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Il n'a pas ètè donné aux. hommes de mon âge d'apprendre et
de connattre ce que peut l'éloquence. Nous Je saurons, je l'esère, avant de mourir; mais depuis dix-huit ans, seize ans au
moins, depuis que Ledru-Rollin est dans l'exil. et M~cheJ de
ourges dans la tombe, il. n'y a pas en en France d'orateurs.
méritent pas ce nom 106 avocats qui ont apporté à la tribune les habitudes du barreau et ont parlé au nom de la patrie
malheureuse cl triste comme ils parlent, d'office ou moyennant
quelques billets de banque pour le premier venu, vagabond,
banqueroutier, filou, Sganarelle, Macaire oa Dumollard
Au temps où les procès politiques sauvaient l'honneur du
drapeau et faisaient fa gloire des défenseurs, les avocats pouvaient être au tribunal même des orateurs, et quand une èlection les jetait sur le théâtre de I'histoire, ils étaient prêts.
Mais depuis les lois nouvelles, ils sont seulement des plaideurs d'affaires, des coureurs de cause, et à ce métier leur talent s'appanvrit, si leur bourse se gonfle. On les appelle ici, on
les demande là, et dans la même journée, suivant les hasards,
ils doivent faire risette ou montrer des larmes, soupirer ou pleuleur sensibilitè se banalise E:,t s'émousse .. Ils deviennent
médians et restent partout des phraseurs et des procéduriers. Partout I Vous les verrez perdre leur temps, dans le diner
chez celui-ci, dans la réunion chez celui-la, à chercher comment ils pourront luire une niche à l'ennemi, donner un coup
do canif dans le règlement. Eh r messieurs, il y a à refaire le
monde et à trouer l'horizoo l
fais nul parmi ceux qui ont le droit d'assiéger la tribune,
nul n'a au cœur ces haines vigoureuses, ces passions fortes, qui
ont P,OUr armes, en Grèce 01,1 en France, la massue de Dèmesthènes, la hache de Phocion, 1e tonnerre de Mirabeau I Je les
vois tous retenus par quelque ficelle an passé 1_-.E~ ils relèvent
d'une main cc qu'ils font mine de renverser de l'autre.
M. Jules Favre commence ses discours par un signe de la
roix et un benedicite, et dn même geste salue l'Èglise et la LiLerté. Il a beau 'graisser le ventre de ses oraisons avec de la
uour ~c peuple, l'exorde cl la fin, la tète et la qneue,-trempent
dans l'eau bénite! Allez prêcher à Saint-Philippe-du-Roule où
vous entendez la messe tous les dimanches; relisez aussi.. si
vous voulez, monsieur Favre, les réquisiteires que vous lanciez,
contre nos amis d'autrefois, mais ne prenez pas votre talent d'avocat pour le génie d'un orateur, et qu'on sache bien que nous
n'acceptons pas la responsabilité de vos dévotions 1
Lo clerc Picard ne va pas à Saint-Philippe et n'a pas fait de
réquisitoires; il est Parisien et non pas Lyonnais; il a respiré
l'air du carré Saint-Martin et non Je brouillard de Fourvières.
C'est unhomme d'esprit, mals un esprit qui n'a que des griffes
· et point des ailes. Il fait seulement sourire èn un temps où tant
de misères pleurent et de colères grondent. Espiègle ou bon
vivant, M. Picard n'est que cela, même quand il faudrait qu'il
fù't homme de logique ou homme d'action.
Un jour, il lança un mot qu'il pnuvait ne pas dire, mais
l'ayant dit, il devait le maintenir à tout prix à la face de la nation t Il le relira ot fit pénitence dans le cabinet du proviseur;
il fouina comme Galuchet, il devait résister comme Manuel:
- Mais ~la~uel disait-il à quelqu'un qui loi en parlait,
' .
Manuel ne fut pas rèèlu.
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..a..uue..au.La l'air â Ja. Jola <t.un cuistre et
cristain : il. agite, entre les deux ?amps, com~e un ~ouehoir'lftt
parlementaire, un bouchon de paille et essaie de glisser sa tête
dans les ministères par un judas; il a la voix raveuse, Je gesté
rond, l'œil louche; vous l'avez reconnu : passons.
Est-ce M. Eugène Pelletan qui _v3. représenter l'éloquence
avec sa tète de fleuve ou de prophète et sa cendre sur la barbe
et les cheveux
M. Pelle tao, religiosâtre comme M. Favre est religieux, s'est
fait un ciel a lui, et de sa main à lui il y a piqué un tas d'étoiles. Lamartine en est une J il a son enfer aussi, et il y a
poussé, fourmi qui veut entrainer un arbre, il a voulu. y pousser
Proudhon. M .. Pelletau n'est pas l'orateur, mais le capucin de
1a démocratie.
E..n vo_i~
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M. Thiers domine tout le groupe de la 'hauteur de son expérience et de sa gloire, il est le plus grand et aussi le plus jeune,
avec ses soixante-douze hivers et ses quatre pieds dix pouces;
mais il représente des idées d'il y a trente ans; il est le libéralisme classique qui se défie a; la bourgeoisie.remuante et du
peuple pauvre. Il a 'dit : « Fusillez ce monde-là, » en montrant
la vile multitude comme M. Marie, un autre que j'oubliais, a
crié un jour, « sabrez-moi cette canaille 1 »
..
'Ni M. Marie, ni ~- Thiers, ni Chicaueau r
Q'ai donc viendra, éloquent comme la douleur, énergique
comme -0n soldat, représenter les misères et les .espérances de la
génération qui attend? Qui? Est-ce qu'on ne peut pas se compter dans la défaite et s'entendre dans le silence.
. 'Jules VALLÈS.

