’on ne pouD, Qu’il s’entendait
avec le pharmacien
?— R. Oui,
vait le mettre en doute. .
.:.
D
Ce
aux dépens de la Société.
Un
:
:
D. Quoi?
— R. Ga été mon opinion et celle de
. D. Il a été rayé, parce que ses soins coûtaient plus
tous.les amis de ce monsieur. Je le voyais à celle cher que ceux des autres? — A. Ce n’est pas là ce que
époque. Sa maison était fréquentée par les hommes
nous avons pensé. Nous avions été étonnés de voir
les plus éminents. Il en avait imposé un instant à la des ordonnances pour des sociétaires, sans que le
société parisienne. .
|
h
Président eût été informé de la maladie; car les rè. D. Quels sont les bruits qui couraient, tellement. glements exigent qu’il soit prévenu, afin qu’il puisse
patents, qu'on ne pouvait s’y tromper?— R. Les
envoyer un visiteur, d'après le rapport duquel il est
bruits auxquels je fais allusion, c'était l'existence
pourvu à ce que Jes sociétaires malades ne manquent .
d’accointances entre M. La Pommerais et Mw la derien.
.
:
marquise. Voilà ce que je veux dire.
!
. D. Vous nous avez dit que vous aviez été l’un:
D. Vous connaissiez La Pommerais. Saviez-vous des témoins de La Pommerais lors de son mariage,
sa ‘position de fortune? — À. Je l'ai connu

chez

M. d’Arnezano, et je tiens de Ms la marquise ceci :
«Si nous ne nourrissions M. La Pommerais, il mour-

rait de faim. » Elle ajoutait : « Son père lui envoie

une petite pension. » :
- D. Avait-il une

.

clicnièle? —

R. On

disait alors

qu'il n’en avait pas. Il ne faisait rien. D'ailleursil
passait toute sa journée chez Mme d’Arnezano. |
. D. Aïnsi il était très-pauvre, ce qui n'était pas un
crime, et on le nourrissait dans cette maison?
-. Laccusé. — J'y mangeais avec l’argent que je
payais, car Prato me doit encore 4,500 fr. Il est dif-

ficile d'admettre que je n'avais pas de ressources:
mon

père m'avait donné 20,000 fr., et me fournissait

500 fr. par mois. Si quelqu'un de nous deux a nourri

VPautre, c'est moi qui ai nourri Prato.
” AL. le Président. — C'est votre allégation,
le prouve.

|

oo

rien ne

LU.

. L'accusé. — Le témoin vous dira qu'il a été chargé
par moi de se présenter lors de la saisie, après ma
retraite, pour que je pusse rentrer dans ma créance ;

mais comme il n’y avait rien, je n’ai pas été payé
plus que les auires.
.
|
A. le Président (au témoin). — Avez-vous su que

l'accusé ait prêté 1,500 fr. à Prato ? — 2. Jamais.
ÂL. le Président. — MM. les Jurés ont entendu;

ils apprécieront.
:
Uzanne (Jules), artiste peintre. — En 1839, deux
membres de la Société de secours mutuels de Saint-

Thomas d'Aquin, dont j'étais alors président, pré-

sentérent M. de La Pommerais pour être l’un des
médecins de la Société. Il s’éleva à ce sujet des diffi-

culiés parce qu’il était homæopathe, On passa outre,
cependant, et il fut admis. Plus tard, M. de La Pommerais est venu m’annoncer son mariage, et, me
disant que M. Petit, chef de division au ministère de
Pinstruction publique, devait êlre son premier témoin, il m'a prié d’être le second ; j'ai accepté. Dans

une autre

de ses visites, j’appris avec une grande

surprise la mort de Me Dubizy, sa belle-mère. J'ai
cru comprendre, par ses réponses à mes questions,
qu'elle s'était empoisonnée.
.
de vais dire comment jai cessé de voir M. de La
Pommerais. Un mémoire de pharmacien m'avait été
présenté en dehors des conditions du règlement
pharmaceutique de la Société. Je l'ai soumis au Conscil, qui a décidé que, pour cette fois,

le mémoire

scrait payé sans réduction, mais que M. La Pommerais et le pharmacien seraient invités à ne plus recommencer. Quelque temps après, un second mémoire nous ayant été présenté, le Conseil désigna un

de ses membres, le docteur Mathias, pour faire un
rapport à ce sujet. C’est sur son rapport que l’on

ct vous avez parlé de votre surprise à la nouvelle de
la mort de Mr° Dubizy. Que vous a dit l'accusé à ce

propos? — À. Il serait difficile de me rappeler ses

paroles. Mais, à raison de la magnifique santé de sa.
belle-mère, je fus consterné. Je n’ai pas entendu

d'autre expression de sa part que celle-ci : « C'est

terrible ! »

.

D. Vous êtes entré dans plus de détails dans l’instruction.-Voici ce que j'y lis : «Quelque temps après,
La Pommerais vint chez moi m'annoncer qu'il avait

eu le malheur de perdre sx belle-mère. Cette nouvelle,

me plongea dans la stupeur. Il entrà dans quelques
détails et me dit notamment ceci : sa belle-mère avait
été prise presque subitement d’un mal très-violent;
elle avait eu des vomissements et des douleurs terribles, et on avait perdu beaucoup de temps à courir
aprés lui. »

|

,

ÂT. Usanne. — Cest vrai, il n’était arrivé que deux
heures après, et il avait donné des médicaments;
mais il était trop tard, et voyantla gravité de la
maladie, il était allé chercher un confrère pour se

“mettre à l'abri.

.

Â. le Président, — 11 a ajouté, je reprends votre
déposition: « que, effrayé de la gravité du mal, il n’avait pas voulu assumer sur lui seul la responsabilité
de la médication, et il avait envoyé chercher un de
ses confrères, dont le nom ne me fut pas indiqué. :
Mes souvenirs sont assez confus, parce qu’ils remon-:
tent à. plus deux ans; mais l'impression qu’ils ont
laissée reste gravée dans mon esprit; cette impression, résultant de l’ensemble de ma conversation avec

de La Pommerais, est que sa belle-mère s'était dé-.
truite.

»

a. Usanne. — Oui, monsieur

Lo

|

le Président, c’est

vrai! .
.
.
_
.
.… A, le Président(à l'accusé). — Qu’avez-vous à dire?
L'accusé. — Rien dans ma conversation avec le té-.
moin n’a pu l’autoriser à tenir un pareil langage. .
La pensée de suicide n’a jamais pu entrer dans l’es-

prit de ma belle-mère, pas plus que dans le mien.
J'ai à dire, en second lieu, que je n'ai pas été rayé
de la liste des médecins de la Société de Saint-Thomus-d’Aquin, car j'en fais encore partie. Le docteur
Mathias en déposera. En attendant, je vais raconter
ce. qui s’est passé : non-seulement les médicaments

étaient refusés par le témoin aux sociétaires, mais
il leur faisait payer plusieurs fois les cotisations. .
Plusieurs s'en plaignirent à moi.
‘..
.
4. le Président, — Que voulez-vous dire?
L'accusé. — M. Uzanne faisait payer plusieurs fois:
les sociétaires
qui ne devaient payer qu’une fois, et.
il leur refusait les médicaments indispensables.
. :
.- D Comment cela? pourquoi?.— It. Il avait pro-
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bablement intérêt à le faire. Lorsque j’ai su cela,
j'ai écrit au témoin une lettre queje le sommede
montrer, s’il l’a. Vous verrez de quels termes je me
servais, et si c’est lui qui m’a rayé de la Société. Les
sociétaires ont adressé une plainte collective, sur
laquelle M. Uzanne a été rayé comme président de
la Société, et il a eu à donner des explications devant
le président actuel et devant ses chefs. Je tiens ces
détails du président actuel. M. Uzanne n'a jamais pu
rendre compte d’une somme de 7-à 8,000 fr. qui
avait disparu de la caissede la Société.
D. Vous accusez à votre tour le témoin d’avoir
volé la Société?— R. Je répète ce que m’a dit le
président actuel.
Le
_
D. Selon vous,

le témoin aurait été destitué de

ses fonclions de président de la Société de secours
mutuels à raison des actes d'indélicatesse qu'il au-

rait commis? — /?. Oui, Monsieur le Président. .
A, Usanne. — Devant de mauvaises natures j'ai
dù me retirer, et, à cet effet, j'ai adressé ma démis-

sion à S, M. l'Empereur, en même temps que je l'ai
fait savoir à S. Exec. le Ministre de lIntérieur, ainsi

qu’à M. le Préfet de police. Voilà comment j'ai quitté
la Société. Les personnes qui détruisent la réputation des autres sont-celles qui n’ont pas su s'en faire
une parmi leurs concitoyens.
AL, le Président. — C'est vous qui avez donné votre
démission? Les présidents de sociétés de secours
mutuels sont nommés par l'autorité?
M, Usanne.— La Société présente trois candidats.
.Pendant dix ans, j'ai été. nommé par acclamation
vice-président,

et, à la démission du président, j’ai

été désigné de même pour la présidence et nommé

. par S. M. l'Empereur.
D. Qu'entendez-vous par ces mols : « devant

de

mauvaises natures? » Il faut que tout soit clairement
expliqué; c’est dans votre intérêt même. Vous n'avez
rien à ménager en présence de l'accusation que La
Pommerais dirige contre vous.
— R. Des sociétaires
exclus de laSociété se sontgroupés, ont colporté
à domicile, chez les marchands

de vin et en divers en-

droits, une pétition pour demander mon renvoi.
Alors j'ai dù quitter la Société.
‘
D. Quels griefs vous reprochait-on? — R. D’avoir

gardé les fonds de la Société.

‘

D. Il n’y a pas eu de poursuites dirigées contre
vous? C’est vous qui avez donné votre démission? —
R. Voici ce qui est arrivé : j'avais eu la pensée de
fonder dans l’arrondissement une Bibliothèque et
un Musée, Cette pensée a été vivement combattuc.
J'en avais cependant dit quelques mots en haut lieu,
et l'on m'avait presque encouragé. C’est pendant que
nous cherchions à réaliser ce projet que les attaques
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tendre. Enfin, j'ai quitté la Société,'et j'ai bién fait;
Je puis au moins soigner ma santé très-allérée:

D. En définitive, vous avez été l'objet d'attaques,

et vous avez envoyé votre démission à l'autorité.
Les soins médicaux, dans votre Société, étaicnt-ils

gratuits? — À. Excepté pour deux médecins, oui;

mais M. de La Pommerais donnait, lui, des soins
gratuils.
. D. Vous nous avez dit que son attitude dans les

circonstances que vous avez indiquées vous a fait

soupçonner qu'il pouvait avoir un intérèt dans les
notes du pharmacien.
|:
(A l'accusé.) — La Pommerais, le contestez-vous?
L'accusé.

— D'une manière formelle. Du reste, on

entendra M: Mathias.
h
|
D. Voici une facture de Weber, pharmacien, pour
les mois de juilletet aoûl: elle se monte à 192 fr.

Il ÿ a au bas : « Remise 50 pour 100, reste 61 fr.»
Une note ainsi conçue l'accompagne : « Monsieur,
je suis tout seul, c’est-à-dire sans élève,

je ne puis

donc avoir le plaisir de venir vous voir moi-même.
Voilà le montant des ordonnances que vous vouliez
bien m'envoyer,

et comme les bons comptes font

les bons amis, je vous envoie la moitié de la recette.
Comme vous le voyez, il y a des potions d'un franc

seulement; ce sont des clients de la pharmacie, rue

Richelieu, qui ne veulent pas payer plus; il fallait
que je passasse par là. C’est un joli commencement
pour la morte-saison. Tout en vous remerciant bien

de la bonté que vous avez eue de m'envoyer du
monde, veuillez recevoir l’assurance de ma parfaite
considération. » — /?. Cette note n’a aucun rapport

avec la Société de Saint-Thomas. Elle concerne le
dispensaire que j’avais fondé. Une partie des ordonnances que je délivrais aux personnes qui y venaient
sans ‘s'abonner m'était ‘attribuée, pour payer le

prix du loyer.

‘ D. Quoï qu'il

en

.

CT

soit, vous aviez un traité avec

Weber par lequelil vous remettait la moitié du prix
des ordonnances délivrées par vous. — À. Tant qu’il
a été pharmacien du dispensaire. :
|
DL. le Président (au témoin). — N'est-ce pas vous,

monsieur Uzanne, qui avez remis cette note à M. le
Juge d'instruction? Elle est jointe à votre déposition. .
A. Usanne. — J'en ai eu connaissance par M. le
Juge d'instruction seulement,

.

:

- D. S'applique t-elle. à la’ société Saint-Thomasd'Aquin? — À. Je n’ai pas examiné les livres.

D. Weber, pharmacien, ne vous a-t-il pas adressé
..
à vous-même cette note? ° .

Ale Lachaud. — Elle a été saisie chez l'accusé. D’ail-.

leurs, monsieurle Président, si, sur ce point, il y avait

un doute et qu’on crût utile de léclaircir, on pour-

se sont produites contre moi. Jai dù céder devant
ce mauvais “vouloir et me retirer. Ma nomination

rait demander si les livres de la Société portentla

était du. 23 février 1861, et c'est dans l’année 1862
que j'ai donné ma démission. Pendant quinze mois,

concordent avec la note. :

j'avais travaillé de toutes mes forces et de tout mon
courage, avec le cœur d’un artiste qui veut attacher
son nom à quelque chose d'honorable. Et Ia calomnie in’atteignait alors que, possesseur d'objets rares
et curieux, je voulais les donner à la Société. Au
même moment, un administrateur chargé de faire
de la propagande, et qui avait eu aussi l'intention
de faire un don considérable, en face de ces attaques inouïes, est mort en quelques heures, frappé

d’un coup de sang. J'ai failli mourir aussi. Quand on
a donné vingt-cinq ans de sa vie pour faire quelque
chose de bien, et qu’on se voit reprocher d'avoir volé
ou‘détourné 5 ou 6,000 fr., c’est-très-pénible à enCAUSES CÉLÈRBRES.

mention des payements faits à M. Weber et s'ils
.

"

— Weber est cité comme témoin,
A1. le Président.

ils’expliquera.
Me Pachaud. — La noîe vient de chez l’accusé, el
non de la Société.
:
ue
M. Mathias, docteur-médecin. — La première fois
que mon atlention à été appelée sur le nom de

M. de La Pommerais, j'étais membre-administrateur

‘une Société de secours mutuels. Un jour, on pro-

duisit une note de pharmacien pour des médicaments

prescrits par Paccusé, Cette note parut excessive.
Ëlle était bien plus élevée que ne le permettaient
Wenos tarifs. Je fus chargé d'aller demander à M.

ber une réduction. Il ne voulut pas y consentir.mis-A
une séance ultérieure, je rendis compte de ma
AFFAIRE LA POMMERAIS. — 44
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sion, J'en pris l’occasion pour témoigner mon étonnement de ce que lon eût admis, dans une Société
de secours mutuels dont les fonds sont fournis par
des personnes peu aisées, une

médecine

probléma-

tique et dont les soins coûtaient.plus cher que la médecine ordinaire. Je me gardai bien de prononcer le
nom de M.: de La Pommerais, qui, à cette époque,
était entouré de la considération publique, et comptaitbeaucoup d'amis et même de clients reconnaissants parmi les membres:
du bureau. Mais, plus
tard, quand je fus seul avec le président, je lui dis:
« Entre nous, lesecret de l'élévation de la note tient à

une pratique particulière à l'homæopathie. Il y a un
contrat entre le pharmacien et le médecin:Il ne faut
pas que les fonds de nos assistés passentlà. »
. I y avait huit à dix mois de cela, quand je lus
dans un journal la mention du fait qui amène l’accusé sur ces bancs. Rencontrant à la Société le président, je lui dis : Est-ce que le médecin dontil est
parlé serait celui de notre Société? Il me répondit :
« Malheureusement. oui;

et, depuis

cette affreuse

accusation qui. pèse sur sa ‘tête, un souvenir m'est
revenu. Je le connaissais beaucoup, javais assisté à
son mariage comme témoin; quinze. jours après je
reçus un billet de faire part de la mort de sa belle-

mère qui m'avait semblé dans un état florissant de

santé, Plus tard je rencontrai M. de La Pommerais

et lui demandai de quoi sa belle-mère était morte, et
il me répondit : « Elle s’est empoisonnée! ». ‘
D. Vous avez eu la conviction que de La Pommerais avait un traité avec le pharmacien Weber; qui
lui donnait la moitié du prix des médicaments four-

pis à la Société? — ÆR. Lés médecins allopathes
croient que tous les homæopathes font ainsi. Je ne

‘ formulais donc

pas contre M. de Li Pommerais une

accusation basée sur ce fait; seulement je disais que
nous devions exclure de notre Société les pratiques
“de l'homæopathie, qui coûtaient trop cher:
. D. Quel a été le résultat de votre rapport? —
R. Je Y'ignore. Il n’a été pris aucune décision; mais
le président a dû aviser. M. de La Pommerais comp-

tait beaucoup d’adhérents, et l’un d’eux, M. de Ces-

sac, quand je parlais des insuccès de l'homæopathie, souriait; 11 croyait que c’était mon orthodoxic
allopathique qui m'inspirait ces réflexions.
D. L'accusé a-t-il continué à fournir ses soins mé.
dicaux?—.

R. Je ne sais pas. Nous ne nous réunis-

trateur.

cit

sons que très-rarement. Je suis seulement adminisQU

UE

CT

Fe

11." le Président (à l'accusé). — Qu'avez-vous à

dire?

‘

|

5 L'accusé. — Rien.
.
.
oO
M. le. Président (au lémoïn). — Savez-vous quel-

que chose sur les causes qui ont porté M. Uzanne à
donnersa démission ?
RE
M.

DL. Mathias. — Je ne connais rien de cela, .
. A. le Président (à l'accusé).— Vous aviez dit que
M. Mathias pourrait donner, à cet égard, des expli-

cations?

._.

OT

ES

‘

M. Mathias. — Dans le compte-rendu que j'ai
fait de ma mission, il n’a pas été question de M. de
La Pommerais personnellement. Je n’ai fait que relever le surcroît de dépense qui se produisait pour
la Société. Je ne me serais pas permis, : en l'absence
d’un confrère, de porter contre lui une accusation.
. A. Lemarchand, concierge, rue de Luxembourg,
22.
— L'accusé a demeuré dans la maison dont je suis
concierge; il y avait un loyer de 1,500 fr. ; je crois;

: €n.1858 ou 1859, il a quitié la maison pour aller rue
de Verneuil.

ve

ue

eu

de ut

. : D.'N’a-t-il pas demandé que ses quittances fussent
au nom de sa mère, -qui n’habitait pas la maison?
— À. Je n’en aï pas eu connaissance, .:.
D. Enfin, le faitne vous paraissait pas extraordipaire? — À. En tant que concierge, non.
‘ D. La Pommerais recevait-il beaucoup de clients?

— À. Pas mal. Il ÿ avait des jours où il en venait
plus que d’autres, de deux à cinq heures. .

A Lachaud. — Le-témoin sait-il s’il payait exac-

tement ses loyers?

|

. AL. Lemarchand, — Oui, monsieur le Président;
Sans aucun arrêt,
LL
ÂL. le Président. — L'accusé a dit que c'était pour
éviter les poursuites de M. Pichevin qu'il avait mis
‘son loyer sous le nom de sa mère.
(A l'accusé.) — Vous aviez dit qu'avec la déposi…

tion de M. Mathias, vous écraseriez M. Uzanne ?

Laccusé. — M. Mathias n’est pas président de la
Société. Jai parlé du président actuel.
AT. Lelienthal, négociant. —.M. de La Pommerais
est mon ami; il a été mon médecin pendant deux :
ans, et m’a sauvé la vie. Je lui.en ai conservé une
vive reconnaissance. Un. jour , il. me dit qu’il avait
des valeurs étrangères qu’il ne pouvait.vendre’, et
qu'il avait besoin de 20,000 fr. Je me suis trouvé
trop heureux de lui rendre service ; car il n’a jamais
voulu recevoir de moi d'honoraires.
De
-:D. Votre déclaration n’est pas très-explicite. Il
vous a demandé
de lui procurer des valeurs?—
R. I m'a dit qu’il avait besoin de valeurs, ct c’est
moi qui les lui ai offertes.
+
cet
. D. Ce ne peut pas être vous qui soyez allé lui offrir des titres? — R. Je vous demande pardon; j'en.
étais trop heureux.
tn
se ee
D. Vous-:ne comprenez pas ma question. Je dis
que ce n’est pas vous qui êtes allé lui proposer, pour
un jour ou deux, les titres de M. Pelardy de la Neu-

ville? — R. 11 m’a dit qu’il en avait besoin.
- :
D. Cest ce que je disais. Vous a-t-il expliqué -le
motif? — R. Non, monsieur le Président.

-

-""D.' Vous a-t-il dit combien il lui-en fallait? —
R. Je ne saurais fixer; pour 10 ou 42,000 fr. ; je ne
me rappelle pas.

.

-

:

-

D." Vous lui en avez prêté pour plus que cela, car
il y avait 8,460 fr. en 18 obligations municipales, et
13,250 fr. en 20 actions

du Comptoir d'escompte ;

total, plus de 21,000 fr. —R. Je ne merappelle pas
le chiffre.
ri
CS
e
.: D. Comment! il vous demande de lui procurer
des titres pour une telle somme, et il ne vous

dit

pas pourquoi? — R. Ilnemel’apas dit, et je ne lelui
ai pas demandé. Je le connaissais sous les rapports
les plus honorables, et je n'avais jamais rien eu à lui
reprocher.
be
_

D. Vous êtes allé demander ces valeurs.à M; Pelardy de la Neuville et vous en avez donné un reçu?

— À. Probablement oui, je ne me le rappelle pas.
D. Vous devriez vous le rappeler. Avez-vous de-

mandé un reçu à La Pommerais
?. — R. Non, Mon-

sieur.

:

ee

D. Et si ces valeurs avaient été perdues? — R, Je

le connaissais incapable de faire une chose pareille.
Il m'a offert une garantie, mais j’ai pris mon chapeau
et je suis parti. Je n’étais pas chez moi quand il me

les a rapportées, je les ai trouvées en rentrant
le même soir. ei
- D. Combien de temps les a-t-il gardées? — R. Je
ne puis fixer le nombre d'heures, car il ne s'agit que

d'heures.

D.

.

cote

code

es

Cela à dû vous ‘paraître’ extraordinaire? Lui

AFFATRE LA'POMMERAIS,

avéz-vous demandé depuis'ce qu'il'en avait fait? —
R. Non, Monsieur,

.

Lo

F

tice? —.R, Je suis un ancien officier dn premier
Empire. Il m'est arrivé de m’abandonner à un acte
de violence; j'ai été acquitté, il y a longtemps de

. D. Vous êtes bien discret. ({ilarité.) Vous n'avez
“fait aucune queslion sur une chose aussi singulière?
‘— R. Celui qui les'a prétées ne m'a rien demandé
non plus. : -

:

‘

ce
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même, n'avez-vous pas eu des démélés avec la jus-

cela ; jamais on ne me l’a reproché,

-. D.'Le 14 octobre 1822, vous avez été condamné
à un an elun jour de prison pour outrages ct diffamation ? — R. Je me suis justifié de cette accusation.

‘

* D. Ilest difficile de croire que vous ne vous rappelez plus cela. — R. C'est mon frère qui a rapporté
les valeurs
à M. Pelardy de la Neuville.
.

Un magistrat, avec lequel je-traitais d’égal à égal,’
s’est pris de querelle avec moi dans des circonstances particulières. Je me suis pourvu en cassation pour .

. D. Vous saviez que La Pommerais se mariait, et
il ne vous est pas venu à l'idée que ces titres vous
étaient demandés à l’occasion de son mariage
? —
À. Non, Monsieur.
‘
tou
- D. Vous êtestellement son ami, que, au moment

règlement de juges, et le Tribunal, auquel était sou- :
mise la contestation, en a été dessaisi. Surlé rapport
de M. Hua, conseiller, la Cour de cassation a renvoyé
d'office devantle Tribunal de Soissons. C'était une
affaire très-malheureuse. Le magistrat, objet de cette
grave difficulté a.été envoyé Procureur général à

de son arrestation, il vous a fait le dépositaire de
toute la fortune de sa femme. Il y a donc entre vous

une intimité très-grande, et vous avez dû connaître
tout, je ne l'ai su que quelque temps après... :

Cayenne, et j'ai été acquitté, sur la plaidoirie. de
Me Berryer. 11 m'avait méme été réservé de mepour-

.- D.. Comment! il vous a caché le jour de son contrat et Le jour de son mariage? — R. Non, pas le jour

voir à fin de dommages-intérêts.

& jour où le contrat de mariage a été signé. — R. Du

du mariage.

:

CU

D

- Me -ZLachaud. — Je croïs que le contrat est du 6,
:

un jour de prison. Maïs, depuis, vous avez été condamné à un'an de prison pour abus de confiance?—

.

Po

R. J'ai été un instant directeur général d’une Compagnie d'assurances ; ceux qui étaient-à la tête ont

:. M, le Président. —C'est l'avant-veille du mariage

fait faillite et. on m'a rendu responsable. Mais jai
|
été gracié immédiatement.
D. Nous n'avons pas à entrer. dans les détails,

que le contrat se serait signé ct vous n’avez pas sup-

posé que la demande
cher?

-

de titres s’y pouvait ratta-

A

ste

cerne, ce qu’est devenue la condamnation à un an et

:

D. Il s’est marié le 8, et le contrat est du 7.

etle mariage du S. -

:

D. Nous ne voyons pas, sur la note qui vous con-

———-

- M, Lelienthal. — Le mariage a eu lieu le 9, et j’é- mais Ja condamnation existe : la Cour de Paris, le 3
tais partile dimanche pour Londres ; je n’ai done pu avril 1843, vous a condamné à un an de prison. —
- R. J'ai été gracié aussitôt.
:
y assister...
,. 4. : .. «
Dirt
. D. C'est chez vous que La Pommerais a acheté les . D. Vous avez été gracié le 23 septembre suivant,
cadeaux qu’il a faits à sa femme. Le prix ne vous en mais après avoir subi un emprisonnement de six
mois.— R.. Je n’ai pas fait un seul jour de prison.
a été payé qu'après la. mort de sa belle-mère ? —
. D. C'est-à-dire que vous avez, sur votre demande,
R. J'ai donné la note à M. le Juge d'instruction.
. D.

été enfermé dans une maison de santé, à cause d’une
prétendue maladie que vous avez alléguée.. : .

Il résulte de cette note que la presque tota-

lité des payements est postérieure à la mort de la
belle-mère. Saviez-vous si La Pommerais était riche?
— À. Je n’ai jamais connu sa position.
. D. A-t-on quelque chose à demander'au témoin ?
. La séance est suspendue.
Det
. À la reprise, 47, Louis est rappelé.
. AL, le Président. — Vous avez

Depuis: vous avez subi encore six mois de prison.
Dans ces circonstances, vous avez bien pu donner à
les conseils dont il a été question.
l'accusé
|
.
Allez vous asseoir.
- Simon-(Alexandre-Léon), docteur en médecine.—

M. de La Pommerais faisait partie de la Société des
médecins homæopathes.lors de sa fondation. Au

|

donné à La Pom-

merais un modèle d'acte de transfert pour les assurances?

A.

.

.

‘

Louis. — Non, monsieur le Président,

dei,

-._

.

D. Pardon, voici le modèle du second transfert
que vous avez donné. — À. Il a pu me parler de cela

par voie de conversation, je lai dit.
. Ale Lachaud, —

vaux.

Cest

+

:..

avant d’aller chez M.

:

.

Vous nous avez dit hier lui avoir donné le conseil de
ne pas faire d'inventaire après la mort de sa bellemère, Vous avez parlé aussi de certains contrats que
l'accusé aurait faits avec des agents d’affaires ct
d’autres’personnes, et vousavez indiqué un ecclésiastique qui aurait exigé 48,000 fr. pour lui procu-.

ue

. AL. .Louis. — Peut-être plus de 45,000 fr.
.
. D. Vous étiez, à cet égard, dans une erreur complète; car l'accusé déclare de lui-même que ses rapports avec ecclésiastique ont eu lieu à l’occasion

d’un emprunt? — R. Je suis certain qu'il se trompe,
c’estun prêtre qui était à la tête de la Tribune chrétienne, et avait de très-belles relations.

.

prié de donner des explications. Il a répondu qu'il
avait sa liberté d'action et qu'il voulait se la réserver,
a .accepetil a envoyé sa démission que la Société
te
Lou
tée.

Le-

1, le Président. —La Pommerais vous consultait.

rer un mariage avantageux. -:: : :

boutde quelques mois, il a publié une circulaire qui
a paru.en opposition avec: nos règlements. On l'a

|

ne peut se tromper, et votre certiD. L’accusé
plus grande que la sienne. Vousêtre
peut
ne
tude

_

LL.

ue.

D. Sa circulaire était une réclame? — Re, Elle

comprenait trois choses : l'annonce d’un changement

de domicile, l'annonce de la fondation d'un dispensaire, et le programme d’un cours. D ordinaire cela

se fait à part; la réunion de ces trois annonces nous
a paru en opposition avec nos règlements.
D. Est-il d'usage, parmi les médecins homæopa—
thes, de délivrer eux-mêmes leurs médicaments?
R. Actuellement,

l'usage parmi nous, Comme parmi

loi. Il
les‘ autres médecins, est dese soumettre à Ja
pharde
pas
n'avions
nous
où,
ya eu un moment
OS mémacies, il fallait bien préparer nous-MÈMES hui
nous
aujourd
mais
distribuer;
les
et
dicaments

avons six pharmaciens chez lesquels nous envoyons
:
nos clients.
D. Vous, médecin homæopathe connu, vousne
faites
délivrez pas chez vous de médicaments, vous
des ordonnances que les pharmaciens homæopathes
des
exécutentr — R. Cependant il peut se trouver
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D. Avez-vous lu son livre?
— R. Une parlie; je
l'ai parcouru.
LL

circonstances où nous ayons un malade éloigné qui
exige de prompts secours. Dans ce cas, nous avons

de petites pharmacies que nous emportons

avec

D. Quelle opinion en avez-vous conçue ?— R. L’o-

pinion d’un savant est individuelle. Je n'aurais, pas
fait ce livre ainsi; maïs je ne puis blâmer M. de La

nous; mais c’est un fait exceptionnel, et, d'ordinaire,

les médicaments.
que nous prescrivons sont :toujours préparés par le pharmacien. La règle, c’est la
formule.
.
..
|
D. Les pharmaciens
homæopathes vous inspirent.
ils confiance? —

À.

Sans doute, autrement

nous

n'irions pas chez eux. Ils ont fait leurs preuves depuis
vingtans. Il y à M. Catelan, M. Weber et quatre
autres. Ily a même au faubourg Saint-Honoré un
pharmacien

qui fait, à la fois, de la pharmacie’
ho-

moœopathique et de la pharmacie allopathique. On
formule aussi chez lui. Pourquoi ne pas aller chez un
pharmacien quand il offre toute garantie?
Al. le Président .(à l'accusé). — Qu’avez-vous à
dire?

|

|

- L'accusé. — Ce n'est pas une raison, parce que le
docteur Simon a confiance en deux pharmaciens,
pour que j'aie, moi, confiance en eux. Il n'y a que
deux pharmacies homæopathiques, lesautres maisons
ne sont que des succursales; n'ayant pas confiance
dans les chefs desmaisons principales, je me garde
bien d’envoyer dans les succursales.

A. le Président (à M. Simon). — Quant à vous,

témoin,
fiance?

ces

pharmacies vous

inspirent toute con-

AT. le docteur Simon. — Je dois ajouter qu’elles
nous en inspirent à nous tous, médecins homæopa-

Pommerais de l’avoir écrit comme il l’a écrit,
4

- AL. le Président. — Nous pensons sans peine que
vous n’auriez pas écrit ce livre.
.
1. Gozsoli (Victor), notaire à Belleville. — Jai été
chargé de rédiger le contrat de mariage de M'e Dw
bizy. Sa mère m'avait consulté sur le régime le plui
convenable à adopter, et je lui avais conseillé le régime dotal, avec communauté d'acquêts. À époque

à laquelle cette conversation avait lieu, Mere Dubizy
élait déjà très-exaltée contre M. de La Pommerais ;

elle refusa, et c’est le régime de la séparation de
biens qui a été adopté.
Le
|
D.-Vous nous avez dit, je crois, que Moe Dubizy
avait une grande répulsion pour M. de La Pommerais? — R. Elle avait une antipathie contre le mariage, et contre l’accusé qu’elle connaissait depuis
quelque temps. C’est à une époque voisine du mariage, qui a été célébré peu de temps après. :
D, Ne vous a-t-elle pas parlé des’ apports de son
gendre? — R. Oui, elle m'a parlé de la fortune qu'il
devait avoir, d'après les renseignements qui lui
avaient été fournis. Sous le régime de la séparation
de biens, il n’est pas nécessaire de détailler ; cependant nous

avions la certitude que

les apports n’é-

taient pas sincères, et, au lieu de garder le silence
comme à l’ordinaire dans ce cas, j'ai requis M. de La
thes de Paris, puisque, tous, nous formulons chez
| Pommerais de me faire connaître les valeurs qui
cux. Ce n’est pas un fait qui me soit personnel.
. L'accusé. — I] faut bien qu'on sache une chose : constituaient son apport. Il m’en a indiqué quelquesje ne donne pas toujours les médicaments. Je fais unes. Je lui ai demandé si elles étaient nominatives
ou au porleur; elles étaient au porteur, J'ai désiré
souvent des ordonnances qui sont exécutées, tantôt
chez un pharmacien, tantôt chez l’autre. Veuillez en prendre note. Un jour, il me faisait une indicademander au docteur, monsieur le Président, si beaution; le jour suivant, c’én était une autre. Enfin, le
coup de médecins homæopathes, malgré Pexistence jour du contrat, il m’a fait une désignation, et à
de pharmacies homæopathiques, ne délivrent pas Pappui il m'a représenté quelques titres. Cela, pour
eux-mêmes leurs médicaments.
moi, n'était pas suffisant, car on peut se procurer
I. le Président, — Je l'ai déjà interrogé là-des- des titres. Alors, contre l'usage, son apport a été
sus.
.
:
désigné article par article, en mettant dans le conA. le docteur Simon. — Je ne puis répondre ici trat les numéros des valeurs.
.
..
pour tout le monde, mais les médecins homæopaD. Vous nous avez dit que c’est parce que Mn* Duthes que je connais, ceux qui font partie de notre bizy n'avait pas confiance dans la sincérité de ces
Société, ne donnent les médicaments que d'une fa- apports?— À. Dans le cas où il y aurait eu mésinçon très-exceptionnelle ; la règle générale,

c’est de

formuler chez le pharmacien. Quand le malade est
loin, à la campagne, qu’il s’agit d’un cas pressant,
- on a avec soi, de même

que sa lancette et son bis-

touri, une petite boîle de 50 médicaments. Mais
M. de La Pommerais ne me démentira pas : aujourd'hui, avec les ressources que nous

possédons

dans

les pharmacies, nous ne donnons de médicaments
que quand nous ne pouvons faire autrement.

L'accusé. — Ma pratique n'étant pas la même que

celle du témoin, donnant les médicaments à l’extérieur comme à l'intérieur, infus et extra, je ne puis

agir comme lui.
|
AT.le Président (au témoin). — Quelle est l'opinion des homæopathes sur l'accusé?
* Le docteur Simon. — La Société n’a point d’opinion défavorable sur l'accusé. 11 s’est mis, par ses
circulaires, en dehors de'nos règlements et il à cessé
d’être d'accord avec nous ; il a marché dans la ligne
qu’il s'était personnellement tracée. Nous n'avons à

lui reprocher que sa circulaire,
D. Avez-vous connu son cours?—R, Je l’ai connu

par l’annonce qu'il en a faite, mais je n'y ai jamais
assisté.

.

telligence entre le mari et la femme plus tard, il y
avait, par le moyen employé, l’avantage-de pouvoir

dire au mari quelle était la fortune qu’il avait réellement apportée.

.

. D. Si l'accusé eût été assisté par un notaire , au

lieu de prendre des conseils occultes,il se serait op-

posé à ce que ses apports fussent inscrits article par
article avec les numéros des titres. Mw Dubizy
avait la conviction que les apports n’élaient pas sincères?— R. Il n’était pas difficile de me la faire partager. La famille très-honorable du futur ne lui faisait pas une constitution de dot pour son mariage.
Toutes les apparences étaient contre la fortune qu'il
annonçait,

D. Est-ce que Me: Dubizy vous a parlé de valeurs
étrangères que La Pommerais possédait, et dans les-

quelles elle
que c'était
es valeurs
tant à peu

n'avait pas cofiance ? Vous a-t-elle dit
pour ce motif que celui-ci avait produit
françaises pour une somme les représenprès exactement?— À, Je ne me le rap-

pelle

L'exaltation

pas.

de cette

dame

était

très-

grande; elle disait qu’elle ne croyait pas à la fortune
de M. de La Pommerais.

|

* D. Elle avait personnellement. une - très-grande

AFFAIRE LA POMMERAIS.
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répulsion pourle mariage? — A. Elle paraissait pliqué pourquoi : parce que, sous le régime de la
l'avoir.

- D. N'xt-elle pas. cédé au désir de sa fille? —
R. Je le crois.
.
.
.
- D. Vous en a-t-elle parlé? — R. J'en ai presque
la certitude. Elle est venue me voir quelquefois après
le mariage. Je saïs que Mie Dubizy, quand elle eut
connu depuis quelque temps M. de La Pommerais,
tenait beaucoup à se marier avec lui.
.+ D. Mme Dubizy est morte très-peu de temps
après le mariage. Cette mort

ne vous

a-t-elle

pas

étonné?
— R. Elle m'a surpris, parce que c'était

une femme de belle apparence,

encore jeune, de

Séparation de biens, la fortune de la femme doit être
établie par un titre. Elle à paru comprendre mes
explications, et en à parlé à son mari. Mais, comme
il était hostile à cette formalité, elle n'a pas été accomplie.
_
D. Vous

dites que le mari s’y est opposé?

—

R. Il n’est pas venu me voir, mais je sais, par des

rapports que j'ai eus avec madame, qu'il s'y est
opposé, et elle n'a pas voulu le contrarier.
D. Vous avez dit, dans l'instruction, qu'elle était

dominée par son mari, et qu’elle avaitété obligée de

lui abandonner l'administration de ses biens? —
À. Elle me l’a dit. Quand je l'ai déclaré, mes souve-

quarante-et-un ou de quarante-deux ans, très-bien
portante. Mais je n'ai pas eu la moindre idée que sa
mort fût le résultat d’un crime. J'ai vu l'accusé, qui
paraissait très-affecté,
D. On conçoit que vous n’ayez pu avoir le soup-

nirs étaient très-présents. Lors de son mariage, madame avait des actions de la Banque de France, son
mari lui a conseillé de les vendre pour acheter des

çon d’un crime ; mais la mort de cette femme, dont

à cette jeune dame : vous voyez bien que les pré-

R. Non, monsieur

tées dans le contrat.

actions de chemin de fer, et cela a été fait. Je disais

la santé paraissait florissante, a dû vous paraître ex- caulions prises par votre mère deviennent illusoires.
traordinaire. Avait-elle
de la fortune? — R. Je n'ai Si vous laissez-votre mari administrer vos biens, le
pas de notions bien précises à fournir à la Cour et régime de la séparation vous sera plus fatal que
au Jury à ce sujet; mais Mr° Dubizy possédait un celui de la communauté.
mobilier considérable, propre et de bon goût; elle
D. En effet, les actions de la Banqne ont été venavait un appartement très-convenable, beaucoup de dueset transformées en actions du Midi.
linge, des objets de toilette en grande quantité, dans
(A l’accusé.) — Qu'avez-vous à dire sur la déposiun proportion peu en rapport avee sa position mo- tion du témoin?
deste en apparence.
"
|
L'accusé. — Quant aux actions de la Banque, je
. D. Il fallait qu’elle eût un revenu suffisant? —
n’ai pas donné à ma femme le conseil de les vendre.
R. Oui, mais elle avait avec elle sa fille qui possé- C’estM. Lepel-Cointet, agent de change, qui l'y a
dait une fortune indépendante, et elle prolitait deses engagée, parce que, selon lui, les actions du Midi derevenus.
it
|
ce
vaient atteindre un chiffre supérieur à celui qu'elles
-"D. On vous à demandé, dans l’insiruclion, à com- avaient, Il lui disait : quand elles seront à 1,000 fr.
bien s'élevait la fortune de Mee Dubizy? — R. Je vous les vendrez, et vous achèterez de nouvellés acl'ai évaluée approximativement à 40 ou 50,000 fr.; tions de la Banque. Maintenant le témoin a dit que
mais ce n'était qu’une impression, qui ne se basait j'avais parlé de valeurs autres que celles que je lui
ni sur des chiffres, ni sur des actes que j'aurais faits ai présentées; donc j’en avais d’autres..
D. Qu'est-ce que vous dites? — R. Le témoin a
où connus.
.
:
:
dit que j'avais parlé d’autres valeurs que celles porD. Est-ce vous qui avez fait la liquidation? —
le Président.

“Me Lachaud.— Il y a eu une première liquidation
à la mort de M. Dubizy; une autre a encore été faite
à la mort d’une des demoiselles Dubizy; - C’est
Me Gautherin, notaire à Noisy-le-Sec, qui y a pro-

cédé.
A1, le premier Avocat général. — 11 existe au dossier une letire du successeur de M. Prévost.
. Me Lachaud. — M. Gautherin est successeur de
M. Prévost. :.
roc
:
A1. le Président (au témoin). — Vous étiez le notaire de M. Dubizy?— R. Je l'ai été à deux époques,
il y a eu une solution de continuité, En 1846, M. Dubizy s’est adressé à mon prédécesseur pour faire son
testament en faveur de sa femme. Ce testament,

il

l’a révoqué sur son lit de mort, et il en à fait un
‘autre, par lequel il léguait la quotité disponible à sa
fille aînée, plus tard Mm° de La Pommerais. Il avait
nommé un conseil à Mme Dubizy : c'était M. Michelin,
conseiller à la Cour impériale. Les affaires de la
succession ont été réglées dans l’étude de M. Prévost, prédécesseur de M. Gautherin. Quand M: Du-

bizy a perdu sa plus jeune fille, M®° de La Pommerais était encore mineure; il a fallu liquider celte
succession; la liquidation a été faite dans l'étude de

M. Gautherin..

CL,

D. Vous n'avez pas fait d'inventaire après la mort

de Me Dubizy? — D. Non, Monsieur. Cependant

Me de La Pommerais est venue me voir plusieurs

fois, et je lui ai conseillé de le faire. Je considérais

- cet inventaire comme indispensable, et je lui ai ex-

|

M, Gozsoli, — Quand j'ai interrogé l’accusé, d’après le désir exprimé par Mec Dubizy, sur sa fortune
et sur ses apports, il m'a parlé d'actions, mais, plus

tard, les valeurs que j'ai analysées n'étaient pas
celles qu'il m'avait indiquées.

- A1. Le Président, — Il a varié sur les valeurs qu’il
‘a annoncées. En effet, celles qu'il a présentées, il se
les était procurées le jour même du contrat. Mais

vous n’avez jamais entendu Me Dubizy parler de
valeurs étrangères qu'elle aurait ropoussées? —
R. Non, Monsieur.
|
L'accusé. — Le témoin m'a reproché de ne pas:
Jui avoir montré les actions, de n'avoir indiqué que
les numéros. Je précise les faits. Voici pourquoi il

dit cela, c’est qu’en dehors des actions dont je lui
avais parlé avant la signature du contrat, je lui ai

.
donné les numéros d'autres valeurs.
Li
M. Gozzoli — Je n'ai pas dit cela.
A. le Président (à Paccusé).— Vous voulez établir

une confusion dans la déclaration du témoin.

.

(Au témoin.)— Répétez-nous ce que vous avez dit.
M. Gozzoli. — J'ai dit que, pressé par moi de me
faire connaître les valeurs qui composaient sa fortune, et que je voulais faire figurer comme apports
dans le contrat, il n'avait parlé de valeurs autres que
celles qu'il a déclarées ou représentées en partie,
carje n’ai eu entre les mains qu'une partie des valeurs qui composaient son apport, la plus petite
partie; pour le surplus il ne m'a ‘fourni que les numéros,
et

-
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L'accusé, — Vous voyez bien

que-j'avais

raisun

de faire l'objection. Je n’ai produit que les nu. méros,

A, le Président. — Nous avez présenté une partie des valeurs que vous avez dit être à vous, et vous
avez donné les numéros des autres. Celles que vous
avez montrées et dont vous avez indiqué les .numéros appartenaient à M. Pélardy de la Neuville. .
L'accusé. — Je ne puis avoir le tort de les avoir
. emprüntées et celui de ne pas les avoir montrées. Je
n'aurais pas indiqué seulement les numéros, si je
les avais eues en ma possession.
:
D.

Contestez-vous ‘les

avoir

empruntées?.

—

R. Non. Seulement j’explique les faits, je veux prouver que le témoin ne se rappelle pas très-exactement
comment ils se sont passés.
:
Quant à ma belle-mère, elle ‘avait une répulsion,

non pas pour moi, mais pour le mariage, attendu
que c'était un

amoindrissement

dans

sa position.

Elle ne pouvait avoir de la répulsion pour moi,
puisque, depuisun an,je la connaissais. J’allais quelquefois trois fois par jour chez elle. Elle pouvait
prendre, sur moi et sur ma famille, tous les renseignements.

Fi

D. Le témoin est en complète contradiction avec
vous. C'était pour vous que Mme Dubizy éprouvait de
la répulsion; elle était convaincue, et il partageait
sa conviction, que vos apports étaient frauduleux.
AT, Gozsoli. — Je suis convaincu d’une chose,
c'est que le mariagese serait fait, l'accusé eût-il

déclaré qu'il n’avait rien, parce que Me Dubizyy
tenait.
.
rc
Fo
M. le: Président, — Mwe Dubizy vous a-t-elle ex-

pliqué si sa répulsion

contre son fulur gendre se

est aujourd'hui bien réduite,
uniquement

car elle se compose.

de 3,000 fr. de rentes

sur l'Etat, et de

soixante actions du Midi. — À. Ce que j’ai dit résulte des actes.
1° Lachaud.

— Quand elle s’est mariée, Me Du-

bizy n’avait plus sa fortune entière ; dans son contrat
de:mariage, elle se constitue seulement dix actions .
de la Banque de France, ce qui faisait environ 33 à
36,000 fr., et une rente sur l'Etat de 2,536 fr. :

AL, Gautherin.-— M. le Juge d’instruction m'a interrogé sur la fortune de M®° Dubizy. Il m'est im-

possible de la dire, parce que!, personnellement,
je n'ai fait aucun acte dans laquelle ses intérèts
fussent engagés.
J'ai su seulement, par cette dame
elle-même, que, lors de son mariage, elle ne possédait rien, et.que l'apport de son contrat était fictif.
M. Dubizy lui reconnaissait un apport, quoiqu’elle
n'eût rien apporté.
‘
|
°
* A Lachaud. — Elle ne pouvait avoir, au moment
de la mort de son mari, absolument rien.

M.

Dubizy

était un officier de armée ; il fallait que sa femme
parût avoir une dot, il la lui avait reconnue en se
mariant. Elle n’a pu posséder.
que le quart qu'elle.
avait recueilli dans la succession de sa fille décédée,
quart représentant 30,000 fr..
.
.
AT. Gautherin. — Cette somme comprenait, je Pai.
dit, les droits de mutation et les autres frais.

A° Lachaud, — Si M. le Président me le permet,

j'indique

que sa fille n’a trouvé dans sa succession

que 414-fr. de rente 4 1/9, et quatre actions de la
Banquede France. ©
os
M. Miguet (Emile), docteur en médecine, adjoint

-au maire du 19° arrondissement, à Belleville. —_J’é-

tais excessivement lié avec le docteur Loiseau. Je le
rencontrai un jour, vers trois heures après midi, au
A. Gozzoli.—
Des témoins mieux éclairés que moi coin de la rue de Beaune et de la rue de Paris; il me
ont dit que cette répulsion avait une autre cause, parut inquiet. Il me dit: Je viens de voir une malade
Elle tenait à la position et à l'attitude qu'avait prise .qui n’inspire de grandes craintes; clle m'a fait apM. de La Pommerais quand: il avait été certain du
peler, me disant qu'elle avait confiance en moi; elle
mariage et de Paffection de la filles il avait montré me semble atteinte d’une affection du tube digestif,
trop d'autorité et d'indépendance, et cela avait froissé — Que faites-vous ? — Rien. Je’ n’y. vais que par
la pauvre femme...
U
:
complaisance; elle.a son gendre. qui est homæoM. Gautherin, notaire à Noisy-le-Sec. — J'ai dit, pathe. — Vous ne marchez pas sous le même dradans l'instruction, que je connaissais Mme de La
peau que lui, il me semble que vous devriez vous
Pomrerais antérieurement à son mariage, et que,
retirer. — Jene le puis, car je soigne la famille Dudepuis, je ne l'avais jamais vue, pas plus que l’ac- bizy depuis sept ans. ©"
©
‘
‘..
cusé ; que, par conséquent, je ne savais rien. Quant
Le lendemain,je rencontrai le docteur. Loiseau
à la fortune de Me
de La Pommerais, d’après les vers le soir, et il me dit : Vous savez, cette dame,
actes que j'ai faits, elle devait s’élever à environ
elle est morte, J'en parus très-surpris, parce que je
150,000 fr., après avoir recueilli la succession de sa ‘l'avais remarquée dans larue qui conduit au marché;
sœur. Celle de Mme Dubizy consistait en ce qu'elle ‘elle paraissait fortement constituée, et avait une
avait recueilli dans la succession
de sa fille, environ
belle coloration de peau. Je l'avais remarquée sept à
30,000 fr.,.sur lesquels elle avait eu à payer les huit fois dans l’année, sans la connaître. Le docteur
droits de mutation, et en diverses sommes provenant me parut étonné de cette mort subite; son étonnefondait sur autre chose que les apports

de Ja jouissance

légale pendant

telle, J'ai ici l'acte de liquidation.

frauduleux?

le cours de Ja tu-

D. Enfin, suivant vous, quelle était la fortune
de Me Clotilde Dubizy? — R. Suivant moi, de 130 à

140,000 fr.
.
AP Lachaud. — C'est très-facile à établir.
1. le Président. — Le contrat de mariage est
loin de létablir.
.
’

1. Gautherin. — Voici un acte homologué par

le Tribunal, qui constate que, dans la succession de
M'e Hélène, il s’est trouvé 80,000 fr. Par conséquent,

il a dû yen

avoir autant pour. Mme de La Pomme

pie Sa mère ayant un quart, a elle les trois quarts

Ja Succession

de sa sœur, elle a

de 430 à 140,000fr,

dû avoir

78:24 avoir en tout

D. Si c'est à la fortune qu'avait Mie Dubizy, elle

ment se manifestait sur sa figure d’une
semblé indiquer un soupçon.

façon qui m'a.
|
e

Le lendèmain, j'entendis crier partout : Vous avez

entendu parlerde la dame

de la rue de Beaune, on

dit que c'est une mort violente, et on l’attribue à son
gendre. On disait même : — « Ce n’est pas la peine
d’avoirun gendremédecin, pour être expédiéesi vite.»
Je le répète, le jour de Penterrement, j'ai entendu.
de toutes parts tenir ces propos. :. :

".

D. Le docteur Loiseau ne comprenait pas lui-même
cette mort qui l’avait beaucoup frappé?— R. Il avait

quelques soupçons. .

CU

;

L

D. Sa physionomie indiquait le soupçon ; mais il,

ne vous a rien manifésté de particulier? — R. Je ne.
pouvais, mol, rien Soupçonner, puisque je ne con-.

naissais pas Mme Dubizy.

‘7.

AFFAIRE

LA LP'OMMERAIS.

.…D..M. Loiseau-vous a dit : Le gendre fait cé qu’il
veut? —_R. Pour la mémoire de mon confrère, je
doisle déclarer, s’il avait su le genre de médication qui
. était employé, l'usage de la digitaline, qui n’avait pas

déposition orale.

soir du mois d'octobre 1861, le 9, je crois, Mwe Bur-

guet, amie de Me Dubizy, vint chez moi ct me pria de

. qu’il avait trop d'honorabilité pour avoir voulu servir
de couverture à un confrère dont.on eût pu soup-

venir voir

cette

dame,

atteinte de

vomissements

que rien ne pouvait calmer. Elle me dit : c’est son

ue

.

LT

… AT. Laloy, docteur en médecine, à Belleville. — Un

de raison d’être dans cette maladie, je suisconvaincu
.çonner les intentions.

Ati

A. le Président, — 1 le’dit aujoura”hui dans sa

gendre qui la soigne;

ÎL. le Président. — La mémoire du docteur Loi-

mais elle n’a pas confiance

dans l’homæopathie. Je répondis à Mr° Burguet :

seau n’a-rien à redouter des détails de ce procès.

J'ai deux motifs pour ne pas aller chez M®*, Dubizy;
d’abord j'ai été pendant plusieurs années son méde-

L'accusé.— Je suis sous l’impression d’une émo-

tion profonde, en entendant le témoin. Je ne le connais pas, mais je vais donner une preuve de sa

-cin, et j'ai cessé de l'être il y a quelques années, à la
suitede mauvais procédés que l'on a eus envers

que la veille au soir. J'insiste énormément là-dessus :
il est venu la veille au soir de la mort seulement; il

moi; je désire donc ne pas renouer derelations avec
cette famille. En second lieu, le gendre est homcæopathe et il nous serait difficilede nous entendre.
Cependant
Mme Dubizy est la veuve d’un confrère,
et, si elle le désire absolument, j'irai la voir. Mais

sincérité. Il dit avoir rencontré, la veille dans la
journée , le docteur Loïiseau qui lui aurait parlé de
.-ma belle-mère. Or le docteur Loiseau n’a été appelé
.à passé la nuit et est revenu le lendemain matin;
.quelques heures plus tard, il l’a saignée. Est-il pos.sible qu’un médecin suive.une médication

plus éner-

gique ? Il n’a pu dire, le lendemain,
qu'il me couvrait, puisqu’alors ma belle-mère était morte. : : :.
A1. le Président. —Vous étiez là quand votre bellemère est tombée malade, vous avez ordonné une
prescription renfermant 10 centigrammes de digitaline, exécutée chez Labaïnville,

Fi

a

.L'accusé. — À ce moment, le docteur Loïiseau n’y
était pas, il ne pouvait dire qu'il me couvrait: il n’est
arrivé qu’en dernier lieu, parce que le premier médecin appelé n’a pas voulu venir.
:
en
. AI. le docteur iliquet. — Je vais répondre. Si j'avais à formuler un désir, ce serait que l’innocence de

M. de La Pommerais fût constatée, ne fût-ce que
par esprit de corporation. Evidemment, le docteur
Loiseau,. quand il m'a rencontré, n'avait fait aucun
traitement. S'il a exécuté quelque chose , ç’a été le
soir ou le lendemain malin. Je certifie sur l’honneur
. qu’il ma dit qu'il ne savait pas le traitement qu'on
faisait à 1x malade, qu’il ne s'en mêlait pas, attendu
: que son gendre La Pommerais la soignait. L'accusé
prétend avoir envoyé chercher un médecin : ce n’est
pas lui, c’est une dame du voisinage de M Dubizy qui estallée le prier dé venir. Il s’y.est refusé,
ar Ja raison qu’on l'avait quitté depuis cinq ans, et
il a dit d'aller chez M. Loiseau. :

..

-:

. A le Président. — Vous affirmez que le docteur
Loiseau vous a tenu ce propos?
.
A le docteur Miguel. — Je l’affirme sur l'honneur.
Il est d'usage, quand nous avons quelqu'un de malade dans nos familles, de réclamer l'appui d'un
confrère qui.nous préserve des soupçons. On croit,
dans le public, que nous n'avons .pas le droit de
soigner nos parents, cela est accrédité ; aussi, quand
un médecin tient à sa considération, il doit éviter
.qu'on lance des soupçons contre lui, s’il arrive un
malheur dans sa famille.
..
Doodete
A Lachaud. — Commentse fait-il que, dans sa
déposition écrite, le témoin n'ait pas parlé des bruits
qui couraient dans le public ? Gela avait de la gravité.
.
Poor
ct
A, le docteur Miguet..—
J'ai dit que l'opinion publique était très-mauvaise. -

. A Lachaud.— Non, Monsieur, vous n'avez pas
dit un mot de cela. : ©
Se
A. le Président, — D'autres témoins l'ont dit.
M. le Juge d'instruction ne l’a.-pas constaté à ce
moment; voilà tout.
..
nc
‘Me Lachaud,— Je constate que le témoin ne l’a

pas déclaré,

De

ee

ete

et

pourquoi ne pas aller chez M. Loiseau, son médecin

|:

ordinaire ?
_ot
TU,
Me Burguet me quitta, et, le. surlendemain, je
reçus, comme médecin des décès, un bulletin pour

aller constater la mort de Mme Dubizy. Je m'y rendis
‘et je trouvai une garde assiseau pied du it, puis
M. Durguet (circonstance
que j'avais oubliée lors de
ma déposition ou’ dans l'instruction), ainsi que

| Mec Burguet. M®° Burguct

des symptômes : que

m'avait mis au courant

Mmw° Dubizy avait éprouvés,

M..Burguct ne put que me répéter ce qu’elle m'avail

dit. La garde ne dit rien. Je ne vis pas d'ordonnance
de M. de La Pommerais, ce qui ne m’étonna pas, €:
depuis que je suis médecin vérificateur des décès je
n’ai jamais vu d'ordonnances d'homœæopathes. Ouils
délivrent leurs médicaments eux-mêmes, ou’bien
leurs ordonnances restent chez les pharmaciens. On
me-présenta une ordonnance du docteur Loiseau *
rescrivant une potion calmante, avec du sirop de
aîtue. Elle n'indiquait pas grand'chose sur les symp-

tômes. Je ne connaissais pas M: de La Pommerais,

mais je connaissais intimement le docteur Loiseau
quim'offrait toute garantie;je n'avais pas l'ombre d’un
soupçon. J'examinai le corps de Mme Dubizy. Il présentait un embonpoint considérable, qui n'avait pas

beaucoup diminué; le ventre n’était ‘pas plus volumineux qu’en bonne santé, le corps était couché sur
le dos. La face était un

peu pâle, les joues avaient

conservé leur relief, les lèvres étaient un peu bleues,

et une chose remarquable me frappa : il y avait un

pointillé pourpre violacé autour des paupières, surtout les inférieures. Cela n'indiquait pourtant rien
de particulier, et s'expliquait par les vomissements
repétés qui, pendant plusieurs jours, avaient conli- nuellement fait refluer le sang vers la tête.

7

- J'étais éloigné de toute idée de crime; .je me
trouvais en présence de deux confrères qui avaient
soigné la malade. Je conclus à un: étranglement
interne, Je ne saurais

dire quel mot je nus sur le

bulletin, mais c’élait là l'expression de ma pensée.

C'était une mort promple pour ce genre de maladie,
qui se termine quelquefois cependant -d une façon

foudroyante. Depuis vingt-cinq ans J'ai vu des étranglements

internes se terminer par la mort en

trois

ou quatre jours, mais généralement ils ‘durent
plus.
…
- -. .
D
ous
D. Aujourd’hui, à quelle cause attribuez-vous la
mort de Me Dubizy ? — R. Personnellement, je ne
püis avoir aucune opinion. Ce que j'ai appris depuis

de l'administration des médicaments fournis par
M. Labainville, la digitaline ct la morphine à doses

considérables, peut nécessairement changer, non pas
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ma conviction, mais l’opinion que j'ai émise lors de
la constatation du décès.
D. Quelle estaujourd'hui votre opinion
?— 72. C’est
que les vomissements ont été provoqués par l’administration de la digitaline, qui a pour premier symptôme toxique de produire, même à dose médicale,
des vomissements,
D. Savez-vous sil’ordonnance du docteur Loiseau

DU JOUR.

j'ai donné la digitaline: Je ne me souviens pas d’avoir
demandé de l'hydrochlorate de morphine. Du reste,

il s'agit de 95 centigrammes,et quand ce serait 33,

j'aurais pu les donner extérieurement, .comme je

l'ai fait remarquer. M. Desormeaux à agi de même.
Si j'avais voulu l’employer, c’eût été par des applications à l'extérieur.
.
.
D. Vous ne l'avez pas employé?— R. Je n’ai rien
administré du tout.
|
a été exécutée ? — R. Je l'ignore.
D. Vous avez administré la digitaline, — 7. Le
D. N'avez-vous pas su plus tard qu'il y avait eu
docteur Laloy connaît la matière médicale, il peut
une ordonnance délivrée par La Pommerais, le gendre? — À. Je l'ai su de M. Labainville, depuis l’ou- savoir que la digitaline est un des médicaments
-les moins solubles dans l’eau. Lorsqu’on la met dans
verture de l'instruction.
:
D. Cette ordonnance, prescrivant 40 centigram- une grande quantité d’eau, l'impulsion du frottement
mes de digitaline et 95 centigrammes d’hydrochlo- lui donne des propriétés qu’elle n’aurait pas si l’on
rate de morphine, vous a-t-elle paru appropriée à la agissait autrement. Après avoir agité ainsi, j’ai démaladie que pouvait avoir eue Mre Dubizy? — R. Pas canté, et fait prendre une ou deux petites cuillerées
à café. Quand le docteur Leboucher est arrivé,o
du tout.
|
D. Si vous Paviez connue avant, ou au moment de a changé de médicament. .
D.. Cest pour calmer les vomissements chez votre
la constatation du décès, quelle opinion auriez-vous
cue?— R. 11 me serait difficile de le dire , je ne sais belle-mère que vous avez ordonné la digitaline?—
l'impression que j'aurais éprouvée; j'aurais été saisi, Æ. D'une part pour faire cesser les vomissements,
ct certes je n’aurais pas porté le même diagnostic. et d’autre part pour arrêter les batiements de cœur,
J'aurais provoqué nécessairement la présence de suivant les principes sur lesquels je n’appuie. .
M. de La Pommerais; je ne sais la conduite que
M, le Président (au témoin). — Que pensez-vous
j'aurais tenue; mais c’eût été une conduite droite, de la médication?
|
.
comme cela doit être en parcil cas.
A1. le docteur Laloy.—Je dois d’abord rectifier un
D. Vous auriez {trouvé singuliers les remèdes qu’on fait que j'ai démentidéjà. Onne s’est pas adressé deux
avait donnés à Mme Dubizy avec le genre de maladie fois
à moi personnellement ; il faudrait que la prequ'on lui attribuait? — R. J'aurais requis la pré- mière fois qu’on est venu chez moi,on eût oublié de
sence de M. de La Pommerais, et je lui aurais de- me le dire, car je connaissais assez Mme Dubizy pour
mandé compte des médicaments fournis par M. La- que cela m'eût frappé. Quant à la question de la dibainville, sur son ordonnance.

D. M. Loiseau est mort?— AR. Oui, Monsieur; il
est mort au mois de février de l’année dernière.
D. L'avez-vous vu depuis la mort de Mv Dubizy ?

—— R. Oui, je l’ai rencontré bien souvent,

D. Avez-vous causé avec lui de la mort de Mve Dubizy ? — R. Jamais.
D. Le soir.de la mort, vous vous êtes rencontrés,

mais vous étiez tous deux en voiture. Avez-vous entendu parler des bruits qui circulaient à l’occasion
de la mort de Mwe Dubizy?—R. Non, je n’ai entendu
parler d'aucun. Dans le voisinage, on a'été surpris,
comme on l’est toujours en pareil cas, de la mort si

prompte d’une femme de quarante-deux ans, mais
je n’ai entendu formuler, dans le public, aucune opinion malveillante,
M. le Président (à Vaccusé). — Qu’avez-vous à
dire sur cette déposilion?
L'accusé,— J'ai à dire que, non-seulement Mr° Bur. guctestallée chercher M. Laloy, mais que moi-même

J'avais envoyé la domestique chez lui auparavant. Je
regrelite que cette domestique n’ait pas été retrouvéc, clle eût pu certifier ce

que j’avance.

.

Me Lachaud. — Voilà le docteur Laloy qui.est là
lui-même.
:
M. le Président. — Défenseur, laissez l’accusé
s'expliquer.
.
L'accusé. — J'en viens à la digitaline. Le docteur
prétend qu’elle a pu causer les vomissements. C’est
impossible, puisque je l'ai donnée pour les arrêter.
Lorsque l’on m'a réveillé, ma belle-mère était depuis trois heures les pieds surle carreau. Ce n’est pas

la digitaline qui l'a rendue malade. Je ne me suis pas
caché pour prescrire le médicament, puisque j'ai envoyé chez M. Labainville, pharmacien de ma bellemére, dans le pays même. J'ai constaté non-seulee

ment des symplômes cholériformes, mais encore une

byperlrophie du cœur. C’est dans ces conditions que

gitaline, il y à une différence complète entre les al-

lopathes et les homæopathes. Jamais les premiers ne
donneraient de Ja digitaline, substance très-apte à
faire vomir, pour calmer des vomissements. C'est là
une affaire de doctrine.
AL. le Président. — Mais c’est une ordonnance
complétement allopathique, que 10 centigrammes de
digitaline et 95 d’hydrochlorate de morphine. D’après l'accusé lui-même, il n'a pas administré ses remèdes homæopathiquement, puisqu'il prétend avoir
employé 5 centigrammes de digitaline sur 40.
L'accusé,. —

Nous faites confusion,

monsieur

le

Président, entre la question de cause ct la question
de principe. Le docteur dit que Ja doctrine homæopathique et ses principes à lui sont chosésdifférentes.
La discussion ne pourrait s'établir que sur une question de principe.
.
D. Ce qui est acquis, c’est que vous avez prescrit
des substances qui, d’après le témoin, n'étaient en
aucune façon des remèdes appropriés à l’état de
votre belle-mère, — R. Mais, d’après l'accusation,
j'avais demandé, quelques jours avant, 50 centigrammes de digitaline chez Ménier. Je n'avais pas
besoin d'en demander chez M. Labaïnville, pharmacien de ma belle-mère,
.
|
D. L'accusation soutiendra probablement qu'en
faisant cette ordonnance chez Labainville,
vous vouliez mettre votre responsabilité à couvert? —R. Quand

quelques

centigrammes

suffisent

pour donner

la

mort, ce n'est pas là un moyen de se mettre à cou-

vert. Du reste, ma belle-mère n'a pas pris 5 centigrammes; Car on a cessé ce remède à l'arrivée du
docteur Leboucher, et elle n’en avait pris que quelques cuillerées.
eo
D. Votre belle-mère est lombée malade après le diner?— À. Je vous demande pardon, c’est dansla nuit.
D. Les témoins ont déclaré que c'était après le
diner. — JR, C'est dans la nuit, vers trois heures, et’
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elle est restée plus de {rois heures les pieds nus sur -dait aux questions qu’on
lui adressait. Pendant cette
le carreau.
|
‘
|
nuit, une réaction s’est opérée — R. Les extréD. Pourquoi cela?
— R. Malheureusement elle ne mités élaient froides ; nous avons? mis
aux pieds une
nous à pas prévenus, mais je certifie le fait.
bouteille de grès
d’eau chaude. Le pouls, qu
D. Alors comment le savez-vous, si elle ne vous était excessivemenpleine
lent et faible, est alors devent
a pas prévenus? — À, Elle-même Pa dit. Ce n’est -meilleur ; la maladet s'est
trouvée mieux, M. de La
que quand ma femme a entendu du bruit à côté
Pommeraisl'a lui-même reconnu. Vers sept heures
_d’elle qu’elle s'est réveillée ;. elle est allée‘près de sa -du matin, j’annonçai
le
à ma femme. J’allai
mère et elle m’a fait éveiller. De suite j'ai envoyé ensuite à mes occupations,mieux
ct le soir, en rentrant,
-chercher le docteur Laloy.

.

.

I. le docteur Laloy. — Je me rappelle parfaite.mentque Mr° Burguet est venue, maïs, je suis certain
.de mes souvenirs, je n’ai été demandé qu’une fois, à
.Moins que, si l’on est venu chez moi, je n’en aie pas
été prévenu. Cela est peu admissible, . mais je n’en

. puis répondre. : .
M
|
AL, le Président. — Mw Burguet ne vous a pas dit
qu'on vous eût déjà envoyé chercher?— ZX. Non,
Monsieur.
.
|
.
D. À quelle heure est-elle venue chez vous?—
Æ. A7 où 8 heures du soir.
.
.
A1. Burguet,

médecin

oculiste, à Belleville. —

“ma femme m'apprit la mort, :ce qui :me surprit

.
.
.
:
beaucoup...
. D. N’avez-vous pas demandé quelques explications
à M°° de La Pommerais ? — R. Non, Monsieur; je ne
l'ai vue que chez l’un de nos amis. Lorsque sa mère
a été tout près de mourir, je crois qu'elle est allée
au-devant de son mari. Ils s'étaient retirés chez un

voisin, et ils ne m’ont donné aucune explication; ils

étaient en larmes. J'ai offert à la jeune dame l’hospitalité de ma maison, parce que Mve Dubizy avait
un très-petit appartement. Elle a refusé d'abord;
mais son mari l'a engagée à accepter.

:. D. Vous avez dit que La Pommerais . partageait
Pendant douze ans, j'ai connu Me Dubizy comme -voire avis, à savoir que, le matin, Mw Dubizy était
bonne voisine, sans pourtant que nous eussions de sauvée? — A. M. de La Pommerais m'a dit qu’elle
grandes relations ensemble ; elle voyait peu de -allait mieux,"
|
©
monde. .
|
D. Voici les paroles que vous avez prêtées à
|
Mwe Dubizy était une belle et forte femme, présen. Mae de La Pommerais : « Après votre départ, mon :
tant toutes les apparences d’une excellente santé. mari, partageant votre espoir, est allé à Paris, et

Plusieurs fois, cependant, elle m'a dit, à moi, qu’elle
souffrait d’une affection du cœur.
roue

. À quatre heures du soir, comme je rentrais de mes
courses, ma femme m’apprit que M Dubizy était
dangereusement malade. Je l'avais vue l'avant-veille
chez moi très-bien portante; je fus surpris. J'allai la
. voir, et je trouvai sa fille et son gendre vivement affectés de sa position. M" Dubizy me dit avoir eu,
vers troïs heures

de la nuit, de violentes coliques

c'est en son absence qu’une nouvelle crise est sur-

venue. J’ai fait courir après lui, je suis allée moi-

même à sa recherche, et c’est pendant ce temps que

oi

ma mère est morte.»

Vous voyiez souvent Mme Dubizy ? — À. Non, Monsieur; je l’avais vue une fois ou deux avant le ma-

riage. Une première fois, en qualité d'administrateur
du bureau de bienfaisance, j'avais des billets de bal à
placer, je suis allé lui en offrir. Elle les a pris, en
me disant qu’elle s’abstiendrait néanmoins d’y aller,
n'ayant pas de cavalier. Je lui ai proposé de l’y conduire , elle a accepté. Plus tard, elle est venue me
remercier, Sa seconde visite a eu pour but de me
prier d'assister au mariage de sa fille comme téUS
_
I:
‘
moin.
.« D. Après la mort de Mw Dubizy,sa fille et son

d'estomac accompagnées de vomissements. Je ne
cherchai pas , en présencede son gendre, à porter
de diagnostic, et je ne restai que peu de temps, en. viron dix minutes. M. de La Pommerais me dit d'ailleurs qu’elle allait mieux. Comme il me reconduisait, je l’interrogeai sur la nature de la maladie : il
me répondit que c’était le choléra. Cela me sembla
se. rapporter aux symptômes dont elle m'avait gendre ne vous ont-ils pas parlé de la fortune qu’elle
arlé..
L
door
nes te
1 laissait, et ne vous ont-ils pas montré quelques vaP D. N'avez-vous pas passé la nuit près de M®* Du- leurs?— R. Ils habitaient chez moi; ils.avaient,
dans leur chambre à coucher, des valeurs renferbizy?
— R. Sitôt rentré chez moi, je rendis compte
à ma femme du résultat de ma visite. Elle me dit : mées dans une cassette assez grande Je ne saurais
« Il est naturel qu'ayant partagé, il y a quelques se- affirmer si c’est une appréciation de ma part ous’ils
maines, les joies de ces pauvres gens, nous prenions me l’auraient dit; cette cassette contenait, je crois,
part à leurs peines ; il faut leur offrir de passer la 70,000 francs. Un soir qu'ils étaient absents, je me
et "lai
nuit près de leur mère. » M. de La Pommerais ac- suis levé pour aller chercher la cassette.
rapportée dans ma chambre, A son retour, M. de La
cepta ma proposition.
‘
|
D. Cette nuit était la dernière de Mr Dubizy. Pommerais m'a dit: « Conservez-la, vous n'aurez
N'allait-elle pas mieux? — À. Quand je suis revenu, plus peur. » Je l'ai conservée. *
vers huit heures du soir, avec ma femme, Mr° Du. D. Vous ne savez rien de précis sur le chiffre,
bizy paraissait plus mal; alors, nous l'avons engagée mais elle contenait des valeurs considérables? —
ee
ot
à appeler M. Laloy. Cette proposition a paru lui R. Oui, Monsieur. .
plaire. Comme j’exprimais la crainte qu’il ne voulüt
L'accusé. — J'ai une observation très-importante
pas venir, ma femme dit : J'irai moi-même le cher- à faire sur cette déposition. Je lis dans l’instruclion:
cher, M. de La Pommerais offrit de l'accompagner;

mais elle préféra aller seule. Pour des motifs que je
mai pas à approfondir, M. Laloy refusa de visiter la
malade.,
.
.
ee
E
. D, Vous avez passé la nuit à veiller M®° Dubizy.
La Pommerais

vous avait annoncé

qu'elle avait le

choléra. Vous avez dit, dans l'instruction, qu’elle
était dans un état.de somnolence continuelle ; cependant elle s’éveillait quand on l’appelait, et réponCAUSES CÉLÈDRES,

« Elle me raconta que, sur les trois heures du ma-

tin, elle avait été prise de vomissements et était
restée sans demander secours à ses-enfants, les
Lu
pieds surle carreau. »
* M. le Président.— Vous ferez valoir cela dans

votre plaidoirie, Ce qui résultede plus important de

cette déposition, c’est qu'après la nuit passée par le
témoin près de votre belle-mère, il y avait un micux

sensible ; il est parti convaincu
AFFAIRE

qu’elle était sauvée.
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Vous êtes resté près de Me Dubizÿ après son départ, ctelle'a été prise d’une nouvelle crise, à la
;
|
suite de laquelle elle‘a succombé.

. Me
bizy?
…. AL.
.a dit
\ Aie
.ment
ide sa

Lachaud.—
Quel était le caractère de Mn° Du|
:
N'était-il pas très-versatile ?
le Président. — Le témoin, dans linstruetion,
«très-changeanL. »
Lachaud. — « Elle avait le caractère excessiveversatile. Un jour, elle disait beaucoup de bien
fille : c'était une enfant charmante, elle lai-

mait beaucoup. Un autre jour, elle ne pouvait vivre
-avec elle, On ne tenait compte ni deses compliments

-ni de, ses plaintes. » .
UT
:
M. le Président [au témoin). — Vous avez été
-élonné de la mort subite de Me Dubizy?
AL. Burguet. — Oui, Monsieur. : |
A. Leboucher (Adolphe), docteur en médecine,
faubourg Poissonnière. — J'ai été appelé auprès de
.Moe Dubizy le 8 ou le 9 octobre au matin. J'ai trouvé
la malade dans un état alarmant : la figure était
violacée, les mains étaient froides. Il y avait eu des
déjections, c’est tout ce que je me rappelle. J'ai cru
-avoir affaire à un cas de choléra et ai fait une pres-

-cription en conséquence. Je crois que M. La Pommerais partageait mon opinion. J'ai fait une ordonnance prescrivant, si je ne me trompe, de l'arsenic
ou du vératrum. Elle a été exécutée,

mais je ne

sais si elle -a été administrée. Je crois que c’est
-M. Weber qui l’a préparée...
_
D. Vous êtes vous-même homæopathe? —R. Oui,
ce
Loos
.: ..
Monsieur.
D. D’après l'autopsie, Mwe. Dubizy ne serait
morte ni du choléra ni d’une maladie du cœur.
Pouvez-vous expliquer maintenant les causes de
sa mort? — Z,.Je ne puis rien expliquer. Je
raconte ce que j'ai vu. Îl ne pouvait me venir
à la pensée que javais affaire à un cas d’empoisonnement.

. :

.

Fi

oc

D: Auriez-vous prescrit 10.centigrammes de.di. gitaline et 23 centigrammes d’hydrochlorate de mor-

phinc? — À. Jamais. Comme homæopathe, je n'au-

rais pas prescrit la digitaline à une dose pareille;
ne l'aurais même probablement pas prescrite
tout. Mais je n’ai pu suivre la maladie ; je n’en ai
ni le commencementni la fin. :
.
- - D. Avez-vous entendu parler qu’il y eût des cas

je
du
vu
de

choléra à Belleville? — Æ?. Non, Monsieur.
:
|
ä me le Président (à l'accusé). — Qu'avez-vous à
1e?

+"

:

“

.

-

. L'accusé, — J'ai fait part à mon confrère de l’administration de la digitaline.
|
:

.

- A

le Président.

— 1] ne dit pas cela.

(Au témoin.) — La Pommerais vous at-il dit avoir
administré de la digitaline à Mme Dubizy?
: ‘AL.le docteur: Leboucher. — Cest possible, mais
je ne m’en souviens pas.
ci
|
.. D Ce n'était pas le médicament approprié ? —
R. Ce n’est pas ce que j'aurais donné.
oi
D.- Avez-vous été d'accord sur ce qu’il fallait
faire ? — R. Oui, puisque j'ai signé ordonnance.
: D. Mais.il a dû vous dire qu’il avait donné de la
digitaline. — R. C’est possible, mais je ne puis me
le rappeler.
DS
|
.
:
… L'accusé, —-Monsieur le Président, voulez-vous
demander au témoin s’il se rappelle avoir été appelé
par moi quelques jours avant pour une affection du
cœur dont se plaignait ma belle-mère ?
*. AL, le docteur Leboucher. — Je ne: m'en souviens
pas, j'en ai un vague souvenir, cependant.

. AL, le Président(à. l'accusé). — La Pommerais,.

pourquoi avez-vous dit au témoin que votre belle.
mère avait le choléra?
.
M
L'accusé, — En raison des accidents violents qui
s'étaient manifestés la nuit. Je l’ai déjà expliqué,
nous traitons les maladies d’après leurs symp‘tômes, et non d’après le nom qu’on leur donne.

D. Vous avez dit à des témoins, à Weber entr'autres, qu’elle avait le choléra ?— 2. Je ne le nie pas;
ilest possible que j'aie tenu ce langage, parce qu’à

ce moment ma belle-mère présentait des symptômes
cholériformes. ‘
|
:
D. Le docteur Loïseau, auquel on rapportait que
vous aviez dit cela, a répondu : « Elle a le cholëra
comme moi!» Et vous avez reconnu, dans l’instruc-

tion, qu’il avait raison.

— AR. Par

un motif bien

simple. Avant de mourir, la malade a eu des convulsions, elle a craché énormément de sang.Si les

symptômes eussent été exclusivement cholériformes,
lé dernier médecin n'aurait pas pratiqué une abon-

dante saignée,
A1. le Président. — Le docteur Loiseau est mort,

nous ne savons pas ce qu'il dirait s'il était présent,

Toutefois, ila dit: «Elle a le choléra comme moi l»

et cela parce qu’il n’y avait pas de cas de choléra à
Belleville, .
ro
CT
L'accusé. — Je demande qu'on pose au témoin
cette question : La digitaline répondait-elle aux accidents constatés du côté du cœur? Ai-je pu, précisément au pointde vue de l’homæopathic, administrer dans ce cas la digitaline ?

Us

AL. le Président. — Le témoin croyait au choléra.
{Au témoin.) — Auriez-vous prescrit 40 centigrammes de digitaline et 25 centigrammes d'hydrochlorate de morphine?

Lot.

|

:

D

L'accusé. — La question n'est pas dans la dose. :
Nous faisons une grande différence entre. la prescription d’une substance et la dose à laquellé elle est
employée.

.

A

D. Un médecin n’envoie pas chez un pharmacien
avec l’intention de ne pas employer tout ce qu’il prescrit. Encore une

fois, je vous l'ai dit ‘si vous vous:

étiez absenté, les personnes qui soignaient la malade
pouvaient -tout administrer. — R. La preuve qu’on
peut ordonner, sans pour cela vouloir employer, c’est
que vous avez des factures de Ménier de substances

que j'ai achetées en quantité; pour mon fils, par .
exemple, il y a un litre de sirop de chicorée dont il
a pris seulement une ou deux cuillerées à café.
-* A. le Président (au témoin).
— Vous êtes homæopathe; demande2-vous pour un malade 10 centigrammes de digitaline et 25 centigrammes d'hydrochlorate de morphine, pour ne pas les employer?
AL. le docteur Leboucher. — Ceux qui ne font que
de lhomæopathie n’emploïent pas la digitaline; mais
certains médecins pratiquent les deux médecines, et
emploient cette substance, Quant à la dose, c’est une
autre question.
D
. D. Les médecins peuvent employer la digitaline,
nous ne le contestons pas, mais c’est surtout en gra-

nules, Je vous demande encore si vous préscririez
l'ordonnance que je vous ‘ai fait connaître. R, J'ai

déjà répondu que non, monsieur le Président. * ”

. A. Lelandois (Jean-Nicolas, employé à Belleville.

— Le jour du décès de Mme Dubizy, ma mère me
prévint de sa maladie. Je montai pour la voir, elle
était couchée, Sa fille me reçut dans la salle à manger. Je lui demandai ce qu'avait sa mère; elle me

répondit : « Mon mari m’a dit qu’elle avait le choléra.» Cela produisit sur moi. une grande impres-

sion, Mwe de La Pommerais s’en aperçut et s’écria :
creme

se .

{
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« Qu'avez-vous? vous pâlissez, voulez-vous prendre

. quelque chose? » — J'ai pris un petit verre de cognac. Une crise survint, et M®° La Pommerais me
dit : « Il faut aller chercher un médecin. » Elle est
sortie et est allée chez M, Loiseau. Je l'ai vu arriver.
Je suis descendu. Je crois qu’il a saigné M®° Dubizy.
Quand il a eu fini, je l'ai abordé et lui ai dit: « Savez-vous une vilaine chose? Mme La Pommerais m'a
dit que sa mère avait le choléra! » Il m'a répondu :
« Elle n’a pas le choléra. » Là-dessus, je suis rentré
à la maison.

É

.

‘

D. Que savez-vous du mariage de La Pommerais ?
— R. Un jour, Me Dubizy est venue chez ma mère,
se plaignant de ce que sa demoiselle allait se marier. Elle ne voyait pas ce mariage avec plaisir.

As

, D. Voici ce què vous avez ajouté: « Ms Dubizy
n'était pas bien avec son gendre, Celui-ci manquait

d’égards pour elle, et, à la moindre observation de
sa part, il s’emportait. Elle me disait que son gendre
se mettait à table sans la prévenir, et que, lorsqu'il
y avait une dépense à faire, c'était toujours
à elle
qu’on laissait le soin de la payer. » — R. Ce fait est
exact. Je certifie qu'elle a dit cela à:ma mère et à
ic
dou ee
——
moi.

D. Quelle a été l'impression que la mort a causée

dans le voisinage,à Belleville? Que disait-on?—
R. Certaines personnes disaient qu'une maladie si

prompte, et dans des circonstances semblables, ne

pouvait être que le fait d’un empoisonnement..

. D. Cette mort, avez-vous dit, a produit une grande

— A. Oui, mais cela n’a
D. N’a-t-elle pas parlé des apports de son gendre? . impression dans le quartier?
ne
. : :..
‘©
— R. Elle à demandé conseil à ma mère et à moi, pas duré.‘
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|
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|

D. Vos souvenirs aujourd’hui sont effacés, mais le

R. Oui, Monsieur, elle me l'a dit.
M. le Président (à l'accusé). — En-effet,

on a

trouvé dans vos papiers un projet de testament pour
18 janvier vous avez dit: « Plus tard, après le décès
femme. Le vôtre, vous l'avez fait très-peu de
votre
—
»
.
raconté..
de sa mère, Mme La Pommerais m'a
après la mort de votre belle-mère. Vous
temps
R. Si j'ai dit cela, c’est la vérité, je l'affirme. Elle Jaissiez vos biens’ à ‘votre femme, ‘et laccusation
m'a dit qu'après avoir diné, étant dans une autre prétend que vous ne lui laissiez pas: grand’ chose.
recompièce que la salle à manger, les vomissements l'aDans le projet pour votre femme, vous lui
oi
L
.
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de bien
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L'accusé:— Rien que ce que j'ai déjà dit. Je ne

faire une pareille proposition; mais mon père allait
|
o
repartir pour la campagne." ”
A1. le Président (au témoin). — Vous affirmez les
Lie
faits tels que-vous les racontez?

me rappelle pas avoir demandé autre chose que la

digitaline.

e

* D. Le témoin ne peut se tromper, vos ordonnan-

A. Labainville (Joseph-Eugène), pharmacien à
Belleville. — J'étais le pharmacien de Mw° Dubizy
depuis plusieurs années. Dans la nuit du 8 au 9 octobre 1861, une personne à son service m’apporta
une ordonnance de M. de La Pommerais prescrivant
vingt-cinq centigrammes d’hydrochlorate de morphine,et dix centigrammes de digitaline en. deux
paquets.

|

ces sont inscrites sur ses livres. — R. Je ne sache
pas avoir demandé d’autres médicaments que la digitaline, et je n'ai employé que'ce que j'ai déclaré.
‘
.
‘
,
- D. Qu’est devenu ce qui n’a pas été employé? —

‘Al. Lelandois. — Oui, monsieur le Président. .
A. le Président. — MM. les Jurés apprécicront.

_

.

R.Je l'ai déjà expliqué,

ces médicaments

ont été

mis à part dans un placard, et ma femme a tout
détruit.

ot.

To,

|

. D. En tout cas il vous est impossible de justifier
cette dernière allégation.
|
Mes Harel, rue de Beaune, à Belleville, — Je suis

Je demandai si M. La Pommerais devait

employer lui-même ces médicaments. Sur la réponse arrivée près de Me Dubizy au moment de sa mort.
affirmative, je les délivrai en conservant l’ordonnance La bonne était seule, elle appelait au secours, je suis
que j'ai inscrite sur mon registre: J'ai mis sur l'éti- montée. Je lai aidée à remettre la malade dans le
quette : « usage externe. » Le lendemain, pendant
mon absence, vers midi ou une heure, on est re-

venu avec une nouvelle ordonnance demandant dix
centigrammes d’hydrochlorate de morphine, qui ont
été délivrés par mon- élève. Je m'en suis aperçu le
soir en rentrant. On est venu encore avec une autre
ordonnance contenant, je crois, une ou deux goulles

a Eau distillée, soixante grammes, et quatre gouttes
teinture de belladone.» Enfin, vers deux heures
après-midi, une nouvelle ordonnance du docteur
Loïiseau a été apportée. Je l'ai préparée, c'était une
+

.:

.

St

D. A-t-elle

LT

D. Une polion calmante? — R. Oui, Monsieur.’
. D. Les prescriptions de poisons ne vous ont-elles
pas étonné? — là. Je n'ai pas fait d'observations:
les doses étaient fractionnées, et elles étaient employées par le docteur lui-même. J'étais loin de
penserà ce qui est arrivé. : +. D. Ce n'étaient pas des préparations homæopathiques? — R. Je ne.suis pas pharmacien homæo.
pathe, je ne pourrais répondre à ce sujet.
Mre Dubizy? — ZX. Depuis
++ D. Connaissiez-vous

prononcé.

quelques

paroles? —

R Non, Monsieur, elle ne parlait plus, elle ne voyait

us.
.
—_—
P D. Que s'est-il passé à l’arrivée de La Pommerais
près de la morte? — R. Il s'est mis devant le lit en
croisant les bras et a dit que c'était fini. Il s’est approché,

de teinture d’aconit élendue dans de l’eau distillée.

Le lendemain 10, nouvelle ordonnance demandant:

potion insignifiante.

lit; elle est morte dans mes bras.

a mis l'oreille sur le cœur,

et a répété

qu’elle était morte, puis il s’en est allé.
ee
. D. À partir de ce moment, le gendre et la fille
ont quitté la maison? — R. Le gendre est remonté
différentes fois; mais c’est moi qui ai donné quelqu’un pour garder le corps.
D. Personne ne s’est plus occupé des derniers
devoirs à remplir près du corps? — À. Non, Monsieur.
#
|:
- D. Ne tenez-vous pas de Me Dubizy certaines
confidences à l’occasion du mariage de sa fille? —
R. Elle n’en était pas satisfaite, et jusqu'au dernier
moment elle espérait qu'il ne se ferait pas, mais elle
a fini par céder à la douleur de mademoiselle.

et

D. Le mariage avait été rompu? — À. La mère a
fini par céder aux pleurs de sa fille.
Lo
.
L'accusé. — Le mariage ne s’est jamais rompu,
monsieur le Président. Me Dubizy n'y a jamais été
opposée.
. AT, le Président, — Vous êtes en complète contradiction avec le témoin, qui raconte ce que M"° Dubizy lui a dit à elle-même.
a
M. Weber (Charles), pharmacien, rue SaintHonoré.

M. le Président. — I] a été impossible de la retrouver.

dire que, quand vous aviez reçu 190 fr. pour ordonnances exécutées, il y en avait la moitié, 60 fr., pour

vingt ans à peu près, sans la connaître particulière-

ment, parce qu'elle demeurait à côté de mon père.
On a, comme voisins, des relations sans--être in.
.
:
times.
D. Vous paraissait-elle jouir d’une bonne santé?
Li
— R. D'une santé superbe.
:" D. C'était‘ une femme forte, assez puissante,

qui présentait les apparences de la meiïlleure santé?
- M. le Président. — C’est chez vous que La Pom"7 ' merais faisait exécuter ses ordonnances? — R..Il
..:
.
_"
— À, Certainement.
:si, à Belle- m'a envoyé beaucoup d'ordonnances.
D. Comme pharmacien, savez-vous
ville, à l'époque de sa mort notamment, il y avait
D. N'étiez-vous pas convenu avec lui de certaines
des cas de’choléra? — R. Je n'en ai nulle connais- conditions particulières? — Æ. On parle de remises;
ee
or
ui ci
cit
sance.
je ne lui en ai pas fait en réalité. Quandil a voulu
D. 11 est probable que vous en eussiez été informé fonder un dispensaire, il est vrai que je lui en ai
s’il y en avait eu? — JR. Je n’ai pas entendu parler accordé, mais ç'a été à la condition qu'il payerait le
sou ee
+ … - ..
d’autres cas.
loyer du local.
L
ee
ee
D. Vous êtes certain que la mention portée sur
D. Il vous.a demandé une remise? — R, C'est
vos registres est bien le relevé de l'ordonnance ? —
moi qui la lui ai offerte. Je ne voulais pas payer le
R. La première prescription a été délivrée par moi. loyer du local. D'ordinaire, le médecin donne ses
Je me suis levé vers quatre ou cinq heures du matin; consultations, et le pharmacien paye le loyer du
Pélève.couchant loin de la pharmacie, je descendis dispensaire. J'ai mieux aimé accorder en celte cirmoi-même pour ne pas faire attendre. Cette ordon- constance une remise que de prendre l'engagement
nance na été apportée par une femme de service de payer le loyer. .
.
:
grande, que j'aurais reconnue si elle m’cût été pré- D. Alors vous accordiez au médecin la moitié du
sentée. :
prix des ordonnances que vous exécutiez; c’est-à-

(A l'accusé.) — Avez-vous quelque chose à dire?

La Pommerais? — À, Pour une ordonnance de 1 fr.

.
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80 cent., je lui donnais 75 cent:, destinés au prix du avait reconnu du côté du cœur des
i
congestion.
loyer.
.
ee
:
te,
Fo
srpiomes ‘e
D. Si vous pensiez qu'elle avait une congestion 9
M. Ainsi vous lui remettiez la moitié, et vous aviez
encore du bénéfice? — A. Dans la médecinehomæo- “vous ne pouviez pas dire qu’elle avait le choléra, —
athique ce.n'est pas le médicament qui a de la va- R. On peut concilier les symptômes les plus saileur, c’est la peine et les soins que les préparations lants de choléra “qu’elle à eus avec la maladie de

exigent qui se payent. |
î:
D.
Vous fäites payer très-cher
vos remèdes?—

cœur qui Pa tuée.
eq fe
.
|
- A.
Rioublanc, agent
d'affaires,— J'ai été
ré
d'opérer pour M. de La Pommerais le con
ne
de ses honoraires de médecin. Au moment de son

R. Il est de règle, entre les médecins et pharmaciens

homœæopathes, que, lorsqu'ils donnent leurs soins à
un ouvrier, les médecins mettent sur leurs ordonnances le mot « dispensaire » , et, en ce cas, les potions de 4 fr., et même celles de 1 fr. 50 cent., sont

arrestation, j’en avais à faire une trentaine, le plus

grand nombre de 40 fr. à 30 fr., quelques-uns de
50 fr. et 60 fr.,; et un autre plus important de

délivrées au maladeau prix réduit de 50 cent. En
accordant directement à M.de La Pommerais la même
faveur, je n’étais pas en perte, et je me trouvais affranchi du prix du loyer.
|
oo
je
. D. Les malades du dispensaire obtenaient les remèdes à prix réduit; mais les autres malades, plus
riches, payaient plus cher? — R. Bien entendu;

400 fr. Généralement ils se faisaient assez bien, mais
ce dernier toutefois me paraissait assez compromis.

néanmoins,

importantes à reeouvrer de vos honoraires.
.
L'accusé. — Jai dit que les notes des personnes
qui me doivent n'étaient pas entre les mains de
M. Rioublanc. :
il
'.

Il se trouvait des notes de 2 fr.; j'en ai même eu
de 1 franc. Les recouvrements qui présentaient des
difficultés m’étaient seuls confiés. - © . . :
.

A, le Président (à l'accusé). — Ainsi, au moment

de votre arrestation,

chez moi, les médicaments sont moins

re.
|
»
chers qu'ailleurs.
D. La Pommerais ne vous a-t-il pas trompé? —
R. Nous ne nous sommes pas entendus à la fin. Je
ne devais accorder la diminution que pour la classe
ouvrières il m’a fait des propositions que je n’ai pas
voulu accepter; il n’a pas agréé les miennes, et nous
en sommes restés là.

.

D. M. le Juge d’instruction a fait le relevé de vos

livres, et constaté que les créances dont vous parlez
se référaient à plusieurs années, et non à une seule,
et que probablement la majeure partie d’entre elles

a

D. Avez-vous connu la maladie de M®° Dubizy?

— À. Non, Monsieur.

‘

. D. La Pommerais ne vous a-t-il pas apporté une
ordonnance pour lle? — R. Mon élève m'a dit
qu'il y avait une ordonnance pour la belle-mère de

était aussi compromise que celle de 400 fr. dont a
‘

M. de La Pommerais qui était bien malade, Dans la
même journée, il est venu lui-même avec une or-

.
donnance du docteur Leboucher.
D. Qu'est-ce qu’elle prescrivait? — R.' Du vératrum, je crois.
L
D. La Pommerais vous a-t-il dit quelle était la
maladie de sa belle-mère? — R. Je crois qu’il m'a
.
dit qu’il craignait qu'elle eût le choléra?
D. Vous n’avez pasfait d'observation à cet égard?
— R. J'ai dit: 11 y a donc toujours quelques cas de
choléra? Il m'a répondu : Il y en a toujours à Paris.
D. Mais il n’y en avait pas, Avez-vous entendu
dire qu’il yen.eût à Paris en ce moment-là? —
:
R. Non, Monsieur.
. D. Qu’est devenue l’ordonnance?—= R. Je l'ai gar-

dée sur la demande de M, de La Pommerais. Au bout
….
:
...
d'un an, je l'ai détruite.
.-D. N’avez-vous pas été surpris de la recommandation qu’il vous a faite de la garder? — À. Quand

une personne meurt, il est d'usage que le pharma.
cien garde un an au moins l'ordonnance. .
. A. le Président (à accusé). — Avez-vous dit au
|
témoin que votre belle-mère avait le choléra?
L'accusé.

vous n’aviez pas de sommes

— Je serai obligé de revenir sur mes

ct.
:
explications.
D. Avait-elle le choléra? — R. Non, elle ne l’avait pas ; mais le docteur Leboucher avait cependant
.
porté le même diagnostic que moi.
D. Vous avez reconnu dans l'instruction, au sujet

du propos attribué au docteur Loiseau, que votre

belle-mère n'avait pas le choléra. —- À. Je répète
qu’elle est morte d’une affection du cœur, attendu
qu’au derrier moment elle a eu des crachements

de sang trés-abondants, précédés de convulsions.
Elle avait done une maladie du cœur, en dehors des
symptômes cholériformes qui se sont produits chez
elle, Si le docteur Loiseau l'a saignée, c’est qu'il

parlé le témoin. — À, Je certific et j'affirme qu'il

devait me revenir, à la fin de l’année, plus de
6,000 fr. 11 est très-facile de s’en assurer en mettant
le relevé de ces créances sous les yeux de MM. les
Jurés,
:
ie
CU CT

D. Ce relevé a été fait avec soin par M. le Juge
d'instruction. Vous prétendiez qu'il vous était dà,
non pas 6,000 fr mais 40 à 12,000

fr.? — R. Je le

dis encore aujourd’hui. L'autre jour, je fixais mes

revenus à 35,000 fr., et encore je n'y comprenais

pas les 42,000 fr. qui devaient me rentrer à la fin de
l'année. Faites le relevé de mes livres, vous vous
5°

assurerez de, ce que je dis.

Di

D. M. le Juge d'instruction a fait ce relevé, ct il
soutient que vos calculs sont entièrement faux. —
R. I n'a pris que cinq à six clients dans le mois de
janvier. :
|
LOU
cer,
D.

Il a constaté que les recouvrements

arriérés

n’étaient pas de 12,000 fr.; qu’en tout cas ils se rapportaient à plusieurs exercices, et que la plupart
étaient perdus ou du moins très-compromis, et ne
pouvaient être compris dans vos revenus annuels.
— R. Je n’ai pas de comptes; ces créances ne peuvent donc se répartir sur plusieurs années. Il n'a
relevé que les sommes que j'ai reçues en 1863.

._ D. Une discussion s'est élevée entre lui et vous à
cet égard ; il a consigné sa réponse, dans laquelle il
établit que les créances que vous aviez portées d'abord à 12,000 fr... puisà 6,000 fr., ne pouvaientse
justifier. — R. Faites le relevé, et vous verrez que
je suis au-dessous de la vérité dans les chiffres que
j'indique.
.
fr.?
! D. Ainsi votreclientèle vousrapporterait 33,000cette
— R. Non: mais ma recette annuelle atteint
somme

tèle.

en y comprenant

J'ai

dit

que

mon

mes

revenus et ma clien-

cabinet

me

produisait

expliqué
20,000 fr., mon dispensaire 5,000 fr. ; j'aifemme,
le
comment, enfin, avec les revenus de ma
fr.
total est de 35,000

de
D. Les revenus de. votre femme ne sont pas
ce
10,000 fr.; elle a été entendue elle-même, et tout
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qui lui reste consiste en.3,000 fr. de rente sur

savoir, .et auxquelles je ne faisais pas attention, La
politesse exigeait cependant que je l’écoutasse aussi
patiemment que possible. J’arrivai à croire qu’elle

l'Etat, et soixante actions du chemin de fer du Midi,
plus

les 4,000

fr.

que M. Desmidt

vous doit, ct

gwelle réclame comme étant sa propriété. Quant à
vous, vous ne possédez pas la moindre chose. —
R. D'abord, c'est moi qui ai prêté. à M. Desmidt
4,000

fr.

Du reste,

mon

éprouvait des inquiétudes au sujet d’un engagement

quelconque qu’elle avait à tenir vis-à-vis des Compagnies d’assurance. Elle revenait toujours à ceite

défenseurse chargera

question : Ne serai-je pas obligée de payer. quelque
chose? Ne serai-je pas soumise:à une poursuite?
Je lui répondis : Si les annuités sont payées par d’autres que par vous, le seul danger qu'ils aient à
courir, c'est de les perdre; mais, quant à vous, je ne
vois en aucune façon quel profit vous pourriez tirer
de cette affaire. L'assurance n’est faite ni pour vous

d'établir, actes en mains, que ma femme a encore

:

aujourd’hui ce qu’elle a apporté en mariage.

.

,

D. Par conséquént, elle n’a pas 10,000 fr. de rentes. — R. Nous les avions, avec les 50,000 fr. que je
possédais en me mariant. ..
.
D. Où sont-ils?.— Re. 11 y avait déjà 40,000 fr.
d’actions du Nord, qui m'ont servi pour donner
13,000 fr. à Me de Pauw; les 4,000 fr. que j'ai
prôtés à M. Desmidt; plus 17,000 fr. qui étaient dans

ui-pour vos enfants dont vous venez de me parler.
Ceux qui payent n'ont d'autre intérêt que de souhaiter votre mort.
te
|
Elle me rit au nez, non pas insolemment, mais
enfin elle se mit à rire. En me quittant, elle me dit
qu’elle reviendrait si elle pouvait se procurer une

|

. mon secrétaire,

D. Où sont-ils, ces 47,000 fr. ?— R. À l’époque
de mon arrestation j'avais 10,000 fr. d'actions du

Midi, 8,000 fr. dans mon secrétaire, et 4,000 fr. que

j'avais prêtés à M. Desmidt.

police, afin d’avoir des renseignements plus complets.
‘ J’étais un peu contrarié-de cette conversation qui

En dehors de cela il

” m’était dû, comme je l’ai dit, par ma clientèle plus
de 12,000 fr.; faites le relevé.

venait me troubler dans mon travail. Cependant
l'aspect de cette pauvre femme était navrant; c’étaitla misère en personne. Elle avait une mauvaise

D. M. le Juge d'instruction a constaté qu’en 1863

vous ‘aviez. eu à recevoir, votre femme et vous,
16,650fr.; et que par conséquent, en faisant le calcul

robe , un lambeau pour châle; mais elle était rieuse

le plus large, votre clientèle vous avait rapporté
9,635 fr. — R. Veuillez remettre les pièces sous les
yeux de MM. les Jurés; on verra si mes chiffres
sont exacts.
.
|
ni
D. Enfin, en quoi consistent les 40,000 fr. de revenus dont vous avez parlé? — R. Ils comprennent
les revenus de ma femme et les miens.
:
:

D. Vos revenus à vous, en quoi consistent-ils? —

FR. À

l’époque

47,000 fr.

de mon

|

D. Mais les 10,000 fr. d’actions du Midi font partie de la fortune de votre femme. Comment pourriez-vous jamais arriver à prouver 40,000 fr, de re.

D. Mais où sont vos 40 à 50,000 fr, ? — R. Je ne

puis les avoir donnés et les poëséder encore.
D. Vous ne les avez donc plus? — R, Il me reste

47,000 fr.

RE

D. Où sont-ils?— R. Lors de mon arrestation, je
le répète, je possédais 10,000 fr. d’actions du Midi,

3,000 fr. qui étaient dans mon secrétaire, plus les

4,000 fr. que j'ai prêtés à M. Desmidt, ce qui fait
bien 47,000 fr. .

!

- D. MN. les Jurés ont entendu vos calculs, ils ap,précieront.
‘AL, Lireux (Auguste), homme de lettres.
‘
. A.le Préside—nt.
Vous avez connu Mr: de Pauyy?
— R. Je l'ai vue une fois. A la fin de septembre, ou
au commencement d'octobre, mes souvenirs ne sont

pas très-précis, car je n'avais pas de motifs pour

faire grande attention à sa visite, elle vint à la Se.
maine financière, dont je suis l’un des rédacteurs
pour demander des renseignements relatifs à une
affaire d'assurances. Elle s’exprima avec une telle

confusion,

qu'il me fut longtemps impossible de

comprendre ce qu’elle voulait: Je la priai de me
montrer ses polices, elle me répondit : «Je ne les ai

pas, on me les prend? — Qui? — On me les prend

Mais je tâcherai d’en avoir une.»A force de questions,
je finis par comprendre qu’elle voulait parler d'assurances faites sur sa vie au profit d’un tiers.

Dansle cours de cette conversation, elle me parla
de beaucoup de choses que je n'avais pas besoin de

LL.

Ut

enfants, de sa misère, de tableaux qu’elle avait à
faire pour le Gouvernement. Sa conversation était

——-

leur faire produire 4 à 5,000 fr.

— À. Oui, Monsieur.

D. Elle vous a parlé de ses enfants? — AR, Deses

arrestation, j'avais déjà

venus?— À. Avec 40 à 50,000 fr., je me charge de

dans cette misère, et son aspect était attendrissant.
D. Vous at-elle dit pour quelle somme elle était
assurée
? — À. Non ; elle m'a parlé de beaucoup de
papiers, mais elle ne m’a donné aucune explication
précise.
.
.
D. Elle s’est mise à rire quand vous lui avez dit :
«On n’a qu’un souhait à faire, cefui de votre mort!»

.

entremêlée d'une multitude de choses étrangères au
sujet de sa visite. J'avais beaucoup de peine à comprendre ce qu’au fond elle voulait me demander.
A. Danet (Gustave-Adolphe), docteur en méde-

cine.— Je connais l'accusé depuis 1840.

: D. N'avez-vouspas été consulté
par Mme de Pauw?
— R. Le 12 novembre, j'ai reçu une lettre d'elle
par laquelle elle me priait de passer la voir à son
domicile. Elle se disait malade des suites d’une
chute qu’elle avait faite sur l’estomac dans l'escalier.

Je me suis rendu chez elle entre cinq et six heures.
Je n’ai constaté qu'un petit embarras gastrique, qui
se traduisait par un peu de dépôt sur la langue, et
n'ai pas attaché une grande importance aux détails qu'elle me donnait sur ses précédentes maladies. Elle m’a dit avoir vomi le sang. L'état dans
lequel je l'ai trouvée ne coïncidait pas le moins du
monde avec ce qu'elle disait. Je n’ai rien trouvé
chez elle qui pût expliquer qu'elle avait fait une
chule. Elle était au lit, j'ai palpé l'estomac et n’y ai
rien trouvé.
|
‘
|
|

D. La lettre qu’elle vous a écrite est du 41? —

ÆR. Je Y'ai reçue le 12 au matin, et suis allé la voir le

soir.

.

‘

M. le Président, — MM. les Jurés se le rappel-

lent,

d’après le récit des témoins, c’est le 42 que

Mne de Pauw s’est décidée à paraître plus malade.

(Au témoin.) — Pour vous, elle n’était pas sérieusement malade? — R. Elle n’avait qu’un petit embarras gastrique, pour lequel j’ai ordonné un vomitif, de l'ipéca ou du sirop d’ipéca, je ne m'en souviens pas. J’avais promis de revenir le lendemain,

etje ne le pus; mais, le surlendemain, je reçus un

mot me disant qu'elle avait été plus malade depuis

AFFAIRE LA POMMERAIS.
qu'elle avait pris le vomitif, et me priant de cesser
mes

visites et d’envoyer ma note d’honoraires, Je

n'ai pas donné suite à cette affaire..."

=

D. Vous n'avez pas reçu d'honoraires,
tendu?
— À. Non, Monsieur.
E

©

bien enFi

D. Mr de Pauw est morte le 17. Pensez-vous
qu'elle ait pu mourir par suite de la chute qu’elle
aurait faite, laquelle aurait amené une perforation
de l'estomac? — A. Pas le moins du monde.
D. Cette mort si prompte, après ce que vous aviez
‘constaté vous-même, a dù vous paraître singulière?
— À. Oui, Monsieur. Do
ue
“M. le Président. — Qu’avez-vous àrépondre, La

Pommerais?
© |
L'accusé. — Rien. Seulement je vous prierai de
poser une question à mon confrère. M®° de Pauw
avait un embarras gastrique, de plus elle souffrait
‘depuis son enfance d’une affection du cœur; elle a

‘

‘mangé une soupe à l'oseille et des choux-fleurs; elle

‘s’est lavée des pieds à la tête, cela a-t-il pu amener
des vomissements?
D’après MM. Trousseau et Pi‘doux, il peut, dans ces circonstances, se produire
‘une congestion au cœur et des caillots de sang dans
les artères, qui amènent le collapsuset la mort.

M.

le Président (au témoin). — Pourriez-vous ré-

pondre à la question?
.
… AL. lc docteur Danet. — J'aurais bien besoin qu’on
men répétât les termes un peu embrouillés. .
! L'accusé. — Je demande si Mwe de Pauw, après
un repas comme celui qu’elle a fait, s’étant mis les
pieds dans l'eau et lavée de la tête aux pieds comme
l'ont ditles témoins, il a-pu survenir chez elle un

trouble général qui ait occasionné des vomissements?
Voilà ma première question.
_
Al le docteur Dance. — En quoi a consisté le
Jepas? .
te
US
:
! L'accusé. — En soupe à l’oseille et choux-fleurs,
el il aurait élé copieux.

|

.

Al. le docteur Danet. — Je crois qu’une personne
‘qui se lave les pieds à l’eau froide en sortant de ta-.
ble peut avoir des vomissements.”
.
… L'accusé.—Sans doute. Voicima seconde question:
Ces vomissements peuvent-ils, d'après MM. Trousseau et Pidoux, amener non-seulement une rupture
de l'estomac, une déchirure du diaphragme et de
la muqueuse, mais produirele plus singulier accident, la coagulation du sang après une syncope
très-prolongée? Gela est écrit dans la Matière médi:
.…
.cale, tome IL, page 219... 4"
… Al. le docteur Danet. —Jene puisrépondreà celte
ee
ue.
question.
” A. le Président (à l'accusé). — Lorsque l'expert
‘scraici, vous vous expliquerez avec lui ; nous verrons
s'il a constaté des caillots de sang au cœur. Mais
quant au témoin, il ne peut répondre à la question.
‘Ii résulte de sa déclaration que, le 42, M®° de Pauw
ne lui a pas paru gravement malade.

:..

.…
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D. Nous avez examiné cette dame avec soin et elle
vous à paru dans des conditions excellentes? —

R. Elle m'a paru bien. portante, bien constituée, et

j'ai pensé qu’elle devait vivre longtemps.
D. Vous avez déclaré qu'elle avait un long avenir
devant elle. Je vous ai demandé si vous connaissiez la
somme pour laquelle elle s'assurait, parce que je lis

dans votre déposition écrite : « J'examinai avec un
soin particulier, sachant qu'il s'agissait d’une assurance considérable. » — À. Je ne connaissais pas le

chiffre.
Se
: D. Après le décès, n'avez-vous pas causé avecle
médecin qui avait soigné Mre de Pauw? — Z?. Oui

monsieur le Président ; je fus ému de cette mort, arrie
vée six mois à peine après que j'avais constaté la bonne
santé de cette dame. Je sus à la Compagnie qu'elle

avait reçu les soins du docteur Gaudinot; je me ren-

dis chez lui, et je lui demandai de me

dire à quelle

maladie il croyait qu’elle cüt succombé. Il me répondit que c'était à des vomissements qu’il avait
été impossible d'arrêter. Il les croyait dus à une affection

de l’estomac, provenant

d’une chute

que

Mne de Pauw lui avait dit avoir faite sur larampe de
son escalier.
,
D, N’a-t-il pas parlé de perforation de l'estomac?
— R Cela ne m'a pas paru être chez lui une idée

très-arrêtée.

|

L.

|

… D, Vous a-t-il dit avoir constaté par lui-même la
chute et le coup que

cette chute avait produit? —

R. Vous me rappel
queez
j’ai fait quelques questions

à M. Gaudinot à cet égard, et il me répondit n'avoir
pas été appelé lors de la chute.
ot
|
D, Ainsi, il attribuait la mort aux conséquences

d’une chute qu'il n'avait pas constalée, mais qui
cependant aurait été tellement grave, qu'elle aurait

amené une perforation de l'estomac. Vous ajoutez
que cette opinion ne paraissait pas être arrétée chez
lui. Cependant il a affirmé, dans un certificat, qu'il
y avait eu perforation de estomac. Ne vous at-il
pas montré une lettre? — R. Non, Monsieur,

cette

mort avait paru tellement extraordinaireà la Compagnie, qu’on supposa qu'il pouvait y avoir eu substitution de personne, que ce n’était pas la vraie
Moe de Pauw qui avait figuré à la consultation, Je
demandai donc au docteur Gaudinot : Pourriczvous me faire voir de son écriture ? II me dit : « Gertainement» — Il chercha un instant, et me dit : « J'ai

remis la lettre à M. Desmidt, et quand il me l'aura
rendue, je vous la donnerai, » Je n'ai plus entendu
_parler de cette lettre.
LL
.
D. Si Mn: de Pauw avait eu quelque maladie grave
du cœur, comme une hypertrophie, vous en seriezvous aperçu quand vous l'avez examinée ? — J1. Assurément. Elle n’avait rien qui pût faire croire à une
affection organique du cœur. J'ai pratiqué la percus- .
n
ee
os
|
sion et l’auscultation.
à
qu’avez-vous
Pommerais,
La
—
A. le Président.

ue
D
Fe
A. Huet (Michel-Laurent), docteur en médecine. dire?
Président. Je ne
le
monsieur.
Rien,
—
L'accusé.
la
. —Je suis médecin de la Compagnie d'assurances,
a pu exaNationale, et, en cette qualité, j'ai été €chargé par. puis contesterla déclaration du témoin.ilIL fallait
que
Cependant
trouver.
rien
ne
et
d’aller
miner
dernière,
Pannée
de
elle, vers la fin de juillet

chez M: Desmidt,

courtier d'assurances, pour y

visiter une artiste peintre, Mws: de Pauwv. d'interrogeai celte dame,je pratiquai l'auscultation et la

percussion, et je fis les questions d'usage. Mon juge-

ment fut extrèmement favorableà l'assurance.

D. Saviez-vous de quelle somme il s'agissait? —
.R. Non, Monsieur, les médecins n’entrent pas dans

les détails de laffaire elle-même; je me suis ren-.
fermé dans les questions purement médicales.

en
Mre de Pauw fût malade, puisque les témoins

déposent; elle avait une affection de l'estomac ct
une maladie du cœur depuis son enfance. Le docteur Gaudinot, qui la soignait, ayait assez d'expé‘rience pour ne pas prescrire ce qu il a ordonné avant |
d'avoir, lui aussi, ausculté et percuté.
« D. Simes souvenirs sont fidèles, Vous avez cherché
dans l'instruction à faire peser quelques soupçons
dans l'insur le témoin; vous l'avez accusé d'avoir,
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‘ térêt de la
- corrompre
Président,
accusation.

Compagnie dont il est le médecin, voulu
le docteur Gaudinot? — R. Monsieur le
ce n'est pas de moi qu’est venue cette
Vous avez entre les mains-la déposition

de -Desmidt; ‘c’est lui

qui. a été en rapport: avec

les Compagnies, et qui m'a rapportéce qu'elles
disaient.
:
.
D. C'est donc Desmidt qui vous aurait dit que le
- docteur Huet avait voulu corrompre le docteur Gau- dinot? — R. Je ne me souviens pas des expressions
de M. Desmidt; mais ce qui lui a paru extraordi-

naire, c’est la visite faite à M. Gaudinot par M. Huet,
qui avait dit : « Il y a là un médecin homæopathe et
un homme d’affaires. » Dans quel but la visite à
M. Gaudinot ? Nous l’ignorions.
D. Le docteur Huet vient de vous le dire. Sa démarche était parfaitement raisonnable. C’est sur son
certificat que la Nationale avait fait son assurance.

Très-peu de mois après, la personne assurée mou-“rait. M. Huet s’est inquiété, et ayant su qu’elle avait
* reçu les soins du docteur Gaudinot, il est allé causer

avec lui. Cela est très-naturel. L’accusation que vous
‘cherchez à faire peser sur le témoin est de même
nalure que toutes celles que vous avez voulu diriger

des renseignements sur les accidents précédents; ils
furent insuffisants. En ce moment, il y avait dans 13
chambre deux enfants, et une jeuné fille qui m'a
aidé avec beaucoup d'intelligence et de sollicitude
dans mes soins.
Le
1. le Président, — C’est Mie Huilmand.
A. le docteur Blachez. — La malade était une
femme de quarante ans environ. On me dit que la
maladie durait depuis huit ou dix jours. En présence
du trouble de la circulation, manquant d’informa.
tions, la première idée qui me vint fut de me
rattacher aux symptômes qui me frappaient. On me
parla de palpitations; on ne me parla pas ou on ne
me parla que très-peu de vomissements. Ce qu’il y a
de certain, c’est que, près de la malade, ni sur le parquet, il n’y en avait pas; les objets de literie n’étaient

souillés par aucunes déjections stomacales ni alvines.
Je dis qu'il s’agissait d’un cas irès-grave, que la
malade était mourante. Cela parut surprendre les
personnes qui se trouvaient là; on courut à la re-

cherche des médicaments que j'avais ordonnés. Jai
prescrit d’appliquer des sinapismes, avec un marteau

‘trempé dans l’eau bouillante, et un vésicatoire surla

contre les autres témoins. — À, Voici la déposition

poitrine. Je devais chercher à ranimer une personne
qui se.mourait. Pendant qu’on apprêtait les sina-

cette affaire, et aurait tenu vis-à-vis

de La Pom-

a demoiselle dont j'ai parlé. Elle se plaignait énormément de la tête lorsqu'on la mettait sur son

‘agent d’affaires. » Je me suis plaint très-vivement de

ne pouvions lui imprimer un mouvement sans provoquer les mêmes plaintes. Une ou deux nausées
sans vomissements se sont produites. J'ai demandé

de M. Desmidt : « M. Gaudinot m'a dit que M. Huet
était venu lui demander des renseignements sur
merais et moi le propos suivant : « C’est une affaire
montée par un pelit médecin homæopathe et -un
celte allégation. »

ot

D. Que voulez-vous tirer de cela au sujet de l'allégation de corruption de la part de M. Huet?—
R. En tout cas, je trouve le jugement porté par un
confrère assez téméraire dans cette circonstance,
puisqu'il ne me connaissait pas.
.
D. Qu'il ait parlé de vous comme d’un petit médecin homæopathe, c’est une appréciation que vous
pouvez contester,

mais rien n’établit la tentative de

: Corruption que vous alléguez.
|
|
: À. le docteur Iluet. — Je ne dirai qu’une chose,
c’est que je n'ai pas tenu le propos.
A1. le Président (au témoin ). — Vous avez été en

rapports avec Desmidt? — À. Cest chez lui que j'ai

été invité à aller visiter Me de Pauw, mais je n'ai
‘jamais eu avec lui d’autres rapports.
D. Vous’ niez complétement le propos qu’on vous
-attribuait tout à l’heure? — R. Je le nie complétements il a été inventé probablement par M. Desmidt.

.

oo

(Le témoin est autorisé à se retirer pour la journée; mais il devra revenir et rester jusqu’après l'audition des experts.)
A. Blaches (Paul), docteur en médecine, rue
Bonaparte, 21. — Le mardi soir, 47 novembre, vers

ismes, j'ai changé la femme de linge, avec l’aide de

séant, et s’écriait : « Oh ! ma tête ! ma tête ! » Nous

une cuvette; elle a rendu un ou deux glaires, mais

non des vomissements abondants. Une
complète est survenue, le pouls a disparu.
la première chose que j'ai trouvée sous ma
lui ai insufflé quelques gouttes de rhum.
un peu revenuc à elle, et a recommencé à
dre de sa tête.

promené

Les sinapismes

syncope
J'ai pris
main, je
Elle est
se plain-

étant arrivés, j'ai

sur la poitrine le marteau trempé dans

Peau bouillante,

afin d'amener

une révulsion.

Le

‘pouls s’est relevé, mais sa marche était toujours
intermittente,
tumultueux.

et les

. Je m'étais assuré
lésion appréciable à
resté près d’un quart
la circulation. Tout
syncope. violente, il

baitements
.….

du

cœur
D

étaient

est retombée

morte.
oi

4%! nv avait aucune grave
un premier examen. Je suis
d'heure cherchant à ranimer
d’un coup, il est survenu une
est monté une écume blan-

châtre à la bouche
la femme
;
(Mouvement dans auditoire)

J'ai demandé à la demoiselle dont j’ai parlé si elle
restait près de la morte. Elle m’a dit que oui: elle
n’a pas voulu s’en séparer; je l'ai laissée 1. Quand
‘je descendais escalier, j'ai rencontré des femmes
qui, comme toujours en pareil cas, demandent
six heures, on est venu me chercher pour aller chez
au médecin la cause de la mort. Je ne la savais
Me de Pauw
Je :m’y suis rendu de suite, ct j'ai ‘cependant, en présence des syncopes, des. pas;
trouvé, dans une maison en face de chez moi, au sordres dans la circulation, je pensais qu'il yavait dédes.
sixième, au fond de la cour, dans un cabinet très- lésions soit au cœur, soit dans quelques
étroit, à côté d'une sorte d'atelier, Mr° de Pauw seaux, et je répondis : la femme est morte gros vaispeut-être
-Couchée sur un lit. Au moment où. j'arrivai, elle d’un anévrisme.
.
.
il
était dans un état misérable, presque à l’agonie,
D. Mais lautopsie a constaté qu'il n'y avait au“Sans connaissance. Elle ne pouvait donner aucun cune maladie semblable?
renseignement. Ce.qui me frappa tout d’abord, attribuer les symptômes — R, Je ne savais à quoi
que je voyais, puisque j'ac'est qu’elle était couverte d’une sueur froide ex- vais été appelé à la dernière
période de la maladie.
cessivement abondante, tellement que les objets Je ne pouvais
avoir
d'idée
précise
sur sa nature; les
de literie et ses vêtements en étaient imbibés. Je
me semblaient se rapporter à une affecl'examinai avec soin, elle n'avait plusde pouls; le symptômes
tion du cœur ou des gros vaisseaux voisins.
cœur battait, mais on n’entendait rien, Je demondai
D. Maintenant, quevous savez que le cœur était par-

AFFAIRE LA POMMERAIS.
faitement sain, pouvez-vous vous rendre compte
plus complétement
des causes de la mort? — A. Je
ne puis donner aucune réponse précise. Le cœur,
m'a-t-On dit, était parfaitement sain, il n'y avait pas
de désordres’ dans les gros vaisseaux; je ne sais
alors à quoi l'on pourrait, en dehors de toute préocgupation, rapporter les accidents que j’ai vus. Seu-

“Jement, ils m'ont paru tels que ceux qu’on observe
quelquefois chez les malades qui succombent à la
fin d’une maladie de cœur, à la suite de la rupture
. des gros vaisseaux sans épanchement de sang à l’extérieur.

nn
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nomme un bain de pieds. Elle s’est seulement.lavé

les pieds ct tout le corps, et même avec une es.
sence. Le repas n'avait pas été copieux, puisque,

entre quatre personnes, on avait mangé un chou|

|

fleur.

(Au témoin.) — Vous ne pouvez rien répondre?

AL. de docteur Blachez.

— Je désire rester sur un

qrrain où je puisse répondre avec quelque certiude.
.
:
‘
.
* L’audience est levée à cinq heures et demie.

o

D. Le poison pourrait-il produire dans la cirLe 13, audience est ouverte à dix heures ct deculation du sang les mêmes troubles que ceux que mie; le témoin Uzanne est rappelé.
vous avez consiatés ? — A. Il faudrait un poison
M. le premier Avocat général Oscar de Vallée (au
agissant profondément sur la circulation. Je ne témoin). — Monsieur, l'accusé a parlé hier des mopourrais me prononcer là-dessus, cette idée ne tifs de voire retraite comme président de la Société
m'est pas venue, Ce qui m’a frappé, c’est que la de secours mutuels Saint-Thomas-d'Aquin. Vous
malade s'est.écriée à plusieurs reprises : « Ma tête ! n'avez pas donné des explications complètes sur ce
ma tête !» Je n’ai pas songé à une autre maladie que point. En présence des allégations de l’accusé concelle dont j’ai parlé.
_
| traires aux vôtres, nous avons cru devoir prendre
D." Vous n'avez pas eu l’idée d'un empoisonne- des renseignements. Nous avons reçu de M. le Pré-"
ment? — À. Je n'avais pas vu de vomissements.
fet de police une lettre qui attribue un caractère très“ AL. le Président. — Les médecins qui ont fait des “regrettable aux causes pour ‘lesquelles’ vous avez
expériences donneront des explications plus com- quitté la Société. En ce point, les allégations de
plètes.
Le
” l'accusé seraient justifiées. Nous vous épargnons la
* ‘(A l'accusé.) — Avez-vous quelque chose à dire? lecture de cette lettre, mais nous vous demandons
-" L'accusé. — Je veux poser à mon confrère la s’il vous convient de fournir des explications à ce
sujet.
|:
.
Lou
ee
. même question qu'au docteur Danct. Cette femme
avait une affection d'estomac; elle a mangé de bon ‘A, Usanne. — Pendant longtemps j'ai été l'objet
appétit de la soupe à l’oseille et des choux-fleurs, et d'attaques très-vives. Deux mois avant de donner ma
s’est mis les pieds à l'eau après son repas. Dans démission, j'ai été mis en demeure de quitter la
la pensée du: docteur,: cela a-t-il pu amener un Société. J'ai réuni- alors l'assemblée générale, ct
permettez-moi de lire trois lignes de la fin du procèstrouble général qui ait causé des vomissements ?
AL, le docteur Blaches. — Je pense qu’en effet, si verbal : « Un membre a la parole pour faire la proposition suivante : [l appartient à l'association, réunie
on se met les pieds dans l’eau, à la suite d’un repas,
cela peut amener une indigestion. Mais, évidem- en ce moment, de répondre par un vote solennel aux
ment, cela ne peut avoir occasionné les troubles vio- sentiments que vient d'exprimer notre Président.
Ce vote, je le formule etle propose en ces termes :
lents dans la circulation que j'ai reconnus.
- L'accusé. — Elle avait mangé, elle s'est mis les La Société remercie M. Uzanne de son dévouement
pieds à l’eau, elle avait une affection de l’estomac et des succès constants de son administration, et déct du cœur, il ne faut pas l'oublier. Le docteur n’a cide qu’en témoignage de la profonde gratitude de
connu que ce que les personnes présentes lors de sa la Société, un souvenir dont la forme et l'imporvisite lui ont dits mais on lui a déclaré qu’elle avait tance seront laissés à l'appréciation du bureau, sera
|
une affection du cœur. :
‘ offert à M. Uzanne. »
Cette proposition fut votée à l’unanimité moins
- AL. le Président. — Du tout, on lui a parlé seulecinq voix.
oi,
:
ment de palpitations de cœur.
_Un membre ayant demandé une seconde lecture,
- L'accusé. — Je dis qu’un bain général ayant été
pris, il a pu survenir des vomissements, lesquels ont un second vote intervint conformeau premier avec
pu provoquer, non-seulement la déchirure du diaphragme, mais, d’après MM. Trousseau et Pidoux,
le plus singulier des accidents, la coagulation du

sang dans les vaisseaux artériels par suite d’une syncope prolongée (Matière médicale et Thérapeutique, page 319). Mme de Pauw était chlorotique, et
mon confrère sait que, dans cet état, d’aprèsles ex-

la même unanimité moins cinq voix.

