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LES 'RUINES DE PARIS
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PETITS BOURGEOIS
H;` DË`üALZA.C.
r>a~81ê.BnlpIO~/f. la PIfII~¡I(r~,ur;, Dab~o'l\val~Il'pos4le gern'6~6"la ~v.
licieulapeintnre d()Q~¡1re quIO~
de U, péttft'l~p~srgqofa,`prdaeaf~'d'üqo
mnulére ,1 gillo et ele¡¡~ot(l un
de la Ho' parhl.llue;~()ropr'enl\\Í''111~11\
prÓ(on.~6~r del~J~!<,UO!l eE ~à"yértt6d.. caraetèree nt;i~UtueMp~tOQql!
mdritb dtuu ro¡n~~l'Mltenl Il e\Í 8Ólnd'In.\rodulre, dane celù!'qùe noue redo'mtuàrldon k 1'lnt6rê~ dulectelÍ1', une dose d'Intérêt dramatique que Coie,ati0, terrible
homme do politro, d'Un' ftnt6rtuie A J~afrt et dsi Sptendeurt t1 Ntè~rti dei Courtttontt,
manquer d'y porter aveo lui, La 6gure do ?'artu fe, refaite aelonlu maonrs
ne pouvdft
de notre ~poque et Jetée au mlllell de toutes les pètlte8 pastlons de la bourgeoisie,
orée aveo eUe le contrasle 10 ¡lus ealaluaut, Tout en' y montrant, dans un piquant
relief, les ridicule., de la petite elâm moyennt, Baluo u'a pas manqué pour
eUe de justice., et 1\ a dit aussi su côtés dignes et 6levés. La moralité, dont on a
quelquetol. l'égreUé l'~)¡sence dans c~rtalues de su œuvre., n'est pas Ici 1I.10lus
tayonuante que dans ditar Dirofreau s o'ed une peinture nale. 8&ns amertame, et
malgr6 une légère couohe de burlesque dont elle a d~ par moment être affablu,
l'honn6tetd, danllC41 litre plein de cour, finit par rester maUress. du ohamp do
bataille, La grandeur de la vie privée. le parfum doux et vhlilaut que répandent
autonr d'eux les sen!.lments de famille, finissent par y dominer toutes les émanationa ttltldes et fn8alnbres qll'exhalent l'et bu-ronda sociaux oit l'auteur devait être
entrai né par son sujet, s'il voulait faire un tableau complet. Jamais Il n'a peint
l'amour aveo plus de fratcheur et do pureté jamata Il n'a été plus gai sans cesser
d'êlrll d~amatlqné jamais Il n'a observé plus finement, sans que sa plume e~! l'air
d'un scalpel et sans que son étude de mœurs reuem'JIM hune /Jutop.le.

!ltr.
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CABINET NOIR
OIlARLES IIABOU.

Jlblltolre d'une InltltuUon ténébreu,e autour de laquelle l'hnaglnatlon est auto.
rllée grouper lèa combinaisons les plue dramatlquesi uito fable pleins d'originalit6
et d'intérèt, qui, a'ouvrant /lIa mort de Charles ¡fi d'Angteterro et ne 10 dénouant
qu'A 1. mort de Napol~n, est
par l'auteur, en Anglelane,
en Allemagne, en France, en Ecoasé, en Italie, aux Etall-Unle, Il Malte et jusque
dans Vite nrrtcalne de Madagascar 1 au milieu de cet horizon vraiment ~plque, nue
foule de pereonnagèa lahllsanll, domlnél 'par une grando figure que no cette d'entourer une mYltérlenle atmosphère1 dealncldenll sans nombre, dont le lecteur ault
néanmolna tans fatlgu~ la marche et le développementde curieux déll\lIl sur les
5OeIétéalècr~~al on un mot, toutes les émotlonl que peuv ent créer l'histoire, le
drame et le roman, réunies dans un «cadre oh la grandeur ne fait jamais tort ts I'ûidté, tete ~nt les élémenta du livre olde totalité autenr des Conter Brun, et de
!'Allte d" V,ur" a réaumll toute la forcé d'tnvention qui oarsotérise son talent.
J}AlIemagne,~a'l où les romallallOir, ont toujours fait fortunes n'a pas attendu
que l'autour aM aebevll son œuvré, et deux traductions paralasant simultanément Il
Leipdg et Vienne, avant qu'un journll\ françala eM temini la pnbllcatlon du
livre de M, Cbarles Rabou, \oâmolgnent de la lensatlon qu'il a produite, même à
l'étrangei.
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CHAPITRE PREMIER.

m

1

1.

rendez.vous (Suile),

-Je vous plains, dit René, véritablement attendri; mais je ne puis que vous
plaindre. J'aime

m~

Claire.

et Claire
fi

Elle ne peut vous aimér autant que
moi, c'est impossible 1 s'éoria lIorteD8e
aveo explosion.

-Elle n

ma parole.

Votre parole. vous la retirerez.

Non.

V

0\18 la retirerez, vous dis-je, ou

bien

--Ou bien?
Il arrivera une chose

affreuse l' dit

Hortenso à voix basse, et comma en fré-

missant de ses propres paroles.

-Quoi qu'il

arrive, je serai l'époux

de Claire.

Non, car je dirai à Claire

Voilà le

meurtricr de ton père 1

-Vous forez un mensonge infâme!

Elle m'entendra.

Elle ne vous croira pas 1 s'âcria
René.

En

ètes-VOU8

bien isàr?

Voui manquerez de preuves.
Détrompez-vous. Les mille francs
que vous avez adressés au curé de SaintGermain-l'Auxerrois étaient accompagnée d'un billot tracé de votre main.

-Oh 1 a'est vrai l
-Ce billet est en ma possession.
Prouve-t-il autre chose que de l'in'térét pour la fille de ce malheureux
ouvrier.t

I.iju~.étro.

() mon Dieu t murmura lleiiè en

cherchant h éohupper à cette étreinte in-'
fel'nole.

D'uilleufs, ajouta Horten~e, si je
ne r6ussis pus à prouver l'assassinat,

je prouverai du moins le vol.

Taise7.-VOU81

Vous serez ruiné.

l'il,, que m'importe 1

-Oui,

mais`il y aura débat et éclat

j udiolalres.

Claire

hommo flétri,

voudra

t. elle

d'un

d'un.

Arrêtez 1 pas un mot de plus,

I:IIe reculera devant l'opinion pu-

hlique, elle reculera devant vos larmes

et dovant votre sincérité, elle reculera
devant son propre amour; car, meurtrlet· ou non, fi y aura toujours, présente
h

côté do vous, l'ombre sainglante de son

pére
1

t~itll~l

s'écrltt

9" ~-né;

srllee 1 pitié
1

-Pitié pour qui t' grâce pour qui1

-Oh ptiur elle
Elle ne saura rien, si vous renoncez
à l'épouser.

1-lorteiise, je vous en conjure, laissez-

moi faire un appel à votre cœur. Soyez

généreuse 1
La aile du libraire sourit avec étrÍlngeté.

-l\fe sRcria3f encore? dit-elle, me sacrifier toujours? Non, non, c'est assez.

)

-Au nom du ciel.
-Une

dernière foie, `

choisissez

entre

elle et moi, dit Tiort~nse.

René entrevit la profondeur de l'abimé
où la jalousie d'Hortense allait le préci-

piter lui et Claire.
Il murmura, en fermant

les yeux,

comme un homme' qui s'abandonne

Il

'la destinée:

Que Claire ignore toujours les cir"
constances qui ont environné la mort
de son père 1

Lorsque les acteurs de cette scène décisiye ,se. furent éloignés et perdus dans

l'ombre, une tète s'éleva au-dessus du

parapet, du côté qui 'regarde là rivière.
C'était celle du'

comte

'de Plougastel, qui

avait tout entendu en se hissant" sur .Ia
toituro des bureaux d'une compagnie de

bateaux à vapeur.
Un mois après la scène qu'on vient de

lire, une inodesto église du riarais recevait deux jeunes gens' qui vénaient y
che~chor la bénédiction' nuptiale.

4

C'étaient René de Verdièrc8 et Ilortense

Jorry.

Quelques personnes seulement, c'est.à.

dire les parents et les indispensables té1

moins, assistaient à cette cérémonie, qui
était empreinte d'un caractère mélancoliq~e et comme résiGné..

Pour ajouter aux tristesses de cet hyilien, le temps lui-même s'était fait morne
et sombre. Une pluie incessante se ruait

contre les vitraux de la chapelle, en y
laissant des traces de larmes. Ce bruit
monotone, mêlé aux psalmodies de Pof.

ficiant, "tombait sur l'âmo et y faisait
germer un insoutenable sentiment de
chagrin.

un était au miliun de la journée.

L'église était à peu près déserte.

Uno'chaise de poste attendait dans la

rue, et les piaffements des chevaux cou.
vraient par intervalles la voix du prêtre.

A l'issue de la

bénédiction les deux

il ilouvetiux époux montèrent en voiture,
après avoir pris congé, o}Iortenso do son
père, et Itené, du comte et de la comtc88e
de Plou~astel.

Ces adieux (lurent lieu sans. effusion.

sous

10

porche, devant une rue d'où la

pluie chassait tous les curieux.

Comment René avait-il fait pour rom-

pre ses engagements vÍs-à.vis de Claire?
lIéla81 après toutes sortes de douleurs
et,d'hésitations, il avait écrit au docteur
Anselm~ .unelongue lettre dans laquelle,

meUant en avant les scrupules de sa famille,

il retirait sa parole donnée.

René avait 'confiA cette lettre à son oncIe,

11i.

de Plougastel, qui se chargea

de la .porter lui.même au docteur, .dont

l'étonnement et l'indignation furent extrêmes.

Le coeur de ce vieillard faillit se briser
lÓrsqu'n fallut transmettre à Claire cette
affreuse nouvelle.

Claire eut plus de force que lui, ou du

moins

elle affecta d'en montrer davan.

tage, car ce fut elle qui èssaya' de consolor le ilocteur, et qui, la première, lui
dési~na du doigt, en souriant du sourire

d'un

des amigéB,

crucifix qu'elle

tenait de sa mère.

En la quittant, le docteur Anselme pu¡
donc croire que le coup serait moins
terrible qu'il ne l'avait redouté.

il se', trompait, Quelques jours ensuite
il apprenait que la jeuna fille avait dis-

paru'de son domicile. et qu'on.ne sav.ait
ce qu'elle était devenue.

Cette disparition frappa cruellement

Uené. Il fit opérer en secret des perqui-

sitions qui toutes demeurèrent sans -r~8ultat..

Alois, dovùnu indifférent et sombre,

uniquement conseillé ou plutôt harcelé

par Mi de Plougastel, que la IHlo du libraire avait enUèromentgugné à sn cause, il n'apporta plus d'obstacles. à son

mariage avec Hor(ense. Il l'épousa, ou

pour mieux dire il se laissa épouser par
elle.

Hortense avait donc triomphé, Borténse était arrivée à son but! blais sa
victoire, aux aspects voilés et aiÓistrel,
ne devait satisfaire que son amour-propre
u.niquen~ent.

Elle avait espéré que le tepms lui amè-

nerait le coeur do son époux. Le temps
char~ea de lui prouver qu'il ne faut
se

point fonder d'espérance.s sur un coeur
qu'on a fl'app6 il mort.
vainement se montra.t-elle bonne; af.
IV

j

fèi3tuèùsët disÓrèt&, pâtiébte; vainement

oo'mlJlil-t..elle'jUsiitter. pour ainsi dire,

l'ambition qú'elle avait eue d'être su
femme malgré lui, René demeura insen-

.ible.

CHAPITRE DEUXIÈME.

u.

Mariage et voyage.

Ils visitèrent ensemble l'Allemagne; ils

lune de miel
ou
leur
promenèrent
y
alle~
société
La
glace.
de
lune
leur
ptutot
mande les reçut. L'un et l'autre connu-

rent ce faste après lequel

Ua

avaient tant

aspiré, mais qui ne devait pas leur don-

ner le bonheur.

Fn quittant la France, René de Verdières n'avait pas renoncé à l'espérance

d'apprendre tôt ou tard des nouvelles
de Claire: il avait donc prié son oncle
de poursuivre les démarches nécessaires

pour retrouver sa trace, et de ne reculer
devant aucune investigation, si co11teuse
,1

qu'olle fût.

Avec le caractère qu'on lui cônilait, le

comte de Plougastel ntavait pas manqué

de prendre la. balle au bond:

il s'était

engagé. de la manière la plus formelle,

à remuer Paris et à faire bouleverser les
départements. Én conséquence,~ tous les
quinze jours environ, René recevait de
M. de Plougastel un bulletin à peu près

conçu dans ces termes

« Je

suis sur le point de recueillir de

précieux renseignements sur l'endroit où
se cache notre jeune fugitive. Mais que

de dépenses ne faut-il pas supporter je
suis obligé de payer le moindre indice

au poids de'4'or. Aussi, malgré la pension
que tu me fais tenir très- réo ul ièrement,
cher neveu, me vois-tu aujourd'hui forcé

de-te demsÎldèr Un sUpplément de quinze

cents franca pour subvenir -à de nouveaux frais d'informEitions. ~Iâ prochaine

lettre t'apportera sans doute les détails

les plus précis. etc.

:1

La prochaino lettrQ n'apportait, en fait
de détails, que cette variante

c

J'ai les plus intimes raisons de croire

que l'intéressante-Cl~ire habitait, il Y a
deux semaines,

une chambre dit q~ar-

tier des Brotteaux, à Lyon.

Ne pouvant partir

moi-même pour

cette ville, à cause do l'extension iuouïe

que prend mon commerce du

Pdr

jiün

des Almès, je viens d'y envoyer une per-

sonne st\re et munie des instructions
nécessaires. Toutefois, je n'ai pu la 4é.

cider

il ce

déplacement, qui est, à ce

qu'elle prétend, fort préjudIciable h ses
intérêts, que sous la promesse d'une indemnité"de mille francs, en dehors, bien

entendu, dè ses frais de voyage. C'est
donc un nouveau crédit que je te prie de
me faire ouvrÏ1' chez toù banquier. Tout
fait espérer, d'ailleurs, que cette mission

sera couronnée d'une pleine réussite.
» Ah 1 si tu avais employé à
me faire

chercher en Russie la moitié des soins et

de l'activité que je déploie à la -poursuite de cette jeune fille, il

a

bien des

année. que tu m'aurais déjà pressé sur
ton caeurl

Au bout de six mois à peine, il se trouva

que René avait dépensé une dizaine de
mille francs à cette chasse imaginaire.
Le comte de Plougastel ne se lassait pas

de lui fuire 'entrevoir des lueurs falhcieuses; et une de ses dernières lettrès,
adressée aux eaux d'Lms, s'exprimait
de cette triomphante mais monotone
façon

c Victoire! mon cher

René.

Oui,

dans quelques jours, jepourrlli m'.6.
crier

Victoirel

Crois-tu que j'avais

fini par être '.honteux vis-à-vis de toi

v

peu de succès de mes démarches? Enfin"
je sais pertinemment aujourd'hui on est
Claire. Elle s'est réfugiée sur les c6tes

d'Angleterre, ou mes émissaires ne peu.
vent manquer de la découvrir.

Dans

cette certitude

j'ai dti foiro

équiper un yacht, ce qui, entre parenthèses, n'a pas laissé que de me mettre

un peu à d~convert. C'est pourquoi je te
prie de me rembourser

[lU

plus tOt de

trois millefrancs. Sans rinstallation cot1.
tcuse de mes magasins du rar/àm

cles

A!mLs; je

ne t'aurais pas parlé de cette

misère.»

Cette fois, l,toné crut devoir couper

court au zèle. do son oncle. Il ne répondit
plus à ses lettres et changéa même d'iti-

néraire.

De son côté, Hortense avait cessé d'é-

crire à son père, sur la recommandation que celui-ci lui avait faite'de lui épar-

gner, autant que possible, les ports de
lettres inutiles.

Dix mois s'écoulèrent ainsi.

Au bout 'de ce temps, le libraire Jorry
jugea qui'il était convenable de stenqué-

rir de sa ftlle et de son gendre; et, dans
cette intention, il se dirigea vers la rue
de Braque.

Arrivé là,

se crut pendant un instant

le jouet d'nne hôllucination.