Su_pposer les l_i~eur,s de professions de Ioi, les écou\eura de
candidat~ assez sampJe,s,fa~'lez fanta~qaes., pour s'imagiQe~ q11'ils
ont sauve le_ monde et graissé considérablement leur soupe, en.
écrivant sur ua chiffon de papier le nom d'un ~vocal ou d'an
propriétaire; d'un bavard où d'un cuistre, ..._ c'était déjà bien.
Celle supposition ne faisait peut-être pas grand honneur à la
perspicacité du peuple le plus spirituel de Ja terre; mais elle .
restait une saine appréciation des choses. Il ne fa1Jait pour cela
qu'une intelligence ordinaire,
·
M.ais pousser, la mystification jusqu'à proposer à ces braves
gens, avec le plus grand sérieux et un air de conviction profonde,
d'écrire le nom d'un mort, faire surgir, ·cravaté de 'blanc, vêtu
de noir, rigide et digne, comme un diable à ressort, un avoué,
d'un trou de province, pour représenter celui qu'un coup de feu
a frappé dans le faubourg, pour marcher dans son nom, dans sa
peau, dans sou sang, dans ses souliers ; voilà qui est colossal.
C'est la plaisanterie la plus prodigieuse, la plus ahurissante qu'on
poisse trouver. C'est le sérieux du mépris ou le mépris du sêrieux poussé à l'extrême limite. Rabelais, Servift, Commerson et
Vivier, ensemble n'eussent, pas inventé cela.
Gagne c'était bien; celui-ci c'est mieux.
Ce n'est pourtant ·rien encore. Le plus drôle c'est que I'avoué
n'a pas l'air de se douter que c'est là une énorme_ mystificatipn,
ou da moins il joue son rôle avec un tel sérieux qu'il paran n'en
rien sav oir. C'est tout à fait nature. Si c'est joué, ce l'est bien;
ne s'en aperçoit pas, - c'en là le comble de l'art .
Il a à se faire connaitre, ou plutôt reconnattre, Il apparan
en face du public comme .I'omhre du vieux roi Hamlet sur la
plate-forme d'Elseneur, et jette à la foule ce discours cabalistique.
·-- Je sais le mort, je suis nommé en le nommant. Lss

