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Le chef-lieu, autrefois norme BLAIN, est bâti sur une mcntagpe, à un kilo
mètre de la nouvelle route d'Aubn. Il se compose d'une agglomération assez ccnsidêrable
de chaumières, parmi lesquelles en remarque quelques jolies censtruetiens. On voit
sur la place publique une belle statue en bronze de la Vierge immaculée, de grsrxteur hu
maine, érigée par le curé de la paraisse.

Située à douze kilomètres au sud-ouest (te Lucoi^y-l'Evêque, la camune de
Roussillcn est, par son inpartance, la troisième du canton. Elle conpte 337 feux et

1 513 habitants, divisés entre le chef-lieu et les hameaux (te Blain-le-Vieil, Bise, Gqy,
Bellevue, Fcntaine-Saint-Martin, le Pavillon, la Goutte, Bois-1'Abbesse, les (k-osses-
Têtes, les Guillaunes, le Poney, le Mcnceau, Chezet, Jeuzot, les Barbeaux, Aigreveault,
Mizieux... Son territoire, l'un (tes plus accidentés du Morvand, caiprend me superficie
de 3 059 hectares, dent 1 464 sont en forêts. Le sonnet des bois de Faulin ou Folin est
élevé de 861 m au-dessus du niveau de la mer. Généralement maigre et ftoûd, "le terrain,
dit Courtépée, en est sablonneux, ingrat, ne rapportant que seigle et sarrasin". Il est
arrosé par la rivière de Canche et le ruisseau de Lagoutte, son affluent. La première sort
des Bois-1'Abbesse, au sud, et coule au fond d'un étroit ravin, où elle blanchit d'écune
les rochers qui obstruent son lit. Elle y ferme une cascade de dix mètres, vulgairement
dite "le Sault-de-larCanche" et souvent visitée des curieux. Ces lieux sauvages, naguère
inabordables, sent aujourd'hui accessibles à tas, au moyen des routes de Château-Chincn à

Autun et de Roussillcn à Saint-Légar-sous-Beuvray.

PAROISSE de   BLAIN

La paroisse, jadis du diocèse de Nevers et de l'archiprêtré de Châtillcnr.
otBazois, remonte au 9e siècle. Le patronage de la cure appartenait au prieur de Sainte
Sympharien d'Autun. Le curé LécnardrSulpice Jacquand soutint, au milieu du dernier siècle,
un grave procès pour les dîmes centre le seigneur (curés cornus : BALIVET en 1693, LAMOUR

en 1706, GARREAU ai 1707, BARDEAU en 1730, LENCBLE en 1743, MAIHERAT ai 1745, d'HELIN en
1745, Lécnard-Sulpice JACQUAND al 1748, DUPREY en 1804, OONIY ai 1816, HOUDAILLE en 1835,
Lazare LEBROT en 1844. Un vicariat a été érigé à Roussillon en 1853).

ROUSSILLON
en MORVAND

autrefois BLAIN
Blinum, Rusaîlîum, Rusoilîo
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Et puis cette mort salutaire

Devait sauver toute la terre,
Et d'enfer vider la prison,
Au lieu qu'en mon poste effroyable,
Par mon trépas hors de saison,
Je n'aurais, des griffes du diable,

De tout mon bercail pitoyable
Arraché la moindre toison.
Et pourquoi mourir sans raison ?
Mon successeur, plein d'un saint zèle,
A l'ouaille douce et fidèle,
Saura faire observer la loi ;
J'allais m'égarer avec elle,
II la convertira sans moi.

Et voilà justement pourquoi
Je lui mets en main la houlette
Et la charge de mon troupeau,.
Sans que mon âme le regrette.
Je n'emporte dans ma retraite

De pastoral que mon pipeau.

Jésus, le vainqueur du trépas,

Lorsqu'il fallut franchir le pas,
Malgré les forces infinies
Des deux natures réunies,
Lui-même ne frémit-il pas,
Quoiqu'il eût assurance pleine
Qu'aux entrailles de la baleine

II resterait moins que Jonas ?

Tu dis qu'en pasteur mercenaire,

Au loup j'ai laissé mon troupeau,
Et qu'il eût fallu, pour bien faire

Donner, pour son salut, ma peau.
Mais, hélas !  le jour est si beau,
II est si cher à la nature !

Au—delà de la sépulture
On dit qu'il en est un nouveau ;
Mais il fait si noir au tombeau !

la ROUSSILLONNADE

L'ancienne, sunravtée d'vn clocher en bardeaux, ayant la fa^ne d'une
guérite, était misérable. Le presbytère, presque centigu, au nord, n'était pas dans in
état plus confortable. Nous laisserons l'abbé Jean-flançois CASSIER, in enfant du Morvand,
en faire la description dans in poème plaisant, où brillent in esprit enjoué et une verve
délicate, qui le rendent dig-ie de Qresset. Cette pièce est intitulée "la RDUSSILL3NNADE".
Elle fut ccnpceée en répense à la lettre d'un abbé Gcy, l'un de ses voisins, qui lui re
prochait, en ami, d'avoir quLtbé sitôt ce poste, qu'il n'occupa, en effet, que deux
ans (Elle parut, pour la première fois, à Bâle, en Suisse, en 1751, et à Iyon, en 1772,
sous le non de l'abbé Lenoble, qui devint, plus tard, chanoine et grand vicaire d'Autun.
Le plagiaire était, du reste, un prêtre distingué, in prédicateur habile et un savant hel
léniste, ainsi que le rapporte Courtépée, qui le visita, dans sa cure, en 1754. Quelques
personnes, dent le sentiment n'est pas à dédaigner, pansent que la pièce est véritablement
l'oeuvre de l'abbé Lenoble, puisque, selon ailes, Jean Cassier n'aurait jamais été curé de

Roussillcn. L'abbé Jean Cassier naquit, en 1721, à Qâteau-Chincn, cà il existe encore une
famille de ce nom. D'abord curé de Saint-Maurice, près Saint-Saulge, il fUt bientôt trans
féré à Roussillcn, de là à Saint-Sulpiœ-aux-Amcgnes et enfin à Prémery. Il quitta ce de^
nier poste pour faire l'éducation du conte de la Marche, fils du prince de CcntL. Celui-
ci, satisfait de ses soins, lui encorda, au bout de cinq ans, une pension de mille
livres, et lui fit, en outre, obtenir un oanenioat à Melun et la pro-cure de Saint-

Satur, près Sancerre). (Le manuscrit, corrigé et annoté ds la main de l'abbé Cassier, a été

retrouvé à Neve^sJ

L'église, dédiée à Saint-Jean-Baptiste, occiçe la pointe orientale du pla
teau. C'est tn édifice à trois nefs, dans le styl^ qgival et très-prcpre. Elle fut recons
truite, en 1858, sur les plans et devis de l'architecte Roidot-Houdaille d'Autan, et déco
rée d'arabesques par le curé (en y remarque deux cloches : la. petite fUt bénite en

1781, elle eut pour parrain Philippe-Louis, • marquis de Chastellux, et pour marraine

Angélique de Durfort de Duras ; la plus grosse, bénite en 1858, eut pour parrain et mar

raine Fran;ais-Xavier Gillot et Elisabeth Pignot).
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On peut, quand le ciel est sans nue,

Distinguer la chaire à prêcher
.D'avec l'échelle du clocher ;

L'une est à l'autre contiguë.
Toutes deux servent à cacher
Un long pan de muraille nue,
Et très souvent font trébucher
Les bons vieillards à courte vue.

Du prône l'usage est prescrit,
Depuis trente ans que l'on n'en fit !
Dans la chaire, en l'air suspendue,
Le droit de monter est proscrit ;
L'échelle inutile est perdue.

Au donjon de cette masure,
Dans une guérite peu sûre,
Sous une ruche de merrain,
Sont deux cymbales dissonantes,
Moitié de fer, moitié d'airain,

Comme en ces peintures savantes
Charton en savait mettre en main
A de fabuleux corybantes,
Autour du berceau de Jupin.

Lorsque, avec cette sonnerie,
Le marguillier de Roussillon
Distingue, par le carillon,

Le quadruple de la féaie,
On croit entendre l'harmonie
Des mortiers d'une pharmacie
Ou la sotte cérémonie
D'un époux qu'on charivaris,

Ou la rustique symphonie
Par qui, frappant sur un bassin,
Un manant rappelle un essaim
Qui s'envolait en colonie.

Pour la nef, qui n'est pas voûtée,

Et n'a ni pavé, ni plafond,
D'ossements elle est parquetée,

Et c'est un sépulcre profond.
Cette sombre grotte est ornée,
Aux deux côtés, d'autels poudreux,
Où des simulacres affreux,
Coiffés de toiles d'araignée,
Sculptés, sans doute, à la cognée.
D'après quelques spectres hideux,

Font frayeur aux enfants peureux.D'ordinaire par ces mutins
Qui, tour à tour, soufflent sans cess
Pendant les vêpres ou la messe,
Dix fois les cierges sont éteints ;
Et lorsqu'à leur fougue indiscrète,
Selon que tourne la girouette,
On oppose un vieux drap de mort,
Tantôt au sud, tantôt au nord,
La guenille à peine est collée,

Que soudain quelque tourbillon
Vient ensevelir l'assemblée
Et le curé sous le haillon.

Le jour entre par quatre faces,
Le choeur aussi n'est pas obscur.
On voit le ciel par les crevasses
De la voûte et de chaque mur.
Sur l'autel, sous une gouttière,

Est un retable vermoulu
De cire jaune surfondu
Et crépi d'un doigt de poussière.
A côté l'on a suspendu
Les restes de quelque bannière,
Ou les misérables lambeaux

De quelques antiques drapeaux.
C'est la commune conjecture,
Que cette vénérable ordure,

De quelque preux seigneur du lieu,
Est une pompeuse capture
Dont il a fait hommage à Dieu.

On ne peut, en nulle manière,
Peindre l'enceinte irrégulière
Que ferme le balustre errant.
Très souvent le peuple, en entrant,
Apporte la. sainte barrière

Sur les talons du célébrant ;
Et bientôt après en arrière,
Dans le reflux se retirant,
De la foule tumultuaire,
Sans cesse elle suit le torrent ;

De sorte que le sanctuaire
Est tantôt petit, tantôt grand.

Veux-tu maintenant, de ma cure,  .
Que je te croque la peinture ?
D'abord l'église, en vérité,

Est un morceau d'architecture

Qui sent bien son antiquité.
A travers l'une et l'autre vitre,
En hiver, il neige au pupitre.

Il y pleut et grêle en juillet,
Et les vents tournent le feuillet
De l'évangile et de l'épître.
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Par un toit de paille pourrie
Ainsi qu'au travers d'un panier,
La pluie inonde le grenier,
Descend en cascade au cellier
Redonde jusq^'à l'écurie.
Dans la chambre, s'il ne fait beau,
On a besoin d'un bon manteau,
Et même au lit d'un parapluie
Contre les insultes de 1'eau !
Mais d'une ample toile cirée

Je faisais ion épais rideau,
Et, sous cette alcôve azurée,
Je mettais à l'abri Boileau,
Qui fut toujours de ma chambrée ;
Et mon pupitre et mon bureau,
Plus mal campés toute l'année,
Même au coin de la cheminée,
Que nos Français sur la Moldaw.

On nous dit qu'autrefois la Grèce

Vit l'indigence et la sagesse
Loger ensemble en son tonneau ;
Mais, sans nul doute, le cynique,
Dix degrés plus loin du tropique,
Et dans les neiges du Morvand,
Eût vu sa constance réduite

A se chauffer, à meilleur gîte,
1 Des douves de son paravent .

Car notre mère nourricière,

Nature à l'ombre de ces monts,
A voulu faire une glacière
Aux vins des gourmets bourguignons.

Là, le genêt et la fougère
Couvrent les stériles guérets,
En tout temps la triste bergère
Ygrelotte au fond des forêts ;

Une récolte de navets
Yréduit la terre légère
A reposer six ans après.

Oui, dans l'enceinte de cet antre,
Où sans frémir jamais on n'entre,

On brasserait comme un démon ;
Avec son infernal cortège,
Le poison ou le sortilège
Tout aussi bien que l'oraison.
D'ailleurs, ni porte, ni cloison
N'est là pour défendre l'entrée

De cette maudite maison

A l'impitoyable Borée
Dès qu'il souffle sur l'horizon.

A cette espèce de tocsin
Joins l'horrible cacophonie
De quatre voix de marcassin,

Dont l'impudente barbarie,
Aboyant un patois latin,

Afflige effrontément l'ouïe,
Et se dispute avec furie
L'honneur de primer au lutrin.

