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COUR DES PAIRS. 

ATTENTAT DES 12 ET 13 MAI 1839. 

INTERROGATOIRE  S 
DES ACCUSÉS. 

2e  SÉRIE. 

iNTERROGATOIRES DE BLANQUI. 

BLANQUI (Louis-Auguste), âgé de 34 ans, demeurant à Gency, près 
Pontoise Seine-et-Oise. 

tor interrogatoire subi, le 15 octobre 1839, devant M. Mérilhou, Pair de France, 
délégué par M. le Chancelier. 

D. Quels sont vos nom et prénoms, âge et domicile? 

R. Auguste Blanqui, âgé de 34 ans, demeurant à Gency, près 
Pontoise ( département de Seine-et-Oise). 

D. Où avez-vous été arrêté ? 
R. Je ne sais en quelle rue, montant en diligence. 

INTERROGATOIRES. _ e SÉRIE. 1 



2 	 INTERROGATOIRES 

D. Vous êtes accusé, par arrêt de la Cour de l'airs, d'avoir pris 
part, les 12 et 13 mai, à un attentat ayant pour but le renversement 
du Gouvernement. Qu'avez-vous à répondre? 

R. L'accusé déclare qu'il a répondu aux prenliéres interpellations 
qui lui ont été faites, en tant que ces réponses pouvaient ctre néces-
saires pour constater son identité, mais que son intention est de ne 
pas répondre à d'autres questions. Il demande donc qu'il soit constaté 
qu'il ne veut pas répondre. 

D. N'aviez-vous pas écrit à Armand IkarbAs une lettre ayant pour 
objet de l'engager à venir à Paris , pour prendre part à l'exécution de 
cet attentat? 

L'accusé dit ne vouloir pas faire de réponse. 

D. N'avez-vous pas pris part à diverses réunions qui ont en pour 
objet de préparer l'exécution de l'attentat? 

Pas de réponse. 

D. N'avez-vous pas signé une proclamation dans laquelle vous ì tes 
désigné comme commandant en chef de l'armée républicaine? 

L'accusé persiste à ne pas répondre. 

D. Je vous représente l'imprimé de cette proclamation, lequel 
porte votre nom imprimé, comme signature. 

L'accusé refuse de répondre. 

D. Je vous représente une enveloppe de lettre adressée à Armand 
Barbès, au dos de laquelle se trouvent quelques lignes commençant 
par ces mots : Je prie M. Carle, etc. Qu'avez-vous à aire? 

L'accusé déclare ne vouloir rien répondre. 

D. Nous vous interpellons de répondre si vous reconnaissez l'écri-
ture de ce billet comme étant de votre main. 

L'accusé déclare qu'il ne veut pas répondre. 

D. Plusieurs des accusés de l'attentat des 2 et i 3 mai déclarent 
vous avoir vu à. la tate des bandes, soit au pillage des armes dans le 

magasin des frères Levage, soit à l'Hôtel-de-Ville, soit au marché 
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Saint-Jean, au moment des épouvantables assassinats qui ont eu lieu 
sur cette place. Qu'avez-vous à répondre? 

L'accusé fait la même réponse. 

D. Connaissiez-vous le nommé Charles, marchand de vin , rue de 
Grenelle-Saint-Honoré, n° 13 ? 

L'accusé déclare n'avoir rien à répondre. 

D. Connaissiez-voles Martin Bernard? 

M Cule réponse. 

Ici nous avons clos le présent interrogatoire, et après lecture, l'ac-
cusé a refusé de signer. 

2 e Interrogatoire subi par Blanqui, le 19 octobre 1839, devant M. le Chancelier de 
France, président de la Cour des Pairs, accompagné de M. le comte de Bastard 
et de 11.1. Mérilhou, Pairs de France. 

D. N'avez-vous pas été condamné correctionncllement , en 18 3 6, 
à deux années de prison pour fabrication clandestine de poudre et 
association secrète? 

R. Oui, Monsieur; ce sont des faits accomplis que je ne puis nier. 

D. N'avez-vous pas alors été condamné avec Barbès? 

B. Oui, Monsieur. 

D N'êtes-vous pas sorti de prison en vertu de l'amnistie? 

R. Oui, Monsieur. 

D. Ne vous-êtes vous pas mêlé depuis à d'autres associations? 

R.  Permettez-moi , monsieur le Président, de garder le silence à 
cet égard : les autres questions que vous venez de m'adresser portaient 
sur des faits de notoriété publique; mais, sur d'autres questions que 
celtes -1h, je suis déterminé à ne pas répondre. 

D. Cette détermination de votre part paraît être la conséquence 
de cette règle de conduite qui est exprimée dans les règlements de 
l'association dont vous faites partie , et qui consiste à ne répondre à 

1. 
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aucun magistrat instructeur. Vous avez lu le rapport a la suite duquel 
votre mise en accusation a été prononcée, et le compte rendu des dé-
bats sur l'attentat des 12 et 13 mai, et vous avez dû y reconnaître 
que votre présence sur les lieux de l'attentat a été constatée par plu-
sieurs de ceux qui ont pris part à cet attentat? 

R. J'ai lu en effet le rapport et les comptes rendus dont vous 
parlez, mais voilà tout ce que je puis répondre. 

1). Niez-vous vous ètre trouvé sur les lieur cle l'attentat? 

R. Je m'abstiens de répondre, Monsieur le Président. 

D. Vous savez aussi qu'une proclamation a été trouvée, que votre 

nom se trouvait au bas comme signature, et que vous y étiez indiqué 
en outre comme commandant en chef des armées républicaines. 
Qu'avez-vous à dire? 

R. Toujours la même réponse. 

D. C'est-à-dire que vous ne répondez pas? 

Nous avons représenté à l'accusé ladite proclamation imprimée, 
visée ne varietur, le treize mai mil huit cent trente-neuf , et Iui avons 
demandé s'il la reconnaît. 

R. Cette pièce m'a déjà été représentée dans mou premier inter-
rogatoire. 

Nous avons également représenté à l'accusé un formulaire trouvé 
dans les papiers d'un sieur Alberny, à Carcassonne , et lequel a été 
reconnu être de l'écriture de Barbès, et lui avons demandé ce qu'il 
avait à dire, après lui avoir fait donner lecture de ladite pièce. 

L'accusé a répondu qu'il n'avait pas à s'expliquer à cet égard. 

D. Il vous a étd représenté ìt votre premier interrogatoire une 
enveloppe constatant que vous aviez fait parvenir une lettre à Barbès 
peu de temps avant l'attentat; et la coïncidence de cette lettre avec 
le retour de Barbès a donné à croire qu'il était revenu sur votre 
missive, et que vous étiez ainsi la cause de la part qu'il a prise à l'at-
tentat. Avez-vous à vous expliquer à cc sujet ? 

R. Je n'ai pas à répondre à ce sujet. 
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D. Connaissiez-vous le condamné Nouguès ? 
R. Même réponse. 
D. Lorsque vous avez été arrêté dernièrement au moment de 

monter dans une voiture publique, n'avez-vous pas crié : A moi les 
patriotes? 

R. Je ne réponds pas officiellement à cette réponse ; cela n'est 
pas vrai. 

D. Au moment de votre arrestation, vous avez fait effort pour 
avaler quelque chose : on a supposé d'abord que c'était du poison, 
niais il a paru depuis que cette conjecture n'était pas fondée. Pouvez-
vous dire ce que vous vous efforciez ainsi d'avaler ? 

R. Je n'ai pas à répondre là-dessus. 

D. L'examen des débris saisis alors a fait reconnaître qu'il s'agissait 
de fragments de papiers; et en rapprochant ce fait de ce qui s'est passé 
lors de votre première arrestation dans l'affaire des poudres, il y a 
lieu de penser que c'étaient des listes de noms que vous vouliez 
faire disparaître. Répondez-vous à ce sujet ? 

R. Je n'ai pas à répondre. 
D. Vous avez refusé de dire tout à l'heure si vous connaissiez 

Nouguès; cependant vous ne pouvez pas ne pas le connaître, car il 
a été arrêté une fois pour avoir cherché à vous arracher de force des 
mains des agents préposés à votre garde : d'où résulte qu'il est im-
possible qu'il ne vous soit pas connu, et que lui doit vous connaître 
parfaitement. 

L'accusé dit n'avoir rien a répondre. 
D. Vous persistez donc dans le système de ne pas donner mente 

les éclaircissements qui pourraient vous être utiles, et de garder un 
silence absolu devant la justice? 

R. Je désire ne pas répondre. 
D. L'acte d'accusation dressé en vertu de l'arrêt de la Cour du 

12 juin dernier vous a été signifié hier. Avez-vous fait choix d'un 
défenseur ? 

R. Je choisis pour défenseurs M. Dupont et M. Martin (de Stras-
bourg). 

Lecture faite à l'accusé du présent interrogatoire , il a refusé de 
signer. 
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INTERROGATOIRE I)E QUIGNOT. 

QU1GNOT (Louis-Pierre-Rose),  age cle 30 ans, tailleur, ne rc Nanteuil- 
le-ílau oin (Ois' e), demeurant rt Paris, rue Saint-Denis, n° 350. 

Interrogatoire subi , le iG mai 1839, devant M. Gcu[lroy Château, J uge d'instruction. 

D. Vous êtes inculpé d'avoir, dans les journées des 12 et 13 mai, 
participé à un attentat ayant pour but le renversement. du Gouver-
nement? 

R. Je n'ai pris part à aucun attentat, ni au trouble de ces journées. 
Je conviens cependant qu'après avoir travaillé jusqu'a une heure, le 
dimanche, j'ai passé le restant de la journée, et une partie de celle 
du Lendemain, dans la rue Saint-Martin et clans les quartiers environ- 
nants. La curiosité m'y conduisait, et je rencontrai nu grand nombre 
de mes amis, tailleurs comme uioi, et avec lesquels j'ai causé quelques 
instants, mais sans demeurer avec eux. Le lundi, vers une heure, je 
suis resté une demi-heure environ avec cinq ou six camarades, dont 
je ne sais pas les noms, à boire chez un marchand de vin qui demeure 
rue Saint-Martin, près la rue Sainte-Apolline. 

D. OU avez-vous passé les nuits des 12 et i 3 ? 

R. Je n'ai pas découche une seule fois de mon domicile; j'y rentrai 
comme d'ordinaire, de neuf à onze heures du soir. 

D. Dans quel but aviez-vous sur vous des bandes de toiles et des 
compresses, au moment de votre arrestation ? 

R. C'est un de nies amis que l'honneur me défend de nommer qui 
m'avait prié de les lui procurer. 

D. Avez-vous déjà été arrêté ? 

R. Oui, Monsieur; six fois pour des inculpations politiques ou des 
associations, nais jamais condamné. 



DE  QUARRE. 

INTERROGATOIRES D E QUARRE. 

QIJAnRí (Alexandre), âbé de .22 ans, cuisinier, ne' à Dijon (Cúte- 
(l'Or), demeurant à Paris, rue Louis-le-Grand, n° 20. 

t er interrogatoire subi, le 13 mai 1839, devant M. Bertbelin, Juge d'instruction. 

D. Où avez-vous été arrêté? 

R. Hier, je devais dîner 	Montrouge avec un nommé Eusébe 
Gibt, travaillant chez un épicier, faubourg du Temple, n° 4 0 ; étant 
pressé (l'ouvrage, je partis vers deux heures pour aller lui dire que je 
ne pourrais aller dîner avec lui. Je pris par la rue Grenctat ; au même 
moment, ou se mit tirer des coups de fusil; je me réfugiai dans une 
rue à. cOté, et je me jetai dans une maison dont la porte était ouverte , 
tout en face du passage Molière. Il y avait beaucoup de inonde dans 
la cour de la maison ; il y avait notamment des jeunes gens diverse-
meut vêtus , et qui avaient des fusils ; ils ont voulu tirer, niais le con-
cierge s'y est opposé. Peut-être connaîtrais-je ces jeunes gens si on 
nie les représentait. A la brune, la garde municipale somma d'ouvrir 
la porte; on n'ouvrit pas de suite : elle tira des coups de fusil dans la. 
cour, elk y pénétra , et je fus arrêté. 

Jamais arrêté. 

'2" interrogatoire subi par Quarré, le 21 juin 1839, devant M. Zangiacomi, Juge 
d'instruction, délégué. 

D. N'habitiez-vous pas rue Saint-Lazare? 

R. l'y ai demeuré autrefois , ruais en dernier lieu j'ai travaillé et 
j'ai couché chez le sieur Ton y.  

U. Depuis quand êtes-vous ìh Paris? 
R. Depuis 1 8 2 9. 



x 	 INTERROGATOIRES 

D. Vous avez travaillé dans divers restaurants? 

R. Oui, mais fort peu de temps ; l'ai plutôt travaillé pour des bour-
geois. 

D. Ne vous êtes-vous pas lié avec divers cuisiniers? 

I?. Non , Monsieur , avec fort peu. 

D. N'avez-vous pas travaillé avec les nommés Flotte, Bonnefond, 
Bazin et Jubin ? 

R. Je nie rappelle avoir travaillé avec le nommé Flotte il y a envi-
ron trois ans; je ne connais pas les autres. 

D. Dans le cours des années dernières n'avez-vous pas fait con-
naissance avec un nommé Viot, qui était alors garçon de salle chez 
son frère, restaurateur, rue Monsieur-le-Prince? 

R. J'ai travaillé en extra cet hiver chez ce dernier. 

D. N'avez-vous pas continué à voir Viot ? 

R. Non , Monsieur. 

D. Il résulte de l'instruction que vous avez été reçu membre de la 
société des Saisons , il y a environ deux ans ; et les renseignements 
que la justice possède sur votre participation dans les actes de cette 
association sont trop précis pour qu'il puisse s'élever de doute sur 
votre qualité de membre de cette société ? 

R. Je ne fais pas partie d'une société; le ne sais rien. 

3'° Interrogatoire subi par Quarré, le 19 juillet 1839, devant M. Zangiacomi, Juge 
d'instruction, délégué. 

D. L'information dont vous avez été l'objet depuis votre arrestation 
a établi que vous aviez fait partie de la société des Saisons, que vous 
y aviez même le grade de juillet; qu'en cette qualité vous aviez, dans 
les premiers jours de mai , assisté chez Charles, marchand de vin, rue 
de Grenelle , à une réunion qui avait eu pour objet de s'occuper de 
l'insurrection alors en projet, et, de plus , que vous aviez été averti de 
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vous rendre le 12 mai sur le théâtre de ta sédition , où vous avez été 
arrêté? 

R. Je conviens que j'ai été reçu , il y a presque cieux ans , dans la 
société des Saisons. Je désire ne pas faire savoir qui m'y a introduit. 
J'y ai été reçu dans le faubourg St-Germain , je crois , rue Mazarine 
ou rue des Boucheries. J'ai été introduit dans une chambre inhabitée 
qui , je crois, était au premier. J'ai su depuis que c'était Martin Ber-
nard qui m'y avait reçu : la formule de réception est celle qui a paru 
dans les journaux. 

D. Combien de temps avez-vous été simple sectionnaire? 

R. Je n'ai été que peu de temps simple sectionnaire. J'ai été 
dimanche jusqu'au mois de novembre 1838, et à cette époque je fus 
nommé juillet, et je l'étais encore lors des événements de mai dernier. 

D. C'est en cette qualité que vous avez été dans le quartier Saint-
Martin le 12 niai ? 

R. Oui, Monsieur; je croyais n'assister qu'à une revue : j'avais été 
invité à m'y rendre par le chef de saison. 

D. A quelle heure êtes-vous sorti de chez vous? 

R. Je suis sorti de deux à trois heures. 

D. Comment avez-vous été averti? 

R. A la revue précédente , qui avait eu lieu dans le cours de la 
semaine , j'avais été averti pour ce dimanche. Quelque temps au-
paravant on avait réuni les juillets dans un cabaret et on nous avait 
demandé de faire le dénombrement exact de nos hommes. Les di-
manches que j'avais sous mes ordres avaient donné des renseigne-
ments, d'autres en avaient donné de leur côté, et la revue du 12 niai 
avait lieu en quelque sorte pour s'assurer si les dimanches avaient dit 
vrai. 

D. N'aviez-vous pas assisté à une autre réunion avec d'autres chefs 
de la société? 

R. Non, Monsieur; c'était la seule qui, à ma connaissance, ait 
eu lieu. Je ne connais pas les individus qui étaient venus présider. 
Je vous fais observer, à cet égard , que dans la société personne ne 
se connaissait. Les dimanches n'avaient de rapport qu'avec leurs section-  

INTERROGATOIRES -- 2e ,SÉRIE. 	 2 
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naines et leurs juillets. Ceux-ci n'en avaient qu'avec leurs quatre di-
manches et leurs chefs de saison ; ces derniers avec les agents révolu-
tionnaires et leurs juillets. J'ignore s'il existait (les intermédiaires 
entre les premiers et le conseil exécutif. 

D. Que s'est-il passé en votre présence dans le quartier Saint-
Martin? 

R. Lorsque je suis arrivé dans la rue Saint-.Ylartin , je me suis as-
suré si nies dimanches étaient avec leurs semaines ; je n'en ai vii it.te 
deux incomplètes : le chef de saison passa devant nouS , et cotonne je 
crus que tout était fni, je renvoyai Iaplupart de mes hommes; mais , 
quelques instants après , je reçus ordre du chef de saison d'aller rue 
Bourg-l'Abbé. Quand j'y arrivai , on avait déjà distribué des fusils : 
c'était un péle-mélo et une confusion complète, et il était facile de voir 
que tout principe (le discipline manquait dans ces rassemblements. On 
criait de toutes parts que le conseil exécutif était là, et qu'on allait 
attaquer; d'autres voix criaient : la proclamation, la proclamation .` 
Je n'ai pas vu sur les lieux Martin Bernard, niais j'ai entendu dire 
qu'il était là. Quant à moi, ne voyant pas mon chef (Ie saison, je me 
suis cru délié, et je n'ai fait que suivre passivement le rassemblement. 
J'errai longtemps dans ce quartier, et, ne trouvant pas (l'issue, je suis 
entré dans le passage Beaufort, of] j'ai été arrété. 

D. Dans l'endroit oit vous avez été trouvé caché, on a trouve 
des fusils. 

R. Beaucoup d'insurgés sc sont réfugiés dans ce passage et y catit 
abandonné leurs fusils; quant à moi je n'en avais pas. 

D. Ainsi vous déclarez n'avoir pris aucune part active à l'insur-
rection? 

R. Oui, Monsieur, je l'affirme. 

D. Pourquoi avez-vous menace Pons pour ne s'ctrc pas trouvé 
dans les rangs des insurgés? 

R. If est vrai que j'ai rencontré Pons et que je lui ai demandé pour-
quoi il ne s'était pas trouvé à tine réunion. Il m'a dit qu'il avait travaille 
ce jour-la , mais il . ne s'est pas élevé entre nous d'autres explications. 
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D. Quel était votre chef de saison et l'agent révolutionnaire? 

R. Comme c'est moi qui ai fait entrer celui qui était en dernier lieu 
paon chef de saison , je vous demande la permission de vous taire son 
nom; quant t l'agent révolutionnaire , je ne sais pas le sien. 

D. Avez-vous vu Barbés, Martin Bernard et Blanquisurle théâtre 
de l'insurrection ? 

R. Je ne connais pas Barbès; je ne connaissais pas non plus Blan-
qui, mais ou me l'a fait voir dans la rue Bourg-l'Abbé. Quant A Mar-
tin Bernard, je ne l'ai vu nulle part. 

D. Savez-vous de combien de membres se composait la société? 

B. Non, Monsieur. 

4e  Interrogatoire subi par Quarrr , le 23 juillet 1839, devant M. Zangiacomi , Juge 
d'instruction délégué. 

D. Quel motif vous a porté à entrer dans la société secrète dont 
vous faisiez partie? 

R. J'ai été mît en grande partie par la curiosité qui me poussait d 
savoir c:! que c'était que les sociétés secrètes dont j'avais souvent eu-
tendu parler; je pensais aussi y trouver des lumières sur les ques-
tions d'amélioration de la classe ouvrière. 

D. Avez-vous souvent vu traiter cies questions politiques dans vos 
réunions 

IL Non, Monsieur; il n'y avait eu général d'autres discussions po-
litiques que celles de ht réception. 

D. Ainsi, quand on était reçu, on savait parfaitement que la so-
ciété avait un but politique? 

R.  Oui , Monsieur; et comme en général on croyait à la tendance 
des idées vers une révolution on s'associait parce que l'association 
seule pouvait donner aux travailleurs assez de force pour pouvoir, dans 
un moment donné, amener un résultat pour eux. 

D. Comment se fait-il que, croyant avoir devant les yeux la pers- 
2. 

it 
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pective d'une révolution , et les sociétés se préparant à y prendre part, 
on ne discutât point de questions politiques dans leur sein? 

R. Comme le Gouvernement a à sa disposition une force disci-
plinée qui ne discute pas, on comprend qu'il était de l'intérêt des so-
ciétés d'avoir à lui opposer les mêmes moyens : elles étaient organisées 
sur un pied d'obéissance toute passive de la part des inférieurs pour 
leurs supérieurs. 

D. Et cette obéissance était acceptée ait moment de I iniation? 

R. Oui , Monsieur ; c'était mémo le seul point sur lequel on insistàt; 
c'était la condition essentielle de l'admission. 

D. Croyez-volis, en s'astreignant à une telle obéissance, que fo ►►  
sût a quoi l'oit s'engageait? 

R. Je ne sais si l'on croyait généralement s'engager pour un fait 
pareil à celui qui est arrivé ; mais, dans ma pensée, je supposais qu'il 
était bon que dans un moment de révolution, c'est-à-dire de sédition 
générale, les travailleurs pussent se connaître entre eux, afin d'avoir 
un point d'appui , et pouvoir faire valoir leurs droits. Instruments 
passifs comme nous l'étions, il ne pouvait pas y avoir chez nous de 
pensée de complot : le complot ne pouvait exister que dans la tête 
de l'association; nous n'étions que les bras, et malheureusement on 
a fait de nous un mauvais usage. 

D. Quel était donc, puisqu'il n'y était pas question de politique, 
l'objet de ces réunions? 

R. Je pense que les chefs n'y voyaient qu'un moyen de s'assurer 
des sociétaires, et de les accoutumer A la discipline. Cependant il y 
avait aussi un côté moral; car les réunions ayant lieu plus souvent, 
Ies jours de repos, on pouvait savoir par ces revues si les hommes 
s'astreignaient plutêt à s'y rendre qu'à aller dans des lieux de plaisir, 
car les dimanches et les jours de fête il n'y avait pas d'excuse pour 
s'en exempter. 

D. Comment se passaient ces réunions? 

R. On se réunissait, on constatait la présence des hommes, on 
les félicitait sur leur exactitude, on les engageait à remplir leurs de-
voirs , et puis on les renvoyait. 
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D. Sur l'ordre de qui avaient lieu ces réunions? 

R. L'ordre partait d'en haut. Quand j'étais sectionnaire , je rece-
vais l'ordre de mon dimanche; lorsque je fus dimanche, ce fut du 
juillet. En cette dernière qualité, le chef de saison me le commu-
niquait; j'étais même dans l'habitude d'avertir les deux autres juillets 
de nia saison, afin qu'ils ne connussent pas mon chef de saison. 

D. Il fallait donc que le dimanche allât avertir les six section-
naires ? 

R. En général, les semaines étaient presque toujours incomplètes; 
pour mon compte cela m'est presque toujours arrivé : peut-être, quand 
elfes étaient complètes, le dimanche partageait-il avec le lundi le soin 
d'avertir les autres membres. 

D. Se connaissait-on par son nom? 

R. Non, Monsieur; jamais on n'était connu que par les noms de 
la semaine, ceux (Ie dimanche et de juillet. Même ceux que nous 
avions fait admettre, nous ne les désignions plus par leurs noms, une 
fois qu'ils étaient membres ; c'était là notre garantie à tous. 

D.  Ainsi , quand vous étiez juillet, vous n'aviez ù avertir que vos 
dimanches? 

R.  Oui , Monsieur; mais mon mois était incomplet, et je n'en avais 
que trois sous mes ordres; même je ne connaissais pas par leurs noms 
ces trois personnes , parce que j'avais été autorisé à les faire avertir les 
unes par les autres. 

D.  Lorsque fa veille de l'insurrection vous avez averti vos hommes , 
vous deviez bien penser, vu les circonstances et les bruits qui circu-
laient dans la société, qu'il s'agissait d'une attaque ? 

R. Non , Monsieur; je ne croyais qu'à une revue, comme je vous 
l'ai déjà dit ; d'autant que, dans une revue qui avait eu lieu à l'ouver-
ture des Chambres, j'avais été chargé de prévenir mes hommes de ne 
point aller sur le théâtre de l'émeute. Je répète même que je n'ai su 
qu'il était question d'une attaque que quand je suis arrivé rue Bourg-
l'Abbé. A vrai dire , nous nous en sommes aperçu sans qu'on nous 
l'ait dit. Je n'aurais pas, comme je l'avais fait, renvoyé déjà mes hommes, 
si j'avais cru qu'on en eût besoin, quand je reçus ordre de nie rendre 
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rue Bourg-I'Abbé, où j'ignorais ce qui se passait. Je croyais qu'il ne s a-
gissait que de finir la revue. Je répète encore et j'affirme de nouveau 
lue je n'ai point pris part ìt la sédition; je n'ai a m'imputer que d'î tre 
resté trop longtemps sur les lieux a regarder ce qui se passait_. 

i). Avez-vous dt6 quelquefois passé en revue par les citas de i„ 
,cira( ? 

P. Les chefs de la société étaient inconnus; ils tétaient de la MI et 
aïe vue; ainsi j'ai toujours ignoré olhciellement que Barbès, Blanqui 
der .;Vartin Bernard fussent les chefs de hi société.  je me doutais bien 
!p ► ;' Martin Bernard approchait de la tète, usais je ne savais rien de 
positif. Peut-étre ai-je été passé en revue par d'autres chefs, mais je ne 
le savais pas, et dans lit société personne n'en savait plus que moi. 
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INTERROGATOIRES DE CHARLES. 

CHARLES (Jean) , tigé dc 33 an.s, marchand  dc vin, ne h /ligue-
Perse (Puy-dc-Dörne), demeurant à Paris, rue de  Grenelle-Sain r- 
Honoré, n' 13. 

ler interrogatoire subi , le 21 juin i 839, (levant M. le Chancelier (le France. 

1). Vous avez été condamné une fois pour détention de pondre? 

R. Oui, Monsieur, cela est vrai. 

D. Ne faites-vous pas partie de la société des Saisons? 

R..ie ne fais partie d'aucune société , pas inertie d'une société 
çounique. 

D. Vous savez très-bien cependant que c'est dans votre maison 
que se sont tenues souvent des réunions de membres de la société des 
Saisons? 

R. Je n'ai jamais eu connaissance de cela. 

D. Est-ce que vous ne connaissez pas quelques-uns des principaux 
chefs de cette société? 

R. Non , Monsieur, je ii'eii connais aucun. 

D. Parmi ces chefs , il y en a au moins un que vous devez Con-
naître, car il a été arrété chez vous le jour méme oìi l'on y a saisi la 
poudre : le nommé Raisant. 

R. je ne le connais pas. 

D. Vous avez dû remarquer, dans la semaine qui a précédé l'atten-
tat, qu'une réunion plus nombreuse qu'A l'ordinaire et plus animée a 

eu lieu chez vous. 

R. Depuis longtemps j'avais moins de monde chez moi qu'autre-
fois. 
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D.  Connaissez-vous Martin Bernard? 
R. Non , Monsieur. 
D. Vous avez cependant été le voir deux fois depuis quelque temps 

dans le lieu où il était caché, le dimanche 16 et le mardi 18 de ce 
mois. 

R. Je ne mc le rappelle pas. 

D. Rien n'est plus sûr, cependant , car c'est en suivant vos pas 
qu'on est arrivé jusqu'au lieu où il était. 

R. Comme je fais beaucoup de courses, je ne peux pas savoir où 
je suis allé ces Jours-là. 

D. Vous pouvez bien savoir si vous êtes allé voir Martin Ber-
nard? 

R. Je ne me le rappelle pas. 

D. N'est-ce pas vous qui avez procuré à Martin Bernard le loge-
ment où il a été caché ? 

R. Non , Monsieur. 

D. Connaissez-vous le boulanger Ardiot, rue Mouffctard? 

R. Oui, Monsieur. 

D.  Eh  bien! c'est dans sa maison qne vous avez procuré une 
chambre à Martin Bernard, et que vous êtes allé le voir deux fois. 

R. Comme je fais des affaires avec M. Ardiot, je suis allé plu-
sieurs fois le voir. 

D. Et vous dites que vous n'avez pas fait entrer Martin Bernard 
chez lui? 

R. Oui , Monsieur. 

D. Vous soutenez que vous n'êtes pas allé l'y voir? 

R.  Oui, Monsieur. 

D. Je vous répète cependant que c'est en suivant vos pas , et 
par suite de la connaissance que l'on avait de vos rapports avec 
Martin Bernard, que l'on est arrivé jusqu'à sa retraite. 

R. Je m'en tiens à ce que j ' ai déjà dit. 
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interrogatoire subi par Charles, le 25 juin 1839, devant M. Zangiacolni, Juge 
d'instruction délégué. 

D. Reconnaissez-vous pour avoir été saisis chez vous les papiers 
que je vous représente? 

R. Oui, Monsieur. 

D. Ces papiers paraissent relatifs à une souscription que VOUS étiez 
chargé de distribuer? 

R. Oui, Monsieur. 

D. D'oit provenaient les fonds de cette souscription ? 

R. De divers individus que je ne connais pas, et qui me les appor-
taient. 

D. Quelle était la destination de ces fonds? 

R. C'était pour les prévenus politiques. 

D. N'avez-vous pas remplacé le sieur Raban dans la distribution 
de ces souscriptions? 

R. Non , Monsieur, et je ne connais pas cet individu. 

D. N'avez-vous pas réparti ces souscriptions avec le sieurStevenot? 

R. J'ai reçu quelquefois des souscriptions de Stevenot, et je lui en 
ai remis pour les distribuer? 

D. N'avez-vous pas, depuis l'événement du t 2 mai dernier, donne 
(les secours, soit en argent , soit en nature , au sieur Martin Bernard ? 

R.  Je vous dirai toute la vérité à cet égard. 

Dans le commencement de t 8 3 8 , j'ai connu à la Force Martin 
Bernard, qui y était détenu. A sa sortie de prison , il est revenu quel-
quefois me voir. Quinze jours environ avant mon arrestation, je l'ai 
rencontré un soir sur le port Saint-Bernard : il était seul, et il me té-
moigna une grande joie de me voir ; puis il me dit : Toi seul peux 
me sauver et me rendre un grand service ; ce sont ses expressions. 
It ajouta qu'il ne savait où aller, et qu'il me priait de lui chercher une 
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chambre; je le lui promis , et il fut convenu que je le trouverais 
quelques jours. après sur une place publique, je crois que c'est la place 
Dauphine , sur les dix heures du soir. J'ai cherché une chambre, 
d'abord inutilement; puis allant pour alli ► ire chez .<lrrliot, et appre-
nant qu'il en avait une à louer , j'ai fait prix avec lui , et j'y ai mené dans 
la soirée Martin Bernard et un petit mobilier ; je u ► e suis d'autant 
plus hâté, que je crois qu'iI couchait dehors. Depuis, je suis allé den 
fois chez llydiot, et j'y ai vu Martin Bernard. 

D. Pourquoi n'avez-vous pas plus tôt donné ces renseignements 

R. J'ai eu d'abord intention de les donner ; ensuite , ayant l'inquié-
tude que ces détails ne me compromissent, j'ai dit le contraire de la 
vérité. 

D. Quand aviez-vous vu !Martin Bernard pour la dernieie fois 

R. JI y avait bien trois semaines. 

D. Cependant l'autorité croit savoir que Martin .Bernard est allé, 
le 1 2 mai , dans votre établissement, vers une heure. 

R. Le 12 mai, je suis allé à Fontenay-an x-Roses, et n'en suis re-
venu que sur les quatre heures. 

D. Qui est-ce qui tenait votre établissement ce jour-la ? 

R. C'était mon jeune homme, con nue d'habitude. 

D. Avec qui était Martin Bernard quand il est venu vous voir 
pour la dernière fois? 

R. Il était seul , et je ne me rappelle pas à quelle heure il est venu. 

D. Quinze jours environ avant les événements, n'avez-vous pas 
reçu dans la soirée une vingtaine d'individus à la fois ? 

R. Je n'ai pas fait de remarque a cet égard , parce qu'il vient jour-
nellement chez moi des 1i•ancs-maçons et des tailleurs ; de sorte que 
vingt personnes ont pu se trouver dans mon établissement sans que 
leur présence m'ait frappé. 

D. Vous avez dû connaître la part que Martin Bernard a prise 
aux événements du 1 2 mai ? 

1?. Je ne l'ai connue que par les journaux, et Martin Bernard ne 
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m'en a rien dit; j'ai lu au reste fort peu cette affaire dans les tour-
uaux. 

D. N'est-ce pas par vous que Martin Bernard recevait ¡ournelle-
n1ent le National? 

R. Oui , Mronsieur; je le donnais mon boulanger, qui le lui re-
mettait. 

3. 
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INTERROGATOIRES DE MOULINES. 

MOULINES ( Eugène ), áge' de 28 ans, ingénieur, ne' a Carcassonne 
(Aude), demeurant ìz Paris, quai Jemnaapes , n" 16.2. 

i crinterrogatoire subi, le 24 mai  i 839,devant dl..angiacomi,J uge d'instrucl iun délégnr 

D. Depuis quand habitez-vous Paris? 

R. Depuis 1 833 , et depuis cette époque je me suis exclusivement 
occupé de mon état de dessinateur pour les machines; j'ai quitté Car-
cassonne depuis l'âge de quatorze ans. 

D. N'avez-vous pas connu dans cette ville, et depuis que vous l'avez 
quittée, un sieur Armand Barbès? 

R. Je pensais d'avoir à répondre ici qu'au sujet du sieur 1Ylarechal, 
qui a été tué clans les derniers évdnentent.s. 

D. Je vous interpelle au sujet du sieur Barbès; il est à croire que 
vous l'avez C011ilu? 

R. Depuis l'âge de 1 4 ans, je n'ai eu aucune relation avec aucun 
habitant de Carcassonne, et je déclare ne connaître ni le sieur Barbès, 
ni sa famille. 

D. Je vous tais observer que vous ates  absolument du manne âge 

que le sieur Barbès? 

R. Peut-être connaît-il nia famille , peut-être ale cundaìt-il, mais 
je ne le connais pas. 

D. D'où connaissiez-vous le sieur Maréchal ? 

D. Je l'ai connu ìt l'école des arts et métiers d'Angers, oìt il était 
comme moi aIeve : je crois qu'il y était boursier; je l'y ai quitté en 18 3 0. 

D. Vous l'avez revu depuis? 

R. Maréchal a quitté l'école vers 18 34 ; il tut dans son pays, d'oìt 
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Il revint quelque temps après : il était alors dessinateur pour la mé-
canique. 

D. Vous avez depuis continué de le voir? 

R. Oui , Monsieur. 

D. Vous deviez connaître la nature de ses opinions? 

R. If était fort exalté, et c'était surtout des opinions et des derniers 
ouvrages de M. de Lamennais dont il était enthousiaste ; il avait méine 
appris par coeur des passages des Paroles d'un Croyant : il Ies décla-
mait avec feu , et il paraissait prendre grand plaisir ìi en parler; il se 
mettait en fureur lorsqu'on le contredisait à cette occasion. 

D. Vous attribuez donc à ses lectures cette exaltation que vous re-
marquiez en lui? 

R. Jonc saurais le dire; mais ce qu'il y a de certain, c'est que depuis 
son retour il lut exclusivement les Paroles d'un Croyant et ic Livre 
du Peuple, dans ses moments de loisir. Je me rappelle encore qu'iI éta-
blissait des parallèles entre Moïse , Jésus-Christ et Lamennais. 

D. A quelle époque !Maréchal est-if revenu à Paris ? 

R. Le dimanche 5 de ce mois. 

D. Vous lui avez écrit pour hâter son retour? 

R. Oui , Monsieur. Maréchal vivait avec une jeux' personne nom-
mée Élise _ ïenesson, de qui même il a eu un enfant , et qu'il avait le 
désir d'épouser. Il était allé à Ambcrieux, son pays, pour demander à sa 
mère son consentement ; mais cette jeune personne se trouvant dans la 
détresse en son absence, et inquiète de ne pas recevoir de ses nouvelles , 
me pria de lui écrire pour presser son retour. Comme je connaissais 
l'exaltation de ses opinions , je voulus les flatter, et je lui parlai des dé-
sordres qui avaient eu lieu dans Paris au commencement d'avril; ce fut 
même à l'instigation de cette fille Elise que je lui écrivis dans ce sens. 

D. Votre lettre mérite d'autres explications. Vous y dites : qu'il se 
prépare dans les entrailles de la cité un jour de jubilation et de 
fleure, où nous pourrons (ajoutez -vous) nous enivrer du paìficm de la 
poudre à canon, de l'harmonie du boulet, et de la conduite extra-
muros de cette famille royale que nous enverròns probablement 
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faire son tour de France pour lui apprendre a vivre... Ce n'était 
point les rassemblements peu offensifs qui à cette époque eurent lieu 
ìi, ia porte Saint-Martin qui ont pu faire naître de telles phrases? 

R. Ce n'étaient que les petits rassemblements de la porte Saint-Ml< u •-
tin qui nie faisaient parler ainsi ; ce n'étaient que des suppositions, at-
tendu que je n'ai jamais eu de relations pour la politique avec qui que 
ce fût. 

D. Je vous fais observer que les rassemblements n'ont commencé 
à la porte Saint-Martin que dans les jours qui ont suivi le .4 avril, 
date de votre lettre , et tour de l'ouverture des Chambres. 

R. On parlait dans la population de troubles prochains. 

D. Vous saviez donc que l'annonce (le troubles prochains était de 
nature à faire revenir Maréchal pour y prendre part? 

R. Oui, Monsieur; j'étais certain qu'il s'en aiderait, et je connais-
sais assez ses opinions pour cela. Je le savais en admiration devant 
les hommes qui ont pris part aux événements de juin et pour les ac-
cusés d'avril, dont il avait tous les portraits; je ne doutais pas qu'il ne 
prît part à quelque chose de semblable. 

D. C'était alors lui rendre un malheureux service que de le rap-
peler. 

R. C'était uniquement pour obliger cette jeune fille que je le fai-
sais. 

D. Depuis sou arrivée jusqu'au dimanche , quelle a été sa con-
duite? 

R. Il fit quelques courses pour chercher de l'ouvrage, porter des 
lettres et faire des études à l'exposition sur les machines nouvelles. 

D. N'avez-vous pas remarqué qu'il fréquentât quelques hommes 
avec lesquels il avait des rapports politiques? 

R. Noti, Monsieur; niais il m'a dit deux ou trois fois qu'il allait 
rue de Crussol, sans me faire connaître ce qu'il y allait faire. Il est 
positif qu'il se cachait de moi , ce qui me surprenait , attendu notre in-
timité ; j'ignore absolument où il allait. 

, •1 
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D.  N'avez-vous pas su qu'il avait des rapports avec un nommé 
Barbès, de Carcassonne? 

R. Non , Monsieur ; il ne m'en a pas parlé, mais Je me rappelle que, 
dans d'autres occasions, il m'a parlé de Barbès avec admiration. 11 m'a 

parlé également d'un sieur Lamieussens, qui avait , comme Barbès, 
figuré dans l'affaire des poudres ; je nie souviens qu'Il m'a dit à l'oc-
casion de Lanaieussens que c'était un traître. Il nie parlait de tout 
cela comme si je devais être au courant. Je connaissais à cette époque 
un sieur Tressaille, dont j'ignore la demeure , niais qui travaillait 
alors chez un sieur Tamesicr, mécanicien, près la barrière Saint-De-
nis; j'ai oublié son numéro : il était lié avec Maréchal. 

D. Vous ne savez pas si iWarechal a fréquenté un de ces indi-
vidus? 

R. ('e qu'il v a d'inexplicable pour moi, c'est qu'il ne m'a parlé 
de rien. 

D. L'avez-vous vu dans la journée du dimanche 12 courant ! 

R. Oui , Monsieur; il est veau chez moi vers les dix heures du 
matin; car, depuis son retour, il passait toutes les nuits chez sa maî-
tresse : il inc dit qu'il allait envoyer sa malle rue du Faubourg du 
Temple , n° 13, où nous avions loué ensemble une chambre pour lui 
deux jours auparavant ; puis, sur le midi , il me quitta pour aller soi-
disant rue de Crussol, me promettant de venir dîner avec moi sur 
les six heures; depuis je ne l'ai plus revu que le lendemain, parmi les 
morts, à l'hospice Saint-Louis. A cette occasion, je dois vous dire 
que c'est sa maîtresse qui m'a envoyé son beau-père pour m'apprendre 
sa mort. Ne pouvant y croire , je fus moi-même à Saint -Louis pour 
m'en assurer; en sortant j'allai chez Lise, qui me dit qu'elle avait 
brillé les portraits et les papiers que Maréchal avait en sa pos-
session. 

D. Quel a été l'emploi de votre journée 12 courant ? 

R. Je suis resté chez moi jusqu'à quatre heures et demie, heure 
à laquelle j'appris par une locataire de notre maison que l'on se 
battait clans Paris ; je sortis avec la dame Gallet, autre locataire, 
pour voir si ces bruits étaient fondés ; je suis allé avec elle au Jardin 
des Plantes, puis je fus dans le nouveau domicile de Marec/zal, pour 
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m'assurer qu'il n'était pas rentré, et de là chez sa maîtresse; je suis 
revenu chez moi sur les neuf heures et demie du soir. 

D. Consentez-vous à signer ne varientur les lettres que je vous pré-
sente comme émanant de vous ? 

R. Oui, Monsieur. 

Et à l'instant l'inculpé a rempli , en notre présence, cette for-
malité. 

2e interrogatoire subi par Moulines, le 25 mai 1839, devant M. le Chancelier de 
France, Président (le la Cour des Pairs, accompagné de MM. le comte dc Bastard, 
le baron de Daunant et blérilhou, Pairs de France. 

D. Etes-vous ingénieur des ponts et chaussées? 

R. Non, je suis ingénieur civil mécanicien. 

D. Vous étiez fort lié avec le nominé Maréchal, qui a pris Bart 
à fa révolte des 1 2 et 13 mai, et qui a été tué ? 

R. Oui , Monsieur. 

D. Depuis combien de temps le connaissiez-vous"' 

R. Depuis 1 8 2 9 . 

D. N'avez-vous pas été ensemble à l'école des arts et métiers 
d'Angers ? 

R. Oui, Monsieur; c'est là que je l'ai connu. 

D. Que faisait Maréchal ? 

R. Il était dessinateur pour la mécanique. 

D. N'étiez-vous pas ensemble d'une société politique? 

R.  Non, Monsieur. 

D. Mais fui , Maréchal, était d'urne société politique 

R. Je n'en ai jamais rien su : il se cachait de moi ; car, depui 3 
 quelque temps, je lui faisais des reproches de ce qu'il voyait quelqu'u ►►  

qui ne me convenait pas; or, je pense que c'est ce quelqu'un-là qui 

l'aura introduit dans ces sociétés. 
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D. Quel était ce quelqu'un ? 

R. C'est quelqu'un qui travaillait chez M. Tonnelier quand j'étais 

chez lui. 

D. Comment s'appelait-il ? 

R. Je ne l'ai jamais connu que sous le nom de Julien. 

D. Savez-vous s'il est encore à Paris? 

R. Je n'en sais rien ; depuis deux ans que je suis sorti de chez 
M. Tonnelier, je n'en ai pas entendu parler. 

D. Malgré ce que vous venez de dire, que vous ne saviez pas si 
Maréchal faisait partie de quelque société politique , vous saviez 
quelles étaient ses opinions? 

R. Oui , itilousieur; il ne s'en cachait pas avec moi : il était tres-
ardent , très-enthousiaste, et, autant que je le pouvais, je changeais 
la conversation quand elle tombait sur la politique, parce qu'il finis-
sait toujours par se mettre en colère. 

D. Ce que vous dites de votre répugnance à causer avec Maré-
chai de ses opinions politiques ne s'accorde guère avec une lettre 
que vous lui avez écrite , qui vous a été représentée, et que vous 
avez reconnue? 

R. Oui , Monsieur; je l'ai reconnue et j'en ai donné l'explication à 
Al. le juge d'instruction. 

D. Cette explication est tout à fait incompatible avec les espé-
rances que vous exprimez dans cette lettre. 

R. Je conviens bien que cette lettre est contre moi, qu'elle me 
condamne , mais j'ai dit la vérité. Depuis longtemps sa maîtresse me 
pressait (le lui écrire; je l'ai fait à la hâte, sans trop savoir ce que 
j'écrivais, sur le ton de la plaisanterie, et sans avoir relu ma lettre. 

D. Il y a un fait qui vous condamne plus encore que vous ne le 
supposez : il semblerait, d'après vos réponses précédentes , que cette 
lettre aurait été écrite à l'occasion des troubles qui ont eu lieu à la suite 
de l'ouverture des Chambres; et cependant cette lettre précède, par 
sa date, les faits qui suivant vous l'auraient dictée. 

R. Je ne suis jamais exact pour les dates; au surplus, la seconde 
INTERROGATOIRES.  — 2e 3ÉRIL;• 	 4 
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partie de ma lettre sert de justification à la première, puisque j'y a'X-
prime la crainte que les hommes positifs ne suffisent pas à arrC ter les 
troubles qui se préparaient. 

D. Quoi que vous puissiez dire, cette lettre prouve dite vous étiez 
initié aux projets des gens qui se préparaient à jouer un rôle dans les 
troubles qui ont eu lieu. 

R. J'étais très-lié avec Maréchal; il faisait partie de sociétés se-
crètes, puisqu'on a trouvé sur lui des cartes; lais sans doute on lui 
avait fait préter serment de ne rien révéler, et on l'aurait coupé par 
morceaux plutôt que de lui arracher sou secret. Je n'ai donc rien 
appris par lui, Maréchal; d'ailleurs, il savait que je ne partageais pas 
ses opinions , et toutes les fois que nous parlions politique , nous 
étions au moment de nous battre. Ce que je voulais, en écrivant :ì 

Maréchal, c'était le taire venir à Paris pour se marier; je n'avais pas 
d'autre intention. 

D. N'avez-vous pas connu a Carcassonne le nomme Barbés? 

1ì?. Je connaissais ce nous, mais non cette famille; depuis quatorze 
ans, je n'ai aucune relation avec Carcassonne. Quand j'ai appris par 
M. le juge (l'instruction que Barbès était de Carcassonne, j'ai pensa' 
due cela pouvait me compromettre , et j'ai dit : voilù encore nia 
malheur pour moi. 

D. Vous M'avez jamais entendu Maréchal parler de ses relations 
avec Barbès? 

R. Non, Monsieur. Dans le temps du procès des poudres, à ce que 
je crois , Maréchal me parla de Barbès , de La,nieussens. I1 dit été 
très-fier d'avoir des relations avec Barbès, et, s'il en avait eu, je crois 
qu'il m'en aurait dit quelque chose. 

D. Vous n'avez aucune idée du lien où peut kre retirée la mai-
tresse de Maréchal? 

1?. Non , Monsieur. 

D. Connaissez-vous une dame Laponnerayc? 

R. C'est la mère de M. Laponnerayc , rédacteur du journal l'In-
telligence, auquel Maréchal était abonné. J'ai vu cette dame, il y sa 
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cinq ans, étant allé acheter une livraison de l'Histoire des Papes, 
dans le faubourg Saint-Denis , où elle demeurait alors. 

D. Savez-vous si Maréchal connaissait cette daine? 

R. Je ne le crois pas ; il m'en efit dit quelque chose. 

D. Avez-vous su si 1 crin, le mari de la mère de mademoiselle Lise, 
la:.maîtresse de Maréchal, était initié aux projets de Maréchal? 

R. 1lIaréchal ne se serait jamais confié à TVarin. Je reviens a la 
lettre que j'ai écrite à Maréchal : jc l'ai écrite sons la dictée de 
mademoiselle Lise , qui nie dit, pour faire venir plus sîu•emcnt Ma-
réchal, de lui écrire qu'en se battait dans Paris. 

D. Quel a été l'emploi de votre temps dans la journée du 12 mai? 

R. Si Monsieur le Chancelier le permet, je me référerai aux expli-
cations détaillées que j'ai données à I. le juge d'instruction sur l'em-
ploi de nia journée. 

D. Qu'entendez- vous par ces expressions de votre lettre , que 
vous êtes pour le moment un sublime rayon du soleil levant? 

R. Par soleil levant, j'entends Paris, centre des lumières, où j'étais 
pour le moment. 

D. Le mot soleil levant n'indiquerait-il pas plutôt un chef du mou-
vement qui se préparait, dans les projets duquel vous auriez -  été 
initié? 

R. Cette interprétation serait bien grave pour moi. 

D. Vous comprenez que quand on dira à une assemblée d'hommes 
éclairés et impartiaux , que c'est vous qui avez fait venir à Paris 
Maréchal, qui a joué un tel rôle dans l'insurrection , qu'il y a été 
tué , personne ne croira que vous n'aviez pas une sorte de mandat , 
pour lui écrire comme vous l'avez fait. 

R. Je vous jure que ce n'est pas dans cette intention que 'l'ai écrit 
à Maréchal; Maréchal, d'ailleurs, ne me disait pas tout , et était 
allé deux ou trois fois rue de Crussol sans me le dire, et j'en ai 
été très-blessé, 

4. 
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D. Chez qui allait-il rue (le Crussol ? 

R. Je ne l'ai pas su. 

D. Maréchal vous a-t-il quelquefois parlé des projets des 
(''étés secrètes? 

R. Il parlait souvent de sociétés secrètes, de sections; il ne s'en 
cachait pas, mais il ne m'a jamais parlé des projets des sociétés. 

D. Vous avez parlé de discussions politiques que vous aviez avec 
,Ylarechal; sur quoi portaient ces discussions? 

R. Maréchal voulait l'égalité, la république dc' 793 , le révc de 
tous les républicains; moi je lui disais que le gouvernement consti-
tutionnel était bien préférable. 

D. Puisque Maréchal voulait la république (le 93 , et par consé-
quent le renversement du Gouvernement, il a (1û vous parler des 
moyens à l'aide desquels il espérait y arriver? 

R. Depuis plusieurs années , nous ne traitions plus le tond de la 
question. En t 834  et 1835 il parlait de barricades , d'émeutes; c'était 
toujours le même moyen. Depuis il ne parlait plus que de Ni. de Lamen-
nais, dont il citait souvent les ouvrages; je lui laissais lire son Lammn-
nais, parce que j'aime la forme de ses ouvrages, que je trouve supé-
rieurs à la Bible même, dont je suis très-amateur; mais quand il 
parlait de la république de 93, je l'arrêtais. 

3'' interrogatoire subi par  Mou  line,:, le vr juin 1839, devant M. ie Chancelier dc 
Trance. 

1). Vous avez été interrogé deux fois; le résultat de vos interro-
gatoires a été en général peu satisfaisant. Il est impossible, en effet, 
de supposer que, lié comme vous l'étiez avec Maréchal, avec sa 
maîtresse; ayant passé avec Maréchal les derniers instants qui out 
précédé l'attentat; auteur de la lettre trouvée sur lui, vous n'ayez 
pas plus de connaissance que vous ne l'avez dit des actes auxquels 
Maréchal a pris part. Quel est l'homme qui demeure rue de Crussol, 
et chez lequel vous avez dit vous - même que Maréchal allait quel-
quefois? 

R. Je n'en sais rien du tout ; je n'en ai pas le plus léger indice. 

So- 
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D. Vous connaissiez l'exaltation politique de Maréchal; vous de-

viez savoir quels étaient les hommes politiques avec lesquels il était 
en relations? 

R. Je sais qu'il était abonné au journal l'Intelligence, mais ¡e ne 
connais aucun nom politique; d'ailleurs j'ai déjà dit que nous ne par-
lions presque jamais de politique. 

D. Ceci est en contradiction formelle avec la lettre que vous avez 
écrite à Maréchal, et qui est la provocation politique la plus ma-
nifeste. 

R. Tout mon malheur est dans le mot nous, que j'ai eu le tort 
d'employer. 

D. Je vous lais remarquer que ce que vous annoncez à Maréchal 
est arrivé ; vous en aviez donc connaissance ? 

R. C'est un hasard bien malheureux pour moi; mais ce n'est ab-
solument que du hasard. 

D. En commentant la lettre que vous avez écrite , vous avez ar-
gumenté en votre faveur de la phrase dans laquelle vous parlez des 
hommes positifs que vous craignez qui ne soient pas assez forts. Par 
hommes positifs, n'entendez-vous pas les hommes d'action qui, sui-
vaut vous, n'auraient pas été assez forts, et que vous vouliez appeler 
et réunir â Paris? 

R. Cc ne peut être là le seus de cette expression d'hommes po-
sitifs, puisque je dis dans la même lettre : Dieu veuille nous épargner 
cette épreuve ! 

D. Par ces mots vous entendiez peut-être parler de la crainte de 
l'insuccès? 

R. Non , Monsieur, je n'avais pas du tout cette pensée-IA. Je vous 
lais remarquer qu'on a saisi deux autres lettres, dans lesquelles il 
serait possible de trouver des choses qui viendraient à ma justifi-
cation. 

D. Dans la journée du 12 , vous êtes allé chez la fille Lise, pour 
trouver Maréchal; ne l'y ayant pas trouvé , vous avez causé avec 
cette fille : que vous a-t-elle dit? 

R. Elle me dit qu'étant allée rue Saint-Denis, pour chercher Ma- 
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récital, elle avait vu un petit chef de section qui excitait les autres. 
Je lie sais pas bien si ce n'est pas à l'hôpital Saint-Louis, le lundi, 
quand nous y étions ensemble pour chercher Maréchal, qu'elle me 
dit, comme je lui montrais un petit jeune homine en blouse bleue qui 
était là parmi les morts : «Je crois que c'est le petit chef de section 
que j'ai vu hier.» 

D. A quelle heure la fille Lise est-elle allée dans le logement de 
Maréchal pour visiter sa malle? 

R. Je n'ai aucune connaissance de cela. 

D. Quels sont les papiers que cette fille a brûlés? 

R. Je ne sais si elle a brûlé des papiers chez Maréchal; je ne {e 
crois pas, car dans ce cas elle aurait sans doute bridé ma lettre , et je 
ne serais pas ici. A ma connaissance, la fille Lise a brûlé quelques 
portraits des détenus (l'avril qui avaient appartenu à Maréchal, et 
qui avaient été transportés chez elle lors du déménagement. 

D. N'étiez-vous pas du nombre de ceux qui ont conduit au cime -
tière les restes de Maréchal ? 

R. Non, Monsieur. 

D. Connaissez-vous la personne chez laquelle fa fille Lise est allée 
en sortant de chez sa mère ? 

R.  Non, Monsieur. 

D. Avez-vous su qu'elle était sortie de chez sa mère. 

R. Je l'ai su par le commissaire de police, qui m'a demandé si je 
savais où elle était. 

D. Je termine cet interrogatoire comme je l'ai commenc é , en vous 
engageant à faire de sérieuses réflexions et à comprendre que , dans 
une situation aussi mauvaise que la vôtre, ce que vous avez de mieux 
à faire, c'est de dire tout ce que vous savez? 

R. Il y a dans ma lettre faute d'écriture et non faute de coeur. Je 
suis étranger au complot ; je le soutiendrai jusqu'à la mort. 
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ie interrogatoire subi par Moulines, le 31 juillet 1839 , devant M. Zangincomi . 
Juge d'instruction , délégué. 

D. La déclaration que vient de faire en votre présence la fille 
Menesson a une gravité dont vous devez comprendre l'impor-
tance, car elle vous attribue la pensée de la lettre qui a fait re-
venir à Paris Maréchal, par l'annonce qu'elle contenait de l'événe-
ment qui s'est accompli le 12 mai dernier. 

B. Je crois , au contraire, qu'elle vient de convenir que c'était. elle 
qui en avait eu la pensée. 

D. Elle sera de nouveau confrontée avec vous. 

Ayant fait revenir dans notre cabinet la 1111e Menesson., elle dit 
qu'elle avait sur tout cela des idées confuses , qu'il s'était déjà passé 

beaucoup de temps depuis cette époque , qu'elle croyait que c'était 
le sieur Moulines, mais qu'elle ne pouvait affirmer si c'était bien Iii 
qui avait eu seul l'idée de la lettre. 

Ayant fait retirer la fille Menesson , nous avons adressé a u sieur 
_Moulines les questions suivantes: 

D. Outre cette déclaration de la fille Menesson, l'instruction a en-
core fourni contre vous diverses charges que nous devons vous faire 
connaître; vous connaissez un sieur Avril, capitaine , qui demeurait 
clans la même maison que vous ? 

R. Je le connais de nom , mais je lui ai peu parlé. 

D. Cependant, le i t mai dernier, vous avez passé une partie de la 
journée avec lui? 

R. C'est possible; mais je n'ai passé avec lui qu'une heur 
demi-heure tout au plus. 

D. Vous rappelez-vous quel a été le sujet de votre conversation 
avec lui le 1 i? 

R.  Il m'est bien impossible de dire cela. 
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D. Il est remarquable que vous l'ayez beaucoup interrogé , 
jour-Ià, sur la manière dont on se retranchait lorsqu'on se battait. 

R. Je n'ai pas le moindre souvenir de cela. 

D. Cet officier ajoute que vous lui avez fait une foule de questions 
sur les opérations militaires, et particulièrement sur la manière de se 
retrancher. 

R. Je ne me rappelle pas cela : il ne serait pas impossible que je lui 
eusse fait des questions relatives à son art. 

D. Je vous fais observer que ces conversations sont de nature 

prendre de l'importance, attendu la connaissance que l'on suppose que 
vous aviez de l'insurrection prochaine. 

R. Je n'avais aucune connaissance de ce qui s'est passé, et la preuve 
c'est que je ne serais pas resté au jardin à jouer avec des entants. 

D. Le même jour 12, vous avez demandé à votre maître d'hdtel 
de vous confier ses armes. 

R. Je n'ai nullement demandé des armes au sieur Gatinot. 

D. Il paraîtrait que vous auriez voulu les emporter sous prétexte 
qu'elles étaient rouillées, que vous lui auriez offert de les nettoyer. 

R. Le soir lorsque je suis revenu du Jardin des Plantes, encore tout 
ému des coups de fusil que j'avais entendus, j'eus des inquiétudes pour 
notre maison, qui est située dans un quartier mal habité et dangereux, 
et je crois me rappeler que je manifestai ces craintes au sieur Gatinot, 
il ne serait pas impossible que je lui eusse demandé s'il avait (les armes. 

D. Il résulterait de la déposition du sieur Catinat, que vous lui 
auriez offert de mettre en état sou fusil. 

R. Comment aurais-je pu me charger d'une chose que je ne sais 
pas faire , car j'ignore quel est le mécanisme d'un fusil. 

D. Avez-vous demandé positivement le fusil au sieur Gatinot? 

R. Non, Monsieur; je lui ai demandé s'il avait des armes, mais je 
ne l'affirme pas : en tous cas , je n'aurais jamais osé sortir avec , et 
ne lui ai pas demandé d'emporter son fusil. 

CC  
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D. Le sieur Gatinot n'est pas le seul à qui vous ayez demandé des 
armes. 

R. Il est le seul que j'aie vu dans la soirée. 

D. N'avez-vous pas demandé au marchand de vin , Charton, de 

vous confier son fusil? 

R. Non , Monsieur ; cet homme a la réputation d'être un mou-
chard, et je n'aurais pas été assez imprudent pour lui faire une pareille 
demande. 

D. Ce marchand de vin ne vous a-t-il pas dit qu'il ne sortait pas , 
et que son fusil ne sortirait pas non plus? 

R. J'ai déjà dit que je ne lui avais pas parlé. 

D. Je vous fais observer que ces demandes que vous avez faites à 

ces deux personnes de vous prêter leurs fusils , que ces conversations 
que vous avez eues avec le sieur Avril, viennent donner beaucoup de 
force aux présomptions si graves qu'élevait déjà contre vous fa lettre 
que vous avez écrite à Maréchal. En présence de telles charges, je 
vous invite de nouveau à dire ce que vous connaissiez des événements 
(lui ont eu lieu. 

R. Je ne connaissais rien , j'ai dit tout ce que j'avais à dire. 

D. Enfin , ce qui est le plus décisif contre vous, c'est que vous êtes 
reconnu pour avoir assisté à l'attaque de l'Hôtel-de-Ville. 

R. Mon alibi est suffisamment établi, et je n'ai pas besoin de 
répondre à cela. 

INTERROGATOIRES..-- 2e SÉRIE. 5 
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INTERROGATOIRES DE WONNEFOND. 

BONNEFOND ( Pierre , tige de 28 ans , cuisinier, né à Alré (Saône-
et-Loire, demeurant à Paris, elle de la Chaussée-d'Antin, n" 2, 
chez M. Nibaut, au cale' de Foy. 

1e'' interrogatoire, subi le 12 mai 1839, devant M. Jourdain, Juge 
d'instruction. 

D. D'où veniez-vous lorsque vous avez été blessé? 

R. Je venais du faubourg Saint-Germain , du côté du Panthéon. 

D. Qu'étiez-vous allé faire par là? 

R. J'étais allé voir un monsieur que je connais. 

D. Comment se nomme-t-il ? 

R. M. Saugeau. 

D. Oit demeure-t-il? 

R. Il n'est pas de Paris, il est de la Bourgogne. 

D. Où alliez-vous le voir ? 

R. Dans un café, rue Saint-Jacques , en face la place du Panthéon ,  

D. D'où viennent les capsules de fusil à piston que nous trouvons 
à l'instant dans les poches de votre redingote ? 

R. Je m'amuse quelquefois à en faire sauter. 

D. Comment se fait-il que ces capsules se sont trouvées précisé-
ment aujourd'hui dans vos poches? 

R. Je n'en sais rien. 

D. N'étiez-vous pas porteur d'un fusil à piston au moment où 

vous avez été blessé ? 

R. Non, Monsieur; je détournais la rue du Harlay, en quittant le 
quai des Lunettes, pour me rendre au Pont-Neuf. 
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D. Ne faisiez-vous pas partie d'un groupe qui s'est porté sur le 
poste du quai aux Fleurs, et a fait feu sur ce poste ? 

R. Non, Monsieur. 

D. Il a été trouvé dans une poche et dans la doublure de votre 

redingote , où elles avaient sans doute glissé par un trou de la poche, 
40 capsules en cuivre. Pouvez-vous nous dire si elles sont là depuis 
longtemps? 

R. Peut-être depuis un mois ou deux ; je ne sais pas au Juste. 

D. Est-ce que vous vous servez quelquefois de fusil ou de pistolet 
à piston ? 

R. Non , jamais. 

D. Comment se fait-il donc alors que vous vous trouviez en pos-
session de ces capsules ? 

R. Comme je vous l'ai dit; je m'amuse quelquefois à en faire 
éclater, j'en donne quelquefois à des petits enfants. 

D. N'aviez-vous pas plutôt pris ces capsules dans le but de prendre 
part à une insurrection à main armée ? 

R. Non , Monsieur. 

D. Oìi alliez-vous lorsque vous avez été blessé ? 

R. Je retournais à mon travail, rue de la Chaussée -d'Antin. 

D. Ce n'était pas votre chemin de passer par le quai des Lunettes 
pour vous rendre de la place du Panthéon à la rue de la Chaussée-
d'Antin. 

R. Je pense que si. 

D. Quel était l'objet du rendez-vous que vous dites vous avoir été 
donné par M. Sangeau? 

R. C'était pour le voir avant son départ : il devait partir ce soir; je 
suis allé hier avec lui voir l'exposition. 

D. Dans quel hôtel demeure-t-il habituellement à Paris? 

R. Dans un hôtel prés du pont Marie, dont je ne me souviens pas 
du nom, 

5. 
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D. Dans quel pays a-t-il son domicile ? 

R. A Paquet, département de la Côte-d'Or, je crois, près d'Aruay-
fe - Duc. 

D. Avez-vous déjà. été arrì té ? 

R. Non , Monsieur. 

D. N'avez-vous pas été arrì té ài l'occasion des affaires d'avril 1 8 3 4 ? 

R. Non , Monsiéur. Si mon nom figure dans cette affaire , c'est 
sans doute parce que je faisais partie de la société des Droits de 
l'Homme , dissoute peu de temps auparavant. 

2e interrogatoire subi par Bonnefond ( Pierre), le 8 juillet 1 839, devant 
M. Zangiacomi, Juge d'instruction, délégué. 

Et aussitôt nous avons représenté au comparant deux fusils de 
chasse déposés par le sieur Gabriel, fruitier rue du Harlay, n° 9, le 
13 mai dernier, et lui avons demandé s'il les reconnaissait. 

Le nominé Bonnefond a répondu négativement. 
A l'instant, toujours en présence de l'inculpé, trous avons levé, 

toutefois après lui en avoir fait reconnaître l'intégrité , les scellés 
apposés sur ces deux fusils. 

Nous constatons ici que les armes sont signalées comme étant char-
gées , et qu'à l'une d'elles existe une baguette de fusil de munition. 

Noies avons ensuite donné mission a M. le capitaine Pernetq, que 
nous avions appelé it cet effet it notre cabinet, d'examiner ces fusils, 
pour quoi nous lui avons remis une ordonnance. M. Pernety a, en 
conséquence , prcté entre nos mains serment d'en remplir l'objet en 
honneur et conscience. 

Nous constatons, en outre, que ces fusils ayant été débourrés, il 
a été reconnu que l'un d'eux , celui qui est porteur de la baguette de 
haleine, n'est chargé que d'un côté; l'autre fusil l'est des deux. 

3C interrogatoire subi par Bonnefond ( Pierre ), le 9 juillet 1839, devant 
M. Zangiacomi, Juge d'instruction, délégué. 

D. Reconnaissez-vous le fusil que ¡e vous représente? 

R. Non, Monsieur. 
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D. Hier, je vous ai fait représenter deux fusils qui avaient été 
saisis dans une allée , rue du Harlay, n° g ; aujourd'hui , je mets sous 
vos yeux celui qui a été précisément découvert dans l'allée du n° 65 

du quai des Lunettes, allée dans le renfoncement de laquelle vous-
même avez été arrêté le 12 mai dernier : tout porte à croire que 
c'est le fusil dont vous vous êtes servi ce jour - là ? 

R. Je ne reconnais pas ce fusil et je n'ai pas porté de fusil dans 
cette journée-Ià. 

ie interrogatoire subi par Bonnefond ( Pierre), le 12 juillet 1839, devant M. Zangia 
comi, Juge d'instruction , délégué. 

D. Depuis combien de temps étiez-vous chez le sieur Nibaut? 

R. Il y a trois ans; j'y étais chef de cuisine, aux appointements de 
1,200 francs. 

D. Pourquoi l'avez-vous quitté le 12 mai dernier? 

R. En générai, je suis libre d'une heure à quatre heures, et je suis 
sorti cc jour-là vers trois heures , comme cela m'arrivait fré-
quemment. 

D. Vous êtes sorti avec les autres cuisiniers? 

R. Non , Monsieur ; ils sont sortis de leur côté. 

D. Où ont-ils été? 

R. Je n'en sais rien. 

D. Et vous? 

R. J'étais allé rue Saint-Jacques , à un rendez-vous; je voulais voir 
le sieur Saugeau, qui devait partir le lendemain pour la Bourgogne. 

D. Il résulte de la déclaration du sieur Saugeau, qu'il est parti de 
Paris le samedi 11 mai. 

R. Ce Monsieur m'avait donné rendez-vous, il ne s'en sera pas 
souvenu et aura changé d'avis. 
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D. Le sieur Saugeau a déclaré aussi qu'il ne vous avait pas donné 
de rendez-vous. 

R. Je suppose qu'il l'aura oublié. 

D. Etes-vous ailé à l'endroit où vous prétendez qu'il vous avait 
donné rendez-vous? 

R. Je suis allé dans un café , du côté du Panthéon , où j'espérais le 
trouver. Il m'avait dit que je le rencontrerais dans cc quartier. 

D. Comment vous êtes-vous trouvé sur le quai des Lunettes? 

R. C'est en revenant de la rue Saint-Jacques. 

D. L'instruction a établi que lorsque vous avez été blessé vans 
étiez porteur d'un fusil. 

R. C'est faux j'ai été blessé en passant. 

D. On a retrouvé un fusil de chasse dans l'allée oit vous avez 
cherché asile lorsque vous fûtes atteint. 

R. Ce n'était pas moi qui avais ce fusil. 

D. Un marinier qui se réfugia dans cette même allée déclare 
vous avoir vu portant cc fusil. 

R. Il se trompe. 

D. En outre, deux personnes habitant la maison n° 65 de cc 

quai vous ont vu jeter des cartouches sur la chaussée , et on en a 
retrouvé à côté du fusil. 

R. Tout cela ne me regarde pas du tout. 

D. En outre , on a retrouvé dans vos vêtements des  capsules , on  e l) 

 a découvert d'autres dans la cellule où vous fates placé au dépôt, 
et deux cartouches même y out été ramassées après votre départ. 

R. Les cartouches ne sont pas à moi; quant aux capsules, je les 
avais depuis très-longtemps. 

D. Comment possédiez-vous ces capsules? 

R. On me les avait données. 
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D. Pourtant vous n'avez point de fusil; quel besoin aviez-vous 
de ces objets? 

R. Je n'ai rien à vous répondre là-dessus. 

D. La présence de ces capsules en votre possession prouve qu'eu 
effet, dans cette journée du 12, vous avez été porteur d'un fusil 
de chasse. 

R. Je n'ai point eu de fusil. 

D. Il existe sur le fusil saisi des traces de sang , ce qui prouve 
d'autant plus qu'il a été porté par vous. 

R. Je suis étranger à tous ces faits. 

D. Enfin, cette arme a été reconnue par le sieur Lepage pour 
avoir été soustraite dans ses magasins, le 12 mai. 

R. Puisque je n'avais point de fusil , je ne l'ai point pris chez le 
sieur Lepage. 



4 o 	 INTERROGATOIRES  

INTERROGATOIRES DE PIÉFORT.  

PIÉFORT (François), dgé de 21 ans, charpentier, né à Dion (Cóte-
d'Or), loge' à Paris, rue du  Faubourg=Saint-Martin, n° I05, e^z 
garni.  

1eß interrogatoire subi, le 13 mai 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction. 

D.  Êtes-vous  marié ?  

R. Non, Monsieur.  

D. A quel endroit avez-vous été blessé?  

R. A la place du Châtelet.  

D. Que faisiez-vous lit?  

R. Je m'y trouvais avec un de nies pays qui est mon camarade de  
lit, et qui allait voir une de ses soeurs, qui est boulangère.  

D. Comment appelez-vous ce pays?  

R. Victor Focillon.  

D- N'étiez-vous pas avec un rassemblement armé qui a attaqué plu-
sieurs postes et qui a tiré sur la troupe?  

R. Non, Monsieur. J'ai suivi pendant quelques instants ce rassem-
blement parce que, passant de ce côté, j'ai entendu des coups de fusil;  

mais je n'en faisais pas partie, et l'ai reçu , je crois, le premier coup de 
feu qui a été tiré du poste. 

D. Pourquoi, si vous ne faisiez pas partie de ce rassemblement , 
 vous êtes-vous approché du poste , au lieu de vous retirer lorsqu'on 

a tiré?  

R. Vous savez, lorsqu'on entend du bruit, un motif de curiosité.  

JI est vrai que nous n'étions pas tout à fait sur notre route.  
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D. Vous êtes inculpé d'avoir pris part à une rébellion à niais ar-

mée et d'avoir fait feu sur la troupe. 

R. Cela est faux. 

D. D'où veniez-vous lorsque vous êtes arrivé sur l a  place  du 

 Châtelet? 

R. Du faubourg Saint-Martin , oìi je demeure. 

D. Avez-vous déjà été arrêté ? 

R. Jamais. 

2" interrogatoire subi par Piéfort , le 23 septembre 1839, devant M. Jourdain , Juge 
d'instruction , délégué. 

D. Depuis combien de temps êtes-vous à Paris? 

R. Depuis le mois de juillet i 837 . 

D. N'avez-vous pas fait partie de sociétés politiques? 

R. Non, Monsieur. 

D. N'aviez-vous pas reçu une lettre de convocation pour vous trou-
ver, le dimanche 12 mai, chez un marchand de vin , dans les environs 
de ta rue Bourg-l'Abbé ? 

R. Non , Monsieur. 

D. N'étiez-vous pas chez M. Cheveau , en qualité de principal ou-
vrier? 

R. Oui , Monsieur. 

D. Ne restiez-vous pas souvent les dimanches jusqu'à six à sept 
heures du soir , après le départ des ouvriers , pour régler leurs jour-
nées? 

R. Oui , Monsieur , très-souvent. 

D. Pourquoi done le dimanche 1 2 niai n'êtes-vous resté que jusqu'à 
deux heures? 

R. Je n'y restais pas tous les dimanches, je n'y étais pas obligé. 
Ce jour-là , je suis sorti de bonne heure , parce que je devais alter avec 
Focillon chez sa soeur. 

INTERROGATOIRES. — 2c SERIE. 6 
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D. Mais ce jour-lia M. Cheucau est parti le matin , et il vous a de-
mandé , avant de sortir , si vous deviez vous-même sortir ; pourquoi ne 
l'avez-vous pas prévenu? 

R. Je ne me rappelle pas qu'il m'ait demandé cela ; il y avait d'ail-
leurs peu d'ouvriers ce jour-lit, et , dans tous les cas , ils avaient leurs 
travaux. 

D. En sortant, et lorsque vous avez été chercher Focillon, n'êtes-
vous pas allés ensemble rue Bourg-l'Ahhé? 

R. Non, 1'lonsieur, au moins je ne le crois pas: nous avons Fris 
une rue qui donne rue Saint-Martin, après le poste, la rue Grenétat, 
je crois ; nous avons pris la rue Saint-Denis , pour aller voir sa saur, q ► li 

demeure, je crois, rue de la Harpe, autant que je puis me le rappeler. 

D. D'après la déclaration de Focillon, vous auriez pris la rue Bourg-
l'Abbé , qui descend de la rue Grenétat ìc la rue aux Ours , parallèle 
ment à celle Saint-Denis? 

R. Je ne m'en rappelle pas. 

D. A l'heure où vous avez (in passer dans la rue Bourg-l'Abhé, ou 
taisait une distribution d'armes provenant d'un magasin d'un armurier; 
vous avez dû y prendre part vous-même? 

R. Je n'ai point pris part ;st une distribution d'armes , et je n'en ai 
même pas vu. 

D. Vous avez dit que vous aviez reçu le premier coup de feu tiré 
place du Châtelet, il est impossible dès lors qu'en venant jusque-la vous 
n'ayez pas vu le rassemblement armé qui se rendait vers la place da 
Châtelet et les quais? 

R. Nous avons bien entendu du bruit; mais nous n'avions rien vU 
(lu tout : seulement , quelques minutes avant que je ne fusse blessé , 

 j'avais bien vu des individus armés qui venaient sur la place du Châtelet; 
mais je n'ai pas eu le temps de les regarder, j'ai été blessé de suite. 

D. Mais par quelle rue êtes-vous entre sur la place du Châtelet? 

R. Je crois que c'est par la rue Saint-Denis que nous sommes vc' 
nus. 

D. Mais vous avez dû entrer sur cette place par la rue Sai ►► t' 
Jacques-la-Boucherie ou par la rue de la Savonnerie, et venir entre 
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la porte du poste et les maisons de la rue de la Joaillerie, puisque 
vous avez été blessé à droite ; la balle qui vous a atteint est entrée dans 
l'épaule droite et est sortie derrière l'omoplate, et si vous fussiez venu 
de la rue Saint-Denis, vous n'auriez pu être frappé que par le côté 
gauche? 

R. En .effet, la balle m'a frappé au bras et est sortie derrière l'o-
moplate droite; niais je puis avoir fait un mouvement. Je ne pourrais 
pas vous dire par quelle rue je suis entré ; je crois pourtant bien que 
c'est par la rue Saint-Denis. 

D. II parait que vous et Focillon étiez armés, et que vous êtes arri-
ves par les rues de la Savonnerie et Saint-Jacques-1a-Boucherie? 

R. Non , Monsieur; nous n'étions pas armés , et je ne crois pas que 
nous fussions arrivés par ces rues-là. 

D. On a vu Focillon armé d'un fusil de chasse , et de plus on a 

trouvé des capsules pour fusils de chasse sur lui ? 

R. Je n'ai pas vu de fusil de chasse à Focillon; je sais seulement 
que ce sont des individus armés qui m'ont porté chez k marchand de 
vin. 

D. Où Focillon a-t-il reçu les capsules qu'il avait sur lui? 
R. Je ne le sais pas; je ne lui en ai pas vu donner. 
D. Est-ce qu'il ne les a pas emportées de chez lui? est-ce qu'il 

n'en avait pas dans votre domicile commun? 

R. Non , Monsieur, je ne lui en ai jamais vu; je ne pourrais pas 
affirmer qu'il n'en eüt pas, parce qu'il a sa cassette et moi la mienne. 

D. Lorsque vous avez été porté chez le marchand de vin, et lors-
qu'on vous a monté dans la chambre du marchand de vin , vous étiez 
accompagné par cinq individus , tous armés, et au nombre desquels 
était Focillon; ils ont caché leurs armes dans un grenier où on a 
trouvé quatre fusils de chasse et une espingole : ce fait , joint à ce 
qu'on a trouvé des capsules dans la poche de Focillon, prouve qu'il 
était armé? 

R. Je ne sais pas où il a eu ce fusil , s'il en a eu un; peut-être lui au-
ra-t-on donné ce fusil après que l'aurai été blessé ; je ne puis rien 
vous dire à ce sujet. 

G. 
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INTERRROGATOIRES DE >1OCILLON. 

FOCILLON (Louis-Victor-Auguste ), âb é (le 21 ans, chai j)enticr, né 
à Dijon Côte-d'Or , demeurant ù Paris, rue du Faubourg

-Saint-Martin, n° 105. 

t` ,  interrogatoire subi, le 12 mai 1839, devant M. //ver, Commissaire de police. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le douze mai, ìt sept heures du soir, 

Devant nous Alphonse -Joseph -Martial Veen, commissaire de 
police , a été amené par NI. Tronchard, officier de paix , assisté des 
gardes municipaux Sanier, brigadier, Rellot et Ferret, gardes a pied , 
un individu arrké sous l'inculpation d'attaque h main armée contre 
la force publique. 

Nous lui avons fait subir l'interrogatoire ci-apr ès : 

D. Quels sont vos noms, votre âge, profession, le lieu de votre 
naissance et votre demeure? 

R. Je nie nomme Focillon (Victo)); je suis né à Dijon , âgé de 
21 ans, ouvrier charpentier, et je demeure rue du Faubourg-Saint -
/Iartin, n° 105. 

D. Vous étiez parmi les insurgés qui ont enfoncé violemment In 
boutique du marchand de vin Gérard, où ils ont déposé le nommé 
Piéfort, l'un de Ieurs blessés, rue de la Vieille-Tannerie, n" ► " 

R. J'y étais, niais comme passant; j'allais rue de la Harpe , au mo-
ment où mon camarade Piéfort a été blessé d'un coup de feu , nous 
étions sans armes , et c'est par hasard que nous nous sommes trouvés 
íà : nous venions de la rue Bourg-I'Abbé. 

D. N'avez-vous jamais ôté arrcté pour cause politique? 

R. Jamais. 
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2^ interrogatoire subi par Focillon, le 12 mai 1839, devant M. Jourdain, Juge 

d'instruction. 

D. Êtes-vous marié? 

R. Non, Monsieur. 

D. Au moment où vous avez été arrété, vous aviez sur vous dix-
sept capsules pour fusil à, piston; d'où vous proviennent-elles? 

R. II y a longtemps que 1e les ai; j'en ai probablement encore 
chez moi. 

D, Pourquoi en aviez-vous sur vous? 

IL C'est par hasard. 

D. Avec qui étiez-vous lorsque vous avez été arrété? 

R. J'étais avec mon camarade François Piéfort, qui a été blesse 
et a été arrété comme moi. 

D. Étiez-vous avec lui lorsqu'il a été blessé? 

R. Oui, Monsieur. 

D. Comment a-t-il été blesse? 

R. Par un coup de feu, sur la place du Châtelet, ou plutôt sur le 
quai; nous traversions la place, venant de la rue Bourg-l'Abbé. 

D. N'étiez-vous pas tous deux armés de fusils? 

R. Non, Monsieur. 

D. Où alliez-vous? 

R. Rue de ta Harpe. 

D. Chez qui? 

R. Chez ma soeur, madame Mouillau, dont le mari est boulanger, 
rue de la Harpe, n° i 1 i . 

D. Ne faisiez-vous pas partie d'un rassemblement armé qui a at- 
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taqué plusieurs postes de la troupe, et n'avez-vous pas tait leu sur 
l'un de ces postes? - 

R.  Non , Monsieur; nous n'aurions d'abord pas pu faire leu: nous 
n'avions pas d'armes. 

D. Où avez-vous passé la Journée"? 

R. Dans ma chambre. 

D. Avec qui ? 

R. Je suis reste seul jusqu'à midi. 

D. Où avez-vous rejoint Piefort? 

R. Dans la rue Saint-Martin, autant que je puis croire. 

D. Qu'avez-vous fait avec Pic'órt lorsque vous l'entes rejoint? 

R. Nous avons bu une bouteille dans la rue Bourg-i'Ahl)e. 

D. Y avait-il d'autres personnes avec vous? 

R. Non, Monsieur. 

D. Combien y avait-il de temps que vous étiez avec Pic/órl lorsqu'iÍ 
a reçu un coup de feu? 

R. Je ne pourrais pas vous le dire. En sortant de citez le marchand 
de vin, nous vimes qu'il y avait du bruit; nous descendimcs la rue 
Bourg-l'Abbé, nous primes une petite rue qui nous conduisit à la 
place du Châtelet. 

D. Avez-vous rencontrd Pie fort, on lui aviez-vous donné render 
vous? 

R. Nous nous sommes rencontrés par hasard. 

D. Ainsi vous ne pouvez dire combien il v avait de temps (Ille 
vous étiez avec Pìéjórt lorsque vous avez été arreté ? 

R. Nous nous étions rencontrés vers deux heures; units ne ►► Oi1 
sommes pas quittés jusqu'au moment  on  nous avons été arr(tés. 

D. Il paraît que vous avez aidé à enfoncer la porte de la boutique 
d'un marchand de vin où a été déposé Piéfort? 

R.  Non , Monsieur; la porte de la boutique dtait enfoncée lorsq ► te 

Rie fart est arrivé. 
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3 e  interrogatoire subi par _Focillon, le 24 septembre 1839, devant M. J ourdain , J ug( 

(l'instruction, délégué. 

D. Le dimanche 12 mai, à quelle lieurs aviez-vous donné rendez-
v ous à Pie/0 rt ? 

R. Je ne lui avais pas donné rendez-vous; nous nous sommes ren-

contrés dans la rue Saint-Martin. 

D. Il résulte cependant de l'instruction qu'il est venu vous prendre 
ì votre chambre, et que vous êtes sortis ensemble? 

R. Non, Monsieur, il n'est pas venu à la chambre; je l'ai rencon-
tré d€lors. 

D. À quel endroit de la rue Saint-Martin l'avez-vous rencontré ? 

R. Je ne m'en rappelle pas. 

D. N'avez-vous pas été rue Bourg-l'Abbé ? 
R. Nous avons pris une rue qui nous a conduits à la rue Bourg-

l'Abbé ; là, nous avons vu du bruit et du monde qui distribuait des 
armes; nous avons suivi ; nous sommes descendus par la rue Quin-
campoix. 

D. N'avez-vous pas pris un fusil rue Bourg-l'Abbu? 

R. Non, Monsieur. 

D. Cependant on vous a vu avec un fusil ensuite? 

R. Non , Monsieur; nous n'avions pas d'armes, et ou n'a pas pu 
use voir avec un fusil. Quand nous sommes arrivés sur la place du 
Châtelet, je ne sais pas ce qu'il y avait, niais Piéfort reçut un coup 
de feu. 

D. Par quelle rue êtes-vous arrivé sur la place du Châtelet"? 
R. Par une petite rue qui donne près le corps de garde. 

D. Mais alors vous faisiez partie des insurgés, qui sont arrivés de 
ce côté sur la place du Châtelet? 

R. Non , Monsieur; il y avait déjà du monde sur la place du Chß- 
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teict, et les insurgés étaient dans une petite rue qui conduit à la rue 

Saint-Jérôme. 

D. Lorsque Piefort a été porté chez le marchand (Ic vin , et 
lorsqu'on l'a monté dans la chambre du marchand de vin, vues étiez 
cinq qui l'accompagniez ; tous les cinq vous étiez armés. Ou vous a 
vu porteur d'un fusil , après le départ des quatre individus qui sont 
partis; et, après votre arrestation, on a en Gilet trouvé quatre fusils de 
chasse et tine espingole, dans un petit grenier prì!s de la chambre oìt 
avait été déposé Piefórt? 

R. Je n'étais pas arme. Plusieurs individus armés m'ont :tide it 
monter Piéfort, mais ni moi ni Piefort ne l'étions. 

D. Mais si vous n'aviez pas pris part ì l'insurrection, après as. oir vu 
la distribution d'armes faite rue Bourg-l'Abbé, vous n'auriez pas suivi 
les insurgés armés jusqu'à la place du Châtelet .' 

R. C'est par curiosité que nous avons avancé jusque-la. 

D. Étiez -vous attendit chez votre soeur? 

R. Non, Monsieur; jamais elle ne m'attend. 

D. Est-cc que Piéfort connaît votre s w tu ?  

R. Non, Monsieur; il ne la connaît que pour en avoir entendu 
parler. 

D. Ainsi , d'après volts, vous n'étiez pas convenu avec Piefort d'a-
vance d'aller ensemble chez votre soeur? 

R. Non , Monsieur. 

D. N'avez-vous pas fait partie de sociétés politiques? 

R. Non , Monsieur. 

D. N'avez-vous pas reçu une convocation pour vous rendre , le 
12 mai, vers deux heures et demie, clans la rue Bourg-l'Abbé? 

R.  Non , Monsieur. 

D. Qu'alliez-vous faire chez votre soeur? 

R. C'était pour la voir. J'y allais presque tous les dimanches et 
les lundis. 
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D. Mais vous avez été rue Bourg-l'Abbé sachant bien qu'on y 
distribuait des armes , vous y avez pris un fusil et les capsules qui 
ont été trouvées sur vous? 

R.  Non , Monsieur; je n'ai point eu de fusil. Quant aux capsules, 
je les avais trouvées dans un petit placard dans ma chambre , en le 
nettoyant. 

D. A quelle époque les avez-vous trouvées? 

R. Quand nous sommes entrés dans notre logement , il y a en-
viron un an. 

D. Piéfort était-il là quand vous les avez trouvées? 

R. Non, Monsieur. 

D. Lui avez-vous fait voir ces capsules? 

R. Non , Monsieur. 

D. Comment se fait-il que vous les portiez sur vous précisément 
le 12 mai? 

R. Elles étaient toujours restées dans ma poche depuis que je les 
avais trouvées. 

D. Cette explication n'est pas vraisemblable. 
R. Il n'y a rien d'étonnant à cela ; it y en avait si peu! 

D. Pouvez-vous nous dire quelles rues vous avez prises pour venir 
place du Châtelet? 

R. Je ne connais pas les noms des rues. Je pense que c'est 
ta rue Quincampoix, parce qu'on m'a dit que c'était cette rue qui 
conduit de la rue Bourg-l'Abbé à la place du Châtelet. 

D. Vous avez toujours suivi le groupe d'insurgés jusqu'à la place 
du Châtelet? 

R. Nous n'avons pas suivi le groupe d'insurgés , nous avons suivi 
notre chemin. C'était la curiosité qui nous avait portés à aller voir à 

I'endroit où l'on distribuait les armes, mais ensuite nous avons suivi 
notre chemin. 

INTERROGATOI$$s,.— 4e SÉRIE.  '7 
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INTERROGATOIRES D'ESPINOUSSE. 

ESPINOUSSE ( Jean Léger ), age de 21 ans, tailleur, né «  Massy  
(Dordogne),  demeurant à Paris, rue Saint-Honora, n° 24.5. 

I" interrogatoire subi, le 13 mai 1839, devant M. Geoffroy Clikeau, Juge d'instruction. 

D. Vous avez été arrêté hier, vers ucuflteures, rue Boum;-I'Abbé; 
due faisiez-vous? 

R. Voici ce qui m'est arrivé hier. Vers trois heures du soir, ayant 
entendu du bruit sur la pIace du Châtelet, je m'y suis rendu , et, ht, 
plusieurs personnes que je ne connais pas, et qui criaient aux armes! 
mc remirent un fusil et trois ou quatre cartouches, et me forcèrent 
à les accompagner pendant une demi-heure dans plusieurs rues voi-
sines. Sitôt que j'ai pu les quitter, j'ai jeté le fusil dont j'étais porteur 
dans un cul-de-sac dont je ne me rappelle pas le nom , et nie suis 
rendu à taon domicile, pour me changer. J'ai jeté les cartouches dont 
j'étais porteur dans les latrines de nia maison. 

Je suis resté environ deux heures citez tuoi , et je suis sorti de nou-
veau sur les six heures, pour voir ce qui se passait. Je me suis promené 
dans les quartiers Saint-Martin et Saint-Denis ; et arrivé à la tombCC 
de la nuit rue Bourg-l'Abbé, nous filmes poursuivis par la troupe, et 
je tue réfugiai dans une maison où je montai dans le grenier où se trou' 
vaient déjà cinq ou six individus qui avaient des armes, mais que je ue 
connais pas; j'en ai seulement entendu appeler t u t du nom de Duels' 

D. Vous ôtes inculpé d'avoir commis un attentat contre la sîn•ete 
de l'État. 

R. Je n'ai rien fait qui puisse motiver cette inculpation. 

D. N'avez-vous point pris part au pillage d'armes chez plusieurs 
 armuriers? 

R. Non, Monsieur. 
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D. Pourquoi étiez-vous en blouse lorsque vous avez été arrêté? 

Etiez-vous sorti le matin dans ce costume? 

R. Le matin, ¡e n'avais pas de blouse; mais J'ai préféré en mettre 
une le soir, dans la crainte (l'être déchiré, si par hasard je me trou-
vais arrêté. 

.fanais arrêté. 

2' interrogatoire subi par Espinousse, le 3 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge 

d'instruction, délégué. 

D. N'avez-vous pas reçu une convocation pour vous rendre dans 
la rue Saint-Martin, le dimanche t 2 mai dans l'après-midi? 

R. Non , Monsieur. Couture je l'ai dit dans mon premier interro-
gatoire, le me trouvais dans une rite près du Cb ttelet, rue Saint-
Martin ou rue Saint-Denis; j'étais en ribote; on s'y battait depuis 
quelque temps, lorsqu'un individu me remit un fusil; il en remit aussi 
à d'autres qui étaient là comme moi , et on nous fit marcher , etj'allai 
avec eux jusque dans un cul-de-sac dont je ne sais pas le nom ; j'y 
déposai le fusil qu'on m'avait donné, et je retournai à mon atelier, 
chez le sieur Moreau, rue Vivienne, n° 33. J'y changeai de pantalon; 
je jetii des cartouches qu'on m'avait données dans les lieux d'aisances 
de la maison. J'allai ensuite place de la Bourse , où je restai pendant 
quelque temps; de là je revins du côté de la rue Saint-Denis, où était 
la troupe. Je rencontrai le nominé Félix (Nicola.,), qui est fourrier 
au 28e de ligne ; je lui donnai une poignée de main eu passant. Il nie 
dit : Va - t-en vite, on va se battre; je me sauvai dans la rue Saint-
Magloire , et ensuite je n'ai pu en sortir. 

D. Mais vous n'avez pas quitté les insurgés, comme vous le dites; 
car on vous a vu aune barricade de la rue Planche-Mibray, et ensuite 
à la mairie du septième arrondissement , parmi les insurgés qui y ont 
été désarmer le poste. 

R. Cela est tout à fait faux. 

D. Cependant le tambour Larnirault a déclaré qu'il vous recou- 
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naissait ; que vous Iui aviez demandé sa caisse en Iui disant : Tambour, 
 il^tit inc donner ta caisse !  

R. Cela est faux.  

D. Non-seulement il vous a reconnu de figure, niais il a méine  

entendu prononcer votre nom par un des insurgés, qui, voulant avoir  

ses baguettes, dit, sur l'observation que ce tambour fit qu'elles lui  

coôtaient cinq francs. Allons, Espinousse, il faut nous cotiser.  

R. Cela est faux ; je n'ai point accompagné les insurgés de ce côté,  

je Ies ai quittés pendant qu'ils faisaient une barricade dans un endroit  
que je ne pourrais pas vous indiquer, du côté de la rue Saint-Martin  
ou de la rue Saint-Denis. J'ai passé chez un marchand de vin pour  
ni'en aller.  

Je dois vous dire d'ailleurs que le tambour s'est trompé, car on  
ire m'appelle jamais Espinousse; on m'appelle toujours Loger ou  
Périgord : lorsque j'étais parmi les insurgés, je n'y connaissais per-
sonne.  

D. Le mémo témoin a déclaré qu'il vous a vu mettre en joue les  
gardes nationaux qui étaient dans la cour de la mairie du 7c  arcou. 
dissement, avant d'entrer dans cette cour.  

R. Cela n'est pas; je ne suis point allé dans cet endroit.  

D. 'lais vous prétendez qu'un des insurgés vous a remis un fusil,  
et qu'on vous a fait marcher avec eux. Si vous n'aviez pas été k de  
votre plein gré pour prendre part à l'insurrection , vous ne seriez pas  
ensuite retourné a l'endroit oìr ils étaient retranchés, rue Saint-Ma-
gloire , polir être exposé encore a la méme chose.  

R. Je n'allais pas avec eux : si t'avais eu l'intention de retourner  
avec eux , je n'aurais pas déposé mon fusil et jeté les cartouches.  

D. Au moment où vous dites être allé dans la rue Saint-'lagloirc,  

les insurgés s'y étaient retranchés; ils faisaient des barricades, ils fai-
saient feu sur les gardes municipaux , et vous ne pouviez aller de ce  
côté qu'avec l'intention de vous joindre à eux ; et , d'aprs les documents  

du procès, il parait que vous les avez suivis volontairement, et que  

vous ne les avez pas quittés. 

R. Je vous assure que cela n'est pas; j'ai dit 14 vérité. Ceux qui  
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m'ont vu monter dans le grenier, pour m'y cacher, peuvent dire la 
vérité, et que je n'avais pas d'armes. 

D. Mais deux témoins qui demeurent près la rue Saint-1Magloirc 
ont déclaré qu'ils vous avaient vu pendant quelque temps à la bar-
ricade ? 

R. Cela n'est pas; je suis resté dans la cour de la maison oì ►  l'ai 

été arrêté, mais t'étais sans armes. 

D. Si vous n'étiez pas au nombre des insurgés, et si , comme vous 
le dites, vous ates entre dans la rue Saint-Magloire sans l'intention 
de vous joindre à eux , pourquoi ne vous ates-vous pas immédiatement 
retiré, quand vous avez vu que vous étiez parmi les insurgés? 

R. J'y suis entré parce que j'ai vu du monde qui s'y sauvait; je 
ne savais pas qu'il y eût des insurgés : quand j'y fus, j'y vis une bar-
ricade, et je ne pus pas revenir ensuite, parce que la troupe arrivait. 

D. Mais ce que vous dites là n'est pas possible; car il est établi 
par l'instruction que, lorsque la troupe est arrivée à la barricade Saint-
Magloire, elle était défendue par des insurgés qui faisaient feu sur 
elle; qu'ainsi cette barricade était gardée par les insurgés dans la rue 
Saint-Denis , avant l'arrivée (Ie la troupe ; qu'elle n'a été enlevée qu'a-
près deux attaques laremière, vers six heures et demie, et ht 
seconde, vers sept heures et demie ou I ► uit heures. Ainsi, lorsque 
vous vous ates présenté rue Saint-Magloire, vous avez dû voir der- 
rière la barricade, dans la rue Saint-Denis, cies insurgés armés qui 
auraient dû vous empacher de passer. 

R. Je n'ai pas vu d'insurgés armés dans la rue Saint-Denis; je 
n'en ai vu qu'au bout de la rue Saint-Magloire, près du roulage. 

D. A quelle heure seriez-vous donc arrivé dans la rue Saint -Ma-
gloire? 

R. Je ne pourrais pas vous dire au juste l'heure à laquelle je suis 
arrive íà , le nommé Félix vous le dira mieux que moi ; mais c'est peu 
de temps avant que la troupe n'arrivât. Je me suis alors sauvé avec 
dautres individus qui avaient ouvert une porte, et je suis allé dans 
le grenier où l'on m'a trouvé. 
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D. Il résulte de l'instruction que vous, et les autres individus qui 
se sont retirés avec vous dans ce grenier, aviez des armes ? 

R. Cela n'est pas; ceux qui m'ont vu monter peuvent bien dire q ue 

ic Weil avais pas. 

D. On a troûvé dans le grenier oit vous avez été arrété deux 
fusils de munition , deux fusils de chasse, une baguette de pistolet, 
des capsules et des cartouches. 

R. Je vous assure que je n'avais pas d'armes; j'ai vu monter plu-
sieurs autres individus dans le grenier. 

D. Le maréchal des logis qui vous a arrété a déclaré que lorsque 
vous avez été arrété vous sentiez la poudre, et que vos lèvres et vos 
doigts étaient noircis de poudre; et le commissaire de police auquel 
vous avez été conduit a constaté, en effet , flue les extrémités de vos 
doigts , et surtout de l'index gauche , étaient noircis , et sentaient la 
poudre. 

R. Je vous assure que rues doigts ne sentaient pas la poudre. J'ai 
flit ait commissaire de police qu'on m'avait donné un fusil , et que 
j'avais eu des cartouches dans nia poche, que je lui ai fait sentir. 

D. Ce q ui corrobore la déclaration du tambour Lanairaull, de la 
7e  légion, qui dit vous avoir vu, c'est qu'on a trouvé clans le grenier 
on vous avez été arrété un fusil de n u trition appartenant à la 7` 

le ;ion. 

R. Je n'avais pas un fusil de munition; c'est un fusil de chasse qui 
m'avait été donné , comme je vous l'ai dit précéden ► utent, et t e te j'avais 
déposé avant d'aller à l'atelier. Il s'était réfugié plusieurs autres indi-
vidus dans le grenier, et je ne sais pas oit ils se sont retirés ; mais jc 
n'avais pas d'armes, je vous l'assure. 

3`' interrogatoire subi par Espinousse, le 16 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge 
d'instruction, délégué. 

D. Avant de vous retirer dans le grenier oit vous avez été arrcté, 
vous aviez été dans les barricades avec les insurgés; car lorsque le 

S de ligne, dans lequel est le nommé Félix, que vous connaissez, eut 
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pris une barricade près la rue Grenétat , en descendant la rue Saint-
Denis, Félix vous a vu remonter la rue Saint-Denis, venant de la 
barricade faite à fa hauteur de la rue Saint-Magloire?  

R• Je ne venais pas de fa barricade; je sortais de mon atelier comm  

le vous l'ai dit lorsque j'ai rencontré Félix,  

D. Mais c'est avant la prise de la barricade, qui était au coin de la  
rue Saint-Magloire, que vous avez vu Feli.v: ce dernier vous avait  
donné le conseil de rentrer chez vous ; vous auriez pu suivre ce conseil  

en vous retirant par fa rue du Renard, flue la troupe faisait prendre à  

ceux qui se présentaient ; au lieu de cela, vous etes retourné dans la  

rue Saint-Magloire, oit il y avait des barricades qui ont été attaquées  
et défendues peu de temps après.  

Je me suis sauvé par là, parce que j'ai vu d'autres personnes  
s   sauver.  

D. Il paraît que vous alliez la pour connaître la fòrce de la troupe,  
et en rendre compte ensuite aux insurgés.  

R. Cela n'est pas ; si 'avais été à la barricade, je vous l'aurais dit.  

llar 
 parait 

tanlbo tambour qui 
 vous 

 ^l était dc ìaservlcc liâ cc Poste a déclaré qu'il Ç  , c 	 il 
v
l "s reconnaissait parfaitement comme n des factieux qui ont attaqué 

	

fun 
	poste 

 poste de l'Hôtel-de-Ville, le 1 2 mai.  

1?. Cela n'est pas; je ne suis point allé là. Je n'ai eu un fusil que de  
111  manière et pendant le temps que je vous ai dit. Je vous ai dit toute la vérité.  

Et il a déclaré qu'il regardait comme inutile de signer, attendu que 
e' était la même déclaration que fa dernière fois. Nous avons signé avec  

le greffier.  

4` in terrogatoi re  subi par Espinousse , le 18 septembre 1839, devant M. Jourdain,  
Juge d'instruction, délégué.  

D. N'avez-vous pas été parmi les insurgés qui ont attaqué le poste de kt place du Châtelet ?  
R. Non ,  Monsieur.  



5 6 	 INTERROGATOIRES 

D. Cependant un garde municipal vous a vu sur cette place , armé 
d'un fusil et parlant à une marchande devin, qui venait d'ouvrir sa porte, 
et à laquelle vous demandiez des armes. 

R. Cela est complétement faux. J'ai reçu un fusil, comme je vous 
l'ai dit, dans une rue que je crois être la rue Saint-Martin, mais je u'a ►  

pas été place du Châtelet. 

D. Mais le garde municipal a pu difficilement se méprendre , car il 
a déclaré vous connaître de vue; cc qui ne serait pas étonnant, parce 
qu'étant souvent de garde au poste de la place du Palais-Royal , il a pu 
vous voir aller et venir. 

R. S'il m'a vu un fusil, ce n'a pu étre (lue dans la rue Saint-Martin, 
au moment où on m'a donné un fusil; mais il ne m'a certainement pas 
vu avec une arme place du Châtelet. 

D. Il paraît aussi que vous aviez pris un marteau avec lequel vous 
avez frappé au poste de la place du Châtelet. 

R. Je n'ai pas pu frapper à la porte de ce poste, puisque je ne suis 
pas allé sur cette place. 
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INTERROGATOIRES DE HENDRICK. 

HENDRIcK ( Joseph -Hippolyte, api de 24 ans , chaussonnicr, Iti il 
Paris, 'J demeurant rae Saint-Jacques-la-Boucherie, n" 2.5. 

1P1 . . i nterrogatoire subi, le 25 mai 1839, devant M. Zangiaconú,Juge d'instruction délégu( . 

D. Vous étiez, dans les premières semaines de ce mois, porteur d'un 
pantalon rouge? 

R. Oui , Monsieur; je l'ai vendu à tut marchand ambulant. 

D. Pourquoi l'avez-vous vendu? 

R. Parce qu'il ne me convenait plus. 

D. N'est-ce pas pluttît Darce que vous craigniez que cet uniforme 

militaire ne servit à vous faire connaitre? 

R• Non , Monsieur. 

Qu'avez-vous fait k 1 2 courant? 

R• ,le suis resté jttsqu'a 4 heures rue Saint-Jacques-la-Boucherie, 
2  5, oit j e  demeure : je suis sorti alors pour aller chez mon [mur- 

f eois, qui est le seul cordonnier qui demeure passage Saucede : trou- 
ant sa boutique ferme, je suis rentré chez moi, et ne suis plus 

ressorti. 

D. Ces renseignements sont inexacts , car vous avez été vu dans 
les tues où l'insurrection

an 	
avait heu,  et vous etes inculpé de complicité 

d s  ' 	 ' l'assassinat qui a été commis sur la personne du sous-o[l'icicr 
'Topas 

R. Je suis innocent de ce fait. 

v• Avez-vous déjà été arrete? 
R Oui , Monsieur, dans les troubles de ¡mn; mais acquitte. 

1 NTERRoc kro  ms. — 2e SÉRIE. 	 8 
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2e interrogatoire subi par Hendrick, le 25 mai 1839, devant M. le Chancelier de  France ,  

D. Il est formellement établi par nombre de témoignages que vous 
étiez à la barricade tle la rue aux Ours et de la rue Bourg-l'Abbé , 
été tué le maréchal des logis Jonas, de la garde m unicipale. 

R. Comment voulez-vous que je puisse vous dire que j'ai tué uu 
homme, quand je ne l'ai pas tué ? 

D. Il y avait à cette barricade un homme qui a tué beaucoup de 
inonde; cet homme avait un pantalon et une veste de velours : vous 
devez le connaître? 

R. Je jure par les cendres de ma mère que je n'ai pas vu cet homme. 

D. De nombreux témoins vous ont vu près de cet homme? 

R. Si j'avais vu cet homme, je vous le dirais; je suis assez ho uille 
pour cela. Je revenais de porter mon ouvrage au passage Saucède , o ù 
demeure mon maître , et je suis passé rue aux Ours, niais je n'ai tiré 
aucun coup de fusil. 

D. Vous n'avez pu venir de la rue Bourg-l'Abbé dans la rue ans 
Ours sans passer par la barricade élevée au point de jonction de ces 
deux rues? 

R. J'ai vu la barricade, mais voilà tout. 

D. Quel costume aviez-vous ce jour-là? 

R. J'avais une blouse et un pantalon de travail. 

D. De quelle couleur était ce pantalon ? 

R. Il était de couleur garance. 

D. On vous appelle, dans votre quartier, le chasseur d'Afrique? 

R. Oui, Monsieur. 

D. Les témoins vous désignent par votre nom, votre surnom 
votre costume? 

R. Ce sont peut-être des gens qui ont voulu me nuire. 
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D. Comment était composée la barricade? 
R. Je n'en sais rien , je ne l'ai pas vue, je n'ai fait que passer à 

côté; le lundi, nia bourgeoise n'a pas voulu me laisser sortir, et c'est 
elle qui a porté mon ouvrage. 

D. Pourquoi votre bourgeoise n'a-t-elle pas voulu vous laissser 
sortir? 

R• Parce qu'elle a craint que je ne fusse amalgamé dans l'émeute 
avec les autres. 

D. Appartenez-vous à quelque société politique ou autre? 
R. Non, Monsieur. 

D. Êtes-vous compagnon? 
R. Non, Monsieur, cela ne m'aurait servi à rien. 

D. Auriez-vous de vos amis qui fussent de la société des Familles ? 
R. On a pu me parler de cette société, mais je ne la connais pas. 

3` interrogatoire subi par Hendrick, le 2 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge 
d'instruction délégué. 

D. Pendant combien de temps avez-vous servi dans les chasseurs 
d'Afriqu e  ? 

R. Pendant trois ou quatre mois. Je sortais alors de la légion 
étrangère quand j'y suis entré, et je suis revenu à Paris. 

D. Pourquoi en lites-vous sorti ? 
R. Parce que je n'avais pas fait d'engagement; et j'étais sorti de la 
Iegbon étrangère parce que, n'étant pas étranger, je ne pouvais 

Pas y rester. 

D. A quelle époque étiez-vous entré dans la légion étrangère? 

R. Au commencement de 18 36. 

D. Quand êtes-vous rCVCIIu à Paris ? 

R. Il y aura deux ans au mois d'août prochain. 
8. 
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D. N'avez-vous pas vendu votre cabote de chasseur d'Afrique 
en mente temps que votre pantalon? 

f?. Oui, Monsieur; je les ai vendus a un marchand ambulant. 

U. Le dimanche t 2 niai , vous portiez votre pantalon garance 
et une blouse ? 

1?. Oui, iklousieur; c'était le pantalon (pie je portais dans mou 
travail. 

1). A quelle heure etes-vois passé dans la rue Bourg-l'Ahbe :' 

f?. Je n'y suis pas allé. En sortant de citez moi, verS quatre 
heures, j'ai pris la rue de la Savonnerie, celle de la [leanuierie et 
la rue Saint-Denis, tout droit. J'allais pour porter de l'ouvrage chez 
mon bourgeois, dans le passage Sanede , mais il était ternit'. ; 
ne suis pas entre dans la rue liot n•g-i'i\hbé. 

D. liais n'étiez-volts pas allé la pont• prendre part i une dis-
tribution d'armes qui s'était faite, a trois heures et demie, dans les 
magasins des freres I.ej)age, arniiiriers, rue Bourg-1'1A1bé? 

1i. Non , Monsieur; car je ne savais pas qu'il y avait dit bruit. 
.l'étais sorti pour porter paon ouvrage; j'avais 111( 111e 7 Ir. 5o ecut. 

á rcc(VOir pour 111011 travail. 

D. Il résulte de la. déclaration de la femme Bourguignon que, 

lorsque vous allantes (lit ' il y avait du Bruit, VOUS dites que VOUS 

alliez voir, et il parait q ue c'est pour cela que vous ("tes sorti. 

R. Non , Monsieur; c'était pour porter de l'ouvrage. 

D. Vous dites que volis  (1('S  sorti i quatre heures pour aller 
porter de l'ouvrage; niais cela ue se peut pas, car il résulte de 

ht déclaration dit chef de poste du Chàtelet qu'il a dté attaqué 
à quatre heures moins un quart par les insurgés venant de la rue 
que vous habitez , et ce n'était pas la le moment de sortir pour 
porter de ouvra ge. 

R. J'ai bien vu , eu ellet, les insurgés dans la rue ; mais cela ne 
me regardait pas , et j'ai continué Iton chemin pour aller porter 

ruon ouvrage. 
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D. Au moment de ['attaque du poste du Châtelet , un témoin  

qui vous a parfaitement reconnu , vous a Vu , arme d ' t ► n fusil , ìt la 
porte de fa maison que vous habitez. 

R. I[ n'y a pas que moi qui ait un pantalon rouge ; le tertio!" s est trompé. 
 

D. Mais ce témoin n'a pas pu se tromper sur la i)ersonne ,  C.1at il Vous connaissait de vue;il a ntcn)c indiqué Votre demeure ;  et. 
a 1)ositiven)ent dcclaré VOUS avoir vu armé d ' en 1•usil , et "'us  dirigeant du côté 

(le  la place de Urèvc.  

R. Le témoin est dans l'erreur.  

D. Fons aV('z été égalen ► cut reconnu par d'autres temo!"s glu! v^()us 
 out vil au milieu d 'un 	groupe armé, rue Sainte-A\ ove. 

P. Cela n'est pas. Dans des circonstances compte celles-la . il est  difikile  de reconnaître une personne que l'on a vue CH passautt ; il v.  aussi ( luclquefois des personnes (pH Vous en Veillent, et qui, ì) cause  
(I cela, font une déclaration contre vous. 1l faudrait aussi que fo" 
dise quelles étaient Ies marque.; distinctives (1u pantalon; car  ics. patntalo ► ts garance ne sont pas tous de "tente, et une blouse n'est pas assez 1 o; ,

guc pour ctitpecltcr qu'on ne voie ces dinereuces. 

b. Un des témoins, qui a déclaré vous avoir vu dans un groupe,  
Fous connaissait très-bien d'avance. Eu vous voyant, il vous a fait  

reutar(fncr à un autre témoin auquel il a (lit : Voi/ra un chassera. d'21 - 

 'n  o' re. Le  groupe (di ['on déclare Vous avoir Vu se portait, dans ce 
► ► totuc ► )t, de la rite Sainte-Avovc Vers fa mairie du 6 `  arrondissement;  
( lues instaras après , on entendit le lèu qui s'engageait à la barricade 
de la rue Grenétat • a'nsi il résulterait de là qnc Vous étier un (les 
défenseurs de cette barricade.  

R. Cela n'est pas. Le tdutoin peul bien avoir (lit "t'avoir Vu dans un  
gaotPe, niais je n'y étais pas ; et il ne pourrait pas soutenir cela de- 

moi.  

)e  s Ce  groupe  venait de la mairie du 7 arrondissement, et (feus 
Iet 
i _, 	

mairie
es qui se trouvaient à cette mairie ont dit que votre figure r)c tt était 

croya it bien^ vous 	a vo u vu aut nombre (I( e s( insurgcs( qui ont pét ► (
a
tt d1a ns  
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cette mairie; ces déclarations paraîtraient confirmer celles des autres 
témoins. 

R.  Il est très-possible que des témoins m'aient vu dans Paris et se 
rappellent nia figure, ruais je vous assure que je n'étais pas là. 

D. Vous avez dit que vous étiez .  sorti pour aller porter de fou. 
vrage. Cependant ce n'est pas à une heure aussi avancée, un diman -
che, que l'on va ordinairement rendre de l'ouvrage; d'ailleurs l'insur -
rection devait vous faire penser que la boutique serait fermée, et q ue 
vous ne trouveriez personne. 

R. La boutique de mon bourgeois est ordinairement ouverte 
jusqu'à cinq heures les dimanches, et d'ailleurs j'avais besoin d'argent. 

D. Pourquoi, le lundi, n'êtes-vous pas allé porter votre ouvrage? 

R.  i la logeuse se trouvait avoir une course à faire dans le quartier 
Saint-Denis, et je la priai de porter mon ouvrage. 

D. Ne faisiez-vous pas partie d'une société politique? 

R. Non, Monsieur; jamais je n'ai fait partie d'aucune société poli -
tique. 

D. Mais est-ce qu'on ne vous a pas proposé de taire partie d'une 
société politique? 

R. Noir, Monsieur, jamais. 

D. Ne vous a-t-on pas parlé de société politique? 

R. Non, Monsieur, jamais. 

D. Vous dites que vous êtes sorti vers quatre heures. Il résulte le 
la déclaration de la femme Bourguignon que vous n'êtes rentré quá 
huit heures du soir. Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps ? 

R. J'ai été pour aller voir nia maîtresse, la fille Félicité Lef'ais ,  
qui était chez Madame Édouard, boulevard de l'HUpital ( c'est une 
maison de tolérance); mais je n'y suis point entré , et je suis allé à k 
barriere des Deux-Moulins. J'y suis resté jusque vers sept heures et 

demie ; j'ai bu un litre et mangé un morceau chez un marchand de vit' 
que je ne pourrais pas vous indiquer, et le reste du temps je me sui s 

 promené. 
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D. Mais qui est-cc qui vous a détourné du dessein que vous aviez 
d'aller voir votre maîtresse? 

C'est parce que c'était un dimanche, et que je n'étais pas ha-
billé ;  puis j'avais promis de lui faire cadeau d'une collerette, et I - 
n'avais pas l'argent pour la lui acheter; je (levais aussi fui porter une 
paire de souliers que je n'avais pas. 

D. Avez-vous été arrêté d'autres fois? 
R. J'ai été arrêté en 183 2 pour les affaires de juin ; j'avais alors 

17 ans. J'ai été acquitté par la cour d'assises. 
D. 

 Ne faisiez-vous pas alors partie de fa société eues Droits de 
l'homme ? 

R.  Non, Monsieur, jamais; j'étais d'ailleurs trop jeune, mais j'en 
ai entendu parl er  alors a Sainte-Pélagie par les autres détenus. 

t` interrogatoire subi par Iferurick, le 9 juillet 1839, (levant M. Jourdain, Juge 
(l'instruction délégué. 

D. Persistez-vou s  it dire que vous, n'avez pas été en armes parmi 
les insurgés  du 1 2 mai dernier ? 

Non, Monsieur, je n'y ai pas été: je persiste dans tout ce que l al 
déclaré; T'ai dit toute la vérité. 

D. 
 Vous nous avez dit que vous aviez été empcché d'aller voir la 111k Félicité Lef.ais parce que vous fui aviez promis une collerette et une 

paire de souliers que vous n'aviez pas ; cette fille a déclaré positive-
ment que vous ne lui aviez rien promis. 

R. 
Elle ne dit pas la vérité, car ce que je vous ai dit est vrai. 

D. Vous  saviez bien que vous ne pouviez pas aller la voir k dimanche 
 , car' ou ne permet pas aux filles des maisons de tolérance 

de reCeVoir leurs amants le dimanche. 
R. 

Jamais, chez la darne Édouard, on ne m'a empêché d'aller la v°11 le. 
dimanche, et partout où la fille Félicité s'est trouvée, on m'a 

Permis d'y aller le dimanche; on ne m'en a empcché nulle part. 

a D• Dans votre premier interrogatoire devant les membres de la, 

auvrez
iez v 	

d'enquête de la Cour des Pairs, vous avez dit que vous v ii 
une barricade dans la rue aux Ours; or, vous deviez y être 
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au moment du pillage des armes de MM. Lepage , ou pendant l'at•  
ta q ue de la barricade Grenétat , car il a été fait une barricade au Ire  

nient dit pillage des armes; cette barricade a été défaite presque  

aussitôt le départ des insurgés par la garde municipale, et il n'en a  
plus été tait qu'au retour des insurgés et au moment de I'attay u c de  
h barricade de hi rue Grenétat ?  

R. 11 faut bien que cette barricade soit restée pendant un peu de  

temps, puisque je n'ai vu ni gardes municipaux , ni insurgés; cepen - 

dant j'ai vu la barricade. Avant troué le passage Sanccde fermé, je J  
suis revenu prendre la rue aux Ours; j'ai pris la rue Saint-Martin ,  

que j'ai descendue; j'ai suivi hi rue des Arcis tout droit, jusqu'au pont  
Notre-Dame, et de la barrière des Deux-Moulins, cuu u uc je vous  
lai dit.  

D. Vous dites que vous alliez porter de l'ouvrage; qu'avez-vous  
donc fait de cet ouvrage, puisque vous n'aviez pas pu le déposer chef  
votre maitre?  

Il. ale l'ai emporté avec ntoi, et l'ai rapporté; c'était nn tres-petit  

paquet que j'ai gardé sous mon brus, et ce n'était pas embarrassant.  

D. :plais quelque peu embarrassant que tt' ► t ce paquet, vous pou .  
v iez bien le déposer chez vous, en passant si près de votre domicile?  

IL. Je n'y ai pas pensé ; d'ailleurs ,  j'avais l'idée d'aller chez la fille  
Ge/i'rcis, et eu emportant mon ouvrage je trouvais l'occasion de lui  

prouver que je n'avais pas eu le temps de lui faire les souliers que je  
lui avais promis.  

D. Si VOUS Aviez ainsi une explication toute prote, ce n'est doue  

pas le défaut de souliers a lui donner qui vous cmpcchait d'aller cher  
elle?  

R. Je n'étais pas habillé; c'est aussi pour cela que je n'y suis pas 
 entré. Je n'avais d'ailleurs que peu d'argent; je n'avais que de quo'  

taire raton repas et boire un Iitre de  via. 

D. Il paraît que vous étiez avec Ics insurgés au pillage des armes  
de Lepage, que vous vous etcs joint à eux eu route, car ou vous a  ^ ►►  

rue des Arcis, au moment où les insurgés descendaient vers le q uai ,  

et vous étiez alors armé d'un fusil.  

P. Cela n'est pas; les témoins qui disent cela ne peuvent pas  

m'avoir vu.  
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`^ 
D. Les témoins dui vous ont vu armé d'un fusil dans la rue Saint 

Jacques-la- Boucherie et rue des Arcis rolls connaissaient auparavant,  
et ils n'ont pas pu se méprendre.  

R. Ils n'ont pas pu dire m'avoir vu arme d'un fiisii , car is n en ai  
pas pris.  

D. Le capitaine qui commandait le  poste dc l'Lliìtcl-dc-Ville a d^: 
clavé (lut'croyait pouvoir affirmer que volis étiez au nombre des 
insurgés qui ont attaqué ce poste , et lc tambour de la t 2e lé  ;ion , liai  
était de servic e  au lame poste, a déclaré qu'il vous reconnaissait par-
faitement pour vous avoir N'tt (huis le groupe qui avait attaqué le  

poste, et qu'il vous avait entendit crier : A bas la tyrannie !  

R• Le tambour et le capitaine prennent 1 _ß.a sous leur bonnet ; ceta 
n'est pas vrai.  

INTER
ROGATOIRES.  - 

 9  
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IN"l'I:RROG ATY)IRES DI'.  LOMBARD.  

Loi`nD A ti) (Lo u is-Honoré ) ,  age" de  ,2,2 ans,  onv,vei• cisclrnr, ne'  à  
Vitiy-sua•-,S'cinc (Seine),  dcmerurmn t ir Paris  , /issrrsre de  1?ome•  

interrogatoire subi, le 29  mai 1839, devant Al. C,ibmtbet, Commissaire de police ,  

L'an mil huit cent-trente-neuf, le mercredi vingt-neuf niai , à quatre  
heures et demie du soir.  

Devant nous, Michel-Victor ('a/Gnchel , commissaire de police de  
la Ville de Paris, et specialem nt du quartier Saint-Martin-des-Chantes ,  
officier de police judiciaire, auxiliaire de 1I. le Procureur dit Ivoi, 

S'est présenté le sieur Ilousset, inspecteur de police de l'attribu -

tion de la 2' brigade centrale, lequel nous a dit t1u'apres diverses  

recherches il vient de dccouvrir l'atelier on travaille le mmoué  

Lombard ( Loris) , ouvrier CISCIeur; (1u ' il Iii a notilìé copie  (IIt 

mandat d'amener décerné contre lui par NI. Perrot, luge d'instruction,  
delegue par NI. le President de la Cour des l'airs, et qu'il autène  

devant nous cet inculpé, eu nous remettant un tuttre mandat do  
nti ' Ille juge d'instruction prescrivant qu'il soit fait perquisition  au 

domicile dudit Lombard, Immédiatement notas avons interpellé ce  

dernier ainsi qu'il sait :  

D. (duels sont vos nom , pronoms , àge, Tien de naiss< u ► ce, pro-  

lessiou et demeure?  
i:. 

 

Je tue nomme Lombard Lonis-/Ionorr), age de 22 ans,  

né à Vitry-sur-Seine, ouvrier ciseleur, demeurant depuis trois se-
maines environ passage de Rome, escalier n" t 2 ,  su t C,' étage, dans le  

cabinet occupé par le nomme Fétu.  

D. OU travaillez-vous Y 

R. Depuis environ deux mois, je travaille de taon état de ciseleur  
eu pendules chez M. Martinet, iabricant de bronze , passage de Home,  

près l'escalier n° 21; c'est là duc mon camarade Fétu travaille  ^'lt 

dualité de tourneur en cuivre.  
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D. Le dimanche 12 de ce mois, vers cinq heures du soir, vous  

avez été remarque rue du Temple, non loin de la rue Pl ► clippcaux ;  

vous faisiez partie d'un groupe d'insanes armés , et vous-utemc étiez  

porteur d'un fusil. Il est établi flue Vous av iez par-dessus votre blouse  
nne ceinture rouge : cette ceinture n'était-elle pas formée d'un morceau 
de serge clic fe sieur . ll )horse Lr('•)U.t l'un des commis du sieur  
Duclos, 

marchand de nouveautés, rt c du Temple , n" 8 I , a jeté par  
la croisée aux insur ,es dans la crainte de voir enfoncer le magasin de  
son  patron ?  

R. .l'avoue que j'avais alors sur tua blouse ma cravate rouge en  
forme de ceinture. (,ln: u tt lu ►  morceau d'étoffe rouge jeté par le commis  de 

M.Duclos, il a été ramassé par un jeune homme bien veto en habit,  
qui avait connu e  ceinture un foulard dans lequel étaient passés des  
pistolet s ,  

D  ''oìt provenait le fusil dont vous étiez armé  
?• J'étais rue du Temple, entre les rues Chapon et des (:ravilliers  (le  I ll ti

ne trentaine d'individus, presque torts armés, et qui venaient 

de la rue Michelle-Conte ont voulu faire un mauvais parti à nn sapeur  
laisser  qui courait en se dirigeant vers le boulevard. Je les ai engagés 'tl.'• 	 ^, 	 ^,<^és  

	

arsse1' 
ruser ce militaire; 	 le déclarera, si on le retrouve.  d

ais alors les individus armés m'ont traité de laiticatit, et m'ont con-trai nt 
 de recevoir d'eux un fusil sans baïonnette et a deux cotres. Ils 

tueuaca1e1t de cottes de Fusil ceux tlui les quitteraient, et cette crainte 

tn'a fait les suivre. Pres le marché dru Temple celui qui avait les pis- 

tolets sous son foulard et qui avait l'air de commander, m'a dit de 

douuer tua cravate rouge pour faire un drapeau; j'ai répondu que j'en avais 
besoin pour soute n ir raton pantalon , et je l'ai mise con n ue cein- ture• 
Ces Itoutmes armés m'ont emmené par les rues Simon-le-Franc

tut ilsaultuée a la rue Saint-Martin on !a troupe a fait leu sur nous.  Je t
ue suis sauvé du cítte de la -Italie,   et plusieurs de mes anis m'ayant dit 

de rue défaire de ce fusil dont j'étais très-cn ► barrasst , je l'ai jeté pros 
cle la Halle -aux-Poissons. tle 

1 . 
u oissons. Il était alors nuit tombante; je sais allé rue 

a 
 Grande-Truanderi e  (en l'ace  la c o ni  Batave`, et ne pouvant passer,  !e 

suis resté dans une allée jusqu'au jour.  
Iai i

e
' 
d

Qtiel s 
sont ceux de vos amis qui vous ont engagé :t vous de- u fus i l que vous portiez?  

R' 
Ce sont des jeunes gens que je ne connais que de vue.  

9.  
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1^. Vers cinq heures n'avez-vous pas demandé une lierre a fusil 
a un habitant (Ie fa rue du Temple? 

IL. Oui, je  l'ai demandée a M. Delcu•, ciseleur rue du Temple  
no I o t, mais il ne m'a rien répondu.  

I). Ne vous a-t-on pas fait charger votre arme 

11. Oui, ìI y a un jeune homme qui y :r mis uneFane san poudre; 
 je ]l'ai pas tiré.  

Immédiatement, notes, commissaire de police, étant accompaga  
dudit inspecteur I:'ousset, du sieur foube, garde municipal à pied 
de la 2 e  compagnie, en pre:;euce desquels avait en lieu le preccdcot  

interrogatoire, et du sieur Turc, garde municipal a pied or la  

nr compagnie, notes avons conduit le nomme Lombard passage tee  
Rome (rue des Gravilliers, n" 28), oìr étant, au cinquième etage ,  
par l'escalier n" t 2 , dans un cabinet occupé par le nomme h'1u1  

(Jean-Baptiste-François-Joseph), et en pr(sence de ce dernier: glti 
nous a dit: que Lombard couche avec quinze jours on 
trois semaines, MAIS avons lait dalrscecabinet une exacte pet gtlisiiioll ,  
et nous n'avons trouvé :t v saisir que I" till morceau de mérinos lisse, 
(le couleur rouge passé, plié en forme de cravate (Lombard a di' que 

c'était: celle qu'il portait le I 2 courant); 2" une grande ceinture 
rouge a franges de cuivre doré. Lombard a d(cIare que cette ceinture  
lait partie de son costume d'Hercule , attendu qu'il donne dans les 
lieux publics des séances d'agilité. 

Nous, commissaire de police, constatons en effet qu'il existe duits 
cc cabinet un costume de saltimbanque pouvant se rapporter a la  

profession annoncée par l'inculpé., et en outre quelques affiches a  la 
plain annonçant des exercices de force et d'agilité. 

(quoi qu'il en soit, nous avons réuni en un scellé les dee 
 objets mentionnés ci-dessus, et le nommé Lombard en a signé l'etr' 

queue avec notes.  

Nos recherches n'ayant pas eu d'antre résultat, nous avons clos le  

present. 



DE LOMBARD.  

2` interrogatoire subi par Lombard, le lo juin 1839,  dtV.uu I I"F I 

Juge 	 ust rn etion dél(.gu é .  

I).  Avez-vous (16jà (ite arrêté ou repris de justice :' 
1;. Jamais. 

U. Persistez-votes (pins outre ptrcédent intcrr ugatoire  COl nul ,=ssalre ? 

P. Oui. 

.. Vous prétendez (lue vous avez cté forcé par les insurges ,l 
Marcher avec eux, et (jll'iL vous ont contraint a prendre Ille Fusil a  

(feux coups?  

Oui.  

D.  Ce (lui prouv Trait le ,.untr<lirc et (lue vous étiez Lieu d';l((•ol d  avec eux, 
c'est (lue vous etes entre celez le sieur Delcus, ciseleur., put   

y demander une pierre i fusil.  

, 	

j 

Non. Je n'y suis pas entré; il était sur sa Morte, et c'est en 
passant que je la lui ai demandée: deux individus venaient de tue pla isanter n 	parce que mon fusil 11'ctait pas eba1 ( et n'avait pas tneme de lierre ;  c'est ce (lui m'a pousse à en demander m u le an sieur Dcicus.  

D' Vous avez dit (lue c'était de vos amis (pli vous avaient engage a 
jeter votre fusil prì's de la HaIIe-aux-Poissons?  

It C'est vrai, et beaucoup de personnes encore.  

D• Vous n'avez pas voulu nommer ces prétendus amis, ce (lui  1 110
nve que vous étiez avec eux (l'une réunion (l'lllsurgés  

J
e le connais pas les personnes qui m'ont engagé a jeter mon  l'usií. 

Si , 
	vous ne les aviez pas connues, vous n'auriez pas dit (lac c^tait de vos amis?  

sonnesJe me suis servi de cette expression , parce que tes per- 
d,int6 

qu i mont fait jeter mon fusil m'ont donné en cela une marque  

ici am ì,•  
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D. Ne vous surnomme-t-on pas  Charles? ? 

R. Non. 

D. Qu'avez-vous lait le  hindi?  

R. J'ai été travailler toute la jonrnee chez neon patron, le sieur 

l''éttc, fabricant de liFonzes, tue des Graviltiers, n° I o. Le  dimanche ,  

¡'avais travailla jusqu'à trois heures et demie, quatre heures moins 
un wart. 

3e interrogatoire subi par Lombard , l e 7 juillet 1839, devant  I.  Perrnt 

Juge d'instruction délégué. 

D. Persistez-vous dans vos precedeuts interrogatoires? 

R. Oui. 

D. Vous avez dit avoir cté armé rue du 'l'etnple, par contrainte 

R. Oui, d'un fusil à deux coups. J'ai menti la premier(' lois, eu di-
sant flue j'avais jeté ce fusil près la Balle-aux-Poissons; je l'ai déposé 

dans l'atlae, maison du bouclier, qui est dans un enfoncement de la rite 
passant derrière Saint-Eustache et qui aboutit a. la Flaffe-aux-Poissons, 

en face la fontaine. J'ai uièiue remis ce fusil à un individu qui me  l'a 

pris en me disant qu'il était le bouclier; il pouvait titre environ sept 

heures du soir. 

D. D'où vcnìcz-vous cu ce  moment?  

R. Je revenais de la rue rue Saiut-Honora, oìt j'avais quitte le 

groupe avec lequel j'étais. 

D. Où vous étiez-vous réuni a cc groupe? 

R. Rue du Temple, entre la rue C hapon et la rue des Gravilliers, 
prì's de la rue Nichet - le -Conste. C'est la que j'ai sauvé la vie du sa-

peur-pompier ('fui courait du côté du boulevard, en venant dit coté de 
la Grève. 

D. Quelle heure était-il' 

R. 11 pouvait cire environ quatre heures et demie. 

D. Où ètes-vous allé d'abord? 

R. 
 

Vers te marché du Temple. J'avais alors le fusil à deux coups et a 
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pierre qu'on m'avait forcé de prendre; et c'est Darce que dct ► x indi-
vidus qui étaient en ribote, et qui descendaient la rue, m'ont lilagrui,  
en use disant : Eu voilà un tireur, qui n'a pas seulement de pierre ir .>on  

f rsil, due je me suis approché de NI. 1)e/eus, qui était sur sa porte,  
et que je lui ai demandé une pierre a fusil, qu'il m'a refusée.  

D. Après cela oìa (tes-vans allé  
R. Nous avons redescendu hi nie du 'temple jusqu'a la rue Si- 
u - Ie-Fran c , que nous avons prise; puis la rue Nlaultnée, en suivant 

les autres rues qui nous ont conduits à (a I talle et u Ia. rue Saint-1 Io-
n01.6 .  

D. Dans ce trajet , avez-vous pris part à. quelque fusillade?  
R. Non. Seulement rue Saint-Martin tilt indic idu m'a mis une pierre  

` ► mou fusil et a cherché h glisser une balle dans fun dos canons 011 
elle est restée a ►►  milieu. Il sera facile de voir eue  cc fusil n'a pas fait feu.  

D. Avez-votes rencontré (le la troupe?  

P. Non; j'ai seulement entendu dire qu'il yen Remit ìt la porte Saint- 
ijeu is et a la porte Saint-Martin.  

D. Cependant votes avez dit précédemment qu'eu quittant la t u rc  
dit Tenu ^lc vous étiez allé rue Saint- 'Iartin, oh la troupe avait fait l'en? 1  

R Il  est vrai que j'ai entendu la troupe faire feu du côté de la  

porte Saint-Martin et c 'est pour cela que nous sommes ailés tl ►►  côtF 
des halles. 

 

D • D'après I'instruction, i1 ne parait pas chic vous disiez la vérité/  

R• J'ai dit la vérité.  

D. Vous l'avez dite eu ce qui concerne le sieur I)elcus; vous étiez  
rvounu de lui, et vous sentiez (tien qu'il n'était pas possible de nitr que 
vous lui eussiez demandé une pierre a fusil.  

R. Oui, Monsieur.  
D. C'était vers quatre heures et demie que vous faisiez cette de-

't ► aude  au sieur Delors? 	 . 

• Oui , 
 

• peu pis.  
• Vous ditesqu'ensuite vous tes descendu jusqu'^t la r ue, Simon -  
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le-Franc, et qu'ensuite vous êtes allé du côté des balles et de la rue 
Saint-Honore? 

R. Oui. 

D. Vous ne parlez pas du pillage qui a eu lieu chez le sieur Le 
roullq, quincaillier, rue Sainte- 1.voye, dont la devanture, qui était letr' 
niée, a été enCuncée à coups de hache par votre bande? 

B. Il est vrai que quand nous sommes arrivés a la rue Simon-le" 
Franc, nous avons vu des individus qui frappaient a coups de hache 
•,ur cette boutique, niais nous avons continué notre chemin, et jc ne 
sais pas ce que Ies insurgés sont devenus. Ils étaient avec nous Ive du 
hemple; nous sommes partis avant eux; ils lions ont appelés, Infus 
flans tue les avons pas écoutés. 

D. Connaissez-vous quelqu'un de ces insurgés ? 

IL. Non. 

D. En avez-vous reconnu depuis que vous êtes en prison ? 

B. Non. 

D. En reconnaîtriez-vous. 

B. Non. Un nommé Mothe, qui se trouve comme moi a la Coe 
ciergerie, m'a dit qu'il me reconnaissait pour ► n'avoir vu rue Saint' 
Honoré avec mon fusil. 

D. Le connaissiez-vous  auparavant ? 

R. Non. 

D. Vous émettez un système que vous construisez bien pénible' 
nient. Et d'abord un sieur Raquin croit vous reconnaître pour vou s 

 avoir vu dans la bande qui enfonçait ì►  coups de hache la boutiqu e 

 du sieur Laroullj ? 

R. Cc monsieur peut se tromper; j'y ai passé, il est vrai, mais le  
n'y suis pas resté. Quand on a parlé d'enfoncer la boutique, je Ne 
suis en allé avec quelques autres rue Simon-le-Franc, et, de loin' 
nous avons vu et entendu qu'on enfonçait la porte; il y avait n► ctfie 

un insurgé en sentinelle près la rue des Blancs-Manteaux, qui ave 
voulu nous empêcher de passer. 
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J). Vous connaissez un nommé Charles , ouvrier chapelier?  
R. Non.  
D. Cet individu déclare qu'il vous connaissait antérieurement aux  

événements.  
R. Je ne connais pas de chapelier de ce nom. Il est vrai qu'il Y 

a beaucoup d'individus qui me connaissent, parce que je donne des  

séances dans les divers theat ► •es de Paris.  

D. Le sieur Charles vous a reconnu positivement à ht porte du  
sieur L(c ► •oul(J, au moment du pillage, et il vous y a vu mettant  
une pierre à votre fusil.  

R. C'est faux.  
D. Sa declaration en ce point confirme celle du sieur Raquiii,  

qui d¿pose aussi de cette circonstance que vous auriez mis une pierre  
à votre fusil. 

 

R 11 est vrai qu'avant que la boutique l'At enfoncée, un individu  

a voulu me mettre une pierre à mon fusil, g11'il a même demandé,  

Pour cela, un couteau à une dame qui se trouvait là; mais il n'a pu  
venir à bout de visser le chien. C'est le meure individu qui , dans la 
v  

rue Saint-Martin m'a mis une pierre avec un couteau qu'il a emprunté  à Fan de ses camarades. 

D. Vous ne dites 1,-s vrai encore; les pierres à fusil ont été prises 
dans la boutique du sieur L aroully; or, elles n'ont pu l'être qu'après  
que cette boutique a été cufoucee?  

L'individu qui m'a mis une pierre a mou fusil en avait trois avant  

que la boutique fut culòucee.  
^• Le sieur Charles vous reconnaît si bien, qu'il s'est approché 

de vous  et vous a dit : Que I«is [rc llc ,  malheureux?  

R . Je  n'ai remarqué personne qui m'ait dit cela.  

de^' Après le pillage du sieur Luroallq, chez lequel on a pris, in -  
pendamment des pierres à fusil, plusieurs merlins et barres d'acier,  atnst  

que son fusil, sa  
du- 	

et son sabre , votre bande est ailée piller
le magasin d'amies du sieur ilIcr t^ille,  •ru e 	•Pastourelle, n° 9.  

R. Je répète que je n'ai vu enfoncer que de loin fa boutique du 
INTERR

OGATOIRES.— 4` sER1N. 	 10  
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quincaillier, et j'ignore si on y a pris les objets dont vous venez de 
parler. J'ajoute que je ne suis pas allé rue Pastourelle, puisque avec 
une partie de la bande j'ai pris une direction tout opposée, par fa rue 
Simon-le-Franc. Il est vrai que j'avais passé devant la rne Pastourelle 
fa première fois, quand nous étions montés vers le marché du Temple, 
mais je ne suis pas entré dans cette rue , et je n'ai pas vu les autres y 
entrer, soit clans ce moment, soit plus tard. J'ai entendu dire, après 
les affaires, qu'on avait tiré datis cette rue-Ià; ► nais je n'en ai pas cu 
personnellement connaissance. 

D. Le sieur Villenaant, concierge de la maison du sieur Meruille, 
vous reconnaît positivement pour avoir fait partie de ceux qui sollt 
venus piller le magasin d'armes du sieur Merville ? 

R. Ceci est faux ; je ne suis pas entré clans la rue Pastourelle; nous 
nous sommes arrêtés rue du Temple, en face cette rue et la rue des 
Gravilliers; avant de monter au marché clu Temple , j'avais déjà mon 
fusil, je me suis sauvé par la rue des Grav-illiers, du côté de la rue des 
Vertus; quelques insurgés ont couru après moi et m'ont ramené a 
l'entrée de la rue Pastourelle. 

D. Le sieur Villernant appuie sa reconnaissance de circonstances 
qui ne permettent guère d'en douter; car il (lit que vous aviez une 
ceinture rouge , ce dont vous convenez vous-même. 

R. Oui, je conviens que , n'ayant pas de, bretelles à mon pantalon, 
j'ai ôté ma cravate rouge et l'ai mise autour de mon corps pour sou-
tenir mon pantalon. 

D. II parait que vous aviez engagé dans cette ceinture nue espèce 
de couteau (le chasse? 

R. C'est faux; c'était une baïonnette qu'un des insurgés m'avait prié 
de lui tenir quelque temps; il a disparu , et je l'ai engagée dans ma 
cravate. Plus tard , il est revenu nie la demander, et je la lui ai rendue. 

D. Oit étiez-vous quand vous avez cu votre fusil ? 

R. Je sortais de chez mou bourgeois, j'avais été me nettoyer chez 
mon camarade Fétu, et je nie trouvais près de la rue Michel-le- 
Camte. 
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D. Savez-vous d'où venait ce fusil? 

R. Non.  

D. Ne venait-il pas de chez le sieur Ilautelet, armurier, rue Mi-

chelle-Comte , qui venait d'ètre pillé ?  

R. Je n'ai pas connaissance de ce pillage; à quatre heures je n'a-  

ais pas encore connaissance des troubles.  

D.  Le sieur Villem  nrt ajoute qu'après avoir pille le ma , snl ba  

d'armes du sieur lllervillc la bande dans laquelle il VOUS a vu arme  
alla au bout de la rue Pastourelle, au carrefour oit Sc  réunissent cette  

rüe et celles des Enfants-Rouges, du Grand-Chantier et d'Anjou;  

qu'une seconde bande vi n t lui demander des armes, et qu'il répondit 
 qu'elles étaient prises; qu'il vit les insurges, au carrefour, renverser lin 

 ílacre, puis deux tonneaux de porteur d'eau, puis prendre les volets de 
la fruitière et les établis du menuisier, et former une barricade.  

R• Je n'ai pas connaissance de cela.  

D. La barricade construite, le sieur Villenaanat vit huit ou dix des  
ìusurges repasser devant sa porte et aller se poster au coin de la rue  

du Te111ple, et il (lit que Vous n'étiez pas parmi ces derniers, d'oie la  
conséquence que VOUS étiez resté a ht barricade.  

R. Cela est faux; je n'ai pas eu connaissance qu'il y ait eu de bar-
licades par là.  

D. Le sieur Villemant dit enfeu que, trois quarts d'heure après la 

confectio n  de la barricade, fa troupe de ligne arriva par la rue d'An-

f ou et qu'elle essuya une première décharge des insurgés, auxquels  

elle riposta; que les insurgés tirèrent encore et qu'ils s'enfuirent en 
dis ant qu'ils n'avaient plus de munitions.  

R. C'est faux ; je ne connais pas cela.  

^• Je vous rappelle que les insurges out tué et blessé plusieurs 
militaires  dans cette fusillade, et que, d'apLès la déclaration du sieur 
Vill enzant,  il paraît bien que vous êtes l'un de ceux qui ont commis

ces attentats.  
R• C'est faux; aucun de ces insurgés, du 11101116 de ceux qui  

10. 
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étaient avec moi, n'avaient de munitions, et aucun d'eux n'a tire  

dans Ies rues que nous avons parcourues.  

D. Ce qui prouve que vous preniez une part active a la révolte et  

aux brigandages qui se commettaient, c'est que Fdtte, chez lequel  

vous couchiez, s'est couché à dix heures du soir et que vous n'étiez  

pas encore rentré.  

R. C'est vrai; je ne suis rentré qu'à cinq heures du matin, a pt'ès  

avoir passé la nuit dans une allée d'une rue dont je ne connais pas le  
nom.  

D. Il n'est pas croyable que vous n'eussiez pas trouvé le moyeu  

de rentrer chez Fétu si vous ne l'avez pas Fait, c'est que vous aviez  
sans doute de grandes craintes et que vous avez voulu laisser passer  

la première nuit, pendant laquelle on aurait pu venir vous arrêter  ìt 
votre domicile.  

R. Je ne craignais rien du tout. Ayant vu des soldats rue Saiut-
Denis, je me suis glissé dans une allée, oìt je suis resté jusqu'au petit  

jour.  

D. Dans ce moment , n'ayant plus de fusil , qu'aviez-vous  ►̂  

craindre?  

R. Je craignais que la troupe et les insurgés ne tirassent les uns  
sur les autres, et de me trouver atteint dans la lutte.  

D. Vous étiez pour ainsi dire sans asile, et vous aviez été obligé,  

depuis trois semaines, de demander l'hospitalité a Ì clic ?  

R. J'avais mon garni rue du Grenier-Saint-Lazare, t i' t t ; c'est  
1-i'Gtft qui m'a engagé à venir coucher dans son logement, parce qu'il  

s'y ennuyait tout seul.  

D. Vous avez travaillé chez le sieur Louimand, et il déclare que  
vous travailliez sans suite, que vous sautiez continuellement sur les  

tables, que vous dérangiez les autres, que vous ameniez citez lui  
des individus suspects, et que ce sont tous ces motifs qui l'ont l'ait  
vous renvoyer?  

R. C'est faux, car c'est moi qui nie suis en allé de moi-mente,  
disant que je ne remettrais plus jamais les pieds dans la maison. 
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I). 

 

Pourquoi? 

R. Parce que lI. Lourinaurl a été injuste envers moi, en me di-
minuant les prix de certains ouvrages. Un autre ouvrier était sorti 
pour ce motif ;  il est revenu, et je lui dis qu'il n'avait pas de cwur: 
c'est alors que l'ai dit au sieur L ouwnand que je ne reviendrais jamais 

dans sou atelier. 

D. Vous n'avez pas Vouh ►  nommer au moins quelques-uns des 
insurgés qui étaient avec vous ; Vous en connaissez évidemment, 
puisque vous avez dit VOUS-111611C que c ' ('t: ► icnt vos amis qui vous 

avaient engagea jeter votre fusil. 

R. Je répète encore que je me suis servi du noua d'ami, vouant 
( lue les personnes qui ► n'engageaient a jeter mon fusil s'intéressaient 
L moi, 

D• Je vous iiVitc a descendre en Vous-n ► ì ► uc et a racheter, par 
la s in cérité de vos déclarations, la part CVidente que vous avez eue 
aux attentats des 1') et 13 mai dernier. 

IL Je persiste dans mes réponses : je n'ai jamais lait partie de 
sociétés politiques, et je ne me suis jamais mele dans les troubles. 

4e interrogatoire subi par Lombard, íe 17 aoút 1839, devant. M.  Perrot, Juge 

d'instruction dclegué. 

D. Persistez-vous dans vos précédents interrogatoires? 

R. Oui , je persiste dans les réponses que je vous ai faites. 

D. Vous avez dit qu'il était facile de voir que ce fusil n'avait pas 
fait feu ? 

Oui. 

D. Le sieur Duval boucher rue Traînée, u° 5 , auquel vous 

avez déposé ce fusil , déclare que l'état des bassinets annonçait qu'il 
avait servi. 

R. II se trompe. 

D. Il parait que les pierres étaient trop larges; et ce qui vient à 
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L'appui de la déclaration du sieur Duval, c'est qu'on voyait le frotte -

ment (lesdites pierres sur les canons. 

R. Je n'ai pas même vu si les pierres étaient ou non trop larges. 
.le nie rappelle que le jeune homme (pli v a mis une pierre, rue 
Saint-Martin, a frappé sur cette pierre avec un couteau, et que les 
coups du couteau auraient pu porter sur les canons. 

D. Le sieur Duval avait envoyé ce fusil à son frère, demeurant 
i_.inao , dans l'état où vous le lui aviez, remis; celui-ci l'a remis àt un 
armurier, lequel déclare qu'une balle était engagée Clans le canon 
droit, où elle n'avait pu parvenir jusqu'à la poudre, et que cette 
poudre était de celle dont on se sert pour la chasse. 

R. Je ne pourrais pas vous dire, car il a étd chargé par le !allie 
jeune homme. 

D. L'armurier déclare encore qu'il a engagé la baguette dans le 
canon gauche, et qu'elle en est revenu noire , compte d'un fusil 
qui a tiré. 

R. Tout ce que je puis dire , c'est que ce n'est pas moi dei l'ai 
tiré. 

D. Vous aviez eu ce fusil , d'après votre propre aveu , lires (le la 
rtie Michel-le-Comte ; c'était au commencement de l'insurrection ; 
dès lors, si ce fusil avait servi au moment oìt vous l'avez déposé au 
sieur Duval, vous seul aviez pu en taire usage? 

R. Oui , quand oit me l'a remis il n'avait point encore étd chargé; 
et il n'avait pas 'fente de pierres. 

D. Vous convenez par là que vous avez fait feu avec le fusil? 

R. Non , je puis affirmer que je n'ai fait feu ni avec ce fusil , 
avec aucun autre. 

D. Vous n'aviez fait que déposer ce fusil au sieur Duval , avec 
l'intention de le reprendre, ce qui établit encore que si l'iusurrectiott 
continuait vous vouliez continuer aussi d'y prendre part. 

R. Je lui ai dit que je viendrais le reprendre, mais telle n'était 
pas mon intention; il ne voulait pas le recevoir, et je lui ai dit cela 
pour pouvoir m'en débarrasser plus vite. 
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D. Parmi les insurgés qui ont construit la barricade, au carrefour 
des rues Pastourelles, d'Anjou, du Grand-Chantier et des Enfants-
Rouges, on eu a vu quelques-tins ayant des ceintures rouges, uu,  

notamment en blouse bleue, ayant un fusil à deux coups, et une 
arme blanche engagée dans sa ceinture rouge. Or, cette désignation  

s applique parfaitement à vous , car vous aviez, de votre propre aveu,  

Une baïonnette engagée dans votre ceinture; il est donc très-vraisem- 
bla.ble que vous avez pris part, soit à la construction de la barricade. 
soit à la fusillade Irai ,  suite de laquelle des sous-officiers et soldats  

de la troup e  de ligne out été tués et blessés dans cette circonstance  

IL Je repète encore duc je n'ai pas été par là.  

D. Avez-vous quelque chose à ajouter?  

Non, si ce n'est que je proteste de toutes mes forces que je 
 ttai aucune connaissance de cette barricade, et de ce qui s'y est  

é. 

Nous avons représenté ^t l'inculpé Lombard le fusil déposé par 
le sieur Duval, 

Et il a dit : «C'était bien un fusil .  à deux coups a pierres , comme 
icelui-ci, mais je ne pourrais dire si c'est le 

Pass 	

►ni me.» 
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INTERROGATOIRE. DE SIMON.  

SIMON  (Jcau-Honoré) , cigc de  2,2 ans, ouvrier chapelier, ne  a 

la liauJJ Manche), demeurant à Paris, passage Peequet ,  

n" 15.  

I er  interrogatoire subi, le 13 finai 1839, devant M. Berthelin, Juge d'instruction .  

D. Oh avez-vous été arrêté? ?  

R. J'ai été arrête rile Saint-\'lagloire. A une heure, j'ai  quitté 
mon atelier, rue Bourtibourg, n" 1 7 ; j'ai été chez ma blanchisseuse , 

 passage Pecquet, puis chez mort coiffeur, rue llaucouseil, et qui se 

nomme Cochard. Sa boutique était fermée; et, comme je retournais 
chez moi , je fus arrêté rue Saint-hlagfoirc , :t sept heures du soin, 
Isar un capitaine de garde nationale, qui lue fit conduire a la mairie  
du ç e  arrondissement.  

Jamais arrêté.  

3" interrogatoire subi par Simon , le 15 juillet 1839, (levant 1\1. Jourdain,  
Juge d'instruction délégué.  

D. N'avez-vous pas fait partie d'une association politique?  

R. Non , Monsieur.  

D. Pouvez-vous nous dire d'oìr provient ce papier, qui a été saisi  

chez vous, et sur lequel sont écrites quelques ligues commençai t  
ainsi : Dieu des re:pnblicains, et ait bas duquel on lit : Paroles de  

Lame à la tribune, et que je vous représente?  

R. Je n'en sais rien. Ce papier était dans une vieille boite Ott  
étaient les ordures; il est encore tout sali : je ne puis vous dire qtt'  

l'a apporté dans mou domicile; ii y était petit-être avant que je  tt^y 

fusse.  
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D. Qui vous a engagé à vous Joindre aux insurgés (fans hi jour-
née du dimanche, 12 mai dernier?  

R. collier un individu en redingote, grand et bien plis; il avait. un 
fort  de barbe et des moustaches; il pouvait avoir 2 8 h 3 0 ans;  
il était armé d'un fusil. Je sortais (1u passage Pecquct; j'avais entendu  

dire que les insurgés étaient du côté du 'hemple; je sortis du côté  

°PP°Se, lorsque je rencontrai un groupe dans lequel je vis l'indi-
vidu dont je viens de vous parier; il lue prit au collet:, il me dit : 
«II fau qu 

t e tu marches avec nous.» Je lui répondis que j'étais malade,  re d'ailleurs ce n'était pas Thon allait'('; en s'adressant :si un autre, il 
 :(( Fusillez-le  s'il ne veut pas marcher,» et il nu' remit un pistolet 

et des billes et nie fit marcher avec eux; il m'avait appuyé le canon  r son fusil sur la blouse, qui en était encore marquée au bord sur 
devant, au moment Oit j'ai été arrcté.  

D. Mais, outre ce pistolet , vous aviez été armé d'un fusil , car on 
vous a vu dans la rue Sainte-Avoye, porteur d'un fusil, (Tans un 
glo uPe qui enfonçait la boutique d'un quincaillier, et deux témoins 

us ont parfaitement reconnu. 

R. Je vous assure que cela n'est pas : lorsque j'ai été rencontré et 
eOumené par les insurgés, comme je viens de vous le dire, j'étais au coin  de la 

comme 
 rue Saint-Méi,' et de celle Saint-.l'lartiu ; j'ai suivi les in-

surgés rUe Aubry-le-Boucher, jusqu'au marché des Innocents ; t'ai 
luis le pistolet dans nia poche, Arrivés au marché des Innocents , 
lPs insurgé s  ont remonté la rue Saint-Denis ; 1à , je me suis éloigné 
d eux et je suis allé jusqu'au marché. J'ai entendu , en effet, dire par  

un marchand de vin , au coin (lu marché, qu'on avait pillé la hou- 
tique d'un quincaillier, rue Sainte-Avoye , niais je n'y étais certai- 
uemelit pas. J'étais sorti de chez moi un instant avant de rencontrer 
Tes 

insurgés; il était alors environ six heures un quart. 

D. Mais je vous ferai observer que i'un des deux témoins, qui a 
déclaré VOus avoir vu dans la rue Sainte-Avoye, est chapelier comme 
vous  et  qu'il vous connaît ; il ne peut pas , par conséquent , se trom- 
Per sur l'identité devotre personne. 

Cela n'est pas : celui qui a dit cela, 

INTER4 oGATOiR1,s. — 2e 9IìRiS.  

^eut. 



82 	 INTERROGATOIRES 

D. Vous avez fait usage du pistolet, car il avait ait feu ? 

R. Je ne sais pas s'iI a fait feu; mais s'il a fait feu , ce c'est pas 
moi qui l'ai tiré. 

D. Le passage Pecquet donne rue Sainte-A v oye : n'est-ce pas plutôt 
let que vous avez rencontré les insurgés et Que vous v ois (tes jouit 

à eux? 

R. Non , Monsieur. 

D. Mais, si , comme vous le dites , vous ne marchiez pas avec les 
insurgés, et si vous n'étiez pas volontairement avec eux , pourgcioi 
au lieti de prendre fa rue Aubrv-le-Bouclier, qu'ils av aient quittée et 
qui était le chemins le plus court pour retourner chez vous , du niar.  
elié des Innocents , avez-vous remonté la rue Saint-Denis , oìi les in' 
surgés s'étaient retirés et on l'on se battait "? 

R. C'était mon pies court chemin , je suivais la troupe. 

D. II est plus probable due vous vous étiez joint aux insurgés r ue 

Sainte-Avoye, et que vous les aviez suivis jusque dans les rues Gre' 
uétat, Bourg -l'Abbé, rues aux Ours , Salle-au-Comte et Saint-Ma -

gloire où étaient les barricades qui venaient d'èt.re enlevées, lorsque 
vous avez été arrété. 

IL Je vous assure que je ne les ai pas suivis, ainsi que je Mens 
de le dire. 

Nous avons ensuite représenté <t l'inculpé un sac gris, scelle , que 
notas avons ouvert , et nousy avons trouvé un petit pistolet de poche 
pierre, non chargé, dont le bassinet est crasseux et rouillé, et dont 
fa pierre présente au-dessous une trace de crasse ; dis-sept billes de 
marbre , une paire de ciseaux , un tourne-vis et quatre cartouches :L 
balles, moitié défaites : deux de ces cartouches sont en papier gris 
et deux en papier bleu. 

Nous avons représenté lesdits objets l'inculpé S mon , qui a dit 
Les ciseaux m'appartiennent : quant aux autres objets , ils m'ont éte 
donnés , comme je viens de le dire : je ne puis vous dire si le pistolet 
a ou non fait feu; niais s'il a fait feu, ce n'est certainement pas quoi 
qui l'ai tiré. 

Nous avons ensuite replacé tous lesdits objets dans le meule sac 
que nous avons scellé de notre sceau en présence du sieur Simon. 
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D. Vous avez dit voir le nommé Hubert dans le groupe des in-

surgés 	vous avez (lé? 

R. Non , 'Monsieur, je ne l'ai pas vu. 

D. Cependant les témoins qui déclarent vous avoir vu parmi les 

insurgés, dans la rue Sainte-Avoye, ont déclaré avoir vu dans le 

meure groupe Con.s•taìlt Hubert. 

R. Je ne l'ai pas cu : je ne l'avais même pas Vu a la mairie du 

sixième arrondissement , oì ►  j'av ais été conduit; je ne l'ai vu que le 

lundi matin a la préfecture. Je n'ai point été a vec les insurges r ►► e 

Sainte-Avoye. 

D. Vous dites que vous n 'avez pas fait feu avec le pistolet, que 

vous aviez, et cependant, après votre arrestation, on a reconnu que 
vous av iez les nains noircies de pondre? 

R• ( 'est parce que j'avais mis nies mains clans 111CS pocb(S , ois 
¡'avais placé les cartouches qu'on m'avait données. 

D. Si vous n'avez pas pris part a l'insurrection , pourquoi avez-

vous dit, au garde qui Vous a artéte :.Je suis U// joute homme perdu , 

tout ce qu'il y a àc plaindre , c'est nut »► í'i•e ? 

li• Je n'ai pas dit cela tout ìc fait ainsi : je n'ai pas dit que je 

fasse un jeune homme perdu : j'ai seulcnu' ►► t dit que ma famille était 

plaindre de mon arrestation ; je suis d'une bonne famille, d'une 
famille paisible. Étant su•rcte avec un pistolet, j'ai dîc penser qu'on 
Me croirait coupable , quoique je ne le lusse pus ; j'ai dû penser aussi 
'lue cette arrestation pourrait. porter atteinte à l'honneur de ma fa-
mille. Je déclare que je suis innocent du fait que l'on m'impute, 

► 'tc' mis en possession du pistolet ainsi Glue je vous l'ai dit. 

D. Mais alors ce que VOUS aviez de mieux ìt faire, c'était de jeter 

ce pistolet; pourquoi ne l'avez-vous pas fait'? 

R. J'y ai bien pensé , mais il y avait partout du monde, je crai-

gnais qu'on ne me vit et que l'on ne m'au•rWtt. 

11. 
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INTERROGATOIRES DE HUBERT. 

HUBERT (Georges - Constant) , aire de 2.2 ans , chapelier,  ne' ù l i- 
gouville (Manche),  demeurant it  Paris, rue des Rosiers , a" .96. 

1" interrogatoire subi, le 13 mai 1839, (levant  M. Legonidec, Juge d'instruction. 

D. N'appartenez-vous pas a une société politique ? 

R. Non, Monsieur, je n'en ai jamais comm.  

D. Oh avez-vous été arrcte ? 

R. Rue Saint-Magloire. 

D. A quelle heure? 

R. Neuf heures du soir. 

D. Par qui? 

R. Par des gardes municipaux. 

D. Ou vous ont-ils conduit ? 

R. A la mairie du sixieme arrondissement , puis a fa caserne 
Saint-Martin. 

D. Chez qui travaillez-vous? 

R. Chez le sieur léonard , chapelier, rue dos Blancs-Manteaux 
2 7. 

D. Que faisiez-vous hier soir dans la rue Saint-llagloirc 

R. .Te suis sorti de chez moi à quatre heures, ou pluttît de chez 
mon ami Marat, homme de peine chez Léon  L éonard,  deulenrant 
rite des Ménétriers. J'avais couché avec lui ; nuns sommes alles en- 
semble prendre un verre de vin blanc , rue  Saint-Martin; vovant 
du monde qui se sauvait, j'ai pensé a aller chez mou cousin  lean- 
Jacques,  chapelier , passage Vero-Dodat. If était cinq heures , lorsque 

descendu la rue  Saint-Martin  jusqu'au passage 1Vloliere ; j'ai pris 
le passage jusqu'à la rue Salle-au-Comte; j'ai suivi cette rue jusqu'à la 
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rue Saint-Ma foire, et voulant entrer rue Saint-.Denis, j'ai aperçu 
les barricades et ¡'ai rencontré des individus qui m'ont dit : «Citoyen , 
«arme-toi , et viens avec nous. )) Ce sont des gens que je n'ai ni vus 
ni connus : ils avaient tous leurs armes; niais il y avait un homme 
de blessé et on m'offrait son fusil de petit calibre, et sinople ; le n'ai 
Pas voulu prendre le fusil mais il s'en est trouvé un autre qui l'a ac-
cepté. Toua à coup sont venus des coups de fusil , tout le monde s'est 
mis àfuir; pour éviter d'en recevoir, je suis entré dans la cour du 
roulage, où je suis peut-être resté une heure et demie , parce clac , 
chaque fuis Glue je voulais sortir, ¡c trouvais la troupe qui cernait; je 
croyais toujours que cela était fini , niais cela recommençait tou¡oucs. 
Je suis resté clans le fond de la cour jusqu'à ce que la barricade ftit 
prise : alors je nie suis sauvé dans un grenier avec le jeune homme 
qui est ici avec tuoi , tuais qui n'était pas plus armé que moi. C'est 
que J'ai été arc î'té , après y être resté une heure et demie; nous étions 
alors cinq , trois nous avaient précédés. J e ne sais pas s'ils étaient ar-

més, tuais on a trouvé trois fusils dans le grenier. J'observe que, 
lorsque  je suis entré dans le grenier, il y avait bien douze personnes, 
tant dans le grenier que sur les toits , mais il y en a bien huit qui_ 
sont descendues une à une pour savoir si l'on pouvait sortir, et qui 
ne sont pas revenues. Je tic sais pas si elles out été arrêtées. 

D. Beconuaitriez-vous les individus avec lesquels vous vous étes 

trouvé soit clans le grenier, soit dans la barricade (Ie la rue Saint- 

Magloirc? 

R. Je ne reconnaîtrais quo celui qui est monté avec tuoi dans l'es-

calier. 

D. Consentez-vous à nous te désigner ? 

R. Oui , Monsieur. 

Et à l'instant le comparant , conduit par nous au milieu des indi-
vidus arrêtés , nous a désigné un jeune homme , lequel, Sur notre 
interpellation, nous a déclaré s'appeler Bertrand Dupouy. 

D. Avez-vous déjà été arrêté? 

h Non, Monsieur. 
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Interrogatoire subi par Hubert, le 5 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge c1'ini - 

truction délégué. 

D. N'avez-vous pas fait partie d'une société politique? 

B. Non , Monsieur; jamais. 

D. N'aviez-vous pas reçu une convocation pour vous trouver le 
dimanche t 2 mai dernier dans la rue Bourg-l'Abbé, ou dans la rut' 
Saint-Martin? 

lf. Non , Monsieur. 

D. Comment donc vous ("tes-vous trouvé parmi ies insurgés?? 

R. Je l'ai dit dans tua pret ► ière déclaration; je n'ai pas besoin de le 
répéter, je l'expliquerai quand je serai devant nues juges. 

D. Dans votre premier interrogatoire vous avez dit que vous m'aviez 
été avec les insurgés que lorsque vous aviez été rue Saint-Magloirc; 
cependant il résulte de la déclaration des témoins qui ont été entendus, 
n ue vous avez été vu armé d'un fusil et taisant partie d'un groupe d'iu-
st ► rgés qui enfonçaient le magasin d'un quincaillier dans la rue Sainte -
Avove. 

B. Cela est faux. 

D. Vous avez mcm e, dans la rue Sainte-Avovc, donné nnc poi-
jut'c de nain à un nominé Charles, ouvrier chapelier comme viols. 

I . Cela n'est pas; je ne cognais du nom de Charles qu'un de mes 
cousins , que je n'ai pas vu le dimanche t 2 tuai. 

D. Vous avez (lit clans votre premier interrogatoire qu'un individu 
blesse avait voulu vous donner son fusil: pouvez-vous motos designer 
cet homme? 

B. Je ne le pourrais pas, je ne le connais pas, je lie l'ai pas reconnu 
parmi les individus arrêtés et détenus avec moi. 

D. Dans quelle partie du corps cet homme a-t-il été blessé. 

R. Je ne le sais pas; je ne l'ai pas remarqué; j'ai vu cet homme 
teltdu par terre. 
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D. Est-cc qu'il a été blessé pendant que vous étiez là? 

R. Je ne le sais pas; j'allais me sauver et je l'ai vu par terre. 

D. Dans quel endroit l'avez-vous vu ? 

R. Rue Saint-Magloire , ou rue Salle-au-Comte ; c'est près la porte 
du roulage. 

D. Est-cc qu'il était blessé quand vous ctes arrivé? 

R. Je n'en sais rien , je l'ai vu par terre. 

D. Y avait-il longtemps que volis étiez là, lorsque Vous av eZ VII 

cet homme par terre? 

R. Je l'ai dit dans ma première déclaration , vous pouvez le ' nir 

sur le procès-verbal. 

D, Vous n'avez pas dit, dans Votre première déclaration, depuis 

combien de temps Vous étiez là lorsque Vous avez Vu le, blessé; i1 

Pourrait résulter du contexte de vos réponses que c'est en arrivs ► nt 

que vous l'avez vu. 

R. Je dois l'avoir dit. 

D. Pourquoi n'avez-Vous pas quitté de suite cet endroit, lorsque 

Fous avez vu qu'il y avait des barricades? 

R. Je l'ai dit sur ma première déposition. Je n'ai rien 
à répondre. 

D. Vous dites que vous n'aviez pas pris de fusil , et cependant , 

dans k grenier oit on Volis a trouvé, il N' avait (les armes , des car- 

touches et des capsules. 

R. Je n'ai rien à répondre là dessus. 

D. ii résulte de l'instruction, que vous sentiez k poudre quand on 

`mus a arrcté, et que Vous 
aviez les mains et les lèvres noircies dC poudre. 

J?. C'est faux. 

D. Il résulte du procès-Verbal du commissaire de police, qu'on a 

trouvé sur vous quarante capsules. D'oit v enaient-elles'.' 

R. Il n'y en avait qu'une trentaine, à ce qu'on a (lit au moment 

de mon arrestation. Je ne les avais pas comptées, je les avais trouvées 

dans la rue. 
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D. A quel endroit les avez-vous trouvées? 

B. Je dois l'avoir dit dans ma première déclaration t ht ivairie. 

D. Si vous n'aviez pas été pour vous ¡oindre aux insurgés et pour 
agir de concert avec eux , vous auriez pu vous en aller dès le commen -
cement, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? 

B. Je n'ai rien à répondre. 
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INTERROGATOIRES DE HUARD. 

IIUARD (Camille), âge de I9 ans, graveur, ne' a Mont (Ardenne., , 

demeurant it Paris, rue Princesse, n" i. 

1" interrogatoire subi, le 1'' juin, devant M. Zangiacomi, Juge d'instruction délégué. 

D. Quel a été l'emploi de votre journée le t 2 mai dernier? 

R. Je suis resté it travailler jusqu'à quatre heures; alors je suis 
sorti pour aller acheter, dans la rue Jean-Robert, des outils de graveur. 
Les insurgés débouchaient de cette rue lorsque j'y entrai; ils vou-
lurent me forcer à crier : Vive la république! Comme je m'y refusais, 
ils me contraignirent de rester parmi eux , et plus tard, lorsque la 
troupe arriva dans la rue Grenétat où je fus entrante, je tue suis 
trouve exposé à ses premiers coups; j'ai reçu vingt-quatre coups de 
baïonnette. 

D. Vous vous êtes donc trouvé dans la barricade Grenétat, dans 
laquelle la troupe est entrée? 

R. Oui , Monsieur ; j'ai é té entraîné de la rue Jean - Robert dans la 
barricade Grenétat, et je m'y trouvais quand elle a été emportée par 
la garde municipale. 

D. Combien de temps y êtes-vous resté? 

R. Dix minutes environ. 

D. Il est difficile de croire que vous n'y fussiez pas arme, puisque 
sous vous y trouviez encore au moment oìt elle a été enlevée par la 
garde? 

R. J'affirme que je n'étais point armé. 

D. Vous auriez pu vous sauver, surtout au moment oit la force 
armée y pénétrait. 

R. Je porte ordinairement des lunettes; comme elles avaient été 
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perdues dans la bagarre, je ne voyais plus assez loin pour savoir la 
route que j'avais à prendre. 

D. Si vous n'aviez fait aucune résistance, vous ne seriez certaine -
ment pas porteur de vingt-quatre coups de baïonnette. 

R. J'étais assis sur le trottoir , et j'ai été le premier exposé. 

D. Assurément, au moment ou la troupe pénétrait dans la barri-
cade, les insurgés, dans la supposition où vous auriez été retenti par 
eux, devaient étre peu occupés a vous retenir, et l'on ne comprend 
pas comment vous restiez spectateur passif d'une pareille lutte, dont 
te résultat devait être fatal pour vous. 

R. Je ne savais de quel côté tue sauver. 

D. Vous avez dît 'savoir avant quatre heures qu'il existait des 
désordres graves dans le quartier oit vous prétendez que vous alliez 
faire des acquisitions. 

R. Je suis arrivé jusqu'à la rue Jean-Robert sans savoir qu'il y 
avait du train. 

D. Ce n'est pas un dimanche, dans l'après-midi, heure a laquelle 
les boutiques s9nt ordinairement fermées, que l'on va faire des ne' 
quisitions. 

D. Je les fais le dimanche, parce que je n'aime pas perdre mou 
temps dans la semaine. 

D. Avez-vous déjà été arrêté? 

R.  Non, Monsieur. 

r interrogatoire subi par Huard, le 31 septembre 1839, devant M. Jourdain, Juge 
d'instruction délégué. 

D. Chez qui travailliez-vous avant d'être arrêté? 

R. Je travaillais chez moi. 

D. Demeurez-vous en garni? 

R. Non , Monsieur; je suis chez nies parents. 
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D. A quelle heure etc,-vous sorti le 1 2 mai? 

R. Vers quatre heures, autant clac je puis juger; je ►► '} ai point 
fait attention. 

D. Mais con tinent sortiez-vous à une heure aussi avancée, le di-
manche, pour aller chercher des outils'. 

R. Parce que j'avais déjà été à cette heure-là chercher des outils, Cl 

 le savais trouver la boutique ouverte; je n'aime pas perdre mon temps 
dans la semaine. 

D. Comment appelez-vous le marchand? 
R. 11 se nomme Renard, passage de Rome , rue Jean-Robert, fa-

bricant d'outils. 
D. N'alliez-vous pas là plutôt prendre part i l'insurrection? 
R. Je n'en avais pas connaissance ; dans mon quartier on ne savait 

rien. 

D. Etes-vous resté longtemps avec les insurgés avant d'arriver à la 
barricade de la rue Grenetat? 

R. Le temps seulement d'aller de la rue Jean-Robert a la rue Gre-
netat , qui sont à quelques pas l'une de l'autre. Il est bien f< ► cile de 
voir que je ne puis pas prendre part a une insurrection , puisque je ne 
vois pas à dix pas devant moi. 

Nous constatons que l'inculpé porte (les lunettes dont le verre porte 
fe n° t 2 , et il a ajouté : Dans l'action j'ai perdu nies lunettes , et c'est 
pour cela que j'ai été blessé. 

D. Mais si vous n'aviez point pris part à l'insurrection , vous ne 
vous seriez pas trouvé au premier rang clans la barricade Greuétat? 

R. Je n'étais pas au premier rang ; quand j'ai vu les insurgés s'en 
aller d'un côté , je m'en suis allé d'un autre , pensant me débarrasser 
d'eux, et je me suis jeté dans la troupe , parce que je n'y voyais pas 
clair; c'est ainsi duc j'ai été blessé. 

D. S'il en était ainsi , vous n'auriez pas été blessé prés de la barri-
cade ;  car, lorsque les insurgés ont commencé à se retirer, la barricade 

était enlevée et la troupe l'avait franchie. 

R. Je vous assure que cela n'est pas : je vous dis la vérité; si j'avais 
12. 
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été un des combattants , j'aurais eu des armes et des munitions, et le 
n'en avais aucune trace sur moi : je n'avais ni armes ni munitions; si 
j'ai été blessé là, c'est que je voulais justement regagner la rue Saint-
Martin d'où venait la troupe. 

D. Je vous ferai observer qu'iI résulte du rapport du médecin qui 
vous a visité, qu'outre lestraces des coups de baïonnette ou voit sur 
vous des traces de coups d'épée , et il résulte de l'instruction que le 
seul officier qui portait une épée a lutté avec trois des insurgés, auxquels 
il a porté des coups d'épée, et que l'un d'eux est mort ; l'autre est le 
nommé Austen, et vous seul, des autres blessés, paraissez avoir été blessé 
avec une épée. 

R. Si j'avais lutté avec l'officier, il m'aurait bien reconnu. 

D. Précisément , l'officier qui enleva cette barricade a déclaré qu'il 
croyait vous reconnaître. 

R. Il est certain que j'ai été blessé près de cette barricade ; mais je ne 
me rappelle n'avoir reçu qu'un coup d'épée, et encore je n'en suis pas 
certain. Je crois bien me rappeler avoir vu l'officier , mais je n'en suis 
pas sur , et je ne sais pas si c'est lui qui m'a blessé. Dans tous les cas, 
je ne prenais aucune part à l'insurrection , et si je suis resté la, c'est 
que les insurgés m'y ont retenu en nie maltraitant. Si j'avais voulu 
suivre les insurgés qui se sauvaient, j'aurais pu le taire au heu d'aller 
du côté de la troupe. 

D. Pour qui avez-vous travaillé? 

R. Pour M. Hopwood, rue de lit Vrieille-Estrapade , n° 3. Je n'ai 
jamais été arrêté. 

D. Avez-vous fait partie de sociétés politiques? 

R. Non, Monsieur , jamais. Je dois vous faire observer que mou 
père a servi dans la garde municipale sous les ordres de M. Tisserand , 
qui m'a vu très-souvent à la caserne , et il m'aurait bien reconnu si j'a-
vais lutté avec Iui. Mon père a quitté la garde municipale depuis deux 
ou trois ans. 

D. Mais est-ce que les insurgés ne vous ont pas donné un fusil? 

R. Ils voulaient m'en donner un; mais je n'ai pas voulu en prendre. 
Ils m'appelaient mouchard. 
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INTERROGATOIRES DE BÉASSE. 

BÉASSE (Jean-François),, cigé de 20 ans,serrurier en baiimenls, ne i(  
Paris, y demeurant, rue de &ali i, n°  53.  

t er  interrogatoire subi, le t2 juin 1839, devant M. Jourdain, Juge  
d'instruction délégué.  

U. Comment vous êtes-vous trouvé clans la rue Grenétat, dais  

l'après-midi (Iu 12 mai dernier?  

R. J'étais pour aller chez mon cordonnier, dont je ne sais pas Ir  
non(, mais qui demeure dans la rue qui va de l'arcade Saint-Jean  ì^ 

la rue Saint-Antoine, clans la maison d'un marchand de vin qui est au  
fond d'une cour; le cordonnier demeure au deuxième; il n'attendait  

à peu près à cette époque pour me prendre mesure d'une paire de  

souliers pour mort mariage; je devais ensuite aller chercher ma soeur,  

qui demeure rue Saint-Jacques, n° 285 , la nommée Adélaide Béasse,  
qui devait aussi se marier à la même époque que tuoi. Derrière  

l'Hôtel-de-Ville, je fus entouré par une bande d'hommes armés, qui  

étaient au moins 200;  if y avait avec moi beaucoup (l'autres per-
sonnes; ils nous entraînèrent avec eux, nous firent marcher en nous  

donnant des coups de crosse de fusil jusqu'à fa rue Gren état; là je  
voulais me sauver par un passage qui est en face d'une autre rue; ou  

ne se battait pas encore; j'entendis tirer un coup de fusil; quelques 
 instants après, je me sentis frapper au poignet et à l'épaule gauche; 

je tombai étourdi et n'entendis rien; je me relevai un instant après,  

et je vis qu'on faisait une barricade au coin (le la rue Grenétat,  dti 

Côté de la rue Saint-Martin; on me coucha ensuite sous fa porte co-
chère du marchand de vin, à l'entrée de la rue Grenétat; j'y restai  

environ un quart d'heure; je levai la tate, et vis un marchand de  

vin au fond de la cour ; je nie levai alors et allai chez lui.  

D. Mais n'avez-vous pas pris un fusil , et n'avez-vous pas fait feu  

de la barricade sur la troupe?  

R. Non, Monsieur, car j'ai été blessé bien longtemps avant qu'on  
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ne se battit; il n'y avait pas de troupe quand j'ai été blesse; j'étais 
alors au milieu de la rue; on m'avait donné un fusil en route, mais 
on nie l'a repris ensuite; je portais les marques des coups de crosse 
de fusil que j'avais reçus dans les reins, et je les ai fait voir au pan-
seur << Saint-Louis. 

D. Avez-vous vu le chef (lui commandait les insurgés? 

R. 11 v eu avait deux ou trois à la tète; il v en avait un pat der-
rière, qui pouvait avoir vingt-quatre ans ou vingt-cinq aus; il état 
vêtu d'un habit noir, d'un gilet à carreaux; il avait lute petite moudre 
de barbe au menton ; c'est lui qui m'a donné un coup de crosse de fu-
sil; je n'ai pas pu bien remarquer ceux qui étaient à ia tete parce que 
j'étais interdit. 

D. Pour qui travaillez-vous? 

R. Je travaille pour M. Leduc, serrurier en bâtiment, barrière du 
Trône, en face la rue Picpus. 

D. Quelle route avez-vous prise en venant de l'Hôtel-de-Ville pour 
aller dans la rue Grenétat? 

K, On a pris plusieurs rues que je ne connais pas; en route, ils sont 
entrés dans un poste après avoir tiré des coups de fusil, mais je ne 
puis vous dire comment cela s'est passé parce que j'étais par derrière; 
on marchait très-vite; on courait, et j'étais tellement troublé que je 
n'ai remarqué personne assez pour pouvoir les reconnaître. 

2e interrogatoire subi par Béasse, le 26 septembre 1839, devant M. Jourdain, 
Juge d'instruction délégué. 

D. N'avez-vous pas fait partie d'une association politique? 

R. Non , Monsieur, jamais. 

D. Persistez-vous à dire que vous ne vous tes pas joint volon-
tairement aux insurgés? 

R. Ils m'ont forcé à marcher avec eux, et ils m'ont !Hème donné 
des coups de crosse de fusil. 

D. Mais, si vous n'aviez pas été volontairement avec les insurgés, 
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il est impossible de croire que vous n'ayez pas trouvé l'occasion de 
vous échapper d'eux pendant un aussi long trajet? 

R. Cela m'a été impossible ; plusieurs fois j'ai cherché a fuir ; une 
lois, entre autres , je me sauvai dans une allée et on m'en lit sortir en 
► ne frappant de nouveau. 

D. Plusieurs autres se sont, trouvés dans le u ► é ►ne cas que vous, 
on les a entraînés et ils ont trouvé le moyeu de s'échapper sans faire 
un aussi long trajet que vous; d'un autre côté, vous avez été blessé 
derrière la barricade de ia rue Crenétat , ce qui établirait que vous 
avez pris part au combat. 

R. Je n'ai pas pu m'échapper ; je suis entré plusieurs fois dans les 
portes d'allées , mais on m'a forcé a marcher ; je n'ai point été blessé 
derrière la barricade , le l'ai été au milieu de la rue Grenétat, eu face 
un passage , au coin d'une rue, au moment où je cherchais à me sau-
Ver. J'ai été blessé par un bourgeois; je suis tombé, j'ai perdu con-
naissance, et quand je suis revenu à moi , je me suis trouvé sous une 
grande porte. 
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INTERROGATOIRES DE PETREMANN. 

PETREMANN (Emile), d de 22 ans, cordonnier, ne' à Mézières 
(Ardennes), demeurant à Parrs, rue des  Ami s, n° 9, en garni. 

1 . r interrogatoire subi, le 13 mai 1839, devant M. Prud'homme, Juge d'instruction 
délégué. 

D. Dans quelles circonstances avez-vous été arrêté ? 
R. Je me dirigeais vers le théâtre de Belleville, en passant dans la 

rue Saint-Martin; j'ai rencontré des barricades d'où l'on tirait des coups 
de fusil, je me suis réfugié dans le passage Beaufort , j'y suis resté 
environ une heure. 

D. N'y étiez-vous pas avec trois individus , Mawnillion, Carr•ié et 
Herbogale ? 

R.  Non , Monsieur; je ne les connais pas, je suis entré seul cíaus le 
passage. 

D. Parmi les individus qui étaient avec vous, n'y en avait-il pas 
deux qui avaient des caisses de tambour ? 

R. Non , Monsieur ; j'ai vu une caisse (le tambour par terre. 

D. N'étiez-vous pas porteur d'un fusil de munition 

R. Non, Monsieur; on m'a accusé d'avoir été porteur de cartouches, 
je n'en ai Jamais eu en ma possession ; ¡e m'étais réfugié avec plusieurs 
individus dans l'un cies escaliers du passage; j'en suis descendu fun des 
premiers , arrêté par un soldat de la ligne; un garde ► uunicipal, tlut 
était en bas dans la cour, nous a gardés pendant quelques instants et 1n'a 
fouillé ; dans ce moment , on a jeté, par une fenêtre, des cartouches qui 
sont.. tombées à quelques pas de moi ; on m'a accusé d'en être porteur. 

Je travaille chez M. Sauvage, cordonnier, rue Mandar, n" 8. 

Jamais arrêté ; — à Paris, depuis 1 8 3 ? . 

Je ne fais partie d'aucune société. 
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2e interrogatoire subi par Petremann, k 25 juin 1839, devant M. Jourdain,  
Juge d'instruction délégué.  

D. vous avez (lit. Glue Vous demeuriez en garni , et il n'y a pas de  

garni au te 9, roc des Arcis.  

R. Il n'y a pas en effet de garni , mais je loge chez un nomme  

Delavalettc, qui loge, au cinquième (ta ^ ,e, trois ou quatre ouvriers:  il 
a un livre.  

U. Pendant combien de temps avez-vous demeuré chez lui'.  

R. Depuis quatre alois et demi, et je travaille pour M. ,Saliva 'e,  

rue jIatldar, n" 8.  

D. Qui vous a detcrmine à prendre part a l'insurrection le 	irai  

Je n'y ai pris auciulc part ; car, :ì deux heures, je suis ails.' porter  

de l'ouvrage chez M. ti"(tttrut.'c et je suis ensuite rentré pour travailler  
chez moi et suis ressorti vers trois heures pour aller au spectacle de
Belleville. 

D. Niais vous avez été au•ri te dans une maison de ht rue Grenetat ,  
derrière la barricade (pli Se trouvait <t l'entrée de cette rue près (XII('  
Saint-Martin , et, au moment On elle venait d't tre prise.  

R. Cela n'est. pas. J'ai été arrì té dans le passage Beaufort oì ►  
1» étais refit ie.  

D. Mais il resulte de la déclaration du garde municipal qui vous a  

arrêté, flue c'est chez le Marchand de vin , derrière la barricade de la  
rue Grenetat, et flue VOUS cachiez un fusil derrière vous.  

R. Non, :1lonsieur; j'ai été arrétc dans le passage Beaufort. et  je  

n'avais pas de fusil.  

D. Le gaude municipal vous a positivement reconnu, et il a déclaré  

aussi , positivement , qu'il vous avait ara .te. chez le marchand de vin,  

derrière la barricade de la rue Grenetat.  

R. J'ai été arrì te dans le passage Beaufort, et le garde municipal,  

qui m'a conduit a la mairie du sixième arrondissement, l'a bien alors  

ddclard, il ne peut dire autrement.  

INTERROGATOIRES. — 2 c  SERIE.  

j,, 
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I). N'aviez-vous pas Lies cartouches sur vous? 

R. Non, Monsieur, je ❑ ' avais rien sur Ivoi. 

3' interrogatoire subi par Petreutanrt, 	t t iui(tct 1839, devant M. Jourdain , Juge 
d'instruction dckgii e . 

D. Oit preniez-vous habituellement os repas? 

R. Chez M. Dejif/ , rue dc la (;rands=l'nanderie; j'y vais se u il'-

nieltt. diltcr le soir. 

D. Le dimanche t2 mai, vous rtes sorti entre trois et quatre 

heures, en disant clue vous alliez (liner;  comment se tait-il donc que 
volts  étiez Crie Gl'eltétat vers six heures, ail Illolltent UÌ1 l a  barricade 

a été attaquée.' 

R. J'allais au theatre de Belleville ; j'étais resté line demi-heure 
ou trois (harts d'heure à diner ; c'était raton chemin p u tt i.  aller à Bel- 

D. Mais par quelle rue vous étes- vous rendu dans la rue Gre-
nétat ? 

R. J'ai pris la rue Saint-Denis, le passage Bourg-l'Abbé, et le bout 
de la rue Bourg-l'Abbé. 

D. A ce moment-là les insurgés étaient là, pourquoi avez-vous 

pénétré dans cette rite? 

R. J'ai entendu tirer des coups de fusil, et, c'est alors que je Suis 

revenu sur nies pas. 

D. vous avez pris part évidemment a l'insìlrrection , car Volts ;LEVI,'" 

poussé jusqu'à la barricade Grenétat , puisque vous avez été arret4' 

chez un marchand de vin derrière cette barricade. 

R. Non , Monsieur, et ce n'est pas là que j'ai été arrhé ; je 

été dans le passage Beau fört; il y avait deux heures que j'y étais. 