on

Nous recevons les premiers numéros d'un journal démocratique, la IDÉES o'ALPHONSE,SONT LES MIE?ŒES.
« Les idées d~ Alphonse sont les miennes 1 » est une phrase
Libertë, fondé et rédigé à Auxerre (Yonne) par M. G. Huriot.
Bonne chance el longue vie au nouveau ven.u. Du reste, si la réus- qui restera, C'est tout à la fois épique et familial; c'est du style
site d'un journal ne· dépend que du talent de son rédacteur, nous som- d'avoué radical du temps des patriarches. Cela évoflue p!u.s
mes tranquilles sur l'avenir de la Liberté.
qu'une ombre, mais tout un passé enfoui sous la poussière d,
Chanaan.
Dés qu'on sait que les idées d'Alphonse sont Ies siennes, on
Le Ra.ppel, dont le premier numéro semblait trop calqué sur le modèle des vieux journaux, a pris depuis une allure bien à lui, originale n'a plus rien à répliquer, à objecter. Q~e peurrlez-vous .4.ir~J
et courageuse. L'autre jour, M. Charles Hugo publiait sur Barbès un Qu'oseriez-vous répondre 't Il a les idées d'Alphonse'? ~• ~e~
article excellant, plein de c_œur. Tous les numéros sont lardés.d'en- idées d'Alphonse! Est-ce que cela ne contient pas tout, ~ même
trefilets très-fins, vinaigrés, savoureux. En voici _UQ tout d'actualité : 'Je reste.
.On ne saura jamais combien il a fallu étudier, travailler, ·S'&-'.
Un électeur de la troisième circonscription recevait ces jours derniers une circulaire imprimée , signée DEVINCK. Cette 'circulaire a été chigner, comme· dit le populaire, pour arriver à avoir .les idées
retournée par le destinataire à l'expéditeur, avec ces mots en margé: d'Alphonse.
Peuple, tu serais bien ingrat, si tu ne te montrais paa reeon« Désolé, cher monsieur, mais j'ai l'habitude de me fournir chez
Marquis, ,,
naissant envers celui qui porte le nom d'Alphonse et qui a ses
idées t
_ La .phrase est neuve, mais -le procédé_ e~t vieux: ~'ailleurs
tout le mcnde ne s'appelle pas Alphonse; [l y en a qui s appellent
Auguste, Oscar, Theophile., que sais-je'? Ceux-là se font ~ne
pop~l~rité._ de leur vivant _ou après leu.~ mort, a:~c la _.p.,~IIe
C'était certainement une des idées tes ,iplus coeessemect .ori- qu'ils reJço1vent ou les coqps cl~ .sabre.qu ~Js donnen .. , J>~~,,J!Jl
ginales qui aient pu passer par une _cervelle que .celle .da faire jour, il vient un frère, un neve?, un cou,sm, . mêm.e un balard;
galvaniser ce mort, de le faire revivre dans .la personne .de l'un n'importe quoi, qui dit: « Je .s,Qts,m,on frere, Je suis mOQ 100.ole,
de ses proches, de transformer celle ombre 0n principe, de lui j'ai les idées d'ijippolyte ou celles d' Auguste. » -. Bt.ee boa
arracher sa peau trouée par .les balles et rongée par les ·vers pour public se fait cette judicieuse rèûesion : .• Du moment qne-eeen affubler un 'autre, comme dans le Bal des victime,, el de , lui-ci c'est l'autre, il n'y a pas à hésiter. »
prendre le drap de fit, pourri maintenant, qui lui servit de linP~is, tout jo1eu1 et tout fier -de son intelligence et de son
ceul, pour en fair~ un drapeau.
droit , isatisfait
d'avoir donné nn grand
exemple au mon~e!' fait
a
.

LES IDEE.S D'ALPHONSE~-

.

LE RÉFRACTAIRE.
:;

un acte de haute sagesse eL de grand courage, il se remet? ~ _sa pudeur puisse encore solliciter la discrétion, ses douleurs sont de
piocher dur sous I'œil du contre-rnaltrc, à suer et à se serrer l
telles qui permettent de désigner la victime à la pitié publique.
C'était la conscience de M. Dewinck.
ventre.
0 brave peuple, il esil biei maHÎeureux. que je ne croie pas au
ples ; je L~ le promettrais, car lu
Paradis, ce royaume