Le sév'ère hôte} s'était' métamorphosé

en un vaste bazar. Au-dessifs de la

grande porte, déShonorée, sJéta\ait un
tableau représentant un intérieur de sé.

rail: des odalisques couchées et peigoant toutes leurs cheveux. Les sept
çouleufs du prisme s'6fuicilt doiidé

re~

dei-vous .ur cette toile, brossée aveo le

pinceau aux dents de quelque Ducornet,
qui. culmlait sans doute l'étude du décor

et la pose des vitres.

Dea oriflammes ronges flottaient aux

croisées du second étage, avec cette in-

scription en léttrea d'argent
.PARFUM DES ALBIM.

Jarry Ixamina dix fois le numéro de
la maison, frotta autant de fois ses yeux,
revint sur ses pas. et demeura convaincu
qu'il se trouvait bien en face de l'hôtel de
René de Verdibrei.

Comme./pour achever de le plonger

dans la stupeur, deux ou trois laquais

apparurent sur le seuil. Ils étaient uniformément cofffé8 de ce fameux chapeau
de peluche couleur bleu-do-roi, dont le
modèle était resté à l'état de souvenir

inquiétant dans le œrvoau du libraire.

Il comprit que le comte dé Plougastel
avait pris pied dans l'hôtel de René.

Furieux, Jorry entra dans la cour et
se jeta plutôt qu'il ne pénétra dans la

loge du concierge.

-Que

se passe.t-ildonc chez mon gon-

1\,

dre? demanda-t-il avec une voixque la
colère rendait M8~yante.

Mais, au lieu du bonhomme auquel il

avait l'habitude de parler, il se vit en
présence d'un Türc mélancolique et coiffé

d'un turban énorme.

-A h

1

monsieur Jorry 18'écria ce Turc

d'un ton éploré.

Qui diable êteS.YOU8

que je vous connais

il me semble

mais je ne vous

remets pas prècisémelit sous ce costume.

~J e BUis J olJeph.

,1'~nfortun~ Joseph 1

Joseph ?

Le valet de chambro et l'homme

de confiance de

M:

de YerdiLues.

t
t
ï~
--Attendéa donc. ént.~fiet. Pouri1",

quoi êtes-vous accoutré de cette .'façon?

-Ah

1

monsieur 1

¡)Ut

il peina articu-

ler Joseph.

Et il éclata en sanglots.
1 IV

3

;Voyons.

'ne p 6 ez pâse

méis ~pàrlea,

dit Jorry.

Je ne m'en consolerai jàmais.

-:EJpliquez.yoUl.

Moi

,qui avais des ipiine-ipes reli-

«jeux t

Auriez-vous abjuré la foi de

VOl

pères?2

7- La foi,

non,

mais l'habit. On m'a

forcé de revetir ce caftan hérétique.

-Qui?

Le plus implacable des tyranc.

Vous allez me rendre Cou, commo
les a~u~re~. Je ne compirendé ~a~7plùs ce

voi8.'Sùis·
je
j'entends
que ce que
que
je tombé dans Trébizonde?p

Trébizonde, oui, inonsieur, répéta
l'éploré Joseph.

Enfin. vous êtes maintenant Turc
et concierge chez mon gendre t

H6Ja8 1 oui

par]a volonté

dé

M.la

comte de P]OUa8sfeJ.
f"

j

~t

Comment cela s'est-il fait?

1

4-PII

m'a.a.bordé un matin, en me di-

sont

regardez cette gravure.)i,
(C'6fait le portra~t de :Mahomet en litho( Joseph

graphie"). Voû. àlielz,vi),Ûâ ëf~'ôEcér;dë res-

temblerà ce modèle, a-t-il 'a'jÔthé;jévcux
4

un copciergc oriental 1

Orienttlll1

D

t:

Suspèndez -aussi à votre ceinture

ce damas à làme recourbé9, et de temps

en temps car6!:sez.en le manche avec un

air farouche.

Il

0 mes cheveuxblanc8

1

fallait YOUS'soultrail'e à cette fan-

taisie ridicule, dit Jorry.

Son neveu lui a donné ses pleins
pouvoirs. J'ai résisté tant que j'ai pu.

Moi si
1

estimé

si respqcté jusqu'à ce

jour dans le quartier Je n'ose plus m'aventurer hors do PhÓtel, dan la crainte

d'être poursuivi par les enfants. Oh

1

monlieurJorty, en votre qualité de parent, obtenez que je soie (réintégré dans

(J'autrefois.
modeste
livrée
ma
ou cette

loge deviendra mon tombeau.

J'en parletai àujourd'hui m~l11e à
Ai. de Ploug88tel.

Dite8.1ui que je suis un mauvais

Turc, un Turc sana conviction.

Oui.

Que je d¢shonore le Croissant.

Co~pte7. sur;moi; ¡

m~is

¡votr., ~ac-

coutrement est lune des D;lQindres choses

~ul

ici.

J.8 veuic savoir le

parade..
de
et
ces
enseignes
mot de ces

Comment"

¡ dit Joseph¡en tegnl'dant

l'e libraire; ignor~i..vbu8
s\îrprise
avec
oxploite
Plougastel
de
que M. le comte
invention?
grand
som
en

Il s'est fait parfumeur

Parfumeur, oui, monsieur Jorry,

coller ses arfaire
hésitÓ
à
n'a
il
pas
et
moiries sur les étiquettes de toutes
601e..

se.g,

LES RUINES

rie sait

Rèné

se passe ~chez

dOn`C` riari

'~ô ce qui

lui1

lb

Je ne pense pas que hie' de Plou.
g8stell~nfo,rme de cert~jn8:dét~iJs,

Voue auriez dd écrire à votre mat-

tre, Joseph.

Je ne

connais pas son adresse.

Diable 1 jë ne suis pas ~5lus avancé

que vous, et c'est ma faute rfai recôrii~
mandé à 'ma nUe d'épargner les ports do
lettres.

Hélâs 1 lidttl,illura' Joseph cn es-

~aynnt de 1©`ve'r-vérs lè`ciel un oeil qui

ne rencontra que. le rebord de son tur-

ban.

Jorry était devenu très-soucieux,

Pourvu que ~ce Plougastel n'aille
pas ruiner mon gendre, reprit-il.

-Cela vaudrait mieux que de l'avilir,
grommela 5osep1l sur une sourdine tragique.

1?.coule-t-il ses produits 1

Les badauds sont en ~i grand nombre

dit Joseph en haussant, les épaules.
Ah1

On entre chez nous 'comme dans

un th~9tre forain.

Vralinent 1

Les traits de Jorry s'éclaircissaient.

Il prospère donc.? demanda le li-

braire.

Chaque jour jf) vois pawr devant ma

loge plus de trois centa porsonnes nouce sonf autant de témoins de mon

velles

humilinton.

-Trois oe at8

1

Cela ne fait-il pas pitié

Chut! quel est ce

bruit?.

inter-

rompit le libraire, dont l'oreille fuHout
coup charmée par un vacarme" argentin
pareil à celui d'une sacoche qU'ori renverse.

C'est la caisse qui s'ouvre, répondit
J~o~çpll

en larmoyant.

La ~aaiase t

Il y

a de quoi en devenir

sourd

cela ne cease pas une seule minute..
.7'

Quels torrents de numéraire
1

On dit que M. le comte de Plougas.
tel gagne plus de. cinquante mille franc.

par mois. Honte

de

-notre siècle 1

-Cin-quonte mille francs. 'paf mois
1

répéta Jorry palpitant.

On entendait tO\Jjours les longs, et

abondants écoulements des sacs d'écus.

Vn, preu~t

s'abaisser

8U;

.point de

fabriquer et de débiter de l'élixir~1

ajouta Joseph en rassemblant tont son

i'lui
:~¡.
voix tonnante.

l..e ~I uSl1lm~,n

:>II

dit lé ¡ llibbiie<}iuna
'T;t'¡f

's

resta ~~up~~aitr

f

hi. ue Plougastel est un homme de
génip1

cQ,ntinua le:libraire.;

l,
Oh

1.

J'ppprouve énergiquement'sa con1

dùità.

Vous, monsieur Jorry

t

Et je n'ai qu'un regret, c'est de

n'être pas son associé; entendez-vous,

J~pb

1

Oh r la soif des richesses! maladie de

notre époque'l murmura celui-ci.

Adieu

fit le libraire attiré par le

bruft persistant de ce Ni~6ara monnayé,

Il

8,ait un pie4 hors de la toge.'

Un mot ancôre;'

s'écria

de g~9ce

Joseph en le retenant; intercédez adpréa
de M. le comte de Plougastel, pour qu'il

me ronde à ma premièJ;'e condition. Je
languis dans rIslamisme.

-Joseph

1

répondit Jorry d'un ton

sentencie~·x. un serviteur ne doit pas se

ses
préoccuper uniquement de
gonts et
de ses aises. Sachez sacrifier
à 'la prospérité de

1lt,

V08

désir.

le comte.

Unis vous me disiez tout à l'heure.

All~h est grand 1
f

,1;

/Sqr\ce~r9le~"J8fry ttaversa rapidement la,cour et aririya au perron de

l'hôtel,

',(..
(~

¡'

Il avisa un'doÙ)~8Uque. séfiieux, vAtu

celui-là à l'européenne, et il lui dit d'une
voix pateline

t~

l,

l

1
Sans
·v.i:

1

;i

d~tourner monsieur le comte

;¡" occupations
de ses ~runt9es
Î

j!:
.·
¡
je avoir le plaisir de lui

pourrai-

serrer la

main

t

I,e domestique sérieux ne le reBl\rda

même

pas, et se contenta de lui répondre

avec indifférence

Monsieur le comte est en ce

mOM

ment ch~ M. d'Ar~out, qui l'a fait demande~.

Chez bi. d'Ar~out

Au,nom du directeur de la Banque,
Jorry fut presque tentédese signer; mais
il réprima cet acte de ,falaatisme, et de-

manda
l\ladume la comtesse est-elle. au
moins visible?
IV

r. Haqslne la comtesse déjeune avec
madame Jadirectrlce

de l'œuvre de Saint..

Louia de honzadue.

Tort

bion. je ne suis pite proFSé.

j'attendrai o

rAte domestique sérieux regarda cette

libraire.

comme un gendarme
qui regarde un voyageur et qui s'apfois le

prête à'lui demander son pas,seport.

je
tie la

suis

un des parents du comte et

comtesse, dit Jorry avec cette ma-

licieuse humilité des gens mal vêt~s qui

sentent leur importance.

1I~ PARIS.

-C'est dUlérent; vous ne pouvez olor.
uttau~re convenablement daos

1

anti-

ch8lUln'è.

Coiidtiiser-i-noi dans la bibliothèque.

dit Jorry.

CHAPITRE 'tROISIÈME.

Mariage et voyage (st4ile.)

Cette bihliothèque, 8itu6e au premier

étage, 6tait attenante- aux appartements

avait
Ploug8stel
tran.-de
le
comte
que
formés en bureaux.

-Monsieur sera peut-être incommodé
par ce bruit? dit le domestique, s'apercevant des tressaillements involontaires

du bouquiniste.

-Non,
¿

non, mon

ami. 'répondit-il

en cherchant à maltriser son émotion.

Je reviendrai chercher monsieur

dans un instant.

Oui.
N'ayant plus de témoins de sa faiblesse, Jorry se laissa tomber sur une

chaise.

Ce conçert métallique le ravissait et
le torturait en

mQme

tentpe.

Il écoutait les yeux fermés et les mains
jointes, ainsi qu'un dilettante ravi en ex-

trase dans le septtème ciel da Rossini. Il
lui sembJaltouÏl' les anges eux-mêmes,
les anges battant monnaie 1

Comme pour compléter son illusion,,
des voix lointaines se mêlèrent tout à

coup à cette symphonie; des voix qui lui
semblèrent plus limpidesetplus touchantes que celles des séraphins.-

Ces Toix disaient

-=.
almés

DbÙxmiUe

roule~ûx d~rfû~`~'ei

Pé~ts6n, dè'C6pènlingtief

Embarqués.

Douze cents à Péchantré et
Faidherbe,

J

.D.

de Lyon 1

~3ôû°rdôis '(l'ères.

(~uatre mille rouleaux à Gonzalèa,

de Lisbonne 1

Partis.

Cinquante caisses de cent rouleaux
à Àaroun-el-Caza-r et

Ce,

de TunisllI

Dito.

Jorry, éperdu, étondaitle bras, comme
pour s'écrier

-Assezt

assez

1.

En ce moment, son ·re~ard s'arrêta

sur les livres de la bib!iothèque.
Pour la première fois do sa
haussa

'les épaules de dédain.

vie

il

l\lisérubles livre murmura-t-il,
1

passion mesquine 1 c'est vous qui m'avez enipècl.ié de faire une fortuno aussi

considérable. que colle de ce comto de
Plougostell Valoz-vou8 un flacon de ce

précieux élixir, qui est pour lui mainteDont un intnrjssnblo

Pactole

1 Non" Et

dire que, moi aussi, j'ai failli un instant
être un distillateur fameux, un inventeur
sublime, et que j'ai abandonné mon négoce d'enu do Cologne pour vous, tristes

bouquins, mornes volumes? EstMce vousqui pourriez .être vendus au son de.
trompettes, par des Turc. et des mqunis

mordorés

Je vous maudis, car vous

n':avez éloigné du vrai chemin de la ri.

bénéfices
des
m'abusant
par
chesss en
toi,
et
Voltaire,
toi,
ridicules. VÓyons,

Jean-Jacques, combien m'avez-vous rap,
philosophes
deux,
pauvres
porté h YOUS
que vous êtes 1

poing.
le
montrait
leur
Le libraire

Traitez-moi de Vandale, je m'en

la
aujourd'hui
comprends
moque. Je
parle'
du
b\\chers
lES
·
et
torche d'Omar
n'y plus que l'industrie au
nient..11

a

beau,
de
l'associé
ce
devenir
monde. Oh
plougastell Mais, bémagnifique
de ce
le coeur
sur
a-t.il
encoro
last petit.ètre

mes petites tracnsseriea d'autrefois;

J'ai

méconnu ce grand homme, ce sera ma
condamnation étornella; le ciel me punit sur mes vieux jours de lui avoir té.
clamé avec trop d'instance trente-sept
francs cinquante ceptimes.

Et

10

librairo allait tomber dans une

profonde rèverie; mais il en fut empêché

par un cresce~:do de la caisse.
Il ressemblait k un chat qui entend

sauter des rats dans un plafond il s'agi.
tait et trépignait. Tantôt il s'approchait
des boiserie8, les mnins orispée3, tantôt
il se bouchait les oreilles.

Je n'y pouic plus te,qir,s'éoria-tMii
il faut que j'aille à lui et que jo lui parle 1
Ne ~uis-je pas do la f~n1i'le? Ai-jod~onc
~t4nt besoin de me

contraïndret

Jorry connaissait la maison; il pesa
sur le bouton d'une porte qui ouvrait
sur un couloir. Une fois ~nga6é dans ce
couloir, le bruit de l'argent le Guida. Il

traversu, en chancelant'comme un homme ivre, deux pièces sans rencontrer
personne. Il s'arrêta devant la troisième

c'était lh que résonnait le splendide

orchestre.
n

Ûmon'Dieu! murmura-t-il.
La porte étaitlàiblerncht ehtrebAiUée,
if

s'en 8pprocha; 'J'émotion qui voilait

ses yeux ne

lui

permit d'abord de rien

voir; niais en s'accoutumant ce cadre
étroit, il finit par distinguer deux rem..

mp8..

L'une etait Colomba.

L'autre tournait le dos au libraire.

Elles se livraient à une singUlière oc-

cupation.

Chacune d'elles faisait ruisseler, à tour
de rôle, dans le tablier de l'autre, une
assez grande quantité de pièces de cinq

francs.

Jorry crut avoir mal vu.

JI

regarda encore.

Dans les intel'Valles qui séparaient les
écoúlements du tablier, les deux femmes

échangeaient quelques paroles.

Il écouta.

rat-ce donc bien utile.C6 que nous
IV

fai.ons.lh tous.les jours demanda celle
des deux fernmes dont il ne pouvait aper-

cevoit la p~ysiÓHomie.

l4ion mari prétend que ce bruit est

indispensable à la prospérité de son établiss8ment, répondit Colomba.

Voilà pourquoi il nous nomme ses
ùlu8iciëù-nes.

il appûlle cela nous envoyer au
piano.