Par cette image raccourcie
Tu vois comment et dans quels lieux

Deux ans j'ai chanté la préface
Au Roi de la terre et des cieux !

Si l'on t'avait mis à ma place,
Conviens, ami, de bonne foi,
Que tu aurais fait tout comme moi j

Qu'ennuyé, perdant patience,
Tu n'aurais pas pu mieux tenir

Dans ce séjour de pénitence.

Au nord-ouest du cimetière
Est une vieille chaumière
Où tout entre excepté le jour j
Du curé c'est là le séjour !
On n'y peut marcher sans lanterne,
EQt-on l'oeil perçant des vieux chats,

Qui parfois y font leurs sabbats.
Moins obscure était la caverne
De cet immortel forgeron,
Mari boiteux d'une guenon.
Moins sombre on peint l'affreux averne
Ou le noir palais de Pluton.

Dans deux chambres illuminées
Par les tuyaux des cheminées,
Les poutres et les soliveaux,
Soutenus par quelques poteaux,
Font un lambris en découpure,
Dont, chaque jour, la pourriture
Fait descendre quelques lambeaux.

On voit sur la pierre verdâtre
Des vieux murs, faits sans chaux ni plâtre

L'escargot et le limaçon
Se promener dans la maison.
Aux quatre coins de la tanière

La taupe fait sa taupinière ;
La chauve-souris, le hibou
En font leur funèbre volière.

Le musc-follet, le loup-garou,
Au pauvre curé dans son trou
Ne Laissent fermer la paupière.
D'un saint, d'un sorcier ou d'un fou

Ce doit être la résidence,
Avant qu"en cet affreux manoir

On m'eût, pour mes péchés, je pense,
Cloîtré du matin jusqu'au soir.



les   SEIGNEURS
L'antique seigneurie de Blain, dépendance de la puissante barcnnie de

Roœsillcn, doit la forteresse couronnait in mcntioule escarpé, au sud d'Ancet, sppar-
tenait, en partie, au 12e siècle, à la noble maison de Château-Chincn, dent m maitore por
tait le non, en 1177. Jean de Chastillcn-av-Bazais, sumaimé de Raussillcn, .fit aveu,
en 12@Q, à l'abbé de Saint-Martin d'Autun, pour ses fiefs des vallées de la Celle et de
Sonnant, et à l'évêque, pour la châtellenie de Glaine. Il se dit, dans cet acte, cncle de
Jean, sire de ChâfcLllcn-en-Bazais. Chz!nâprès, il eut avec l'abbé ui dSat assez ^^ave,

qui f^t terminé par vne sentence d'arbitres.

Le seigieur avait droit d'élever des sigies patibulaires à quatre piliers,
avec un faîte, pour la puniticn des criminels, partout où il lui plairait. Le terrier de
1628 parte qu'il soûlait y en avoir deux dans l'étendue de la châtellenie, l'in en l'Haub-
du-Mcnt, au parochiage de Blain, auquel fût pendu et étranglé, en 1558, ui naimé Burot-
Billcn, et l'autre au lieu-dit "ês-Rcppes", finage de Mcntcimet. Il jouissait du droit de
péage sur les chars et charrettes chargés traversant la barcnnie ; de pêche, de chasse,

de taverne, de bannie pour ses quatre moulins, savoir : Raussillcn, Valteme, Cussy et

Blain ; de minage pour ses foires et marché de Cussy, de tierces, à raiscn de sept gerbes
l'une...

SEIGNEURIE de  ROUSSILLON

Les habitants de Raussillcn furent aff^anchis, en 1552, par Michel et
Georges de Chaulgy, et purent, dès lors, se dire "francs-bourgeois" et de "ft-anche
ccnditicn carme ceux d'Autui". Ils jouissaient, canme les "manans" d'Ancst et de Cussy,
du droit d'usage et pacage dans toutes les forêts de la châtellenie ; ils pouvaient y

prendre du bois mcrt et mort-bais pour leur chauffage ; du branchage de "fol, carpe à la
serpe", pour boucher leurs héritages, des pièces à bâtir ; des pieds de chaussures
pour leurs charrettes, charTues et "autres engins nécessaires", et y conduire tout
leur bétail, en temps de "vaine pâture...", en payant 5 sous par feu. Il se tient à
Raussillcn tne faire le 14 août.

Pasteur d'un peuple bûcheron,
Sous un climat demi-lapon,
Je manquais du plus nécessaire,
N'ayant pas souvent de quoi faire

A moitié rûtir un chapon.

Ami, voilà du presbytère
Le plan tiré du bon côté.
Si, depuis que je l'ai quitté,
Les vents ne l'ont jeté par terre,
Je consens qu'il soit confronté,
Et veux bien passer pour faussaire

Si je n'ai dit la vérité.
Dans les revers de ma fortune,
C'est un t^aient qui m'1 est infus,
De fuir le mal qui m'importune,

Et d'en rire quand il n'est plus.

Tu vois que 1'on fait maigre chère

En un si misérable lieu ;
On y fait encor moins bon feu f
Parmi ces piles entassées
Pour tous les foyers de Paris,

Dans le fond des huttes glacées
Fument quelques rameaux pourris,
Ou quelques bûches écorcées,
Qu'on brûle en ville à meilleur prix.
Malheur à qui serait surpris
Chargé d'un fagot de ramée !
Soudain il se verrait cerné,
Pressé, poussé, battu, traîné,
Par toute une meute affamée

De gardes, ennemis jurés
De tout honneur et des curés !
Ainsi, pour comble de misère,
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Isabeau, sa femme, fit dénombrement de ses  terres,  entre autres    de'

Rcxssillcn, au duc de Bour-gagie, au mois de novembre 1271, On y reconnaît presque tas les

hameaux des trois paroisses de la barcnnie. Guillaume de Crux, parent de Jean, dama, par
son testament de 1277, ine saime de 50 livres pour marier urne des filles de feu fi^ues de
Roussillcn, soi ibère. Ce seigneur fit beaucoup de bien aux églises. Il choisit sa

sépulture à Saint-Martin d'Autui et légua à cette abbaye, pour fonder sol anniversaire,
^ne rente perpétuelle de 100 sous teumois, son cheval de bataille, tout harnaché,

sa cuirasse et son armure achetées à Nevers. Jean laissa plusieurs enfants, savoir : Jean,

Odinet, Pemette...

Eudes de Rassillcn, sire du lieu et ibère de Jean de Châtilla>-en-8azcàs,
fit aveu, en 1293, au courte de Nevers, pour ses maisons-fortes de Liernais, de Villiers
et leurs dépendances, l'étang de Barcdllier... Par son testament, passé à Autxn le vendre-,
di après la Saint-Martin, cinq ans après, il légua une partie de sa fortune aux églises et
à ses vassaux. Il choisit sa sépulture à Saint-Martin de cette ville, après de la fosse'

de sa première famé, et y fonda son anniversaire pour me rente de 100 sous tournois, à
prendre sur ses petite revenus, cornus sous le nom d'"anncnaiges et charnaiges", payables^

chaque année, vingt jours après Noël, par les sires de  Roussillcn, ses successeurs ;i.

son grand cheval, son paleiboi et l'armure complète de son corps, 100 sous pour la pitance
des moines, le jour de son entecratent ; plus ^ne rente  annuelle d'tn demi-muid def'
seigle, assise sur le moulin d'Ancst et sur celui de la Challoire, à la mesure de Ctsery,'•

peur être distribuée, en pain, le jour cù l'en célébrerait son anniversaire, aux pauvres
d'Autun et des faubourgs, et enfin, 25 livres dijennaises, qui devaient être employées en,.
biens-fonds pour faire annuellement celui de son père et de sa mère. Il donna, à la même
intention, une sctme de 30 livres de cette monnaie au prieuré  de  Saint-Synphcrien,^'

30 sous pour la pitance des moines, le jour de sa sépulture, et autant pour celle des

religieux de Saint-Jean et de Saint-Andoche.
u

II voulut que teut prêtre qui oélébrerait pour lui le sacrifice ds lar

messe, dans l'église de l'abbaye de Saint-Martin, le jour de sa mort, eût 5 sous peurfa
ses honoraires, in ben dîner et 30 deniers dijennais sur la table. Son curé  d'Anox
ne fut point oublié. La maiscn-Oieu de Marchant et c^-elle du Châteatrd'Autun reçurent,,
chacune un lit j^mi de plumes, d'un traversin, d'un oreiller, de draps et d'une couver-ç-
ture piquée convenablement. Les églises de Blain et de Cussy forent dotées d'une rente de'J

10 sous tournois, assise sur les revenus des marchés de la sei^ieurie, et payable, par ses
successeurs, le jour de Saint-Barthélémy, pour acheter quatre livres de cire à l'effet deV
faire une torche, qui serait allumée à l'élévation du très-saint corps de Jésus-Christ,L

toutes fois qu'on y célébrerait (les églises de l'archiprêtré d'Ancst reçurent chacune

5 sous dijermais pour deux messes, qui devaient y être célébrées peur le ranède de sonJi
âne). Les pauvres de ces deux paroisses et ds celle d'Anœt forent habillés au moyen d'unej

somme de 30 livres dijennaises.

I1
Outre un legs personnel de 20 livres tournois, Pierre de Mont-Ancelin,™

chevalier, fit compris dans ce testament pour 100 autres livres tournois et une armure
octiplète, à choisir dans son arsenal, sav-oir : son heaume à visère, son bacinet, sonf!
pourpoint, son godebert, sa gergerette, ses trioules, son gaudichet,  ses trunelièresli

d'acier, ses cuissards, son grand coutelas et sa petite épée, afin qu'il fît pour lui le
vcyage d'outre-mer, lorsqu'il y aurait passage général. Dans le cas cù Pierre n'accepte-ji
raifc pas, ce legs était dévolu, de droit, à l'ordre des Templiers de Jérusalem, qui enver-h

raifc, 1ers d'une croisade, en sa place et en son non, in soldat dans la Terre-Sainte pour

le service de Jésus-Christ.r

t
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La maison de Chai^^^ "de Chaugiaco", connue par son ancienneté et sa no
blesse, ccmme par les hautes charges qu'elle a re^plies et les grandes alliances qu'elle
a contractées, était originaire du Farest, où elle possédait la seigneurie de son nom et
celle de Chesnay ou Chenqy. Plusieurs de ses membres furent inhunés dans l'église du
prieuré d'Ambierle, petite ville située à trois lieues, au nord-ouest de Roanne. Le plus
ancien de ses maîtres connus est Guillaume, qui fit ui arrangement amiable avec la
prieur de ce monastère en 1315. Jean 1er testa, 25 ans plus tard, et choisit sa sépulture
dans l'^lise d'Ambierle, où il fonda un anniversaire pour le remède de scn âne et de

celles de ses ancêtres, au moyen d'une rente annuelle de 30 sous. Jean II, son fils
et son héritier universel, épousa Isabelle de Roussillon, fille de Jean, seigneur de
Chissey, et de Jeanne de Semur, dame de Cuzy, que nous voyons partager, en 1370, les biens
de la succession paternelle avec Hérard, son frère, agissant au nom et se faisant fort
pour Comtesse, leur soeur, alors absente. Isabelle, dame de Qiaulgy, eut la terre de
Roussillon, indivise avec le duc de Bourgogne et Agnès du Meix, veuve de Jean, seigneur de

Menesserre, celles d'Athée, au parochiage d'Anost, de Paii'nges... , 10 livres tournois de
rente, dues par noble Jean de Varennes, et payables, chaque armée, dans l'église de
Blain... Hérard et Comtesse reçurent la maison-forte de Chissey, avec ses d^nendances, la
terre de Pouillengy, et celle des Bardes, au diocèse de Langres, en partie. Il fit, en
outre, convenu que si Hérard mourait sans postérité légitime, Isabelle aurait 36 livres
de terre sur la seigneurie de Chissey, ce qui, en effet, arriva.

Isabelle de Roussillcn eut de son union plusieurs enfants, entre autres
Jean m de Chaulgy, écuyer, seigneur du lieu, de Chissey, de Roussillon, en partie... Ce

gentilhomme épousa Isabelle de Montaigu, et, en seccmdes noces, Marie de Sercey, dame du

lieu, de Samgy-1 'Etang... et en eut Michel, Antoine, seigneur de Qiesnay, Georges,
Girard et Catherine, mariée à N... de Damas, barcn de Crux-larVille...