"

l'as bien mérité.
l'anis toujours crû que les idées sont ce qu'il y a de plus personnel au monde ; qu'on ne pouvait en avoir: qu'après s'en ètre
fait; que leur communauté. pas plus que eelle de visage ou
de sentiments, ne si~oifiait qu'on avait l'opinion d'un autre, le
nez· d'un autre, 1~ colère ou l'amour d'un autre, mais bien que
les opinions appartenaient à la m_ême catégorie, que les nez
étaient tous placés au milieu de la figure, ou- à peu prés, que
la colère ou \!amour', quoi<lue différant d'objets, se manifestaient d'une façon presque semblable. ·.
Mais non : il y a les frères siamois du libéralisme et du radicalisme, qui ont ove idée à plusieurs, comme ces enfants
monsues qui ont un ventre pour deux têtes. Il y a des sectes el
des aens qui ne peuvent supposer qu'ou ait un nez, une maitresse, une opinion pour soi seul. La monogamie en idée leur
parait le comble de la licence et de la débauche d'esprit. Ils se
résignent à vivre avec la pensée de leurs parents ou dé leurs
ehefs d~ filo~ lui restent ûdèles, mais ne lui font pas d'enfants,
En avoir une à eux les ewL,w,~c:serait.
Si on m'avait demandé quelle est mon iuee , >" 'me serais cru
ohligA ,fo rrnntrer la mienne, et ne me serais jamais nuaëinë
que je pouvais présenter celle d'un autre, et je n'aurais pa~
songé à répondre : « l'ai les idées de Iules. »
li y a dès mots qui révèlent des situations et q~i rainent
des ins!itutions ou des systèmes en ·faisant éclater' derire. « Les
idées d'Alphonse ,. sont un de ces mots-là. Non-senlemcut fi
restera, mais cnc~e ou le chantera. L'avoué de Nantua prendra
place entre Ilouget de Lisle et Hervé. Thérésa peut-être prêtera
à la chose le secours de son talent énergique et populaire. 11 y
aura un pendant à la Femme li barbe. L'orchestre de l'Alcae-r
ira. réveiller celui qui repose, modeste et héroïque, au cimetière
Montmartre, victime du devoir acco.mpli, pour 1~ consoler par
celte romance dont Vi!tebichot notera l'air :
• Vous savez comment que j'mappelle
• J'suis celui qu'est el qui Iait l'rnort ;
• Moi, c'est lui; lui ça 'fCUL diro ELLB,
« l:.l pour nou5 meure tous d'accorù, .
u A tout c' qu'ou dit, vl'à mu réponse :
« - C'est moi qu'a les idées d'A lpbonse.

• C'est 111oi qu'a les idées d'Alphon-on-on-se ! •

P. DENL.

.J) va. sans dire que nous respectons tous, - et Denis luimême, tout le premier, - Je souvenir respectable el glorieux du
courageux citoyen qui sut mourir sans phrase, et dont des
amis, animés d'un patriotisme plus ardent que bien inspiré,
avec les meilleures intentions du monde, arriveraient à faire ridiculiser - ou tout au moins profaner la mémoire. On ne loue
pas un exem pie glorieux aux chances d'une loterie.
LA RÉDACTION.

Le fait, que nous sommes les premiers à reproduire, s'est passé il
à peine, en plein Paris dans celle ville qui
est le cerveau de la France el le cœur de la civilisation, presque publiquement, en présence de plus de douze cents personnes el sous les
yeux même des agents de l'autorité.
C'était .dans une salle ..... le soir. lis étaient une vingtaine, - on
ne connait pas encore· au juste leur nombre, - l'œil enflammé, ïa-.
rouches, avides d'on ne sait quelles monstrueuses voluptés., prêts
hélas! aux plus étranges excès.
·
'
Ils se jetèrent sur elle, tout à l'heure encore pleine de confiance et
de joie, et, saas se laisser_,allendrir ni émouvoir par le spectacle de sa
pudeur craintive, de sa confusion et de son effarement, il tentèrent le
la mettre dans un état de complète nudité. La ma.lbeureuse, pantelante, suffoquée, à demi étranglée par leurs violentes étreintes, pouvait
à peine se débattre èt no laissait échapper que les faibles et douloureux soupirs entrecoupés de l'agonie.
_
Eperdue, folle de terreur, terrassée, elle n 'avait pu résister à la
passion de ses agresseurs et gisait, li\-rée -aua regards indiscrets de·
.
assistants 'qui regu d aient,
sans 1 u1. porter secours, avec cette froides
cruauté des enfants et des foules, s'accomplir cet altentat dont ils se
rendaient moralement complices.