C'est bizarre

n'est-il pas

vrai1

-Ma chèreFatmé, réponditColomba,
je suis accoutu~6e depuis longtemps aux
fantaisies de

M.

le comte. Tendei'yotre

tablier.

Voici.

Les pièces de cinq francs passèrent

avec un fracas d'avalanche, du tablier
de Colomba dans le tablier de Fatmé.

A t~otre tour t dit colle.ci.

bouillait d'indignation.

Jorry

Il avait découvert le subterfuge

Il l'ai-

de duquel le comte de P]ougastel faisait

croire à des opérations colossales.

Il connaissait le secret de ces merveilleuses symphonies exécutées à pèu

de frais 1

o désenchantement

1ô

charlatanisme!t

Voilà donc comment madamo la

comtesse de Ploug8stel déjeunait avec

madame la supérieure de l'œuvro de
Saint. Louis de Gonzague 1

Il en était de mémo sans doute de

l'entrevue de
et de

11I.

1\1.

le comte de Ploug8stel

lé comte d'Argout.

Le rouge de la mystification avait

monté au front de Jorry.

rl écouta encore.

&10

chère amie, disait Colomb~, ex-

cusez un motivemont de-ouriostib. D'où
!OUS

vient ce nom de Fatmé?

Je

10

tiens de hi, le comte. Au mo.

ment où, il y a six mois environ, je me

faisais inscrire dans un bureau de pla-

cement, il entra, me toisa tout d'abord,
et me dit

blademoiselle, voulez vous faire

partie de maimaisoft de parfumerie?

Sur ma réponse affirmative, il me fit
monter

en voiture,

et nous arrivâmes

ici. Lorsque je voulus lui décliner mon

nom, il m'arrèta en me disant

C'est inutile, vous vous appellerez
désormnjo k`atmé.

voix
et
cette
lorry
que
Il sembla à
inconétaient
pas
lui
cette tournure ne

nues.

calme
le
ni
le
temps
ni
Mais il n'avait
souverassembler
ses
nécessaire pour

nirs.

il reprit
et
entendu,
Il en avait assez
bibliola
de
cbemin
le
prooaution
sans
thèque.

quand
H
s'écria-t-il
Ó chers livres
combien je VOUS
devant
eux,
ss retr~uva
1

ai tout à l'heure c~lomniés; pardonnez-

moi, précieux Elzévirs, incomparable
Estiennel Vous êtes la sapience, la sour-

ce de toute for-tune 1

Et, sans daigner répondre au laquaia
qui venait lui annoncer que M. le comte
de Plougastel était prêt à le recevoir,

lorry redescendit précipitamment le
grand escalier, et il ne respira que lors.
qu'il se vit dans la cour.

La voix de Joseph essaya de le retenir

eur le seuil de la porte cochère.

-Monsieur Jorry J
Laissez-moi, renégat.

Une nouvelle

-Tout commerce avec

les infidèles

m'est odieux 1 ré~liqaa le libraire.

-Vous

pas.

dières,
ne savez

hl. de Ver.

Adieu s'écria Jorry en s'cnfuyant.
Ce que le concierge voulait lui ap-

prendre était l'imprévu retour h 'Pâria de
René et de;sa femme, après une absence
de dix mois.
1

C1IAPiTIU~ QUATRl~ME.

L'Im(tation de Jésus-Christ

Le neveu ne prit pas même t la peine

de tancer l'oncle. Sombre et amaigri,
il semblait qùe tout lui fM devenu indif-

iarent. Il rentra en possesion du pren~ier

6t8g0, et laissa

le comte

de Ploug8steJ

couUnuol' son exploitation ait second.

La mèmo taciturnïté, la même mélau-

colle se remarquaient dans Hortense.
On aurait dit

que

ces deux époux tral-

naiont après eux quinze années do
marl060.

teurs rapports n'offraient d'ailleurs
rien d'exceptionnel. Ils sortaient
ensemble les jours (le

beau temps, et ren-

traient ,onsemble après une promenado
en voiture.

Dans une de

ces courtes

excursions,

qu'ils marchaient silenaprès.midi
une
contre·allée
d'une
long
cieusement le
aperçurent
un
ils
Boulogne,
de
du bois
vieillard assis sur un banc;.
de son
bras
le
comprima
Hortense

mari.

-Le

à
dit-elle
Anselme
docteur

voix basse.

d.un
s'approchèrent
com.
deux
Tous
mun mourement.

C'était ;bien lIe docteur Anselme, en

-effet, mais

10

docteur Ansolriie cassé,

tremblant, ombre chétive ot'Iiapsive.

était seul. Sa canne traçait de vagues flrures sur le sable; tout en lui
Il

dénotait une déohéanco physique et mo-

rale ses

vétemen'is, qui n'avaient

plus l'admh'ablepropreté d'autrefois
sa cravate blanche, mal serrée et s'en

allant de travers; son oeil devenu atone;
ses rides amoncelées et épaissies.

Pendant un moment, René et sa femme rcstèrCllt immobiles devant lui, l'Qb-

wnant avec une surprise triste.

r-i4.Ce

vieillard l,3ur rappelait, à chacun

d'eux, un temps ot des impressions qu'ils

auraient voulu'rayer de leur mémoire~
Pour René, c'étaiént des conseils, dea
exemples d'honneur trop vite oubliés

pour Hortense, des remords et le souvenir d'une jeunesse comprimée et mauvaise.

il toucha

René se décida pourtant

l'épaule du docteur Anselme.

Celui-ci leva les yeux lentement et le
regarda, mois sans le reconnoUre; car
le temps, qui avait frappé le vieillard

n'avaitpas respecté le
IY

jeune

homme.
6

Que voulez"-vou8? demal1dalo doc-

teur.

René soupira et se rappela combien'il

était changé, lui aussi.

J'étai's

un de vos.

clients,' autre-

fois, reprit-il.

Voua?

Oui, docteur.

~xcuser-moi

ma Tue s'est bien

affuililie depuis quelques ;années; mais

votre voix ne m'est pas étrangère. Qui
étes.vous?

Je suis.

Roné.

René de Verdiè.

res, répondit-il d'un ton mal assuré et
en étudiant l'effet de ses paroles sur

le

docteur.

René

répéta le docteur Anselme,

qui ferma aussitôt les paupières, comme
sous l'étreinte d'une vive douleur.

Et il voulut se lever pour s'en aller.

Arrêtez 1 lui dit le jeune homme en

18 0retenant.

L~issez.moi, monsieur: voici l'heu-

re à laquelle j'ai l'habitude de me reU-

rer..1
Permettez au moins que nous vous
3ccompagnious..

Nous? dit le docteur surpris.

Ma femme et moi, balbutia René.

Docteur, dhHortonseen s'avançant
à son tour, qu'est-ce que nous vous avons

1.

donc faitp pourquoi nous fuyez-vous
ainsi

Le docteur examina Hortense des pieds
à la téte~ mais silencieusement, et avec

une expression indéfinissable.

Est-ce que vous ne me l'econnoisse~
Pa>

moi non plus? continùatelle, in-

quiètt3 de

cet examen.

Si, oh si

dit le docteur, sans cher-

cher à déguiser l'amortùme

de-

son ac-

cent.

Eh bien 1 pourquoi votre v6iz et
votre regard sont-ils si shères pour
moi'! N'étais je pas votre amie, jadj~'

dû moins; c'était le nom dont vous vous
14.

plai~ie~ alors à me gratifier.

Une amie? je n'en avais

qu'une.

La méme pcnséo. la même commotion se communiquèrent h René et à sa
femme.

Et

c'était Claire, achéva le doc-

teur en inclinant la tête.

René devint pàle.

Il se rapprocha du vieillard, ef, ou-

bliant tout, oubliant )Iortênse, oubliant
le lieu public où il se trouvait

Qu'est-elle devenu©? s'écria.t.iI.

1,0 docteur ne

répondit pas.

Il avait recommencé ses figures

sur

le sable.

Au

nom du

ciel 1. répondez-moi 1

Qu'est-elle devenue? répéta René, saiaissant le bras du docteur Anselme.

Que vous importe? dit celui-ci en
se dégagéant et avec une dignité que

n'auMient pas laissé sOUpçonner ses pré..
cédentés paroles.

René allait insister lorsqu'il rencon-

tra le regard d'Hortense.

Ce regard était résigné, mais sup-

pliant.

Vous avez raison, murmura-t-il en
s'adressant au médecin
cela peut me

faire

1

;qû'est-ceque

qu'est. ce cela doit:

me faire? Cela ne me regarde pas" en
effet.

Vous êtes heureux sans doute, re~

prit le docteur Anselmo en les confondantdans un même coup d'oeil en qnoile
sort des autres pourrait-il vous toucher?

Heureux 1 dit René.

Un sourire ou plutôt un frisson passa

sur ses lèvres blêmes.

En ce moment, un domotique' traver-

sait la contre-allée et arrivait auprès dit
docteur Anselme. C'était l'homme qui,
tous les jours, était chargé de le conduire

et de le reconduire.

te docteur

prit son bras et s'~loi~na

avec lui dons la direction de la-yille.

Ce soir-là,, UcnÓ et IIortonso rentrè-

rent 5fi!)S

so dire un

mot, ogités tous les

deux par la rencontre imprévuo qu'ila
venaient de faire.

Ce quo René de Yerdières eut de plus

pressé, le lendemain, ce fut de s'cnqué-

rir du docteur Anselme. Le domestique
de

la veille lui avait appris qu'il demeu-

rait dans une maisonnette isolée 'du
quartier I3eau jon, ùdeux pas desChampsElyséc8. Le docteur était l>lus pauvre et

plus fier

que jamaisHI fréquentait moins

raremoriHcs hiuliothèï(ues pitUllqués ot
purtic;uli~res; h l'état chancelunt de sa

saut6 s'ôtait ajoutéo une tristesse incu~
rc~hlo

et dont on ignorait 10 motif. Lui,

si pimpant autrefois, si causeur, il était

devenu. mtiot et grave; quelquefois
même on surprenait des larmes dans ses
yeux.

Pauvre docteur Q~utre-~pïn~lesi1

IlenÓ de Vordières iiesoupçotinait quô

trop le sujet de cette mélancolie. Il sa,rait qu'au déclin de ses.jours le docteur

avait pl8césa dernière affection sur la

Ollo do

nertholet. L'abandon de celle-çi

I)or 1\on6 l'avait sans doute frappé au

cœur.

xa lui aussi 1

le disait

René

lui

aussi, co pauvre vieillard, se trouve atteint

par ma funeste pl'osp6ritÓ! De tous ceux
que j'at cùnnu8, nuoun n'échappe à celte
101

fatale J il semble qu'une malédiction

8'oxhnl0 do moi.

1,,es

premières tentatives de René pour

Iturvenir auprès du docteur furent d'a-

bord vaines; mais il ne se rebuta pas.

tln mnUn. en se réveillant, après quaronte-hult heurcs d'une fièvre continue

et br~lante, le docteur Anselme vit René
de VerdibrC3 assis au chevet de son lit.

Il n'eut pas la force de l'en chasser.

A

dater ce ce jour, ces deux hommes

renouèrent en partie leurs relations
mais le lien sympathique était rompu à
jamais. René le sentait bien. Leur

con-

versation ne portait que sur des choses

indifféren~s; ou s'ils arrifaientâ ressaisir quelques étincelles des vives et fran..
che&

caul6rles d'autrefois

c'était lors-

que leur gOtU commun les mettait sur le

terrain de la bibliographie.

On 'comprondru donc coiiimetit, à la

suitcd'tlnediscussion qui s'éleva' 'entre
eux sur un texte quolconquo.

Rel1t~

de

Verdières réussit un jour à amener le
docteur Aiisoliiie dans sa bibliothèque.

Extâslé pâr'les* ttésors\de sciencé et- de
poésie én face desquèls il 8 trouvait,

10

docteur- ne ¡)l'était qu'une faible attontlon aux paroles de

Ron~

il *allait des

mal1usèNts: 'dudouzièmo siècle aux ou-

vtàués impl'Îmés du'

laissant

Tahûreaa pour r~arivoÿ, outrant SaintAmaiid et

fctHllet¡\'rit

AUVl'ày, 'poussa

n,

dapetits Ci'i$dêjôic,8t~levant sur la'tibinte

des pieds 110ur atteindre aux degrés sup~

rieurs, flairant.les reliures, interrogeant
les marges, donnant enfin tous les signes

de cette joie ùniforme dont sont saisis
les lettrés du monde entier à l'aspect

d'line belle collection.

Tout

à coup René le vit's'arrêter

de-

vant un volume, étendre les bras, puis

chanceler.

Qu'éprouvez-vous, docteur? s'écrïa

ltené

en sfaVànçant vers lui.

(.:e

livre.

ce livre~!

René suivit la direction des regarda
du docteur

ils flamboyaient sur l'Imi-

tation de J~sus-Christ.

Oh 1 laissez-moi le revoir, le tou-

cher 1 s'écria le docteur en reprenant des
forces; ce livre est le premier qui ait
frappé mes yeux et rayonné sur mon berceau 1

Il s'en,était emparé et il le baisait pieu-

sement.

René le regardait faire d'un air d'é

pouvante.

Ce

premier tribut donné à la surprise

et à la joie, le docteur Anselme ouvrit le

livre et en examina scrupuleusement le~

pvois intérieures..

Il reconnut que la page du faux-titre
avait été décollée.

Plus rien 1 iiiurmura-t-il doulou9

reusement.

Que vous attendiez-vous donc à

trouver là ? demanda René de Verdières,

1 Le tes'tament~do riton' p8re.
1
Ah 1

René s1était laissé' tomber, livide, dans

un fauteuil..
torir, l'attention du do~aeur se
A son

porta sur lui.

Il s'approcha.

Vous,

dit René

ètes.le

duc de F'ontenay' t

faisant un effort surhumain

palais.
de
langue
détacher
son
sa
pou~

Oui, répondit le vieillard ét~1\né:
mais qui voUs a instruit. quel 80~p.

çon.
Il n'acheva pas.

Puadon 1 s'écrja René, en se préci.

pitant à genoux; oh pardon
1

Malheureux!

1

dit le docteur, recu.

lant instinctivement.

·

Il avait deviné la vérité.

C'est donc vous 1

reprit-il..
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Je vous rendrai tout! je vous ren.

drai tout dit Uené le front dans la POU8tiére.

O¡rnon Dieu 1 rnurmura le docteur
les yeux levés vers le ciel.

Pendant plusieurs instants, on n'entendit que les sanglots de UcnÓ ogenouil1(,

aux pied5` du vi~illard:
ttelevez-vous, lui dit enfin celui-ci

votre sincvrilé dans le repentir a déjil
plaidé votre cause.

Ce fut alors que Hené initia le doctetti-

h toutes les

circonstances qui t\vl1iéni

accompagné at suivi sa funeste trou-

,aille. Ce dernier n'eut, dans l'inaltérable bon~ de son âme, que de la compas-

i.

~ion..

PauvreepfanU s'éeria-t-Hen apprenant le parti qu'Hortense avait tiré de la.
position que lui avait faite le hasard;

voilà donc pourquooi VQIJS fûtes forcé de

renoncer à Claire l

Ah

le ciel m'a cruellement puni

1

dit René; j'ai été enchatné sur mon trésor comme Prométhéo sur sbn rocher'
et une femme s'est acharnée h dévorer

mon cœ:ur. Oh 1 ses griffes de démon, je
'¡4.
les sens encore dans ma poitrine, je les

.i

i.'

¡

1
sentirai
toujours 1

Yoyez

l'horrible rôle.

't'cette femme joue dans ma destinée

que

sans

elle, àcette heure, vous ayant ~estitn"

votre fortune, je serais dégagé' de toute
crainte. Elle est pour moi la cliaine du
'1"
forçat. Quejc tcnte de la repousser, elle
me rappelle non seutemerit mon infamie,
mais encoro elle nlÜAaCe de faire peser

sur moi la r~sponsabilité d'un autre crime, quoje n'ai pas commis.

-J

0 vÓU81)rotégetoi de 'ma partilrs ët

de mon autorité,.

11 i

v 9P,s f

1

1

N'ayant plus rien à vous reprochre,

craindre.
rien
à
n'ayez plus

René secoua ~ouIQureusem~nt la t~te.

3e vous arracherai à la tyrannie

.rlI()rWPs~, .r~ri~ le.40e~eur.