Ccmme il mourut sans postérité, ses biens passèrent aux enfants de Jean,
scn ûére, seigieur de Roussillon, en partie, dont trois vendirent leurs portions,
savoir : Pemette, fernne de Jean de Sancerre, en 1309, à Hugues V, duo de Bourgogne, pour
1 800 livres tournois ; Jean, huit ans après, à Eudes IV, moyennant 1 230, et Odinet, en
1321. De cette manière, les trois cinquièmes de la châtellenie sertirent de la maison de
ses antiques possesseurs. Quant au seigneur de Chissey, il conserva son cinquième,

qui passa, plus fard, par alliance, dans la famille de Chaulgy. Lors de la confection du
terrier de la baronnie, en 1468, les trois cinquièmes appartenaient à Charles-le-Téméraire
et les deux autres à Michaut ou Michel de Chaulgy, dit le Brave, seigneur de Chissey,
chambellan du duc, et à Agnès de Maligpy, veuve de Jean de Damas, seigneur de Crux et de

Montaigu.

Il nanma Odon de Frolois, chevalier, scn oncle ; dcm &y de Roussillon,
scn frère, prieur de Saint-Saulge ; Pierre de Mont-Ancelin et Odet de Roussillon, son
neveu, ses exécuteurs testamentaires, et les chargea expressément de payer à Huitert, curé
d'Cnlay, une sonme de 10 livres tournois pour les porcs que sa famille avait pris paissant
dans ses forêts. "Mes dettes pa^ées, ces legs et autres réclamations pacifiés, je veux,

dit-il, que mes biens, s'il en reste, soient partagés, selcn la coutume de Bourgogne,
entre mes héritiers naturels et ma borne et chère dame Alaisie, mon épouse..., qui

prendra, an plus, le mobilier qui se trouve dans la terre provenant de sa dot, tous ses
joyaux, habits et parures ; la vaisselle, les tables, les vases d'argent garnissant

mes hôtels,.toutes mes brebis et mes vaches, une de mes charrues de boeufs, 40 setiers de
seigle, à la mesure de Cussy, six tonneaux de mai vin de Pernant..."
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Michel ou Michaut de Chaulgy, dit le Brave, seigneur de Chissey, de
Roussillon, en partie..., conseiller, chambellan et maître d'h6tel du duc de Bourgogne,

fit un homme fort recommandable, sous tous les rapports. Philippe-le-ecn, en reconnais
^ance de ses "g^-rands et agréables serv^ices", lui fit dan, sa vie durant, de 300
livres tournois de rente annuelle sur la baronnie de Roussillon, et lui oéda, sur son
"himble sipplique", le 31 janvier 1462, la mouvance de la "terre et seigneurie de Marr^r-
en-Mcrvent, assise et scituée en la paroisse de Cussy", tenue alors par Jean de Marrey,

écuyer, seigneur des Jours, qui l'avait acquise, le 6 juin, sept ans auparavant, de
Catherine de Courvol, épouse de Jean de Marrey, chevalier, sire de Villaines. Il acheta
aussi, quelques années après, la portion de Louis de Damas, seigneur de Montaigu, dans la
châtellenie, que lui confirma Philippe-le-Bon, le 5 mai 1473, et se trouva ainsi posses
seur des deux cinquièmes. La même armée, Claude de Viry lui ayant vendu le fief du
Monceau-lès-Blain, avec celui de la Bussière, Michel y fit bâtir un vaste château,
qu'il flanqua de cinq grosses tours. A la mort de Charles-le-Téméraire, ce seigneur aban
donna le parti de Marie de Bourgogne, sa fille, et embrassa celui de Louix XI, qui venait
de réunir le duché à la couronne. Le monarque, reconnaissant, lui conserva tous ses titres••
et digiités, et y ajouta même de nouvelles faveurs. Michel adressa, ^i 1479, une requête

à ce prince pour faire retrait de la châtellenie de Roussillon, carme représentant

direct des anciens seigneurs de cette terre.

"Svplie et vous expose très hunhlement votre très humble féal chevalier,ll

conseiller, chambellan Michel de Chaulgy, seigneur de Chissey, que comme fbst de très
reccmnandée mémoire M. le bon duc Fhilippe, en son vivant duo de Bourgongne, pour lesfi

causes à ce le mouvant, eust et ait dorme audict supliant, sur la terre, chastel, chastel—^
lenie et seigneurie de Roussillon, lors estant en ses mains, qui peut avoir, par cornnune
estimation, environ 400 livres tournois de rente, y ocnpris les droits de justice et aul—f '

1res y appartenans, la somme de 300 livres par an, retenant le résidu au proffit de^

luy et de ses hoirs, lequel don, depuis que ledict duché de Bourgongne vous est escheu et
advenu, avez, de votre grâce spéciale, serve audict supléant en lqy donnant, en oultre,T.
toute la mieulx vallue d'ioelle terre, chastel, chastellenie et appartenances, à sa vie,
et soit ainsy qu'icelle terre, chastel, chastellenie de Roussillon et ses appartenances ne*'

soient esté ne appartenus aux ducs de Bourgongne que par gaigerie seulanent, sous leurs
fieds ; que anciennement en furent les seigneurs et dames dudict lieu, assavoir : messire
Jean de Sancen-e et dame Péronelle de Roussillon, sa faune, qui  firent gaigerie deèi

leur part et portion à feu M. le duc Hugues, duc de Bourgongne,  en l'an 1309, pour
160O livres, et Jean de Roussillon, aussi de sa part et portion à feu M. Eudes deîl
Bourgongne, flère et successeur dudict Hugues, à deux fois, assavoir, en 1318 et 21, pourj]

la scirme de 1 200 livres tournois, mormoye lors courant, pour d'ioelles gaigeries jouir
par lesdits ducs et leurs successeurs selon le oontenu des lettres dont le srpliant, s'il^
est besoing, fera apparoir des copies, lequel supliant est issu et party, à cause de ses"
progénitures, desdiots seigneurs et dane de Roussillon, cornue il fera aussi apparoir par"

lettres, si mestier fault, par quoy il peut et doit retourner et avoir par retraite les-
dictes gaigeries, en rendant les deniers baillés pour ioelles,  ert  en bonne  justice|]

ne luy pcurroit ou devroit estre refbsée, il vous plaise, les  choses dessus  dictesil
considérant, et aussy en ayant regard à aulouns petits services que vous a fait par cy—
devanr ledict supliant et que il espère encore vous faire tant que Dieu liy donnera vie enfi
ce     de,  et pareillement les grands pertes et donmaiges que iceli^ supliant a eusy
et     ^snus au moyen de la guerre dernièrement réglante,  donner  et  octrcyer audict
sip... -,t ledict rachapt desdictes gaigeries en liy faisant rendre toutes les lettres_
d'icelle^s, q>ui à ce mcyen sont et peuvent estre en la chambre de vos comptes, à Dijon,|i
et aultres quelconques y servants, et, au surplus, de vostre plus  enple gâoe,  liy^

donner, c^itter et remettre les deniers desdictes gaigeries, montants à la somme  de
280O livres, mormcye au temps desdits engagements oourant. Et en faisant les choses des-V
sus dictes, vous ferez bien et grand aunosne, et priera ledict svpliant Dieu pour voush

et votre très noble ligèe".

Le roi fit droit à sa requête et lui délivra, au mois d'août 1479, les
lettres patentes dont la teneur suit :r
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"Louis, par la grâce de Dieu, roy de France, sçavoir faisons à tous
.présents et advenir nous avoir reuçu l'humble suplicaticn de notre amé et féal oonseiller
et chambellan, Michel de Chaulgy, chevalier, seigneur de Chissey, contenant que feu le bon
duc Philippe, dernier trépassé, ja piéça pour certaines causes à ce le mouvans, donna et

accorda par ses lettres patentes audict Michel la sonme de 300 livres tournais, à prendre,
sa vie durant, sur la terre et sei^^ieurie de Roussillon, en nostre bailliage d'Ostun, le^
quel don, depuis que la duché de Bourgongie nous est eschue et advenue, nous les avons
par aultres nos lettres confirmées, et d'abondant donné l'oultre plus et mieulx vaillance
d'icelle terre, qui pouroit valoir, oultre lesdiotes 300 livres tournois, pour toutes

choses, 100. livres tournois, pour du tout jouir par ledict supliant sa vie durant ;
or, nous a remonstré ledict Michel stpliant que lesdicts ducs de Bourgongpe ne tenoient

ne ont par qydevant tenu ioelle seigneurie de Roussillon que par tiltre de gagiers
seulement, ccnme il dict suffisamment apparoir par lettres sur ce faites par les seigneurs
et dames de Roussillon, icelle gagerie mont^ant à la sonme de 2 800 livres, monnoye
ayant bon cours, et que ledict supliant est fils et issu des seigneurs et dames de
Roussillon, qui firent ladicte gagerie, par quqy, en bonne esquité et raison, le droit de
retrait de ladicte terre et seigneurie de Roussillon luy doibt compéter et appartenir, et
Ixsy doibt ladicte terre de Roussillon estre rendue en payant ladicte gagerie de 2 800 li
vres tournois, monnoye ayant cours, nous sipliant très humblement ledict Michel que, par
considération des bons et loyaulx services que il nous a faits et fait chaque jour, nostre
plaisir soit luy octrqyer et consentir le rachapt et retrait desdictes gageries conme
prochain parent et lignagzr de ceulx qui les ont faites, et sur ce Iqy octrqyer nos let
tres patentes en forme de ce. Pour ce est-il que nous, les choses dessus dictes considé
rées, et mesnement en recognoissance de plusieurs grands et agréables services que
ledict Michel de Chaulgy nous a faits, fait chacun jour, et espérons que plus fasse

au tenps advenir, à icelqy Michel de Chaulgy supliant, pour ces causes et aultres à ce
nous mouvans, et meanement affin que il qye toujours mieulx vouloir et courage d'estre
bon et lqyal envers nous et la couronne de France, avons, de grâce spécialle et auctarité
rqyalle, accordé et consenty, et par ces présentes consentons et accordons audict Michel
le rachapt et retrait de ladicte gagerie de la terré et seigneurie de Roussillon, ocmne
prochain parent et ligrager, et liy av^ons remis, transporté et délaissé, et par ces pré
sentes remettons, transportons et délaissons perpétuellement pour liy, ses hoirs et suc
cesseurs, tout le droit, raison, action, poursuite et réclamation que avoient nos prédé
cesseurs ducs de Bourgongne en ladicte terre et seigneurie et ses appartenances, et
que y avons et pouvons avoir de présent et que nous y ccnpète et appartient tant au
mqyen de ladite gagère ainsy faite par ses prédécesseurs aux ducs de Bourgongie, que
aultrement, par quelque mqyen et aotLcn que ce soit, et à quelques valleurs ou estimation

que le revenu de ladicte terre puisse monter, sans aulcune chose réserver, ne retenir à
nous ne aulx aultres, fars seulement les fqy et horrmage—lige, le ressort et souveraineté,
en payant pour ce à nostre receveur général de Bourgqn^^ie, présent ou à venir, ladicte
saime de 2 800 livres tournois, tels que ils y oouroient lors, ainsy à nous deues pour

le droit de retrait et gagère, ccmne dict est, et lequel nostre receveur sera tenu
d'en faire recepte et déposition à noire proffit en ses ccnptes que il a à rendre de la—
dicte recepte générale. Si donnons en mandement, par ces présentes, à nos amez et

féaulx les gens de nos comptes, à Dijcn... que ils baillent audict Michel de Chaugy,

nostre conseiller et chambellan, et à ses hoirs et successeurs, ou fassent bailler et
délivrer la possession et saisine de ladicte terre et seigneurie de Roussillon et de ses
appartenances ... et avec ce ils rendent ou fassent rendre, bailler et restituer tous
et chacuns les titres et obligations estant en nostre dicte chambre des ccnptes, à Dijon,
faisant mention desdictes gagères et autres qui Ixy pouroient servir à la conservation des

droits de ladicte seigneurie... ; car ainsy nous plaist-il estre fait, nonobstant que la
valleur du revenu d'icelle terre et sei^ieurie de Roussillon ne soit cy autrement spéci
fiée ny déclarée, et quelques aultres ordonnances, restricidcns ou deffenses au contrai
re ; et affin que ce soit chose stable, nous avons fait mettre nostre scel à ces préserr-
tes... Donné en nostre ville de Dijcn, au itois d'aoust, l'an de grâce 1479, et de notre

règne le 19e".