y a trois ou quatre jours

La faiblesse et la désolation de la malheureuse ne purent trouver

grâce devant ees assaillants qui, sourds à toute pitié, po11rsuivirent
jusqu'au bout leur œuvre barbare et ne se retirèrent_, sans être
inquiétés d'ailleurs, qu'à demi épuisès; mais non complétement satisfaits, qu'après plus d'une heure d'un supplice qu'il faut renoncer
décrire.
Quelques personnes charitablès relevèrebl la victime et la condui-

sirent en fiacre à son domicile. Les hommes de l'art appelés pour lui
donner leurs soins ont constaté d'horribles Iësicns, de profondes déchirures; des lambeaux saignants et des traces non équivoques témoi-

gnaient éloquemmenL des violences dont elle a été l'objet.
En présence de ce drame si regrellable et si émouva~l? on est tenté
d'oublier 1~ c9nduite passée de. celle qui en a été la martyre, et quoique

Il Y composa, entre autres ouvrages, son livre sur les Lettres de cache,.
qui a concouru si puissammennt à la chute de la Bastille; les lettres
qu'il écrivait à Sophie n'ont été publiées qu'après la mort du gralld
homme, par son ami.
.i
,
.. on père aurait dü être plus indulgent euvers la passion irrésistible
I
de son fils, lui qui avait été écroué en 1762 à Vincennes pour une
brochure intitulée la Théorie de l'im.pt1t.
L'infortuné Prévôt de Beaumont, qui Iut incarcéré le 14~o0.t 1769,
Le donjon de Vincennes n'a commencé véritabtement que sous
pour avoir dénoncé l'infâme pacte des Iraltants, intitulé le Pacte de
Louis XI à servir exclusivement de prison. On montre encore la chefamine. Cet homme rare soutint contre ses geôliers trois combats de
minée o.ù se chauffait ce roi ombrageux, se délectant â ouïr les sougéants, pour qu'on ne touchât pas à ses manuscrits; et puis, croyant
pirs et les sanglots des victimes qu'il tenait sous ta griffe des rerrous
à la parole d'honneur de ses s4i!"es, H capitula, pour passer à Chada~s ·1es tourelles angulaires.
renton, Bicêtre, à Bercy et enfin à la Bastille, d'où le canon du 14 juilLa première destination da donjon était de servir de palais des
let 1789 le rendit à l'air de la liberté, qui l'asphyxia. Ving! ans de
champs aux rois de France qui y trouvaient un asile inviolable, quand
cachot pour une action digne d'une couronne civique l Ainsi procède
la brune les surprenait aux bois, où ils étaient allés s'esbatre et se
la royauté.
·
aoulacier. A cette époque, le donjon ne conservait qu'à l'extérieur son
Sous l'Empire, le duc d'Engbien, une ou deux nuits; et puis les
aspect de Iorteresse ; sesli!,s si froides et si nues aujourd'hui, étaient
cardinaux et évêques qui, sujets du pape· avant de l'ètrê de I'empesplendides d'un luxe sombre le jour el éblouissant la nuit. Les arceaux,
!eur, trahissaient celui-ci qui les payait, pour celui-là qui Jes élela colonne centrale, tous les cbefs-d'œuvre de la sculpture enfin,
vait. On remarque encore, contre Je mur est des deux. salles des preétaient dorés; de celte dorure on entrevoit encore l'assiette rouge en
mier et deuxième étages, les cinq baraques qui servaient d'alcôves à
beauc.oup d'endrolts ; la voûte était bleu de ciel, parsemée d'étoiles;'
ces messieurs.
le plat des murs se couvrait de magnifiques tapisseries, et le pavé de
Au mois de décembre 1830, les quatre ministres déchus, Polignac,
riches tapis; des quatre clés de voûte pendaient tout autant de lustres;
Peyronnet, Chantelauze et Guernon-Ranville.
enfin d'immenses rideaux de velours à franges d'or formaient, des
Enfin, à dater du 15 mai, les républicaina.jrop républicains aux
embrasures des fenêtres, tout autant de cabinets de conversation inyeux
des républicains philippistes et carlistes, dont la coterie du
time ou de travail.
Les étages des tourelles servaient de belles chambres à coucher "Nationa! (journal fondé par Louis-Philippe, et qu'il n'a, que nous sa•traosf.ormé~s encachets, ces murs, témoins de tant d'orgies, 'S'impré- chions, jamais vendu à personne) s'est constituée le Deutz, afin d8