Oh 1 si vous disiez vrai

1

Dieu ;ln'inspirera. Mai8~' ajouta' le

vieillard en 'se-~I«h"t.lOti les ÓmotiÓilsd'aujourd'liui- m'ont brisé. DOÎÎ1nint'je vous

dirai ce que je prétends faire

¡én~~ cIie~

je vous attendrai toute la mati.

moi

néé:'

1.

'1'.

,o(

If

Demain, je serai redevenu un bon..
1

ilêté honimel

dit 'René' en recori<1ùisÍm&

le duc do Fontenay.

Seulement if àv'ait cônïpté sans le

~h~·

lard.

1Derrière la porte secrète de

'la biblio-

thèque, où.:venait de .se passer cette
scÕne;

il 'y avait une

femme qui avait

tout entendu.
l

1

C'était Hortense.

Uendre cette forianet murmura-telle blèm6 etles lèvres serrées; oh 1
elle lui a codt~ trop cher 1

non

alAPITRE CINQUILUL

Naufrage dit Sardanapale.

Cinq min\l(css'élnient écoulées depuis
le départ fin doelcUl' Anselme. Hené do
VerdiÙrcs venait de l'entrer dans son cn-

biriet, lorsqu'il y fut rejoint par )f. le

comte Plougastel.

Le comte était vêtu d'une robe de

chambre historiée qui lui donnait l'appa~
rence d'un dentiste fastueux.

Son visage, habituellement ouvert et
souriant, était pap exception brumeux

comme un ciel de novembre.

Sa démarche, qui d'ordinaire était

celle'des grands premiers l'ÓJe. du bou-

le,ard, trnhissait ce jour-là une nuance
d'hésitation.

Mon cher René, dit.;il, je viens te

demander un quart d'heure d'entretien.

Sa voix n'avait plus le mâle accent du

clairon.

-Comme il vous plaira, mon oncle,
dit 'Uené en lui dt-signant un fauteuil.

Le, comte de Plougastel commença:

Je ne procéderai pas par mes précautio~8 et par ménagemens:j'irai droit

au fait. Rassemble donc tes

for ces,

et

prépare-toi à recevoir un rude coup.

J'attends, mon oncle.

Le Sardanapale a fait naufrage!

1

Qu'est-ce que c'est que le

~S'arda~~a·

pale? demanda René de Verdières.

-L'estlenom d'unbMiment surlequel
j'avais opéré un ch81'gement considéra..

blc de mon ~ar/'z~m des Almés liuit cent
caisses pour Rio-Janeiro. Tout a péri

sur les côtes d'~spa~ne; les journaux
confirment aujourd'hui cet épouvantable

sinistre.

Personne n'a échappé à la

morti

Personne.

René
t t.
¡

-C'est
dit

un affreux mâlheur; en effet,

,·

L'Océan n'a roulé sur la plaGo que
des d.éb1'Î~, de: Ip,àture ,et q~ÿ}q\1e,sfrag.

mens de

Cl1tsse

sur lesquels mon;estam-

pille a ét6 reconnue.

;I))i'1i
-You:étiea assu~é,'8ans doute?,

.i~4

Ilèlas

1

Jrf

non; c'est ce qui fait mon

désespoir:
IV

8

.~t.a

le comprends et'Je;Jèpart8ge,

mon 01.,Clel

Tu le partages, n'e8t-ce pas i~ dit le
comte de Plouga.stel.
1

JI $ai~t la main de

René, en ajoutant.

Ah 1 c'est bien 1 trés bien 1 brave

cœur digne cœur, j6 n'attendais pas
1

moina d'un Plougastel. Je vais
sonner;
afin qu'on apporte ici mes livres.

'Po.Ut quoi faim? demanda Ro®é;

-Pour que

nous constations ensem-

ble mon déficit..

-Ce soin vous regarde seul.
--Alors tu te

fies entièrement à moi

dit le comte.

Et pourquoi ne m'y fierai-je

past

-*Le comte de Plou8~stel garda un
instant le silencc; puis, reprenant:

-Tien8, mon cher neveu, je crains
que tu n'aieapassaisi cori1plétement le
sens do mes paroles.

-Cela, ~e, p~eut-9 monlonçleoecûrjo suis

très préoccup~en ce momchH'lJlnl~

--Ja vais donc

Je vôuà

@

fuh3UX

-èédùt6,~ dit

,.l',i

Ih'ex'pÙljûer.

Rén6 d~ Vor-

dières.

'rtï1ntestpus~dnsnvÓJ¡ientërtd\iplïrler

'r:

de 1 aw?
t

t :.1

:.¡[¡.
De Laiv?
1-'

Qui

,<1 il

n

j,11
,('1,1,
IR;c,on~r¡?,I.e~pÍ~H.nl~n~?'1.8

](,récent, dit lo

comte. de

Plou~ustel.J~

~èné~ilë Ÿérdièi'ës .riurmûra:

-C'est sans doute quelque facétie nou.L.. tj1.t
YeUe; je suis aujourd'hui moins que jamais dans le cas de l'àpprécier

Tu me vois dans la position de cet
illustre Ecossais.
b..
t~

uli\

li };t

tir~:
¡

_f

-Quelle pos~yon,

(t

1

7ni.t'1

J.

j

,'[

Ji""

eàt>'6~àïré que la ru da

Braque,

après avoir renouvelé les splendeurs de

la rue Quincampoix,

v,u

prochail1emeI;l,t

en renouveler les désastres.

-En un mot.
En un mot, je sUis sur le point de
déposer mon bilan.

René regarda le comte de Plougastel,
qui examina ses ongles, par un geste
familier aux gens de théâtre.

Ali ah

1

de, Verdi~xes.

murmura froidement René

-Oui, mon 8~rçon.

1

La différence entre votre passif et

votre actif est-elle considérable7

Elle s'élève à deux cent mille francs

-C'est un chiffre élevé.

-Trop élevé, héla.1 soupira le comte
de Plougastel.

lliais au moins vos livreS8onteu.

règlo el vous pouTetiés)repr~&Œté~D'

«ainte?

i

Oh

1 certainement..

Est-co tout ce que vous aviez à me

diro demanda

-Tu

René.

no trouves pas que cela soit

assex? répliqua le-comte!

qu'un ternes-

me commençait à inquiéter..

-51 (aln sI faitl

;`c

-cependant, ton

peu d'émotion en

présence d'une semblable catastrophe.
J

Je vous plains, mon oncle,
1)lains de tout mon

A la

jo

Vous

coeur.

bonne. heure, ReJ;lél il m'ettt

été péniblo d'avoir ~à~ douter

d~

tes sénti-

mens, quand notre honneur commercial 'est ainsi

René
(

j'

engagé.

de Verdières retourna la tète:
i,

COntinent dite~-vous ?

-le dia

notre honneur commercial 1

Mais je ne suis pas un commerçant,

moi.

C'est justc.

Je ne suis pas.:votre associe.

On ne sait pas. on ne 8ait

pu

lit le comte de Plougastel.

Que voulez-vous dire? prononça
René en faisant un effq

rt

d'attep4Q".

C'est ici que le ~àt me blesse, répondit le comte de Plougastel; dans ma fouBue d'amitié, et certain des bénificea

immenses que devait rapporter le parfuïns des Almés, je.t'aiintÓreasâ h ton insu,

dans mon tntreprise.

-A mon inan?

Peux-tu raisonnablémènt m'en vou-

loir? Pendant que tu courais le

monde,

en oisif, moi, je cherchais à t'amasser
des c,~pi\aux. SahHu bien que tu as pQ64

à

e,.

c,té¡, cinq cent mille francs de gain?

.i

')"
AûtlÜ}fCI"tl6', ceIfi?
,1

p. JI

~n.i

a:

v

::J~(l'

;ii :l~1

~:it:l?si ii :¡;P:
,.f iENoûs avons :manqué,à nous deux,
de faire un millionnaire,, entier. Qu'il

m'eflt été doux, à ton 'retour. de jouir de,
tu 'surprise et de ta joie 1

'la figure de René continuait à demeufer parfaitement indifférente.

Par-

mallieuèii reprit'

lé' comfé "dé

Plou~astel les Vents ont tourné;

le Sar-

dancfpait a; Péri'dd*n's; le8 fltit~;`et liU/lieu

d'avoir à encaisser un mi1lioJi~ C'dst un

déficit-de

deux.cent mille francs que'nous

daYOn~ysonger..b,combler.
1

i;,i l~

liené le regarda tranquillement.

.P6U~qlÎCWdifès~V0i1S tb~ij~~trs~
-=`f~tiür~ii`ôi'~lif~s=~oûs
tbrljOUfS!'tiOU',
ts~ûi,

quand vous me ~ü'cléi

de `wô§ 'affaires?

i

i;, \.1':
-n,
f,e comte demeura bouche b~ante;

niais se remeftunf

Pl1i~CfllO je

t'ai intéress~ dans mu

JJ\Ol1J ,pliqu,t-iJ.

,j

~:)

1t ~1

j .j.'
1 1 assôciés"i'm~Î~ré
`ëiix
-.=~Ès~=ce`q`tie~le$
sont

l~

reconnu8.'pJ~ ¡l¿ioi?\dktrordMn:~bt

René de Verdières.

-Ah ça 1 tu ne comprends donc pas
que

j'ai tiré des lettres de change sur toi!

s'écria le comte effaré.

-J'en

suis sincèrement fâché, mon

d~cl8.

Cela veut dire?.

Cela veut dire qué, de' la mèlne

DE

panis.

façon qüe j'ai passé à c6U de cinq cent
ri1ïlle 'francs' de bénéfice, je pâsserùi à

côté de deux cent mille franco de perte.

Le'comte de Plougaltel fut sublime de
dignité.

Il se leva:

-N'en parlons plus, dit-il.

Il passa la main sur

son'

front eu

étdugant nn soupir, alla à une fenêtre,
tègarda vaguement dans la rue.

qtie

René

donieurait

insensi_hle.~1 c,~ yan~~Q, il

revint devant

lui.

l}ü¿' ~~Ot

è~cà're,

:dlt.;n}d1uhê 1 voix

1

altérée, un seul mot; co sera lô ilérniér.
Après, tu foras ce que bon te semblera.
Le ciel sera juge entre nous;

Parlez, mon ortele.

t;r~:

;~r~;
(~
`;. ,}-:

t

:;r

.Il~~est ane~ ahpse,dus nl~~jf~~ll~.u~'s;
jamai's:s"Ui

pnrto~i:;a'.est~Is; horite:;y,Que

demain je dép.ose mon bilan, et aprim.

demain j'aurai cessé de vivre.

Bien, mon oncle.l.exagération dam

l'honneur est toujours respeotable. Je
puis déplorer, mais non blâmer votre

énergique détermination.

Un peu étonné par ce bien, mon

o~icl~!

le comte de Plol1gastel ajouta

Aussi n'est.ce pas pour moi que je

chercherai à t'attendrir. J'ai affronté la

mort sur plus de vingt champs de
taille. Mais Colomba.
IV

9

l~a-

-.Na tante?

Que deviendra-t-elle après moi t

Si la fatalité veutqu'ellesoit veuve,

dit René d'un ton grave, n'aye~ auçune
inquiétude do son sort.

Merci, mon neveu, dit le comte

avec une grimace, merci1

Fst-il quelque autredisposHion dont
vous veuillez me charger? ajouta René.

~14~.

-Quelque commission dernièro1

Tû es trop bon.

-Dans co'cas, permettez-moi do
'retirer.

-Attends 1.
0

Quoi encore? dit René.

me

-Au moment de

me séparer de toi

pour toujours, il me vient un scrupule.
Lequel t

Je te laisse, par mu faute, dans une
situation déplorable. Comment t'orrangeras-tu'avec mes cl'éanciers1

Vos crénnciers ne sont pas les miens

répondit ne né de Verdières.

-Non9 mais ils voudront le devenir,
et ils 10 deviendront, répliqua le comte
do Plougastel.

-Par quel moyen.
En faisant établir une enquête 8,ur

ta fortune et son origine. lIssa vent notre
parenté. Ila. prétendront, sans respect

pour ma mémoire, que je t'ai enrichi des
sommes détournées de mon actif.
Le croyez-vous ?

-Parbleu!

ces gens-là no reculent

devant aucune atrocité..

Pourtant si, comme vous l'affirme¡

votre comptabiliw est en règle?f
Bah!

bah bahl l

C~iIAPITIiE

SLXMIL

Le naufrage du Sardanapale (Suite).

Une teinte sombre se répandit sur la

agare de René.

II faudra leufrépondreet te justifier

dit le comte de P]ougasteJ.en insistant sur
cette corde qui avaitvibré.

-C'est une expiation de plus;

je lac-

cepte dit sourdement René.

Une expiation, très bien; mais que

leur rêpondras-tu?

.=~L~~vét~ité.

~u.~(~i~lle véfrité'?,

,René de Verdiâtés sourit Qvec culme.

Ah

qu'est-ce que tu me chantes1

çn

s'écria le comte de Plouffostel:

ma-

parole

d'honneur, tu me mets hors de moi avec
ta placillité As.lu perdu la tête, ou est1

ce

mÓi

qui dévicns fou?

ComrUeT1(f

tu es

uI1liomtne d'lnta11ig(mce, tu te préten'ds
rnéme avocat, et lorsque je t'Intérrd~é

sur ce quetu ~'é~ondras à mes créanciè*,r8
lorsqu'ils te demanderont le secret de ta
fortune, tu me dis La vérité J

'OUi, 'inon'Ót1~te.

Ah.r bien 1 elle est sévère, celle-l~l
dit le

comte

,stupéfait.

Pourquoi donc l

Sac à papierl est-ce que la vérité a
jamais été une réponse 1 Mais voyons, va,

expliquo-moi ton plan, dévoile-moi tel

projets: cela doit être curieux

1\fes

projets sont bien simples, re-

prit René; cette fortune, dirai-je, qui fait
tant

de

jaloux et sur laquelle sc sont éga-

réstant Ide soupçons, cette fortune n'existe pas.

-Pas mal.
-Ou plutÓtellen'existe pas pourmoj:
je n'en suis que le dépositaire.

A la bonne heure, dit le comte ap-

prouvant légèrement de la tète, comme
mais c'est
stalle;
dans
amateur
sa
un
faibleet plein dedangers. On YOUdl'a eu

arriver aux preuves. On objectera qu'il
est impossible que tu aies mis ton argent

absolument et.entièrement à )'éonrt; d'un
autro c6l~, tu as da rbfluchir au p4r!l
d'uno cession fictive. Tout cela miinquf3
d'ussieltes, tu

lcs

vois. Ta situation reste

la niènie dovant mes crénnciers.

Vous avez raison, dit René do Yor-

dières;, c'cst ror~rquoi je vois nie bl1ter

d'opÓrcr cette restitution.

l.es yeux du comtodo Plou~astcl s'ou-

vrirent et demeurèrent fixes,

Il sourit couuno un sourd qui se doute

dequclque plaisanterIe: et ses lèvres seu-

les rÓp6tèrcnt:

-Uno restitution ? 1

-j'aieu le bonheur inespéré de rctroufuieste
hasard
l'homme
dont
un
ver

m'avait livré l'héritago.

Iten~ balbutia 10 comto.

Qu'avez-vous? dit HenÓ, frappé de
ce boulevOl'somcnt subit.

-Tu te joues do moi,

je m'en aper-

çbis bien; tu es le plus fort, mais cesse..
cesse ce jeu barbare. je t'en prie.

-Quel jeu croyez-vous voir dan8 mes
paroles?

Tu parles sérieusement demanda
le comte dè PlougasteI.

Très sérieusement.

-Ton intention est d'abandonner cetto
fortune

?.

Non pas dr,l'uhandolll1er, mais de'la

rendre à son

IH'op1'iÓtuirc léffitinlO.

Allons donc!

1

Nosorcl.-youspas satisfaitdeme voir

redevenu honnête homme

J'nimo mieux te voir rester ce que
tu est dit le comte.

Mon or~cle. murmura
IV

nené, offensé
10

Eh 1 morbleu! faut-il mettre tant de

manchettes à mes phrases 1

Tu

es riche,

reste riche.1Tes remords retardent de
deux ans. Tu auras été la dupe de quelque intrigant, qui t'aura fait ure histoire.

Non. Le duc.

Ah 1 c'est un due

Je l'aurais parié.

Et tu donner> encore dans ces panneaux,
à ton 9~e?