Hugues épousa, la mène année, Catherine de la Tournelle, fille de Guy, sire

du lieu, et de Claudine de Chissey, et acquit, trois ans plus tard, d'Anne de Lantages,
son cousin, la terre de Man-ey et les trois cinquièmes de la barormie, dont il se trouva
ainsi seul possesseur. Il avait déjà acquis, en 1564, la seigneurie de QLen-surCure, qui
resta toujours unie à Rou3sillan. De son union vinrent au moins trois enfants : Guy, baron

de Roussillcn ; Hugues, marié à Madeleine-Claudine de Toulangecm (il en eut Jacqueline
HiilippeLucrèceClaudine, religieuse...), et Georgette, qui épousa Jacques de Fussey,
baron de Menesserre. Catherine de la Toumelle mourut le 21 avril 1575, après dix ans de
mariage, et frtt inhumée dans l'église de Blain. Hugues lui survécut jusqu'au 15 juin 1607.
Il avait alors 95 ans. Cn voyait jadis son épitephe dans l'église paroissiale, à oûté de

celle de son épouse.

Cependant Louis de Chaulgy subrogea, en son lieu et place, Jacques de
Iantaiges ou Lantages, chevalier, seigneur de Belan, de Vitry et de Marrey. Cet homme
puissant reprit l'instance avec vigueur, en 1540, obtint, le 17 octobre, une nouvelle
lettre du roi, qui ordonnait à ses gens de la chambre des comptes de Dijon d'entériner les

précédentes, bien que le délai légal fût expiré, et l'affaire marcha rapidement. Les cha
noines reçurent scnmation d'accepter le remboursement proposé, ce qu'ils firent contraints
de faire, après de nombreux et vifs débats. L'année suivante, Jacques de Lantages fut mis
an possession et saisine des trois cinquièmes de la châtellenie, tandis que Louis de
Chaulgy, seigneur du Monceau et de la Bussière, jouissait, par indivis, des deux autres.

Celui—ci avait épousé Charlotte de Lantages, fille de Girard et de Françoise de Thoisy,
dont il eut huit fils, savoir : Hugues, chevalier, seigneur du Monceau, de la Bussière
et de Roussillon, en partie ; Michel, sieur de Savigny—1 'Etang : Simon, cire de Cu^y ;
Jacques, baron d'Anost ; Georges, que l'on voit traiter ensemble, pour la succession pa
temelle, en 1565, et trois autres morts jeunes.

En 1531, Georges et Louis de Chaulgy, fils de Michel et petit-fils d'An
toine, seigieurs de Saviggy-1'Etang, de Roussillon, en partie, et du Monceau, reprirent
l'instance du retrait de la barormie et obtinrent, le 17 octobre, de François 1er,
de nouvelles lettres patentes, qui les autorisaient à la retirer des mains du chapitre
d'Autun, en remboursant les 3 600 livres du prix de l'e^gagement. Mais ces lettres

ne furent point entérinées à la chambre des comptes en l'an et jour, et l'exécution n'eut
pas lieu. Pendant neuf ans encore l'affaire reste en suspens.

Michel de Chaulgy avait épousé Laretbe de Jaucaurt, veuve de Geoffroy de
Clugiy, seigneur de Menesserre (elle en avait eu deux fils : Jacques et Claude de Clugqy).

H semble qu'il n'en eut pas de postérité, puisque, l'armée qui suivit sa mort, le

22 mars 1480, ses neveux, savoir : Edouard de Damas, seig^eur de Bazoles ; Michel,
son frère, sieur de laVallée, fils de Catherine de Chaulgy ; Jean et Michel, fils d'Ar^-
toine de Chaulgy, seigneur de Chen^y j Jean, Jacques et Gilbert, enfants de noble Georges
de Chaulgy, au nom de leurs frères et soeurs, firent un premier partage, qui attribua aux
Damas la terre de Saint-Aubin, en Charollais, avec mille écus, en argent ; puis, un se
cond, le 4 octobre suivant, par lequel Antoine de Chaulgy et les siens eurent la terre de
Savignyl'Etang et diverses rentes, et les enfants de Georges le château de Qiissey, ses
dépendances, et les deux cinquièmes de la barormie de Roussillon.

Les choses ai étaient là, lorsque la mort vint frapper le brave de Chaulgy.
Les lettres patentes ne f^rent pas mises à exécution, et la seigneurie de Roussillon resta
encore dans les mains de nos rois pendant plus de soixante ans, durant lesquels Fran^-
çois 1er l'engagea, à titre de rachat perpétuel, au chapitre de la cathédrale d'Autun,
pour 3 600 livres.



Quatre ans après, le duc de Bavière, conte palatin du Rhin, lui écrivait:
.."Monsieur de Roussillcn, j'ay eu à singulier contentanent les ofïl-es <^ie vous m'avés
faites de vos bonnes volontés au suject des occurences présentes d'Allemagne, de quoy je
vous raneroie, attendant les occasions de les aiplqyer. S'il s'en présente, à l'avenir,
quelqu'une par deçà de vous obliger à me les continuer, je l'embrasserai pour votre
contentanent et de tous les vostres. Cependant je prie Dieu vous avoir en sa sainte garde,
de Wels, en Autriche, ce 3 d'aoust 1620. Maximilian".

II obtint, quelques années plus tard, du roi Louis XIII, des lettres pan-
tentes pour refaire le terrier de la châtellenie. Cn y lit que "au moyen des guerres, qui
ont eu lieu en ce royaulme, et par la négligence des officiers de ses prédécesseurs, les
lettres, titres, terriers, cartulaires et enseignements, ont esté la plupart perdus,
pillés et fortuitanent bruslés par des serviteurs, domestiques, n'en estant resté que bien

peu, et par cette raison, les sujets ne veulent payer les droits seigneuriaux".

En effet, le terrier &t refait, en 1628, par Jean Godard, devant lequel
parurent, à la Vallée=sous=Cusgy, 128 pères de famille pour faire leurs reconnaissances.

Il acquit, deux ans après, la terre d'Anost de Jacques H de Chaulgy, son cousin, et porta
dès lors le titre de comte. Nous n'avons pu nous assurer s'il y avait eu érecticn
de la barormie en comté, ou si ce titre lui avait été accordé par le roi, came à tant

d'autres, et n'était qu'honorifique.

Guy épousa, par contrat du 17 février 1602, Diane de Chastellux, fille du
ccmte Olivier, et en eut plusieurs enfants, savoir : Nicolas, Michel, baron de Cussy,

marié à Bernante de Clércn ; Hugues, qui s'unit à Elisabeth db Broc des Moeurs, et que
nous voyons f^ire reconnaissance au terrier de Glaine, en 167Q (peut-être Claude-

François et Louis, qui fut reçu chevalier de Malte, le 24 nove^bre 1633, étaient-ils aussi
issus de leur union). Le prince de Portugal, don Christovat, lui adressa, le 11 août 1631,
une lettre où il parle avec éloge de soi fils. Elle est assez curieuse pour trouver

place ici, du moins par sa forme.
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"Mons de Roussillon, les advis que j'sy reçeus de divers endroits des
factions qui se faisoient en cette ville, de diverses entreprises et desseings qu'on pro=-
jetoit sur ma propre personne et sur celle de la rqyne, madame ma mère, m'cnt contraint,
à mon grand regret, de me résoudre d'en arrester les autheurs ; mais comme eux-mesmes se
sont sentis coulpables de cearime, ils se sont esvadés ; et parce qu'on m'avoit adverty
qu'ils voulloient persuader mon cousin, le prince de Condé, de se joindre à eux en ces
mauvaizes intaons, j'ay esté conseillé de m'assurer de sa personne, ce que j'ai faiot,
l'ayant faict loger en une chambre de ce chau du Louvre, sans pour oe que j'qye dessing
de lqy faire aulcung mauvais traictement, de quqy ayant voullu que mes bons subjets et

serviteurs de mes provinces de Nivemois et Bourbonnois soient advertis et qu'ils sachent
que ma volonté est qu'ils faoent bonne garde jusques à ce qu'ils ayent autre commandement
de moy. Je vous écris ceste lettre pour vous mander de vous acheminer présentement
et pour œst effeot esdictes provinces... de quqy m'assure que vous ne manquerez de
vous acquitter avec la diligence que vous devez. Je prie Dieu qu'il vous sye, Mons
de Roussillon, en sa sainte et digne garde. Escrit à Paris, le premier jour de septembre

mil six cent seize".

G^y de Chaulgy, baron de Roussillon, seig^eur du Monceau, de Cussy,
de Gien, chevalier des ordres du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, mestre de camp
de ses années et conseiller d'Etat, fut un seigneur de grande distinction. Le 1er septem
bre 1616, le roi lui écrivit pour lui annoncer l'arrestation du prince de Condé ert

l'eng^ger à veiller pour le maintien du bon ordre.
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Nicolas-Etienne de Chaulgy, comte de Roussillon, colonel du régiment du

Gâtinais, maréchal des oanps et armées du roi, fut élu de la noblesse aux Etats de
Bourgogne, en 1739. Il avait épousé, treize ans auparavant, Louise-Charlotte de Bourbon,
fille naturelle de Louis m, duo de Bourbon, père du prince de Condé, dent elle fut gou
vernante (elle avait été légitimée par actes des 20 et 21 juillet 1725). Cette dame mourut

à Paris, le 6 octobre 1754. Quelques-uns ont pensé que Nicolas-Etienne ne fut jamais
marié. Quoi qu'il en soit, sa conduite fut déplorable, surtout au point de vue de la

morale. Il vivait publiquement avec une nccmiée Marianne Perrin, dont il eut sept ou huit
bâtards. Atteint d'un cancer au côté gauche de la langue, il dut penser à faire ses
dispositions de dernière volonté. Comme il n'avait pas de postérité légitime, il légua,
en septembre 17^2 (l'inventaire, fait après son décès, constate qu'il y avait au château

plusieurs portraits de la maison de Condé), le oentté à Philippe-Louis, marquis de Chas
tellux, second fils du comte Guillaume-Antoine, à ocnditLcn qu'il prendrait le nom
ert les armes de Chaulgy, ert que, s'il mourait sans enfants, il passerait au comte de
Chastellux. Il donna son mobilier et l'hôtel de Roussillon, à Autun, à Marianne, ert mourut
au château le 30 du même mois. Son corps f\rt déposé dans le caveau, situé sous le choeur
de 1' église ; mais il en fUt retiré en 1793 ert jerté à la voirie. Le plomb du cercueil
servit à faire des balles. Les armes de la maison de Chaulgy, suivant Palliot, étaient :
"éoar-telé d'or e^t gueules, ayant pour supports, à dextre, un lion d'or, et, à sénestre,
vn sauvage de gueules", tenant de sa main gauche une massue de bois, et, pour cimier, un

casque d'or, taré de front, avec une couronne royale, surmontée d'un mufle de lion, aussi

d'or.

Après la mort du comte de Roussillon, Marie^Marthe convola, en secondes

noces, avec François-Raymond-Félix de BrogLie, comité de Revel, qui mourut ai 1720.

Nicolas II de Chaulgy, chevalier, comte de Roussillon, ftrt colonel du régi

ment de Bourgogne, en 1668, puis lieutenant-général pour le roi au gouvernement de
cette province, par lettres de provision du 26 mars 1675. Il épousa, six ans après, Mariée-
Elisabeth de Roohefort, fille de François, marquis de la Boulaye, baron de Châtillon-err-

Bazois, gouverneur des villes et châteaux de Vézelay et d'Avallon, grand bailli d'Autun,
ert de Madeleine Fouquet. Cette dame mourut au bout de huit ans, laissant un fils, du nom
de Michel, qui la suivit de près dans le tombeau. Nicolas se remaria, le 14 octobre 1700,
à Marie-Marthe des Champs-de-Marcilly, et en eut un autre fils, Nicolas-Etienne, et une
fille, Claude Barbe, qui s'unit à Jean-Nicolas, marquis de Chaulgy, son cousin, veuf de
Suzanne du Châtelet, fille de Florent, courte de Lomcnt ; elle était veuve, avec deux

filles, en 1754.

"Monsieur, il en a quelques temps qui j'^y ressu une letre par ui gentil
hcme depuis votre retour d'Italie. Par I^y je vous fit response, et vous ay envoyé

un petit livre de la vie e mor du feu rqy, non père. Tous jours depuis voyant que n'avoes
de vos nouvelles, je me persuadoes que nous aurions ce bien de vour voer par deçà,
en ceste atente ariva M. vostre fils, qui ma réjoy de voer la bone fesson de cavalier

qu'il a, sufi qu'il est fils de tel père e mère. Il m'a dit qu'il venoet pour passer
outre ; j'ey esté fort aise que les pass^yes soent si estroitement gardées, afin qu'il
s'en retome à vous, e que j'aye le mpyen par Iqy de vous prier que ne le laissés sortir

hors la France, et que puisque Dieu l'a fait si parfait et oourageus, que vous l'employés
au service de Sa Majesté, où il ganhara plus d'oneur que d'aler voer païs étrangers.
Vous savés le moyen de l'employer, je vous conjure de le faire. A Madame mes très humbles
reccmendassions, e quelle m'ayde au supplicassicn que je vous faes, e que je l'en use par

novelle que Mme l'embassertrisse d'Olande à un beau fils, e avec ceqy je vous asseure que

je sersy tous jours vosbre afectioné à vous servir".