D. Tl paraîtrait , eu effet, résulter du procès-verbal lit commissaire 

de police que vous Muriez été are(té avec d'autres individus qui ont 

été arrêtés dans le passage Beaufort ; mais le garde Lor'eut:, qui vous 



[)P PETBEMMANN. 	 big 

arrété,. a bris note de votre nom s►  l'instant de votre arrestation, et 
vous a présenté l'officier qui commandait -  le détachement près de la 
barricade ;  plus tard, ce garde a passé sorts le commandement d'un 
► naréehal des logis, qui n'a vu taire d'arrestation tlne clans le passage 
Beaufort, et qui tri ensuite a com pris dans le men ► c ► apport tous les in- 
dividu s  ar.Aes par les hommes qui avaient été mis sons ses ordres et 
sur les notes prises a la mairie. 

R. Je n'ai pas ete présenté a un commissaire de police; j'ai ete 
conduit, par le garde qui n'avait arrete, a la mairie, où un officier de 
la garde nationale a pris mon nom sur ses indication:;. Le garde a dit 
alors flue j'avais etc arrî té dans le passage Beaufort; ou a pris mes 
nu ► ns on a pris les siens 7  et c'est là que je l'ai entendu nommer. 

i). dais vous avez pris part a l'insurrection, car on a trouvé st n 
vous des cartouches flue vous cachiez sous vos yetentc'nts; cela résulte 
tlu procès-verbal dressé par le commissaire de police ù la mairie du 
sisiè n te arrondissement ,que de la déclaration du garde qui 

s'a''ar' •te. 

1?. ('ela n'est pas: je n'avais pas de cartouches. 

D. biais a l'heure oit vous etes sorti de (liner VOUS avez dí`t voir des 
barricades rue Saint-Denis, et cela aurait dc'c vous engager .ì retourner 
de suite sur vos pas ? 

B. Je ne me suis presque pas avancé dans la rue Grenetat; j'y ai 
vu une barricade et C'est ce qui m'a lait revenir : c'est aussi parce que 

Jiu entendu des coups de fusil. 

13. 
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INTERROGATOIRES DE BORDON. 

Boleo í Jean-11laurice) , aí e' de 18 ans , homme de peine et ouvrier  
chapelier, ne a Chane/)rIgnet (Savoie), demeurant ù Paris, erre  

Reanbourf', impasse des <Innlais, n"  I. 

t" intcy ro,;atoirc subi , Ic 13 n i ai I 839, devant M.  Geofl'roy-Chátcau , Juge d'ins- 
truction.  

D. Vous etes inculpé d'avoir (tris part aux trouilles (pli ont eu lieu  

hier soir dans Paris.  

R. Je revenais de Saint l)enis et je retournais citez moi , lorsque,  

me trouvant dans un clos passages qui donnent rue Saint-?)fin•s,  

aide h relever ut: c h apelier qui venait de reCevoir MW balle dans le 
cc.etu•; ace montent, un homme assez bien mis, tìge d'environ 30 ans,  

tue remit un fusil et des cartouches, en me disant : .Allons• ,  citoyen,  

Jais comme les autres. Je jetai le fusil a terre, et la troupe etant ar-
ri^ ee je tue sauvai, a veC trois ou (macre intlis ides ,  dans un cul-de-sac ,  

uìt Mous fumes arrctés. ,)'avais encore dans kt poche les cartouches  

dont je n'avais point eu le temps de nte débarrasser. J'ai éte  :u'1Cté 

par la garde tnnnicipafe.  

D. Vous i tes inculpe d'avoir commis un attentat coutre la sìu•cte 
de I'I'.tat?  

R. Je n'ai commis aucun acte reprcltensible ,  j'ignore si le fusil  

émit chargé ou trou , et je ne connais pas les personnes arri'tees avec  

nIoi. 

Jamais arri té.  

1v interrogatoire subi, par Borclun, le 9 juillet 1 839, devant Jl J ourd a i n ,  
Juge d'instruction dt légu.  

D. Vous portez aujourd'hui une blouse , étiez-vous vi tu ainsi le  

►  2 mai?  

R. Non, Monsieur, je portais une redingote de velours.  
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D. Qu'est-clic devenue  

R. Elle est chez nous.  

D. Pourquoi l'avez-vous rinittee?  

IL Parce qu'elle était déchirée.  

D. A quelle epodue l'avez-vous quittée?  

R. Lorsque j'ai été en perquisition?  

D. N'est-ce pas pour gtt'ou ne vous recollait pas que volis l'avez.  

quittée?  

R. Non, i\Ionsteilr, c ' é tait bien parce qu'elle était déchirée, et que  

le ne voulais pas qu'on me la dechirat davantage.  

D. Ne faisiez.-vous pas partie d'une société politique?  

1?. Non , NImtsieur, jamais.  

D. N'avez-vous pas reçu une convocation pour VOUS rendre, le i 2 
 tuai, dans le quartier de la rue Saint-Martin ou de la rue llour-

l'Abbe?  

1?. Non, Qlonsicur, je revenais de la barriere Saint-Denis , et je  

rentrais chez moi quand je nie suis trouvé dans la foule.  

D. Par quel côté ères-volis entré clans le passage uàt vous avez étc  

arrèt6?  

I^. J'y suis entré du ct')te de la rue Saint-Denis.  

D. Y avait-il long-temps Glue vous y étiez quand vous avez été ar-
rètc  

B. I[ y avait tout au plus deux minutes que j'y étais.  

D. filais je vous ferai observer que, :fans ce moment-là, les insur-
gús étaient occupés a taire des barricades dans la rue Saint-Denis;  

qu ' ils en avaient rnc Saint-Magloire; que déjàt ils tiraient sur la troupe  
qui se trouvait rue aux Ours, et qu'ainsi, si vous n'aviez pas voulu  

Prendre part àt l'insurrection, vous ne seriez pas entré par la?  

1d. On ne voulut pas nie laisser passer rue aux Ours, il y avait des  

sardes municipaux.  
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D. Aviez-vous suivi la rue Saint-Denis depuis le boulevard j ustlu'a 

lit rite aux Ours? 

IL J'ai suivi le faubourg Saint-Denis depuis la Barrière, puis la rue 
Saint-Denis tout droit jusqu'a la rue aux Ours. 

D. Aviez-vous trouve des barricades chemin luisant? 

B. J'en ai vu une rue Grenétat. 

1). Vous êtes donc entré dans la rue Grenétat 

IL Non, Monsieur; tuais il est facile de voir de la rue Saint-Dénis 
dans la rue Grenétat. 

D. Vous ne nous dites pas la vérité; car, si vous fussiez descendu 
par la rue Saint-Dénis, comme vous le dites, et a l'heet e que vous le 
dites, vous auriez vu une barricade qui était alors occupe pa i

n la-

troupe de ligne qui l'avait prise, en mente temps que l;t garde muni-
cipale prenait celle de ia rue Grenétat , a l'entrée de la rue Saint-
Martin, et d'o i elle est partie pour »e rendre au passage Beaufort , et 
de cette barricade on ne vous eût pas laissé descendre la rue Saint-
Denis, car telle était la consigne donnée aux soldats; ainsi il parait 
que vous étiez dans la rue Grenétat pendant l'attaque des barricades. 

I?. Non, Monsieur, je n'y étais pas; je suis descendu , comme je 
viens de vous le dire, par la rue Saint-Denis, pour rentrer a la mai-
SOIE 

D. Au moment de votre arrestation , vous étiez nanti d'un assez 
grand nombre de cartouches et d'un fusil? 

1i. Je n'avais pas de fusil. (suant aux cartouches , ott m'avait forcé 
de les prendre; on avait voulu aussi nie forcer de prendre tata fusil, 
mais i le l'ai tete Èt l'instant même. 

D. A quel endroit nus avait-on t'ait prendre ces cartouches et le 
fusil? 

R. Dans la rue Saint-Denis même., en v arrivant. 

D. Vous dites que vous avez jeté le fusil, pourquoi n'avez-vous 
pas aussi jeté les cartouches? 

IL Ou m'avait forcé :le mettre les cartouches dans ma poche; j'ai 
bien pu jeter le fusil gale je tenais a nia man ; quant aux cartouches qui 



I)I'. HOUI)ON. 	 t 03  

étaient dans ma poche je ne I'S ai pas jetées parce que je craignais de  

l'aire tomber mon amena et de le perdre.  

D. On se battait donc quand vous î tes arrive dans la rue Saint-
Denis? 

R. Au mentent oh j'v arrivai, on a lait un ECU de peloton, et je  
nie suis sauve.  

1) •  Mais il parait qu'on se battait avait aln ' on ne VOUS remit IC  

fusil, car, dans votre premier interrogatoire, volas avez dit qu'un cha-
pelier  était tomba; , frappe d'une halle au coeur, et que c'était dans ce  
n ► oauent qu'un individu d'une trentaine d'aunees vous avait remis uu 

 lilsil. 

R. On s'est battu ,  cu effet, au moment on je suis arrive, j'ai aidé a  
Porter l'individu qui a été tué , dans a nte maison de la rue Saint-Denis,  

su ►  troisieme étage.  

D. De quel ente venait le leu de la troupe ?  

Il. Ii venait du ente dH marché.  

D. A quel endroit de. la rue Saint-Denis étiez-vous dans ce  
montent  `! 

R. .l'étais Ires de la rue Saint-i\iagloire, j'avais dépassé la rue  
taus Ours.  

D. Comment avez.-vous su que cet homme était chapelier?  

R. Parce due je le connaissais de vue.  

1). SaVeZ-NOUS SOI! notll? 
 

1^• Non, Monsieur. Cet homme était vêtu d'une redingote ; jc ne  

sais pas s'il .avait ou non de ta barbe.  

1). N'était-ce pas lui qui commandait les insurges en cet endroit ?  

1;. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu personne commander.  

D. Con tinent était mis l'homme aluni vous a recuis le fusil?  

R. Je ► aC puis pas vous dire. Je ne me rappelle pas, il était en  

blouse ou Cu  redingote.  
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D. Est-ce dans le passage même, ou dans le cul-de-sac qui 
trouve dans le passage Beaufort, que vous avez été arr té ? 

R. C'est dans k passage. 

D. A quelle heure étiez-vous donc venu dans la rue Sainl_l)enis' 

R. Je ne puis pas vous le dire. 

D. Faisait-il encore grand jour. 

R. Il faisait encore jour. 

D. Est-ce que vous a tes entré immédiatement dans le passage 
Beaufort , en arrivant ? 

1?. Je me suis sauvé de cc ct'té croyant trouver le passage otkert, 
mais la porte en était fermée. Je me suis réfugié dans t u t petit cu1-ilc 
sac , nous étions quatre ou cinq; on a tiré un coup de fusil dans ce 
cul-de-sac, et un de nous a été blessé. Ce cul-de-sac fait partie dit 
passage, qui se prolonge depuis fa porte qui le zone de ce ctìté, 
qu'a la 1a rue Salle-au-Comte; c'est pourquoi j'ai (lit tlu ' j'étais dans 
le passage. 

D. On avait vu , un instant avant votre arrestation, les individus 
qui étaient dans ce cul-de-sac armés et aussitiìt votre arrestation t>ii 
a trouvé dans ce cuI-de-sac des fusils "? 

R. Je sais que les autres avaient des fusils, mais moi je n ' en avais 
pas. 1)es que j'ai été ìt deux pas de celui qui m'avait remis t u t fusil 
je l'ai jet é. 

Sc  
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INTERROGATOIRES DE EVANNO. 

I'.VAN\o (Jean-Jacques), 4gé de 34 ans , ouvrier boulanger, ne ìr  

Hennebont (Morbihan), demeurant It Paris, rue (le 1Vlénilmon tan t, 

chez le sieur Faluel, boulanger.  

t er  interrogatoire subi le 13 niai 1839, devant M. Perrot, luge d'instruction. 
D  

n. Avez-vous déjà été . u 'rî té ou repris de justice?  

I1. Non , jamais.  

D. Combien y a-t-il de temps (Pie vous travaillez chez le sieur  

Paluel?  

R. I-Iuit jours; auparavant je travaillais chez le sieur  Dieleli , bou-
langer  à la Petite-Villette, grande rue , n° 9 , à CC (lue je crois ; j'y 

couchais également , il y avait un mois que j'y étais; auparavant je tra- 
v'aillais chez d'autres boulangers (le Paris.  

n•  Quand aVCZ-VOUS été at't'Cté ?  

R. Hier, entre sept et huit heures du soir.  

D. Dans quel endroit?  

1?. Dans un petit passage qui donne rue Salle-au-Comte ou NIí-
cbel-Ie-Comte, et qui aboutit rite Quinca ►npoix.  

n. Pourquoi avez-vous été arr( té?  

R. J'avais dormi jusqu'à une heure de la journée, comme fout les  

garçons boulangers, ensuite j'étais allé aux Capucins voir mort frère,  

Pour qui j'ai acheté quelque chose chez l'épicier voisin; mais le n'ai  

Pu le  voir, parce que, quelqu'un ayant jeté un paquet de tabac par- 

dessus le mur, le directeur avait or(tonnd de faire évacuer le parloir. 

'l'ai rendu la marchandise à l'épicier, qui s'est chargé de la remettre 
à 

I^lon frère, et je revenais paisiblement chez mon patron, lorsque j'ai 
 

été arrêté.  
14 
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1). Par qui l'avez-vous été? 

li. Par un garde municipal, dans la loge  mémo  du portier dit p as-
sage dont j'ai park. Uu officier de la garde nationale sons-lieutenant) ,  

voyant tma  bonne volonté, m'a  conduit lui-inî me aì la mairie du sixiktc 
arrondissement. 

D. étiez-vous seul' 

R. Orti;  je ne connaissais personne. 

D. Y avait-il avec vous des personnes que volis ne connaissiez pas? 

R. Il s'est trouvé, dans le cul-de-sac donnant a I'entree dn passage, 
trois ou quatre individus que je ne connais pas meure de vue , les-
quels sont entrés comme tuoi dans le passage ; des soldats de la garde 
municipale et de la troupe de ligne cu ont fonte ht grille; noirs de-
mandions qu'on ht rouvrît pour 'ions laisser sortir, on l'a rouverte; 
niais on nous a arretes tous : je ne sais qui a conduit les quatre autres. 

I). Appartenez-vous tt quelque société politique? 

R. Non, je ne connais pas mente cela , il n'y a que citr,l ,ii ►  sia 
trois que j'habite Paris. 

D. Aviez-vous des armes ou quelque instrument? 

R. Rien. I.es quatre autres n'en avaient. pas plis que moi. 

D. Y avait-il dit trouble (fans l'endroit oit vous passiez? 

R. Oui; j'ai mente entendit tirer ales coups de fusil. 

D. Connaissez-vous quelqu'un qui ait luis part aux attentats qui 
ont ete commis? 

R.  Personne. 

I). De quel côte partaient Ies coups de fusil? 

R. Ceux qui étaient tirés du rassemblement partaient des environs 
de l'église qui est a droite en montant la rue Saint-Denis; les troupes 
qui ripostaient etaicut dans la partie supérieure de la rue. 

D. A quelle heure vous rtes-vous trouvé aux Capucins? 

R. À deux heures et deutie, trois heures. 
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D• Qu'avez-vous fait depuis ce montent jusqu'à votre arrestation?  

R. J'ai passé une heure ou une heure et demie avec deux camarades  

au garni du nomme Guichar1l, rue de fa Parclteminerie, n" 1 ., , oìt mon

frère a une chambre que nous occupons ensemble; je suis ailé aussi  

chez k placeur des ouvriers boulan gers, de la rue du Foin, et chez le 
sieur Dinan marchand de vin , rue de la Grande-Friperie.  

D. quels sont les cautaradcs avec lesquels vous avec. bu? 

R. L'un, dont j'ignore le nous , a pour surnom Lorient; l'autre su  

nomme Jean, j'ignore sa demeure. Lorient demeure à ht barrière de  

la Glacière, j'ignore le numéro.  

2 ` interrogatoire subi par ]ú'rrnno, le 29 niai 1S39, devant M. le baron de Donnant,  

Pair de France délégué.  

I). Vous avez été arrête dans le rnl-de-suc. Beaufort'?  

R. J'ai été arrêté dans le passage.  

D• que faisiez-vous là?  

R. J'allais à ma boutique.  

D. Vous avez été trouvé porteur de vingt cartouches?  

R. Oui, Monsieur, ce sont des cartouches sans halles, qui nt'a-
•.uent été données à I'.'ntrée de la rue Saint-Denis, dans hi rue Saint-
Magloire.  

D. On a saisi un fusil que vous cachiez derrière volts?  

R. Je n'avais pas de fusil.  

D. Cependant cela résulte de la déclaration des personnes qui  

virus ont arrêté?  

R. Je ven ts assure que cela n'est pas, on m'a conduit chez le  

portier oit on a pris ores noues; je n'ai pas fait de résistance, t u t of- 

licier de la garde nationale m'a ensuite conduit à la mairie. r^  

D. Mais ne vous êtes-vous pas jeté dt genoux devant le garde mu-

nicipal qui vous a arrêté, en (lisant : «Tirez-moi un coup de fusil, je  

ttl'ai bien mérité?»  

R. Non, Monsieur, je n'ai vu de garde municipal que chez le por-
tier, quand j'ai été arrêté.  

14.  
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D. Comment étiez-vous vêtu ce jour-là? 

R. Compte je le suis maintenant. 

Nous constatons que le prévenu est vêtu d'une veste rayée a 
grandes raies rougeâtres et petites raies brises. 

I). Avec qui avez-vous été arrêté? 

R. J'étais seul, j'ai été arrêté seul dans le passage. 

D. Vous ne dites pas la vérité, car, lors de votre premier interro -
gatoire , vous avez dit qu'il y avait dans le cul-de-sac trois ou q uatre 
personnes que vous ne connaissiez pas; qu'avez-vous à répondre 
à cela? 

IL. .l'étais seul , c'est-à-dire que je n'avais pas d'antres personnes de 
connaissance avec moi. 

D. Avez-vous êtd arrêté avec d'autres individus? 

R. Non , j'ai été arrêté seul. 

D. Il résulte de votre premier interrogatoire que vous al cz dit 
qu'on avait arrêté en même temps que vous quatre antres personnes 
qui se trouvaient avec vous dans le cul-de-sac du passage. 

I?. Je ne me rappelle pas qu'elles aient été arrêtées. 

D. Ces personnes-là avaient-elles des armes ? 

R. Je n'ai vu personne avec des armés. 

D. Un instant cependant avant votre arrestation , des témoins ont 
vu des personnes armées dans le cul-de-sac où vous étiez. 

R. Cela n'est pas, je n'ai pas vu d'armes. 

D. Cependant des armes ont été saisies sur le lieu u ► èu ► c de votre 
arrestation, tant au moment de votre arrestation que peu de temps 
aprês. 

R. Je n'avais pas cI armes. 

D. D'ott veniez-vous quand vous avez été arretd? 

R. Je venais des Capucins, rue St-Jacques, et je me rendais chu' 
mon ► mitre, â Ménilmontant. 
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D. Mais je vous ferai observer que c e n'était pas votre chemin et 
que vous faisiez un long détour. 

R. Je ne sais pas bien le chemin , je ne connais pas bien Pais. 

D. A quelle heure êtes-vous  sorti des Capucins? 

R. J'en suis sorti à l'heure oh f'on ferme, à trois heures. 

D. A quelle heure avez-vous été arc té ? 

R. A sept heures et demie environ. 

1). Q.u'avcz-vous fait dans cet intervalle? 

R. Je nie suis arrété dans divers cabarets; je suis entré rue du 
Foin, a u  bureau de placeraient des garçons boulangers; je suis ensuite 
allé a tua chambre, rue de la Parcheminerie. 

D. A quelle heure avez-vous quitté votre chambre? 

Il. Je ne pourrais pas vous le dire. 

D. En compagnie de qui étiez-vous lorsque vot ► s avez bu depuis 
votre sottie des Capucins? 

Il. J'étais avec des individus que je ne connais que par leurs 
noms de pays. 

D. Depuis combien de temps étier-vous dans le passage lorsque 
vous avez été erra té ? 

R. Je venais d'y entrer; j'étais venu par la rue St-Denis ; ne pou-
vant remonter par cette rue , parce qu'il y avait beaucoup de inonde, je 
pris alors la rue Saint-I1agl0ire , et J'entrai dans le passage. 

D. Alais couinent se fait-il que vous ayez passé par la rue Saint-
Wlagloire, puisqu'il y avait deux barricades dans cette rue , et une 
à l'entrée de hi. rue Saisit-Denis et de la Inc  Saint-Magloire? 

R. .lc n'ai pas vu de barricades; il y avait beaucoup de monde dans 
la rue Saint-Denis, j'ai bien entendu des coups de feu, mais seulement 

du cité  du marché des Innocents. 

D. Ces barricades étaient occupées par les insurgés avant votre 
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arrestation , et elles n'ont été prises qu'un instant après votre ar-
restation. 

R. Je n'ai pas vu de barricades. 

D. Je vous avertis duc vous vous engagez dans nu tres- ►nanvais 
système de défense ; vous êtes en opposition avec tons les laits dut 
résultent de l'information, VOS explications sont tout a fait invraisem -
blables, se contredisent mêtne entre elles; je vous engage a réfléchir 
et à ne pas suivre les mauvais conseils qui ont pu vous (tire  donnés, 
et à mettre plus de franchise dans vos déclarations. 

R. Toutes mes réflexions sont faites , je n'ai dit que (a vérité. 

1). N'avez-vous pas fait partie d'association poiitiquc secret(' ou de 
coalition d'ouvriers? 

R. Non, jamais; j'ai passé huit ans en Afrique, je ne suris de retour 
que depuis un an. 

D. A quelle administration apparteniez-vous? 

R. J'ai appartenu comme ouvrier à I'admittistratiou des vivres-pains; 
j'ai travaillé aussi en boutique à Alger et à Oran. 

D. Qui vous a donné les cartouches? 

R. C'est un individu que je ne connais pas , et qui ne portait pas 
d'armes, à ce que je crois. 

D. Pourquoi les preniez-vous? 

R. Je les ai prises satis réfléchir, et parce qu'on inc les donnait. 

3' interrogatoire subi par Lanno, le 30 mai 1839, devant M. Jourdain, juge 
d'instruction déh gué. 

D. Vous avez dit que vous travailliez chez M. Mid , huit jours 
avant votre arrestation? 

R. J'y ai travaillé huit jours avant, d'entrer chez M. Haluel, et 
j'ai resté quelques jours sans ouvrage. 
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D. Pourclttoi avez -vous quitté de chez M. I)ie/ì/i ?  

R. Parce (pie  l'ouvrage était trop  pénible et  que je ne me suis pas  
art•aobé avec lui.  

j^ interrogatoire eibi, par  Trnnno, le 8 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge  

d'instruction delúgné.  

D. N'avez-vous pas fait partie d'une société politivitte ?  

I?. Non . Monsieur.  

D. Est -ce clue vous n'aviez pas reçu avis, le 12 h u ai, de vous  

trouver clans le quartier de  la i'qe Bourg-l'Abbé ou de la rue Saint-

Martin ?  

R. Non  , Monsieur.  

D. Cotnnictlt , alors, avez-vous donc été trouvé parmi les in-
surgés ?  

It. J'avais été voir mon  lcìre à l'hospice dit elidi , et je  retour-

nais travailler.  

D. ll est constaté Clue vous úticz à votre garni vet's trois helices,  
et, si volts alliez travailler à lléniln ontant, ce n'était pas votre che-
min  de passer par la rue Sa•nt-3lagloire et le passage Beaufort.  

R. C'était  mon chemin en revenant de la rue  du Puits oit j'atvais  
été  an  bureau  des ',arçons boulangers. J'appelle cette rue rue  du  

Puits, parce qu'il v ava it  clans le temps till puits  an milieu ; c'est la  

rue de la  Grande-Friperie.  

D. ('étiez -vans allé faire la'?  

R. J'étais alle voir les camarades.  

D. qui avez-vous vu  la .? 
 

IL I)cs garçons boulangers que je ne connais que par leurs noues  

de pars.  

^. Avez-vous vu le  maitre de la maison  ?  

I?. Je l'ai vu dans la rue, mais je ne Lui ai pas parlé.  
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D. Quelle heure était-il quand vous avez quitté de fa? 

R. Il était environ quatre heures et demie. 

D. Quel chemin avez vous pris ? 

R. Je voulais gagner la rue Saint-Martin pour arriver ensuite au 
boulevard. 

D. Mais alors vous ates resté pendant près de trois heures dans la 
rue Saint-Magloire; qu'avez-vous fait pendant tout ce temps, jusqu'a huit 
heures et demie environ que vous avez été arrété? 

R. Je n'ai rien fait. 

D. Mais il résulte de l'instruction, et ii t:ouinent de la déclaration 
d'un sieur Garizaud, que c'est vers quatre heures de l'après-midi g11e 
les insurgés ont commencé a occuper la rue Saint-Nlagloire; il résulte 
également de l'instruction que ce n'est que vers cinq heures et derme 
ou six heures qu'ils ont été attaqués de ce ctìté par la troupe ; si vous 
n'étiez pas resté avec eux pour prendre part A I'insurrectittn , vous au-
riez eu le temps de vous retirer et (Ie continuer votre route. 

I?. Je n'ai pas m(me vu de barricade; je nie suis arri té it boire 
quelques canons chez le marchand de vin. 

1). Il parait aussi que vous aviez pris un fusil ; que vous i tes resté 
assez longtemps dans fa rue Saint-Magfoirc , que fa vous vouliez for-
cer les gens de l'auberge , qui a une porte donnant sur la rue Saint-
MagIoire, d'ouvrir cette porte ; que vous les menaciez, et que nû nie 
vous passiez votre fusil dessous cette porte, en menaçant de faire feu 
sur les gens qui étaient dans la cour, pour les forcera ouvrir la porte 
de cette cour. 

R. Cela n'est pas vrai; je n'ai pas eu de fusil. 

D. Il paraît aussi que vous avez tiré plusieurs coups de fusil sur la 
troupe. 

R. Non, N'lonsieur, je n'ai pas cu de fusil dans les mains; je pais 

vous l'attester. 

D. Vous aviez certainement un fusil; car, lorsqu'on vous a vu dans 

le cul-de-sac oit vous avez été arrété , vous étiez avec plusieurs autres; 
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vous étiez arme. Des personnes qui regardaient par la fenêtre d'uni 
escalier donnant sur ce cul-de-sac out prévenu les gardes , et quand 
vous avez été arrête , vous cachiez votre fusil derrière vous? 

R. Cela n'est pas; lorsque les gardes sont venus, je fus le premier 
à dire que nous ne faisions rien , et je m'avançai vers eux; on m'a con-
duit aussitôt dans le passage Beaufort. 

D. Mais le garde qui vous a touillé a trouvé sur vous des carton-- 

cl-tes et au montent où il vous conduisait dans le passage, vous lui avez 
dit : Donnez-moi un coup rte fusil, .Je l'ai Gien me'rite. 

R. Je n'ai pas dit cela. 

D. Le garde qui vous a at'i'ké n'a pas hésité un instant dans ses dé-
clarations; il n'a pas non plus varié, et il avait pris note exacte de vos 
• noms , de votre âge , de votre profession et même de votre demeure , 
au moment de votre arrestation? 

R. Je vous assure que je ne lui ai pas dit cela. 

D. Mais vous aviez des cartouches sur vous, et cela s'accorde bien 
avec la possession du fusil , qui résulte également de la déchu ation 
du garde ? 

R. C'était des cartouches a blanc qui m'avaient été données dans 
la rue, dans un endroit on il y avait beaucoup de monde d'as- 
semblé. 

D. Il est vrai qu'iI y avait parmi ces cartouches des cartouches à 

blanc , niais il y en avait aussi a balles ? 

R. Il y avait , je crois • , une ou deux balles qui n'étaient pas dans 

Ies cartouches, qui étaient tontes a blanc. 

D. A quel endroit et dans quel but vous avait-on donné ces car- 

touches? 

R. A l'entrée de la rue Saint-Denis ou de la rue Saint-Magloire, un 
individ u  que je ne connais pas me les donna sans motif, et j'eus la bê- 

tise de les prendre. 

D. Ii est impossible de croire que vous soyez resté pendant trois 
15 
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heures dans la rue Saint-Magloire et dans le cul-de-sac oii vous a e t 
 été arrêté, sans faire partie des insurgés? 

R. Je ne suis parti qu'à quatre heures et demie ou cinq heures de 
la rue de la Grande-Friperie, et je me suis arrî té en route à boire, et 
j'ai été arrêté à sept heures ou sept heures et demie. 

D. Mais si vous êtes arrivé à cinq heures ou apr ès cinq Meures dans 
la rue Saint-Magloire, comme les barricades étaient faites a Cette 
heure-là, si vous n'eussiez point fait partie des insurgés , vous n'Y serie" 
pas entré? 

R. Je n'ai pas vu de barricades; je venais du marché des Innocents; 
j'ai vu beaucoup de monde • la troupe est arrivée par le marché des 
Innocents; alors je me suis sauvé dans la rue Saint-Magloire, et e nsuite 

dans le cul-de-sac , croyant trouver passage dans cet endroit. 

D. La troupe est venue deux fois ; une première lois vers cinq 
heures et demie ou six heures, et une seconde fois vers sept heures 
et demie ou huit heures: les deux fois, elle a trouvé une barricade à 
l'entrée de la rue Saint-Magloire ; chaque lóis , l'on a fait feu (le cette 

barricade sur la troupe; une première fois, un officier du 7 c  de ligne 
a été tué, et, une seconde fois, le colonel du 53 c  a été blessé; il est 
donc impossible que vous ayez pénétré dans fa rue Saint-Magloire 
dans ces moments, sans avoir la volonté de vous joindre aux insurgés? 

R. Je n'ai pas vu de barricades. 

D. Je vous ferai observer que des témoins ont déclaré qu'ils croyaient 
bien vous reconnaître pour vous avoir vu arme d'un fusil , et même 
tirer sur la troupe? 

R. Cela n'est pas: je n'avais pas de fùsil; je n'ai jamais touché 
d'armes. 
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INTERROGATOIRES DE LEHERICY. 

LEHÉtucY (Pierre-Joseph ), âgé de 32 ans, peintre en bâtiments, né 
à Paris, 1/ demeurant, rne Saint-Martin, n° 75. 

1" interrogatoire subi, 1c 13 mai 1839, devant M. Prudhomme, Juge d'instruction. 

D. Pourquoi avez-vous été arrêté? 
R. .Tai été arrêté dans un endroit que je crois un cul-de-sac attenant 

au passage Beaufort. Il y avait trois perso nnes et moi clans cet endroit; 
le,  m'y étais caché pour me soustraire aux coups de fusil de part et 
d'autre • , ; on a trouvé deux fusils cachés dans ce cul-de-sac, et on m a 
arrêté avec tous ceux qui s'y trouvaient. L'entrée avait été occupée 
pal' de la garde nationale et de la troupe, qui avait crié : Rendez-vous! 
Au même instant, un garde national avait tiré un coup de fusil, et je 
m'étais blotti dans l'embrasure d'une porte; ensuite je vins au-devant 
des soldats en montrant que je n'avais rien dans les mains. 

1). N'a-t-on pas trouvé quelque chose dans vos poches ? 

R. Une cartouche sans balle que j'avais trouvée sur la place du 
Châtelet et que j'avais mise dans la poche de mon gilet. J'ai été tam-
bour dans la douzième légion , et on a remarqué la manière dont j'ai 
SerV1 dans les journées des 5 et 6 juin. 

D. Faites-vous partie d'une société? 

R. Je n'ai jamais été arrêté et je ne fais partie d'aucune société. 

4e interrogatoire subi par Lehéricy, le  2'7 mai 1839, devant M. le baron de  [humant, 

 Pair dc France, délégué. 

U. OÙ avez-vous été arrêté ? 

R. .Tai été arrêté auprès du passage Beaufort, au moment où je me 

sauvais pour éviter les coups de fusil de part et d'autre. 
:15. 



116 	 INTERROGATOIRE 

D. Avec qui étiez-vous ? 

R. J'étais seul; il y avait auprès de moi deux on trois personnes 
clue je ne connaissais pas. 

D. Que faisaient ces personnes? 

R. Je l'ignore; je pense qu'elles faisaient con unc moi. 

D. Étaient-elles armées ? 

R. Je n'y ai pas tait attention. 

D. A-t-on fait feu sur ces personnes ? 

R. Oui, Monsieur. 

D. Savez-vous pour quelle raison on a làit feu sur ces personnes? 

R. Je l'ignore. 

D. Elles étaient donc armées? 

R. Je ne puis vous le dire, car je n'y ai point fait attention. 

D. N'a-t-on pas saisi sur vous des cartouches? 

R. On n'en a saisi qu'une que j'avais trouvée sur la place du (1 ì ì-
telet. 

D. Il résulte de l'information que l'on en a trouvé un plus grand 
nombre, et vous n'étes pas dans la vérité quand vo lt s soutenez n'en 
avoir eu qu'une sur vous? 

R. Je vous affirme que je n'en avais qu'une seule. 

D. Pourquoi l'avez-vous mise dans vos poches ? 

R. Je n'y avais attaché aucune importance. 

D. Quel a été l'emploi de votre journée le dimanche i 2 courant 

R. J'ai travaillé jusqu'à onze heures du matin, de mou état de peintr e 

 en bâtiments, dans la maison d'un marchand de vin, rue Jean_Robert. 

D. Qu'avez-vous fait ensuite? 

R. Je suis allé à la barrière Saint-Jacques jusqu'à six heures du 
soir environ; j'étais avec un autre camarade du nous de Richard , qui 
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s'en est allé plus tôt; il y avait aussi avec nous un nommé Chan- 

l'aulne : j'ai rencontré clans cet endroit d'autres ouvriers flue le connais 

de vue seulement. 

D. lI est difficile de croire que vous ne les connaissiez que de 
vu e.  

R. Je votas affirme que je ne sais ni leur nom , ❑ i leur adresse. 

1). Etes-vous revenu seul? 

R. Oui , Monsieur. 

D. Commuent étiez-vous vêtu ce jour-là? 

R. J'étais vêtu comme je le suis actuellement : je n'avais pas de 

blouse, j'étais coiffé d'une casquette. 

(Nous constatons que l'inculpé est vêtu d'un pantalon d'étoile ì 
côtes, d'un habit-veste et d'un gilet de lasting. 

1). Faites-vous partie de sociétés? 

R. Non , Monsieur. 

D. Je vous fais observer encore urne fois que vous ètes en oppo-

sition dans vos dires avec tous les faits qui résultent de l'information. 

Je vous engage à dire toute la vérité. 

R. Je l'ai dite : je n'ai participe a aucune émeute; j'ai même aida 
a réprimer l'insurrection des 5 et 6 juin. 

D. Connaissez-vous le nominé Evanno? 

R. Non , Monsieur. 

:te interrogatoire subi par /.ehéric,q, le 9 juillet t839, devant M. Jourdain, 

Juge d'instruction delégue. 

D. N'avez-vous pas tait partie d'une association politique? 

R. Non, Monsieur, jamais; bien au contraire: j'ai été tambour de 
la garde nationale ; j'ai marché coutre les insurgés en 1832. Plus 

tard, eu t 834, 
je travaillais dans la commune de Gentilly, chez mon 
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pere. Le maire ayant demandé des hommes de bonne volonté pour 
aller réprimer l'émeute, je suis allé au poste de la Glacière pour 
maintenir l'ordre , eu l'absence de la garde nationale, qui était entrée 
dans Paris. 

D. Expliquez-nous donc comment vous vous êtes trouvé clans le 
cul-de-sac Beaufort, où vous - avez été arrêté? 

R. J'ai travaillé rue Jean-Robert, dans la maison du marchand 
de vin, jusqu'à onze heures. De la je suis allé a la barrière Saint-
Jacques, dans un cabaret que je ne pourrais pas vous désigner; j'étais 
allé là avec un nomme Richard, peintre comme moi, et dont je 11C 
sais pas la demeure, et avec un nommé CJranlaurne, dont je ne sais 

pas non plus ht demeure : je ne travaillais avec eux que depuis deux 
jours. Vers quatre heures ou quatre heures et demie, j'entendis battre 
le rappel; j'allai demander aux tambours ce que c'était, et ils me dirent 
qu'on se battait rue Saint-Martin et rue Saint-Denis. Je restai néan-
moins à ht barrière jusque vers six heures; je la quittai alors pour 
rentrer chez moi. Arrivé sur le quai devant la rue Planche-Mibray, 
je vis des gardes municipaux à qui je demandai de tue laisser passer; 
mais ils nie dirent que, si je voulais tue faire tuer, je n'avais qu'à 
passer. Alors te détournai et passai sur la place du Châtelet; là, je 
trouvai une cartouche sans balle, que je ramassai. Je pris hi rue 
Saint-Denis jusqu'à la cour Batave, que je trouvai fermée; je remontai 
alors jusqu'à la rue Saint-Magloire, où j'entrai; ¡e  suivis jusqu'au passage 
Beaufort, que je trouvai fermé. Alors, entendant des coups de fus ► I 
de tous côtés, je me retirai dans le cul-de-sac. Cinq minutes après, 
des gardes municipaux avec de la troupe de .  ligne et un garde na-
tional sortirent du passage. Le garde national cria : Rendez -vous! Eu 
meule temps il tira un coup de fusil. Il cria une seconde fois : Ren-
dez - vous! J'allai alors au-devant des gardes, et c'est ainsi que je fus 
arrêté. 

D. Lorsque vous avez été arrêté, vous aviez trente-deux cartouches 
sur vous, 

R. Cela n'est pas ; je n'avais que la seule cartouche que j'avais 
trouvée sur la place du Châtelet, et encore elle était défaite, car la 
poudre se renversa dans ma poche. 
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D. biais cela résulte de la déclaration et du rapport du garde mu-
nicipal Lorenz', qui vous a arrèté. 

R. Cela n'est pas. Ce n'est pas un garde municipal qui m'a arrêté 
t'e sont deux soldats de la ligne qui ► n'ont arrêté, conduit au poste, 
et ce sont eux-uté rates qui m'y out fouillé. On a trouvé la cartouche 
ramassée sur ht place du Chatelet et ì laquelle je ne pensais plus. 
A cause de cela j'avais dit que je n'avais rien. Alors, quand on trouva 
cette cartouche, un garde n u nicipal dit : «Ah ! le brigand, il a dit qu'il 
n'avait rien • » et il me donna un soufflet. 

D. Mais il paraît qu'au poste ce n'est pas seulement une cartouche 
sans balle qu'on a trouvée sur vous; c'est bien trois cartouches et 
trois balles en plus des trente-deux cartouches qu'on avait trouvées 
sur vous au moment de votre arrestation ? 

R. Cela est taux. On ne m'a pas fouillé au moment de raton ar-
restation; ce n'est qu'au poste que j'ai été fouillé , et c'est lit qu'on 
a trouvé la seule cartouche que j'avais ramassée place du Châtelet. 

D. Il paraît que vous étiez armé dans k passage Beaufort, lors-
qu'on a ouvert la porte du passage? 

R. Non, Monsieur , je n'avais point d'armes. 

D. Cependant ou a vu, eu regardant par une fenétre donnant sur 
le cul-de-sac où vous étiez , plusieurs individus armés dans ce cul -de-
sac. C'est dans cc moment-là même qu'on a ouvert la porte, et que 
vous avez été arrèté; et , aprì's votre arrestation, on a trouvé des fusils 
dans cc cul-de-sac. 

R. Je sais qu'au moment ou je suis entré dans ce passage il y avait 
Plusieurs personnes, mais je n'ai pas vu d'armes; je sais également 
qu'on a trouvé, au moment où on m'a arrêté, un fusil ou deux dans cc 
celle-sac . 

D. On a, en effet, trouvé dans mi magasin donnant dans le cul -de-

sac, et dans le cul-de-sac, des fusils et des pistolets; et il paraîtrait que 

vous étiez armé d'un de ces fusils? 

R. Je n'en avais pas. 

D. Mais vous faisiez partie des insurgés; car, au moment où vous 
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dites que vous étés entré dans la rue Saint-Magloire, il y avait uni' 
barricade; il y en avait aussi une rue Saint-Denis, a l'entre de la rue 

Saint-Magloire; cette dernière était gardée par les insurgés; elle avait 
été attaquée vers sept heures et demie ou huit heures, et défendue pen-
dant quelque temps; elk ne fut enlevée qu'un instant après votre ar-
restation? 

R. J'ai vu, en ellet, tine barricade; niais il n'y avait personne 
derrière. 

D. Pour arriver là, vous aviez dû traverser d'autres barricades ,  
car il y en avait une au coin de la rue Aubry-le-Boucher, et une autre 
rue Saint-Denis, près (le la rue de la Chanvreric; près de cette der-
nière, un officier de la troupe de ligne avait été tué: pourquoi, au Iieu 
de traverser trois ou quatre barricades, n'avez-vous pas pris la rue 
Aubry-le-Boucher, qui vous conduisait plus promptement chez vous? 

R. On ne pouvait pas passer; ii y avait de la troupe de ligue dans 
la rue Aubry-le-Boucher, dans la rue Saint-Martin. 

D. La troupe de ligne n'était pas encore descendue dans la rue 
Saint-Martin jusqu'à la rue Aubry-le-Boucher lorsque vous avez été 
arrêté? 

R. Je ne sais pas si c'était de la troupe de ligne, mais il y avait de la 
troupe, bien certainement. Je me hâtais, et n'ai pas bris le temps de 
bien regarder. 
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INTERROGATOIRES DE DUPOUY. 

DUPOUY (Bertrand),  a' ge de 21 ans, tailleur, ne' au Mans (Landes), 
demeurant it Paris, rue Verdelet, n° 22. 

1e1  interrogatoire subi, le 13 mai 1839, devant M. Legonidec, Juge d'instruction. 

D. Vous avez été arrêté clans la rue Saint-Magloire? 

R. J e suis sorti à trois heures de chez moi , et je suis allé par les 
boulevards jusqu'à la Bastille ; là j'ai trouvé du monde, sans savoir ce 
que cela voulait dire ; j'ai descendu la rue Saint-Antoine, potin gagner 
le quai. 

Sur le quai , j'ai entendu dire qu'on se battait ; j'ai voulu traverser 
le marché des Innocents pour rentrer chez moi. 

Tout à coup, j'ai vu la garde nationale qui prenait la rue Saint-Denis; 
elle a bientôt après tiré de mon côté ; de l'autre côté, la ligne est arrivée 
et a aussi fait feu. 

Deux balles me sont passées entre les iambes, je les ai entendues 
siffler; je lue suis mis à fuir avec tout le monde , pour éviter d'être tué; 
je suis entré tout de suite dans une maison que je serais embarrassé de 
vous désigner; je me suis rendu dans un grenier où j'ai trouvé douze 
ou vingt personnes; plusieurs étaient armées de sabres , gibernes et fu-
sils; quelques-unes d'entre elles se plaignaient d'être blessées; j'ai en-
tendu un homme se plaindre d'avoir une balle dans le genou. 

Huit ou dix individus sont partis à la nuit faite, les uns avec des 
armes, les autres avec rien ; quant à moi, j'ai préféré attendre une ou 
deux heures de plus, s'il le fallait; je suis resté dans le grenier, et vers 
neuf heures un quart la garde municipale m'y a arrêté. J'ai d'abord été 
conduit à la mairie du 6m` arrondissement , puis à la caserne de la 
rUe Saint-Martin. 

D. Vous vous êtes aussi trouvé parmi les insurgés dans les bar-
ricades? 

R. Non , Monsieur; on ne tirait pas lorsque je suis arrivé. 

INTERROGATOIRES. — 4° 9EalE. 
16 
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D. N'a-t-on pas défendu l'entrée de la cour dans laquelle vous vous 
êtes réfugié? 

R. C'est dans une rue que je suis entré, je n'ai pas vu défendre la 
rue. 

D. Vous appartenez à une société politique ? 

R.  Non , Monsieur. 

D. Parmi les individus arrêtés avec vous , reconnaîtriez-vous ceux 
que vous avez rencontrés datis le grenier dont vous venez de parler? 

R. Non Monsieur. 

D. N'avez-vous pas été trouvé porteur de munitions de guerre? 

R.  Non , Monsieur : en traversant quelques-unes des petites rues 
qui m'ont amené de la rue Saint-Antoine , j'ai ramassé une cartouche 
à moitié , sans balle ; tout en marchant je l'ai délaite , et lorsque j'ai été 
arrêté, on a retrouvé dans ma poche quatre ou cinq grains de poudre 
que j'y aurai laissé tomber probablement en portant ht main à gnon 
gilet. 

D. Vous avez déjà été arrêté? 

R. Jamais. 

Lecture faite et signé. 

2° interrogatoire subi par Dupouy, le 1 0 Juillet 1839, devant M. Jourdain, 
Juge d'instruction délégué . 

D. N'avez-vous pas fait partie d'une société politique ? 

R. Non, Monsieur, jamais. 

D. N'aviez-vous pas reçu une convocation , le dimanche 1 2 mai , 
pour vous rendre dans les environs de la rue Saint-Martin? 

R. Non, Monsieur; je suis sorti à trois heures, connue je vous l'ai 
dit dans mon précédent interrogatoire , où j'ai indiqué où je suis allé. 

D. Vous avez dit dans. votre premier interrogatoire que vous étiez 
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au marché des Innocents quand vous avez vu la garde nationale ; 
qu'alors ou avait fait feu; que , de l'autre côté, la troupe arrivait éga-
lement et avait fait feu et que vous vous étiez enfui dans une maison 
où vous avez été arrêté. Cette maison est dans le cul-de-sac Saint-
Magloire à droite : pourquoi , au lieu de prendre la rue Saint-Ma-
gloire, qui est à droite n'avez-vous pas pris une des rues adjacentes, 
à gauche, qui vous eût conduit chez vous? 

R. J'étais sur le trottoir; j'avais demandé à la garde nationale de 
me laisser passer ; elle n'avait pas voulu, Je vis qu'on tirait des coups 
!le fusil de tous côtés; je me sauvai alors dans la première rue que 
te trouvai. 

D. Mais vous étiez au nombre des insurgés, car on vous a vu dans la 
barricade de la rue Saint-Magloire avant qu'elles ne fussent attaquées; 
et au moment où on les attaquait, vous étiez armé d'un pistolet, et 
vous avez fait feu avec sur la troupe : un témoin qui vous a parfaite-
ment reconnu l'a déclaré? 

R. Cela n'est pas. Je n'ai pas eu d'armes. 

D. Vous avez été arrêté dans un grenier où on a trouvé des armes, 
des cartouches, des capsules, et une baguette de pistolet. 

R. Je me suis sauvé dans une maison où j'ai vu beaucoup de 
monde entrer ; plusieurs se plaignaient d'avoir été blessés; beaucoup 
sont partis longtemps avant moi. Je suis resté, parce que j'aimais 
mieux rester là que de m'exposer à recevoir un coup de fusil. 

D. I[ est vrai que plusieurs individus se sont sauvés dans l'auberge 
du sieur Solin • mais il n'y a que vous et ceux qui ont été arrêtés en 
même  temps que vous qui sont montés dans le grenier où vous avez 
été arrêté. 

R. Je ne sais pas ce que les autres ont fait, je n'y ai point fait 
attention ; je ne sais pas s'ils étaient ou non armés ; quant à moi , je 
ne l'étais certainement pas. 

D. Le témoin qui vous a reconnu a déclaré qu'il avait trouvé ensuite 
dans  le fumier leistolet qu'il vous avait vu à la main, et qu'il était 
encore chargé. Ce qui  corrobore la déclaration de ce témoin, c'est 

16. 
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qu'au moment de votre arrestation, il y avait des grains de poudre 
dans la poche de votre gilet, et que votre main droite, et particuliè -

rement le bout de l'index , était noircie de poudre , et sentait la 
poudre. 

R. Cela n'est pas. J'avais le bout du doigt noir, e ►►  effet ; mais c'est 
parce qu'en travaillant de pion état, je me suis piqué le doigt avec 
l'aiguille : cela arrive tous les jours lorsqu'on travaille ; mais ce n'était 
pas de la poudre. J'ai d'ailleurs dit précédemment comment j'avais 
touché de la poudre, et ¡e m'en réfère à mon premier interrogatoire. 

Et a déclaré ne vouloir signer, en persistant. 
Interpellé de dire pourquoi il ne voulait pas signer, il a déclaré que 

c'était parce qu'on disait qu'il avait eu un pistolet , et qu'il avait tiré 
tandis que cela n'était pas vrai. 
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INTERROGATOIRES DE  DRUY. 

DRUY (Charles),  âge' ale 30 ans, né Zara (Dalmatie), taillecar- 
coupeur, demeurant ra Paris, rue Montoagneil n° 48. 

1" interrogatoire subi, le 10 juin 1839, (levant  M. Perrot, Juge d'instruction 
délégué. 

D. Avez-vous déjà été arrêté ou repris de justice? 

R. Je n'ai jamais été repris de Justice; j'ai été arrêté le 5 juin , près 
du catafalque du général Lamarque , mais je ne prenais pas part à 
I'insurrection ; je ne me suis jamais occupé de politique. 

D. Avez-vous été longtemps détenu? 

R. Je l'ai été trente et quelques jours , niais je ne suis point passé 
en jugement. 

D. Faites-vous partie de quelques sociétés secrètes? 

R. Non. 

D. N'avez-vous pas été blessé au coude dans les journées des 12 
et 13 mai dernier? 

R. Oui , le 12 . 

D. Qui vous a fait cette blessure ? 

R. Je n'en sais rien ; je crois que ce sont plutôt les insurgés que 
la troupe. J'avais travaillé jusqu'à six heures du soir sans connaître 
les événements , et je revenais du boulevard par la rue Saint-Denis , 
lorsqu'arrivé au coin de la rue Saint-Sauveur ou de la rue Thévenot, 
mais je pense plutôt que c'est la rue Saint-Sauveur , j'ai été atteint 
d'une balle au coude : cette balle ne m'a fait aucune fracture ; la plaie 
qu'elle m'a faite est presque guérie. 

D. Avez-vous vu une barricade? 

R. Non. 
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D. Quelle heure était-ii lorsque vous reçûtes votre blessure? 

R. Il était sept heures , sept heures et demie : ¡e suis rentré immé -

diatement citez tuoi , et , à huit heures , j'étais pansé et couché. 

D. Étiez-vous armé? 

R. Non. 

D. Qu'avez-vous fait le lendemain? 

R. Je suis resté au lit toute la journée , et je n'ai quitté la chambre 
qu'au bout de huit ¡ours. 

2C interrogatoire subi par Druy, le t(' août t839, devant M. Perret, 
Juge (l'instruction délégué. 

D. Persistez-vous dans votre précédent interrogatoire'. 

R. Oui; seulement ¡'avais oublié de vous dire une chose : c'est 
qu'avant de rentrer chez moi définitivement, le 12 mai au soir, 
j'y étais venu de mon magasin, OÙ ¡'étais retourné ensuite. 

D. Il n'est pas croyable que ce soit par oubli que vous ne l'ayez 
pas dit , car c'était à une époque assez voisine de l'événement, 
et il était trop important pour vous de bien préciser vos dé-
marches. 

R. J'étais troublé; je  n'ai pas pensé à vous le dire. 

D. A quelle heure , la première fois, selon vous, seriez-vous 
venu de votre magasin à votre domicile? 

R. A six heures du soir. 

D. A quelle heure y êtes-vous retourné? 

R. Presque aussitôt. 

D. Avez-vous vu la barricade élevée rue Montorgueil , à l'entrée 
de la rue Tiquetonne? 

R. Non; ¡'ai vu du monde qui était assemblé depuis le pas-

sage du Saumon jusqu'à la maison , mais je n'ai pas vu de barri- 

cade. 

re - 
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D. Par quelle rue êtes-vous venu à votre domicile ? 

R. Par la rue Mandart et la rue Montorgueil. 

D. Dès lors, il est impossible que vous n'ayez pas vu la barri-
cade, car il vous fallait la traverser pour arriver chez vous? 

R. La barricade ne traversait pas la rue Montorgueil; elle était 
au-devant de la rue Tiquetonne : la preuve , c'est que je l'ai vue le len-
demain. 

D. Dans tous les cas, vous eu étiez passé trop près pour ne pas 
vous être aperçu d'un semblable désordre? 

R. Je n'ai rien vu. 

D. Vous dites que vous êtes revenu deux fois de chez le sieur 
Roof, votre patron , à votre domicile; le sieur Roof ne parle que d'une 

seule fois? 

R. C'est qu'il l'aura oublié. 

D. Avez-vous été témoin de la fusillade qui a eu lieu rue Tique-
tonne, à ladite barricade? 

R. Non. 

D. L'avez-vous entendue? 

R. Non. 

D. Combien etes•vous resté de temps , selon vous, lors de votre 
Premier retour à votre domicile? 

R. Dix minutes , un quart d'heure au plus. 

D. Qu'étiez-vous  venu faire à votre domicile? 

R. J'y étais venu pour dîner, et je suis retourné chez le sieur Roof 

Pour le prévenir qu'il y avait du bruit. 

D. D'après les déclarations de plusieurs témoins, vous auriez été 
vu dans votre quartier, depuis quatre heures environ jusqu'après la. 
fusillade? 

R. C'est faux. 

D. Le sieur Loignon, marchand ,  de vin , déclare que vous êtes 
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venu chercher chez lui un litre de vin , au moment oh les in-
surgés venaient d'envahir la rue : ii était environ quatre heures. 

R. Non; il était six heures. 

D. Le sieur Laube', votre voisin , a déclaré au commissaire de 

police qu'il vous avait vu vers quatre heures. Dans l'instruction 
il est vrai, il y a mis moins de précision. 

R. Je persiste à dire que c'est à six heures. 

D. La dame Guichard, votre portière, dit vous avoir vu aller et 
venir pendant qu'on faisait la barricade. 

R. Je n'ai fait qu'entrer à la maison et en sortir pour retourner 
mon magasin. 

D. Le sieur Guichard, son mari , déclare vous avoir vu s ►  

la porte lorsqu'on faisait la barricade, et quand la fusillade a en 
lieu. 

R. Je n'y étais pas. 

D. Il ajoute que votre femme pleurait , et qu'elle vous 
Mon ami, rentre; nos petits enfants pleurent. 

R. Je ne me rappelle pas cela du tout. 

D. Il a entendu dire par plusieurs personnes que vous étiez 
républicain. 

R. C'est possible ; on peut avoir une opinion et ne pas se 
battre. 

D. Quand I'opinion de républicain se trouve accompagnée de 
circonstances de fait qui précèdent, et de celles qui vont suivre ,  

ìl est bien vraisemblable qu'on l'a mise en action? 

R. Si j'avais voulu mettre mon opinion en action , je me serais 
fait membre d'une société? 

D. Rien n'établit que vous n'en êtes pas; tout , au contraire, con' 
court à prouver que vous en faites partie. 

R. Non; j'ai fait partie de la société des Droits (le l'Homme. 

a dit : 
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D. Vous convenez être allé chercher, à une heure quelconque de 
la soirée du 12 mai, à six heures, dites-vous, un litre de vin chez le 
sieur Loignon. Par l'aveu de ce fait, d'ailleurs établi par l'instruc-
tion, vous convenez nécessairement avoir traversé hi barricade; dès 
lors c'est une dénégation grossière que de dire et de répéter que 
vous ne l'avez pas vue : ce qui amène à penser qu'il faut que vous 
ayez un grand intérêt à Taire cette dénégation. 

R. Je ne me rappelle nullement avoir vu une barricade en ce 
moment; mais seulement le lendemain , quand je suis sorti de 
chez moi. 

D. Bien mieux , vous ates reconnu par plusieurs témoins pour vous 
cire trouvé dans fa rue Montorgucil au moment de la prise de la 
barricade ; vous avez même été arrêté et relâché immédiatement. 

R. C'est faux , faux ;  faux. 

D. Ces témoins vous reconnaissent à votre vêtement , à votre 
taille , à l'ensemble de votre physionomie, même au collier de barbe 
que vous portez. 

R. ils se trompent grossièrement. 

D. L'un d'eux même a remarqué qu'alors votre collier ne remontait 
pas en pointe de chaque côté de la bouche? 

H. C'est une preuve que ce n'est pas moi , car je l'ai toujours porté 
ainsi depuis huit ans. 

D. Un autre ajoute que vos mains paraissaient noircies par la 
poudre, et que, dans la chaleur de l'action , qui se terminait à peine, 
VOUS avez reçu deux coups de crosse de fusil clans les jambes. 

R. Je ne sais pas tout ce que cela veut dire; il s'agit bien certaine-
ment d'un autre que moi. 

D. Cependant il est une circonstance qui fortifie la reconnaissance 
de ces témoins , c'est que l'individu qu'ils ont arrêté, et qu'ils recon-
naissent en vous, a dit qu'il était tailleur, profession qui est en effet la 
vôtre. 

R. Mais des voisins auraient pu me voir; mais je me serais néces-
sairement plaint à quelqu'un des deux coups de crosse de fusil. 

17 
INTERROGATOIRES. - 4`' Sl BIE.  



I 30 	 INTERROGATOIRES 

D. Les voisins ne devaient pas se tenir sur leurs portes au moment 
de la fusillade; et, quant aux coups de crosse, vous vous seriez bien 
gardé de vous en plaindre : vous n'avez n ► ame pas parlé, eu rentrant , 

 de la blessure que vous aviez au bras. 

R. Je ne crois pas en effet avoir parle de ma blessure le soir, au 
portier ou à sa femme; mais il l'a su le lendemain. 

D. Le sieur Ledoux, l'un des grenadiers de la garde nationale 
qui sont venus attaquer la barricade a été tnd par un des coups de 
feu qui eu sont partis. Dans cc moment sont partis deux coups de fol 
détachés des antres : le premier, tiré par un homme en blouse bleue; 
le second, par un insurgé qui était vêtu comme vous, et avait un col-
lier de barbe semblable • or il parait que c'est 1111 de ces deux coups 
qui a tué le malheureux Ledoux. 

R. Je ne sais pas; tout ce que je puis répondre, c'est que ce n'était 
pas moi. 

D. C'est dans la rue \Eontorgueil, à droite, en sortant de la rue 
Tiquetonne, que vous avez dte arrété; or, tin insurge qui se masquait 
en partie derrière l'encoignure de la maison qui fait ce coin, a tirs 
deux ou trois coups de fusil , dont un sur le sieur Boiger, sergent de 
grenadiers de la garde nationale , qui était posté sous l'embrasure 
d'une porte cochère, a gauche de la rue Tiquctonue , dont la capote 
a etc': traversée, à partir de la manche gauche jusqu'à la manche 
droite, par une balle. Or, le sieur Boger decl. re qu'il a lait feu en 
mente temps sur cet insurgé, dont il ne voyait que la tête et le bras 
droit , et c'est précisément an bras droit que vous avez cté blessé. 

R. Ce n'est pas moi. Comment! si j'avais voulu nie battre , je nie 
serais mis dans mon quartier, où je suis connu de tout le monde ! 

D. La passion ne réfléchit pas toujours : ainsi l'inculpé Nicolle, 
qui habite la i t ine maison que vous, aurait été vu dans la rue, armé 
d'un fusil. Je pourrais vous citer encore d'autres exemples. 

R. í%Ioi, j'aurais mieux réfléchi. Je suis père de famille , et je tiens 
trop ma conservation pour me mêler de semblables choses. 

D. Lors des 5 et t3 juin, et depuis, lorsque vous ates entré dans 
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la société des Droits de l'Homme wons n'avez pas été retenu par de 
sembiables motifs. 

R. Je ne m'en suis pas plus mêlé en juin que cette fois-ci. 

D. Cette fois, vous prétendez avoir été blessé au coin de la rue 
Saint-Sauveur ou Thévenot? 

R. Oui; je ne pourrais pas (lire laquelle rue, parce (lue je venais 
bien vite. 

D. Si vous aviez eu tant de répugnance pour les émeutes, vous 
n'auriez pas kit un si grand tour pour vous rendre à votre domicile; 
car, précisément, la route la plus sûre à suivre, pour rentrer chez 
vous sans danger, c'était d'y revenir en droite ligne en sortant de 
chez le sieur Roof 

R. J'ai été poussé par un peu de curiosité à prendre les bou-
levards. 

D. Vous avez insinué clans votre premier interrogatoire que c'é-
tait les insurgés qui vous avaient blessé, plutôt que la troupe de 
ligne. Les précautions que vous avez prises pour cacher votre bles-
sure donnent bien plutôt à penser que vous l'avez reçue étant au 
nombre (les insurgés. AInSI vous montez rapidement chez vous, sans 
parler a( ► s portiers de votre blessure. 

R. Je ne leur parlais presque jamais. 

D. Ainsi vous ne faites point appeler de médecin , et vous faites 
panser votre blessure par le nommé Mesnard, ouvrier imprimeur, 
demeurant dans ht maison. 

R. II m'a pansé ce jour-Ià et les jours suivants, parce qu'il m'a dit 
qu'il avait été élève en pharmacie , et que mon mal n'était rien. 

D. Vous avez dit faussement à Mesnard que vous veniez de faire 
nue course pour votre patron lorsque vous avez été blessé. 

R. Je ne me rappelle pas cela. 

D. Vous vous étes hâté d'enlever le morceau de drap de votre 

17. 
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manche droite, pour faire disparaître la forme des déchirures faites 
par la balle. 

R. C'est que je voulais y mettre un morceau ; je voulais aussi cacher 
nia blessure, parce qu'on arrete toujours ceux qui sont blessés. 

D. Ainsi vous convenez que vous vouliez cacher votre blessure? 

R. Oui; seulement à cause de cela. 

D. Est-ce pour cc motif aussi que vous vous êtes empressé d'em-
porter votre redingote de chez vous chez votre patron? 

R. Oui ; ce n'est que là que j'ai enlevé le morceau. 

D. En est-il de même quant au prompt raccommodage de votre 
chemise? 

R. Je n'en ai pas beaucoup, et j'en avais besoin. 

D. Voilà bien des précautions pour un innocent ; niais , du n ► oius, 
lorsque vous avez été arrêté par M. Petit, commissaire de police , 
C'était le moment de donner quelques détails sur la manière dont vous 
aviez été blessé. Une note de M. Petit constate que vous n'avez 
donné aucun détail à cet égard. 

R. M. Petit n'avait pas de mandat d'amener, et je lui ai dit que 
je répondrais au juge. Je n'ai été arrêté que huit jours après. 

D. Ce qui établit encore que, Nicolle et vous, vous aviez pris part 
à l'insurrection , c'est qu'immédiatement votre propriétaire voue 
avait donné congé à l'un et à l'autre , ainsi qu'au nommé Mesnard , 

soupçonné aussi d'avoir fondu des balles dans la chambre, et d'avoir 
agi dans les troubles ? 

R. Si mon propriétaire m'a donné congé , c'est plutût parce que 
j'étais en retard de 12 francs 50 centimes; je lui avais donné 30 francs 
quelques jours auparavant. 

D. Il n'est  pas probable que , pour un reste de 12 francs 50 cen-
times, on vous eùt donné congé. 

R. J'avais eu des difficultés avec la propriétaire a cause d'une 
chambre que j'avais  quittée, qu'elle m'avait empêché de sous-louer, 
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et dont cependant elle voulait que je garantisse tes loyers , après l'a 
voir louée elle-mime. 

D. Vous connaissez le nommé Lévêque? 

R. Non , je ne connais pas d'individu de ce noni. 

D. Vous connaissez le nommé Foulon ? 

R. Pas davantage. 

D. D'après ce qui précède, les charges qui s'élèvent contre vous 
sont graves. Vous avez une femme et des enfants; je vous engage à 
mettre plus de franchise dans vos réponses , et à mériter par là quel-
que indulgence de vos juges. 

R. Je ne répondrai jamais autre chose , c'est la vérité. 

D. Avez-vous quelque chose à ajouter ou à modifier? 

R. Non, si ce n'est que je n'ai appris les troubles que vers six heures 
du soir, du nommé Houplant, tailleur, rue de Grammont, n° 7 ou 1 3, 

la première fois que je revins à mon domicile; je l'avais rencontré 
rue de Grammont, en sortant de mon magasin. 



134 	 INTERROGATOIRES  

IN'I'ERROGATOIRES llF. I-íERßULE'I'. 

I1Et,RULET ( Jcan-Nicolas , -á e'  de 2.9 curs, ébcniste, ne au, Me nil 
(Meuse), demeurant 11 Paris, rue Louis-Philippe, n° 2. 

1" interrogatoire subi, le 13 mai  1839, devant M. I)eroste, con„uissairc de police. 

•L'an mil huit cent trente-neuf, le treize mai, à une heure de re -
levée, 

Nous Jacques-Antoine Deroste, commissaire de police de la ville 
de Paris pour le quartier Feydeau , etc., 

Avons interrogé de ht manière suivante le rotnnté Herbudet ,  
arrêté hier soir pour les causes énoncées au rapport, qui restera 
annexé au présent. 

D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession, lieu de nais-
sance, dnteure ? 

R. Je me nomme Herbulet (Nicolas);  je suis âgé de 29 ans' 
né au Mesnil, arrondissement de Verdun ( Meuse, ouvrier ébéniste,
demeurant rue Louis-Philippe, n" 2 , avec uu de mes camarades
nommé Bricaire. 

D. Oì1 travaillez-vous présentement ? 

R. Je travaille chez moi et pour Huon compte. 

D. Avez-vous de l'occupation ? 

R. Oui , Monsieur, j'en ai même beaucoup. 

D. Con tinent donc se fait-il, si vous avez de l'ouvrage, que l'on 
vous trouve mêlé aux insurgés, dont les tentatives coupables doivent 
encore nuire à l'industrie? 

R. Hier, je suis sorti de chez tuoi à trois heures de l'après-midi; 
j'étais seul et j'ignorais alors qu'il y eût du trouble dans Paris ; j'avais 
travaillé toute la matinée, ainsi que mon camarade. 
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Arrivé au boulevard Saint-Denis, je vis le monde qui courait; on  

disait qu'il v avait du train : je retournai sur tues pas. Dans fa rite  

Saint-Antoine, V•s-à-vis l'église Saint-Paul, je rencontrai le sieur  

119orand, utaitre ébéniste, demeurant rue Traversière-Saint-Antoine,  

le ne Guis dire le numéro • il était avec deux personnes que je ne  

contrais pas. Il rate proposa d'aller avec eux voir ce qu'il y avait :  

nous nous dirigeantes vers l'Hîrtcl-de-Ville. Au moment oìt je traver- 
sais fa place, il^v eut un mouvement, et je me trouvai séparé du sieur  

Morand. On disait que l'on se battait sur les quais. Je pris par les  
nies Beaubourg et Transnonain : il était alors six heures au moins.  

Je traversai le marché Saint-Martin, Fuis je gagnai les boulevards.  

Parvenu au coin de ht rue Montmartre, j'y vis dix ou douze indi-

v2rlus armés de f zsìI. ils me dirent de les suivre : quelques-uns  

criaient a bas Philippe, et qu'il fallait aller se battre. Je leur ré-
pondis que je n'avais rien et que je ne voulais pas y aller. Ils me  
donnèrent une balle et une cartouche, qui ont été trouvées sur moi  
`tu montent de raton arrestation , ajoutant qu'ils me procureraient  

dies armes. Ils me poussèrent au milieu d'eux, et je me vis ainsi forcé  
de les suivre. Ils se dirigcrent par une rue dont j'ignore le nom, et  

(pli est parallèle .ì la Bourse ( celle Feydeau ou celle Saint-Marc ).  

1t't'ives  dans la rue de Richelieu, au coin de celle Feydeau, ils s'ar-
retèrcnt : je les vis se retourner et mettre en joue dans la direction  
de  la rite qui y aboutit ( celle des Colonnes); je profitai de ce mo-
ntent pour rate sauver. En cet instant, une décharge eut lieu. Je  
suivi s  fa rue de Richelieu jusqu'à la Bibliothèque, puis je revins sur  
nues pas afin de gagner la rue Montmartre. Apercevant la garde, je  

songeai que j'avais sur moi une balle et une cartouche, et que je  
Pourrais (que compromis si l'on me trouvait ces objets. Je rétrogradai  
une deuxième fois, et c'est alors que l'on courut après moi. Je pris 

 ;

l''bord fa fuite; puis , voyant que c'était bien moi à qui l'on en .vou- 
lait, je ralentis le pas. Celui qui m'avait poursuivi m'ordonna d'entrer  

au poste de la Bibliothèque , et je le lis sans la moindre résistance. 

D. Le rapport constate que vous aviez la bouche noire , ce qui 
Peut faire penser que vous aviez déchiré des cartouches? 

R. Je n'en ai pas déchiré du tout : si j'avais la bouche noire , c'est  

que dans notre état, pour tracer, ou se sert de pierre no ire; qu'assez  
Souvent on la mouille à la bouche, alun qu'elle marque mieux ;  
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c'est là seulement ce qui aurait pu noircir mes lèvres , car, ¡e le 

répète, je n'ai pas déchiré de cartouches; et d'ailleurs je n'avais pas 
(l'armes. 

D. Il se pourrait que vous eussiez fait feu puis que vous eussiez 
abandonné l'arme dont vous auriez fait usage. Il résulte de vos ré-
ponses que vous étiez avec les insurgés au moment où ils ont 
tiré ; et, sur le mémo emplacement , la garde nationale a retrouvé 
un fusil qui avait fait feu. 

R. Je persiste dans mes précédentes réponses ; je n'ai pas eu d'arme 
entre les mains, et je n'ai pas fait feu. 

D. Pourriez-vous signaler les insurgés qui , dites-vous, vous out 
entraîné avec eux ? 

R. Il y en avait un grand en blouse blanche et coiffé d'une calotte 
noire ou couleur très-foncée : il était armé d'un fusil de munition 
avec baïonnette. 

J'en ai vu un autre qui était en manches de chemise, aussi c oiffé 
d'une calotte. 

Un autre était en blouse bleu clair, pantalon blanc et coiffé d'une 
casquette à visière. 

Enfin un autre petit était coiffé d'un chapeau , mais le ne puis in-
diquer ses vêtements. 

D, Pourquoi, sortant de chez vous après votre travail , n'aviez' 
vous pas mis un vêtement quelconque, soit habit , soit redingote? 

R. En descendant de chez moi , je n'avais pas l'intention d'aller 
me promener bien loin. 

D. Avez-vous déjà été arrêté? 

R. Une fois, le 3 mars 183 t, et j'ai été par suite condamné ài un 

an d'emprisonnement, comme inculpé d'avoir proféré des cris se. 
ditieux. 

D. Reconnaissez-vous les deux balles et le papier bleu paraissant 
provenir d'une cartouche, que nous vous représentons? 

R. Oui, Monsieur ; c'est bien là ce qui m'avait été donné par les 
insurgés, et ce dont j'étais porteur Iorsqu'on m'a arrêté. 
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2'° interrogatoire subi par  llerbrtlet, le 14 tuai 1839, devant M. Legonidoe, Jage 
(l'instruction. 

I). Vous n'etes pas arrêté aujourd'hui pour la première fois? 

R. J'ai été arrêté en t 83 I , et condamné :►  un an de prison pour 
Cils séditieux. 

I). Oh et (luand avez-vous été :u•rité? 

B. J'ai été arrêté dimanche soir, à fruit heures, rue de Richelieu. 

D. Pourquoi et par qui? 

B. Je ne sais pas pourquoi; c'est un agent de police en bourgeois 
qui m'a arrké. 

U. Detailicz-nous l'emploi de votre journée? 

B. .T'ai travaillé chez tuoi avec Bricard , trou camarade, jusqu'à 
lieux heures et demie; alors Bricard m'a quitté pour rentrer cher 
lui, car il demeure rue de l'I:gout , n° i . J'ai continué à travailler 
jusqu'à trois heures, et je suis sorti pour me promener Sur le boule-
vard , et I'al etc lus(Iu'A la porte Saint-Denis. Voyant qu'il y avait 
du I n ini dans Paris, je revins sur mes pas pour rentrer. 

Contre l'église Saint-Paul, et près de l'église des protestants, j'ai 
rencontré 3 or(ua(l, maître ébéniste, rue Traversière-Saint-Antoine; 
il était accompagné de trois inconnus. 

Morand m'engagea fort à le suivre pour savoir ce (lui se passait. 
Je le perdis du còté de l'H(ìtel-(le-Ville. 
.l'allai rite Beaubourg, marché Saint-Martin, rue du Vert-Bois : 

il n'y avait pas de train. Je pris le boulevard jusqu'à la rue Mont-
martre. LA ic trouvai des individus armés qui criaient, et voulurent 
m'emmener; je résistai, tuais d'une poussée ils me jetèrent dans leur 
rang, et l'un (I'ettx nue nuit deux balles dans la main. 

Je suivis ce groupe jusqu'à la rue des Colonnes; là je les vis 

coucher eu joue je ne sais qui. Je me sauvai du cillé de la. rue de 

Richelieu. 
Je fus poursuivi, je m'en aperçus, et je me souvins des. deux balles 

(lue j'avais 811171110i. 

INTERRO(; 'lOIItES. — Se SI R1 . 
18 
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Près du poste je ralentis le pas; là je fus rejoint par un monsieur 
qui me fit entrer an corps de garde, oit les deux balles furent 
trouvées sur moi. 

D. Connaissez-vous quelques-uns des hommes armés qui vous 
ont entraîné à leur suite? 

R. Non , je ne les ai jamais vus. 

D. Combien d'arrestations avez-vous déjà subies ? 

R. Deux, une fois à domicile ; mais il n'y avait rien contre mot 
et j'ai été remis en liberté. 

:te interrogatoire subi par Herbulcl, le 27 mai 1839 , devant M. Boulluche, Juge 

d'instruction dclrrgue'. 

D. Vous étes inculpé de vous être rendu coupable d'attentat coffin' 
la sûreté de l'1?tat ? 

R. Je ne vois pas qnc j'aie attenté à la sûreté de l'I ,:tat , parce (lue 
je me suis promené dans les rues. 

D. Faites connaître duel a été l'emploi de votre temps dans la jour-
née du 12 mai? 

R. Dimanche t 2 mai, j'ai travaillé jusqu'à trois heures après midi; 
dans ce montent je suis sorti sans trop savoir pourquoi , ni oh j'allais : 
tout en me promenant, je suis arrivé à la porte Saint-Denis; j'av ais 
aperçu du inonde du côté de la place de la Bastille; excité par fa cu-
riosité, j'ai parcouru les boulevards pour voir ce qui se passait. Arrive 
st la porte Saint-Denis, j'y ai VII des rassemblements; mais ou ne tirait 
pas, on ne voyait rien, ni d'un côté ni de l'autre. quand j'ai vu que ce 
train était si conséquent, j'ai couru dans la rue Saint-Martin : il y avait 
foule de monde, tuais le poste n'était pas encore désarmé. J'ai passé 
mon chemin tout droit. Je suis entré chez Laurent Ilerliulel, mon 
li'ère, rue Jean-Robert, n" 28, pour y mettre un pantalon. Une demi-
heure après, je suis sorti; j'ai pris les rues Michel-le-Comte, du Temple, 
et autres dont je ne sais pas le nom. Vers les quatre heures ou quatre 
heures et demie, j'ai rencontré un camarade dont je ne sais pas le nom ; 
nous avons bu ensemble un verre de vin près du grand bureau du 
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Mont-de-Piété; je n'ai pas traversé hi rue clos Francs-Bourgeois. J'ai 
ensuite rejoint ht rue Saint-Antoine; je retournais chez moi, lors-
que, près de l'église Saint-Paul , j'ai rencontré le sieur Morand, 
maitre ébéniste, rue Traversière-Saint-Antoine. Je lui ai dit qu'il y 
avait du train , qu'on se battait ; il m'a proposé de revenir avec lui voir 
ce qui se passait, et j'v ai consenti. 

D. Sur quel point vous étes-vous porté avec le nommé Morand dont 
vous venez de parler? 

n. Nous sommes allés ensemble sur la place de l'Hôtel-de-Ville; il 
ne m'a cependant pas accompagné jusque-la : bous noirs sommes sé-
parés et perdus aux env irons de la rite du Pont-Louis-Philippe. Sur la 
place de l'Hôtel-de-Ville, j'ai regardé 1a troupe défiler. Je suis ensuite 
allé dut côté de la rue 1?eaubourg : il y avait du monde; niais je n'ai 
pas vu d'armes dans cette rue. Je n'ai vu des hommes armés que dans 
les rues voisines. Sans nie 'Héler à aucun de ces rassemblements, j'ai tra-
versé la rue Beaubourg; j'ai continué mou chemin du celte du marché 
Saint-Martin, et de là, sur les boulevards, II devait étre alors sept 
heures sept heures et demie. 

D. Du boulevard , oìt (tes-vous allé? 

R. Je suis allé jusqu'au coin de la rue Montmartre; j'y ai vu des 
groupes : on a voulu me Trousser dedans; il y avait parmi les hotume: 
tlut les composaient des jeunes gens armes. Un d'eux m'a dit de venir 
m e  battre qu'on nie donnerait des armes. Il m'a mis dans la nain deux 
balles; je ne sais pas s'il y avait de la poudre. Je n'ai pas voulu de leurs 

armes; j'ai été obligé de suivre le mouvement jusque, soit dans la 
rue Saint-Marc , soit dans la rue Feydeau : c'est alors qu'ils ont tiré des 
coups de fusil soit sur la garde nationale, soit sur la troupe de ligne. 
J'ai eu peur; je me suis sauvé rue de Richelieu. J'ai réfléchi que j'avais 
des balles qui pouvaient nuc compromettre; j'ai voulu revenir sur mes 
pas. Arrivé près de la rue des Colonnes, j'ai aperçu des baïonnettes ; 

le me  suis dit : si c'est de la garde nationale, on va m'arrêter; si ce sont 

des insurgés, ils me feront remettre avec eux : dans cet embarras, je 

me suis encore sauvé du côté de la rue de Richelieu, et c'est alors que 

été arrêté. Je ne sais pas quelle heure il était au juste; je peux croire 

qu'il était huit heures, 
18. 
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D. Le compte que vous venez de rendre de l'emploi de votre 
temps n'est point exact ; vous ne vous êtes pas contenté d'aller voir 
comme curieux presque tous les points attaqués, vous avez pris a 1es 
attaques une part active : ce qui le prouve , c'est que, lors de votre 
arrestation, vous aviez les levres noircies par la poudre, parce que 
vous aviez déchiré des cartouches. 

R. Dans mon état , je me sers de pierre noire ; on est obligé de 
la mouiller, c'est ce qui noircit les levres. 

D. Vous étiez dans la rue des Colonnes lorsque des coulis de 
fusil ont été tirés? 

R. Je ne suis pas entré dans la rue des Colonnes: les insurgés 
tiraient de la rue Feydeau sur la rue des Colonnes, et c'est alors que 
je me suis sauvé. 

D. N'avez-vous pas entendu proférer les cris : à bas Louis-Phi-
lippe! par les insurgés qui étaient dans la rue des Colonnes? 

R. C'est dans la rue Saint-Marc 
entendu crier : à bas Philippe ! 

D. Vous étiez alors armé, et vous etes venu de la rue Feydeau dans 
1a rue d'Amhoise? 

R. J'ai suivi ia rue Feydeau tout droit ; je ne connais pas la r ue 

d'Amboise. 

D. Si vous n'êtes point entré dans la rue d'Amboise, vous êtes 
allé dans celle Favart, et c'est du coin de ces deux rues que vous avez 
tiré sur des officiers d'état-major? 

R. Je ne connais pas plus la rite Favart que je ne connais la rue 
d'Amboise. 

D. Des insurgés dont vous faisiez partie étaient dans ces rues 
(l'Amboise et Favart ; l'approche d'un détachement de la garde natio-
nale les a fait fuir du côté de la rue des Filles-Saint-Thomas; c'est 
encore là qu'on vous a vu remplissant les fonctions de chef; vous vou-
liez rallier vos complices, cela ne vous a pas été possible : les uns se 
sont enfuis d'un côté et vous par la rue de Richelieu ; on ne \nuis a 

• 

 ou dans la rue Feydeau que j'a 
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Pas perdu de vue ► m seul instant, et c'est alors qu'on vous a pour-
suivi et arreté. 

R. Je déclare (lue, depuis la rue des Colonnes, je n'ai plus vu 
(l'insurgés; s'il v a eu de mauvais coups laits depuis, je n'en suis pas 
responsable. 

D. Expliquez donc comment il est possible qu'on vous ait vu au 
coin (le la rue Vivienne et de celle des Filles-Saint-Thomas, au mi-
lieu d'une dizaine d'insurgés dont vous paraissiez étre le chef? 

I?. Je ne suis point allé dans toutes les rues dont vous me parlez; 
de la rue Feydeau je suis allé dans la rue Richelieu, oit j'ai été ai-
Pété. 

D. Quelques instants après avoir quitté ht rue des Colonnes, 
u'etes-vous pas entré chez un n ► archaud de vin, au coin des rues d'Am-
boise et Favart? 

R. Je n'ai été chez aucun marchand de vin. 

D . N'avez-vous pas remarqué, parmi les insurges avec lesquels 
vous avouez vous (tre trouvé rue Feydeau , un homme ayant une 
redingote bleue boutonnée du haut en bas, et ayant une buffleterie? 

R. ,le ne peux pas vous dire cela, je ne l'ai pas vu. 

D. Quels sont les insurges que vous avez reconnus? 

R. j'en ai vu en blouse bleue, en blouse blanche, en redingote et 
eu chemise, et n'en ai reconnu aucun. 

1.). Les insurgés, qui (le la rue Feydeau ont tiré sur la rue des 
Colonnes, ont abandonné une arme ; n'est-ce pas celle dont vous étiez 
porteur? 

li. Puisque je n'ai jamais eu de fusil, je n'ai pas pu c ►►  aban-

donner. 

D. Connaissez-vous le traiteur Bonnefond, rue Feydeau , n° 3 ? 

R. Je ne le connais pas , je n'ai jamais mis le pied chez lui: 

D. N'avez -vous pas vu , au milieu des insurgés avec lesquels vous 

vous trouviez rue Feydeau, un homme ì jambe de bois? 

R. Non , Monsieur, je n'en ai pas vu. 
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D. Connaissez-vous le nommé Potvuin: 

R. Non , Monsieur, je ne le connais pas. 

D. A quelle société politique avez-vous appartenu? 

R. Jamais à aucune. 

1). Avez-vous été poursuivi et condamné? 

R. En 1831, j'ai été condamne à un an toc prison polir propos sé-
ditieux. C'est très-injustement que j'ai été condamné; j'avais parlé des 
ministres et non du Roi. Les agents de police ont fait contre moi (Ic 
fausses dépositions : je n'en veux cependant pas au Roi, ce n'est pas sa 
faute; niais il est malheureux pour lui d'avoir de mauvais agents, ctlr 
du monde qui est bien paisible et qui ne pense :t aucune close se trouve 
exaspéré. 

D. C'est donc la condamnation prononcée contre vous en 18 3 1 

qui vous a exaspéré, et qui vous a finit prendre la résolution de faire 
dernièrernent cause commune avec les insurgés? 

R. C'est un jugement de complaisance qu'ils ont tait entre eux; je 
n'en veux pas au Roi pour cela, ni aux juges , ni aux jurés, gais 
aux agents. Je ne me suis point réuni aux ins lm 'gés , et je n'ai riels 
à me reprocher. 

4' interrogatoire subi par Herbulet , le 29 mai 1839 , devant 1I. le Chancelier de 
l" rance, président de la Cour des Pairs. 

D. Vous avez été arrêté rue de Richelieu , le dimanche t 2 

vers huit heures du soir. 

R. Oui, Monsieur. 

D. Vous étiez avec une troupe d'insurgés, avant votre arrestations? 

R. Je me suis trouvé avec eux sans k savoir, je ne savais pas les 

rencontrer. 

D. Vous portiez cependant un fusil? 

R. Non, Monsieur. 
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D. Vous étiez avec. les insurgés au moment on ils Ont tiré Sur la 
rue des Colonnes? 

R. ' J'ét< ► is avec. eux au moment oìl ils out tiré , tuais je n'avais pas 
d'armes et je nie suis dispersé d'eux. 

D. A quel endroit votes êtes-vous réuni à cette bande? 

R. Je les ai rencontrés rue Montmartre; quand ils ont été pour 
se battre, je les ai laissés lit et je me suis sauvé. 

D. On ne peut pas douter que vous ayez tiré des coups de fusil, 
car vous aviez les mains et la figure noircies par la poudre , et, Cil 

passant le doigt sur votre figure, c'était de la pondre qui s'y trouvait? 

R. Il se peut que j'aie eu la figure noire, parce que, dans mort 
état, oit se sert de pierre noire ; usais ce n'était pas de la. poudre. 

D. Si volts avez confluence à }aire partie de la bande rue Mont-
' ►► artre vous êtes allé avec elle ailleurs que vous ne le dites; vous êtes 
allé avec elle jusqu'à la rue d'Amboise? 

R. Non, Monsieur, je ne suis point allé de ce côté-là. 

D. Vous n'auriez pas été arrêté rue de Richelieu , si 
avait pas suivi jusque-là. 

R. Je ne sais pas pourquoi j'ai été arrêté. 

D. N'aviez-vous pas été auparavant chez un traiteur de la rue 
l ey deau? 

R. Non , ,Iousicur. 

D. Vous devriez comprendre que ces mensonges ne vous serviront 
i►  rien. 

R. Je ne peux pas vous dire une chose qui c'est pas. 

D. N'avez-vous pas été l'un des chefs de cette bande? 

R. Je n'ai pas les moyens pour cela, et si je les avais, je ne les 
l'emploierais pas à cela. 

D. Connaissez-vous quelques-unes des personnes qui faisaient 
Partie de la bande? 

R. Non, Monsieur, je ne connais personne. 

O n n e v Ou s 
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1). En quel endroit avez-vous quitté les iuse rgés 

R. Au coin de la rue des Colonnes. 

D. Je vous fais remarquer qu'un fu.iI a été trouvé a cet endroit 
menue. 

/?. Je ne suis pas entré cens fa rue des Colonnes..l'étais aì quinze 

pas en arrière des insurgés, quand ils ont tiré de la rue Feydeau. Le 

témoin qui dit qu'il m'a vn , et que j'avais f'ait' d'(tre un chef, se 
trompe ; s ' il l'a fait de boute foi , je ne Deux pas liai eu couloir pour 
cela. 

a C  interrogatoire subi par Herbiulet , le 15 juin 1 83'9, devant M. ßoullocbe, Juge 
d'instruction délégué. 

D. Dans les interrogatoires par vous dejì( subis, et notamment 
dans celui du 13 mai, vous avez prétende qu'après avoir parcouru 

les rues Beaubourg, Transnonain, le marché Saint-Martin et les hou" 
•

levards, vous aviez rencontré, au coin de fa rue Montmartre, dix à 

douze individus armés de fusils, qui vous avaient ordonné de les 

suivre; ne vous êtes-vous pas établi le chef de cette bande, et n' 1es-

vous pas venu avec elle dans la rue des JeCineurs, place de la Bourse , 

 rues des Colonnes, Richelieu et autres? 

R. C'est Iat vérité que j'ai déclarée dans tees précédents interro -

gatoires. Ainsi, depuis la rite Montmartre jusqu'ì1 fa rue Feydeau , 

 j'ai suivi la bande dont je viens de parler; j'étais alors a environ q uinze 

pas derrière eux. Lorsque je les ai. vus mettre en joue et faire feu 

sur des soldats de la ligue ou (l'antres persouucs, je me suis sauvé; 

c'est quelques instants après que j'ai été affilié rue de Richelieu 

je n'étais donc pas le chef de cette bande. J'ai remarqué un des 

hommes qui la composaient, je ne sais pas s'il en était le chef; c'est 

un homme assez grand., velu d'une blouse comme Blanche, et coif 

d'une calotte brune : je ne pourrais pas indiquer la couleur d'une 

manière précise. Cet homme était armé d'un fusil . ; je ne sais pats 

s'il y avait u ne baionnette. 

D. Vous avez signalé titi autre insurgé qui, avez-.vous dit, était 
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en manches de chemise et coiffé aussi d'une calotte. Ne l'avez-vous 
Pas reconnu à la Conciergerie? 

R. J'en avais vu plusieurs Cu  manches de chemise; je n'en ai re-
connu aucun à hl ConciC1'gerie. 

D. Lorsque, selon vous, les insurgés vous ont entraîné, ne vous 
ont-ils pas conduit prì's du passage des Variétés, ne se sont-ils pas 
arrêtés a l'entrée de ce passage qui donne dans la rue Saint-Marc- 
Feydeau, et l'un d'eux n'est-il pas entré dans ce passage pour savoir 
" sil y avait 1111 magasin d'armes? 

R. Il est .a nia connaissance que, tandis que j'étais avec eux, ils se 
sont effectivement arrêtés pues de la grille de ce passage; ils étaient 
alors douze ou quinze. Je ne sais pas si l'un d'eux est entré dans ce 
Passage, ni pour quel motif il y serait entré. 

D. En quittant cette grille du passage des Panoramas, quelle di-
rection ces insurgés ont-ils prise? 

R. Ils ont suivi la rue tout droit, et ils sont allés, comme je l'ai 
déjà dit, dans la rue Feydeau, en face la rue des Colonnes. 

19 
INTERROCATOIR$.S. — 2' SRH1I?. 
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INTERROGATOIRI_S DE VALLIE1(I?. 

VALLIÈRE (Franco's), age de 3J ans, imprimeur, ne à Is'•s'oire Pue 
de-Dórne), demeurant à Paris. , rue Contresca1 f)e-1)auplrine, 7Z' 

1°' interrogatoire subi, le 13 niai 1539, (levant M. Prudhomme, Juge d'instruction .  

D. Dans quelles circonstances avez-vous été arrété? 

R. Je suis sorti de chez moi vers les quatre heures; je nie suis di-

rigt vers la rue des Moineaux , en face de laquelle demeure M. Au' 
b ert, marchand de meubles, ìt qui je dois t u t billet tir 5 0 francs dont 
il était vent! réclamer le pavement : la boutique était Icrntéc. Je trie 
dirigeai sur les Champs-I lysécs, d'où je revins par la Madeleine et 
la rue de fa rlichaudière. Je traversai le marché Saint-1 lonoré et me 
suis approché du Carrousel. Arrivé a la hauteur de la rue Saint-Nt -
caise, j'ai vu deux hommes qui s'enfuyaient; j'ai lait comme eux, et 
j'ai été au moment même arrêté par un íllousicur qui m'a terrassé , 

 et qui m'aurait maltraité si je n'avais pas été retiré de ses mains par 
un adjudant-major qui commandait le poste de la rue de Rivoli. Je 

nie avoir eu en tua possession un fusil et l'avoir déposé auprès d'u11C 
boutique, ainsi que l'a prétendu fa personne qui m'a arrêté. Je nie 

également avoir été en compagnie d'une autre personne : j'ai et(' 
seul pendant tout le cours de ma promenade. 

Je n'ai point de travail pour le moment; je vis de nies économies 
et du travail de ma femme. Je ne fais partie d'aucune société. J'ai étc 
arrêté pour avoir posé des couronnes sur les tombes de Pépin et de 
1%!orev. 

2' interrogatoire subi par Vallière, le 11 juin 1839, devant M. Boulloclic, Juge 
d'instruction délégué. 

D. Persistez-vous dans les réponses que vous avez faites dans votre 
interrogatoire du i 3 mai dernier ? 

R. Oui certainement , j'y persiste ; j'ai trop de preuves pour ne pas 

y persister, 
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D. A quelle heure ("tes-vous sorti de chez volts? 

R. Le dimanche, t 2 mai , je suis sorti de chez moi vers huit heures 
dti matin; ie suis allé trouver le sieur Gannièr(', ancien militaire dé-

coré, rue Montorgucil, n" 33; notes avons passé quelques heures en-
semble ;• je l'ai quitté A midi, heure ìt laquelle je sais rentré chez moi; 
le me suis couché, et, vers quatre heures ou peut-être cinq, je 
suis allé rue Neuve-Saint-Roch , chez le sieur Joubert, en face la rue 
des 1Mloineaux, pour m'entendre avec lui sur le payement d'un 
bon de 50 francs que je lui devais. Voyant (lue sa boutique était 
fermée, j'ai passé outre; il était alors sept heures et demie, huit Heures. 
Dans l'intervalle (lui s'était écoulé depuis la sortie (le raton douticdc 
jusqu'a cc moulent j'étais allé me promener aux Champs-Élysées, et 
jat pris, pour revenir chez moi, les boulevards de la :Madeleine et 
suivants ; je les ai quittes pour prendre, soit la rue de la Michandicrc, 
soit la rue 1)arallì'le, pour revenir de lài rue Contrescarpe-Dauphine. 
Je ne connais pas assez les rues pour pouvoir vous indiquer celles 
que j'ai suivies. 

D. On vous a vu dans la rue des Frondeurs, accompagné d'un 
autre individu; vous étiez tous les deux armés d'un fusil de inanition ; 
vous veniez de quitter les rues Richelieu et Sainte-Anne; vous cher-
chiez a éviter ries soldats de ht ligne qui venaient de mettre eu dé-
route une quinzaine d'insurgés du cette de la rue Richelieu. Vous étes 
entré dans la rue Saint-Nicaise; lorsque vous avez aperçu une compa-
gnie du 53 C  en bataille, a peu de distance de cette rue, vous avez, ainsi 
que votre camarade, déposé vos amies contre le mur d'une maison; 
vous avez aussit(ìt pris hi fuite, et, quelques instants après, vous avez 
ëté arrete rue de Rivoli. Comment vous étiez-vous procuré cette amie 
et quel usage en aviez-vous fait? 

R. Dans tout le trajet que j'ai parcouru , jc n'ai pas rencontré un 
seul insurgé; je n'ai pas entendu de détonation d'armes a feu; je n'ai 
rencontré (tue des personnes paisibles; j'ai toujours été seul; je n'ai 
pas touché un fusil de la journée, et le monsieur (pli prétend m'avoir 
vu déposer une arme dans Li rue Saint-Nicaise en a menti, et exces-
sivement menti. Je lui ai dit , lorsquil m'a arl'cté, qu'il se trompait; 
et, conduit au poste, j'ai demandé ù i ire touille; j 'ai ntcmc fait voir 

et sentir mes mains, et on n'a remarqué , ni sur moi ni dans tues 

poches , ni trace ni odeur de poudre. 
19. 
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D. Le témoin qui vous a arreté n'a pas pu commettre l'erreur (lue 

vous lui attribuez; lui et tine autre personne vous suivaient depuis fa 
rue des Frondeurs; il déclare ne pas vous avoir perdit de vue un seul 
instant. AprCS avoir mis vos armes à terre, volts aveZ, vous Ct votre ca-
marade, pris la fuite en suivant la mène direction; et il fait (_n r:naìtl'c 

cl ac, s'il n'avait pas cu la nlaiu embarrassée par votre fusil qu'il v enait 

de ramasser, et par son parapluie, il aurait pu  vous Uil'(ter tous les 
deux. 

R. Je soutiens, sur tout ce flue l'homme a de plus sacré, q ue f(' 

n'ai pas touché un fusil; je défie qui que cc soit de m'en avoir vu tin. 

D. Cependant deux fusils ont été, par le témoin et tine autre 
personne, ramassés, et vous ("tes signale con n ue les ayant déposés 
clans la rue Saint-Nicaise? 

I?. Cela n'est pas. 

D. Ces fusils étaient chargés, amorcés, et ils avaient servi dans 
le cours de la soirée. 

P. Je n'en sais rien. 

D. Il est impossible que, dans les rues que de votre propre aveu 
vous avez parcourues, vous n'ayez pas, vers huit heures et demie 
du soir, rencontré des insurgés et entendu la détonation d'arides sl 
feu : il est évident que, clans ce moment , des coups de fusil ont été 
tirés dans les rues que vous avez fréquentées. 

R. Je persiste à soutenir que je n'ai rien entendu, et (pie je n'ai 
vu que des promeneurs. 

D. Avant d'arriver dans la rue des Frondeurs, n'étiez-volis pas 
passé par les rues d'Amboise et l.avart? 

R. Je ne connais pas les rues dont vous me parlez. 

D. Comment étiez -vous vêtu le dimanche t 2 mai! 

I?. Tel que je suis aujourd'hui. 

D. N'aviez-vous pas une blouse par-dessus votre redingote? 

R. Non, Monsieur; je n'ai qu'une blouse de chasse à raies bleues 
et blanches; elle était restée chez moi; nia femme me l'a apportée 
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depuis que je suis détenu. Le sieur Perodin, marchand de vin en face 
le n° 7 de la rue Contrescarpe, le portier et hi portière, m'ont vu sor- 
tir le dimanche, et ils pourraient attester due je n'avais pas de blouse.  

D. Si vous n'étiez pas coupable des faits qui vous sont reproches,  
pourquoi, lors de votre arrestation, avez-vous résisté, au point qu'on  

a été obligé de vous terrasser et de vous menacer de coulis de crosse  

de fusil?  

R. .le n'ai fait :tienne résistance. Apres avoir couru au plias une  
minute et nu'lnc moins, jc me suis arrêté au premier cri : Arrête!  
Le témoin m'a porté tut coup de crosse de fusil à la tête, cc 
qui m'a fait tomber ; dans cette position, il me portait encore des  

coups de parapluie; nii adjudant-major du 5 3 `'  de ligne Iui a repro-
ché sa brutalité et lui a enjoint de ne pas nie maltraiter.  

D. Quels sont vos moyens d'existence ?  

R. Depuis quatre ou cinq mois je suis sans ouvrage ; j'ai tra-
vaillé en dernier lieu chez le sieur 'l'atteste, rue des Deux-Portes-
Saint-Sauveur, n° 18 : j'ai été employé dans cette maison au moins  

deux ans ; j'ai encore dans ce moment , à ma disposition , trois ou  
quatre cents francs provenant de mon travail.  

D. Vous êtes depuis quatre àt cinq mois sans ouvrage, il vous  

reste encore trois ou quatre cents francs; il fallait que vous eussiez  

des économies bien considérables pour un ouvrier ?  

R. J'ai eu jusqu'à mille francs et même trois ou quatre initie francs,  
Provenant (Ic la vente que j'ai faite des biens-fonds que je possédais  
st S.uivegnac , à une lieue d'Issoire.  

D. laites-vous partie (le quelque association?  

R. Je n'ai jamais fait partie d'aucune association politique. J'ai été 
poursuivi pour avoir déposé des couronnes sur les tombes de 1-Vin  

et More, et j'ai été acquitté.  

D. La conduite que vous avez tenue dans cette circonstance té-
moigne hautement de vos mauvaises opinions politiques, et rend seule  

tres•vraiscuiblable la. nouvelle inculpation dirigée coutre vous.  

R. J'ai agi sans aucune intention politique: nous venions de dé- 
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¡entier, et, atneués au cimetière du Mont-Parnasse par curiosité, l'ai 
acheté une couronne de cinq sous que j'ai arise sur cette tombe. 

3' interrogatoire subi par Valliàre, le to juillet 1839, devant M. Boulloelle, Juge 
d'instruction délégué. 

D. Persistez-vous dans les réponses consignées dans votre interro -

gatoire du i t juin dernier? 

/?. Oui, Monsieur. 

D. Cependant le nommé Ganni6'e, chez lequel volis aviez pré-

tendu etrc resté une partie de la matinée du dimanche 3 -2 mai, affirme 

quil ne vous a pas vu, et qu'à cette époque dit t 2 niai, il v avait plus 
d'un mois qu'il n'avait entendu parler de vous. 

R. Malgré l'affirmation du sieur Gannièîe, je soutiens, ainsi q ue 

je l'ai déjà déclaré, que j'ai passé, avec lui et cher lui , la matinée d11 
dimanche 12 mai ; et cela est si vrai , que je suis allé chez l'épicier voi-
sin chercher de l'eau-de-vie en sou nom. 

D. Vous avez aussi prétendu que vous étiez allé, datas la soirée de 
cette mémo journée du t 2 mai, chez le sieur Joubert, votre créancier, 
parce qu'iI était venu le matin vous dire de passer chez lui. Le sieur 
Joubert a été entendu il a déclaré qu'il ne vous avait fixé ni jour ni 
heure ; que , dans tous les cas, il était chez lui dans la soirée der di-
manche , et que si vous eussiez frappé, la boutique vous aurait  etc 

 ouverte. 

I?. Je suis sorti avec l'intention d'aller chez le sieur Joubert; sa 
boutique était fermée , et n'ayant point aperçu de Ituuiére , je n'ai 
pas cru devoir frapper à sa porte. 

D. Vous avez fait partie d'une bande de douze ou quinze insurgés 
qui , dans la rue Mondétour, ont envahi le domicile du sieur LeJ bure 
et lui ont enlevé son fusil de garde national; c'est un homme tie votre 
taille et de votre tournure, avec une barbe longue comme vous porter 
la vôtre, qui lui a pris son fusil, et c'est ce mente fusil qui, deux heures 
plus tard , a été par vous déposé dans la rue Saint - Nicaise. 

R. Je ne suis entré chez personne, je n'ai désarmé personne, et, 
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ainsi que je l'ai déja. déclaré je n'ai point déposé de fusil clans la. rue 
Saint-Nicaise : si j'ai été arrî té dans le voisinage de cette rue, c'est 
que j'ai été l'objet d'une malheureuse erreur. 

D. C'est cette meure bande qui, en quittant la rue Moudétour, est 
arrivée dans celle des Jenneurs, a attaqué et désarmé le sieur Venant, 
sergent-major de la garde nationale, et qui, quelques instants après, a 
lait feu dans les rues des Colonnes et d'Amboise ? 

R. Il y a au moins un an que je n'ai passé par tìt. 

D. Cependant, lorsque hi personne qui vous a arrî tc vous a aperçu, 
vous veniez de la rue Sainte-Anne, et la rue d'Amboise est la seule 
dans cc quartier dans laquelle des coups de fusil out été tirés ; et les 
armes (pie vous avez déposées dans la rue Saint-Nicaise avaient (ait leu : 
l'une d'elles était encore chargée et amorcée. 

IL Depuis huit ans que j'habite Paris, et ayant habité k quartier 
du Louvre , que je connais parfaitement , il n'est pas croyable que si 
J'avais fait partie de quelques bandes d'insurgés, ¡e me serais dirigé sur 
le Louvre , sachant bien qu'il devait y avoir des troupes sur ce point. 
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INTERROG A TOIRES DF. ELIP.. 

)i!.LIP. (Charles-Etienne), äb•é' de 22 ans, garcon m archand (le 	, 
né a  Paris, 'J  denicnrant, rue de  la  Vannerie,  n° 

1C1 interrogatoire subi, le 13 niai 1839, devant M. Labour, Juge d'instruction. 

D, Vous étes inculpé d'avoir fait partie de bandes armées dans la 
journée du 12 mai, pour attenter à la stirett de I'Etat ? 

R. Je passais , à cette heure, devant le marché des Innocents; je 
venais de trouver un fusil de munition , non chargé ; je le ramassai , 
lorsqu'un officier de la garde nationale m'a porté plusieurs coups de 
sabre sur la figure et dans le côté. Je n'ai fait aucune résistance quanti 
on m'a arrêté. 

D. Pourquoi vous trouviez-vous sur la place des Innocents à sept 
fleures du soir? 

R. Je me trouvais comme curieux sur la place des Innocents. 
Il y avait une heure que j'étais sorti de chez moi. .l'étais sorti 
seul; en descendant, j'étais entré boire avec le nommé Freit, qui de-
meure même maison que moi : Fe'cit est un homme vendu comme 
remplaçant. Je ne savais où j'irais de la place des Innocents; je re-
gardais comme bien d'autres. 

D. Avez-vous été condamné ou arrêté? 

R. Jamais condamné; une fois arrêté pour n ► 'être baigné dans la 
Seine. 

2' interrogatoire subi par Ac, le 2 Juillet 1839, devant M. Legonidee, 
Juge d'instruction délégué. 

D. Vous vivez avec une fille publique ? 

R. Non , Monsieur. 
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D. Vous avons sous les veux des lettres qui sembleraient attester  

le contraire?  

R. J'ai une fille publique pour amante; niais je ne vis pas avec  

elle. 

D. On demeure-t-elle?  

R. Je ne sais pas ail juste ; tout ce que je sais , c'est qu'elle ne de-
meure plus rue de la Vannerie, n" 3 7.  

D. Vous habitiez donc la mente maison''  

R. Oui, Monsieur, depuis huit jours, depuis que j'étais sorti de  
1 'h ►ìpital. 

I). Dans quel htìpital volts ("tes-vous trouvé ?  

IL 1 . fa Charité.  

D. Quels sont vos moyens d'existence?  

R. J'ai des moyens d'existence, puisque j'ai été établi l'année der-
ttière. Je suis sans place depuis quatre mois environ.  

D. Le 12 mai , la fille Toussaint n'a-t-elle pas tenté de vous re-
tenir auprès  (Telle'? 

Ii. Oui, i Ionsicur, cela est vrai.  

D. Pourquoi l'avez-vous quittée?  

il. Je l'ai quittée, comme bien d'autres, pour voir ce (lei se passait.  
Je n'avais nulle allaite dehors, il est vrai.  

I1 Vous deviez titre d'autant plus circonspect, que déjà vous aviez  

étc arri té et coudaunné, tant pour vous ► ire trouvé dans des rassem-

blements tuntultueu , flue pour avoir lait rébellion <t la force ptt-
bliquc. 

IL Je tue suis trouv( dans fa mêlée, comme bien d'autres, en 1835,  

sans savoir ratte les soru n tations avaient été faites. J'ai été jugé à la  

scpti(.me chambre.  
Il est vrai é^;aîcntent ► lu'étant en ribote, et au Palais-Royal, j'ai, 

plus tard,  route titi coup ,Ie  poing a un factionnaire; mais j'ai le malheur  

qu'en ribote je casse et brise tout : c'est pourquoi je ne m'y mets  

— 
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jactais. J'ajouterai que c'est par défaut que j'ai éte coudanitté pour 

cette rébellion, car je n'ai pas reçu d'assignation. 

D, Vous avez aussi été arrêté plusieurs lois pour vol ? 

1?. Non , 'Monsieur. 

t). 

 

Vous n'avez pas (té condam né , le 1:3 aoìit i 83 4 , à six mois 
de prison pour vol ? 

I?. Non , Monsieur. 

D. Vous n'avez pas été renvoyé d'une plainte, en vol domestique, 
le i 8 juin de la na me année? 

IL Non , Monsieur. J'ai encore été arrêté une fois pour m'être 
baigné en pleine rivière. J'ai fait un jour de préfectnrc, et j'ai etc 
condamné à. I ou 2 francs d'amende et aux dépens. 

D. Vous avez été arrêté, le I 2 niai , vers sept Heures du soir? 
I?. Oui , Monsieur. 

D. Vous avez été arrêté, <u• ► né d'un fusil de munition? 

I?. Oui, Monsieur, c'est vrai; votes dire non, ce serait inutile. 

D. Vous avez fait usage de ce fusil contre fa troupe? 

I?. Non, Monsieur; car si je m'en étais servi , j'aurais bien pu tuer 
le lieutenant qui m'a arrêté deux minutes avant qu'il ne n ► 's,rr("te. 

Je dis 1 ►► i , et les douze personucs qui (huent avec !ui , et parmi 
lesquelles se trouvait un individu qui me doit de !'argent, et qui, sans 
foute, ne m'a fait arrêter que par vin(lic•ation. 

D. Comment nommez-vous cet Monture? 
I? Renaud ; c'est un escroc de première force. Lorsque j'étais 

établi, il demeurait rite de la héronucrie, 110 t 5 ; le crois mime qu'il 
est employé ì la police. Je l'ai rencontré plusieurs leis , et chaque 
fois il mettait la conversation sur les afTtires politiques et marquait 
beaucoup d'attachement an renversement du Gouvernement. « Si ja- 

mais, (lisait-il, il vient une émeute, je me mettrai dedans; je ne 
C' serai pas un des derniers.» C'est a quoi j'ai attribué qu'il était (le la 
police, lorsque j•c l'ai vu au milieu de la garde nationale, en bour-
geois, rand l'ai été at'r('té. 

D. An moment de votre arrestation , votre fusil était decll;:i'g ? 

B. Je ne pourrais pas vous le dire; je ne me souviens pas. 



I)I ,; ÉLIJ . 	 155 

D. Oìl volas I'eticz-vous procure? 

l'ava s trouvé. 

D. Sur quel point? 
R. Rue Saint-Denis, coutre la rue des Prêcheurs : il n'en manquait 

pas par 1à; il y en avait plusieurs par terre. 

D. Pourquoi Pavez-volas ramassé? 

R. Parce (lue plusieurs personnes m'ont forcé à le prendre comme 
bien d'autres qui ont passé en même temps (lue moi. 

D. Vous vans êtes clone trouvé mele aux factieux ? 

R. Dans le moment OU j'ai été arrêté , j'étais tout seul ; c'était 1(ien 
la preuve (lue je n'étais pas avec eux : j'attendais le moment de passer 
pour nl'echapper. 

D. Vous vous êtes trouvé, avec plusieurs (l'entre eux , sur la 
place Sainte-Opportune, Lorsque [e rappel et sou escorte sont passés? 

R. Non , Jlonsieur, ceci est faux. 

D. Vous ates cependant positivement reconnu comme ayant 
alors, avec trois ou quatre insurgés, fait feu sur l'escorte (lu rap-
pel, et l'on vous désigne personnellement comme ayant tiré sur le 
lieutenant ? 

R. Je vous assine (lue je ne me suis pas trouvé place Sainte-
Opportune , en compagnie de trois ou quatre factieux dont vous 
me parlez. 

Je m'en allais par la rt 	Saint-Denis, lorsque, à la hauteur de 
la rue aux Fers, j'ai aperçu le lieutenant avec plusieurs hommes de 
la garde nationale et de la troupe. Je suis retourné sur lues pas, 
pour ne pas IMC l'Cltcont1'C1 avec CITY. Je me suis arl'Cte un moment 
sur le trottoir du marche, vis-à-vis le marchand (IC vin Bordier, je 
ne sais plus pourquoi Iairc • c'est alors que le lieutenant est venu 
derrière moi avec de la troupe , qu'ils m'ont renversé par terre et 
frappé. 

D. Ne vous étés-vans pas trouvé, dans cette circonstance, avec 
íe nommé 7 crra.tison ? 

R. Je ne le connais pas. Je sais bien de qui vous voulez me par-

ler, parce que je l'ai entendu appeler à la Conciergerie; il n'était 

Pas avec moi, et je ne crois pas qu'il ait été arrêté par là. 

20. 
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D. Pendant le séjour que vous avez fait au milieu des t ctieux , 

 y avez-vous reconnu quelqu'un? 
I?. Non , Monsieur. 

I). Les coups de sabre que vous avez reçus n'ont-ils Iras été 
provoqués par ht résistance que vous avez faite a la troupe, au mo-
ment où vous avez été arrc té 7 

R. Je ne puis avoir fait aucune résistance, puisque l'ai été pris 
par derrière. C'est par le lieutenant que m'ont été portés les coups 
de sabre ; du moins, comme j'en ai revu plusieurs, je ne sais pas 
s'ils m'ont Cté tops donnés par la lIICIIIC main. 

I). A quelle heure étiez-vous sorti de votre garni? 

R. Environ une heure et demie auparavant ; je ne sais pas au 
juste,. 
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INTERROGATOIRES DE  GODARD. 

C oDntill (Charles), (.24;,e> de  40 rrns, ouvrier bonnetier, né à  Caen  
(Calvados), demeurant  à Paris, boulevard  Bourdon,  n° S.  

1 " interrogatoire subi, te 12 mai 1839, devant M. Cabet, commissaire de police. 

D. Chez qui travaillez-vous? 

R. Chez M. Awami, rue Moreau, n" 11. 

D. Comment vous trouviez-vous , cc soir, rue Saint-Martin, eu 
face la rue Meslay, vers onze heures, porteur du pistolet à pierre, 
chargé et amorcé, du moule à balles, de la poire à poudre, en con-
tenant quelque peu , du poignard , des six cartouches, des balles de 
divers calibres, des deux morceaux de calicot , des deux morceaux de 
papier salis de poutlre , et du ciseau servant de tournevis et de ba-
guette au pistolet que je vous représente? 

R. J'ai trouvé tous ces objets, à l'exception du petit couteau et du 
plus grand morceau de calicot, qui m'appartiennent, enveloppés dans 
le petit morceau de calicot, sur le boulevard des Filles-du-Calvaire, 
une heure à peu près avant mon arrestation. 

D. Pourquoi, lorsqu'à plusieurs reprises le capitaine du 9` rél;i-

ment de ligne Vallois vous a enjoint de vous retirer, avez-vous per-
siste à rester près de l'escorte conduisant les prisonniers faits à l'oc-
casion de l'insurrection? 

R. Je n'ai point persisté à rester près de l'escorte ; j'ai dit au 
contraire que je m'en allais chez moi. 

D. D'où proviennent les traces noires qui se remarquent encore à 

votre visage, du côtd droit, près et au-dessous de la bouche et dans le 
coin gauche de votre bouche? Elles sembleraient indiquer que vous 
avez déchiré des cartouches? 

R. Je ne sais d'où proviennent ces traces; j'affirme que je n'ai 
pas déchiré de cartouches. 
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1). Vous nous avez dit que le plus grand morceau de calicot vous 
appartenait, et qu'il vous servait de mouchoir de poce; comment 
se fait-iI qu'il est sali de poudre? 

R. tI parait être noirci de poudre , effectivement ; c'est sans doute' 
en touchant le paquet que J'ai trouvé. 

D. Aviez-vous défait ce paquet? 

R. Non; je ne savais point cc qu'il contenait. 

D. Ce paquet, n'ayant pas été défait n'a pu noircir le morceau 
calicot en question? 

R. C'est que, sans que je m'en sois aperçu, des cartouches seront 
sorties du paquet et auront noirci le morceau de calicot. 

D. Vous prétendez n'avoir point défait le paquet; comment donc 
se fait-il que ce qu'il contenait se soit trouvé divisé dans une poche de 
derrière et dans une poche de côté de votre redingote: dans celle-c.i , 

le pistolet, la poire à poudre, le moule à halles et le poignard ; dans 
l'autre, les chiffons de calicot , les cartouches, Ies balles et les mor-
ceaux de papier noircis de poudre? 

R. C'est que le paquet étant assez volumineux , il se sera divisé 
lui-même sans que je m'en aperçoive, en le faisant passer d'une poche 
dans l'autre. 

D.  Ces réponses sont évidemment contraires à la vérité ; je' vous 
exhorte a ne point la déguiser davantage. 

R. Je n'ai dit que la vérité. 

D. Vos mains sont noires et sentent la poudre; comment expli-
quez-vous cette circonstance? 

R. Je travaille de la laide noire ; de la probablement la couleur 
de mes mains : quant à l'odeur de poudre qu'elles exhalent, cela 
provient sans doute du paquet que j'ai trouvé, qui contenait des car-
touches. 

D. Avez - vous déjà été arrêté ou repris de justice? 

R. Lors des affaires d'avril, j'ai été arrêté et retenu deux jours seu-
lement à fa Préfecture de police. 

de 
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Sur quoi , attendu que des déclarations qui précèdent , (H u ► e  d( 
l 'interrogatoire qui y luit suite il résulte dite ledit Godard a été trouer  
nanti d'armes dans une circonstance qui donne lieu de penser qu'il a  

fait partie des insurgés qui ont fait leu sur la gaude nationale et sur Ii  

tro upe  

Nous, commissaire de police précité, disons qu'il sera de suite  

conduit à la Préfecture de police , pour, à son égard , (tre pris ICI parti  

(lue de droit. 

inicrro "  loir' su ► )i par  Godard, le 13 tuai t839, devant 1I. Ilotillor ► te,  
Juge (l'instruction.  

D. Comment vous î tes -vous procuré le pistolet à pierre, la poire  
t't poudre, le moule à halles et l'espèce de poignard dont vous étiez  
porteur au moment de votre arrestation , ainsi que les cartouches?  

11. 11 'i', vers neuf heures du soir, •'ai trouvé tous ces objets en-
veloppés dans un morceau de calicot ; j'étais alors sur un boulevard  
'lue je crois etrc le boulevard Saint-Denis.  

D. Vous avez et,' arrêté, entre dix et onze heures du soir, dans lai 
Ne Saint-Martin , lorsque vous paraissiez vous opposer à ce que la  
force armée conduisît au poste les prisonniers qu'elle venait de faire?  

B. Je ne me suis point opposé du tout à ce qu'on emmenat  Ier^ 
Personnes arre'técs. J'ai eu eu rencontre tin capitaine de la ligue, qui  
m'a. dit 'brusquement de me retirer ; c'est ce que je gisais lorsqu'on  

m'a arrêté.  

U. Vous avez fait usage des pistolet , balles, poudre et cartouches  
(lotit volts étiez porteur; les traces de poudre qui ont été remarquées  
autou r  de votre bouche prouvent (lue vous avez déchiré des car-
touches?  

Il •  Je me servais pot in mouchoir du morceau de calicot, qui a été  

Placé dans ma poche dessous le paquet qui renfermait les halles et  
cartouches • il est possible que ce soit ce morceau de calicot qui m'ait  
l ► o ► rci la figure.  

U. Vous ne dites pas la vérité , en prétendant avoir trouvé ces  
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armes et ces munitions; VOUS vous îles nenni de l'un et de l'autre dao 
l'intention d'en faire usage ? 

R. J'ai ramassé ce paquet , je l'ai mis dans nia poche sans l'ouvrir; 
je ne savais mé me Pas ce qu'il contenait. 

D. Non-seulement vous avez déchiré des cartouches et votre 
bouche était noircie par la foudre, vos mains l'étaient aussi ; ce q ui 

 prouve que vous avez tiré plusieurs coups. 

i?. Mes mains n'étaient pas noircies par bt poudre, mais far la 
laine noire que j'emploie dans mon travail. 

D. Vous êtes inculpé d'attentat contre la sîu'ete de I I?tat. 

IL i 
vC n'avais aucune mauvaise intention. 

D. N'avez-vous pas été excité, par dons ou promesses, à L'aire partie 
des rassenihlements dans lesquels vous avez été trouvé, et à vous t'en" 
tire coupable des faits qui vous sont imputés? 

R. Je vis de mon travail, et jamais aucune promesse ne ta 
déterminerait à m'abaisser• au point de couintettre une mauvaise 
action. 

D. Quelles 
d'hier? 

R. J'ai travaillé jusqu'à midi chez k sieur B rute/ , fabricant de 

lias, rue Moreau , n" 1 t; je sais ensuite allé tt l'hospice de la Pitié, voir 
tune nommée Marie, salle Sainte-Gcnevicve, n" t t; je l'ai quittée ìt 

dix heures titi quart• je suis revenu cher moi vers cinq heures; je suis 
sorti, je suis allé nie promener sur les boulevards; c'est ce que j'ai 

fait jusqu'au moment de mon arrestation. 

D. Vous vous êtes promené au milieu de tous les rassemblemen ts 

 et en prenant une part active aux troubles qui out cu licit. 

R. Partout oit je nie suis trouvé il y avait beaucoup de inonde' 

j'étais curieux de savoir ce qui était arrivé. 

D. Avez-vous deja été repris de justice? 

. J'ai été arrêté pendant deux Jours, à l'occasion des trouble s 

 d'avril. 

personnes avez -von, fréquentées dans tonte  la .10110 16e  
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3 e  interrogatoire subi par Godard, le 7 juin 1 839, devant M. Boulloche, Juge 
d'instruction dél égué. 

1). Persistez-vous flans les réponses cousigu(cs dans votre interro 
gat:oire clic 1;3 niai dernier ? 

B. Non, Monsieur, parce que je n'ai pas (lit ce qui (tait. 
Le pistolet, les munitions qui ont (té trouvés en tua possession 

itt'appartenaient; j'avais pris le tout chez moi, et je n'avais pas (lit la 
vét•it( lorsque j'ai déclaré avoir trouvé cette amie et les munitions sur 
le boulevard. 

D. Dans quel but aviez-vous it votre domicile un pistolet, des 
(talles, de la poudre, des moules ;si balles et des cartouches? et pour-
quoi (ticz-vous porteur (le votre pistolet chargé et amorcé, d'un poi-
gnard et (l'une assez grande quantité de munitions? 

I?. J'ai uit pistolet pour ma défense personnelle; je le porte quel-
quefois lorsque je sais (lue je dois rentrer tard. Lors des dernières 
6meutes des portes Saint-Martin et Saint-Denis, j'ai (té maltrait é 
par les agents de la force publique. Le 1 2 mai, lorsque j'ai vu que je 
pourrais encorne ' titre exposé à de pareils désagréments, j'ai pris mon 
pistolet avec intention de casser la tete du premier individu qui 
viendrait tue maltraiter. 

t). Si vous n'aviez ce pistolet que pour vous détendre des mauvais 
traitements que vous redoutiez, quelle nécessité y avait-il potin vous 
d'avoir, in dépcndamnieut d'un pistolet chargé, un poignard, des 
cartouches de calibre (le fusil , des balles de divers calibres, et un 
ln(ndV à. l) 1IIeS ? 

R. Tous ces objets étaient enfertuds dans le tanne paquet, et j'avais 

pris le tout ensemble. 

D. Comment vous étiez-vous procuré le pistolet, le poignard , les 

cartouches et autres munitions ? 

R. J'ai les cartouches depuis juillet 1 830; j'ai acheté le poignard, 

k pistolet et les moules aì balles en 1 832, sur le quai aux Fleurs; je 

ne connais pas le marchand. 

1NTEBROCATOIREs. — Q'' stanr. 21 
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D. Votre réponse est peu satisfaisante. II est évident que vous 
n'aviez ces armes que pour vous en servir dans l'insurrection, et que 
vos cartouches étaient destinées soit à votre usage, soit A étre distr ► - 
huées aux insurgés. 

R. Si t'avais eu l'intention de m'en servir dans l'insurrection, je ❑ e 
vous le cacherais pas plus que -je ne vous ai caché la ferme résolution 
que j'avais de me défendre si j'étais attaqué. 

D. Faites donc connaître quel a été ('emploi de votre temps depuis 
votre départ de chez votre maître jusqu'à onze heures et demie du 
soir, heure de votre arrestation ? 

R. J'ai travaillé jusqu'à midi; rai passé deux heures à l'hospice de 
la Pitié, près d'une nommée Marie ; je suis rentré chez moi ; je n'eu 
suis ressorti qu'à cinq heures et demie; et, à partir de ce moment jus-
qu'à mon arrestation , je me suis promené sur les boulevards; j'ai été 
du côté de l'Hôtel-de-Ville, et je revenais chez moi par la rue Saint-
Martin. 

D. Ce n'est pas à cinq heures et demie que vous avez quitté votre 
domicile, mais bien à trois heures ou quatre heures au plus tard. 

R. Je persiste à dire que je suis sorti de chez moi il cinq heures, 
cinq heures et demie. 

D. Saviez-vous , en sortant (tachez vous, que des désordres avaient 
éclaté, et que déjà plusieurs coups de fusil avaient été tirés? 

R. Oui , Monsieur ; j'avais entendu les coups de fusil de chez moi. 

D. N'étiez-vous pas averti que cette insurrection devait avoir lieu? 

R. Non, Monsieur. 

D. Pourquoi, lorsque vous vous trouviez dans la rue Saint-Martin, 
vous ètes-vous placé d'un air menaçant près de l'escorte qui conduisait 
les prisonniers? N'était-ce pas dans le but d'exciter vos camarades à 
les délivrer? 

R. Un aide de camp à cheval, s'étant approché du capitaine q ►►► 
 commandait l'escorte, avait barré le passage : j'ai été obligé de m'ar-

réter ; aussitôt son départ, le capitaine commandant l'escorte m'a dit 
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brutalement de me retirer : je lui ai répondu a deux reprises que 
j'allais chez moi ; malgré ce ton, qui n'avait rien de menaçant, il m'a. 
fait arrêter.  

D. Si, comme volts le prétendez, vous n'aviez pas pris une part 
active <t l'insurrection, comment expliquez-vous les traces de poudre 
très-apparentes qui ont été remarquées autour de votre bouche? Il a 
paru ù toutes Ics personnes qui ont été témoins de votre arrestation 
que ces traînées de poudre avaient été produites par des cartouches 
que vous aviez déchirées; vos Mains étaient également très-noircies 
par la pondre. 

R. Je pense que je n'ai été ainsi noirci ìt la figure que par le 
morceau de calicot dont •c me suis servi pour mouchoir de poche. 

D. S'il en était ainsi, ce morceau de calicot vous aurait noirci le nez, 
et non les lèvres? 

R. Il m'aura noirci en m'essuyant la bouche. 

D. Reconnaissez-vous, pour vous appartenir, cette pièce de vers, 
ayant pour titre : Louis Bonaparte, et commençant par ces mots : Toi 
qui Maquis au soleil de l'empire, et finissant par ceux -ci : Ne veut s'unir 
qu'avec la liberté? 

R. Oui, Monsieur, je reconnais cette pièce de vers; elfe m'a été 
donnée , il y a trois ou quatre mois, je ne veux pas dire par qui : je 
consens tt la signer et parapher avec vous. 

.l'ajoute : des questions qui tue seront personnelles, tant que vous • 
voudrez, je répondrai l toutes; celles qui concerneraient d'autres indi-
vidus flue ntoi, je ne répondrai a aucune. 

D. Reconnaissez-volts ce petit papier, écrit au crayon, commençant 

par ces mots : Pourquoi donc notre royauté arme aujourd'hui sa 

valetaille? et finissant par ceu x -ci : Les Francais, unis d'amour, n'au-

ront plus besoin (le police, .ï avril ? 

R. Oui, Monsieur; c'est moi qui l'ai écrit. 

D. Est-ce vous qui l'avez composé? 

R. Non, Monsieur. 

1). Comment vous l'ètes-vous pro curé 

R. On me l'a donné ; et je ne dirai pas qui. 
21. 
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1). Depuis combien de temps est-il en votre possession? 

R. Je l'ai depuis le 5 ou k 6 avril. 
(Ici nous donnons lecture à l'inculpé de cet écrit, et nous lui faisons 

remarquer qu'il témoigne hautement de son nlattva•s esprit et des 
projets de révolte et d'insurrection qu'il avait formés avec ses com -
plices. ) - 

R. Je n'ai pas de complices. Si on retarde comme projet de révolte 

l'intention qu'on a de se défend re quand on est attaqué, dans ce cas-la 
j'avais des projets de révolte. Je consens a signer et parapher cet écrit 
avec vous. 

/). Des écrits comme ceux trouvés en votre possession prouvent 
évidemment que vous aviez appartenu a des sociétés secrètes, qui 
avaient arrêté de tenter une nouvelle insurrection. Les armes trouvées 
sur vous, celles saisies a votre domicile, l'état dans lequel vous étiez 
lors de votre arrestation, les traces de poudre remarquées aux deus 
coins de votre bouche et sur vos mains, tont prouve que vous avez 
pris une part active h la révolte. 

R. J'étais effectivement chef de section en avril 1 8 3 í ; depuis 
cette époque, je n'ai plus lait partie d'aucune société. 

1). N'avez-vous pas été, en 183i, inculpe d'are un des insurgés 
qui ont tué M. Baillot? 

R. Ce n'est pas moi qui ai été poursuivi pour cc fait; j'ai bien été 
a rrké cors des troubles d'avril, je n'ai été privé de nia liberté que 
pendant deux ou trois jours. 

(Ici, nous représentons ìI l'inculpé le morceau de '.)licol. dont il .I 

parlé, et nous lui taisons remarquer : 

t" (qu'il n'est point assez sali par la poudre pour lui avoir noirci la 
I)o(ICh1C et les Mains; 

2" Que, d'une antre part, il ide porte aucune trace annonçant qu'il 
s'en soit servi comme mouchoir de poche.) 

R. De la pondre était répandue dans ma poche , quelques grains 

se seront sans doute attachés au morceau de calicot dont je me suis 

servi pour m'essuyer la figure. 
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INTERROGATOIRES I)i?, PATISSIEß. 

PATIS51 	(.10sel)I1', ripi de 22 au.S•, !rottettr, )té (t Avranche (Savoir), 
demeurant it Paris, rue Vieille-du-Temple, n" 26. 

I' 

 

interrogatoire subi , le 13 mai I 839, devant 1I. Loy eus, commissaire de bolier. 

L'an nid huit cela trente-neuf, le treize niai, ìt deux heures du 
matin , 

Nous, Charles-Leonore Layette, commissaire de police, quartier 
marché Saint' Jean, 

Avons interrogé comme suit l'individu arrt'‘té dans son logement, 
comme détenteur d'armes : 

i). Quels sont vos nom, prénoms, :ìgc, profession, etc.? 

/t. Pierre-Josehla Palissiez, àgé de 22 ans, frotteur, né h Avran-
che (Savoie), demeurant rue Vr C IIc dn-1'entple, n° 2G. 

U. 1)'oì1 proviennent les armes, la poudre et les capsules trouvées 
sur vous? 

B. .l'ai acheté le pistolet il y a cinq ou sis mois, et il est resté chez 
Itto¡ ; je ne m'en suis jamais servi. Je l'avais chargé parce que je craignais 
qu'un nominé .S'oint-/lurent uc vint chez moi m'attaquer. 

Ce soir, j'étais allé conduire un camarade au café rue Saint-Méry, 
ail coin de la rue Saint -Martin; nous étions plusieurs, et la curiosité 
'tous fit aller jusque dans la rue Saint -Nitartin : arrivés en face la rue 
Man buée, dans la rue Saint-Martin, nous faines rejoints par cinq ou six 
individus :mués de fusils. Un d'eux est passé derrière moi , et m'a dit: 
"Jeun e  homme, voulu-vous prendre ma j)lacc? „  1lalgré ma réponse 

uégativc, il me prit par le bras et me t ì)rça, en me menaçant, de 

Prendre le fusil qui a été trouvé chez moi. Il lue donna des cartouches 
toutes défaites. Le fusil était dans l'état où il a Cté retrouvé, ì l'excep-

tion cependant qu'en rentrant citez moi , j'ai Òte les deux capsules. 
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D. Que sont devenus vos camarades? ont-ils été forces con n ue vous 
rie s'armer? 

R. Je n'étais pas avec des camarades, niais seulement avec des Cu-
rieux comme moi , et je n'ai pas remarqué ce qu'ils étaient devenus. 

D. Une fois armé, qu'avez-vous fait? 

R. Je me suis caché après avoir fait un demi-tour, et je suis revenu 
en courant par la rue Simon-le-Franc, et je suis rentré chez Ivoi vers 
neuf heures. 

D. A quelle heure étiez-vous sorti de chez vous pour conduit' 
votre camarade? 

R. A la tombée de la nuit. 

D. Après que remise vous a été faite du fusil , n'en avez-vous pas 
fait usage pour tirer sur la troupe, rue Saint Martin? 

R. Non, Monsieur; l'approche d'une patrouille a mis le rassemble -

ment en fuite , et j'en ai profité pour m'échapper, dans l'espoir de 
m'approprier le fusil. 

D. Pour quel motif aviez-vous caché le fusil sous votre .pail-
lasse ? 

R. C'est quand j'ai entendu entrer chez moi, de crainte qu'on ne ine 
le volât; et je ne savais pour quel motif la police se présentait chez 
nioi. 

D. Il a été trouvé chez vous plusieurs morceaux de sucre : pouvez-
vous expliquer pourquoi ces morceaux sont de diverses qualités? ll 

n'est pas dams les habitudes d'un ouvrier d'acheter autant de sucre sans 
nécessité ; ne I'avez-vous pas volé? 

R. Je l'ai acheté lorsque je demeurais rue du Faubourg-Poisson -

nière, et ensuite dans cc quartier. Je voulais varier les qualités, polir' 
me guérir d'une chaude-p 

D. Comment étaient vêtus les individus faisant partie du rassem -
blement armé de fa rue Saint-Martin? 

R. Les uns en blouse, d'autres en bourgeron : c'étaient des ouvriers 
pas trop bien mis et tous jeunes. lis n'ont proféré aucun mot. lls ont 
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soulllete celui qui m'a remis le fusil, parce qu'il voulait les quitter. Eu 
rentrant, et passant rue Beaubourg, j'ai trouvé un rassemblement, que 
jai évité en courant, et d'où partaient les cris : A bas Louis-Philippe , 
et d'autres cris que je n'ai pas pu bien entendre. 

D. N'avez-vous jamais etd arreté? avez-vous des papiers? 

R. Jamais je n'ai été arrctd; tees papiers sont chez mon oncle, 
M. Ale ris Patssier, rue Beauregard, n" 29. 

Qe interrogatoire subi par Patissier, le 13 mai 1839 , devant M. Geoffroy/ Cháteau , 
Juge d'instruction. 

D. Vous a tes inculpé (l'avoir con nais un attentat contre la sûreté 
de l'l:tat, en prenant part aux troubles qui ont eu lieti hier soir? 

R. II était neuf heures du soir lorsque, après avoir conduit Henri 
Reenier, mou ami, chez lui , rue Saint-Nidry, au coin de la rue 
Saint-Martin, j'entendis des cris : Aux armes! La curiosité me porta it 
aller voir ce dont il s'agissait, et je fus aussitôt entouré, au coin de la 
tue iNlaubude, par cinq ou six individus armés, qui me forcèrent it 
Prendre un fusil et des cartouches : je restai avec eux cinq minutes 
euvirou , et je les quittai lorsque je vis arriver une patrouille ; je ren-
trai aussitôt chez moi et nie couchai Je vous ferai observer qu'en 
rentrant chez moi , je dis ait portier qu'on m'avait donné 11n fusil, et 
flue taon intention était d'en faire mon profit. 

D. On a trouvé en outre, chez vous, un pistolet chargé; d'où 
Provient-il? 

R. Je l'ai acheté it un revendeur, sur le boulevard des Filles-du-
Calvaire, il y a environ six mois , et je l'avais chargé avec de la poudre 
et du plomb que m'avait dont un jeune homme qui demeurait sur 
mort carré, dont j'ignore le nom , rue du Faubourg-Poissonnière, 
ii° 1 3 ; j'étais malade, et j'avais ce pistolet dans l'intention deme 
tuer, si le rial que j'avais empirait. Hier soir, en rentrant, ¡'ai mis 

Par enfantillage, clans mon pistolet, une des balles que m'avaient re-
Mises les insurges. 
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D. D'où provient le sucre trouvé. chez vous? 

R. Je rai acheté chez un épicier, rue du Temple, n° 9. 

D. N'avez-vous pas brisé un réverbère, rite Saint-Martin, ver'' 
neuf heures et dentie du soir "? 

R. Passant dans cette rue, j'ai vu par terre un réverbère , et fit' 
l'ai seulement dérangé, pour que personne ne se blessât en passant: 
J'affirme, du reste, que je n'ai point cassé de réverbère, et que je 
pris aucune part ài l'insurrectiion. 

.lamais arrêté. 

3e interrogatoire subi par Palissiez, le i" juillet i 39, devant 61. l'crrot, 
Juge d'instruction délégué. 

D. Persistez-vous dans votre précédent interrogatoire? 

R. Oui. 

D. Ne vous surnomme-t-on pas la Cravache ? 

R. Oui. 

D. Vous reconnaissez qu'au moment de votre arrestation, le di -
manche 12 mai, on a trouvé dans votre chambre et saisi un fusil 
deux coups et àt pistou, de la poudre, (les balles, des capsules et tilt 

pistolet ? 

R, Oui. 

D. I1 a été reconnu que le pistolet avait une forte charge ? 

R. Je ne pense pas. 

D. Vous reconnaissez que c'est vous qui l'aviez chargé ? 

11. Oui. 

D.A quel moment ? 

R. Il y avait àt peu près six mois qu'il était chargé quand j'ai été 

arrêté. 
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D. Mais vans aVez (lit y avoir mis une des balles (lue vous aviez 
rapportées dans la soirée du dimanche 12 mai ? 

R. C'est vrai ; j'avais essayé d'y glisser une de ces balles, mais elle 
était restée l l'entrée. 

D. Pour quel motif y guettiez-vous cette balle ? 

R. C'était pour nl'allluser; je ]''avais aucune intention. 

D. liais le fusil était chargé des deux côtés, et même , dans un des 
1• a110115, il y avait une double charge •? 

R. C'est ce que je ne pourrais Iras vous dire; je nt savais cc qu'il 
y avait dedans ; je ne l'avais eu (Tue peu de temps avant de rentrer 
chez moi. 

D. Ce qui prouve (lue vous saviez qu'il était chargé, c'est duc vous 
eu aviez ôté les deux capsules, et due vous avez dit due vous n'aviez 
Pas envie qu'il vous lit sauter dans votre lit ? 

R. C'est vrai ; dans le doute et par prudence, j'ai mieux aimé ôter 
les  capsules. 

D. La preuve que vous saviez qu'il était chargé, c'est que vous 
vous en étiez servi : au moment de votre arrestation , vos 'mains avaient 
encore la couleur et l'odeur tres-prouoncdes de la poudre ? 

R. C'est vrai , seulement pour la nain droite; et cela tenait h ce 
que l'indiv•du qui m'avait donné ce fusil 'n'avait eu mcnle temps mis 
(]ans la main la poudre, les balles et les capsules qui m'oV été trouvées 
('galeulellt, lesquelles •'avais alises dans la poche droite de mon pan-
talon, d'oìl je les avais retirées dans ma chambre. 

D. 1l parait (Ille votes aviez aussi les lèvres noires , et que lorsqu'on 
VOUS conduisait A la ]pairie du 7" arrondissement, VOUS essuyiez vos 
Mains sur votre pantalon, et que vous vous essuyiez aussi les lèvres? 

R. Non; la chose m'était impossible, d'après la manière dont j'étais 
ten u  par les gardes nationaux. 

D. ,dais en rentrant , vous avez dit vous-même (lue vous aviez 
tiré trois ou (plaire coups avec ce fusil, soit clans la rue Saint-Martin, 

soit dans la rue Saint-Denis ? 

R. Je n'ai pas dit cela; il est impossible Glue je l'aie dit, car i1 est 

Lulx que raie tiré. 
JNTEItllo(A l Ol HES. — r SÉ61E. 22 
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D. Vous avez dit aussi au nomme L amarp'c, votre voisin 
chambre, que vous vous étiez battu? 

R. Je n'ai rien dit de cela. 

D. Lamarée ajoute duc sur cc qu'il vous fit observer duc vous 
vous exposiez a faire des victimes, et due cela faisait du mal au com-
merce, vous répondîtes : Bah! mon commerce ne va pas, peut-Ore 
ira-t-il mieux après? 

R. Ni lui ni moi n'avons tenu un semblable langage ; il m'a seu- 
•lerncnt demandé si je savais pourquoi on se battait et je lui ai répondit 
que non. 

D. Il parait que vous étiez fatigué, et que vous lui avez demandé 
une tasse d'eau pour vous rafraîchir? 

R. Non; j'avais l'habitude de boire tous les soirs un verre d'eau 
sucré(, et voilà pourquoi je lui ai demandé de l'eau. 

D. La preuve que vous aviez fait un mauvais usage du fusil , c'est 
flue VOUS l'aviez caché sous votre paillasse, et que vous avez dit it 
ceux qui sont venus pour vous arrèter que Vous n'aviez pas de fusil 

R. Je n'ai pas dit cela : c'est moi-même qui leur ai remis le fusil; et si 
je l'avais caché, c'est qu'ayant vu venir les gardes nationaux, cela m'a 
ouvert les yeux , et que j'ai eu peur d'ètre compromis. Quand ils sont 
arrivés, le fusil était accroché près du pistolet , et , dans raton trouble, 
je l'ai ôté bien vite et l'ai mis sous mort matelas. 

D. On a trouvé près de la poudre , des balles et des capsules (1W 
étaient dans votre chambre , un cornet de petits clous ; n'en étiez-vous 
pas muni pour en charger au besoin votre fusil? 

li. Non ; il y avait tr\s-longtemps que j'avais cette ti n raille : cela 
nous sert quelquefois comme frotteur. 

D. La preuve que vous ètes allé Vous mélo bénévolement 
surrection, c'est que , rentrant dans votre chambre pour la pretttier(' 
fois, vous avez dit : Je vais mettre ma blouse pour aller noir la ba-
taille? 

R. Non , c'est faux ; j'étais encore en ce moment avec mon allia-

rade Henry Reiller, et nous revenions ensemble de la barriere. 

D. Pourquoi avez-vous mis votre blouse et ètes-vous ressorti Y 

de 
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R. Pour conduire mon camarade rue Saint-.Nléry. 

D. Reiller déclare qu'if vous engageait àl rentrer chez vous, et 
que , ous ne l'avez pas voulu ? 

R. Non ; il m'a mente engagé àt le conduire, ne voulant pas s'en 
aller scat. 

D. Vous avez (lit etrc revenu de fa [arrière vers neuf heures du 
soir? 

R. Je ne sais pas au juste ; il pouvait titre huit heures et demie. 

D. Il parait qu'il n'était que sept heures et demie quand vous ètcs 
, entt mettre votre blouse? 

R. Je ne pourrais pas vous dire au juste, parce que je n'ai pas 
regardé ma montre dans ce moment-lù._ 

I). Cependant il était neuf heures et demie quand vous (tes revenu 
àt votre domicile avec le fusil et les munitions; preuve que vous 
n'aviez pas lait qu'aller conduire votre camarade? 

I?. Nous sommes restés environ une demi-heure chez moi; ensuite 
tous sommes ailés tout droit au logement de Reiller. II venait d'y 
monter, et j'éta:s encore an coin de la rue, lorsque j'entendis crier 
au secours, rue Saint-Martin, du côté de la rue Maubuée. J'y allai 
avec d'autres personucs qui se trouvaient làt, et nous vîmes que 
c'était un jeune honuue que des insurgés fì•appaient pour le forcer 
Waller avec eux. Ils cessèrent :st notre approche; mais, compte je tue 
trouvais sur le côté, l'un d'eux vint àt moi, et, me présentant le fusil 

deux coups, tue (lit : lieux-tu prendre nia place? Je ne le voulais 
Pas. Un antre gram{ vint par derrière, et me donna un soufflet; et 
ils tue menacèrent de me faire tut mauvais parti, si je ne les suivais 
Pas. Je le pris alors, et ce nuIne individu qui me le présentait me 
(6 , 1111a la poudre, les halles et Ies capsules. Alors j'eus l'air de faire 
comme eux, et je me mis en faction dans la rue Saint-Martin, tandis 
qu'ils étaient clans la rue \Tanhuée, guettant la première occasion de 

m'esquiver : elle s'offrit, bientôt. Je vis venir une patrouille du haut 

de la rue Saint-Martin; les insurgés qui la virent aussi se cachèrent, 
et moi je filai le long des maisons, tenant le fusil du côté du mur, 
jttsqu'àt la rue Saint-Me y, et de là je regagnai bien vite ma demeure. 
Je n'ai pas entendu tirer de coups de fusil dans la rue Saint-Martin; 

22. 
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je n'en ai entendu que lorsque je fus rue Sainte-Avoyc , et le bruit 
paraissait venir du côté du Temple. 

D. Vous avez dit que c'était un de vos camarades q:: , las de st' 
battre, vous avait donné le fusil et les munitions; quel est ce cama -
rade? 

R. Je n'ai pas dit que ce fat un de mes camarade; je n'ai recourut 
aucun des insurgés. 

D. N'avez-vous pas cassé un réverbère dans la rue Saint-Martu ► ! 

R. Non; c'est en arrivant près de la. nie O'Iaubuée que je me suis 
heurté contre un réverbère cassé, au milieu de la rue Saint-Martin. 
Je rai pris, et je l'ai mis dans le coin d'une porte cochère pour qu'un
ne se heurtât pas dedans. J'ajoute que fa preuve que je ne voulais 
rien cacher, c'est que c'est moi qui ai fait connaître cette circonstance. 

D. Vous n'étiez pas dans une position heureuse, et, en prenant 
hart à, la révolte, vous avez pu céder aux inspirations de la n ► isere? 

R. Je n'ai pas pris part aux émeutes; j'avais nnéme emmené rat on 

camarade a la barrière pour ne pas nous y trouver. J'ai pris le fusil 
et l'ai emporté, en me demandant si je devais le garder ou le p orte z' 
au commissaire. 

D. Vous vous étiez mal conduit quand vous étiez cher, votre o ncle, 
et il vous a congédié au mois (l'octobre dernier? 

R. C'est moi qui ai voulu m'en aller, parce que je n'y gagnais 
rien ; ce n'est qu'après que j'ai été sorti de chez lui que j'ai fait con-
naissance d'une femme. 

D. Il paraît que, depuis que vous demeuriez rue Vieille-du-Temple , 
 vous n'aviez presque pas de travail? 

R. Je gagnais environ 36 à 4 o fr. par mois; de plus, je gagnais 
5 fr. par semaine à donner des cachets dans un baI, rue 1\'lontorgueil. 

D. Vous étiez dans une telle détresse, qu'un jour vous avez em-
prunté six sous au nommé L(U1l(í)ée, disant que vous n'aviez pas de 
quoi déjeuner, et que vous avez été longtemps à les lui rendre. 

R. C'est vrai : c'est parce qu'on ne nous pavait qu'au mois chez 
nos pratiques, que j'ai éprouvé un moment de besoin, 

D. Vous avez dit que vous aviez l'habitude de prendre de l'eau 
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sucrée le soir ; et en effet, on a trouvé chez vous une certaine quan-
tité de sucre? 

R. J'en avais ['habitude sans l'avoir; l'avais épuisé tous les remèdes 
pour le mal vénérien dont j'étais infecté; on m'a dit que le sirop était 
bon pour cette maladie, et voilà pourquoi l'ai acheté du sucre : le 
reste me servait pour nies repas. 

D. Vous avez dit l'avoir acheté chez l'épicier, rue Vieille-du-
Temple, u" 9, et il dit que ce sucre ne vient pas de chez lui? 

R. Je ne sais pas s'il me reconnaîtrait, mais je l'ai acheté chez 
lut, Iris tout ; j'en avais aussi acheté rue du Faubourg-Poissonnière. 

D. Vous avez dit dans la maison où vous demeuriez que ce sucre 
vous venait d'une raffinerie on travaillait une de vos connaissances; et, 
en effet , dans l'état de géue on vous étiez, il n'est pas croyable que 
vous ayez acheté une si grande quantité de sucre? 

R. Je n'avais pas d'ami qui travaillîtt dans une raffinerie : je l'ai dit 
aux voisins par plaisanterie. 

D. Vous leur disiez aussi que vous alliez quelquefois travailler 
vous-mémo sans salaire dans cette raffinerie, et que le traître vous 
disait d'emporter un peu de sucre. 

R. Je ne sais pas comment j'ai pu dire cela, car Jamais je n'ai 
travaillé dans une raffinerie. 

D. Il est à remarquer que les divers fragments de sucre trouvés 
4 votre domicile sont presque tous des tétos de pains de sucre : vous 
ne pouvez en faire connaître l'origine; évidemment c'est du sucre volé"? 

R. C'est comme je vous le dis. 

D. Je vous engage à ne pas joindre le mensonge au délit ? 

R. Je vais vous dire la vérité. J'espère que vous aurez compas-
sion de moi. Je connaissais un nommé Louis, qui était garçon de 

peine chez le sieur //ouest, marchand de sucre en gros, au coin (le 

la rue de la Verrerie et de la rue du Cloître-Saint-Mdry. Depuis que 
j'étais sorti de chez moti oncle, j'allais quelquefois l'aider sans rétri-
bution, et il tue donnait de temps en temps un morceau de sucre; j'en 
ai pris aussi moi-n n rte quelques morceaux, que je regardais comme 
une petite indemnité de ma peine. Un jour, le bourgeois m'a donné 
trente sous pour boire (c'est le successeur de M. Houest), et depuis 
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je n'ai pas retouché a un seul morceau de sucre. Le nommé Lorris est 
parti pout' l'armée, ì ce que le  Dense; soli Successeur m'a Incité ll 1a 
raffinerie; mais il ne m'a rien donné, et je n'ai rien pris. 

D. Quels sont les individus qui venaient coucher avec vous? 

R. II n'en est venu qu'un : c'est un nommé Saint-Auront, dont 

¡'ignore la demeure, et que je ne connaissais que pour l'avoir vu deux 
ou trois fois. 

D. II paraît que vous l'avez laissé coucher une nuit sin' le carré; 
qu'il a dit dans la maison qu'il se vetwerait, et que vous aviez dit 
que sil vous faisait dit ntal, vous feriez connaître les tours qu'il 
faits ? 

R. Je ne sais rien sur son compte ; j'ai dit (Clar parce que j'étais 
blessé de ses menaces. 

D. Puisque vous avez Iris de ht franchise quant ait sucre, It' 
vous engage A en mettre aussi en ce qui concerne le tait d'insurrec -

tion qui VOUS est imputé? 

R, Je vous ai dit la chose telle qu'elle est ; je n'ai cherché aucun 
détour : je n'ai pas tiré un seul coup, et j'aurais bien ¡eté le fusil, si 
j'avais pu prévoir les conséquences. ,l'ajoute, en ce qui concerne [e 
pistolet, qu'iI n'est pas vrai que ce soit un jeune homme de la ma• -

son rue du Faubourg-Poissonnière qui m'ait donné fa poudre et 
le plomb pour le charger. C'est en faisant un déménagement que je 
trouvai sur un escalier dit second un petit paquet qui contenait la 
poudre et le plomb dont j'ai chargé ce pistolet. Mon intention était 
réellement de the détruire, parce que j'avais [e niai vénérien , et rluc 
d'un autre ciìté j'avais beaucoup de chagrin d'ètre taché avec mon 
oncle; heureusement que j'ai été détourne de ce projet par de bons 
conseils. 

D. Pourquoi avez-vous dit que c'était tut jeune homme de la mai-
son rue du Faubourg-Poissonnière qui vous avait donné cotir 
pondre et cc plomb? 

R. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. 

D. Vous avez (là avoir t u t motif pour dire cela? 

R. Comme j'étais certain qu'on ne trouverait pas ce jeune homme, 
qui n'existait pas , je pensais que cela nie débarrasserait. 
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INTERROGA'l'OIRES I)1:  GERARD.  

GERARD  (Stanislas-Benjamin), tige'  de 33 an.s', vernisseur  sur cuirs , 
né ir Persan  (Seine -et-Oise ),  demeurant a  Paris , Garrière rlr 
Montreuil,  n" !//.  

1 " iii;crrol;atoire suhi, le 15 mai 1839 , (levant  iN.  Bertrand, commissaire  dc pulice. 

L'an mil huit cent trente- neuf, le mercredi quinze ruai , dix 
fleures environ (hi soir . 

Nous, Wil f .id Bertrand, couunissaire de police de Charonne , 
lu'roudissement de Saint-Denis, &pat-tentent de fa Seine, 

Proc(daut par suite de fa procédure par nous commencée, et vies 
dêcfaratious ci-jointes des sieurs Carre, Renard et Maillot contre le 

nomme'. Gérard (Benjamin-Stanislas), qui se serait vaut( (l'avoir 

pris une part active dans les (v(uements qui viennent de se passer 
ì Paris, de s'être battu avec iutr(picfit( , (l'avoir tiré des coups 
de fusil sur la troupe, et d'avoir tué un garde Municipal et un soldat 
de la ligne , nous sommes transport( dans le cabaret de la maison, 
boulevard et commune de Charonne, tenu par les (poux .... ; 

Et y étant , et y ayant rencontré le nolnm( Gérard , nous l'avons 
arrêt( et nous l'avons interrog( sur les laits (lui lui sont reproches , 

ainsi qu'il suit : 

D. Quels sont vos nom, prénoms, Ìge, lieu de naissance, pro-

fession et demeure? 

R. Je tne nomme Gérard ( Benjamin-Stanislas ), u( à Persan 

(Seine-et-Oise), .ìgé de trente-trois ans, célibataire ; je suis ouvrier 
vernisseur; je travaille commune et boulevard Charonne chez M. Gro• 

nier, n° l 2 , c'est-à-dire j'en sais sorti d'hier par suite d'une discus-

sion avec sa clame et avec sou chef ouvrier, et je demeure inCrnc 

boulevard , maison n° t 4, dans mes meubles. 

U. Vons avez (t( arrêt( par suite de propos que vous avez tenus 
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a plusieurs personnes, parmi lesquels vous avez dit entre autres 
que vous aviez pris une part active dans les at1àires qui viennent 
de se passer dans la Capitale ; due vous vous étiez battu avec iutré-
pidit( ; qu'en tirant des coups de fusil sur la troupe , volts aviez 
tué un garde municipal et un soldat de la ligue. Dites-nous par quelle 
circonstance vous vous trouy'iez au nombre cies combattants ou as-
saillants avec qui vous étiez; qui vous avait donné des ordres et 
quel était votre but si vous aviez été vainqueurs? 

R. Voici, NI. le commissaire, comme ht chose s'est passée. Dimanche 
dernier, 12 (lu courant, après la pave, je sortis de mon domicile; il 
Louvait titre quatre heures de f'après-midi pour alter chez ma mère rue 
Grenetat, n° 32,  pour changer (le linge. Arrivé clans la rue Crettétat 
et étant avec le sieur Marchand qui travaille également chez le sieur 
Gronie , et qui avait avec lui son neveu , âgé de I 8 a 19 ails environ, 
nous entrâmes chez uu marchand de vin qui demeure en face ma Mère, 
nous primes un verre de Vil) ensemble; je leur dis de m'attendre cinq 
minutes , et lorsque je revins pour k prendre, la porte de ce marchand 
de vin était fermée et je me trouvai d la porte. A ce moment arriva une 
troupe de soixante individus environ, dont la moitié étaient armés, v("tus 
pour la plupart eu blouse et coiffes de casquettes, qui m'accostèrent, n1e 
forcèrent <t prendre le fusil qui est dans votre bureau , et que je reconnais 
bien pour étre le male que celui qu'ils me donnèrent; ils m'emmenèrent 
d'autorité avec eux et nous nous milles en bataille rue Saint-Denis 
devant la barricade ou ils me forcèrent de faire feu avec eux , ayant 
pris soin de me donner deux cartouches; et nous tirâmes sur les gardes 
municipaux et la troupe de ligne, qui venaient du côté du marche (les 
Innocents; nous tuâmes deux militaires, savoir : un garde municipal 
et un soldat de fa ligne. Effrayé d'une chose semblable, je voulus f u ir, 

hais il nue retinrent de nouveau et the condu;sireut A la place Saint-
Eustache où ils renversèrent un char-A-banc et un fiacre et firent un(' 
barricade, après quoi je me sauvai (lu côte du marché ìt fa viande. 

Et attendu l'heure avancée qu'il se fait clans fa nuit, nous avons 
conduit le nommé Gérard au poste de la barrière chu 'Drôle pour y 
passer la nuit, afin d'avoir la  facilité d'entendre les témoins et de conti-
nuer le lendemain notre interrogatoire, et nous avons signé, 

Le commissaire de police , 

Signé BERTRAND. 
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Et le lendemain 16 mai courant, au malin, après avoir fait extraire 
ledit Gérard du poste dont s'agit, notes avons continué notre inter- 
rogatoire et interpellé celui-là sur Ics faits qui Iui sont reprochés, ainsi 
qu'iI suit : 

D. Pourriez-vous nous dire quels étaient les individus qui vous 
commandaient , quels étaient vos ordres, si vous aviez un mot (le 
ralliement, pour quelle opinion VOUS vous battiez, et quel était votre 
but si vous aviez été vainqueurs 

R. Nous nous battions, c'est-à-dire eux, pour la République; voilà 
tout ce que je puis dire. Quant au mot d'ordre ou de ralliement, c'était 
le mot citoyen; et celui qui paraissait etrc le chef et nous commander 
était  un individu que nous nommions chasseur d'Afrique, tuais qui je 
Crois a été tue a la pointe Saint-Eustache. 

D. Donnez-nous les demeures et noms de ceux de ces individus 
qui étaient de votre connaissance. 

R. Je connaissais quatre de ces individus de vue et pour m'ctre 
rencontré avec eux soit dans les cabarets, soit dans les maisons où 
Clous avons travaillé ensemble; hais je ne connais aucunement leurs 
noms, ni leurs adresses. j'en ai remarqué particuli è rement un, grand 
de taille , fluet , âgé de 22 à 23 ans environ, vètu d'une blouse bleue, 
d'un pantalon , je ne puis trop dire la couleur, et coiffé d'uï)e casquette 
dont j'ignore également la couleur; niais je crois qu'ils ont été tués, car 
lorsque nous sommes arrivés a la pointe Saint-Eustache, je ne les ai 
plus revus, à moins toutefois qu'ils ne Sc  soient dirigés sur un autre 
point; du reste, je les recounaitrais bien s'ils m'étaient représentés. 

D. Puisque vous auuonccz avoir quitté les insurgés après avoir fait 
feu avec eux pour défendre deux barricades, et avoir tué deux mili-
taires, pourquoi, au lieu d'emporter le fusil dont les insurges vous 
avaient armé , n'avez - vous pas déposé celui -ci de suite à l'autorité et 

avez -vous conservé ce fusil sur vous , exposé à tous les dangers , à 

tre arrete à chaque pas, et l'avez-vous  cache  ? Fout fait présumer que 

VOUS aviez l'intention de vous ci ►  servir de nouveau, puisque vous avez 

été le réclamer au sieur Renard , en lui exposant que vous faisiez 

partie de la garde nationale , tandis que vous n'en faites pas partie; 
vous lui avez en conséquence avancé un mensonge pour tacher de 

ravoir ce fusil; vous avez de plus engagé le fils Maillot , fruitier , à 

23 
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aller demander ce fusil au sieur Renard, et vous lui aviez recommandé 
de cacher ce fusil chez lui. Toutes ces manoeuvres n'annoncent pas 
que vous n'aviez pas l'intention de vous servir de ce fusil de nouveau; 
qu'avez-vous à dire à cela? 

R. Tous ces faits sont vrais ; j'avais fait demander et réclamé cc 
fusil au sieur Renard, parce que je l'avais bien gagné , ayant exposé 
ma vie pour l'avoir, et je l'aurais gardé pour ma défense , s'il m'avait 
été rendu. 

D. Comment se fait-il que vos camarades les insurgés vous aient 
donné un fusil de munition appartenant à une légion de garde na-
tionale, au commencement dela lutte, et où il n'y avait pas encore eu de 
combat de livré, ni de poste de désarmé : cette circonstance présente 
de l'équivoque. 

R. Monsieur, ils avaient déjà été à la mairie de la rue Saint-Martin , 
avant qu'ils nie donnent et m'arment de ce fusil; et c'est eu revenant de 
cette mairie qu'ils m'ont remis cette arme entre les mains, comme je 
viens de vous le dire. 

D. Combien y avait-il de jours que vous aviez connaissance (pie 
ces événements devaient arriver, et qui vous en avait donné connais-
sance ? 

R. Non , Monsieur, je n'en avais eu aucune connaissance. 

D. Où avez-vous passé la journée du lundi ? 

R. Je fus me rechanger chez ma mère, rue Grenétat, n'ayant pu le 
faire la veille , et ensuite je fus me promener en amateur dans Paris, 
avec Ies sieurs Simon , Bernard, et un troisième dont j'ignore la de-
meure: nous fumes du côté de la Grève; niais comme il y avait trop de 
troupes, nous nous dirigeâmes du côté de la Morgue, pour voir k 
nombre des tués , et pour voir si j'y reconnaîtrais de mes camarades, 
ayant entendu dire , en descendant le faubourg Saint-Antoine, qu'un 
jeune homme de la commune de Charonne avait été tué. 

D. Avez-vous des papiers de sûreté à nous représenter ? 

R. Non , Monsieur, je n'en ai aucun. 

D. A quelle heure rentrâtes-vous dimanche dans la nuit , et dites- 
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trous pourquoi vous cachâtes le fusil dont les insurges vous avaient 
armé, et où vous cachâtes celui-ci ? 

B. Je rentrai clans la nuit à tu le heure du matin , et je cachai ce 
fusil dans une cuvette de l'avenue des Ormes , rue et près ht barrière 
Montreuil, où fa domestique et le sieur Renard l'ont trouvé, clans 
l'espoir de l'aller chercher le lendemain pour le garder pour moi. 

D. Avez-vous déjà été arrêté ou repris de justice"? 

B. J'ai déjà été arrêté une fois, la nuit, près d'une heure du matin, 
il y a six mois environ , pour m'être attarde; la garde me conduisit au 
marché des Innocents, puis elle me relâcha ensuite. 

Et à cet instant, nous avons, en notre présence quoique nous 
l'ayons fait faire hier au soir, fouillé de nouveau l'inculpé, sur lequel il 
ne s'est rien trouvé de suspect. 

D. Combien y a-t-il de temps que vous avez quitté votre pays , et 
que volts êtes à Paris 

B. 11 peut y avoir treize ans, Monsieur. 

Et a déclaré ne savoir signer. 

Ce fiait, nous, commissaire de police susdit et soussigné m a is sommes 
sur-le-champ, assisté de M. Porte, brigadier de gendarmerie, et de deux 
de ses gendarmes, transporté maison, boulevard et commune Charonne, 
n° t 4, domicile de l'inculpe, où étant et ayant été conduit par la nommée 
Dailly, dite IIzppert, vivant en concubinage avec: ce dernier, dans une 
chambre au premier stage, éclairée sur ledit boulevard Charonne habitée 
par l'inculpé, nous nous sommes, avec la gendarmerie, livre ;t une minu-
tieuse perquisition , tant dans le lit, que nous avons fait retourner, que 
dans les meubles garnissant celle-ci, à l'effet de nous assurer si nous n'y 
trouverions pas de munitions de guerre , telles que cartouches, etc., et 
armes; mais nous déclarons n'y avoir rie n t trouvé de semblable, ni tout 
autre objet susceptible d'examen et paraissant provenir de mauvaise 
source. 

Et avons signé. 

Attendu qu'il résulte de ce que dessus que le nommé Gérard (Ben-

jamin -Stanislas) , de son aveu, a fait partie des insurgés dans les affaires 

de la Capitale des I 2 et t 3 mai courant; qu'il a fait feu ìt deux reprises 
tlilhérentes pour défendre des barricades, et qu'il est convenu et a avoué 

23. 
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qu'il était au nombre des insurgés qui ont tué deux militaires; q u'il 

s'est lui -mcme vanté de ses hauts faits , et qu'ils se battaient pour la 
République et pour renverser le Gouvernement, nous , commissaire 
de police soussigné , disons qu'il sera sur-le-champ, en état de mandat 
d'amener, conduit avec le présent et avec le fusil par nous saisi, sous 
scellé , joint au présent pour servir de pièce de conviction , et dont il 

était armé pour faire feu et tirer sur la troupe, à la préfecture de police 
pour être de nouveau examiné et le tout par M. le conseiller d'État 
préfet de police , être adressé à l'autorité judiciaire et procès continué, 
et, à cet effet , nous l'avons remis aux mains de M. Porte, brigadier de 
gendarmerie qui s'en charge ; et qui promet de nous rapporter un reçu 
tant de l'inculpé que du présent. 

Fait et clos à Charonne, les jour mois et an que dessus , quatre 
heures de l'après midi. 

Le commissaire de police, 

Signé BERTRAND. 

De tout quoi nous avons rédigé le présent que nous avons signé. 

interrogatoire subi par Gérard, le 17 mai 1839, devant M. Zangiacomi, 
Juge d'instruction délégué. 

D. Quel a été I'emploi de votre journée dimanche dernier? 

R. Je me trouvais, vers les six heures du soir, dans la rue Grené-
tat, lorsque des individus me voyant là m'ont forcé de prendre un 
fusil ; ils m'ont donné deux cartouches : j'ai peut-kre tiré trois ou 
quatre coups de fusil contre la garde municipale et contre la ligne. Je 
suis parvenu à me sauver, et je n'ai été arrêté qu'avant-hier. J'avais 
caché dans un fossé , avenue des Ormes, le fusil qui m'avait été donné, 
et depuis on m'a dénoncé; le fusil a été saisi , et j'ai été arrêté par le 
commissaire de police de Charonne. J'ai été interrogé par ce fonction-
naire , et je lui ai dit tout ce que je vous déclare. 

D. Avez-vous déjà été arrêté? 

R. Jamais. 
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3' interrogatoire subi par Gérard, le 24 juillet 1839, devant M. Jourdain , 
Juge (l'instruction délégué. 

D. N'avez-vous pas fait partie d'une association politique? 

R. Non , Monsieur ; je ne m'occupe pas de cela. 

D. Vous avez (lit que vous connaissiez (IC vue quatre individus qui 
faisaient partie du rassemblement auquel vous vous kes joint rue 
Grenétat, le 12 mai; n'était-ce pas dans des réunions politiques que 
vous les aviez rencontrés? 

R. Je n'ai pas dit que je connaissais quatre de ces individus; j'ai 
dit seulement que , parmi les individus qui m'avaient entraîné dans le 
rassemblement, j'en avais remarqué un dans ce rassemblement que je 
connaissais de vue pour l'avoir rencontré sur le boulevard du Temple; 
mais je n'ai jamais été dans des réunions politiques. 

D. Vous avez dit que l'on désignait sous le nom de chasseur 
d'Afrique celui qui commandait le rassemblement auquel vous vous 
êtes joint : comment avez-vous su cela ? Le connaissiez-vous avant? 

R. Non , Monsieur; j'ai su cela, parce que j'entendais qu'on parlait 
du chasseur ¿'Afrique : je l'ai entendu nommer, mais je ne l'ai pas 
vu; du moins, je ne l'ai pas remarqué. 

D. N'avez-vous pas vu dans ce rassemblement un individu en pan-
talon rouge? 

R. Je n'ai pas remarqué cela : il est possible qu'if y fût; mais je ne 
rai pas aperçu. 

Représentation faite du nommé Jean-Joseph h endrick , le nomme 
Gérard a dit : u J'ai vu ce jeune homme à fa Conciergerie mais je 
ne l'avais jamais vu avant : je ne l'ai pas remarqué dans le rassemble-
ment qui m'a emmené rue Grenétat; je ne sais pas s'il en faisait ou 
non partie.» 

D. A quel endroit vous êtes-vous joint au rassemblement? 

R. J'étais venu chez ma mère pour changer de linge, après avoirreçu 
ma paye; avant d'y monter, j'entrai avec deux de mes amis, avec lesquels 
ie travaille chez un marchand de vin rue Grenétat, au Petit Suisse, 

en face le n° 3 2 ; je les priai de m'attendre chez cc marchand de vin, 
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pendant que j'irais chez ma mère. Je sortis; aussitôt une foule d' ►►► d ► . 

vidas armés arrivèrent ; plusieurs d'entre eux s'approchèrent de moi 
et me dirent : //faut que tu viennes avec nous, et que tu fasses. 

 comme nous. Je répondis que je ne voulais pas y aller; alors quel" 
(pies-uns dirent qu'il fallait due le marchasse, ou qu'ils allaient me

fusiller. Je n'ai pas pu entrer chez rra mère, parce (pie l'allée de la 
maison était fermée : je n'avais pas pu non plus rentrer chez le uel- 

 chaud de vin , parce qu'il avait aussi fermé sa porte. Je Ieur dis  a {);' 5 
 que je ferais ce qu'ils voudraient, et qu'ils me disent cc qu'il fallait 

faire ; ils me répondirent qu'on allait nie donner un fusil : on men 
donna en effet un , rue Saint-Denis. 

D. Combien s'est-il passé de temps depuis le moment où on vous 

a remis un fusil jusqu'à celui où vous avez tiré sur la troupe? 

R. C'est une grande heure ou deux heures après; je n'ai tiré que 
deux coups. 

D. A quel endroit avez-vous tiré? 

R. Près de la cour Batave. 

D. D'oì ►  venaient les militaires sur lesquels vous tiriez? 

R. Ils remontaient la rue, verrant de la place du Châtelet ou du 
marché. 

D. Mais comment avez-vous prtrester si longtemps sans voir l'in-
dividu qui était le chef de la bande où vous vues trouviez? 

R. Tous n'étaient pas toujours réunis : on allait et venait, nous 
étions quelquefois seulement trois ou quatre réunis ensemble; ce n'est 
qu'au moment du coup de feu qu'il s'en est réuni une trentaine près 
de la barricade. 

D. Vous avez déclaré devant le commissaire de police qu'il avait 
été tué un garde municipal et un soldat de la ligne, ainsi vous vous 
i tes battu eu plusieurs endroits ; car, au moment ()il ou s'est battu au` 
barricades près de la cour Batave , il n'est venu de ce côté que de la 
troupe de ligne et de ia garde nationale , et pas de garde municipale? 

R. J'ai vu deux militaires tomber, j'ai cru que c'étaient un garde 
municipal et un soldat de la ligne; mais j'ai pu nie tromper : je n'ai 
point été ailleurs que 1A. 
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D. D'après ce que vous venez de rions dire, les insurgés n'étaient 
Pas toujours réunis; au contraire, ils se dispersaient : d'où il résulte 
(lue, si vous n'aviez pas été là de bonne volonté, vous eussiez pu vous 
en aller? 

R. Je ne le pouvais pas, parce qu'il y en avait toujours deux qui 
restaient près de moi, auxquels les autres avaient dit de me fusiller 
s ►  je voulais m'en aller; je me suis sauvé dès que la nuit est arrivée. 

D. Qu'avez-vous fait pendant tout le temps qui s'est écoulé entre 
l'instant où on vous a remis un fusil et celui où vous avez tiré? 

R. Je suis resté à la barricade. 

D. On a (1ù vous dire au moins pourquoi on se battait? 

R. Non, Monsieur, on ne me l'a pas dit. 

D. Est-ce que vous n'avez fait aucune question aux individus qui 
se battaient? 

R. Non , Monsieur, aucune. 

D. Mais clans cet intervalle de temps on a pris des fusils à des 
gardes nationaux dans leurs domiciles , et le fusil dont vous étiez por-
teur n'a-t-ií pas été pris par vous chez un garde national? 

R. Non, Monsieur; on me l'a donné, comme je viens de vous ic dire. 

D. N'avez-vous pas été à l'attaque du poste du marché Saint-Jean? 

R. Non , Monsieur, je n'y suis pas allé. 

D. N'avez-vous pas été boire chez un marchand d'eau-de-vie et de 
tabac avec trois individus armés? N'avez-vous pas payé pour eux? 

R. Non , Monsieur ; je n'ai été que chez un marchand de vin, rue 
Grenétat, avec mes deux camarades, comme je viens de vous le dire. 

D. Depuis votre arrestation, avez-vous reconnu quelques-uns des 
individus qui , selon vous , vous auraient remis un fusil? 

R. Non , Monsieur, aucun. 



1 8 , 	 INTERROGIITOIRES  

INTERROGATOIRES DE DUBOURDIEU. 

DUBOURDIEU (Jean), âge' de 20 ans , tailleur, né à Castillan (Gi. 
ronde, demeurant à Paris, rue de Chartres, n" 12. 

t rr interrogatoire subi , le 13 mai 1839, devant M. Labour, Juge d'instruction. 

D. Vous êtes inculpé d'avoir, dans fa journée du 12 de cc mois, 
fait partie de bandes armées pour attenter à la sûreté de l'laat? 

R. On m'a arrêté le 13, rue Croix-des-Petits-Champs; j'étais sans 
armes , je venais de chez moi ; j'allais travailler chez un nommé Roux, 
rue Bouclier, n° 2 ; il m'attendait ; j'étais dans l'intention d'aller en 
► uême temps chez MM. Robereaux, n° 1, rue Jean-Jacques-Rousseau; 
il devait me donner une petite redingote à faire. J'avais sur moi (les 
cartouches ; on me Ies avait distribuées la veille rue Saint-Denis; je n'ai 
pas voulu en faire usage; je n'étais porteur d'aucun poignard; j'ai tra-
vaillé hier jusqu'à quatre heures chez Roux; je tue suis promené seul 
jusqu'à six heures au Palais-B oyal ; je suis rentré un instant chez moi; 
j'ai passé rue Montmartre, à la pointe Saint-Eustache, et rue du 
Roule , par curiosité ; j'étais sans armes ni munitions; j'ai couché 
toute la nuit chez moi ; j'étais rentré chez moi à onze heures. 

Jamais condamné, jamais arrêté, ni fait partie d'aucune sociétc 
politique. 

2" interrogatoire subi par Dubourdieu, le 20 juin 1R39, devant M. Boullocbe, Juge. 
 d'instruction délégué. 

D. Les explications que vous avez données sur l'emploi de votre 
temps, dans la journée du dimanche 12 mai, ne sont point exactes• 
Faites connaître à quelle heure vous avez quitté k sieur Roux, chez 

lequel vous vous trouviez lors du commencement de l'insurrection
. 

 R. J'avais travaillé et dîné avec Roux ; notre dîner était terminé 
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lorsque nous avons entendu du bruit; je suis descendu aussitôt pont' 
savoir quelle en était la cause : il était alors quatre heures. 

D. Où êtes-vous allé en sortant de chez Roux? 

R. Descendu dans la rue , j'ai appris qu'on se battait du côté du 
Châtelet; et , voulant éviter toute espèce de desagrement, je suis 
ail

l
e seul me promener du côté du Palais-Royal et (lavas le quartier de 

la Bourse. 

D. Combien de temps a duré cette preteuduc promenade"? 

R. Elle a dure environ une heure et demie, deux heures. ,le suis 
revenu chez moi, j'y ai passé une demi-heure; je suis retourne dut 
côté du Palais-Royal; j'ai descendu la rue Montmartre jusqu'a la 
pointe Sainte-Eustache : j'ai vu beaucoup de curieux; de ià  , je suis 
ailé rue du Roule , chez le sieur I'rit<. , beau - pere de Roux. J'y ai 
passé quelques minutes seulement ; ia femme de Rous, qui s'y trouvait, 
m'a proposé de la conduire du côté (lu marché des Innocents : j'y ai 
consenti. Arrivés dans cet endroit, nous y avons vu beaucoup de 
monde; on démolissait le marche des Innocents pour haire des barri-
cades. Nous avons retrouvé Roux; je lui ai pt'opose, ainsi qu'à sa 
lemme et ìt la demoiselle Henriette, qui les accompagnait, de venir 
avec moi voir ce qui se passait dans la rue Saint-Denis ; ils ne s'en 
sont pas souciés, j'y suis allé seul. A l'extré ► nité du marché des Inno-
cents , près la rue Saint-Denis , j'ai trouvé un rassemblement assez 
considcrabie; je n'ai cependant pas vu d'hommes armes, et , quoique 
je marchasse le plus vite possible , j'ai été arrêté par quatre ou cinq 
hommes qui m'ont dit : Voilà ères cartouches, tu viendras avec noces. 

accepté les huit cartouches et les trois balles qu'ils m'ont données. 
Après être resté avec eux cinq minutes au plus, je les ai quittés; je 
suis retourné clans la rite du Roule ; de lìt , je suis ailé dans la rue 
Saint-Honore, du côté du Palais-Royal; j'ai traversé la rue de Gre-
nelle-Saint-Honoré, en allant me promener du côté de la place des 
Victoires; je suis revenu près la place de la ßou ► se; j'ai été me 

promener sur les boulevards; enfin je suis rentré cirez moi <t onze 

heures, et je me suis couche. 

D. Vous ne dites pals la vérité. Si les insurges vous ont donné des 

cartouches et des balles, ils ont dît s'assurer que vous pourriez en 
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'aire usage. Ainsi , ou vous aviez un fusil , ou si vous n'en aviez pas, 
ils ont dû vous en donner un? 

R. Je n'avais pas d'armes; il n'en avaient pas non plus , et ils ire 
m'en ont pas donné. 

D. A quelle heure êtes-vous arrivé sur fa place de la Bourse ! 

R. Il était à peu près huit heures et demie ou huit heures. 

D. N'avez-vous pas , en ce moment, entendu tirer des coups de 
fusil? 

R. Non, Monsieur, je n'en ai point entendu, et ¡c n'ai vu per -
sonne. 

D. Vous n'avez point tait la promenade insignifiante que vous an-
noncez; vous avez pris part , et une part active , à diverses attaques , 
notamment à celle du poste de l'Hôtel-de-Ville? 

R. Non, Monsieur, cela est faux. 

D. Un témoin vous a positivement reconnu ; armé d'un marteau, 
vous l'avez menacé de l'en frapper s'il faisait la moindre résistance? 

R. Ce témoin s'est trompé. 

D. Ce témoin avait donné votre signalement; il vous avait re-
connu dans une confrontation générale ; hier encore, je l'ai confronte 
avec vous ; il a de nouveau affirmé qu'il vous reconnaissait : il a même 
fait remarquer que vous n'aviez pas, en paraissant devant lui , le pan-
talon que vous portiez le t 2 mai? 

R. Je réponds encore que le témoin s'est trompé. ,le ne sais'mInie 
pas si ou a attaqué et pris le poste de l'Hôtel-dc-Ville. 

D. Deux autres témoins, sans vous recouuaìtre aussi positivement, 
vous signalent pour vous avoir vu dans le rassemblement qui, vers 
quatre heures , attaquait le poste de l'Hôtel-de-Ville. Ils croient bien 
que c'est vous qui avez demandé qu'on vous indiquilt la demeure 
d'un médecin? 

R. L'un de ces témoins a dit que l'homme qu'il avait vu était plus 
grand , l'autre a dit •que j'avais une casquette, et il est certain qua' 
j'ai conservé mon chapeau toute la journée. 
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D. De votre propre aveu, vous n'êtes rentré chez vous qu'à onze 
heures du soir; à quelle heure êtes-vous sorti le lendemain matin? 

R. Couché à onze heures, j'ai passé fa nuit clans mou lit, et le 
lendemain matin je suis sorti à quatre heures; je ne savais pas même 
quelle heure il était. 

D. Pourquoi , contrairement à v otre usage, êtes-vous sorti d'aussi 
grand matin? 

1?. Il m'arrive quelquefois de sortir de grand matin; je m'étais levé 
de bonne heure, pour trouver Roberon, qui m'avait promis de me 
donner de l'ouvrage. 

D. Ne saviez-vous pas qu'une Vingtaine (l'Insurgés s'étaient donné 
rendez-vous à quatre heures du matin près du passage Véro-Do(lat , 
et n'êtes-vous pas sorti d'aussi bonne heure pour vous joindre à eux? 

R. Non, Monsieur, je ne le savais pas. 

D. On a cependant remarqué que vous ne suiviez pas votre che-
min, comme vous l'auriez fait si vous n'aviez eu (l'autre but que ce-
lui d'aller chercher de l'ouvrage; lorsqu'on vous a arrêté, vous rôdiez 
entre la rue Dlontesquicu et l'entrée du passage Vero-Dodat, ce qui 
annoncerait que vous attendiez vos complices pour recommencer les 
désordres de fa veille? 

R. Je n'ai pas rôdé; je me suis peut-être arrêté un instant avant 
d'entrer dans la rue Croix-des-Petits-Champs; tout le monde pouvait 
en faire autant. 

D. On a trouvé en votre possession huit cartouches et quatre bal-
les; comment vous les êtes-vous procurées? 

R. On me les avait données la veille. 

D. Si 'vous alliez réellement travailler, pourquoi aviez-vous con-
servé ces balles et cartouches dans vos poches? 

R. Cela m'avait passé de la mémoire, et j'avais oublié de les dé-
poser. 

D. Reconnaissez-vous cet écrit que je vous présente, commençant 
par ces mots : D'après les événements et les rapports qui nous ont 

24. 
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ei Faits r  et finissant par ceux-ci : Nous vous conjurons de vous !cul?' 
prêts à chaque joue et à chaque heure? 

R.  Oui , Monsieur, je reconnais cet écrit. 

D. Est-il de votre écriture? 

R. Oui, Monsieur. 

D. Quel en est l'auteur? 

R. Je ne le sais pas. Il y a environ deux ans, cette pièce im-
primée m'est tombée sous la main , je ne sais pas dans quel endroit , 
et je l'ai copiée. 

D. Qu'avez-vous fait de l'imprimé que vous dites avoir trouvé .! 

R. Je ne nie le rappelle pas; je crois l'avoir déchiré. 

D. Combien en avez-vous fait de copies? 

R. Je crois n'avoir fait que celle-là. 

D. Consentez-vous à signer et parapher avec nous cette pièce? 

R. Oui, Monsieur, j'y consens. 

Ici nous donnons lecture à l'inculpé de l'écrit trouvé en sa posses-
sion , et nous lui faisons remarquer qu'il prouve au plus haut degré 
ses mauvais principes, qu'il prouve qu'il appartenait à ces sociétés 
républicaines, et qu'il savait qu'un mouvement insurrectionnel devait 
éclater d'un moment à l'autre (i). 

(1) Copie d'un écrit trouvé en la possession de Dubourdieu. 

D'après les événements et les raports qui nous ont étaient fait, nous devons 
hientót nous attandre a de grands évènement que depuis si long temps nous atan-
dons tous ! et (le se tenir en permanance et de preter une aureille attentive où au 
premier jour on entendra proféré ce cri lugubre et solannel de au armes! citoyens. 
Et alors toutes les aines palpitantes (le patriotisme pur se réveilleront à ce cris et à ce 
eigne insurcctionnclle du son térible du béfroit retentissant de clocherts comme ce 
cris tant proféré de au armes se repetera de bouches en bouche à la postérité. 

N'éteut vous pas las? de gémir dans les ferts et sous la tutelle de nos tyran impi-
toyables qui nous mette sans pain, sans logis, sans votemens et qui nous avilissent 
mime à nous corrompre iì nous à nos soeurs et à nos femmes par l'or et par la misère 
qu'ils nous sucite tour à tour et ce n'est pas encore tout ci vous lisiez clans le font de 
leur ames tout ce qu'il y a de sotte d'ineptie et de dégoutant vous pourriez suporter tant 
d'orreur à voir de otre de votre espesse que maure vous philosophiquement vous 
devez pleindrei mais ce n'est pas encorele temps, e est à vous tout comme en quatre- 
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1i. Cette pièce. n'est point imprimée ; je ne l'ai Montrée A per-
sonne ; elle ne désigne aucune époque , et on ne peut pas dire 
qu'elle indique que je savais qu'il devait y avoir du trouble. 

D. A quelle société secrète appartenez-vous? 

B. Je ne fais partie (l'aucune société; si javais voulu prendre part 
aux désordres, et que je me fusse rappelé que j'avais cette pièce, il 
m'était bien facile de la détruire. 

D. 11 paraît que vous aimez la lecture; on a trouvé en votre 
possession des ouvrages qui prouvent encore de quels principes vous 
nourrissez votre esprit? 

1?. J'ai acheté le (;ode national et la Biographie des rois sur le 
quai. I)ì's lors que ces ouvrages ont été vendus publiquement, ils 

ne peuvent servir ìt ajouter à I'accusation portée contre aloi. Le 
portrait de Robespierre qui a été trouvé en ma possession appartient 
ìt mon frère, a qui la stère de M. Laponnerage l'a donné il y a quatre 
ou cinq mois. 

D. Quels rapports existent donc entre vous et M. Laponnernye? 

1?. 11 n'existait entre nous aucunes relations : j'ai été pendant un 
an ou neuf mois abonné à son journal (l'Intelligence); j'ai aussi 

vint-douze de déclare k patrie en (lange et de faire une appelle :ì tous citoyens 
fraternelle, vraiment démocrate, et de tirait le canon (l'alarme et encore une fois de-
branlé ce vieux bourdon complice des conjurés et au son (le son lugubre béfroit, 
voiler au arme non pas ì( la frontière parce que les républiquins égaux n'en ont pas, 
niais sur les cueilli du dedans sur Philippe sur tous les aristocrates et sur tous ceux 
qui voudrons metre des digue ù letat populaire de la vanjance et de justice et dan 
ces jours et (le gloire et de (locuil tous ù la fois terrassé tous supots de la tyranic... . 
et sou espérons ce qu'y ci vas ce dir et soir aucun mot ne sortira d'une bouche! 
et que par la profession de foi que nous avons tous manifesté de jure une seconde 
foi sur ces cartouches sacrées et par le sentiment qui nous inspire et devant Dieu et 
devant tous pour faire fasse à tout croyance sacrée ! de ne nous séparé et durant la vie, 
et jusqu ú la mort pour l'accomplissement le triomphe et le salut de la république 
egalitée. 

Nous ne voulons vous influencer ni par des parole ni par de beau discours mais 
nous vous conjuron de vous tenir pret ì►  chaque jour et à chaque ¡meures. 

Pour copie certifiée conforme par moi soussigné: 

Paris, le 22 niai 1839. 
Signe : BERTINET. 
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acheté chez lui le Dictionnaire des Peuples ; lors de Huon ;u'restation 
j'étais encore abonné à ce méme journal. 

D. Connaissez-vous le nommé Lambrun , marchand de vin , rue 
Neuve-Saint-Augustin, n° 15, et ne savez-vous pas que des ouvriers 
tailleurs se sont réunis chez lui , dans la journée du 12 mai, pour 
faire des cartouches ? 

IL Non, Monsieur, je ne le connais pas, et je ne suis point ailé 
chez lui. 
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INTERROGATOIRES  DE DUGROSPRE. 

DoGROSPlii: ( Pierre-Eugèue ^ , dgé de 29 ans, ciseleur, né à Beau- 
vais ( Oise) , demeurant à Paris, rue du Temple, n" 31.  

interrogatoire subi, le 13 mai ]839, devant M. Gabet, commissaire de police.  

L'an mil huit cent trente-neuf, le treize ruai, sept heures du soir,  

Nous , Charles Cabet, commissaire de police du quartier de la  
porte Saint-Martin ,  

Vu le rapport ci-joint du sieur Baullot, fourrier de la garde muni-
cipale, duquel il résulte que le nommé Dugrospré a été arr(té  
criant : à bas les ministres! qu'on a trouvé sur lui deux pistolets,  
trente cartouches et une boite de capsules,  

Nous avons ainsi qu'il suit procédé à l'interrogatoire dudit Du-  
b )O.Sj) )'e :  

D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, lieu de naissance , pro-
fession et domicile ?  

1?. Dugropré ( Pierre-Iiugne), âgé de 29 ans, ouvrier à façon ,  
ciseleur, né à Beauvais ( Oise ) , demeurant rite du Temple, n° 3 1 .  