Povero veux-tu que ja te

dise

d'où sort ton chevalier de Saint-Louisy
de chez Babin, et pas ailleurs. Que ne

t'adressais-tu à moi ? je t'aurais improvi-

sé des ormées de Condé tout entières (

Assez! murmura lten~; de telles

plaisanteries sont hors de saison.

Des plaisanteries 1 s'écria le comte
de Plouqustel, exaspéré; des plaisanteries

mais

il n'y a que toi de plaisant ici, et

de si plaisant queje vais.do ce pas m'empresser de te faire interdire 1

Croyez-moi, mon oncle, dit

He

né

avec force; n'appelons pas lu justice

vl;mrt

cetto maison: elle n'en sortirait

(ill'oil

enyortant notre honneur

1.0

comto SOUMaiteoinme

titi taureau;

il ti'ttl)niga.

Au fait, tu us pout.être raison, ré-

c'e8t

moi qui

dois seul ffi'él'i-

1:1. en arnnd justicier de notre l'ctrr~ille.
encore une fois, au nom de ce
1I¡¡~'mc hOlmoUl' cit~o lu invoques, veux-tu
I\~IIC,

,itllvor toii oncle üo la raillite?

tille

ilettre, mu for'tulle ne

Il,tfllllH'lient p!us.

Songe aux conséquences de ton
refus, René r

J'ai songé à tout.

Alors, frappons le dernier conh

murmura le comte d'un air tra~ülue;
c'est toi qui l'as voulu.

Il alla vers la porte, s'assura qu'il n'y

avait personne aux écoutes, et se pen.

chant à l'oreille de ]lené:

La mort du maçon Bertholet n'a

pas ou que deux témoins: elle en a eu
trois!

René de Verdières se retourna vivement et regarda son oncle.

Puis, il éclata de rire.

-Mettons qu'elle en ait eu six, répliqlltl-t-11, ou douze; raison de

plus pour

quo ses mânes me conseillent }'honnêteté

C'est comme cela que tu le prends!

-.Cessez, mon oncle.

Quand je te dis que j'ai tout

TU

et que je sais tout!

Alors, vous devei mieux que per-

'sonne approuver ma résolution.

iiiallieureux l'If

LES RUINES

Mon oncle, ne devenez pas odieux.

Mais le conttc~ do Pll)lIgClstol no se
ltossitdait plus.

-Odieux tant que tu voudras Tu me
parles de restituer à je ne sais qui une

certaine quantité de métaux précieux
trouvés chez moi (c'était chez moi tu ne
le nieras pas). Si tu as la frénésie de l'CI.

tituer, re'8titue entre ines ni ain~!D'ailleurs,
comment n'as-tu jamais soupçonné une
,vérité, qui

aurait dû te sauter nui yeux

comme une chatte en colère, et quo tu

me forces à te révéler llujoul'c1'hui, quoi

qu'il en coflEe à ma délicatesse? Ce trésor ôtuit a moi.

Itené liaii8sa les épaules.

Je clonuerai ~ons les rCl1scigncmells,
repl'Ît le eomtc¡ je prouverai que j'ai
lia bité la rue dit Musée'

'1

mon oncle, il est néces8oh'o que je

sorte; l)ermef tez-mÓi.

Le comte do Plougastel lui barra vi-

vement le pussage.

-Tu

vus consommer notre ruine,

avoue.le.

Demain, je vous répondrai.

Eh bien! h'uJ1sigeons Jà. lleconmns
ctue

j'ni sur le trésor dont il s'agit

droits un moins égaux

de¡;

coax de ton duc

Apaise tes remor~ls en partngE:antlusom-.

me entre lui et moi. Ah c'est un biais.

De la sorte, je pourrai payer ce déficit,

qui trouble mes jours et mea

nuits. mes

nuits surtout 1

-Oh

1

c'en est trop J s'écria René.

-Tu ne

crois peut. être pas à l'exis-

tence de ce déficit?

~lais, 8i 1

-Non,

1

tu n'y crois pas. Je vais te

prés~nter mon grande livre.

C'est inutile.

U comte

ne l'écoutait pas; il avait

sonné et donné cet ordre.

--Dites à Fatmé d'apporter mon grand.

line dans cette salle.

Et, s'adressant à René. de Verdi~;res:

Tu vas être convaincu!

Une dernière fois, mon oncle.

1?,n

faco do l'évidence, tu parleras

autrement.

Ne l'espérez pas.

-Voici

(i'atmé!

La jeune fille, que nous a von9 entendue

plutôt qu'entrevue, se montr~~ sur Ic seuil

(\, la bibliothèque.

Mujs

~i~

peine eut-elle aperçu lteué

qu'une pâleur mortelle se répandit sur
ses joues.

Plougastel n'eut que le
temps da ce précipiter pour la recevoir
Le comto de

dans ses bras; où elle pordit tout à fait
connaissanco.

11-~né de

Verdières avait poussé un cri

d'étonnement.

Qu'y a-t-il donc ? demanda le comte
en déposant son fardeau dans un fauteuil

Elle était ici, elle, et vous ne mo

1't I)prfii ie>~ pas

1

-Qui, elle ?
Claire.

l3ah 1 s'écria le comte de Ploug8stel

Mais, se ruvisant aussilôt, il dit en,souriant

Je te ménllgeais cette surprise.
J'espère que cela vaut bien deux cent
mille francs r

1

11r

\1

1

Un événement aussi terrible qu'impré-

ru devait clore ce drame, où se retroule doigt de
chaque
empreint
à
page
ve
la fatalité plutôt quo celui de Dieu.

Unis r.ui nous dit que la fatalité n'est

pas une des mille manifestafions de la
diyinité?

Le soir de ce même jour qui avait vu
se débattre tant de passions et tant d'ioté-

réts, Mmo de Verdières ne rentra pas
¡¡l'hôtel de lu rue de Braque. Ce ne fnt

que le lendeniain que René put avoir de
ses nouvelles

et quelles nouvélles I

Ceux qui, par état on par études: ont

la mémoire des annaleajudiciaires se souviennent encore de la sensation de stu-

peur qui accueillit le récit d'un crime
commis, il y a cinq

dans les condi-

tions les plus extraordinaires et les plus
mystérieuses. Une femme qui portait,

par alliance, un des meilleurs noms dé,
la noblesse, s'était rendue nuitan~u~cutt

auprèsd'un vieillard, d'un médecin, ami
de sa famille et de son enfance. Etait-ce

dans un accès inexplicable de délire ou
à la suite d'un débat dont rien ne peut
indiquer la nature, que cette malheureuse avait frappé

10

docteur Anselme de

plusieurs coups de poiGnard? C'est ce
quo l'instruction ne put révéler; car, le
lendemain dit jour ou elle fut mise au
secret, llime de V. (les journaux ne li-

vrèrent que les initiales) se fit justice
cHf)..méme en s'empoisonnant.

Dès son début, cette aff.\ire,- on ap-

pelle cela une affaire,

se trouva donc

naturellementétouffée. Toutes les informations de la justice demeurèrent inutiles. Mme de V. n'avait pas de complices.

Une heure avant do mourir, elle avait

écrit à son mari la lettre suivante, qui,
après avoir passÓ par les mains du par-

yuet, fut remise à René de Verdières. Lui
seul pouvait en comprendre le sens.

Voici ce; que disait cette lettre, écrite

en caractères assurés et sans trace de

larmes:

c

Vous par qui je vivais,

pardonnez

moi d'a\'oÏl' eitsaitglittité, vulre

1-toili.

La

Imine m'a rendue folle. J'ui f'rnppé un

honime qui vensit de se révéicr à moi
comme l'ennemi dw mon bonheur. Je
me condamne et je Ille punis; mais j'em-

porte en mourunt l'espÉrauce que vous
ne maudirez pas toujours ma mémoire.
1\[a

mort vous laisse libre, et, dans un

avenir certain, une autre union vous

rendra la félicité que vous

~\viez -.èvée,

et il la quelle je n'aurai etcS qu'un passa-

ger obstacle. Jene demande rien de plus.
Adieu 1

»l:elle qui n'ose signer ni du nom lIe

son père ni du nom

Ù6 son

)

Quund

HOllé Cill fini

époux,

HORTE~S.

cette lecture, sa

tête s'abaissa lentement sur sa poitrine:

deux larmes coulèrent le long de ses
joues, et il murmura:

Comme elle m'aimait

LES DII11A~T~ DE

tA

C0~1110'VNR,

ClIAPITHE PREMIER.

I.c.%

~iamants de la couronne.

,4'l,esrnassacreurs de septembre, en exer-

çantleur fureur dans les prisons de Paris,
imaient épargné touto la tourbe eutratWe
Les
perversité.
la
misrre
ou par
par la

/10h10! et les pr~tres ,iypint en le

terrible

pl'lvll6(fo d'ulsouvir la soif sangl1inajre

do ccs bourreaux, ou uvait laissé passer

onh'o les réscaux de l'accusation politi~uo titi t;rand nombre de détenus ordi/1011'('8,

coilsi(lérés par le~potriotes

comme

dit menu fretin. D'aucuns ont prétendu

qu'ils uvuiont leurs raisons pour en agir
do la 80rte, car les arislocrates seuls
posa~duient, sous le satin de leursdoublures,

des louis ou des montres.

N'ayant plus le pain de la prison, et
jouissant d'une liberté complète, tant la

police était occupée alors à déjouer exclusivement les attentats contre..révolu-

tionnaircs, ces fils adoptifs de la potence
cherchaient quelque grande occasion de
sidnaler leur adresse et d'asseoir leur
fortune: Sous le calme des verroux, plu-

sieurs hommes d'un vrai mérite en ce
liés d'amirencontres
et
s'étaient
genre
tié. Rendus à des loisirs dangereux. ils
discutèrent ensemble l'oportunité de ditentatives; ce groupe de malfaiyerses

politiqae,
désordre
le
protégé
par
tetirs,
comptait parmi ses fortes t(~tes deux mel'un Joseph
résolus
inventifs
et
iieurr,
Douligny, originaire de Brescia (Italie),
àgÃ de vi1lflt-tro)$ ans; l'attire, Jenn.JacIY
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ques Chambon

ué

il Saint-Germain-en-

l.aye, 9g~ de vingt-six ans et 8I~cjen valet
de la maison Uohan-Rochefort

Un jour, ces deux amis bien dignes

l'un de l'autre entendirent, dans un café
du faubourg Saint-Honoré, une conversation qui leur fit naitre la pensée d'un
vol gigantesque.

Je vous le répète

moi

disait un

petit vieillard à deux habitûés qui médi-

taiont avec lui chaquo ligne d'une go..
zette; ce ministrè Roland est un pauvre
homme, qui cache sous des dehors d'aus.
térité un cœur accessible aux plus sottes
faiblesses

il tolère dans sa maison de

et sous prétexte

véritables scandales

qu'il aime sa femme, il se croit forcé de
protéger les gens dont elle s'entoure. JI
n'y a pas un poste qui ne soit occupé par
un des favoris de la citoyenne Roland:
jusqu'à cette place de. conservateur du
Garde-Meublo qui

vJCnt

:d'étl'e donnée à

t'art de ces mendiants 1

Oh 1 oh 1 quelle

colère répondit

l'un des causeurs en souriant; on voit
bien que tu avais songé à demander pour

tokmènie cette petite position.

Pour moi reprit le vieillard mé1

contt:nt; je n'ai jamais demandé aUCùl1e
faveur, c'est pour cela que je suis indigné

contre le conservateur du Garde.-Meuble,
un homme qui monte à cheval et q'uiap-

prend h danser 1 qui n'est jamais, ni jour
ni nuit, occupé des devoirs de sa charge.

Les trésorsqui luisontconfiés,peuvent

devenir la proie de quelque filou entre-

prenant; on n'aul'ait qu'à escalader une
fenètre, et tout serait dit.

-Tout beau! mais les surveillants?

Ils imitent leur chef,

et vont s'eni-

vrer aux barrières.

Chambon et Douligny avaient écouté;
et simultanémant la même cause avait

produit chez eux le même effet; ils échan-

gèrent un regard rurlif~ et ce regard contenait à lui soul tout un projet d'une audace extrême. Ils se levèrent tranquilles
comme des bourgeois qui vont porter le
reste de leur sucre à leurs enfitnis; mais à
peine fuient-ils dans la rue, qu'ils se fratt~rent le, nez. Les diplomates habiles en-

tendent avant qu'on leur ait parlé, il en
est de même des voleurs émérites: ils'se

dirigèrent immédiatement vers la pInce
de la Révolution, afin de reconnaître le

monument contre lequel ils méditaient
une attaque.

Particulièrement réservé aux riellesses

inhérentes à la couronne 'de France
telles que joyaux du vieux temps, ca-

deaux des nations étrangères, présents
des seigneurs du royaUme, le GardeMeuble contenait des objets d'une valeur

inappréciable; on les avait rangés dans
trois salles et symétriduement enferméa
dans des armoires; le public était admis

à.les visiter tous les mardis. On y voyait
les arrnúrcs des anciens 1rois et paladins,

notamment celles de Hcnri

II de lien-

ri IV, de Louis XIII t de Louis XIV, de

i'hilippe de Valois, de Casimir de Pologne

et la plus admirable par le fini du

travail, celle que François 1er portait à la
bataille de Pavie.

A

côté de ces souvenirs presque vivaii t6

de l'ancienne splendeur royale, on i-e.

marquait, sombre, et menaçant, 1'espadon que le pape Paul Y portait lorsqu'il
fit la guerre aux Vénitien6; cette arme,

longue de cinq pieds, se montrait, orgueilleuse, il côté de deux bonnes petites
épées du grand Ilenri. Ainsi la fragile et

grosse branche de sureau dépa~se par la
tpille et le poids les solides pousses d'aubépine. Deux canons damasquinés en ar-

gent, montés sur leur afflit, r.préscn-

taient la vanité du roi de Siam.

Dépôt

plus précieux encore, les diamants de la

couronne,.contenus dans différentes cais.
ses, étaient placés dans les armoires du

Glll'de~J\ieuble.

l.e~ lté~ena

liochet du Dauphin

le Sanci et le

formf..ient

le-3

trois

astres principaux de ce groupe d'étoiles,

Des tapisseries, tloscheJs-d'œuvre d'art

en or et en ardent disposés dans les salles

représentaient également une valeur de
plusieurs millions.

Douligny et Chambon n'ignoraient
pas

cep,

détails

aussi furent-ils pris de

fièvre en voyant qu'un tel vol n'était pas

impossible. Les poteaux des lanternes

s'élevaient assez près du mur et assez,

haut

pOUI'

facilit'tr l'escalade par l'une

des fenêh'ès: il n'y avait pns le moindre

corps-de-garde duquel on eiit à se mé-

fier; seulement cette équipée nécessitait
le côncoUl's de quelaues amis.

le

pre-

mier auquel ils firent part de leur audacieux projet fut un nommé Claude-Mel-

chior Cottel, dit le Petit.Chnssercr, qui les
exhorta à réunir l'élite do la bande, c'est41-dire

neuf de leurs camarades connus

pour Ieur adresse et leur courage.

n'après l'interrogatoire de cet homme

et d'après la déposition de plusieurs téinoins au procès, il parait démontré qne
le prcuiiel' assaut tenté contre

Meuble, dans la nuit du

1Fï
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Garde-

au i6 sep-

ternbro, ne rapporta aux douze associés

qu'une parfaite connaissance des lieux.
It

Ils iiepuretit, vu leur petit nombre et le

manque absolu de pinces et de lanternes,

pénétrer par la voie qui leur avait semblé praticable; à p3ine leur fut:il permis
de s'introduire dans un l)auvre petit ca-

binet où ils dérobèrent des pierreries de
faible valeur. La partie fut remise à la

LES I\UlN.:S

nuit suivante; mais cette fois Douligny
et Chambon décidèrent qu'il fallaitconvoquer

10

ban et l'arrière-ban de leurs

troupes. Afin de procéder par des ruses
de haute école, quelques fausses patrouilles do gardes nationaux circulant autour

du Gardc-~ieuble peiJdant que les lIssai!lants se ulissoraient vers le trésor, ne
leur parurent pas d'une im'ention trop
mesquine.