·~oJ~lW Jiea,Jar~es des œalh.eore11x~ eounahles aeul.eroe.n.L d'avoir déolu.. tendre un piège à ceux dont H s'était dit pendant seize ans le corelipassious ou aux intérêts de la cour; car le donjon n'a presque
1
• jamais renfermé d'autres catégories de prisonniers,
Les HS et 16 mai, un escadron de dragons, le pistolet au poing,
- C'est alors qu'on subdivisa. l'espace, que l'on inventa les triples amena, en deux. fournées, tout. ce que la police avai~ pu prendre,
portes de deux pouces d'épaisseur, et s~ fermant à rebours les unes de républicains. Les prisonniers furent jetés dans des cachots vides
des autres, par de doubles verrous; un double rang de barreaux do de lits, de chaises et de tables; Barbés n'avait d'autre.paillasse que
fe_r vint diminuer, avec l'aidede la trémie, le peu de lumière que pro- les boulets et obus qui pavaient le sol, plus un peu de litière qu'il put
jetait la meurtrière du cachot. C'est alors que l'homme déposé dans ramasser avec les mains. Le cit. Raspail resta deux heures obligé de
un de ces caveaux sombres el nus dut se croire placé aux extrémités du dormir debout, la main appuyée contre la muraille et la tête contre
monda, tant il lui devenait impossible de communiquer avec l'exté- la main, faute de quoi il aurait été forcé de dormir par terre; trois
rieur.
heures après, on lui jeta un semblant,de paillasse, Je plus vieux monuL'antique donjon fut détrôné avec la royauté. Dès 89, il cessa d'être ment du donjon, sur laquelle il coucha trois nuits, sans draps, sans
une prison. L'Empire lui rendit ses vieux prlviléges', la Restauration couvertures, en présence d'us baquet immonde, d'une gamelle de hales lui ravit. 1830 y déposa un instant les ministres prévaricateurs; ricots, d'un pain de munition et d'une cruche d'eau. Il eut beau offrir
1848 y a déposé quelques victimes du ÙS mai. Dans les intervalles, de l'or pour se procurer un lit et de la nourriture; ce ne fut que le
le manoir du roi et la prison d'Etat n'étàient qu'un vaste magasin quatrième jeur qu'on pensa à organiser la prison; ses forces ne lui
d'armes de rebut et de choix, où venait se décharger le trop plein auraient pas permis d'aller jusqu'à la cinquième journée. Dix jours
de suite, il est resté sans sortir, -dans le cachot, long de 7 pieds et
des casemates et des autres magasins du fort.
Parmi les prisonniers les plus célèbres qui ont été successivement large de 5, qui est incrusté dans l'épaisseur du mUT nord des deuxième
et troisième étages. Nous manquons de renseignements quant à la
enfermés dans le donjon, devenu prison d'Etat, on compte:
Le maréchal d'Ornano, que Richelieu y fit claquemurer pour avoir manière dont furent traités les autres; cl ils ont dû l'être encore bien
.
été trop attaché au parti de Gaston, frère du. roi, et que Gaston y plus mal.
De cette fournée, aujourd'hui 20 octobre il ne reste plus au donlaissa mourir, de cet air de Vincennes. si funeste aux princes de sang
el aux maréchaux.
jon qne six prisonniers, les citoyens Albert, Barbès, Blanqui, Quentin,
Uaspail
et Sobrier,
.
Le prince de Beaufort, dit le roi des Halles, que Mazarin y claqueLes journées de juin, de funeste mémoire, encombrèr_ent le rez-dembra, el que le peuple fil évader.
chaussée
de 150 à 200 prisonniers, entassés et la plupart obligés de
Le grand Condé et son frère de Conti, également victimes du paltoquet, ou, comme ils l'appelaient, du [aquino Jules Mazarin, cardinal coucher par terre, La pourriture y devint telle, qne, par égard pour
el époux morganatique d'Anne d'Autriche. En arrivant âu donjon, les hommes libres qui circulaient antour de ce cloaque de captifs,
Conti demanda une imitation de Jésus-Christ, et le grand Condé ajouta: force fut bien de. les distribuer dans les cellules et au cinquième élage-~
La transportation el les conseils de guerre ont épuisé celte inforet moi une Imitation (le M. de Beaufort.
lunée catégorie.
Mazarin incarcérateur de Condé!