D. Dans quelle intention criiez-vous ce soir, à cinq heures , dans  

la rue du Faubourg-Saint-Martin, à lias les ministres!  

B. .le n'ai pas poussé ce crt.  

D. Dans quel but portiez-vous sur vous les deux pistolets chargés  

et amorcés, la boîte de capsules, et les 30 cartouches que je vous  

représente?  

R. Depuis longtemps j'avais ces armes et ces munitions chez moi;  
ayant déjà été arrcté plusieurs fois sous prévention de délit  poli-
tique, j'ai craint une visite domiciliaire, et j'ai voulu mettre ces  

objets chez M. Cabro, employé au balayage, et demeurant rue du  

Faubourg-Saint-Martin, j'ignore son numéro,  
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D. Les deux pistolets sont chargés et amorcés. Y a-t-il longtemps 
qu'ils sont dans cet état? 

R. 11 y a longtemps qu'ils sont chargés et amorcés. 

1). A quel usage destiniez-vous les cartouches trouvées sur 
vous ? 

R. Je les avais préparées pour m'en servir contre le Gouvernetneut , 

 au cas on il voudrait marcher sur les traces de Charles X. 

D. A quelle époque les avez-vous préparées? 

R. A différents moments; quand j'avais économisé de l'argent, je 
I'empIoyais A cela. 

D. En examinant le papier de ces cartouches, on reconnaît qu'il 
est très-frais et très-propre, ce qui fait supposer que ces cartouches 
sont faites de ces jours-ci? 

l?. Elles datent de plus foin. 

1). Comment avez-vous employé votre journée d'hier et celle 
d'aujourd'hui ? 

R. Je me suis promené dans les rues , pour voir ce qui se pas-
sait ; j'ai couché chez le sieur Cabra, dont je vous ai parlé ce matin ; 
j'ai l'ait diverses courses. 

D. Pourquoi n'avez-vous pas couché chez vous ? 

R. Je craignais cu le arrestation préventive. 

D. Ainsi vous reconnaissez bien les deux pistolets , les ca r- 
touches, la boîte de capsules et la longue pointe servant de baguett e, 

de pistolet que je vous représente, pour ceux qui ont été trouves 
sur vous? 

R. Oui, Monsieur. 

D. Avez-vous déja été arrêté ou repris de justice? 

R. Quatre ou cinq fois sous prévention de défit politique. 

Sur quoi, nous, commissaire de police susdit, disons que 
le nommé Du rospre sera immédiatement conduit à la préfecture de 
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police, pour titre a son égard statué ce que (le droit.. Nous joignons : ► u 

présent les deus pistolets, mis sous un scellé; les trente cartouches , 
la boîte de capsules et la pointe servant de baguette de pistolet, 
places sorts un autre scellé, et servant de pièce à couvictioa, et avons 

signé. 

Signé GABET. 

2e interrogatoire subi tsar I)it 'o.cjn' , te 14 niai 1839, devant M. Voizol, 
Juge d'instruction. 

D. Que faisiez-vous hier, à cinq heures du soir, dans le faubouré, 
Saint-Martin, en face fa caserne? 

B. Je sortais de chez moi pour aller voir un nommé Cabro, em-
ployé dans le balayage, demeurant clans le faubourg Saint-Martin, 
chez lequel j'avais couché la veille, pour lui demander sil voulait re-
cevoir les armes qui ont été saisies sur moi. 

D. Pour quel motif rivez-vous couché chez Cabro, et non pas 
chez VOUS? 

R. Lorsque , m'étant promené une partie de la journée avec son 
fils, nous rcvìnmes ì la barrière Saint-Martin , vers (lix heures du 
soir, il m'a proposé (le coucher chez son père, à cause des troubles qui 
existaient dans Paris. 

D. Comment connaissez-vous  Cairn) père et fils, et quels rap-
ports avez-vous avec. eux? 

R. ,Ic ne connais pas le père , et ne suis lié que très-imparfaite-

ment avec le fils , ouvrier en peignes , que j'ai rencontré chez un 

(le mes amis, ATaJ)ol(on Tournay, bottier, rue du Poirier, près 

la rue Nlaubuéc, et j'ignore le numéro, ainsi que celui de fa maison 

de Cabro père. 

D. Pour quel motif portiez-vous vos armes chez Cabro? 

R. ,l'allais porter nies armes chez Cabro, parce que chaque lois 

qu'il y a du trouble, on me fait arrêter. 

D. Quelle est la cause de ces arrestations? 

FE'. Parce que j'ai fait partie de la société des Droits de l'Homme, 
:I c(• que je présume. 

ÍNTERROGATOIRES. — 2• vERIF.. 	
2h 
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D. Vous avez été entendu hier avec un autre individu lui F11 ►► µ 

accompagnait criant : A bas les naiiustres 
R. J'étais seul et n'ai rien crié. 

D. Quelles armes ont été saisies sur vous? 

R. Une paire de pistolets, trente cartouches Cl . des capsules. 

D. Pourquoi vos pistolets étaient-ils chargés? 

R. Il y a très-longtemps qu'ils étaient chargés  pour ma défens(' 
personnelle. 

D. L'examen qui a été fait des cartouches dont le papier était 
frais et propre, annonce qu'ils avaient été tout récemment Chargés? 

I?. J'affirme le contraire. 

D. Comment , si vos pistolets étaient charges depuis long-
temps, expliquez-vous que les canons fussent noircis par la poudre 
comme l'est une arme dont on vient de se servir? 

R. Je n'en sais rien, 

D. Eu admettant que vos pistolets fussent chargés depuis long-
temps, pour quelle cause les aviez-vous chargés? 

R. Pour m'en servir si j'étais attaqué le soir. 

D. Que vouliez-vous faire des trente cartouches? 

R. C'était pour m'en servir dans le cas où. Louis -Philippe mar-
cherait sur les traces de Charles X. 

D. Vous faites partie de quelque société secrète? 

R. Non , Monsieur. 

D. Voulez-vous nous faire connaître de quelle catégorie de ceux 
des factieux vous faisiez partie , et quel était votre signe de ral-
liement? 

R. Je ne fais plus partie d'aucune société et n'en connais 
aucune. 

D. N'avez-vous pas reçu ou distribué de l'argent pour exciter 
des troubles? 

R. Non, Monsieur. 
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I). Connaissez-vous nn nonune G'aurlcrvelle, Fortier,  qui  a été 

arrêté avec vous? 

I? Non , ß\1(u sieur. Voici comment il a été arr te avec moi : Je 

rencontrai Clans la rue du Faubottr -Saint; Martin un notntné Rousseau, 

fils d'un non un é Rousseau, plombier, rue Saint-Marc-Feydeau, près la 

rue Veuve-Vivicnne. Il vint a n ► oi , en me disant : Je suis avec un 

sacre- exalté qui m'ennuie, et je voudrais m'en dehtire. On est-il 

donc, h ► i demandai-je? 11 l'appela aussit(t, et c'est au montent oit 

je demandais a cet individu : qu'est-ce que c'est? qu'avez-vous? que 

j ' ai ete arrt'tc. 

11 Comment connaissez-vous Rousseau fils? 

Il. four l'avoir vu une fois ou deux chez son pì're. 

D. vous eles donc lié avec le pire? 

R. Non, je ne le connais pas; mais j'y suis allé avec un an ► i qui 

le connaissait. 

I). louvez-vous dire le nom de cet atui? 

B. Non , Monsieur. 

I). Persistez-vous it dire que, dans la journée d'hier et d'avant-lier, 

vous n'avez pas fait usage de vos pistolets? 

R. Je n'ai pas bridé une seule amorce. 

D. quels sont vos moyens d'existence ? 

Ii. Je travaille comme ciseleur chez moi, pour M. Ubeaurfq, 

demeure au c0,111 de la rue d ' Aligoulcnte et de ht rue Folie-Mericouct , 

et 4. I'isellier, rue de Crusse - 1, n° I o, (arrêté quatre ou cinq fois 

Tour délit politique et condamne une lois a trois mois). 

D. Vous etcs inculpe, a raison des faits qui précèdent, d'avoir 

proféré des cris séditieux , et d';.voir pris part a un attentat coutre la 

sfirete de l'l':tat, et (l'avoir porté des artu,'.S de guerre dont votis avez 

lait usage? 

B. Je prouverai que je suis innocent de ces faits. 
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D. Quel a été l'emploi de votre temps clans la journée du di-
manche ? 

IL Je suis sorti de chez moi, rue du Temple, vers dix heures du 
matin; je suis entré chez la marchande de liqueurs (lui demeure en 
face de moi, oh je prends habituellement un petit verre; de la, ie sots 
allé rue du Temple , n° 10, voir un de nies cousins nommé Pitre, 

doreur, que je n'ai pas rencontre. Je suis rentre chez moi pour 6- 
jeunet., et suis ressorti pour aller chez Nopolr!on (lui était, 
malade; j'y ai trouvé Cabro fils, avec sa femme : il était environ 
deux heures. Je sortis pour aller chercher une chopine, pour faire 
prendre quelques gouttes de vin ìt Tournaa,'; j'aperçus des individus 
courant, et j'eu fis part à Cabro et a Tourna, , en rentrant. Je ressortis 
avec Cabro; nous vîntes des jeunes gens armés de fusils , qui saisirent 
par htbride les chevaux d'un omnibus; nous sommes rentrés de nou-
veau diez Tournai', nai', oit nous sourates restés jusque vers quatre oit cinq 
heures environ. Cabro et moi, sommes partis du eiìté de la. rite du 
Temple, et (le là au faubourg Saint-Martin, oìt nous avons couché chez 
Cabro pire , connue je vous l'ai dit plus haut. 

D. Quel a été l'emploi de votre temps dans la journée de lundi 

I?. Le matin, vers six heures et demie, Cabro lits et moi, sommes 
sortis de chez sou père pour aller voir les différents endroits u ìt l'on 
s'était battu ; vers huit heures et demie, Cabro m'a accompagné 
jusque chez moi, on je voulais rassurer ma femme. Au bout de quel-
ques instants , nous sommes allés, Cabro et moi , déjeuner chez un 
restaurateur, rue Pastourelle , le premier à main gauche en entrant 
par la rue du Temple; le nommé Camus, metteur en bronze, rue du 
Temple, n" :i6 ; le nommé Neveu, écrivain public, demeurant (loitre 
Saint -Nicolas, 11 0  4, dont l'échoppe est sur une petite place voisine de 
la mairie du sixième arrondissement, qui ont tous deux déjeuné avec 
trous , ainsi que raton cousin Pitre , déjà nommé. Je me rappelle en-
core d'ut sixième convive, nommé Lebè,rue fils, contre-traître do-
reur chez son père, maître doreur, rue Pastourelle, au milieu (le 
la rue. Nous avons quitté le restaurant a midi ; Cabro et moi avons 
continué de nous promener dans les rues, et nous nous sommes sé-
parés clans la rue de Bondy ; ii était environ quatre heures, et je suis 
rentré chez moi pour prendre nies armes, et les porter chez Cabro  
père. 
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I). Pourquoi n'avez-vous pas porté. vos armes le dimanche, au lieu 

du lundi, ebcz Cabro Mère, puisque vous vouliez les faire disparaìtrc 

de votre domicile Y 

1i. C'est, flue je sais que, Clans les moments des troubles, les per-

quisitiotis ne se mont 1,as habituellement le jour meure, niais seulement 

dans les deux ou trois jours qui suivent , et que d'ailleurs il v avait plus 

de danger pour moi a transporter des armes le jour oìi l'on se battait., 

que lorsque tout etitit lìui. 

U. Il est dillìc•le de croire que vous, qui avez eu plusieurs lois des 

rapports plus ou moins directs dans les troubles et eveuemeuts poli-

ruines antérieurs, que vous n'ayez point joué t u t rôle actif dans tes 

faits qui viennent d'avoir lieu? 

1?. je  vous réponds que je n'ai pas agi, et n'ai rien lait dans ces 

derniers troubles. 

U. Pouvez-vous donner des renseignements sur les moyens d'ac-

tion qui ont ct.tt employés dans ces deruicres affaires? 

1?. Je ne connais aucun homme politique, et ne suis au courant 

des affaires que par les jot u •nal1X. 

30 interrogatoire subi par Du rosprt', le 30 mai 1839, (levant M. le Chancelier de 
France, President de la Cour des Pairs. 

1). Vous avez déjìt été arréte plusieurs lois? 

R. Oui , ;N'lonsieur. 

I). Vous avez été arri e.  , le lundi t 3 tuai, vers eiuq heures, rue 

du Faubourg-Saint-Martin , presque en lace la caserne de la garde 

municipale? 

R. Oui , ;Monsieur. 

1). Vous étiez porteur (le deux pistolets chargés? 

IL. Oui , Monsieur, 

1). Vous aviez aussi des cartouches? 

I. Oui , Monsieur; ou m'en a trouve une trentaine ; je ne les ai 

pas eon ► jrtees. 
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D. Vous aviez aussi une boite de capsules? 

R. Oui, Monsieur. 

D. Le moment o ù vous avez, été arrét,' ('si. !'('luit on I(' í11111nh( 
commençait: a reprendre? 

dì?. Je ne sais pas; dans le faubourg Saint-Martin tout était tran -

quille. 

D. A (p lel usage destiniez-vous ces pistolets et ces cartouches 

R. J'avais ces pistolets pour tirer .1 'a cible ; je m'amuse volontiers 
t cela. Ce sont d'assez tristes pistolets (Ille j'ai achetés A un marchand
de bric-ìt-brac. 

D. De quel calibre étaaient. les cartouches saisies sur vous 

R. .l'avais un moule, je les ai faites de la grosseur du m oule• 
niais je ne connais pas le calibre; je sais seulement qu'elles n'allaient 
pas dans les pistolets. 

D. Est-ce (lue c'étaient des cartouches pour des fusils de ,nlrnitiou . .' 

R. Je ne connais pas ht largeur de l'ouverture d'un fusil de mo -
nition. 

D. N'avez-vous pas été chef d'une section? 

R. J'ai été sous-chef de lit section de la Prase du Louvre, dans l: 
société des Droits de l'Homme, il y a cinq ou six ans. 

D. N'avez-vous pas été arrété en I s 3 , ? 

R. Oui, Monsieur, le 23 février t s34, pour cris séditieux. J'étais 
en ribotte, quand j'ai été ara .té ; j'ai été condamné a trois alois. C'est 
la ara première arrestation, qui a été cause de toute les autres; car 
toutes les fois qu'il y a quelque chose, on vient nie chercher >a la 
maison, et l'on nie. fait, taire des préventions. 

D. N'étcs-vous pas entré dans une autre société appelée de'4 
Communautés ou des Familles? 

R. Après la dissolution de la société des Droits de FI Iol n me , 
n'ai fait partie d'aucune autre societé. 
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I). N . avcz-vous pas fait partie (l ' une phal< M (' rév olntionnaire orga-

nisée après l'attentat de Fieschi 2  

Il. Non, Alonsiettr; je n'avais confiance dans aucune t,u(iete;  (l'a 

pies (elle des Droits de l'homme, cela ne m'a pas inspiré assez  (!( 
confiance.  

/). Avez-vous connu tut uouuuc 1-billard ?  

/i. Non, AIonsietir, je ne contrais pas ce nom-la. 

 /^. (qu'avez-vous fait dans la journée du i 2 ?  

Il. J'ai oublié de dire au juge d'instruction ce qui Mouvait ctrc  

utile boer moi, (lue, comme mon bourgeois ne m'avait pas tait la  
pat e le samedi, j'étais allé chez lui le dimanche matin , sur ICS diy  
bennes ; il m'a fait nia pave , nous avons joué au piquet et je suis resta  

u - e• lui jtisqu'ìi midi et demi, une heure; ça été tua Irremiere sortie.  

Je sais ensuite retourné ìt la maison remettre de l'argent pour ma  

femme ; j'y ai déjeuné; ensuite j'ai été chez un de tees amis. .1'ßrpo-
1(!(n( /ournUJ, qui était malade au lit, rue du poirier.  

/). Vous avez donne tous ces détails clans un précédent interroga-

toire, il est inutile de les répéter. Je vous interpelle seulement sur le  
fait d'un omnibus (lue vous auriez vu renverser par des jeunes gens.  
Ave/.-vous reconnu quelques-uns de ces jeunes gens?  

/i. Non, Monsieur.  

/). Ne taisiez-vous pas vous-même partie de ce rassemblement?  

/t. Non, Monsieur.  

/). N'avez-vous fait partie d'aucun autre rassemblement',"  

/i. O'aucun.  

D. Cependant, il y a des témoins (lui disent vous avoir vit dans le  

rassemblement qui a attaqué 11(ìtel-de-Ville?  

1i. Ils se sont trompés.  

/1. A'ot.is serez confronté avec ces témoins?  

/i'. .le le désire moi-ut( etc; je sais que je serai condamné pour  

tt^ 

 

(tiret! des armes; mais pour complot on .renversement, je ne crains  

pas cela.  
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D. Vous dites que vous n'avez fait partie d'aucune société serrer( ,  

cependant il y a de fortes raisons de croire que vous avez fait partie  

de la société des Saisons, et. que vous avez dit, au mois de juillet, I 8 3 8 ,  

► I ue la société était en permanence a l'occasion dit procns Letitr/?  

R. Je ne connais pas la société des Saisons; je n'ai entendu parler  

(pie de la société des Familles, par 141. Zangiacou ► i, sans en avoir lait  

partie, lorsque nous avons (tt arretés dix-sept chez, iliviì're, il v a  
deux ans.  

D. Leconte, qui a épousé  la veuve de Pc »1i, ue G ► isait il lias part ir  

des personnes arrêtées alors avec vous?  

R. Oui, ,Monsieur.  

D. N'auriez-vous pas été, avec Leconte, full des distributeurs du  
Moniteur Républicain et de l'Homme Libre?  

R. Non, Monsieur. J'en ai trouvé un, un soir, sous ma porte; usais  

je n'ai pas trouvé que cela fût bon à faire de la propagande repnhli-
caine : ç'aurait été plutôt fait pour en dégoûter, et, je n'aura•s pas tté  

collaborateur d'un journal comme celui-là.  

D. N'avez-vous pas en votre possession un poignard que vous pur-
tez quelquefois sur vous?  

R. Non , Monsieur.  

D. N'avez-vous pas protégé quelquefois des menaces contre la vie  

du Roi?  

R. Jantais.  

D. Napoléon Tourna!' n'est-il pas chef d'une section de ia société'  

des Saisons?  

R. Non ,  Monsieur ; je le certifie.  

D. Pas plus que vous?  

R. Pas plus que moi.  
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inlcrrng:Uoirc 	 éìcu^^^rosfiré, it 2t juin 1839, devant  1 1. '/.tui^;ia^•onii,,Iu;;c 

^  d'instruction,  délél;ur. 

Nous avons, en présence de l'inculpé, procédé a l'ouverture d'un  

paquet de cartouches joint au pistolet, qui ont été saisies chez ce der-

nier, après toutefois lui Lavoir lait recot u taìtre l'intégrité des scellés, et  
lui avons demandé s'il le reconnaissait pour avoir été en sa possession ;  
il a répondu affirmativement , déclarant qu'il s'en référait ce qu'il avait  
(lit précédemment au sujet de ces cartouches, ajoutant que c'était lui  
qui les avait faites pour le cas oit une révolution , conn ue celle de 1 o  
surviendrait.  

D. D'on proviennent les balles?  

R. J'en ai trouvé quelques-unes , et j'ai fondu les autres.  

D. Continent taisiez-vous ces cartouches?  

R. Je roulais le papier avec un mandrin, je plapais nia balle  :III 

fond, et je rabattais ensuite fortement le papier.  

Nous avons représenté à M. le commandant Gazait, les cartouches  

de l'inculpé , et nous lui avons donné mission d'examiner ces objets , et  

de nous dire si ces cartouches paraissaient avoir été faites par le nominé  

Dut rosp)ré; si les balles étaient de calibre , et quelle était fa nature de  

la poudre?  

A cet effet , nous avons extrait, toujours en présence de l'inculpé,  

quatre de ces cartouches, et nous avons replacé les autres sous le  

scellé. 

interrogatoire subi par Uubrosprt , le IO juillet t 839 , devant M. Zangiaconti ,  
Juge d'instruction, délégué.  

D. L'instruction a établi que vous aviez, dans la journée du 13 niai,  

crié : Vive la république! à bas les ministres!  

IL Je nie ce fait.  

D. Vous étes , eu outre , inculpé d'avoir été porteur de pistolets,  

INTERRocA'rotRES. — 2° ator..  26  
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dont un en cuivra, et l'autre paraissant d'artoi) , qui sont reconnus 
avoir fait feu? 

R. II y avait quinze jours au moins qu'ils avaient lait feu quand 
j'ai été arrét(. Je les avais tirés (ta ns la campagne. 

D. Vous reconnaissez (glIement que vous étiez porteur da 
touches ? 

D. J'en conviens, puisque je les ai achetées et confectionnées, 
comme je vous l'ai déjà (lit'? 

D. Persistez-vous .;►  dire (lue votas ne faites partie d'aucune su-
rjeté? 

R. Oui , .Monsieur. 

ce interrogatoire subi par Uun rospi.j, 	août 1839, (levant  !NI. ïan);iaenmí, 

June d'instruction, délégué. 

D. Un tcuioin qui vient d'etrc entendu parait vous reconuaitrc 
pour vous avoir vu parmi les insurgés qui, dans la journée dit i 2 
mai dernier, ont attaqué le poste de 1'I1itel-de-Ville? 

R. Cela est faux. ,Tai dit oit 'étais le t 2 : je ne suis point allé (hi 
côté de l'FI tel -de-ViIIc, et ¡e persiste al dire que je n'ai nullement 
pris part aux événements de cette journée. 

car- 
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I \'TI;RROG:P'l'OiIZI:S DP;  BUISSON.  

BUISSoN, dit PIEUX  (Lonis-Wdard), ()Are'  de 22 uns,  peintre sur  
porcelaine  , n e"  (r Paris , demeurant  rrre  de  alc>nilmontant , 
u° .V'l, 

l''' mtr•rrngatau•e s ul ) i, le 1 k juin  I b:4,), devant  AI. I.egonidec, Juge thn.tructron, 

rlélégué . 

I). N'avez-vous jamais pris tes nom et prénciui de Félix  

IL. Oui , Monsieur, c'est le noue sous lequel je suis connu dans 
la rue; c'est le nom flue portait pion hère. 

I). C'est donc vans qui , le I 3 niai , avez (40S6 tut Insil au bu-
reau de police du quartier du Temple? 

1?. Oui, Monsieur, un fusil de munition , (1111 portait sur ia Cu-

lasse, je crois , G`' arron(lis•sr'nteut, et le noie sur la banderole. Il 
tuait char g6, niais i[ n'avait lias d'amorce. 

I). ( )ìi vous i'c ticz-vans procure? 

i:. ('est nn inconnu de .f o ans environ qui nu' l'a remis , le di-
manche, vers nenf heures du soir, clans la rue de Mêuilmontant. 

1). N'est-ce lias cous plutOt (lui l'aviez pris de vive force au garde 

national (1tsarniC' 

IL. Non, .Monsieur. 

I). Pourquoi et duel jour avez-vous rltiittê Paris ? 

B. Le vendredi aprì"s les evc'nenients , pour aller voir unes pa-

rents? 

I). N'avez-voies pas liliitOt fui Paris clans la crainte d'être arrêtê? 

1?. Non, Monsieur. 

I) Vous avez cependant pris part aux troubles? 

C Non . Monsieur J'étais ìi te Iaiie coner chez le sieur ornu, 
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coiffeur, rue Neuve-d'Angonlì nie lorsque les troubles sont survenus, 
et je suis resté chez le coiffeur jusqu'a neuf heures du soir, a l'at-
tendre , car il était sorti; j'ai metne couché chez ltli , car il était trop 
tard Doit rentrer Chez moi 

1). 

 

Rendez-nous compte de l'emploi de votre tC'nll)s pendant la 

journée 9. du 12 

R. Je suis entré chez lui le matin, et je 11'en ai pas ressorti, car 
nous sommes tres•liés ensemble. 

U. Qu'avez-vous fait le lundi i 3 7 

R. Je n'ai i ris quitté les alentours de chez aloi . le quartier. 

U. Vous avez été aperçu ledit jour, t ., niai, au indien d'une 
bande de factieux ? 

R. Non , Monsieur. 

1). Avez-vous Béja été arri te 7 

R. lieux fois : une fois avec des tireurs de cartes ; j'ai été wu' 
autre fois arreté, accuse de vol; niais chaque fois je anis sorti de 

suite. 

I). Travaillez-vous 7 

I?. Non , Monsieur. 

1). Quels sont vos moyens d'existence? 

R. J'ai ma mère. 

U. N'est-cc pas ù vous. a la soutenir 

Iv?. (;'est lorsque je travaille; elle profite du profit de trou tra-

vail'7 

iuterro;;atoit v • subi pal.  /luissur:, le 17 aoùt 1839, 	M . 	.1 ;g('  
(l'instruction , (Iélét;u :. 

1). Persistez-vous dans vos précédentes réponses..' 

I?. Oui. 
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U. Vous auriez dit à votre parent, le sieur h'ir•/hard, rate wons 
aviez un fusil dans votre (raillasse? 

R. (;'est par pi n e plaisanterie. 

U. Il a été reconnu que le fusil que vous aviez déposé au com-
missaire de police appartenait au sieur ßortlomntier, marchand char-
cutier, rue de Bretagne, n" 20 , au Marais? 

11. ,Te ne le connais Iras; je ne suis pas allé chez lui. 

I). 

 

Vous étiez allé de ce cùte avec le nommé Cotvtr,:, car il dé-
clare qu'il s'est trouvé avec vous près de la barricade const,nitc 
rue de Berry, et qu'il y  a entendu les insurgés crier aux armes ? 

I?. ("est vrai . 

I). II ajoute qu'il VOUS a quitté rue Vicillc-du=l'cmple près la 
fontaine, et qu'il s'est retiré ; que vous , a ►►  C011traire , Soils avez 

oo ►► lu rester ? 

I? Non. Nous nous sommes perdus. 

/). C'est vers sept heures de la soirée qu'a eu lieu la fusillade du 
c ►u•relìnu• des rues Pastourelle, d'Anjou, du Grand-Chantier et des 
l:ulants-1 ut l es, Oit les insurges avaient aussi établi une barricade 
entre eux et la troupe de ligne à laquelle ils ont tué et blessé un sous-
officier et un soldat. Il y a lieu de croire que vous avez fait le coup 
de feu en cet endroit avec le fusil du sieur Bottlommier? 

I?. Je n'avais pas de fusil dans ce moment-la, et d'ailleurs je n'ai 
► ii 

 

vil, ni entendu la fusillade en question. 

D. Cotvrrt déclare que, lorsqu'il est rentré chez lui, il a appris que 
les insurnues venaient d'en sortir après avoir cl ► erché des armes? 

Il. ("est vrai. 

I), II paraît que vous-n ► (ine vous étiez de retour avant lui, et que 

vous étiez fll• ► •ivé .1 sou (10111irile t'll tnt'que temps que les fi ► ctieux? 

ff .Pétais surivé bief avait eux. 
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D. Vous v aviez apporté votre fusil (1c munition , et ' o!:s avct lait 
VO IF 1* 1 Corntt de la poudre qu'il a bridée et trois :ì quatre balles qu'il l ., 

 jctees dans les lieux? 

R. C'est vrai, nais la pondre était celle du 	c'est le meule iu- 
div idu qui m'avait donné le fusil et les halles. 

I). Ott cet insurgé vous avait-t-ii armé? 

Í'i. Au bas de la rue Neuve-d'Augouleme, [l'es la rue ,ic Ía cliau-
Seo de M,lnil ► autant. 

D. Votas aviez dit au garçon dc Cornu Clue  Ni ws  aviez éte armé stn 
fo  boulevard? 

B.  No n . 

D. Et vous ne lui aviez pas encore dit la vérité, car ous avez étc 
vu débouchant de fa rue Ménilmontant , :roté d'un fusi! et portant 
une giberne , ce qui prouve (Ic plus en plus que vous veniez du Marais 
avec la bande d'insurgés dont vous faisiez partie. 

i?. Non. 

b. Et ce qui donne a le penser encore, c'est qu'il y avait sur la buf-
Ileterie de votre giberne une tache rouge, qui était sans doute 
une tache de sang? 

1R. Cela est faux. 

D. 11 faut ajouter que le proccs-verbal de dechargcntet ► t des armes 
constate que le fusil dépose par vous au commissaire de police était 
chargé et que le bassinet indique qu'il avait. fait feu plusieurs fois? 

I?. C'est vrai , niais ce n'est pas moi qui l'avais tire. 

D. 
faire son a  aire ;  pourquoi vient-il se ntaer a ceux qui rirent sur 

• !C peuple?  

R.  Cela est faux. 

Vous disiez, en parlant du garde national desarme : ll faut 

D. Ensuite, vous avez rte entendu disant aux autres insurgés 
Allons rue cíe Ménilmontant, enfoncer la boutique du f/T.' aillet n •? li ►►  
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témoin ajoute clic les autres insurgés ne paraissaient pas avoir i'intem-
tion d'y aller et <lue c'est vous qui les y avez entrailles. 

R. C'est faux. 

D. Le sieur Boiteux, detmeurant rue de Ménilmontant, Vous recon-
naît pour vous avoir vu parmi les insurgés, lorsqu'ils ont envahi 1a 
rue de Ménilmontant ? 

R. J'étais arrivé près le café du sieur Boiteux Dieu avant les in-
tinl'yeti• 

U. .Les insurgés se sont présentés aussi au domicile du sieur 
Lelo ,eai,c, marchand de vin , et vous vous êtes trouvé lìc : ainsi vous 
VOUS êtes trotrvé partout avec.eux? 

R. C'est faux ; je ne connais pas même le sieur Leloq•em . 

D. Il déclare flue vous lui avez offert de l'aider a fermer sa bou-
tique, art m° 29 ? 

R. Je me rappelle maintenant cette circonstance, mais je ne 
connaissais ce marchand de vin flue sous son prénom d'Alexandre. 

D. Quel était l'insu•gé âgé d'une quarantaine d'années qui était 
armé d'un pistolet ? 

R. Je ne l'ai pas remarqué; il y en avait taut. 

1). Il parait duc c'est une partie de ces insurgés qui, le lendetmain 
au soir, ont assassine près de ia Galiote le sieur Duchatellier, qui, la 
veille, avait fait votre bande de très-vifs reproches, parce qu'elle 
voulait tuer le garde national désarmé? 

R. Je n'ai aucune connaissance de tout cela. 

D. Il résulte des renseignements joints aux pièces flue vous êtes 
un fort mauvais sujet, rôdant sur les boulevards, et vivant dans 
l'oisiveté ? 

R. Je ne crains rien. 

D. Reconnaissez-vous pour vous être applicable la note de police 

clout je vous donne lecture? 

R. Oui , niais je n'ai pas été condamné: j'avais été arrêté injuste- 
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ment , ¡e f'ai été encore une autre fois avec les tireurs de cartes gin 
étaient chez u ►►  marchand de vin, et on a ► f;alcment reconnu won 
innocence. 

D. Vous paraissez bien coupable; je vous engage a tacher d'altc-
uuer vos fautes par fa franchise. 

/1. Ma conscience est à découvert ; je ne dis rien de plus, parce 
que ¡e ne sais pas autre chose. 
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INTERIiOGATOIRES DE BOUVRAND. 

BOIVRAND ( A uguste 4ge de .26 ans, monteur en cuivre, né it Paris, 
demeurait 171C des Er f ants Rouges, n" .i. 

1, er  interrogatoire subi, le 10 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué. 

D. Avez-vous déjà été arrété ou repris de justice? 

R. Non. 

D.  Il parait que vous avez pris part â l'attentat des 12 et 13 mai 
dernier? 

R. Non. 

D. Persistez-vous clans l'interrogatoire que vous avez subi devant 
le commissaire de police? 

R. Oui. 

D. Vous avez dit que vous aviez passé toute la soirée devant le 
théâtre de la Gaieté , ainsi que chez le nommé Maître-Henry, mar-
chand de vin voisin, le dimanche 12 mai? 

R. Ouj. 

D. Vous aviez invoqu._' le témoignage du sieur Girard, régisseur 
de la Gaieté, et il a dit qu'il ne vous connaissait pas pour un des mar-
chands de billets. Qu'au surplus, dans cette soirée, aucun d'eux n'a-
vait paru au théâtre? 

R. J'y étais avec les nommés Cuisinier, demeurant chez Thierrq, 
logeur, faubourg du Temple; Lahoche, chez le sieur Via", logeur, 
meule faubourg, et llntoine, qui , je crois, reste aussi chez le sieur 
T/ erry . 

D. Vous avez dit que le sieur Meyer, directeur du théâtre, vous 

avait réprimandé? 

R. C'est vrai. 
I N TBRROGSTO1EtC8. — Q °  SER lLr. 
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D. Le sieur Gérard a dit que ce soir-là le sieur Meyer n'avait 

d'explication avec personne? 

R. On peut te demander au sieur Meyer. 

D. Vous avez nié avoir fait partie d'une bande d'insurgés ar-
més, rue Nlénilrnontant, vers huit heures du soir , ledit jour di-
manche 1 2 ? 

R. Oui , je le nie encore; j'ajoute qu'en sortant de chez Maitre-
HenrJ, avec le nommé Rouigeois, notas sommes allés, à huit heures, 
huit heures et un quart , boire la bierre chez te sieur The'venin , mar-
chand de Iiqueurs, boulevard du Temple, presque en face le Jardin 
Turc. 

D. Vous êtes reconnu positivement pour avoir été vu, le dimanche 
1 2 niai dernier, venant de la rue Veuve-Ménilmontant, à la chute du 
jour, armé d'un fusil, que vous portiez arme au bras, et vous réunis-
sant à un attroupement d'insurgés au coin du boulevard ? 

R. C'est faux. 

D. II paraît que cet attrouperaient avait arrèté un jeune homme à 
qui l'un d'eux tenait un pistolet sur la gorge, et , qu'en arrivant, vous 
vous aies écrié : Oui, c'est un mouchard; je le connais; il fout r/u'il 
se justifie? 

R. C'est faux : on nie prend pour tin autre ; ce n'est pas moi. 

D. Cc jeune homme, qui est le nommé Duchatellier, a reçu, le 
lendemain,. deux coups de poignard au bas-ventre. N'étiez-vous pas 
dans la bande d'insurgés ou if a été frappé ? 

R. Non ; j'ai été ce jour-là a la Aiche dans Nie Louviers, depuis 
dix heures du matin jusqu'à cinq heures du soir. On peut entendre 
la marchande de lignes en face He Louviers, sur la rive droite de la 
Seine, qui m'a vendu des amorces; et la darne Langlois, fruitière, 
rue Pastourelle, qui m'a prêté une poète pour faire cuire taon pois-
son; j'en ai même donné aux voisines. Après avoir mangé, je suis allé 
au théâtre de la Gaieté. 

D. Faites-vous partie de quelques sociétés secrètes? 

R. Jamais. 

Cil  
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r interrogatoire subi par 13ouorand, le 17 août 1839, (levant M. Perrot, Juge d'ins- 
truction délégué.  

D. Persistez-vous dans vos précédents interrogatoires?  

R. Oui.  

D. Vous avez nié vous î tre trouvé, le t 2 mai dernier, sur le  
boulevard , au bas de la rue Neuve-Ménilmontant, armé d'un fusil?  

B. Je le nie encore, car c'est faux; je n'ai pas quitté le devant du  

théâtre.  

D. Vous êtes reconnu par deux témoins, t ° le nommé Forsans, qui  

dit qu'il l'heure en question il vous a vu venir de la rue Neuve-Ménil-
montant sur ce boulevard , porteur d'un fusil, et ayant l'anise au  

bras?  

!^. C'est faux; vous avez dô entendre les personnes avec lesquelles  

je me suis trouvé, soit devant le théâtre de la Gaieté, soit chez le sieur  

HenrJ, marchand de vin , de chez lequel je suis encore allé chez le  
sieur Thévenin, marchand de liqueurs, demeurant du même côté,  

en face du Cadran-Bleu.  

D. D'après les déclarations combinées des témoins entendus dans  

l'instruction , il parait que vous n'êtes pas resté constamment devant  

le théâtre de la Gaieté, et qu'il était environ neuf heures du soir lorsque  

vous êtes entré chez le sieur Ileum/, marchand de vin?  

R. Je suis resté constamment (levant le théâtre de la Gaieté; je ne  

m'en suis absenté qu'un quart (l'heure environ , pour aller reconduire  
le nommé François Nais rier, qui était en ribote. D'un autre côté, il  
était moins de neuf heures; lorsque je suis entré chez le sieur Henry,  
i( ne faisait pas encore nuit.  

D. Le sieur Forsans ajoute qu'en sortant de la rue Neuve-MéniI-
IllOntallt, VOIIS VOUS etes réuni aux insurgés a(1 coin du boulevard?  

R. Je ne connais pas cela; c est taux.  

D. Il vous reconnaît si bien , qu'il rapporte les paroles que vous  
avez dites dans ce moment. L'un desdits insurgés tenait le pis- 

27,  
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tolet sur la gorge du sieur Duchatellier, et vous auriez dit, en parlant 
de ce dernier : C'est un mouchard; je le connais; il faut qu'il se jus-
t¡ ie ? 

R. On me prend pour un autre ; je n'ai jamais tenu ce langage. 

D.  Mais le sieur Duchatellier vous reconnaît aussi, et Forsans et 
Ni ont donné de vos vêtements un signalement tout à fait exact? 

R. C'est bien étonnant, car lors de ma première confrontation avec 
le sieur Duchatellier par le commissaire, il a dit qu'il ne nie recon-
naissait pas. 

D. Le sieur Duchatellier explique que, s'il ne vous a pas reconnu la 
première fois, c'est parce qu'il était extrcmement affaibli par le sang 
qu'il avait perdu, par suite des deux coups de poignard qu'il avait reçus 
dans le bas-ventre, le second jour de l'insurrection; mmais que, depuis, 
ayant recouvré ses forces et recueilli ses souvenirs, il lui a bien semblé 
que c'était vous qui étiez survenu, armé d'un fusil, qui auriez dit, en 
parlant de lui, que vous le connaissiez pour un mouchard du Temple, 
et qu'il devait se justifier. Sa reconnaissance, il est vrai , n'est pas aussi 
positive que celle de Forsans; il déclare qu'il ne pourrait pas affirmer 
d'une manière certaine que c'est vous, mais il ajoute qu'il le croit? 

R. C'est faux , il se trompe. 

D. Le sieur Duchatellier ajoute encore que vous avez dit que 
vous veniez du Temple; qu'il y avait de la besogne de faite au Temple, 
et que les munitions ne manquaient pas ; qu'eu disant ces mots, vous 
aviez tiré de votre poche des petits paquets couverts de papier blanc, 
qu'il croit être des cartouches? 

R. Je ne connais pas cela. 

D. Le lendemain 13, au soir, lorsque le sieur Duchatellier fut as-
sailli près de la Galliote, et reçut les deux coups de poignard qui 

ont failli le faire périr, les assassins dirent : Voilà notre mouchard 
de la veille; ce qui donnerait à penser que vous étiez parmi eux? 

R. Je n'y étais pas; je suis incapable d'une pareille action : ¡e n'ai 
pas quitté le devant du théütre de la Gaieté. 

D. Ce qui prouve que cette affaire vous donnait beaucoup d'iuquié- 
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tude, c'est que la fille Pichaud, votre concubine, et votre père, ont 
Fait dans votre intérêt des démarches auprès du sieur Duchatellier? 

R. Je n'en avais pas connaissance; mais comme mes parents sa-
vaient que c'était à cause de lui que j'étais arrêté, il n'est pas étonnant 
qu'ils aient cherché à savoir ce qu'il pouvait en être. 

D. Connaissez-vous le sieur Buisson dit Pieu.r ? 

R. Non. 

D. Avez-vous quelque chose à ajouter ou à modifier dans votre 
interrogatoire? 

R. Non. 

Pour copie conforme : 

Le Greer en  chef,  

E. CAUCHY. 
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COUR DES PAIRS. 

ATTENTAT DES 12 ET 13 MAI 1839. 

PROCÉDURE. 

2F SÉRIE. 

FAITS PARTICULIERS A BLANQUI ( 1 ) . 

1. — Procès-verbal de perquisition et de recherches, tendant 

a l'arrestation de BLANQUI. 

L'an 1839, le samedi dix-huit mai , à quatre heures et demie de relevée, 
Nous, Prosper Truy, commissaire de police de la ville de Paris , et plus 

spécialement pour la librairie , officier de police judiciaire, auxiliaire de M. le 
procureur du Roi, 

Procédant pour l'exécution de l'ordonnance ci-jointe, décernée par M. Zar 

gineomi, juge d'instruction, délégué par M. le Chancelier de France, 
Nous sommes présenté chez M. Morin, commissaire de police à Saint-Ger- 

(I) Voir aussi les interrogatoires de Nougues : Interrogatoires, 1" serie, pages 7 et 
suivantes. 

I) > eos1TIoNs. — 2e Série. 1 



2 	 FAITS PARTICULIERS. 

main-en-Laye, qui, instruit du motif de notre présence, nous a accompagne chez 
la dame Cunq, rue de Paris, n" 56, où, parlant à cette dame, fui avons fait 
connaître notre qualité et donne lecture de l'ordonnance précitée; nous avons 
immédiatement , avec notre collègue , et après avoir pris diverses dispositions 
pour empêcher qu'aucune personne ne sortît de la maison oì ►  nous sommes, 
procédé à une perquisition dans toutes les dépendances composant le loge-
ment de cette dame, dans son "Café, ses billards, ses caves et greniers , sans y 
trouver aucune personne cachée, ni aucuns objets susceptibles d'être saisis. 

Nous avons ensuite procédé comme suit à l'interrogatoire de la dame 
Clin y: 

D. Quels sont vos noms, áge, état, lieu de naissance et demeure? 

R. Marguerite-Barbe Zerère, veuve Gum,, àgée de 26 ans, limonadière, 
née à Bar ( Bas-Rhin ), demeurant à Saint-Germain-en-Lave, rue de Paris, 
n" 56. 

D. Quels sont les bits à votre connaissance sur les événements qui Ont eu 
lieu dans Paris les 1 2 et 13 de ce mois ? 

R. Dimanche dernier, vers 8 ou 9 heures du soir, j'ai entendu dire, 
comme d'autres habitants de Saint-Germain , et par des personnes arrivant de 
Paris , qu'on se battait clans cette ville. Le lendemain lundi, à 3 heures 20 
minutes du soir, n'ayant personne dans mon café, je suis allée à Paris , pour 
voir ce qui s'y  passait; je suis passée sur la place du Carrousel , puis dans 
le quartier Saint-Jacques , et suis revenue par fc chemin de fer, à 8 heures du 
soir. 

D. Puisque vous alliez à Paris pour voir ce qui s'y passait , vous avez dû. 
vous trouver sur le theitre des événements ? Qu'y avez-vous spécialement 
remarqué? 

R. J'ai vu beaucoup de monde, mais l'on ne se battait pas dans les rues 
par lesquelles je suis passée. 

D. Dans ce moment, ou depuis, avez - vous vu quelque personne avant pris 
une part à ces événements? 

R. Non', Monsieur. 

D. Connaissez-vous le sieur Blanqui? 

R. Je ne l'ai jamais vu; j'ai entendu parler de lui dans les journaux, niais 
je ne le connais pas. En 1834, j'étais limonadière à Lunéville; j'ai connu 
Tricotei, Stiller, Thomas, Bernard, Caillié, Pierro,a ou  Perm  et de Re-
gnier, inculpés dans l'affaire d'avril 1834, lesquels venaient dans mon café, et 
au sujet desquels j'ai été entendue comme témoin à Lunéville. 
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D. Dans un carton que mon collègue et moi venons de visiter á l'instant, et 
qui était dans votre comptoir, se trouvent réunies des lettres qui étaient 
éparses dans un tiroir, et parmi lesc;uelles se trouve une lettre adressée au sieur 
Thomas, à Londres, qui ne porte aucune date, qui est signée Tricotel, et 
contient les noms de plusieurs inculpés d'avril 1834; comment se trouve-t-elle 
entre vos mains ? 

R. Cette lettre m'a été remise par Tricote, lequel est employé dans les 
Petites-Voitures, chez MM. Canaille, barrière du Combat, oit il demeure; il 
nie Fa donnée pour Thomas, parce que je devais aller A Londres, ainsi que 
j'cu justifie par un passeport daté du 1 7 juin 1838; c'est A cette époque que 
j'ai été chargée de cette lettre, et n'ayant pas fait le voyage projeté, elle est 
restee clans mes papiers. 

D. Je viens de saisir parmi les mêmes papiers une lettre sténographiée, 
adressée au nomme Steinmetz; quelle est cette personne et que contient cette 
lettre? 

R. Le sieur Steinmetz est mon cousin germain , soldat au 10 e  régiment 
de dragons, ter escadron, et qui se trouvait chez moi à votre arrivée; cette 
lettre est de son frère, .qui lui parle d'envoi d'argent et d'affaires de famille. 

D. A vez-vous déjà été arrêtée? 

R. Non, Monsieur. 

Nous avons immédiatement signé et paraphé ne varientur les deux pièces 
par nous saisies, qui seront scellées et jointes au présent ; et attendu qu'il ap-
partient à la justice de demander à la veuve Caang telles explications qu'il con-
viendra au sujet des deux pièces saisies chez elle, nous fui avons fait notifier, 
par le brigadier Roussin, sergent de ville nous accompagnant, le mandat d'a-
mener joint à l'ordonnance précitée, et avons clos le présent, qui a été signé 
par notre collègue et par nous. 

2. -- Proci's-verbal constatant l'invitation ,'aile la diane BLANQUI  d'as-
sister  an th: ponillement des papiers de son mari, saisis au domicile 
du sieur GARNiER, et son de,faut de présence (c cette operation. 

L'an 1839 , le vingt-sept du mois de mai , à l'heure de quatre du 

soir, 

Nous, Alphonse Colin, commissaire de police de la ville de Paris , chargé 

du quartier Montorgueil, cinquième arrondissement , auxiliaire de M. le pro-

cureur du Roi , 
1. 



4 	 FAIT PAR'I'[CL' LIER S. 

Pour l'exécution d'une commission rogatoire décernée cejourd'hui par M. le 
Chancelier de France, Président de la Cour des Pairs, laquelle nous donne 
mandat de procéder, en présence de la darne Blanqui , à l'examen des papiers 
du sieur Blanqui qui ont été saisis chez un sieur Garnier; 

Et attendu que, des renseignements ù nous transmis, il résulte que ladite 
dame Blanqui demeure à Paris,, place de la barrière du Trèfle, n" 7 , chez le 

sieur Garnier, dont nous avons déjù parlé , 

Avons fait connaître par lettre ù [a dame Blanqui la mission qui nous 
était confiée, en l'invitant ù se présenter demain, vingt-huit du courant, 
heure de dix du matin , ù la préfecture de police , bureau de permanence . 
pour assister ì ►  l'examen demandé. 

Le sieur Duris, l'un des employés de la préfecture de police , chargé par 
nous de porter à la darne Blanqui la lettre dont il s'agit, s'est acquitté de sa 
commission; et, ù l'appui, il nous a remis un bulletin , duquel il résulte qu'en 
l'absence de madame Blanqui, la lettre ù elle adressée a été remise pour elle 
cejourd'hui, à sept heures trois quarts, ù un sieur Garnier jeune. 

De ce qui précède , nous avons rédigé et signé ce procès-verbal , ù telle 
fin que de droit. 

Et cejourd'hui vingt-huit niai, audit an, neuf heures et demie du matin , 

Procédant par suite de notre procès-verbal ci-dessus, 

Nous, commissaire de police susnommé, nous sommes transporté a Il 
préfecture de police, et, dans le but de l'exécution (le la commission rogatoire 
annexée au présent, nous sommes installé dans le bureau de permanence 
pour y attendre l'arrivée de madame Blanqui. 

Nous avons vainement attendu cette dernière jusqu'à une heure de relevée 
clans le bureau dont il s'agit ; cl[e ne s'est point présentée, ni personne pour 
elle; en conséquence, nous nous sommes retiré. 

De ce qui précède, nOUS avons rédigé le présent procès-verbal, qui sera de 
suite transmis à M. le procureur général près la Cour cies Pairs, avec le reçu 
de la lettre adressée à la clame Blanqui par nous, mentionnant ici que la date 
de ce reçu est du vingt-sept mai, et que l'heure de la remise de [a Iettre parait 
avoir été surchargée. 

Le Commissaire ele police, 

Signé COLIN. 



ßLANQUI. 

3. —. Rapport sur les circonstances qui out prece'dr' le c/rpttrl de BLANQUI 

pour Paris, quelques jours avant l'attentat. 

L'an 1839 , Je vingt-sept ruai , dans la soirée et jour suivant, 

Nous, gendarme soussigné, certifions nous étre transporté en fa commune de 
Cergy et au hameau de Gency, qui en dépend, pour y recueillir des rensei-
gnements sur la disparition spontanée du sieur Blanqui de son domicile, situa 
en ce dernier lieu. A cet effet nous avons entendu le sieur Antoine l.e-
clraude, cultivateur et perruquier audit Gency, qui nous a déclaré avoir vu 
passer devant sa maison, le 8 du courant, vers onze heures du matin, le 
sieur Blanqui, se dirigeant vers son domicile, venant du côté de douy-le-
llouticr ai il était probablement descendu dedans le bateau à vapeur qui ve-
nait du Pec, attendu qu'il était parti quelques jours auparavant pour Paris, y 
voir une dcses sœurs qui, soi-disant, était dangereusement malade; le déclar. n ► t 
ayant remarqué également que ledit sieur Blanqui avait besoin (l'être rasé, 
s'en fut le lendemain, comme il le Bisait habituellement, au domicile dudit 
Blanqui, y faire ses offres de service; nais on ne le laissa pas entrer, et on fui 
répondit que Monsieur était occupé; sur quoi if se retira, présumant qu'il y 
avait en cette maison quelque étrange personnage qui ne voulait etrc vu de per-
sonne; car ordinairement le sieur Blanqui se servait toujours de ce moyen 
pour interdire l'entrée de sa maison à ceux qui s'y présentaient , et principale-
ment lorsqu'il y recevait ses habitues. Le samedi suivant, onze du même mois, 
ledit déclarant a envoyé demander par son fis si M. Blanqui était dispose à se 
faire raser; niais madame Blanqui, ou sa bonne, répondit á ce jeune homme 
que Monsieur était parti la veille pour Paris. Ledit Lechaudc affirme ne pas 
avoir vu reparaître clans Gency, depuis cette dernière époque, le sieur Blanqui; 
niais if ajoute qu'il est à sa connaissance que ce dernier se soit en plusieurs 
fois absenté de son domicile, peu (le temps avant les journées des 12 et 13 mai, 
pour se rendre à Paris , ayant aussi remarqué que ces voyages se suivaient de 
t res -pr î• s. 

M. Leruit, pharmacien à Pontoise, déclare aussi qu'effectivement, le 1 O  mai, 
G heures du matin, était arrivé le sieur Blanqui, au moment que fa voi-

ture était disposée à partir; ce dernier, ayant pris place dedans, est ainsi parti 
pour Paris, vctu des ellets ci-aprés désignés : un gilet et une cravate noirs, 
un chapeau rond, une redingote vert-russe, une barbe de cinq à six jours, et 
sans lunettes. La bonde du sieur Blanqui aurait dit il fa nommée Alexandrine 

Petit, femme de Julien Cochard, jardinier de M. Ragon, propriétaire á 

Vauréal, que son maì h'c était allé á Paris y voir une de ses soeurs qui était 
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A ia dernière extrémité par suite de maladie, et qui, soi-disant , serait décédée 
depuis cette époque, la femme Cocharcl, auprès de laquelle nous n'avons 
pas cru devoir nous rendre, à cause des relations amicales qui existaient anté-
rieurement entre elle et les époux Blanqui. Il parait certain que depuis la 
disparition de Blanqui, et pendant l'absence de son épouse, la bonne de ces 
derniers aurait délégué ladite femme Cocharcl, à l'effet de lui faire la lecture 
ries lettres qu'elle recevait pendant qu'elle était seule à Gency, et qui peut-être 
provenaient de ses maîtres. Les causes qui ont prolongé l'absence dudit sieur 
Blanqui sont jusqu'à ce jour inconnues, mais son épouse s'est, à plusieurs fois 
ditlérentes, et par plusieurs routes, rendue à Paris, notamment le 1 4  du cou-
rant, et rentrée le même jour; repartie le 23 également pour Paris , et rentrée 
ir 25 à son domicile, à Gency, n'avant pas disparu depuis cette dernière 
époque. M. le maire de Cergy déclare que le sieur Blanqui vivait habituel-
lement à Gency, sans y fréquenter personne que le sieur Blanchard, jardi-
nier, et voisin du susnommé, avec qui il avait des relations, et paraissaient être 
intimement liés ensemble, à cause de leurs opinions républicaines. Il serait 
fort possible que le sieur Blanchard et sa famille n'ignorent pas ai est en ce 
moment réfugié Blanqui, car, depuis son absence, les personnes de ces deux 
habitations ne cessent d'être constamment l'une chez l'autre. Pour quant aux 
voyages de nuit qu'aurait pu faire I3lanqui, passant au bac de Cergy, ils ont 
existé, mais ils sont antérieurs à l'anniversaire de juillet 1838 ; et le sieur 
Delaunois, garde champêtre de la commune, que l'on pourra entendre sur 
ce fait, nous a déclaré qu'à plusieurs époques le sieur Blanqui aurait tenté 
d'envahir plusieurs habitants de la commune, en se prononçant ouvertement 
républicain, faisant reconnaître l'avantage qu'il y avait de vivre sous un tel 
gouvernement. Le déclarant ne peut se remémorer les noms ries individus à 
qui il aurait tenu ce langage. Seulement il nous a cité le nom d'un sieur 
François Gauthier, cultivateur à Cergy, envers qui Blanqui aurait tenté 
(l'influencer en lui démontrant ses opinions, que le sieur Gatctltier n'aurait 
pas voulu reconnaître valables. Du reste, la majeure partie des habitants de 
Cergy connaissent parfaitement Blanqui pour être républicain. 

De tout quoi nous avons de tout ce que dessus et d'autre part rédigé les 
présentes informations, pour servir et valoir ce que de raison, et être trans-
mises à M. le procureur du Roi près le tribunal séant à Pontoise. 

Fait et clos à Pontoise, les jour, mois et an que d'autre p n•t. 

4. — LEMIT ( Pascal), äge de 37 arts, pharmacien et directeur de 
la Berline-poste, demeurant ù Pontoise. 

!Entendu a Pontoise, le 30 niai 1839, devant M. Picard, Juge d'instruction délégué.) 

Le vendredi 10 du courant, le nommé Blanqui, que ¡e connais depuis 



BLANQUI. 

environ un an, comme l'avant vu monter plusieurs Fois clans la berline, est 
arrivé á mon bureau à six heures (lu matin , au moment oìt la voiture allait 
partir; je l'ai inscrit pour une place d'intérieur; s'ai su du conducteur, qui n'a 
pas fait attention à ses vêtements, qu'il avait payé sa place en route; il était 
vêtu d'une redingote vert olive, d'une grandeur moyenne , à boutons de soie , 
sans collet de velours; d'un pantalon de drap gris-noir, d'un gilet de même 
coureur; il avait une cravate de soie noire cachant le devant de sa chemise; il 
était coiffe d'un chapeau noir déjá ancien, chaussé de souliers couverts et dont 
la semelle était très-épaisse; il n'avait ni canne, ni parapluie, ni aucun paquet. 
Ses vêtements étaient, con nue à l'ordinaire, un peu sales et usés; il ne portait 
pas de lunettes; je ne lui en ai ¡rimais vu : il était parti pour Paris le vendredi, 
3 du courant, à six heures du matin; il n'était pas revenu par la voiture de 
notre administration. Les voyageurs qui étaient avec lui dans l'intérieur de la 
berline, le i O du courant , ne le connaissaient pas, et ne pourraient dire sans 
doute quels étaient ses vêtements, et s'il portait des lunettes. Je ne saís rien de 
plus, ajoutant que le sieur Blanqui s'est toujours fait inscrire sous le prénom 
d'Anbaste , qui est le sier ► . 

5. — L..usots (Remy -Jean - Pierre),  âge de 40 ans,  garde  rhainp »tre dr 

la commune de Cergy, 71 demeurant. 

Entendu a. Pontoise, le 30 mai 1839, devant M. Picard, Juge d'instruction déléguer 

Depuis plus de deux mois je n'ai pas vu le sieur Blanqui; j'ai appris qu'if 
avait fait quelques voyages à Paris, oit il serait allé, le 10 du courant, pour 
y voir, disait - il, sa belle-soeur, dangereusement malade. Son ancien jardinier, 
Denis Bigny, dit Pantalon, demeurant ìa Geucy, prétend, si l'on en croit le 
bruit public, quo le sieur Blanqui recevait assez souvent de Paris des lettres 
contenant cette seule phrase : Une personne de votre famille est tris - ma-
lade; venez de suite, et il partait aussitôt. Je lui ai toujours vu porter des 
lunettes vertes; j'ignore comment il était vêtu le t 0 du courant, jour de son 
départ pour Paris, et quelles sont Ies causes de la prolongation de son ab-
sence : ses oi inions politiques sont tellement connues, que je crois inutile 
d'ajouter qu'à diverses reprises il a cherché, par tous les moyens possibles, à 

entraîner dans son parti quelques habitants de la commune. Je ne sais rien 
de plus. Le sieur Blanqui avait des relations très -fréquentes avec le fils Blan-

chard, de Gcncy, domicilié actuellement à Paris, rue Fontaine-au-Roi,. 
n° 1 G.. 
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G. — ',ÉCHAUDÉ fils (Constant),  dge de 1 ,1 ans, cultivateur, demeurant ir 
Gency, commune de Cergy. 

( Entendu à Pontoise, le 30 mai 1839, devant M. Picard, Juge d'instruction délégué.) 

Le samedi onze du courant , à midi , mon père m'envoya demander chez le 
sieur Blanqui s'il était disposé à se faire raser; je sonnai à la porte; la do-
mestique vint ouvrir et nie dit : «b M. Blanqui est absent; il est parti pour 

Paris; quand il sera revenu , j'irai vous prévenir. Je me retirai, et je rap-
portai à mon père la réponse qu'on m'avait faite. Je ne sais rien de plus. 

7. — ',ÉCHAUDÉ  ( Antoine),  äge de .52 ans, cultivateur, demeurant d 
Gene, commune de Cergy. 

( Entendu à Pontoise, le 30 mai 1839, devant M. Picard, Juge d'instruction délégué.) 

Depuis environ six semaines, le sieur Blanqui, que je rasais tous les huit 
jours , est allé deux ou trois fois à Paris; il me serait impossible de préciser 
les époques : le mercredi 8 du courant, vers onze heures du matin, rentrant 
à la maison , je l'ai rencontré se dirigeant vers son domicile ; il paraissait venir 
du coté de Vauréal; il avait sans doute pris le bateau à vapeur du Pecq. Il 
portait sous le bras un petit paquet ; sa barbe était Iongue. Le samedi suivant, 
1 1 de ce mois, j'envoyai mon fils demander à M. Blanqui s'il était disposé à 
se faire raser ; sa domestique répondit qu'il était parti pour Paris. Je ne l'ai 
pas revu depuis le 8; j'ignore les causes de ses voyages et de la prolongation 
de son absence. Lorsque je le rasais, il ôtait ses lunettes, qui étaient de couleur 
verte; je crois me rappeler qu'il les portait, non-seulement chez lui, mais au 
dehors. Je n'ai pas d'autres renseignements à donner; ceux mentionnés au 
procès-verbal de la gendarmerie de Pontoise , dont vous venez de me donner 
lecture , sont inexacts en ce qui concerne ma déclaration. 

s. — 
Femme C0CHARD ( Alexandrine- .Joséphine HAMEL ), rage' de 33 ans,. 

sans proièssion, demeurant a Gency . 

(Entendue ù Pontoise, le 30 mai 1839, devant M. Picard, Juge d'instruction délégué.) 

Depuis que Ies époux Blanqui habitent la commune de Gency, je suis 
allée deux ou trois fois dans leur maison pour causer avec leur domestique, 
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que le renco;niais quelquefois; j'ai su par elle due son mahre ctait aile ù 
Paris il y a environ trois semaines, et que 101"'" Blanqui était partie quelques 
jours aprCs; pendant Leur absence, elle m'a fu it lire une lettre sign ée de sa 
maîtresse, datée de Paris, qui annoncait leur retour pour le lendemain; effec -
tivement, ils sont arriv as le jour indiqué, par le hateau à vapeur du Pecq. 
M. Blanqui est reparti la semaine suivante; je ne sais s'il allait à Paris, ni 
quelle (tait la cause de son départ. ll portait habituellement des lunettes 
dont je n'ai pas remarqué la couleur. Je ne sais rien de plus. 

Il. —G.1U"r111>itt ( François ) , tige" dc  SU ans, cultivateur, demeurant  

à Cezgg. 

,Attendu à Pontoise, tc 31 niai 1839, devant M. Picard, Juge d'instruction del: ut.) 

D. II parait que vous avez eu des relations assez frequentes avec le sieur 
Blanqui depuis qu'iI habite la commune de G ency, et que souvent il aurait 
manifeste en votre présence des opinions hostiles au Gouvernement. Dites 
ce que vous savez. 

R. J'ignore les opinions du sieur Blanqui, avec lequel je n'ai jamais eu 
de relations. lI y a quelques mois, je lui ai proposé une corde de bois et une 
feuillette de vin ; nous ne nous sommes pas entendus sur les prix. II m'a dit, 
autant que je puisse me le rappeler : Ou est Gien malheureux avec ce eut-
/'ezvuzzteut..le ne lui ai rien reponclu; il n'a rien ajouté ìt ces paroles. Je l'ai 
toujours vu avec une veste de drap gris , un pantalon de même couleur; il 
était coitl<í d'un chapeau de paille, chaussé de sabots; sa mise était celle d'un 
paysan; il portait presque toujours des lunettes, dont je ne pourrais dire la 
couleur : je ne sais s'il est allé it Paris depuis quelque temps et quelle est 
la cause de sa disparition de la commune. Je ne sais rien de pIus. 

10. — BIGNY (Denis-François), dit PANTALON, ti d de 19 azzs, vigneron, 

dcnncurant a Gency, commune de Cergy. 

(1? u tendu it Pontoise, le 31 ruai 1839 , devant M. Picard , Juge d'instruction delegue.) 

D. N'avez-vous pas travaillé comme jardinier pour le compte du sieur B/an-
qui, depuis qu'il habite votre commune? 

R. Oui, Monsieur, cinq jours seulement. 
D1ìPOSnTIONS. -- 2 c  Série. 
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D. N'avez-vous pas vu quelquefois des lettres qu'il recevait de Puis?  

R. Non, Monsieur.  

D. Savez-vous si celles qu'il recevait étaient ainsi connues: Une personne  
de votre famille est très-malade; venez de suite?  

R. Je n'ai aucune connaissance de cela.  

D. Pouvez-vous dire con tinent il était vètu, et s'il portait habituellement  

des lunettes'?  

R. II était velu d'une veste et d'un pantalon de drap gris en assez mauvais  
état , coiffe d'un chapeau de paille, et chaussé de galoches et quelquefois de  

sabots ; il portait des lunettes à verres blancs; le plus souvent il n'avait pas  

de chemise. Je ne sais rien de plus.  

I 1 . — ß r_Ay- C11 A RD (Jean- Charles ), 	de  .itl ans, jardinier, demeu- 
rant  ìa Geney, commune  de  Cergy.  

( Entendu ù Pontoise, le 31 mai 1839, devant M. Picard, Juge d'instruction  dCIe ué.^;  

D. Vous êtes voisin du sieur Rlauqui; il parait que vous le voyez souvent. 

R. Mon jardin est sur Te bord de l'eau; le sieur Blanqui m'a demandé la 
permission d'y venir pour pécher , je la lui ai accordée.  

D. N'alliez-vous pas chez lui quelquefois  ? 

R. Rarement.  

D. Savez-vous s'il est alla à Paris dans le courant de ce mois?  

R. La domestique m'a dit qu'il y était allé deux fois pour voir sa saur, (pi  

était dangereusement malade; je ne pourrais préciser l'époque de ers deux  
voyages.  

D. L'avez-vous vu la veille ou l'avant-veille de son départ ?  

R. II y a au moins trois semaines que je ne l'ai vu.  

D. La domestique vous a-t-elle dit oit il était actuellement ?  

R. Non, Monsieur; il y a plus de quinze purs qu'elle ne m 'a parle de s(111  
maitre.  

D. Comment était-il vêtu habituellement ?  

R. Je rai presque toujours vu avec des sabots , un cha,reau de paille,  titi 
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veste et un pantalon de drap noir; sa mise était celle d'un homme de la cam-
pagne; il portait des lunettes dont je ne pourrais dire la couleur. Je ne sais 
rien de plus. 

12. — Procrs-rerhal de recherches inf('((elrte((ses 	1x ï̂sonnc 

de i;r.ANQt-t. 

('ejourd'hui premier juin I S39, A quatre heures du matin, 

Nous soussignés, Befillot 	), chef d'escadron, commandant Ia gen- 
darmeri e  (le fa Seine; L'_I bb (Charles), capitaine de gendarmerie à la rési-
dence de (Tartres; Iiaudelet (Pierre-Ambroise), adjudant de gendarmerie A 
la compagnie de la Seine; Laurent (Pascal), brigadier A la résidence d'Au-
ncau , assistés de \I. Laneu l( , juge, de paix du canton d'Anneau, et du sieur 
Roussel, officier de paix, en vertu d'un mandat d'amener décerlu pr' AI. le 
Chancelier de France contre le sieur 11((g(aste CI((nqui, et d'un mandat de 
perquisition chez le sieur I;arrelier, fermier h Anneau, nous nous .inJnmes 
présents ì( l'heure indiquée ci-dessus au domicile de ce dernier, apres avoir 
fait inve:tir sa maison avant le point (lu jour. 

Après avoir frappé quelques instants ìt sa porte, le sieur harrelier, (lui 
(tait couch( avec sa (eunne, est venu nous ouvrir; je l'ai sommé, eu lui 
exhibant le mandat dont j'étais porteur, de nous déclarer si le sieur Jil(nr(l ui 
(Auguste), son peau-frère, était retiré chez lui; il a répondu sans hésitation et: 
sans qu'aucune émotion se peignit sur son visage, que son beau-frère Ail(ul fui 
(,Atigtude) n'avait pas paru chez lui depuis environ dix-huit mois, qu'il n'y 
(tait pas (I,;Iis cet instant et (lue je pouvais m'en assurer, en visitant sa maison. 

Jiad;mte A,arrelier, soeur d(' Iila(((I((t, s'étant levée pendant ce colloque, a 
confirmé, avec la mémo assurance, la cl(cIaration de son mari : j'ai fait exa-
miner :(vcc ie plus grand soin les différentes cit, u ubres, cabinets , caves, gre-
niers et tontes espèces de récluits (lui , ainsi que des gros meubles, auraient pu 
servir de refuge. 

On explorait en Hulule temps, au dehors, les granges , étables, écuries, 
remises , colombier, fenil, meules de grains, etc., etc. : ces investigations 
ont etc sans resuItat. 

J'ai ensuite demandé A madame J3utuìlier si elle entretenait une corres-
pondance suivie avec son G'( rc ; elle m'a r(pomlu qu'il lui écrivait rarement, 
qu'elle n'avait point cunscrv( ses cicrnières lettt'(S, que cependant il devait en 
exister quelques-unes dans ses papiers. 

.l'ai invité AI. harrelicr A ouvrir son secrétaire, ce qu'il a fait imm(diatc-
ntent, et j'ai procédé A la reconnaissance d'un assez grand nombre de lettres 
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'l (['autres papiers qui se trouvaient dans les tiroirs : NI. le juge de paix et 
\1. le capitaine de gendarmerie m'ont aidé clans cette opération. 

Ness n ' avons trouvé que deux lettres de Blanqui adressées à sa s(cur, 
l'une sous la date du 8 septembre 1838 et l'autre sous celle du 7 février 1839. 
Elles prt sentaient peu d'intérêt et ne traitaient que d'objets de famille. 

Les autres lettres étaient pour la plupart de madame Zor' Garnier, st.eur 
de madame 13uu ,reticr (morte depuis quelque temps), et (le madame P,lau-
(;ri fa mère, et ii n'y était question que de relations de famille et cl'inte-
( ts; quelques itnprinnés étaient avec ces lettres, c'étaient la liste des électeurs 
cet les prospectus de compagnies (l'assurance contre la grélc et 'incendie, des 
chansons grivoises et autre; sujets sans important.. 

J'ai fait ouvrir les autres meubles, on n'y a trouvé que du linge et hardes, 
des habits à l'usage des époux &Ivrclicr et de leurs enfants. 

Dans la pièce voisine de la chambre des époux Barre/ire était courbé, 
quand nous y entrâmes, le sieur Blanqui, surnommé Bichat, frire cadet 
rl'_ ug.uste, qui parle avec difficulté et est dans un état voisin de l'idiotisme; 
il est employé à Paris comme menuisier ébéniste. 

Ce jeune homme, qui montra de l'effroi à notre vue, était chez sa srr.ur 
depuis près d'un mois; les gendarmes d'Auneau qui connaissaient personnel-
lement Auguste Blanqui, ainsi que le sieur Roussel et les agents, prdtendent 
que ce frère, quoique plus jeune, lui ressemble beaucoup. 

Ces démarches terminées, et comme il ne nous restait plus aucun espoir de 
découvrir Auguste Blanqui chez son beau-frère, ou d'obtenir quelques ren-
seignements importants sur son compte, je me décidai à faire usage cru mandat 
qui m'était confié pour procéder à une visite domiciliaire chez k sieur I3aeìv'-
lier, cultivateur it Aunay, frère de celui clans la maison duquel nous nous 
trouvions. 

Je devais croire que si Blanqui tuait dans le pays, il aurait pu se réfugier 
chez cet individu , qui partage ses opinions républicaines, avec d'autant plus de 
maison que jusqu'ici aucunes recherches n'avaient été faites chez lui, et qu'il 
n'avait aucune raison de se tenir sur scs gardes, tandis que Barre/ive, d'Auneau, 
avait l'éveil par suite de la perquisition infructueuse faite chez lui , le I 8 Huai 
dernier, par le brigadier Laurent 1'asrcr1, de cette résidence, en vertu d'un 
réquisitoire de M. le préfet d'Eure-et-Loir. 

J'avais donc eu soin de faire investir avant le jour, ìt Aunay, la maison dit 
sieur Rarrelicr, oit j'arrivai vers cinq heures un quart du matin, toujours en 
compagnie des personnes indiquées en tctc du préset;t procì's-verbal. 

Le sieur l3rcrrclier, (i'Aunay, qui était encore couché, se leva pour nous 
ouvrir la porte, et, sur mon interpellation, il m'affirma qu'il n'avait pas vu 

Auguste Jllauqui depuis quinze à dix-huit mois, qu'il n'avait point de rela-
tion avec lui, qu'il n'était pas chez lui en cet instant, et qu'il nie faciliterait 
lui-même les recherches que je pourrais faire clans sa maison, qui fut explorée 
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avec soin et faciliti, puisqu'elle ne Sc'  compose que d'un rez-dc-chauss( et 
ci un grenier au-dessus. 

Plusieurs lits dans les chambres étaient t'occupas et non garni; de draps. 
On ne trouva dans les écuries, granges, r.tahlcs, aucun objet suspect; le 

sieur Bar'relic'r, que je questionnai à cet égard, me dit quit n'entretenait au-
cune relation par écrit avec Blanqui ( Auguste) ni nt(.nte avec d'autres per-
sonnes, ses got"its ne l'y portant pas et ses occupations de culture ne lui eu 
laissant pas I^ l oisir. 

J'engageai Al. I>rn'r'clirr A vouloir bien ouvrir ses meubles, afin de rccon-
naìtre s'il ne se trouvait pas de papiers. 11 y souscrivit avec empressement, et 
j'eus lieu de m'assurer qu'effectivement il recevait très-peu de lettres; j'en 
trouvai une douzaine à dates fort éloignées, renferm ées dans le tiroir d'une 
table. Toit tes ces lettres avaient trait it des allitires de Camille et d'intérèts, et il 
s y trouvait joints quelques imprimés des compagnies d'assurance contre fa 
gr(1e. 

Les autres meubles étaient remplis de linge , hardes, habits et autres objets 
ìt l'usage du sieur I3arr?'lier, d'Aunay, et de sa femme. 

Les investigations faites par l'agent de police IJrtlestrirto, Ies recherches 
actives du brigadier Laurent (sous la direction de son capitaine), et de la 
brigade d'Anneau, les renseignements parvenus A :NI. le juge de paix de ce 
canton, tout porte à croire qu'A rr,,;•usle Blanqui n'a point paru depuis ] 8 mois 

dans fa commune d'A uncau et ses environs, oit il est connu personnellement 
par la brigade de gendarmerie, et on il sait qu'on exerce une surveillance 
d'autant plus active que la gendarmerie, placée ìt cinq cents pas de la ferme du 
sieur ßarv raki, peut sans peine observer toutes ses démarches. 

Voyant que toutes nos recherches étaient infructueuses, nous nous sommes 
retires après avoir Iaissé au sieur Barre d'A unay, ainsi que nous l'avions 
fait à son fri'rc d'Anneau, copie du mandat dont nous étions porteurs. 

13. — Rapport ele 1. Ou»A R'r, expert-c'erivain, relativement rt une leu ee 
qui aurait e'td ('Cettes ar  BLANQI'I en e sieur CALiLE, beau-frire ele 
BARBìs. 

Nous soussigné, Al re gus! in-Joseph (011e1eu1, expert-écrivain v t i 'ifìcateur, 
serment(' près la cour royale de Paris, demeurant en ladite ville, rue NIon-

taignc , no 8, 
D'après l'invitation qui nous en a été faite par !I. Zau.i[rcorui, juge d'ins-

truction près le tribunal de première instance du département de la Seine: , 

nous sommes présenté devant lui  cejourd'liui 5 juin 1839, en son cabinet, 

au Palais-de-Justice,  on étant, M. le juge d'instruction, assisté de son grefl]er, 
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n(71ls a donné connaissance de son ordonnance, en date du m(°me jour, par 
laquelle il nous a commis pour faire une vérification d'écriture dans la procé-
dure suivie contre lesommés 13arbi.s, Blanqui et autres inculpés de complot 
contre l'État; et sur notre déclaration d'accepter la mission (lui nous est con-
fìéc, et après nous avoir fait preterle serment de la remplir en notre honneur 
et conscience, il nous a remis: 

Unc enveloppe de lettre timbrée de la poste: Pontoise, .28 fre'rier /(S39, 
dans laquelle on lit ce qui suit : 

<< Je prie M. Carle de faire tenir cette lettre ìt Armand , cp teI (lue soit 
<< le lieu oh il se trouve; de la lui expédier à Illontpellier si par hasard il y 

était retourné. Je lui serais très-obligé (le sa complaisance. Son tout dévoué. 
Ledit écrit, signé de fa lettre B majuscule et (l'un paraphe, est à vérifier pour 
I écriture ; 

2 0  Une pièce signée Blanqui, datée de mercredi 19 octobre t 83(i,  et 
aìosi conçue : (1 Je demande à pouvoir garder (le la lumière pour écrire ma dé 

tense. Je ne saurais fixer l'heure oit je l'éteindrai, parce (lue je n'ai presque 
plus de temps devant moi; la fatigue au reste me forcera toujours de res-
treindre ma veille; » 

A l'c(lèt, par nous expert-écrivain, d'examiner l'écriture de l'enveloppe 
susénoncée, et portant la lettre A, de la. rapprocher et confronter avec i'é(•ri-
tt n 'e et avec la signature Blanqui de la pièce de comparaison du t t) octobre 
1 836, et (le nous expliquer et donner note avis motivé sur la question de 
savoir si elle est ou non émanée de la m6me fl in. 

En coustqucnce, mous, expert-écrivain, avons, avec le plus grand soin, 
procédé à ladite vérification, et comme suit : 

i'' ous avons premircnten t examiné la pièce à vérifier , et nous avons re-
connu qu'elfe a été écrite avec la plus grande franchise, au courant rapide et 
naturel de la plume, par une main assez habile et très-exercée, et Consoinmée 
dans l'écriture, et dota les habitudes pot e' figurer et assen ► bler Ics lettres sont 
fixes , constantes et invariables. 

Notas avons ensuite examiné la pièce de comparaison sigiu:e Blanqui , et 
nous a vons ►reconnu qu'elle a élc écrite aussi a vec la mémé franchi s e et encor(' 
par une main assez habile et n'es-exercée rt consommée dans l'écriture, et 
dont les habitudes clans l'acte d'écrire sont ég.dcntent constantes et inva-
riables. 

Enfin nous avons, avec le plus grand soin, 1..it le rapprochement et la con-
frontation de l'écriture de l'enveloppe de lettre , piì'ce portant la lettre 
avec l'écriture et avec la signature Blanqui de la piìcedonnée comme de corne , ..-
raison , et , clans cette vérification, nous avons reconnu que l'écriture ;Ni v('ri-
ficr sur cette emeloppc est , dans toutes F('S parties, pour la forme de toutes 
les lettres majeures et mineures, pour la maníì•rc dont elles sont liées et as-
semblées entre elles, et pour fa tn rche, le toucher et les habitudes de la maio, 
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parfaitement identique et conforme avec l'écriture et avec la signature Blanqui 
de la pièce de comparaison, et qu'elle est Ilion evi(ictnrneut éwance de la ► nènu' 
trai n. 

Et en clfet , la lettre ?II de forme majeure qui précède le none Carle, et 

du mot Montpellier, dans ¡'écriture (ie l'enveloppe, est d'une frappante 
identité avec la lettre :1I du mot mercredi de la pièce de comparaison 
signée Blanqui. 

Toutes les lettres mineures de l'écriture dudit 131aa(prri sont d'une conter-
ntité entière et frappante avec les lettres mineures de l'écriture de l'enveloppe. 
Dans cette piì'ce l vernier, la lettre r1 préposition est. remarquable par sa res-
semblance avec la moule lettre de l'écriture de Blanqui; la Ieth c f tilt plut 
,fa ire  dans l'enveloppe est commencée identiquement comme l'est la nkmc 
lettre des plots : f ati, rte et forcera de la pièce de comparaison; la lettre r , 

finale (lu mot e.t1r('ilicr, est d'une frappante contortnite avec la Iettre r du 
plot fixer dans la pièce de comparaison. Et nous ferons encore remarquer 
que la lettre r, initiale du plot retourne' (le l'écriture de l'enveloppe, est 
commence, figurée et tezuliute con)nle l'est la lettre r des mors reste et 
res(reiadre de la Nièce de comparaison, et l'identite est frappante. Les lettre 
(J, u, e, (lu mot quelque de la pièce a vérifier, sont fignr(es et assenl1h;e 
comme le sont les ni fines lettres du snot presque de la piece de comparaison , 
et les lettres h, p,, s , 1, de fioriture de la pièce ìt veritìer, sont respectivement 
de fa plus entière identite avec les Ifs u1es lettres de l'écriture de la pièce de 

comparaison, étant de mètre forme, de mcmc got't, et fìgurécs par la 1]1(' n 1( 
habitude de la main. 

lintìn les trots Je, (le, OU, qui sont dans l'écriture de la pièce ìt vérifier , 
prescuteut une identité si entière, si frappante avec les n16nies mots de ta 
pièce de comparaison, que Ion ne peut douter qu'ils émanent d'un stol et aurai 

auteur. 
En conséquence des remarques et observations qui préci'(¡ent, nous, expt'tt-

écrivain soussigné, déclarons faire résulter, ainsi que nous }'estimons dans tente 
I Intégrité (IC notre conscience et notre intime conviction, 

Que licrit cotunletlratlt par ces mots : Je paie JI. Carle (/e,faire tenir 
cette serbe r't _Armand; finissant par ceux-ci : .Son tout (lr'uo rr(< , et qui se 

trouve sur l'enveloppe de lettre timbre de la poste : Pontoise, .2b' f ('('• /b',?f), 

pièce ( vérifier, est t'usa ne de fa main du nommé Blanqui, et doit lui (tte 
formellement attribué. 

Tel est, 'Monsieur le juge d'instruction, notre avis motive sur la question (lue 
vous nous avez soumise, et telle est aussi notre déclaration en notre honneur 
et conscience, d'après ¡'examen scrupuleux (lue nous avo,l, fait des écritures 
des pieccs (lue vous nous avez remises, et que nous vous représentons, après 
les avoir si(;nees et paraphces, ainsi que le pnesent rapport, que nous af?irruous 
siticì're et véritable. 
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Ddclarous avoir cmployii , pour notre rapport et notre verification,  
vacations.  

L'ait et clos au Palais-de-Justice , ìt  Paris , le six juin mil huit cent trente
-neuf.  

,5'ianc OUD.vRT.  

I I .— Rht_pport 	mulme expert relativement  ù  divers fragments  rl'e;'ri_ ^ 

tare  altribttcs tc BLANl1C1.  

Nous soussigné, A.nlaslin-Joseph Otularl, expert-écrivain vérificateur,  

assermenté prèsla cour royale de Paris, demeurant en ladite ville, 11 0  16, rue  
Montaigne,  

D'aprés l'invitation qui nous en a été faite par M. Zangiaronti, juge d'ins-
truction près le tribunal de première instance du département de la Seine ,  

nous sommes présenté devant lui cejourd'hui 29 juin 1839, en son cabinet,  

au Palais-de-Justice , o i étant., M. le juge d'instruction près le tribunal de pre-

mière instance nous a donné connaissance de son ordonnance en date d'hier,  

par laquelle il nous a commis pour faire une vérification d'écriture dans la  

procédure qui s'instruit devant la Cour des Pairs; et sur notre déclaration  

d'accepter la mission qui nous est confiée, et après nous avoir fait prèle': le  

serment de la remplir en notre honneur et conscience, il nous a remis :  

1° Sept petits fragments de pièce contenus dans une enveloppe;  

2° Dans une autre enveloppe douze autres petits fragments de pièces,  

A l'effet par nous, expert-écrivain, d'examiner les écritures de ces divers  

petits fragments, de les comparer avec les écritures de la dame Blanqui pour  

reconnaître s'ils sont ou non de sa main, comme aussi de nous assurer s'ils  

peuvent élue réunis en totalité et former un corps de lettre entier et complet;  

Et pour servir de comparaison, et comme étant de la main de la dams'  

1l mclie Blanqui, M. le juge d'instruction nous a également remis : I° une  

lettre missive signée Antelie Blanqui, adressée ft M. le baron Pasquier,  
Chancelier de France , Président de la Cour des Pairs; 2° une lettre signée  

Amalie Blanqui, en date du 2 juin 1839, adressée ìa MM. Ies membres de la  

commission de la Cour des Pairs.  

En conséquence, nous, expert-écrivain, avons, avec le plus grand soin, pro-
cédé ladite vérification et comme suit :  

Nous avons premièrement examiné les sept petits fragments formant une 
 seule liasse, et nous avons reconnu qu'ils sont tous écrits par une seule et 
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uiéme main, et avec la plus grande franchise; que ces sept fragments font 
partie de la méme pièce. 

Nous les avons ensuite rapprochés les uns des autres, et les avons assemblés 
pour connaître s'ils forment un sens complet et un corps de lettre. Nous 
avons reconnu que , clans leur totalité, ils présentent cies phrases coupées et 
interrompues par le manque de fragments qui appartenaient à cette pièce; 
que conséquemment on n'en peut reconnaître parfaitement le sens; nous avons 
cependant vu par ces phrases non interrompues qui se lisent respectivement 
sur plusieurs de ces fragments : Plus d'un serment — rappelle-toi que seille 
lit tiendras ton serment , il lai en contera la vie— du lieu oui il . fut pro-
notiez; sur une pierre! — de nous oublie jamais ce serment. Si l'heure a 
sonnt' —renaorcls pour vengeance. Il s'agissait d'un serment flue l'on rappe-
lait a celui a qui cette lettre était adressée; mais ayant remarqué l'orthographe 
du mot seule , et ces mots remords pour vengeance, nous avons pensé qu'il 
s'agissait bien plutôt dans cette pièce d'un engagement de coeur que d'un ser-
ment politique , rappelé par l'auteur de ladite lettre a une personne que nous 
croyons avec raison, par l'orthographe du mot seule, être une femme. 

Quoi qu'il en soit, l'écriture desdits fragments n'est point de la main de la 
darne Blanqui, avec l'écriture de laquelle elle est entièrement dissemblable. 

Nous avons ensuite examiné les douze fragments compris clans l'enveloppe 
n° 2, intitulée: Fragments (le papier saisis chez. la daine Guntj, ti Saint-
Germain; nous avons reconnu qu'ils appartiennent à diverses pièces; qu'ils 
sont écrits par différentes nains; que, réunis, ils ne forment aucun sens; et 
qu'à en juger par les phrases qu'ils présentent, ces fragments appartenaient 
des pièces qui ne contenaient aucune matière politique, et qui n'avaient rap-
port qu'A des afT ► ires (l'intérêts privés et a des affaires personnelles. 

Nous avons également reconnu qu'aucun de ces fragments n'est écrit de la 
main de fa dame Blanqui. 

En conséquence, nous, expert-écrivain soussigné, déclarons frire résulter, 
ainsi que nous l'estimons dans toute l'intégrité de notre conscience et dans 
notre intime conviction : 

1" Que les sept fragments contenus clans l'enveloppe n" 1 ne sont point 
écrits de la main de la clame Blanqui; qu'ils ne forment point en totalité un 
corps de lettre entier et complet; mais que nous pensons que le serinent dont 
il s'agit par ces fragments a plutôt rapport à un engagement de coeur qu'A un 
serment politique; 

2° Que les douze fragments contenus dans l'enveloppe n" 2 sont écrits de 
difIëre ►► tes nains; qu'aucun d'eux n'est de la main de la dame Blanqui, et que 
ces fragments appartenaient à diverses pièces qui étaient relatives à des affaires 
-personnelles, ìi des intéréts privés et non à des matiì'res politiques. 

Tel est, Monsieur le juge -d'instruction, notre avis motivé sur les questions 

MPOHTIONS. - Série. 	 3 
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que vous nous avez soumises , et telle est aussi notre déclaration eu nuire hon-
neur et conscience, d'après l'examen scrupuleux que nous avons fait des écri-
tures et des signatures des pièces que vous nous avez remises, et que nous vous  

représentons après les avoir signées et paraphées, ainsi due le présent rapport,  

que nous affirmons sincère et véritable. Déclarons avoir employé pour notre  

vérification et notre rapport vacations.  

Fait et clos à Paris, le 29 juin ! 839.  

Sr^•rté t)r'D^Ut't'.  

I.i. — Dßcruo'r ( Fra nçois•l^douard ), tige' de  3.2 ans, horloger, demeu- 

rant place J'LanGer1, 72° 36, Capitaine ele, la  garde nationale.  

Entendu, le 35 mai 1 839, devant M. Legonidec, Juge d'instruction délégu é .!  

Je déjeunais au calé du sieur Berthaoll ;  vis-à-vis Notre-Dame, lorsque  
j'ai éte informé, par un chasseur de ma compagnie, qu'il v avait clans Paris  

une émeute. Je m'empressai de me rendre à mon poste, oit je trouvai le  
commandant Vasset qui effectuait sa ronde; il m'informa due le poste du  

Palais-de-Justice avait été pris, que l'officier qui le commandait avait etc  

assassiné; il m'engagea à rentrer les armes dans la Ville et à me retirer avec  
mes hommes dans l'intérieur des hàtiments. Je ne crus pas uième devoir  
suivre cet avis; je ne voyais pas d'urgence à abandonner le poste. Je fis battre  

le rappel pour rassembler ceux de ares hommes qui seraient épars clans les  
environs, et je demandai des cartouches au concierge; non-seulement il ne  
me vint personne, mais plusieurs de ares chasseurs menacèrent de se retirer  

et se !Clivèrent effectivement.  
Tout à coup, je vis apparaître par dillérentes rues avoisinantes, surtout par  

la rue du Mouton , diverses bandes armées qui se présentèrent avec précau-
tion sur fa place, en criant : Reliriez-vous ! rendez-vous ! Ifs appuyèrent d'un  
coup de fusil cette sommation, et je crois que c'est ce coup de l' eu qui a fait  
fuir mon factionnaire.  

Je m'avançai vers eux pour parlementer, en leur luisant signe de ne pas 
tirer, et je leur dis que je ne me rendrais pas.  

Alors commença une scène déplorable pour moi. Je fus couché en joue,  

et j'allais être tué, lorsqu'un homme de la bande nie sauva en se jetant à mon  

cou et eu me proclamant patriote. Cependant mou poste fut envahi , mon man-
teau, mon bonnet de police y furent enlevés; ils voulurent m'emmener, nie  
faire marcher à leur tête, je refusai; ifs déchirèrent mes épaulettes, ni'entraì-
uèrent avec eux, voulant à chaque instant nie faire mettre à genoux pour me  
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fusiller. Un chasseur de ma compagnie, le sieur d'Avignon, tira son sabre  
Pour prendre ma défense et il a failli avoir le méme sort que moi. Rue  

des Coquilles, un grand homme brun, dépoitraillé, a mains calleuses, homme  

du peuple, s'écria : Qu'on nie fúsille le capitaine et le chasseur; c'est de  
moi et d'Avignon qu'il parlait. Un sieur Brohau, bottier, passant par là  

vint a mon secours: il était connu probablement; il parvint à me sauver. Rue  

Sainte-Avoye, un officier de la garde nationale eut pitié de ma position, et nie  

donna asile ainsi qu'au tambour, puis il me prata des habits bourgeois, à  

laide desquels je voulus rentrer à l'Hôtel-de-Ville; on se battait , je ne pus  
pas en approcher.  

Je reconnaîtrais peu de personnes comme ayant appartenu a ce groupe,  
tant était grande mon émotion. Je connais, comme un homme de mon quar-
tier, celui qui m'a embrassé, nais je ne connais ni son nom, ni sa demeure;  
c'est un petit homme brun, de trente á quarante ans.  

Dans le groupe que j'ai rencontré le lendemain ìa la Morgue, j'ai reconnu  
on de mes assaillants; if indiquait quelques-uns des cadavres a un individu  
se trouvant auprès de lui.  

J'ai ouï dire que Blanqui se trouvait, sans arme, dans le groupe qui m'a  
assailli.  

( Dossier Information générale , attaque du poste de l'Hiitel - de - Ville. )  

16. — Autre (lrl)osiiion glu ) nonne témoin.  

( Recue , le 28 mai t 839, par M. le Chancelier de France, Président de la Cour  

des Pairs.)  

D. Persistez-vous dansla déposition que vous avez faite devant M. le juge  
d'instruction Legoniclec?  

R. Oui, Monsieur.  

D. L'individu qui vous a sauvé la vie en vous prenant dans ses bras, et au-
quel vous avez obligation en ce sens , n'est-il pas le nommé Duval? Si vous  
ne le connaissez pas personnellement, n'avez-vous pas entendu dire que c'était  
lui? 

R. Je ne con nais pas cet individu; j'ai seulement entendu dire qu'il s'appe-
lait Duval, et c'est depuis ce jour-la que je l'ai entendu dire.  

D. Il y avait encore dans ce groupe un jeune homme qui est généralement  
signalé comme en ayant fait partie, et qu'il est difficile que vous n'ayez pas  

reconnu; cet individu serait le sieur Blanqui.  

R. On m'a dit effectivement que c'était lui. J'ai vu un petit homme en re-
dingote noire, qu'on m'a dit étre Blanqui. Je ne le connais pas particulière- 

3.  
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ment; if me semble bien cependant que je l'ai vu en suivant les cours de son 
frère. 

D. Vous ne vous rappelez pas d'autres finis qui puissent éclairer la jus-
tice? 

R. Non , Monsieur; je sais seulement que mon manteau , que j'avais laissé à 
l'Hôtel-de-Ville, a été pris. Un jeune homme nommé Barbier, qui demeure 
rue de l'Hôtel-Colbert, s'était vanté de l'avoir pris; il paraît certain pie le jour 
tn me il est rentré chez lui avec un manteau par-dessus sa blouse, ce qui a été 
remarqué. D'après ce qui m'avait été dit, je suis allé chez lui ; il est convenu 
qu'il avait dit qu'il avait pris mon manteau , mais que, dans la réalité, c'était 
un grand jeune homme qui l'avait pris. L'homme que j'ai déclaré avoir vu le 
lendemain à la Morgue, examinant les cadavres, est grand; je I'ai bien reconnu; 
la veille il n'avait pas d'habit; il avait autour du corps un mouchoir qui con-
tenait des cartouches et qui tenait son pantalon; il était porteur d'un fusil à 
deux coups; il faut qu'il demeure du côté de la Morgue , car, en allant à mes 
affaires, je l'ai déja rencontré deux ou trois fois dans le quartier. 

( Dossier Information générale, attaque du poste de l'Hútel - rie - Ville. 

17. — Autre cleposilion chi m ême tencoin el sa confrontation avec BLANQUI, 

( Recue, le 2 décembre 1839, par M. Zangiacomi, Juge d'instruction délégué.) 

Représentation faite du nommé Blanqui ( Auguste ) , le comparant 
déclare : 

La personne que vous me représentez a bien fa taille de l'individu qui 
paraissait commander le rassemblement qui, le matin , s'est précipite sur 
l'Hôtel -de-Ville , et qui , lorsqu'on voulait nie fusiller, s'y est opposé et m'a pré-
servé; mais cet individu n'avait point de barbe comme celui-ci; en outre, il 
avait des lunettes, ce qui change l'aspect de la figure, et enfin il était vêtu 
de noir, tandis que celui-ci a des oétements en désordre et tout à  fait  diflérents 
de ceux que j'ai vus à fa personne que j'ai signalée. 

Ayant fait rentrer le nommé Blanqui, nous lui avons demandé s'il recon-
naissait le témoin , et il a répondu négativement. 
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18. FAIMS  ("Thomas), lape de 50 ans , courtierbourm et en vin , 
demeurant rue Saint-Victor, n° /2O (1). 

( Confronté avec Blanqui, le 2 décembre 1839, par M. Zangiacomi, Juge d'instruction 
délégué. 

Mis en présence du nommé Blanqui (Auguste ), et sur notre interpellation 
il l' s 	aurait vu parmi les insurgés qui, le 12 mai , ont attaqué le poste de l'Hótel- 

tle-Ville , le comparant a déclaré ne pas le reconnaître. 

19. -_ SMEETS (Hippolyte), dgc de 28 ans, vannier, demeurant ca Paris, 
rue de Biì'vre, n° 4. 

(Confronté avec Blanqui, le 2 décembre 1839, par M. Zangiacomi, Juge (l'instruction 
délégué. ) 

Mis en présence du nommé Blanqui (Auguste),  et sur notre interpellation 
s'il le reconnaît pour l'avoir vu parmi les insurgés qui, le 12 niai dernier, ont 
assailli le poste de l'Hôtel-de-Ville, le comparant déclare ne pas reconnaître 
l'inculpé. 

20. — CItAPRON ( Victor dit Henri), Ôga<' ale .23 ans ,  marchand bijoutier, 
demeurant il  Paris, rue Grenetat, n° 28. 

(Confronté avec Blanqui  ,le  2 décembre 1839, par M. Zangiacomi, Juge d'instruction 
délégué.) 

Mis en présence du nommé Blanqui (Auguste) , et sur notre interpellation 
s 'il le reconnaît pour l'avoir vu parmi les insurgés qui, le 1 2 mai dernier, ont 
pillé les magasins de l'armurier Levage, le comparant a déclaré ne pas recon-
naître l'inculpé, a persisté et a signé avec nous. 

21.— 1IEGNA RD (François-Ferdinand ), dgc de 3S ans , marchand de vin, 
demeurant à Paris, rue Bourg-l' Abbe' , n° .2 (2). 

( Confronté avec Blanqui, le 2 décembre 1839, par M. Zangiacomi, Juge 
d'instruction délégué.) 

.'.lis en présence du nommé Blanqui (Auguste), et sur notre interpellation 

(1) Voirdeux autres dépositions de ce témoin: Dépositions, ire série, pages 267 et 269. 
(2) Voir deux autres dépositions de ce témoin : Dépositions, 1 re série, pages 275 et 281. 
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s'il le reconnaissait pour l'avoir vu parmi les insurgés qui , le 12 mai dernier, 
ont pillé les magasins de l'armurier Lepage, le comparant déclare ne pas re- 

• connaître l'inculpé, a persisté et a signé avec nous. 

22. — JANSON (Henri),  ûge de 44 ans, garçon de  bureau,'acisant service 
du poste au Ministère des , fzrtances, demeurant rue de la Verrerie, 

(Confronté avec Blanqui, le 2 décembre 1839, par M. Zangiacomi, Juge 
d'instruction délégué.) 

Nous avons représenté au comparant le nommé Blanqui (Auguste), et lui 
avons demandé s'il le reconnaissait pour l'avoir vu parmi les insurgés qui, 
le 12 mai dernier, ont attaqué le poste du marché Saint-Jean: il a dit ne pas 
reconnaître l'inculpé. 

23. --- GIRARD (Denis-François), cigé de 26 ans, sergent au .28` rte ligne, 
compagnie de voltigeurs, actuellement caserné à l'Assomption (1). 

(Confronté avec Blanqui, le 2 décembre 1839, par M. Zangiacomi, Juge 
d'instruction délégué.) 

Nous avons mis en présence du comparant le nommé Blangcci (Auguste), 
et lui avons demandé s'il le reconnaissait pour l'avoir vu parmi les insurgés 
qui, le 12 mai dernier, ont attaqué le poste du marché Saint-Jean : il a dit 
ne pas reconnaître l'inculpé. 

(t) Voir d'autres dépositions de ce témoin : Dépositions, 1 '' e  série, pages hi, 19 et 288, 
et ci-apres, pages 326 et 328. 
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24. — Procès-verbal d'arrestation de  Qutc:vo't' et de  perquisition  
son domicile. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le quatorze mai , à huit heures du matin 

Nous, François-Bonaventure Haynroucl, commissaire cle police de la 
ville de Paris, quartier de fa porte Saint-llenis, officier de police judiciaire, 
auxiliaire de M. le procureur du Roi, 

Procédant en vertu et pour mettre à exécution un mandat d'amener de 
M. le conseiller d'i?tat préfet de police, déféré le 12 niai dernier, à l'effet de 
taire amener it la préfecture de police le sieur Q u ignol, tailleur à façon, de-
meurant rue Saint-Denis, n° :35o, prévenu d'avoir pris part à l'insurrection 
A main armée quia éclaté ledit jour à Paris, et de saisir, partout où besoin 
sera, tous papiers, écrits, imprimés, correspondance de nature suspecte, 
armes, munitions, et généralement tous objets susceptibles d'examen, 

Nous sommes transporté, accompagné du sieur Brégeant, officier de paix , 
assisté de quatre sergents de ville de sa brigade, au domicile susindiquc , uir 
étant, clans une chambre située sous les combles, porte en face l'escalier, par-
lant à }a clame Quignot, a déclaré son mari absent. Nous lui avons fait con-
naître nos qualités et le motif de notre visite, en l'invitant A nous procurer 
l'ouverture des meubles et dépendances de son logement; à quoi ayant con-
senti, nous avons pratiqué co sa présence des perquisitions minutieuses dans 
les meubles, cabinets et, placards; et, en résultat de notre opération, nous 
avons constaté qu'il n'existe aucun objet relatif à nos recherches. 

M. Brégeant, de concert avec nous, a pris de suite les précautions néces-
saires pour parvenir à l'arrestation du prévenu susnommé, qui couche hors 
de son domicile depuis le commencement de l'insurrection; et, vers deux 
heures de relevée, le nominé Quignot a été rencontré et appréhendé au 
corps, dans la maison qu'il habite, par le sieur Richard ( sergent de ville 
placé en surveillance , et sumené en notre bureau. Ledit Quignot a déclare 
se nommer Louis , natif de Nanteuil-le-Haudoin ( Oise ), du 2 avril 1808  ; 

nous lui avons déclaré qu'il est en état d'arrestation, en vertu de mandat s.:s-
daté, et nous avons remis sa personne entre les mains du sieur Breg•eant, 
pour étre conduit devant M. le conseiller d'État préfet de police, pour otre, par 
ce magistrat, statué ce qu'il appartiendra. 



2 t 	 FARTS PARTICULIERS. 

Perquisition faite dans les vctements du sieur Quignot, nous y avons trouvé 
une bande de toile avec des compresses, dont nous nous sommes empare 
comme pièces de renseignements; à cet effet, nous y avons attaché une éti-
quette indicative et scellée de notre sceau, pour être jointe au présent. 

Fait à Paris , clos et signé les jour, mois et an que dessus. 

25. — Rapport du docteur OLIVIER (d' Angers) , relativement aux 
blessures de QUIGNOT. 

Nous soussigné , docteur un médecine de la faculté de Paris, membre de 

l'académie royale de médecine, etc., en vertu de l'ordonnance ci-jointe de 
D1. Legonidec, juge d'instruction , avons procédé aujourd'hui, G juin 1839, 
A fa visite du nommé Quignot (Louis•Pierrc-Rose), actuellement détenu à la 
Force , à l'effet de constater s'il  portait sur sa personne des traces de blessures 
récentes, et notamment celle d'une plaie à l'un des genoux , que lui aurait 
faite une balle morte, dans fa soirée du t 2 mai dernier. 

L'examen le plus attentif du tronc et des membres ne nous a fait reconnaître, 
sur le nommé Quignot, d'autre blessure ou trace de blessure récente que celle 
qu'if porte près du bord cubital de la main gauche. U existe une cicatrice 
encore recouverte de sang desséché, longue de sept lignes, large d'une ligne 
et demie , oblique en bas et en dedans, sur la face dorsale de la main; toute 
fa peau environnante est d'un rouge violacé. Cette cicatrice est voisine ale 

l'articulation du petit doigt, et ses caractères indiquent qu'elle résulte d'une 
plaie contuse faite par un corps à surface étroite qui a déchiré fa peau dans 
toute son épaisseur. 

Le nomme Quignot nous a dit qu'il s'était blessé le jour ou le lendemain de 
son entrée en prison, le 13 ou le 11 mai; qu'en jouant , il s'était froissé vio-
lemment la main contre l'angle d'un banc. S'il en est ainsi , il faut que l'angle 
de ce banc soit assez aigu et ses bords non arrondis. 

Quant aux genoux, il n'y a ni sur l'un, ni sur l'autre , de traces de plaies 
quelconques. On remarque bien en dehors et au-dessous des deux, et spéciale-
ment A gauche, une coloration brun tre de la peau , et qu'on pourrait pren-
dre au premier aspect pour une cicatrice; mais cette teinte de la peau est 
accompagnée d'un épaississement très-notable de cette membrane, et qui cor-
respond desdeux côtés aux saillies osseuses que présentent le tibia et le péront; , 
saillies sur lesquelles cette partie des membres appuie constamment dans la 
position que conservent les tailleurs en travaillant. 
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26. Fcnnne CLARE_1UT ( Louise-Virginie LANCLOIS) , ¿zgec de 22 ans, 
su1ls proie' ssion, demeurant à Paris , rue du Ponceau, 38, ou rue de 
la Fr/'délité, 30, chez fa clame 

( Entendue, le 3 août 1839, devant Al. Lcgonidec, Juge d'instruction delega é _) 

J'ai demeuré pendant trois semaines environ sur le mcne pallier que l'in-
dividu que vous venez de me représenter sous les noms de Louis-Pierre-
Rose Quignot; je ne puis vous renseigner sur ses habitudes, car je ne le 
recevais pas. Sa lemme, fort malheureuse, nùre d'un jeune enfant, venait 
quelquefois me demander des secours ; une fois, je lui ai confié pour son mari 
quelques objets à raccommoder, et comme c'était par charité, je lui en payais 
le prix á l'avance. 

Le 12 mai dernier, de cieux à trois heures de l'apres-midi, cette femme est 
rentrée chez moi en me disant : .)Madame, Madame, on va se battre, on 
pose des affiches. Le sieur Clareaut l'a à l'instant même renvoyée. 

Je ne sais pas ce que Quignot a fait dans le courant de cette journée ; je 
ne connais pas ses relations, car je ne vais pas chez lui. 

27. — DIEUDONNÉ ( Jean-Jacques-Prosper), tigé de .16' ans, ép icier, 
demeurant a Paris, rue saint-Denis , rt° 3.0. 

( Entendu, le 3 août 1839, devant NI. Legonidec, Juge d'instruction delegue.) 

Je n'ai vu qu'une seule fois l'individu que vous venez de me représenter 
sous Ies noms de Louis .Pierre-Rose Quignot, et c'était pour me demander 
de lui Iouer la chambre de l'un de ses amis , le sieur Rochedie, qui venait 
de partir pour son pays. 

Comme cette chambre n'était pas meublée, je lui répondis que je consen-
tirais ì►  le garder si au demi-terme il y entrait des meubles, et comme il n'en 
a point apporté , j'ai été chez mon huissier pour lui faire signifier un congé au 
moment où on procédait à une perquisition chez lui. 1  

Je ne connais ni ses habitudes ni ses relations. 

PtPOS xT1 o NS. ^ 2 ° Se lve. 4 
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FAITS PARTICULIERS A NI-MIE. 

28. — Procès-verbal de  perquisition an domicile de Ní'rnL 

L'an mil huit cent trente-neuf, le quinze mai , 
Nous, Prosper Adana, commissaire de police de la ville de Paris ( quar-

tier du faubourg Poissonnière), 

En vertu et pour l'exécution du mandat ci-joint , décerné le 12 de ce mois 
par M. le préfet de police, et à nous représenté à l'instant même par M. Bou-
(Trot, officier de paix , 

Nous sommes transporté, assisté de ce fonctionnaire, en perquisition au 
domicile du nommé Jean Netré, indiqua être rue du Faubourg-S'-Martin, 
no 13 , et étant en ladite maison, avons appris du concierge que, depuis le 
lundi 13 de ce mois, ledit Netré n'y avait point paru; qu'il avait donné 
pouvoir par écrit de déménager sa chambre, et qu'il était parti avec son père 
pour la campagne. 

Bientôt est survenu le propriétaire de cette maison , qui a confirmé Ies 
faits allégués par son concierge, en ajoutant qu'il ignorait où demeurait le 
père de cet individu, qui , avant d'habiter sa propriété, était logé boulevard 
Saint-Martin, maison du notaire , et qu'il pensait que ce jeune hou ► nie était 
élève en médecine. 

Maigre l'affirmation du concierge, qui nous a déclare que les meubles et 
effets dudit Nétre' avaient été enlevés cejourd'hui  dans le courant de l'après-
midi, nous l'avons requis de nous faire l'ouverture du logement dudit \ etre, 
ce qu'il a fait immédiatement ; et étant monté avec lui et M. Bornlrot dans 
une chambre au sixième étage, que nous avons su être celle occupée par 
cet individu , nous n'y avons trouvé aucun meuble. A terre étaient de fa 
paille brisée et quelques effets, et il n'y existait aucun papier , ni n u me 
aucun objet susceptible de saisie. 

De tout quoi nous avons dressé le présent, que nous avons signa, cte. 
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FAITS PARTICULIERS A QUARRÉ. 

vcisinicr, 

 

(Var) 
(alors inculpé). 

(Interrogatoire subi, le 18 juin 1839, devant M. Zangiacorni, Juge d'instruction 
délégué. 

D. Depuis combien de temps ctcs-vous à Paris? 

R. Depuis 1834, et j'y ai été successivement cuisinier chez divers restau-
rateurs. 

D. Vous avez été signalé comme ayant pris part aux événements des 12 el 
13 mai dernier. 

n. Je ne suis point allé ce jour-IA dans Ies lieux où il y avait des désordres. 

D. Vous étes également signalé comme membre des sociétés secrètes qui 
ont provoqué l'insurrection. 

R. Il y a quinze ou dix-huit mois, j'ai fait connaissance avec un nommé 
Vioc, cuisinier, aujourd'hui établi rue Monsieur - le -Prince. II m'apprit qu'il 
faisait partie d'une société secrète dont les membres se réunissaient citez ces 
marchands de vin, et il me proposa de m'y faire admettre. J'y consentis, et il 
nie conduisit dans une maison particulière située, je crois, rue Mazarine; 
mais, comme c'était le soir, je ne pourrais l'indiquer. Je montai au second 
ou au troisième étage; TA je trouvai un individu que j'ai su depuis s'appeler 
Raisant et avoir été condamné dans l'affaire du sieur Raban. Mathieu Viol 
me banda les yeux, et alors le sieur Raisant m'adressa une série de ques-
tions. Surpris de ces formes bizarres, je ne répondis guère trop à ce qui 
m'était demandé, et je Inc bornai à dire oui ou non. On me débanda ensuite 
les yeux, et Raisant me dit que j'étais désormais membre de la société. 

D. •En quoi consistaient les obligations due vous avez contractées en ce 
tilonietit i 

R. On m'a dit, en me recevant, que je m'engageais à combattre pour l'é-
tablissement de la république et le renversement du Gouvernement. On me 
fit jurer aussi de garder le secret sur ce qui se passait en ce moment. 

D. Depuis votre réception , quels ont été vos devoirs envers la so-
ciété? 

29.. PONS (Joseph), dir,  de .23 ans, c 
, demeurant d Paris, rue des Deu 

4. 
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R. Je n'ai contracté d'autre obligation que celle de me réunir peu près 
tous les quinze jours avec d'autres membres de la société. 

D. Quel était le nom de cette société? 

R. Celui des Saisons ou des Printemps. 

D. Avec combien d'autres sociétaires vous réunissiez-vous? 

R. Toujours en petit nombre , six ou huit. Il y avait des chefs inférieurs 
appelés dimanches, et d'autres supérieurs appelés juillets. Les dimanches 
avaient six ou sept hommes sous leurs ordres , et les juillets, un mois, c'est-à-
dire quatre dimanches. 

D. Oìi se tenaient les réunions? 

R. Tantôt dans un endroit , tantôt dans un autre, particuliéren u 'nt chez 
Charles, rue de Grenelle-Saint-Honoré. 

D. De quoi s'occupait-on clans ces réunions? 

R. En général on y parlait beaucoup de s'organiser et de s'entendre 
pour se préparer au renversement du Gouvernement; il y était toujours ques-
tion de se battre. 

D. On y prévoyait donc le cas d'une insurrection ? 

R. Oui, 11'lonsieur; on en parlait, et il était toujours question de faire 
survenir quelque chose ; on voulait .surtout commencer une attaque. 

D. N'étaient-ce pas les chefs qui tenaient principalement ces propos ? 

R. Oui, Monsieur. 

D. Vous devez conuaìtre par leurs noms les hommes qui présidaient ha-
bituellement ces réunions. 

R. Celui que j'ai vu le plus souvent dans ces réunions, et ìi qui j'ai entendu 
tenir plus fréquemment ces propos , c'est le sieur illartin Bernard, impri-
meur : c'est un homme d'une trentaine d'années , blond, de grande taille, et 
portant habituellement une redingote de couleur foncée ; niais je vous lais 
observer qu'en général on se connaissait peu par son nom, et quoique j'aie 
vu beaucoup de personnes clans la société , il en est peu dont je sache les 
noms. 

Quinze jours environ avant le 1 2 mai , j'ai appris dans la société qu'il devait 
bientôt y avoir une attaque, et que Barbès, Blanqui et Jtar(itt  Bernard de-
vaient tenir une grande réunion chez Charles , marchand de vin , pour s'en-
tendre définitivement; nais je n'ai pas jugé à propos d'aller à cette réunion, 
dont j'entrevoyais le danger. J'ai rencontré quelques jours après le nommé 
Alexandre, cuisinier (qui travaille, je crois, dans un hôtel, rue Louis-le- 
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Grand, n" 20). il rue fit des reproches de ne point éU'c venu à cette séance, 
me disant qu'on s'était entendu définitivement; mais il ne me fit pas connaître 
quel Jour devait avoir lieu l'attaque. 

D. Quand avez-vous su que l'insurrection devait éclater ? 

R. Quelques jours avant le 12 , un nommé Th.e'baut, peintre en bàtí-
ment, demeurant rue Guénégaud, n" 24 , m'a (lit que cela chauffai!, mais 
toujours sans me dire le jour oit l'affaire aurait lieu, et depuis il m'a reproché 
de ne pas être allé à l'insurrection. 

D. Ainsi, vous affirmez n'avoir point pris part personnellement à l'insur-
rection. 

R. Oui, Monsieur, je l'affirme, et mon bourgeois pourra en déposer : j'ai 
travaillé chez lui toute la journée du dimanche. 

D. Depuis le 12 mai , ne vous étcs-vous pas trouvé dans des lieux de 
réunion (le la société? 

R. Non , Monsieur; !nais un nomme '%apoieou, gar(,on de cuisine, demeu-
rant rue Beauregard , n" 24,  m a engagé à nie réunir aux sociétaires pour 
aviser ò une nouvelle a(fàire. Je ne l'ai pas éconduit, (le peur d'étre compromis, 
mais j'étais bien deci(IC à ne pas me rendre dans ces réunions. Il ne m'a pas 
dit on l'on (levait Sc  réunir. 

D. Les rapports que vous paraissez avoir eus avec certains chefs de cette 
société, la connaissance que l'on vous avait donnée de l'insurrection et la 
convocation qui vous avait été faite, pour vous trouver avec les nommés 
Barbe., et Blanqui, peu avant les événements (lu 12 mai, donnent ì►  penser 
que vous n'avez pas joué dans cette société un rûle secondaire, et que vous 
n'étiez pas simple sociétaire. 

R. 11 est vrai que j'y avais la qualité de dimanche; c'est Jlarliu Bernard 
(lui nie l'avait conférée, et qui m'avait donné six hommes à surveiller et di-
riger : c'étaient des ouvriers tailleurs, dont je ne sais ni les noms ni la demeure, 
parce que je ne les voyais que chez les marchands de vin ; des chefs supérieurs 
leur donnaient des rendez-vous ainsi qu'à moi, et j'allais les y visiter. 

D. Quel était votre chef immédiat? 

R. C'était Martin Bernard. 

D. Avez-vous vu quelquefois les nommés I'aebrs et Blanqui .' 

R. Non, A'Molsieur; je n'ai été convoqué qu'une fois, comme je vous l'ai 
(lit , pour me trouver avec eux, et je n'y suis point allé. 

D. Ces hommes étaient donc à vos yeux les chefs de la société' 
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R. Oui, Monsieur; on ne connaissait pas dans la société d'autres chefs 
qu'eux et Martin Bernard, 

I). Vous n'avez pas été en rapport avec d'autres chefs de la société. 

R. Non , Monsieur, parce (lue je désirais sortir de cette société et que j'y 
mettais peu d'interét. 

D. N'avez-vous pas reçu des membres dans la société? 

R. Non, Monsieur, ni assisté à des réceptions. 

Nous avons ici donné à l'inculpé lecture d'un formulaire de réception de 
fa SociétC secrète, saisi en 1838, à Carcassonne , chez le sieur Albern!/, 
et écrit de la main du sieur Barbès, et nous lui avons demandé s'il reconnais-
sait cette série de questions pour celles qui lui avaient été adressées par le 
sieur Baisant quand on l'avait reçu. 

L'inculpé a déclaré qu'if se rappelait en effet que c'étaient là les questions 
qui fui avaient été adressées. 

D. Reconnaissez-vous pour avoir été saisis chez vous le Livre du Peuple , 
l'Histoire de la Bastille, le procès d'Aliba,td, celui des accusés d'avril , que je 
vous représente? 

R. Oui, Monsieur, ces livres m'appartiennent. 

D.  Je lis sur un portefeuille saisi chez vous ces mots : » Mais, comme on fa 
déja dit, y avait-il donc une presse quand Jacques Clément assassinait 
Henri III, quand Ravaillac frappait Henri IV de son poignard, quand Da-

, miens attentait à la vie de Louis XV, quand Georges Cadoudal dirigeait 
CC contre Napoléon l'explosion de sa machine infernale? » Est-ce vous qui les 
avez écrits? 

R. Oui, Monsieur, j'ai écrit ces mots, et je les ai copiés dans un journal. 

D. Avez-vous déjà été arrête? 

R. Jamais. 

30. — De'position du même le'moin. 

Rccpuc, le 28 juin 1839, par M. Zangiacomi, Juge d'instruction , délégué.) 

D. Depuis quelle époque avez - vous cessé de voir Viol dans les so- 

ciétés? 

R. Il en est sorti tout de suite après que j'y suis entré ; il nous a dit qu'il 

venait de s'établir, et qu'il n'avait plus le temps de se mêler de ces sociétés. 
Depuis cette époque, il a cessé d'y reparaître. 
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D. Savez-vous qui a fait entrer le nommé Alexandre Quarré? 

R. Non, Monsieur. 

D. Avez-vous vu souvent cet individu dans la société ? 

R. Oui, Monsieur, assez souvent. 

D. Dans quels endroits? 

R. Chez divers marchands de vin, mais je ne saurais vous dire lesquels. 

D. N'est-ce pas par lui que vous avez été convoqué à la réunion qui devait 
avoir lieu chez Charles? 

R. Je pense que c'est fui qui me l'a dit. 

D. Savez-vous quel était son grade dans la société ? 

R. J'ai pensé qu'il était quelque chose dans la société, mais je ne pourrais 
vous dire quoi , et si c'était juillet ou dimanche. 

D. A quelle heure devait avoir lieu la séance des membres de la société 
qui devait décider, chez Charles, le jour de l'insurrection ? 

R. C'était un soir, de huit ì( neuf heures , et peut-être dix ou douze jours 
avant le 12 mai. 

D. Avec qui avez-vous causé de cette séance? 

R. Je n'en ai causé qu'avec Theóaut et Quarre. 

D. Quarré ne vous a-t-if pas fait des menaces pour ne pas vous être trouva 
A la séance ? 

R. Nous nous sommes rencontrés par hasard quelques jours après ; il m'a 
demandé pourquoi je n'étais pas venu , en annonçant que si j'y étais allé, 
j'aurais vu Rarbí>s et Blanqui; je ne me rappelle pas qu'iI m'ait dit ce qu'on 
avait tàit à cette séance. 

31. — V1o'r (M thieu ), rige de 2S ans, restaucrateur, ne' à Chalmasel 

(Loire), (alors inculpé). 

(Interrogatoire subi, le 20 juin 1839 , devant M. Zangiacomi, Juge d'instruction 
délégué.) 

D, Depuis quand êtes-vous établi? 

R. Depuis quinze mois. 
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D. N'étiez-vous pas cuisinier avant d'être établi? 

R. Non, Monsieur; j'étais garçon de salle. 

D.  N'avez-vous pas travaillé dans la manie maison qu'un nommé Pours ? 

R. Non , Monsieur; je ne me le rappelle pas. 

D. Cependant vous connaissez cet individu. 

R. Non , Monsieur; je le connais peut-être de figure, niais pas par son 
num. 

D. L'instruction dont s'occupe la Commission de la Cour des Pairs a ré-
vélé que vous aviez , il y a 15 ou 18 mois , fait partie d'une société secretc 
avant un but politique. La nature Lies preuves qui existent à cet égard laisse 
peu de doutes sur votre participation dans cette société, et je vous invite ►  

faire connaître à la justice comment vous vous y êtes trouvé introduit. 

R. Dans le cours de 1835 ou 1836, j'étais garçon de salle dans le restau-
rant du sieur Viot, mon frère: IA dinait habituellement un sieur Lala,tcic, 
demeurant rue Vaugirard , en face l'hôteI de M. le Chancelier de France. 
Ce jeune homme était étudiant en droit, et il est parti, il y a environ 
trois ans , pour l'Amérique. Un jour, il me prit en particulier, et nie dit 
qu'il faisait partie d'une société secrète, et que, si je voulais, il m'y ferait ad-
mettre. Ne sachant ce que c'était , je me laissai faire ; et, en effet, il me con-
duisit rue Saint-André-des-Arcs, 43 , chez un sieur Daleine, commis voya-
geur pour fa librairie. Là je trouvai cet individu, plus deux autres personnes 
qui me firent d'abord prêter serment (le ne pas dire ce qui allait se passer, 
puis ensuite on me lut une série de questions auxquelles on nie suggérait les 
réponses. J'ai reconnu depuis, dans les journaux , ces formules pour celles qui 
me furent lues. Je me rappelle qu'on me dit à cette époque que l'on me dis-
pensait (le me bander les yeux parce que l'on me connaissait. Après ma ré-
ception je fus à peu près tous les mois convoqué chez Daleiuuu'. Je m'y trouvais 
avec trois autres personnes , Lalancle et moi, cela faisait cinq; Lalau ► rle était 
notre chef. On parlait politique, on s'occupait surtout êtes événements du 
jour; on y disait que quand la société serait assez forte , on attaquerait le Gou-
vernement, et que l'on attendrait s'il le fallait deux ou trois ans; d'autres, 
phis pressés, parlaient d'attaquer de suite; mais cet avis n'était pas général. 
Je ne connais pas les noms des individus qui venaient à ces réunions, je sais 
seulement que c'étaient des commis Iibraires et des cordonniers. 

D. Quel était le nom de la société? 

R. Lorsque j'y suis entré, c'était quelques mois avant la saisie de la fabri- 
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 cation de poudre de la rue de I'Oursine. A celte  , la société n'avait 

Pas  cie  nom; ce fut peu avant cette saisie qu'elle prit celui de société des F,t- 

milles. On ne devait pas, dans ce temps, se réunir au nombre de plus (ie 
six. 

D. Lors de l'ail:tire de la rue de I'Oursine, avez-vous continué de vous 
réunir? 

R. Non, Monsieur; il v eut alors une interruption, parce que lla/einc, 
chez lequel on se réunissait, quitta Paris. f'omtne je ne voyais phis personne 
de ces individus, je cessai de m'occuper de ces choses-là. 

D. Cnnnaisscz-vous les chefs Cie cette société ? 
1?. Non, éionsicur, et j'ai !mille été bien longtemps avant de savoir c¡a c 

j'appartenais ìu la société des ramilles. Je sais qu'on ne devait pas connaìlr ' 

ni rechercher Ies chefs. 

I). A quelle époque avez-vous repris ces réunions? 

1?. Avant le jugement de l'aflàire des poudres, car je nie rappelle qu'il 
en était question, et cc n'e-t gn'aprìs le jugement que nous avons appris que 
c'étaient Blanqui et harbì's qui étaient les chefs de la société. 

D. Avez-vous, dans le cours de l'année suivante, continué de vous rendre 
ces réunions? 

Il. Oui, Monsieur, jusqu' ,ì l'été. 

D. Avez-vous connu alors les nouveaux chefs de la société? 

1i. lion, Monsieur, parce qu'iI était dit que l'on ne devait connaître que 
son chef, et le mien était le nommé haleine. Du reste, il était question tou-
jours (les mt•ntes sujets dans les réunions; on s'y entretenait des moyens d'ar-
river à rétablissement de la république. Pendant l'été je cessai encore de 
fréquenter les séances. 

D. A la lin de 1837, les avez-vous suivies de nouveau? 

R. A cette époque, un nomma Jean, portier, rue Mazarine, bcitcl Nia-
zarine, que j'avais vu quelquefois (lief. I)aleine venir avec un n ommé Mar-
tin Bernard, passa chiez moi et me demanda de renouer la société. Je con-
sentis :ì ce qu'il me proposait, et on fixa, comme lieu de réunion, le logement 
de Jean, ainsi qu'une chambre inoccupée, rue des 'loucheries (j'ignore le 
numéro), et dont ce dernier avait la clef. I 1 .1 venaient surtout des porteurs 
d'eau; on y parlait politique et on y était souvent visité par Martin Bernard, 
il était mention d'une attaque, et j'ai entendu Manin Bernard v dire que 

les armes ne manqueraient pas quand on en aurait besoin, et que le comité 
se montrerait alors. Je ne sache pas qu'alors la société portait de nom; c'est 

Ihrosrrtnas. — 	Série. 	 5 
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vers cette époque que je l'ai quittée. Je n'y ai pas même été six mois. Ceci se 
passait dans l'hiver de 1837 à 1838. 

D. A cette époque n'avez-vous pas fait recevoir plusieurs personnes de VOS 
connaissances? 

R. Oui, Monsieur; mais seulement trois ou quatre , dont trois cuisiniers, 
notamment Alexandre Quarrc , qui travaillait rue Louis-le-Grand, n" 2o. Il `. 
en avait un auge, de petite taille , dont je ne me rappelle pas le none. tl y a 
eu cies réceptions rue Mazarine, chez Jean , qui prenait, p,,ur les Daine, aux 
divers étages, les chambres qui se trouvaient vides dans l'Il te!. 

D. N'avez-vous pas connu un nommé Baisant? 

R. Je sais qu'il y a eu un individu de ce none condamné dans l'aflàire des 
poudres, niais je ne me rappelle pas l'avoir vu, et j'ignore s'il demeurait dans 
l'hôtel où le nommé Jean était portier. 

D. Pourtant if paraîtrait que vous avez fait recevoir, par cet individu, un 
nouveau membre. 

R. Ce n'est pas Baisant, mais ifartin Bernard, qui a reçu les membres, 
rue Mazarine; ensuite , comme différentes fois il est venu avec celui-ci diverses 
personnes dont je ne sais pas les noms, il est possible due le nommé Baisai' f, 

dont vous me pariez, se soit trouvé aux réceptions. 
Ici nous avons donné lecture au comparant du formulaire de réception de la 

société des Saisons; ii a déclaré le reconnaître pour celui qui lui avait été lu, et 
pour être à peu près les questions qu'adressait Martin Bernard dans les récep-
tions; il ajoute : « C'était de mémoire qu'il les faisait , et par conséquent c'était 
plus court et pas toujours dans le même ordre. 

D. D'oú vous proviennent les objets saisis chez vous, tels que le Livre du 
Peuple, de l'abbé de La Mennais; le Catéchisme républicain , et les procès 
d' Aliband et des accusés d'avril? 

R. Ces livres m'appartiennent; je les ai achetés il y a Iongtemps. 

D. Quel a été l'emploi de votre temps le 12 mai dernier? 

R. J'ai passé la journée chez moi, comme de coutume, occupé à servir uses 
pratiques. Je ne nie suis nullement mêlé des événements de cette journée. 
Depuis quinze mois que je suis marié et établi, j'ai cessé tous rapports avec ces 
sociétés. Je m'en suis expliqué, il y a environ quinze mois, avec Jean et 

Martin Bernard, en leur disant que je n'avais plus le temps de m'en occuper. 

D. Avez-vous déjà été arrêté? 

R. Non, Monsieur, jamais, ni poursuivi pour quoi que ce soit. 
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FAITS PARTICULIERS A CHARLES. 

32 . — Proci, s-verbalcle pergrersiliorr an  domicile de  CHAItLES, et saisie  
d'armes  et  de papiers.  

L'an mil huit cent trente-neuf, le vingt et un du mois de juin , à l'heure 
de cinq du matin, 

Nous , Alph. Colin, commissaire de police de fa ville de Paris, chargé 
du quartier Aiontorgueil, cinquième arrondissement, auxiliaire de M. le pro- 
cureur du Roi , 

Pour l'exécution d'une commission rogatoire, décernée le i 9 de ce mois , 
par NI. Zangiaconii, juge d'instruction au tribunal de la Seine, dcílégru 
par M. k Chancelier de France, Président de la Cour des Pairs, à l'effet 
de rechercher dans le domicile du sieur Charles , marchand de vin, et 
partout où besoin sera, tous papiers et objets susceptibles d'examen , se rap-
portant ou pouvant se rapporter, soit aux événements des 12 et 13 ruai 
dernier, soit à des personnes poursuivies à l'occasion de ces événements , 

Nous sommes transporté, accompagné de M. C•ilrrl, o(licier de paix , 
chargé de la troisii'me brigade centrale, et de plusieurs agents placés sous ses 
ordres, rue de Grenelle-Saint-l-Ionoré, n" 13, dans l'habitation du sieur 
Chcrr/es , où étant et avant rencontré cc dernier , nous lui avons exhibé 
nos insitines, donné lecture du mandat dont nous sommes porteur, puis, 
en sa présence et celle de M. Crépy, déjà nommé, nous avons fait clans son 
domicile, dans toutes les dépendances de ce domicile , clans les meubles et 
aruroires , une exacte et bien minutieuse perquisition , par suite de laquelle 
nous avons saisi : 

1" Un fusil de munition garni de sa baïonnette et de sa bretelle, et un 
sabre-briquet que le sieur Charles nous a dit être sa propriété personnelle et 
servir à son service de garde national ; 

2" Une paire de pistolets de poche, à piston , avec canon en cuivre: ces 
armes paraissent avoir servi ; niais tout porte à croire que l'usage en remonte à 
une époque plus ou moins éloi`;née, car les cheminées sont noires et couvertes 
en partie de rouille; l'intérieur du canon est couvert de vert-de-gris, la O-
chctte et • ies batteries offrent la présence de la poussière qui s'y est fixée ; 

3" Deux pièces imprimées relatives aux élections ; 
4" 1 n paquet de bulletins imprimés, portant le nom de Charles Lemor , 
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ensemble le papier gris qui !es enveloppait, et sur IequeI on lit : bulletins de 
Charles Lenaor, et le nom de Voile, avec paraphe ;  

5°. Sept bulletins imprimés portant le nom de Voler cl'Ar caasoae ; 

Go Un paquet de bulletins imprimés, signés Charles jeune, et destinés 
former les quittances données par ledit Charles aux individus qui font verse-
ment de sommes it distribuer aux détenus politiques ; 

7° Une fiasse comprenant vingt-sept reçus de sommes de huit francs, << des 
dates diverses, et signés lemme Graillenrirr ; vingt-sept autres signés par la 
femme Forrtberlcaux; vingt-deux autres situés par illctrie Boudin, et vingt- ., 
cinq autres signés par la femme Joi,v/eau,r; 

s° Une lettre relative ú la femme Lardon, signée i"allé, et treize quit-
tances données 'a des dates différentes, par ladite femme Lardon ;  

9" Seize quittances données à des dates diverses, par la femme Folliet, 
tant en son nom qu'en celui du nommé A uberlirr ; 

i 0° Ouatorzc autres données ìt des dates diverses, par une femme Noiscaa'; 
1 I° "Trois autres données par IIi/,I,olyte I)erroux, tant en son nom qu'en 

celui du non;me :Vermlont ; 
12° Cinq lettres diverses et six quittances isolées, paraissant avoir trait aux 

secours distribués aux détenus politiques; 
1 3" Une somme de cinq cent soixante et quinze francs en pièces de 5 fr. 

et une autre en or. 
'fous les objets ci-dessus ont été trouvés dans fe secrétaire existant dans la 

chambre ù coucher élu sieur Charles, à l'exception du fusil et du sabre qui 
étaient ìt côté dudit secrétaire; ils ont ete placés soin scellés avec étiquette 
indicative portant un numéro d'ordre correspondant à celui de leur inscription 
ci-dessus, ìr l'exception de la somme de cinq cent soixante et quinze francs, 
clui sera remise, A découvert, et que nous avons saisie dans la pcnséc nit nous 
:marines qu'elle appartient ri la caisse dite des dc'lcuns ¡politiques. 

Continutnnt nos perqui s itions, nous avons saisi, sui' une soupente habi-
tée par F'é'lix Caillot, garçon au service du sieur Charles, une brochure 
intitulée : Cole"chic ,e rra ¡)rohitairc. Caillot a déclaré que cette brochure 
lui appartenait. 

1).u rs le comptoir, au rez-de-chaussée, nous avons saisi : 
I" Dix-huit morceaux de papier contenant des adresses; 
2" Trois livrets et une passe appartenant à des individus excrc,ant la pro-

fession de tailleur; 
3" 'rrois pistolets de poche,; pistons, et sept balles de calibres divers :l'un 

de ces pistolets a le canon en cuivre; il nous a paru avoir servi et porter une 
tache de sang sut' la batterie. 

Sur une tablette, à côté du comptoir, nous avons saisi, 
1° Quatre exemplaires d'une brochure intitulée : Appel tous, par Julep' 

.Balet; 
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2 °  Une chanson politique intituIée : Chant de victoire, et une brochure 

'ayant pour titre : Vie p)oliti(juc de Louis-Philippe (.Ioseph-d'Orléans-Ega-
:ite 

3° Vingt-quatre brochures appartenant à un ouvrage ayant pour titre : 
Dictionnaire historique tirs /)risouuirrs d'Elal; 

4° Et enfin un cahier-registre, une liste iruprimee et quatorze puces com-
posées de lettres , notes et quittances trouvées dams ledit cahier, qui nous a 
paru comprendre la comptabilité des fonds versés pour Ies détenus politiques. 

Notre perquisition, qui a été continuée (iduS les caves de la maison rue t e 
GrencI1e_ S lut Ilouuré, n° 13, dans celles de la maison n° S, dont (7/tir/Lw ;i 
la jouissance, et enfin dans lieux pi è ces au premier étage sur Te derru're de 
ladite maison n" 1:3, qui ont été Iouécs par ledit Charles ìt deux vieilles 
femmes  n'a pu amener d'autre rc'suItat que celui ci-dessus ; en conséquence 
nous avons placé ('gaiement sous scellé, dans l'ordre indiqué en marge du 
présent, les objets saisis dans le comptoir et ìt cette. du comptoir, ainsi que 
la brochure saisie dans la chambre de 1'r'lix Caillot. 

Et 1 l'instant Al. Crrpy, officier de paix, a exhibé et notifié, conforme-
ment A la loi, au sieur ('harpes un mandat d'amener dont ii était porteur: cc 
dernier s'est imntédiatetnent soumis A son exécution. 

De ce qui lirécì•de, nous avons rédigé ce procès-verbal dont lecture a e 
faite au sieur Charles, qui, interpellé de signer, a dit ne le vouloir, par suite 
de nos observations sur l'état des armes a feu saisies dans son domicile ; en 
conséquence, nous avons seul signé avec M. Creil y, officier de paix. 

33. — Rapport  du s'cur Cttt.?.IAl'-CAnMENr, e.tJrerl huera' de livres. 

( ill . ZangiaccnCi, Joge d'instruction délégué par M. le t'6uncrlier de  France , 
President de la Cour des l'airs. ) 

igIonsic n', 

L'ordonnance que vous m'avez fait l'honneur de me remettre, le `L5 juin-
det'nier, contient textuellement ces mots: 

Nous, juge d'instruction délégué par 1\1. le Chancelier de /:'rance, 
ee Vu les pièces saisies chez le nomme Charles (Jean); considérant qu'il 

importe de rechercher l'origine des soutmes dont ledit Charles a été dépo-
sitaire, ainsi que leur quotité, et leur destination , 

e, Commettons M. Colliau- Carìnent, expert prés les tribunaux, ìt reflet 
de procéder à l'examen de tous les papiers et registres saisis chez ledit 

te Charles et le nomme Stevenot pour constater Ies points ci-dessus indiqués, 

et s'assurer des sommes qui ont été dépensées par cet inculpe, et de l'em-
ploi qu'elles ont reçu; le tout, serment préalablement prote. 
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De tout quoi il sera fait rapport, qui nous sera transmis aussitôt que faire 
se pourra. 

Palais de la Cour, 25 juin t 839. Signé Zangiaconmi, „ 

Et ledit jour, après avoir prêté entre vos mains serment de bien et fidèle-
ment remplir, en honneur et conscience, la mission que vous veniez de me 
confier, vous m'avez remis deux liasses de pièces saisies le 21 dudit mois 
de juin, l'une chez le sieur Charles (Jean ), et l'autre chez le sieur Ste'venot, 
que vous m'aviez dit être les seules pièces que j'eusse t explorer. 

Après avoir mis en ordre celles de ces pièces qui n'étaient pas retenues 
par un scellé, j'ai formé du tout deux cotes, afin de conserver la distinction 
des saisies qui avaient été faites chez les deux inculpés précités, puis je leur 
ai donné pour ordre les numéros 1 et 2. 

Avant d'entrer dans le détail que présentent ces pièces, je crois nécessaire 
de vous en donner une analyse sommaire. 

Description des pièces saisies. 

Ces pièces, ainsi divisées en deux cotes, se composent comme suit : 
La cote n° > recouvre les pièces saisies au domicile du sieur Charles, 

lesquelles forment sept Masses retenues toutes sous un scellé séparé, et por-
tant un numéro d'ordre que parait y avoir placé M. Colin, commissaire de 
police qui a fait la saisie. 

Les liasses portant Ies n°" 7, 8, 9, 10 et 1/, ne contiennent que des revus 
ale petites sommes touchées par divers individus, sur le détail desquelles je 
reviendrai plus loin. 

La liasse portant le n° /2 contient encore plusieurs reçus, plus cinq 
lettres missives; je les ai parcourues, elles m'ont parts en géncrai assez insi-
gnifiantes; néanmoins il en est deux dont je crois devoir vous citer quelques 
passages. 

La premire, datée de l'hospice Beaujon, le 18 avril dernier, est signa c 
d'un nommé Lemaitre, et contient cistre autres phrases la suivante : 

Si vous pouvez, dimanche , venir me voir, vous m'ôterez bien de fin-
, quiétude, pour causer de ce que vous savez bien; je suis toujours clans les 

imlines sentiments. » 
La seconde lettre, datée de Thiviers ( Dordogne ), le 26 mai t 839, est 

adressée à l'inculpé Charles par une veuve Lircotte , née Laporta., Laquelle 
demande avec instance cies nouvelles de son fils, qu'elle croit retiré chez ledit 
(.'hnrlcs; et elle ajoute que, dans le cas o%r son fils ne serait pas chez lui, il 
venili<•. bien lui haire savoir que toute sa fttnille est clans l'inquiétude, ajou-
tant que son fils s'appelIe Jacques Lacoste, ouvrier tai!!crrr, que Pou sur-
nom 1Ne Périgord. 
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La - dernière liasse, portant le n 0  20, contient plusieurs lettres, sur lune 

desquelles on lit ces mots : Monsieur Cliailes, marchand de vin, rue de 

ei Grenelle-Saint-Honor, au coin de la 2110 duPelican, est charl;é de dis-
tribuer, à tontes les familles (les patriotes, les souscriptions laites; voua 
pourrez en tonte assurance vous adresser àz lui. 

Cette liasse contient encore quelques reçus, notes et adresses des per-

sonnes qui recevaient de l'argent du sieur Charles. 
Enfin , au nombre des pièces de cette liasse, se trouve un cahier long et 

étroit, qui servait au sieur Charles à inscrire les sommes qu'il recevait de 
diverses personnes pour le compte des détenus politiques; on y trouve aussi 
le nom de quelques détenus et les lieux de leur reclusion. 

En analysant ce cahier, on reconnait que c'est le livre sur lequel le sieur 
Charles inscrivait toutes ses recettes; trais, quant aux distributions qu'il eu 
faisait, il ne les portait qu'en masse, comme pour se rendre compte de l'état 
de la caisse dont il était chargé i cet égard ; or, pour en avoir le détail, on 
est obligé de recourir aux reçus partiels précédemment indiqués. 

C'est sur ce cahier que j'ai puisé les éléments dont j'ai composé mon ta-
bleau n° 1, lequel contient les recettes qu'a recueillies le sieur Charles pun-
ie compte des détenus politiques. 

Enfin, ce livre parait avoir été ouvert le 17 février 1839, et a été pouss : 
jusqu'au 20 juin dernier. 

La cote u" .2 recouvre les pièces saisies chez le sieur Slevenot, rue 
Saint-Denis, 11 0  148, lesquelles n'étaient point scellées : j'en ai formé six 
liasses, que j'ai classées suivant leur différente nature. 

La première se compose de quatre reçus de divers détenus, que vous verrez 
figurer sur mon tableau n" 2, qui présente le détail de toutes les répartitions 
faites aux détenus politiques. 

La seconde liasse contient plusieurs lettres missives adressées à l'inculpé 
Stevenot, lettres que j'ai toutes parcourues et dont je vous citerai quelques 
passages qui peuvent mériter votre attention. 

La première est d'un nommé Reverchon. , détenu à Doulcns, par laquelle 
il réclame quelques secours. 

Une autre lettre sans date, et dont la signature a ¿té arrachée, contient 
entre autres phrases la suivante. Après avoir recommandé le porteur à l'in-
culpé Strvcnot, le signataire s'exprime ainsi : 

Je vous prie de lui donner une lettre ou de le conduire vous-même chez 
Raban ou chez Garnier-Pagès, de manière á lui faire obtenir un secours 
sur les fonds versés pour les amnistiés. » 

La troisième liasse se compose de diverses notes contenant des sentences 

ou des citations républicaines tirées de divers auteurs , tels, entre autres, 
que Mirabeau, Voltaire, Montesquieu et Alexandre Danzas. 

La quatrième liasse contient des listes de souscription de divers individus, 
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TU.  sont indlignés , tant6t sous leurs véritables noms, tant,',t sous des no m s <: c 

;;erre. Ces Iistes ne laissant pas due d'arc fort nombreuses, j'ai pansé qu in 
tacurrdit ètre utile de les réunir sous leurs lettres initiales et dans l'ordre d<'  

l'alphabet, afin de faciliter lcs recherches que vous pourriez désirer faire.  

En conséquence, l'en ai composé un relevé que j'ai désigné, à la (in (le cc  
rapport, sous le titre de tableau n °  3.  

Eu tête de plusieurs de ces listes 41e souscripteurs se trouve le nom des  
bénéficiaires au profit desquels elles ont été dressées, lesquels sont, savoir  

Louis I o,lei';  
iaru 'vel, malade depuis six mois;  
l'illdrvallr^, blessé ;  
Ale.xandlre  ^lillr'?l, 
Et le confrère Philibert.  

1.a cinquième liasse se compose de quelques notes et adresses, d'une gra-
vure représentant un des événements de ia révolution de 178t), et d'une  
liste des accusés d'avril de 1834 et de leurs principaux défenseurs.  

Enfin, la sixième et dernière fiasse se compose de diverses brochures re-
latives à_ des associations d'ouvriers, plus quelques feuilles en blanc prepart:e  
pour recevoir des listes de souscription pour les condamnes politiques.  

Telles sont les pièces que vous m'avez chargé de v é rifier et d'analyser:  
dans le chapitre suivant je vais dire Te parti que j'en ai tira,  

DISCUSSION,  

A juger les inculpés Charles (jean) et ,.4(e'veno(, sur les pièces qui ont  
été saisies chez eux et qui m'ont été remises en communication if paraîtrait  

que ces deux inculpés étaient chargés de recueillir, auprìs des personnes qui  
partageaient leurs opinions politiques, les dons que celles-ci voulaient bien  
faire pour être distribués ensuite comme secouas aux détenus politiques < p o  
avaient leur sympathie.  

Charles (Jean) était celui qui tenait l'espèce de comptabilité qu'exigeaient  
t'es répartitions; néanmoins Sh;renot en était l'un des agents principaux,  
ainsi qu'il m'a été facile de le reconnaître ì ►  la seule inspection des recul  
saisis chez Charles (Jean),  dont une grande partie est donnée au nom (le  
Std'veitot . 

En conséquence de cette mission des cieux inculpés, il m'a paru néces-
saire de mettre sons vos yeux divers tableaux synoptiques qui vous reflétassent  
le plus utilement possible ces documents ep us et diffus de la comptabilité  
dont .s'agit.  
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J'ai en conséquence dressé du tout trois tableaux; je vais successivement les 
passer en revue et vous soumettre les résultats qu'ils présentent. 

Le premier tableau, ainsi que je l'ai précédemment dit, contient le relevé 
de toutes les sommesues er 	par Charles  (Jean), pour être employées à 
distribuer d 	

p Ç 	
p es secours aux détenus politiques; ces recettes sont celles qui se 

trouvent consignées sur le carnet qui fait partie de la septième liasse de la 
cote première. 

Suivant ce relevé, cet inculpé aurait perçu, du 17 février 1839 au 
20 juin suivant, une somme totale de douze cent quatre - vina- cinq 
francs quarante-cinq centimes. 

Au lieu de mettre ces recettes par ordre de dates, j'ai préféré les récapi-
tuler par noms d'individus, afin de faire ressortir ce que chacun avait donné; 
vous remarquerez en outre que la plupart des donateurs ne sont indiqués 
que par des lettres initiales, et le plus souvent sous les noms génériques de : 
un  anonym e , un patriote, un citoyen, etc., etc., e t, à cet égar d , j 'a i cru 
devoir conserver les indications (lu livre. 

Enfin, comme dernière observation sur ce tableau de recettes, je vous 
ferai remarquer qu'elles ne remontent pas au dei i du 17 février dernier, 
tandis que les distributions de secours partent d'une époque beaucoup plus 
éloignée, ainsi que vous le verrez clans l'analyse du tableau suivant ; d'où il 
faut tirer la conséquence que le livre des recettes saisi chez Charles (Jean) 
a dû être précédé d'un autre livre de recettes, ou que tout au moins celui re-
présenté ne contient pas tout ce qui a été perçu. 

Le deuxième tableau vous reflète par noms d'individus et par dates toutes 
les sommes qui ont été distribuées, tant par Charles  (Jean) que par Sté-
venot. 

Je l'ai composé à I'aide du dépouillement que j'ai fait de tous les reçus 
compris  sous les cotes n" 1 et n° 2. 

D'après ce relevé, il résulterait que Charles (Jean) et Stéuenot, auraient 
distribué, du 25 juillet 1838 au 28 juin dernier, une somme totale de 
quinze cent quarante-sept francs quatre-vingt-quinze centimes, somme 
supérieure aux recettes, dont le tableau n° 1 contient le détail, ce qui corro-
bore ce que j'ai précédemment dit, que l'état des recettes doit être incom-
plet, ou autrement il faudrait supposer que les sieurs Charles et Stc'venot 
auraient pourvu de leur propre bourse à cet excédant de distribution sur les 
recettes. 

Une dernière observation que 
cours, c'est qu'elles commencent 
Raban a cessé d'en être chargé, 
a été l'objet 

je ferai au sujet de ces distributions de se-

en juillet 1838, à peu près i l'époque où 

par suite de la poursuite criminelle dont il 

• 
Comme vous m'aviez confié à cette époque la mission de vérifier fa comp. 

DEPOSITIONS. — 2e Série. 	 6 
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tabilité de Raban , il m'a été facile de faire cc rapprochement, que je crois unit,'  

de mettre aujourd'hui sous vos yeux , ne fût-ce qu'à titre de renseignement.  

Enfin , ces tableaux présentent dans Ieur ensemble le résultat matériel sui-
vant :  

Les distributions se sont élevées 	  1,547 1. 95'  
Les recettes à. 	  I ,28:)  .^ 5 

Il y a donc excédant de distributions sur les recettes de 	 262 50  

Quant au troisième et dernier tableau, il n'a d'autre intérêt, comme je l'ai  

déjà dit, que de vous présenter par lettres alphabétiques tous les noms des sous-
cripteurs que contiennent les listes comprises sous la quatrième liasse (le fa  

cote n° 2 (pièces Stévenot).  

Tel est, Monsieur le juge d'instruction, le seul parti que j'aie pu tirer des  

papiers divers saisis chez les inculpés Charles (Jean) et Stevenol ; travail que  

je déclare avoir fait en honneur et conscience, et être l'expression fidèle de la  
vérité.  

Fait et déposé à Paris, le 13 juillet 1839.  

Signe' COLLIAU-CAJMENT.  



It  , r  

If  

CHARLES.  

34. — Tableau synol)ltque cies  sommes (lisle/)114es  par  le sieur Ci1Ai11.GS (Jean).  

( Ainsi que le constatent les rqus saisis ù son domicile le 21 joio 1839.)  
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35. — Autre perquisition agi domicile de CHARLES. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le vingt-six juin, ia deux heures de relevée, 

Nous, Louis-Frrnreni.s t'aille, commissaire de police de 1a ville de Paris, 
pour les délégations judiciaires , 

Procédant en exécution d'une ordonnance de M. Zrnr/'iaconti, juge d'ins-
truction délégué par l\l. le Président de la Cour des Pairs, en date de ce jour, 
ci-annexée , 

Nous sommes transporté au (loini,•ile du nommé Clcarlcs (Jcan), mar-
chand de vin , rue de Grenelle-Saint-honoré, at" t 3, extrait ìa cet effet du 
depùt de la préfecture de police, et en la présence et assisté de trois inspecteurs 
de police, nous nous sommes Livré à la perquisition fa plus minutieuse dans 
toutes les parties de son logement; nous avons nu°me ouvert des armoires con-
damnées depuis longtemps, t en juger par la quantité de poussière qui s'y 
trouvait; nous avons déplacé des planches en divers endroits, sondé les ruurs, 
les planchers, et nous n'avons trrouvé ni armes, ni munitions, ni valeurs, soit en 
espèces, soit en papiers; seulement nous avons trouvé dans un portefeuille un 
petit cahier formant agenda, dont la prentiére page , ou ltlutùt le premier feuillet, 
était couvert d'adresses ou de calculs faits au crayon et paraissant ètre des opé-
rations de divisions arithmétiques; nous avons remarqué que l'une de ces opé-
rations avait eu pou- objet de répartir une quantité abstraite, à la vérité, de 
13,500 pour le nombre 272, ce qui avait donné .+u quotient le nombre 49, plus 
172 pour reste: attendu que le sieur Charles ne nous a point répondu d'une 
manière précise sur le but qu'avait eu cette opération arithmétique, attendu 
que la quantité divisée pouvait ¿tre (les cartouches aussi bien que toute autre 
chose, et que le nombre 272 pouvait vouloir exprimer un nombre d'hommes 
entre lesquels une répartition quelconque a pu être faite, nous avons saisi ce 
feuillet , que nous avons détaché de l'agenda, dont le reste était blanc; nous 
avons déclaré au sieur Charles que nous le saisissions, et nous l'avons visé 
avec lui ( ne varietur), pour l'annexer ia notre procès-verbal. 

Nous avons trouvé dams une boite placée clans un bîtcher situé entre la 
cour et la cuisine, environ trois livres de raclure de plomb ou d'étain , des 
résidus de fonte de ces métaux que le sieur Charles nous a dit provenir 
d'un comptoir qu'il a fait garnir en étain ; quoique nous n'ayons trouvé ni 
balles, ni fragments de balles ou rognures paraissant provenir d'une opéra-
tion de fonte de balles, nous avons saisi ces raclures et résidus de fonte de 
plomb ou d'étain ; nous les avons placés dans un morceau de toile de lin 
appartenant au sieur Charles, nous y avons attaché une étiquette indicative 
signée de nous et de lui, et nous l'avons scellée de notre sceau. Dans une 
armoire au premier étage, nous avons trouvé plusieurs collections conside- 
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rabies des journaux le Siècle, le National et le Réformateur; une quittance 
d'abonnement à ce dernier journal, au nom du sieur Charles (Jean); plus, 
dans un verre, au fond duquel il existait un reste d'essence desséchée, nous 
avons trouvé deux balles en plomb et un petit morceau de cire à cacheter, 
noire, le tout couvert de poussière; nous n'avons saisi aucun des journaux 
précités, nous nous sommes borné à saisir la quittance d'abonnement au 
Réformateur, les deux balles et le morceau de cire dont nous avons fait un 
petit paquet que nous avons étiqueté séparément; plus un numéro du jour-
nal le Pilori, une gravure faisant partie de ce numéro , et un imprimé 
ayant pour titre : La Republique, le Consulat et la Restauration. Nous 
avons réuni ces objets avec une ficelle rouge sans noeuds; nous y avons att,:-
chd une étiquette signée de nous, du nommé Charles, et nous l'avons scel-
lée de notre sceau. 

Nous avons également trouvé dans la moine armoire deux nume'ros élu jour-
nal le Populaire, quatre lettres adressées ta un sieur Maupeu, une feuille 
du poëme la Henriade, un imprimé intitulé : Société des Droits de l'Homme 
et des Citoyens, avec des commentaires, par Laponneraye. Quoique le sieur 
Charles nous ait dit que ces écrits ou imprimés n'étaient point sa propriété, 
nous lui avons déclaré que nous allions saisir les numéros du Populaire et 
les écrits de la société dite des Droits de l'Homme mae ; mais le sieur Charles nous 
ayant demandé de ne point séparer les lettres et la feuille de la Henriade qui 
s'y trouvaient jointes, nous y avons consenti et avons fait un paquet de ces 
objets, auxquels nous avons attaché une étiquette indicative que nous avons 
signée avec le nommé Charles, et que nous avons scellée de notre sceau. 

Ces opérations terminées, nous nous sommes retiré, et avons rédigé le 
présent, qui sera transmis à qui de droit. 

36. — Huuk (Louis-Hubert)  , gagé de 41 cens, boulanger, né aa Vigny 
(Seine-et-Oise) , demeurant à Paris, rue <lc la- 3Ioutagne- Suinte- 
Geneviève, n° 3 3 (alors inculpé). 

( Interrogatoire subi, le 26 juin i 839, devant M. Zangiacotn , 
Juge d'instruction délégué. ) 

D. Depuis quand exercez-vous l'état de boulanger? 

R. Depuis huit mois. 

D. N'avez-vous pas reçu, à une époque récente , une invitation du sieur 
Vilcoq de fournir gratuitement du pain à une femme Noue( ? 

R. Oui , Monsieur. 

D. A quel titre le sieur Vilcoq vous a-t-il recommandé cette femme? 

R_ II me l'a recommandée comme une femme maIh ► eureuse et à laquelle ii 
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s'intéressait ; c'était lui , au reste , qui payait ces pains, comme ceux des 
ouvriers de la fabrique qu'il dirige , rue Copeau. 

D. Reconnaissez-vous la lettre que je vous représente, adressée 
femme Nouct, pour être de l'écriture du sieur Vi/coq ? 

R. Je le crois. 

D. N'avez-vous pas, depuis les événements des 12 et 13 mai dernier, fourni 

d'autres pains à des personnes qui se trouvaient dans la même position que la 

femme Noue/ ? 

R. Non , Monsieur. 

D. Quelles relations avez-vous avec le sieur Charles, marchand de vin 
rue de Grenelle-Saint-Honoré' 

R. Je ne connais pas cet individu, et je ne l'ai jamais vu. 

D. Pourtant vous rtes signalé comme étant , ainsi que fui, chargé de 
rl'lllettre les offrandes aux blessés et veuves de rlc'cralc's par suite des événe-

ments des 12 et 13 mai dernier? 

R. C'est une erreur, et je n'ai donné de pain qu?t la veuve .Voucl , et 

pu ce qu'il m'était pave par le sieur Vi/coq. 

D. Comment Vilcoq connaissait-il cette femme ? 

Je n'en sais rien. 

D. Avez-vous deTi été arrété? 

R. Oui , Monsieur, une fois , en 1833, et renvoyé. 

3%. — Veuve Noti (Sophie -1 Ié1Cnc POULAIN ), ar.gec de  .)3 crns, coipusc . 
demeurant ra Paris , rue de Viaarnacs, n° 16. 

( Entendue , le 25 juin 1839, devant NI. Zangiaconli, Juge d'instruction délégué.) 

Mon mari a été blessé mortellement dans les événements du 12 mai der-
nier. Quelques jours après l'insurrection, un homme que je ne connais pas, 
qui était jeune et avait des moustaches, est venu me dire que je pourrais faire 
réclamer tous les jours un pain chez le sieur hure , boulanger, rue de la Mon-
tagne - Sainte - Geneviève. 

J'ignore pourquoi, par qui et au none de qui cette offre m'a été faite; quoi 
qu'if en soit , je l'acceptai, et, pendant trois semaines environ, je fus journel-
lement recevoir un pain chez ce boulanger. Celui-ci nie dit , lorsque je me 
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présentai et sur ma demande, qu'il avait en ellet recu l'ordre de me donne!  

un pain , mais qu'il ignorait qui le lui avait donné; c'est , comme je viens de  

vous le dire, environ trois semaines après, que je res•us une lettre d'un indi  

vidu qui m'avertissait que j'eusse à cesser dorénavant d'aller prendre ce pain.  

Représentation faite à la comparante d'une lettre saisie chez le Homo ► (  
Charles et á son adresse, elle déclare la recontaitre pour celle qu'elle a recul!,  

mais qu'elle ignore de qui elle émane.  

38. --Femnie Rouz ÉF ( Henriette  DUvAt.), riq.rc dc 2 i ans, sans  rlat, rIP-  

moirant  à Paris, rue dc l' Oraloi i° du-Iioelc, ^a"  .ft.  

( Entendue, le 26 juin 1839, devant M. Zangiacoiui , Juge d'instruction délt:guC . r^  

Je ne sais pas ce qu'a fait le sieur Charles dans fa journée du J 2 mai der-
nier, mais j'ai quelque idée qu'il est allé ìt Fontenay-aux-Roses.  

Il est à nia connaissance que l'on a déposé chez le sieur Char/es deux pis-
tolets en cuivre qui appartenaient a mon mari; c'était pour les retirer des  

mains de mon mari qu'on Tes avait portés chez le sieur Char/e.  

39. —  CAILLOT (Louis-Félix-Léopold), (ilre" de .2 í ans, garçon marchand  

de vin , demeurant rì Paris, rue de Grenrl/e-,S'aie!-Ilonorc, n"  

(Entendu, ie 26 juin 1839, devant M. Zangiaconti, .Juge d'instruction, délégut:.  

Le dimanche 12 niai, le sieur Charles , non patron , n'a pas sorti de  
chez lui; nous étions ensemble clans la boutique , sur les cinq heures du soir.  

lorsque nous avons appris gtI'il y avait des désordres dans Paris.  

D. Dans cette journée du 12, n'avez -vous pas vu 17artin Bernard ?  

R. Je ne connais pas cet individu.  

D. A quelle époque le sieur Charles a-t-il été a Fontenay-aux-Roses ?  

Il. Je n'en sais rien, mais ce n'est pas le 12 , car ce jour-la il est resté à  
la maison.  

D. N'avez-vous pas aidé le sieur Charles s transporte' un mobilier, rue 
Mouffetard, n° 25 ?  

R. Non , Monsieur.  

Nous avons mis en présence du comparant le nommé Charles, qui a dit 
que son garçon ne savait pas quand il s'absentait.  
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40 . -- I)u:U LOU lli) ( l harics (;abrici Isntífc ), age de 	arts, ?proprirtaire  

et ancien notaire, demeurant ìa Paris, rue du Paubourg-dtt-Roule,  

;nten d n ,  le art juin 18:39, devant M. 7.angiacomi, Juge d'instruction delegue .) 

Il est à ma connaissance Glue le sieur Charles est allé le 12 niai dernier  

F ontenav-ans-Moses, citez le docteur Tavarrs, chef de l'Institut de cet endroit  

il n'a dù en revenir Glue le soir.  

1,e sieur Charles est tu t homme froid et ohlil;eant; à tnes veux, il ne Ku',  

cire compromis glue par sa sollicitude a rendre service.  
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FAITS   PAIITICUL1EßS A 110ULINES. 

41.— Procs-verbal de perquisition dans la chambre du nommé 1'IA14:cttAt. 

(Émile), tué le 1.2 mai dans les rangs des insurgés. (Sixième arrondisse-
ment, quartier (lu Temple.) 

L'an mil huit cent trente- neuf, le vingt-deux mai, trois heures cet demie de 
relevée, 

Pour l'exécution , et en vertu d'un mandat de perquisition délivré ccjour-
d'hui par M. Zangiacomi, juge d'instruction, etc., ordonnant notre transport, 
rue du Faubourg-du-Temple, u° 13, hôtel (le Hambourg , à l'effet d'y recher-
cher et saisir tous papiers, paquets, armes, malles et autres objets pouvant se 
rapporter aux événements des 12 et 13 courait, avant appartenu au sieur 
,Maréchal ou déposés par fui ou (l'autres, 

Nous, Théodore-Laureu1-Philippe ,l¡oulnicr, commissaire de police, etc., 
Sommes transporté, accompagné de M. 1f bert , officier de paix , audit hôtel 

de Hambourg, qui est tenu par la darne veuve Lambert; nous nous sommes 
adressé à la demoiselle Josephine Lambert, majeure, demeurant av:.c sa merc, 
et à qui nous avons fait connaìtre notre qualité, ainsi que la teneur du mandat 
susénoncé. Elle nous a répondu que le nommé . ata:ch.ai s'est présenté dans 
l'hôtel, pour la première fois , dimanche t2 de ce mois , dans la matinée, en 
demandant une chambre pour une quinzaine; qu'il avait apporte avec lui ane 
malle fermée et un chapeau dans son étui , qui sont placés dans la chambre au 
premier étage sur le devant, qu'il avait choisie pour l'habiter; niais qu'il n'est 
pas rentré coucher ce jour-Là et n'a pas reparu depuis. 

Ensuite nous sommes monte clans ladite chambre, accompagné de la demoi-
selle Lambert, qui en a ouvert la porte avec fa clef. Nous avons procédé, en sa 
présence , 'a une exacte perquisition dans ladite chambre, ainsi que dans une 
commode , un secrétaire et un lit ; mais il ne s'y est absolument rien trouve. 

Sur la commode nous voyons un chapeau de soie noire renfermé dans un 
étui en carton. 

Auprès de la cheminée se trouve une malle en bois, fermée avec un cade-
nas, et sur laquelle est une adresse portant le nom de ,llarcehal. La clef de 
ce cadenas ne se trouvant pas, nous l'avons fait ouvrir par le sieur Victor 
Ramier, ouvrier au service du sieur Bernard, serrurier, rue dc:, Marais-du-
Temple , n° 2. 
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Nous constatons que cette malle est entièrement pleine de liardes de toute 
espece à usage (l'homme, et d'autres objets, dont trois volumes des oeuvres 
dramatiques de Voltaire, et deux ouvrages de labbe de La illcnnais , le Livre 

des Croyants et le Livre du Peuple, un couteau poignard , un portefeuille en 
maroquin, et divers papiers dont il va cte question. 

Les feuillets du portefeuille contiennent des comptes de commerce et des 
adresses commerciales. 

Nous trouvons un passe-port délivré r Paris le 25 septembre 1838 , au 

non) de ,llat('chal , Agd (Ic 22 ans, dessinateur, natif d'Amb(rieux 
(Ain), demeurant alors rue de Al r rlimontant, n" 46 ; 

Un paquet de lettres de femme signées L. illennessou, qui paraissent se rap-
porter uniquement à tune intrigue amoureuse ut it un mariage. 

Niais nous trouvons trois lettres signées E. Moulines, adressées au sieur 

-llare'clral, l'une r Chîdons-sur-S1(ne, les deux autres r Ambérieux, en date 

des .1. 15 rt 29 avril 1839, qui nous paraissent mériter une attention parti-
culière, surtout celle du 4 avril (I) oit se trouve, ìt la première page, ce para-

graphe : ll(itc-toi, si tu ne ceux pas le voir eehanerer sans assister ia la 
f(:te; car total me dit qu'ici il se prépare, dans les entrailles (le la cite, rait 

four de jubilation et de fievre oia nous pourrons nous enivrer (Ira patfìtm 
de la poudre (i canon , (lc l' I1(trutonic du Goulet et (le la conduite extra 
¡taros de cette f tiraille royale que trous enverrons probablement faire son 
tour de France atour lui apprendre a vivre. 

(l) t'aris , /i atril (537. 

Mou cher Msué(lI t, cc. ¡ours dcrni, rs j ,  suis liasse chez ((:s (Limes et j'ai appris avec plai,ir 
que tu (tais si satan: de bonheur, si I clé de c:u'esc-,, (pic cela finissait par devenir fatig uit 

pour toi, et qu'enfin tu tournais tes regards du côté (lu soleil levant, du cuité de cet astre du monde, 
laurier( des intelligences tient pour le moment j'ai l'Ionttet u • d'are un sublime rayon. Ilatc-toi, si 
tu (te veux pas le voir échancrer sans assister it la fi te; car tout rate dit qu'ici il se prépare, d a n s 

 les entrailles de la cité, un jour de jet;ilation et de fti'vre oit note: pourrons nous enivrer (lu parfum 
de la poudre it canon, de l'harmonie du boulet et de la conduite ext•it mure., (le cette famille 
royale que nous enverrons probablement faire son tour de France pour lui apprendre it vivre. 

te soir les magasins (l'amas antiques etairnt ou pluttt sont gat•despar des compagnies ale la 
ligne ;  des rassemblements se forment, et de sourdes rumeurs, dans lesquelles on entend par mo-
ment les cris de liberté et de patriotisme, de rt'publiquc, d'harmonie fourrittriste, etc., circulent; 
on ne s'aborde plus qu'en se demandant ce qui se (lit, ce qui se f.iit plus loin: enfin , je te dis qu'il 
y a quelque chose de prit ;t (clore, et je ('tins bien que le concours et fa bonne volonté des 
(tommes positifs ne soient plus suffisants. Dieu veuille trous épargftcr encore celte épreuve! 

Si la nuit se passe tranquille, j'augurerai Lien de la suite, matis je crains beaucoup. En 
attendant, Ies affaires sont totalement a(ratées, la formation  de ce semblant de ministère a e:epéché 

beaucoup de faillites; cependant il v en a beaucoup trop. Eastotvd a fait faillite tleci(tntent; Frvy¡ 
a été saisi dans ses meubles, cependant il continue (le travailler; on dit que Debet•gue Va reuvovel 

ses ouvriers, etc.: etc.: c'est encore une épidémie comme i1 y a deux ans. 
Lise ui'a montré triomphalement ta lettre C): sa mère lui avait tant fait peur que, malgré mes 

assurances, elle semblait pleine (1'inttuiétudc que ta lettre aura sans doute fait disparaître; mais 
i{ lui eu est venu d'autres, et celles-ci sont plus plausibles. Ta mère doit prendre, dis-tu des 

(•) Voir ci-api ', paye 373, une !car; ■ mite par Lisc iIIcnm•ssot a  
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Nous taisons de ces trois lettres l'objet d'un scellé particulier, en y joignant 
une autre lettre adressée au sieur lliareehal par un sieur Varin , demeurant 
faubourg Saint-Denis, n" 56, pour lui proposer une place chez le sieur llar-
7nengart, et une carte lithographiée Tt nom de E. Moulines , ingénieur. 
guai Jenmapes, no 162. 

Nous réunissons tous les autres papiers ensemble en y attachant une éti- 
guette signée et scellée (n° 2); nous mettons aussi sous scellé le couteau-
poignard (n° 3). 

A l'égard des objets ci-dessus décrits nous les saisissons; usais en ce qui 
touche les hardes, ainsi que 2 0 francs en pièces de 5 francs placés clans un sac en 
toile, nous les replaçons dans la malle , guenons faisons refermer par i'ouvric, 
serrurier susdénommé et que nous laissons I la garde de la demoiselle Lam-
bert qui s'engage à les conserver pour les représenter aux ayants droit. 

— Procès-verbal d'arrestation ele MOULINES et ele perrlaisiliot: 

(t son domicile. 

L'an mil huit cent trente-neuf , le 
matin, 

Pour l'exécution d'une commission 
M. Zangiacomi, juge d'instruction au 
Cour des Pairs ,  

vingt-quatre mai , quatre fleures du 

rogatoire décernée le jour d'hier, par 

tribunal de la Seine, délégué près la 

Nous , Alphonse Colin, commissaire de police de la ville de Paris, 

Nous sommes transporté, accompagné de quatre agents de la police munici-
pale, quai Jemmapes, n° 162 , hôtel meublé, tenu par le sieur Gatinot, pro- 

renseignements sur la famille; or, si tu ne la préviens pas d'avance de ce qui est, qu'elle fasse 
continuer les démarches, et les renseignements lui arriveront sur la pauvre Lise tels que le 
Inonde qui juge toujours les autres sévèrement ne peut manquer de les donner; alors, prévention 
première dans l'esprit de ta mère coutre Lise, contre la famille, et de là répugnances qu'il faudra 
détruire à force de supplications et de délais. Et qui en souffrira?l'ous deux, et la petite qui ne 
grandit pas à ce qu'elles disent et qui es. triste et morose, tandis qu'à Paris elle était si contente, 
la pauvre enfant! Enfin, tu es attendu ici avec une impatience bien facile it comprendre, si, comme 
je le pense, Lise te fait le tableau de ses ennuis. Je suis pour le moment sans occupation. 

Je pioche dans les intervalles de mes courses à la découverte , et je termine tees dessins de 
l'exposition; sous peu je inc croiserai les bras , car je ne sais plus vers quel point me tourner. 

Adieu jusqu'au retour. 

Ton dévoué E. MOULINES. 
Suscription : 

Monsieur Emile Maréchal, dessinateur, poste  restante , à Atnbérieux Aiu). 
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priétaire, on étant et parlant 'a la concierge de la maison , celle-ci , après en 
avoir référé au sieur Gatinot, nous a indiqué une chambre au deuxième étage 
sur le devant, comme étant celle occupée par le sieur Jfouliues, ingénieur. 

qui a motivé la commission rogatoire dont il s'agit. 

Entré dans cette chambre dont la porte nous a été ouverte par un individu 
qui nous a déclaré se nommer Moulines (Eugène), òtre àgé de 28 ans , né 

:r Carcassonne (Aude), ingénieur-mécanicien , et demeurer à cette adresse de-
puis deux ans , nous lui avons fait connaître notre qualité et donné lecture de 
la commission rogatoire dont nous sommes porteur, et , oie suite , ledit sieur 
Moulines, en se mettant à notre disposition, nous a facilité dans la perquisition 
que nous sommes appelé à faire dans son habitation et dans tous les meubles 
qui la garnissent, de papiers concernant le nommé Ilf(u'échai, d'Ambérieux 
(Ain), (l'armes et munitions et de tous autres objets pouvant se rapporter aux 
événements des l2 et 13 courant. 

Cette perquisition (àite avec le plus grai u l soin a amené la découverte Mans 

les papiers du sieur JJonlines , 1" d'une lettre relative à L1larccl(al, signée 

Jh(Gois et datée deParis, 2:3 niai 1839; 2" (l'une autre non datte et signée 
veuve .lf((rr(•hai, rue du Faubourg-Saint-Denis, :íG; 3" d'une autre signée 
.lIare'eh ,f et datée d'Ambérieux 26 avril i 839; 4" d'une autre signée par le 
rnéme et datée de Paris f décembre 1838; 5" d'une autre signée Isar le nW.me 
et datée de Paris le 19 novembre 1838; G °  et enfin d'une autre signée par 
ledit .Marerlral, et aussi datée de Paris 2 novembre 1 838. 

Aucun autre objet ou papier susceptible d'examen n'a été trouvé. 

Sur quoi et attendu qu'à la commission rogatoire dont il s'agit, un mandat 
d'amener s'y trouve annexé, et que l'exécution en est impérative contre le 
sieur Moulines, nous en avons l'ait la remise aux agents Jlrin(ly et C'hun(oi,c, 

qui nous assistent pour en assurer l'exécution , en se conformant a la loi. 

De ce qui précede nous avons rédigé ce proc<'s-verbal dont lecture a été 
fàìte au sieur t1J(,nliar.r, qui l'a signé avec nous ainsi que l'étiquette indicative 
placée aux six lettres saisies mises ìa l'instant meure sous scellé. 

4 3. — Proms-verbal (le perquisition arc  domicile (lu nomme DultctIS. 

Iran mil huit cent trente-neuf, le deux du mois (le juin, six heures du 
matin, 

Nous, Alphonse Colin, commissaire de police de la ville de Paris, 

Pour l'exécution d 
gcaconii, juge d'instruction, délégué près la Cour des Pairs, 

'une ordonnance rendue le :30 mai dernier, par M. Zan- 
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Nous sommes transporté, accompagné de deux agents de fa police munici-
pale, rue des Trois-Bornes, n° 15 bis, dans le domicile du sieur Dubois , 

mécanicien, pour y rechercher et saisir tous papiers, piéces, armes, muni-
tions et généralement tous objets susceptibles d'examen et pouvant se rapporter 
aux événements des 12 et 13 mai dernier. 

Arrivé dans une habitation au deuxième étage, sur le devant, nous y avons 
rencontré une femme qui nous a déclaré que le sieur Dubois était absent , mais 
qu'elle allait le chercher; après une demi-heure d'attente, le sieur Dubois 

s'est effectivement présenté dans ce domicile, qu'il a déclaré être le sien ; nous 
lui avons exhibé notre qualité par nos insignes, et donné lecture du mandat 
dont nous sommes porteur ; puis , en sa présence , nous avons fait dans toutes 
les dépendances de son habitation , clans les meubles qui les garnissent, une 
exacte et minutieuse perquisition qui n'a eu qu'un résultat négatif. 

Au moment où nous nous retirions , le sieur Dubois nous a déclaré qu'il était 
le compatriote cle Marc chat, que ce motif seul l'avait porté à admettre cet indi-
vidu chez lui; qu'il n'avait existé entre eux aucune sympathie politique, et 
qu'il était bien loin de partager des opinions qui n'avaient (l'autre but duc d'a-
mener le règne de la terreur; il a ajouté que si ses démarches avaient pu faire 
naître quelques soupçons, il expliquait que ces démarches avaient été par 
lui faites au nom de M"'° Mare'chal, qui lui avait envoyé une procuration pour 
réclamer et revendiquer auprès de qui de choit les effets de son fils. 

De ce qui précède nous avons rédigé et signé ce procès-verbal, qui sera 
de suite transmis à M. le procureur général près la Cour ales Pairs. 

44. — MENNESSON ( Louise-Augustine ), clerc de .20 ans, linge e, are cä 
Paris, y  demeurant,  rue l'Vlénilntontant, n° Sb' (alors inculp ée ) (1). 

I Interrogatoire subi, le 2" niai 1839, devant ßl1. le Chancelier. 1 

D.  Pourquoi avez-vous quitté votre domicile? 

R. Parce que mon beau-père m'a (lit , le lendemain du jour où l'on a mis 
M. Marcehccl en terre, qu'il ne voulait pas avoir chez fui une personne qui 
pouvait le compromettre; alors j'ai dù m'en aller; c'était le vendredi t 7 tuai. 

D. Est-ce que votre mère ne vous a pas accompagnée? 

R. Elle m'a aidé à porter tees effets dans la maison où je suis allée, mais 
elle n'est pas restée avec moi. 

D. Qui vous avait indiqué cette maison/ 

R. C'étaient des connaissances de M. Mari:chai. 

(a) Voir ci -apris, page 391, uu autre iuterrog,aoirc subi par la  fi Ile Jlcnm, soue. 
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I). Est-ce que personne n'est venu chez vous pour vous conseiller de quit-
ter votre maison ? 

R. Non, Monsieur, personne. 

D. Quelles sont les personnes chez lesquelles vous vous &es retirée? 

R. C'est un M. Verchère, laitier-crèmier. 

D. Il était donc lié avec Maréelucl i 

R. Oui, Monsieur. 

D. Lui avez-vous demandé d'avance la permission d'aller chez lui? 

R.  Oui , Monsieur; j'y ¿tais allée le matin, et quand je lui ai raconté que 
mon beau-père avait dit que lui ou moi (levions quitter la maison, M. 'Fei-- 
chère a dit qu'il était plus naturel que ce fût moi que mon beau-père, et il m'a 
permis de venir chez lui. 

D. Quand vous avez su que Maréchal vous quittait pour aller se battre, 
est-ce que vous n'avez pas fait quelques instances pour le retenir? 

R. Je ne savais pas du tout qu'il allait se battre; il m'a quittée vers dix 
heures et demie, pour aller faire une commission de ses parents, chez un étu-
diant en médecine de son pays, qui demeure du caté de l'École de médecine; 
il (levait revenir vers trois heures et demie, pour aller (liner en ville. 

D. Connaissez-vous cet étudiant? 

R. Non, Monsieur; t'ai vu son nom sur l'adresse d'une lettre qui lui était 
adressée, mais je l'ai oublié; je sais seulement qu'il n'était déjà plus très-
jeune. 

D. Vous dites que vous ne saviez pas que Man :chat allait se battre, et 
cependant vous lui aviez fait écrire qu'on allait se battre , pour le faire revenir 
plus vite. 

R. J'ent(nulais dire comme tout le monde qu'on allait se battre; alors, ne 
sachant comment faire revenir ;Ware'claal, qui ¿tait parti depuis cieux mois, 
•)'avais {,rie M. Moulines (le Itti écrire qu'on allait se battre dans Paris. 

D. Il fallait que vous fussiez bien avant dans la confidence du désir que 
.iJare'ehal avait de se battre pour avoir imaginé ce moyen de le faire revenir. 

R. Je savais seulement qu'il avait l'esprit très-exalté. 

D. Il est impossible que vous n'ayez pas connu quelles étaient les rela-
tions de Maréchal. 

R. Je ne connaissais guère que M. Moulines qu'il connût particulièrement. 

DE1 osITIONs.-- Q e Serie. 	 8 
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Après cela, je sais qu'il voyait quelquefois des élèves d'Angers , M. Foul-
erai(' , M. PraJel, un nommé M. Dubois, de son pays, qui demeure rue des 
"Crois-Bornes, n" 15 ou t 7. 

D. N'avez-vous pas entendu parler de Blanqui? 

R. Non, Monsieur, jamais. 

D. Avez-vous entendu parler (le Barbes? 

R. 

 

Non , Monsieur. 

D. Vous savez bien quelle était la société dont lJaréchal faisait partie. 

R. Je crois que si Maréchal était d'une société, il était assez bien avec 
moi pour me l'avoir dit. Il y avait aussi un nommé Trossaille qui était ami 
avec Maréchal, niais c'était un paresseux , Maréchal le voyait peu ; il voyait 
aussi un M. Cc/fort , qui demeure rue Ménilmontant. 

D. ,Maréchal connaissait-il un nommé .1iarti,, Bernard ? 

R. Non, Monsieur. 

D. Est-ce que des amis de Maréchal ne sont pas venus vous voir depuis 
sa mort? 

R. Je n'ai vu que M. Verchère, et ce monsieur qui a fait des démarches pou' 
faire enterrer Maréchal. Après cela , peut-être n'avais-je pas l'esprit assez pré-
sent pour savoir s'il n'est pas venu quelqu'un. 

D. .Moulines était-il aussi exalté que Maréchal? 

R. Non, Monsieur; Maréchal le traitait toujours d'aristocrate. Quand la-
rcchal a été tué , Moulines m'a reproché de lui avoir fait écrire à lllaréeha/, 
craignant que cette lettre ne le compromît , si Maréchal l'avait gardée. 

D. Est-ce que, quand vous avez su la mort de Maréchal, vous n'avez pas 
été fouiller sa malle et en retirer les papiers ? 

R. Non , Monsieur; M. Dubois doit s'être occupé de faire rentrer ses effets 
pour sa mère , qui y tenait beaucoup , et qui lui a écrit à ce sujet ; mais moi 
je ne m'en suis pas mêlée. 

D. Quel était celui des amis de Maréchal avec lequel il était le plus en 
communauté d'opinions? 

R. Je l'ignore ; jamais devant moi il ne parlait politique , si ce n'est duel 
quefois en lisant le journal. 

D. Depuis combien de temps connaissez-vous  Maréchal? 

R. Il y a quatre ans. 



MOULINES. 

 Que fait votre beau-père ? 

R. Il travaille en châles , chez M. Pag ès, rue Albouy. 

D. Et votre mère, que fait-elle? 

R. Elle est lingère, et je travaille pour elle. 

D. N'avez-vous pas (lit à Moulines qu'en allant à la recherche de Ma-

réchal, vous auriez vu un petit chef de section, dont vous auriez décrit la 
taille et le costume ? 

R. Non, Monsieur. 

1). Qu'avez -vous fait quanti vous avez su qu'on se battait? 

R. J'ai été chercher Maréchal rue Saint-Denis et rue Saint-Martin. 

D. Vous saviez donc qu'il était allé se battre (le ce côté? 

R. Non, Monsieur; mais, comme je le savais très-exalté, je craignais qu'il 
ne fût allé se battre. 

D. Avez-vous su qui Maréchal allait voir rue de Crussot ? 

R. Non, Monsieur. 

D. N'avez-vous pas brûlé différents papiers appartenant à Muréchul, et 

entre autres les portraits des accusés (l'avril? 

R. Oui, Monsieur; j'ai brûlé quelques portraits des détenus d'avril, qui 

étaient avec quelques livraisons de l'Histoire de Paris. 

D. N'avez-vous pas aussi bridé des lettres? 

R. Non, Monsieur. J'ai brûlé les portraits d'après le conseil de mon beau-

père, qui m'a dit qu'il ne fallait rien garder de ce qui avait appartenu à Ma-

réchal et qui était de nature à me compromettre. 

D. Le dimanche, dans la matinée, Maréchal n'a-t-il pas reçu un petit 
bif fet ? 

R. Non, Monsieur. 

D. Il est bien extraordinaire que vous ne sachiez pas le nom de la per-
sonne que Maréchal est allé voir rue de Crussol, à plusieurs reprises, dans 

la semaine qui a précédé l'attentat. 

R. Je ne connais personne de ce cöté-là. 

D. N'avez-vous pas vous-marne écrit à Maréchal dans le même sens que 

Moulines? 

R. Oui, Monsieur; je lui ai écrit qu'il y aurait sans doute encore du bruit, 
8. 
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et je l'ai engagé à revenir, parce que j'avais peur; craignant de ne pouvoir l'y 
décider toute seule, j'ai prié M. Moulines de lui écrire aussi. 

D. Les vêtements de deuil que vous portez, ne les avez-vous pas fait faire 
dans ces derniers temps? 

R. Non, Monsieur. 

D. Connaissez-vous madame Laponneraye ? 

R. Non, Monsieur. 

D. Connaissez-vous le sieur Laponneraye ? 

R. Je le connais pour en avoir entendu parler par illar•cha/, qui le con-
naissait lui-même par M. Conte. 

D. Quelqu'un est-il venu à votre secours depuis la mort de Maréchal? 

R. Non, Monsieur; il n'y a que M. Verchì.'re qui m'a recueillie, en atten -

dant que je puisse avoir un bois de lit et payer la nourriture de nia fille. 

D. M. Verchère n'a-t-il pas reçu de secours pour vous? 

R. Non, Monsieur; du moins il ne me l'a pas dit. 

D. Je vous renouvelle nia question : connaissez- vous madame Laponne-
raye ? 

R. Je la connais, comme je connais M. Laponneraye, pour en avoir en-
tendu parler. 

45. — Autre interrogatoire du mante témoin. 

(Subi, le 31 juillet 1839, devant M. Zangiacomi, Juge d'instruction (élégu é .) 

D. Persistez-vous à dire que c'est Moulines qui a écrit de son propre mou-
vement à Maréchal, pour bâter son retour, et que vous ne Iui avez pas inspiré 
l'idée de faire connaître à cet individu qu'une insurrection allait éclater dans 
Paris? 

R. Oui, Monsieur; c'est lui qui m'a dit qu'il allait écrire cela à Maréchal. 

D. Persistez-vous également à dire qu'il vous a priée de déclarer que c'était 
vous qui en aviez eu la pensée, quand il a cru que cette lettre était tombée dans 
les mains de l'autorité? 

R. Oui, Monsieur; il m'a demandé de prendre le fait sur moi. 
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D. Cette lettre n'avait pas été écrite en votre présence. 

R. Non, Monsieur, je n'en ai même jamais su le contenu; on m'a dit 
qu'elle avait été insérée dans les journaux, mais je n'ai pu en avoir connaissance , 
étant détenue. 

Et aussitôt, nous avons mis en présence de la ì1Ic d1ennecson le nommé 

Moulines, et nous lui avons donné connaissance des déclarations de celle-ci , 

qu'elle a répétées, ajoutant que ce n'est que d'aprês les mensonges du sieur 
illouliru's qu'elle s'était décidée parler. 

Le sieur Moulines a (lit qu'il s'attendait fort bien a ce qu'elle disait, et que 
L ►  fille Mennesson ne disait pas la vérité. 

1). (Au sieur Moulines). Persistez-vous à dire que c'est la personne ici pré-
sente qui vous a inspiré l'idée (l'écrire ì ►  Marr chal dans le sens de votre lettre? 

R. Je persiste a le dire, et j'ai même dit a la demoiselle 11Mennessou, (Luc 
c'était la meilleure idée qu'elle pût avoir. 

D. Est-il vrai que depuis le décès de Jlarrclral vous soyez allé trouver la 
personne ici présente, pour l'invitera déclarer que c'était elle qui avait eu la 
pensée de cette lettre? 

R. Il est vrai que j'ai dit a cette demoiselle qu'il y avait une lettre qui pou-
vait me compromettre, mais je ne l'ai point chargée de dire telles ou telle 
choses. 

Le sieur Moulines affirme qu'il n'a jamais conseillé à la demoiselle .I1e11-

7/esso11 (le dire autre chose que la vérité. 

46. •— Autre interrogatoire .lu Indure lrsnroin. 

( Subi, le 3 t juillet 1839, devant M. Zangiacou ► i, Juge d'instruction délégué.) 

D. Pourquoi, lorsque vous avez été tout à l'heure mise en présence de 
Moulines, et sur sa demande, avez-vous hésité au lieu (l'affirmer comme 
vous veniez de le faire? 

R. J'avais peur qu'il m'en voulût; mais je vous assure que je dis la vérité 
quand j'affirme que c'est lui seul qui a conçu l'idée de cette lettre, dont 
je le répète, j'ignore le contenu. 
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17. — VAR1N ( femme Anne-Catherine CAYE , veuve, en premières noces, 
élu sieur Mennesson) , lingère, âgée de 47 ans , nrc a Courcelles-
Chaussée (Moselle), demeurant à Paris, rue du Faubourg-baint-
Denis, n° 56 ( alors inculpée). 

( Interrogatoire subi, le 27 niai 1839, devant M. te Chancelier.) 