Il fut en outre convenu onf1'e les dour~

coquins qu'ou s'adjoindrait vingt.cinq à
trente filotis du second ordre, auxquels

on promettrait une part dit bulin

mais

afin de In'être pas trahis, on convint de
ne les instruire que lorsqu'on serait sur le

terrain. On leur ordonna de s'habiller
en ga~rdes nationaux et de se pourvoir de
fusils ou de sabres. Le rendez-vous était

à l'entrée des Charnps-Elysées

l'heure

était celle de minuit; chacun fut exact.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Chambon et Douligny arrivèrent sur

la place, formèrent de ceux qui étaient
revêtus de l'uniforme une patrouille
chargée de rÓdel' le long des colonnades
IV
ta

pour donner à croire aux passants que la
police se faisait exactement.

lis placèrent

ensuite à toutes les issues des surveillants

quidevaient donner l'alarmeau moindre
danger. Comme les deux chefs traversaient la place après avoir pris toute!
leurs dispositions, ils trouvèrent, près du
piédestal sur lequel avait été la statue de
Louis XV, un jeune homme de douze à

quatorze ans

qui leur inspira de l'in-

quiétude. Ils l'abordèrent, l'interrogé.

rent, et le firent consentir

il

rester en

8entinelle, à cet endroit et à pousser des

cris, pour attirer Ters lui les personnes

qui lui parattraient suspects. On lui pro-

mit une r~compenset sans le mettre au
fait de l'expédition.

Champrécautions,
toutes
ces
Après
colonnades en
des
le
long
grimpe
bon
Douréverbère;
du
corde
la
de
s'aidant

autres.
plusieurs
ainsi
suit,
que
ligny le

Avec un diamant, on coupe un carreau
enlève et qui donne la facilité

que l'on

d'ouvrir la croisée par laquelle les 'voappartel.
les
dans
s'introduisent
leurs
lanterne
Une
Garde-Meuble.
du
ments

sourde sert il les guider vers les armoire!
que l'on ouvre avec les fausses clefs et
les ro~signols. On s'empare des bottes,

des coffres

on se les passe de main en

main; ceux qui sont au pied de la colonnade reçoivent de ceux qui sont ei~ haut.

Tout à coup, le signal d'alerte se fait en..
fendre. Les voleurs qui sont sur la place'
s'enfuient ceux qui sont en haut se lais-

sent elisser le long de la corde du réverbère. Douligny manque la corde,
tombe lourdement sur le pavé et y reste
étendu. Une véritable patrouille

qui

avait aperçu lu lumièr(\ que la lanterne
sourde répandait dans les appartements,

avait conçu (les soupçons. En s'approchant, elle entend tomber quelque chose,
elle cotii,t, trouve Douli~ny, le relève et

s'assure de lui. Le commandant de la pa..
trouille, après avoir laissé la moitié de
à la porte
frappe
dehors,
monde
en
son
du Garde-Meuble, se fait ouvrir, et monte

qu'il a de solappartements
ce
aver,
aux
dats. Chambon est saisk au moment où
il va s'esquiver

on la joint à son com-

pagnon et l'on envoi3 choreller
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com-

missaire.

L'officier public interrog6 les voleurs,

qui, se trouvant pris en flagrant d6Jit et
les poches pleines, avouent avec fran-

chise, mais ne dénoncent aucun de leur.

compagnons. Au même instant., on ramasse sous la colonnade la beau vase

d'or appelé Prése»t de la ville de Pa~~is.

La fausse patrouille, à laquono la vé.
ritttble cria Qui vizc ? n'ayant pas le
mot d'ordro, crut prudent d'y répondre

par la fuite. Elle se dispersa dans les
Champs-~l~~sées et dans les rues qui y

aboutissent. Du nombre do

wale~u~s

qui

avaient reçu des boites de diamants,

Veu-,
des
l'a1lée
dans
retirèrent
deux se
d'un
fond
excavation
au
ves Hrent une
le
larcin,
recouleur
enfouirent
fossé, y

et
feuilles,
de
se reterre,
et
de
vrirent
tirèrent tranquillement chez eux.

leur
déposer
allèrent
Plusieurs autres
grand
plus
Le
rec~leur8.
chez des

part
yombreseréunitsouslp pont l.ouis

XVI,

un 'des leurs en senavoir
pass
et, après
s'assirent
ils
pont,
du
dessus
tinelle nu

bande
la
de
important
plus
en rond. Le
coffl'es volés
les
centro
fit déposer au
qu'il
diamant
prit
un
il en O\l\'l'it un, y

donna

il son voisin de droite,

eu prit rm

autre pour le suirant, et ainsi de
suite.

avait soin deii mettre d'abord
trn
dans sa poche pour lui, et, apr~s rivoiu
fait
11
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(OUt' du cercle, d'on déposer
un autre

pour 10 camarade qui était en sentinellé.

Lorsqu'un coffre était vidé,
on passait
à un autre. Il était en train de faire
la
distribution du dernier, lorsque la
sen-

péut.
qui
de
siunnl
sau\'e
tineile donna le

Seine le
la
daiis
jeta
distributeur
Le
et
distribuer,
diamants
ù
reste des

répandirent
Plusieurs
s\~chappa.
chacun
furent
trouqui
brillants
des
en fuyant,
dea
lendemain
par
le
ramassés
vés et
pnrticnlïers,

la
de
événements
A varti des gra.ves
comprenant quelles insinuations
nuit. et
contro
tireraient
ennemis
en
perfides ses
l'Asrendit
à
Roland
se
lui, le ministro

semblée vors dix lieurc-s du matin et

demanda la parole pour une communication urgente,

Il a été commi~,
dit-il, cette nuit, un grand attentat.
4

Ce n'est pas d'aujourd'hui qù'on s'en

occupe. Ou a volé au Garde-Meuble les

diamants et d'autres effets, précieux.

Deuc personnes ont été

al'rÓtéOes;

leurs

réponses d6notcut des gens qui ont reru
de l'éducation et 'lui tenuient à ce du'on
appeJait outl'efois des personnes au-des.

sus du commun, J'ai donné des ordres

relativement à ce

vol.

1.es députés frémirent

d'indignation

la Montagne fit entendre les grondedements de sa colère. Le ministre, en

montrant derrière les brouillards de Coblentz l'armée royaliste attendant les

trésors du Garde-Meuble pour s'habiller

et se nourrir, évitait partàitement qu'on
songeât au défaut dé précautions qui
devait. retomber sur lui, Quatre députés,
Merlin, Thuriot, L(1)o1'te et Lupleigne,

furent nommés pour
formation.

êtl'O présents

il l'in-

La nouvelle de cet attendat remua

tous les quartiers de Paris

le rappel fut

battu: le ministre de l'intérieur, le maire
ot le commandant général se réunirent

et prirent des mesures pour garder les
barrières; jamais on n'avait fait tant
d'honneurs à de simples bandits; il est
yrai que jamais on n'avait vu un vol si
considérable, Certaines rues étaient littèralonieiit semées de pierreries, de sapliirs, d'émoraudes, de topazes, de perles
flUC8.

Quelques citoyens lionnétes rap-

I)Ortéront leurs précieuses trouvailles;
iiiiiis d'aulrec putriutes fougueux, qui

avitictit horreur de tout ce

qui provenait

do l'aneien (yrati, enfouirent leur épaTe

dans leur pai11asse ou au fond de leur
commode, afin que leurs yeux ne fussent

métal
d'un
la
souillés
vue
par
pas
impur.

CIIAPITnE 'rnOISIEl\1E.

~Un pauvre homme, passant dans le
faubourg St-Alartin pour se rendre

fA

son travail, trouva un de ces diamants

et se liàta d'atlC1' le restituer aux emIV
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ployés du Ganle.Mcublo, Trois jeunes

enfants furent admis à la barre de l'Assemblée pour y déposeo des bijoux que

hasard avait pareillement mis entre
leurs mains. L'Askemblée ordonna
que
leurs noms seraient inscrits au procès10

verbal. Des cassettes furent encore
retroi ivées au Gros-Caillou, rue Nutiolwle

et rue Florentin. Mais de ces différents
t

traits de probité le plus éclatant est évi-

demmentcelui.ci: un commissairemonte
chez la mattresse d'un des yolèurs; sur

sa cheminée se trouveait un gobèlct rem-

pli,d'eau-forte, dans lequel elle avait
mis un objet volé, afin d'en fiéparer l'alliage. Informée de l'arrivée du commis-

ssire, n'~iyant plus le temps de cacher le
~obelet, elle le lance par la fenêtre, Une
vieille mendiante passe quelques minutes

après; ses yeux collés sur le pavé rencontrent depcHtes

étoilc::»

qui brillent

dans la boue; elle ramasse par curiosité
ces Etincelles inexplicables pour eHo, et,

à quelques centaines de pas, elle entre
chez un orfèvre. qui lui apprend que ce

.ont des diamants. Aussitôt elle se rend
au comité de sa section, dépose sa trou-

raihe, demande un reçu et va mendier
son pain.

.tosephDou1igny et Chambon, pris ep

flagrant délit, et suraliondamment nantis
de pièces de conviction, n'essayèrent

pas, comme nous l'avons dit, de nier leur
culpnbililé. l.es premiers interrogatoires

que leur firent subir les juges sous l'inspiration dEs immenses conjectures du
ministre ltolaud, durent singulièrement
flatter ces coquins (un d'eux, Douligny.
t

était marqué de la lettre Y, voleur); penciant quelques jours, ils espérèrent pou-

voir se dirent martyrs d'une opinion et
victimes de leur courage, Il y a lieu de
croire quti1s eussentimmédiatcment nom.

mé leurs complices, s'ils n'avaient tenu
à prolonger l'erreur do la justice.

1-e ju-

gement rendu contré eux prouve jusqu'à

(litel point on avait admis les idées de

connivence avec les royalistes. Nous citons textuellement cet arrêt,qui fut rendu
le `?3 septembre, après une audience con-

tinue de quarante-cinq lieures:

,r

Vu la décl81'ation du

jury do juge.

ment portant

qu'il a existé un comp'ot formé par
les ennomis do la patrie, tendant Il en.

11,

lever clo vivo force, et il main 8l'œée, les

bijoux, diamants et autres objels de prix
dépos~s au Gardc.~reublc, pour les faire

servir h l'entretien et au secours des ennorois intérieurs et extérieurs conjurés

contre elle;

20

que ce complot a été exù-

enté dans les journées et nuits des

US,

t6 et 17 septembre présent mois, et parti(.ulièrcment dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17, par des hommes Ofmés qui ont escaladô le balcon du rezde-chauss~e et premier Noue du GardeMeub1e, en ont forcé les croisees, enfoncé les portes des appartemenis, et

frnchtrô les portes les armoires, d'où ils

ont enlevé et emport~ tous les lianionts,
pierres fines et bijoux de prix qui y
étaient déposés, tandis qu'une troupo de

trente ù quarante hommes, nrmés de sa.
bris·~oi~nards et pisfolets, raisaient de
fausses pa(rouiÜcs autour ùuùil Garde.

Meuble, pour protéger et faciliter lesdits

vols et enlèvements, lesquels ne se sont
dispers6s, ainsi que ceux inlroduits dans

l'intérieur, que lursqu'ils ont aperçu une
forco publique consid61'able et que deux

d'entro eux étaient arl'èlés¡

:1°

que les

nommés Joseph Douli·;izy et J.-J. Chamw
bon sont convaincus d'avoir été auteurs,

fauleurs. complices, adliérents desdits
complots et vols à inain armée, et notamment d'u\'oh., dans
au

17

lmuit

du Hi

de ce mois, sous la protection des-

dites fausses patrou~lles, escaladé 10 balcon dudit Garde.)leubl~. d'en avoir brisé

et fracturé les croisées, portes et armoi-

res, à r

O1do

de limes, murteuux, vile-

brequins et autres outils, de s'è:ru inll'o.
duits dans les appartements et d'y avoir
pris une grande quantité de bijoux d'or,
de diamants et pierres précieuses dont

ils ont été trouvés nantis nu moment de
l'arrestation; 4° el enfin que, mécluunment et

il

dessein de nuire à la nation,

lesdits J. Douligny et J. Chambon se

sont rendus coupables de tous lesdits délits; le Tribunal, après avoir entendu le
commissaÍl'e nationul, condamiic~ les-

dits Douligny et Cliatubon à la peine de

mort.

»

Sous le coup de cette sentence, leur

caractère se produisit

it nu

troublés,

pàtu, ils déclarèrent qu'ils feraient des
révélations complètes, si on voulait leur

accorder la vie sauve pour récompense.

Le Tribunal no sut comment répondre
à cette proposition; le président leur dit

que la Convention seule louvaiE statuer

sur lotir demande.

Pendantectempslapolice, aux o{Juets,
était parvenue à retrouver, très-incomplètes encore, quelques traces des cou-

publcs qu'elle cherchait. Un citoyen du
nom do -Duplain avait déposé au comité
do sa section

que, le

16 septembre au

soir, dans un cafi3 de ln rue de Rohan,
il

avait entendu deux hommes se que.

reller au sujet d'un vol de diamants:
l'un reprochait à l'autre sa pusillanimité
qui les avait privés d'une capture impor-

tante; il

83

consolait néanmoins, espé-

rant, la nuit suivante, réitérer leur
prouesse de manière à

plus

rien à

d~sirer. A cette déclaration, le citoyen
Duplain ajouta le sisnalement de l'un
des deux hommes. celui qu'il avait pu le
mieux voit,. Un mit des aGents en aiu-

huscnde dans la rue do Ilolian, et, le

quatri~me jour, on y arrêta un personphysionomie
la
et
l'cxtérieur
l~u~e dont
donné.
si~nalement
l'apportaient
au
se

surveiltance, cet
de
comité
Amené au
Badarel
et
homme déclara se nommer
les propos
nia
Il
Turin.
de
étre natif
des
récriant
sur
imputait,
se
qu'on lui
été
ayant
mais
doutes aussi injurieux;
plufouillé, il fut trouvé
avoua
le
que,
il
aicure pierres. Alors
qu'il
ne
individus,
deux
septe~nhre,

(le

15

cngagé h 80
l'avaient
connaissail plis,
place
la
remlre la nuit avec eux sur

Louis XV, lui disant qu'il y allait de sa

forlune; ils exigèrent seulement qu'il ru
le guet pendant un quart d'heure. Ces

messieurs étaient si honnêtes, qu'il avait

cru servir des amoureuz et non des voleurs. Ils étaient bientôt revenus auprès
de lui, et l'uvaient accompagné jusque

dans sa chambre, rue de la hlortellerie,
près de

l'hôtc~1

de Sens. Là, que s'était-il

passé tandis qu'il était allé chercher des

rafraîchissements, il l'ignorait; mais le
lendemain, quand il fut seul chez lui, il

aperçut des diamants sur la cheminée,
et il fut porté ù croire qu'il avait été

pendant quelques heures
de deux nababs déguisés,

10

compagnon

brodée, comrichement
histoire,
Cette
les
instant
n'abusa
un
pas
me on voit.
Dadarel
mirent
Ils
juges instructeurs.
Chambon.
de
et
Dou1icuy
de
en présence

CHAPITHE QUATIUEME.

Ceux-ci, désireux d'appuyer leur demande en grâce sur des faits, ne
firent aucune difficulté de reconnattre
Badarel.
IV
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Aion

paunc

y

jeux, dit Douligny,

devant le président du Tl'jbulJnl crjminel il n'y a plus à vouloir rester blanc

comme un adueau; nous sommes pris,
nous n'avons d'espoir qu'en la clémence
des magistrats, et cette clémence est subordonn~e à nos uveux, à notre sincé-

rité. Tu ei dans un très-mauvais cris.

Veux-tu obtenir ta grâce d'avance? tu

qu'à to rendre avec le citoyen pré..
sident soun cet arbre des Champs1}'8S

~lysées au pied dllquel tu as enfoui cette

grande cassette; dès que tu l'uums res-

ûtuée, tu seras st\r, de ne plus avoir
faire à des juges, mais

af

de vrais amis.

Badarel essaya bien d'envoyer Douligoy à tous les diables et de pro~ver qu'il
ne le connaissait pas, mais sa résistance
ne put être de longue durée. Douligny

l'exhorta si bien, lui fit de telles pro.
messes, qu'enfin ce malheureux consentit

à se rendre aux Cht1mps-Élysées avec la
président,

Ce

transport de justice eut des résul-

tats considérables

les fouilles opérées

d'après les indications de Badarel firent
découvrir 1,100,000 francs de diamants.