Aussitôt après, une liste de personnes qui ne faisaient plus partie de la Société circula. Je reçus un
avis, sur cette dénonciation, d’avoir à quitter la Société. Alors, comme j'ai eu l'honneur de le dire,

j'envoyai ma démission à S. M. l'Empereur.
+ M. le Président. — D'après M. l'Avocat général,

‘es renseignements transmis par M. le Préfet de pocontient une plus grande quantité de fibrine, d’où lice disent que les faits ne se scraicnt pas passés
comme cela, et vous auriez été obligé de donner
une prédisposition à la coagulation. Il n'est pas
étonnant que, à raison de la constitution de cette votre démission pour éviter des poursuites qui au-|
..
femme, avec son affection de l'estomac et du cœur, raient été dirigées contre vous.
A. Uzanne.— En fait de poursuites, voici des médes vomissements soient survenus après l’imprudailles d’honneur qui m'ont été données au nom de
. dence qui a suivi son repas, lesquels ont pu provo|
quer une syncope et Ja mort.
cc
7 l'Empereur. .
ne pouvons que ConslaNous
—
nt.
Préside
le
à
3,
Qu’avez-vous
—
témoin).
(au
© A. le Président
général. .
l’Avocat
M.
à
écrit
est
qui
ter ce
répondre ?
:
‘
tions; vous
périences qui ont .été faites en Angleterre, le sang

… M. le docteur Blachez. — Cela me semble un peu

exagéré. Je n'ai jamais rien observé de semblable:

- Al, le Président. — Au surplus, il ne résulte pas
de l'instruction que Ms de Pauw ait pris ce que l’on

CAUSES CÉLÈBRES.

sis

MM. les Jurés ont entendu vos explica
ee
Lo
U
ouvez vous retirer. .
saisie
été
a
qui
pétition
une
Voici
—
.)
(A l'accusé

chez vous et qu’on vous a présentée. Les apostilles
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et les signatures qui les suivent sont-elles vraies?
* L'accusé.— C’est la copie de Poriginal qui doit se
trouver entre les mains du Ministre de l'Intérieur.
.
D. Comment! la copie. Qui a fait cette copie? —
AR. Cest moi.
.
Li.
D. Si la pétition est écrite en entier par vous,
les 'apostilles ne sont pas de votre main. — Æ. Je
vous demande pardon.
no
Me Lachaud. — Tout n’est pas de la même main,
c'est évident.

°

‘

M. le Président (à l'accusé). — Expliquez-vous.
.L'accusé. — Le corps de Îa pétition est la copie
d’une pétition adressée au Ministre de l'Intérieur.
Les apostilles sont de la main de ma femme. L'original étant sale, je me proposais d’aller chez le Commissaire de police, comme je l'ai fait pour une seconde demande, afin de faire légaliser la signature
des personnes qui avaient donné les apostilles.
D.

le premier Avocat général.

— Vous

que M. Andral vous a donné son apostille?
”

L'accusé.— Je laffirme.

affirmez

‘A. le premier Avocat général.—Le faitsera vérifié.
L'accusé. — Xl y a les apostilles du maréchal Magnan, du docteur Andral, mon ancien maître, du docteur Nélaton, du docteur Conncau, dont j'ai soi-

de ma femme.

D

police que j'avais l'original,ct pour adresser au ministère .de l’Instruction publique une demande.

D. Mais ces constatations se font sur l'original
même! Si le Commissaire de police avait déclaré,

sur cette copie, que les apostilles et les signatures
du maréchal Magnan et des docteurs Nélaton, Andral,

Conneau, Tascher de La. Pagerie

étaient sin-

cères, il eût déclaré un fait faux. — À. Cela à été
fait cependant, vous aurez l'original entre les mains,

on a certifié que la copie était parfaitement conforme
à l'original.
.
…. D. La pièce est certifiée, dites-vous? Laquelle? —
A. T1 ya deux et trois copies; vous pouvez les retrouver.

..

D. Où sont-elles?— R. Une au ministère de l'In-

térieur, l’autre à la Préfecture de police.
D. Pourquoi conserviez-vous celle que nous

te-

nons? — À. Je ne m'en suispas servi.
"D. On s'étonne que vous ayez eu besoin de reproduire des apostilles, soit de la main de votre femme,

CT

gné un parent, ‘enfin il y en a une du
cher de Ja Pagerie, auquel j'ai donné des
dicaux.
Fi
. A. le Président. — Mais les copies de
tilles sont toutes de la mêmemain?
L'accusé, — T1 y a, pour les apostilles,

— R. C'était pour faire certifier au Commissaire de

duc Tasavis mé-

ces aposl'écritur

"D. Nous remarquons que l’apostille au bas de laquelle est Ia signature Nélaton n’est pas de la main
de votre femme. — R. C'est de la mienne; je voulais

soit en déguisant votre écriture. — À. Vous aurez
l'original, vous pourrez vérifier.
:
D. Tout celan’en est pas moins très-extraordinaire.

. On introduit le docteur Gaudinot.
d'attention.)

(Mouvement

:

AL. Gaudinot (Gaston), docteur en médecine. —
En septembre dernier, Mo de Pauw vint à ma consultation, et me dit qu’en descendant Pescalier de
son atelier elle avait fait une chute sur l’estomac, :
et que depuis cette époque elle éprouvait des douleurs très-vives dans cette région suivies d’envies de
vomir, Je désirais l'examiner,
et j’insistai à cet égard.
Elle s’y opposa, me disant qu'il n'y avait aucunes

traces, que d’ailleurs elle avait son corset. Je n'insistai pas davantage. Le pouls ne présentait

rien

de

faire ressortir les apostilles qui se trouvaient
sur l'original.
‘
Fo
|
. D. Si c'était une copie, pourquoi avoir déguisé
votre écriture pour une, et pour les autres recouru
à votre femme? — R. Parce que l'écriture de ma

particulier.
Elle paraissaitun peu fatiguée. Je lui
prescrivis des cataplasmes de graine. de lin arrosés
avec un liniment, des pilules d'extrait de thébaïque
à prendre le soir, de l’eau de gomme ou de gruau.

femme est très-fine. Du reste loriginal est entre les

15 jours. Alors elle me dit que mes prescriptions
n'avaient point amené d’amélioration.
re

mains du Ministre.
:
te
D. Voici une autre copie dans laquelle les apostilles’sont de la même main que le corps de la pétition.

_..

.

:

‘

© A Lachaud. —’ Ne pourriez-vous pas ordonner,
monsieur le Président, qu’on apportât du ministère
la pièce originale?
eo
e
:
. M. le premier Avocat général.— Soyez tranquille,
on le fera.
oo,
"
..

… M° Lachaud, — Je vous remercie; avec l'originl,

nous verrons siles signatures sont réelles.
. A. le premier Avocat général. — Informé ce matin

seulement

que l’un des prétendus

signataires

n'avait aucun souvenir d’avoir donné sa signature,
nous allons faire vérifier.
FU
‘
A. le Président (à l'accusé), — Que vouliez-vous

faire de ces pièces? Pourquoi faire ressortir ainsi les
apostilles sur des copies?
:
_

L'accusé. — Parce que, quand on demande une

audience au Ministre ou à son secrétaire, on n'at-

{end pas uné heure; ce. qui les frappe, ce sont les

apostiles.

|

D. C'est au Préfet de police qu’est adressée la se-

conde pièce; s’il avait l'original, quel besoin pour
vous de cette copie? — R. Je vous l'ai dit.
,
* D. Je n'ai pas compris. — R. C'était pour faire
ressortir les témoignages qui m’étaicnt donnés.
‘ D. Quel'usage vouliez-vous faire de’ cette copie?

Je fus quelque temps sans la revoir, peut-être 10 ou
AL. le premier Avocat général. — Quelle est la date
de votre première consultalion?
|

1. AL le D" Gaudinot. — Je ne puis me la rappeler.
A. l’Avocat général. — Cétait le 30 juin 1868.
: AL. le D'Gaudinot.—Klleest encore venuemeconsulter en juilletct août, et se plaignait déjà de douleurs
d'estomac, de battements de cœur, Je lui prescrivis
des pilules d'extrait de thébaïque, un peu d'oxyde
de bismuth, de l'extrait d’aconit, et de l'extrait de
digitale. Cette première ordonnance était du 41 juil-

let. Elle revint le 13 août, javais oublié cette circonstance,

ct j'avais même

confondu

celte ordon-

nance avec celle du commencement de septembre.
Après le13 août, elle ne revint donc qu’au commencement de septembre. A la consultation suivante,
quand elle me dit n’avoir éprouvé aucune amélioration de la première médication, je la changeai et
ordonnai des frictions sur la région épigastrique
avec de la pommade stibiée pour développer une
éruption. Je crois l'avoir revue la surveille de la
Toussaint. Je m'imaginais qu’elle était guérie. Elle
me dit : une de mes amies m’a conduite chez
M. Velpeau, qui m'a prescrit un vésicatoire volant ;

une autre m'a conduite chez M. Nélaton, qui m'a
prescrit du bismuth, Je la trouvai très-fatiguée’ct
Je lui dis: Je crois que ce sont vos courses qui vous
mettent dans ect état,

il faudrait rester
PAPA

chez vous
LE men

ee

AFFAIRE LA POMMERAIS,
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tranquille, J'ai des malades dans lé faubourg Saint-

Germain, j'irai vous voir en passant.

-Ce fut alors que je commençai mes visites rue Bonaparte. La première a dù être le 2 novembre ; elles ne furent pas successives, j'étais quelquefois deux
ou trois jours sans venir. La première fois, c’est le
jour où clle me présenta ses enfants, je trouvai
Mme de Pauw fatiguée, Elle accusa des douleurs vises, profondes, dans l'estomac avec des envies de
vomir. Je lui dis : suivez un régime, je reviendrai
dans quelques jours.

Quand je revins, je la trouvai

alitée, elle me dit qu’elle souffrait. Le pouls ne présentait rien de particulier, Je l’engagcai à continuer
son régime. Une autre fois, elle me dit qu’elle était
atieinte d’une diarrhée violente, que les vomissements étaient continuels. Le pouls était un’ peu
élevé. Je profitai de cela pour l'engager à se mettre
des sangsues.au siége, à mettre des cataplasmes de
graine de lin sur l'estomac, à prendre des lavements

amidonnés, et comme aliment du bouillon de poulet
glacé seulement. Je ne regardais pas son état comme
‘très-grave.
_
.
D, A quelle date? — R. Cela doit être le 10 novembre. .
|
D. — Elle ne restait pas encore chezelle à ce moment-là. — R. Je ne revins pas le lendemain; le
surlendemain,

elle me

dit qu’elle allait beaucoup

mieux. Nous arrivons au 12. Ce jour-là, elle me dit
qu’elle avait vomi et vomissait encore. C'était tou-

jours là-dessus qu'elle .appelait mon attention. J'ai
dit : puisque les sangsues vous ont fait du bien, faites-en une application sur l'estomac. — Mas celame
rend tellement nerveuse, dit-elle, que je ne puis
vous promettre de les appliquer. — Nous convinmes
d’un vésicatoire volant. Cela nous amènc au 14.
D. C'était le samiedi 14?2—R. Quand je revins,

‘le vésicatoire .n'avait pas été mis. Je la blämai et
l'engageai à l'appliquer, puisque ‘les accidents persistaient. Ma dernière visite eut lieu le mardi à une
heure. Quand j'arrivai, je trouvai Mm° de Pauw cn

proie à des vomissements terribles. Je pensai qu'il y
avait. eu un grand écart de régime. Lorsqu'elle fut
un peu calmée, je Jui dis : « Comment! vous n'avez
pas une seule personne auprès de vous ! » Elle me
répondit : « La femme qui me soigne cst atteinte de
rhumatismes, elle ne peut monter l'escalier ; c’est
une personne au-dessous de moi qui me donne ses
soins. » Je fis monter cette femme et lui demandai :
Elle me répondit : «Je l'ai dità
Que s'est-il passé?
l'autre médecin, ce matin, Mw° de Pauw n’a point
suivi les érdonnances; de plus, elle a mangé hier
soirde la soupe à l’oseille et du chou-fleur; elle a
pris ensuite un lavement et un bain de pieds. » J'ai

dit alors à Mr° de Pauw : Je désire que cela vous
réussisse; mais j'apprends que vous avez un autre
médecin, cela m’engage à me retirer. Sous l'influence du mécontentement, j’ajoutai : Il y a longtemps.que je me serais retiré, si mes soins n’a
vaient pas été gratuits. Je ne me retirai pas faché, et
je dis en m’en allant : Lorsque vous serez guérie,
s'il vous plaît de venir me voir, mon cabinet vous
$era ouvert. Voilà mes dernières paroles.
latrouver
- D. Vous avez dû, à cette dernière visite,

gravement malade? — A. Oui, à partir de ce moment

j'ai conçu des inquiétudes.
N
est
D. Elles devaient être très-séricuses, Car elle

morte entre cinq et six heures du soir Mais jusqu’à
ce moment, vous n’aviez eu aucune inquiétude sur

sa santé ? — À. On peut être souffrant, Sans POur cela

faire concevoir des inquiétudes.
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D. Était-elle dans la position d’une femme qui, depuis longtemps déjà, vomit le sang à plein pot? —
R. Si elle l'eût vomi, j'en aurais été instruit, et j’aurais demandé à voir. Jamais je n’ai vu de vomissemens, si ce n'està ma dernière visite, .

. D. Le jour de votre première consultation, elle
vous à parlé de la chute si grave qu’elle avait faite,
et ma pas voulu se laisser visitér parce qu’elle avait
son corset; mais, chez elle, avez-vous demandé à la
visiter? —"AR. Jai vu la région de l'estomac quand
elle était couchée, je n’ai rien reconnu. Cela se passait longtemps après ; mais s’il y eût eu des traces
d’ecchymoses, je les aurais vues...
‘
D. Ainsi vous n'avez vu aucunes traces? — R: Ce-

pendant, plus tard, quand j'ai vu les accidents qui
se sont produits, j'ai- pensé à une perforation dans
les profondeurs de l’estomac.
M
D. Selon vous, à quelle maladie a-t-elle succombé?
— R. À une perforation de l'estomac.

oo

D, L'autopsie a élé faite; il n’y avait aucune perforation , l’estomac était parfaitement sain. — À. Si
j'avais fait l’autopsie, j'aurais dit : J'ai commis une
erreur de diagnostic. Mais mon diagnostic était facile à expliquer.
‘
D. Expliquez-vous.sur ce diagnostic. —"AR. J'ai
pensé que Mme de Pauw. se plaignant conlinuelle-

ment d’un point. douloureux qui existait, il avait pu

sé former, dans les parties profondes de Pestomac,
une ulcération, et que, par suite des contractions

violentes de l’organc, occasionnées par les vomissements, il y avait eu rupture. Je ne pouvais expli|
.
quer autrement la mort.
D. Mais ne vous a-t-il pas paru extraordinaire
qu’une chute capable de déterminer une maladie
violente de l'estomac n’eût pas laissé de traces? —
R. I n'y avait pas eu de traces extérieures; mais il
pouvait exister des dispositions premières, car cette
femme m'avait déjà consulté pour une affection d'estomac et des battements de cœur. Les ordonnances

dont à parlé M. PAvocat général datentde cette
Li
.,
°°
époque-.
D, Ce qu’il ya de certain, c'est que Mo de Pauw
n'a jamais suivi aucune
R, J'ai ététrompé.

de yos ordonnances.
OT
'

—

D. Vous avez été trompé, sans aucun doute, par
elle. Qui vous a demandé le certificat constatant les
causes de son décès? — R. C'est M. Desmidt.
l’un
D. Vous en avez délivré huit. Nous lisons
..
....
:
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une perforation de l'estomac pouvait-elle avoir eu

posé des questions, et ai su que, trois mois avant, la
défante avait fait une chute, qu'elle avait été traitée
à cette époque par le docteur Gaudinot, qu’elle s'était rétabhe, mais en restant souffrante ; que, depuis
trois ou quatre jours, elle avait éprouvé une grande
gêne dans la respiration, et que des vomissements
s'étaient produits, dans lesquels il y'avait du sang.

ue cette femme est venue chez moi, je n’ai pas vi-

vait parlé de palpitations de cœur antérieures, j’ai

fin prématurée, que je n’attribue qu'à l’accident déjà
signalé sous forme de perforation de l'estomac.

« 24 novembre 1863.:

FU.

a

.

Gaston GAUDINOT. »

- Comment une chute assez grave pour produire

lieu. sans laisser de traces extérieures? — A. Lors-

sité l'estomac; elle. s’y est obstinément refusée, en
disant qu'il n’y avait pas de traces.
©:
D. Vous vous en êtes rapporté à elle? — R. Je ne
voyais aucun intérêt de sa part à venir me tromper.
D, Vous

avez déclaré à M. Huet que vous vous en

étiez rapporté à elle, et que vous n’aviez rien examiné par vous-même. Alors, comment, dans votré
cértificat, avez-vous pu affirmer qu’elle était tombée

sur l'angle aigu de la rampe de son escalier?—

R. Elle m'avait montré l’endroit où elle était tom-

bée dans l'escalier, mais je me suis servi d’une mauvaise locution. .
oc
D. 11 n’y.a pas de rampe.— R. C’est en haut de
l'escalier.
‘
.—
.
‘D. Vous étiez allé chez elle, on s’étonne que vous
ayez pu

constater qu’elle avait fait une-chute

sur

l'angle aigu d’une rampe qui n'existe pas... C'est
un vice de rédaction.
0
.
D..Vous vous en êtes rapporté aux allégations
d’une personne qui simulait une maladie ; vous l’avez
soignée pour une maladie imaginaire, elle n’a pas
exécuté une

seule de vos prescriptions.

Il y a des

inconvénients à certifier des‘choses dont on n’est
pas parfaitement sûr. Vous étiez de bonne foi, vous
avez été trompé ; nous ne disons pas que vous ‘ayez

agi de mauvaise foi, mais vous avez apporté un peu
de légèreté dans vos soins, et surtout dans la délivrance de votre certificat. Vous

voyez les inconvé-

Avec ces renseignements, et d'autant plus qu’on m'a:
cru pouvoir constater un engorgement pulmonaire.

D. Qui vous

a donné les renseignements? —

R. La sœur de la défunte.
u
D; Elle ne vous en a donné aucun.—R. Pardon,

elle m'en a donné; mais ce ne sont peut-être pas
ceux-là.
|
.
|
D. Vous avez dit qu'ils étaient nuls? —.R. Pour
“les obtenir, il a fallu poser beaucoup de questions.
Pour arriver à établir mon

diagnostic,

j'ai dû de-

mander quel était l’état de santé antérieur; la sœur
m'a dit qu’il était bon, seulement qu'elle avait fait
une chute dans l’escalier deux ou trois mois avant.
D. Ce n’est pas sa sœur qui vous a dit cela. Tout
le monde savait que la chute n’avait pas eu lieu.
Au surplus, voici votre certificat :
. « ….… Je certifie de plus que les renseignements
presque nuls qui m’ont été donnés lorsque j'ai vérifié

ce décès; me faisaient supposer que la mort était la
conséquence d’une violente congestion sanguine dans
la poitrine. Mais, après ävoir eu, par l'honorable confrère qui a donné ses soins à cette dame, des détails
circonstanciés sur la maladie qui a brusquement
mis fin à ses jours, je déclare avec lui qu’elle a succombé à la suite d'une chute faite quelques semaines
auparavant dans son escalier, chute dans laquelle
l'estomac porta violemment. »
.
ce
Vous voyez que les renseignements qui vous
avaient été donnés'en dehors du docteur Gaudinot
étaient nuls. — R. C’est évident; maïs mon cerli-

: nients que cela peut avoir. — À. Mon diagnostic
était parfaitement posé dans mon esprit.
.
. 4 ficat remis à la Mairie a été fait sur les renseigneD. Oui, maïs votre esprit était dans l'erreur,
ments qui m'avaient
été donnés, Pourquoi ai-je mopuisque vous vous en êtes rapporté aux allégations difié mon opinion? c’est d’après le certificat du docde la prétendue malade. Il y a une autre conséquence
teur Gaudinot qui avait suivi la maladie. Il attestait
de la légèreté, je reprends lexpression, avec laquelle une chute, suivie plus tard d’une gastro-entérite
vous avez délivré votre certificat : c’est que le. mésur-aiguë avec perforation de l'estomac.
|
decin, chargé de la constatation des décès, -s’en est
D. Il y avait un témoin lorsque vous êtes venu
rapporté complétement à ce certificat, et n’a pas constater le décès. Il a déclaré qu’il avait été singumême pris la peine de lever le drap qui couvrait le lièrement surpris de la légèreté avec laquelle vous
corps, pour s'assurer des causes de la mort. Voire aviez procédé; vous n'avez pas même soulevé le drap
certificat était également de nature à tromper les qui couvrait.la défunte. — R.. Voici comment je
Compagnies qui avaient assuré Mn° de Pauw, caril procède d'ordinaire : je pose ma main sur le front,
ne voûs a été demandé que pour le leur présenter.
et je constate la température, je regarde la rigidité
: Un Juré. — A-t-on dit pourquoi faire il était de- cadavérique, j’examine la pâleur de la. face, enfin
mandé?
|
‘
Se
je soulève les paupières. Jé constate ainsi la mort.
AL. le docteur Gaudinot,— Pour le présenter aux - D. Cela n'est pas difficile. Mais quant à la malaCompagnies.
‘
die? — R. Je demande des renseignements. Si,
A. le Président.— C’est après que le docteur Huet d’après ceux que l'on me donne, je le juge nécesvous avait demandé Ja cause de la mort?— R. Je lui saire, j’examine de nouveau, je recherche les sympavais répondu ce que
je viens de répéter tout à l'heure. tômes extérieurs. Par exemple, dans le cas actuel,
D. Votre certificat pouvait entraîner les Compa- les symptômes me faisaient supposer une altération
- gnies à payer à l’accusé 550,000 fr. :
°
dans la poitrine; comme je ne pouvais rien cons(A l'accusé.) — Vous n'avez rien à demander?
_{ tater,je n'ai pas eu à retourner près du COrps..
L'accusé. — Rien du tout.
Le
D. En réalité, vous n’avez rien constaté vous|
Î. Nicolas (Auguste-Louis), docteur en médecine.
même, et vous vous en êtes rapporté uniquement à
— Le 18 novembre dernier, à midi et demi, j'ai la déclaration
docteur Gaudinot. — R. Sa déclaconstaté, comme médecin de Pétat civil, le décès ration m’a faitdu seulement
modifier plus tard mon
de Me de Pauw. J'ai trouvé auprès d'elle sa sœur, premier diagnostic. .
|
_.
Me Gouchon, Je lui ai demandé des renseignements
rende
résultat
le
été
avait
premier
le
Mais
D.
sur la maladie. qui avait occasionné la mort. . Elle seignements nuls,
— À. Nuls relativement.
. .
m'a dit qu'elle ne pouvait m’en donner, parce
D. Vous êtes chargé d’une mission publique;
qu’elle n'avait pas assisté aux derniers instants. “Jai dans l'intérêt
public vous ne devez pas ‘vous en

AFFAIRE LA. POMMERAIS.
rapporter aux certificats des médecins ou à d’autres
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renseignements.
Vous devez constater vous-même

de prendre le titre de comte. Je vous apporte des
lettres dans lesquelles des aubergistes, des apothi-

je fais.

le président Hainault, quoique n'ayant pas droit à Ja

ce que le cadavre vous indique. — R. C'est ce que
.

caires, tous bourgcois de Paris, qui, comme l’a dit

Ê D. Vous n'avez rien fait. Le témoin Dupuis, qui
était là, a déclaré ici, commeil l'avait fait dans l’ins-

noblesse, avaient des armoiries. M. de La Pomme-

truction, que vous n’aviez rien examiné. Une autre
fois, vous comprendrez l'importance de vos consta-

titre de comte.

{tions ; elles peuvent servir à la Justice elle-même,
il ne vous est pas permis de négliger la mission
qui vous est confiée. — 7. Je ne crois pas y avoir
manqué.

.

|

.

,

M. Borel d'Hauterive (André-Trançois-Joseph}),
professeur et secrétaire de l'École des chartes...
AL. le Président. — Le témoin n'est pas cité régulièrement..Il nousa écrit à Loccasion de ce que les
. journaux ontrapporté sur le titre ou brevet qu’il aurait délivréà l’accusé. Nous allons entendre en vertu

de notre pouvoir discrétionnaire,
: M. Borel d'Hauterive. — Sans vouloir abuser des
moments de la Cour, qu’elle me permette quelques
courts préliminaires. La question généralement n’a
pas été comprise, même dans cette-enceinte. Elle a
suscité des réclamations; et j’ai reçu hier une lettre
de M. le directeur
de l’École. Je ne serai pas long.

L’École des chartesà été fondée’ pär un

décret de

rais peut avoir droit à des armoiries, mais non au
C'est là ce que l’on n'a pas compris,

D. Vous avez délivré à l'accusé le parchemin que
voici? — A. Je n'ai pas vu la pièce, les journaux
disent qu’il ya letitre decomte.

D. Vous l'avez délivré comme professeur de l'École

des chartes, et en tête sont les armoiries de l'accusé.
—.R, Ge n’est pas comme professeur. J'ai mis ma

qualité. Est-ce indüment, comme me l’écrit mon directeur? On ne me l’avait pas défendu.
D. Vous voyez les inconvénients qu’il y a à cela.
On ne peut séparer votre qualité de professeur de

celle de simple citoyen. Et quand on obtient de vous
un tel parchemin, on dit : C’est M. Borel d'Hauterive, professeur de l'École des chartes, qui me l’a
délivré. On peut supposer. qu’il'u été délivré dans la
même intention qui animait celui qui l’a demandé.

— À. Je ne sais quelle intention l'animait. Mais il n’y

avait rien là d’officiel, et la loi de 1838 n'existait

pas. J'y aurais regardé de plus près aujourd'hui. .

D. Vst-ce que d'ordinaire vous délivrez ainsi des

Moscou...
|
U
_
:
D. Nous n’âvons pas besoin de remonter à la fon-

parchemins et des armoiries à ceux qui vous en de-

dation de l’École des chartes; arrivez à l'affaire ac-

des chartes à cause de cela.
.
. D. Est-ce qu’on vous en à demandé? — A. Cer-

tuelle.—R. Voici où j’en voulais venir : c'est comme
simplé particulier que j'ai agï, et non comme professeur de l'École. Si j'ai cru devoir prendre ce titre,
c’est de la même manière qu’un chevalier de la Légion d'honneur qui, lorsqu'il fait suivre son nom de
son titre, ne rend pas la Chancellerie responsable de
ce qu'il écrit. Une seconde observation, c’est que le
débat a été mal rendu dans les journaux, que vos
paroles, monsieur le Président, ont été mal inter-

prétées.
Fo
D. Nous ne sommes pas chargés de Ja rédaction
des journaux et de leurs comptes-rendus. Vous nous

avez écrit pour demander à être entendu, disant que

mandent? — À. Je voulais

vous

parler de l'Ecole

tainement, très-souvent même. D'autant que faisant’

une publication nobiliaire, ‘étant la seule autorité

en paléographie (je ne m’en reconnais aucune autre),

je ne croyais, en le faisant, manquer à aucun devoir.

D. C'est l'accusé qui vous Pa demandé? — X. Il

était question de décorations, de titres, il m’a dit :
« Je désirerais avoir des armoiries. On distribue en
ce momentà Rome des titres. Il n’y a plus que cette
autorité capable d’en donner. »(Rumeurs dans l'audiloire.) :,.
.
.

Je suis constamment appelé à donner des armoi-

ries. Quand on veut des notes de police, on s'adresse

n'avait aucun droit au titre de comte: —
au Préfet de police; maïs quand on désire des armoiR. Je le dis encore, je l’affirmerais sous la foi du ries, il faut bien qu'on s'adresse à moi qui suisla
ie
.
serment. Je ne suis ni hostile ni favorable à l'accusé. - seule autorité en cc genre.
L'incident remonte à neuf ans, il est en dehors de’
D. Que vous agissiez comme simple particulier,
l'affaire. M: de La Pommerais s’est adressé à moi,
rien de mieux; mais quand vous délivrez des titres’
je ne me rappelle pas de la part de qui. C’est à un sur parchemins avec des armoiries, vous allez peut“moment où il n'y avait point de Conseil du. sceau être un peu loin. Enfin, vous aflirmez avoir dit à
des titres, où j'étais la seule autorité compétente l'accusé qu'il n’avait pas droit au titre de comte? —
pour juger les armoiries. J'ai cru pouvoir, à cause de R. Oui, Monsieur. Il ne m’a jamais fourni de preu:
.
mes études de trente années , lui délivrer un titre ves à l'appui,je n'ai pu le lui dire.
généalogique.
te
D. Cependant, voici une lettre que vous lui avez
La circonstance est assez éloignée. Je ne me rap- écrite dans laquelle vous lui dites « Monsieur le
pelle pas si j’ai mis ou fait mettre une couronne de comte.» —R. Permettez-moi de m'expliquer : quand
comte: Une erreur générale est d’ailleurs qu’une quelqu'un m'écrit avec un titre (c’est peut-être une
couronne de comte sur un écusson emporte pour la faiblesse, mais je crois qu’elle est commune méme
personne le titre de conite. ‘
aux souverains), je réponds sous la qualification du
accusé

D. J'ai dit tout le contraire, que la couronne de

comte n’emportait pas avec elle le titre de comte

pour celui qui la mettait dans ses armoiries. — R. Je
l'ai lu dans la Patrie, qui a été répétée par le Hohileur.

:

|

|

US

D: Je’ne suis pas responsable des journaux. —

R. Si mes souvenirs ne me font pas défaut, c’est en
1853 que j’ai délivré le diplôme,ou du moins l’atlestation. Je n’eus l'occasion de voir Paccusé que

trois ou quatre fois. En 1858 ou 1859,

il vint me

demander s'il pourrait se présenter devant le Con-

sil du sceau. Je lui répondis qu’il n’avait pas le droit

titre de la personne qui m'écrit.

LH

D. Chargé par lui de faire sa généalogie, vous

écrivez à l'accusé en l’appelant « Monsieurle comte».
— R. Je ne’ suis pas le premier qui lui ait donné ce
titre, à une époque où il ne lui était pas défenduqe le
porter, en 1855. Beaucoup de personnes m qi
vent en prenant des titres; J'ai la persuasion qu'elles
n’y ont pas droit. Je ne veux désigner aucun nom,
ces
mais des personnes très-élevées m écrivent dans
conditions. Si, dâns ma réponse, je meltais sim le
ment « Monsieur » je serais impoli. Je ne considère

le titre que comme une formule de politesse. Si ma
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trouvais. Je venais d’être arrêté. J'avais passé une
journée des plus tristes. Je venais de quitter ma
femme que je n’avais pu voir, le Juge d'instruction

signature. a. trop dè valeur, j’en suis humblement
‘confondu; mais si de ce que. j'écris à quelqu'un
« Monsieurle comte, » on

conclut

en

qu'il a droit

.

au titre, je décline cette qualité.”

D. L’accusé vous a-t-il payé ? Est-ce gratuitement
ou à prix d'argent que vous lui avez délivré ce par-

‘

chemin?— R. Ce n'est pas moi qui ai fait la pein-

ou

ture, je l'ai fait exécuter à un peintre.

D: Est-ce gratuitement, ou l’avez-vous fait payer?

R.Je.ne l'ai pas fait gratuitement, par la raison

—

bien simple qu'il y avait des dépenses matérielles,
et que

niaires

l'accusé ne. disposait ni d'influences pécu-

ni

d'influences

temps

Du

sociales.

du

Musée de Versailles, il y avait un droit établi pour

une expédition délivrée ; c'était 25 fr. Je ne sais Ce
qu'a payé l'accusé; sa correspondance, sil l'avait,
pourrait seule nous éclairer là-dessus.

D. Ainsi ce n’est pas gratuitement que vous avez

agi? — R. Je n’avais pas l'honneur de connaître

l'accusé, je n'aurais pu faire cela pour rien...
D. Entin, il est résulté de la délivrance de votre

l'avait repoussée; on m'avait mis dans un cabanon,

puis on m'avait transporté à Mazas. Lorsque j’y élais
arrivé, on m'avait dépouillé de tous mes vêtements
J'ai passé la
et fait revêtir une chemise grossière;
nuit surle carreau entre quatre murailles, n’ayañt
qu'une chaise et une table. J'ai perdu la tête, ct
dans cette situation, livré au désespoir, me croyant

complétement perdu, déshonoré, j'ai cru devoir attenter à ma vie. Deux ou trois jours après, le directeur est venu dans ma prison; il m'a parlé de ma
femme, il a ranimé mon courage, je suis revenu à
.
|
moi.
Quant au second ess#i de suicide dont vous parlez, vous n’avez qu’à vous reporter aux lettres dans

lesquelles j’explique les motifs qui m’y ont poussé ;
cescra ma justification, je n'ai pas autre chose à
dire. Du reste, on comprend la position où j'étais;
je me trouvais en prison sous le coup d'une accu-

parchemin que l'accusé. s’est. cru autorisé par vousmême à prendre le titre de comte. — JR. Je le
croyais de bonne foi. 11 est venu, déclarant vouloir

sation injuste. Je dois le dire à MM. les Jurés,
j'ai été privé tout le temps.de nouvelles de ma fa-

D. D'abord, il n’y a qu'un titre par famillé,et c’est
l'aîné qui devrait le prendre, s’il était justifié.

dans ma cellule avec les plus grandes

Lo

se présenter au Conseil du sceau.

Vous avez voulu être entendu pour

repousser
les

allégations de l'accusé. Maintenant, par un esprit de
justicé et d’équité, nous croyons devoir donner con-

naissance d’une lettre que votre supérieur nous a
adressée. — R. Je ne la mérite pas; je crois, elle
est très-dure pour moi dans cette circonstance.
- AL. le Président donne lecture de la lettre, ainsi

coco

.

conçue ::
‘

« Monsieur le Président,
_.
«Je voisavec une pénible surprise, dans lecompterendu des débals de l'affaire de La Pommerais, que

M. Borel d’Hauterive ait écrit indûment son titre
de professeur suppléant et de secrétaire de l’Ecole
des chartes au bas d’un certificat généalogique qu’il

n’a pu délivrer qu’en dehors, et non en vertude ses
fonctions à cette Ecole. ..
«
Fo
- « Dans lPintérêt-de l'établissement que j'ai l'honneur de diriger, mon devoir est de vous supplier de
rendre publique

la réclamation que je prends la li-

berté de vous adresser. * -

Do
Lt
7
7€ LacABANKE,
|
. « directeur de l'Ecole impériale des. chartes, »

‘A, Borel d'Hauterive. — Si vous aviez voulu me
le permettre, j'aurais dit pourquoi cette lettre avait
été écrite.

°

_-

‘

‘AL. le Président. — Allez vous asseoir.

mille, je n'ai pu communiquer avec qui que ce soit.

Le médecin même de la prison était obligé d'entrer

précautions;

ilne pouvait me voir que sous la surveillance d’un
brigadier placé entre lui et moi. Je n’ai vu personne,
je n’ai communiqué avec personne, je suis resté au
secret le plus absolu. Je le dis publiquement, je
‘dois une énorme reconnaissance au Directeur, qui a
fait son possible pour adoucir les ordres rigoureux
:
|
qu’il recevait du Parquet.
D. Vous avez été traité mieux que ne le sont en
général les autres détenus. On a eu pour vous tous les
égards possibles; vous nous avez témoigné à nous-.
même

le désir d’être reconduit à Mazas, et nous

vous y avons laissé jusqu’au dernier moment, parce
que vous vous .y trouviez bien. — À. J’établis une
grande différence entre la Conciergerie et Mazas. À:
la Conciergerie, l’eau ruisselle partout. On est trèsheureux, quand on est en prison, d’habiter une cel-

lule où l’on ne ressent ni air ni humidité. En dehors
des ordres sévères donnés pour moi, je dois le dire,
les rile Directeur.a fait son possible pour adoucir
gueurs. Mais je n'ai communiqué .avec personne
‘
qu’au dernier moment.

° D. Vous avez té seul? — R. Personne, même les :

gens de la prison, ne pouvait me voir qu'avec quelqu'un entre lui et moi.
D. Le système cellulaire existe à Mazas. On a eu

Pour vous tous les égards possibles, mais on ne devait vous laisser communiquer avec personne du

dehors. C’est après la levée du secret qu'est arrivé
l'incident relatif à votre beau-frère, qui est venu rap-.
tentative de suicide que vous avez essayée. Vous
porter les médicaments qu'il aurait, dit-il, pris sur.
avez d’abord, dans votre prison, cherché à vous pro-- votre bureau. — R. Je demande à M. le Président de
duire une hémorrhagie nasale. Le fait est-il vrai?
mettre sous les yeux de MM. les Jurés les lettres que’
L'accusé. — Oui. :
|
j'ai écrites au moment où j'allais rendre le dernier
D. Puis, vous avez profité de la liberté qu'on vous soupir. Ce n’est pas en raison de ma culpabilité que
laissait pour vous procurer, à l’aide de sous trempés je me donnais la mort, car je proclamais mon innodans du vinaigre, du vert-de-gris? — R, Oui.
cence d’une manière énergique.
D. .On a saisi dans votre prison et le vinaigre ct
D. Si vousétiez innocent, vous n’aviez pas besoin
le vert-de-gris. Quant à voire hémorrhagie nasale, . de vous préoccuper outre mesure des conséquences
elle n’a pas eu de conséquences graves? — R. Non,
du procès qui pèse sur votre têle. On a toujours des

(A l'accusé.) — Nous avons oublié de parler d'une

Monsieur,

:

.

Fo

:

:

D. Les faits sont vrais? — R. Non-seulement

ceux-là, mais je me suis ouvert les veines.
D. Rien n'a été constaté à cet égard. — R. Je.
vous prie d'examiner la situation dans laquelle jeme

moyens de faire reconnaître son innocence.
Vous avez aussi composé dans votre prison un
drame, et vous vous promettiez de faire rire ceux qui

le liraient plus tard. Vous y travestissez votre procès, .
vous faites jouer à tous les témoins dont vous chan+
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gez les noms, mais de manière à ce qu’ils soient reconnus, des rôles odieux. M. Heim notamment, qui
a été entendu ici, est représenté comme l’amant de
Mne de Pauw. Vous la faites elle-même s’empoisonner, et quand elle va rendre le’ dernier soupir, elle
dit aux.assistants ‘que, si elle vous a accusé de son
empoisonnement, elle doit le regretter, car c’est ellemême qui s’est empoisonnée, — À. Vous m'avez
déjà demandé
si. linsinuation relative à M. Heim
venait de moi. Mais l’empoisonnement lui-même

n'est-il pas également une insinuationde l'accusation?

Lors de mon arrestation, M. le Juge d'instruction m’a
dit que cette femme n'était pas morte d’une mort
naturelle, qu’elle était morteempoisonnée. D'un autre côté, elle était enceinte de deux mois, d'après

les experts. Or, comme je n'avais

aucuns rapports
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AL. Ambroise Tardieu, professeur de médecine
légale, doyen de la Faculté de médecine de Paris.
—J'aiété chargé, dans l'affaire qui occupe actuellement la Cour et le Jury, d’un grand nombre d’opérations, dont je vais rendre compic dans l'ordre sui-

vant lequel elles ont eu lieu.”
La première a consisté dans l’exhumation et l'autopsie du cadavre de Me de Pauw. Elle avait pour.
objet de rechercher

les causes de la mort de cette

dame. Cetie opération a précédé toute instruction

criminelle; aucun renseignement précis ne pouvait
nous aider, il fallait examiner avec soin si, dans les
organes, il se trouvait des indices de mort naturellel
ou de mort violente. L'identité ayant été constatée,
l’autopsie a eu lieu 13 jours après le décès. Le cadavre

était dans

un

état de conservation parfaite

intimes avec elle depuis 1861, avant mon mariage;
comme je n'ai pas attenté à ses jours, une chose est

aucune décomposition n'a entravé nos recherches ;

certaine , c’est
que d’autres ont commis les actes
qu’on me reproche. Voici le langage que j'ai tenu au

pu yreconnaître les moindres traces delésions ayant

Juge d'instruction : Dans quel buta:t-elle tenu le proposqu’elleélait enceinte de moi? Elle savait lecontraire, Est-ce une question d’amour-propre?1] fallait bien
qu'elle fût enceinte de quelqu’un ; ce n’étaitpas par
l'opération du Saint-Esprit qu’elle l'était devenue.
N’a-t-elle pas regretté d’avoir fait une confidence pareille à ses amies, etle remords de cette confidence

n'a-t-il pu lui donner la pensée, dans la crainte que
je connusse la vérité, d'aitenter à ses jours? Ce ne
serait pasla première fois que ce serait arrivé. Elle
recevait de moi des secours, elle pouvait craindre
que ceS secours lui fussent retirés, Le drame n’a
pas été fait dans les derniers temps, mais bien dans
les premiers jours de mon arrestation,et après ma
- tentative de suicide. -11 prouve combien j'étais éloigné de la pensée qu’une accusation pouvait retomber sur ma tête. Si je m'étais reconnu coupable, je
n'aurais pas écrit cela. Du reste, vous avez le drame,

je vous prie de le mettre avec mes leltres sous les.
yeuxde MM. les Jurés. :

* D.-Le défenseur désire-t-il

ouvert ?

-

sa femme; une autre, paraît-il; m'est adressée.

charge dans

cette

lettre, comme il en charge les autres personnes,
de
forcer les Compagniesà payer,et de faire en sorte
que les enfants de Mre de Pauw n’aient rien du tout.

- Ale Lachaud, — Je ne sais ce qu'il m'a écrit: je
nai pas lu la letire, j’ignorc quelles sont ses instructions, mais je serais bien aise de Pavoir, afin de la
,

.

Ci

{Sur l’ordre de M. le Président, le greffier représente les scellés à l'accusé et à son défenseur. I
ouvre ensuite le.carlon et en retire les papicrs qu'il
contient.) : +
. .:.
.
US
. He Lachaud, — Vous pouvez les garder, monsicur le Président...
:.
Fo
_.
‘ AL, le Président. — J'ai lu une partie des lettres,
mais je n’ai pas lu le drame. : . :
Me Lachaud. — Moi non plus; ce sera du nouveau.
ce
‘
EL

“A. le Président. — M. l'Avocat général pourra cn

Prendre connaissance.
;
!
—.
1, l'Avocat général. — Je n’y attache aucunc imPorlance,

°

PT

on

minutieux examén n’indiquait aucune tracede bles-

sure, J'ai donc dù éliminer d’abord l’idée de toute.
violence ayant contribué à produire la mort.
L'examen des organes intérieurs, dans toutes les
parties, a donné un résultat absolument négatif. J'ai
constaté l’intégrité la plus parfaite des organes qui
président
aux grandes fonctions vitales : le cœur,
les poumons, le cerveau. Le cœur n'offrait aucune

augmentation

de volume; il avait les dimensions

‘que l’on trouve dans l'état le plus normal. Le jeu

des valvules qui favorisent Ja circulation élait libre;

aucune de ses parties n'était atteinte;

en un

mot,

on ne reconnaissait rien de ce qui constitue une
affection organique du cœur. L'état du sang appela
mon attention; le cœur en contenait qui était à
demi coagulé; il n’y avait pas de caillots, ce qui à

ces traces que peuvent amener les maladies de longue durée entraînant la mort. Mon attention se

pression que la tentative de suicide serait un indice
de sa culpabilité. Une de ces lettres est adressée à

:

extérieur,

Fe

dent, Si cela n’est pas lu maintenant, jele lirai dans ma
plaidoirie. Je ne puis laisser l'accusé sous cette‘ im-

lire plus tard...

l'examen

constatait un embonpoint satisfaisant, qu'une maladie de longue durée n'avait point alléré gravement.
On ne voyait aucune lésion quelconque; le plus

une grande importance.
Les poumons ne présentaient aucune trace d’affection organique, aucune de

A Lachaud. —Je vous en prie, monsieur le Prési-

- M. :le. Président. — Il vous

existé pendant la vie. Par

L

quele carton soit

o

tous les organes étaient intacts, à ce point qu'on eût

,

porta ensuite sur les organes digestifs. Le résüllat
de cet examen fut’également négatif, quant à des

traces de lésions ayant

pu amener la mort.

Il n’y

avait aucune hémorrhagie interne, aucun épanchement dans le péritoine des matières de l'estomac ou
de l'intestin, comme il s'en produit à la suite d’une
perforation. J'ai examiné si sur la membrane inter-.
ne se trouvaient quelques-unes des allérations que
laissent le plus ordinairement-les substances vénéneuses ; il n’y en avait point, lout était dans Pétat le
on voyait quelplus sain. Seulement, dans l'intestin,
ques suffusions sanguines, disséminées par places,

telles qu’on en rencontre dans certains cas d’empoisonnement; mais dans des cas si divers, qu elles
ne peuvent avoir une importance significative. Ainsi
j'ai recherché toutes les causes de mort, ct j'ai dû
conclureà l'absence de toute trace de maladie récentc ou ancienne, de toute lésion qui püt expliquer

+ rapide

s Un deal qui

par une cause naturelle.

pouvait avoir une certaine imporconslatai ‘un commencement

Je

tance me frappa.

de grossesse parfaitement caractérisée ; elle m'était
pas très-ayanete 3, 2 ne gros pas me tromper cn
’év

€ nt à se

à

QUI

€

.

late. absenee de toute maladie ayant pu causer
dans
la mort, ctnécessilé de rechercher, ailleurs que
‘une maladie spontanée, la cause de la mort. Il fal-
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lait sauvegarder les recherches ultérieures; je- dus
donc extraire les organes pour qu'ils fussent. plus
tard soumis à l’analyse chimique.
Dois-je parler de suite des opérations qui ont été
|
,
faites à cet égard ?
| A£. le Président. — Attendez un peu. Les palpititions de cœur, auxquelles beaucoup de personnes
sont sujettes, surtout les femmes, peuvent-elles laisser des traces, et.auriez-vous pu constater, après
l'examen auquel vous vous êtes livré, si M®° de Pauw

était atteinte de palpitations de cœur?

|

A. Tardieu. — Si vous le permettez, monsieur le

Président, nous réserverons cette question, qui sera
naturellement traitée dans une autre partie de ma
déposition. Mais quant à présent, pour répondre à
votre demande, je- dirai qu’il y a certaines palpitations qui, nécessairement liées à une lésion du cœur,
laissent des traces ; d'autres,au contraire, personne
ne l'ignore, peuvent exister avec l'intégrité appa-

rente la plus parfaite de l'organe. C’est sur ce point
que jappellerai plus tard attention de MM. les
"
Jurés et de la Cour. Je continue.
L'analyse chimique des organes a été confiée à
M. Roussin,

que j'assistais en celte circonstance. Sans

entrer dans les détails, je dirai que la recherche de

tous les poisons minéraux connus à abouti à un ré‘sultat négatif. Dans aucun organe il ne s’est trouvé
ou de
de trace d’arsenic, de phosphore, de cuivre

mercure. Donc, s’il y avait eu empoisonnement,
nous devions nous trouver manifestement en présence d’un de ces poisons dont malheureusement les
effets sont trop certains, poisons empruntés au règne.
végétal, dont l’analyse chimique ne peut pas toujours constater la présence, et qui ne s8 reconnaissent que par leurs effets. Pour rechercher ce poison;
nous avons dû procéder autrement que par l’analyse

chimique. Après avoir éliminé chacun des poisons
que les médecins légistes peuvent rendre palpables
et mettre sous les yeux du juge, nous devions arriver à ceux qu'on ne peut isoler, et dont l’action
seule peut révéler l'existence. Pour compléter notre
mission et remplir la tâche. qui nous était imposée,
nous avons donc été conduits à expérimenter sur des
animaux vivants les matières toxiques qui avaient
pu être administrées à Mme de Pauw et causer sa
mort. Nous n'avons été guidés par aucune idée préconçue ; et nous n'avons circonscrit nos moyens de

recherches qu'après avoir épuisé la liste de toutes

les substances connues. Parmi ces substances, quel-

ques-unes sont faciles à isoler, parce qu’elles cristallisent ; notamment le principe actif de certaines plantes, la morphine, la strychnine. D’autres ne peuvent

être isolées, et de là la nécessité d’un changement
radical de méthode dans la manière de constater les
empoisonnements. Des substances qui sont fort employées, et employées utilement en médecine et
dans les études physiologiques, peuvent produire des
effets désastreux, même à la plus petite dose; leur
présence ne peut être reconnue que par cet effet
même; de ce nombre sont certains principes contenus

dans la rue,

la sabine,

l’euphorbe,

dans une

est
foule de plantes dont l’action vénéneuse
de tous. 11 ÿ a encore la digitaline, contenue
digitale, la vératrine; enfin, il y a les poisons
sauvages font usage pour empoisonner leurs

connue
dans la
dont les
flèches,

certaines plantes, notamment du

curare

tirés de

dont tout le monde connaît au moins le nom. L'empoisonnement par ces substances ne peut être révélé
que par lès symptômes et par les.lésions qu'elles
ont produits dans les organes. Nous avons procédé,

avec les soins les plus minutieux, à la recherche de
ces différents poisons. Une circonstance parliculière les a rendues plus faciles; il est important de la
signaler. Les organes extraits du cadavre de M°° de
Pauw

n'avaient retenu que la plus

petite partie du

poison; les vomissements en avaient dû emporter

la plus grande. Nous avons trouvé sur le parquet de

l'appartement la matière de ces vomissements, ce
qui nous permeitait de retrouver le poison qu’ils
pouvaient contenir. Sur nos indications, des recherches spéciales furent faites; nous nous rendimes
dans le domicile où avait succombé M° de Pauw;
nous vimes le parquet couvert de petites concré:
tions : c’était la matière des vomissements. Nous
avions ainsi la”matière rejetée, mais cela ne nous
suffisait pas. Nous n’aurions jamais osé conclure, si
nous n'avions pu comparer les effets de la matière
ainsi recueillie sur les parties du parquet souillées
avec les parties non souillées. Nous avons donc demandé que les feuilles du parquet couvertes des vomissements fussent enlevées, de même que d’autres

feuilles prises sous le lit, dans des endroits que les
vomissements n'avaient certainement pas atteints.
. Nos expériences ont porté, en premier liéu sur
les extraits préparés avec les matières des vomissements, dans lesquels, s’il y en avait, on devait trouver le poison; en second lieu, sur les extrails pré-

parés avec les organes eux-mêmes, dans lesquels la

présence du poison était soupçonnée; comme moyen
de comparaison, nous avions, en troisième lieu,
l'ésamen des feuilles du parquet que les vomissements n'avaient pas touchées.

7

Nous avons réduit nos expériences au nombre
strictement nécessaire; nous n'avons pas voulu sacrifier inutilement des animaux; nous avons agi
seulement sur deux chiens, deux lapins et trois grenouilles : en tout, sept animaux. Nous avons pris
d’abord l'extrait provenant des matières vomies sur
le parquet, et nous Pavons administré à un premier

chien. Pour ne pas compliquer l’expérience, au lieu
de le lui administrer par la gucule, nous avons fail
une incision à la cuisse, et, décollant légèrement la
peäu sans produire de sensation douloureuse, nous
avons introduit cinq grammes de l'extrait. L'animal
a été ensuite abandonné à lui-même. Au premier

moment, pas de résultat marqué. Bientôt, l'animal
s'est montré inquiet, troublé; les battements du
cœur, notés avec soin, marquaient cent douze à la

minute avant l'expérience; ils se-sont d’abord montrés tumultueux, précipités, puis se sont successivement ralentis, à ce point qu'ils sont descendus à
quarante, en passant par quatre-vingt-dix, soixantedix, Nous n'avions rien donné dans l’estomac, et ce-

pendant
répétés,
mais il
jusqu’à

l’animal a été pris de vomissements trèsabondants; le chien ne vomit pas facilement,
peut vomir, ce qui permet de le comparer,
un certain point, avec l’homme. I] s’est donc

manifesté chez le chien des vomissements répétés;

il s’est produit un ralentissement progressif des battements du cœur, jusqu’à ce qu’ils soient tombés à
un chiffre très-bas. En même temps, l'animal s’est
refroidi; il a manifesté, par un mouvement.des mâchoires, qu’il éprouvait une sensation particulière;

une envie de boire attestait que ses instincts survi-

vaient. Donc l’animal était sous l'influence manifeste
de l'extrait vénéneux que nous avions ingéré. Enfin,
il a succombé

au bout de vingt-deux heures, ayant

présenté une analogie frappante avec les symptômes
qui ont été signalés chez Me de Pauw. Ainsi, avec

l'extrait de la matière du parquet, un chien vigou-

s
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reux, bien constitué, de moyenne taille, a succombé.

en offrant des symplômes identiques avec ceux présentés par la malheureuse femme. Je reviendrai làdessus; ce que MAI. les Jurés doivent retenir, c’est
que, pour nous, l’analogie a été des plus frap-

pantes.
——.
|
- " Nous avons voulu placer en regard une expérience comparative; nous l'avons faite sur un la-

pin, animal moins résistant que le chien; nous lui
avons administré une portion de l'extrait préparé
avec les matières grattées sur les parties du parquet
à l'abri des vomissements. L'animal a continué à
courir, à manger; il a résisté.
|
Ce n’est pas tout. L'expérience faite avec les matières provenant des vomissements

grattées

sur le

parquet avait été pour nous décisive. Ces matières

conlenaient nécessairement
une substance vénéneuse;

mais il était important de savoir si, dans les organes
extraits

par nous,

du cadavre de Mwede Pau, il

se trouvait du poison. Nous avons procédé sur un
autre chien semblable à celui auquel nous avions
donné le premier extrait. Nous avons opéré exacte-

tement par les mêmes moyens, pour nous placer
dans les mêmes conditions. L'animal a présenté
d’abord les mêmes phénomènes que le premier

chien; il s’est montré inquiet, s’est affaibli. Les battements du cœur, qui étaient de’ cent deux au com-

mencement, sont graduellement tombés, dans l’es-

pace de cinq heures, à ‘cinquante-cinq, c'est-à-dire
ont diminué de près de moitié ; il a vomi. Le lendemain

matin, il s’est trouvé mieux;

le nombre des

pulsations élait remonté à quatre-vingts; peu à peu,
il s’est relevé.

Bref, l'animal

a guéri. Donc,

avec

l'extrait provenant des organes, nous avous eu, chez
le second chien, un commencement d’empoisonnement manifeste; mais l'animal a résisté, parce que
la dose de poison était et devait être plus faible.
J'indique, pour être complet, les expériences que

hous avons faites sur les grenouilles; elles n’ont pas
eu certes pour objet de conclure on non à l'empoisonnement; je n'ai päs besoin de protester à cet

égard. Il ne n'arrive pas de conclure, pour des faits
d’empoisonnement, sur des expériences de cette nature;

mais

nous

étions arrivés à circonscrire les

poisons que nous pouvions supposer avoir été employés. La Justice ne nous avait pas caché les circonstances de l'affaire; nous avions vu déjà à plusieurs reprises le nom de la digitaline. Il était intéressant pour nous de savoir si nous avions affaire à
la digitaline, plutôt qu'à l'un des poisons qu'on ne
peut retrouver en nature ; nous avons voulu faire des

expériences physiologiques sur la digitaline, à l'aide
de grenouilles.
Cet animal se prête très-bien à une
opération qu'on ne peut faire sur l’homme; on lui
ouvre Ja poitrine, on met le cœur à nu, sans qu’au-

cun trouble s’opère dans ses fonctions, et l’on peut
suivre de l’œil ses battements. C’est donc une expérience comparative entre les effets de la digitalinc
et ceux des extraits que nous avions obtenus, que
nous avons voulu faire; nous n’avons pas voulu, le
moins du monde, y chercher une preuve à l'appui de
nos conclusions.
”
ct
nu
Voici comment nousavons opéré : nous avons mis
à nu le cœur de trois de ces animaux. La première
grenouille est restée dans cet état sans qu’on
lui fitautre chose que d’entretenirla surface du cœur
humide. Nous avons inséré sous la peau de Pune des
deux autres grenouilles un peu de digitaline pure;
sous la peau de l'autre, nous avons inséré.un peu de
notre extrait provenant: des vomissements. Voici
CAUSES
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ce qui s’est passé : la première n'a rien offert à

noter; au bout de vingt-huit minutes, les battements du cœur de la seconde ont cessé après avoir

diminué graduellement; pour la troisième, ils ont
ges sn trente et une minutes; la différence entre

ux

n’a

été

que

de trois minutes

pour le

même résultat. Il fau ajouter ceci, que la dirlinution
des battements du cœur n’est pas le caractère exclusif de la digitaline; maïs nos conelusions ne se fon-

dent pas sur cette expérience. . :
Le
En résumé, il est évident pour nous que M de
Pauw, chez laquelle il n'existait aucune cause de

mort naturelle, n’a pu succomber qu’empoisonnée;
quant à la nature du poison, en circonscrivant nos

recherches, nous avons admis que le poison employé était probablement la digitaline, . .
Notre tâche n'était pas encore complète ; dans

une constatation d’empoisonnement, il n’y a pas à

rechercher seulement sur le cadavre les traces du:
poison; iln’y a pas même à rechercher les indices

que peuvent fournir les analyses chimiques. Il y a
quelque chose de plus qui, pour un médecin, a une
autre valeur que les recherches analytiques : c’est
dans les symptômes observés pendant

la vie, c’est

dans les premiers effets produits dans l’organisme

d’une personne auparavant bien portante, qu’on peut
chercher la preuve du poison. Notre devoir était
donc d'apprécier dans les moindres détails l'état

antérieur de santé de M®° de Pauw ; il y a des états
qui peuvent amener la mort naturellement sans laisser de traces matérielles. Mais quand ïi n'y à pas
de lésions des organes, et qu’on rencontre des symptômes analogues à ceux que produisent les poisons,
c'est un faisceau de preuves qui ne peut permettre
de doutes. Ici la question était complexe; il y avait
une réunion

de faits qui méritent la .plus

sérieuse

attention. Par des circonstances que MM. les Jurés
connaissent, qu’il ne m’appartient pas d'apprécier,
cette femme s'était crue malade, ou avait cru devoir

se faire passér pour malade. Toujours est-il qu’elle
avait été visitée par des médecins portant de grands
noms, très-expérimentés,

difficiles à tromper, qui

pouvaient donner des renseignements très-utiles au
sujetde cette’ mort qui semblait encorc mystée
——
|
rieuse.
Dans l’état de santé qui a précédé les symptômes

qui se sont terminés par la mort, y avait-il chez
Me de Pauw des faits qui pussent faire prévoir.la
catastrophe, ou, sans la laisser prévoir (car il n’est

pas permis à l’homme de prévoir la mort, la mort
n’est pas dans sa main), y avait-il quelque chose qui

püût-lexpliquer ? Nous devions rechercher avec un
grand soin comment celte femme se portait. Après

avoir
à mot
frères
après

fait cette étude minutieuse, après avoir lu mot
chacune des dépositions de nos éminents conque vous avez entendus à Vaudience d’hicr,
les avoir rapprochées des déclarations mêmes
de Pauw, je dois le dire, après

de Me

avoir dé-

y surpouillé entiérement la correspondance, poursarité
de

rendre les plus légères indications sur la je suis
Mu de Pauw, je vais dire l'opinion à laquelle déduite
arrivé; je crois mon opinion parfaitement
des faits résultant de la procédure, et je ne réclamu
ela

Le

pour elle.

.

nu

Time de Pauw, évidemment, souffraitde privalions,

se treuc’est incontestable ; dans les conditions où

vait cette dame, obligée de vivre de son travail, ilde-y
avait chez elle un appauvrissement du sang ; elleaprès

vait être dans un état nerveux dont | existence,
Elle devait
la mort, n’est guère facile à reconnaître.
AFFAIRE
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se trouver cerlainement

dans des conditions, très-

favorables à des palpitations

de cœur, si fréquentes

chez les femmes de nos villes. Ces palpitations peuvent exister comme résultat d’un élat nerveux sans
laisser la moindre trace de lésion dans l'organe du
cœur. Nous savons aujourd’hui quelle enest la cause :

c'est une altération du sang, un appauvrissement du
sang, qui, n’excitant pas suffisamment l'organe, produit la perturbation des fonctions. J'admets, je n’hésite pas à croire que Mw* de Pauw était tourmentéc
de palpitations; mais de là à une affection du cœur il
y a un abime; c’est presque l'opposé. Les palpitations

‘de cœur et l'affection organique du cœur ontdes caraclères tout différents, auxquels
les médecins ne peuvent se tromper. Cette dernière se révèle par un trouble si grave, si connu, que le premier élève venu,
en posant l'orcille sur le cœur d'un malade, reconnaît l'existence de la maladie. D'ailleurs une chose
tranche la difficulté : nous avonseu le malheur de
voir l'organe; le cœur de Mr de Pauw était parfaitement sain. Si elle a eu des palpitations, c’est parce

qu’ellé était nerveuse, qu’elle avait le sang pauvre,
qu’ellé était malheureuse. Ce n’était pas une affection
du cœur qui les causait. Elle souffrait de l’estomac,
dit-elle; c’est Le seul point sur lequel les médecins
qu’elle a essayé de tromper, on peut le croire, sont
‘d'accord; ‘elle était dans un état de dyspepsie.
MM. les: docteurs Velpeau, Nélaton, Desormeaux,
Danet surtout, indiquent. un trouble léger des fonctions. digestives. On. a dit, je crois, qu’il y avait eu
une inflammation de l'estomac qui avait amené des
douleurs très-vives. Ce sont les privations qui ont

produit ces douleurs; ce ‘sont des souffrances que
tout le monde connaît, qu’on éprouve quand on a
faim; elles ne lèsent pas Porgane, qui reste sain.
Mais j'ai encore une réponse péremptoire; j'ai eu
l'organe sous les yeux : il était parfaitement sain. A
aucun moment de la vie, aucune lésionde l’estomac,
aucune inflammation ou gastrite, comme on l’a pu

‘penser, n’a existé; les troubles de l'estomac, comme

ceux du cœur, ont eu un caractère nerveux, qu’on

retrouve toujours dans les conditions où cette
femme vivait.
"5
: Un incident se serait produit, qui aurait pu amener une complication nouvelle ; il a appelé notre attention. M

de Pauwa dit et raconté, clle.a

écrit

qu’elle avait fait une chute violente sur la rampe d’un
escalier, chute dans laquellela partie antérieure de la
poitrine, l'estomäc lui-même, auraient porté; depuis ce moment, elle aurait éprouvé des douleurs
vives, des crachements de sang ; sa santé aurait été
complétement détruite ; elle aurait souffert au point
de ne pas: pouvoir Changer de position; enfin son
état aurait été des plus graves et des plus fächeux,
Il est très-possiblé qu'une chute se soit accomplie
dans les circonstances indiquées, en tombant sur la

aurait trouvé des

traces matérielles de cette chute
.

CO

‘qui aurait entraîné la mort.

_: Sous prétexte de cetle chute, Mw°de Pauw a consulté plusieurs médecins. Le docteur Gaudinot, son’
médecin ordinaire, a cru devoir s’en rapporter
à ce

eüt inqu'elle lui disait; il ne lui a pas semblé qu'elle

térêt à le tromper; il n'a pas regardé s il y avait des

traces extérieures et il s’en est rapporté à elle; il
aurait pu ne pas en trouver s’il “eût-regardé. Mais ce
qui ne lui’ eût pas échappé, et ce qui n’aurait échappé
à personne, ce sont les effets terribles qui se seraient
produits; ils étaient peu graves, puisqu'il s est borné
à les combattre par des moyens très-simples, très-

innocents : descataplasmes émollients, des lavements.
Donc

il n’y.a-pas-là l'indication

d’une médication

énergique, quelle que fût la maladie. Nous sommes
donc parfaitement autorisé à dire qu’en admettant

la chute, le médecin ordinaire n’a pas cru à sa gra-

vité.
Mt
Lei
CU
es
ct
. Mais Mme de Pauw a vu plusieurs autres médecins
auxquels elle. a parlé de sa chute. Certes, personne

n’admettra que.les docteurs Velpeau, Nélaton, aient

pu se tromper -sur-les conséquences d'une lésion

chirurgicale; précisément, il s'agissait d’une de ces
maladies qui sont de leur domaine; nul ne pouvait

mieux qu'eux apprécier les faits. Ces messieurs ont

été entendus;

ils ont sans

doute répété

positions que j'ai lues; toutes leurs

leurs dé-

ordonnances

ont passé sous mes yeux ; rien ne'ma échappé
dans l'étude que:je faisais. Pour moi, ‘j'ai vu

dans ces ordonnances la preuve que cetle femme

se plaignait de l’estomac'en exagérant ses: souffrances, comme cela peut se voir souvent. Ils ont

répondu à ses indications en prescrivant des soins
appropriés à un élat dyspeptique, à des digestions
ordinairement ‘mauvaises : des vésicatoires volants

appliqués’ sur le creux de l’estomac. Mais rien ne
peut faire croire que ces médecins aient pensé à une

lésion grave provenant d’une chute: Le docteur

Desormeaux, le decteur Huet et les autres médecins

des Compagnies ont examiné cette femme dans une
pensée bien autre, qui les obligeait pour ainsi dire à

scruter jusque dans les derniers replis de l’organisme

humain. J’ignore si MM. les Jurés le savent, mais je

connais combien les médecins d'assurances s’appliquent, c’est leur devoir, leur mission n’a pas d’autre

objet, à rechercher les moindres traces de lésions, je
ne dis pas actuelles, mais même qui n’éclateront que

dans plusieurs années, afin de ne pas compromettre
les intérêts des Compagnies, qui’s'en rapportent à
leur opinion. Donc ils ont .fait un examen complet,
et, en autorisant l'assurance, ils avaient la certitude
qu’il n'y avait pas de lésion qui, de près ou de loin,
pût compromettre la vie. La docteur Desormeaux a
fait plus : il a donné son avis comme médecin consultant,
et, dans cette circonstance, il a fait une orrampe d’un escalier (je ne connais pas les lieux, je ne .donnance qui ne montre pas la moindre préoccupasais comment les choses se sont passées, c’est une sim- tion de sa part. Le docteur Danct, qui est, lui aussi,
ple hypothèse que je fais), il'est très-possible que cette un. praticien habileet exercé, appelé à une époque
femme ait puse faire une grave contusion lésant les plus voisine de la mort, . a reconnu un trouble de la
organes. profonds, sans laisser la moindre trace ex- digestion ; je suis certain que cela devaitexister. Il a
térieure. Mais il ne ‘suffit pas que ce soit possible prescrit seulement
des moyens simples pour débarpour que cela ait eu lieu, Y a-til eu chez Met de rasser l’estomac. +
ro
Pauw des indices qui permettent de croire un insNous arrivons aux derniers moments, et en consitant à cette chute? De deux choses l’une : ou la chute dérant Me de Pauw jusqu’àla veille de la mort,
a eu licuet n’a pas entraîné dé suites graves, et alors, nous
sommes. obligéde reconnaître que, siellea.
il ne faut pas s’en occuper’; ou bien elle a eu des
suiles très-graves, et il faut lui attribuer la mort. fait une chute, cetle chute n’a laissé aucune trace
appréciable, soit immédiate, soit postérieure;
les or-.
Alors, s’il n'y a pas traces extérieures, il doit yen
ganes n'étaient pas lésés. Rien ne peut se rapporter

avoir à l'intérieur, et dans lés. organes profonds on

à cette chute. Aucun. des, médecins qui ont vu la
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malade n’y a cru; si elle a eu lieu, elle’ n’a troublé nature ; il n’y a pâsün médecin, ayant ces organes
la santé que superfciellement. Celle-ci était assez
bonne .pour qu'un dernier repas ‘ait été com-

posé de.soupe à l'oseille et de choux-fleurs; ces aliments, d'ailleurs, quand même ils n’auraient
pas été

digérés, n'auraient pas amené d'accidents mortels.

+ La maladie éclate dans la soirée du 16 novembre.
Je nai pas à apprécier. les‘circonstances ; mais

de

quelle façon.se manifeste-t-elle? Par des Yomiisse_ ments. c’est le symptôme dominant, des vomisse-

-ments incessants, .très-abondants, très-douloureux;,
qui jettent cette femme dans un collapsus très-ra-

pide. Malheureusement ici les investigations médicales. manquent sur les, détails des symptômes ;
mais on ne conteste pas que ce qui domine, ce sont
des vomissements suivis d’un affaiblissement graduel, un ralentissement graduel du pouls, des sueurs

sous les yeux, qui n'eùt pu voir ñ D cœur ou Lsto.
mac étaient intacts. L'hypothèse du docteur Gaudinot (ce r'élait qu'une pure hypothèse) était, comme

celle du docteur Blachez, en rapport avec
nière dont la femme est morte. Qu'est-ce qui
duit dans une perforation
"de l'estomac?
d’abord des vomissements répétés; dont on

la
se
Ce
ne

maprosont
peut

se rendre maitre ; et, à la suite de ces vomissements,

il y a affaiblissement graduel des fonctions, terminé
par une mort rapide; il n’y a pas de maladie plus
foudroyante ‘que celle-là. Donc, M.: Gaudinot,

comme M.

Blachez, employant une comparaison

médicale, voyant comment mourait cette femme,

pu faire l’hypothèse dont il a parlé.

2

à

”. Ma tâche est terminée sur ce point. Pour vous, messieurs les Jurés, comme pour nous, ilest parfaitement

froides, qui sont déjàle phénomène de l'agonie. En
prenant les symptômes au moment où:la mort va

constant que, chez M®® de Pauw, il. n’y avait aucune

_ valeur énorme : c’est celui du docteur Blachez, qui

pas produit de lésion capable de causer la mort; iln'y

arriver, je suis en présence d’un témoignage d’une

est un médecin très-distingué. Il a: dit ce qu'il avait
vu, et ce qu'il avait bien vu; il s'est trouvé en pré-

‘sence d’une

agonié

les

forces,

qui commençait;

il:n’y avait

évidemment rien à faire.Ce qu'il a essayé, c’est de

relever

de

ranimer la : malheureuse

femme'qui allait expirer; mais’ilne s'est pas con-

tenté de cela; il a noté de la façon ‘là plus exacte

l'état du pouls; il a dit, sans aucune prévention,
qu'il avait été frappé de son irrégularité, de son intermittence. Ce n’était pas seulement pour lui l'in‘dice de l’agonie; nous savons-tous que le pouls se
ralentit quandon va mourir, il remonte, on,ne le
trouve ‘plus. M. Blachez'ne dit pas ‘avoir constaté
son irréguladu pouls, mais il a constaté
l'absence
rité, son intermittence , et cela à la suite de vomis-

sements très-abondants. Rappelez-vous les' pauvres
animaux sur lesquels nous avons expérimenté; nous

avons suivi, minute par minute, ‘la: diminulion , la

disparition des mouveménts du cœur , ‘arrivant jus* "2
‘qu'à la cessation complète.“
** M. Blachez s’est trouvé dans l'impuissance d'agir;il
on lui a demandé de quoi mourait cette femme ;
‘a répondu : «Elle doit mourir d'une hémorrhagie
interne; de la rupture d’un anévrisme. » IL sait
‘que l’on ne constate pas les causes de la mortenre‘gardant un cadavre, mais qu'il faut'en. faire l’autop-

Sie. Il a dit la chose la plus vraie, la‘ plus'sensée et
la plus conforme à ce que nous disons; non pas:
cette femme meurt d’une hémorrhagie interne ou
de larupture d’un ‘anévrisme, mais comme meurent tous les individus qui suecombent à une perle
parinterne ou à la rupture du cœur. Et cela étaitsuites
faitement juste. En effet, quelles sont les cœur?
d’une perte intérieure et d'une rupture du
son
Précisémentla cessation de l'action du cœur,
el
corps
le
dans
sang
le
chasser
de
impossibilité
que
cela
comme
C'est
partout.
d’entretenir la vie
de
meurent les individus qui succombent au genre
Pauw.
de
Mne
emportait
Blachez,
M.
mort qui, selon
Cette comparaison est parfaitement exacte; elle vient

maladie capable de causer la mort. Si elle à fait une

chute, celle-ci était parfaitement insignifiante et n’a
avait aucune trace extérieure et les organes profonds
étaient intacts. Elle a succombé à l’ingestion d'une
substance capable d'amener des vomissements abon-

dants et de détruire, d’annulerles battements du cœur

dansun temps très-court; elle est morte en vingtet
une heures, comme ont péri les malheureux animaux
sujets de nos expériences. Bien plus, elle est morte
comme meurent tous les individus qui succombent à
un empoisonnement, non pas par la digitaline dont
est très-récent, mais par la digitale: Nous
l'emploi
sommes en droit de prendre les symplômes se rap-

portant à l'emploi:de la digitale comme fournissant
Dans
a preuve que la digitaline a été employée.
les recueils de médecine, notamment dans le Traité

des poisons du docteur anglais Taylor, il y a'un cer

tain nombre d'obsérvations de malades. succombant

à un empoisonnement par la digitale. Le symptôme

dominant, c’est le ralentissement du cœur; ce sont
des vomissements répétés, excessivement violents.
Tous les médecins qui.ont vu des. malades très-sus-

ceptibles employer de la digitale, même. à une dose
‘ont éprouvé des vertiges,
modéréé, savent qu'ils

un embarras de la tête et de l'estomac, des vomis-

sements.

"be

Lt

7

les poisons employés,
E Donc, arrivant à circonscrire
bé en: présentant
succom
avait
femme
la
voyant qué
les symptômes exactement semblables à ceux queé
produit l'emploi de la digitale, nous étions autoris
àconclureque Mw° de Pauwétait morte empoisonnée,
et très-probablement empoisonnée par la digitaline.

é, pas une certiC’est pour moi une probabilitnon
me,

tude, qu'il s’agit de la digitaline; ce. queparj'affir
‘un des
c’est que l'empoisonnement à eu lieu
ac, et
l'estom
sur
et
cœur
le
sur
t
agissen
s
qui
poison
procédés chimiqu'il est impossible d'isoler par les

ur le PrèJ'ai terminé sur le premier: fait, mousie
D
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femme
comptions vous poser. Nous voulion
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e
lifi
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. D’après sa déclaration d'hier,
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plaignait de maux de tête violents; en mourant, elle néral qui a provoqué des vomissements. En raidisait à la jeune fille qui était auprès d’elle : « So- son de la constitution. de cette femme, il.a pu
phie, Sophie, j'étouffe! » Çe qui a surtout frappé se produire un caillot cardiaque. Je vous prie de me
M. Blachez, c’est le trouble extraordinaire dans la laisser citer un passage pris dans un ouvrage d’un procirculation du sang qu’il a remarqué. Ce résuméde fesseur de la Faculté : « Les efforts du vomissement
« peuvent donner lieu à une rupture de l’estomac,
Ja déposition de M. Blachez concorde parfaitemen
« à une déchirure du diaphragme, à une hernie, à
avec ce que vous venez d'exposer.
.
SC
M. Tardieu. — M. le docteur Blachez avait dit « une hémorrhagie, » (rien de tout cela n'est concela dans l'instruction.
|
.
.
_
e staté par l'autopsie) « mais encore l'accident dé
« tous le plus grave et le plus singulier, la coaguA, le Président. — Bien que M. Blachez n'ait pas
« lation du sang dans les vaisseaux artériels par
conclu d’une manière positive àunempoisonnement;
cependant les constatations très-minutieuses et très- « suite d'une syncope très-prolongée. » Ceci est .
extrait du Traité de. thérapeutique de M. le docteur
détaillées qui résultent de sa déposition, constatations faites au lit de mort de M°° de Pauw, confr- Pidoux, page 719.Il n’est pas possible d'affirmer
par
ment parfaitement ce que vous venez de dire des aujourd'hui si la coagulation du sang constatée:
causes de la mort, et s’allient, selon vous, parfaite-

le docteur

Tardieu

sur le cadavre de Mr: de Pauw

ment avec les effets produits par le poison.
A. Tardieu: — Oui, monsieur le Président,
M; le Président. — La Pommerais, vous venez

était le résultat d’un poison, ou si elle provenait de

d'entendre

moi-même sur le rapport, attendu qu'il va venir un
savant qui discutera avec le docteur Tardieu. Alors,

les. déclarations

d'après lui, M

du

docteur

Tardieu;

de Pauw n’est morte d'aucune ma-

ladie appréciable > tous ses organes étaient parfaitement sains. Par conséquent, elle n’a pas succombé

à une affection du cœur, à la rupture d’un vaisseau,
ni à une perforation de l'estomac. D’après les expériences auxquelles les hommes de l'artse sont livrés,
expériences

dont le récit vient d’être fait, M®° de

Pauw serait morte empoisonnée.

-

L'accusé. —’Ma situation, comme accusé,

permet

ne me

pas de soutenir une discussion comme j'au-

la constitution même de la personne. Voilà la seule

observation que je voulais faire; je ne reviens pas
si jai des observations à présenter, je demanderai à
le faire.
Les
U

A. le Président. — Monsieur Tardieu, vous l’entendez, d’après l'accusé, la mort de Mr de Pauw
pourrait résulter notamment des vomissements sus-

ceptibles d'amener la coagulation du sang dans les
vaisseaux artériels.
.
M. Tardieu. — Je me serais!bien mal fait comprendre si j’avais
dit cela; j’ai dit le contraire. La coa-

rais voulu la soutenir. Mais la parole plus autorisée
d’un savant va répondre à M. le docteur Tardieu.
A, le Président, — Vous avez vu Me° de Pauw
dans ses derniers moments. Vous prélendez que, le
lundi soir, elle était déjà malade.
|
. Daccusé. — Très-malade.
:

gulation du sang, les caillots trouvés dans les artères,
qui peuvent faire périr rapidement, sont une découverte récente, J'ai recherché s’il y en avait; j'ai écrit
dans le rapport que le cœur renfermait une certaine
quantité de sang à demi coagulé, c’est-à-dire non coagulé, à l’état de gelée semblable à de la gelée de gro-

matin
à huitheures ; vous l'avez revue à deux heures.
Je vous demande quelles ont été les constatations

seitles; c’est la comparaison classique de l'école. Les
caillots auxquels on fait allusion sont très-rares; ce
sont des caillots décolorés, adhérents,
qui obstruent
les vaisseaux ; on peut les rencontrer dans certaines

AL, le Président. — Vous l'avez vue le lendemain

que vous avez faites sur les symptômes de la maladie
et sur ses causes?

|

FT.

oo

L'accusé. — J'ai déjà eu l’honneur de le dire, je
n'ai pas soigné Mne de Pauw; je n'ai pu juger que

par les symptômes extérieurs, sans prendre de ren-

seignements approfondis. J'ai dû constater les vomissements qui s'étaient manifestés dans la nuit

* lorsque je l'ai vue le matin. La veille, elle était étendue sur un canapé, se plaignant d’étouffements,
de
douleurs vives à l'estomac. Elle m'a dit qu’elle attendaitle médecin. Je n'avais
pas à l’examiner, je n'avais

pas non plus à lui donnerde médicaments, puisque

son médecin devait venir la voir le lendemain matin,

D’après M. Tardieu, il n'y avait pasde perforation
de l’estomaci je crois donc qu’elle a dû succomber à
une gastrite aiguë. M. Tardieu a reconnu qu’il y avait
un appauvrissement du sang ; d’après plusieurs ex-

périences faites en France et en Angleterre, il est
reconnu
que, dans un état chlorotique, il se trouve

une grande quantité de fibrine dans le sang, ce qui

prédispose à une plus facile coagulation de ce liquide.
Mre de Pauw avait une constitution de ce genre. Les
accidents qui, s'étaient manifestés chez elle depuis

maladies aiguës. Chez Mme de Pauw, il n’y avait pas
de ces caillots ; on voyait au contraire du sang demi-

fluide, demi-coagulé. Cette cause matérielle de mort

échappe donc comme les autres. Quant aux faits
d’indigestion produits par le bain, par cette immersion dans l’eau, je n'ai vu nulle part. que. Mn: de
Pauw eût pris un bain. L'administration intempestive d’un bain peut bien amener une indigestion ;
mais pour qu’elle devienne mortelle dans un si court
espace de temps, il faut que le repas ait été bien au-

trement copieux, bien autrement difficile à digérer
que

ne l'était celui de la malheureuse femme.

En

admettant qu’elle ait pu commencer à vomir, ellea rejeté son repas et voilà tout ; les vomissements n'ont

pu amener
les caillots, qui, du reste, n’existaient pas.

A1. le Président.
— Ainsi, selon vous, monsieur lar-

dieu, les circonstances qui auraient pu amener la
mort de M®° de Pauw n’existent pas?
a
L'accusé. — Monsieur le Président, . voulez-vous

demander au docteur Tardieu s’il a examiné les gros
vaisseaux artériels ; si, par une autopsie faite dix-sept
jours après la mort, il pouvait constater des caillots
. nombre d'années, car depuis son enfance elle soufdans ces vaisseaux? .
|
‘
frait de l'estomac, le prouvent. M. le docteur Tardieu
” I. Tardieu. — C’est élémentaire. Je n’ai pas chera dit que cet état tenait aux privations qu’elle avait ché dans les vaisseaux de la jambe, cela n'aurait
éprouvées ; toujours est-il qu’elle souffrait de l’esto-. rien signifié. J'ai cherché. dans les gros vaisseaux
mac, qu'elle souffrait également du cœur. Arrivons qui vont à la poitrine, dans les artères pulmonaires
à ses derniers moments, elle était enceinte; elle qui vont au cœur, dans l'aorte ; quand on n’y trouve
venait de manger; elle s’est.mis les pieds dans Peau, pas de caillots adhérents, on peut répondre que ce

elle s’est lavée : il peut êlre survenu un trouble gé-

ne sont pas les ,caillots
qui ont donné la mort. On

AFFAIRE: LA POMMERAIS.

est surtout autorisé à dire qu'il n’y en avait pas,
lorsque l’état. du sang trouvé dans le cœur. était
précisément contraire à la formation de caillots.
L'accusé. — Je suis autorisé à affirmerle contraire.

L'expert n’a pas examiné les vaisseaux artériels. Un
caillot pouvait
se trouver en dehors du cœur; le docteur Tardieu sait comme moi qu’il suffit d’un corps
étranger circulant dans .un vaisseau pour amener
instantanément la mort.

+

:

L

Al. Tardieu. — Pas du tout! C'est la plus grosse

erreurl-

A1. le Président. — Vous supposez des choses que
le docteur Tardieu n'a pas dites; il soulient le contraire ; il a fait ’autopsie avec le plus grand soin. 1!
a examiné tous les organes essentiels et tous les
vaisseaux artériels les plus importants
; il ne s’est
pas occupé de regarder ceux de la jambe. Il dément
complétement
votre hypothèse. -: . . . .
-.
. L'accusé.— Je prendrai part à la discussion quand
je le croiraï nécessaire. Je m’en réfère à ce que dira
le savant que je ferai entendre.
eo
Un Juré. — Je désirerais savoir si, lorsque la mort

arrive par l’effet d’une indigestion, les déjections ont
le caractère de celles que M. le docteur Tardieu a
observées, et si les matières vomies ne. subissent pas
une altération qui les rende vénéneuses?
M. Tardieu. — La question est très-nette.

Quand

‘une indigestion est mortelle, elle ne modifie pas la
qualité des matières vomies ; si les aliments ne contenaient pas de poison, les déjections n’en peuvent
contenir. Si donc il n’avait pas été donné de poison,
ces matières que nous avons administrées aux animaux, sujets de nos expériences, n’eussent produit
aucune altération quelconque.
,
fe Lachaud. — Les experts n’ont eu, en fait de
déjections, que celles grattées sur le parquet; quant
à celles qui étaient reçues dans des vases, elles
avaient disparu. M. le Président l’a expliqué, mais
c’est une observation que je rappelle. :

:

. Un autre Juré: — La seconde expérience faite sur
le second chien avec l'extrait des organes n'ayant
pas amené un empoisonnement complet, je voudrais

savoir pourquoi’ elle n’a pas été renouvelée dans
d’autres conditions, avec une plus grande quantité
de matière, pour voir ce qui arriverait. : M. Tardieu. — Par des raisons que je suis obligé

d'indiquer ; c’est que la substance nous manquait.

Nous n’avions pas une assez grande quantité de ces

matières extractives; nous voulions en réserver une

partie pour la metire à la disposition de la Justice,

si elle ordonnait une autre épreuve. Il reste la moitié
des organes.

…

|

M. le Président. — Enfin, quoique l'expérience
ait. été incomplète par ses résultats, le chien
n'ayant pas succombé, elle vous a cependant paru
suffisante? .
:
‘
A, Tardieu. —- Elle avait pour nousla plus grande
signification. :

M. le Président. .= Vous avez jugé inutile de la
recommencer, parce que pour vous elle était con-

cluante?

.

|

LL

1. Tardieu, — Elle avait confirmé nos prévisions,

M. le Président, — Quant aux vomissements qui
auraient été la suite du bain pris par M°° de Pauw
après son diner, nous devons dire qu'elle n’a pas
pris de bain; elle s’est livrée à des ablutions, s'est
lavé les pieds et le reste du corps, et dans ce but elle
à envoyé chercher un flacon d’essences pour 88 par-

fumer, Elle n'a pas même pris un bain de pics,
dans de l’eau très-chaude, :
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. A. Tardieu. — Ce ne sont pas là les-conditions
ordinaires d’une indigestion.
… A. le Président. — La Pommerais, vous avez dit
à Me de Pauw, selon les témoins, qu'elle ‘avait le

choléra, et .vous ‘lui’ avez laissé entendre que dans
vingt-quatre heures elle en seraît débarrassée.

L'accusé. — Je n'ai jamais dit cela. Nous n'avons
pas l’habitude, quand nous portons un diagnostic

grave, d'en faire partau malade.

1: le Président, — Vous avez dit à la jeune Huiïlmand que la mort de Mre de Pauw ne vous étonnait

pas, parce qu’elle était pour vous la conséquence de
la chute qu'elle avait faite.
|
|
L'accusé. — J'ai pu le dire, puisque le médecin
qui la soignait attribuait la mort à ce résultat. Du
reste, vous me faites bien le reproche de lui avoir dit
qu'elle avait le choléra, parce qu’elle en avait fait
part à ses confidentes; pourtantje ne lui en ai pas
parlé. Maïs comment ses confidentes ne l’ont-elles
pas raconté aux médecins qui sont venus, qui se
sontinformés de ce que l’on avait fait? Personne n'a
répélé au docteur Gaudinot ni au docteur Blachez le
diagnostic que j’avais porté.
7
* A. le Président, — Vous savez par les résultats de

lPautopsie que Me de Pauw n’est morte ni d’une
maladie du cœur, ni d’une perforation de l'estomac,

comme le croyait le docteur Gaudinot; enfin qu’elle
n'est morie d'aucune maladie qu'on ait pu appré.
cier,
… L'accusé. — Alors de quoi est-elle morte?
:
AL. le Président, — Elle est morte empoisonnée.

L'accusé. — C’est ce que nous allons voir.
. A, le Président. — L'empoisonnement, pour les
médecins, résulte des expériences qu’ils ont faites

sur des animaux avec les déjections recucillies sur
le parquet.-Avez-vous quelques observations à présenter à l’occasion des constatations faites par le
médecins sur ce parquet? .

L'accusé. — J'ai eu lhonneur de dire qu’on les
fera ; je ne suis pas compétent.
M. le Président. — Rien n'empêchera le pharmacien que vous

avez appelé de dire ce qu'il voudra.

Mais vous-même, pendant que M. Tardieu est présent,
avez-vous quelques observations à faire comme mé|
.
decin et comme accusé?

L'accusé.— MM. les Experts auraient dù extraire

des vomissements Ja matière toxique; ils ne peuvent
dire que le poison a éprouvé une certaine modification, puisqu'il a été rejeté de l'estomac. Ils ont dû

le retrouver sur le parquet à peu près intact. Ce qui

m'étonne, c’est qu'ils n'aient pu le retrouver; ce qui
m'étonne, c’est que la personne qui l'avait pris soil
morte empoisonnée, et que l'expérience faite sur les

organes ait produit des résultats négatifs.
AL. Le Président: — I est incontestable, d’après
les Experts, que les matières vomies contenaient du
poison, puisque l'extrait, inséré sous la peau d'unanimal, l’a empoisonné et fait mourir. Vous deman
n
dez pourquoi les Experts n'ont pu extraire ce poiso
Re
des matières vomies ?
une
M Tardieu. — L'accusé parait ignoreril n'est
ent
eulem
non-s
que,
c'est
:
ale
chose capit
$ il subpas possible d'isoler ce poison, mais que

est-à-dire s’il
siste avec ses qualités fonctionnelles, €
parle de la
{je
nt
neme
ison
empo
un
peut produire
tés phyquali
ses
ment
léte
digitaline), il perd comp
matières
siques quand il est en contact avec des

fait :
organiques. M. Roussin vous démontrera cematière
une
avec
line
uand on mêle de la digita
lieu de
organique animale, elle devient brune, au
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blanc-jaunâtre qu'elle est; elle perd ses qualités

dans les mêmes circonstances. AIM. les Jurés ont entendu la déposition et vos observations; ils appré-

empoisonné.

cieront. Avez-vous quelque autre chose à dire sur la

physiques, quand même elle est isolée. Nous l'avons
isolée, puisque, par

elle, nous avons

manière dont les experts auraient retiré le poison du

Mais on ne peut faire ce que l’accusé demande : la
reproduire avec ses qualités physiques; elle les.a
perdues, elle ne lesa plus. Je demande la permission d'ajouter à ce que disaitM. le Président, que nous
n'avons pas seulement'conclu à un empoisonnement

parquet ? 4

“A, le Président:

avons conclu par-un autre ordre de preuves: -des
avec les effets du poison que
symptômes concordant
nous avions reconnu ;'et enfin nous nôus sommes appuyés sur un troisième ordre de preuves: l’absence

de toute lésion caractéristique sur le cadavre.”
- -L'accusé. — Ces preuves sont complétement insuffisantes. MM. les Experts n'ont-conclu à l’empoisonnement - qu'en rapprochant les symptômes

tographes. ‘Toute une ‘partie de notre rapport est
employée à raconter ces expériences;M. Roussin en

rendra compte à la Cour.

produits .sur leurs. chiens qe un poison qu’ils ne
peuvent indiquer; de ceux des symptômes observés

chez. Mre de Pauw. Je dis ceci : Pour que es expériences fussent concluantes, il aurait fallu rapprocher les symptômes observés
sur leurs chiens, sur
leurs lapins et sur leurs grenouilles, de ceux observés pendant la’ maladie de M de Pauw depuis le
‘-".

‘7

‘

-:

AI. le Président.— Cela ‘précisément à été fait.
Mw+ de Pauw n’est réellement tombée malade que
le lundi’ soir; elle. est morte au bout de vingt-deux

heures. Eh bien ! les Experts
vous déclarent que les
animaux sur lesquels ils ont opéré,'sont morts au

bout de vingt-deux heures, c’est-à-dire dans le même
espace de temps. Ils ont observé éhez ces animaux

. exactement les mêmes symptômes que ceux remar. qués dans cette courte maladie de Me de Pauw. :

”

L'accusé. — -L’accusation ‘prétend :que Mr: de

Pauw

a été malade pendant

:.:

— Vous n’avéz rien à dire? :

2” L'accüsé. —"J'avais fait 'cette observation
‘au sujet
du parquet, qu’un photographe avait habité l’apparlement.
Il paraît qu'aux yeux des Experts cette observation
n’a aucune valeur; je n’y reviens pas. ‘::
‘A, "Tardieu: — Tout au contraire‘nous nous
sommes très-sérieusement préoccupés de celle circonstance,
et nous avons précisément fait porter nos
recherches sur les matières employées par les pho-

par suite de nos expériences sur des animaux ; nous

‘commencement jusqu'à la-fins,

‘ie

* L'accusé. — Non, monsieur le Président.‘

vingt-quatre ‘heures.

Tout prouve, au’ contraire, qu'elle l'était depuis
fort longtemps, puisque, depuis’ son enfance, elle
‘souffrait du cœur’et de lestomac. Enfin, ce-que
vous ne pouvez, nier,-les conclusions des Experts ne
‘se rapportent qu'au témoignage
d’un médecin ap-:
pelé en dernier lieu, MM. les Jurés apprécieront si
c’est concluant.*# +
"7
“+
ie
7.
A1. le Président.— Maïs la maladie n’a commencé
qu'après le diner.
DO
en

Dot

A1.le Président. — Au surplus, M"* de Pauw n'a
pas succédé au photographe; l'appartement a été

vacant trois mois. Le photographe était simplement
un amateur; il n’a fait que quelques

expériences.

0 Be Lachaud.i— L'accusé indique seulement le
ait,

:

het

ecrans

cc

Fuiog
“à

i

* Un Juré.— Est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver

le photographe qui a habité l'appartement, et savoir
de lui s’il aurait répandu
des: poisons sur le parquet?'.

‘‘

:

Hi

tie

ot

A, le Président, — Il n'a pu être retrouvé; mais”
il a été constaté que c'était-un amateur et non pas
un photographe, Il travaillait pour

son

plaisir; il

n’a fait que quelques expériences,’ et l'appartement est resté vacant trois mois. Si MM. les Jurés désirent
quelques renseignements, l'Expert que nous enten‘drons pourra les leur donner avec détails.
A1. Tardieu. — Dès à présent, je puis dire que
toutes les ‘substances employées par les photographes sont faciles à retrouver. Là, l'analyse chimique
peut arriver à-des résultats certains. Nous n'avons
‘pas éprouvé le moindre embarras; nous” n'agissions

pas: sur des-substances organiques: comme dans’la
‘première expérimentation. : *.
‘°°:
. "|

‘Quant à la seconde affaire, voici en quoi consiste
mon intervention. Versle milieu du mois de dé-

cembre, j'ai été chargé de procéder à l’exhumation
‘du cadavre de Mr Dubizy. Les conditions dans les-quelles l’inhumation avait eu lieu au'cimetièrede
"séquences des vomissements; rien ne prouve qu’elle ‘Belleville, ont besoin d'être décrites: Le corps était
‘ft malade alors. - crie
net
enfermé dans un cercueil en plomb placé dans un
L'accusé, — Ces accidents, je le répète, peuvent caveau de ‘famille; la case de pierre qui le conteêtre le résultat d’une maladie de l'estomac. : :‘:”
‘nait
était hermétiquement close. Cest à ces diverses
DL. le Président.
— Vouliez-vous qüe lon traitâtun circonstances qu’il faut attribuerla conservation
chien pendant plusieurs années ?
Di
extraordinaire du cadavre. Après qu'il eut été proL'accusé. — Non. Seulement on ne peut pas se cédé à l’ouverlure, on ne pouvait reconnaître les
‘prononcer d’une manière aussi formelle, puisqu'il traits, mais les formes extérieures étaient parfaile+ L'accusé, — D'après Paceusation, --. ‘
e
AL. le Président.—Vous attribuez la mortaux con-

n’y a aucon rapport entre les symptômes

qui ont

-été observés sur le chien et ceux qu’on à reconnus
‘chez Mwe de Pauxv. Personne n’était là pour les cons-

tater.
-‘". sta i
sou
AT. le Président. — Les symptômes observés par
M. Blachez à la ‘fin de la vie-ont été les mêmes,

quoique plus graves sans doute que ceux qui se sont

_manifestés pendant la maladie! : "
. L'accusé., — Vôus n’en savezrien;

©":
F
il n’a été ap-

pelé qu’en dernier lieu."
"1:
:i:.
À. le Président,— Elle à eu des vomissements,
‘des maux de tête affreux; elle se plaignait: d’étouf-

ment

intactes;

les

organes

avaient

conservé la

même situation. Il était facile de voir. qu’il s'agissait
d’une femme forte, d'un embonpoint considérable,
chez laquelle il était bien’ clair que la mort n'avait
pas été précédée d’une longue maladie, En examinant les organes profonds, j'ai vu, non sans surprise, que leur forme était’intacte ;-cela me permit

de faire des constatations sérieuses, quoique la durée du temps écoulé depuis la mort ne permit pas
d’'appréciations positives. Le’ cerveau : échappail

complétement à mes constatations; ce n’était plus

qu’un amalgame de matières dans lesquelles il était

des lésions ayant amené
‘fer. M. Blachez à remarqué
ces symptômes. Ils ont “impossible de reconnaitre
paru très-significatifs aux Experts,

et, encore une

‘fois, le chien, sujet des expériences,"a succombé:

la mort par apoplexie ou paralysie. Du côté du cœur,
les constatations étaient faciles ; le cœur était intact;

AFFAIRE LA
i semblait qu'il eût été conservé comme pour une
étude anatomique. Il avait sa forme, sa couleur. J'ai
:pu l'examiner comme si la mort datait de quelqu
es
-*emaines; le volume, les dimensions n'étaient pas
itérés;. donc, il n'y aÿait pas eu de . Maladie du
.cœur. L'estomac, les intestins se trouvaient à
leur
place; ils'étaient parfaitement intacts : il n’y avail
ni épanchement ni coloration aucune dans l'intérieur
du corps. Quelquefois, dans des circonstances pareilles, après un long temps, on ne retrouve plus les
liquides contenus dans les organes, mais on en retrouve la trace dans une coloration partielle: on détermine qu'il y a éu un coup par l'extravasation du
Sang qui. amène la coloration de certaines parties,
Rien de semblable n'existait chez Mve Dubizy. Donc
il n’y avait perforation ni de l'estomac ni des intestins. Le foie, les reins, étaient de même intacts, ct

POMMERAIS.
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en troisième licu, parce qu'il était à
l'abri de l'air,
de l'h
umiditéet
| AumM
«a de la chaleur; enfin, parce qu'il
avait été pratiqué une très-abondan
-qu’ainsi il y avait absence des liquideste saignée, et
posent le plus facilement. Il est étrangequi se décomde voir l'Ex-pert affirmer
qu'il n’y avait pas d'affectio
surtout quand on connait les Symptôme n du cœur,
s qui se sont
-Mmanifest

és quelques heures avant la mort,
car il y a
u un crachement de sang abondant précé
dé
de’ convulsi
ons. Je ne m'explique pas ce symptôme
avait pointde lésion intérieure dans un organ, s’il n’y
e essentiel

à la vie. Que le cœur füt intact (je
sais, je
N'ai pas fail l’autopsie, je m’en rapporte ànel'Exp
mais il fallait qu'il y eût une altération d’un desert),
organes intérieurs, puisqu'il s’est produit un
crachement de sang abondant quelques heures avant la
mort. Je croi

rais à une congestion pulmonaire.
ne présentaient rien de remarquable. Les poumons
.… A1. Tardieu. — J'ai préciséme
dit nt
que le
étaient réduits à des lamelles très-minces
; on ne mon n'avait pu être examiné suffisamment par poumoi.
pouvait conclure de leur examen quel avait été leur L’hémorrhagie à pu
s'y produire sans laisser de
état dans les derniers temps de la vie.
traces appréciables, je ne le conteste pas; mais elle
LT
Il me fallait enlever les organes pour faire procé- n'a pas êlé le symptô
unique; cette hémorrhagie
der à l'analyse; j'ai éprouvé unc difficulté particu- finale à élé précédée med’autre
lière. Ils étaient transformés sur place en une ma- pas de lésion du cœur; s symptômes. 11 n’yavait
donc le crachement de
tière graisseuse ; il était impossible de les enlever sang ne tenait pas à cette cause.
Jo
sans les désassocier; il fallait les prendre en lam: A. le Président, — Personne n'a parlé de crachebeaux, car ils cédaient sous la moindre pression. mentsde sang. : :
Lo ee
|
Avec du temps et de la patience nous en sommes
_ L'accusé. — Je vous demande pardon: ils: ont
venus à bont; mais la difficulté était capitale pour existé, il ÿ a eu congestion : Je traiteme
nt l'indique.
l'analyse. La dégénérescence graisseuse des organes Le docteur Loiscau a pratiqué
une très-abondante
a rendu les résultatsde nos expériences compléte- saignée; on ne pratique pas, d’abondante
saignée
ment nuls. En traitant par l’éther, l'organe entier quand c’est inutile...
E
CU
us ei
disparaissait, dissous par cet agent. IL ne s’agissait .… AL. le Président. — Rien dans
les déclarations. des
pas de rechercher un poison minéral pouvant se re- témoins et dans celles des médecins ne constate
que
constituer par l'analyse; s’il eüt été question d’arse- la mort ait été précédée de crachements de sang
.nic, et qu’il en eût existé, on l’eût retrouvé ; mais du considérables. .
LU
7.
moment qu’on avait affaire à une substance orga-'L'accusé,— Elle a été précédée de convulsions ct

nique,il n°y fallait pas songer.

.

LL

. Ainsi, Mw Dubizy est morte dans des conditions
apparentes de santé; elle n’était atteinte d'aucune
maladie intérieure âyant pu causer larort. l'y avait
que cetie mort résultait d’une
lieu de supposer
cause. non naturelle; cependant cette conclusion
était soumise à de grandes réservés, puisque les organes n’ont pu être examinés d’une manière complète, et que l'analyse’ chimique ne pouvait donner.
des preuves certaines.

J'ai été chargé d'une dernière opération relative

à des substances trouvées dans la cellule de l'accusé,
au sujet d’une tentative de suicide. J’ai reconnu la.
présence d’acétate de cuivre, de vert-de-gris, poison
très-actif préparé avec
des pièces de monnaie plongées dans du vinaigre.

I..le Président. .— D'après vous, M" Dubizy

n’est morte d'aucune maladie appréciable?
A. Tardieu. — Non, monsieur le Président.

- AL. le. Président.— Klle n’est pas morte d’une

maladiedu cœur, ni du choléra? :

. WL. Tardieu, — Non, monsieur le Président.

ii

.

de crachements de sang abondants._ .
A. le Président. — Nous le dites; rien ne le
prouve, si ce n’est votre déclaration.
L'accusé, — Je'n'y étais pass je relate seulement

cc qui m’a été raconié, à savoir : que ma belle-mère

avait été prise avant sa mort, non de‘vomissements,
mais de crachements de sang très-abondants; qu'on
avait couru chercher M. Loiseau, lequel avait cru

utile de pratiquer une très-large saignée.

. M. le Président. — Vous avez déclaré que la mort

avait été précédée de crachements de sang; c'est
©
une pure allégation.
L'accusé. — Je n’étais pas présent. Je ne puis certifier par moi-même; je relate seulement ce qui m'a

été dt.

e

oc
. Un Juré. — Par qui cela a-t-il été dit?
L’accusé. — Par les personnes qui entouraient ma

Lo
belle-mère en ce moment. .
AT. le Président. — Indiquez-en une Pi, 7.
: L'accusé. — D'abord ma femme, qui a envoyé
chercher le médecin; c’est là une bonneet exccllente preuve. Pour moi, j'étais assez atterré pour ne

A. le Président. — A raison de la, conservation. pouvoir me rappeler les personnes quise trouvaient
du corps, elle a été, slon vous, surprise par une là en ce moment. .
.
maladie subite très-rapide?.oi
ML, Z. Roussin, professeur agrégé de chimie el de
‘AL. Tardieu. — Très-rapide, en pleine santé,
toxicologie à l’École impériale du, Val-de-Grâce: —
A. le Président. — Elle a été surpriseau milieu J'ai fait, de concert avec M. Tardieu, trois rapports,
et un quatrième seul. Ce dernier concerne .exclusiv cd’une santé parfaite. !
‘| L'accusé. — 11 n’est pas étonnant que le corpsde ment une saisie pratiquée chezle sieur Eyrolles,
2."
eau-frère de linculpé. © 2,
Moe Dubizy ait été trouvé parfaitemement conservé;

cela par quatré raisons : d’abord à causede Ja très-

courte duréede la maladie; en second lieu, parce,

qu’il était dans un caveau hermétiquement fermé;

Premier

est de tous le plus important ; il est

relatif à l'examen des organesde Me de Pauw, à
| l'examen et à l’analyse des vomissements trouvés sur
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le parquet, aux expériences physiologiques qui ont
suivi les analyses chimiques et en dernier lieu à l’exa‘men des nombreuses substances saisies au domicile
ct au dispensaire de l'inculpé. Je commencerai par
passer en revue les principales substances trouvées
-chez l’inculpé, et je me bornerai aux plus impor-

-homæopathiques ; nous n'indiquons que pour exemple les teintures de belladone, d’aconit, de ciguë,
de coque du Levant, de cantharides, de digitale, de :

tantes.

ment actif; nous

.

_

7.

Ces substances sont en nombre considérable; ilme
serait impossible d’en rendre compte de mémoire : il

fèves de Saint-lgnace, etc., etc. Outre les produits
‘que je viens d'indiquer, l’inventaire a révélé la pré-

sence du sublimé corrosif,

grammes,

médicament extrême-

en’ avons rencontré

une autre fois 125 grammes,

une: fois 73

puis un fla-

elles se trouvent,

con à moitié vide renfermant encore 10 grammes de
cette substance. Nous avons trouvé 5 grammes de
strychnine, poison des plus énergiques, qui tue à la

que nous l'avons dit, il y en avait plus de neuf cents;
c’est d’un autre côté l’accumulation en quantité
énorme de certaines substances fort toxiques : ainsi,

juillet 1863, 1 gramme; et, huit jours après, le 48
ou le 19 juillet 1863, il en achetait encore 2 gram-

cons, quelques-uns en renfermant de 15 à 20 gram-

flacon restait au moment de la saisie, et ce flacon ne
renfermait que 13 centigrammes de digitaline. Nous

‘yen a environ neuf cents. Parmi

“d’une part, beaucoup de médicaments ‘employés en’
homæopathie, c’est-à-dire desteintures alcooliques,
dose de quelques centigrammes; 4 grammes d'hydans lesquelles l’alcool entre en quantité considé- drochlorate de morphine. Il est de mon devoir d'arable, et la substance active en quantité insaisissable, jouter, à propos de cette dernière substance, que,
‘impondérable ; d'autre part, des substances absolu- d’après l’examen des factures de la maison Menier,
ment semblables à celles qu'on emploie chaque jour l'inculpé en avait acheté 12 grammes.
°
dans les pharmacies ; parmi elles un certain nombre
Enfin je terminerai cette revue par un flacon ayant
de médicaments, d’une activité moyenne, qu’on empour étiquette : Digitaline, 2 grammes. Ce flacon
ploie à dose considérable sans qu’il en résulte d’ac- qui portele nom de Menier était parfaitement bouché;
cidents,
‘
.
nous avons été frappé de la petite quantité. qui resJe n’entre pas dans les détails; je n’appellerai tait dans son intérieur, nous n’en avons trouvé que
Pattention du Jury que sur les substances d’une 15 centigrammes.
|
|
grande activité, et dont l'emploi irréfléchi peut con- ” À propos de digitaline, l’instruction nous a confié
sliluer un danger sérieux. Un fait nous a surtout plusieurs factures de droguistes, par lesquelles il
frappé lorsque nous avous passé tous ces produits en nous à été démontré que, le 4 octobre 1861, Pinculpé
-revue. C’est d’abord leur nombre considérable ; ainsi
en avait acheté 50 centigrammes; à la date du 11

l'acide arsénieux se rencontrait dans cinq ou six flames; d'autres, presque vides, n’en renfermaient que
1 ou 2 grammes, ce qui semble indiquer un usage
assez fréquent. Nous avons reconnu de la poudre de

jusquiame, de ciguë, de fèves de Saint-Jgnace, d’opium, de belladone, de digitale, d’aconit, d’ellébore
noir, de coque du Levant, de stramonium, de noix
vomique, etc. Toutes ces substances qui, à la dose
de quelques décigrammes,

peuvent

certainement

occasionner la mort, se rencontraient dans les proportions de 250 et ‘quelquefois de 400 grammes.
Bien que plusieurs de ces substances soient emloyées en médecine, leur nombre et leur accumuation en doses énormes au domicile d'un médecin
ne laissent pas que d’être surprenants. L’une d'elles,
entre autres, m'a causé un vérilable accident: l'a-

mes; total, 3 50. De toute cette provision, un seul

sommes donc fondés à dire qu’il en manquait plus
des dix-neuf vingtièmes.
Comme je me propose de revenir plus tard et
avec plus d’à propos sur les propriétés de la digitaline, je vais passer immédiatement à l'examen des
organes de Mme de Pauw. Lorsque je reçus ces organes, ils étaient contenus dans'‘deux bocaux; l'un
renfermait l'estomac et les intestins, l’autre les poumons, le cœur, le foie et la rate. Ce qui me frappa
tout d’abord, c'était l’état de conservation véritable-

ment extraordinaire de l'estomac ct des intestins;
on eût dit ces deux organes extraits d’un cadavre de
la veille. Cet état se remarque dans quelques circonstances particulières et spécialement lorsque des
organes ontété en contact avec des substances toxiques : le foie, les poumons ctlesreinsavaient éprouvé

cide prussique est, comme on le sait, un poison foudroyant qui tue sûrement et rapidement ; son action
cst tellement énergique, que les médecins ne l’emploient pas à l’état de pureté; on ne le conserve

l'odorat, et que révélait seule une légère tuméfaction
de la masse.
‘

du Codex. Dans cet état de dilution on ne l’emploic

sacrifiés à la recherche méthodique des poisons minéraux. Le résultat de ces analyses, aussi longues que
pénibles, a été négatif, ct nous pouvons affirmer, de la

ainsi et on ne le trouve que dans les collections. Pour
en faire usage en médecine, on l’étend dans neuffois
son volume d’eau; il constitue alors l'acide prussique

encore que par goultes, ctavec les plus grands ménagements. Or, ayant trouvé au milieu des nombreux

poisons de l'inculpé un flacon bleu, je l’ai débouché
et approché légèrement de mes narines. J’ai été pris
subitement d’un vertige et d’une défaillance complète. L'analyse nous a prouvé ultérieurement que
cet acide prussique était au quart au lieu d’être au
dixième,
5
ete
‘ ÂL. le Président. — Vous avez été indisposé ?
A. Roussin. — Pendant dix minutes, un quart
d'heure; mon indisposition n’a pas eu de suites

graves, mais j'ai dû quitter mes vêtements, me remettre à l'air, et me faire jeter de l’eau à la figure.
Outre ces poisons, nous avons rencontré une cin-

quantaine de teintures actives, composées dans les
proportions dela pharmacie ordinaire et non à doses

un commencement

d'altération,

insensible même à

Le foie, le cœur, les poumons et les reins ont été

manière la plus formelle, qu'aucun de ces organes ne

renfermait de substance minérale toxique.

L’estomac et les intestins, heureusement réservés

par nous, ont servi à la recherche des poisons de nature organique. Pour de sérieuses raisons que j'indiquerai plus loin, nous avons exclu du traitement
de ces organes tout réactif chimique, et nous n’avons
fait usage que d’alcool pur à 93 degrés centésimaux.
Indépendamment des organes de Mw de Pauw,
nous avons eu à examiner les vomissements répandus
sur le parquet de la chambre où cette dame a succombé. Je dois dire à la Cour et à MM. les Jurés que
j'ai assisté le Juge d'instruction dans l'opération de’

l'enlèvement du parquet; elle s'est faite sous mes’
yeux avec toutes les garanties désirables. En péné-"

.

AFFAIRE LA
trant danslachambre, nous avons d’abord été frappés

_de voir près du lit des traînées sinueuses très-manifestes, qui tranchaient nettement sur le fond du
. plancher. M. le Juge d'instruction, M. le Substitut,

M. le Commissaire de police et moi-même les. avons
constatées. Ces traînées, partant dé la tête du lit, al-

Jaient, par lignes tortueuses et parallèles, gagner la
_porte de sortie. Une indication préciense nous fut
|
: donnée séance tenante par la femme Delettre :
c’est
que les vomissements avaient été plutôt étalés qu'en_Jevés de la surface du parquet, au moyen d'un balai

ou d’un torchon;

il n’était donc pas étonnant qu'on

en trouvât encore une grande quantité. En me bais-

Sant, je remarquai plus particulièrement une. con-

crétion formant un petit monticule plus gros que les
“autres, encore légèrement humide; je l’enlevai et le

fis mettre de suite sous scellé pour quil ne fût pas
perdu par les frottements, lorsque le parquet serait
mis plus tardsous scellé. Vingt-trois feuillesdu parquet
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matière organique, et par conséquent sur le bois; dés
qu'on le touche,-il
traduit son altération par

la couleur noire qu'il donne aux mains. Au bout de quelque
temps le nitrate d'argent n’existe plus : il est entiérement décomposé. Il en est de même pour le chlorure d’or, quise décompose encore plus facilement.
Le cyanure de potassium, dontquelquesphotographes

Se servent, est employé par eux

en dissolution très-

étendue, 10 grammespourun kilogramme d’eau.
Cette

dissolution s’altère déjà spontanément, même dans
un flacon bouché à l’émeri; à plus forte raison cette
liqueur se décomposera rapidement'si on vient à la
répandre sur un parquet : au bout de très-peu de
temps, tout le cyanure de potassium sera transformé
en carbonate de potasse, agent fort inoffensif. Le bichlorure de mercure, qui s'emploie aussi quelquefois
en photographie, est un poison énergique; mais, de :
même que les précédents, ilse décompose, est ramené, parson contact avec les matières organiques, à

. et quatre petits morceaux ont été enlevés, puis trans-

Pétat de protochlorure insolubleet inoffensif,

“pital militaire du Gros-Caillou, où elles ont été sou-

guement énuméré toutes ces réactions; car un fait
répond à toutes les objections : les deux extraits

- portés séance tenante dans notre laboratoire de l'hôMises à un grattage minutieux et superficiel. Toutes

cesraclures ont été traitées par le même procédé que
les organes de M"° de Pauw, sans l'emploi intermédiaire d'aucun réactif chimique, exclusivement par
‘Valcool à 95, et le produit de l'évaporation, opérée
au bain-marie, a été conservé à l'abri de l’humidité
pour servir aux expériences physiologiques ultérieures. L’excessive amertume

de cet extrait nous

frappa tout d’abord. Sa solution aqueuse précipitait
abondamment parl'acide tannique ; il se colorait en
rouge par Pacide sulfurique, et en vert par l’acide
chlorhydrique.' Ces trois propriétés appartiennent à
la digitaline, mais ne lui sont pas spéciales ; beaucoup
d’autres substances organiques les présentent.
. Comme contre-expertise, ilétaitnécessaire d'opérer
de même sur les. parties du parquet que les vomissements n’avaient pas souillées; on fit choix äcet effet
de la partie occupée par le lit et de Pespace qui séparait le litde la porte. J'ai râclé moi-même, avec
tout le soin possible, la surface des fouilles provenant de cette parlie du parquet, et traité les raclures
arl’acoolà 95° comme dansl’expérience précédente;
extrait a été également renfermé dansun flacon
pour servir aux expériences physiologiques que
M. Tardieua exposées.
LS

M. le Juge d'instruction nous a fait observer que
Pappartement avait été occupé par un photographe,
‘d'après les affirmations de l'inculpé. En nous com. muniquant cette circonstance, il.nous pria d’en apprécier l'importance. Quand nous sommes entrés
- dans l'appartement, aucune tachenoire sur le parquet

ne nous avait frappés; or, il. est absolument impossible à un photographe, quelque habile et quelque
propre qu'il soit, de travailler quelque temps dans le
même lieu sans salir ses mains, et notamment le
parquet de la chambre dans laquelle il opère. Nous
n'avons remarqué aucune de ces taches noires telles
qu’en produisent lessolutions de chlorure d’or ou de
nitrate d'argent. A priori, il me sembla déjà bien peu
‘probable qu'un photographe eût travaillé dans cette
Bièce; d’un autre côté, si nous passons en revue les

principales substances employées par les photographes, voici ce que nous reconnaissons : parmi elles,
‘un grand nombre n’ont aucune action toxique; tels

sont, par exemple,
les acides acétique, gallique, pyrogallique,Le collodion, l’hyposulfite de soude. Le ni-

trate d'argent, employé en médecine comme causti-

que,se décompose rapidement en tombant sur une
CAUSES CÉLÈBRES.

Mais en vérité, messieurs les Jurés, j'ai trop lon-

alcooliques du parquet que nous avons préparés ne

renferment aucun principe minéral. En les calcinant, le produit de l’incinération n’a laissé aucun
principe minéral. Nous avons spécialement recherché

Ja présence des plus légères traces de cyanure de po-

tassium et de bichlorure de’ mercure; les deux
extraits ne contenaient aucune de ces substances.

Avant de décrire les expériences physiologiques
auxquelles nous nous sommes livrés, je dois présenter ici quelques considérations particulières.
L'absence

bien

constatée de tout poison minéral,

la nature, et la violence extraordinaire des symptômes qui ont précédé et accompagné la mort de
Mre de Pauw, ainsi que la consommation ‘aussi
extraordinaire que peujustifiée d’une quantiteénorme
de digitaline, éveillèrent nos premiers soupçons sur

cette redoutable substance. Par conséquent, la première chose dont nous devions

nous préoccuper,

c'était d'employer un procédé de recherches qui,

tout en nous permettant de découvrir les autres
poisons organiques, nous mit sûrement à l'abri
de toute altération de la digitaline. Car si la di-

gitaline est un poison extrêmement actif, elle est
aussi très-altérable.

C’est

donc

avec intention, et

après les plus sérieuses réflexions, que nous avons
exclu de cette expertise tout réactif chimique; nous
nous sommes

contentés de traiter les

organes de

Mn* de Pauw et les raclures du parquet par un dissolvant unique, sans action nuisible sur les matières.
Nous avons pris de l’alcool à 95°, dans lequel nous

avons mis en macération
les organes coupés en morceaux très-menus; les raclures du parquet ont été

traitées de même, avec de l'alcool à 95°. Après une

digestion de plusieurs heures, les liqueurs alcooli-

ques étaient filtrées au papier et le liquide filtré mis
à évaporer au bain-marie. C’est le résidu ultime de
cette évaporation qui a été recueilli pour être administré aux divers animaux, sujets de nos expéiences.
eu

° ; Les extraits précédents obtenus, il était urgent de

savoir d’abord s’ils étaient toxiques :'or, dès nos pre-

miers essais, nousavons été frappés de leur puissance

toxique, et les animaux auxquels ils furent administrés présentèrent des symptômes

d'une

analogie

frappante avec ceux oflerts par Mr° de Pauw, re-

marquables aussi par leur analogie avec ceux qu'on
observe dans les empoisonnements par les préparaAFFAIRE
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tionsde digitale. Nous n’ayons pas hésité’
dès lors à ‘poison de la vipère sont dans ce cas. Il serait absoentrer dans la voie des expériences physiologiques, ‘lument impossible de les isoler. Le poison des chamet nous les avons exécutées rigoureusément,
pignons. vénéneux est tout à fait inconnu : tous les
… Est-il nécessaire, monsièur le Président, de rendre “efforts des chimistes n’ont abouti qu'à des décep“compte de ces expériences physiologiques?‘
tions; sd nature n’est pas même encore soupçon. À. le Président. = M, le: docteur Tardieu ‘a rà- née.
.
|
Ù
conté ce que vous aviez fait ensemble, vous ne pourLa digitaline est aussi de ce nombre; c’est une
riez que le répéter. L’accusé le désire-t-il, cepén- substance dont les caractères sont tellement négadant? .
|
.,
| tifs, qu'il est impossible de la représenter comme
L'accusé, — Non, monsieur le Président, ‘
Corps de délit. Quelques mots d’explication sont
AL. Roussin. — Je passe donc ‘sous silence les ex- à ce sujet nécessaires. La digitaline est une subsériences physiologiques, ‘et je réponds en dernier tance d’un blanc jaunâtre amorphe, très-peu soieu à une objection qui peut être dans les esprits, luble dans l’eau; lorsqu'on la dissout à chaud
que MM. les Jurés pressentent, et qui ne man- dans l’eau, elle ne se précipite pas’ par refroidissequerait pas sans doute d’être soulevée dans les dé- ment, elle ne précipite par aucun réactif
spécial.
als.
oo"
Ft
CE
Elle est soluble dans le chloroforme, l'éther, et
Pourquoi n’apportons-nous pas et ne présentons- l’alcool; presque tous les dissolvants lui empruntent
“nous pas aux yeux le corps du délit, la digitaline,
quelque chose. De plus, elle n’est pas volatile. La
puisque nous pensons que l’empoisonnement s’est présence d’une petite quantité d'acidela détruit ; une
opéré à l’aide de cette substance?
liqueur alcaline agit de même ; tout réactif
.
Pour comprendre quelle est la valeur du corps du un peu énergique, mis en contact avec elle,chimique
la dédélit au point de vue
de la chimie légale, il faut remonter à l’origine des expériences sérieuses faites
sur les empoisonnements.Je ne serai pas long. Jus-

truit en peu de temps. Elle ne peut se reconnaitre à

aucune propriété physique. Aussi, depuis longucs
années, on savait qu'il existait dans la digitale un
que vers 1830, les principaux empoisonnements n’é- poison extrêmement énergique; tous
les chimistes
taient dus qu’à l'acide arsénieux, au cuivre, au mer- et tous les pharmaciens s’en occupaien
t, et concencure et à quelques autres produits assez restreints. traient'sur cette plante leurs efforts dans
le but d’en
Or, il est remarquable que ces trois corps chimiques isoler le principe toxique ;
n’est qu'après de lonsont presque les seuls dont on puisse facilement iso- ‘gues et pénibles recherchesce ‘qu’on
ler le métal par les opérations qu’on leur fait subir. extraire, non pas même le principe est parvenu. à
Rien de plus facile que d'isoler les gouttelettes du mais ce qu’on est convenu d’appeleractif véritable,
-la digitaline.
mercure, de reproduire le cuivre avec sa ‘couleur La composition élémentaire de
cette
substance
n’est
naturelle, ou de montrer des taches arsenicales. Les pas encore fixée : chaque
comme chaque
principaux empoisonnements ayantlieu par l'arsenic, produit, fournit des chiifres analyse,
différents. ©
:
: Îe cuivre ou le mercure, un ‘chimiste ne pouvait afMais si les réactifs chimiques sont impuissants à
firmer l’empoisonnement par l'acide arsénieux sans déceler la digitaline, elle’ produit
des phénomènes
montrer une soucoupe couverte de tâches arsenicaphysiologiques bien caractérisés; si elle ne forme
les; il ne pouvait affunirm
empoisoer
nnèment par aucunes combinaisons
avec les divers corps de. la
le cuivre sans présenter une lame de fèr ou d'acier chimie, en revanche
elle affecte un organe spécial
chargée de cuivre brillant; il né pouvait
empoisonnement

affirmer un
par le mer‘sans
cur
représen
eter

une ou plusieurs goutteleltés'de mercure: Cette exi-

gence était logique.

*

‘ ‘

:

rit

de l’économie, et l’affecte toujours de la même ma-

nière, En un mot, ce n’est pas telle ou telle substance chimique qui est le réactif de la digifaline,
C’est le cœur d’un animal vivant: la science n’en

Ii en est autrement pour les autres poisons miné- connaît pas
raux : pour le phosphore, par‘ exemple, qui tend à pour latropine,d'autre jusqu'à ce jour. De même
remplacer l’arsenic dans les empoisonnements. Il est que : il n’y a pasautre poison extrêmement énergide meilleur moyen de la reconabsolument impossible à un chimisté, quelque ha- naître, que d’en appliquer
une petite parcelle sur
bile, quelque autorisé qu'il soit, de représenter le l'œil d’un animal
vivant,
dont
la püpille se dilate
corps du délit n'importe sous quelle forme, ñi sous énergiquement, *
’
ee
celle de phosphore, ni sous celle d’acide' phospho- . À supposer même
que nous eussions isolé, par reux ; il le voit dans ses expériences, il le voit dans
impossible, la digitaline dans le _plus grand état de
une réaction de quelques instants, dans une lueur
pureté, notre embarras eût été le même. Comment,
phosphorescente qu'il aperçoit dans son laboratoire, en effet, aurions
nous pu reconnaître que la .subsmais qu’il ne peut ni représenter ni reproduire.
tance que nous avions entre les mains était de la
Si la difficulté
est grande pour les poisons mi- digitaline?
Lu
néraux, elle ‘est encore presque insurmontable
Je vais plus loin, et, sans crainte d’être démenti,
pour les poisons organiques. On en a isolé, ce- j'affirme qu'un
chimiste ayant dans son laboratoire
pendant; mais ce sont des cas particuliers : par de Ja'digital
exemple, lorsque la substance, soluble dans l’alcoo!, la livre, et enine dans l'état de pureté où le commerce
aussi minime
est insolubl
dans l’eau;
e quand elle cristallise’ sous: pu l’extraire des organes, quantité que nous aurions
serait dans
nce
des formes géométriques détérminées,
: qui per- de la caractériser et de la reconnaître, limpuissa
sans recourir
mettent de mesurer des angles, et de remonter ainsi à des
expériences physiologiques, La physiologie
‘à l’individualité- du poison; lorsqu'elle
est volatile, Seule
capable de dire que c’est un poison ct
comme la nicotine, qui, outre sa volatilité, présente quelle ‘est
en
est
la nature.
Leon
ue
une odeur extrémement vive et caractéristique. Dans - d’aï
une dernière observation à faire. Nous n’avons
ces circonstances, on peut représenter le corps du
délit, pourvu qu’il soit en quantité suffisante. Mais il opéré, pour obtenir l’exlrait alcoolique du parquet,
y a des poisons organiques d’une activité compara- que sur la moitié des fouilles souillées par les vomisble et niême plus grande, dont il est impossible de r sements; des vingt-trois feuilles qui étaient dans cet
retrouver trace dans l'organisme.‘ Le curare et le élat, nous n’en avons en conséquence employé que.
onze; il en reste douze auxquelles nous

n’avons pas

Lace

rate à ne
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doctrines qui ont passé, ct à effcétucer des découvertes et des perfectionnements de détail. Nous vi-

touché. La petite quantité de matière extraite de ces

. onze feuilles a suffi pour empoisonner trois animaux 5

or il est bien évident que cette quantité ne repré-

\

vons réellement dans un temps d'éclectisme thérapeutique où les études les plus solides et les plus

sente qu'une très-faible partie des vomissements de
la dame de Pauw. On arrive ainsi à montrer que la
totalitédu poison administré a dû être énorme. :

variées sont indispensables, en attendant qu’une idée
nouvelle, qu’une impulsion puissante ébranle encore
la science » (cela prouve la foi qu'ils ont dans leurs

J'aiterminé sur ce que javais à dire relativement

au premier rapport, Je vais maintenant passer au connaissances), « pour
subir à son tour la destinée
fait de Mre Dubizy.
oo
‘ des doctrines qui ont passé...
|
I. le’ Président.
1

—

Accusé,
Ac

avez-vous quelque’

. © On sent de toutes parts le besoin d’études plus

chose à dire sur la déposition que vous venez d’en-

sérieuses en pharmacologie que celles qu'a faites la
génération présente; on commence à s'apercevoir

de la quantité de médicaments trouvés chez moi et
sur leur emploi. Quant à la question physiologique,

cin , il ne suffit pas de connaître avec une rigueur

tendre?
L'accusé.

Lo
— Je veux répondre seulement au sujet

on répondra tout à l'heure pour moi.

|

L'Expert, parlant des substances trouvées à mon

domicile et à mon dispensaire, a d’abord commis une
erreur, en établissant une distinction entre les poisons et les médicaments, en déclarant les uns inactifs et les autres d’une violence extrême. La pulsatille, Palcoo!. à 86° sont eux-mêmes des médica-

ments actifs; je ne veux pas énumérer tous ceux qui,
selon moi, le sont à un haut degré. En effet, un
médicament n’est pas un poison selon le nom qu’il
porte, mais d’après la quantité qu’on administre. La
substance la moins funeste peut devenir un violent
poison, prise .en grande quantité, et, à l'inverse, le
poison le plus énergique peut devenir un médicament très-moffensif.

D

+

.

A1. le Président. — Nous voulez dire que les Experts auraient dù comprendre parmi les poisons
beaucoup des substances qu’ils en ont éliminées. .
L'accusé. — Je .veux dire qu’il n’y avait pas de
poisons, car tout est poison. Les substances, même
innocentes, sont des poisons; nous

connaissons les

effets différents du rhum ou de l’absinthe purs de
tout mélange, selon qu’ils sont pris.en pelite ou en
grande quantité. Le petit verre

peut

produire

la

santé et le grand verre causer la mort. Les substances les plus naturelles sont susceptibles d'amener
le même résultat. Le pain chaud, pris dans certaines

conditions, peut causer une indigestion et, comme

conséquence, la mort; nous en avons des exemples.
. AL. le Président.

—

On

ne

considérera

jamais

le pain chaud comme un poison. (Hilarité.)
Laccusé,— Les Experts ont voulu établir une
différence très-grande entre les poisons et les médicaments; pour moi, il n’y a pas de poison à proprement parler, mais des médicaments.” Il est un
homme que l’on peut croire à ce sujet; il a un poids
dans la balance : Hahneman; je ne veux cependant
pas le citer.
.
a
Dee
J'arrive aux nombreux médicaments dont il a été
question. D'abord, en les achetant chez M. Menier,
j'avais à bas prix une quantité considérable de subs-.
tances que j’aurais payées beaucoup plus cher ailleurs. Puis, à la suite: de mon cours, je voulais faire
des expériences sur les animaux, et, contrairement

à ce que disent les Experts, j’administrais les médicaments à l'extérieurà des doses massives, lesquelles

produisent de meilleurs effets. Car moi, j'appartiens à
cette école dont le maître a écrit ce que je vais

lire :
:
cl
ie
« Nous sommes arrivés à un temps de transition, à
une époque critique où toutes les croyances sont ébranlées : onn'a plus pour se conduire un unique fanal, le monde médical s'occupe dans toutcs ses parties actives et intelligentes à examiner et à contrôler
par l'observation universelle la valeur pratique des

(ceci est écrit en 1859) que, pour être un bon méde-

,

mathématique les lésions cadavériques, Ia marche, les
symptômes et la terminaison d’une maladie ; que, s’it

est indispensable de pouvoir constater les désordres
occasionnés par elle , il est plus important encore de
les prévenir. Le but est, en définitive, de guérir. »

(BoucranDaT, Formulaire, p. 11.) : :

C'est l'avis des malades.
|
|
:
Je cite les paroles d'un professeur très-distingué ;
mon premier devoir était donc de faire des expé-

riences comparatives.
.
Le
te
=
AL. le Président.— Contestez-vous les expériences

des Experts? Prétendez-vous.
qu’ils aient agi d’une
manière que vous ne pouvez accepter?
Lu,
L'accusé.— Je ne suis pas compétent pour la
question de physiologie ; on répondra tout à l'heure.