Aux BARBEAUX et à PECINES on vqyait jadis des ft-a-gnents de la voie romaine
qui d'Auttn se dirigeait vers Arleuf. Près de là, à BELLEVUE, en a découvert des antiqui
tés, carme tuiles à rebords, vases, médailles...

Le JEUZOT, autrefois Gisars, au nord-est, dominé par une mcntggpe de 619 m
d'élévation, était aussi rn fief dans la mouvance de Roussillon. Nicole de Coti^ion le
porta à Charles de Laval, sieur de la Boulaye. Michel, leur fils, laissa de Charlotte de
Genelard un fils, Pierre, marié, en 1545, à Suzanne de Chanp-Robert, dame de la Cosme,

au parochiage d'Anost. De cette union vint Vivande de Laval, qui épousa Michel de la
Perrière. Celle-ci testa en faveur de Jean de Champ-Robert, son cousin, sur lequel
le Jeuzot fut vendu, par décret, et adjvgé à Hugues de Chaulg-y, seigneur du Monceau et de
Roussillon.

Au-dessous, sur la rivière de Canche, se trouvait jadis une verrerie, étse-
blie par les seigneurs de Roussillon, qui l'affermaient 500 livres par an, à condition de
fournir le bois nécessaire au chauffage dr fourneau. Elle avait été fondée primitivement
dans la basse-cour de la maison-forte du Monceau, où elle existait encore ai 1619. L'éta
blissement avait 32 m de long sur 12 de large, et occ^pait six ouvriers.

HAMEAUX de la  COMMUNE

AIŒEVAULT, Aspera vallis, sur une hauteur rocheuse, dominant la sombre
vallée de la Canohe, possédait jadis une maison seigneuriale. Dans un champ voisin, à

l'ouest, sont les restes d'une construction romaine, avec des débris de mosaïque. Ce

hameau formait un fief, en toute justice, mouvant de Roussillon. Il a été le berceau d'une
noble famille de ce nom. Gqyot d'Aigrevault parut au siège de Châteai^-Chinan. Charles de
Laval, seigneur de la Boul^ye, en était possesseur en 1470. Denis, son fils, le vendit à
Henri Ravier, bailli d'Autun, qui fit, en 1568, la montre de ses vassaux, au nombre
de dix, par^devant Claude de Saulx-Venboux, lieutenant=général de Bourgogne. Jeanne Ravier
sa petite-fille le porta, trente ans après, à Charles d'Arlqy, écuyer, qui le céda, en
1664, à Pierre de Choiseul—Traves, sire de Vautheau. Nicolas de Chaulgy, comte de Rous
sillon, l'acquit en 1671, et le réunit à ses domaines. Hugues Rolet, écqyer, se disait
aussi seig^eur d'Aigrevault, en partie, en 1524, et Charles du Vivier, dix ans après.

Au sonnet de la montagne, derrière le château,  se  trouvait un signe
patibulaire pour la punition des criminels.

Le manoir du Monceau ou de Roussillon fut vendu le 13 mai 1794 et démoli,
six ans après, par Chassey, qui en dispersa les matériaux. Il n'en reste plus que l'ararm^
gerie et les remises, qui étaient d'une élégance quasi-rqyale. Les forêts, rachetées le
8 avril 1820, appartiennent actuellement à la comtesse de la Bédcyère, au comte Roger de
Damas et à Mlle de Pisançon, petite-fille du feu duc de Rauzan.

Le marquis Fhilippe-Louis de Chastellux-Chaulgy-Roussillcn fUt élu de la
noblesse aux Etats de Bour^ogne et mourut lui-mâne sans postérité, d'une fluxion de
poitrine, le 26 janvier 1784. H laissa le comté à Henri-Georges-César de Chastellux,
son neveu. A la mort de ce dernier, en 1814, Roussillon passa à ses enfants : Henri—
Louis, duc de Rauzan ; Geargine, mariée au comte de la Bédcryère, et Pauline, qui épousa
le comte Roger de Damas.



Le CHEZET, gros hameau, bâti sur le flanc d'une montagne, au nord, était
•traversé naguère par la route de Château-Chinon à Autun et autrefois par la voie romaine,' '

dont on vient de parler. C'est peut-être le lieu nommé "Chizeaux" dans le dénombrement
dorme par Isabeau, faune de Jean de Châtillan, seigneur de Eoussillon, en 1271. Jean de

Chizeaux, écqyer, se -trouva au siège de Château-Chinon.,,

Le P0M3Y, près du ruisseau de la Goutte et de la nouvelle route d'Autun,
avait droit d'usage et pacage dans les forêts de Roussillon et d'y mener les porcsr'

de l'auge de mars, par concession de Hugues de Chaulgy, de l'an 1579, au moyen d'un écu,.

d'or, par feu, et d'une rente de cinq sous, payable à la Saint-Ladre.
r>

Au-dessous de Blain-le-^/ieil, est l'ancien moulin banal de la seigneurie,

affermé, en 1468, trois setiers et demi de seigle.r,

..
KZIEUX, divisé en Grand et Petit, sur une montagne, entourée de forêts,

et à 527 m au-dessus du niveau de la mer, était, au dernier siècle, alternatif avec^

la Celle. EL fait actuellement partie des deux connûmes. Sous la féodalité, il formait{,

une dépendance de la châtellenie de Glaine. Les anciens seigieurs de Roussillon y perce
vaient divers droits, connus sous le nom de "chamaiges" (terrier de 1468).p

le MORVAND, ou essai géographique, topoaraphique et historique sur cette
Abbé BAVDIAU 1865^ontréer

î,

V
VISITE des FEUX en 1645L

F
L

... du village de Verrières , nous sonnes allés à celui de BIAIN (Roue-p
sillon - Blain-le-Vieil n'est plus qu'un hameau) appartenant à Monsieur le Baron det

Roussillon Guy de Chaulgy, d'où dépendent les hameaux de Misieu (Mizieux), Jeuseau•**

(Jeuzot) et Chezez (Chézet), où étant, Jean Moreau et Esmilland Chamet, échevin et col
lecteur des tailles, par nous mandés afin ds nous représenter les rôles d'ioelle, nousP
ont point voulu satisfaire, nous ronéotant de nous les faire voir à Cussy où ii  étaientîj

à leur dire. Cependant, nous nous sonnes acheminés par taurfc le village pour reconnaître
l'état d'iceluy, que nous avons trouvé être assez bon, les raisons étant bien bâties etn

les héritages bien cultivés, dont nous avons été contraints d'induire qu'il y avait farcesy
charrues et de suite farce habitant^ ce que pourtant ne nous a pas apparu par le rôle qui
nous fut présenté à Cusqy le lendemain, lequel n'était que minute du greffier et non„
l'original sur lequel les cottes se levait. Toutefois par icelqy il nous constoit qu'il y!r

avait 33 charrues et 45 habitants. Il nous fut aussi dit que le village n'avait aucuns•*

communaux quoique de g^rande canpagie et pnropre aux pâturages, comme aussi forces bois
nous ayt apparu. Le fend est sablonneux et la terre propre à seigle. Ont preys sontH

de condition franche et ne doivent rien en corps de caimimauté,  non aussi soldats àU
cause de leur seigieur qui les conserve. L'armée dernière leurs blés furent endommagés de
la grrêle. Audit lieu Symcn Maillard, admodiateur dudit Roussillon et le procureur des af-n

faires dudit seigneur s'exemptent de la teille. Jean Vieillard, dit de Voudenet, et adic-y
diateur de Lœo (les Loges Roussillon), en fait de mâne, came aussi Jean Moreau, dit
Vallette, admodiateur conjointement avec ledit Maillard, n'est imposé, les habitants ne

les ozant imposés parce qu'ils s'entremettent aux affaires de leur seigneur, sans qjoi1
étant camodes comme ils sont ils pourraient bien en porter leur part.. •Q



7^- RACHAT des REDEVANCES SEI3EURIALES

Qu'il soit pends de racheter les redevances seigneuriales au denier 40.

8- EXONERATION du SERVICE MILITAIRE
Que la milice soit arbitrée en argent dans le cas seulement de nécessité et

pends aux communaubés d'acheter des hommes.

6-SEL
Que le ccransrce soit libre, et le sel rendu marchand, et stpprimées les

gabelles qui sont très coûteuses à l'Etat.

4-FRAIS de PARTITION

Que les recettes seront versées directement dans le trésor royal sans aucun

frais.

5-PROIE de OCMTROLE

Qu'il faudrait fixer les droits de contrôle à en prix égal et modique,

attendu que ceux actuels sont la ruine du peuple.

3- CCMERAMTE par CORPS en MATIERE d'MPOT

Qu'à l'avenir nul ne sera emprisonné à raison des inpôts ccnsavtis qu'en

vertu des lois du Royaume.

2- VOTE de l'MPOT
Qu'aucune ds leur propriébé ou faculté ne puisse leur ^tre enlevée par des

irrpôts, s'ils n'ont été consentis préalablement par les Etats Généraux du Roy aime.

1- PARTICIPATION de TOUS les CITOTOE aux CHARGES PUBLIQUES

Demandent lesdits habitans qic tous sujets de Sa Majesté, français ou nat^
ralisés, nobles ou non nobles, privilégiés ou non privilégiés et tous ecclésiastiques^

seront imposés suivant leurs facultés ou propriété et payeront aussi les char^es et cor
vées de quelque nature qu'elles puissant être.

Cahier de condoléances, plaintes et remontrances qje  la ccnmunaubé  de  Roissillm a

présenté à sa majesté

PLAINTES et DOLEANCES
de la PAROISSE de ROUSSILLON

en 1789



19- UTi'RES de REPIT
Qu'U serait d'un grand bien de n'accorder à qi que ce soit aucme lettre^

de répis, soit pour faillites, banqueroutes ou autrement.
C
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Qu'a faudrait abroger le délais de 10 ans pour l'aotien en lézion d'outre|
18- ACTION en IZSIDN

Qu'a
moitié pour la vente des inmeutiles.

aux états de la province.

Qu'il serait d'un grand bien que désormais les paroisses fissent a^pelées

h

9 RETRAIT UCNAGER
Que les offres dans les retraits lignagers ou censuels soient réglées par

le juge.

10 OCMPETOCE des JUGES INFERIEURS

Que les juges inférieurs soient souverains jusqu'à la sonne de 40 livres.

11-ABOLITIEN de la SOUDARIIE des TENEMENITERS

Que la solidarité pour le paiement des rentes seigneuriales soit supprimé
ou ordonner une egalati.cn à frais ccmnuns.

l

12-PRESCR1HTCN de RENTES SEIGNEURIALES après un DELAI de CINQ ANS

Que les seigneurs ou leurs agents ne puissent demander que cinq années de

rentes seigneuriales échues, ainsi que le parte le paiement des baux.
t.

13-SUPPRESSION des BANTOl et BANALITEf

Que tout droit de banvin et de banalité aoit supprimé.i.

r

14-PRET à INTERET,
De permettre de prêter l'argent à intérêt au denier 20 sans rétention d'im-

posts par tels actes que ce puisse être, et de permettre aussi aux g^^s de mainmorte de!
prêter leur argent aux mânes intérêts et ce pour le bien public.\

15-EXEMPTION d'BtPOT pour les JOURNALIERS.^

De ne point ccirprendre dorénavant dans les d^positions royales et relies

ceux qui sent obligés de travailler à la journée pour gagner leur vie .p

t
16-MENDICITE

Qu'a faudrait que chaque paroisse nourrit ses pauvres.;

17-ETATS PROVINCIAUX^

il



Pef/s élevé montagneux. La ocnmune, qui se compose de 1S hameaux ou écarts,
est située sur le sonnet d'une montagne et traversée par la route royale n 78 de Nevers
à SaintoLaurent : relai de poste aux cheveaux au Chézet. La petite rivière de la Canche,
qui prend sa source dans le Bois l'Abbesse, au lieudit le GraraWfontot, se précipite
d'une montagne très élevée. Le lit qu'elle s'est f^ayé à travers les rochers forme en
plusieurs endroits des cascades dont l'aspect est très pittoresque ; celle appelée "le
saut de la Canche" a une chute de 8=-10 m. Ce torrent fait mouvoir, sur le territoire de
Roussillon, un moulin à blé, m moulin à huile et deux battoirs à éocrce. n re^oit les
eaux des ruisseaux de la Goutte, des Bois=i'Abbesse et de celui des Criote qui dorme le

mouvement à un moulin à blé et à un moulin à huile. Terrain sablonneux ne produisant que
du seigle, du sarrasin et des pannes de terre.
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annuaire de Saône-et-Loire

DESSEKIENNE, IEMEFCIER, SAUIEREAU, LAMXR, PASQUELDJ, QUARPE, ALLYOT, BLABI.