)in procédure recommença avec plus

d'ocl18rnemcnt. Les dépositions de Dotilip,ny et de Cambon furent jugées si

utiles pour éclairer les recherches et con-

fondre les accusés, que

10

président du

'J'l'ibunal criminel se rendit en personne
il

la barre de la Convention et y parla

en ces termes:

Je crois de mon devoir

de prévenir la Convention que, depuis

vendredi 21, la première section du Tri,

de

bunal s'est occupée sans désenyarer de
deux voleurs duGarde-

~feuble. Pendant quarante-huit heures

ils n'ont voulu donner aucun renseigne-

ment; mais, hier, lorsque la peine de
mort a été prononcée contre eux,

ifa

m'ont fait dire qu'ils ava~ent à faire des
déclarations importantes. Ils m'ont demandé ma parole d'honneur que, pour
prix de ces aveux, leur gràce leur serait
accordée, Je n'ai pas cru devoir prendre

sur moi une pareille promesse; mais je
leur ai dit que, s'ils me disaient la vé-

rité, je porterais leur demande auprès
de la Convention nationale. Alors le

nommô Douligny m'a révélé toute la

trame du complot. Il a été confronté
avec l'un de ses co-accusés non jugé; il

l'a forcé de déclarer l'endroit où étaient
cachés plusieurs des effets volés. Je me
suis transporté aux Champs.l~lysées, dans
l'filMe des l'euves; là, le co.accusô m'a

découvert les endroits oit il

Y

avait des

objets très-précieux. in'est-il pas impor-

tant de garder ces deux condamnés pour
les confronter encoro n'leu les autres
complices? Mais le peuple demande leurs
têtes. Que la Convention ronde un dé-

cret, qu'elle le rende tout de suite. La
peuple la respecte; il so tiendra toujours

dans la plus complète soumission aux
ordres de l'assemblée. ·

Ordonner la mort de nouligny et de
Chambon, c'eût été tuer deux poules

aux œufs d'or; chacune de leurs déclaratiolis, ou plutôt de leurs dénoncia.

tiors, pl'oduisuit quelques nouvtllC8 dé.
couvertes. La Convention décida qu'il
fallait {Jflrdor ces deux voleurs pour tra(luer les autres.

des

premiers complices dont ils

révélèrent le nom fut 10 malheureux juif
Louis Lyre; il n'avait pus aidé à comw

mettre le vol, mais il avait achelé à vil
prix une 8rande quantité de bijoux.

Ce

malheureux parlait un français mêIÓfi'italion qui fit beaucoup rire les juges. Ayant

intégralement payé ses petite~ acquisitfono, disait-il, il ne comprenait pas qu'on

lui r6clamQtencore quclquè chose. Après
.'Ótro égayé de son galimatias, 10 Tribunnl

10

condamna à la peine de mort.

Un Jo conduisit au supplice le 15 octohl'O, v dix heures. Ne concev.~nt pas

ilu'ulio spéculation heureuse fl1t consi-

dérto commo un crime, il marcha à la
mort nvec 10 courage que donne la paix
da la conscienc;e. Monté dans la voiture,

seul avec

voix
une
criait
il
l'exécuteur,
c Fifc.1a na7.Ïon 1 t

très-haute et tri~8-libte

Il Youlut parler

RU

peuple. La cava-

la
alors
Mais
lorie essaya de s'y opposel'.
accompagnait les victimes à
canaille qui

l'échafaud était souveraine

elle accorda

juif.
parole
au
la

innozeflt,
mours
ze
Messious,
pardonne
à
zouis point volour; te

dit-il

«

ze ne

la loi et à mes 7ouzes.Il

lIais. vu qu'il se faisait tard, le bourreau le pria de se hâter.

En mesurant leurs dénonciations, et
en ne les faisant que peu à peu, Douli-

gny et Cliambon espérèrent échapper à
la mort, protégés qu'ils étaient riainte-

nant par la Convention. Conformément
il

ces calculs, ils jetèrent, quelques jours

apres, une nouvelle proie

Ce

il

la justice.

fut cette fois leur ami Glaude-11le1-

t;:hjor Cottet, dit !e Pet~~·Cha~scztr.Arr~téet

fut
dernier
Concier~erie,
ce
conduit à la

6tèlese-rollt
recruteur
convaincu d'avoir
la nuit du
des fausses

Diiis

rendu, en
s'était
il
septembre,
1~ au t6
chez le non'
national,
garde
costume de
Dlatclot, et
dit
Gallois,
mé Retour, 1 chez
l)is.
des
remis
avait
l\Ieyran; il leur
chez

tolets destinés

il

protéGer l'entreprise.

qu'il avait
outre,
On lui prouva, en
de perles fines.
livres
30,000
vendu pour

Un

Joseph Picard,
nommé
témoin, un

lequel ne tarda

pOli

à changer son

'1'61e

de témoin contre celui d'accusé, vint dé¡:oser qu'étant encore au lit, un matin,
le personnage connu sous le nom do
Petzt-Chasseur s'était rendu chez lui, afin

d'acheter une paire de bottes. Le marché
conclu avec la femme Picard, l'ache-

teur l'avait engagée à aller chercher du
du vin et à lui rapporter en même temps
pour six sous d'eau-forte. Cette commission faite, Picard avait vu le Petit·,
Chassercr glisser quelquo chose dans cette

eau-forte; mais les commissaires venant
au mÔme instant pour l'arrêter, il jeta le

tout dans la rue. Alors, il fut facile de
reconnattre que c'étaient des diamants.

l:crnsé par les preuves et par les dépositions, Melchior Cottet fut condamné

quels
Voyant
par
mort.
de
peine
à la
Chambon avaient
et
1Douligny
moyens
d'aimagina
il
illimité,
su1'sis
obtenu un
voir recours aux mêmes ruses, et, en
effet. il livra le nom de quelques complices.

GUAPl1'lU~ CINQUI&ME.

)laÎS on reconnut bientôt qu'il n'a-

retarder le jour de

vsit qu'un but
son exécution.

On

refusa de ~prêter" da-

vantage l'oreille à ses déclarations interIV
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minables, Arrivé au lieu du supplice,

il

gagna encore deux heures par une dernière superclierie. Il demanda à se rendra au Garde-Meuble avec un magistrat,
disant qu'il y allait de la fortune de ln
nation. Alonté dans les salles, il y resta
plus d'une heure et demie à parler de
complots imaginaires dont il connaissait,
disait-il, tous les secrets. l'luis à la fin la
foule impatientée refusa d'attendre plus
Jongtemps 10 spectacle qui avait été promis à sa curiosité sanguinaire. En des-

cendant du Ciarde-bleuble,

leur eut Leau crier c

le Pcti~·Char-

Citoyens, je ne

suis pas coupable; intercédez pour moi,
intercédez pour moi 1 à

nul ne fut ac-

cessible

h

la pitié, et la loi reçut son ap-

plication.

Gràce aux renseignements fournis par
Douligny et Chambon, on arrêta successivement leurs principaux complices,

qui furent condamnés à la peine capi-

tale; des femmes et mêmo un enfant,
Alexandre, dit le Petit-Cardinal, se vi-

rent irnpliqués dans cette affaire, qui
prit peu à peu une telle dimension, que
le député Thuriot, l'un des membres de
la commission de surveillance, proposa
à la Convention d'autoriser 10 déplace-

n.l'llt du chotdujury afin que ce dernier

allât dans les cmJroits de la Franco qu'il

croirait nécessaires, décernât des man.
dats d'amener et fit des visites domiciUaires, Cette proposition lut rejetée,

parce qu'elle n'assurait pas au procès
une marche assez rapide.

S'il faut en croire o(1cs révélations de
Sergent, consignées dans une leUro datée
de Nice-en-Piémont, du 5 juin 18M, et
adressée à la Revue rClroapectic~e, co serait

à lui qu'on devrait la découverte des
principaux diamants de la couronne.

JI

raconte que Ilendnnt les

d sbuts

du Tri-

bunal criminel, alors qu'il était adminis-

trateur do la police, une mulâtresse, habituée do la tribuno' publique des Jacohins, vint le trouver dans son cabinet.

Que direz-vous, si jo vous rab trouver
les diamants? Je le puis, en amenaot un

homme qui a une rLwlation il "O~6 faire.

Jo voulais 10 conduire nu comité des rechorches de l'usscmbloo législative, mais

il no veut

faire qu'à vous sa déposition;

car il vous 0,

dit-il, une grande obliga-

tioii et c'est

1181'

veut quo ce

soit

il

reconnaissnnce qu'il
vous que la patrie

doi\'o d'ètre renfréo dans la possession
do ces richesses.

Amenez-le très-

hromhtoment.

après, on introduisit dans
un des salons du moire, ou Sergent se
Uno heure

trouvait seul, un quidam vêtu proprement ~n Corde national; il était conduit

par la mu1àtresse,

Voilà celui dont je

elle s'éloigna.
dit-elle,
et
parlé,
ai
vous

Monsieur l'ndministrateur, dit cet
homwe d'tine voie basse, je puis vous
faire reprendre tous les diamants de la

parole
faut
il
votre
mais
mo
couronne;

Quoi
1
perdre~
pas.
me
ne
que vous
service
rendro
allez
un
lorsque vous
aussi important, que devez-vous crain-

contraire
méritez-vous'
pas
au
ne
récompense? de ne puis en avoir

dre
une

d'autre quo ce:le de ma vie. Dans cette
affaire, mon nom ne peut ètre l~rononcL
dit
]>nrlez!
lerdre.
la
de
sans risquer

LES rtUllCS

Sergent surpris, jo. vous promets toute

ma discrétion.
sez pas,

Vous ne me reconnais-

monsieur? -Non, jo ne vous

ai pas ru, je crois, avant cet entretien.

-Alit monsieur l'administrateur, donnez-moi votre parolo ~o. m08ist~at que
vous ne mo livrerez point
tère! 1

ltév(,Iez

chose de

c(}

Quel mys.

si vous snvez quelque

vol; seriez-vous complice?

le vous sauverai.

Non, monsieur, reprit cet hommo,

je

suis'

visit6

le prisonnier que vous ayez

la Concioraerie

vers la fin du

et quo vous avez eu la
faire rascosur'sa demande;

mois d'ao~lt,

bonté: de

vous ravez

que j'étais condamtu à

mort pour fabrication do faux assianats, et quo j'attendais alors, quoi-

pourvoi
de
l'issue
espoir,
mon
que sans
en cassation.

Us

juges populaires de

septembre m'ont mis en liberté. mais le
Tribunal peut me fnire repretidre. Eh
bien 1 soyez tranquiJ1e, dit Sergent;
voyons, que savez-vous des diamants7

Le quidam entra dans les délaHs lea

il

plus 6tcndus. Une nuit qu'il feignait de

avait entendu uuprès de lui

des gens s'entretenir en argot du vol fa-

meux. Il i~norai; leurs noms, mais il
aVAit

nppris quo les diamants étaient

cachés dans deux mortaises d'une grosiie

poutre do la charpento du urenieI' d'une
maison de la rue

de,

T;nvoyez-y

promptement, njouta-t-n; ilsnedoivent
pas être encore enlevés

j

mais, je vous

supplie, ne parlez pas de moi dans vos
hu.l'eaux.

te récit contenu dans la lettre de Ber-

gent est plein de trouble et de confusion,

surtout à l'eddroit des dates; nous avons
dO.

souvent l'élucider. A cette époque da

1834, Sergent, très-avancé en ~80, ne

commandait plus à sa mémoire; et d'ailleurs il n'élait préoccupé, :comm6 Barère,

réhabilitation.
do
soin
du
sa
que

Cependant sa version coïncide tout à
fait avec le rapport.de Voulnnd, consi-

gné dans le ~ltoni~eur du

c

11 4 dCcembre

Votre comité de s1\l'eté Généralet

dit

Y

oulund, ne cesso de faire des re-

cherches sur les nuteur's et complices du
vol dit Gl1rJo.~lcubl~i il a découvert

hier

le plus précictix des effets volés: c'est le

diamant connu sous

10

nom do

Pitt ou

licgent, qui, dans ]0 dernier ioycntuire

de 1791, fut apprécié douze millions.

Pour le cacher, on avait pratiqué, dans
une pièce de charpente d'un grenier, un

trou d'un pouce et demi de diamètre. Le
voleur et le reccleur sont arrêtés; le
diumant, porté au Comité de sùre{~ ~énérale, doit servir de pièce de coqviction

contre les voleurs. Je vous propose, au
nom du comit6, de McrétH que ce diamant sera tram])OrIÓ

fi lu

~r(sor(Jic Jla.

tionale, et que les commissnirrs de cet
établissement seront tenus de le venir
recevoir suance tennntc. )

Ces proposi-

tiotis furent d~crH~('s, Quant h 1liomme

dont ( pat le Sei-Cent, il fut seuletrent pr~-

qui le fit p3l'tir pour l'nr..

sentl

h 1)étion,

niée

où, sur la recommandution du

ministre de la

81101'1'0,

il entra avec iiii

grulle dans un r~Úimenl de la lipne. Que
devint-il? Nous l'innol'Ons. Seulrn:rnt,
plustar<J ,dnn~ uncompte-l't'ndu
ual el)

du 1 rihu-

dae du ~?a mars 479'0'e nyant trait

à un Ilfocès de fill:x m;!ijgnllis. on trouve

parmi les uccusés un nommé Durand,
désigné commo étant celui aux ind~cations duquel on doit la découverte du
tiégent. Est-ce l'homme de Sergent? On
peut

le supposer.

eIlAPITl\E SIXl~IE.

Le sort de ce

~d~gs~~E ¡,¡II

~iIJ6U"

i't,iilvoya
t7HH
d'avril
mois
"fi
au
¡qPL\iol,)\Il'J1iàent
dt{A
servir
en 1'russe pour

lier

à un pl'é' de dnq

mi}~;I"

ocy

a~
11

suHe des mains des banquiers, il orna

la garde do l'épée eonsulniro do Dona-

parte.

Alois

retournons

Tribunal criminel.

la procédure du

U ministre de

l'in-

térieur s'occupa,. lui aussi, avec une
gronde éneraie'de ce prÓtendu complot;
il dut bientôt s'apercevoir que l'esprU

politique y était complétement étranger;

car il devenait do plus en plus évident
qoe les acteurs de ce drame nocturne
étaient presque tous des malfaitoure

d'antécédents connus, et qu'ils avaient

e

c\Wr:ché à réaliser à

ministre
vol.
Le
du
part
leur protU leur

recevait lui

môme les citoyens

du

avaient des communications

qui

lui rti.1re

nom

ae Uer-

à ee sujet. Un
homme
qu'un
apprendre
vais vint lui
de lui
offert
avait
lui
d'allure suspecle
diamants
de
partie
bonne
fendre

une

empressement.
avec
-quel
On comprend
effade
pas
Gervais
ne
H. Rolnndpria
roucher ce ffi)'stérieux client; unesomme
fonds seles
prise
sur
de 1Õ,OOOUvres,
qu'il
afin
joaillier,
crets. fut remise au

allécbot par quelques avances le ven.
deur. Les prévisions se réalisèrent. Moyennant quelques -centaines de louis, le
voleur apporta pour plus de deux.cent
mille livres de joyaux. Le marchand se

montra de plus en plus satistait, jusqu"à
J'heure où il n'eut plus rien à attendre
do ce

superbe mou; alors lu comédie

fut terminée et notre homme mis entre
lés mains de la justice. Grâce il l'habtlet~ avec

laquelle al.

Roland

avait

diriGé cette opération par l'intermédiaire

de Ger\'ais, cette seule capture valut: au

trésor un remboursement qu'on évalua
à

l>OO,OOO

livres.

Le jour

que

bunal, c'est-£~-dire

il s

Tri.,
le
dissoudre
vint
1 i9?,
novembre
le 20

occupait encore de juger. un

voleur

d'ahermit
pas
On
ne
du Garde Meuble,
cheverl'instruction.
les deux

Le

pré~iùent

fit venir

Chambon
r.oupables,
principaux

le
que
annonça
leur
et DouiÍ{Jny; et il
il était à
fonctions,
Tribunal cessant ses
qu'Hs
sursis
le
craindre pour eux que
force.
d'aucune
plus
fM
avaienl obtenu ne

se.pouvoir en casdo
conseilla
Il leur
Convention
la
à
sa tion ou de s'adresser
vérité
la
de
nationale. Singulière preuve

i~r~3

tES Btl4iE$

de cet axiome: Qtei a tertne ne doit rien 1

Jo~ephDoulj8ny et Jean-Jacques Chambon, traduits devant de nouveaux juges,
en furent quittes pour quelques années

de fers. Encore a-t-oti prétendu que dans
un des mouvements de la ré\'olution,
ces misuraLles fI'ouvèi'ent le moyen de

s'échapper des prisor~s.