AL. le Président. — On a trouvé chez vous, d’après
les saisies qui y ont été faites, des, poisons (nous ne
pouvons employer un autre mot) en quantité considérable. Peu de médecins en ont autant.

L'accusé. — Je crois avoir répondu en disant que

je donne les remèdes

non seulement

à l’intérieur,

mais à l'extérieur. Je me proposais précisément de

faire, dans mon

cours, des

expériences .compara-

tives. Je pourrais citer d’autres passages.
M.le Président,

— Non, nôn, ne citez pas.

*.

. AL, PAvocat général (AN. Roussin).— Que pensezvous de cette explication? .
UT
te,
. A. Roussin. — "Je pense que, pour faire des expériences physiologiquavec
es des poisons, il est inutile d'en acheter plusieurs centaines de grammes. Si

l'on désire expérimenterla belladone par exemple;
quelle utilité d'en acheter 500 grammes, alors qu'on
tuera un chien avec un gramme ou deu
? Nous
x en
dirons autant de l'achat de 30 grammes d'acide prussique au quart, de 12 grammes d’hydrochlorate de
morphine, de 5 grammesde strychnine, de 3 grammes 50 centig. de digitaline, alors que un ou .deux

décigrammes suffisent à donner R mort. Ces doses
énormes d’approvisionnement s'expliquent encore
moins si l'on a en vue la démonstration des'doctriopathiques. :
RE

— Parmi les substances saisies,
OPEN
vous en avez reconnu de complétement inoffen-

sives ?
.
se
M. Roussin.— Beaucoup des substances saisies
en effet. Un certain nombre sont
sont inoffensives.
assez actives, mais donneraient difficilement la mort.
Enfin un très-grand nombre sont extrémement dan$.
.
ne

SL. le Président. — Quand même les premières
seraient données à très-forte dose, elles ne porreaent

produire .un empoisonnement, tandis levées?
nières ne peuvent être employées à doses rex es.
M. Roussèn. — On ne peut employer qu CL
très-faibles, et avec les plus grands ménagements, la
digitaline et l’acide

prussique, pour. ne citer que
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deux substances prises
breuse nomenclature.

au milieu

de celte nom_

* M. le Président, — Nous avons dit que, dans
les constatations faites chez un grand nombre de

-_ pharmaciens de Paris, il ne s’est pas trouvé, notam-

ment, de digitaline ; on ne l’emploie qu’en granules,
c’est-à-dire
en très-petites pilules n'en contenant
chacune qu’un milligramme. -L'accusé. —

Ce n’est pas une raison, parce

que

peu de médecins l’ordonnent et qu'un petit nombre
de pharmaciens la tiennent, pour que je n’eusse pas
de digitaline. Est-ce,

oui ou non,

un médicament

actif? 11 m'est bien permis de l’employer sous le
mode qui me convient le mieux. Je l’applique surtout à l'extérieur. Je veux arriver à des expériences
comparatives.
|
A1. le Président. — Qu'avez-vous fait de la quantité “considérable de digitaline que vous avez
.achetée?
|
“
L'accusé. — J'ai répondu que je l'avais d’abord
employée pour mes malades; en second lieu, que
j'en avais donné aux personnes qui étaient en rapport avec moi pour mon cours. J'avais adressé une

demande au doyen de la Faculté pour obtenir de
faire à l'Ecole un cours pratique pour les homæo-

pathes : on m’a refusé. On a trouvé chez moi beaucoup-de médicaments, ce qui prouve combien je
tenais à ce qu'ils fussent expérimentés par d’autres

que par moi. Je disais à mes confrères : « Soumettez-les à des expérimentations: » :
ce
M. le Président. — En ce qui concerne la quan-

‘ tité de digitaline que vous avez achetée; et dont une
très-faible portion a été retrouvée chez vous, lors-

que, dans l'instruction, vous avez été interrogé, vous
‘ n'avez jamais dit que vous l’employiez extériceurement et que vous aviez pu la‘ dépenser ainsi. Vous
avez dit au contraire qu’elle devait se retrouver :
« Que voulez-vous que j'aie fait, disiez-vous, d’une

quantité si considérable de digitaline? Elle doit se
retrouver; les recherches ont été mal faites. » On a |:
fait de nouvelles

recherches,

on

n’a

rien trouvé.

Vous n’avez point parlé de médecins ou d'élèves en
médecine à qui vous en auriez donné.
L’accusé. — Vous revenez sur les mêmes faits, je
suis obligé d'y revenir moi-même. Pour les autres
médicaments, j'ai répondu. comme je viens de le
faire; quant à la digitaline, je suis obligé de répéter

mon.explication. Les experts n’ont mentionné dans

. leur rapport que 15 centigrammes. Lorqu’on m’a lu
ce rapport, j'ai dit qu’un gramme devait être envoyé
à un confrère, qu'on devait en trouver d’autre. Le

Juge d'instruction est retourné chez moi; on.lui a
dit-que mon -beau-frère avait emporté les paquets

qui étaient sur mon bureau et s’en était servi. Voila
l'explication de lexclamation que j'ai laissé échapper lorsque le Juge d'instruction m’a dit qw’on n’avait pas trouvé de digitaline. :
Al. le Président.

— Vous

n'avez

jamais

parlé

dé

l'emploi de la digitaline à l'extérieur, ni expliqué,
comme vous le faites aujourd’hui, la disparition de
cette substance.
:
. L’accusé— J'emploie mes médicaments à l'intérieur et à l'extérieur.
:
A. le Président, — C'est la première fois que vous
donnez cette explication.
|
(M. le docteur Tardicu est rappelé.) :
.
M. le Président (à M. Tardieu). — Est-ce que
Ja digitaline s'emploieà l'extérieur en quantité considérable ? ..

..

Du.

.

‘M, Tardieu..— Elle s'emploie à l'extérieur à des

doses encore- plus: faibles que dans l'estomac. La
meilleure preuve qu’elle est non moins dangereuse

sous cette forme, c’est que, dans nos

expériences,

nous ne l’avons employée qu’à l'extérieur.
-. L'accusé. — M. Tardieu devrait ajouter

qu’il en-

tend par application à l'extérieur celle sur la peau
dépourvue d’épiderme. Ce n’est pas ainsi queje l’entends. En raison des accidents en présence desquels

je me suis trouvé après l'application de la morphine,
j'ai renoncé à la méthode endermique, et mai -plus
appliqué les médicaments qu’en les dissolvant dans

une grande quantité d’eau et en les plaçant sur la
partie malade garnie de son épiderme.
.

- À. le Président. — Dans l’un de vos interrogatoires que j'ai sous les yeux, je lis que vous n'avez
« pas suivi les médicaments, emportés de chez vous
avec tant de précipitation, qu’il a pu se casser ou se
déboucher un flacon. »
|
L
Me Lachaud., — Quelle est la date de cet interro-

gatoire ?
.
M. le Président.
— Cest l’interrogatoire du 23 janvier. Comme j'en étais sûr, vous n’avez point parlé
d'emploi extérieur de la digitaline.
‘
7
* Me Zachaud.—1T y a Pinterrogatoire du 4® février
1864, qui est postérieur.

|

© AL. le Président. — Nous allons y arriver. Jai dit

qu'après la levée du secret, l’accusé, pour expliquer
l'emploi de la digitaline, avait annoncé qu'il avait

préparé un certain nombre

de paquets de médica-

ments, pour envoyer à un de ses confrères de pro-

vince, et que dans l’un d'eux devait se trouver au
moins un gramme de digitaline. Je ne vois pas autre
chose dans les interrogatoires.
‘©
.
L’accusé. — Sur le premier point; mon observation

a été faite lorsque .le Juge d'instruction m’a lu le
rapport des Experts; sur le second point, j'ai l'honneur de répéter que j'ai été au secret absolu jusqu'à
lundi dernier, où je suis entré à la Conciergerie.….
- AL, le Président. — Vous avez vu votre femme?
L'accusé. — Je l'ai vue, ayant entre elle et moi le

Directeur ou un brigadier, elle étant à une des extrémités de la pièce, et moi à l’autre. Comment, dans
cac situation, aurais-je. pu communiquer avec
elle
.
‘
|
A1. le Président. — Quoi qu’il en soit, vous n’avez
jamais parlé au Juge d'instruction de l'emploi que
vous auriez fait de la digitaline, pour expliquer la
disparition de près de 3 grammes qui manquaient.
- L'accusé. — Jai dit au Juge d'instruction que ma
méthode était de donner les médicaments.à l’intérieur et à l’extérieur. Je.ne pouvais pas plus faire
une exception pour ce médicament que pour les au-

tres. La digitaline est insoluble dans l’eau; je la
mels dans une grande quantité d’eau, j’agite ; quand
elle est au fond du vase,je décante et. je donne

cette eau‘par cuillerée à café au malade , suivant les
cas ; j'en fais aussi une application extérieure. Les
Experts ont fait eux-mêmes l’expérimentation.
Moi,
je n'ai pasde système exclusif; je cherche la vérité
par tous les moyens possibles. J'ai remarqué, comme
Je lai dit, quela digitaline administrée de cette façon produit des effets bien moins violents que lorsqu’elle: est prise . aux: doses les plus minimes.
J'ai moi-même essayé ce médicament, comme
tous les autres. Je fais à. ce sujet une observa-

tion qui a un grand intérêt. L’Expert s’est montré

bien malveillant en faisant remarquer que la digitalince que j’emploie en grande quantité ne figure

même pas au nombre des 2530 médicaments énumé-

rés par.moi dans mon Traité d'homæopathie. Il en
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est de la-digitaline comme de tous les autres alcaloïdes : la morphine, la strychnine, la vératrine,

l’atropine, enfin

quarante

ou cinquante: alcaloïdes

qui ne sont pas encore assez connus. .
A. le Président. — Monsieur Tardieu,
vous à répondre?
.…
ee
* A1, Tardieu..— Rien du tout.
‘ M. le Président. —

Que pensez-vous

Le
qu’avez.

de cet em-

ploi à l'extérieur de digitaline en quantité considérable?
[
* M Tardieu. — C'est un fait personnelà l'accusé.
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lyse: veuillezindiquer ce quirésulte de votre
exame
AT. Roussin. — M. le Juge d'instruction m'a n.
prié

de l'accompagner chez M. Eyrolles, beau-frère
de

l'inculpé, rue Amelot, 80. Interrogé, celui-ci a déclaré avoir

pris lui-même un certain nombre de paquets au domicile de l'inculpé le lendemain de
son
arrestation, M, le Juge d'instruction a jugé convenale, d’un autre côté, de saisir les substances toxiques-

contenues dans l'armoire aux poisons, ainsi que les
brasse l'examen de ces trois objets.
: .

livres et registres de la pharmacie. Mon rapport em-

A1. le Président. — Vous re. pouvez rien expliLe paquet pris par M. Eyrolles était à peu près.
quer?
:
_de la grosseur d’un œuf, et renfermait vingt-sept
cet
ne
"
.
« M. Tardieu. — Non.
petits paquets ; parmi ces dernic
M, le Président.— La Pommerais, vous avez la même forme et de la même rs, vingt étaient de
écriture, les sept au-.
bien dit, postérieurement à.la date de février, que
tres de forme et d'écriture différentes. J'ai peu de
vous employiez les médicaments, contrairement au choses .à dire sur vingtsix d’entre eux. Les uns
système ordinairede l’homæopathie, à doses mas- | étaient des préparations homæo
pathiques, les autres
sives, soit à l'extérieur, soit à l’intérieur.
des préparations non homæopathiques, c’est-à-dire
L'accusé. — 11 s'agissait des médicaments en gé-

néral.
———
‘ D; Qu’entendez-vous par doses massives?
R. Doses en nature, cela se comprend. :

—

D. Vous administrez à l'intérieur des doses mas-

sives? —

R. Je-vous ai dit que les médicaments ne

peuvent être réputés poisons que par la quantité qui
est administrée. Ce qui, pour certain médicament,
est une dose massive, peut être une petite quantité
ee

:

pour un autre.

.

D.-Administrez-vous la digitaline par doses massives ? — À, Si j'en donne 1 centigramme à l'intérieur, c’est une dose massive pour cette substance;
mais pour l’ipéca, c'est une dose minime.
+ D. Vous administrez donc la digitaline par centi? — R. On peut administrer un centigramme
gramme
de cette substance en la mettant dans de l'eau, agi-

tant, laissant reposer, décantant et donnant une
cuillerée à café. On peut même de cette façon mette 5 centigr. Je le ferais, suivant le malade et la
maladie.
Se
|
. D. Nous ne comprenons pas vos doses massives.
— R. Cela est relatif.
U
-.
A1. le Président. — Vous avez parlé de doses massives; vous nous avez dit qu'un poison employé en
grande quantité produisait beaucoup moins d’effet
qu’en petite quantité. Je demande au docteur Tardieu ce qu’il en pense ?

|

Ce

.

ÎL. Tardieu. — J'éprouve un certain embarras ; il
faudrait nier absolument toutes les paroles de l’accusé; il y à une contradiction dans ce qu'il dit. Il
donne 5 centigr., mais il ne les donne qu’à la condition de ne pas les employer. S'il faisait ce qu'il dit, il
ÿ aurait de quoi

tuer dix pérsonnes;

je ne voulais

pas dire cela, La digitaline est presque insoluble dans

l'eau; elle se dissout très-lentement. En outre, ce”
que ne dit pas accusé, ce qu'il paraît ne pas savoir,
elle reste en suspension; elle ne se précipite pas,

comme il paraît le croire, au fond du vase. Quand on

décante, il s’en faut qu'on ait tout enlevé. Les pré-

tentions de

l'accusé ne sont que pures chimères,

rien .de plus.

Quant

à la. dose , ce

qu'il

dit est

complètement erroné; jamais on ne donne 5 centigr. effectifs, réels; lorsqu'il prétend les donner,
il ne les donne pas, ou, s’il les donne, en effet, il
expose le malade. aux plus graves accidents, à la
mort. (Sensation) .
.
ue
A. le Président (à M. Roussin). — Témain, lorsque l'incident s’est produit, nous en étions aux paquets que l’accusé .devait envoyer à un médecin de
province, Ces paquets ont été soumis à voire ana-

des substances pures. Aucun d'eux ne présente
d'importance.Le vingt-septième devait surtout atti-

rer notre

altention, attendu

qu'il devait contenir,

d’après l’inculpé, un gramme de digitaline, et, d'a-

près M. Eyrolles, une quantité moindre, attendu que

dans l'intervalle il en aurait dépensé une partie. Il

y avait done un grand intérêt à savoirsi ce paquet

renfermait de la digitaline. Or, l'étiquette portait :

Digilaline,

50;

cela veut-il dire

cinquante centi-,

grammes? ou cela signifie-t-il dilution au cinquantième ? En tout cas, le poids de la poudre blanche

qu’il contenait était de soixante centigrammes. D'après A. Eyrolles, le mot cinquante voulait dire cinquante parties, dont une était de la digitaline. Eh

bien ! cette cinquantième partie n'existait même pas,

attendu qu'une partie de digitaline, mélangée avec

quarante-neuf parties de sucre de lait, donne à la

masse entière une saveur extrêmement ainère, presque insupportable. Or le paquet n'a aucune saveur;
c'est exclusivement du sucre de.lait. S'il contient

dela digitaline, c'est à dose homæopathique, absolument insaisissable et impondérable.

+. D. Avez-vous cherché à en trouver?
— À, Oui,
monsieur le Président, mais je n'ai puen cons-

tater la moindre trace.

Li

.

IL. le Président. — Eyrolles, entendu dans l'ins-

truction, n’a pu indiquer aucune personne à -la-

quelle il aurait donné une partie quelconque de di-

gitaline pour des remèdes. .
:
:
.
‘L'audience, suspendue à une heure et demie, est

reprise à deuxheures.

.

|:

n

:

. AL. le Président.—MonsicurRoussin, veuillez compléter votre déposition.
flo

- M, Roussin.— Lors de la saisie pratiquée chez le

sieur Eyrolles, on a trouvé.et mis sous scellés vingt-

sept petits paquets; ona saisi également les produits
chimiques, livres, registres.et factures de celle
pharmacie, ainsi qu’un flacon provenant du dispen-

saire de l'inculpé. Sur ces vingt-sept petits paquets,
vingt portaient une suseription écrite de la même

main, et sept d'une autre écriture. Ces paquets se composaient, les uns de substances bomæopathiques.
les autres de substances pures, telles qu'on les cm-

ploie dans la pharmacie ordinaire. Ces paquets n ont
par conséquent aucune importance dans l'affaire; le
seul important est celui qui devait contenir de la
digitaline et sur lequel étaient écrits les mots : « Digitaline 50.2
.
,
d
M. le Président. — Cela veut dire une partie
digitaline pour cinquante parties de poudre,

de

“M. Roussin, — Ainsi que je l'ai expliqué précé-
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AL. le Président. — Avez-vous autre chose à dire?
demment, le paquet du poids de 60 céntigrammes
ne.renferme -pas trace de digitaline et ne contient
AL. Roussin. — Jen’ai que peu de chose à ajouter en!
ce qui touche l’empoisonnement de Mme Dubizy;l
que du sucre de lait.
1.
ni
nous avons été frappés de la conservation singulière
D'un auire côté,il résulte de l'examen des livres
de commerce,

registres,

factures

de toutes sortes,

qui ont été saisis chez le sieur Eyrolles, ainsi que
des recherches faites sur le livre de copic des ordonnances qui est prescrit par. la loi et qui doit
contenir toutes les ordonnances préparées dans une

pharmacie, que le mot digitaline n’y figure pas une
seule fois. Sur le.registre main courante, qui sert à
l'inscription des médicaments de toute sorte délivrés par le pharmacien, avec ou sans ordonnances

des organes. La recherche des poisons métalliques,

pratiquée avec soin, ne nous a conduits à aucun ré-

sultat. Nous n’avons pas cru devoir rechercher du
reste les poisons organiques, attendu que l’inhumation du cadavre ayant eu lieu 27 mois auparavant,
nos efforts auraient été nécessairement stériles;

. Relativement à la tentative de suicide de l’inculpé,
les faits ont dù être expliqués par M. Tardieu,
M. le Président, — M. Tardieu n’en a pas parlé,
de médecin, nous n'avons pas trouvé une seule fois |: A1. Roussin. —Désirez-vous que j’en rende compte,
Pindication du mot digitaline.. Dans un autre regis- ou préférez-vous entendre M. 'ardieu ?
tre, qui est destiné à rappeler chaque jour. au pharmacien ce qui vient, par suite de la vente, :à faire

& A. le Président. —

jeu,

E

Huissier, faites venir M. Tar-

Loue

.

défaut dans son .approvisionnement et qui porte le
titre : Obfets manquants, le mot digitaline ne figure
pas non plus. Il ne se rencontre . qu’une seule fois
dans un pelit formulaire écrit à la main, espèce de

"A. Tardieu se présente.)

memento à l'usage des médecins

et des pharma-

les médicaments connus.

dans

AI. Tardieu. — Nous avons été chargés, ainsi que
je l'ai dit déjà, d'examiner un liquide, et nous
avons trouvé que ce liquide, préparé par l'accusé

ciens, et qui-renferme en conséquence presque tous
Enfin,

toutes les

factures que nous avons examinées, le. mot digitaline ne.se trouve pas; cette substance n'apparaît que
sous le nom de granules, et c’est ici qu'il importe
de bien établir Îa différence qui existe entre les

granules de digitaline etla digitalineproprementdite,

-Ilen est de [a digitaline comme de l’acide.prussique. Les médecins et les pharmaciens ne peuvent
employer ce dernier à l’état:de pureté; ils n’en
font ‘usage que lorsqu'il est étendu de neuf fois son
volume d’eau, non pas tant pour diluer la substance
clle-même que pour la rendre maniable. ]l' en est
de même de la digitaline. Il existe peu de balances
assez sensibles pour peser exactement la petite
quantité de ce produit qu'un homme peut supporter. Ces balances ne se trouvent que dans Les laboratoires de chimie ct ne sc rencontrent
que fort ra-

rement dans les pharmacies ordinaires. Elles sont du
reste d’un maniement lent et très-délicat. Il a donc
fallu trouver un autre moyen pratique d’administrer
sûrement des

doses minimes de digitaline. Le pro-

: cédé qu'on emploie est fort simple : supposons que
l'on veuille préparer mille granules renfermant chacune

un .milligramme de digitaline. On commence

par préparer mille petits morceaux de sucre de la
grosseur uniforme d'une tête d'épingle. On fait
dissoudre d’un autre côté dans une très-petite quan-

Vous ne nous avez pas parlé, je crois, d’un rapport dont vous avez été chargé sur une tentative de
suicide de l'accusé ?

dans sa cellule à l’aide de vinaigre et de pièces -de
cuivre, contenait de très-grandes quantités d’acétate .
de cuivre en solution.
Does
tee
cs
A. le Président.— Mais quant à la tentative de
suicide en elle-même, savez-vous quelque chose ?
- A. Tardieu. — Non, monsieur le Président, absolument rien.
|
[
.
“AT. le Président, — Que pensez-vous d’une ordon-

nance ainsi préparée : « 10 centig. de digitaline et
25 centig. d’hydrochlorate de morphine », pour un
malade?
Lo
UT.
A. Tardieu. — Une semblable ordonnance ne peut

être préparée pourun seul malade, mais bien pour
un très-grand nombre de malades. :
|
* A1. le Président. — Ce scrait cependant l’ordonnance constatée sur les livres du pharmacien Labainville, de Belleville, et qui aurait été administrée à
Mme Dubizy,

la nuit où elle a été prise de vomisse-

ments. El ne vous paraît pas possible que cette ordonnance ait été préparée pour une seule personne,

même atteinte de choléra?

- AL, Tardieu.— Non, monsieur

FU

le Président.

ÂL. le Président. — Avez-vous autre chose à-dire ?

AT, Tardieu. — Non, absolument

rien.

US

+ Ale Lachaud. — M. Roussin a dit que la digitaline

avait une certaine saveur. .

D

ce

AT. Roussin. — Oui, une saveur amère.
:
digitaline pure, et l’on répand cctte dissolution sur
Île Lachaud. — Je: demanderai au témoin sil
les mille noyaux de sucre qui l’absorbent complé- serait possible de faire prendre à un malade une
tement et uniformément, de telle sorte que chacun quantité un peu considérable de digitaline, sans qu'il
d'eux, l’opération terminée et l’évaporation de l'al- ‘eùt de la répugnance?
cool effectuée-à une douce chaleur, retient exacte: A. Tardieu. — La digitaline est fort peu soluble
ment un milligramme de la substance active. Dans: dans l’eau ; par conséquent, ingérée avec la rapidité
une dernière opération, on recouvre chacun de ces d’un breuvage ordinaire, elle communique à Ja
granules d’une petite quantité de sucre, destiné à bouche une saveur très faible. On peut donc commasquer le goût dela digitaline qui occupe la cou- prendre à la rigueur qu’on puisse avaler une certaine
che intermédiaire. Le grand avantage de ce mode
quantité de digitaline sans éprouver une grande
d'opérer, c’est de supprimer toute pesée à la balance amertume. :
|
UT
‘
ct d'éviter ainsi de fréquentes erreurs ; chaque gra* AE Lachaud. — Elle n’est donc pas très-amère?
nule compté équivaut exactement à:un milligramme
M. Roussin. — Quand cette substance séjourne
-de digitaline pesé. C’est presque exclusivement sous
longlemps dans la bouche, qu’elle a le temps de s'y
cetic-forme que les-médecins et les pharmaciens dissoudre et d’impressionner ainsi les nerfs du goût,
délivrent et ordonnent la digitaline. Cette substance elle présente une saveur amère; mais si elle ne fait
cst tellement active, qu’elle est peu maniable à l’état que passer sculement dans la cavité buccale, sans
de pureté; la très-grande majorité des pharmaciens avoir le temps de se dissoudre, il peut arriver qu'on
n’en possèdent mûme pas.
dou
s’aperçoive peu de son amertume,
+
.
tité d'alcool mille milligrammes, ou un gramme de
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AL. le Président (à Me Lachaud}).— Avezvous quelfoi), lorsque ces £rgänes ont été
‘que chose à ajouter?
mis en conlactavec
-deses substances antiscpliques et ‘presque
bte Lachaud. — Non, monsieur le Prési
toujours
dent.
veénéneuses, qui

“AL. le Président. — Faites entrer le
pharmacien
“Hébert...
.
‘
°
D
Messieurs les Jurés, nous arrivons à la dépos
ilion
des témoins cités à.la requête de l'accusé.
Al, Hébert (Louis), .docteur en médec
ine, pharmacien en chef de l'hôpital des Cliniques.
:
: À. le Président. — Connaissez-vous l'acc
usé?
1. Tlébert, — Je l'ai rencontré quelquefois
Jamais je ne ai vu chez lüi, et il n’est jamai ; mais
s venu
chez moi,
Dot
ee
D
A. le Président. — Savez-vous quelque chose
sur
Ic-procès?
Uo
.
‘4
" AI. Hébert. — J'ai été chargé par Me Lach
aud
“d'examiner les rapports de médecine légale prése
n‘tés par

retardent la décomposition et quelquefois empêchent totalement. ».
“Oui, cela est vrai, et tous les traités de
toxicologie

en font foi, pour les matières minérales,

les composés arsénicaux, les sels mercuricls,telles que
les sels
de zinc, de plomb, enfin pour tous les poisons
minéraux ; mais cela n’est pas vrai pour les
matières

Organiques. Loin d’être des agents de conservation,

les matières animales ct végétales, pour la plupart,
ont,au

contraire, une tendance prononcée
composer elles-mêmes spontanément. .

à se dé-

Or, comme on a présumé qu'il avait été fait usage

de digitaline, c’est-à-dire d’un poison végétal,
et que,
d'autre part, l’analyse chimique avait démontré l’absence de substances minérales toxiques dans les matières examinées, il n’yavait pas lieu, selon moi,
d’inférer de cet état de conservation des organes
de

les Experts, MM. Tardieuet Roussin, et, si
vous le voulez bien, je vous ferai part de mes
observations.
|
E
. Mes de Pauw une présomption en faveur de l'idée
(Le.témoin tire des papiers de sa poche.)
- ÂL. le Président. — Vous ne pouvez pas lire ce d'un empoisonnement. Mais, comme je l'ai dit, cette
observation est
de peu de valeur, ct je passe à une autre,
que vous avez à dire; il faut que vous dépos

oralement,

:

Dore

tit

ie

iez
Lu.

J'examine maintenant l'extrait qui a été obtenu

avec ce qu’on à gratté sur le parquet de la chambre

ÂL. Hébert. — Ce n’est pas un travail écrit ‘que je
liens là,

à coucher de Me de Pauw. Je laisse de côtéle procédé à l’aide duquel on est arrivé à oblenir ce pro-

c’est Le rapport de MM. Jes Experts.

DE Lachaud. — Cest le rapport des Experts, dont
j'ai fait faire une copie, et dont M. Hébert demande
à réfuter certains points.

[

duit; cela n’a aucune importance pour le moment,

j'y reviendrai plus tard. Cet extrait présente
des caractères chimiques et des caractères physiologiques.

|

ÂI. Hébert. — Je laisserai de côté les considéra‘lions et les témoignages fournis par l'instruction,
qu'ont invoqués très-souvent dans: leur rapport
M. les Experts; je n’examincrai la question qu'à un
seul point de vue, au point de vue toxicologique et
purement scientifique. .

Lot

bizy, et cela, pour celte raison que les Experts eux-

“concerne Mme de Pauw.

ont été dans l’impossila cause de la mort de
la permission d’insister,
détails,‘ sur toutce qui

©.

,

Selon moi, les conclusions formulées par les Ex-

perts ne se trouvent point légitimées par les faits de
. l'expertise.
st
tt
te
_ Permettez-mo
donc
i d'examiner ces faits, et de

rechercher avce vous jusqu’à quel point mon opi-

‘nion est fondée.

Le

_

Je relèverai tout d’abord-une petite inexactitude.
L'observation n’a pas une grande valeur en elle-

même ; mais je la ferai néanmoins,

parce. qu'on à

paru, dans le rapport, attacher au fait dont je veux
parler une certaine importance
::il: s’agit de l’état
de conservation des organes digestifs de Mme de
Pauw. Voici, à.ce sujet, ce: que uisent les Experts;

‘M. le Président me-‘permettra de lire la partie. du
rapport qui y a traits.
”
«CL'estomac est examiné avec le plus grand soin
au moment où nous l'avons extrait du bocal qui le

renfermait; nous avons été frappés de son pou d’al-

,térationet de la couleur naturelle qu’il présente,
tant à la partie interne qu’à la partic extefne.Le pa-

- pier de tournesol;
mis en contactavec lui, ne dénôte

‘aucune

réaction alcaline appréciable, -signe -mani-

‘ feste d’une conservation qui ne laisse pas que d’être
surprenante après quinze jours d’inhumalion. Celte
sorte de résistance à la décomposition s’observe fort

“Souvent (et tous les’ traités’de toxicologic en font

ils sont consi-

odeur spéciale, légèrement rance et huileuse, saveur

très-amère. Cet extrait ne laisse aucun résidu mé-

tallique après son incinération. Dissous dans Peau
et filtré, il précipite abondamment par l'acide tan-

|

D'abord, pour ménager. vos moments, Messieurs,
et ne pas prolonger inutilement ces débats, je
m’abstiendrai de parler de ce qui a trait à Mwe Du-

mêmes reconnaissent qu’ils
bilité de se prononcer sur
cette dame. Je demanderai
au contraire, avec quelques

Quant aux caractères chimiques,

gnés dans le rapport, et les voici : «couleur brune,

nique. À son contact, l'acide sulfurique concentré
prend une coloration rouge pourpre et l'acide chlor-

hydrique’se colore manifestement en vert.»
Les deux premières réactions sont communes à
“bien des corps, et par conséquent ne constituent
|:

pas un caractère particulier à la digitaline. En effct,

‘beaucoup

de substances sont précipitées, comme

elle, par l'acide tannique, ct il n'est pas élonnant
qu’on ait eu'avec ce réactif un précipité abondant,

puisque l’on a constaté, d’ailleurs, dans Pextrait
examiné, la présence d’une notable proportion de
sels calcaires.-La coloration en rouge pourpre par

l'acide sulfurique concentré
cation, puisqu'elle se produit
sidérable de substances. La
rait pu être caractéristique,
venablement

observée,

par l'acide chlorhydrique.

n’a pas plus de signifiavec un nombre conseule réaction qui ausi elle avait été con-

c'est la coloration en vert

_-

.

:

Voyons, à ce sujet, ce quedisent les Experts :

«Un essai de purification de cet extrait par la diaIyse n'a produit aucun résultat bien satisfaisant ;
nousy avons renoncé. »

VU

ou,

: Ainsi, on n’a pas fait l'analyse de l'extrait; on n'a
pas vu ce qu'il contenait. On s'est contenlé .de le
traiter par le tanin, Pacide sulfuriqueet Facide
hlorhydrique.
-..:
:
:.
° Or, À yacette particularité, sur laquelleles auteurs
dela découvertede la digitaline ont spécialement appelél’attention : c’est que l'acidechlorhydrique ne se
colore pas seulement en vert avec la digitaline, mais

encore avec deux autres substances qu il peut entraîner en dissolution. J1 y en a bien d’autres; mais
il en est deux très-importantes et sur lesquelles je

veux aussi surtout insister; ce sont : 1° la matière

colorante contenue dans les feuilles (chlorophylle);
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9° Ja matière colorante verte de la-bile. Ceci, on le

* conçoit bien, a une importance très-grande. Aussi,
. MM. Homolle et Quevenne , .dans les recherches
toxicologiques qu'ils ont entreprises sur la digitaline,

Mémoires
recherches consignées dans plusieurs
qu'ils ont réunis dans un volume que j’ai lu, MM.Ho-

molle et Quévenne, dis-je, ont eu grand soin d’éli-

miner ces deux matières colorantes. Pour attacher
par les
quelque valeur à ‘cette coloration obtenue
. Experts,il aurait donc fallu d'abord séparerla bile
‘etle chlorophylle qui pouvaient se trouver dans l’ex“trait provenant des raclures du parquet. Or, cela n’a
pas été fait; l'expérience sur ce point ne peut donc
‘

être , en aucune façon, concluante.

Voilà pour les propriétés chimiques. Je passe
maintenant aux propriétés physiologiques, aux ex- périences qui ont été tentées sur les animaux. On a
pris pour sujets de ces expériences des chiens, des
|
lapins et des grenouilles.
Voici ce qui est consigné dans le rapport, relati: vement à la première expérience physiologique qui
a été faite avec l’extrait du parquet :
:‘ Première Expérience.

nutes,

— « À une heure cinq mi-

un chien vigoureux, de ‘taille moyenne et

jouissant de la meilleure santé, est couché sur unc

table et maintenu par deux aïdes pendant qu’on lui
pratique, à la partie interne des cuisses, deux petites incisions d’une longueur de trois centimètres
‘environ, Cinq grammes

de l'extrait coté O, exacte-

‘ment pesés, sont introduits dans les incisions, que
‘ Pon s’empresse de réunir par quelques
suture.
|
.

points de

‘« Avant cette opération, les battements du cœur
étaient de 410 par minute. Le chien, abandonné à

‘Jui-même, continue à se promener

dans la pièce

sans manifester de douleur ou d’appréhension. Au

bout de trois quarts d'heure environ, il-se couche
‘et:se met à lécher ses petites plaies. Vers trois heures et demie, surviennent trois crises de vomissements. L'animal rend successivement des matières

glaireuses ainsi qu’un peu de bile, puis se recouche;
‘son atüitude est anxieuse et fort abattue.

«Le cœur n'indique plus que 94 pulsations; ces
dernières sont fort irrégulières, intermittentes. Les
- battements, précipités et tumultueux pendant quel-

- ques secondes, cessent brusquement, et s’accélèrent
de nouveau quelques instants après. La respiration

est plus précipitée qu'avant l'opération et légèrement intermittente. À quatre heures et demie, les
battements du cœur tombent à 76 et l’animal vomit de nouveau.

« À huit heures du soir, il'est couché et considérablement abattu. 11 .se tient “difficilement sur ses
jambes ; le moindre mouvement qu’on Jui fait subir
“paraît pénible, et provoque un vomissement ou
une tentative de vomissement.
:
« Le cœur indique soixante-huit pulsations et les
mêmes irrégularités précipitées, et les mêmes intermittences

que

précédemment.
Ces dernières

sont

plus énergiques et plus accentuées qu’à quatre heu-

- res et demie.

« À huit heures du matin, l’animal est presque
froid ; il paraît cependant avoir conservé toute son
‘intelligence, car il s’agite légèrement à notre voix et

- HOUS regarde encore.

7

«Les battements du cœur sont peu énergiques,
.et leur nombre est tombé à quarante par minute,
Leur irrégularité et leur intermittence précipitée
: sont vraiment remarquables, .
:

‘ :« À
après
bord,
ment

l'approche de la main'on constate sans peine,
un temps de repos de quelques secondes d’asix ou sept battements précipités, puis un mod’arrêt absolu; les battements reprennent en-

suite plus ou moins violents, mais toujours précipi- :
tés, et disparaissent subitement pour reprendre
ensuite plus ou moins: violents.‘ La respiration est
haute et précipitée par intermittence: Ces symplômes se. continuèrent jusqu’à onze heures, où l’ani- mal expira sans agonie, et paraissant avoir conservé

son intelligence. A aucun moment il n'a présenté
d'état comateux véritable. :
:
« L'autopsie pratiquée deux heures après la mort
révèle les faits suivants :
ne
.
« Les poumons, l'estomac et le foie présentent l’é- tat le plus normal. Le cerveau et le cervelet n’accusent aucune trace de congestion. Le cœur seul présente des phénomènes spéciaux.
Les deux ventricules

sont contractés de la manière la plus évidente, tandisque les orcillettes sont dilatées. Toutesles cavités
du cœur sont remplies d’un sang noir, épais et
coagulé en partie. Cet organe présente une défor-

mation et une espèce de turgescence fort visible. A
la pointe du cœur, mais surtout sur les parois avoi-

sinant cette pointe, on remarque, après l’enlèvement

du péricarde,
vif.

quelques saillies’ d’un rouge

plus

« Nul doute, après les divers symptômes observés

et le résultat si caractéristique de l’autopsie, que
l'extrait O, administré à cet animal par injection
sous-dermique, n’ait déterminé la mort par une action spéciale sur le cœur. »
-_ Ainsi à grammes de l'extrait O'ont'été introduits
sous la peau d’un chien de moyenne taille, et, 22
heures après, cechienest mort.
Or, pendant toute la

durée de l’expérience, il y a eu un ralentissement
graduel et progressif des battements du cœur; cela
est évident ; ainsi, il y a eu d’abord 1410 pulsations
par minute,

puis 94, 76, 68 et enfin 40.

-

De plus, à l'ouverture de l’animal, pratiquée deux

heures après la mort, on
contractés.
un

a trouvé

les ventricules
|
..

En résumé, on a constaté un ralentissement nrogressif

des battements

cardiaques, et, à l’autopsie,

une contraction des ventricules.
‘
‘
Eh bien! ce sont là deux raisons qui me portent
à croire qw’onn’avait pas affaire à la digitaline; car la
digitaline, employée à dose toxique, ne donne pas
lieu à ces phénomènes.
_.
Dans les empoisonnements par la digitaline, il y a
eu, au contraire,

accélération

des battements

du

cœur ; dans les empoisonnernents par la digitaline,
il n’y a pas eu contraction des ventricules, mais, au
contraire, relâchement des cavités du cœur.

Et qui dit cela? cesont des savants distingués, des
professeurs de l'Ecole d’Alfort, des membres de l’A-

cadémie de médecine, etc.; ce sont MM. Bouley-et
Reynal, Delafond et Dupuy, en France ; et en Alle-

magne, le professeur Stannius, lequel a fait, au
point de vue toxicologique, de très-nombreuses
expériences, qui, à cet égard, sont nettes et probantes.
Tous les médecins savent, tous les thérapeutistes
s'accordent à dire que la digitaline, prise à: petite
dose, ralentit les battements du cœur. Oui, cela est
frais mais, prise à haute dose, la digitaline agit différemment. Les professeurs d’Alfort l'ont constaté;
Quevenne lui -même

l’a rapporté, et cependant

il

avait une sorte d'intérêt à ne pas-constater cc carac-

tère, car, voulant exploiter la digitaline au point de
vue commercial, il eùt pu désirer. la : voir produire .

des effets constants et ralentir
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ments du cœur. Mais Quevenne, qui était les batiedes
chimistes les plus consciencieux de ce siècle,l'unayant

vérifié le fait, s’est dit :« Les professeurs d’Alfo
rt ont
raison ; la digitaline, quand elle est donné
e à dose
toxique, accélère les battements du cœur
»,etila
consigné lui-même cette observation dans
un deses

Mémoires.
ce
oo
De plus, MM. Bouley et Reynal, Delafond
et DuPuy, ainsi
que le professeur Stannius, ont constaté
que le cœur était, après la mort, dans un état
com-

plet de relâchement. Jamais ces observateurs n’ont
trouvé les ventricules contractés.
:
En outre, dans le cas du lapin, qui fait l’objet de
la seconde expérience, il y a aussi une observ
ation
importante à faire. Je vous: demande la permission
de rapporter cette deuxième expérience. :
Deuxième expérience. — « A ‘une heure vingt
que nous dissolvons et délayons dans quelques cen-

. hutes, nous pesons àvce soin 2 grammes d’extra miit 0,
timètres cubes d’eau. Cette solution est admini

à l'aide d’un entonnoir en verre à un lapin de strée
moyenne et bien portant, qui l’avale sans peine, taille
et la
“conserve jusqu’à la fin de l'expérience. »

- : On-nous dit que l'animal, jusqu’à la fin de l'expé
-

rience, a conservé la solution qu'on lui avait fait
avaler.
:
ee
Et ailleurs, à propos d’un autre lapin, sur Jequel
on a expérimenté l'extrait P, provenant de la portion
de parquet prise sous le lit de Mme de Pauw, et
comme pour démontrer l’innocuité de ce second ex-

trait comparé au premier (0), on note encore que

ce lapin n’a pas eu de vomissements.

men
chez
hpia
Pour
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avait introduit, par la métho
sous-culanée,
le chien, sujet de l'expérience deprécéd
meurt deux heurestrois quarts après, ente, et ce
le chien Ja mort n'est arrivée qu'autandis que
bout de

vingt-deux heures.
Lui
|
J’insiste sur ce fait, parce qu’à lui
il suffirait à
démontrer que la matière toxique seul
extrait
e du pare
que de la chambre de la dame de
Pauw
€ la digitaline, et ue, partant, les présomn'était pas
ptions des
experts ne sont nullement fondées. En
effet te lapin
à pris

trois fois moins de substance
il est mort 8 fois plus vite, bien qu'il quefût le chien, et
Moins sensible que lui à l’action du poison beauconp
le démontrent les expériences du professeur, comme
Stannius

et celles de MM. Homolle et Quevenne,

relaté

M. Trousseau dans son Traité de thérapeutique.es par
ct de
Malière médicale. Je ne sais vraiment
pas . pourquoi l’on s’est obstiné à expérimenter sur des
Car le. chien et les autres carnassiers subissenthpins.'
fact.
lement l'influence de la digitaline; mais les
comme la plupart des herbivores, y sont lapins,
taires, surtout si elle leur est administrée parréfrac
l’estomac. Et du reste, ils ne sont pas les seuls, çar les
oiseaux granivores résistent mieux et même puissamment. à l’action de la digitaline et de la digitale.

D

Lt

TT.

M. Bonjean, de Chambéry, a donné des quantités
excessives de cette dernière substance à des poulets
sans pouvoir les empoisonner. . .
ee
. Il y a donc des animaux qui offrent à l’action de

certains poisons une résistance plus grande que d'au-

tres. Le lapin est dans ce cas, à l'égard de la digitaline, D’après MM. Homolle et Quevenne, il peut

Il n'y a, Messupporter une dose de ce poison trois fois plus forte
sieurs, absolument rien à inférer de là: du moment
ue celle qui suffirait à donner la mort à un chien
qu'on fait avaler quelque chose à un lapin, il faut
e même taille. Comment se fait-il donc que le lapin
bien qu'il le garde, puisque, de méme que lecherval, en question soit mort huit
fois plus vite, ayant ingéré
il ne peut point vomir.
oo
ce
une dose environ trois fois moindre de poison, si ce
Maisje continue : .:
or
poison était de la digitaline? Voilà ce que je ne com« Les symptômes observés sont les suivants :
prends pas et ce que les Experts auront de la peine
« Diminution considérable intermittente, irrégu- à m'expliquer.
.
ct
larité et précipitation des battements du cœur; Ja.
Mais j'arrive à l'examen d’un produit bien autrerespiration à paru pénible et légèrement intermit- ment important, je veux parler de l'extra
it obtenu
tente quelques instants avant la mort. ..
avec les organes mêmes de Move de Pauw. .
« À trois heures un quart, on constate quarante et

Ona

fait, vous le savez, Messieurs, avec la totalité

une pulsations du cœur par minute.
:
‘ « À quatre heures cinq minutes, c’est-à-dire deux
heures trois quarts après l'ingestion de Pextrait, l’animal succombe,
.
« L’autopsie, pratiquée le lendemain, révèle des
résultats complétement identiques aux précédents.

On a essayé d'empoisonner avec ces extraits un
chien et un lapin. Voyons si l’on ya réussi:

l’état normal; le cœur seul présente une difformation sensible et bien manifeste; les oreillettes sont

Quatrième expérience. — «A trois heures, on à
pratiqué une incision à la partie interne ct supérieure

Le cerveau, les poumons, le foie, l'estomac sont dans

dilatées comme dans le cas précédent; les ventricules
sont non-seulement contractés, mais tranchent de

la manière la plus évidente par leur couleur noïrâtre
sur le reste de cet oïrgane.
,
:
« L'espace interventriculaire présente notamment
une dépression remarquable,
——
.
-« La pointe dù cœur est d’un rouge presque vif,
ctses parois présentent plusieurs saillies anormales
teintes de petites plaques rouges.
ui
« Nous n’hésitons pas à affirmer que ce lapina,
de même que le chien, succombé par suite de l'ingestion d’un poison spécial renfermé dans l'extrait0,
poison qui a porté plus particulièrement son action
Sur le cœur. »:
7.
|
.
Ainsi, Messieurs,

voici un lapin auquel
on

a fait

avaler environ 3 fois moins de matière toxique qu’on
CAUSES CÉLÈBRES.

de l’estomac et la moitié des intestins de la dame de
Pauw, un double extrait (A et B) résultant d'un premicr traitement par l'alcool, et d’un second par

l'eau.

_

_

ne

de la cuisse droite d’un chien adulte vigoureux et de

taille moyenne. Cinq grammes d’un mélange des deux
extraits À et B (extraits provenant de l’estomac et des
intestins-de la veuve de Pauw) ont été déposés dans
Pintérieur de la plaie, dont on a réuni les bords par
lques points de suture.
|

Te À ce moment, Je cœur indique 402 pulsations

inute.
.
.
ei
Ne Vers quatre heures et demie du soir, l'animal,
est fort abattu, anxieux. 11 se couche et respire par:
intermittence, et bruyamment. Le cœur indique 86

pulsations. Il est facile de constater leur irrégularité
et leur intermittence, bien qu’elles soient un peu plus

faibles qu'avec Le chien précédent, L'animal a vomi
U.
|
x fois.
..
ex huit heures du soir, le cœur indique 53bo pulAFFAIRE
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sations manifestement irrégulières ct intermittentes,
La respiration est haute et paraît sensible. L'animal
change souvent de pôsition et pousse quelques cris
étouffés. Il paraît avoir conservé toute son intelligence.
‘
« Le lendemain, à huit heureset demie du matin,

les battements de cœur se sont relevés et atteignent
70 pulsations par minute. L'état généralest meilleur.
La respiration paraît normale, et l’état d’anxiété et
: d’abattement semble avoir diminué, L’animal se lève
ct se promène.
Lots ne
« À deux heures, les battements de cœur sont à

90 et n'offrent plus qu’une irrégularité éloignée.
L'intermittence persiste encore. La respiration est
bonne. L'animal mange avec appétit, . . .
_.
« L'état va s'améliorant de plus en plus.

Au mo-

ment où nous écrivons ces lignes, .six jours après
-Pexpérience, ce chien est hors de danger et sa petite plaie se cicatrise.
0
« Il résulte‘ de cette observation que le chien qui.
“en fait l’objet a subi une intoxication véritable à la:
suile de l’ingestion sous-dermique des extraits À etB.'
Cet animal à présenté un cortége de symptômes de
tous points analogues à ceux que nous avons

obser-

vés dans les deux premières expériences. S'il. a
échappé à la mort, c'est que la substance toxique se
trouvait dans les extraits en quantité trop minime,
et que l'animal a pu réagir plus énergiquement. »
- Cinquième expérience. —

« Quatre grammes des

extraits précédents À et B, administrés à un lapin

avec les mêmes

précautions que dans la deuxième

expérience, ont déterminé la mort en quelques minutes, probablement par effet d’unesyncope, et avec
une rapidité qui doit faire supposer qu’une complication accidentelle a pu hâter ici l’action
du poison. »
.
cor
.
Encore un lapin, animal mal choisi, comme je vous
l'ai dit, et expérience mal faite. De quoi ce lapin estil mort? Je n’en sais rien; par accident peut-être ;
mais, assurément, il n’est pas mort par la digitaline.
II. le Président. —Vous êtes d’accord sur ce point
avec les médecins experts...

.;.

‘

‘

AL. Hébert. — Parfaitement ; c’est ce que je. veux
dire, et comme cette expérience ne prouve rien , il
n’y a donc que la précédente, celle du chien, qui

subsiste. Je vais la discuter. :
On voudra bien me concéder que ce mélange d’extrait À et B, qui à fortes doses (5 grammes) n'a pu
donner la mort à un chien, mais l’a seulement indis“posé; ce mélange d'extrait, dis-je, provenant de l’es‘tomac et des intestins de Mr de Pauw, après quinze
jours d’inhumation, ‘pouvait bien, ce me semble,
renfermer quelques produits de décomposition; car,
bien que les Experts aient pris soin de nous dire que
ces organes se trouvaient dans un état surprenant de

conservation, ils n’ignorent pas plus que moi que
des matières animales, après quinze jours, peuvent
être décomposées en partie ou tout au moins avoir
éprouvé quelques modifications. C’est là un fait que
personne ne contestcra. Et, quant à moi, j’ai peine à
concevoir que, dans une question aussi grave, on
n'ait pas songé à instituer des expériences comparatives pour bien démontrer que, par le procédé jirair
tement par l'alcool et par l’eau), l'extrait du cadavre
expérimenté ne pouvait renfermer aucune parcelle
d'aucun de ces produits toxiques de décomposition,
capable, tout aussi bien que n'importe quel poison,
de déterminer, chez le chien soumis à l'expérience,
ia légère indisposition que l’on a observée, : - .

Je comprends donc facilement que le chien ait été
malade; je suis étonné même que, par le procédé
qu'ona suivi, cet animal ne soit pas mort. Il faut, en
effet, qu'il y ait eu bien. peu de ces matières putrides, et cela justifie l’expression de conservation
surprenante employée par les Experts; car la moindre

trace de quelques-uns de ces produits,

que d'ail-

leurs nous ne connaissons pas, introduite dans Ja
-peau, peut amener, commeon le sait, de très-

grands désordres. Les choses se passeraient d’une
tout autre manière, si ces matières étaient ingérées
par l’estomac. 11 y a eu à Alfort et ailleurs des expé-riences très-nombreuses et-très-concluantes à cet
égard. "Et tous les médecins, tous les hygiénistes savent qu’on a fait manger à des paysans des villages

-circonvoisins d’Alfort de la viande de chevaux morts

du farcin ou de la morve, sans qu’ils en fussent incommodés.
«
|
Il ne s’est jamais déclaré aucun accident. Cela
tient à ce que,

ingérée

dans

l'estomac, même

en

quantité très-notable, la chair de ces animaux malades n’est nullement malsaine, tandis qu’au contraire la moïndre trace introduite sous la peau peut

déterminer

des accidents. formidables.

Ainsi, il est

des poisons qui ne peuvent être absorbés par l'estomac, mais qui le sont très-facilement par la peau et
produisent alors inévitablement .et plus ou moins
promptement la mort.
:
Qu'une mouche nous pique après s’être posée sur
un animal mort du charbon,elle nous communiquera
sûrement cette affreuse maladie.Tous
les. jours, —
non, cela heureusement nese voit pas tousles jours,—
mais combien de foisn’est-il pas arrivé que des élèves
-cn médegine, en disséquant un cadavre, en pratiquant
une autopsie, se ‘sont fait, avec leur scalpel ou leur
bistouri, une simple piqûre qui les a entraînés an
tombeau? Et cependant, de cette façon, ces malheu-

reuses victimes n'avaient pu introduire dans leur organisme que des traces presque infinitésimales de
ces malières organiques

décomposées.

.

-. de dis donc qu'il pouvait y avoir dans le mélange
des extraits alcooliques A et B des matières putréfiées qui ont pu déterminer chez le chien l’indisposition qu’il a éprouvée, et je suis même étonné, je
le répète, que les désordres observés n'aient pas cu
plus
de gravité.
"+...
:
Jusqu'ici donc, jene vois pas que les experts aient
fourni la preuve médico-légale de l'empoisonnement.

"

rit

Restent maintenant. les expériences sur les grenouilles. Elles ont été tentées uniquement dans le
but de déterminer la nature des poisons existant
sur le parquet de la chambre de la dame de
Pauw. : :
SOUL
TT
Permettez-moi, Messieurs, de vous dire que je ne
crois pas aux résullats fournis par les expériences
sur les grenouilles. En effet, Stannius, qui a le plus
fait d'expériences sur la digitaline avec les animaux
et au point de vue toxicologique, Stannius dit, et le
fait est confirmé par plusieurs auteurs allemands et
français, que les grenouilles sont tiès-peu sensibles
à l'action de la digitaline.
.
.
J’ai répété ces expériences sur les grenouilles et
voici ce que ces expériences m'ont démontré. Permettez-moi d’abord de lire le rapport :
cu
Sixième expérience. — « Les résultats des précédentes expériences tendant à démontrer que la substance toxique dont nous observions les effets exerçait
son action d’une manière toute spéciale sur le cœur,
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buer
la
dimin
ution
des
batteme
nts,
mais
bien
à
digitaline qui influence si directement l’action de cet l'opérat
ion elle-même.
organe, et dont pour plus d’un motifil était permis de
de 57 à 43, il y a une différence de 14 bat.
supposer que la dame de Pauw avait pu faire usage: te sl,
nis..
nous avons voulu comparer
ces effets avec ceux de la

« A cet effet, trois grenouilles ont été simultané:
ment soumises aux essais comparatifs qui vont être
indiqués. |
:
:
«Le

cœur ayant été mis à nu, on constatait chez

toutes trois une égalité presque absolue dans le nombre des battements cardiaques. » :
ro
Voilà déjà une particularité qui m’étonne beaucoup.
Je n’ai jamais trouvé pour ma part ce nombre, cette
égalité presque absolue de battements cardiaques. Les
grenouilles sur lesquelles j'ai expérimenté donnaient
67; 66, 55 pulsations à la minute; mais je n'ai je-

mais-trouvé un nombre de battements absolument
égal et identique.
Je continue la lecture du rapport :
« À la première, rien de plus n’a été fait. Le cœur
a êté simplement maintenu humide.
Le

« La deuxième a reçu, sous la. peau du ventre; six

goultes d’une solution de un centigramme de digita-

line dans cent gouttes d’eau. » .
Six gouttes ! Il n’y a pas d'erreur; c’est bien six
gouttes que dit le rapport.
cc
« A la troisième, on a étendu sous la peau-du ventre environ 50 centigrammes de l'extrait O, celui qui
provient des matières vomies sur le parquet.
« Voici maintenant le tableau des -variations observécs dans le nombre et le rhythme des batiements
du cœur de ces-trois animaux :
GRENOUILLE

1.

GRENOUILLE 2.

GRENOUILLE

3,

Après G minutes. | 42 pulsations. | 20 puisations. | 26 pulsations,
.40

© 20
- 28
31

no

,

id.

40
id
138 ‘ ïd
°°
136"
id

16 irrégulières. | 24 irrégulières.

15
id.
CE
0
h

20
id.
12 très-irrégul,
0

« Chez les deux dernières grenouilles, lorsque le
cœur a cessé de:baitre, le ventricule était contracté
et l'oreillette gonflée, Les fibres musculaires de cet
organe, examinées au microscope, n'ont d’ailleurs

présenté aucune altération appréciable des éléments
«
anatomiques. »°
Lt
va.
:
‘
Ce sont bien là les termes du rapport. .
:
Ainsi, 6 gouttes d’une solution de 1-centigramme
de digitaline dans 100 gouttes d'eau, ont tué une
grenouille en 28 minutes. Mais il faut dire qu’on
avait d’abord fait subir à cette grenouille une opération et une opération quine laisse pas que d’avoir
quelque gravité. On Jui avait enlevé la peau, puis la
couche des muscles de l’abdomen, et enfin une portion du sternum suffisante pour mettre le cœur à nu.
. C'est là une opération qui, on le comprendra. sans
peine, peut bien amener quelque trouble dans la
circulation.
ci
cs
.
Eh bien! j'ai répété cette expérience. J'ai pris
. deux grenouilles, je leur ai enlevé avec ménagement
la peau, les muscles de l'abdomen, puis une portion
dusternum.
ce
:
J'ai injecté sous la peau de l’une 6 gouttes de la-

dite solution et rien à l’autre.

:

-

Celle des deux grenouilles qui n'avait pas reçu de
digitaline avait, en commençant, 57 battements cardiaques, puis 53, puis de 5 en à minutes les batiements- diminuèrent

de:nombre,

de sorte qu'après

30 minutes il n'y avait plus que 43 batlements. En
commençant

l'expérience, je le répète, il y en avait

57. Ce n'est donc pas à la digitaline qu’il faut attri-

, L'autre grenouille, au commencement de l'expérence, avait 66 battements, puis 63, 63, 61, 38, 34

52 et enfin 51,
-.
UT
+ Donc la différence a été pour celle-ci de 15, et la
diminution dans le nombre, des battements a été

.
ue
également graduelle. .
Cette grenouille n’est morte qu'à 8 heures du soir
et l'expérience avait commencé à 4 heures,
De même que la première, la preuve que ce n'est
pas la digitaline qui l’a tuée, je la trouve dans deux
autres expériences que j'ai faites et dontje vais vous
donner connaissance.

: :

..

..

.

. J'ai injecté à une grenouille 6 gouttes de ladite
solution, puis, de quart d'heure.en quart d’heure,
6 autres gouttes, jusqu’à 36 gouttes. Je me suis arrêté à ce chiffre, et la grenouille n’en a.nullement
été indisposée. A'une autre, j'ai donné 50 gouttes
de la même solution en une seule fois. Celle-ci a été

un. peu indisposée, elle a eu quelques déjections al .
vines, un peu d’abattement; mais le lendemain elle
Le
était parfaitement rétablie. : .
Du reste, je les aï fait apporter, elles sont là
toutes les. deux, et, si on veut les voir, on pourra
constater qu’elles sont parfaitement bien porlantes.
Ges dernières expériences physiologiques, comme
vous-.le voyez, Messieurs, sont encore moins pro-

bantes que les autres ; et, si elles sont impuissantes

à démontrer la nature du poison, elles peuvent encore bien moins démontrer l'empoisonnement luimême, puisqu'elles ont porté seulement sur l'extrait
tiré du parquet, et non sur le mélange d'extraits pro-

ri.
venant des organes de Mae de Pauw.
. Enfin, Messieurs, des observations que je viens
d’avoir l'honneur de vous présenter, il résulte que :
1° L'extrait provenant de ce qui a été gratté sur le
parquet n'a fourni aucune réaction, aucun caractère
ui puisse faire admettre que cet extrait renferml
de la digitaline, car la coloration en vert, la seule

qui eût été caractéristique, si elle eût été convena-

blement observée, ne peut rien prouver, puisqu'on
n’a pas pris le soin d'éliminer, une part la chloro-

phylle, et d'autre part les matières colorantes de a
bile qui existaient très-vraisemblablement dans le
.
ee
produit examiné; …
% Les expériences faites sur les animaux, chiens,
lapins et grenouilles, non-seulement sont insuffisantes à démontrer dans l'extrait tiré du parquet la
présence de la digitaline, mais tendraient, au contraire, à prouver très-positivement que .cette subs-

tance toxique n’y existait pas.

--

_

Enfin, et ce dernier point a une extrême impor-

tance, l’extrait qui a élé obtenu avec les organes
retirés du corps de Ms° de Pauw, n'a empoisonné
aucun animal. 11 a été introduit en forte proportion

sous la peau d’un chien de moyenne taille, eln'a
déterminé chez celui-ci que quelques troubles fonctionnels qui peuvent être parfaitement attribués

à l’action des matières putréfiécs.

.

,

Je conclus donc, en me basant sur les faits antérieurement acquis à la science, sur mes propres ce
périences, et plus particulièrement encore sur cs
faits observés par les Experts cux-mémes (je leur
demande bien pardon de ne pas être de Jeur
conavis); je conclus, dis-je, qu'aucun des faits

leurs .con“signés dans le rapport ne légñime absol
ument
clusions, et que, pour ma part,-rien,
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rien, ne prouve que Mr? de Pauw soit morte empoisonnée.
.
Telle est, Messieurs, ma conviction.

. MM. Tardieu et Roussin sont rappelés au débat.

- À. le Président (aux Experts). — Vous avez entendu, Messieurs, ce qui résulte de la déclaration du
témoin. Selon lui, le chien qui est mort par suite de

Pextrait résultant du parquet, que vous lui avez introduit sous la peau, n'est pas

mort

empoisonné

par la digitaline. Quant à l'autre chien soumis à la
méme expérience avec l'extrait provenant des organes de Me de Pauw, il aurait été empoisonné,
parce que cet extrait contenait unematière en putré-

faction, et,:ce qui étonne le témoin, c’est qu’il ne
soit pas mort. Quant aux autres animaux, lapins et
grenQuilles, ils ne sont pas morts empoisonnés.Ils sont

morts des opérations qué vous leur avez fait subir et
non pas du poison.
CU
© Veuillez répondre.

-

AT. Tardieu. — J'aï écouté avec la plus grande attention les ingénieuses observations de M, Hébert ;
+

elles n'ont ébranlé en aucune manière ma convic-

lion.
|
‘
.
oo
M. Hébert a fait une remarque préliminaire que je
suis obligé de relever, car elle donne à tout ce que
noùs avons dit un sens très-différent. M. Hébert n’a
as voulu tenir compte de ce qui était en dehors de

l'analyse physiologique et chimique; il s’est volontairement privé par là de tous les éléments qui
éclairent d’un jour

si vif les expérimentations aux-

quelles nous nous sommes livrés; car ce n’est pas
seulement dans ces analyses que nous

trouvons là

preuve et la confirmation de l’opinion quenous’avons
émise, mais dans l'étude scrupuleuse que nous avons
faite des symptômes qui se sont manifestés pendant
la vie de Me de Pauw. S’étant placé dans une situation toute différente, il devait naturellement aboutir

à un résultat tout différent.
:
J’ajouterai que M. Hébert a fait assurément une
leçon très-intéressante, irès-savante et très-nourrie
de faits, mais qui ne touche en rien l'affaire qui occupe la Cour et MM. les Jurés. Il ne s’agit pas,
en effet, de savoir si les grenouilles sont plus ou
moins sensibles à la digitaline, mais de savoir si une
femme est morle empoisonnée, et s’il ést probable
que le poison dont on a fait usage soit la digitaline.
Je maintiens ce que nous avons dit relativement à
l'absence de toute maladie capable de causer la mort.

Mne'de Pauw était une femme hystérique, mais elle
n'était affectée d'aucune maladie susceplible d’occasionner sa mort ; et, en l’absence totale de lésions

organiques, il était de notre devoir de rechercher
nécessairement une cause de mort en dehors des
causes naturelles. C’est dans le poison que nous
croyons l'avoir trouvée.
H
U
'
M. Hébert a paru s’égayer à nos dépens relativement à la conservation du corps. que nous avons

constatée. Il nous prête là trop facilement une erreur
que nous n'avons pas commise. Qu’il veuille bien remarquer que, lorsque nous avons fait cette observation, c'était tout à fait au début de nos recherches.
Nous ne savions pas alors si nous allions trouverde

larsenic, un poison minéral ou végétal. Nous n’avons

fait: que constater cette conservation.
.
Maintenant, nous avons dit que cette conservation

se rencontre dans un certain nombre de ‘cas d’empoisonnement; mais nous n’avons fait en aucune façon de cetle conservation, si insolite qu'on la suppose, un des éléments de preuve d’empoisonnement
par la digitaline. Nous avons seulement constaté le

fait et nous avons eu raison, car il semblerait que
nous avions pensé à l'objection qui nous est faite aujourd'hui.Et je‘suis obligé d’insister d'autant plus
sur cette conservation, qu’elle va jouer précisément

un grand rôle dans la discussion.

Lo

‘ In’ya, en effet, de sérieux dans toutes les obser-

vations que vient de présenter M. Hébert que celle
qui est relative à l'influence qu'aurait pu avoir, dans
les expériences, le cadavre, s’il eût été en putréfaction ; c’est la seule chose qui surnage pour moi de
cette argumentalion.
.
|
.
M. Hébert est médecin, mais il ne pratique pas.
S'il eût fait aussi souvent que moi des exhumations
juridiques dans les cimetières de Paris, il eût pu
voir que ces faits de conservation
des corps ne sont
pas très-rares. Eh bien ! je dois faire remarquer que

moi qui ai l'habitude de ces sortes de choses, j'ai élé

frappé de l’état.de conservation du corps de Me de
Pauw. Et quelque extraordinaire qu’elle puisse pa-

raître,le cas n’est pas aussi rare et aussi insolite que.

semble le croire M. Hébert. .
:
:
- Jaffirme donc qu'il n’y avait là aucune espèce
de décomposition putride capable de ‘déterminer
dans les organes une altération telle, que Pusage de

ces matières ait pu amener lesaccidents graves dont
il vousa été parlé.
*
.
.,.
:

Je suis obligé en même temps de relever un fait
queje ne voudrais pas voir sortir de cette enceinte

sans un correctif. Qu'il me
au nom de mes collègues
de l'humanité, que jamais
l'Ecole d’Alfort, pour être

soit permis de protester,
d’Alfort comme au nom
de la vieil n’est sorti de
livrés à la consommation

humaine, des produits altérés. C’est sur des porcs
que les expériences ont été faites; mais jamais les
paysans des environs d’Alfort n’ont mangé de la
viande d'animaux morts du farcin ou de la morve. .
. d’ajouterai ceci: c'est que M. Hébert a commis

une erreur bien autrement grave. Il semble se faire

l'écho d’un préjugé très-naturel de la part des personnes du monde, même les plus éclairées.
On croi-

rail, à l’entendre, que, dans’les

expériences. que

nous avons faites sur les animaux, nous nous sommes servis des substances mêmes, que nous: avons
fait manger ou que nous avons administré à ces

bêtes les organes mêmes

de Mn° de Pauw,

c'est-à-

dire les parties plus ou moins décomposées du cadavre. Certes, si nous eussions agi ainsi, nous au.
rions introduit chez eux des matières putrides qui
auraient pu vicier nos expériences. Mais est-ce qu'il
ne sait pas que par. tous les moyens que. nous avons
employés, on détruit toute espèce de matières putrides, et que les extraits qui en proviennent ne
sont pas capables de retenir ces prétendues matières
putrides auxquelles il attribue les symplômes qui se

sont manifestés chez les animaux? Il y a là une confusion complète. Nous avons donné à ces animaux
une préparation, un extrait de ces matières en décomposition; mais nous ne leur-avons pas donné

ces malières elles-mêmes, et ce’ qui a été produit
chez les animaux ne peut être que. le résultat du
poison contenu dans cet extrait.
.
.
Maintenant, Messieurs, je n’ai plus que bien peu
de choses à ajouter.
in,
‘Il demeure parfaitement établi que le premier animal auquel nous nous sommes adressés, . et auquel
nous avons donné une certaine quantité de l'extrait
provenant du parquet, a bien. pris une substance vé-

néneuse,

M. Hébert

ne conteste

pas ce fait, puis-

qu'il a recherché lui-même: s’il n'y aurait pas un
autre poison que la digitaline, et je me contenterai
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de cet aveu de sa part. A la suite de’cette expérience, nous avons donc affirmé que Mwe de Pauw
était morte

mais nous

empoisonnée;

n’avons pas

affirmé autre chose. Nous avons ajouté qu’il était
probable qu'elle avait 616 empoisonnée par l’action
de la digitaline.
J'en demande pardon à M. Hébert, mais il n'a pas
parfaitement compris le sens des observations qu’il

a rappelées ici. Il est très-positif que la digitaline
exerce son action à petite dose. Maïs quand M. Hébert est venu dire que la digitaline à forte dose accélère les battements

du

cœur,

et, un instant après,

sans précautions oraloires, que la digitaline à dose
toxique accélère également les battements du cœur,
il a fait confusion entre les cffels de la digitaline à
dose toxique. et à haute dose, car, même à faible

dose, la digitaline est toxique.
Le,
Il n'est pas nécessaire de donner des doses toxiques pour produire un empoisonnement ; celui-ci
peutse produire par de faibles doses. C’est ce moyen
que nous avons employé, et la preuve c'est que nous

davons obtenu la mort qu'au bout de vingt-deux
heures. Quand on administre des doses fortes,la
mort arrive avec des. symptômes tout différents. Il
n’y a pas de vomissements, et le poison exerce ses
cffets d’une manière tout autre. A dose toxique,
mais faible, au contraire, il y a vomissement ; c’est
une circonstance capitale, qui fait bien comprendre
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(AL. le Président donne l'ordre de faire ouvrir ce
paquet, et les planches qu'il contient sont soumises

à l'examen de MM. les Jurés.)

,

A. Hébert. — Tout le monde sait que ces ma-

tières n’ont pas besoin d’être en quantité très-appréciable, ni d’avoir une odeur manifeste. Par exemple.
on sait fort bien qu’il arrive des accidents d'empoisonnement par les boudins et les saucissons altérés.
Si ces aliments étaient tellement infects ct en état

de putréfaction qu'on pôt s’en apercevoir, on ne les
mangerait pas. Dans ce cas particulier, l'empoison-"

nement peut avoir lieu même par l’estomac, ctil n'est
pas nécessaire que les produits de décomposition,
existants dans ces aliments soient introduits directe!
ment dans la circulation.
.:
|
A. Tardieu.— Maisici ce n’est pasle cas. Si Me: de
Pauw avait mangé du boudin on du saucisson, au
lieu de manger une soupe à l'oscille et des chouxfléurs à son dernier repas, j'aurais pu. être de votre
avis. Maïs, je le répète, ce n’est pas le cas.

M. Hébert. — D'après M. Tardieu, j'aurais com-

mis une erreur grave à propos de la viande de che-

constamment, rendaït des parcelles de poison, et

vaux malades du farcin et de la morve. On a donné,
a-t-il dit, de cette viande à des pores, mais jamais
elle n'a servi à l'alimentation humaine. Je lui en demande bien pardon, on à donné de cette viande à
des pores, cela est vrai, mais j'affirme que des hommes aussi en ont mangé. Je n’insiste pas d'ailleurs
sur ce fait que je croyais parfaitement connu; mais
j'insiste beaucoup, au contraire, sur les autres faits

comment,

que j'ai avancés

comment cette malheureuse Mr: de Pauw, vomissant

s’il en est resté dans le corps, il n’en est

resté que fort peu. C’est ce qui explique. comment,
dans les expériences faites avec ses organes, il ne
pouvait s’en trouver qu'une dose minime... ”,.
Quant aux expériences faites sur des lapins et des

comme

étant contradictoires avec

ceux consignés dans le rapport. Ce ne sont pas mes
opinions que je défends ici, mais celles des sävants
les plus recommandables. Du reste, la question,
plus tard, sera jugée dans une autre enceinte. Je me

grenouilles, M. Hébert nous a fait un singulier reproche.-1l nous a reproché de nous être adressés à

propose de la porter devant l'Académiede médecine.
_
ro,

nous avons agi ainsi. On choisit justement des ani-

soulever cette question-là ici. Vous prétendez que
c’est la putréfaction des matières vomies par Mme de

des animaux peu sensibles à l’aclion de la digitaline.
Mais c’est. en parfaite connaissance de cause que

‘ A. le Président.

— Nous

n'avons pas besoin de

maux peu sensibles pour faire des expériences. Si
l'on tuait du premier coup, on n’aurait pas le temps
de regarder, d'étudier, et c’est précisément pour

on a expérimenté, et non une matière vénéncuse ?

cette raison que tous les expérimentateurs et Stannius lui-même,
que l’on a cité, ont pris des gre-

peut être: cependant je ne l’affirme plus. Mais ce

Li

nouilles pour faire des observations.

Les grenouilles, je les avais moi-même mises en
quelque sorte hors du débat. Maintenant, que

Pauv etrépandues par elle surle parquet desacham-

bre qui a donné la mort aux animaux sur lesquels
. M. Hébert. — Pour le parquet c’est différent; cela

que j'affirme, c’est que pour les expériences faites
avec les organes de Mr de Pauw, la chose a dû se
passer ainsi. M. Tardieu dit : Nous avons traité les
matières par l'alcool. Oui, maïs vous les avez traitées

M. Hébert soit tombé sur des grenouilles plus ou.
moins sensibles, je ne contesterai pas le fait le moins
du monde. Il est probable qu’on trouve, sur cinquante grenouilles, cinquante résultats différents;
mais comme éléments de preuve, j'ai été le premier à dire que je n’y attachais qu’une importance
tout à fait secondaire.
‘
M, le Président (à M. Hébert). — D'après vous,

aussi par l'eau, et de cette manière vous avez oblenu
tout ce qui pouvait se dissoudre dans ces deux
véhicules.
Le
,
,
ce
AL. Tardieu. — On a fait un extrait alcoolique en
premier lieu.
.
. AL. Hébert. — On a: fait deux extraits, l’un à l'al-

A1. Hébert.— Je Vignore, monsieur le Président ;
mais je dis qu’il peut se faire qu'il soit mort par l'ac-

faité avec les matières orgañiques, l'animal a'sur-

de quoi le chien serait-il mort?

-

—.

tion de matières animales en décomposition. Les plus
petites traces de certaines de ces matières intro-

duites parla méthode sous-cutanée peuvent produire
….
des troubles considérables. .
AL. Tardieu..— Mais il n'existe aucune matière
utride dans les lames du parquet. Du reste, on peut
es examiner...

.

-

.

Ale Lachaud. — Elles ont été netioyées.
AL. PAvocat général. — 1 serait bon d'ouvrir le

paquet

renfermant .les planches du

chambre à coucher de Me de Pauw.

parquet de la

.

cool, l’autre à l'eau,et on les a mêlés ; on.a donc
tout concentré.
.
er
,
.
‘M. le Président. — Pour ce qui est de l'expérience

vécu. Quant à celle faite avec les raclures des lames

du parquet, Panirnal ést mort,et vous attribuez sa
mort aux matières'en putréfaclion qui se trouvaient
a préparation?
re
:
cr Re — Je ne dis pas en putréfaction, mais

en décomposition.

+

n

n

A. le Président. — Putréfaction ou décomposition,
dans votre déclaration c'est la même chose. Mais
enfin, c'est la décomposition de ces matières qui, $CJon vous, a causé la mort de cet animal?
M; Hébert. — Oui, monsieurle Président,
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‘A, le Président. — Les Experis: auraient. donc
mal fait leurs expériences?
.
R. Oui, monsieur le Président.
LL
D. Alors, les accidents éprouvés par ces animaux,

qui sont pareils aux accidents éprouvés par Mw de

Pauw dans le-cours de sa maladie, laissent dans vo-

tre esprit quelque doute?
R. Maïs d’abord ils ne sont pas pareils, puisque
M°° de Pauw est morte et que le chien a surVECU,
|
‘
AT. le Président. — Mais le chien

qui est mort

est mort avec les mêmes symptômes que Ms de
Pauw, d’où les Experts ont été amenés à conclure
que le chien ayant été empoisonné, Mme de Pauw
est morte empoisonnée.
.
|
AL. Hébert.— C’estune conclusion un peu légère.
AI. le Présid— ent
Comme.
nt pouvez-vous le dire?
“AL. Hébert. — Je.ne conteste pas les faits, je les

constate'et je les discute. L’Expert, comme homme,
ne relève que de sa conscience, je le veux bien,

DU JOUR. - :

peris, dans l’absence de toute lésion dans les or-

ganes de Mr: de Pauw, ne pouvant trouver aucune’
cause naturelle à sa mort, ontété amenés à conclure

qu’elle avait été empoisonnée. Ils ont dû alors se
livrer aux expériences que la Justice leur a deman-

décs et ils ont déclaré, sur leur âme et conscience :

€t d’après les expériences qu'ils ont faites, que la
mort était due au poison, Quant au genre de poison,
ils pensent que c’est à l’aide de la digitaline qu'elle
a succombé; ils ne l’affirment pas d’une manière
précise. Ce qu'ils affirment, c’est qu’elle est morte
empoisonnéc.
‘
|
:
A

Lachaud, — Je demanderai

à M. Tardieu, si,

quand une personne est morte sans que l'autopsie
indique à quelle mort elle a succombé, on doit
nécessairement dire qu’ellé est morte empoisonnée.
-.
.
.

“A. Tardieu.— Evidemment non. On ne devra le

dire que lorsque 1° les symptômes observés pendant la vie de cette personne et qui ont précédé immais, comme savant, il relève de la science et doit .médiat
ement sa mort, seront des symptômes d’emcompter avec elle.
Fc
‘
poisonnement, soit d’une manière générale, soit
A. le Président. — Mais puisque, par suite de l'in d’une
troduction sous la peau d’un peu de ces extraits, ces trouvé manière particulière ; % quand, n'ayant pas
une preuve de mort naturelle, on restera dans
animaux ont éprouvé-les mêmes symptômes que
le doute sur l'existence d’un poison qui ne laisse
Mwe de Pauvw, il ne saurait y avoir de doute que ce- pas
lui qui est mort, est mort dans les mêmes conditions une de trace. On devra faire l’autopsie, qui a alors
grande valeur, et lorsqu’en recherchant dans
welle.
A
oc
‘
les organes les traces d’un poison, on aura trouvé
É A. Hébert. —. .….. Et Vautre qui n’est pas mort?
une substance quelconque capable d’empoisonner,
IL. le Président.— T1 n’est pas mort, parce qu'il on
sera alors autorisé à dire que la personne est
n’a pas pris une assez grande quantité de poison.
morte empoisonnée. Mais je ne veux pas que l'on
M. Ilébert,— Toujours est-il que les Experts ne sépare
l’une de l’autre les deux conditions; il faut
l'ont pas fait mourir, et, pour conclure aussi affirmaqu’elles existent simultanément,et l’absence de létivement, il fallait Je faire mourir.
sions dans les organes ne peut pas, à elle seule, faire
A1. le Président.— Ce chien a été également
em- dire que la ‘personne n'est pas morte naturell
epoisonné, et s’il n’est pas mort, c’est, comme les Ex‘
perts vousle disent, que la quantité de poison trouvée ment.
M. le Président (à M. Roussin). — Quant à la dédans les organesde Mr‘ de Pauw était très-petite,
composition des matières vomies, qui, d’après le
et cela explique que ce chien a pu résister.
A, Iébert.— Les Experts ne devaient pas dire témoin appelé par l'accusé, aurait occasionné la mort
que M de Pauw était morte empoisonnée par la des animaux sur lesquels vous avez opéré, puisque
c'est vous qui avez enlevé les’ déjections de Mne de”
digitaline.
ct
">
‘
‘
Al. le Président. — lis n’ont pas dit cela. Ils ont Pauw, veuillez vous expliquer à cet égard,
1. Roussin. — I] suffirait de voir une planche.
dit au contraire qu’ils ne pouvaient affirmer qu’elle
Elle parlerait pluséloquemmentque tout ce que je
fût morte empoisonnée par la digitaline. |
.
Al. Hébert, — Ils disent qu'ils ont trouvé tous les pourrais dire (M. Roussin montre les lanches à
MA. les Jurés). Voici les planches non analysées auxsymptômes de l’empoisonnement par la digitaline.
Î. le Président. — Voici leurs conclusions : « Il est quelles nous n'avons pas touché; elles sont encore
«impossible de ne pas faire remarquer que ces couvertes de poussière. Je m'en rapporte à la cons« faits ‘offrent une ressemblance frappante avec ce cience de M. Hébert pour vous dire s’il y a des matières en décomposition.
- «qui s’est passé dans nos expériences-sur les ani|
&
A, Hébert. — Je n’en sais rien 3 mais cela peut
«maux soumis à absorption, soit de l'extrait prore.
|
« venant des déjections de la veuve de Pauw, soit
1
le Président. — Croyez-vous qu’en grattant
« de la digitaline.»
.
".
on pourrait, avec le ‘produit alÂI. Hébert. — Ils devaient s’en tenir là et ne pas ces planches-ci,
coolique qu’on obtiendrait, donner la mort à un
affirmer que Me de Pauw est morte empoisonnée.
animal?
.
..
|
A. Tardieu, — Mais vous l’avez dit vous-même.
|:
. M. Hébert.— Oui, s'ils’y trouvait de ces matières
I. Hébert. — Je n’ai jamais dit cela. J'ai dit que
l'extrait de ses organes contenait des matières en en décomposition dont j'ai parlé, Ingérécs dans l’esdécomposition dont le chien a éprouvé les effets et tomac, il en faudrait une dose appréciable; mais introduites sous la peau, une quantité très-faible
qui l’ont rendu malade,
cc
amènerai
t des désordres, des troubles très-graves,
* A1. T'ardieu. — Que fait le chien à la cause ? Il s’a_git de Me de Pauw. Il est certain qu’elle n'est pas sinon la mort.
ee
Ue Lachaud, — Ce qu'il y a de certain, c’est que
morte d’une mort naturelle.
AL. Hébert. — Mais je ne sais pas, moi, de quoi elle le chien traité par l'extrait provenant des planches
est mort, .
est morte,
°°
Do
_ÂL. le Président (à M. Roussin). — J'appelle votre
A. le Président, — 11 s’agit de savoir de quoi
attention sur la décomposition. Le témoin prétend
est morte Mme de Pauw. Elle est morte d’une malaqu'elle à seule causé la mort d’un des animaux, et
die que les médecins ne peuvent pas expliquer.
Vous n’avez pas assisté à l’autopsie; mais les Ex- la maladie de celui qui a survécu.
_
AL, Roussin, — Ces planches ont été posées hori-

AFFAIRE LA POMMERAIS.
zontalement,

et, avec une lame

de verre, nous en
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pas cela aujourd’hui. Quant à MM. Delafond et Dune
puy, ils sont morts.

avons gratté la partie supérieure. C’est le produit de
ce grattage très-superficiel que nous'avons traité

.… M. Ilébert. — Je demande à lire quelques phrase
seulement de Pouvrage dont j'ai parlé, intitulé s :
évaporer au bain-marie, Je maintiens qu’il n’y a per-. Archives
de physiologie, de érapeutique cl d'y
sonne qui veuille rendre, en pareille circonstance,
giêne, par M. le professeur Bouchardat. Elles vous
la responsabilité de dire qu’un extrait fait dans ces prouveront ce que j'ai avancé
, qu’il n’y a pas de
conditions-là puisse empoisonner par des matières contraction -après
la mort, mais bien rclächeputrides qu’il contient. : :
. DL. Hébert. —Je vous demande pardon.
.
Be Lachaud. — De quelle date est ce. Mé. A1. Roussin, — Comment voulez-vous qu’une ma- moire ?.
.
LL
|
tière animale putréfiée. puisse exister dans l'extrait
M. Hébert. — De 1854; mais il n’y a pas eu d'exd’une solution alcoolique filtrée?
périences depuis, et je soutiens que M. Vulpian n'a
A. Hébert. — Et l'acide sulfhydrique, et l'ammo- pas
dit qu’il ait trouvé le cœur contracté.
niaque, et le sulfhydrate d’ammoniaque, et.
AL. le Président. — Vous êtes en désaccord ‘avec
M. Roussin. — Ce ne sont pas là des éléments or- les Experts, ctils repoussent les
conclusions du Méganiques putrides; ils sont volatils ct ne peuvent moire que vous venez de citer, ::.
..
: .
exister dans l'extrait évaporé au baïn-marie. Lorsde Lachaud.— 11 y a cependant dans ce Mémoire
qu'on traite des matières putrides, de la viande pu- des expériences qui arrivent à des conclusions
autres
iréfiée, la moindre partie, introduite sous la peau,
que celles des experts. IL faut alors que, depuis, ces
peut déterminer la mort ou tout au moins des acci- Messieurs aient changé la science.
Le

avec de l'alcool à 95 degrés et que .nous

dents très-graves;

avons fait

mais si l’on traiteces mêmes ma-

il. Tardieu. — 11 y a à Paris une Société de biologie, présidée par M. Rayer, et dont M. Claude Ber-

tières par Palcool à 93 degrés, . l'extrait provenant

de .celte solution alcoolique filtrée sera incontesta-

nard

blement sans action.
D
* AL. Hébert..— Qu'est-ce qui le prouve? _ . .
M. Boussin.— J'affirme le fait de la manière la
plus péremptoire.
.
.
.
M.le Président. — Vous. affirmez que. ce résidu
ne pouvait Ctre empreint d’aucune matière putride

Mémoires sur ces expérimentations spéciales, qui ne
remontent pas au-delà de trois ans...

des savants dont il a été question.
\
.
SW. le Président (aux Experts). — Ainsi, vous sou-

tenez que ee n’est pas à l’aide de matières décomposées que vous auriez donné la mort à celui des
animaux quia succombé, et que, quant à celui qui

Roussin. — J'affirme le fait.
Hébert. — Et moi je le conteste.
. … :
le Président. — Les deux Experts affirment,
les Jurés apprécieront:
….

AM. Hébert. — D'ailleurs, Messieurs,

us

Un Juré.—Je demanderai à la Cour qu’elle veuille
bien faire citer M. Claude. Bernard et quelques-uns

en décomposition qui pût par elle-même occasionner
la mort d’un animal ou d’une personne?
_:, ::

AL.
. M,
M,
MAL.

fait partie. Elle s’occupe de toutes les décou-

vertes les plus récentes, . et elle a publié différents

a résisté, ce n’est pas non plus à ces.matières qu’il

faut aîtribuer les désordres qu’il a éprouvés. . .

je n’ai pas

AB, Tardieu et Roussin.— Non, monsieur le Pré-

contesté que l'extrait tiré du parquet eût donné la

sident. :

mort à. un chien.

BL. le Président. — MM. les Jurés ne sont pas plus
médecins que nous; nous ne pouvons donc discuter

Maïntenant, vous

me: demandez

. quel est le poison qui existait dans’ cet extrait. Je

sif des battements du cœur, et on a constaté, au con-

Fo:

: M. Tardieu.— Ceci est complétement erroné.
MM. Claude Bernard ct Vulpian, puisqu'il faut citer
des noms connus, ont dit le contraire. M. Claude
Bernard.a dit que la digitaline était le poison du

qui est mort, que l'opération avait été mal faite.

- AL. Hébert, — Ge n’est pas pour le chien que j'ai

cœur, et affirme qu'après la mort il y a contraclion

des ventricules. Nous avons fait nous-même aussi
cette remarque, et quand la grenouille, sur laquelle
nous ayons expérimenté, a été tuée parla digitaline,
elle présentait
une déformation particulière du cœur,
_Voilà les faits d’hier. On vient nous opposer un

. Mémoire écrit depuis .dix ans; je le‘repousse complétement. .

‘

Fo:

.

une analyse chimique et à un traitement par l'alcool
présentent le même danger que si elles n'avaient
pas été soumises à cette analyse.On peut avoir une
opinion sur.de pareils faits, sans être médecinou
chimiste.
:
Loire
Un Juré. — Le témoin pourrait-il nous dire quelle
serait son opinion, si le chien était mort après avoir
avalé les matières provenant du parquet, au licu
qu’elles lui aient été introduites sous là peau?
- A. Hébert. — Pourles malières provenant du parquet, je ne puis. rien dire. Mais pour les matières
retirées des organes, je crois que s'il les avait avalées, il n’aurait rien éprouvé du tout.
Los.
. AL. le Président. — Vous avez dit, quant à celui

traire, que, à dose toxique, il y a accélération; vous
avez trouvé après la mort les ventricules contractés,:
et les auteurs s’accordent à dire, au contraire, que
toutes Les cavités du cœur sont dans le relâchement.
Ces faits sont consignés dans le Mémoire de MM. Ho|

ii

demande : si des matières décomposées soumises à

et physiologiques de la digitaline. Eh bien, en m'appuyant sur vos propres observations, j'ai dit que vous
n’aviez pas eu affaire à la digitaline.
En effet, vous
avez remarqué un ralentissement graduel et progres-

.

e

une question de médecine. Mais ils apprécieront cette

n’en sais rien; c’est à vous, Experts, de me le dire.
Vous avez cru reconnaître les caractères chimiques

molle et Quevenne.

D

:

dit cela, mais pour le lapin.
|
.
.‘ D. Alors de quoi le chien est-il mort?— À. Je
n'en sais rien.
.
un
D. Comment! vous ne savez pas de quoi est mort
le chien? Eh bien! voici deux hommes qui ont fait
des expériences qui leur ont été ordonnées par la
Justice, et qui n'ont pas le plus léger doute à cet

— Voulez-vous égard. — R. Les Experts ne savent pas plus que moi
A. l'Avocat général (à M. Hébert).
opinion? de quoi il est mort. (Hurmures prolongés.)
votre
citer un nom de savant qui partage
A. le Président. — Le respect dù à la Justice el à
A, Hébert. — J'ai cité MM. Bouley et Reynal, De:
l'accus
À:
é commande le silence le plus absolu.— MesStannius.
professeur
le
lafond et Dupuy,
sieurs
-les.J
urés, nous allons suspendre l'audience
A. Tardieu. — MM. Bouley et Reynal ne diraient

.
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pendant cinq minutes. Il ÿa une circonstance
qui
nous y oblige.
|
|
(Au bout de dix minutes,

ot
la Cour

:

rentre’

en

séance.)
.
Al. le Président.— M. Hébert et MM. les Experts,
avez-vous quelque chose à ajouter pour compléter
votre déposition?
“
… Al. Tardieu. — Je terminerai en citant les paroles

de M. Claude Bernard. Elles sont tirées des leçons

qu'il a professées en 1862-1863. « Les fibres du cœur
«sont comme coagulées; le cœur après la mort se
« montre toujours én contraction;

la digitaline
est

«à très-faibles doses le seul poison du cœur . . .»
A1. Hébert.— M, Claude Bernard dit que le cœur
s'arrêle en contraction, mais il ne dit pas qu’il reste
contracté, et dans toutes les expériences que j'ai citées tout-à-lheure et que M. Tardieu a repoussées,
on a trouvé qu’au moment dela mort la contraction
cesse, et que le cœur reste après dans un état de relachement.

:

:

1. Tardieu. — Mais M. Claude Bernard dit tout
le contraire de ce que vous venez de dire.
:
1. Hébert, — Du tout; j'ai dit que, deux heures
après, il y avait un relâchement.

.

.

:

. A. le Président. —Vous n'avez pas parlé de deux
heures après,
|
|
A1. Hébert. — Je dis que deux heures après, quand
on à ouvert le chien, es ventricules devaient être
relèchés et qu'on les à au contraire trouvés contractés.
|
ee
‘
Du reste, M. Claude Bernard n'a pas fait d’expériences au point de vue purement toxicologique

et

dans les conditions indiquées par les Experts.
M. l'Avocat général. — Qui est-ce qui a fait des
expériences au point de vue toxicologique?
M. Hébert. — D'abord M. Stannius qui en a fait
le plus, ensuite les professeurs d’Alfort. Is disent
tous que le cœur est contracté au moment où il s’ar-

rêle; mais qu’ensuite il y a relâchement. .
.
: M. Claude Bernard, dont je ne décline pasla com-

pétence, M. Claude Bernard qui est assurément l’un
des premiers physiologistes de notre siècle, a fait,
il est vrai, des expériences sur les poisons, mais
ces expériences, selon moi, ne viennent pas contredire celles des auteurs que j'ai cités.
" Al. le Président. — Ën quoi différez-vous d’opinion avec les Experts?
.
A1. ‘Hébert. — D'abord, le voici : les Experts
ont indiqué un ralentissement graduel et progressif
des battements du cœur, tandis que les auteurs que
j'ai cités ont trouvé une accélération. En second lieu,
ces mêmes auteurs ont constaté qu'il ÿ avait un relâchement des ventricules: et MM. les Experts ont

trouvé les ventricules contractés.

Enfin, les Experts ont expérimenté comparative-

ment sur un chien et sur un lapin. Le lapin a reçu,

et par estomac,

environ trois fois moins

de subs_

tance que le chien, il est mort dans un espace de
temps huit fois plus court, et cependant, d’après

MM. Homolle et Quevenne, cet animal est 3 à 4 fois

Imoins sensible. Toutes ces raisons me font supposer
qu'on n'avait pas affaire à la digitaline,
.
A. le Présidént, — De quoi alors les animaux
sont-ils morts?
.
I. Hébert. — Je n’en sais rien; du reste, j’abandonne ce qui a trait au parquet ; ce n’est pas le point
sar lequel j’ai voulu insister.
o

. ÎL. le Président, —— Vous avez soutenu pendant
1ongtemps

que, si Je chien était mort, c'était par
suite de la décomposition des matières grattées sur
mere

le parquet, et non par suite de poison, et que toutes

matières décomposées suffisaient - pour donner la
mort. Vous abandonnez maintenant tout cela ?
D. Hébert. — J'ai dit cela à propos des organes
de M de Pauw.
cu
co
|
+ A1. Tardieu. — Et le parquet?
.
Al. Hébert. — Je n'ai rien voulu affirmerà l'égard
du parquet. :
*
FU
.

MT. le Président. — Vous l'avez dit à l’occasion
du parquet,'et nous avons soumis votre observation
aux experis.
:
:
_

1. Hébert. — Vous m’avez demandé quel était le
poison qui existait dans le parquet, et je vous ai répondu qu’il pouvait y avoir des matières végétales
ou animales en décomposition. :
_.
‘ A. le Président. — Je ne vous ai jamais demandé
quel poison il y avait dans le parquet, puisque vous
avez soutenu que les matièresen décomposition extraites de ce parquet avaient suffi. pour donner la
mort au chien. Vous avez soutenu,

et j'ai appelé

l'attention des experts sur ce point, que si le chien
qui a succombé était mort, ce n’était pas parce qu’il
avait pris du poison, qui, selon vous, n'existait pas
sur le parquet, mais parce qu’on lui avait fait prendre des matières décomposées et que la décomposition seule suffisait pour donner la mort. Voilà ce qué
vous avez dit.
:
L
MU. Hébert. — Ce n’est pas là ma pensée; je me
serai mal exprimé. J'ai soutenu simplement que des
matières animales en décomposilion pouvaient se
trouver dans les organes de Mre de Pauw, ei qu’on

s’était arrangé de façon à concentrer sous un petit
volume ces matières, parce qu’on avait fait un extrait alcoolique et un extrait aqueux, et que de cette
manière on avait tout concentré. .
AT, Roussin. — L'extrait aqueux n'a été fait qu'avec le résidu insoluble du traitement alcoolique, et
c’est précisément là le point important que M. Hébert se refuse à voir. Si l’on traite des matières putrides par l’eau, il n’est pasimpossible,et c’est encore
là une possibilité bien équivoque, qu'on obtienne un
liquide qui puisse, après filtration, occasionner des
accidents, Mais traitées préalablement par l'alcool
à 95°, ni la liqueur alcoolique qui en proviendra, ni
l'eau dont:on fera usage pour un traitement ultérieur, ne contiendront, après filtration, de matières
putrides toxiques.
.
|
A. le Président. — La question ainsi expliquée,
vous ne contestez plus que les matières prove-.
nant du parquet aient pu donner la mort à un
animal? .
ce
AL. Hébert, — Comment le contesterais-je? C'est
-un fait affirmé dans le rapport. .
AT. le Président, — Seulement vous dites que le

poison que l’on y a trouvé n’est pas de la digita.
ine ?
A1. ITébert. — Je dis qu'on n’a pas prouvé que ce
.
fût de la digitaline,
1. le Président.—
Les Experts disent que Mw: de
Pauw est morte empoisonnée; mais ils n’affirment
pas que ce soit par la digitaline. De sorte que si ces
planches eussent contenu un autre poison que la digitaline, votre observation serait complétement sans
effet, Quant au résidu obtenu par les Experts avec

une portion des intestins et l'estomac en entier, soutenez-vous que ces matières en putréfaction
ont dû
conserver celte putréfaction, même

après l'analyse

chimique à laquelle elles ont été soumises, et par
conséquent que cette putréfaction a pu rendre le
chien malade?
D
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M. Hébert. — Par le procédé qu'o
n à suivi, oui,
parfaitement.
CT
A1. le Président, — Ainsi, selon
vous, le traitement chimique, l'analyse chim
disparaître les éléments en putrique, n’ont pas fait
:
A. Hébert, — Je ne puis acceéfaction?
lyse chimique. Il n’y a pas eu d'anpter ce mot d’anaalyse chimique.
A. le Président, — Nous voulons
dire le traitement chimique.
. . .
- ‘AL. Hébert. — Ce n'est Pas non
un traitement
chimique; on à faitune simple soluplus
tion dans l'alcool.
1. Roussin. —
Ajoutez donc à 93° l
AT, Hébert,— Qu'importe!
|
. M. Roussin. — Mais là est tout.

e la question.
M. Hébert, — Qu'importe, puisque
vous reprenez
ensuite les organes par l’eau. .
.
A1. Roussin. — Njais ne Savez-Voupas
s
que
tout
* ferment organiqne putride est détruit ou
rendu inactif par Palcool à 9309
- A. Hébert. — Par Valcoo!, qui les‘. a
tes-vous, inactives? Voilà la question. Je rendues, dicrois, moi,
que l'alcool n’a pu faire disparaître cert
produits
qui, administrés au chien par l’estomacains
;
n'au
raient
pu rien produire, mais qui, placés sous la
peau, l'ont
rendu malade.
.
.
- A. Roussin. — Tout ce qu’on ‘ connaît
science jusqu'à ce’ jour est formellement dans la
contraire
à cette supposition.
1. Tardieu. — Si c'était des matières putrides
en
nature, il est évident que, introduites sous

la peau,
clles auraient eu plus d'effet. Sur ce point
sommes d'accord; mais sous le rapport du nous
ment par l'alcool, nous ne sommes plus d'acctraiteord,
car elles auraient été détruites.
AT. le Président (à M. Hébert). — Vous n'avez |
pas
examiné ces malières, et vous ne pouvez pas savoir

si les organes de Mr

pas en putréfaction.

:

dé Pauvw étaient ou n'étaient

|

Le

I. Hébert. — 1 n'est pas nécessaire que les
orga-

nes de Mme de Pauw aient été putréfiés de maniè
à
sentir mauvais. Il est évident que les experts ne re
peuvent pas affirmer qu’il n’y ait eu aucune décomposition, puisque la décomposition commence à la mort

même,

.

J
1. Tardieu. — En vérité, c’est de l’homæopat
hie
chimique. :
°
|
1. le Président. — Nous ne cherchons que la vérilé et nous ferons appeler demain MM. Claude Bernard et Vulpian.
|
‘
AI. V'Avocat général. — Et si MM. les Jurésle désirent, nous ferons également appeler MM. Bouley et

Reynal.

.

|
Si vous voulez

M Lachaud. —
bien, monsieur
V’'Avocat général; ce point de la discussion serait

ainsi complet,

|

.

1. le Président. — Je demanderai à M. Tardieu,

|
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pendant longtemps, soil; mais qu’il
reste contracté,
je le nie formellement. Les Experts,
dans leurs expériences, ont trouvé

les ventricules du cœur conlractés, je ne le conteste pas; mais
rais admettre d’après les auteurs ce que je ne sauue
ue cette contraction des ventricules j'ai cités, c'est
fût Peffet de la
igitaline.

AL. Tardieu, — Lt l'opinion de :

:

M, Claude Bernard ?
‘
‘
‘ AL. Hébert. — Selon moi, M. Claude
Bernard n'est
Pas en opposition avec ce qu’ontavancéces
AL. le Président, — Nous reprendrons messieurs.
cette question à l'audience de demain.
oo

(MM. Tardieu, Roussin et Hébert retournent
à leur
place.)
:
|
Â. le Président (à l'accusé). — Vous
avez adressé
des pétitions à différents ministres, une
entre autres
à M. le Ministre de l'Intérieur, afin d'ob
tenirJa croix
de la Légion d'honneur. On a trouvé chez
copie de cette pétition, et, au bas de cette vous une
copie on
lit l'ind

ication d’apostilles, Nous avons fait
nder des renseignements à cet égard au minisdema
tère de
Pintérieur, et voici ce qui nous à été envoyé comm
e
composant votre dossier. C’est une copie
votre
pétition, qui y a été déposée ou envoyée parde vous,
et, au bas de laquelle on lit cette mention du Com.
missaire de police : « Vu, et conforme aux originaux
présentés.»
|
Vous dites avoir envoyé l'original de la pétition
au Ministre; et c’est une copie que nous avons sous
les yeux, copie sur laquelle se trouvent reproduites,
de la main de votre femme ou de quelque main
étrangère, des apostilles de M. le maréchal Magnan,
des docteurs Nélaton, Andral,. Conneau et de M. le
duc Tascher dela Pagerie, Quant aux originaux, nous
ne les avons pas,

|

. L'accusé, — TI] y a confusion : ce sont deux pélitions distinctes. L’une contient une demande dela
croix de la Légion d'honneur et l’autre est relalive
à une place de médecin dans les ‘prisons. J'ai déposé l'original au ministère, et M. le Ministre doit

l'avoir dans ses bureaux.

‘

:

AL. le Président. — Il paraît que non. :
L’accusé. — Il doit se trouver dans le bureau de
M. Thuillier.
|
.
I. l'Avocat général. — Nous avons envoyé à la
Préfecture de police et au ministère de l'Intérieur.
À la Préfecture de police, on nous a délivré une pétition par laquelle vous demandiez la place de médecin dans les prisons;

elle porte les apostilles dont

ilest question. Au ministère de l'Intérieur, on nous
a remis deux pièces : l’une est une demande, sans
apostille, adressée par vous au Président de laRépublique, pour obtenir la croix de la Légion d'honneur;
l'autre est une pétition faite dans le même

but,

ct

lui qui est médecin et qui pratique tous les jours,
Si, après la mort, un organe quelconque, le cœur

ui contientles apostilles qu’on citait tout à l'heure.
1 n'existe pas d’autres pièces.

action quelconque ? :

les bureaux deM. Thuillier. Je les lui ai remis moi-

Par exemple,

peut se dilater et étre l'objet d’une

.

. :

* AL. Tardieu. — L'organe du cœur conserve après
la mort son état de contraction, et cet état de con-

traclion peut persister pendant un temps plus ou
moins long. Cela varie selon les animauxet les cirConstances ; mais il faudrait entrer dans des conSidérations irop étendues pour traiter complétement
celte question.
:
Ne
Al. Hébert, — 11 peut y avoir contractilité, mais.

non pas contraction, ce qui est bien différent. Que
le cœur, après la mort, puisse être contractile, et cela
CAUSES CÉLÈBRES,

L'accusé.— Les originaux doivent se trouver dans

PL,

DAvocat général. —

y a, au bas d’une de ces

pièces, un certificat du Commissaire de police Benoist qui n’a pu être donné que sur la présentation
de pièces originales ou supposées originales, ce qui
prouverait que ces pièces ne devaient pas se trouver au dossier, Il est constant, du reste, que les

personnes qui obliennent de semblables apostilles

de personnages haut placés, ont l'habitude de cs
garder, et de n’en déposer qu'une copie. Il parait
AFFAIRE LA POMMERAIS,—
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ie

donc.vraisemblable que c’est vous .qui devez être
détenteur de- ces pièces originales. Où sont-elles?

.… Laccusé. — Je vais vous expliquer
les faits. J'ai
donné des soins à un parent de M. Magnan;
j’ai connu

M. le docteur Gonneau etM. Tascher de la Pagcrie.
Eh bien ! ces messieurs m’ont appuyé däns mes deux
demandes. La première, concernant les prisons de la
Seine, a été remise pour la première fois au chef de
bureau qui est aujourd’hui préfet du Loiret, M. Dureau, et, comme j'ai eu l'honneur

de vous le dire,

l'original de cette pièce se trouve dans le bureau de

M. Thuillier. En dehors de cela, j'avais fait, depuis

très-longtemps, une autre pétition pour la Légion
d'honneur; M. Tascher de la -Pagerie m’a donné une
lettre par laquelle il me recommandait à M. le Mi,nistre pour cette faveur. Je suis alors allé chez
iM. Boudet, et c’est chez lui, dans son:cabinet, que

cette nouvelle pétition a été déposée; tandis que la

première
a été remise au chef de bureau du ministère

de l'Intérieur, que j’ai cité tout à l'heure; celle-ci doit
se trouver chez MThuillier; car jenel’ai paschez moi.

Je vous prie, monsieur lé Président, de vouloir

- bien ordonner des recherches.

Î1. le Président.

ot

— Nous avons fait faire toutes les

recherches possibles, et l’on n’a rien-trouvé.
L
L'accusé, — Je suis certain qu’on doit retrouver

ces pièces dans le cabinet de M. Thuillier, ou dans
celui de M. Normand.
Do
ee
ee
‘ A[. lAvocat ‘général. — Vous affirmez que ces

apostilles vous ont été données dans ces- deux circonstances,

pour

obtenir
et la’ croixde la Légion

d'honneur et une place de médecin dans les prisons?
L'accusé, — Oui, monsieur l’Avocat général. : :
AL. l'Avocat général. — Dans ces termes-là? :
L'accusé. — Oui, Monsieur. C’est.le même jour
que j'ai fait ces. demandes. Pour.la seconde pétiüon que j’ai remise au secrétaire du Ministre actuel,
j'ai été obligé d’en faire une

copie,

parce que pen-

dant longtemps j'avais conservé l'original dans ma

poche; il était tout sale.
FA
A1. le Président. — Ce n'est pas le même jour; car
l'une est'du 25 novembre 1862, et l’autre du 99

janvier 1868."

"2°"

L'accusé, — J'explique pourquoi. J’ai été obligé
de faire copier l'original de la seconde.
Mais vous
retrouverez l'original de la première chez M, Thuillier.ou M. Normand.

.

-

DUT

AL, l'Avocat général. — Je fi rai opérer de nouvelles
recherches.
!
ot
© Daccusé, — Je vous remercie:

tou

. AL. l’Avocat général. — Et nous verrons si les per-

.sonnages dont. vous invoquez. le nom; ont vérita-

blement donné leur signature.‘ =;
L'accusé. —. J'ajoute que, non-seulement les’
apostilles m'ont été données par lesdites personnes, :
mais que le gendre de M. Magnan n'avait promis:
une letire de son-beau-père pour me présenter chez
le Ministre. Des changements survenus dans le ministère ont seuls empêchéJa réalisation de cette’
promesse.
F',
‘A. le Président.—

main dix heures.

.

n
.
|
Messieurs les Jurés, à ‘de-

.e.

Le 14; l'audience est ouverte à dix heures.

‘A. le Président. — La parole est
à M. l'Avocat

général,

:

.

1

: Al. V'Avocat général, — Nous avons fait faire de

nouvelles recherches sur l'incident d’hier relative-

- Au commencement de ce débat, et à propos d’une

supplique adressée à Sa Sainicté pour
croix de Saint-Sylvestre, l'accusé avait
dire que cette supplique n’était pas son
sonnelle. Elle portait aussi des apostilles
rables, une notamment du curé d’Olivet.

obtenir Ia
cru devoir
œuvre pertrès-honoCette der-

nière était-elle vraic ou non? Nous avons cru devoir,

pour nous assurer de .sa sincérité, écrire au curé
doyen d'Olivet. Voici la réponse que nous.avons
reçue et dont nous croyons devoir donner lecture à

MM. les Jurés :

le Olivet,12 mai 1864.
« Monsieur le Procureur général impérial,

« J'ai l'honneur de vous présenter l’hommage de
mon profond respect, et de vous assurer que la
signature du doyen d’Olivet placée dans lasupplique
adressée en 1853 parM. de La Pommerais

à Pie IX, .

est authentique. Cinq années passées dans des rap-

ports continuels, comme pasteur et comme ami,
avec le père et la mère de ce jeune-homme, m'avaient inspiré une grande estime pour le fils. Pendant cette période, ses bonnes qualités et ses talents

nous donnaient à tous les meilleures espérances,
et ses principes religieux, puisés au sein de la famille et soutenus par les exemples domestiques,
nous promettaient un défenseur dévoué des saines
doctrines.

Li

ee

ton,

« Les passions-soulevées par:la séduction’de Ia
capitale
- ont ravagé cette âme.. Le désordre des
mœurs à chassé la foi et ouvert un abime où tout
s’est englouti. Sa famille et moi.nous restons inconsolables.:,. 52"
er
‘" « Nous nousinclinons devant les équitables nécessités de la Justice, et ce n’est qu’à Dieu que nous
osons parler de miséricordeet de grâce. .°
-..
”.« J'ai Phonneur

d’être, avec un profond respect,

Monsieur le Procureur général,
Foie
cc
. « Votre très-humble et très-obéissant serviteur,
,
2.0 MÉTHIVIER,
se Curé doyen d'Olivet, ».

AL. le Président.
:— Messieurs Tardieu, Roussin ct

Hébert, veuillez approcher. :
|
Avant d'entendre les témoins
que nous avons fait
citer hier pour J’audience d’aujourd’hui,
et, pour

empêcher, autant qu'il est en nous, que le débat ne
s'égare, nous croyons, messieurs les Jurés, devoir

le.

résumer en préserice
des Experts.
… ..- :
:
M. Hébert a commencé par dire.que les matières
extraites, soit du parquet, soil des organes intéricurs.
de Mw de Pauw, n’avaient pu donner la mort à l'un
des animaux et rendre malade l’autre qu’en raison
de la décomposition

ou de la putréfaction dont ces:

matières étaient déjà atteintes; il a soutenu que cette.
putréfaction. suffisait à. elle seule pour donner la
mort, Il s’est trouvé en opposition complète avec les:

Experts, qui prétendaient quele traitement alcooli-.
que auquel les matières organiques extraites du:
corps de M®° de Pauw avaient'été. soumises avait.
suffi pour détruire ce principe de putréfaction.: Le
désaccord entre ces messieurs a été complet...
.:
“Nous avons cru alors devoir faire ouvrir le paquet
contenant les lames du parquet, afin que MM.. les
Jurés pussent juger, par là simple inspection, si les.
matières vomies avaient été l’objet d’une décomposition ou d’une putréfaclion notables. A la vuc de ces.
lames de parquet, M. Hébert a modifié son système,
et, tout en le maintenant quant aux organes extraits.

ment aux aposlilles, Les apostilles ont, en effet, été
données.
7°"
PU
.l'du corps de Mme de Pauw, il l’a abandonné en ce qui.
è
:
oder
2
rer
.

:

:
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concerne les matières vomies. Seulement, si nousne m'en suis ‘servi pour dire que tout me portait À
nous trompons, M. Hébert a soutenu quele chien; croire
le poison qu'ils ont extrait du parquet
mort par suite de l'introduction sous-cutanée d’une n'était que
pas de la digitaline,
partie de ces matières, n'avait pas succombé à une
D. Je vous ai fait remarquer, je vous fais encore
intoxication par la digitaline, attendu que l’action de remarqu
er ceci : Les Experts n’ont pas affirmé d'une
_ la digitalinesurle cœur n'était pas celle que les experts manière absolue
avaient constalée. Voilà; nous le croyons, à quoi se empoisonnement que Me de Pauw fût morte d’un
par la digitaline; ils l'ont supposé.
réduisent aujourd'hui les objections de M. Hébert.
Ce qu’ils ont affirmé d’une manière très-énergique
* Monsieur Hébert; vous ne soutenez plus que les c'est qu’elle était morte
empoisonnée. Eh bien!
matières vomies, récueillies sur le parquet, aient pu,
maintenant, dans celte supposition où Met de Pauw
par leur décomposition, donner la mort?
‘© -‘:. £crait morte d’un empoisonnement causé par la di“A. Hébert.— Je nai paspu dire cela, car je gitaline, le désaccord entre les
pense, au contraire, que s’il y avait, dans ce qui a sur un seul point : Selon vous, Experts et vous porte
l’action de la digitaété gratté sur le parquetdes
; traces’de produits de line sur le cœur est celle-ci : au lieu de le contracsomissement, il pouvait s’y trouver aussi bien autre ter elle le relâche. —"R. Ce n’est pas
selon moi. :
chose." "
on it Se
D. C'est d’après vos déclarations d'hier. — À, C’est
*. D.'Je ne crois pas me tromper en disant
que vous d'après les savants-que j'ai cités que je le soulens. souteniez que les’ matières vomies sur le parquet
ou
die
it
ce
n'avaient pu donner la mort au chien, qu’elles
ne
‘ AL. l'Avocat général. — Hier, vous ne vous effa- .
l'avaient rendu malade que par suitede la décom- ciez pas ainsi devant les autres.
ot
ot
:
positionet de la putréfaction dont. elles avaient été “M Hébert.— Je ne fais que répéter aujourd'hui
atteintes. —.R. Pardon, monsieur le Président, il y ce que j'ai dit hier.” -:-..
oi
a eu confusion,ce n’est pas là .ce que j'ai dit. Quand
. A. le Président. — Vous avez donné cette opij'ai parlé de produits de putréfaction, c’est à propos nion comme vôtre; vous avez dit qu’elle émanait de
des organes de M#° de Pauw, et, non à propos du professeurs dont vous aviez lu les ouvrages: vous
parquet. ‘4...
"2
tt
Dont.
… D. "Quant à moi, si j’ai fait défaire le paquet, c’est

afin que MM. les Jurés pussent voir si les matières

yomies étaient en décompositionet en putréfaction,
si,

avez dit que,

selon vous,

l'action de

la digitaline

sur le cœur se manifestait non par une contraction,
mais par un relâchement. Ce relâchement a-t-il lieu
au moment même de la mort ou après? :
41. Hébert. — Ce relâchement ‘a’ lieu: après la

en un mot, c'étaitdu fumier, — R.Je répète que je ne
voulais pas parler du parquet et que mon affirmation
ne portait uniquement que sur le double extrait obtenu par l'alcool et par l’eau en traitant les organes de
Mr de Pauw. À cet égard, j'ai dit : il est très-vraisemblable
que,
après quinze jours d’inhumation, les
organes deMn° de Pauw renfermaient des produits
de décomposition qui: se sont trouvés en partie
concentrés dans l'extrait qu’on en a fait,et, pour ma
part, je n’hésite pas à attribuer à ces produits décomposés
bien, plutôt qu'à la digitaline, ‘ou à tout
autre poison, les quelques légers troubles fonctionnels observés chez le chien qui a reçu cinq grammes
de cet extrait dans une plaie faite à la cuisse. C'est
alors que M. le Président m'a demandé de lui expli-

chiens avec. la digitaline, ni.les Experts non plus;
v’est une faute que jc'leur ai reprochée. Jai répété, au contraire, avec soin, leurs expériences sur
les grenouilles, et je vous ai dit ce que j'en penLe
°
PT
sais.

quer comment l'extrait du parquet avait pu donner la
mort au chien sur lequel on avait expérimenté, et de

nouilles pouvait causer leur mort, et qu'il n'étail pas

mort. Evidemment, quand le cœur

bat, il y a con-

traction des ventricules; il ne peut battre que de
cette façon.” :. :‘’:
cou
—
‘ D. Au moment de la mort, que se passe-t-il? —

R.1 y a quelquefois, dit Stannius, des contractions

spontanées; mais ‘elles cessent très-promplement
après la mort, .
‘©.
Lu
D. Vous n'avez fait par vous-même aucune expé-

rience? — R. Je n'ai pas fait d'expériences sur les

D. Vous avez ditque l'opération faite
sur les gre-

lui dire si-je pensais qu’il eût existé aussi sur le
parquet des matières décomposées auxquelles aurait pu être attribuée la mort de cet animal. J'ai répondu : «Cela peut être », maisje n'ai rien affirmé à cet
égard, et je ne pouvais rien affirmér. J'ai seulement
fait remarquer que les symptômes observés n'étaient
pas ceux. de la digitaline.” Alors M. le’ Président
m’ayant demandé quel était, selon’ moi, le poison
recuéilli sur le parquet, jai répondu : « Je n’en sais

besoin de leur injecter de la digitaline ou tout autre

rien, c’est aux Experts à le dire, »

tantes._
ue
,
D. Tout se réduit à savoir si, non pas M®° de
Pauw, mais le chien est mort par suite de l'injection sous-cutanée des matières vomies. Vous ne
contestez pas qu'il soit mort par suite d'un principe

*

:

‘. D. Je ne crois pas m'être trompé en résumant,
comme je viens de le faire,ce que vous avez.dit
hier. Je persiste à soutenir que mes souvenirs sont
parfaitement exacts, je m'en réfère à ceux de MA. les
Jurés.. Vous

ne contestez pas, à présent, que les ma-

tières du parquet contiennent un principe toxique.
— À..Comment le contesterais-je? C'estun fait.

‘ D. Vous ne, contestez pas que le chien, ‘auquel

il a été insinué de ces matières par une incision souscutanée n’en soit mort? — À. Assurément non, je

ne conteste pas cela. ‘ . "=...
‘D.

Vous

.

.

ne contestez pas non plus tout ce que

“les Experts ,ont ‘noté sur lagonie de ce chien? —
R, Non, monsieur

le Président;

au’ contraire, je

poison. Vous éliminez par là même l'effet de la digitaline. — R. Oui, et j'ai dit de plus que la solution d’un centigramme de digitaline dans cent goultes d'eau n'était pas assez concentrée pour que

six

gouttes injectées pussent tuer une grenouille, car
j'ai fait prendre à ‘une grenouille trente-six goultes

de cette solution, à une autre cinquante gouttes, ct

ces deux grenouilles sont aujourd'hui très bien por-

toxique. Quant à de la digitaline, selon vous, les ma-

tières vomies par Mre de Pauw n'en contiennent pas.
Votre seule raison pour le dire, c’est que la digitaline relâchele cœur, non pas au moment de la mort,
mais après. Au moment de la mort, celte action
contracte-t-elle le cœur de façon à l'empêcher d'agir?
— R. J'ai. parlé des circonstances dans lesquelles
l'expérience a été faite. Deux heures après

la mort

du chien, on l’a ouvert et l’on a vu les ventricules
contractés. Or, dans tous les cas observés par le pro-
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fesseur Stannius ct par MM. Bouley et Reynal, les même temps un chien par la digitaline, afin d'agir

ventricules ont été trouvés relâchés.

.:.

..

:

.

D. Combien de temps après la mort?— A. D’a-

près M. Stannius, ils sont dans le relâchement

à la

mort même, mais quelquefois ct pendant dix minuics environ, on peut observer des contractions

spontanées, Souvent, même, bien que relâchés, les
ventricules restent plus longtemps encore suscepti-

bles de se contracter sous l'influence de diversagents.
Dans ces cas les ventricules ne demeurent
pas contractés, ils sont simplement contractiles. J'ai cru
devoir faire hier cette distinclion entre l’état de
contraction

du cœur et sa contraclilité.

Celle con-

tractilité peut das certains cas durer très-longtemps,
comme, l’a remarqué Nysten, et plus récemment
M. Vulpian, dans le recueil des Mémoires de la Société de biologie dont a parlé M. Tardieu. En stimulant le cœur, soit avec un instrument, soit par l’électricité, M. Vulpian à pu produire encore. des
contractions 5 heures après la mort.
:
.… D. Vous ne contestez pas que des contractions d

Cœur puissent causer la mort? — R. Je ne le conteste ni ne l’affirme.
D
_
- D. Si le cœur, par suite d’un empoisonnement, est
soumis à des contractions qui Pempêchent de rem-

plir ses fonctions, cela peut-il causer la mort? —
R. Sans doute, si la contraction est longlemps continuée. Cependant le cœur peut rester longtemps
sans agir ; il y,a des cas de syncope dans lesquels
le cœur peut cesser de battre pendant plusieurs
heures. :
.
.
|
:
D. Contestez-vous que, par suite de l’ingestion
d’un poison, la digitaline par exemple, la contraction du cœur qui, vous ne le contestez pas, existait

au moment de la mort, est suffisante pour donner la

mort? — R. Elle, peut donnerla mort si elle est
longtemps prolongée.
|
D. Peut-on empoisonner quelqu’un
par la digitaline?
— R. Assurément,

Due

+

:

D. Quel est l’effet produit par la digitaline sur le
cœur?— À. D'abord, je dois dire qu'il y a eu trèspeu d’empoisonnements par la digitaline.
‘
.
D. Puisque vous avez été appelé ici pour contredire les experts, expliquez-vous. — R. J'en ai relevé trois cas dans lesquels les individus ne sont pas
morts. Les symptômes observés chez Mme de Pauw
n’ont été comparés qu’à ceux du chien qui est mort
et qu’on a soupçonné être mort par la digitaline. Or,
si M. le Président le permet, je ferai remarquer.
D. Vous ne contestez pas qu’on puisse être em-

poisonné par la digitaline. Est-ce un poison ? Est-ce
un poison violent?
— R. Oui.
.
ce

. D. Est-ce un des plus violents? — R. Euh! oui.
D. Par conséquent, on peut être empoisonné avec

la digitaline. Eh ‘bien! chez une personne ou chez
un animal empoisonnés

avec la digitaline, la mort

arrivera-t-elle par-suite des contractions du cœur
qui l’empêcheraient
de remplir ses fonctions,ou
d'une autre manière
? — R. Je ne sais pas; je n’ai

pas fait lPautopsie d’un individu mort par la digi-

laline.

D. Corament alors pouvez-vous contredire les Experts, si vous déclarez que vous ne savez pas ? —

R. Mais les Experts n’en savent pas plus que moi,
puisqu'ils n’ont pas fait non plus l’autopsie d’indiVidus morts par la digitaline.
.
.
D. Is ont fait l'expérience sur le chien. — R, Les
Experts ont expérimenté avec ce qui avait été extrait
du parquet et non avec la digitaline ; c’est ce que je

leur ai reproché. Ils auraient dû empoisonner en

|

‘

comparativement.

ee

-.

fe Lachaud. —1is l'ont empoisonné, mais pas par
la digitaline,
|
oo.
”
AL. le Président. — N'interrompez pas, maître La-

chaud ; nous

ne vous empêcherons

pas de parler;

lorsque le débat sera terminé, nous vous laisserons
_
toute latitude.
.. f° Lachaud. — Monsieur le Président me rendra

cette justice, que je n’ai pas abusé de mon droit de-

.

puis le commencement des débats.

..

… AE, le Président. — Messieurs Tardieu et Roussin,

expliquez-vous sur ce que vient de dire M. Hébert.
A. Tardieu.— Vous avez parfaitement résumé, et

avec une grande pénétration, monsieur le Président,

ce que nous disons précisément à M. Hébert, La
cause pour laquelle la digitaline
est un poison, c’est
qu'elle ägit sur le cœur jusqu’à l'empêcher de rem-

plir ses fonctions. Mais vous me permettrez d'ajouter quelques mots sur les contractions du cœur.
Lorsqu'un. individu succombe à un genre de mort
quelconque, après la mort, le cœur est dans un
état de relâchement. Par un phénomène propre à
la digitaline, qui a fait dire à M.. Claude Bernard
que

c’est le seul poison du cœur à faible dose, lors-

que la mort a eu lieu par la digitaline, le cœur est
en-état de contraction. Le point intéressant, c’est
qu'immédiatement après la mort, le cœur, au lieu
être dilaté, est contracté; cela résulte de faits ac-

quis à la science. Je dois faire une rectification sur
unpoint.

.

. À. le Président:— J'ai pu me tromper.

.

.

AT. Tardieu.— Monsieurie Président a omis de rap-

peler que, dans sa déposition d'hier, M. Hébert avait
fait une déclaration qu'il ne reproduit pas aujourd’hui, et je crois qu'il est prudent en cela, à savoir
ue la digitaline, loin de ralentir les mouvements
u cœur, les accélère. Je n'avais.pas hier sur moi

une lettre d’un de
dont l'ouvrage a été
en date du 40 mai,
de plusieurs jours à
aux

recherches

sur

mes éminents collaborateurs
cité, M. Homolle. Cette lettre,
et par conséquent antérieure
cette discussion, est relative
la

digitaline

et

aux . EXpé-

riences nouvelles qu'a faites M. Homolle à ce sujet,
Après avoir rappelé les procédés d’expérimentation
employés, ce savant ajoute : « On voit les battements

du cœur se ralentir et diminuer de fréquence et de

CC
_.
régularité, »
.
. Enfin il a été question de M. Quévenne, l'inventeur de la digitaline, et M. Héberta cité son livre.

Je n'avais pas de doute que la digitaline raléntit les
mouvements

du cœur, cela est évident pour tous

-après les expériences
On nous reproche

que nous avons faites.
de’‘n’avoir pas empoisonné un

chien par la digitaline ; à tort ou à raison, nous ne
l'avons pas fait. Nos expériences nous ont paru suf-

fisantes, Nous avons fait une expérience comparative avec des grenouilles. Heureusement, la digi{aline est un poison qui n’est pas encore entré dans
les statistiques criminelles ; Dieu veuille qu’il n'y
entre pas! Nous n'avons donc pu nous appuyer sur .
des empoisonnements antérieurs par cette substance;

mais la digitale est depuis longtemps dans la science,
on ne peut effacer d’un trait de plume le résultat de
tous les empoisonnements qui ont été exécutés par
elle. 11 y a dans le Traité de toxicologie de Taylor
quatre exemples d’empoisonnements par la digitale,
dont tousles détails sont relatés avec soin. Quels sont
les symptômes dominants?
Des vomissements in-

cessants, des douleurs de tête intolérables, le ralen-

ATFAIRE
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tissement'des battements du cœur. Peut-on trouver rien de plus analogue aux symptômes qui se

AI. le Président: — Monsieur Tardieu > VOUS avez
fait l'autopsie

Je reviens donc au fait de l’'empoisonnement de

A. Tardieu, — Je croyais que c'était un peu plus
tôt;

sont produits chez Mre de Pauw?

.

|

Mme Je Pauw qui est soumis à la Cour. Sans me préoccuperde ces questions plus scientifiques que médico-légales , je dis que M de Pau est morte em-poisonnée; je n’affirme pas que ce soit par la digitaline, mais il y a de grandes probabilités pour qu’il

s'agisse de ce poison:

-,.".,

."

:

A1. le Président. —: MM. les Jurés comprennent
l'importance du’ débat scientifique qui vient d’avoir

lieu. D’après les Experts, Mwe de Pauw est morte
empoisonnée ; M. Hébert ne peut contester cela;

il

du chien deuxheures après Ja mort?

une heure et demie seulement.

Le

D. L'autopsie a été faite par vous deux heures
aprèsla mort.

Avez-vous constaté que le cœur de

ce chien était encore contracté? — R. Oui, mon-.
sieur le Président. :
©
?
D. Vous avez attribué au poison cette contraction

du Cœur qui en avait empêché les mousements
et
avait amené leur ralentissement par suite
de la pa-

ralysie; et enfin la mort. Vons

avez examiné

les

Symptômes de Pagonie de ce chien, et, les compa-

n’a pas été appelé par la Justice, il ne connaît pas

rantavec ceux de l’agonie de Mr de Pauw, vous
avez trouvé entre
eux une ressemblance parfaite.

Experts ont supposé qu’elle était morte par la digi-

heures après la mort? — R. Qui, monsieur le Présient,
.
:
- D. Hier, j'ai demandé, après la déclarationde

les éléments de l’instruction, il n’est pas cité comme
témoin; il ne peut contester l'empoisonnement. Les

taline, mais ils ne l'affirment pas.
Fo
Le débat quiva s’engager n’a donc d'autre but
que de savoir si, en supposant que Mr de Pauw soit
morte par la digitaline, les phénomènes que les Experts ont constatés sont bien ceux qu’on peut appli-

quér à l’empoisonnement par cette substance. Mais,
dans le système de l'accusation , il ne résultcrait
‘pas, de ce que les Experts se seraient trompés sur ce
point, que Mme de Pauw n'est pas morte empoisonnée.

aponsieur
ire?
“.

.

:

Roussin, avez-vous quelque chose à
cn
TT.
ct
.

I. Roussin. — Je me rallie complétement à l'o-

pinion de M. Tardieu. Permettez-moi cependant
d'ajouter quelque chose au ‘sujet du parquet et des
organes qu'on prétend être toxiques, par suite de
matières animales putrides. Ge fait peut devenir un
point capital.
oi
Îl'est incontestable que M. Hébert s’est servi hier
dun argument à double effet; qui, bien malheureusement, se retourne contre lui. Lorsqu'il avoulu prouver que les extraits étaient peu toxiques et n'avaient
pas produit grand résultat, il n'a pas manqué de se
servir, comme exemple, de l'extrait provenant des
organes, lequel a rendu un chien’ très-malade et ne
l’a pas cependant tué; lorsqu'il a voulu prouver, au

contraire, que les matières organiques à elles seules
étaient capables de donner la mort aux animaux, il
a dit : « Voyez l'extrait O, c'est-à-dire l'extrait du
parquet, il a donné la mort aux animaux qui en ont
pris. » C’est précisément l'inverse qui eût dû se pro-

Quant

au

chien,

son

cœur

était

contracté

deux

M. Hébert, si les contractions du cœur devaient
subsister après la mort; elles ont lieu au moment

de la mort, c’est certain, puisque c'est par suite de

cela qu’elle arrive. M. Hébert ne le conteste pas:
mais je lui ai demandé combien de temps, après la

mort, elles
je le disais

pouvaient durer
? — R. Très-longtemps ;
hier, dans les cas de syncopes, vingl-

quaire heures, trente-six heures

après

les voit encore.