D. Votre fille ne demeurait-elle pas avec vous? 

R. Oui, Monsieur. 

D. Vous connaissiez la liaison de votre fille avec Maréchal. 

R. Oui, Monsieur, malheureusement. 

D. Vous avez vu Maréchal dans les jours qui ont précédé l'attentat. 

R. Il y avait huit jours, jour pour jour, qu'il était revenu , après une 
absence de cieux mois. 

D. 11 passait son temps chez vous. 

R. Oui, Monsieur, mais clans la journée if sortait. 

D. Est-iI venu beaucoup de monde pour le voir, pendant les huit jours 
qu'il a passés chez vous? 

R. Personne absolument. 11 n'est venu qu'un jeune homme que Maréchal 

avait rencontré en voyage, et qui lui avait prêté GO francs qu'il est venu ré-
clamer. C'est le seul individu qui soit venu, et encore il n'a pas vu Maréchal. 
Après la mort de Maréchal, il est venu plusieurs personnes dont je ne con-
nais pas la moralité et qui ont accompagné le corps jusqu'au cimetiìre. L'une 
rte ces personnes s'appelle Galand, et l'autre Vcrchì're. M. Ga/and travaille 
dans l'atelier de mon mari; ils étaient trois; le troisième est, je crois, frère de 
M. Verchère. Ma fille a voulu conduire M. Maréchal au cimetière; je l'ai 
accompagnée pour ne pas la laisser seule, et mon mari est venu avec nous , 
quoique cela le contrariât. En sortant du cimetière, ces messieurs s'en sont 
allés et je ne les ai plus revus. 

D. Votre fille est-elle restée plusieurs jours chez vous après la mort de 
Mare'c bal ? 

R. Oui, Monsieur. 

D. Qui est-ce qui l'a décidée à sortir de chez vous? 

R. Il y a huit jours, mon mari est rentré tard, et il a dit qu'il n'était pas 
rentré à son heure ordinaire parce qu'il craignait de déranger la société. Je 
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lui ai demandé de quelle société il voulait parler ; il a dit que c'était ces 
messieurs qui avaient accompagné M. lllareekal au cimetière; car ils étaient 
venus le lendemain, comme pour consoler ma fille, qui était tout éplorée. Ela 
fille, voyant cela, a dit qu'il était trop tard aujourd'hui, niais que le lendemain 
elle quitterait la maison. 

D. N'a-t-on pas donné à votre fille le conseil de se cacher? 

R. Non', Monsieur. Seulement, vendredi, j'ai grondé nia fille de cc qu cllc 
ne me rendait pas exactement l'ouvrage qu'elle avait pour moi; IA-dessus, la 

personne chez qui elle était m'a dit que, le soir, elle ne serait plus là, et que 
tai moi ni personne ne saurions oh elle est. NI. l'crchì're m'a fort maltraitée 
de paroles, et il n'a donné que de mauvais conseils a ma fille. 

D. Quelqu'un a-t-iI procuré des secours it votre tille? 

R. On a voulu faire une souscription à l'atelier de néon mari, qui s'y est 
opposé, disant que ma fille était chez sa mère, et que tout ce que lui et moi 
avions était ;a elle. 

D. Connaissez-vous madame Laponnera ►/e ? 

R. Je la connais pour en avoir entendu parier. 

D. Voyiez-vous quelquefois Moulines? 

R. Oui, Monsieur ; il est venu quelquefois chez moi. 

D. Savez-vous comment on s'y est pris pour faire revenir tl/arc'c/ra/ 
Paris? 

R. Malheureusement il parait qu'on lui a écrit de revenir parce que ni;! 
fille avait peur, et qu'on allait se battre. 

D. Vous avez chi connaître Ies opinions de ,l'laréclaal. 

R. Si je les avais connues, il n'aurait pas mis les pieds chez moi. 

D. Connaissiez-vous les relations de Maréchal? 

R. Non, Monsieur; il était d'un caractère sournois. 

D. Votre fille a da"►  être dans ses confidences. 

R. Je ne le crois pas; il était difficile de savoir ce qu'il pensait. 

D• Malgré ce due vous (lites, il parait que votre mari s'intéressait ia Jlare`-

chai; car il lui a écrit de revenir A Paris, en lui offrant une place chez 
Amingot. Je vous représente une lettre adressée t Maréchal, et signée 
Varna. 

R. C'est ma fille qui a écrit cette lettre, et moi qui l'ai signée; je recounaiF 
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parfaitement cette lettre. M. Maréchal, en arrivant, a payé les personnes 
({ont il est question dans cette lettre , ou il leur a donné des à-compte. C'est 
cet effet que nous Iui avions écrit. 

48. — Autre (leposition (ln nzénee tdmoin. 

(Reçue, le 29 mai 1839, par 1%!. Zangiacotni, Juge d'instruction délégué.) 

Je n'ai pas dit à M. le Chancelier, clans l'interrogatoire que j'ai subi, ce 
qu'était au juste ma fille. II n'est que trop vrai que , depuis qu'elle a vécu avec 
le nommé Maréchal, elle en a adopté les opinions et les principes. Dans son 
désespoir, après la perte de cet individu , elle criait vengeance contre ceux 
qui l'avaient fait périr. Je sais qu'elle dit que les répul)Iicains sont ses frères. 

Elle a abjuré le catholicisme pour prendre la prétendue religion de Chátel. 
En un mot, ma fille, si elle n'était enlevée ã ces sociétés, finirait par tourner 
fort mai; j'ai cru devoir porter ces faits à votre connaissance. 

49. — Av ►ttt, (Marie - Antoine -Léger )  , 	(lc 49 ans, capitaine an  
b 

rCgZnlP.nt de ligne.  

(Entendu, le 28 juin 1839, devant M. Jourdan, Juge d'instruction d(1gué. ) 

Le dimanche 12 mai , je partis 	 etc. 

On a arrcté, trois jours après les événements, dans la maison oì ►  je demeure, 
un nommé Moulines, qui y habitait. Cet individu , le samedi II mai , en se pro-
menant dans le jardin, me demandait des renseignements sur la manière dont 
on se retranchait en campagne , lorsqu'on se battait; il me faisait une foule 
de questions sur les opérations militaires , et particulièrement sur la manière de 
se retrancher. Quatre ou cinq jours auparavant, j'avais vu un jeune homme aller 
et venir clans la maison.. Je ne le connaissais pas ; je l'ai vu avec Moulines. 

—Depuis, on a dit dans la maison que le nommé Maréchal avait logé chez 
Honlines; depuis aussi, le maître d'hOtel m'a dit que Moulines était allé chez 
lui pour lui demander les armes qu'il avait comme garde national, et qu'il 
avait voulu les emporter sous prétexte qu'elles étaient rouillées , et qu'il les 
nettoierait : mais elles lui furent refusées. Il a également été chez le mar-
chand de vin à ccîté, demander son fusil; mais le marchand de vin lui répondit 
qu'il ne sortait pas, et que son fusil ne sortirait pas non plus. 
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St). — Autre utre deposr'(iou r1I -cognac tenloin. 

Reyn., le tc' auiit I S39, devait M. Z utt;i.,t•rnui, Juge d'instruction délégué.) 

I). Vous avez fait cometitrc dans votre premi è re th claration que le notntné. 
Clnuliarrs avait ét . ; demander ìt un sieur <;/carton, marchand de vin, son fusil 

de garde national, le dimanche l 2 mai : comment ce fait est-il vent ? vo!re 
connaissance? 

i?. (''est mon domestique, tlommi:Iiarat far(,, qui m'a dit le tenir de la femme 
'Charton; il m'a raconté que cette femme l'avait instruit de cette circonstance, 
et avait ajouté que son mai avait répondu _91oitiine8, comme garde national: 
Je ne Bora lins, nl(I/S paon /irsi/ arc .sor(ira Iras paon plus. 

I). Lorsque Moulines, le samedi t t mai, vous adressait des questions sttr 
ia orant c de se retrancher dans un combat , laissa-t-il percer quelque can.;e 
de l v'énemcnt prochain ? 

I?. ..ion , Monsieur; niais il était en ce moment avec un jeune homme de 
grande taille, avant de longs cheveux noirs, due j'ai su depuis étre le nomme 
.Alareehal, tué le 1 2 : ce jeune homme écoutait la conversation, mais sans y 
mettre son mot. Je ne doute pas, d'apres ce qui s'est passé, due illoaalines ne 
cherch:ìt auprès de moi des instructions; niais, dans le moment, cette idre ne 
pouvait pas nie venir. 

D. Avait-il quelquefois traite avec vous de sujets pareils? 

R . Jamais. 

51. — GATINor ( Nicolas - Fram:ois), r(t.jri rentenrlac (1). 

(Entendu ,  le 15 juillet 1839, devant A 1. Zangiacotni, .lune d'instruction elélégué. j 

D. 11 est arrivé à notre connaissance quit l'époque des évrnements de mai , 
k sieur Moulines vous avait demande de lui confier vos armes, sous prétexte 
de -les mettre en état. 

R. En effet , le jour de l'insurrection , et lorsqu'on n'en connaissait pas 
encore l'existence, le sieur Moulines me dit , par forme de conversation , que, 
depuis que j'étais logeur, j'avais nécessairement eu affaire it bien des mauvais 
sujets, et que je devrais mettre en état pion fusil de garde national. 

Je lui répondis que je n'en avais pas besoin, et le remerciai de l'offre qu'il 
nie faisait de le remettre en Mat • je n'aurais pas consenti ìt ce que mes armes 

(I ) Von.ci-après une autre déposition du nu?me lélnoin, page 70.. 

DBPOSITIO,B. — Serle. 	 9 
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ortìssent 	.rlrez moi. ('est là la .seule dernandc, qui , comme vous le vov.ez,  

(tait fort indirecte, qui m'ait été adressée par fe sieur Moulines.  
J ignore s'il a fait ia même proposition à d'autres.  

52. — BARA(•itt:! ^i _'.tenne Í ,  (IY' (l(' 27 (()l. , 	tsiÍ("l' attache '  ((((  

((, .^1. !^ vr il ,  capitaine (u( 	livre, demeurant ìc Paris, (pad Jcu(- 
v(((1)cs,  1G?. 

F:ntcndu, le 3 aout 1839, devant M. Zangiacomi, Juge d'instruction déléguc. )  

Je me trouvais, quelque temps aprés l'arrestation (1u nom um( ,llouli)(es, dans  
fa boutique du marchand de vin située à côté de l'hôtel du. capitaine Avril;  
nous parlions dellloulines, et je disais que je n'aurais jamais cru que cet homme,  

qui paraissait tranquille , se fût n !d de ces affaires. La marchande de vin, qui  
(tait au comptoir, nie dit que, quant à elfe , elle n'en était pas étonnée , car  
.Moulines était venu, le ] 2 tuai , demander à son mari ses armes de garde  

national; nais elle ajouta que son mari les lui avait refusées, en lui disant  

qu'iI n'était ni pour un côte ni pour l'autre ; qu'il ne sortait pas et que son fusil  

ne sortirait pers non plus.  
J'ai rendu compte de cette conversation à mon capitaine, et j'ignorais s'il  

l'avait rapportée à l'autorité.  
Niais il y a huit jours environ, le marchand de vin nie fit dire par le sieur  

J(sren(ns, actuellement au service du capitaine Avril, de venir lui parler :  
m'étant rendu cirez lui , il me dit qu'il avait été cité, et qu'il avait déclaré qu'il  

était faux que :lloulines fût venu lui demander ses armes ; il n'offrit un verre  

de vin, et il nie pria, si j'étais appelé, de ne pas rapporter ce que m'avait  

(lit sa femme au sujet de cet individu. Je lui ai répondu que je dirais la vérité,  

et que je ne le compromettrais pas, d'autant que ce que je tenais de sa femme  
n'était pas de nature à lui nuire.  

Ce matin, la femme Charton, me voyant passer devant fa boutique , m'a  

fait signe de venir lui parler , et m'a demandé si j'étais assigné pour aujourd'hui ;  
lui ayant répondu affirmativement, elle m'a dit qu'elle espérait bien que je  
n'allais pas faire tomber son établissement, en racontant ce qu'elle m'avait  
dit sur Moulines; je lui ai fait la même, réponse que j'avais faite précédemment 

 á son mari, que je déposerais selou la vérité. Alors elle répliqua que, quant  

elle, elfe dirait que cela n'était pas vrai. 

53. — JERE11US (Jean), figé (le 24 ans, fusilier au .28` (le ligne, , an  
service du capitaine Avril, demeurant quai Jennaapes, n° 162.  

(Entendu, le 3 aoút 1839, devant M. Zangiacomi, Juge d'instruction délégué.)  

Je suis depuis une vingtaine de jours attaché au service du capitaine Avril,  
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ci je n'ai point connu dans sa maison l'individu du nom (Ic Moulines, dont  

vous nie parlez; je ne puis donc rien déposer le concernant.  

Il y a quinze jours, le marchand de vin qui demeure ìt côté de chez nous  

m'ayant demandé si le nommé Barachet, qu'il ne voyait plus, n'était plus  
au service du capitaine Avril, je lui (lis que non, niais qu'il était t la caserne;  
il m'a chargé de lui dire de venir le voir, parce qu'il avait à lui parler. J'ignore  

pour quelle raison, car il ne m'en a pas fait part. C'était la première fois que  

je parlais à cet homme, et depuis je n'ai plus eu occasion de lui adresser  la 
parole.  

> 1. — Ctt,ttt'r o»;  (Pierre ), cive.' de 4.3 ans, marchand de vice, decuen-  

raut (c Paris, quai Jenlutalces, n" /60.  

(Entendu, le 15 juillet 1839, devant 111. Zangiacotni, Juge d'instruction dLlégu é.;  

Je connaissais le nommé Moulines parce qu'il demeurait chez M. Gatiuol,  

.mon voisin. Je ne me rappelle pas que le jour des événements il m'ait de-

mandé mes armes, ou, du moms , je n'y ai pas fait attention; il est possible  
qu'il ait (lit cette chose, mais je ne l'ai pas entendu.  

D. Cependant on assure que, nui par uri très-bon sentiment, vous lui aver  
formellement refusé vos armes.  

R. Je ne me le rappelle pas.  

D. lestiez-vous lié avec Moulines?  

R. Il y a environ deux ans que je le connais comme voisin, et comme se  
fout nissant quelquefois chez moi : c'était un parfait honnete (homme.  

r 
o ^• — Femme CHAR'TON (Antoinette TISSIEtt), (idée de .S'0 ans,  near- 

chaude de vins, demeurant à Paris, quai Jemmapes, rz° 160.  

'(Entendue, le 4 nuisit 1839, devant M. Zangiacorni, Juge (l'instruction délégua.)  

Je connais le nommé .Moulines potin avoir demeuré à cûte de chez nous;  
il venait quelquefois clans notre cabaret , niais il n'y restait jamais. Je criais  
l'avoir vu  le 12 mai mais il n'est pas venu chez nous ce jour-là.  

D. Cependant vous avez dit au soldat Barachet que, le t 2 tria;, c"t in-

dividu était veau d:.nt +;:der :a votre mari ses armes de garde national , et vous  

9.  
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lui avez fait connaître que votre mari avait répondu que, ne sot tant p as, son 

fusil ne sortirait pas non plus. 

R. C'est faux. 

Et aussitôt nous avons mis en présence de la comparante le sieur Bara-

Ehct, qui a répété, en sa présence, I.a décl ,ration qu'il avait faite devant 
nous. 

La femme Charton ton a dit que tout était mensonger. 

D. (A la femme Charton.) Qu'avez-vous dit ce matin au tc;moin ici pré-
sent, duc vous avez appelé dans votre boutique? 

La femme Charton a dit qu'elle avait bien appelé le soldat Barachet, 
mais que c'était pour lui dire qu'if ne dise pas autre chove que ce qu'elle lui 
avait dit. 

D. (Toujours à la femme Charton.) Quel motif d'inimitié supposez-vous 
à ce militaire? 

R. Aucun; je n'ai jamais eu aucune difficulté avec ce militaire. 

Ayant fait retirer le soldat Barachet, nous avons dit à la femme Charton: 
L'assurance avec laquelle cet individu vient de répéter devant vous les propos 
que vous lui auriez tenus, l'absence de toute inimitié de sa part contre vous, 
et enfin toutes les circonstances de cette affairé, semblent établir que vous 
n'avez pas déposé conformément au serment que vous avez fait de dire la vé-
rité : je vous invite à réfléchir aux conséquences possibles de votre position. 

R. J'ai dit la vérité. 

Lecture faite, a persisté chacun en ce qui le concerne; le sieur Baracicet 
a dit ne pas savoir signer. 

56. -- CUGNE1' (Pierre-Cléry-Clu-istophe) , üge cle.3.:  aus  , marchand de 
vin, rue Saint-Martin , 10, ne à Vaugirard. 

(Entendu, le 27 mai 1839, devant A9. le baron Pasquier, Chancelier de France.) 

D. Dites ce que vous savez sur les rassemblements qui ont eu lieu dans la 
journée du dimanche I mai , dans votre quartier, 

R. Le dimanche, vers deux heures et demie, cinq ou six personnes étaient 
à boire chez moi; elles sortaient , rentraient, et avaient l'air de s'attendre les 
unes les autres. Du reste, je n'ai pas remarqué qu'elles fussent armées. 
Elles sont restées environ trois quarts d'heure à la maison. Quand j'ai entendu 



(lu ltruit, pour la pren,li^re fuis, du cti;é (le la rue A :lin v--le-Eialehr, ¡c. v<, ;-
lais fermer nia boutique. Les individus qui etaicut à 1a nriison s'y opposèrent : 
l'un d'eux m'a dit que ce n'était rien, que c'étaient des enfants. Lorsque j'enten-
dis les premiers coups de fusil, je dis: a Ccne son t pas des enfants, et j'exigeai  

qu'ils sortissent. L'un d'eux paya pour les autres; ils avaient consommé envi-
ron quatre canons. Quand ils furent sortis, je fermai ma boutique; je fermai  
nn è unc la porte de derrière, dans la crainte que les insurgés n'eussent l'idée de  
pénétrer dans la maison, et de sortir par cette porte. Quand la boutique fut  
fermée, nous montâmes dans la chambre, ma femme et moi, et je fis mtme  
monter mon garçon , dans la crainte , comme il est jeune, que l'idée ne lui vint  
de sortir. Il me serait bien difficile de reconnaître les personnes dont je viens  
(Ic parler. Je n'ai remarqué particulièrement qu'un individu bien vêtu, n'ayant 

 pas plus de cinq pieds, barbu , allant et venant, et donnant beaucoup de poi-
gnées de main aux passants sur le trottoir. Cet individu avait à la main une  

canne de bois des îles : je crois que je Le reconnaîtrais, si je le voyais.  

D. Vous savez que votre maison avait été indiquée t l'avance comme lieu  

de rendez-vous pour les insurgés? 

R. M. le commissaire de police nie l'a dit; mais je n'en ai rien su. Cela est 
possible, comme ayant un comptoir (le marchand de vin. Quand les personnes 
qui étaient chez moi sont parties, j'ai bien eu l'idée qu'elles faisaient partie de 

 ces gens-là.  

D. Est-il venu quelqu'un chez vous pendant que les individus dont vous  

avez parlé y étaient?  

R. II n'y est venu que l'homme dont j'ai parlé plus haut , et qui a allume sa  

pipe plusieurs fois.  

D. L'avez-vous reconnu pour être du quartier?  

R. Non , Monsieur.  

D. Les cinq ou six individus dont vous parlez avaient-ils l'habitude de venir  
chez vous?  

R. Non , Monsieur. Il ne vient pas d'habitués chez moi; il n'y a que des  

allants et venants, et des voisins.  
(Dossier $arbès.)  

57. — CHIUSTOPHE (Joséphine-Virginie), tuée de 26 ans, marchande  
de broderies, demeurant d Paria, rue Saint-Denis, n° 56.  

(Entendue, le 39 niai 1839, devant M. Zangiacomi, Juge d'instruction délégué.)  

..Je vous apporte et dépose une note que j'ai faite sur les rapports que j'ai  
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eus avec la fille Lise. Sa mère, mécontente de sa conduite, est décidée âne  
plus la revoir.  

Sans connaître les opinions politiques de cette tille, je suis persuadée  
qu'elle a été corrompue par l'individu avec lequel elle a vécu longtemps; car  

el'.e appelle ses frères les anarchistes, et c'est auprès d'eux qu'elle avait trouvé  

r)s. — GATINo -r (Nicolas - François), ûg% d'e 70 ans,  J)YOJ)ric'taire, clrnu'n  
rant cìParis, quai JennnaJ)es, 16.2 (1).  

(Entendu, le 29 mai 1839, devant NI. Zangiacomi, Juge d'instruction délégué.  

Le nomm6 Moulines demeure depuis cieux ans dans mon garni ; c'est un  

Homme tranquille, et dont je n'ai point 3 me plaindre. J'ai su qu'il con-
naissait un nommé Maréchal, seulement depuis ces dernières affaires. Il  
m'avait demandé de lui louer une chambre; mais je n'avais rien qui lui con-
vint. Je ne sache pas que Moulines s'occupât de politique.  

Je crois me rappeler que, le dimanche 12 courant, il a passé une partie  
de la journée chus la maison, occupé ìc lire; le soir, ou plutôt dans I'après-
midi, il est sorti avec une clame qui demeure dans la maison.  

59. — Femme GALLET (Désirée GIRAUD), rrgée tle 3b' ans, ancienne né-
gociante, demeurant à Paris, quai Jenanuahes,  n° /62.  

(Entendue, le 29 mai 1839, devant M. Zangiacomi, Juge d'instruction délégué.)  

Le dimanche 12 courant, j'étais dans le jardin du sieur Galipot, notre  
propriétaire, lorsqu'on vint nous dire qu'il y avait des désordres dans Paris. 

 ie demandai au sieur Moulines, qui s'y trouvait, de sortir avec moi pour  
voir ce due c'était : nous fù uies ensemble sur les boulevards, de l\ à la place de  
la Bastille, et enfin au Jardin des Plantes. Nous sommes revenus sur les  
huit heures et demie, et je ne suis plus ressortie. Je dois dire que j'ai revu  
le sieur Moulines sur les dix heures dans la maison.  

60. --- RAMOUS SIN (Louis-Nicolas),  tigé de  6.2 ans, limonadier, demeu-
rant à Paris, au Jardin des Plantes, au lieu slit la Chaumière.  

(Entendu, le 21 tuai $839, devant M. Zangiacomi, Juge d'instruction délégué. )  

j'étais malade le dimanche 12 courant, et je suis pen allé dans les salles dc  
,mon établissement. Je n'y suis guère entré qu'au  moment oit l'on commen- 

(t) Voir ci-devant une autre déposition Je ce témoin, page 65.  



tait à tirer ,des coups de fusil; t 7e ne pourrais reconnaître les individus qui 
s'y trouvaient Mors, car je n'y ai fait aucune attention. Il n'y aurait que ma 
lemme et l'un de nies garc,ons qui bourraient vous !enseigner utilement à cet 
égard. 

Représentation faite au  comparant  du notrum; Moulines, il ne le reconnaît 

pas pour l'avoir vu dans son ctablisse ► neut dans les circonstances ci- dessus  

rapportées. 

61.— Femme RAD1ouss1N ( Justine-llenrictte ), d c'e de ÓO ans, lirnona- 
diì'r'c an Jardin des Plantes , arc lien dit  la Chaumière. 

( Entendue, le 28 mai 1839, devant 111. Zangiacomi, Juge d'instruction d(Igué. ) 

.le me rappelle fort bien avoir vu, le dimanche 12 courant , un jeune 
homme de 26 ìt 28 ans environ , venir dans notre établissement sur les 
six heures du soir. 

Je crois pouvoir 10 reconnaître d'autant mieux que nous avons eu peu de 
n'onde ce jour, en raison des événements qui ont eu lieu. 11 était, si tees sou-
venirs sont fidèles, accompagné d'une dame et d'une petite demoiselle ; il 
a pris une bavaroise. 

Représentation faite ìt la comparante du nommé )Moulines (Eugène), elfe 
le reconnaît pour le jeune homme dont elle vient de parler. 

62. — DROUARD ( Frédéric.) , tri e' de .21 ans , gaiTon ele salle cite; lr• 
sieur Ramoussin , tenant estaminet an Jar'dtn des Plantes , au lien 
dit la Chaumière, ') demeurant. 

( Entendu, le 28 mai , devant Al. Zangiacomi, Juge d'instruction délégué.; 

Représentation faite au comparant du nommé .11ortlines ( Eugène), il le 
reconnaît pour l'avoir vu venir dans l'établissement du sieur Rarrroussin, le 

dimanche 12 courant, avec une clame et une jeune demoiselle. Le témoin 
ajoute : Cet individu a pris une bavaroise, après quoi il s'est paisiblement re-
tiré; il n'a tenu aucun propos qui 'n'a le faire remarquer; il ne m'a point paru 
préoccupé et causait tranquillement avec les personnes qui raccompagnaient; 
il est resté assez longtemps. 
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t-i:I. — 	( Charics-Antoine), ttgé dc ,9.ï ans, fondeur-mercricirn, 
rlcmcnrant ìt Paris  , rue  du  Faubourg-Saint-Denis , n°1.52.  

( Entendu, le ter aout 1839, devant M. Zangb iacomi 7  Juge rf'instruc:ion d(16gtu:. 

Le nommé .Moulines a travaillé chez moi pendant environ trois at s; mais 
depuis trois ans rai cessé de le suivre plus particultvrement. C'était un jt‘une 

homme laborieux, appliqué á ses devoirs, et que je ne croyais pas s'occuper 
de politique. Il n'appartenait à aucune société secrète quand il était chez moi, 
du moins clans mon opinion. il était d'un caractère concentré, vivait seul et 
recherchait peu la société des autres personnes employées chez moi : je n'ai 
eu qu'A nie louer de lui pendant tout le temps qu'il est resté à mou service. 

ie ne m'explique la position de Moulines clans l'affaire qui occupe la justice, 
que par l'effet de l'influence qu'auront exercée sur lui des hommes plus ardents, 
et par le désir ou plutôt la fantaisie qu'il aura éprouvée de se donner du relief 
auprès d'eux. 

64. —Procrs-verbal de perquisition au domicile de la veuve MARI uIIAL 

ù Ambérieux (Ain). 

Du 26 mai 1839, en vertu d'une commission rogatoire donnée par M. le 
Chancelier de France, Président de la Cour des Pairs, en date du 23 mai 
Courant, 

Nous, Joseph-Asthelme-C.athcrinc Guyonnet, juge d'instruction près le 
tribunal de première instance de l'arrondissement de Belley ( Ain, nous 
sommes transporté, accompagné de M. François-Clement Drujon de Beau-
lieu, substitut du procureur du Roi, agissant en l'absence de ce magistrat, et 
du greffier du tribunal, à Ambérieux, à l'effet d'exécuter les actes d'instruction 
prescrits par la commission rogatoire ci-dessus rappelée. Arrivés sur les sept 
heures du soir, nous nous sommes présentés, assistés cte M. l'adjoint au 
maire de la commune d'AXnbérieux, au domicile occupé par Émile Mare- 
chal lors de son dernier séjour dans cette ville. Nous y avons rencontré la 
dame Claudine Sonthónax, veuve Maréchal, qui nous a déclaré être sa 
mère; nous a expliqué que son fils était revenu de paris sur son invitation; 
qu'après avoir séjourné auprès d'elle pendant sept semaines, il était reparti 
pour Paris dans les premiers jours du présent mois .de mai; que son départ, 
qui ne devait avoir lieu que le 15 de ce même mois, a été déterminé par une 
lettre que lui aurait adressée une demoiselle, nièce d'un sieur Carillon, avec 
Iacjuelie il deyait contracter mariage, et qui lui annonçait qu'on lui avait 
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trouvé une bonne place; qu'iI devait se hâter, parce que les ouvriers se trou-
vant de ce moment très nombreux et sans travail, il était t craindre que plus 
tard elle ne fût prise. Elle a ajouté que le motif déterminant du voyage de 
son tifs a été de lui faire part de ses projets, d'obtenir son consentement, et en-
fin de se procurer les pièces qui lui devenaient nécessaires; qu'elle lui fit des 
o;)scrvations et lui promit de lui envoyer le tout plus tard. Elle nous a égale-
ment dit que son fils était mécanicien; qu'il n'avait jamais exercé sa profes-
sion ìa Ambérieux; qu'après avoir terminé ses études à l'école des arts et mé-
tiers d'Angers, il état parti pour Paris dans le mois de juin 1 8 34 ; qu'il y 
était resté jusqu'à l'époque de son dernier voyage à Ambérieux, et que, de-
puis son départ de ce dernier endroit, elle n'a plus reçu de lui aucune lettre; 
qu'elle a appris indirectement, mais cependant avec certitude, qu'il avait 
été tué clans les journées dus 12 et 13 mai courait. 

Aprés avoir donné tous ces renseignements, la veuve Alarrchal nous a 
conduits dans La chambre que son fils avait occupée chez elle, pendant son der-
nier séjour à Ambérieux. Nous y avons fait les recherches les plus exactes, et 
nous n'y avons trouvé ni papiers, ni objets quelconques ayant appartenu à 
cet individu. Nous avons visité encore quelques appartements sans résultat. 
Enfin, arrivés dans le dernier, celui qu'occupe la veuve Maréchal, nous 
avons trouvé dans une armoire plusieurs lettres que son fils lui avait adres-
Sées; après les avoir toutes lues très-attentivement, nous nous sommes con-
vaincus qu'elles n'avaient de rapport qu'à ses affaires particulières, et qu'elles 
ne contenaient rien qui pût se rattacher à ses opinions ou à sa conduite po-
litique; (lès lors, étant complétement inutiles à l'instruction déférée à la 
Cour des Pairs, nous nous sommes abstenus de les saisir. Parmi ces mêmes 
lettres, nous en avons trouvé une adressée à la veuve Maréchal, par le sieur 
Dubois, datée de Paris du 1 o avril 1839 ; quoique cette lettre n'ait aucun 
trait aux événements des 12 et 13 mai, nous en avons néanmoins jugé la sai-
sie utile, comme donnant des indications sur les relations d'Émile Maré-
chal. En conséquence, après l'avoir cotée et paraphée, et fait coter par la 
veuve Maréchal, M. Vicaire, M. le substitut et le greffier, nous nous en 
sommes emparé pour être jointe au présent. 

De tout ce que dessus nous avons dressé le présent procès-verbal. 

65.—Veuve MARÉCHAL (Claudine SONTHONAX), eigée de 49 ans, proprié- 
taire, demeurant d Ambérieux. 

(Entendue à Ambérieux, le 34 mît 1839, devant M. Gozan, Juge de paix délégué.) 

Dans le courant du mois (l'avril dernier, mon fils Émile Maréchal a reçu 
plusieurs lettres de Paris, mais une seule lui a été adressée parle sieur Moulines, 

DE,POSITIONB. — 4° Série. 	 10 
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mécanicien, à Paris; toutes les autres venaient de Louise 1 Jennes.son, jeune 

fille avec laquelle il avait des projets de mariage : ces dernières, dont j'ai eu 
connaissance, étaient relatives au projet (le mariage de mon fils, et il n'y 
était nullement question que cies troubles dussent éclater A Paris; cette fille 
lui disait aussi dans sa dernière lettre qu'elle avait une place pour sa profes-
sion, et qu'on l'attendait du ter  au 5 mai, mais je ne puis indiquer chez qui 
il devait être placé. Ce fut d'aprés nies sollicitations que mon fils se décida A 

-partir, craignant qu'il ne rnanquit la place qui lui était offerte, et que je 
croyais avantageuse. 

J'étais loin de supposer qu'il s'occupait d'affaires politiques, ne lui ayant ja-
mais entendu dire un mot A ce sujet. 

Lecture faite, etc. 

BÉA (Joseph-Auguste), cigc ele  2/ ans, employé aux bureaux de la 
poste aux lettres, tlonticilic 1Antberieux. 

(Entendu à Belley, le 27 niai 1839, devant M. Guvonnet, Juge d'instruction (Iélégué.) 

Dépose : qu'il est chargé du triage des lettres pour leur distribution; qu'il 
se rappelle qu'Émile iJarc'cleal en a reçu au moins cinq au timbre de Paris, 
pendant son dernier séjour ì Ambérieux, et la dcrnièrc'a peu près huit jours avant 
son départ ; qu'il a oui (lire que les motifs de son voyar;e et de son séjour A 
Ambérieux étaient un mariage qu'il projetait A Paris; qu'il logeait chez sa 
mère , et n'avait aucune occupation ; que, quant A lui, témoin, il ne fui a 

jamais entendu parler de politique et ignore quelles sont ses opinions A cet 
que 111m•c'elral ne lui a pas fait part du motif de son départ (l'Am-

bèrieux, et qu'il n'a tien appris à cette occasion , qui est tout ce qu'il a dit 
savoir. 

6 7. -- Duc t'es l Benoît ), 	 de 33 ans , marchand de  tloureaule's, 
dnmieilié à AmGcrieux. 

(Entendu a Belley,, le 27 mai 1839, devant M. Guvonnet, Juge d'instruction 
délégué. ) 

Ismilc Dlarc'cltal est revenu A Amberieux A la fin de mars ou au commen-
cement d'avril dernier, après rinatre ans d'absence. 

Comme j'ai toujours cu des rapports d'amitié avec sa famille, et que j'esti-
mais et aimais ce jeune homme , je l'ai beaucoup vu pendant son dernier 5é 
jour clins .cc> pays. 1L nie -d'it durit .était venu pour voir sa mère nbus'''avortsï 
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souvent parlé politique ; toujours il manifestait des opinions et des principes 
républicains : jamais il n'a cherché à me les faire partager, et jamais je ne l'ai 
entendu les professer en public. Lors de son départ, il nie dit qu'il lui im-
portait de se rendre promptement à Paris, parce qu'on lui avait trouvé une 
place très-avantageuse. Dans nos conversations, il n'a nullement été question 
d'ouvriers, ni d'association. Voilà tout ce que je sais. 

(;s. — 'i'IEU!. )'1' (Jean-Simon ), (;gr de 46 runs, instituteur, domicilié 
à A inbérieux. 

(Entendu a Belley, le  27 mai 1839, (levant M. Guvonnet, Juge d'instruction) 
cl. légué. 

d'ai eu pour écolier Émile .11ru•echal. Il a suivi mon école pendant envi-
ron cinq ans. En quittant , il a été admis à l'école des arts et métiers à An-
gers; depuis lors je ne l'avais pas revu : derniéremcnt, à la fin de mars ou au 
commencement d'avril, je crois, if arriva à Anibéricux; il vint nie faire une 
visite. Je lui demandai comment il se trouvait à Paris, si le commerce rouf= 
Irait beaucoup; il nie répondit que les affaires marchaient maI, que les ou-
vriers étaient sans travail et fort mécontents; ils étaient toujours afliliés aux 
sociétés, et , sur l'observation que je lui fis que je les croyais dissoutes, il nie 
dit que j'étais datis l'erreur, qu'elles existaient toujours, et que les mots 
(l'ordre se transmettaient dans les ateliers, au moyen de cartes que les ouvriers 
se transmettaient les uns aux autres. Alors, usant des droits que j'avais eus sur 
lui comme son maître, je lui conseillai de rester à l'écart et de ne jamais se 
nieller de ces choses-là. La famille d'Émile i lurec/al n'a pas de fortune. Ce 
jeune homme, à son retour à Ambéricux , renoua ses liaisons avec les jeu-
nes gens de la classe ouvricrc, à laquelle il appartient lui-mCme. Je n'ai 
point entendu dire qu'au milieu de ses anciens camarades, il profess:ît des 
principes républicains. J'ignore encore la cause de son départ d'Ambérieux. 
Je ne l'ai revit qu'un instant , lorsqu'il vint à la mairie faire viser son pas-
se-port pour Paris : clans cette entrevue, il ne fut plus question de rien. 
Depuis lors j'ai entendu dire qu'il avait été tué dans les journées des 12 ou 
13 niai courant. Voilà tout ce duc je sais. 

69. — Autre déposition du mame temoizr. 

(Entendu ìt Ambéricux, le 24 août 1839, devant M. Cozon, Juge de paix délégué.) 

'Pendant son séjour à Ambéricux, Émile Marc'clral, qui avait été mon élève, 

1 U. 



7G 	 FAITS PARTICULIERS. 

vint me faire une visite ; dans notre conversation il me dit qu'il y avait beau-
coup de faillites à Paris et un profond mécontentement panai la classe ouvrière 
qui était organisée en sociétés secrètes; je lui donnai le conseil de ne pas 
se mettre dans ces sociétés , il me répondit qu'il n'en faisait pas partie; en 
partant de ces sociétés, il dit qu'elles correspondaient au moyen de circu-
laires qui arrivaient aux ouvriers dans leurs ateliers et que l'on détruisait 
pour qu'il rien restât pas de trace; je n'ai pas entendu autre chose ayant trait 
à la politique.Le jour de son départ je le revis encore, je fui réitérai les con-
seils que je lui avais déjà donnés. Je n'ai pas eu connaissance que pendant son 
séjour dans cette commune il ait reçu des lettres lui annonçant que des troubles 
devaient éclater dans la Capitale. 

'70. — JOURDAIN (François), âgé de 29 ans, menuisier, demeurant ù 
A mbérieux . 

(Entendu a Ambérieux, le 24 aoîit 1839, devant M. Cozuu, Juge de paix d(;légué.) 

Pendant le séjour de Marccleal à Ambérieux , je l'ai vu fréquemment; 
quelquefois il parlait d'affaires politiques et manifestait une opinion républi-
caine, il parlait plus souvent de ses projets de mariage avec une jeune fille de 
Paris dont il ne m'a pas dit le nom; lorsqu'il est parti , j'ai cru qu'il allait rem-
plir un emploi de sa profession à Paris; il ne m'a jamais dit que des troubles 
dussent éclater à Paris, et ¡ai été bien étonné d'apprendre qu'il avai tété vic-
time de ceux du 12 mai: il faisait chercher pour lui un emploi dans les usines 
du département de fa Loire , et, le jour de son départ , si sa mère lui en erìt 
témoigné le désir , il l'aurait différé. 

71. — HUGUES (Benoît ), âgé de 3.2 ans , ncarchand , demeurant rt 
Ambérieux. 

( Entendu à Ambérieux, le 24 aoút 1839, devant M. Cozon , Juge de paix délégué. ) 

J'étais un ami d'enfance avec Émile Maréchal: pendant son séjour à Am-
bérieux , je l'ai vu très-souvent; it a manifesté quelquefois devant moi des opi-
nions républicaines , il ne m'a jamais parlé des troubles qui devaient éclater 
à Paris; comme il avait beaucoup de franchise et d'abandon, je crois que 
s'il eût reçu des lettres lui annonçant semblable nouvelle,ii m'en eût fait part; 
et il m'avait dit, lors de son départ, qu'il allait à Paris occuper un emploi de 
mécanicien dans un grand établissement où il toucherait de forts appointements, 
ce qui lui faisait hâter son départ. 

72. — Rapport de M. COZON, juge de paix à Ambérieux, au sujet des 
lettres que le nomme Maréchal aurai: reçues de Paris pendant .son sé-
jour clans cette commune. 

Nous soussigné, Jules Cozon,. juge de paix du canton d'Amberieux,, dé- 



MOULINES. - 

cIarons que, en outre de l'enquête à laquelle il a été procédé par-devant nous, 
afin de rechercher si, pendant son sejour à Amberieux durant les mois de mars 
et avril derniers, Emile Maréclial aurait revu de Paris des lettres lui annon-
çant que des troubles allaient éclater dans la capitale, nous nous sommes  

livré á des recherches particulières pour vérifier ce tint, et que des renseigne-
ments par nous recueillis il ne résulte pas que Maréchal ait été informé (les  

troubles qui se préparaient h Paris; que, en supposant qu'il l'ait été , il paraît  

n'avoir initié personne à la connaissance de ses projets criminels. Nous attes-
tons encore qu'il n'a pas été de notoriété publique dans la commune d'Ambé-
rieux que ledit Marc'chal eût reçu des lettres de Paris lui annonçant des  

troubles prochains clans la capitale; que quelques habitants ont pu le supposer,  

et par conjectures seulement, en voyant coïncider son départ pour Paris avec  

les troubles du 12 mai dont il a été victime.  

A Ambéricux, 21 aoùt 1 839.  
Sia•né COZON  

73. — Extrait d'un procès-verbal de confrontation gc'ncrale.  

( Devant M. Legonidec, Juge d'instruction dél^nnr ,  le 29 niai 1839.  

Nous , etc 	 nous sommes transporté au dépôt de la préfecture de polie  

accompagné des sieurs :  

Drouot (1),  

Lamirault (2),  

Et Fardas (3).  

	 Divers détenus ayant été successivement représentés auxdits sieurs  

Drouot, Lamirault et Fadas, au nombre de soixante-deux 	 le sieur  
Drouot (a déclare) qu'il croit reconnaître, pour les avoir aperçus clans le groupe  

qui a (le 1.2 mai) assailli le poste de la ville, les individus que nous venons  
de lui représenter sous les noms de  et L'ul;•ènc Boulines, sans pouvoir  
toutefois rien affirmer à leur égard.  

Le sieur Fadas 	(a deelaré) qu'il lui semble avoir vu d'ans le ras- 
semblement qui s'est emparé (le 12 niai) du poste de l'Ilôtel-de-Ville les  
1lommés 	 enfin le nommé Eugène Moulines.  

Le sieur Lamirault 	 croit être sûr qu'Eugène Moulines était au nombre  

des factieux (le /2 mai, lors de l'attaque (lu poste de l'Mötel-de-Ville).  

(1) Voir Tes dépositions de ce témoin, ci-avant, pages 18 et suivantes.  
(2) Voir les dépositions de ce témoin : Dépositions, li e  série, pages 5 7, 270 et 271,  

et ci-après, page 1 51.  
(3) Voir fa déposition de ce témoin : Dépositions, i re série, pages 267 et 21;9.  
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FAITS  PARTICULI E itS 
A B O N N E F O N D ( Pierre ). 

74. —NIBAUT (Pierre-Francois), ã to;e de  iS ans , limonadier, demeurant 
cc Paris, rrcc de la C/eaussec-d'Antin, n" .2. 

(Entendu, le 15 mai 1839, devant M. Jourdain , Juge d'instruction délégué.) 

J'avais pour cuisinier en chef le nommé. Bonnefond; depuis le t i juin 
1 836, il m'avait toujours paru très-tranquille; il appartient à une bonne fa-
mille. J'avais pour aides de cuisine les nommés Jubelin, Besson et Germain. 
Ces cieux derniers étaient chefs de partie, et Jubelin n'était que ;arçon de 
cuisine; ce dernier avait été poursuivi autrefois pour affaires politiques, usais 
relâché presque aussitcît. Cet homme m'avait promis de ne pas se racler de 
politique. Il a femme et enfants , et je ne consentis à le reprendre qu'après une 
absence de deux ans et demi à trois ans. Dimanche dernier, pendant que je 
déjeunais, on vint nie dire qu'il s'était élevé une querelle entre mes garçons 
de salle et nies cuisiniers pour affaire de service de ma maison. Ce fut nia 
femme qui fit cesser cette querelle. Jubelin n'était plus alors chez moi : depuis 
cinq ou six jours il avait demandé à se faire remplacer, parce que, disait-il , 
il était malade. Il s'était fait remplacer par un homme que je ne connais pas. 
Vers quatre heures un quart, on vint me dire que le chef de cuisine et les 
aides n'y étaient plus, et qu'il ne restait que le garçon de cuisine remplaçant 
Jubelin. Cela ne m'étonna pas d'abord, puisqu'il arrive assez souvent que 
les cuisiniers s'absentent de deux à quatre heures entre la fin des déjeuners et 
le commencement des dîners; mais ils ne revinrent pas, et j'allai de suite chez 
un placeur de la rue du Four-Saint-Honoré, en face le marché à la viande. 
Je ne pus pas trouver là de cuisiniers, et mon confrère du café de Paris eut 
l'obligeance de m'en prêter un qui fit mon afiiire avec un garçon de salle. De-
puis, j'ai entendu dire que Jubelin avait été tué. Quant à Bonnefond, je n'en 
ai plus entendu parler; mes garçons de salle m'ont rapporté que Besson et . 

 Germain étaient venus lundi à la maison, qu'ils n'y étaient restés qu'uni îns-" 

tant parce qu'on leur avait dit que j'étais fort irrité. Mon chef se nom meEdonard 
Groumrrrrl; il a dû tes voir. Aucun de mes cuisiniers ou aides de cuisine ne' 
demeurait citez moi. ,Te ne sais pas où ils demeuraient. Je connais le frère de 
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Bonnefonct, qui est établi traiteur, rue Saint-Martin. Germain appartient à 
une bonne famille; son père est établi maître-d'hotel à Saintes. Besson est 

également de bonne famille. 

75. — Procès-verbal de perquisition au domicile du sieur Ni1At •r, 
proprietairc dcc cale de Foy. 

L'an mil huit cent trente•neuf, le vingt-deux du mois de mai, à sept heures 
du matin, 

Pour l'exécution d'une commission rogatoire décernée le 20 de ce mois 
par M. Zangiacomi, juge d'instruction, délégué par M. le Chancelier de 
France, à l'occasion de la procédure qui s'instruit contre les auteurs de l'at-
tentat commis les 12 et 13 niai contre la sin-etc de 11?tat, 

Nous, Alphonse Colin, commissaire de police du quartier Montorgueil, 

Nous sommes transporté , accompagné de trois agents de la police muni-
cipale, rue du Montblanc, clans un café ayant pour enseigne caf- de Foy, 
et tenu par le sieur Nibaut, au coin du boulevard , à l'effet d'y rechercher 
et saisir tous papiers , imprimés, armes, munitions et autres objets pouvant 
se rapporter à l'attentat (les 12 et 13 courant , comme encore de constater com-
bien Nibaut avait de garçons à son service le 12 du courant, et si les mêmes 
s'y trouvent actuellement. 

Arrivé dans l'établissement dont il s's .it et parlant au sieur Ni7aut lui-
même, nous lui avons donné lecture de notre mandat, et aussitöt il nous a 
conduit dans toutes les dépendances (le son habitation où nous avons fait une 
exacte perquisition qui est demeurée infructueuse. 

Cette opération terminée, le sieur Nibaut nous a dit que le 12 de ce mois il 
avait à son service dixgarçons dont les noms suivent : 1° Édouard Groumard, 
chef de fourneaux; 2"Jules Dig•ot, garçon de salle; 3"A lexancb•e Simon, ider,; 
`I °  Eugène Bellac, sommelier ; 5° Georges, garçon. de salle; 8° Alphonse, 
idem.; 7° Bonnejand (Pierre), chef de fourneaux , remplacé depuis plu-
sieurs jours par un homme du dehors; 8° Jublin, garçon. de cuisine; 9° Ces 
sac. (Germain;), rötisscur; 10 et enfin Besson, entremettier. 

Il. a. ajouté que tous. ses garçons étaient encore présents dans l'etablisse-
me4a, ainsi que nous: pouvons nous en convaincre, à: l'exception. de Jublin, 

C.essttc et de Ilesson;• déchirant encore que Pierre.Bonne förnl, qui avait 
t  t quelqu'un à sa plìce depuis quelques joursy n'éta.it:point rentré. 

I&ioous assureque I3onneJota a trois frères , dont l'utr a' été • blessé. 
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76. — Autre déposition du sieur NIB:1GT. 

( Confronté avec Bonnefond, le 17 juin-1839, devint M. Zangiacomi, Jage 
d'instruction délégué. 

Et, à l'instant, nous nous sommes transporté avec le comparant à la con-
ciergerie, où étant , nous l'avons mis en présence du nommé Bonm fond et 

lui avons demandé s'il le reconnaissait pour celui qui a été chez Iui , jusqu'au 

I 2 mai dernier , chef de cuisine; le sieur Nibaut a déclaré le reconnaìtre 

pour le nommé Bonnefond qui était chez lui depuis environ trois ans 

clans 1a dualité précitée. 

7 i. — SAULGEOT (Jean-Baptiste), 4gd de 69 ans, propriétaire et mar- 
chand de bestiaux, demeurant rc Pain-Blanc (Côte-d'Or). 

( Entendu a Beaune, le 23 mai 1839, devant M. Boullend, Juge d'instruction 
délégué. ) 

Je suis arrivé à Paris le lundi 0 mai présent mois, entre six heures et sept 

heures du soir, après avoir vendu à Sceaux dix boeufs et cent vingt-cinq mou-
tons que j'y avais fait conduire. Je suis resté à Paris jusqu'au jeudi matin, et 
ne m'en suis éloigné que pour aller à Chauvey, près MoisseI, voir un de 
mes parents. J'ai été de retour à Paris le vendredi soir, 10 mai. 

Le lendemain 11 dudit mois de mai, je suis ailé déjeuner chez un sieur 
Bonnefond, restaurateur, qui demeure rue Saint -Martin, n° 150. Mon fils 
lui avait vendu précédemment une feuillette de vin, qu'il me paya ce jour-là, 
et nous déjeunâmes ensemble. Je lui proposai de venir avec moi à l'exposition ; 
il s'y refusa , prétendant qu'il ne pouvait quitter sa maison au moment où ses 
habitués venaient déjeuner. Il m'engagea à aller trouver son frère , qui est 
cuisinier dans un restaurant sur le boulevard des Italiens, ou près de ce bou-
levard. Je ne pourrais indiquer le nom de ce restaurant. J'allai trouver íe 
cuisinier Bonnefond, que j'avais connu plus anciennement, lorsqu'il était 
cuisinier á l'hôtel de l'Arbre•d'Or, à Beaune.11 accepta la proposition que je 
lui fis de m'accompagner à l'exposition. Nous y restâmes ensemble environ 
deux ou trois heures. En sortant des salles de l'exposition , nous nous arrt-
támes un moment devant l'obélisque de Luxor, et en remarquant les embel-
lissements qu'on y avait ajoutés, je fis au cuisinier Bonnefond la réflexion 
que nous étions bien heureux d'avoir un roi comme Louis-Philippe. lime 
répondit que lui personnellement n'avait point à s'en plaindre; qu'il gagnait 
un assez bon gage , et qu'il se trouvait bien, Nous entrlmes ensemble dans 
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un café , où nous bûmes une ou deux bouteilles de bière. Nous nous quit-
t.îmes en sortant du café. Je me rendis chez le sieur ,1iionchot, quai d'Anjou , 
11013, près le pont Marie. J'avais placé chez lui mon cheval et ma voiture , et 
ce même jour, samedi 1 i mai , je partis sur les six ou sept heures du soir, et 
j'allai coucher à Ris, qui est à six lieues de Paris , chez le sieur Prat, au-
bergiste. 

Je n'ai pas eu avec Pierre Bonnefond, cuisinier, d'autres relations que 
celles que je viens (l'indiquer. J'affirme que je ne lui ai pas donné de rendez-
vous pour le dimanche 12 niai , et que je ne I'ai pas vu ce jour-là, puisque, 
dans cette même journée, je me trouvais sur la route de Ris à Sens, où 
j'ai passé la nuit du 12 au 13. 

J'ai été informé des troubles qui avaient eu lieu à Paris, en arrivant à 
Joigny, dans la soirée du 13 mai , à l'hôtel des Ducs de Bourgogne, où je 
loge habituellement. 

Lorsque j'arrivai à Auxerre , ce même jour 13 niai , sur les sept heures 
(lu soir, un voyageur qui se trouva à l'hôtel de Beaune, où je loge, dit à la 
maîtresse de l'hôtel qu'il avait eu peine de quitter Paris clans la journée du 
12 mai, et que, lorsqu'il en était parti, on formait des barricades. 

78. -- BONNARDET (Antoine-Jean , rigide 56 ans, employé au bateau de 
. blanchisseuses situé sur le bras de la rivière du quai des Orfévres. 

(Entendu, le G juin 1839, devant M. Zangiacomi, Juge d'instruction délégué.) 

Je me trouvais, le 12 niai dernier, sur le quai des Lunettes, à la hauteur du 
Pont-Neuf, lorsque les insurgés arrivèrent et tirèrent sur le poste de la garde 
municipal^. Les hommes de ce poste ripostèrent, et je me vis au même mo-
ment exposa au feu des deux partis. Je vis alors tomber un des insurgés qui 
déjà était blessé au bras gauche, et qui se réclama de moi, disant qu'il était 
perdu. Tout occupé quel étais d'éviter le danger où je me trouvais, je n'y fis 
pas attention, et clans l'intervalle que les deux partis mirent à s'observer, je nie 
retirai promptement, heureux d'avoir échappé à une mort presque certaine si 
on eût recommencé à faire feu. 

D. -Croyez-vous que vous pourriez reconnaître cet individu ? 

B. J'étais si troublé alors, que je ne saurais le reconnaître; mais cet homme 
en'a paru avoir plus de cinq pieds, d'assez forte corpulence; il était assez bien 
mis, et avait, je crois, une redingote bleue. Je ne saurais dire quelle était la 
couleur de ses cheveux. 

Nous avons aussitôt conduit le témoin à la maison de justice. Introduit dans 
D1POSrrtoNS. — 4^ Série. 	 11 
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l'infirmerie, où se tient le nommé Bonnefond, le ta'moin a dit, en k 
voyant: 

C'est bien là l'homme qui est venu avec son fusil dans le renfoncement de 
la porte où je me trouvais sur le quai des Lunettes ; je le reconnais comme si 
c'était le jour même. de l'événement. 

Bonnefond, entendant la déposition du témoin , a dit que cet homme se 

trompait et qu'il n'avait point de fusil dans cette journée. 
Nous avons clos le présent procès-verbal, attendu l'état de santé du nommé 

Bonncfond. 

79. — ALOFFE (Joseph-Nicolas),  d'Art;  (le 38 ans, serbenó rie ville, 
demeurant d la Préfecture. 

(Entendu, le 18 mai 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégu.) 

Le dimanche 12 mai courant , vers quatre heures un quart , je revenais sur 
le quai de l'Horloge, lorsque arrivé, je crois , à l'endroit du n" 26 ou 27, j'aper-
cus du sang en assez grande quantité, près d'une porte d'allée qui était fermée : 
cette porte est très-enfoncée; le sang attira mon attention, et je vis au n:cn ► e 
instant , dans l'embrasure de la porte, un individu qui se cachait , tenant 

son bras gauche derrière. Je lui demandai ce que c'était que ce sang, il ne rue 
répondit pas; je lui demandai ce qu'il faisait là , il me répondit qu'il ne faisait 
rien. Je regardai, et je vis du sang qui coulait de son bras gauche sur sa redin-
gote. Je lui demandai ce qu'il avait; il me répondit : «Je crois que je suis blessé; 
je passais sur le quai, on tirait des coups de fusil, voyez comme on m'a arrangé. 
Il avait la main très-enflée; je lui dis alors : Venez avec moi. Touret qui 

m'accompagnait , et moi,. nous le conduisîmes chez le commissaire de polie 
où je le laissai. Nous rentrâmes de suite à la Préfecture; je n'ai pas vu de garde 
municipal ni de sergent de ville dans la rue du Harlay. Il n'y en avait alors 
qu'à. fen.tree de la grille. Je reconnaîtrai fort bien cet individu ; il est t-Fos, pas 
très-grand.;, il avait une redingote, je crois, verdâtre ; je ne l'ai point fouillé, 
je n'en avais pas le temps. 

80. — Autre déposition du nu;me ténto iii. 

(Redue, le S juillet 1839, par M. Zangiacomi, Juge d'instruction délégu é . 

Je reconnais l'individu que vous venez de me représenter (Bonnefond) pour 
celui gaulai. arrêté dans.le renfoncement de la porte n° 65, du quai des Lu- 
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nettes. C'est cet homme qui était blessé au bras gauche, et qui m'a dit qu'il 
avait été frappé ainsi en passant. Comme il était évident qu'il se cachait, et 
comme il me répondit d'abord qu'il ne savait ce que c'était que le sang qui 
était à côté de lui, je ne mis point en doute sa culpabilité, et je le conduisis 
chez le commissaire de police. 

81.— Procì's-ve'rl>al de depdt d'un jnsil de chasse, trouvvé, le 1.2 niai , par 
le sieur Tessier, clans Palice de la maison qu'il habite. 

L'an 18 3 9,  le '20 niai, devant nous, Jean-Jacques Jennesson, commissaire 
de police de la ville de Paris, etc. , 

S'est présenté le sieur Tessier (Jean-Marie-Ambroise, ige de 40 ans, 
gainier, demeurant quai de l'llmloge, n"  G 5,  lequel nous a fait la déclaration 
suivante : 

Le dimanche 12 de ce mois, vers six heures du soir, j'ai trouvé dans l'allée . 
 de la maison oit je demeure, et appuyé contre la porte d'entrée de ladite allée; 

un fusil de chasse à deux coups, qui paraissait avoir été déposé dans cet endroit 
par quelqu'un du dehors. J'ai pris ce fusil, ainsi que quatre cartouches que j'ai 
ramassées à terre dans l'allée. J'ai remarqué aussi à l'entrée de l'allée, sur les 
dalles et contre la porte, beaucoup de sang; le fusil était chargé, je l'ai dé-
chargé, et craignant que les insurgés, eu apprenant que j'étais garde national, 
ne vinssent chez moi pour prendre mes armes, j'ai caché ce fusil et les car-
touches. Je viens vous les déposer seulement aujourd'hui, parce que j'ai éprouvé 
depuis ce temps une indisposition qui m'a empoché de me présenter à votre 
bureau. J'ai lieu de penser que le fusil et les cartouches en question ont été 
déposés à l'endroit susindiqué par un individu blessé, qu'on a remarqué, assis 

la porte de l'allée de ma maison, quelque temps après l'attaque de la pré-
fecture de police par les factieux. 

82. — TESSIER ( Jean-Marie-Ambroise ), (tg de 40  ans  , gainier, 
demeurant quai des Lunettes, n° 05, ti Paris. 

(Entendu, le 9 juillet 1839, devant M. Zangiacomi, Juge d'instruction délégué.) 

Le t 2 mai dernier, entre trois et quatre heures, lorsque l'insurrection 
commença , je m'empressai de me renfermer chez moi avec ma famille ; 
j'entendis tirer sur le quai , et peu après un bruit de fusil, tombant sur les 
dalles de Ia porte , retentit pendant quelque temps dans notre allée. Il me fut -
facile de comprendre qu'un homme, porteur d'un fusil, y avait cherché un 
refuge; je ne jugeai pas d'abord prudent de regarder par la fene"tre, mais 

11. 
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quand il n'y eut plus de danger, j'examinai, et j'aperçus sur le pas de la porte 
un homme vêtu d'une redingote, qui parlait à une personne en bourgeois, 
que je reconnus pour un sergent de ville; je remarquai que cet individu 
était blessé au bras gauche, et que sa main était fort enflée. Peu de temps 
après je fus dans l'allée de notre maison, et j'y découvris un fusil et quelques 
cartouches; j'ai caché le tout chez moi; quelque jours après les troubles , je 
me suis empressé d'en faire le dépôt entre les mains du commissaire de 
police. 

Nous avons aussitôt représenté le fusil déposé, le 20 mai dernier, par le 
comparant; il l'a positivement reconnu pour le fusil qu'if a trouvé dans son 
allée; il ajoute qu'il ne peut le méconnaître, puisqu'il l'a eu plusieurs jours en 
sa possession. 

J'ai déchargé, continue le témoin , l'un des côtés de ce fusil , et j'en ai mis 
la charge dans ce paquet qui y est suspendu. Comme je n'ai vu que de haut 
cet individu, je ne sais si je pourrais le reconnaître; tout ce que je puis dire , 
c'est qu'il est de corpulence un peu forte; il avait des favoris noirs, et il por-
tait une redingote marlou et un pantalon fond blanc, avec des raies bleues. 

Représentation faite au témoin, du nommé Bonne fond , il dit : Cet indi-
vidu me parait avoir la marne corpulence que celui que j'ai observé dans les 
circonstances ci-dessus rapportées; il porte le môme pantalon que celui que 
j'ai vu à l'individu dont je viens de vous parler. 

83. — CHEVALIER (Jean-Louis-Joseph), dge de 63 ans, opticien , demeu- 
rant à Paris, quai des Lunettes, no 65. 

( Entendu , le 9 juillet 1839 , devant M Zangiacomi, Juge d'instruction délégué. ) 

Le 12 mai dernier, sur les trois heures et demie du soir, aúx premiers coups 
de fusil qui se firent entendre , j'eus la précaution de fermer ma boutique et 
la porte de mon allée , pour couper toute issue aux insurgés qui se dirigeaient 
sur le quai; après quoi je remontai chez moi, à mon appartement du premier. 
Je fis retirer mes enfants qui étaient à la fenêtre et la fermai. J'y restai toutefois 
poussé par la curiosité. Le quai était tout à fait net , et je n'y voyais plus per-
sonne , lorsqu'à travers les vitres j'aperçus quelque chose que l'on jetait. Mon 
attention s'étant fixée sur cet objet , je remarquai que c'étaient des cartouches 
dont se débarrassait un individu qui était sous mes fenêtres , et que je ne pou-
vais voir. J'ouvris de nouveau et avançai la tête pour tâcher de l'apercevoir, 
mais je ne pus distinguer que le pan d'une redingote qui flottait au vent , 
l'homme étant dans le renfoncement de la porte de mon allée. 

Quelques instants après, deux personnes en bourgeois s'approchèrent de 
l'individu et lui parlèrent, à ce que je crois. Je remarquai alors, et lot sque ces 
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personnes emmenèrent celui-ci, sans doute pour lui frire donner des soins, 
qu'iI était blessé au bras gauche. Une balle fe fui avait traversé. II avait répandu 
beaucoup de sang. J'ai aperçu le profil de cet homme; il m'a paru être brun 

et porteur de favoris. Je cloute que je puisse le reconnaître; je crois que sa re-
dingote était couleur marron foncé. 

Après qu'il fut parti, des gardes municipaux qui passèrent ont ramassé les 
cartouches que j'avais vu jeter. Je n'ai pas vu si, à côté de cet individu, il y avait 
un fusil aussi; je ne reconnais pas celui que vous me représentez comme 
ayant été trouvé clans le renfoncement de mon allée pr o ' le sieur Tessier. 

Représentation faite au comparant, du nommé Ronnefoncl, le sieur Che-

valier croit le reconnaître, niais sans pouvoir l'affirmer, pour celui qu'il a vu 
emmener par deux bourgeois, et qui était blessé au bras gauche. 

81. — HENRY ( Pierre-Marie), 4g c de 5/ ans, profession  de 1110i)11(111', 
demeurant quai de l'Horloge, n° 6:3. 

( Entendu, le 20 mai 1839 , devant M. Jennesson , Commissaire de police.) 

Dimanche dernier, 12 de ce mois, vers quatre heures de l'après-midi, en 
tournant le coin du Pont-Neuf pour me rendre à mon domicile, je rencontrai 
plusieurs individus au nombre de i 0 environ, tous armés, qui s'en allaient sur 
le Pont-Neuf, du côté du quai de la Mégisserie, en passant sur fe trottoir des 
maisons. J'aperçus à terre un sabre et une giberne d'infanterie, et à peu de dis-
tance, devant la porte d'allée du n° 73 , assis dans l'enfoncement , un individu 
qui était blessé à un bras : je ne me rappelle phis Iequel_ Je crois, sans cepen-
daut pouvoir l'assurer, qu'un fusil de chasse était auprès de lui.. J'examinai cet 
individu en passant devant fui , et comme on tirait des COURS de fusil, je me 
bâtai de rentrer chez moi. Je reconnaîtrais très-bien l'individu en question ; il 
était vêtu d'une redingote fond brun et d'un gilet fond blanc. Une demi-heure 
après ma rentrée chez moi , étant ìt ma fenAt•e, j'ai vu des gardes municipaux 
qui passaient sur le quai de l'horloge , ramasser des cartouches (lui étaient dé-
posées à peu de distance de l'endroit oit j'avais vu l'individu blessé. 

Je viens vous faite la présente déclaration , à telles fins que de droit. 

85. — A ►c(re déposition ((U mime te.'ncoin. 

(Re(,:ue, le 9 juillet 1839, par M. Zangiaconti, Juge d'instruction délégué.) 

Je n'ai rien à ajouter à la déposition que j'ai déjà faite devant l'un de vos 
cal) gucs, et devant M. le commissaire de police du quartier du Palais-de- 
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Justice. Je n'ai pu reconnaître, lorsque j'ai  été conduit à l'infirmerie de Ia Con-
ciergerie , l'individu que j'ai vu clans le renfoncement de l'allée du n° 65, et non 
73;• mais je le reconnaîtrais peut-être, si je le voyais avec les vêtements qu'iI 
portait ce jour-là. 

C'est un homme de taille moyenne et assez bien prise , avant les cheveux 
bruns et la barbe de mê ure; il était vêtu d'une redingote de couleur foncée et 
d'un gilet que je crois fond blanc. 

D. Les cartouches que vous avez vu ramasser par des gardes municipaux , 
étaient-elles loin de l'endroit oit vous avez vu l'individu? 

R. Non , Monsieur; elles étaient à quelques pas, et sur la chaussée; elles 
m'ont paru en papier bleu. 

D. Vous avez dit que vous croyiez avoir vu un fusil à côté de lui. Savez-
vous de quelle nature était cette arnie? 

R. Je n'ai, ce sujet, que des souvenirs trop confus pour vous dire de quelle 
nature était cette arme, car je ne suis pas même sûr qu'il y eût un fusil à côté 
de lui. 

Représentation faite au comparant, du nommé ßonnefond, le témoin Henry 
déclare le reconnaître pour l'avoir vu dans les circonstances ci-dessus rapportées. 

S6.—Ganiztrt. (Aune),  marchand fruitier, demeurant a  Paris, rue  du  
Harlay,  n° 9.  

(Entendu le devant M.  

Dimanche 12 de ce mois , vers quatre heures et demie de l'après-midi , j'ai 
trouvé, dans ie fond de l'allée de ma maison , deux fusils de chasse chargés. A 
Fun se trouve une baguette de fusil de munition. Ces fusils auront sans doute 
été déposés en cet endroit par les factieux, qui sont venus sur ia place Dau-
phine et dans la rue du Harlay. Je viens en conséquence les déposer. 

87._ Autre déposition du nta'nte témoin. 

(Reçue, le 9 juillet 1839, par M. 7angiacomi, Juge d'instruction délégu.) 

Je n'ai point trouvé de fusil dans l'allée n" 65 du quai des Lunettes, mais 
deux dans l'allée (le la maison que l'habite rue dit Harlay, n" O. 

Représentation faite au comparant des deux fusils de chasse déposés par lui, 

le 13 mai dernier, entre les mains du commissaire de police du Palais•de•Justice, 
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et à fun desquels est une baguette de munition , il les reconnaît pour ceux 
qu'il a en effet trouvés comme il vient de le dire. 

88. — Procès-verbal (le de jrót et d'cnu(1e relatif à deus cartouches et 
d vint-cinq capsules tr'ortvc'es clans la cellule occupeepar IloNNEFONtr 
(Pierre), au depdt de la Pr e f ècture de police. 

L'an 1839, et le 15 mai, à trois heures de relevée, 

Devant nous Jean-Jacques Jennesson, commissaire de police de la ville de 
Paris, etc., 

S'est présenté le sieur Baudoux, directeur du dépôt , près la Préfecture de 
police, lequel nous a fait la déclaration suivante : 

Le 12 de ce mois, vers quatre heures et demie de relevée , le nommé Bon-
nefònd (Pierre) a été amené au dépôt de la Préfecture de police par deux 
inspecteurs de police. Cet individu , d'après ce que j'ai entendu dire, venait de 
recevoir au bras gauche, et clans les environs de la place Dauphine, une bles-
sure faite par une arme à feu. Il a été de suite placé dans la cellule n" 4, au 
deuxième étage. Il est sorti du dépôt pour être conduit à la Conciergerie, lundi 
13, dans la journée; jusqu'au moment de son départ, il a été constamment seul 
dans ladite cellule, où a été renfermé hier soir, vers dix heures, un nommé 
Ali r'ain, écroué sous la prévention d'enlèvement de mineure. Pendant le 
temps qui s'est écoulé entre la sortie de Bonnc,fond et l'entrée d'Alg ain clans 
la cellule, aucun autre détenu n'y a été placé. Aujourd'hui , vers dix heures du 
matin, Ali;rain, en nettoyant la cellule, a trouvé, placées entre le muret le 
tuyau du calorifère qui longe ce mur, deux cartouches qui paraissaient avoir 
été mises en cet endroit dans le but d'être cachées; il a en outre trouvé á terre 
deux capsules. 11 a remis ces cartouches et capsules au surveillant Ve'r'dier, 
qui me les a déposées, ainsi que vingt-trois autres capsules qu'il m'a dit avoir 
trouvées hier lui-rnème dans la cellule où avait été placé le nommé Bonite find, 
et aussitôt après le départ de ce dernier. 

Je viens, en conséquence, vous faire le dépôt des deux cartouches et des 
vingt-cinq capsules qui paraissent avoir été laissées dans ladite cellule par le 
nommé Bonnefund. 

Nous nous sommes immédiatement transporté au dépôt de la Préfecture 
d e  police, où, étant au grelre, nous avons entendu le surveillant I'erdier 
(Jean•Haptistc-Maurice), âgé de 44 ans, lequel nous a déclaré cc qui suit : 

Aujourd'hui, vers dix heures du mutin, le détenu' A /grain ; renfermé dans 
la cellule n° 4, au deuxième étage , m': ►  remis deux cartouches et deux cap- 
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suIes; il m'a (lit avoir trouvé les deux cartouches entre le tuyau du calorifère 
et le mur ai elles avaient été placées sans doute pour être cachées : il avait 
ramassé à terre les deux capsules ; avant l'entrée dans la cellule du détenu 
Algrain, un nommé Bonne/ònd ( Pierre) y avait été enfermé. A sa sortie, 
j'étais entré dans sa cellule pour la nettoytr, et j'avais trouvé à terre, sous le lit de 
sangles où avait couché le nominé Bonne] tut, vingt-trois capsules. J'ai remis 
le tout à M. le directeur du dépôt. Je dois vous dire que le dimanche 12 de 
ce mois, jour d'entrée au dépôt dudit Bonne fond, j'ai fouillé ce détenu vers 
huit heures du soir, clans sa cellule, en présence de M. le juge d'instruction 
Jourdain, et f ai trouvé , dans la poche de sa redingote, quarante capsules 
que j'ai remises à M. Jourdain. 

Nous sommes alors monté au deuxième étage, et étant entré dans la cel-
lule n° 4 , occupée par le détenu Albrain ( Pierre-Joseph) , le détenu nous 
a dit avoir trouvé aujourd'hui, vers dix heures du matin, deux cartouches 
qu'il a retirées du petit enfoncement existant entre le mur et le tuyau du 
calorifère, longeant ce mur; que ces deux cartouches paraissaient avoir été 
placées en cet endroit pour être dérobées à la vue ; qu'il les a remises, ainsi 
que deux capsules qu'il a ramassées â terre auprès du mur et sous le lit, 
au surveillant qui se trouvait dans le couloir. 

Nous avons ensuite reconnu et constaté qu'il existait entre le tuyau du 
calorifère et le mur de la cellule situé en face de la porte d'entrée , et à l'en-
droit que nous avait indiqué le détenu Algrain, un petit enfoncement 
auprès de la jointure dudit tuyau; nous avons également constaté qu'il était 
facile de placer en cet endroit deux cartouches qui pouvaient ainsi échap-
per à la vue. 

89. — PERNETY (Victor), tige" de 4.J ans, capitaine d'artillerie, de- 
meurant à Paris , rue de Grenelle, n° .5O. 

(Entendu, le 9 juillet 1839, devant M. Zangiacomi, Juge d'instruction délégué.) 

Nous avons représenté au comparant le fusil déposé par le sieur Tessier, 
comme ayant été trouvé dans l'allée du n° 65, quai de l'Horloge, et Jui 
avons demandé de mettre à exécution , en notre présence, notre ordonnance 
en date du 6 courant. 

•M. Pernety, serment préalablement prêté entre nos mains de remplir sa 
mission en honneur et conscience, a dit : 

Le fusil que vous me représentez est un fusi de chàsse à deux coups ; les 
canons ne contiennent pas de charge; du côté gauche, il n'y a point de trace 
visible d'explosion; il ne parait pas avoir fait feu de ce côté. Quant au côté 
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droit, la cheminée, ce qui l'entoure, et la cavité de fa tete du chien , indi-
quent au contraire qu'il a fait feu. 

M. Peruet!J a fait observer qu'il existe des traces de sang sur le bois, et 
notamment au-dessous du ponté de sous-garde, et en avant du chien sur fa 
contre-platine, ainsi que sur le coté fauche de l'enture du fusil. 

f.t?PAGE, ( Alphonse) , •it.,,  rte .23 ans, armurier, demeurant rra 
Bourg- l'Abbé, /(i, ù Paris (l). 

I. Entendu, le 9 juillet 1839, devant yl, 1.angiaeouü,,luge d'instruction délégué.; 

Représentation faite au comparant d'un fusil trouva par le sieur Tessier 
dans l'allée du n° 65 du quai des Lunettes, il le reconnaît: positivement pour 
provenir de ses ateliers, et en avoir été soustrait par les insurgés, le t 2 mai 
dernier. 

91. — Rapport de D . OI.IA• u; tt (d'Angers), relativement ta des traces de 
samn• qui se seraient lroaaz!(CS sur le Ji 	de'posC' par le Sicnr TESSIF.R. 

,Nous, Charles-1'rosper Olivier (d'Angers), docteur en médecine de la fa-
culté de Paris , membre de l'académie royale de médecine ; Jean- Baptiste
Chevalier, chimiste, membre du conseil de salubrité, professeur à {'école de 
pharmacie, chargés, par suite d'une ordonnance rendue par M. Zani;iaconri, 
fe i o juillet I 839, d'examiner un, fusil saisi le 12 mai /839, dans l'aller 
rte la maison n° (;5, quai de l'Horloge, Jour rechercher et constater s'il 
porte des traces de sang, 

Par suite de l'ordonnance, nous nous sommes présentés dans le cabinet de 
M. le juge d'instruction , le 10 juillet ; là, nous avons prété entre ses mains Le 
serment de remplir en honneur et conscience la mission qui nous est confiée, 
et de suite il nous a été fait remise du fusil, due nous avons fait transporter 
clans le laboratoire de l'un de nous, pour l'examiner et faire les expériences 
nécessaires pour répondre à la question posée dans l'ordonnance. 

Examen da, fusil. 

Ce fusil, deux coups, á canons rubans d'acier, supporte une étiquette sur 
laquelle on lit • « Quartier du Palais-de-Justice, fusil de chasse, et quatre car-
,' touches déposées par le sieur Tessier (Jean-Marie-Ambroise), procès-
" verbal du 20 mai 1839, le commissaire de police Jennesson, » a été examiné 

avec le plus grand soin , à l'aide d'une loupe. On y a reconnu des taches au 

(t) Voir les dépositions de ce témoin : Dépositions, Ire série, pages 4 et 8. 

UhPOSiTioNS. — 	Série. 	 12 
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nombre de trente-deux. Ces taches sont excessivement petites et visibles sen 
lemeut ù la loupe. D'autres sont. plus volumineuses. 'Pelles sont , t" une 
tache sur la poignée de l'arme du côté droit, sur la partie gravée : cette tache 
avait à peu près six centimètres de longueur, sur deux à trois millimètres de 
largeur; 

2° Une tache sur le bois du fusil ir l'extrémité cle la gravure du bois dans 
laquelle est fixée la sous-garde; 

30 Dans le bas de la crosse, une tache longue de deux centimetres et ires-

peu large : cette tache semble avoir été causée par une goutte d'un s 4 
très-fluide ; 

4 0  Sur la première vis fixant l'armature du dessous de la crosse, une tache 
qui a sali le métal formant cette vis, 

Outre ces taches bien marquées, on en remarquait un très-gland nombre 
d'autres que nous avons signalées sur le fusil , en fixant îi côté des petits 
fragments de papier. 

Toutes ces taches ne sont pas visibles à l'oeil nu, mais ìr la loupe elles ont 
une couleur rouge brun et l'apparence des taches de sang. 

On remarquait en outre, sur le canon , tics taches de couleur rouge ; mais 
les essais qu'on a faits sur ces taches ont démontré qu'elles ne pouvaient être 
attribuées à du sang , mais A l'oxydation du métal par suite de l'apposition . 
sur ce canon, de mains humides : c'était de la rouille. 

Voulant nous convaincre que les taches qui présentaient l'apparence de 
taches de sang étaient dues à ce liquide, nous avons détaché, avec le plus 
grand soin, quelques-vies des taches existantes sur différentes parties du bois 
du fusil, et qui, en raison de leur forme, de leur peu de volume, devaient 
être considérées comme des taches dues à du sang par jaillissement ; nous les 
avons ensuite taises en contact dans un verre ìi expérience, avec une petite 
quantité d'eau distillée ; bientôt ce liquide s'est coloré en rose. 

Le liquide coloré fut introduit dans un tube de verre ferme :i l'une de se 
extrémités, pour être soumis á l'action de la chaleur. Bientôt ce liquide se dé-
colora et prit une teinte opaline, et fournit ensuite un léger coagulum soluble 
par l'addition d'une goutte de solution de potasse caustique; cette solution 
saturée par l'acide hydrochlorique, et traitée par le chlore, a fourni un léger 
précipité floconneux blanc. 

La plus grande tache, celle qui se trouvait sur la poignée du fusil, du côté 
droit , sur la partie gravée , fut entourée d'une couche de cire, de manière ìr 
former un petit bassin. Ce petit bassin fut ensuite rempli d'eau distillée. 
Bientôt, en suivant l'opération á l'aide de la loupe, on vit le liquide se co-
lorer; ia tache avait pris une teinte de sang. Le liquide soumis aux expé-
riences employées pour faire reconnaître ia présence du sang , l'exposition à 
l'action de la chaleur, le tn'itement par la potasse, par l'acide hydrochlorique; 
par le chlore, ont fourni tous les caractères qu'on obtient quand on traite lese 
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rrcIies de sang : il y cut opalinite , décoloration de la liqueur, formation d'un 
coagulum, dissolution de ce coagulum dans la potasse, pracipitation d'uni 
matiere floconneuse blanchatre, par la saturation de l'alcali et l'addition du 
chlore, 

De ces essais il résulte pour nous : 

I' Que le bois du fusil soumis à notre examen était tache de sang , fait que 
l'analyse chimique ,i démontra d'une nianiere incontestable ; 

-2" (u,' la disposition de ces taches qui, dans plusieurs points, consistaient 
en gouttelettes très-fines, indique qu'elles ont cté formaes par du sang qui 
aura rejailli sur cette partie du fusil. 

Paris, le -2 ■ orit 1839. 

Signe"  Or.tviHat (d'Angers), 

('lat.vnr.tE>; 

I  
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92. — Procès-verbal  de perquisition cue tlnmiei.e. de  I' ► t^.rC)itC. 

L'an 18:39, le 15 tuai, sept heures du matin,  

Nous, Jean-François-Bazile Fre'gcac, commissaire de police de la ville  

de Paris, chargé spécialement du quartier du faubourg Saint-Denis,  

Pour l'exécution d'une commission rogatoire rendue le 1:3 du courant , pat  

yI. Jourdain, juge d'instruction près le tribunal de la Seine, et qui nous  

commet à l'effet de nous transporter au domicile du sieur Pie:Prl (François;,  

rue du Faubourg-Saint-Martin , n° 105 , pour y procéder à I:.i perquisition des 
objets mentionnés eu ladite commission rogatoire , nous nous sommes rendu 
à l'adresse susindiquée, oit , en l'absence du susnommé, présentement retenu '1 

 l'hospic: pour cause de blessures, et en présence du sieur Focillon, qui ha-
hite en commun avec ledit sieur Picforl la chambre ai nous nous trouvons,  

nous nous sommes livré 'a une recherche exacte des objets dont i} s'agit : clic 
est restée infructueuse ; néanmoins nous joignons au présent procès-verbal 
deux brochures dont l'une a pour titre : Pltysiologic de la Poire, et l'autre :  Ur 
la Poire, considercesous son point de vice aphrodisiaque, et dont la pos-
session donne lieu de penser que ledit sieur Picfórt .s'occupe de poli-
tique.  

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal , qui sera immédia-
tement transmis à mordit sieur le juge d'instruction , aux lins de droit ; nous y  
annexons la commission rogatoire , en vertu de laquelle nous avons agi.  

Le Commissaire ele police  

Signe BAZILE FRÍ:GEAC.  



PIl:raß'I' ET FnCILI,O N .  

3. ---- (;Éti,lnn (François ) , c'r.gt 	.>4 ans, marchand  de v in , demeurant  

ìa Paris,  rue  dr la  Vieille-Tannerie  , rt° /, ara  coin  de la rar b'ain[-  

•I ri'd^ru . 

irntendu, le 3 G aoíit t ß39, devant NI. Jourdain, Juge d'instruction dúlégué.  

Le dimanche, t 2 vrai, j'entendis tirer des coups de fusil dans la direction  
de fa [Falk; j'aperçus en ce moment le sieur l)uta/is, inspecteur, qui demeure  
dans la incline maison due moi; je fui dis : lf y a du bruit; et je m'empressai  

de fermer n,a boutique. Bientôt après, j'entendis que 4'on cherchait A enfoncer  
ria boutique; un panneau fut brisé avec un merlin; alors je tic décidai ia ou-
vrir. La porte était toute brisée; j'en tirai les battants, je vis une troupe d'in-
dividus armés qui portaient un blessé, et qu'ils déposèrent chez moi. Ifs rie  

demandèrent un matelas pour le placer sur une table; ces individus se reti-

rèrent. Il en resta encore six avec k blessé; trais ils demandèrent A le monter  
dans ma chambre; ifs le montèrent, et fe couchèrent. dans taon lit. J'étais  
trop troublé pour pouvoir reconnaître ces individus, et potin dire mème s'ils  
sont nroutrs avec des :u'nres. Les voisins demeurant dans la maison m'ont dit  
qu'ils étaient montés armés, ut des armes ont été trouvées ensuite dans fa  
maison. Quelques instants après, d'autres individus, également armés, m'ap-
portèrent un autre individu également blessé, et qui est mort dans la bou-
tique. Ces individus, en apportant ces bless és ,  n ' ont rien dit; ils n'ont pas dit 

 oìt ifs avaient été hfessés..1'étais descendu, laissant le nommé Pielbrt dans  
ma chambre avec ceux qui l'avaient amené. Parmi eux était un individu qui  
se disait son frère, art moins d'après ce que les voisins m'ont dit. Quatre de  
ceux qui étaient montés clans fa chambre sortirent. Une demi-heure après, je  
rencontrai deux inspecteurs de police qui me demandèrent fa rue de la Vieille-
Place -aux-Veaux; je Ieur dis qu'elle était â droite et A gauche. Ils me de-
mandèrent ensuite un nominé Giraud, marchand de vin; je dis que je ne le  
connaissais pas. Ils consultèrent une note, et me denrandèrentla rue de fa Vieille-
Tannerie, rr° i ; je leur dis : C'est ici. .I e nommé Gérard? Je leur dis que  
c'était moi; alors ils me dirent : Vous avez un honnie blessé et des hommes  
armés dans votre chambre au cinquième? Je leur dis que j'avais en effet un  
blessé au quatrième, mais que les autres individus étaient partis. Ils me recom-
mandèrent de ne rien dire; ils dirent qu'ils allaient chercher la garde. En effet, 
quelque temps après, des gardes municipaux arrivèrent; ils se placèrent clans fa 
boutique, dans l'escalier, et six montèrent clans ma chambre, où ils trouvèrent le  

nommé Pie fort avec un autre individu. Picfort était blessé au bras et dans  
le corps. Après leur départ, j'ai appris par les voisins qu'il y avait des armes  

dans le grenier de la maison; j'en fis prévenir un inspecteur de police, et on  



94 	 FAITS PARTICULIERS, 

saisit, en nia présence, quatre fusils de chasse et une espingole avec sa ba'ion, 
,jette, 

Représentation faite au témoin des quatre fusils et de l'espingole indiqués 
Nomme ayant été saisis dans le grenier de la maison de la rue de la Vieille-
Tannerie, n" t, le témoin a dit : Je reconnais l'espingole; je pense tien que 
c'est celle qui a été saisie dans le grenier. Quant aux fusils de chasse, je ne 
pourrais pas dire si ce sont ceux-la; seulement, je croyais qu'il y avait un 
fusil simple, 

Représentation faite au témoin du nommé Focillon, il a dit : Je ne recon-
nais pas ce jeune homme; je ne me rappelle pas au moins l'avoir vu le 1 2 mai; 

mais j'étais trop troublé. 
Représentation faite du nommé François Pii fort, le témoin a dit :.Ie ne 

reconnais pas non plus ce jeune homme ; mais ce n'est pas étonnant, car l'étais 
très-effrayé, 

Pic fort a déclaré reconnaître le comparant pour être le marchand de vin 
chez lequel il a été transporté blessé, le ] 2 mai dernier, 

Je dois vous dire , a ajouté le témoin, que deux individus armés , parmi 
ceux qui ont amené le second blessé, m'ont menacé de leurs armes en nie 
demandant mon fusil de garde national : je leur dis que je n'en avais pas; et, 
en effet, je n'en avais pas. 

Je n'ai vu l'espingole que lorsqu'elle a été saisie; je ne lai vue entre les 
mains d'aucun des insurgés, 

94. — Pnui 'uoNtAtE (Jean), âge' de ,Y7 ans, tailleur, demeurant d Paris, 
rue de la Vieille-Tannerie, n" I. 

( Entendu, le 24 août 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai, après que le feu eut cessé sur la place du Châtelet, 
je vis une vingtaine d'individus clans la rue, dont plusieurs étaient blessés : 
on frappa à la porte du marchand de vin; j'étais sorti dans l'escalier, je ren-
trais chez moi au moment où on montait un blessé : on le déposa dans la 
chambre du marchand de vin, sur le mame carré que moi, au quatrième étage. 
Au même instant, la marchande de vin vint me prier d'aller dans sa chambre, 
pour veiller à ce qui se passait; j'y allai, et je vis un blessé qui était accom-
pagné de cinq individus : ils avaient cinq fusils et deux pistolets, dont quatre 
fusils de chasse et une espingole ; l'un d'eux démonta un des pistolets. Celui 
qui était blessé disait qu'il avait reçu un coup de feu sur la place du Châtelet, 
en passant pour aller voir la soeur de son camarade; il a parlé, je crois, de 
la place Saint-Michel. Je les engageai A s'en aller, parce que, dans la maison, 
on craignait que leur présence ne causât des accidents. Je fis tout ce que je 
pus pour les faire partir ; ils ne voulaient pas s'en aller avec leurs armes; je 
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leur dis de les déposer, et deux d'entre eux les prirent et les cachèrent dans  

un petit grenier sous les toits. ils s'en allaient tous les cinq, lorsque le blessé  

appela l'un d'eux, et lui dit : Fei re ,  rekle avec moi; alors celui qui a été  

arrête avec le blessé resta près de lui,  

Représentation faite de Focillon, le témoin a dit : Je reconnais ce jeune  
(tomme; c'est un de ceux qui étaient dans la chambre avec le blessé; f'cst c. lui  

qui est resté près de lui, et qui a été arríté avec lui.  
I)cux de ces individus étaient vêtus comme lui d'un habit-veste, l'un des  

deux autres , d'un bourgeron bleu, et l'autre d'une blouse à carreaux de plusieurs  

rouleurs, parmi lesquelles il y avait du rouge : c'était un jeune homme de  
petite taille. Lorsque Fi  USl)e('teLII  ('St  venu pour ari' ter le blessé, il l'a recon n u , 
art lui a dit : Vous vous nommez kir-P'rt.  

6)5.--1 ci u me  PH  LL)1iUNI  !E  Olt/Salie P n USSIRtt), cr'go'e t/e.,ï ans , trtil/r•nse .  
de nuunmrt ìc Paris , rue de  la  Vieille-Tannerie,  

tìnti.uduc, le 20 septembre t 83J, devant  111. J 	niait) , Juge d'instruction  drlégué. 

Le dimanche 12 mai, j'étais a la maison avec mon Inari, lorsqu'on y 
apporta un blessé.JI y avait cinq individus avec lui. Un d'eux, grand et gros,  

de 2 i it 25 ans , portait quatre fusils de chasse et une espingole; les autres  
portaient le blesse, qu'on plaça clans une chambre du marchand de vin.. Nous  
engage: mes les individus qui accompagnaient le blessé :si se retirer; ils ne  
voulaient pats sortir, parce qu'ifs craignaient; enfin , ils se décidèrent :  un 
d'eux cacha Ies arrhes dauls un grenier. Le blessé appela un d'eux en disant :  

Frère, resteavet• anoi. L'un d'eux, celui qui a été arrête avec le blessé, lui dit :  
'le ne t'abandonnerai pas ; nous allions ensemble, je resterai avec loi.lis ont  
dit ensuite qu'ils allaient ensemble citez la soetu' de celui qui n'était pas blessé.  
On vint les arretcr environ une heure et demie après , et le lendemain on est  
vertu chercher les armes.  

!)ti. — Veuve  l NtliElt't' (ifiarguerite Sa mrt'), âgr>e ele 66 aus, fruitière, de- 

meurant  ra Paris,  rue  de la Yieille.Tannerie,  

Entendue,  le 20 septembre  1839, devant  Al.  Jourdain,  Juge d'instruction  ^lélégué.' 

• Le dimanche 12 mai, j'ai vu cieux individus, armés, je crois, de ,¡t  ou 5 fusils,  
Monter un blessé dans la maison. Ces individus redescendirent ensuite sans  

fusils, et quelque temps après on descendit le blessé. Je ne pourrais recou  

haitre aucun des individus; cependant, il y avait parmi eux un lt:rnttne gros,  
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et grand et arrr , qui disait : N'ayez jas peur, il n'y a pas  ele danger. Je ne 
sais pas si je pourrais le reconnaître. Il avait une veste ronde. 

97.--Femme DONNÉ (Catherine JAUVAHD-COQUELAItn), urgée de 28 ans, 
 cordonniere, demeurant ra Paris,  OU!  de la Vieille- Tannerie, n" I. 

(Entendue, le 20 septembre 1839, devam M. Jourdain, Juge d'instruction diltiglu 

Le dimanche 12 mai, j'étais chez moi avec mon mari, mon hère et mes 
deux enfants, lorsqu'on a apporté un blessé dans la maison. J'ai vu cinq ou 
six hommes armés de fusils qui montaient ce blessé. Je suis rentrée de suite 
près de mes cieux enfants, dont l'un a deux ans et l'autre six mois, Il me se-
rait impossible die signaler aucun des individus. 

98. Femme V1TAL1s (Théodorine BoUttoa"uE) , âgee de. .77 ans, linl;•crr-
demeurant ti Paris , rue de la Vieille-Tannerie, n °  I. 

(Entendue, le 24 août 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Auquel témoin nous avons représenté le nommé Focillon, et le témoin 
dit : Je crois bien reconnaître ce jeune homme; c'est celui qui est resté avec 
un blessé dans ia maison; voici en quelles circonstances. Le 1 2 mai, étant 
chez moi, j'entendis tirer des coups de fusil sur la place du Châtelet; j'étais 
inquiète, parce que mon mari venait de sortir. Bientôt après j'entendis dies 
bruits de crosses de fusil dans l'escalier; je regardai, et je vis plusieurs indivi-
dus armés qui accompagnaient un blessé; plusieurs portaient dieux fusils. Un, 
que je crois être le jeune homme que vous venez de me représenter, soute-
nait le blessé, qui disait qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Les autres lui 
disaient : Prends courage; ils ajoutaient : Nous sommes bien ici pour te de-
fendre ; si l'on venait nous attaquer, noces saurons (e venger. Je rentrai 
chez moi, et j'ai vu ensuite emmener le blessé et le jeune homme que vous 
venez de me représenter, qui l'accompagnait. 

99. — DURAND (Véronique-René:;, âgée de 59 ans, laitiere , demeurant 
à Paris, rue de la Vieille-Tannerie., n" I. 

(Entendue, le 24 août 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche t 2 mai, les portiers de la maison étaient absents, et ils uia-
vaient priée de les remplacer. La femme de M. Vitalis me prévint qu'il y avait 
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;iu bruit ;  et je fermai la porte. Bientót après j'entendis tirer des coups de fu-

sil. Ensuite on vint frapper it fa porte, je ne répondis pas. line none ice 6V-
tard, qui montait dans la maison pour chercher du linge pour un blessé, n1e 
dit d'ouvrir la porte, et que c'était par l'ordre de son mari; je ne voulus 
pris; elle insistait, mais je persistai it refuser; peu de temps après, cinq ou six 
individus entrèrent dans la maison portant un blessé, ils étaient tous armes, 
et plusieurs portaient chacun deux armes á feu. Quelque temps après, ces 
individus descendirent potin s'en alier. Il paraît qu'ifs changèrent d'idée, air 
ifs remontèrent jusque sur le carré du second dont les fenêtres donnent sur-
fa rue. Je Leur demandai sils avaient oublié quelque chose; ils nie dirent qu'ils 
ne vonlaicnt pas s'en aller, qu'ils pouvaient se défendre, et que, si on venait, 
on les prendrait avec leurs armes. Je remarquai parmi eux un individu 
qui avait un accent normand. Je !es engageai à s'en aller parce que, s'ifs se 
défendaient, ils nous feraient éprouver le mémo sort que les habitants de fa 
rue Trausnonain. ils remontèrent ensuite prés du blessé. Plusieurs dames et 
moi nous les pri tacs de s'en aller; ils nous disaient qu'ils ne le pouvaient 
pas, parce qu'ils seraient pris avec leurs armes : nous les engageâmes à /es 
laisser; ils montèrent dans le grenier et les cachèrent; l'un d'eux resta aupres 
riu blessé; il était, comme les autres, armé, puisque tous l'étaient, mais je n'ai 
pas frit attention ìt lui plus qu'aux autres. J'ai remarqué qu'il paraissait tran-
quille; il allait et venait comme les antres, sans parler; le petit Normand 
voulait rester près du blessé, mais ce dernier dit qu'il préférerait que ce (it 
sou fane , et celui qui fut arrêté ensuite resta près de lui : au moins c'est ce 
dont je crois me rappeler. 

I epie entation faite au témoin du nommé Focillon, le témoin a dit : J: 
reconnais ce jeune bonifie, il était avec les autres; .comme je viens de vous 
le dire, il était parmi ceux qui sont descendus sur le carré du deuxième, 
lorsque je les ai priés de s'en aller, et .qui sont ensuite remontés. C'est celui 
qui est resté prés du blessé, 

100. — (iaNDOIN ( Laurent- Francois `), r"cp,-é de .iG ans,  emhlotic:, 
demeurant  ù Paris, rue de  la I'ic'illc-Taxieerie, 	/. 

(Entendu, le 2.1 août 1•39, devant M. Jourdain, Juge d'instruction déféguó.) 

Le 12 mai, je ne demeurais pas encore clans la maison rue de ia Tanne-
rie, n° 1. J'y suis venu le soir pour voir mon parent, le sieur Prnd'/totun c. 
)n venait d'emmener un blessé et un autre individu arrêté avec lui. Prud-

Jiomme mc montra des armes qui étaient dans une soupente non fennec, 

pGPOSITI O IV S. — 2c Série. 13 
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dont il est locataire, et qui est au-dessus de la chambre où avait été déposé 
le blessé. 

J'ai vu, le lendemain, emporter ees fusils par des agents. 

101. — Femme GLAIZE ( Antoinette MICHEL ), dgee de 5.2 ans, portier(', 
demeurant à Paris, rue du Faubourg=Saint-3lartin, no 105. 

(Entendue, le 16 août 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Je connais les nommés Piéfort  et Focillon, qui demeuraient dans la maison 
Faubourg-Saint-Martin, 105. Ils m'ont paru toujours des jeunes gens tran-
quilles; quand ils ne travaillaient pas, ils restaient dans leur chambre à lire 
ou à chanter. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait le 12 mai. Je ne suis pas tout 
à fait portière ; puisqu'il n'y a pas de cordon à tirer, et je ne vois pas les loca-
taires aller et venir. 

102. -- CHEVAU ( Henri ), OS ans, charpentier, demeurant à Parcs, 
rue de ! e'uilmontant, n° 41, 

( Entendu, le 24 aoút 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Le nommé Pic fort a travaillé chez moi pendant environ six mois; c'était 
un ouvrier tranquille, auquel je n'ai jamais entendu parler politique. Je con-
nais également Focillon , qui a travaillé chez moi pendant environ un mois; 
Piéfort était mon premier ouvrier, et chaque soir il écrivait la note des jour-
nées que les ouvriers avaient faites. Le dimanche, il restait ordinairement 
jusque vers six ou sept heures du soir, et il restait même jusqu'après le dé-
part des ouvriers. Le dimanche 12 mai, au matin, je lui demandai s'il devait 
sortir, et je lui recommandai, dans le cas oh il viendrait à sortir, de donner 
de l'ouvrage aux ouvriers ; il me répondit seulement: « Soyez tranquille, » et ii ne 
me dit pas s'il sortirait ou s'il ne sortirait pas. Je m'absentai toute la journée, 
et quand je revins le soir,. ma femme me dit que Piéfort était sorti à deux 
heures, au moment du dîner, et n'était plus revenu. Il avait donné aux autres 
ouvriersies ordres nécessaires, et ils sont revenus travailler. J'avais dit à Pie-
ion que j'avais à faire une course et que je ne rentrerais pas. 
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103. —Femme CHEVAU (Louise-Ilélerine BAZIN), .33 cues, chaTenlier, de- 
nceurant ù Paris, rue de Mcnilnconlanl, n° 41. 

( Entendue, k 20 septembre 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégu é.) 

Je connais Piefort, qui a travaillé chez nous; le dimanche 12 mai , il est 
parti à deux heures; il ne m'a pas prévenue, mais les ouvriers pouvaient s'en 
aller sans nie le dire. Je dois vous faire observer d'ailleurs que le dimanche les 
ouvriers sont moins tenus que les autres jours. Piefort pouvait bien s'en aller 
sans nie prévenir; d'autres ouvriers ont travaillé plus longtemps que lui; c'était 
le gacheur. 

101. — RozE (Jean-Baptiste) , îcaé de .29 ans, logeur, demeurant à Paris, 
rue du Faubourg-Saint-Martin, n° 105. 

(Entendu, le 16 aoút 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Je connais les nommés Piefort et Focillon, qui demeuraient dans la mcme 
maison que moi; ils étaient dans leurs meubles. Pie fort était chez moi depuis 
environ deux ans; je crois qu'il n'avait pas demeuré ailleurs depuis son arrivée 
A Paris. Quant à Focillon, il est arrivé plus tard. Ces deux individus m'ont 
paru fort tranquilles; c'était moi qui leur sous-}ouais la chambre où ils étaient. 
J'ai entendu dire que le nommé Piùfort avait travaillé le dimanche 12 mai, 
jusque vers deux ou trois heures, chez le sieur Chevau, entrepreneur de char-
pente, rue de Ménilmontant, 41. Quant Focillon , il était sans ouvrage, et 
ma femme m'a dit qu'il était sorti entre trois heures ou trois heures et demie, 
en disant qu'il allait dîner chez sa saur, et qu'il attendait son pays Pic fort, 
pour aller avec lui. 

105. — Femme ROSE (Madeleine DEROULET), 4gee de .?? ans , tenant urc 

garni, rue (lu Faubourg-Saint-Martin, n° /05. 

(Entendue, le 26 août 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Je connais les nommés Piefort et Focillon, qui demeuraient dans mon 
garni , mais dans une chambre garnie de leurs meubles. Piefort avait de l'ou- 
'rage, et sortait tous les jours de grand matin pour travailler : Focillon n'avait 
point d'ouvrage dans les derniers temps. Le dimanche 12 mai, Pie fort était 

13. 
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sorti k matin, comme à son ordinaire : je ne T'avais pas vu sortir ; niais ¡'u(/Y- 
/on est resté. Vers deux heures et demie, je le vis dans la chambre qui fumait 
sa pipe. Je lui demandai s'il ne sortait pas. 11 me dit que si , qu'il allait sortir ; -  

qu'il allait (liner chez sa soeur. Je ne l'ai pas vu sortir. Je n'ai vu Pie fúrt ni 

rentrer ni sortir. 

10.6.—Femme A1Oti!LLAN (Marie Foett_r.oN), 	de 26 atm, boulau„ì';e.. 
demeurant « Paris , rune ale lia IHaye, ;a°  111. 

( Entendue, le 24 septembre 1839, devant M. ,Jourdain, Juge d'instruction dt:ICgué. 

Mon frère, qui n'avait pas beaucoup d'Occupation, venait de temps en temps. 
rte voir, à peu près tous les huit jours; trais ií n'avait pas de jours fixes : il ne 
tue prévenait pas quand il  devait venir. Je ne connaissais pas Piefort ; je l'avais 
vu 'a Dijon , niais sans le connaître._ 
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107 . — .Ett fur'lc rclttlivctueul ttu.r falls qui  sc  seraient pulssc.s, lcs /2 cl 
/.? tnai, tì la  mairie (la 7` art•outlisseuu•al. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le quinze niai , 
Nous, Ch. L. Lotleu.c•, commissaire de police de [a ville de Paris, et spé-

cialement du quartier du Marché-Saint-Jean, etc., etc., 
Procédant par voie d'enquête et en cas de flagrant d61it pour la constatation 

des faits relatifs à l'enlìrvement des armes du poste de la mairie du î arrondis-
senient, pendant l'insurrection des 12 et 13 durprésent mois de usai, 

Nous nous sommes transporté A. ladite mairie et y avons recueilli les rensei-
gnements ci-apmes : 

Lors de l'approche des insurgés armés revenant de l'attaque da poste rfr!. 
marché Saint-Jean, Ital. Miloreau, plain, Levi /tain,. adjudants, Christophe, 
capitaine de chasseurs, David -llichaatl, chef de bataillon, se trouvaient réunis 
à la mairie, dont le poste commandé par un lieutenant .etait fort de quinze ì+ 
vingt gardes nationaux La porte de la mairie fut fermée apres que les hommes 
cie garde furent rentrés dans la cour.. 

Les insurgés arrivés dans L'intervalle avaient envahi sans résistance aucune 
le corps de garde, dont ia porte vitrée ne pouvait les arrctcr, et avaient ensuite 
enfoncé lés faibles clütures qui séparent le corps de garde de la cour de l_i 
mairie, et en moins de cinq minutes plusieurs (l'entre eux avaient , par l'on-
verture, pénétré dans cette cour, tandis que d'autres, restés clans l'intérieur, 
dirigeaient leurs fusils charge {s sur le maire et les gantes nationaux en me- 

de tirer. 
Enfin ta porte de la mairie s'ouvrit et donna passage aux insurgés : une cen-

taine environ .entra ; les autres, au nombre de soixante environ, restèrent 
ci+t hors par précaution sans doute et pour assurer la retraite. 

Ces hommes, en grande partie âgés de vingt à vingt-cinq ans, étaient .rat 
têtus et semblaient des ouvriers; luit d'eux, sans avoir une autorité formelle 
sur Ies autres, semblait seulement exercer sur eux une certaine influence. Il., 
était vêtu d'une redingote brune et avait de trente à quarante ans. II ten_,it 
d une main une arme et de l'autre un merlin ou gros marteau avec hachette; 
Un autre vêtu d'un pantalon rouge , en chemise, les manches retroussées, 
d 11412  pàleur efli tyante, avait fa figure maculée de sang; il était tête nue 
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présentait un aspect terrible. C'est lui qui fe premier mit en joue de Ía fendre 
du corps de garde. Un grand nombre avait des casquettes; quelques-uns étaient 
blessés, à en juger par quelques traces de sang remarquées sur les pavés. 

Ils engageaient à ne pas leur faire résistance et à leur éviter toute violence 
et effusion de sang , ajoutant qu'ils étaient bons Français et bons citoyens, et 
qu'ils regretteraient de se voir dans la nécessité de faire aucun mal; puis voyant 
que les gardes nationaux étaient désarmés et qu'aucun ne se préparait à se dé-
fendre, ils s'approchèrent en serrant les mains de quelques-uns. 

Plusieurs d'entre eux proféraient cependant toujours des cris séditieux, tels 
que : vive la République, èt bas Louis-Philippe , il faut qu'il meure, c'est 
aujourd'hui son dernier, jour, nous ne voztlons plus de tyrannie, les choses 
ne peuvent continuer ainsi, les ouvriers sont trop malheureux; si nous 
sommes vaincus, nous mettrons Paris tt feu et èt sana, etc., etc. 

Cette troupe se répandit ensuite dans les bátiments de la mairie et essaya 
de forcer Ies portes des bureaux à coups de merlin et de crosses de fusil, et 
déjà avait enfoncé les panneaux de deux de ces portes lorsque l'intervention 
du maire, qui leur fit connaître sa qualité en protestant qu'il n'y avait pas 
d'autres armes à la mairie que celles du poste qui venaient d'être trouvées, et 
encore plus la nécessité de mettre le temps à profit, les déterminèrent à se re-
tirer , emportant avec eux une vingtaine de fusils seulement, pour se diriger, 
disaient-ils, sur la mairie du sixième arrondissement, laissant ainsi le dépôt 
d'armes de la légion , consistant en plus de cent cinquante fusils, qui fut sous-
trait 'a leurs recherches, et dans la soirée conduit sous escorte à la Ville. 

Et avons signé. 

108. — ProcCs-verbal constatant l'enlèvement eles armes du poste ele la 
mairie du 7` arrondissement, par une bande d'insurgvs. 

L'an 1839, le 12 mai , à 4 heures 1/2 de relevée, 

Nous , Charles-Lecnore Loyeux , commissaire de police de la ville cte 
Paris, quartier du Marché-Saint-Jean , 

Procédant en cas de flagrant délit, et par suite de l'invasion, par des in-
surgés armés, du poste de la mairie du 7' arrondissement et en partie cies 
bitiments de ladite mairie, 

Nous sommes transporté, accompagné de M. Dourlens, notre collègue, 
à ladite mairie, située rue des Francs-Bourgeois. 

( C'est pendant ce transport que nous avons arrêté le nommé Mayet 
(Daniel) porteur d'un fusil à deux coups, chargé.) 

Étant au-devant de la mairie , nous avons reconnu à une fenêtre do rez-
de-chaussée, à droite de la porte cochère, que les deux carreaux du bas ve- 
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naicnt d'être récemment cassés, nonobstant que cette fenêtre soit défendue 
pat des barreaux de fer; à une fenêtre au-dessus de la précédente, et ú environ 
quatre mètres au-dessus du sol, que le carreau du bas à gauche était aussi 
récemment brisé, et suivant ce qui nous a été rapporté par l'un des insurgés, 
en montant pour chercher t enlever le chapeau placé au-dessus de la porte 
cochère de la mairie. 

A la porte vitrée servant d'entrée au poste , sur la rue, nous ne distinguons 
aucune trace d'effraction assez prononcée pour titre constatée. 

A l'intérieur du poste, clans fa chambre de l'officier, nous reconnaissons 
et constatons que les trois carreaux d'une porte vitrée communiquant avec la 
cour sont brisés ainsi que les deux petits bois transversaux; 

Que les quatre carreaux du bas d'une autre porte ìi droite de la précédente 
et communiquant aussi avec la cour , au pied du lit de camp del'otlìcier, sont 
brisés ainsi que le croisillon en petit beis soutenant lesdits quatre carreaux. 

Monté au premier étage du grand escalier au fond de la cour principale, 
nous reconnaissons que le panneau du bas du battant droit de la porte 
d'entrée des bureaux de la mairie était fendu par suite d'un coup violent, et 
que sur le panneau du haut du mcme cGte il y avait plusieurs traces de coups 
pouvant avoir été portés avec des crosses de fusil; 

Que le panneau riu bas et le panneau du milieu du battant gauche de la 
même porte étaient brisés et défoncés; 

Qu'une porte : un seul vantail, faisant face á la précédente, avait été bris é e 
et défoncée dans le bas. 

Après cette constatation , remise nous est faite par M. Moreau, maire de 
l'arrondissement, de deux fusils, chargés et brisés tous deux, de munition, d'un 
sabre-briquet et d'un sabre-poignard n° 524, - jetés et abandonnés par les in-
surges lors de leur départ après l'enlèvement des armes du poste. 

L'un des fusils parait avoir été brisé en enfonçant les portes de la mairie. 
Lesdits fusils, sabre-briquet et sabre-poignard seront mis sous scellé pour 

être transmis avec le présent, comme pieces de conviction. 

Le Commissaire de police,: 

Signé LOYEUX. 

Et le 14 mai, en notre bureau. 
Le sabre-poignard n° 524 , retrouvé á la mairie du 7 °  après le départ des 

Insurgés, a étd reconnu par le caporal Nen,'iet du 28° de ligne, pour celui 
(lui lui a été enlevé par eux , lors de la prise du poste Saint-Jean. 

Et avons signé. 
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Et le 16 mai. 

Aucun renseignement nouveau n'étant obtenu sur l'attaque de [a mairie et 
le désarmement du poste, nous transmettons le présent avec les (feux prooes-
verbaux d'enquête v réunis, dont l'un contenant fa reconnaissance parmi les 
morts, à I'lleteI-Dieu, du corps du nommé Ferrari, signalé comme l'un des 
chefs de la bande qui, après la prise du poste Saint-Jean, s'est portée sur la 
mairie. 

Nous transmettons également Ies pièces de conviction susdésignées. 

Sine Loi rt'x. 

109. — Proc,s-verbal d'enquéte relativcnrenl au  pillage des armes du 
proste de la  mairie  du 7` arrondissement. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le quatorze mai, a trois heures de relevée, 
Devant nous, Charles-Leonore Lor/eux, commissaire de police de la ville 

de Paris, et spécialement pour le quartier du marché. Saint-Jean , officier de 
police judiciaire auxiliaire de M. le procureur du Roi, 

Procédant en cas de flagrant délit, 
Par voie d'enquête sur les faits d'insurrection particuliers au quartier, et 

notamment sur ceux relatifs à l'enlèvement des armes oies gardes nationaux 
du poste oie la mairie du 7 e  arrondissement, le 12 du présent mois, 

Avons entendu le sieur ] loutazcau (Pierre-I-Iippolyte), médecin, demeu-
rant rue des Francs-Bourgeois, 19 , au premier étage, immédiatement en face 
la mairie du 7° arrondissement, lequel nous dit : 

Dimanche 12 du courant, vers quatre heures ou quatre heures et 
demie, je venais de rentrer chez moi, avant entendu du bruit sur les quais, 
lorsqu'étant caché derriére mes persiennes, je vis arriver devant le poste de 
la mairie du 7e arrondissement un groupe d'individus arm é s de fusils de 
chasse et de pistolets. L'un d'eux particulièrement, couvert d'une re(lingoie 
bleuîitre, avait à la ceinture deux pistolets d'aveuli; un autre, que )e remar-
quai également, bien vêtu, en redingote brune, chapeau rond, et qui nie 
frappa par sa physionomie bien remarquable et son collier de barbe noire, 
tenait á la main un fusil de chasse à deux coups, et j'ai cru fui voir, soit dans 
ses poches, soit dans ses goussets, deux pistolets. 

Ces hommes enfoncèrent la porte vitrée du corps de garde, que les gardes 
nationaux avaient évacué pour se reporter clans la cour (le la mairie, après 
qu'ils curent été sommés par les insurgés de rendre Ies armes. 

J'ai entendu l'homme au collier de barbe noire dire aux gardes nationaux : 
Levez vos armes, il ne vous sera rien fait. ' , Dans ce monte moment, il partit 

deux coups de fusil eu l'air. 
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Lin insurgé monta à l'extrémité sur fa fenêtre de fa loge de fa portière, du  

côté de la pension qui est dans le bâtiment de la mairie , pour arriver jusqu'au  
drapeau et le dérober; mais son pied glissa ; i[ cassa un carreau de ladite fe-
nètre, et il renonça à son dessein.  

Je nie retirai dans ce moment de rna fenêtre, et ne vis pas les insurgés em-
porter les armes que j'ai su depuis qu'ils avaient prises à la mairie.  

Ce matin, à huit heures étant ailé à l'Hôtel-Dieu pour suivre les visites de 
chirurgie , je descendis à fa salle des morts , et le premier cadavre qui frappa 
unes regards l'ut la figure éminemment frappante et reconnaissable de l'individu 

 a longu e  chevelure noire et collier de barbe noire, que j'avais parfaitement dis-
tingué dimanche soir, lorsque lui et sa bande assaillirent la mairie du septième  
arrondissement. Il était mort par suite d'une balle reçue à la partie latérale et  
supérieure de la poitrine , dans le pli de l'aisselle gauche. Les informations  
prises par moi m'apprirent qu'il avait été apporté vivant à l'Hôtel-Dieu, dans la  
nuit de lundi, qui me fit présumer qu'immédiatement il avait été transporté 
a l'Hôtel-Die; car la blessure était tellement grave et avait endommagé tant de  
vaisseaux importants à la vie que l'hémorragie devait amener une mort  
prompte.  

Lecture faite, a signé.  
Et de suite , nous commissaire de police,  
Attendu que íe signalement à nous donné par M. Montazeau, de l'individu  

qu'il vient de reconnaìtre à l'Hôte[-Dieu, se rapporte parfaitement avec celui  
d'un sieur Ferrari (Benoît) , chapelier, demeurant rue des Singes, arrêté  
l'année dernière sur mandat de notre colk ^gue du quartier Sainte-Avoye,  
comme chef d'une coalition d'ouvriers chapeliers, et qui a fait l'objet de notre  
perquisition en date du 13 de ce mois , pour l'exécution d'un mandat de M. le  
conseiller d'État préfet de police, en date de la veille,  

Nous sommes transporté rue des Singes, n° 8, oit le sieur 	 , tenant  
l'hôtel garni dans lequel logeait Ferrari, nous a déclaré que celui-ci était  
réellement mort à í'HòteI-Dieu , oit il venait de le reconnaître.  

Nous étant ensuite transporté , avec M. Montazeau, salle des morts à l'Hô-
tel-Dieu, nous lui avons de nouveau , et en notre présence, fait représenter le  
corps dudit Ferrari ( Benoît), âgé de 39 ans, chapelier, né à Modène (Italie,  
et il nous a affirmé le parfaitement reconnaître pour l'individu par lui signalé  
dans sa déclaration, comme l'un des chefs de la bande qui a désarmé la mairie  
du septième arrondissement.  

Et a mondit sieur Montazeau signé avec nous.  

DEPOSITIONS. - 4e Série  ï 4  
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110. — MOREAU ( Jean-Baptiste-Martin ), âgé de 47 ans , maire  do 

7e arrondissement. 

(Entendu, le ier  juillet 1839, devant M. Jourdain , Juge d'instruction délégué. ) 

Le 12 mai dernier, vers quatre heures , j'aperçus rue Sainte-Croix-de-la-
Bretonnerie, de la Vieille-Rue-du-Temple, à trente ou quarante pas de moi , 
un groupe nombreux de séditieux armés et marchant en bon ordre. Je sup-
posai qu'ils se dirigeaient vers ia mairie du 7 e  arrondissement , rue des Francs-
Bourgeois; je me hâtai et les y devançai de deux minutes â peine. Arrivé 
dans fa cour, et d'accord avec les autres personnes qui s'y trouvaient, nous 
fîmes rentrer les armes et les hommes du poste. Les gardes nationaux étaient 
au nombre de dix ou douze; les armes furent cachées le mieux que nous 
pûmes. La grande porte de la mairie fut fermée; à peine ces préliminaires 
étaient ils terminés, que les insurgés pénétrèrent dans le corps de garde dont 
la porte sur la rue était seulement vitrée; arrivés aux clôtures également 
vitrées qui le sépare de la cour, ils les eurent bientôt brisées; une dizaine 
d'entre eux pénétra dans la cour, tandis que les autres restaient dans le corps 
de garde, et nous mirent en joue, notamment un homme vêtu (l'un pan-
talon rouge , en chemise, la tête nue, et la figure maculée de sang. L'un 
d'eux, descendu dans la cour, et qui paraissait leur chef, vêtu d'une redin-
gote brune, avec barbe mal faite , á figure brune marquée de petite vérole, 
tenant en une main un gros merlin, nous somma de ne pas faire résistance. 
Pour éviter le malheur de nous sacrifier, voyant que nous ne pouvions pas 
nous défendre, il sembla donner ordre de suspendre toutes voies de fait. 
A l'instant, les insurgés pénétrèrent dans la cour, soit par le corps de garde, 
soit par la grande porte de la mairie, qui avait été ouverte, au nombre 
d'une centaine environ. On dit qu'une cinquantaine étaient restés dans la 
rue : ils étaient armés de différentes armes. Bientôt après nous avoir demandé 
avec instance des armes, ils se répandirent dans les bâtiments (le la mairie. 
J'entendis des coups redoublés et avec éclats : présumant qu'ils s'adressaient 
à la porte de mes bureaux, j'y montai et je vis une trentaine d'insurgés 
réunis à cette porte. L'un d'eux, celui qui était armé d'un merlin, l'assiégeait 
et en avait déjà rompu deux panneaux : je me mis entre la porte et lui, et 
tâchai de les détourner de leur projet. Interpellé sur ma qualité et mon 
nom, je les déclinai et je me vis bientôt assailli par des demandes instantes 
et réitérées des clefs de mes bureaux, pour en extraire, disait-on , les dra-
peaux et les armes. Sur ma réponse que ces clefs n'étaient pas en ma posses-
sion, on proposa de m'accompagner pour m'obliger á les livrer : en effet, je 
traversai la cour escorté d'une partie des insurgés ; arrivé chez le concierge, 
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où les clefs ne se trouvèrent pas, je fus de nouveau sollicité, avec menaces, 
de les trouver; niais, dans ce moment, un autre groupe, qui avait découvert 
les armes du poste, les apportait dans la cour en se félicitant de cette décou-
verte; dès lors, une partie de ceux qui m'assiégeaient se rua sur ces armes et 
me dégagea; puis, suivant le gros de l'émeute, qui annonçait vouloir se diriger 
sur la mairie du sixième arrondissement, ils laissèrent dans la cour de fa 
mairie environ une vingtaine d'insurgés seulement, avec lesquels nous par-
vînmes à composer, moyennant la remise de la caisse, du baudrier et des 
baguettes d'un tambour. 

Si les insurgés nous ont enlevé quelques armes du poste, nous avons pu 
du moins leur soustraire celles qui se trouvaient en dépôt dans notremagasin , 
montant à environ cent cinquante , qui , depuis, ont été transportées à Vin-
cennes ; nous avons sauvé aussi nos drapeaux et empêché l'envahissement de 
nos bureaux : tout cela dura près d'une demi-heure. Le colonel arriva ensuite, 
et nous donnâmes des ordres nécessaires pour prendre des mesures. Les in-
surgés étaient dans un grand état d'exaspération , et je n'ai su qu'après, qu'ils 
venaient de prendre le poste du marché Saint-Jean; quelques coups de fusil ont 
été tirés en l'air au moins je le pense , parce que personne n'a été blessé ; 
je dois ajouter qu'ils n'ont commis aucune voie de fait envers les personnes. 

( Dossier Information générale, mairies des 6 e  et 7e arrondissements.) 

11 I. — Autre déposition du même témoin 

(Reçue, le ter juin 1839, par M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Nous avons représenté au témoin le nommé Hendrick (Joseph-Hippo-
lyte),  et il a dit : Ce n'est pas cet homme que j'ai vu à la mairie le 12 mai; 
le ne le reconnais pas assez: cette figure ne m'est pas inconnue, je puis l'avoir 
vu dans le quartier; l'hommeg ue j'ai vu le 12 mai, à la mairie , vêtu d'un 
pantalon rouge , avait du sang surla figure; il paraissait blessé ; il avait la fi-
gure pâle et maigre et était très-animé ; ce qui fait que, dans un état calme, je 
ne pourrais pas le reconnaître. 

112. _ 
GUIRAUD (Francois-Pierre), cigc de 43 ans, gardien des voi- 

tures a la Halle, rue Saint-Jacques-la-Boucherie, n° 32. 

(Entendu, le 17 juin 1839, par M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai, vers trois heures et demie ou quatre heures moins 
un quart , je vis passer une bande d'insurgés armés qui se portaient vers la 
place du Châtelet ; ils étaient presque tous en blouse, et la plus grande partie 

14. 
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de 16 à 22 ans. Je regardais à travers mes carreaux. Je vis les insurgés qui se 
portaient sur le poste de la place du Châtelet; un d'eux frappait à coups 
de merlin sur la porte de ce poste ; c'était un petit jeune homme que je 
ne suis pas sûr de reconnaître. Quelque temps après , les insurgés se reti-
rèrent du côté du marché Saint-Jacques-la-Boucherie. Dans ce moment, 
vis un individu , que je connais de vue , qui demeure dans la rue Saint-
Jacques-la-Boucherie, dans une maison qui est habitée par des cordonniers, 
sortir de la maison où il demeure, avec un fusil , et se diriger vers la place 
de Grève. Je pense qu'il avait un fusil de chasse ; ; il était seul. La maison 
où il demeure est du côté des nombres impairs et presque en face ¡na 
maison. Je l'ai remarqué parce qu'il portait un pantalon rouge , et que je 
l'avais vu avec une capote de chasseur d'Afrique auparavant. Ce jour-là il 
était en pantalon rouge et blouse. 

Représentation du nomma Hippolyte-Joseph h endrick, le témoin a dit : Je 
reconnais cet homme ; c'est bien lui , dont je viens de vous parler, que j'ai 
vu sortir, vêtu d'une blouse et pantalon rouge, avec un fusil. Depuis le 
12 mai, je n'ai plus revu cet individu qui demeurait , je crois , au qua-
trième étage dans fa maison dont je viens de vous parier. Je vais m'assurer 
du numéro de la maison d'où je l'ai vu sortir, et je vous le ferai con-
naître, ainsi que l'étage où est située la chambre qu'il occupait. 

Et immédiatement le témoin Guiraud est revenu, et il a dit : Le numéro 
de la maison dont je vous ai parlé tout à l'heure, et de laquelle j'ai vu 
sortir, comme je vous l'ai dit , un individu avec un fusil, est 23 et 25 bis. 

J'ai aussi remarqué que fa chambre est en mansarde et est au quatrième 
étage. Tous les soirs , pendant huit ou dix jours , on a joué du cornet dans 
cette maison, mais je ne voyais pas celui qui en jouait, et je ne pourrais 
pas vous dire si c'était ou non celui que vous m'avez représenté. 

113. -- PHAQUIN (Jean-Charles ), âgé de 32 ans , ouvrier tourneur, 
demeurant ha Paris, rue de la Reynie, n° .3 (1). 

( Entendu, le 30 mai 1839, devant M. Jourdain, Juge (l'instruction délégué.) 

Je connais le nommé Bouillot depuis cinq mois. Je suis gérant d'une 
maison de tolérance appartenant à la dame Boulanger. Bouillot est marié 
avec une femme publique de cette maison, qui est á Saint-Lazare depuis trois 
semaines, pour cause de maladie. Cet homme venait souvent voir sa femme, 
et deux ou trois fois même il nous fit des scènes qui m'ont obligé de le faire 
arrêter. Le dimanche, 12 mai courant, apprenant qu'il y avait du bruit, je 
voulus savoir ce qui se passait ; j'étais alors chez le sieur Carle , chapelier fa- 

(1) Voir une autre déposition de ce témoin, ci-après, p. 119, 140, 145. 
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bricant , rue des Billettes; je sortis, et allai d'abord pour fermer la boutique, 
mais je la trouvai fermée; je vis un fiacre et un omnibus renversés au coin de 

la rue Saint-Martin et de la rue Aubry-le-Boucher; je vis un piquet de gardes 
municipau x  que j'aidai à relever ces voitures, et nous allames remiser le fiacre 
au marché des Prouvaires. Je rentrai ensuite chez moi; j'entendis alors tirer 
des coups de fusil et j'allai, avec un jeune homme nommé Charles, qui tra-
vaille chez M. Carle , rue des Billettes, je crois n° 19, du coté de la rue 
Sainte-Avoye, oit nous entrames par la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. 
Je vis alors un groupe d'individus qui enfonçaient la boutique d'un quin-
caillier à coups de haches de sapeus; ils étaient presque tous armés. Je les ai 
vus sortir de la boutique, emportant cies merlins et cies pierres à fusil; ils de-
mandaient de la poudre. J'ai vu, parmi ces individus, deux ou trois chapeliers 
que je connais de vue seulement ; il est à croire que le nommé Charles les 

connaît mieux que moi, et qu'il en connaît plus que moi. Ces individus étaient 
en blouse : clans ce groupe était un chasseur d'Afrique, que je connais de 
vue, et qui doit être en congé de semestre ou temporaire; il avait un panta-
lon garance, une blouse; il était tête nue. 

En revenant chez moi avec Charles , des individus arasés que je ne pour-
rais pas reconnaître, nous jetèrent un fusil à deux coups dans les jambes, en 
nous disant de le prendre. Je craignis de me faire un mauvais parti et je le 
ramassai, et j'allai le déposer dans la boutique basse cte M. Carle, qui était ab-
sent. Le lendemain , j'allai pour prendre ce fusil et le porter chez le commis-
saire de police, et il n'y ¿tait plus; je le demandai depuis, et c'est seulement 
hier que M. Carle m'a dit que c'était M. Fieru6 chapelier à Poligny (Côte-
d'Or ), qui l'avait. Je ne sais pas comment ce fusil est passé entre les mains de 
cet homme. C'était un fusil de chasse double à pierre; je rentrai ensuite chez 
mui, puis j'allai au coin de la rue des Cinq•Diamants, et je vis passer le nommé 
Bouillot rue Aubry-le-Boucher, qui était avec trois hommes armés; il était 
alors sans armes; il pouvait être de six ìa sept heures; ils arrivaient de la rue 
Saint-Martin. Je vis bientôt ces individus frapper à la porte d'une boutique 
qui doit être la 3"10  ou la J"'e de la rue Aubry-le-Boucher, á droite en entrant 
par la rue Saint-Denis; cette maison leur fut ouverte, et environ vingt minutes 
après je revis Donillot, il était alors armé d'un fusil de garde national. Les in- 
dividus faisant partie du rassemblement dont faisait partie Boitillot, tirèrent sur 
lemonde:  je  me sauvai chez moi d'où je ne sortis plus ; depuis plusieurs heures 
l '
entendais la fusillade dans le quartier ; enfin , trois quarts d'heure ou une 

heure enviro n  après que j'étais rentré, Boitillai vint frapper à nia porte, se di- 
salit blessé ;  ii était seul , je lui ouvris; il s'assit et me demanda à se reposer. Je lui demandai où il avait été blessé; il me dit qu'il avait reçu une balle à la 
poitrine. Je regardai et je vis une égratignure qui ne nie parut pas reflet d'un 
coup de feu. Il resta chez moi jusqu'à onze heures du soir ; il voulait coucher, 
mais je ne le voulus pas; il s'en alla et je gardai le fusil qu'il voulait emporter.. 
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Le surlendemain je le portai chez le commissaire de police. Ce fusil appartenait 
à fa 7 11e  légion , il portait le nom de Thibolle; le nommé Charles fut avec moi 
pendant tout ce temps.Je trouvai, en rentrant chez moi, le nommé Clément, 
dont je ne sais pas l'adresse ; il est venu avec nous au coin de la rue des Cinq-
Diamants, et je lui montrai Bouillot , én lui disant que c'était le mari de la 
nommée Michel-Adélaïde. Bonillot me dit qu'il avait été au carré Saint-
Martin et qu'il y avait caché son sabre. 

Représentation faite au témoin du nommé Joseph-Hippolyte Hendrick, 
il a dit : C'est bien l'individu que j'ai vu dans le groupe et qui avait un pan-
talon garance, et qui est chasseur d'Afrique, au moment oit on enfonçait la 
boutique d'un quincaillier. 

114. — GARNIER ( Claude) , t é (le 44 ans , passementier, demeurant 
à 

 

Paris , rue des Arcis, n' 6. 

( Entendu, le 9 juillet 1839, devant 1 I.  Jourdain, Juge d'instruction délégué. ) 

J'ai vu quelquefois venir chez le sieur Denis, cordonnier, qui habite la 
même maison que moi, un individu portant le costume de chasseur d'Afrique, 
pantalon rouge et petite redingote bleu clair. 

Le dimanche 12 mai, j'entendis crier : Vive la république! Je regardai a 
ma fenêtre, et je vis un grand nombre d'individus armés, paraissant venir de 
la rue Saint-Martin, et qui se dirigeaient vers le quai; je remarquai en même 
temps l'individu que j'avais vu chez le sieur Denis , en chasseur d'Afrique. Il 
portait alors son pantalon rouge; je n'ai pas remarqué le reste de son costume ; 
je n'ai pas remarqué, non plus, s'il portait un fusil; j'appelai M. Denis pour 
le lui montrer. Je fermai ensuite ma fenêtre, et ne regardai plus. M. Denis 
l'a mieux vu que moi , et il pourrait vous dire s'il était ou non armé. 

Représentation faite au témoin, du nommé Hendrick, il a dit : Je recon-
nais ce jeune homme; c'est bien lui que j'ai vu venir chez M. Denis, en 
chasseur d'Afrique, et dont je viens de vous parler. ), 

115. -- DENIS (Jean -Adolphe),  ägé de 42 ans, cordonnier, demeurant 
à Paris, rue des Arcis, n° 6. 

(Entendu, le S juillet 1839, devant M. Jourdain , Juge d'instruction délégué.) 

Je connais un individu qui portait le costume de chasseur d'Afrique et que 
l'on désignait sous ce nom. On le connaissait sous le nom d'Hippolyte ; comme 
il est cordonnier, il venait quelquefois chez moi avec son costume de chasseur 
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d'Afrique. Le dimanche t 2 ruai, j'étais chez moi; mon logement donne sur le 
derrière; M. Garnier, qui demeure sur le (levant, sur le même carré que moi, 
m'appela; il me fit voir le nommé Hippolyte qu'il avait vu quelquefois chez 
moi, et qui était à l'entrée de la rue Saint-Jacques-Ia-Boucherie, au coin de fa 
rue des Arcis ; il tenait un fusil à la main, il était en chemise, les manches 
retroussées, sans gilet , tote nue; il avait son pantalon de chasseur d'Afrique, 
de couleur garance, sans garniture de cuir, plissé autour des reins et garni 
d'une bande noire ou bleu foncé sur la couture; je me retirai presque aussitôt 
chez moi, et peu de temps après j'entendis des coups de fusil; je n'ai pas vu 
qui les tirait ; un quart d'he ire avant que M. Garnier ne m'appelât pour voir 
fe nommé Hij)ppolyte, j'avais entendu (les cris; j'étais allé voir chez M. Gar- 
n ier, et j'avais vu une foule de jeunes gens armés qui descendaient la rue. 

Représentation faite du nommé Ilendrick (Joseph-Hippolyte), le té-
moin a dit : Je reconnais parfaitement ce jeune homme, c'est bien lui que j'ai 
vu armé d'un fusil comme je viens de vous le dire; je crois que c'était un 
fusil de chasse. 

116. — BROCARD ( Louis ), âgé de 35 ans, corroyeur, demeurant 
( Paris, rue aux Ours, n° .20. 

( Entendu, le 9 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué. ) 

Le dimanche 12 mai, j'étais chez moi, lorsque ma femme, étant a la fe- 
netre, m'appela pour me fàire voir une bande d'hommes armés qui s'en al- 
laient rue Quincampoix; ifs avaient renversé un omnibus et un fiacre en face 
l a rue Salle-au-Comte; je ne les ai pas vu renverser, ils l'étaient déjà lorsque 
l'ai regardé. Environ une heure après, je vis plusieurs insurgés en armes pas-
ser ; parmi eux était un individu en pantalon rouge, qui portait aussi un fusil , 
mais je n'ai pas remarqua s'il avait une blouse ou un gilet rond ; je crois 
qu'il était tête nue ; s'il était coiffé, ce devait être d'une casquette ; ils allaient 
ou venaient dans la rue aux Ours. Un instant après, les gardes municipaux 
arrivèrent , et les insurgés se retirèrent , je n'ai pas vu de quel côté. 

Représentation faite du nommé Ilendriclr, le témoin a dit : Je ne puis 
pas dire que je reconnais cet individu , parce que j'étais au second ; mais il 

était d'une taille à peu près semblable; c'était un homme de cette force et de 
cette corpulence. J'ai dit à ma femme, en voyant le pantalon rouge : Si c'est 
un congé illimité , il se met dans une mauvaise position. » 



t I • 	 FAITS PARTICULIERS. 

117. —LAMY (Jean), tige' de 4.1 ans, tantIour de la "7 le iorr. 

Entendu, le tri' juillet 1839, devant M: Jourdain , Juge d'instruction (1élégué.) 

Auquel nous avons représenté le nommé Hendrick (Jean-Ilippolytc ) , et 
le témoin a dit : Je crois bien que c'est cet homme que j'ai vu dans la cour de 
la mairie du 7c arrondissement , vêtu d'un pantalon rouge, tête nue, et en 
chemise, et porteur d'un poignard , mais je ne pourrais pas l'affirmer ; dans 
tous les cas , si ce n'est pas lui, celui que je veux dire lui ressemblait beau-
coup. 

Représentation faite du nommé Auguste Lernperenr, le témoin a dit : La 
figure de cet homme me frappe , il nie semble bien qu'il était un des hommes 
qui sont entrés dans la mairie le 12 mai; je ne pourrais cependant pas l'affir-
mer d'une manière positive : je dois vous dire qu'un garde national donna une 
poignée de main à un des insurgés que je connais de vue ; il est fabricant de 
peignes , au moins je le crois. 

118. — KARM (Jacob), fige de 24 ans , rordo,rrrier, dcnacu,'ant 
a Paris, passage Saucède, n /6 et /8. 

(Entendu, le 3 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.`, 

Je connais le nommé .Hendrick, il a servi dans les chasseurs d'Afrique, il 
travaillait pour nous. Le dimanche , i 2 mai dernier, je ne l'ai pas vu, il n'est 
pas venu à la maison, et le lundi 13 , la femme chez laquelle Hendrick loge, 

est venue nous apporter quinze paires de chaussons qu'il avait Ìt nous; je ne 

sais pas pourquoi il n'est pas venu lui-même le lundi. 

119. — BOUQUERELLE (Auguste), âgé de .36 ans, cordonnier, demeu- 
rant a Paris, rue Saint-.Jacques-la-Boucherie, n" 

(Entendu, le 10 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge (l'instruction délégu•) 

Le dimanche 12 mai , le nommé Hendrick sortit vers trois heures et demie, 
au moment où l'on tirait des coups de fusil sur la place du Chiltelet, et' 
disant qu'il allait venir; je crois qu'il était en chemise, je ne pourrais cePC 1' 
dant pas bien me le rappeler; je suis sorti un instant après, je descendi s 

 jusque devant la porte pour voir, je n'ai pas revu Hendrick; quand il est 

sorti, j'étais en train de travailler ; je ne pourrais pas vous dire s'il avait quel- 
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que chose à la main. J'étais dans une pièce à côté; lorsque je suis descendu,  

il n'y avait plus rien sur la place. Je suis ensuite ailé boire chez des marchands  

de vin, et je suis rentré vers neuf heures et demie : Ilendricic était rentré;  
je ne lui ai pas parlé. Quand Ileuclrick est sorti je ne crois pas qu'il eût de  

paquet : je l'ai entrevu, quand il a demandé à Re;-out s'il voulait venir; je ne 
lui ai pas vu I paquet. 

 

120. — REGOuT (Jules) ,  i'vre' de í talcs, cordonnier, demefraret à Paris,  

rue Saint-Jacques-la-Boucherie, n°  .?.^. 

( Entendu, le 10 juillet 1839, devant M. Jourdain, J 	d'instruction délégué.)  

Je connais le nommé ILsnclrick, qui demeure dans k mémo garni que moi,  

et avec lequel j'ai travaillé pendant environ trois semaines. Le dimanche 1 2  
mai dernier, lorsqu e  nous entendîmes tirer des coups de fusil à la place du  

Chàtelet, Ilenclric•k descendit en disant qu'il allait voir; je dis aussi que j'al-
lais voir, mais je ne descendis >as parce que 

j 
 e craignais de recevoir quelque 

chose : il était, je crois, eu gilet à^ manches et coiffé d'une casquette en drap,  

sans visière; au moins je le crois. Nous allânies ensuite chez un voisin pour  

voir; Je. vis deux ou trois hommes en blouse et qui avaient des fusils : je suis  

rentré á la chambre une demi-heure ou trois quarts d'heure après; et je ne  

pourrais pas vous dire si llcnalrick est venu à la chambre dans cet intervalle.  Il 
est rentré le soir vers neuf heures ou neuf heures et demie; je l'ai vu ren- 

trer; je crois qu'il avait encore son gilet à manches. II dit qu'iI avait rencontré  

des camarades avec lesquels il était allé se promener; qu'il avait été chez le  
marchand de vin. 

 

121. BOUIIGU[GNON (femme Angélique CITAItPENY), dgee de  17 ans,  
demeurant à Paris, rue Saint-Jacques-la-Boucherie, n° .25.  

(Entendue, le 3 juin 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.)  

Je connais le nommé Hendrick dont le prénom est Hippolyte; il a aussi k 
prénom de Joseph. II a travaillé à Ela maison, le dimanche 12 mai, jusqu'à en-viron trois heures  et demie; il logeait chez moi, et y travaillait ; il est chaus- 
s"nnler• Vers trois heures et 	on dit qu'il   y avait du bruit : lui et d'au- tres ouvriers  

dirent qu'ils allaient voir. Je voulus les en empêcher, mais ils sortirent ensuite ;  je ne pourrais pas vous dire à quelle heure, parce que 12 suis  

sortie pour aller chercher mes enfants. Je n'ai pas remarqué comment il était  v
êtu; il est rentre vers huit heures du soir : le lendemain, il n'est pas sorti.  

DÉPOSITIONS. — e Série.  15  
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D. Ne l'avez-vous pas engagé le lundi à ne pas sortir? 
R. J'ai engagé tous les ouvriers à ne pas sortir, dans la crainte qu'il ne leur 

arrivât quelque chose. 

1.22. — Autre déposition du même témoin. 

(Reçue, le leC juillet 1839, par M. Jourdain, Juge (l'instruction délégué.) 

J'ai vu au nommé Hen(lrick son pantalon et sa redingote de chasseur 
d'Afrique, mais je ne pourrais pas vous dire quand il Ics a vendus; il mettait 
tantôt ses effets de chasseur (l'Afrique, tantôt ses habits de travail. Je n'ai ja-
mais vu d'éperons à ses bottes. Je n'étais pas chez moi le dimanche 12 mai, 
lorsqu'il est sorti. 

123. — Autre deposition (lu m ê me témoin. 

( Reçue, le 10 juillet 1839, par M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Il n'est pas à ma connaissance que le nommé Ilendrick ait promis quelque 
chose à la fille Lefi'ay. Je ne connais pas cette fille, au moins je ne la connais 
pas de nom; je ne me le rappelle pas. Je sais seulement qu'une quinzaine de 
jours avant le 12 mai, il m'avait demandé si je pourrais lui vendre une colle-
rette; il ne m'a pas dit pourquoi ni pour qui, au moins je ne me le rappelle 
pas. Si j'ai dit qu'il n'était pas sorti le lundi 13 mai, c'est que je ne l'ai pas vu 
sortir. Je ne reste pas dans la même chambre que les locataires de mon garni; 
ils peuvent sortir sans que je les voie. Je l'ai vu plusieurs fois clans la jour-
née en allant et venant dans la maison; il n'est pas resté longtemps dehors. 
Je n'ai point fait attention quand il a fait couper ses moustaches, s'il les a fait 
couper, car je n'y ai point fait attention ; je ne sais point s'il les a fait cou-
per. L'ouvrier qui avait dit, le 12 mai, lorsqu'on avait appris qu'il y avait 
du bruit, qu'ils allaient voir, est le nommé Regoaat, qui n'est pas sorti. 

i 24. — LEFIIAY (Félicité-Françoise), âgée de 29 ans, fille publique, de- 
meurant à Paris, chez sa saur, rue de Bercy-Saint-Antoine , 71" 	- 

(Entendue, le 3 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge (l'instruction délégué.) 

Je connais le nommé Ilen(lricic; il est mon amant depuis un an. Jamais 
il ne m'a parlé des événements qui ont eu lieu le 12 mai dernier ; il ne m'en 
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a parlé ni avant ni après; jamais il ne m'a parlé de politique. J'ignore s'il 
a fait partie de sociétés politiques; jamais je ne lui en ai entendu parler. 

D. 
Est-il allé vous voir, le dimanche 12 mai? 

R. 
Non, Monsieur ; il n'aurait pas d'ailleurs pu venir me voir un dimanche, 

parce que j'étais ce dimanche-là dans la maison de tolérance de la dame 
Édouard, 

boulevard de l'Hôpital, n° 5, et qu'on ne permet pas aux femmes 
de recevoir leurs amants le dimanche. 

D. Hendrick savait-il qu'if ne vous était pas permis de recevoir le 
manche? 

R• Oui, Monsieur, il devait le savoir; il ne venait que rarement me voir, 
et encore ne venait-iI que le soir, clans fa semaine. 

D. 
 Un peu avant le 12 mai, Hendrick ne vous a-t-il pas promis de vous 

donner quelque chose? 

R. Non, Monsieur, jamais if ne m'a rien promis, et if ne m'a même jamais rien donné. 

125. — Autre déposition du mdme témoin. 

(Reçue, kit juillet 1839, par M. Jourdain, Juge d'instruction délégué. ) 

D. Le nommé Hendrick ne vous a-t-il pas fait porter, le lundi 13 niai d
ernier, son pantalon garance et sa capote de chasseur d'Afrique? 

R. Il m'a envoyé sa capote pour la raccommoder, la doublure était décousue. 

D. 
Ne vous a-t-il pas envoyé aussi le pantalon? 

R. Je n'y ai point fait attention ; j'ai renvoyé le tout par le petit jeune homme de la maison où il demeurait. 

D. N'a-t-il pas été promener avec vous le lundi 13 mai ? 

ch R laoui, Monsieur; et nous sommes rentrés coucher ensemble, le soir, dame Édouard, boulevard de l'Hôpital. D' 
Hendrick 

n'a-t-il pas fait couper ses moustaches ce jour-là ? 

ae rt 	point ai 
 oint fait attention ; quelquefois il en avait, quelquefois il n'en aváit p  

D. A quelle heure est-il venu vous prendre pour aller promener? 

R. Vers trois ou quatre heures , je ne pourrais vous dire au juste. 

di- 

15. 
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D. OU êtes-vous allés vous promener? 

R. Nous avons suivi le boulevard de l'llópital, et nous sommes rentrés 
coucher à la tombée de la nuit. 

D. Vous a-t-il dit où il avait vendu son pantalon? 

R. Non, Monsieur, il ne me l'a pas dit. 

D. Est-ce qu'il ne vous a pas parlé de ce qu'il avait fait dans la journée du 
dimanche 12  mai? 

R. Non , Monsieur , il ne m'a pas dit un seul mot. 

Je me rappelle maintenant que le pantalon était avec la capote. 

D. N'avez-vous pas remarqué quelques traces de sang et de déchirures 
sur son pantalon? 

R.  Non , Monsieur, je n'y ai point fait attention : le pantalon et la capote 
étaient neufs. 

D. Vous envoyait-il quelquefois ses effets pour les raccommoder? 

R. Non, jamais.  

12G. — Veuve DIGNE (Julie-Unité-Vertu VITRY) elite SAINT-EDOUARII , 

(gee de 45 ans, tenant une maison de tole'rance, () Paris, boulevard de 
 l'Hôj^ital, n°  .5. 

Entendue, le io juillet 1 839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.)  

J'ai connu un jeune homme qui était l'amant de la fille Félicite Lé fiay;  il 
portait un costume de chasseur d'Afrique , et on ne le connaissait que sous le  

nom de l'Africain. Il venait souvent voir la fille Lefray, rail, et faisait ses com-
missions; je ne l'empéchais pas de venir le dimanche : je ne l'ai pas vu le di-
manche 12 mai. Deux ou trois jours avant, la fille Lefray nous avait dit que  
l'Africain devait recevoir 20 francs , et qu'il lui dégagerait son manteau, qui 
était au Mont-de-Piété; le lundi 13 mai , un petit gamin vint apporter un 
paquet it la fille Lefray, de la part de l'Africain : nous crûmes que c'était 
le manteau de la fille Lefray; mais, depuis, la fille Louise Amen, Allemande, 
qui demeure maintenant rue des Poulies, n° 13, m'a dit (lue c'était le costume 
:le chasseur d'Afrique de l'amant de ia fille Lefray. Cette dernière ne l'avait 
pas placé clans sa chambre, mais dans celle d'une autre : elle est allée ce jour-la 
se promener avec l'Africain ; 'ce dernier est venu à la maison , vêtu d'un 
mauvais tablier et d'un gilet à manches gris et sale. Ii avait coupé ses [trolls"  
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taches. La fille Lefray a dit que c'était pour le raccommoder, que l'Africain 

lui avait envoyé son vêtement. Il ne coucha pas CC jour-Ia : ce qui m'etonna, 
car il y couchait toujours quand il était libre, et j'avais donné 1 la fille Lefray 

la permission de sortir avec lui. Je dois vous dire que le 12 mai, passant à la 

place Maubert, j'avais appris qu'on se battait. En rentrant, je vis un sergent 
de ville que j'engageai h prendre garde à lui; alors la 611e Lefi•ay dit qu'elle 

voudrait qu'ils fussent tous brîdés, qu'il y avait trop de ces canailles-IA, et que, 
si elle était libre elle irait. Depuis les événements du 12, l'Africain n'est re-

venu (lue rarement, et encore ne faisait-il que parler à la fille Lcfray, il n'en-
trait pas ;  il n'est entré qu'une fois : le lundi 13 il a jeté dans la cour une 
mauvaise casquette qu'il portait; je ne sais pas ce qu'elle est devenue. 

127. --_ Extrait cl'nn proci>s-verbal de confrontcttion, générale. 

(Devant M. Jourdain , Juge d'instruction délégué, le samedi ter juin 1839. 

Nous, Charles-François Jourdain, juge d'instruction delegue, nous 
sommes transporté à la Conciergerie , accompagné des sieurs 

Jean-Charles  Praquin, rue de la Reynie, 3 ; 

lllarie-François Charles , ouvrier chapelier chez M. Carle , rue des 
Billettes , 19. 

Interpellés successivement sur les individus que nous Ieur avons repré- 
sentés au nombre de 236 , les sieurs 	  ont fait 
Ies déclarations suivantes 	  

Le sieur Praquin a dit : 	 Quant au sieur IJendrick, je le re- 
connais comme je vous l'ai dit dans ma déclaration d'hier. • 

Le sieur Charles a dit : 	 Quant au nommé Ilendrick, il nie 
semble le reconnaître ; je crois due c'est lui que M. Praquin m'a montré dans 
le même rassemblement, me disant : Voilà un chasseur d'Afrique; il 
avait un pantalon rouge. 

 — Extrait d'un procès-verbal de confrontation géncrale. 

( Devant M. Legonidec, Juge d'instruction délégué, le 29 niai 1839. ) 

Nous, etc, 	 nous sommes transporté au dépôt de la préfecture de 
Police, accompagné des sieurs 

Drouot (1), 

Lamirault (2). 

(1) voiries dépositions de ce témoin , ci-devant, pages 18 et suiv. 
(2) Voir les dépositions de ce témoin : Dépositions, I re série, pages 57, 270 et 2 71,. 
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	  Divers détenus ayant été successivement représentés 
auxdits sieurs Drouot, Laneirault, au nombre de soixante-deux 	 
	  fe sieur Drouot (a declare) qu'il croit reconnaître, pour les 
avoir aperçus dans le groupe qui a (le 12 mai) assailli le poste de la Ville , 
tes individus que nous venons de lui représenter sous les noms de ..... • . 
sans toutefois rien affirmer à leur égard , et que, quant à Joseph-Hippolyte 
Hendrick, il croit pouvoir aller presque jusqu'à l'affirmation. 

Le sieur Lamirault 	 (a déclare) reconnaître parfaitement le 
gommé Jean-(Hippolyte Iendrick, pour l'avoir vu dans le groupe qui,' le 
1 2 mai, s'est emparé du poste de l'Hôtel-de-Ville, où il était, criant : A bas 
(' tyrannie! 
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FAITS PARTICLLIERS A LOMBARD. 

129. — Duc US (Francois), üwc de 34 ans, ciseleur, demeurant cc Paris, 
rue du Temmple, n° 10/. 

( Entendu, le iCr juillet i 839 , devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

J'ai connu le nommé Lombard, apprenti citez le sieur Mollot, ciseleur, au 
marché Saint-Jacque s . Le dimanche 12 mai dernier, à quatre heures et demie 
de relevée, étant sur ma porte , j'ai vu une trentaine d'insurgés armés de fu 
sils, assemblés  sur la place du Temple; j'ignore dé quel côté ils venaient. L'un 
d'eux s'est détaché de fa bande et j'ai reconnu en lui Iedit Lombard: il était 

Porteur d'un fusil; je ne pourrais dire s'il était de chasse ou de munition. Il 
était vêtu d'une blouse bleue , portant par-dessus une ceinture rouge; je crois 
qu'il était tête nue. Il m'a dit : « M. Delcìcs, donnez-moi donc une pierre ! » Je 

lui ai répondu que je n'en avais pas, et il s'est retiré sans insister. 

D. Vous l'a-t-il demandée avec menace? 
R. Non. 

Nous avons représenté au sieur Delcos ia ceinture rouge à franges et le 
coupon de faine rouge saisis en la possession de Lombard, 

Et il a dit : Certainement ce n'est pas la ceinture à franges que j'ai vue 
L°mbarcl; c'était un morceau de faine rouge semblable à celui que vous me 
représentez, mais je ne saurais affirmer l'identité. 

Nous avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé Lombard (Honoré),  
Et le sieur Delcus a dit : Je le reconnais pour celui dont j'ai parlé dans 

ma déclaration. 

130. pRAQUIN (Jean-Charles, âgé de 3.2 ans ;  tourneur, demeurant a 
Paris , 7710 de la Reynie, n° 3 (1). 

(Entendu, le 
 ler juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué. ) 

Le dimanche 
12 mai dernier, vers cinq heures du soir, j'ai vu un groupe 

d'insurgés armés de fusils de munition et de fusils de chasse, et l'un d'eux, armé 

p (es 140 et 
Voir 

ag 	une autre déposition de ce témoin, ci-devant, page 108, 
145. 	

et ci-apré s 
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d'une hache, enfoncer la boutique du quincaillier rue Sainte-Avoye, presqú en  

face la fontaine près la rue des Blancs-Manteaux. M. Jourdain m'a mené en  
confrontation , il y a un mois environ, à la prison de la Conciergerie : j'ai re-
connu pour avoir fait partie de ces insurges un détenu qu'on m'a dit s'appeler  

Hubert, et j'ai cru en reconnaître un autre dont je ne me rappelle plus le  
nom.  

Nous avons fait amener l'inculpé Lombard (Louis-Honoré),  
Et le sieur Praquin a dit : Je crois le reconnaître pour le second individu  

dont j'ai parié, mais je ne pourrais l'affirmer.  

D. Dans quel état était cet individu?  

R. Il était vêtu d'une blouse bleue et coiffé d'une casquette plate; il avait  

un fusil it cieux coups, et fe I'ai vu y meure une pierre qu'il a tirée de sa  
poche. J'ajoute que M. Gilles, commissaire de police, m'a conduit le 29 juin  
dernier en confrontation dans plusieurs prisons, et qu'ìi la Conciergerie encore  

j'ai cru reconnaître ledit Lombard.  

131. — 'UVAL ( Adolphe-Baptiste) , ïtge de .28 ans , boucher, demeurai"  
à Paris , 7 tte Trainee , 1t°  ^. 

;Entendu, le 9 juillet 1 839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.)  

Le dimanche 12 mai dernier, entre sept et huit heures du soir, notre étal  

étant fermé , ainsi que la porte charretière, qui , comme celle de l'étal, est  

fermée d'une grille , j'entendis , du premier où j'étais , un grand mouvement  

dans la rue, et au même instant un individu qui disait : << Ouvrez la poi te,  
je veux déposer mon fusil. »Je descendis, et entendant beaucoup de voix qui  
disaient d'ouvrir, j'ouvris la porte de l'allée. Alors se présenta à moi un indi-
vidu, en blouse bleue, coiffé d'une casquette de drap foncé, ayant des cheveux  
très-longs, lequel était armé d'un fusil à deux coups à pierre , et me l'offrit en  
dépôt , en me demandant à qui il le remettait; je lui répondis que j'étais le  

boucher, et il ôta la poudre qu'il pouvait y avoir clans un des bassinets, car il  

y en avait un qui n'était pas chargé: alors il nie remit le fusil; et , en l'exami-
nant, je vis qu'il y avait une balle engagée dans l'autre canon, laquelle s'ar-
rêtait a six pouces environ de l'ouverture. L'état des bassinets annonçait  

que ce fusil avail servi; les pierres etaie,at trop larges, et on en voyait le  

frottement sur les canons, près des bassinets. L'individu en question ne 1n-

remit pas de munitions. Deux jours après, j'ai envoyé ce fusil à mou frère, qui  

demeure chez ma mère, fabricante de bière à Linas , arrondissement de Cor-
beil (Seine-et-Oise). J'en ai parlé depuis à quelqu'un de nia connaissance, et  

on m'a fait sentir que j'avais eu tort de ne pas le déposer au commissaire de  
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police. Au surplus je vais le faire revenir immédiatement, et je vous le rap-
portera .  

Nous avons  fait amener dans notre cabinet l'inculpe Lombard (Louis) ,  
Ft íe sieur Duval a dit : Je le reconnais positivement pour l'individu qui  

m'a remis ledit fusil, ledit jour 12 mai.  

132.— A ttire deposition tla ?némc te'ntoin.  

(Reçue, le 11 juillet 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction délégué.)  

Je persiste dans ma déclaration du 9 juillet dernier, et dont je vous répète  
le contenu. Je vous dépose le fusil double de .chasse dont j'ai parlé dans maclite  
déclaration, ainsi que les deux pierres qui ont été détachées des chiens; c'est  
mon frère qui a  ôté ou fait ôter la balle qui se trouvait arrêtée dans l'un des  
canons, et j'ignore si au fond dudit canon il y avait de la poudre. J'ajoute que  
lorsque ce fusil fut remis dans mes mains, il avait.une baguette en bois, et que  
je l'ai cassée .en essayant d'ôter la balle.  

— DUVAL (Alexandre), cib•é de 20 ans , brasseur, demeurant h Liras,  

canton cl'AT njon . 

(Entendu ù Corbcil, le 25 juillet 1839, devant M. Lemaitre,  
Juge d'instruction délégué.)  

Deux ou trois tours après les événements des 12 et 13 mai dernier, j'ai  rec
u de mon frère, boucher à Paris, un paquet avec une note dans Laquelle  it 

me priait de resserrer le fusil , et de le Lui renvoyer lorsqu'il me le demanderait.  

J'ai mis ce fusil dans ma chambre; quelques jours après, l'ayant examiné, je  

me suis aperçu qu'il était chargé d'un côté seulement; je •l'ai porté alors au  sieur Pottier, serrurier à Unas en le priant de le décharger; je n'ai pas votait  
le faire moi-même, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, et je ne  vou

lais pas le conserver chargé. Je ne suis pas resté chez Pottier, qui m'a dit,  e
n me-le rendant, qu'il avait dévisse la culasse, parce qu'il n'avait pas pu avoir la  balle  

avec le tire-bourre; que la balle ne portait pas surfa charge de poudre. Il a 
 ma rendu le fusil propre, Irais il ne m'a pas dit qu'il se fût aperçu que l'au- h 

coup a it é 
d' 	

té tiré. Je vous représente le certificat dudit Pottier, en date 

v  

d'hier, et 
visé, pour légalisation de sa signature par M. le maire de Linas. Je 

ous 
représente aussi la balle qui était dans le fusil , et qui m'a été rendue par led fuit Pottier• Quelque  temps après , mon frère m'a redemande.cc fusil ; je le 

^i ai immédiatement retourné. C'est tout ce que je sais.  
PEPOSITIONS.

.— 	 Serie. 	 l' 1^ 

133.  
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134.—POTTIER ( Antoine-René), maître serrurier, demeurant à Paris. 

tEntendu t Corbeil, le 29 juillet 1839, devant M. Lemaître, Juge d'instruction délégué 

Quelques jours après les événements des 12 et 13 mai dernier, le 2O mai, 
A ce que je crois, Alexandre Duval est venu chez moi avec un fusil double à 
pierre , et m'a prié de lui rendre le service de le décharger, me disant que son 
frère lui avait envoyé ce fusil en le prévenant qu'il était chargé du gîté droit; 
qu'il ne voulait pas le garder en cet état pour sa sùreté et qu'il ne voulait pas 
le décharger lui-même n'en connaissant pas la charge. J'ai. essayé de le décharger 
avec le tire-bourre, mais je n'ai ramené qu'une petite bourre. Alors j'ai dé-
monté le fusil et ôté le culasson; ce fusil contenait une charge ordinaire de 
poudre fine de chasse. La balle était à neuf pouces de la charge, et la balle était 
arrêtée dans le canon par la petite aspérité que forme le jet du moule. J'ai 
remis cette balle à Duval, et je reconnais que c'est bien celle que vous me re-
présentez. J'ai mis la baguette dans le canon gauche pour vérifier s'il était 
chargé; il ne l'était pas. La baguette est revenue noire, comme empreinte (k' 
crasse de poudre. Mais je ne puis dire s'il y avait longtemps et à quelle époque 
il avait pu être tiré. C'est tout ce que je sais. 

13.5. — LEGOUX (Alphonse-Alexandre), dgé de .20 arts, colttntis marchand,  
demeurant à Paris , rue du  Temple , n° 80. 

(Entendu, le 1c'" juillet 1839, devant 111 Perrot , Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 1 2 mai dernier, vers cinq heures du soir, j'ai vu quinze à vingt 
insurgés dans la rue du Temple, armés de fusils de munition ; du moins je n'en 
ai pas vu de chasse. Ils se sont approchés de notre boutique, et ont dit : Voila 
un magasin de nouveautés, il nous faudrait un drapeau! Craignant qu'ils 
n'enfonçassent la boutique , je leur ai jeté un morceau de serge rouge de l'en-
tresol où j'étais, et j'ai entendu crier : Non, il ne nous faut pas d'étendard 
et le morceau de serge a été jeté clans Pattée de la maison. Je ne sais pas s'il a été 
repris par quelqu'un , mais je ne l'ai pas revu. 

Je ne connais pas les nommés Lombard et Peiott, que vous mettez en tna 
présence. 

Je ne reconnais pas davantage la ceinture en serge rouge à franges , et le cou-
pon aussi de serge rouge, que vous me représentez, et que vous me dites avoir 
été saisi en la possession du nommé Lontbarrl, pour provenir du coupon que 
j'ai jeté aux insurgés. 
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136. — MORIZE (Jacques-Louis), lige de .51 ans, quincaillier, demeu-
rant ( Paris , rue il/id/cl-le-Comte, n° .24 (1).  

('Entend u, le 2 juillet 1839, devant 11. Perrot, Juge (l'instruction d(1(gu(;.)  

Comme je vous l'ai (lit dans nies déclarations, à l'occasion du nomm é 
Illarcin, dans la procédure concernant cet individu, le nommé Longuet et  

autres, j'ai été désarmé, le lundi 13 mai dernier, passant rue Michel-le- 
Comte, en me rendant en uniforme à la mairie du 7' arrondissement. Ven- 
dredi dernier, dans une confrontation générale faite d'après vos ordres, par  
M. Gille, commissaire de police, j'ai cru reconnaître, pour avoir fait partie 
de la bande d'insurgés 

	police, 
 qui m'a assailli un individu qui a dit se nommer  

Lombard. Cependant je ne saurais donner, à cet égard, une affirmation positive.  

Nous avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé Lombard (Louis- 
Honore) ,  

Et le sieur illorije a dit : C'est bien l'ensemble de la physionomie de l'in- 
dividu dont j'ai park:, mais il me revient une circonstance qui me donnerait 
à penser que le nommé Lombard n'est pas cet individu; celui-ci avait une  

mouche au-dessous de la 1 vre inférieure, et je remarque que ledit Lombard 
n en a pas et n'en a pas même la trace.  

Procès-verbal constatant le pillage die magasin du sieur MEtt-

VILLE, ,onrbissenr, drues la soirée du 12 niai.  

L'an mil huit cent trente-neuf, le vingt niai, à trois heures de relevée,  

Devant nous, Pierre-Nicolas Masson, commissaire de police de la ville  
de Paris, et spécialement du quartier du Mont-de-Piété,  

S'est présenté le sieur Villemaeet (André),  concierge de la maison sise  rue Pastourelle , n° 9,  
Lequel nous a dis ce qui suit : 
Dimanche I du courant, vers quatre heures et demie du soir, une dou- zatne 

 
d'individus 	sont arrêtés devant la porte cochre, et m'ont sommé de 

l'ouvrir, ce que 
r; i fa it. L'un d'eux, après qu'ils ont tous été entr és sous le passage 

eme e de  la 	

i 

 po  ` + cochère, m'a demandé des armes, en disant qu'un armurier demeuraitda ns  .1, m ison. Je répondis qu'il était sorti et que je n'avais pas du clef 
 Comrne f,'sdits individus menaçaient (l'enfoncer la porte du magasin 

sieur Mervil/,> l>(at•bisseur, occupant le rez-de-chaussée., je me décidai it 
ouvrir en faisant céde r  la gâche. L'individu qui avait déjà porté la parole, dé- ctara alors 

 que doux individus qui l'accompagnaient .entreraient seulement  

137.  

(i) Voir Cl gatï i • ^ I("t ,esitions de .  ce témoin : Dépositions, ire série, p. 204 J 106.  

1 G. 
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avec lui, ce qui eut lieu. Ces trois hommes distribuèrent aux autres une quin-
zaine de fusils de munition , garnis de leurs baïonnettes et bretelles, apres 
quoi ils se sont tous retirés. 

L'individu qui paraissait commander les autres, et qui m'a plusieurs fuis 
adressé la parole, m'a paru âge de 2 ans; il (tait de grande taille; ses 
cheveux elaieut noirs et très-longs, et son visage était râle. Cet honiine 
a l'accent méridional. 

II était vêtu d'un habit noir, d'un pantalon de même couleur ìt sous-pieds, 
d'un gilet de soie noire croisé par-devant, et coiffé d'un chapeau noir. Il était 
armé d'un long pistolet de forme ancienne. 

L'un des deux individus qui sont entrés dans le magasin , m'a paru ágé. de 
25 ou de 27 ans; il était de très-grande taille et vêtu d'une blouse blanche, il 
avait la tète nue. 

L'autre, qui était armé d'un fusil de chasse double, est gé de 18 ans 
environ, de moyenne taille, il était vêtu d'une redingote courte, croisée sur 
le devant, et coiffé d'un chapeau noir. 

J'ai remarqué parmi les autres- individus un homme de .70 ans environ, 
portant de petits favoris, qui était vêtu d'un habit-veste marron, d'un pantalon 
gris, coiffé d'une casquette de la même couleur que son pantalon , de forme 
ronde, à visière garnie d'un galon en or. Il avait un gilet bleu clair et il était 
armé d'un fusil. de chasse. J'ai eu le temps de bien l'examiner, car il a pris 
chez M. iWerville une baguette de fusil de munition , qu'iI a ajustée au fusil 
dont il était porteur, ce qui a demandé quelques instants. 

Je reconnaîtrais parfaitement les individus que je viens de vous désigner, 
et quelques-uns des autres qui se sont présentés clans la maison. 

Le sieur iblerville (Philippe-François), armurier-fourbisscur, demeurant 
rue Pastourelle, n° 9, qui accompagnait ledit sieur ti'illemant, nous a dit 
qu'il n'avait rien á ajouter à la déclaration de ce dernier, si ce n'est que dans 
fa soirée du 12 du courant, et après son retour, deux ou trois individus se 
sont présentés chez lui à diverses reprises , pour demander des armes , mais 
que, leur ayant répondu qu'il n'en avait plus, ils s'étaient retirés. il a ajout( 
qu'il lui serait impossible de signaler ces individus. 

138. —V1LLEmANT ( André-Simon j, âgé de .3., ans., concierge.. 
demeurant a paris, rue l'a.stourcVc, n" .9. 

(Entendu, le 3 juillet 1830, devant 31. Perroc, Juge d'instruction dél(rnaé.) 

Je persiste dans ma déclaration au commissaire de police, en date du 20 tuai 

dernier, et dont je vous répète le contenu. J'ai été conduit en confrontation 
dans plusieurs prisons par NI. Gilles, commissaire de police, delégtué par 
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VOUS , et je n'y ai reconnu qu'un individu qui a dit s'appeler Lombard, pour 

un des insurgés qui sont venus demander des armes à la maison, et dont trois 
sont entrés dans les magasins du sieur B9erville. Ces insurgés pouvaient être 
au nombre de trente ou quarante, dont la moitié étaient armés de fusils de 
chasse et de munition. Le nommé Lombard avait un fusil de chasse : je ne 
saurais dire s'il était A pierre ou à piston • il était bras nus, et il était ceint par 
le milieu du corps, par-dessus son pantalon gris, le même qu'il a sur lui, d'une 
ceinture rouge dans laquelle était engagé sur le côté une espèce de couteau de 
chasse ; il était tête nue. Lorsque cette bande d'insurgés quitta notre maison, 
elle alla au bout de la rue Pastourelle au carrefour où se réunissent cette rue, 
C. elles des Enfants-Rouges, du Grand-Chantier et d'Anjou. lin instant après 
11 sen présenta d'autres qui Inc  demandèrent des armes, et je leur dis que je 
les avais toutes données. Alors je vis les insurgés qui étaient au carrefour ren- 
Verser un fiacre au coin de la rue Pastourelle, puis deux tonneaux de portenrs 
d eau , puis prendre les volets de la fruitière et les établis du menuisier, et 
lòrmer de tout cela une barricade qui défendait la rue Pastourelle, la rue des 
Entants-Rouges et celle du Grand-Chantier; cette barricade établie, je vis 
huit ou dix des insurgés passer devant ma porte, et aller se poster au coin de 
la rue du Temple. Le nommé Lombard n'était pas pat mi ces derniers , d'où 
je conclus qu'détait resté à la barricade. Il pouvait y avoir trois quarts d'heure 
que la barricade était faite , lorsque la troupe de ligne arriva par la rue d'Anjou; 
elle essuya. une première décharge des insurgés auxquels elle riposta. Les in-
surgés tirèrent encore et ils s'enfuirent;. il en passa devant notre porte, et je 
les entendis dire qu'ils n'avaient plus• de munitions ; il y eut cieux sergents de 
thés et plusieurs soldats de blessés du côté de la troupe de ligne; les insurgés 
ne perdirent personne. Environ un quart d'heure après j'entendis des décharges 
elu côté de la rue des Quatre-Fils. J'ai entendu dire, le lendemain, que, de ce 
c°té, il y avait eu deux tambours de garde nationale tués. 

Nous avons fait amener l'inculpé Lombard (Louis-Honoré), 
Et le sieur Vi/le?uaut a dit : Je le reconnais positivement pour l'individu; 

(le ce nom dont. j'ai parlé clans ma• déclaration. 

13a' _ 
PIONNIER (Jean-Baptiste), rie rie 21 ans, 	 demeurant 

ìa Paris, rue Sainte-Avope, n°39. 
( Entendu, le 4 juillet 1339, devant M. Perrot, Juge d'instruction• délégué.) 

fe Le  t mai dernier, vers cinq, heures et demie du soir, ta boutique étant 
mqe JJ'y ai entendu frapper,    qu'on 

 

j'ai  demandé ce u'on voulait. De la poudre !. m.,-t 
°t''épot:du, et j'ai dit que nous n'en avions pas; alors on a défonce la lev.naturc t coups de hache; quand il y a eu un trou de fait, craignant un. 
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plus grand dégàt, j'ai ouvert la porte et j'ai vu que c'était une bande d'insurgés, 
dont beaucoup étaient armés de fusils; j'étais tellement troublé que je n'ai pu 
voir quelle espèce de fusil c'était, ni remarquer les figures d'aucun de ces 
individus; tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y en avait en blouses bleues : ils 
ont emporté le fusil , la giberne et le sabre de mon patron, des merlins, des 
barres d'acier et des pierres à fusil qu'ils ont prises dans une boite ; on a dit qu'il 
y avait un de ces individus en ceinture rouge, mais je ne l'ai pas remarque. 

140.— COQUERET (Pierre-Éloi) , quincaillier, demeurant à Paris, rue 
Sainte-Avoye, n° 51. 

(Entendu, le i 5 mai 1839, devant M. Doullens, Commissaire de police.) 

Dimanche, à sept heures du soir, étant enfermé dans ma boutique, une 
bande de douze individus, au dire de mes voisins, se sont présentés pour 
enfoncer ma boutique et la piller; ils n'ont pu y réussir et m'ont cassa seule-
ment trois carreaux et un volet, qui a été brisé à coups de hache : les voisins 
m'ont dit que cette attaque avait été faite par des ouvriers chapeliers. La de-
moiselle du sieur Masson, marchand de vin, qui est mon voisin , dit avoir 
reconnu deux de ces ouvriers. 

Nous étant transporté rue Sainte-Avoye, dans la boutique du sieur Coque-
ret, nous avons reconnu que l'un des volets de fermeture de sa boutique avait 
été brisé à coups de hache, et trois carreaux cassés au vitrage. 

Il nous a déclaré ne connaître aucun des:assaillants.. La fille du sieur Masson, 
marchand de vin, meule maison, nous a dit aussi bavoir reconnu personne. 

141. — Autre déposition du mdme témoin. 

( Reçue, .le 3 juillet 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Je persiste clans ma déclaration au commissaire de police , du 15 mai der-
nier, dont je vous répète le contenu. C'est par erreur .que M. le commissaire 
de police l'a datée du 15, car c'est le mardi 14 que je me suis rendu chez 
lui ; les insurgés n'ont rien pris dans ma boutique, il paraît même qu'ils n'y 
ont pas pénétré: les voisins m'ont rapporté que l'un d'eux avait dit aux autres 
de venir , parce que la boutique était trop nouvelle; ils sont allés de là enfon-
cer la boutique du sieur Laroully, mon voisin , et j'ai entendu dire qu'ils 
avaient pris son fusil de garde nationale. Il paraît que le sieur Laroully n'était 
pas chez lui, qu'iI .était ,en çe moment à l'exposition. J'ignore s'ils ont pris des 
pierres á fusil. 
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142. -- CHARLES (Marie-François) , âgé de 24 ans, chapelier, demeurant 
a Paris, rue de la Tixcrandcrie, n° .56  (1). 

( Entendu, l e  3 juillet 1839 , devant 111. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

J'ai été confronté par M. le juge d'instruction Joì,rdain, aux détenus de la 
Conciergerie et du dépôt de la préfecture , et j'y ai reconnu plus ou moins 
plusieurs de ces détenus , notamment, au dépôt de la préfecture, le nommé 
Loubard, que je connaissais pour l'avoir vu de temps en temps avec des ca-
marades; c'était le dimanche 12 mai, premier jour des troubles, que, passant 
rue Sain te-A vo  .e je vis un certain nombre d'insurgés dontlusieurs mettaient' 
des pierres à leurs fusils ; Lombard était de ces derniers , était porteur d'un 
fusil de chasse à deux coups et à pierre, il était vêtu d'une blouse bleue et 
Coiffé d'un chapeau noir, bas de forme ; lui voyant mettre une pierre à son 
fus1l, 

je lut dis : Que fais-tu là, malheureux? Il me regarda et ne me.répon-
dit pas. Cela se passait devant la porte d'un quincaillier de la rue Sainte-Avoye, 
dont la boutique venait d'être enfoncée à coups de hache; un moment après, 
je vis des personnes de cette boutique tendre aux insurgés un fusil de muni- 
tion en disant : Nous n'avons que cela à vous donner. Je n'ai pas vu de 
ceinture rouge en ce moment au nommé Lombard. 

D. L'avez-vous vu faire feu ? 

R. Non non plus qu'aucun de ceux qui étaient avec lui ; je les ai vus 
partir pa r  la rue Simon-le-Franc, et tourner à droite dans la rue Saint-Martin , 
°ù on tirait des coups de fusil. 

Nous avons fait amener l'inculpé Lombard (Louis-Honoré), 
Etle s i eur Charles a dit : Je le reconnais positivement pour l'individu dont 

J al parlé dans ma déclaration.. 

143. CHAMPION (Victor), âge de 22 ans, sapeur-pompier, caserné 
rue Culture-Sainte-Catherine. 

( Entendu, le 15 juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Le di manche 12 mai dernier, entre cieux ou trois heures , ayant appris qu'il ÿ avait du 	
bruit, je sortis de ma chambre, en bourgeois, pour voir ce qui se passa i t• J'allai jusqu'à l'Hôtel-de-Ville, où l'on venait de désarmer ic poste. En retournant par 

la rue des Coquilles, je rencontrai le nommé IVagon, sapeur- p
ontpter, qui était en tenue de fett, casque sans crinière, petite vesse et coin- 

t 
ci• 

( )r 
 Voir une autre déposition de ce témoin : Dépositions, tre série, page 1 . 03, CL 

r. 	pages 1 40 et 145. 
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turc; il portait une ordonnance à la caserne du faubourg Saint-Martin. Je 
Inc  fis reconnaître à lui par le numéro de mon col, et je me fis reconnaître 
aussi, en sa présence, par un poste de pompiers de la rue de IaTixeranderie. 
Alors, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque chose, je lui proposai de por-
ter son ordonnance ; mais le caporal du poste dit que cela ne se pouvait pas, 
parce qu'elle lui avait été confiée à lui-même. En conséquence, je lui pro-
posai de l'accompagner. En arrivant àla barricade de la rue Bar-du-Bec, on nous 
cria : Qui vive? nous répondîmes: Anis, et on nous laissa entier clans la barri-
cade, oìt.il gavait sept ou huit hommes armés, et beaucoup d'autres sans armes 
qui paraissaient au moins aussi acharnés que les autres. On nous demanda on 
nous allions, et nous répondîmes que nous allions chercher des pompiers 
pour un feu; on nous laissa passer, disant : Les pompiers ne font de mal rc 
personne. Nous prîmes notre course par la rue Sainte-Avoye, en montant du 
côté du boulevard, et près de la rue Michel-le-Comte nous trouvâmes en-
core une autre barricade : il y eut quelques insurgés qui nous mirent en joue, 
en criant : Qui vive ? et d'autres relevèrent les canons des fusils en nous di-
sant de passer, et ajoutant que les sapeurs étaient pour le feu et non pour les 
émeutes. If me serait bien difficile de reconnaître aucun de ces individus. Le 
pompier que j'accompagnais s'appelle Wagon, et il est encore retenu par 
.suite d'une_entorse. 

Nous avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé Lombard, et le sieur 
Champion a dit : Je ne le reconnais pas. 

L'inculpé Lombard a dit : Je ne pourrais dire non plus si le témoin est le 
pompier que j'ai vu courir du côté du boulevard, et à qui j'ai empêché qu'on 
fit du mal; quelqu'un des insurgés l'avait mis en joue, et j'ai relevé le canon 
du fusil , en disant qu'on le laissât passer. 

141. — Déclaration de la dame veuve "PGGEOT, au sujet de la barricade 
élevée à l'entrée ele la rue Pastourelle. 

L'an miI huit cent trente-neuf, le vingt et un mai, à dix heures du matin, 

Nous, Pierre-Nicolas Masson, commissaire de police de la ville de Paris, 
et spécialement du quartier du Mont-de-Piéta, 

Avons appelé en notre bureau la dame veuve Pub eot (née Françoise 
Begin), portière de la maison sise rue des Enfants-Rouges, n° 1 , à nous 
désignée comme pouvant nous signaler plusieurs des individus qui , le i 2 du 

courant , ont élevé une barricade á l'entrée de la rue Pastourelle , du côté de 
celle des Enfants-Rouges. 

En réponse à nos interpellations, ladite dame veuve Pugcot nous a dit 
ce qui suit : 
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Dimanche 12 courant , vers six heures du soir, une vingtaine d'individus, 
dont quelques-uns étaient armés de fusils, ont élevé une barricade à l'entrée 
de la rue Pastourelle. Lorsque la troupe est arrivée, vers sept heures, sept ou 
huit d'entre eux se sont réfugiés dans la boutique du sieur Langlois , 

fruitier, locataire de la maison , et bientêt, par une porte de la boutique de 
ce marchand, donnant dans l'allée, ils se sont répandus dans l'escalier de la 

maison oit ils sont restés jusqu'au départ de la force armée; de ma loge j'ai vu 
ces individus, mais je ne pourrais vous les signaler; seulement j'ai fait la re-
marque qu'ils étaient tous d'un age mûr, et j'ai pensé que c'étaient des ou-
vriers; ils étaient vêtus ou de blouses bleues ou de blouses blanches. 

Avant l'arrivée de la force armée, j'ai vu dans la rue Pastourelle un indi-
vidu armé d'un fusil de chasse; il m'a para âgé de 40 ans; il était de taille 
moyenne vêtu d'une redingote brune dite à la propriétaire, et coiffé d'un 
chapeau noir; il avait le teint brun ainsi que les cheveux, il portait de longues 
moustaches noires. 

Un autre individu , armé d'un fusil, est resté près d'une demi-heure au coin 
des rues d'Anjou et des Enfants-Rouges; il doit être agé de 30 ans, (le la taille 
de 5 pieds 2 pouces; il avait le teint hâlé, il était vêtu d'une blouse bleue 
passée, et coiffé d'une casquette brune d forme ronde, sans visière; il portait 
une ceinture de Iaine rouge. 

Je crois que je reconnaîtrais ces individus s'ils m'étaient représentés. 

145. = Déposition du nulme témoin. 

(Reçue, le 11 juillet 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction délégu.) 

Je persiste dans ma déclaration au commissaire de police, en date du 21 niai 

dernier, et dont je vous répète le contenu. Il y a cinq á six jours, j'ai cru voir 
passer devant ma porte l'individu vêtu d'une redingote à la propriétaire et 
porteur d'un fusil de chasse; il m'a semblé qu'il avait fait couper ses moustaches; 
je ne puis donner aucuns renseignements de nature à faire découvrir cet 
individu qui m'est entièrement inconnu. 

Nous, juge d'instruction, avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé 
Lonfbard vêtu de sa blouse bleue avec son coupon de serge rouge en ceinture , 
et coiffé de sa casquette bleue 

Et la dame Pu geot a dit : Je ne reconnais pas cet individu. Celui que j'ai vu 
zvec une ceinture rouge était plus grand , plus ágé et plus corporé; il avait un 
fus il , et je ne puis (lire s'il  était de munition ou de chasse. 

nEPOS 1TI0I:S. -- 2 f  SCrle. 17 
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116. — Procès-verbal dc (lejrdl, 	le  sieur L_1yG [MIS ,  d'une Gcïowre(!F',  

d'un chapeau  et d'une redingote, laisses dans sa boutique par /i'•s  

insur^•cs. 	 - 

Liman 1839, Ic; 18 mai, à trois heures de relevée,  

Devant nous, Pierre-Nicolas Hassou, commissaire de police de la ville  

de taris, et spécialement du quartier du Mont-de-Piété,  

S'est présente le sieur Langlois (Alexandre-Nicolas-Fran(:ois), fruitier, rue  
Pastourelle, n° 2,  

Lequel nous a dit ce qui suit :  

Dimanche 12 du courant, vers quatre heures, plus oit moins, en apercevant  

plusieurs individus armés dans la tue du Grand-Chantier, je nie suis empresse  

de fermer ma boutique; nais ces individus étant venus frapper sur rues volets  

avec un merlin, en menaçant de les briser si je n'ouvrais pas, j'ouvris I1 t  

porte. Ils me demandèrent d'abord un fusil; mais connue je n'en avais pas, ils  

me forcèrent de leur dounee la barre de fer qui me sert à maintenir nies volets.  

Avec cette barre ils dépavèrent et formèrent une barricade devant nia porte,  

taut avec les pavés qu'ifs arrachèrent qu'avec les établis d'un menuisier, mou  

voisin, et avec mes volets dont ils s'étaient aussi emparés. La (Caca armée  

é:aut survenue, ces individus, après avoir tiré quelques coups de fusil, se • 
réfugièrent dans ma boutique oit ils se cachèrent de tous les cótcs, mène  

jusque dans mon charbonnier; mais l'un d'eux ayant &couve! t une porte  

donnant sur l'allée de la maison, ils sortirent tous par cette issue et se r( p,m-
dirent de tous les côtés.  

Après leur départ, j'ai trouvé dans nia boutique une redingote et un cha-
peau que voici et que je vous dépose. VOICI aussi une baïonnette q0C I'un (Ic5  
insurgés a jetée dans ma boutique ;  parce qu'elle ne pouvait tenir après sort  

fusil. Je suis persuadé que fa redingote et le chapeau susneniioluÌcs appar-
tiennent ìt l'un (les insurgés qui s'en était débarrassé pour élever la barricade.  

Examen fait des objets à nous remis par le sieur Langlois, nous avons  
reconnu que la redingote était en mauvais état, et en drap vert foncé, garnie  

de pocl:.s sur les hanches et par derrière. Nous avons trouvé dites l'une de  
ces d( rnières une paire de gants de peau, gris clair, très-sales, sur chacun des-
quels était écrit à la main et à l'extérieur : A Émile; nous avons aussi trouvé  
dans l'autre poche de derrière un mouchoir sale, carreaux bleus et rouges,  

marqué des lettres C. D. en coton rouge. Quant au chapeau, il est en assez  

bon état, de forme ronde et de couleur noire, et il ne porte aucun non  III 

adresse de fabricant..  
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La baïonnette porte le poinçon de la septième írgion et le n° 1660. 
I':ous avons saisi ces objets

' 
 et nous les avons mis sous nos scellés, avec (les 

1 éti uettes indicatives signées par nous et ledit SICUI' Langlois, et portant , 

savoir : celle fixée à la redingote, e, au chapeau, aux gants et au mouchoir, le  
n"' et celle fixée à la baïonnette, le no 2 et dernier. 

Invité il nous désigner les individu., dont il nous avait parlé, le sieur Lrrir 
Se 

 r
.

-  
I nous a répondu qu'il n'avait pu Tes •rcnrugtter, tan il était troublé; qu'il 

se 
appelait seulement que l'un d'eux (lui l'avait tourmenté pour avoir un  

fusil, était vêtu d'une blouse bleue et coiffé d'un chapeau. Il a ajouté gtr'apres 
la sortie des individus dont il s'agit , (lui s'étaient réfugiés chez fui, il avait  
trouvé dans son charbonnier un fusil (Ic munition garni rie sa baïonnette; qu'il  
avait été déposer (le suite dans un cabinet d'aisances, au fond de. l'allée, dont la  
Porte  n'était pas  fermée à clef, et (ae ( 1ix ► n in u te s après, étant retourne dans 
ce cabinet cl'aisauces, il n'y avait pas retrouvé ce fusil. 

Constatons que, fors de la remise ía nous faite des objets susdésignes, nous 
avons examine avec soin l'intérieur des poches de la redingote, et que nous 
n'avons trouvé aucune trace de poudre à tirer.  

Constatons ég.dcment (Jue, le jour susin(liq , ré, nous nous sommes trans-
port(: au-devant de la boutique du sieur Laì ,  lois, et (lue ce delnicr nous a  
Luit remarquer glue trois volets avaient ('té plus ou moins dégradés par les in- s b , que deux carreaux avaient été brisés, et que la devanture et la porte 
présentaient trois trous de balles.  

De` tout quoi bous avons dressé íe présent proc ès-verbal, qui sera trans- 
nnis aux fins de droit à M. le conseiller d'litat, préfet (le police , avec les objets 
à nous déposés par le sieur La,,,,•lois.  

Faisons observer que la ha on nctte susdésignéc appartient au fusil du sieur Goretln, qui a étédéposé c uve  nos nains par le sieur Gillo(, aux ternies d ' un  
procès•verbaí 

dresse par nous le 17 du courant.  

De'posi(io n  (h, sieur LANGr.ois Alexandre•Nicolas-I•'rar.rois), (rz, , r' (IC  

57 ans, frr(itir•r, demeurant rue Pastourelle, 1?".2, d Paris.  

(Reçue, le 22 juin 1839, par M. Perrin, Juge d'instruction délégué.)  

Je Persiste dans a déclaration au commissaire de police, Cu  date du 18 niai r 1 e1'n i 	 m aer, 1 
dont je vous répète le contenu. Les insurgés étaient au nombre dexante 

quatre-v' , 
s'^i 

y
Inés ; lors( 	arc ts, mais il n'y en avait rl1 ► e trente environ qui fussent ar- 

lue partie (i'enhe eux avaient tiré leurs fusils sur la troupe de ligne 
uiest vetltle attaquer fabarric:)cle, je les voyais recharger leurs armes , notam- lt queigtr's-uns 

(lui se sont réfugiés dans ma boutique qu'ils me forçaient de tenir ouverte ;  il  n ̀ Wou, sale- 	y en avait flue quelques-uns qui fussent vêtus de 
autres étaient en habits et en redingotes, el ils m' ont paru étre des  

i•I 7.  

17.  
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ouvriers sortant de leur ouvrage ; il y en avait trois ou quatre qui étalent tout 
a fait bien mis , deux ou trois en habits et l'autre en redingote. Je n'ai reconnu 
parmi eux aucun individu du quartier; j'étais tellement hors de moi que je n'en 
ai remarqué aucun de manière à pouvoir les reconnaître. J'ai vu emmener par-
dessousles bras un sergent-major qui a été blessé, et emporter un sergent qu'on 
m'a dit avoir été tué. Le menuisier dont les insurgés avaient pris les établis est 
le sieur Dorléans. 