LE DONJO;N DE VINCENNES

.

'

F. V. RASPAIL.
Les conspirateurs contre le régent duc d'Orléans, conspirateurs cou20 octobre ~ 848.
pables à nos yeux, non d'avoir voulu détrôner celle corruption régente
mais, en réalité, d'avoir voulu travailler dans l'intérêt des ennemis de
Ou Jit dans l'indépendance belge :
la France.
" Les journaux de Nîmes annoncent que M. Carbone}, substitut du
· Leblanc, ministre du régent, et victime d'une messaline, Mme de
Prie, maîtresse du pauvre prince de Condé. C'est singulier comme le Procureur impérial vient de se suicider : Voici dans quelles circonstances.
'
libertinage a mis d'honnêtes gens à Vincennes l
{( Il était cinq heures ::!u matin, une détonation violente se fit' enL'abbé Pucelle, homme libre, quoique membre "du Parlement, et
tendre
dans là chambre de M. Carbonel. Tout le monde pressentit
qui sut pousser à des actes de liberté ces vieilles têtes coiffées du bonnet
un malheur . .Malgré l'heure matinale, une véritable foule se précipita
des esclaves de la procédure.
dans la maison.
Le père Boyer, victime des jésuites, qui. mourut au donjon après
<< On étrange e~ navrant spectacle s'offrit alors. M. Carbone!, en
quatorze années d'incarcération.
chemise
et couvert de sang, était accroupi au •pied de son lit, les
Une bonne partie des deux mille jansénistes, que le cardinal de
yeux grands ouverts, la bouche crispée. L'étrangeté du fait vient de ce
Fleury, précepteur de Louis XV et valet des jésuites, fit incarcérer,
que le substitut était assis sur son vase de nuit.
pendant sa dictature, par lettres de cachet; et, entre autres, un pauvre
,1 A son côté était un pistolet avec lequel il avait essayé 'de se faire
curé de Ilonchêres, qui fut oublié pendant trente-deux ans dans sa
sauter le crâne. L'arme placée; sous le menton, il avait lâché la dé·prison. ir s'occupait à élever les six enfants les plus pauvres du village,
tente. La balle traversant la UHe, était sortie par le haut de la tête, un
et à couvrir d'ornements à la détrempe et 40 versets de l'Ecrêture les
peu au-dessus du front, en occasionnant d'affreux ravages. Un œil
murs des divers cachots qu'il habitait. Le cachot de Barbés et !~n° 28
était sorti de son orbi te. "
eoaservent encore de ces pieux badigeounagesj Quand on se souvint
Pour les articles non signés : V. TARD Y.
de lui et qu'on le mit à la porte, il ne retrouva au dehors ni parents
ni amis; il regretta sa. pris?n et mourut d'ennui une année après sa
LIDHAIRIE DE LA RENAISSANCE
délivrance ..
3, Rue de la Vie'ille-Est,rapacle, 3, (der-riêre le Panthéon).
Diderot, le révolutionnaire encyclopédiste, que Jean-Jacques vint
Bibliothèque démocratique, à t fr. 50 le volume.
visiter et consoler. Il habitait, je crois, la cellule du deuxième étage
de la tour nord-ouest, qu'avait habité avant lui Saint-Cyran, eL qui,
Les consph..at.1ons soµs le second Empire
Par AlborL FERME. - Un volume .
hie~ plus avant encore, avait servi de chambre au {( vieux Louis ,>
(Louis Xl). ·
Hist.oire de la déll'.loeratie Angevine
Pal" Armand RLVIER&:. - Un volume.
L'abbé Morellet, membre de l'Académie française, Mirabeau, lei
erand Mirabeau, I'Hercule, l'Achille de l'éloquence parlemetaire, enProcès de Soeiét.é aeerèt.e
",eermé sur l'ordre de son père, auteur de l'Ami dès hommes, à cause de
Affaire ACOLLAS, N AQU KT, ·etc. - Un volume
ses liaisons avec Sophie Monnier, son immortelle maîtresse. C'est
Le Géra,nt, 'V1cron TARDY.
dans Je silence de son cachot que l'amant de Sophie app rit la liberté
Paris. - Typ. GaiLLet, rue du Jardinet, 4.
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