Al. le Président.

la mort, on

|

— Selon M. Hébert, au contraire,

dix minutes après la mort, elles cessent.
E
AL, Hébert, — J'ai dit que Stannius avait constaté
que, dans certains
après la mort. .

cas, elles cessent dix minutes
Lu
.

. D. Ce n’est pas Stannius qui dépose, c'est vous.

— R. Je cite un fait. :

|

D. Vous déposez sous la foi du serment; Paccusé,:

dans son intérêt, a réclamé

votre déposition; celle

doit être l’expression de votre conviction personnelle. — R, Assurément, monsieur le Président
; je
ne dis que la vérité.
.
te
_
- D, Je vous demande si, selon vous, les contrac-

tions du cœur cessent dix minutes après la mort? —
Æ. C'est un fait scientifique que je n’ai pas constaté.
Je dis seulement que, dans plusieurs cas, Stannius
l'a vu, sans pouvoir en inférer que, dans tous les cas,
les choses se passent de la même manière.
.
D. Pourquoi dites-vous que, même pour la digitaline, ces contractions du cœur doivent cesser dix

minutes après la mort, si vous ne le savez pas par
vous-même? — R. Hier, M. Tardieu a avoué qu'il

duire; il y à, en effet, fort peude inatières animales

dans le parquet, et par conséquent l'extrait alcoolique
qui en provient devait être peu toxique; il y a, au
contraire, beaucoup de matières animales dans l’extrait des organeset.
, par conséquent il devait tuer

jetait volontiers à l’eau les grenouilles; je croyais

tranchant, se retourne donc contre M. Hébert luimême et l’atleint de deux côtés. Il est vraiment impossible de soutenir, et je puis mettre M. Hébert au
défi d’en fournirla preuve, que l'extrait provenant
da traitement alcoolique de l'estomac ct des intestins de Mr° de Pauw, par de l'alcool à 95°, puisse
contenir des matières putrides capables de donner
la mort. Ces organes étaient dans un état parfait,

chien, or nous savons que la digitaline agit très-différemment sur les animaux : Par exemple, le crapaud, dil Stannius, n'est nullement influençable

qu’il n’en parlerait plus. Aujourd’hui il les reprend,’

pour nous prouver que le cœur reste contracté.
M1. Tardieu. — C'est pour prouver qu’il n'y a pas
d'accélération des mouyements du cœur.
M. Hébert. — Mais actuellement, il s’agit du

sûrement ; or, c’est tout le contraire qui est arrivé
dans nos expériences. Cette objection , à double

par la digitaline; le lapin l'est très-peu, surtout par
l'estomac; et j'ai eu lieu d’être étonné que n'ayant

pas assez de matière toxique pour tuer un chien,
les experts eussent eu Pidée de tenter l expérience
.
sur un lapin, animal bien moins sensible. .
M. Tardieu. — Le lapin est si peu sensible, qu’il
en est mort.
.
.
.
Al. Hébert. — 11 a pu mourir par accident.
AI, Tardieu. — Non pas celui-là.
Lo
ne,

surprenant de conservation; ce fait nous avait frap-

pés avant de comméncer nos expériences. Quant au
parquet, il est sous les yeux de MM. les Jurés, et sa
vue seule suffit à démontrer qu’il ne peut renfermer
aucune.
de ces matières animales infectieuses et pu-

trides dont on parle.

1e

M. Hébert. — Vous avouez qu'il

:

un de cette façon.

|

à pu

.

en mourir
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© A. Tardiei. =. 1 né faut pas faire d'argütiés. Un
lapin est mort, quia prisl’extraitO du parquet, nous
n'abandonnons pas ce fait-là.-Un autre lapin a pris
l'extrait À B et celui-là est mort aussi, mais’ peut--

être par accident. : ”

* A: Hébert, — Oui par accident,
non par la digi-

taline, - °

:

io,

A1. Tardieu.—11
y a deux lapins."

i:

‘

* A. Hébert. — Oui, c'est ce qui fait qu'il y a souvent confusion.

|

Li

di

"AL. Tardieu. — C'est vous qui la faites. :
more
M. Hébert. — Nullement, l’extrait. O est l'extrait

tiré du parquet; avec celui-là, on a empoisonné un
chien et un lapin, c'est vrai; et c'est en parlantde
cet extrait que j’ai fait remarquer qu’on n'avait pas
constaté les’ symptômes de la digitaline,: puisque
l'on avait noté un ‘ralentissement graduel du cœur
et après la mort

une contraction des ventricules;

ce qui n’a jamais lieu. L'observation de’M. -Homolle s'applique à dés doses faibles ; elle-ne prouve
rien contre les expériences que j'ai citées.’ : :

: A. Tardieu. — Elle prouve seulement qu'il y a

ralentissement des baîtementsdu cœur." :

‘M. Hébert. — A faibles doses, nous sommes tous
d'accord ; maïs à-fortes doses, il y a accélération

d’après Stannius.:
"#1":
"0.
AI. le Président. — Vous parlez, vous,
Stannius.

D

2:
d'après

Lortatet

ee

* AT. Hébert, — Stannius et les-professeurs d’Al-

fort.

Le

‘

5

À

LT

Li

ni

UT

L

.ù

“AL. le Président. — Nous vous appropriez ce qu'ils
ont dit, mais vous n’en savez rien par vous-même,
M. Hébert. — Pardon, je sais, en ce-qui concerne
les grenouilles, que six gouttes
de’la solution em-

ployée par les Experis sont bien'insuffisantes pour

les tuer."

"°°"

DL

it

sue

" AL. 'Tardieu. —' Nous avonsvu les battements du
cœur cesser en trente-et-une minutes.
: .:
: AI. Hébert. — J’abandonne les grenouilles, je les
jette aussi à l’eau, si vous voulez, mais je dis que l’on
Wa pas empoisonné un chien avec l’exirait AB, provenant des

organes de Mec de Pauw:

‘:"

-".

“M. Tardieu. — Je vous demande pardon. Il n’est

pas mort, mais on l’a empoisonné; tous les jours des
gens sont empoisonnés quinemeurent pas. Quelqu’un

avale le phosphore pris sur des allumettes chimiques; il vomit et ne meurt pas : il est empoisonné,
cependant.
‘1
"in,
“A. Hébert. — S'il suffit qu'une personne vomisse

pour qu’on-admette qu’elle est empoisonnée, alors

je ne sais pas ce que c'est que d’être empoisonné. :

: A1.

Tardieu.‘—

. contestez qu’une

puisse en guérir?

Précisément
!' Est-ce que vous

personne

qui:apris

Done

du

poison

M. Hébert. — Pas du tout! car: presque tous les

médicaments sont des poisons.
=.
.
© A, Tardieu. — Une personne a pris du poison, et
elle guérit. Bien qu’elle ne soit pas morte, n’a-t-elle
pas été empoisonnée? +" ©.
.
A. Hébert. — Oui, elle a été empoisonnée. :” :
M. Tardieu. — C'est l’histoire du second chien. .
M. Hébert. — On'ne lui a pas donné de poison.
On ne sait si l'extrait A B en contenait, puisqu'il ne
l’a pas tué, qu’il l’a seulement fait vomir et que l’on
peut vomir sans avoir été empoisonné:
‘.:..
A. l’Avocat général.— I] n'a pas été malade d’indigestion?

Donne

et

Pie

AL. Tardieu. — Il n'a pas mangé. Il a été malade
d'empoisonnement.:
‘+
‘°°.
1.
A1, Hébert. — Voilà ce qui n’est pas démontré, : :

‘A. Tardieu, — Selon vous, de quoi a-i-il été ma-'
Jade? :
Te
|
|
M. Hébert. — Mais, je ne sais pas.
©‘
Al. Tardieu. — 1 a vomi; les : battements du
cœur ont diminué de 50 pour 400. : :

© M. Hébert.— Jai insisté hier sur trois points que
je demande la permission de rappeler; cela à une
très-grande importance.Je me suis : fondé sur trois
faits, à savoir que, dans les expériences des Experts, !
il y avait eu : 4° un ralentissement graduel et progressif de la circulation jusqu’à la mort; 2° que l'on
avait trouvé après
la mort, à l’autopsie, les ventricules contractés; 3° et c’est là surtout ce qui me faisait
supposer qu'on n’avait pas eu affaire à la digitaline,
l'extrait O du parquet ayant été donné à un lapin,

celui-là était mort beaucoup plus vite quele chien,
bien qu’il fût trois fois moins sensible que lui et que,
par une méthode que l’on n'eût pas dû employer, il
eût pris environ trois fois moins de substance toxique.

-: AL Tardieu. — Il est mort plus tôt..."

A: Hébert.— Qui, il est moins sensible, il à pris
deux à trois fois moins de poison, et il est mort près
€
Ë
de dix fois’'plus vite.
ce A rang cit
inter
:, AL, le Président, — Donc il a été empoisonné plus
'A{, Tardieu.— Véritablement,
dans les ‘éléments ‘de la'science !
prendre ce que nous avons fait,
rivés ici, n’ayant fait l’expérience

nous: sommes ici
Un mot fera comSi nous étions arque par le moyen

de l'introduction dans une incision sous la cuissé, on

nous eût dit : « Cen’est pas ainsi que la victime a pris
le poison ;' il fallait l’employer de la même

façon.»

Nous ne cherchions pas alors la: digitaline, mais'un
poison quelconque. Ce n’est qu’à la fin de nos expériences, en procédant par comparaison, que ‘nous
avons émis une probabilité. Quand nous avons tué le
chien et: le lapin, nous cherchions un poison, tous
les poisons. ‘ Ce que: M. Hébert. ne comprend pas;
c'est que lé chien vomit'et le lapin ne vomit pas. Si
le lapin avec l'extrait O‘est mort plus vite, c'est que,
ne vomissant pas, il a gardé tout le poison.Le chien

qui a pris l’extrait AB a vomi et n’est pas mort. Nous

avons voulu vérifier sur le lapin : il:a° été. malade
parce qu’il ne vomit pas, et il ‘est mort. C’est un
animal inférieur au chienau point de vue de sa résistance aux causesde la mort. Bien qu'il ait reçu le
poison à dose plus faible quele chien, il a succombé
parce qu'il n’a rien rendu, et le chien a survécu. Cela
me parait très-net et j'espère que tout le monde.m'a
COMPrIs. tt.
Lire
“M. Hébert.

— Je demande à répondre. Le lapin

n’a pas vomi,il était dans son
comment le: chien: aurait-il pu
qu’il n'avait pas dans l'estomac?
qu’on lui avait misle poison. -:

droit {on rit); mais
rendreun poison
C’est sous la cüisse
:-.:..:; :".,;rad,

“A: le Président. — Comment!

vous necomprenez

pas que le chien a vomi parce que le poison luiavait
été insinué par l’incision faite à la cuisse? Le poison
provenant
de

la matière vomie

par Mme de Pauw

était ainsi ‘passé dans la circulation du sang; son
action s’est fait sentir sur l’estomac comme partout.
S'il a vomi, cela prouve pour les Experts qu’il avait
été empoisonné, le poison, sansavoirété avalé, s'étant
trouvé absorbé
"+
: !
: ÂT. Hébert.— Monsieur le Président pense... …
© Al. le Président. — Je ‘ne pense rien. Je constate
que vous avez assez d'embarras à dire ce que vous
pensez vous-même. {+4
4"
7".
‘f. Tardieu: — Le chien a vomi, il a survécu
parce qu’il se trouvait dans des conditions de -ré-

AFFAIRELA POMMERAIS.
sistance plus grandes. Nous recherchions des analogies avec ce qui s’était passé chez Mr° de Pauw
en faisant nos expériences. Le chien :a vomi par

l'effet de la digitaline.

= 4F Lachaud. — Le chien, en-vomissant, aurait-il

pu rendre de la digilaline? . . .
Me
.… ÀL.. Tardieu.'— Non; le poison était dans la cir-

culation et:non dans l'estomac: il faisait vomirle
chien, à la différence
du lapin qui ne peut vomir,
parce qu'il avait élé absorbé, . … .
e.
. M. l'Avocat général.— Ce n’est pas ce que disait
hier M. Hébert; il s’étonnait que le. chien eût. vomi

de.la digitaline..
ai etes
se ce
Un Juré. — Les Experis n’ont pas répondu à l'ob-

jection de M. Hébert sur la coloration en vert de la
digitaline,
Fo
|
Le
tee
.: M. Roussin. — Voici pourquoi je n'ai pas répondu. En parlant des propriétés de,la digitaline,
J'ai commencé par déclarer qu’elle n'avait aucune
propriété chimiqueà l’aide de laquelle: on. pôt la
reconnaître. M. Hébert n’est aucunement fondé à
lui attribuer une propriété chimique qui permette
de la distinguer sûrement. Jusqu’à ce jour on n’en
connaît aucune ! L’acide chlorhydrique peut colorer
- en. vert'des centaines. de. substances organiques,
comme il colore la digitaline. La bile et la chlorophyllede M. Hébert n’ont et ne peuvent avoir aucune
valeur dans le cas qui nous occupe. Nous avons cependant constaté que l'extrait O s’est coloré en vert;

et nous aurions pu tirer quelque argument de cette.
coloration, si nous ne savions que ce caractère n'a
rien de spécial à la digitaline,.et que bien des corps
peuvent, sous l'influence des réactifs éncrgiques,.
prendre des nuances semblables. .Il n’y a pas de
réactif pour la digitaline; l’analyse élémentaire ne
peut même servir à la reconnaître; elle ne cristal.

lise pas, ne se volatilise pas, n’a pas d’odeur, se dissout dans presque tous Îes véhicules, n’est précipitée
par aucun réactif caractéristique, et semble échapper
par toutes ses propriétés chimiques: négatives aux
recherches de la science. .: ….

, …, ..:..:

. AL, Tardieu. — C'est justement ce qui nous a for-

cés à faire des expériences physiologiques. Le seul
réactif de la digitaline, c’est. le cœur; nous avons
laissé.de côté toute action chimique, et, après avoir
constaté qu’il s’agissait probablement de.la digitaline, c'est aux expériences physiologiques que nous
nous sommes adressés pourla reconnaître. : .

. AL. le Président. — Nous allons
moins que nous avons cru. devoir
dans l'intérêt de la vérité, en vertu
discrétionnaire.
. ‘::
. .
‘AL. Claude Bernard, professeur

entendre les téfaire. citer hier
de notre pouvoir
.. …
au .Collége de
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que temps après l'arrêt du cœur. : Il y. a
beaucoup

€ polsons du cœur; ceux que je connais sont : l'upas

antiar, l’ellébore vert, quelques poisonsaméricains,

le corowal, le vao, un poison de Boschmann, qui
provient probablement d'une euphorbe, un poison
a1méricain, que m'a remis M. Boussingault,
et dont
nature, n’est pas déterminée, le. venin du crapaud,Ia
la digilaline. etc.
:
. La digitaline, c'est un fait admis par la
science,
cstun
de ces poisons ; elle ala propriété d’arrèter la
vie chez les animaux: seulement, les animaux supéTeurs meurent de suite, tandis que ceux de l'ordre
inférieur peuvent vivre ün certain nombre d'heures

après que le cœur s’est complétement arrêté parson

influence.

Le

.

.

.D. Comment agit-elle sur le cœur? — R. Quand
On l’administre chez les.animaux inférieurs, les gre-

nouilles, par exemple, le cœur se ralentit peu à peu
et s'arrête ensuite. Chez les animaux supérieurs, j'ai
vu.ce poison causer, en général, de l’agitation,. des
vomissements souvent; le chien, par exemple, est
haletant, et, après un certain nombre d'heures, variables suivant la dose de la substance donnée, l'animal meurt, succombant comme par syncope. On

trouve ordinairement, en faisant l’autopsie immédia.
tement après la mort, que le cœur est arrêté; il y a
du sang rouge dans le côté gauche du cœur, rutilant

comme le sang artériel, tandis que, du côté droit, il

est noir : c’est quele cœur s’est arrêté avant que
l'animal ait cessé de respirer. Le sang. est encorc
artérialisé du côté gauche au moment de la mort, ce
qui n'arrive pas, quand la circulation dure après que

la respiration a cessé... . .. ..
,
5 ::!
D. En un mot, ce sont les contractions du cœur
qui causent la mort? —.R. C’est l’arrêt des'contractions du cœur. Le cœur s'arrête distendu, les cavités
sont remplies, et bientôt, beaucoup plus rapidement
qu’à l'ordinaire, le cœur tombe dans un état de rigi-

dité complète; le ventricule devient blanc et roide;

les orcillettes restent plus longtemps remplies.
. D.'Le cœur est contracté? — À. Il devient con{racté irès-rapidement,
mais, à l'instant de la mort,

il ne l’est pas, Tous les poisons du cœur ont ce même

caractère; si l’on ouvre l'animal empoisonné aussitôt
après sa mort, le cœur contient du sang ; mais, quel-

ques. temps après, il se contracte et devient blanc et
roide.

‘.,.,..

.

-

D. Par conséquent, peu de temps après la mort,

la contraction du cœur existe? — À.
ventricules,
|
.
D. Dix. minutes après la mort,
a-t-elle cessé ou existe-t-elle encore?
tements du cœur cessent au moment

Franceet à la Faculté des scicnces, cst introduit.

rigidité arrivera,

M. le Président. — Vous avez étudié l’action: de
la digitaline sur le cœur. Dites-nous. votre : opinion
sur Ce. point...
1.
: .…
‘
M. Claude Bernard. — Je me suis occupé de la
digitaline et des poisons qui ont.un effet analogue,
et qu'on appelle les poisons du cœur..La science a

d'heure.
,..
‘
. D, C'est celte rigidité que vous nommez contraction? — RÀ, Non pas; la. contraction, c'est le resser-

montré que

les poisons qui

causent chacun par un

amènent la.mort,

la

mécanisme particulier : les

uns agissent sur les muscles, les autres sur le Sys-

tème nerveux, ou sur différents éléments de l'organisation: Parmi les premiers, qui sont.les poisons
musculaires, se trouvent les poisons agissant spécialement sur le cœur. Sous leur influence, les mouve-

par exemple,

Oui, pour les
.
la contraction
— R. Les batde la mort, la

après

un

quart

rement fonctionnel et passager du cœur.
.
D: La rigidité pourtant:suit- la contraction? —
R. Mais alors la contraction est permanente.
D. Par conséquent, dix minutes-après la mort
‘d'un animal qui a pris de Ja digitaline, la rigidité résultant de la contraction du cœur persiste? —

_R. Quand elle est arrivée, elle persiste constamment. .

Chez les grenouilles, en insinuant de la digitaline

sous la peau on voit que l'animal saute, va et vient,

et cependant si, après une demi-heure, on découvre

|
.
ments du cœur se trouvant arrêtés,la vie cesse, chez le cœur, ilest rigide. . .. :
D. Par conséquent, il n’ÿ a pas de relâchement
les animaux supérieursdu moins, car chez les ani. maux inférieurs, la vie peut continuer encore quel- À du cœur? — R. Il y a deux choses à distinguer nel-.
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tement : lorsque le cœur s'arrête, il s'arrête dans le
relâchement, et bien vite après,-au boutde dix minutes quelquefois, chez un. animal supérieur le
relâchement a cessé, il y a resserrement dans le ventrieule.
_

-‘ 1, le Président, — Monsieur Tardieu, vous entendez ce que dit le témoin? Etes-vous d'accord

avec lui?
:
.,
: AL. Tardieu, — Absolument; j'ai cité les paroles
de M. le professeur Claude Bernard; seulement je
ne me suis pas suffisamment expliqué sur un point
qu’il vient d'indiquer avec la lucidité qui lui appartient. C’est ce phénomèn‘de
e rigidité cadavérique
du cœur auquel je faisais allusion sans en avoir prononcé le nom, et que l'on retrouve, même. après un
certain temps, quand le cœur n'a pas été’ examiné
au moment de la mort, J’ai employé le mot de contraction qui avait été prononcé dans le débat,
- qui est impropre, puisque la contraction est, à mais
bien
dire, action de se contracter. qui ne peut persister
après la mort. La digitaline, poison du cœur, manifeste son action par l'arrêt brusque du cœur et
par la rigidité très-prompte et persistante de l'organe.
M. le Président. — Je déclare n'avoir aucune
connaissänce médico-légale; j'ai pu employer un
terme -que.je ne devais pas employer, mais je
tiens à constater que le relichement du cœur n’existe
plus après la mort.
.
.
‘
* M. Claude Bernard, — La rigidité arrive très-rapidement; il n’ÿ a plus de relâchement quelque
temps après la mort.

,

.
* AL. le Président. — M. Hébert nous a dit hier que
c'était tout le contraire. Approchez, monsieur Hébert. Vous avez dit hier que, après la mort, le cœur
conservait un état de relâchement lorsqu'on avait affaire à la digitaline. Vous le voyez, M. Claude
Bernard est en complet désaccord avec vous.
- A1. Hébert.— Je ne crois pas; mais je demande à
mon très-honoré maître,M. Claude Bernard, la permissio

n de lui faire une question. A-t-il examiné le
cœur deux heures après Ja mort? 11 importe de sa-

voir s’il s’est placé dans les mêmes conditions
les Experts. On a parlé des expériences faites avecquela
digitaline sur des grenouilles ; mais l'expérience
n’a
pas été faile sur ces animaux avec l'extrait provenant des organes de Mve de Pauw; c’est sur un chien
qu'on a opéré. On a pris 5 grammes de cet
et on les à introduits dans Pincision faite à la extrait
partie
interne de la cuisse. Par suite de cette opération,
est survenu quelques troubles dans les fonctions di-il
geslives et- circulatoires, mais l'animal n’est
-pas
mort. Or, le produit expérimenté ayant été obtenu

par l'alcool et par l’eau, avec les organes de
Moe de
Pauw après quinze jours dinhumation, j'ai souten
u

que les accidents observés pouvaient être atiribués
à l'existence de matières
en décomposition, bien

plutôt qu’à la digitaline ou à toute autre substa
nce

toxique. Je demande à M. Claude Bernard. son avis,
Al. le Président.— Ce n’est pas ce que vous avez
dit hier.
D
-

‘AL. Hébert, — Pardon, monsieur le Président ; je
ne refuse pas la discussion ; mais il y a un premier

fait important à établir, et sur lequel je demande à
M. Claude Bernard de s'expliquer.
Â. le Président. — Nous allons mettre Co sous les
yeux de M. Claude Bernard la partie du rappor

t des
Experts concernant l’autopsie du chien,
et,
d’après
son expérience, nous lui demandervns si leurs cons-

tatations péuvent se rapporter à un empoisonnement

par la digitaline,

17e.

.

Voici cette partie du rapport : .
oo
« L’autopsie pratiquée deux heures après la mort
révèle les faits suivants:
:
te
. «Les poumons, l’estomac ‘et le foie présentent
l’état le plus normal ; le cerveau et le cervelet n’accusent aucune trace. de congestion.

Le cœur

seul

présente des phénomènes spéciaux: les deux veniricules sont contractés de la manière la plus évidente, tandis que les oreillettes sont dilatées. Toutes
les cavités du cœur. sont remplies d’un sang noir,
épais et coagulé en partie. Cet organe présente une
déformation et une espèce de turgescence .fort viSible. À la pointe du cœur, mais surtout sur les pa-

rois

avoisinant

cette

pointe,

on

remarque,

après

l'enlèvement du péricarde, quelques saillies d’un
rouge plus vif.»
Lee
to
.
En ce qui concerne le lapin : « L'autopsie, pratiquée le lendemain, révèle des résultats complétement identiques aux précédents; le cerveau, les pou-

mons, le foie, l'estomac, sont dans l'état normal ; le

cœur seul présente une déformation sensible et bien

manifeste; .es oreillettes sont dilatées comme dans
le cas précédent ; les ventricules sont non-sculement

contraclés, mais tranchent de la manière la plus évidente, par leur couleur noirâtre , sur le reste de cet
organe. .
roi
Po
” « L'espace interventriculaire présente notamment
une dépression remarquable. :
oo
.
« La pointe du cœur.est d’un rouge presque vif,
et ses parois présentent plusieurs saïllies anormales

teintées de petites plaques rouges: »
LT
1. Claude Bernard. —Deux heures me paraissent
un temps assez rapproché ; très-souvent le plus
souvent, dans la mort ordinaire, le cœur n’est pas
rétracté après ce temps, c'est-à-dire que la rigidité
n’est pas encore survenue. Chez un chien, dans les
conditions ordinaires, les battements

du

cœur con-

trois quarts d'heure,

suivant les

linuent encore après la mort, quelquefois une demi-

heure, quelquefois

circonstances ; le cœur reste plein de sang; la rigidité n'arrive que plus tard. Ce qui caractérise les
effets de la digitaline, c’est qu’elle amène plus tôt ce
qui arriverait tout naturellement, mais plus tard. Si
l’autopsie avait été plus voisine de la mort, si les
symplômes avaient été examinés plus tôt, la rigidité

du cœur eût été un caractère plus convaincant et
plus caractéristique de Ja digitaline.
:
Î1. le Président. — Les résultats de la constatation
des Experts sur l’autopsie du chien ne vous paraissent pas contradictoires avec l’empoisonnement par
la digitaline?
‘
Ci
A. Claude Bernard. — Nullement; leur signification toutefois eût été plus grande si l'autopsie avait
été faite plus tôt.
.
“AI. Tardieu. —11 faut que l’on sache bien que nous
recherchions, non pas spécialement
la digilaline,
mais tout poison ayant pu laisser des traces visibles
sur les organes. Nous nous sommes placés pour cela

dans des conditions de temps en rapport avec le but
que nous poursuivions. La rigidité cadavérique du
‘Cœur pour tout genre de mort ne serait arrivée que
plus tard. Jai fait de nombreuses expériences sur la
mort par suffocation, par strangulation, par asphyxie : jamais dans aucun de ces genres de mort violente le cœur ne se montre contracté ; la rigidité cadavérique elle-même ne se manifeste que plus tard.
Pour la trouver après deux heures, il fallait une
raison particulière ; cette raison particulière, c’étail
Paction spéciale du poison sur le cœur. Cependant
il y a sur un point une différence entre nos consla-

AFFAIRE LA:
tations et celles de M. Cläude Bernard. Elle a trait
la couleurdu sang qu'il a trouvé rutilant dans la à
vité gauche. Cela se voit au moment de la mort, ca’
on
ne peut retrouver cettecoloration après deux-h
eurcs.
A1. Claude Bernard. — Cette observation
faitement juste. En effet, la couleur rutilaestnte pardu
sang ne peut s’observer que très-peu de temps après
la mort.
Pt
L
ÂT. le Président,— M. Tardieu ne sachant pas si
le chien avait été empoisonné par la digitaline ou
tout autre poison, n'avait pas intérêt à‘rechercherpar
,
à l'instant de la mort, s’il s'agissait de la digitaline.
C'est après les expériences que‘ces Messieurs ont:
faites, qu’ils sont atrivés à supposer qu’ils avaient
affaire à la digitaline. La question se réduit à ceci :

POMMERAIS,
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Pirauon et également de ja circulat
cement; mais bientôt le ralentis ion au commensement arrive, le
cœur meurt en se ralentissant de plus
en plus."
a le RE — Fest préc
isément le contraire
u avait dit hier et de ce
épète aujour-

d'huï M, Hébert,

"°°

que répèle aujour

. M, Hébert, — Je dis que les professe
urs d’Alfort
‘sur des chevaux, M. Stannius,
sur divers animaux,
et aussi MM. Bouchardat et Sandras,
sur des chiens,
“Ont toujours

vu une accélération.
oit bien
‘qu’un peu avañt que le cœur ne s'arrOnête,conç
il
‘lentissement, mais ce n'estpas ce que ces y aît ramessieurs

Ont observé :'ils ont vu un ralentisseme
nt graduel et
progressif" ".
UT

. A. Tardicu, — Deux mots pour abréger les
Les résultats de l’äutopsie du chien par.les Expérts tant
inss de la Cour. Tout cela est parfaitement expli
-

vous paraissent-ils, monsieur Claude Bernard, coricorder avec un empoisonnement par la digitaline?
IL. Claude Bernard. — Elles ne contredisent nul-

qué dans le rapport. Au commencement,le chien est
Minu
lement un empoisonnement parla digitaline: ‘elles: avon te, cette constatation dont parle M. Hébert. Nous
s noté ce qui se passait au commencem
de
Pa.)
seraient plutôt en accord avec lui.
gor
l'expérience ; nous avons pris des chiffres auent
début
” Ale Président, — D’après M. Hébert, il y eavait ‘dé
l'expérience, au milieu et à la fin;. nous avons
contradiction avec les ‘effets dela digitaline; ét il constaté
cés intermitlencés, ces irrégularités, ce tus’emparait de votre opinion pour combattre celle -Multé’ dans
la circulation indiqué pâr M. Claude Berdes experts.
"2, °c
“am
‘[nârd.'
d. Les chiffres
confirment ce qu’il disait, les batA1. Claude Bernard. — ‘Je n’ai jamais dit ct écrit tements du Cœur{ vont
toujours en déclinant jusqu’au

que ce que je viens d’exposer.

"

:

‘ ':

A1. Hébert. — Je me suis appuyé sur les 'expérien‘ces de MM. Bouley et Reynal, et sur celles de
MM. Delafond et Dupuy. Tous ont constaté un relàchement du cœur. Stannius a opéré sur des. chats
et sur des lapins ;'il ‘a ‘constatéle relâchement. du

agité, anxieux ; noùs n'avons pas fait, de minu
te en

moment où ils cessent.

+"

Alle Président. — MM!les Jurés peuvent'se rappéler la déclaration de M. Blachez, qui a assisté à la

mort de Mmede Pauw:'Il a constaté le tumulte des
‘battements du cœur,le trouble général de la circu-

lation du sang. Voici, quant au chien, ce que disent *
‘cœur par l'action de la digitaline à dose immédiate. ‘les experts dans leur rapport:
7 "-:
..
ment toxique. C’est en ‘nrappuyant
sur toutes ces © Les battements, précipités et tumultueux penexpériences que j'ai dit: Le cœur ayant été trouvé ‘dant’ quélqués ‘secondes, cessent brusquem
ent, et
contracté chez le chien, ce n’est pas là un caractère ‘s'accélérent de nouveau quelques instants aprè
s, » :
de la digitaline,
"tte
0
:- C'est exactemént ce qu’a constaté M. Blachez chez
to
“Mais j'ai allégué deux autres preuves: j'ai dit que, “Mme de Pauw. °°° 7
te
+
©
‘dans les expériences des professeurs d’Alfort, il Y: ML. Hébèrt,— M:Tardieu disait hier « que la diavait eu, la substance ayant été administrée à dose, “gitaline'était le seul poison du.cœur. » : © +
toxique, accélération et non ralentissement des bat;

“AL. Tardieu.—Le seul poison du cœur, à fuible

tements du cœur. M. Homolle a fait aussi des expé-. “dose; c’est l’expression dé M. Bernard...
riences, et il a trouvé qu’à dose thérapeutique,:à fai-{|' ‘AL. Hébert. — M: Claude Bernard vous a dit tout à

ble dose, Ja digitaline ralentit les mouvements du. l'heure que: ces poisons’étaient nombreux. (Wur_cœur, tandis qu’ernployée à dose toxique elle les: mures.)
te EE
tr
nr it

.acccélère d’une manière très-marquéc.'Or, dans les. AL

Tardieu. —" J'ai cité textuellement la phrase

“expériences
qui’ ont été faites avec l'extrait'sur le ‘de :M."Claude Bernard : à Le seul poison, à faible

lapin et sur le chien, on a noté un.ralentissement dose, du cœur, est la digitaline. » J'ai ajouté cette
.graduel et progréssif, J'ai fait remarquer, que cela: “phrase : « Les autres ‘poisons n'agissent qu'à des
‘était en contradiction avec tous les travaux qui ont doses plus concentrées. » Vous allez voir..si M. Héété faits sur ce sujet.
. .
ML
“bert ne se trompe pas : «Lé cœur s’arrêle toujours,
=. M, Claude Bernard. — 1 y a deux questions":il: “c’est À le caractère .de la’ digitaline, à très-faible
s’agit de savoir s’il y.a relâchement, ou contraction, “dose Ie Seul poison du cœur, » Il ajoute : « Lés au“du cœur. Il y a éonstamment ‘relâchement de: suite “trés’n’agissent qu’en solutions concéntrées. » Il ne
“après la mort, c’est-à-dire quand le cœur cesse’ de faut pas séparer un mot qui'a celte importance.
‘battre. Seulement ‘cela dure très-pèu, et,au boul . * AT. Hébert. —A faible dose, ce n’est pas un poison,
d’un quart d'heure quelquefois, chez les animaux c’est un médicament, .'°
Le.
d’un ordre élevé, le cœur revient sur lui-même; il ‘AL, le Président. — Monsieur Claude Bernard, vous

était rempli de sang, il se vide, le sang va dans les

-_oreillettes. Si l’on veut qu’au moment de la mortil
“yait relâchement,
c'est vrai; si l'on dit que ce relàChement persiste, cela n’est. pas; où du moins je ne
Jai jamais vu. . 0
‘ere,

“Al. le Président. — "M. Hébert soutenait précisé-

n'avez rien à dire?’ Monsieur Tardieu, Pextrait de

votre rapport, dont je viensde donner lecture, est
exact?
.
.
At
ee,
M. Tardieu. — Sans doute, il est exact. Je ne sais
de quelle comparaison je me suis servi pour carac-

tériscr les effets de la digitaline, mais enfin la digiment le contraire: il disait qu'après la mort le re- taline’est un poison du cœur, cela est constant; il
lâchement persistait, tandis que, pour vous,il cesse. en existe d’autres très-énergiques, je n'ai jamais dit
.
CU
|
© AL, Claude Bernard: — Quant à la question d'ac- “le contraire.
A. le Président, — Vous. pouvez’ vous retirer,
“célération, sur ce point j’ai fait des-expériences.avéc
ot
‘
la digitaline, comparativement avec les autres poi- Messieurs.
A. Vulpian, professeur agrégé à la Facullé de mésons du cœur. Souvent, il y a accélération de la res-.
|
AFFAIRE LA POMMERAIS. = 21
| CAUSES CÉLÈBRES.

LES PROCÈS DU JOUR...

162

M, Tardieu. — Nous sommes complétement d’accord; c’est de la sciencela plus positive.
, W. le Président. — Nous désirons que vous expli-

decine, à Paris.
— J’ai fait des expériences pour savoir s’il élait vrai que la digitaline n’avait pas d’ac. tion sur le cœur de la grenouille, comme on l'avait

quiez les résultats de vos expériences

soutenu anciennement. En 1855, je suis arrivé à une

un arrêt rapide, très-complet, du cœur, caractéris-"

‘tique d'un empoisonnement par cette substance. Le
cœur

s'arrête chez cet animal, encore plein de vie,

: D’autres substances produisent également cet effet;

-mais, dans l’état actuel de la science, il n’y a que
des poisons très-violents qui amènent ce résultat.
. Ainsi, le venin du crapaud et de la salamandre aqua_tique agissent de même, mais plus lentement. L'upas-antiar, qui provient d’un arbre exotique; plusieurs
autres substances, telles que le tanghin, le suc de

V'ellébore vert, voilà les substances qui déterminent
l'arrêtdu cœur pendant la vie de la grenouille. J'ai
avec

nous leur avons mis le cœur à nu, en le mouillant,

-pourqu'il fonctionnât librement. À une premièregrenouille, nous n’avons rien ingéré; à la seconde nous
avons introduit sous la peau du ventre quelques
gouttes d’une solution contenant un centigramme
de

.et qui continue à sauter avec la même. vivacité.

fait des expériences. comparatives

sur les gre-

nouilles. :
et
.
… AL, Tardieu. — Nous avons fait exactement comme .
M. Vulpian..
Nous avons pris trois grenouilles et

_conclusion diamétralement opposée. En l’introduisant sous la peau d’une grenouille, même à une
distance très-éloïgnée du cœur, la digitaline produit

plusieurs

substances, en les -:appliquant sous la peau des
. cuisses ou des jambes de grenouilles. Aucun poison
. végétal connu ne produit. d'effets. pareils à ceux
°. de la digitaline, et des autres substances que j'ai

.mentionnées. J’ai essayé aussi le tannin, et il n’a eu

- aucune action sur le cœur.
:
.
. 41, le Président. — En un mot, si on fait une in-

cision à la cuisse de l’animal, et qu’on y place une

, matière contenant du poison {prenons par exemple

digitaline dans cent gouttes d’eau; à la troisième,
quelques gouttes de l'extrait provenant des matières
recueillies sur le parquet. Les battements du cœur
de la première ont diminué de six seulement dans
une demi-heure; pour la seconde ils avaient complétement cessé au boutde 28 minutes,et pour la troisième après 31 minutes. Nous nous sommes trouvés
exactement dans les mêmes conditions que M. Vulpian ; c'est l’identité même. :
A1 Lachaud. — Ainsi, M. Tardieu a pris trois grenouilles, l’une n’a rien reçu,

à l’autre on a inséré

une solution de digitaline, à la troisième l’extraitO.
M. le Président.
— Me Lachaud, vousavez annoncé

l'intention de vous servir d’un livre que M. Hébert,
appelé par vous, a apporté à l'audience, et de vous
prévaloir d'expériences citées dans ce livre. Auriez-

ous la bonté d'indiquer le livre etde citer les exemples?

.

:

|

.

‘

.la digitaline), quelle sera l’action du poison sur
-Panimal?
1!
:
ee
© Af, Vulpian. — Pendant dix minutes environ, on

AP Lachaud, — Le livrea pour titre : Archives de
physiologie, de thérapeutique et d'hygiène, publiées
sous la direction. de M.-le professeur Bouchardat :

.ne verra rien; mais, après ce temps,

Mémoire sur la digitaline et la digitale, comme poisons, par MM. Homolle et Quévenne. , :

le cœur subit

- des modifications trés-apparentes : les oreïllettes du
cœur commencent

à se mouvoir

incomplétement ;

- les ventricules eux-mêmes ont des contractions moins

régulières. Après quelques minutes encore, le ven.tricule s'arrête; il devient blane, resserré; les oreil-

lettes se’ dilatent. Voilà le plus souvent ce qui s’ob.serve pour la digitaline ; mais ce n'est pas absolu.
D: Si nous ne nous trompons, c'est exactement

.c@ qu'a dit tout à l’heure M. Claude Bernard.

Au

surplus, entre le moment où le poison a été insinué

et celui de la mort, quel sera l'effet du poison sur
le cœur?Sera-ce une accélération ou un ralentisse‘ment? — À. Dans les cas observés par moi, ça
toujours été un ralentissement chez les grenouilles,
toujours ralentissement avec irrégularité des batte-

. ments,

.°.

‘

‘

|

D. A l'occasion d’un chien, voici ce que les Ex-

. perts commis par justice ont constaté. Durant quel-

.ques instants, -le chien n’a rien éprouvé; un peu
après, il a été inquiet, il y a eu des battements pré-

cipités et tumultueux du cœur; pendant quelques
secondes ils cessent brusquement, et s’accélérent de
nouveau quelques instants après. Le ralentissement
est. progressif et {rès-marqué. Cela vous paraît-il
d'accord avec l’action de la digitaline?— R. Je
mai pas fait personnellement d’expériences sur les
mammifères; je n’oserais me prononcer sur le chien
dont il s’agit. Sur des grenouilles, les effets peuvent
et doivent différer.
,
|
|
- D.

Enfin, pour vous,

le ralentissement

est cer-

-tain?—R. Il y a un ralentissement, de plus en plus
- grand, qui finit par un arrêt du cœur.
A. le Président,— Monsieur Tardieu, veuillez
approcher. Vous

avez

entendu. la

M. ValDian ; ‘avez: vous
faire

quelque
PE

déposition

observation

de

à

A. lAvocat général. .— Indiquez-nous un des
exemplesà l’appui de votre opinion. :
Ie Lachaud. — Je vous prie de permetire que
ces indications soient faites par M. Hébert. Il'est

plus compétent que moi pour dire ce qui l’a déter-

miné à soutenir l’opinion qu’il a exprimée hier.

A1. l'Avocat général. — Qu'il cite des exemples.

(M. Hébert est rappelé.)
°°" .
Ie Lachaud. —M. PAvocat général demande que
vous citiez quelques exemples pris dans un livre que

vous avez eu la bonté de me-communiquer, exemples de nature à justifier opinion

que vous

avez

émise hier.
. ...
7.
Un
M. le Président. — L'ouvrage est de 1834.
AL. Hébert. — Ce sont MM. Bouley et Reynal qui
parlent :

« Aulopsie. — Il résulte des lésions qu'on rencontre à l’autopsie des chevaux qui ont succombé à
lPempoisonnement par la digitale, que l’action toxique de cette substance porte principalement sur la
masse entière du sang qu’elle rend noire, incoagu-

lable et poisseuse, et d’une manière toute spéciale

sur l'organe central de la circulation, qui s’est tou-

jours montré plus päle et plus flasque que dans l’état
normal, pour peu, que l’autopsie fût différée. Mais
chez les animaux qu’on ouvreimmédiatèment, il présente la teinte et la fermeté ordinaires. »
Second exemple; il s’agit des expériences de Stannius. Il opère sur un jeune chat. Voici ce que constate l’ouverture du thorax:
. ‘ ,::
« Dix minutes après l’autopsie, les contractions
du ventricule gauche, jusque-là spontanées, cessent
pour ne-plus reparaître, même au moyen de l’élec-

‘
tricité. » ..:
Autre expérience :

Ft

.

.

16
«

:

:

-

.

7
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« Ouverture. — Six minutes ei demie après Pin: |
… AL. le Président, — Le livre est de 1854; vous
jection, on procède à l'ouverture du thorax. |
. avez fait

vos’expériences pour combattre les conclusions de Stannius ; depuis ce temps, vos expériences

:" € Le cœur, entouré du péricarde, ne bat plus, et

ne présente

aucune contraction spontanée ; il.n’en

ont-elles confirmé ce que vous pensiez, ou établi la
vérité de l’opinion de Slannius?
|

offre pas davantage sous l'influence des moyens d'irritation les plus forts.
oo
LU.

. M.

. « Toutes les cavités du-cœur sont dans l'état de
relâchement, distendues et gorgées de sang. »°
TS

Autre expérience:

& Autopsie. — On ouvre aussitôt le thorax: On
trouve le péricarde immobile, ainsi que les veines

est celui que vous indiquez, et non pas ce qu'a soutenu Stannius, il y a dix ans.
AL. Bouley, professeur à l'Ecole d’Alfort.

caves supérieures, et celles du poumon.
.
. &Le péricarde ouvert à son tour, on ne trouve
aucune trace de contractions dans aucune partie du

IL. le Président. — Témoin,

lus fortes restent sans effet, bien que l'action de
‘appareil électrique ait été continuée pendant trois

AT. Bouley. — J'ai fait des expériences sur la digi-

lale et non sur la digitaline. La digitale est un poison
bien moins actif que la digitaline; c’est la plante qui

Li

LT

:

‘‘« Au contraire, tous les muscles volontaires, le
canal intestinal, les uretères, les veines et les artères
mésentériques étaient très-sensibles, et se contractaient visiblementà l’endroit irrité.»
.. .
.
A1. le Président.

. A. Hébert.

—

—

admettent qu'il y a relâchement du cœur et’ non
|

Ce

contraction.

fournit la
Je dois
par moi,
à Alfort,

.

AL. le Président. — Au moment de la mort.
.
.
. A. Hébert, — Immédiatement après.
Me Lachaud. — Stannius dit qu’on ne peut pas,

même, avec des opérations mécaniques ou l'élecLT
tricité, produire de contraction,
W. le Président. — Monsieur Claude Bernard,

digitaline. .
dire, d’abord, que les expériences faites
de concert avec M. Reynal, mon collègue,
portaient sur des animaux herbivores de

grande taille, sur des chevaux. Les effets de la digi-

Que concluez-vous delà? :

Je conclus de là queces messieurs

vous avez fait des

expériences sur la digitaline, au point de vue de son
action vénéneuse sur les animaux?

cœur, Les excitations mécaniques et électriques les

minutes,

Vulpian. — Mes. expériences ont parfaite-

ment confirmé ce que j'avais pensé. ‘Tous ceux qui
les ont répétées ont vu la même chose.
.
“AL. le Président. — L'état actuel de la science

tale’ surle cœur varient suivant les stades de l'intoxication. Quand l’intoxication est dirigée de telle

sorte qu'elle doit se prolonger longtemps, la digitale
produit d'abord une excitation, et les battements du
cœur s'accélèrent. Mais quand les effets de l’intoxi-

cation sont complets, que le poison a passé dans fe
sang, que l’imprégnation est générale, un ralentis-

sement notable s’opère dans les battements du cœur

veuillez approcher. Vous connaissez cet ouvrage?
” M, Claude Bernard. — Oui, Monsieur. D. Les opinions qui y sont exprimées seraient en
avec
contradictio
n ce que vous nous avez dit. —
R. Je ne pense pas qu’il y ait de contradiction. Ce

que j'ai observé constamment, c’est qu'au moment
de la mort, il y a un relàchement complet du cœur,
qui dure plus ‘ou moins longtemps, mais relative-

et dans la respiration, à un tel point que, chez le
cheval, dont le cœur bat de trente-huit à quarante

fois par minute, ces baltements tombent à vingt ou

vingt-deux, et la respiration, de douze, tombe à
cinq et mêrne quatre. En résumé, quand le poison
commence à agir à hautes doses sur le système, sa
première manifestation se-traduit par une activité
plus grande des appareils circulatoires et respira-

ioires; mais, à la dernière période, les battements

ment très-peu de temps. Si l’on fait l’autopsie de
suite, le cœur est relâché, mais la contraction suivra

du cœur, comme les mouvements des flancs, se ralentissent. Voilà, en général, à part les variantes, ce

ment court, que c’est à peine si on a le temps de
l'observer si l’on n'agit rapidement. Ainsi chez les
oiseaux, la contraction vient beaucoup plus vite;
dès que le cœur est arrêté, il y a resserrement du

marquer qu’il est possible qu'après le ralentissement

le relâchement. L’intervalle est quelquefois telle-

du cœur qui exprime l'intoxication achevée, des
phénomènes d'accélération se produisent à nouveau
sous l’influence de l'inflammation de la muqueuse
intestinale

ventricule. Chez le chien, le relâchement dure plus
longtemps. Si l’empoisonnement est très-lent chez
certains animaux, si la dose de poison n’est’ pas
assez forte, alors le relâchement peut durer davantage, et le resserrement arrive plus tard..."

Loue

ee

les mouvements
de

.

traction soit le caractère des poisons du cœur?
Quel

est votre avis, M.

M. Papas. — Je
Bernard, mais je. ne
pour les grenouilles.
. AL, le Président. —

Vulpian:

suis de l’avisde M. Claude
connais que ce qui se passe
——
US
Vos observations s’appliquent

spécialement aux grenouilles, mais vous êles com-

7
létement de son avis?
P TL Valpien, — Mes expériences ont êté faites
précisément pour combattre les conclusions de
Stannius relatives aux grenouilles.

Lo

du cœur. sont irréguliers, tumul-

tueux; mais, à la fin, le fait dominant est le ralentissement. MM. les Jurés comprennent la déposition

!,.

: AL. le Président, — Vous admettez que le relàchement existe, ce qui n'empêche pas que la’ con© —

la digitale administrée avec conti-

M: le Président. — Ainsi, pendant l’intoxication,

parler, il s’agit de cinq ou six minutes. — À. Je l’adparfaitement.

que

nuité est susceptible de produire.

D. 11 y a une foule de circonstances qui peuvent
‘faire varier en plus ou en moins li durée du relàchement. Dans les expériences dont, on vient de
mets

que nous avons observé. Toutefois, je dois faire re-

:

ce témoin?

|

.

:

Juré. — La seconde accélération se mani-

er

feste-t-elle longtemps après le ralentissement?

AL. Bouley. — Je ne puis rien dire ici de précis;
c'est extrêmement variable; cela dépend de la quan-

tité de poison administrée et du temps pendant Lee

quel on laisse vivre l’animal. J'ai donné une formule
7

‘

ere

e

.

Ù

CS

,

Président. — Vous avez agi Sur un animal

aute taille, le cheva
.
de ra
ley. 2 Qui, par sa force, peut résister plus
longtemps que beaucoup d'autres, mais qui ne Sup

porte pas, cependant,

des doses même

du poison. Il suftit, pour empoisonner

res-peti cs

un ce

de lui donner la poudre de digitale à la dose

G grammes

par jour, pendant

quinzaine de jours.

,

de 5 à

une dixaine ou une
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D. Il résulte de votre déposition que le ralentis-

sement du cœur amène la mort?
— .. J'ai dit que

le cœur sé ralentit quand la mort arrive. Il est dif” ficilé de soutenir si le ralentissement
du cœur amène
[a mort, ôu si le cœur se ralentit parce que la mort
arrive. Je dois citer les faits que j’at observés, et vous

allez voir une corrélation rigoureuse entre les’ phénomènes notés pendant la vie et les lésions constatées après la mort.

.

LL

. D. Quelles sont les lésions constatées après la
mort? — R. Je précise .que c’est du cheval que je
parle. On.constate presque ‘toujours’
les faits suivants : épanchement de liquide dans le péricarde,
sans. trâces’ d’inflammation de cette enveloppe du
cœur ; en second lieu, des taches pétéchiales, des ta-

-chesde sang qui paraïssent comme de larges ecchy-

moses sur
la face interne du cœur; dés caïllots
de
. fibrine qui sont adhérents, et s’arrêtent dans les
brides ‘qui maintiennent les valvules du cœur et limitent leur mouvement...
© "7".
"7
‘A part ces dépôts fibrineux, le ‘sang est -noir’et

diffluent ; il ÿ'a une expression,
dans le langage vétérinaire, qui rend cet aspect particulier.du sang.
Les anciens auteurs’ disaient qu’en pareil cas, le
sang ressemblait alors à de la poix fondue; d’où la
qualification de sang poisseux. Le'sang dés.chevaux
qui-succombent à la suite des effets de l’intoxica-

tion par la digitale, est extrêmement diffluent.
. D. Au moment de la mort le cœur'est-il relâché ?
— R: Je n’ai pas constaté

qu'il y eût resserrement

du cœur ; mais pour peu qu’on diffère l’autopsie d’un
cheval; "animal

herbivore, je précise, c’est impor-

tant, pour peu qu'on la diffère, le cœur devient extrêmement flasque, comme

les chairs, du reste ; ce

n’ést pas là un effet de la digitale exclusivement ;
tous les poisons végétiux énergiques entraînent chez
les herbivores une fermentation putride plus rapide
que chez les carnivores.
©"
D. Chez lè cheval,
la rigidité du cœur
ne se cons-

tate pas? —R. Au contraire, il devient très-flasque, pour peu'que l’autopsie soit différée.’ Je le
répète, cela est conStant chez les‘ herbivores: ‘"

D.' Avez-vous opéré sur des chiens? —"R. Non;
monsieurle Président; nos éxpériences ont'été faites

sur le cheval,
au point de vue de la’ thérapeutique,
pour éclairer
une question obseure.
AI. le Président. — Monsieur Tardieu, veuillez
approcher.
Vous avez entendu la déposition du té:
moin;

il a opéré sur le cheval, animal herbivore ;

vous, vous avez opérésurle chien, animal carnivore.:
Qu’avez-vous
à dire? 7."
‘*"".,
M, Tardieu. — Nos observations sont compléte=

ment concordantes. On n’a pas cité exactement les
écritsdu témoin; ce qu'il avait noté comme fait ca:

pital et ce que nous avons observé chez le chien,
‘ c'était une accélération,un tumulte, une précipitation des battements du cœur, puisunralentissement
et la mort, Une circonstance capitale que M. Bouley
d'a peut-être

pas

fait assez ressortir,

répond

à la

atestion de l’un de M. les Jurés : c’ést que la scène
décrite ‘par M. Bouley
sé passe en béaucoup plus de
temps. que.la nôtre; les empoisonnements' expérimeñtés par lui ont duré plusieurs jours...

at

le Président. — Il s'agit,de plus,de la digi-

“AL, Tardieu, -— Il avait affaire d’abord à la digi-

sacrifiés qu'après cinq .ou.six jours. Les différences
symptomatiques observées ne liennent pas à d’autres

causes. Pour tout le reste, nous sommes d’accord. -

“Me Lachaud.'— Les cinq grammes d'extrait qui

ont été donnés au chien lui ont-ils été administrés

en une ou en plusieurs fois?"
ï
s
. M. Tardicu. — En une seule fois.
0
I. le Président. — Qu’avez-vous à dire au sujet
de la flaccidité? ””
’
:
Le
_.
A. Tardieu. —.M. Bouley l’a expliquée. Elle dépend d’une part de l'époqueà laquelle l’autopsie a
été faite; nous trouvons des effets analogues même
chez les carnivores, lorsqué cetie autopsie est dif-

férée;,et d'une autre part de la nature spéciale des
animaux herbivores, et ‘de la flaccidité de tissu qui

leur est propre..."

"7.

CS

. AT. Reynal, professeur à l'École d’Alfort.
“AI. le Président. —

Avez-vous

fait personnelle-

ment des expériences sur l'empoisonnemeñt d’animaux par la digitale?
UT
A1. Reynal.— Qui, monsieur le Président.Je les
ai faites avec M.

Bouley, et’principalement sur le

cheval. L'action
du poison est différente, suivant
qu'on l’administre à haute ou à petite dose. A haute
dose, il produit uré surexcitation générale, à la suite
de laquelle on observe une réaction’
sur le système

nerveux, Plus tard, arrive un ralentissement
dans

circulation

la

et la respiration. Ainsi, au début, cir-

culation accélérée ; les battements du cœur ont'augmenté ; il en ‘est de même des mouvements respiratoires. Mais, plus tard, la circulationet la respiration deviennent très-calmes et descendent au-dessous
de.la moyenne. Pendant que les mouvements du
cœur sont'très-forts, on entendun tintement vibratoire très-caractéristique.” Voilà les principaux

phénomènes que nous ävons observés.
. D."En un'mot, vous avez-remarqué un grand tumulte dans les battements du cœur? — A. Lorsque
la digitale est administréeà petite dose, il n’en est
pas de même; il y a d’abord'action, bientôt la sédation ärrive, un ralentissement, s'opère dans les
mouvements respiratoires et dans Les battements du
cœur. 11 y a même'un temps d'arrêt produit. °
D: 11 y a toujours un ralentissement marqué dans
la'circulation? — R. La digitale est principalement
un poison du cœur.
PORT
© D.. Vous n’avez jamais opéré avec la digitaline ?
— À. Non, Monsieur, "nous n'avons opéré qu'avec
la digitale."
"7
°" D.' Avez-vous opéré sur des chiens?— R. Nous
avons opéré seulement sur le cheval.

:

‘D. C'est un animal herbivore, ‘de grande taille,

et-par

conséquent aÿant

une

résistance propre.

Quels phénomènes avez-vous remarqués dans le
cœur au moment de la mort? — À, En ouvrant l’animal, j’ai toujours trouvé dans le péricarde une

certaine quantité de liquide; en même temps des
ecchymoses sur toute la surface ‘extérieure du
cœur. Dans” lintérieur, il y avait des caillots qui
remplissaient les cavités et se prolongaient dans les
vaisseaux qui arrivent
au cœur. Il y avait aussi des
dépôts engagés ‘dans les brides qui produisent le jeu
des valvules ; on voyait des lésions manifestes. Les
infiltrations fibrineuses nôus ont paru constantes
dans toutes nos autopsies.
|
‘

A. le Président. — Ce que vous venez de dire est

tale, de plus son expérience a ‘duré-davantage. Cela parfaitement
en rapport avec la déposilion de votre
explique les phénomènesmer quise sont produits : ‘la collègue, M. Bouley. .
‘©.
É
réaction inflammatoire, ‘qui arrive d’ordinairé dans
La défense a-t-elle quelque question à faire?

les longs empoisonnements.' Lés animaux n’ont été
\

"AIS Lachaud.— Non, monsieur le Président.

,
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que devien- ‘fait'engraisserdes chevaux dans de Lonn
es conditions
nent les animaux qui meurent, à l'École d'Alfort, de
de perle a leur

viande, ainsi que celle d'animaux
Sans, Morts accidentellement,a été distribuée
à ceux des habitants du pays, qui ont désirégratis
.en

la morve ou du farcin?
ts
“AL, Reynal. — Ils sont livrés à l'équarrisseur.

- D. Vous est-il arrivé de. distribuer ou de faire | manger. Mais
quant à avoir donné de la viande d’avendre leur chair à des habitants du voisinage ? — nimaux morveux,
mensonge comme jamais
R. Jamais, monsieur le Président. Nous avons, à une On n'en a commis c’estlàun
un devant la Justice! (Vif moucertaine époque, alo
que rs:
M. Renault était direcvement d'approbation)
. +, .

teur, distribué
de la viande d'animaux sains, choisis.

- ÎL. le Président. — Jamais les professeurs d'Alfort

Cest cette viande qui a été donnéé aux personnes

n'auraient pu donner cette viande à des hommes;

maux morveux ou morts de maladie.n’a jamais été

et'ne l’eût pas souffert.
LOU
te
ee
, M: Hébert, — Je nai pas:dit queles professeurs

qui en‘ont-démandé dans quelques circonstances ,
mais jamais elle n’a été vendue.La chair des ani-

distribuée" à personnes

©

.:.

©.

= M. le Président. — M..Hébert avait dit hier que

l'École vétérinaire d'Alfort avait distribué aux habitants des environs de la viande provenant d'animaux

. :

mortsde là morve ou du farcin. :‘ ‘,:.

A1. Hébert. — J'ai dit qu’on avait mangé de cette
viande, qu'importe que ce soit à Alfort ou ailleurs.
(Rumeurs.): Cela: n’a aucun. intérêt dans le débat; cependant j’en appelle au témoignage de M; Bou-

ley; on peut donner de la viande d’animaux morts
qui: n’en
du farcin ou deJa morve à des animaux.
sont nullement incommodés.:

LUI

ue

A. le Président. — Vous avez dit hier que l’École

.

d’Alfort: en: avait distribué aux habitants des en-

virons.

..".#

"tt...

M, Hébert. — J'ai affirmé que des individus en
avaient mangé. En tout cas, ces messieurs ne.nient
pas qu’on en:ait donné à des pores. {(Noüvelles ruMEUTS)

ei

si

es

Net

- M. le Président.— Vous.nous avez dit hier que
les professeurs de PÉcole d’Alfort avaient distribué
aux habitants du ‘voisinage de la.viande d'animaux
morts de la morve et du farcin, M. Tardieu, doyen

dela Faculté de médecine,a à l'instant même protesté, au nom dé l’École d’Alfort, contre une pareille

allégation.:1l'est allé au-devabt de l'observation que
nous voulions:faire!: Cétte observation, nous l'avons
réservée . pour: le moment actuel. Voilà -les profes-

seurs d'Alfôrt qui comparaissent devant la Justice en
audience publique; je suis bien aïse d’appeler.leur

attention-sur votre allégation pour provoquer leur
réponse, !‘5 "titi.
M. Hébert.— 1 y a à: un'malentendu, j'ai cité
MM. Bouley et Reynal à propos de leurs expériences,
mais je n’ai pas parlé d’eux à propos de la viande de

chevaux farcineux. J'ai simplement dit que des hommes

avaient mangé

de cette viande

sans
en être

incommodés, ‘et M. Tardieu a protesté qu’on n’en
avait donné qu’à des animaux. En ce qui.concerne
les animaux,le fait'est bien certain, cela est écrit

partout."

"AL

: cine

reste

hi

SU

Lo

le Président. —Nousn'avezpas parlé d'animaux,

mais d'habitants du voisinage, et c’està ce sujetque
M. Tardieu vous a adressé la protestation. que
MA. les Jurés ont entendue, comme tous les assis-

- tants. Quant à nous, nous remettions à un moment
blus éloigné pour protester nous-même dans l'intérêt' que. nous représentonsici.- Je. demande à
MM. Bouley et -Reynal s'ils ont connaissance
d’un
fait pareil à celui que vous avez allégué?
=" AL. Bouley s’avançant, et avec une grande énergie :— Nous donnons le démenti le plus formel à

l’assertion. complétement calomnieuse de M. Hébert.

A une époque où la question de l'hippophagie était à
l’ordre
du jour, où il s'agissait de savoir si la viande
de cheval pourrait être livrée à la consommation hu‘Maine, eumme viande de boucherie, nous avons

d ailleurs l'autorité en eût été certainement
avertie

d’Alfort eussent distribué cette viande. Je ne croyais
énoncer qu’un fait bien connu en disant que des.
hommes en avaient mangé; mais M. Bouley ne conteste pas sans doute qu'on en ait donné à des pores,
M. le Président. — Vous avez parlé d'habitants du

VOlsinage. =?

io.

|

.

AL. Hébert. — Je répète que je n'ai pas voulu ca’
lomnier l'Ecole d’Alfort;du resteje ferai remarquer
que le fait n’a aucuné importance dans ces débats.

| AL. le Président.— Messieurs, vous pouvez vous
retirer.
.
-

. (MM. les Experts. demandent l'autorisation de se

retirer complétement; .sur l’observation de M. PA-

vocat général,

les

témoins entendus

à: l'audience

d'aujourd'hui obtiennent cette autorisation; mais les
a)
devront se représenter à l’audience de
und)

Us

ie,

et

L

- APE Houry, couturière, concierge de la maison
ruc de. Verneuil, 44, que M. de La Pommerais a

habitée.

:

ne

Da

ot

ee

Ale Lachaud. — Monsieur le Président, voulez-vous
demander au témoin s'il n’est pas à sa connaissance
que l'accusé a donné quelquefois de Pargent à Mee de
Pauw

?

n

.

.

- M®eZJJoury.— Oui, très-souvent même.
|
: AL. le Président. — Dans quelles’, circonstances ?
— R.Ses enfants venaient toujours en chercher. ,.
D. Gombien? — R. Je ne sais pas les sommes,
mais cela avait lieu très-souvent. Ne voulant donner

qu’une certaine somme, la bonne venait changer.
D. Que changeait-elle? — R. Des pièces de 20 fr. ;
cela arrivait fréquemment. :
et
: :
D. Comment savez-vous que l'accusé donnait cet

argent? — R. Parce que la bonne le disait à mon
mari, en venant changer. .:”,
rer
ni
… D. En quelle année était-ce ? — A. En 1861.

D. Avant le mariage? — R. Oui, Monsieur. .
D. Vous ne pouvez indiquer le montant des som-

mes que l'accusé a pu donner ainsi? — J?. Non, Mon-

sieur. 2. 4, Me Lachaud.

.

,

— M. de La Pommerais, à cette épo-

que, n’avait-il pas une certaine clientèle ? Le témoin
ne voyait-elle pas venir un assez grand nombre de
malades ?
_'
.

. ‘Mme Houry. — Oui, Monsieur, beaucoup.
M. le Président. — Est-ce dans la maison où était

le dispensaire que vous êtes concierge? — À. Non,

Monsieur; c’est dans la maison qu’habitait particuee
lièrement M. de La Pommerais.

Vasseur, concierge, rue de la Ferme-des-Mathu-

rins, #1. —Je connais très-bien M. de La Pommerais;

il a habité dans la maison dont je suis concierge

pendant deux ans et trois mois.Il y est entré en 1856
et en est sorti le 15 octobre 1858.

.

.. D, Leloyer était-ilen son nom ? IL n’était pas au

.:
— R. Non, Monsieur."
nom de sa mère?
D. De combien était ce loyer? —"}. De 550 Fr.
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-

: Di À quel étage?

LES PROCÈS DU JOUR. :
— R'Au 4°, la porte à gauche. entre eux des rapports intimes, attendu qu'ils'en-

(Séurires.)
.
!
|
‘ D. Avez-vous vu venir beaucoupde malades ? —
R.' Oui, en grande quantité.

|

traient fréquemment l’un chez. l'autre, et que la
nommée Delarue n'était pas femme à repousser un

homme qui lui aurait fait lés moindres avances. Cette

——

* D. Avez-vous remarqué quelque chose d'irrégulier

dans les habitudes
Monsieur. :

de La Pommerais?.—
Fe

‘

Marie Lamouroux, dite Delarue, couturière. — J’ai

connu M. dé La Pommerais, il y a dix ans, rue SaintBenoit, où je demeurais dans la même maison que
lui.

ÎLe Lachaud. — Nous faisons entendre ce témoin

qui a été appelé dans l'instruction, pour constater
que M. de La Pommerais est resté chez lui une partie
de la soirée du 16 novembre.
_
:

‘ AI, le Président (au témoin). — Le 16 novembre,
vous avez passé la soirée chez Me de La Pommerais
qui vous reçoit ? — R. Oui, Monsieur.

D. A quelle heure êtes-vous arrivée? — R. À huit
heures. :
ee
* D. Est-ceque La Pommeraiss’y trouvait? R.Non,
Monsieur,
|

‘ D. À quelle heure est-il rentré? — R.'A neuf

heures.

|

|

:

. D. Comment savez-vous cela? R. C'était sa fête,

et j’y vais d'ordinaire ce jour-là.
:
D. La Saint-Edmond? Cette fête tombe le 20 novembre, et non le 16. — 22. Sur mon calendrier, elle
estle16.
.
‘
D. Cest-h-dire que certains calendriers mettent

le 16 saint Edm.

pour saint Edme;

mais la Saint-

Edmond est le 20. Or chacun connaît très-bien le
jour de sa fête. Rien ne prouve donc que vous fus-

siez chez l’âccusé le 16. — A. J'y suis allée.
D. Vous n'avez pas d'autre raison à donner que
celle de sa fête pour Ctre allée chez lui ce jour-là ? —
R. Non, Monsieur.
|

D. Eh bien! la sœur de l'accusé, entendue dans
lPinstruction, n’a rien dit de cela. Elle était chez lui
avec son mari le jour de la fête et n’a pas parlé de
vous. —"/?. J'ai ditla vérité.
|
ee

- D. Qui vous fait penser que l'accusé soit rentré,

comme vous le dites, à.neuf heures plutôt qu'à neuf

heures et demie? — À. J’ai dit vers neuf heures.
. D, 1l y aurait toujours une heure entre votre arrivée chez lui, à huit heures, et sa rentrée à neuf
‘heures.
.

Est-ce que vous n'avez pas eu de relations intimes: avec lui? — R. Non, Monsieur, jamais ;.je le
ure,

:

:

femme se disait couturière, mais elle se livrait trèspeu au travail de l’aiguille, et vivait principalement

ÆR. Non,

:

D. Vous demeuriez porte à porte avec lui, rue

de ce que lui donnaient ses amants. L'espèce d'intimité dont je parle'aurait duré six mois, et n’aurait

pris fin que lors du départ de M. de La Pommerais

de la maison susindiquée. »
: .
no.
- Voilà les renseignements. Et vous êtes reçue par
M. de La Pommerais et sa femme! — R. Jai toujours travaillé, et je travaille beaucoup.
L'accusé. — Je l'ai déjà déclaré à la Cour, je n’ai
jamais eu de relations intimes avec Me Delarue. Je

dois lui conserver la reconnaissänce que peut témoigner un jeune

homme

à une

femme qui a eu des

bontés pour lui. Je me suis trouvé fort heureux de
la trouver près de moi pour ine soigner. C’est en
raison de cela que je l’ai reçue. Du moment qu’elle
était admise chez moi, cela suffit pour établir qu'il
n'a pas existé de relations intimes entre elle et moi.
D. Les renseignements ne parlent pas de relations
depuis votre mariage ; mais on peut s'étonner que,
si celte intimité a existé, cette personne aitété reçue

chez vous par votre femme.
.
nt
Femme Horvelin, à la Salpêtrière, — J'ai été pendant six ans la domestique de M. de La Pommerais,

et c’est lui qui a obtenu mon admissionà la Salpétrière.

oo

ee.

:

.

A1° Lachaud. —. Me de Pauw ne réclamait-elle
pas constamment de l’argent à M. de La Pommerais ?
Le

témoin n’a-t-elle pas été chargée fréquemment

d’en donner ?
Je.
7.
A1. le Président. — Mr de Pauw venait-elle souvent chez M. de La Pommerais? .

at

Femme Horvelin. — Elle venait le matin , elle ve-

nait le soir, elle venait dans la journée.
D. À quelle époque?— R. Avant son mariage."

R. Rue de Verneuil, 44...

.

.

1.

D. Mne de Pauw demeurait aussi à? — À. Elle de-

meurait au numéro 20.

non, devant ces Messieurs.
. D. Vos mœurs sont déplorables, selon lui ; voici
sa lettre : « Marie Lamouroux, dite femme Delarue,
au sujet de laquelle vous me demandez des rensei-

qu'il demeure rue des Saints-Pères ? — R, Oui;
étais encore il y a quatorze mois.
|

gnements à l’effet de savoir
pas été l’ancienne maîtresse
mérais, a demeuré à deux
noit, 26 : la première fois un

notamment si elle n’a
du docteur La Pomreprises rue Saint-Bcan, la seconde fois cinq

ou six ans. M. de La Pommerais était alors étudiant

en médecine, et demeurait dans la même maison.
. Dans cette seconde période, leurs logements, quoi-

que distincts, étaient sur le même carré, 3° élage ;
et, sans qu’on puisse assurer qu’ils étaient amant et

maîtresse, tout donne lieu de supposer qu'il existait

.

D. Avez-vous été chargée de lui remettre de
l'argent?— R. Bien souvent, à elle ou à ses enfants. :
D. Etait-ce des billets de banque? — AR. Non.
D. Etait-ce des pièces de monnaie? — 2. C'était:
quelquefois 10, quelquefois 45 fr., plus ou moins.
D. M. de La Pommerais n’y était donc pas quand
elle venait? — R. Bien souvent elle venait avant de
se rendre à son ouvrage, quand Monsieur était déjà
parti pour aller voir ses malades.
D. Où M. de La Pommerais demeurait-il alors? —

Saint-Benoît. On a recueilli sur votre moralité des
renseignements très-défavorables. — AR. Je vis de

mon travail et n’ai rien à me reprocher.
.
D. Le Commissaire de police prétend que vous
avez été la concubine de l'accusé. — R. Je jure que

-

Doi

mo

:

te

Île Lachaud.—Le dispensaire était au numéro 20,
et l'appartement de M. de La Pommerais au 44.
D. À quelle époque avez-vous quitté la maison de
l'accusé ? — JR. Il y a quatorze mois.
.
D. Avez-vous continué.à êtreà son service depuis

j'y

-: D. Jusqu'à quelle époque Mre de Pauw est-elle
venue chez lui? — À. Je ne me le rappelle pas, Elle

n'y est plus venue dès qu'il a été marié.
D.-Y est-elle venue jusqu’à l'époque du mariage ?
dr Le jour même du mariage , elle était à Belleville. .
.
..
Le
D. Elle est donc venue jusqu’au jour du mariage ?
— À. Oui; elle m'a dit un jour : « 11 prend une

femme qui ne laimera jamais, tandis qu'il y eu a
“une qui l'aime beaucoup. » J'ai raconté cela à Monsieur,

\
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D. Elle est done venue chez lui jusqu’au dernier : trou
vés. — 7, Je ne pouvais avoir avec
moment ? — À. Oui, Monsieur. Quand Monsieur est
Mne
de
Pauw
cor tabilité: ; les somm
comp
s
es que j'aij'ai rel
rentré et queje lui ai dit cela, il n’a pas été con- une
insignifiantes.

.

tent. I l'a fait entrer dans son Cabinet. J'étais dans

la salle à manger; il lui a fait des reproches. Elle a
répondu

::« C’est cétte vieille 5: qui vous a dit

Cela. » Quand elle est sortie, je lui ai dit: « Qu'ap-

nage qui la servait alors soit absente.

pelez-vous s...? Cest celle qui court aprèsles hom-mes. » Monsieur Pa fait sortir, et l'a mise à la porte.

confirmer

D. Depuis ce temps, il ne l’a jamais revue? —
.R. Elle est encore revenue le lendemain, et a con:_ Unué jusqu’au
jour du mariage; ce jour-là elle était
dans l’église de Belleville. .
ec

D. Est-ce qu’elle y a causé du scandale ? — Xe. Je

ne l'ai pas vue. Une personne n’a dit qu’elle y élait,

je ne lui ai pas adressé la parole. |
D. La Pommerais la récevait-il volontiers, quand

allait et faisait dire qu’il n’y était pas. Elle revenait

au bout d’un quart d'heure; S'il y avait quelqu'un au
Salon, elle se cachait dans les lieux, dans la cuisine ;

oo
elle se fourrait partout.
D. Vous ne savez pas si, quelques jours avant son

mariage; il la: recevait encore? — À. Je n’en sais

.
rien.
D. Toutefois, il vous recommandait de dire qu'il
était sorti. Alors pourquoi lui ouvriez-vous quand
elle revenait? — A. Quand elle disait que ses enfants
étaient malades, Monsieur lui donnait quelque chose.
D. Il était donc

chez lui quand

elle venait?—

R. Elle venait à toute heure, et quand Monsieur
Le
Fe
élait sorti, elle attendait.
D. Elle n’est plus revenue après le mariage ? —
_
.
ee
R. Je ne l'ai pas revue.
M. .le Président (à l'accusé). — Avez-vous quel:
L
.que chose à dire ?
|
L'accusé.— Rien.
D. Il est difficile d'admettre que vous n'ayez pas
conservé de relations avec Mmede Pauw jusqu’au
moment de votre mariage, car vous demeuriez en.core à ce moment

rue de Verneuil. =— R. Oui, j’ai

eu l’honneur de le dire, mon appartement était au

numéro 4%; mais mon dispensaire, qui était d’abord

au numéro 20, avait été transporté, neuf mois avant

.mon mariage, ruc du Bac. Puisque cette femme venait constamment, tantôt pour elle, tantôt pour ses

enfants, il était impossible que je ne la rencontrasse

‘pas une fois sur cent. Mais longtemps déjà avant
mon mariage, nos relations avaient cessé, Quant à
‘ses visites chez moi, il en a été question. D’autres
.domestiques ont dit lavoir introduite : c’est à ce
moment que j'ai pris l’arrangement dônt je vous ai
parlé.

.

os

ST

D. D'après la déclarationdu témoin, vous donniez
quelquefois de l’argent, mais ce n’était pas des somi-

mes importantes.— À. Cela-se renouvelait conti:
..
nucllement...
Un Juré. — Cet argent était-il enveloppé dans
‘quelque chose? Quelles étaient les sommes ?
- Femme Horvelin. — G'était.enveloppé dans du

‘papier ; je n’ai jamais eu la curiosité de regarder. .
… A. Le Président. — Les livres de dépenses de laccusé ont élé examinés, compulsés par.le Juge d’ins-

truction, et il en est résullé que pendant trois ans il
sen
cl
:
ä donné 680 fr.

.… L'accusé. — J'ai déjà répondu à cela. J'ai dit que

trouvé quelque chose,
eûton
j'étais fort étonné qu'
car tous mes papiers relatifsà M®° de Pauw

été anéantis par moi. - :

OR

|
net

De ot

avaient

ee

elle

ourrait

le fait. D’un autre côté, en dehors des

sommes que je lui remettais, je lui avais avancé
43 ou 1,600 fr.
pour acheter des tableaux,

al jamais réclamé celte somme , parce queJe lesne lui
tabicaux avaient été revendus pour rien ou presque

- Je vous

prie de demander au témoin si

elle ne
sait pas que Mme de Pauw m'a écrit à moi ainsi
qu'à
ma femme depuis mon mariage,

_elle venait avant son märiage? — R. Monsieur s’en

.

Comme l'a di
Témbin
non set
ment je lui donnais de Dae
cg seule
chez moi, mais quand je dinais chez elle
el
nais20 fr. C'est malheureux que la femme dei don
mé

:

D. S'ils cussent été anéänlis, on ne les aurait pas.

M a. le Président (au témoin). — Savez-vous si
e Pauw a écrit à accusé après son mariage?
Femme .Horvelin. — Je n’en sais rien ; je ne le

pense pas...

A. le

Président (à l'accusé). — Comment voulez-

vous qu’elle le sache!

‘

|

.Ge sont les sommes peu importantes dont a parlé

le témoin que vous avez voulu vons faire restituer au
moyen de l’assurance?
‘
Re
. L’accusé. — Je le répète, puisqu'il faut que je re-

vienne là-dessus pour la centième fois, je n'ai pas eu -

la prétention de rentrer dans ces petites sommes. Il
ne faut pas confondre ce que j'ai donné et ce que
j'ai avancé. Il était de mon devoir, quand j'ai connu
le système des assurances , d'employer un moyen
excessivement louable, très-honnûte, de faire du
bien à cette femme et à ses enfants, ‘et de: pourvoir
rentrer dans les sommes dont je faisais ainsi l’a-

yance.

_

Fo

D. Mais vous ne pouviez avoir la prétention de

lui faire restituer même

les 200 fr. par mois que

vous dites lui avoiravancés, et cela ne pouvait, en aucune façon, justifier lareconnaissance de 550,000 fr.

que vous avez obtenue de Mme de Pauw? — R. En-

core une fois, il ne s'agit pas de 550,000 fr., c’est
là üne somme aléatoire. Je voulais modifier le contrat après trois ans. M®°de Pauw était, relativement,
jeune;. en lui donnant 200 fr. par mois, si elle eût
vécu vingt ans, cela eût fait 50,000 fr. que je lui
aurais donnés.’Y a-t-il un père de famille, quel
qu’il soit, qui veuille distraire de sa fortune une
somme pareille, sans espérance
d'y rentrer? Cependant je m'étais engagé sur honneur à lui faire du
bien jusqu’à sa mort. ‘J'ai donc dû profiter du

moyen que
“mettait en
que j'avais
D. Vous
200 fr. par
c’eût été,

m'offrait l'assurance, moyen qui me pcroutre de rentrer dans les différents prêts
faits.
LU
.
n'avez jamais fourni à Mme de Pauw
mois, et quand même vous l'eussiez fait,
non comme prêt, mais comme don, à

raison de vos relations avec elle. — R. Elle n'avait

rien; si cette circonstance des assurances ne s'était

pas présentée, jamais je n'aurais eu la pensée de lui
réclamer quoi que ce soit.
|.
Le,
D. Votre devoir à vous, homme marié, cût été
de n’avoir aucune relation avec cette femme, et surtout de ne pas consacrer à des assurances sur $a tête,

pour rentrer dans une prétendue créance de 2 à
3,000 fr., l'argent de votre famille, même celui de

votre femme?— À. Si j'ai des comptes à rendre Ceà
n’est pas elle qui me fait des reproches; il y a ou
jours eu*entre nous la plus grande harmonie | an
leurs, je puis répondre de mes emprunts, en à inctcet égard, c'est à ma femme, et pas à d autres.

“ LES PROCÉS
DU JOUR.
‘tant que’je lui en ‘aic’fait, ‘d’abord par mes moyens, “M: le Président. = Avez-vous remi
les lettres
s au
168

propres comme -médecin, et en outre par les res" côncierge lui-même?— R.'11 est possible que j’en aie
“sources de-ma famille, qui est très-honorable, qui: ‘remis; Car j’en ai porté plusieurs. Il arrivait parfois
a de la fortune, et de laquelle j’aurai à recevoir des ‘que le concier. gC était au fond de la cour; alors
> je
sommes plus importantes que celles que m'a appor- l'appelais, lui disant : Voilà une le ttre pour remettées.ma femme."
, ‘ire. Mn°'de Pauw elle-même. ‘
D. Votre famille, tout honorable qu’elle soit, n’a
pas une ‘grande fortune. — À. Qui peutlé dire?”

. | D.'Les ‘renseigneménts fournis par le Juge de
-paix nous ont appris que cette ‘fortune peut monter

“à 40,000 fr. Vous êtes deux enfants;il ne vous reviendrait donc-pas plus de 20,000 fr: Votre devoir
était
de respecter la fortune de votre femme. ‘Vous

‘avez vendu les actions:de la Banque ‘qui ‘lui ‘appar‘ténaient pour les remplacér
par dés valeurs'au porteur plus faciles à -négôcier. Quant à votre fortune

‘personnelle, il est impossible d'admettre que vous en
eussiez, puisque vous avez emprunté les valeurs qui
-- ‘figurent dans votre contrat de-mariage. — R. Je vais
. répondre à tout. (Rumeurs dans l'auditoire.) Les
“renseignements
-qu’a fournis le Juge de paix sur. Ja

fortune de mon père sont complélement faux. Mon

‘père a reçu de son héritage paternel une fermé qui,
‘en'ce moment, vaut 50,000 fr.‘Il est en outre propriétaire de deux maisons. - Voilà ‘ensuite près de

D.-Y'avait-il des valdäns
eur
ces lettres?
s — R, Je
” Al, le Président.— L'acéusation
‘ne conteste pas

"ne sais ce qu’elles contenaient. ‘ . :

‘que l'accusé ait écrit à Mr de Pa uw, ‘notamment
|
‘chaque fois‘qu'il devait vénir;
il _k1 prévenait par
une lettre; afin qu’elle s’arrangeñt pour être seule, :

. M. Torillot. — J'ai vu'dans le journal...
‘:". *
©: A1.le Présideñt.‘— Nous ne nous occu pons pas
‘de ce que vous avez vu dans le journal.
:
M. Bailleul, officier en retraîte. — Je ne sais rien

relativement
que, depuis
Pommerais,
pour moi et

à l'accusation. Je ‘puis seulement dire
1838, j'ai reçu les soins.-de M: dé La
et l’ai toujours trouvé plein’ d’attentions
pour mes enfants.
nts."Il
m'a paru homme
de bonne société:Je’ n° aurais jamais pu' supposer
qu’une accusation crimi nelle pût êre dirigée. contre
‘
Jui.
:
:

A. Petit, chef de division au mini
truction publique, ne répond pas à so

stère’de l’Ins‘quararite ans qu’il exerce là médecine.On Sail ce "M Lachaud. .— Nous n’insistons'pasnnom.
sur cette dé‘que l’on peut dépenser à la campagne : est-il sup- positions" "tir
nier se
posable' qu’un homme qui vit avec une grande éco-

: D. "Votre père ne vous a rien donné lors de votre

‘A: Rennes (Alexandre) , négociant. —= J'ai appelé
M.La Pommerais pour ma femme,
qui ‘était extré.mement malade, après le dép artde M. Ga stier','auquel il succédait.Il a ‘soigné.$, ma famille , ‘et je n'ai
jamais eu qu’à.
e louer de son assiduité’ et de son
CRU

“mon Contrat de mariage,en dehors
des: valeurs de
‘M. Lelienthal,il est fait mention de 40,000 fr. d’ac-

. A. Rennes (Jean-Jacques-Maric) négociant. —Je
‘suis le frère du précédent témoin. Ma femme a été
soignée pendant plusieurs années par M: de La Pommerais, Nous n'avons eu qu’à nous louer
de lui; il y

‘nomie, qui n’a pas de déperises forcées, se trouve
encore avec ce ‘qu’il a reçu de l'héritage paternel,

“qui d'ailleurs s'élevait à-plus de 100,000 fr.,
‘je le
‘rép te! het
ie

Four

ti

Dei

ci

“mariagé. — il, ‘Je vous' demandé pardon: il m’a
donné 10,000 fr. Vous pouvez constater que, dans

‘tions du Nord qui représentent lés 10,000 fr. de mon
“père. J'ai dit aussi au Juge d'instruction qu’en 1835,

-mon père-m’a donné 20,000 fr. ‘pour n'’inétaller à’

Paris,et il a continué

‘qu’en 1858.

se

à me faire une’ pension

Devererte

sortst

ce

jus-

en

+: D. Vous démontirerez cela dans votre plaïidoirie,

vous: discuterez la fortune dont vous étiez en possession lors de votre mariage. - ‘
OUT
‘fe Lachaud::

—-Monsi
onsieurle Président, voudriez-

vous demander de nouveau au témoin si, postérieu“rementau-mariage,' Mme de Pauw:n’à pas écrit à
‘M. La Pommerais une lettre: .

”?

UT

“Al. le ‘Président (au témoin). — Savez-vous si
Mre dé Pauvw à écrit à l'accusé après son mariage?
‘* Femme Iorvelin.Je n’en sais rien ‘ -:
2P Lachaud, — Voici ce que vous avez déclaré
dans l’instruction : « J'étais encore au service du

D'La Pommerais au monmient de-son mariage. Je
nai jamavuis
Mme de Pauw venir depuis lors, mais
“j'ai su qu’elle lui avait écrit; j'ai eu une fois entre
Jes mains une lettre d’elle qui m'a été remise par le
‘concierge,

et que j’ai placée, éomme les autres let.

‘dévouement. :

a

EUGENE

est

ils

a environ trois’ ans qu'il est notre médecin:

re

nr

. Mne Chapuis. — Je connais M. de Là Pommerais
depuis deux äns. Il m’a donné des soins très-assidus.
Je suis allée très-souvent
chez lui, et me suis liée
avec Mmede La Pommiérais:

"#2"

1".

D. Avez-vous”entendu parler d es relalions avec
Mr de Pauw? —"R. Non, Monsieur. : - :
11. Garland (Louis), propriétaire à Bellevue: —
Je connais M. de La Pommerais depuis septou huit
ans. Je ai rencontré chez un de mes amis, qu’il soi-.
gnait. Ma femme désirant, comme moi, recevoir les
soins d’un médecin 'homæopathe? je l'ai ‘appelé.
11 lui a donné dés soins dévoués. Je n'ai cu qu’à me
Jouer de mes relations avec lui. M. le Juge d’instruction ma. demanddes
é ‘rénscignements sur ce que
j'avais payé, les sommes portées sur les livres lui
paraissant exagérées.:M. de La Pommerais avait pris
“ma femme dansun état déplorable, ot l'avait guérie
‘de plaies aux jambes! Je lui ai dema ndé combien jé
lui devais. Je lui ai envoyé 500 fr., et six mois après
encore 500 fr., avec l'intenti
l
on’de lu ïdonner1,000fr.

par an, en plus des médicaments. À

.* "=!"
tt
3
Femme Horvelin— Je ne-sais ni lir e ni écrire, : ° "D. Vous preniez' doné vos médicarients chez lui?
—R. Non, Monsieur : mais il m’enà donné plusieurs
‘iene me souviens pas de cela,
°"
‘que, probablement, il ne‘ pouvait avoir chez le phar-" (L'audience, suspendueà une heure, estrepri
se à macien. Jen ai payé 10, 49/"et 48 fr":
re
‘une heure et demie.)"
+
cos PT
: AI. Torillot (Henri).— Jai été au service de l'ac-’ * ‘A le Président (x l'accusé). — De La Pommerais,
‘cusé; il s’est montré très-bon pour-moi, bon conme pourquoi délivriez-vous au témoin des remèdes ?' *
… L'accusé. — J'äi déjà ‘eù Fhonneur-de
‘peut l'être un père de famille.
°° ©.
"+1
*: ‘que j’en délivrais'aux trois quarts ‘dé mes répondre
clients, - .
“AP Lachaud. — Lé témoin n’a:t- il pas 46 chargé
”.D:-Vous saviez que’ vous vous mettiez' par là'en
“de porter cdes lettres (chez Me*= de P Pauw? *
contravention avec la loi. Pourquoi ‘distribuiezM, Torillot, — Oui, j'en ai porté plusieuss."
vous vous-même
vos ‘remèdes à: vos clients? —
res,

sur le bureau de Monsieur. »
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R. Parce que, je Y’ai dit, aucun pharmacien
ne m’inspirait confi
ance: M.

Menier, le seul en qui j'aie con-

fiance, n’est pas détaillant,

.

— ..

D: C'est à une raison difficile à admet
faités peser sur tous les pharmaciens tre. Vous
soupçon. Le docteur Simon nous a dit un singulier
tous les
bomœæopathes formulaient chez les pharmque
acien
s 9—
R.En préparant mes remèdes moi-même
, j'étais plus
certain de leur effet; or mon but est de guéri
r.

D. Ce n’était pas une raison Pour avoir
chez
des médicaments de toute nature en quantité vous
considérable, et surtout des -poisons ? —. Ji. Ce sont
des
médicaments.

. D. La digitaline, selon vous,ne serait pas un poi-

son, parce que c'est .un remède?— R. C’est une.
question de nom. J'avais ouvert un cours dans
le-

-169.
l'avait appelé trop tard, mon
-mari n'était plus, Ile
Considéra : en disant : « Quelle
calamité! » Puis
Sapprochant de moi, après
avoir examiné le .mort,
il ajouta : « Sommes-nous heur
Ton, quand ceux qué nous affe eux, Madame Piertent ainsi! Tandis que ma pauv ctionnons nous quitre belle-mère portait

Sur sa

physionomie l'expression
voyez l'air calme de votre mari! » de la souffrance
?
D. Il attribuait la mort de sa bell “to
gnée? — R. Je lui demandai si e-mère à la saicette dame était
Malal de depuis longtemp
c s; il me répondit que cela
était sans doute, mais que l’indisposit
ion dont elle
ne remontait- qu’à quel
jours. Le
Matin, quand il l’avait quittée,il était ques
loin de s'attenétait morte

dre à une fin aussi Prompte, mais
le mal avait fait

quel j'avais pour. but d'instruire les: étudiants en des progrès très-rapides, On avait fait appeler un
médecine de la nature de chaque remède; je me médecin, lequel avait jugé convenable de pratiquer
livrais à cette fin à des expériénces dans mon. dis-. -une saignée. :
: D. Il résulte de votre déclaration
l’accusé papensaire...
::
Dei
Ut
ile
Taissait éprouver de la mort de sa que
belle-mére une
.… D.. Votre dispensaire, d'après les renseignements’ doul
eur profonde, et qu'il attribuait cette mort à
que nous avons pris, était fréquenté par très-peu de Saig
qu’on avait pratiquée? — Je, Il m'a dit la:
personnes? — R. 11 y avait 60 à 80 personnes tous! -«Je née.
n'aurais peut-être pas à déplorer sa mort,
si on
les. lundis; faites :venir le ‘domestique, il vous le’ ne l’eût
pas saignée.» .
:
dira,

|

“AL. le Président (à l'accusé). — Vous n'avez
jamais, dans l’instruction, parlé de la saignée comme

D. Sur les cartes que vous distribuiez, ‘et que
nous avons là, vous indiquiez M. Weber comme
pharmacien en chef de ce dispensaire? — R. J'avais
deux. pharmaciens, l’un pour suppléer FPautre..

m'être trouvé Jà, parce que sans doute je me serais

D..Il fallait en prendre un autre? —R. Les autres
ne m'inspiraient:pas.confiance. Mon but était sur-

avec dévouement et désintéressement par M. de La
Pommerais; il a soigné de même des membres de

ayant occasionné la mort de votre belle-mère.

L'accusé. — J'ai dit que j'étais heureux de ne pas

M. Weber vous a dit qu'il avait rompu, parce’ que, : opposé.
à
saignée, ce qui n'aurait peut-être pas
selon lui, beaucoup .de personnes qui auraient pu empêché la la:mort,
et aujourd’hui on m'en ferait ur
payer plus cher, se présentaient avec des cartes de reprôche. +
‘
_
’
médicaments à prix réduits; l’autre ‘pharmacien a:|° ‘D. Quel reproc
he. aurait-on eu à vous faire? —
cédé sa pharmacie ;:alors force m’a bien été'de déli- R. Celui de m'être
opposé à la saignée : car, comme
vrer mes médicaments moi-même,
dès que je vou-' médecin, j’eusse donné un avis contraire.
lais conserver mon dispensaire. . : 4 ju
." D: Mais, quand on a saigné
belle-mère
D. Weber, votre pharmacien en chef, Yous inspi- elle était déjà à l'extrémité; ce n’estvotre
qu’en désespoir
rait confiance à ce moment? — À. Oui, mais il s’est de cause qu'on a eu recours à
cette opération,
retiré, et je ne pourais aller au-devant de lui.
Me Picrron.— Depuis cette époque, j'ai été soignée
tout de guérir mes malades. Du moment que je les

guérissais,:je ne crois pas que j'aie manqué à ma
Conscience. Un médecin ne relève que ‘de sa conscience, qui est son juge et son censeur. :
D.. Cest-à-dire que vous faisiez, sur les remèdes,
des bénéfices considérables en° les achetant chez
Menier. Vous saviez très-bien que la loi défend aux

ma famille, et des enfants de mes amis. En parlant
des enfants:il
, disait : «Si j'ai une fille, elle sera la

compagne de sa mère; si j'ai un fils, il ne me quit-

{era que le jour de son mariage. » Il comprenait le
bonheur domestique, et savait l’'apprécier. :
. Un jour, je suis allée chez lui et l'ai trouvé dans
un chagrin extrême, dans le plus grand désespoir :
médecins de délivrer. eux-mêmes leurs remèdes, et. sa femme venait de faire une fausse couche. Plus
vous-même disiez dans la-circulaire dont a: parlé: tard j'étais à la campagne, c'était au mois de juillet
hier le. docteur Simon que M.. Weber'était votre dernier,il m'écrivait: «Ma pauvre femme est dans
pharmacien. Tout. le temps qu’il l'est demeuré, il les douleurs ; accouchement s'annonce comme devous faisait la remise de:la moitié sur.le prix. des vant tre très-douloureux.» En m'informant de la

ordonnances qu’il exécutait pour.yous. — R, M: Weber. a eu l’honneur. de .vous dire. que c’était.pour
remplacer le loyer du dispensaire, :lequèl est ordi-.

nairementà la charge du médecin, : i :: or
D.. Enfin vous.étiez en contravention à la loi, vous
e reconnaissez vous-même, en délivrant les remèdes

à vos malades.

ut"...

mort de son fils, il disait: « Sa pauvre mère est folle
de désespoir...» Il s'exprimait ainsi de cœur ; je lui

ai toujours connu bon cœur.
cut
… Au retour de la campagne, le 2 novembre, j'allai
lui faire visite. 11 me donna des détails, 11 me dit:
-« Ma pauvre femme ne peut voir un petit bonnet ou
un -petit fichu sans pleurer. Notre enfant était si

Aime veuve. Pierron, rentière. —Au mois d'octo- beau, qu'elle est inconsolable. » Le 46 ou le 18 nobre 1861, j'étais malade de la poitrine, et. M. de La. -vembre, je ne.suis pas certaine de la date, je vis
Pommerais me soignait. Il me paraissait fort triste; M. de La Pommerais pour. la dernière fois. Il me

je lui en demandai laraison, et il me répondit qu'il
venait.de perdre sa belle-mère qui était morte subitement. « Malheureusement j'étais absent, dit-il, on

l'a saignée. Si j'avais été présent, peut-être n’aurais-

je pas à déplorer cette perte. » Il ajouta: « Je re-

doute l'émotion pour ma: pauvre femme. » Quinze
+
jours. plus tard, il vint voir. mon mari malade. On
CAUSES CÉLÈBRES,

parla dans
dresse, de
”
PE
Vous

les mêmes termes, avec la même ten
madame et du chagrin que lui causait la
n enfant.
eo e
:
ne saviez pas qu'il connüt au dehors de

.chez lui. Me* de Pauw?— À. Ses rapports avec moi
ont toujours été très-respectueux. Je n'ai rien su

-de ces relations. - ..

©...

…
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D. Nous ne disons pas. qu’il vous en ait parlé, cependant en état de payer.les remèdes. Vous payicz
".
mais nous vous demandons: si vous les avez con- les visites; combien les payiez-vous?
AL. Jourdain. — Je suis encore à payer, je n’ai
.nues? —:R. Je n'ai jamais entendu parler de celle
pas reçu la note de M, de La Pommerais.
:° ..
dame.
Le
Vo
Di
UT,
.”. L'accusé.—Monsieur le Président, vous m'avez dit ” W. Valdener, propriétaire. — Je. puis témoigner
des bons soins de l'accusé pour moi pendant un an,
tout à. l'heure que je faisais payer més médicaà diverses reprises, à l’occasion d'étourdissements
.ments. Dans la situation où je me trouve, je puis sou|
.
ee
vent oublier quelque chose. Mais,je tiens à ce que. dont je souffrais.
D. Vous fournissait-il les médicaments
?— R. Dans
-MM.iles Jurés le sachent, si je fais payer mes méle commencement, j'allais chez le pharmacien: mais
‘dicaments, ce n'est qu'à très-peu de gens, car les
:
* :
{rois quarts de ma clientèle reçoivent les médica- -à la fin il me les fournissait lui-même.
«ments gratuitement. :
:
Afme Pierron. — C'est vrai.
- :.
Cleïiss (Michel-Auguste), évangéliste
Le.
D. Vous êtes ministre? — J?. Non, j’assiste le
-pasteur dans ses visites.
‘Je ne connais accusé que
“pour les services qu’il m’a rendus, et humanité
dont il m'a donné des preuves. Il y a quatre ans en-viron, ma. femme. était très-gravement malade; je
.‘n'ai.eu qu’à me louer de lui.Il nous a souvent

soignés avec le plus entier dévouement et un com-

-plet désintéressement. Au mois de novembre dernier
il sortait de donner des soins à un malade ; le malade' et sa femme pleuraient de reconnaissance.
Fichot (Charles), artiste dessinateur. — Je connais
‘l'accusé comme ‘médecin. Il nous a soignés, moi et
ma famille, et je n'ai que des éloges à lui adresser
.pour son dévouement et son désintéressement.
... Bouquet (Jean-Louis), employé. — J'ai eu, il y a
,deux ans, un enfant très-gravement malade’ d'une
fièvre muqueuse. Voyant cet enfant dépérir chaque

jour entre les maïns du médecin qui le soignait, sur
-le .conseil d’un de mes ‘amis, son client, j'appelai

M. de La Pommerais. Quinze jours’ durant, il n’a
cessé de donnerses soins à mon enfant auquel il a
rendu la vie, et qu'il a guéri complétement. J’ai voulu

aller le payer de suite ; il m'a dit : « Vous êtes bien

pressé, je n’agis pas ainsi, je vous regarde comme
un client et je ne règle mes comptes qu’au bout de
-J'année. » A la fin de l’année, il m’apporta sa note,

D. Chez quel pharmacien alliez-vous? — R. Chez .

M. Weber.

.

.

D..A lafin, payiez-vous

vous fournissait? —

_

les médicaments

qu'il

R. Oui, mais moins cher que

-chez le pharmacien, les 2/3.

°°.

FL

D. Cela se comprend, le pharmacien partageait .

avec lui.

L

|

. L'accusé. — Le témoin est encore.un de ceux qui

onteu une carte de dispensaire; il est un de ceux
qui, selon M. Weber, pouvaient payer, et à l’occa-

sion desquels il n’a pas voulu continuer à exécuter
nos conventions.
Un
H
.
le: Président, — Quoi qu’il.en soit, le témoin

dit que vous lui faisiez payer les médicaments.
Al. le comte Es'ève de Pradel, commissaire-répartiteur de la ville de Paris. — Je n'ai que de bonnes
choses à dire sur l'accusé. Il était plein de dévoue-

-ment pour ses amis et ses malades. Il y a huit ans,
il m'a soigné nuit et jour. à la campagne,

et depuis

mon lit. J'ai été très-content de ses soins,
-suis très-reconnaissant. ‘
cc

et luien

lors, toutes les fois que j'ai été malade, je l'ai appelé. J'avais une. fluxion de poitrine, j'étais trèsmalade, il a couché dix nuits sur un canapé près de :
Jardin (François), chemisier. — Vers le milieudu

-mois de décembre,

je me trouvais

excessivement

malade ; je me voyais dépérir de jour en jour; j'eus
le bonheur de rencontrer un ami qui me fit connaitre M. de La Pommerais. Il m’a donné des soins dont

<et, vu ma position, car j'ai cinq enfants,il me dit : -je lui suis très-reconnaissant.:11 m’a lraité jusqu’au
«Vous feriez bien de prendre-un abonnement au moment même de son arrestation.
:
‘

.dispensaire qui ne vous coûterait que 18 fr. pour
- l’année. » J'acceptaï et je pris un abonnement. Il a
«montré vis-à-vis de moi un grand dévouement et un
grand désintéressement, car il a réduit à 3 fr., pour
.moi, ses visites dont le prix est de 5 fr. Qr nous de. :meurons au bout des Batignolles. Cet homme, je
l'affirme, ne nous a fait que du bien de toute manière.
©.
os

Blanchard (Louis-Adolphe), coupeur-tailleur. —
Depuis quatre ans M. de La Pommerais a soigné ma

‘famille et il l’a fait d’une manière affectucuse. :
D. Vous fournissait-il les médicaments? — 7. Nous

‘D.

À quelle époque

a-t-il commencé àvous soi-

-gncr? — À. Vers le milieu du mois de décembre.

D. Vous êtes dans l’erreur. C'est sans doute au :
mois de décembre l’année précédente? — R. Non,
Monsieur; c’est au mois de décembre dernier.

D. L’accusé a été arrèté le 4 décembre.— R. Il
m'a soigné jusqu’au dernier moment et il avait commencé trois semaines avant.

_

D. C'est donc au mois de novembre et non en
décembre. Quelle maladie aviez-vous? — À. Une
maladie qui.s’était portée dans le bras, (Le témoin

|
en avons pris chez M. Weber, pharmacien, parce que
D. Vous a-til fourni les remèdes? — R. Non,
nous étions abonnés. . .
ee
|-Monsieur, ils ont été pris rue du Helder.
L'accusé. — Le témoin est un de ceux auxquels
D. C'est un pharmacien homæopathe. L'accusé
je fournissais les médicaments gratuits.
vous envoyait-il chez tui?— R. Je ne pourrais vous le
A. Blanchard. — Vous avez apporté des médica- dire, il faudrait le demander à ma femme, je ne
ments à la maison ; mais j'en ai pris quelquefois chez m'occupe pas beaucoup de ces choses-là.
.
le pharmacien. -.
:. 7
..:
D. Est-ce lui qui vous a dit d'aller rue du Helder?
. AE, Jourdain (Victor), propriétaire.— J'ai été soi- — À. Oui, monsieur le Président.
gné par l'accusé, et n'aieu qu'à me louer de ses
AT. le Président (l'accusé). — Pourquoi envoyiez-Services.
“0
.
Lo
3.
vous le témoin rue du Helder?.
:
D
D.

Vous

délivrait-il les. médicaments? — R. il

alcbrasen écharpe.)

L'accusé. —

Je ne

l’y ai jamais envoyé. J'ai fait

‘m'en a délivré quelques-uns. .
des ordonnances; je lui ai dit, comme. cela m’arri- L'accusé, — Je fais.la même observation que tout -vait, d'aller chez M. Weber. Mais souvent le malade
à l'heure, j'ai toujours fourni gratuitement à mon. -choïsit Jui-même son pharmacien. Si le témoin est
:sicur des médicaments.
.
Lou [allé rue du. Helder, c’est de son propre mouvement.
Al. le Président [au témoin).— Vous ine paraissez.

D. Le témoin prétend que vous lui auriez indiqué
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sette pharmacie. — R. Je n’ai jamais envoyé rue
,
du
pouvant
s » adresser às lui ° parce qu’il était
Jleller; j'ai des motifs personnels Pour ne
empêpas le
aire.
AL. le Président, — C'est -dire
.… D. C'est encore là une pharmacie qui ne vous
qu'il avait été are
ins- rêté.
pire aucune confiance? — R. 11 ny a pas
d'autre

pharmacie homæopathique que celle-là.
D. 1 y en à une rue des Capucines? — R, Cest
le frère de M. Weher, que je connais. 11 n'y a,
je
répète, que M. Weber et M. Catelan de pharmaciensle
homæopathes; ils ne m’inspirent aucune confia
nce.
Les autres maisons sont des succursales.
|
D. C'est une singulière allégation de votre part,

que de prétendre que ces pharmaciens ne vous inspirent aucune confiance. Vous seul d'ailleurs faites
exception, puisque les autres homæopathes envoient

chez eux. — R. Je le répète, les irois quarts de mes
clients reçoivent de moi les médicaments à titre
|
gratuit,
-. M. Maset (Jean-Pierre), entrepreneur de menuiserie. — Je n’ai vu M. de La Pommerais et ne lui ai

parlé qu’une seule fois. Je suis cité, je pense,
parce qu’il fait partie de la Société Saint-Thomas-

d'Aquin dont je suis le président. Quand j'ai été
nommé, en avril 1863, j'ai dû rendre visite à-tous

les médecins atiachés à la Société. M. de La Pom-

merais était dû nombre. Ilm'adit qu'il se trouvait fort

heureux de ce que Pancien président fût parti, parce
‘qu'il se refasait à payer les médicaments qu'il ordonait, "prétendant

D’un

trop cher.

qu'ils coûtaient

autre côté, il voulait lui faire payer sa cotisation, et
M. de La Pommeraïs pensait que le. médecin qui

fournit ses soins ne devait pas la payer. Je lui ai ré-

pondu, tout en lui recommandant la plus grande
‘économie possible pour les médicaments, que quand

un sociétaire était en danger, coûte que coûte, il de-

“vait ordonner le nécessaire ; j’étais aussi d'avis qu’il

m'avait pas de cotisationà payer. « Dans ce cas me
répondit-il je resterai dans votre Société. » Il a donc
“continué ses services, et il a soigné de nos malades
‘jusqu'au mois d’octobre dernier.
D.

Chez qui les ordonnances

— R. Chez M. Weber.
D,

Encore: dans les derniers

s’exécutaiént-elles?

.

temps? — À. Oui,

de l’année
la finu'
jusq
à 1863. J'ai fait alors un mandat

.de 19 francs pour lesnotes de 4863. M. de La Pom‘merais avait soigné seulement trois malades.

D. Vous n'avez pas su qu’il avait un traité avec le
‘pharmacien Weber, et que celui-ci lui remettait la
moitiédu prix des ordonnances? — JR. Je l’ai su par
les journaux, mais n’en ai pas eu connaissance autrement.
_
.*

D. Le docteur Mathias ne fait-il pas partie de votre
Société? — R. Il n'en est plus maintenant. J'ai re-

I.

soins.

Mazet.

:

—

I

M, le Président.
prison.
{Au témoin). —
quand M. Mathias a

était

empêché

de

donner

ses

— En effet, - puisqu'il était en
Lo
Etiez-vous membre du bureau
fait son rapport? — JR, Je suis

l’un des fondateurs de la société,

D. Qu'a-t-il proposé? — JR. Je n'ai rien
entendu
dire à ce sujet. Je dois déclarer cependant
qu'il ya
eu une lacune dans mes fonctions de membre
du
bureau. J’ai donné

ma démission

en

avril

18692, et
peut-être la chose s’est-elle passée dans l'intervalle,

D. Ïn’y a pas de traces du rapport? — Z?. Nulle
part dans les procès-verbaux
|
:
D. Jusqu'au moment de son arrestation La Pommerais à fourni ses soins à vos malades, et c’est par

Weber que ses ordonnances étaient exécutées? —
R.

Oui, je l'ai dit, j'ai payé

note de 19 fr.

à ce pharmacien une

A. le Président (à l'accusé). —

donc-toujours chez Weber? - . -

Vous envoyiez

Laccusé. — J'y étais bien obligé, puisqu'il est
pharmacien de la Société de Saint-Thomas-d'Aquin.
AT. le Président (au témoin). — Weber est votre
pharmacien?
|
.
M. Maset. — Non, Monsieur, je ne le connais
même pas.

D. Est-ée un des pharmaciens de la Société?—

À. I y en à plusieurs. Je lui ai fait un mandat,il est
venu à la maison en toucher le prix, et j'étais absent,
Le mémoire avait passé comme les autres sous les
yeux du conseil, qui avait jugé qu’on pouvait payer.

D. Vous n’avezrien réduil? — R: Seulement quelques centimes.
Ut

Je voudrais, monsieurle Président, protester contre
les allégations de l'ancien président de notre Société.
A, le Président. — Nous n'avons pas de protesta-

tions à entendre ici. Il nous en a été adressé d’au-

tres; que nous ne croyons pas devoir rendre publiques. La Justice n’agit pas pour les intérêts privés,
elle agit dans un intérêt général. Des pharmaciens
nous ont écrit, nous avons passé leurs lettres sous
silence pour ce motif.
|
.

M, Mazet. — Les Sociétés représentent un intérêt public.
,
,

Al. le Président. — L'intérêt d'une Société particulière est comme celui d'un individu, cela est étran-

ger à l'intérêt général, qui seul peut nous animer.
AI. Mazet. — Je demandais la permission de pronouvelé le conseil, et n’ai pas jugé à propos de l'y ‘tester, voilà tout.
.
.
faire entrer.

|

.

.

D. Vous avez donc à vous plaindre de lui?—
.R. Du tout, mais j'ai renouvelé le conseil.
D. Ainsi vous ‘avez rayéle docteur Mathias, et
. Yous avez gardé La Pommerais. — JR. Ce n’est pas
la même chose. M. Mathias était membre du conseil
et n’a pas été renommé. M. de La Pommerais était

l'un des médecins de la Société.

M. le Président. — M. Malhias est-il présent? .
(Personne ne répond.)
,
.

IL. le Président. — La liste des témoins est épuisée. Messieurs les Jurés, l’un de vous est soulTrant.

Nous croyons qu’à celte heure il ne faut pas commencer les plaidoiries;il vaut mieux les renvoyerà

lundi

heures.

prochain.
:

L'audience

commencera

à dix

.

L’audience est levée à deux heures {rois quarts.

Le lundi, 46 mai, l'audience est ouverte à dix

Me Lachaud. — Le témoin a été cité pour faire PO ke Président. — Le Juré malade est-il présent?
Le chef du Jury. — Oui, monsieur le Prèsident.
constater que La Pommerais n'a pas été rayé de la
M. le Président. — Avant de donner la parole à
socièté Saint-Thomas d'Aquin.
.
+
©
: A, Mazet. — 1 n'a pas été porté sur le dernier M. J'Avocat général, je demande à l'accusé et à son
. compte-rendu pour décembre, janvier et février der- défenseur s'ils ont quelques questions à faire?
.
Me Lachaud. — Aucune.
- nier, nos malades, qui choisissent leurs médecins,
©.
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et la secourir. Il a dit encore (car il à épuisé la ca-

* A. le Président. — La Pommerais, vous aviez an-

noncé, à l’une des dernières audiences, que vous vous
chargiez d'établir, en présence
des médecins; que

lomnie sur cette femme après

Moe de Pauw était morte d’une gastrite. Avez-vous

quelque chose à dire à‘ce sujet? * ‘7
L'accusé. — Je nai rien à dire, ..

‘ Mi le Président: —

parole.

.

ct.
ee

M. l'Avocat général
‘a: la

Let

peus

s’il n’a pas abdiqué tout sentiment naturel, la femme

“* Mile premier Avocat ‘général Oscar. de: Vallée se

qui s’est librement donnée à lui. C’est une action pius

lève au milieu du silence le plus profond, et s’ex-

prime ainsi?"

ne veux pas me défendre d’une grande et humaine
tristesse. Je suis pourtant bién convaincu .que je
viens accomplir, devant vous, un'‘devoir de justice
sociale ; que je suis ici, à cette heure, à cette place,

non-seulement l'avocat d’une pauvre femme.empoisonnée

et de

odieuse qu'un crime, de flétrir ainsi sa maitresse en

"©...

Messieurs les Jurés, :
Door
à
.
En me levant pour soutenir et pour développer
cette redoutable accusation, je ne ‘peux pas, je

ses’enfants

orphelins,

mais encore

lavoir tuée} qu’elle

est devenue enceinte des œuvres d’un autre,et il a:
eu l'audace et la folie d'attribuer cette paternité
aux quatre-vingts
ans de M. Heim. .
.
Que.n’a-t-il pas dit de cette malheureuse? il J'a
traitée ‘comme.un galant homme, füt-il devenu
criminel, ne traite pas, s’il lui reste un peu de cœur,

la calomniant. :
”

Ace portrait, que

:

|

UV.

l'accusé a ajouté au meurtre,

perimettez-moi, Messieurs, d'opposer la physionomie
qui est réellement celle de Me de Pauw,'le portrait
qui en a été tracé par tous les témoins,
par ses proches, et qui est comme tout
lettres qu'ellea écrites.
‘© -….
Elle est née d'une honnîte famille

par ses amis,
fait dans les
LL
-:
d'artisans, et

elle avait. épousé un modeste arliste comme’elle. On
a dit qu’elle n'avait pas, l'instinct de l’art;: qu’elle
n'était bonne qu'à brocanter

des tableaux! Cepen-

l'avocat de tout le monde, celui de Ia vie humaine dant elle se réjouissait un jour à la pensée d’avoir un
et de’la vérité. 7 4 2 2
2
atelier où elle pourrait faire de l’art, sans trop souf… Jadis, dans nos vieilles sociétés, on’ oubliait, on frir de la misèreen faisantdu métier.
:
semblait du moins oublier qu’un coupable est'en- ” Elle atoujours bien vécu avec son mari,et l'accusé
core un homme ;"on provoquait, on prononçait aisé’ lui-même ne pourrait trouver dans sa pauvre vie un
ment contre lui les derniers supplices; mais heu- “acte d’inconduite, avant qu’elle l'ait rencontré. :
reusement nous.n’en sommes plus là. Notre Justice
Elle‘ a connu La Pommerais quand ilest venu
moderne; commeles ‘Tribunanx- écclésiastiques au soigner son'mari mourant. La Pommerais est entré
moyen. âge, a horreur du sang humain! C’est assez dans cette misérable maison comme médecin...Il veut

‘vous dire que je sens toute la grandeur et toute la
gravilé du devoir qui m'est imposé, et vous me croirez si j'affirme que j'aurais souhaité, de:toute mon
âme, trouver un innocent là où je ne peux voir qu’un

‘ “coupable.
LT
Cu
ti
Cette culpabilité, je dois vous la démontrer : c’est

ma tâche, et je vais la remplir. La vôtre sera de déclarer l’accusé coupable; si vous êtes convaincus, et

“quant ‘aux

conséquences de votre verdict, c’est la

“avoir prêté de l’argent à son malade, qu’il essaye de

travestir en escroc; mais rien n’établit qu’il ait donné
une obole à M.'de Pauw, qu'il ait fait précéder sa
liaison avec M°° de Pauw d’un bienfait. Celle-ci s’est

donnée à lui librement .et sans calcul, plusieurs
mois après la mort de son mari; la pauvre créature
s'est mise tout entière dans cette liaison qui fattait

son Cœur, son amour-propre, et, si vous le voulez,
ses sens.
Elle était:« toute en lui », pour prendre Ja

‘loi, qui nous régit et qui nous. protége tous, qui se
“chargera de les tirer.
Dore
Avant tout, il faut que vous connaissiez, Messieurs,

‘belle et puissante expression du poëte. Elle l’a aimé
avec .désintéressement. Ne disait-elle pas à celle’de
ses amies: qui s’étonnait ct se plaignait du peu

“nier, au milieu des plus atroces douleurs, dans ‘une
“misérable mansarde de la rue Bonaparte. L'accusé,
sans souvenirs, sans émotion, sans honneur, a fait de
“cette femme un indigne portrait. Je vous en rappelle

il n'est pas riche, il vit lui-même en travaillant et ne
peut me secourir; il ne fait que commencer sa carrière. » Elle se plaisait dans cette espèce de commu-

la pauvre femme qui s’est éteinte le 17 novembre der-

les traits avant de reproduire celui. que les témoins

“eux-mêmes en ont fait dans ces débats.
»:
Ma
dit que cette femme était devenuesa maîtresse
à la suite de rapports qui étaient nés quand il avait
donné des

soins, comme

médecin, au sieur de Pauw.

vous a parlé de secours par lui fournis libérale-

‘ment à ce malheureux; et, devenu après la mort du
mari l'amant de la veuve,

il ajoute que cette femme

- n’a cédé en l’aimant qu’à une passion brutale, qu'il

à comparée, en prenant
le langage d'une domestique,

* aux ardeurs sexuelles d’un animal.

de générosité de La Pommerais : « Que voulez-vous,

nauté indigente, quoiqu'elle y fût misérable. Elle a

peine"à ‘soutenir
ses enfants. qu’elle adore; elle est
obligée deles retirer de leur pension dont elle ne peut
payerle prix; elle dérobe 30.francs à ses faibles ressources, aux charités qu’on lui fait, pour acheter un

cadre où elle place. le portrait de celui qu’elle aime,
et, quoiqu’elle fût une excellente mère, de l'aveu de
tout le monde, elle entend une de ses amies lelui re‘procher en lui disant que ses enfants manquent de
souliers, et elle sent à peine le reproche, tant sa passion est forte et désintéressée.

* Elle-était accablée par la misère, et nous ne com“prenons pas que l’accusé l'ail si longtemps nié. Lui
l’a enrichie, qu’il lui a donné de l'argent
à- pleines aussi‘il était pauvre relativement,
mains; qu’elle a été ingrate, qu’elle à méconnu sa dirai: aussi, ne l’aidait-il pas. Ses Je le sais, je.le
livres, tenus régénérosité, qu’elle a été débauchée! et il a'o$é indiquer gulièrement, comme ceux d’un marchand,
Jes amants nombreux qu'il lui attribue : M. Dumont, nent toutes les dépenses qu’il à faites mentionelle;
“le propriétaire de là ruédu Cherche-Midi, de chez elles s'élèvent, pour cette période de leurs pour
relations,
Qui clie a dû sortir parce qu’elle ne payait pas son à 680 fr. en deux ans.
|
loyer ;.le vénérable M. Heim, M.-Hcim que vous avez
. Aussi Mre de Pauw, au lieu de maudire sa faIl assure

ct

aussi qu’il l’a combléede bienfaits, qu'il

‘vu ét entendu, M. Heim qui, placé si loin au-dessus

de la pauvre artiste par'son talent et sa position so-

ciale, ne s’est rapproché d’elle que pour la conseiller

mille, comme l’accusé le prétend, a eu constamment
recours à elle, à son cousin Magriny, à son frère

Testu,-à sa-sœur la

femme

Gouchon ; elle a

reëu

-

|

|
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quelques secours de M. Heim; et quand Mwe de Cha:
Jlambert, cette charitable dame, allait chez elle dans « poison s’est encore retrouvé; älois, ils ont pu dire :
M°° de

la journée ou le soir, y trouvant le foyer sans feu, elle

apportait de quoi: réchauffer les enfants et soutenir

la mère.”
de
Fooecsct
|
- Dans la seconde période de‘leurs relations, nous

la retrouvons encore ivre de lui. Quand il revient (et
nous dirons'bientôt pourquoi il est revenu), elle est

au comble du‘ bonheur. Elle:ne lui demande rien,
quoique par son mariage il soit devenu un peu plus

riche.

1.

‘

* Quand cette nouvelle liaison, ‘qui commence én
juin 4863, a pour résultat une grossesse, la pauvre
femme s’en réjouit; elle proclame sa joie, elle le dit

à scs confidentes, àsesam
elleies
y voit ;non pas lafor-

tune, car elle sait, ainsi quelelui adit la dameBlaye,:
que son amant n’est qu’un vaniteux ct un égoïste;

mais ellé ÿ voit un lien indissolube qui l’attachera à

elle pour toujours, un indestructible ciment qui as-

surera :la perpétuité de leurs relations. Cet enfant

sera bien à lui,à lui, qui n’en doit plus avoir de sa
femme; elle se dit, dans sa tendresse ingénieuse, que
désormais elle sera tout pour lui, qu’elle remplacera

l'épouse légitime." -.:.". .
Poe
Cette femme était bonne, laborieuse, infatigable

au travail, et, par dessustout, excellente mère :tous
. les témoins l'ont déclaré. Elle est morte Je 47 no-

vembre,

au’scin

d'une misère äffreuse; eile qui

aurait reçu des trésors, 10,000, 30,000, 100,000 fr. ,
elle était obligée d'emprunter à sa sœur quelques ef-

fets d’habillement qu’elle
iété.

“tt.

FL

engageait
D

au Mont-de-

ur

UE

ni

P À sa mort, que laisse-t-elle? Un petit mobilier qui

a été vendu 400 francs, et dont le prix modiquea été

distribué à ses créanciers. La voilà telle qu’elle était
réellement, pauvre, .indigente, plus qu'indigente,
mais bonne mère et incapable d’un mensongesérieux

et calculé.

+." ::

+ .

- ..

De.

:’ On ne ‘parviendra pas à démontrer, avec les éléments du débat aumoins (avec de.limagination. on
démontre tout ce.qu'on veut), que cette femme était

quelque: chose :de ‘plus qu'indiscrète et: bavarde:
L’habile défenseur de l'accusé a bien essayé de faire

.

dire. M. Magriny qu’elle était ce quelque chose de
plus, mais M. Magriny a déclaré qu’elle était incapable d'inventer et de mentir méchamment.
:

La voilà telle que vous la connaissez, telle que les

débats l'ont. montrée,

telle que ses’ amis, ses: voi-

sins, ses parents, ses bienfaiteurs, l’ont dépeinte : je
n'ai eu.qu'à rétablir sa physionomie altérée : par
Paceusés":. - : "1:
ii
. Maintenant,. est-il vraï: que cette femme ait: été
empoisonnée le 47 novembre dernier? C’est la première proposition que je dois examiner. et établir
devant vous. - *
:
:"
. …
:
. :
:. La Justice, informée de cette mort imprévue et
subite, a chargé M. le docteur Tardieu de faire l’autopsie de Mme de Pauw, et de constater les phénomènes qni avaient précédé, accompagné et suivi la

mort. L'Expert a jugé tout de suite ct affirmé que la
mort n'était pas naturelle, et que l’état du cadavre
-révélait une mort violente et inopinée. Ce : premier
pas fait vers la vérité, il fallait chercher les traceset

les preuves d’un

empoisonnement, on a adjoint

M. Roussin à M. Tardieu; ensemble ils ont cherché,

ensemble ils ont trouvé le poison qui à tué cette

femme: 1ls ont extrait du corps
les: organes,’ qui
étaient dans un état remarquable de conservation;
ils ont opéré sur eux, et le poison 'a-jailli de leurs

expériences. Ils ont agi sur lesmatières vomies, et le

Pauw est.morte empoisonnée.., …

.

.

Quel était le poison qui avait donné la mort? Ils
ont recherché,

.

et si leurs recherches, dont ils vous
ont rendu compte, ne leur ont pas permis d'arriver
une affirmation positive, ils ont pu vous dire que ceà

poison devait être la digitaline. .. : "
‘.".
.
Nous avions lu leur rapport avec un soin religieux,
nous avions admiré avec quelle prudenceils avaient
agi, quelle science ils avaient déployée,

et ‘rien ne

nous paraissait plus clair qué'leurs conclusions,

quand, tout à coup, a paru celui que l'accusé appe:

lait un savant, le témoin Hébert!

‘

et qu’on n’a guère pu trouver que

le pharmacien

‘

:

Je crois pouvoir dire qu’on a cherché longtemps
des savants pour combattre le rapport des experts, .

Hébert, qui'a apporté ici une science plus prétentieuse qu'exacte, et un témoignage qui ressemblait
beaucoup à une défense concertée, - -::..
Voyons ce que dit ce témoin, je me trompe, ce té-

moin avocat.
Ft
Re
- Il se trouvait en présénce de deux hommes, dont
l’un, au môins, devait luiinspirer quelque déférence.

C’est le doyende la Faculté de Médecine, où il ensci-

gne la médecine légale, c'est-à-dire l'application. de
la science à la Justice. ‘Il avait lu, ilavait entendu

tout ce que cet homme éminent avait dit, ct il est

venu ici nier tout, incriminer les opérations des ex-

peris, et devantM. Tardicu,.qui avait agi et déposé
sous la’ foi du serment, il s’est étonné que celui-ci
aitpu trouver les organes de Mme de Pauw dans un

état parfait de conservation. 11 s’est étonné,et les

affirmations de M. Tardieu n’ont pas fait cesser son
étonnement. Il écartait ses affirmations d'une main

assurée,ce jour-là du moins; il allait jusqu’à dire,
tant il s’animait à cette défense, que les planches du

parquetnecontenaientque desmalièresdécomposées,
qu'elles n’étaient
que du fumier 11l soutenait
que l’extrait des organes ne contenait pas de poison, et que
le chien ‘qui:n’était: pas’ mort. n'avait. pas été em-

poisonné par cet extrait."

-

un

at

? Puis, arrivant à. sa grande thèse, il a soutenu

qu’il n'y avait nulle partdetrace de digitaline, que les
experts s'étaient trompés, qu'ils avaient fait preuve
d'ignorance, et:'que si,'en tout cas, Mme de Pauw

était morte empoisonnée, ce n'était pas par la digitaline. Vous l’entendez encore invoquant Stannius et
je ne sais plus qui.: 4 5.
°°
7. 11.
- Son assurance nous avait tous frappés; pourquoi
ne le dirais-je pas? elle m'avait troublé moi-même.
Ce n’était pas de la digitaline, disait-il, ‘parce que;
lorsque la digitaline est donnée à dose toxique, elle

amène l'accélération et non pe le ralentissement du

pouls. Ge n’était pas de la digitaline, parce
qu’elle
amène au moment de la mort, ou après, le relâche-

ment et non'la contraction du cœur. Il avait déjà
l'accent et l'air du triomphet
"©
à

Mais bientôt, de tout cet éclat, il n'est rien resté.
Je ne crains pas.de le dire, il n’est rien resté que la
confusion du pharmacien Hébert. Tela été le résultat
de cette lutte entreprise par l'accusé contre la vérité
et contre la science. 1".
+
Permettez-moi maintenant de vous rappeler com:
ment ont procédé les Experts que la Justice avait
commis ; je résumérai ensuite la discussion scientifique, en l'analysant suivant mes forces. Vous verrez
que les conclusions de l'expertise restent debout et

toutes puissantes.

°°

©

Comment les Experts ont-ils procédé ? Je ne parle

pas de leur science, de leur loyauté; pourquoi en

I
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parlérais-je? Le principal d'entre eux n’était-il pas,
hier encore, l’auxiliaire d'une défense dans laquelle
l'habile avocat qui m’écoute et qui va me répondre,
a ajouté à sa réputation, et, une fois de plus, affirmé
son talent? N'a-t-il pas,'ce jour-là, cédant aux inspirations de sa conscience, porté l’appui de son savoir
.du côté de celui qu'on accusait et qu'il considérait
comimé innécent? Lui faut-il un titre meilleur? Ne le
cônnaît-on pas? N’est-il pas, ainsi que je le rappelais
tout à l'heure, le chef acclamé-de cette grande Faculté de médecine de Paris? Il a d’abord fait l'au-

topsie du cadavre dé M de Pauw. Il a fait bien des
autopsies depuis que la Justice a récours à ses lumières, tandis que M. Hébert n’en a jamais fait une
seule, du moins au

même

titre. Que voit-il? un ca-

davre très-bien conservé, des organes intacts: Il à
pour mission de savoir non pas si Mme: de Pauw est

morte empoisonnée, ni avec quoi elle a été empoisonnée, mais de découvrir les causes de la mort.Avec

sà pénétration, sous la garantie de son serment, ilva
lire dans ce cadavre; il y lira comme dans un livre,
à

familier qu’il ést avec ces tristes lectures. IL y a lu,
etil a vu quele cœur étail intact, qu’il n’y avait pas
de maladie
de cet organe. Il y a vu que l'estomac
était intact, et que, par conséquent,.il n’y avait pas

de perforation de l’estomac, comme l’a si longtemps

et si imprudemment

pensé le. docteur Gaudinot. II

n’y avait non plus de gastro-entérite, on ne trouvait
la trace d'aucune maladie organique. Alors, instruit
par l’autopsie, qui, pour lui, parlait si-clairement, il
a dit : La mort n’est pas naturelle. Mais là ne s’est
pas borné son examen. On disait que Me de Pauw

avait été longtemps, presque toujours malade avant

de mourir;
—il a alors recherché dans tous les docu-

ments du procès s'il y.avait eu une maladie antérieure, inaperçue dans l’autopsie, et constante cependant; il a suivi Me de Pauw pas à pas, pour. ainsi dire

dans les apparences et’ dans les réalités de maladie

qui ont été mises en avant par la défense.—Suivant
ses résultats, cetle élude devait confirmer ou con-

trôler l’autopsie, Me de Pauw s’était plainte, même
dans sa jeunesse, ‘de palpitations de cœur ; elle avait
parlé plus tard de maux d'estomac assez fréquents;
mais, au mois de juin 1863, quand

elle a consulté

_pourla première fois le docteur Gaudinot, elle n'était pas malade. M. Gaudinot lui a bien délivré des
ordonnances qui s’appliquent à des maux d’estomac
et à des palpitations de cœur, mais elle n'était pas
malade, car aucune de cés ordonnances n’a été suivie; elles ont toutes été remises à La Pommerais
sans avoir été exécutées, et on les a toutes retrouvées.chez lui. Ces premiers symptômes auxquels s’est

arrêté M. Gaudinot étaient donc sans gravité, simème
ils existaient réellement. Un peu plus tard, au mois
de‘juillet, au moment

des assurances, elle-était vi-

sitée par le docteur Huet, médecin d’une des Compagnies;

il l’examinait avec le plus grand soin;

au

nom d’une Compagnie, il examinait cette femme un
peu comme une chose, comme un objet de contrat,
et il la visitait et l’examinait danssa santé avec

l'attention d'un homme dont la décision va servir à
établir ou à rcjeter le contrat. Pas de lésions orga-

niques, pas de maladie apparente, pas de maladie
latente; c'était, pardonnez-moi ce langage que la
cause justifie, un très-bon sujet d'assurance: Ce n’est

pas tout. Postérieurement, pendant cette comédie
prolongée dont j'aurai à parler, elle va consulter les
uns et les autres. Elle s'adresse tour à tour aux doc-

tèurs Desormeaux, Velpeau, Nélaton, pour.la chute
dont vous savez l’histoire. Elle n’a rien ou presque

am.