Nous , juge d'instruction, avons représenté au sieur Langlois une redingote 
en drap vert, un chapeau rond noir, une baïonnette portant le poinçon de la 
septième légion et le n° 1660 , un mouchoir marqué des lettres C D , et une 
paire de gants, sur lesquels est écrit à la main : A Emile; 

Et le sieur Langlois a dit : Je reconnais le chapeau , la redingote et la 
baïonnette pour les avoir trouvés chez moi à onze heures du soir, ledit jour 
dimanche 12 mai. Je ne pourrais affirmer qu'ifs y ont été laissés par les insur-
gés , cependant je le suppose. 

J'ai vu fe mouchoir et les gants chez le commissaire de police ; il m'a dit 
les avoir trouvés dans fa poche de fa redingote. 

148. — Autre deposilion clu naénze tcnzoin. 

(Reçue, le 11 juillet 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Je persiste dans mes précédentes déclarations. 
D. Avez-vous remarqué si quelques-uns des insurgés avaient une ceinture 

rouge? 
R. Oui, j'en ai remarqué un seul qui avait une ceinture rouge, c'est le 

premier que j'ai vu au carrefour ; je crois qu'il avait plutôt une blouse qu'un 
habit ou une redingote , cependant je ne puis I'assurer. Je ne me rappelle pas 
s'il avait la tête nue ou s'il avait un chapeau ou une casquette. Je n'ai pas re-
marqué sa figure ni sa taille. Je ne puis dire non plus quel âge il avait. 

D. Sa ceinture rouge était-elle en soie ou en laine? 

R. Je n'en sais rien. 

D. Cet individu était-il armé? 

R. Je ne saurais le dire. 

D. • Avez-vous remarqué sa chevelure? 

R. Non, je ne reconnais pas le nommé Lombard ( Louis), que vous mette 
yen ma présence. 



LOMBARD. 

I I9• — Femme LANGLOIS (Francoise-Denise BANCE) , [liée de 46 ans, 
fruitière, denzczlrant cz Paris, rue Pastourelle, n° 2. 

• (Entendue, le il juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Quand les insurgés sont arrivés à notre porte, je suis devenue tellement 
tremblante que je n'ai remarqué aucun d'eux. J'en ai entrevu un qui avait une 
ceinture rouge, mais je ne puis même dire s'il était armé. 

Nous avons fait amener l'inculpé Lombard, vêtu de sa blouse bleue et avec 
la ceinture rouge, 

Et la dame Langlois a dit : Je ne reconnais pas cet individu, je ne puis dire 
s'il était ou non parmi les insurgés. 

I50• — GILLOT (Joseph ), dge de 39 ans, cordonnier, demeurant à Paris, 
rue Molay, n° 6, et portier (le la maison. 

('Entendu, le 13 juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai dernier, vers sept heures et demie du soir environ, 
six insurgés, presque tous armés de fusils, m'ont forcé à leur ouvrir la porte 
cochère, pour enlever une voiture de fruitier et des tonneaux vides qui y 
étaient remisés. J'avais résisté d'abord, et fun d'eux m'a mis un poignard sur 
la gorge ;  ils ont emporté ces objets et ont fait une barricade entre les rues 
Molay et de la Corderie. Bientôt est survenue la troupe de ligne par la rue 
d'Anjou , et j'ai entendu la fusillade. Dans ce moment, un insurgé de 15 à 
1 6 ans, vêtu d'une blouse, m'a apporté son fusil, qui était de munition, et 
m'a prié de le garder jusqu'au lendemain. Le lendemain, il est revenu vers 
sept heures, sept heures et demie du matin; j'étais absent, et ma femme lui 
d it de revenir : il n'a pas reparu. J'ignore si ce jeune homme était avec les 
insurgés qui ont pris la charrette et les tonneaux, ou s'il venait d'un autre 
côté, quand il m'a remis son fusil. Je ne pourrais pas plus le reconnaître que 
les autres insurgés dont j'ai parlé je ne me rappelle pas même quelle était sa 
coiffure. La bretelle de ce fusil portait le nom de M. Goutte et son adresse, 
rue Pastourelle, n° 18. J'ai été lui dire que je l'avais chez moi; il est venu 
le prendre et le commissaire de police a reçu ma déclaration. Le commissaire 
a  dit qu'il était chargé. 
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151. -- Darne GOUTTE (Julie  DELAßCL•'j, 4n•c-e de 39 ans , trtrileut-•, ele• - 

neetn 'attt ii  Paris , rue  Paslotrclle,  

(Entendue, le 1 7 niai 1839, devant M. Masson, Commissaire de police.) 

Dimanche dernier 12  du courant, entre cinq et six heures du soir, six ou 
:ept individus dont trois ou quatre étaient armés de fusils, sont entrés dans 
ma boutique en l'absence de mon mari et m'ont demandé un fusil. Étant 
effrayée, je suis allée chercher le fusil de mon mari et je l'ai remis à l'un des-
dits individus. La baïonnette ra'm'ant etd ensuite demandée, je l'ai remise 
aussi. Les insurgés prétendant qu'il devait y avoir des cartouches dans la g i-
berne de mon mari, je leur ai assuré qu'il n'y en avait pas , ruais ils n'ont pas 
voulu me croire, et ils ne se sont retirés qu'après que je leur ai fait voir l'in-
térieur de cette giberne. Comme ils sortaient , rna domestique se disposait à 
placer la barre de fer destinée it maintenir la porte a l'intérieur, mais un c1c s 
insurgés s'en est emparé et l'a emportée. Pour se faire ouvrir lia porte de ma 
boutique, avant de me demander le fusil de mon mari, les insurgés avaient 
cassé un carreau de la devanture. Ce carreau a été remplace ce matin. 

.l'étais si effrayée due je n'ai pas remarqué la arise ni les traits des insurgés 
qui sont entrés chez nioi, en sorte que je ne puis vous donner l e  signalement 
(l'aucun d'eux. 

Lecture faite a ladite dame Goutte de sa déclaration, elle en a affirmé la 
sincérité, y a persisté et a signé avec. nous, approuvant un mot raye comme 
nul, et ajoutant que la barre de fer mentionnée ci-dessus avait environ deux 
pieds et demi de leng et neuf ou dix lignes carrées. 

Ayant représente à la damé Goutte le fusil ia nous déposé aujourd'hui par le 
sieur Gillot, elle a déclaré le reconnaìtre pour être celui de son mari, et a dit 
que c'était ce fusil qu'elfe avait donné aux insurgés; en conséquence, clic a. 
signé l'étiquette attachée audit fusil. 

152. — Gou1'rE(Antoine), traiteur, demeurant à Paris, rue Pastourelle, /8. 

;Entendu, le 12 juillet 1839, devant M. Parrot, Juge d'instruction délégué.) 

J'ai reconnu au greffe mon fusil portant le n° 1660, septième légion, que nia 
femme avait été obligée de donner aux insurgés le dimanche 12 mai dernier; 
nia baïonnette ne s'y est pas retrouvée; ma femme, dans son trouble, n'avait 
pu remarquer aucun des insurgés, pas même quant à leurs vêtements. 

Nous avons représenté au sieur Goutte la baïonnette déposée par le sieur 
Lan .fois, fruitier, rue Pastourelle, 
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Et le sieur Goutte, a dit : Je la reconnais pour celle appartenant à mon 
fusil et qui avait été prise en mème temps que lui. La barre de ma porte 
qu'ils avaient prise également n'a point été retrouvée.  

153 . -- Proeis-v er  bal rte de,oôt, par I,' sieur CHEvM tER , d'un fusil  rlr, 

inanition abandonné par aga insa ■ e".  

i.an 18 39, et le 15 mai, à dix heures et demie du matin,  
Devant nous, Pierre-LA isolas Masson, commissaire de police de la ville  

Paris, et spécialement du quartier du Mont-de-Piété,  
S'est présenté le sieur C/revalier ( Jean Baptiste ), concierge de la maison  

sise rue Pastourelle, n"  5 ; 
Lequel nous a remis un fusil de munition garni d'une bretelle de buffle,  

portant au dos le nom de Lamour, non chargé, mais paraissant avoir frit feu  r
écemment ; dépourvu de sa baïonnette, portant sur le tonnerre cette ins- 

"'Niort : septième légion, 3676, et dont hi crosse était brisée. 
Invité à nous dire comment ce fusil se trouvait en sa possession, il nous a 

déclaré ce qui suit:  
Dimanche dernier, 12 du courant, vers huit heures moins un quart du 

soir, étant dan s  ma loge, j'ai vu fuir vers la rue du Temple les insurgés qui 
ab

andonnaient la barricade par eux élevée à l'entrée de la rue Pastourelle, 
far'ès la rue des Enfants-Rouges; je les ai aperçus à travers la porte cochère, 
dont la partie supérieure est en fonte et à jour. Ifs étaient poursuivis par la 
troupe de lign e . A ce mo^oent, un individu qui avait tiré plusieurs coups de 
fusil, en se tenant caché dans le renfoncement de ladite porte, a suivi les 
insurgés après avoir abandonné son fusil. L'officier qui commandait la ligne,  
ayant aperçu ce fusil, l'a saisi, en a brisé la crosse sur le trottoir, puis l'a laissé  

couché en travers de fa porte. Un instant après j'ai rentré chez moi le fusil 
dont i l  s'agit,  c'est celui que je viens de vous déposer.  

L'individu qui a abandonné ce fusil, après avoir tiré plusieurs coups dans 
la direction de. la rue par laquelle venait la troupe, m'a paru urgé de 18 ans; il est de  la taille de 4 pieds 1 1 pouces environ, il a la figure pleine et le teint 
tel 

 il était vêtu d'un habit bleu de ciel, et coiffé d'une casquette ronde 
SaI's tsière, et portait de Iongs cheveux. Je le reconnaîtrais facilement, s'il 
dan s 

It  représenté, attendu qu'avant l'arrivée de la troupe jc l'avais vu rôder 
a 

• 
ue  Pastourelle.  

J au vu construire la barricade de la rue Pastourelle. Les individus qui l'ont for  4;1' 

 etaient au nombre d'une trentaine. Ils l'ont commencée • vers cinq•  
lieu du ' ils sont entrés cher, le sieur Dor•learts, menuisier, n° 1, clans rate - 

 ref 
volets 	

r de laboutique 
   pris 

 du c  sieur 
boiseries 

 lo

i des 
	

ts Ils ont enlevé 
 s, frui t er,aun° 2Jen'ai remarq ue Langlois 
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parmi les insurgés aucun individu qui me fût connu. Vers cinq heures un 
quart, trois insurgés sont entrés dans ma loge et ont demandé des fusils; je 
leur ai répondu que je n'en avais pas. Ils m'ont dit que les locataires (levaient 
en avoir, attendu qu'ils étaient de la garde nationale ; je leur ai répondu qu'ils 
n'en avaient pas, parce qu'ils étaient officiers; alors ils se sont retirés. L'un 
de ces individus était en habit ou redingote de couleur brune et coiffé d'un 
chapeau; les deux autres étaient en blouses bleues, paraissant neuves , et 
coiffés de casquettes. Ils portaient tous trois de longs cheveux et paraissaient 
âgés de 18 à 20 ans. 

Parmi les insurgés, j'en ai remarqué un qui était vêtu d'une blouse bleu 
fonce, avec une ceinture rouge, et coiffé d'une casquette ronde; il était armé 
(l'un fusil. 

154. — Déposition dudit sieur Chevalier. 

( Reçue, le 11 juillet 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Je persiste dans ma déclaration au commissaire de police, en date du 

15 mai dernier, et dont je vous répète le contenu : je n'ai pas de nouveaux 
renseignements à donner. 

Nous avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé Louis Lombard, vêtu 
de sa blouse bleue, ceint du coupon de serge rouge saisi en sa possession, et 
coiffé de sa casquette bleue, 

Et le sieur Chevalier a dit : C'est à peu près cela , mais je ne saurais l'af-
firmer; je n'ai pas remarqué si le fusil que portait cet individu était de chasse 
ou de munition, ou s'il était à pierre ou à piston. 

155. — Iìorléans (Louis-Jules), menuisier, demeurant à Paris, 
Pastourelle, n° 1. 

(Entendu, le 19 mai 1839, devant M. Masson, Commissaire de police.) 

L'an mil huit cent trente-neuf, le dix-neuf mai, à dix heures du matin, 
Devant nous, Pierre-Nicolas Masson , commissaire de police de la ville de 

Paris, et spécialement du quartier du Mont-de-Piété, 
S'est présenté le sieur Dorléans (Louis-Jules), menuisier , demeurant rue 

Pastourelle , n° 1 , lequel nous a dit ce qui suit : 
Le 14 du courant, je vous ai déposé un fusil que j'avais trouvé dans te 

boutique le matin même, et je vous ai expliqué, dans la déclaration que le 
vous ai faite alors, que les insurgés m'avaient forcé à livrer mes établis pou r 

 former une barricade devant ma porte. J'ai oublié de vous dire que , lors de' 
l'arrivée des factieux , ma boutique était fermée ; qu'ils avaient d'abord frappe 

rue 
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pour en obtenir l'ouverture, mais que, comme je ne répondais pas, ils avaient 
brisé un volet et le soubassement de la porte à coups de hachette ou de 
crosses de fusil. 

C'est pour que vous constatiez ces dégâts que je viens vous faire cette nou-
velle déclaration. 

156. — Autre dr¡position da vine e tenaoin. 

( Reçu e , l e  il juillet 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche, 12 mai dernier , lorsque les insurgés sont venus à notre 
carrefour, j'en ai remarqué quelques-uns en blouses bleues et grises, qui 
avaient des ceintures rouges; mais je n'ai pu examiner leurs figures, parce que 
rna femme était prés d'accoucher, et qu'elle réclamait mes soins. 

Nous avons fait amener l'inculpé Louis Lombard, avec blouse et ceinture 
rouge,  
• Et le sieur Dorlcans a dit : Ceux que j'ai vus étaient dans ce genre-là, mais 
je ne puis pas dire d'une manière positive si l'individu ici présent était ou non 

de leur nombre. Je me rappelle qu'il y eu avait un en blouse bleue et ceinture 
rouge , qui avait un fusil à deux coups et une arme blanche engagée dans fa 
ceinture ;  j e  ne saurais dire si c'était une baïonnette , ou une épée, ou un cou- 
teau de chasse; mais c'était court, et pouvait avoir dix-huit à vingt pouces de 
long • Cet individu paraissait à peu près du même âge que le nommé Lombard. 

Je n'ai pas remarqué si son fusil de chasse était à pierre ou à piston ; il avait 
une tête. 

C'est cinq heures environ que les insurgés sont arrivés à notre carrefour 
ou ils ont fait une barricade, et il était bien près de sept heures quand la 
troupe de ligne est arrivée et que la fusillade a eu lieu; il m'a semblé que 
c'étaient les insurgés qui avaient tiré les premiers. On a apporté à la maison un 
nominé Danton que je n'avais pas remarqué parmi les insurgés, et qui était 
bles
sé et qui est mort, 'lit-on, à l'hôpital Saint-Louis; et j'ignore qui a été tué 

0ni blessé du ccîté de la troupe, sauf un sergent que j'ai vu mort. 

157, — MARTINET (Pierre-Jacques), dgé de • ans, 'abritant de bronzes, 
demeurant « Paris, passage ale Rome, rue des Gravilliers, 12° 28. 

(Entendu, le 29 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Je connais le nommé  L ombard  depuis six mois environ, et je l'emploie Par
intervalle, parce qu'if donne en public le spectacle d'exercices gymnas- t ig 

' Ce qui Je dérange de son travail. 
DCP OS 1TIONS. - 2e Série. 	 18 
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La semaine d'avant les troubles, il avait travaillé chez le sieur Fe'tn, fa -

bricant de bronzes, rue des Gravilliers, n° 10, frère d'un de mes ouvriers. 
Il est revenu, le lundi 13 mai dernier, travailler chez moi; mais il n'a frit 
qu'aller et venir, comme les autres ouvriers; ce que j'ai attribué à un motif 
de curiosité. Je ne sais pas ce qu'if a fait le dimanche. Le nommé 
mon ouvrier, avec lequel if couchait, m'a dit tenir de Lombard que le di-
manche il avait eu un fusil entre les mains; niais il ne m'a pas dit s'il lui avait 
déclaré s'en être servi. 

D. Vous a-t-il parlé d'un coupon de coton rouge que Lombard aurait eu 

entre les mains le dimanche? 
R. Non. J'ajoute que jamais je ne me suis apercu que Lombard s'occupas 

de politique et s'occupât de quelques sociétés. 
Nous avons fait amener l'inculpé Lombard, 
Et le sieur Martinet a dit : Je le reconnais pour l'individu dont j'ai pari(' 

dans ma déclaration. 

158. -- FÉTU (Étienne),  âge de .3.1 ans, fabricant (le bronzes,  demeu - 
rant  à Paris, rue des Gravilliers, n" 

( Entendu, le 29 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction clélégué. 

Je connais le nommé Lombard depuis trois mois environ, et depuis cette 
époque je l'ai occupé alternativement avec le sieur J7a,rtirret n'ayant pas 

toujours l'un ou l'autre de l'ouvrage à fui donner. Je n'ai jamais eu à rn(' 
plaindre de fui. Je sais qu'if allait quelquefois faire des tours d'adresse sur 
les places publiques; mais if m'a dit qu'il ne le Bisait que parce qu'il n'était 
pas continuellement occupé de son état; qu'il aimerait bien mieux avoir du 
travail sans interruption. Ce jeune homme couchait avec mon frère, qui est 
ouvrier chez Martinet. Le dimanche 1 2 mai dernier, Lombard avait travaillé 
jusqu'a cinq heures du soir environ à mon atelier; il est sorti alors, et je ne 
sais pas ce qu'il a fait du reste de fa soirée. If n'est pas revenu le lundi; mais 
je l'ai rencontré dans le quartier oì ►  il se promenait comme curieux, ainsi 
que beaucoup d'autres. Soit fe dimanche, soit le lundi, je ne lui ai vu ni 
armes ni munitions entre les mains, et je n'ai pas entendu dire qu'il en ait 
eu, non plus qu'un coupon d'étoffe rouge. 

D. Est-ce que votre frère ne vous fa pas dit? 

R. Non : comme mon frère ne travaille pas chez moi, je ne le vois que 
de temps en temps. J'ajoute que je n'ai jamais vu Lombard s'occuper de po-
litique. 

Je reconnais ledit Lombard( Louis-líonoré ), que vous mettez en tua p ► 'r" 
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sence. Je reconnais aussi la ceinture rouge à franges en 
me représentez, pour la lui avoir vue à la maison 
troubles; elle lui servait à ses jeux (le place publique 
coré le 1" mai aux Champs-EIysées. 
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cuivre doré que vous 
longtemps avant les 

. Je l'ai même vu dé- 

159. -_ FÉTU ( Jean-Baptiste-I' 1 -anÇO1S-Joseph) , âgé de 24 ans , tourneur 

est cuivre, demeurant â  Paris  , rue des Gravilliers, n 0  28, passage de 

Rome, escalier /2. 

( Entendu, le 1 e '' juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué. ) 

il y a trois mois environ que j'ai commencé à connaître le nomme 
Lotit- 

et  à l'époque des troubles il v avait à peu près quinze jours qu'il cou-

chait avec moi. Il y avait apporté fa ceinture à franges et la cravate en serge 
rouge que je reconnais dans celles que vous me représentez ; jamais il ne m'a 
parlé de politique , et j'ignore s'il appartenait à quelque société de ce 

genre. 

Le dimanche, 12 mai, il est venu mettre une chemise vers quatre heures de 
relevée . H est sorti et je ne l'ai pas revu de la soirée. Je suis rentré à dix 
heures: je me suis couché de suite , et le lendemain matin j'ai trouvé 

Lombard 

couché clans ma chambre, sans m'être aperçu de son retour. Le lundi nous 
avons sorti ensemble et nous nous sommes promenés pour voir ce qui se pas-

Sait ; je suis encore rentré avant lui, et il est revenu avec mon frère. 

D. Lombard ne vous a-t-il pas dit avoir eu un fusil entre les mains et avoir 

pris part à l'émeute? 

IL il m'a seulement dit avoir eu un fusil, mais sans ajouter d'explication ; 
lai pensé qu'il avait pu avoir eu ce fusil pour ses exercices gymnastiques. 

». 

 

L'a-t-il apporté chez vous ? 

fa. Non; car je ne l'aurais pas souffert. 

D. Savez-vous cc qu'il en a fait? 

B. Non. 

1)- Lui avez-vous vu des cartouches ou autres munitions? 

R.  Non. 

18. 
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160. — MOLLOT ( Jacques-Claude ) , tige' de 52 ans , ciseleur, demeurant. 
à Paris , Marché-Saint-Jacques-la-Boucherie , ou rue des Amis , n° 9. 

( Entendu, le i°" juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délég u é. 

Le nommé Lombard, que je reconnais dans l'individu pie vous avez fuit 
amener dans votre cabinet, a fait son apprentissage chez moi ; il y est resté 
environ sept ans, et je n'ai pas eu de reproches à lui faire sous le rapport de fa 
fidélité ; il aurait eu assez de disposition pour mon état, mais il avait peu de 
suite dans son travail. H y a trois ans environ qu'il est sorti de chez moi, et le 
n'ai plus su ce qu'il a fait. II a travaillé chez le sieur Lourmaud, ciseleur , rue 
Grenier-Saint-Lazare, maison du chapelier et de la fruitière, au bout de la 
rue , et chez d'autres encore qui pourront vous donner de plus amples ren-
seignements. 

161. — LOURMAND ( Henri-Louis ), âgé de .?.5 ans ,  ciseleur, demeurant 

à Paris, rue Grenier-Saint-Lazare, n° 

( Entendu , le 4 juillet 1839, devant M. Perrot,Jtige d'instruction délégué. 

Le nommé Lombard a travaillé chez moi pendant cinq mois, il en est sorti 
trois semaines avant les événements des 12 et 13 mai dernier, et je n'ai pas 
eu de reproches à lui faire sous le rapport de la fidélité. Tout ce que l'ai à 
dire, c'est qu'il ne travaillait pas d'une manière suivie, et qu'il voulait tou-
jours dominer ses camarades. Il amenait quelquefois des individus suspects, il 

sautait continuellement par-dessus les tables, car il est saltimbanque; ce sont 
toutes ces choses réunies qui m'ont fait le renvoyer. 

J'ignore s'il a pris part aux attentats cies 12 et 13 mai dernier. 

162. -- Extrait d'un procès-verbal de confrontation L Cneralc. 

( Devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué, le samedi i juin 1839. ) 

Nous, Charles-François Jourdain, Juge d'instruction délégué , notas 
sommes transporté à la prison de dépSt de la Préfecture de police, accom-
pagné des sieurs : 

Jean-Charles Praquin, rue de la Reynie, 1:3 (1); 
Marie-François Charles, ouvrer chapelier, chez M. Carle, rue 

des Billettes, 19 (2). 

(i) Voir les dépositions de ce témoin , ci-devant , pages 108 et 119 , et ci-aprs 

p. 145. 

(2) Voir les dépositions de ce témoin , ci-devant, page 127, et ci-après, patte 145 
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Interpellés successivement sur les individus que nous leur avons repré- 
semés au nombre de trente-trois , les sieurs 	  
' ' . • • • • • .. ont fait les déclarations suivantes : 	  

• . . Le sieur Pra juin a dit : Quant au nommé Louis- 
Honoré Lombard, je crois bien le reconnaître pour un de ceux qui ont en- 
foncé la boutique du quincaillier, rue Sainte-Avoye; il avait un fusil à deux 
coups, il mettait une pierre a son fusil et en mettait d'autres dans sa poche; il 

avait une blouse bleue, un chapeau bas de forme et à larges bords. 
Le sieur Charles a dit •  Quant au nommé Louis-Honorr 

Lombard, je le reconnais parfaitement, je l'ai vu le dimanche 12 mai, clans 
le groupe qui enfonçait la boutique du quincaillier, rue Sainte-Avoye; il était 
arme d'un fusil à deux cous e l'ai vu mettre une pierre et mettre les autres 
dans sa poche; ces pierres avaient été prises dans le magasin du quincaillier; 
le connaissais ce jeune homme auparavant; ce jour-là, il était vêtu d'une blouse 
bleue, avait un chapeau bas de forme. 
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FAITS  I'AIITIC ^ULfEEiS A SINION.  

I 63.— Proces-verbat deperquisition  au  domicile  de  SIMON.  

L'an mil huit cent trente-neuf, et le seize mai, à deux heures et demie de  

relevée,  
Nous, Pierre-Nicolas Masson, commissaire de police de la ville de Paris,  

et spécialement du quartier du Mont-de-Piété,  
Vu la commission rogatoire ci-jointe, qui prescrit une perquisition au do-

micile du nommé Simon (Jean-Honoré), demeurant passage Pecquet , n° l 5,  

inculpé d'attentat à la sii etc de l'État,  
Nous sommes transporté , accompagné de cet individu , et de plusieurs agents  

de la police municipale, à l'adresse susindiquée, au domicile dudit Simon,  
consistant en une petite chambre sous les combles, dont nous a vons fait ouvrir  
la porte par le nommé Cariai , ouvrier chez le sieur Vandet , serrurier, rue  
de Braque, n° 7.  

Nous avons procédé dans ladite chambre à une minutieuse perquisition,  

dans le cours de laquelle nous n'avons rien trouvé qu'il y ait eu lieu de saisir,  
sauf un morceau de papier fort sale, sur un cdté duquel VOUS avons remar-
qué un écrit au crayon commençant par ces mots : 1)icu.r des Républicains.  

Nous avons saisi cet écrit, et l'avons joint au préselt après l'avoir signé avec le  

nommé Simon , ne varietur. Ce dernier, invité à nous dire d'oìr provenait cet  

écrit, qui se composait de dix-huit lignes , a répondu qu'il l'ignorait ; que la  

boîte dans laquelle nous l'avions trouvé lui avait été laissée par son frère Simon  

(Prosper), qui l'avait quitté au mois d'octobre dernier, pour aller demeurer  

avec son père, qui exerce la profession d'huissier à Coutances.  

Nous avons appris que le nommé Simon , inculpé , avait demeuré dans la  

chambre susdésignée, avec le nommé Dambrun, approprieur chapelier  

qui était parti pour la province, dans le cours de la semaine dernière.  

Après fa perquisition ci-dessus constatée, nous nous sommes retiré et avons  

fait refermer la porte du domicile dudit ,Simon.  
Lecture faite de ce que dessus au nommé Simon ,il y a reconnu vérité et a  

signé avec nous.  
Après avoir rédigé ce qui précède, nous avons fait réintégrer le nommé Si'  

MM à la Conciergerie, d'oir il avait été extrait.  
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De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal qui sera transmis ia 
M. le procureur du Roi, avec la commission rogatoire susénoncée, et le man 
dat d'instruction qui s'y trouvait joint. 

164. — GARU (Jean-Baptiste-Joseph ), ergé de 45 ans , cartonnier, rue 
Plt lipìpjeaux, n° /5, capitaine en second, I bataillon, G` légion (1). 

( Témoin entendu, le 25 mai 1839, par M. Jourdain, Juge d'instruction délégué. ) 

Je. suis arrivé le dimanche 12 mai, vers quatre heures , ►  la mairie; je 

Lue joignis au détachement de la garde municipale qui attaquait la barricade 
Grenétat. Quand elle fut enlevée, nous traversâmes successivement fa rue 
Grenétat la rue Bour -l'Abbé en enlevant les barricades qui s'y trouvaient, 
et nous arrivâmes rue aux Ours, au coin de la rue Quincampoix; quand 
nous cônes enlevé laremière barricade, a l'entrée de la rue Grenétat, je vis 

plusieurs individus blessés ou tués qui étaient renversés par terre. Depuis , 
jusqu'au passage Beaufort, dont je vais vous parler, il n'a été blessé personne, 

du moins à nia connaissance. J'allai ensuite, avec quelques gardes munici-
paux et le caporal Hugo, au passage Beaufort. LA, nous sommâmes d'ouvrir 
la grille , et comme on ne nous ouvrait pas, nous finies une décharge clans 
le passage : on nous l'ouvrit et nous le fouillâmes de tous côtés ; on arrêta 
plusieurs individus et on trouva des armes c a et 1à , ainsi que des cartouches 

et des capsules; on y trouva même une caisse de tambour avec ses baguettes. 

Il était environ sept heures et demie lorsque nous arrivâmes. A la brune, 
nous finies ouvrir fa porte qui se trouve au bout du passage, du côté de la 
rUe Salle-au-Comte. Là, ayant été prévenus par des locataires qui avaient re-
gardé par une fenêtre, qu'il y avait du monde dans le cul-de-sac qui se trouve 
à droite nous criâmes : Rendez-vous ! Aussitôt le caporal Hugo fit feu; on 

cria : Nous nous rendons; alors nous nous précipitâmes clans ce cul-de-sac; je 
m'occupai d'un individu qui était blessé et renversé sur un tonneau de por-
teur d'eau; je voulus faire lever cet homme, il me dit qu'Il ne le pouvait 
Pas, qu'il était blessé; je crois que c'est le maréchal ces logis 

Regnault qui 

l'a fait relever. Deux autres individus qui étaient dans ce cul-de-sac furent ar-
rêtés; ils devaient être IA depuis quelque temps, car nous avions tiré déjà par 
un guichet qui se trouvait à la porte du passage donnant du côté de la rue 
Salle-au. Comte. 

Représentation faite au témoin du nommé Jean-Jacques Evanno, il a 

dit: La figure de cet homme ne m'est pas inconnue; il me rappelle l'un de 
ceu x  qui ont été conduits par les gardes municipaux après avoir été arrêtés 
dans le cul-de-sac; mais je ne puis l'affirmer : si c'est un de ceux-1

à , il avait 

( 1 ) Voir ci-après une autre déposition (le ce témoin, page IGO. 
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une veste blanche ou grise; il faisait presque nuit et je n'ai pu bien le re-
marquer. 

Après cela, nous nous sommes rendus dans la rue Salle-au-Comte, OU 

 nous avons enlevé deux barricades qui se trouvaient , l'une près le roulage 
à gauche, et l'autre au coin de la rue Saint-Magloire et de la nie Saint-Denis. 
Après que ces barricades eurent été prises, un individu vint à passer, venant 
de la rue Saint-Denis; il me demanda poliment s'il y avait du danger et 
s'il pouvait passer; je lui dis qu'il n'y avait aucun danger ; je le fouillai, et 
je trouvai trois ou quatre cartouches clans la poche de son gousset, et une 
vingtaine de billes; je trouvai également dans une de ses poches un pistolet 
de poche, avec lequel il avait fait feu tout récemment, je le pensais au moins, 
car le chien était encore baissé; je le remis entre les mains d'un garde muni-
cipal. Cet homme déclara se nommer Simon. Quelques instants apres , un 
grand individu qui voulait passer fut arrêté par moi, parce qu'il ne voulut pas 
dire pourquoi et comment il se trouvait là et qu'il fut. très-insolent. Sa pré-
sence ne m'étant pas justifiée, je le conduisis moi-mame à la mairie où je don-
nai mon nom; on prit en mame temps celui de cet homme que je ne me 
rappelle pas aujourd'hui; il n'avait rien sur lui. Je suis rentré à la mairie. 

(DossierInformation générale, barricade Grenétat.) 

165. — Autre déposition du mémo témoin. 

(Reçue, le 18 juin 1839, par M. Jourdain, Juge d'instruction délégué. ) 

Auquel nous avons représente les nommés Jouan (Paul-Léon), Espinousse 
(Jean-Léger) , Dupouy (Bertrand ), Ferrand (Edme-Eugène) , Hubert-
( Georges-Constant), et Simon (Jean-Honoré). Et le témoin a dit : Je ne re-
connais que le nommé Simon , que j'ai arrêté moi-même ainsi quo je vous l'ai 
déjà déclaré. J'en ai également arrété un autre que je ne vois pas parmi ces 
individus : quant aux cinq autres, je ne les connais pas. 

166. — MIGUET ( Félix-Edme ), cige de .24 ans , caporal au J4 ele ligue, 
au Ter bataillon. 

( Entendu, te 10 aoút 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué. ) 

Auquel nous avons représenté le nominé Simon (Jean-honoré), et le té-
moin a dit : Je reconnais cet homme, c'est bien lui qui a été arrêté dans les 
barricades de la rue Saint-Magloire; il avait un pistolet, de la poudre , des 
balles. J'ai vu briller un instrument; on lui a demandé ce que c'était , il a ré- 

j' pondu que c'était pour son état. Je n'ai rien à ajouter à la déposition que ai 
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déjá faite. Cet homme, gtand on l'a arre'te, était pale et paraissait ému; il disait: 
Tuez-nzoi ! 

167. _ GAZAN (Alexandre-Zacharie-Alexis-Nicolas), age' de 47 ans, chef 
d'escadron' d'artillerie, rue Guénégaud, 5. 

(Entendu, le 23 septembre 1839 , devant M. Jourdain, Juge (l'instruction délégué. ) 

Lequel , après avoir prêté entre nos nains le serment de faire son rapport 
en honneur et conscience a examiné ledit pistolet en présence de Simon, et a 
déclaré qu e  ce pistolet n'était pas chargé et qu'il n'a pas fait feu. 

Nous avons ensuite replacé sous scellé les objets contenus dans le sac d'oit 
nous venons d'extraire le pistolet. 

Nous avons également placé sous un scellé particulier ledit pistolet. 
168,__LAROULLY (Francois -Eugéne, écg( de39 ans, quincaillier, demeu- 

rant à Paris , rue Sainte-Avoye, n° 39. 
( Entendu, le 9 juillet 1839 , devar► t M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Lorsque  les insurgés ont enfoncé ma boutique, ils n'ont pas pu y prendre 
de billes, parce qu'il n'y en avait pas; mais ils ont pris des pierres à fusil qui 
se trouvaient dans mi tiroir : on en a pris au plus une vingtaine. Ce sont 
toutes pierres pour fusils cle munition; il n'y en avait pas pour fusils de chasse. 
J'ai été appelé au greffe par un commissaire de police; j'ai reconnu mon fusil, 
mais je n'ai pas retrouvé ma giberne ni mes buffleteries. 

169. — Extrait d'un procès-verbal de confrontation générale. 

(Devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué, le samedi 1ee juin 1839.) 
Nous , Charles-François Jourdain , juge d'instruction délégué , nous 

Oalmes transporté à la Conciergerie , accompagné des sieurs: 

Jean_Charlcs Pra(uin, rue de la Reynie, n° 3 (1); 
Marie-François Charles (2), ouvrier chapelier chez M. Carie, rue des 

Billettes, n° 19. 
Interpellés successivement sur les individus que nous leur avons repré-

sentés, au nombre de 236 ils ont fait les déclarations suivantes : 
Le sieur Jean-Charles Prayuin a dit : Je reconnais le nommé Jean-

Honore' Simon; il était du nombre de ceux qui ont enfoncé la boutique du 
quincaillier; il avait un fusil. 

Le sieur Charles a dit : Je reconnais Jean-Honoré Simon; il avait un 

fusil, et faisait partie du mame rassemblement. Il attendait pendant que les 
autres enfonçaient la bouti que. 

(I) Voir les dépositions de ce témoin, ci-devant, pages 108, 119 et 140, et ci-
après, page 158. 

(2) Voir les dépositions de ce témoin, ci-d 
Page 158. 	

evant, pages 127 et 140 , et ci-après, 

DEPOSITIONS.  • 	se Série. iJ 
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170. — CARREAU (Jean-Baptiste), âgé de 4.2 ans, marcchal des logis de 
bardes municipaux à pied, caserné faubourg Saint-.Martin. 

( Entendu, le 18 juin 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué. 

Auquel nous avons représenté les nommés Jouan ( Paul-Léon ), Espi-
uousse ( Léger-Jean ), Dupouy ( Bertrand ), Hubert ( Georges-Constant ), 
Ferranti ( Edme-Eugène ); et le témoin a dit : Je reconnais parfaitement ces 
cinq individus; ' ce sont bien les cinq que nous avons arrêtés dans le grenier 
de la maison Leraton , cul-de-sac Saint-Magloire, ainsi que je vous l'ai 
déclaré. 

Représentation faite de Simon (Jean-Honoré ), le témoin a dit : J'ai vu 
cet individu quand on l'a conduit à la mairie, mais je ne l'ai pas vu arrêter. 

171. — Procì•s-verbal de déppcît , par le sieur Leraton, d'un fu s il 
de munition abandonne par les insurges. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le 13 mai, á dix heures du matin, 
Devant nous, Adolphe-Louts-Paul Gronfzcr-Cha.ill y, commissaire de 

police de la ville de Paris, pour le quartier des Lombards, 
S'est présenté le sieur Leraton ( Vincent-Nicolas ), ouvrier maçon, agé de 

54 ans, demeurant impasse Saint-Magloire, n° 5, lequel, faisant en nos mains 
le dépôt d'un fusil de munition numéroté 1330 , et chargé, nous a dit et dé-
claré qu'hier, vers six heures du soir, il a découvert, dans le cheneau de la 
maison qu'il habite, le fusil dont il s'agit, et qui avait été abandonné par les 
insurgés. 

Ajoute ledit sieur Leraton que, peu de temps avant cette découverte, 
plusieurs individus avaient été arrêtés clans un grenier de la maison par des 
gardes municipaux, ce que lui ont appris les habitants de la maison. 

Sur quoi, nous, commissaire de police susdit et soussigné, disons que (e 
fusil de munition dont il s'agit sera transmis, sous étiquette scellée, avec le 
présent procès-verbal, à M. le conseiller d'Itat préfet de police. 
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172. — Deposition dudit sieur Lernton. 

(Reçue, le 8 Juillet 1839, par M. Jourdain, Juge 
d'instruction délégué. ) 

Le gre11ier où ont été arrêtés les cinq individus dont je vous ai parlé dans 
m,a dernière déclaration n'est pas le même que celui de M. Solin; ce sont 

deux maisons différentes sé aréesar le cul-de-sac Saint-Magloire. Je n'ai 
Pas connaissance qu'il soit monté dans ce grenier (l'autres individus que les 
cinq qui ont été arrêtés, à l'exception d'un que j'ai vu descendre à la nuit 
tombante. J'avais été prévenu de la présence de ces individus par fa femme 
Favre, dont le mari était absent, et qui me dit qu'if montait des individus 
armés dans le grenier. 

173. — IIÉBERT (Maximilien), tige de ,24 ans, garçon d'écurie chez 

111. Garnaud, rue Saint-Denis, 71°  166.  

( Entendu, le 18 juin i 839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué. ) 

Le dimanche 12 mai j'étais de garde, comme garçon d'écurie, dans 

l'établissement de M. Garnaud. Vers les quatre heures, je vis des bourgeois 

amener une dame-blanche, un omnibus et un coupé dit citadine, qui prove-

naient, m'a-t-on (lit, de barricades qui avaient été faites dans le quartier. Vers 

cinq heures et demie à six heures, je vis une trentaine d'individus armés 
déboucher par fa rue Salle-au-Comte et la rue Saint-Denis. Ils s'emparèrent 
des voitures dont je viens de parler; ils conduisirent l'omnibus au coin de la 
rue de fa Chanvrerie, avec la citadine, et renversèrent la dame-blanche sur 

la chaussée de la rue Saint-Denis, entre la rue Saint-Magloire et la rue de la 

Chanvrerie; puis ils revinrent. Alors il s'engagea une fusillade avec les militaires 

qui se trouvaient dans la rue aux Ours.En ce moment, les insurgés qui étaient 
verius par la rue Salle-au-Comte , joints à d'autres venus par la rue Saint-Denis, oc-
cupaient la rue Saint-Magloire, la rue Saint-Denis et les coins des rues Mauconseil , 
de la Grande-Truanderie, (le la Chanvrerie, (lu Cygne, de la Cossounerie, des Prê-
cheurs, aux Fers et Aubry-Ic.I3oucher. Leur point de ralliement était au coin 
de la rue Saint-Magloire. Pendant que l'on faisait des barricades aux coins 
de, quelques rues que je viens de dire, Ies insurgés essayèrent plusieurs fois 
d'enfoncer la porte de la cour de M. Soin, que deux de ses jeunes gens avaient 

fermée quelques instants auparavant. Ils demandaient à entrer en menaçant; 
'un` (feux même que je crois bien être celui que vous m'avez représenté 

le Samedi t er  juin sous le nom d'Épanno, passait sots fusil sous la porte, en 
19. 
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traitant le garçon de M. Solin de canaille, et menaçant de faire feu sur fui s`i1 
n'ouvrait pas. Cet homme avait fait une grande impression sur moi , parce 
qu'iI avait donné conseil aux insurgés d'ouvrir notre porte; et je serais bien 
trompé si ce n'était pas celui que vous m'avez représenté sous le nom d'Evanno• 

Cet homme a tiré deux coups de fusil sur la troupe. Une fois un des insurgés 
voyant , à ce qu'il parait , un militaire qui s'embusquait dans la rue Salle-au-
Comte, le long de l'église Saint-Leu, dit à cet homme : « Dis-donc toi , vieux, 
« qui connais le tour..... » Je n'ai pas entendu le reste , mais je vis ce même 
individu se mettre à genoux au coin de la rue Salle-au-Comte et de la rue 
Saint-Magloire, derrière un tonneau de porteur d'eau ; il mit en joue , mais ne 
tira pas cette fois. J'ai remarqué pendant tout ce temps celui que vous m'a-
vez représenté le 1" juin sous {e nom d'Espinousse; je l'ai parfaitement 
reconnu : il allait et venait de l'un à l'autre , leur parlait; je n'ai pas pu voir 
s'il leur faisait des distributions. Dans ce moment les insurgés se trouvaient 
repoussés du côté du marché des Innocents et de la rue Mauconseil ; ils se 
réfugièrent dans la rue Saint-Magloire: c'est alors que le nommé Evanno, que 
j'ai cru reconnaître, comme je vous l'ai dit, donna de nouveau le conseil aux 
insurgés d'enfoncer {a porte de M. Solin ; ils cassèrent deux planches de la 
porte qui se trouve dans le cul-de-sac Saint-Magloire. L'individu que vous 
m'avez représenté sous le nom de Fernand, le I "  juin , entra par cette ou-
verture, avec un autre petit jeune homme plus petit que lui , et un truisième, et 
ouvrirent la porte aux autres, qui entrèrent et enlevèrent des camions qu'ils 
conduisirent rue Saint-Denis, où ils firent une barricade entre la rue de {a 
Chanvrerie et celle des Prédit -cuis: ils prirent aussi une voiture de marchand 
de colle qu'ils renversèrent au coin de la rue Salle-au-Courte et de celle Saiut-
Magloire. Le couvercle de cette voiture a été criblé de balles. Ils avaient 
aussi mis dans cette barricade un banc et quelques tonneaux vides , qu'ils 
avaient pris dans la cour de NI. Solin. La troupe, cette fo.s, n'avança pas jus-
qu'à la barricade de {a rue Saint-Mlagloire; mais, dès son approche, les in-
surgés n'osaient plus aller du côté de la rue Saint-Denis, ni du côté de la 
rue Salle-au-Comte. Dans ce moment, j'entendis celui que vous m'avez repré-
senté sous le nom d'Evanno dire : « C'est bien de sa faute , s'il est tué : pour-
« quoi va-t-il si loin? ' 

J'ai su depuis que ce propos s'appliquait à un homme d'un certain fige qui 
avait été tué au coin du passage Beaufort. Dès le premier moment, j'avais su 
que cet homme était un homme d'un certain àge, parce que les insurgés di-
saient : a Vieille bête! pourquoi va-t-il si loin? » Dans le môme moment, je vis un 

individu vêtu d'une redingote bleue et d'un pantalon bleu , et coiffé d'un cha-
peau noir ordinaire , se mettre en joue près de la barricade. Je vis aussitôt son fu-
sil tomber de ses mains; lui-môme tomba: il cherchait à se relever; il se traîna et 
finit par se relever, puis, en se tenant les côtés , il se retira chez M. Bourges. 
Plus tard, il a dit aux gardes municipaux qu'il demeurait rue J.eanuisson. (Tn 
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le porta rue de la Chanvrerie, où il est mort, m'a-t-on dit, le lendemain. J'avais 
vu ce jeune homme porteur d'un fusil ; je ne sais pas s'il était là comme chef. 
Je dois vous direu'il en avait un qui m'a paru être le chef. Cet homme 

avait un chapeau noir à  larges bords, une redingote brune, et une ceinture 

rouge autour de la ceinturer Les insu rgés fe prirent pour leur chef, en lui 

disant : Que nzo,zsieztr nous commande. Je l'ai vu faire feu : c'était un jeune 

}t  irnme de 28 ans au plus. Une demi-heure environ après, il y eut une fusiI- 
. vigoureuse qui partait des deux cGtes; alors tous les insurgés prirent la 

fuite, et se retirèrent clans la cour de M. Solin. La troupe arriva; ií était alors 

neuf heures passées, il faisait nuit. Les soldats demandèrent de la lumière , et 

firent une recherche clans les cours de M. Solin, mais ils ne trouvèrent per- 

sonne. Pendant cette recherche , cinq ou six individus sortirent de chez 
M. Solin, se réfugièrent dans 'a maison Leraton, par notre écurie. Quand la 

troupe se fut retirée un instant, nous primes des lumières pour rechercher 

dans les greniers de la maison de M. Solin, parce que nous en avions déjà vu 

plusieurs sortir; nous en trouvâmes cinq, parmi lesquels se trouvait le nommé 
Molé, âgé de 18 ans environ, qui demeure chez son père , rue Tirechappe, 

no 12: ils étaient cachés sous cies bottes de foin. 

Je découvris Mol4 caché égaiement sous du foin. Il me dit qu'il avait un 

fusil caché : il me montra Iumème l'endroit; il était dans un fumier. I' y 

avait du sang après la bretelle. Molé me dit que ce fusil provenait d'un garde 

municipal. Dix minutes après environ , des militaires revinrent, et je leur 
donnai le fusil avec une baïonnette que j'avais aussi trouvée. Il y avait parmi 
Ces militaires des gardes municipaux, qui me dirent que ces fusils appartenaient 
à la garde municipale. Le fusil qu'avait Mac' était sans baguette ni baïonnette 

et très-bien poli. Parmi les cinq '
individus que nous trouvâmes dans, le grenier 

de M.  Solin je ourraiseut-être en reconnaître un qui était blond , en 

blouse á poches; il avait un fusil de chasse qui avait encore son étiquette.  s'en . Je 
voulais le lui prendre, il s'y opposa et le cacha dans son pantalon;

ll 

 avec. Les autres avaient cache 'CUIS 
armes. Il y avait aussi dans ce grener le 

 
ptit jeune homme que j'avais vu entrer tivec Ferranrl par la porte  

M. Solin. Je crois que .Hale' le connaît. 

Représentation faite au témoin des nommés 
Fevrand et Espinoztsse, il a 

dit :Je reconnais bien ces deux jeunes gens. Espinousse est celui que j'ai vu 

dans la rue Saint-Mat;loire, allant et venant, et parlant aux insurgés comme 

je viens de vous le dire. Fernand est celui que

eune homme par l'ouverture faite a 	( 	

bai vu entrer avec un petit 

la porte de M. Solin, ainsi que je l'ai 
j  

également dit: je les reconnais très-bien. 
Nous avons représenté ensuite au mame témoin le nommé 

Lombard 

i l ranc.ois-Joseph), et i' a dit.: Je ne reconnais pas cet individu : ce n'est 
pas 

lui lui avait une ceinture rouge; il était p'us jeune. 
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174. — Autre d(position du nz6ne témoin. 

(Reçue, le 8 juillet 1839, par M. Jourdain , Juge d'instruction délégué.) 

Le grenier où nous avons vu plusieurs individus, et où se trouvaitíe jeune 
Molé, est celui de la maison de M. Solin; tous ces individus sont sortis de la 

cour sans être arrêtés; mais je ne sais pas s'ils l'ont été après. L'un d'eux em-
portait son fusil; je voulus le lui prendre; je le tenais par le canon, il le tenait 
de son côté; craignant qu'iI ne fût chargé, je le lâchai; il le mit alors dans son 
pantalon , le canon en bas, et l'emporta. C'était un jeune homme de 18 a 
19 ans, blond, vêtu d'une blouse; il avait même un tablier de travail qu'il dé-
fit pour mettre le fusil dans son pantalon. C'était un fusil à deux coups. fi  

était environ neuf heures et demie. 
Les cinq individus qui ont été arrêt és dans le grenier de M. Lerálon l'ont 

été auparavant. Ce grenier n'est  pas le même que celui de M. Solin; il est dans 
une maison séparée de celle de ce dernier par le cul-de-sac Saint-Magloire. 

Dans le moment où j'ai vu le nommé Espinouse près des barricades, je ne 
l'ai pas vu armé d'un fusil; mais il allait et venait, et parlait à ceux qui en 
avaient. Je dois vous dire que les insurgés se repassaient les fusils les uns aUX 
autres. J'en ai remarqué un qui tenait un fusil neuf à deux coups, de couleur 
jaunâtre; je le revis ensuite entre ses mains; ii était cassé : il cherchait à set 
servir, et les autres lui parlaient; ils lui disaient sans doute qu'il ne devait pas 
s'en servir. 

Représentation faite du nommé ilU,ienne (Joseph-Ange) , le témoin a dit : 
Ce n'est pas ce jeune homme qui a caché le fusil dans son pantalon ; il étau 
plus blond que celui-la. 

175. — BA1LLET (François-Claude), dgé de 34 ares, garçon citez M. Solin, 
y ue Saint-Magloire , no .2. 

(Entendu, le 18 juin 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai dernier, j'étais de garde comme garçon dans l'éta -

blissement de M. Solin. Dans la journée, on amena dans le cul-de-sac Saint-
' Magloire des omnibus qui avaient servi, m'a-t-on dit, à faire des barricades. 

Quelque temps après, des individus armés vinrent prendre ces omnibus, et 
allèrent les renverser au coin.de fa rue Saint-Magloire, dans la rue Saint-
IJenis. Ces mêmes individus voulurent faire ouvrir la porte de M. Solin qui 
donne rue Saint-Magloire. Ils me menaçaient; je leur dis que je ne voulais 
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Pa,  ouvrir. D'autres disaient : Tirez par-dessous la porte! Enfin, voyant qu'on 
n 'ouvrait pas, ils frappèrent á cous de hache dans la porte; mais ils ne 

purent la briser. Ilsallèrent   à une 
coups 

 porte moins forte, qui donne dans  

le cul-de-sac Saint-Ma ggloire • ils l'enfoncèrent, puis ils vinrent ouvrir l'autre 
donnant sur ía rue. Ils entrèrent alors et emmenèrent trois camions et une voi- 
ture, dont ils firent des barricades. Ils tiraillaient avec la troupe. Je vis pet 
dant 

' 	
Ce temps un jeune homme que je reconnaîtrais bien , et qui était vêtu 

dune blouse courte, qui avait un pistolet; il le chargeait dans la cour et al- 
lait ensuite se lacer au coin de la rue Saint-Ma foire pour tirer. Je ne pour- 
rais pas vous  donner des sign alements précis de tous ces  individus; niais si je 
les voyais, j'en reconnaîtrais peut-être quelques-uns. Je vis parmi eux un 
nommé Votei; il est entré dans la cour avec les insurgés qui ont emmené les  

camions. Je ne lui ai pas vu alors de fusil. Enfin, quand la troupe eut chassé 
leS Insurgés, plusieurs se réfugièrent clans les greniers de M. Solin. La troupe 

se retira un instant; pendant ce temps, plusieurs insurgés qui s'étaient cachés  

de tous côtés se retirèrent, et nous en fîmes sortir cinq qui étaient dans les 

greniers, Parmi eux était le nommé Molé. II retira ensuite du fumier un fu 
sil qu tl voulait emporter, et que Maxime Hébert lui prit. Le lendemain et 
le surlen tletnain, nous trouvïìmes cinq ou six fusils dans les écuries. Le jeudi 
suivant,  je trouvai dans une écurie, sur la paille, le pistolet que j'avais vu  

entre les mains de l'individu dont je viens de vous parler, et qui avait tiré : 
il était encore chargé et armé; il était même amorcé.  

Représentation faite du nommé Dupouy (Bertrand), le témoin a dit : Je  

reconnais cet individu; c'est bien celui que j'ai cu tirer avec un pistolet, 
 

comme je viens de vous le dire. Je l'ai vu ensuite arrêter dans la maison  

Leraton, avec quatre autres, par des gardes municipaux.  
Je dois vous direu'un jeune homme qui a été blessé à la barricade, 

au 

corn de notre rue, est monté chez M. Bourges, et le lendemain il est mort  

chez un médecin dont je ne sais pas le nom, et où on l'avait porté, rue 
de  

la Chanvrerie. 

17 G. — LAMMIRAULT (Jean-Charles ), (;:.;.é  de .79 ans , tambour à la 7`  

le^io^z , demeurant à Paris, rue de la Coutellerie, n° /5  ( 1 ).  

( Entendu, le 27 juin 1839, devant M. Jourdain, 	d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai 183 l 'étais malade etcouché, lorsque j'entendis du 

bruit dans la rue. On criait de fermer les boutiques : je crus d'abord que 
c'était une querelle; mais j'entendis dite : On tire des coups de fusil. Jem'ha• 

billai aussitôt et me rendis á la mairie. Comme nous allions sortir pour battre 

le rappel, on nous dit de n'en rien faire, parce que les insurgés arrivaient. 
 Il 

( 1 ) Voir les dépositions de ce témoin ì Dépositions,  
 et  ci-devant 	
ire  série, panes 87, 270 et 271, 

1 page 77.  
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y avait seulement huit gardes nationaux au poste, le tambour Pinson, et 

l'officier. Ils entrèrent dans la cour de la mairie; l'adjudant-major Raffin fit 

cacher les armes des gardes nationaux de service dans les latrines de la se-
conde cour; à peine cela ¿tait fait que les insurgés entrèrent clans le poste, 
brisèrent la porte vitrée qui donne sur la cour, et plusieurs nous mirent en 
joue : parmi eux était celui que vous m'avez représenté sous le nom de 

Espinousse. Nous étions trop peu nombreux pour opposer de la résistance. 
Voyant cela, ils vinrent clans la cour; il y avait parmi eux un individu grand, 
ayant un châle blanc en ceinture et de gros favoris; il paraissait commander. 
On nous a dit qu'il avait été tué; un médecin qui demeure en face la mairie, 
a dit l'avoir reconnu dans la salle des morts à l'I-Idtel-Dieu. 

Celui que vous m'avez présenté sous le nom d'Espinousse vint me de-
mander ma caisse, en nie disant : Tambour, il faut nu donner ta caisse. 
Je lui répondis que je ne la donnerais pas. Un autre petit maigre, en redin-
gote bleue, sans gilet, avec casquette en drap bleu et pantalon gris, vint a 
moi et me demanda mes baguettes. Je lui répondis qu'il ne les aurait pas; 
qu'elles étaient à moi; qu'elles me coûtaient cinq francs : alors il se recula un 
peu, et dit : Allons, Espinousse, il faut nous cotiser et donner chacun 
dix sous. Je lui répondis : Quand vous donneriez cent francs vous ne les 
auriez pas. Le commandant dit à Darchy de donner ses baguettes et son 
collier; il donna son collier et ses baguettes. Pendant ce temps, ils avaient 
demandé Ies baguettes de lllille; alors Lamy alla les réclamer et les prit. 
D'autres insurgés avaient été dans la cour de la mairie, et trouvèrent les 
fusils qu'on avait cachés dans les latrines; ils s'en  emparèrent; ils prirent aussi 
les fusils qui servaient à armer les gardes nationaux non armés. Pendant Ce 
temps aussi, un individu d'environ 30 à 35 ans, vêtu d'une redingote, d'un 
gilet rouge à revers bleus, et d'un pantalon à raies grises, fond noir, et armé 
d'un merlin , était monté pour aller prendre les drapeaux ; mais il paraît que 
Lamy était allé les prendre et les avait cachés sous un lit de camp, dans 
la salle du piquet : les insurgés ne les trouvèrent pas. J'en ai remarqué un 
autre qui avait un pantalon rouge à sous - pieds, avec bandes noires sur 
les côtés, et à bottes à éperons en acier poli, sans mollettes. 

Je ne pourrais pas me rappeler sil avait ou non une blouse. 11 était por-
teur d'un fusil à deux coups, qu'il jeta dans la cour quand il put avoir un 
fusil de munition ; alors l'homme au merlin le ramassa et le brisa sous la 
porte cochère. Les insurgés s'en allèrent ensuite, et je sortis après eux. J'en 
vis un qui emportait une caisse qu'il tenait par les bretelles : je la lui arra-
chai, en lui demandant ce qu'il voulait en faire, et je la jetai de côté. Il 
avait un fusil : je le lui arrachai, et le jetai dans la cave. Un autre avait pris 
le fusil cassé : je le pris et le jetai dans la cave également. Je pris ensuite un 
fusil , et je fus placé en faction , par l'adjudant-major Rajjin, à la porte de la 
mairie. J'escortai ensuite le rappel, et j'étais armé d'un fusil lorsque nous 
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avons essuyé le feu dans la rue des Quatre-Fils. Le premier coup a été tiré 

Par une espingole. C'est ce coup qui a tué les tambours Dulong.  et Lesueur, 

et blessé les tambours Devost et I3allivet. Le sergent Lagesse, du 2` ba- 

taillon, a reçu une balle dans sa capote, et le tambour-maître ] filloir en a 

reçu une , à la hauteur du genou, dans son pantalon. 

( Dossier. Information g(;nérale, mairies des Ge et ie arrondissements.) 

177. — jJ rtlrc (filposition du même. 

Repue, le 2'7 juin 1839, par M. Jo u u'dain, Juge d'instruction délégué.) 

Auquel ont été représentés les nommés Espinortsse (Jean-Léger), Jouai 

(Paul-Léon), Hubert (Georges-Constant), Dnpony (Bertrand), Ferrand 
(Edme•Eug 

Hubert
ne) et :IL:vienne (Jean-Lange); et le témoin a dit : Je recon-

nais celui qui a dit se nommer Eslrinoxsse, et qui a la barbe noire. Il était 

un de ceux qui nous mettaient en joue, après avoir enfoncé la porte et brisé 

les carreaux du poste de la mairie du septième a rrondissement ; il était monté 

sur le lit de l'officier, il avait un fusil à cieux coups; il est ensuite entré 

dans la Cour, il m'a demandé ma caisse; je lui ai répondu qu'il me tuerait Plu-

tôt que de la lui donner. Je l'ai entendu appeler de son nom 
d'Espinortssc 

parmi les insurgés. 

178 __-_ F 1,tx ( Ange-Michel-Nicolas), tige rie .26 ans, fourrier au 28` de 

ligne, caserné à Popirecouri'. 

(Entendu, le 5 juillet 1839, 
devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai, je faisais encore partie de fa 2` compagnie du 
2e bataillon et j'étais caserné à la Courtine. Je partis de la caserne avec le 
bataillon; je descendis le faubourg du Temple, traversai le boulevard; j'entrai 
dans la rue du Temple, je pris la emiere rue à droite, et nous tombâmes 

rl:11s la rue Saint-Ma 

ln•

rtin. Un peu ava nt d'arriver à la mairie, nous enten- 

dîmes des coups de fusil, et le commandant donna l'ordre à 
la compagnie de 

grenadiers de se porter en avant au pas de course, du côté ai l'on tirait; ce 
gui fut fait. Ensuite on nous dit qu'il y avait une barricade dans la rue Saint-
Denis. M. Delong , lieutenant ir fa 1 ' e  compagnie du 2C bataillon, prit le 

commandement de vingt-cinq hommes environ cies 1''" et 
2e compagnies; j'é-

tais du nombre. Nous primes les rues transversales jusqu'à la rue Saint-Denis; 
nous trouvâmes en effet une barricade clans la rue Saint-Denis, s'appuyant, 
cd'un côté à la rue Grenétat, et, de l'autre, à la rue du Renard-Saint-Sauveur; 
de cette barricade, on fit feu sur nous. Le lieutenant commanda de faire une 
seule décharge sur la barricade et de nous porter dessus 

à la b'r'ionnette; ce 

D i'osrrloNs. 	2e Série. 	
20 
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que nous fîmes. Les insurgés se sauvèrent , les uns dans la rue Saint-Denis, les 
autres clans ia rue Grenétat, d'oit on nous tira quelques coups de fusil. Nous 
étions suivis par un détachement de gardes municipaux à cheval, commande 
par un maréchal des logis ige. Quand nous eûmes enlevé la barricade, nous 
tour 'ouvrîmes un passage qu'ils nous demandèrent; ils descendirent la rue 
Saint-Denis. Le maréchal des logis fut tué; le détachement remonta la rue et 
repassa la barricade, oit nous étions restés. On vint nous dire que l'on cons-
truisait une barricade dans la rue Saint-Denis, plus bas. Nous ne pûmes pas 
empêcher de la faire, parce que nous étions trop peu nombreux, et que nous 
craignions de compromettre la position que nous occupions. 

Quelque temps après, la circulation fut un peu rétablie; cependant nous 
avions k soin de faire passer par la rue du Renard-Saint-Sauveur les pet` 
sonnes qui passaient : nous ne laissions passer dans la rue Saint-Denis que 
les personnes qui nous disaient demeurer dans le quartier, et qui nous parais-
saient tranquilles. Dans ce moment , vers huit heures environ , un jeune 
homme que j'ai connu très-jeune dans mon pays , le nommé E'spinonsse, 
vint à moi; il montait la rue Saint-Denis, comme s'il fût venu des halles; il 

m'aborda; je lui demandai ce qu'il faisait là; il me répondit : << Je suis venu 
comme curieux pour voir ce qui se passait ; „ je lui dis alors : u Comment 
diable faites-vous cela! vous vous exposez; pendant qu'on tire des coups de 
fusil dans les rues , un homme tranquille doit rester chez lui et ne pas cher-
cher à multiplier le nombre des curieux qui nous gênent; ce que vous avez 
de mieux à faire, c'est de rentrer chez vous; ,' il nie répondit : « Je m'en vais, 
je m'en vais. Ií paraissait tres-pressé, et il partit en effet; je ne puis vous 
dire positivement quelle rue il a prise, car j'étais occupé, et je n'y ai point 
fait attention, parce que je le croyais sans mauvaise intention. Environ trois 
quarts d'heure après, un bataillon d'infanterie de ligne passa prês de nous, 
descendant fa rue Saint-Denis; il se forma en bataille le long des maisons, 
puis j'entendis un feu de peloton , et bientôt on nous dit que la barricade était 
enlevée; nous occupâmes ensuite la position oit nous étions, jusqu'au lende-
main matin. 

Représentation faite au témoin, d'un fusil déposé par le sieur Leralo", 
demeurant cul-de-sac Saint-Magloire, il a dit : Ce fusil n'appartient pas st 

notre compagnie; nais il peut bien appartenir au régiment. 

179. — MwtHAu ( Martial), dge de 31 ans , tailleur, demeurant ri Paris, 
rue Vivienne, no 33. 

(Entendu, le 11 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Je connais un individu qui a été arrêté le 12 mai, qui se nomme L e' cr, 
qui a de gros favoris noirs, et qui est, je crois , de Mussidan ; il a travaillé 
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pour moi pendant environ sept ou huit mois; le dimanche 12 mai , il est 
venu le matin , vers neuf ou dix heures, à l'atelier; il se déshabilla pour  

travailler : il y est revenu le soir vers cinq heures et demie; en ce moment 
 

la porte était fermée, c'est moi•nu"•me (lui la lui ai ouverte. II ne m'a pas dit  

Pourquoi il venait; je ne sais pas le temps qu'il v est resté, je lie  l'ai pas 
Vil sortir. 

 

I80 ..PLC01' ( Albéric), .terr(•un marchand ale vin, demeurant ra Paris,  

rare Planche-3fibra►(, n"  .+.5. 

(Entendu, le 3 juillet 1839, devant M..Iourdaio, Juge d'instruction délégu. )  

Auquel a été représenté le nomme ES/Jiva0USSe 
( Jean - Léger), et le té- 

moin a dit : Je ne mc rappelle pas avoir vu cet homme, je ne le reconnais  

pas ; il est possible qu'il se soit trouvé parmi les insurgés, niais je ne l'ai  

pas vu,  

181, ----  BERNA [tD1VI Pierre` ^a^^^ de 32caris , brigadier, G" compagnie 

(le la garde municipale, aa^  Paris , ( ((seine faubourg Saint-Martin.  

(Entendu, le 4 juin 1839, devant M Jourdain, Juge d'instruction délégué. ) 

Le dimanche 12 mai , j'étais de garde au poste du Châtelet, lorsque, vers 
 

trois heures et demie, plusieurs personnes vinrent successivement nous pré-
venir qu'il y  avait du bruit dans le quartier de la rue Bourg-l'Abbé, et qu'il y 

 

avait des jeunes gens en armes; le sergent nous lit charger nos armes, puis  

ranger en bataille devant le poste. Mais bientôt on nous prévint que nous n'é-
tions pas en force que les insurgés étaient au moins deux ou trois cents, et 

 

que nous ferions bien de nous renfermer : nous entendîmes au rticme instant 
 

une décharge sur le quai aux Fleurs; le sergent nous fit alors rentrer dans le 
 

poste, dont nous fermâmes la double porte. A peine étions-nous entrés, qu'on 
 

vint frapper violemment à la porte du corps de garde, puis ils tirèrent 
des coups 

de feu;  l''un d'eux tira ìt travers un créneau , mais la balle ne blessa personne. 
 

Enfin, après avoir tiré pendant plus de trois quarts d'heure, nous filmes dé-
gagés par un peloton de gardes municipaux ; nous sortîmes et allâmes dans la 

 

rue Planche-Mibray. Arrivas â l'entrée de la rue, nous vimes un omnibus ren-
versé et des pavés neufs ; on fit feu sur nous , nous ripostâmes, et trois in-
surgés furent tubs : un d'eux avait une jambe de bois. Nous eûmes un homme 

 

tué; deux gardes municipaux à cheval avaient été tués aussi. Nous avons ensuite 
 

débusqué quelques individus qui formaient une barricade sur le quai, au-des-
SOUS du pont d'Arcole • deux insurges furent blessés et emportés par leurs 
camarades. Nous nous rendîmes ensuite ìt l'Hàtel-de-Ville, où nous restâmes  

Jusque vers huit heures et demie ou neuf heures_  20.  
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Pendant l'attaque du poste du Châtelet, je remarquais, à travers un des 
créneaux, un individu que je connais de vue : ii a une barbe noire et pas bien 
longue; il est assez gros-et pas bien grand ; il avait une veste de drap bleu et 
portait un petit sac qui paraissait plein de munitions : cc sac était jaune; ► i 

avait un fusil à deux coups. Après l'attaque, je le vis prendre la petite rue de 

la Tuerie, donnant place du Châtelet ; je l'ai vu à ce moment parler à la mar-
chande de vin dont la boutique est au coin de la rue de la Tuerie, la plus prés 
(lu café. 

182. — A utre déposition du nulme. 

(Reçue, le i 8 septembre 1839, par M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Auquel il a été représenté le nommé Espinousse (Jean-Léger), et il a 

dit : Je reconnais ce jeune homme, c'est la taille et la physionomie de celui 
que j'ai vu parler à la marchande de vin, le 12 mai , comme je l'ai dit 
clans ma première déclaration; je le reconnais, malgré qu'il ait sa barbe en 
partie coupée; il avait une veste ou une blouse bleue , une casquette 
ronde, sans visière, autant que je puis me rappeler (je crois qu'elle était 
en velours), et un fusil à la main gauche et un marteau à la main droite. 

183. — LÉONARD ( Bernard -Léon ), âge de 4.2 ans, chapelier, demeurant 
à Paris, rue des Blancs-Manteaux, n° 27. 

( Entendu, le 2 juillet t 839, devant M. Jourdain , Juge d'instruction délégué. ) 

Je connais le nominé Hubert; il a travaillé chez moi pendant cinq à six 
mois ; je le regardais comme un bon ouvrier. Le dimanche 12 niai, je ne 
l'ai pas vu; if n'a pas travaillé chez moi. 

184. — Extrait d'un protes-verbal de confrontation générale. 

( Devant M. Legonidec, Juge d'instruction délégué , le 29 mai 1839. ) 

Nous, etc. 	 nous sommes transporté à la maison de justice de la 
Conciergerie , accompagné des sieurs : 

Lanzirault (1), 
Farjas (2), 

Et Drouot (3). 

(t) Voir les autres dépositions de ce témoin, ci-devant, pages 77, 1 1 8, 151, 153, et-
ci-après, page 341. 

(2) Voir les autres dépositions de ce témoin, ci-devant, pages 
(3) Voir les autres depositions de ce témoin, ci-devant, pages 18 ì►  20, 77, 11'r. 
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• • • • ...... Divers détenus ayant été successivement représentés auxdits 
 

sieurs Lamirault Fclr as et Drouot, au nombre de 304 détenus.   

le sieur LanliraulC a déclaré qu'if croit reconnaîtrepour les avoir aperçus 
dans le groupe qui 

a 
 (le  1 2 mai ) assailli le poste de MM-de-Ville, les in 

dividus que nous venons de lui représenter sous les noms (Ie...... et qu'il 
 econna t parfaitement Jean-Léger Espinousse comme factieux du 12 mai ; 

If croit se rappeler qu 

r 	

ESJ)lllolSS(' était armé d'un fusil de chasse.  

	

Le sieur 11'aljccs 	 ( 
a déclaré ) qu'il lui semble avoir vu dans le  

rassemblement qui s'est empare, mparé, ledit jour (12 mai ), du poste de l'Hôtel-de- 
Ville 	l , 	1 

	

les nommes 	  enfin , qu'il reconnaît parfaitement , pour

l'avoir aperçu parmi les factieux, le nommé Jean-L('ber Espinouse!.  

Le; 	Drouot 	 ( a déclaré ) que la figure de Jean-L4,rerE•sJ)i- 

1 ^OUsse ne lui était pas inconnue.  

185. — Extrait (l'un /noces-verbal de confrontation. gencrale. 
 

( Devant M. Jourdain , Juge d'instruction délégué, le samedi i er  juin 1839. )  

Nous , Charles-Francois Jourdain , juge d'instruction délégué, nous  

sommes transporté à ia Conciergerie, accompagné cies sieurs :  

Mari!-Joseph E,tgìs ne,Garnaud, rue Saint-Denis , n° 166 ; 

Louis-Alexandre Ricquicr, rue de la Verrerie, n° 14 ; 

LIaximitienHébert, garçon d'écurie chez M. Gal'naud, rue Saint-Denis,  

n" 166.  
Interpellés successivement sur les individus que nous leur avons représen-

tés, au nombre de 236, 
les sieurs  ont fait les déclarations sui- 

vantes ; 
Le sieur Marie-Joseph-Eugène Garllalld 

(a dit): Je reconnais celui qui  

a dit se nommer Jean-L4er Espinousse • il est resté quelque temps à la 

barricade; il est entré ensuite dans la cour de M. Solin: il était de ceux qui  

ont brisé la porte de mon écurie pour se réfugier dans la maison 
Leraton.  

Ce dernier m'a dit que cet inculpé avait dit au sergent de la garde munici-
pale que , s'il n'avait pas de corde , il lui prêterait son foulard. Quant á celui 

Le sieur Louis-Alexandre Ricquier ( a déclaré ) . . 
. quia dit se nommer Jean-LCger Espinousse, 

je l'ai vu armé d'un fusil à la 

barricade Planche-Mibray ; je le crois au moins. 	Quant à Espinousse 
Le sieur Maximilien Hébert ( a dit ) .. 

(Jean-Léger) , je le reconn ais pour l'avoir vu , dans le cul-de-sac Saint-Ma-

gloire derrière la barricade 
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186. — Extrait-d'un. proces-verbal de con fron talion gc:néralc. 

( Devant  1I.  Jourdain , Juge d'instruction délégué, le samedi i er juin 1839.) 

Nous, Charles-François Jourdain, juge d'instruction déIégué, 
sommes transporté A la Conciergerie, accompagné des sieurs 

Jean-Charles Praquin, rue de ía Reynie , 3 (t) ; 
,Marie-François Charles, ouvrier chapelier chez M. Carle, rue des 

Billettes, 19 (2). 
Interpellés successivement sur les individus que nous leur ;tvons représentés 

.ru nombre de 236, ¡es sieurs 	out fait les dtcíar<ltions 
suivantes Le sieur /Taquin a dit : Je reconnais 
Georges-Constant Hubert; il était dans le groupe quia enfoncé la boutique 
du quincaillier, rue Sainte-Avoyc; il avait un fusil et faisait faction au coin de 

la rue des Blancs-Manteaux, pendant qu'on enfonçait la boutique. 
Le sieur Charles a dit : Je reconnais le nommé Georges-CU/estu,ul Jut-

bert; il faisait faction avec un fusil de munition , au coin de la rue des Blancs -

Manteaux , pendant qu'on enfonçait la boutique du quincaillier, rue Sainte -

Avoye; il m'a donné une poignée de main lorsque je suis passa. 

(1) Voir les dépositions de ce témoin, ci-devant pages 108, I t9, I40 et 145. 

(2) Voir les dépositions de ce témoin, ci-devant, pages 127, 140 et 145 

110115  
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187. — 'TISSERAND (ÉAnile), pigé de 41 ans , capitaine de garde 

municipale (i). 

(Entendu, le 9 juillet 1 839, devant M. Zangiacomi , Juge d'instruction délégué.) 

Représentation faite au comparant du nommé Huard, il déclare avoir un 

souvenir vague de l'inculpé, ajoutant qu'il croit en e[fet l'avoir vu, le 1
2 mai der- 

nier, clu c()té gauche de la barricade Grenétat, et que c'est là qu'il a été touché 
d'un coup d'épée et de plusieurs coups de baïonnette. 

Le sieur Tisserand igno re la part que le nommé Huard a pu prendre à 
11,  

'surrection. 

188 . ---- Autre de position du Wnte. 

(Heçuc , le 23 septembre 1839, par - devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Le nommé //nard qui tn ' a été représenté par NI. Zangiacomi et que t'ai 

reconnu confusément ,  est le troisième des individus que lai frappés d'un coup 

d'épée, derrière la barricade prés de la porte du marchand de vin en entrant 
clans la rue Grenétat : lorsque j'ai frappé cet individu, je venais de me relever 

après la lutte que j'avais eu à soutenir avec Hurécllal; cet individu fuyait; je 

l' a i pas  remarque d'armes entre ses mains. Un nommé 
Huard a été bri-

gadier  dans la garde municipale. 11 avait été garde dans ma compagnie, qu'il 

avait quittée pour passer brigadier. Cet homme a quitté le corps 
il y a environ 

quatre ans, parce qu'il avait des douleurs et qu'il n'était plus assez fort pour 
faire le service. Son fils a pu venir voir son père à la caserne, mais je ne le 
connais pas. 

189. —RAPPORT de M. Gérardin, docteur-mrdeein, 

sur les blessures Ale HuARD. 

Nous soussigné , docteur et agrégé de la Faculté de Paris , médecin des h
►

-Pitaux de Paris , etc., 	juge d'instruction, 
En vertu de l'ordonnance ci-jointe, de M. Zangiacomi, ju„ 

(t) Voir, dans la procédure de la première série, d'autres dépositions 
du mame té - 

moin, pages 106, 265 et 279, et ci-après, page 167. 
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qui nous complet à l'effet de procéder à la visite du nommé Huard, détenu à 

la Force , et de nous expliquer sur les causes des blessures dont iT est porteur, 
déclarons, après avoir prêté serment , nous être transporté i ►nmediatement à la 
Force, oit nous avons constaté les faits suivants : 

Huard ( Camille), âgé de dix-neuf ans , graveur, doué d'une constitution 
forte et régulière, a reçu , clans les affaires du 12 niai, un grand nombre de 
blessures , pour le traitement desquelles il a été transporté à l'hôpital Saint-
Louis, on nous avions déjà eu occasion de l'observer. 

Aujourd'hui nous avons pu constater une vingtaine de cicatrices résultant 
(les différents coups qui lui ont ¿té portés : elles annoncent toutes que les bles -

sures out été produites par des armes blanches , et que Huard n'a essuyé au-
cun coup de feu. Toutes les cicatrices se rencontrent sur les parties antérieures 
et latérales du corps; une seule existe sur la partie moyenne du dos. 

Parmi les cicatrices , trois sont linéaires, d'une étendue de cinq à six lignes, 
et ont été faites avec un instrument piquant, et coupant égaiement des deu x 

côtés, tel qu'une lame d'épée. Ces cicatrices sont situées, la première à la 
partie externe du mamelon gauche, la seconde à la région inguinale gauche, 
la troisième à Ta partie supérieure de la cuisse droite. 

Toutes les autres cicatrices se présentent sous un aspect plus ou moins va-
riable, mais se rattachant surtout A celui qu'offrent les blessures par instru -

ment piquant; elles sont surtout disséminées sur Ta poitrine et l'abdomen; une 
seule, affectant une forme triangulaire, est placée á la partie supérieure et ex-
terne de la cuisse droite. Toutes ces blessures ont pu être produites par la pointe 
d'une baïonnette; si elles n'ont point été suivies de conséquences plus ou 
moins fâcheuses, il faut surtout en trouver la raison dans les vêtements épais 
et multipliés dont Huard était alors vêtu. En définitive, ses nombreuses bles-
sures n'ont eu aucun caractère de gravité, et ont guéri avec promptitude et fa-
cilité. 

De cet exposé il résulte: 
1° Que Huard présente plus de vingt cicatrices résultant des blessures qu'il 

a reçues clans les événements des 12 et 13 mai ; 
2° Que toutes les blessures ont été faites avec des armes blanches; 
:3° Que, parmi ces blessures, trois surtout ont été produites par la Ian 10 

 d'une épée; ce sont celles situées au mamelon gauche , à la région inguinale 
gauche, et à la partie supérieure de la cuisse droite ; 

4 0  Que les autres blessures ont été surtout faites avec un instrument vul-
nerant piquant, tel que la pointe d'une baïonnette; 

5 0  Que toutes ces blessures n'ont eu aucun caractère de gravité, circons -

tance qui peut s'expliquer parla manière dont Huard était alors vêtu. 

Paris, le 10 juillet 1839. 
Signe' G LRARDIN 

53, rue  Saint-Dominique.  
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190. — GARD 'Jean ßa ptistc Jose pIt (1 , (i^^'é de .17 ans  , capitaine de 

garde municipale, demeurant (1 Paris, 7'11C Phelippeaux, 71° 15.  

(Entendu, le 9 juillet 1 839, devant M. 7.angiacouti, Juge d'instruction délégué.) 
 

Représentation faite au comparant du nommé Thiard nous lui avons de- 

lnaedé s'il le reconnaissait pour l'un des insurgés qu'iI a vus dans la Barricade 
Grenétat ;  le sieur Caïd a dit qu'il ne le reconnaissait pas.  

191. — CAZAI1ONN1; ( Félix 1 , figé di' .3G ans, garde municipal, 6 conr- 

p9agnie, caserne' faubourgSaint-!1lartin (2).  

(Entendu, le  	 uillet 1839 , devant M.Zangiacomi, Juge d'instruction délégué.)  

Nous avons représenté au comparant le nommé Huard, et lui avons de-

mandé s'il le reconnaissait pour l'avoir vu parmi les insurgés qui se trouvaient. 
cl 	 l ans la Barricade Grenétat: il a répondu négativement.  

192. -- PELLETIER (Jules-Alcis), 
propriCtaire, grenadier Clans la garde  

nationale, demeurant ìc Paris, rue du Temple, n° 63 (3). 
 

(Entendu, le 9 juillet 1839, devant M. Zangiacomi, J ute d'instruction délégué.)  

lors de la prise de la Barricade de la rue Grenétat, je n'ai remarqué, comme 
 

le lai de1a dit dans mes précédentes déclarations, que trois individus, savoir 
 

le nommé Maréchal, lui a etd tud; Austen, actuellement accusé, et un  

troisième qui était mort sur le trottoir. Je ne crois pas que j'en puisse recon- 

iiaître d'autres.  
Néanmoins, nous avons représenté au témoin le nommé 

Huard; il a dé-

clare ne pas le reconnaître pour l'avoir vu parmi les insurgés.  

193. -_ Noew'oon ( James ) , Celé de .id ans, graveur, rue de la Vieille-

.Estrapade , 

Entendu, k 23 septembre 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.)  

Je connais le jeune huard; il a été mon élève, et a travaillé chez moi  

Pendant trois ans ou trois ans et demi : ce jeune homme se conduisait assez 
 

(1) Voir d'autres dépositions de ce témoin, procédure de la ire série, et ci -devant, 

Page 143.  
(,2) Voirsa déposition du 21 niai t 839, procédure de la 1`*

s rie,  page e 74.  
3 ) Voir sa déposition du 29 niai  I  839  , procédure de la t  

21 
DBposi'rioNs.— 2e Série.  
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bien, il travaillait toujours exactement. J'ai remarqué qu'il avait la vue basse;  

il portait des 'tinettes quelquefois, et quand il n'en avait pats , il était séné. Il Y  
a environ un an qu'il est sorti de chez moi, parce qu'il avait fini son temps  
d'apprentissage.  

1 94. — IIUAru (ilaurice-Marie), tige de 4,9 ans , ronde /4.e, (lriireurni//  r^ 

Paris, rue Princesse.  

Entendu, le 23 septembre t 839, devant \I.Jourdain , Jure d'instruction da:l( gtri.)  

Le dimanche 1 2 mai , je n'étais pas chez moi ; j'étais chez NI. Stiluturl,  

lampiste, rue Croix-des-Petits-Champs, n" 43, dont je suis le commis. Mon 
 fils m'a-t-on dit, est sorti de la maison vers trois heures et demie passées;  il 

avait travaillé avec la demoiselle Albertine Tore', qui demeure dans la mai-
son, et qui est artiste. Ils étaient descendus ensemble et avaient inùrne loué  

ensemble dans la cour pendant quelques minutes : je ne l'ai vu que le'entle -
main 'a Saint-Louis. Quand j'étais revenu ìt la maison , ma l'ultime m'avait dit  
qu'il était alIé acheter des outils dans le passage de Boulle , 	une boutique  
où il est bien connu. Ily a assez longtemps que mon file po+tt glas 	tes;  
ìl ne les mettait pas toujours, niais il les incti it quand il allait dans un  
quartier qu'il ne connaissait pas. Jamais taon fils ne sot tait ive c .  personne  
qu'avec moi; il n'a aucun camarade, et jamais ii n'a dit tin 1110t  d.' politique: 
c'est un excellent fils.  
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195 • -- Let(re du Directeur (le la nuri.ti.ou r/'curi'ét de la Conciergerie. 

13  juin 1839.  

Monsieur le Procureur général,  

Le nommé Brasse (.Jean-F ranc.ois), 
transféré du dépôt de la préfecture à  

', infirmerie de la maison de justice, en vertu de l'ordre de M. Jourdain, 
 

luge d'instruction, a été (ouillé hier à son entrée dans ce dernier établissement, 
et le surveillant chargé de cette opération a trouvé une cartouche ensanglantée 

 

dan s  ia poche de coté de son vêtement et un anneau de  

envoie avec la présente.  
Je suis, etc.  

.St^r,c' Lt:1tF,t.. 

196. — Lettre aclres.i•('e har le sieur Robineaa à M. le Juge  

d'instruction.  

Monsieur,  

Je n'avais pas vu ma mère depuis longtemps, quand j'eus une entrevue 
 

avec elle, vendredi dernier, au parloir. 11 n'y avait pas dix minutes glle j'y 
 

etais quand vous m'appelâtes. Vous me demandates si je ne connaissais point. 

des blessés qui étaient chez le marchand de vin de la rue Grenétat. Je vous 
fìs cette réponse : Non, non, je n'en connais point..... craignant que vous ne 

 

nie lissiez des observations et q ue cela ne nie fit rester plus longtemps près de 
 

vous. Je croyais que vous m'auriez rappelé dans la journée du samedi ; mais 
 

]e nie suis trompé. Hier encore, vous m'avez fait venir, et m'ayant fait cles-
cendre de suite en me disant que vous nie rappelleriez dans la journée, sur 

 

quoi je comptais pour vous communiquer ce que je sais, je n'ai pu vous le 

Ai re. J'ai aujourd'hui pris le parti de vous écrire ce que je n'ai pas voulu vous 

ti tre  vendre'i au sujet des blessés. 	 serrurier. 
.l'en connais un qui est le nommé Bécasse (Jean- 

François), 

Quand on l'a orta chez le marchand de vin, je 
ne savais d'où il venait ni où 

'l avaitélé bíPs é; car je lui demandai oh, et il ne me répondit rien, ce qui 

me fit présumer• qu'il avait perdu connaissance. 
1 L le l'avais pas vu depuis deux mois environ. 11cIas1 fallait-il que je le 

 

21.  

parapluie, que jevous  
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trouvasse baignant dans son sang! Comme j'avais pris le prétexte de panser 

les blessés pour ne point prendre part à l'action des insurgés , je ne {c quittai
que quand la garde municipale vint ì ►  passer devant Te marchand de vin, et, 
craignant d'être massacré par elle, je me sauvai au premier étage, OU je fus 
pris, je l'avoue, par un brave homme. 

.Te suis, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur. 

RoßISEAU ( A lexandre ). 

197. — Law c ( Victor - Charles), tige.  de .i9 ans, maître serrurier, (/1. 1)1 1 ' 11 ' 
rant rc Paris , rue du Faubourg-Saint-Antoine, n" .329. 

( Entendu, le 13 aout 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction dclégué. ) 

Je connais le nommé Béasse, qui travaillait pour moi depuis deux ans lors-
qu'if a été arrêté ; je l'ai connu ces son bas Ige , et son pêne travaillait chez le 
mien, Ce jeune homme était três - tranquille, três-aimé des personnes pour qui 
je travaillais; il lui arrivait seulement quelquefois de boire le lundi , mais ja -

mais je ne l'ai entendu parler politique. Le dimanche 1 2 mai , le matin , il a  

travaillé jusque vers onze heures pour mon compte dans une maiun de mante 
prés de chez moi ; il en est sorti onze heures ou onze heures et demie. 

19$. — LoRI•1Awu (Alexis-Sébastien-Marie), (?ge (le 57 ans llor(irl', 
n 

demeurant r1 Paris, Iv re (le Rcuilly, u° .).). 

Entendu, le 26 septembre 1839, devant \1. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Je connais le nommé Béasse depuis le te` janvier dernier , époque à laquelle 
il est entré clans la maison. 11 paraissait très-tranquille, travaillait pour bl. L1' 

Duc, dans le faubourg Saint- Antoine; on en faisait l'éloge. Le dimanche 
l 2 mai, je l'ai vu sortir dans la matinée; je ne l'ai pas vu rentrer. Sa mire a d it 

qu'il avait travaillé chez son bourgeois jusqu'à midi; i{ demeurait chez sa mère. 

199.--Fille 1ÉAss1, (Adéla'ide -Thérse) , agee de .2.1 ans, blcutc/ii.s•scusl' ,  

demeurant r1 Paris, Ivre Saint-Jacques, n"  .28J. 

( Entendue, le 26 septembre t 839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégi ► e •) 

'ton frère devait venir me prendre le 12 mai dernier, pour aller promenez'; 
d n'y avait pas d'autre cause que le projet de faire une promenade. I{ devait 

aller prendre sa prétendue, Me' F'r'licité Coquard, qui de,neure rue Moullètard , 

 en face la caserne; mon prétendu devait être également de la promenade, et 
lorsque nous apprimes le bruit, il était à la maison, qui attendait. 
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200.  —  LOBENT% (Dominique), (4, ,t; de .27 ans, garde municipal.  

( Entendu, le t3 juin 1 839, 
devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué. ) 

Je. suis lien certain d'avoir arrêté le nommé Pctremann chez le marchand 

de v in à  gauche en entrant par la rue Saint-Nlartin , rue Greudtat. Nous venions 
d'enlever  la barricade qui était située près de la boutique de ce marchand de 

 

vul,api es un feu d'environ trois (martsd'heure. Plusieurs insurgés blessés étaient 
 

tombés derrière cette barricade : je vis u ►
1 ou deux insurgés se sauver chez le  

marchand de vin ia gauche; je les y poursuivis, et ce fut là que j'arretai 
Nive- 

"z" ."1 11, u , comme je vous 
l'ai dit. A Moulent oit je sortais pour le conduire à la 

ma irie, j e  vis un autre individu vêtu en Nolise, qui me parut blessé à la tete, 
parce que je lui vis du sang ; il tourna .d droite pour prendre la rue Saint-Martin , 
mais je vis un autre garde mettre la Main dessus : cet homme pouvait avoir de 

dix-huit à vingt-deux ans. 
Je ne sais pas maintenant le nom de celui qui l'a arrêté, 

ma i s il faisait partie de notre détachement. Pendant ce temps , d'autres insurgés 
 

s'étaient réfugiés clans la cour du marchand de vin à droite; ils avaient mémo 
 

embarrassé la porte avec ties tonneaux : plusieurs ont été arrêtés dans cet endroit, 
 

mals je ne sais pas quels sont les gardes qui y sont allés et qui les ont arrêtés. 

Le tambour I)elaleal e a été témoin de tous ces faits.  

Représentation Laite au témoin du nommé 
Émile Pctremann, il a dit : C'est 

bien lui que j'ai arrêté chez le marchand de vin, comme je 
viens de le dire;  

I ell SUIS certain.  

201. -- Autre dcpositio11 du môme.  

ßcd,uc, le G juillet 1 839, 
par M. Jourdain, Juge d'instruction délégué. ) 

Je puis vous assurer de nouveau que j'ai arrêté le nommé 
PctreMann dans  

la boutique du premier marchand de vin à gauche 
en entrant dans la rue  

Grenétat, par la rue Saint-Martin. S'il a été inscrit autrement sur le rapport 
 qui a été fait par le sous - officier Ife ynanit , 

c'est par erreur : c'est sans doute 
 

par erreur (pic l'indication a 
été faite die uléme dans le procès-verbal du com 
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missaire de police, parce que ce n'est pas moi qui l'ai présenté. J'ai pris note 
de l'arrestation immédiatement, et elle a eu lieu Colntnu jc l'ai dit. 

Nous avons fait introduire le nommé l'c°lrctnann ( Eunie), et en présence 
du garde Loreulz. nous lui avons denrrnde s'il reconnaît ce garde, et ii ,t ré , 

 pondu : Oui , :Monsieur, c'est ce garde qui m'a arrcté; il doit se nommer 'A -

reulz. Il m'a arrcté passage Beaufort, dans un escalier air nous étions huit. Il 
y avait dans ce moment un dragon dans la cour du passage. 

ke garde Lorcn1:, interpellé t son tour, a déclaré, en présence de Peire, 

 menu, ce qui su;t: C'est le prenne:- que j'ai at'rétd: il avait des cartouches que 
j'ai comptées en présence de A1. le lieutenant Ti.cc.cerand; il avait les lèvres et 
les mains noirs de poudre : un garde national l'a tncmc fouillé dans le post', 
et a trouvé quatre cartouches sur lui. 

PI'tremann persiste dans son cire; il pleteu,l qu'il n'avait pas de car" 
touches, et que ;  sil avait les mains noires, c'est qu'il sortait de travailler de 
son état de cordonnier. 

Lecture bite, Pe'ireinaan et. Lorentz ont persisté, etc. P reniant/ a 
dé. 

ctaré ne vouloir signer. 

Nous nous sommes transporté, accompagné du garde Lorentz et de 
M. Duval, dans la boutique tenue pour le compte de ce dernier par te 
nommé Samson , rue Grenétat , n° ter. Nous avons été introduit par 
M. Duval dans une première boutique, éclairée sur la rue, dans laquelle est it 
droite en entrant un comptoir ; elle est séparée d'une arrière-boutique par 
une cloison vitrée parallèle à la rue , dans laquelle est pratiquée une porte 
vitrée : la boutique a neuf pieds de profondeur de ta devanture à la cloison, 
et sept pieds de large environ. Nous sommes ensuite entré dans l'arriere -
boutique, et le garde Lorentz nous a montré une petite porte :t droite eti 
entrant, près de la porte vitrée, et Je garde nous a dit : C'est dans l'endroit ai 
conduit cette porte que j'ai arrêté le nommé hélrernaann. La porte est ferrne'e 

avec un crochet ; nous l'ouvrons, et reconnaissons qu'elle donne entrée dans 
un très-petit cabinet oblong, au fond duquel est une porte vitrée donnant sur 
une cour. Le garde Lorentz nous a dit : Je croyais qu'il y avait là un escalier; 
mais, dans la précipitation de l'action, nous n'avions guère le temps d'examiner 
les lieux ; il fallait se hater pour rejoindre le détachement. J'ai présenté cet 
homme à M. Tisserand; il doit se le rappeler. L'homme blessé dont je vous 
ai parlé est sorti par la porte de la boutique donnant sur la rue Grenétat. 
Nous constatons que la pièce servant d'arrière• boutique a quatorze pieds de 
long sur six pieds et demi de large, et a une porte vitrée donnant à droite sur 
la cour. Le petit cabinet oìr Lorentz dit avoir arrêté Poremann a cinq 
pieds de Iong environ sur deux pieds ou deux pieds et demi de large; la porte 
ouvre eu dedans. 
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Nous n'avons pas trouvé Clans les lieux le nommé .Çnmsota, mais M. Du-

val nous déclare qu'il est à la Gour des Pairs.  

Nous constatons qu'il y a des traces de balles au-dessus du comptoir, pr`'s  ia 

glace, et que ce comptoir fait face à la rue Saint-Martin. 

20n
i

TtSSERANI ( Emile ), (i 'r (le. // tuas, ex-lieu  tetunal ale (amie maa- 

taicil-ale (t pied, et maintenant capitaine-ad/ u(lnnl-nutj(Il tant meure 
corlas, 

ìt la ((,soue Sainl-Martin  ( I 

(F.ntcndt!, le 19 juin 1.839 devant M Jourdain, J114C d'in,trnetiuu dé141u;.  

Notas avons représente les nommés il idoine (Louis ), 1s'rtvle01, . A "lcry- 

Louisj et Robin( ttat Alexandre), et le tétnoiu a dit : Je ne connais I1 CUtl de 
ces individus ;  je ne tue rappe i lcpas les avoir vus, mais je dois vous dire duc 

les gardes 'n'amenaientà chaque instant des individus arrètés: je les faisais con- 
duire immédiatement à la mairie, et je n'avais pas le temps de les remarquer. 
Je (lois volts dire aussi que tous ceux qui se sort réfugiés chez tes deux tnar- 
clutnd s  de vin ì± droite et à ,,aiche dams 1a roc (prcnctat, antes La prise de la

ha 	 . 
icade, faisaient 	cessan•ecnt partie ::(s tns car,ngcs; car, aussit(ìt qu'elle lift 

enl

rt. 	
ne 	ul 

evée, ils se réfu^^ierent où ils Dorent, et Ics ;•rme.s que tous avons trouvées 
tlerri(.re la h:trri ,2ati( leur a t J,u tenaict;t nécessaire;ac;tt. 

Je venais de ;rendre hi ban ic;,de au coin de 1:1 rue Grcnt rat , et je la faisa
is 

démolir lors( ue  le ma i^cita] des logis f'lopuier vint se mettre ma disposition; 

le lui ordonnai (IC SC tenir dans la cour de t'a mairie [aV CC ses C1Valiers jusqu'à  

ce que je lui envoyase (Ic nottvea(r< ot(ires. .10 n'ai 
vu  que lui; je sais seule-- 

/ment qu'il faisait partie du détachement dont laisoit partit ic m a réchal des 

ods .Tonus.  

203. ---  A'rtre di position (lad 11aanaa;.  

(Iic t;u e, le I i juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge d 'ínsirnct¡on dtlégtte  

Je me rappelle parfaitement que le Farde Lorent; m'a prrsenté, immédiate- 

Mart  apr('s la prise de 1a barricade de la rue (;,renttat au coin de la rue Saint- 

Martin I un individu qu'il venait d'atteler mais il me serait impossible de  

reconnaît re  cet individu, parce que, dans cc moulent , on m'en a présenté plu- 
sieurs, et notamment un homme d'un certain àge, blessé ;I l'épaule gauche. 
Jr nui remarqué parce qu'il me dit eu passant : Tuez- aloi . vous me rendrez un 

grand service. Cet homme était eu chemise.  
Je dois vous dire que s'il existe quelqu'apparence de contradiction, ce doit 

être parce que, plus tard , après la prise des barricades, ie garde 
Loorentz a été  

(t) Voir, dans ia procédure de la première série, 
(les dépositions du taule le- 

moi u, pages 106, 26;) et 2 .79, et ci-devant, page 198.  
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pris a. ec d'autres sous Ics ordres du maréchal vies logis Regnault, C l que da 

près les règles, le rapport des opérations faites par les hommes d'un dctache,' 
ment se fait par le chef; que le maréchal des logis Regnault a dû en cotte 
quence prendre les noms des hommes ari'tds  p'  les gardes de son détacheme nt ' 
qu'iIa sans dou te pris les noms de l'individu arrêté en premier lieu par Loven t,  

it cause du nom de ce garde, et que , n'ayant pas fait attention que l'un de ces 

individus avait été arrêté avant qu'il n'eût Lorentz sous son commandeM e11t ' 

il l'aura compris sans distinction avec les autres dans son rapport. 

201. -- I)uvA7. (Louis-Philippe) , 4gls de 3(1 ans, marchand ale 
demeurant a Palis, rue (xrenetat, n° I  (I). 

(Entendu, le G juillet 1839, devant M. Jourdain , Juge d'instruction délégué.) 

Le 12 niai , lorsque les insurgés sont venus pour enlever mes tonneau' 
pour faire la barricade, aucun d'eux n'est entré chez moi ; il n'y avait dans ce 
moment clans ma boutique qu'un individu äl;é, qui me vend ordinairement des 
fossets : quand la barricade fut attaquée, il ne resta aucun des insurgés clans 
la cour ni dans ma maison ; il n'y avait chez moi que l'homme dont je viens 
de vous parler, et qui est âgé de 80 ans, tu a monsieur d'une cinquantain e 

 d'années qui vint me demander à se réfugier chez moi, ne sachant oit aller, 
et un caporal de lua légion, qui se trouvait dans le ni mc cas. i.es  insurgés ne 
sont revenus que lorsqu'ils ont apporté des blessés. Lorsque la barricade fut, 
enlevée, ma maison fut envahie; personne, avant cet instant , n'était mont a' 
dans ma chambre : il n'a pu y monter que ceux qui ont été arrêtés par le sous' 
officier Groslanebert. J'ai vu ces individus au moment oh ils ont été arrêtés 
et je ne me suis pas rappelé alors les avoir vus avant la prise de la barricade' 
J'ai trouvé, après le départ du sous-ollicier Gros/anibert , des cartouches sorts 
l'édredon et sous ma commode. 

205. 	LAVALE'r'rE (François), lité de 33 lins, cordonnier, demeurant a 

Paris, rue des Arcis, 9. 

Entendu, le 2 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction déleguc.1 

Je connais le nommé Émile Pclretnann, qui logeait chez moi depui s 
 quatre mois environ, lorsqu'il a été arrêté le dimanche t 2 mai: il est sort i 

entre trois ou quatre heures, pour aller diner, comme à son ordinaire, rue de 
fa Grande 'Truanderie. Je n'ai plus revu depuis ce jeune homme , si cc n'es t  
trois ou quatre jours après, quand le commissaire de police l'a amené 

(i) Voir deux antres dépositions de ce témoin , procédure de la ire  série, pag es  
117 et 288. 
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travaillé toute la matinée à la maison et n'était pas sorti du  maisoll. II avait  
tout.  

Et a déclaré ne savoir signer, etc.  

20G. — SAUVAGE (Nicolas-Isidore), iigc de 40 ans, cordonnier,  

demeurant à Paris, rue Mandar, 8.  

(Entendu , le 2 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.)  

Je connais le nommé Émile Pctrenaann qui travaillait pour moi; je sais  

9a a dû travailler jure ú il cieux heures le dimanche 12, parce qu'il   faisait de 
l'ouvra ge  qu i devait être livré à un sieur Varie qui demeure rue Royale, au  

!Marais, le ne sais pas le numéro , et qu'il ne l'a été qu'à deux heures; le 

sieur l'ca^  le l'a envoyé chercher chez lui. Pctrenaann n'est pas venu chez moi  

ce lotir-1ü.  

D EPR3ITION9.--2° Série.  
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FAITS PARTICULIERS A BORDON. 

207. — REGNAULT (Fran çois-Pierre ) ,  dge' de 35 ans , maréchal des ingír 
de la garde naunicipale, G` conapagn ie, caserné à Saint-Martin.  

( Entendu, le 18 mai 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai , je suis parti de la caserne Saint-Martin avec le lieu -
tenant Tisserand : arrivés à la mairie du 6` arrondissement, nous trouvâmes 
une barricade à l'entrée de la rue Grenétat; on faisait feu sur nous; ce feu 
avait commencé, lorsque nous étions à environ cinq cents pas de la barricade; 
le lieutenant commanda de faire feu, et ensuite de nous porter au pas de 
course sur cette barricade, ce que nous fîmes ; lorsque nous fûmes en face la 
mairie, un de nos hommes tomba blessé d'une balle dans le ventre; je l'enlevai 
et le déposai dans une maison au coin de la rue Guérin-Boisseau. Lorsque je 
retournai au détachement , il venait de franchir la barricade, et je vis trans -

porter à la mairie quatre insurgés blessés; j'en vis quatre ou cinq étendus par 
terre; je passai et me h<ìtai de rejoindre mon détachement qui était rue aux 
Ours. Arrivé là , le lieutenant Tisserand, ayant reconnu qu'il y avait un grand 
nombre d'insurgés dans Je passage Beaufort, me donna ordre de m'y porter 
avec six hommes, auxquels se joignirent un caporal de garde nationale et un 
capitaine, M. Gart: je m'y portai; la grille était fermée; les insurgés firent feu 
sur nous, nous ripostâmes , nous finies ouvrir la grille ; quand nous filmes 
entés, nous trouvâmes des fusils clans les ailées, dans les coins, derrirre les 
portes: les insurgés s'étaient cachés en abandonnant les armes; les locataires dit 
passage nous dirent que nous pouvions arrêter les individus qui étaient ainsi 
cachés , parce qu'ils les avaient remarqués armés avant leur entrée dans le 
passage ; quelques-uns des individus avaient encore de la poudre aux malus 
et aux lèvres. Nous trouvâmes également une caisse de tambour, ses baguettes 
et le collier , et quelques cartouches cachées dans des coins et même des muer , 

 de cartouches. J'arrêtai deux de ces individus chez le portier; fun était poile." 
 couteau-poignard , l'autre n'avait rien sur lui; vers huit heures du soir, 

nous retournâmes dans ce même passage; la porte du côté de la rue Sal-e -a" 
Comte était encore fermée. 
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Nous vimes à travers un petit judas de cette porte une trentaine d'individus 
 

armés  sut- lesquels nous finies feu à travers le judas. Un des leurs tomba mort. 
Enfin nous pûmes ouvrir la porte; nous fîmes feu de nouveau, et un autre 
tromba blessé Je l'arrêtai; il était blessé d'une balle dans le côté. Cet homme 
lut conduit à ta mairie du Ge arrondissement. Au même endroit nous ramas-
smes  un fusil de munition qui avait été jeté à travers un carreau dans un 

 

magasin donnant sur le cul-de-sac. Dans le même moment, trois individus 
re+it à nous, en nous disant qu'ils étaient sans armes et qu'ils se 

rendaient.  

l'un d'eux était porteur d'une cinquantaine de cartouches. Le garde 
Borges  

tn a dit que celui qu'il a arrêté au même instant était porteur d'un fusil à 
d eux coups ;  ,mais je ne l'ai pas vu, parce qu'il faisait déjà noir. Nous trou-
v'îmes ensuite des cartouches dans un tas (le paille dans ta mame rue; ensuite 
tnus allàmcs enlever une barricade qui se trouvait au coin 

de la rue Saint-

^I:'gloire et de la rue Salle-au-Comte; puis nous allârnes, avec le secours d'un 
peloton du 2 8` de ligne, enlever une autre barricade qui se trouvait au coin 

qle la rue Saint - Vlagioirc et de la rue Saint-Denis. Un individu fut encore 

arrêté au coin de cette rue. Tous les individus arrêtés ont été inscrits à la 
matie avec les indications ces endroits on ils ont été arrêtés, au moins je le 
p(nse, Quand je conduisis le blessé à ta mairie, et avant de quitter pour aller 
sel° ulre mon détachement qui s'était tendu à la préfecture, j'allai visiter tous 
les individus arrêtés, et je pris les noms de tous ceux qui me dirent avoir 

été 

 arrêtés dans leassarr e Beaufort ; j'en ai fait t'objet d'un rapport qui a été 

remis à mes chefs. Je dois vous observer que M. le capitaine 
Gart ne s'est  

j`>int a nous q 	
l 

que la seconde fois lorsque nous retournámes dans le passage 

Beaufort  Le propriétaire d'un magasin oit j'ai trouvé le fusil dont je viens de 
 

`'Dus parler, dans le cul-de-sac à droite en sortant du passage Beaufort, m'a 
`lit le lendemain qu'il avait trouvé deux ou trois paires de pistolets et des car-

touches près de sa porte. Il tes a remis à des soldats 
de la ligne qui étaient  

enus le matin pour chercher des armes.  

Femme DCCHESNE Marie-Françoise-Clémentine 
HOFFER), dg^e 

?OS. — 

 de /) ans et demi, demeurantà Paris, impasse des Anglais, n° 1 . 

Í Entendue, le 2 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 
 

} 
Le nommé Maurice fordon 

était employé chez nous comme homme de 

teille  depuis trois ou quatre mois lors u'i aété arrêté. Le dimanche 12 mai, 
il  est resté à la maisonusq u'à trois heures et demie. Mon 

mari lui dit vil  

?vait plusieurs factures à l envoyer toucher, et un chapeau à 
porter à Vaugirard.  

Le nommé Bordon dit à mon mari qu'il irait, s'il le voulait, toucher les fac- 
22.  
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tures et porter le chapeau; mais nous lui dames que ce n'était pas la peine, et 
nous le laissâmes sortir. Je me suis présentée pour mon mari, parce qu'il est 
maintenant á Calais; il -ne pourrait d'ailleurs que vous confirmer ce que je 
viens de vous dire. 

209. — GARNAUD (Joseph-Eugène), figé de 30 ans, aubergiste, dente"- 
 rani à Paris, rue Saint-Denis, n° 66 (1).  

(Entendu, le 25 septembre 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction deléga1e•)  

Auquel nous avons représenté le nommé Borden (Jean-Maurice), apri's 
lui avoir fait revêtir sa redingote de velours, saisie le 1 I juillet 1 8 39 , et q u'il 

portait le dimanche 12 mai; et le témoin a dit : 
Cette figure ne m'est pas inconnue; mais ce n'est pas l'individu qui disait 

guil ne savait pas qu'il se battrait quand il s'était fait friser le matin. Celui qut 
a tenu ce propos était plus grand ; il avait les cheveux plus noirs, et était 
mieux mis. Je ne sais pas si j'ai  vu le jeune homme que vous venez de me 
représenter dans les barricades de la rue Saint-Magloire, ou, si je me le rap-
pelle, c'est que vous l'avez représenté dans la confrontation générale. 

(1) Voir deux autres dépositions de ce témoin : Dépositions, ire série, page t t 4, et  

ei-après, page 177.  
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2 10, — HUGO ( Jaime-Nestor), (;R.d Je .2.9 ans, menUisier•a'beniste , 

caporal, Ge le ion, 2` bataillon, ,2" cun+j;uguia^, demeurant rue de 
Vendôme, n° o bis.  

( Entendu, le 25 mai 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué. )  

Le dimanche 12 mai, en entendant battre le rappel, je descendis en uni- 

forme et je me joignis á l'escorte des tambours. Nous arrivâmes rue Royale- 
Saint-1^lartin ; Ut nous trouvâmes un grand nombre d'insurgés qui nous me- 
►taçatent derrière • ils firent feu sur nous, nous leur ripostâmes; 

nous 
' ; -1 Par 

ous approchâmes de la rue Saint-Martin , et on tira sur nous d'une barri-

cade formée á l'entrée de la rue Grenétat. Le lieutenant 
Tisserand, avec 

son détachement et le nûtre qui s'y était joint, se précipita sur la barricade 
que nous enlevâmes à la ba'ionnctte. Nous trouvâmes derrière cette barri- 

	

cle des b 	 n lessés et des morts, niais je ne m'en occupai pas; je continuai h pour' 
suivre  les insurgés , toujours sous la conduite du lieutenant 

Tisserand, Nous 

enlev îmes cinq ou six barricades, rue Bourg -
1'Abb6 et rue aux Ours. Nous  

art'tvâm es  au coin de la rue Ouincam poix : on tirait sur nous du passage' 

Beaufort; je m'embusquai à gauche de la rue Ouincampo ► x et je fis feu sur le  

pa g ssa e. Je m'a perçus bientôt que le garde Florand était à côté de moi ; je 

lut ordonnai de se masquer du feu ces insurges, et je le laissai seul embusqué. 

J'allai. vers le lieutenant Tisserand
pour Iui demander des hommes 

de 

bonne volonté pour aller débusquer le passage ; il m'accorda dix hommes, et 
• 
le tu

, 
 élançai au pas de course sur le passage que nous trouvâmes 

fermé. Nous 

fîmes feu sur les insu I insurgés qui étaient dans le passage et qui se dispersc
, ent. 

J'entrai dans le café  'a cté croyant 
  qu'il communiquait avec le passage, nais 

il n ' y avait pas de communications; je lis ouvrir le passage, après avoir me. 
-lacé de faire sauter les serrures : le portier vint alors nous ouvrir. 

 

Je fis ouvrir ensuite la porte qui se trouve au fond du passage, du côté de I
a rue Salle-au-Comte; il pn' avait al

ors personne dans le cul-de-sac qui se 

trouve droite; arrivés dans la r ue Salle au-Comte, no us vimes une barri- 

cade  q u i se trouvait près le roulage â gauche; nous en chassâmes les insurges 
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par plusieurs décharges; niais comme je craignais de n'être pas en force et Je 
compromettre nies hommes, je Ils replier mon détachement dans le passage, 
j'en fermai les pot tes-et m'emparai des clefs; puis, je nais des hommes a 
chaque escalier, et j'ordonnai une perquisition dans toute la maison. On Y 
arrêta plusieurs individus, et on trouva plusieurs fusils, des cartouches, des 
capsules de côté et d'autre, et une caisse de tambour avec ses baguettes. J'avat' 
demandé au portier s'il n'y avait personne d'étranger chez lui, il m'a dit g -
non, et cependant des gardes trouvèrent dans sa loge deux insurgés. J'allai et. 
suite demander du renfort pour aller attaquer la barricade de la rue Salle -air 
Comte; le lieutenant Tisserand ne put m'en donner. 1I m'envoya en chercher 
a la mairie ; je n'en pus obtenir une première fois, j'y retournai une seconde 
fois. Je m'adressai au colonel Hrisson, de notre légion , et i un général; ifs 
me dirent qu'ils allaient envoyer un bataillon de ligne par la rue Saint-Denis. 
Je retournai au passage Beaufort, et je prévins tous les chefs de poste de se 
tenir prêts. Je trouvai un détachement de ligne en arrivant au passage Beau -
fort. J'entendis hicrt , ',t le feu, rue Saint-Denis; j'ouvris la porte cochère et 
m'élançai en avant ; aussitôt des coups de feu partirent sur moi du cul-de-sac 
qui est à droite de la rue Salle-au-Comte; je m'écriai: A moi, les gardes! Ils 

arrivèrent. Je fis feu dans le cul-de-sac, en criant : Rendez-vous! Un homme 
tomba et trois autres furent arrêtés; ils étaient armés de fusils de munition. 

Représentation faite au témoin du nommé Jean-Jacques Isvanna, il a dit: 
.Je crois bien reconnaître cet homme; jc crois bien qu'il était un de ceux qui 
ont été arrêtés dans le cul-de-sac; cependant je ne puis pas l'affirmer d'une 
manière certaine. Il devait avoir une veste grise ou blanchtitre. Je crois qu'il 
avait pose son fusil le lune; du mur à gauche. Je m'éIanc;ai ensuite dans la rile 
Salle-au-Comte, oú nous attaquâmes et prîmes la barricade qui était au coin de 
la rue Saint-NIagloi:e. Pendant ce temps, la ligne emportait la barricade qui 
estait au bout de la rue Saint-blagloire, dans la rue Saint-Denis. Après la 
prise de la barricade, j'entrai clans le roulage, et je montai avec des gardes 
municipaux au premier étage; là, je trett. ai un jeune homtne blessé près de 
l'épaule à droite; il était fort bien mis, et était couché sur un lit tout hahillç 
]i souffrait beaucoup. J'ordonnai au maître du roulage d'aller chercher un atst" 
dccin. I-e naître du roulage me dit que ce jeune homme avait été blessé dans 
son escalier ; nais cela m'a paru impossible, parce que les balles ne Pouvaient
pas arriver dans l'escalier, et que je suis arrivé le premier, et que pas un garde 
n'a fait feu dans l'escalier. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce blessé. Je rentrai 
ensuite à mon poste. 

Au moment oit nous allions attaquer la barricade de la rue Salle.au.Comte , 
 je portais en bandouliere , au moyen d'une ficelle que j'y avais mise, un fusil 

de chasse trouvé dans le passage. Un élève de Saint-Cyr, qui se trouvait là, aise 
supplia de lui pr'ter ce fusil. Je le lui confiai. M. le colonel Husson a pris des 
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notes à cet égard. Le lendemain, il est revenu  à la mairie avec trois de ses ca- 

mamies. 
( Dossi e r Auste ll.)  

211.— Autre (W position clic nu;me•  

(Reçue, le 18 
septembre 1839, par M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.)  

Lorsque j'eus fait ouvrir la grille du passage Beaufort, j'allai de suite à hi  

Porte du côté de la rue Salle-au-Comte. Cette porte était fermée à clef; j'en 
dmandai les clefs au concierge qui était venu dans la cour. II ne voulut pas 
d'

e
abord me les donner; il était tout tremblant; il disait qu'iI ne les avait ps; 

le le menaçai; alors sa femme me les apporta. J'ouvris la porte, j'allai 
 

co ►nnt e  je vous l'ai dit précédemment aux barricades de la rue Saint-Magloire ; 
 

je revins ensuite , je refermai la porte et gardai les clefs clans ma poche- 

( Dossier Information générale, mairies des Ge et -,'
e  arrondissements.)  

212 . — BO GET (Jean-Baptiste), erge de 40 ans, garde municipal,  
G` compagnie, faubourg Saint-Martin.  

(Entendu, le 2 juin 1839, 
devant M. Jourdain, Juge (l'instruction délégué.) 

 

Je dcclare et ' , a ffi rme  que, sur les vingt cartouches que j'ai saisies  sur 
 le 

1ic ►mné L'vanno cinq seulement étaient à blanc, et quinze étaient à balles; 

je uì en suis mène servi pour tirer ; je les avais montrées au sergent 
Regnault. 

  n   
N ous avons ensuite fait appeler les nommés 

Duchesne (Modeste), et 

( P ierre-Charles cités par mandats de comparution , et le tdmoin 
Borget a 

di t : C'est eelr,:^^qui a dit  se notua ticr Duchesne qu e j'ai arr^1¿, cor ► rnu' Jr 

vous l'ai déjà dit.  

r̂ ^ é de 44 ans, logeur, ?rue dl' la 
213. — TunPiv (François-Alexis), ti ' 

Parchelninerie, n° ^^•  

(Entendu, le 31 mai 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction 
délégué.)  

ae ne sais rien des év é
nements du 12 niai courant; je n'en sais que cc que 

 

j' en ai entendu dite. Je connais le nommé Évanno, q ui loge chez moi depuis 

Id" 
 8 avril dernier. Le dimanche 12 mai, il entra vers trois heures de l u' ► 1 - 

In" 
il me dit qu'il venait de l'hospice du ioidi pour voir son f. e. e, 

	I  
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rendait à Méniimontant pour son travail, qui commençait à quatre heures. I1 
était garçon boulanger chez M. Falluel, boulanger a Ménilmontant. L'vann° 
but un coup, et partit- de suite; je ne l'ai plus revu depuis. A peine était-il 
sorti qu'on criait de fermer les boutiques et que j'entendis tirer des coups de 
fusil I;vanno me paraissait tranquille et avait presque toujours travaillé. 

Et a déclaré ne savoir signer. 

214. — Femme FALLUEL (Julie-Caïn), dgce de .95 ans, bonlangè're , 

demeurant a Paris, rue de Ménilmontant, n° 84. 

(Entendue, le 31 mai 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Le nommé Evanno a travaillé sept jours chez nous. Le dimanche 12 cou-
rant, il avait bien recommandé à mes domestiques de le réveiller à midi pour 
aller voir son frère qui est à l'hospice. Je ne me rappelle pas si je l'ai vu sortir, 
je ne me rappelle pas comment il pouvait être vêtu : nies domestiques se le 
rappelleront mieux que moi. Il n'est pas rentré à son ouvrage, et, depuis, un 
commissaire de police l'a amené pour voir s'il avait quelque chose dans son fit. 

Représentation faite du nommé Evanuo (Jean-Jacques, fe témoin a dit: 
C'est bien cet bornoie dont je viens de vous parler. 

213. — Fille AUDRY (Catherine), dgee de 23 ans, domestique chez 

M. FALLUEL, boulanger, rue de Ménilmontant, n° 84. 

( Entendue, le 21 juin i 839, devant M. Jourdain , Juge d'instruction délégué.) 

Je connais Évanno qui a travaillé chez M. Falluel. Le dimanche 12 mai, 
après avoir été déjeuner, il rentra et me pria de le réveiller vers onze heures; 
je le fis, mais il se rendormit et ne sortit qu'à une heure; il dit qu'il allait voir 
son frère. Il avait , je crois, une veste à carreaux et une calotte. C'est au moins 
ce dont je crois me rappeler. Je ne l'ai plus revu depuis. II n'est pas ordinaire 
que les garçons boulangers sortent dans le jour. On exige qu'ils se couchent , 

 afin qu'ils puissent travailler fa nuit. 

Et a déclaré ne savoir signer, etc. 
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216. — Extrait d'un procès -
verbal de confrontation générale. 

( Devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué, le samedi 
t er juin 1839. ) 

Nous, Charles-François Jourdain, juge d'instruction délégué, nous sommes 

transporté á la Concie rgerie , accompagné des sieurs : 

Marie-Joseph-Eugène Garnaud, rue Saint-Denis, 166 (1) ; 

Maximilien Hébert , garçon d'écurie chez M. Garnaud , rue Saint-

Denis, 166. 

Interpellés successivement sur les individus que nous leur avons représentés 

au nombre de 236, les sieurs 	 ont fait les déclarations suivantes : . . 

.. Le sieur Marie-Joseph-Eugène Garnaud (a déclaré ) 	 

Quant à celui qui se nomme Évanno je crois bien que c'est lui que j'ai vu 

se coucher sur la porte cochère, menaçant de tirer un coup de fusil sur ceux 
qui étaient en dedans, s'ils n'ouvraient la porte ; mais je n'en suis pas sûr, et 
si c'est lui, il doit avoir changé de costume. 

Le sieur Maximilien Hébert 
a dit : Je crois bien reconnaître celui qui dit 

se nommer Jean-Jacques Évanno, 
pour l'avoir vu dans le passage Saint- 

Magloirepour avoir lusieurs fois couché en joue la troupe, et pour avoir 

voulu escalader   le mur qui sépare le cul-de-sac Saint-Magloire de l'auberge 

de M. Solin, et avoir menacé de tirer sur ceux qui étaient en dedans et qui 
ne voulaient pas ouvrir : il devait avoir un pantalon grisâtre ; je crois qu'il 
avait la même veste qu'il a aujourd'hui. En l'entendant parler lorsque veus 
ene l'avez représenté , j'ai reconnu sa voix enrouée. 

( 1 ) Voir ci-devant la déposition de ce témoin, page 1 

 _ 4e Série. 
23 
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FAITS PARTICULIERS A LEH ; RICY. 

217. — Procès-verbal de perquisition. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le quinze mai, neuf heures du matin , 
Nous , François-Bonaventure Haymonnet, commissaire de police de la 

ville de Paris, quartier de la Porte-Saint-Denis , etc. ; 
Procédant en vertu et pour mettre à exécution une commission rogatoire 

de M. Auguste Prud'homme , juge d'instruction près le tribunal de la Seine, 
qui nous commet à l'effet de procéder à des perquisitions dans le domicile du 

sieurLehdricy, détenu dans la prison des Madelonnettes, demeurant rue Saint-
Martin, n° 75, à l'effet d'y rechercher et saisir tous papiers, imprimés, cor-
respondances d'une nature suspecte, armes, munitions, et généralement tous 
objets susceptibles d'examen ; après avoir fait extraire l'inculpé susnommé de 
fa prison, nous sommes transporté, assisté de M. Naigeon, officier de paix, 
et de trois sergents de ville, au domicile susindiqué , où étant , dans une 
chambre au rez-de-chaussée donnant sur la cour, maison sise rue Saint-
Martin, n° 75, nous y avons pratiqué des recherches minutieuses dans les 
meubles et dépendances des lieux où nous sommes, et, en résultat de notre 
opération, nous avons reconnu et constaté qu'il n'y existe aucun objet relatif 
à notre mandat. 

Nous avons fait réintégrer dans sa prison le sieur Lehericrl, ainsi qu'il 
conste du récépissé ci-annexé à l'ordre d'extraction concernant ledit pré -
venu. 

De t'ut quoi nous avons rédigé le présent , que nous avons signé. 
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218._  Procès verbal d'e^ac^ ►
tête relativement aux faits quise sont pass

es  

le /2 mai rues Tiquetonne et Montorbiceil.  

L'an mil huit cent trente-neuf, le treize mai, neuf heures du matin, 
 

Nous, Frédéric-A1 ulré Petit , 
commissaire de police de la ville de Paris,  

Peur le quartier Saint-Eustache ; 
vu les troubles qui ont eu lieu dans l'apres-midi d'hier, rue Tiquetonne 

 

et rue Montorgueil ,  
Avons procédé à une enquête à l'effet d'en découvrir les auteurs, et avons 

 

entendu 
 

1°  Le sieur Lognon (Pierre),  
âgé de 41 ans, marchand de vin , rue 

Tiquetonne, n° 4 , qui nous a dit :  
I-lìer, vers cinq heures un quart des individus, 

	de blouses, et au 

nombre de dix ou douze , sont venus se placer rue Tiquetonne, au coin de 
la  1.11e Montor ueil • quelques-uns 

ues-uns d'eux avaient des armes et d'autres n'en 

avai gent pas. Ils se sont immédiatement mis à dépaver le bout de la rue 
Ti uetonne avec divers outils qu'ils avaient et d'autres qu'ils ont pris à 
des maçons qui ont passe dans ce moment à cet endroit. Les voyant ainsi 

 

arracher ces pavas et faire des barricades, j'ai fermé ma boutique et je me 
 

suis retiré dans mon arrière-boutique ; mais, aussitôt après, les insurgés sont 
 

arrivés  à ma porte , y 
ont frappé à coups de crosse de fusil. Comme ils ont 

cassé un carreau je suis venu leur ouvrir ma porte. Ils sont entrés précipi- 

tannent chez moi l
et m'ont demandé du vin que je n'ai pas osé leur refuser. 

s 
Ensuite ils m'ont dit qu'en ma qualité de garde national jedevais  naient I de s 
armes et qu'il fallait que je les leur donnasse. Comme ils 

accompagnaient $ 

demande de menaces, et qu'ils cherchaient clans toute ma maison, je me suis 
 

vu forcé de leur laisser prendre mon fusil de 
garde national, dont j'ignore íe 

numéro et qui se trouvait dans mon arrière-boutique. 
Ils étaient dans ma 

boutique  au nombre de dix environ , dont six armés; ils se sont rendus ensuite 
 

au coin de la rue Montorgueil pour veiller à la sûreté de ceux qui faisaient des 
barricades. Mais une compagnie de gardes nationaux étantoarriv e , eéhan 

rue 

Mon tmartre, ils ont été obligés de déguerpir après avoir, 
avec  la garde nationale , quelques coups de feu qui 

ont occasionné la mort du  

23.  
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sieur Ledoux, garde national de la 3 e  légion. Je n'ai pas vu les insurgés au 
moment de la décharge, par conséquent je ne puis vous fournir aucun ren-
seignement à ce sujet. Won fusil a été abandonné sur le lieu de I'énmeute par 
les révoltés et ramassé par le sieur Andin, portier du n° 31 de la rue Montor -

gueil, qui vint m'en faire la remise : il est d'autant plus facile à reconnaítre , 

 que mon nom se trouve inscrit sur la bretelle. Je ne peux guère vous signaler 
les individus en question; seulement je fais observer qu'ils étaient presque tous 
en blouse, et que celui qui a pris mon fusil était en blouse blanche , avec une 
chemise très-blanche à jabot. 

2° Le sieur Bollard, limonadier, rue Tiquetonne, au coin de celle Montor - 

 gueil, qui nous a fait la déclaration suivante : Hier, vers cinq heures, douze 
ou quinze individus sont venus se placer rue Tiquetonne , au coin de celle 
Montorgueil; six ou sept d'entre eux avaient des fusils et les autres des pioches , 

 pinces et autres outils propres à dépaver. Ils ont commencé à frire une bar-
ricade avec des pavés qu'ils arrachaient; les uns entraient dans les boutiques 
pour demander des armes , et les autres faisaient faction : ils sont restés sur ee 
point pendant près de deux heures , sans que personne ne leur dise rien' 
Cependant il est arrivé une compagnie de garde nationale qui les a fait 
sauver; mais , avant de partir , ils ont tiré plusieurs coups de feu sur la garde 
nationale, et l'un d'eux, qui se tenait près la rue Pavée, a tiré un coup de 
fusil qui a causé la mort du sieur Ledoux; et quand il a vu celui-ci tomber ,  
ìI s'est écrié: Ali! en voilà un de descendu. Cet individu était en blouse 
blanche , coiffé d'une casquette ; il est brun, et peut avoir dix-huit à dix-neuf ans 
ie crois que je le reconnaîtrais s'il m'était représenté , et je crois aussi que j'en 
reconnaîtrais d'autres également. Ils étaient vêtus tous en blouse , sauf ur ►  

jeune homme qui paraissait être le chef et qui avait un chapeau gris, et qui 
peut avoir dix-neufou vingt ans: il est allé chez le sieur Pavot, serrurier , près 

la rue MoutorgueiI, clans celle Pavée. Ma boutique était fermée, et le trottoir  
a été enlevé; un de mes volets a été cassé. 

Sur quoi, nous, commissaire de police, envoyons le présent à la prr' -
lecture. 

219. — Procès-verbal constatant les barricades élevées les 1.2 et /3 mai 
clans le quartier Saint-Eustache. 

L'an dix-huit cent trente-neuf, le vingt-quatre mai, à dix heures du matit), 
Nous , Frédéric-André Petit, commissaire de police de la ville de Paris 

pour le quartier Saint-Eustache; 
Vu la lettre à nous adressée par M. le procureur général près la cour 

royale de Paris , à l'occasion de l'instruction relative aux troubles des 12 et 
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13 mai courant, constatons les faits suivants comme étant résultés, tant des 
enquêtes que nous avons faites, que des événements dont nous avons été 
témoin : 

Le 12 de ce mois vers quatre heures de l'ares-midi, une quinzaine d'in- 
dividus restés inconnus , vêtus de blouses bleues, sont venus se placer rue Ti-
quetonne au coin de celle Montorgueil : quelques-uns d'entre eux avaient des 
fusils de chasse et de calibre; les autres étaient munis d'outils propres à dépaver, 
tels que pinces, pioches, etc. Ces derniers se sont mis aussitôt en train de dresser 
une barricade avec des pavés qu'ils ont arrachés, et qui s'étendait depuisla rue Ti-
quetonne jusqu'à celle Saint-Sauveur, qui est en face. Au coin de cette dernière 
rue se trouvait un tonneau de moyenne grandeur, et dont, malgré tous nos 
edorts, nous n'avons pu découvrir et la provenance et l'endroit où il a été 
conduit. Tandis que sept ou huit de ces insurgés établissaient ainsi la barricade, 
un pareil nombre était à côté d'eux à veiller à leur sûreté, en faisant faction avec 
leurs fusils et en encourageant les travailleurs. Les choses étaient dans cet 

état 

lorsqu e  le même jour, vers six heures , une compagnie de grenadiers de la 
troisièm e  légion cle la garde nationale est arrivée par la rue Tiquetonne, 
venant de celle Montmartre. A l'approche de ces gardes nationaux, les insur- 
gés ont cessé leurs travaux et se sont placés , ceux qui étaient sans armes, 
derrière les maisons de [a rue Montorgueil , de manière à ne pouvoir être 
aperçus par les gardes nationaux qui étaient dans celle Tiquetonne, et ceux qui 

avaient des armes , à l'entrée et au milieu de cette dernière, en formant un 

rang pour attendre les gardes nationaux. 
Arrivés à 20 mètres environ de la barricade , les gardes nationaux ont fait un 

coup de feu, sans doute pour effrayer les révoltés, car aucun de ceux-ci n'a 
été atteint; et c'est pour riposter à ce coup de feu qu'ils ont tiré sur la garde 
nattonale ce qui a eu pour résultat la mort du sieur Ledoux, qui a été percé 

d'une balle au bas-ventre. Il parait que celui qui lui a tiré ce coup mortel 
se 

tenait rue Montorgueil, au coin de celle Pavée, et qu'il aurait dit, en faisant par-

hr son fusil : En voilà un de descendu! 
du moins c'est ce qui nous a été dé-

claré par le sieur Bollard, limonadier, rue Montorgueil, n° 41. Le sieur 
Lo-

gnon, marchand de vin, rue Tiquetonne, n° 4, a été témoin de ces faits; les 
Insurgés sont même entrés chez lui et l'ont contraint à leur donner son fusil de 

garde national. 
Maigré [a résistance opposée aux gardes nationaux par les insurgés, ces gardes 

nationaux ont marché directement sur eux et leur ont fait quitter la barricade 

en question, qui a été détruite instantanément. 
r  Le même jour, vers dix heures du soir, une autre barricade a 

été formée rue 
s. 

traînée, entre le poste de la pointe Saint-Eustache et la rue des Prouva 
 
été fite 

Cette barricade, qui a été défendue vigoureusement par les insurgés, 
par eux avec deux voitures qu'ils ont prises, savoir : une tapissière au sieur 

Mal-

(:eut (Désiré), entrepreneur de déménagements, demeurant marché Sainte - 
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Catherine, n" 8; et la citadine numérotée 332, au sieur Lenoble, cocher, de-
meurant faubourg Saint-Martin , n° 109, qui passait en cet endroit, ainsi que le 
sieur Malbaut. Les insurgés n'ont abandonné ce poste qu'après avoir échangé 
plusieurs coups de feu avec la troupe de ligne, qui les a cependant fait déguerpi 
et qui a détruit leur barricade. Le sieur Lassé, marchand de vin, rue Traînée , 

 n° 9, a été témoin de ces événements et a manqué d'être tué dans son établis 
sement , où des balles ont pénétré. 

Une autre barricade peu importante a été encore faite le 12 , vers 6 heures, 
par des jeunes gens au nombre de huit environ, dont la plupart avaient des 
armes, et avec des tables du marché des Prouvaires, rue du Four-Saint-H o-
noré, au coin de celle des Deux-Écus, près du café. Mais cette barricade n'a pas 
même été achevée, parce que tes auteurs se sont sauvés â l'arrivée de la force 
armée. Le sieur Proffit, rue du Four, n° 4, peut rendre compte de ces faits, 
déclarant en avoir été témoin. 

Et avons de tout ce qui précède fait et rédigé le pr ésent procès-verbal, que 
nous envoyons directement á M. le procureur générai près la Cour des Pairs, 
au désir de sa lettre en date du 22 de ce mois. 

Signé : Le  Commissaire  de  police , PETIT.  

220. — Extrait d'un procès-verbal de confrontation ge.nera c. 

( Le 25 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

1° Perrault (Jean-François) , âgé de 50 ans , sergent â la 1 " compagnie 7  
2 e  bataillon , du 15 e  régiment de ligne; 

2° Bernard (François), âgé de 24 ans, caporal; 
3° Ubriq (Joseph), âgé de 24 ans, voltigeur; 
4° Devillain (Barthélemy), âgé de 31 ans ; 
5" Combe (Joseph), âgé de 26 ans; 

6" Bouton (Nicolas), âgé de 24 ans; 

7" Tagland (François-Antoine), âgé de 24 ans; 

8° Sylvain (Jean-Pierre) , âgé de 29 ans; 

9° Coquard (Alexis), âgé de 29 ans; 

10° Kibler (François-Antoine), âgé de 22 ans; 

11° Denis (François) , âgé de 26 ans; 

12° Picelier (Maxime), âgé de 25 ans; 

13° Guillon (François), âgé de 23 ans; 

14° Crevenat (Jean-François) , âgé de 24 ans ; 
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15° Renaudin (Philippe), âgé de 24 ans; 
16° Thomas (Charles) , ìgé de 24 ans; 

17° Georges (Jean), âgé de 24 ans; 

Tous les susnommés, fusiliers au même régiment, casernés aux Petits-
Pères , ayant marché le 12 mai dernier à l'attaque de la barricade Ticjue-

toilnQ, avec le sergent Perrault et le voltigeur Ubriq. 

Nous avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé 
Druy (Charles), 

Et chacun des susnommés a dit : 
Je ne le reconnais pas pour l'avoir vu, soit à la barricade, soit ailleurs. 
Et ont signé  l'exception des nommés Devillain, Sylvain, Picclier, Ta- 

(lrand, Kibler et Denis, qui ont déclaré ne le savoir. 

221. 	UBRIQ (Joseph), âge de 24 ans, voltigeur au 	bataillon du 

15c de ligne , caserné aux Petits-Pères. 

(Entendu, le 9 juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Je n'ai remarque aucun des insurgés qui étaient à la barricade Tiquetonne 
de manière à pouvoir les reconnaître; mais lorsque la barricade fut prise, et

. 

que nous fûmes dans la rue Montor ueil, je vis près d'une porte, à peu près 

a la troisième maison à droite , et des
cendant à la hâte, un individu sans 

arme, qu i cherchait à entrer , mais qui ne le put, la porte ayant été fermée 
de 

l'intérieur. Je saisis cet individu, et des gardes nationaux présents me pré- 
tarent main forte pour l'arrêter. J'examinai ses mains, et je vis qu'elles étaient 
maculées de poudre ; je les sentis, et elles avaient cette odeur très-prononcée. 
Les gardes nationaux le pensèrent comme moi; et l'un d'eux dit : 

On va le 

conduire à la mairie. J'ignore s'ils l'ont relâché plus tard. C'était un homme 
d une trentaine d'années taille de cinq pieds deux ou trois pouces, pas gros 

t de corps , 	
P 

ayant le teint blanc et les cheveux noirs, à ce que je croïs • mais je 
sols certain qu'il avait un collier de barbe noire : il était vêtu d'une redingote 
noire très-courte et coiffé d'un chapeau rond noir. 

Nous avons fait successivement amener les inculpés 
Druy (Charles),  

vêtu bult :de la redingote qui a été saisie chez le sieur 
Roof; Nicolle (Victor), 

nt et Lanssioni; mais  e 
Et Ìe sieur Ubriq a dit : « Je ne reconnais 

aucun des trois derniers, 

reconnais positivement celui que vous appelez Druy, pour l'individu que j'
1
ai 

arrê te, et dont je viens de parler dans ma déclaration. Je me souviens que 
vous m'avez déjà confronté une fois avec cet individu, et que je vous avais 
dit ner pas le reconnaîtr e; mais, en sortant de votre cabinet, mes souvenirs 

Sont revenus plus présents, et il m'a semblé, 
dès ce moment, que c'était l'in- 
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dividu que j'avais arrêté : je l'ai mame dit à plusieurs de mes camarades, jje' 
tamment à Kibler. Je remarque une chose, c'est qu'il a laissa pousser son 
collier en pointe, en remontant de chaque côté du menton ; ce n'était pas 
ainsi à l'époque où je l'ai arrêté. Aujourd'hui , avant que vous le missiez en 
ma présence dans votre cabinet , je l'ai vu passer et repasser plusieurs fois 
dans la salle des témoins, et j'ai été de plus en plus convaincu que c'était full 
que j'avais arrêté le 12 mai au soir dans la rue Montorgucil. >> 

222. — KIBLER (André), dgé de 22 ans, soldat au 15e de ligne, 1" COe 
pagnie, .2e bataillon, caserné aux Petits-Pères. 

(Entendu, le 10 juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Le nommé Kibler parlant à peine français, nous avons fait introduire le sieur 
Meyer (Nicolas), âgé de vingt-quatre ans, interprète allemand, demeuran t 

 rue de Jérusalem, n° 3, lequel, après avoir prêté serment entre nos mains, 
a transmis nos questions audit Kibler, et nous a traduit ses réponses ainsi 
qu'il suit : 

D. Vous connaissez le nommé Ubriq? 

R. Oui, c'est un voltigeur de mon régiment. 

D. Le 25 juin dernier, je vous ai confronté le nommé Charles Druy ainsi 
qu'au nommé Ubriq, à votre sergent, le sieur Perrault, et à plusieurs soldats 
de votre régiment , qui , le 12 mai dernier, ont accompagné des grenadier s 

 de la e légion à l'attaque de la barricade Tiquetonne, où a été tué le sieur 
Ledoux. Immédiatement après cette confrontation, Ubriq ne vous a-t-il pas 
parlé de l'individu qui venait de vous être représenté ? 

R. Oui. 

D. Dans quel endroit vous en a-t-il parlé? 

R. Dans la grande salle du Palais-de-Justice, où il y a beaucoup de monde 
et des hommes qui se promènent en robes noires. 

D. Que vous a dit Ubriq? 

R. Il m'a dit qu'il jugerait que le nommé Druy était le mame qu'il avait 
arrêté après la prise de la barricade. J'ajoute qu'hier encore, me trouvant avec 
Ubriq dans fa salle des témoins, le même individu ayant été amené et ra' 
mené plusieurs fois, Ubriq m'a dit: « Tiens, le voilà celui que j'ai arrêté; 
seulement je remarque qu'il a laissé venir la barbe en remontant et en pointe 
de chaque côté de la bouche : je ne me trompe pas, c'est bien lui. 
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nous.  

Fait, en notre cabinet, au Palais-de-Justice, le quatorze juin mil huit cent 
trente-neuf. 

 

Nous, soussignés docteurs en médecine de la Faculté de Paris, en vertu 
de 

l'ord onnance ci-jointe de !11. Pe,vol, juge d'instruction, avons procédé aujour- 

_ t i, 15 juin 1839 t la visite du nommé Dru; t l'effet de constater si les 

caractères de fa cicatrice qu'il porte au bras droit, indiquent qu'il a été blesse 
d'avant en arri ère ou d'arrii're en avant , et s'il est possible, toutelùis, 

que 

dans la position oit se trouvait le sergent Bolier (compagnie 
de grenadiers du 

3e bataid(m de la 3e légion ), en supposant que Delly fût l'individu qui se 

trouvait à l'angle de la rue ^l icI uetonne du côté del rue Montorgueil, cet 
individ u  fût blessé de la sor te  par le coup de feu tiré sur lui par ledit 

Boyer. 

La cicatrice que porte aujourd'hui le nomme nomme  est presque complète; 

elle est située au-dessus et au dehors du coude droit; sa direction est presque 
transV  Le est  reiativeu ent t l'axe du bras; cependant, l'obliquité légère qu'elfe 
pré 

^ r 
est en b.es et en avant. Cette cicatrice a dix huit lignes de longueur et 

u.ne Iegtte et demie de largeur environ : elle a un peu 
Flus de largeur en avant 

qu en arrière.  
!,;, POS C o-•::; .  — ?'' Série.  

2 23. — Commission rogatoire et rapport d'experts. 
 

Nous, Michel-François Perrot, juge d'instruction au tribunal de la 
5cínc 

 dé légué par  M. le Président de la Cour ales Pairs ;  

Vu l'instruction commencée contre le sieur Druy, inculpé d'attentat contre  

la sûreté de 1'1tat (détenu) ,  
Et attendu que Druy, qui a été blessé au bras droit, dit avoir reçu cette 

blessure le dimanche 12 mai dernier et qu'elle est le résultat d'une balle; 
 

Qu'iI importe de constater si la balle l'a frappé d'avant eu arrière ou d'ar-
rière en avant;  

Et attendu due le sergent de garde nationale Boyer déclare que du cútc  

gauche de la rue rliquetonne, en entrant dans la rue Montmartre, il a fait feu 
sur un insurge: placé au coin de ladite rue et de 1a rue b'lontorgueü, ä ch  oite,  

legUel aurait en marne temps tiré sur lui;  
Qu'il importe égaiement de savoir si la blessure de Druy aurait pu lui être 

latte dans cette partie respective ,  

Ordonnons que ces constats seront faits par MM. Olivier (d'Angers) et 

Botcdard, docteurs en médecine, serment préalablement prêté entre nos mains. 
 

Nous leur remettons fa redingote et la chemise que portait 
Druy au mowetnt  

oit il a été blessé.  
Ces deux experts nous feront un rapport qu'ils affermeront également devant 
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Il est évident qu'elle résulte d'une plaie d'arme à feu, dont ta balle a 
Lourd, assez peu profondément, la peau et les parties sous-jacentes. 

Il est impossible lujourd'hui, d'après les caractères de cette cicatrice, de 
déterminer si le coup de feu, qui a blessé le nommé Druy, a été tiré plutót 
d'avant Cu  arrière que d'arrière en avant. Cette question aurait pu <trc éclairCje 
par l'inspection de., vétements et la disposition de la déchirure, ou des trous 

qu'ils (levaient présenter dans la partie correspondante ìi la Idess urc . 
Mais fa partie de la manche, aussi traversée, a été coupée dans une assez 

grande ¿tendue et enlevée. Il en est de même de la manche de la chemise, qui 
a été déjà raccommodée, et une pièce carrée remplace le trou qui y existait. 

Ce moyen d'investigation manquant ici , nous ne pouvons donc que répéter 
qu'il nous est impossible de rien déterminer sur la question qui nous est sou-
mise d'après l'examen seul de fa blessure. 

Quant à cette autre question de savoir si l'individu qui aurait pu étrc blessé 
par le sergent Bayer, dans la position où ils se trouvaient respectivement , 

 Fun à l'égard de l'autre , pourrait s'être d'une manière analogue à celle d" 
nommé D.'uy, nous déclarons que le fait est possible. 

Paris, etc. 

224. — Autre commission rogatoire et rapport des exper.'s. 

Nous, Michel-François Perrot, juge d'instruction au tribunal de_ 1a Seine, 
délégué par M. le Chancelier de France, président de la Cour des Pairs; 

Vu l'instruction commencée contre Charles Druy, et autres, incull ,és 

d'attentat contre la sen-etc; de l'État (détenus); 
Attendu qu'il résulte d'un rapport de MM. ses docteurs Olivier (d'A ngers)  

et Boudard, du 15 juin dernier, que la cicatrice que partait Druy à cette 
époque, et qu'il dit provenir d'une blessure faite par une balle, était située 
au-dessus et au dehors du coude droit, le rapport ajoute : << Sa direction est 
presque transversale relativement à l'axe du bras; cependant l'obliquité l gc 
qu'elle présente est en bas et en avant; cette cicatrice a dix-huit lignes de 
longueur et une ligne et demie de largeur environ; elfe a un peu plus de 
largeur en avant qu'en arrière; » 

Attendu que Druy a déclaré qu'il avait reçu cette balle au bras, en passant 

rue Saint-Sauveur, 
Qu'il importe de savoir si cette balle a pu le blesser à fa partie du bras 

droit désignée, sans atteindre aucune autre partie du corps, en supposan t 

 que Druy traversât la rue en simple passant et son bras se trouvant dans 
la position naturelle à une personne qui marche pour se rendre (l'un lieu 
à un autre; 
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Quit serait important ensuite d'établir si ce ne serait pas plutôt en faisant le coup de feu due Dive aurait revu cette blessure,  
Ordonnons que cette opération sera faite par MM. les docteurs Obrier  

(d'Angers ) et IJoradcarrl lesquels ont déjà examiné l'inculpé Dru!! par suite 

d'une précédente ordonnance.  
Ifs prêteront préalablement serment entre nos mains, et remettront  un 

rapport qu'ils affirmeront également devant nous. 
Fait, en notre cabinet, au Palais-de-Justice, ce io juillet 1839.  

Si ne PERRO'I'.  

Nous soussignés, docteurs en médecine de la Faculté de Paris, etc., en  

vertu de l'ordonnance de R. 1 
jo 	

M. Perrot juge d'instruction, avons procédé au- 

urd'hui à une nouvelle visite du nominé Daty, i l'effet de déterminer si  

la plaie dont il porte la cicatrice au-dessus et au dehors du coude droit a été 
faite plutôt lorsqu'il se trouvait dans l'attitude d'un homme qui couche en  

loue et fait feu , que dans celle d'un homme qui traverse une rue en ayant les 
bras pendants le long du corps.  

Lors de la première visite que nous fîmes du nommé Delly, sa blessure 
►► 'était pas encore cicatrisée, et cette circonstance nous empêcha de lui faire 
prendre l'attitude d'un homme qui ajuste et tire un coup de fusil; aujourd'hui 
(lue u) la  cicatrisation est co )tète nous avons u lui faire prendre cette posi- 
tion et constater qu'il est moins probable que nous l'avions pensé (l'abord,  

que le nommé Delly ait été blessé dans une pareille position et dans celle 

qu'aurait eue, par rapport à lui, le sergent /loyer, dans l'hypothèse qui est men- 

tionnée dans notre premier rapport du 15 juin, attendu l'abaissement du  

cous{e et l'élévation de l'arme que les deux mains soutiennent.  

Quant à l'autre explication , elle est très-vraisemblable, rien ne s'oppose A  

ce qu'une balle ait frappé le bras droit, là oit Demy a été blessé , sans atteindre  

a ucune autre partie du corps, et lorsqu'if marchait les bras pendants ainsi qu'ils  

sont nécessairement dans les mouvements de progression.  

Paris, ce 10 juillet 1839.  

Signe' OLIVIER (d'Angers), BOUDARD.  

2 2 5. — Procì's-veetal de perquisition ara domicile de DRU1.  

L'an mil huit cent trente-neuf, le quatorze juin, à quatre heures un quart  

de relevée, 

Nous, Alphonse-Joseph-Martial Yver, commissaire de police de fa ville 
 de 

Paris (délégations judiciaires ), 
Procédant en exécution d'une ordonnance de Al. Perv'ol, juge d'instruction 

^1,éIt;gué Par M. le Président de la Cour des Pairs ,  
24.  
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Nous sommes transporté , assisté de M. Roussel, officier de paix, il la 
prison de la Force , d'oì1, après avoir fait extraire l'inculpé Charles Druy, 

Nous nous sommes rendu rue \lontorgueil, n° 48, au domicile dudit Dr7tt,P 
inculpe d'attentat contre la sûreté de l'État. 

Dans une piece sise au premier étage, où se trouvait la dame Druy, nous 
 avons, en présence des époux de ce nom , procédé it une perquisition Till' 

1111 tleuse. 
Nous n'avons point trouvé les vêtements que nous recherchions. 
Le sieur Druy nous a déclaré, au sujet de fa redingote qu'il portait au m°' 

ment de sa blessure, qu'il l'avait vendue à un marchand d'habits qui passait 
sur la place des Victoires , sous une porte cochère. 

Malgré cette affirmation, comme nous avions, en questionnant l'accusé Do'rt!, 

été informé qu'il travaillait chez Rooff, Gallot et compagnie , tailleurs, ru e 
 de Louvois, n° 10, 

Nous nous y sommes transporté immédiatement , afin que l'inculpé DruY 

ne pût, en nous prévenant par quelques mors jetas à l'avance, empêcher qu'on 
ne nous remît le vêtement par nous recherché ; nous avons, en annouint notre 
qualité, demandé au sieur Roof,  hors de fa présence du sieur Drutl, fa re" 
dingote qu'il avait laissée après sa blessure. 

Le sieur Roof nous en a fait la remise aussitAt; nous avons oLscrvé gt1e la 
place où le sieur Drny avait été blessé, fa partie endommagée du vèten1e 11 t 

avait été coupée. 
Nous avons opéré fa saisie de cette redingote et nous y avons apposé une 

étiquette indicative, signée et scellée. 
Informé que la chemise du sieur Druy, celle qu'if portait au moment de sa 

blessure , se trouvait à la Force, nous nous y sommes transporté, où étant, et 
en présence du sieur Druy, nous en avons opéré la saisie; nous y avons appl`" 
qué une étiquette indicative , signée et scellée. 

' Après la saisie opérée de la redingote, le sieur Druy nous a déclaré qu i 

avait affirmé l'avoir vendue, parce qu'il croyait que l'un de ses camarades d'ate -

lier l'avait en effet vendue, pour en remettre l'argent à sa femme et à ses en -

fants que son arrestation a mis dans le besoin le plus pressant. 
Quant à fa chemise, il nous a déclaré que c'était une clame Roudet, coutu-

rière dans fa maison qu'il habite, qui l'avait raccommodée. 
Il a d'ailleurs reconnu que c'était lui qui avait coupé la partie du drap ente" 

vée au coude droit de fa redingote , à la portion tangente à la blessure. 
Lecture faite, ledit Drin a signé avec nous. 
De tout quoi nous avons rédigé le présent, qui sera transmis à M. Perr°t, 

aux fins de droit. 
Le Commissaire de police, 

Signé YVER. 
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226 -- RooLF (Jean), ä,ge ele 38 ans, tailleur, demeurant à Paris, 
rue ele Louvois, n° 10. 

(Entendu, le 14 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Le nommé Dr?"/ est mon coupeur depuis deux mois et demi environ; 
`fl paravant il était chez le sieur Thomas Lambert, tailleur, rue de Lully; 
jetais assez satisfait de lui. 

D. Pouvez-vous rendre compte de ses démarches dans les journées des di-
Manche 12 et lundi 13 mai dernier? 

R. Ii a travaillé à la maison toute la journée du dimanche jusqu'à six 

heures du soir ; à peine était-il descendu qu'il remonta et dit qu'iI y avait du 
bruit dans Paris; je l'engageais à rester à dîner et même à coucher à la maison 
plutôt que de retourner à son logement , situé dans un quartier où les émeutes 
sont ordinairement redoutables, mais il voulut s'en aller à cause de sa femme. 
Le lendemain matin il revint, et il était blessé au bras; il me dit qu'il avait 
reçu cette blessure en retournant chez lui, rue Tiquetonne ou rue Montor-
gueil, ou même dans son quartier, car je ne me rappelle pas positivement s'il 
m'a parlé d'une rue. Il est reparti presque aussitôt , et il est revenu au bout de 
deux ou trois jours, non pas pour travailler, car il ne le pouvait encore, mais 
Pour rester à la maison et répondre aux pratiques, tandis que je ferais mes 
courses. 

Druy s'occupait-il de politique? 

Je ne m'en suis point aperçu. 

D. Faisait-il partie de quelques sociétés secrètes, politiques ou autres? 

R. Je l'ignore. 

D. Conriaissez-yous d'autres ouvriers tailleurs qui soient arrêtés par suite 

des troubles? 

R. Non, 

226 bis. _ ROOLF (Jean), âgé de 38 ans, tailleur d'habits, demeurant 

rue de Louvois, n° I0, à Paris. 

(Entendu, le 19 Juin 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Je persiste dans ma précédente déclaration. 

D. 

R. 
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D. Vous avez dit que le nommé Druu¡l était sorti de chez vous le dimanche 
12 niai dernier, à six heures du soir; persistez-vous dans cette déclaration 

R. Oui. 

D. D'après une déclaration recueillie par le cornmis.:aire de police , il parait 
que Drrzy était dans la rue vers quatre heures de relevée. 

R. Ce n'est pas possible, il était chez moi dans cc moment-là. 

D. Mais êtes-vous bien certain qu'iI soit sorti de chez vous à six heures pré-
crses? 

R. Je n'ai pas regardé ìi la pendule , mais il n'en est sorti que de cinq heures 
et demie i six heures et demie. 

927. — Procès-verbal d'enquête. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le seize juin et jours suivtants, 

Nous, Louis-François Gille , commissaire de police de la ville de Paris' 
pour les délégations judiciaires, 

Procédant pour l'exécution d'une ordonnance de M. Perrol, juge d'insu'uc' 
tion délégué, 

Nous sommes transporté , accompagné des sieurs Leclerc et Daillet, ins-

pecteurs de police à la maison d'arret de la Force, d'où nous avons extrait le 
gommé Druy (Charles), détenu sous l'inculpation d'attentat, et l'avons conduit 
chez le sieur Roolf, marchand tailleur, rue de Louvois, n° 10 , à l'effet de 
rechercher et saisir les pièces détachées de fa manche de la redingote dudit 
Druy; le sieur Roof! se trouvant absent , nous avons frit connaître à la dame 
Roof( notre qualité et l'objet de notre transport, et aussitôt nous nous sommes 
livré en sa présence à la recherche la plus minutieuse des pièces de drap pré -
citées, tant dans l'atelier des ouvriers tailleurs de son établissement, qui est 
situé au rez-de-chaussée, que dans la salle dite de coupe, oit travaillait ordinai -

rement ledit Druy; mais toutes nos recherches ont été infructueuses; la 
dame Roof et ses ouvriers nous dirent qu'il n'était point étonnant que nous 
n'ayons point retrouvé Ies morceaux que nous recherchions, parce que l'atelier 
des ouvriers , ainsi que la salle de coupe , étaient balayés régulièrement tous les 
jours, et que les balayures étaient jetées à la rue tous les matins: nous avons 
demandé à la dame Roof' guelfe était la personne qui balayait chaque jour ses 
appartements et ses ateliers , et elle nous répondit que c'était le sieur Mariflrr 

frotteur, mais qu'elle ignorait sa demeure; nous laissâmes à la dame Roof une 

invitation au sieur JJarifla de se rendre en notre cabinet le 17 courant, 



DRUY. 	 1`J t 

Nous nous sommes transporte ensuite rue MontorgueiI, n° 48, chez la 
dallas Bancic^t née Elisa Dnti ei not couturière ; nous lui avons fait con- 

naìtre notre qualité, et lui avons dem andé de nous représenter les pièces de  

calicot qu'elle avait détachées de la manche de fa chemise du sieur Drag,  
lorsqu'ell e  en avait fait la réparation ; et la darne Baudet nous a répondu 

quelle n'avait pas conservé les morceaux de calicot que nous lui réclamions;  
que ce qu'elle avait levé ne formait pas même un morceau proprement dit,  

(j ;e le trou qui existait A la manche de la chemise du sieur Druy, lorsqu'elle lui  
fut remise pour la raccommoder, était un trou rond de la grandeur environ 
t
i une pièce de cinql francs, dont les bords étaient m churés et inégaux; qu'elle 
n'avait enlevé que ce qui était strictement nécessaire pour former le carré, 
en arrivant au droit fil sur les quatre côtés; que les petits fragments tombés à 
terre avaient été balayés dans la cheminée, et probablement brêlés. Nous 
akons recherché dans la cheminée, oit il se trouvait encore quelques petits 
morceaux de linge; mais nous n'y avons pas trouvé ce que nous cherchions. 
La  dame Baudet nous a déclaré que lesetits chiffons de linge que nous ve- 
nions de voir dans la cheminée provenaient du linge auquel elle avait, travaillé 
clans cette même journée. Cette opération terminée, nous sommes entré clans 
le domicile de Druy, oit, étant, nous avons, en sa présence, procédé à un 

examen scrupuleux de l'intérieur des poches de tous ses vêtements, afin de  
vérifier s'il ne se trouverait pas des grains de poudre à tirer qui auraient pu  
eclaapper aux recherches déjà faites, et nous n'avons rien trouvé de suspect,  
nt qui méritât attention. 

IJt le 17 juin, s'est présenté devant nous, sur notre invitation, le sieur  
nlarzlla (Blaise), demeurant rue de Chartres, n° 15, profession de frotteur, 
Chargé 

 de l'entretien des appartements du sieur Roof marchand tailleur, rue 

cfe Louvois n° 10 lequel, en réponse à nos diverses interpellations, nous a 
d tt aussi que c'était lui qui nettoyait tous les jours l'atelier des ouvriers tail-
íeu rs  du sieur Roof, ainsi que la salle de coupe dans laquelle se tenait ordi-
nairement le sieur Dru,' (Charles); qu'il jetait chaque matin les balayures  
provenant des diverses pièces qu'il nettoyait; qu'il ne conservait jamais aucune  
rognure, et que les morceaux de la manche de la redingote du sieur Druy,  
que nous avions mission de rechercher et de saisir, avaient été certainement  

Jetés avec les ordures de la maison.  

Nous avons demandé au sieur Marilla s'il avait remarqué que le sieur 

D ' IuJ eût été blessé et s'il avait raconté de quelle manière il avait reçu 
cette blessure. Le sieur ^ Jarilla nous répondit qu'ayant remarqué Je 13 ou 

le 14 niai que  le sieur Charles ( c'est ainsiqu'il   nomm e Druy) avait quel.- 
que 

chose au bras choit, et qu'il ne pouvait s'en servir qu 'avec ditilcuíté, l 
Iui en fit  l'observation • mais que celui-ci se borna à lui répondre : Oui, j'ai 

 

41al au bras; mais qu'il ne lui dit pas qu'il avait été atteint d'un coup de feu,  
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et comment il avait été blessé : ledit sieur 3larilla nous a dit qu'if ne savait 

rien de phis. 
Et le 1 8 juin, nous, commissaire de police, attendu qu'il importait aussi 

de saisir au domicile du nommé Dri/ une bouteille dite litre , qui aurait été 
fournie pleine de vin audit l)rny, le 12 ruai, par M. Lognou, marchand de 
vin, peu de temps avant la fusillade qui eut lieu à la barricade 'i'iquetonn e, 

 nous sommes transporté de nouveau chez le nommé Drrctl; nous avons fait 
connaître á la dame Druy le motif de notre transport , notre qualité lui étant 
connue , et aussitôt elle nous .  a remis une bouteille dite de litre en verre noir' 
qu'elle nous a dit otre celle provenant du sieur Lognou, et qui ui aurait ete 
fournie à son mari le t 2 mai, pour contenir le vin qu'elle avait été chercher 
ledit tour chez ce marchand de vin , pour la consommation de leur ménage; 
nous avons eflcctivement reconnu et constaté qu'il n'existe chez les epo ►► s-

Druq aucune provision de vin, soit en pièce , soit en bouteille; nous avons 
ensuite représenté cette bouteille ou litre au sieur L ognon, chez lequel nou s 

 nous sommes transporté, et if nous a déclaré la reconnaître pour être celle 
qu'il avait prêtée au nommé Dru?/, le 12 mai ; en conséquence, nous avons 
saisi cette bouteille ou litre, nous y avons attaché une étiquette indicative 
signée de nous, et l'avons scellée de notre sceau. 

Procédant à une enquête dans le voisinage de Drur/, à Vent de découvrir 
si quelqu'un aurait remarqué qu'il eût pris part aux trouble& des 12 et 13 niai' 
et notamment à l'action qui eut lieu le 12 à la barricade de ia rue 1'iquetonne , 

 nous nous sommes présenté dans diverses maisons, ruais nous n'avons Pu 
recueillir aucun renseignement. 

Cependant le sieur Lait/W, teinturier-chtgraisseur, demeurant rue Monte' 
gueil , n° 46, marne maison que le nominé Druq, nous a dit qu'il connaissai

t 

 bien ledit Dr,cr/ pour être un des locataires de la maison, qu'il se rappell e 

 parfaitement de l'avoir vu clans ia rue le dimanche 12 mai, sur les quatre 
 heures; qu'il regardait construire la barricade du coin de la rue Tiquetonne, 

 mais qu'il n'a point vu qu'il y ait travaillé ni qu'il fì ► t au nombre des insurgés; 
enfin, que, dans ce moment-là, Drim ¿tait vêtu d'une redingote en étoffe a 

longs poils: nous avons, en effet, vu chez ledit sieur Dray une redingot e 
 semblable à celle désignée par le sieur Laube'. 

Le sieur Périer, marchand de vin traiteur, rue Montorgueil, n° 58, au 
coin de la rue Pavée-Saint-Sauveur, chez lequel nous sommes entré, nous " 
dit, en réponse aux diverses interpellations que nous lui avons adressées, qu e 

 le 12 mai plusieurs individus sont entrés violemment chez lui, qu'ifs l'ont 
 contraint à leur donner les barres de fer qui servaient à fermer sa boutique' 

lesquelles barres ne lui ont point ¿té rendues : le sieur Perier nous a clic 

qu'au nombre de ces individus il en a remarqué un, qui paraissait exercer sur 
les autres une certaine influence et avec lequel il avait eu une altercation assez 
vive; que cet individu ¿tait vêtu d'une blouse blanche , ou blanchâtre; (PO 
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y avait aussi un individu en habit bleu, un autre en habit vert portant de 
petites moustaches noires: d'autres étaient en blouse; mais on pouvait aisé-
ment juger qu'ils n'appartenaient pas à la classe ouvrière, parce que le teint de 
la figure n'était point h l ä lé que leur coiffure était soignée, et que le genre de 

qu'ils et des bottes u'ilsortaient annonçait une mise recherchée. 
Le sieur Parier nous a dit que craignant d'avoir avec ces individus de 

nouvelles discussions attendu qu'ils avaient voulu le contraindre à laisser sa 
E ouverte , il s'était alors retiré à l'étage supérieur, d'oit il avait vu 
ce qui s'était passé lors de l'engagement de la fusillade à la barricade Ti-
quetonne. 

Nous avons examiné la facade de la boutique du sieur Parier, et nous 

avons reconnu et constaté que deux halles étaient venues frapper la façade 
du pilier qui fait le coin de sa maison, que ces empreintes se trouvent en 
face la rue Tiquetonne, que l'une est à deux pieds et demi environ et l'autre 
a 

huit pieds au-dessus du sol de la rue Montorgueii. 
N'ayant plus rien à constater, nous nous sommes retiré en notre bureau, 

oit nous avons rédigé le présent, qui sera transmis à M. Perrot, aux fins de 

droit, et avons signé. 

Le Conaìnissaire de police , 

Signé GILLE. 

228
' 	MESNARD ( Eugène ), âgé de 27 ans , compositeur d'imprimerie, 

demeurant ìz Paris, rue lliontorgueil, n° 48. 

( Entendu , le 20 juin 1839 , devant M Perrot, Juge d'instruction délégué. ) 

Le dimanche 12 mai dernier, je suis rentré chez moi vers une heure de 
re levée, et je ne suis plus ressorti. Lorsque j'eus appris que les troubles 
avaient éclaté, je descendis et remontai plusieurs fois alternativement, sans 
m éloigner de la porte. J'ai aperçu huit ou dix individus, dont deux ou trois 
étaient armés de fusils, qui arrachaient les pavés et faisaient une barricade au 
co c

in de la rue Ti uetonne : lorsque les coups de fusil ont été tirés, j'étais dans 

ma chambre. De six 'a sept heures, je descendais l'escalier, lorsque, rencon- 
trant la dame Baudet elle me dit faudrait un médecin pour panser le 

;::m :Y'
qui venait de rentrer blessé; je lui répondis que j'avais étudié la 

 , et que, si fa blessure n'était pas grave , je pourrais faire le premier 
Pansement. J'allai chez le sieur Druy, que je voyais pour la première fois, du 

moins je ne l'avais pas remarqué dans la maison. Déjà sa redingote était ôtée et 
la manche droite de la chemise relevée car c'était au bras droit qu'était la 
blessure : je n'ai pas vu la déchirure de ia redingote et de la chemise; la blessure 
é tait à l'avant-bras à la artie extérieure, environ un pouce au-dessus du coude ; 

DÉPOSITIONS. ' 2` Série. 	 25 
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elle était horizontale; il y avait cieux trous distincts, et la partie supérieure entre 
ces deux trous n'était pas enlevée. D'après la forme des bords des deux plaies, 

- il m'a paru que la halle, qui du reste n'était pas restée, était entrée d'arrière en

avant , ce qui m'a donné à penser aussi que le sieur Druq avait été blessé pal 
quelqu'un qui tirait derrière lui; d'un autre côte, j'ai pensé qu'if avait le bras 
ballant lorsqu'il avait reçu cette blessure car s'il l'eût eu ployé , les chairs 
auraient été retirées , et alors if n'eût pas été possible que la balle lui eut 
fait ainsi deux trous, et qu'elle l'eût atteint ìr cette partie sans toucher l'os. 

Cette blessure n'ayant rien de grave, j'ai continue à panser le sieur DI'u'J 
pendant huit jours environ , après quoi il s'est pansé lui-môme. Je ne m e 

suis pas rappelé l'avoir vu dans la journée du 1 2 , avant d'apprendre qu' il 

était blessé. 

D.  Druy vous a-t-il dit dans quelle rue il avait reçu cette blessure? 

R. Je crois me rappeler qu'il m'a dit qu'il l'avait reçue du côte de la 
Saint-Denis, eu revenant de faire une course pour son patron , et il ne 
pas précisé le lieu où il l'aurait recue. 

D. Mais il paraîtrait que vous auriez passé plusieurs nuits notamment celle 
du samedi 11 au dimanche 12 mai , dans votre domicile , occupé ìi faire des 
cartouches avec plusieurs individus. 

R. Non. 

D. Il paraîtrait que le dimanche soir, au moment où les insurgés se bat -

taient, vous seriez descendu de chez vous avec un fusil , et auriez fait le coup 
de feu de votre allée? 

R. Non; je n'ai jamais eu d'arme, et je n'ai vu personne dans l'allée avec 
des armes. 

D. N'avez-vous pas été blessé à la main? 

R. Non; et en preuve, je vous fais voir mes mains. 

Nous , juge d'instruction , constatons que nous n'y apercevons aucune trace 
de blessure. 

D. Cependant, n'avez-vous pas cherché à déménager à cette époque 

R. Voici comment : rentrant le dimanche 12 mai , le portier me demand a 
 le terme que je devais; comme je n'avais pas d'argent pour le moment , et que 

d'un autre côté, la chambre que j'occupais me convenait peu, je donnai songe' 

j'en cherchai une autre; mais, n'ayant pas trouvé, je suis resté. 

D. Avez-vous vu cies armes chez Drin'? 

R. Non. 

rue 
m'a 
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D. Pourriez-vous reconnaître quelques-uns des individus qui construisaient 
la barricade? 

R. lion ;  car j'étais très-éloigné. 

D. Connaissez-vous les nommés /Vicol1' et Lansioni? 

R. \on. 

229 • — GUICt3Attll (Fi 
Nancy ( Meurthe), 
( alors inculpé ). 

(Interrogatoire subi, le 9 

'anc,ois-Michel) , 'fige'  de 59 ans, cordonn ier,  ne a  

demeurant  á Paris, rue Montorl;ueil, n" 48 

8 juin t 839 , devant M. Perrot, Juge (l'instruction 
délégué. ) 

D. Persistez-vous dans vos précédents interrogatoires 
R. Oui. 

D. Les offenses 
trois tours après les 
«

Louis-Philippe a 
<` républicain. » 

R. Si j'ai dit cela, ce n'est pas dans un esprit politique , car je ne connais 
pas cela; c'est le vin qui me l'a fait dire, et encore il faut que j'aie été asticoté 

dans le Mont-de-Piété. 

/l. Par qui l'avez-vous été? 
R. Je ne puis pas le dire, puisque je ne savais même pas ce que l'avais 

degage au Mont-de-Piété. 

D. Ce fait de dégagement que vous opériez a donné à penser aux per-
sonnes présentes que vous veniez sans cloute dégager avec l'argent que vous 
aviez reçu de la république? 

R. Je n'ai rien reçu de personne; je n'ai lamais fait partie d'aucune société. 

D. Vous étiez moins sûr que vous voulez le faire croire, car le sieur Des-
eampeaux, inspecteur de police attaché au Mont-de-Piété, qui vous obser-
vait, déclare que vous étiez gris, de manière à dire votre façon de penser, 
mais que vous ne chanceliez pas, et que votre prononciation était très-nette. 

R. J'ai le verbe assez franc et assez net; mais il est connu de tout le monde, 
dans mon quartier, qu'avec trois verres de vin le me trouve en ribote. 

que vous avez proférées envers le Roi, le jeudi 1 6 suai, 

troubles, contenaient un regret et une menace, en disant; 
été manqué, et nous le tuerons un autre jour : je suis 

25. 
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D. Évidemment , les propos que vous avez tenus contre le Roi se ratta-

chaient aux attentats des 12 et 13 mai; et, en parlant du dimanche, voue 
faisiez allusion plus _particulièrement à la barricade construite rue Montor -

gueil et rue Tiquetonne, et à la fusillade qui s'y est engagée entre les insurges' 
la garde nationale et la troupe de ligne? 

R. Je n'ai pris aucune part aux attentats, soit du dimanche, soit du lundi; 
je n'ai pas quitté ma porte. 

D. Il parait que plusieurs de vos locataires partageraient vos sentiments 
républicains, et qu'ils auraient pris part aux faits de l'insurrection , notammen t 

 A celui de la barricade Tiquetonne? 

R. Je sais qu'il y a une personne qui est rentrée le soir, blessée. 

D. Quelle personne ? 

R. M. Druy. 

D. A quelle heure est-il rentré? 

R. Je n'ai pas fixement regardé l'heure; mais il commen çait a (aire nuit, 
car j'avais allumé mon quinquet. 

D. Que vous a-t-il dit en rentrant? 

R. Il ne m'a pas parlé, je l'ai vu seulement monter; nous n'avions pas 
l'habitude de faire la conversation ; nous nous disions bonjour et bonsoir. 

D. Quand et comment avez-vous su que Druy était blessé? 

R. C'est une de ses voisines qui est descendue, la dame Baudet, à ce que 
je crois, et qui a dit : Le sieur Druy est blesse. Dans le même moment 
remontait le sieur Mesnard. 

D. Druy vous a-t-il parlé par la suite de sa blessure? 

R. Le mardi je suis allé lui demander son terme ; il ne pouvait me le payer , 

 et je lui ai dit que la propriétaire lui donnait congé; il a répondu : Eh bien, 
envoyez-le-moi par huissier. » Je lui ai demandé des nouvelles de son bras; 

il m'a dit que cela ne serait rien ; it a ajouté qu'il avait été blessé (lu caté de 
la rue Saint-Sauveur. 

D. Vous a-t-il dit par qui il avait été blessé? 

R. Non. 

D. Vous a-t-il dit comment il s'y trouvait? 

R. Il m'a dit que c'était en revenant chez fui. 
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D. Quand il est rentré chez lui , y avait-il longtemps que la fusillade avait 

eu lieu à la barricade Tiquetonne ? 
R. Il y avait deux ou trois heures. 

D. A quelle heure Drill était-il sorti de chez lui? 

R. Je ne l'avais pas vu sortir; i! sortait ordinairement tous les matins pour 
aller à son travail. 

D. A quelle heure était-il sorti le dimanche matin? 

R. Je n'en sais rien; je travaille sur le derrière de ma loge , et ¡e ne vois 
pas toujours les locataires entrer et sortir. 

D. A quelle heure était-il rentré dans la journée? 

R. Je ne l'ai vu rentrer qu'à la nuit, quand il était blessé. 

D. Ainsi vous prétendez n'avoir pas vu Druy dans le temps où on a fait la 
bar ricade et où la fusillade a eu lieu. 

R. Je mentirais si je disais que je ne l'ai pas vu dans ce moment-1à; je l'ai 
vu effectivement sur la porte, mais je n'ai pas observé ce qu'il faisait. 

D. Pourquoi cachiez-vous d'abord cette circonstance? 

R. C'est que je ne voulais pas être délateur d'un père de famille qui a 
deux enfants, et que j'aurais mieux aimé qu'on l'eût su par d'autres que par 
moi. 

D. L'avez-vous vu travailler à la barricade? 
R. Non 

D. L'avez-vous vu aller du cèté de la barricade? 

R. Je l'ai vu aller chercher une bouteille de vin clans la rue Tiquetonne. 

D. Qu'a-t-il fait de cette bouteille de vin ? 

R. Il l'a montée chez lui. 

D. Avec qui a-t-il bu ce vin? 

R. Je n'en sais rien. 

D . AVez-vous vu Druy un fusil à la main ? 
R. Non. 

D. L'avez-vous vu aller près de la barricade, 
eu lieu ? 

R. Je ne l'ai pas remarqué. Je l'ai vu auprès de notre porte, où il y avait 

au moment où la fusillade a 
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beaucoup de curieux; j'observe qu'au moment où il était allé chercher son vin' 
sa femme et moi l'avions engagé à rentrer et à ne plus se mêler de cela, tl 

avait répondu à sa femme : Sois tranquille , je suis sr notre porte ; s'il arrivai
t 

 quelque chose , ¡e rentrerais chez moi. 

I). Avez-vous vu Druy à la porte, au moment meule on la fusillade a en 
lieu? 

R. Je ne puis pas trop vous l'assurer parce que voici une circonstan ce, 

 j'ai remonté dans ma loge tout de suite. 

D. N'est-ce pas dans cette fusillade que Druy a été blessé? 

R. Je ne peux pas le présumer , car ce n'est que le soir, bien après, 
g t¡il 

est revenu blessé. 

D. Avez-vous vu Druy immédiatement après Glue fe calme fuit rétabli dans 
votre rue ? 

R. Non, je ne l'ai vu rentrer que le soir quand il était blessé. 

D. Vous avez dit d'abord que vous n'aviez vu Drill qu'à ce moment de la 
journée, quand plus tard vous êtes convenu qu'il était t la porte de fa maison' 
lors de la construction de la barricade et de l'attaque qui en a eu lieu. Vous 
avez dit que si vous l'aviez nié d'abord , c'est que vous répugniez ìt dénonc e' 

un père de famille; il faut , d'après cela, qu'il se rattache à la présence de 
Druy, sur les lieux, des faits bien graves; je vous invite à faire connaître l a 

 vérité tout entière. 

R. Je craignais de le compromettre à cause de la blessure qu'il avait reçu e  ,,i 
je ne sais où, et parce que j'avais entendu dire par plusieurs personnes qu' 
avait le caractère républicain. 

D. Qui vous a dit cela? 

R. Je ne me rappelle pas les personnes, cela se disait comme cela. 

D. Que fait le mari de la femme Baudet 

R. Il est ferblantier. 

D. Baudet et IYlesnard ont-ils pris part à ('insurrection 

R. Je n'en sais rien ; ils n'étaient pas à la maison , lors de l'affaire T i " 

quetonne. 

D. Il parait que, dans les nuits qui ont précédé l'insurrection, On 
a 

fait des cartouches dans votre maison , et notamment chez ledit Mesnart ' 

R. Je l'ignore. 



D. Ce que vous avez 
tuais nous le tuerons un 
aussi étranger que vous le 
éclaté les /2 et 13 mai? 

R. J'y suis totalement étranger. 

dit du Roi : « Nous l'avons manqué dimanche, 
autre jour, ], donne ù penser que vous n'êtes pas 
dites aux attentats qui ont été préparés , et qui ont 
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D. Victor Nicol n'a-t-il pas pris 
aux faits de la barricade Tiquetonne? 

part à l'insurrection, , et notamment 

Oui , je l'ai vu dans la rue avec un fusil. 

Oit étiez-vous dans ce moment? 

J'étais dans l'allée. 

Était-il seul de votre maison ainsi armé 

Oui; je n'ai vu que lui. 

L'avez-vous vu faire feu avec son fusil? 

Non. 

L'avez-vous vu aller ìa la barricade? 

R. Je l'ai vu aller et venir; sa femme persistait ia vouloir le faire rentrer, 
et moi je lui ai dit aussi : cc Ne feriez-vous pas mieux de rester chez vous? 
Il faut dire qu'il était un peu en ribote : - il n'avait pas son air naturel. 

D. Avez-vous vu d'autres individus du voisinage qui fussent armés? 

R. J'ai vu un individu sortir du cul-de-sac de la Bouteille en face de ma 
porte, armé d'un fusil; mais je ne connais pas cet individu; je ne pourrais 

Pas même donner son signalement. 

D. A quel moment. Nicol est-il rentré? 

R. Je ne l'ai pas vu rentrer. 

D• Qu'a-t-il fait de son fusil? 
R. Je me suis laissé dire qu'il l'avait jeté dans la rue ou dans la 

cour. 

D• Où avait-il pris ce fusil? 

R. Je n'en sais rien. 

D. Était-ce un fusil de munition? 
R. Non, c'était un fusil à deux coups, 

R. 

D. 

R. 

D. 

R. 

D. 

R. 

D. 
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D. Nicol l'avait-il en descendant de sa chambre? 

R. Je ne l'ai pas vu sortir. 

D. Quand vous l'avez vu clans la rue avec ce fusil , était -ce longtemp s 

 avant qu'eî► t lieu la fusillade à la barricade? 

R. C'était un quart d'heure avant. 

D. Comment était-il vêtu? 

R. Il avait une casquette dont je ne me rappelle plus la couleur; if a vait 

une blouse bleue. 

D. Quel était l'état de son visage? 

R. C'est un jeune homme qui a très-peu de barbe. 

I). Avez-vous vu ses frères avec lui ? 

R. Je ne les connais pas. 

D. Et le nommé ßrenicr y était-il 

R. Je ne l'ai pas vu. 

D. Nicol était-il blessé? 

R. Je suis allé lui donner congé le surlendemain , et je ne m'en suis point 
aperçu. 

D. Connaissez-vous le nommé Lansioni, fumiste , rue Tiquetonne, f° 1O 

R. Non. 

D. Avez-vous vu le gros des insurgés 

R. Oui, je les ai vus de la porte. Ils étaient environ une vingtaine, arníés 
pour la plupart. 

D.  Avez-vous reconnu quelqu'un parmi eux ? 

R. Non. 

D. Connaissez-vous le nommé Duhena, tailleur, demeurant chez le si eur  

Moutier, rue Marie-Stuart ? 

R. Non. 

Lecture faite, a persisté et a signé. 
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230• — Femme GuICttattn (Marguerite-Françoise LAURENT), vigie úe 

J0 ans, portière de la maison rue Montorgueil, n° 48. 

( Entendue, le 11 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué. 

Il y  a un an que le nommé Druy demeure ia la maison. Il est marié et 
Père de deux enfants qu'il soutient de son travail. C'est un homme tran- 
quille ; j e ne voyais venir chez lui qu'un monsieur et une dame qui pa-
raissent être de leur connaissance. II sort tous les jours a sept heures pour 
aller á son travail, et il rentre á la brune. Le dimanche, 12 mai dernier, je 
17e l'ai pas vu sortir : il pst rentré le soir ia la brune, et plusieurs personnes 
ont dit qu'il était blessé mais sans donner d'autres détails. 

D. Votre maison est-elle loin de la rue 'I'iquetonue? 

Quatre maisons environ au-dessous en allant á la halle et du cbté 
gauche. 

D. Avez-vous été témoin de ce qui s'est passé dans cette soirée rue 
Montorgueil, á l'entrée de la rue Tiquetonne, oit on a élevé une barricade, 
et oit les insurgés ont tiré sur la garde nationale et sur la troupe? 

R. Non, je n'ai pas vu faire la barricade; j'ai seulement entendu tirer des 
coups de fusil. 

D. Connaissez-vous tout ou partie de ces insurgés? 

R. Je n'ai pas sorti de ma loge, mon mari se tenant à notre porte pour 
faire rentrer les personnes de la maison et pour faire sortir celles qui n'en 
étaient pas. 

D.  N'y a-t-il pas un cul-de-sac dans votre voisinage? 

R, 11 y en a un en face de chez nous, le cul-de-sac de la Bouteille. 

D. Avez-vous vu les insurgés s'enfuir? 

R• Je n'ai rien vu. 

D. Est-ce longtemps après cette fe »lade que Druy est rentré? 

R. Oui , il est rentré bien apr ès. 

b. Avait-il paru dans la maison ou dans la rue avant la fusillade? 

R. C'est ce que je ne sais pas. 
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D. La rue Marie-Stuart est-elle loin de chez vous? 

R. Non, elle est au-dessous de notre maison en allant à la halle , et i f 

 n'y a avant cette rie que fa rue Pavée-Saint-Sauveur. 

D. Connaissez-vous le sieur Moutier, tenant garni rue Marie-Stuart? 
R. Non. 

D. Connaissez-vous un jeune ouvrier tailleur demeurant chez ledit sieur 
Moutier? 

R. Je ne connais pas cela du tout. 

D.  Druy s'occupait-il  de politique? 

R. Je n'en sais rien. 

D. Faisait-il partie de quelque société politique? 

R. Je n'en ai aucune connaissance. 

J'ajoute que mon mari est aussi arrêté par suite des troubles, et j'en ignore 
le motif. 

231. — Autre cleposition de la 7n( n e. 

(Reçue, le ier juillet 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Je persiste dans ma déclaration touchant le sieur Druy. 

D. Je vous invite à réfléchir et à dire toute la vérité. Et, d'abord, est il 
bien vrai que vous n'ayez vu Drurl dans fa soirée qu'au moment oìr if est rerr 
trc le soir étant blessé? 

R. Je me rappelle que je l'avais vu aller et venir dans l'allee et dans la rue, 
quand on dit que les insurgés y faisaient une barricade. 

D. Comment était-il vêtu? 

R. Il était vêtu d'une redingote et coiffé d'un chapeau rond noir. Je rie 
saurais dire s'il avait sa redingote à longs poils ou sa petite redingote noire. 

D. Dans ces allées et venues, est-il remonté plusieurs fois chez lui? 

R. Je ne l'y ai vu remonter qu'une seule fois, et il est redescendu pets 
temps après. 

D. Que portait-il dans ses mains? 

IL Je ne lui ai rien vu. 

D. Ne lui avez-vous pas vu au moins un litre dans les mains? 

R. Oui, je me rappelle qu'il avait un litre ou une bouteille quand il 
monté. 

est 

de 

re- 
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R. 

D. 

R. 

D. 

R. 

D. 

R. 

D. 
née ?  
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Quelqu'un est-il monté ou redescendu avec fui? 

R. Je n'ai vu personne. 

redD. E
escend

st-ce avant fa fusillade qu'il est remonté à sa chambre et qu 'il en est 
u? 

R. 
C'est avant fa fusillade. 

D. Est-ce longtemps avant? 

R. Peut-être un quart d'heure auparavant. 

Avez-vous vu un fusil dans les mains de Druy? 

Non. 

Avez-vous su s'il en avait eu un? 

Non. 

Avez-vous vu Drin, prendre part. ;i fa barricade et à la fusillade? 

Je ne m'en suis point aperçue. 

Avez-vous su qu'il y avait pris part? 

Non. 

A quel moment l'avez-vous perdu de vue à cette époque de la jour- 

revu que lorsqu'il est rentré, et que l'on m'a dit qu'il était blessé, 

D. Est-il rentré longtemps après la fusillade? 

R. 11 est rentré au moment où la nuit venait de tomber. 

D. Vous a-t-il dit, ou avez-vous su d'une autre source, où il avait reçu sa 
blessure? 

R. Je ne l'ai entendu dire ni par lui ni par d'autre. 

D. Il parait qu'on n'est point allé chercher de médecin pour le panser? 

R. Je n'en ai point ouï parler. 

D. Savez-vous qui l'a pansé? 

R. Non. 

R. C'est au moment où il est redescendu de chez lui. 

D. II a donc quitté la porte? 
R. Je ne l'ai plus revu à fa porte à partir de ce moment; je ne l'ai plus 

26. 
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D. Est-ce lui en rentrant qui vous a dit qu'ilétait blessé' 

R. Non ; je ne l'ai su qu'indirectement. 

D. Pourquoi , lors de votre première déclaration, aviez-vous caché q ue  
Druy fût de retour avant la construction de la barricade et la fusillade qui Y 

a eu lieu? 

R. Je n'avais pas envie de le cacher , c'est que sans doute je ne tue le t'aP. 
pelais pas. 

D. Cette absence de mémoire dans un temps plus rapproché des faits 

n'est pas admissible, et cette première réticence , évidemment faite dans le 
terêt de Druy, autorise á croire que vous ne dites pas encore tout à fait la 
vérité aujourd'hui ? 

R. Je ne vous cache rien. 

D. Cette disparition de Druy au moment de la fusillade, le soin qu'il a 
pris de rentrer à la nuit close, et de ne pas prendre de médecin pour pause' 
et soigner sa blessure, tout cela autorise à croire qu'iI a pris part à l'affaire de 
la barricade Tiquetonne; et , d'après vos réticences, il semble bien que vous le 
sachiez et que vous ne vouliez pas le dire? 

R. Je ne sais rien de plus que ce que je vous ai dit. 

D. Avez-vous vu d'autres locataires que Druy aller et venir au monten t 

 de l'arrivée des insurgés dans votre rue? 

R. Je n'ai vu que le nommé Nico! dont je vous ai parlé dans nia pt'etnn't e 
 déclaration. 

D. Votre mari a donné congé à Druy, n'est-ce pas parce qu'il avait pris 

part à l'insurrection ? 

R. Je ne crois pas; la propriétaire, avant les troubles, avait dit i l'en 
mari de lui donner congé, parce qu'il ne payait pas. 