23- CASUEL des CURES

Stpplient lesdite habitans Sa Majesté de vouloir f^ire régler les droite

d'enterrement, mariage et autres à ce sujet qui sont excessibles dans cette canmmaubé
et mâne plus farts que leurs impôts et se sont lesdite habitans scachant signer soussignés.

22- MAINMORTE
Demandent lesdits habitans que la mainmorte   soit abolie dans  le

où il y en eut dans ladite ccmnunauté.

2L- DROIT d'USAGE dans les BOIS du SEIUEUR

Demandent les habitans de faire revivre les droits qui leur ait été accor
dés par leur seig^eur à la conformité de ses terriers, tant pour le pacage de leurs bes
tiaux dans ses bois que pour le chauffage, appletage et bâtisse, en payant audit seigneur
la rente portée par le terrier, et observent lesdits habitans à Sa Majesté qu'ils sont en
procès depuis pluis de trente ans avec leur seigneur au sujet des droits, lequel procès
est pendant au grand conseil et qu'ils n'ont jamais pu faire juger et continuait d'être

frustrés des mânes droits.

20- ETAT de la OCMMWIE

Que le sol de cette communauté est un des plus ingrats et qu'il est
la cause d'une quantité de malheureux et qu'elle srpplie Sa Majesté d'y avoir égard :

cette paroisse ne pouvant semer tout au plus tant en seigle, avoine, sarrasin et pommes de

terre que pour la faire subsister pendant trois mois de l'année, et que pour vivre
pendant le restant de l'armée elle est obligée d'aller dans les bois du seigneur travail
ler à la journée au bois de moule et flottage des rivières pour la fourniture de Paris.



Les châteaux morvandiaux, très nombreux,  du moins ceux de l'intérieur,
étaient les centres de grands domaines forestiers plutôt que des ouvrages de défense.T
II n'en était pas de mène pour ceux qui avaient été élevés sur la lisière du côté desAi

marges du Bazois, de l'Auxois et de l'Autuiois, et qui servaient de bastion à cette im
mense forteresse naturelle qu'est le Morvan.f

Celui de Roussillon, par exemple,  était ine  formidable sentinelle  de
pierre, fièrement carpée à l'entrée même du haut pays pour, au besoin, en défendren

l'accès. Mais, Roussillon, qui remontait au 10e siècle, n'est plia qu'un souvenir. Celuij
qui s'aventure dans ce lieu solitaire a peine à croire que cet amas informe de vieilles^

pierres envahies par les houx, le lierre, les ronces, les gueules de loup et les digita
les, ait fait partie d'une demeure quasi princière, en rapport avec l'importance d'une desF]

premières maisons féodales de la région.il

Cette demeure occupait tout le saimet, assez étendu, de la colline. L'en-n
sentie était dominé par un colossal denjen d'au moins soixante pieds de haut. Il fallaitjj
voir ocnme ce donjon brillait sur la roche, et entendre le terrible vent mervandiau, agi
tant au faîte la fière demeure seigneuriale  !  L'échauguette  elle-mâne,  dans l'âtre_
de laquelle se brûlaient des troncs d'arbres entiers, était impuissante à protéger centrejj

' les attaques de ce souffle puissant les pauvres guetteurs qui montaient là les rudes fbc-
tiens d'hiver. C'était dare la grande salle de cette forteresse intérieure que le comte
tenait ses plaids de justice, recevait ses vassaux et accueillait les jongleurs, les mé-f|
nestirels et les troubadours de passage.                   'Ai

Le manoir de Roussi 11 en a donné naissance à plus d'uoe légende. Celle de^i

Flordespine ou de Bruyère Rosé est à peu près oubliée aujourd'hui. Elle a laissé cependant^
quelques traces dans le pays.

-^o-.V

le MORVAN coeur de la France
Joseph BRULEÏ 1966

LEGENDE de FLORDESPINE

KXJSSILLOFHSLAIN, Aigrevaux, Bellevue, Blairp-leeVieil, Bois l'Abbesse, le Chézet, frand
Mizieux, Jeuzot, la Fantaine-Saint-Msrtin, la Verrerie, le Battoir, le Goix, le Monceau,
le château de Roussillon, le Pavillon, le Paulmoy, les Barbeaux, les Charmes Martin, les
Grosses-Têtes, les Loges, les Pessines, les Violets.

en 1783

Les habitants de ce pays pauvre émigrent une partie de l'année pour
faire des charrois dans différentes contrées de la Fiance. Ils partent au mois d'à
vril avec boeufs et voiture et ne rentrent qu'à la Saint+Iartin. C'est oe qu'ils appellent

"aller à la galvache". Le château de Roussillon a été démoli ai 1793 ; il n'ai reste <jœ
le grand oorps de bâtiment qui servait d'orangerie et une partie des écuries.
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Le comte avait lus fille belle comte le jour, plus belle que les madœes
que peigiaient les enlumineurs dans les missels. Ses jolies couleurs lui donnaient l'air
de la rosé en mai quand le soleil en a abattu la rosée. Ses yeux n'étaient pas moins beaux
que ceux d'in faucon de la montagne, et son haleine était semblable au nuage parflmé qui

s'échappe de l'encensoir embrasé devant l'autel.

Cernent s'étonner, dès lors, que la jeine châtelaine fût devenue, mâne par

ouï-dire, la dame des pensées ds tous les jeunes seigneurs des environs, et que tous
se f^ssent déclarés prêts à acco^plir les ej^loite les plus téméraires pour obtenir
sa main. Mais la noble demoiselle restait insensible à toutes les démonstrations d'anour
dont elle était entourée, et "eneques n'avait-elle encore espandu son regard à l'hcmne
qui vive". Aussi, l'avait-on surnommée Flordespine.

Il arriva qu'un soir de printemps, un jeune troubadour du nom d'Aymeric du
Vel^y, de passage dans le pays, se présenta au château où en lui fît l'accueil enpressé
qu'on réservait alors dans les résidences seig^euriales aux poètes errants et aux mènes^
trels. Aymeric n'eut pas plutôt vu la blende Flcrdespine qu'il demeura saisi, et pensa
tomber en pâmoison devant sa merveilleuse beauté. Et, chose à peine croyable, Flordespine,
dans le mène moment, se sentant départir de son indifférence habituelle, espa-ndit
son r^gard au beau troubadour qui s'en énamoura incontinent.

L'heureux poète n'eut garde de continuer son voyage. Feigiant de s'en

éloigner après avoir pris congé, il demeura sur les terres de Roussillcn où il reçut
l'hospitalité dans la cabane d'un pauvre serf. Les hasards de la chasse ou des promenades
se plaisaient à conduire dans cet endroit écarté la châtelaine, qu'accempagnaieit seule
ment une servante et un page dent le dévouement était à toute épreuve et c'est là que les
plus solennels serments furent échangés.

Or, de grandes fêtes ayant été données au manoir pour l'anniversaire

e Flordespine, Aymeric ne put sipparber l'absence de sa bien-aimée. Manquant de prudence,
il se rendit ui jour, au lever de l'aurore, sois ses fenêtres, et lui e^çirima sa passion

à la façon eccoutunée des trabadours.

Flordespine, rœe espanée,    C'est la rosette, c'est la fier,Simplette et coie,
Taillie pour esgarder,La violette de doiçcrBlanchette et bloie
Je vois aime sans tricherie,  Sa grand' biauté, sa grand'valar,Dieu vous doinst joie

Je n'ai puis mon coeur aster. Mi feit penser et nuit et jar.Et grand honner.

Des haïmes d'armes faisant la ronde et attirés par le chant, survinrent.
Le pauvre Aymeric fut meurtri sous les yeux même de son amante, qui l'éceutait ravie. Elle

secourut trop tard et mourut de douleur sur le corps de son ami.

Depuis ce temps, une floraison de bruyère rosé ^mpourpre, en mai, la ced^.
Une, et in million de perles blanches scintillent dans les corolles dès les premiers
rayons du soleil. Ces perles, ce sont les larmes qu'avant d'expirer Arme de Rœsillcn
répandit sur les blessures saignantes d'Aymeric du Velay. Le seigneur, désespéré de
la mort de sa fille, partit pour la croisade avec Louis IX et Jcsserand de Brançicn. Il

trouva la mort à la Mansourah.

Le chevalier morvandiau a sa statue dans la vieille église d'Anost,
qu'il avait fait bâtir avant son départ pour la terre sainte. Il est vêtu du harbert,

du chapelier et coiffé de heaume. Ses mains sait jointes et une profonde douleur se

lit sur ses -traits de pierre.

Qrand à Flcrdespine, elle continue, dit-cn, de hanter les lieux où son
anant a trouvé le trépas. On la voit quelquefois, à la piquée du jour, parcourir la col

line comme me légère vapeur blanche. Elle tient à la main ui bouquet de hrqyère roee et
les pâtres affirment qu'elle chante d'une voix plaintive les airs du temps passé.
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Au milieu du siècle dernier, la société morvandelle est dominée par uie!
très nombreuse paysannerie. Roussillon est très peiplé : la densité y dépasse 50 habitants
au km2. Cette paysannerie est très pauvre : de petits, et parfois de tout petits, exploi
tants en faire-valoir direct, détenteurs de moins de 10 ha, à nie majorité écrasante de
plus de 80 %, et de nombreux ouvriers agricoles, domestiques et surtout journaliers,
composent la population. Les petites propriétés ont été acquises petit à petit et cesc
micro-exploitations ont été constituées par plusieurs générations dès avant la Révolution,
si bien que les familles sont ici attachées à leur terre qui leur a donné une parcelle"

d ' indépendance.

Catmune de grande dimension, près de 3 059 ha, Roussillon est ;ne ccmnuner
forestière dent l'originalité est la structure en nombreux hameaux et écarts au milieu,
de clairières forestières, mais surtout en hameaux très peuplés. Sur une population de
I513 âmes en 1851, le Chézet compte 300 habitants.  A la propriété bourgeoise rurale,
s'ajoute celle de la noblesse parisienne d'ancien régime, non résidente, détentrice desf

bois de flottage, dont le plus grand propriétaire est la famille de  Chastellux quiI.
possède sur la ccnmune de Roussillon 900 ha, soit plus du quart de sa s^perficie, dont
830 sont boisés, composés de cinq grandes parcelles dont trois de 25 à 45 ha et mer
de 720 ha, forêt de Folin.t

CONFLITS avec   la   FAMILLE de   CHASTELLUXj

'C'est contre ce grand propriétaire que les paysans de Roussillcn luttant
pour le maintien de leurs droits dans le courant du 19e siècle. En 1830, éclate   inf
conflit entre les héritiers de Chastellux et les habitants du hameau de Blain-le-VieiL,i.

Le 15 mai, l'a^joint au maire, représentant les habitants, fait caiparaître, à l'étude du
notaire Alexandre, le fondé de pouvoir et régisseur des Chastellux, François Pigrot, de
meurant au Pcnmqy. Le représentant des habitants de Blain demande à Pignot de "leur déli
vrer des bois... pour y mener paître leurs bestiaux, et propres à leurs chauffages, bou-
chures... leur indiquer les chemins par où ils devront passer avec leurs bestiaux... par
suite d'un acte du 15 mars 1628, ctmfirmé par in jugement du tribunal civil d'Auhn du
IImai 1830" . Pigncrt répond favorablement, à condition que les  habitante   montrent
leurs titres et fassent connaître les quantités et destinations des bois qu'ils deman

dent ; il accorde, de suite, le droit de prendre le bois mort et de cocper le mort-

bois qui seront délivrés. Le représentant des habitants de Blain demande quinze jours pour
rqpcndre. L'affaire reste en l'état pendant de ncmbreuses années.