*

rien; elle accuse des maux dont les médecinsne
qui l’a
s'effrayént pas. M. le docteur Desormeaux,
examinée aussi ‘au point de vue des assurances, ne
trouve chez elle rien de grave; M. Velpeau non plus;

il vous l’a dit en relisant son ordonnance à l’une de
vos audiences. M. Nélaton ne trouve rien non plus,
quoiqu'elle ait écrit, dans cette fameuse correspon“
dance, qu’il l’avait trouvée mourante, et l'avait cruel.
lement, et sans hésiter, condamnée à mort. Le 12

novembre, elle fait appeler le docteur Danet; elle
lui rend compte de tous ses maux. M. Danet l’examine, il voit un petit embarras gastrique occasionné
sans doute, ainsi que le disait avec tant de sagacité
et de raison le docteur Tardieu, par son genre d’existence, par sa misère, par ses mauvais repas; mais il
el il ne croît pas, ainsi
ne constate aucun mal sérieux,
|
qu'il l’a dit, avoir affaire à une malade.
Le 16, en pleine

santé, il est

permis

de

le dire,

malgré quelques signes d’indisposition qui ont été
révélés par sa sœur ou par d’autres témoins, elle est
prise de vomissements. Le 17, sans que les vomissements

aient cessé, elle meurt

vers six heures. Le

docteur Blachez est appelé au moment de l'agonic;
il ignore tout le passé, et sans aucune préoccupation,
témoin dés phénomènes qui se produisent sur la
mourante, il les recueille exactement, judicieusement, ct il vous les a décrits avec une savante précision. — Cette malheureuse est inondée de .sueurs,
son lit en est imprégné, elle éprouve une douleur

intolérable à la tête, le pouls est tumultueux, irrégulier, décroissant, le cœur se meurt, pour employer
.
la belle expression de M. Claude Bernard.
‘ En présence de tous ces faits, constants, inattaquables, donnés à l'expert par l'instruction, n’avaitil donc pas le droit d’en tirer une conclusion analo-

gue à celle que déjà il avait tirée de l’autopsie? A:-il
en cela fait autre chose que ce que la raison, la conscience, sa mission, son devoir, la Justice lui deman-

daient à l’envi? Maisla mission des Experts s’étendait -

bien au-delà de ces limites;—après ces premières et
nécessaires constatations, ils avaient à rechercher les
traces d’un crime, puisque c’était un crime qui avait
amené Ja mort de Mme de Pauw, l’idée d’un suicide

n'ayant jamais pu être sérieusement proposée. —
C'est alors, Messieurs, qu’ils ont eu l’idée de recueillir ce qui restait sur le plancher des déjections de
M®° de Pauw.—M. Roussin fait lui-même le grattage,
il y met un soin, des précautions, une conscience
dont vous êtes juges, et que M. Hébert a vainement

essayé d'atteindre. Puis les Experts tirent, à l’aide de
procédés scientifiques excellents, un extrait de ces
matières; ils injectent uné portion de ces extraits

dans les veines d’un chien, et au bout de vingt-deux
heures ce chien meurt empoisonné, ayant éprouvé
des symptômes analogues à ceux qu'a éprouvés
Mre de Pauw et sur le détail desquels je reviendrai
bientôt, A cette opération, ils en ajoutent une autre;
— ils tirent des organes extraits du cadavre un ré-

sidu avec lequel ils empoisonnent aussi un chien.
‘l'est vrai que cetle fois la mort ne suit pas l’emoisonnement; mais, comme ils vous l’ont expliqué,
“estomac avait rejeté un grande quantité du poison,

en sorte que les organés en contenaient moins que
les matières rejetées. L'empoisonnement avec Pex-

trait des organes n’a donc’ été
été certain.
Fo
. Après ces expériences, les
pouvaient douter que la mort
qu’elle eût été le-résuliat d’un

que partiel, mais il a
ee
2e
hommes de l'art ne
n’eût été violente, ni
empoisonnement- Il

y avait plus qu’une chose à faire; c'était la plus diffi-

AFFAIRE LA POMMERAIS,
cile, la plus délicate,
ce n’était pas là plus
quelle était la nature
par Mee de Pauw. Les

mais, je ne crains pas de le dire,
nécessaire. ]I s'agissait de savoir
du poison qui avait été absorbé
experts, selivrantaux expérien-

ces comparatives dont ils vous ônt rendu compte, ont
observésur les animaux sacrifiés par eux lesphénomè-

nes physiologiques auxquels sereconnaît l'action dela

digitaline. Voulez-vous qu'enlesobservant ils pensent
à l'accusé, aux quantités considérables de digitaline
qu'il avait eues ct qu’il n'avait plus au moment de Ja

mort de Mr de Pauw? En quoi cette préoccupation
détruira-t-ellé la force, la valeur, la portée scienti-

fique et judiciaire de leurs observations? Ils vous ont
donné les résultats de leurs observations avec une

modération et une convenance de langagé dont leur
adversaire improvisé ne leur a pas tenu compte; ils
vous ont dit que, suivant toutes les probabilités, le

poison donné à Mme de Pauw
dun peu près, M. Hébert a dû
ce point;. car, vous ne l'avez
sident l'a amené à reconnaître

est la digitaline. Serré
réduire sa dissidence à
pas oublié, M. le Préque l’autopsie avait été

bien faite, qu'il y avait du poison dans les matières
extraites du parquet, que le second chien avait été
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été par lui bien interprété, sont restés sur
le carreau
…
ue
de l’audience.
Mais je l'ai trouvée hier irès-nettement et très-

bien exprimée, cette vérité scientifique, par
un savant
étranger à ces débats. A. le docteur Jules
Guérin a
écrit dans un recueil, la Revue nouvelle, cette
phrase
qu'est comme le jugement anticipé de la
dispute
scientifique :
.
« La digitaline administrée à dose toxique produit
des vomissements, le vertige, un abatteme
nt général,

de grandes

irrégularités dans les mouvemen
du
cœuret un ralentissement notable du pouls. ts
»
Maïs M. Hébert avait encore affirmé que
le phé-

nomène de la contraction du cœur, constaté par
les
Experts, excluait la présence de la digitaline. Il
in-

voquait le relàächement ordinaire du cœur 1 Oui,
ce
relâchement existe au moment de la mort; mais
le

cœur se contracte bientôt après et la rigidité cadavérique persiste. En ce point encore M. Claude Bcrnard a tout éclairci.
.
Le

Que reste-t-il donc de toute la défense de M. Hé

bert? Le premier jour, son Mémoire à la main, armé
en gucrre, battant les Experts en brèche, il troublait
vos consciences et embarrassait un instant la nôtre !

empoisonné avec l'extrait des organes, bien qu'il ne
füt pas mort. Mais sur ce point M. Hébert a insisté;
il a soutenu que le poison n’était pas de la digitaline,
et il s’est appuyé pour l’affirmer sur les réactions

Le lendemain, il reculait et balbuliait ses réponses,

chimiques physiologiques constatées par les Experts.

demander ce qu’il faut penser d’un homme qui, sous

. M. Roussin lui a répondu avec une modestie pleine
de fermeté que les réactions chimiques étaientim-.
puissantes à faire voir la digitaline, qu’elle ne se reconnaissait ni à la couleur ni à la saveur, et qu’elle ne
s’isolait pas sous les réactifs. ‘
Fi
ce
Quant aux effets physiologiques, les seuls à laide

desquels on puisse parvenir à reconnaître le passage
de cet horrible poison qui tend à s’introduire au
milieu :de. nous- pour semer la mort impunément,
ils paraissent être assez constants. Ainsi que l’avaient

dit les Experts, le cœur estle véritable réactif de ce

poison, c’est
sa présence
Il ralentit
sement a été
chez, comme

là qu'on le voit ou du moins qu’on sent
et qu'on assiste à son action.
_
les mouvements du cœur, et ce ralentisconstaté chez Mre de Pauw par M. Bla-”
il l'a été par les Experts sur les animaux

sacrifiés. C’est surce point queM. Hébert a concentré

ses forceset sa défense; vous l'avez entendu affirmer
devant vous au nom de la science, avec une autorité

d'emprunt et-une incomparable assurance; que
l'effet produit sur le cœur par la digitaline à dose
toxique était au contraire l'accélération de la circalation. Il a développé sa thèse à grands renforts d’autorités, etun moment on a pu croire que MM. Tardicu
et Roussin s’étaient grossièrement ou volontairement

: trompés sur les effets physiologiques de la digitaline.
M. Hébert invoquait le témoignage des hommes les
plus savants en physiologie, il avait prononcé le nom
de Claude Bernard. Nous avons appelé ce savant et
d’autres encore,

au seul désir exprimé par la dé-

fense, qu’est-il arrivé? M. Claude Bernard est venu,
il a donné tort à M. Hébert. Cet homme illustre que
l’Europe nous envie, a déclaré que les expériences

qu’il avait faites démontraient l'accélération du pouls.
M. Vulpian

en a dit autant ; les professeurs d’Alfort

l'ont dit aussi, bien qu'ils aient agi sur des chevaux
avec de la digilale et pendant plusieurs jours, ce qui
modifie les conditions de l'expérience. Au fond ils
déclarent que l’effet de ce poison est le ralentissement.et non l'accélération du pouls. La vérité scien-

tifique-est donc restée du côté

des Experts, ct

M. Hébert et Stannius, en supposant que Stannius alt

Je ne veux pas insister sur la dernière affirmation
qu'il a produite; je me borne à la rappeler et à vous
la foi du serment, pour donner de la couleur à son
témoignage, avance le fait qu’il a avaucé contre les

professeurs de l'Ecole d'Alfort, fait qui, le lende-

main, est reconnu calomnieux. Allons! ona été mal
inspiré en recherchant son témoignage, et la défaite

est aussi éclatante que son intervention a été singulière. (Mouvement)
- Pour terminer cette partie de mx discussion ou

plutôt pour la résumer, je mets sous vos yeux les

conclusions mêmes du rapport dressé par les experts,et auxquelles j'en suis sûr, s’arréteront vos
——
.
consciences.
rit
|
. Les voici:
« 1° La dame de Pauw est morte empoisonnée.

. «2° Le poison qui l’a tuée est de la nature de

ceux qui, empruntés au règne végétal, peuvent ne
pas laisser de traces caractéristiques dans les organes, ne pas être isolés par l’analyse chimique,

mais révèlent leur présence par l'action meurtrière

:
qu’ils exercent sur les êtres vivants.
« 3° Nous avons, en effet, extrait, non-seulement
des matières vomies par la dame de Pauw sur le

parquet de la chambre, mais aussi des organes
soumis à l'analyse, un principe très-éncrgiqqui,
ue
expérimenté sur des animaux vivants, a produit-des
effets analogues

à ceux qu'a ressentis la dame de

Pauw, et les a fait périr de la même manière.

« 4 Ces effets et cette action ont une grande ressemblance avec ceux de la digitaline, et, sans loute-

fois que nous puissions l'aflirmer, de fortes présomptions nous portent à croire que c’est à un cimpoisonnement par la digitaline qu'a
:
dame veuve de Pauw.

succombé la
.

« 5° Cette dame n'était nullement malade avant
le jour qui à précédé sa mort : les prélendues affections du cœur et de l'estomac pour lesquelles elle a

tour à tour consulté divers médecins, aussi bien.que
les conséquences funestes qu'elle a attribuées à une
chute sans gravité, sont autant de fables inventéces

ar elle, ou auxquelles elle s’est prètée.

« 6° L'aulopsie cadavérique a démontré de Ja façon la plus positive qu’elle n'est morte ni des suites
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de la chute, ni d’une hémorrhagie interne, ni d’une
gastro-entérite aiguë ou chronique, ni d’une perforation de l’estomac, ou d'aucune autre causé naturelle.:

‘

ee
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ee
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«7e Parmi les objets très-nombreux et très-divers
saisis.au domicile de l'inculpé, nous avons signalé
une quantité considérable de substances vénéneuses,
dont la possession ne peut se justifier par les besoins
de la pratique médicale, ni surtout par les usages
de l’enseignement homæopathique. :
F4 8° Parmi ces poisons; nous‘avons insisté sur les
doses “considérables -de digitaline
: relatives ‘et en

grande purtie consommées déjà par l’inculpé. ».
* Telle est la. démonstration de: ma première proosition,
et, après l’avoir faite, qu’il me’soit permis
ke rendre ‘un ‘hommage public ; d'adresser des re-

merciments solennels aux Experts qui ont accompli
cette belle
et noble

mission

qui ‘consiste à’ allier

Ja Justice avec la Science.
M. Tardieu. vous disait
‘autre jour : Dieu veuille que la” digitaline n’entre
jamais dans la statistique criminelle! Oui, sans
-doute,'et,si elle-y' entrait, vous lPavez bien com-

ris, Messieurs, ce ne serait pas trop de cette alÉance, dés efforts réunis de la Science et de la

Justice, pour combattre ce nouvel adversaire de la
vie humaine, cet obscur ct presque ‘insaisissable
auxiliaire du crime.’

C'

‘Ainsi l’empoisonnement est certain, personne
n’en doute plus maintenant, pas même mon habile

et‘loyal adversaire. (Houvement.) Le combat est ailleurs, entre lui et moi. -:-" ©" + i " "

Quel est l’empoisonneur ? Ici, Messieurs, la tâche
grandit, je le reconnais; je la tiens pour unc grande

: Ainsi, la vie de l'accusé füt-elle ‘en apparence,
irréprochable, n’exelurait ni l'accusation ni le crime.
Mais il n’a pas même cet avandetage
quelques-u
:ns
de ses prédécesseurs. Il est né dans'un petit village
de l’Orléanais, où son père exerce’ honorablement
la médecine et paraît très-estimé , malgré la scène
régreltable qu’il a faite à Mme de La Pommerais, aux
obsèques de Mme Dubizy. Quant

à l'accusé,

même.

dans ce village qu’il a. quitté ‘depuis longtemps, il
a une mauvaise réputation et il y est jugé comme
un homme sans dignité. Jen atteste la lettre sui-

vante.
|

:

. «Neuville-aux-Bois, 16 décembre 1863.

+. - «Monsieur le Procureur impérial,
É
«Je m’empresse de vous transmettre les rensei-

gnements que vous m'avez

demandés

sur le sieur

Couty de La Pommerais, médecin à Paris, Cet individu
a laissé dans son pays natal des souvenirs qui plaident
peu en sa faveur. Il y est connu comme un intrigant,
d’un caractère excessivement léger, et ne pouvant
inspirer beaucoup de confiance sous aucun rapport.
«Quant

à sa famille,

elle

est des mieux po-

sées dans Neuville. Son père jouit, comme médecin,
de la considération publique, et il'est dans une
bonne position de fortune , qu'il a acquise par son
activité et son intelligence.
|
OL
« Signé : Le Juge de paix. »
. Vous savez, en outre, que l'accusé faisait profession d’athéisme et de matérialisme. Je ne veux pas

discuter cela avec lui; ce n’est pas ici le lieu de le
faire, et, le faisant, j’oublierais mon rôleet mon de-

d’un criminel. On le rencontre souvent
au milieu

voir. Il'lui convient de dire que l'âme est un coinposé d'organes ; il lui convient deconsidérer Phomme
comme un'animal intelligent ! soit ; mais, si‘je ne
discute pas ses théories, si je ne discute pas les conséquences auxquelles elles conduisent, j’ai le devoir
de vous faire remarquer que.ces prétendues théories n’ont même pas chez lui l’insignifiant mérite de

poussé le soupçon.En faut-il des exemples?
lez-vousce jeune homme, moins méchant que

de se proclamer athée ou matérialiste, et en même
temps il s’est jeté frauduleusement aux pieds du

tâche;

mais elle ne me trouble ni ne m'émeut,

sauf

les réserves d'humanité que je faisais en me levant
tout à l'heure. J'ai à vous démontrer que l’empoisonneur. est l'accusé assis sur ce banc:

"*Lecrimed’empoisonnementn'est pasunde ceux qui
se trahissent, qui s’annoncentà l’avance dans la: vie
d'une vie jusque-là honnête,

honorée:

et qui re-

Rappel'ac-

cusé, médecin aussi, plus laborieux, plus savant: e

jéune homme qui savait aimer, car il avait une mattresse qu’il aimait réellement et noblement, s’il peut
y avoir quelque chose de noble allié à un tel crime;
il avait vingl-sept ans, sept ans de moins que l’accusél il s'était fait dans sa carrière une sorte de renommée précoce. Qui aurait dit qu’un jour, le poison à la main, il tuerait son ami? Et cependant il le

tua; etici, à cette place où est La Pommerais, il fut

la.sincérité: 1 a trouvé, avant trente ans, le secret

Saint-Père,
en se disant fervent catholique. Qu'il ex-

plique donc cette alliance impossible et qu’il nous
dise en quel coin de son âme ont pu s'unir des sentiments et des idées si contraires. Ou cette supplique
au Saint- Père est une odieuse hypocrisie qui le rend :
méprisable à tous les librés penseurs, ou son
athéisme et'son matérialisme ne sont que d’indignes
prospectus. Relisons cette supplique : -- : ..

jugé, condamné, et, en décembre 1823, sa jeune tête
ii
«Très Saint-Père,
tombait aux portesde ce Palais.
« Edmond, comte de La Pommerais, expose trèsFaut-il encore vous rappeler ce gentilhomme an- respectueusement à Votre Sainteté: :
+ - -:..
lais qui se livrait avec fureur à ce plaisir anglais
« Qu’élevé pat des parents chrétiens dans la plu
des courses, ét qui vivait dans un monde élégant et “profonde vénération pour la chaire de saint Pierre
choisi? IL avait un ami qui faisait courir aussi, et qui et la religion catholique, il est resté et sera toului avait transféré un contrat d’assurances ! Eh bien! jours le fils soumis et dévoué des Pontifes romains,
il empoisonna'cet ami, et le procès apprit qu'il et emploiera tous ses efforts pour aider au triomphe
avait déjà empoisonné sa femme et son frère. En des doctrines catholiques et à la gloire de
juin 4856, il était pendu dans le comté de Staf- mère des peuples et conservatrice de tout cel'Église,
qu'il.y
ford! : contes
ei : ee D
Dar,
‘
a de grand et de beau dans univers; :
‘°
Enfin, dois-je fairé souvenir le brillant avocat qui
« Qu'il a déploré amèrement les douleurs de Votre’
défend l’accusé et qui va me répondre; qu’au MO
Sainteté si cruellement éprouvée et si sublime dans
ment où commençait son heureuse carrière, une
l'adversité.-*.
.e,
.
femme; fille d’un vieux et. noble soldat, alliée à de
«Le soussigné'exprime timidement et respéctueugrandes maisons, rechérchée pour ses grâces et sement un désir qui comblerait ses vœux
pour son esprit, empoisonnait son mari et subissait cherait par des liens plus étroits à l’augus et l’atta“
te Gour
ja peine des empoisonneuses? : *--.:.... .. Rome. Si Votre Saintelé, Très-Saint-Pcre, daignaidet

.
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‘le nommer chevalier de sonordre pontificalCR
de
Saintplus
ieur
s
lettr
es
écrites par lui à Pichevin un peu
Sylvestré, le comte de La Pommerais en
gardérait à avant son’ mariage; elles
Votre Sainteté. une reconnaissance éternelle.
sont
‘ d'un débiteur aux abois et cellesà la fois les lettres
« Le suppliant est, etc., ete.» * -: -: .
” loin de se plaindre de son créancier,d’un homme qui,
le traite en ami,
” Ce document a été trouvé chez lui en franç
Voici unede ces lettres : |
D.
ais
et
en italien,
et, quand il prétend n’enavoir pas connu
« Mon cher monsieur Pichevin,
le contenu, il se moquede la vérité et du sens
com,* Comme vous m'avez souvent manifesté
run. Non, non, c'était sérieux ; car voici.
le désir
les ‘aposd'ass
ister à mon Cours, je crois vous faire
tilles qu’il s’fait
esdonne
t r par M. le cüré-doyen
plaisir en
:

vous prévenant
que je l'ai commencé lurdi dernier
et que je le continuerai tous les lundis, à
midi, rne
du Bac, 40. 11 vous scra agréable d'apprendr
parmi mes nombreux auditeurs de lundi dernie que,
er, je

d’Olivet, par M. le marquis de Villiers de l’Isl
c-Adam,

chevalier de Malte, par d’autres cncore,et quiprouven
t
qu’il voulait bien cette décoration de Saint-Sylv
,
dontil se serait servi;;comme du titre de comte,estre
pour
tromper les Yeux et les consciences {si
Si on juge bien dans cette occasion la bassesse de
son âme , voici quelques faits qui montrent son
im© probité.
. … *
:..
cie
_
Il a parlé, au commencement de ces débats,
d’un
nommé Pichevin ; il en a dit beaucoup de mal, il
la
traité

Comptais une quantité de médecins français et
étran-

gers.

|

Prato,’se disant marquis

d’'Arnezano ; ils étaient entrés ensemble dans la
So-

Pommerais était un familier dela Maison, très-lié
avecle marquis, condamné depuis pour cscroquerie,
et plus lié encore, s’il'est possible; avec la marquise:
Il y avait longtemps. qu’il n'était plus mineur; il

intervint et cautionna la ‘dette de Prato. Les bijoux
furent rendus à.la marquise; le mMarquis'ne fut pas

mis en prison, cette fois ‘du moins : il:y est'allé
depuis...‘
” Loft
ee

cru,

morte

C'est à 'l’occasion’ de cette dette, librement con-

voleur,

C’était un audacieux mensonge, car je tiens

{1} Voici ces apostilles + Lost

lettre

est

«. Je soussigné, curé d’Olivet,’ diocèse d'Orléans, ‘ connaissant

parfaitement les mérites de.M. le comte de La Pommerais, mon
paroissien "ses services rendus aux pauvrés et ses principes religicux, j'ose le recommander aux bontés de Sa Sainteté PieIX, « Oiivet,le 14 décembre 1855,
11 41...
#7
Signé: « Mermivier, curé-doÿen d'Olivet,

membre de l’Institut historiquede Franceet
ciété asiatique de Paris.»

de la So-

:i

« Les soussignés, le premier chevalier de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem (Malte), et le Second comte du Saint-Empireet chevalier-commandeur de’ plusieurs ordres, notammentde Saint-Sÿlvestre,

osent prendre la: liberté de recommander aussi vivement

que respectueusement à Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie IX,
le comte, Edmond -de La Pommerais, qui leur est parfaitement
connu et qui mérite, sous tous les rapports, les bontés de l'au-

-guste chef de l'Église romaine. |

:

Li

:

© e Paris, 73, rue Neuve-des-Mathurins, le 8 décembre 1855,
|
Fee
‘Signé : « MARQUIS DE VILLIERS DE L'ISLE-ADAY,
Chevalier de Malte; :

ë

Le

.« COouTE P. Des GAUDS D'ARGENTAL. »

ne

La

créance

de

Pichevin

:

était. donc légitime,

Vous savez Comment l'accusé Pa payée. Il s'est présenté comme

à bout de ressources, comme un débi-

teur épuisé, qui. va s’expatrier, chercher cn Amériue un asile et du pain. Pour faire croireà cette fable,
il se sert de son agent d’affaires Rioublanc, et comme
il est parvenu à convaincre de sa détresse et de son
départ le crédule Pichevin, celui-ci lui donne quittance moyennant 1,500 fr. — Voici la lettre qui

élablit cette honteuse comédie : : : :

_

« Mon cher monsieur Pichevin,
°« Comme je dois bientôtquitter
d'ici pour prendre
un äppartement
plus modeste, mon plus grand désir ,
serait, avant de m’en aller, d’en terminer avec vous
d’une manière ‘ou de l’autre, Vous ne sauriez croire

combien je passe de nuitsdansl'insomnie, àla pensée

que vous. pouvez d'un moment à l'autre me susciter
des difficultés. Je vous en prie, prenez donc pitié de
ma position; ct venez généreusement n'annoncer
ou que vous avez renoncé à cette affaire ou que vous

voulez bien me faire
vous attendant avec
croyez-moi,
mon cher
dévoué, "
or
Signé :
‘

telle ou telle concession. En
la plus'grande impatience,
monsieur Pichevin, votre plus
7
UT
« E. C. DE La PouEnAIs.
_« Paris, 24 avril 1861.»

Ajoutez-y celle de Rioublanc ct:vous aurez les

documents principaux de cette escroquerie.
:

-

« Paris, octobre 1861.

« Monsieur Pichevin,

.

|

« Vous n'êtes pas sans connaitre le malbeur qui
{vientde frapper M. le docteur de La Pommerais et
qui le mettra dans la nécessité de quitter Paris sous
eu.
co
ns
.
F « Chargé de liquider sa situation avec le quelque

argent qu'il tient à ma disposition, je viens ous

"‘u-Je me fais-un plaisir de joindre mes très-respectueuses inspasser à mon cabinet, pour nous on x
tances aux témoignages
qui précèdent
étt qui qui ecorecommandent
andent
le.
émoi
é
le. ‘prier de
que j'ai à vous faire au sujet e la
proposition
la
‘sur
comte Edm, de La Pommerais, d'une maniére si honorable
pou
_
somme qui vous est due.
li, à la bienveillance toute particulière de Sa Sainteté.
Lit
»
RIOUBLANC.
«
:
Signé
D
Dit
tee
. Signé : « BARON DE GUISE.»

CAUSES CÉLÈRRES.

et

« Paris, 10 mai 1801. »

vous regardait pas. :

L

lractée,- que Là! Pommerais prenait: une ‘attitude
si superbe et se proclamait victime de l'improbité de
Pichevin'; il étai
à ‘l'ent;
tendre; le:volé, Pichevin le

L

On n'écrirait pas ‘ainsi à un homme qui, par ruse
Où par force, vous aurait arraché votre cautionnement pour 10,000 fr., au sujet d'une dette qui ne

ciété des haïns de Monaco, dans laquelle il n'y
que des dupes ct ceux qui les dupaient. Picheavait
vin
avait fourni une quantité considérable
‘de vins au

marquis d’Arnezano, qui les revendit ‘sans les
lui
payer. Le vendeur allait envoyer l'acheteurà Clichy
,
il avait reçu én ‘gage les bijoux de la marquise. La

‘

un point de vue tout à fait matérialiste, » |
IL parait que M: Pichevin est matérialiste. … ©. Voilà une occasion pour venir m'entendre
ensuite répondre à mes désirs.
:
« Agréez etc.
- Sigié: « E. C. DE La PouuEnas.

d’escroc, il l’a:représenté comme un homme
qui lui-a extorqué -sa signature. J’ai fait venir
Pichévin, vous l’avez entendu. Voici le fait. L’acc
usé demeurait alors rue de-la Ferme-des-Mathurins
3 il s’é-

täit lié avec un nommé

Bora

« Inutile de vous dire que j’envisage la
question à
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petite affaire; je n'y insiste pas. J’en tire seulement

bonne heure. Mais cette circulaire, que M. le Président a luc en dernier lieu, n’est pas l’œuvre d’un
médecin bien honorable. Le docteur Simon, voilant
un peu sa pensée, vous à dit que la Société des

la

sein, qu'il en était librement ‘sorti. Cependant il

- Encore

‘.

.

un coup,

grâce à ce stralagème, pour

1,500 fr., il obtient quittance.

.

|

Vous pouvez maintenant juger le caractère de cette

deux conséquences. C’est d’abord que laccusé n'ai-

me pas à payer quand

que’ soit

il doit, quelle

cause de sa dette ; il emploie des subterfuges qu'un
homme délicat n’emploierail pas, même pour des
engagements contractés sans réflexion et sans pru-

dence. En second lieu, j’en conclus qu’il n'avait pas
en ce moment les 50,000

fr. qui paraîtront plus ou

moins dans son contrat de mariage. S'il les avait eus,
il est probable qu'il aurait payé Pichevin aulieude
jouer celte comédie, qui, rigoureusement, aurait pu
finir en Police correctionnelle.
-.:.:"":
+

Je passe à un autre fait d’improbité que Le débat a
signalé.Il s’agit du docteur Gastier, que l'accusé
appelle encore aujourd’hui son respectable. maître.

C'est la seule persorine .pour laquelle, à cette audience, il ait montré quelque respect. Il était par-

venu à déterminer ce vieillard à lui céder sa clientèle de médecin homæopathe, moyennant 7,000 fr.
M. Gastier avait d’autres projets; mais l'accusé

s'empare de lui, Je circonvient, chaque jour il le reconduit après sa leçon, il Pamène enfin à rompre le
projet qu’il avait formé et à lui céder,à lui La Pommerais, sa clientèle pour le prix que je viens d’indiquer. Mais bientôt, je ne sais sous quel prétexte, qui
ne s'accorde guère avéc le respect qu'il affirmait,
‘hier encore, avoir conservé pour M. Gastier, il ima‘gine de rompré le contrat.Le Tribunal de Versailles

‘et celui de la Seine avaient rendu chacun un jugement qui annulait
des conventions de la nature de
“celle qu’il avait faite avec le médecin Gastier. Il copie
‘de sa main le jugement dont les considérants sont
ainsi conçus : .

.

:

« Attendu que la clientèle des médecins dépend
de la confiance qu’ils inspirent et du choix que font
d’eux les malades;
.
|
LL.
«Attendu qu’aux termes des articles 1126 et 1598

- ‘du Code Napoléon tout contrat doit avoir pour objet
‘une chose qu’une partie s’oblige

à donner,

ct, en

‘outre, attendu qu’il faut que cet objet soit dans le
commerce;
|
|
‘. «Attendu que la confiance ne peut se donner et
‘‘

n’est pas dans le commerce;

.

|

« Par ces motifs déclare nulle la vente susdite..»
. JlLenvoie cela à M. Gastier, en lui disant : « Voilà
comment j’entends vous payer. » C’est un joueur, il
sait ce que c’est que le jen; on a retrouvé dans ses
mains des espèces de martingales pour opérer à la
Bourse ; et il agit avec son vénérable maître, le docteur Gastier, comme un joueur qui a perdu et qui

ne veut pas payer. Il prend la jurisprudence, et
abrite derrière elle sa mauvaise foi et son improbité.

Vous jugerez si c’est la conduite d’un honnête
‘homme. Vous vous rappellerez les calomnies qu’il a
ajoutées à cela, et vous penserez que

cet incident

-n'est pas non plus inutile à retenir.
…. Le caractère de ce fait est d’ailleurs très-nette‘ment- déterminé dans la lettre que Le docteur Gasticr, empêché par la vicillesse et la maladie de ve. nir à votre audience, a écrite à .M. le Procureur
général,
o
|
.
. Enfin, Messieurs, au point de vuc professionnel,

médecins

homæopathes

ne l'avait pas exclu de son

est certain que sa conduite a été blâmée par ses
confrères,et que c’est abaisser une noble profession

que de faire des circulaires de marchand, dans lesquelles

son adresse, on annonce Pouver-

on donne

ture d’un cours d’homæopathie matérialiste, et
la création d’un dispensaire. Si les médecins homœæopathes . en : avaient jugé autrement, ils auraient du moins manqué à toutes les convenances;

ils n’ont pas commis cette faute, et parmi eux,
obligés peut être à plus de tolérance que les autres médecins , l'accusé a été considéré comme un
charlatan.
|
- Quant au fait relatif à la Société de secours mutucls de Saint-Thomas d'Aquin, j'en conviens volon-

tiers, il s’est beaucoup affaibli à l'audience. L’accusé doit en proliter; mais, soyez-en sûr, il y a enCet homme,
corcici quelque chose de répréhensible.
qui veut entrer partout, qui demande à l'Empereur

la croix

d'honneur, qui la demande

au ministre

de

l'Intérieur, qui sollicite du Préfet de police une place

de médecin des prisons, quoiqu'il déclame aujour-

d’hui contre les prisons, qui demande au ministre
de l'Agriculture et du Commerce une place de mé-

decin des eaux, au général en chef de la Garde nationale une place de chirurgien de la garde nationale; eh bien! cet homme qui demande tout, a

demandé à entrer dans la Société de secours mutuels

d’Aquin. Est-il vrai qu'il ait reçu

de Saint-Thomas

la moitié des mémoires du pharmacien Weber? Je
ne l’affirme pas. Vous avez entendu à cet égard la
déposition de ce témoin, et, m@meaprès cette déposition, le fait me semble probable.
Je n’invoque pas M. Uzanne; son témoignage est
ébranlé ; il a commis, paraît-il, un acte d’indélica-

tesse, mais il a été longtemps Pami de l'accusé.
Dans ses correspondances, La Pommerais parle de .
lui comme d’un ami; il a été l’un. des témoins de
son mariage; toutefois laissons-le de côté. . .
Le docteur Mathias, qu’aueun soupçon ne peut
atteindre, qui n’était pas médecin de la Société, qui
faisait partie du bureau, a dit au président que l'accusé recevait la moitié des mémoires de Weber.
S'il est vrai que l’accusé n'ait.pas été renvoyé de la
Société à ce moment-là pour cette cause, s’il en fait

encore partie, si le président actuel de cette Société
a cru devoir l'y maintenir jusqu’àla dernière heure,

même lorsqu'il était en prison sous le coup de cette

grave accusation, il reste bien probable que le docteur Mathias ne s’est pas trompé et que l'accusé a

reçu une part du prix des médicaments fournis aux

‘pauvres. On en trouve la preuve jusque dans la dé-

position écrite de M. Weber, qui ne voudrait pas dire
la vérité, mais qui la laisse échapper :

.

« J'avais offert à de La Pommerais de lui faire une
remise sur le montant des recettes que nous procureraient les malades de la Société de sccours de
Saint-Thomas d'Aquin. » (Interrogatoire du 18 janvier 4864.)

ce

:

‘ Ainsi, d’après une convention faite entre eux,
-quand Weber avait fourni 120 fr. de drogues à.un

- l'accusé mérite encore de graves reproches. Hier, malade, le médecin, c’est-à-dire l’homme exerçant
on a fait venir ici un certain nombre de personnes une des plus nobles professions qu’il y ait au monde,
qu'ila bien soignées, qui en sont heureuses etqui recevait de la main du pharmacien, pour alimenter,
l'en ont vivement et publiquement remercié; à la dit-il, son dispensaire, 60 fr., la moitié du prix des
._
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drogues. Est-ce là un fait avouable,
et quel médecin,
et chargé Je tableau? — Je ne l'ai pas
digne de ce nom, peut agir ainsi? .
voulu
du
moins
et je me suis

J'ai finsur
i ces points secondaire
t
l'immoralité.et l'improbitéde l'accs,usé.d'où découlen
ne
J'arriveau mariage, et ici j'écarte beau
coup
lails, ne relenant que ce que les nécessités de déde Ja

vérité et de l'accusation m'obligent à
ne pas négli

ger.
Qu'importe, en effet, qu’il soit arrivé-à ce mariage
à
la Suite de courses et de rencontres en onmin
ibus?
qu il ait gu recours, ainsi que l’a dit son
intime ami,
l'agent d affaires Louis, condamné trois fois,
eu recours à des courtiers plus ou moins clandqu'il ait
estins
ou infimes, qu'i

chons

mporte

à la vérité

que nous

ensemble? Vous avez à cet égard reçu

cher-

Impressions que vous retiendrez et sur lesquellesdes
il
est inutile d’insister: Mais ce sur quoi j’insiste,
ce
qui est la vérité, ce qui est attesté par les faits
du
procès, c’est qu'il est entré dans ce mariage le mensonge à la bouche, c’est qu'il a trompé la famille
ce fait est certain. Îl est entré dans ce mariage avec :
des titres faux. IL n'avait pas de fortune : il n’avait

pu payer Pichevin. Il avait un mobilier de 5,000 fr.,
9,000 fr. d'actions, et c'était tout, car les 10,000 fr.

que son père lui aurait donnés pour son mariage, il

n’y en a de traces nulle part...

,

C'est alors qu’il a imaginé d’emprunter des valeurs,
et à qui? à Lelienthal, à son ami, à qui il écrivait,

dans Sa prison : « Mon très-bon, mon très-cher
ami, mon heure s'avance; je ne vous verrai pas avant

de mourir; » c’est cet homme qui lui procure les
titres qui doivent figurer et qui ont figuré frauduleusement au contrat. Que répond-il? Qu'il n'avait que

des valeurs étrangères, que sa belle-mère ne les aimait pas, et qu'il les à données en gage pour les va:

leurs par lui produites! Mais que sont ces valeurs

étrangéres? où sont-elles? d’où venaient-elles? qu’en
a-t-il fait? Rien; il ne répond rien à cela, et l'apport

frauduleux n'est que trop établi.
Fe.
Faut-il maintenant, pour achever le portrait, vous
signaler l'attitude de l'accusé pendant ces longues
audiences? Au milieu des émotions qui les ontagitées,

au souvenir de sa belle-mère morte, de sa maîtresse

morte, des enfants restés orphelins, quand. devant
ces images nous étions les uns et les autres troublés

jusqu'aux larmes, aucune émotion ne J'a gagné; il
est reslé calme, froid,et toujours discutant sans

que sa parole ait jamais eu l’accent de la vérité ni de
la douleur.

‘

or

:

ne.

:

. Comme dernier trait, voyez-le après la mort de
Met de Pauw. À peine a-t-elle rendu le dernier soupir, qu'il court vers les Compagnies d’assurances et

réclame avec vivacité la somme qu'il croit avoir ga-

gnée; pour y réussir mieux et plus vite, il a recours
au faux; pour se faire payer la somme convoitée

avec tant d’ardeur, et qu'il avait gagnée par un cri-

me,

pour arriver à son but, il a recours au faux.

Le 2 novembre,

il avait reçu une lettre de Chà-

teauroux ; c'était quinze jours avant la mort; il garde
l'enveloppe, ctilse fait écrire par sa sœur, la femme

Eyrolles, une lettre portant la signature de Vistène,
avocat à Châteauroux, et dans laquelle cet avocat

supposé paraît chargé des intérêts des enfants de
Pauw et lui demande de mener à fin au plus

vite la réalisation des contrats d'assurances. C'était
un faux audacieux, commisau lendemain de la mort

de sa victime et dont vous savez l’ohjet; il s'était servi,

our tromper plus sûrement, de l'enveloppe
de la

ettre qu’il avait reçue le 2 novembre de Châteauroux. — Maintenant ai-je fait autre chose que peindre cet homme tel qu'il était, ai-je forcé les couleurs

interdit de rien outrer
aussigrave. Puisse Dieu m'avoir permisdans une cause
de suivre ma
volonté et de

ne pas mêler un seul excès à ma pense! Est-ce à dire que j'ai montré cet
homme capable de commettre un empoisonnement
distance qui sépare même un faussaire etde comblé Ia
ce grând
et horrible crime? Non, Messieurs, et
j'ai encore
toute l'accusation à prouver.
|
Vous connaissez les relations de l'accusé avec |
la
dame de Pauw jusqu'au moment du mariage,
vieille domestique de l'accusé vous en a parlé; La
elle
vous à montré la femme de Pauw le suivant jusque
dans l'église
où il se mariait, n'y faisant nul scandale, y portant une robe que celte vieille domestique, qui n’est pas difficile en fait d'élégance, vous

à dépeinte comme

une robe qui aurail traîné dans

les cendres. De la part de cette maitresse délaissée,

ni scandale, ni poursuites, ni lettres écrites. Elle suravant, pas plus, mais autant, et profondément résignée.
bissait la séparation, vivant misérable comme aupaTout à coup, en juin 1863, lui qui l'avait abandon-

née, qui jamais ne lui avait envoyé ces 200 francs
par mois qui sont une dérision, ainsi que l’attestent
la misère de cette femme, son âtre sans feu et ses

guenilles, il arrive chez elle.

ne

Est-il vrai qu’il y soit venu? C’est un premier point
à établir. Oui, il y est venu, non pas comme créan-

cier pour ses avances, mais pour une cause qui nè
s'explique que par ce qu'il a fait plus tard. Ilest

venu; Cliche l'a vu, les enfants Pont vu, tout-le
monde l’a vu, et M%

de Pauw en a fait éclater sa

joie devant ses amies; elle a été indiscrète, c’est
vrai, car elle avait juré sur la tombe de sa mère de

ne pas parler de ce retour; elle a violé sa promesse,
mais elle a dit Ja vérité.
:
Rappelez-vous ce qu’a rapporté Mre Maille. Elle

venait retirer le portrait de sa fille. Elle frappe; on

ne répond pas ; et un voisin lui dit qu'il y a à, avec
M°* de Pauw, un monsieur en cravate blanche; et
le soir, M°° de Pauw lui avoue que ce monsieur, c'était La Pommerais. Elle a fait le même aveu à
M°* Gouchon, sa sœur, quand elles allaiént ensemble
voir leur père,

et celle-ci lui recommandait de n’en

pas parler à ce vicillard, « parce que cela lui ferait
trop de chagrin.»

..

.

|

Elle a dit à Mwe Blaye, dans lélande son bonheur : « Il est revenu, et si vous saviez comme il
est bon, excellent pour moi! Je suis heureuse de son
retour,je le tiens maintenant. » Mr Blayene l'approuvait pas, et lui disait qu'il n'était qu'un vaniteux

et un égoïste.
:
|
Il est revenu, la correspondance l'atteste. Est-ce

qu’elle n'écrivait pas, cette pauvre femme : « Votre
femme dont vous m'avez dit tant de bien? » Donc,

il

est venu. Son livre de dépenses le dit aussi, il est
réglé comme celui d'un marchand; on y trouve de

petites sommes par lui données à celle qui est redevenue sa maîtresse ; à la date du 28 juin, il a l'im-

prudence d'écrire : « Madame de Pauw » en toutes
lettres. Puis il se ravise; il n’écrit plus que M. De D.

éce qu'il a traduit ici par ces mols: « moyennes
ue
.
.
enses. »
Oui, il est venu, la lettre suivante écrite à Mme de

Ridder le prouve :
«Ma

chère madame de Ridder,

« Je vous écris ces quelques lignes pour vous
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|:

venir passer la soirée

prierde me faire lé plaisir de
avec moi, demain samedi.‘

*

mi

|

« Je pense que c’est le jour où vous reportez vo-

tre ouvrage ; vous ne sérez pas chez moi avant huit

où

'

"n

ep

gt

te

centee

ne

çais. Mais s’il'avaitcu la bassesse de vouloir l'être, il
aurait des titres, des reçus; des preuves. II dit bien lui

avoir fourni 200 f. par mois depuis son mariage, mais
c’est une dérision.—Il a parlé tour à tour de 10,000 fr.;

ou neuf heures du soir : cela ne fait rien. Il y aura
ung bonne tasse de café hien chaud qui vousatiendra,
avec Sophie.’ ‘
cie
0
« La mère Peters m'a demandéla soirée pour aller
chercher une place; quelle chance! nous passerons
une bonne soirée avec mon petit poële. Le lende-

30,000 fr., 150,000, sans pouvoir établir ‘une

demain, c’est dimanche, Sophie dormira. :
:
« Vu ma maladie,je suis rentière. Ce sont de petites rentes, mais l’on ne’ me laisse manquer de

chez lui. Mais c’est sa condamnation; cette malheu-

rien. Les médecins ‘me trouvent très-malade; j'ai
bien l'espoir, d’aprèsce qu’il m’a dit hier, que, si cela
réussit, j’aurai 3,000 francs de rente,

SU.

« Je vous conterai cela demain. :
oO
e
« Venez à l'heure que vous voudrez, — Adélaïde
me disait hier : « Maman, quand tu séras guérie, tu
me chercheras une bonne bien droite, car je ‘suis

bien malheureuse! » ”

Et Ms de Ridder n’est pas venue parce que La

Pommerais est venu. Ilest venu le 46, et ici.se place

un détail saisissant, tellement saisissant, que je ne
comprends pas que Paccusé n'ait pas, en yÿ pensant,
renoncé à ses dénégations. -Qu’est-il ‘venu faire ?

seule

libéralité sérieuse, Îl n’était pas assez riche pour en
faire. La femme de Pauw a toujours été trop pauvre
pour qu’on puisse croire qu’elle en ait ‘reçu. Il invoque, il est vrai, pour'établir sa générosité. et sa
créance, la correspondance de Mn de Pauw trouvée
reuse

s’y proclame ‘débitrice non-seulement. des

550,000 fr. montant
des assurances, mais du double,

c'est-à-dire de plus d'un million, « sans compter sa
reconnaissance, » ajoute-t-elle. Qui croira qu'un
million, ou même une somme de quelque importance,
soit jamais tombée dans celte pauvre mansarde où
traînent les haïllons,

où le feu manque,

et peut-être

le pain!
|
.
.
e
L'accusé n’était donc pas créancier; il ne venait
pas régler des comptes, au mois de juin 1863,
chez son ancienne maîtresse ! Qu’y venait-il donc

faire? Il a deux

versions à cet égard.Je vais les”

examiner luneot l’autre. Dans l’une il est créancier,
et lui, si fertile en artifices, il a trouvé cet ingénieux

tuer, selon moi; mais, en apparence, il est venu pour

moyen de se faire payer une grosse créance par une
insolvable. C’est une assurance surla vie, qu’il se fera
transférer;il payera les annuités; la créance ainsi

tendez-vous? — un flacon d'odeur, et le soir, après

grossira, mais à la fin'il y trouvera son compte, et
sera payé avec la valeur de l’assurance. Mais c’est nn

une soirée de plaisir ou de débauche. ‘ ""‘."
|
. Mre de Pauw'a faitacheter à crédit, — à crédit, enun modeste diner, où elle a mangé une soupe
à loseille et des choux-fleurs, elle s’est parfumée.comme
la maîtresse'qui attend, l’amant. Donc'il'est venu
comme amant et non comme créancier; mais elle
élait enceinte de-lui, donc ‘il était venu. Essayera-t-il encore d’attribuer cette grossesse ‘à un autre, à M. Heim, au concierge Cliche, dont'le sourire
à répondu à Ja calomnie, commeil convenait de le

faire. — Son défenseur-ne le ferà pas, j'en ‘suis
sûr,— Il restera certain pour‘toùt le monde que
c’est lui qui, revenu chez cetié malheureuse
avec
l'idée de’ l’empoisonner, l'a d’abord :énchaînée par
des carésses qui lui faisaient tout oublier, puis par
une grossesse dont clle se réjouissait dans son éga-

rement, et dont elle parlait comme d’un bonheur,
sans’ songer à ses’ pauvres’ enfants; ‘doncil ‘est
venu, quoiqu'il soutienne le contraire. Est-il venu
comme créancier pour régler
son compte ?'Non;: il
est venu’ comme”amant. — Il ne lui en à pas
coûté, à raison du ‘but qu’il Se ‘proposait, de s’éloigner de sa femme: dont. la beauté: ne‘le”retenait guère. — 11 s’est fort indigné de ce que M.'le
Président, interrogeant certains écrits émanés dé luimême, ‘ait cru devoir miontrer son intérieur déjà
troublé.‘ Sa' femme éprouvait: un certain dégoût,
ne voulait plus redevenir mère, et se plaignait de la
parcimonie de son mari: Tout cela appartenait à la
cause, ct je-ne crois violer aucun secret domestique
en déclarant que l'accusé
s’est éloigné sans peine de
sa jeune femme pour retourner vers Mme de Pauw,
et y retourner en qualité d’amant, :
SU
‘S'il avait voulu revoir Mme de Pauw que pour

une prétendue créance, il n'avait pas besoin d’aller
chez elle. Rien n'était plus simple que de faire traiter

Vaffaire par Louis où part Rioublanc, ses hommes

d’affaires. Il pouvait, il devait, dans te cas, s'adrés:

ser à un intermédiaire; mais de quoi donc était-il
créancier? —qu’avait-il
donné: ? G$0 fr: en 4839 et

1860, GS0 fr. à sa maîtresse indigente! Était-ce la sa
créahce? Créancier de si mäitréése, ce n’ést pas fran-

calcul insensé qui ne peut avoir de résultat, et qui;
dès lors, soyez-en sûr, n’a pas été fait par. l'homme
trop intelligent et trop habile que vous avez àjuger.

Il a donné une autre cause à ces assurances, il l’a
donnée à Desmidt;il n’a pas voulu lui dire, comme

à M° Levaux, qu’il fût créancier, même de 100,000 fr.
d’une pauvre femme dans la misère. 1l a changé de
langage; cela ne lui est pas bien difficile. Il va facilement du Saint-Père au matérialisme, et de la qua-

lité de créancier à celle de bienfaiteur. Il a‘ dit qu’il

voulait être le bienfaiteur des’ enfants de M'° de
Pauyw, dontil étaitle père. C’est dans ces termes

qu’ila initié Désmidtà son désir de faire une assurance. Desmidt'a dit aux Compagnies : « Un riche
comte Breton. doit alimenter les assurances faites au
profit d'enfants qu’il a;'et quela Joi ne lui permet pas
dereconnaître. » Desmidt'ajoute même qu'un calcul
paternel a été fait devant lui : le père légitime, associant, dans un commun désir de bienfaisance, l’enfant
légitime et les enfants adultérins, avait dit :.« Avec
son assurance dotale,

mor fils ‘aura, à sa majorité,

150,000 fr. ; au moyen de l'assurance faite au profit
de Ame de Pauw, ses’enfants auront à peu près autant; j’égaliserai ainsi les situations.»
.
‘
Voilà le langage qu’il a tenu à M. Desmidit, voilà
le büt'qu'il a assigné aux assurances. Il a même déclaré que, s’il mourait, quelqu'un se chargerait
d'alimenter les contrats jusqu'à la mort de Mn: de

Pauw. Cette explication mensongère donnée à Desmidt atteste une grande audace, et il faut tout autre
chose que du courage pourse proclamer le bienfaiteur d'enfants dont on va tuer la mère, d'enfants qui
ne sont pas les siens, qu’il n’aimait pas, qu'il n’a pas

même cherché à voir après le 17 novembre, et qui
avaient, quant à eux, pour lui, cette instinctive répugnance que l'enfance "éprouve auprès d’un mé-

chant et d’un ennemi. Mais, Messieurs, l’eût-il voülu,
il ne pouvait faire le biérifaisant, même avec les resSôuïces dé là Succession déM
Dübizÿ s'il était,

commiè jé vais l'établif, dans l'impuissance de payer

à
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lés primes, ne.fût-ce que pendant trois ans.Il n'a
. été question
des enfants que poux tromper les Com-

pagnies d’abord, et plus tard la Justice. 11 s’est
-de la mère pour son crime, et des enfants pourservi
le
masquer.

titre

rue

‘

ne

!

E

-

:

rest

.Les assurances'sont du mois de juillets dès
le
5 aoûtil se.les était fait transférer, L'acte. qui
les
transfère
aux enfants n’est que du 20 août: mais cet
acte même n’est qu’une apparence, et rien de plus;
c'est un moyen, c’est un masque. Il n’a pas été fait
double
Il savait
. très-bien qu’ainsi fait il ne constituait aucun droitau profit des ‘enfants. "Il entendait
assez les affaires pourle savoir,
ét il avait près de
lui des conseillers comme Louis et Rioublanc. Mais
où on voit bien. que cet acte est chimérique, c’est
dans l'acte du 31 août. qui lui succède, .et surtout:
dans ce testament du 2 septembre; par lequel l’accusé donne à sa femme ces contrats qui auraient été
la propriété des enfant
Voici
s.le passage du testament qui éclaire ce point:
. «M%° de Pauw n'ayant donné

.
pleine ct entière

autorisat
de transf
érer à qui bon me semblera
ion
les polices d'assurances ci-jointes, je suis heureux
d'en faire, bénéficier ma femme; à .chargè par elle
de continuer à payer les primes jusqu’ la mort. de

Mn°'vedeuve
Pauy, sous peine de déchéance: »
Et les enfants dé Pauw Il n’en est plus question,

l'acte du 20 août a complétement disparu. _
.
:
.“ Sil fallait une preuve de plus, je montrerais l’accusé courant aux Compagnies, leur parlant des enfants, de la lettre fausse de Châteauroux, alors qu'il
a dans les mains le testament de Mr de Pauw qui

est copié sur celui que l'accusé a fait en faveur de sa
femme..."
” Donc, il n’agissait pas comme créancier de Mme de
Pauw ; donc, il n'agissait pas en faveur des çnfants. "Le
h
.

.: A'quoi donc songeat-il? À s'enrichir au moyen
des assurances, comme cet Anglais dont je vous par-

lis tout à l'heure. Quelqu'un d'intelligent ne pou-

vait s’y méprendre, ct on comprend très-bien que,
consulté

sur ces actes par Mw° de Pauw, M. Lireux

lui ait répondu : «l . n’y

à, dans tout cela, qu’une

chose bien claire, c’est l'intérêt de M. de La Pommerais à désirer votre mort.»
‘
.
|
Qu'est-ce, en effet, quece contrat? Il est pire que

ces contrats repoussés par les juristes romains, et
dont ils disaient: Continent votum mortis. Il contient

lentions
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dans’ ie. testament fait ei faveur
de sa
dans lequel

femme,
il Jui imposait l’obligation de
payer les primes jusqu’à la mort de
Ma de Pauy.

Mais, Yoyon

s, je ne veux rien exagé
affaire; je veuxbien admetirequ’ils'agissrer dans cette
ait
d'une assurance limitée, qui ne devait seulement
durer que
{rois ans ! J'adm

ets qu’il n'aurait versé
après lesquels il scrait arrivéà une.que C0,000 fr.
ation,
M. Cloquemin, directeur d'assuranc liquid
nous a expliqué que cette opération n’a pas le es,
sens commun :
que si,au bout de trois,ans, après le

ent de
trois primes, on voulait ne pas continuer,payem
drait à peu près 20,000 fr., c’est-à-dire onla obtien
prime
d’une année en en perdant deux; il a ajouté
, pour
cnirer dans les idées de Me Lachaud, qu'on pouva
it

faire cette liquidation d’une autre manière, et maintenir dans Ies mains de la Compagnie le capital provenant de la liquidation en l’associant aux bénétices .
de Ja Compagnie..Mais en même temps M. Cloquemin a déclaré qu’une semblable liquidation ne peut
jamais êlre avantageuse à l'assuré. L’accusé, d'ail‘leurs, n’a jamais parlé dans l'instruction de ce
contre-projet; il a dit le contraire à Desmidt, le tes-

tament fait à sa femme prouve le contraire, il faut
écarter cetie hypothèse introduite par la défense.

Elle sera discutée;' nous verrons si elle prend un
corps el un visage, et alors nous lutterons contre

elle. Quant à présent, elle ne comporte pas une discussion plus étendue
ni plus sérieuse.
.
Voyons, d'ailleurs, commentil aurait fait face aux

payements de primes même pendant trois années :

l'accusé a parlé de la fortune de ses parents; à cet
égard, voici les renseignements qui nous sont fournis par le Juge de paix de Neuville-aux-Pois: :

« La fortune

immobilière du père est de 45 à

50,000 fr, La fortune mobilière est peu facile à déterminer, mais on pense généralement qu’elle doit
être au-dessous de la fortune immobilière,
‘« M. de La Pommerais père ne prend pas le titre
de comte, qui ne paraît pas appartenir’à sa famille,
Sil faut en croire les o7-dit qui circulent dans le
‘pays, Cette addition de titrede comte à son nom par
le fils La Pommerais aurait été une cause de désu-

“nion dans la famille. Le frère aîné de son père, qui

habite Orléans, aurait rompu avec ce dernier, et au-

‘rait cessé complétement de le voir, parce .que son
‘fils se serait affublé d’untitre nobiliaire que lui scul,
comme aîné de la famille, aurait eu le droit de por-

la volonté, la nécessité de faire mourir, et de faire
mourir vite.

ter, sice titre eût été la propriété de la famille.
Ua
Signé : Le Juge de paix, »

deux hypothèses. dans

:: Voilàla fortune delafamille; et quant
aux 10,000 fr.

.Est-ce vrai? Je vais le prouver en‘examinant les.
lesquelles la défense va se

placer, et je me demanderaï’ si, dans l’une ou dans ‘qu'il dit avoir reçusde son père pour son mariage,
lautre de ces hypothèses, le riche La Pommerais, le il n’en est fourni aucüne preuve. Il avait'un mobilier
comte de La Pommerais pouvait alimenter ces assu- ‘de’5,000 fr. et 9,000 fr. de valeurs. Voilà tout. :
rances, ou.si là nécessité ne l’obligeait pas bientôt à
. Que gagnait-il comme niédecin? Il'à beau dire
les rompre par la mort de Mm°de Pauw.". ©
‘que M. le Juge d'instruction a mal calculé, vous
J'ai entendu le défenseur dire que son client | pourrez refaire ses calculs, el vous verrez qu'il gan'avait jamais voulu ‘constituer une assurance qui gnait au plus de 9 à 10,000 fr. par an; c’est le résul..
.
devait durer autant que la vie de M de Pauw. Je tat de sa dernière année. , .. :.
dis, moi, qu'il n’a jamais voulu autre chose; qu'il °- [] s’ést marié. Qu’a-t-il eu en mariage ? 81,000 fr.
plus une succession de la sœur de sa femme, en
n’a jamais songé à une assurance limitée, différée,
mais toujours à une assurance sur la vie entière de Dout 140,000 fr. Ajoutons-y 48,000 fr.-venant de
Mae de Pauw. C’est ce qu’il a toujours dit à Desmiidt, ‘Mu Dubizy, et nous aurons toutesa fortune, en
.
et lorsque celui-ci s’élonnait qu'il s’engageàt à payer ‘comptant largement...
‘si longtemps des primes si fortes, il lui parlait de “0 R-dessus nous voyons qu’il a dépensé 43,000 fr
.en quinze mois; je ne parle pas de ce qu'il prétend
200,000 fr. qu’il avait gagnésà la Bourse, ct auxces
avoir donné à Mie de Pauw, ct c'est avec ce qui lui
payer
.quéls il saurait bien faire produiré, de quoi
reste qu’il aurait pu faire face aux nécessités de
rimés.
… .: .
CT
assurance! 1f lui était donc impossible d'alimenter
inses
dé
irrélutable
preuve
Ê Je trouve une autre
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cette assurance, non pas jusqu’àla mort de Mr de
Pauw, mais même pendant les trois années qu'il avait
fixées dans ses calculs prétendus.
|
.… Nous nous rapprochons ainsi de la nécessité où il

pas la succulence des mets qui fait bien diner, c’est
Pappétit qu’on apporte au repas. Ainsi elle dine bien
le 16, cette femme à l'estomac perforé selon le doc-

s’est trouvé d'arriver à

qu'on faisait dire à M. Nélaton!

la fin du contrat, et

de

re-

courir à la comédie dans laquelle la femme de Pauw
allail tomber comme dans un piége homicide.
Il n’avait pour cela d'autre moyen utile, passezmoi ce douloureux langage, que de donner la mort
à la personñe assurée. Îl y avait une circonstance
‘embarrassante pour simuler-une maladie, c'était la
grossesse; il lève l’obstacle en persuadant
malheureuse que

tout

à ceîte

sera résolu en janvier 1864;

.qu'à cette époque arrivera la manne céleste sous la

forme. d’une rente de 3,000 fr. Est-ce vrai? on dit
quece n'élait pas possible vis-à-vis des Compagnies!

Peut-être; mais cela l'était pour M"° de Pauw, qui
n’y entendait rien. Lui at-on dit de simuler une ma-

‘ ladie pour arriver au rachat? Elle l’a déclaré à tout
le monde avec des explosions de joie, à M"° de Rid-

der, à Me Blaye qui n’en croyait pas un mot. A celte
”. vieille femme qüi lui rapportait ses actes de nais-

sance exigés par La-Pommerais, n’a-t-elle pas dit:
-€ Voilà mon bonheur et celui de mes enfants! » Elle
y croyait,et elle écrivait : « Je serai rentière:; ce
sont des petites rentes, mais on.ne me laisse manquerde rien. Les médecins me croient malade. Si
cela réussit, j'aurai 3,000 fr: de rente, »
‘
La maladie est simulée; on consulte le docteur

Gaudinot, mais on ne suit pas ses ordonnances, qui

-ont été retrouvées en la possession de La Pomme-

rais.

:

Mais attendez, elle va se faire tout à fait malade.
Elle imagine, car elle y a mis du sien, la chute dans
Vescalier de son atelier, et elle parle de cette chute
à tout le monde. A tout le monde’elle parle de perforation de l’estomac, et ce pauvre docteur Gaudinot
y est trompé comme tout le monde. En est-il pour
cela moins estimable? Non, car il a voulu voir, véri-

fier, et elle s’y est toujours refusée.

.

pour qu’il soigne la, malade? Oh!

non. Jusqu'au

Les ordonnances vontchezLa Pommerais : est-ce

moment de la mort, le contractant, le vil contrac-

tant l’emportera sur le médecin, et il s’abstiendra

‘toujours de donner des soins. © ‘°°
“Enfin, le 41 novembre, Me° de Pauw entre en cel-

lule; elle prend son bonnet de nuit qu’elle ne quit-

tera plus, la malheureuse! Cependant,

le 13,

elle

écrit à M°° de Ridder avec gaieté et en plaisantant ;
elle lui annonce une bonne soirée et une tasse de
café bien chaud.
:
:

. Elle n’est pas malade, le 41, le 49, le 13; le 44,
“elle attend M®e de Ridder; le docteur Danet l’a vue

ce jour-là; il affirme qu'elle n'avait qu'un léger
embarras gastrique ; le lundi, en déjeunant chez sa
sœur, elle avait, dit-on, les lèvres violacées; mais
ce malaise s'explique, car elle était d’un sang pauvre: elle vivait pauvrement, et elle était infatigable

au travail; elle éprouvait des palpitations de cœur
qui ne tenaient point à un vice organique, mais à la
mauvaise nourriture, à la misère, à la pauvreté du
sang'enfin: £lle n’était pas sérieusement malade.
‘ Le 16, elle est encore bien portante, car le soir
elle dîne chez elle avec ses enfants et la dame Biord,
une de ces excellentes femmes qu’on a entendues ici,

et que nous avons été heureux d'entendre. Le diner

a été frugal sans doute, nullement fait pour empoi-

sonner,un diner acheté avec les vingt sous tirés de

son escarcelle
où la charitable Mm° de Chalembert
les avait déposés. Elle a dîné, bien diné, car ce n’est

teur Gaudinot,

cette femme

condamnée

”

selon

-

ce

‘

Et alors l’accusé arrive, pour un plaisir, dit-on, et
nous disons, nous: Pour achever -son:œuvre. Celte

femme se livre à lui pieds et poings liés; elle est
toute à lui, elle le reçoit et elle est bien portante.

Elle n’a pas eu d’indigestion; elle n’a pas pris de
bain, pas même un bain de pieds; elle s’est bornée :
à des ablutions qu'on s'explique.
Fo
Quel temps est-il resté?On ne sait pas au juste.

D’après la femme Delarue, cette femme pour laquelle l'accusé a été pris à l’audience d’un sentiment
de reconnaissance si vif et si peu d'accord avec ceux
qu’il exprime sur cette pauvre Mw* de Pauw,il ne

serait pas resté plus d’une heure.
|
Quoi qu'il en soit, lui parti, les vomissements commencent, et ces vomissements ne sont Je résultat ni
de l’oseille, ni des choux-fleurs’ carles matières vo-

mies contiennent du poison, .
I,
Il revient le lendemain à huit heures; il ne la pas

vue vomir le soir; pourquoi revient-il? pourquoi lui

dit-il qu’elle a le choléra, comme il l’a dit à sa belle-

mère, comme Castaing le disait à sa victime? Il y a
dans ce rapprochement quelque chose d’effroyable

qui ne vous échappera pas.
:
Et cependant il ne donne aucun secoursà cette
pauvre femme : il songe à ses ‘assurances, il ne
veut pas compromettre son contrat. Il la voit. mourante, et il la laisse sans secours! Il est muet, insen-

sible, il fuit, et il s’étudie à n'être vu de personne.

À deux heures il revient encore, et il sat bien ce
qu’il fait. Il a une puissance démoniaque; il connaît

les poisons comme on connaît un ami. Lui aussi,
soyez-en sûr, il a fait des expériences:

Il constate le

vertige, les douleurs aiguës de cette femme;

il voit les

vomissements, et il s’en va encore sans donner à cette

mourante les secours de son art, Il sait bien que sa
troisième visite ‘coïncidera avec la mort de la malade, et alors se passe ce fait si significatif, que vos
consciences ont retenu et qui les a certainement
indignées, l’enlèvement de ‘son portrait, qui est là
dans une armoire, qu’il n'avait jamais eu jusque-là

l'idée d'emprunter et dont il s'empare, parce qu'il
sait que la mort va venir. C’est le fait du meurtrier
emportant ce qui peut révéler sa présencesur le lieu
du crime. C’est alors aussi qu’il va jeter à la poste
les deux lettres pour le père et la sœur,

dans les-

quelles cette malheureuse annonce qu’elle va mourir
ct qu’on ne la reverra plus.

_-

:

Et le soir, quand elle est morte dans les condi-

tions qui ont été si bien décrites par le docteur Blachez, il s'approche, il lui ouvre les paupières, il
constate la mort, mais il n’est pas ému, et il se borne à

dire : «Ah! la chute!» bien qu’il sache qu’il n’y a pas
eu de chute, puisque le matin il a dit à cette pauvre
femme qu'elle avait le choléra. Et comme il parlait
de cette chute devant la jeune Huilmand, cette jeune
fille, se redressant de toute sa supériorité morale sur

l'accusé, lui dit que c’est une dérision. I} veut jurer,

lui le matérialiste, et elle lui dit : « Allons, ne jurez

pas, c’est une dérision! »

°°

:

|

Que va-t-il se passer? Ici l'assassin va se montrer

encore, l'assassin qui

croit

avoir réussi,

l'assassin

qui se trahit par une imprudence. Il rentre chez lui,
et, entre la mort et son repas du soir, il écrit à Desmidt: « Vite aux assurances! » Il écrit à Testu:

« Vite au contrat ! » Il écrit à M. Gaudinot, dont la
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confiance est si regrettable, el il en obtient le certilicat que vous connaissez. Vous savez qu’il a Aussi
écrit aux Compagnies

pour qu’elles

payer la somme convenue.
1

ot

eussent à lui

OÙ

‘«.Par police. N°....., en date du...…., votre Com-

pagnie a assuré un capital de 400,000 fr. payable
lors du décès de Mw veuve de Pauw, née Julie
Testu; la propriété de cette police m'a été transférée
_et.avis de ce transfert vous a été adressé le 25
.- août dernier:
Mme veuve de Pauw étant décédée le
17 novembre courant, pour me conformer à l'article 46 de vos conditions générales, j’ai l'honneur
de vous adresser avec la présente :.
——

« 1° L'acte de naissance de Mr° veuve de Pauw ;

. On sait comment il a eu les actes de.naissance ; il

dit qu’il eût pu les avoir après la mort; sans doue,

mais il s’y est pris d'avance, et il a trouvé bon que sa
victime lui remit elle-même ces pièces, qui, en effet,

:

n'étaient utiles qu'aprèsla mort,

« 2% L'acte de décès de ladite ;
.
ee
« 39 La déclarationdu médecin habituel, cons-

tatant le genre de morts
: :
ui
« 4° Le certificat du médecin attaché à l'Etat
civil
.
Door
:
« Veuillez, Monsieur, remettre au porteur un accusé de réception de la présente et des pièces y annexées, et, en temps utile, me faire connaître le
jour où je pourrai me présenter pour, en échangede

la police N°...

recevoir la somme qui m’est due,

.,« Agréez, etc...

.

hôtel
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vendre de 450 à 500,000 fr. ? » “IL se voyait
aq

con presque a
q

coupables, il ait compté sur

. Desmidt a pris la chose au sérieux; il est propre
à ces Sortes d'opérations; il est homme d'aifaires
courtier d'assurances. Iltrouveunhôtel de”100 000
fr.
il vient le dire à l'accusé. La Pommerais, qui veut
payer comptant, qui la dit du moins à Desmidt, ne
peut pas aller jusqu’àce chiffreet l'affaire n’a pas
de

suite parce que le prix de l'hôtel est trop élevé ct
dépasse

500,000 fr. Mais n'est-il pas évident qu’en
annonçant imprudemment-ce projet à Desmidt, il
parlait comme un homme qui va bientôt tirer les

550,000 fr. des compagnies d'assurances ?
|
J'arrive à son systèmede défense, à celui que je

connais, car l’autre je le connaitrai tout à l'héure, et
il sera sans doute l’objet d’une seconde discussion.
::"Voyons-donc ce système.

“Il soutient d’abord qu'il a fait ce contrat d'assu-

rance dans

l'intérêt des enfants. Je n’ai plus rien à

dire là-dessus; j'ai déjà répondu à cette prétention.
Il s’est ensuite posé en bienfaiteur et'en créancier

de la femme de Paüw, et il a produit vingt-trois lettres émanées d’elle qui forment un véritable dossier,

où toutes les pièces sont numérotées et annotées,
un dossier d’ancien procureur. Ces lettres, ‘dit-il,
sont sa justification ; or Félicité de Pauw nous a ap-

pris que l'accusé. avait fait écrire ces lettres par sa
mère, cel est au moins certain pour les deux lettres
du 4% novembre. La fille Huilmand le dit aussi, ct ce

.

Signé : « E. G.,ne La Powxenrais (d. m.). »
JL a ainsi préparé et fait le dossier des pièces
qu’il fallait fournir aux Compagnies d'assurances. il
. n’a pas réussi, Messieurs, c'est parce que la Justice,

informée par M. Gouchon des circonstances de la

mort de sa belle-sœur, a commencé à agir; mais les
Compagnies,'sans cela, se taisaient, et l'accusé avait

tout fait pour que
Si vous ajoutez
je viens de réunir
n'aurai plus qu’à

un

d
en mesure d'acheter un hôtel. Il a été
imprudent de
lo SucCÈE

« Paris, 25 novembre 1863.

.« Monsieur le Directeur,

très-sérieusement : «Connaissez-vous

le succès suivit son crime.
à tous les éléments de preuve que
devant vous deux circonstances, je
réfuter le système de défense que

‘semble avoir adopté l'accusé devant vous.
“. Voici ces deux circonstances. D'abord il avait de

la digitaline autant et plus qu’il n’en fallait, Il dira

doit être vrai, si l'on en juge par l’état matériel de

ces letires, par leur style, par lés ratures qu’elles
contiennent, les correclions qu’on y remarque, dé-

tails qui trahissent une sorte de collaboration. Ces

lettres, d’où viennent-elles ? qui lesa apportées? qui
les aremises? personnene peut le dire. Le Juge d’ins-

truction a tout fait pour le savoir, et il n’y a pas
réussi, |
‘
.
Ces lettres ont été présentées par l'accusé, le jour

de son arrestation, comme

l'explication et la justifi-

cation de tout ce qui avait cu lieu. Alors le Magistrat,

que l’accusé outrage indignement s’il pouvait outrager, recherche si ces lettres-ont, en effet, un carac-

tère sérieux; il interroge tout le monde pour savoir

si elles ont été librenent écrites ; comment elles sont

arrivées dans les mans de l'accusé; si un autre que

ayant trop, il en

la victime les lui a rémises. Toutes ces recherches
sont vaines, personne
n'a transmis ces lettres.

chez Menier, vous savez en quelle quantité; onn'en a
presque plus trouvé chez lui. Qu'en a-t-il fait? On le

binées entre lui et la femme de Pauw. En les examinant,on le voit, pour ainsi dire, les dicteren prévision

‘qu’il en avait trop. Eh-bien!-en

“avait assez. Ce qui est cértain, c’est qu'il en avait
pour commettre plusieurs crimes. Il en avait acheté

“lui à demandé. Aujourd’hui, ilrépond en avoir envoyé
de province, ct il associe son beau‘à un confrère
‘frère, le pharmacien Eyrolles, à son système de dé‘fense. C’est un mensonge ! La vérité lui a échappé le
jour de son arrestation : « Elle se retrouvera, a-t-il

“dit, cette digitaline; elle ne peut être perdue, je n'ai

“jamais employé tout cela, il faut qu’on la retrouve. »
” La seconde circonstance que je vous rappelle,

dont il a chargé Desmidt, son
‘c’est la commission
son emprunteur. Ayant tout comami, son courtier,

“biné pour avoir le‘prix'des assurances'à un moment

prochain, il a un peu vendu la peau de ] ours: Quel-

: ques semaines avant la mort de Mo de Pauw, il a dit
‘très-sérieusement à Desmidt, non en plaisantant,
“nous avons le ton, qui est ici très-important, Desmidt

nous l’a donné, il ne faut pas le changer; il a dit

Il est donc certain qu’elles ont été écrites et com-

‘de son crime: Il y est représenté comme

la provi-

dence des malheureux! Sa maitresse a reçu,de lui

un million! Il est d’un caractère admirable, rien ne

peut l’amener chez Me de Pauw, il voudrait faire
une assurance utile seulement à cette pauvre femme,

elle s’y refuse obstinément. 11 lui fait maudire sa faraconter sa fausse maladie, parler de digitaline qu’elle absorbe et annoncer sa mort! C'est in

“mille,

odieux, mais bien imprudent

artifice, .car, si

Les

preuves manquaient ailleurs à Paccusation, € le les
trouverait accablantes ct décisives dans celle corres-

-pondance.

J'ai términé,

Messieurs, sur la partie la plus re-

‘doutable de l'accusation; qu’ajouterai-je pour montrer la gravité de ce crime? Tout le monde Ja sent

est
ét's’en émeut ici’et hors d'ici; toute insistance
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superflue, toute déclamation serait déplacée. En.ce

point ma-tâche est accomplie..."
*
Je passe à Pempoisonnement de Mr. Dubizy.
J'ai promis, et jetiendrai parole, de me défendre de

toute exagération. Je sais qu’on trouve encore des

tracesde ce préjugé, bien amoindri cependant, qui

fait croire à :la foule que celui qui parle dans l'intérêt de la loï et de la société voit toujours et partout des coupables;. c’est un sentiment d’un autre
âge, indigne des sociétés libres, et quine peut plus

être qu'une ridicule injustice. Je n’ai ici pour maitre

que ma conscience, je n’obéis qu’à elle, et, si elle

m’avait montré cet homme innocent, je
avant son défenseur, moins brillamment
mais aussi haut que lui. C’est dans ces
que j'ai abordé l’examen de l’accusation

l'aurais dit
peut-être
sentiments
relative à

au moins il y a de bien terribles présomptions. Rap-

pelez-vous en outre la conduite de l'accusé après la
mort de sa belle-mère: il s'oppose
à l'inventaire:

60,000 francs, qu’un témoin à vus, disparaissent ;
on fouille dans les meubles. La Pommerais paÿe certaines dettes ct fait des dépenses excessives que jusque-là il n’a pu faire.
Muse
IT.
Tel est l'ensemble des moyensde l’accusation. Je
me suis borné à les indiquer, j'aurais pu les discuter avec force, et peut-être jeter dans vos esprits une
conviction qui commande à ma propre pensée. Mais
ce serait vous demander plus que je ne veux vous
demander; même quand l’homme dit : C’est lui, il
est coupable,le Juge encore peut hésiter. Vous déciderez, Messieurs, en toute liberté. — Je n’ai plus :
qu’un mot à dire.sur l’accusation principale; je crois

la mort de Me Dubizy; il y, a des charges sérieuses,
graves, que vous devez connaître et peser. Mais

l'avoir établie sans passion,
sans vivacité de langage,
sans mêler un seul excès à l’accomplissement de

belle-mère morte, l'accusé a prévu le.soupçon,

nistère public. ‘J'attends, non sans ‘émotion, mais

conduisent-elles bien à.la certitude? Les voici : Sa
ce

qui n'est pas le fait d’un innocent; car ila dit à Louis

l'agent d’affaires, son ami : « Il est bien heureux que

je n’aie pas soignéma belle-mère, on m'aurait #nquiëté. » Louis a bien essayé d'arranger le propos,
mais il est relaté tout au long dans l'instruction,
dans les termes que. j'indique, et sans les arrange-

ments que le témoin a voulu y faire ici. Il a dit à

Uzanne, son aïni à cette époque, qui aujourd’hui

ne

l'est plus, celui-ci l’a répété au docteur Mathias :

« Je suis bien malheureux, ma. belle-mère s’est em-

Doisonnée.»

5"

ii

ee

Ces propos sont d’un homme inquiet; ajoutez-y
l'émotion qui, à Belleville, a suivi la mort de Me Dubizy. On a cru à un empoisonnement, on a parlé d’un
empoisonnement
: ‘en tout'cas, il est certain que
Me Dubizy. a été surprise en pleine santé par la

maladieet par la, mort. L’autopsie faite par le doc-

teur Tardieu ne laisse aucun doute à cet Égard ;
elle n’est pas morte: d’une hypertrophie du cœur.
L'accusé assistait
au repas du dimanche, à la suite

duquel sa belle-mère a commencé à vomir; quelques

jours auparavant, il avait acheté 50 centigr. de digialine;
Mme Dubizy.a été prise de: vomissements
comme MP de Pauw, et cette seule analogie est terrible. L’accusé a fait une ordonnance dans laquelle

il a prescrit10 centigr. de digitaline et 23 centigr.
-d’hydrochlorate de morphine ; il a parlé de choléra;
il n’a pas envoyé chercherle docteur Laloy, comme

“il le dit : c’est une voisine qui est allée le chercher.
M. Loiseau a déclaré qu’il était là pour .couvrir le
gendre; il n’a ordonné que desremèdes insignifiants,
ne soupçonnant pas d’abord l’empoisonnement et ne

-Croyant pas à une grave maladie. La digitaline prescrite chez Labainville. a été

employée,

puisqu’elle

n’a pas été retrouvée, non plus. que l'ordonnance

mon devnir, ni à l’exercice dés grands droits du Miavec confiance,
votre décision qui rassurera les bons

et qui fera trembler les méchants: Vous. êtes la plus
haute justice du pays, et je m’associe, quant à moi,
sans effort à ces justes et belles paroles qu’un magistrat prononçait. récemment devant la Cour de cassation : « Le Jury, après tout, .est la garantie su-

prême de la justice pénale, et seul il peut supporter
de nos jours le poids de la responsabilité des jugements criminels. » J'ajoute, Messieurs, que quand
on veut marquer voire supériorité sur les autres
juges, on vous donne comme les plus nobles et les
plus-libres échos de la conscience publique. Vous
apportez ici avec l’amour de la justice cette grande
force de l’opinion qui domine tout,et qui, suivant une
auguste parole, doit triompher partout, dans la jus-

tice comme dans la politique. Soyez fidèles à ce rôle,
etle plus grand des crimes sera bientôt atteint du
châtiment que la loi lui réserve.
°°.
Ge réquisitoire, élevé, calme,

digne, modéré dans

la forme, puissant dans l’argumentation, a produit
une impression profonde...
,
L’audience, un instant suspendue, est reprise à
deux heures. — M°.Lachauda la-parole.
[.
-. M° Lachaud.— Messieurs de la Cour, Messieurs
les Jurés, je viens répondre à un réquisitoire :élo=
quent, élevé, et, je le reconnais avec empressement,
plein de modération. J'a;ime
‘surtout, ‘dans: ces
affaires redoutables, ces luttes courtoises : Ja Justice y gagne toujours en dignité, et la vérité n’y
perd jamais, Aussi, :soyéz-en sûrs , dans la discussion à laquelle je vais me livrer, ma parole resiera mesurée, et j'imiterai le Ministère public en ne
lui donnant que les développements nécessaires.
Vous l'avez déjà compris, après ces longs débats,

il nous est impossible
de rentrer dans tous les déqui
q la prescrivait,
; et que, Ÿ s’il peut: arriver q qu’un: “ails de la cause. Je vais.faire toutau monde pour
médecin n’emploie pas un médicament
qu'il:a. fait abréger ; cependant, Messieurs, j'aurai besoin pencomposer, l’état de la malade s'étant. modifié, rien dant encore de longues
heures de toute votre bienne justifie ni n’explique cette abstention. Le remède veillance.. .. . .
..
ou
-ou plutôt le poison a donc été donné etl’ordonnance |: Je ne veux.
pas suivre l'ordre ‘indiqué tout à

-a disparu;. car, si elle eût été représentée au médecin
des morts, il n'aurait

as conclu,

3

l'heure par. le réquisitoire de M. PAvocat général

;
comme
il l’a fait,
'
"
? : Anais je
repondrai, croyez-le bien,, aux objections
que j'y ai trouvées.
Je vous mettrai fréquemment

à.une mort naturelle. .
‘Mais, de. toutes les charges, la plus grave, c'est là en
-Similitude des deux crimes. Mme. Dubizy, comme vousfaceJa de cette question unique .du procès : Avezpreuve incontestable.
que l'accusé soit l’auM°e de Pauw, est prise en pleine santé de vomisse- teur d’un
1...
.,,.,
:..
-ments incoercibles. Comme elle, elle meurt presque: :. Tout est crime?
là,
Messieu
rs
les
Jurés,
: Sans douté nous
aussitôt. Malheureusement le temps s’est écoulé, les ne pouvons
soupçons ontiété timides, les preuves directes du: celie affaire. oublier les circonstances. accessoires de
Le caractère de l'homme, ses habitu-crime sont effacées ou n'ont pu être recueillies. Mais des, les:sympathies
ou les anlibathies qu’il inspire,
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tout cela, il faut en tenir compte.
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mais quand vous aurez bien cher Cherchez partout: vanité qu’on lui a cor inuellement
ché,
il
faudra en re Pou
reprochée, voila
venir à ce qui est la décision
suprême ; il faudra des rdupce titresi tro Peur avec lequel il devait faire
demander aux faits mêmes de l’ac
es!
Li
o
Quoï encore ?J1 a désiré une
si l'accusé est honnûte ou malh cusation, non pas
onnête, mais s’il a
croix 1 Est-il leseul

tué; non pas si des spéculations
misérables ou bonnes ont été essayées par lui vis-à::vis
des Compagnies
d’assuränces, mais s’il a tué. Et
quan
d nous séparerons, quand nous diviserons,
nd nous demande:
rons à l'accusation le dernie‘qua
mot
.Sez-MOI vous le dire, vos consrciendé sa preuve, laisrépondre que la démonstration qu'oces devront vous
n vous avait pro:
mise n'est pas arri
vée, et que

vous devez absoudre,
Ah !'Messieurs les J urés, pren
ez-y garde, et, en
vous

rappelant les derniérs mots de M.
lle est pour cet homme ; si elle
elle est hostile, est-ce que cela pourraest ‘ardente, si
re. pour
entraîner vos consciences? Connaît.elle suffi
l'affaire? En
a-t-elle, comme vous, pénétré tous les myst
prend-elle pas l'apparence pour la réalité ères? Ne
? Vous, qui
êtes des juges et qui, devant Dieu,
avez promis de
dire cette vérité judiciaire qu’on atiend
est-ce que vous irez chercher au dehors avec anxiété,
sions fatales et qui ne seraient pas la Justdes impreslaissez-moi vous le’ dire sans flatterie, je ice ? Non!
ie dois penser de vous ; il y à huit jour sais ce que
s que nous
nous connaiss

lAvocat général, tremblez! L'opinion publique
, je ne sais ce
qu'e

ons, Messieurs : il y
huit jours que
vous êtes impassibles,. que les’ rumeà urs
de Ja salle
n’arrivent pas jusq

u'à vous, Les excitations inévitables
dans un pareil débat, vous ne les avez pas épro
uvées,
et vous êtes tellement cuirassés dans votr
cience, que, M. l'Avocat général le’‘dira avece cons
moi, pas

un geste, pas un signe, pas un mot ne vous
a trahis!
… Eb bien! devant de tels juges, je’ me rass
ure, et,

quoique le

fardeau soit lourd, avec une conscience
honnête je puis m'en charger, et j'espère arri
ver au
résu

à
blâmer? Ceux, par exemple, qui l'ont enc
ouragé de
eurs conseils à ces sollicit

pardonner, ne Sont-ils pas ations qu’il faut savoir lui
aussi
Srands appuis. C'étaitun honneu coupables? Il a eu de
croyait du moins; ct'obteni r facile à obtenir, il le
ler, cette distinction honora r, même sans la imérible
Impardonnable. On peut l'e , n’est pas un crime
xcuser; ce n’est pas là un
fait si grave, qu’il doi

ve peser
le jugement de la
Cour d'assises. Voilà pourtant, sur
au
suje
t de sa vanité,
tout ce qu’on à pu citer,’
1.
: Quant à sa probité , oh ! oui,
un jour, il est chez
un homme qui prend

un grand
Prato, marquis .d’Arnezano, qui titre, qui s'appelle
a près de lui une
femme charmante ; La Pommer
ais
Prato manque d'argent pour pay a vingt-trois ans;
er M. Pichevin ; La
Pommerais west pour rien dan
s l'affaire des vins
fournis par M. Pichevin à Prato;
c'est bien entendu,
et voilà qu'il se laisse attendrir
! M. Pichevin accepte
Son cautionnement, Est-ce bien str
eût dû,faire ! Il a cinquante ans, ictement ce qu'il
M. Pichevin, et il
cst.en face d’u

n jeune homme san
érience, qui
va lui donner de l'argent, car il suiexpen
a donné;

Pacte, quand il intervient, est-il bien
irrépr
.… Plus tard; quand il a vieilli, La Pommic ochable?
rais com-

prend l'imprudence qu’il a commis ;
e il a donné
quelques mille francs au fils Pichevin,
mais il ne
Youdrait pas payer la totalité de la som
me, Si c'est
sa dette devant la loi, il n’est pas moins vrai qu'i
l ne
doit pas rée

llement; il veut obtenir des .réduc
il a recours à un moyen qui n'est pas bon, que tions;
je bl4me; mais est-ce une de ces indélicat
esses notoires

qu’il faille signaler comme le fait d'un malhon
nète
homme?.Voilà le fait Pichevin.
.
|
& Voyons le fait Gastier. M. Gastier est un médeci
homæopathe. M. La Pommerais lui achète son n
binet;il lui. paye une partie du prix comptant. ca-Il

ltat que je sollicite.
Le
Et d’abord, avant de pénétrer dans les faits mêmes
qui vous sont soumis, demandons-nous quel est: cet
homm; eque faut-il en penser, que faut-il en dire
prétend que M. Gastier n'a pas tenu ses eng
ageIL serait ce qu’assure le Ministère public, que vous? men
n'auriez pas la preuve qu'il est un empoisonueur Ce let ts , et dans le dossier se trouvent au moins deux
,
tres qui prouvent que M. Gastier, qui ne devait
serait l’être vaniteux, égoïste, cupide, l’être abje
ct pas conserverde clients, a donné des consultation
el misérable que vous signaliez tout à l'heure, mon- La
s.
ais s'irrite, et a recours à un moyen qui
sieur l’Avocat général, que vous n'auriez pas faitla peutPomnemer
pas être bon. Un homme d’affaires interpreuve; vous auriez été éloquent, vous auriez éloigné vient; on di
àt M. Gastier qu’on demandera la nullité
de cet homme les sympathies de tous, mais vous
du traité, parce qu’il n’a pas tenu lui-même les conn’auriez pas démontré qu’ün crimea élé Commis.…
dit s qui avaient été réglées. M: Gastier. paraît se
Eh bien ! Messieurs, de ce’ portraitsi sombré, que conion
ten
de cela, et réduit son prix à 3,500 fr. Voilà
de choses à retrancher! Vous avez entendu beau- le faitter
‘Coup de témoins; beaucoup de faits ont.été révélés qu’on ,luiquidonn'a pas non. plus la portée considérable
nait tout à l'heure. : : : EE
contre l'accusé : laissez-moi les examiner rapide- - M. de.La Pom
merais n’a pas été chassé de la Société des médeci

hom

aæopalhes, un de ces mesns
L’accusé est bien jeune encore; il a trente-trois ou sieurs vous l'a‘ dit.
Ja fait un prospectus que vous
trente-quatr
anise ; il. äppartient à Ja famille la plus pouvez blâmer, il a blessé les suscep
tibilités de ses
respectable, on en convient. Il à été élevé dans des con
On lui a demandé des explications qu'il a
frè
res
,
principes excellents, et près de lui il n'y avait que de ref
et il a été amené à donner sa démission.
bons exemples, 1l est venu à Paris, et là il a trouvé Unusées,
:fait plus grave, plus honteux, serait celui-ci :
loute sorte d’entraineménts; mais il ne faut pas exa- Membre de la Sociét de secour mutuel de Sainté
s
s
‘Bérer. Qu’a-t-il donc fait: de’ si triste et de si hon- Thomas
d’A
il aur
prélevé sur les pauvres je
teux jusqu’au momentoù Paceusation va le saisir ? Il ne sais que quin,mis ait peti
lles
érables
tes sommes pour les
à élé vaniteux comme beaucoup d'autres; il a .un méd
ica
qu'i
ord
l
men
onn
ts
ait
t expliqué. Je
.
nom noble, il a cru à Ja possibilité d’un titre ; il a cru, he veux pas mettre de noms danOns uns’esdéb
at si triste ;
£omme l'autorité que vous entendiez il y a quelques. ;qu’avons-nous appris? C'est que la convention passée
ours, qu'il était M.'le comte
de La Pommerais. On entre l'accusé et le pharmacien Weberne S'appli€ lui à dit, et une couronne de comte surmontait quait pas le moins du monde à la Sociélé de secours
Son blason: Maïs un jour, quänd la. loi est devenue .mutuels; cette convention, par elle-même, estelle
Plus sévère, quand il a fallu faire
des preuves, jus- -honteuse, comme le supposait A. l'Avocat général? |
Ufier dé ses droits, il s’est arrêté. Voilà pour cette Voici ce qui s’est passé. Indépendamment
de Li
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dientèle qu’il avait chez lui, La Pommerais avait un
dispensaire ; il y venait de nombreux clients, ct il
dont il vous a parlé pendélivrait des abonnements

est nécessaire, maisil ne faut pas lui refuser certaines
qualités
qui ont été déposées en lui et qu'on ne peut
méconnaître.
|
|

usages pour les dispensaires ? Le loyer, d’ordinaire,
est payé par le pharmacien; bien où mal, c’est l'ha-

Ici, Messieurs, permettez-moi de le dire, il y a une
accusation qui doit disparaître. Je ne sais pas si,

dant les débats. J'aurai à y revenir. Quels sont les

"C'est ainsi qu'en 1861 il va contracter mariage.

bitude. M. Weber a voulu se soustraire à cette obli-

récédemment, des marchés misérables et honteux
ui avaient été proposés pour des mariages considé-

gation, il a préféré faire une remise sur les médicaments et laisser La Pommerais se charger du loyer.
Le contrat ainsi réglé est parfaitement honnête,

car

La Pommerais donnait pour le loyer plus qu'il ne
recevait du prix des médicaments. Donc, au point
_de vuede

la

probité,

on

ne trouve

là

rien de

grave, rien qui puisse vous irriter contre cet homme,
sil'irritation était possible. Tous ces faits s'expliquent
et perdent leur gravité.

J'en aurais fini à ce sujet, si je n'avais pas à répon-

dre.sur un ordre de faits qui, quant à moi, me
blessent davantage, On a parlé des sentiments reli-

gicux de l'accusé, de ces professions de foi déplorables qu’il a faites dans son testament et dans son
livre. J'ai bien peu de chose à en dire; pas plus
queM. l’Avocat général, je n’ai à lui demander compte
de ce qu’il.a pensé; maisje leplains profondé-

rables ; je ne sais pes si ces gens immondes qui vendent la femme moyennant une prime qu'on leur
donne s'étaient adressés à lui. Mais je sais une chose,

c’est qu’il a conquis lui-même la jeune femme qu’il
recherchait; personne ne la lui a livrée moyennant
une remise. Vous n’ignorez pas comment la rencontre s’est faile. M. l’'Avocat général dédaigne beaucoup
ces détails : qu’il me permette de m'y complaire davantage.
‘
.
…
Un jour, il a rencontré une femme, c'était la mère;

elle était accompagnée d’une jeune fille charmante,
meilleure encore qu’elle n’est belle. Pauvre jeune
femme ! qu’a-t-elle donc fait à Dieu pour être si cruellement éprouvée ici-bas? Pour elle, au moins, nous
n'aurons tous que pitié et tendresse. Ceux qui. la
connaissent, qui savent toutes les richesses de son

ment de cette erreur fatale’ qui,.à l'heure où je
parle, doit le rendre plus malheureux encore. Pour

âme, apprécient le dévouement admirable qu’elle a
pour cêl homme; elle ne doute pas de lui. Dieu a
des secrets impénétrables, puisqu’à un cœur si pur
il donne de si horribles tortures.

titude que Dieu nous jugera ; pour moi, j'ai pitié d’un
malheureux ‘qui pense que-tout se termine avec la

Eh bien! La Pommerais la vit et la trouva charmante ; il la revit encore, s’en fit remarquer, puis il

moi, je ne sache pasde consolations plus grandes
ici-bas que celles que nous donnent la foi, et la cer-

vie de ce monde; pour moi, je le dis, la raison avant
le cœur le proclame, il faut que les malheureux qui
n'ont pas -mérité leur misère ‘ici-bas, trouvent làhaut la réparation

heureux

de leurs souffrances,

et que les

coupables y trouvent le châtiment d’un

bonheur qu’ils n’ont pas mérité.

La Pommerais n'avait pas cette croyance? Laissez-

moi vous: dire qu'il doit l'avoir aujourd’hui, S'il
-est.innocent; si, comme il l’affirme,il est ici par
‘suite d'une erreur déplorable, qui donc lui donnera

‘ jamais les consolations
et la force? Ce n’est pas le
monde; on:lui disait tout à l'heure que l'opinion
s'irrilait à son nom et à son souvenir. Ce n’est pas la
Justice; elle l’acquittera; mais elle l’a poursuivi, et

elle l’a déshonoré en le-poursuivant. Il n’y a que
Dieu, auquel il Jui faut revenir; la foi reprendra pos‘session de son âme après cette-crise horrible qu’il

-doit traverser. S’il a douté de Dieu, son malheur le

ramènera à Dieu ! (Sensation) .

-Voilà, sur le passé de cet homme, tout ce que
j'avais à vous dire; voilà ma réponse à ce portraitsi
sombre qu'a faitM. lAvocat général.
.

Soyons justes, si ce n’est pas là une de ces jeunesses irréprochables, vous n'avez pas oublié qu'ila
toujours été laborieux. Envoyé à Paris avec des ressources modestes, il a toujours travaillé; jeune en-

fait précipitamment? Il semble que c’est une sorte
d'escroquerie conjugale, ct que les renseignements
n'ont pas été pris. Au contraire,.il s’est écoulé huit
ou dix mois avant la conclusion; desrenscignements
ont été demandés partout. Mws Dubizy a écrit, elle a
vu, elle a interrogé. On dit que Mwe Dubizy ne désirait pas cette union, qu’elle y.résistait, et qu’elle
n’a cédé qu'au désir énergique de sa fille; c’est
inexact. Mais si c'était vrai, cela prouverait que
Me Dubizy avait pu prendre tous ses renseignements, et que, le jour où le contrat de mariage s'est
rédigé, on connaissait à merveille la situation de La
Pommerais.
.
‘
Quelle était cette situation? Était-ce un jeune
homme sans ressources, ne possédant rien, épousant

une jeune personne relativement fortunée? Quelle
erreur, Messieurs ! Son père a une fortune que je ne
veux pas augmenter, mais que je ne veux pas réduire.
M. le Juge de paix parle d’un immeuble de 40 à
50,000 fr. ; il ne connaît pas la fortune

mobilière;

son désintéressement.

Il faut lui tenir

parce qu'il ne .Pest pas;

il faut-le juger

‘déclaré à son notaire qu’elle préférait des valeurs à

médecin,

une

clientèle

dont il peut exagérer les produits, mais qui cependant avait son importance. Jamais il n’a fait une de
ces dettes honteuses qui signalent la débauche et
les habitudes vicieuses, Avez-vous oublié, Messieurs,
que, médecin, il était bon pour ses malades? Avez-

vous oublié ces hommes, ces femmes qui venaient
ici lui faire

cortége? Ils viennent témoigner

que

cet homme était généreux et-bon; ils parlent, non
pas seulement de son cœur et de son talent, mais
de

compte de tout cela; il-ne faut pas en faire un être
odieux,

père, qui alla trouver. Me Dubizy, et lui demanda,
pour son fils, la main de sa fille. Le mariage s'est-il

je crois qu’elle est plus grande qu’il ne le suppose.
Qu'importe! Il y avait là un avenir. Lui, travaillait
depuis longtemps, il avait fait des économies; son
père ne lui constituait pas une dot par son conirat
de mariage; par conséquent, quand il déclarait, dans
le contrat, qu'il possédait une somme s’élevant à environ 30,000 f., cela représentait ses économics, à .
lui, et l'argent que son père lui avait donné.
- Le contrat se fait; il y a là une dissimulation ; voulez-vous que je la blame? Je Ja blâmerai, Il avait en
“Valeurs ce qu’il a déclaré posséder, mais les valeurs
mêmes qu’il représentait ne Ini appartenaient
pas.
C'est mal. Il vous a expliqué cela; il résulte même
de l'instruction qu'il avait demandé à Mme Dubizy :

core, il se faisait, comme

encore

fut admis dans l’intérieur de la mère. Il fit venir son

comme il mérite de l'être, le blâmer quand le blâme

« Voulez-vous

une

ferme

ou de l'argent? » Elle a

la ferme. Sa belle-mère était une femme bizarre, on

AFFAIRE LA
nous l’a dit, les témoins en déposent. La Pomme-

rais avait des valeurs étrangères; il a prié un ami de
lui prêter des valeurs françaises pour là même
somme, et le contrat s’est fait. Est-ce là une tromperie? Blamez, soit; mais ne dites pas qu'il s’agit
d’une spéculation mauvaise; qui ne peut s'expliquer
:
.
que par une fraude. .

“ Marié, La Pommerais est resté quelque temps
chez sa belle-mère. 11 semble, d’après quelques témoins, qu'elle avait pour son gendre une aversion
profonde? Il y avait des jours, ne l’oubliez pas, où
elle paraissait en avoir aussi pour sa fille, et, le len-

demain, quand sa fille revenait, elle était pleine de
tendresse et d'amour pour elle, Mme Dubizy était une
femme un peu étrange; elle avait un cœur excellent,
mails un caractère

difficile; elle à traité son gendre

avec les difficultés de son caractèreet l'excellence de
son cœur. Mais la preuve qu’il n’y avait pas entre la
belle-mère et le gendre cette hostilité qu’on suppose,
c’est qu’il est resté chez elle. Il pouvait ne pas y de-

meurer; cependant il y a passé quelques mois. Ii fant
donc singulièrement réduire sur toutes les exagéra|

tions qui ont été dites.

C’est, Messieurs, au moment où La Pommerais

devait quitter sa belle-mère, au 10 octobre 1861, que

Mwe Dubizy est saisie d’une maladie terrible, dont
elle va mourir. Laissez-moi examiner rapidement ce
premier fait que la loyauté de M. l'Avocat général a
fait disparaitre de l'accusation: Sans doute, vous êtes
Juges, c’est vous qui devez prononcer; mais si
M. PAvocat général n’a pas trouvé là de preuve suffisante, comment pourriez-vous en réncontrer? Voyons

POMMERAIS,

ne devait pas le croire,

par

Hp

Done
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cas de choléra à Belleville + qui
ne cent Reno
Iéra est en permanênce dans la
capitale? Sans
doute, il n'y est pas à l’état d'épidémie,
ct les cas

sont pres ÿ mais enfinil y est en permanence. M. L.eJoucher lui-même
n’a-t-il pas cru
choléra ne
l'a-t-il pas déclaré? On oppose que, au
depuis lors, La
Pommerais

a changé d'avis, qu’il a été forcé de re-

connaître,

devant

M:

le Juge d'instruction, que sa

belle-mère n'était pas morte du choléra. Quoi
de plus simple? Il n’a pas assisté aux derniers
moments de Ma Dubizy;le docteur Loiseau avait
été
appelé, il à saigné la malade, ce qui est probablement une médication énergique. M. Loiscau a ra-

conté les derniers moments de Mme Dubizy; il a dit

qu'elle avait eu des vomissements de sang, qu'il avait
ù la saigner, qu’elle avait des convulsions : il a
bien fallu en conclure qu'elle n'était pas morte du
choléra. La Pommerais s'était trompé avec M. Leboucher sur le diagnostic; Mme Dubizy a succombé

à une autre maladie que le choléra. De ces paroles,

il n’y a rien à tirer contre La Pommerais.

. Où done y a-t-il des charges? Est-ce par hasard
dans un propos qu'il aurait tenu? Tout à l'heure,

M. l’Avocat général faisait appel à vos souvenirs ct

disait
: IL est établi qu'il a dit à Louis : « Je suis
« heureux de n'avoir pas soigné ma belle-mère dans
« sa dernière maladie, » Quand il l'aurait dit, pou-

vez-vous

en

conclure

l’empoisonnement?

Vous ne

comprenez pas que sa belle-mère mourant dans une
situation semblable,

le gendre s’applaudisse de ne

lavoir pas soignée, afin que Ponne dise pas que son

ce qui s’est passé. Croyez-vous qu'il existait des
charges admissibles au sujet de Me Dubizy? que le

traitement a élé inefficace? Ce serait le fait de tout
médecin dans une circonstance semblable, Le pro-

Me de Pauw, il aurait été possible de le faire pour
Mre Dubizy? [nterrogeons les faits; vous ne trouverez rien, aucun intérêt appréciable, au point de vue
de l’accusation, pour expliquer que La Pommerais
se serait rendu coupable de ce premier crime.
* Me Dubizy était d'une santé florissante ; cependant elle souffrait depuis longtemps d’une maladie
du cœur. Dans la nuit du 7 au 8 octobre 1861, elle
est prise de vomissements très-abondants. La Pom-

Il aurait dit à M. Uzanne : « Ma belle-mère s’est
suicidée. » — Il n'a jamais dit cela, M. Uzanne le
déclare. M. Mathias a bien dit que M. Uzanne lui

travail si long

qu’on

faisait tout à l'heure

pour

merais partage encore le domicile de sa belle-mère;
il est réveillé par sa femme, il se lève, et il pare au

plus pressé. Il fait une ordonnance, sur laquelle
nous reviendrons tout à l’heure, qui a servi de base
à l'accusation. Cette ordonnance

seule, à mon

avis,

établirait son innocence. Mais il n’ignorait pas que
Mue Dubizy n'avait pas confiance dans la médecine
homæopaihique; qu’elle préférait le médecin qui
l'avait soignée autrefois, M. Laloy. On l'envoie chercher. Est-ce La Pommerais qui en a donné l’ordre?
Y.est-on allé à son insu? Il affirme avoir envoyé une
domestique; M. Laloy a déclaré que Mme Bureuet
étant venue elle-même le chercher, il avait refusé de
oo
venir. — Cela est sans intérêt.
La Pommerais a appelé un autre médecin, le docteur Leboucher; mais cela nelui a pas suffi; il a fait
venir M. Loiseau, qui n'était pas un médecin homœopathe. Enfin, il y avait un ami de Mwe Dubizy,

M. Burguet, médecin aussi, que vous avez entendu,
Ce dernier s’est joint à lui, La Pommerais, et a veillé
la nuit près de la malade. Voilà donc quatre mé-

decins. Que s’est-il passé? Il est survenu des accidents qui n’ont surpris personne. On prétend qne

La Pommerais a fait entendre

ces

paroles:

« Ma

belle-mère a le choléra. » Oui, il. l'a dit, mme

pas qu'il
M. Leboucher l’a cru. Qu'on ne m'objecte

pos est insignifiant et n'a pas de valeur.

avait raconté que La Pommerais avait tenule propos;
mais M. Uzanne répond : «Il ne m'a pas parlé de
cela; c’est moi qui ai cru, d’après notre conversa-

tion, que sa belle-mère s’était suicidée. Il me disait :
« C'est bien

terrible pour moi ! » J'ai rattaché cela

à une pensée de suicide ». M. Uzanne y a rattaché
la pensée qu'il luia plu; mais ce qu’il y a de certain,

c'est que le propos n'a pas été dit, et on ne peut le
retenir à la charge de l'accusé.
.
.

Venons à l'ordonnance. Mr° Dubizy serait morte

à la suite d'ingestion de digitaline. La Pommerais a
demandé au pharmacien, dans la nuit du 8 au 9,

pour sa belle-mère, différentes choses : dix centigrammes de digitaline et vingt-cinq centigrammes

d'hydrochlorate de morphine. L'accusation prélend
que

cette ordonnance

était faite pour tuer Ja ma-

lade. L'accusé a envoyé chez M. Labainville, pharmacien de M®° Dubizy, et son voisin. Voyons! de
bonne foi, quand on va demander un remède qui

doit inévitablement causerla mort, est-ce qu'ons y
prend de celle manière? Si La Pommerais avaiteu

l'horrible pensée qu'on lui prète, comment serait-il
découvert? Car

allé là où il serait nécessairement

cette mort subite pouvait exciter des soupçons 5 on
en a beaucoup parlé, en effet ;ily a eu des rumeurs.
Le pharmacien aurail dit : « Vous ne Savez pas « e
uoi elle est morte? elle a été cmpoisonnee; voit

l'ordonnance de son gendre. » Réfléchissons et rai-demandons-nous s’il est possible qu'un homme adresse
sonnable, tendant à commeltre un crime, s

à celui qui devra le dénoncer.

qu'il
Non, il à fait, dans cette circonstance, ce
.

‘

"
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fait toujours. Il a la: manie, déplorable ‘d’aceu“muler chez-lui des poisons pour ses expériences.
Est-ce moi qui
le dis pour les besoins 'de ma :dé-

. fense ? Ne vous souvenez vous plus de-la déclaration
‘de M. Roussin? On a trouvé chez lui, dans son ca-

binet, sept à huit'cents médicaments différents en
quantité très-considérable, pouvant, pour la plupart, entrainer la mort. C'est un

fait certain. : Blà-

‘mez-le, dites qu'il a tort d'agir ainsi, j’accepterai, à
certains égards, toutes

les observations

que vous

. avez présentées ; mais vous ne direz pas que cette
quantité de poisons a servi à'de

nombreux

approprié une fortune considérable. Il semble que,
pour les besoins du procès, Mme Dubizy devait être
une femme très-riche. Sur ce point, il ne peut y
avoir incertitude; il-s’agit de contrats, de chiffres;
nous en parlerons tout à l'heure, et soyez sûrs que
je ferai au Ministère public bien des concessions sur
lesquelles il peut ne.pas compter.
‘
.

:: ‘Qu’avait Mme Dubizy au moment de son mariage ?
Ellen’avoitrien; c’estcertain. Vousn'avezqu’àvousre-

porter
à la liquidation qui a été faite après la mort de

son mari, et dont nous avons la copie. Son maril’avait

empoi-

‘avantagée; maisM.Gautherinnousaapprisque, quel‘ques jours avant de mourir, il avait révoqué cette li‘béralité, Veuve d’un inspecteur du service médical

pour empoisonner Mme de Pauw que l'accusé a eu
une quantité de poison qui suffirait à-empoisonner

Je n'en sais rien; cela est, du reste, sans impor‘tance. Mais elle ne pouvait rien prétendre à la fortune de son mari, puisqu'il y avait deux enfants.
Elle a hérité d’une de ses filles qui est morte; elle

‘sonnements. Ily en avait d’abord deux qui lui étaient
reprochés, maintenant il n’y en a plus qu’un; on
-semble abandonner le fait Dubizy. Ce n’est donc pas
“quarante mille personnes, je n’exagère pas, Que con-

clure de là? C'est que, quandil a besoin deremèdes, il

en demande plus qu'il ne lui en faut. Il voulait quelques centigrammes de digitaline,

il en a démandé

dix; il pouvait avoir besoin d’hydrochlorate de mor‘. “phine, il en a demandé

vingt-cinq

centigrammes.

Mais, s’il avait eu l’idée d’empoisonner sa belle.

militaire, avait-elle, à ce titre, une petite pension ?

n’a donc pu posséder que la part qui lui est revenue

dans cette succession. Le calcul est bien’ simple, il
ne faut pas être grand mathématicien pour le faire.
Savez-vous ce qu’ont eu les demoiselles? Les actes

sont là. Chacune d'elles a trouvé 81,583 fr. dans la
‘succession de son père. Mre de La Pommerais de“ordonnarice.:Le Ministère public a-t-il oublié que, vâit avoir cette somme, comme sa sœur. Mn° Dubizy
“quelques jours'avant, le 4 octobre, ‘il avait acheté: prenant le quart dans la succession
: de sa fille, ce
‘cinquante centigra
de digitalineche
mmes
zMenier ? 11 ‘quart diminué des droits et de certaines charges,

Mère par la digitaline, il était inutile qu’il fit cette

n’en faut pas tant pour empoisonner ; ilen-faut deux,
peut-être trois centigrammes. Voulez-vous qu'une

nature plus vigoureuse en exige quatre? Il lui en
restait: encore quarante-six. Il a done du :poison ;
“quelle nécessité d’aller en chercher encore? Il l'a

“acheté chez Menier, qui ignorera que la belle-mère
est morte; il n'ira donc pas demander à: Labain‘ville de nouveau poison, qu’il n’emploiera même
pas.
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:.- Aïnsi cette ordonnance, qui’ d’abord servait de
base à l'accusation; maintenant que vous connaissez
les circonstances qui l'ont accompagnée, - devient

une preuve d’innocence; au lieu d’être une charge

“rontre l'accusé. -
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D'ailleurs, est-ce que M®° Dubizy a suivi les prescriptions de cette ordonnance? L'accusé a expliqué
‘sous quelle forme il l'avait appliquée. Il s'agissait de
mettre la'digitaline dans un grand verre d’eau. Nous
faisons remarquer qu’il avait demandé au pharmacien de faire fui-même
la division: des dix centigrammes en deux paquets’ de cinq centigrammes
chacun. L'accusé déclare,il pouvait ne pas le dire,
que sa belle-mère n’ÿ a pas ou presque pas goûté.

Un paquet a été jeté dans un verre d'eau; or la digi-

taline ne se dissout pas facilementUne
: cuillerée à
café, deux au plus, ont été données. Quand. le mé-

‘decin est venu, plus tard, il:a fait une ordonnance,
et l'accusé'ne s’est plus mêlé de rien. Qu'est devenu

le surplus de la digitaline? Il'est devenu ce que deviennent les médicaments après la mort des malades.
En nettoyant l'appartement, on a jeté au feu les remèdes inutiles. Est-ce que chacun ne sait pas qu’il
en est toujours ainsi dans nos ménages? Donc il n'y

a, dans ce fait, absolument rien qui. soit de nature,
je ne dis pas à amener une condamnation, mais à

‘combien

reste-t-il? 18,000 fr., 20,000 fr, si vous

voulez. On a dit, dans l’une des dépositions que

‘vous avez entendues, que la mère , ayant fait quel‘ques payements pour sa fille, avait eu des reprises

à exercer, de sorte que sa. part:se

serait élevée à

25 ou 28,000 fr. Que sont-ils devenus? Je vais vous
le dire, ou plutôtje vais l’établir par lès actes, ce

‘qui vaudra mieux que des paroles. :

7 Mr Dubizy avait fort mal administré la fortune de
‘sa fille; Mme de La Pommerais, et, quand celle-ci

s’est mariée, elle était loin de posséder la fortune
qu'elle aurait dû avoir. Certes, personne ne dira que

‘sa mère en’aurait conservé une partie; il faut donc

reconnaître que Mme Dubizy avait dépensé ‘au-delà
de ses ressources, et vous allez en avoirla preuve. .
En'effet, Mme La Pommerais aurait dù posséder, lors
de son mariageles
, 81,000 fr. -trouvés dans la suecession de son pére; et les trois quarts des 81,000 fr. |

composant la succession de--sa sœur; 81,000 fr.
d'une part, 60,000 fr. de l’autre, cela représente
140 à450,000 fr. Or elle n'avait que 2,500 fr. de

rente 4 1/2 pour 100, soit 55,000 fr., et dix actions
de la Banque

de France

représentant 35,000 fr. Ad-

ditionnez! Me Dubizy avait si mal administré la fortune de sa fille, qu’elle lui avait fait perdre de 30 à
60,000 fr.
:
Lo
‘ Permettez-moi d’ajouter que Mme de La Pommerais a recueilli dans la succession de sa mère

tout

ce qu’elle pouvait y trouver; son mari n’a pu en

soustraire une obole. En cffet,-il est'bien

constant,

l'accusation le reconnait, que Me La Pommerais à
recueilli de la successionde sa mère un titre de
rente 4 1/2 pour 100 de 414 fr., c’est-à-dire 9 à
10,000 fr. ;-quatre actions de la Banque

de France,

Quel intérêt, du reste, aurait eu La Pommerais
à commettre un semblable crime? On a déjà exa-

valant environ 13,500 fr. Additionnez : vous arriverez précisément
aux 25,000 fr, que Mme Dubizy pouvait avoir. Remarquez qu'on a payé les dettes de
Mme Dubizy, les frais d’inhumation, des charges qui,
d’après une note lue par M. le Président pendant le,

d’y revenir. L’accusé, dit-on, à volé sa belle-mère ;

vous verrez que, à part le mobilier qui n’a pas été in-

retenir un

soupçon;

au contraire,

tout vient pro-

tester de l'impuissance de l'accusation sur ce point.

miné celle question ; je vous demande la permission

il n’a pas laissé sa femme faire ‘un inventaire: il s’est

.

cours des débats, s'élèvent à 8,000 fr. Réduisons, et

ventorié, peu.important, quoi qu’on endise, Mme La
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Pommerais a reçu li totalité dé la fortune que sx
mère devait avoir,‘
_
|

: Donc La Pommerais n’avait aucun intérêtà se
rendre coupable d’un crime: abominable, et, quand
vous le feriez le plus scélérat des hommes, du mo-

ment qu’il
n’a rien à gagner au forfait, il faut ad-

mettre qu'il n’a point commis ce crime. L'accusation

tombe donc, non-seulement parce qu’elle manque

de preuves, mais parce que l'intérêt même lui fait
défaut.
ee
Lil vie
L.

‘Les constatations des médecins les plus savants
sont elles-mêmes favorables. MM. Tardieu et Roussin ont examiné le cadavrede Mre Dubizy.: il était
parfaitement conservé. Mais il ne faut pas attacher
d'importance à cela, on n’en Barle plus, le Ministère
. public n’y a pas même fait allusion dans son réquisitoire. Je le crois bien! Un cadavre conservé par un

. poison végétal! Mais il aurait dû se corrompre beau-

coup plus vite” Les poisons minéraux conservent ;

les poisons végélaux
tion.La conservation
lement sans poison.
presque au moment

sont des éléments de putréfacdu cadavre s’explique naturelMme Dubizy avait été saignée
de la mort; or, chacun le sait,

les liquides facilitent la décomposition. Du moment
qu’il y avait moins de liquides dans le corps, la décomposition devait être plus lente. Le cadavre était

+ placé dans ‘un cercueil de plomb, et, de’ plus, ce
cercueil se trouvait dans un caveau parfaitement
fermé, à l’abri de l'humidité et de toutes les in-

Îluences atmosphériques qui facilitent la putréfaction. La conservation du cadavre ne prouve donc
absolument rien.
|
ue
UT
: : De quoi Mre Dubizy'est-elle morte? Personne ne
le sait, et ne peut le savoir. Tous les organes n’ont
pu être exanunés par M. Tardieu. Si la mort est due

à une maladie de poitrine, il ne saurait le. dire, càr
l'état des poumons ne permettait aucun examen.
Les Experts: ont dit : « La mort n’est pas .due à
une maladie du cœur; nous avons examiné, nous
avons recherché, il n’y a aucune trace de ma-

ladie. » Mais, pour les poumons, il n'y avait
pas d'examen possible; donc il n’y a pas de

conclusion à tirer de l’autopsie. Même au point de
vue des expériences à faire sur des animaux, auxquelles nous reviendrons plus tard, la recherche
d'un-poison est impossible. Les membranes étaient
dans'un tel état, que, quand les experts voulaient
les toucher, tout cédait; il'a été impossible de faire
“la plus petite expérience: chimique. Aussi ont-ils
conclu -en ces termes, que je vous demande la per-

mission de lire:
o
« La transformation graïsseuse qu’avaient subie

tous les tissus, même dans: la trame des organes
en apparence les mieux conservés, ne nous a per-

mis d'obtenir, soit en nature, soit en extrait, aucun

poison végétal, aucun

principe toxique

dont nous

ayons pu expérimenter les effets sur les animaux,
‘ « En-présence de ces résultats négatifs et des
‘données incomplètes de l'autopsie cadavérique, il
nous est impossible de nous-prononcer avec cerlitude sur-la cause de la mort de la dame Dubizy. »
: Voilà, pour le point si grave de l’accusation, voilà,
sur la première question à laquelle vous devez répondre, tout ce que j'ai à dire. M. l'Avocat général

Pa examinée rapidement, -je ne crois pas avoir êté
plus long que lui. Non, le fait de M Dubizy ne
reste mème pas comme présomption; la discussion
rapide à-laquelle.je viens de:me livrer-nous en à
-débarrassés.. La Fommerais n’a pas tué sa belle-

Rare étaslimen ren larges diet
e

189

D

©

e

«

-

irectes; ni charges morales,
ni charges

matérielles. N'y pensons ‘plus, écartons ce fait :
€ était une calomnie
monstrueuse qui devait étayer
le fait plus grave
dont

je

vais

m'oceuper:

il De
trouve retranché du débat, mais il montre
jusqu'où
orales or dure des suppositions Yéritablement dé-

pente

Tes

H

Dee jui est seulement

:

la question du

fense.
d'une Jaçon
fa FEque: etvous
Ici Je comprends
cette décs
apprécier tout à
l'heure. M: VAvocat général le allez
sait bien, je ne m’en-

chaine jamais à l'accusé que je défends, Je suis
ici
pour

rechercher la vérité avec lui où sans lui; lorsmanière ou de l'autre,
c’est un devoir de la retenir.
nn
que la vérité arrive d’une

M. l'Avocat général, ou plutôt l'accusation, me
paraît avoir fait une confusion qui serait fatale et ter-

rible,

car elle pourrait

mener à une iniquité judi-

ciaire, Tout ce qui se rattache aux assurances, à
ces
combinaisons singulières et étranges, on le. scelle à

Pempoisonnement, et l'on dit : « Cela ne peut se
séparer. L’accusé a fait assurer, il a voulu gagner, il

a voulu tromper; donc il est un empoisonneur. ».
Nous ne discuterons pas ainsi, Je vous exposerai
sur les assurances ma pensée lout entière; je les

défendrai autant qu'il me sera possible de les défendre; je chercheraï la vérité, et, lorsque j'aurai exa-

miné cetle partie du débat, si je trouve que La Pom-

merais et Mne de Pauw ont voulu cscroquer les
Compagnies, nous pourrons le constater,
Mais l’escro-

querie n’esl' pas l’empoisonnement,et je vous raméènerai toujours à cette question capitale : il me faut

cette femme morte empoisonnée; il me faut cet
homme donnant le: poison; il me’ faut le poison,
sinon rapporté en totalité, au moins apporté d’une
manière tellement certaine, qu’il ne soit pas possible

de douter. Sans cela, vous pourriez dire d’elle, que

je respecte autant que vous, qu’elle a voulu se faire

des rentes qui ne lui appartenaient pas; de Iui et

d'elle, qu’ils se sont proposé de voler les Compagnies. Quel que soit l’odieux que cette hypothèse (ce
n'est qu'une hypothèse) peut entrainer sur Pun et sur
l’autre, je le déclare, ce ne sont pas là des faits solidaires de l’empoisonnement; ils marchent séparément, ils’agissent séparément. Le Ministère publie,
à moins de le démontrer jusqu’à l'évidence, ne pourra
sceller le fait d’empoisonnement au fait des assu

rances, auquel j’arriverai tout à l'heure.
|
: Qu'est-ce
que Mme de Pauw? Oh! une pauvre
femme, bien malheureuse ! Vous avez raison, mon-

sieur

l’Avocat

général; non, ce n'est pas moi qui

l'attaquerai. Elle a beaucoup souffert; elle vivait en
artiste, Qu’on lui ait donné ou non des secours, elle
était malheureuse, elle était tourmentée du besoin

d'argent.
quand on
qui irrite
bénis Ja
protégé

Elle est morte! Attaquer un mort, même
a raison, c’est toujours un mauvais procédé
les vivants. Nous sommes ainsi faits, et j'en
nature : par cela seul.que l'homme est

par son cercueil; il est iuviolable; il faut

le ménager,

quand bien mêème.on

recherche

la

“Cotie pauvre femme a vécu honnttement ae son

pas riches. La Pommerais
mari; ils n'étaient

les à

rencontrés, les a soignés; il a prêté de l'argent

M. de Pauw, il l'a dit; vous le niez, admetlons tout
ce que vous voudrez sur la question d'argent! ous
croyez

que je vais récrimineravec cela? L accusation

le sait bien, je placerai la cause là où elle doit dre.
.
.
,
s
.
|’
:
C'est
avec.M. Tardieu lout à l'heure que je plaidemère ; ikn’avail pas intérêtà la tuer; l’accusation ne |

: LES PROCÈS DU JOUR.

rai; c’est lui qui est mon dangereux adversaire, quoique mon excellent ami.
. ..
Lo
.

M. de Pauw meurt; il arrive

ce

qui doit arriver,

La Pommerais a soigné sa veuve quand elle était
malade, il à soigné les enfants. Que voulez-vous!
Me de Pauw était malheureuse, il l’a consolée; il

est devenu son amant. C'est Phistoire de tous les
jours. Lui a-t-il donné des secours à ce moment?
C’est incontestable. Lui en a-t-il donné de considé-rables? 11 le dit; je n’en sais rien. Mais n'oubliez pas
que cette pauvre femme, courageuse, laboricuse,
avait à se nourrir avec ses trois enfants, et à subve-

nir à toutes les nécessités de l’existence. Par conséquent,il lui fallait, quelque petitement qu’elle püt
le faire, de quoi fournir aux exigences de quatre
estomacs. L’accusé lui a donné des secours, il ne lui

a pas fait de prêts. M. l'Avocat général a dit un mot
parfait : « Prêter de l’argent à une femme qui est
votre maîtresse, ce n'est pas français. » On n'est ja-

mais créancier d’une femme qu'on aime ou .qu’on
a aimée, je suis bien de votre avis. Aussi n'était-ce
pas elle qui devait rendre. Quand nous allons arriver
aux assurances, nous chercherons.ce qu’elles sont.

Elles ne sont pas un moyen d'obliger celte femme à
la restitution de l’argent qu’on lui a donné, ce serait

une lâcheté; mais elles sont un moyen, à Paide des
Compagnies, de ne pas perdre l'argent dont on.
‘aura largement fait profiter la femme qu'on a aimée.
La première action serait une action honteuse; la
seconde est naturelle, légitime; les Compagnies sont
faites pour cela, M. l'Avocat général le comprendra.
Son observation est très-juste, son expression est
aussi exacte que charmante. Oui, ce qu’il a dit est
dans le cœur de tous les honnêtes gens qui ont
aimé; mais sa supposition ne se trouve pas

cause.

:

Done, cette femme

dans la

=

a .vécu avec cet homme

jus-

qu'au moment où il a songé au mariage. On prétend
qu’elle à été expulsée de la rue de Verneuil, parce
qu’elle n’a pas payé son loyer. Quelques mois avant

de se marier, l'accusé a transporté son dispensaire
rue du Bac; aussi longtemps que ce dispensaire a
été rue de Verneuil, tout a été exactement payé;

lorsqu'il à été rue du Bac, Paccusé donnait à Mw° de
Pauw de quoi payer son loyer rue de Verneuil. A:telle payé ou non? Lui affirme avoir donné ; le Minis-

donc son enfant, et, à ce moment, lui vient une pensée, bien naturelle, permettez-moi de vous le dire,

qui devrait naître au cœur de tout galant homme;
je ne parle pas encore de chiffre. Voilà un homme

qui a aimé une femme; il a rompu au moment de
son mariage : il n’est pas allé la retrouver, il nous
l'a dit ; il aime sa femme, à laquelle il est resté fi-

dèle ; il aime son enfant. Mais il y a le souvenir de
la femme que vous avez aimée, et qui meurt de
faim. Vous êtes un mari adorable, fidèle, irréprochable, je

l’admets,

mais

vous n'avez

pas moins

abandonné une pauvre femme qui succombe à la
misère ! Je m’adresse au cœur de A. l’Avocat général, je le lui demande, sera-ce un crime de penser
à cette femme et de dire ceci : « Je vais lui donner
ce qu’elle n’a pas,je vais lui assurer une existence,
ct cependant je veux m'arranger de manière à ce
que ce pain de chaque jour que je lui fournirai ne
diminue pas la fortune de ma famille; je suis médecin, avocat (nous pouvons prendre toutes les profes-

sions ; quand il s’agit d’une bonne

action, tout le.

monde veut concourir), je vais assurer celte femme;

je lui donnerai pendant toute sa vie ce qu’il lui
faudra, et plus tard la tontine me rendra, à moi ou
aux miens, ce que j’aurai fourni. »

Voilà
tes que
je ne la
même,

_

le point de départ de l'assurance. Vous ditelle n’a pas été la pensée de La Pommerais?
recherche pas; maisje juge l’action en elleetje dis qu’elle est naturelle, légitime, loyale ;

seulement, le chiffre de l'assurance a été fort.

Comment est-on arrivé à ce chiffre ? C'est ce que

vous savez. M. l’Avocat général et moi nous sommes
d'accord sur ce point! On n'a pas songé de suite à
550,000 fr.; il s’agissait. d’abord de 100,000 fr. ; on :

ena parlé à M. Desmidt, quin’a pas mieux demandé,
c'était son affaire, que d'élever le chiffre. Plus les
assurances étaient considérables, plus son bénéfice
était important. On a donc traité avec différentes
Compagniés. La Pommerais a-t-il trompéM. Desmidt?

Le Ministère public ne l’a pas assuré, il ne faudrait

pas qu’on

le crût, M. Desmidt l’a présenté comme

un grand capitaliste ; mais il savait qu’il était médecin, puisque lui-même avait fait l’assurance de l’enfant, dans laquelle La Pommerais prenait le litre de
médecin. Il est allé rue des Saints-Pères, n°3, dans

se retrouvent, et les assurances se font,

un appartement convenable, qui n’annonçait pas un
comte de Bretagne, possesseur de domaines féodaux.
M. Desmidt a rapporté les renseignements qu’il a
voulu aux Compagnies; il a fait de son client un
homme considérable et très-illustre; mais je ne suis
pas responsable de ce qu’il a dit. Ce qu’il y a de cerlain, c’est qu’il connaissait la situation de l'accusé
et qu’il ne pouvait pas s’y tromper. .
L'assurance est faite et une prime considérable
est payée. En effet, si 550,000 fr. représentent le
chiffre des assurances, la prime qui a été donnée est

Pauw ne l’a pas compris : elle était intelligente;

âgée de quarante-deux ans, je crois; elle avait, d’après les moyennes de la statistique, vingt ou vingtdeux ans à vivre. Il y avait à payer des sommes

tère public prétend qu'elle n’a rien reçu, il n’en sait

rien. Gela est insignifiant au débat. Hätons-nous, car
la discussion est encore bien longue.

L’accusé rompt plus ou moins avec Me de Pauw;

mais, huit ou neuf mois avant dese marier, il cesse

complétement de la voir. L’a-t-elle poursuivi, lui
a-telle écrit? Ille dit. Lui a-t-il envoyé des secours ?
Il le dit. Vous le niez, peu m'importe; ce n’est pas
mon procès. Mais enfin, au mois de juin dernier, ils

Que sont ces assurances? quelle est leur valeur,
quelle est leur portée? C'est le mécanisme le plus
simple du monde. Qu'on ne dise pas que Mwede
elle

était sans jugement, mais elle avait de l'esprit; elle
devait donc comprendre.
‘
.
En juin 1863,

et

même

avant,

La

Pommerais

avait eu une idée très-sage, une idée de père de fa-

mille ; il devait lui naître prochainement un enfant.