D. Avez-vous vu la femme de Druy descendre clans l'allée et dans la  tue 
 au moment où les insurgés y étaient ? 

R. Elle est descendue seulement dans l'allée oú était encore Druy ; elle 

pleurait, et elle lui a dit : « Mon ami, rentre, nos petits enfants pleurent ; " 
il n'est pas remonté dans ce moment , ce n'est que quelques instants aptes' 
lorsqu'il avait à la main une bouteille ; il est redescendu comme je l'ai ch i. ' 

mais je n'ai pas vu redescendre sa femme. 
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232• — Femme BAUDET ( Élisa-Joséphine DUTRE1GrOT ), rig (le 28 ans, 

couturière, demeurant à Paris , rue iIonlorgiteil, n° 48. 

(Entendue, le i9 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué. 

Je demeure sur le derrière et je n'ai rien vu de cc qui s'est passé rue tvlos ► - 

torgUeü et rue Tiquetonne. Le dimanche 12 mai au soir, j'entendais des coups 
de fusil, du côté de la rue Saint-Denis, (le la pointe Saint-Eustache et aussi 
du côté de la rue Montorgucil ; je suis entrée chez la dame Druy qui de- 

meure sur le devant, pour m'assurer si tout était fini , car on disait qu'il n'y 
avait plus rien. Ayant vu l'épicïer ouvert, je descendis pour aller chercher de
la chandelle et du sucre, mais une clame qui rentrait dit : Ne sortez pas, car 
vo ilà de la  troupe de ligne et on va tirer encore. Je remontai, et j'entendis 
que le sieur Drin' était revenu après que la force arm ée était écoulée; il est 
remonté à son lo ement environ une demi-heure après, et il a dit qu'il était 
b 	 p lessé au bras ; j l'ai soutenu dans les escaliers. Le sieur ßc'hour, notre bot 

!ter, se trouvait lìr. Le sieur Druy n'avait pas d'armes, il a été pansé par un 
Monsieur de la maison le sieur Jt nard, compositeur en imprimerie , à ce que 
je crois, qui s'est offert comme ayant étudié clans un temps pour être pharma- 
cien , parce que je craignais de sortir pour aller chercher un médecin que de- 
mandait ledit Druy. Je ne me rappelle pas si j'ai été présente à ce premier 
pansement , mais je l'ai vu panser plusieurs autres fois. Le sieur Druy ne m'a 

pas dit dans quelle rue il avait été blessé , et je n'en ai pas entendu parler par 
d autres 	

q 
personnes. Je ne sais pas quels sont les individus qui ont construit . 

une barricade rue Montorgueil près la rue rfiquctonne, et, qui de cet endroit 
ont fait feu sur la force armée. Je ne connais personne dans la rue Tique-
tonne, notamment je ne connais pas de fumiste du nom de Lansioni. J'ai 

vu le trou qui était à la redingote du sieur Druy , mais je ne pourrais dire 
dans quelle direction la balle l'a frappé, car il n'y avait qu'un seul trou. J'ai 
►' 	m accomodé la chemise dix ou douze jours après, et il n'y avait qu'un trou de 
la largeur d'une pièce de trente sous environ, et dont les bords étaient comme 
mâchés. Quand le sieur esnard a pansé le sieur Druy, ce dernier disait 
t lù il ne savait pas comment cela lui était arrivé, mais qu'il croyait que c'était 
les insurgé s  qui l'avaient blessé, pendant qu'il s'enfuyait. Le sieur 1Ylesnard 

observa que, d'après la forme de la blessure, il pensait qu'eIle venait d'un coup 
de feu, tiré par une croisée de haut en bas. 

Nous, juge d'instruction , n'avons pu représenter à la dame Baudet la redin- 

gote et la chemise de l'inculpé Dray , qui n'ont point encore été réintégrées 

par le commissaire de police, chargé d'une opération. 
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233. — THOM As (Jean-Nicolas, ägé de 33 ans , marchand tadle71r ' 
demeurant ä Paris, rue de Lully, n °  3. 

( Entendu, le 19 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégu. ) 

Le nommé Drue a été coupeur chez moi pendant cieux ans environ; 
tl 

n'était pas très-exact, et je l'ai congédié le 7 avril dernier. Voici dans quelles 
circonstances : J'arrivais de voyage , le 6 avril, dans fa matinée, et je  char-
geai Druy de couper des vêtements , dont un monsieur qui arrivait de pro' 
vince avait un besoin très-urgent; Druy s'en alla déjeuner de onze à une heure, 
et il ne reparut que Te lendemain vers huit heures. J'avais appris aussi de nues 
marchands que, sous prétexte d'a4er rassortir à la halle quelques morceaux de 

• draps , il leur avait emprunté de temps à autre quelques pièces de trente e t 

 de quarante sous, et tout cela réuni me le fit congédier. 

D. Druy s'occupait - il de politique et faisait il partie de sociétés 
secrètes? 

R. Pas que je sache. 

J'ai entendu dire qu'il avait été blessé clans les événements cies 12 et 
13 mai dernier; le dimanche 1 2 mai je favais vu sortir de chez le sieur 
Roolf, vers cinq heures de relevée. 

234. — LAURÉ (André), ägé de 33 ans, teinturier-dégraisseur, 
demeurant ri Paris, rue Montorgueil, n° 4S. 

( Entendu, le 19 juin 1839, (levant M. Perrot, Juge d'instruction d(légué. ) 

Je demeure au premier sur ia rue , j'ai vu de ma fenêtre les insurgés cons -

truisant la barricade près la rue Tiquetonne; mais comme ií y a bien cen t 

 cinquante pas de distance, je n'ai pu en remarquer aucun. Je connais le. 
nommé Druy comme le locataire de la maison, et , dans cette soirée, ie lai 
vu sur la porte, ainsi que d'autres voisins. Je l'ai désigné comme portant un e 

 redingote à longs poils, parce que je ne connaissais pas son nom, ce qui ne veut 
pas dire que dans le moment oit je l'ai vu il portait cette redingote : je ne saurais 
dire comment il était vêtu , mais pour sûr, c'était d'une redingote en drap 
sans que je puisse en préciser la couleur. Avant que le nommé Druy eût éte 

arrêté, j'avais entendu dire qu'un homme de la maison avait été blessé, san s 

 savoir qui ; ce n'est que dernièrement, lorsqu'un commissaire de police a 



DRUY. 
amené Iedit Druy à 
blessé. 

son domicile , que j'ai su que c'était lui qui avait été 

D. 
A quelle heure de la soirée de dimanche l'avez-vous vu à la porte? 

R. Je ne saurais préciser l'heure. 

D. L'avez-vous vu pendant qu'on faisait la barricade? 

R. C'est avant l'arrivée de la garde nationale et avant qu'oc fit feu. 

D. Savez-vous où Drug était en ce moment? 

R• Non , je me suis retiré chez moi vivement et j'ai fermé ma croisée. 

D. Avait-il cies armes quand vous l'avez vu ? 
R. 

Non, aucune. 

D. 
 Avez-vous entendu dire si Druy avait pris part à la barricade Tique-

tonne et à la fusillade qui y a eu lieu? 

R. Du tout. 

D• A-t-on dit dans quel lieu il avait été blessé? 

R. Je ne l'ai point entendu dire. 

235.1 EHOURD ( André.Mathieu ) , de' de 32 ans, cordonnier, clenIeu= 

rani à Paris , rue hiontorgueil, n°  48. 

(Entendu, le 20 juin 1ß3J , devant M. Perrot, Juge d'instruction cklégue.) 

J'étais chez moi pendant qu'on a construit une barricade prés la rue Tique- 
tonne J'ai bien vu de loin , par ma croisée , les individus qui la construisaient, 
mats le n'en ai reconnu aucun pour étre du quartier , et je ne les ai pas re-
marqués de manière à pouvoir en reconnaìtre. J'ai vu le nommé Druy rentrer 
chez lui vers six heures , avant la fusillade, et il n'était pas blessé; je ne l'ai pas 
vu ressortir; mais, á l'entrée de la nuit, descendant l'escalier, je l'y ai rencontré, 
$autenu par madame Baudet: il était blessé au bras droit. Il ne m'a pas parlé 
dans ce moment ; plus tard, je suis entré chez lui, et je crois me rappeler qu'il ma dit qu'il avait été blessé aux environs des halles. J'ignore s'il fait partie de 
quelques sociétés politiques; je ne l'ai jamais entendu parler sur ce sujet. Je ne 
cannais pas le nommé Nicol, que vous me dites demeurer dans la maison. 



'208 	 FAITS  P:1R'I'ICULIERS. 

236. -- LEBOL-Ct4ER (Pierre), âgé de .2.9  ans , c:oncierge, demeurant  ia Par's' 

rue de Louvois, n° /O. 

(Entendu, le 19 juin 1839, devant 14• Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Le nommé Druy travaille chez le sieur Roolf, l'un des locataires de la edi  
t son. Je me souviens très-bien que le dimanche 	

l 

, l 2 mai dernier , j'ai vu 
ledit 

1)r•rnl dans la maison, vers trois ou quatre heures de relevée je ne puis pre e" 

ser. Ma femme m'a dit l'avoir vu encore après, sans pouvoir préciser non plu s ' 

Je crois qu'il avait une redingote à poils longs; jamais je ne lui en ai vu d'autres 

2:37. --- Extrait d'un proces-verbal de confrontation , du 25.  juin /&99' 

dcvetnl M. Perrot, Juge d'instruction delcgue. 

Epellet (Jean-Georges;' , , àgé de 57 ans, inspecteur général cies halles et 
marchés, demeurant rue du Petit-Carreau , n° 13, grenadier du 4 e  bataillon 

:1e légion. 

Jae' Uinot (Joseph- François), àgé de 35 ans, adjudant -ma 
.3' légion ,  demeurant rue .lean-Jacques-Rousseau, n° 1. 

Constantin (Charles-Dominique), àgé de 35 ans ,  employé des postes' 

r.rljudant sous- officier du 3' bataillon , 3` légion , demeurant retie Jeaj1 ' 
..sacques-Rousseau, n° 1. 

'Fous trois ayant marché , le dimanche, 12 mai dernier, l'attaque 
ir.rricade Tiquetonne. 

(fe i 3  

Nous avons fait amener l'inculpé Drue. 

Et les sunommés ont dit : Nous ne le reconnaissons pas. 

Seulement M. Epellet a dit : Cet individu me fait l'effet d'un de ceux qui  
i aent à la barricade et qui faisaient des gestes annonçant la ferme résolution de 

défendre; mais cette impression est très-vague, et je ne pourrais pas tnetne 

.;ire quel était le costume de cet individu. 

or du 3` bataillon, 
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236 . 	Extrait d'un autre procès-verbal de confrontation du 25 juin  

1839, (levant !VI. Perrot , Juge d'instruction (lclégue. 

Conte (Philibert) âgé de 26 ans, sous-chef à l'administration des postes, 

grenadier au 4° bataillon de la 3° légion , demeurant rue Coq -Héron , n° 12. 

Maisonhuule (Bonaventure), âgé de 44 ans, bijoutier, demeurant galerie 
Vw 1et711 e, 11 °  30 , caporal de grenadiers (lu 3 °  bataillon de la 3° légion.  

Caries (Jean -Pierre), âgé de 32 ans, imprimeur-lithographe, demeurant 
rue Jea n -Jacques-Rousseau, n° 12 , grenadier au 4° bataillon de la 3° légion.  

1VIasquillier (Théodore-Joseph), âgé de 45 ans, tailleur, demeurant rue 
V ivienne n° 22 grenadier au gis° bataillon de la 3° légion.  

Évrard (Jean-Philippe), âgé de 36 ans, tailleur, demeurant rue Croix- 
des-petits-Champs, Il° 50, grenadier au 3° bataillon de la 3 °  légion.  

Thys (Alphonse), âgé de 32 ans, artiste-musicien, demeurant rue Saint-
Lazare, n° 29 , caporal au 3 °  bataillon de ía 3° légion.  

Dumoutier (Narcisse),  âgé de 39 ans , employé , demeurant rue Haute-
^iIíe, n° 32 , sergent de grenadiers au 4° bataillon de la 3° légion.  

Grollet (Théodore), âgé de 43 ans, docteur en médecine, demeurant rue  

Montmartre , n° 121, grenadier au 3 °  bataillon de la 3 e  légion.  

Tous les susnommés , ayant marché , le 12 mai dernier, à l'attaque de la  

barricade Tiquetonne.  
Nous avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé Druy (Charles),  

Et chacun cies susnommés a dit : Je ne reconnais pas cet individu.  

23 g• —Extrait (l'un autre procès-verbal (le confrontation du ,25juin 1839,  

devant M. Perrot, Juge d'instruction de'leki  

1  ° Daugny ( Léon) , âgé de 41 ans, propriétaire et commandant du 
3°  bataillon , 3° légion (déjà entendu).  

2° Debergue (Victor), âgé de 40 ans, avocat commissaire-priseur, lieu- 

te ant de grenadiers du 3° bataillon , 3 °  légion, demeurant rue des Jeûneurs,  

no  16,  
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3° Pin (Antoine) , âgé de 42 ans, négociant, demeurant rue Iles Fossés

-Montmartre, sergent-major, 3 e  bataillon, 3 e  légion. 

4° Gerlier (Je-an-Pierre), âgé de  46 ans, employé, demeurant passage 

des Petits-Pères, n° 9, sergent au 3 e  bataiIlon, 3 e  légion. 

5° Casenave (Joseph-Marie-Auguste-Henri) , âgé de 35 ans, employ é ' 
demeurant rue Bourbon- Villeneuve, n° 23 , caporal de grenadiers, 3 e  le-
gion. 

6° Wauquier (Henri-Joseph), âgé de  29 ans , opticien , demeurant 
ga. 

Ierie Vivienne , n° 33, grenadier (1). 

7" Casselin (Jean-Baptiste ), âgé de 35 ans, serrurier, demeurant rue 

.lean-Jacques-Rousseau, n° 13, grenadier. 

8° Steimmetz ( Jean-Pierre ) , âgé de 41 ans , marchand de meubles 
 passage du Saumon , n° 46 , caporal de grenadiers au 4e  bataillon , 3e lé-

gion. 

9° Prudhomme (Jean-Louis ) , âgé de 39 ans , boulanger , passage des 
Petits-Pères, nO 3  6 et 8, grenadier. 

Tous les susnommés ayant marché, le dimanche 12 mai, à l'attaque d e 
 la barricade Tiquetonne. 

Nous avons fait amener l'inculpé Drue ( Charles) , 

Et chacun des susnommés a dit : Je ne connais pas cet individu. 

240. — MICHEL ( Maurice ) , dge de 36 ans, limonadier , demeurant n 
Paris , rue Notre-Danze-des-Victoires ,n° 46. 

( Entendu, le 25 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Je faisais partie du peloton de la garde nationale qui, le 12 mai dernier , 

 a attaqué la barricade Tiquetonne. Je pense que celui qui a tué le sieur Le -

doux était vêtu d'une blouse bleue, avec casquette bleue à visière vernie' 
paraissant âgé de 24 ans environ. J'ai vu tirer aussi un autre insurgé, qui 
était en redingote noirâtre. Je n'ai pas remarqué si le premier avait de la 
barbe; mais le second avait une barbe de bouc dont je ne saurais dire la 
couleur. Celui en blouse bleue a tiré jusqu'à trois fois : je l'ai même `' u 

 prendre le fusil d'un autre, qui avait mis la crosse en l'air. 

(1) Voir la déposition de ce témoin, ci-après page 217. 
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Nous avons fait amener l'inculpé Dray (Charles),  et le sieur Michel a 

dit : Je ne le reconnais pas pour l'avoir vu soit à ladite barricade, soit 
ailleurs. 

2 41. — DELOUCItE ( Nicolas ), cigé de 22 ans, tambour de la garde natio- 

nale,  demeurant  à Paris, rue Pagevin, 71 °  22. 

Entendu, le 26 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

J'étais tambour de fa 3e légion, au mois de mai dernier; aujourd'hui, j'ap- 
partiens à la 2 e . Mon camarade Loujard et moi , nous étions avec les grena- d
'ers qui , l e  12 mai dernier, attaquèrent et enlevèrent la barricade Tiquetonne 

vers six heures du soir. Je n'ai fait qu'entrevoir quelques-uns des insurgés, et 
le ne pourrais en reconnaître aucun. J'en ai vu tirer un , qui était en blouse 
bleue : c'est dans ce moment qu'on a dit que M. Ledoux venait d'être tué. Je 

ne lai pas vu tomber, parce que j'étais en avant avec le commandant, et je ne 
pourrais dire si c'est le coup de feu de l'homme en blouse bleue qui l'a atteint. 
Je n 'ai pas remarqué s'il y avait de ces insurgés en habit ou en redingote. 

Nous avons fait amener l'inculpé Dray, et le sieur Delouche a dit : Je ne 
r
econnais pas cet individu. 

LOHIEtt ( Jules-Louis-Frédéric ) , tige' de .35 ans, marchand de 
draps, demeurant à Paris, rue de Seine-Saint-Germain, no 48, grena-
dier de la ,3e légion. 

(Entendu, le 26 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

J'étais des gardes nationaux qui sont allés à l'attaque de fa barricade Tique-
tonne

, le dimanche 1 2 mai dernier. Je n'ai pu apercevoir qu'un des insurgés, 
qui était vêtu d'une blouse bleue, et qui nous a mis en joue. C'est dans le 
moment oit je le voyais nous ajuster que le sieur Ledoux est tombé ; je ne 
saurais affirmer cependant que ce soit le coup de cet individu qui l'ait atteint. 
J'étais un peu éloigné, et je n'ai pas remarqué l'état du visage de cet insurgé. 

Nous avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé Dray (Charles), et 
le sieur Lohier a dit : Je ne le reconnais pas. 

242, 

27. 
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243.— BOYER ( Anthelme-Marie-Gabriel ), ãß•e de 39 cars, eifl])Zorlé ail

ministère des finances , demeurant ri Paris , rue de  Seine-Saint - Ger' 

 main, n° lo. 

( Entendu, le 14 juin 1 839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégue• 

Je suis sergent de grenadiers, 3" bataillon, 3` légion, et j'étais de ceo% 

qui, le dimanche 12 mai, allèrent à l'attaque de ta barricade de fa rue Tique . 

 tonne. Lorsque nous fûmes arrivés à une quarantaine de pas de cette barri-
cade, nous vîmes quinze ou vingt individus, les uns armés de fusils, les autres 

de bâtons blancs : ils agitèrent en l'air ces bâtons et les crosses cies fusils; et 
comme nous ne savions pas ce que cela voulait dire nous nous mimes en 

mesure d'agir, et, au même instant, nous reçûmes leur décharge et eu% 1a 
nôtre. Il n'y eut personne d'atteint de notre côté, et nous nous divisâmes e n  
deux pelotons à droite et â gauche de la rue. A notre décharge, j'avais vu les 

insurgés disparaître à droite et à gauche; mais je vis l'un d'eux, qui était reste 
au milieu de la barricade, mettre en joue M. I)ang•ny, notre commandant: le 
coup partit , et ce fut le sieur Ledoux, qui se trouvait entre fui et moi, qu i fut 

atteint et tomba. Je m'approchai de lui et lui demandai ce qu'il avait ; il ne n 7e 
 répondit pas : je le soulevai, et voyant que le sang sortait avec abondance 

bas-ventre, je vis bien que c'était un homme perdu. J'engageai quelques - uns 
 de nos camarades â le porter clans la maison n° I o eu face de laquelle nous 

nous trouvions; je ramassai son fusil et. je le déposai dans l'angle que forme -le 

 reculement du n" Io, près la maison n° 8. Dans ce moment, je vis encore le 
même insurgé s'avancer à l'angle droit de la rue Tiquetonne et de la ru e 

 Montorgueif, et lâcher son cotg) de fusil sur mon peloton ; il disparut alors 
derrière l'angle qui le protégeait, et , pensant bien qu'il allait reparaître ,  le 

 m'apostai le long d'une borne de la maison n° 8, pour l'observer. 
J'observe que le sieur Poncelet, notre caporal, m'a dit aussi avoir vu ce t 

 individu faire feu au moment où le sieur Ledoux était tombé. Quoi qu'il en  
soit , de l'endroit oit je m'étais aposté, j'avais les yeux fixés sur l'angle de la 
rue Tiquetonne et de la rue Montorgueif à droite, et je tenais mori fusil en 
joue, lorsque je vis apparaître un canon de fusil en avant de cet angle, et b 
tête d'un homme, qui le dirigeait sur moi. Je reconnus encore mon Individu; 
nous fîmes feu simultanément l'un sur l'autre, et au même instant je sentis 
comme une commotion électrique à la partie antérieure et intérieure de mot' 
bras gauche , commotion telle que je ne pouvais plus ouvrir ma main. Je 

ne m'expliquais pas comment la balle de l'insurgé aurait pu produire une 
semblable commotion sans blessure grave, et ma première pensée fut que mn" 
fusil avait éclaté dans mes mains. Je l'examinai , il était parfaitement intact, et 
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le le rechargeai; je courus à la barricade, et je vis sur la droite un individu 
que deux gardes nationaux venaient d'arrêter. Je demandai s'il  avait été pris les  

armes à la main, car en ce cas nous avions résolu de ne pas faire de prison-
niers ;  on me répondit qu'il n'avait pas d'armes, et on le conduisit à la mairie. 

 

Je trouvai par terre une pince en fer que je ramassai, et qui a passé dans je  

ne sais quelles mains. 
 

En arrivant à la barricade, j'avais aperçu clans le tournant de la rue Pavée- 
Saint-Sauveur des individus vêtus de blouses bleues ; je les avais mis en  

loue et ils avaient disparu : j'en avais aperçu aussi sur ma gauche, dans la rue 
Montorgueif, à la hauteur de la rue iMandar; et dans la crainte que les gardes 
nationaux qui les avaient poursuivis ne fussent inquiétés clans leur retraite , je 
restai sur la barricade pour assurer leur retour. Au bout d'un certain temps, 
íe sergetut Perrault, de la ligne, vint m'engager à ne pas rester davantage, et  

J.  retournai avec lui par la rue Tiquetonne jusqu'à la rue Montmartre, où 
j' i attendis encore mes camarades. Nous nous ralliâmes cinq ou six , et nous 
rentrâmes à la mairie. Pendant mon stationnement dans la rue Montmartre , 
J'avais voulu me rendre compte de la manière dont j'avais été blessé, et alors 
javais vu que ma blessure du bras se formait de trois petites ouvertures évi- 
demment fait es avec du fort plomb de chasse : mon habit, ma chemise et mon 
g ► let de flanelle étaient percés en trois endroits, et le peu de sang qui s'était 
echappe avait été étanchéar ces vêtements; mais, d'un autre côté, ma 
capote était percée de deux trous à la manche gauche, ma buffleterie était 
coupée parle milieu à 'endroit de la poitrine, ainsi que ma capote, mon gilet , 
41, a chemise et mon gilet de flanelle aux parties correspondantes; ma poitrine 
etait légèrement effleurée; ma capote était encore percée au côté droit, et la 
manche  et celle de fa chemise de 	côté avaient aussi chacune cieux trous; ma 
bretelle 	à droite était aussi coupée : c'était évidemment la balle de l'insurgé 
qui  avait traversé tous mes vêtements , eu entrant par la manche gauche. 
Quant au coup de plomb qui m'avait blessé au bras , j'ai pensé, d'après 
ía position dans laquelle j'étais , qu'il était le résultat d'un coup de fusil qui 
m avait été tiré d'une fenêtre d'une des maisons en face de celle où je m'étais 
aposté ; mais je n'avais pas levé la tête de ce côté , et je n'avais pu voir per- 
sonne aux fenêtres. L'insurgé qui , d'après ce que je suppose , a tué le sieur 
L

edoU , . et  a tiré sur moi , 
9 

 tait un homme de tail le et de corpulence 
moyennes, c'était un homme de trente ans environ : il m'a paru avoir un 
costume brun , habit ou redingote de drap marron foncé , et il était coiffé  

dis chapeau rond , noir ; c'est la circonstance de son vêtement dont je suis le 
certain. Je ne pourrais dire s'il était brun ou de toute autre couleur; mais iris 

 plutôt l'air blême qu'animé. Je n'ai pas remarqué s'il avait une barbe 
^

urnie à la figure ; mais il avait de la barbe plutôt, à ce que je crois , qu'il n'en 
tva ►

t pas. Je suis convaincu que sou vêtement n'était point une blouse.  

J'ajoute que j'ai pratiqué la classe, et que j'y suis assez adroit ; si j'ai  
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blessé l'insurgé , ce ne peut être qu'à la tête ou au bras droit, attendu que soir 
corps et son bras gauche étaient entièrement effacés par l'angle. 

Nous avons fait amener successivement , 1" l'inculpé Dutert ( Paul " 
Etienne-Hippolyte ) , 

Et le sieur ]loyer a dit : Je crois le reconnaître pour l'individu q ui a été 

arrêté rue Nlontorgueil , à droite de la rue 'Fiquetotnre , à droite de la bar' 

ricade. 

2" L'inculpé Vanclervinch (Prosper-Louis-Joseph-Carlos) , 
Et le sieur Boyer a dit : Je ne reconnais pas cet individu. 
3 0  Lansioni (Nicolas j , 
Et le sieur noyer a dit : Je ne reconnais pas cet individu davantage. 

Nous, juge d'instruction, constatons que nous n'avons pu confronter au 
témoin l'inculpé Dru y (Charles) , lequel n'a pu être extrait de la Concier' 
gerie, venant d'être transféré à la Force. 

! Dossier Duliein , pièce 

244. — A u lre de position du même. 

í, Reçue , le 26 juin 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Je persiste dans ma précédente déclaration (a[làire Duhem). J'ai recueil li 

 nies souvenirs depuis cette déclaration , touchant les 'individus que j'ai pu apex. 

cevoir parmi les insurgés : un seul, coiffé d'un chapeau rond, noir, et Vêtu 
d'une redingote qui m'a paru être de drap mat ron foncé, m'a frappé par la na" 
ture de son costume, car les autres que j'ai pu entrevoir m'ont paru t ous 

 vêtus de blouses; mais je n'ai pas remarqué cet individu de manière à pouvoi
r 

 décrire son signalement. J'ai dit qu'il m'a fait l'effet d'avoir de la barbe plut" t  
que de ne pas en avoir; mais encore je ne pourrais dire positivement que lle 

 était la couleur de sa barbe: à mon idée, elle aurait été plutôt d'une couleu
r 

 oncée que d'une couleur claire. Je ne pourrais dire s'if ¿tait un de ceux qui 

ont fait feu de la barricade, mais je suis certain qu'il avait un fusil ; je ne ',ois 
dire s'il a mis en joue. J'ai supposé que c'était le même individu qui, une  pre-
ntiére fois, avait tiré sur nous en sortant de derrière l'angle de la rue "nique, 
tonne et de fa rue iMontorgueil, à notre droite; j'ai supposé encore que c'était 
cet individu qui avait tiré sur nmoi du môme angle en même temps que j'ai tire 
sur lui : mes motifs, pour le supposer ainsi, c'est que j'étais préoccupé du vête

-

ment de l'individu que j'avais vu en redingote et en chapeau dans la barricade 
et que c'était le costume aussi de l'individu ou des deux individus qui avaien t 

 tiré de l'angle de droite. Je dis deux individus, parce que je ne puis affairer 
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que c'est ie mame; mais je suis convaincu que c'était le même , en effet. 
qui a tiré deux fois dudit angle, parce qu'ayant disparu après avoir tire 

cette place une remière fois e m'attendais à le voir reparaître après avoir 
rechargé son fusil pet qu'il a reparu après le temps moral nécessaire à cet effet. 
Pour moi, j'avais eu le temps de faire douze pas en viron, en filant le Tong des 

maisons, jusqu'au moment on l'individu reparut hi seconde fois à l'angle, et oì ►  

nous finies feu en même temps fun sur l'autre. J'affirmerais presque que 

Lest le même individu qui a tiré deus fois de cet endroit, tandis que ce n'est 
qu'une idée plus ou moins vague dans mon esprit, que l'individu en redingote 
et en 

chapeau, que j'avais vu <i la barricade , était le même: ce n'est que ia 
s ► tnilitude  du costume qui me donne cette idée. C'est l'individu que j'ai vu 
a la barricade, en redingote et en chapeau, qui m'a paru blême; si c'en est un 
autre qui a tiré de l'angle à notre droite, je ne saurais dire le teint de sa figure, 
ca r dne faisait que paraître et disparaître, et ne me donnait pas le temps de 
1 apprécier. 

Nous avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé Charles Druy, 
Et le sieur Boyer a dit : C'est assez l'encolure de celui que j'ai aperçu à ia 

barricade, mais je ne puis en dire davantage. 

2,45. — A tttre cle'position du Win c. 

(Rque, le to juillet 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Je vous rapporte nia capote bleue de sergent de grenadiers de la 3"' 0  lé- 
gio n  de  la garde nationale, que je portais à l'attaque de la barricade Tique-
tonne et qui a été traversée d'une balle dans plusieurs endroits à ia manche 
gauche, au-devant de la poitrine et à la manche droite. Je vous dépose égale-
ment la buffleterie que je portais ce jour'-là, et qui a été déchirée par la mame 
bmalle, sur le devant, à la partie correspondante à la poitrine. 

Je fais observer que sur la manche gauche de ma capote se trouvent troii 
Petits trous à l'endroit oit j'ai été blessé au bras gauche par des grains de 
plomb .  

246
' 	GU1t.Lnttll (François), tige de 4.5' utts, ne ociunt, demeurant a 

Paris , galerie Vivienne , n 4 et 6. 

( Entendu, le 9 juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué. 

J  é tais des grenadiers de la 3' légion qui, le dimanche 12 mai, ont enlevé ia 
l'arriea de Tiquetonne. Quand nous arrivines clans la rue Tiquetonne, nous 
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vîmes au bout de la rue Montorgueil les insurgés près de la barricade; nous les 
mimes en joue, et eux levèrent  leurs crosses en l'air, et d'autres, qui n'avaient 
pas  de fusils, nous firent signe d'approcher. Nous fîmes encore quinze pas efi 
virou farine au bras, et alors nous reçîmles le feu des insurgés, 

 

qui ne cous fit 

aucun mal. Nous ripostâmes, et nous nous sé paràmcs en cieux lignes qui al tèren t 

 s'établir le long des maisons à droite et á gauche. Dans cette position, °tt  
1 ;changea quelques coups de fusil : l'un de nous le sieur Ledoux étant r

este 

imprudemment au milieu de la rue, et marchant vers la barricade, reçut pn 
coup de fusil et tomba; ce coup de fusil fut le dernier que tirèrent les insurge s 

 et le seul qui fut tiré au moment oit le sieur Ledoux fut atteint. Alors nous 
marchâmes sur la barricade la baïonnette en avant , et les insurgés se disper" 
sèrent. On arrêta un individu vêtu d'un bourgeron; je lui sentis les mains, l e 
h uiilai ; et comme il n'y avait pas de trace de poudre , je le laissai. Il me semb le 

que je pourrais reconnaitre l'individ u  qui a tué le sieur Ledoux: c'était ue 
homme de 25 ans environ , pas trop grand , un peu trapu , de ces homme

s 

 solides; il avait un collier de barbe tirant sur le roux il était très-coloré; il 
 était vêtu d'une blouse-redingote ou paletot, couleur bois de chêne, tirant sur  

le jaune et à raies dont je n'ai pas remarqué la couleur, le jaune dominant; il 
avait une casquette à visière en drap foncé et dont le fond tombait en arrière' 
Je pouvais être à soixante pas de cet individu. 

Nous avons fait amener successivement les inculpés Druy, Nicol, 
et Lansioni, 

Et le sieur Gaillard a dit : Je ne reconnais aucun de ces individus. 

?47. — S'VAUQUIER (Henri-Joseph), rigé de 29 tans, opticien, demeurant 
 à Paris , passage Vivienne , n° 	(1). 

Entendu, le 9 juillet 1839, devant M. Perrot,Juge d'instruction délégué.) 

J'étais à l'attaque de fa barricade Tiquetonne, le 12 mai dernier. Lorsqu e 

 nous l'eûmes enlevée, je vis rue Montorgueil, du côté de fa halle, à 20 pis 
environ de la rue Tiquetonne , le sieur Casenave, notre caporal, qui tenait 
un individu, lequel se débattait pour s'échapper de sa main. J'y courus , et le 
me trouvai auprès d'eux en même temps que MM. Labois et Gaillard. Il Y 
avait d'autres gardes nationaux dont je ne me rappelle pas les noms, et des 
gardes municipaux sont arrivés. Cet individu a prétendu qu'il ne se trou%mt t 

 là que par hasard. J'ai examiné ses mains : elles étaient fort sales et très-noires ' 

je les ai senties, et, comme elles n'exhalaient pas l'odeur de la poudre, 110L 
 l'avons laissé aller. J'ignore cle quel côté s'est retiré cet individu : c'est un 

Duhetn 

(1) Voir la confrontation de ce témoin avec Druy , ci-devant, page ai0. 
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3 pouces, très-mince de  

(l'un habit bleu , à ce que  

je ne me rappelle pas la  

longue; il ne nous a pas  

DRUY.  

dit sa profession.  
Nous avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé Druy  
Et le sieur lVaugnicr a dit : Ce n'est pas cet individu que  

dont je viens de parler.  

248,
COQUARD (Alexis), age (le .29 ans, fusilier au .1` bataillon du h)"  

(le ligne, caserne aux Petits-Pieres.  

(Entendu, le 9 juillet 1 839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué.)  

Je ne pourrais reconnaître aucun des insurgés que j'ai vus tirer sur nous de 
 la barricade Tiquctonne le 12 mai dernier. Quand la barricade a été prise , et 

titre nous sommes arrivés rue Montorgueil, j'ai vu arrêter deux individus,  

droite de la rue en allant à la halle. Le premier arrêté l'a été à quelque dis-
tance, cinquante pas environ du coin de la rue Tiquetonne, sous une porte 
cochère; c'était un petit jeune homme. Le second, à ce que je crois, a été 
arrêté plus loin; il avait une redingote noire, courte, et je n'ai pas vu sa figure. 
Le premier a été conduit à la mairie, et le deuxième relâché : on m'a dit que 
celui-ci était pris de vin. 

Nous avons fait amener successivement les inculpés Duhem et Druy, ce- 

lui-ci revêtu de sa redingote qui a été saisie chez le sieur Roolf;  

Et le sieur Coquand a dit : 
•le reconnais le nommé Duhean pour le premier qui a été arrêté; quant 

`u  nommé Dray, je le reconnais bien pour l'avoir vu la première fois que 
^1ous sommes venus dans votre cabinet , mais je ne pourrais affirmer que c'est 

 second qui a été arrêté; c'est bien à peu près la même taille et fa même re- de.,
gote. Je me rappelle que les gardes nationaux disaient que ses mains 

étaient noires ;  je n'ai pas entendu s'ils ont parlé de poudre. Quand il a été 
relâché je  ne sais pas où, il est allé. 	 _ 

homme de 30 ans 
 

corps, très-pâle; j e  
je crois , coiffé d'une casquette  

couleur. Je n'ai pas remarqué  

environ , taille de 5 pieds 2 ou  

crois qu'il est brun. Il était vêtu  
ronde à visière, dont  
qu'il eût de la barbe 

(Charles) , 
j'ai vu arrêter et 

D&p sITioNs. -- 4o Série. 	 28  
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TAITS  PARTICULIERS  
A BONNEh'OND aîné ( Jean-Baplisit' ). 

249. — LEFtANC (Jean-Jacques), tr;;-e ale J.5 arts, marchand lampis te ' 

rlcalletlrarrl tï Paris, rue Sain l-il/are-Fry(leaa, fie" /i. 

Entendu, le 22 usai 1839, devant. M. Boulloche, Juge d'instruction (1clégu. ) 

.le demeure tout en face du sieur IJonnefinatl, marchand de vin traiteur , 
 rue Feydeau, u' 3; le diinanche 12, vers cinq heures, lorsque déjà toutes l es 

 boutiques étaient fermées et qu'un rassemblement assez fort avait parcouru 

 nos rues, j'ai remarque des hommes, presque tous en blouse, entrer au 
nombre de cinq ou sis chez le sieur Bonnet o' ils y restaient cinq ou six 
minutes au pins : presque aussitót ils étaient rein ilac (s )ai d'autres qui ue 
restaient pas plus longtemps. Ces continuelles gildes et venues ont duré toute 
la soirée. Je n'ai vu d'armes entre les mains d'aucun de ces hommes• fat 
remarqué, qu'une fois sortis de chez Bonnefò1rrl , ils se séparaient, et (Pie  

Ies uns allaient à gauche et les autres à droite. Je n'ai reconnu aucun d e 
 ces hommes dont je viens de parler. Bouttr, f meut fui-mente est sorti del" 

out 

trois fois; ses absences n'ont jamais duré plus dedix minutes ou un cor t 

d'heure. Il paraissait très-affaire. J'ai fermé mon magasin à neuf heures ; je ne 
 sais pas cc qui s'est passé dans la nuit. 

Le lundi, obligé de sortir pour mes affaires, je ne suis rentré chez uoi tluc, 
vers trois ou quatre heures; j'ai appris que les allées et venues que j;:uvais re' 
tuarqu6cs la veille s'étaient renouvelles dans le cours (le la journée; rai voul u 

 m'en assurer par moi-même, et je me suis placé de manier( à voir cutrei' et 
sortir de chez Boarrefórrrl. J'ai effectivement remarqué que les mentes Aie

s 
 

et venues continuaient, et que, quoique la boutique fit fernt(e, des groupe s 
 plats nombreux entraient et sortaient continuellement de (liez Bortìrejonrl ' 

je n'ai point aperçu d'armes sur aucun de ces hommes. Je n'ai pas vu j  i 
uelo' ul sortir de cette soirée du lundi; je ne sais pas nWitie s'il (tait ch" lui 
je ne l'ai pas aperçu; il m'a sembk que c'était sa femme qui r(>nndait au x 

 personnes qui venaient chez lui. Tous ces hommes étaient (ntr(s et Sont sot 
us 

par la porte de la boutique. 
Dans néon opinion personnele, cette conduite, de la part de Bot ndo, lGtl' 

était très-suspecte, lorsque surtout l'on sait qu'il faisait partie de la société d es  
Droits de I'Ilomrne, et qu'il a de tres-mauvaises opinions politiques. 
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Parmi tous les homes que j'ai aperçus, je n'ai pas remarqué qu'il yen 
eût un ayant une jambe de bois. J'ai entendu dire que Bon m t f ontl , le trai- 

teur, était parti depuis lundi soir. 

J'ai bien entendu dire que des hommes, avec des jambes de bois, étaient 
entrés chez Bon-nefoncl, mais je ne les ai pas vus: il me serait mante itnpos- 
sible de dire quelle' uelles personnes ont parlé de ce fait. 

250. — I{ttYEtt (Edme), dei de' 38 ratas, limonadier, demeurant ù Papis, 

rue Saint-Marc-Feydeau, n° (1). 

(Entendu, le 22 tuai 1 839, devant M. Boullocl ► e, Juge d'instruction délégué. ) 

Ma maison est tout à fait en face de celle du traiteur Bonne f ond ; de mon 

comptoir je vois facilement ce qui se passe dans la salle de son restaurant. Lc 
dimanche 12 mai, vers huit heures du soir, j'ai vu huit ou dix hommes armés; 
deux sont entrés chez Bonne fond ontl , ils sont au plus restés près de lui cieux ou 
trois minutes; les autres attendaient à la porte et dans les environs de la maison : 

presque tous avaient des fusils de munition , j'en ai vu un seulement armé d'un 
sabre. La présence de tous ces hommes armés m'a effrayé , je me suis empressé 
de fermer mon café. 

Le lendemain lundi , vers midi, lorsqu'on a battu le rappel dans mon quar- tier, j'
ai vu beaucoup d'hommes de mauvaise mine, mais no: ►  armés, qui n'ont 

fait pendant toute la journée et la soirée d'autre métier que d'entrer et sortir. 

pendait plus de cieux heures j'ai vu un (le ces hommes , de cinq pieds cinq 
pouces au moins ayant un chapeau sur la taie, mauvaise veste grise et pan- 
ta1017  de rnéme étoffe , qui allait et venait continuellement clans les diverses rues 
voisines, et qui , par ales signe de tête ou de bras, ou de petits sifflements, in- 
v
tquait aux bornoies qui ui sortaient de chez Bonne fond, de quel côté ils de- 
aient aller : 

fait 	tous m'ont paru paru obéir à t'espace de commandement qui leur était 
Dans cette màme journée du lundi , j'ai vu Bonntfót nl sortir de chez lui 

plusieurs  foi; 	

l 
et toujours aller avec quelques  hommes au nombre de deux, 

t ► ois  ou a uatre non armés, jusque Idans les rues Vivienne et Montmartre; 
entrait chez lui avec d'autres hommes que ceux avec lesquels il était parti 

c  

f e la►  ce enflan 	
( 

t vu quelquefois revenir avec les mames, je sais marne que 
ieux hommes à jambe de bois venaient souvent manger chez Ronnefoìd; 

) e ne sais pas s'ils sont venus le dimanche et le lundi. 

( 1 ) Voir une autre déposition de ce témoin, ci-après, page 2G6. 
28. 
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251. -- CALDAGUÈS (Jean-Baptiste),  (g;  de .?S aras, conciev e, dente tt• 

rani ta Paris, rue Fey(lean, 

( Entendu, le 22 mai 1839, devant M. Boulloclie, Juge d'instruction d(1égué.) 

I)ès le dimanche 12 mai vers quatre ou cinq heures j'ti remarqué chez 
Boum fònd un mouvement inaccoutumé; beaucoup d'hommes de mauvaise 

 ruine entraient et sortaient continuellement; les uns entraient par la boutique ' 

d'autres par la porte cochère • je ne leur ai pas vu d'armes. Presque tous 

étaient en redingote ou en habit; je n'en ai pas vu autant en blouse. Ce 

mouvement a duré jusqu'à neuf heures du soir; Bonne» aul s'est couchéde 
 diix à onze heures. Le lendemain il est sorti vers quatre heures du matin' 

limais il ne lui était arrivé (le sortir d'aussi bonne heure; je ne sais Pas a 
quelle heure il est rentré. Dans cette ¡ournee du lndi, les allées et venues 
ont recommencé plus nombreuses encore que celles (le ia veille. Sa boutiq ue 

 était constamment fermée; des personnes de sa maison étaient obligées clot" 
vrir continuellement fa porte. Quelques hommes sont encore passés par 
porte cochère, surtout dans la soirée. Jusque vers cinq et six heures, O n a 

 remarqué que plusieurs de ces hommes allaient clans Ies rues voisines; ils ren-

traient avec d'autres. J'avais vu dans la journée du dimanche et deux Ou 
trois fois dans la matinée du lundi , un homme à jambe de bois; if m'a P alu 

 .1g6 d'au moins quarante-cinq ans, il est grand ; il avait une redingote brune 
marron , d'assez fortes moustaches noires; ses cheveux n'étaient pas longs' 
si cet homme m'était représenté , je le teconnaìtrais parfaitement. 

Dans raton opinion, toutes ces réunions n'avaient d'autre but (IUe 
c eint 

de donner des ordres aux insurgés. 

Je sais encore que, dans la journée du lundi, Bonne/Ont/ a fait de uom- 
breuses et courtes absences; je ne sais pas où il est allé : il paraissait très- 
occupé et animé. Je sais que Bonne fond on(l est parti lundi soir. 

25:2. — PtoT ( Jules-Nicolas ), aie." (le .1.2 ans , marchand (le L'in , (leme (( ' 
rani ìa Paris, rue Saint-Marc-Feydeau, n° .2. 

(Entendu, le 26 juin IS39, (levant M. Boulloche, Juge d'instruction délégu.) 

<le ne connais pas le nommé 'Thomas dont vous me parlez. Je me rappel le 

 qu'un homme, dont je ne sais pas le nom,est entré chez moi dans la journc
e 

 du dimanche. Je ne sais pas quelle heure il était : je venais d'apprendre qu'il 
y y  avait du trouble clans Paris. Cet homme, qui était sans armes, est sort) 
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après avoir demandé du pain et du vin. II est rentré aussit(t après, tenant un fusil de chasse ì( deux coups : je ne sais pas comment il se l'était procuré. 
Dans Ce moment on a vu un nombre assez considérable d'insurgés qui, di 
sait-on , sortaient de chez Bonnefond    le traiteur. L'homme dont je viens de 
parler est sorti en disant qu'il allai t rejoindre ses camarades. Si cet homme 

'était représenté, je le reconnaîtrais. 
Je suis un très-proche voisin de Bonnefond, le traiteur : je n'ai pas vu 

tous les insurgés sortir de chez lui; cependant il fallait bien que cela fíìí, car ils 
se sont trouvés IA comme ar enchantement. Je sais que, les 12 et 13 mai, la 
Maison de BonncJònd 

a par 
 fermée, cc qui n'a pas cmpcchd les allées et ve- 

nues continuelles. L'épicier, dont je ne sais pas le nom, et qui demeure à 
I angle de la rue Saint-Marc et de la rue Feydeau , a regardé à travers ses 
pe

r.sieniteS, et il pourra plus aisément que moi vous donner (les détails po- 
si tifs. 

II y a au plus quarante pas de chez moi chez Bonnefond; l'homme qui 
é ta i t entré chez moi sans atines, et qui est rentré quelques instants après avec un 

fusil , a pu franchir très-lestement cette distance. 
Dans cette journée du dimanche, entre trois et quatre heures, lorsque les 

insurges ont paru tout A coup dans la rue , trois ou quatre conducteurs, qui, 
le 

crois, avaient commencé leur dîner chez Bonnefond, se sont empresses 
(Pen sortir. Ils sont entrés chez moi et ont dit : Comme nous nous exposions ! 
D après  ce que j'ai recueilli de leur conversation , ils n'ont pas pris le temps d
e finir leur dîner. Ces conducteurs appartiennent à l'administration (les 

Message1•ies françaises. 

2 53. _ 'rnttvv (Jean 1, figé de .30 ans, conducteur, demeurant a Paris 
rue Feydeau , n° 3. 

(entendu, le 2 aoút 1839, devant M. Boulloche, Juge (l'instruction délégué.) 

s Dans ma déclaration du 22 mai dernier (1), je vous ai dit tout ce que je savais; ì 
j'ai omis quelques détails c'est que je les aurai oubliés.Je me rappelle 

parfaitement avoir dîné le dimanche 12 mai chez le traiteur Bonnefond; il (levait 
être une heure lorsque je suis entré chez ce restaurateur ; je crois bien me rappeler q 	 Sa (lue j'étais avec mes 	camarades minier et Dubuisson. Nou: ne 

mes pas restés plus (l'une heure à table, et lorsque nous avons quitté, il 
e,tart point 

encore question de désordres. Je vous assure que nous avons 
achevé tranquillement notre dîner. En quittant le restaurant de Bonnefond, 

(e 
 

suis 
avons pris une tasse de café chez Boyer, limonadier, dans la même rue; 

_ u ► s allé ensuite m'habiller ; et c'est seulement lorsque je suis descendu de 

(i) Voir cette déposition , ci-après, page 223. 
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ma chambre, vers trois heures et demie, que j'ai appris qu'on se battait. Ni moi ,  

ni mes camarades , ne sommes entrés chez le marchand de vin Piot. 
- Si des conducteurs de diligence ont vu quelque  chose d'extraordinaire eheti 
le traiteur Bonnefònd, s'ils ont été obligés de quitter leur (liner, ee '

es t 
pas nous. 

D. Quels sont ceux cle vos autres camarades qui 
nient citez ce traiteur? 

R. Je sais que beaucoup 
leurs repas clans cette mais 
Saulnier et Dubuisson ont 
leur pays 

mangeaient ordinaire. 

(le conducteurs de notre administration prenaien t 

 on, mais je ne sais pas lesquels; mes camarades 

 quitté l'administration , ils sont maintenant dans 

Perille, inspecteur sédentaire, pourra vous donner Ics noms de tous 
les conducteurs (les Messageries françaises qui se trouvaient AParis le d t' 
manche 12 niai. 

254. — BROSSARD (Joseph) , âge de .)2 ans  , e ieier, demeurant à paris, 
rue Saint-,'Marc-Feydeau, n° 1 

(Entendu, le 29 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué.) 

Depuis peu (le temps clans le quartier, je ne connaissais pas mou voisin 
le sieur Bonncfond, traiteur. J'ai remarqué que , le dimanche 12 mai, it y 
a Y. vait. eu  chez lui des allées et venues continuelles. Vers dix heures du soir, 'aa 

 vu cieux hommes en armes sortir de chez lui; j'étais alors à une persienne 
 qui donne en face de sa maison. Le lendemain j'ai encore remarqué plusieurs 

 individus assez mal vêtus, les uns en blouse, tes autres en redingote, (lui' 
pendant plus (le deux heures, ont circulé dans les environs de cette maison• 

Les deux personnes que j'ai vues sortir le dimanche en armes étaient en re-
dingote ainsi que toutes celles qui étaient entrées clans cette maison Borane. 

fond, ou qui en étaient sorties dans ta journée du dimanche. Je n'ai pas t'tt 
(l'homme ayant une jambe de bois. 

255. — COMMAND ( François ) , (?g de .?O ans jardinier, demeurant d b 	 , 	 , 
Braclteu.x (Oise). 

!Entend.*, ìcBeauvais, le 11 juillet 1839, devant M. Lecointe, Juge d'instruet'°" 
délégué.) 

Le sieur Bonnet ncl, taon beau-frère , s'est trouvé engagé dans les affair es 

 politiques t l'occasion de l'inhumation de M. Dulollx', député; il a fait a cette 
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époque dix mois d'emprisonnement préventif. Il avait, après son acquittement , 
formé u nétablissetnentde traiteur, qu'il exploitait rue Feydeau, n° 3, lorsque, 
le 12  mai dernier, plusieurs individus vinrent s'installer chez lui. Des voisins et de

s gardes nationaux lui donnèrent alors le conseil de fermer sa boutique , 
et de se !etirer pendant quelques jours; la prudence lui commandait de ne pas 
secompromettre. Aussi, le lundi 1 3 mai, il ferma sa porte sur les quatre heures 
et deutie, prit la voiture ToUclaard , qui part de Paris le soir, et arriva chez 
moi le mardi matin. Sa femme a der rouvrir la boutique le lendemain. 

Mon beau-frère ne portait avec lui aucun bagage: il nie dit , en arrivant , cc 
cl in  se passait à Paris, et les raisons qui l'engageaient à venir passer quelques )ou

rs avec nous; il craignait d'erre compromis Atort, et m'affirma toujours 
qu'il n'avait pris aucune part directe ni indirecte clans les derniers événements. Il 

ne portait et ne m'a jamais montré aucun papier pendant son séjour; il n 'a 
reçu  qu'une seule lettre, elle était de sa femme, qui l'engageait ù retourner le 
Plus tôt possible. Le jeudi de la semaine suivante ou le mercredi , je ne saurais 
Préciser le jour, il est reparti pour Paris par la méme voiture qui l'avait amené. 
onme poursuitpeut-6ire, ❑ac  disait-il ; je ne  SS  öh j'irai,  peu  t-trc  en  Espagne. 
Depuis son retour << Paris, il m'a écrit une lettre timbrée de Paris, nais sans 

date, dans laquelle il me disait : a J'ai vu ma femme; il parait que la police me 
recherche encore à l'occasion des derniers événements, je ne puis rentrer chez 
tnni; c'est très-malheureux, car je ne sais que faire : je ne suis pourtant cou-
pable en rien : si je suis compromis, ce sera bien à tort. >> 

Je dois vous faire observerue, pendant son séjour chez moi , il est venu 
Tlusieur-s fois à Beauvais avec u oi,. ne faisait pas mystère de sa présence ß

rachettx : il est du reste arrivé seul , et personne n'est venu l'y visiter. 

256' 	 (Jean), (; c de 2.9 ans, conducteur (les Messageries Ji'cua- 

çaises, demeurant ìa Paris, rue Feydeau, n° .. (1). 

( Entendu, k 22 mai 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche et le lundi, j'ai , selon mon habitude, déjeuné chez le irai- teut. 
Bonnefond ;  j'ai bien vu des hommes, en plus grand nombre que de 

coutume  , aller et venir continuellement : j'ai attribue ce mouvement aux dé - 
s01'dres qui avaient éclaté dans Paris. Il m'a semblé que presque tous les hot  1  

es qui entraient dans ce cabaret , n'y venaient que pour y prendre 
quraelm

que chose ; j'en ai cependant vu plusieurs entrer clans une chambre t‘t la 
suite de la salle; j'ai pensé que c'était pour se réunir à des personnes de con-na

issancce et boire avec elles. Bonne fond ond m'a paru , soit le dimanche , soit le 
l
undi, comme à son ordinaire. Je ne suis point resté dans mon hôtel dans ia 

(t) Voir tine autre déposition (le ce témoin, ci -devant, page 22 I. 
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soirée du dimanche, ni dans celle du lundi ; je ne sais pas ce qui a pu se pas$e
r 

 chez Bonne fond.  

Je crois bien avoir vu chez Bonne fond soit le dimanche soit le  hindi ' 
un boiteux, mais je n'ai pas remarqué s'il avait une jambe de bois ; il a à peu 
près quarante ans; je ne l'ai pas assez regardé pour pouvoir vous donner s° n 
signalemen t,  

257. -MERCIER (Jean-Hildevert) ^a^é de 48 ans, tenant hdtel garni ' 
demeurant ri Paris , rue Feydeau, 71 °  3.  

(Entendu, le 22 mai 1839, devant M. Bouloche, Juge (l'instruction ( élégué.)  

Le nomme Bonnefónd est mon locataire depuis trois ans; si je l'avais  couuu 
et si j'avais su que sa maison ne devait être fréquentée que par des répub 1 

 cains, je n'aurais pas voulu de Iui. Je ne sais pas ce qui s'est passé clans ¡ 'r oté•  

rieur de son logement clans les journées du dimanche et du lundi; de chez m° ►  

on ne peut pas voir entrer clans sa boutique. J'ai entendu dire que, pendant ce s 
 deux jours, des républicains, en grand nombre, allaient et venaient continuel- 

le ► nent; on disait même qu'ils étaient armés , ^je ne sais pas si cela est vrai• 
Quoique la porte cochère de la maison ne doive servir qu'a l'usage personn el  
de Bonnefond, néanmoins le dimanche , veis huit heures du soir, huit ou  

dix hommes, en habit ou redingote ont traversé ma cour et sont sortis pat  

cette même porte cochère; quelques instants auparavant une patrouille avait  

mandé s'il n'y avait pas clans nia maison des hommes armés. Les dix dont  je 
viens de parler avaient sans cloute été effrayés, ils se sauvaient; je ne leu' a

1 

pas vu d'armes; s'ils en avaient, ils Ies avaient cachées sous leur redingote ' 
J'ai remarqué que parmi eux était un homme à jambe de bois; cet 110mm e 

 devait avoir de 40 'a 45 ans; je l'avais vu souvent chez Bonnefor,d; il 
était 

en habit bleu ou noir; je ne sais pas s'il avait des moustaches et. des cheveux 
longs, ma is il avait de gros favoris noirs : l'ensemble de sa mise était prop re;  
je ne sais pas son nom. Bonnefónd m'a averti lundi dernier qu'il allait partir' 

 

parce que ses amis l'avaient prévenu qu'il allait être arrêt.  

2.58. — Femme MERCIER (Marie-Florence GUILLOT), ¿g c de 4/ cans'  
tenant  hôtel l;•arni, demeurant èa  Paris , rue Feydeau, n°  3• 

(Entendue, le 22 mai 1839, par M.  Bouloche, Juge d'instruction délégué. )  

Je ne connais aucun des faits qui peuvent être imputés au nommé Bone,  
fónd, mon locataire. La porte de sa boutique donne sur la rue, et de mon ap  
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partement il ne m'est pas possible de voir entrer ni sortir de chez Iui. Quoique 
la Porte cochère ne doive fui servir que pour son usage personnel, j'ai vu le 
dimanche soir, vers huit heures, une dizaine d'hommes traverser ma cour et sort i

r par cette même porte cochère. Je ne leur ai point aperçu d'armes. 1 arroi 
ces ( tommes en était un ayant une jambe de bois : je n'ai pas vu sa figure, je 
ne sais pas quel âge if pouvait avoir. J'ai entendu dire que dans les journées 
du dimanche et du lundi fa boutique de Bonne fond avait été remplie de nlo

nc{e; on disait même qu'ils étaient armés: tout cela m'avait beaucoup 
effrayée ;  il me serait impossible de dire par qui ces faits étaient annoncés. 

Lundi soir, Bonnefoncl a quitté son domicile; avant son départ, il est venu 
t t.oul'et• 

mon mari, lui annoncer son intention, en le priant de ne pas tour- ttlen
ter sa femme pour le payement de ce qui nous est dû. 

131: POSITIOYS, — 2" S e rie. 	 29 



226 	 FAITS PARTICULIERS. 

FriITS  PARTICULIERS  
A tirALLIÈRE ET HERBULET. 

259. — Proces-verbal d'arrestation (Te VALLiÈRE. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le douze mai, à neuf heures du soir , 
Nous, Louis rllarict (le l'Ombre, chevalier de l'ordre royal de la ubj°et 

d'honneur, commissaire de police de la ville de Paris ; 
Par des militaires du 53e régiment de ligne, a eté conduit un individu 

qui venait d'être arrété sur la place du Carrousel armé d'un fusil de  rira  

nition, et en compagnie d'un autre individu qui a pris la fuite, en aband 011• 
 naht le fusil dont il était aussi armé. 

Au méme instant s'est présenté le sieur Gardas (Nicolas), âgé de 39 ans' 
chevalier de ta Légion d'honneur, employé au chemin de fer de Paris 

ans,' 
 

Rouen , demeurant rue Notre-Dame-de-Lorette, n° 18, Iequel nous a fait l a 
déclaration qui suit : 

«Il y a une demi - heure environ , j'ai rencontré deux individus velus en 
bourgeois, dans la rue des Frondeurs; lesquels, étant armés chacun d'un fusil ' 

m'ont paru suspects. Je les suivis jus qu'A la rue Saint-Nicaise au coin de 
celle de Rivoli, où je les vis déposer leurs armes prés du mur; et au n;ome' ' t  
ohils allaient fuir, je sautai sur l'un d'eux, qui est celui qui vient d'être nmcue  

devant vous. Je le terrassai, et j'ai appelé à mon aide le capitaine ui était 
la tète d'un bataillon stationné devant la caserne Rivoli lequel est venIl ave 

plusieurs hommes, et l'ont arrcté. Un monsieur qui me suivait s'est e1 1e c 
 de l'autre fusil, et j'ai ramassé celui-ci. » 

De laquelle déclaration, lecture faite, le sieur Gardas a persisté, et a 
avec nous, après avoir affirmé qu'il reconnaissait parfaitement l'individu arrê te•  

De suite nous avons interrogé de la manière suivante I'individu amepé cle 
vaut nous : 

D. Quels sont vos nom, prénoms, age, lieu de naissance, profession et 
 demeure? 

R. Je me nomme Valliere (Francois) • je suis igé de 31 ans, né ìr Issoire 
( Puy-de-Dvme); je suis imprimeur; je demeure rue Contrescarpe-DaUPhiue' 
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D. Pourquoi étiez-vous armé du fusil chargé que nous vous représentons? 

R• Je n'étais pas armé; j'ai vu deux ou trois personnes qui couraient, j'ai 
fut comme elles, et j'ai été arrêté par un monsieur, qui m'a barre le chemin, 
et qui in'a fait tomber. 

D. 
La personne qui vous a arrêté vous a vu , avec un autre individu éga- n 

 ine. nt armé, déposer vos armes au coin de la rue Saint-Nicaise; voilà pour- 
quoi elle vous a arrêté. 

• Je nie avoir été arrêté, et avoir été vu avec un autre individu. 

U. chez qui travaillez-vous? 
R Dans ce moment-ci, je ne travaille pas. 

D. Quels sont vos moyens d'existence? 
k De mes économies, et du travail de ma femme. 

• U. Avez-vous déjà été arrêté ou repris de justice? 
11 . Jamais. 

Vu Ce qui précède, attendu qu'if résulte de la déclaration du sieur Gardas 
que  le "miné Vallière a été arrêté peu d'instants après qu'il venait de déposer le fusil dont il était porteur, et que le fait de s'être trouvé armé sur la voie 
Publlque constitue le délit de rébellion, disons qu'il sera conduit à la préfecture de  

Police, pour qu'il y soit pris à son égard telle mesure qu'il appartiendra. 

Nous avons mis sous scellé les deux fusils saisis au moment de son arrestation, 
après avoir constaté qu'ils étaient tous les deux de calibre de guerre, et 
ppartenant à la garde nationale de Paris, l'un à la douzième légion , portant le 

Il° 227 0, et l'autre à la cinquième légion, portant le n° 1332. 

Nous avons pareillement constaté que ces deux fusils étaient chargés, et que celu
i de la douzième légion avait été tiré. 

L'et .
Muette de ces scellés a été signée par le sieur Gardas et par nous, ' 

Inculpé s'y étant refusé. 

fusi Se tout quoi nous avons rédigé le présent procès-verbal , qui , avec les deux •
seront transmis à M. fe conseiller d'Etat préfet de police , et avons signe 

29. 
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26o. — PEIA.10N (Jean -Pierre), 4g(.; (le 	mils 	lieutenant - colonel  

d'état-major, demeurant « Pceris, rue de Lille , n° 85.  

( Entendu, le 12 juin 1839, devant M. Boulloclie, Juge d'instruction délégué.)  

Le mercredi 12 juin , à dix heures et demie du matin, informé que le Itelt" 
tenant -colonel Dtutbignie Pelfioe

, blessé lors des attentats des 12 et 13 ma i , 

quoique n'étant point eu état de se rende dans notre cabinet, pouva
it 

néanmoins, sans aucun inconvénient pour sa santé, nous recevoir et dépose r  
des faits à sa 
sieur IJc ï tin et 

connaissance, 
 o mmis greffie  r ' 

 nous sommes 
 , rue de 

transporté, 

	

 Lille , 	5 
	io

nvcile 

du témoin , qui nous a fait sa déclaration ainsi qu'il suit : 
Le dimanche 12 niai vers sept heures et demie huit heures du soir, le 

lieutenant général Cubiì'res, alors ministre de la guerre, monta à cheval 
pour se rendre sin' les boulevards prés des troupes qui s'y touvaient réun ies; 

Plusieurs officiers d'état-major, j'étais de ce nombre, accompagnaient leb 6 e 
 lierai. Arrivés à la hauteur de l'emplacement de l'ancien Opéra, rue ée  

Richelieu, un homme parla A un de nous. Je n'ai point entendu ce qu'il  lut 

disait. Un peu plus loin , près lit, nie des Filles-Saint-Thonmas, une autre 
personne, s'approchant du général et de moi , nous avertit que des in 
au nombre de huit ou dix étaient en embuscade dans la rue d'Ambols e ' 

près celle Favart, et qu'ils chargeaient leurs armes. Frappé aussitôt de l'id ée 
 que mon général pouvait devenir la victime de ce guet-apens, sans lui r'ieti 

(lire, je mis mon cheval au galop et j'arrivai la rue d'Amboise. Je ne sais 

pas si le général, qui alors marchait au pas, a pressé la marche de son cheva l' 

et s'iI m'a suivi; je ne nie suis pas retourné. A l'entrée de la rue (I'Ambni se i 
qui ¿tait t'c.^s-sombre, dont toutes les portes et boutiques étaient fermées, et 
croyant d'ailleurs remarquer quelque chose d'extraordinaire, j'ai peut-tre (s it  

un léger temps d'arrct. Dans cet instant, j'ai aperçu un homme, à droite de 
la rue, collé contre le mur. Quoi qu'il en soit , reprenant aussitôt ma course' 
j'ai parcouru cette rue. Arrivé à son extrémité plusieurs hommes armés Je 

l  

	

fusils de guerre garnis de leurs baïonnettes ont barré le 	e en criant 
Monsieur! Monsieur! Ils ont voulu prendre mon cheval par la bride; 1 a ces 

 l'épée à la main, je me suis défendu, je dois méme avoir blessé un de A 
 hommes, car la poi(ite de mon épée a été et est encore cachée de sang  

' peine avaient-ils crié : Monsieur ! Monsieur! qu'un des insurgés qu i ma  

paru otre le chef, a crié : Tire..! feu , f '? I Une plus longue résistance ct
a ► t 

inutile; la barriere gîte m'opposaient ces insurgés armés était d'ailleurs infrau; 
chissable; je tournai bride. J'avais fait à peine ce mouvement, qu'on a lire 
sur moi plusieurs coups de feu : j'ai été atteint de deux balles, l'une dans 

 lCS 
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reins, l'autre a percé la manche droite de mon habit. Je remontai la rue de  

toute la vitesse de mon cheval; tes insurgés ont di me poursuivre; et ne me  

V?yant pas tomber, trois autres coups de feu ont encore été tirés sur moi :  je 
nen. ai  point été atteint. Je présume que ce sont ces balles qui ont frappé la  

maison rue Richelieu , n° 101 , et blessé le sieur de Fonbonne, qui était ìt 
l
entresol de cette maison.  

Jai rejoint le général sur le boulevard , t la porte Saint-Denis. Aussit't 
après Ini avoir rendu compte de cet événement, mes forces étant épuisées, 
I" du monter clans une voiture et me faire ramener chez moi. 

Je n'ai vu aucun des hommes qui m'ont attaqué : j'ai seulement remarqué  
(1,1111s  draient vêtus de blouses grises; quelques-uns avaient sur la tête des 
chapeaux ronds. 

 

J'ai été tiré à bout portant; et , la preuve, c'est qu'il a été retiré de ma  
blessure un papier qui avait servi de bourre ìt l'arme dont j'ai été atteint.  

Nous constatons que ce fragment de bourre est mi morceau de gros papier gris d
eforme irrégulière. Malgré le' sang qui couvre ce papier dans presque toutes ses  

parties, on y  lit notamment ces mots: Rrintbli que II`; sur un petit morceau 
al
'
étaché on lit le mot : Conseil. Nous ordonnons la saisie de cette bourre, nous 

I enfermon s  dans un papier scellé de notre sceau, portant une étiquette signée 
de nous, du témoin et du greffier.  

Mous constatons, en outre , qu'ainsi que t'a déclaré le témoin, la pointe 

le son épée, dont il était armé le 12 mai, est tachée de sang t la hauteur de
elix pouces. Le témoin nous fait observer que le sang dont la pointe de sort 

ep $e est teinte a dit s'étendre lorsqu'il a remis la lame dans le fourreau : il ne  

sait pas dans quelle partie du corps l'insurgé qu'il a blessé a été touché.  

Le témoin nous ayant fait représenter les effets dont il était vêtu le 12 niai,  

1
1°us constatons, en outre , que son habit d'uniforme porte it la manche 

`l Feue, ►  la hauteur du coude, une déchirure qui doit avoir été occasionnée  

pa
r une balle. A la ceinture du pantalon garance et du caleçon, et au milieu 

ele cette ceinture existent deux trous correspondant parfaitement l'un avec 
I'autre, qui paraissent encore avoir été occasionnés par une halle. Nous ordou- 
"ens qUe le calecon qui porte l'empreinte dont nous venons de parler, et qui 
est fortement taché de sang,  sera saisi et déposé au greffe comme pièce du 
conviction• Nous y faisons apposer une étiquette signée par nous, le témoin  

et le greffier.  
( Dossier Hcrbulet. )  

Rapport de  M. Ot.tvtFt? (d'Angers),  docteur-méciccin, .sur les  

blessures du  colonel PCLLtON.  

2GI  

NOU S , soussigné 	 m 	 membre, docteur en m édecine de la Faculté de Paris, membre de I ^ Aca
dt ruie royale de médecine, etc., en vertu de l'ordonnance de M. Borrí- 
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loche , juge d'instruction , nous sommes transporté, aujourd'hui 17 juin 
1838, 

A Saint-Germain-en-Laye, à l'effet d'y visiter M. Pellion, aide de canrP 
du 

ministre de la guerre, et de constater la nature et le degré de gravité del 
blessure qu'il reçut le 12 mai dernier. 

Cette blessure est située à fa partie inférieure et moyenne de la r égion lote 

haire, directement sur la ligne que forment les apophyses  é pineuses des ver' 

fèbres. Elle n'est pas encore cicatrisée , et la forme qu'elle présente indique 
que la plaie a été faite par une balle de moyen calibre. II est impossible d'ail' 
précier aujourd'hui les dimensions précises qu'offrait la blessure, qui d'ailleur

s 

 a été largement débridée verticalement par ceux incisions qui dépassent de 
six à huit lignes fa circonférence de la plaie. La balle n'a pu être extraite. 

Depuis sa blessure , M. Pellion a ressenti presque constamment des engou r 
 dis sements, des fourmillements dans les deux membres inférieurs. Les g arde' 

robes sont devenues très-rares et difficiles; l'émission de l'urine ne s'effectt'• e 

 qu'avec lenteur, et quelquefois elle s'écoule involontairement : il existe e" 

outre , une grande faiblesse dans les mouvements des membres inférieurs, 
et 

le blessé ne peut encore marcher sans appui ; il lui est également impossib
le 

 de rester longtemps debout , sans ressentir une fatigue douloureuse dans les 
reins, et des fourmillements plus prononcés dans les membres abdominaux .  

De tout ce qui précède, il résulte que M. Pellion a été atteint d'un coup de 
feu dans la partie inférieure et moyenne de la région lombaire; que, d'après l

a 

situation de la blessure et les accidents particuliers qu'éprouve le blessé, i
l 

n'est pas douteux que la balle, soit qu'elle soit restée enclavée clans les ver' 
tébres lombaires, ou qu'elle ait repoussé au-devant d'elle quelques esquill es 

 dans la cavité du canal vertébral y  a déterminé une compression légère des nerfs 
qui émanent de la moelle épinière, et que telle est fa source cies divers symp' 
trimes qu'éprouve encore M. Pellion. 

Quant aux conséquences de cette blessure, l'amélioration que le blessé 

commence à ressentir dans sa position , autorise à penser que la guérison 
de 

cette plaie d'arme à feu sera complète, sans toutefois permettre à M. Pelle 

de reprendre son service habituel avant trois ou quatre mois. 

Paris , ce 17 juin 1839. 

Signe OLIVIER ( d'Angers). 

( j7cssier H°rbulet. ) 
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HA SSELOUP-LAUBAT (Prudent-Justin, comte dc), (;g (le 3r ans, 

chef (l'escadron, aide de camp (le 161. le Ministre (le la m terre, (le-
vm(ét(r•ant à Paris, rt(e de la Victoire, n' 13 ( 1 ).  

(Entendu, le 10 juin 1839, devant M. Boullochc, Juge d'instruction délégué.)  

Le dimanche 12 mai, vers sept heures et demie huit heures, M. fe lieu- 
tenant général Cubières alors ministre de la guerre, est monté à cheval au 
Carrousel, pour visiter les troupes qui étaient sur le boulevard; le lieutenant- 
eolonel Bourgeod  Ies commandants Pellion Cl(a^r(p^n(or(tant et moi , et 

Ernest Lé o r capitaine de la garde nationale à cheval, l'accompagnaient. No  capitaine 
 alitons au pas dans la rue de Richelieu , lorsqu'arrivés près de l'emplace-

ment de l'ancien Opéra un homme, qui se trouvait sur le trottoir, m'appela; il  
In:avertit qu'on tirait des coups de fusil dans la rue Vivienne : j'en rendis compte  
uun médiateme n t au générai. Arrivés à la hauteur de la rue de la Bourse , le  
capitaine Leroy ( Ernest) recut un autre avertissement qui fui apprenait 

 rue 

 ou dix hommes étaient à l'extrémité de fa rue d'Amboise, près le Théàtre  des Ita liens, et qu'ils y chargeaient leurs armes. Le commandant Pellion a pu 

entendre cette communication. Je n'ai eu connaissance de cet avertissement  
que par M. Ernest Leroy et après l'événement. Nous continuions notre route,  
i°rsclu'arrivés à fa rue d'A mboise le commandant Pellion nous a quittés pour  
se Porter au gal op flans cette même rue d'Amboise. Quelques instants après,  

d°us avons entendu un espèce de feu de peloton , et immédiatement après 
tiens cous isolés; nous étions á peine arrivés au boulevard lorsque MM. Pel- lz°n 

et Ernest Lcro(l nous y ont rejoints. 
L e  commandant Pellion avait reçu un coup de feu clans les reins; je ne  

rats Pas s'il est arrivé sur le boulevard, en revenant sur ses pas par fa rue de
Iliehelieu,

. ou en poursuivant la rue d'Amboise.  
( Dossier Herbulet.)  

263. — Déclaration (lu sieur DEFONBONNE.  

L'an mil huit cent trente-neuf, le treize mai , á sept heures du soir ,  
Nous , Jacques-Antoine Deroste, commissaire de police de la ville de 1 3a ris,  

Pour le quartier Feydeau , etc.;  Infietn6 
 qUe, pendant la soirée d'hier, le sieur  Defoublonne (Charles- 

(t
exandre), age de 3(J ans, négociant, demeurant habituellement à Bruseli's. 

Qelg¡ 
n1assb qÚe), et momentanément à Paris, chez son associa, M. Zacharie, plu- 

á v 
. icr '  rue de Richelieu , n° 102, avait été blessé par un coup de feu qui lui 

márt été tiré par Fun des complices de l'insurrection éclatée ìi Paris dans la 
une journée, 

(t)  Voir une autre déposition ,  de ce témoin, ci-après, page 301.  



2
" 2 	 FAITS PARTICULIERS. 

Nous nous sommes transporté au dom -nielle indiqué, rue de Richelieu' 
110 102, dans un logement situé au cinquième étage sur la cour, oit etant' 
dans une chambre à coucher dépendant audit local, nous y avons trouvé au lit 

une personne qui, sur notre demande, nous a dit être le sieur Dr, fofbonn e ' 

Nous ayant fait connaître et avant appris ait sieur De oxboì n e quel Clai n 

larait°u  
suivante : 

Hier soir, à huit heures et demie environ, au moment oú je rentrais 
chea 

moi parle boulevard, j'ai vu cinq ou six individus groupés rue heydeau, au c°u ►  
de la rue Richelieu et faire feu des fusils qu'ils portaient dans la direction de 
la première rue du côté de celle des Colonnes. 

Après avoir déchargé leurs armes, les insurgés se sont enfuis, deux d'entre 
eux dans la rue d'Amboise, allant vers le théâtre Italien et les autres clans l a 

rue Neuve-Saint-Marc, à l'exception d'un qui paraissait cire vêtu d'une capte 
de garde national, qui était munie de buffleterie, et qui s'est placé en e ► nbus" 
cade rue Neuve-Saint-Marc, à droite en y entrant, contre le magasin d u 

 bonnetier. 

Immédiatement j'ai monté au magasin de mon associé, situé à l'entresol su r, 
le devant, et dont les deux croisées font face à la rue d'Amboise. Accompag ne 
de MadameZuchcjrie, j'ai d'abord fermé la fenêtre du cabinet du magasin, (lui 

 était éclairé; ensuite la croisée de droite du magasin en y entrant. A cet instant 
je me suis mis à la croisse de gauche, parce qu'un énérai Ala suite et au de 
vaut duquel il y avait pour escorte deux ou trois 

g 
 aides de camp et sept 

ou 
huit dragons, arrivait comme' qui dirait du Palais-Royal pour aller au b°u" 
levard. Avant d'atteindre la hauteur de mon magasin un aide de camp, qui 
était en avant (le son chef, était allé en reconnaisssance dans la rue d'Ain" 
boise, mais à peine y avait-iI pénétré à une distance de vingt ou vingt-cinq Pí 
qu'il a rebroussé chemin avec précipitation, prévenant en toute hâte le génér a 

qui, sur l'avis qu'il recevait, a poussé vigoureusement son cheval clans la dire' 
lion du boulevard. 

A peine le détachement avait- il passé la rue d'Amboise 	u'un coup 
de 

g  
fusil a été tiré du haut de cette rue. La balle de ce coup de feu venant se 
loger au-dessus de la devanture du magasin du rez-de-chaussée au-dessus du'. 
quel le mien est situé, et au-dessous de la croisée à laquelle j'étais placé, ais 
me suis empressé de fermer cette fenctre : mais au moment oli j'ach ev re 

 cette fermeture, me tenant dans une position oblique et présentant le Iíaet  

droit à la rue, j'ai été frappé d'un coup de feu qui m'a renversé sur le parqu et ' 

et qui m'était tiré de la même direction que le premier. 

La baffe avait frappa sur mon bandage qui recouvrait mon aine gauche' eI 
branche en acier de mon bandage avait été brisée comme vous le voyez; et, 

 comme j'avais été atteint obliquement, la balle avaitlissé sur la branche lest 
 lui avait servi de conducteur, en sorte que cette balle m'a tourné et ne S' 
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 -- DEFONBONNE ( Charles-Alexandre), cige.  de  .39 ans, nr-gociant,  

dem curant  ordinairement  ìc  Bruxelles,  el monzculancnnent á Paris,  

el2Cz  ist  Zacharie, rue  de Richelieu,  n° /02.  
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Fratée qu'au-dessus des reins où mon bandage l'a heureusement conduite. Je » atpas eu de lai cependant, ce endant une petite excoriation, ayant un pouce et demi 
 de circonférence   résultat du choc de la balle et de la pression du ban- 

dl 

 mais 
ment 

	j'ai eu et j'ai á souffrir de la commotion qui m'empoche absolu 
de faire agir nies jambes.  

1`o  Je vous dépose la balle que j'ai recue. Cette balle, comme vous mien faites 
^i 

de pllom
ombb s 	on , n'a pas été moulée , et ne consiste qu'en une bavure ou morceau 

roulé.  

( Entendu, le 24 mai 1839 , devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué.)  

9 Le dimanche i 2 mai, je suis arrivé de Belgique, à quatre heures : j'ai l
entôt appris que des désordres venaient d'éclater. Je suis alla par les boule-

vards du côté des portes Saint-Denis et Saint-Martin , vers sept heures et demie  
huit heures; en revenant citez moi par le boulevard et la rue Richelieu , j'ai 
aperçu dans cette rue, á la hauteur d celle Feydeau plusieurs hommes armés. 
Dans ce moment, et j'étais  peine Acinquante ou soixante pas d'eux, lorsqu'ils Co fait feu dans la direction de la rue Feydeau et obliquement sur la rue des 

íonnes. Ils se sont aussitôt sauvés, les uns par la rue Saint-Marc, les autres Par la rue d ' Amboise , un seul est resté en embuscade au coin de la rue  
Sreuve-Saint- Marc, il avait une redingote et une buffleterie, il s'était arme dua 

fusil de munition; sa redingote bleue était grande et boutonnée jusqu'en h
aut, il ne faisait plus assez clair pour que je pusse voir sa figure. Je suis rentré 

te moi, j'avais fermé deux croisées , j'arrivais A la troisième qui donne direc- 
ment en face la rue d'Amboise, j'ai entendu et j'ai vu quelques hommes 
cheval, c'étaient des officiers de l'état-major, je crois que le colonel Pclliouc. e ta it
du nombre, ils ont suivi la rue Richelieu, un seul , qui , je crois, est le 

col
°nef, a pris la I est entue d'Amboise. 

c dans la rue d'Amboise, il a sûrement aperçu quelqu'un : le

j 
 fat vu décrire un demi-cercle, il a prononcé quelques paroles que je n'ai p„. 

 e tendues, et, mettant son cheval au g alop, il a remonté la rue d'Amboise : 
ij eu ait quitter la rue Favart pour arriver au boulevard , lorsque j'ai aperçu 
fr i t  x  ou  trois lumières, et deux ou trois détonations d'armes à feu se sont  entendre,  

dirJ at ete convaincu que les coups de feu que je venais d'entendre avaient (' :té  fige
s sur le colonel : j'allais me retirer lorsque trois coups de fusil ont cté ^lir tge$ 

Sui' moi. J'ai été atteint de l'un d''eux, la balle est venue s'aplatir sur 
A  eost,t ons  — 	çéric. 	 30  
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l'acier 
acier ui me sert de bandage il a été brisa ainsi que tous ses accessoires  

J'ai été huit jours sans sortir de mon lit, je souffre même encore dans ce le 
ment. 

Je pense que si ces insurgés ont tiré sur moi, c'est peut-être parce quels 
ont pensé que j'avais donné un avertissement quelconque au colonel, P °ur 

 l'engager à venir les surprendre dans la rue d'Amboise. 

Dans ce moment tout était fermé, la rue Richelieu et les rues voisines 
étaient désertes; on ne voyait plus que ces hommes par groupe de quatre 1c 

cinq. Je crois qu'ils voulaient attaquer le magasin (l'armes qui fait le coin de 

la rue (les Colonnes et de la rue de la Bourse. 

( Dossier Herbulet. ) 

265 . — MonEAn (François-René), marchand (le vin , dgc de 5.5 ails, 
demeurant cì Paris , rue l ïítuconseil, n° 5. 

( Entendu le 19 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction, délég ué 

Le dimanche 12 mai, vers sept heures et demie du soir, une douza ► ne 

 d'insurgés, dont quelques-uns seulement étaient armés, ont frappé à coups cle 
crosse de fusil ou de pavés , sur la devanture de ma boutique; ils ont brisé rat' 
des volets et cassé des carreaux. Ils sont venus frapper (le la même marn eje 

 A une autre partie de cette devanture; ils ont encore brisé un volet. C'est alors 
que, dans la crainte d'accidents plus graves, je leur ai ouvert la porte. Tou t  .r 

 
entrant , ils ont crié : Aux armes! il nous faut des armes! C'est inucil °. 

 nient qu'ils en ont cherché dans ma boutique. Ils ont, en ma présence, re- 
chargé leurs fusils et bu quelques verres de vin pour le prix desquels ils ont 
jeté six sous sur le comptoir. Voyant que je ne pouvais pas leur do' 
d'armes , ils m'ont demandé des couteaux ; je leur en ai montré quelques - tins; parmi lesquels ils en ont choisi quatre , qu'ils ont emporté. Tous ces hom 
avaient mauvaise mine; ils paraissaient exaltés et déterminés à tout ; ifs disaien t 

 qu'ils allaient se faire tuer. Avant d'entrer chez moi, ils avaient essuyé 1 
ques coups de feu, dans la rue du Cloître Saint-Jacques. Avant leur k art ' 
Fun d'eux , qui paraissait être un chef, a dit : Allons-nous-en rue Fe!ldca¡e.  

Quoique ces hommes-là soient restés quelques minutes chez moi, ils se  son t 

donné tant de mouvement que j'ai pu à peine les fixer et qu'il nie serait 'ID, 
possible de vous donner leur signalement. Tandis qu'ils étaient chez un 

 des leurs, assez grand de taille, vêtu d'une blouse blanche coiffé d'une cas- 

queue en calotte, et armé d'un fusil de munition montait la garde clans la ru e; 
 j'ai à peine entrevu sa figure, je ne sais pas s'il a quel( quelque chose d'extraor dnt 'ttre  

sur le nez ; il m'a paru avoir de petites moustaches blondes ou rousse s 
Il est parti avec ses camarades et i

P
s'est dirig5é avec eux du côté de la 

t ee 
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eeYdeau' 

II m'a paru être îge de trente à trente-cinq ans ; je ne connais pas 
mmé Frédéric Argout. 

( Dossier Argout. ) 

266.BASSET (Pierre), ttb c de 3S ans , commissionnaire, demeurant 
et Paru, rue Mondetottr, n0  28. 

( Entendu, le 2G juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai , vers sept heures et demie du,soir, j'étais chez le sieur Moreau, 
marcha nd de vin , lorsque dix ou douze insurgés, dont plusieurs étai

ent armés-de fusils de chasse et de munition, ont violemment frappé sur la 
deVanturedesa boutique; deux volets ont été enfoncés et un carreau cassé; les 

fI) leur ont alors été ouvertes; en entrant ifs ont crié : Des atones! il nous 
aut des armes! 

J'ai répondu qu'il n'y en avait pas dans la maison. Un de ces 
ormes, vêtu d'une redingote verte , paraissant äge de trente-cinq ans , m'a ré- 

pondu que cela ne me regardait pas; que je n'étais pas de la maison. Après avoir 
tnutilement cherché dans la boutique, il est allé chez le-sieur Lefèvre, épicier, 
rue  Mondétour ;  il est revenu quelques instants après, rapportant un fusil de 
garde national: il a , avec un chiffon , enlevé le suif dont il était enduit. Les au- 
tres étaient en blouses bleues ou grises. J'en ai remarqué un qui m'a paru être 
bossu• Tandis qu'ils étaient chez le sieur Moreau, un autre, assez grand, vêtu 
Po

n
e blouse blanche, coiffé d'une calotte, et armé d'un fusil de munition , se 

menait devant la maison , comme s'il avait monté la garde; je n'ai pas vu sa ligure ; 
 je ne sais pas s'il a quelque chose (l'extraordinaire au nez. Je ne connais p

a
ersonne du nom de Frédéric Argout. Ceux (lui étaient entrés chez Moreau, 

a défaut d'armes, ont emporté trois ou quatre couteaux. L'un de ces hommes 
 eharge son fusil dans le cabinet. Après avoir bu quelques verres. de vin , l'un 
eux  dit : Mes amis, allons rnc Feydeau. Ils sont eu effet partis en se diri-de ce  ce té. 

SOUS 
avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé Ilerbulet, et nous 

avOnsdemandé au témoin s'il le reconnaissait pour être un des insurgés qu'il ava

'i

i t 
 vus chez le cabaretier Moreau. Il a répondu qu'il ne le reconnaissait pas 

qul  le l'avait jamais vu. 

( Dossier Argout. ) 

267' 
	RICHARD (Laurent) , âge de 25 ans, commissionnaire, demeu- 

rant et Paris, rue- Jllauconseil, n° 17. 
(Entend u  le 19 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué. ) 
Le di ma  

lai 
vu 
	ne le 12 niai , vers sept heures, sept heures et demie au plus tard, 
' en entrant chez le sieur Moreau, marchand de vin, sur le coin des 

30. 
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rues JMauconseil et Mondétour, dans le milieu de la rue, un homme d 'assez 

grande taille, vêtu d'une blouse gris-blanc, armé d'un fusil de munition, et 
qui paraissait möntcr la garde. Je ne connais pas cet homme; je ne l'ai pas vu 
d'assez prés pour savoir s'il a quelque chose (l'extraordinaire au nez. En ce 
moment j'ai vu passer le sieur Lombard, garçon de magasin chez le sie(

► r 

Errart, et je lui ai parlé. II y avait déj'i cieux ou trois minutes que cet ide 
sergé citait en faction dans la rue, lorsque j'ai entendu tirer des coups 
fusil dans les rues NIondétour et Saint-Denis. Aussitôt dix ii douze autres 
insurgés, presque tous armes, soit de fusils de chasse, soit de munition, °t

► t 

violemment frappé á la porte du sieur Moreau , ils se sont précipités dansl
la boutique en criant : Aux armes ! aux armes ! il nous faut (les armes. 

insistaient, quoique le sieur Moreau Ieur dit qu'il n'était pas de la ga
► de 

nationale. Ils en ont néanmoins cherché dans la boutique seulement. Ils ont 

rechargé leurs armes et bu deux ou trois canons. Après être restés six à $ePt 
 minutes clans cette boutique, l'un d'eux a (lit : Allons-nous-en (lu cdtc (le l° 

rue Feydeau! Leur camarade, qui était toujours resté en faction dans la rue , 
 est parti avec eux. Ils ont pris leur direction vers les rues Mauconseil et filon
. 

 torgueil. 
Quoique je sois resté assez longtemps clans la boutique avec ces insur6 C5 ' 

je ne puis cependant pas vous donner leur signalement. J'ai seulement vtt 
que les uns étaient en blouse, d'autres en redingote. J'ai remarqué Par i ► , 

 eux un jeune homme de vingt ans, bossu et vêtu d'une redingote. Je ne lue 
ai pas vu d'armes. Je n'en ai pas remarqué les bras nus. Il m'a semble que 
celui qui était en faction dans la rue était nue tête, du moins lorsque reai 
aperçu. Quoique t'aie été employé chez le sieur Evrart, je ne connais pas  
nommé Frédéric Are•ont, nous ne nous y sommes sûrement pos trouvés en' 
mémo temps. 

( Dossier Argot ► t. 

2G8. — CLERET ( Michel), áge de 38 ans , relieur, demeurant (.1 1)6 '16 '  

rue Pavée, 

(Entendu, le 27 juin 1835, devant M. ßaulloche, Juge (l'instruction délégut : .) 

Le dimanche 12 mai, vers huit heures du soir, je me trouvais dans i a 

 rue Montmartre, lorsque tout coup j'ai vu passer i côté de moi une ba1lde 
d'insurgés qui entraient clans la rue Feydeau, par la rue Montmartre: if m l 

 semblé qu'ils étaient douze ou quinze. Tous étaient armés de fusils de chan 

ou de munition; je n'ai pas vu de baïonnettes; ils formaient un peloton.ay` 11at 
 six ou sept hommes de front; ils marchaient tranquillement et comme le ferait 

une patrouille. A leur tête était un homme vêtu d'un habit de chasse, et 
ayant une casquette. Ils tournaient le coin (le la rue Feydeau, lorsque lj 

ícy 
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at aperçus ;  je ne les ai vus qu'un instant et par derrière; je n'ai vu la figure  
(l'

aucun d'eux. Plusieurs étaient en blouses, d'autres en habits et redingotes.  

( Dossier Argout. )  

289.Femme  SAINT-CLAta (Marguerite-Bernier), r;ge'e (le 43 ans, tenant  

maison (le tolérance, demeurant ( Paris rue cl'Antboise, n°1.2.  

,(Entendu e, le 22 mai t 839, devant M. I3oulloche, Juge (l'instruction délégué.)  

Dimanche 12 mai, vers huit heures et demie du soir, lorsque tout parais- 
Sa i t calme clans le 	

P a 
c 	que (ue 'habite, je me suis mise un instant à regarder 

par  nia fenêtre• 'fi laperçu vis- A-vis de moi stil' le coin des rues d'Anmboise et 
avait, 	

^ 1 ^ 
plusieurs hommes. Je ne sais pas comment ils étaient vêtus, ni s'ils  

`'.ient des armes; je croyais bien apercevoir qu'ils portaient quelque chose, 
chais je croyai s  que c'était des bretons. Dans ce même moment, j'ai entendu le  
hot d'un cheval; je ne savais pas si c'était un militaire ou un bourgeois : on a 
aussitôt tiré sur lui et c'est dans ce moment que j'ai reconnu que c'était un  
olllcier. U„ second coup a suivi immédiatement le premier. L'officier, rebrous-
sant chemin, est parti au galop vers la rue Richelieu. Cet événement m'a. 
c ,asé une telle frayeur que je ti aias eu la force de me retirer; je suis restée 
Ta 	

t 

a fenêtre totalement anéantie. Je n'ai plus rien vu. Une balle a frappé sur un 
(les contrevents de ma maison. 

( Dossier Herbulet. )  

270. — Procès-verbal d'enq+eête.  

Lang mil huit cent trente-neuf, le dix-huit mai, 
Par.deva n t nous, Lucien-Paul-Marie Denis, commissaire de police de la 

ville de Paris, pour le quartier Montmartre. 
l est présenté, sur notre invitation, M. Jacques, marchand de vin, rue 

Montmartre, n° 1 58, chez lequel nous avions appris qu'étaient allés boire les 
hc'tlrges dimanche dernier ; il nous a fait la déclaration suivante : 

1)Hl anch e  dernier, vers huit heures un quart ,  neuf ou dix individus au plus, arrh és (le fusils (le munition, moins un qui avait un fusil de chasse à deux coups: 
celui-là pouvait avoir vingt-trois ans, hrun, taille (le cinq pieds trois pouces, 
Pirtant une redingote noire très-propre, une casquette i petite visière; il pa- 
ra'ssatt aller en avant; ces individus venaient du bas de la rue Montmartre : 

th n ^ 
4Qt^S se sont arrêtés à ma porte; nous étions une dizaine de personnes chez 

mais l'idée de les désarmer ne nous est pas venue, tant nous avons été 
e 	porte. 
leS ce^tq

Cinq sont  entres 
 h 	

c et 	antres 
 (lui sontentres, deux ont deman(léun 11  petit t verre ̀ tdeovin, et les 
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autres ont demandé de l'eau; je leur ai mis un peu de vin pour en faire de  
l'eau rougie; il n'a pas été payé; il n'y a que les deux petits verres qui ont été  
payés par chacun des buveurs, qui m'a donné deux sous. Tous les deux  

avaient une blouse : l'un portait de petites moustaches blondes et l'autre ur ►  

chapeau rond de paysan , avec une véritable tournure d'homme de Li ce" 
pagne : ceux qui ont demandé de l'eau avaient aussi des blouses bleues, et 
m'ont paru des ouvriers.  

Le premier qui est entré dans ma boutique, la baionne:te au bout clan 
•fusil, m'a paru un peintre que je crois connaita-e et que je reconnaitra'rs stl 
m'était représenté. Ils n'ont pas chez moi proféré d'autres paroles, sinon ces 

 mots : Nous soutenons notre parti, nous tiendrons notre boat. 
 

Un individu, âgé d'environ trente-six ans, portant une redingote, tr és-bierl  
mis, s'est approché de ceux qui étaient en armes ìt la porte, leur a dit de ne 
pas se séparer ainsi, et leur a montré la rue Notre-Daine-des-Victoires, qu' ► ls 
ont suivie; il n'avait pas d'armes. 

M. Caron, tonnelier, rue des Jeûneurs, n" 17, les a interpellés Iorsrlu'ils 
ont mis en joue, dans la rue des Rimeurs, sous les croisées de M. Joubert,,  
;. gent de change n" 20 un sergent de la  garde nationale qui passait en uni"  
forme; ils lui ont pris son sabre qu'ils ont emporté. Tout cela s'est pa s sé clans  
l'espace de cinq minutes.  

Je les ai suivis à feutrée de la rue Notre-Darne-des-Victoires- ce sont eux 
qui ont dû tirer, à la place de la Bourse, sur ie jeune Labrarc,̂  votre and"  
secrétaire, qui était arrivé le premier au feu dei bijoutier de la rue des Filles'  

Saint-Thomas; ce sont aussi eux qui ont (hi tirer sur l'aide de camp M.  Pc'l 
Iicn. 

1. -- J:.CQUES Pierre), (e_;•c' de 33 ans, marchand de vin, demeurant  a 

Paris, rue Montmartre, n° 
 

(Entendu, le 13 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégaé•)  

Le dimanche 12 mai, vers sept heures et demie du soir, j'ai vu huit ou dix  

insurgés, tous armés, vêtus de blouses grises et bleu passé; un seul avait ,  

une redingote noire bien pincée, il était très-bien mis celui-là seul était arm e  
d'un fusil de chasse, tous les autres avaient des fusils. de munition. Ces 

 hommes, qui sortaient de la rue Montmartre sont entrés dans celle des Jeu'  
Heurs : c'est dans cette rue qu'ils ont attaqué le sieur Venant,  qu'ifs font 1n>s 
enjoue et désarmé. Sans l'intervention du sieur Caron et ses prières, le sic°' 
Tenant aurait peut-être été tué. Après avoir abandonné k sieur Ireaard., rle 
venant sur leurs pas, baïonnette en avant , tous se sont arrctés á in porte `le  
ma maison, faisant le coin des rues cies Jeûneurs et Montmartre; quatre sen.  
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Ien1ent sont entrés, je leur ai servi du vin et de l'eau rougie; j'en ai particu-
íieleme17t remarqué deux dont if m'est impossible de donner le signalement.  
mo ^e plus grand, taille de cinq pieds quatre à cinq pouces, ayant des 

ustaches blondes, coiffé d'un chapeau , vêtu d'une blouse bIanchâtre, col ►
'abattu, sans cravate , était armé d'un fusil de munition, il m'a paru â gé de 

m hentre-huit á trente-neuf ans. Quoique sa figure soit encore très-présente à ois esp rit , et  que je  sois persuadé que je le reconnaîtrais s'iI m'était repré- 
senté, il 1C m'est cependant pas possible de vous en signaler les détails. Je c ►

eis , sans avoir aucune espèce de certitude á cet égard , que cet homme est  
no peintre  en bâtiment.  

Le second, âgé de quarante á quarante-cinq ans, moins grand, taille de cinq  

pieds trois pouces environ, brun , sans moustaches, figure ronde, très-ordi- 
flaire, était coiffé d'un gros chapeau cu mauvais état : il portait un bourgeron bleu très-passé

;  je pourrais aussi le reconnaître. Les cieux autres étaient moins  

grands, ils m'ont paru plus jeunes ; ils avaient aussi des blouses bleues.  En r
econduisant ces quatre hommes, j'ai entrevu ceux qui étaient restés Am

a porte. Lorsqu'ils ont été réunis, un Monsieur très-bien mis, ayant une redin- re, sans armes, leur a dit de ne point s'écarter , ainsi qu'ils le faisaient , et 

d signe il leur a indiqué la rue Notre-Dame-des-Victoires qui est en face e chez moi, et qui conduit directement à la Bourse. C'est en effet la direc- 
tion qu'ils ont suivie. Je les ai suivis jusqu'à l'entrée (le cette rue Notre-Dame- 
sles•Victoires. Cinq minutes après, environ, j'ai entendu la détonation d'armes a feu , et ou a dit que c'était eux qui , du coin de la place de la Bourse, avaient 
I. sur  fa rue des Colonnes. On s'est accordé à dire quelques instants après,  
ie ne pourrais pas désigner les personnes que c'était les mêmes insurgés, et,  etur moi, j'en ai la conviction intime, qui s'étaient retirés dans la rue Favart,  

qui avalent blessé le colonel Pellion, lorsqu'il parcourait la rue d'Amboise.  
c Il est bien malheureux que je ne me rappelle pas quelles sont les personnes 
lgt mont dit que c'étaient les insurgés que j'avais vus t nia porte, qui avaient  t
ne sur la place de la Bourse et dans la rue d'Amboise.  

a  Le sieur Lubeau , secrétaire de M. le commissaire de police Deì'o,,te,  
„" les voir sur la place de la Bourse, savoir d'où ils venaient , et on  

sont allés après avoir fait feu.  lorsque  'es quatre insurgés, dont j'ai parlé sont entrés c^aez aloi, quel- 
ques personnes  s'y trouvaient, mais elles étaient dans la salle du fond et 
elles  n'ont rien vu.  

( Dossier I-íerbulet. )  
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272. — Antre  rlc:posilion dn ntênte.  

(Reçue, le 13 juin 1839, par M. Boulloclie, Juge d'instruction délégu•)  

Nous avons représenté au témoin l'inculpé IIerbnlel, et nous lui avons 
 demandé s'il le reconnaissait pour être un des individus dont il a parle clans  

sa déposition de cejourd'liui; il a déclaré qu'il ne le reconnaissait pas.  

( Dossier I-lcrbulct. )  

2,73. —DuyIAY (Jean-Pierre), ii^e ele 72 ans, concierge, clemeurantn 

 ac Paris, le eles Colonnes, n" 8.  

(Entendu, le;  uin 1839, devant M. Boulloche , Juge d'instruction (14-;igu e ' )  

• Dans la soirée du dimanche 12 mai, je ne saurais préciser l'Heure, ;'tats  

sur le seuil de ma porte, et je me félicitais du calme qui régnait dans notre  

quartier, lorsque tout â coup j'ai vu déboucher, au coin de la rue de 13 
Bourse et de celle des Colonnes, huit ou dix insurgés armés. Aussitôt arrivés,  

ils se sont serrés les uns contre les autres derrière un pilier, j'ai entendu f'ttn 
d'eux crier : les voila! Ils ont couru pour changer de position ; j'ai prompte'  

ment fermé ma porte et je suis rentré chez moi. J'avais à peine monté sep t  
ou huit marches de mon escalier, que j'ai entendu la détonation de plusieurs  
armes à feu; quatre balles ont frappé sur la maison dont je suis le concierge•  

C'était par suite de coups de fusil tirés de la rue Feydeau sur la rue de' 
Colonnes. Tout cel t a été très-prompt, je n'ai fait qu'entrevoir ces insut;és'  
j ' en ai remarqué un en blouse bleue, armé d'un fusil A deux coups,  mais le 
n'ai pas vu sa figure, parce que je ne les voyais que de côté. Je ne sais pas s'il 
y en avait un grand í'A blouse blanche, ayant une cicatrice sur le nez. t ai  
entendu dire qu'en quittant les rues des Colonnes et Feydeau ils s'étaien t  

sauvés par les rues Richelieu et (l'Amboise.  

( Dossier i rgOUt• )  

274. — Dcclaration clu sieur VENANT,  

L'an mil huit cent trente neuf, le vingt mai, á dix heures du matin,  

Devant nous, Lucien-Paul-Marie Denis, commissaire de police de la vi lle  
de Paris pour le quartier Montmartre.  

,S'est présenté M. Venant (Anne-Augustin),  avocat, ancien agree au tri'  
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banal de la Seine, sergent-major de la 2` compagnie de chasseurs du 1er  ba-
taillon  de la 3e légion, demeurant rue des Jeûneurs, no 1 bis, lequel nous a 
fait la déposition suivante : 

Le dimanche 12 , arrivé de Saint-Denis á 8 heures du soir, j'endossai mon 
petit uniforme, et je me rendis à la mairie par la rue des Jeûneurs. Arrivé au 
Ii18 n  je me trouvai en face d'hommes armés que ma vue basse m'avait em- 
,péché d'apercevoir; il pouvait en avoir une douzaine d'armés et des curieux derriere  
I 	eux. Je me retirai dans le renfoncement de la porte cochère pour les 
aeìsser passer. Un d'eux s'approcha de moi pour me demander d'on je venais : 
l lui répondis que j'étais un citoyen exact , que j'arrivais en tenue, que j'avais 
appris qu'on avait battu le rappel, et que je me rendais à mon poste. 

Un autre, ayant regardé par-dessus l'épaule de son camarade, et ayant vu 
mon uniforme, dit : C'est un c ÿicier, il, faut lui f  son aff aire; il faut le tuer! Plusieurs cris _: Il faut le tuer! furent prononcés. 

Le premier me faisait des représentations sur ce que j'allais combattre contre 
eux Pendant qu'ils se dévouaient pour la cause commune; il me recommandait 
de rentrer .chez moi. 

Un troisième, m'ayant tourné, m'avait arraché mon sabre avant que je 
pusse soupçonner son mouvement; je fus démonté en le voyant entre ses 
•rnaiiìs. je cru s  qu'il allait s'en servir contre moi, et je retins les paroles que 
je me préparais à lui adresser. Ils me laissèrent, et je revins chez moi changer 
néon uniforme, pour aller à fa mairie, où je racontai ce qui m'était arrivé: 

Mon sabre est neuf et m'avait coûté 35 francs; la poignée est dorée avec 
uq filigrane autour de la poignée ; la lame est historiée; il n'a pas été repassé. 

j' Le lendemain , je me transportai sur le lieu de l'événement, oú j'appris que 
avais été mis en joue par un individu ayant un fort beau fusil de chasse à 

deux coups , qui se trouvait de l'autre côté de la rue, sur les marches de la 
boutique  du sieur Caron, mon tonnelier, et chasseur de nia compagnie , qui 
.a détourné le coup dirigé contre moi , et qui a osé dire aux révoltés qu'ils all
aient tuer un homme qu'ils avaient désarmé. Plusieurs avaient fini par ré-

Pondre à ceux qui me qualifiaient d'épicier : Non, c'est un bon enfant; il ,Í au isscr. 

Je pourrais tout au plus reconnaître le premier qui m'a parlé, et qui avait 
eé' 

redingote qui lui descendait assez bas; il avait l'air d'un ouvrier endiman- 

fr,,ie pense    qu'il avait  laies buffleteries croisées. Leur sang-froid m'a plus ef-
que 

ay

(Dossier Herbulet.) 

tEPOSIT1OVS •  —. 2° S017e• 31 
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275. — VENANT ( Anne-Augustin ) , tige de 46 ans , avocat, denaeurcrnf 
à Paris, rue des Jeûneurs, n° '" bis. 

(Entendu, le 13 juin 1839, devant M. ßoulloche, Juge d'instruction délcgu e.) ' 

J'avais passé la journée du dimanche à Saint-Denis; c'est là que j'ai apP 1 

 que des troubles avaient éclaté à Paris. Je me suis mis aussitôt en route pour 
revenir chez moi. Mon premier soin a été de mettre mon petit uniforme, ue 
m'armer de mon sabre , et de sortir de chez moi pour me rendre à la mairie, 
recevoir des ordres en qualité de sergent-major. En sortant de chez moi, il était 
alors sept heures et demie, huit heures , j'ai descendu la rue des Jeîulcurs' 
arrivé en face la maison n0 18, le passage m'a été intercepté par dix ou douze 
hommes armés ; derrière eux se trouvaient environ uaranteersonnes no° 
armées. Un des insurgés armés , un homme de petite taille, ç tu d'une re" 
(lingote , je ne sais pas comment il était coiffe , ni quel peut être son lige, je 
crois bien qu'iI était armé , mais je n'ai pas même vu son fusil; cet homme' 
appliquant pour ainsi dire sa figure sur la mienne et d'un ton brusque et rail 
leur à fa fois, me demanda où j'allais. Sans attendre ma réponse, ¡hile di t ' 

Ah ! vous allez: pour égorger vos frères ! quand vos frères se dc'vonent ppur 
 le bonheur (le tons! Pendant cette allocution, un des (tommes qui étaient au se' 

coud rang de fa bande s'étant glissé derrière moi, m'a enlevé, avec une 
tn" 

croyable prestesse, la lame de mon sabre. Désarmé, et au milieu d'homm
es 

 qui me paraissaient animés des plus mauvaises intentions, je répondis a Mut 
 qui le premier m'avait interpellé , que je ne voulais égorger personne; 

que 

j'étais un homme (l'ordre, et que je répondais à l'appel qui venait d'être fait. 
Dans ce montent t  un homme d'une haute taille , qui m'a paru être au trot• 
siéme rang, s'est ¿crié : JIIt I c'est un c'oicier • il faut lui .. son ccfit ir'c'.  

Mon premier interlocuteur ayant beaucoup adou'ci son ton , nie dit : Vo ir ' 
n'avez rien de mi,'nx à faire que de retourner chez vous. Sans lui répondre, 

 j'ai suivi son conseil, et je suis arrivé chez moi, ayant évité les violences et p
et' ís 

être l'assassinat dont j'étais menacé. Dans fa matinée du lendemain, • je sf°tt 
retourne sur les lieux, et j'ai appris qu'un des insurgés avait voulu faire 
sur moi , et qu'il en avait été empéche par l'heureuse intervention du 

stout 

Caron. Je ne sais pas quelle direction les insurgés ont prise après í'attatr 
dont j'ai été l'objet : j'étais fort troublé; j'ai la vue mauvaise ; il me serait tn) 

possible de reconnaître aucun des insurgés qui composaient la bande do t je  

viens de parler. 
Soit mon interlocuteur, soit l'insurgé qui était à côté de lui , l'un des (Jeux 

avait par-dessus ses habits une buffleterie. 
',D.3s6cr Ilcrbu'ct) 
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276. — Declaralion du sieur CARON. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le vingt-quatre mai , avant midi. 
Devant nous, Lucien-Paul-Marie Denis, commissaire de police de la ville de  
Paris pour le quartier Dontmartre. 
S'est présenté M. Caron marchand de vin établi rue des Jeûneurs, n° 17, 

dYt aemeurant, lequel nous a fait connaître ce qui, suit relativement à la révolte 
1 2 (le ce mois : 

j
D

imanche 12 de ce mois, vers sept heures et un quart du soir, pies ou moins, e 
 fermais fa boutique de mon établissement, lorsque j'ai aperçu du côté de la rue 
 Montmartre cinq ou six hommes qui suivaient M. Venant, sergent-major de la 3e  légion, en uniforme, et se dirigeaient dans la rue des Jeûneurs, prì's la petite 

rue Saint-Roch. 

eu Je voyais que ces individus se disposaient à le tuer, et que déjà l'un d'entre 
x, en blouse fond bleu usée, le mettait en joue; arrivés, toujours contre lui, 

presqu en face ma porte, j'ai encore vu ce même individu qui, star fa demande 
d
es autres, allait tirer son coup de feu sur M. Venant. C'est alors que venant d'êt

re désarmé de son sabre et ne pouvant plus se défendre, je me suis avancé 
pt'é3  
i 

	qui ui allait lâcher la détente sur lui, et que je lui ai fait remarquer son 
namie. 	 ' 

,Sur ma prière, d'autres individus de cette bande ont décidé qu'ils n'óte- 
tent pas la vie á ce sergent-major, et ils sont repartis dans la rue Montmartre, 

e

r

amportant l'arme qu'ils fui avaient enlev ée. 
L'individu qui a désarmé M. Venant était vêtu d'une redingote brune et Leotffe 

d'une casquette en drap : le ne pourrais vous faire connaître ni son age tti 
çeux de ses acolytes, mais la plupart étaient vêtus de blouses et coiffés de 

casquettes. 
e  Ils étaient tous armés de fusils de munition, à l'exception de celui que j'ai 

tnpeclié de tuer M. Venant • celui - là avait un fusil de chasse à double coup. 
une trentaine d'individus non armés suivaient les premiers; mais je pense 

par  
üe 

c'était ar curiosité
, car ils ne proféraient aucun cri et paraissaient assez 

dnquilles. 

Nous n'avons  vu que cette scène dans notre rue pendant toute la soirée 
dt, dimanche. 

( Dossier Herbulet.) . 

31. 
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277. — CARON (Nicolas), âge' (le 39 ans, tonnelier, demeurant à Paris, 
rue (les Jeûneurs, ,f° 17. 

(Entendu, le 14 juin 1839, devant M. Bouloche, Juge d'instruction (lélégu•) 

Le dimanche 12 mai, vers sept heures et demie du soir, je sortais de chef 
moi pour fermer ma boutique, lorsqu'à mon grand étonnement 'J'ai trouvé! 
nia porte plusieurs insurges armés, les uns vêtus de blouses, les autres de 
redingotes , qui attaquaient un sergent-major de la garde nationale, que j'ai re-
connu pour âtre le sieur Venant. Déjà il avait été désarmé, et il s'éloignait 
doucement des insurgés, lorsque j'ai vu l'un d'eux le mettre en joue. D'autre s 

 derrière criaient : Tirez dessus, tuez-le, tuez-le! M'adressant à celui qui le 
mettait en joue, je lui ai dit vigoureusement : Diable, n'allez pas tuer un 
homme que vous venez de désarmer, laisse-le, laissez-le. Dans le même tnd -
ment, un des insurgés qui se trouvait au milieu du groupe, vêtu d'une re-
(lingote, ayant un chapeau sur la tete, et sans armes, a crié : Oui , lar;ses -
le, laissez-le aller. Tout cela a été extraordinairement prompt, et  l'ai d'ailleurs été tellement troublé, qu'il me serait impossible de vous donner le 
signalement de ces insurgés; ifs me seraient représentés que je ne pourrais 
pas les reconnaître. 

Je sais qu'en quittant la rue des Jeûneurs, ils sont allés du côte de Ja rue 
Montmartre. J'ai remarqué un des insurgés, armé d'un fusil à deux coups, je  
n'ai pas vu sa figure, je sais qu'il était vêtu d'une blouse ou d'une chemise 
rayée; cet homme était d'une taille moyenne, cinq pieds environ , pas très -
gros; il avait une casquette sur la tête, je ne me rappelle plus quelle était sa 
couleur. 

Nous avons fait amener dans notre cabinet le nommé FIe,'L„let le témoin a déclaré : Celui des insurgés que j'ai remarqué était beaucoup plus mince; 
je ne reconnais pas l'inculpé que vous me représentez. 

(Dossier I-Ierbulet.) 

278. — Déclaration du sieur Ane. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le vingt et un mai, à neuf heure du soir, 
Nous, Jacques - Antoine Deroste, commissaire de police de fa ville de 

Pi ris , pour le quartier Feydeau. 
Procédant par suite de la déclaration du sieur Chenoir. concierge, r 11e  Saint Marc-Feydeau, n° 24, relative à l'insurrection qui a éclaté à Paris dans 

la soirée du 12 courant, nous avons mandé devant nous le sieur 21,u (Jeau- 
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Pierre ^, âgé de 30 ans, palefrenier, au service de M. Sicierd, banquier, 
place de fa Bourse , n° 1 0 , demeurant rue Saint-Marc, n° 24, qui , répondant 
a nos interpellations, nous a fait la déposition suivante :  

	

i 	12 de ce mois, vers huit heures du soir, pendant que la porte co- 
c1

ère 
re de la maison que j'habite était fermée, et que je causais avec le con- cierge  Clienoix au devant de la porte de sa loge, j'ai entendu une détona- 

t 'on de plusieurs coups de fusil qui étaient tirés dans la direction de la rue' d'on 

 Richelieu.. A cet instant, le sieur Foin, marchand de modes, locataire de  

d maison, venait de se faire ouvrir la petite porte de la rue, parce qu'il venait 
V frapper. Au moment où il allait la fermer, quinze à dix-huit individus, 

d°ut deux étaient armés de fusils de chasse, se sont précipités de ('exté- 
rieur dans  la maison ; ils avaient l'air effrayé et paraissaient fuir. Aussitôt , 
le concierge, moi et deux autres personnes, avons pris soin de fermer la  

petite porte cochère, pour éviter qu'un plus grand nombre d'individus incon- 
^tus ne vinssent s'installer dans la maison.  

"L un de ceux qui étaient armes, a chargé son fusil à deux coups sous la 
joute de la porte cochère ; le second disait i ceux qui l'entouraient : Je  
g2i'de 

more fitsil pour nia propre defi'use et pour celle de 111012 pays.  
4 _ t " e "QUelques minutes après, tous ces insurgés sont sortis; mais, avant de quit- 

r la maison, ils avaient écouté á la porte , pour s'assurer que l'on n'entendait  
Plus aucun bruit dans la rue.  

"En sortant de ía maison ils ont tourné á droite, et par conséquent ils ont Pris la 
direction de la rue de Richelieu.  

e «peu de  moments après, j'ai entendu encore quelques coups de fusil; mais ces détonations, grti partaient toujours de fa rue detlicheíieu, s'étaient 
c pendant plus rapprochées des boulevards, et j'ai jugé au bruit que les 

Ps avaient dû êtres tirés à la hauteur de la rue d'Anmboise.  

le `',Après cette dernière décharge, je n'en ai plus entendu de fa soirée, et  
ai 

remarqué aucun fait susceptible d'attirer votre attention.  
re  °, t'es insurgés qui se sont introduits dans l'a maison étaient tous vêtus de 

d" tgotes  de diverses couleurs; ils n'avaient pas de blouses.  

Celui qu i n'a pas chargé son fusil pouvait être âgé de vingt-huit ans; che eux ehâtain clair, sans barbe, taille de cinq pieds six pouces environ.  

	

akItcrc 	qui a chargé son fusil avait une taille moyenne; mais je ne puis  

"

eroent le signaler, attendu que la nuit commençait à approcher. 
En enéral 	 1  

	

gens 	 Insurgés avaient une assez belle taille; c'étaient des jeunes 
...leu couverts. 

 

Lecture 
 faite de cette décíaratioti au sieur Ani, il y a persisté; mais n'a pu signer, ne le sachant.  

(Dossier Herbulet,)  
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27 9. — ANS (Jean-Pierre), ri gr- de .:0 ans, palefrenier, demeurantd paris, 
chez le sieur Sicard, place de la Bourse, n° 10. 

(Entendu, le 2; juin 1833, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délég ► 1 e ) 

Le dimanche 12 mai, ì►  huit heures, Luit heures un quart du soir, j'étais 
dans mes écuries, rue Saint-Marc-Feydeau, n° 24, lorsque j'ai entendu 

s es 
coups de fusil partis des rues des Colonnes ou de Richelieu. Quelques•i n¡a 

 tacts aprs, quinze ou vingt personnes, profitant de cc que la porte de et 
maison était restée cntu'ouverte, y sont entr(cs. Deux seulement étaient 
armées; toutes étaient en redingotes. L'une d'elles, de vingt-huit à trente 
ans, ayant cinq pieds deux ou trois pouces, sans barbe, avait un fusil ai  
chasse a deux coups : on voyait à son arme qu'elfe venait de tirer. Je n 'ai  
Pas vu le second individu qui (tait armé

. 'fous étaient bien tins; ils a vaie 1,1t 
 des redingotes et des chapeaux. Celui armé du fusil à deux coups a dit qui 

voulait d(fChdre sa patrie. Tandis qu'ils étaient dans le corridor et dans la 
cour, plusieurs écoutaient à la porte. lis sont l ► a ► tis ensemble. Je ne sais pa t  
de quel cùtd ils se sont dirigés. Peu d'instants apres leur départ, j'ai entende 
trois ou quatre coups de fusil partis de la rue d'Amboise. Je crois que pal'é 

.avait personnes entrées il y en vait de fort tranquilles et qui 	

r 

ui ne s'étaient ré. 
fugn:es dans cette maison que par peur. Il n'en était pas de méme de celui , 
portait un fusil à deux coups ;  il paraissait très-animé. Il Bisait très-peu claairir. Trous ces individus allaient et venaient clans le corridor et clans la cour; je e. 
pourrais pas les reconnaître. 

( Dossier Herbulet , ) 

2 S0. -- Fi,r;I!)EVÀ X 'François-Joseph ' 	 )„ lige"  de ,:;.; ans , concierge '  
demeurant  ù,  Paris , rire d'Aurboi e , n° J. 

(Entendu, le .27 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégu) 

Le dimanche 1 2 mai, vers huit heures, lorsque j'étais fort tranquille l ur 
ma loge, on a frappé ä daine porte de la maison : un monsieur, une dae ete 
enfant sont entrés; ils paraissaient très-effrayes, la clame était tout en pleur e r 

ils disaient que des hommes armés les avaient mis en toue pour les empc eJa 
 de tourner le coin des rues d'Amboise et Fart. Je ne comprenais rien a cela 
 Craignant que ce monsieur et cette dame ne voulussent me tromper et q u ►  

se fussent introduits avec de mauvaises intentions, j'ai ouvert la ports de 
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!U  e. Passait 

en ce moment un officier (l'état-major; deux hommes armés de 

ou se sont précipités à sa rencontre, en lui criant : Citoyen, où vas -tu ? Trois 

t quatre autres, sortis des coins des rues d'Amboise et Favart, sont venus 
r lotndre Ics deux premiers; quelqu'un a crié : Il faut luire feu. L'officier a 
e,e rite 

 bride, et dans ce même moment pIusieurs coups de fusil ont été tirés; 

ichelieu  
comme un feu de peloton ratai exécuté. L'officier a retourné par la rue R  

Quand j'avais entendu : Il , frtut faire feu, j'avais fermé ma porte. 

"

fle faisait presqu e  plus clair. J'étais à vingt pas des hommes qui ont fait feu. 

T
e
ulcment vu briller leurs armes. 11 m'a semblé qu'ils étaient en blouse. 

out cela a été si prompt qu'il me serait tout à fait impossible de vous indi- 
quer leur signalement.

• • , tJe n'a ►  
pas connu Ies noms du monsieur' et de la darne qui se sont reiirgiés t  z moi

, et que les insurgés ont fait retourner sur leurs pas; ils n'ont rien dit lut puisse  me faire soupçonner qui ils étaient. 
(Dossier llerbulet.) 

281. — Dcelccra(iou du sieur Ct1LNotx. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le vingt-et-un mai, 

Nous, Jacques Antoine Deroste, commissaire de police de la ville de Paris 'pour 
le quartier Feydeau. 

Informé que, le 12 courant, des insurgés s'étaient réfugiés momentanément 
dans la maison rue Saint-Marc , n° 24 , 

Ayons mandé devant nous le sieur Chruoi.c `Pierre), concierge de ladite 
saison, lequel, répondant à nos interpellations, nous a dit ce qui suit : 

Le 12 
de ce mois, sachant qu'il y avait du bruit dans Paris, j'avais fermé la Porte cochère dès six heures du soir ; vers huit heures, M. Frouin Rely, :

Vecteur des eaux filtrées, était sorti. Peu après son départ , j'avais entendu 
ne détonation d'armes à feu, et presque aussitôt on avait frappé à la porte 

coel1ère' Avant d'ouvrir, j'avais demande qui était là, et  I.  Frouin s'étant 
4 11n'e, je lui avais ouvert; mais, Cu  uréme temps qu'il entrait, une foule 

divtdus l'avaient suivi. Ih pouvaient étre au nombre de dix-huit ou vingt ; 
de q 

Grais
saient inquiets ; deux seulement étaient porteurs de fusils de chasse . A 

a
ys coups. Tous étaient en redingote et coiffés de chapeaux; ils avaient l'air 

ez disti  
Ils 

n'ontP roféré aucun cri. Je ne les 

b runs n de ceux armés était de la taille 
favoris 

 chaussé de bottes aussi 
II artan.orc:Ç '  sou fusil 

na  ué 

ai pas entendu dire aucune parole. 

de cinq pieds gnalre pouces, cheveux 
d'une reclin o:e et d'un pantalon noir, 
sous la porte cochre. 
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L'autre était un peu plus petit, avait l'es cheveux châtains, m'avait 
parti  

.âgé de 25 ans, tandis que l'autre était plus vieux.  
Je ne pourrais pas signaler les autres, et je ne crois pas pouvoir recce 

 

naître ceux qui étaient armés.  

(Dossier HerUulet.)  

282. — .CHENOIX (Pierre), ttge de 45 ans, concierge, demeurant a Parts, 
 

rue Saint-Marc-Feydeau, no 24.  

(Entendu, le 27 juin 1839, devant M. Bouloche, Juge d'instruction delegu ( .)  

Le dimanche, vers huit heures du soir, quinze ou vingt personnes' P rof; 
 

`filant de ce que le sieur Frouinn était sur la porte, se sont précipitées dans 
maison dont je suis le concierge; ils étaient tous en redingote et en chapes, 

ils ni ont paru être des jeunes .gens distingués. Deux seulement étaient armés 
 l'un, ilgé de 28 à 30 ans, taille de 5 pieds 2 A 3 pouces, avait un  fusa , 

chasse a deux ,coups; il m'a paru qu'if venait de faire feu, il l'a recharge du
oa 

coup en nia présence Il disait que son fusil était pour défendre son pays et  Sis  
patrie: il avait l'air très-agité. Je n'ai pas vu le second individu armé;  Jefús i( 
bien qu'il avait un fusil; mais il me serait impossible de dire si c'était un  
de chasse ou de munition. Après être restés quelque temps , ils se sont retir és' 

Je crois, sans en être certain, que c'est après leur départ que des coups ^  
,feti ont été tirés dans la rue d'Amboise. Le dessous de porte était très'P

e 

 éclairé; j'avais une grande frayeur, il me serait impossible de reconnaître aun cu  
.des hommes dont je viens de parler.  

( Dossier Ilerbul
et.)  

283. — Déclarations du sieur FROUIN.  

'L'an mil huit cent trente-neuf, le vingt-deux mai, à neuf heures et dem ie  
du matin  

Nous, Jacques-Antoine Deroste., commissaire de police de la ville  de  

Paris, pour le quartier Feydeau. 	 dé 
Procédant par -suite de nos procès-verbaux en date d'hier, relatifs ans i,.,  

positions des sieurs Clsenoix et A n6 sur les faits à eux connus touchant 'tFl 
 

sur Nous avons invité à comparaître sdevant nous  le sieur Fro nin ,(Martial), 'luge, 

dé 35 ans, inspecteur des eaux filtrées, demeurant rue Saint. 1arc-Feyd eap
ck' 

.n 24, qui, répondant à nos interpellations, nous a fait fa d$claratíót
t 
 

ratite  
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"Le chu'/,e  courant, •1 huit heures précises du soir, voulant parcourir mon  
quarlie ►

' d'inspection, pour savoir si le lendemain e pourrais faire mon scr- 
vice, je suis sorti de mon logement , et en arrivant sur la porte cochère de .vice , 

 suis aperçu qu'en raison (les troubles, et par mesure de prit-
c!('gCe, ladite porte cochère était fermée. J'ai demandé le cordon au concierge,  
et a(' 

moment oh je franchissais le scud de la petite porte pratiquée dans l'un  
(les vantaux de la grande porte, ayant encore la j imbe droite ìi fiutericui' 
'j '

ai e nt('nulu la de'toratio a d'armes cc feu qui nm'ont paru venir d'étre 
tirées dans la rue rl('s Colonnes. 

Ce bruit m'a fait faire quelques pas en arrière, laissant la petite porte ou- 
svea'ie, tout en étant sons la voîrte de la porte cochère. Le concierge étant 
sorti (le sa loge, aussitôt après ces coups de fusil, lui et moi nous nous 
sommes avancés sur la porte. En regardant dans la rue de Richelieu , dont  l
a maison (lue j'habite fait l'angle, j'ai vu le monde arriver .en courant du 

bas  de la rue et h remonter dans la direction (les borilevards.  

A Cetinstant, une seconde détonation, semblable à fa première, s'est fait  

entendre rue de Riéhelie-u,,dans la direction de la rue d'Arnboise. Ces nou-
veaux coups (ie feu nous ont fait faire, au concierge et à moi, un mouvement  

► 'étr(e 
erreade, .mais exécuté avec promptitude, et , au moment oh nous allions 
fr la porte une dizaine d'individus, dont un était armé d'un fusil de  
(liasse .a deux coups, se sont présentés tumultueusement à l'entrée de la  

p)rte, et ont empêché m lune qu'on ..aclLcvat de la fermer, et se sont réfugiés., v eaaant, il 
► ''y a pas à,en clouter, de la rue de Richelieu, sous la voûte (Ie la  

porte cochère de la maison. 
 

L' 11 e fois la porte fermée sur eux, celui qui avait le fusil de chasse, car à 
 n; a"c`^tuaaissance il n'y avait que celui-là qui Vit en armes, a désarmé fun ¿es 

coups 
((e son fusil qui, lors de son entrée était armé et prêt à faire feu. Au  

r''e,ne instant j'ai cru entendre qu'il se taisait une charge de cavalerie clans la 
"Saint-Marc, mais je ne me suis pas rendu compte (le sa direction. 

s,6 Aprrés le passage (le la cavalerie, on a ouvert la porte aux individus qui 
talent ►.éfrrgies dansdl maison, ct.je n'ai point remarqué la direction que 

cesgens avaient prise en.sortant de la maison. 
gens 

 moi, ils n'ont tenu entre eux aucun colloque. Ils étaient tous vêtus 
de redingotes ;  ils étaient plus ou moins bien vêtus, quelques-uns même avec 
(les joncs à la main : celui armé, que je ne reconnaîtrais pas s'il m'était repré- senté , 

 
Pouvait être  

A°aces 	
é de vingt-cinq ans, d'une taille de cura pieds quatre 

environ,.et coiffé d'un chapeau noir. mp 	puis uis vous indiquer autrement cet homme que je n'ai vu que très- 
v se 

 , attendu qu'il présentait le clos á la lanterne placée sous la °rte, 
fluant 

aux autres inconnus , c'étaient des jeunes gens, mais je ne pourrais vous les signaler.  
DEPOSr7]ONs, — 2e Série. 	 32  
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J'ajoute qu'étant en train d'examiner l'homme aune, celui-ci ayant rentar. 
 

qué ma surprise, a dit : Je ne suis pas de ces gens qui pillent les boutiques: 
 

je ne crains pas de mourir, et de mourir pour mon pays.  
A J'occas:on de son fusil, j'ai encore dit t cet individu : En entrant  

armé, vous risquez de nous faire égorger, si par malheur la troupe  

 dans cette maison. Il m'a repondu : Il n'y a pas de danger. 	

pénétrait 

Nous, commissaire de police, vu 1° la déclaration du sieur C/,enoixi  

2° La déclaration du sieur Ana:;  
Et 3° la déposition du sieur Fronín, qui précède ,  
Disons que les susdites pièces et les présentes seront envoyées immédiate. 

ment, en la manière ordinaire et accoutumée, à M. le procureur du Rot près 
le tribunal civil de première instance du département de la Seine, ìi telle fo 

 

que de droit.  

Fait et clos à Paris, en notre commissr.riat, Ies jour et an susdits.  

( Dossier IIcrEulet. )  

28 i. —  Fnouty (Martial), de de .35 ans, inspecteur des eauxfllrées1 

 demeurant à Paris, rate Saint-Marc-Feydeau, n° 24.  

(Entendu, Te 27 juin 1339, devant M. Boulloclie, Juge d'instruction délégué, 
 

et confronté, en présence du txtétne juge, avec l'inculpé Godard. )  

Le dimanche, 1 2 mai, vers huit heures du soir, j'allais sortir, Iorsgtt'ay` 10  
ouvert la porte cochère de la maison rue Saint-Marc-Feydeau, que j'hab ite ' 

 

j'ai entendu la détonation d'armes á feu tirées du côté de la rue des Colonnes' 
Elli'ayé, j'ai reculé d'un pas. Le sieur C/renoax, concierge de la maison, est 

 venu près de moi. Un instant après, lai encore entendu une autre deneatj0tt 
de coups de fusil qui m'ont paru tirés dans la rue d'Amboise. Pregqu'aus stt0t 

 après, et .lorsque je voulais rentrer et fermer la porte, 'en ai été empcclxe Pitt 
dix ou douze individus quise sont précipités sur cette même porte , et qui 

gent 

entrés. Deux de ces individus seulement étaient armés; ils étaient tous 
fort 

 

bien mis; il n'y avait pas de blouse : ils avaient des redingotes très-prop res ee 
 des chapeaux sur la tête. L'un des deux hommes armés avait un fusil de christ 

<t deux coups; il a désarmé fe côté droit en ma présence; le côté gauche netaIts 
pas armé. If s'était placé à l'ombre du quinquet, j'ai peu va sa figure. Il ^ e 

 

paru avoir 2G à 27 ans; sa talle est de cinq pieds deux ou trois pouces; j  



VAL LIDRE ET IIERBULET. 	 2 í1  
lui ai pais  vu de barbe ;  je n'ai pas vu l'autre insurgé qu i avait une arme. Tan= 
dis qu'ils étaient sous la voûte et clans la cour, nous avons entendu passer la  
cavalerie; deux minutes après, l'un d'eux ayant cnt ► 'ouvert ia porte, a re-
gardé à droite et t gauche, et a dit : Il n'y a pas de danger. Dans ce mo-
ment, tous 'sont partis; je ne sais pas quelle direction ils ont prise. II mc se-  
► 'aìt impossible  de reconnaître aucun de ces individus. Celui qui avait le fusil  
a 
 deux 

 coups, quoique vécu d'une redingote, était moins bien mis que les  
antres ;  j'ai pensé que c'était un ouvrier; il était trs-animé. Sur l'observation que je lu ►  

ai faite, qu'il avait tort d'entrer ainsi clans les maisons, il m'a répondu 
qu'il n'était pas de ces gens qui pillaient les boutiques, et qu'il ne craignait  
pas (le utouI'ir pour son pays. Je me rappelle que sa redingote était de drap 

h: 
v ert

tarefonc
;é. J e  suis bien persuadé due c'était un homme qui venait de se 

Dans ce • moment, nous avons fait amener dans notre cabinet le nommé  

poodar  urétrl ( Charles), et nous avons demandé au témoin s'il le reconnaissait 
a dit tre un des hommes dont il vient de parler dans sa déposition. Lc témoin 

dit: Ce n'est pas lui; celui dont je viens de parler avait bien aussi une re- 
^liIat;ote verte, mais elle était plus foncée, et d'ailleurs il était plus jeune que l'inculpé 

Godard.  

( Dossier Ilerbulct. )  

281
' 	Femme FROIDEVAUX (Camille-Joséphine-Louise), ógéc de 38 arts,  

concie1b•c, demeurant (t Paris, rue d'Amboise, n° 9.  
( Entendue, l e  2: niai 1839, devant M. Boullocbe, Juge d'instruction délégué. )  

Le `Sieur Froidevaux, mon mari, que vous avez fait citer, est parti il y a 

:
os 

lonrs pour la Suisse. Depuis longtemps, des allhires três - importantes pour 
s intérêts commandaient ce voyage. Je vais vous déclarer les faits qui sont 

 a  tna connaissance comme à la sienne.  
Le dimanche 12 mai vers sept heures et demie du soir, un monsieur, une  d

ame et un enfant, que je ne connais pas, effrayés d'avoir vu, sur le coin de 
la rue d'Amboise et de la rue Favart, plusieurs hommes de mauvaise mine, 
s011 t entrés dans notre maison pour demander un abri. Mon mari, qui jusqu'alors 
t'avait entendu aucun bruit, s'est mis en devoir de fermer la porte. Dans ce mt°ment, il a aperçu, en face de notre porte, un officier d'état-major à cheval 
l i allait entrer dans la rue Favart. Dans ce même instant, il a aperçu, à l'un 
°u  l'autre coin de cette rue, je ne sais lequel cles deux, plusieurs hommes armés.- 

uir
umière qui était dans la boutique du marchand de vin lui a permis de voir 

l, °  e  l I
es ar mes. Dans ce moment, un de ces hommes, adressant la parole à• 

la 'Icier de l'état-major, lui a dit • Oìc vas-tu, citoyen? Mon mari a alors fermé  
Aorte ;  dams  le même moment, il a entendu une voix crier : Feu ! et aus•  

32.  
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sitôt p'tisicurs coups de fusil ont été tirés; j'en ai entendu la détonation. Ni  

mari a bien pensé que ces coups de feu étaient dirigés stir l'o}licier de l'état• 
maior, mais il n'a pas su dans ce moment. s'il avait été tué ou Mess,'.. Je crois 

 

qu'il est allé plus tard demander au marchand de vin du coin, dont je ne sais 
 

pas le now,.ce qui s'•ctait passé; niais il ne m'a pas ((it ce qu'il avait appris, 
 ir ►  

n ► én)e s'il axait appris quelque chose.  
Depuis cet événement, étrangère agi quartier, que je n'habite que (Iepuis stY '  

semaines, je n'ai lien entendu dise  

2SG. 

	Dossier Ilcrl,t,let• 

^- 	 o^ h;g101r, ^^ -  — R^^^tt,ov (R o gues; , rr^•^s dc_ ^ ^ ^rns, lrrmbarir de la . 	7  
.2' compagnie, `ie  bataillon, demeurant (L Paris, rue Vivienne, n°  

(Entendu, le 15 juin .1839, devaut I. Boullocic, Juge d'instruction délég"')  

Le dimanclie 12' mai, après Duit heures du soir, Ir>rsque j'étais de plant°"' 
sur la place de: la Bourse, j'ai aperçu (les. instu•g (s armés qui venaient du cité 

de  

la rue des Jeiìi eurs et qui se dirigeaient de mon cî,t(. Après avoir pris  les. 

ordres du lieutenant Fissot, je suis allé chercher les hommes qui étaient au 
 

poste de la rue JoqueIet. Arrivé avec eux en toute hâte au coin de la  rue 
 des Colcnnes, les insurgés qui étaient it l'exuemite (le cette neme rue ont tiré  

sur nous plusieurs-coups. lis étaient , et nous aussi; masqués, nous par les 
 

colonnes, et eux par le coin de la rue de. Richelieu.. Nous nous sommes le' 
cipitds  à l'endroit qu'ils venaient d'occuper. Arrivés à cet endroit , ils ° rit  
encore tiré sur nous deux coups de fusil; ils ont pris la fuite en se dirigea  

sur la rue d'Amboise. 11 a , été trouvé deux fusil. ,  par les sieurs Po)x'lirr`  et 

Mci.sson. On a (lit aussi gtiii avait été trouvé un fusil de chasse, je ne  sai3 

pas par (lui. Les insurgés étaient. au. nombre de. 8 ou 10 ; j'en ai remar'i' e 

 un (le très-grande taille, vcttt d'une blouse grise , ayant une ceinture vernie
, 

une mauvaise, casquette sur la tete; j'ai aperru sous sa blouse les pans dun  

habit bleu ou noir. 11 était armé (l'un fusil de chasse ì ►  Cieux coups, je l'ai 
 vu 

nous mettre en joue et faire feu sur nous. Je crois qu'il ne me serait pas P °'  
sil)Ic de le reconnaître; je n'ai pas assez bien vu les autres pour vous en tl° n-  

ner le signalement. Les boutiquiers des environs ont (Ia voir beaucoup nnet
► x  

que nous. J'en ai vu soit en bourgerons, soit en chemises de couleur, le  rte  
sais lequel des deux. C'est quelques minutes seulement après que j'ai ent le  

le bruit des coups de feu qui ont été tirés dans la rue d'Amboise sur le  lieu  

liant-colonel Pellion. Je suis persuadé que ceux qui ont tiré Cians la rue  

a',Aurbt)  e sont ceux qui, quelques instants auparavant, avaient fait feu sur, 
 

flQUS. 

( Dossier Herh o let.  )  
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287. PorEI.IN (A n to i ne) , d4re dr ..;9 uns, negocianl, demeurant ìc 

Paris, rune Viuienne, n" 

(Entendu, le 17 juin 1839, devant Al. Bourloche, Juge d'instruction délégué.) 

° r'o dimanche 12 niai, vers huit.heuies et demie du soir, j'ai, en vertu des 
“dues que 'avais reins parcouru avec huit hommes de la garde nationale les 

Vues voisines de la Bourse qui venaient d'c'trc fréquentées par les insurgés; 
l e  n'ai rencontré aucun d'eux. Arrivés au coin de la rue des Colonnes, sur le 
t°ln de la rue de la Bourse, les chasseurs que je commandais ont trouvé un 

ffusil de nrtutition garni de sa baïonnette : ce fusil était déchargé; il venait de 

ieu fe u; il était très-noü-ci par la poudre. J'ai pensé qu'il avait dû tirer plu- 
ti  ors fois; je ne sais pas à qui cette arme appartient. On lit sur la culasse 
nu canon ' N" 1213 4` lV ;von. Le fusil que vous me représentez sous le 

c du gt•efle 453 est bien celui qui a été trouvé dans les circonstances que 
1 ' viens d'indiquer. 11 a bien sûrement été & posé clans cet emdroit par des 
i`tsuc >éJ qui quittaient ou•la rue des C:a:onnes ou celle d'Amboise. 

( Dossier llerbulet. ) 

288. CAUC1IEe (Pierre-Laurent) , 4 e,' di! 3.2 ans, marchand de vin, de- 

meurant ù Paris , rue Saint-Denis, n° 139. 

( Entendu, le 29 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué./ 

'Le dimanche 12 mai, entre six et sept heures du soir, lorsque déjà une b: 
n'cucade taitconstruite à ma porte, trois insurgés , qui Se sont momentané - 
ent sc'parés de ceux (le leurs camarades qui étaient à la barricade, ont , apres 

avoir Clappé coups-da crosse de fusil dans mes volets, escaladé ma grille, et 
ils ont demandé mes armes: j'ai dt obéir, et je Icur ai aussitôt passé parla Fe- 
i  Ton fusil et mon sabre. Ce fusil, qui porte le n° 1213 , est bien celui 
flue vous me représentez; mon sabre est numéroté 89"8. J'ai très-peu vu les 

ois insurgés dont je viens de piler, je ne pourrais pas donner leur signale- 
e  reCcu '"1e sa

.
is,. seulement qu'ils   étaient.en blouse; il nue serait impossible de les 

O itnallre 

( Dossier IIerbulet. ) 

289. — Dcclaralion du .sieur LENAIN. 

j.att mil huit cent trente-neuf, le vingt mai, à neuf heures du matin, 

1:c'us,Jacc ues ,-Antoine Denon{e, •commissaire de police de la ville de .full. 
 le quartier Feydeau: 
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Informé que, dans la soirée du 12 de ce mois, un apprenti du sicurSch'tti dl' 
relieur de livres , rue Favart, n" 3 , s'était empare d'un sabre de garde national 
abandonné sur_ la voie publique par un individu qui paraissait être du nom lp re 

des auteurs de l'insurrection qui avait éclaté à Paris eu la journee ► ndiclnee' 
nous avons invité à comparaître devant nous l'apprenti signalé, où étant't1 
nous a dit d'abord qu'il se nommait Lenain (Valcre) ;Ige de 16 ans, apprenti 
relieur chez le sieur Schmidt, rue Favart n" 3 	demeurant; il nous a 

dé 

lposé ensuite un sabre de garde national dépourvu 	de son fourreau sur [a p°' 
gilde duquel nous avons reconnu la marque ire le'gzon, Be 4772; puis eufn' 
sur nos interpellations, le sieur Lenain nous a fait la déclaration ,ut 
vante : 

Le 12 cIe ce mois, vers huit heures et demie du soir, me trouvant sur le 
seuil de la porte de mon maître, j'ai vu un jeune homme en blouse bielle' 
mais d'un bleu passé, arriver clans la rue Favart par la rue de Grétry. Il s'es t 

approché  d'une borne-fontaine établie Près de la boutique du sieur Schnild' 
a tirs quelque chose de dessous sa blouse l'a de posé dans l'un des angles de 
la fontaine et continué son chemin jusqu'aux boulevards, oìt alors je l'ai l'elt l u  

de vue. 

Curieux de savoir ce qui pouvait être caché derrière la fontaine, je suis 

ailé y voir et j'y ai trouvé le sabre de garde national dont je viens de vous  
faire le déprît. 

Je ne me suis point apercu que l'inconnu prît avoir d'autres armes sous sa 
blouse, car il s'en est allé les mains à l'abandon. 

Le jeune homme est tige de 14 à 15 ans, tt:ille d'un met ► 'c 56 ccntim ie' 
environ, figure pâle, un petit nez. 

Je ne sais plus s'iI avait une coiffure; sa blouse était grande et sale. » 

( Dossier Herbulel. ) 

200. — LENtIN (Val re), &gc de 16 ans, apprenti relieur, de mettt'aA°  
à Paris, rtte Favarl, 7c" 3. 

( Entendu, le 28 juin 1839, devant M. Boul(oclpe, Juge d'instruction alegiu  ) 

Le' dimanche, 12 mai, vers sept heures et demie du soir, j'étais sur 
le 

seuil de ma porte, lorsque j'ai vu passer un petit jeune homme en maava ► se  
blouse bleue, nu-tête; il s'est approché de la borne-fontaine et il y a déP °se 

 quelque chose. Après l'avoir Iaisse continuer sa route, pendant deux ou vol 
minutes , je suis allé à l'endroit qu'if venait de quitter ; j'y ai trouvé une lame 
de sabre de garde national. Le lendemain j'en ai fait remise au commissaire de 
police du quartier: ce sabre porte le n° 4772, 
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Le jeune homme qui avait déposé ce sabre m'a paru âgé de 14 à 15 ans, 
il est pâle de figure; il serait possible que je le reconnusse, s'il m'était repre- s e

pt¿, Je me suis couché aussitôt après. C'est t ut quart d'heure après que ¡e 
Venais (le me mettre au lit que j'ai entendu plusieurs coups de litsil , 
partis d e  la rue d'Arnboise ; je ne sais pas par qui ils ont été tirés; il n'y avait personn e  de ce côté, lorsque j'ai paru sur le seuil de la porte. Mon patron 
était sorti , j'étais seul à la maison. 

( Dossier I-Ierbulct.) 

291 ' 	LAMY (Jean -Baptiste ), soldat an i,:` de ligne, 'cr  bataillon, 
t) C  compagnie, caserne  rue  (fe Lille. 

( Entend us  le 15 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche I  q mai , j'étais du nombre des hommes que le sergent coui-
fiandaut le poste rue Joquelet avait emmenés pour aller à la poursuite des 
tnsurges, dont on nous avait signalé la présence dans les environs de fa Bourse. A rrivés 

au coin de la rue des Colonnes, ì droite, des hommes embusqués à l'e
xtrémité clé cette rue, derrière des colonnes, ont tiré sur nous plusieurs Coups 

 de feu ; ils ont aussitôt pris la fuite. Arrivés à l'endroit qu'ils venaient 
d'occuper, cieux coups de fusil ont encore été tirés. Nos armes n'étant pas 
chargées, nous ne les avons poursuivis que de quelques pas et noirs sommes 

t)e t les au poste. Quoique j'aie vu ces insurgés peut-être à vingt-cinq ou h nte te pas, 
je n'ai remarqué ni la figure ni le costume d'aucun d'eux; je ne 

1 `,11.  Pas même s'ils étaient en blouses ou en redingotes. Je ne pourrais recon- 
aitre aucun d'eux; il me serait mcme impossible de dire en quel nombre ifs e t;4nt r  

( Dossier Herbulet. ) 

192. —Déclaration (le la dame MiNARD. 

L'an ma huit cent trente-neuf, fe treize niai, à onze heures du soir, 
Iole us Jacques :Antoine Derosta , commissaire de police de la ville (le Paris, 

le quartier Feydeau , etc., 
Procédant par suite de nos procès-verbaux en date d'hier et d'aujourd'hui, 

dt'esses sur l'insurrection qui a éclaté à Paris dans la dernière journée, et 

trrpt

ji ant appris que la dame hie miel, née Michel (Josèphe-Nathalie), figée de 

ni 
 e•neufans, mercière ,demeurant ruecl'Amboise, n° 9', pouvait nous four- 

clos renseignements nécessaires à l'instruction, 
Uo ).ous avons invité la dame Ménard comparaître devant nous, oh étant, sur 

s interpellations, elle nous á fait la déclaration suivante Ille
r, vers huit heures un quart du soir, ayant entendu quelques coups de 
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fusil clans la direction de la rue de Richelieu , par mesure cic prudence .,  Ï^l  
ferme mon magasin, qui fait angle avec la rue Favart, et qui a vue sur le lie  

levarci.  
A peine un quart d'heure s'était-ii écoulé, que j'ai entendu comme le brut 

de crosses de fusil résonnant sur le trottoir qui borde mon établissement; pui
s 

des hommes paraissaient s'y être arrêtés, car je remarquais un .bruit codas 'C  
v01X.  

Ayant eu la curiosité de vouloir savoir ce qui se passait prés de ma 'boutique,
j 'ai entr'ouvert nia porte de fermeture. Ce bruit avait attiré l'attention  d un 

individu en blouse bleue, qui, dans le premier moment était au devaut.de nt `' 
porte, regardant du côté du boulevard, en chargeant un .fusil de munition ga11j1 ' 
de sa baïonnette , qu'il tenait à la main.  

Prés de Ià , à gauche, contre ma première montre , quatre ou cinq indiv idu' 
 

étaient groupés; et, comme leur vue m'avait cllìav e'ai vite refermé e

porte, sans avoir fait. attention si ces derniers individus étaient armés comme 
 

leur complice.  
Quelques minutes après , le pas de chevaux venant du boulevard s'est fait 

entendre. Ces chevaux , dont la marche ressemblait ù celle de la cavalerie, 5°9 ,, 

entres dans la rue Favart, puis dans la rite d'Amboise, et, une fois dans cette 
rue, ils ont pris le galop, excités qu'ils étaient par ceux qui les montaient et 
qui les encourageaient de la voix.  

Au moment où je croyais deviner qui un officier d'ordonnance et son esc°lte 
venaient de passer, et que c'était le bruit de leurs chevaux que je venais de 
remarquer, j'ai entendu les individus qui ui étaient pris (le mon établisse(l' e» t 

 dire : Tirons! et un autre d'entre eux a répondu: Feu! Effectivement quel 
 

ques coups de fusil ont été tirés au même instant par ces hommes, :nais je ne 

 puis déclarer si ces insurgés ont plutôt dirigé leur feu de la rue d'Amboise se  

la rue de Richelieu, que de l'angle des rues d'Amboise et Favart sur les b°n. 
 

levards.  
Après, tout est rentré dans l'ordre, et je ne puis dire ce que sont der'e"U st 

 les insurgés, dont je ne puis vous donner le signalement; seulement, cetat 

des ieunes gens vêtus de blouses ou de redingotes.  

( Dossier Hcrbulet. )  

293. — Femme MÉXARD ( Nathalie-Josèphe-Michel), (ígée de .29 ans'  
marclaandererciere, demeurant à Paris, rue d'Amboise, n° J 

( Entendue, le 24 mai 1839, devant M. Boulloclle, Juge d'instruction délégua' )  

Le dimanche 12 mai , vers huit heures du soir, effrayée par les coups d1 
 

fusil que j'avais entendus tirer du côté du boulevard, j'ai de suite fermé u  
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Quelques instants après, j'ai entendu à ma porte cies hommes qui 
caus1ient entre eux et le bruit que font des armes lorsqu'on pose la crosse de 
fusil a terre. J'ai entrouvert ma porte pour vérifier si je ne m'étais pas trom- 
pee ; j'ai alors aperçu un homme d'une taille moyenne, assez fort, vélo cl'u,ne 

 

mauvaise bouse bleu passé coiffé d'une casquette plate, qui chargeait f'lt faisil 
de munition, au bout duquel était une 1) )nnette. Au bruit que j'ai 

ito 
' il s'est retourné de mon cote. J'ai entrevu sa figure, ce doit ctre un 

re mme de vingt-cinq A vingt-huit ans. Il a continué à charger son arme; j'ai 
fermé ma porte. Presque aussit6t apri's, j'ai entendit le bruit de plusieurs c

hevaux qui se dirigeaient du cr'tité de la rue d'Amboise. Un des insurgés a cli qt; 
Tironw; un - autre aussitcît après a dit : I'('rr; et clans ce moment j'ai en- ten 

du la détonation de plusieurs coups, soit de fusil, soit de pistolet. Je pense 
que les cavaliers ont continué leur route par la rue d'Amboise. Je ne c

onnais pas les insurgés dont je viens de parler; je ne crois pas qu'il me se-
rait possible de reconnaître celui que j'ai entrevu lorsqu'il chargeait son arme. 

Lorsqu e   

Maison ¿tait fermé. 
j'ai ouvert ma porte, j'ai remarqué que le cabaret en face de nia 

J'a* appris que le sieur Paris avait été arrêté; je ne m'explique pas pour- 
quoi; i{ 

 a dû être l'objet de quelque dénonciation calomnieuse: c'est un bon 
citoyen, c'est un très-brave homme, très-estimé clans son quartier et inca- pable d'une q ' 
Iès e 

	

	mauvaise action. Son fils, garde 'national, avait pris les armes 
commencement du désordre.. 

(Dossier Herbulet.) 

-294. — 1ltttrc déposition  de  la mlmr.. 

Ma co nfrontation, le 3o niai 1.839, ,en présence de M. Boulloclie, Juge d'instruction 
délégué, avec l'inculpé Herbulct.) 

av Nous avons fait entrer, dans notre cabinet, l'inculpé Herbnlet, et nous 
iOils demandé madame  Jlleizctrcl Si  elle le reconnaissait pour être I'iin des 

gés qu'elle a entendus et qu'elle  u'cllc a entrevus clans la soirée du dimanche 
''ai, quelques .instants avant 	ne fissent feu sur le colonel Pellion. 

Le témo¡n a dit. qu'il ne le reconnaissait pas.; il ajoute, que l'obscurité était 
trop profonde, et que le trouble dans lequel elle se trouvait ne lui avait pas 
Permis de regarder assez attentivement pour reconnaître les insurgés dont elle 

parié; au surplus, elle n'a pas vu l'inculpé Herbn let, qui lui est représenté .. 

( Dossier Herbnlet. ) 

33 
fD
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2 ' ` 	 I , ( C de 4.2 ans, officier de j /'^• — I):tG=''Cl , ^i: (François-Hercule ^ 	n" 	q 	 , )(tt.0  

la PrrJr'elatre.  

( Entendu, ic 	niai i 8 J, devant M. I3oulloclae, Juge d'instruction délégué.)  

('est le dimanche 12 niai, vers neuf heures du soir, que l'agent Confer a  

amené au poste de la Bibliothèque, o i j'étais alors de service, le nommé net,  
bulet. Il y avait au plus huit ou dix minutes que des coups de fusil a vaientete 

 tirés dans la rue d'Amboise, au coin des r es Richelieu et Favart. J'ai fait  

fouiller l'inculpé Herbulel, il a été trouvé sur lui deux balles et environ Une  
charge de poudre. J'ai remarqué, ainsi que toutes les personnes qui se trou•  

valent au poste, qu'il avait au côté droit de la bouche une tache noire irs- 
 apparente : cette tache nous a paru avoir été causéeir de la poudre. L'agent 

Conter, pour s'en assurer d'autant plus, a passé son doigt sur la joue de lin,  

culpd , il l'a retiré noirci et nous avons reconnu l'odeur de poudre. L'inculp e  
Herbulel nous a paru encore très-agité, je crois que c'était plutGt par ce qui, 
venait de faire qu'à cause de son arrestation. Il a soutenu que la tache que nous  
remarquions sur sa lèvre n'avait point été caus ée par la poudre. II a aussi pré' 
tendu que les balles trouvées en sa possession lui avaient été remises par d es  
insurgés.  

Le sieur Louniay, inspecteur de police et Belnet ont été comme moi té 
moins de l'arrivée de l'inculpé au poste, et comme moi ils ont remarqué 'ln i{  
avait Ies lèvres noircies par la poudre. Belnet est en ce moment fort malade'  
il lui serait impossible de se présenter devant vous.  

Dans mon â me et conscience, et quoique malheureusement il me soit impos' 
cible de le prouver , je suis convaincu qu'Ilerbulct était dans la rue d'Ambor se 

 et qu'il est un des insurgés qui ont tiré sur le colonel Pcllion et stir le sien ►  
de Eaubonne. 

Ln ce moment nous avons fait entrer le nommé Herbulel dans notre cabine
t 

et nous avons demandé au témoin s'il le reconnaissait pour être celui dont i l  

parlé dans sa déposition.  

1)ès rentrée de l'inculpé dans notre cabinet, le témoin a dit : Je le reC,0 
nais, c'est bien lui. Il a seulement fait remarquer que, le 12 mai, sa barbe était 

 

beaucoup moins longue qu'elle ne l'est en ce moment.  

(Dossier Ilerbulet  
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LoufAy (Charles -Nicolas), óge de ^1 ans, inspecteur de police 
du 92°  arrondissement, 

d 
 la prc fc'cturc de police,  

(Entendu, le 28 mai 1839, devant M. 13ouliodie, Jog d'instruction délégué.)  

Le dimanche 12, vers huit heures et demie du soir, j'étais au poste de la 
Bibliothèque lorsque Conter, sergent de ville, y a amené un insurgé, à la 
Poursuite duquel il était depuis quelques instants. C'était un nommé Her-  
bulet, 

dont je connais ais la mauvaise réputation. J'ai remarqué, ainsi que  

toutes les personnes qui se trouvaient au poste, qu'il   avait le tour des lèvres 
et la main droite noircis par la poudre. Conter a passé le doigt sur les lèvres  de 

I 'nÇUlpé : son doigt a été noirci; et, á l'oeil comme á l'odeur, on a re- e0nnu que c'était de la poudre. 1l a été trouvé dans les poches de l'inculpé  

deux balles et un restant de cartouche contenant encore un peu de poudre. 
Dans ma conviction, comme homme, Herbulet est un de ceux qui ont tiré 
dans íçs rues Feydeau et d'Amboise. Conter, qui l'a arrêté, pense comme moi  

qu'un fusil,  qui a été trouvé dans ces environs, doit avoir été en sa pos- 
session. Lorsqu'on   l'a amené au poste, il était encore effaré ; il n'avait pas 
figure humaine; il ne se défendait qu'en disant : ce n'est  pas moi ; j'étais  

avec les autres, je ne sais pas ce que vous voulez me dire.  

Dans ce moment, nous avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé Her- 

hulet, et nous avons demandé au témoin s'il le reconnaissait pour être I h°mme ui le dimanche 12, a été amené par Conter au poste de la Bi- bIiotl,equ  e ' 
Le témoin a dit : Je le connais depuis longtemps; je le reconnais par- îa

itetnent : il est bien l'homme dont je vous ai parlé dans ma déposition.  

ta L' i nculpa Herbulet a dit : Je reconnais bien aussi ce monsieur ; je nie 
PPelle l'avoir vu au poste de la Bibliothèque lorsque j'y ai été amené ; 

e 
usas le  n'y avais pas vu le monsieur (Dagnèse) qui hier a prétendu me re- 
"naître. Je crois bien qu'il n'y était pas.  

Le témoin a dit : M. Dagnèse était avec nous au poste : c'est lui qui , en sa 
qualité d'officier de paix, a rédigé le rapport.  

et1T,'inculpe 	ulet demande que le témoin fasse connaître cornwen; i! 
hahilié lorsqu'on l'a amené au poste de la Bibliothèque.  

Le 
témoin répond : Je ne me rappelle pas bien comment il était vêtu ; 

Je crois qu'il u'il était en chemise de couleur telle que celle qu'il porte en ce 
"enflent,  

(Dossier  Herbulet.)  

33.  
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-r.Oi. -- Dr'clarnliou dit  sierrr CO). FER.  

L'an mil boit (e(lt Ires;e-neuf, le Treize mai, à trois fleures du soir,  

Par-(levant nous, Jacques-Antoine Deroste, commissaire de police tle la 
 

ville de Paris, pour le quartier Feydeau.  de 
S'est présenté, sur notai invitation, le sieur Con ter ( Louis-Antoine) fige  

trente-cinq ans, sergent (ie ville de la brigade du deuxième arrondissent ent '  

qui, relativement à l'arrestation du nommé IlerÛulet ( Nicolas ), trouve 
 

nanti, dans la soirée d'hier, de deux balles et d'une fraction de cartouch e,  

nous a fait fa déclaration Suivante :  

Hier soir, entre huit heures et demie et neuf heures moins un quart, reve-
nant de la préfecture de police, je passais rue Vivienne pour aller au poste de  

la Bibliothèque, que je me proposais de joindre par la rue de l'arcade Colbert,  

lorsque, avant d'arriver à la hauteur de cette denière rue, j'ai rencontré 
un  

détachement de la deuxième légion de la garde nationale de Paris, qui se d " 
rigeait sur fa place de la Bourse. Après avoir fait quelques pas avec ce dé

ca  

(liement; j'ai vu plusieurs citoyens s'approcher du commandant (le cette pa"  

trouille et lui dire : avancez! en ravant de vous, vous avez ales individu
s  

qui vous fiaient ara far et (1 mesure rie vous approchez.  
Cet avis avait fait presser les pas au détachement; mais moi, je l'avais de-

vancé, et si bien qu'en arrivant au coin de la rue Vivienne et de celle des  

Filles-Saint-Thomas je me sens trouvé, sans m'en douter, au milieu (l'une 
dizaine d'individus qui épiaient la marche du détachement, et (lui, à leur tour, 
étaient signales comme étant une harde (1 insurges. 

Je n'ai point fait attention s'ils étaient armés; je ne voulais trouver (lue. 
leur chef, que bientôt j'ai eu reconnu , et ma surveillance à son égard etalt 
d'autant plus facile, qu'il était impossil1e  (le  le confondre parmi ses complice

s ' 

en raison de sa laideur et de la singulière forme de son nez. 
Enfin fa bande allait prendre la direction des boulevards; niais quand les. 

 

individus qui fa composaient ont vu qu'un autre détachement de la garde na"  

t:orale était en station sur la place de la Bourse, et qu'alors ils allaient erre 
 

enveloppes, ils ont pris la fuite, ìt l'exception de leur chef, dans la directio tl  

de 1.1 rue Joauelet, descendant la rue des Filles-Saint-Thomas; et ce (lermje L  

a lui aussi par fa rue de:; Filles-Saint-Thomas, niais pour aller gagner la rue  

(le Richelieu.  
J'ai suivi le moteur de la bande, - qui, avant sa défection, qu'if voulait évi-

ter, faisait signe et appelait ses complices pour qu'ils eussent à se rallier; mats  

il lui a été impossible d'y réussir.  
Au moment où l'individu qui était l'objet de ma surveillance spéciale tpur- 
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ha i t la rue des Filles - Saint -Thomas pour entrer dans la rue de flichclit u ,  

descendant cette rue, cet homme s'est retourné sur lui-n 'Ine, et ayant  rc- 

mardué que je le suivais depuis quelque temps, il a pris la fuite; mais, avant qu ' il 
eût atteint la hauteur du poste cte la Bibliothèque, je l'avais arrété, et  

ensuite je l'ai conduit à ce dernier poste.  
Ayant fouillé mon prisonnier devant la garde assemblée, j'ai saisi sur lui 

deux 	
balles de calibre et une portion de cartouche (te guerre. 

Cet individu avait le visage , et surtout près cte la bouche, noirci par la  

Poudre avec laquelle on a fait feu.  
(Dossier Herbulet.)  

298. 
	CONTER ( Louis-Antoine) , ágé (le 	ans, sergent de ville de la  

brigade clic 2° arrondissene(Iat, dencetc rat/ t « Paris, rue des Orties- 
Saint-Honore, ,c° 7.  

(Entendu,I e  24 niai 1839 , par M. Boutloche, Juge d'instruction délégué.)  

Le dimanche i 2 mai, vers huit heures et demie du soir, étant dans la rue 
^' ì °jeune, j'ai eu en rencontre un détachement cle garde nationale qui se di ri-

gVart 
sur la place de la Bourse , j'ai cru devoir l'accompagner et marcher en  

ant; au bout de quelques minutes un monsieur en cheveux blancs, et que 
le ne connais  pas, avertit le commandant du détachement que des insurgés,  direès 

 ou non armés, fuyaient t son approche. J'ai couru précipitamment clans la 

sdirection indiqué e , et, arrivé sur la place de la Bourse, je nie suis trouvé au milieu 
e Inuit ou dix insurgés; je ne sais pas s'ils avaient des armes; presque tous se son t  
auvés versìa rue Joquclet, un seul voulait les retenir, et , par des signes comme par  dessifements il les appelait lui ; j'ai pensé qu'il ttait un  chef: de cc  momen  t  tì a é té l'objet de toute mon attention. Je pense qu'en fuyant il a voulu se diriger Vers la rue Feydeau ;  il en a été emp ictlé parla présence de quelques gardes na- tlonattx, qui stationnaient sur la place de la Bourse. Il s'est alors dirigé vers la 

Ne (les F les -Sain t-Tho mas. Le poursuivant sans le perdre de vue une minute,  ehai arrêté rue de Richelieu, 1 dix Lias environ du poste (le la Bibliothèque. let 
4lme avait extraordinairement chaud, sa joue droi te et ses lèvres étaient noircies 

Par ía p ou(Ir•e. J'ai passé le doi g t sur sa figure, et c'est par de la poudre qu'il a etc nocj I)ag11'se, officier de paix, a comme moi reconnu l'exactitude de 
att. Il a été trouvé dans fa poche de cet inculpé deux balles et environ une 

et  poudre; ses doi g ts étaient aussi noircis par la poudre. Son arrestation. 
tr cette  découverte Ont fait sur lui une très-grande impression , il éprouvait un  

'grand embarras.  uan  
bajet  f 	moment, nous avons frit amener dans notre cabinet l'inculpé !!er 

et 	
¡

Ce 
colas ), eta ant demandé au témoin s'il le reconnaissait pour é ie Iho^me 
dont. il a parlé , le témoin a dit : je reconnais Nicolas Ilerbulet,  (lue 
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vous me représentez, pour être l'homme que j'ai arrêté le dimanche 12 
mai 

au soir : le signalement que j'en ai donné dans mon proci's verbal est de la plus 

grande exactitude. Vous reconnaissez d'ailleurs cjue cet homme a un nez extra-
ordinaire, et qu'aucune erreur n'était possible. é 

L'inculpé a dit : je ne connais pas Monsieur; je sais bien que j'ai été arrêt 
Ire dimanche soir, lorsque je voulais rentrer dans la rue Feydeau. 

Nous lui avons demandé pourquoi il voulait rentrer dans la rue FeYde aì 
plutôt que dans toute autre ; il a répondu : je voulais retourner .par cette rue 
comme par toute autre , parce que c'était mon chemin pour m'en retourner 
chez moi. 

D. Cependant on vous a vu dans la soirée du dimanche plusieurs fois dan s 

 la rue Feydeau? 

R. On ne m'y a vu qu'une fois, j'y ai trouvé dix à douze hommes armes' 
mais je n'étais pas avec eux. 

( Dossier Herbulet.) 

2m). — FtssOT jeune (Nicolas-Théodore, c'agé de 39 ans, sous-lie aatu" ant  

ale la 2 e  légion, 4e bataillon ale la garde nationale , demeurant a 
pares' 

rue Vivienne, n° 7. 

(Entendu, le 15 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégue+ 
et 

confronté avec Iierbulet.) 

Le dimanche 12 mai, vers huit heures un quart du soir, lorsque j'tais 
de planton sur la place de la Bourse, j'ai aperçu huit insurgés sortant de I` 
rue Notre-Dame-des-Victoires, et longeant les maisons de la place de 

la 

Bourse du côté de l'hôtel de vente des commissaires-priseurs. Ces huit hommía 
marchaient en ordre, doucement, et comme une véritable patrouille. A e 
tête, se trouvait un homme assez grand, vêtu d'une blouse grise et d'un s 

 ceinture noire, coiffé d'une casquette, et armé d'un fusil de munition. g ifl é 

 semblé qu'iI avait peu de nez. Parmi les mêmes hommes , j'en ai remurqu 

 un en veste bleue qui marchait derrière les autres. Les autres, que je D a1 Pas 

D. Vous saviez bien que ces hommes Ià sortaient de chez le traiteu
r  

Bonnefond? 

R. Je n'en savais rien. 

D. Expliquez pourquoi on a remarqué, lors de votre arrestation , que vous 
aviez la joue droite, la -lèvre et les mains noircies par la poudre? 

R. Je suis ébéniste, la poussière d'acajou et la colle tiennent, cela contribu
e 

 à me noircir les mains , mes joues n'étaient pas noires. 
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aussi bien remarqués, étaient en blouses bleues et grises. J'ai marché préei- 
pttamment avec les hommes du poste, de la rue Joquclet , sur ces insurt<'s. 
Arrives au coin de la rue des Colonnes, ils ont tiré sur novas l plusieurs coups 
(le fusil. J'étais alois avec mes hommes au coin de la rte  Colonnes, 

lares de la maison de l'épicier. Les insurgés étaient en face de nous, derrière 
lú^colonnes, contre la maison du marchand de vin, en face , en obliquant 

I'a droite. Les piliers, et fa précipitation avec laquelle ils ont tiré ne leur 
ont pas permis de nous atteindre. Cette premiere décharge faite, je les ai  

poursuivis jusqu'à l'extrémité de la rue des Colonnes. Quelques-uns des in- 
surges,  qui occupaient le coin des rues Richelieu et Feydeau, ont encore tiré sur 

nous. Aussitôt après ils se sont tous dirigés vers les rues Menard et 
d^Amhoase. Je suis certain que ce sont les mêmes hommes qui ont, quelques  i
nstants plus tard , tiré sur le colonel Peton. Un fusil de la 4" légion a été t
rouvé rue de Richelieu à l'endroit que venaient de quitter les insurgés, par 

le sieur Po clin-Ducart marchand de broderies, rue Vivienne, au coin de 
la  rue Sa it-Marc; ce fusil était encore chaud. J'ai appris qu'un autre fusil a
vait été trouvé rue Chabannais.  

J'ai appris que ces mêmes insurgés, avant de déboucher par la rue Mont- 
tnattre, s'étaient arrêtés au passage des Panoramas, que l'un d'eux avait cic- 
mande à un bijoutier ou à une bijoutière, dont la boutique n'était point encore 
fe ée ►  s'il y avait dans ce passage un magasin d'armes. Trois (les ses com- plrm

ices l'ont attendu à l'entrée de ce même passage, du côté de la rue Saint-
'arc-Feydeau.  

Confrontation. Dans ce moment , nous avons fait amener dans notre 
minet l'inculpé llerbulet, et nous avons demandé au témoin s'il le recon- 
naissait pour être l'homme dont il a parlé dans sa déposition , qu'il avait vu  .0 

p  abord,à la place de la Bourse, marcher à la tête de sept autres insurgés et  
qui ensuite, dans les rues des Colonnes et Richelieu , aurait fait feu sur Iui 
et  sur les hommes qu'il commandait.  Le  témoin  a dit : Je crois bien reconnaître la figure ronde et le nez apl

ati de l'homme que j'ai signalé , cependant il m'avait semblé que cet homme 

a etatt plus grand que l'inculpé; je crois aussi que la casquette qu'il portait 
vait une visière, et celle en ce moment en la possession de l'inculpé n'en a 

pas • 
 Je vous fais d'ailleurs observer que lorsque bai vu l'homme que j'ai si- 

peale j'étais  à environ trente pas de lui, et que je l'ai vu de profil, et un 
pe de face, lorsqu'ils m'ont regardé. Je désire, après y avoir réfléchi, que 
lesu   expressions  : Je crois bien reconnaître, soient remplacées par celles-ci :  

h'a figure de Monsieur ressemble bien à celle que j'ai vue, et cependant je  
°serais pas affirmer que ce fût lui.  

(Dossier Ilerbulet.)  
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;100. — GAI:11o1T ( Louis-Alexandre), tige rte .24 rués, sern'eraó-rrrafor du 

.i3` de ligne, caservie.  rue (IC Lille. 

Entendu, {c i:i juin 1839 , devant M. Boulloct,e, Juge d'instruction (!t 'u') 

Le dimanche 12 mai, vers huit heures du soir, clos officiers de pai x' set 

sont présenté 	

f 
s au poste de la rue Jo uclet que je command,,is • ils m on t 

averti que des insurgés armés se dirigeaient vers la place ale la Bourse. J'al falS 

Lire charger les armes , lorsque d'autres avertissements, notamment celui qu1 
m'a été donné par un lieutenant de la garde nationale , m'ont imposé l'obli. 
galion de sortir de suite. Je suis ailé avec cinq hommes , conduit par le lieaá 
tenant dont je  viens de parler, et un tambour de la garde nationale , dans 1 
rue de la Bourse. Arrivé à la hauteur de la rue des Colonnes à droite, ea 
venant de la Bourse, nous avons aperçu les insurgés qui se trouvaient alors a 
l'extrémité de cette partie de la rue des Colonnes. En nous apercevant , quatre 

ou cinq coups de fusil ont été dirigés sur nous: nous sommes arrivés jusgtIa 
l'endroit qu'ils avaient occupé ; les armes n'étant pas chargées, il aurait ete 
imprudent de les poursuivre plus loin. Depuis, nous avons appris qu'ils avaient 

laissé, dans ce même endroit où ils étaient lorsqu'ils ont fait feu sur nous, 
deux fusils de garde nationale et un fusil double de chasse. Je n'ai vu aucun 
de ces hommes d'assez près pour pouvoir les reconnaître , ni marne vous ls 
signaler. J'ai remarqué qu'as pouvaient être huit ou dix; que plusieurs étaieent 

vatus de blouses et coiffés de casquettes. 

Je suis retourné de suite à mon poste charger nos armes; j''ai , peu de 
 temps après, entendu la détonation de quelques armes à feu. 

(Dossier Iierbulet.) 

301. — MAILLARD ( Charles ), üge .ale 34 ans , garcan de cave, 
rle• 

.meurant à Paris , rue d'Amboise, n° 1.2, 

(Entendu, le 2,2 mai 1839 , devant M. Boulloche , Juge d'instruction délégué') 

Le dimanche 12 mai, entre huit heures et huit heures et un quart du Soif, 

lorsque je n'avais dans ma salle il boire que trois messieurs et une dams 
l'un de ces messieurs était le sieur Prcau, blanchisseur, rue de Grétry 
n° 2 ou 4; la dame était sa femme, et les deux autres ses amis, dont je 

ne 
connais pas les noms. J'ai entendu du bruit et je me suis empressé di 
fermer. La porte de ma boutique était encore entrouverte, celle donnas 
surfa rue Favart, lorsqu'un jeutte.howme de vingt ans environ., vêtu "Md 



d fous avons fait entrer dans notre cabinet l'inculpé Herbulet et nous avons 
u' 	 l'un au  témoin s'il le reconnaissait pour être í un des insurgés qui ont tiré s CO 

 ults de fusil clans la rue qu'il habite, et s'il le  reconnaît pour être celui 
DaeoS.Ttoss. — 2° Série. 	 34 

(Sa eo nfrontatiun, le 27 mai t839, devant M. Boulloclae, Juge d'instruction délégué, 
avec Ilerbulct, inculpé. ) 
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blouse bleue passée , une casquette sur l'oreille , barbe rousse assez langue, 
et sans moustaches, est entré, et m'a demandé pour un sou de pain. Sa pré- 
seuce m'a effr ayé ; je lui ai donné du pain bien plus qu'il n'en voulait , et je 
lut ai aussi présenté un demi-setier de vin. Lorsqu'il a voulu me payer, je lui 
at dit q ue  e ne voulais pas de son argent; je désirais le voir partir bien vite. E at 

le frappant légèrement sur le ventre, je lui ai dit de ne pas me faire de 
f
arces, rai senti quelque chose sous sa blouse, je crois qu'iI devait avoir deux °u 

trois pistolets. Lorsqu'il est sorti , `out en fermant ma porte, j'ai aperçu Cin q 
 ou six hommes en blouse qui étaient sur le coin de la rue d'Amboise et 

de la rue  ra`_at't, près de la mercière. J'ai remarqué qu'au moins deux ou trois 
tlentre e  lx avaient des fusils et (les baïonnettes; je crois aussi avoir aperçu un 
fastl de chasse. Dans ce moment, j'ai entendu le trot ou le galop d'un cheval; 
eest dans cet instant qu'on a tiré plusieurs coups d'armes á feu, je ne sais 
Pas sur qui , et ce n'est que le lendemain que j'ai appris qu'un officier d'ordon- 
rance avait été blessé. Un peu après la détonation , j'ai entrouvert ma porte, 
et je n'ai rien v u . On a dit que des balles avaient frappé les maisons voisines, 
une halle est aussi entrée dans un des volets de la maison n° 12. 

D. Avez-vous connaissance que quelques instants après la détonation dont 
'tous venez de parier , il se soit présenté clans la rue d'Amboise des soldats 
appartenant à la t te légion? 

rat 
R• Une demi-heure ou trois quarts d'heure après, j'ai vu passer dans la 

dlietan bataillon de garde nationale; un chef était en tête, armé d'un fusil à 
elttux coups. Dans ce moment, il n'y avait plus d'hommes en blouse dans la rue, 

Je ne crois pas que personne ait pu avertir qui que ce soit de l'approche de 
a  garde nationale. 

et 	Quelques motifs font penser qu'un ou plusieurs coups de fusils auraient 
e tirés de la boutique même du marchand de vin? 

Non, Monsieur; ils sont partis du trottoir en face de ma boutique. Les 
anun.lre personnes qui étaient dans ma salle sont parties aussitôt après la d3to-

tton ;  if n'y 
 avait plus alors personne dans la rue. 

( Dossier Herbulet. 

302. — Autre cl6tosit on du même. 
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des insurgés qui, quelques instants avant qu'ifs ne tirassent était entre dans 

son cabaret, lui demander du pain et du vin. 

Le sieur Maillard a dit : Je n'ai vu clans nia rue qu'un seul des insurgés
,  

c'est celui qui, quelques instants avant qu'ils ne fissent feu , était entré chez 
 

moi pour demander du pain et du vin : ce n'est pas l'inculpé Ilerbulet que  

vous me représentez. Celui que j'ai vu avait bien la motnc taille, la mémo 
 

barbe, mais il n'avait pas fa figure aussi enfoncée au-dessus du nez et fe net  

aussi court.  

( Dossier Ilerbulet.)  

303. — BRICAIRE (Eug ne-François ), d e de .g 6 ans , ebrniste ^ 

demeurant ci Paris, rue de Charonne, n °  55•  

( Entendu, le 9 juillet 1839, devant M. Boultoche, Juge d'instruction dt lt:gue• )  

Depuis six mois, je travaille avec le nommé Ilerbulel, je ne le connaissai s  
}tas auparavant : je ne l'ai jamais entendu parler politique; je ne contras P as  
ses relations. Le dimanche 12 mai, il a travaillé jusque vers deux heures: 
Je ne sais pas à quelle heure il est sorti, ni ce qu'il a fait clans le cours de la  

journée.  

( Dossier Ilerbulet. )  

304. — ROVER ( Edme ), dgé de .3S ans, limonadier, demeurant (i Plaid"  

rue Saint-3larc-Feydeau;  n° 4 (1).  

(Sa confrontation, le 25 mai 1839, devant M. Boullochc, Juge d'instruction dcleae'  

avec Ilerbulet. )  

Nous avons représenté au témoin l'inculpé /Ict'bulet ét ¡ni avons dcnumtlé  
s'il le reconnaissait pour otre l'un des insurgés qui avaient fréquenté fa niai°  

honnefond, dans les journées des 12 et 13 mai. 
 

Le témoin a dit qu'il ne le reconnaissait pas; qu'il n'avait aucune connais 
sauce de l'avoir vu entrer chez fe sieur Bon» cfond, ou dans les environs d

e 
cette maison.  

( Dossier Ilerbulct.  

(t) Voir la déposition de ce témoin, ci-devant, page 919, 
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45, 
 

Femme MERCIER (Marie-Florence GUILLOT), (gee (le 41 ans,  

tenant hôtel garni rue Feydeau; déjà entendue.  

(Sa confrontation, le 25 mai 1839, devant M. ßoullocbe, Juge d'instruction délégué,  

avec Herbu/et.)  

Nous avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé Her'bulet, et nous  

' wc ' 1 's demande' au témoin s'il le reconnaissait pour un des hommes qui avaient 
f c'cluent e  la mlison Borine und dans la journée des 12 et 13 de ce mois. 

NI adatne :ilercier  a dit qu'elle ne le connaissait as; que les hommes qu'elle 
',va " aP^rcus sortir de chez ßorznefónd par la porte cochère de l'hôtel étaient 

en ieclif"c,le et en habit, mieux nuis que l'inculpé qui lui est représenté. 

( Dossier Herbulet. )  

— l)Esctt.tatps (Jean-Louis-Ferdinand ), (:;•d de 49 ans, fabricant  

de ouates, denzear•anl à Paris, rue JiIondélorzr, n° 28.  

(Entendu, k o juillet 1839, devant M. Boulloclie, Juge d'instruction délégu é .)  

Le dimanche 1 '2 ruai vers sept heures et demie du soir, quatre ou cinq 
ln'ulu1es armés ont frappé à grands coups de pied sur ma porte; ils criaient :  

.1 1r'ya:'n/es! aux armes! Quatre ou cinq autres, faisant partie de la même  

lande, étaient restés à cinq ou six pas de tua maison; tous proféraient les 
a11('n1es cris. Craignant qu'ils n'enfonçassent ma porte, je la leur ai ouverte. 

l:1.011̂  plus )Ca redingote .ì^ d'urr. redin bote propre, et fort 
  misIla, ét ait 

,í d e 2 0 ans environ, velu 
 un des plus acharnés. Il me disait : Vous ôtes de la garde 

^^^t`°rlczlc , vous devez avoir ries armes; il nous en faut. Sur ma réponse  

11 ' e1 ' so ng6re que je n'en avais pas, et que j'étais exempt de service, il me ré- r uait : broies devez avoir des poignards, des pistolets, des sabres; il Wons 
;S. 1 (‘"" : Wons voulons purger la nation ce soir. Un autre, d'assez grande 

t  e l le, âgé d'environ 35 ans, était vêtu d'une blouse presque blanche, je ne sais 
`tu juste coin:tient il était coiffé; il avait des petites moustaches : je n'ai pas re- 
th1 U,gUé si son nez portait quelque cicatrice ou signe extraordinaire. Je le 
c
"unaissais de vue, pour avoir rôdé dans gnon quartier; il m'a dit que j'étais de 

I ' garde nationale. Ses camarades lui ont en ma présence adressé la parole, et 
Iut demandaient ce qu'ils allaient faire; et, avec un ton (impatience et de 
:)1ère, il leur a répondu : Eh! je n'en sais rien! Je ne sais pas comment faire:  
e n'est pra s  ici; ounous attend plus loin. J'en ai remarqué un troisième dans C  
ette 

 1116111e bande qui faisait partie des quatre ou cinq qui exigeaient que je j ette 
 remisse mes armes; je le conn.tissais de vue: il avait travaillé, il y a en- 

v'iron si
x mois, chez le s^icur Fabre, fabricant de machines t vapeur, rue des 

Iièlerins-Sai nt- J acques, no  7. Cet insurgé était armé d'un fusil de munition;  

est `af,c' d'environ 28 à 30 ans; il est très -laid  ; il a un très-petit nez, comme  

3 4.  
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s'il était cassé; il n'était ni en blouse ni en redingote : il avait un petit Gour,

geron sale, dont je n'ai pas distingué la couleur; il était coiffé d'ane petite ça 
lotte ou toque.. Les insurgés , convaincus que je n'avais pas (l'armes, se sent 
retirés, en se dirigeant du côté des rues Mauconseil et Moniorgucil. 

Dans ce moment, nous avons fait amener dans notre cabinet le nomme 
Herbulet, et nous avons demandé au témoin s'il le reconnaissait pour être 
tin des hommes dont il a parlé dans sa déposition. Le témoin a dit : L'inculp e  

que vous venez de me représenter approche beaucoup de celui dont lai  

parlé; cependant il est moins grand: il lui ressemble beaucoup; 'est fa même 
figure et la marne mise; seulement je suis frappe de l'idée, sans oser l'affirme

r' 

que celui que j'ai vu m'a paru plus grand; et cependant, 	le répète,  cel ► ► tl '^ 
lui ressemble beaucoup.  

( Doss ier I1e1 bulct. ) 

307. —  Procès-verbal de reconnaissance d'a rrhes. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le dix-sept juillet ,  
Par - devant nous, Casimir Boulloche, juge d'instruction délégué par 

 

M. le Chancelier de France, Président de la Cour des Pairs, et assisté ale  
J. J. Bertinct, commis-greffier: assermenté,  

Sont comparus, en conséquence des citations qu'ils nous ont représenté es ' 

lesdites citations A eux données à la requête de M. le procureur gén e f" í  
du Roi près la Cour :  

1° Daniel Lejbc ,  marchand d'armes , demeurant quai de la Mégisserie'  
n° 24;  

2° Lepage (Alphonse) , armurier, demeurant A Paris, rue Bourg•l'A} 1 '  

n° 22;  

3° Armand (Pierre-Joseph-Marie), armurier, demeurant à Paris, rue du 
 

Roule, n° 19 ;  
4° Lubatti (Victor-Théodore), garçon de magasin du sieur Lobe quai  

de la Mégisserie, n° 24.  

Nous avons représenté aux comparants , 1° les trois fusils portant le  
no 424 du greffe, et saisis le 12 mai au domicile du nommé Le/mutin.  

Le sieur Leybe a déclaré reconnaître comme ayant été pris à son domicile ,  

lors du pillage de son magasin, deux de ces fusils, savoir : un fusil à un co ► ► p'  
canon rouge , ordinaire S.eint-Etienne , et un petit fusil dit psi/ de c'olle'g e '  
avec capucines en cuivre.  

Nous avons apposé sur ces deux armes une étiquette indicative de la reeew  
naissance qui vient d'être faite.  

2° Un fusil à deux coups , saisi sur le nommé Thomas, n" du greffe G72'  

Les comparants ont déclaré que ce fusil ne leur appartenait pas. 
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3° Les armes sous le n° 453 du greffe, saisies sur le nommé Ilerbulet,  
savoir 

 : un fusil de chasse double àpiston, portant le nom Lrpage; un fusil 
de mun ition avec baïonnette ; un autre fusil de munition ayant aussi sa baïon-
nette• 

 un fusil de chasse double i piston.  
Le; 	Lepage  a déclaré reconnaître parmi ces armes le fusil double à  

piston ;  il a déclaré que cette arme était une de celles qui avaient été enlevées 
lors du pillage de son magasin.  

4°  Le fusil sous le numéro du greffe 509, saisi sur l'inculpé 11 vi ril.  

Ce fusil ayant été soigneusement examina, le sieur Lepage a dit qu'il lui  
semblait bien que cette arme venait de son magasin , qu'il la reconnaissait au  
canon, au bois; niais que cependant, comme elle ne portait pas son nom, il lui  

était Impossible d'affirmer qu'elle fùt ìi lui.  

308. — Procès-verbal de confrontation.  

Lan mil huit cent trente-neuf, le vingt-sept juin,  
Par-devant nous, C. I3oulloche, juge d'instruction délégué par M. le Chan-

celier de France, Président de la Cour des Pairs, et assisté de J. J. I3erline1,  

commis-greffier assermenté,  
Sont comparus, en conséquence de la citation qu'ils nous ont repréent(_..e, 

 ^e$dites citations données à la rcqucte de M. le Procureur général du Roi  
PIès la Cour (les Pairs :  

t  ° Venant ( Anne-Augustin) , figé de quarante-six ans, avocat , demeurant  
rue des Jen°tneurs, n° i his ;  

nja2treJacque^ 3
(Pierre),  âgé de vingt-huit ans, marchand de vin , rue Mont- 

30 Richard, :îg6 de vingt-cinq ans, commissionnaire, rue Mauconsell, n°  1 ^• 

4°  R asset  (Pierre), commissionnaire, rue 1londétour, n° 28;  

'° Lf'c'bvre (François -  Alexandre), marchand épicier, rue des Pèlerins- 
Sailt t -Jacques , u° 6 ;  

6°  Le sieur Caron (Nicolas), tonnelier, rue des Jeûneurs, n" 17.  

Nous avons fait amener clans notre cabinet le nommé Vallière (François), 
et 

 11 Ous avons demandé aux témoins s'ils le reconnaissaient pour être l'individu  
dont ils avaient parlé clans leurs Upositions. 