Qudqllcs jours aYant la dissolution
du Tribunal du 17 aotlt, Thomas Payne,
compÓrnnt ;LouÎs

X\'I à Chnmbon et

~à

Dotiligny, sètait exprimé de la SOI'te ¡au
sein de la Convention:

t Il s'est formé

entre les brigands couronnés do l'Europe
une conspiration qui menaco iion-seulement la liberté f.'ançaise. mais encore
celle. de toutes les nations

tout porte à

croire que Louis XVI fait partie de cette
conspiration

vous avez cet homme en

votre pouvoir, et c'est jusqu'à présenlle
seul de sa Lane~e dont on se soit as~uré.

,le cansicli!rc Lot~is.YVl sous le nrc'rne point

de vue que les deux prcrniers Loleters
rt!tds dans

ar-

l'J'aire du Garde-JIcuGle leur

procès vous a fait découvrir la troupe à

laquc~lit~ .i's

app~rtenaient.

Quelle

impnd(Hu,'(' et quelle folis

Penda(lt Jmlgtemps on s'obstina encore à \'ÓÍ.' iluns le vol dos diamants un

complot politique, à en juger par la te-

neur d'utte Srlntence du Tribunal révolutio,a~~iiir4t. prononcke

le

12

prairial,

an Il, 'Pl s'<f!z'lawrie à mort le sieur buvivier..

:fit~é d.<

soixante ans, ancien com-

mis au tnl1'e~'H de l'extraordinaire, c pour

avoir aidé nn facilité le vol fait, en i i9r,

au Garde-Meuble, afin de fournir des
aecou~~x

aus ennemis coalisés de la

France (1), à.

Ce

ne fut guère quten l'an

Y

qu'on revint un peu de cette prêvp-ntion.

Par décision du conseil des Anciena,
prise dans .18 s-u-aiice du 29 pluviôse, six
mille livrekd'indeninitô furent accol'dées

à la citoyenne Corbin première dénon-

ciatrice des voleurs du Garde-llieuble.

Il y a tout lieu de supposer que cette

(i) Cette procédure s'éternisa pendant tout le couu
de la Rérolution.~ La veille du jour où l'on arrêta Babœuf, on avait condamné aux Cers quatre voteur~ du
Oarde. Meubte.

femme Corbin est la mul~trc,sse dont il
est question dans le récit de Sergent

«

Les rechercnes de la commission

ajoute le hlonitcur, ont mis à même de

juger quo, quoi qu'en ait dit autrefois le
ministre Roland, le vol du Gorde.Meuble
n'était lié à aucune combinaison politique, et qu'il fut le résultat des méditations criminelles des sc6lérnts à qui le
2 septembre rendit la

liberté.

C'est

ce

que nous avons posé en commençant,

Quoi qu'il en soit, cette date, l'affaire

d'être
loin
était
homérique
vol
de ce
l'est
elle
aujourd'hui
ne
rilème
terminée.
des diamants
soustraction
La
pas encore.

En
MILLIONS.
évoluée
à
TRENTE-SIX
a été
Õ millions;
restitué
pour
fut
il
i814, en
l'histoire de cette restitution est même
autrefois
avait
Il
intéressantes.
y
des plus
employé subalterne
Garde-Meuble
un
au

chargé de
était
qui
Charlot,
de
du nom
vol de la
le
Après
bijoux.
les
nettoyer
nuit du t6 septembre.' un de

ses amis,

lui remettre une
vint
6onswculoUe,
un

jusqu'à
garder
la
de
priant
le
boite en
qu'il vint la reprendre lui-môme. Peu
ce

renvoyé,
fut
Charlot
après,
de temps
qui
les
personnes
toutes
ainsi que

faisaient partie de.l'administration du

Garde.)leub]o sots l'ancienne cour. Il
emporta le dépôt du sons-culotte, qui ne
reparut plus. Lo!;sé de l'attendre et finissant par concevoir des soupçons, il
finit un jour par forcer la serrure du
petit coffre. Uu flot de lumière lui sauta

aux yeux, et il reconut plusieurs diomantB
de

la couronne. Vemborra:i de ce pauvre

diable fut aussi grand qu.on peut le con-

cevoir; les rapporter, n'était-ce lins s'exposer fi être pris lui-méme pour le voleur,
ou tout au moins n'était-ce pas risquer

plusieurs mois, plusieurs années de grison prÓ\'cntÏ\'c? Dans cette conjoncture,
il ne décida rien, ou plutôt il décida

qu'il attendrait les événements; il cacha
les diamants et les garda.

Charlot se retira il Abbeville sa ville
-natale

ses inoyens d'exis~cnce étaient si

'bornés, que rime Cordonnier, sa soeur,

marchande orfèvre près le marché au
blé, lui donna asile, mais le déréglement
de Charlot et son pe'1ctlant à l'ivrognerie

obliuèrcnt sa sœur

il le renvoyer. Il alla.

alors occuper une très petite ctaamhre
duns un 31'eniCl" où il vécut, pour ainsi

dire, des secours que lui accordaient
~lusieurs pcrsonllcs de sa conna:ssunœ.

c.~mrtT~~

SI~PTIÈMJi~.

Yil.

Parmi ceHesqui l'obligeaientle plus (rcquemment était un 1\1. DelaUre-Dumont~ille; qui, quoique fort peu aisé lui-pième,
lui prêtait souvent de petites sommet,

Charlot se trou vuit donc dans le plus
comhlot dt~nament, bien qu'il fût riche
i.,omme pas un
fi

négociant d'Abbeville: et

souffrait les horreurs de la faim et du

froid à côté d'une cassette renfermant

cinq millions de diamants. Il est vrai
quo ces diamants, Charlot ne pouvait en

pouvait en trafiquer 98n8 s'exposer à

être reconnu comme un des spoJioteurs
du Garde-bteuble; d'un autre côté, les

eommunicationsa~ecl'Angleterreétaient
Interdites.

La profonde misère de ce millionnaire

.'accrut au point qutil en tomba mor-

tellement malndc. Senlatit sa fin très-

prochaine, il dit un jour

i1

Dumontville,

qui n'avait pas cessé de lui témojaner
beaucoup d'jntérêt:

Ouvre le tiroir

de cette tub!e; il y a dedans une petite
boite qui me fut confiée il y a bien longtemps

prends-là, et si je meurs fttis-on

l'usoge que tu voudras. Dumontville
s'en alla avec la boUe qui était fermée

par un papier caclieté

le lendemain,

lorsqu'il voulut monter- au grenier de
Charlot pour savoir de ses nouvelles.
QI1

lui apprit qu'il venait d'expirer. Rien

n'empêchait plus Dumontville de briser
le papier caclieté

il t'ut ébloui, aveuglé,

Mais, aussi embarrassé que Charlot il

Contraste insuffisant
NF

Z 43-120-14

Il'OS1\

pendant IOIJ/~ It- ~)3 porler ,il per-

sonne de son

~on

était, dans un

hl~:l11 1°111',

seul p)nlsfr

uprcs tlvoir

verrouillé sa f'Ol'h' 1)(.,ndt-o les dia..
monts dons

BU

mll;l! :.t

au soleil pour joUi¡'

cependant.

ti

t cle
JCIII'

Il

les mouvoir

fiait

UPI'l'S }¡ :1'11 d( s lt~~sittUior~s

et dl'8 réticences,

sotivrii, à un

de

ses parents, hI.1);r:t r~ zcncien i-nenibre
de 1"Asseitilit'ée U'Ui~i ,(j',C et qui avait
été char~ô tiutretois

clc

fuire le rcccu-

acmcrll des objC'!s n: ¡ {.) n 11 Gllrde.)lclIble:
il apprit de lui ({lie :as silsdits (l1omunL8

étaiént la

prol)

sa d~cou~-erte

~i,~

l'lacit. Efft:li)'Ó'dc

1)~n:~utctvitln yi~~1 op-

~ort~~n de t;c~r~l,

10

silence, comme

avait fait nuh'c(bi.. ':hat'lot.

Ce lié. fut <lue

l,

lui remettre la pré-

I.ouis XVl1l) ut a
~1

le comte

dc;

BiaeRa

loyaut6, sa fit1élité et

c10Ha vivcm~nl

il l'avait

le patriotisme lli1!

le déposer

nut1ience

lilil)istre de

do Al, lc (~omle

les

ser\'cr intact ce

la HC'slatH'ali',)O

une,

(Ittoil se haslll'da o

cieuse cassette,

clu

L

{HOl'

guidé

il con.

national pour ne
mirins de ses léOi-

mois après
Quelques
times possesseui-ti

cette entrevue,

~~lilïlUtltYlllC (i!

n'était

alors qu'un modcste employé des droiteréunis) reçut le titre de chevalier de la
et le brevet d'une

Légion-d'Honneur

pension de six mille francs,

Celfo aventure, qui est racontée lon-

guement par l'nbbé do blotitgâillard,
représente, jusqu'à présent du moins, le

dernier chapitre de cette prorédure romanesque des Diamonts de la Côuronne.
Je dis

jusgrc'â présent,

car de nos jour!

plusieurs {Jens se bercent encore

(fe c~·oi-

rait-on ?) de l'espoir de retrouver quel-

ques-uils de ces cailloux miraculeux;

DE P.11US.

bien des plongeons ont été faits dans la

Seine sous le pont Louis XVI, h l'endroit
où l'on assure que lis voleurs ont jeté

une partie de leur éblouissant butin;
bien des poutres ont été dérangées dans
les greniers des faubourgs. iliais ne peut-

on pas comparer ces obstinés chercheur.

d'or à ces pauvres croyants sans cesse
préoccupés des millions de Nicolas Flamel, enterrés on ne sait où, ou bien en.
core à ces maniaques qui décousent les
~ieux fauteuils pour découvrir les trésors
des émigré31

CBAP1TRE llUlTI£ME..

Viii.

Nicolas Roumi.

Il faut maintenant revenirsurnos pas,
c'est-à-dire nous reporter au lendemain

du vol du Garde.~(euble, au 18 septem-

bre.

Ce joui,-là, la sr;conde section du Tri-

bunal criminel commença ù instruira le
I)rocès da Nitolus nousscl, ancien con~rOleur ambulant des barrières.

Diais, avant l'ouveriuro de l'audience,

le commissoire illitioiial donna lecture

au peuple de la loi relative à la sOreM
des prisonniers; c(

d'un

He

lecture fut suivie

discours du président LnYCI1UX,

dars lequel il rap)'e!o les devoirs de l'humanité et invoqua éloquemment 10 respect dd à l'infortuue,

Lo ptibliosaisi rl'uo bon et heau mou-

yeniciit, crin tout d'uno voix

Nous
lés

j lJl'OnS do

les

ticeti-

t.

Après les désordres qui avnient signalé les procès de MOHtmol'În et de Back01:\1111,

ce

n'tnil pas IIIIC ¡wér.!JutÍon itni-

tile.

Nicolus

un

mulheuYeu~ de-

meurant rue blouffetard, comparut en.uhe dovant les jurés.

Il avoua qu'il avait fait partie

pendant

quelques joursdes brigades contre-révoJuUonnalrcs de Collenot-dAngremont et

qu'il recovalt cinquante sous par jour
pour aller pr~chcr le royalisme dans les
cafés.et doosles groupes.

Cale méritait bien la mort.

Le t9 septembre, cet a~6tre du maehia~eElisme et de la

tyrannie,

comme l'appelle

un journal, fut conduit à la guillotine à
deux lieurea de ¡taprèS-midi,

I)ans la même journée, l'Assemblée

décréta que la commune serait tenue de
choisir pour les exécutions une autre
place que celle qui allait devenir la
place du palais de la Convention.

Pour ne laisser échapper aucun des
documents qui se rattachent à l'histoire

du Tribunal

dù'.7 aoùt, citons

un. fait

qui C()llCernij directement un des ex.
membres de ce tribunal.

Voici ce` qu'on lit dans le Nonüewr

du 20 septembre

( Le ministro;de l'intérieur adresse

un

reproche à l'Assemblée]'tl)uchant lo'~peu
do foree et le peu [d'exactitude que;'l'on

met à la PlréscJ'vat,ioÜ des~~biens (natio-'

naus.

Il se plaintqu'oit l'~pl'to avec scanc.lu;c
que le voleur d'Au6i~ni aspire à être em.
ployé dans une commission; il assure

qu'~ l'avenir il ne signera aucune commission sans en connnttre à fond le sujet.

IV
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ipl.o4e de la place de Grève.

Sur la place de Grève, deux jours
après l'exécution de neuf émigrés, le

Tribunal du t 7 aoflt envoyasit un jeune

uendarme de vingt-huit ans, condamné
à dix amlées de fers et à quatre beurei

de carcan.

Dotel avait été convuincu de meuru'8

sur un soldat caserné à la CourtiUe,
mais Dotel avait été provoqué, injurié;

la fureur seule arma son bras, et il fut
homicide sans être assassin.

Une foule nombreuse assistait

à

son

exposition; c'était pour la plupart)es

habitués de la salle d'audience, en clui
8"était éveillée quelque compassion,

On trouvatt généralement

rarrêt du

iltiburial trop ri30ureux; on s'emprel,
sait autour de Dotel et on le plaignait
d'autant plus que sa figure contractée
eaprimait une vive douleur.

Au bout de trois heures, il appela un

gendarmo et lui demanda à ètre d6taché

pour quelques besoins (texte' du ,üor,ileur).

Le gendarme fit la sourde

ce

qui excita les murmures de plubit-,urs
hommes du peuple.

Dotel insïatv.

Bah 1 lui répondit le gendarme,
vous ntavez pas plue de trois quart.
d'heures rester exposé.

Cependant le motif de ses supplications se répandait parmi les assistants,

qui s'apitoyaient sur ce pauvre diable et

s'irritaient de la dureté des gendarme3.

Il était évident c~ue Dotel:;6 trouvait

en proio aux plus~8troces8ouQrancea.

Détachez-le 1 d6tueliez-le 1 disait-on

de toutes par"

Lea eardes ne bougèrent pas.

Alors il se fit un mouvement dans la
foule.
Un gros d'hommos, les uns en bOU1'.

geois ct les autres en uniforme, se diri-

gea vers l'échafaud, en

crient

Sa liberté 1 sa liberté 1 Nous l'cuI.

rons de force' t

Au milieu du tumulte, un gendarme

Jança son cheval au galop pour aller
J'cqu~ri)' du renfort au corps-de-aarde

dé la réserve.

Pendant co temps-Hl, on était monté
sur l'échafaud.

Des couteaux.pour couper les cordes

nous n'avons pas le temps da les

dénouer, disait un dragon d'environ cinfJ
pieds six pouces, couvert do son casque

et

v~tt1

d'un hal~it vert

il

boutons

il

la

hussarde.

Un autre militairo, qui est l'csté in-

connu, s'exprimait chalcnreusmncnt on
ces termes:

Si Dotel était un vo:eur, je ne m'og-

poserais pas h son châtiment.

mais c'est un brave garçon, je le con-

nais, et il faut qu'il soit délivré!1

La présence de ces soldats a fuit croire
Il

un coup de main prémédité.

C'est possible toutefois on n'en a jamais eu d'autres preuves.

On no r6sfstc pas à lu foule.

Après avoir reçu quelques horions. les

gendarmes comprirent que ce qu'ils
avaient de mieux à faire, c'était de se

retirer au secrétariat de la lltaison Commune et d'y dresser leur déclaration.

Immédiatement après leur départ, la
potence fut ébranlée, le tabouret jeté à
bas, l'écriteau déchiré, et Dotel emmcné

par le peuple au bruit des cris uccoutu.
més de

Vive la nation

Cette audacieuse infraction aux lois fit

quelque senslition dans Paris.

Le corps municipal chargea le procu-

reur do la commune df.' poursuin6 devant les tribunaux la réparation de

et

délit, et arrêta que la Convention nationale serait tenue au courant des démarches opérées à ce sujet.

le ne aache pas cependant que Dotel
.oit jamais retombé sous les serres de la
justice.

il est supposabae qu'il aura réussi à
gagner la frontière.
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