Jis’était dit : « Je vais le faire assurer à sa naissance
jusqu’à sa majorité ; il aura ainsi une dot. » 1] s’était
trouvé en rapport, à ce sujet, avec M. Desmidt, que

vous avez entendu, homme très-habile, qui explique
parfaitement les questions d'assurances. Il assure

de 19,000 fr., mettons 20,000 fr. Mne de Pau

était

énormes, c’était impossible. Aussi, quand on a inter-

rogé l'accusé à cet égard, quand onllui a dit : « Cette
assurance est dérisoire ; vous n’avez jamais pu avoir
la pensée de payer 20,000 fr. pendant vingt années, »
il a donné une explication. M. l'Avocat général disait
ne pas lavoir comprise. C’était la faute de l’accusé,
car l’intelligence de M. l’Avocat général comprend
vite ; le mécanisme est très-simple. On a vu que, voulant réduire l’assurance’ après trois ans, il n’y avait
à payer que 60,000 fr., pas davantage. Voici, en
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effet, le système : Il y a, après trois ans, deux ma-

nières de traiter avec une Compagnieet de se débarrasser d’une assurance. Les Compagnies le‘com-

prennent : on s'assure quand on n'a pas sa fortune
faite; c'est presque toujours sur des espérances
qu'on se fonde, mais ce sont autant de nuages trompeurs. Des gens espèrent qu'ils iront vite, ils ne vont

pas du tout. Alors ils viennent trouver la Compagnie et: lui demandent de réduire la prime ct
de diminuer la somme à recevoir plus tard.
La Pommerais s'était dit d’abord : « J'ai fait à
Me dePauwy des avances, je lui en ferai encore, je

vais assurer 100,000 fr. sur sa tête, en payant 3,000fr.
par .an jusqu’à sa mort. » Puis il a changé d'avis et
s’est dit : « Je vais, en troisans, payer la somme qui
sera nécessaire pour me faire rentrer dans la totalité de mes avances; je ne mourrai probablement
pas d'ici à trois ans, Car je n’aurais à ce moment
que trente-cinq
lard, je laisserait
tion des sommes
et ma succession

ou trente-six ans. Si je meurs plus
dans ma succession la représentaque j'aurai données à Mwe de Pauw,
n'aura pas à payer cette prime, qui,

pour ma femme, aurait quelque chose de pénible et
de peu convenable, » Il a donc fait cette opéralion
qui devait l’amener au résultat qu'il désirait; car,
en trois années, il avait à payer 60,000 fr. seulement.

ct

.

Nous avons interrogé les directeurs des Compa-

gnies d'assurances, et nous leur avons demandé :
« Qu’auriez-vous donné, si Pon avait voulu racheter

le contrat? » Ils ont répondu : « Un tiers.» Par conséquent, si vous aviez payé 60,000 fr., on vous donnerait 20,000 fr. Mais M. l’Avocat général a bien com-

pris qu'il ne s'agissait pas de racheter le contrat : il
s'agissait de rester assuré sans rien demander aux
Compagnies, sans changer la nature du contrat;
c'était toujours une assurance ‘qui ne devait finir
mort. Seulement,
la: à
qu’

cette mort

arrivant, la

somme portée dans les polices aurait éprouvé une

diminution considérable, et alors, au lieu d’avoir.
530,000 f., on n'en aurait en que 60,000. M. Des-

midt vous a dit 60,000 fr., M. Cloquemin vous a dit
au moins 53,000. Mais il y aura autre chose: les bénéfices qui sont distribués entre les assurés. Vous le

191

550,000fr. en assurant une femme de quarante ans,

à paru sisinguliè
qu’on s'est
écrié : «Il ya crime;
re,

il est impossible que l'opération soit séricuse ! »

: Voilà comment on raisonne, quand on ne connait
pas les choses; comment on se trompe, quand, avec

des impressions, on veut arriver à des certitudes.
Si l’on avait su qu'il s'agissait de 60,000 fr., au licu
de 550,000 fr., et que, après trois ans, il n’y aurait
rien à donner, ce qui paraissait d’abord fantastique,

inexplicable, ce qui épouvantait, tout cela, je puis

le dire, serait devenu une chose simple, facile à
comprendre, à expliquer, et l’on se serait dit: « Il
à pu agir ainsi de Ja meilleure foi et le plus honnt-

tement du monde. »
|
: Le Ministère public m'objecte : «Il ne pouvait

pas plus faire cette opération que autre. » Donner
20,000 fr. par an pendant vingt ans, je reconnais

que c’est impossible; mais donner 60,000fr. en trois

ans, c'était chose très-facile. Ne tombons pas dans

des calculs compliqués, je les rédais en deux mots à

leur plus simple expression. Je soutiens qu'il était
très-aisé à La Pommerais de: donner 60,000 fr. en
trois ans.
.
|

: Je ne sais pas s’il aurait gagné en faisant cette
opération ; mais quand on donne de l'argent à une
femme qu'on a aimée, ce n’est pas pour gagner

qu’on le fait. Il veut seulement retrouver la plus
grande partie de ce qu'il a donné. Il est très-certain quesi, pendant trois ans, il avait placé 20,000 fr.

par au, et qu’il eût laissé ‘les intérêts s’accumuler

sur les intérêts, il eût eu plus d'avantages; mais en
opérant comme il a fait, il arrivait sûrement au résultat.
.
Lo
‘

Voyons ses ressources, et ce qu'il avaità payer.

D'abord, il n'avait pas à payer 60,000 fr. ,‘ mais
40,000. A-t-il donné aux Compagnies 15,000 fr. dont

il a quittance ? Oui. Est-il vrai qu'il avait prêté à Desmidt 4,000 fr. que celui-ci devait lui rembourser?
Oui. Il avait donc simplement, en trois ans, à se procurer 40,000 francs. Le pouvait-l? Ne croyez pas
queje vais le faire plus riche qu’il ne convient; mais
vous allez voir sa situation certaine, non contestée par
l'accusation. Ne tenons pas compte de sa fortune propre, il en avait cependant; car ce queluireconnait son

savez, les Compagnies, pour engager les assurés à

contrat de mariage était bienà lui. Mais'si vous tenez

ainsi la somme. Vous êtes assuré pour 100,000 fr.
‘vous vivez vingt ans; la Compagnie, à votre mort,
payera 200.000 fr., si vous n'avez pas prélevé suc-

d'instruction; il les a faits avec tout le soin possible,
ce n'est pas douteux, mais il à pu se tromper avec
une bonne foi entière ; il a vu, d’après ses calculs,
que 9,000 fr. avaient été reçus pour honoraires,
reçus, ce qui n’est pas la même chose que gagnés,
honoraires reçus jusqu'au moisde décembre, non

venir à elles, les font participer à une partie de leurs
bénéfices. La moitié de ces bénéfices, elles la gardent; l’autre moitié est pour les assurés. Il y a des
on connaîtle chiffre
moyennes, des statistiques;
que ces bénéfices donnent; en vingt ans, on double

cessivement les bénéfices qui vous revenaient.
La Pommerais pouvait se dire : « Je donnerai à

par
cette femme 20, 25,000 fr., mais il me rentrera,
l'assurance et ses bénéfices, un capital supérieur

à celui que j'aurai donné; de plus, je trouverai la
facilité d'assurer aux

enfants,

s'ils survivaient à

leur -mère, la différence entre les sommes payées

par moi et celles que j'aurai reçues. » Je n’exarnine
pas ce calcul que La Pommerais a voulu faire;
M. Avocat général, supposant qu il a voulu tuer,

ne peut accepter mon hypothèse. Je dis seulement
que; de la part d’un homme honnête, qu'on ne
peut accuser d’un crime, il y à à une combinaison

naturelle, loyale, simple, et qu'alors il ne faut pas

être effrayé du chiffre de 330,000 fr.

.

. Vous invoquez l'opinion publique; vous dites que
cette idée: d’un médecin gagnant-une somme de

à n'en pas faire état, je le veux bien. Il est médecin;
que gagne-t-il? J'accepte les calculs de M. le Juge

compris, et décembre est le meilleur mois de l'an-

née. Vous reconnaissez

bien

que les médecins se

font tous payer à la fin de l'année. Un témoin à décharge vous a dit qu'il donnait à La Pommerais
4,000 fr. par-an, 500 fr. tous les six mois. En portant

à 2 ou 3,000

fr. ce qu'il avait encore à recevoir, Je

suis certainement au-dessous de la vérité; et M. de

La Pommerais trouve sans doutc que je le fais bien

pauvre, bien misérable ; mais je le prie de me pardonner, c’est dans l'intention d'éviter des difficultés

qui ne

seraient

pas la cause. Je ne veux

qu une

chose, montrer la voie facile et directe de 1 vérité.

Sa profession de médecin lui rapporte de 12 à 14,000

il avait
, touché 9,000fr. en décembre,
francs. En effet

et devait recevoir les notes arriérées qui se payent
à Ja fin de l'année. Il avait son dispensaire, où de
très-nombreux malades venaient, pour lesquelsiltou-

‘
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chait un nombre très-considérable d'abonnements.
Il évalue cela. à 5 ou 6,000 fr. Voulez-vous le ré-

duir
à 4,000
e francs? 13.plus 4, cela: fait.17: Sa

femme avait 3,000 livresde rentes sur l'Etat, plus 60
actions du Midi; ses revenus sont entre 6 et 7,000 fr.
17.ou 18 plus 6 ou 7; cela fait 24 ou 23,000 francs
dans le présent, sanscompter les espérances à venir.

: Voyons les dépenses. Puisqu’on additionne si bien
es recettes, il faut additionner les dépenses. C’est un
petit médecin, il a un loyer de 1,400 fr. ; si le loyer
est petit, il économise davantage; s’il n’a pas de domestique mâle, tant mieux; s’ila chezlui une femme
venant là par occasion, cela lui coûte moins cher;

il n’a pas d’enfant, sa
dépenset-il?5, 6, 7,000
19, 18,17, 15,000 fr. Il a
francs, et, en trois ans;il

au moins!

.

femme est économe, Que
francs? Quel est l’excédant?
trois ans pour payer 40,000
peut disposer de 43,000 fr.
‘

D

ÆEst-ce que je me paye de chiffres fantastiques ?

M. l’Avocat-général dira-t-il

encore, comme

il l'a

. dit à l'accusé : « Où est votre fortune? Montrez-la© moi!» Je la montre avec les documents de l’accusation; je vous la montre, en supposant, comme vous
le dites, qu'il n'avait pas le premier sou. J'ai tort,
cependant, en admettant ‘cela; mais dans la discussion, je puis accepter qu’il n’eût rien que lés produits
de sa profession. Soit, il n’a que sa profession ; Mais,
enfin, il a devant lui l'avenir; un médecin quia 33
ans peut espérer. gagner davantage d'année en an-

née. J'admets pourtant qu'il reste stationnaire, que
- pendant les trois ans il ne marchéra pas, et je vous
prouve encore qu’il pouvait payer:ce qu'il avait à
fournir pendant ces trois ans.
|
Donc, sur ce: point accessoire de l'affaire, jai fait
ma preuve, et je l'ai faite, laissez-moi le dire, avec
le’ bori Sens et les contrats d’assurances eux-mêmes.
J'ai démontré que ce n’était pas 550,000 fr. qu'il

s'agissait d'assurer, mais 60,000 fr. plusles bénéfices

qui devaient s'y ajouter;

j'ai démontré

qu'il y avait

vocat général? Elle peut mener en Police correclion- ‘

nelle ; mais si la mort ne s’ensuit pas, vous n’y trouverez pas la preuve d’un crime. Le Ministère public
n’a pas fait faire un grand pas à l’accusation,
au point

de vue de lempoisonnement, en insistant sur les as-

surances ; il n’a prouvé par là qu'une chose, s’il a.
raison : c’est que Mr: de Pauw a été d’une mauvaise
foi insigne vis-à-vis des Compagnies, et que, sachant
ce qu’elle faisait, elle a voulu, avec La Pommerais,
les tromper, les voler. .
nue
|

. Le Ministère public'a développé cette thèse avec
une habileté à laquelle ‘je rends hommage. Mais,

qu’il me permette de le lui dire, tout cela est en de-

hors du crime d’empoisonnement.
Si: cette femme
s'était associée à cet homme dans une combinaison
indigne, coupable, et qu’elle fût venue à mourir na-

turellement, il resterait une spéculation mauvaise
vis-à-vis des Compagnies et non pas un crime, Nous

sommes d'accord là-dessus, Donc, quand j'aurai examiné rapidement cette partie de l'affaire, je dirai au
Ministère public : Commençons la cause. Elle ne
commencera qu’à ce moment; jusque-là, je verrai
une spéculation, et non pas un crime, Pour moi, il
n’y aura pas crime, .tant que vous n’aurez pas saisi
une main criminelle et prouvé un résultat qui ne
puisse s’expliquer que par un crime.
Sur cette comédie, sur cette prétendue maladie, |
sur toutes ces choses dont a parlé le Ministère public,
j'ai beaucoup à vous dire. Telles choses me frappent,
telles autres me laissent insensible. N’allez pas croire
‘que je vais donner des démentis aux témoins, je'ne
le fais jamais ; je crois à leur sincérité, et je les discute. Les témoins peuvent se tromper; nous -n'a-

vons pas le vrai témoin qui pourrait dire la vérité,
Mo de Pauw. J'ai le droit d'appeler votre attention
et de vous mettre en garde contre les dangers que
vous prévoyez déjà ;.il faut bien savoir: comment
M de Pauw a parlé, et ce qu'était cette femme. Elle
n'était pas menteuse, dit-on, mais elle était bavarde, et
parlait à tort et à travers, ce qui se rapproche beau-

unc'.pensée .charitable .dans l'assurance faite en
faveur de celte femme, et que l'accusé avait la possi- Coup
du mensonge; car, lorsqu’on parle à tort et à
bilité de päyer les sommes nécessaires. Mon compte
travers, on ne dit pas toujours la vérité. C'était une
doit être accepté par l’accusation elle-même. Péné- nature
trons donc davantage dans les contrats d'assurance. ‘ paroles bizarre, il n’y avait pas de fond à faire sur ses
; c’est le sentiment de tousles témoins sérienx :
Le Ministère public dit : « Vous n'avez voulu faire.
d'assurances ni pour 830,000 fr. ni pour 60,000; il que vous avez entendus dans les débats. Elle avait
n’y. a là rien de sérieux. Vous avez fait croire à cette un caractère extraordinaire qui l'avait brouillée avec :
femme qu’à l’aide de ces contrats d'assurances, vous sa famille; ellé ne voyait personne. Sa sœur se cachaït de son mari pour.la recevoir;
son frèrene la
alliez lui procurer immédiatement des'rentes. Vous voyait
pas.Ce n’était pas une malhonnète femme.
lui avez-dit qu’il -fallait se prêter à une comédie,
Elle avait eu tort, à une certaine époque, de se lier
s’enfermer ‘dans sa ‘chambre;" on ferait vénir tous
avec
La Pommerais; mais quand cette liaison avait
les médecins de Paris, qui (jen suis faché pour eux)
seraient trompés par cette escroquerie plus ou été rompue, l'affection de-la famille aurait pu lui revenir, C'était une femme .sans ‘consistance.M. Mamoins adroite dont-vous lui donniez le conseil, et
les
griny,
l’un de ses parents, ayant à s'expli sur son
hommes d’affaires se présentant
aux Compagnies caractère, disait : .« Elle avait de l'esprit, quer
mais ellé
leur diraient : “« Voyez la belle opération
que vous manquait de bon sens ; elle parlait
tort et'à tra« avêz faite; cette femvame:
mourir; donnéz-lui vers; elle était indiscrète, et disait à tout
ce qui lui
«€ 6,000 fr. de renteet vous gagnez un capital de
venait à l’idée. » 11 ne faut pas attacher, par consé- :
« 550,000 fr. ». Mn° de Pauw a cru tout cela ; elle
fait la malade, elle a écrit les lettres les plus tendresa quent, une grande importance à chacune de ses pales ‘plus’ passionnées, sous la dictée de l'accusé. roles; elles n'ont pas la même autorité que celles
|
Voulant tromper les Compagnies, elle a été trompée d’une personne sérieuse.
- Elle a dit beaucoup de choses contradictoires, reet est devenuela victime d’un criminel. » .. "
* Jativement
aux assurances, par exemple; cependant
. Voilà bien, en résumé, l'accusation telle qu’elle
a ‘elle en comprenaitle mécanisme : il n’est pas posété formulée,-” "©". ‘.
:."
Le
…Tout’cela serait vrai, excepté la mort, que j’y ver- sible qu’elle ne le comprit pas. Qu'elle ait écrit les
rais une escroquerie, et pas autre chose. Car, enfin, lettres ou qu’on les lui ait dictées, elles contiennent
ne peut-on admettre, entre un hômme qui n’est pas la théorie tout entière de l'assurance sur la vie ; elle
savait à merveille ce que c’était, M. Desmidt vous
de bonne foi’et une femme ‘malhonnète, une
con- raconté’ qu'il l'avait parfaitement pénétrée de la sim-à
plicité de cet acte. On lui disait: « Vous êtes assurée

vention comme celle qui à été indiqué par M l'A:
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sur la vie, c’est-à-dire qu’on payera une prime pendant toute votre. exisience
, et, après

vous,On

re-

êueillera un capital.» Il ne faut pas une grande
de. jugement pour comprendre cela; on le luidose
dicté dans dix lettres ; et M, l'Avocat général, faisanta

remarquer que c'était là la véritable question,
disait
ue, dans quelques-unes, on parlait
de contrats

itférés, d'assurances limitées.
relirez, et, à moins de fermer
reconnaitrez que. quand elle
diclait ces lettres; elle devait
7" ‘.
tenaient.
Cependant, elle

Ces lettres, vous les
vos intélligences, vous
écrivait.ou qu’on lui
savoir ce,qu'’elles con-

Loue
s
parle de ces aësuränices

façon différente aux divers témoins'en

.
d’une

dira, par exemple, à Mme Gouchon, sa sœur, qui lui

exprimait ses craintes, elle dira que La Pommerais

avait intérêàt:sa vie, puisque, dans le cas où elle
mourrait, il perdrait 20,000 fr. Comment a-t-elle jamais pu croire cela ? Elle avait vu le contrat d’assurances; on a même lrouvé chez elle une. copie de sa
main du transfert de la police fait à La Pommerais.
Elle a dit à sa sœur un chose qui n'est pas, qu’elle
ne peut croire, dont elle ne peut trouver la preuve
nulle part.

.

Dot

tee

Elle dit à M'e Huilmand que, pour la dédommager de la perte de son Hobbéma, il voulait placer

20,000 fr. par an, et que,

dans dix ans, elle retire-

rait un capital de 600,000 fr. Où donc a-t-elle pu
trouver cela? Ce sont les bizarreries de son esprit
que je veux vous montrer; pour que vous n’altachiez
pas trop d'importance à certaines paroles de cette
femme.
_.
FU
SU
te

À sa fille, elle disait que, : si elle venait à mourir,
La Pommerais perdrait les sommes qu'il avait ver-

sées. Elle tenait le même langage à Mme Maille, que
vous avez entendue...
©...
.
Tener, il s’agit de ressusciter cette pauvre femme
pour savoir ce qu’elle: a dit ou voulu dire, A-t-elle
étésincère? Si elle a menti, ses déclarations n’ont
évidemment aucun fond. Les témoins que vous avez
entendus ici ne sont que des échos; si ellea toujours
dit la- même

chose, il faudra croire à ses paroles

rapportées par les témoins; mais, si elle dit tantôt

une chose, tantôt une autre, si elle

dit des choses

qu’elle sait ne pas être vraies, quelle confiance avoir
en ellé? Etalors ne déclarerez-vous pas avec moi

que,

son esprit allant à tort et à travers, il'est impossible
de la suivre dans les voies mystériéuses où elle nous
conduit. "

"2

Lt

‘ Cela vous apparaît encore plus à l’occasion de la
chute ou de la prétendue chute qu’elle a éprouvée.

Elle en a fait la confidence à un trés-grand nombre
de personnes. Raconter’ à un'si grand nombre de
personnes qu'on va commettre une mauvaise action,

cela est difficile à croire. C'était quelque chose de
les Compagnies.
‘grave, que de dire : je vais tromper
* En réfléchissant, elle devait penser qu’on pouvait

la trahir, que les’ Compagnies averties: prendraient

des mesures ! Non; elle le raconte à tous, non-seulement à sa sœur, non-seulement à ses amies intimes,
la femme Pieters,et à
mais à sa femme de ménage,
N
ou
sa voisine, la femme Delettre.

DitVous dites que la‘chute est une simulation.

elleà toutes. ses confidentes qu’elle n’a pas fait de
chute? qu’elle a profité de cet incident qu’un chat

avait fait tomber un châssis? Pas du: tout; elle a
‘trompé sur la chute quelques-unes de ses confidenles. Vous avez entendu la femme Deletire, sa voisine :
elle lui a dit qu’on lui avait recommandé de faire la

malade, et qu’en simulant une maladie, elle arrive- !
CAUSES CÉLÈBRES
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rait ainsi à obtenir la rente.
dant, Me Delettre, dans ses d w’elle désirait ; cepenéclarations, a rapporté
ceci : « Elle m'a dit qu’elle ét ail
tombée dans son

esCalier, et qu’elle s'était fait r nal
là, en‘montrant le

creux de l'estomac. » Expliquez-moi,

si’vous pou

\Cz, pourquoi cette femme, qui simulait une malale, qui l’avone à un témoin, en le metta
nt dans se
confidence, pourquoi celte femme ment sur le fait

capital de la simulation?

- :

:

ou

* Mais pensez-vous que cette confidence
, ainsi ajou1ée à un mensonge, n'ait été faite qu'à Mr
Deleltre?
Ecou
tez

le témoignage

de

Mme Maille ; elle

a reçu
aussi la confidence sur la simulation de
malad
ie:
Me de Pauw lui dit : «J'ai fait une chut
e ; les mé-

decins que j'ai vus à ce sujet m'ont déclaré que
cela
M'avalt occasionné une tumeur, »
Lite
‘Je Vous avoue qu’en étudiant cette affaire,

voyant
ces différences
de langage, j'en ai été frappé. Je
prétends pas diré que M°° de Pauw n'a pas voulu ne
muler une maladie; je reconnais même qu’elle sil’a

écrit, car j'accepte la lettre à Mme de Ridder, comm
e

AL. lAvocat général. Mais c’est elle seule quia parlé,
Dans quel intérêt?Je n’en sais rien. Pourquoi a-t-

elle avoué sa turpitude? Qu’on

me le

dise.

Quelle

nécessité de la faire connaître à tous les témoins

qui

l'entourent? cela ne se comprend pas: c'était trés.
imprudent, car si l'on-avait découvert ce qu’elle

espérait et ce qu'elle voulait faire, elle perdait le profit de son stratagème. Cela m'a préoccupé, et c'est
dans cet état que je suis arrivé à examiner la correspondance. Je ne la lirai pas plus que M. l'Avocat |

général; elle est pourtant bien étrange ! M. l'Avocat

général soutient que l'accusé l’a dictée; permettez-

moi de faire remarquer qu'il serait bien maladroit

s’il Pavait fait. Si vous lui accordez un peu d’intel.

ligence, il faut reconnaitre qu'il ne peut”avoir dicté

de semblables choses.

.

|

ne

i

Il y a dans la corréspondance, je ne me le dissi-

mule pas, des choses difficiles à expliquer. Je ne le
méconnais pas, il nest pas ordinaire d'envoyer
10,000 fr. à une femme qui vous les demande, dans
les 24 heures; je nè veux pas faire violence à ma
raison sur. ce point. Mais bien d'autres choses sont

incompréhensibles et bizarres. La correspondance :
peut s'appliquer au délit d’escroqueri
méditeé vis-à-

vis des Compagnies aussi bien qu'au crime... i : : :
- D'ailleurs; à qui Me de Pauw a-t-elle dit que cette
correspondance avait été dictée? M. l'Avocat géné:
ral, involontairement sans doute, à commis une er-

reur sur ce point. Elle n’a parlé-à personne

lettres que La Pommerais

lui aurait

des

fait écrire ‘au

sujet des assurances. Elle a dit ceci: qu’il lui avait

fait écrire deux lettres, l’une à son père, | autre à sa

sœur, lettres qui ont été misesà la postele jour de
la mort; elle à déclaré les avoir écrites cinq ou six

semaines avant, au milieu des larmes, et qu'il lui en

avait coûté beaucoup d'affliger ainsi sa famille. Elle

a dit que La Pomunerais lui avait fait écrire de nombreux papiers se rattachant aux assurances. mais
elle n’a parlé à personne, pas plus à M Hui mon
qu'à sa fille Félicité, que La Pommerais lui avait fait
écrire les vingt-trois lettres qui sont entre les mains du

Ministère public. Félicité a dit que, le ” a eg
Pavait prévenue que La Pommerais viendrait et lui
ferait écrire quelque chose; elle Jui avait recome

mandé de laisser son écritoire; mais Félicit

pas si La Pommerais est venu ce jour- ie
. Done,

pour

les lettres, je suis aussi

or

ne sait

L étonné,

onne,

Je me demande comment il se fait qu écrivant ainsi,
Mue de Pauw n'en ait rien dit; elle a par de la

|
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vous

cela, de sommes ayant véritablement une importance. On vous dit que tout cela n’est pas vrai; comment le savoir? Les visites fréquentes dont vous par:

… Je ne veux pas, quant à présent, insister davan-

aussi singulière que celle-là ne s’est produite. Cet

lettre à sa sœur, de celle à son père, des contrats

d'assurances, des transferts, et n’a rien dit des vingl-

trois lettres; c’est à une chose étrange, qui
surprendra comme moi.

tage sur les deux lettres à son père et à sa sœur;
deux mots cependant, et vous allez voir qu’encore

en cela l'extraordinaire se produit. Comment!

six

semaines avant sa mort, on lui aurait fait écrire ces

lettres! Dans quel but? Qu'on le dise! Je cherche
une réponse acceptable pour ma raison. Elle écrit
qu’elle est malade ; soit. Qu'elle se fasse donner des

. certificats de médecin,

qu’elle prépare

ses armes

pour dire aux Compagnies d'assurances : «lachetezmoi mes contrals, car je vais mourir

et vous ferez

une meilleure affaire en traitant avec moi, que si
vous attendez après ma mort;» je l’admets.: Mais
pourquoi écrire à son père : «Je vais mourir, je ne
t'embrasserai plus? » Pourquoi écrire à sa sœur :
« C’est la dernière fois que je t'envoie un baiser »?
Dans quel but La Pommerais dicte-t-il de semblables
lettres? Quel profit a-t-il à en tirer? Il n’irait pas cher-cher des armes contre les Compagnies d’assurances
chez le père et chez la sœur deMr° de Pauw.

Quoi que

vous fassiez, vous ne pourrez arriver à une explication

raisonnable. Vous vous le rappelez, d’ailleurs, Mr°
de Pauv a vu sa sœur le 41; les lettres, dit-on, sont’

écrites depuis cinq semaines; elles ont été tracées

au milieu des larmes, Elle avait confié à sa sœur les
projets de La Pommerais, elle lui avait dit qu’il vou-

lez, qui les a vues? Jamais, dans une affaire, chose

homme vient tous les jours chez cette femme, et ni

la fille de Pauw, ni Mve de Ridder, ni M'e Huilmand,
ni Mwe Deleltre, ni la domestique, ni la veuve Pie>
ters, ne l'ont jamais vu.
L’accusation dit : « Mme de Pauw renvoyait tout]
monde quand La Pommerais venait. » — Qu’en sa-

vez-vous ?— Elle disait bien que La Pommerais allait

venir; mais qui l’a vu? La concierge? Je vais y arriver. Ne trouvez-vous pas étrange que ‘toutes’ les
personnes qui approchent Mre de Pauw, ses amies,
ses familières,

ne le voient pas? Mais, si elle avait

un intérêt à dire qu'il venait quand il ne venait pas!
Je ne veux pas outrager cette femme, je ne veux pas
me rendre l'écho de ce que M. l’Avocat général a appelé des calomnies ; je comprends les ménagements
qu'elle mérite; pourtant ,« serait-ce la première
femme qui aurait trompé l’homme qu’elle disait aimer? Je ne vais pas plus loin; ce n’est qu’une hypothèse. Supposez qu’un autre fùt venu et qu’elle eût
désiré qu'on ne le sût pas, comment eût-elle agi?
Comme elle a fait. Elle a dit : «Il viendra.» Or per|
sonne ne l'a vu. .
Examinons les dépositions des concierges : elles
sont étranges. D’abord, M. et Mme Cliche disent avoir
vu passer souvent La Pommerais;

cependant ils au-

lait lui faire simuler une maladie, Eh bien! voyant “raient eu bien de la peine à le reconnaître. Madame
sa sœur, elle ne lui dit pas: «La Pommerais m'a dit : « Un jour, je l'ai vu passer, je L’ai pris pour
fait écrire une lettre, cette lettre te causera du chal'ami d’un monsieur
qui logeait dans la maison; je
grin, mais ce n’est pas sérieux; j’ai pleuré en. te l’é- lui ai parlé, il ne m’a pas répondu. Il avait une cracrivant, ct je te préviens pour que tu ne sois pas sur- vate blanche, il était vêlu de noir. » Or le locataire
‘
’
‘
prise.»
n'avait pas de cravate blanche. Quant à M. Cliche, il
Un autre fait vous paraîtra surprenant. Dans une
n’a su Où allait l’homme qui venait si souvent que le
de ces letires,
du docteur

Mn de Pauw parle de la consultation
Danct; or cette consultation est à Ia

+

date du 12 novembre. Quand 6n lui dictait la lettre,
on ne pouvait savoir que le docteur Danet viendrait ;
il pouvait ne pas venir. Pourquoi ne pas parler plutôt des

médecins Nélaton

et Velpeau,

qu’elle

était

allée voir? Tout cela vous paraît-il clair, simple? Je

n'explique rien.
.
.
Me de Pauw a dit, c’est certain, que La Pomme-

raïs lui avait dicté les lettres à sa sœur et à son
père; plusieurs témoins en déposent, je les crois.

Mais ce qu’elle a dit ne peut étre vrai, parce qu’elle

aurait prévenu sa sœur, parce

que La Pommerais,

six semaines avant la mort, ne pouvait parler du

docteur Danet, qui est arrivé le 12 seulement. Pourquoi cette femme, à l'imagination bizarre, à Pesprit
singulier, cette femme, sans bon sens, parlant à tort

ct à travers, a-t-elle dit cela? Je n’en sais rien, je ne
me charge pas de l'expliquer. Cestle Ministère public
.qui me doit des explications sur les deux seules let.
tres que M de Pauw a déclaré avoir écrites d'après
l'ordre et sous la dictée de La Pommerais. Je main-

tiens, moi, que ce n’est pas possible.
Quant aux lettres adressées à La Pommerais, elle
n’a dit à personne qu'il lui avait demandé de lui

écrire. Que trouvez-vous dans ces lettres? Des choses
extraordinaires. Vous y trouvez, ainsi que vous le

jour dela

mort, quand .il est monté

chez Mre de

Pauw et s’est trouvé dans l'escalier avec La Pom-

merais.

_-

ie.

.

Est-il prouvé qu'il venait souvent? IL vous a dit

lui-même le nombre de ses visites: il est Yenu après

la chute, quand elle lui a écrit avoir fait une chute; il
est venu le 16, il est venu le 17. Nous reparlerons de
ces visites signalées par le Ministère public; mais
jusqu'ici on ne nous a pas prouvé, comme on le devait, qu’il y ait eu de fréquentes visites.
La Pommerais prétend avoir fait tout au monde
pour que l'assurance ne füt pas sur la vie entière;
M. Desmidt dit de même. C’est Mn° de Pauw qui l’a
exigée absolument.

On voulait lui faire contracter

une assurance limitée au profit de ses enfants; elle
l’a refusée. Les lettres établissent, M. Desmidtle con-

firme. Cela prouve déjà qu’il s’agissait de faire quelque chose au profit des enfanis; il ne faut pas le
méconnaitre.
|

Est-il vrai qu’il y ait eu un acte en leur faveur?

Est-il vrai qu'au moment où Mme de Pauw venait de

rendre le dernier soupir, La Pommerais a prévenu
M. Testu avant de produire cet acte? M. l'estu n’est
pas venu ; qu’y puis-je faire? L’accusation dit : «Si

vous l'aviez prévenu que son neveu et ses nièces
avaient 550,000 fr.,il se serait dérangé. » Il aurait
pu se déranger à moins. Il n’est pas venu. S'il s'était

disait M. l’Avocat général en résumant cette partie
de la cause, vous y trouvez l’expansion de la reconnaissance envers un homme généreux et bicnfaisant,

rendu à mon appel, je lui aurais dit quelque chose ;
je lui aurais montré le contrat; je lui aurais appris -

perpétuelle de celui-ci à venir. Vous y voyez l'indication de’nombreux secours envoyés; mieux que

sance en faveur des enfants dont parlent les lettres,

le désir ardent de le voir sans cesse, et la résistance

le riche don que je voulais faire aux ‘enfants. Donc

le projet d'assurance limitée, :le projet de bienfai-

tout cela est établi en dehors de la correspondance.

AFFAIRE

LA POMMERAIS.

On nous dit que le chiffre des secours cst exagéré,
Oui, je le veux; cette femme avait toutes les apparences de la misère; elle recevait des charilés de
beaucoup de monde, je l'admets. Cependant, il lui
aurait envoyé des sommes considérables ; où sont-

195

oem Dle à mére les consultations dans les-

Il à fait de cela va

es Singsucs et de la digitale,

fai
!
un récit charmant, comme il sait
aire, Nous allons examiner, ct nous verrons
que si

es de Pauw se portait à merveille,

elles? Que voulez-vous qu'il réponde? Elle seule
pourrait le dire. De ce que les témoins n'ont pas
l'emploi de l'argent, faut-il nécessairement condurevu
que cet argent n’a pas été envoyé? De ce que
cette

Je dis

femme pouvait avoir intérêt à paraître misérable,

qu elle
à JC veux
mn qu’elle
maladi Pas.
simulé une maladie
ait simu
plus grave
ne lavait,

faut-il conclure qu’il ne lui donnait pas les moyens

en se disant mourante, et cependant elle est
morte.
Mais, dit-on, elle n’était pas le moins du monde
ma-

de sortir de l'état horrible où elle se trouvait? Vous
ne pouvez aller jusque-là.
La correspondance

qu’on m’oppose, sur laquelle

le Ministère public insiste, prouve, dit-il, la préméditation de Ja part de cet homme et son entente avec
. M°° de Pauw. Je cherche à l'expliquer raisonnablement, reconnaissant qu'il peut y avoir de certaines

parties bizarres et étranges. Maïs l'accusation serait
aussi embarrassée que la défense pour donner satisfaction complète aux objections qu’on pourrait lui

adresser à ce sujet.

Laissez-moi résumer cette partie de l'affaire.
Ou cette correspondance est sincère, ou ce n’est
qu'une comédie. Que l'accusation choisisse; au

point de vue de l’empoisonnement, cela m’est égal.

Je n'ai pas dû déserter complétement cette partie
pénible de ma tâche; j'ai dù défendre cet homme
comme il entend être défendu. J'ai dû dire avec lui
que c’étaient des actes honnîtes qu’il voulait honnêtement exécuter, et que ce qu'il avait promis il
voulait le tenir. Si vos esprits n’allaient pas jusque-

là; si, sur cette partie de la cause, vous aviez les

préoccupations du Ministère publie, qu’en résullerait-il?

Une seule chose : l'accusé et cette femme

se.sont entendus pour tromper les Compagnies, et
vous expliquerez tout ainsi.Il s’est dit : « Il faut des
rentes à cette femme, je lui en donnerai au moyen

d’une assurance considérable que nous parviendrons
habilement à faire résilier. » Elle l’a cru, elle l’a

voulu; elle à acquiescé à la manœuvre, elle en est
Pinstrument le plus actif; elle a simulé un mal plus
considérable que celui qu’elle avait, elle a couru
vers un délit qui devait lui donner le bénéfice des

,

Des

il ne fau plus

rien et ne de médecins: car ils ne comprennent
mo},

w’elle se, or prnure

le

maladies.

lade lorsqu'elle prétendait l'être. Est-ce vrai?
Voici

un extrait de la déposition de sa fille Félicité queje

prends dans Pinstruction : on ne peut mieux choisir
:

« Bien avant sa maladie simulée, maman se plaignait de palpitationsde cœur; je crois qu'au moment
où elle a commencé à faire la malade, le 10 novemDre, elle n'était pas bien portante, mais elle exagé-

rait son mal. »

Oui, elle jouait la comédie; mais cela lui était
plus facile qu’à une autre, car elle ne se portait pas

.

ien.

Voyons Mr Gouchon sa sœur,

chez

laquelle elle

est allée le 9 novembre, la veille du jour où la comédie va commencer. Me de Pauw lui a dit qu'elle

simulerait

une

maladie

pour

avoir

des rentes,

et

Mre Gouchon lui a fait des observations qui viendront tout à l’heure, quand nous nous demanderons :

si Mr de Pauw a pu prendre quelque chose des
‘
mains de La Pommerais.
« Ma sœur est venue déjeuner chez moi; elle m’a

dit que, quelques jours auparavant, elle avait eu des
palpitations très-fortes ; qu'elle avait souffert de l’es-

tomac, qu’elle était restée alitée pendant quarantehuit heures; je la trouvai nerveuse; je remarquai
que ses lèvres étaient d’un rouge violet, et j’en fus
oo
_.
frappée. »

Ca me semble grave, quand il s'agit d’une femmo
qui est morte d’une maladie inconnue...
Me

de Ridder dit : « Jeune

fille, Mec de Pauw

avait eu des palpitations de cœur. »

Mve Maille l’a vue, le 12, à son avant-dernière sortie : « Le jeudi, 12 novembre, M®* de Pauw vint chez
moi; je l’aécompagnai en me promenant, du côté de

assurances; il n’y a pas autre chose. Mais tout cela
n'est rien au point de vue de l’empoisonnement!

son domicile; elle me dit que, pour vendre ses con-

J'ai suivile Ministère public dans ces détails, qui lui

La vérité est qu’elle n'avait

sont favorables, je le reconnais; je vais aborder à

dehors de cette maladie, elle avait l’intention de se

mon tour la discussion de ce procès, et je demanderai
à l'accusation de me prouver que Mu de Pauw est
morte empoisonnée.
.
:
(Après quelques instants de repos, le défenseur
reprend en cestermes:)
Je vous demande pardon, Messieurs les Jurés, de
-tous les détails si longs, si ingrats dans lesquels je
suis entré; ce n’est pas la cause. J'y arrive. Laissezmoi vous le dire, si vous avez attendu, et j'en suis

sûr, pour vous décider et juger dans vos consciences,

que le débat füt terminé, vous allez conclure à l'impossibilité absolue d’une conviction semblable à celle

trats d'assurances, il lui faudra simuler une maladie.

pas bonne mine, ct qu’en

k
urger. >.
p Lorsque Me de Pauw peignait, elle avait des palpitations de cœur. M. Heim nous apprend que cette

pauvre femme travaillait au point de se rendre ma-

lade. Dans un style que vous n'avez pas oublié, il

nous a dit: «Il y a un an environ que je lui avais
donné un atelier à l’Institut; j'avais fait allumer du
feu; mais elle était si souffrante, qu elle avait froid.

Elle était malade à ne pouvoir respirer.»
Le nommé Pouvard, menuisier, a déposé : a Le
2 octobre, elle m'a dit qu’elle avait un violent mal
d'estomac, et que cela la dévorait. »
Si l'accusation trouve qu’une femme, dans ces con-

. du Ministère public.
sur la
Mes de Pauw a-t-elle été empoisonnée? La Pom- ditions-là, se porte bien, elle n’est pas difficile
elle
Oui,
chose.
e
quelqu
bien
déjà
certes
C’est
santé.
-imerais l’a-t-il empoisonnée ?
ante; elle dira qu elle a
agonis
fera
se
elle
ra,
il
simule
Ah!
Pauw?
de
Mr
de
santé
de
l’état
élait
Quel
*
ce n'est pas vral,Je le veux c'est
est facile de se débarrasser et de répondre en disant : fait une chute;
mais elle était malade epuis long
hèse
;
hypot
votre
elle se portait bien, quoiqu’elle souffrit un peu et
elle avait d ja un
eût mal à l'estomac. J’en demande pardonau Minis- temps; le 2 octobre précédent,
9 novem rer Sa
Le
t.
dévorai
la
qui
mac
d'esto
mal
tère public, nous suivrons les témoins Pun aprés
es-le bien,
entend
12,
Le
e.
inquièt
.- Pautre, et les médecins l’un après l’autre. M. Tar- sœur en était
une co‘dieu a si bien défendu ces derniers, que cela vous a

M

Maille, à qui elle disait : a Je vais jouer

196

-

‘LES PROCÈS -DU JOUR. médie, »-pensait, à part elle; que cela devait lui être
Le docteur Velpeaua été ‘plus: prodigue que <on :
facile, parce que son état de santé s’y prêtait trèsconfrère Nélaton;

Elle est: donc malade. Ceux-là même qui parlent
de la simulation savent que son état de santé n'était
pas bon.Et puis, elle va voir des médecins qui la trouvent malade plus ou moins gravement, mais enfin qui

la trouvent malade; et, à moins de dire que les mécecins ne savent rien, ce qui n’est pas vrai, qu'on peut
les tromper quand on le veut, ce qui est impossible,
il faut avouer que si un médecin est un peu dupe de
son malade, il ne l’est pas complétement. Nous savons tous a$sez de médecine pour connaître que le

pouls, la chaleur de la peau, l’état de la langue, le
teint du visage, l'expression des yeux, sont des signes
-non équivoques de santé ou de maladie. Or je ne
Suppose pas que cinq ou six médecins considérables,

dontje vous parlerai ; n’aient pas tâté ce pouls, re-

gardéla langue, examinéla malade, au moins en la
regardant dans les yéux;, et ne se soient en aucune façon assurés de son état. Elle a'exagéré, je le veux;
elle à simulé, je le veux bien encore, mais elle-était
malade: :
5.
"Ori
s
“Le docteur Desormeaux, le 43 octobre 4863, bien
avant la comédie, a ordonné de la morphine; et celte
femme n’avait rien! Singulier traitement, s’il n’aväit pas remarqué quelque chose!. Vous me direz
que lordonnance n’a pas été exécutée; qu'est-ce que

cela me fait? Vous me direz que tout cela a été or-

ganisé pour obtenir des Compagnies une pension;
qu'est-ce que cela me fait? on vous répondra que
cela a été exécuté, quoiqu'il n’y ait pas de cachet de
pharmacien. Je prouve, par l'ordonnance, que Mrede
Pauw-a été malade, car j’y vois encore ceci : « tous

les soirs, prendre 1 gramme de thériaque ; matin et
soir, faire une friction snr l’épigastre avec le liniment

suivant : glycerine pure, 10 gr. ; chlorhydrate

de-morphine, 50. centigr.; teinture éthérée de can-

tharide, 1 gr..» Le docteur Desormeaux est trop occupé pour avoir gardé le souvenir de ce qu’il a pres-

crit; mais voici ce qu’il déclare à l'audience, quand
-0n: lui -présente cette ordonnance : « La maladeà
laquelle j'ai donné cette prescription m’a paru être

dans un état de souffrance habituel, d’anémie; l’or-donnance n'indique pas un‘danger pressant.» Je le.

il a ordonné un vésicatoire tous

les mois-pour une personne qui se porterait bien.
Les dates sont précieuses, le 24 octobre 1863 : Appli-

quer : 1° un large vésicatoire (Zarge! ) volant sur les.
tomac tous les mois; 2 faire des onctions avec une

pommade d’iodure de potassium deux fois par jour.»

Quand on interroge le docteur Velpeau sur l’état
de la malade à laquelle cette consultation a été don-

née, il répond : « Cette ordonnance me fait penser

que la femme

qui

m'a consulté était

nerveuse,
: et

avait quelque chose du côté des entrailles et de l’estomac..» Ce quelque chose pouvait la tuer; ce quelque chose l’a tuée, si vous n’établissez pas le con-

traire..
ot
‘
——°
Un autre médecin,le docteur Danet, moinsillustre

que les precédents, mais distingué aussi, à ordonné
tuutsimplement du tartre stibié; il a dit qu’il s’agissait d’un embarras gastrique, et que la personne ne
lui paraissait pas sérieusement malade. :
Lo
“Après avoir examinéles consultations de ces hom-

mes éminents, je ne puis oublier les.soins qu'a donnés M. Gaudinot, hommé habile, honorable, je n'ai
pas besoinde le dire, qui a bien été trompé sur la
chute, mais qui n’a pas pu l'être sur le reste. Croyez-

vous qu’il ait soigné seulement la chute, et ne se‘soit

occupé que de ses conséquences? Vous allez voir!
IL s’était produit des vomissements bien longtemps

avant la simulation de la maladie; il avait soigné la
malade pour cela. M. Gaudinot, à qui elle avait dit

être tombée, se trouvant en présence des symptômes

qui lui faisaient croire à une perforation de l'estomac,
a déclaré que cette perforation existait; il le devait ;
car si Mn de Pauw lui avait dit la vérité sur ce point,
la chute pouvait étre la cause de la perforation de l'estomac. J’ai une masse de lettres qui m'ont été en-

voyées de partout : toutes prouvent que le docteur

Gaudinot avait porté un excellent diagnostic. Mais
j'écarte la chute; je veux raisonner dans votre hypo-thèse, sur votre lerrain; et je fais bon marché de ce
qui s’applique
aux assurances et aux combinaisons
malhonnètes indiquées par vous; je n’y crois:pas,

mais je veux les admettre, je puis le faire sans danger

dans uue discussion.
DT
re
Elle était malade en dehors de la chute, et le doc- :
crois bien; ce n’estpas une ordonnance pour une ago- | teur
:
Gaudinot était convaincu. Savez-vous combien
-nisante ou po ur une Mourante; mais elle indique. il:a fait
de consultations? Sept. Combien il a fait de
‘une maladie. : :'
visites? Quatorze. Voulez-vous savoir à quelles dates
J'arrive à la consultation du docteur Nélaton ::
les consultations ont été données et les visites

-c’est une grande autorité, celui-là. Il à la probité

faites?

Cela

à son importance. Les consultations partént-du
des autres. ;de plus, c’est.une de nos gloires,
30 juin 1863 et vont jusqu'au10 novembre. Est-ce
et il le mérite bien par son cœur qui vaut sôn esprit.
que la date du 10 novembre 1863 ne s'accorde ‘pas Il.ordonne non pas un cataplasme, remède très-inavec ce que M” Gouchon a dit? Ayant trouvé, comme
nocent, qui se donne aux gens bien. portants .mais.
‘ :qui veulent se soigner un peu, mais un vésicatoire, “cette dame, quelque-chose de plus grave dans l'état
.Mwe de Pauwv n'a qu’un appauvrissement du Sang ; de la malade, le docteur Gaudinot lui a conseillé de
rester chez elle, promettant d'aller la visiter, et il est,
c’est parce qu’elle ne mange pas qu’on lui ordonne en
effet,-venu la voir.
cor
un vésicaloire ? Singulière manière de la fortifier!
Voyons les ordonnances. Je
ferai bon marché de:
quelques-unes; j'éliminerai la plupart, toutes celles
qui prescrivent un régime. Je n’y attache pas une
10 centim.de largeur. » Quand on la lui présente,
grande importance; mais il en est deux sur lesquelle
+t qu’on lui demande quel était l'état de la malade,
“j'appelle toute votre attention. Le 11 juillet 1863, s
M. Nélaton ne s'en souvient pas, et répond à M. le
n’est pas à l’occasion de la chute, il lui fait préparerce
Président : « Cette ordonnance n'implique pas un une
potion dans laquelle entre une certaine quantité
état grave, mais elle. indique un dérangement de
l'estomac et des intestins. » Mwe de Pauw était donc de digitaline..Je lis : « Oxyde de bismuth, 10-centigrammes; extrait d’aconit, 1/2 centigramme : digimalade,le 21 octobre,
pas gravement, mais ellea pu tale, 1/2 centi
gramme. »
Dee tee
ou ct.
le devenir. Quand on est sur la pente d’une maJ'arriv
e
à
la
consultation du 12 aoûl, longtemps
ladie, le lendemain on est plus malade que la veille,
avant la comédie, qui ne commence qu’au 10 novem-et on finit par mourir.
nue.
_
bre;.cette consultation n’a rien-de
Cependant voici l'ordonnance de M. Nélaton.: « Appliquer sur le creux de Pestomac un vésicatoire de

commun

avée la:
‘

AFFAIRE LA: POMMERAIS,

chute, Il est bon de la retenir comme la
preuve que,
pour M. Gaudinot, il y avait quelque chose
infuser une feuille de digitale fraîche dans : « Faire
une carafe

d’eau froide . pendant vingt-quatre heure
s; prendre
cette infusion, par tas;se
dans l’espace d’un jour:
frictionner la région du cœur avec la-teintur
e de digitale

; employer 20 grammes matin et soir penda
nt
dix minutes,» .
su
Fu
.

H ne s’agit pas de chute, il s’agit de maux
d'une
autre nature. Enfin, en voici une autre,
du 10 no-

vembre 1863, qui est plus importante enco
re :
faire appliquer à la malade dix sangsues. À qui il va
on croire qu’un médecin-ordonne dix sangsues feraà un
malade, s'il n’a pas jugé que son état l'exige,
s'il ne
s’est pas assuré, par l’état du poumon, de a langu
e,
qu'il y a une irritation qu'il faut combattre? Nous
avons
tous été soignés par des médecins, et presque
tous nous avons été mordus par des sangsués; nous
savons quelles précautions sont prises avant qu'on

arriveà les ordonner.

…

. .

»

oo

: Je vous rappellela date : 10 novembre.
Or, le9 no-

vembre, M€ Gouchon avait été frappée de Pétat de
sa
sœur. Le 42 novembre, Me Maille disait: « Elle

497
ne peut plusU soutenir queie Met
À
de
Pauw
auw
tlavait
rf'avait
d’aud'au:
tre maladie que Ja

fatigue
du défaut de
nourriture; c’est l'évidence résultant
même, qu'elle n’a pas
commencé à être mala
de le 16. Elle était gravement

ralade depuis le 31 octobre; son médecin je dit. Elle
foi Pas vomi, le 46 au soir et le 17, pour la première
ee ce
à vomi le 2 novembre; elle a vomi ensuite

.OÜna Conjuré cet état par

une application de

Sangsues, et, {rois ou quatre jours après, c'est-hdire: le 1% ou le 13, avant-veille de la mort, antérieurement

à l'apparition de La Pommersis

decin voulait faire une nouvelle prescriplio,n le à mcla-

quelle la malade s’est refusée. ‘IL s'agit de résumer
l'opinion:

du docteur Gaudinot; on Tui demande
::
« Était = elle: sérieusement: malade ? »
Il répond :

«Oui, Monsieur, elle était sériensement malade,
mais

J espérais pouvoir conjurer le mal. » Ainsi ,
quand la comédie Ya’ commencer, elle élait sérieusement malade. Ne voyez-vous pas que vous êtes
en

présence de difficultés gigantesques? Et quand, dans
celle discussion, j'ai un tel point d'appui, j’ai le droit
de dire au Ministère public qu'il ne se tirera pas de

là avec les lettres et avec les assurances, Elle est sé-

veut jouer une comédie, cela doitlui être bien facile,
elle me paraît dans un. état qui n’est pas excellent. »
Laissez-moi vous lire la déclaration du docteur

rieusement malade; l'homme qui la soigne dit qu'elle

femme était malade depuis longtemps, qu'elle avait

cusation est obligée

Gaudinot dans l'instruction, et vous verrez que cette
vomi-bien longtemps avant le jour de sa mort. Il dé.

clare qu'après cette consultation du 10, il lui a dit :

« Vous .êtes trop souffrante, ne venez plus chez

moi.»

,

.

Fo

Doris

!

‘

_.

°

Je lis textuellement : « Je trouvai Mwe de Pauw

tellement souffrante, qu'après lui avoir faitune prescription, je l’engageai à retourner chez elle et à se

mettre immédiatement au lit, lui annonçant que j'i-

rais la voir le lundi suivant, rue Bonaparte, 24, Ef-

fectivement, le lundi 2 novembre, je commençai

à

lui donner mes soins régulièrement à son domicile;
une gastro-entérite aiguë, accompagnée de vomisse. ments, se manifesta dans le courant de la même semaine.»

-

CL

te

a une-gastro entérite ; elle à eu des vomissements le
2, le 10, le 14; ct le 17 elle mourra à la suite de vo-

missements. Eh bien ! quoiqu’elle fût malade,

l’ac-

de supposer qu'elle se portait

bien, et voici le raisonnement qu’elle fait; je vais le

préciser. .

,

Ni

Le 16 au'soir, elle dine très-bien;

cure

ti

dans un but

que chacun peut comprendre, elle fait sa toilette et
M. de La Pommerais arrive; il arrive avec son poi-

son, car, ne l’oubliez pas, c’est Ie 16 au soir qu'elle
a été empoisonnée. Il le faut bien! Que deviendrait
l'expérience du chien, si elle n'avait pas été empoisonnéce 22 heures

avant sa mort? Il faut. que l’em-

poisonnement ait eu lieu le 16 au soir, pour que les
symptômes observés sur le chien concordent avec

ceux reconnus chez Mo° de Pauw: La Pommerais
est donc venu le 16 au soir, 'sous un semblant de
tendresse, et il'a fait prendre à, cette femme du
poison. Qui l’a vu? qui l’a dit?.A qui cette femme
la:t-elle déclaré, s’il vous plaît? J'ai bien le droit de
quel-'
poser. ces questions. Lorsqu'on prétend que
qu’un est venu lui porter du poison, il faut l’établir;
c'est probablement de la digitaline? M°° de Pauw
avait-clle en La Pommerais une confiance absolue

Est-ce clair ? Ce n’est pas la digitaline donnée le
46 ausoir qui a fait vomir dix jours avant. Le médecin a vu les vomissements; il a trouvé la malade dans
un état assez grave pour lui dire : «Restez chez vous,
j'irai vous voir. » Il y vient, il constate une gàstro: entérite aiguë, accompagnée de vomissements qui se
manifestent dans le courant de la même semaine, et et aveugle,’ et a-t-elle dù prendre tout ce qu'il a
alors il prescrit une application de.sangsues, ac-. xoulu lui donner? Je ne crains pas que le Ministère
compagnée de lavements amidonnés pour conjurer | public puisse l’affirmer. Tous les témoins Pont dit
pendant

quelques jours ces ficheux

accidents,

et

cela quatre ou cinq jours avant la mort. Quand on a
cédé au parti pris de déclarer que cet homme, n’étant pas intéressant, . est. nécessairement un empoi-

sonneur, tout va bien, l'accusation marche:avec une
fâcilité très-grande.
Mais si nous étudions les faits,
que voyons-nous
? Le docteur Gaudinotajoute : «Qua-

ire ou cinq jours avant la mort, les vomissements se.
manifestèrent encore plus violemment ; Me de Pauw
refusa de se soumettre, soit à .une nouvelle application de sangsues sur la: région de l'estomac, soit à:
un vésicatoire volant, et, le 17 novembre, elle exEira. Sur votre interpellation, je crois qu’à compter |
du 2 novembre, j'ai fait à M°° de Pauw une douzaine
de visites; son état m'a paru grave dès le 31 octobre,
jour où je l’engageai à se mettre au lit. Quand je la:
revis chez elle, tout en la considérant comme sérieusement malade, je pensai pourtant pouvoir.conjurer

dans leur déclaration : « Quand M®° de Pauw parlait

du projet de la Pommerais au sujet des assurances,

et qu'on lui disait: «Prenez-garde, » elle répondait :

aNon, je ne crains rien;je ne prendrai rien de lui.»

Félicité l'a déclaré; Me

de Ridder,

Mv

Maille,

Mne Gouchon de même, ont jeté le cri d'alarme, Par
conséquent, M®° de Pauw était parfaitement avisée;

elle comprenait assez les assurances pour savoir que
si La Pommerais voulait se débarrasser d'elle, il y
.
,
avait pour elle un danger.

Mais voulez-vous la preuve qu'elle n’a pas eu en
La Pommerais la conliance aveugle que le Ministère
p ublie suppose? C’est la démarche qu'elle a faite

rès de M. Lireux. Le Ministère public a trouvé ce

témoin à la lin des débats, j'en suis ravi, il me sert.

M. Lireux est. directeur d’un journal financier; La
Pommerais ne-le connait pas; M** de Pauw est
allée d'elle-même

le consulter.

Pourquoi? Parce

la mort. » Eh bien! entendez-vous cela? Vaccusation . au’elle était en défiance vis-à-vis de La Pommerais.
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mauvais aliments pour une personne dans son état.

Vous me ferez cette concession, vous reconnaîtrez
avec moi que si elle avait eu une confiance absolue

Elle a dit à Mve Delettre, qui en a déposé : « J’äi eu

en lui, elle ne serait pas allée chez M. Lircux. Elle
y est allée, et le dernier mot de ce Monsieur a été
ceci: «Madame, mon opinion, c’est que vous n’avez rien à craindre des assurances ; maïs on n’a plus
qu'un intérêt, c'est celui de souhaiter votre mort. »
Voilà donc

une femme

une indigestion, une terrible indigestion. » Elle dit
à une autre personne : « La Pommerais est venu, »'
mais elle n’ajoute pas qu’il ait apporté quoi que ce
soit. Retenez bien cela, ici tout est grave, et, si j’hésite, dans cette discussion, à marcher rapidement;
vous le comprenez bien, c’est. parce que nous som-

parfaitement prévenue;

elle n'avait pas confiance en La Pommerais, et elle
va prendre ce qu’il lui donnera? Mais d'abord, comment établissez-vous qu’il lni a apporté quelque

mes dans le vif de la question. Il faut que cet homme
ait apporté, le 16, le poison : or cette femme a vécu
jusqu’au 17, et elle a conservé sa raison. Si c'était un
narcotique qu’elle eût pris, si elle avait perdu la mémoire, si le poison eût fait dés ravages tels, qu’elle

chose? Quelle fiole a-t-on trouvée? Quelle trace de

‘poison en nature a-t-on reconnue?
Enfin, soit; elle a pris ce que lui a donné La Pom-

merais, et elle se trouve dans un état horrible. Elle

en parlera à quelquunt
Ici, Messieurs, je

_.

n'eüt pu manifester ni par gestes ni par paroles ce

Ÿ

sollicite votre attention; vous

remarquez comment je plaide cette affaire ; je ne
m'amuse

pas

à exciter chez vous

des sentiments

plus ou moins ardents ; je raisonne avec des hommes
de sens qui me comprennent. Je vous ai montré
Mne de Pauw malade, sérieusement malade quelques
jours avant sa mort; je vous la montre en défiance

contre La Pommerais. J'admets que La Pommerais
ait apporté le poison, quoique le Ministère public
ne le prouve pas. Mme de Pauwle prend, elle est
malade. Elle en parlera ! A-t-elle vu quelqu'un? Elle

a vu tout le monde! L’a-t-elle dit à quelqu'un? A
personne ! A-t-elle caché la visite de La Pommerais?
Elle en a parlé à deux personnes, et, quand elle en
parlait, il était bien simple de dire : «fl m'a donné

quelque chose. » Elle n’a rien dit ! Elle a vu sa fille,
elle a vu M°

Huilmand,

Mr

Delettre, Mie Baup,

son élève; son ancienne domestique, la veuve Pieters ; elle a vu le docteur Gaudinot et ne lui a pas

dit: «Je souffre davantage aujourd’hui. Votre
collègue, un médecin, M. La Pommerais (ou même,
si elle ne voulait pas le nommer), un de mes amis,

un médecin est venu, m’a donné je ne sais quoi pour
me soulager, et depuis lors je suis plus malade. »
Non, elle n’a rien dit! Et vous croyez que l’accusa-

tion peut expliquer cela?Ce silence ne prouve-t-il
pas que La Pommerais n’a rien donné?
'
Elle a eu sa raison jusqu’à la fin, car le dernier
médecin qui soit venu, le docteur Blachez, vous a
raconté qu'à part les angoisses qu’elle éprouvait par

‘suitede ses douleurs,

elle avait toute

son intelli-

gence. Elle n’a pas plus dit à M. Blachez qu’à M. Gaudinot : « On m’a donné quelque chose. » Elle a dit
à Me Huilmand : «M. La Pommerais est venu, il
croit que j'ai le choléra; » mais elle n’a pas ajouté :

«Il m'a donné quelque chose pour guérir ce cho-

léra. » Comprenez-vous ce silence?

DU JOUR.

Lo

-._ Dans une affaire de cette nature, il faut que tout
soit aussi évident que la lumière du jour. Pouvez-vous
croire que cette femme aurait souffert une nuit et
un jour, sans parler des causes de son mal? Retenez
bien ceci : D’après l’accusation , elle s’est préparée
pour recevoir un homme qu’elle aime ; elle s’est livrée à ces soins qui annoncent des espérances. Elle
a donc été frappée subitement, présque foudroyée.
Elle ne peut douter de l'origine de son mal. Cet
. homme, avec des moyens que j'ignore, luia fait
avaler de la digitaline, et comme cette substance est
amère, elle a dû l’avaler rapidement. Les vomissements commencent, et cette femme ne dira rien!

. Ob si! elle dira quelque chose : elle dira qu’elle a
‘une indigestion ; la femme Delettre le répète. Elle
a diné, cette pauvre malade ,'avec des aliments qui

pouvaient lui donner une indigestion ; c’étaient de

qu'elle voulait dire, je le comprendraïs ; mais non!
Elle parlait comme je parle, elle se faisait entendre
comme je me fais entendre. Si elle n’eût vu qu’une
seule personne à laquelle elle n’eût pas voulu se
confier, à la bonne heure ! Mais elle a vu toutes ses

‘amies, ses confidentes, sa fille, son médecin ; rien,
rien! La Pommerais n’a donc rien apporté avec lui,
ce n’est pas possible.

_

-.

Encore une fois, l'accusation ne produit aucune
preuve, elle se contente d'affirmer. Moi, je vous le
répète, si l’accusé avait apporté le poison, on l'aurait
vu, on l'aurait su; si M de Pauw en avait pris,

elle l’aurait dit. L’accusation ne peut essayer de renverser cet argument invincible de la défense.
Continuons. Ce qui se passe dans la journée est

sans importance. La Pommeraïs vient à huit heures

du matin ; pourquoi? Parce que, la veille au soir, il

avait trouvé Mr de Pauw malade. Il ne la soigne
pas. Qu’eussiez-vous dit, s’il l’eût soignée? On eût
dit qu’il avait ajouté au poison qu'il avait donné la
veille. Non, il ne la soigne pas, mais il vient

cher-

cher à voir les ravages de la. maladie; il ne la pas
soignée, parce qu’elle avait d’autres soins. Ila su
que le docteur Gaudinot ne croyait pas à un danger
pressant;

il déclare

que la malade

à dit quela

femme Delettre pouvait suffire. Ce n’est pas [à un
fait, c’est une appréciation; je n’insiste pas.

Il revient à deux heures. Le Ministère public affirme qu’il est venu voir la malade pour s’assurer une
dernière fois qu'avant quelques heures cette malheureuse n’existerait plus, et pour jeter les lettres à la
poste. Le Ministère public he sait pas que, si habile
qu'on soit à cet égard, on ne peut pas, à heure fixe,
connaître les effets d’un poison donné; il oublie d’ailleurs que La Pommerais aurait pu rester près de la
malade. S'il était l'empoisonneur que vous dites, il
aurait, dans la pensée exprimée par vous, trouvé
l'occasion de rester pour éloigner de lui les causes
de danger; il serait resté pour empêcher cette femme
de parler. Il aurait dit au docteur Gaudinot : « Je n'ai
pas voulu la quitter; je suis venu ce matin, elle était
seule, j'ai attendu votre arrivée ; son état m'inquiète, »
Il était bien sûr que, lui présent, elle n’aurait rien dit à
M. Gaudinot. Au lieu de cela ; il s’en va, la laissant

seule dans l’attente du médecin, sans
tude, n'ayant nul désir de surveiller
{on qui ne peut avoir nour lui aucun
pas vrai? Est-ce que je ne raisonne pas

nulle inquiéune conversapéril. N'est-ce
dans les idées

du bon sens? Un homme ‘qui a commis

un crime,

lorsqu'il pourrait rester là, va s’éloigner, laissant la
place à d’autres, quand une indiscrétion peutle
perdre!
Il s’en va, et revient le soir. Que lui reproche-

+-on? de l'insensibilité, C’est Mie Huilmand qui lui
reproche cela! Peut-elle se connaître aux émotions

qu'un homme

doit ressentir auprès d'une femme

AFFAIRE LA POMMERAIS.
morte?

N'ayant pas

d'expérience,

elle

prend les

cris et les larmes pour de la douleur; elle ne sait
pas que la douleur muette est la plus vive, Cet
homme est médecin, et il a vu bien des fois la mort

dans sa carrière de médecin; il s’est approché de la
morte, il à examiné

si la vie avait quitté à tout ja-

mais cette pauvre créature. Lorsqu'il a demandé
comment elle était morte, et qu’il a manifesté Popinion que la chute, à laquelle il croyait, y était pour

quelque chose, on lui a répondu qu’il n’y avait pas
eu de chute. Il eri à paru étonné. Que conclure de
cela? Qu'est-ce que cela fait à l'empoisonnement?

Quelle conséquence en peut-on tirer?
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qui, Eux aussi, me seront utiles. Ils ont eu bien tort

de s'irriter d'une accusation qui ne les atteignait

pas; ils n'avaient qu'àse

rappeler l'histoire de 1814.
Ils savent ce que je vais trouver
dans un livre : c'est
qu'à cette époque, on a nourri Saint-Germain ct Paris avec des animaux morts de la morve. Les habitantsne s en sont pas plus mal trouvés.
venaient d’Alfort. Chose étrange! c'est Les chevaux
dans un livre
de M. Tardieu
que je trouve cela. Assurément, il ne
peut vouloir accuser l'Ecole d'Alfort.
‘ Mais, ce queje ne puis laisser passer, cesontlesre-

|

Il rentre chez lui et écrit à M. Desmidt; mais il

écrit aussi au frère de Me de Pauw: sa première
pensée n’est donc pas une pensée de spéculation,
c’est de faire obtenir aux enfants la part qu'il veut

proches un peu sévères de M. l’Avocat général visà-vis de

M. Hébert, savant peut-être plus modeste et
plus jeune que les autres; c'est un parfait honnûte
homme, et ila bien sa valeur dans la science.
Il n’est

leur réserver. Pourquoi écrire à M. Testu, au Havre,

pas le premier venu, nous ne l'avons pas raccolé
à
défaut d'autre; et comme ni M. l’Avocat général ni

J'ai donc le droit de le dire, j'ai établi bien des

qu’il pourra le désirer sur ce point.Il y a longtemps
que M. Hébert s'est occupé de cette affaire, parce
qu’il a une situation que chacun connait. Il est médecin : c’est un titre seulement: mais il est pharma-

si ce n’est pour se rapprocher de lui, pour lui donner les éclaircissements et les explications qui peuot
vent lui être nécessaires?

moi n’aimons

choses : d’abord, que M°* de Pauw était sérieusement malade au moment de la simulation prétendue,
qu’elle avait vomi avant, qu’elle avait eu une gastroentérite, qu’elle avait suivi un traitement énergique,
qu’il n’est pas possible que cet homme, dont elle se
méfiait (la visite à M. Lireux le prouve), lui ait fait
prendre un poison quelconque, qu’elle n'a pu être
trompée par lui ; que si elle avait pris quelque chose,
elle l'aurait déclaré à ses amies et à son médecin.
Que reste-t-il? les expertises. Il faut les examiner.
Permettez-moi de vous le dire, cela me paraît, à

cien en chef de l'hospice de la Clinique, qui est l’hôpital de l’Ecole de médecine. Je crois que cette place
ne se donne qu'au concours. Enfin, c’est un pharma-

moi, bien facile.

Que M.

l’Avocat

général en soit

bien convaincu, je ne change pas d'opinion sur des
hommes honorables, suivant que leur témoignage
accuse ou que leur témoignage défend, et l’homme
éminent dont je vais n'’occuper, que j’ai proclamé
éminent à Aix, M. Tardieu, l’est pour moi tout autant à Paris. C’est un homme considérable dans la
science, et qui sera

considérable partout; qui, sil

n'était pas un grand médecin, serait un grand avocat. (Mouvement dans l’auditoire.) 1l a une parole au
moins aussi terrible pour la défense que sa science,
et il nous l’a bien prouvé; il a été assez habile et bien
inspiré pour paraître d'accord avec M. Claude BerJe lui
nard, quand celui-ci disait tout le contraire,
rends le témoignage qu’on lui doit; mais j'estime
trop M. Tardieu, il m'estime trop lui-même pour ne
pas comprendre que je peux discuter sa parole, et ne
pas l'accepter de confiance. Il est trop éminent et
trop galant homme pour ne pas savoir qu'il peut se
tromper, et pour ne pas permettre à un avocat, son

ami, de le lui dire respectueusement, et de Le prou‘
ver, ce qui vaut encore mieux.
n
* Quant aux autres, M. Roussin est jeune, il a l’avenir; il est à l’école de M. Tardieu, dans ces grandes
affaires, cela lui profitera. Et puis, il y a les savants
extraordinaires que vous avez appelés; ils sontà la
tête de la science; je m’unis à M. l’Avocat général
Pour

ce qu’il a dit de M. Claude Bernard;

c’est un

Connu les secrets que Dieu voulait rendre presque
Impénétrables. Je dis comme vous, mais je vais tout

l'heure m'appuyer sur lui.

‘Il ya encore M. Vulpian, un savant modeste, qui
travaille et fait des’ observations dont la science
|
CU
profite.
‘ya enfin les honorables professeurs d’Alfort,
n

de rappeler ses titres, il est vice-président de l'Assotation polytechnique, que tout le monde savant
connaît; il y a, à Paris, une Société des pharmaciens

dont il est le secrétaire. J'avoue qu’il ne parle pas à
l'audience aussi bien que M. Tardieu; il n'a pas ce talent de dire en un mot beaucoup de choses, et d’atteindre rudement son contradicteur avec une parole

qui paraît charmante et mielleuse. Mais quant à diro
que c'est un homme

arrivant ici pour apporter un

ah! M. PAvocat gétémoignage presque concerté,

néral, lui, si honnête, peut-il faire un pareil reproche
à un galant homme qui a prêté serment, qui peut se

tromper, mais qui, comme les autres, se trompe de
.

.

bonne foil

Voilà ce que j'avais à dire sur mon savant. Qu'il

me soit permis d’ajouter ceci : Je ne crois pas autant que M. l’Avocat ‘général que M. ‘Hébert soit
resté sur le carreau. Non! il a combattu; il a pu ne

pas être le plus brillant; mais nous allons voir dans
la discussion s'il a complétement tort, et cela nous
,
.
suffira.
Voyons donc un peu, Messieurs, les constatations

médicales. 11 y en a plusieurs. Une a été exclusivement faite par M. le docteur Tardieu; l'autre a été

faite par M. Tardieu ct M. Roussin. M. Tardicu à

pratiqué l’autopsie; il n’a trouvé dans le corps que
cuné altération, pas plus dansle cœur que dans les

autres organes; il a fait ensuite, avec M. Roussin,

des expériences chimiques ct des expériences P je
siologiques sur des animaux; jy reviendrai out à
.
*
,

conséquence peut-on tirer de ce que de

corps de M®° de Pauw

.

aussi ‘clair

cien savant; on ne se débarrassera pas de lui en disant : « Votre pharmacien! » Il y a des pharmaciens
qui ont fait faire de très-grands pas à la science.
J'ajoute, car enfin on l'a fait si petit, que je demande
la permission, non pas de le relever beaucoup; mais

elle

Savant que l’univers entier nous envie, c’est la phySiologie incarnée ; c’est un de ceux qui ont le mieux

les insinuations, je serai

ne porlait aucune

e

frac

lésion? Pouvait-on reconnaitre les causes e sa
mort? M. Tardieu a été obligé d’avouer lui-même
qu’il ne pouvait tirer de cet examen aucune espèce
de conséquence. Fait en lui-même, Isolé de c de
récède, isolé de ce qui suit, il n'aurait cu aucu

importance médicale. Je PP
que je lui ai posée;Je lui ai

dit : «

Qu:

Jon fa

a
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une autopsie et qu'elle.ne vous, apprend-.pas les

plus’ compétent.
S'il lui faut, pour: arriver à . des

un empoisornement? » Le savant docteur a répondu
négalivement; je supplie. MM. les Jurés de ne pas
Poublier. 2".
7. Te NS

conclusions. certaines,: tous les éléments.du débat
dont, vous. êtes juges, permettez-moi de le dire, ce
ne sera plus un expert, mais un juré qui prononcera
avant vous, et je le dis bien respectueusement : c’est
la première fois que j'ai vu des Experts prononcer

causes de la: mort, faut-il conclureà un crime.et à
. J'ai de gros livres de médecine dont je vous épar-

gne la lecture; la science nous apprend que les médecins sont souvent impuissants à trouver dans le
corps des lésions qui. puissent expliquer la: mort,
quoique cependant la mort ait eu une cause naturelle.-J'ajoute que ces constatations sont infiniment
plus nombreuses chezles femmes enceintes que chez
celles qui ne le sont pas. .
|
|
, J'ai le livreet des observations d’un homme-éminent, à jamais regrettable, Chomel, qui prouve par
des: exemples que la mort arrive quelquefois sans
laisser de traces intérieures, quoiqu'elle soit .naturelle.:
mi
|
cr ot
...Si donc nous n’avons pas, dans les expertises qui
vont suivre, quelque chose qui puisse expliquer l’absence de désordres, la conclusion première tirée par
M. Tardieu ne devra pas vous arrêter.
Lai
”.: Mais les Experts ont fait des expériences et ils. ont
conclu. Dans celte affaire, messieurs les Jurés, lesExperts ont agi comme des savants, et en même temps,

qu'ils me permettent de le dire, presque comme des
Avocats généraux. Ils ne s’en cachent pas, d’ailleurs.
D'ordinaire, l'expertise doit être ceci : Vous donnez
à un médecin un cadavre;il -l’ouvre,

l’examine

et

vous indique les résultats qu'il a obtenus. Vous lui
donnez une matière qui doit être soumise à des expériences chimiques; il fait ses expériences et arrive
à des résultats qu’il vous fait connaître. Ici, les Experts ont bien procédé sur un cadavre: ils ont bien
- fait des expériences chimiques, mais, ils l’avouent,
c’est dans l'instruction écrite qu'ils ont trouvé le

complément de leur conviction. Cela est si vrai, que
leur expertise se termine comme un acte d’accusation. J'y lis en effet ceci:
‘
.
«Nous laïsserions notre tâche incomplète si, après
avoir recherché

la présence du poison dans les dé-

jections de la dame de Pauw et dans les organes ex:
traits de son cadavre, nous ne poursuivions

des phénomènes
symptômes
ee

>.

les

que cette dame à éprouvés et dans-les

lésions que l'autopsiea révélées.»
8

l'étude

de l’empoisoinement , dans

,

°

ei

.

**
.

. € De nombreux témoignages recueillis dans l’ins-

truétion, la correspondance dela veuve de Pauw

elle-même, les consultations et ordonnances qui lui

ont été délivrées ‘par certains médecins, nous four-

nissent sur ces différents. points les plus précieux

renseignements,et nous donnent le moyen de con-

clure en parfaite connäissance de cause.»

.

.

.‘Sibien que; pour arriver à leurs conclusions, ils
ne se bornent pas à dire. qu'ils sont médecins, ils

prennent

linstruction,

ils lisent les letires,

exa-

min
la simulalio
ent
n-de maladie prétendue, lisent
les dépositions des témoins, enfin toute l'instruction,

et c’est-avec

ces

éléments, qui ne sont plus de la

science, qu'ils arrivent à formuler leurs conclusions. . ,..,
.
‘J'en demande pardon aux Experts, mais c'est là
l’œuvre du Ministère public qui s'en acquitle bien,
Jusque-là, on avait cru que lexpert était un homme
de science, qui ne connaissait rien en dehorsde la
science. que les témoignages ne lui appartenaient
pas, qu’il n’avait pas à apprécier les -correspondances, qu'il avait à voirle cadavre, à faire ses expériences chimiques ; qu'en dehors de cela, il n’était

en Jurés sur des faits qui ne leur.sont pas d’ailleurs
complétement

connus. ‘Voici pourquoi : c’est parce

que le débat oral a une certaine importance dans les

affaires criminelles. Les dépositions. des. témoins
peuvent se modifier, les explications de Paudience

sont de nature à changer la physionomie des affaires.
Telle lettre incompréhensible

y reçoit sa véritable

signification. J'ai le droit de m’étonner et. de dire
que ces conclusions étaient si difficiles, que les savants et honorables Experts ont été embarrassés et
n’ont pas trouvé dans leur science seule la possibilité d’une conviction certaine; ils n’ont.pas fait uni-

quement de la science, ils ont fait de la discussion.

Leur Rapport porle avec lui-même, par ce que j’en

ai fait connaître, la preuve -de la difficulté de cette
affaire; - :

+:

+.

+,

.

.

. Mais enfin ils ont conclu. Je vous demande la permission de formuler très-nettement.
leurs conclu- .
sions; vous les connaissez déjà, mais il faut les remettre sous vos yeux.

L

oo

. Les Experts disent : « Nous affirmons d’une ma-

nière certaine que Mwe de Pauw est morte empoison-

née, et nous disons qu’il est extrêmement probable
qu'elle .est morte empoisonnée par la digitaline. »
Je soutiens, moi, que

les conclusions: des Experts

sur Pune et l’autre proposition ne sont pas justifiées;
qu’il n’est pas plus prouvé que Mne de Pauw soit

morte empoisonnée, qu'il n’est

prouvé qu'elle soit

morte empoisonnée par la digitaline, Remarquez-le
bien; je ne m’arrète pas à l'hypothèse prévue par
M. PAvocat général, qui pensait que la défense dirait : « Sans doute M=° de Pauw est morte empoisonnée ; mais qui vous prouve que La Pommerais l’a
empoisonnée? » Je pourrais lui répondre qu'il: n’établit pas que La Pommerais ait pu apporter le poison; je pourrais éloigner cette charge, mais je ne
veux pas

me bornerà cela. Je crois parvenir plus

sûrement à mon but en disant aux Jurés : « Les Experts n'arrivent pas avec:la preuve d’un empoisonnement. » Voyons en effet leurs constatations.
Dans le cadavre, pas une lésion indiquant l’empoi-

sonnement; dans les organes extraits du cadavre et

soumis à l’analyse, rien ! pas de poison minéral! Et,
ils le déclarent eux-mêmes, on ne péut retrouver un
poison végétal.: : . :
ru
Ils ont fait sur un chien avec l'extrait provenant
des organes

de Ma

de Pauwune expérience : le

chien n’est pas mort, cela est incontestable. L’un
de vous, Messiéurs les Jurés, a demandé pourquoi
l'expérience n'avait päs été renouvelée : je n’en sais
rien! elle n’a pas êlé renouvelée. La matière:ne
manquait pourtant pas, et la vie des chiens, quoique très-précieuse, ne mérite pas le même respect
que l'innocence: d’un homme. L'expérience n’a pas
êté renouvelée. Ce qui était cette femme, son estomec; ses intestins

traités

comme : vous: voudrez,

l'extrait en provenant a été donné à un chien, et
l'animal n'est pas mort. 11 a été malade, soit ; a-t-il
été empoisonné? Qui pourrait le dire? Puisqu'il n’est
pas mort,on n’en à pas fait l’autopsie ; on n'a pas

constaté dans l’intérieur l’état de son cœur, de ses

poëmonset de toutes lés'aütres ‘pärties de son être.
— Îl a eu des vomissements.— Je lé crois bien! On lui
a fit prendre
de l'extrait de cadavre, .et la mort

:
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remontait à quinze jours! Il y avait bien l'une putréfaction incontestable et qui pouvait bien suffire à eue arse ce qu'on à. Il l’a dit sur Ja foi de M. Tar»

. donner des nausées à un chien. Nous sommes d’ail-

leurs ici tous d'accord sur un point : c’est que, quand
on ingère dans l’estomac quelque chose. de pâté, en
putréfaction, il peut ne pas en résulter d'accidents

car l'estomac est un organe assez vigoureux pour se

défendre contre cértaines putréfactions. Mais si vous
faites une incision à la cuisse d’un animal, et si vous
y insérez l'extrait d’une chose putréfiée, il va en ré-.
sulter des ravages et peut-être la mort. Or, c’est ainsi

que le chien a été traité, On ne lui a pas fait avaler

l'extrait provenant du corps de Mr de Pauw ; on le
lui a mis sur la cuisse, Cela peut être le poison,
ou la putréfaction ; vous n’en savez rien...
On vous dit

que le lendemain il avait un excellent appétit et ne
se sentait plus malade. Cela ne prouve donc pas.

- C'est à l’occasion de ces explications que ce.pauvreM. Hébert.a
été si maltraité. Lorsqu'il voulait
indiquer les différences qui existent entre une ali-

mentation

mauvaise, un produit putride qui entre’

dans l'estomac et des piqûres qui peuvent être faites

sur un membre, il vous racontait ce fait, que des che-

vaux étaient morts de la morve à l'Ecole, d’Alfort,

que tous les paysans du voisinage en avaient mangé
et n'avaient pas été malades. De là, grand tumulte ;

il a calomnié l'Ecole d'Alfort; elle est incapable de
nourrir ainsi ses voisins! Je le crois bien! jamais
pareille. monstruosité ne se serait vue. Elle s’est
vue cependant, mais. dans les mauvais temps!

Quand on a d’excellent bœuf, on ne prend pas des
chevaux avariés; mais quand on n’a pas de bœuf, on

mange’ ce qu'on trouve, Les armées alliées, il est

vrai que nous n'étions pas obligés de bien les nourrir
(Hilarité), qui avaient à leur suite beaucoup de che-

vaux malades, les mangeaient faute de mieux, et
l'Ecole d'Alfort a fait abattre, en 1814, à Saint-Germain, deux .ou trois cents chevaux, malades de la
morve ou du farcin, que les habitants ont mangés. ,

- C'est M. Tardieu qui, va nous l’apprendre, dans
son Dictionnaire d'hygiène publique et de sulubrité,
de vol., p. 497:,.
pue
ira te e
-. € {Une paraît pas que les corps des chevaux malades possèdent des qualités différentes de celles de
chevaux

sains.

Vers la

même

époque,

trois cents

chevaux de l’armée, affectés de morve, furent amenés à Saint-Germain,

près Paris, et abattus;

ils

servirent pendant plusieurs jours à la nourriture des
pauvredes,la ville, sans que ceux-ci en éprouvassent aucune indisposition. La :même chose arriva,
quelques années après, dans le bois de Vincennes,

où les professeurs de l’École d’Alfort firent conduire

et abattre un grand nombre de chevaux attaqués de

la morve.ou du farcin. Les habitants des villages
voisins les mangeaient tous à mesure qu'ilsy étaient
conduits : aucune maladie.ne s’est. déclarée parmi
Eux. »

ce

er

Ne

ge

- Disons, simplement que cela se passait en 1814.
M. Tardieu n’est, pas le seul. à le dire : M. le doc-

.

M. lAvocat général semblait

prétendre que nous
avions couru Paris cherchant
des consultalions qu’on
nous avait
refusés. Il ne peut le savoir, Un médecin
qui refuscraitsa consultation, et qui le dirait,
com-

mettrait une indigne action, aussi bien qu'un avo-

cat auquel ,on voudrait donner une défense, et qui
ne la croyant pas bonne, ne voudrait pas s’en charger
et le dirait.Ce n'est là qu'une supposition de
M.
ra Je veux
“
: la vérité,
LAN
M l’Av ocat général.
dire

.

M. Hébert ne serait pas seul.

d

M. Hébert nous avait désigné un savant, un homme
considérable : il Mmarlait sa fille, et à répondu
qu'il
avait des occupations. Un autre, j'ai sa lettre,
c'est
le seul que j’aie vu, a répondu que le temps lui manquait, et, comme j'ai causé avec lui, laissez-moi
vous le dire, si le temps ne lui eût pas manqué,
| Mais que

nous

font

toutes

ces

choses?

Est-ce

qu’elles font avancer le débat d’un pas?
. Après la digression à laquelle je viens de me
livrer pour couvrir.M. Hébert, qui n’a plus à sa
charge le fait des chevaux morveux d’Alfort, jo
continue ma discussion. Les Experts doivent prou-

ver que M°° de Pauw est morte empoisonnée. Or
Vétat du corps ne le prouvait pas; les expériences

faites avec l'extrait obtenu au moyen
des organes

tirés du corps.nele prouvent pas davantage. Où

donc est la preuve?”
LL
.… Si le chien était malade, il a pu l'être par suile
de la putridité. J'ai des volumes des expériences :

faites à la Charité indiquant les dangers de cette pu-

tridité des cadavres ; n’en parlons plus. Arrivons À

la seule expérience concluante pour MM. les Experts.

Il ne s’agit plus de l'extrait des organes, il s’agit de

ce qui a pu être pris sur le parquet que voilà.

Qu'est-ce que ce parquet? C'estun vieux parquet,
venant dune vieille maison. La pièce qu'il recouvrait servait d'atelier à Mn° de Pauw. Avantil.y
avait eu un photographe, et un photographe amateur; or un amateur est, de sa nature, plus aventu-

reux qu’un homme qui exerce son mélier. Les pho-

tographes manient beaucoup

de substances :.un

photographe amateur a dû en répandre plus qu'un
autre. On l’a recherché; si on l’eùt trouvé, on lui aurait demandé quelles expériences il avait faites; on

ne l’a pas découvert. :

. Mve de Pauxv était peintre;

.

et

elle broyait des cou-

leurs; les couleurs contiennent toutes sortes d’ingrédients.Cescouleurs ontputomberà terre. Enfin, avant

Me de Pauw, avant lo photographe, qui habitait là?

Nous n'en savons rien. Ce parquet que vous voyez,

combien peut-il avoir? Quarante ans, cinquante ans?
Qu'a-t-on jeté dessus? Avec quoi l’a-t-on soigné?
Est-ce avec.la cire, est-ce avec ces compositions
nouvelles qui, sous prétexte d'embellir les apparte-

ments, les rendent quelquefois a?
‘en savez rien, ni MOI non

“ayons

comment

on. raisonne

dans

.

plus sales?
Le

cette affaire

énorme où, n’y eùt-il qu'un cheveu pour sont
teur Lévy, homme considérable, en dit autant. Jai cet
homme, il serait impossible de le couper. Voilà
lu M. Tardieu; c’était, plus courtet plus direct au
sait qui

ue
si
di
procès. (Nouvelle hilarité.)
Il faut donc reconnaître que l'erreur de M, Hébert n’était pas si énorme, et pourtant elle a indigné
entière, et des gens: sérieux..me di‘toutole
l'Ec
Saient : « Vous avez fait appeler un homme qu'on

dit savant : comment. a-t-il pu déclarer qu’on eût
donné des chevaux malades aux habilants du voisinage?» J'ai répondu : «Il Va dit, parce que,cel
était; parce que, quand on n’a pas de bonne
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viande,
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on ne
un par.
parquet, on ne sait Sail. d’où il vient;
oc
qui s'v est fait

a habité l'appartement, on ne sail ce qui sa

S < ni

Toutes les’ hypothèses sont permises ; tou ce £0
elle ne
droit de lapeutdéfense;
ccentables..
ace
jamiais,C’est
son leimagination
aller partout si
sat n'avez pas.de preuves certaines pour l'arrêter.

Da diL à cet homme : « Voilà un parquet oudonlqu'ilvous
-n0
oe ré ondre, et selon qu'il contiendra

serez déclaré eme
allez PTE
| contiendra
pas $ de poison, vous
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poisonneur

ou innocent. » J'avoue

que je frémis

quand j'entends de semblables choses. .
: MM:les Experts ont agi comme hommes

mi
de cons-

cience, je'n’en ‘doute pas; mais peuvent-ils parler

de ce qu'ils ignorent? Peuvent-ils dire qu’un autre
que Mr° de Pauw n’a pas laissé tomber là ‘du poison
ou d'autres choses malfaisantes? Ils: n’en savent
rien. ‘
CU
ee
Ds arrivent dans l'appartement;

cette: femme est

étaitde la digitaline. Si’ vous faites cette seconde
preuve,

vous vous rapprocherez

davantage ‘de

la

culpabilité; mais la distance est: encore grande.
Comme l'accusé a'eu de la’ digitaline en sa posses-

sion, la vraisemblance sera que celle trouvée dans le

parquet peut provenir de M®* de Pauv à laquelle il
l’aurait donnée,

.

LL

Eh bien! sur celte’ seconde partie, les Experts
n’osent pas conclure. Ils arrivent bien à une proba-

morte depuis quinze jours. Ils râclent devant le lit, ils .bilité extrême, mais non à une cerlitude.
Laissez.
analysent
les râclures, etnous disént : « Mn° de Pauw moi ajouter qu'après avoir entendu les savanis proest môrte'empoisonnée, et c’est probablement avec fesseurs qui sont venus hier, M. Claude
Bernard,
de la digitaline:»
LL.
M. Bouley, M. Reynal, je dis que la probabilité
: Laissez-moi vous le dire, il n’y a pas là quelque existe pour nous; on s’est arrêté.à
la digitaline,
chosé de suffisant; nous en sommes heureux, car la
parce que l'accusé en a ‘acheté une quantité consiscience peut amener à des résultats bien déplora- dérable. Mais M. l’Avocat général
a dit une chose
bles. Nous ne voulons accepter que des données très-vraie : il'en a trop acheté
pour avoir pu s'en
certaines. Voyez ce parquetsur lequel nous sommes,

supposez que quelqu'un, quand on va démolir cette
salle, en achète les planches, qu'il en fasse parqueter
un mauvais cabinetde mansarde; il y asur ce parquet

tous les poisonsde lunivers; tous les criminels ont

passé sur ces bancs; tousles produits possibles ont pu

tomber à terre. Il peut arriver un jour, c’estune hypothèse comme une autre, qu’on fasse sur ce parquet

le même travail qui a été fait sur le parquet de Mat de
Pauw.— Supposez encore que le logement de M"°de
Pau ait été habité par un chimiste ou bien par un
élève en phärmacié; car nous sommes dans le quar-

tier desécoles; il a'un petit loyer à payer, il est mieux
haut; il travaille et fait des expériences avec des matières que ses professeurs ou ses amis lui ont données;
quelques goutles tombent par terre; on grattera le

parquet : c’est la mort! Est-ce possible? La Justice
peut-elle se contenter de pareilles raisons? Pouvonsnous marcher au milicu d’incertitudes pareilles?
Tout ne doit-il pas être certain?
‘
:. Vous devéz établir que les matières du parquet
proviennent de M" de Pauw et ne peuvent provenir
que d'elle. Vous me direz : c’est probable! — Que

m'importent les probabilités ! Toutes les probabilités
ne font pas que vous ayez une preuve dans cette affaire. Vous ne l’avez pas; vous avez un parquet ‘qui
peut se composer de je ne säis quoi, qui peut porter
des

empreintes

donner la mort.

que je

ne

connais pas,

ayant pu

Elles peuvent venir de tout autre

que de M'de Pauw: cela suffit. Vous ne pouvez
donc répondre de ce parquet; il faudrait autre

servir. Evidemment,

il se l’est procurée pour toute

autre chose qu’un empoisonnement. Il n’a pu donner à M°° ‘de Pauw les deux ou trois grammes qui
manquent. Les explications qu’il fournit peuvent
être acceptées;

il est certain que ses correspondants

de province lui en demandaient; qu’au moment de
son arrestation, les paquets étaient préparés pour la

province, et que son beau-frère

les a pris. Voulez-

vous que cela ne soit pas? Mais ‘il-n’a pu donner
deux ou trois grammes de digitaline à Mes de Pauw;

deux ou trois centigrammes suffiraient.. Le' reste a
dû servir à des expériences. Ce fait, qu’ily a eu empoisonnement par la digitaline parce qu’une quan-

tilé considérable de cette substance manque, ce fait,

vous nc le retiendrez pas ; il ne peut avoir d’impor-

tance.

‘

.

-Suivons la discussion.Je dis que les expériences
des Experts,comparécs aux renseignements qui nous

ont été donnés hier par les savanis ; ne nous -per-

mettent

pas de croire à la probabilité ‘qu’il s’agit

de digitaline. En effet,il y avait eu, entre MAL. Tardicu, Hébert et Roussin, vendredi soir, une discus-

sion qui, je le reconnais loyalement, a perdu de sa
valeur à l'audience de samedi. M. Hébert disait que
l’empoisonnement par la digitaline relâchait le cœur,
tandis que M. Tardieu avait trouvé, après deux heures, le cœur du chien contracté et rigide. M. Hébert
soutenait que l'effet de la digitaline était d’accélérer

les mouvements du cœur; MM. T'ardieu et Roussin

*, Hne s’agit pas des Experts; ils garantissent la vé-

disaient au contraire qu’elle les ralentissait, Il y avait,
Messieurs, de la vérité dans tout ce qui était dit par
les uns'et les autres; il s’agissait seulement du moment auquel chacun des phénomènes était observé.
Il est certain que l'effet ‘de la digitaline est de rclàcher le cœur aussitôt après la mort: il ‘est certain

tablement de Mme de Pauw; ils le croient, ils le suposent, mais ils ne peuvent l'affirmer. Où donc est

devient rigide; il est certain que l’effet de la digitaline est d'abord d'accélérer les mouvements du cœur,

chose.

°

.

|

|

rité de leurs expériences et vous pouvez les croire.
z#extrait du’ parquet a empoisonné un chien ;je le
veux bien; mais ils ne disent pas, ils ne peuvent
pas dire.que cet extrait du parquet provenait inévia preuve? Où donc est la certitude ? Où donc est la

“démonstration invincible? C’est là ce qui nous profitc! Il ne suffit pas de dire à cet homme qu'il a fait
des assurances; il ne suffit pas de lui dire qu’il avait
intérêt à la mort de Mr: de Pauw: il ne suffit pas de

le montrer ‘au début de sa vie dans une situation

difficile; il ne suffirait pas de dire qu'il était vani-

teux, égoïste. Il faut établir que le parquet à l’aide
duquel on a tué.un chien, ne pouvail contenir que
du poison venantde M®° de Pauw. Vous ne savez

pas ce qu'est ce parquet; vous ignorez qui a habité
‘appartement; vous ne pouvez répondre.
‘Mais au moins vous élablirez que le chien a été
empoisonné par l'extrait du parquet et quele poison

que, quelque temps après,

le cœur se contracte et

puis le ralentissement arrive. Un peu plus tard, une
accélération nouvelle se produit; enfin le cœur bat
moins vite ; il finit par. ne plus’ battre, ’et il s'éva-

nouit.

“

.

|

:

Or ily a un chien qui a été objet des expériences.

[lne faut parler que du chien et non du lapin ;
est mort trop tôt, ayant reçu une trop petite quantité
d'extrait; il est incontestable ; .et ce n’est pas
testé, que le lapin‘est, de tous les animaux, un conmoins sensibles à la digitaline. Eh bien! on luides
donné deux grammes de l'extrait, tandis que le chiena
en recevait cinq grammes. Le lapin est mort en deux
heures trois quarts, tandis que le chien a mis vingtdeux ou vingt-trois heures à mourir. Je sais qu'il ya
je vais dire pourquoije dégage le lapin; c’est qu'il

+

|
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des différences. entre-les animaux; le chien est un
animal d’un ordre supérieur au lapin: mais enfin les maux Supéricur, et nous avons toujours opéré avec

proportions sont telles, que, j'ai le droit de le dire,

.ce n’est pas le lapin qui a appelé l'attention des Experts. L'expérience, si elle a quelque valeur, doit
porter uniquement surle chien. Vous savez comment
on à procédé envers lui. On lui a fait une incision à
Ja cuisse, et on lui a inséré cinq grammesde l'extrait

enlevé au parquet, puis on a observé les phénomènes
qui se sont produits. Le chien est mort après vingttrois heures; l’autopsie a été faite, vous savez ce que
l’on a constaté.
a
Ici, permettez-moi de vous rappeler

l’opinion de

M. Claude Bernard, et de vous dire : Pexpérience

n'est pas concluante, parce que l’autopsie vient trop
tard. Interrogé; comment a-t-il répondu? Il a dit :
.« Ce que vous me lisez, monsieur le Président, ne
contrarie pas les expériences que j'ai faites sur l’em-poisonnement par la digitaline.» «Ne contrarie pas,»

c'est un mot qu’il a répété trois fois : je vousle re-

.commanñde; c’est un savant qui parle bien aussi, et

qui parlait de ses constatations sans enthousiasme.
“Ne pas contrarier, ce n'est pas affirmer; il ne voit
rien d’impossible à ce que le chien ait été empoisonné par là digitaline. Mais ces mots : Ne contrarie
“pas, ne veulent

pas dire : très-probablement.

Les

de la digitale, Nous avons trouvé sur la face externe du cœur

de larges ecchymoses. » Or, vous avez
l'autopsie de Mr de Pauw: il n'y a pas d’ecchymoses sur le cœur.
?
ù
Il y avait une expérience à faire qui n’a point été
tentée : c'était d'opérer avec de la digitaline pure
sur
un chien. I] fallait sacrifier un chien de lus; c'était
un malheur, mais enfin ce pouvait ètre bien prolita-

ble à la Justice.

|

… Voilà un extrait qui vient d'un parquet dont l'ac-

cusation ne peut répondre. Vous dites que l'extrait
renferme de la digitaline pure : opérez avec cet extrait sur un animal, comparez les effets produits de

cetle façon avec ceux que vous obtiendriez avec de

la digitaline pure. Si les résultats sont les mêmes
dans les deux expériences, vous avez une concordance qui pourra vous servir, Mais les Experts se sont

arrèlés ; ils n’ont opéré que sur l'extrait du parquet;

ils ne nous ont pas donné de points de comparaison, .
ils n’en ont pas. Par conséquent, si leurs expériences
ne démontrent pas qu'il soit impossible qu'il se trouve.
de la digitaline dans l'extrait, comme le disaitM. Hébert allant peut-être trop loin, ils ne peuvent pas

dre que très-probablement l'extrait renferme de la
igitaline,

_.

mots dont il s’est servi ont dans la science leur siVoilà, Messieurs, ce que les expériences et les
gnification.
|
le
déclarations des Experts nous ont appris ; vous l'a.. Savez-vous pourquoi M. Clande Bernard n’est pas vez retenu comme moi, vous avez vu sur quel terrain
complétement de l'avis des Experts, et pourquoi tout tout fe monde s’est placé. Eh bien ! la dernière preuve
l’art de M. Tardieu n’a pas pu empêcher la contra- s'en va comme toutes les autres.
‘diction de,se produire? Voici la raison : L’autopsie a
L’expérience.sur Jes grenouilles est abandonnée;
‘été faite beaucoup trop tard; le caractère certain de cetie expérience a cependant sa valeurscientifique et
la digitaline, le meilleur de tous, c’est qu’aü mo- M. Vulpian a rendu service à la science en prouvant
‘ment où le chien

mourait, le cœur devait être rela-

ce qu'un savant avait nié avant lui. On avait prétendu

trois quarts aprèssa mort, et M. Claude Bernard d’a“jouter : « Un quart d'heure après la mort, le cœur

line : M. Vulpian arrive, il prouve qu’elles y sont

ché. Or vous n’avez ouvert l'animal que deux heures

du chien devient rigide. » Aussitôt M. Tardieu re:connaît que contraction et rigidité sont la même
“chose dans l'expérience en questi— on.
Ainsi, il vous
‘manque cet élément capital. La digitaline est un poisôn qui produit cet effet de relâcher le cœur au mo-

ment de la mort, et il dure peu. On ne l’a pas cher-

. ché! Les Experts ne cherchaient pas spécialement la
_digitaline, disent-ils. Que m’importe! Ils concluent à
la probabilité;

elle ne pouvait

résulter que d’une

.autopsie faite en temps utile. Ils ont fait l’autopsie
“trop tard; la rigidité devait être arrivée alors, et si
leur expérience n’est pas contraire à celles de
M. Claude Bernard, l’observation si précieuse dont
je parle, ils ne l’ont pas faite, ils ne pouvaient pas la

faire ; leur autopsie venait trop tard!
ILy à une autre constatation, faite par M. Claude
Bernard, qui n’est pas consignée dans les expériences faites sur le chien par

les Experts. M. Claude

_ Bernard vous a dit qu’aussilôt après la mort
. un phénomène singulier : du côté gauche du
le sang est rouge; du côté droit, il est noir.
différence de couleur ne dure pas longtemps;
‘que temps après la mort de Panimal tué par
gitaline, la couleur du'sang des

il y a
cœur,
Gette
quella di-

deux côtés devient

uniforme. Les Experts ont fait leur autopsie trop
tard ; la division en sang noir et en’sang rouge n ExIST
tait plus. Si leurs constatations « ne contrarient
pas », elles ne rendent pas plus probable la mort par
la digitaline,
pal
les professeurs Al
Enfin, Messieurs, sont arrivés

fort, qui vous ont dit : «Nous
avons expérimenté 'anisur
ne

des chevaux, qui appärliennent à un ordre d'ani-

ue les grenouilles étaient insensibles à là digita-

sensibles. Nous sommes tous d'accord. L'expérience

des grenouilles n’a pas, dans ce procès, une place

considérable; iln’y a que celle du chien sur laquelle
que j'ai examinée avec les doje me suis expliqué,

cuments de l'expertise et dans les déclarations faites
par les divers témoins. Après éct examen complet
de ce qui est la cause, je me résume en quelques
mots et j'aurai fini...
_
Messieurs, je vous avais dit : Dans cette affaire, il
faut diviser ; il y a des faits qui se rapportent à des
assurances, à des combinaisons possibles dont je n'ai

pas àrépondre, qui sont imputables à Mr de ni auw
autant qu'à La Pommerais; je chercherai à les exe
pliquer, j'espère y parvenir. J'ai essayé; © est vous

de juger si mes réponses Sur Ce point ont ë

con-

rances n'étaient pas sérieuses, au point « crue

moe

cluantes et décisives.
pas le procès; quand
vous ne pourriez pas
‘empoisonneur; vous

Mais, avais-jeajouté, ce n'est
même tout cela serait vrai
déclarer que cet homme cs um
auriez la pensée que es asst

que es
ral, ce serait grave; Vous auriez la certitude
vous ap Mie

lettres ne sont pas sincères, que vous

les a fi
riez difficilement pourquoi La Pommerais
procétisr
semblables
de
blämeriez
Vous
écrire.
à la Ma
mais là n'est pas l'affaire. Elle commence
die

de

Me

de

Pauw,

elle

finit

expériences

aux

lac
des Experts. Si vous voulez mettre en regard
COM
voyez, Messieurs,
: cusation et la défense,
formulent, de partet d'autre, les deux systèmes que

vous dit : Me de Pauvs allaità
FO Meusation
16 au soir, La Pommerais est venu, il
1

merveille; Je

+.

,

romi ssements ont commencé.n
ï née,é les vomi
l'a empoison

Di
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| Là défense répond : « Elle était malade depuis long: | les constatations
sont incertaines comme la science
temps : lés témoins les plus chers à cette femme
l’ont déclaré;.les médecins ont constaté chez elle un
"état plus ou moins grave, et le docteur Gaudinot,

qui l’a traitée depuis Le mois d'octobre, vous affirme

qu’elle était sérieusement malade, et que, depuis le
31 octobre surtout,'et À compter du 10 novembre,

le mal'avait empiré. » La défense vous dit qu’au

elle-même, et cependant on vous dit de ne pas hési-

ter! On vous dit que l'opinion vous presse, qu'elle
marche derrière vous, et vous crie : « Cet” homme
est un empoisonneur! » Ah! si‘cela était vrai, c'est
que l'opinion n’aurait pas vu la défense ]à où
elle

devait être placée; qu'elle confondrait tout, que,

inquiétudes, Mn° Maille en a témoigné, tous le pen-

mal impressionnée de l’homme, elle jugerait la question de science avec les souvenirs que le débat lui a
laissés. Mais je n’ai pas peur, je vous connais, je sais :
qui vous êtes, et comment vous appréciez cette affaire. J’ai vu votre recucillement, quand je parlais.

tion se trompe; la maladie ne date pas du 46 au

de l'affaire

moment où la simulation prétendue,’ soutenue par
l’accusation, va commencer, le docteur Gaudinot a
reconnu, le sérieux de la maladie. La sœur a eu des
sent, et, sur.ce point, il est démontré ‘que Paccusa-

soir, mais remonte à.un mois auparavant.

Avec ce point de départ, vous n'êtes plus embar-

rassés pour, rechercher la vérité; ces vomissements,

inexplicables

s'ils s'étaient produits comme

l'a dit

Ilétait dù non pas à ma parole, mais aux difficultés

elle-même. Croyez-vous queje ne lise

pas sur vos figures, que je ne sois pas en communication avec vous? Est-ce qu’il y a une heure, quand
je me promenais à travers les assurances, vous étiez
attentifs et inquiets comme vous l’êtes maintenant?

Vaccusation, c’est'attesté par les témoins, ils se sont

Je sais bien qu’il y a deux parts dans cette affaire:
je sais qu'il y en a une dans laquelle M. PAvocat-

était atteinte alors était semblable à celle dont elle est
morte;.les symptômes desquels vous voulez faire
résulter, lempoisonnement s'étaient déjà produits,

sur cet homme les accusations les plus graves ; mais
je sais aussi qu’il est une autre partie de la cause où
je puis marcher plus sûrement que lui, car c’est lui
qui doit en tracer la voie, car c’est lui qui doit
porter le flambeau et la lumière; c'est lui qui doit
lever tous les voiles. Eh bien! Monsieur l’'Avocat- .

produits déjà plusieurs fois. M®° de Pauw a vomi le
2, le 10, le 14 novembre; donc la maladie dont elle

avaient déjà frappéle médecin et plusieurs témoins.
, Arrivant aux détails matériels, Paccusation vous
faisait remarquer que le cadavre de cette femme ne

portait à l'intérieur aucune lésion particulière pouvant indiquér.les causes de son trépas.La défense
répond, avec la science, que, si ce fait était isolé, il

général, avec

son talent, pouvait à son gré lancer

général, laissez-moi vous le dire, le talent est im-

uissant à faire un miracle; ce miracle, vous ne
“avez pas faitet vous ne le ferez pas.
Lo

n'aurait nulle valeur; tous les jours, des femmes enCet homme sera ce que vous voudrez; il aura fait
‘ceintes surtout, mais toutes autres personnes, peu- avec M*° de
Pauw une spéculation que je. blâme,
vent succomber sans que leur mort laisse aucune: soit; prouve
z donc qu'il l'a empoisonnée! Vous ne
trace appréciable de lésion; c’estle secret de la na- Je pouvez pas;
vous n'avez pas produit une preuve ;
ture, elle a ss mystères impénétrables, c’est un li- vous n’avez
pasapporté un poison ! Vous n’avez qu'un
vre. bien profond, dans lequel on ne peut toujours chien, mort on
ne sait comment 3.et c'est par la

lire. L'accusation, avec la’ scie.est
nce,
obligée d’a-

-Vouer. son impuissance

présenter
'le poison.

sur un point; elle ne peut

N’est-ce

pas [à une

chose

éno? rme
La défense vous dit: Ce poison, vous ne le
rapportez pas, parce qu'on ne peut.rapporter un

poison végétal. 11 y en a beaucoup d’autres dont on

peut produiré la preuve. Probablement, la science.
marchant, on pourra prouver l'emploide .Ja digita-

line comme on prouve l'emploi de Parsenie.ct d’au-

tres poisons minéraux; mais dans l’état actuel de la
science, l'accusation est impuissante'à vous faire
toucher, ce poison, à vous dire : « Le voilà l'» Le
-Corps est dans l'état où il serait s’il n’y avait pas eu:
-empoisonnement. L’accusation vous doit une lumière

.dautant plus éclatante, que ses réquisitions
sont plus
terrible
terribles. Elle n'a pas dé preuves, ct alors, voulant
suppléer à ce que vos conscichces demandent, à ce

mort de cechien que vous jugez de la mort de Ms de

Pauw! :
Lu tn
ue
J'ai fini, Messieurs; vous dire tout ce qu'ilya
d'intérêt dans cette affaire, c’est inutile M. l’Avocat
général n'a pas fait de péroraison,
je veux limiter.

Vous dire que c’est unede ces affaires dignesde vos
préoccupations? A quoi bon! je vous vois, et je sais
combien vos âmes sont agitées au moment où je vais
finir. Vous parler de la famille de cet homme? Vous
la connaissez.

Vous

parler

dés angoisses

de son

père et de sa mère, de ce. désespoir’ queje ne püis
calmer, de ces douleurs que je partage ?. Parler
de
sa femme, vous dire que, quand à ‘la fin de l’audience je suis obligé d'aller la- retrouver,
cœur se brise; qu’à la vue de tant de’ vertu et dé mon
de malheur je ne sais plus trouver'un mot pour. tant
té-

Moign

à cette infortunée tout ce que j’ai de respect
besoin qu’elles ont d’être rassurécs avant de rendre _€t de er
sympathie pour elle? Ce n’est pas la cause; tout
_Jeur ‘verdict, elle a eu recours à des moyens qui,:
cela
vous l’êtes dit, parce que ‘vous avez du
.même employés par les hommes les plus éminents, cœur vous
et que vous êtes des gens honnêtes ; parce que
. Peuventtromper, Elle a pris le parquet; sur ce par- vous avez
.quêt nettoyé, elle va chercher les taches qui s’y ment l’on une famille, parce que. vous savez coms’aime, et que vous comprenezles horrible
trouvent, et elle vous dira : « Ces taches viennent de
douleurs de ceux qui aiment, Mais je veux les
_M®° de Pauw. » C'est sur cela qu’elle base sa conrépéter
‘viclion ; elle ne comprend pas qu’on doit lui dire : preuve en m’asseyant : vous devez demander la.
au Ministère public. 1l-s’agit d’une affaire
« Rien ne prouve que ces taches viennent de Mw de
._Pauw. » Les expériences chimiques sur les animaux,

ou elles ne réussirent pas, ou elles sont incomplètes,

- €t la discussion en prouve le vice et la faiblesse.
._
Quoi! Messieurs, vous auriez la conviction qu'il
vous faut. Quoi! dans vos.consciences, il n'existerait

pas un pli qui renfermerait un doute! Quoi! la vie
humainese joucrait ainsi! Mais l'erreur peut atriver
de toutes parts; la science n’est que conjecturale ;

terrible;je connais toutce qui s’est dit au

dehors de
cette enceinte; je sais bien que si le public'
a une

attitude convenable, ses sympathies ne sont
pas
moi. Eh! de tout cela il ne vous faut tenir avec
aucun
Compte; vous devez juger comme ‘si l'accusé
était

le plus sympathique. des hommes, demander
preuves la même ‘valeur, la même certitude, aux
même puissance. Réclamez donc le poison ! 1l'vousla

faut la preuve que celte femme en avait pris; il
faut

|

AFFAIRE LA POMMERAIS.

qu'onle trouve dans elle, il faut
près. d'elle avant d’avoir Ja pr ne rien chercher
eu
enve
elle, Ce qui

esi hors d'elle

peul

venir

d'elle,

mais, peut

venir

aussi d’une autre cause. Et, à moins de
vouloir rendre l'accusé responsable d'un poiso
n dont il re peut
. répondre, vous:devez dire à’ l'accusation‘:
« Le
crime n’est. pas prouv
é. » Charger vos conéciences
l'un verdict de condamnation c’est
impossible 1:
. Apré

s cette brillante plaidoirie, qui
duire une vive impression sur l'auditoire,à paru prol'audience
est levée. .
|
L’audience du mardi 17 mai ést ouver
te. à onze

heures.

..,

. M. le Président. —

CS

MM.

Roussin sont-ils présents?

te

: L’Audiencier. — Oui, monsieur le
Président.

retirés du cadavre, et
Nous avons laissé cet
malade ; malade par animal en observation, Il a ét
le fait de cette opération
effets <e sont produits.
; les
sur

période exactement
de

lui dans Ja première

la mème façon que
Chien qui a succomibé
sur le
de l'extrait
provenant du parquet. à l'administration
Pendant les six premières
ieures, il n’y avait point.
que nous élions convaincus de différence, à ce point
rir, Mais,de ce qu'il n'est que ce chien allait mou.
pas mort, faut-il dire qu'il

et MM. les Juré

SR

les Experts Tardieuet

505
que nous avons dite,
une portion de l'extrait
‘que préparé avec les
alcao.
OrSanes

À

| que Tardieu et Roussin se présentent
devant Ja
Cour.)
4"
‘
F
”, A. le Président. — Messieurs les Jurés
, après les

plaid

oiries d'hier, et dans un intérêt
vérité, le
seul qui nous occupe comme vous, nousde avons
cru
devoir exiger de nouveau la présence des
Experts,
afin de leur soumettre encore une fois les objec
que la défenseà présentées, ‘Dans le: cas où tions
premières explicalions ne vous auraient pas leurs
paru
suffisantes, nous ävons cru. nécessaire de ‘prov
o-

s vont le comprendre, l’empoiso
nnement incomplet du second
chien est plus probant
que s’il
avait Succombé. Il était bien dém

certain pour nous qu’il ne devait pas ontré, bien
se retrouver,
dans les organes de Mme de Pauw, du poison en aussi
grande quantité que dans les mati
un fait que l’on ne peut nier. ères vomies ; c’est
Une personne qui a

avalé du poison vomit, c'est le prem
ier sym

plôme ;
et le. prémier vomissement entraine
partie du poison avant qu'il ne soit forcément une
donc- là, dans ces matières vomi absorbé. C'est
es, qu'il faut le
chercher et qu'on doit le trouver en
plus grande
quantité.
.
Joe
‘

a prétendu.

. Est-il possible de trouver une corrélat
ion. plus
frappante entre deux faits? Avec l'ex
trait des matiéres vomies,:la mort est donnée à un anim
al ; avec
l'extrai

M°e de Pauw et n’a pas succombé, na pas été cnpoisonné; que.si ces organes avaient contenu. du
poison, le chien cût succombé inévitablement; que la
maladie à laquelle il a été en proie à pu provenir de

produit. L'observation sur le second chien nous a fait
voir une maladie très-sérieuse. Les battem
ents du
cœur. sont descendus à 53, de 104 qu’ils étai
ent au
Corimencement de l'opération. Ces effects sont com
plétement en rapport avec ceux-de la digitaline;-

que M
de Pauw aurait avalé. En second lieu,
quant au chien qui a succombé, la défense a pré-

. M. le Président nous a rappelé une objection
qui, d’abord, paraît très- spécicuse : « Pour-

quer Jes

Experts

à vous les donner de nouveau.

Nous devons leur rappeler d’abord ce que la défense
‘,
|
©. Si nos souvenirs sont exacts, elle a dit, d’une part,'
que le chien qui, par l’incision qu’on lui a pratiquée, a
reçu une portion de l’extrait provenant des organes
de

la putréfaction des organes aussi bien que du

poison

tendu que le parquet de l'atelier de Mwe'de Pauw
qu'on avait enlevé, pouvait contenir ‘des. matières
‘qu'un photographe,
qui avait habité l'appartement :
trois mois avant,

avait pu répandre ‘dessus;

que,

même avant le photographe,on ne pouvait savoir'ce
‘Qui avait pu se produire sur ce parquet; que Mr:de
Pauw, elle-même artiste peintre, avait. pu répandre.

t des organes du cadavre qui n’onpas
t conservé autant de poison , un empoisonn
ement incomplet, mais de la même nature que le prem
ier, se

nous avions là une corrélation très-exacle.

quoi n’avez-vous pas. complété «vos observations en

empoisonnant un: chien avec de la digitaline pure;

et en la lui faisant avaler dans des conditions identiques à celles où s'est trouvée Mere de Pauw?» Cest

Parce que, de quelque façon que nous nous y prissions, nous ne pouvions faire que le chien se com-

Sur le parquet des couleurs et'autres ‘malières ;
qu'ainsi

portât comme un ètre hümain. Voulez-vous que je
? Je l'ai déjà dit, mais je ne me
vous dise pourquoi
Suis peut-être pas bien faitcomprendre. Il y. a des

prétendu que l'expertise avait été incomplète :'elle

ces expérimentations n’apporleraient aucune preuve
nouvelle, .
a
ee
_

rien ne prouvait que les matières extraites

du parquet continssent le poison. Enfin la défense a
aurait dû sacrifier un animal avec la digitaline, afin
de constater si son agonie et cé que l’aulopsie
aurait

Pu produire se rapportaient à ce qu'ils avaient ob-

Scrvé sur le chien qui avait succombé, et en même
femps aux constatations relatives à la maladié et au
décès de Mne de Pauw.

.

Vite

” Messieurs les Experts, veuillez vous expliquerde

Nouveau à cet égard.

_.

…

tt

raisons capitales, décisives, qui font qu'aujourd'hui

—. D'abord, notre conviction était faite ; elle subsiste
toute’ entière; mais une raison déterminante cst

celle-ci ; ce n’est pas une ‘question de sentimentalisme ; on vous à dit que.nous n avions pas voulu
sacrifier un animal de plus, ce n’est pas sérieux;
notre raison déterminante est celle-ci : Si vous don-

nez à un chiende la digitaline par la gueule, immé

diatemént cette substance sera vomie, et alors, -si

A: Tardieu. — Je résumerai très-brièvement les ‘dra,
séri , il Ftue
l’on veut
ériurs
mentat
commefairetousuneles exp
aute
qui ion
ont étudcuse
ié les c ie $

faits que nous avons déjà exposés et dans l’ordre que

Vient de rappeler M. le Président. : :’ LD

CE

. Nos expériences ont porté sur deux éléments prinGipaux : l’un provenant des matières extraites du

des poisons sur les chiens, recourir. à une opération
préliminaire, qui consiste à lier 1 æsop EN

aussitôt le poison administré. C'est ce qu Er

LR

NS

Parquet, l’autre des organes retirés du cadavre. Si. dans ses expériences,
et on le lui a LE Len : Le ee

ŒOUS Constations dans les organes et dans les ma.tières vomies un poison de la même nature, il y'avait

‘Pour nous une preuve sinon palpable, du moins
très-posilive. Nous ‘sommes convaincus de l'avoir

ministre le poison à l’intéricur et on lie

l’œsophage,

de Ja g gucule à l'esératio
0c’est-à- ir le condduui
it
toman c. aAlor
étés
dire
l'animal ne vomit pas. Mais cette opérao se

très-vivement attaquée dans une savante discus on

-°urnie. Nous avons donné à un chien, de la façon qui a eu lieu à l'Acidémie de médecine, il ÿ a ph
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sieurs années. M. Douley y a pris une part trèsdécisive. L'opération a été formellement condamnée ;
abstraction faite de tout poison administré , la ligature de l'œsophage peut faire mourirle chien. Elle
est donc frappée de nullité et ne signifie rien. Je ne

suis pas devin; mais.je certifie que si nous avions

fait cela, on nous eût dit : « Votre animal n'est pas

‘

tance qu’on pourra enlever au moyen des réactifs
et donnerà quelqu'un. Dans le cas
particulier,
3 on
;

admettra ce que l’on voudra, excepté que les accidents qui se sont produits chez le chien soient les
résultats
donnée.

d'une

matière

putride
.

qu’on

lui

aurait

mort de ce que vous lui avez donné, il est mort de
la ligature de l’œsophage; car voici, dansle Bulletin
de l'Académie, tel fait relatif à cette opération ; » et
nous n’aurions rien pu répondre.
.
..
En médecine légale, il faut des résultats francs,
nets, qui ne soient compliqués d’aucune circonstance

maladie de Mme de Pauw a eu un caractère de sou-

accessoire. : Administrer la digitaline pure à un
chien, c’était nous exposer à ce que le poison fût re-

Que l’on invoque la grossesse ou une cause quelconque, quand une femme enceinte meurt, ce n’est
presque jamais au commencement de la grossesse,

jeté de suite, sans avoir produit autre chose que des
vomissements ; c'était une expérience nulle. Ou bien
il fallait opérer en liant l’œsophage, et nous ne
nous trouvions plus dans des circonstances analogues à celles d’une personne empoisonnée. L'opération compliquait les résultats. Nous avions donc des
raisons sérieuses de ne pas agir ainsi.
.
Je n'admets pas que nous n’ayons pas fait d’expé-

riencecomparative. L'opération sur les grenouilles est

comparative. Les lésions les plus graves laissent cet
animal insensible ; il peut sauter, même quand son

cœur ne bat plus; c’est une propriété qu’il doit à sa
nature propre. Nous avons fait sur des grenouilles
l'expérience comparative avec l'extrait provenant des

matières vomies

et avec la digitaline pure. Nous

sommes arrivés, en les plaçant en regard, à une con-

cordance parfaite qui nous a permis de conclure à la
probabilité de l’empoisonnement par la digitaline.
Nous avons fait la comparaison dans les seules limites
où il était possible de la faire. :
” On insiste, et l’on dit : « Les matières retirées du
cadavre

ne contenaïient pas assez de poison, elles

n’en contenaient même pas; le résultat obtenu est
insignifiant. »
‘
J'ai dit que le chien avait été malade, qu’il avait

été très-sérieusement malade. On s’obstine à attribuer’
‘cette maladie à la putréfaction. Non, encore une’
fois, non ! Ce n'est pas une matière putride qui eût

‘pu produire de semblables résultats. D'abord, ce ne
‘sont pas les mêmes effets; tout le monde connait les
fièvres putrides; elles ne tuent pas les animaux de
la même manière; les battements du cœur ne des-

cendent pas de cent à cinquante-cinq. Après la
mort, lorsqu’elle survient, il y a une diffluence com-

plète du sang , il est liquide; un grand médecin du
siècle dernier, Huxham, a caractérisé les tièvres pu-

{rides par la dissolution du sang.
. Mais pourquoi discuter sur des
‘pas produits et qui ne pouvaient
avait pas de matières putrides,

Ici,.rien de
faïts qui ne
se produire
M. Roussin

pareil.
se sont
? Il n°y
l’a dé-

montré. Aucun chimiste ne peut prétendre qu’elles

eussent résisté à l’action de l'alcool! à 93°.
Mais il y a une question encore bien plus grave :
c’est la production par la putréfaction d'un poison

soluble. C’est un fait indiqué par M. Réveil, professeur agrégé à la Faculté de médecine, très-apprécié
par la Justice, qui lni confie des expertises. Dans un
Mémoire non encore publié et qui a été adressé par
lui à l'Académie de médecine, travail dont j’ai remis
les conclusions à M. l’Avocat général, il dit ceci:
« que des expériences nombreuses lui ont démontré
.« que,

dans

le travail de la putréfaction, aucune

« matière toxique soluble par un véhicule quelcon« que ne se produisait. » Je ne parle pas des gaz

:

En me résumant une dernière fois, je le répète, la
daincté, de violence : vomissements répétés, affaisse-

ment avec affaiblissement graduel des battements du

cœur, mal de tête; caractères de l’empoisonnement
par la digitaline qui sont incompatibles avec une
|

cause de mort naturelle,

:

c’est le plus souvent à la fin, et c’est toujours une

mort subite. Mre de Pauw est morte d’une certaine

façon, avec des vomissements répétés, avec des
phénomènes qu’on a constatés et qui nous ont auto‘
risés à conclure à l’empoisonnement.

1. le Président. — Le chien qui n’a pas succombé
malade

a-t-il été assez gravement

pour vous. faire

craindre qu'il ne succombât, et pour vous donner la
conviction la plus complète. qu'il avait été empoisonné ?

A.

Tardieu.

L:

-

— Personueflement,

j'ai cru qu'il
heures

mourrait; je ne suis pas resté vingt-quatre

dans le laboratoire de M. Roussin , je revenais toutes
les heures ou toutes les deux heures. Quand les bat-

tements du cœur ont été à 55, j'ai dit : « I mourra.»
Mais le lendemain matin ils étaient à 70, puis ils
sont remontés à 100; le chien s’est remis graduel-

.
lement.
Un Juré.— Vous n'avez pas parlé du parquet.
M. Tardieu.

— Je croyais m'être parfaitement ex-

pliqué. Nous avons fait remarquer comment toute
confusion de notre part était absolument impossible

entre l'extrait des vomissements et des matières
étrangères provenant on ne sait d’où. Que l’apparte-

ment ait été occupé par un photographe, par un fa-

bricant de produits chimiques, nimporte

nous aurions toujours eu affaire à
cile à retrouver. On a parlé de
Pauw était peintre, elle avait pu
leurs sur le parquet ; parmi les

par. qui,

une substance facouleursMwe
; de
répandre des coucouleurs des’ pein-

tres, il existe de nombreux poisons. Mais ce sont
des poisons minéraux, dont on retrouve la trace aisément par des expériences grossières. En écartant

une à une, par l'élimination, les substances miné-

rales que les photographes et les peintres peuvent
employer, nous nous sommes trouvés en présence

d’une substance que la chimie n’isole pas, mais que la

physiologie

fait

reconnaître,.et

conclu non pas avec certitude,
grande probabilité. 7

alors nous

avons

mais. avec la plus
:

- ÂI. le Président, — Qu’avez-vous à dire, monsieur
Roussin?
|
7
_

AI.
velles
A1.
sur le
AL.
AL.
levée
IL.

Roussin.— J'adhère complétement aux nouobservations de M. Tardieu.
|
le Président. C’est vous-même qui avez opéré
Lo
parquet?
Roussin. — De mes propres mains.
le Président. — C'est vous qui avez fait la
du parquet?
Roussin. — J'ai fait Iever le parquet: j'ai opéré

le grattage moi-même.

J'ai assiste moi-même à l'é-

-Yaporation et à la dessiccation de l'extrait : tout a
été fait par moi et devant moi,
|
Le.
puirides ou des ferments, mais je parle d’une subs- L M. le Président, — C'étaient
les matières superfi-

AFFAIRE LA’ POMMER
AIS.
|
cielles ; s’il y en avaiteu quelques-unes
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de dangereu- aan
mé
me esaura-t-elle résistStéé
ses en.dessous, les auriez-vous atteintes?
à une. putréfaction
i
aussi
M. Roussin. — Il suffit de regarder
les planA1. le Président, —
ches pour voir que le grattage est
Îi
j
tout super‘hui
Organes de Mne de Pau
ficiel.
US
se 1 que les De
5
an
ren
fer
men
ïs
t
soient hermétiquement fer
: À. Tardieu. — Nous n’avons gratté que la
més, est
sure
s
t
tell
e-telle :
éCc
omp
osé
,
face.
que
:
.
ons
_ faire enlever,
é
Ï
à raison de l'odeur re
A Roussin. — On a même de la peine
ONEES ae les
, en .ce daient. Il est pro
bable qu’en empl
moment, à distinguer les planches gratiées de
celles n obtiendrait Pas un
qui ne l'ont pas été.
résu
ltat appréciable.
Fe
ÎL. Tardieu. — En su
- AL. le Président.— Vous n’êles pas allé jusqu
posant les
'au
plus
favo
rabl
es, on n'obtiendrait pas conditions les
bois?
'
un
LS
pl
n'avons obtenu.
. AI. Tardieu. — Jamais, monsieur le Prési
“PPS PS que nous
dent. Il
Îl.
le
Prés
iden
t.
— Vous avez dit que l'extrai
y avait des parties saillantes de matière, de
pelites
t
des organes avait
concr

étions; celles-là ont été prises avec Soin: nous

les avons traitées à part, pensant qu’ell
. devai
es
ent
contenir plus de poison qu'il n’y en: avait dans
l’es-

tomac. Toutes les précautions ont été prises.
: AL. Roussin. — On à dit que Mme de Pauiv était
peintre ; maïs toules les matières toxiques employées
par les peintres sont de nature minérale, Or nous

avons indiqué que

l'extrait alcooliqueO ne laissait

aucun résidu à l’incinération, et c’est le propre des
matières minérales de laisser un résidu dans ces
conditions.
‘ AL. le Président. — Que reste-t-il aujourd’hui des

organes de M®e de Pauw dont vous avez employé une
partie?
|
- AL. Tardieu. — TI resté un peu plus de la moitié
du tube digestif; nous avons employé l’autre moitié
et l'estomac en entier. C’est la partie qui devait contenir la plus grande quantité de poison.