"Le litige n'est pas réglé en 1848, lors de la crise sociale. Des trocbles

forestiers naissent dans les grands bois d'Anost et de Roussilltp, jouxtant ceux d'Arleuf,
qui forment me zene boisée au centre du Marvan. "Les propriétaires forestiers, s'ils sont
protégés des violences par la nouvelle adiministratian, ne sont pas soutenus par les cait-
missaires de la République dans leur ccmpûrtement à l'égard des pauvres paysans. Les
droits aux branches, aux usages et aux pacages, sent rétablis pour un tenps du moins. Ce
secteur voit la ncblesse reculer davantage qu'ailleurs et la paysannerie beauco^p mieux
servie par le nouveau régime. Il s'agit d'une zcne où le souvenir de 1793 est resté vivace
dans les collectivités des hameaux très nonbreux ici, cù l'hostilité à l'égard de l'an
cienne noblesse a été semble-t-il bien entretenue, du fait de la dureté des régisseurs et

PAYSANS et NOTABLES
en MORVAN au 19e siècle





Voici lies faits de 18^8. "Le 23 mars, une énorme trotpe de paysesœ d'Anost
se rend au POunOy au domicile de Pignflt, régisseur des bois de la famille de Chastellux,
après avoir fait fbir d'Andst le marquis Rauzan de Chastellux effrayé par les menaces
proférées à son adresse par la foule. Il est vrai aussi que le marquis de Chastellux a
caimis l'erreur de se présenter devant le rassemblement de paysans avec soi avoué, ce qui
ajoute uie nouvelle menace de procès à l'égard de la pqpulatioi. A Roussillon, le régis
seur Pigpot est menacé à soi tour. Le curé doit donner 4 F à un mendiant pour qu'il boive
"à la R^publique", l'épouse du maire doit faire de mâne. Les réclamations des habitants
soit fartes; mais aucune attaque contre les forêts des Chastellux ne se produit. Le
sous-conmissaire d'Autui fait afficher à Anost et à Roussilloi une proclamatioi dans
laquelle il s'engage à réprimer sévèrement toute tentative centre l'ordre et la propriété.

Cette menace n'a pas d'effet.

"Le dimanche 4 avril; un second rassembl ement à Anost se fait au soi du
taitoour et le tocsin sonne. Les paysans se préparent à retourner an Pommqy chez le régis
seur Pignot pour "réclamer des -dures des droits d'usage" et surtout- ds droits de
pacage. Les paysans se défendent d 'attaquer la famille de Chastellux, mais attribuent

les torts au régisseur Pignbt qui leur a fait dresser de nanhreux procès-verbaux depuis
20 ans et sur la maison duquel ils s'apprêtent à marcher. le procureur de la République,

appelé d'urgence, se rend au milieu des manifestants et "adresse à la foule des paroles
de paix et des nromesses d'intervention entre M. Rauzan de Chastellux et la population".

"Les habitants de Roussilloi, du reste, agissent de mâne. Ils réclamait

droits d'usage et de pacage à la propriétaire, Mne de Dsmas, et à son régisseur. Les négcP-
ciattens n'aboutissent pas. Alors les paysans lâchent leurs bestiaux dans les bois. Ces
délits de pâturage sont Observés par les gardes de la propriétaire, mais la menace
est telle que ceux-ci laissait faire et ne dressent aucun procès-verbal. Les troiDles
continuent dans les forêts de Roussillon jusqu'à juin 1848, sans qu'une décision suit
prise. Ces troubles forestiers dans les grands bois d'Anost et de Roussillon, jouxtant
ceux d'Arleuf, sont ceux d'une mâne zone boisée, au centre du Morvan : il s'agit ds la
révolte des paysans des hameaux voisins l'un de l'autre, du Châtelet, des Camés, de

Fêchin, de Bussy, de Blain-le-Vieil, révolte qui se produit, ici et là, à quelques jours
du quelques semaines d'intervalle seulement; antre le 27 février et ie 23 mars 1848. Les

relations antre ces paysans, par-delà les frontières départementales, sont très étroites
et sent mâne facilitées par l'abri des vastes bois d'un sanl tenant. Les meneurs sont
en rapport suivis avec les révolutionnaires des hameaux et du bourg d'Arleuf. Le rôle
des paysans des hameaux du Marvan central forestier ^pparaît caime essartiel dans les

troubles de mars 1848.

Tes élections municipales de 1848 sent le prolongement des révoltes pay
sannes oentre les grands propriétaires forestiers et de l'appui donné par l'adninistratian
républicaine à ces pauvres journaliers ou petits eo^loitànts : le vobe est un rejet
des divers régisseurs et gardes généraux des notables. A ROussilldn; où l'on vote en
masse (le 30 juillet, soit au premier tour de scrutin; 293 personnes votent sur 293 in^

crits) est élue largement la liste réprblioaine de celui qui a rétabli la paix lors des
troiiiles forœtiers. EtiemerMarle Drpray, propriétaire d'une quinzaine d'hectares
sur la cOimuie . Le 26 août; c'est très facilement, par 14 voix sur 16, que Diprey est
élu maire et que Philibert Vitrier, petit propriétaire, est nornné adjoint par le mâne
nombre de voix.

"Dans ce MOr-van du centre, la pressicn pa(ysanne, qui s'exerce à la foissur
la noblesse d'ancien régime et sur l'adninistraticn républicaine,  est si farteque
cette dernière est en partie convaincue par les habitants des grasses caimunes etdes

hameaux très inpartants de ce secteur.



"Après ces élections; le socialiatie va s'imposer. A Rdussillen, Jean
Gautiierin; aubergiste au hameau du Paimey, est originaire de Châteaii^Chiren, y va très

souvent colporter les idées socialistes qui s'y développent. Les journaliers agricoles,
dont On connaît la pauvreté et aussi l'insuffisance et l'insécurité de l'enploi, devier^-
nent, à un niveau très faible, presqu'à celui d'un petit guipe rural, les agents acttfb
d'un parti politique. Ce qui a poussé ces hunbles, ces pauvres gens à quitter l'anonymat

de leur médiocre vie quotidienne, c'est à coup sûr le risque Ou mâne la réalité du
chêmage. Le jeune journalier, Victor Anne dit Bign^y, du hameau du Chézet, dit qu'il
doit "soutenir ses droits et demander du tra^ail".,

"Face aux diverses répressions, dont la re^xnsabilité évidente incombait

aux notables de l'administration préfectorale, judiciaire; puissament secondés par ceux
de la grande propriété privée, la paysannerie a ai; souvent; une attitude de soutien aux
Opprimés qu'illustre l'affaire Monteharmnt; en SaShe-et-Lûire. qui a déclenché la
peur chez les notables, tant au niveau local que régional et national^!

r

AFFAIRE "MONTCHARMONT"
i

'te qui devait devenir une "affaire"; tue  "cause célèbre",  a eu pour
point de départ in double crime à Saint-Rrix, tout près de la Nièvre; dans les forêts'

denses du Haut-Mûrvan : Claude McntcharmCnt; âgé de 29 ans; ancien taillandier du village,
devenu braconnier, fi^ant l'arrestation, tue un gendarme, le 6 novembre 1850,  et le\

garde-chanpêtre de la comiune deux jours après. Le meurtrier se cache dans les  boisï

du Mbrvan, entre Roussillon et Saint-Rrix; refljge naturel pour tous ceux qui sont poure-
suivis : Mcntcharmont connaît; dans la détail, les forêts impénétrables du Haub-Folin,<•

de Glux -où il a l'eau des sources de l'Yorns-,  les gorges de la vallée de la Canche
aux cachettes très sûres,  les bois de Château^Chinan. Ce petit hoime râblé (1,44  m)

en vient à se confondre avec cette forêt qu'il aime, dont il connaît le mystère et,
les secrets qui le protègent des autres : le moindre bruit, la moindre trace parlent au
braconnier de SainteRrix. On comprend pourquoi, à côté de sa cachette du Bois l'Abbesse,'

sont passées ai vain, à partir du 10 novembre 1850; deux co^pagnies du 14e régiment
d'infanterie, cantonné à Autun; malgré l'aide des agents de l'adninistxattcn forestière,r

r^utés pour leur connaissance particulière des sentiers et des fourrés. La fouille arga-i
nisée par me quarantaine de gendarmes, logés à Glux, voulant venger  leur csmarade,
n'a pas damé de meilleurs résultats. Montcharmant le disait : "Cent mille haïmes passe-f
raient sur moi sans me découvrir".r

"C'est lorsqu'il quitte ces lieux familiers -caime  seul  un braconnier

peut les connaître- que Maitcharmont est arrêté, sur la route de Chaldn. L'ancien tail
landier est condamné à mort par la Cour d'Assises, le 29 mars 1851. Le pourvoi en Cassa-i-

tion est rejeté le 17 avril et le Rrinc&ttésident ref^se la grâce. Ce sont les arçons^-
tances de son exécution; à Chalon; le 10 mai 1851 ,qui ont fait "l'affaire Mentcharment",!

car le condamné n'a pas été guillotiné à la première tentative : le petit Morvandiau;               t_
d'une farce rare', s'est tellement dâj-attu qu'il a fait renoncer le bourreau. L'horreur
de sa mort a fait connaître, dans toute la région et dans la France entière; les crimes                   r

du braconnier de Saint-Rrix.                                                              î

"Hais l'intérêt de  ce dPuble meurtre   est évidenment aa sig^ification
sociale et aussi politique. Ces actes sent une vengeance exercée par un braconnier du'

Morvan centre ceux cpiù veulent l'espêchar de chasser librement ; ils sont le symbolet

d'une résistance et d'une révolte d'in maréchal; représentant du petit peuple rural,
opprimé par la Loi et par les notables du secteur. Claude Mentcharment est d'ine vieillef

famille de SaintePrix; et dnt le père et le graratpère ont été gardes particuliers chez
les très grands propriétaires de la région; les Delagoutte de Saint-Légeresous-Beuvray
et de la Grande-Verrière, les Défasse de Franay et Gillot, le notaire de Rousaillan.,

Ch comprend qu'il ait été formé à la chasse-, qu'il y ait été très attaché : "I éto_
chaissou sans paireil !" disait-il.L



'Depuis son installa-tien à Saint-Prix en 1834, il chasse en compagnie
du fils du maire, de la famille des Alexandre, grand propriétaire et greffier de la Jus
tice de Paix de Saint-Léger^^sous-Beuvray. Plus adroit que son compagnon, généreux aussi,

le taillandier lui laisse son gibier. Mais l'ingratitude de cette famille, selon lui,
l'amène à chasser seul. La jalousie de ses anciens corrpagncns les pousse, affirme-t-il,
à lui faire faire des procès de chasse. L'hostilité aux notables du lieu croît chez
MOïtaharment, avec les anendes qu'en ne cesse de lui infliger et mâne la prison : en
1849,selon le Juge de Paix, il subit de nOrfareuses cdndamnaiicns qui le rainent, tandis
que le maire et le garde-chanpêtre chassent inpunément. Aux yeux du petit Morvandiau,
écrasé de procès, c'est l'injustice sociale qui le frappe, La chienne de Mcntcharmont,
à laquelle le braconnier était très attaché,  est tuée : c'est l'Aîcha de Raboliot qui
disparaît. Mcntcharmont en conçoit une haine farouche contre ceux qu'il s^ppose l'avoir
tuée, ses rivaux protégés à la chasse ; il s'enpldie à la venger, d'autant plus qu'en
1850,un garde multiplie  les prooès oentre lui, qui lui valent des  sOimes  énormes
à payer (100 F pour le dernier prOcèa en juillet 1850 ) et des condamnations à plusieurs
jours de prison. Le braconnier prend la frâta pour ne pas être arrêté,  car il a menacé
le garde de mort. C'est au cours de recherches faites pour s'enparer de lui qu'il tue
tn gendarme, en blesse on autre, et c'est au domicile du garde, qu'il vient tuer sen

ennemi. Le sens social des actes de tfcntcharment ne fait aimn doute. Du reste, Mcntchar-
ment a déclaré dans les bdis de Glux à en témoin : "Passe, je ne t'ai veux pas, d'autres,

pies Messieurs que éd., y passeront".

•^ais il n'est pas moins clair qus ces actes du petit forgerai de village
ait aussi en sens politique : ce sont les représentants de ses adversaires de 1848
qu'il a teés et en particulier ceux du maire de Saint-Prix, le notable Alexandre et
le conseiller municipal élu avec le maire, Zacharie Martin, juge de paix de Saint-Léger-
sdus-Beuvray . Claude MCnteharmcnt, au cours de son taur de France, a fréquenté les
ateliers parisiens, dont les ouvriers lui ont appris leur misère et leur espoir d'un
gouvernement républicain. Dans ce tfeufc-Mdrvan, la République est bien accueillie et
c'est précisément l'élection municipale de 1848 qui fait du taillandier un conseiller
municipal élu sur une liste "rouge", contre celle des notables, qui bientôt l'empêchent

de chasser corne il le veut.