Les témoins ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient point l'inculpé Vallière,  
9u ils n e  se rappelaient pas l'avoir vu. Basset a ajouté que celui qui était  
relltre chez le sieur illorcau, avec le fusil du sieur Lefebvre, et qu'il avait  

V all  ie; 

dans 

 ^i 
 ia   il boutique 

était de la 
	sieur 

 taille,  mais qu'il   
était 

 pas debarbe.ne que 9 	 n P  
( Dossier Herbulet,  

( Dossier Herbulet. )  
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3U9 -- GaiiD_>,s ( N icolas ) , Ban c de .39 ruas, eumploye' au chemin ale fer 

 ale Paris ra Orléans, alcane;aranl rut,  'Votre-Dante-ale-Lorette ,  l^4" 

(Entendu, le t t juin 1 s37, devant M. I;uulfoclac, Juge d'instruction ente tue )  

Le dimanche 1 2 mai, vers huit heures et demie, neuf heures du sol ►•, la i 

 aperçu, dans la rue des Frondeurs, deux individus armés chacun d'un fusil de 
munition : j'ai prcasumé aussitôt qu'ils avaient fait artie d'une bande d'une qu' il.; 

zained'insurgés qui venaient de faire feu du côté de la Bibliothèque. Cc qui faisait 
naître dans mon esprit ce soupçon, c'est que j'avais remarqué qu'ils volaient 

 du c6te de la rue Sainte-Anne : je ies ai suivis avec intention oie les arrète1'  

Lorsqu'ils sont arrives dans la petite rue Saint-Nicaise, ils ont aperçu une 
 

compagnie du 5:3" qui venait de se former en bataille sur fa place (le Rivoli; 
 

dans 1:; crainte sans doute d'c'trc :entes par ces militaires, ifs ont déposé leti{ 0  
arme, contre la porte d'une maison, tue Saint-Nicaise, et ils ont aussitôt pris  

fuite. J'ai prompienrent rainasse un de ces deux fusils; j'ai poursuivi lesde,, 
jeunes gens, et j ' en ai at'i tt tin dans fc commencement de fa rue de Rive. 

 Il a voulu me rrsister, en Sc  deb. Haut de tous ses cfli n  ts; je l'ai terrassé, en 

lui disant que, s'il bougeait, je lui donnerais un coup de crosse tic fusil. J'ai  

appelé l'officier, qui m'a etivové des hommes du ri 3c, et I'insttrge que je ve0'i
s  

(I 'ami ter a rte conduit au poste, Oit il a été fouillé. Cette optarttio ► t ne s'est  

point faite en tua préscnee; je ne sais point s'il a etc trouve quelque chp 5e sur  
lui. (2e jeune homme, lorsque je I': i arec té m 'a paru très-anion'; il était encore 

 

effarouché : je suis con vriincu et il est tres-certain que ces deux boulines ve• 
 

paient de faire feu. L'homme dont je vices de parler avait des mousta' 'il 
noires; il avait une blouse bleue et une casquette; je le reconuaitrtis bien 

sí l  

m'était représenté. Celui que j'ai arrt'té est bien un de ces deux hommes 
 qui 

out déposé leurs fusils dans l'endroit que j'ai indiqué; je ne les ai pas pertltts de 
vue une seule minute : ifs couraient aussi fort l'un que l'autre; et si je n 'avais 

pas eu une main embarrassée par le fusil que je venais de ramasser et par pion 
parapluie, j'aurais pu les arrc^:er tous les deux. L'autre fusil. a (t(' ramassé 1" r  

na monsieur qui s'est trouve :1 cité de moi; if en a fait le dépôt au poste; le 
 

sais pas son nom. Je ne sais pas si l'homrne.que j'ai arrèté avait la figure noirci e 

par la poudre. je n'Y tai pas fait attention.  
Dans cc moulent, nous avons fait amener l'inculpe. hrant,uis l'a 'Iirt'e, t' t 

le

témoin a déclaré le reconnaître très-positivement pour ctre nomme dont t l  

parlé dans sa depesition.  
De son dat, J'affii'rc a rccounu qu ' cflcTtivcn ► ent il avait été arrcte dans la 

sc,itee du 1 2 mai par le tét ► suin G'n ► 'cltfs.  
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310' 	
MAleT DE L'OMBRE ( Paui-Louis-Felix ), commissaire de police  

du quartier des Tuileries.  

(Entendu, le 5 juillet 1839 , devant M. BOUIloclie, Juge d'instruction délégut:.) 

Le dimanche 12 mai, à 9 heures du soir, j'ai reçu la déclaration ciu sieur 
Gardas, et j'ai de suite interrogé l'inculpé Vallii, re, qu'il venait d'arrèter. Le s ieur Garda s  m'a bien dit ce qui d'ailleurs a été confirmé par les soldats 
entre les mains desquels se trouvait l'inculpé Va/fière, qu'un autre monsieur 
quart vu comme lui les deux insurgés prendre la fuite et déposer leurs armes dans 
la rue Saint-Nicaise, et que, comme lui, ils avaient concouru l'arrestation de 
ITalli,^e ;  mais ce monsieur, dont le nom ne m'a été indiqué par personne, 
ne s'est présenté ni le 12 mai ni depuis: il m'a dès lors été de toute impus- 
stbilite de recevoir sa déclaration, quoique cependant, comme vous , j'y atta- 
quasse la plus grande importance. 

dll '  ` FIIANçots (Jean-Nicolas), îrgc' de 43 ans, capitaine au J.Y' dc' 
ligne, caserne à l'Assomption,  Paris.  

(E "te 'td u , le 15 j uin 1839 , devant M. Boullocl,e, Juge d'intruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai, vers 9 heures du soir, Iorsque j'étais Lr la tête de ma 

I `'tnpagnie, placée clans la rue de llivoli, en regard de la rue Saint Nicaise, ai
entendu les cris: A ;tez, a,v'citez le brigand! Au méme instant, j'ai yu

d 
rv'c

eux messieurs qui poursuivaient quelqu'un. Bientôt j'ai aperçu qu'un 
'lieux 

 était terrasse; je suis arrivé en toute hiite, et les deux messieurs qui aie nt 
 a: reté cet homme m'ont déclard que de])uis quelque temps dcÿa  ils 

suivaient à la liste; qu'ils l'avaient vu, ainsi qu'un autre insurgé, déposer de 

s armes clans la rue Saint-Nicaise. Ils ont fait remise de ces armes, qui ont 

¡l
' nat,  
l mes ordres, déposées au poste. Ces deux messieurs, qui avaient arrêté 

10tttnte qu'on remettait entre les mains de la force armée m'ont paru deux 
lsersonnes honnêtes animées des meilleurs sentiments; leurs^declarafions m'ont  
tnspt'•c la plus grande confiance. J'ai été convaincu, ainsi qu'ils l'attestaient taus 

les deux, que le nommé ValliìTe, qu'ils avaient arrêté, était bien cer- 
tart1e nteut un des cieux hommes a la poursuite desquels ils s'étaient mis, et s't'i

ls avaient vus se débarrasser de leurs armes. Aucun adjudant-major n'a paru 
Ur les lieux de cette arrestation. J'étais le seul capitaine qui ait couru aux 

cr
is des deux messieurs dont je viens de parler. Je n'ai point du tout re- 

rl'ardt1é qu'ils aient maltraité leur prisonnier; je n'ai point cu d'cbscrvatiuns  
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ii leur faire ìt cet égard; il a été seulement violemment poussé par un se 
 

gent, qui a pu croire que cet insurgé voulait s'échapper.  

J'ai dù retourner de suite i ►  la tête de ma compagnie; d'autres que m°i  

ont dît prendre le nom des témoins et fouiller les inculpés.  

L'inculpé Vallière, au moment de son arrestation, demandait qu'on ne le 
 

maltraitai pas. Je ne lui ai point entendu dire qu'iI était l'objet d'une facheusc 
erreur, et qu'on l'avait pris pour un autre.  

312. —  OunET (Henri), r1ge' de 24 ans, soies-lieutenant au 53'  réb'iine^at  

de ligne, caserne au quartier de Marigny.  

( Entendu, le 12 juin t 839, par M. Bouloche, Juge d'instruction délégué• )  

Le dimanche 12  mai, vers huit heures et demie du soir, lorsque j'étais 
 

(le service au quartier de la Galerie-Neuve, deux messieurs, dont un décore'  

dont je n'ai pas connu les noms, m'ont amené le nommé Vallière, qu'ils ve• 

liaient d'arrêter Asa soi tie de la rue Saint-Nicaise. Ces deux messieurs, dont 
la déclaration m'a paru devoir m'inspirer la plus grande confiance, m'ont dit 

 que depuis plus de dix minutes ils poursuivaient, sans les avoir perdus de vite 
un seul instant, deux hommes armés chacun d'un fusil de munition; qUe ces 

 deux hommes avaient déposé dans la rue Saint-Nicaise les armes dont ils 
étaient porteurs; que l'un des deux était parvenu á s'échapper; que le nomme  

Vallière seul avait été arrêté. ils m'ont remis en même temps les deus 6151 (5 

qu'ils avaient ramasses rue Saint-Nicaise. J'ai remarque que ces deux 01'5

étaient chargées et amorcées; l'une d'elles était armée. On voyait sur fun c e  

ces cieux fusils des traces toutes fraîches de poudre, qui annonçaient quil ve, 
liait de faire feu. Ce n'est point eu tua présence que l'inculpé Vallière a et

c. 
 

}Ouillé. Il paraissait animé, exalté. Je ne fui ai point entendu dire que sOe;  
arrestation était l'effet d'une erreur. Les deuxersonnesqui avaient atn`' 6. 

cet insurgé ont clù se rendre chez M. le commissaire de polie, pouf' Y frire  

leur déclaration. L'homme arrdt( était vêtu d'une redingote brun foncé, une 
 

casquette sur la tete; ses cheveux étaient longs et bouclés; il portait des niou'
. 

taches et une espèce de barbe de bouc.  

Un capitaine du 15' a été témoin de l'arrestation du nommé Iralliiirei 'Je  

Vous ferai connaître son nom.  
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313 	CLAUSENER (Jules-Louis, (gó cite 23 ans , sons-lieutenant au 15`  

de ligne , caserné aux Petits-Pères.  

(Entendu, le 15 juin 1839, par M. Boulloche, Juge d'instruction délégué.)  

Le dimanche 1 2 mai vers huit heures et demie neuf heures du soir, j'étais 
av

ec ma compagnie dans la rue de Rivoli , près de celle Saint-Nicaise, lors-
que j'ai entendu les cris : arrêtez arrêtez ! Dans ce moment j'ai aperçu deux  

messieurs qui poursuivaient deux hommes, l'un était vêtu d'une redingote 
brune, l'autre avait une blouse. Celui qui avait une redingote a été terrassé  
et arrêté, l'autre fugitif a échappé à l'arrestation dont il allait être l'objet. J'ai  
couru avec mon capitaine près de l'homme arrêté. Les deux messieurs qui 
font remis entre nos mains nous ont dit que depuis la rue Saint-Anne ils  
Poursuivaient ces deux hommes et qu'ils les avaient vu déposer leurs fusils dans 
la  rüe Saint-Nicaise. Ces deux messieurs m'ont inspiré la plus grande con- 
fiance ;  je suis certain qu'ils ne commettaient aucune erreur et que l'homme 
qü ils avaient arrêté avait été réellement armé. L'officier de piquet a dû prendre 
les noms  de ces deux messieurs. J'ai vu les deux fusils saisis , c'étaient des 
fusils de munition, tous deux étaient chargés à double charge et amorcés. J'ai 
remarqué qu e  l'un des deux était noirci par la poudre et avait fait feu. Les deux 
Messieurs qui ont arrêté cet homme n'ont exercé contre lui aucune violence ;  

seulement, lorsqu'on le conduisait au poste, il a fait une assez vigoureuse résis- 
tance. Un sergent de la compagnie, qui craignait qu'il ne voulût s'échapper, lui 
a donne un coup de crosse sur Ies reins.  

314. 	DELACROIX (Denis-Victor), âgé de 24 ans, sergent-major de fu •  
Si liers, 4` coanpao.nic , 1e'' bataillon, /5e  régiment de ligne, caserné à 
l  Assomption.  

(En tendu, le 24 juin 1839, devant M. Legonidec, Juge d'instruction délégué.)  

Le 12, vers huit heures du soir, j'ai contribué à l'arrestation d'un individu 
Porteur  d'un fusil de munition sans numéro. Cet homme était, je crois, suivi 

d 

dP^

epuis longtemps par un agent de police , qui, en nous voyant, nous a crié 
e arrêter parce qu'il était pris les armes à la main. 
J !tais alors rue de Rivoli.  

u 
inconnu , après avoir posé son fusil contre le mur, cherchait à fuir, mais  

q
e chute qu'il a faite a facilité son arrestation. 
Je crois que je pourrais le reconnattre s'il m'était représenté. 
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Je nie rappelle qu'if était vêtu d'une redingote noire, qu'if avait une longue 
chevelure et une longue barbe noire. 

Son fusil paraissait contenir deux ou trois cartouches. L'homme et l'arme 
ont été déposés immédiatement au poste de la rue de Rivoli, et 1'o ► cjer au 

 poste en a fait son affaire. 

315. —  Autre dépositiondu i filme.  

(Entendu, le 2 aoút 1839, par M. Boulloche, Juge d'instruction (1élegu•) 

Nous avons fait amener dans notre cabinet le nommé Vallière (François), et 

nous avons demandé au témoin s'il le reconnaissait pour être l'homme d°qt 
► l 

a parlé dans la déposition qu'il a faite le 24 juin dernier, devant notre colleg pe  
A' 1. Legonidec. 

Le témoin a dit : l'inculpé François Vai/iì're est bien l'homme dont  

parlé dans ma déposition, et qui, le 12 mai dernier, entre huit heures et dem ie 
 

et neuf heures du soir, a été arrêté rue de Rivoli, par des hommes de rua 
Je 

 re 
pagni e; deux bourgeois le poursuivaient en criant : arrdtez arîPe;'' s 
reconnais à fa taille, à fa tournure , à ses cheveux , à sa barbe. Je le reconn a ► 

 aussi au timbre de sa voix, Un des messieurs qui poursuivaient l'inculpé p°r  
tait un fusil que l'inculpé avait déposé dans la rue Saint-Nicaise.  

316. — DEMOr;ssoN ( Pierre-Nicolas-Joseph ), r;g( de 4.5 ans, sergent Oil 
 

5.9` de ligne, caserne' rue de Rivoli , ta Paris.  

( Entendu, le t 2 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délebuj' 

Le 12 mai , à huit heures et demie du soir, j'étais de planton à l a  caseri ► e 

 de fa Galerie-Neuve, rue de Rivoli, lorqu'on y a amené un homme qui vej1aé 
d'être. arrêté au bout de la rue Saint-Nicaise. On a déposé au poste, co ►n^nv 

ayant été trouvés en sa possession , deux fusils de munition ; un de ces  den
t 

 fusils était chargé : il était évident , d'après les traces qu'il portait , qu'if aval 
déjà fait feu. 

L'individu arrêté était vêtu d'une redingote brune ou noire; il avait  d
es  

moustaches et une barbe de bouc ; ses cheveux étaient longs. Je ne sais pas. 
quelle était sa coiflùre.Je l'ai fouillé, et je n'ai trouvé sur fui que quelques 

 

sous.  
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317'BoUDART (Claude-Joseph, (;ge  de .:5  ans , "Pi laüu aclJuclali l 

maj oa' Cala 5•i °  re'7 	 ' inacnt de ligne, caserné quai d Orsaal. 

(Entendu, le 12 juin 1839, devant. M. ßoulloche, Juge d'instruction délégué. )  

Le manch e  1 2 mai, clans la soirée, vers huit heures et demie du soir, j é - 
 tais 

 
avec un bataillon de pion régiment sur la place du Carrousel, et j'ai appris  rlu'un 

homme avait été arrêté parce qu'il avait déposé un fusil clans la rue Saint- 
Nicaise. Je ne sais pas par qui cette arrestation a été effectuée; si c'est par des 

icaisetgeos ou par des militaires du i 5e, qui stationnaient près de la rue Saint- 
atse, et dont ils interceptaient le passage; je n'ai pas mémo vu l'homme arrêté ;  le sieur Oade t, sous-lieutenant, mc rendant immédiatement compte  

de cette arrestation , m'a dit que le fusil trouvé en la possession de l'insurgé et
" at  chargé et amorcé qu'il avait fait feu qu'il était encore sali par la poudre. Le sous -lieutenant Oad et pourra vous dire si cet insurge a été fouillé au mo-

ment de son arrestation. J'ai donné ordre de le faire conduire chez le commis-
saire de police. 

 

318 . 	
MALARRE (Vincent ), (;ge de 51 ans, maçon, demeurant ìa  Paris,  

rue des Trois -Portes, nO  

Entendu, le 29 juin t839, par M. Boulloche, Juge d'instruction délégué. ) 

Je suis de la garde nationale depuis peu de temps; je n'ai point encore de ^sal à moi ; lorsque je fais le service , on m'en donne un chaque fois. J'étais  

barde à l'Hôtel-de-Ville le dimanche 12 niai, On m'avait confié un fusil  
Portant le n" 2270. Dans la journée , je suis allé chez moi pour nies affaires  
pers

onnelles. C'est pendant mon absence que les troubles ont éclaté, qu'on a a t
tailué le Poste de l'Hôtel-de-Ville, et que mon fusil a été pris. Je reconnais 

celui que vtous me représentez qui porte le n° 2270, pour être celui qui 
 m'

avait été confié ; je ne sais pas par qui il a été pris.  

319 ' 	Femme ARNOULT ( Thérèse -Cauchon ) ,  d ee de fia ans,  portière  ,  

demeurant ra Paris, rue Contrescarpe, n° 7.  

(  Entendue, le 12 juin 1839, devant M. BouIloche, Juge d'instruction délégué. )  

Depuis six mois le nommé Vallière demeure dans la maison dont je suis  
concierge, Je crois qu'il travaillait peu ; il allait et venait continuellement. Le  

35.  
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dimanche 12 mai , je ne l'ai pas vu sortir. Je sais qu'il est rentré vers six heures 
et demie. Il est resté peu de temps chez lui ; je l'ai vu ressortir, il était environ 
sept heures. Je sais que sa femme voulait qu'il restât à la maison, et qu'il lu' 
a répondu qu'il voulait aller voir. Des jeunes gens que je ne con nais pas ve 
naient assez souvent demander après cet inculpé. Je n'en ai cependant pas v ►►  

plus que de coutume dans les derniers jours qui ont précédé ceux des 

émeutes. Depuis cinq semaines , mon mari est malade ; il ne quitte pas íe 
lit; il lui est impossible de comparaître devant vous : au surplus , i[ ne s` et 

 rien de plus que moi. 
Lorsque Vallière est sorti à sept heures , je crois qu'il avait une redit'• 

gote et une casquette sur la tête. Cet homme n'est jamais entré chez lue 
Je n'ai jamais eu de conversation avec lui. 

320. — PÉRODIN (Jean), éi e de 39 ans, marchand de vin, demeurant  
à Paris, rue Contrescarpe, n° 19. 

(Entendu, le 12 juin 1839, devant M. BouIloche, Juge d'instruction délégue.) 

Je connaissais le nommé Vallière depuis une quinzaine de ¡ours, lors 
de 

son arrestation ; il venait de temps en temps chez moi y prendre un verre de 

vin. Je l'ai vu dans la soirée du dimanche vers si.v heures ; j'ai causé avec 11-1, 1 ' e 

 je lui ai parlé des événements. Quoiqu'il fût sorti une partie de la journe' 
il paraissait ignorer qu'on s'était battu et qu'on se battait encore : j'ai cru le l i l 

apprendre. Il m'a dit qu'il venait de se promener de la barrière du Maine' Il 
est rentré chez lui. Quelques minutes après, je l'ai vu sortir : il avait, ee nn.e 
de coutume, une redingote brun-marron, une casquette sur la tête. DePu's 
peu de temps que je connais cet homme, je ne l'ai jamais entendu parier 
politique. 

D. Vous devez être dans l'erreur, lorsque vous pensez avoir vu Vallière 
six heures du soir : lui-même déclare être sorti de chez Iui à quatre ou cinq 
heures , et n'être plus rentré. 

R. Je crois bien ne pas me tromper , et que c'est à six heures que ¡e 
l'ai vu. 

Je l'ai quelquefois entendu parler de la poursuite dont il a été l'objet, pour  
avoir déposé des couronnes sur la tombe de More!' et Pepin. Il m'a paru avo i r 

beaucoup de regret, et peu disposé à encourir de nouvelles poursuites. 
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321. — 
LECOMTE ( Louis-Joachim-Benjamin ), âgé de 40 uns,  épicier 

demeurant à Paris, eue illontorgueil, n° 27.  

(Entendu, le i i juillet 1839, devant M. Boullochc, Juge d'instruction délégué.)  

Je connais le nommé Gannière, mon voisin , qui vient prendre chez moi 
es provisions d'épiceries dont il eut avoir besoin. Je me rappelle qu'un h P P
omme d'assez petite taille, âç;é de 25 á 30 ans, ayant une longue barbe en  

collier, est venu quelquefois clans mon magasin demander de l'eau-de-vie au  

nom et pour le sieur Gannière. Je ne me rappelle pas a quelles époques il y  
est venu, je ne me rappelle pas non plus s'il s'est présenté chez moi clans la  

matinée du dimanche 12 mai.  
Dans ce moment, nous avons fait amener dans notre cabinet le nommé Val-

'ère et nous avons demandé au témoin s'il le reconnaissait pour être ailé  

quelquefois demander de l'eau-de-vie chez lui au nom du sieur Gannière . 

Le témoin a dit qu'en effet il reconnaissait l'inculpé Vallière pour être venu  
quelquefois chez lui demander de l'eau-de-vie, qu'il lui était impossible de se  
rappele r  à quelles époques, et s'il y était venu notamment le 12 mai.  

GANNIj RE ( Pierre , 	de 60 ans, canabreur, demeurant ci Paris,  

rue Montorgueil, n0  33.  

( Entendu, le 12 juin 1839, par M. Boulloclie, Juge d'instruction délégué.)  

Je connais le nommé Vallière depuis quelque temps , je l'ai vu au plus cinq 
 ou six fois, je lui ai manie prêté une somme de 33 francs, dont il est 

encore mon débiteur. A l'époque de son arrestation, il y avait plus d'un mois  

que je ne l'avais vu et j'affirme sur l'honneur, et sur ce que j'ai de plus sacré, 

lu e est faux et de toute fausseté qu'il soit venu chez moi le dimanche 12 mai. Je 
suis resté seul dans toute la matinée de ce dimanche, personne n'est venu 

 t
t voir et je ne suis sorti qu'a deux heures pour la première fois. Je ne m'ex -  

plique pas pourquoi cet homme a dit qu'il était venu chez moi le dimanche, ^I 	p 
 n Y a rien de plus faux. Je ne l'ai jamais entendu parler politique, je ne sais  

pas quelles étaient ses relations.  

322,  
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323. --..JOU13ER1 (Louis-Marc) cigt rlc ils ruts, marchand de nt attl'lcs ,  

demeurant à Paris, rue Ncnve-Saint-Roch , 91' i>.  

(Entendu, le 12 juin 1839, par M. 13 o ulIoche, .luge d'instruction délégué.) 

.le connais k nommé Vallière pour fui avoir vendu, il y a quelg1CS mui^^ 
des meubles. Il est resté mon débiteur d'une somme de 5o frai ► cs, pour 

payement de laquelle il m'avait souscrit deux billets de 25 francs chacun' C es  

billets n'ont point été payés á leur échéance; j'ai été obligé de les renouveler 
successivement. Il est vrai que, le dimanche 1 2 mai, je suis allé à 8 heures 

du ma tin pour lui demander mon argent; je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit ì►  re 

femme avec laquelle il vit qu'il agissait comme une canaille, en mc faisant faí
► 'e 

tant de démarches inutiles. Plusieurs fois il m'avait promis de passer chez 111c11j  

il n'y est. jamais venu. J'avais recommandé qu'on lui dit de venir nie Parler' 
mais je n'avais pas exigé que ce fût le dimanche. 

Dans la soirée du dimanche ma boutique était fermée; mais j'était Chez 
moi, et , s'il eût frappé, je lui aurais ouvert.  

:324. — Procès-verbal de co 1Ji'onlation, du 17, juin /b39, derr1 n 1  
M. BOULLOCIIE, Juge d'instruction deléguc.  

1" Jossír (Napoléon -François -Joscph ), chapelier, demeurant  
rue Bourtibonrg, 7tß /7 (t);  

2" HENR1E'r (Alexis), (cgP de 2.^ ans, sergent an .Cati'" de ligue, ert.+'c't' 1té  

la Cotn 'tille (2).  

( Entendus devant M. ßoulloche, Juge d'instruction (lélég uc . )  

Nous avons fait amener dans notre cabinet le nommé F 1 ancois I'alltt'1  e'  

et nous leur avons demandé s'ils le reconnaissaient pour avoir pris Part aux 
 

actes insurrectionnels des 12 et 13 mai. Les sieurs llcnricl et Josscl,  `1 Pre ^ 

avoir examiné l'inculpé, ont déclaré qu'ils ne le reconnaissaient pas P °ffi 

 l'avoir vu ;\ l'attaque du marché Saint-Jean. 

325.— I)cclaration du sian' LEFEBVRE. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le six du mois de juin , cinq heures du 
 

soir,  

(t) Voir d'autres dépositions de ce témoin, ci-après, page 327 et 328.  

(2) Voir d'autres dépositions de ce témoin, ci-devant , page 103, et ci-apr C 6 , I  ta°Qs  

327 et 338.  

rr par is,  
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Devant nous Alphonse Coli/i, commissaire de police de hi ville de Paris, 

chargé du quartier Montorgueil, 
S'est présenté le sieur Lefebvre, marchand épicier, demeurant rue des 

Pelerin s-S aint-Jacques, n° G ; 
Lequel nous a dit : 

Le 12 mai, vers sept heures du soir, lors de l'insurrection, quinze à vingt 
individus, dont la plupart étaient armés de fusils, se sont présentés à ma porte 
et ont tenté de l'enfoncer à coups de pavés et de crosse de fusil; je leur ai 

p 
demande  ce qu'ils voulaient: Ton fusil, citoyen! ont-ils répondu, ton Jitsil! 

end
ant vingt minutes, j'ai voulu parlementer avec eux ; je leur ai dit que l e n 'en avais pas ;  mais, voyant que je ne gagnerais rien sur l'esprit de ces 

f
m'eenés, je leur ai remis pion fusil de garde nationale. 

L'émotion qui m'accablait a fait que je n'ai remarqué aucun de ces insurgés; 
;Iinsi je n'en puis signaler aucun. 

De  Ce qui précède nous avons rédigé ce procès-verbal, que nous avons 
signé, etui sera transmis à monsieur le procureur du Roi par l'intermédiaire 
de monsieur le Conseiller d'État préfet (le police. 

Le commissaire de ppolice, 

Signé : Cor,1v. 

( Dossier Iterbulet. ) 

326  -- LFFEIVItE (Francois-Alexandre), J,S ans, marchand'(picicr, 

demeurant cl Paris, rue des Pèlerins-Saint-Jacques, no 6. 

( Entendu, le 17 juin t 839, devant M. Boullocbe, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 niai, vers six heures et demie du soir, quinze à vingt in - 

Snrges, les uns armés, les autres sans armes, se sont présentés à ma porte; ils c ► 'ia ient : Des armes, des armes, s'il vous ])lait! Je savais que plusieurs 
portes, dans mon quartier, avaient déjìl été enfoncées; j'ai cru prudent d'ou- 

a t►  
la mienne. Après plusieurs observations échangées, j'ai fini par leur 

saper pion fusil. Celui à qui je l'ai remis était un homme de petite taille, 
dez mince, vêtu d'une redingote brune ou noire, coiffé d'un chapeau, ayant 

e  mou sta ches. Je le reconnaîtrais bien; sa figure est encore présente à mon 
espsrit. Je le reconnaîtrais également au timbre de sa voix; il m'a parlé assez 

A ÌA gtet s, environ trois ou quatre minutes. Je dois même dire qu'il a été fort 
et qu'il a eu presque toujours le chapeau à la main. Je suis certain 

qu'il/ avait un fusil; aussi n'a-t-il pas gardé le mien; il l'a aussitôt passé à un 
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insurgé de grande taille, assez gros, vêtu d'une blouse grise; je crois qurí 

avait une casquette à visière; figure pleine. Il n'avait ni moustaches, ni longue 
barbe. Je n'ai pas assez bien vu les autres pour vous en donner le signalemen t ' 

Celui qui a reçu mon fusil m'a serré la main , en me disant que j'étais u n 
 brave. 

( Dossier Ilerbulet.) 

327. — Autre rlcpositiott dit 22 09nc. 

(Reçue, le 17 juin 1839, devant M. Boullocire, Juge d'instruction dele ue) 

Nous avons fait amener dans notre cabinet le nommé Vallière (François) , 

 et nous avons demandé au témoin s'iI le reconnaissait pour être celui dp°t 
 il a parlé clans sa déposition. Le témoin a dit : l'inculpé que vous me rePre, 
 sentez est bien de la même taille et vêtu comme était celui dont j'ai palle 

 dans ma déposition , et cependant je ne le reconnais pas. L'inculpé a la barbe 
plus longue et moins noire , ses cheveux sont aussi plus longs que n'étalen t 

 ceux de l'homme que j'ai signalé. Je ne le reconnais pas non plus au timbje 
 de la voix. 

(Dossier Herbulet , ) 

328. — Procès-verbal de confrontation. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le vingt-sept juin , 
Par-devant nous, Casimir Bouloche, juge d'instruction, délégué par 

M. le Chancelier de France, président de la Cour des Pairs, le quinze Mat 
dernier , et assisté de J. J. Bertinct , commis-greffier assermenté, 

Sont comparus en conséquence de la citation qu'ils nous ont représentée ' 

ladite citation à eux donnée à la requête de M. le procureur général du R° t 

 près la Cour, le vingt - six de ce mois, en vertu de notre cédule dudit jp° r ' 
par Lecoq , huissier près la Cour cies Pairs , etc. , 

1° Le sieur Venant ( Anne-Augustin ) , âgé de 46 ans, avocat , den'etr' 
rant rue des Jeûneurs , n° le` bis; 

2° Jacques (Pierre )  , age de 28 ans , marchand de vin , rue Montmartr
e ' 

n° 158 ; 

3° Richard, àgé de 25 ans , commissionnaire, rue Mauconseil, n" 17 ; 

4° Basset ( Pierre) , commissionnaire, rue Mondétour, n° 28;  

5° Lefebvre ( François-Alexandre ) , marchand épicier, rue des Pèlerin
s.  

Saint-Jacques , n° 6; 

.6 0  Le sieur Caron ( Nicolas ), tonnelier, rue des Jeûneurs, n" 17 ; 



VALLIÈRE. 281 
Nous 

avons fait amener dans notre cabinet le nommé Vallière (François), 
et Godart ( Charles ), et nous avons demandé aux témoins s'ils les reconnais- 
saient pour être les individus dont ils avaient parié dans leurs dépositions. 

Les témoins ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient point les deux inculpés, 
qu'ils ne se rappelaient pas les avoir vus. Basset a ajouté que celui qui était rentré chez  
c 	le sieur Moreau, avec le fusil du sieur Lefebvre, et qu'il avait 
hargé dans la boutique de ce sieur Moreau, était beaucoup plus jeune que Vallière; qu'il était de la maure taille, mais qu'il n'avait pas de barbe. 

( Dossier Godart.) 

bFPOSITIO\S. —. 4 e Série 36 
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FAITS PARTICULIERS A ARGOUT. 

329. — Femme COURTOIS (Joséphine SOYEZ), âgce (le 35 ans, concierge, 
demeurant à Paris, rue (lu Cadran, n0  14. 

(Entendue , le 18 juin 1839, devant M. Boulloche , Juge d'instruction délégu. ) 

Le dimanche 12 mai, dans la journée, il me serait impossible d'indique
r 

 l'heure d'une manière précise, j'ai vu une bande d'insur es : ils étaient dis ou 
douze, tous armés de fusils, qui m'ont paru être des fusils de munition : ces 

hommes venaient de la rue du Petit-Carreau , et ils se dirigeaient vers celle 
Montmartre; ils marchaient en ordre deux par deux; ils ne faisaient aucu ► ' 
bruit; ils ressemblaient à une patrouille, seulement leur marche était phis  pie  

cipitée. Dans le nombre de ces insurgés, j'en ai reconnu un que je serais ce ► ' 

taine de reconnaître encore, s'il m'était reprdscuté. C'est un homme dont je ne 
sais pas le nom , mais que j'ai vu pendant longtemps passer et repasser, íors- 
qu'il fréquentait les ateliers du sieur .Everat, chez lequel il a été employ e 

 comme apprenti imprimeur. Lorsque je l'ai vu  le 12 mai, il ¿tait veto d'une 
blouse grise, qui m'a paru avoir été Iavde bien des fois : elle est devenu 
presque blanche. Je crois, sans en être certaine, que cette blouse était otl" 
verte devant; il portait sur la tête une petite calotte sans visière ; je ne s ais 

 pas quelle était sa couleur. Je n'ai pas remarqué s'il avait des moustaches; ses 
cheveux étaient longs, non frisés, et tombaient sur le cou. L'homme dent le 
viens de parler est très-reconnaissable par la taille; il est très-mince et assez 
grand; son nez est surtout fort remarquable , l'extrémité est rongée ou coupc'e • 
cette difformité est très-apparente ; je l'avais remarquée lorsque cet l'ornin e 

 travaillait chez M. Éverat. J'en avais plaisanté avec mon mari, Ce signe ex-
traordinaire a suffi pour me faire reconnaître cet homme lorsque je l'ai vu 
passer dans ma rue, clans la soirée du 12 mai. Je ne nie rappelle pas s'il eta't 
armé; il l'était probablement, mais je n'ai fait aucune attention à son arme' 
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330 . ---- LUSSIER (Fidèle-Amant), âgé de 40 ans, cordonnier, demeu- 

rant à Paris, rue Saint-Nicaise , 21. 

(Entendu, le 24 Juin 1839, devant M. Boulloche,'Juge d'instruction délégué.) 

Depuis neuf mois environ, le nommé Argout ( Frédéric), habite une 
chambre et un cabinet au sixième étage de la maison dont je suis le con- 
cierge  : c'est un homme de 35 à 40 ans, assez grand; il est quelquefois en ha- 
Lit ou en redingote, et plus habituellement il porte une blouse de chasse, 
tere, lenc ;  s 	

presque toujours il est coiffé d'une toque ou casquette sans vi- 
ière en velours noir ou brun. II a le bout du nez fendu et un peu rongé. Je 

ne lai pas  vu sortir le dimanche 12 mai; il ne devait pas être chez lui 
lorsque l'insurrection a commence: je l'ai entrevu vers cinq heures; je ne sais 
pas ce qu'il est devenu. Il est rentré clans la soirée pas plus tard que minuit et 
demi Je ne sais pas comment i1 était vêtu dans la journée du dimanche; je 
ne lai pas vu sortir le lendemain lundi; je ne sais pas non plus à quelle heure 
il est rentré. Depuis l'époque des événements jusques il y a aujourd'hui huit 
Ioars, ìI m'a paru fort tranquille. Le lundi i 7 juin, il est sorti, selon son ha- 
bitude, entre sept et huit heures du matin ; il m'a remis la clef de sa chambre, en 

me Bissant que , si quelqu'un venait le demander, il rentrerait à quatre 
heures. A partir de ce jour, je ne l'ai plus revu : c'est ce marne jour, lundi 17, 
que la police s'était présentée pour l'arrêter ; il aura sûrement été averti des 
recherches dont il était l'objet , c'est ce qui explique pourquoi il n'aura pas re-
paru. 

331.
Femme AvussE (Marie-Antoinette-Alexandrine B AFFARD), âgée de 

'3'9  ans, marchande de vin, demeurant lì Paris, rue du Cadran, n° 40. 

(Entendue, le 19 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué.) 

J'ai été fort effrayée de ce qui s'est passé dans mon quartier, dans la soirée du 
12  mai. Ma boutique a été constamment fermée. J'ai bien aperçu des in- 

:tires, mais j'étais trop éloignée d'eux pour pouvoir apprécier leur nombre et es reconnaître. Je ne sais pas si le nommé Frédéric Argout, dont vous 
me parlez , était avec ces insurgés. J'ai entendu dire, deux ou trois jours après, 
9u 

 
ml t'avait vu dans le quartier; je ne sais pas si cela est vrai. 
Cet 

fort 	Ar goat a fréquenté mon cabaret pendant un mois environ , il y a déjà 
ongtemps. Je crois me rappeler qu'il est d'une taille moyenne et qu'il 

quelque chose d'extraordinaire sur le nez. 

36. 
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332. — PION (Étienne), âgé de 39 ans, marchand de vin, demeurant  

à Paris, rue du Petit-Carreau, n°  I.  

(Entendu, le 18 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai, vers sept heures et demie du soir, j'ai aperçu quelques 

 insurgés: quatre ou cinq étaient armés de fusils, que je crois être de munition,

ils sont passés devant ma porte ; ils se dirigeaient du côté du Petit-Carre au.  

Quelques instants après , ifs sont redescendus , puis ils ont repris le chemin 

qu'ifs venaient de quitter ; ils m'ont paru se diriger sur la rue Montmartre eu 
clans la rue Thévenot. A la tête de ces insurgés en était un qui, au mouvem ent 

 qu'il se donnait et à son agitation, devait être leur chef : il est assez grand et 
 mince, et vêtu d'une blouse blanche; je ne me rappelle pas comment tl 

 tai 

 coiffé ; je ne sais pas de quel fusil il était armé ; je ne sais 'pas non plus si' 
avait de la barbe. J'ai remarqué qu'il avait quelque chose d'extraordina ire ' 

tel qu'une cicatrice sur le nez ; il m'a paru avoir 35 ou 36 ans. Je crois 

que sa blouse était toute en liberté et qu'elle n'était pas maintenue Par 
une ceinture. Il m'est probable que, s'il m'était représenté , je le recel. 
naîtrais. 

Le sieur Herbulet, que je viens de voir il y a un instant , n'était pas avec 
Les insurgés dont je viens de parler, ou du moins je ne me rappelle pas l y 

avoir vu. 

333. — HARMAND ( Victorine), âgée cle 18 ans, demoiselle de boutique' 

denacurant à Paris, passage des Panoramas, n° 20. 

( Entendue, le 18 juin 1839, devant M. Boulloche , Juge d'instruction délégué.) 

Un jour, qu'il m'est impossible de désigner, mi homme que je n'ai pas 
même regardé m'a demandé s'il y avait un armurier dans le passage. Je lui 

a1 

répondu que je n'en connaissais pas : il s'est aussitôt retiré. 

D. Vous saviez qu'on se battait dans les rues de Paris ; il est impossible 

 d'admettre qu'une question comme celle qui vous a été adressée ait fait assez 
peu d'impression sur votre esprit pour que vous ayez totalement oublié le 
jour et l'heure auxquels cette demande vous a été faite. Les habitants due -
sage et ceux du quartier étaient fort effrayés , vous avez da partager leur in" 
quiétude; vous n'aviez personne ou peu de monde dans votre boutique. S i ' 
dans de semblables circonstances, on vous a demandé un magasin d'armes' 
vous devez avoir conservé le souvenir de cette question. Je vous engage a dire 
la vérité. 
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R• C'est la vérité que j'ai dite. 
D.• N'est-c e  pas le dimanche 12 mai au soir, vers sept heures et demie, 

qu'un homme assez grand de taille, vêtu d'une blouse grise ou blanche, coiffé 
d une calotte brune , vous a demandé s'il y avait clans le passage un magasin A , 

armes. 

divRid.u, Je 1C peux pas vous dire si c'est ce jour-la ; je ne reconnaîtrais pas l'in- 

D.•  A qui avez-vous parlé de la demande qui vous avait été faite ? 

R. Je crois n'en avoir parlé à personne; je ne suis pas même síìre (le l'a-
voir dit à madame. 

D. Quelles personnes se trouvaient alors clans votre boutique? 

R. De la maison , il n'y avait que moi; je servais plusieurs personnes que 
le  he connais pas. 

D• 
Si vous n'en avez parlé à personne , pas même à votre maîtresse, coin- 

fient se fait-il donc que dès le dimanche soir on ait su , dans le passage, qu'un 
darrge venait de s'adresser à vous pour savoir s'il y avait un magasin armes ? 

R Je ne sais pas comment on a connu ce fait; je suis certaine de n'en avoir parlé à per sonne. Le bureau de tabac dans lequel je suis employée pour le dd- Lit 

de
serp appartient la dame Seltz, et il est tenu par la dame Marix, passage 

fac,  anoram  as, re 20. Son mari tient un magasin de musique tout à fait en e 

D. N'avez-vous pas remarqué que la personne qui vous a demandé si vous 
connaissiez  un magasin d'armes avait quelque chose d'extraordinaire au bout ou 

sur un des côtés du nez? 

dr R. 
 J'ai répondu sans lever les yeux , sans regarder la personne qui m a- 

gissait cette question , et je ne l'ai pas vue. 

per . Si, comme vous le dites , il y avait du monde dans votre boutique, les 
tio Onnes ui s'y trouvaient ont dô faire quelques observations sur la pies-- 

n qui vous était adressée? 

R'. Il n'a été fait aucune réflexion devant moi. . 
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334. — MOULIN (Nicoas-Joseph) , âge de 4. ans, peintre en bâtiments' 
demeurant à Paris, rue de la Boule-Rouge, n° 9. 

Entendu, le 18 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche vers 7 heures un quart ou 7 et demie du soir, lorsque j''étaß 
dans le passage des Panoramas, à (liner chez un de mes amis, j'ai entendu d a  

bruit dans la rue Saint-Marc; j'y ai couru au plus tôt pour en connaître l
a 

cause .  Il y avait beaucoup de monde d'assemblé dans le quartier; les marchan ds 

effrayés s'empressaient de fermer leur boutique: en sortant du passage, 1úé 
remarqué cinq ou six insurgés qui s'étaient arrêtés près de la grille. Lorsq é 

 je rentrai dans ce même passage pour dire à l'ami chez lequel j'avais dies 
qu'il devait aussi fermer sa boutique , j'ai vu un des insurgés qui est entré danl 
le passage; il est passé tout près de moi : il n'était pas armé; on  dit qüi 
avait laissé son fusil près de la grille. Cet homme, assez grand, mince de taille, 
vetu d'une blouse gris-blanc, coiffé d'une toque ou calotte dont je n'ai Pas  
remarqué la couleur, cet homme a quelque chose d'extraordinaire, soit a l 

 bout, soit sur le côté du nez. Après être allé jusqu'au milieu du passageí, 

 est revenu sur ses pas; ayant rejoint ses camarades , ils sont partis ensem
e  

s 
en prenant , je crois, la rue Saint-Marc, par laquelle ils étaient venus. Ar 
le départ de ces insurgés , j'ai entendu dire , mais je ne sais pas par qui, e t 

 l'homme dont j'ai parlé était entré dans le passage pour demander s'il 11y avalé 
pas un magasin d'armes. Je pense bien que si cet homme m'était repi'és ep 

 je le reconnaîtrais; il a été l'objet de presque toute mon attention. J'ai Peu 

 remarqué les autres, cependant, je crois bien avoir remarqué parmi eux ue 
homme d'une taille ordinaire, ayant pour tout vétement un pantalon et un 

chemise; je crois qu'il avait aussi une calotte sur la tête.  
Dans ce moment, nous avons fait amener dans notre cabinet , le nomm 

flerbulet, que nous avons représenté au témoin; il a dit : L'homme que j'a
i 

remarqué prés de la grille du passage était bien de la marne taille que l'io• 
culpé Herbulet. Je crois qu'il avait aussi une toque, mais je l'ai si peu regard e, 

 qu'il ne m'est pas possible de le reconnaître. Je suis bien certain qu'il 'est 

pas l'homme que j'ai vu dans le passage. 

335. --- LOMBARD (Laurent), âgé de 47 ans, garçon de magasin, de, 
naeurant à Paris, rus- du Cadran , n° 10. 

(Entendu, le 18 juin 1839, devant M. Boulloche , Juge d'instruction délégué') 

Le dimanche 12 mai, vers sept heures et demie du soir, en revenant eb er 

 moi, j'ai vu, au coin des rues Mauconseil et Mondétour, it la porte d'un war 
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chand de vin dont je ne sais pas le non , un insurgé armé d'un fusil de muni- 
tien. Cet homme, que j'ai parfaitement reconnu pour être le nommé Frédéric 
A 'gotct, qui a été employé comme ouvrier imprimeur chez le sieur Everat 
dans 	les 

 

ateliers duquel je suis garçon de magasin , était vêtu d'une blouse  

Frise, je crois qu'il avait une calotte sur la tête. Convaincu Glue c'était bien lui, 
le il ai pas examiné avec attention son costume : je l'ai reconnu á la taille et à la 
to

urnure, et encore .t une cicatrice qu'il porte au bout ou sur l'aile du nez. Près  
c e lui se trouvaient alors les cieux commissionnaires qui stationnent au même 

01p• Le marchand de vin pourra faire connaître leurs noms et leurs demeu- 
res. Les mêmes commissionnaires m'ont dit que , tandis que Frédéric Argouc t 
était 

à la porte du marchand de vin, ses complices étaient entrés chez cc  
marchan d de vin pour demander des armes et boire. Environ une heure après, lorsque j'étais rentré chez moi, j'ai entendu sept autres insurgés qui , s'étant 
arrêtés á ma porte , y ont fait l'appel , auquel ils ont tous répondu jusqu'au n^ 

 7 • le ne sais pas si Aìgont était de ce nombre.  

	

336. 	MIIAUJ,T (Jean-François), ( •é clé .25 ans, cpicier, demeurant  

ae Paris , rue Montorgueil, n° 77.  

( Entendu, le is juin 1839, devant M. Bouloche, Juge d'instruction délégué.) 

iu Pendant presque toute la journée du dimanche 12, j'ai remarqué des 
sua'gés qui allaient et venaient continuellement dans mon quartier. Leur !!t°uvement clans la rue Montorgueil a commencé vers trois heures et 

demie ; 
 j'en ai vu une douzaine 	de fusils qui Sc  sont 

dari 	 ouzane environ armés 	 q 
sur la barricade de la rue Tiquetonne. Ils sont revenus le soir, vers 

s  ep 

gés 

 t heures ou sept heures et demie , au nombre de huit ou neuf; ils sont 

privés successivement et un à un au carrefour formé par les rues du  

detit-Carreau Montorgueil, Saint-Sauveur et du Cadran. Je les ai vus se  
ger sur la rue du Petit-Carreau. Je crois bien , sans avoir aucune certitude  

Veet égard, que ce sont ceux qui sont allés ensuite du côté de la Bourse. 
ers neuf heures et demie, ils sont encore revenus clans mon quartier ; ils 

°1jt commencé une barricade à l'aide de pavés qui avaient été amenés la (ii  . e 
 Pour la réparation de la rue du Cadran. Presque tous ces hommes P aiept 

de 	armés et vêtus de blouses quelques-uns avaient des chapeaux, d'autres 
si s casquettes. Une chose fort extraordinaire, c'est que, quoique j'aie vu plu- 

es  mêmes , je n'ai conservé aucun souvenir de leur figure; je ne 

j'ai ennattrai s aucun d'eux. Je ne sais pas si clans le nombre des insurgés que  
e0 . 

vus 

 se trouvait un homme grand et mince, vêtu d'une blouse grise, 
!ne d'une calotte, ayant quelque chose d'extraordinaire au nez; je ne l'ai  



288 	 FAITS PARTICULIERS. 

pas remarqué. Je viens de voir passer tout à l'heure le nommé Herbus  

dans la salle des témoins : je l'ai examiné avec attention, et ¡e ne le recors
►►  

pas non plus pour l'avoir vu avec les insurgés qui ont fréquenté mon Va,t.  
tier. Ceux dont j'ai parlé, et qui se sont réunis un à un au carrefour du Pe 
Carreau , criaient , en remontant cette rue : Nous allons à la chasse 

^u  

..Yuste-Milieu ; les sergents de ville ri !a baïonnette!  



Í:LIE. 289 

F kITS PARTICULIERS  A LLIEo 

337 ' 	VATTEPAIN ( François-Théophile), (gr (le 40 ans, en?])loye, 

demeurant td Paris, rue (le Valois, fc° 

(Entendu, le 1 4 juin 1839, devant M. Legouidec, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai dernier, j'étais à la mairie du 4 e  arrondissement, 

lorsque, vers six heures du soir, e reçus T'orctre d'escorter le rappel, qui devait 
étre battu dans le quartier de Iahalle, et spécialement rue des Deux-Écus, oh 
il havait pu être jusquc•la battu, parce (lue les communications sur ce point 
etaient déjà intercept ées. 

Six gardes nationaux et un sergent, autant d'hommes de la troupe de ligne 
du 7e  Tégiment, furent mis sous mes ordres. 

Je me mis en marche. 
Arrivé place Sainte-Opportune, je rencontrai une assez grande quantité 

lit Individus qui se sauvaient. Dès que nous fûmes démasqués, nous essuyantes 

environ ; personne de nous ne fut touché Quelques hommes de l'escorte 
ripostèrent; quant 'a moi, j'avais parfaitement remarqué celui qui m'avait 

,ajusté. 

Aussit't íeurs.décharges, ces individus avaient. pris la fuite ; je n'étais mis 
a 

leur poursuite en appelant à moi mon détachement •. j'étais persuadé qu'en 
les suivant 	

1 P 
de près je ne leur laisserais pas le temps de recharger leurs armes. 

-1),,l_ C
le.gagnèrent la rue de Ia.Ferronnerie, par la nouvelle rue qui arrive à fa 

Sainte-Opportune; là, ils se dirigèrent sur la rue Saint-Denis, et c'est au 
 in de cette rue que trois d'entre eux prirent à droite, et que le quatrième prit 
gauche, 
d'étais suries pas de ce dernier : c'était celui qui m'avait tiré, et, au moment 

oú  il se retournait, probablement parce qu'il m'entendait, .je lui.portai sur la 
figure un coup de sabre. Ií tomba de l'avant sur le trottoir; je me précipitai 
s 

saisi

ur  lui pour ne as lui donner le  tem s de se relever, car je craignais alors T  
USage qu'il 	

p 	 p 1 
	 I pourrait faire de son fusil, qui était armé dune baïonnette; je le 

s donc à la gorge. Cependant une autre décharge était faite, mais, comme 
le n'en fus pas atteint, je ne sais pas si j'en étais l'objet. 

.DEL'osITIoxs. — 2e Série. 37 
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Je voulus l'emmener, mais il résista; alors je fui portai un second coup 
de 

sabre dans le ventre, et je l'entraînai, laissant sur le lieu même son fusil, d°n 
je ne pouvais pas m'embarrasser. Je n'étais pas á dix pas de là, que deux 
hommes, sortant des galeries du marcha, ramassèrent l'arme et l'emportè rent ,  

Arrivé au coin de la rue de la Ferronnerie, je remis à mes hommes ,  qui v  
arrivaient, l'individu que je venais d'arrêter, et, de suite, je me dirigeas su 

 

la mairie.  
Le fusil dont cet individu était porteur avait, indépendamment de 

ia  
baïonnette, une bretelle, ce qui me fait supposer qu'il avait été pris  à 

troupe.  

Je viens de reconnaître cet homme sous le nom de Charles.Etienne 
 plie, 

parmi les quinze individus que vous venez de me représenter. 
 Ter 

Je reconnais encore au milieu de ceux-ci et sous le nom de Jean 
rasson, l'un des trois autres individus qui ont, dans les circonstances que l e 

viens de vous apporter, fait feu sur mon détachement; je suis d'autant p l u s  

certain de son identité, que je l'ai reconnu á quatre heures et demie du mat ► n
e  

le 13 mai, dans les rangs du détachement qui l'a conduit à la préfecture 
 d 

police, détachement que je commandais.  
Il avait encore alors, comme au moment du feu, son mouchoir sur la tête, 

 

au-dessous de son chapeau, suivant I'usage des maçons.  

:338. — ARMAND (Charles-Guillaume) , éz^•é (le .35 ans, teinturier',  b  
demeurant (1 Paris , rue des Bourdonnais , 71' 9/.  

(Entendu , le t 4 juin 1839 , devant M. Legonidec, Juge d'instruction délég11e•)  

Le 12 mai dernier , nous sortions de la mairie du 4e arrondissement, 
et  

nous escortions les tambours battant le rappel, lorsqu'au débouché de la  rue 

des Lavandières, et au moment d'entrer dans la rue Neuve-Sainte-Opper tutuer 

 nous avonsété attaqués par quatre ou six individus armés de fusils qui, en poussant  

un Ah! se sont mis en ligne et ont fait feu sur nous. Le lieutenant , de suite,  

a fait battre fa charge, et nous nous sommes mis à la poursuite de ces íntlr 

vidus, après quelques ripostes de quelques-uns d'entre nous. 
Arrivés au coin des rues de la Ferronnerie et Saint-Denis nous trotoilw es  

le lieutenant aux prises avec un individu que je reconnus de suite, non•seu lc 

 ment pour un des quatre ou six qui venaient de nous attaquer, mais euc0t e  

pour celui qui avait particulièrement tiré sur le lieutenant.  
li venait d'ctre désarmé. Au moment oit je le saisissais avec le sieur Mid"' 

camps, surgit de je ne sais oit un individu qui , prenant cet homme Rn  

s'écrie : Oh! gredin , c'est bien fait, tu tires sur la garde nationale; et 
celui-ci de lui répondre : Renaud, ce n'est pas bien; tu na'arrêtes; on ire 
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arrane •c, puas cc2nme ça avec les amis.-- Il n'y a puas de Renaud qui t'enfle, répliqua  l'intercoluteur. 
Comme le feu avait disperse les curieux, j'étais disposé à croire que l'arri- 

vant n'était autre qu'un  un factieux; je voulais donc, i notre rentrée au poste, car 
'I nous avait accompagnés jusqu'à la mairie, avoir de lui quelques explications; 
niais il a disparu sans que j'aie pu le questionner. 

Parmi les  autres individus avant fait feu sur nous, le lieutenant nous avait 
signalé un petit homme de l'état de maçon, gros et court, qu'il aurait aperçu 
avec un mouchoir sur la tête au-dessous de son chapeau. A ce signalement, j'ai 
;
Geconnu le meure soir A la mairie , trois quarts d'heure après notre rentrée, un 
kletieux qu'un jeune chasseur caserné à Vincennes avait arrêté , dans un escalier, 
arme d'un fusil et nanti d'une douzaine de cartouches et de quelques balles. 

Je viens de reconnaître cet homme parmi les quinze individus que vous 
venez de me représenter : c'est celui qui , en ma présence, vous a dit s'appeler 
Jean Terrasson. 
,,.QuQuant á celui dont je viens de vous parler plus haut, je le reconnais par- ant 

pement dans celui qui, devant moi, vous a dit s'appeler Charles-Étienne 

339 ' COLLET ( Antoine-Julien) âgé de 52 ans, marchand tripier, 
sergent de grenadiers dia 3` bataillon, 4` légion, demeurant à Paris, 

ue• (le la Lingerie , n° 1. 

Entendu, le 14 juin 1839, devant RI. Legunidec, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai dernier, de 6 à 7 heures du soir, nous venions de sortir 
de 

la mairie, avec tous les tambours qui rappelaient, lorsque, parvenus á la 
place Sainte-Opportune, quatre ou cinq individus, rangés en ligne, au beau 
milieu de la rue, ont fait feu sur nous , au moyen de fusils dont ils étaient 
armés Plusieurs d'entre nous ont riposté , et , comme ils ont pris la fuite , 
nous nous sommes mis à leur poursuite. L'un d'eux a été atteint et arrêté par 
tt°tre lieutenant, l{  l'entrée de la rue ,Saint -Denis. 

Je n'ai oint coopéré à son arrestation, parce que j'étais sur les derrières eu observation ,  au coin de la rue Troussevache. Mais je l'ai de suite reconnu 
P°ur1'un des quatre ou cinq qui venaient de frire feu sur naus. 
v  àe.viens de reconnaître cet homme au milieu des quinze individus que 
vo venez de me représenter, c'est celui qui , en ma présence, vient de vous 
declarer se nommer Charles-Etienne Élie.

Au moment où nous l'avons entouré, nous avons reçu de la rue Saint- 
v", une seconde décharge qui ne nous a fait éprouver aucun mal. 
Vej's huit heures, je suis ressorti avec un détachement de trcupe de ligne, 

3 7,. 
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qui est allé attaquer les barricades de la rue Saint-Denis, par le marché aux 
Poissons et la rue de la Tonnellerie. 

Les barricades ont été emportées, et les factieux , repoussés par la rue 
Saint-Magloire, se sont sauvés, ou par le passage de cc nom, ou Par  kg 
maisons environnantes. 

J'oubliais de vous dire que, vers les quatre heures de }'après-midtcl
► et 

revenais de la mairie où j'avais été chercher des nouvelles, et je rentrais 
moi pour passer mon uniforme, Iorsque j'ai fait la rencontre, rue des Laval' 
diètes, vis-à-vis }a rue des Mauvaises-Paroles , du sieur Guénot, capitaine de 
Ia  garde nationale, entouré de plusieurs factieux. Je m'avancai de suite pot 
lui prêter main-forte;. j'arrachai à l'un son arme, et avec la crosse du fusil )en 
renversai et désarmai un autre. Je dégageai ensuite le sieur Guénot, 

qui gagna 

la mairie emmenant avec lui celui qu'il avait désarmé. 
Quant aux deux fusils, leurs possesseurs ayant pris la fuite, je les tl"P ° 'a ►  

au poste de la Lingerie, entre les mains du sergent Garnier, de }a gare 

municipale. 
Les assaillants du sieur Guénot étaient au nombre de ci ► tq,; je ne reconna js 

 pas, parmi les quinze individus que vous venez de faire paraître devant ne,' 
ces cinq individus ou l'un d'eux; mais le sieur Gnrrrot reconnaîtra certa ► • 

nement celui qu'il a amené à la mairie. 
Des deux fusils que j'ai déposés au poste de la Lingerie, un seul ̂  etait 

chargé, mais le canon de l'autre, qui avait fait feu, était encore tout brillant' 

et l'individu auquel je l'avais pris avait les lèvres noircies par la poudre. Je 
n'ai pas recueilli le numéro de ces deux fusils. 

J'ai oui dire que les deux fusils de ceux que nous n'avons pas pu désarme
r, 

 ont die apportés le soir à la mairie, après avoir été ramassés, rue des Mau" 
vaises Paroles, au coin d'une borne. 

:3 i0. -- CHAMBAUD (Louis), tige' ode, 47 ans, ne'gociant en bas, demeurant 

 à Paris , rue odes Bourdonnais , n° /7. 

(Entendu, le t  juin, devant M. Legonidee, Juge d'instruction tlúlég('C•) 

Le 12 mai dernier je faisais partie-de l'escorte qui a été attaquée rue \euve:1 

 Sainte-Opportune et qui a essuyé trois ou quatre coups de feu au)cquel; d' 

t6 riposté par autant. Les trois ou quatre individus qui avaient tiré sur le - 

 ayant pris la fuite, nous nous mîmes à leur poursuite , et le Lieutenant, 
pltt> 

alerte, atteignit fun deux, je le crois, au moment oìt j'arrivais, celui-cime 
Paru t 

suppliant, il était déjà taché aie sang, et c'est un second coup qu'il reçut 
efr 

ma présence. Je crus comprendre qu'il disait : ce n'est pis moi , et (pic le lie   
tenant qui paraissait stir dtrcontraire lui disait : rnr'srrafde! en lui porti'!tt ut

►  

coup ale pointe Sul' la ligure.. 
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On tirait alors sur nous de la rue Saint-Denis c'était de trop loin pour que 
le feu nous fit du mal; mais à l'instant, apercevant sous les abris des halles un 
individu qui chargeait ou amorçait son fusil , ou peut-être seulement l'essayait , 
le fis feu sur lui sans l'atteindre. 

Bientôt après je l'aperçus entrant dans la rue Aubry-le-Boucher avec cieux 
autres hommes armés et cela au milieu d'une foule de curieux. 

• Parmi lesuinze individus que vous venez de me représenter j'ai reconnu 
le ^^0mme Charles-Étienne Élie comme l'individu dont je vous ai parle plus 
haut.. 

341 • --- HOMOLLE ( Adolphe-Dominique) , tige' (le .27 ans , lail/ctsi•  

("habits, demeurant rì Paris, rue Boucher, n° b'.  

(Entendu, le 14 juin 1839 , 
devant M. Legonidec , Juge d'instruction délégu é .  

Le r2 mai dernier, vers six heures et demie ou six heures trois quarts,  

le suis sorti de la mairie avec un détachement de garde nationale et un deta-
cl ► ement de troupe de ligne pour escorter les tambours battant. le rappel ,  

orsque, arrivés vers la rue Sainte-O ortnne, nous avons essuyé un premier 
feu ti

► 'é du coin d'une rue par trois ou quatre individus ; nous allâmes. en 
avant, et , arrivés rue de la Ferronnerie , nous essuy mes un nouveau feu. It 
Y eut un moment d'hésitation entre nous pour savoir si nous riposterions ou  

sdr nous marcherions en avant , car nous ne savions pas si les feux nous venaient 
de Id  droite ou de la gauche de la rue Saint-Denis. 

Le lieutenant Wattepain qui nous commandait se mit à courir, nous k 
suivîmes 

 en accélérant le ► s, et comme nous avions perdu de vue le lieu- 
tenant, je me mis à courir sur ses pas, et je le trouvai en présence (l'un 

houlule blessé qu'il amenait de notre côté.  

Je lard a i dans cette opération ; je viens de reconnaître le meule .individu 
P^ ► mc ceux que vous venez de me représenter, c'est celui qui, en ma présence, 

 vient 
 de vous déclarer s'appeler Charles-1 tienne  Élie. 

tandis que nous le tenions, un dernier coup de feu a été tiré sur nous du: 

co te du charnier des Innocents. 
Quelques instruits après, nous étions tous rentrés , i arec que nous ne sa--

vtens Plus sur qw_,, I point tourner nos pas.  
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312. -. p'ROG ( Auguste-Savituen ), ^^ge• de 40 ans, marchand bonnetier, 
rls>nzeurant ù Paris, rue des ¡Bourdonnais , n° 11. 

( Entendu, {e 15 juin 1839, (levant M. Legonidec, J uge d'instruction délégu é .)  

Le 1.2 mai dernier, vers sept heures du soir, j'étais dans l'escorte des tam• 
 

bouts battant le rappel, et nous débouchions sur la place Sainte-Opportg t1e ' 
lorsque trois ou quatre coups de fusil nous furent tirés par autant d'indivtdtts 
embusqués à la hauteur de la rue de la Ferronnerie; après avoir tiré de notre 
côté autant de coups de feu, nous avons couru sur ces individus. L'offic ier 

 commandant le détachement nous devança , en sorte que je n'ai aperçu l'indi 
vidu qu'il a arrete qu'au moment oit il revenait au milieu de plusieurs de mes 
ça mat ades. 

Je ne l'ai pas assez bien vu pour le reconnaître aujourd'hui. Si je vous íe 
signale comme celui s'appelant Charles-Étienne Élie, parmi les individus q ue 

 vous venez. de me représenter, c'est parce que celui-ci a une balafre sur 
la  

figure, et qu'il porte une blouse bleue.  
A notre rentrée au poste , il fut procédé à une certaine organisation, Pitt' 

tale autre sortie fut décidée sur la rue Saint-Denis. Je fis partie du détac he •  

ment qui se mit en mouvement, et j'étais sur le trottoir de droite de la  ruer 

près la cour Batave, lorsque le sieur Rousse ( Félix) a été frappé d'une balle• 
Comme il était impossible de l'abandonner en ce lieu , je me chargeai du s ol s 

 de le ramener Ala mairie, ce que j'exécutai, mais non sans peine et san 
 

danger.  

:313. — MARTIN (Bertrand ,  âgee 45 ans , garçon de bureau au 
 7nüiia. 

terc (le la guerre, demeurant à Paris, rite Lenoir-Saint-honore, nt`•3"  

(Entendu, le 1 5 juin 1 839, devant M. Legonidec , juge d'instruction ,  delcg^tt ) 

Le 12 mai dernier, je faisais partie de l'escorte qui accompagnait les tar et  

boers, lorsque, arrivé place Sainte-Opportune, quatre ou cinq individus ont 
 

fait feu sur nous; nous avons de suite riposté, puis, le lieutenant nous ayan  

dit d'avancer, nous nous sommes mis à leur poursuite. ls 
Arrivé rue Saint-Denis, au coin de la rue de la Ferronnerie, nous avor 

 

trouvé entre les mains du lieutenant, l'individu que vous venez de m e présen tet  

sous les noms de Charles-Étienne Élie.  
Je ne puis pas affirmer qu'il ait été au nombre des quatre ou cinq indtvid{

^ 

qui ont tiré sur nous, mais j'en suis convaincu, parce que le lieutenant ne  

pas perdu de vue.  
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Cette arrestation opérée nous sommes rentrés à ía mairie. 
Entre minuit et une heure du matin , j'étais sans armes au cloître Sainte-

Opportune, rue de la Ferronerie, lorsqu'un chasseur d'Afrique s'écria : A 
moi!Ct moi! J e  m'avançai et me trouvai en présence de plusieurs individus,  au 

nombre de trois, je crois, et il interpellait l'un d'eux sur quelque chose 
qu'il avait sous sa veste. L'inconnu prétendait que c'était sou couteau , mais 
le chasseur ue ayant vit voulu voir ce qu'a appelait son couteau, il montra 
un Pistolet, 	

q 	y` 	 í 	l'P 
dont le chasseur s'empara et qu'il me passa; nous avons de suite 

concluit cet homme aup oste. Je ne sais pas si le pistolet était chargé. 
Je viens de reconnaître cet individu sous les noms de Pierre-Alexis  
mt.  

Je nie rappelle que ce jeune homme prétendait l'avoir reçu d'une dame le 
climatiche d'auparavant.  

3I ^' 
	RENAULD (joseph), agi de 5.2 ans, crieur aux ventes, demeu- 

rant a Paris , rue de l'Aibrtillerie, n° 4.  

(Entendu, le 3 juillet 1839, devant M. Legonidec, Juge d'instruction délégué.)  

Je venais de conduire : ►  la mairie du 4 arrondissement un brigadier blessé' 
de ía garde municipale, j'avais aidé ia le panser et je me retirais chez moi 
par la rue des Lavanplieres, lorsque je fis la rencontre d'un individu au visage  
bar le sang que la garde nationale amenait et dont elfe paraissait fort em- On de 

 je  me saisis de sa personne et je le conduisis à la mairie. 
C

n

hem lin faisant, cet individu ayant levé le visage, e reconnus un nommé 
E%harles1 lu, ayant demeura rue de la Ferronnerie, n° 1 5. Tiens! c'est toi, 

ttt0 't  erfon, lui dise. Ah ! monsieur Renaud, répondit-il: 
Arrivé au poste,  Elle  faisait quelque difficulté de se nommer, j'intervins 

pour dire ses no et prénoms, ajoutant que j'avais connu son père, et que sa 
bell ta 

e-mit e demeurait rue Montorgaeil , n° 1 7. 
A vec lui nous avons dé laose ìa fa mairie un fusil qui est, je crois, le sien. 
p lusieurs voisins m'ont depuis parlé die cet homme, et ils m'ont dit qu'avec 

trois  °u quatre autres v P mcs comme lui, il s'amusait ia faire le cou de feu 
dans de quartier,  

il:e ne lait rien, il a été garçon marchand de vin, rue de la Ferronnerie, 
mais il n'a pas fait l'affaire de son maitre et il s'en est alle.  

Il a acheté un fondis rue de Busse, et, faute d'avoir rempli ses engagements, il 
 a é té  obligé de l'abandonner. 

D epuis lors it s'est lié avec de mautva : s sujets et des filles publiques. 

Lt 'e laíessure qu'il s'est faite ;  dans celle des places qu'il a occupée rue Mon- 
tÒ a'gueil, a déterminé son entrée à l'hospice; puis il s'est déclaré chez lui une 
pe

tite vérole, qui lui a gravé le visage comme vous l'avez vu. 
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,, 1(11/1 (tltta 

 uss 
-1 ,t l rue  ( lear 

Marguerite 
 Va }eriie, n° .Y7 

22 ans 
sent ?ue^1t 	( 1e11ntte L lattttt' 

nislratieement en la maison d'arrO de Saint-Lazare. 

(Eutendu' h 3 juillet 1 839, devant M. 1_.egonidee, Juge d'inSt ruItion dékg^^^ 

lI y a deus ans environ que je connais le nommé Charles E

C

lle, dont ":°us  

m'entretenez.  
Maritalement, je le connais depuis un an.  
Depuis deux mois nous demeurions ensemble, lorsque, (e dintattch e  

12 mai, entendant du train dans le quartier, il voulut aller voir ee qui se 
 

passait au dehors.  
Je fis mon possible pour l'empêcher de sortir; mais tout fut inutile.  

.Comme sur ces entrefaites on a fermé la porte de I'hótel , il s'est trouve 
dans l'impossibilité de rentrer; voilà toute la vérité. 

Je ne lui connais pas d'opinions politiques.  
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F ITS l'Ak li  TIC U L 1L RS k GODARD.  

:3 416. — Procì-s-verbal d'arrestation de GODARD. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le douze mai, onze heures trois quarts du 
soir, 

Devant nous, Charles Gabei, commissaire de police du quartier de. la 
Porte- Saint-Martin, 

A été amené un individu disant se nommer Godard, au sujet duquel nous 
av° 11 s reçu les déclarations suivantes: 

" o 
Du sieur Vallons, capitaine au 9" régiment d'infanterie de ligne , 

t bataillon, 3" compagnie, caserné Gmbou•g Poissonnière, lequel nous 
" (lit • 

Je faisais partie de l'escorte conduisant soixante prisonniers ìt la caserne l
r garde municipale, faits ;'1 l'occasion de l'insurrection de la journée, lorsque, 

a environ trois quarts d'heure , nous trouv Âmes sur notre chemin , rue 
Sa

int-Niartin en face la rue 1leslay, l'individu qui vient d'ctre amené devant 
'Ions; lequel, refusant d'obéir à l'injonction qui lui était faite de se retirer, 
semblait., par sa contenance et sa persistance, ne point vouloir s'éloigner, 
'111

11116 du désir de voir délivrer les prisonniers en question, et peut-être d'y 
l tribuer, ce qui me fit  me saisir de sa personne. Immédiatement placé dans 
es rangs des prisonniers dont il s'agit , il fut fouillé par un sous-lieutenant et 
t1n caporal de la g arde nationale, qui trouvèrent sur lui un pistolet chargé, 
une  espèce de poignard et des balles. 

Et a signé. 
ce 2°  Des sieurs Caotagrel, sous-lieutenant de voltigeurs, l et' bataillon , 

légion, demeurant rue Saint-:Martin, n" 220; et a[enard, caporal, 2ecom- 
'Pue, 3° bataillon, (," légion, demeurant rue Grenctat, n° 32, lesquels 

nous ont (lit : 

C'est nous qui, immédiatement après l'arrestation par le capitaine Vallons, 
de l'individ u  qui vient de comparaitrc devant nous, l'avons fouillé; nous 
`1y°11s trouvé dans la poche gauche de sa redingote un pistolet t pierre chargé 
et ''mt' ►'t'é (l'amorce a été jetée), une poire ñ poudre en contenant très-peu, 
1111  moule ù balles et une espèce de poignard; dans la poche droite de ladite 
redingote, de derrière, un chiffon de vieux calicot renfermant six cartouches, 
"Inatol'z(' balles de divers calibres (une de ces balles a été perdue dans le tra-
lct), n11 autre morceau de calicot , sali comme par de la poudre, et deux rrceaux de papier noirci de poudre; clans la poche de côté de la même re- 
t1111 gote un petit couteau fermant et une espèce de petit ciseau pouvant servir 

l ) lo'osirt (Ns. — 2e Série. 	 38 
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de tournevis et de baguette au pistolet. Nous avons remarqué que cet ie:  

vidu portait au visage, côté droit, au-dessous et près de la moustache p 
bas que la bouche, une teinte noirâtre comme résultant de cartouches q ui
aurait déchirées, et que le coin gauche de sa bouche était aussi noirci connue 
l'ayant été de la mame manière. 

Lecture faite de leur déclaration les sieurs Canlagrel et Ille'nard 
font 

affirmée sincère et véritable, et ont signé avec nous ainsi que sur l'étiquet te  

que nous avons scellée auxdits pistolet, poire à poudre, moule à balles, car-

touches, poignard, balles , tournevis, couteau, papiers et chiffons de calicot 
noircis par la poudre. 

347. — GABET (Charles, âgé de 46 ans, commissaire de police de fa 

ville de Paris, quartier de la porte Saint-Martin, demeurant rue ries 
!Marais, n° .^6.  

(Entendu, le 3 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction déleg11é •)  

Je me rappelle parfaitement qu'ainsi que je l'ai dit, dans mon procès-verb al 

 du 12 mai dernier, le nomme Charles Godard, lorsqu'il a  é té amené íedtt 

jour, à onze heures trois quarts du soir, dans néon bureau, portait des traces 
noires sur le visage; j'ai remarqué, ainsi que tous les gardes nationaux qu i  
avaient amené cet insurgé , que le côté droit près et au-dessous de la bouche ,  

et le coin gauche, étaient salis comme par de la poudre ; de là, j'ai tire la con'  

séquence qu'il avait déchiré des cartouches; j'ai aussi remarqué que les mai ns  
étaient noircies ; j'ai pensé qu'elles l'étaient aussi par de la poudre. Et, en 
effet, la couleur et l'odeur ne semblaient pas permettre de cloute à cet égard' 
L'inculpé , reconnaissant lui-manie que ses mains portaient l'odeur de fa 

 

poudre , a voulu se justifier de ce fait en disant que, sans doute , if a vait  

touché de la poudre et les munitions qu'il disait avoir trouvées.  

Le témoin déclare , au surplus, persister dans tous les frits consignés dans  

son procès-verbal du 12 mai dernier.  
Dans ce moment, nous avons fait amener dans notre cabinet le nomm e  

Godard, et nous avons demandé au témoin s'il ie reconnaissait pour être  

celui dont il a parlé dans sa déposition.  
Le témoin a répondu qu'il le reconnaissait pour titre celui qui a été amen ('  

clans son bureau et dont il a parlé clans sa déposition.  

348. — Procès-verbal ale perquisition au domicile' (le GonAnn•  

L'an 1839, le 13 mai ,  

Nous, Antoine-Achille Jacquemin, commissaire de fa ville de Pat'ts, et 
 

plus spécialement du quartier du Faubourg-Saint-Antoine ( 8e arrondisse'  
ment ), officier de police judiciaire , auxiliaire de M. le procureur du Roi, 

en  

exécution d'une ordonnance de perquisition signée la veille, par M. BOl 
 loche, Juge d'instruction près le tribunal civil de la Seine, nous sommes 
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transporté, assisté de i\I. l'officier de paix Cartan , et des sergents de ville, 
Petit et Signol, au domicile du nommé Godard ( Charles ), bonnetier, de-

meurant en garni, boulevard Bourdon , n° 8, quartier de l'Arsenal , 
Et, en présence de cet inculpé, nous avons trouvé clans une table à toi- 

lette, et clans une commode garnissant le cabinet occupé par lui, au premier 
etage sur la cour, les objets ci-après désignés : 

1°  Dix cartouches; 
2°  Un écrit au cravon commençant par ces mots : Pourquoi done notre 

Royattt  arm-. aujourrl'hxi sa valetaille, et finissant par ceux-ci : Les Fran-

ç'ats unis d'amour n'auront plus besoin de police. 5 avril. 
Le nommé Godard nous a dit que cet écrit était de sa main ; 
3° Deux balles de pistolet en plomb et étain; 
4° Du bois et du fer provenant d'un pistolet ; 
5°  Deux (Houles de balles de pistolet , l'un en acier, l'autre en fer; 
6°  Une espèce de boulon en fer; 
7°  Une chanson intitulée : Louis-Bonaparte; 
8° Un mandat de perquisition décerné par le préfet de police, le 23 avril 

18 34 ; 

9°  Un mandat d'amener décerné le 31 janvier 1837, par M. le juge d'ins-
truction Leh-o n idec. 

Lesquels objets nous avons mis sous scellé avec étiquette indicative, que 
l e 

ttommé Charles Godard a signée avec nous. 
Nous joignons lesdits objets au présent procès-verbal, que le susnommé a 

c gaiement signé avec nous. 
Et, cette opération terminée, nous avons remis ledit Charles Godard entre 

les Mains des employés de la police municipale, pour être réintégré au dépôt 
de la Préfecture de police, d'où il avait été extrait pour assister à notre per-
gttisition. 

`l49 . -- LEPAGE ( Ilenti ), tige' de 47 ans , arquebusier du Roi, demeurant 

à. Paris, rite de Richelieu, n° /..Y. 

(Entendu, le 5 juin 1839, (levant M. Boullocire, Juge d'instruction délégué.) 

i° Nous avons représenté ìi l'expert le pistolet, la poudre, les balles, car- 
touches et ciseaux saisis sur l'inculpé Godard au moment de l'arrestation , 

ainsi qu'un moule à balles; 
2°  Un pistolet cassé, deux moules à balles, des halles et des cartouches, au 

n°ntbre de six , saisis au domicile de l'inculpé, après son arrestation ;. nous 

i:avons charge ledit expert (l'examiner avec attention le pistolet que nous lui 
t'ept'ésentons et qui a été saisi sur l'inculpé; de nous dire, autant que cela fui 
sera Possible , s'il lui paraît ;:voir été bourré avec une baguette ordinaire ae 
Ptst°let, ou bien avec tout autre instrument tranchant à son extrémité, tels 

38, 
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que les deux ciseaux que nous Iui représentons; de nous dire si ce pistolet 
est neuf et s'il a servi, de le décharger en notre présence et de nous dire si la 
poudre qu'il contient est du même grain et de même qualité que celle tr'o"-
?aie,  soit sur-l'inculpé au moment de son arrestation, soit à. son domicile; 

Si ce pistolet est chargé à balle, de nous dire si ces halles ont été coulées
, 

 soit dans le moule trouvé en la possession de l'i1tcn/pe, lors de sont c(I'I'e'sta 
 lion, soit dans l'un de ces deux moules saisis « son domicile; de nous dire 

si ces balles trouvées en la possession de l'inculpé sont des balles de calibra' 

de pistolet, et du pistolet saisi ou de toute autre arme. 
L'expert, après avoir prêté serment de bien et fidèlement remplir la o is " 

sion qui lui est confiée, et de nous faire connaître consciencieusement son 
opinion sur tous les ,points sur lesquels il doit s'expliquer , nous a dit, ci` 
presenee (le Charles Godard, que nous avons fait amener dans notre cabinet 
pour assister aux opérations et expertises demandées : 

Rapport de l'expert. 

Le pistolet saisi sur l'inculpé Godard est vieux, raccommodé, et il a servi' 
d est rouillé , il est sur sa crasse de pondre; la pierre elle-mème porte des 
traces de crasse de poudre. Cet état de l'arme indique que le pistolet n'a- l'oint 

 etc' essaye après avoir sorvi. Il me serait impossible de dire à quelle épo(fne 
on en a fah usage. 

L'expert ayant déchargé le pistolet en a retire, t ° un petit morceau d e 

 papier qui avait servi à envelopper la balle; quelques mots imprimes font 
connaître tes rimes : village, ravage, débris, amis , etc., etc.; 2° une petite 

balle d'étain du calibre du pistolet ; 3 °  un papier faisant bourre sur la poudre' 
nue très-forte charge de poudre par rapport à la dimension de l'arme. Cette 
poudre est de la poudre de guerre , moins bonne que celle ia L'usage d e 

 l'armée. 

L'expert examinant cette poudre, et la comparant à celle trouvée sur l'in. 

culpé, et celle qui a servi A la confection des cartouches saisies ñ son domicile , 

 a reconnu : 
Que la poudre retirée du pistolet ne ressemble en rien (1 celle qui  "re ste 

 dans la poire d poudre ; cette dernière est de la poudre de chasse, pondr e 

 fine dite des princes. • 
La poudre qui a servi à faire des cartouches saisies sur l'inra/pe, est {a 

même que celle retirée de son pistolet : celle qui a servi A frire tes ca rtouche s  

saisies au domicile de l'incnV est aussi de la grosse poudre de mauvais( ' 
qualité, aussi mclang c'e ; elle est en tout point pareille rc celle retira' dcc 
/pistolet; en faisant toutefois remarquer cette différence, que cette derniér" 
retirée du pistolet a été altérée par la pression des bourres. 

Nous remarquons que le papier qui a servi à faire les cartouches suas ► es 

sur l'inculpé, nous parait en tout point semblable à celui des cartouches sa ► " 

sies à son domicile. 
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Examinant le moule à balles saisi sur l'inculpé, l'expert reconnaît que fa 
halle q u i a servi i ►  charger ce pistolet, ainsi que deux autres trouvées égale-
ment sur l'inculpé, on 	moulées accus cc moule. 

Les deux autres moules sont proprement dits des moules à balles pour 
pistolet de poche, d'après les anneaux qu'ils portent fun et l'autre à une de 
leurs branches; mais que les balles qu'ils pourraient fournir ne seraient conve-
nables à aucun des pistolets qui lui sont présentés. 

L'expert, s'expliquant sur la question de savoir si toutes les balles saisies 
sur l'inculpé pouvaient servir au pistolet trouvé en sa possession , dit : Deux 
halles seulement et également en étain, trouvées sur l'inculpé, pouvaient 
servir pour son pistolet. Toutes les autres balles sont d'un calibre supérieur 
a celui du pistolet; plusieurs d'entre elles sont à l'usage des fusils , de guerre. 

L'expert, s'expliquant sur le moyen employé pour charger le pistolet, dit, 
on qu'il a été bourré avec une baguette ordinaire (le pistolet saisi n'en a pas), 
"u qu'il l'a été avec le ciseau trouvé en la possession de l'inculpé, non avec le 
tranchant, mais bien avec la partie émoussée par le marteau, qui est telle, 
qu'elle peut facilement remplacer une baguette ordinaire. 

Cette opération terminée, nous avons mis dans un paquet séparé la balle 
la Poudre et les bourres retirées du pistolet, et nous avons rétabli, ainsi qu'elles 
l 'étaient précédemment toutes les munitions, poire A poudre, cartouches, ser-
vant á pièces de conviction , en apportant le plus grand soin à tenir séparées et 
enfermées dans des paquets différents celles saisies sur l'inculpé et celles trou-
vées A son domicile. Sur notre interpellation, l'inculpé a déclaré n'avoir au-
cune observation à faire. 

350
'   MESLIER ( Pierre), (igr de 43 ans, négociant ociant en étoffes de coton, 

demeurant rr. Paris, rue du Gros-Chenet, u° 19, cité comme expert. 

( Entendu, le 4 juin 1839 ,  devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué ). 

• Nous avons fait repr'senter à l'expert les deux morceaux de calicot trou-
ves eu la possession de l'inculpé Godard; nous l'avons chargé de les exami-
ner attentivement, et de nous dire s'ils étaient du même tissu, du même 
gram, , et s'ils avaient appartenu à la même pièce. 

L'expert, après avoir prêté serment de bien et fidèlement remplir la mis- 
sion qui lui est confide, et de nous faire connaître consciencieusement son 
opinion, nous a dit : 

Les deux morceaux de calicot que vous me représentez ont évidemment le 
mente grain, ils ont aussi le même tissu. Je pense qu'ils ont pu appartenir t 
la rneme pièce ou venir de deux pièces semblables. Cependant, je remarque 

Ce le  plus petit des cieux morceaux a été lavé et parait usé; l'autre, s'il a été 
ntotullé, l'a été très-peu; il est pour ainsi dire neuf. 
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351. ---- Le comte DE CHASSELOUP-LAUBAT ( Prudent-Justin ), figé rle 

35' ans, chef d'escadron, aille (le camp de lT1. le ministre de ln 
guerre (i). 

( Entendu, le tu juin 1839, devant D1 . Boullocli , Juge d'instruction (ICIrbui. ) 

Le dimanche 12 mai, vers onze heures du soir, j'avais revu ordre ` I' 
M. le général Cubiì'res, alors ministre de la guerre, de conduire de la ntatrte 
du sixième arrondissement à la caserne des gardes municipaux, rue du Fie 
bourg-Saint-Martin, cinquante-neuf prisonniers. J'étais en marche avec deus 
compagnies de la ligne et un détachement de la cinquième légion : toutes les 
mesures commandées par fa prudence avaient été prises. Le capitaine Vallais 
devait être en tête du détachement, sur le flanc gauche. Arrivé dans la rue 

Saint Martin, en face la rue Jlesla y , j'ai aperçu plusieurs individus de  ma": 
vaise mine; le leur donnai ordre de se retirer.11 était à craindre qu'on n'essaya s  

de dégager nos prisonniers. Une minute après, j'entendis du bruit, et bientot 
j'appris qu'un homme venait d'être arrêté, et qu'if avait été réuni aie" 
cinquante-neuf prisonniers. Cet homme était porteur d'un pistolet : j'ai donne 
ordre qu'on le fouillât et qu'on ne le laissât pas se confondre avec les autres. 
Arrivé A la caserne, je sus que cet homme était le nommé Godard. Je re-

marquai qu'il avait une tache noire au côté droit de la bouche. 
Le capitaine Vallois m'a dit que c'était lui qui l'avait fait arrêter. lcvan l 

rendre compte immédiatement au ministre de la guerre de la mission q° ► Í 

m'avait confiée, j'ai donné ordre au capitaine Vallois de rester, pour faire con-
naitre A qui de droit les causes qui l'avaient déterminé A arrêter cet homme' 
En attendant, je le fis mettre à la salle de police; je l'ai fait fouiller en ma 
présence, et on a retiré de ses poches, indépendamment (lu pistolet déjà satst' 
un poignard, une poire à poudre, des cartouches et un moule A balles. 

Dans ce moment nous apprenons que l'inculpé Godard est malade, et 
qu'il ne peut être amené dans notre cabinet, nous avons en conséquence or 

donné que nous nous transporterions de suite A la conciergerie, pour r'ep' e-
senter cet inculpé au témoin. 

Arrivé A la conciergerie, nous avons demande au témoin s'il reconnaissa it 

 l'inculpé Godard pour être celui dont il a parlé dans sa déposition. 
Le témoin dit qu'il le reconnaissait , que seulement cet homme, au m oment 

de son arrestation, lui avait paru plus jeune, et que néanmoins, quotgttl l 

 tilt au lit et qu'on ne vît que sa figure, il était persuadé que c'était lui gui 
avait été arrêté dans la rue Saint-Martin, au coin de la rue Meslay. Le tétnuitt 
mous a fait remarquer que l'inculpé, qui a aujourd'hui des moustaches assez 
longues et assez fournies, n'avait le jour de son arrestation qu'une petite 
moustache naissante. 

¡1ti Voir une autre 	 A déposition du meine témoin, ci devant page 231. 
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352. _ MENAHD (Ilenri-Ltienne-François) â e de .?S ans, fabricant de 

jouets , caporal de la .2e compagnie, .?e  bataillon, 6` légion de la garde 

nationale , demeurant à Paris , rue Grenétat, n° 32. 

( Entendu, le 	juin 1839 , devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégu. ) 

Le dimanche 12 mai , vers onze heures et demie du soir, je faisais partie 
du détachement qui avait reçu l'ordre de conduire de la mairie du sixième 
arrondissem en t à la caserne Saint-Martin soixante prisonniers; arrivé en face 

de la rue Meslav , dans l'intervalle de la rue du Ponceau à la rue Neuve-
Sa int-Denis, sur le trottoir, un capitaine de grenadiers ayant aperçu cieux 
hommes arrêtés et dont l'un avait un air fort menaçant, a dit à ces deux 
hOmrnes de se retirer; je n'ai pas entendu quelle réponse lui a été faite , mais 
j'ai remarqué que le plus grand de ces cieux hommes avait fait un geste en 
levant les deux bras en l'air. Le capitaine qui craignait, avec raison, qu'on 
ne cherchât à dégager nos prisonniers, a de suite fait arrêter l'homme dont 
le viens de parler et l'a fait mettre dans les rangs. J'étais près de cet homme; 
ayant remarqué de sa part des gestes menaçants, je l'ai pris au collet. La 
redingote Verte dont il ¿tait vêtu était boutonnée de haut en bas. Quoiqu'il 
Soutînt qu'il n'avait rien sur lui, j'ai senti quelque chose de dur sous sa re- 
dingote. Je l'ai fouillé avec le sieur Coq, sous-lieutenant , et nous avons retiré 
des poches de cet inculpé un pistolet à pierre chargé jusqu'en haut et amorcé , 
une poire à poudre, un moule à balle ;  un poignard dont le manche était en 
marbre, six cartouches en mauvais état , enveloppées dans un vieux chiffon 
Sali Par la poudre; un autre morceau de calicot, également sali par la poudre, 
quatorze balles de dillërents calibres (il en a été perdu une dans le trajet ) , 
deux morceaux de papier noirci par la poudre, un petit ciseau pouvant servir 
de tournevis et de baguette de pistolet; le papier blanc, qui formait la der- 
nière bourre qui arrivait jusqu'en haut du pistolet, nous a parts, ainsi qu'au 
iteutenant, avoir été pressé par ce même ciseau, dont il portait l'empreinte. 
Un Petit couteau fe rmant, à manche de nacre. Lorsque l'inculpé s'est ex- 
p l igtré sur la possession de ces armes et munitions, il a dit : Oh mon Dieu! 
cela n'est pas A moi , je l'ai trouvé tantAt ìt la ville. Plus tard, et lorsqu'il 
a 

eté conduit chez le commissaire de police, il a dit, en ma présence, qu'il 
avait trouvé tous ces objets sur le boulevard des Filles-du-Calvaire, en re-
t°urnant chez luip our se coucher'. Je lui ai fait observer que, si cela était 
v rai, il était donc revenu sur ses pas avec l'intention de se servir contre 
nous de ces munitions; i( a répondu qu'il avait trouvé le tout auprès d'une 
"orne et qu'il était revenu pour se promener. 

L'Inculpé prétendait devant nousqu'il avait trouvé tous les objets pris sur 
lu i, enveloppés clans un même morceau de calicot, et qu'il n'avait pas même 
regardé ce que cc calicot contenait. Je lui ai répondu que cela n'était pas pos- 
sible, parce que : 1° ce morceau de calicot était trop petit, en trop mauvais 
état Pour pouvoir contenir tous ces objets; 2" parce que nous les avions trou• 
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vés répartis dans les trois poches de sa redingote; il a répondu que Cela  
s'était ainsi partagé tout seul. 

Le sous-lieutenant Canlagrcl, plusieurs municipaux dont je ne sais pas les 
noms, M. le- commissaire de police lui-même, ont remarqué avec moi que 
cet inculpé avait à la lèvre, en remontant à la moustache, une forte tranee 
de poudre du côté choit, le coin de la bouche A gauche était sali par de fécule 
noire, ses mains étaient très-noircies par la poudre, elles l'étaient surtout 
entre les doigts en remontant sur le poignet; il a expliqué toutes ces circous . 

 tances, en disant qu'il s'était mouché avec le morceau de calicot trouvé sut' 
lui, et que c'était la laine noire, qu'il emploie dans son état, qui avait sali 
ses  mains. 

Dans ce moment, nous avons fait amener dans notre cabinet le none' 
';odard, inculpé, et nous avons demandé au témoin s'il le reconnaissait. 

Le témoin a dit : C'est bien lui, et il porte la redingote qu'il avait au moment 
,le son arrestation. 

Dans ce moment, nous avons représenté á l'inculpé Godard les pièces 

saisies sur lui au moment de son arrestation , et, après lui avoir tait voit' d ue 
 le cachet apposé par M. le commissaire de police était sain et entier, nous avons 

fait l'ouverture du sac renfermant les objets saisis, et nous avons demandé au 
 témoin 3,1c-nard s'il reconnaissait ces objets pour ceux qui ont été saisis sur 

l'inculpé au moment de son arrestation ; le témoin a répondu atlìrtnativeme" t ' 
.L'inculpé, de son côté, rcconnait qu'il est vrai que ,lors de son arrestation , 

 il était porteur du pistolet que nous fui représentons ainsi que des halles, moule 
A balles, ciseau, poignard, cartouches, poire à poudre et couteau et morceau 
le calicot, qui ont L td saisis sur lui. 

Nous ordonnons que tous ces objets seront renfermés dans deux paquets 
séparés, l'un contenant les deux morceaux de calicot seulement ; 

et l'autre
les pistolets, poire à poudre, cartouches , moule a halles , ciseau , couteau et 
poignard; chacun de ces deux paquets portera une étiquette scellée de noue 
sceau, et signée par nous , le greffier, les témoins et l'inculpé. 

Le pistolet, dont l'amorce seule est enlevée, est encore chargé. 

:353. CANTAGnEL ( Franc,ois-Hippolyte 1, âgé de 38 ans, sous-lieutenant, 

 G' le 'ion de la garde nationale , demeurant à Paris, rue Saint-Mar"' 
no 2.20. 

'Entendu, le 1" juin 1839, devant III. 1loulloehe, Juge d'instruction dékgtté• 

Je faisais partie, en ma qualité de sous-lieutenant de la garde nationale' 
du détachement chargé de conduire soixante prisonniers à la caserne de la 
;garde municipale; arrivé au carré Saint-Martin , en face de la rue illcslay, le 
capitaine Vallois, commandant les grenadiers de la ligne , a arrêté un homm e 

 qui a été jeté violemment dans nos rangs. En voulant le retenir pour l'empe' 

cher de tomber, j'ai senti quelque chose de dur sous sa redingote; nous favot's 
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aussitét fouillé et il a été trouvé .ur lui un pistolet à pierre, chargé et amorcé. 
Ce pistolet examiné avec attention, nous avons reconnu qu'il avait tiré récem-
ment; on remarquait sous le chien une trace noire toute fraîche; quatorze 
balles de divers calibres, un poignard, une poire à poudre contenant encore 
un peu de poudre de chasse, un moule à balles, six cartouches en mauvais état, 
un morceau de calicot sali par ia poudre, deux morceaux de papier salis de 
poudre, un petit couteau, une espèce de petit ciseau émoussé par le bout , et 
Pouvant servir de tournevis et de baguette de pistolet. Le pistolet était chargé 
presqu'A rase de l'entrée du canon. 

Lorsque  cet homme a été conduit chez le commissaire de police, j'ai re-
ntarqtté, avec toutes les personnes prásentes et le commissaire de police lui- r}eeme, qu'il avait , au coin de la bouche, à droite, une traînée de poudre; 

coté gauche, quoique moins noir, (tait cependant aussi sali par de la poudre 
et de la salive. i. le commissaire de police a remarqué, et il nous a fait voir 
que l'inculpé avait aussi les mains noircies par la poudre et surtout entre les 
doigts, plus particulkTement ceux de la main droite. 

Tous les objets trouvés sur cet inculpé étaient répartis dans toutes ses 
poches. Interpellé sur cette possession , il n'a su que répondre ; il disait que 
ctait sur un boulevard et il ne savait lequel désigner. 

Nous avons représenté au témoin les armes et munitions saisies sur l'in- 
culpé; il a déclaré positivement les reconnaître : nous y avons apposa une 
é tiquette, q u 'il a signée avec nous et le greffier. 

Dans ce moment nous avons fait amener l'inculpé Godard, et nous avons 
'`utandé au .témoin s'il le reconnaissait ; il a répondu affirmativement. 

Nous lui avons représenté toutes les piçccs íl conviction saisies sur l'inculpé 
au cment de son arrestation ; il a également déclaré les reconnaître. 

354 • — Demoiseiie IiERBIER ( 	j , i;gee de .:0 ans, femme de 

frzc:1rab•e, demeurant a Paris, boulevard Bourdon, n° S. 

Entendue, le 4 juin 1839, devant M. Bonlfoche, Juge d'instruction, délégué.] 

Depuis dix - huit mois, le nommé Godard demeure clans une chambre que 
lui sous-loua la dame Rondafe. Dans le commencement, je faisais tou-

Io.urs son lit ; depuis quelques mois que je suis malade, je me bornais à chan-

ger son linge. Ii y a longtemps déjà, environ huit mois, j'ai aperçu, dans 
un tiroir de petite toilette, un paquet qui m'a paru contenir des cartouches. 

Godard sortait de bonne heure et rentrait très-tard; je suis certaine qu'il 
décrivait pas dans sa chambre, il n'avait pas utéme d'écritoire. Personne ne 
venait }e voir chef. lui; il ne fréquentait aucun des locataires de la maison. 

DEVOSIT ► oss — 2e Série. 	 39 
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Le dimanche 12, il est sorti de la maison vers trois ou qultr,! heures, le 
ne sais pas pourquoi ; il est rentré dans le courant de la journée : lorsqu'il est 
parti, je n'ai remarqua rien d'extraordinaire. 

355. — BRUANT (François), bonnetier, äe,•e,' (le 52 ans, demeurant à Parts, 
rte Moreau, n °  I/. 

( Entendu, le 3 juin 1839, devant M. ßoulloclte, Juge d'instruction, (1élégué. ) 

Le nommé Charles Godard est employé chez moi comme ouvrier bonne' 
tier depuis onze mois , je n'ai pas de reproches à lui faire. Ce n'est pas cepen 1 

 dant un grand travailleur, et il ne gagne qu'environ 12 francs par semaine; 
► I 

aime beaucoup la lecture. Comme je ne sais pas bien lire je n'ai pas chercht' 
à connaître le livre dont il s'occupe plus particulièrern.ent. Il n'a jamais Pale 
politique devant moi; il a bien fait , car s'il en avait été autrement , je ne Pa ►► ' 

rais pas gardé. 

Le dimanche 12 mai , il a, suivant son habitude, travaillé jusqu'à midi. 0 1 

 sortant de la maison , il a (lit qu'il allait à l'hospice de la Pitié, porter une ail' 
ler à une nommée Marie. Je ne l'ai pas revu de la journée. 

Je n'ai jamais vu en sa possession aucun écrit ni sur Louis Bonaparte ►► ' 

sur le Gouvernement. 

356. —Femme RAu DOL ( Marie - A nne PEul'ruts), ti gce de 70 ans, renlii're' 
demeurant (i Paris, boulevard Bourdon , n" 

(Entendue , le 3 juin 1 839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction , délégué.) 

Le nommé Charles Godard occupe depuis dix-huit mois environ un petit 
cabinet dans la maison oit je suis principale locataire, boulevard Bourdon, ►n° 8 ' 
Je voyais très-rarement ce jeune homme; je crois que sa conduite était ► 'egt ►  

hère: il gagne peu de son état d'ouvrier bonnetier; il me doit plusieurs mois de 
 location, à raison de 8 fr. par mois. Je ne sais pas si dans sa chambre il s'Oeed 

pait à quelque chose. La nommée Élisabeth Herbier, qui làisait son lit, sera 
plus à même que moi de vous donner des renseignements à cet égard. Je sacs 
que depuis quelque temps il n'était plus dans l'usage de laisser la clef de so

►►

f  
cabinet à la place accoutumée : il I'emportait avec lui. il a donne pour r noÌ 

de  ce changement dans l'usage, que quelques voisins avaient fait usage de a 

 clef pour ouvrir leurs portes lorsqu'ils avaient perdu ou égaré les leurs. 

En général, peu de personnes venaient le visiter chez lui , et je ne coollai d  

pas ces personnes. 
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FAITS PARTICU _LiERS A PATISSiER,  
357. --- Procès-verbal d'arrestation  cic P.ATISSIER.  

L'an oeil huit cent trentc-neuf, le douze ruai, à onze heures et demie du  
soir,  

^^ous, Charles- I,t^onure Logeux , commissaire cie police de hr ville de 

paris, etc. , etc. ;  
Ayant été informa qu'un individu venait de rentrer à son domicile,  

rue Vieille-du-Temple , n" 26, muni d'un fusil à deux coups,  

Nous nous sommes transporté immédiatement à l'adresse ci-dessus , ac- 

t
fj'ai  gné du sieur Co//ig1ton. , capitaine en premier, 4 compagnie, 3 e  bit- 

adlon , 7' Iégion , et de quatre gardes nationaux.  

ant monté au 3` étage, noir avons frappé à une porte qui nous avait  

été indiquée comme étant celle du logement occupé par l'individu dont s'agit,  

et dui a été ouverte par lui.  
Nous avons de suite procédé à une perquisition qui nous a fait découvrir  

tin fusil à deux coups <lui était plae: dessous la paillasse sur laquelle cou-

chait ledit individu. Avant continué nos recherches, nous avons aussi trouvé  

sur une table un papier contenant de la poudre, des capsules et des balles, 

ainsi qu'un pistolet qui était accroché h un clou.  

-Nous avons saisi les objets ci-dessus désignés, et avons remarqué due le 

fusil et le pistolet étaient chargés.  
Nous avons fait visiter l'individu susindique par MD1. Revilly, major, et  

V 'isif, sous-lieutenant de la 7' légion, qui nous ont déclaré que ses deux  

tiiains sentaient fortement la poudre.  
Le fusil saisi examiné, il a été reconnu et constaté qu'il était chargé d'un  

co te à double charge et de l'autre à charge simule, et qu'on avait dû tirer des 

cieux côtés, et se servir pour charger dune autre baguette que celle trouvée 
 

"cc  le fusil.  

39.  
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358. — REVILLY (Jean) , figé de ¿8 ans, major de la 7e  lrl ioii , clerueu•  

rant rue de Touraine, n° 2, au Marais.  

(Entendu, le 8 juillet 1839, devant M. François Perrot, Juge d'instruction, (élégué.) 

Dans ia nuit du t 2 au i 3 mai dernier, vers minuit, M. Loyeux, commjs"  
saire de police, amena à la mairie du 7 °  arrondissement un nommé  Pa lissier,  

qu'il venait d'arrêter i son domicile, al. on avait trouvé armes et munitions , 

 Il me pria de l'examiner, et je reconnus positivement à ses deux mains la 
couleur et l'odeur de la poudre. 

Nous avons fait amener l'inculpé , nommé Patissicr,  
Et le sieur Revillq a dit : » Je le reconnais parfaitement pour l'individu  

dont je viens de parler. »  

359. — VOISIN ( Étienne-Rend ), 	de .5/  ans, ncgociant, demeurant a  

Paris, rue du Chaume, n° /.^',  sous-lieutenant de grenadiers, 7` le'8'iorr 

(Entendu, le 8 juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué  

Etant á la mairie du 7e arrondissement dans la nuit du 12 au 13 mai dernier ,  

j'y vis amener par M. Lorleux, commissaire de police, un nommé Patissicr,  
qu'il venait d'arrêter .1 son domicile, et chez qui il avait saisi un fusil double  

de chasse et des munitions, ainsi qu'un pistolet. M. le commissaire de police me  

fit examiner les mains de cet individu, et j'y reconnus une odeur fort pt'o11on' 
cee de poudre. Ce fusil avait une petite baguette , qui n'avait pu servir ì íe 

bourrer, étant trop courte : je pris la baguette d'un fusil de munition et je r e " 
connus que ledit fusil était chargé des deux côtés, et que l'un des canons aVatt 
une double charge. J'introduisis le doigt à feutrée des deux canons, et je le 
retirai maculé de poudre, comme il y en a dans les fusils dont on s'est servir"  

cemment. Je chasse quelquefois, et ayant l'habitude des armes, j'ai pu face'  

lement reconnaître cet état du fusil. J'ajoute que j'examinai aussi le pistolet ,  

lequel était chargé fortement, mais n'avait pas servi récemment.  

Nous avons fait amener l'inculpé Patissicr (Joseph),  
Et le sieur Voisin a dit 	Je le reconnais pour l'individu dont j'ai  Parle 

dans ma déclaration.  » 
Nous, juge d'instruction, constatons que nous n'avons pu t'epréscn ter ausicl e  

Voisin le fusil de Patissier, qui huait avoir été porté à la Cor n ' des Pairs,  

comme ayant été joint, clans le premier moment, aux fusils saisis comme piè ces'  
de conviction dans l'affaire Delsade et autres..  
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360. GOURMÉLEN (Syivaiu ci.gé de .13 ans, secretaire de 31. Loyeu.x , 

c09nntissaire de police du quartier du nutrchC Saint-Jean , demeurant 
à 

Paris, rrte Neuve-Sainte-Catherine, n' 4. 

(Enten d u, le 13 ju i llet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

J'étais présent a la perquisition qui eut lieu clans la nuit du dimanche i 2 mai 

dernier chez le nonune Patissier. Cet individu dit que c'était rue Saint-Martin 

qu un groupe d'insurgés l'avait forcé ìt prendre le fusil de chasse et les muni-
t ions que nous trouvions dans sa chambre : ces munitions se composaient de 
Moudre, balles et capsules qui étaient sur la cheminée; il y avait tout près un 
petit cornet contenant des clous courts; je ne puis dire s'ils faisaient partie des-

dites munitions. Je vis que Patissier avait les mains noires, nais je ne les ai 

pas senties et je ne puis dire si c'était de la poudre. Nous lui saisines aussi un 
pistolet chargé. Le fusil était chargé également, mais Patissier dit ne pas l'avoir 
tiré, Enfin il y avait dans la chambre une certaine quantité de sucre de diverses 
qualités et il prétendit avoir acheté ces diverses parties de sucre pour son usage. 

361• — Extrait du1)roc es-verbalde dcchargcntenl des armes- . 

N° (lu G. 406. Fusil double á piston, saisi le 13 mai , sur le nommé Pa-
ltsster •  -- Chacun des canons est chargé : la charge consistait en cartouches 
t:n Papier bleu deux balles de grosseurs différentes, tuais non de calibre de 
guerre; deux chevrotines passées sur ces balles; bourres en papier rose. Cette 
arn1e a  fait feu ; la poudre était poudre de citasse. 

1'l4nte nunte'ro. Pistolet simple , à pierre , saisi le I 3 mai, sur le nommé Pa- 
tissier._ Chargé : sa charge consistait en poudre de chasse , petit plomb de 
chasse méfié, borures. Ce pistolet a fait feu; fa pierre est mal taillée. 

362
.BOUE'r (Alphonse-Auguste), cige de 27 ans, horloger, demeurant 

 à Paris, tzar Vieille-du-Temple, n° .24. 

(Entendu, le 13 juillet 1839, devant M.  Perrot, Juge d'instruction, délégué. ) 

Le dimanche i 2 niai qui se tient au n 0  26, et 
et demie du suie, rena 

dernier, je me trouvais clans la loge de notre portier, 
fait pour les deux maisons, lorsque, vers neuf heures 
'a un individu de petite taille, locataire dans ladite 
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maison, porteur d'un fusil a deux coups. La portière s'en montra alarmée. 
Je demandai a l'individu oìt il avait cu ce fusil et i! ntc répondit quil le 
tenait d'un de ses camarades qu'il avait rencontré, et gui ne voulait pas se 
!mitre. Je 'tris ce fusil clans mes mains, et je vis qu'if paraissait avoir tue 
plusieurs coups; à quoi I'individu répondit que, lui, pour son compte, en 
avait tiré trois ou quatre , soit dans la rue Saiet-Martin, soit dans {a rue 
Saint-Denis : je ne me rappelle plus laquelle de ces rues i{ avait n ommée' 

.l'examinai la crosne de ce fusil, oìt il v avait, à cc que je crois, une tete de 
sanglier sculptée; et en Naissant fe canon , il en tomba une balle. Je reniai" 
Muai que la boucle du haut, a tenir la bretelle, était cassée : je ne remargt'`tr 

 pas si l'individu avait de la poudre aux mains et au visage. II monta á sa 
chambre porter le fusil, en disant : .Ie vais ressortir et tricher d'en nappa►  

ter enco;•e un outra; it quoi la portière répondit que, s'il rentrait trop tard, 
elle ne fui ouvrirait Iras la porte. Je n'étais pas la lorsqu'il est rentré. J'ajoute 
qu'au moment oit j'examinai le fusil, l'individu avait tiré de sa poche des 
balles, de la poudre et des capsules, le tout mole ensemble. 

Je reconnais le fusil que vous me représenter pot in celui dont j'ai parle. 

Nous, juge d'instr ction, constatons que nous n'avons pu confronter au 
!émuin le rtornmé Palt'ssier, qui n'a pu otre extrait , pour cause de maladie. 

363. — CoF't1GNoN ( Louis-Joseph ) , (i e de 51 ans, iu' ociattt et capitain
e 

 est I", 4e compagnie, .3` bataillon, 7' f(gion, demeurant à Paris, t 7t e  
Vieille - clx-Temple, Y4. 

Entendu, le t, juillet 1 839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

Le dimanche t 2 mai dernier, vers onze heures et demie du soir, je sortis de 
fa mairie elu 7" arrondi,sement, pour alter rassurer tria femme. Elle me dit te' 
air du sieur Lodet fils , demeurant dans la memc maison que nous, qu'il avait 
vu rentrer au n' 26 nu individu armé d'un fusil de chasse a deux coups. Je  

m'empr.. , ssai d'aller en informer le commissaire de pohcc à ladite mairie, et OD 
se transporta à la chambre de l'individu en question, située sur le menue carré 
que celle du neveu de usa femme, k nommé Lamaree, qui travaille chez moi. 
,l'avais avec moi un sergent et trois chasseurs de la 7 e  legion. Je frappai a la 

porte, et {'individu vint ouvrir: it sortait de son lit; je lui demandai son fusil 
deux coupe, et il me répondit qu'il n'en avait pas. J'apercus un pistolet pendu au 
mur et je m'en emparai; il était chargé jusqu'A la gueule. Cependant un chasseu r 

 leva un matelas ou L paillasse du lit, et nous trouvames dessous un fusil a deux 
coups. Je le pris et je reconnus qu'if était chargé, il n'v avait plus de capsul

es 

 aux cheminées, et je dis à l'individu : Cc fusil a servi , vous avez ôte' les ct;P 

suies? Il me répondit que oui, qu'il avait servi, et qu'il ne voulait pas laisser les 
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capsules, de peur que le fusil ne le fit sauter en l'air. Le secrétaire du commis-

saire de police trouva dans un papier de la pondre, des billas et des capsules  

mêlées ensemble; il trouva aussi un petit cornet contenant' des broquettes de  

tapissier. Nous examinâmes les mains de }'individu et sa bouche, et nous recou- 
1  es qu'il y avait des traces de poudre. Je frappai i ►  la porte de mon neveu, 

qui se levait et nous ouvrit; et l'individu que nous avions arrêté lui dit : Esl-e  

;: c 'est vous c ui nt'at m: de' uoltcé ? A quoi il répondit négativement : ['c  ur 

(Iiv  ire moi, puisque ¡'ctais coucha et que je clopinais. Nous emmenames  
l tvtdu , et chemin faisant je remarquai qu'il essuyait ses mains son pantalon  

et qu'il frottait ses lévres. Le lendemain, ma femme nie rapporta que Lamaree 

l u i avait dit qu'en rentrant , la veille au soir, l'individu en question lui avait de 
mandé de l'eau pour boire; qui un autre jour il lui avait demandé dix ou vingt  

sous á emprunter, mp et qu'il n'avait pas voulu les lui refuser parce qu'il en avait 
Peur. Cet individu lui paraissait avoir des idées suspectes, et recevait des indi-
vidus qui couchaient quelquefois sur le carré.  

J'ajoute qu'en faisant perquisition cl ► ez l'individu en question , nous y avoir 

trouvé une certaine quantité de têtes de pains de sucre, et autres gros mor-s 
seaux de différentes dualités, et il dit qu'il les avait achetés pour faire du vin  

sacré. Arrivé à la mairie, il ajouta que c'était pour Sc  guérir de la chaude-

Pisse. J e  dirai à cette occasion que Lamaree a encore dit à ma femme que,  

voyant depuis três-longtemps une certaine quantité de sucre en la possession 

du'dit indi v id u et lui avant demandé d'où il lui venait, il lui avait répondu 

lut ' lui  était donné par un de ses camarades qui était employé clans une raffi-
nerie. :Won neveu m'a dit que le nom de guerre de cet individu Niait la <Cra-

vache.  

Nous avons donné ordre d'amener dans notre cabinet l'inculpé Pcttissie/ - 

(Joseph ),  
Et il nous a été ra > x,rté t ai certificat de l'infirmier-major de la prison des 

^la delonilettes, constatant , pour l'absence du médecin, que le nommé Patis-

stct ' était malade, et qu'il ne pouvait se rendre a l'instruction.  

• — SERBONNE ( Chartes-ßtienne ) , 
 agé (le 47 ans, portier, demeurant  

tì Paris , rue Vieille-dit-Temple, n" .2(1.  

(Entendu, le 6 juillet 1839, devant Ai. Perrot, Juge d'instruction, dt:Itgué.  

Le gommé Patissier logeait à la maison depuis six semaines lors des evê- 
1 emeuts des 12 et 13 mai dernier. Il n'avait pas beaucoup d'ouvrage en ce 

ilumettt, et il disait que c'était parce que ses pratiques étaient à la campagne;  

ne venait pas beaucoup de personnes le voir, et je ne connais aucune de ces  
personues..J'ignore s'il faisait partie des ,sociétés politiques, et s'il a pris part  

a6 4  
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aux attentats des 12 et 13 mai dernier. Le dimanche 1 2 mai , je ne sais pas a 

quelle heure il est sorti pour la dernière fois; il est rentré à la brune, porteur' 
d'un fusil à deux coups que je n'ai fait qu'entrevoir, et que je ne pourrais re- 
eonnaìtre. H a dit qu'il avait fait une bonne journée et que ce fusil valait de 
l'argent; j'ignore s'il était chargé. Seulement ledit Patissier, ayant baissé les 

canons dudit fusil, ii en était tombé une halte par terre. Je lui ai fait les Pl ns 

 vifs reproches d'avoir pris ainsi un fusil qui ne lui appartenait pas, et il ma dit 
que c'était un de ses camarades qui le lui avait donné. Je ne nie suis peint ap -

proché de lui, et je ne sais pas s'il avait de la poudre aux nains et à la figure • 

Je lui ai dit de monter bien vite !.e coucher, et il m'a répondu qu'il n'a vait 

 point encore mangé, qu'il allait liner et qu'il l'avait bien gagné. Il a monté son 
fusil dans la chambre , puis il est redescendu , et il n'est pas resté phis d'elle 
demi-heure dehors. Au bout de deux heures environ le commissaire de ponce 

m est venu faire une perquisition chez Palissier; il l'a arrêté et l'a enraie"' 

D. Connaissez-vous le nommé Regnier, indiqué par Patissier comme 
de. 

rneurant rue Saint-Merry, au coin de ha rue Saint-Martin, et qui serait son 
 camarade? 

365. — LAMAI1Í (Henry-Joseph), rige' de .35 ans , ouvrier en cire ca' 

dicter, demeurant Paris, rue Vieille-du-Temple, 96. 

(Entendu, le 13 juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, dé1egIrt'' ) 

J'ai connu le nomme Patissier dit la Cravache, pour avoir demeuré à deu x 
reprises dans la maison : la dernière fois , il y avait environ six semaines 

qu'il 

y occupait un cabinet lorsque ont éclaté les événements cies 1 2 et 13 mat dei. 
 nier. Je ne l'ai pas vu dans la journée du I 2 ; je l'ai passée à Romainville,  e t 

 je suis rentré vers 9 heures, 9 heures et demie du soir. J'ai troue A la P p1te 
 cochère de la maison, qui est le numéro 2G, le sieur Roda, qui m'a dit q 1' e 

 le nommé Patissier était rentré avec un fusil à deux coups et qu'il était ressorti 
après l'avoir déposé dans sa chambre. Je suis allé chez mon oncle, le sieur 
Co gnon, qui demeure à la petite porte au n° 24 , où je suis resté environ 
une demi-heure à causer avec ma tante; ensuite je suis allé nie coucher ìr , 
chambre, qui est voisine du cabinet qu'occupait le nomme: Palissiez. 

A Pen
ne 

 avais-je introduit na clef dans la serrure, qu'il ouvrit la porte et me dit : V°, ua 

 êtes-vous bien battu aujourd'hui? ' Je lui répondis que non; que j'avai> Pa sse (1 t 
journée hors de Paris. 6 Et vous? lui dis-je, est-ce que vous vous êtes battu?" e 

 il me répondit que oui. J'ajoutai : « Est-ce que vous saviez hier qu'on se battrai
t 
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" a ujourd'hui? — Non, dit-il ; c'est en Inc  rendant chez mon cousin que, passant 

rUeSaint-dlartiu un individu m'a demandé si je voulais prendre son fusil. Ne 
"voulant pas passer pour poltron, je l'ai pris et me suis battu. »II m'a fait voir 
le fusil, et il disait : u Ii vaut bien tant, » comme s'il eût eu envie de le vendre. 
Il ajouta m(me : << Cela me rendra service dans ce moment-ci; j'en ai besoin. 
Il me demanda ensuite une tasse d'eau , et je lui répondis que je n'en avais pas. 
Je mat pas remarqué s'il avait (le la pondre aux mains et au visage. Je lui ai dit 
encore; « A quoi é,a sert - i l (le se battre comme cela? ça fait des victimes et ça 
" empêche d'aller le comunerce.—Bah ! répondit il, mon commerce ne va pas, et 
peut-être qu'il ira mieux apres. » En effet depuis que Patissier habitait ce ca-

binet il ne paraissait pas heureux; il m'emprunta un jour six sous en me disant 
qu'iI n'avait pas de quoi déjeuner, et il fut fort longtemps sans me les rendre. 
Il demeurait sur le même carre une dame Louis, qui est aujourd'hui portière, 
tue d An oul(nte j'ignore le numéro: elle me dit qu'il était venu un jeune 

'Iule coucher deux ou trois nuits avec Patissier, qu'une fois celui-ci avait 

refuse de fui ouvrir la porte et que le jeune homme fut oblige de coucher sur le 
carré. 'Des ouvriers chapeliers (le la maison me dirent que ce jeune homme leur 
`a vait dit en leur parlant de poussier, il me le paiera , et que l'ayant redit à 

1atissier celui-ci avait répondu : Eh bien s'il me lait quelque chose, je de-
curerai plusieurs petits tours qu'il a faits. J'avais entendu dire que dans la per- 
quisitio n  faite chez Patissier on y avait trouvé du sucre ; je ne savais pas que 
haussier eìtt (lu sucre chez lui , j'en ai parlé à la chine Louis , et elle m'a dit. 

qu'il en donnait (le temps en temps à ses enfants de gros morceaux pesant 
fusqu' à un quarteron. Elle ajouta qu'elle croyait qu'iI pouvait avoir ce sucre 
d'ans ante raffinerie, O( il avait une connaissance qui (tait employ. 

366. — lt
EELLEIt 1 llenri ) , age de .24 ans, garçon de peine, dcr»eurctnt rt 

Paris, me Saint-.alery, n° 

Entendu, le t 5 juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué. ? 

Le dimanche I 4 mai dernier, vers quatre heures du soir, le nommé Patis- 

tr,i", (lui est de train pays , vint à la boutique ai je suis employé, tue Saint- 
ilents n° 315, et nous engagea à fermer, en disant qu'on se battait. Ensuite 
i

' 
 the proposa (l'aller à la barrière et m'accompagna jusqu'à ma demeure, oìt 

1411a 1s m'habiller. Nous a1} âmes A la barrière des Trois-Couronnes, et nous en 
r evînes à la brune; nous étions un peu echauElcs par le vin. En passant rue 
d m 
u rem ire !engageai 	lui; mais il me dit qu'il vou- 

lait 	l  ' I `'ageai Patissier à rentrer chez 	 q 
conduire. Lorsque nous fûmes clans nia chambre, je l'engageai à cou- 

ellet' 
me 

 , dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque chose en se rendant chez lui; 
mats d voulut s'en retourner. Ii pouvait (tre en ce tnoment neuf heures et de- 

1) t'•POsrrtoxs. — 1" Série. 	 40 
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mie du soir. C'est une douzaine de jours après que iai su qu'il était arrête. 11  

ne m'avait rien dit qui pût me donner à penser qu'il eût l'intention de se nie'  

ler dans ces troubles.  

367. - -- PÂTISSIER ( Alexis ), tige.' de 48 ans, frotteur, demeurant re Peer'is' 
 rue Beanrcgard , n° 29.  

Entendu, le t 3 juillet 1839, devant NI. Perrot, Juge d'instruction , ddegu11•  

i,e nommé Joseph Patissier, mon neveu, est arrivé du pays au mois de fé' 
 

vrier 1838, et, comme il n'avait pas de ressources, je rai gardé à la maison ,  

le faisant travailler de mon état. H y est resté jusqu'au mois d'octobre. A cette  

époque , ayant entendu dire qu'il avait des relations avec une femme, ¡ch u  at  

engagé à les cesser, et , comme il ne tenait pas compte de nies avertissement s,  

je lui ai défendu rna maison. Je ne l'ai pas revu depuis cette époque. Je dors  
dire que je lui avais donné pour environ soixante francs par mois de nies Pra-
tiques. Je n'ai pas connaissance qu'il ait laissé ses papiers chez moi. J'ai en-
tendu dire par des pays qu'il était arrêté. Un nommé Reiher, son camarad e,  

m'a dit que le dimanche 12 mai dernier ils étaient revenus ensemble de fa 
barrière vers huit heures du soir. J'ignore absolument si néon neveu a pr is  

part aux attentats de ce jour.  

368. — Femme  VALIN ( Catherine- Joséphine - Brunot ), 4gec de .24  

portiere , demeurant (e Paris, rue d'An .oulc>me, n°  9.^. 

( Entendue, le t;, juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégud.)  

Nous avons demeuré environ six mois Vieille-rue-du-Temple, n° 2G. Il  Y  
a six semaines que nous n'y sommes plus. Il logeait sur le même carré que 

 

nous un nommé Patissier, dit la Cravache, frotteur de son état , et qur ne  

paraissait pas avoir beaucoup d'occupation; quelquefois il donnait du sucre ` r  

mes enfants; j'en vis un jour chez lui sur une planche, la quantité à peu P re. s  

d'un quarteron, et il me dit l'avoir cu dans une raffinerie oìr il allait q uelquefo is  

aider un de ses pays, ajoutant qu'il y allait sans intérêt, et que le maître I cu"  

gageait lui-même à prendre un peu de sucre. Je ne sais pas quel est le cama'  

ratte qu'il disait aider ainsi quelquefois, Je l'ai vu amener deux individus cou-
cher ü la chambre ; mais je ne les connais pas. Il y en eut un qu'il laissa co u'  
cher une nuit sur le carré; il m'avait dit qu'il ne voulait pas qu'il couchàt avec  
lui , parce qu'il avait du mal. Cet individu avait menacé de le battre, et lit  
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C1'avcache avait (lit que, s'il lui faisait du mal, i} ferait connaître ce qu'il avait 
fa i t, Le dimanche t _> mai dernier, Palissiez rentra vers sept heures et demie 

du soir; nous étions en train de souper; il dit t mon mari qu'iI allait quitter 
son habit-veste et mettre sa blouse pour aller voir }a bataille. Lorsqu'il rentra, 
nous étions couchés; je l'entendis qui disait à des jeunes gens logés sur le 
uacrt:e carré qu'il avait un beau fusil; ces jeunes gens ne lui répondirent pas, 
et je lui criai de les laisser dormir. Quelque temps après, j'entendis venir plu-

sieurs personnes qui ent réveil t dans sa chambre et qui I'emmcui"rcnt. 

369. -- IlttoE'r (Pierre-François, zig( ale .56 airs, ancien negociant, 

demeurant à Paris, rue du Renard-Saint-JT('rtl, n° .5. 

(Entendu, le 18 juillet 1 839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

J'ai eu pour domestique , pendant dix-huit mois ou deux ans, le nomme 
I 'ottts Abil u i étant tombé au sort , a été obligé de partir pour le service 
militaire. 	

, qui, 
 J'étais fort content de lui, et je l'ai beaucoup regretté. Je voyais 

quelquefois un jetme frotteur, dont j'ignore le nom , l'aider dans son travail; 

! ► guore  si Louis lui donnait des morceaux de sucre ou s'il en prenait, je ne 
me suis jamais aperçu de vols, ce qui, au surplus, était fort difficile dans un 
epmmerce aussi considérable. 

D . Le  jeune homme dont vous parlez , et qui est le nommé Patissier, 

tleclat'e lui-méme que plusieurs fragments de sucre que je vous représente, et 

qui ont été saisis i ►  son domicile provenaient de votre magasin , ajoutant que 
l ue}ques -uns lui ont été donnés par le nomma Louis, et qu'il en aurait pris 

lui-mégie quelques autres, regardant cela comme une indemnité de l'aide 
< lt ► 'il prétait quelquefois dans votre magasin? 

Il• Je remarque que ce sont des tetes de pains de sucre , et je (lois dire 

qu'il s'en case assez souvent dans les voitures par les cabots; je n'ai jamais 
a utorise a donner ou à prendre le sucre en question ; cependant je n'aurais 
pas regardé cela comme un vol. 

37t) _ '  -- Ur.PENstEx ( Fa•ancois-llenri J, Ogr de- 42 cens, marchand de sucre 

(•n gros , demeurant à. Paris, rue de la Ver'r'erie, n° <i<S'. 

Entendu, le in juillet 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué. ) 

ie tnenta d 
puinale l)"s mars( dernier.t  	Je 	

succédé 
 sais qu'il avaite po sieur  

40. 
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un nommé Louis, lequel est parti pour l'armée; il a été remplacé par le 
nommé Julien, que j'ai trouvé à la maison en y arrivant. Je me rappelle q ue 

 peu de temps avant les événements de mai dernier, i.tn individu de petite taille, 

qui, je crois, était connu de quelque employé de la maison y a travaille une 

journée et demie. Je lui ai demandé ce qu'il lui fallait , et s il s'en rappor ta 

 moi : je lui donnai trente sous, cc que je crois me rappeler. 

D. Vous ctcs vous aperçu qu'on vous ait viné du sucre? 

R. Non ; c'est une chose qu'il nous est tris-diflìcile de voir. 

D. Le sieur ¡Jouet vous :t-t-il dit qu'on lui en eût voie? 

R, Non, 

1). Le nommé Patissier, qui est l'individu auquel vous avez donné trente 
sous, avoue avoir soustrait, du temps du nommé Louis, dans votre maison, les 
fragments de sucre que je vous représente, disant qu'y avant travaille pluy 1 eurs 

 fois sans rétribution , il avait cru pouvoir prendre quelques morceau% de 
sucre et en accepter aussi quelques-uns du nommé Louis? 

R. Je ne puis rien dire de ces faits qui se seraient passés avant ma prise 

de possession; tout ce que je puis dire, c'est que je remarque que les fragtirett
ts 

 de sucre en question sont des tacs de pains de sucre en général, et que flous 
en cassons souvent au magasin, pour les faire voir comme échantillon. Jamais 
nous n'en donnons à aucun employé de la maison, 

371. -- RoUSSEL (Julien ), âgé de .J. ans, homme de haine, demeurant 

 à Paris, rue de la Verrerie, n" 68. 

(Entendu, le 19 juillet 1839, devant 111. Perrot, Juge d'instruction, délégu(;•) 

Je suis entré chez le sieur ¡Jouet, prédécesseur du sieur Dépensier, au  
I re  janvier dernier, en t mplacement du nommé Louis, qui partait pour Far- 
niée; je le connaissais, et c'était un très-bon garçon. Je ne nie suis jamais 
aperçu qu'on ait volé du sucre, soit du temps du sieur Nouet, soit dcpui` 

qu'il est retiré. 

D. N'avez-vous pas été aidé quelquelòis, dans votre travail, par le nome 
Pa(issier, dit la Cravache? 

R. Je ne connais pas ce nom ; niais depuis la retraite du sieur ¡loue(, utr 

individu de petite taille, frotteur de son état, me demanda si je voulais gUr l  

m'aid$t à décharger le sacre, disant qu'il avait cléjìt ainsi aidé plusieurs 
fois 
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le nommé Louis. J'y consentis; différentes fois il monta dans ma voiture  

Pour me  jeter les pains de sucre. C' é tait par complaisance qu'il agissait, et je 

ne lui donnais pas de rétribution ; j'ignore s'il en a reçu (le mon maître une 
ou plusieurs lois.  

D. Avez-vous doms( quelquefois du sucre à cet individu pour sa peine . '  

R. Jamais.  

D. Vous a-t-il dit qu'il en eût pris quelques morceaux?  

R. Non.  

D. Vous (tes-vous aperçu qu'il en ait pris?  

R. Non.  

D. Vos main-es donnent-ils quelquefois des morceaux de sucre, soit aux  

employés  de leur maison, soit á ceux qui viennent Tes aider?  

R.  Non. Quelquefois on en donnera un petit morceau à un enfant qui se 

trouvera sur la porte, voir►  tout.  

D. Reconnaissez-vous le sucre que je vous représente?  

R• ii y en a de pareil ì ►  la maison , comme dans toutes les maisons de com-
merce.  

D. Le nommé Patissiei n'a-t. il pas été avec vous aux raffineries?  

R  ll mc semble qu'il 	est venu une fois, Acelle de la rue Picpus. ll m'a 
demandé 	

1 	Y 
plusieurs fois à y venir, niais je n'ai pas voulu.  

nous n'avons pu confronter au témoin le nennmé Patissier, retenu par in- 
d isposi tio n  
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372. — Lngncle relative aux faits imputes a Gj:trAttn. 

L'an mil Inuit cent trente-neuf, le mercredi quinze mai , t deux heures t 
vivat d'après midi. 

Nous, 11 ïld f ï•id (Bertrand ; , commissaire de police de Charonne, arrerr-
dissement de Saint-Denis, département de la Seine, officier de police Judi-
ciaire, auxiliaire de M. le procureur du Roi. 

Avant appris qu'un 1101111116 Gérard ( Benjamin-Stanislas ), ouvrier vernis-
seur, demeurant boulevard et commune de Charonne, n° 14, chez le sieur 
Ripper (Nicolas), marchand de vin , aurait tenu différents propos à ses ca' 
marades, et aurait dit :st ceux-ci qu'il s'était battu avec intrépidité dans les al' 
l'aires de Paris des 12 et 13 de ce mois, et qu'il aurait, pour son compte, tue 
un garde municipal et un soldat d'infanterie; nous sommes sur-le-champ trans-
porté maison dit boulevard Charonne, n" 12 , dans l'atelier du sieur Grenier,  

vernisseur, oit travaille ledit Gérard, et ayant trouvé M. Carre', maître d'a" 
telier du sieur Gronier, dans l'atelier de celui-ci , nous lui avons demandé s'il 
était ir sa connu,ssauce que le nommé Gérard ait tenu les propos dont s'agit; 
ìl nous a répondu affirmativement , et affirmé que cet individu .ruait tenu ces 
propos devant plusieurs ouvriers du sieur iloulel-Pemnelle, vernisseur, dC 
meurant boulevard Charonne, n° 28, et ainsi qu'au (ils .Maillot, fruitier', ru e 

 de Montreuil, n° 102 , t Paris, près de la barrière ; niais je ne l'ai pas entendu 
moi-même. J'ai entendu dire également , que la domestique de 11\1. Bidaill1  

( Antoine), marchand de vin, route et barrière Montreuil, n° t 5 , 'a Cliaronn c, 
 aurait trouvé un fusil de munition, encore chargé, portant le n° ar ec 

lequel le nommé Gérarrlse serait soi-disant battu dans Paris contre la tnn 1 P C ' 
et avec IeyueI ii aurait tué Ics militaires Bout s'agit , dans l'une des cuvette s 

 de l'avenue des Ormes, donnant d'un bout, sur la demi-lune de la  place (1  
barrière du Trône, et de I'autre, rue de Montreuil , oit ledit Gérard 

fautait 

caché, clans la crainte d'ètre arrèté à la barrière, dans la nuit du dimanch e 

 lundi dernier, à une heure du matin; et qu'an bourgeois, M. Renard, s.e.t`nt 

trouvé là, au moment ai cette domestique aurait fait la trouvaille de ce fusi l ' 

en faisant de l'herbe, l'aurait en_agée à lui remettre cette arme, pour, cGt
- i , 

 fa remettre et déposer entre les mains de l'autorité. J'ajoute encore que cet 
 individu a dit, d'après ce qui m'a été rapporté, aux ouvriers dont s'agit, 'lien t 
 r' venant fccombattre et ayant rern COI) tre un homme avec deux femmes,qu'ayan 
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remarqué qu'il était porteur (l'un fusil, ayant dit à ces dames, en voyant venir 
à lui ledit Gérard,  << Voilà encore un brigand qui a un fusil à la main », Gcrard, 

à cette apostrophe, se serait jeté sur cet homme, et aurait voulu le tuer (l'un  
coup de fusil si lesdites femmes ne s'étaient jetées à ses genoux en pleurant et  
en le suppliant de ne pas le faire. D'autre part, je vous dirai que G('rrrrd est  

un mauvais sujet, et l'homme le plus dangereux que je connaisse ; et que je  

prie l'autorité de ne pas fi ► ire connaìtre à cet individu les renseignements et la 
déclaratio n  que je vous fais, car j'ai tout lieu de craind r e la vengeance de ce  
m isérable  qui m'a déjà menacé de m'assassiner.  

Vous pourrez trouver Gerard chez lui sur les dix à onze heures du soir; 

Clans le jour, il parcourt les cabarets.  
De laquelle déclaration, lecture faite au sieur Carre (Joseph ), vernissent', 

derrteurant route et barrière Montreuil, n° ._, à Charonne, il y a reconnu 
vérité. 
ttbiia,t y 
 a persisté, l'a affirmée et signée avec nous; il a encore ajoute qu'il 

o 
de nous dire que le nommé Simon, vernisseur et ouvrier chez 

M Hou, lct-[)cruelle, boulevard et commune Charonne, n° 28, était présent  
lorsque ledit Gerarrl a tenu les propos dont s'agit ; et, après lecture faite, ila  
signé avec nous.  

De suite s'est présentée, à notre requête, la fille Elisabeth Sch?uarta,  
vgée  de 33 ans, domestique chez le sieur Ridanit ( Antoine ), marchand de 

v r ► t  > rutile et barrière Montreuil, n° 15; laquelle, interpellée par nous sur ce  
geelle 

 

peut savoir quant à la trouvaille du fusil dont s'agit et sur le compte 
re Gc.rard nous a dit et déclaré que lundi dernier, sur les deux heures de 

berevee, étant à faire de l'herbe, dite aveline des Ormes, dans Paris, près la 
riere Montreuil elle aperçut et trouva un fusil dans une des cuvettes de 

cette avenue; qu'au moment oit elle venait d'apercevoir ce fusil, dont la vue l
uicausa  de l'impression, un I  eunc homme, le fils de M. Renard, marchand 

cordonnier, demeurant rue de Montreuil, n° 84, s'étant trouvé là, ramassa 
le fusil, ;rzu ► onçant qu'il allait le porter chez lui et le donner à son père, pour 
le déposer à l'autorité; que c'était tout ce qu'elle pouvait nous dire sur cette 
autre, et qu'elle ignorait entièrement à qui appartenait ce fusil et qui l'avait 

rots cet endroit ; et, apr ès lecture faite, cette fille ayant déclaré ne savoir 
stgr1 er, nous avons signé seul. 
N  fle suite s'est aussi présenté, 'a notre requête, M. Renard père ( Pierre- 

le(en'ras ), marchand cordonnier, demeurant à Paris, rue de Montreuil, n° 84, 

 lsì^{or ' sur noire interpellation nous a dit et déclaré que son fils Nicolas- 
se  e, âge de 19 ans, étant lundi dernier, sur les deux heures environ, a  

' rnmener, en mangeant son pain , avenue des Ormes, près de chez lui, il 

aperçut la domestique de M. Ridardt, qui était à faire de l'herbe dans ladite  z ue, qui lui fit part qu'elle venait de voir un fusil clans l'une des cuvettes  
lui  cette avenue; due son fils s'étant sur-le-champ emparé de cette arme, la 
eh avait apportée; et qu'avant examiné celui-ci, il reconnut qu'il était encore 

aigu' et qu'il le déchargea crainte (l'accident, ignorant entièrement à qui  
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appartenait cc fusil, et se réservant d'en faire le dépit; que le iendemaiu de 
cette trouvaille, un sieur Girard, ouvrier vernisseur, dont il ignorait la de-
meure, s'étant présenté avec le fils ilfaillot, fruitier, demeurant mine rue. 
que lui, n" 102, lui réclama le fusil dont s'agit , annonçant que le fusil lut 
appartenait, que c'était bien lui qui l'avait déposé clans la cuvette où son fils  

l'avait trouvé; niais que ledit Gérard lui paraissant suspect, il lui demanda, 
s'il était de la garde nationale pour avoir un fusil de munition; que, maigre 
clue Gcrard lui ait répondu que oui, qu'il en était il ne voulut plis lui sc' 
mettre cette arme sans qu'il lui justifiât d'un certificat qui annonçât le h umer° 

que portait ce fusil et que celui-ci lui appartenait ; qu'ensuite il exposa  

Gérard et lui demanda con ti nent il se faisait qu'il avait été à Paris dans les 
aftàires qui ont eu lieu ces jours derniers, et que la banlieue soit restée aux 
barrières et ne soit pas descendue clans Paris, et aussi à quelle légion il al ) '  

partenait ; mais que cet individu paraissant inquiet et contrarié de ces de-

mandes, lui répondit, pour i D uper au court, que ça ne le regardait pas; et 
 

il s'en fut mécontent de ce qu'il refusa de lui remettre ce fusil.  
Dem<ti ld au sieur Renard qu'il ait ii nous déposer ce fusil, il s'est Ce  

pressé de satisfaire à notre réquisition; et il nous a .  eflectivement remis et 
 déposé un fusil de munition , portant le n° 4,937, appartenant à la (ie  iegip0  

de la garde nationale, sortant de faire feu, du moins il y a peu de jours, et 
 

dont la batterie est encore toute noire. Ce fusil est sans baïonnette : nous avons  

attaché une étiquette indicative à ce fusil, que le sieur Renard a signé avec  
nous; et nous joindrons cette arme à notre présent procs - verbal, pour servir 
de pièce à conviction; et, après lecture faite, ledit sieur Renard a déclaré vérité 
dans les dire et déclaration , et a signé avec nous. 

S'est encore présenté, à notre requête, le sieur Maillot (A imable-Prude n t' 

ouvrier vernisseur, travaillant chez ledit sieur Gronier, boulevard Charonn e ' 
n" 12, et demeurant d,nis Paris, rue de Montreuil, n" 102, près la barrière 
de ce nom; lequel, interpellé par nous sür la connaissance qu'il pouvait avoir 
des propos qu'aurait tenus Ge' rard, et quant au fusil dont celui-ci se serait servi, 
nous a dit et déclaré , que : Lundi dernier après déjeuner, étant h boire chea 
fe sieur Nicolas %TTer, marchand de vin, dit boulevard Charonne, n" 14' 
avec les sieurs Carré (Jean), frcre dudit marchand de vin, et Dalorrr,  tra 

vaillant avec lui, le nommé Gérard lui proposa d'aller avec lui cherches' s on 
 fusil, qui avait été trouvé par le sieur Renard, cordonnier, rue M o ntreuil' 

n" 84, dans Paris, et qui était chez ce dernier, afin de réclamer cette arme; 
ajoutant qu'il me priait d'aIler chercher ce fusil, moi seul, et de le garder ch ez 

 nous. Je lui exposai que je n'acceptais pas la proposition , certain duc nia 
mère s'y opposerait, et ne voulant pas me compromettre; et craignant que n)`r 
mère ne me mette à la porte, encore bien que Gérard m'ait déclaré qu'il l'avait
trouvé rue Grenétat, où on s'était battu le même jour. Ayant appris que la 
bonne de M. Bidarult, marchand de vin , avait trouvé le fusil dont il s'agit ,  ^e 

 lis part le lendemain matin, étant dans la boutique du sieur Gronier, audit 
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Ge'r tì'd que son fusil avait été trouvé et ramassé par ledit sieur Renard A cet 

avis, G(''rard me répondit que c'était moi qui avais ramassé et emporté ce fusil; 
et pour lui prouver que je ne Ini en imposais pas, je le conduisis près de la 
domestiqu e  du sieur Ridanli ; et de Ià, nous fîmes ensemble chez le sieur 
Renard )  auquel Gérard réclama le fusil dont il s'agit , annonçant qu'il lui 
appartenait, que c'était bien lui qui l'avait caché IA  où il avait été trouvé 
Mais que le sieur Renard refusa de lui rendre et remettre cette arme, à moins 
quil 11e justifie d'un certificat qui annonce le numéro de ce fusil; que celui-ci 
lui appartient, et qu'il fait bien partie de la garde nationale : que Gérard, mé-

content du refus du sieur Renard se retira tout colère de ne pouvoir pas 
obtenir son fusil. Mais que, quant aux propos qu'il a tenus, il lui a seulement 
entend u  dire, que : lorsqu'il revenait de Paris , dimanche dans fa nuit , porteur 
du fusil dont il s'ait ayant été rencontré par un homme qui tenait deux 
femmes par dessous le bras, et celui-ci ayant dit en parlant à ces femmes : 
" Voilà encore un brigand qui a un fusil ìa la main il avait, lui Gérard, voulu 
tuer cet homme, si ces deux femmes ne s'y étaient opposées; que c'était tout 
ce qu'il pouvait nous élire touchant Gérard; et après lecture faite il a déclaré 
ne savoir signer. 

Nous avons encore entendu à notre requéte la clame Nicolas Kyppert, 
marchande de vin, demeurant commune et boulevard Charonne, n° 14, pro-
Ptietaire dudit Gérard; laquelle interpelfée par nous sur la conduite qu'aurait 
tenue chez elle ledit Gérard, les 1 2 et 13 de ce mois, et sur la connaissance 
qu'elfe aurait des propos que cet individu aurait tenus, nous a dit et déclaré 
que : Dimanche dernier, le nommé Gérard, notre locataire, sortit, comme 
► I en a l'habitude tous tes dimanches, vers quatre heures d'aprs midi en-
v i", pour aller soi-disant chez sa mère ; qu'elle ignore tout à fait ce qu'il a 
pu faire clans Paris, mais qu'il lui a dit que , avant d'entrer chez sa mère, rue 
Grenétat étant avec un camarade de son atelier, nommé illarchand , et 
étant entré chez un marchand de vin rue Grenétat et rue Bourg-I' Abbé pour 
boire un coup, et celui-ci ayant fermé les portes par suite d'une émeute, 
Ge'ra,'d s'était trouvé dehors, et 1Parchand, chez le marchand de vin , et 
que des individus qu'il ne connaît pas, l'ayant aperçu, t'ont forcé à prendre 
le fusil dont il s'agit , et à marcher avec eux d'autorité, lui annonçant que sa 
° ► e en dépendait s'il ne marchait pas, mais qu'elle ignore entièrement ce qui 
s'est passé; qu'elle a seulement entendu élire ces choses à Girard, qui rentra 
avec bien du mal, se coucher sur les minuit, une heure environ élu matin, et 
que c'était tout cc qu'elle savait et pouvait nous dire sur cette affaire et con-
cernant Gérard; et, après lecture faite elle a reconnu vérité en ses élire et 
déclaration. 

Ici la déclarante nous a avoué qu'elle n'était pas mariée avec le sieur 
1  Yppert, qu'elle vivait seulement avec lui , et que ses noms étaient Apolline 
"ail/y, ainsi qu'elle le reconnait et signe. 

Db: ► 'osjT ► oNs. — 9e Série. 41 
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373. — Fille SCHHWARTZ ( Élisabeth ), ii t'c de .7.5' ans, domestique citez 

madame Bidault, marchande de vin, barrière de -Montreuil, 11° l'7 • 

(Ente ndue, le 24 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction, délégué')'  

Le lundi 13 mai , vers onze heures du matin, j'étais occupée t faire de 
 

l'herbe dans des cuvettes de dite sur une espece de boulevard, dans Ia com -

mune de Montreuil; je trouvai un fusil de munition qui était caché dans 
 

l'herbe d'une de ces cuvettes; dans ce moment, le fils du sieur Renard n1a-

borda, je lui dis que je venais de voir un fusil dans la cuvette, il le ramassa
et l'emporta.  

374, — RENARD ( Pierre-NicOIas) ails , age' ale /!) ans , r•orduuuier,  rte 

/nettwutl a Paris, roe de 3lontreuil, n" S  í. 

Entendu , le 21 juillet 1839 , devant Vil. Jourdain, Juge d'instruction, l léf w. )  

Le Iundi 13 mai dernier, j'avais été me promener, avenue des Orales, dans  

Paris, à deux heures, au moment de mon (liner : la bonne de madame Bi -

dault, qui faisait de l'herbe, me dit qu'elle avait mis le pied sur un fusil de  

munition cacha Clans une cuvette. Je le ramassai et le portai chez mon père,  

qui le déchargea : il v avait une balle. Le lendemain matin, mardi, un in-
dividu que l'on m'a dit depuis se nommer Gera,•rl, vint reclauter ce fusil,  

disant qu'il (tait ia lui, qu'il était garde national de la banlieue; niais mon pore  

ne voulut pas le lui rendre. Il le remit ensuite au commissaire de police.  

:375. --RENARD  t  Pierre-Nicolas),  tige" de .H aus  ,  cordonnier, deurettrartl  

rt. Nrtri.s ,  rit e  de 310ulreuil , u" (4 1• 

Entendu , le 24 juillet 1 839, devant. A1. Jourdain , Juge d'instruction, délégu(:!• )  

Le lundi 13 tuai, vers deux heures de l'apres - midi. mon fils etaut alít'  

dans l'avenue des Ormes, revint quelque temps aprì•s, portant tut fusil de  

munition de la sixieme légion, qu'il avait ramassé dans une cuvette de l'aVe' 
nue, sur l'indication de la domestique de madame Ridaull. .le gantai ce fus i l,  

dans l'intention de le remettre art commissaire de police; mais, le lendemain'  

le fils .Maillot vint, accompagné d'un individu que je ne connaissais pas'  

Maillot me demanda si je  n'avais pas un fusil qu'on avait trouvé la v eille.  
qui Je lui répondis que oui; alors il me (lit qu'il appartenait ìa l'individu  
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l'accompagnait. Je demandai ìi cc jeune homme s'il était dans ia garde nationale, 
il me répondit que oui; que, rentrant à minuit, il avait déposé son fusil clans 
une cuvette de l'avenue, dans la crainte qu'on ne lui prit à la barrière. Je lui 
demandai s'il était habillé, il me répondit que oui. Je lui observai alors qu'il 
aurait bien pu emporter son fusil, sans crainte que l'on ne lui prit. Il me dit 

"lors • « fait vous m'en demandez trop; rendez-moi mon fusil. » Je lui dis 
Sue le le déposerais chez le commissaire de police; il s'en alla. Le lendemain 
cet homme fut arrété, et on me demanda le fusil, que je déposai. Quand mon 
fils apport a  ce fusil, il était chargé; je le déchargeai, de crainte d'accident : il v 
avait une halle qui n'était pas de calibre, et de la poudre fine; la bourre était en 
papier gris, qui se déchira en la retirant. 

376, --- MAILt.o'r (Aimable-Prudent), àbc:de .21 ans , vernisseur, rlemen-
raul à Paris, wu! (íe Montreuil, n" 10.9. 

( Entendu, le 21 juillet 1839, deys .t AI. Jourdain, juge d'instruction, délégué.) 

Le lundi t: niai j'étais allé à l'atelier pour travailler, mais on ne travail-
lait pas; alors j'allai boire le vin blanc chez la daine ilyppert. Pendant que 
Jetais lit, j'entendis le u man"(  Gérard qui disait qu'il avait trouvé un fusil la 
veille 12 niai , rue Grenétat; ensuite il me élit qu'il avait mis ce fusil dans une 
cuvette, clans la plaine, et me demanda si je voulais l'aller chercher : je re-
fusai. Le soir on me dit que la domestique de madame Bidault avait trouvé 
le fusil, et qu'il était chez le fils Renard. Le lendemain matin, mardi, je vis 
Gérard ì ►  l'atelier, je lui dis qu'on avait trouvé son fusil. Il crut que c'était 
moi qui l'avais trouvé, je lui dis que non, et le conduisis à la domestique de 
madame Bidault et ensuite chez M. Renard. Gérard voulait qu'on lui ren-
dit son fusil ; maison le lui refusa. Le lundi, en buvant le vin blanc, j'avais 
entendu encore Gérard dire ìl une autre personne , dont je ne sais pas le 

n0 ►n, qu'il avait été rencontré rue Saint-Maur par un monsieur qui accom-
pagnait turc lemme et une petite fille, et qui, en le voyant, avait élit: « En voilà 
encor e  un brigand avec un fusil! » qu'il l'avait mis en joue pour lui faire peur, 
Pour qu'il ne lui prit pas son fusil. 

377, — Men ine 11i11E1t'r (;lpolline DAILLY), '96 ans, marchande de 

vin demeurant à Paris, boulevard de Charonne, im° 14. 

(Entendue, le 21 juillet 1 839, devant NI. Jourdain, Juge d'instruction, délégué.) 

Je connais le nommé Stanislas-Benjamin Gérard: il logeait chez moi. Le 

dimanche 1 2 niai il est sorti entre quatre uatre ou cinq heures, après sa paye, pour 
aller voir sa mire, 'lui demeure rue Grenétat, n" 32; il ne rentra coucher que 

très-tard, entre minuit et une heure. 
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Le lendemain il me raconta que, n'ayant pas trouvé sa encre, il étala `'{je 

1l 

avec un nommé ^^larchaud, chez un marchand de vin de la rue Grenetat; 
que dans ce moment il y avait eu une émeute; qu'il était sorti,  1U 'ensuite i1 

avait voulu rentrer pour joindre trehrard qui était resté dedans, mais qu'il 
 

n'avait pas pu rentrer parce que le marchand de vin était fermé; qu'alors des 
insurgés étaient venus à lui, et lui avaient dit : Ta tas marcher rrl^cc 

:I:::
qu'il avait refusé, mais qu'ils l'avaient mis en joue et l'avaient menacé

tuer; qu'il avait dit alors qu'il n'avait pas d'armes, qu'on lui avait dit  

Viens avec nous et nous t'en donnerons; r qu'on lui avait donné un fusil.  

Autant que je puis me rappeler, il m'a dit aussi qu'il avait caché ce fusil dams  

une cuvette, entre la barrière de -Montreuil et celle du 'l'rOne.  

37S. — GROGN1t T (Jacques), rive de .i7 ans, Ve,vri.sscta ', demeurant rt  

l'apis, boulevard Claa•onne, ii" 1.2.  

( Entendu, le 19 septembre i839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction, dr'It g"e' )  

Je connais Stanislas-Benjamin Gerarrl, qui a travaillé dans mes ateliers pen- 
dant sept ou huit mois, pour le compte de 1I. Carre, mon contre-maitre, qu i  

est mort depuis. Ge'rard est un ouvrier tranquille; je l'ai souvent vu quand 

j'allais à la fabrique; je l'ai entendu parler étant eu ribote, mais jamais lt'  

ne lui ai entendu dire un trot de politique : si ce n'est une seule fois, oìt  

ii Marnait la manière d'otre de ceux qui attaquaient tous les gouvernement s.  

379.— GocuEs (Jean-François), 4,4*  de .:I airs, cotrdrrcicrn  d'omnibus ,  

dcurcra•alrl ìr Paria• , rira Grcrretat , u' SJ. 

(Entendu, le In août 1 839, devant yt. Jourdain, Juge d'instruction, ,i(1(Igue"•)  

Auquel témoin nous avons représenté un fusil ale munition déposé par  

le nommé Iieuard, et il a dit : Ce fusil est le mien. dimanche I •? u ri,  

entre 5 et G heures, ma boutique était fermée lorsqu'on groupe d'insurgé s  

vint frapper à ma porte; nm femme était malade, j'étais près d'elle; craignan t  

qu'on enfoneat la boutique j'allai ouvrir; aussitíît une trentaine d'individus ,  

dont le plus :îgé pouvait avoir 2,1 ans, entrèrent, irae demanderont des armes; 
je leur répondis que je ne pouvais pas en avoir beaucoup; ils me dirent (1'  

je devais avoir un fusil con nue garde national , ils nie le dem;and ■ •rettl  , et  
comme je craignais des violences je leur remis muon fusil ; ils se relUercnt et 

 

je refermai ma boutique. .l'étais troublé. Je ne les ai vus qu'un instant , et l`'  

rie pense pas que je pourrais reconnaître quelques-uns d'eux.  
Représentation faite au témoin, de Gerard (Stanislas-Benjamin ) et de Paul -

Romain Roch, il a dit : Je ne reconnais pas ces individus, ils étaient en partit'  

de l':igc du jeune homme qui dit se nommer Roch, niais je ne puis dire  

qu'il y était : je ne le reconnais pas.  
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380. _ ^  l t1ANti 	 , rig( .  (le  .?7 ac(s, garcon (le cave, demeu- 

rant  a Paris , inc  Salle-au-Comte,  91" 10.  

Entendu, le Io a o ût 1839, devant 11.3onrdaiu, Juge d'instruction, délégué.)  

Le dimanche 1 	mai dernier, un instant après que j'eus appris par le  

bruit du quartier, que l'On avait pillé les armes de MM. Lcicagc, quarante ou  
cinquante insurgés armés entourèrent mon cabaret. Plusieurs entrèrent, et  
notamment trois se placiTent dans une salle et servirent à boire; les uns  

payèrent d'autres ne payèrent pas. Ils restèrent ainsi pendant environ une  

heure, allant et venant et buvant; après quoi, j'entendis tirer des coups de  
fusil. Je voulais fermer nia boutique, mais ils m'en cmpêchcrent. Les trois  

qtu étaient entrés clans la aille en sortirent les premiers et avant que Ic feu  

commençât_ D'autres étaient arrivés, et ceux qui étaient dans la salle s'étaient  
retirés  ìr leur arrivée. lin (le ces derniers venus sortit un peu de la porte de  

Mon cabaret et tira un coup de fusil..le profitai de ce moment oìt mon cabaret  

était libre, pour fermer ma porte.  

Après que quelques coups de fusil eurent cté échangés, (les gardes muni-
cipaux, sortis du passage Beaufort , firent feu sur eux. Un des insurges tomba  

Mor t au coin de la nue Salle-au-Copte, près de ma porte. Les insurges se  
reLtI.(Fettt dans le roulage du cul-de-sac Saint-1lagloire. Je trouvai ensuite  

Clans ma salle trois pistolets, dont un d'arçon et deux petits , longs et minces;  
quatre boites (le capsules, des petites cartouches (six, et dans ma boutique,  
u u fusil (le munition. Le lendemain soir, des individus vinrent pour me  
t'éelanìer  des armes qu'ils disaient avoir iaissées la veille clic/. moi. L'un d'eux 

 ('tait iigé d'environ I0 ans, vctu d'une blouse et coiffé d'un bonnet de police. 
 Je  l'ai reconnu pour un des trois qui étaient entrés dans ma salle ; il était vítu  

d'un habit bien et d'un pantalon blanc, coiffé d'un chapeau noir. 3e ne pour-
rais pas bien reconnaitrc sa ligure parce que je ne l'ai vu tille de ente. J'ai  
l'en-1;111m; aussi un autre individu de petite taille , portant de petites mousta-
ches, qui tenait un pistolet semblable aux deux longs et minces que j'avais  

trouvés clans une salle. Je ne sais pas si cet individu a fait leu, niais il était  

milieu de cens qui Ont tiré. Il avait une redingote d'été noiriitre ou d'un  
vert brun.  

Représentation faite au témoin de Germai (Stanislas-Benjamin ), il a dit:  
'le ne nie rappelle pas avoir vu cet individu parmi les insurgés.  

Représentation faite au témoin de Paul-Roumain Roch, il a dit : .le ne me  

rappelle pas non plus avoir vu ce jeune homme Ic dimanche 12 mai; je ne le  
t'econnais pas.  
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FAITS P!O Ii"l'I(: UI F.I{S 	B(Jl !  

381. — -Extrait  tl'ttn proccs-verbal dc cotfrotlaliot eles t,'n ► ' ► iljJeS de 
l'attentat des /.2 et  mai contre /a. stîrete da l'1+.'Ittt , avec plttsiettrs 
témoins , el notamment avec les sicr n •.s Joti51:T, I It'sNtiIl?'l' et GÍRARD• 

L'an mil huit cent trente-neuf, le premier juin, heure de raidi, 

Nous , Joseph-h'r6leric-Eugene Le onidec, luge d'instruction prì's le tri 
bunal de premiere instance, dé egue par N1. le Chancelier de France, assist e 

du greffier et accon ► pagné des sieurs llenriet (Alexis), Girard (llenis-l'►'au 
('ois), sergents au 2se régiment de ligne; des sieurs Leva.sseur (Achille - A u-

guste), Godef .rot/ (Joseph),  Va/ois ( Louis-Gabriel ) , Josset ( N a poléon' 

i'rançois-Joseph ), Christophe ( Christophe-\Tarie ) , 
Nous sommes transporté en la maison d'amict de la Conciergerie , oit étant, 

nous sommes adresst à N1. Lebe/, directeur de la maison , pour avoir la re-
présentation des divers détenus inculpés de l'attentat des 12 et I :3 mai der-

nier; le sieur LeIe/, obtempérant à notre demande, a aussitiìt (ait passer 
devant. nous et devant les témoins par nous amenés, deux cent trente-six in-
dividus, qn ► 1 nous a dit c°tue enhrs dans sa ieaison sous l'inculpation et' 

question. 
Interpellés pal nous successivement sur les individus qui viennent de leur 

être représentes , les sieurs llenriet , Girard, Leoassrrtr,  , Jose ► , Valois , 

serment prealablcn ent pri'sté entre nos mains , se sont exprim é s ainsi qu'il 
suit ; Savoir 

Le sieur dito/rie/ , 

Qu'il reconnaissait le nommé Jean Unhonvliett pour l'avoir vu, un inae-
teau à la main, dans fe rassemblement qui a attaqué le poste du marche Saint 
Jean, ledit jour 12 .rai, et qui l'aurait menace personnellement de son marte` ir' 

en disant : Si vous ne vous rendez pas, je vous assomme. 

Le sieur Girard, 

Qu'il croit reconnaître dans la personne du nommé Jean J)"botardit'tt t 

l'individu qui, le 1 2 mai, apres la prise du poste du marché Saint-Jean ,  est 

 allé frapper, :\ coups redoublés, la porte du médecin dcnretnant sur I„  place' 
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Pour avoir des secours en faveur des hommes blessés par ia décharge des fac- 

tieux. Il ajoute lue cet lutmnie aurait eu , Iedit jour 1 2 mai, une longue che-

velure et une casquette tombante.  

Le sieur Levassent.,  

Que Jean Uubourcfieu a une certaine ressemblance avec fun des sept ou  

huit individus qui sont entrés dans sa cour, en demandant les secours d'un  

médecin pour leurs blessés. Ii se rappelle que plusieurs de ces individus étaient  

'► rués ;  mais il ne peut pas dire si 1)rcborrrdicn était de cc nombre.  

Le sieur Jossel ,  

Croit reconna'itrc dans le nommé Jean 1)ubortedieu l'individu qui, après  

la prise du poste du marché Saint-Jean, a réclamé Tes secours d'un médecin  

Pour les blessés et est allé, sur son indication , frapper à la porte du médecin  

nrrc'ho/et, place du rnarclié Saint-Jean.  

382. — I IHNt;rn r ( Alexis) ,  «('c" dc ?.ì arrs , sergent an  2(5"' de lr'gue,  

caserne' Faubourg (In Temple  ( I  ).  

(Entendu, le 19 juin 1839, devant 11. lioulloclie, Jage d'instruction, délégué,  

et confronté avec I)ulonrcIicu.1  

J'étais un des hommes qui composaient le poste du marché Saint-Jean I  
orsqu'il a été attaque. Un des insurgés, armé d'un marteau, a menacé de m'en  

frapper si nous faisions la moindre resistance. 

Dans ce moment , nous :ruons fi ► it amener dans notre cabinet le nommé •

rrborrrdier/ , et nous avons demandé au témoin s'il le reconnaissait..  

Le témoin a (lit : Je reconnais très-positivement cet inculpé pour être celui  

d°ut j'ai parlé; je le reconnais ìi la taille et á la figure; c'est bien lui qui, un  

marteau à la nain, m'a menacé de m'en frapper, si jc Bisais Ia moindre résis- 

tance. Je vous fais remarquer qu'il porte en cc montent un pantalon de coutil 

de couleur claire, et que le 12 mai, il avait un pantalon bleu.  

L'inculpé, interpellé, a dit qu'eflectivcment il avait, le 12 niai, un pantalon 
 t1 0n pas bleu, niais brun; ajoutant qu'il ne pourrait pas en dire la couleur au  

Inste.  

( ► ) voir tu, is autres dépositions de ce IéWOill : Procéd ► n 'c de In Ire série, pages 5 t. 

^^ 8 , 28  
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:383.—JossET (Napoléon-François-Joseph), rage cle .29 ans, chapelier,  

delycuraut est Paris, rue Beaubourg, n" /7. 

( Entendu, le 19 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction, delégtr(' 
et confronté atvcc Dabour•dicrc. ) 

Le dimanche 12 mai, j'étais prês du poste du marché Saint-Jean, Iorsquií 

a été attaqué. J'ai vu tomber plusieurs niilitaires. J'ai remarqué un des insur -

gés, vêtu d'une redingote noire, qui est allé frapper à la porte d'un médecin. 
,ie ne nie rappelle pas s'il était armé. 

Dans ce moment, nous avons fait amener dans notre cabinet le nomme 
Dubourdicu, et nous avons demandé au témoin s'il le reconnaissait. 

Le témoin a dit : L'inculpé dont t'ai parlé avait les cheveux noirs et longs 
et la barbe comme les a l'inculpé; il avait une redingote noire et une casquette 
sur la tête, mais je n'oserais pas le reconnaître. 

D. Lors d'une confrontation générale, vous avez déclaré positivement que 
vous le reconnaissiez? 

R. Je n'ai pas fait ìt cet égard de déclaration positive; je n'avais que des 
doutes, que j'ai exprimés. 

L'inculpé a fait observer, que dans toute la journée du dimanche il avait 
effectivement été vêtu d'une redingote brun m é lange, d'un pantalon brou, 
et qu'il n'avait point de casquette, niais un chapeau. 

384. — G11t:Utn ( Denis-François ), tire- de .2L. ans , sergent au .28N re- 

•irraeaat de ligne, caserne faubourg du 7'(Ii/lale (i). 

(Entendu, le 19 juin 1839, devant .Al. ßoulloche, Juge d'instruction, délég11e. 

Je commandais le poste du marché Saint-,lean, le dimanche 1 2 niai, lors-

que trois cents insurgés environ presque tous armes de toutes espèces d'armes , 

 sont venus m'attaquer. Sur dix hommes Glue nous étions au poste, six °nt 
été tués, et un a été blessé. C'est it  quatre heures dix minutes que le poste 
a été pris; immédiatement aprês, j'ai vu un des insurgés frapper ù la por te 

 du médecin qui demeure en face le poste, pour avoir du secours pour les 
blessés. On m'a déjà représenté un nommé Dubourdieu; je crois bien I'av0n 

reconnu pour être celui qui avait frappé à la porte du médecin. 

(t) Voir d'autres dépositions de ce témoin : Procédure de la lre série) pag es 41 ' 
49 et 288, et ci•devant, pages 22 et 326. 
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Dans ce moment , nous avons fait amener dans notre cabinet le nommé 
nubourdieu, et nous avons demandé au témoin s'il le reconnaissait. 

Le témoin a (lit : Je ne suis pas sûr que l'inculpé Dubour(lieu soit celui 

dont j'ai parlé ; l'insurgé qui a frappé à la porte du médecin était vêtu de la 
même manière, il avait un collier de barbe noire et. les cheveux longs comme 
les a l'inculpé, mais je crois qu'il était un peu plus grand. 

385. -_ ROussrr. (Charles), tige de 1.9 atts, officier de 1paix, demeurant 

(i la pr(ftcturc de police. 

(Entendu, le 23 juillet 1839, devant M. Boulloclie,.luge (l'instruction délégué. 

Le lundi 13 mai, à trois heures et demie du matin, le chef de la police 
municipale m'a (tonne ordre de me rendre, avec une vingtaine d'employés, 
prés du passage Vero-Dodat et d'y surveiller des insurgés qui, d'après les rap-
pOrts parvenus à la police, devaient se réunir sur ce point et recommencer 
les désordres de la veille. Arrivé au lieu indique avant quatre heures, j'ai 
distribue nues hommes dans les rues voisines, de manière à m'assurer toutes 
les issues. Ces dispositions étaient à peine prises, que quelques individus, 
venant isolément (le la rue Saint-honoré, sont arrivés près le passage Véro-
1  odat : ils ne se sont point arrêtés; tous se sont bornés à regarder atten-
tivement la grille qui ferme ce passage. Je me suis borné à les faire fouiller. 
Comme ils ne s'étaient point arrêtés, et que rien de suspect n'était trouvé en 
leur possession , ¡ai cru devoir les laisser aller. Leurs réponses h mes inter-
pellations m'ont appris qu'ils étaient tous des ouvriers tailleurs. Je continuai 
ma surveillance , Iorsque, arrivé avec le brigadier Philippe au coin de la rue 

Montesquieu, dans la rue Croix-des-Petits-Champs, nous avons remarqué un 
jeune homme qui stationnait sur le seuil de la petite porte (lu passage de la 

Pompe: il regardait de côté et d'autre, et particulièrement vers le passage Vero-
Dodat. Après l'avoir oliscrvé quelques minutes dans cette attitude , nous l'avons 
arrête. Il a aussitôt fait une très-grande résistance : ses efforts pour nous 
échappe r  ont été tels, que j'ai (té obligé de le faire attacher. Fouillé à fins-

tant même, il a été trouvé sur lui huit cartouches et quatre balles. Amené 

au poste, il nous a (lit qu ' il était le nomme Jean Dubour(liett, ouvrier 

tailleur. Je ne me rappelle pas si au moment de son arrestation, je lui ai 
demandé où il allait. Dans tous les cas , je suis certain qu'il ne m'a pas dit 
qu'il allait à son travail : il a été certain pour moi que cet homme venait 
au rendez-vous signalé à la police. En effet, d'après les renseignements par-

venus, les insurgés devaient être porteurs de cartouches et de balles, et nous 
avons trouvé l'un et l'autre sur l'inculpé Dubourdiezt. 

DF,POStTlONS. 	9 e  Série. 42 
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Après l'arrestation de Dubourdieu, d'autres ouvriers tailleurs , venant tee' 
jours du côté de la rue Saint-Honoré , se sont encore présentés à la grille du 
passage Véro-Dodat : ils ont seulement été fouillés. 

386. — MOREL ( Francois), áge de 4.5 ans, inspecteur de police, 

demeurant d la prefecture. 

Entendu, le 27 juin 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction (léicgu e •) 

J'étais de service le lundi 13 niai de très-grand matin , dans le quartier 
dans lequel se trouve ie passage Véro-Dodat. Vers quatre heures, nous avons 
vu plusieurs individus marchant isolément, et qui ne se sont point arrêtés. 
Nous nous sommes contentés de les fouiller : c'étaient tous ouvriers tailleurs. 
Dans le lame moment, nous avons vu le nommé Dubourdien, passer et re-
passer devant la grille du passage , et venir ensuite s'arrêter sous la volite du 

cloître Saint-Honoré. Après l'avoir laissé pendant quatre ou cinq minutes 
dans cet endroit, et avoir remarqué qu'il regardait toujours du côté de la 
grille , nous nous sommes emparés de lui. Nous étions assurés qu'il venait 
au rendez-vous qui nous avait été signale'. Il nous a opposé une telle résis-
tance que nous avons été obligés de l'attacher. Il n'a rien dit pour justifier sa 
présence á pareille heure clans ce quartier. Il a été trouvé en sa possession 
huit cartouches et quatre balles. 

387. — PHILIPPE ( Stanislas:Ldonard ), tige de .36 ans, inspecteur de 

police, demeurant à la prc fecturc de police. 

( Entendu, le 26 juin 1839, (levant M. Boulloche, Juge (l'instruction délégué. ) 

L'autorité , avertie qu'un rassemblement assez considérable (levait avoir 

heu le lundi 13 mai , à la pointe du jour, au petit carrefour en lace la grille 
du passage Véro-Dodat, j'étais du nombre des agents de la police chargés ale sur-
veiller ce quartier. Des dispositions avaient été prises pour empêcher les in-
surgés (l'exécuter leurs projets. A quatre heures du matin , nous avons a perçu 

plusieurs individus qui circulaient dans les rues voisines, et passant tous devant 
la grille. Ces hommes ne s'étant point arrêtés , nous avons cru devoir les 
fouiller seulement et les laisser aller. Il a été remarqué que tous ces hommes , 

 au nombre de sept ù huit, qui ont été fouillés, étaient des ouvriers tailleurs ,  

et qu'ils avaient tous de l'argent dans leur poche. Sur l'un , il a été trouve 
25 francs, et sur les autres 10 ou 12 francs , et même1 5' francs. Dubourdieg 
a été de notre part l'objet d'une attention particulière. Je l'ai arrêté sous la 
voûte (lui conduit au cloître Saint-Honoré; il était à cinquante pas de la grille 
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du passage Il s'est arrête pendant quelques minutes dans cet endroit ; il était 
facile de reconnaître qu'il regardait du côté de la grille pour voir si le rassem- 
blement s'y formait. Son attitude n'était point du tout celle d'un homme qui 
sarrête un instant sans mauvaise intention; elle indiquait l'impatience et l'in-
quiétude. Il a été trouvé en sa possession huit cartouches et quatre balles. Il 
nous a opposé autant de résistance que cela lui a été possible. Interpellé sur 
la cause de sa présence dans ce quartier, et d'aussi bonne heure , il n'a pu 
lien répondre. Il a été certain pour moi , et pour tous ceux qui ont coopéré 

son arrestation, que cet homme venait au rendez-vous qui avait été signalé a l'autorit é. 

388. -- Perquisition faite au domicile de DUBOURDIEU. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le treize mai, à onze heures du matin , 
Nous , Pierre-François Barlet, commissaire de police pour le quartier du 

faubourg Saint-Germain. 
Procédant par suite de l'arrestation du nommé Dubourdicu (Jean ), garçon 

tailleur, effectuée cc matin sur la voie publique, où il a été trouvé nanti de 
cartouches, ainsi qu'il résulte d'un rapport ci-joint, 

Nous sommes transporté à son domicile , rue de Chartres , n° 12, oú étant 
monté dans une chambre du quatrième étage sur le derrière, et pariant à la 
femme Raguet , se disant soeur de l'inculpé , lui avons donné connaissance du 
motif de notre transport, ce à quoi elle a consenti , en nous désignant le lit 
ou couche son frère Jean. 

Et de suite nous avons fait une perquisition dans tous les meubles et effets 
garnissant les lieux, et n'avons trouvé aucune arme ni munitions , mais dans 
une armoire placard , y avons saisi trois pièces d'écritures (1) et un cahier 
contenant vingt - huit feuillets, écrits de la main dudit Dubourdieu , ainsi 
qu'il nous l'a déclaré; lesquels papiers, après avoir été cotés et paraphés par 
nous et ledit Dubourdieu , ont été revêtus d'une étiquette signée de nous et 
dudit Dubourdieu. 

Interpellé par nous l'inculpé sur la source des cartouches dont il a été trouvé 
nanti lors de son arrestation , il a dit que, se trouvant hier sur la place 
des Innocents, vers sept heures du soir , il a reçu ces cartouches des mains 
d'un individu qui en distribuait à plusieurs personnes, mais qu'il ne le con-
naît pas, ni ne pourrait le désigner, l'ayant peu remarqué. 

(t) Voir une de ces pièces d'écriture, à la page 184 des interrogatoires, 

42, 
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389. — Antre  perquisition  au  mime domicile.  

L'an miI huit ceni trente-neuf, le dix-sept niai , sept heures du matin, 

Nous, Charles-Marie-Désiré Berillot(, commissaire de police pour le 
quartier Saint-Honoré , 

En exécution d'une ordonnance de perquisition, en date du 14 de cc mois, 

délivrée par M. Labour, juge d'instruction , contre k nommé Dubourd(eta 
.Jean), accompagné (le lui et de nos agents , sommes transporté en son 

domicile, rue de Chartres-Palais-Royal, n" 1 , et non rue de Chartres, oìt il 

occupe au 4' étage, en commun avec son frère et une demoiselle Baquet, 

deux chambres au ` étage sur le derrière, o i étant et pariant à la demoiselle 
R(t ttet, à laquelle nous avons fait connaître nos qualit és, ainsi que le motif de 

notre transport, cette demoiselle nous a (lit que déjà un de nos confrcres émit 
venu en perquisition lundi dernier, aussi avec Jean Dnbourdicu, et .qu'elfe 
ne s'opposait aucunement à ce que nous renouvellions cette opération; et est 

efFet y ayant procédé tant en sa présence qu'en celle de l'inculpa, nous avons 
reconnu qu'il n'existait dans ce local arienne arme ou munition, ni aucun pa -
pier susceptible d'examen ultérieur. Seulement nous avons remarqué parmi les 
efrets du nommé Dubourdieu un portrait de Robespierre et plusieurs ou-
vrages politiques, tels que la Biographie des Rois, le Code national de 
/8.70 , etc. 

La demoiselle Rague/ nous a dit que les frères Dubourdieu ne restaient 
ìt demeure chez elle que depuis un mois. 

$l)0. — Demoiselle lHA(;UEN r (Marie-Madeleine), 4 tg e.  e de .?/ ans, tenant 
pension bourgeoise, demeurant rue de Chartres, n° 

(Entendue ,  le t t juin 1839, devant M. Roulloche, Juge d'instruction dél(:gué•) 

Je connais Dubourdieu depuis un an. Pendant plusieurs mois, il a mangé 
chez moi, dans un petit établissement que j'avais formé rue d'Argenteuil. 
Lorsque je l'ai quitté, nous avons pris un petit appartement nie de Chartres, 
n" 1 2. Je le loge dans un cabinet dépendant de cet appartement, et qu'il par-
tage avec son frère. Le dimanche 1 2 mai, Dubourdieu est sorti ìt sept heures 
et demie du matin pour aller travailler; il est revenu vers neuf heures et demie 
du soir. Le lendemain matin , il est sorti à quatre heures, quatre heures un 
quart; il a dit à son frère qu'il allait travailler, Il n'était jamais sorti d'aussi 
bonne heure : habituellement il ne sort qu'à six heures et demie. Dubour-

dieu n'est pas communicatif; il parle peu. Je n'ai aucune connaissance qu'il 
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soccupe de politique. Personne ne venait le voir. Je ne crois pas qu'il appar-
tienne à des sociétés politiques. Je sais qu'il cherchait à s'instruire, et qu'il fré-
gUentait l'école des Petits-Frères. Je n'ai jamais vu dans ses papiers aucuns 
portraits. Je ne fui ai pas vu d'armes , lorsqu'il est rentré le dimanche soir. Je 
ne m'étais point aperçue qu'il y eût des cartouches dans les poches de sa re-
dingote : c'est le commissaire qui me l'a (lit. 

391 -  _ Rot . x (Joseph ), tge de 2.1 ans, tailleur, demeurant  Paris, rue 
Boucher, n° .2. 

( Entendu, le t 1 juin 1839, (levant M. Bonlloche, Juge d'instruction délégué.) 

Je suis l'ami de Dubourdicu, et nous travaillons depuis deux ou trois mois 
ensemble  ; il arrive tous les jours chez moi de bonne heure et ne quitte qu'api-2 ,s 
la journée. Le dimanche 12 niai, nous avons travaillé jusqu'à trois heures et 
demie ;  je  l'ai invité à dîner avec moi et ma femme : tandis que nous étions ìt 
table, nous avons appris qu'il y avait du bruit dans Paris. Dubourdieu nous a 
tlnittés pour aller voir cc qui se passait. A six heures et demie, il est venu 
nous retrouver chez le sieur Trit;, concierge , rue du Roule, n° 1 2. Il a donné 
te bras à ma femme, et il l'a conduite du caté de la place des Innocents : il a 
désiré aller voir dans la rue Saint-Denis; ma femme n'ayant pas osé, il y est 
allé seul. Il est revenu à la maison vers sept heures; il a causé avec nous pen-
dant une heure environ; il ne nous a pas parlé de ce qu'il avait vu, ni des 
evenements. Il nous a quittés à huit heures, sans (lire où il allait. Il devait 
venir travailler le lendemain à quatre ou cinq heures; son arrestation l'en a 
elupêché. J'ai appris qu'elle avait eu lieu rue Croix-des-Pctits-Champs, c'était 
S°n chemin pour aller chez Robereau, rue Jean-Jacques-Rousseau; je ne sais 

Pas  s'il a pris part à l'insurrection. Je n'ai aucune connaissance qu'il appartienne 
a  quelque société politique; je n'ai jamais vu en sa possession aucun écrit ré-
rUblicain ; je n'ai pas vu non plus dans sa chambre le portrait de Robespierre, 
111 aucuns ouvrages politiques; je ne connais pas le nom du portier de la 
maison que j'habite, je ne connais pas non plus celui de la maison clans raison 

 loge Dubourdicu. 

392. Femme Roux (Anne- ritz), âgée de 23 ans, sans profession 
demeurant à Paris, rue Bouclier, n° .2. 

( Entendue, le 26 juillet 1839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué. ) 

Le dimanche 1 2 mai, Dubonrdieu, ami et associé de mon mari, a travaillé 
aveC 

 IUi une partie de la journée; je l'avais invité à dîner avec nous. Presque 
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à la fin de notre repas, nous avons entendu du bruit : il était alors près de 
í heures. Dubourdieu est allé de son côté, et nous du nôtre, voir ce qui se 
passait. Il est venu nous retrouver chez mon père, rue du Roule, n° 12, vers 

6 heures, 6 heures_ et demie. Je suis allée avec lui jusque sur la place des In- 
nocents; je n'ai point osé l'accompagner rue Saint-Denis; il y est allé seul. 
Après une courte absence, il est venu nous retrouver à la maison où nous nous 
étions rendus. 11 nous a quittés ìt 8 heures, sans nous dire où il allait; à partir 

de ce moment, je ne sais pas ce qu'il est devenu. 

393. — Demoiselle TROMPETTE (Henriette), rigee de 28 ans, cuisinière , 
 demeurant a Paris , rue Boucher, u° .2. 

(Entendue, le 27 juillet 1839, devant M. Boulíoche, Juge d'instruction délégu.) 

Je suis liée avec les sieur et dame Roux; j'ai eu assez fréquemment occa" 
sion de rencontrer chez eux Jean Dubourdieu, qui est leur ami et leur asso' 
cié. Le dimanche 12 mai, entre G heures et 6 heures et demie du soir, je 
suis allée chez le sieur Tritz. Roux et sa femme y sont arrivés un Vo l 

 d'heure après moi. Très-peu d'instants après, je suis allée avec le sieur Roux 

sur la place des Innocents; nous y étions depuis environ dix minutes, u n 
 quart d'heure, lorsque Dubourdieu et la dame Roux sont venus nous y retroa' 

ver. Après (tre restés quelques instants ensemble, Dubourdieu a annoncé  

l'intention d'aller dans la rue Saint-Denis; nous n'avons point osé l'accompa" 
per; il y est allé seul. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. 

394. — PUSTERLIy t' Joseph ), ragé de 40 aus, concierge, demeurant 
Paris , rue Boucher, n" 2. 

Entendu, le 11 juin 1839 , devant M. Boulíoche, Juge d'instruction déiégUé•) 

Je sais que le nommé Jean Dubourdieu travaille avec le sieur Roux, tail" 

leur, demeurant dans la maison dont je suis k concierge ; je vois monter et 
descendre ces ouvriers sans v faire attention, et il me serait impossible 

de 

vous dire si Jean Dubourdieu est venu, le dimanche 1 2 niai, chez le sieur 
Roux, s'il a travaillé et dîné avec lui, s'il est sorti à quatre heures, Sil  est 
rentré à sept ; je ne l'ai pas vu. 

Roux , qui ne me parle presque jamais, me disait hier, je ne sais dans quelle 
intention, que Dubourdieu avait travaillé et dîné avec lui le dimanche, quil 

 l'avait quitté 41 quatre heures et qu'il était revenu à sept heures; je ne sais pas 

 si cela est vrai. 
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Je n'ai jamais entendu Roux , ni ses ouvriers , parler politique; je n'ai 

d'ailleurs aucuns rapports avec eux. 

395. —'1 tt Crz ( Frédéric), izgc rte 62 ans , concierge , demeurant rz Paris, 
rue du Roule, n° 2. 

(Entendu, le 12 juin t 839, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué.) 

Le nommé Dubourdieu est ami avec le sieur Roux, mon gendre; ils son 
venus chez moi le dimanche 12 mai , vers 6 heures; ils ont causé ensemble 
Sous la porte cochère, et ils sont sortis avec la dame Roux , ma fille, et une 
autre personne dont je ne me rappelle pas le nom en ce moment. Je crois 
qu'ils sont allés se promener. 

D. Savez-vous si Dubourdieu était allé dans h journée voir votre gendre , 
quelle heure il l'a quitté , et s'il y est retourné le soir, et ì ►  quelle heure? 

R. Mon gendre et ma fille m'ont dit que Dubourdieu avait travaillé avec 
eux clans la journée, qu'il les avait quittés à quatre heures; je ne pense pas 
qu'il soit retourné les voir dans la soirée. Je connais très-peu Dubourdien , je 
ne sais pas quelles sont ses opinions: il n'a jamais rien dit de mal en ma pré-
sence. 

D. Avez-vous vu votre gendre hier et aujourd'hui? Ne vous a-t-il pas dit de 
déclarer, contrairement à la vérité , que vous aviez vu Dubourdieu dans la soi• 
ree du dimanche t 2 niai? 

li. J'ai vu mon gendre hier, lorsqu'il venait de faire sa déposition devant 
vous; il m'a parlé de l'affaire de Dubourdieu, mais il ne m'a pas donné le 
conseil de venir vous faire un mensonge. 

D. Quelles sont les personnes qui ont vu Dubourdieu chez vous vers six 
11 CUres  du soir, ou qui auraient pu le voir entrer ou sortir? 

R. J'ai d'autres choses dans la tète ; des allàires comme celles-IA ne m'occu-
pent pas : je ne connais personne qui l'ait vu chez moi à l'heure que j'ai in-
diquée. 

396.—DEN AUX (Jean-Michel ), tige' de .9.2 ans, concierge, demeurant 
rc Paris , rue de Chartres , n" /.2. 

(Entendu, le I juin 189, devant M. Boulloche, Juge d'instruction délégué. ) 

J.e connais le nommé Jean Dubourdieu depuis trois mois qu'iI habite la 

maison dont je suis concierge. Il est sorti le dimanche I 2 mai, selon son 
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habitude vers six heures et demie, sept heures; je ne sais pas s'il est rentré dans 
le cours de la journée. Je suis certain qu'il est revenu le soir; je ne sais pas 
au juste l'heure, niais il c'était pas tard; il pouvait être environ neuf heures. 
Il avait été vctu tòute la journée d'une redingote couleur foncêe , et coiffé d 'u ► I  
chapeau rond. Il est sorti le lendemain lundi ì ►  quatre heures du matin ; le 

ne me rappelle pas s'il lui était jamais arrivé de sortir d'aussi bonne heure. 
Personne ne vient demander ce jeune homme chez lui. Je crois que test 

un bon ouvrier, tranquille , et d'une conduite régulière. II n'a jamais parc 

politique devant moi. Je ne sais pas s'iI appartient à quelques sociétés se -

crètes, je l'ai toujours vu sortir seul et rentrer seul. 
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FAITS PARTICULIERS A I)UGROSPRt . 

397. — Procès-verbald'arrestation ele DUGROSPRÉ. 

Cejourd'hui treize niai mil huit cent trente-neuf, à cinq heures dix mi-
nutes de relevée. 

Nous , Barillet ( Jean-Philippe) , fourrier à la 2` compagnie à pied, Lart-

r'entz ( Dominique) et Calva!/rae ( Louis) , tous deux gardes à la 6` compa-
gn1e à pied , étant tous les trois devant la caserne Saint-Martin , avons été 
avertis par  le sieur Eugène, marchand de vin, aux Champs-Llysées, que des 

individus venaient de crier : A bas les ministres! nous nous sommes emparés 
des deux qui nous ont été signalés, les avons amenés au poste de notre caserne, 
ou nous les avons interrogés : le premier a répondu se nommer Dugrospre, 
age de 26 ans, ne à Beauvais ( Oise ) , ouvrier ciseleur, demeurant rue du 
Temple,  n° '; t ; il a été fouillé de suite et a été trouvé porteur de deux pisto-
lets chargés, et qui étaient noircis par le feu qu'ils avaient déjà fait. Trente 
cartouches de deux calibres pour lesdits pistolets , dont le calibre est différent, 
une poi n te  pour servir à les bourrer, et une boîte de capsules. Il a dit s'être muni 
de ces armes et munitions pour son usage. Le deuxième, qui s'entendait avec 
le premier par des signes, a dit se nommer Vandervin ( Adolphe-Louis ), 
cncierge, rue de Richelieu , n° 18; ils ont dit se diriger sur la barrière pour 
s y amuser. 

Je fais observer que le nommé Vandervin n'a pas été présenté à M. le 
commissaire de police, ayant été mis en liberté par M. le capitaine .I7uidebletl, 
lequel n'a pas trouvé charge suffisante contre ledit Vandervin. 

Signé RAULLOT. 

398. — Perquisition au domicile de DUGROSPRÉ. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le vendredi dix-sept mai 
relevée  

Nous, Michel-Victor Cabuchet , commissaire de police 
Martin.dcs-Champs, 

DÉPos1Ttoxs. — 2` Série. 

, à une heure de 

du quartier Saint- 

43 
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Rentrant à notre commissariat, y avons trouvé le sieur Boursault, briga-

dier , et les sieurs Bouveret et Moisson , inspecteurs du service (le sureté , 

lesquels nous ont remis l'ordonnance ci-annexée., en date du toi du présent 
mois , par laquelle_M. Voizot , juge d'instruction, prì+s le tribunal de la Seine, 
nous délègue à l'effet de faire perquisition chez le nommé Pierre -Eugène 

Dugrosprc , demeurant rue du Temple , n" 3 t , pour y rechercher et saisir 
tous papiers, écrits, imprimés, correspondances d'une nature suspecte, armes, 
munitions , et généralement tous objets susceptibles d'examen. 