A. le Président: — Pourquoi n'avez-vous pas employé ce qui reste?
:
‘
ÂL. Tardieu. — Cest une règle très-généralement
suivie de laisser quelque chose pour les expériences
ultérieures. S'il ne s’était pas agi de digitaline, si
nous avions

eu affaire à un

poison

minéral,

nous

aurions peut-être été obligés de recommencer. Il ar-

rive, dans des expertises de celte nature, que l'opé-

ration chimique elle-même fait quelquefois perdre
une partie de la substance; il faut bien.la ménager.
Nous .n’avons pas eu besoin de recommencer,

. Parce que, dans ce que nous avions fait, nous avions

trouvé.dés éléments suffisants; je ne suis pas convaincu qu'avec tout l'intestin nous eussions produit
plus chez le chien que ce qu'il a éprouvé. C'est
dans la première partie de l'intestin qu'on trouve
toujoursla plus

grande quantité
du poison. Il est

très-vraisemblable que si.nous avions pris tout l’intestin,le chien eût peut-être été un peu plus malade, mais n’en serait pas mort. Le chien a été em-

poisonné, c’est toujoursce que nous avons dit,'et le
fait qu’il n’est pas mort n’ébranle pas le moins du
Monde notre conviction; il la fortifie au contraire. |

A1. le Président. — Ainsi, vos expériences ont élé
aussi complètes que possible? ‘
Lo

AL. Tardieu. — Nous en sommes convaincus.
- AL, le Président. — Vous n’auriez pu faire autrement? Votre conviction cst complète, profonde? Et,

en ce qui concerne: les organes de M®*de Pauw, én

employant ce qui reste, vous n’auriez pas obtenu de

résultats plus complets?

-

© AL: Tardieu: — C’est probable, très-probable, ex-

trêmement probable:
_
ÂL. le Président. — Ce qui reste de ces organes

Suffrait-il aujourd'hui pour retrouver le poison?
- ÀL. Tardieu. — Ce'qui reste produirait moins que
ce que nous avons obtenu, mais il yaeu depuis des

Phénomènes de décomposition; la digitaline elle-

produit un effet plus saisissant en
raison du poison qu’il contenait ?
AT. ardieu.— Produi tun certain
effet, cet cffet avait infiniment plus desan
valeur.
|
* A. le Présiden

t. — Dans ces organes il y. avait
moins de Poison que dans les
matières vomics ?
1.

Tardieu. — Cela se produit de même pour
les
:
D
Al.le Président, — La défense at-elle quel
que
questionà faire?
or
AP Lachaud,— Pas une, monsieur le Prés
ident.
poisons minéraux.

A1. le Présidént. —— Vous avez cepe
tout le contraire de ce qui vient d’être ndant plaidé
dit ?

,M°

Lachaud. — Je le plaiderai encore;
n'entends pas discuter ici avec M. Tardieu. mais je
Je plaicera
i pour MM. les Jurés, surce qu'a dit M, Tarjeu.
AL. le Président. — MM. les Jurés sont
gés
d'apprécier, en dernière analyse, les faits de cechar
grave
proc
ès. Nous leur demandons de nouvéau s'ils ont
quelques questions à adresser à MM. les Experts,

quelques explications à leur demander: en un mot,
si leurs consciences ont besoin de quelquesnouveaux
documents, pour pouvoir statuer en parfaite, con-

naissancede cause. C’est pour les mettre à même de

demander toutes les explications qu’ils pourraient
désirer, que nous avons fait revenir les Experts.
Un Juré. — J'aurais voulu savoir si le docteur

Gaudinot a vu'les vomissements qui ont eu lieu à
trois reprises et qu'il a atteslés.
(On appelle M. Gaudinot, qui ne répond pas.)
Al. le Président, — Il est résulté de la déclaration

du docteur Gaudinot qu’il n’a rien vu personnellement; il s’en est rapporté complétement à ce que
lui avait dit Mw° de Pauw. I avait cru cette femme
malade, mais il n’a vu par lui-même aucun vomisse-

ment.

TU,

,

‘(A M. Tardicu.) — La défense a prétendu hier

que M. Claude Bernard était en pleine contradiction

avec vous, qu’il vous avait reproché notamment d’avoir fait tardivement l’autopsie du chien, ce qui ne

vous avait pas permis de faire des expériences con-

cluantes. M. Claude Bernard a élé entendu, MM. les

Jurés ont entendu ses explications. Ne vous at-il
pas paru résulter de ce qu’il a dit, qu'il était en parfait accord avec vous?
.

AL. Tardieu.— Dans le plus parfait accord, en
effet; non-seulemenici,
t mais en dehors de fau
dience, nous sommes dans la concordance là p us

posilive. Quant à l’autopsie tardive, il'a reconnu je

l'audience qu’un animal mort d'un autre genre de

mort n’eût pas présenté la rigidité du cœur; il a qu:
iez
ouvert l'anima’
mal aprè
« SiCE vous aviez
af s un“elequarestt
d'heure, c’eût été encore plus éclatant.» Ce ne:

vrai; mais si, après deux heures, nous l'a ons in nr
dans des circonstances où nous ne l’aurions pi

il est
ment,
ment,
is
isonne
'
contré sis'il n’y avaiti pas eu d'empo
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bien probablqu’il
e s'agit d’un poisondu cœur. Il familières à la défense ! Elles son
à peine
t
dignes
n’y a pas eu de contradiction entrenous. Je me rap: d’elle ct de son talent ; elles
ne conviennennit à la:
pelle les paroles de.M:.Claude .Bernard : « Ce que sérénité ni à la liberté de la Justi
ce...‘
. L.
J'ai observé , "notamment pour la digitaline ,: n’est
- Maintenant je rentre dans la cause. A cette place
nullémeñt

en contradiction avec ce que

vous me

faites connaître» .Il ne connaissait rien de Paffaire ;
il eût manqué de prudence, ‘s’il .en eût dit davan:

tage. Il ya un mot quia paru en contradiction avec.
ce que j'avais dit. Quand je parlais des contractions
du cœur, M. Claude Bernard disait. :.« 11 ya un moment où le relâchement ‘existe, mais presque de
suité le cœur se contracte.» Quand j'ai dit contraction du:cœur, il fallait dire état de contraction. Je
devais une explication, que je crois avoir donnée.

L’accélération des battements du cœur a été indiquée par M. Claude Bernard

comme

le fait primitif

et passager, suivi de la diminution graduelle et persistante des battements. Sur tous les points, sa déclaration a été telle que je l’aurais signée des deux

MANS.
“AL le Président. —

oi

MM. les Jurés sont-ils satis-

où je suis, je cherche la vérité, autant et plus.
que
vous, sans autre intérêt .que celui que vous
avez
vous-mêmes. Je suis libre, j'ose le dire sans
crainte

qu'on me démente, peut-être plus libre'que le
fenseur, quoique sans doute il se soit associé .dévoJontairement à l'intérêt de son client; — mais, moi,
je ne dépends que de la Loi, je ne suis que l'organede la société. Je dirais aussi bien, et plus volontiers, non coupable que coupable: rien ne me
orte à l'accusation, rien que la vérité. Ainsi que je
ke disais hier, si ce débat m’avait montré l'accusé
innocent, s’il m'avait seulement laissé un doute
sérieux sur sa culpabilité, non pas un doute volontaire, non pas ce doute ennemi de la justice,
ennemi de la société, ct que la défense sème
devant le Jury pour en profiter,.ou obscurcir
la vérité, .je l’aurais proclamé tout de suite. N'aije pas. donné une marque éclatante de ces sen-

. faits de ces explications ? Ont-ils besoinde nouveaux
renscignements de la part des Experts, pour éclai- timents
dans cette cause même ? J'en ai étébien mal
rer leurs consciences ? (Silence au banc des Jurés.) . récomp
ensé, J'avais dit, sur l'accusation relative à
. La parole est à M. l’Avocat général.:
la mort de Mre Dubizy, non pas que l'accusé füt innocent, mais qu’il pouvait y avoir place au doute, au
“lle premier Avocat général Oscar de Vallée réplivrai doute, à ce doute qui protége les accusés, suique en ces termes :_.
‘::.
ci
vant une maxime de notre droit criminel dans la.
quelleje reconnaisun principe d'humanité et dejus"re Messieurs les Jurés,- |
üce; j’avais
"Il faut que je.réponde à la plaidoirie que vousavez avais laissé lerappelé cette maxime au Jury, et j'en
entendue hier, et.pendant laquelle, si on l'en croit, tances de ma bénéfice à l'accusé, malgré les résis-:
propre conviction. :
oo
le défenseur a établi entre vous et lui une intime,
- Alors on m'a dit, vous l'avez entendu, que cette
une absolue communauté de sentiments et d'idées;
partie de l’accusation était une calomnie. Ah! arje l’entends s’écrier, non par orgueil, il en est inca> rêtez ; puisqu
e aussi bien vous m'y forcez, nous alpable, mais par un artifice qui lui est familier, et que lons voir
d’un mot si c’est une calomnie. Une caje connais dès longtemps :.« Pendant que je. parle, lomnie
! Y avez-vous bien réfléchi, maître que vous
vous Ces attentifs, el devenez inquiets... ! » Attenêtes de toutés vos paroles? Une calomnie portée par
ifs, sans doute, puisque vous aviez, à recucillir la qui?
Par la Magistrature dans son indépendance et
défense; mais inquiets ! et pourquoi? Même au nom
la liberté de ses appréciations ! Une calomnieportée
de l'accusé, n’allons pas trop loin, ne prenons pas
par les Magisirats, qui, successivement, ont examiné
vis-à-vis
des Jurés une telle attitude > parlons-leur,
les
indices et les charges; et vous ont déféré à Vous,
pour les éclairer, d’une manière digne d’eux, sans messie
urs les Jurés, qui êtes la plus haute expression
vouloir troubler leurs consciences, sans chercher
à de la Justice du pays, le jugement souverain du fait!
embarrasser ni intimider leur justice. :
<
. Il faut que, sur ce point, j'ajoute encore un mot. Ah! que nous sommes loin d’une. calomnie!. Mais
si je voulais, au lieu de m’arrêler:à ce.doute qui
Personnene comprend plus aisément que moi jus- peut
envahir l’esprit du juge, et que je ne dois écarqu'où peut aller la défenseen matière criminelle. Je
ter que pour y substituer une certitude ; si je voulais
.(rouve à ses ardeurs, à ses cntraînements, à son
exdiscuter, plaider pour tout dire, je ranimerais sans
cessive habileté, un avantage qui m'est personnel.
peine
ce chef d’accusation,' je montrerais les. plus
Plus elle s'élève, plus elle est puissante, plus
elle graves, les plus terribles présomptions ‘de
me soulage, endiminuant la redoutable
culpabiŸ

2
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responsabilité
du ministère que je remplis. Mais enfin, est-il juste,

est-il bon, est-il permis de vous dire que, si vous
écoutez l’accusation, « vous allez charger vos consciences

d’une injustice ? — Non, ce n'est pas là de
la discussion, et les bornes de la libre défense
sont

reculées au-delà du respect que comporte votre justice. — On m’a reproché d’avoir, en vous parlant,
invoqué l'opinion publique. — Oui, je vous ai parlé
des impressions de la conscience publique, mais non

pour les mettre à la place de la vérité. En. cela, je

Suis allé beaucoup moins loin que la défense, qui
vous interdit, sous peine de charger vos consciences,
de déclarer l'accusé coupable. Vous avez entendu

tout cela sans l'écouter, Messieurs; des Jurés
chargent jamais leur conscience en déclarant, ne
en
hommes

ité,

Le

|

!.,

Je le fais en courant, seulement pour l'honneur
de cette acceusation, et sans me. départir de ce que

j'ai dit hier. Faut-il done répéter que l'autopsie du
cadavre de Mme Dubizy a. prouvé qu'elle n'était. pas

morte d'une maladie naturelle que les médecins pus-.
el sc moque des médecins, même quand ils
amis; mais, permeltez, vous avez professé sont ses
doctrine de l'isolement du défenseur; plus d’unela fois,
vous
sent reconnaître? Le défenseur se rit des
autopsies,

séparant
de votre client, l'écartant d’un geste,
lui, ses idées, ses paroles,. vous avez
présenté,
Comme vous l’avez entendu, sa défense. A la
bonne
heure; mais cet isolement nest habile et licite.

que si le débat et la vérité l'autorisent,
…
….
probes et libres qu'ils sont, que l’accusa- de Qu'a dit l'accusé au sujet de l’autopsie du cadavre
Me Dubizy et sur les causes desa mort? L'accusé,
tion est justifiée et que l'accusé est coupable. Arrière
donc ces vaines émotions ct ces vaines formules discutant avec l’accusation, après avoir eu’ le temps.
| de: préparer longuement sa défense, a
dit, affirmé

« AFFAIRE LA
quela mort était due à une hyp
ertrophie du cœur,
et qu'àce titre elle était naturelle,
ment, comme médecin, Comme accu—sé,J l’a dit libre.
pou sa
fense.… Eh. bien ! l’autopsie lui donne un r dédémenti
formel, et quand la défense cher
che d’autres hypothèsés que cel

lesde laccusé
même, j'ai le droit
de la ramenerà l’aceusé et deluilui
dire : L’autopsie
démontre que Mw, Dubizy n'est.pas
e de Ja
mort signalée par l’accusé. M. 'Tardieu mort
a lu dans cé

cadavre comme dans l’autre, ct il
me que leë organes de l'estomac et du cœur ne affir
révélaient aucune
maladie de la nature de: celle que lacc
usé a mise
en avant, et que la mort n’esl'pas natur

Que si
àcetteseule constatation de l’autopsie onelle.
ajoute l’effrayante analogie des symptômes qui, ont
mort de Me Dubizyet de Me de Pauw, onprécédé la
comme envahi par la conviction. Les vomi se sent
ents
la durée de la maladie,le tumülte dû cœurssem
moment.de la mort, tout cela fait frémir et'poauurrai
t
entraîner l’hommeà condamnersi.
, l'homme pouvait et devait un instant se séparer du juge, ::

Si je voulais aussi revenir. sur cette ordo
ce
envoyée chez le pharmacien Labainville, je ne nnan
serais
pas embarrassé pour y trouver une charge impo
rtante de l'accusation. On dit qu’elle d'été envoyée
sans mystère, et que les empoisonneurne
s procèdent pas ainsi. — Cela dépend des circonst
ances et
de la nature des empoisonnements. — Tel que nous
le connaissons maintenant, La Pommerais a très.
bien pu donner cette. ordonnance ‘publiquemen
pour y trouver à la fois un moyen de compléter Pem-t
poisonnement.de sa belle-mèret:e,de se défendre
ensuite. Ce qui est certain.ct'hien grave, c’est .que

cette ordonnance ne s’est pas retrouvée dans la mai-

son de Mme Dubizy, et que l'accusé est réduit à prétendre qu'il ne l’a: pas. exécutée, comme s'il. était
vraisemblable qu’une ‘ordonnance ainsi faite n’eût

dû.servir à rien. Si elle n'avait servi à rien, on la re-

trouverait, on retrouverait la digitaline, l’hydrochlo:
rate de morphine.

On

ne retrouve rien;

donc ce

poison'a été employé. — Joignez à cela toutes les
circonstances que je vous ai signalées hier : les propos de l'accusé lui-même, les cris de l'opinion,
les

bruits du voisinage, les paroles du docteur Loiseau,
el Vous verrez qu’au lieu d’être une calomuie, celte
accusation est très-puissante et très-redoutable. —
Elle në s’affaiblit
que devant ma conscience inquiète
et désireuse d’arriver à la certitude. Elle ne s’affai-

blit que devant la’ responsabilité du juge. Pour me
résumer sur elle, -je comp

rends que l’homme croie
fermèment à la culpabilité; mais je comprends
aussi quele juge, interrogé, lui dise : Tais-toi, tu es
convaincu,tu crois; mais pourtant il est possible
que cela ne soit pas,la preuve n’est pas absolue;
lais-toi! Cela, je le comprends, je l'ai dit à MM. les

Jurés, et dût cette incertitude protéger un coupable,

Je ne la combats pas plus aujourd’hui qu’hier.

Mais à côté de cè doute légitime, ‘qui peüt sauver

l'accusé malgré les plus graves présomplions, il, en

est un autre sur léquel la plaidoirie a compté pour

ärracher à'la Justice un grand coupable, -Mais ici
c’ést l’adversairé ‘ordinaire de toutes les accusations
que je rencontré; ôn veut introduire dans vos esprits
un doute qu'aucun jugé consciencieux et ferme ne

Saurait avouer. Si üni réussissait,si la Justice était ar-

rélée par ces incertitudes que créent les artifices de

l'esprit, qui jettent l'émbarras dalàns
vérité, l'obsCurité dans la lumière même, la société en serait ré-

Hors les cas de fladuite à ne pouvoir se défendre.

&rant délit, à moins
que l'homme
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ne soit pris au
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moment où il commet
son crine, le doute pourra
toujours naître. En matièr
e d'empoisonnement surfout, il n'y a rien de plus
faci
il y a doute; que risque le que de dire au Jury:
Vous risquez, Messieurs z-vons en le proclamant?

, en
s prétant ainsi à un
doute que rien ne justifie et vou
ne molive, de faire un
acte d injustice inouï et d'i
üdence Societe.
Voyons si, dans l'affaire mpr
de Pauw, la grande, Ja
véritable accusation, un dou
te
que la :conscience avoue, un esl possible, un doute
doute légitime, un
doùte honnète, *
‘Ah! Vous avez voulu isoler les
assurances de l’em-

Poisonnement, ‘et vous m'avez

avoir Scellécs. Sans doute, je l'ai reproché de les y
fait, et si le Jury
Venait, par malheur, à oublier celte liaison intime,

que tout démontre, qu'aucune raison libre
méconnaitre, c’est alors que le doute ne peut
pourrait
Commencer; mais il n’est pas possible de désunir
aSsurances et l’empoisonnement. Les assurances les
LE faites par l'accusé La Pommerais avec l'idée ont
les réaliser à son profit, d'en avoir un bénéfice, de
ct,
pour cela, il lui. fallait nécessairement
la mort de
Mre de Pauw, la mort prompte, la mort certain
mort presque à jour fixe. Est-ce vrai? Fautil e,doncla

que je vous le rappelle,
que je suive de nouveau
avec vous celte route douloureuse que nous avons

hier parcourue ensemble?
,
Au mois de juin 1863, La Pommerais conçoit
la pensée des assurances; il se rapproche de son
ancienne maîlresse, non pour se faire payer une
créance, ni pour apporter un bicnfait aux enfants de
celle-ci, maïs pour réaliser une énorme assurance.
Il établit une assurance de 330,000 fr. 5 à peine les
contrats sont-ils dressés, qu'il s’en fait transférer la

propriété. 11 semble un moment cacher sa pensée et

ses desscinis derrière l'acte du 20 août, contenant une
cession apparente aux enfants. Mais Pacle du
31 août montre l'inanité de celui du 20. Le 2 septembre, l'accusé, dansun testament fait à sa femme,

dispose de ce. qu'il. semble avoir cédé aux enfants,
et enfin, pour plus de sûreté, il se fait faireun tes-

Pauw. Il est le maître des assude e
tament par Mw

ranées, iltient les contrats,Il n’a plus, .pour en avoir

le bénéfice, qu'à préparer la mort de Mre de Pauw.
. Vous le voyez alors faisant simuler à cette mal-

heureuse fémme une maladie, après lni avoir persuadé qu’elle a en perspective, par le rachat des con-

trats, une rente viagère de 3,000 fr. Vous le voyez
apprétant son crime et mettant pour ainsi dire luimême sa maitresse sur Je lit où il va lui donner la
|.
|
.
/
mort.
: Enfince qui éclaire d'une lueur éclatante et sinistre le but qu’il. se propose, c’est qu’à peine la
malbeureuse est-elle morte, que, armé de ses contrats,
faisant une lettre fausse, se jetant en quelque sorte

sur les Compagnies, il cherche son gain, demande
son lucre, réclainc son bénéfice, Ja réalisation de
|
; contrats et le profit de son crime:
Qui pourrait contredire tout cela? L'audience le
proclame et Paflirme .depuis huit jours; ct si on interroge cetle correspondance,

que Faccusé aprés

y
sentée comme son bouclier, elle révèle out.
voit naïtrela pensée coupable, les contratss y crier,
naître la fausse maladie, et mourir Ia victime, c tout
caché sous des mensonges imposés par accusé, el
dont quelques-uns ont été Ccrits par cettema

leurant.
ee
at-on dit contre ces vérités accumulées que che;
que instant de ces longs débats à rendu plus évi en
tes? La défénse, je lesaisbien,n attache pasunegra
ATFAIRÉ

à

y
LA OMMERAIS. —= 27

LES PROCÈS DU JOUR.

210

importance à cette partie dela discussion ; ce n’est pas

à ce moment qu'elle vous tenait «inquiets et attentifs»; elle faisait bon marché de ce qu’elle-même
disait sur tout cela. Je le crois bien!

Que pouvait-

elle dire! qu’a-t-elle dit, en effet? Ne l'oubliez pas,

je vous en conjure, elle a soutenu que. l'accusé
n'avait pas voulu faire des'assurances sur la vie de

Mr* de Pauw avec l'obligation de payer des primes et
avec l'idée de bénéficier des contrats d’assurances
à sa mort. Cette allégation est démentie de la façon
la plus absolue par tous les faits de l’accusation ; je
ne comprends pas qu'on ait pu la produire devant
vous. Elle est démentie par l'accusé dans tout le
cours de l’instruction
et jusqu’à l'audience, D’où
vient-elle donc ? de l'isolement du défenseur.

|

. Lorsque l'accusé s’est présenté à Desmidt pour
faire les contrats d'assurances, ila expliqué qu’il por-

tait le chiffre de ces contrats à 550,000 fr. Dans les

actes des 20 et
successives qu’il
c'est lui qui en
4 décembre. De

31 août, il est question des primes
serait obligé de payer chaque année:
à parlé dans son interrogatoire du
plus, il a dit à Desmidt qu'il enten-

dait alimenter les contrats d'assurances jusqu’à la
mort de M" de Pauw avec les 200,000 fr. qu’il avait

gagnés à la Bourse. Il n'était done pas question le

moins du monde de ces assurances limitées dont on a
parlé, cet dont tout à l’heure je dirai un mot.
Voici son testament à sa femme ; il lui transmet
ces contrats, au nombre de huit : « Comme il résulte

de l’acte authentique passé entre Mn de Pauw <tmoi,

que M®° de Pauw se reconnait ma débitrice et m'a
donné pleine et entière autorisation de transférer à

qui bon me semblera

jointes,

je

suis

les polices d'assurances ci-

heureux

d'en

faire bénéficier ma

femme, à charge par elle de continuerde payer les
Primes
jusqu’à la mort de M"*de Pauw,
de déchéance. »
_
4

sous peine

Tel est,-en effet, le véritable contrat à la réalisation

duquel, immédiatement après.la mort de M

de

Pauw, Paccusé marche avec une ardeur de faussaire.
Aussi loin que puisse aller le système de l’isole-

ment de l'avocat et de l'accusé qu'il défend, il n’explique pas qu’une idée qui, pour la première fois
a éclaté à cette audience

au banc de la

défense,
puisse être une idée sérieuse. D'ailleurs, l’idée
tait pas réalisable; je vais montrer que laccusén’épouvait pas plus fournir 60,000 fr. qu’une sommene.
supérieure.
.
Sur ce système d'assurances limitées, imagi.
nées
ar le défenseur
dont
, il a essayé hier d'expliquer
e mécanism

e, vous avez entendu un homm
pétent, M. Cloquemin, directeur de la Caiss e come
nelle, Il avait donné par écrit au Juge d'ins patertruction
une

explication détaillée et complète qui
laisse
aucun doute sur le ‘résultat auquel devait ne arrive
l'accusé, si tant est qu’il eût eu Ja pensée de limiter
r
l'assurance; c’eût été un résultat négatif;
grande partie de son argent eût été perdue. la plus
l'explication de M. Cloquemin. A cetie heure duVoici
débat où il faut que la discussion se ralentisse,
tout soit dit dans le moins de mots possible, et que
je ne
fais que lire,
ti
|
ete
et
«10 janvier 1864.
«Le sieur de La Pommerais prétend n'avoir pas
eu l'intention sérieuse de faire, sur la tête de
Mwede
Pauw, une assurance de 550,000 fr.
« I ne voulait, dit-il, que payer les prime s pen-

dant trois ans, pour donner

au contrat
qui lui permit soit d’en faire le rachat, soitu e valeur
d’en faire
la base d’une assurance à prime unique,

+

+ « Cette explication ne supporte pas l'examen. Ii
suffira, pour le démontrer, de Comparer le total des

trois années payées par le souscripteur et la condition du rachat de la police ou de la conversion du

contrat par annuités en un contrat à prime unique,
« Si le sieur.de La Pommerais avait acquitté les
trois premières

annuités, et fût venu

réclamer

résolution du contrat, quelle eût été la situation?
« Il aurait versé trois an.
nuilés de. ....,..

. 48,949 fr. chacune.

«Soit. . .........
« Il eût reçu pour
la valeur
du contrat, d’après nos
tarifs.

. ....,..

la

56,826fr.

.

..:

23,485fr.

«C'est-à-dire qu'il eût
perdu..."
33,3 fr.
« S'il eût demandé la conversion du contrat en

un contrat à prime unique, il eût reçu, à la mort de

M°°de Pauw, 9 fr. 43 c. p.100 de la somme assurée,
c'est-à-dire. . .....,..
51,865fr..
« Perdant.

ainsi.

, ...

4,961 fr.

Sur les annuités versées, indépendamment des inté-

rêts des versements.

:

|

a Ges différences s'expliquent naturellement. par
les risques courus par les Compagnies d'assurances.

“En effet, dans l’un comme dans l’autre cas, le décès

de Mm° de Pauw, dans l'intervalle des trois premières années ; les aurait astreintesau payement de
550,000 fr. ; il est donc juste de leur tenir compte
des chances de mortalité qu’elles eussent courues et
qui sont représentées par les différences signalées.
« L'explication donnée par le sieur de La Pommerais est donc tout simplement absurde. Il eût été
mille fois plus avantageux pour lui de conserver le
montant des trois premières annuités, et d’en faire
le placement en fonds publics ou en obligations, etc.

‘

«Le Directeur de la Caïsse paternelle,
« CLOQUEMIN. »

. Voilà l'explication du directeur de la Paternelle.
L'hypothèse dans laquelle la défense s’est placée, en

dehors de l’accusé et de la vérité des faits, est donc

invraisemblable, et ne peut retenir un instant votre
attention.
.
CT
. J'ajoute que l'accusé ne pouvait pas plus, comme
je l’ai affirmé, alimenter une assurance limitéeou
différée que l'assurance consécutive dont il a voulu
se faire payer le bénéfice par les Compagnies.
Je tiens son livre de recettes et son ivre de dépenses, Le défenseur a augmenté les recettes et di:
minué les dépenses. J'entends encore les calculs qu'il
faisait hier. L'accusé gagnait 17,000 fr:; sa femme
avait 7 à 8,000 fr. de revenus; il dépensait 4, 5,
6,000 fr.; donc, il pouvait jeter 20,000 fr. pendant
trois années dans ce gouffre des assurances.
.
- D'abord, il ne gagnait pas 17,000 fr.; MM. les
Jurés verront eux-mêmes les documents 3 ils sont Ià.
Il gagnait à peine, comme je l’ai dit, 40 à 12,000 fr.

Quant aux dépenses, on les a relevées et notées; au
moment où le défenseur, avec une imperturbable
confiance,
les portait à 6,000 fr., le Magistrat qui

m'assiste

en faisaitle relevé. Elles montaient à

12,811 fr., et l’année n'était pas terminée. Calculez

un peu et vous serez convaincus qu’il ne pouvait
alimenter ni une grande ni une petite assurance.
Que m’a-t-on dit encore? que je n’expliquais pas
tout, que je n’expliquais pas les lettres: du 47 n0- .

|

AFFAIRE LA POMMERAI
S.

vembre, mises à la poste
l’accusé au moment
où commence l’agonie de par
la victime : que je n'ex-pliquais pas non plus les autr
es lettres dont je vous
-ai parlé et que vous lirez,
qui forment ce dossier que
l'accusé avait préparé pour sa
Pourquoi il à fait écrire les défense.
_bre? Elles concordentà merv lettres du 17 novemeille avec son crime et
son système de défense, Il était
si bien avisé, en les
faisant écrire, que, je

vous
croirez, ces deux lettres ont l’affirme et vous m’en
failli le sauver. Au mo-ment où M. Gouchon a port
é sa plainte au Parquet

.
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Sousla dictée de l'accus

isqu’on
gardait
l'éor:
toire dont elle avait besots
Pour Ses Dire lériAinsi, même au point
est établi, que que j':l'accusé de vue des témoignages, il
à dicté
i
ces lettres,s. Parmi
elles, s’en trouve

une
Sa sœur, MreGouchon, adressée par Mme de Pau à
dans laquelle elle luidemande
des
secours. Elle cst chez

que M. Gouchon vous l'a l'accusé, Parce que, ainsi
qu’elle correspondit avec dit, il n’était pas bien aise
Sa

sœur, et, quand il voyait
des lettres qu'elle lui adressait,

il les prenait.
dans les termes qu’il devait emp
Voilà ce qu'aujourd'hui
j'avais à dire sur celte
loy
er
natu
rell
emen
t,
Correspondance
eu égard à la condition sociale
qui parle d'elle-même, et
où il est, ces deux un homme
qui, pour
lettres sont représentées. I]
sérieux, est une charge accablante,
semble, en les lisant,
à
elle seule décisive.
que cetle malheureuse femme
, La défense, faisant bon
qu’elle l’a annoncée, qu'elle à à. prévu sa mort,
marché de l'honneur de
adressé un dernier
accusé, a
adieu à son vieux père et à sa sœur
qu’il y avait bien eu un complot
qu'elle aimait. entre lui et soutenu
Le Procureur impérial en est trou
M=e de Pauw pour tromper
Compaqui est atteint de surdité, compre blé; le plaignant, gnies; qu'ils avaient commis ensemble et les
de‘concert
nd
mal
et
s’expli- -Une véritable escroquerie.
que mal, et peu s'en est fallu que
I ÿ a bien un peu de vrai
la plainte n’eût dans cette observat
pas la suite qu’elle devait avoir,
ion, mais lobservationne conclut
.
pas
Quant aux autres lettres, vous
les lirez, s’il vous
reste quelque chose à apprendre. Sur
les enveloppes
de cha

cune d'elles, il y à des note
- l'accusé qui en résument le cont s de la main de
enu. C’est, ainsi
que je

l'ai
ne prouve
le prouve!
jusqu'à la

dit, un dossier annoté, On me dit : Rien
qu'il les ait fait écrire. Comment rien
Si l'accusation est là, elle est démont ne
dernière évidence, J'ai dit que leur rée
état

et ne porte aucune altcinte à
l'accusation.
Me de Pauw a cru oun'a Pas cru au succ
ès de ce que
vous appelez une escroquerie; ses
amis n’y
pas; elle s'esiprètée au complot, associée croyaient
à la fraude.
Faites-en Un dur reproche à sa
mémoire, vous qui
aimez tant à dire la vérité aux morts.
—
diminue sa faute, c'est sa misère, et, Maïs ce qui
du
c’est une atténuation, elle était de bonn moins, si
e foi dans
cette mauvaise pensée, tandis que vous, vous
cachiez
un assa

matériel, le style, les ratures prouva
ient surabonssinat sous -une appa
damment qu’elles avaient été dictées par
e escroquerie. Elle
lui et qu'il croyait qu’elle allait tirer derent
la comédie que vous
les avait emportées, J'ai dit encore que tout
es,
delui
faisiez jouer un avantage injuste, dérobé à l'opu
puis la première jusqu'à la dernière, étai
ent contrailence des Compagnies, mais pendant ce temp res à la vérité. Elles disent faussement que
l’accusé Yous songiez à sa mort. Il s'agissait pour elles-là
n’est pas allé chez Mn de Pauw, etil est certain
de
y est allé souvent: elles disent qu’il Fa comblé qu'il 3,000 fr. de rente viagère, c'està cela qu'elle penrichesses, et il ne lui a rien donné; elles e de sait en se couchant, le 19, surle lit qui allait étre un
qu'elle crachait le sang à pleins pois, et elle n’adisent lit de mort. Jetez-lui autant que vous le voudrez le
élé sérieusement malade: elles parlent de gran pas reproche d’escroquerie; quant à moi, je n'en ai pas
le courage; car à côté de sa fausse espérance, je
quantités de digitaline absorbées par la mala des
de, et fous vois la préparant à mourir, la faisant passer par
elle n’a pris aucun remède. Ces lettres ont été
- une illusion et par une espérance avant de la tuer.
tes sous la dictée de l'accusé : en les examinant écri
avec
Ainsi, c’est bien entendu, dans cette comédie,
soin on en est convaincu. C'est la main soumise,
chacun avait son rôle, elle, celui de victime, et l'acasservie, de cette malheureuse qui trace les cara
cusé, celui d'assassin, marchant à la conquête de
res, quelquefois sans les comprendre. Cest l'esctèprit 550,000 fr.
:
_
criminel et prévoyant de l'accusé qui dicte, qui corQuand Mme de Panwa été morte, La Pommerais
rige, qui rature; et, les lettres écrites, c'est lui qui
me le bénéficiaire du crime. 11
les emporte, qui les garde, qui les donne comme sa a agi tout à fait comComp
les
toute
à
écrit
a
agnies d'assurances en leur
s
défense, le jour même où on l’arrête. — doignez à dema
de satisfaire tout de suite à leurs engagendan
t
cela le témoignage de cette jeune fille que La Pom- ments : les lettres sont là avec les pièces à l'appui.
Mera

diés. Sophie

courset des plaidoyers les plus étu-

Huilmand, sans

viser

à

s’est trouvée éloquente. Ses paroles, sonl’éloquence,
maintien,
Son émotion, ses réponses, tout en elle a méri
té vo-

. {re approbation et gagné votre confiance. Elle n’a

Pas démenti à l’audience ce qu’elle avait
aré
dans l'instruction, où elle s'exprimait, ainsi: « décl
Il est à
Ma Connaissance personnelle, d’après ce que Me
de
auw m'a dit, que six semaines au moins avant sa
Mort, elle a écrit, sous la dictée de M. de La PomMerais, à sa sœur et à son père, deux
lettres dans
lesquelles elle
se

représentait com

me très-malade,
Cela lui fit tant de mal de les ‘écr
ire, qu'elle en

Pleurait. Elle m'a, dit aussi avoir écrit à M. de La

Pommerais, toujours sous sa diclée, d'autres lettres
ans lesquelles elle expliquait la marche de sa prétendue mal
adie.»
Félirité de Pauw,

St
NUE
le 19, a su que sa mére écrivait

Il y a ajouté la lettre fausse attribuée à un avocat de

Châteauroux, qui exigeait, dans l'intérêt des cn an s,
une prompte solution, — Il a même couru c lez e

docteur Gaudinot, de l'inattention et de la fai esse
duquel il a obtenu un certificat, remis aux Companies, et attestant une mort natureile.
8 Mais j'affirme, sans que personne puisse MC cou
tredire sérieusement, que La Pommerais ne pouvait

lui
du vior
se passer de la mortrt de de ÀMes de Pauw, le ct qu'il
fallait absolument cette mort, naturelle
on. Ja mort était nécessairaux
e contrats d assu,

‘

après
promplem
qu'elle’ arrivât, Pat
attendre
pasent,
rances.à Il fallaitit qu'el
le

OÙ ns ue

en

us 1016
:
éte
à ces calculs, à ces
serai
miciaurai
sl
secruelsoit com
des? t Ceété
phi
sam
men
t
à lat
les espérances, à ces désirs 101

un prodige, et ils sont rares: L accusé at
fois

le

plus

perspicace

c

les

F

joueurs. — La mort aurait obëi à son intérêt et pres

e

is 4 prise pour une jeune fille
ivoque, mais
qui s’est élevée dans sa dépositionéquau-d
essus des
plus brillants dis
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qu à son signal. La nature se serait jointe à lui, au avantJa chute de l'escalier, là fameuse chute. Ici le
rait tué ‘pour lui. Elle aurait frappé cette malheu-

-reuse femme à l’heure prévue, souhaitée, nécessaire.
“Non, non; elle a sans doute ses secrets et ses capri-

ces; mais elle ne se prête pas à de tels jeux, — elle

est plus indépendante,

plus libre, plus

incertaine.

On a parlé de miracle de talent essayé, mais en vain,
— je n’ai jamais cherché à faire un miracle de talent, — mais ce qui serait un vrai miracle ici, ce serait la mort naturellede Mre de’ Pauw, arrivée le

défenseur triomphe. M. Gaudinot a donné sept consullations et fait quatorze visites. — Qui , cela est

vrai. M. Gaudinot a donné des consultations comme

s'il avait cu-affaire à’ une véritable malade; mais pas

une des consultations" n'a été suivie, pas une! Elles
sont toutes là, dans le dossier formé par l'accusé.

Me de Pauw les lui remettait à mesure qu’elle les

recevait. Quant au docteur Gaudinot; il a cru à ce
‘que lui disait Mr de Pauw venant chez lui: il a cru

17 novembre, juste avant la seconde échéance, et à ses palpitations de cœur, à ses maux d’estomac, et
- quand déjà l'accusé ne peut plus alimenter Kassu- “lui a donné des consultations ; mais il ne l’a jamais
Trance. Allez! mettez cette mort surle compte de la visitée; il avoue lui-même n’avoir jamais pénétré au
nature, si vous l’osez encore : le bon sens, notre maifond de cette santé ;'il s’est contenté d’un regard sutre, se rira de vos efforts.
et
TS
perficiel. Il a cru aux paroles de la malade, il ya cru
Cependant voyons, je le veux bien, si la nature a trop aisément. Il a une ou deux fois tâté le pouls,
fait ce miracle, si elle s’est prêtée complaisamment
et, puisqu'on a insisté sur ce détail pour en con-.
aux vues de l'accusé, si elle est'entrée dans ses pro- clure que ‘ce médecin n’a pas été trompé et
s’est
jets, dans sa cupidité, dans son impuissance à four-: pas trompé, je vous rappelle qu'il a déclaré ne
ici
que
nir des primes, dans son ardent désir de s’enrichir au l’état du pouls’ n'avait jamais accusé une véritable
pl vite. C'est ici que la défense s’est animée, a pris
maladie. Le docteur Gaudinot, avant la chute,
été
‘offensive, a'déclaré qu’elle allait vous rendre atten- un médecin imprudent; inattentif, qui donne des a orlifs et inquiets. Elle a annoncé qu’elle prouverait que
Mre de Pauw était allée naturellement de la rmala-

donnances au'gré de la malade, sans

contrôler ses

énonciations,
— ses plaintes. — Mais comment eût-il
alors constaté chez Mw de Pauw une maladie sé-

die à la mort. — Elle s’est engagée à faire cette
preuve avecle témoignage des médecins, des parents, : ‘rieuse ? ?
ot.
des amis de Mme de Pauw. Mais c'était une équivoÀ la même époque, cette femme a été soumise à
que, et, si Mme de Pau a été souffrante, elle n'a pas: ‘Pexamen du docteur Huet,
médecin des Assurances.
été sérieusement malade.
Cette fois, elle n’est pas en face d’un médecin facile,
On invoque des témoins ! Voyons! Ils ont dit que ‘qui croit aisément ; qui se contente
de peu, comme
Mrede Pauw était malade avant le 46 novembre
le docteur”Gaudinot. Elle est en face de M. Huet,

4863.

Quels sont ces témoins

effet?"

:

È

et qu'ont-ils

ST

dit en

Félicité de Pauw, sa fille aînée, a dit : « Ma mère

avait des palpitations, elle souifrait parfois de l’estomac; elle exagérait son mal, mais elle était souf-

frante, pe".

cos

Le

‘qui l’examine à un point de vue étroit et rigoureux,

-dans l'intérêt des Compagnies. Le docteur Huet n’a
‘trouvé’ aucune maladie, aucune souffrance ‘ manifeste, aucun organe atteint, et il a conclu en disant
qu’elle avait au moins pour vingt années d’existence,
et que c'était, à ce titre, un‘ excellent sujet d’assu-

M?+ Gouchon? « Je l’aivue le 9 novembre: elle rance.
D
NT
ST
avait les lèvres un peu violacées, elle souffrait ; ce
Plus tard,' elle va voir le docteur Desormeaux,
jour
elle-là
a mangé chez moi.»
©
..:
: qui, sur ses indications,
lui donne des remèdes, Pas
- Me de Ridder ? « Elle avait mauvaise mine et pa- ‘un remède n'est employé.
.."
:"".":
raissait souffrante. »
|
|
Lcore
“Elle va voir le docteur Velpeau. Ce médecin, que
. Mrs Maille? «'Elle simulait une maladie
; à la ri- vous faites parler à votre gré, entendu à cette au. gucur, on pouvait croire qu’elle était malade. »
dience, entendu ‘dans
on, a toujours dé. M. Heim? Un jour à l’Institut, dans- un atelier claré qu’il n’y avait rienl'instructi
de grave dans l’état de la
que, dans sa bienveillance, : il avait prêté à cette malade qui s'était
présentée à lui, et que le mal dont
malheureuse, elle souffrait tellementde palpitations, elle se disait atteinte
ne lui avait pas semblé d'une
que sa respiration était difficile.
——
gravilé sérieuse? ..""
Fe
Le témoin Bouvard? « Elle souffraitde l'estomac,
Elle a vu le docteur Nélaton, qui, si on en croyait
son estomac la dévorait. »

|

-:

Tels sont les témoins, tels sont les témoignages."
: ‘Hier, M. Tardieu a dit.au Jury ce qu'étaient ces

souffrances, ces palpitätionsde cœur, ces maux d’es.tomac, Il a dit, avec beaucoup de bon sens et de vé:

rité, que c’étaient des maux naturels chez une
sonne

pér-

vivant malheureusement, dans les privations

de toutes sortes ; c'était dé l’anémie, comme Pa jugé
le docteur Nélaton ; les palpitations remontaient à
Sa jeunesse et ne provenaient en rien d’une maladie
organique. — On remarque cette indisposition dans
les grandes villes chez un grand nombre de femmes:
‘lle n’a rien d’inquiétantni de grave. — Il faut aussi
se Souvenir,. pour expliquer les malaises de Mrede
Pauw,de ses souffrances d'estomac,

de ses

lèvres

violacées, étc.; qu’elle était enceinte: mais il yaloin
‘ de tout:cela à une maladie sérieuse qui bientôt
aménerala mort.

:

|

|

|

- Quant aux médecins qui l'ont examinée,et qui,

dit-on, l'ont trouvée malade, revenons-y rapidement.
Elle a paru malade à M. Gaudinot, en juin 1863,

Ja correspondance

mensongère que vous connaissez,

lui aurait dit, sanshésitation ni sans pitié, qu’elle était

mourante et que sa fin approchait. Vous

avez en-

tendu ce médecin éminent. H a cru reconnaître un
état dyspeptique, plutôt dans les déclarations de la
malade que dans la malade elle-même; elle se plaignait de maux d'estomac; le diagnostic n'était pas
difficile.
oo
D
Enfin,le 12 novembre, tout près du’16, jour où
la mort commence, elle est visitée par le docteur
Danet, et voici ce qu’il dit : « Je me rendis chez’ elle :
entre trois et cinq heures; je là trouvai dans un petit cabinet au fond de l'atelier, Elle était couchée et
se plaignait d’être malade depuis deux mois. Je dus
constater qu'il y avait un embarras gastrique. Je
prescrivis un vomilif avec promesse de revenir le
endemain vers deux heures. Par une circonstance
indépendante de ma volonté, je ne pus me rendre

au rendez-vous, me promettant d'y revenir le lende-

main, quandje reçus de la’ dame.
:
Un Juré. — Elle vomissait, disait-elle.

-

:
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A. l'Avocat général.
— Elle n'avait pas vomi; elle: trompait aiséme
nt,
n'a commencé à vomir que le 16.
uter q qu'ici il avait af.
| faire à une pauvre —1] faut ajoOuter
fem me
. Or

voici la lettre qu’elle a écrite au docteur Da-. méd
qui jouait devant luila coie de la souffranc € t
presque de Pagonie, puis.
net, pour compléter cette comédie concertée avec: ‘qu'elle
lui
écri
vait :
Paccusé et dans laquelle du

moins elle cherchait à

bien jouer son-rôle,

-.

‘«:Monsieur Danet,

.

.

Le

:

Lt

« Une de mes amies m'ayant parlé de vous, je.

fre comme üne e malheuà

J reuse ) de plus ] en plus des parties

qui ont orté
qu:
JC suis tombbéeée dans
d: l'escalier
: , Cette douk,
douleuren
est dprofond

viens vous prier de me donner vos soins. Je suis
tombée, il:y a deux mois, dans mon escalier d'ar-

e. Je vois bien que je ne me
celte chutè, Mon cœur bat aussi avecrelèverai ma de
une telle force
queJe me suis un peu calmée, en atte
ae “avec de la digitaline et d’autres ndant votre
drogues qui

_‘tiste,et, depuis -ce moment, je souffre beaucoup,
Plus je vais en avant, ct plus mes douleurs sont
fortes.Je suis obligée de garder le lit, je suis d’une
faiblesse extrême; je vomis tout ce que je prends,
je ne dors pas. Je vous serai obligée de venir me
voir demain, de {rois à cinq heures.
ne

« Mon Dieu! que je souffre 1 venez de suite
je
vous en prie.
_

a Venez, Monsieur, guérir ou du moins soulager

une personne bien malade,
«-Je vous salue,

u

|

Signé : « Veuve de Pauw

« 24, rue Bonaparte,»

4

:

Ï est venu; vous savez comment elle était malade

“et jusqu’à quel point elle l'était. Mais après le 24 septembre, après la chute sup-posée, la chute imaginaire, elle va voir de nouveau
e docteur Gaudinot; elle affirme la chute, elle re-

« Monsieur Gaudinot,

« Venez, je vous
V
prie, eh
queje m'en vais. Je souf toute hâte, c ar je sens

_. «de vous salue,

Signé : & Veuve J. de PAUwW. »
Il vient, à la fin, mais trop tard, M. Gaudinot
retire en disant : « On n’exécute pas mes ordon-se
nances, je ne veux pas revenir. » :
:.
Telle est, dans la réalité et dans la vérité, l'histoire du docteur Gaudinot. Son témoignage ne saurait servir à la défense, et tout ce qu'il a faitet écrit

ne prouve plus maintenant que Me de Pauw-füt
sérieusement malade. Il a dit, et j'accepte pour sa
justification ces paroles qui résument tout ce: qui le
concerne : «J'ai dù m’en rapporter aux déclarations

fuse de se laisser examiner, elle ne veut pas défaire
“son corset. Le médecin se contente de son affirmation; il ne regarde pas. Il croit à la perforation de
estomac; il ÿ a cru jusqu'au 24 novembre. Maïs au
moins il n’y croit plus aujourd’hui. [la ce mérite,

de Met de Pau. »

‘

Il est maintenant établi jusqu’à Ja dernière évi-

dence qu'avant le 16, Mme de Pauw n'a pas vomi,
. ‘assez rare chez les médecins, comme chez tous les -comme.on Île fait dire au docteur Gaudinot: qu’elle
hommes d’ailleurs,de reconnaître sa longue et re- n’a pas mis de sangsues ; qu’elle n’était pas sérieuse-

grettable erreur; il convient qu’il s’est laissé trom-

ment malade; qu'elle est entrée le 11; à peu de
chose près en très-bonne santé, dans cette espèce
bre, jour même où, à en croire sa consultation, de cellule où.elle devait simuler une grave maladie,
-Mne de Pauw était très-mal. 11 était trompé, il se ‘afin de tromper les Compagnies d’assurances. Oseraper en juin,-en septembre, en octobre, le 31 octo-

‘trompait comme auparavant; ila été trompé, il s'est
trompé jusqu’à la dernière heure.
+
--: -

t-on dire, après cola, qu'elle est morte le 16 de mort

L
|
naturelle et prévue? -..
Le 16, elle est prise de vomissements après la visite
de La Pommerais; le lendemain, il revient et lui dit

:: On parle de vomissements, il n’y en a pas eu; de
sangsues appliquées, pas une n’a été posée. On demande silé docteur Gaudinot a vu les vomissements;
-non-seulement ilne les a pas vus, mais qui croira
que, dans ce misérable et tout petit logement, des
vomissements,

qu’elle a le choléra. 11 revient à deux heures : il est
sûrde la mort qui approche. Comment

s'ils avaient eu lieu, n'auraient pas

‘été vus, sinon par le médecin

sassin qui s'empare pendant l'agonie des dépouilles
de sa victime; il prend l’écrin, et en même temps il

au moins par lun ou

met à la poste la lettre mortuaire adressée à la dame

par l’autre, par les enfants, par la bonne, par les
voisines? On à bien vu ceux du 16, on auraitvu les

Gouchon, et que celle-ci reçoitle lendemain. Vers six

heures, M" de Pauw. expire après avoir souffert en-

autres. Si des sangsues avaient été posées, on’sauTrait qui les a posées, quel jour, à quelle heure.— Mais
non, au moment même où l'aveugle M. Gaudinot

viron vingt-deux heures. Le docteur Blachez a décrit son état au moment de la mort. Voyez dans son
témoignage si c’est une mort naturelle ou violente,
si c’est une indigestion, une atteinte de choléra, si

croyait sa malade mourante, aucun remède, si insi-

Sniliant qu’il fût, n'avait été employé. Elle l’a ditelle-

aucune des hypothèses de la défense s accorde avec

même, parlant de ce médecin et des autres : «Ils

m'ordonnent toute espèce de drogues, je n’en prends
aucune, »

:

”

Ut

"Maïs faut-il expliquer enfin la longue et surprenante erreurde M. Gaudinot? Rien ne m'y oblige,

il suffit que son erreur soit certaine. Maisen cher-

Chant à m’en rendre compte, je me souviens invo-

lontairement

entre tous les

que, dans une affaire criminelle, seul

hommes de l’art, M. le docteur Gaudi-

Not ne voyait pas les blessures qu’une institutrice,
oubliant tous ses devoirs et cédant à je ne sais quel

Cnlrainément sauvage, avait faites à de
jeune
filles confiées à sa garde.— Sans doute, celte fois en-s
core, M. Gaudinot était consciencieux; mais il n'élit pas clairvoyant; on le trompait sans peine, il se

en serait-il

sûr, s'il ne l'a pas donnée ? Là, il agit comme un as-

.

Je récit du dernier médecin. Relisons la déclaration
ne
. Blachez :
de arrivant auprès de cette dame, je l'ai trouvée
dans l'état suivant : la malade était pâle, fort agitée,

dans un élat
couvert d’une
transpercé la
cris d'un mal

de connaissance incomplète, le corps
sueur froide, très-abondante, ayan
garniture du lit. Elle se plaignai par
de tête insupportable, que le moin Jr

ne er
mouvement exaspérait el qui paraissait
cr.
lorsque sa tète reposait sur l'orei
violence

de
sur à
Elle demandait instamment qu'on jam
in erminenis
séant. Le pouls

était très-irrégulier,

précipités, IUT
faible ; les battements du cœur

tueux,

reprendre
cessant par instants pour

‘914
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“avec irrégularilé, La’respiration était haute, préci-.
ue l'accusé avait prononcéle mot de choléra.
Si,
. pitée également:et intermittente. Par moments, surans la journée du 17, elle ne parle pas, songez
à
venaient des crises violentes de suffocation pendant son-état; elle a des vertige
lesquelles Ja malade se dressait sur son lit, criait :
Ma tête, ma tête ! En ce moment, le pouls était imperceptible et les battements du cœur presque com-

: plétement supprimés. In bouche rejetait une écume
- blanchâtre sans mélange de sang. Je n’ai pas cons-taté de vomissements. »
. . Rien de tout cela n’indique une mort naturelle ;
- au contraire, tout indique une mort violente.

.

- . Mais vous me demandez pourquoi, si l’accusé lui a

. donné le poison, le 16 au soir, elle n’en a parlé, elle
: ne s’en Cst plainte à personne, Ç'a a été-Ià un de vos
arguments; jy réponds sans peine; il ne m’embar-

: Tasse guère. Elle a bu le poison de telle ou telle ma-

nière, je ne puis dire comment: si je ne puis pas le
montrer dans la fiole qui l’a contenu ou dans les glo-

bules qui l'ont dissimulé,je le ferai voir bientôt,

s, des douleurs de tête
atroces , une transpiration effrayante. Et.vou
s vous
“étonnez qu’elle n'ait pas pris à part une: de.ses

confidentes pour lui dire : « La Pommerais est venu
m’empoisonner.»—Encore un Coup, elle nele
pas, et d’ailleurs elle ne pouvait presque plus croyait
réfté-

chir ni parler.

Nous voici au rapport des médecins. Ainsi
n’est pas naturelle; la maladie n’était pas sérieuslae, mort
elle
était simulée. Pour Mme de Pauw, ce n’était que le

résultat d’une agitation que l'accusé devait produire
afin de tromper les Compagnies, et cependant elle est

morte empoisonnée. Ah! vous me dites qu’ici
la preuve fait défaut, Vous me demandez à grands
cris : « Le poison! le poison! le poison! » Mais je

vais vous le montrer, non pas dans les mains de l’ac.

- mière et à l'évidence. Mais pourquoi, dit-on, Me de
Pauw s’est-elle tue? Pourquoi, ayant reçu le poison

cusé, bien qu’il y soit avant le crime et qu’il y soit
en grande quantité; non pas dans les signes caractéristiques recucillis avec tant de soin et d’intelli.
gence par M. Blachez au moment de la mort ;
non pas dans ces vomissements subits querien n'ex:
plique ; mais je vais vous le montrer à terre, à côté

M. Lireux, directeur de la Semaine financière ? Rap-pelons

d’être vomi par elle. Comment! vous me le demandez
comme si personne ne l'avait vu? Mais il est ER

j'en prends l'engagement; vous le verrez vous-mé>
- Me, à moins que vous ne fermiez les yeux à la
lu-

°.quiva Ja tuer, n’en parle-t-elle pas? Elle était
dé- fiante, ajoute-t-on, elle a dû parler. Elle était
défiante! Pourquoi? Parce qu'elle est allée trouver
la scène: elle est allée chez M. Lireux lui
- raconter à sa manière l’histoire des contrats d’assurances. M. Lireux lui a dit, avecune sagacité d’ailleurs
bien facile : «Le propriétaire de ces ttres-[à n’a
plus

‘qu'à souhaiter votre mort, » Elle s’est mise à rire,
. Parce qu’elle était précisémentsans défiance,et qu'elle
. avait

son petit complot qui devait démentir pour
la conclusion de son interlocuteur. Elle n’était elle
pas
défiante du tout, car elle est entrée dans
son cercueil le 41, presque heureuse, en disant à tous
qu'elle

allait au bonheur, qu'elle allait avoir des rentes
:
a Je suis rentière, » écrivait-elle à Mme
parce qu'elle recevait de l’accusé 3 francs de parRidder,
jour,

pendant sa captivité, à la place de sa leçon
« Mon bonheur est |à, » disait-elle, faisant perdue.
au succès de sa feinte maladie et à ses 3,000 allusion
francs
de rente viagère. Elle le dit à Mne Biord,
qui ne veut
Pas

la croire, à Mw° Maille, qui ne la croit
non
. Plus. Elle était heureuse et pleine de la plus pas
et
de la plus fatale confiance. Enfin, elle était auxnaïve
pieds
de l'accusé, enceinte de ses œuvres, l’aima

nt avec
ardeur, passionnée à l’excès, assimilée, par un
triste
abus de langage, à une chienne courant
après un
chien, Il s'en fallait bien qu’elle vit dans l'accus
é un
empoisonne

ur ; elle y voyait un amant retrouvé,
un
bienfaiteur, un homme digne de sa reconn
aissance, et
dont la main

si sûre ne lui causera pas un mal

excessif et inutile. Ne l'a-t-elle pas dit à
: lui faisaient sagement remarquer qu'ilses amies qui:
jouer avec la maladie? « Il faut que je soisne faut pas
assez malade, pas trop, et je suis bien sûre malade ,
avec lui
de n'être
pas trop malade. » Ne lui a-t-il
d’ailleurs qu’il devait lui donner de l'agita pas dit
tion pour

que la simulation
fût complète; que les Compagnies
$’y

trompassent, et que les médecins envoyés
redoutassent la mort ?— C'est pour cela que, par elle
fidèle à
son rôle, croyant à la sincérité de l'accu
sé ; elle ne
s'est pas crue dangereusement et définitiveme
nt ma-

lade, et qu'elle ne s’est plainte à personne.
C’est
pour cela qu'elle n’a pas pensé au poison
, et qu’elle
n'en à parlé conséquemment à personne.
traire, elle à parlé d’indigestion le malin,Au conqu’elle savait bien n’avoir pas eu d’indigceslion alors
, et

de Me de Pauw, sortant d’elle, de son corps, venant

près du lit de la mortel Il à été vu par les yeux
des

Experts, de ces hommes que vous comparez, sans
doute dans l'espoir de diminuer l'autorité de leur
témoignage, à des Avocats généraux. Ils sont plus

que cela, laissez-moi le dire; ils ont été chargés
par
la Justice de rechercher la vérité et de la découv
rir

à l’aide de la science, sans aucune autre préoccupa-

tion que celle de la vérité elle-même. Nous, Messieurs,

nous développons les éléments de
sous la garantie d’un serment général ;
coivent une mission spéciale, ils prêtent
particulier qui les enchaine à la vérité ;

l'accusation
EUX, ils reun serment
ils prennent

la plus noble et la plus libre part à l’action de
la
Justice! Et quand, avec les veux de la science, sous
la foi de leur serment, ils disent avoir vu le poison,
quand ils Pont extrait, touché, éprouvé, comme
nt

pouvez-vous dire encore : « Le poison ! le poison
!
»
‘
:
Mais il n’ya pas d’accusation d’empoisonnemen
qui puisse jamais triompher, si l'on exige que la t
société, par ses organes, montre le corps du délit
autrement, mieux et plus qu’il n’a été moniré dans
montrez-moi le poison!

celle cause et que je vais vous le montrer encore
.

Nous avons entendu hier une discussion très-animée et très-vive sur le parquet de Mwe de Pau. Tout

ici me semble sérieux ; mais vraiment, peut-o
n aller
jusqu’à dire que le parquet de cette salle où
nous
sommes pourrait un jour accuser quelqu'un d’un
crime, et trouver dans cette bizarre hypothèse
un

motif d’écarter les expériences faites sur le parque
t
où Mve de Pauw a vomi avant .de
mourir? Comme avec cessuppositionset ces chimèr
es
nous étions loin de la cause et de la vérité!
Revenons doncà la cause'et à la vérité. Lo
M de Pauw a vomi à partir du 46 au soir; :
ses
déjections ont été enlevées parla femme
Delettre
qui était auprès d'elle. Dans un mouvement d'huma
nité, l'accusé avait dit qu'il ne fallait pas que
les
enfants respirassent les déjections, qu'elles
nt
pas saines. Elles sont enlevées parla femme n’élaie
Delettre
avec un linge; il en reste sur le plancher des traces
de la chambre

visibles, humides, plus ou moins saillantes,
que vous
Pouvez.voir encore sur les planches qui
n’ont .pas

.
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servi aux Experts. — On a pris vayt-deux planches
cabinet: de travail à un
de. cette petite chambre; les Experts, notamment
hotog
i
à 1 Juge d'instruction nous En
M. Roussin, les ont raclées avec un soin minutieux,
profession.
rmés de ce“eat,
fait, en nous $ priant
priant d'en d'en tenir
en écartant tout ce qui n’était pas déjection. Ils {42 dans
ten: compte :
notre
rap
DOTE
PnCCS
et
d’en
chent de prendre et ne prennent que la superficie;
discuter la valeur dans
ils ne vont pas jusqu’au bois, de peur d'introduire
« Nous ferons tout d’abord obserr
dans les matières sur lesquelles ils vont opérer des quet
de la chambre à coucher
éléments étrangers. Ils ne se ‘contentent pas de cela:
aucune tache noirâtre, profonde,ne Drésenle pre due
et telle
dans cette chambre bien étroite, où le lit n’a pas ment
nitrate d'argent et les sels d'or qu’en =
toujours été à la même place (du temps du photo- dans lale photographie.
employés
L'examen
graphe il n’y avait pas de lit}, ils prennent sous ce
porteà croire qu'ila été peu ou le plus superfoiel
point ratiqué
lit des planches qu'ils grattent aussi, et sur lesquelles pérations
photographiques dans cette chambre, d’oils feront des expériences.
« Les substances chimiques employées
Lisons le passage de leur rapport dans Icquel ils ment
généralepar les photographes sont les suivantes
constatent tout cela. Toute critique devra tomber late d argent,
: az0chlorure d'or, cyanure de potassium
|
devant cette lecture :
acides
« Les feuilles du parquet ont été divisées en deux sublimégallique et pyrogallique, hyposulfite de soude!
corrosif, sulfate de fer, acide acélique,
parties égales, dont l’une est. immédiatement mise
iodure et bromure de potassium
et de

de côté et étiquetée : « Planches non examinées par
les Experts. » L’autre portion, composée de douze
feuilles, est immédiatement soumise à un grattage

cadmium, ‘collodion. Or, parmi ces produits, les acides
gallique
et pyrogallique, l'hyposullite de soude, le sulfate
fer, l'acide acétique, l'iodure et bromure de de
pométhodique, mais peu profond. La surface de cha- tassium et
de
et Le collodion ne sont pas
eune de ces planches est raclée à l'aide d’une lame toxiques, même cadmium
à doses considérables.
|
de fer fort propre. Les portions de matières détachées !° « L'azotate
d'argent et le chlorure d’or tombant
sont reçues sur une feuille de papier blanc et immé- Sur un parquet de bois sont
presque immédiatement
diatement introduites dans un ballon de verre con- décomposés ct ramenés
à un état insoluble et tnoftenant un demi-litre d'alcool à 9% bien rectifié. C’est fensif.
.principalement dans l'intervalle qui sépare deux
« Le cyanure de potassium, poison fort énergifeuillets du parquet que s'accumulent ordinairement. que, se décompose rapidement
en solution dans un
les impuretés et souillures de toute sorte qui vien- flacon bien bouché et à plus forte
nent à tomber sur le plancher. Ces concrétions, dont tombe sur un parquet de bois. Dans raison lorsqu'il
plusieurs sont encore humides, sont soigneusement il est Aors de doûte qu’après quelquesce dernier cas,
jours il n’en
et profondément détachées des deux côtés de cha- reste plus trace et qu’il se trouve transformé
en carcune de ces planches et réunies dans le ballon au bonale de potasse, agent fort inoffensif,
produit du grattage superficiel beaucoup moins
_« Le sublimé corrosif se décompose plus difficiabondant. Les Experts font observer que la surface lement et résisterait davantage à l’altération, encore
du parquet portait des traces non équivoques de bien que cette dernière ne tarderait pas à s'accire, ils ont évilé; dans la crainte d'introduire dans complir sous l'influence de la matière organique qui
leurs solutions trop de matières étrangères, de grat- ramènerail le sel à l’état de protochlorure de mer{er trop profondément celte surface.»
©:
cure insoluble. Nous nous sommes assurés avec le
De ces matièrespar
, des opérations chimiques plus grand soin de l'absence absolue de mercure
qu'ils ont indiquées, et dont la régularité et la va- dans les matières grattées sur le parquet, et nous
leur ne sont contestées
par personne, ils obtiennent pouvons affirmer qu'il n’existe pas trace dans le planun extrait qu'ils appellent Extrait O, avec lequel ils cher de ce mélal toxique.
|

feront des expériences. Qu’on ne dise pas que ce

Parquet ainsi éprouvéa pu donner la mort au chien
parce qu'il contenait des matières en décomposiUon, Il y a dans cette allégation comme un débris

« La solution alcoolique qui a fourni l'extrait ne

ert, ‘arrivé ici d’un air triomphant et soutenant

contient elle-même aucun composé minéral et par
conséquent pas le plus léger indice d'un composé
mercuriel.
‘
|
|
- «Il ressort donc de ces observalions et expériences que la chambre à coucher de la veuve de

fini par dire, MM. les Jurés l'ont entendu comme

photographe, ce qui parait douteux, aucune des

de la défense présentée par M. Hébert. Mais M. Hé-

d'abord cette hypothèse, a battu en retraite, et a

Nous, qu'il n’insistait pas sur la nature du parquet,
ttqu’il admettait que le chien avait été empoisonné

avec l'extrait O.
Le défenseur, le véritable défenseur, de beaucoup

le plus important, n’a pas voulu accepter la défaite;

il S’est-rattaché au parquet; il aréveillé le souvenirun photographe ayant occupé

cette petite cham-:

bre. Il a dit que Mn° de Pauw était peintre, et que
out cela pouvait expliquer la présence sur ce parquet
de matières toxiques. Mais les Experts ont tout exa-

Miné, et l'hypothèse du photographe, et toutes les

autres hypothèses, Aucune ne vient en aide à la déense, aucune n’est justifiée, aucune n'est sérieuse
tt ne devrait être sérieusement soutenue. Ce sont

bien les matières vomies, et rien autre chose, qui ont

Été extraites du parquet, Écoutez les experts.
« L'inculpé affirme que le logement de Mn° veuve
&

Pauw a servi antérieurement de laboratoire et de

Pauw,

eût-elle été précédemment occupée par un

matières employées par ces industriels ne se retrouve

dans l'extrait O. Les Experts affirment le fait de la
manière la plus formelle. ».
Qu'a-t-on fail avec cet extrait provenant des matières vamies?On a empoisonné

un chien, sur le-

quel on a constaté des phénomènes analogues à
ceux qui ont été observés chez M®° de Pauw € lemême. Ce chien a été empoisonné. Empoisonn£ avec
quoi?
Avec le résidu des matières vomies, avec le
tce résidu
résidu du parquet, le poison même. C'espes
de à
princi
les
s
d’aprè
ts
Exper
les
par
formé
ment Les
tisse
chimie, qui, en produisant le ralen
à un lien
mouvements du cœur, a donnéla mort
vingt-deux heures. Et Îe poison n est pas

au bout de
là! Et vous
de le voir!
le cherchez
vous faites

ser
me le demandez encore et ous re k ous
Mais vous l'avez sous Îles Feux, e p si ue
encore das un accident du
,
descendre, permettez-moi 0€
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sister beaucoup; les données générales de la science

” cette grande. discussion à d’impuissantes et miséra-

bles équivoques!

‘:

.

LU

ne le lui permettent pas, ct, fussent-elles favorables
à son opinion; elles ne sauraient prévaloir contre des

Ai-je besoin d’ajouter qu’on a fait des expériences
sur üne aütre portion du parquet prise sous le lit?
Le photographe n'avait pas de lit; c'était un amateur qui ne demeurait-pas là et qui s’y livrait seule-

constatations spéciales et ‘faites avec impartialité,
D'ailleurs la ‘science est loin d'abandonner M. Tardieu ; jugez-en: voici une lettre que

lui adresse à ce

ment à quelques essais de photographie; donc les

sujet M. Réveil, professeur agrégé à l'Ecole de médecine et de pharmacie : .
.
on

contenir du poison comme

5; «Mon cher Doyen,
” « J'ai déposé,il y a deux ans, à l’Académie
de

* planches prises sous le lit de Mme de Pauw devaient
les autres, si ce. poison

provénait du photographe. En a-t-on trouvé ? Non, |
pasla moindre trace ! Quant aux organes de M®* de

Pauw, ils contenaient cerlainemient

du poison. Vous

venez d'entendre une dernière fois les hommes de

l'art, que la conscience de la Cour a voulu interro-

ger encore pour.vous éclairer d’une dernière ct dé-

finiive lumière. Ils vous ont expliqué comment de
ces organes,il a dù sortir, sous l’action de l’expertisé, moins de. poison que

des matières

vomies.

Mais
on se rend compte de ce phénomène, même

médecine, un Mémoire dans lequel j'ai démontré
que, contrairementà ce qu'avaient dit Orfila. et
d’autres auteurs, il ne se forme pas, pendant .la
putréfaction. du cyanhydrate d'ammoniaque, ni aucune autre substance toxique séparable par les dissolvants, ou par les distillations. Malheureusement,

aucun rapport n’a été fait sur ce travail,’ et il n’a
pas été publié; mais j’en tiens copie à votre dispo-

sans la moindre connaïssance médicale. Quand l'es-

sition, si vous le désirez.

actuel, comment

trompé.
4
"7
« Agréez, etc. .:
|
:
.
Signé : « D RÉVER nn
. Avec cela, n'oubliez pas que des: expériences ont.

tomaca absorbéle poison, etqu’il en a absorbé assez
pour amenerla mort,. quand Ja personne empoisonnéè a vomi abondamment comme dans le cas
comprendrait-on qu’il. en restât

beaucoup? Il en reste sans doute; on en exiraira, à
l'aide des procédés chimiques, des organes recueillis;
mais on en extraira moins que des matières vomies,

qu'il s’agisse d'un poison minéral ou d’un poison vé-'
gétal. Ainsi, de tous côtés, il y a du poison; ne
soyez pas, Messieurs, plus exigeants que la raison,

et cédantau désir de voir un homme innocent et
d'éviter une grande condamnation, ne dites pas
qu’il n’y a pas là de poison, ne fermez pas les yeux
à la réalité et à l’évidence. M. Tardieu voit plus clair
que vous et moi dans ces matières ; il a vu, avec son
collègue M. Roussin, le poison dans les organes ; il:

V’a extrait, il Pa touché,‘et, avec ce poison, il a em-

poisonné un chien. Empoisonné ! le mot est exact:
on peut regretter que l’empoisonnement

du chien

n'ait pas été ‘poussé jusqu’à la mort, mais PExpert
vous a expliqué très-franchement et très-bien pourquoi il s'était contenté de recueillir tous les symptômesde l'empoisonnement, sans insister jusqu’au
sacrificé de l'animal ! Et le fait important ici, le fait
probant,

ce n’est pas la mort du chien, c’est son

.

.

« Ceci pour vous dire que, sur ce point comme

sur tant d’autres, hélas! votre contradicteur

s'est

été faites sur des lapins et sur des grenouilles. Là,

l'extrait des organes à produit la mort par l’empoisonnement.

Donc

cet extrait contenait.du poison,

donc ce n’était pas la putréfaction qui seule agissait,
donc c’était la digitaline. Car M. Vulpian, si compétenten ce point, a confirmé tous les résultats de Pexpertise faite avec les grenouilles; et il est maintenant

à peu près certain que les grenouilles ont éprouvé,
sous l’aclion de Pextrait des organes, les mêmes effets que ceux que produit surces animaux la digitaline elle-même. . : . .: .,
ous.
Ainsi tout reste à l’accusation : ainsi resie cette

autopsie que l'avocat écarte dédaigneusement mais
sans raison ; cette autopsie faite par un homme qui
a le triste devoir d’en faire constamment

térèt de la science et de la. justice;
cun autre médecin,

cher et de trouver

dans l’in-

qui, plus qu’au-

peut-être, a l'habitude de cher-

dans un ‘cadavre, ‘le scalpelà la

main, les causes de la mort et les traces visibles de

empoisonnement. Or qui doute qu'il ait été empoi-, la maladie. Vous avez beau lutter contre le résultat
sonné? M. Hébert lui-même n’ose plus le soutenir, qu'il affirme : pour tous il est:certain qu'il aurait,
et comment le pourrait-il, lui qui n’a pas vu les vu, si on avait pu l’y voir, dans ces organes examinés,
phénomènes qu'a constatés l'Expert sur l'animal en .une maladie récenteou ancienne. Il a cherché dans
proie au poison ? Celui-là seul qui peut nous éclairer. tous les sens et dans toutes les hypothèses; il n'a
sur ce point, encore une fois, c’est M. Tardieu, On trouvé rien de ce qu’il faudrait à la défense, rien de
adressait hier à son esprit, à sa personne, des éloges
ce qu’elle imagine, ni lésion au cœur, ni rupture de
‘ altérés qui n'ont pas dù plaire à sa dignité ni à sa vaisseau, ni perforation. de l'estomac, ni caillot de
conscience. Met-on en question sa sincérité ? Non.
sang, ni gastro-entérite.
— Alors le défenseur a beau
Eh bien! pour apprécier la valeurde son témoi- s’écrier : « M. Tardieu n’est pas infaillible.La maladie
gnage , rappelez-vous qu'il ést là, qu’il fait absorber présente dans les organes lui a échappé, ou il n’a pas
le poison par le chien, qu’il ne le perd pas de vue; su la voir, ou elle est de celles qui se cachent absoluqu'il suit sur le pouls, sur l’état morbide de l'animal, ment et donnent la mort sans marquer
leur pasles effets de la matière absorbée ; il est assez ins- sage; » ce n’est là qu'une ressource oratoire,
truit, j'imagine, pour distinguer le caractère des impuissante contre la sûreté de l’autopsie, et contre
symptômes qui se produisent ct-se succèdent, Les la certitude que ces résultats bien acquis donnent à.

pulsations du cœurde l'animal s’abaissent à 55 et se

relèvent ensuite quand, à raison .de la petite quanlité de poison, la vie a surmonté la cause,de mort
qui l'avait menacée.
Mais, a-t-on
dit d’abord avec assurance, puis ayéc timidité, tous les symptômes que
M. Tardieu à pris pour un empoisonnement sont le
résultat engendré par les matières putrides.
— Celle

hypothèse ne repose sur rion de séricux: sans l’a-

bandonner entièrement , M. Hébert n’y peut pas in-

touie conscience désintéressée’ et disposée à se sou-

mettre aux règles ordinaires de la certitude humaine.

Quant aux derniers éléments. dont les Experts se

sont servis pour éclairer leuropinion,
pour la confirmer ou pour la modifier, la défense a été bien injuste,

etje puis presque dire volontairement injuste. .On

leur a° reproché d’avoir interrogé les-certilicats des

médecins recueillis par l'instruction, les divers do, cumentsde la procédure, les témoignages, tout: ce,
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qui pouvait leur apprendre Ja vérité. — C’est Ja preS'attachant aux paroles mêmes
de
mière fois, a-t-on dit, qu’on a vu les choses se passer
l’illu
stre
sav
le Séf
ainsi et des Experts consulter. un dossier pour. rem- jan enseur eut y voir ce qui n’y est pas ia réa”
de
l'ex
pert
ise,
la réfutation polie, mais cerplir leur mission. Le défenseur n’y pense pas ; pendant qu’il grandissait dans sa carrière, je vieillissais
M. Cla
dans la mienne, et j’ai vu bien des fois les choses se d'honn ude Bernard est tro homme d’espri
passer comme elles se sont passées ici; elles ne pou- voque; euril : pour avoir parlé devant vous aves qu.
s’est rendu compte de l'importance
:
vaient se passer autrement,
grav
de son témoignage,il a dit ce qu'il , de la
J'en appelle à la loyauté de mon contradicteur, si dire itéet rien
a voulu
j'étais venu, moi seul ici, faisant parler tous ces docu: dire d'utile deà la plus, S'il avait eu quelque .chose à
défense et de contraire à l'accusa.
ments scientifiques, interrogeant les ordonnances tion, il l’au
des docteurs Nélaton, Velpeau et.autres, si j'étais l'a pas fait. rait dit avec fermeté et autorité tilne
IL a dit que l'ouverture du cadavre du
venu dire, avec la seule autorité de ma conviction
chien ayant été faite deux heures aprè
s la mort,
et le secours des faits : tout cela est le résultat dela: s’expliq
uait comment le relichement qui se produitil
simulation, .non dela maladie, vous, m’auriez ré- au moment où elle
ve n’avait pas été constaté
pondu : qu’y connaissez-vous? qu’en savez-vous? par MM. Tardieu etarri
Roussin; comment on .avait
Vous intcrprétez des certificats

de médecins, vous,
Avocat général ; allons donc!— Vous ne Pouvez pas

vous en tirer aussi aisément avec M. Tardicu, et cela

prouve qu’il a bien fait d'examiner toutes ces pièces
et de leur donner leur véritable ‘sens. — Voyons,

vous manquez de justice et presquede reconnaissance envers lui. Hier, il était avec vous dans un
grave procès parce que sa conscience l’y poussait ;

aujourd'hui, parce qu'il est contre vous, vous méconnaissez jusqu'à la sainteté du serment qu'il a
rêté. :
D
uit
"
P Me Lachaud,—
J'ai dit qu’il n’était pas infaillible,
voilà tout! Je vous répondrai, soyez tranquille.
AT, l'Avocat général.— Infaillible!,
Qui a dit qu’il
était infaillible? Où est celui qui dit cela
? Qui a parlé
ici d’infaillibilité? Qui donc y prétend
,: qui donc y
pense? Quant à moi, si cette préténtion avait jamais
pu monier jusqu’à mon cœur, -je me serais. dé-

pouillé à l'instant de la robe que je porte, j'aurais
quitté le redoutable ministère que je remplis ici,

constaté ‘au contraire la rigidité cadavérique qui
Il n'a rien dit de plus, j’en
suis certain, et j’invoque, au besoin, vos souvenirs.
n’est pas immédiate.

Tout le reste de la déposition est entiérement con:

forme à ce qu'ont soutenu les Experts.
:
.
Je termine sur ce point par une observation. J'in-

-Voquais hier, en dehors des Experts, en dehors des
témoins appelés à côté d'eux, MM. Claude Bernard
etles professeurs d’Alfort, j'invoquais l'opinion d’un
homme étranger à ces débats, d’un médecin, d’un
savant, — Cette opinion venait d’être exprimée dans
une Revue que je tiens à la main, publiée ilya

quelques jours. J’emprunte à ce travail un nouveau
passage qu’on dirait écrit pour vous, Messieurs.
les
Jurés, tantil est sagement pensé, et tantil s'applique à

cette incerlitude sur la nature du poison dont la dé-fense voudrait faire, contre toute justice, une cause
d’'acquittement. Le génie du mal devance souvent
‘le génie
de la science, ct prend celle-ci un peu au

dépourvu; ce ne saurait être un motif de subir les
crimes,ni de les laisser impunis. Ecoutez:
.
« Les lésions organiques déterminées par la digiclamant indigne de travailler à l'œuvre sainte de la
Justice. Je n'y prétends pas plus pour M. Tardieu “faline ne sont:ni constantes, ni très-aceusées.…. De
my jugeant par cela même

impropre, et me.pro-

que pour moi: ni Jui, ni vous, ni moi, ni personne
‘ ici-bas n’estinfaillible, et c’est, quant à nous, parce.
que nous sentons notre faiblesse que ‘nous implo-

rons Ja sciencé et lui demandons,
non l'infäillibilité,
mais les secours qu’elle. peut prêter à notre raison
et à nos efforts; ainsi ‘l'interruption:a mal porté et
pour m'interrompre;
dans l’impatience. de im’enten-.
dre, vous avez supposé que je faisais
de M. Tardieu
un homme: infaillible. Non, non, j'ai défendu l'ex-

pertise ct.les Experts injustement attaqués, voilà
‘tout. J'ai dû le faire d'autant plus que; comme vous
l'avez dit, la lutte, après tout, est entre vous et eux,

entre la vérité, que, suivant moi, ils aftirment, et l’er-

reur que. vous défendez.. Lé Jury choisira.

h

… Maintenant faut-il que je m’explique
sur un poiñt
qui n'est pas absolument essentiel dans l'affaire,

-pertset lui, que nous avons fait appeler M Dernar d,

dé-

e seul

les professeurs d'Alfort invoqués par la défense.

tout cela

qu’est-il résulté

Loue

Le

.

De

« M. Claude Bernarda dit que lesexpériences qu'il
avait faîtes ne contredisaient nullement les lon
nées,

les résultats, .les conclusions de l'expertise.

“CAUSES CÉLÈBRES,

ceux qui

capable

se forment un bouclier des

incertitudes de la science. Mais heureusement
que
ce faux calcul, qui dénote autant d'aberration d'esprit que de perversité de cœur, .est toujours déjoué
par unc égale imprévoyance des événements. Là où
le symptôme significatif de lempoisonnement et le
caractère spécifique du poison font défaut, la multi-plicité des détails ‘et l'harmonie de l'ensemble
‘suppléent jusqu'à un certain point à cette révélation directe, et viennen£ajouter leur portion de con-

cordance aux autres vestiges du crime qui manquent
rarement, ct qui n’échappent jamais à l'œil plus
clairvoyant de la Justice. » (Nouvelle Revue de Paris.
ai

1864.

En,

ont été aussi complets que libres et animés. À peine
le nom de M. Claude Bernard a-t-il été prononcé
par M. Hébert comme celui d'un Juge entre les Ex-

sirde nous éclairer et d'éclairer votre justice.
:: Nous'y avons joint d’autres savants, M vu pians

sorte de garantie d'impunité bien

d'encourager

15

sur le point de savoir quelle est la nature du poison,
si c’est ou non de la digitaline?
… Vous vous rappelez tous les débats à ce sujet.Ils

- Sans.y.être provoqué par personne, dans

.Jà une

.

ee

Messieurs,

-

:

.

de la haute et saine

é lignes, et Voyez si, sous la
raison qui a.inspirces
scientifique, il vous
incertitude
quelque
de
prétexte
lâche empoisonncun
convient de laisser impuni
PO

rajoute qu'un mot. On a emprunté hier, sui-

images
vant l'usage, aux douleurs de la famille,émocs ion ; pn
d’inévitablé
sujets
des
ct.
touchantes
cs
l'empire
a. voulu exercer sur vos CŒurs mails
el
alors,
légitime;
larmes. — Rien n'est plus
je m'en lens
au milieu d'émotions contre lesquelles
ect ls
ces mots
rappelez-vous

as vous défendre,
son conr
ar Je doyen d'Olivet, l'ami de la famille,
restons fist
son écho 5.4 Nous

Édent et presque
nous nes
solables, écrit le curé d'Olivet ; nous
cs
Ju
les équitables nécessités de la’

devant
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nest qu’à Dieu que: nous osons parler ‘de miséri-’ “mon devoir, à moi, c’est de sonder avec vous la
corde.»

ES

Enfin, dans cette cause, suivant moi,
la lumière
est faite. Le défenseur vous disait que si l’on pou-

vait placer, entre l’accusation et la défense, un che-

veu: (c’est son expression même) auquel il fût possible de rattacher le salut de cet accusé, il fallait le’

cause, de lever Lous les voiles; et lorsque, par im-.

possible, je ‘trouve sur ma route un point impéné:.

trable'à la lumière,

mon

devoir est de’ forcer vos

esprits à s’y arrêter, de les contraindre à contempler
l'abime.Je comprends que cela

gêne l'accusation ;

mais quand il s’agitde la vérité et de l'innocence,

faire, tant la Justice doit redouter l'erreur et la fuir! rien ne saurait jamais m'arrêter.
.
Mais non,' Messieurs, il ne le faut pas;:il n’y a pas: ‘- Cela dit, voyons les nouvelles charges de l’accusade discussion humaine dans laquelle on ne parvienne tion. Nc parlons pas de M®*Dubizy
; un mot
a blessé
à jctér:un obstacle sur les pas de la vérité et de la’ ‘accusation ; je ne demande pas mieux que de l’ex-.
justice: Quand
l’homme sage

‘cet obstacle n’a rien de sérieux,
et ferme le franchit sans crainte et

pliquer. Pourtant,

comme

il ne s’adressait pas aux

Magistrats, je pourrais le maintenir. Qu'avais-je dit?
n’y arrête pas sa conscience.
que c'élait une accusation impossible, je le répète ;.
. Si je vous ai parlé hier de l'opinion, ce n’est pas qu'il n’y avait pas unc preuve sérieuse, .je le soupour agir à tort sur vos csprits. J'ai dit une vérité
tiens ; que l’accusation n'a pas même un aide dans
certaine, j'ai dit que, si votre justice paraissait su- les constatations données par l’autopsie; c’est la vépérieure aux autres, à celle des magistrats ordinai- rité. Comment nommer une accusation qui n’est pas
“res, animés comme vous de Pesprit du bienet du |vraie?Un homme, quand il est innocent, complétesentiment du devoir, c'était parce que vous étiez les ment innocent du crime qu’on lui reproche, n'est-il
libres et immédiats échos de la conscience publique. pas calomnié? Mais ce n'est pas la Justice qui a ca-.
Oui, on vous prend pour jugés, de préférence’à 1ous
autres, parce que vousêtes de la foule, que vous ap-

lomnié. Ce n’est pas aux Magistrats que peuvent s’a--

judiciaires, mais tout
ce quise sent, s’éprouve, se
dit au sein de la société. Je l’ai dit hier et je le ré-

pour faire arriver jusqu’à eux une expression qui ne
peut jamais les atteindre.
.
D'ailleurs, qu'importe! qualifions comme .vous

portez ici, non des habitudes ‘esprit et des traditions

pêtc:aujourd'hui, si-vous êtes fidèles à ce rôle,je
suis tranquille sur le verdict que vous allez rendre.
Si, au contraire, vous prévalant d’un doute quin’existe
pas, qui serait comme volontaire, vous déclariez

l'accusé non coupable, j'affirme, Messieurs, permet-

dresserde pareils outrages, En vérité! il faut avoir
bien le désir de ne pas comprendre

|’ voudrez : Erreur,

mais

le défenseur,

erreur capitale!

Avez-vous

par hasard établi ce matin qu’en ce qui concerne

Me Dubizy, il y avait même une apparence de cul-

pabilité?. L'accusé avait mal connu la maladie;
mais avait-il fait l’autopsie pour bien la connaître?
d’inquiéter ni d’intimider vos consciences, j'affirme, ‘Ia cru que sa belle-mère mourait d’une maladie du
c’est un cri du cœur, j’affirme que tous nous ‘enten- cœur; il est prouvé qu’elle n’est pas morte par cette.
drions bientôt au sein de celte société le bruit d’un cause. N’a-t-elle pu mourir d'une maladie de poilong et douloureux étonnement.
trine? Le contraire est-il démontré? M. Tardieu at-il

‘tez-moi de vous le dire, non à coup sûr ‘dans le but

eu en sa possession ls poumons? Il ne peut con-.

* M Lachaud réplique en ces termes:
* Messieurs les Jurés, ce n’est pas une réplique que

clure, et, en effet, pour Me Dubizy, il n'arrive pas
aux mêmes inductions que pour Mw° de Pauw. ‘
.
Donc, il n’y a rien, ni affirmations de médecins, ni

vous venez d’entendre; c’est dans le fond et dans la

preuves scientifiques, ni témoins de visu. Quant à

"* Les ardeurs de l’accusation, Messieurs, je les aime,
et mon expérience m’apprend qu’elles profitent
à l'accusé ; les dédains, les leçons à l'adresse de l’a-

des preuves n’est pas suffisante, soit; mais moi, dé-

formie un réquisitoire nouveau. Je ne m’en plains pas; l'intérêt, ce mobile abominable des actions criminous sonimes face-à-face : eh bien! ‘tant mieux ! et nelles, j’ai montré hier qu’il ne pouvait pas exister :.
puisque laccusation se redresse sur le terrain où je Mwe La Pommerais a recouvré la totalité de la sucai appelée hier, à mon tour d'y revenir et de pro- cession de sa mère. N'insislons pas. Disons qu’en
clamer encore que l’honnête homme doit acquitter, .ce qui concerne Mme Dubizy, ce n’est pas le doute
sisa conscience lui démontre l'impossibilité de la qui existe, l’innocence est certaine. Que le Ministère
preuve qu'on a promis de lui faire.
.
public abandonne l'accusation parce que l'évidence

vocat, je-les aime aussi, car ils ne nuisent pas à la
défense.-Donc je vais suivre M. PAvocat général, et
j'espère que pas un des arguments qu’il a produits

dre cet homme.

=

7.

.

[

toutà l’heure ne résistera à ma discussion. Je ne
suis certes pas embarrassé pourme défendre, etmäl-

En voilà asséz sur ce fait. J'ai hâte d’arriver, et,
comme vous, je suis pressé de finir. Voyons le fait
de Pauw, suivons les charges principales relevées par
Li
le Ministère public.

mainliens; ce que j'ai dithier estla vérité, et vousserez

sépare de mon client, je plaide autrement qu’il ne

-gréles railleriesde l'accusation à ce sujet, je le
mes témoins. J’ai dit qu'au moment où j'ai abordé
ladiscussion médicale, aumomentoù nous nous som-

4

fenseur, je dis que s'il n’y avait que le crime contre
Mre Dubizy, j'aurais pu ne pas me lever pour défen-

mes occupés, vous et moi, de la vraie question qui
- vous est soumise, vous avez été agités, de cette agitation honnête et consciencieuse de Jurés qui ont
prèté serment:et qui ne veulent que la vérité. J'ai
dit que vos consciences étaient agitées et troublées,
et le Ministère public aura beau faire, j'y descendrai toujours avec - vous, pour y sentir ces ‘ palpitaions qui sont la protection et le salut: de l’accusé.
ct
‘
Que le Ministère public blâme, j'y consens; mais

D'abord, qu’ai-je entendu tout à l'heure? Je’ me

s'est défendu!

Que suis-je donc

ici? Une

machine

inerte, sans doute? Mais quand la loi me charge de
sauver la vie d'un homme, ne fait-elle pas appel à
ma conscience? ne lui donne-t-elle pas le droit de
discerner les arguments honnêtes qui sont bons, des
arguments dangereux qui sont mauvais? Ah! c’est
un vièux sujetde querelle ‘entre l'accusation et la
défense. Quand un accusé malhabile se place dans
des conditions impossibles
; quand, pour sauver son

honorabilité ‘apparente, qui, quelquefois, doit périr,
il affirme de ces choses qui sont presque absurdes,
laccusation ne veut pas que le défenseur dégage
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l’homme du crime, et elle lui fait un
reproche de ne
pas être aussi

.319

Faut-il que je m’échanffe
maladroit et absur
pour
Eh: bien! le Ministère public ferade ce que son client. il e répondre que cela n’a pas leJe démontrer? Suit.
sens Commun, que
repro
che
aux
acc
usé
-avocais tant qu’il voudra, les avoca
a voulu faire une aSsura
;
nce
ts
sur
Procé
deron
,
t
.N'A pas eu
toujours comme ils doivent procéder,
c pensée de l’escroqueric la vie, qu'il
ct, chargés pose, qu'il ceti
que
d'une mission,
n'a
pu l'avoir? Je dis que, dans je supils Paccompliron
avec
t le sentiment de
les faits
la
cause, il se trouve bien d’au
du. devoir, qui ne relève que de la
accusé à pu vouloir cela; et tres impossibilité,
ont un accusé à défendre d’un crime; conscience, Ils
quand
Ce qui concerne le contrat d’as pour moi, c’est assez.
est bon, tant mieux; s’il est Mauvais, tant l’homme
surance ne peut done
pis; quand être retenu
il est adroit, à merveille; s’il est malad
par le Ministère public.
roit,
c’est
un
Cependant on
malheur; mais il faut toujours rechercher
ste, et me voilà Encore, par resle crime, pect pour la discinsi
il faut toujours se demander si, certa
ussion du Ministère public, obli
ineme
nt,
gé
Ja
de répondre à quelques-uns des
preuve est faite. En séparant ainsi l'ho
moÿens principaux
faire, l'accusation,il est vrai, est souvemme de l'af- de son argumentalion en ce point. « Vous élie
z, me
nt Yaincue: dit-il, hors d'état
"mais C’est un bonheur; car lorsque
de payer vos
vous déclarez
n'aviez pas d'argent; vous grossiss assurances: vous
que l’accusation se trompe, c’est une vérité
ez vos ressources,
favorable vous amoindrissez vos
‘que vous proclamez.
dépenses; » et il ajoute des
UT
ins
inu
ations à ces paroles.
Aussi, Messieurs, quand je suis entré
dans
Soyons simples. Aï-je fait hier mes
cette discussion, jai dû faire ce partage, “hier
comptes facicette dis- lemenl? Voulez-vous me
tinction que vous avez bien saisie et qui inqui
forcer à renlrer dans la
ète
le
discu
ssion des chiffres? Je le veux bien;
Ministère public; sa parole de tout à l'heu le
ce ne serévé- ront pas quelques mille francs
qui embarrasseront
lait assez, Quand il s’agit des as$urances,re quand
il
la
conscie
nce
de MM. les Jurés. Quand on a une
s’agit de ce stratagème mauvais dont je dirai
pas plus qu’un mot, là, l'iccusation triomphe.un mot, femme qui vous aime, qui possède une fortune de
Mais plusde 100,000 fr. dont elle peut disposer
. S'il s’agit d'établir que la femme est morte empoi
, qu'il
- suffit de lui dire
pour qu’elle vous remette
sonnée, que La Pommerais
lui a donné le poison, 30 ou 40,000 fr., unon mot
n’a rien à craindre. Mais La
que l’accusation en a la certitude, non pas une certitude de savant, mais une certitude de magistrat, Pommerais avait-il besoin d'aller jusque-là? Après
trois ans, pouvait-il faire un nouveau contrat?
.une certitude de juge : car lorsqu'un savant
C’est
se acquis, M: Cloquemin a envoyé une lettre;
elle dit
trompe, ce n’est qu’une erreur de science ; au con- précisé
ment ce que je veux qu’elle dise, Ai-je parlé
traire, quand un Juré se trompe, ce peut être
d’une
bonne
un châliment .irréparable et non mérité: alors, en supposa affaire? J'ai dit que l'affaire qu'il faisait,
nt qu’elle fût séricuse, pouvait lui garandis-je, le Ministère public n’a plus la même assu- tir,
après la mort de Mwe de Pauw, la plus grande
Trance.
;
|
_.
partie du capital engagé pourelle
et que,
, les60,000fr.
J'ai affirmé hier que si cette distinction était faite, étant payés
en trois ans, en vingt ans, au moyen des
l’accusation n’était plus possible, que le doute sur- bénéfices, cettes
ommeseraitdoublée. Il perdait, ilest
gissait de toutes parts. Le Ministère public est pres- vrai, l'intérê
ce qu’il avait versé ; mais s’il n'avait
que de mon. avis; en effet, il ne veut pas de cette rien mis danst de
les Compagnies, il perdait plus encore.
‘division, et M. l'Avocat général n'aurait pas une con- Voilà mon raisonn
ement, si l'opération est honte ;
viction si profonde, si, à l'appuide ce qu'il appelle la si elle estmal
honnête, il n'a pas besoin d'argent; car
preuve de l’empoisonnement, il n'avait
pas le con- il n'a rien à payer. Si l'assurance est faite par l'actrat d'assurance et tous les faits qui, suivant lui, en cusé en vue de simuler une maladie
et de faire ra-

sont la confirmation.

Au

fond,

quand l'accusation

est obligée de se lier ainsi par avance, et quand il

‘lui faut, pour arriver sûrement à sa démonstration,
traverser des faits dont une explication facile peut
être donnée, elle voit bien le danger : vous arrivez
à la cause à la suite d’impressions qui ne peuvent

que vous égarer.

.

a

,

Je n'ai voulu, hier, faire qu'une chose : vous préunir contre des impressions qui, malgré vous,
pourraient vous dicter un verdict qui ne serait pas
fondé sur l’évidence des faits. .
.
.
Avais-je tort de faire celte séparation ? Le Ministère public le dit ; il dit ue, dans mOn système, les

assurances ne peuvent s'expliquer, que la comédie

ne peut pas s'expliquer non plus; il dit que c’est

À Pannonce d’un crime; que jamais ce ne scra
Vannonce d’un délit.
- Comment! il ne peut se trouver un homme et une
femme qui, malhonnètement, feront la combinaison
dont j'ai parlé? L'homme dira à la femme : « Vous

cheter le contrat au besoin par des agents d’affaires,

quel besoin y a-til de connaître sa situation de forlune? Vous le voyez bien, dans le système que j'indique, il pourraitne
pas avoirun denier, Par celaseul
qu'il a fait un premier versement, s’il s’est arrêté À
une pensée d’escroquerie, il lui sera facile de traiter

avec les Compagnies;

elles aimeront mieux donner

mille écus de rente à une femme qui doit mourir
que de payer 550,000 fr. après sa mort. Si je plaidais la cause d'escroquerie en Police correction

nelle, certes cette combinaison que je suppose, le

Ministère

PDacousé

public

l’accucillerait

avec

cempresse-

était-il dansla détresse qu'a signalée le

Ministère public? Vous voulez diminuer ses receltes? — Tant qu'ilvous plaira! —

Vous voulez jus

menter ses dépenses? — Je le veux bien Es

livres, jusqu’au mois de décembre, portent 9, ot

e

derecette; or chacun sait que les médecins ne son

engagé dans l'assurance sera considérableles
, Gom-

DAYÉS au moment at où0 ils font leursLSvisites,
pasaS payés
IL antle
mois de décembre va ajouter son pro ul ji à ù
tenir compte ensuite de ce que rapporte Ie tpus -

Comment! ils ne peuvent pas penser Le

one 15,000,
jeSEdis.qu'iqlu'i en gagne
15,000,

allez vous assurer, vous ferez la malade ; le capila

ï auront peur, elles céderont àà n nos exige
nces.
pagnies
RE
A»

US Sa

‘pagnies ne cèdent pas et veulent s’en tonirà CS habi.
tuts, il y aura à Paris assez de gens d'a ares fon

tués à manier de l'argent pour faire une spécu ant ;

qui leur profitera à tous deux? Est-ce déraisonna

c

de 10à
ire. Vous reconnaissez qu'il gagne

1,

rs

peut-être
La femme.davanta
elle ge.
3se

Vous ne pouvez réduire la dot de sa en
, ge est
Épa
fr. de rentes. Donc, ses revenus
à 7,0 0

ee Û Gus de 20,000 fr., et il a l'espérance de l'ave-

nir. Ï peut gagner en {864 plus qu’il n'a gagné en
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1863; la progression'est ordinaire chezun jeune mé-

decin intelligent qui a de Paxenir. Vous dites qu’il

avait.en tout 19,000 fr., je l'accepte; ‘qu’a-t-ilà
payer? 40,000 fr. Ne peut-il en trois ans économiser

40,000 fr.? Voilà ma réponse, qui doit être retenue

“ par MM. les Jürés.

°°."

ie

Maintenant, pour les lettres : j’ai dit au Ministère

” public quejé lui portaisle défi de les expliquer raisonnablement. Il ne le peut pas, il ne l’a pas essayé.

. On -me‘répond qu’ila fait écrire ces lettres; pourquoi? Moi, jé vous l’affirme, aussi bien pour l'accusation que pourla défense, .toule explication est
impossible. Vous lirez ces lettres. Vous vous deman‘’derez si un ésprit raisonnable a pu les dicter:, si ce
* qu'elles ‘renferment n’est pas de nature à ‘éveiller
* tous les’ doutes de la défense. Pour les lettres écrites

au père et à la sœur, mises à la poste quelques heures avant la mort, M. l’Avocät

général nous

disait

que j'ai copiés à l'instant : « Je ‘ne me rappelle pas
que Mme de Pauw ait dit queM. de La Pommerais Jui

ait fait écrire d’autres lettres. »' Donccette partie de
la cause ne tient pas à l’empoisonnement, elle n’en

est pas la’ preuve, c’est à un délit différent qu’on
eut la rapporter. Le Ministère public le comprend
ien; si nous parvenons à briser cet anneau, à mettre d’un ‘côté une spéculation honteuse, et de l’autre
le crime horrible imputé à cet homme, l'accusation
eût-elle raison sur la spéculation, elle n’est pas moins
tenue de prouver le crime pour lequel elle demande
une condamnation.

et

‘ Que faut-il ‘examiner encore? Ce qui s’est passé

au moment de la mort, après la mort? Quelle im-

portance cela a-t-il pour le fait d’empoisonnement?
Vous prétendez qu’il a mis les lettres’à la poste,

Qu’en savez-vous ? Qui vous l’a dit? Vous avez inter-

rogé dix personnes; il peut y en avoir une onzième
que vous ne connaissiez pas. Vous avez parlé aussi
‘ vassent l'accusé ; le Juge d’instructionle luiavait dit. ‘d’un écrin contenant le portrait dont il s’est emparé.
Je crois à la révélation du Ministère public, je ne Mais il avait les mains pleines de lettres écrites, suidoute pas des paroles de M. le Juge d'instruction; “vant vous, pour pouvoir les montrer; il avait les con” maissi cela a été sa première impression,
une fois la trats d'assurances, les transferts qui le disaient pronuit passée il a vu les choses autrement. Voici la priétaire des 550,000 fr. ;' je‘ vous demande si la
‘preuve. La plainte avait été portée par M. Gouchon,
préoccupation d’une photographie qu’on eût trouvée
“mari de la sœur à laquelle une des lettres’ était dans la chambre de cette femme, pouvait l’inquiéter?
. adressée. Mme de Pauw y disait à sa sœur : « Depuis Cela est misérable et ne prouve rien.
©
quinze joursje garde le lit. » Or, huit jours aupara‘Le Ministère public nous dit :.« Voyez, il a fait
ant, elle avait déjeuné avec elle. Elle ajoutait : « Je huit dossiers pour les Compagnies; afin de demander
”.vomis le sang à plein pot; j'ai vu un médecin; c’est
à chacune d'elles ce qu'elle devait. » Mais dans l’hy* probablement le dernier souvenir que’ je puis t’en- pothèse que j'accepte, il s’était ‘associé avec cette
“.… ! voyer.» Or, Met Gouchon savait que ce n’était pas femme pour tromper les Compagnies. La femme est
tout à l’héure
que peu s'en était fallu qu’elles ne sâu-

: vrai. M. Goùchon a dit tout cela au Juge d'instruc-

“tion, et celui-ci a pensé que la preuve du mensonge,

ou du crime, comme vous voudrez, c'était la lettre
elle-même. La lettre est inexplicable.
‘: |
ot

J’en dirai autant des lettres qui ont été adressées

. à Paccusé. Est-ce qu'on n'a pas fait toutés sortes
, d'objections à ces lettres? « Vous vous faites écrire,

” disait-on, que vous lui aviez envoyé 30,000 fr., et
” cette femme est restée dans la misère la plus pro” fonde; élle était sans pain, sans vêtements. Chaque

témoin entendu vient faire le tableau le plus déso” lant de la détresse abominable de cette malheureuse.
: Ce n’est pas

possible. » Et puis on disait : « Vous

n'avez jamais pu avoirla pensée d'envoyer 30,000 fr.
: à cette femme, sans connaître l'emploi qu’elle èn
voulait faire. » Pourquoi se serait-il fait écrire ces
lettres? Il y est dit qu’elle vomissait du sang, qu'elle
“avaitvu des médecins, lesquels avaient déclaré qu’elle
‘allait mourir; c’est de Pesagération ! Encore une
fois, il y a là un mystère que je ne connais pas, que

‘ je n’approfondis
" été écrites, ‘par
Jœuvre de.Mr
saisir ; sont-elles
main de celle qui

pas. Comment ces lettres ont-elles
qui ont-elles été inspirées? Sont-elles
de Pauw, dans un but que je ne puis
l'œuvre de l'accusé qui a dirigé la
était pliée à toutes ses volontés? Je

‘ ne sais; je n’affirme que ce que je sais. Je’ vois par
les veux du corps et ne peux voir ici par ceux de l’es‘ prit. Seulement, ces lettres ne sont pas plus une

charge contre la défense qu’elles ne sont pour la défense un moyen contre l'accusation.
À la dernière audience ‘quand je disais que vous

. ne pouviez avoir une preuve, venant de Mme de Pauw,

établissant qu’elle avait écrit ces lettres à la demande de l'accusé, j'étais dans la vérité. On vous
a parlé de la-déposition de Me Huilmand dans
Pinstruction;: rnais vous savez ce qu’elle à dit'à
: sette audience; elle a voulu parler des lettres écri: tes au père et à la sœur; elle a terminé par ces mots, ;

morte; elle est morte naturellement,

il va donc de-

_mander aux Compagnies d'exécuter leur contrat; il
fait un marché, ce marché, il en veut profiter, c’est

tout simple. Mais qu'est-ce que cela fait au‘crime
d'empoisonnement? Pourquoi, en réplique, dois-je
insister sur ce point! Par cette seule raison que, si
je ne lefaisais pas, on pourrait croire que je déserte
une partie'de la cause, et que je crains que, dans la

discussion
des faits qui ont précédé l’empoisonne-

ment, il ne se trouve des preuves que je n'ose abor-

der. Croyez-vous qu’il n’est pas arrivé quelquefois
qu’un crime conçu et préparé a été émpêché par
une faveur providentielle et qu'une combinaison
criminelle a échoué parce qu’un succès immérité
et ‘innocent est venu donner satisfaction aux plus
mauvais desseins. Voulez-vous un exemple? IL est
récent, M. l’Avocat général aime les souvenirs judiciaires;je vais le satisfaire. °°:

.

” C'était près d'ici, je plaidais dans une affaire où :
des négociants, bien coupables,
ils l'avouaient, s'étaient entendus pour tromper deux Compagnies

anglaises.
Un navire avait été chargé et assuré pour
600,000

fr.; la marchandise

‘livrée

ne

valait pas

50,000 fr: Tout était disposé; la baraterie devait se

faire dans la mer Noire. Le capitaine, si l’on peut
nommer ainsi un homme de cette sorte , devaitse
rendre par terre jusqu’au port le plus éloigné; c'est
là que le navire devait lui être remis. Dans la mer
“Noire, le navire disparaissait, le crime était commis, l’escroquerie triomphait. Dieu en a jugé autrement. Le navire a péri dans la Manche par
accident de mer.

A Rouen,

comme

à Paris

aujour-

d’hui, l’accusation a proclamé
que la Providence ne
pouvait permeltre de semblables ‘choses, .que pro-

bablement le navire eût été conservé jusqu’à la mer
Noire, si, dans leur impatience, les accusés n'avaient
précipité le’ dénoüment. «Il n’y: a pas de crime,
avons-nous dit; Dieu n’a pas donné le temps de le
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commeltre;-la tempête est‘intervenue; ce navire, «qu’elleva simuler une maladie, qu'on jui
e
r
: CC
ç Je la
toner? d0'On luiena donné s
voué à la mort-là-bas, est mort naturellement. » Les ‘le conseil
(
la trouvai ‘nerveuse,

et je remarJurés ont compris cela, ils ont acquitté.
quai ses lèvres, qui étaient d’un rouge violet,ce qui
Donc, on peut séparer une action mauvaise d’un me
frappa. » J’abrège ces lectures, Mec
Maille :
fait criminel. Il ne faut demander à une juridiction.
n'a
-dit
que
pour
vendre
son
contrat
d’assu_
que ce qu’elle peut donner ;-vous ne pouvez deman- “Elle
rances, il lui faudrait simulerune
La vérité
der ay Jury de. déclarer cet homme empoisonneur est qu’elle n'avait pas bonne mine,maladie.
et qu’en dehors
parce qu’il a voulu commettre une . escroquerie. de cette maladie, elle avait l'intention de se
Donc, assez sur l’escroquerie ;'éloïgnons-la.
: Purger.»y
:
.
Je défends dans une mesure que chacun comprend.
Je ne veux ‘pas insister autrement. Seulement,
ici; je ne suis pas l'accusé obligé de justifier sa vie

tout entière; je suis le défenseur, l’homme

de la loi.

Yous comprenez, par les déclarations des témoins,

“que

la maladie

n’était pas

comme
-On m'a promis de me démontrer -que-cet homme a semble lesupposer M. l’Avocat insignifiante,
général.
Cette
commis un crime. Où est-il ce crime, que je le voie, était malade, sérieusement malade, de manière femme
à in-que je le touche? Ce poison, est-ce que vous l'avez quiéter sa sœur et M°° Maille, Il n'est pas possible,
vu, monsieur l’Avocat général? Laissez-moi vous le à moins de manquer
à toutes les règles du bon sens,
“dire, vous seriez de ce petit nombre de gens qui, à d'admettre que, si cette femme alfait bien, on lui
l'heure Gù je parle, osent encore assurer qu'il est aurait donné les consultations que je tiens.
°
clair qu’il y a du poison et que la femme est morte . On dit qu’elle a exagéré les paroles des médecins,
victime d’un empoisonnement certain.
. je le veux bien; qu'elle à pu tromper les médecins
-.-Nous voici à la seconde face du procès. Vous en sur | étendue de son mal, je le veux bien. Mais ce
conviendrez, je. ne m’embarrasse pas d'un bagage qu'il s’agit de-savoir, c’est non pas si elle était mouinutile. On me fera l'honneur de Ie reconnaitre, je ranie, si elle était très-gravement malade, mais si
‘plaide cette affaire difficile de telle façon que simplement elle était malade quand elle allait chez
‘tout galant homme -avec sa conscience peut me eux. Or, à moins de proclamer que M. Tardieu doit
suivre.
Dot
:
Le
: toujours être cru sur parole, même lorsqu'il n'afVoyons comment est morte M®° de Pauw. Discu- firme pas, on ne peut refuser créance aux certificats
tons rapidement. Etait-elle malade? c’est là le point des médecins qui sont dans la science-ses égaux et
“de départ, M. Tardieu vous a dit qu’elle n’élait point ‘ses pairs. Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils dit? M. Desormalade; sa maladie a été spontanée ; elle date du meaux, le 12 octobre, a ordonné du chlorhydrate de
-46 au soir. Il l’a dit, parce qu’il avait trouvé dans morphine, de la teinture de cantharide, Quand il a été
les dépositions des témoins des documents qui lui interrogé devant vous, il a répondu : « Ceci prouve
permettaient
de le dire. :

°°

*::

Le

‘M. Tardieu nous a.dit : « La maladie a été spontanée, c’est là un des éléments à l’aide desquels
nous avons conclu à l'empoisonnement. » La maladie a-t-elle été spontanée? Voyons! .
7
‘Il ne s’agit pas de résumer les dépositions, de Jes
‘traiter légèrement, de dire : M®° de Pauw avait un
“petit mal, ses lèvres étaient un peu rouges ;-elle était

“enceinte. : ‘tout cela métait rien. L’aécusation
ne
peut tenir ce langage. Elle ne se débarrassera
pas
plus facilementdes certificats des médecins en disant:

‘«M. Tardieu ! M: Tardieu! » Non!
Velpeau, Nélaton sont: hommes à
se sont expliqués, je. rappellerai
tions. 4
tt
«Bien avantsa maladie simulée,

MM.-Gaudinot,
s'expliquer; ils
leurs explica-

elle se plaignait

de palpitations du cœur. »—Je ne résume pas, je lis

la déposition de sa fille :'« Je: crois que maman a
commencé

à faire la malade le 10 novembre;

elle

“m'était pas bien’ portante;' mais elle exagéraitson
-mal.»— Enfin, quand vous affirmeriez qu’il fait nuit
par le magnifique soleil que nous sommes {ous si

heureux ‘de retrouver, ce serait une affirmation ct

rien de plus. Ce que dit l'enfant est-il vrai? Et
puis Mme Gouchon a été inquiète; à quelle époque,
grand

Dieu?

À une

époque

qui

correspond

préci-

‘sément à une: déclaration du docteur Gaudinot
que je lirai, déclaration précise, qui ne fait pas con:
fusion,

et qui, par conséquent, doit être retenue,

moins qu’on ne prétexte que c’estun malhonnête
homme qui ment à la Justice. Je lis M®° Gouchon:

« Le lundi, 9 novembre, ma sœur est venue déjeuner

‘chez moi; elle m'a’ dit que, quelques jours aupara

“vant, elle avait eu des palpitations très-forles, qu’elle

avait souffertde l'estomac, et qu’elle était restée

‘dans son lit quarante-huit heures. » Îlne s agit done

pas seulement delèvres un peu colorées, à teintées
sa sœul
Elle avoue ensuite

"dune certaine façon.

que l'état de souffrance était habituel ; cette femme
était dans un état d'anémie, mais ordonnance n'indique pas-un danger pressant. » Soit; mais elle in-

dique que pour le médecin, à ce moment, elle était
dansun état qui avait sa gravité.

_

- Je ne veux pas insister sur le vésicatoire que
M. Nélaton a ordonné et sur ceux que M. Velpeau a
prescrits tous les mois. Le Ministère public ne lit
pas ces pièces; elles lui semblent sans importance.
“Comment ! Un grand médecin ordonne tous les mois
un large vésicatoire sur l'estomac, et ceci ne prouve

pas que cette femme était malade? rt
Nous arrivons au docteur Gaudinot. M, l’Avocat

général, pour attaquer ce médecin, a rappelé le souvenir d'un fait dont celui-ci n'a point, ici au moins,

à se. défendre. Un jour, une femme comparalssait
‘sur les bancs de la Cour d'assises, accusée d'avoir
voulu tuer un enfant par de mauvais traitements.

Le docteur Gaudinot disait qu'on exagérait les faits,

et le Jury lui a donné raison. Mais, plus tard, cette

femme: à été condamnée
pour d'autres

faits, je

en Police correctionnelle,

suppose;

car Je viens d en-

ne
tendre de belles discussions sur cette théorie, elje
correctionnellement
reprendre
puisse
qu'on
pas
pense
les mêmes faits sur lesquels la Cour d assises s'est

prononcée. Cela m’a été dit en cassation. Est-il vraiet
que Mie Doudet ait été acquittée en Cour d'assisesGauque le Jury ait cru à la déclaration du docteur
Donc, si
‘dinot? M. l'Avocat général sait bien que oul.a été conelle
correctionnelle,
Police
en
plus tard,
que
damnée,je me borne à dire ceci:Je ne crois pas
ae
atteint.
M. Gaudinot en soil considérablement
ati
N
'
y
homme?
honnète
un
non
leurs, est-ce où
pu le
ue les témoins et les Experls du Ministère
ré
qui méritent bienveillance et égards? Sera-ril

7
comme M. Hébert? Est-ceun homme qui ré

Qu'on
la famille de La Pommerais? A-t-il are Dr
S'est-il prêté à une complaisance criminelle

LES PROCÈS
Je dise! Qu'on dégrade cet homme, sion l’ose!
.Qu'on déchire cette vie si respectée jusqu’à présent!
‘Qu'on lui arrache cette croix qui atteste son mérite,
099
ms

.cette marque d’encouragement qu'on ne donne
..qu’aux honnêtes et aux forts ! Tant qu’on n'aura pas

. dit qu’il a été parjure, il faudra bien accepter la vérité

de

son témoignage.

Je ne sache pas que ceux

-qui n’ont pas vu puissent être plus sûrs que M. Gau-

dinot, quia vu, entendez-vous bien? Il
decoup; il vous l’a dit; il n’a pas vu
chute, il l’avouc, il s’en est rapporté
‘ilaJa franchise dele reconnaître, c’est

n’a pas reconnu
de traces de la
à cette femme,
déjà beaucoup.

. S'il n'étail pas honnête, il n'avait qu’un mot à dire.:
.« J'ai vu des ecchymoses. » Qui lui aurait soutenu le
contraire? Ce ne sont pas les témoins qui auraient eu
raison contre le médecin! Mais c'est un homme
loyal avant tout; et quand il croit s’être trompé sur
un point, il le proclame. Il a négligé un détail par

raison de convenance: chacun apprécie et accepte ce
motif.

Quant

au resle,

est-il

possible

de douter

qu’il ait examiné la malade? A-t-il observé comme
on le fait quand on ne veut pas voir? N’ai-je pas lu
“hier sa déclaration, faut-il la relire? Est-il vrai ou
non qu'avant la simulation Me de Pauw était ma-

Jade? qu'avant la date du 410 elle avait vomi,à un
.moment où elle ne jouait .pas la.comédie? Ses
amies fixent d’unemanière incontestable le commencement de la maladie au 10; est-il vrai qu'auparavant M. Gaudinot était inquiet de l'étatde sa malade et qu'il lui ait interdit devenir chez lui, à une
époque qui correspond avec les déclarations de
Mne Gouchon et de Mr: Maille? Si cela est vrai, com-

ment ose-t-on
qu’elle n'était
devenir grave,
conditions de

dire qu’elle se portait à merveille ?
pas sous l'empire d’un mal qui devait
qu’elle n’était pas dans .une de ces
santé qui rendent explicable l’évé-

nement qui s’est produit plus tard? Ici, pas de con-

DU JOUR.
lade, je pensais pouvoir conjurer ce mal, et ce n’est
que le 17, vers une heure après midi, que j'acquis
la certitude que toute médication était impuis.
sante.

»

C'est un
d'honneur,

:

-

|

-

‘

médecin qui parle, c'est un homme
un témoin qui a prêté serment. Puis-

.qu’on aime cette formule, je m’en servirai :. devant

Dieu, il dit la vérité. H ajoute: « Je ne me suis
pas fait

représenter les selles de la malade; j'ai vu les vomissements; ceux qui m'ont le plus frappé sont ceux

du jour dela mort.» Doncelle en avait eu d’autres;

.On disait cependant le contraire, et j’avais alors ce
papier sous les yeux. On à dit qu’il n'avait rien vu.
M. Gaudinot sait écrire le français, M. le Juge d’ins-

truction sait copier ce qu’on lui déclare : « Ceux
qui m'ont le plus frappé sont ceux du jour de la
mort; ils avaient une teinte

rosé

grisâtre,

parais-

sant provenir d’une déchirure de la membrane muqueuse de l’estomac. Du reste, ces matières n’ont

pas été l’objet, de ma part, d’un sérieux examen: »

On vient nous dire que cette femme se portait
bien la veille, qu’elle était dans un état de santé excellent, qu’elle a été frappée tout d’un coup dans les
conditions que vous savez! Je vous en demande par-

‘don, mais je crois, sur ce point, avoir fait ma preuve:
Vétat dé cette femme était grave, il a paru sérieux

au médecin; elle a vomi plusieurs fois ; il a dù voir
ses vomissements,

sa déclaration l’implique néces-

sairement. Et maintenant que j’ai placé ma plaidoirie sur cette base, il ne sera pas possible que le
Ministère public triomphe. Il demandera tant qu'il
voudra : « De quoi cette femme est-elle morte?»
Je répondrai : « Elle est morte de la maladie qu’elle
avait. — Laquelle? — L'autopsie ne l’a pas établie;

je l'ignore. ».,

+

Mais parce que l’autopsie n’établit pas les causes

fusion: possible; il faut se rappeler ce.qu’a: dit

de la mort, est-on nécessairement empoisonné? N'aije pas, dans une simple question adressée à M. Tar-

Lorsqu'il déposait devant ce Magistrat, il savait que
sur la chute il pouvait avoir été trompé, que les accidents de l'estomac attribués par lui à une perforation dans le certificat qu’il a donné, ne venaient
point d’une pérforation que l’autopsie
n’a point constatée; mais il savait aussi qu’en dehors de tout cela

M. Tardieu : « Monsieur, vous êtes un expert trèshabile, vous ‘êtes incontestablement l’homme qui
fait le plus dautopsies en France, et vous dé-

le docteur

Gaudinot devant le Juge

d'instruction.

dicu, indiqué ce point.qui peut avoir de l’importance? N’ai-je pas eu l'honneur de demander à

il devait la vérité à la Justice, et, si de ses obser-

couvririezce que d'autres ne découvriraient pas, je
l'ai. trop souvent éprouvé ; est-il possible. qu'une
mort naturelle; parfaitement naturelle, soit suivie

une certaine mesure, il devait le déclarer, Voici ce

ici? » Il m'a répondu : Oui, « Mais, a-t-il ajouté, j'ai
pris en considération les faits antérieurs et les faits

vations, il était’résulté pour luila certitude que la
santé de cette femme était mauvaise, altérée dans
qu'ila dit:
ee
_.
:
.« Je trouvai Mr de Pauw tellement souffrante,
qu'après lui avoir fait une prescription, je l'engageai

à retourner immédiatement chez elle pour se mettre

au lit, ajoutant que j'irais lavoir le lundi suivant, rue
Bonaparte, 24. Éffectivement, le lundi, 2 novembre,

je commençai à lui donner régulièrement mes soins
à domicile. -Une gastro-entérité aigüe, accompagnée
de violents vomissements, se manifesla dans le cou-

rant de la même semaine; alors une application
de
sangsues au siége, de l’eau de gomme, de la glace,
de petits

lavements

amidonnés

parurent *conjurer

pendant quelques jours ces fâcheux accidents, Mais
quatre ou cinq jours avant la mort (c’est-à-dire le 13
oule 14), les vomissements se manifestérent encore

plus violemment;
Mme de Pauw refusa de se sou-

mettre soit à une nouvelle application de sangsues
sur l'estomac, soit à des vésicatoires volants, et, le
17 novembre, elle expira. Son état m’a paru grave.
dès le 31 octobre, jour où je l’engageai à se mettre au
lit. Tout en la regardant comme sérieusement ma-

d’un état semblable à celui que vous avez constaté

postérieurs, J’ai interrogé celui-ci, j'ai lu les déclara-

tions de celui-là, j'ai fait mes analyses chimiques,et
de l’ensemble
de lout cela je suis arrivé aux conclusions que j'ai données à la Justice. » A merveille!

Mais n’isolez pas l’autopsie, ne dites pas qu’à elle
seule elle. peut avoir une valeur; car il est établi et

vous répétez qu’on peut mourir naturellement sans
que l'autopsie produise aucun résultat quant aux
causesde

la mort.

,

Fe

Ainsi cette femme était malade gravement, sérienment; M. Gaudinot dit qu’elle a pu. mourir de la
maladie qu'elle avait alors. Cetle maladie n’a: pas
laissé de traces, mais la science prouve par de nombreux exemp
queles:
l'absence de ces traces ne peut
suffire pour démontrer qu’un crime a été commis.
avec les
C’est ce que nous avions à rechercher
Experts.

‘

ou

H faut maintenant nous demander, avec le bon
sens, pourquoi, empoisonnée par La Pommerais le

16 au soir, Mme de Pauvw n'a rien dit jusqu’au 17, à

l'heure de sa mort. M. l’Avocat général n’est pas

AFFAIRE LA POMMERa;S.
embarrasséde cet argument;

il le dit, je le crois,

pourtant sa réponse est loin de me convaincre.
J’en
conclus que l'argument ne l'a pas frappé aussi séricu-

sement

qu’il m'a touché.

Voyons!

Cetie femme

est.

dans.un état excellent de santé le 46 au soir, à diner,

La Pommeräis arrive et lui fait prendre du poison.
Sous. quel prétexte? L’accusation me dit : « Je n'y
étais pas, je ne puis, répondre. » — Sous. quelle
forme? : — « C’est probab
bablement de la digitaline; je’
ne l’affirme pas, mais enfin c’est du poison. » Tout.
aussitôt, des vomissements terribles se produisent,

923
aurait parlé. Si’ vous aviez quoi
ue
ce soit venant
de celte femme, un mot dit
ce Serailun témoin sortant deparla elle, une révélation
cet homme; niais vous ne l'avez tombe pour accabler
pas.
ne
: En est-il ainsi dans les divers procès
que vous avez

Cités? Nullement, Parmi cux,
ilyenaun que j'ai été
très-étonné de‘trouver mêlé à
cette affaire. Vous

NOUS avez rappelé qu'autrefois une

jeune femme
aval Commis un empoisonnement,
J'ai
d'en entendre souvent parler. Le Jury le malheur
a
réspecte sa décision et je m’incline devantprononcé, je
et le lendemain, à cinq heures du soir, la mort ar:
ce Souvenir qui m'est pénible ct qu’on elle. Mais
"rive...
aurait pu
oi
:
m'épa
. de disais hier : si les choses:se sont ainsi passées, . était rgner, n’a rien à Fire au procès. M" Lafarge
e d’un ‘empoisonnement par l'arsenic,
et c'est nécessaire pour qu'il y ait accusation possi- poison accusé
minéral, et nous sommes dans les poison :
ble, il faut que cet homme ait apporté le poison qui végét
s
aux; rappeler son nom était peut-être inutile
n’a pu venir sans lui, Cette femme a dû en parler à
Heureusement il n’y a que moi qui en ai souffe .
rt.
quelqu'un, ne serait-ce que pour se faire soigner,
Mais
Je n'eXige pas qu'elle dise : « La Pommerais m'a que jej'ai à pardonner tant de choses aujourd’hui,
empoisonnée.» Est-ce que j'ai prétendu une pareille taing, cepardonnerai celle-là de même. Quant à Cas:
bon jeune homme qui avait une passion ‘
chose? Il est facile de faire raisonner ses adversaires
au Cœur, on nous disait cela hier ; quant à Palmer, de façon à les rendre ridicules. Non, je n’ai pas de- on les avait presq
ue pris le poison à la main et le
mandé cela. Mais Me de Pauw pouvait dire que La versant,
Je ne veux pas vous lire leurs procès; mais
Pommerais lui avait donné quelque chose, et que.ce puisqu'on veut nous.
promener dans la juridiction
quelque chose lui avait fait mal.
.
criminelle, et puisq
, Eh bien !'elle n’en a rien dit à personne. C’est là, des assimilati ue j M. l’Avocat général veut faire
'ail e droit de lui répondre et de
dans.cetie affaire, quelque chose de si clair et de si le suivre sur le ons,
terrain où il m'a provoqué.
:
lumineux, que tous les esprits en doivent être frapPalmer s'était fait transporter par son ami je ne.
pés; ce sont là des faits comme on n’en a jamais vu.
sais quelle police d'assurance souscrite à l’occasion :
On vous déclare que si vous acquittez, il n’y a plus ‘des courses anglaises, dans
lesquelles il paraît que des
‘accusation possible pour empoisonnement.
: Eh: sommes autrement fabuleuseque
s chez nous sont :
bien! moi, de ma vie, je n'ai vu accusalion d’em- engagées. Au moment où il avait servi à son ami le :
poisonnement moins certaine et moins fondée que verre contenant le poison, celui-ci s'était écrié : -.
celle-ci. ::
.
Cri
|
« Mais ça me brûle, ce que vous me donnez là? ».
. Vous avez parlé .des affaires Palmer et Castaing. et il est mort. Ici, avez-vous quelque close de sem- :
Puisque.vous m'y provoquez, je vais vous suivre sur blable? Non. Si vous l'aviez, je comprendrais que
ce terrain. Ici, voyez où nous sommes : voici une vous soyez triomphant: vous auriez raison de l'être.
femme à qui l'accusé porte du poison, elle le prend,

et n’en parle pas, elle garde le silence. Elle aime cet

homme : n'importe! Elle a confiance en lui : trèsbien ! Mais elle en parlera ! Elle dira à ses confidentes que La Pommerais est venu, qu’il lui a déclaré

qu’elle
raconté
- Mal ou
qu'elle

pouvait avoir le choléra, et elle n’aura pas
si le remède qu'il. lui a donné lui a fait du
du bien? Est-il vrai qu’elle ait vu sa fille,
ait vu sa voisine? Est-il vrai qu'elle aît vu

son médecin? Quand M, Gaudinot est venu et l’a
grondée d'avoir mangé, la veille au soir, de la soupe
à l'oseille et du chou-fleur, n’aurait-elle pas dû lui
dire : « Mon diner ne m'avait pas incommodée, vous
avez tort de

vous

montrer

sévère ; un

ami est venu,

il m’a donné quelque chose; j'étais probablement

Quant à Castaing, il a êté prouvé qu’à quatre heures du matin il s'était levé et était venu. chercher à
Paris de la morphine; il était rentré à Saint-Cloud
après ce voyage inexplicable; il avait demandédu

lait, avait présenté le breuvage à son ami, qui, à

l'instant, avait été frappé. Vous ne constatez encore

rien de pareil ict.
|
.
‘: Dans ces deux affaires, l'empoisonneur était vu
administrant

le breuvage;

on conslatait le poison

chez lassassin, et l’on fixait l'instant où il passait de
ses mains dans le corps de sa victime. Ici, rien d'analogue. Là il y avait des preuves,

ici vous n'en avez -

aucune. Le Ministère publie ne peut aftirmer qu’au-

cun témoin ait recueilli de la bouche de Mec de
Pauw une parole quelconque révélant l'apport

mal disposée, cela m’a fait mal.» Non! elle ne parle

d'une drogue par La Pommerais dans la soirée du

serait-ce que pour demander des secours, pour ob-

doit ètre, pour ce malheureux accusé, la plus sûre

pas, elle ne dit rien! Mais il faut qu'elle parle, ne
tenir ce dont elle a besoin, pour éclairer le médecin,
pour rassurer ses amies qui peuvent s'inquiéter en la
voyant dans cet état? Elle ne dit rien! Voilà quelque
chose d'inconciliable avec la raison. Puisqu’on parle

de bon sens, cette femme a-t-elle pu cacher pendat

vingt-deux heures aux personnes qu’elle aime, ï ses

confidentes, ce fait si grave que La Pommerais lui a
donné quelque chose? Donc, il n’y a pas de preuves
qu’il ait apporté le poison, qu’il lui ait donné le poison; personne n’a vu de poison entre ses mains ;
personne

n’a trouvé chez celte femme une drogue

Ou un poison donné par lui. Elle n’a dit à personnes

en parlant de lui, qu'il lui aurait remis une c rogue

quelconque. La conséquence, c’est qu'il noi uia ren
donné; que, s’il lui avait donné quelque chose, €

16.Je soutiens, moi, que le silence de celte femme

démonstration de son innocence. À moins d'admettre
que, souffrante, elle n'a pas voulu se soigner, le plus

simple bon sens se refuse à croire que si La 1 omime-

uelconque, e ce
rais lui avait apporté un remède
ne se serait pas empressée de le dire, et quelque
témoin serait venu nous répéler sa déchrations ,
Ainsi, que de pas nous avons déjà faits ! ons alation chez Mwe de Pauw d'une maladie gras des
ns ère
nue très-sérieuse ; impossibilité pour le
public de ne faire dater cette maladie que _u 1 no
vembre;

silence absolu

gardé par

Que nous reste-il à examiner? La

Sxperts.

: :

À l

mie

déclarati

ne

je

,

ÉPavoue, Messieurs, que lorsque j'entendais tout ê
l'heure M. l'Avocat général aborder cette pat

224:
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la discussion, j’ai. été. atteint,: blessé, je.ne le dissimule pas, d’un mot sortide sa bouche. Qu’a voulu

dire:M. l’Avocat général, en me reprochant d’avoir

. donné à M. Tardieu des éloges altérés? Je ne com-

prends pas le sensde ce mot, et je voudrais qu’il me
fütexpliqué.'Il paraît: que M. l’Avocat général et
moi nous ne lisons pas dans le même dictionnaire.
. M. le Président, —'Le mot de M. l’Avocat général
est certainement bien loin de la réponse.
oo
: M° Lachaud, — Je ne puis pas, monsieurle Pré-

‘était mort, les Experts l’auraient oùvert;:et nous auraient dit : «Ïlest mort par la putridité, car nous
trouvons en lui les signes qui lindiquent. » Le chien
a vomi, il n’est pas mort; on a respecté sa vie; on a
bien fait. L'expérience n’est pas complète, voilà
tout. :

or

:

.

‘ A-t-on fait une autre expérience? Peut-on en faire

une nouvelle? Non. Les Experts ont employé, ont-

ils dit, la partie principale des intestins et l’estomac
‘entier pour composer leur extrait ; ils ont encore une
sident, ne pas relever vivement une insinuation qui partie des intestins; mais ce qui reste scrait insuffiserait aussi blessante pour M. Tardieu que pour moi. sant. Je n’exige pas qu'on tue un chien de plus;
Ce que j'ai dit, je le maintiens:je considère M.'Tar- lement on n’a pas fait expérience concluante. Jeseu-le
dieu comme.un homme éminent; j’ai en lui la con- dis sans être savant, mais en homme de bon sens
fiance qu’on doit avoir dans un savant; mais, comme
qui ne veut que la vérité, et ne juge qu’avec la véil n’est pas infaillible, je puis le discuter. M. l’Avocat rité. Est-il vrai que l'expérience avec les
organes de
général a dit que j'avais été ingrat vis-à-vis de M. TarMe de Pauwv n’ait pas amené la mort du chien? Puisdieu, le mot
a élé prononcé. Ingrat! pourquoi, s’il. je soutenir que les vomisseme
ont été déterminés
vous plail? Parce que, dans un grand procès, sa con- chez lui par la matière putridentsqu’on
a inoculée ?
viction était avec la défense ? Mais alors il était donc que l’autopsie n’ayant pas été faite surlui cet
animal,
ingrat envers l'accusation, puisqu'il s'est. séparé
qui n’est pas mort, il est impossible de rien conclure?
delle, ce jour-là. Ne voyez-vous pas jusqu'où conVoilà pour la première expérience : c’est le doute.
duiraient vos paroles? M. Tardieu est fort honnête: Je n’atiaque pas les Experts; je leur dis
qui vous
c'est.un homme de bien ; il va à l’accusation quand parait suffisant à vous, me paraît à moi : ce
insuffisant;
sa conviction l’y pousse, ‘il va à la défense quand vous n'êtes pas le bon Dieu; je ne me mets
pas à gesa-conviction l'y conduit. Il ne s’est pas étonné, à noux devant vous comme
des fétiches. Vous
Aix, que le Procureur général le discutât; pourquoi êtes les auxiliaires de la devant
je vous discute
M.-l’Avocat général s’étonne-t-il que je le discute comine je discute toutes les Justice,
charges ;:je
cour- .
ici? Il n’était
pas infaillible là-bas pour. l'accusation ; toisement, respectant votre caractère. Maisle fais
la preuve
est-ce que par hasard ille deviendrait ici pour la dé- n’est pas faite pour mon bon sens;
elle ne l'est pas
fense? Ce qu'il a dit, il l’a déclaré comme un savant “pour le bon sens
de MM. les Jurés; elle ne suffit
doit le faire; sa conviction, il l’a puisée dans tous pas.
Det
ete
.
les éléments de l'affaire. Je m’incline ; mais.est-ce
Voyons la seconde expérience : c’est la plus grave.
que par hasard c’est sa conscience qui juge? N'est-ce Hier, j’ai répété souvent,
pas la conscience du Jury qui prononce? Croyez- dire sans cesse les mêmes à satiété, il faut bien remoi, n’insistons pas sur ces personnalités au moins -duit à une seule charge,le choses : l'accusation se réinutiles, et qui conduiraient dans des voies détes- On a raclé dessus quelque parquet de Mme de Pauw.
chose, et. avec l'extrait
tables.
:
L
obtenu de ces raclures on a tué un chien. Si vous le
LT
‘Quant à M. Hébert, pourquoi le nommer sans cesse voulez, le chien a été empoisonn
é
«le pharmacien?»
Ce dédain n'empêche pas qu'il que pouvez-vous en conclure? qu’il pary cet extrait :
avait du poisoit honnête hommeet capable. Je rappelais une son sur le parquet
de ses propositions, ct j'ai été bien mal compris de d'aller jusqu’à dire de Mr° de Pauw? Je vous défie
ce poison provenait néces- ,
M. l'Avocat général.Je n’ai pas soutenu que le par- sairement de cette que
femme.
Tout est là. Est-ce que
quet eût empoisonné à cause de sa putréfaction; j'ai vous croyez que
je vais me mettre en opposition ceriscuté au point de vue:scientifique, et j'ai dit que taine avec les Experts?
nous étions dans le doute. Je n’ai pas prétendu que ils si d’autres personnesNon. Mais les Experts saventsont venues 1? si d’autres
les Experts se fussent trompés, mais j'ai dit que leurs
preuves n’élaient pas suffisan{es pour quon pût as-

seoir sur ellés une conviction tellement inébranlable, que, la main sur le cœur et devant Dicu, on osât
affirmer.Je ne prélends rien de plus. Ils peuvent
avoir raison, mais cela n'implique pas qu’il y ait une
certitude.
.
:
. Voyons, quelles sont les expériences? Il y en a
deux, et non pas trois. La première a été faite avec
les organesde Mme de Pauw. Est-il vrai ou non que

l'extrait en-provenant, placé dans l’incision faite à un

chien, n’a pas tué cet animal? Nous sommes tous
d'accord à cet égard. On dit pourtant que le chien a
été empoisonné : c’est possible; mais empoisonné
par quoi? Vous ne le savez pas, car il n'a pas été fait
d’autopsie, d’un chien vivant. Est-il vrai ou non que,

personnes ont déposé du poison végétal sur le par- :

quet? Comment pourraient-ils le savoir? On a levé
ce parquet, on l’a gralté légèrement, je le veux bien,

et l’on nous dit : « Voilà un extrait qui renfermé du

poison ; cet extrait a tué un. chien. » Mais cela ne

suffit pas ! Quand vous n'aurez prouvé que le chien
a Cté tué et qu’il cst mort empoisonné, je vous demanderai de prouver que La Pommerais a donné la
substance qui à entraîné la mort. :
-On n'a pas conservé les vomissements de Mre de
Pauw. Ceci est fâcheux, mais nous n'y pouvons rien.
Si vous arriviez ici avec une cuvette qui les renfer-

mêt, il ÿ aurait évidence, je n'aurais rien à dire. Mais

non! On enlèvele parquet le 42 décembre. Les
vomissements avaient été balayés. Voici le procèsverbal. M. l’Avocat général en a lu une partie, je
vais compléter la lecture :
.
, -&La femme Delettre, que nous faisons appeler, et

dans un cadavre enterré depuis quinze jours, il y a’
une certaine putridité qu’on ne peut complétement
faire disparaître? Cela n’est pas contestable. J’enten- qui,
dais, au commencement de l'audience > M. Tardieu qu’elledans sa déposition antérieure, nous à décläré
avait, par âcux fois, enlevé les vomissements,
dire que sile chien avait été empoisonné par la punous
explique
que, aidée dans -celle opération par
iridité dont je parle, il y aurait eu en lui une cer- Félicité
de Pauw, fille aînéede la défunte, elle avait
taine décomposition particulière , certains’ accidents balayé
ou :plutôt étendu les matières depuis la tête
indiqués par la science.:À merveille
!’Si le chien du lit jusqu’à l’extrémité'du cabinet. »
re

AFFAIRE LA
La femme Delettre avait prisun linge non mouillé

avec lequel elle avait gratté le parquet, Mais nous
allons peut-être avoir le balaï , et nous vérrons s’il

porte des traces de vomissements :

"7"

"

. «Le balai dont s’est servie Félicité de Pauw et le

linge avec lequel le parquet a été frotté n’ont pas été
retrouvés, » -. .
Ce a

. Voilà la certitude, voilà la lumière dont on nous
missements de M" de Pauw, et on a nelloyé à deux

parlait ! Il ne peut y avoir, nous dit-on | que les vo-

reprises différentes. Remarquez qüe M. Blachez n'a
pas vu trace de vomissements. Aussitôt qu'ils avaient
été recueillis dans la ‘cuvette, on les avait jetés. La
malade a vomi sur le parquet, on l’a balayé,et, avec
un chiffon, par un moyen qui devait enlever en
brossant et en frottant, on a fait disparaître ce qui
se trouvait dessus. Le balai, on ne l’a pas ! le linge,

non plus ! Quelle certitude? Comme tout cela rassure ! On nous .dit : « Les Experts .ont enlevé les

planches. » C'est certain; ce qu’ils disent, ce qu’ils
ont vu, je le crois, mais rien au delà...
I existe un poison qui, dans cértaines expériences, se montre

et disparaît comme

un éclair.

Si M. Tardicu me disait : « J'ai vu Péclair, maisje
ne puis le rapporter, » je lui répondrais : « Vous
l'avez: vu, cela me suflit. 5. Mais ici, qu’avonsnous? Des planches. On a dit, le 42 décembre , aux
Experts d'enlever
ces planches; ils les ont enlevées;
on leur à demandé s’ils n'apercevaient rien dessus,
ils ont répondu qu’ils apercevaient certaines traces;
ils les ont grattées,et ont emporté le produit de leur
petite opération. Mais. d’où vient ce produit ? Pourquoi vient-il, de Mwe de Pauw plutôt que d’un autre?
Ici commencent les difficultés, et les Experts sont
impuissants à les résoudre.

"

LT

J'ai parléde photographie, de peinture : qui donc
osera soutenir qu’on n’a pu laisser tomber un peu de
poison végélal ? Nous’ voyons des ordonnances dans
lesquelles se trouvent de la digitale, de la morphine.
Comment assurer que Mw° de Pauw n’a pas eu,
à.un

moment

donné, recours

à un

traitement

FUMMERAIS,
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vent être variées à l'infini, IL ÿ a Ce que
nous pouvons
Supposer, il y a ce‘que nous ne pouvons pas devin
er.
Vous dites à cet homme : « Tu es un assassin
,
tu
vas
répondre d'un
Parquet qui est là depuis cinquante

ans; parce qu'une femme qu'on t'accuse d'avoir
tuée a habité cet appartement, et que sur le parquet
On trouve
des tracesde poiso ce sera
charge!»
Je le proclame bien haut dansn, ma raison,à tac’est
placer

cel homme dans l'impossibilité de se défe
ndre
lui demander compte de ce qu'il ne peut. ; c'est
savoir,

c'est s'éloigner de la preuve que l’on doit faire. Le
parquel contient du poison, je ladmets; mais qui
y à mis? Nous n’en savons rien;. vous ne pouvez

dire que ce soit La Pommerais:
nn.
.
:. Vous voyez donc que cette seconde preuve, dont

les résullais sont plus complets que ceux obtenus
par la première, n’est pas de nature à rassurer plei-

nement vos consciences.

FL

:

“Nous arrivons maintenant à des accessoires, Le

poison du parquet. quel’ est-il? C'est un poison vé:
gétal, je le veux bien. Mais il y a de nombreux poisons végétaux: auquel d’entre eux a-t-on affaire? Eh
bien! sur ce point les Experts eux-mêmes n'osent
pas affirmer absolument. Voyez donc quels embarras
nombreux dans cette affaire; voyez les incertitudes!

Vous n’avancez pas sans vous briser contre ‘des im-

possibilités ou: des. improbabilités. Si vous aviez la

certitude que c’est la digitalin
il pourr
ait en rée;
sulter un commencement de preuve contre l'accusé;

mais vous n’avez pas prouvé qu'il s'agit de digitaline;

les Experts eux-mêmes

ne l'ont pas dit: « Il est très-

probablé'que c’est de la digitaline. » Très-probable

est à mille

lieues

de .certain.

Il est très-probable

qu’un homme a commis un crime, néanmoins on
l’acquitte: s'il reste une probabilité qu’il ne l’a pas
commis, il n’y a pas certitude, et par conséquent la

condamnation n’est pas possible.

.

:_ Et moi je dis que cen’estpas probable; je rappelle

rapidement, sans insister, que M. Claude Bernard a
‘dit lé‘contraire. Les mots ont leur valeur chez les
hommes. de ‘science. Certainement les expériences
pouvaient être faites d’une façon plus concluante. Si
l’on eût ouvertle chien au moment de la mort, on eût
trouvéun rélichement du cœur, aulieu de la rigidité.

dans lequel entrait un poison végétal ? Une personne
ayant des palpitations de cœur peut avoir habité
l'appartement; on lui aura donné de la morphine,
de la digitaline ; quelqu’une ‘de ces pilules qui renfermait plus Ou moins de ces poisons végétaux sera

It y aurait eu plus de probabilité alors. M. Claude
Bernard a dit que le sang se divise endeux parties,

riaque, il y'a une foule d’autres poisons; supposez
_ qu’une ou deux pilules tombent : la domestique les
écrase par mégarde, le poison reste là, et les Experts, avec l'habileté de la ’science, en retrouvent
une parcelle et disent : «Voilà la trace d'un crime!»

ractère distinctif. Les professeurs d'Alfort ont parlé
d'ecchymoses au cœur; nous ne les retrouvons pas
ici. +,
|:
:
.
” Que conclure de tout cela? Je n’assure pas que les

tombée

par terre. Tout le monde apris de la thé-

Non! voilàla preuve que sur le parquet il esl tombé

quelques parcelles d’un poison provenant de celuici ou de celui-là ; ou de cet amateur de photographie,ou d’un peintre broyant ses couleurs. Vous nous

dites qu’il n’y a que des poisons minéraux employés

en peinture; qu’en savez-vous
? Un amateur n a-t-il

pas pu faire une combinaison avec des poisons végétaux et des. poisons minéraux? Vous le voyez, les
hypothèses abondent...
. Les Experts

nous ont

|

prouvé

.

une

_

chose,

ct en

cela je suis d'accord avec eux; oui, .je le veux
bien, le chien, a été empoisonné avec l'extrait

du parquet; mais ils n’ont fait par là que la moitié de leur preuve.Il faut me démontrer, je,ne cesserai de le répéter, que l’extrait'a été obtenu'avec
des matières provenantde Mn: de Pauw.; tant que
cetle preuve ne.sera pas faite, on.ne sera arrivé à
sont nombreuses, ellés peu-,
rien Or les hypothèses
CAUSES CÉLÈBRES.

de couleur différente. Si l’on eût ouvert le chien de
suite, on aurait pu voir si son sang présentait ce ca-

Experts ont tort, je n'en sais rien; mais je dis queles
Experts ne peuvent pas conclure avec la grande pro-

habilité dont ils ont parlé. Et d'ailleurs, que nous
importeraient les probabilités?
Enfin, n'est-il pas vrai qu'il nous manque, au

point de vue dela digitaline, un moyen de comparaison qu'il était bien facile de nous donner? Pour-

quoi n’a-t-on pas empoisonné un chien par la digi{aline pure? Pourquoi n’a-t-on pas comparé les

accidents qui se seraient produits sur un chien mort

‘de cette façon, avec ceux éprouvés par le chien emoisonné avec l'extrait du parquet? Nous aurionsvu

s’il y avait similitude entre les résultats. M. Tardieu

digitalineà
nous a dit : « Si j'avais fait avalerde la Mais
jen ai
»
ine,
digital
la
rendu
aurait
il
,
‘un chien
ine jauns
demandé qu'on introduisit de la digital

‘pas
€ ien
Pestomac; j'ai demandé qu'on traitât un autrè
r
premie
le
traité
a
on
comme
ine,
digital
‘avec de la

7
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avec l'extrait du parquet, Si les accidents n’eussent
pas été les mêmes chez le chien traité par la digitaline pure et mourant empoisonné par la digitaline,
ilest évident que l’autre chien aurait été tué par un
poison différenSi,t.au contraire, les mêmes accidents
que les vomissements, les batse fussent reproduits,
tements de cœur eussent reparu, si enfin vous aviez
eu un doublé exemple descaractères de l’empoisonnement par la digitaline, vous auriez alors conclu avec
h
certitude.
_. Je ne parle pas des grenouilles; on sait à merveille dans quel but les expériences sur ces animaux
ont été faites. M. Tardieu l’a déclaré, ce n’était pour
lui que le contrôle dès expériences précédentes, et.
avec elles il ne se prononcerait ni sur l'innocence
ni sur la culpabilité.
|
:
J'ai parcouru de nouveau cette partie de ma tâche,
et laïssez-moi vous le dire, plus que jamais, jai la
conviction qu’il ne vous est pas permis d’aftirmer.
Vous avez là, Messieurs, un problème à résoudre,
pour lequel il vous faut des éléments certains. Vous
les cherchez vainement, et vous ne pouvez les trouver. Il s’agit d’une femme maläde depuis dix-sept
jours, gravement malade d’une maladie dont elle va

mourir; c’est une femme enceinte, placée dans une
de ces conditions où la maladie s'explique ‘bien plus

facilement

encore, et où, l'expérience le prouve, la

foi de votre serment que vous allez juger ; c'est devant Dieu, Messieurs, que vousavez promis de décla-

rer la vérité. Pour qu'il y ait vérité, il faut
certitude. Eh bien!

qu'il y aît

où la trouvez-vous? Cherchez!

Quel est donc l'élément assez puissant pour vous
convaincre? Quand vous serez tout seuls, oubliez les

paroles de l’Avocat général et du défenseur; pesez
l'affaire, et voyez si vous pouvez dire : « Il est impossible que cette femme soit morte naturellement, »
Il ne vous suffira pas de dire : « Il est probable
qu’elle a été empoisonnée; » il ne vous suffira pas de
dire que : « Très-probablement elle a été empoisonnée, » Vous n’avez pas juré de décider qu’une chose
très-probable constitue un crime ; vous avez juré de
déclarer, par oui ou par non, s’il y acrime manifeste
dans un fait qui n’est pas suffisamment connu.
Eh bien! Messieurs, à vous de juger. Je n’ajouterai plus rien; chacun a sa conscience. J’ai accompli

mon devoir autant que je l'ai pu; je me suis associé
à cette défense dans les parties où elle me paraissait
excellente, j'ai dù la négliger dans les parties qui
me semblaient douteuses.
US
*.M. l’Avocat général a parlé de lopinion publique.
Lui-même en a fait justice. Est-elle ce matin ce
qu’elle était hier? Qui sait? Ce n’est pas sans doute
la parole d’un avocat qui a pu la changer; je n’ai
pas de ces prétentions vaniteuses. Mais c’est qu’au-

jourd’hui l'affaire se présente autrement; c’est que,
ordinaire. On ne peut montrer cet homme apportant jusqu'ici, l'imagination généreuse d’une popuiation
le poison; vous. n’avez de la malheureuse aucune ardente et loyale jugeait avec ses impressions, et
révélation qui l'accuse et qui dise : « Voilà mon qu’à cette heure la raison calme des gens sérieux
‘cherche la vérité'et la veut $ans nuages.
le
empoisonneur 15
UT
‘Les Experts sont savants; ilsproclament
bien avoir:| :: L'opinion! quel cas voulez-vous que j’en fasse ?
empoisonné
un chien; mais celui qu’ils ont tué n’est J'étais, il y a peu de temps, dans une affaire où je
pas mort au moyende l’extrait du cadavre; on n'a voyais, porté en triomphe, un accusé qui, à vingt
lieues de là, eût été écharpé s’il y avait été jugé. (était
pas pu faire l’autopsie de celui qui a survécu. La
preuve qui devait être confirmée par celte autopsie bien là l'opinion publique : à Aix, des transports ; à
Montpellier, la mort! Le Jury est au-dessus de tout
n'est pas entière, elle ne peut vous suffire.
Un chien
est mort empoisonné, il a été tué avec l’extrait pro- cela; il voit par lui-même avec les yeux de sa conscience et non pas avec les yeux de la foule, et quand
venant d’un parquet; mais qu'est-ce
que ce parquet?
Du vieux bois dont évidemment l'accusé ne peut ré- il n’a pas vu clairement, Messieurs , il n’a pas la tépondre. Vous n’avez pas cette certitude absolue méritéde vouloir affirmer. Ce qu’il ne sait pas, il ne
:
Fe
qu’il vous faut pour dire : «Il y avait là, il ne pou- Le dit pas.
vait y avoir là que le restant des vomissements de . Ecoutez, Messieurs, c’est ma dernière parole,
écoutez une phrase qui appartient à un des plus
Mere de Paui. » Vous ne pouvez pas même supposer
une accumulation de ces vomissements, quand vous grands orateurs de cette époque; il parlait aussi desavez qu’on a, avec un balai, étendu tout ce qui a été vant un Jury dans une affaire obscure, et, comme
rejeté par la malheureuse femme, et, avec un linge dans celle-ci, il y avait des difficultés que les essec, essayé de nettoyer la pièce aussi complétement prits les plus habiles ne parvenaient pas à résoudre,
et l’éminent orateur s’asseyait en prononçant ces
que possible.
"°°
|
‘
oo
:
Enfin, ce qui pourrait ajouter quelque chose à mots :
voire -conviction,. ce serait la nature du poison, la ‘:« Quand Dieu n’a point donné aux hommes le
digitaline, parce qu’il a été question de digitaline parfait éclaircissement d’un crime, c’est une marque
mort peut arriver
plus rapidement que dans l’état

dans les lettres, parce que cet homme

en avait en

sa possession. Or, à ce point, les Experts s’arrêtent,
et quelles que soient les probabilités, ils n’osent affirmer qu'il s’agit de’ce poison. Et vous oseriez,
Messieurs, condamner;et vous accepteriez un parcil

résultat pour vos consciences!
UT
M. l’Avocat général nous a dit qu’on ne peut tout
expliquer dans une ‘affaire criminelle ; je ne suis pas
de son avis.'Il faut que l'accusation explique tout,
ou qu’elle s’attende à être vaincue; il le faut! Or,
ici, vous avez des parties pleines d'obscurité, ‘ ‘
: Réfléchissez-y bien! Non, ce n’est pas l’épouvante
que je veux semer dans vos consciences;
Dieu me

garde d’essaÿer de vous effrayer! Ce serait d’ailleurs
peirie inutile ; l’effroi ne va jamais à des âmes comme
les vôtres.’ Maïs ce qui doit y aller, c’est la certitude;
ce qu'il vous faut, c’est la conviction; c’est sousla

qu'il ne veut pas les en

faire juges,

et qu'il s’est

réservé la décision à son Tribunal suprême. »
Je n'ai plus rien à ajouter, messieurs les Jurés;
Dicu seul , je crois, connait le mystère de celte affaire. Quant à vous, ‘quoi que vous fassiez, vous ne
verrez pas au-delà des lumières de l’homme; le crime
n'apparaît pas, et, laissez-moi vous le dire, il est impossible que vous le proclamiez!

… Al. le Président.— La Pommerais, ävez-vous quel-

‘que chose à ajouter à votre défense ?
|
* L'accusé. — Non, monsieur le Président,

AL. le President.‘— Les débats sont terminés .
.

- - Messieurs les Jurés,

e

Le meurtre n’est puni par la loi de la peine ca-

pitale que lorsqu'il est accompagné de la circon-
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,
stance aggravante, de la préméditation. En
effet
le
législateur ne

pouvait placer sûr la même ligne celui qui, dans'un accès d’égarement
ou de fureur,
. Ssit une arme et frappe, et l'individu
qui, après
avoir de propos délibéré, mûri, médit
é un crime
attend sa victime pour lui donner la
mort. Mais cetie
distinctio

n sagement faite par la loi ne pouvait être
appliquée au crime que vous avez aujourd’hu
i à ju-

gcr, le crime d'empoisonnement.

De tous,

| Lo

en cffet, c’est le plus lâche ; c’est celui
contre lequel il nous est le plus difficile
de nous prémunir
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à des témoins, qui vous l'ont répété? « Que voulez

vous que je lui demande?

peut rien faire pour
moi. Sa femme lui donne ilà ne
peine de quoi payer Îles
courses

qu’il est obligé de faire, »

Ses livres de dépenses, à Ini, compulsés par l’instruction, sontla preuve évidente de son peu de res-

sources, et par conséquent du peu de cadeaux qu'il
pouvait faire;on y a constaté que pendant 1858,
1859 et 1860, il n’avait donné en tout
fr.
Enfin, des témoins honorables vous ont quedit 6S0
à cette
audience quels étaient les dons, soit en argent,

, -C£ qui fait courir.à celui qui
commet
le moins de dangers personnels. Son caracletère
cipal est’ encore d’emporter avec lui, plus que printout

soit:
en vêtements, que leur charité distribuait à cette
malheureuse femme.

le silence de la réflexion, à tête reposée, que l’empoisonneur agit, prépare son poison, saisit le
moment favorable pour ladministrer, et calcul
e, nonseulement le succès qu'il peut se promettre en accomplissant son crime, mais en même temps toute
les chances qu’il peut avoir pour détourner de luis
les soupçons et assurer son impunité. .
:
Et si c’est un médecin qui se rend coupable d’un

trouver Mme de Pauw, elle ne s'attendait pas à ce

autre, l’idée de la préméditation. En effet,
c’est dans

fait pareil, avons-nous besoin de vous dire combien

sa qualité ajoute encore à la gravité de son crime?
Vous comprenez
donc quelle a dû être, à l'égard de
ce crime particulier, la sévérité de la loi. :
C’est avec une conviction profonde que l'organe
de l’accusation, qui n’agit, lui, que dans un intérêt
publie, inté
qui rê
vous touch
t e comme il touche
chacun de nous, c’est avec une profonde. conviction,

vous a-t-il dit, qu’il soutenait devant vous, en cette
circonstance, la culpabilité de l'accusé.
‘
Une femme, vous le savez, vivant dans l'isolement

et la misère, mais dont la mort pouvait procurer
une fortune, cette femme expirait, le:17 novembre

dernier, dans une modeste mansarde de la rue DBonaparte ;.c’élait la veuve de Pauw.

L’accusé
favorable ;
il en a été
tous deux
les trésors,
puis qu'il

vous à fait d’elle le tableau le plus déil a pris, dit-il, soin d'elle et de son mari;
le bienfaiteur. Cependant il les accuse
d’être des escrocs; il a prodigué, dit-il,
l'argent à la veuve de Pauw, même des’est marié, et si on n’a pas retrouvé

chez elle de trace de cette fortune, c’est qu’elle l’a

: dépersée avec des individus qu’il ne connaît pas.
C'est cette femme qui l'aurait en quelque sorte
séduit lui-même; elle courait après lui; il la mettait
à la porte, vous dit-il, elle rentrait par la fenêtre;
elle Se donnait au premier venu. Il a cité des hom-

mes honorables, qui lui ont opposé un démenti for-

mel, comme ayant été les amants de la veuve de
Pauw. Enfin, si, au moment de sa mort, elle était

enceinte, ce n’était pas delui, c'était d’un autre qu'il
ne peut indiquer. Combien les témoins entendus
dans l'instruction, et qui ont déposé devant vous,

Lorsque l'aecusé, après son mariage,

relour, elle n’en prévoyait surtout pas

cest revenu

le but, Elle

n'y a vu, les témoins l'ont déclaré, autre chose que
l'espérance de ne plus être seule, et, quand sa gros-

sesse à été évidente, elle leur à manifesté qu'elle en

élait heureuse ; elle se flattait que La Pommerais .ne
l’abondonnerait
plus. L'enfant qu'elle portait serait
un lien de plus entre elle et lui; elle espérait qu'il

n'aurait plus d'enfant de son mariage. Vous savez à
quoi elle pouvait faire allusion.
:

Cette femme est morte le 17 novembre, ne laissant que des dettes, au lieu de sommes considérables

que l'accusé lui aurait données presque au moment
de sa mort, ne laissant que des haillons, au lieu de
ses vêtements qu’elle avait été obligée de mettre au

mont-de-piété. Cependant elle était entourée de l’af-

fection de tous ceux qui la connaissaient. Elle pouvait être une femme bavarde, indiscrète; mais pour
menleuse, méchante, capable d'inventer, par exem-

ple, les circonstances du procès actuel, elle ne l'était
pas, vous l'ont dit tous les témoins.
A-t-elle été empoisonnée?

C'est là la grave ques-

tion que vous aurez à examiner:
,
.
.… Dès que la Justice a été informée des soupçons qui
pesaient sur la mort de cette femme, elle a fait
comme elle fait d'ordinaire en pareil cas : elle a
chargé un médecin, . digne à tous égards, par ses
lumières et sa conscience,
de toute Ja confiance
des

magistrats, de faire l'examen ct l'autopsie du cadavre. Cette opération a constaté que la mort ne pou-

vait être attribuée à aucune cause naturelle. Dès
lors, de nouvelles constatations sont devenues indispensables ; elles ont été faites, cl les hommes

de l’art ont éié amenés à cette conclusion, que M°* de
Pauw était morte empoisonnée. S'ils n’ont pu affir-

mer d'une manière positive quelle était la nature
du poison employé, et s'ils ont supposé que c'était
la- digitaline, ils n’onteu aucun doute sur le fait

même de l’empoisonnement. Jamais, à cet égard,
la moindre incertitude n'a existé dans leur esprit.

L’accusé a cru devoir faire entendre à l’audience
un témoin sur lequel il comptait pour établir que

les Experts s’élaient trompés, que leurs opérations
été mal faites, que leurs conclusions élaient
avaient

ont fait de cette malheureuse femme un tableau différent ! Selon eux, elle était courageuse, travaillait
du matin au soir, luttait avec énergie contre la misère et contre les difficultés de sa position. Elle aimait tendrement ses enfants. Quant à ses mœurs,

erronées. Vous avez assisté à cette discussion, vous
ne l'aurez pas oubliée. Vous avez pu apprécier si le

elles ont été pures tant queson mari a vécu. Depuis,’

rieux, et si, en supposant toujours que la digita inc

elle a eu la faiblesse de céder à la passion violente

ait été employée,

que l’accusé lui avait inspirée; mais, en dehors de
celte liaison coupable, il a été impossible
d’en citer
aucune

autre. L'intérêt,

l'intérêt

pécuniaire

était

rapport conscicncieux des Experts en est sorti vielos
les Experts, dans

leurs

conclu-

sions, même à ce point de vue, ont pu se tromper.

* Comment ont-ils procédé? Ils vous l'ont dit eux-

mêmes. Examinant le cadavre de Mr* de

Pauw,

ils

complétement étranger à la passion de cette femme.
Jamais, quoi qu'il en ait dit, quoiqu'il ait cherché à

sont arrivés à démontrer que toutes Îles causes sup=

hors d'état de lui faire du bien. Elle disait elle-même

ces causes étaient inexactes, Cette femme, examinée

l'établir, jamais l’accusé ne lui a rien donné; il était

osées de la mort de cette femme,

perforalion de

l'estomac, gastro-entérite, maladie du cœur, toutes
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très-peu de temps auparavant, avec soin, par Îles | morte empoisonnée. Le poison administré est promédecins des Compagnies d'assurances, avait. été bablement la digitaline; mais ce n’est pas [à le fait
‘déclarée dans un' état de santé parfaite, el depuis'il important au procès: il s’agit de savoir si celte
D
|
est évident que sa santé ne s'était pas dérangée. Les femme a été empoisonnée.
maux qu’elle avait accusés aux différents médecins *, Cherchons avec l’accusation quel à été l’empoiqu'elle est allée consulter, la prétendue chute sonneur, et quel à été son mobile. Toute l’habileté
qu'elle avait faite, tout cela n’avait rien de sérieux. de la défense a été de séparer ce qui, au contraire,
I est possible que la misère. et. les privalions doit être réuni ; le crime, en effet, ne peut être isolé
qu’elle éndurait aient occasionné chez elle quelques de l'intérêt qui a fait agir le criminel.
Ci
légères souffrances; mais, encore une fois, elles n'a. L'empoisonneur, aux ‘yeux de l'accusation, c’est
vaientriende grave, de sérieux, etelles ne pouvaient l'accusé: .°.
..
:
Cu
:
surtout expliquer les vomisséments, les vives douQuel est cet homme? Il est né d’une famille honleurs dont sa mort avait été précédée. .
.
nête et considérée, ce n’est pas contésté. Quant à
I fallait, donc: chercher ailleurs les causes de lui, c’est un caractère intrigant et léger, n’inspirant
celte mort. C’est alors qu'après avoir recueilli les nulle confiance’
à ceux qui le connaïssaient, même
déjections
que cette femme avait répandues sur le ‘dans son pays. Il professait l’athéisme et le matériaparquetde son atelier, les Experts ont agi sur ces lisme : ce sera une affaire à régler entre Dieu et lui.
déjections. Ils vous l’ont dit eux-mêrnes, ils les ont
Mais ces sentiments ne sont pas même sincères chez
recucillies avec le plus grand soin, vous ne Pavez lui; il n’a voulu que s'en faire un moyende se
pas oublié. Il résulte des déclärations, comme du signalerà l'attention publique, dans le cours anrapport, qu’une partie, du parquet était encore hu- noncé par des prospectus répandus . às profusion
mide; on ne pouvait s’y tromper.
Ils ont recueilli qu'il faisait rue de Verneuil,
* .
ces malières humides, et les ont analysées. Ils n’ont
Sa probité est essentiellement contestable aux
.pu se tromper et recueillir sur le parquet des ma’ yeux de l'accusation; vous avez su ses relations avec
-tières qui auraient pu y être déposées à une époque Prato, son.ami, qui prenait aussi, lui, le titre de
antérieure.
Ils ont analysé les. déjections, et, avec
marquis d’Arnezano;.ce n’était qu'un escroc, qui
Pextrait résultant de leurs opérations, les Experts avait rendu Pichevin victime d’une escroquerie de
ont donné Ja mort à un animal, à un chien, aprèsLe 10,000 ‘francs, au sujet d’un achat de vins. Prato
même temps et avec.les mêmes symptômes
qui ont
a proposé à Pichevin le cautionnement de. La Pomété constatés lors de la mort de Mre de Pauw. Un merais ; celui-ci l’a donné pour soustraire son ami
autre‘ chien, soumis à la même opération, non pas
aux poursuites dont Pichevin lé menaçait. Pressé
avec un extrait des matières recueillies sur le par- plus tard par ce dernier, dont il avait déjà obtenu la
quet,

ais avec un extrait obtenu au moyen des or-

ganes retirés du cadavre de Mn de Pauw, cet autré
Chien n’a pas succombé. Mais vous savez pourquoi;
les Experts vous l’ont dit, ils n'avaient
pas assez de
matière pour l’empoisonner complétement. Pour eux,

le résultat n’est que plus décisif; le chien a été empoisonné, complétement empoisonné; s’il a résisté;
c’est à cause de la petite quantité de poison insinué.
. Ces expériences leur ont fait conclure formellement
que Me de Pauw, était morte empoisonnée.
“Le témoin Hébert, appelé par l'accusé à son secours, a vainement cherché, vous a-t-on dil, à con-

tester les-résultats des constatations des Experts. Ses
objections ont été complétement détruites devant
vous dans une discussion qui sera restée dans vos
souvenirs. Quelques efforts qu’on ait faits pour jeter
l'incertitude et le trouble dans vos ésprits, chose

rare dans une affairede ce genre, vous a dit l’accu-

sation,

le travail et les expériences des Experts sont

restés complétement debout; ils n’ont pu même être
ébranlés dans aucune partie.”
".
-Ces résultats sont de nature à rassurer vos cons-

ciences. Vous avez pu savoir, par l'expérience du
passé; que ‘c’est ‘toujours ‘contre ces experlises
que s'élèvent
les effortsde la défense, dans l’espé-

rance de provoquer un doute et de jeter le trouble et

Pincertitude dans vos consciences. Eh bien ! les témoins qu’on a cru devoir appeler dans un intérêt de
vérité,’ des savants

éminents, Vous ont dit, notam-

ment M, Claude. Bernard, qu’ils ont fait eux-mêmes
des expériences sur des chiens avec de la digitaline,
et que ces expériences
ne sont, sous aucun rapport,

en contradiction
avec celles faites par les Experts et
avec les résultats. qu’ils'ont constatés. Par conséquent, on aurait recommencé sur un autre animal
les expériences -avec la digitaline,’
que le résultat
n'eût pas été différent, - :
|
_ Me de Pauw, aux yeux de l'acensation, est donc

remise de la moilié de la dette, il a imaginé de s’en

débarrasseren simulant un départ pour l’Amérique ;
il lui a fait croire que sa belle-mère était morte insolvable, ne’ laissant que des dettes; Pichevin s’est

laissé prendre à cette ruse, et, moyennant 1,500 fr.,
La Pommerais a ‘obtenu quittance complèle, défi-

hitie.
‘* Sa conduite

US

est la même à l'égard de Gastier, son

maître et son professeur. Il a acheté à ce vieillard,

qui avait d’autres vues, sa clientèle qu’il voulait conServer pour son fils. Gastier a cédé aux instances de
l'accusé; il a ‘consenti à lui cédér
pour 7,000

chiffre proposé par La Pommerais

clientèle’ dont

lui-même,

fr.,

la

il s'agissait. A peine en .possession,

l’aceusé cherche,’ soit pär lui-même, soit par des

agents

d’affaires, à persuader à Gastier
que le con-

irat intervenu entre eux est illicite;ce vieillard, retiré dans son département, ne voulant pas se jeter
dans les embarras d’un procès, s’est décidé à se contenter de 1,500 fr. en sus des 2,000 fr. qu'il ävait
déjà reçus. Vous savez ce que, dans sa déposition,.
‘ila dit du caractère, des habitudes de l'accusé.
Sa défensea fait venir devant vous des témoins,

faisant partie de sa clientèle, qui ont attesté le dé- :
vouement et le désintéressement de l’accusé. Cepen-

dant, les médecins homæopathes,
quels il faisait partie, se sont émus
nisme;il a été obligé de donner
qui l’a dispensé d'être exclu.

de la société desde son chärlatasa démission, ce
ou
e

-. Dans la Société de secours mutuels de Saint-Thomas d'Aquin, sa conduite à donné lieu à des soupçons. Le docteur Mathias vous a dit qu'il supposait
qu'il recevaitla moitié du prix des ordonnances exécutées par Weber; il y'a au dossier:une note qui
prouve qu’il partageait avec ce pharmacien la moitié
du prix des médicaments fournis par le dispensaire.
DOTE
Te
î
Quant au mariage de La Pommérais avec Mie Du-
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bizy, peu importe, dit l'accusation,
qu’il ait connu

cette jeune fille par l’entremise d'agents d’affaires
auxquels il aurait promis une récompense considérable; ce qu'il
ya de certain, c’est qu'il a trompé la mère
etla fille sur la fortune qu'il possédait. Il n’avail qu’une

somme de 9à 10,000 f.; il a imaginé, pour faire croire
à sa belle-mère et à sa femme qu'il possédait
une
fortune plus considérable,de se procurer, par l'entremise de son ami Lelienthal, des valeurs que celuici emprunta

pour quelques heures,

et il les à fail

figurer dans son contrat de mariage, en y insérant
leurs numéros. Il prétendaujourd’hui que ces valeurs
étaient la représentation de valeurs étrangères que sa
belle-mère n'avait pas voulu accepter. Mais il n’a
pas étàbli à cet égard la moindre justification; c'est
évidemment un mensonge mis en avant par lui dans
Pintérêt de sa défense. .
: Sa cupidité est telle, qu’à peine -M®° de Pauw a
fermé les yeux, on le voit se précipiter sur la proie
qu'il voulait saisir; il s’empresse de produire aux
Compagnies d’assurances les pièces nécessaires. Le
27 novembre, il faisait écrire par sa sœur une fausse
lettre, au nom d’un avocat imaginaire de Chäteauroux qui paraissait chargé des intérêts des enfants,

et il la montrait à Desmidt pour qu'il s’en servit
comme d’une arme contre les Compagnies. Un fait
de ce genre ne suffit-il pas pour faire juger de la moralité de l’accusé ?
©
oo
Voilà son caractère, voilà son improbité ordinaire.
Son mariage a lieu au mois d'août 1860. A celte
époque, les relations anciennes de La Pomimerais
avec

Mr+ de

Pauw

avaient cessé, Rien ne pronve,

quoi qu’il en ait dit, quecelte femme ait cherché à
rompre son mariage, ait écrit des lettres anonymes
à sa femme. Au'contraire, d’après ce que disent les
témoins,'elleavaitaccepté, comme une nécessité, une

séparation inévitable, et elle poursuivait le cours de
sa vie misérable, lorsqu’en juin 1863, La Pommerais,
qui jamais ne -lui avait envoyé le secours de 200 fr.
par mois dont il a parlé, ni même un Secours 1m
tout à coup'se présente chez
portant quelconque,

n'y être pas allé: c'est un point essenelle. I prétend
tiel dans l'intérêt de sa défense. Il prétend lui avoir
écrit : il est démentisur ce point par tous les témoilui-même
gnages que vousavezentendus; il est venu
des assues
affair
des
r
traite
chez cette femme pour
uerie,
rances. Était-ce pour concerler une. escroq

pu se
comme l'a prétendu la défense? La défense’ a qui
le
servir de ce moyen, mais ce n’est pas l'accusécontrats
ces
que
nu
soute
rs
toujou
il.a
;
fourni
lui a
sérieuse.
d'assurances étaient une chose parfaitement
Mne de
chez
nne
perso
sa
de
allé
est
qu’il
e
preuv
Une
de ses
it
instru
était
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mond
le
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rue
la
de
n
maiso
visites. Le concierge de la
celui de
Pauw;
de
Mme
alors
rait
demeu
où
‘che-Midi,
r depuis ;
la rue Bonaparte, où'elle est venue habite
déclatous
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elle n'a
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mêmes ‘qu’il fournissait à cette femme: vous vous
rappelez

la singulière explication qu'il vous
lon.
née de ces dépenses portées sur des rénidres en
vous disant que c’étaient des économies: c'est'une
explication qu’il donnait en désespoir de cause.
: Quant aux visites faites, rappelez-vous la lettre

écrite par M®° de Pauw à son amie, M®* de Ridder

pour qu’elle vint passer la soirée chezelle le samedi:

rappelez-vous .ces expressions : « Il m’a ‘dit hier
que j'aurais les 3,000 livres de rente. » Il était venu
la veille,il est venule lendemain, le surlendemain

tous les autres témoins le déclarent ; il ne peut res
ter sur ce point aucune incertitude,
. Dans les derniers temps, il lui rendait des visites
fréquentes. Il ne peut nier celle du 16, veille de la

mort. Mme de Pauw attendait, ce soir-l, son amant;
vous savez à quels soins de loilette elle s'était livrée
pour-le recevoir;ce n'était évidemment
pas un
créancier venant lui parler de-sa créance qu'elle attendait. Elle était enceinte; elle en a fait la confidence à toutes ses amies; elle en était heureuse. Singulier bonheuren vérité! Mais enfin, si elle Pavait

été des œuvres d'un antre, pourquoi n'eùt-elle pas

nommé cet autre aussi bien que l'accusé? Pensez-

vous que ce soit pour tirer vanité de sa position?
La position de La Pommerais n’était pas si brillante,
son nom n'était guère connu non plus! Elle va
chercher cet homme pour le faire considérer comme

Pauteur de sa grossesse! Mais elle n'avait aucune
raison sérieuse de la lui attribuer. Si elle s’est dite
enceinte de lui, c'était la vérité;

elle a nommé, elle

à toujours nommé La Pommerais.' Les détails dans
lesquels elle est entrée démontrent encore d’une

manière superflue qu'elle disait la vérilé. L'accusé

cherche vainementà rejeter la grossesse sur un autre, qu'il ne peut en aucune façon indiquer.
Est-ce un créancier qui arrive chez Mme de Pauw
la visiter pour tirer d'elle quelques débris? Mais si

ce n'avait été pour lui qu’une affaire d'intérêt, il aurait
pu, vous a-t-on dit, lui envoyer un des nombreux

agents d'affaires qu’il avail sous la main, et s’abstenir de visites qui, sous tous les rapports, devaient

lui être pénibles. Enfin, il a osé soutenir qu'il était
créancier de son ancienne maitresse ; mais ce qu'il

a donné à celte femme est excessivement minime.
Il a osé soutenir qu’il lui a donné à différentes re-

prises, qu’il lui a envoyé. ou fail remettre par sa domestique des sommes d'argent,et que Ces SUMInes
n'étaient pas des dons, mais des prèls. Et vous pour-.
était
riez admettre un pareil imoyen de défense? Il
d'assurances
nécessaire pour expliquer les contrats
adinetire
inexplicables sans cela ; mais pouvez-vous dans des
qu'il ait eu la moindre idée de rentrer

cu des relations
créances semblables, lui, qui avait
renouvelé ces
avail
qui
intimes ’avec cette femme,

ëles évidemment
relations depuis son mariage? VousJanus
une pareille
accepter
pour
trop raisonnables
,
.
xplication.

surplus, de quoi se composerait cette prètenil a données
dans l'espace de trois ou quatre anntes,
mois ne sont pas

Au
ques
due créance? De quelques misérables sommes

à sa maitresse. Les 200 fr. par
cepen an Dis
justifiés. L'accusation’ Padmet,
fr. que Se ï
eut-elle croire que pour 7sesà 8,000
déclarations à ce e
d'après
remis,
ainsi
aurait

200 fr. par MO pee
sudience, en y ajoutant
mess
Loute la vie de Mme de Pauw, en y ajout
les 20,000 fr. à payer aux Compagnies

assurances

reconnue
endant trois ans, celle-ci 5€ serait
faire injure it

Lrice de 530,000 Fr. ? Ce serait

VOS

in.
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telligences d’insister sur un pareil moyen. L'accusation rappelle qu’il ne faut pas séparer le crime des
assurances; ce sont précisément elles qui expliquent

le crime reprochéà l'accusé. :

llest.vrai que, depuis les assurances contractées, :
il a prétendu,et se l’est même fait écrire par Mve de
Pauw, lui avoir donné 33,000 fr. en deux fois diffé-

rentes, C'était un mensonge, comme les 200 fr, par

mois qu’il aurait donnés pendant les trois dernières
années. Il a étéobligé delereconnaîtrelui-même: il les
a réduits à 13,000 fr., qu'il n’a pas plus donnés qu'il

n’en a donné 33,000. Où donc sont ses titres? Il n’en

à aucun. S’il en a, ils sont dans cette correspondance
mensongère, où il a cherché à faire consacrer ses
allégations; toute cette correspondance a été évidemment dictée par lui. Mme de Pauyy y va jusqu’à
prétendre qu’elle ne serait plus libérée envers lui,
même par le double des 830,000
Contrats d'assurances.
L

fr. montant des:
.

Cest pour le chiffre de 550,000 fr. qu'ont été
faites ces assurances. Quandil va trouver l'honorable
avoué, M° Levaux, il. indique sa créance comme
cause des assurances; mais à Desmidt, homme sur
lequel il pouvait compter, aujourd’hui son débiteur
de 4,000 fr. qu'il lui a prêtés, il donne aux assurances un motif différent. Pour expliquerà ses yeux
leur chiffre si considérable, il dit qu'il veut faire du

bien aux enfants de Mme de Pauw, et, en effet, Desmidt vous l’a dit, de ses conversations avec l'accusé
il avait conclu que c'était un personnage riche, ütré;
il
lui avait parlé de 200,000 fr. gagnés à la Bourse, qui,
disait-il, bien manœuvrés, pouvaient suffire, pendan
t
de longues années, pendant toute Ja vie ‘de Mwe de
Pauw, au payement des primes. Jamais il n’a été
question d’autres assurances.
Mais les enfants de M®° de Pauw sont complétement étrangers à l'accusé; il ne les a jamais aimés.
Us ont déclaré, dans l'instruction, surtout la fille at-

née, Félicité, qu’elle n'avait pour lui aucune sympathie.
‘
L'accusé était marié, il allait être père de famille

et l’est en effet devenu. En admettant que cette con-

sidération n’ait pas dû l'éloigner de sesrelations nouvelles avec Me de Pauw, si, comme il le prétend, il

a voulu faire du bien à cette femme età ses enfant
s,
il n'avait qu’une chose à faire, bien plus importante
pour elle et pour eux en effet; c'était de leur remet-

tre les 15 ou 20,000 fr. montant de la prime qu’il
était obligé de payer; elle y aurait trouvé, soit pour
le présent, soit pour l'avenir, des ressources dontel
le
avait le pluspressant besoin.
“
Mais ce n’est pas ce qu’il a fait. Il a voulu s’assurer, par la mort rapide de Mw+ de Pauw, le bénéfice de 550,000 fr. Quant aux enfants qu’il prétend

avoir aimés, dont il aurait été le bienfaiteur, depuis

la mort de leur mère il n’a jamais songé à les revoir
ct à leur apporter la moindre consolation. Cet intérêt

des enfants, mis en avant vis-à-vis de Desmidt,
n'é-

tait qu’un masque pour déguiser la vérité. Jusqu'au
20 août, toutes les cessions que l'accusé avait obtenues de Me de Pauw le constituaient
seul propriétaire des contrats d'assurances ; seul il pouvait s’adresser aux Compagnies pour se faire payer. Maisce

enfants le bénéfice que, jusque-là, il s’était
réservé à
lui seul. Mais il est impossible de concilier
la frayeur .
qui le faisait agir, et la générosité dont
il fait ici
rade. Cet acte n’est qu’une arme dont il voulai pat se
servir dans le cas où les soupçons qu’il prévoyait
l’attcindraient. Il n’en pouvait redouter Beauc
oup
effets, car il n'avait pas été fait double; lui seul les:
le
possédait, lui seul pouvait le montrer, suivant les
besoins de sa situation; l’autre double n'a pas ét

retrouvé dans le domicile de Me de Pauw.
Le 31 août, pour s'assurer le bénéfice de la Spéculation qu’ila faite, il lui dicte un acte dans lequel
il n’est plus question des enfants, et, en septembre,

il oblient un testament par lequel elle dépouille ses

enfants autant qu’elle le peut. Lui-même a le courage de transporter à sa femme, par un testament,

l'héritage de sa concubine, à la charge parelle de
payer pendant la vie de celle-ci les primes aux Compaignies.

noir

ce

ter,

Îl n’a donc songé qu’à son intérêt propre; c’est afin
de s’enrichir aux dépens de Mre de Pauw qu'il lui
a fait contracter des assurances pour un

chiffre con-

sidérable dont lui seul devait profiter. Ces contrats:
ont donc été en eux-mêmes la cause de la mort rapide de Mme de Pauw.
: ‘© .
On a cherché à établir qu’il ne s’agissait pas d’une

assurance sur la vie entière; que

l’accusé comptait

rompre ces contrats après trois années. Cela n’est
pas exact. Jamais il n’a parlé à Desmidt d’assurances
limitées; celui-ci l’affirme, il vous en a donné pour
preuve l'histoire des 200,000 fr. gagnés à la Bourse,
dont nous parlions tout à l'heure. Enfin, ce qui
prouve encore que l’accusé ne voulait pasrompreles
contrats après trois ans, c’est que, dans son testament fait en faveur de sa femme, il. charge celle-ci
de payer les primes jusqu’à Ja mort de Mn de Pauw,
s’il venait à mourir.
Do
Mais admettons si lon veut, vous dit l'accusation,

qu’il äit eu l'intention de rompre les contrats : on
voa us
expliqué que cette opération n'avait pas de
sens pour lui. Ou il obtiendrait la restitution d’une
prime sur trois, ce qui le constituerait en perte d'au
moins 40,000

fr.,ou bien le capital assuré serait

réduit; on vous l’a dit, ces opérations ne euvent jamais constituer un bénéfice pour l'assuré. La perte
eût été à peu près la même dans les deux cas.

-

Mais enfin, même dans le système de Paccusé, le

terme de trois ans est indispensable. Il fallait, pen-

dant ces trois ans, alimenter les polices d’assurances.
Le pouvait-il? Evidemment non. La fortune de sa
famille est peu considérable; son père avait dépensé
des sommes assez importantes, relativement, pour
l'établir à Paris; il n’a rien pu lui donner lors de son
mariage. Son apport à lui-même, lors de ce maria-

ge, est frauduleux. Ce qui prouve qu’il n'avait pas
de ressources, c’est que, pour payer la première

prime, il a vendu seize actions du Nord,qui faisaient
partie de la fortune de sa femme. . ….
.
: .
: Les ressources qu’il tirait desa profession, quelles
étaient-elles ? Le Juge d'instruction s’est livré sur ces
registres à des calculs qui. lui ont prouvé qu’il ga-

les besoins de sa défense future, il

gnait au plus 9 à 40,000 fr.Sa femme luia apporté 100,000 fr. environ; mettez 130,000 en comp-

les a répétés devant vous à cette audience. 11 a
avoué

de sa mère, cela ne sera pas suffisant pour satisfaire
au payement des primes, car ila dépensé 43,000 fr.

ent de générosité, il avait voulu restituer aux

de rentes sur l'Etat, et de soixante actions du Midi,

jour-là,

et pour

à fait un acte au profit des enfants de Mme de Pauw;
il a eu le courage d’en douner Ini-même les motifs ; il

qu'il avait peur des soupçons que la mort de Me
Pauw pouvait faire peser sur lui, et que, dans de.
un
sentim

tant la fortune qu’elle a pu recueillir après la mort

depuis son mariage. Aujourd’hui, sa fortune et celle
de sa femme se composent en totalité de 3,000 fr.

Comment,

dans cetie position, avec 6,000 fr. de
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rente et 9 à 10,000 fr. au plus, produit de sa clien-

tèle, pouvait-il payer, pendant trois années seule-

- ment, 20,000 fr. aux Compagnies d’assurances? Il
faut, en outre, ajouter, d’après son système qu'il a
pris l'engagement verbal de payer, vous atil dit,

Mre de Pauw pendant toute sa vie 2,400 fr, par an

rest

à

donc 22,400 fr qu'il avait à prélever chaque
. Evidemment, il n’y a pas à insi

À insister longtemps
semblables
sur
- IE defallait
donc queassertions.
Me de Pau
;
était indispensable à l'accusé.

M mourûts sa mort

931

pe dé, se re au moins ne
cité

a

dé

“'eorait

ne

,

.
c’est après son départ «
Mede Pauw a porle;
été prise des vomissements à ui ont,
dès ce moment,

annôncé sa mort: car indubit, ] Te!
indicestion Elle
File
amentpasséils ne P provenaient
Ovenalent
paspas d’une d'une indigestion.
passe la nuit à vomir dans des souffrances atroces
Le lendemain, à huit heures, l'accusé est
revenu
la voir. Il ne peut expliquer sa visite d'une: manià

raisonnable : elle a eu le choléra, dit-il, 1 n'a
donné le moindre secours. Vous vous rappelez mas
bn
core ce qu'il a dit devant vous: « Pour rien au

ll avait persuadé à cette femme que les contrats
d'assurances pouvaient se changer en une rente via-

Il redoutait les soupçons des Compagnies d'assu.

bal de lui en‘donner la moitié. Cette opération, en

convoitait; singulière préoccupation, qui étouffait

gèrede 6,000 fr., et il avait pris l'engagement verelle-même, était impossible ; mais ce n’est pas là ce

qu’il faut établir; nous devons chercher si Mr de
Pauw a cru cette opération faisable. Cette croyance
de Mne de Pauw nc peut être un instant douteuse.
Elle a raconté les choses à tontes ses amies de cette

façon; elle en a parlé à toutle monde en ces termes;

elle disait à la personne qui lui apportait les actes
de naissance peu de jours avant sa mort : « Si ça
réussit, ce sera

mon

bonheur

et celui de mes en-

fants. » La lettreà Me de Ridder prouve qu'elle

comptait sur ces 8,000 fr. de rente. Elle croyait les

“obtenir vers le mois de janvier.
:
.
.S’est-elle prêtée à cette comédie que l’accusé lui
avait inspirée ? Il'est impossible d'en douter un instant, dit l'accusation. Le docteur Gaudinot

témoin important de la défense; le seul
à la maladie de Mre de Pauw; mais il a
per sur la maladie de cette femme, et
de certain, c’est que celle-ci n’a exécuté
ses ordonnances. Aucun des médecins

est Le seul

qui ait cru
pu se tromce qu'il y a
aucune de
qu’elle est

allée consulter ne l’a jugée sérieusement malade;
ils l'ont tous dit à cette audience. Quant au docteur

Gaudinot, il a-été obligé lui-même de reconnaitre
que, pour les vomissements qui auraient précédé
ceux de la nuit du 46 novembre, il s’en était rapporté aux déclarations de Mn° de Pauw et ne les
avait pas constatés lui-même. Si elle a imaginé cette
chute dont une circonstance fortuite lui a donné
l'idée, c’est pour. faire croire plus facilement à une
maladie

et pour tromper les médecins.
des Com-

pagnies; elle attendait, en effet, leur visite dans les
derniers’ jours de:sa vie, visite’ qui devait amencr
pour elte le succès, et lui faire obtenir cette rente
viagère sur laquelle elle comptait. :
rite
À partir du 41 novembre, elle a cru le moment
venu pour ces visites ; elle a gardé la chambre; elle
s'est décidée, vous ont dit les témoins,

à se faire

passer pour plus malade encore. Ses amies savent
que ce n'était qu’une comédie. Pour ceux qui Pont

vue, elle n'avait aucune maladie.

e

Le 16, elle était bien portante, c’est incontestable,

puisqu’elle a diné avec ses enfants et la dame Biord;

elle a fait un repas modeste, comme ses moyens le
et cependant elle allait mourir
lui permettaient,
quelques “heures après. Elle a bien diné, rien ne
pouvait faire supposer la perforation de l'estomac,
à laquelle, seul, le docteur Gaudinot a pu croire.

Elle attendait l'accusé dans cette soirée; le fait est

‘incontestable : le flacon d'essence dont il a été parlé
l'indique assez. Les relations intimes avaient élé re-

nouées entre eux : c’élait un des moyens dont il devait'se servir: pour assurer:ses projets. Dans cette

soirée, combien de temps est-il resté chez M®° de

Pauw? L’accusation ne peut rien préciser à cet égard.
Mais d’après les'déclarations mêmes d’un témoin

monde, je n’aurais voulu m'assurer de son état. »

rances. Il ne songeait qu'à recucilhr la proie qu'it

chez lui tout sentiment d'humanité, 1] quitte Mme de
Pauw sans prévenir personne, il la laisse seule, et
revient, sachant que sa troisième visite, faite à deux
heures, devait coïncider à peu près avec la mort de
cette femme.

N'oubliez pas cet incident qui a sa gravité : la
veille au soir, au moment où elle allait être atteinte
de la maladie qui devait l'enlever, il la dépouille de
cet écrin contenant son portrait à lui, pour lequel
elle avait dépensé 30 fr. environ, et qui lui devenait
complétement inutile.

En quittant M®° de Pauw à deux heures, il s’em-

presse de mettre à la posle les deux Icttres pour

Mr Gouchon et pour son père, lettres que Mr° de
Pauw avait dit à ses enfants et à ses amies avoir
écrites, en pleurant, six semaines auparavant.

À huit heures du soir, il revient encore, non pour
donner des soins, mais pour s'assurer si la mort est

arrivée à l'heure fixée. Il trouve la fille Huilmand,

qui lui apprend la mort de Mme de Pauw; il lui
parle de la prétendue chute, et vous savez la scène
qui se passe entre la jeune fille et lui. Vous avez entendu la jeune Huïlmand à cette audience; l'accusé
a eu peine à rester calme en sa présence.
Certain que Mme de Pauw n'existe plus (il lui a ouvert les paupières à trois reprises), il rentre chez lui,
et là il prend la plume à l'instant pour écrire à Des-

midt de produire aux Compagnies les pièces néces-

saires pour qu'elles payent. Il écrit à M. Testu pour

avoir de lui une lettre qu'il puisse montrer aux Compagnies. M. Testu n'a pas jugé à propos de répon-

dre. Alors l'accusé a imaginé la fausse lettre dont

nous avons parlé.

‘

Avant la fin du mois, il avait écrit lui-même pour

faire connaitre à toutes les Compagnies la mort de
sa victime, leur avait envoyé toutes les pièces né-

cessaires, y compris les actes de naissance que Moede
Pauw elle:même lui avait remis avant son décès, le
certificat du docteur Gaudinot et celui du médecin
de l'état civil. Il tourmente les Compagnies pour
qu'elles

demment

lui payent les 550,000

posséder.

fr. qu'il

désirait ar-

Il avait dit quinze jours aupara-

vant à Desmidt de lui chercher un hôtel de + à

500,000 fr. dans un périmètre qu'il avait fixé luimême, voulant, disait-il, payer comptant. Desmidt
a cherché, ct a dit en avoir indiqué un.
L'accusé avait acheté, à l’époque à laquelle ses
de la
relations ont élé renouées avec Mr* de Pauw,
digitaline en quantité considérable. Or on n'en avait
retrouvé chez

lui qu’une petite quantité.

Cette cir-

jeux de l'acconstance a dû paraître importante aux
Embarcusation. Qu'avait-il fait de cette digitaline? il fatal
qu
dit
d'abord
avait
il
répondre,
de
rassé
cr.
bien qu’elle se retrouvât, qu'il n'avait pu l empios

Depuis, grâce à la complaisance de son beau-frère,
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Eyrolles, il a cherché à expliquer cet emploi; mais
celui-ci n’a pu le justifier.
.
Lu
Quels sont les moyens de défense de l'accusé, vous
a dit l'organe de l'accusation? Quand il a vu arriver

chez lui le Juge d'instruction,il lui a présenté le
contrat fait en faveur des enfants, et les vingt-trois.
lettres de Mere de Pauw, qu'il tenait
comme contenant sa justification.

en

réserve
——

Quant
au contrat, l’accusalion
s’en est déjà expli-

quée. Les letiresde Mme de Pauw, sa fille les connaissait;
sa mère lui en avait parlé; elle savait
qu’elles renfermaient l'histoire de la maladie, elle
l’a déclaré dans l'instruction. Vous étudierez ces

lettres dans la chambre de vos délibérations; vous
verrez si leur style est celui d’une femme, si les expressions employées n’indiquent pas que les lettres
ont été diclées par l’accusé lui-même. Elles n’ont
pas été mises à la poste, elles n’en portent pas le
timbre; on n’a pu indiquer personne qui les ait portées au domicile de l'accusé. Ces lettres ne pouvaient
servir qu'à lui, elles ne pouvaient prouver qu'une
chose : c’est que, comme médecin, il avait refusé
de donner les moindres soins à Mme de Pauw pendant sa maladie, qu’il ne la voyait pas. Elles ont encore pour bul d’exaller sa générosité, de prouver
l'envoide 33,000 fr., pour expliquer à la Justice les
avances. qu’il avait faites, et le motif des contrats
. d'assurances. .Lo
Ii s’est fait envoyer par Mede Pau son testament, et il vous a donné

à ce sujet.une

singulière

explication que certainement
vous n’avez pu admettre : ce n’était pas, a-t-il dit, pour le rendre d’une
manière plus définitive possesseur de 330,000 fr.,
mais pour. lui arracher les 20,000 fr. qu’il n'avait
pas encore envoyés et qu’il avait cependant promis.
Enlin, les souffrances, les vomissements dont Mre de
Pauw parle à chaque instant, tout cela est complétement mensonger.

. -.

” Donc, aux yeux de l'accusation et en raïson de ces

preuves:qui lui paraissent accablantes, le crime est

parfaitement justifié.
er
D
. Reste l'affaire de-Mme Dubizy,
et
. Les charges ne. sont pas sans gravité; cependant
elles n’égalent pas celles relatives à Mm° de Pauw.
La Pommerais a dit qu’il était heureux de n’avoir
pas soigné sa belle-mére, sans quoi on eût pu l’accuser ct faire porter sur lui le soupçon de sa mort,
À Uzanne, il fait entendre qu’elle à pu s’empoisonner elle-même. Dans: quelles circonstances tombet-elle malade? C’est après un dîner qu’elle à pris
avec lui et avec sa fille qu'elle est subitement atteinte

de vomissements précurseurs
‘de sa mort,. absolument comme Me de Pauw:
—
Le
: L’accuséa fail une ordonnance qu’il a envoyée

exécuter chez Labainville; il ne peut l'expliquer,
Elle ne contenait
que des poisons et n’était nullement applicable à l'état de Mme Dubizy; pendant

la nuit, lui seul a soigné sa belle-mère

et lui a fait

prendre en partie Les substances
. comprises sur l’or-

donnance, Il n’a pu expliquer la maladie : tantôt il
a parlé de choléra, tantôtde maladie du cœur.
Lu

: La Pommerais n'avait pas encore payé les.dépen-

ses considérables que son mariage lui avait nécessitées; la ‘mort de sa ‘belle-mère lui était nécessaire
pour qu'elle
lui fournit les ressources dont il avait

besoin, Voilà . probablement l'explication. Mais lé
long temps'écoulé depuis cette mort est en ce moment pour l'accusé un auxiliaire; les Experts n'ont
pu arriver. à des constatations aussi précises qué

pour Mr: de.Pauw;

ils ont reconnu seulement que

Mae Dubizy n'avait succoiibé
ni à une affection du
cœur, .ni au choléra, et qu’elle avait été surprise par
la mort au milieu d’une santé florissante. Que Paccusé profite de ces circonstances!
.
|

: Mais quant à .Mre de Pauw, encouragé par le silence qui avait couvert son premier crime, il.a bâh
sur la mort de cette femme l'édifice de sa fortune.

Elle vivait dans la misère

et l'isolement; il a pensé

qu'elle n’inspirerait aucun regret, que

personne ne

| emanderait compte de sa mort, qu’elle ne laisserait après elle aucun vengeur. Il s’est trompé! LaJustice lui demande aujourd’hui compte de cette mort,

et l'organe de l'accusation vous a dit en terminant

qu’elle attendait de vous, au nom de la société, une

décision qui, en même temps qu’elle rassurerait les
bons, effrayerait les coupables. :
: _.
Quelle

qu’ait été la modération

dn langage

de

l'accusation, vous a dit le défenseur, il espérait cependant élablir que vous n’aviez aucune preuve que
l'accusé fût l’auteur du crime pour lequel il comparaissait devant vous. C’est là, vous a-t-on dit, ce que

vous avez uniquement à rechercher; vous n’avez pas
à vous préoccuper de l'opinion publique dont il a
été question, vous devez même la redouter, elle peut
être aveugle dans ses jugements ;:vous
l'affaire qui vous est soumise ‘par ses

devez

juger

circonstances

propres, et non par celles qui peuvent
..
dehors."
..

exister en :
.

Quel est l'accusé? Que devez-vous penser de lui?

Quand ce scrait un être abject et cupide, on n’a pas
prouvé qu'il soit un empoisonneur. I] est jeune, il
appartient à une famille qui lui a donné de bons
exemples; il a pu se laisser aller à des entraînements
à Paris, mais il ne faut pas exagérer. Il porte un
nom noble; il a cru, sans pour cela se-rendre bien
coupable, qu'il pouvait prendreun titre, qu’il a abandonné du reste, quand la loi est devenue plus sévère à cet égard. Faut-il le blâmer d’avoir ‘désiré Ja
croix d'honneur, des emplois? 11 n’est pas le seul,
et, si ces faits sont blâmables en eux-mêmes, ils ne
peuvent l'accompagner d’une manière défavorable

sur les bancs de la Cour d'assises.
:
|
‘ Il a cautionné Prato dont il a été question, mais
en le cautionnant il ne devait rien à Pichevin; celuici, plus âgé que l'accusé, a pu abuser de sa faiblesse
pour obtenir .de-lui un cautionnement: pour une

somme de 10,000 fr. L’accusé, qui dit avoir payé au
fils Pichevin 3,000 fr., pouvait se croire libéré envers

le père. Dans

grave.

trs

ce.fait, il n’y a rien qui paraisse
cs

.

LL

Quantà Gastier, La Pommerais a acheté la clientèle de ce: médecin; mais celui-ci, après la vente, n'a
pas tenu les engagements qu'il avait. contractés :

deux lettres qui sont jointes ‘au. dossier le prouvent
évidemment. L’accusé a pu employer un mauvais
moyen pour se débarrasser d’un contrat qui n’était
pas exécuté, mais cela ne présente non plus aucune

gravité,
i
:
ci
"Il a fait des prospectus qu’on lui reproche, cela a
ému les médecins homæopathes, mais c'est lui qui
a gonué sa démission ; on ne l’a pas exclu de la Société.
: 0
2 2.
2,
Le
© Quant à: la convention avec Weber, elle ne concerne ni les malades autres que ceux du dispensaire,
ni ceux de la Société de Saint-Thomas d'Aquin.
Weber avait fait une convention dont plus tard il a
voulu se débarrasser, mais tout cela n'est pas sé-

rieux, :

Deus

St

ct

Ona fait des reproches à l'accusé au sujet de ses
sentiments religieux; il faut le plaindre de son erreur
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heureux: puisse avoir ici-bas, et aujourd'hui il doit “après la mort des malades auxquels ils étaient des‘tinés : elles ont été jetées.
CU
en souffrir lui-même cruellement le premier.
L'accusé n’avail pas besoin d'em
Il a toujours été laborieux; jamais il n'a contracté
belle-mère pour Se procurer des ress poisonner sa
de dettes honteuses ; enfin il s’est présenté devant
ourc
la fortune
de celle-ci était excessivement modies;
vous, escorté des témoignages de quelques-uns de
que: Elle
ne
pouv
ait
lui
four
nir
l'argent dontil aurait eu beses clients venant rendre hommage dans cette enSoin. M®e Dubizy, en se mariant, n'ava
ceinte à ses sentiments généreux et charitables.
it rien: cllea
hérité d’une de ses filles et a cu de ce
chef 20,000 fr,
- Ils’est marié en 1861, dans quel but? Il repousse au plus. Ce qu’il
y a de certain, c’est qu'elle avait
le marché honteux dont il a été question dans. ces
administré la fortune de ses enfants ; Mes de
débats; c'est l'accusé lui-même qui à conquis le mal
La
Pommerais , en se mariant, eût dû avoi
r 440 à
cœur de sa jeune femme, qu'il avait rencontrée; elle,
150,
000
fr.
;
elle
est
loin
de les avoir eus; ils ont été
a voulu Pépouser. et lui est aujourd’hui compléte-.
és par la mauvaise gestion de sa mère, 400fr.
ment dévouée. M.. de la Pommerais père a fait la. dediminu
rente et quatre actions
fatale qui lui enlève da seule:consolation qu'un mal-

demande, comme

de la Banque de France,
cela.se passe ordinairement; des: :|! c'est tout ce que
sa fille a pu recueillir dans sa suc-

renseignements ont été pris par Mme Dubizy sur lui;
et sur sa fortune; elle a ‘pu connaître sa position.
Son pèrea quelque fortune, sans que pour cela la
défense veuille l'exagérer. Quand l'accusé a apporté
au contrat les valeurs quine lui appartenaient pas,
il pouvait être excusable; elles représentaient pour
lui les économies qu’il ävait faites et la fortine
qu’il pourrait avoir un’ jour.de son père; on peut
le blâmer de ce qu'il a fait, mais il n’y à. paslà
de spéculation honteuse. que .laccusation puisse
flétrir. +,
L'accusé a vécu avec sa belle-mère jusqu’à la mort
” de celle-ci : c’était une femme fantasque, qui parlait à tort et à travers ; mais elle revenait promptement des impressions qu’elle avait conçues. ]1 n’y a
qu’exagéralion dans ce que les témoins ont dit pendant l'instruction et à l'audience. C’est au moment
où il allait quitter-sa belle-mère que celle-ci a été
saisie d’une maladie subite qui est devenue mortelle.
L’accusation, dans sa loyauté, a abandonné
‘ce premier chef qui ne pouvait se soutenir. Mm* Dubizy

était en apparence bien portante, mais en réalité elle

était souffrante; elle a été prise d'une maladie grave.
Le docteur Laloy, averti n'importe par qui, le docteur Leboucher, le docteur Loiseau, M. Burguet luimême, qui est un. peu médecin, ont soigné la malade. L'accusé ne dit pas que sa. belle-mère avait le

choléra ; dans sa conviction, le choléra est en per-

* manence à Paris. Il a pu se tromper, comme M. Leboucher, en croyantau choléra.Le docteur Loiseau,
en dernier lieu, a soigné la malade; il a cru à une
autre maladie, Que conclure de À? c’est qu’il y a eu

des opinions différentes parmi les médecins’ appelés

au lit de mort de Mme Dubizy.

7

” Jaccusation a reproché à La Pommerais d’avoir

dit qu'il était heureux de n'avoir pas soigné sa bellemère, 11° mettait. à couvert sa responsabilité . de
médecin; il n’a parlé que de cela. L’ordonnance,
qui lui a.été reprochée si souvent, s'explique aux
yeux de la défense. C’estchez le pharmacien de

Mme Dubizy que l'accusé l'a fait exécuter; s’il avait

été empoisonneur, s’il -eût voulu empoisonner sa
belle-mère, il se serait adressé à un autre qu'à son
pharmacien. Cette ordonnance a été motivée par le
désir d’accumuler des médicaments en quantité considérable, pour faire des expériences; il eût.pu, en
cffet, avec les poisons qu'il possédait, empoisonner
° une. grande quantité de personnes, ce que l'accusa‘ tion ne lui reproche pas. Enfin il avait acheté, qua:
tre jours auparavant, de la digitaline chez Meuier;
s'il était criminel, il n'avait pas besoind en deman-

der à Labaïnville. 11 est certain que l'accusé n'a pas

exécuté cette ordonnance; il.n’a pas employé en totalité les substances qui en faisaient l'objet, lesquelles sont devenues ce que devien
lesnen
retnède
ts
. FAUSES
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‘cession; son gendre n’avait aucun intérêtà lempoisonner... ..
:
:
. Les constatations des Experts

mont rien établi à

cet égard; garderez-vous des préventions que la

loyauté du Ministère public a abandonnées?
La seule question du procès est la mort de Mme de

Pauw. Ici, l'accusation a fait, vous a-t:on dit, une

confusion fatale pour Paceusé. Elle ne sépare pas, et

elle tient à ne pas séparer, les assurances du crime.

Selon la défense, il ne faut pas procéder ainsi. il

n’y a eu qu'escroquerie, vous ne pouvez conclure de
l’escroquerie concertée par tous les deux à l’empoi-

sonnement qui n’a pas été concerté. Mwe de Pauw
était une femme malheureuse, misérable. 11 faut Ia

respecter, elle est morte. Son mari n'était pas riche,

et, malgré les dénégations de l'accusation, on peut

admettre que l’accuséa secouru celui-là pendant les
derniers tempsde sa vie. Depuis,il est devenul'amant
de la veuve, il lui à donné des secours ; aux yeux de
la défense, ces secours sont incontestables. En effet,
cette femme avait à nourrir trois enfants: elle avait

besoin qu'on vint à son aide. C’est avec les dons de
l'accusé qu’elle avait pu vivre avec ses enfants. Ce

n’était pas à elle que l'accusé comptait demander le

remboursement des sommes quil lui avait versées,

mais aux Compagnies d’assurances; et, selon lui, ce

contrat est parfaitement légitime.

+

‘©

En se mariant, La Pommerais avait rompu avec la
veuve de Pauw. Lui a-t-il envoyé des secours depuis? Peu importe. Mais que sont ces assurances,

dont Mre de Pauw comprenait parfaitement Je mécanisme que Desmidt lui avait expliqué? L’accusé
avait assuré son fils; Desmidi lui avait raconté à
cette occasion, les avantages des assurances.Le
venir de Mme de Pauw lui est revenuà l'idée;
songé à assurer à cette femme et à ses enfants
existence dans l'avenir, tout en ménageant les

souil a
une
res-

sources de Sa famille; voilà le’ point de départ des .

assurances

dont il a été tant parlé. Le chiffre en est

élevé, la défense en

convient;

mais,

d abord ; au

commencement, il s’agissait d’un chiffre bien moins

considérable ; c’est Desmidt qui a engagé l'accusé à.

à celui qui a été adopté.
ter

ou

le Desmit, quoi qu'il en ait € it, n’a pu se tromper

sur la fortune de l'accusé: d'abord il avait su, en,
faisant l'assurance de son fils, qu'il était médecin;
il n’a donc pu croire ni au titre ni à la forlunc que

accusé se donnait. La primeétait considérable, cela
est encore certain. Me de Pauw pouvait vivre \ ingt

ou trente ans; l'accusé ne pouvait payer les primes

pendant un si long temps. Mais, aux yeux de ide
fense, ce n'était pas là le butde l'accusé ; son sys
ième était fort. simple; après trois ans ’ on poul

rompre un contrat ou le modifier; il 5 est dit ie
pris” l'engagement de faire encore des
AFFAIRE
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Mre de Pauw; je pourrai rentrer, à sa mort, dans les
capitaux que je lui aurai avancés. » Pour trois ans,

il cût eu 60,000 fr. seulement à payer aux Compa-

gnies ; s’il avait voulu racheter le contrat, il aurait,

dit-on, perdu 40,000 fr. Mais il ne.s’agissait pas de
rompre le contrat, il s'agissait seulement de le réduire. D’après la défense, le capital’ se trouvait réduit à 60,000

fr., peut-être

moins; .mais l'assuré,

dans cette hypothèse, a droit aux bénéfices quisont
répartis entre

les divers assurés;

lPaccusé

pouvait

croire que ces bénéfices rapporteraient une sonime

importante après la mort de Mme de Pauw. Si l’accusation avait compris cela, vous dit-on, si elle asait
compris le mécanisme des assurances , la poursuite

qui amène aujourd’hui l'accusé sur ces bancs ne serait pas née.
|
:
. On dit que l'accusé ne pouvait payer pendant
trois années une prime considérable aux Compagnies? Aux yeux de la défense, c’est encore une erreur. Il n’y avait plusà payer que 40 à 45,000 fr. en
deux années. Comme médecin, La Pommerais ga-

gnait 9,000 fr.,, ce n’est pas contesté par l’accusation; au mois de décembre, il avait déjà recueilli cette somme. C’est à la fin de l’année que les

médecins envoient leurs notes et reçoivent la partie
la plus considérable de leurs honoraires.On peut
espérer qu’il aurait touché encore 2 à 3,000 fr.,
c’est-à-dire, en tout, 12 à 14,000 fr; il faut ajouter

4,000 fr. que rapportaitle dispensaire; sa femme
avait 6,000 fr. de rente. Nous arrivons ainsi à 24 ou
25,000 fr., qui donnaient des ressources suffisantes

pour faire face aux primes. Les dépénses du mé-

nage coûtaient de 5 à 6,000 fr.; l'accusé pouvait
disposer du reste ; et il avait devant luil’avenir, avec
ses chances d’augmentation.
|

L'accusation soutient que rien .de cela n’est sérieux , que l'accusé avait fait croire à Mr° de Pauw
qu’en simulant une maladie, en trompant les médecins, elle obtiendrait 3,000 fr. de rente. Cela serait
vrai, ditla défense, qu'on n’y saurait voir qu’une

escroquerie, pas autre chose, si la mort
femme n'a pas été une mort criminelle.

de ceite
.

plotée vis-à-vis des Compagnies. Me de Pau n’a
dit à personne avoir écrit les vingt-trois lettres. La
défense ne s'explique pas pourquoi La Pommerais

eût fait écrire les deux lettres au père et à la sœur;
elles étaient complétement inutileset ne pouvaient
que

le compromettre.

Au

surplus,

si tout:ne s’ex-

plique pas, ce n’est pas à la défense à le rendre.
clair. Dans ces. vingt-trois lettres, il y a des choses
difficiles à concilier : on trouve l’expansion de la reconnaissance pour la générosité de La Pommerais,
les regrets de ne pas le voir. Pourquoi écrire cela,
si La Pommerais, d’après l’accusation, venait tous
les jours?. Il soutient qu'il n’y allait pas ; aucun
témoin ne peut dire l'y avoir vu, pas plus sa fille
que ses amis.
US
_
Moe de Pauw dit, dans ces lettres, qu’elle n’a pas
voulu d’assurance limitée, Desmidt

le’ dit aussi. Elle

a exagéré les secours de La Pommerais; peut-on en
conclure qu'elle n’en a rien reçu , et la défense est-

elle tenue d'expliquer ce que sont devenues ces
sommes considérables?
..
Ce
Que peut-il résulter de tout cela? Cest que laccusé et Mae de Pauw se sont entendus pour tromper
les Compagnies, voilà tout! Mais cela ne fait rien à
la question capitale du procès, l’empoisonnement.

'Mre de Pauw a-t-elle été empoisonnée? Quel était
son état de santé? On prétend que sa santé était
excellente. C’est une erreur, dit la défense; elle se
portait mal, très-mal, avant sa dernière maladie.
Voyez, ses amies attestent qu’elle n’était pas bien :
portante; sa sœur dit la même chose, Quand elle va
déjeuner chez celle-ci, elle se plaint de palpitations
de cœur, elle souffre de l'estomac; ses lèvres étaient
d'un rouge violet. Le 12, Mme Maille l’a vue, elle

avait mauvaise mine, par conséquent elle était malade. Tous les médecins l'ont trouvée plus ou moins
malade ;'on ne peut admettre qu’ils se soient tous
trompés; ils ont pu lui tâter.le
son état. Le docteur Desormaux

pouls, s'assurer de
lui à ordonné de la

morphine , il la donc crue malade; le docteur Né-

Les réclamationsde Mre.de Pauw, les confidences
à tous les témoins, il ne faut pas y ajouter trop

laton lui a ordonné
un vésicatoire;

tort et à travers; elle a parlé d’une façon à sa sœur,

visites, lui a ordonné de rester chez elle, lui a dit

d'importance. Cétait une femme‘bavarde
, et le bavardage est bien près du mensonge
; elle parlaità
d’une autre à son cousin Magriny. Mais elle compre-

nait. parfaitement le mécanisme des assurances; les

letires qu’elle a écritesle prouvent. Desmidtle lui
avait expliqué."Et cependant, quand elle parle, elle
ne dit pas toujours la même chose. A sa sœur, elle

on

ne‘prescrit

des remèdes de ce genre que pour des malades.
Enfin le docteur Gaudinot n’a pu être trompé sur la
chute ni sur les maladies; il a fait de nombreuses

qu’il irait. la voir, parce qu'elle n’était plus en état
de venir chez lui; il à cru à une gastro-entérite, il a
été convaincu d’une perforation de l'estomac.
” Le 46, elle a bien diné, dit l’accusation; ce jour,

dit que-si elle mourait, La ‘Pommerais perdrait
20,000 fr.; à une autre, clle dit que les assurances
ont été faites en compensation de la perte de son ta-

l'accusé arrive avec le poison etle fait prendre ;
mais personne ne l’a vu, Me de Pauw ne la dit
à personne; lous les témoins affirment qu'elle
était résolue àne rien prendre, même des mains de La
Pommerais, comprenant l'intérêt qu’il pouvait avoir

toutes.

observer. Elle a pris, dit-on, ce que La Pommerais

bleau d’Hobbéma. Ses déclarations ne concordent
pas entre elles, par conséquent elles s’écroulent
…

expliquer, notamment l’envoi des 33,000 fr.; mais
cela pourrait s’expliquer pour lescroquerie com-

.

Lo

D

Ses, contradictions sont plus sensibles encore à
Pégard de sa chute; on ne comprend pas qu’elle ait
raconté à ses amies une action aussi honteuse que
celle qu’elle avait complotée avec l'accusé. Même à
la fin, elle a parlé sérieusement à la femme De_dettrede cette chute qu’elle disait avoir faite ; ce n’élait pas de la simulation. À d’autres, elle a raconté
que, par suite de cette chute, elle avait des douleurs.

Le défenseur est frappé de toutes ces contradictions.
. Quant à la correspondance de Mre de Pauw'avec:
La Pommerais, il serait bien maladroit de la part de
celui-ci de lui avoir fait écrire des choses difficiles à
ose

à sa mort, et M. Lireuxa déclaré

le lui: avoir fait

lui à donné. Mais, si c’est vrai, quand

elle est deve-

nue plus malade, elle en aura parlé; -elle a vu ses
enfants, ses arnics, son médecin, le docteur

Gaudi-

not, et elle n’en a rien dit. Ce fait est inexplicable,
d'après la défense, d’autant plus qu’elle a conservé

son intelligence.Il ne suffit pas de dire

à apporté le poison, il faut le-prouver;
ne le fait pas.
-:.
!
Fu

que l'accusé

l'accusation
ee

La visite du 47, suivant la défense, : est sans importance; l'accusé est revenu parce qu'il avait vu, la
veille, Me de Pauw malade. S'il Pavait soignée, on

dirait qu’il l’a empoisonnée, Il est revenu; dit-on, à

.

AFFAIRE LA POMMERAIS.

deux heures, pour s'assurer des effets
;
mais il aurait dù rester près de la malade dupourpoison
l'em-

_ pêcher de parler. H l’a laissée seule,
l’a livrée aux
indiscrétions qu’elle pouvait commettre.
_:

Îlest revenu le soir; on l’a trouvé inser

jeune fille sans expérience lui adresse des isible; une
reproches:
elle

ne Comprend pas qu'un médecin soit. moins
ému qu’un autre à la vue d’un: cadavre: Quand
parlé de la chute de Me de Pauw, qu'est-ce il eût
que
cela fait pour l’empoisonnément ?
, Il a écrit à Desmidt, à M. Testu : mais, au derni
er,
c'est pour parler des enfants!
e
Que reste-t-il donc de l'accusation? Le rapport
des
Experts, Il'est facile de l’examiner. M. Tardi
eu est
un homme considérable, mais on peut discuter
ses

-paroles; il peut se tromper comme tousles homm
es.
M. Roussin est savant, mais il est bien jeune. Quant
aux autres qui ont été entendus, ils se sont
trouvés

en

contradiction

avec les Experts.

M.

Hébert est

aussi un homme honorable: il s’est occupé dès longtemps de cette affaire, et il n'a pas eu complétement
tort dans les discussions qui se sont élevées.
Dans les constatations

appartiennent,

des Experts, il y en a qui

vous dit-on, à M.

Tardieu

seul ;

d’autres lui sont communes avec M. Roussin,
Quelle conséquence à tirer de ce que le corps de

Me de Pauw.ne porte la trace d'aucune maladie ?
M. Tardieu en est convenu, la mort d’une personne
peut arriver sans laisser aucune lésion qui l'explique; cela arrive surtout chez les femmes enceintes.
Fo
‘
* Mais il y a, dit-on, les expériences des hommes de

Part? Ils ont agi avec une prévention contre laquelle
ils n’ont pas été à même de se mettre en garde; ils
ont connu les éléments

de l'instruction.

Ce

n’est

lus de la science, c’est presque de l'accusation :

leurs

conclusions sont celles-ci: « Mere de Pauw a

été empoisonnée, et probablement par la digitaline. » Selon la défense, aucune de ces conclusions
-ne peutse soutenir; il n’y a rien à conclure de l’exaaucun
.men du cada;vr
ee

du poi-

lésion provenant

son n'y a été constatée. L’extrait provenant de l’es-

tomac et des intestins a été donné à un animal, il ne
Va pas tué. On n’a pas constaté de poison. La putré-

faction a pu donner des nausées à ce chien qui n’avait
“rien avalé : l’ingurgitation aurait permis plus facile-

‘ment de constater son état.

Le.
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ce qu'il avait remarqué lui-mê
affirmé. Vous aurez retenu la me ; mais il n'a rien
ussion que le défenseur à engagée à l'égard de disc
ces prétendues contradicti

ons entre les Experts et les témo
ins appelés
au débat; Nous croyons inutile
d’y revenir.
Il rest

erait encore que les Expe
avec de la digitaline pure sur unrtschien’ont pas opéré
n: cela, selon
la défense, était indispensable.
Donc,il n’ya rien de concluant dans "
les charges
relevées par l'accusation: vous pourriez trou
ver peut-

être quelques présomplions, des doutes
preuves, aucune. Et quand même fout ce ; mais des
qui se rapport

e aux assurances serait vrai, vous n'au
aucune preuve de la culpabilité de l'accusé, riez
ct vous
ne pour

riez déclarer que c'est un empoisonneur
!
Tels sont, Messieurs les Jurés, les différen
Moÿens. qui ont été présentés soit à l'appui de ts
l'ac-

cusation,

soit

dans

l'intérêt

de

l'accusé.

Nous

croyons n’en avoir oublié aucun, au moins de ceux
qui sont essentiels. Au surplus, la religieuse atten-

{ion que nous vous avons vu apporter à ces débats

Suppléerait aux omissions involontaires que nous au-

rion$ pu commettre. Notre tâche à nous, Messieurs,

est presque entièrement terminée; la vôtre va com-

mencer dans ce qu’elle a de plus’délicat et parfois
de plus pénible, la constatation de la vérité. Sans
doute cette tâche a ses difficultés; cela tient à la fai-

blesse de notre nature. À Dieu seul appartient le

pouvoir de lire au fond de nos cœurs, et de dire à
chacun de nous avec une certitude absolue : Tu as
fait cela ! comme il a dit autrefois au premier criminel, qui, lui aussi, cherchait à nicr son crime : « Tu
as tué ton frère! » Quant à l’homme, il a mille
moyens pour obseurcir la vérité aux yeux de ses
‘semblables, et souvent les inteliigences les plus dé-

veloppées ont besoin de tous leurs efforts pour parvenir à la dégager, C'est là, Messieurs, la tâche qui

vous incombe en ce moment.

Vous examirerez donc, dans la chambre de vos
délibérations, les considérations qui vous ont été

présentées de part et d’autre avec égale énergie;

vous les pèserez dans la balance de votre juslice.
Puisse le ciel éclairer vos consciences, ct vous inspirer ce que vous devez faire! Toutefois, si de ces
longs débats qui viennent de se dérouler devant vous,
de ces assurances exagérées dont Ies primes étaient
hors de toute proportion avec les ressources de l'accusé, si de ces témoignages que vous avez entendus

Restent les matières recueillies sur le parquet.
Avant Mme de Pauw, vous dit-on, un photographe
amateur avait habité l'appartement; il avait pu

de vos propres oreilles, desdéclarations et des expériences des hommes de l’art qui vous ont été si net-

ploie. On ne sait qui a habité antérieurement l'atelier. On ne sait ce qui s’est produit sur ce plancher,
et c’est dans ces circonstances qu'on veut rendre

vous la conviction qu'un grand crime a été commis,
la société, qui a les yeux fixés sur vous, cl qui a
réuni en vos mains les intérêts de sa sécurilé, a le

répandre plus de matières dangereuses qu’un artiste,
lequel économise davantage les matières qu'il em-

l'accusé responsable de ce qui pouvait se trouver
‘surce parquet! L’accusation peut présenter quel-

ques probabilités ; mais des preuves, elle n’en apporte aucune. Les Experts entin n’établissent

même

pas que le chien quia succombé ait été empoisonné
par la digitaline. Îls n’osent l’affirmer. Quant à ce
cusé, sa culpabilité ne peut résulter soit des expé-

riences des médecins, soit de ce que, chez lui, il se
trouvait de la digitaline en trop grande quantité. ne
- peut y avoir que des probabilités à cet égard. lieu à
L’action de la digitaline sur le cœur a donné ieu à
une discussion dans laquelle chaque savant pouvait
. avoir raison, tous ne partant pas du même point. Se
lon le défenseur,

M. Claude

Bernard

vous

à seu g-

l’opiniou
i
Exf ts ne conlrariait pas
des Exper
ment diti que : Popin

tement expliquées, si, en un mot, de toutes les cir-

constances de cette grave affaire, est résultée pour

droit d’exiger de vous qu’une grande réparation ait

Mans ce cas, Messieurs, vous n'hésiterez pas à
remplir avec fermeté la mission si importante
qu’elle vous a confiée. Nous sommes convaincu,
quant à nous, que ce ne sont pas des homes
comme vous qui pourraient failir à la fois etäleur
jence et à leur serment.
ONoic: les questions dont il me reste à vous donner

Question : Désiré-Edmond Couty La Pomme1
rais est-il coupable d’avoir, à Paris, en 1861, par

l'effet de substances pouvant donner la morts al:
?
tenté à la vie de Séraphine Desmonne, veuve Pu n2s
9° Question : Le même

Désiré-Édmond Couty

La

LES
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‘Pommerais est-il coupable d’avoir, en 1863, à Pa-' ‘on:le révêtit immédiatement, selon l'usage, de la
“ris, par l’effet-de substances pouvant donner la camisole de force. L’heure du diner venue, il man“mort, attenté : à la vie'de Julie-Françoise Testu,
"veuvede Pauw ?
Be
.Nous vous rappelons
que votre déclaralion sur

chacun des faits de ce procès ne peutse former qu’à
‘la majorité, c'est-à-diré
par sept voix au moins, et
_que vous devez l'énoncer en ces termes : « Oui, à
‘la majorité.» :
rt
rh
nt te
Si: après avoir reconnu l'accusé

coupable, vous

‘pensiez' qu’il existe en sa faveur des circonstances

‘atténuantes, vous l’énonceriez en ces termes : « À la

‘mâjorité, il y a des circonstances atténuantes. »

“Enfin; le vote doit se faire au scrutin secret.
Huissiers, conduisez MM, les Jurés à la chambre

‘de leurs délibérations.

:

‘

Après ce résumé fidèle et impartial
des débats, la
Cour se retire. . ..
_
ne
.
Les gendarmes emmènent l'accusé.
‘ ILest cinq heures cinq minutes.
La Cour et le Jury rentrent à l'audience à cinq
heures vingt-deux minutes.

- AL, le Président. — L'audience est reprise. Je recommande à l'auditoire le plus profond silence:
Monsieur le chef du Jury, veuillez faire connaître

à la Cour le résultat de votre délibération.
_
Le chef du Jury, d’une voix émue, lit la décla

gea de bon appétit,

se coucha

ensuite,et dormit

toute la nuit d’un sommeil tranquille.

Il reçutle lendemain dès le matin la visite de
‘Me Lachaud. Il avait déclaré, la veille, que son intention était de ne pas se pourvoir en cassation, voulant, disait-il, en finir le plus tôt possible. Sur l’insistince de son défenseur, qui lui en intima l’ordre

presque, il consentit à tenter cette dernière chance
'
‘
|
de salut.
. Les formalités légales remplies, La Pommerais fut
transféré à la prison de la Roquette, lieu de dépôt
des condamnés, poury attendre le résultat de son
:
—pourvoi,
La prison de la Roquette a pour aumônier un digne
ecclésiastique, M. l'abbé Crozes. Il:s'empressa d’aller voir le condamné. La Pommerais l’accueillit nonseulement sans répugnance, mais avec une évidente .
satisfaction. Il eut avec le prêtre de longs entretiens
qui semblaient lui plaire beaucoup, car il tendait
chaque jour à les prolonger. .:

. Bien que devant les gardiens et les employés de la
‘prison il affectât de persister dans les idées dont son
testament lu à l’audience avait fait connaître la nature et les tendances

matérialistés,°à l’'aumônier

il

n’exposait ces idées qu'avec réserve, comme des
opinions dont il n’aurait jamais été’bien convaincu,
et qu’il abandonnerait facilement, disait-il, pour soumettre son esprit aux vérités 'religieuses qu’il avait

ration du Jury : sur la première question, la réponse
.est négative. Sur la deuxième question, elle est af| acceptées avant que les passions de. la jeunesse et
firmative,
ei
L’accusé est ramené, et le greffier lui fait connai- l’enseignement des mauvaises doctrines eussent perverti son cœur. C'est ainsi que, de jour en jour, il
{re la déclaration du Jury.’
LU
‘
‘U, V'Avecat général, ‘attendu la déclaration du: écoutait avec. un silence plus recueilli les exhorta_Jury, de laquelle il résulle que l'accusé est reconnu tions du prêtre et les pieuses lectures dont il les accoupable, requiert l'application
des dispositions de. ‘compagnait.
l’article 302 du Code pénal.
Ce retour était-il sincère? Peut-être, et il est presM. le Président. — L'accusé ou .son défenseur. que permis de le croire d’après cette pensée exprimée
_ont-ils des observations à présenter.sur l’application dans son ouvrage sur lPhomæopathie : « Pour ma:
“part, je sais fort mauvais. gré‘à la Providence de
de la peiné?
|
US
.
:
m'avoir créé pour me laisser exposé au péril de me
L'accusé. — Rien!"
|
“ui
Lo
AT. le Président.— La Cour.ordonne qu'il en sera damner. »
Il avait grand espoir que son pourvoi serait accepté
délibéré dans la Chambre du conseil.
!
‘La Cour se lève et revient cinq minutes après.

M.le Président prononcé, au milieu du ‘plus profond silence, un arrêt qui, faisant application à Edmond Couty de La Pommerais des articles 301 et 302
. du Code pénal, le condamne à la peine capitale.
‘AL. le Président.
— Condamné,

vous

avez

trois

jours pour vous pourvoir en éassation contre l’arrèt

. que vous venez d'entendre,

La Cour se retire, . .

La Pommerais se pourvut en cassation. Le 4 juin,
son pourvoi fut rejeté, et cinq jours après, le 9 juin,
Parrèt de la Cour d'assises reçut son exécution.
La conlenance du condamné, pendant ces terribles

jours qui séparèrent la condamnation de-l’expiation
suprême, parut être celle d’un coupable préparé à

son sort, l’acceptant avec résignation. De même qu’à

Paudience et pendant toute l'instruction il n'avait
pas une seule fois repoussé avec vivacité la pensée
des crimes que l’accusation‘lui imputait, le verdict
affirmatif du Jury et l'arrêt de mortle trouvèrent également calme et impassible, A l'abattement produit
par les angoisses et les fatigues d'une longue et énergique défense, succéda dès lurs chez lui une attitude

ferme et résignée qu'il conserva jusqu’à la dernière
heure.
:

+

:..

|

S

‘

Ramené à la Conciergerie à l'issue de l'audience,

et que, renvoyé devant une autre Cour, sa condam-

nation ne serait pas maintenue. Il avait déjà même,
en prévision de nouvelles assises, fait choix de deux
Experts qu'il voulait adjoindre à sa défense. :
Quant à la commutation, il la rejetait d’une façon

absolue, déclarant hautement

qu’il préférait la mort

à la vie du bagne. Mais il était facilede deviner,
sous ces protestations plus orgueilleuses que sincères, un ardent et secret désir de vivre. « Après

tout, disait-il dans un moment de franchise, puisque

‘mon père, puisque ma femme font tant de démarches
pour obtenir ma'grâce, il faudra bien que je l’accepte, ne serait-ce que par reconnaissance. Qui sait!

dans quelques années, peut-être, serai-je rendu à la

liberté et à ma chère Clotilde! » Et il citait l’exemple
de condamnés auxquels la honte du bagne avait été
CT
Le
_
épargnée. :
Du reste , il disait à M° Lachaud, qui le visitait à
la Roquette : « Quel que soit le sort qui m’est réservé, mon énergie ne faiblira pas. »

Les débats devant la Cour de cassation s’ouvrirent

le 4 juin,

sous

la présidence

de M.

Vaisse. M.

le

Procureur général Dupin occupe le siége du Ministère public ; le rapport a été confié à A. le Conseiller
de Gaujal.

|

- A8 Boscrian est chargé de soutenir le pourvoi.

AFFAIRE LA POMMERAIS.
Après le rapport présenté
par M. le Conseiller de
.Gaujal, dont les observations tendent au rejet du
pourvoi; après le développement des divers moyens
invoqués à l'appui, par le défenseur du condamné
. le-Procureur
ermes :

général
|

prend
|

la parole

en ces

.

°
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Le sieur Massonnet, l’un d'eux, avait été entendu
Comme

témoin dans l'instruction; mais il n'avait pas
conservé cette posilion devant la Cour d'assises, oùt il

pat

Élé assigné ni par le Ministère public ni par

Messieurs, la défense, ce droit sacré des accusés,
n'aura manqué à La Pommerais devant aucun degré

Quant aux
formellement
sont assujettis
l'article 44, et

Accusé avec fermeté par l'organe du Ministère public, il a été défendu éloquemment par un avocat

serment avant de faire leur rapport et au moment

de juridiction.

7

qui a épuisé en sa faveur toutes les ressources du

talent
Jury;
dont

duire
M.

gens de l’art, ceux qui sont chargés
"une expertise et de faire un rapport
à prêler serment, aux termes de
c'est aussi ce qu'ont fait les deux

docteurs qui ont reçu cette mission. Ils ont prèté

où ils Pont déposé. Mais lorsque ensuite ils ont été

appelés à l'audience pour donner de simples explile plus exercé à convaincre ou à toucher le cations sur leurs
rapports, ils ne sont pas pour cela
et, devant vous, il a trouvé un jurisconsulte
devenus des témoins ; leur qualité n’a pas changé,
les recherches patientes sont parvenues à pro“etils n’ont pas eu de nouveau serment à prêter, Il
cinq moyens qu’il s’agit de discuter.
en a été d'eux comme des témoins qui, après avoir
le Procureur général examine ces divers déposé une première fois, sont ensuite rappelés pour

moyens.

.

no

ce

. Sur le premier moyen, violation des articlés 241,

942 et 243 du Code d'instruction criminelle, en ce
que l'acte d'accusation n’aurait été signifié qu'après
l’interrogatoire de l'accusé, M. le Procureur général

reconnaît que la nécessité de cette signification est
substantielle. Elle a pour but de mettre l'accusé en
position soit de se défendre, soit de se pourvoir con-

tre l'arrêt de renvoi; mais il ne peut y avoir nullité
lorsque cette notification, comme dans l’espèce, a été
faite dix-neuf jours avant l'ouverture des débats. Le
premier moyen n’est donc pas fondé.
. ‘Sur le second moyen, résultant de ce que deux
enfants âgés de moins de quinze ans oni été entendus sans prestation de serment et à titre de simple
renseignement, M. le Procureur général fait remarquer que si l’article 317 exige le serment des témoins en général, l’article 79 fait exception pour les
témoins âgés de moins de quinze ans, et permet de
les entendre par forme de simple déclaration el sans

être confrontés : ils n’ont pas de nouveau serment à
prêter.

Quant aux autres gens de l'art appelés seulement
pour donner des éclaircissements , il suffit qu'à leur
égard le procès-verbal constate qu'ils n'avaient été
appelés qu’en vertu du pouvoir discrétionnaire et
entendus à titre de simple renseignement.
Sur le cinquième et dernier moyen, il ÿ aurait

certainement lieu à cassation s’il était vrai que des
témoins ont été entendus après les plaidoiries, et
que la défense n’a pas été mise à portée de disculer
les charges qui pouvaient en résulter.
Mais il faut remarquer que si les plaïdoiries avaient

eu lieu le 16, les répliques devaient avoir lieu le 17.
Or, le 17, le Mémoire du demandeur en cassalion
constate que les deux docteurs, rappelés et entendus
ce jour-là, l'ont ét£ au début de l'audience, et par
conséquent avant la réplique, soit de l'Avocat géné-

ral, soit de l’avocat de l'accusé.
Les journaux qui ont rendu compte de l'audience
sont conformes à cette double assertion; il n’est

mais sa displacé sous le chapitre de l’nstruction,

donc pas besoin d'enquête pour constater ce dont
tout le monde est d'accord. Les répliques ont pré-

portent
témoins, mais seulement, ainsi que le
pouvoir discrécitations, comme appelés en vertu du
de M. le Président, dont le Ministère public

l'accusation les
ténuantes? à quelles nuances de ture du crime ?
lana
à
e
Est-c
es?
cût-on emprunté
à son degré d'insest-ce à lélat social de l'accusé?

prestation de serment. A la vérité, cet article 79 est

cisément eu pour but de discuter ce qui avait été dit
début de l'audience;'et enfin, ce qui coupe court
‘au
Il
même.
la
est
incapacité
leur
là
que
sises, parce
controverse, c’est que le procès-verbal constoute
à
cite des arrêts qui ont consacré cette interprétation.
formels que, «après ces répliques
Sur le troisième moyen, pris de ce que la demoi- tate.en termes
les débats, M. le Président a declore
de
avant
et
pas
n’a
témoin,
comme
citée
selle Cécile Jehenot,
s'il avait quelque chose à ajouter
l'accusé
à
mandé
que
comparu, mais à été représentée par sa sœur,
l'accusé a été entendu le derque
et
défense,
dès lors celle-ci ne peut être, considérée comme à sa » Le droit de la défense a donc été respecté.
nier.
discrétionpouvoir
du
été appelée en vertu
ayant
Ainsi s'évanouissent successivement tous Îles
naire, puisqu'elle s’est présentée spontanément, M. le
présentés à l'appui du pourvoi.
Procureur général admet les faits; mais, suivant lui, moyens
qui
sœur
la
que
M. le Procureur général reprend ensuite et conliil n’en résulte aucune nullité, parce
entendue
élé
pas
n'a
l'audience
à
nue
en ces termes:
présentée
s'est
comme témoin , puisqu'elle n’était pas citée, mais a
elle sort victode © ‘Ainsi la procédure a élé régulière;
été seulement retenue par le Président, en vertu
vous.
devant
s
élevée
ues
critiq
les
toutes
de
de
Couty
son pouvoir discrétionnaire, pour. être entendue à rieuse
«
:
on
questi
celte
Jurés
On a posé aux
titre de simple renseignement, ainsi que les jurés ‘Ja Pommerais est-il coupable d’avoir en 1863 à Paris,
prèter
la mort,
en avaient été avertis ; qu’ainsi elle n'a pas dù
par l'effet de substances pouvant donner cuve de
serment.
.
:
Testu,
çoise
-Fran
Julic
de
attenté à la vie
Sur le quatrième moyen, tiré de ce que plusieurs
Re
DU
Pau ? »
devant
entendus
Part,
de
gens
plupart
la
ative; etle Jury,
ersonnes,
añirm
été
a
Jury
du
se
répon
la
Et
public,
de circonstances
oi
Poctr
e Jury en vertu de citations du Ministère
dans
s
soil ‘si libéral quelquefoi
malière de parrien
!
auraient dù prêter serment soit comme experts,
hélas
,
même
s,
uante
attén
fait d’acomme témoins, M. le Procureur généralété cités à cide, le Jury, cette fois, n’a admis aucune circonsbord remarquer que, si ces individus ont pas comme ‘tance atténuante en faveur de la Pommerais.
ces atla requête du Ministère public, ce n'est
Et quelles auraient donc élé ces circonstan
les
position doit suivre les témoins devant la Cour d’as-

tionnaire

n'a fait qu'exécuter l'ordonnance.
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truction? à sa profession de médecin? Serait-ce aux
faits accessoires au milieu desquels l’empoisonnement: s’est accompli?
.
- Mais tout cela, au contraire, constituait une accu-

“mulation de circonstances aggravantes telles, qu'il
est bien rare de les rencontrer au même

aucun procès criminel.

US

degré dans

.

Et d’abord, la nature du crime! Non-seulement
. l’homicide est le plus grand des forfaits, mais
de

toutes les manières de procurer la mort de ses semblables, l’empoisonnement est le plus odieux. La
loi romaine le dit en termes exprès : Plus est homi-

nem exlinguere veneno, quam occidere gladio.
Ceite
loi est de l’empereur Antonin.
US
“Et

pourquoi cette différence ainsi marquée dans
“la législation?
Vi
|
:
.- Les auteurs nous en donnent Ja raison :
:: «Geux qui emploient le poison pour faire mourir

quelqu’un, dit Merlin, commettent
une espèce d’ho-

micide beaucoup plus criminel que .celui qui
commet par le fer, attendu qu’on peut se garantirle
de celui-ci, au lieu que l’autre renferme toujour
une trahison, et est souvent commis par celui donts
on se défie le moins.»
©
+" " :
_ Nous retrouvons lexpréssion de ce sentiment
dans nos anciennes lois françaises, car elles ne
pu-

nissent pas seulement ceux quiemploient les poisons,
“mais

ceux qui les inventent et quiles préparent. Tels
sont les termes de FEdit de Louis XIV du mois de

“juillet 1642, dans lequel on lit l’article 4:: Le
« Et parce que les crimes qui se commettent par
le poison sont non-seulement les plus détestables et
les

plus dangereux

de tous,

mais encore’ les plus

difficiles à découvrir, nous voulons que tous ceux,
sans exception, qui auront connoissance.
qu'il aura
“été travaillé à faire du poison, qu’il en aura été de-

“mandé

ou donné, soient tenus de dénoncer inces-

DU JOUR.
porté sa loi contre les libelles diffamatoires par. les.
quels les partis contraires s’entre-déchiraient ; Porta
une seconde loi contre les assassinats et les
sonnements devenus non moins fréquents. LexempoiCor-

nelia, de Sicariis et Veneficiis. * oo
Fo
Sous les premiers empereurs, la trop célèbre
Locuste aurait dù être atteinte par cette loi. Mais Néron

en avait besoin, c’est elle qui avait fourni le poison
qui foudroya Britannicus. Le monstre voulait la tenir sous sa main, il la combla de faveurs, il la logea
dans son palais, et il ne la fit périr à la fin que lorsqu'il apprit qu’elle se préparait à l'empoisonner luimême.
Dans nos temps modernes, au sein de la société la
plus polie, en plein siècle de Louis XIV, une femme
.de haut parage, uñe marquise reçue sans doute à
la cour, riche à 40,000 livres de rentes, qui en vaudraient 450,000 aujourd’hui, avait déjà empoisonné
son père, sa mère et toute sa’ famille, avant qu’on

pût soupçonner que le crime vint d’une si grande

däme! Elle couvrait tout cela de l’apparence de la

dévotion, se'confessait assidèment, visitait fréquemment les hôpitaux, Elle faisait l'essai de ses poisons
sur les pauvres, à qui elle distribuait des biscuits dé
sa façon ; elle allait elle-même (comme si elle eût été:
une dame de charité) les distribuer à l’'Hôtel-Dieu, et
avait soin de s'informer de l’elfet qu'ils avaient pro‘duit.
Pour enrichir son amant (car elle’ était aussi
femme adultère}, elle fit dans la famille de celui-ci
les mêmes ravages qu’elle avait faits dans la sienne
propre, et fit périr son père, sa mère et ses frères
avec ce qu'on a nommé depuis, avec trop de légèreté, poudre de succession... Elle continuait encore,
lorsqu’à la fin divers soupçons, confirmés par la dé.couverte d’une caisse qui lui appartenait et qui étail
remplie de poisons de diverses sortes, et la saisie
d’un livret écrit de sa main; où elle avait consigné

samment, ce qu’ils en sauront à nos Procureurs gé“néraux ou à leurs substituts. »
et
ses confessions, amenèrent sa condamnation.
On a prétendu que le crime d’empoisonnement se toutes
La
marquise
de Brinvilliers fut décapitée et brûlée à
commet plus communément par les femmes, parce
le 46 juillet 4676.
-:-Dir
:que la faiblesse de leur sexe ne leur permettant pas |' Paris
‘ De nos jours, pour'ne citer qu'un exemple,
de se venger à force ouverteet par la voie des arLafarge fut convaincue d’avoir empoisonné son
mes, les engageà prendre une vole plus cachée et à Me
mari.
.
|
Técourir au poison. :
7.
D
Mais on a vu aussi la pratique des empoisonneOn connait l’adage porté contre les femmes adul- ments
passer des mains des femmes dans des mains
‘tères : Adultera, ergo vencfica.
plus habiles et plus expérimentées, -: * :. : :‘
Plusieurs exemples ont aussi contribué à accrédi. Les progrès des sciences naturelles, et particuliè‘ter cette opinion.
rement de la chimie, ont permis de faire entrer cer.… Tel est Celui que Tite-Live rapporte à l’année 493 tains
poisons, à dose légère, dans le traitement de
de Rome républicaine, Un grand nombre de morts quelques
maladies.
:
subites, toutes avec les mêmes symplômes, jetèrent
. Les lois, toutefois, ont pris des précautions pour
tout à coup l’effroi dans la société romaine. On ne
qu'il ne fût pas permis ni facile de se procurer des
savait à quelle cause attribuer de si nombreux dépoisons à volonté.
Ut.
|
cès, c’élait comme une épidémie, lorsqu'une esclave
La loi du 21 germinal an XI, sur la police de la
“dénonça le complot formé par ‘vingt dames romai- pharmaci
e, a pris là-dessus de sages mesures, en
“nes qui se livraient
à la compositionde breuvages -0rdonnant, article 34, que
les poisons seraient tenus
empoisonnés dr se défaire de ceux qui leur déplaisaient ou dont elles voulaient recueillir la suc- Sous clef dans les boutiques des pharmaciens et des
:cession. Elles soutinrent pour leur défense que ces épiciers, et en disant que « ces substances ne pourbreuvages étaient des remèdes ; C’était une sorte ront être vendues qu'à des personnes connues et
domiciliées qui pourraient en avoir besoin pour
d’homæopathie à forte dose.
°
‘- À la demande de l'esclave qui les avait dénoncées, . leur profession ou pour causes connues, sous peine
:de 300 fr. d'amende de la part du vendeur contreon les invita, à titre d'essai, à boire leurs prépar
venant.»
.
|
i
tions, et elles en moururent toutes. Le procès afut
. Voilàla loi. Mais si c’est le médecin lui-même qui,
“continué contre leurs complices, qui furent contrahissant la plus secourable et l’une des plus belles
damnés äu nombre de soixante et dix : tant l'instin
: d'imitation est à redouter dans de pareils crimes! ct: professions dont s’honore l'humanité, se fait empoiSonneur, il aura, on le conçoit, toute facilité pour se
. : Deux siècles plus tard, äu sortir des guerres
ci- procurer des substances vénéneuses, en alléguant *
“viles, ces crimes se renouvelèrent, ct Sylla, qui avait
qu'il veut en faire des remèdes en les administrant

AFFAIRE LA POMMERAIS.

selon les règles de son art, et qu'ainsi elles lui sont
nécessaires pour « l’exercice de sa profession. »

En cffet, les prescriptions des médecins prennent
lé nom « d'ordonnances » et le pharmacien obéit.

Il lui suffit, pour sa responsabilité, de garder l'ordonnance du docteur et de tenir registre de la livraison,
Le
.
, La science peut aller plus loin; sil’empoisonneur
est lui-même un habile chimiste, il peut découvrir
et employer de préférence quelqu'un de ces poisons
empruntés au règne végétal, et qui ne laissent après
eux aucune trace ou ne laissent du moins que des
traces bien difficiles à saisir. © - .
Ainsi Castaing a employé la morphine, ct La Pom-

merais a eu recours à la digitaline. Mais alors, avec
de tels agents et de tels procédés, à quels dangers la
Société ne se trouverait-clle pas livrée, si, lorsque de
pareils crimes se découvrent, le Jury, qui, en son
âme et conscience, est convaincu de la culpabilité
de Paccusé, ne le déclarait pas avec la sincérité et
la fermeté qui doivent -appartenir à des hommes de
bien?
.
.
.
On voit souvent en matière criminelle alléguer la
misère ou l’ignorance des accusés comme étant la
cause pour ainsi dire fatale de leurs crimes, et
pouvant, dit-on, leur servir d’excuse. On y cherche,
et parfois on y trouve des circonstances atténuantes.
Mais pouvait-il en tre ainsi dans une espèce
qu'on peut dire raffinée, où le crime principal se
trouvait compliqué de faits accessoires attestant les
machinations et Les calculs les plus étudiés?
* Cet accusé se disait noble! L’eût-il été, la Brinvil-

liers l'était aussi! Et ne sait-on pas que si noblesse
oblige, par là même elle n’excuse pas? Et si cette
noblesse était fcinte; usurpée, qu’était-ce autre

sa

Pol

-
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”e rendues s «llest sans doute Permis,
,

de traiter sur des choses

incertaines
de vendre et d'acheter de simples
Cspérances : mis
il faut que

les incertitudes
la matière du contrat ne
sentiments de la nature ni
teté. Nous savons qu'il est

et les espérances qui sont
soient contraires ni aux
aux principes de lhonnédes contrées où les idécs

de la saine morale ont été tellement
obscurcies ct
étouffées par un vil esprit de commerce,
qu'on y
autorise les assurances sur la vie des
hommes. Mais
en France de parcilles conventions ont toujours
été
prohibées. Nous en avons la preuve dans
nance de la marine de 4681, qui n'a fait que l’ordonrenouveler les défenses antérieures, L'homme
est hors de
PEX : Sa vie ne saurait être un objet de
commerce:

sa mort ne peut devenir la matière d'une spéculation
mercantile, Ces espèces de pactes sur la vie
ou In
mort d'un homme sont odieux, et ils peuvent n'être

pas sans danger. La cupidité qui spécule sur lesjours

d’un citoyen est souvent bien voisine du crime qui

peut les abréger.»
|
* Le même jurisconsulte, en présentant le titre des
Contrats aléatoires (dans son exposé des motifs à la
séance du 14 ventôse an XIH), reproduisait la même
idée en disant : « On a proscrit, avec raison, les assurances sur la vie des hommes, la vente de la suc-

cession d’une personne vivante, parce que de pareils

actes sont vicieux en eux-mêmes et n’offrent aucun

objet réel d’utilité qui puisse compenser les vices et

les abus dont ils sont susceptibles. »

Ce sont ces conventions que les lois romaines ap-

pellent sinistres, et pleines du plus dangereux avenir : plenæ periculosissimi eventüs.
.
Ces funestes prévisions se sont réalisées dans l’espèce par un odieux calcul ; et l'assurance placée sur

chose qu’un charlatanisme effronté pour fasciner
la tête de l’infortunée victime de La Pommerais, en
les yeux du vulgaire et détourner les soupçons?
servant à rendre son crime plus évident, est aussi ce
L’accusé était savant; il appartenait à:la classe qui le rend plus effroyable et appelle l'intervention
lettrée ; il savait par conséquent ce qu’il faisait et ce .du législateur,
qu'il allait faire aux autres, et dans ce savoir-faire
En résumé, la procédure est régulière.
.
était un ‘danger de plus pour la société.
La peine la plus sévère a été légalement appliquée
‘Il était médecin! par conséquent toutes les phar- au fait le plus criminel etle moins excusable.
. Aucun des moyens de cassalion n'est fondé.
macies lui étaient ouveries.
‘
.
Nous estimons, en conséquence, qu’il y a lieu de
Admis au lit des malades, tout accès lui était
permis,
.
: rejeter le pourvoi; on n'aura pas à recommencer
Ainsi, noble, savant, médecin, il n’y avait là que d'aussi tristes débats.
des aggravations, et le Jury a fait son devoir en diConformément à ces conclusions, le pourvoi fut
sant: « Oui, laccusé est coupable, » sans admeltre, rejeté.

aucune circonstance atténuante.
.
Enfin l’ensemble de toutes les charges, loin de
venir en atténuation du crime d’empoisonnement,

y ajoutait tout ce qu’a de plus odieux cette combinaison d’une assurance dont la prime, élevée jusqu’au taux de550,000 fr., ne pouvaitse réaliser qu’à
l'aide de l’'empoisonnement de la personne assurée,
comme une succession qui s'ouvre par la mort de
celui dont on doit hériter.
L
Et ceci me fournit, en finissant, l'occasion d’appeler l'attention du législateur et des magistrats sur
ce genre de contrat dit d'assurance sur la vie des
personnes.
‘
os

Les assurances sur la vie des hommes étaient interdites dans notre ancien droit. L’ordonnance de la
marine de 1681 a reproduit cette défense d’une manière expresse. Aucune loi postérieure ne l'a levée;
le Code civil n’en a point parlé, et le plus éloquent
de ses rédacteurs en a donné la raison devant le
Corps-Législatif à la séance du 7 ventôs® an XII
(27 février 1804), en présentant son exposé des molifs du Contrat de vente, chapitre I, des Choses
evo

I ne restait plus au condamné que le recours à la
clémence impériale.
:
Déjà, etimmédiatement après le prononcé du verdict, plusieurs des Jurés, la majorité, avaient chargé
le chef du Jury de rédiger une supplique à l’Empereur en commutation de peine. Elle fut remise au

défenseur du condamné, qui l'adressa à Sa Majesté,

en même temps qu'une demande en grâce formée par
M. de La Pommerais père et Mme de La Pommerais.
Mes de La Pommerais implora la faveur d'une audience de l’Impératrice; on dutla lui refuser, avec

regret; mais Me Lachaud fut invité, au nom de] Im
pératrice, à se rendre aux Tuileries. Introduit près

de Leurs Majestés, il fut reçu avec une extreme bienveillance et une affabilité toute particulière. L avocat fut interrogé sur les principales circonstances
du procès et sur les molifs qui seraient de nature
à faire accueillir la demande en grâce. Il se re ris

le
lein de confiance dans les bonnes dispositions
quelles
complétement
ignorant
mais
l'Impératrice,
élaient les intentions de l'Empereur.
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Le 8, la décision de Sa Majesté fut connue. Après
s'être fait remettre le dossier de laffaire ; après avoir

voulu, avant de se prononcer, l’apprécier lui-même
dans tous ses détails, l'Empereur refusait Ja grâce

du condamné. La nature du crime, les circonstances

Jongue lettre que lui avait écrite Mwe de La Pommerais; puis il lui coupa une mèche de ses cheveux et :

l’approcha de ses lèvres pour qu'il pût y déposer un
suprême baiser, dernier et douloureux gage d’affection quela malheureuse

femme

avait réclamé de

dans lesquelles il avait été commis n’avaient pas son époux. La. Pommerais denna le baiser, mais
permis à la clémence impériale d'intervenir pour sans manifester la moindre émotion. Pendant toute
arrêter le cours de la justice.
Cr
cette scène, il resta froid et résigné.
:
Qu’il nous soit permis d'ajouter cette autre consiOn lui demanda de nouveau s’il avait quelque aveu
dération, qu’àun moment où s’agite la question du à faire : Non, répondit-il; s’il voulait prendre un
maintièn de la peinede mort, la grâce de la vie ac- verre de liqueur. pour se réconforter : Non, dit-il
cordéeau médecin empoisonneur aurait été envi- encore, Ces deux non, articulés d’une voix faible et
sagée, par la conscience publique, comme devant accompagnés d’un léger mouvement de tête, furent
entrainer l'abolition définitive, forcée presque, de les seuls mots qu'il prononça durant tout l’accom-"
la peine capitale. :
‘
plissement des sinistres préparatifs.
Cependant, depuis quelques jours, La Pommerais
À six heures moins quelques minutes, la toilette
élait devenu tacilurne et pensif, et son attitude in- achevée, l’exécuteur plaça sur les épaules du conquiète trahissaitde sinistres pensées. Durant tout son damné le paletot noir qu'il portait à la Cour d’asséjour à la Roquette, il n'avait vu aucun membre de sises, et le funèbre cortége se mit en marche. A
sa famille, et les récentes démarches relatives à la peine le malheureux eut-il dépassé la première pargrâce avaient été faites à son insu.
tie de la cour, que la grande porte de la prison s’ouLe 9 juin, à cinq heures et demie du matin, le di- vrant à deux battants lui laissa voir l'échafaud dressé
recteur de la prison, accompagné de l’aumônier,
devant lui. Cette vue produisit sur lui une rapide et
entra dans la chambre du condamné. Ils étaient sui- profonde impression dont il s’efforça de se rendre
vis de M. Claude, chef du service de sûreté, de maître, et, après quelques secondes d'arrêt, il reM. Potier, commis-greflier à la Cour impériale, ct de prit sa marche d’un pas ferme, accompagné, à sa
quelques gardiens. La Pommerais était couché et gauche, par l'aumônier, qui continuait à l’exhorter,
paraissait assoupi. Au bruit qui se faisait autour de et surveillé, plutôt que soutenu, à sa droite, par l’exéJui, il ouvrit les yeux, puis les referma comme un
cuteur. Arrivé au pied de l'échafaud, M, l'abbé
homme troublé dans son sommeil; puis encore les
rouvrant et comprenant ce qui se passait, il se leva
sur son séant comme par un mouvement :convulsif.

Crozes embrassa le condamné ; à son tour, La Pommerais embrassa l’aumônier, et posa ses lèvres sur

ment était venu et que l'arrêt allait être exécuté. La

il se retourna rapidement, se jeta au cou de l’abbé,
et l'embrassa de nouveau, en lui disant : — et c'est

Le directeur lui annonça alors que le dernier mo-

.

lommerais ne répondit pas un mot; mais on vit ses
yeux se mouiller de larmes, quand l’aumônier, se

jetant à son cou, F'embrassa avec effusion. Aussitôt,

‘ sortant ses jambes du lit, il se laïssa habiller, en S'y

prétant de lui-même autant que le lui permettait la

camisole de force dônt il était revêtu. ‘

. Le chef du service desûreté lui demanda s’il avait

quelque révélation à faire : e Non, Monsieur, » ré-

pondit-il.
.
.
|
M. l'abbé Crozes s’approcha alors du patient, lui
dit à voix basse quelques mots auxquels La Pommerais répondit par un signe d’assentiment, et tout le
monde s'étant retiré, l’aumônier, demeuré seul
avec lui, entendit sa confession dernière. Elle dura

environ dix minutes, après lesquelles La Pommerais, se relevant, promit à M. labbé Crozes de
suivre ses conseils en tout point. « Vous serez con-

tent de moi,» ajouta-t-il, au momèént où, sortant de

sa chambre, il rejoignait les gardiens, qui le condui-

sirent au greffe pour y subir les derniers préparatifs.
Durant ce trajet à travers de longs corvidors, aucune
parole ne sortit de Ja bouchedu condamné; il indiqua par un simple geste que les liens de la camisole
de force le serraient trop fortement.

À son arrivée au greffe, il fut livré aux mains de
l’exécuteur. Pendant que les aides procédaient à la’
funèbre toilette, l’aumônier lui donna lecture d’une.
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la Croix que celui-ci lui présentait. Puis, surle point
de mettre le pied sur le premier degré de l'échelle,

le dernier mot qu'il ait prononcé, — pour Clotilde !
(On saït que c’est le nom de sa femme.) Alors, il se

livra aux aides de l’exécuteur qui le soutinrent pendant qu’il franchissait les degrés de l’échafaud, ce
qu’il n’eût pu faire de lui-même à cause des entraves qu’il avait aux pieds. Dès qu’il fut arrivé sur
la plate-forme, l’exécuteur lui enleva le paletot dont
il était couvert, et le poussa rapidement sur la bascule.... Une seconde après, tout était fini!
.
Immédiatement après l'exécution, le fourgon destiné à transporter le corps des suppliciés recevait

les restes

Pescorte

de

La Pommerais

et se dirigeeit,

de quatre gendarmes

à cheval

sous

et suivi

comme d'habitude de la voiture de l’aumônier,
vers
le cimetière du Mont-Parnasse. C’est là, dans une

des dépendances de ce cimetière, et dans la partie
réservée exclusivement aux suppliciés, que le ca-

davre, qui n'avait pas été dépouillé de ses vêtements, à été inhumé par les aides de l’exécuteur,
pendant que l’aumônier récitait les prières 'accoutumées. Le lendemain, le corps, réclamé par les pareuts, était exhumé, en présence de M. l'abbé Crozes

et du Commissaire de police du quartier, pour être
transporté dans la sépulture définitive que lui avait
préparée sa famille, et que protége une simple croix
sur laquelle ne se lit aucun nom.
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