Les agents susnommés avaient extrait de la Conciergerie et am né devant 
nous l'inculpé , qui nous a dit se nommer Du,fprosln•c.' ( Pierre-Eugène, 4e 
de 29 ans, mi Beauvais (Oise), ciseleur en bronze, demeurant rue du Temple+ 
n" 31 , au quatrième étage du second corps de logis. 

Nous l'avons immédiatement reconnu pour avoir été déjà impliqué dans 
une aflàirc d'association illicite , et pour avoir été arrêté dans ladite circonstance , 

 A Belleville , avec d'autres inculpés, ce qui avait motive contre lui un mandat 
de M. le préfet de police, en date du 22 novembre 1836, et en exécution 
duquel nous avions fait , rue des Gravilliers , n" i à , au domicile qu'occupait 
alors ledit Dugroshré, une perquisition qui avait procuré la saisie d'un bonnet 
phrygien. 

Quoi qu'il en soit, en exécution de l'ordonnance susdite, du 14 courant , 

 nous avons conduit l'inculpé Dtugroslrre en son domicile actuel, oìa nous 
avons fait en sa présence une exacte perquisition , dont le résultat a été négatif, 
après quoi nous l'avons fait réintégrer à la Conciergerie. 

De ce que dessus, nous avons dressé le présent procì.s-verbal. 

399. -- Procès-vertical d'examen des armes  it munitions saisies stuc' 

DUGROSPRÉ. 

Nous , soussigné Gazait , chef d'escadron d'artillerie, commis par 11. Zan - 

giacoani, juge d'instruction , pour examiner deux pistolets et un paquet conte - 

nant des munitions , avons reconnu que ces objets consistaient en : 
t ^ Un pistolet de poche , avec platine à L'écossaise ; 
2° Un petit pistolet à canon en cuivre et platine à pierre ordinaire; 
3° Dans le paquet , 
23 cartouches en papier rose pâle, balles de G lignes 6 points, et poudre ale 

chasse ; 
3° Petites cartouches en poudre de chasse , ayant pour projectiles un mor -

ceau de balle coupée en quatre; enfin , 2 cartouches en papier gris , avec baailes 
de 7 ligues 4 points. 

L'examen du pistolet à platine écossaise nous a démontré que cette arme a 
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fait fera plus d'une fois; le bassinet, la table de la batterie et l'intérieur du 
canon sont en effet assez fortement salis par fa crasse de poudre brûlée, et la 
face de la batterie, fraîchement attaquée par la pierre, porte les traces de plu-
sieurs coups. 

L'autre pistolet ne présente pas de traces d'un tir récent, à l'intérieur du 
canon, au bassinet et à la table de la batterie. Cependant, la face de fa batterie 
est attaquée fraîchement par la pierre, celle-ci a le dessous couvert de poussière 
bleue produite par la poudre brûlée, et le cuir qui maintient la pierre entre les 
mâchoires du chien , a l'un de ses angles roussi. Il n'est pas probable que cette 
arme ait fait feu depuis son dernier nettoyage. 

Les 23 cartouches en papier rose pile proviennent de la mame fabrication 
que celles en papier de la même couleur qui ont été extraites des fusils saisis 
le 13 mai, et qui m'ont déjà été présentées. 

Les 5 autres cartouches n'ont point de rapport avec les dernières, ni avec 
celles que j'ai précédemment examinées. 

Paris , le 27 juin 1839. 

Le  chef d'escadron (l'artillerie  , 

Signé GAZAN. 

400. — Calvayrac (Louis), âges de .26 ans , garde municipal, 6` compagnie, 
caserna rue du Faubourg-Saint-Martin. 

( Entendu, le 8 juillet 1839, devant M. Zangincorni, Juge d'instruction, délégué.) 

Je reconnais le nommé I)rwrospré que vous venez de me représenter pour 
I un des quatre individus A l'arrestation desquels j'ai coopéré le 1 3 mai dernier, 
conjointement avec le fourrier Raullot. On nous avait avertis que ces bour-
geois criaient : Vive la Re 'publique ! à bas les ministres! Toutefois je alois 
dire que je ne les ai pas entendus proférer ces cris. 

On a trouvé sur l'un d'eux, le nommé Dugrosprc, des pistolets, des car-
touches et des capsules. 

401. — Raullot (Jean-Philippe), ,fourrier, .2` compagnie à pied de la 
garde nznnicipalc , caserne' faubourg Saint-Martin. 

(Entendu, le 8 juillet 1839, devant M. Zangiaconai, Juge d'instruction, délégué.) 

Le lundi 13 mai dernier, je fus prévenu que quatre individus s'avançaient 

sur notre caserne en criant : A bas les ministres! Je me dirigeai avec queI-

ques hommes de garde vers ces individus , que nous arrêtâmes. Parmi eux se 
43. 
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trouvait le nommé Dugrospre, que vous venez de me représenter et que le 
reconnais. Nous trouvâmes sur lui trente cartouches de deux calibres , deux 
pistolets qui étaient chargés et noircis par la poudre; ils paraissaient avoir 
déjà fait feu. De plus il était porteur d'une pointe pour servir à les bourrer, et 
d'une boite de capsules dont nous nous saisîmes aussi. 

Deux (le ces individus ont été mis en liberté par un capitaine qui n'a pas 
jugé qu'il y eût lieu (le les retenir. Je ne me rappelle pas le nom de cet 
officier. 

Un troisième, appelé t'andervin, a été mis aussi en liberté. 

.102.— LAUREVTZ (Dominique) ,  etgc de 27 titis, brigadier dams la barde 
municipale, caserne rote du Faubourg-Saint-Martin. 

i Entendu, le 9 juillet 1839, devant 111. Zangiucomi, Juge d'instruction, d(dégu é ,  ) 

J'ai été entendu par votre collègue M. Jourdain , à l'occasion de tout ce 
qui s'est passé dans les journées des 12 et 13 mai dernier. J'ai rendu compte 
de l'arrestation du nomma Dtt8•rospre, qui a été opérée par moi , le 13, vers 
4 heures et demie du soir. 

Il fut arrêté sur l'indication de deux passants qui nous dirent qu'ifs (a- 
vaient entendu crier : A bas les ministres! Lorsqu'il fut fouillé , nous trou .

-vàmes sur Iui deux pistolets, des cartouches et des capsules. Nous n'avons pis 
conSefV6 les noms des personnes qui avaient entendu tenir ces propos. 

103. -- MUIDEBLED ( Charles ), âge' de 43 ans, eapilaine de la ga't't1" 
municipale , caserne rué (lu FauboIrg-Sainl-llíartin. 

( Entendu, le ter  août 1839, devant 11. Zangiacomi, Juge d'instruction , d(dégnc•) 

Le t 3 mai dernier on arrêta devant la caserne le nommé Dul; rosprd , 
qui était avec deux autres individus. On retint le premier parce qu'il était 

porteur d'une paire de pistolets et de cartouches; les deux autres, me parais- 
sant innocents, furent mis incontinent en liberté. Je ne me rappelle pas quels 
étaient leurs noms. 

Je crois que le sieur Carean , maréchal des logis, sait le nom de la per - 

 sonne qui entendu crier ces individus. 
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404. __ I;RIÈRE ( Eugène-François-Henry ) ,  'i  e (le .28 ans, dessinateur 

en cachemire, demeurant d Paris , rue de Grenelle Saint-honoré , 

n° 9>. 

(Entendu le 3 août 1839, devant M. Zangiacorni, Juge d'instruction , délégué.) 

Le 13 mai dernier, vers 5 heures , me trouvant près de la caserne Saint- 
Martin , j'ai entendu plusieurs individus crier : A bas les ministres ! mais je 

n'ai pas remarqué les individus qui ont proféré ces cris, et ne saurais en re-
connaître aucun. 

405. — t''ARJAS ( 'l'homas) , cité de 50 ans, officier (le la garde 
nationale, demeurant rue Saint-Victor, n" /.26 (1). 

(Entendu, le 22 août 1839, devant M. Zangiaconri, Juge d'instruction, délégué.) 

Et aussitôt nous avons mis en présence du comparant le nommé Dugrosprr, 

en lui demandant s'il persistait dans la reconnaissance qu'il avait précédem-
ment faite de cet individu, le sieur Farjas dit : je crois avoir vu cet 
110 mmc parmi les insurg és qui ont assisté à l'attaque du poste de l'Hôtel-de. 
Ville, mais je ne puis préciser le rôle plus ou moins actif qu'il a joué dans 
(ette occasion; il me semble qu'il avait alors la barbe plus fournie qu'il ne 
la actuellement. 

40G. — Extrait (l'un j)roc ■ s-Verbal (le confrontation geñérale. 

( Devant 1I. Legonidec, Juge d'instruction, délégué, le 29 mai 1839. ) 

Nous, etc 	 nous sommes transporté à la maison de justice de 
.la Conciergerie, accompagné des sieurs 

Lanti ra al t 
Et Parias. 

	  Divers détenus ayant été successivement représentes aux- 
dits sieurs Lancirault et Farjas, au nombre de trois cent quatre détenus 

• • • • . le sieur Lantirault (a déclaré) qu'il croit reconnaître, pour 
les avoir aperçus dans le groupe qui a , le 1 2 mai, assailli le poste de l'Hôtel- 
de• Ville, les individus que nous venons de lui représenter, sous les noms de 

( 1 ) Voir les autres dépositions de ce témoin , procédure de la première série, 

pages 267 et 269, et pi-devant page 71. 
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et  Pierre- Eugène 
firmer à leur égard. 

Dut rospre, sans pouvoir toutefois rieh af- 

(a déclaré ) qu'il lui semble avoir vu dans le 
emparé ledit jour (12 mai) du poste de l'Hôtel-de - 

	 , enfin le nommé Pierre-Eugène Du- 

Le sieur fi' arjas 	  
rassemblement qui s'est 
Ville, les nommés 
b•rospré. 
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FA I.TS PARTICULIERS  

^ B O  U V  li A N D ET A . BUISSON.  

407. -- Procès-verbal d'arrestation ele BOUVRANI .  

L'an mil huit cent trente-neuf, le 24€ mai, ìa huit heures du soir,  

Devant nous T/u  odore-Laurent-Plcilij pe llonlnicr, commissaire de po-
lice á Paris, quartier du Temple, auxiliaire de M. le procureur du Roi,  

A été conduit, par le sieur Vite1, inspecteur de police attaché à notre  

commissariat , le nommé Boue rand , se livrant habituellement au trafic des  

billets de spectacle, devant les thcitres du boulevard du Temple. Arrêté en  

cet endroit de la voie publique, en exécution du mandat d'amener que nous  

avions décerné hier contre lui, par suite de la déclaration du sieur Forsans,  
qui le signale comme ayant fait partie (l'une bande d'insurgés armés qui, dans  

la soirée du dimanche 1 2 mai ont exercé des mauvais traitements et proféré  

des menaces d'assassinat contre le sieur Dnchdiellier, qu'ils prenaient pour  
un agent de police, et qui, dans la soirée du lendemain, a été grièvement  

blessé de deux coups de poignard par un individu faisant partie d'une bande  

d'insurgés. Ledit sieur Forsaus n'avait pu nous faire connaître le nom du  

nommé Bouvrand; mais nous l'avons découvert par des informations ult é
-raeures.  

Nous faisons fouiller l'inculpé; rien de suspect ne se trouve sur lui. Il a  

douze francs dix centimes que nous lui laissons.  

Il est vêtu d'une redingote de drap couleur chocolat, dont le collet et les  
Manches sont garnis de brandebourg; d'un pantalon bleu, d'un gilet de poil  
de chèvre, à raies blanches, avec carreaux; d'une cravate en laine bleue,  

d'un chapeau noir, et de  souliers couverts lacés : il a les cheveux demi-longs et  

frisés, une moustache à la lèvre supérieure et au menton.  

Nous l'interrogeons ainsi qu'il suit :  

D. Quels sont vos nom , prénoms , age, lieu de naissance, profession ét  
domicile.  

R. Bouvrand (Auguste), âgé de vingt-six ans, né à Paris, ouvrier monteur  

en cuivre, rue des Enfants Rouges, n° 5, dans mes meubles, célibataire. 
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D. Ne vous livrez-vous pas habituellement au trafic cies billets de spec -

tacle devant les théâtres du boulevard du Temple, notamment auprès du 
théâtre de Franconi. 

Id. Je fais ce commerce, non pas constamment , mais quand je n'ai pas 
d'ouvrage , deux ou trois jours de suite. 

D. Vous êtes signalé comme ayant fait partie d'une bande d'insurgés armés 
dans la soirée du dimanche 12 mai , vers huit heures du soir? 

R. Cela est faux, j'ai passé toute ma soirée â vendre des billets devant le 
théâtre de la Gaieté , ainsi que chez le marchand de vin voisin, maître lien" 
►ai. On peut le demander â M. Gcnard, régisseur du théâtre de la Gaieté, 
d'autant plus que cc soir le directeur de la Gaieté, M. Jfer/er, m'a répr ► -

mandé parce que j'étais venu vendre des billets jusque devant le bureau. 
(Ici nous mandons ledit sieur Ge'nard, à qui nous faisons part de l'alléga -

tion du nommé L?ouvranrí. Il déclare ne pas connaître ce dernier pour un des 
vendeurs de billets qui stationnent habituellement devant le théâtre de ]a 
Gaieté; qu'au surplus le dimanche 12 aucun de ces vendeurs n'a paru devant 
le tht tre, sans doute ìi raison des circonstances, et que M. Meyer n'a eu 

 d'altercation ou d'explications avec qui que ce soit ce soir-lei.) 
Nous reprenons l'interrogatoire de l'inculpé : 

D. Cependant on assure qu'on vous a vu au moment sus-indiqué, rue 
Neuve-de-Ménilmontant auprès du boulevard des Filles-du-Calvaire , arme 
d'un fusil et distribuant cies cartouches à vos camarades. ? 

R. Cela est de toute fausseté. 

I). On vous aurait entendu dire, à propos d'un jeune homme que Ies 
surgés avaient arrêté et à qui l'un d'eux tenait un pistolet appliqué contre la 
figure :(c Oui , c'est un mouchard, il faut qu'il se justifie? » 

B. Je n'ai rien vu et rien dit de pareil. A cette heure , je le répète , j'étais 
soit devant le théâtre de la Gaieté, soit chez le marchand de vin , maître Ifen'rY, 
avec le nommé Lahoclee, marchand de billets, et le sieur Bourgeois, maître 

nageur á l'école de natation d'Henri IV, et je suis resté avec eux jusqu'à neuf 
heures et demie. J'ajoute que ics deux garçons qui tiennent ce débit de vin 
n'ont pas voulu nous servir une chopine clans la salle, mais sur le comptoir , 

 parce qu'ils allaient fermer la boutique. 

D. Chez qui avez-vous travaillé de votre état de monteur en cuivre? 

II_ D'abord chez mon père, qui a été établi , ensuite à façon. 

D. Avez-vous fait partie de quelque association ou société politique? 

R. Jamais. 



BOUVRAND ET BUISSON. 	 3.1 5 

D. Avez-vous déjà été art-été et repris de justice? 

R. J'ai été quelquefois conduit à la préfecture à l'occasion de vente de 
hi1lets, mais je n'ai jamais paru devant un tribunal. 

Nous représentons le nommé I3ouvranul au sieur Torsans ( I-Iippolyte-

Lnuis), ouvrier tourneur en bois, demeurant rue de la Roquette, n" 5 , en 
Invitant ce dernier à l'examiner attentivement et scrupuleusement, et à déclarer 
s'il le reconnaît. 

11 déclare qu'il le reconnaît positivement; qu'il fa vu le dimanche 12 , à Ta 
Chute du jour, venant de la rue Neuve-Ménilmontant, armé d'un fusil qu'il portait 
arree an bras, et se réunissant à un attroupement d'insurgés, au nombre de 
20  30, qui étaient au coin du boulevard, ai ils avaient arrétd un jeune homme 
que j'ai su depuis être le sieur Duchâtellier, à qui un grand homme, vitu d'une 
blouse grise, tenait un pistolet sur la gorge; que Bonvrand, en arrivant, s'écria: 
°ui, c'est un mouchard, jc le connais; il faut qu'il se justifie! Qu'il l'a re-

inarclué avec d'autant plus de certitude, qu'il l'avait vu bien des fois auparavant 
vendre des billets de spectacle sur le boulevard du Temple ; et que , clans la soi-
rée du  12, il était vctu comme il est aujourd'hui, excepté qu'au lieu d'un cha-
peau il avait une casquette sur la tate. 

De son caté, Bouvrand persiste à soutenir que le témoignage du sieur For-
sans est faux ou T'eflet de l'erreur, et qu'il n'a figuré clans aucun attroupement 
d'insurgés, ni ce jour-là ni le lendemain. 

Nous, commissaire de police susdit, nous sommes ensuite transporté quai 
d'Orléans , n" 12, île Saint-Louis , clans une chambre au 5" étage, occup ée par 
ie sieur Duchätellier (Alexandre), commis libraire , que nous avons trouvé 
couché dans son lit et soulli .ant de cieux blessures au bas-ventre , qu'il déclare 
Provenir de cieux coups de poignard qui lui ont été portés, dans la soirée du 
lundi 13 de ce mois , par un individu faisant partie d'une bande d'insurgés 
qui l'ont assailli en s'écriant : Voila donc noire grand mouchard! (Voir 
notre procès-verbal du .20 mai courant , contenant la dcclaration du sieur 
Duchâtellier ])ère.) 

Après avoir fait connaître audit sieur Duchdtellicr notre qualité ainsi que 

le motif de notre transport , nous l'avons invité à examiner le nommé Bou-
vrand ici présent, et à nous déclarer s'il le reconnaît pour avoir fait partie de la 
bande d'insurgés qui l'ont assailli et menacé dans la soirée du 12 mai , et de 
l'attroupement d'insurgés qui l'ont attaqué et blessé le lendemain 13. 

1 4 e sieur Duchâtellier répond qu'il est certain que l'inculpé ne figurait pas 
Pal mi les quatre malfaiteurs qui l'ont assailli et blessé dans la soirée du lundi 13, 

Ilaos la rue des Fossés-du-Temple; qu'à la vérité il y avait quelques pas plus 
loin un attroupement de S à 10 insurgés en observation : il n'en a pu remar-

quer aucun; que , quant à la scène du dimanche soir, il était tellement ému et 
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n (rIIC 	en se voyant un pistolet appliqué contre la poitrine , qu'il n'a 
pu remarquer personne de manière à en conserver le souvenir et à le recon-
naître, pas mime celui qui lui tenait le pistolet contre la poitrine, qui était grand 
et vètu d'une blouse, parce qu'il avait sa casquette rabattue et lui couvrant les 
veux ; qu'il -a bien vu un Jeune homme vctu d'une redingote comme le nomme 
Bonz'rand et qui a dit en arrivant : C'est un mouchard, je /e reconnais ; d 
Ienet qu'il .se, jus tifi e ! gais qu'il ne peut assurer que cet individu soit le mate  

que l'inculpé; que méme ce dernier lui paraît un peu plus grand que 
l'; a tre. 

Sommes cnsaite transporté en perquisition rue des Infants-Rouges , 

 n" 5, oì ►  étant au-devant d'une chambre au troisième étage , habitée par le 
nommé Pone rand, nous avons frappé sans obtenir de réponse, parce que, 
suivant le dire de cc dernier, la nommée l)elphinc-Emilic Pichot, fille pr ►  

h ligue, en carte, avec laquelle il vit en concubinage, est sortie en emportant 
la clef. En conséquence, nous avons fait ouvrir la porte par le sieur Fui' 
sieu.r., maìtre serrurier, rue Pastourelle , n" 3, que nous avons requis pour 
cet e(lèt; et étant entrés dans ladite chambre, nous y avons procédé, en pre' 
sente dudit lsouvranel, à une exacte et très-soigneuse perquisition, sans y 
rien trouver qui pût mériter l'attention de la justice. 

Nous avons seulement saisi deux casquettes en drap avec visière de cuit', 
l'une vieille, l'autre neuve, et nous les attachons ensemble, en y attachant 
mie étiquette signée et scellée. 

Et attendu qu'il résuIte de ce que dessus que le nommé Auguste Bon' 

'errend est inculpé d'avoir pris une part active à l'insurrection du i2 mai, 
en figurant clans tme bande d'insurgés armés, disons qu'il sera conduit, en 

état de mandat t'amener, à la pré!ecture de police, avec notre procès-verbal , 
 pour le tout ctrc ensuite envoyé à qui de droit. 

Nous, commissaire de police susdit, ajoutons pour l'explication des paroles 
adressées au sieur Duchdtellier par les insurgés ( c'est un mouchard , voila 
notre grand mouchard ), qu'en voyant ledit sieur Duehdte/lier nous avons 

été frappés de sa ressemblance avec un sergent de ville du 6 e  arrondissemEn t 
 qui, comme lui, a le teint brun et porte des moustaches, et qui, faisant le 

service des théâtres du boulevard du Temple, doit titre connu des marchands 
de billets et rôdeurs de boulevard, dont une grande partie a certainemen t 

 pris part aux troubles des 12 et 13 mai ; et nous signons. 
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408 . 	DCt't11TELI11 r. ( Alexandre-Leblanc), àgc de .98 ans , commis 

libraire , demeurant à l'avis, quai d'Orléans, n° 92 (île Saint-
Louis.) 

( Entendu, le 20 juin 1 833, devant M. Legonidec, Juge d'instruction, délégu é . ) 

i'1a mère demeure rue de Crussol, n° 12. Je venais de dîner chez elle, 
j'allais chercher un journal pour mon père, lorsque, le 12 mai dernier, vers 
sept hc't► I'es du soir, voyant du monde au coin de la rue Neuve-Ménilmontant, 
j'eus l'idée de traverser le boulevard pour savoir ce qu'il y avait. 

Vingt-cinq ou trente hommes armés quinze ou vingt individus sans armes, 
essayaient de construire une barricade, avaient déjà retourné un cabriolet 
Pour le verser. Au devant de ce groupe , était un garde national qu'on venait 
de désarmer : deux individus ic tenaient en joue , un troisième, c'était un en-
fant, faisait le moulinet avec son sabre; un grand jeune homme, porteur d'un 
fusil et d'une giberne, criait qu'il fallait lui faire son affairc; ajoutant : 

Pourquoi vient-il Sc  urdler à ceux qui tirent sur le peuple? 

Sur ces entrefaites, on parla d'aller casser une boutique de ferrailleur, rue de 
Ménilmontant. Tu vas venir avec nous, me dit l'un d'eux, vctu d'une 
blouse grise ; il ne s'ait pas de rester là les mains dans ses poches. Quant  

moi, je ► n'écriai : C'est abominable d'assassiner MI homme comme c•a! 
opérai ainsi une diversion utile au g>,rde national, qui prit la fuite; mais on 

se rua sur moi, en me traitant de mouchard, lorsque jc n'écriai : Il n'y a que 

(les Jeanj.... comme vous qui lassent dies choses comme celles-là. 

Un marchand de billets de spectacle qui se trouvait là, distribuant de la 
poudre, ajouta : Oui, jc le connais , c'est un mouchard du Temple. Cet 
homme avait un fusil; il venait du 'l'cniple, disait-il, et arrivait du côté de la 
rue Neuve-lléniluiontant avec sa poudre; aussitôt on voulut visiter mes pa-
piers ;  on me prit mon portefeuille ; enfin , on allait nie laisser aller, lorsqu'un 
individ u  d'un certain âge, c'est-à-dire de 35 à 40 ans, vêtu d'une blouse bleue 
et coiffé d'une casquette , s'approcha de moi , me saisit au collet, en nie 
disant  : Il faut marcher; en même temps, il tirait de dessous sa blouse 
un pistolet qu'il dirigea sur ma figure, en ajoutant : Je vais ,'aire ton al- 

Ìui,•c. Cependant, deux autres nie tenaient en joue avec leurs fusils, pour 
lue faire marcher, car je refusais de les suivre. Tout à coup je fus entraîné 

avec toute la bande du côté de la rue Ménilmontant. Comme j'avais entendu 
Parler du canal autour de moi, je crois qu'en se disposait à m'y jeter, lorsqu'en 
traversant le boulevard, les factieux aperçurent la troupe : ils prirent tout de 
suite la fuite. 

44. 
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Arrivé à la rue Passe, je me sentis prendre tout à coup par le bras, en' 
traîner du c(îtd de la rue de Crussol; c'était le nommé Forsans, qui s'écria : 
Venez-vous-en vile; ils vont vous jeter dans le canal. 

Je l'ai suivi , et il m'a reconduit chez ma mère ; en me quittant, il m'an-
nonça qu'il .rentrait chez lui. 

Je crois reconnaître l'individu que vous venez de me représenter sous les 
noms de Louis-_llédar Buisson, pour l'avoir vu dans le groupe dont je 
vices de vous parler. Si je ne me trompe, il aurait eu alors un fusil de muni-
tion et une giberne, dont la buffleterie aurait porté sur le devant une tache 
de sang , 

Le lendemain soir, vers sept heures et demie, je sortais du cabinet Iitk-
raire avec le journal destiné à mon père, lorsqu'à la descente de l'escalier d(' 
la Galiote, j'ai été assailli par un groupe de dix personnes, qui discutaient 
entre elles sur mon adresse. L'un disait : Je le dis que c'est, au n" /0; niais 

non , c'est au /2 , disait l'autre. Au tnilicu de l'escalier, je fus saisi au 
collet, en entendant dire autour de moi : Voila noire homme. 'ilions, 
marche par ici, ,l'ai quelque chose à (e dire. Ou m'entraîna. Deux tale 
tiraient par k collet; un troisième me poussait par le dos : c'est l'homme 
âgé de fa veille qui m'avait mis sous le nez son pistolet, lorsque j'avais re-
fusé de marcher. 

J'étais alors tout près du marchand de vin qui fait le coin de la rue de 
Crussol, dans le cabinet duquel il y avait plusieurs personnes. 

Je voulais pénétrer dans la rue, mais on m'entraînait du cété de la rue 
Ménilmontant, lorsque tout à coup l'un des malfaiteurs, qui était resté sur 
le haut de l'escalier, en observation , s'écria : Chaud! Tout á coup celai 
qui me poussait me passa un de ses bras autour du col comme pour me 
renverser, et, faisant un mouvement de l'autre bras, ouvrit un poignard ou 
un couteau-poignard, dont il me porta aussitAt deux coups clans le bas-ventre. 

Deux de mes agresseurs, qui marchaient devant moi, prirent la fuite par 
fa rue de Crussol; cieux autres s'échappèrent du caté de la rue Ménilmon -

tant ; celui qui était resté au haut de l'escalier se dirigea du cÚt( de la 

Galiote avec un second individu qui se promenait auprès de la bouti(ine 
du perruquier, au bas de l'escalier. Je portai la main à mes blessures, et I(' 
gagnai la demeure de ma mère, oìt j'arrivai en mème temps qu'un cabriolet ou 
qu'une voiture à un cheval qui était arrivée sur le lieu au moment indue ou 
je recevais le coup. 

De tous ces individus je ne reconnaîtrais parfaitement que celui qui m:r 
porté le coup de poignard , et l'individu porteur de ia blouse grise, g11C j r 1i 

 aperçu tant ce jour-là que la veille. 
Cette blessure m'a causé une maladie de plus d'un mois; je ne me lere 

que depuis sept jours, et je suis encore hors d'état de vaquer à mes travaux. 
Je vous ai parlé plus haut d'un marchand de billets de spectacle; e'cst 
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un renseignement que je tiens de Forsais, car je ne connais pas 1a dualité de 

c't homme, et si je l'ai reconnu Iorsque Al. le commissaire de police me l'a re- 
piesenté, c'est seulement au son de sa voix. 

Pendant le cours de ma maladie, deux hommes et une femme sont venus 
ire demander à ma portière, qui a refusé de les laisser monter chez moi. 1k 
venaient, disaicut-ils, me voir pote' les affaires des 12 et 13 mai. 

í OO. -- litre  c1e'posilion du »1c»1C• 

(Reçue, le 2.i juin 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

Je persiste dans mes précédentes déclarations au commissaire de police et 
devant M. Legonidec; cependant, c'est à tort que celui-ci m'a fait dire que le 
dimanche 12 mai j'allai chercher le journal pour néon père : cette circons-

tance se place dans la scène du lendemain 13. Le dimanche 12, j'étais sorti 

t•près le liner de chez mon père par curiosit é , pour savoir ce qui se passait ; et 

apercevant au coin de la rue Neuve-Ménilmontant une cinquantaine d'indi-
vidus, dont environ vingt-cinq armés, le reste sans armes , j'allai de leur côte, 

et je vis une partie de ces individus à cinquante pas environ de la rue Neuve- 

llénilmonta 
t  qui désarmaient un garde national. Lorsqu'ils l'eurent désarmé, 

d'eux d'entre eux le mirent en joue, et alors ce garde national traversait le 
loulevard en se dirigeant du ciìté de la rue Ménilmontant, :a ce que je mois. 
L'est alors que je m'adressai à ces individus et que je leur dis qu'il n'y avait 
pas de bon sens de vouloir tuer un homme sans armes ; que c'était du brigan-
dage. Ils m'ont laissé parler, et j'ai pu voir que mes paroles leur faisaient im-
Pression , cependant l'un d'eux vêtu d'une blouse grise, coiffé d'une casquette , 
lequel était sans armes et mc paraissait titre le chef, nie prit par le bras, et the 
tirant violemment fa main de ma poche, me dit : « Qu'est-Ce que tu fais 

là, toi, 

" les mains clans tes poches PIls se parlèrent entre eux á l'oreille, et bientôt 
ils 

m'environnèrent en me disant que j'étais un mouchard du boulevard du Temple. 
bans ce moment , le plus :igé de la bande , qui était vêtu d'une blouse bleue et 

aussi coiffé d'une casquette, paraissant être âgé de 30 ou 40 ans, me présenta 

un pistolet qu'il tourna à plusieurs reprises autour de ma tete , en me mena- 

, et un autre, jeune , en blouse bleue, ayant un fusil de munition et une 

giberne dont la buffleterie avait une tíìclic rougeâtre , et portant l'arme au 

bras, dit qu'il fallait me faire mon atfàire; niais l'homme à la blouse grise dit ; 

None ne lirez ,as. Un autre en redingote, en casquette, et aussi armé d'un 

fusil de munition paraissant au coin de la rue Neuve-Ménilmontant , dit à cc-

1u1 qui était en blouse grise : I[ zi a de la besogne de faite au Temple, et f;'.a 
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nnn7itions 770 21071S manquent pas. En marne temps il tira de sa poche des 
petits paquets carrés en papier blanc, due j'ai pensé être des cartouches 
fabriquées par ces individus. 

Je n'ai pas vu s'il leur en avait distribué; il parait qu'il entendit qu'on me 
traitait de mouchard, car il tendit la tête dans le groupe qui m'environnait , et 
il dit : << Oui , je le connais , c'est un mouchard du Temple, il faut qu'il s' 
u justifie. ', Je tirai mon portefeuille de nia poche, et il le prit de mes mains,  

puis il le remit à celui en blouse grise, on me le rendit ensuite, niais en  r 11 f 

disant qu'il fallait marcher avec eux. Le plus jeune en blouse bleue, et dont la  

buffleterie était tachée (le rouge , (lit : Allons vue 1111 nilneontc nnt; nous all7r•s  
enfoncer la hou tique clic fèr7•ailleur. Sur quoi un autre dit : Oni , ,le le connais. 
Ils ont traversé le boulevard en courant, et l'un d'eux m'entraînait par le brus  
droit. Lorsque nous eßmes traversé le boulevard ,le jeune homme qui m'a dit  

plus tard s'appeler Forsans, et qui me tirait par le bras gauche, me dit :  V'71T 

vous-en arec moi; ils vont vous jeter dans le canal. Ce jeune homme n'avait 
pas d'armes. Nous parv ■ nincs à quitter la bande, et je menai Forsans boire un 
coup chez un marchand de vin au coin de la rue de Malte. Je suis certain, 
auttint que possible , que ie nommé Buisson dit Pieux, que m'a représenté 

M. Legonidec, est l'individu de vingt et quelques années, vêtu d'une blouse  

bleue, armé d'un fusil de munition et porteur d'une giberne, dont j'ai parlé.  

Les individus qui m'ont assailli le lendemain 13 appartenaient évidemment  ^t 

la même bande; car, en me voyant, ils ont clit, Voila notre mouclecn•cl (khi 
veille; et jc suis certain que celui qui m'a fait deux blessures au bas-ventre est 
le marne que celui qui, la veille, m'avait menacê avec son pistolet. Le com-
missaire de police m'a représenté, le 20 niai, un individu qui m'a dit s'appeler 
Boln'rand, et j'ai dit que je ne le reconnaissais pas pour avoir fait partie de  
ceux qui m'avaient assailli le lundi, ni même de la bande d'insurgés du di-
manche; mais au moment de la confrontation , j'étais extrêrnemcnt affaibli par 
la grande quantité de sang que j'avais perdu deux jours auparavant: et depuis 
que rues forces sont revenues, ayant rappelé mes souvenirs, il m'a bien semble' 
que ledit Bouvrancl était l'individu armé d'un fusil qui, le dimanche, avait dit 
qu'il me reconnaissait pour un mouchard du Temple, et que je devais nie jus -
tifier, et qui avait tiré ces petits paquets couverts de papier blanc de sa poche, 
en disant que les munitions ne manquaient pas. 

:fous avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé Bonvrand ( Auguste , 
 Et le sieur I)ncIecitellicr a dit : 

C'est bien le rnêrne individu, même taille, même corpulence , même tour" 
lrnre, même son de voix: cependant je ne potu•rais^pas affirmer d'une manière 
certaine ii ► ;c duc c'est lui; niais je le crois.  
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.1 10. — Déclaration du sieur  l)Ucit:tTl;i.LIEII prre. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le vingt mai, dix heures du matin, 
Devant nous, 'Théodore-Laurent-Philippe Atozduier, commissaire de police 

ai Paris, quartier du Temple, 
S'est présenté le sieur Leblanc Dachatellier ( Charles), ancien maître de 

forges, demeurant rue Crussol, n" 1 o, 
Lequel nous a fait la c h claration suivante: 
Mon fils NlexandreJoachim, 46 de 30 ans, employé dansle commerce, demeu-

rant quai d'Orléans, n" i 2, ire Saint-Louis, était venu chieret passer chez moi 
la soirée du lundi 13 courant. fous les jours, vers neuf heures et demie du 
soir , je vais chercher au cabinet de lecture , sur le boulevard de la Galiote , 
un journal du soir, que je renvoie le lendemain matin. Lundi dernier, ma 
femme ne voulut pas que je sortisse à cause des troubles qui régnaient ; mon 
`ils s'offrit d'aller, à ma place , chercher le journal. 11 sortit pour cela vers 

neuf heures un quart du soir. Dix minutes après, il revint, rapportant le 
Journal, en nous disant qu'il venait d'ctre attaqué au bas de l'escalier de la Ga-
liote, dans la rue des Fossés-du-Temple, en face celle de Crussol, par une 
bande de malfaiteurs, au nombre de sept à huit , qui s'étaient jetés sur lui , en 
l'appelant grand mouchard, et s'efforçant de l'entraîner du cètd de l'égout; 
qu'en se débattant, il avait reçu dans le bas-ventre un ou deux coups d'un 
instrument qu'il supposaitètrc un poignard; qu'après cela ces malfaiteurs avaient 
crié : Sauve! et s'étaient dispersés et éparpillés, sans qu'il eût pu remarquer aucun 
d'eux, parce que le temps était obscur, la lune ne donnant pas. Quoique le sang 
sortît assez abondamment de sa plaie, il parut très-rassuré, sans doute pour ne 
pas trop effrayer sa mère, et dit due ce ne serait rien, et qu'il allait passer chez le 
Pharmacien voisin avant de rentrer chez lui. Malheureusement ses prévisions 
n'ont pas été réalisées, et, depuis cette époque, il est resté alité. Hier, il a 
subi une opération très-douloureuse de la part de deux médecins, qui ont 
fouillé et rouvert la plaie, pour savoir jusqu'où elle s'étendait. Néanmoins 
nous espérons que sa position s'améliorera, et que nous n'aurons  pas le malheur 
de le perdre. 

Nous, commissaire de police, disons que les informations par nous prises 
auprèe de la concierge de la maison rue de Crussol, n° 10 , ainsi que de la 
demoiselle Saulins, tenant cabinet de lecture, boulevard du Temple, n° 16, 

ont confirmé fa sincérité de la déclaration qui précède, et qu'il en est résulté 
que le sieur Duchâtellier fils, après avoir dîné et passé la soirée chez ses 

parents, lundi 13 courant , en est sorti vers neuf heures un quart, pour aller 

.chercher un journal du soir, et qu'il est rentré dix minutes après, .blessé et 
rapportant ledit journal. 
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— Di position dudit sieur DCCI1 'rELLIER père. 

(Reçue, le 22 juin 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

Je persiste dans ma déclaration au commissaire de police du 20 mai dernier, 
et dont je v ous répète le contenu. Je ne puis donner aucun renseignement à la 
justice de nature à faire découvrir l'auteur des coups de poignard reçus pas' 
mon fils, le lundi 1 3 mai dernier, et ses complices. i\lais évidemment cette 
affaire se lie à une autre clans laquelle, la veille, mon fils avait été menacé par 
une trentaine de ces brigands. En arrivant chez nous , le dinmanclie soir, mot' 
fils nous a dit qu'en passant sur le boulevard il avait vu ces misérables, qui 
après avoir désarmé un garde national, voulaient le tuer; il leur avait remonta' 
l'indignité de leur conduite; et, se tournant contre lui, l'un d'eux lui avait 
mis le pistolet sur la gorge; qu'ils l'avaient traité de mouchard; qu'il n'avait 
peut-être (l( son salut qu'à un jeune homme nommé Forsans, qui avait assure 
qu'il n'était point un mouchard. Or, et c'est là la liaison des deux affaires, 
lorsque le lundi soir mon fils fut attaqué, il entendit ses assaillants qui di-
saient : Voila notre grand mouchard; cc qui donne à penser que c'étaient 
les individus de la veille , ou du moins une partie d'entre eux. 

Les médecins qui ont soigna mon fils sont les sieurs Jodant, demeurant 
rue d'Anjou , n" 31, et Thierry, dont j'ignore la demeure, mais qui reste du 
enté du faubourg Saint-Antoine. Mon fils n'est point encore guéri; il y a deux 
ou trois jours ses blessures suintaient encore. 

d12. — GI:NAßD ( Pierre - Claude- A u;uste), 4gé dc 4,2 ans, inspecteur a,tc 

tlurcilrr de la Gaicle, demeurant ci Paris, MC ((CS  l+'ossés-du - Tentph' , 
 fl` JJ. 

( Entendu, le 22 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction , délégué.) 

Dans la dernière quinzaine de niai dernier, M. Maulnier, commissaire de 
police, me fit appeler pour vérifier les allégations d'un individu qu'il venait 
de faire arrcter comme soupçonné d'avoir pris part aux troubles des 12 et 
13 niai. Je ne reconnus pas cet individu pour l'un de ceux qui font le 
commerce des contremarques à la porte de notre théâtre; cependant sa ligure 
ne m'était pas inconnue. Je ne me rappelai pas l'avoir vu dans la soirée dot 
dimanche 12 mai; mais il me rappela un fait qui mc donna à penser qu'en 
effet, ce soir-là, il s'était trouvé au nombre des marchands de contremarques aux 
abords du théâtre. II me rappela, dis-je, que, dans un moment oìt une dé- 
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Charge s'était fait entendre dans la rue Charlot, j'avais dit aux marchands 
de contremarques (l'entrer sous le péristyIe plutôt que d'are exposés A quel-
ques dangers. Il était au moins neuf heures du soir lorsque des coups de 
fusil se firent entendre dans la lue Chariot. 
• Nous avons fait amener l'inculpé Auguste Bouvrand, 

Et le sieur (('nard a dit : Je le reconnais pour l'individu dont je viens 
de parler dans nia déclaration. 

41 .3• — MEYER (IIenri -Ilorace), (i/4-c (Ic 3<S' ans,  directeur  du tleéãtre (lr 

la (;aictr, demeurant  à. Paris,  boulevard  du  Temple,  n°  66. 

(Entendu, le 22 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

Je reconnais l'individu que vous mettez en ma présence sous les noms (le 
Auguste Bouvrand, pour l'avoir vu à l'extérieur du théâtre de la Gaieté dans 
la soirée du dimanche 12 mai dernier. Lorsque fa nouvelle des troubles se 
répandit dans l'intérieur de la salle, il sortit beaucoup de personnes , les-
quelles donnaient facilement leurs contremarques aux individus qui en font 
le commerce à la porte des théâtres; il parait que ledit Bouvrand s'était 
mçld A ceux qui se tiennent ordinairement aux environs du thé âtre de la 
Gaieté; et comme il s'avança à deux ou trois reprises jusqu'au contrôle, tirant 
fa lui les personnes qui s'en approchaient, afin de leur vendre ses contre-
marques, je lui dis aussi plusieurs fois de se retirer, et d'aller faire son com-
merce sur la chaussée; c'est cette circonstance qui m'a fait le remarquer. Il 
était six heures et demie tout au plus fa dernière fois que je fui adressai cette 
invitation; il est possible qu'il soit resté encore aux abords du théâtre, mais 
je ne l'ai pas remarqué A partir de.ce moment. Le spectacle a été terminé; il 
a fini de onze heures un quart à onze heures et demie. - 

4 14. — .lOD N (Jean-Nicolas), (ige (le .35 ans, (lecteur en médecine, de- 

meurant ìc Paris, quai d'Anjou, n° 3/. 

(Entendu, le 24 juin 1839, devant. M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

J'ai été appek, dans 1a' nuit du 18 au 19 mai dernier, pour donner mes 

soins au sieur Duchátellier, demeurant quai d'Orléans, n° 1 2. Je le trouvai 

dans un lit plein de sang. Ce sang sortait d'une plaie existant à l'abdomen, 
A la hauteur de l'ombilic; quatre doigts au-dessus de l'ombilic existait une 

antre plaie A peu près cicatrisée et de' mcme forme que la première : toutes 

Nrosrrtovs. — 2 e  Série. 
45 
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deux me paraissant le résultat d'un instrument aigu , tel qu'un poignard, 
d'une lame peu large et triangulaire. Le sieur Duchâtellier me raconta que, 
le lundi 13 mai au soir, il avait été assailli par plusieurs individus, dont l'un 
l'avait ainsi frappé. II ajouta que, ne se croyant blessé que légèrement, il s'é-
tait contenté-de se faire panser par un pharmacien, et avait continué à mar-
cher les jours suivants; que cependant la plaie principale avait toujours donné 
lieu à un petit suintement sanguinolent. L'état du malade me fit penser qu'il 
y avait eu lésion d'une artère musculaire. Je fis appeler M. Alexandre Thierry, 
docteur en médecine, rue du Petit-Musc, n° 9, et nous parvînmes à arrêter 
l'hémorragie. Depuis j'ai continué à voir seul, jusqu'à la guérison (le la plaie, 
le sieur Duchâtellier. 11 a été guéri au bout de vingt-cinq ou trente jours, à 
partir du jour des blessures. 

415. -- THIERRY (Alexandre), âgé de 36 ans, docteur en médecine, 
demeurant à Paris , rue du Petit-Musc, 71 °  9. 

(Entendu, le 24 juin 1839, devant M. Perrot, juge d'instruction délégué.) 

J'ai été appelé par mon confrère, M. Jodin, dans une nuit du mois de 
mai dernier, assez voisine des troubles et postérieure à ces troubles, pour une 
hémorragie grave qu'avait éprouvée M. Duchuitellier, par suite de blessures 
qu'il avait reçues à l'abdomen. Il y avait deux blessures, et l'hémorragie 
s'était manifestée à l'une d'elles seulement. Je débridai la plaie, et, n'ayant pu 
trouver l'artère que nous supposions avoir été lésée, nous appliquâmes de 
la charpie saupoudrée de colophane, avec un bandage compressif. Apr ,'?,s 
avoir maintenu le doigt alternativement sur l'orifice de la plaie, pendant en-
viron deux heures , nous parvînmes enfin à nous rendre maîtres du sang. Il en 
était sorti si abondamment, qu'une seconde hémorragie aurait pu être fatale 
au malade. 

416. -- Procès-verbal de constatation des voies de fait exercées sur la 

personne du sieur Duchàtellier fils. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le 23 mai, à trois heures de relevée, 
Devant nous, Théodore-Laurent-Philippe Moulnier, commissaire de po-

lice de la ville de Paris, pour le quartier du Temple, 
S'est présenté le sieur Louis-Hippolyte Forsans, figé de 21 ans, tourneur 

en bois, demeurant rue de la Roquette, n° 5, 
Lequel nous a déclaré ce qui suit 
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Dimanche 12 mai, à sept heures et demie environ, je passais rue Neuve-
Ménilmontant, pour rejoindre mon domicile, quand j'aperçus une trentaine 
d'individus armés, qui arrêtaient un garde national pour le désarmer; lui 
ayant enlevé son fusil, son sabre et ses buffleteries, l'un d'eux le mit en joue 
pour le tuer; alors un homme d'une trentaine d'années, que j'appris plus tard 
être le nommé Due/uitellier, commis libraire, s'approcha d'eux leur disant : 

N'avez-vous pas honte de tirer sur un homme désarmé et inoffensif? » AussitAt 
ces insurgés le traitèrent de mouchard, lui mirent un pistolet sur la gorge 
pour le tuer, quand ils préférèrent l'emmener avec eux pour piller fa bou-
tique d'un ferrailleur-armurier. Craignant qu'ils ne précipitassent cet homme 
dans le canal, en passant , je lui dis : « Venez-vous eu avec moi, nous allons 
fl nous sauver. » Nous prîmes la fuite à toutes jambes et nous entrâmes chez 
un marchand de vin de Li rue de Malte. Je crois reconnaître un des in-
surgés pour être un marchand de contremarques des théâtres du boulevard. 
Je l'ai remarqué dimanche dernier à la porte du théatre de Franconi. Cet indi-
vidu peut avoir de 23 à 25 ans; brun, il doit avoir des moustaches; vêtu d'une 
redingote noire à peluches, ayant des poches sur le cîité ; il est d'une moyenne 
taille et assez bien pris. Il était armé d'un fusil. J'en connais un autre dont 
la mère est marchande de bouquets sous une porte cochère, aux numéros 
pairs, n° 24, rue Ménilmontant. Si on me le représentait, je le reconnaîtrais 
bien. Il est vêtu d'une blouse bleue; il a une figure longue, maigre, peut 
avoir de 22 à 23 ans; taille de cinq pieds trois pouces environ. 

417.—FORS ANS (Louis-Hippolyte), agé de 2.1 ans, tourneur en bois, 

demeurant à Paris, rue ele la Roquette, n° . . 

( Entendu, le 21 juin 1839, devant M. François Perrot, Juge d'instruction , délégué.) 0 

Le dimanche 12 mai dernier, vers 7 ou 8 heures et demie du soir, retournant 
A mon logement par le boulevard, après avoir vu que le bruit augmentait, et 
parvenu prés la rue Neuve-Ménilmontant, j'y vis, au coin, sur le boulevard, 
une trentaine d'individus armés, dont un mettait en joue un garde national 
qu'ils venaient de désarmer; dans ce moment passait un monsieur qui leur 
remontra la barbarie de leur procédé, disant qu'on ne tuait pas un homme 
désarmé, que C'était peut-être un père de famille, et qu'il fallait le laisser re-
tourner chez lui. Ces paroles ont fait diversion, la bande s'est tournée contre le 
monsieur, et le garde national a pu s'esquiver. Dans ce moment sortait de la 
rue Neuve:Ménilmontant un individu que je connaissais de vue pour vendre 
des contremarques sur le boulevard du Temple; il était armé d'un fusil de ►nu-

nition; l'un des insurgés mit au monsieur un pistolet sur la gorge en disant, 
45. 
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ainsi que les autres, <i C'est un mouchard , il faut le tuer; » alors l'individu que 
je connaissais de vue, prenant la parole, dit, « Lui, c'est un mouchard, je le 
connais, il faut qu'il se justifie. » Le monsieur leur disait qu'ils étaient clans 
l'erreur, et, pour le leur prouver, il tira son portefeuille de sa poche. Alors ils 
dirent : « Si tu n'es pas un nmouchard, tu vas venir avec nous. » Dans ce mo-
ment l'un d'eux, qui était armé d'un fusil de munition, et portait une giberne, 
lequel je reconnus pour l'avoir vu dans le quartier Ménilmontant, oì ►  mes pa-
rents ont demeuré, rue Saint-Sébastien , pendant quinze ans ; cet individu disait: 
« Allons, rue Neuve-Ménilmontant, enfoncer la boutique du ferrailleur. » Ils 
traversèrent tous le boulevard, emmenant avec eux le monsieur, et je le sur' 
vais, ne voulant pas le laisser aller seul. Chemin frisant, i1 me dit qu'il allait 
rue de Crussol, et quand nous firmes de l'autre cùte du boulevard je l'engageai 
à s'esquiver, et nous nous eu allumes ensemble. J'ai su que le lendemain ce 
monsieur avait été frappé de deux coups de poignard, dans la rue des Fossés-
du Temple, et qu'il s'appelait Dueluitellier. Je ne puis donner aucun rensei-
gnement sur cette seconde aflitire. Le commissaire de police a reçu ma déclar- 
tion sur ce qui s'était passé le dimanche; il m'a représente un individu qu'il m'a 
dit s'appeler Bonvrand, et je l'ai reconnu positivement pour l'individu que 
j'avais vu sortir armé d'un fusil de la rue Neuve-Ménilmontant, le dimanche 
soir, et qui avait dit , en parlant au sieur Ducluitellicr, « C'est un mouchard, je 
le connais, il faut qu'il se justifie. » L'individu qui a parlé de ferrailleur ne m'a 
point encore été représenté; mais j'ai entendit dire clans le quartier Ménilmon -
tant qu'il s'appelait Pieux, et qu'il était porcelainier. J'ignore si cette bande a 
pillé un ferrailleur clans la rue Ménihmontant. 

Nous avons fait amener l'inculpé Buisson ( Louis-Mcklard ), dit Pieux. 
Et le sieur horsans a dit : Je le reconnais positivement pour l'individu armé 

d'un fusil et porteur d'une giberne, qui a clit: «Allons, rue de Ménilmontant, 
enfoncer la boutique du ferrailleur. 

D. Buisson paraissait-il contraint à marcher par les autres 1 

R. Non; -il y en avait qui se plaignaient de ne pas avoir d'armes; du reste, 
ils ne paraissaient pas avoir l'intention de se diriger du côté de la rue Ménil-
montant; c'est lui qui les a entrainés vers cette rue en disant les paroles que 
j'ai rappor tien. 

D. Comment étaient vêtus les individus de ia bande en question I 

R. Je n'ai vu que le nommé Bouvrand en redingote; le nommé Buisson 
était en blouse bleue charretière, et les autres m'ont paru tous vêtus de blouses 
et de bourgerons. 
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1S. — Antre chposition clic 11 (111 C. 

(Revue, le 22 juin 1839, par M. Perrot , Juge d'instruction, délégué.; 

Je persiste dans nies précédentes déclarations. 

Nous avons fait amener dans notre cabinet. 
L'inculpé Bonvrand (Ange), 
Et fe sieur l'orsans a dit : 
Je l'ai Béja reconnu chez le commissaire de police , et je le reconnais posi-

tivement encore pour I'individu qui sortait. de la rue Neuve-Ménilmontant , 
armé d'un fusil de munition , au moment où un ces autres insurgés tenait un 
Pistolet sous la gorge du sieur Duchûtellier, et qui a dit : « C'est un mou-
chard , je le connais, il faut qu'il se justifie. » 

D. Donnez le signalement de l'individu qui a menacé le sieur Duchdtellier 

(le lui brûler la cervelle avec un pistolet. 

R. C'était un homme d'une trentaine d'années, plutôt plus que moins; il 
était assez grand et assez fort de corps : if était vêtu d'une blouse bleue; je ne 
trie rappelle pas s'il était coiffé d'un chapeau ou d'une casquette ; il était cha-
tain, il n'avait pas de moustaches. 

D. Bottvrand ne distribuait-il pas de la poudre aux autres? 

R. Je ne l'ai pas vu. 

D. La buffleterie de la giberne que portait Buisson n'avait-elle pas du 
sa ng  

Rr Je ne l'ai pas remarqué. 

D. Avait-on déjà tiré du côté de la rue de Berry ? 

R. Oui , j'avais entendu la fusillade , et clans ce moment j'avais quitté le 
boulevard, et j'avais pris la rue des Fossés-du-Temple; c'est en quittant cette 
rue et en reprenant le boulevard, vis-à-vis la rue Neuve-Ménilmontant, que j'ai 
(té témoin des faits que j'ai rapportés. 

n. Quelle heure était-il en ce moment? 

R. lI pouvait être sept heures et demie; la nuit commençait t tomber. 
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419. — MOGEOT (Pierre-Claude) , ágé de 35 azzs, concierge, demeurant 
à 

 

Paris , rue de Crussol, no /O. 

(Entendu, le 44 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

Le lundi 13 mai dernier, le sieur Duel/die/fier fils , qui avait ciné chez ses 
parents, qui demeurent dans la maison dont je suis le concierge, sortit it la 

nuit tombante pour aller chercher le journal pour son père; il revint au bout 
de dix minutes ou d'un quart d'heure au plus; il me dit : Je suis à moitié as -

sassiné, — Qu'avez - vous donc? fui dis-te. Alors il délit son pantalon et me fit 
voir au côté droit de son ventre deux blessures paraissant avoir été faites 1 
l'aide d'un stylet, et d'où le sang jaillissait comme d'un jet d'eau ; il ajouta qu é -
tant dans la rue des Fossés-du-Temple , cinq ou six vauriens s'étaient jetés sut 
lui en lui disant : Voilà notre mouchard d'hier! viens par ici que nous,fns: 
lions ton alaire! Qu'ils l'avaient entraîné , et que l'un d'eux fui avait asséné 
deux coups d'un instrument qu'il n'avait pu voir. Je n'ai pas eu connaissance 
de ce qui était arrivé la veille dimanche au sieur Duchátellier. II a seulement 
dit que c'étaient les mêmes individus qui, ledit jour dimanche, l'avaient pris 
pour un mouchard. 

420. — Fille SALLIN (Cécile), âgc'e de 27 ans, tenant un cabinet âc 
lecture, à Paris, Faubourg-du-Temple , no /6. 

(Entendue, le 44 juin 1-889, (levant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

Je ne puis donner aucun renseignement sur les auteurs de l'attentat des 1 
et 13 mai dernier. Le sieur Duchátellier père est abound chez moi à u" 
journal, et c'est lui qui vient le chercher tous les soirs, Le lundi 13 mai, ce 

fut un grand jeune homme en moustaches que je ne connaissais pas et qui me 
demanda le journal de M. Duchátellier, que je lui remis; le Iendemain matin,, 
il me fut rapporté par le sieur Duchâtellier père, lui-même; il me dit que ia 
veille c'était son fils qui était venu le prendre, et qu'en sortant de chez mot 
ií avait été blessé en descendant le petit escalier de la Galiote qui est près du 
corps-de-garde. Je n'avais rien su de cet événement. Ii pouvait être neuf 
heures du soir lorsque le sieur Duchátellier fils était venu la veille; la nuit 
était close. Je suis certaine qu'en ce moment ce jeune (tomme n'était paS 
blesse. 
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421. -- Fille PICHOT ( Antoinette-Delphine ), dge'e de .30 ans, fille pu- 

blique , demeurant à Paris , rue des Enfants-Rouges , n° 

(Entendue, le 23 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

Il y a trois ans et demi que je vis avec Bouvrand. 
Le dimanche 12 mai, il est sorti le matin pour aller au Marché-aux-Che-

'aux á la recherche d'un chien qu'il avait perdu , et il est rentré sur les trois 
heures de relevée. Nous avons dîné sur les quatre heures, quatre heures et 
demie. Il m'a quittée pour aller faire son commerce de billets au théâtre de la 
Gaieté ;  je mc suis couchée, et au bout de quelque temps j'ai été réveillée par 
un grand bruit qui se faisait dans la rue; je mc suis levée, je suis descendue, 
et voyant qu'on faisait des barricades an coin de la rue Pastourelle et des 
Enfants-Bocages, je suis allée jusqu'au théâtre de la Gaieté pour chercher Bou-
"and; il pouvait être alors six heures, six heures un quart. Il m'a dit qu'il ne 

Pouvait rentrer parce qu'iI avait encore des billets à vendre, m'engageant à 
aller l'attendre chez le sieur Lenfant, marchand de vin, au coin de la rue 
et Angoulême. Je m'y suis rendue. Quelque temps après est arrivé le nommé 
François Ne2.rricr, chapelier, demeurant rue de Malte, n° 27; il était en 
ribote, et je l'ai engagé A rentrer chez fui; il a dit qu'auparavant il voulait 
voir Bouvrand; je l'ai accompagné jusqu'au théâtre de fa Gaieté, et Bouvrand 
y était toujours occupé à vendre ses billets; il pouvait être huit heures moins 
un quart ou huit heures; il n'a pu encore quitter le théâtre dans ce moment, et 
iln 'a dit d'aller l'attendre chez Négrier, ajoutant que, s'il arrivait quelque chose, 
tl pourrait facilement s'esquiver par le passage de fa Gaieté, donnant dans la rue 

des Fossés-du=Temple; il est venu me rejoindre vers neuf heures , neuf heures 
Un quart chez _Négrier, et nous sommes retournés chez nous. J'ai fait voir -en 
rentrant, à /k'ts rand , la boutique de la fruitière rue Pastourelle, qui avait été 
saccagée par les insurgés. Dans cette soirée je ne suis point allée dans le cabaret 
ale Alaitre llenri. Le lendemain lundi, Bouvrand est allé A la pêche dans file 

Louviers; il en est revenu a quatre heures et demie du soir; j'ai fait frire les 
Poissons; nous avons dìué et il est parti pour le théâtre de la Gaieté , sur les 
fr uit heures fruit heures et demie. Au moment oil l'artillerie de Vincennes pas-
Sait sur le boulevard, je l'ai vu près du thé Âtre de la Gaieté. Le soir A dix heures 
et demie, il est venu me prendre chez le sieur Lenfant, marchand de vin, et 

thons sommes rentrés. Ces deux jours pas plus qu'une autre fois je n'ai  vu ni 

armes, ni cartouches , ni poudre dans les mains de Bouvrand; if ne fait partie 

d'aucune société politique; il n'a que la passion de la ',delle. Il m'a dit que le 
din1anclte soir il avait gagné sept francs á la Gaieté; le lundi il n'avait  gagné 
'lot vingt-huit sous. J'ajoute que le dimanche, quand Bouvrand est allé au 
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Marché-aux-Chevaux, il y a acheté une petite chienne boule-dogue, que le 
commissaire de police a vue à la maison. 

I22. — LANGLOIS (Alexandre-Nicolas-Francois, 44;. e.  de 17 ans, fru i tier', 

demeurant ù Paris, rue Pastourelle, n° 2. 

(Entendu, le 22 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, dClég(te.) 

Le dimanche 12 mai dernier, je n'ai pas vu le nommé houerand parmi 

/es insurgés qui ont construit une barricade aux coins de la rue du Grand -

Chantier, d'Anjou , Pastourelle et des Enfants—Rouges; je ne l'ai vu que vers 
neuf heures et demie du soir, lorsque en rentrant avec sa femme ils sont venus 
prendre de quoi souper compte de coutume. fjonvrand paraissait fort tran -

quille. Le lendemain lundi , dans la journée, je ne saurais dire à quelle heut e , 

sa femme est venue emprunter notre poêle pour faire frire <les poissons; le 
ne les ai pas vus le soir. 

Nous avons fait amener les inculpés Buisson , Louis ilI dard dit Pieux ,  

et le sieur Langlois a (lit : 
Je ne reconnais pas ces individus; je ne me rappelle pas les avoir jamais vus. 

423. — Femme CANON ( Marie - Françoise - Julienne Dunois), d.gce de 
4.2 ans, marchande de  lignes, demeurant à Paris , rue de Sully, n°  

(Entendue, le 22 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégu é -) 

Je ne connais pas le nommé Bouvrand. 
Nous, Juge d'instruction, avons fait amener dans notre cabinet l'inculpé de 

ce nom 
. Et la darne Caron a dit : Je ne le reconnais pas plus à son physique gttJ 
son nom. 

4124. — SOLLE (Antoine), dei de .2f ans , gareon marchand de vairs, 
demeurant à Paris , boulevard du Temple , n" 66. 	• 

(Entendu, le 44 juin 1839, devant M. Perrot , Juge d'instruction, délégu(;.) 

Je connais le nommé Anguste Bouvrand comme marchand de contre -

marques aux tltérì. tres du boulevard du Temple; le dimanche 12 mai dernier, il 
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est entré à la maison dans la soirée avec le nommé Lahoche, que je connais  
aussi comme marchand de contremarques, un troisième individu et une femme  

que je ne connais pas. Dans ce moment, ma bourgeoise venait de me donner  

ordre (le fermer la boutique, et de ne plus servir personne boire clans les salies,  

parce que l'on se battait clans le Marais. On disait que c'était du côté des rues  

Charlot, de Berry, de Poitou et autres; on disait aussi que c'était du côté de la  

rue du Temple, et en effet , je venais d'entendre une décharge du côté de la rue  

Charlot : c'est dans ce quart d'heure-là, je ne pourrais préciser à une demi-
heure près, que Bouvrand Laboche et les deux autres sont entrés dans la  

salle ic boire demandant une chopine. Ils n'avaient pas d'armes. J'ai dit La-
hoche que, d'après l'ordre que j'avais reçu de ma maîtresse, je ne pouvais les ser-

vir dans la salle; que s'ils voulaient venir au comptoir je les y servirais volon-
tiers. Ils y sont venus en effet et je leur ai versé une chopine en plusieurs  

verres, car je ne saurais dire s'ils étaient quatre ou cinq. Je pencherais plutôt  

pour quatre. Ils se sont en allés aussitôt après avoir bu et je ne les ai pas revus  

de ia soirée.  

J'ajoute que quelque temps après , la femme qui était avec ces individus est  

venue deux ou trois fois, une première fois avec unc vieille clame, les deux  

autres fois avec L ahochc pour me faire ressouvenir de la circonstance qui pré-
cède, disant que Auguste Bouvrand était arrêté et qu'il était important que je  

me rappelasse l'heure à laquelle ils étaient venus à la maison le dimanche soir,  

disant qu'on prétendait qu'on avait vu ledit Bouvrand, de huit heures à huit  

heures et demie, les armes à la main. Même la première fois, cette femme se  

filerait presque de ce que je ne pouvais me rappeler de suite qu'ils étaient  

entrés à la maison le soir en question. J'ai recueilli mes souvenirs et je suis  

certain , comme je viens de vous le dire, qu'ils sont venus le dimanche soir.  

D. Sont-ils entrés chez vous avant que vous entendissiez la décharge de la  

rue Charlot?  

R. C'est après.  

D. Est-ce longtemps après?  

R. Je ne puis pas le dire.  

D. Aviez-vous allumé?  

R. Oui.  

D. Y avait-il longtemps? 

R. Je ne puis pas le dire. 

D. A quelle heure allumez-vous à cette époque? 

R. De sept heures et demie à huit heures moins un q'lart 

7^ 	 4tï 
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D. Comment ces individus étaient-ils vêtus? 

R. Impossible de m'en souvenir. 

425. — BOURGEOIS (Ferdinand-Charles), tage; de 26 ans , maitre nuagewr 

aux bains du quai de l'Is'cole, demeurant  (a  Paris „faubourg  du  Temple,*  

no  I05. 

( Entendu, le 22 juin ►  839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

Je connais le nommé Auguste Bouvrand depuis mon enfance. Le di" 
manche 12 mai dernier, étant aux bains de Henri IV, auxquels j'étais attaché 
alors, lorsque j'appris qu'il y avait du bruit dans Paris , je retournai a la mai-
son; je dînai, et je m'habillai pour sortir. Ma femme ne le voulait pas; mais je 
lui dis: « J'irai seulement jusqu'au boulevard voir cc qui se passe. >> J'y descendis 
en effet; et arrivé devant le théàtre de la Gaieté ( il pouvait  tic  alors sept 
heures et demieà huit heures du soir ), j'y vis Auguste Bouvrand, ainsi (Iu'un 
nommé Lahoche, qui vend des billets comme lui. Bouvrand dit : << J'ai gagtré 
sept livres dix sous : ce n'est pas mal pour une pareille journée. »Nous aliárne` 
ensemble avec Lahoche chez le sieur Me Henry, marchand de vin, oit netts 
hèmes une chopine. Je n'ai pas remarqué d'autres individus qui aient bu avec 
nous; je n'ai pas vu non plus de femme, soit avec Bouvrand, soit avec La-
hoche. Il pouvait être huit heures lorsque nous sortîmes de chez Me Henry , 

 Lahoche nous quitta, et j'allai avec le sieur Bouvrand chez le sieur Lef fa,aat, 

marchand de vin , au coin de la rue d'Angoulême; j'y restai jusqu'ìr neuf 
heures environ , et en me retirant j'y laissai Bouvrand. 

D. Dites-vous bien la vérité? 

R. Oui. 

D. Avait-on tiré du caté des rues Charlot et de Berry , avant que vous en-
trassiez chez M ` Henry ? 

R. Non ; il y avait environ dix minutes que nous y étions, lorsque nous 
avons entendu une décharge au coin de la rue Charlot et du boulevard. J'ai 
luge, d'après le reflet , que c'était dans cet endroit que les coups de fusil 
étaient partis. 

D. N'avez-vous pas été visité par la femme qui vit avec Bouvrand? 

R. Non ; je l'ai seulement vue sur le boulevard, et elle m'a dit que Bou' 
vrccnd était arrêté pour s'être trouvé avec les insurges le dimanche soir, a jou - 
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tant , « Vous devez vous rappeler que ce soir-là vous étiez ensemble; >i et j'ai 
répondu que je nie le rappelais parfaitement. 

426 . — Veuve BEUGN1ER (Anne-Marie-Perrette CLAVELOT) , dgee de  51 ans, 

portière, demeurant a Paris, quai d'Orleans, n° 1,2. 

(Entendue, le 22 juin  I 839, devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

Dimanche dernier, vers cieux heures de relevée, il est venu une femme de-
mander si le sieur Duclea'tellier demeurait dans la maison ; je fui ai répondu 
que oui, et elle a ajouté : « C'est qu'un jeune homme a été arrêté à son sujet , et 
les parents du jeune homme désireraient bien lui parler. » M. Duclaótellier était 
sorti ; je lui ai fait connaìtre, à son retour, la démarche de cette femme, et il 
me reponclit qu'il était inutile de laisser monter personne pour le voir. Mardi 
dernier, vers huit heures du matin , et avant qu'il tilt sorti, se sont présentés 
deux hommes, dont l'un, d'un certain âge , m'a demandé s'il était chez lui; 
j'ai répondu qu'il était sorti. Il m'a dit : « Vous devez avoir vu une femme, etje 
venais parler ì ►  M. Duc1t tellier d'un jeune homme arrêté à cause de son af-
faire. » Je lui ai répondu qu'en effet cette femme était venue le dimanche pré-
cédent, que j'en avais parlé à M. Ducliátellier, et que, d'après ce qu'il m'avait 
dit, il était inutile qu'on fit de nouvelles démarches pour le voir. Ces deux 
hommes se sont retirés. 

Nous avons fait introduire la nommée Pichot (Delphine-Antoinette), et 
la dame Beugnier a dit : « Je ne reconnais point là la femme qui est venue chez 
moi dimanche dernier. 

427. — BARDOU (Maurice-Marie), îrgé de 34 ans, journalier, demeurant 

à  Paris , rue des  Vertus , n° 30. 

(Entendu, le 22 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction délégué. ) 

Le dimanche 12 mai dernier, j'ai été vendre des billets au boulevard du 
temple; j'y ai vu Auguste Bouvrand, et je le perdais de vue par intervalles 

au moment des entr'actes. Je ne lui ai vu ni fusil ni munitions. Je me trou-
vais chez le sieur M° Henry, marchand de vins , vers neuf heures, neuf heures 

et demie du soir, lorsque le nommé Bouvrand y est entré avec le nommé 

Lahoche; ils ont dit que ce jour-là ils avaient gagné 14 francs à eux deux. Je 
t'ai pas ouï dire qu'ils ont pris part aux troubles. Le lendemain lundi, je ne 

46. 
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suis resté aux théâtres que jusqu à sept heures du soir, parce qu'on a dit qu'on 

allait mettre une bande sur l'affiche. Je n'y ai pas vu Bot/vrai/d. 

428. — LAI3oeHE (Charles -Joseph), âge de 2.? ans, imprimeur eia papiers 

peints, demeurant a  Paris, rue du Faubourg-clu-Teemrple, , n° .216. 

(Entendu le 22 juin 1839, devant N1. Perrot, Juge d'instruction, délégué.) 

Dimanche dernier 12 mai , j'ai travaillé au théâtre de la Gaieté ù vendre des 
contremarques avec Auguste Bouvrand, depuis cinq heures et demie jusqu:c 
neuf heures du soir , nous ne nous sommes pas quittés , nous Luisions de 
moitié; à neuf heures nous sommes allés chez le sieur M° -Henry, uiar' 

chand de vin , pour y faire notre compte , et nous nous sommes séparés. 

D. Avez-vous vu Bouvrand armé d'un fusil et lui avez-vous vu de Li poudre 
et des munitions dans cette soirée? 

R. Non. 

.D. Cependant il a été vu porteur d'un fusil avec une bande d'insurgés, aux 
heures où vous prétendez que vous étiez avec lui? 

R. Je persiste à soutenir que je ne l'ai pas quitté de la soirée et que je ne 
l'ai pas vu porteur d'un fusil avec les insurgés. 

D. Connaissez-vous le nommé Buisson, dit Pieux; ? 

R. Non. 

D. Mais vous-méme n'aviez-vous pas fait partie de la bande d'insurgés dont 
était Auguste Bouvrand? 

R. Je vous garantis que non. 

D. Avez -vous vu Bouvrand le lundi ? 

R. Oui; nous avons travaillé ensemble depuis l'ouverture du théâtre de la 

Gaieté jusqu'à huit heures et demie ; je l'ai quitté alors pour rentrer chez moi; 
je ne sais pas où il est allé. 
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429. — FLANIMERMONT aine (Antoine), âge de 37 ans, bijoutier, 

demeurant à Paris , rue du Faubourg-du-Temple , n° 
.92. 

(Entendu, le 24 juin 1839, devant M. Perrot, Juge d'instruction , délégué.) 

Quand mon ouvrage ne va pas , je vends des contremarques aux théâtres 

du boulevard du Temple. 
Le dimanche 12 mai dernier, je suis resté devant 

le théâtre de la Gaieté jusqu'à neuf heures, neuf heures un quart du soir, et dans 
ce moment les marchands fermaient les boutiques. A l'approche 

de l'insur- 

rection , je suis entré dans l'intérieur de la salle. 

D. Dans cette soirée avez-vous vu le nommé Auguste 
Bouvrand! 

R• Oui; je l'ai vu depuis l'ouverture du théâtre. 

1). L'avez-vous toujours vu sans le perdre de vue? 

R. Non ; je l'ai vu par intervalles. 

D. Était-il là lorsque vers neuf heures vous êtes entré dans le théâtre? 

R. Oui , je crois mcme que dans ce moment il est allé chez Me 
Henry, 

tnarcliand de vin. 	

;VJ 

D. Lui avez-vous vu un fusil entre les mains? 

R. Non. 

D. L'avez-vous vu le lendemain? 

R. Oui , je l'ai revu à l'ouverture de la Gaieté, mais je n'y suis pas resté. 

4 30. — LENt'AN'r (Jean-Baptiste), 
ragé de 32 ans , marchand de vin, 

demeurant à Paris , rue d'Angonldm.e, n° 2 , boulevard du Temple. 

(Entendu, le 28 juin 1839, 
devant M. Perrot, Juge d'instruction, délégué). 

Le dimanche 12 niai dernier , le nommé Bouvrand, qui vient habituelle-

fient à la maison vint vers six heures du soir demander la femme avec 

laquelle il vit; elle ne s'y trouvait pas , et il repartit disant qu'il avait encore 

quelques billets à vendre : il les tenait à 
la main. Un nommé François Ne= 

gricr, son camarade, vint le demander quelque temps après; 
Bouvrand re- 

' int entre six et sept heures , et il repartit aussitôt, ayant appris de moi que 

Négrier le cherchait. Bouvrand n'avait ni armes ni munitions. 

Je ne l'ai pas revu de la soirée; il n'est revenu que le lendemain lundi, vers 
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les neuf ou dix heures du soir; il était également sans armes, Il m'a dit que e 

fre ur-fa il était allé â la pèche. 

131. — NÉGIIIER (François), ribé de 26 ans , ouvrier chapelier, douce-  

rant à Paris , passage du Jeu-de-Boule , n° 1.2 , faubourg du Temple. 

'Entendu, le 29 juin 1839, devant M. Perrot, ,luge d'instruction, délégué.) 

.1c suis l'ami du nommé liouvrand (Auguste) ; je ne l'ai pas vu le lunes 
t:k mai dernier; mais je l'avais vu la veille dimanche 12 , dans la soirée, vers 
sis heures et demie du soir. J'allai le demander chez le sieur ',enfant, mar-
chand de vin , où il va habituellement, et j'y trouvai la nommée Defphinc° 
Pichot, avec laquelle il vit, et qui me dit qu'il était devant le théâtre a faire 
son commerce de billets et de contremarques : nous y allâmes ensemble, et 
nous le trouvâmes près de la Gaieté et cies Folies-Dramatiques. La fille Piehot 

me dit que ma mère était inquiète de moi et m'engagea à rentrer; Bouvrand 
et elle vinrent me reconduire. Elle resta à la maison, et Bouvranrl retourna au''‘ 
tlr ( Ires. Il pouvait être sept heures moins un quart ; il n'était resté que 
quelques minutes; il revint la chercher vers neuf heures et demie. 

D. Lorsque vous bûteschez 31" Henry avec 1Jouvrand et la fille Pichot, 
v avait-il d'autres personnes dans votre société? 

R. Non; nous n'étions que tous les trois. 

O. Avez-vous vu un fusil et des munitions à ßouvrand? 
B. Non, 

4132. — Procès-verbal  de dz j)c t, par le sieur PIEUX, d'un f rusil de calibre' 
qui lui aurait été laissé par un inconnu. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le treize mai, à dix heures du matin, 
Devant nous Théodore-Laurent-Philippe Mou/nier, commissaire de police, 

A Paris, quartier du Temple , 
S'est présenté le sieur Pieux (Félix), peintre sur porcelaine, demeuran t 

 rue de Mc nïlmontant, n° 38 ; 
Lequel + ous a fait la déclaration suivante : 
Nier, ìt sept heures et demie du soir, je sortais de chez mou perruquier qui 

demeure rue Neuve-de-Ménilmontant; arrivé au bout de celle Ménilmontan t 

 un homme âgé d'environ quarante ans, qui se sauvait , m'a donné en passant 
un fusil de garde nationale, que voici, que je viens vous déposer. 



BOUVRAND ET BUISSON. 	 367: 

(Nous constatons qu'il porte à la culasse, sur le haut du canon, 6e le on , 

'i °  4848 • que sur la bretelle est écrit Boulommier; qu'il est d'un chasseur ou 
d 'un voltigeur; qu'il est chargé , et qu'il a fait feu, car le bassinet est encore 
noir, ) 

Je ne pourrais vous dire comment il est vêtu; car je l'ai à peine v Et. 
Quand il me l'a eu remis , je l'ai déposé jusqu'à ce matin chez mon perme 
quier. 

4:33. — Declaration du  sieur BOULOD1bIIRR. 

L'an mil huit cent trente-neuf, le vingt-sept mai, à une heure et demie IIe 
relevée  , 

Devant nous, Théodore-Laurent-Philippe Maulnier, commissaire de po;• 
lice de la ville de Paris, quartier du Temple. 

S'est présenté le sieur J?oulorumier ( Louis-Augustin), marchand charcu- 
tier, demeurant rue de Bretagne, no 20, lequel nous a fait la déclaration sui- 
vante : 

Dimanche 12 mai, à huit heures du soir environ , un individu ayant 

quitté la bande d'insurgés qui formaient une barricade au coin de la rue de 
ferry, avec les voitures qu'ils amenaient du marché des Enfants-Rouges, vint 
frapper  à ma boutique, disant : Charcutier, vous cites garde national, il faut 
me donner VOS armes. Je ne les ai plus, répondis-je, je les ai déjà données. 
Cela est faux, il faut me les donner; ou je vais chercher mes camarades et 
nous venons enfoncer votre boutique. Ils revinrent en effet au nombre d'une 
douzaine, et frappant à coups redoublés à ma devanture, pour l'enfoncer, je 
me vis obligé d'ouvrir. Ne pouvant résister à leur fureur, je leur donnai mon 
fusil seul, sans baïonnette. Un autre d'entre eux me demanda mon sabre, mais 
je lui dis : Je viens de le donner à un de vous, quoique je l'eusse à la maison 
ils se retirèrent. L'individu qui nie demanda mon fusil pouvait étre àgé de 
v ingt à ving-cinq ans, taille de cinq pieds deux pouces environ, coiffé d'un 
chapeau de paille blanc, entrelacé de grosses tresses noires, vêtu d'une blouse 
bleue. Je pense le reconnaître si on nie le présentait; quant aux autres, je ne 

Pourrais en reconnaître aucun. 
Nous, commissaire de police susdit , disons que le fusil énoncé dans la dé- 

claration qui précède est celui que nous avons envoyé à laréfecture de po- 

lice, le 13 mai, avec notre procès-verbal (851), comme nous yant été déposé 
Par le sieur Pieux ( Félix) , ouvrier peintre sur porcelaine, demeurant rue de 

Ménilmontant, n° 38. 
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434. — Déposition, du même. 

(iiecu e r  le 20 juin 1839 , par M. Legonidec, .luge d'instruction, délégué.) 

Le dimanche 12 niai dernier, vers sept heures du soir, une barricade a 
été commencée au coin de la rue de Berry et celle de Bretagne, par une 
dizaine d'individus, au moyen de voitures prises au marché des Enfants" 
Rouges. 

La barricade achevée, le réverbère cassé, j'ai entendu crier aux cernes.' et 

aussitôt trois individus se sont approchés de ma boutique en me demandan t 

 mes armes de garde nationale. 
.l'ai répondu à ces individus que je n'en avais pas parce que je n'en faisais 

pas le service ; ils ont insisté en me menaçant d'enfoncer nia boutique. J'a1 
avoué que je faisais partie de la garde nationale et j'ai prétendu alors avoir donne 
mon fusil. 

Ils ont continué à frapper à ma porte, et comme je ne voulais pas leur 
ouvrir, ils se sont retirés pour aller chercher leurs camarades. Ils sont revenus 

au nombre de douze; je jugeai alors toute résistance inutile, et je livrai mon 
fusil, celui que vous me représentez. 

Plus tard, d'autres individus sont revenus vers moi pour rue demander Inn 
sabre et la baïonnette de mon fusil : j'ai prétendit les avoir livrés. 

Je crois pouvoir reconnaître celui auquel lai livré mon fusil , mais je ue 
connais pas l'individu que vous venez de me représenter sous les noms de 
Louis-Médard Buisson, dit Pieux. 

4:35. — Autre deposition clu mdme. 

(Reçue, le 22 juin 1839, par M. Perrot, Juge d'instruction, délégué.)  

Je persiste dans mes précédentes déclarations au commissaire de police eï 
devant M. Legonidec, juge (l'instruction. Ma rue est terminée par la rue Neuve" 
de-Bretagne, qui est à cieux ou trois maisons , et au bout se trouve la rue 
Neuve-Ménilmontant , qui la traverse. 

Nous, juge d'instruction, avons représenté au sieur Boulommier le fusil 

de munition portant l'indication (le la sixième légion , n° 4848, ayant une éti" 
guette signée Félix Pieux et Moulnier, commissaire de police. 

Et le sieur Boulommier a dit : «Je reconnais positivement ce fusil pour 
celui dont j'ai parlé dans mes déclarations. 

Nous avons fait amener clans notre cabinet l'inculpé Bouvrand (Auguste), 
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Et h' sieur Bor/ bnamier a dit : Je ne le reconnais pas I:our l'un des indivi-
dus qui m'ont forcé de leur remettre mon fusil. 

Nl. Le ouidec m'a confronté le nommé Buisson, dit Pieux, et je ne l'ai 
pas reconnu davantage. 

D. Les insurgés vous ont-ils pris votre giberne? 

R. lion; ils m'ont seulement demandé si j'avais des cartouches, et je leur 
ai répondu négativement. 

43 e.—Cottxt (Auguste), rage de 2.7  aus  , 	demeurant a Paris, 

Sue d'Ilugorr(('rrlC', 7L° ,2. 

(Entendu, le 20 juin f 839, devant 1U. Legonidec, Juge d'instruction délégué.) 

Je connaissais depui; un mois le jeune homme que vous venez de me repré-

senter, sous les noms de Louis-Nietlard Buisson , dit Pieux, lorsque les évé-

nements du 12 niai sont arrivés. 
Alors j'étais déjà lié avec ce jeune homme; il venait de temps à autre citez 

tnoi, et y passait cies journées. 
C'est ainsi qu'il s'est trouvé chez moi pendant la plus grande partie de celle 

du 12 mai, c'est-à-dire jusque vers six heures du soir. Sur ces entrefaites, il 

allait chez sa mère , en revenait, et il était notamment chez moi lorsque, vers 
quatre heures, j'ai été informé qu'il y avait du bruit clans Paris, que le poste 
d e  l'Hôtel-de-Ville , que celui du Palais-de-Justice avaient été pris. 

A sept heures, il me demanda d'aller voir ce qui se passait , j'y consentis: 
nous suivîmes ensemble les boulevards jusqu'à la rue Charlot, et comme nous 
apercevions là du monde, nous nous dirigeàrnes vers la rue de Berry. 

A cette rue, une barricade ¿tait faite; derrière cette barricade se trouvait un 
homme avec un pistolet à la main; quelques instants après, plusieurs jeunes 
gens criaient aux aunes et s'excitaient à aller rue Saint-Louis, prétendant qu'ils 
en auraient le temps: il n'y avait pas encore de trouble de ce côté; je n'en ai 

Iras vu du moins. 
Pieux voulut continuer à parcourir le quartier, comme curieux; niais je m'y 

refusai, et je le laissai à fa fontaine de la rue Vieille-du-l'empie. 
Je me dirigeai vers les boulevards; mais je réfléchis bientôt que je n'avais 

laissé clans ma boutique qu'un jeune homme; je me hàtai de revenir sur mes 

pas; à neuf heures j'étais rentré. 
Pieux y était déjà; il était arrivé cinq minutes après Ies factieux, qui avaient 

pénétré chez moi et tout fouillé, pour chercher des armes que je n'avais pas. 

Pieux avait apporté chez moi un fusil de munition que je reconnus tout 

aussitôt pour avoir été pris à la garde nationale, et il m'informa qu'après mou 
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départ il avait été entraîné, armé par les factieux , qu'il s'était empressé de 
quitter dès que I'occasion sen était offerte. 

Ce jeune homme était tout tremblant du danger qu'il venait de courir; il 
s'estimait heureux (l'avoir trouvé ma porte ouverte. 

Avec ce fusil, il m'a montré de la poudre et trois ou quatre balles provenant 
de la tncmc source; j'ai brû lé la poudre , j'ai jeté les halles dans les lieux d'ai -

sance. 

Le lendemain, nous avons été ensemble déposer l'arme entre tes mains de 

M. le commissaire de police du quartier. 

437. — Ducat;!' ( Claude ) , (hre de /5 an.s , arcoa c(fl//(ar clu'z 	sie ►t' 

Cornu, v/ demeurant, ('t Paris, rue (í'Ji)L.oUlênt(, 7a ° .?. 

( Entendu, le 20 juin 1839, (levant M. Legouider, Juge d'inetructiun d(çl( Brie.) 

Le dimanche 1 2 niai dernier, vers neuf heures moins un quart , le portier est 
venu me dire: Fermez votre boutique , il !l a (/u b rai!. ,l'allais donc chercher 

les volets lorsque survint un jeune homme, lequel, nie couchant en joue avec 
son fusil, s'écria : Vous dies garde national, il me faut vos armes. ('/aerclae.:-

lcs, dis-te, et prenez ce (l ► ((' vous trouverez„ Cet homme entra, ne trouva rien 

et se retira. 

Comme on cassait les vitres dans le quartier, je m'empressais (le fermer 
lorsque je vis entrer clans ma boutique, avec un fusil, le nommé Pieux, que 
vous venez de me représenter sous les noms de Louis. 'kdar(1 Buisson. Il ute 

demanda de recevoir son arme jus(lu'il l'arrivée du sieur Curant, disant qu'il 
craignait de la porter chez sa mère, á laquelle la vue de ce fusil ferait du mal. 
Pieux avait l'air surpris, et me pressant de terminer la crame de la boutique , 

 il s'est enfermé avec moi. Il craignait (litre pris pour un , tandis qu'il 
n'en était pas un. 

Le sieur Cornu arrivé, il fut instruit de tout ; ¡ais if ne 	garde' .  
le fusil : Pieux insista tellement qu'il consentit iA la (in. 

Si je dois l'en croire, Pieux aurait été pris dans l'émeute sur le boulevard et 
forcé d'accepter le fusil qu'il a apporté dans ma boutique. 

Jette saispas si cette arme était chargée ; je n'ai vu ni poudre ni halles ente 
les mains du jeune homme qui a passé cette nuit à la maison, parce que, soi -

disant , ta porte de sa maison était fermée. 
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438 . — QulTTO:v (François-Prudent), igl ale 42 ans, entrepreneur de 

menuiserie, demeurant ça Paris, rue Neuve-cl'AngouMnae, n° 4. 

(Entendu, le 30 juin 1839, devant :1i. Lcgonidec, Juge d'instruction clé!éguá.) 

Je reconnais de vue l'individu due vous venez de me présenter sous les noms 
de Louis - M1lédard I;uisson , et cela parce qu'il fréquente hi boutique du 

<'oifleur, le sieur Cornu. Je ne sais rien sur sa moralité ou ses opinions poli-
tiques. Je ne l'ai pas vu fe i irai. 

Ce mémo tour, une bande de dix à douze individus s'est présentée de huit 
à neuf heures du soir à ma maison pour avoir des armes, s'est fait livrer le fu-
sil du marchand de vin Alexandr e Lega/ ; mais je ne sais pas si Buisson en 

Bisait partie. 

C'est le 13 au matin que je l'ai aperçu avec un fusil de munition dans la 
main , au-devant de la boutique du sieur Cornu. J'ai demandé ce que cela 

voulait dire. 11 m'a été répondu que ce jeune homme l'avait trouve dans la 
soirée de la veille ; j'ai dit aussitét qu'il fallait aller porter cette arme à M. le 
commissaire de police; ce qui a été fait. 

439. -- CARON ( Francois), ôgc de 28 ans, cordonnier et portier,  (lenaeu- 
n 

rant U. Paris, rue dc  Ménilmontant, n° .38. 

( Entendu , le 20 juin 1839, devant 1\1. Legonidec, Juge d'instruction délégué.) 

L'individu que vous venez de me présenter, sous les noms de Louis-Médard 
Buisson, est le fils d'une de mes locataires. 

Je n'ai jamais beaucoup conversé avec lui; c'est un jeune homme qui travaille 
fort peu et que sa mère nourrit. 

Il a passé la journée du dimanche, 12 niai, il entrer dans la maison et A en 
ressortir, c'est au reste son habitude; puis il est sorti tout á fait á onze heures 
du soir en disant : Je ne sais pas si je trouverai encore quelqu'un de levé. 
Je l'ai attendu , usais vainement, jusqu'à minuit et demi; il a passé la nuit dehors, 
ce qui ne lui est arrive que deux ou trois fois depuis qu'il est dans la maison. 

Il était environ neuf heures lorsqu'il est rentré le lundi, et depuis ce 
moment je ne l'ai pas revu : je ne puis donc vous dire s'il est resté chez sa 
mì re ou s'il est ressorti sansque je le visse, et , par cette même raison, je ne 
puis pas vous dire quand et comment il est sorti de Paris. 

4 7. 
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440.—BUISSON ( Marie-Catherine-Ilonorine) dite PIEUX , cip:e de 64 ans, 

marchande ctes quatre saisons, demeurant à Paris, rue, de Menil-  

montant , 91" 

( Entendue, k 20 juin 1839, devant M. Legonidec, Juge d'instruction détégue •) 

Le nommé Louis-Médard Buisson , que vous venez de me représenter, est 
mon fils. Je ne lui connais pas et ne lui ai jamais connu d'opinion politique; 
je ne sais pas ce qu'il a fait Ies 12 et 1 3 mai. 

Je crois qu'il a passé chez moi fa journée du 12, parce que, lorsque je suis 
rentrée chez moi, vers quatre heures et demie ou cinq fleures, après avoir 
détalé, je l'y ai trouvé : c'est moi qui l'ai informé du bruit qu'il y avait 
dans Paris. 

Alors il a été et venu , sans s'éloigner du quartier; il est sorti tout à fait Vers 
onze heures du soir, et depuis ce moment je ne l'ai pas revu jusqu'au lende-
main matin cinq heures. 

Je ne sais ce qu'il est devenu sur ces entrefaites; il m'a dit cependant qu'il 
avait passé la nuit avec un camarade, le nommé Cornu. 

C'est moi qui l'ai fait sortir de Paris, parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage. 
Je l'avais envoyé chez un de mes neveux, le sieur Richard, fermier de

, 

 pêche à Jugier, prés Melun ; c'est le mercredi ou jeudi qu'il est parti de 
Paris. 

Il n'est pas à ma connaissance qu'il ait pris part aux événements des 12 
et-13 mai dernier; il n'a pas apporté d'armes chez moi. 

4 4 1. — LEt.t)G EAts (Alexandre), äbé de .28 rcns, marchand de  vio , 

demeurant ìa Paris, rue D7énilntontant, n° .2J. 

( Entendu, le 22 juin 1839, devant 111. Perrot, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai dernier, vers neuf heures et demie dei soir, ail 
moment où je fermais, parce que je venais d'entendre cr ier : Les voilà! les 
voilà qui viennent! un canon de fusil à deux coups, engagé dans ma porte, 
m'empêcha de la fermer. Alors se présenta à moi mi individu, vêtu d'une re-
dingote couleur marron , à ce que je crois, coiffé d'une casquette à visière, 
plutcit petit que grand , zig6 de 22 ans, ayant de petites moustaches noires 
il nie demanda nies armes, et je lui dis qu'étant garçon de cave, je n'en avais 
pas. Il nie mit en joue, et je lui répondis encore comme je pus, pour me 
dispenser de lui donner mon fusil. La bande qui était restée à la porte pouvais 



BOUVIIAND ET BUISSON. 	 :; 7.3 

se composer d'une trentaine d'individus, et près de la porte était un jeune 
homme en blouse grise, armé d'un fusil de munition, du mime îge, mais un 
peu plus grand que le premier : il était sans moustaches et coiffé d'un cha-
peau de paille blanc. Le premier des cieux me mit en joue une seconde fois, 
et l'autre dit : trous savons que lu as un fusil et que tu uaou(es la garde. 

Ne pouvant résister davantage , je leur dis: N'entrez Joas, ci lle rais aller 

chercher timon JUst. l. ils me crièrent : N'oublie pas le sabre et la bai'ounrl(c'; 
et je rapportai le tout ensemble. Ce fut celui ì la blouse grise qui me le prit 
des mains et qui y ajusta la baïonnette. Un jeune Lomme de 13 à 14 ans 
avança le bras et saisit la poignée du sabre, qu'il tira de son fourreau, disant 

c}s'ils n'avaient pas besoin de buffleterie. Je n'ai reconnu personne dans cette 
bande ;  et j'étais tellement saisi que je ne sais pas même si je pourrais re-
connai ttc les trois individus qui m'ont parlé. Je ne me rappelle pas le numéro 
de mon fusil. Je suis de la tie légion; mon nom est écrit sur la bretelle dudit 
fusil. Le sabre n'a rien de distinctif, si ce n'est un coup de lame en travers ; 

 sur fa garde de la poignée. J'ai reconnu mon fusil hier même, au greffe du 
tribunal; niais mon sabre ne m'a point été représenté. J'ajoute que notre por-
tier, le sieur 'Tinrent , n'aidait à fermer ma boutique, et qu'il a été mis en 
¡one ainsi que moi. J'ajoute encore qu'après que j'eus fermé, les insurgés 
frappèrent á ma porte , et que l'un d'eux dit : Nous cavons le fksil rlu 
ciloale,a. 

Nous avons }ait amener successivement les inculpés Buisson , dit Pieux, 
et Auguste Boitvrancl; 

Et le sieur Lelogeais a dit : Je ne reconnais nullement le nommé Bou-

vranal. Je connais bien Buisson, dit Pieux, mais je né l'ai pas vu parmi 

les insurgés Je dois mcme dire que lorsqu'ils furent partis, Buisson voulut 

m'aider à fermer mes volets : il demeure tout en face de chez moi. 
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hroci-s-verbal rl'arrrrsfrrtiore ele ßl.aN QU r.  

L'an mil Duit cent trente-neuf, (e quatorrc octobre, sept heures et demie'  

du soir. 

Nous, Louis-h'rancois (Tilly ,  commissaire de police de la ville de Paris,  
sp< ^ cialement chargé des dele ations judiciaires, officier de police judiciaire  

auxiliaire de M. le procureur du Iioi.  
S'est présenté le sieur Vassal, officier de paix, accompagne des agents en  

sous-ordre:  
Lequel nous a déclaré qu'il mettait a notre disposition six individus dont  

il venait d'opérer l'arrestation dans la cour de I'hûtel d'Aumont, rue de 11 -16- 
tel-de-Ville, et qu'au nombre de ces individus se trouvait le nommé Blanqui;  
nue ce de rnier avait avalé quelque chose au moment de sou arrestation, qui  
avait eu heu h sept limas, et qu'il nous déposait quelques parcelles de cette  
substance.  

Nous avons enveloppé ( lu is du papier Tes parcelles de fa substance déposée  
Par le sieur Vassal; nous y avons attaché une étiquette indicative signée de  
Mous et du sieur Vassal, et nous l'avons scellée de notre sceau. Nous avons 

 Gùt appf Jer aussitiìt NIAI. les docteurs Idorl et I;oallarrl, afin de faire exami-

ner la personne dudit Blanqui, et s'assurer sil n'a point, à }'aide de quelque  

substance vénéneuse, tenté de s'empoisonner.  
Messieurs les docteurs prénommés, après avoir successivement prcté entre  

nos mains le serment de nous donner Leur avis en Donneur et conscience, se  

sont livrés à tan examen attentif de fa personne du nommé Blanqui, lui ont  

adressé, sur T rélat de sa santé, diverses questions auxquelles il a refusé de  

répondre; mais ils nous ont déclaré qu'ils ne présumaient point qu'il eût pris  

aucune substance nuisible à la santé, et nous ont dit qu'ils nous déposeraient  

demain leur rapport écrit.  
Le sieur Vassal nous a déclaré ensuite qu'il nous déposait aussi  deus.. 
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malles qu'un nomme; Bouvet , qui accompagnait le nommé Blaurq¡rri, et dui 

avait retenu deux places, avait dit lui appartenir. 
Nous avons fait fouiller tres-scrupuIeusement le nommé Blanqui , et il a 

été trouvé sur lui les objets ci-après : 1° une bourse à coulants en acier, en 
soie ver!e, contenant :3Go francs, con)pos(:s de dix-huit pièces de 20 francs 

en or, d'un ('Ou(, et de l'autre, 5 francs en monnaie blanche; 2° une bourse 
noire à coulants noirs, contenant Go francs en pièces de 5 francs; 3° tnt 

passe-port ia l'étranger au none de Costis ( Jean-François-Aur;uste ), a rtiste 

graveur, demeurant à Paris, rue du Chantre, n" 26, délivré a la prt1fcctu 111 
 de police le 26 septembre 1839; 4° un permis de port-d'antes au nom 

dudit Costis; 5° un pas , c-port au nom d'Aron ( Pierre), ;;é de 27 ans, 

tailleur d'habits, demeurant rue des Jet"meurs, u° ri délivré à la prefecture 
le 10 octobre t 839;  G" cinq cartes des départements du Rhône, de l'Ain,  

de l'Isère, du Doubs et du Jura ; 7° une carte de France collée sur toile; 
8 0  une carte de la Suisse ; 9 °  deux petits cahiers, dont un blanc, l'autre 
contenant diverses recettes pour élever cies oiseaux ; 1-0° deux petits papier' 
pour l'évaluation des monnaies; t t° une coite de visite avec les lettres 1%1 F 
et é9 ; 12" une paire de lunettes en acier; 13° un vieux foulard en soie; 
Ir un petit paquet contenant deux lignes à pêcher, cies hamecons, du peut 
plomb coupé pour mettre aux ligues, quelques pains à cacheter, un crayon) 
et un bout de ficelle-fouet, un couteau et un canif ; 15" cieux paires de bre-
telles, dont une en tissu élastique , l'autre en ruban de coton, une paire de 
jarretières élastiques; 1G° un grana foulard brun. 

Nous avons cru devoir, par prudence, ne point laisser au sieur Blanqui 
ni mouchoirs, ni cravates, ni bretelles, ni jarretières. 

Nous avons fait ensuite fouiller le sieur Bouvet, et il a été trouvé sur lui 
quatre-vingt-dix francs en argent blanc, un passe-port et un bulletin de dili-

gence, que nous avons saisis , ainsi qu'une malle et une caisse que nous n'avons 
pu visiter en détail, attendu la quantité considérable d'e!lets qu'elles conte' 
nais nt. Nous avons scellé ces deux malles et y avons attaché une étiqur'Itc 
indicative signée de nous et du sieur Bouvet. 

11 a été trouvé sur le nommé Dubois tune somme de vingt francs que nous 
avons égaiement saisie, plus un petit carnet contenant une carte de visite au 
noce du prénommé Dubois, et une note au crayon figurant un décompte 
COntnle suit : 

Sirac 	2 2 5 r  
Boctr°1.  	305 

Bo,onet 	500 
,Japhcta.c 	3  65 

A reporter..... 1,395 
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Report 	1,395 

Buisson 	100 

Hardy 	57 

Provost 	30 
Gantier 	  300 

	

Chadal    200 

2,082 

Nous avons transcrit cette note de peur que le crayon ne vint à s'effacer; 
ces noms pouvant être en eux-mêmes des indications utiles, et le décompte 
permettant de conjecturer que le nommé Dubois pouvait être dépositaire des 
fonds d'une société secrète, k nommé Bouvet figurant sur cette note. 

Nous avons attaché une étiquette á ce carnet et aux deux autres qui s'y 
trouvaient, et nous l'avons signée et scellée. 

Nous avons trouvé sur le nommé Coslis quinze francs et sur le nommé 
Vintoreaux neuf francs, que nous leur avons laissés pour leurs besoins. 

Nous avons procédé successivement et séparément á l'interrogatoire des 
nommés Blangoi, Bouvet, Vintureanx, Breton, Dubois et Coslis, et nous 

avens rédigé, de chacun de ces interrogatoires, un procès-verbal séparé. 
Nous, commissaire de police susdit et soussigné, vu tout ce qui précède: 

attendu que deux mandats, décernés contre les sieurs Blanqui et Bouvet, 
é taient aux mains du sieur Vassal, officier de paix, nous l'avons prié de les 
Ieur notifier en notre présence, et avons fait conduire ledit Blanqui à la pri-
son de la Conciergerie, et, au dépôt de la Préfecture, les nommés Bouvet, 

Vinlnreaux, Breton, Dubois et Castis; et disons que le présent, ensemble les 
interrogatoires des susnommés , et les objets saisis sur ces individus, seront 
transmis á M. k conseiller d'État préfet de police, aux fins de droit. 

A Paris, les jour, mois et an que dessus. 

Le Commissaire de Police, 

Signe GILLE. 

1)ìiPOSI"LYON , - 2` Série. 48 
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État des effets trouvés en la possession des dénommés en notre procès-verbal du 
14 octobre 1839, et remis la disposition de M. le conseiller rl"itat préfet de 
police. 

Effets trouvés sur Blanqui : 

1° Une bourse, à coulants en acier, en soie verte, contenant 360 francs, composés de 
dix-huit pièces de 20 francs en or, d'un cótd, et de l'autre 5 francs en monnaie 
blanche; 

2° Une bourse noire A coulants noirs, contenant 60 francs en pièces de 5 francs; 
3° Un scellé qui se compose comme suit : 

1° Un passe-port à I'étranger au nom de Costis (Jean-Francois-Auguste), artiste 
graveur, demeurant à Paris, rue du Chantre, 26, délivré à la Préfecture de police, 
le 26 septembre 1839 ; 

2° Un permis de port d'armes au nom dudit Costis; 
3° Un passe-port au nom d'Aron (Pierre), ige de 27 ans, tailleur d'habits, rue des 

Jeûneurs, no 5, délivré àla Préfecture, le 10 octobre 1839; 
4° Cinq cartes des départements du Rheine, de l'Ain , de l'Isère, du Doubs et du 

Jura; 

5° Une carte de France collée sur toile; 
6° Une carte de la Suisse; 

7° Deux petits cahiers, dont un blanc, l'autre contenant diverses recettes pou" 
élever des oiseaux; 

8° Deux petits papiers pour l'évaluation des monnaies; 
9° Et une carte de visite avec les lettres M. F. et M. 

4°  Un autre scellé qui se compose comme suit ; 

Un foulard violet à points blancs, marqué J. C. L. B., un autre à fond rouge non 
marqua, une paire de bretelles en gomme élastique, une paire de bretelles en ruban 
de fil blanc, une paire de jarretières, un couteau à manche de corne, un canif i deux 
lames, un crayon, une paire de lunettes montées en acier, deux lignes à pkber, 
une en soie et l'autre en crins, des crins avec hameçons pour pécher, des plombs 
pour la poche, des pains à cacheter, huit aiguilles à coudre. 

5° Un autre scellé se composant d'une substance retirée de la bouche du nommé 
Blanqui au moment de sou arrestation, et dont il paraissait avoir avalé une partie. 

Sur le nommé Bouvet. 

1° Un passe port et un bulletin de diligence pour deux places; 
2° Une petite clef de malle; 
3° Une cravate noire et un foulard; 
4° Quatre - vingt-dix francs en argent blanc à découvert. 

Sur le nommé Vintrn'eaux. 

Un foulard et une cravate noire. 
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Sur le nommé Breton : 

Une cravate noire. 

Sur le nommé Dubois : 

1° Un mouchoir et une cravate noire; 
2 °  Un petit carnet de visite contenant une carte de visite, et une note au crayon, 

portant neuf noms à la suite desquels se trouvent diverses sommes i 
3° Vingt francs à découvert. 

Sur le nommé Costis: 

Une cravate noire et un mouchoir. 

A Paris, les jour mois et an que dessus. 

Le commissaire de police, 

Signé GILLE. 

Nous avons alloué et payé aux docteurs Roy et Boullard fa somme de 
G francs à chacun, pour leur visite et Ieur rapport, que nous avons visé pour 
être annexé au présent. 

Paris, les jour, mois et an que dessus. 

Le commissaire de police, 

Signé GILLE. 

443,— Procès-verbal  (l'arrestation (le HUBERT, DUPOUY, ESPINOUSSE 

et autres. 

( Extrait d'un procés -verbal dressé par M. Cabuchet, commissaire de police, 

le 12 mai 1839.) 

Le sieur Carreau, maréchal des logis de la garde municipale à pied, 
2 °  compagnie , nous déclare qu'A neuf heures et quart, à la tête d'un détache-

ment de son arme, il a pénétré rue Saint-Magloire, dans la dernière maison, 

soit au roulage , où ils ont trouvé blottis dans un grenier les cinq individus 

ci-après nommés : 

Ferrand (Eugène), âgé de quinze ans et demi, né á Belíevilfe, garçon 

48. 
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tailleur, demeurant rue Boucher, n° 3; if n'a rien été saisi sur lui, mais nous' 
constatons que sa main droite et le doigt indicateur surtout sont noircis et 
exhalent une forte odeur de poudre. 

Dnpouy (Bertrand), âgé de vingt ans, né á Ments (Landes), garçon 
tailleur, demeurant rue Verdelet , n° 2, chez son oncle ; nous saisissons 
sur lui une somme de dix francs, et nous constatons, i" qu'il .  y avait quel-

ques grains de poudre dans fa poche droite de son gilet; 2° que sa main 
droite et le bout de l'index présentent les mêmes circonstances que ceux du 
nommé Ferrand. 

Hubert (Constant), âgé de vingt-deux ans, né à Dignevilfe (Manche) , 

 ouvrier chapelier, demeurant rue des Rosiers, n° 36 ; nous saisissons sur 
lui 4 francs 5 0 centimes, et quarante capsules qu'il prétend avoir trouvées clans 
la rue. 

Jouait (Paul-Léon), âgé de vingt et un ans, né á Paris, polisseur d'acier, 
demeurant quai (le Gèvres, n° 16, chez le sieur Lèbe , son beau-frère 
nous saisissons sur fui 4 francs et sa feuille d'appel de la classe 1838. 

Léger-Espinousse (Jean), âgé de vingt et un ans, né à Mussidan 

(Dordogne), garçon tailleur, demeurant rue Saint-Honoré, n° 245, en garni. 
Les extrémités de ses doigts, surtout de l'index gauche, sont noircies et sentent 
la poudre, ce qu'il explique , en disant que des individus l'ont forcé à prendre 
de fa poudre et un fusil qu'il a abandonné ensuite; nous saisissons seulement 

une pièce de franc 50 centimes sur cet inculpé. 
Le même maréchal des logis Carreau nous dépose les objets ci-après 

trouvés, par son détachement, dans le grenier où avaient été arrêtés ces cinq, 

individus, savoir : deux fusils doubles chargés, dont un a la crosse cassée 

Un fusil de guerre chargé portant la marque 7° L °n  n° 80, et te nom de I>laai-

zot sur la bretelle;, une giberne et un paquet contenant des cartouches, des 
halles et des capsules. 

(Dossier d'information généralc. ) 

444. — GUYARD ( Gabriel-Julien), dgt de 39 ans , garde municipal ,  

2°  compagnie, caserné faubourg Saint-Martin. 

(Entendu, le 22 mai 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction delcgué.) 

Dépose : Le dimanche 12 mai courant, je sortis de la caserne avec le 

capitaine Muidebled pour aller rejoindre le détachement commandé par le lieu-
tenant Tisserand; quand nous fûmes arrivés rue aux Ours, Près la rue Quia- 
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eampoix, un capitaine et un caporal (le la garde nationale nous dirent que l'on 
faisait feu sur nous du passage Beaufort; nous nous y portâmes avec eux et six 
hommes de garde municipale : on fit feu sur nous et nous ripostâmes; nous de-
mandâmes Yen tr ée du passage, mais on nous fit attendre pendant quelque temps. 
Enfin la grille ayant été ouverte, les insurgés avaient caché leurs armes, on en 
trouva dans différents endroits. On arrêta aussi plusieurs individus. Enfin, 
après deux heures d'attente, un peloton de ligne étant arrivé, la porte du pas--
sage donnant sur la rue Salle-au-Comte fut ouverte, nous sortîmes pour aller 
enlever des barricades qui étaient établies rue Saint-Magloire. En sortant, 
nous vimes deux individus qui se trouvaient à droite dans un cul-de-sac; le 
capitaine de garde nationale qui était avec moi leur dit trois fois de se rendre,-
ils s'y refusèrent;- alors il tira sur eux et en blessa un; nous arrétiimes ensuite 
ces deux individus dont je ne sais pas les noms. Celui des deux qui n'était pas 
blessé était vêtu d'une blouse LI<rnchätre et coiffé d'un chapeau blanc : il avait 
son fusil derrière son dos, il le tenait encore avec la main; on porta le blessé 
A la mairie du 6 0  arrondissement ; on y conduisit aussi l'autre. Nous animes 
ensuite enlever les deux barricades qui se trouvaient dans la rue Saint-Ma-
gloire. Après les avoir enlevées , nous avons arrété clans la rue un individu qui 
était porteur d'un pistolet, d'une paire de ciseaux, d'un tournevis : nous 
trouvâmes aussi sur lui une balle. II avait les mains noircies; je ne sais si c'était 
par la poudre; il a déclaré se nomtner Simon et être garçon chapelier. Quand• 
il fut arrêté, il dit : Je suis un jeune homme perdu, tout ce qu'il y a à plain-
(ire c'est ma mère; il fut conduit á la mairie où on déposa les objets trouvés 
sur lui. 

445. --- BORGET (Jean-Baptiste-Joseph), dgé dc.29 ans, harde.  municipal,. 
2' compagnie, à pied, caser•ngaabozzrg Saint-ilarlin (i). 

(Entendu, le 22 niai 1839', devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Dépose : Le dimanche i 2 mai courant , je partis de lt caserne Saint= 
Martin sous les ordres du maréchal des logis Repartit pour renforcer le dé--
tachementde M. le lieutenant Tisserand. Arrivés rue aux Ours, au coin de -
la rue Quincampoix, nous trouvâmes un capitaine de garde nationale qui se 

nomme, je crois, Dubuisson; il demanda six hommes de bonne volonté pour 

aller s'emparer du passage Beaufort ; j'y fus avec plusieurs de mes camarades.-

Arrivés en face du passage,- nous aperçîtmes dans le passage une quarantaine 

d'individus armés; nous fîmes feu sur eux aussitôt ils jetèrent ou ,cachèrent 
leurs aunes, et beaucoup se cachèrent dans différents endroits du passage. 

(1-). Voir une autre déposition de cc tc'moin, ci-devant page 175, 
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Nous nous sommes fait ouvrir la grille; nous demandâmes au portier s'il y avait 
des étrangers cachés chez lui, il nous dit que non; nous recherchâmes et nous 
en arrêtâmes deux dans sa loge; un d'eux avait un poignard dans sa poche: 
l'autre a dit être commis dans les soieries et demeurer faubourg Saint-Antoine; 
je ne sais pas leurs noms. On fit perquisition dans le passage et on y arrêta 
divers individus; on y trouva aussi, de côté et d'autre, des armes qu'ils y  

avaient cachées. Arrivés au bout du passage, à huit heures passées, nous 
aperçûmes dans un cul-de-sac du passage trois individus armés; nous les 
sommâmes de se rendre, ils répondirent qu'ils ne le voulaient pas; alors le 
capitaine de garde nationale tira sur eux et en blessa un à la cuisse : nous en-
trâmes aussitôt dans le cul-de-sac et les arrêtâmes. L'un d'eux, que j'arrêtai, ca-
chait son fusil derrière lui : je le fouillai et trouvai vingt cartouches sur lui; il 
a déclaré se nommer Evanno (Jean-Jacques) et être garçon boulanger. Je le 
remis entre les mains d'un officier de garde nationale, qui le conduisit à la 
mairie : nous sommes ensuite sortis du passage et nous allâmes enlever, avec 
la troupe de ligne, une barricade qui se trouvait au coin de la rue Saint-Ma-
gloire. Lorsque le conduisis Évanno du cul-de-sac où je l'avais arrêté, pour 
le remettre 'a l'officier de garde nationale, il se mit à genoux, en me disant : 
Donnez-moi un coup de fusil, je l'ai bien mérité; nous partîmes ensuite vers 
dix heures pour la Préfecture. 

Représentation faite au témoin de la caisse de tambour saisie dans le pas-
sage Beaufort , il a dit : Je reconnais cette caisse, c'est bien celle que j'al vue 
dans le passage Beaufort. 

446. — Autre déposition du même. 

(Reçue, le 25 mai 1839, par M. Jourdain, Juge d'instruction dél égué.) 

Dépose : Nous avons représenté le nommé Jean-Jacques Évanno, et le témoin 
a (lit : Je ne pourrais pas vous dire si c'est cet individu que j'ai arrêté dans fe 
cul-de-sac Beaufort , parce qu'il faisait nuit quand je l'ai arrêté, et que je n'ai pu 
bien remarquer sa figure; mais à l'instant même l'individu que j'ai arrêté dans 
l'endroit où on venait d'en blesser un, après une sommation de se rendre, 
m'a déclaré se nommer Jean-Jacques Evanno, être boulanger, et être figé de 
-34 ans; j'ai trouvé vingt cartouches sur lui, ¡en ai pris note de suite dans la 
loge même du portier; cet homme avait caché son fusil derrière lui ; il était 
vêtu alors d'une veste blanchâtre. Un autre a été arrêté en même temps, ¿est

e garde Gnyard qui l'a arrêté. 
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447. - BAYLAC ( Antoine-Adolphe ), (1,g-c' de 4.2 ans , maréchal des logiW 
de la garde municipale, caserné rue Moufetard. 

( Entendu, le 4 juin 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué. ) 

Le 12 mai dernier, j'étais de garde au poste du Châtelet avec sept gardes. 
Vers trois heures et demie , un monsieur m'aborda , et me prit par le bras 
en me disant à l'oreille de me méfier, qu'il y avait du bruit rue Bourg-Labbé 
et rue aux Ours; plusieurs personnes me donnèrent aussi à peu près le mdme 
avis, et bientôt je vis un sergent (le ville tout échauffé et tout pâle; je l'ap-
pelai , mais il ne m'entendit pas. Au même instant je vis refluer beaucoup 
de monde par les rues de la Savonnerie et de Saint-Jacques-la-Boucherie. 
Déjà j'avais fait quelques dispositions pour fermer mon poste et me mettre 
en défense; je fis relever les hommes de garde, et je leur recommandai de 
charger les armes et de défaire les paquets de cartouches. Je les fis former en 
bataille devant le poste. Bientôt un grand nombre d'individus armés débou-
chèrent par les rues de la Savonnerie et Saint-Jacques-la-Boucherie. J'entendis 
une détonation dans la direction du quai aux Fleurs; presque aussitôt je vis 
des individus armés qui venaient par le pont au Change; voyant que je n'é-
tais pas en force, je fis rentrer les hommes dans le poste, et j'en fermai la 
double porte, que j'assurai avec une barre de fer. A peine avais-je fait cette 
opération, que le poste était entouré, et j'entendis un individu qui criait : 
Je suis un ancien sergent d'artillerie ; rendez vos armes; la Préfecture est 
prise. Je répondis : Je n'en ai pas. La même voix me répondit : Quand on 
monte la garde, on a des armes. Au mcme instant, un des insurgés plaça sou 
canon de fusil dans un créneau qui se trouve du côté de la place du Châtelet 
et tira : ce créneau était resté ouvert par hasard ; la balle ne blessa personne. 
Je remis fa planche pour fermer ce créneau, et je mis pour la maintenir plu-
sieurs matelas. On tirait des coups de fusil dans la porte : je pris alors un 
fusil d'un garde, je le plaçai dans un des créneaux, et je tirai sur les assaillants. 

Je pris un fusil pour tirer par un autre créneau, et, au même instant, fun 
des insurgés voyant que la plaque en fer, en se levant, laissait une ouverture, 
plaça le canon de son fusil dedans et tira; niais, comme il s'était mis de côté, 

la balle frappa sur le fer et fut coupée en deux; elle ne blessa personne. J'en 

vis tomber plusieurs qu'on emportait à mesure. Je ne fis pas un feu trop vif; 

je ne tirais que sur ceux qui avaient des armes, parce que je n'avais qu'un 

nombre limité de coups à tirer, et je ne savais pas à quelle heure on me dé- 

gagerait. 
J'entendis crier: Vengeons nos fières! Ils étaient venus nous attaquer à 

quatre heures moins un quart précises; j'avais vu eu ce moment l'heure à la 
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pendule du marchand de vin. Après que j'eus entendu cela, j'entendis que 
l'on tâchait d'enfoncer la porte à •coups redoublés, et à faire des pesées pour 
enlever la porte. J'ai appris ensuite qu'ils avaient enfoncé la boutique du 
marchand de vin en face, et qu'ils avaient pris chez lui un merlin, des barres 
de fer et son fusil de garde nationale. Je restai dans cette position environ une 
heure et demie. Nous fûmes dégagés par un détachement de la garde munici-
pale. Je n'ai vu personne et ne pourrais reconnaître aucun d'eux. Depuis, le 
boucher qui est au coin de la rue de la Savonnerie et de celle Saint-Jacques -

la-Boucherie, m'a dit qu'il y avait parmi eux cies gens bien mis. Le marchand 
de vin , qui a eu sa boutique enfoncée, est au coin de la rue de la Savon-
nerie. 

Lorsque je fus dégagé, je sortis de mon poste; j'allai, comme j'en avais 
reçu l'ordre, pour rejoindre le lieutenant Poste, de la caserne Tournon, qui 
► n'attendait sur le quai de Gèvres; nous avançâmes jusqu'à la rue Planche-
Mibray; nous trouvâmes, à l'entrée de cette rue, un omnibus renversé, les 
roues en l'air; dessus étaient cieux casques ensanglantés de deux gardes muni-
cipaux qui avaient été tués. Nous entrâmes alors dans la rue Planche Mibray; 
A quelques pas de l'omnibus, nous trouvâmes une petite barricade formée 
avec des pavés neufs. Pendant que nous tirions l'omnibus et que nous avan-
cions vers cette petite barricade, un garde à pied fut tué; je pris son fusil, 
et je continuai à m'avancer clans la rue; à quatre ou cinq pas de la rue de la 
Vieille-Place-aux-Veaux , M. Poste fut blessé à la joue droite par • une che-
vrotine, qu'il retira à l'instant mcme; je le conduisis aussitôt à la Préfecture • 
oìc on le pansa , et j'allai ensuite rejoindre le détachement qui était déj:'i ù 
l i i',;e1-de-Villeet qui était resté sous la conduite du maréchal de logis Servant, 
qui était le plus ancien. Nous y passâmes une partie de la nuit, et nous con-
duisîmes des pri,onniers à la Préfecture. J'ai vu dans la rue de la Vieille-
Place-aux-Veaux plusieurs individus qui avaient été tués; l'un d'eux avait 
une jambe de bois et remuait encore. Je ne pourrais reconnaître aucun d'eux• 
.le pourrais peut-ctre reconnaìt'e un grand individu , en blouse blanche, ayant 
une ceinture en étoffe semblable et faisant corps avec, qui tirait sur nous dans 
la rue Planche - lklibray, et qui traversa d'une balle le schah) du brigadiet 
Luiset, de la caserne Saint-Martin. Cet individu était sans moustaches, por -
tait des favoris coupés droit, et avant de la barbe sous la cravate; le briga-
clier Luise! pourrait bien le reconnaître aussi : il pouvait avoir 35 î►  36 ails. 
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ßi48. — CARREAU (Jean-Baptiste), ragé de 4/ tans, maréchal des logis 
de la garde municipale aa pied , caserna fatilottrg Saint-Martin (1). 

( Entendu, le 7 juin 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Dépose : Le dimanche 12 mai dernier, je suis parti de la caserne á cinq 

heures avec le capitaine LIf,eiclebled : nous descendîmes h rue Saint-i',lartin, 
tournî► mes dans la rue :\Iontmorency, et nous trouví mes une barricade qui bar-
rait celte rue au coin de la rue Transnonain ; elle n'était crue commencée; nous 
reçirmes quelques coups de fusil , mais les insurgés étaient peu nombreux : 
ils prirent la fuite; nous primes à droite ia rueTransuonain ; nous trouvâmes une 
seconde barricade qui barrait la rue Beaubourg au coin de la rue Grenier-Saint-
Lazarre. Nous aines feu sur les insurgés; j'en vis tomber un qui avait un fusil de 
munition, mais il se releva à T'aide de ses camarades, laissant son fusil; je courus 
le ramasser : ce fusil appartenait à la 7 e  légion. Le capitaine Muidebled me 
rappela parce qu'il avait ordre de rejoindre les autres détachements. Nous ren-
trâmes dans la ruc Saint-Martin , que nous remontâmes. Le capitaine a f ► tide-
bled voulut rentrer .a la caserne comme if en avait reçu l'ordre; le commis-
saire de police lui représenta que sa présence sur les lieux était nécessaire. 
J'allai alors ìt la caserne avec un détachement, et je revins bientôt avec un 
détachement nouveau, commandé par le lieutenant iWasollier: nous fûmes 
placés rue aux Ours, au coin de la rue Salle-au-Comte. Lia, on faisait feu sur 
nous d'une barricade placée rue Saint-Magloire; nous n'osions pas riposter 
parce que nous avions des camarades dans le passage Beaufort, et, comme 
if ne faisait déjA presque plus clair, nous craignions de tirer sur eux. Je pro-
posai' alors au lieutenant Maso/lier d'aller voir par fa rue Saint-Denis pour 
voir ce qui se passait; j'y allai avec deux gardes, et, dans cet instant, la 
troupe prenait possession des barricades. Je revins par la rue Saint-Ma-

gloire et fa rue Salle-au-Comte aupres de M. 1llasollier, et, quelques mi-
nutes après, un individu que je ne connais pas vint nous prévenir qu'il 
y avait trois individus cachés dans un grenier, et que ces individus avaient 
fait feu sur les barricades; j'allai alors avec sept hommes dans le cul-de-sac 
Saint-Magloire, dans une maison qu'il nous désigna; il nous laissa Iii et 
j'y allai. Nous demandâmes de fa lumière; je laissai deux hommes en bas, 

avec ordre de ne laisser sortir personne, et je remontai avec les cinq 
autres; je montai á une petite échelle qui conduit à une trappe donnant en-
trée dans un petit grenier; je criai Rendez-vous, ou vous êtes morts! Aussitôt 

j'entendis des individus dire : Nous nous rendons, et j 'en lis descendre cinq • 

au lieu de trois; je cherchai ensuite dans le grenier, et je trouvai trois fusils 

(t) Voir une autre déposition de ce témoin, ci-devant, page 146. 

Di POSITIONS. -- 2 e  Série. 49 
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dont deux doubles, des capsules, une baguette de pistolet, une quinzaine (le 
cartouches; la baguette de pistolet a été perdue ensuite pendant le trajet; 
je ('rois que les fusils étaient chargés, au moins il v en avait deux ; un cies fu-
sils doubles avait la crosse cassée : le fusil simple était un fusil de munition. 
Ces individus sentaient la poudre; les uns avaient des cartouches dans leurs 
poches, les autres des capsules, et avaient les lèvres noircies ale poudre; ils en 
avaient aux mains; et, le lendemain, le sieur Leralon, auquel j'avais donné 
avis de faire des recherches dans le grenier, a trouvé un fusil dans le male 
„renier. Notas COndui-imcs ensuite ces individus à la mairie du sixième <u'ron-
disscmcnt, et ifs furent remis á M. Cabnchet. 

449. — AVßtr. ( Marie-Antoine-Léger, Tige (le 49 ans, capitafne an 
.?b"' re irxenl de ligne, caserne.' Jauboaw du Temple. 

(Entendu , le 28 juin 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

La dimanche 12 mai , je partis de ia caserne avec le bataillon; lorsque nous 
arriv îmcs rue Saint-Martin , le feu était engagé entre les insurgés (le la barri-
cade de la rue Grenétat et les gardes municipaux : nous nous port îmcs au pas 
de course sur cette barricade, mais elfe était enlevée quand nous arrivâmes; 
j'étais au cinquième peloton ; on nous lit entrer clans fa cour de la mairie, 
puis, quelques instants après, on y apporta des blessés qui avaient été ramassés 
derrière la barricade et chez le marchand ale vin. 11 y avait entre autres un 
grand jeune homme blond , à cheveux longs, qu'on nommait le Polonais, et 
lorsqu'on nous l'amena , il avait t o i air menaçant. Ensuite mon détachement 
fut envoyé dans la rue Saint-Martin, pour y poursuivre fus insurgés qui y 
étaient en nombre et qui avaient fait une barricade clans fa rue de Montmorency; 
j'étais précédé par un détachement (le gardes municipaux A cheval, commande 
par le maréchal des logis Claquier; on (it sur nous une décharge qui venait 
du coin de ia rue ales Petits-Champs; deux hommes (le mon détachement fu-
rent blessés, plusieurs autres furent touchés, ils eurent leurs pantalons et leurs 
gibernes traversés; plusieurs chevaux ales gardes municipaux furent aussi 
blessés; les cavaliers se retirèrent par la rue Neuve-Bourg-l'Abbé; je me portai 
un peu plus en avant et me plaçai, ayant ìr ma gauche les rues de Montmorency 
et du Cimetière-Saint-Nicolas, et à ma droite fa rue Neuve-Boug-l'Abbé : les 
insurgés continuèrent A tirer pendant assez longtemps; ils étaient embusqués 
au coin de la rue des Petits-Champs et chargeaient leurs armes chez le mar-
chand de vin, d'oit on les voyait sortir : nous vîmes un homme en pantalon 
blanc, qui tirait sur nous : nous avons der le tuer, car nous le vimes tomber. 
Ceux qui étaient dans la boutique du marchand de vin passaient les fusils ìt 

ceux qui étaient dehors et qui tiraient sur nous; le feu continua ainsi jusque 
vers huit heures du soir. -  Vers neuf heures je fis démolir la barricade qui était 
dans la rue ale Montmorency, près la rue Transnonain. Lit mon sous-lieutenant, 
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N1. ßrchon , qui avait été chargé de cette opération, fit arrêter un individu 
petit, a favoris roux, vêtu , je crois, d'une redingote couleur foncée: ,1. I;abon 

s'était colleté avec lui. 

On a arrêté, trois jours après les événements, dans la maison ai je demeure, 
un nommé Moulines, qui y habitait; cet individu, le samedi i t niai, en se 
promenant clans le jardin, me demandait des renseignements sur la manière 
dont on se retranchait en campagne lorsqu'on se battait; il me faisait une foule 
ale questions sur les opérations militaires, et particulièrement sur la manière 
de se retrancher. Quatre ou cinq jours auparavant, j'avais vu un jeune homme 
aller et venir dans la maison ; je ne le connaissais pas; je l'ai vu avec Moulines. 

Depuis, on a dit, dans la maison, que le nommé ,)Iareebal avait loge chez 
u on/ines ; depuis aussi, le maître de l'hôtel m'a dit que Moulines était al'é 

( liez lui pour lui demander les armes qu'al avait comme garde national, et qu'il 
avait voulu emporter sous le prétexte qu'elles étaient rouillées et qu'il les net-
toierait , niais elles lui furent refusées ; il a été également ch( z le marchand de 
vin, mais le marchand de vin lui répondit qu'il ne sortait pas, et que son fusil 
ue sortirait pas non plus. 

1•ß(t. -- Nl o ;ltssE't' ( Louis ), ci.;c' (le 2.5;  ans, grenadier au .28` de Ligne, 
.2` bataillon, caserne faubourg Saint-Martin. 

( Entendu, le 29 juin 1339, (levant M. Jourdain, Juge (l'instruction délégué.) 

i.e dimanche 12 mai dernier, je partis de fa caserne avec le bataillon et 
je me rendis rue Saint-Martin. Après que les barricades de la rue Grenetat 
et ale la rue Bourg-l:Abbe, furent enlevées, j'allai avec des camarades et des 
gardes municipaux drues le passage Beaufort; on trouva au moins une dizaine 
(le fusils cachés dans ce passage. Pendant due nous étions là, gardant  le pas-  
ti  a1", Un Vint frapper :l la porte donnant da CUte (lU cul-de-sac; on disait lie 
l'ouvrir. Alors, comme en pensait bien que c'était des insurgés, on pa•a des 
fusils sous la porte et par un petit guichet, et on lit feu sur eux; l'un d'eux 
lut Messe et tomba a vingt pas environ de la porte. Un peu après, quelques 
nulitaires étant arrivés de renfort pour aller prendre une barricade qui se trou-
vait clans la lue, on ouvrit la porte et on arrêta deux individus qui étaient 
dans un cul-de-sac à droite. Il y en avait un troisième qui était blessé. Nous 
r(stàules ensuite dans le passage jusque vers neuf heures , et nous allumes en-
suite dans la rue aux Ours. Peu de teinr,s après, nous avions la consigne de 
ne laisser Ilnsscr personne sans les fouiller. Un petit jeune homme vint a pas-
ser, venant de la rue Saint-Martin; je voulus le fouiller, mais il ne voulait pas 
disant qu'il n'avait rien; il ajouta : C'est sans doute parce • qu'on a tiré sur 
vous ce matin; ceux qui ont tiré sur vous'sont aussi braves que vous; ils sont 
aussi fran(,ais que vous, ils sont peut-ctre plus franrais que vous. On le fouilla 

49. 
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néanmoins, mais nous ne trouvâmes rien sur lui; nous le couduisimes á la 

mairie. Le lendemain matin , nous allames voir dans le passage Beaufort, et 
nous trouvames dans un magasin , au fond du cul-de-sac oit on avait arroi 
deux individus la veille au soir, et oit un autre avait été blessé, deux pistolets 
et un fusil chargé e1 un paquet de cartouches. Je crois que les pistolets étaient 
aussi chargés; mais comme ils n'avaient pas de baguette , je n'ai pas pu m'en 
assurer. 

151. — Dr;t.ov (Antoine), (;;y de 40 ans, lieutenant au .?b"" de ligne, 
J''" compagnie da 2` bataillon. 

( Entendu, le G juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge (l'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 mai, je partis de la caserne avec le bataillon; arrivé rue 
Saint-Martin , pris de la mairie du sixième arrondissement , je pris le com-
mandement d'un détachement composé d'une partie des première et deuxième 
compagnies, et d'après les indications d'un commissaire de police, je pris la 
rue Guérin-Boisseau, et me portai vers la rue Saint-Denis. J'étais précédé par 
un petit détachement de gardes municipaux à cheval, qui était commandé par le 
sous-officier. Je vis bientôt ce détachement revenir avec précipitation, en es-
suyant le feu des insurgés. Le sous-officier me dit qu'il y avait une barricade et 
qu'il ne pouvait pas passer. Je lui dis de passer à ma gauche, et que j'allais 
enlever la barricade. Dans ce moment, mon détachement achevait de débou-
cher dans la rue Saint-Denis. Les insurgés cessèrent un instant le leu et 
crièrent : Vive la ligne! en ajoutant des casquettes au bout de leurs fusils. Je 
donnai ordre de ne pas tirer et de se porter sur la hat ricade. Le feu s'engagea 
avant que je' ne fusse arrivé sur la barricade, et un de mes hommes reçut une 
halle clans le pied. Les insurgés ne défendirent pas leur barricade de près, 
et dès que j'y fus arrivé, ils se dispersì'rent en f à isant feu sur nous, et se 
retirèrent par les rues Saint-Denis, Grcnétat et du Renard-Saint-Sauveur. 
C'est au moins cc que je jugeai autant que la fumée put me le permettre. Cette 
barricade était appuyée aux rues Grcnétat et du Renard, couvrant ces deux 
rues, et barrant la rue Saint-Denis, en sorte que les deux rues du Renard et 
Grenétat étaient libres pour les insurgés; elle se compus:it d'un omnibus, de 
tonneaux , de briques et d'une voiture it bras Je fis détruire cette barricade 
après avoir envoyé une partie de mon détachement poursuivre les insurgés 
dans la rue Saint-Denis, jusqu'à la hauteur de la rue du Petit-Lion-Saint• 
Sauveur et de la rue du Petit-Hurleur. Dans le mime moment, les gardes 
municipaux t cheval passèrent, poursuivant aussi les insurgés; le maréchal des 
logis, que j'ai su depuis se nommer Jonas , fut tué à la h alleu!' de la rue aux 
Ours; les gardes se retirèrent aussitôt. Aton détachement continua à faire le 
coup, de fusil avec les insurgés, et le sous-officier Aiurare fut blessé; depuis ií 
est mort. Vers sept heures et demie, le général Lascours arriva avec un b.t- 
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taillon du 1 4 e  régiment de ligne; ifs allèrent enlever une barricade qui était 
plus foin que fa rue aux Ours, et que ¡e n'avais pas pu attaquer, n'ayant pas 
assez de monde pour le faire, en conservant mes positions; fa barricade enlevée, 
le Bataillon du 14° se retira et je conservai ma position jusqu'au lendemain , 
jusqu'au moment on fa barricade, qui était plus foin que la rue aux Ours, fut 
enlevée. je ne laissai passer personne que celles qui demeuraient entre fa rue 
du Lion-Saint-Sauveur et du Renard. Personne ne pouvait venir montant la 
rue Saint-Denis. Lorsqu'if se présentait quelqu'un venant de la rue du Renard, 
je ne le laissais passer que pour aller dans la rue Grenétat ou au boulevard. 
Après la prise de la barricade qui était au-.iessus de la rue aux Ours, la cir-
culation fit rc t_ablie et tout le monde passa. 

'1:52 — ROBE tt'rt.T ( ruançois-Érasme) , tige 	.20 ans, docteur en méde- 
cine , doucit rani ri Paris , rite (le la Chanvrer•ie, n° 

( Entendu, Ie. 20 août 1839, devant M. Jourdain, Juge d'instruction délégué.) 

Le dimanche 12 ruai, je rentrais chez moi vers sept heures et demie, lors- 
qu'en arrivant rue de fa Chanvrerie, du côté de la pointe Sai:rtEustache, j'y 
trouvai des individus armés dont la plupart étaient des jeunes gens. Ils étaient 
huit ou clix à l 'entrée de la nie du côté de la pointe Saint-Eustache; j'ai re- 
marqué un jeune homme qui avait un cmpiltre au front, et qui se donnait 
Beaucoup de mouvement; j'engageai ces individus à se retirer, et celui qui 
avait un cmplàtre dit que j'étais le médecin de fa rue : il me connaissait sans 
doute de vtte, mais je ne le connais pas. Ces individus allaient et venaient 
dans ta rue. Je contiuuai mon chemin. Arrivé à l'autre extrémité de la rue 
du côté de la rue S..int llcni ., , j vis IA vingt-cinq individus environ, armés de 
fusils de chasse tout neufs; ils dépavaient fa rue de la Chanvreric près de la 

rue Saint-Denis; ils faisaient deux barricade; qui barraient la rue Saint-Denis, 
l'une au-dessus de h rue de fa Chanvrerie, l'autre au-dessou s , du côté de l'é-
glise Saint-Leu ; celle du côté du marché était beaucoup plus élevée que l'autre, 
et se composait d'une voiture - omnibus et de pavés, de paniers et d'autres 
objets; ces deux barricades étaient environ a cent pas l'une de l'attire. Pendant 
que l'on frisait des barricades, les insurges frappaient aux portes des maisons, 
et voulaient qu'on lesfaissît ouvertes : ce qu'on a été obligé de faire. J'exhortai 
ces individu; à se retirer, en leur disant qu'ils allaient se frire tuer et porter 
le trouble clans le quartier; on comtncncait déjà à tirer; quelques-uns se reti-
rèrent; la plupart rccurent mai mon observation; je rentrai chez moi en leur 
disant que s'ils étaient blessés, ils pouvaient venir chercher des secours chez 
moi, et en les engageant ir apporter également chez moi tous les militaires 
blesses, ce qu'ifs me promirent. 

Quand je fus rentré, j'entendis continuer la fusillade, qui dura pendant 
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environ une demi-heure. J'avais entendu dire qu'on demandait des armes : je -
cachai les miennes. Tout au commencement de la fusillade, on m'amena un 
petit jeune homme qui était bles ,.é au dos ; je le pansai pendant la fusillade : 
je crois qu'if me dit se nommer Bile, être ouvrier cordonnier, et avoir ses 
parents rue des Prêcheurs : il ne nie dit pas comment il avait été blesse; je ne 
le lui demandai pas; mais il me dit que fa troupe commençait à être repoussée 
et que les insurges commençaient a avoir le dessus. Quelque temps après 
que la fusillade eut cessé, on m'amena le nommé Fombertcaux. Il y eut une 
suspension d'armes d'environ trois quarts d'heure depuis fa fin de la première 
fusillade; alors une autre recommença : elle fut beaucoup plus vive que la 
première. A peine cette seconde fusillade était-elle terminée, que l'on vint 
de la rue Saint-Denis me chercher pour voir deux blessés qui étaient chez 
Al. Duchtitcatt, qui, je crois , est tailleur, en face de la rue de la Chanvre-
rie : j'y trouvai deux blessés; un jeune hornnie, étudiant en médecine, était 
près d'eux ; if mc demanda une lancette, que le lui pi tai. Nous donnâwes 
les premiers soins à ces deux bhssés, qui furent ensuite transportés chez moi. 
Les individus que j'avais fait prendre chez M. Dttchttteru m'ont dit se nom-
nier Ferrari et /jouet, et celui qui était chez M. Rourq.et a dit se nommer 
Licttttturl. Ferrari avait seul fait des diff► cuhés pour(lire son nom : on trouva 
sur lui un poignard à manche jaune, en buis ou bois jaune, et une gaine; et 
des balles dans les poches de Lieuta.tttl : ce dernier était tailleur; il me élit avoir 
une jeune fèrnnie enceinte, < t il ajouta qu'il avait travaillé jusqu'A trois heures 
et demie; il m'a dit qu'il était rentré chez lui pour s'habiller, qu'il ¿tait sorti 
et qu'il avait rencontré des amis, qui l'avaient entraìné chez un marchand de 
vin du côté de la rue (Duincampoix, o ìm il y avait un rendez-vous ; if m'a parlé 
de petits papiers sur lesquels étaient écrits le lieu et l'heure du rendez-vous, 
mais je n'ai pas vu ces papiers. 

Lionel m'a dit seulement qu'ils étaient vingt-cinq insurgés au commence-
ment de la première fusillade, que, pendant cette premii•re fusil! ulc, leur 
nombre s'était porté jusqu'à quarante, et qu'à fa seconde fusillade ils étaient en-
viron quatre-vingts. J'ai ensuite été appelé chez un pharmacien de la rue de 
la Grande-l'ruanderie, M. Proust, chez lequel deux blessés avaient été trans-
portes. Chemin faisit, je trouvai un homme mort, rue Mauconseil, ce qui 
me détermina á aller nie mettre à fa disposition de M. fe commissaire de po-
lice. Je trouvai chez M. Proust deux blessés auxquels je donnai les premiers 
soins : la blessure de l'un d'eux, très-grave et compliquée d'hémorragie, me 
détermina a me rendre de suite à l'Hôtel-Dieu pour demander un chirurgien. 
Ne pouvant en avoir, on m'offrit des brancards pour y transporter tous les 

blessés, ce qui eut lieu, moins Fotnberteaux qui fut porté chez lui. Ferrari 

mourut chez moi à mon retour de l'hôtel-Dieu. Les deux blessés qui étaient 
chez M. Proust ne m'ont pas dit leurs noms. On m'a dit depuis qu'ils étaient • 
morts; tous les blessés,  t  l'exception de d ombcrtecax et de Bile, étaient bles• 
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sés mortellement. JI. le commissaire de police Colin a dressé uii procès-

verl,aI détaillé sur tous ces faits. 

433. — Cot;'rtt.L1o'f-'FoNY ( Antoine-Marie-Félix ), tiges de 50 ans , maître 

d'hött'lgarni, demeurant aa Paris, rite Louis-le-Grand, ia° 20, grand 
liche( Iiritanrrigne. 

ç Lntemin, k - 9 juin 1 839, devant M. Zangiaconai, Juge d'instruction délégué.) 

Le nommé Alexandre Carre' est entré chez moi le 9 novembre 1835, et 

il y est resté jusqu'au 9 décenllrre 1838; pendant ces trois années, je n'ai eu 
qu'à me louer de lui. Je l'avais revu d'abord comme simple aine de cuisine, 
mais peu à peu il est devenu chef, et, pendant deux années, il a été A la tete 
de ma cuisine; il n'est sorti en 1 838 que parce qu'il était malade, et ie 8 niai 

dernier, sa santé étant rétablie, je l'ai repris toujours comme chef de cuisine. 
Je n'ai jamais remarqué que cet individu se mat ou s'occupàt cíe politique. 

Le dimanche 12 niai , sur les trois heures, j'appris avec étonnement que le 
nommé Carré était sorti, bien qu'il eût à faire six dîners de famille; I'aide 
de cuisine me dit qu'en sortant, Carré lui avait annoncé qu'il allait prévenir 
un de ses amis clans le faubourg du Temple, de venir le rejoindre le soir à 
l'I-Iôtel-de-Ville, pour aller ensemble à Montrouge. J'ignore le nom de ce 
jeune homme; depuis j'ai appris que Carre avait été arrêté clans le quartier 
Saint-Martin, et j'en ai été surpris, car je le crois incapable d'avoir pris une 
part active .r ces désordres. 

454. — MErNESSON (Louise-Augustine), agdc de 20 ans, linière, de-
meurant à Paris, ?WC de .Ménilmontant,, fl° 86, ci-devant, et mainte 
nani rte de Paradis-Poissonnière, n° 52. (Alors inculpée) (1). 

( Interrogatoire subi, le 96 juin 1839, devint M. Zangiacorni, Juge d'instruction 

délégué.) 

D. Vous n'avez pas, dans vos précédents interrogatoires, fait connaìtre la 
vérité, et il est impossible, Iide comme vous l'étiez avecMardelual, (pie vous 

n'ayez pas connu ses relations avec les membres des sociétés secrètes? 

R. Je ne sais rien du tout, et j'ignorais  que Maréchal ftìt membre d'une 

société. 

I). Vous J'avez d'autant moins ignoré, que vous avez dit au sieur Moulines 

que, le jour de l'insurrection , vous aviez vu un petit chef de section au 

(1) Voir ci-devant, page . , 56 ù 61, les autres interrogatoires de la fille Mennesson. 
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milieu des combattants; ce qui annoncerait que vous connaissiez même les 
grades des membres de cette société? 

R. M. Moulines me charge méchamment : j'ai bien voulu accepter que 
c'était moi qui lui avais dit d'écrire la lettre qui a fait revenir Dlare'chai, et en 
cela j'ai menti à la justice ; nais, pour rendre hommage i la vérité , je dois 
dire que c'est lui qui l'a écrite sans que je lui aie donne l'idée qu'il m'a at-
tribuée. 

D. A quelle époque Moulines vous a-t-il demandé de prendre sur vous 
1v pensée de cette lettre ? 

R. Lorsque, le lundi 13 mai au soir, nous sûmes que ,11a,7:cfal avait 
péri, Mlloulines, tout effrayé, me dit qu'il avait écrit à Alare'cleal une lettre 
qui, si elle était trouvée, pourrait gravement le compromettre. Il m'expliqua 
A peu près ce que c'était , et il me supplia de dire, si jamais j'étais interrogée 
son occasion, que c'était moi qui l'avais engagé à écrire dans ce sens, pour 
h.îter le retour de Mareelutl. Je le lui promis, sur l'assurance qu'il me donna 
que cela ne pouvait pas compromettre une femme. 

D. Et c'est parce que vous lui avez fait cette promesse que vous avez sou-
tenu, dans vos interrogatoires, que cette lettre avait été écrite par vos conseils? 

R. Oui, Monsieur. 

D. Quel intérêt, après le service que vous avez rendu à Moulines, cet 
inculpé pouvait-il avoir à dire que vous lui aviez parlé de chef de section? 

R. Je n'en sais rien; mais je puis vous assurer que je n'ai pas parlé à 
Moulines de chef de section : je rie sais pas même ce que c'est, et, quand je 
suis sortie, le 12, pour chercher P7ardchal, je n'ai parlé qu'à un garde natio-
nal , et pas à un seul insurgé. 

D. Il fallait bien que vous sussiez que ?Iardclial avait l'intention de se 
battre pour être allée le chercher au milieu des insurgés? 

R. Je savais bien qu'if était un peu exalté, parce qu'il parlait un peu de la 
République et qu'il lisait quelquefois le journal l'Intelligence, dont il approu-
vait les principes. 
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455. -.— Lettre adressée har la  demoiselle Louise-Augustine  MENNESSOn 

an sieur Émile M A E;I:cHnL, «dm bcricux ( 	(t). 

Paris, ce 28 mars 1839. 

MONSIEUR, 

Je ne sais que penser de votre silence. Serait-ce le plaisir de revoir votre 
chere Philippine qui vous fait oublier Lise? Cependant vous lui aviez promis 
due vous deviez fui écrire trois ou quatre fois au moins, niais vous avez sup-
posé qu'une devait [ui suffire. Vous vous trompez : car depuis qu'elle re-
marque votre froideur, je suis bien chagrine; peut.être que vous ne l'êtes guère. 
Cependant je ne puis pas encore croire que ton indiflkrence est jusqu'à ce 
point. Je pense due tu m'as écrit , mais que la lettre ne m'est pas parvenue. 
Ainsi donc, je t'en prie, écris-moi de suite. Pense combien depuis 15 grands 
jours sans nouvelles quelles sont les choses que j'ai pu penser? Serait-il arrivé 
quelque chose à ta mère, à toi ou à ton frère? J'ignore, et suis tour-
mentée. 

Je te dirai que, moi et maman, nous avons manqué d'être assassinées; on est 
venu deux fois la même nuit pour ouvrir notre porte, et depuis nous couchons 
chez la Lorraine. Maman est sur le point de rentrer avec son mari , et tu con-
çois que je ne puis entrer avec eux ; ainsi juge de nia position. 

Je suis allée chez ma tante hier; elle m'a demandé de tes nouvelles, ma cou-
sine aussi. Elles m'ont dit que quand je t'écrirais  de te dire de te dépccher à 
revenir. 

Je te dirai que depuis l'événement qui nous est arrivé je suis malade, pas 
cependant à garder le lit toute la journée. 

Comme j'avais pensa que tu ne me crois pas, j'ai prié Moulines de t'écrire 
comme le Lorrain et sa femme lui ont raconté.J'ai pensé que si tu ne crois pas 
ce que je te clis, du moins tu croiras Moulines. 

Je te dirai que les affaires vont on ne peut pas plus mal; aujourd'hui tout 
le monde ont peur qu'il n'y ait une révolution, et je serais contente si tu étais 
à Paris, vu que j'ai peur. 

Adieu! je ne te donne pas des nouvelles de ta fille, vu que tu ne t'intéresse 
guère ou elle est malade ou bien portante. 

t ) Voir la lettre de Moulines ú Maréchal, ci-devant, page 53. 

DI POSITIONS. — 9`' SÉrie. 50 
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Adieu ! en t'attendant je t'embrasse de toute la force de mon ame, et m'en-

nuie de tout mon coeur. 

Celle qui sera pour la vie ton amie. 

L. MENNESSON. 

Suscription : 

Monsieur Marechal, poste restante. 

Emberieux (département d'Ain). 

( Dossier Moulines. ) 

456. — SAMSON  ( Boniface) , iigc de 94 ans, garcon marchand '/e cin.c, 

demeurant à Paris, rue Gremita! , n° J. 

(Entendu, le 4 juillet 1839, devant M. Jourdain, Juge (l'instruction délégué. ) 

Je ne pense pas qu'il ait été arrêté d'insurgés dans l'escalier de la maison 
où je tiens une boutique : je ne le crois même pas, car la porte de l'allée 
était fermée. Il n'y a pas d'escalier intérieur dans ma boutique, et dans rna 

boutique il n'a été arrcté que des individus blessés très-gravement. Je ne 
pense pas qu'il en ait été arrcté d'autres. Ma boutique ne communique pas, 

intérieurement avec l'escalier : je ne couche pas dans cette maison. 

( Dossier Pétremann.) 

Pour copie conforme aux pièces de la procédure : 

Le Greffier en chut', 

E. CAUCIIY. 



TABLE ALPHABETIQUE 

DES TÉMOINS 

DONT LES DÉPOSITIONS SE TROUVENT RAPPORTÉES 

DANS CE VOLUME, 

AVEC  1SNDiCAnoN 

DES CONFRONTATIONS QUI ONT EU LIEU ENTRE PLUSIEURS DE CES TÉbí01NS 

ET LES DIVERS ACCUSES. 

NOTA. Les chiffres de la première colonne indiquent le numéro de chaque déposition 
ou procès-verbal, et ceux de la seconde, la page du volume. 

A 
Nos. Pag. 

B 
Noi. Pag. 

ALOFFE. 	  '79 82 BAILLET 	  175 150 

Le rClile. 	 80 82 BARACHET 	  52 66 

:1N H: 	  978 244 BARDOU 	  427 363 

Lc lamie. 	 279 246 BARRELIER (n'AUNEAU) 	 1 t t 

ARCOUT, faits particuliers qui BARRELIER (n'AUNAY ) 	 12 12 

le concernent 	 283 BASSET 	  266 235 

:1RUANn (Pierre-Joseph-Ma- BAUDET ( femme). 	 232 205 
rie) 	  307 268 

BAY LAC 	  447 383 
ARMAND(Cl arles•Guitlaurne). 338 290 

$ÉARD. 	  66 74 
ARNOULT (femme) 	 319 275 

BÉASSE, faits particuliers qui 
AVRIL 	  49 64 le concernent. 	 163 

Le Iuçlnc. 	 50 65 

Le mime 	 449 386 
BÉASSE 	(fille). 	 199 164 

AUDRY (fille) 	  215 176 BEGUINOT 	  237 20a 

AVISSE (femme)..... 	.... 331 283 BEHOURD. 	  235 207 

50. 



9 

10 

3 

5 

11 

Nos.  P. g . 

BONNEFOND ( Pierre ) , faits 

particuliers qui le 
concernent  
	 sa confrontation avec 

Ribaut 	 
	 sa confrontation avec 

Bonnardet. 	 
	 si confrontation avec 

A Io/Ji' 	  
	 sa confrontation avec 

Tessier 	 
	 sa confroctation avec 

Chevalier 	 
	s1 confrontation Lion avec 

Henry 	  

  procès-verbal de 6- 

Oc et d'cnquate re-

latif à 2 cartouches 
et 25 capsule s trou-

vées dans la cellule 

occupée par lui au 

dépitt de la préfec-
tnre  

BONNEFOND aîné ( Jean-Bap-
tiste), faits particu-
liers qui le concer-

nent   
BORDON, faits particuliers qui 

le concernent 	 
B(JRGET 	  

Le miute. 	 

I e mémo.. 	 
Bou DARI' 

BOULOI1MIER 	  

Le métre. 	 

Le !naine. 	 

BouuuEREI.LE 	  

BuunGrols 	  
BOURGUIGNON 

Le marne 	 

Le marne. 	 

88 	8i 

•218 

170  

1 75 

381 

381 

275 

31;7 

368 

368 

112 

3(;a 

lla 

1 I -í 

I 14 

2l2 

415 

44 G 

  317 

133 

434 

435 

119 

.+25 

121 

122 

123 

78 

7G 	80 

78 	81 

80 	82 

82 	83 

83 	8 5  

S5 	8G 

39G 	 TABLE _1LPIIAB1 IQCE 

Nos. rag. 

	

BERNARD    220 18.2 

BERNARDINI 	  181 155 

Le marne 	 182 156 

BEUGNIER ( veuve) 	 42G 3G3 

BIGNY...  	10 

BLANCILIRD 	I t 

BLANQUI ( clame ) , est invitée  

assister audepouil- 
lementdespapiers de 

son mari 	2 

BLANQUI, faits particuliers qui 

fe concernent 	 

procès-verbal tendant 
à son arrestation  	1 

  rapport sur les cir-
constances de son 

départ pour Paris.. 3 

	 procès-verbal  de re- 
cherches infructueu- 

ses de sa personne .  	12 

	 sa confrontation avec 

Drouot 	 11 	20 
	 sa confrontation avec 

Farjas 	 18 	21 

	 sa confrontation avec 
Smeets. 	19 

sa confrontation avec 

Chapron 	 20 	21 

sa confrontation avec 

Regnard 	 21 

sa confrontation avec 

Janson .. 	 22 	22 

	 sa confrontation avec 

Girard 	 23 	22 

	 Procès-verbal de son 

arrestation. 	 442 375 

BODET 	  3(;2 309 

BOLLARD 	  218 180 

BoNNAnDET. 	  ' 78 	81 

21 

21 



BOUTON 	220 

BOUVBAND, faits particuliers 
qui le concernent 	 
	 procès-verbal de son 

arrestation..... 	407 

	 sa confrontation avec 
Ducluítcllier 	 409 

	sa confrontation avec 
Genarel 	 412 
	 st confrontation avec 

l%orsans. 	 418 

	sa confrontation avec 
la femme Caron... 422 

	sa confrontation avec 
ßonlommier. 	 435 

	sa confrontation avec 
Lelogeais 	 /l it 

BOYEtt. 	  243 

Le milme 	 241 

Le métue. 	 215 

13a1cA:RE. 	  303 

13tttì.ttE 	  404 

BROCARD. 	  116 

BROSS.IRO 	  25 i 

BRUANT 	  355 

BUISSON ( femme) 	 440 

BUISSON , faits particuliers qui 

le concernent 	 

	 sat confrontation avec 
Dnchrltellier 	 408 

	 sa confrontation avec 
Forsans. 	 417 

	 sa confrontation avec 
Langlois 	 422 

sa confrontation avec 
Qti tton 	  438 

sa confrontation avec 
Caron 	  439 

	sa confrontation avec 
sa m è re 	  440 

DES TÉMOIíNS. 
Nog. 

397 

Pag. Nos. Pa g . 

182 ButssoN, 	sa 	confrontation 
avec Lelogeais 	 441 373  

343 

G 
343 

CAILLOT. 	  39 50 

350 CALOAGLìS 	  251 220 

C.ILYAYRAC 	  400 339 

CANTAGREI. 	  353 301 
352 

CAB LES 	  238 209 

CARON(femme). 	  423 360 
:357 

CABON (François) 	 439 371 

CAttoN 	(Nicolas) 	 276 243 
360 Le ntéme. 	 277 244 

CARREAU 	  170 146 
368 Le tnétne. 	 448 385 

C.tSENAVE 	  239 210 
373 

CASSE LIN 	  239 210 
212 

CAL:\BONNE. 	  191 161 
 214 

215 CHAM BAUD. 	  340 292 

266 CiIt iI1oN 	  143 127 

341 CIIANU. 	  380 325 

111 CIAPRON. 	  20 21 

222 CHARLES (Jean), faits particu-
liers qui le concer- 

306 
nent 	  35 

372 -verbal de procès per- 
quisition à son domi- 

313 cile 	  
rapport concernant les 

32 35 

papiers 	saisis 	chez 347 

lui    	33 37 
355 tableau synoptique des 

sommes 	distribuées 
360 

par lui 	 3-1 43 

371 
nouveau procès - ver- 

bal de perquisition t 

371 son domicile 	 
sa confrontation avec 

35 47 

372  Caillot 	 39 50 



39R 	 TABLE ALPIIABI•;'I'InUE  

1Vp9. 	pag . I\^ . Pag.  

CILtRLEs(MariC-François)..  	  1 27 117 pendant  

Le rnéme. 	 1 42 127 son sCjottr ù ADtbé- 

Le Ittétne 	  1  G2 1  41 rieu r 72 76  

Le mérne 	  I 69 14,; CUGNET, 	  56 68  

Le utéme. 	 181; 1 58  

CHAP..roN ( femme) 	 55 6 7 

CitARTON, 	  54 67 D  

CIIASSELOUP-LAURAT 	 292 231  

Le l'âne 	 35 1 302 I) ■ (;NìdSE  295  258 

CHENOIS 	  281 2 í7 1)AUGNr. 	  239 209 

Le 'amie 	 282 2í8 DERL•'RGUE 	  239 2 09  

CHEVALIER 	( Jean-Louis-Jo-  I)LFONRONNE. 	  2G3 231 

sep)  ). 	  83  8 Le mcme 	 2G4 233 

CHEVALIER  (Jean -Baptiste).. -1 53 135 nEL.u^.ROls 	  31 4I 273  

Le  même 	 136 Le mOnle 	  315 274 

CHEVAU (femme) 	 103 99 
))ELCUS 	  129 119  

CIIEVAU 	  102 98  
DE\IOUSSON . 	  316 2 74  

CIIRISTOPHE (femme ) 	  57  69  

CLAUSENER 	  3 13 273 
DELON. 	  451 388 

CLAREAUT (femme). 	 26 25 
DEIAUCIIE. 	  24l 21 t 

CLERET 	  268 236 
DENLs 	( l'rall(^tr15 ). 	 220 18 2  

COCtIARD (femme). 	 8 8  
DENIs (Jean-Adolphe  ).. 1 15 110  

-COFFIGNON 	  39 3 310 
DIPENSIFR  370 310  

COLLET 	  339 291  
DESCHAMPS 	  306 261  

DEVAUX. 	  396  335 
COLLIAU-CARMENT 	 33 37  

DEVILLIIN, 	  220 182  
CO111MARD 	  255 222  

DIEGOO  	27 25  
COMBE. 	  230 182  

DIEULoUmRU 	  40 51  
CONTER 	  297 200  

Le  méme 	 298 261 
DIGNE ( veuve ) 

 . 
	  

D ONNF. ( femme) . 	  

1 26 

97 

1 16 

9 6  
CONSTANTIN. 	  237 208  

DORLF.ANç. 	  155 136  

CONTE. 	  238 209  Le  ülénlc 	 1 56 13 7  

COQUARD. 	  220 182  

Le méme . 	 248 217  
DROUARD 	  62 71  

COQUERET. 	  140 126 DRO10T. 	  15 18  

Le mérite. 	 141  126 ^ nlmc, 	 16 19  

CORNU, 	  43G 369 Le même. 	 1 7 20  

CORTILLIOT-TONY 	  453 391 Lc mémc 	 73 77  

COURTOIS (femme). 	 329 282 Le plate 	  128 117 

CREVENAT. 	  220 182 Le I11é111C. 	 184 156  

CozoN, son rapport au sujet URUy,  , faits 	particuliers qui  

des lettres reeues par  concernent 	 
I79  



DES TËMOINS. 

N'°. Pag. 

399 

N°'. Pug. 

DRCY , sa confrontation avec 
Perrault 	 220 

	 sa confrontation avec 
Bernard 	. 220 

	 sa confrontation avec 
C hrit/ 	  220 182 

sa confrontation avec 
Derill.,in 	 220 	182 

	 sa confrontation avec 
Combe. 	 220 182 

	 sa confrontation avec 
Bouton    220 182 

	 sa confrontation avec 
Tagland 	 220 182 

	 sa conontation avec 
Sylvain 	 220 182 

	sa confrontation avec 
Coquard 	 220 182 

sa confrontation avec 
Krb1er 	  220 18.2 

	 sa confrontation avec 
Denis    220 

	 sa confrontation avec 
Picclier 	 220 

sa confrontation avec 
Guillon 	 220 

sa confrontation avec 
Crevette 	 220 

sa confrontation avec 
Renaudm .. 	 220 

sa confrontation avec 
Thomas. 	 220 

sa confrontation avec 
George , 	   220 

autre confrontation 
avec Uhriq 	 221 

rapport du docteur 
Olivier sur ses bles-
sures  223 185 

Le même. 	 224 187 

procès-verbal de per-
quisition a son do-
micile  925 187 

DRU Y , procès - verbal d'en- 
quilte 	concernant 

Brnil. , ..   227 	190 

	 sa confrontation avec 

1 pellet 	 237 208 

	 sa confrontation avec 

Btf pinot 	 237 208 

	 sa confrontation avec 
('ons tan tin .. 	 237 208 

	 sa con fron tation avec 

Conte 	 ... 238 209 

	 sa confrontation avec 
Maison haute 	 238 209 

sa confrontation avec 
Caries   238 209 

	--- sa confrontation avec 
lllasquillier 	 ... 238 209 

	 sa confrontation avec 
E'rard 	 238 209 

	sa confrontation avec 

Thys 	 238 209 

sa confrontation avec 
Dunioutier....... 238 209 

	 sa confrontation avec 
Grollet 	 238 209 

	 sa confrontation avec 
Da ugml. 	 2:9 209 

sa confrontation avec 

Debergue. 	 239 209 

sa confrontation avec 

Pin 	  239 210 

sa confrontation avec 

Gerlier 	 239 210 

sa confrontation avec 

Casenaee 	 239 210 

sa confrontation avec 

TVauquier. 	 239 210 

sa confrontation avec 

Casselin 	 239 210 

sa confrontation avec 

Steimmeiz.... .. . 239 110 

182 

182 

182 

132 

182 

182 

183 

183 

183 

183 



400 	 TABLE ALPHABÉTIQUE 

No . Pag. 

DRu , sa confrontation avec 

Prud'homme 	 239 210 

sa con frontation avec 

Michel. 	  210 211 

	 sa confrontation avec 

Delouche. 	 241 

	 sa confrontation avec 

Lohier     242 211 

	 sa confrontation avec 

Boyer 	  214 215 

	 sa con frontation avec 

Guillard 	 246 216 

sa confrontation avec 

Wauquier 	 247 217 

	sa confrontation avec 

Coquand 	 2.48 217 

DuBois, procès -verbal de per-

quisition :t son domi-

cile   43 

DUBOURDIEU, faits particu-

Iiers qui le concer-

nent   381 32G 

	 sa confrontation avec 

Henriet 	 381 32G 

	sa confrontation avec 

Girard 	 381 

	sa confrontation avec 

Levasscur 	 381 

	sa confrontation avec 

Josset 	  381 

	sa confrontation avec 

Henriot 	 382 

	sa confrontation avec 

Josset 	  383 328 

	sa confrontation avec 
Girard.. 	 384 329 

perquisition  it son do- 

micile 	  388 331 

autre perquisition ù 
son domicile 	 389 

Nos . Pag, 

347 

349 

351 

352 

370 

	  599 338 

341 

311 

171 

146 

146 

168 

120 

121 

121 

289 

290 

DUCIiATELLIER (fils). 	 408 

	Lc lucrale 	  409 

DUCH.ITELLIER (p ère) 	 410 

	Le ni(Ime 	 411 

DUCUET 	  437 

211 	DUGROSPRÉ , faits particuliers 
le concernant 	337 

	perquisition a son do- 
micile 	398 33 7  

	 procès  - verbal d'exa- 
men des amies et 
munitions saisies Sur 
l'arctise 

—sa confrontation avec 
Lamirault 	 .. 40G 

sa confrontation avec 
Fa /jas. 	  40G 

DUCnESNE (femme) 	 208 

Duu,w 	  273 240 

	

55 	DL'MOUTIER 	  938 209 

D Uharv, faits particuliers qui 
le concernent 	 

	 sa confrontation avec 
Carneau 	 170 

	 cl  confrontation avec 
13aillet. 	 175 	150 

	 sa confrontation avec 

	

326 	 Lamirault 	 176 1 51.  

	 Procès -verbal (Ic son 

	

327 	 arrestation 	 443 367 

DCRAND ( femme ) 	 99 	9G 

327 
DwiiL (Louis-Philippe) 	 204 

DUVAL ( Adolpltc-Baptiste) . 	 131 
327 

Le rame 	 132 

DUVAL ( Alexandre). 	 133 

FJ 

ÉLIE, faits particuliers qui le 

concernent. 	 

SA confrontation avec 

332 	 I'attepain 	 331 



DES TÉMOINS.  4o1 

No..  i'ag. 	 Pag. 

ELIE, sa confrontation avec 	 :LIE, Si  confrontation avec 

Armand. 	 338 290 	 Ilébert 	  216 177 

sa confrontation avec 	 EVRARO 	  238 209 

Clrambancl 	 340 292 

sa confronotiort avec  

martin. 	 343 294 

EPELLE'r... 	  237 208 	FALLL:EL ( foutue) . 	 214 176 

EsP1NOtrssE, faits particuliers 	 FA !LIAS  	18 	21 

qui  1e concernent.. 	146 	 Le mime 	 73 	77 

sa confrontation avec 	 Le  [flâne 	 184 156 

Carreau 	 170 146 	 Le mime 	 405 341 

sa confrontation avec 	 Le mitaine 	 406 341 

Ilébert 	  173 147 	Fi L1Y 	  178 153 

sa confrontation avec 	 FER RAND 	  173 149 

Lttntirrrrtlt 	 177 	153 	FETU    159 139 

	 sa confrontation avec 	 FISSOT jeune 	  299 262 

Picot.    180 155 	FLIDIMERyIONT 	  429 365 

	sa confrontation  avec 	 FOCILLON, faits particuliers 

Bernadini 	181 156 	 qui le concernent.. 	92 

	s 	 sa confrontation avec sa confrontation avec  

Lamirault 	 184 156 	 Gérard 	 93 	93 

sa confrontation avec 	 sa confrontation avec 

Farjas 	  184 156 	 Prud'homale 	 94 	94 

	sa confrontation  avec 	 sa confrontation avec 

Drouot.... 	184 156 	 fa femme Vita lis... ;18 	96 

	s 	 sa confrontation avec sa confrontation avec  

Garnuud 	 185 157 	 la femme Durand.. 99 	91 

	 sa confrontation avec 	 FORS.1rS 	  417 355 

Idz'cgruer. 	 185 157 	 Le [aime. 	 418 357 

	 sa confrontation avec 	 FRnxçols 	  311 271 

Hubert. 	 185 157 	FRITZ 	  395 335 

	 procs -verbal de son Fltoc    342 294 

arrestation 	 443 367 	FROIDEVAUX (female). 	 285 2;1 

	

EVAJno, faits particuliers qui 	 FROIDEVAUX 	  280 246 

le concernent. 	173 FROUIN 	 283 248 

	 sa confrontation avec 	
Le néme. 	 284 250 

Hugo 	  210 174 

	 sa confrontation avec 	 G 
la femme Falluel... 214 176 

	

sa confrontation avec 	 GABET. 	  347 298 

Garnaud 	 21G 177 GABRIEL 	  86 86 

DÉi'csrrio.:s. -- 2e Série. 	 i 



,1o2 	 TABLE ALPHABÉTIQUE 

N. m. 	I añ• 	
N°,. 

(IABRIEI   	8G 	86 	GonARD, 	procès - verbal 	de 

Pig. 

GALLET ( femme) 	  59 70 perquisition 	7t 	son 

GANDOIN 100 97 micile  	348 298 

GANNJERE   	 332 277 avec  sa confrontation 

GAan. 	  I 64 143 Chasseloup-Laubat. 352 301 

Le ménre... 	 165 144 s't confrontation avec 

Le tnéme. , 	 100 161 Motard 	 353 302 

GARDAS 	  259 227 sa confrontation avec 

Le rame 	 309 270 Cantagrel 	 353 304 

G;RNAUD. 	  185 157 st confrontation avec 

Le intime 	 209 1 72 Venant 	 320 2S8 

Le méte.... 	.. 216 177 sa confrontation avec 

GARNIER 	  114 110 Jacques  	320 248 

GATINOT 	  51 65 sa confrontation avec 

Le mémo 	 58 '70 Richard 	 320 184 

GAUCHER. 	  288 253 sa confrontation avec 

GAUDOIT 	  300 204 Basset. 	320 288 

GAUTIIIER 	  9 9 sa confrontation avec 

GAZAN.. 	  167 145 L(fehre 	 320 288 

GENARD. 	  412 352 sa confrontation avec 

GEORGES   	 220 183 Caron 	  320 28 8  

G i RARD, faits particuliers qui GOCUES   379 324 

le concernent 	 318-  GOuRMELEN .   360 309 

sa confrontation avec GOUTTE ( daine)  	131 134 

Gogues 	 279 324 La Inéine.  	152 134 

sa confrontation avec GROGNIET 	378 324 

Chant: 	  380 325 GROLLET 	  238 209 

GÉRARD 	  93 93 GUICHAR1 	( femme ) 	230 201 

GI:RARDIN 	  189 159 La Ininte.  	231 202 

GERMER. .. 	  239 210 (;UIC11.ARD 	229 195 

GILLOT 	  150 133 GUILLARD 	24G 215 

GIRARD 	  23 22 GUILLON 	220 181 

Le nténle. 	 381 326 GUIRAUD 	112 107 

Le ménre. 	 384 328 GUYARD. 	 4 	4.1.i 380 

GLAIZE (femme) 	 101 98 

GOD ARD, faits particuliers qui H 
le concernent 	 297 

de IIARMAND ( demoiselle )..... 333  284 procès -verbal 	son 

arrestation. 	 346 297 IIÉBERT 	173 141 

sa confrontation avec Le mime. 	174 150 

Gabet 	  347 298 Le mnre. 	185 157 



IHEBEtrr. 	  

I1EN nn ► (K, faits particuliers 

qui le concernent 	 

	 sa confrontation avec 

Moreau 	 111 

	 sa confrontation avec 

Guipait(' 	112 

	 sa confrontation avec 

Praquin. 	 113 

	 sa confrontation avec 

Garnier 	 111 

	 sa confrontation avec 

Denis 	  115 

	 Sd COn!ro Il la ti On avec 

Br•ocartl. 	 116 

	 sa confrontation avec 

Lamy. 	 117 

	 sa confrontation avec 

Praquin. 	 127 

	 sa confrontation avec 

Charles 	 127 

sa confrontation avec 

Drouot . 	 128 

	 sa confrontation avec 

Lanzirazzlt 	 128 

IIENaiE•r 

22G 

240 

2.44 

1\ °. 	I'1b. 

216 177 

	  108 

Le même 	 324 

Le même 	 381 

Le même. 	 382 

HENRY 	  84 

Le mémc. 	 85 

HERBIER (dame) 	 354 

I1Ellat LET, faits particuliers 

qui le concernent 	 

	sa confrontation avec 

le sieur Jacques.... 272 

	sa confrontation avec 

le sieur Caron.... 277 

107 

108 

110 

110 

110 

11 1 

112 

117 

117 

117 

118 

103 

278 

326 

327 

85 

85 

305 

DES 'I'I`.MO1NS. 	 403 

No, . 	Pa!,-. 

IIERBULET, sa confrontation 

avec la darne 1Ii nard 294 257 

	 sa confrontation avec 

le sieur Fis sot..... 299 202 

	sa confrontation avec 

le sieur Maillard.. . 302 265 

	 sa confrontation avec 

le sieur Royer 	 304 266 

sa confrontation avec 
la dame Mercier 	 305 267 

	sa confrontation avec 
le sieur Deschanzps. 306 267 

IIOMOLLE. 	  341 293 

Houri. 	  369 315 

IIU.ARn, faits particuliers qui 
le concernent 	159 

	sa confrontation avec 

Tisserand 	 ... 187 159 

	sa confrontation avec 

Gard 	  190 161 

sac confrontation avec 

Cazabonne 	 191 161 

	sa confrontation avec 

Pelletier 	 192 161 

HUARD (père) 	  194 162 

HUBERT, faits particuliers qui 

le concernent 	146 

sa confrontation avec 

Carreau 	 170 146 

sa confrontation avec 

Lanrirault 	 177 153 

	sa confrontation avec 

Praquin 	 18G 158 

sa confrontation avec 

Charles 	 18G 158 

Procès-verbal de son 

arrestation 	 443 379 

HUGO 	  210 173 

Le même. 	 211 175 

HUGUES 	  67 74 

Le même. 	 71 	76 

51. 



404  TABLE ALPI -íABÉTIQt?E  
N°á. 	Pag. N' s. Pa;;.  

HuR1". 3G 48 LANGLOIS ( femme), 	 149  133  

HYPI>ERT (femme) 	 377 323 LANGLOIS (père) 	  14G 130  

Lc malme. 	 147  1 31  

1 Le mémc 	  148 132  

ImBERT (vetive). 	 9G 95 LANGLOIS (frls). 	  422 360  

LAROULLY 	  168 115  

J LACBIì, 	  234 206 

JACQUES 	  270 237 LAUNOis 	  5 7  

Le mérne. 	 271 238 LF©Ouc1IER. 	  236 208  

Le ménic 	 272 210  I68  
JANSON 	  22 2 3 

LAVALETTE 	  205 

JEREMUS 	  53  66  LI]Cn.1Unh (Antoine) 	 7 8  

JoDiN 	  414 353 LF:CIIAUDIì (Constant ) 	 6 8 

JOSSET    	 324 278  

328 

 
LECOMTE   	 3 2 1 277 

Le méme. 	 381 

Le lame. 	 383 328 
I,EDUC. 	  197 iGi 

JOUBERT 	  323 278 LEFEVRE, 	  325 278  

JOURDAIN. 	  70 76 Le méme 	 326 279 

Le méme. 	 327 280  

K  LEFRANC 	  249 218  

LeFR.vY ( tille) . 	  124  114  

KARM 	  1 1 8 112  
La merne. 	 125 115  

KIr:I.AIRE. 	  220 1 83  

Le rame. 	 222  184 
I.Er;OU^C 135 133 

LEIIiìRICY, 	faits 	particuliers  

L 
qui le  concernent.. 

de procès- verbal 	per-  

178  

LAIIOCnE, 	  428 36.1 quisition ù son do -  

LAI►IARI:E. 	  365 312 micile 	  217 178  

LAMBERT 	(demoiselle) . 41 52 LELOGEAIS 	  411 372  

LAMIRAULT 	  73 77  
LEMIT 	  3  ^ 

Le  mentie. 	 128 118  

Le rncme. 	 176 151 Le méuic. 	 4 G 

Le  mérite. 	 177 133 LERATON. 	  171  1  46  

Le méme. 	 184 156 Le méme 	 172  141  

Le mAme. 	 406 341  
LENAIN 	  280 233  

LAMY (Jean-Baptiste) 	 291 255 

LAMY ( Jean). 	 111  112 Le mémc 	 290 25'1 



^l 
M AILI..IRD 	  301  264  

Le même. 	 302  265  

tLt.oT 	  376  323  

DlAISONH,tUTE 	  238  209  

MALABRE. 	  .. . 318  275  

AIAR1:CHAI. 	( veuve ) , procès - 

verba l 	de perquisi- 

tion à son domicile. 64 72  

sa déposition....... 65 73  

MARGCHAL, procès -verbal de  

perquisition 	a 	son  

domicile. 	 41 52  

MAaT 	  343 294  

DES TLMOINS. 	 40:3  

• 	 Nos.  Pa g.  

'.ENFANT. 	  430 
 

365 

LLONARD. 	  183 15G 

LEPt(,E.. 	  90 	89  

Lc luénlc 	  307 268  

LEPAGE (Iienri ) 	 349 299  

LEVASSEUR 	  389 327  

LEYBE. 	  307 268  

LOGNON. 	  218 179  

1,0111E11 . 	  242 	211  

LOMBARD, faits particuliers  
qui le concernent 	I 19  

sq. confrontation avec  
Delcus. 	 *129  1 19  

sa confrontation avec  
Praquin 	 130 119  

	 sq confrontation avec  

Duval 	  131 120  

sa confrontation avec  

Leboux.  	135 122  

	 sa confrontation avec  

Mori;e 	 13G 123  

	 sa confrontation avec  

Villcntant 	 138 124  

	 sa confrontation avec  

Charles . 	 142 127  

	 SA confrontation avec  

Champion 	 143 128  

  sa confrontation avec  

la dame veuve Pu-

geol.   145 129  

	 sa con frontation avec  

Langlois . 	 147 132  

	 sa confrontation avec  

la danse Langlois .. 149 133  

	 sa confrontation avec  

Ch rra lier 	 154 136  

	 sa confrontation avec  

Dorléans. 	 156 137  

sa confrontation avec  

;3larli,,et 	 157 	137  

LOMBARD, 	sa 	confrontation  

Pag.  

avec Praquin 	 

sa confrontation avec  
162 141  

Charles. 	 

sa confrontation avec  
162 

173 

141  

 149  lidhert. 	

 

LOMBARD (Laurent ) 	 335 286  

LORENTZ.  	 200 165  

Le 1nGme 	 201 165  

Le mate . 	 402 340  

LORMAND. 	  198 164  

LOUMAY. 	  296 259  

LOURMAND 	  161 140  

LOYEUX , (commissaire de po-
lice ) enquête rela-
tive aux attentats des  
12 et 13 mai.  1 07 101  

procès-verbal consta- 

tant ('enlèvement des  
armes du poste de la  
mairie du IC arron-
dissement  108 102  

autre procès-verbal 	 109 104  

LUBATTI. 	  301 268  

LISSIER. 	  330 283  



406 	 TABLE ALPHABÉTIQUE  

Nos. Pag. 	 N S 	Pag.  

MARTINET 	  157 137 	MOULINES, procs•verbal de  
MARUT DE L'OMBRE 	 310 271 	 perquisition a son do-  

AIASQUILLIER 	  238 209 	 !nielle 	  42 	54  

MI :NARD 	 332 303  
 sa confrontation avec 

la fille Illennesson.. 	45 	6 1  
AIIENARI ( femme ) 	 292 255  

 sa confrontation avec  
La même. 	 293 256 	 Ramoussin 	 60 	

70  

La t' âne. 	 294 257   sa confrontation avec  

MENNESSON (fille) 	 44 	56 	 la femme Ramoussin. 6 I 	7I  
La menin, 	 45 	60 	sa confrontation avec  
La métre 	 46 	61 	 DrOnarli 	 62 	71  

La mémo. 	 454 391 	 sa confrontation avec 

La meure. 	 455 393 	 Drouot 	  73  77  

MERCIER ( femme ) 	  258 224   sa confrontation avec  

La trente 	 303 267 	 Farjas. 	  73 	77  

MERCIER 	  257 224   sa confrontation avec  

MESLIER. 	  350 301 	 Lamiraltlt 	 7 3 	77  

M1E SNABo. 	  228 193 	Moncr 	386 330  

MEYER. 	  413 353 	MUIDEBLED 	  403 340  

MICHEL 	  240 210  

MIGUET 	  16G 144  

AIIRAUL'r 	  336 287  

MOGEOT 	  419 358  
Al OLLOT. 	  160 140  
MONNIER 	  139 125  

MONTAZEAU 	  109 104  
MoREnU, maire du 70 arron- 

dissement 	 110 101  
Le meute. 	 111 	107  

MOREAU ( François-Rend) 	 265 234  

A1onEaJ (Martial) 	 179 154  

MoRlssEr 	  450 387  

MoRizE 	  136 123  

MOUILLAN (femme) 	 106 100  

	

MocLI*t   334 286  

MOULINES, faits particuliers  

qui le concernent 	52  

saisie de lettres écrites  

par lui, opérée au do- 

micile de Maréchal. 41 	52  

N  
1^`IcRIER 	  431 366  

NE_TTRI, faits particuliers qui  

le concernent 	26  

  proc ès-Verbal de per-

quisition á son do-

micile   28 26  

NIBAULT 	  74 	78  

	 perquisition t son do- 

micile  	75 	79  

autre déposition 	 7G 	80  

N OpwOOn 	  193 161  

NOUET ( veuve ) 	  37 	49  

c^ 
OLIVIER (d'Angers), son rap-

port sur les blessures 
de (jniönot  2 ;i 	24  



DES TÉMOINS. 407 

NF Pr 

Piì'l'RE1IANN sa confrontation 

avec Lorentz 	 200 165 

	 sa confrontation avec 

le lame 	 

	

89 	PHILIPPE. 	  

PIcELIER. 	  

Pic11oT 	  

	

185 	PIÉFORT, faits particuliers qui 
le concernent 	 
	 procès-verbal de per- 

	

187 	 quisition a son domi- 
cile 	  92 	92 

	 sa confrontation avec 
Piéfort 	 93 	94 

432 366 

239 210 

  332 284 

252 220 

29 	27 

30 	30 

287 253 

134 122 

P« g. 

201 166 

387 330 

220 182 

421 359 

92 

229 

13 

1G 

272 

PATISSIER 	  367 314 

PA'rlssIER , faits particuliers 
qui le concernent 	307 

	 procès-verbal de son 
arrestation. 	 357 307 

sa confrontation avec 

ReeillJ 	 358 

	 sa confrontation avec 

Voisin. 	 359 308 

	 extrait d'un procès- 

rbal du tlecharge- 

ntent cies armes.... 361 

Ptcu'r 	  180 

PELLETIER. 	  192 

FELLION 	  260 

FERNETY„ 	9 

PEROnIN 	  320 

PERRAULT 	  220 

PE'rREMANN, faits particuliers 

(pli le concernent 	165 

88 

27G 

182 

PIEUX  

PIN 	  
PION 

PIOT 

PONS.  

Le même. 	 

Y 

QUARRIï, faits particuliers qui 

le concernent 	27 

POPELIN 	  

POTTIER 	  

	 sa confrontation avec 
Lombard. 	 145 129 

PRAQUIN 	  113 108 

Le même. 	 127 117 

308 	 Le même. 	 130 120 

Le même 	 162 141 

Le rame. 	 169 115 

Le méme. 	 • 18G 158 

Pltun'IIomME (Ìcuinte).  	95 	95 

$09 	PRUD'HOMME (Jean- Louis) 	 239 210 

155 	PRcD'IIO:IIMIE (Jean ) 	94 	94 

161 	PUGEOT (veuve) 	  144 128 

228 	PUSTERLIN. 	  393 334 

N3, 

OLIVIER (d'Angers), son rap-
port sur des taches 
existant sur un fusil 
déposé par le sieur 
Tessier 	 91 

Le méme, so n rap-
port sur la blessure 
de Amy. 	 223 

Le mane, autre rap- 
port relatif ìc ce der- 
nier inculpé 	 224 

Le nréme , son rap- 
port sur les blessu-
res du colonel Pcl- 
lion 	  261 

	

OUDART    13 

	

Le même    14 

OunET 	  312 

l' 



40$ 	 TABLE  ALPHABÉTIQUI?  

QUIGNOT, 	faits 	particuliers 

qui le concernent 	 

verbal de son  

Nos.  Pao. 

23 

procès - 
arrestation. 	 

relatif 	it 	ses  

24 

25 

23 

24  

rapport 

blessures. 	 

QUITTON, 	  438 371  

I.  

RAGUENET (dentuisellc).... 390 332 

RAMBON 	  286 232 

RANDOL (femme) 	 356 306 

RAULLOT 	  401 339 

REGNARD. 	  21 21 

REGNAULT 	  207 170 

REGOUT. 	  120 113 

REILLER 	  366 313 

RAMOUSSIN (femme). 	 61 71 

RAMOUSSIN 	  60 70 

RENARD. 	  374 322 

Le même. 	 375 322 

RENAUDIN 	  220 183  

RENAULT. 	  344 295  

REVILLY 	  357 308 

RICHARD 	  267 235  

RICQUIER. 	  185 157 

ROBERTET 	  452 389 

ROBINEAU 	  196 163 

ROOLF. 	  226 189 

Le Inêtne. 	 226bis189 

ROUSSEL 	  371 316 

ROUSSEL 	  385 329 

Roux. 	  391 333 

Roux ( femme) 	 392 333 

ROUZ E (femme) 	  38 50 

ROYER 	  250 219 

Le  marne. 	 304 266 

ROZE. 	  104 99 

RozE ( femme). 	 103 99 

No'. Pag•  

s  

SAINT-CLAIR ( femme) 	 269 237  

SAMSON. 	  4513 393  

SAULIN ( fille) 	  420 358  

SAULGEOT 	  77 	80  

SAUVAGE 	  206 169  

SCHWARTZ (fille) 	  373 322  

SERBONNE. 	  364 311  

SIMON, faits particuliers qui  

le concernent 	142  

procès - verbal de per- 

quisition à son domi- 

cite 	  163 	142  

sa confronta ti on avec  
Gard 	  165 144  

sa confrontation avec  

111ió net 	 166 144  

	 sa confrontation avec  
Pragein. 	 169 145 

	 sa confrontation avec 
Charles 	 169 145  

SMEETS 	  19 	21  

SOLLE 	424 360  

STEINMETZ 	  239 210  

SYLVAIN 	  220 182  

r1^ 
i  

TAGLAND 	  220 182  

TARDY. 	  253 221  

Le même. 	 256 223 

TESSIER . 	  81 	83  

Le mémo .. 	 82 	83  

THEULOT. 	  68 	75  

Le mine 	 69 	'75  

THIEBAUT 	  63 	72  

THIERRY 	  415 354  

THOMAS (Jean-Nicolas) 	 233 2013  

THOMAS  (Charles). 	 220 183  

TIIYs. 	  238 200  



Nas.  

TISSERAND 	  187  

Le manne 	 188  

Le mame 	 202  

Le manne 	 203  

TROMPETTE (demoiselle 	 393 

TOUSSAINT (femme) . 	 344  

TURPIN . 	  213  

^) 

U BRIO 	  

Le mame 	 

220 

221 

V  

VALIN (femme). 	 368 

VALLIüRE, faits particuliers  
qui le concernent 	 
	 procs -verbal de  son  

arrestation 	 259 

	 sa confrontation avec  
Venant 	 308 

S'L confrontation avec  
Jacques. 	 371 

sa confrontation avec  
Richard 	 308 

sa confrontation avec  
Basset. 	 308 

sa confrontation avec  
Lefèvre. 	 308 

DES TÉMOINS.  

159 VALLIERE , sa confrontation  

159 avec Caron 	 308 269  

167 sa confrontation avec  

16'7 Gardas 	 309 2'0  

334 s' 	 avec  confrontation 
296 Delacroix 314 2 - 4  

175 sa confrontation avec  
.Iosset 	  

sa confrontation avec  
324 2"8  

Henriet 	 321 278  
182  sa confrontation avec  

Lefèvre 	 183  328 91 o  

VATTEPAIN 337 289  

VARIN (femme) 	  47 62  

311  
La mamc 	 48 tß.4  

VENANT 	  27.1 210  

226 Le male .... 	 273 2 9  

VERDIER 	  88 87' 

226  VILLEMANT 	  137 123  

Le male. 	 138 121  

269  VIOT 	  31 3 t 

VITALIS (femme) 	 98 96 

238  VOISIN 	  3',9 308 

269  
W  

269  

WAUQUIER 	  239 210  

269  Le marne 	 247 217 

4o !I  
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