"Après son double crime, le petit artisan n'a pas été dénoncé, en Mûrvan,
et n'est pas resté seul. Ses relations avec les paysans du lieu -il va réopérer, chez
eux, les petites sommes que lui doivent les clients de la fdrge : il a travaillé à
crédit pour aider les paysans pauvres qui ont peu d'argent liquide- Ont fait d'eux
des soutiens du cendamé, qui est de la mène eduche sociale. Lorsqu'il se cache dans
les bois, personne ne voit guider les gendarmes, par affection pour MontcharmOnt, car
la grotte est cdrmue de plusieurs habitants de Saint-Rrix, qui, d'ailleurs, lui partant
de la nourriture. Le sOus-préfet d'Autin reconnaît, i^plicitement, la coupure sociale
dans la région : "Le pays est... démoralisé; la maire et M. Philippot, ainsi que taus
les hoimes honnêtes du pays..." A eux, s'opposent les oduches populaires : "Les paysans
la plupart é^rés, ne regardant pas cet hoime cOime coupable... Cn poursuit Mdntcharmdnt
parce qu'il a voulu tuer quelques riches, quiel grand mal à cela ?... parce qu'il a
voulu tuer du gibier, corme las Messieurs, il était dans son droit, il s'est défendu,

il a bien fait".

"La solidarité paysanne à l'égard de l'cppdsition aux riches apparaît
cOnme l'un des traits majeure de la mentalité des Mdrvandiaux de Saint-ftix et des
alentours. Par là, un pont est jeté entre l'époque des crimes et la période de la Révolu
tion française : la chasse n'est pas réservée aux riches, corme avant 1789 ; elle
est une conquête révolutionnaire que tduit paysan, tout artisan rural, défend avec acharne-

malt, cOnne MOnteharmont l'a fait contre les notables du secteur qui voulaient se l'appro
prier. Dans le tréfonds de la conscience paysanne, las bois, cOrme  les rivières et

-•er-
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TENTATIVE de  SOULEVEMENT en   1851

"Le mouvement affecte de grosses collectivités, des hameaux entiers de
tout petits paysans et de journaliers. La révolte ne touche pas las boupgp, mais d'énormes
hameaux; corme celui du Chézet, un véritable "noyau révdluticnnaire", bien ancré sur
le territoire, un "hameau rouge" du Mdrvan. Après la nduvelle du edup d'état du 2 décem
bre 1851, une tentative importante a été faite pour soulever les paysans et artisans

de la population de la comme de ROussillcti.

"C'est d'Autun qu'est venue l'idée du sdulèvement, par l'intermédiaire
de la Celle. L'un des leaders locaux; le carrier Jean Gauthier, venu à Autun le 4 décentarç
a reçu d'in ani de l'avocat Devducdux la consi^^e d'aller soulever les gais de la Celle,
de Rdussillch et d'Andst. Le but est d'entraîner à marcher sur Autun le 5 décanbre
au matin où ils devaient retrouver las duvriers du Creusât et d'Epinac. Dans la soirée

du O, Gauthier et trois jdumaliers agricoles de la Celle vont au Chézet cOimencer
l'cpératicn. Ils attirent une dizaine d'hoimes en partie armés dont deux artisans;

deux jdumaliers et le braconnier Marconnet de Rdussillcn. Ils se rendent au haneau
de Bussy dû ils s'adjdigmt une quinzaine de jdumaliers et artisans, puis ga^uent
le bourg d'Andst; s'y munissent de pderire, voient passer le rassemblement à 35 du 50
et vcht trouver dans la nuit les élus municipaux, dont le maire Baron qui leur dit d'aller
se coucher. La troupe se disperse faute de participants, non sans critique à l'égard
des habitants d'Anœt traités de "lâches" par les homes de la Celle et du Chézet.

la nature entière, ne sent pr^priété de persdnne, ils sent "à tout le monde", domaine
collectif dû chacun peut prélever ce qu'il veut : c'est un caractère essentiel de la
mentalité des pauvres et c'est pdur eux un des vestig^s de leur liberté en ces temps
de répression gouvernementale et sociale. Entraver les prélèvements sur la nature,
enpêcher de chasser, c'est retirer la liberté. La révolte de Monteharmcnt, sdus la
forme de deux meurtres, s'inscrit bien dans le contexte des années 1849-1950, c'est-à-dire

de celui de la lutte entre paysans pauvres et notables possédants. Pdur des gais sinples;
se faire justice sdi-même, soimairement et brutalement, c'est rétablir ine certaine

égalité sociale, contre l'autdrité des notables, qui sont derrière les magistrats.

"C'est pourqixii, MdntcharmOnt, figure légendaire dès son exécution, est

devenu, pour tne partie des paysans du Marvan, in véritable héros, celui qui, honine
du pe^ple sans mqyens, a Osé s'attaquer aux riches, aux notables, aux représentants de la
fdree publique. Très vite, du f^it de l'écho national de "l'affaire", c'est me grande
partie du Marvan qui connaît cet Evénement, à la fois brutal et symbolique. C'est toute
l'atmosphère des années 1849-1851 qui est présente dans œ cjud. n'aurait pu être qu'un

f^it divers.

"Un autre type de Mdrvandiau "rouge", braconnier aussi, rappelant MOntchar-
mOnt à bien des égards, a été Philibert Marcomet; dit le Blanc, âgé de 44 ans, père
de deux enfants; charpentier à l'Occasion, habitant Roussi 11 On, pays de bdis et de
fourrés aussi, qui a suivi les "rCuges" du canton. Personnage redouté, d'une force
et d'une résistance étonnantes mais liées à sa fdrmatich de chasseur effréné, le Blanc
n'a pas hésité à injurier le maire de Roussillon en juin 1850 et a été condamné à m
mois de prison par le tribunal correctionnel d'Auitun ; fréquentant les cabarets, travail
lant rarement, faisant quelques journées au moment des moissons et des battages, vivant
du gibier des forêts et du poisson des rivières -il était probablement l'un des chanpiens
de la pêche des truites à la main 1-, Marcdrmet conplète sc*i ravitaillement par le
vol des volailles dans las fermes des pays voisins, par la cueillette des fruits des
vergers proches, qu'il fait avec s* fils, âgé de 18 ans. Toujours armé de son fbsil
de chasse, il en menace ceux qji seraient tentés de porter plainte oentre lui : "II

inspire m certain effroi dans le pays".



FIN du   19e SIECLE

La grande propriété subit ut cs-tain déclin en fin te   siècle.  L'Etat

reprend 268 ha à Roussillcn.

Paysans et notables du MORVAN au 19e siècle jusqu'en 1914

Marcel VIGREUX 1987
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"Ce sdulèvement paraissait pourtant bien drganisé par les agents démocrates
socialistes dirigés par Gauthier. En réalité, la bdnne préparation n'est qu'une ^arence.
Ch relève des hésitations et des drdres contradictoires à la fois, chez les gens de
la Celle, d'où est parti le mouvaiiait en direction des deux autres Mirâmes, et chez

les chefs autunois. Rambert; le cldutier d'Autun, resté à Anost du 1er au 3 décentre,
avait dcnné des ctesigies de tranquillité pendant sen séjour. Il app l̂ait de bouche
à oreille tne lettre de l'avocat DevdLcdux passée par le g-reffier Perriaud à la Celle
et adressée au maire républicain d'Andst Barch. Cette lettre, qui annonçait les arresta-
tidns (tes dqputés montagnards et des généraux à Paris mais demandait aux habitants
d'Andst "te se tenir tranquilles"; a été lue par Bardn au café Roger, dans la sOLrée
du 3 décembre. Telles étaient les premières ccnsigies et la première "filière".

"Une autre ligie te conduite a été adoptée le lendemain 4 par un autre
leader te la Celle, Jean Gauthier, peut-être à la suite d'une interprétation personnelle
-d'une conversation qu'il a eue à Auhm avec l'inculpé Chevigny, ami te DevOucdux.

Malgré les efforts du sabotier Franç^is Gcyard qui a parcduru le 4 décembre te nombreux
haneaux à la suite du second mot d'ordre lancé par Gauthier. Cn cdnprend dès lors
l'inccnpréhensith et la relative inertie des gens d'Andst. D'ailleurs, ces relations
suivies entre cette canmne et les centres démocrates d'Arleuf et te QiâteauTChinan
avaient permis d'informer les habitants d'Andst de ce qui se passait dans la Nièvre (les

arrestations te noventre) et à Paris. Des agents démcxrates-sdcialistes te ce grds
bourg se sont rendus à Château-Chincn peu avant les événements te décembre .

"Plus important; sans doute; le retour des Galvechers pair Château^Chincn
et Arleuf, pour la fcdre du 1er déc^mbre à Anost; a apporté des nouvelles boutes récen
tes. La coïncidence entre le calendrier te cette migration et les arrestations du secteur
château-chincnais a été déterminante pour la connaissance précise te la sltuaticn pour
les habitants d'Anost. Si le rôle des migrants a été impartant pour l'arrivée en Mcrvan
des idées républicaines, il n'en a pas été moins efficace peur apprendre aux Morvandiaux
du suteest la nouvelle des corps portés dar^ la Nièvre aux maîtres des sociétés secrètes.

"En réalité; cet arrêt brutal du mouvement sur Autun à Anost a une explioar-

tien plus profende : mâne si des haïmes du monde agricole, des journaliers, des artisans,
des oabaretLers-; des haïmes du peaple, sent des agents "rouges" convaincus et ardents,
leur audience sur les paysans dans cette masse te petits cultivateurs du Haub-Mcrvan
n'est pas grande. Ces derniers; informés des gros risques encourus s'ils suivent les
"rages", sent accablés par la crise surtout forestière dans ce pays des affluents
te l'Yonne où la carte te bais flatbé ne vaut que 24 F environ te 1851, ce qui entraîne

in chômage partiel sur les parts.

"La paysannerie te cette ccnmune n'a pas suivi. Du reste, elle apparaît
elle aussi caime bien favorable à Lauis4fepalécn qui vient te lui dire par voie d'affiche
que le suffrage universel est rétabli et qu'elle sera consultée prochainement : c'est
le côté populaire du bonapartisme qui séduit les paysans; toujours foncièrement attachés
au non te l'Enpereur. C'est le bonapartisme paysan, fondamental en Mcrvan, qpi a fait

échouer la tentative des "rouges" à AnœtT



CHATEAU de ROUSSILLONL

Les gais qui ent détruit le CHATEAU de  RXISSILLON ne sauront jamaisf'

ce qu'ils ent fait perdre au tourisme local ! Imagtne-t-cn la fière allure qu'il devaitt
avcàr, du haut de son promontoire, au cenfluent des vallées d'Ancst et de Cussy ? Si
vous montez là-haut, vous ne trouverez plus guère, malheureusement, que quelques pierres•*•
et levées de terrain qui vous indiqueront si^plement qu'il s'agissait, fart probablement,

d'une censtruction très vaste.

Pour le reste...  C'est assez vague !  en adnet camunément qu'il ait
été détruit par les Armagtacs, en 1412, mais il se pourrait fart bien aussi que la*•
crqyance populaire ait raison qui veut que sa "mise à bas" ait été le fait, vers 1555,
des seigneurs d'Arleuf et de Château-Chincn, en représailles centre Michel et GeorgesJ~

de Chaulgy. Il leur était simplement reproché d'avoir affranchi leurs sujets de Blain,
Ancst et Cussy. En les déclarant "frênes bourgeois et de frênche condition, carme ceux
d'Autun", ils avaient tué la poule aux oeufs d'or, quoi! Ah ! ce mauvais exemple dep

la ville.,

Toujours est-il qu'il n'en reste plus rien, ou presque, pas plus d'ail
leurs que du château des De Chaulgy, seigneurs de Roussillcn dont le dernier mourut'
sans descendant légitime, quelques années avant la Révoluticn. Ce dernier château,                ii
qui fbt fart probablement détruit à cette ^joque, se trouvait au lieu-dit "le Château",
près du bourg de Roussillcn. Cette catmune qui s'appelait jadis Blain (un de ses hameauxr

s'appelle encore Blain-le-Vieil) dait son ncm actuel à la famille des seigneurs  dujj
cro.

Quant à leur origine, elle est assez nébuleuse. Un rejetrn banni oui
quelque peu aventurier des Ducs de Roussillcn aurait quitté sen soleil et ses vignes•

pour venir se fixer en les "noires montagnes" ? Pourquoi pas ? Mais ce n'est qu'une
hypothèse caime celle  qui voudrait  que Gérard de Roussillcn, cemte du Lassais, épouxf"

de la princesse Berthe, petite fille de Louis 1er, dit le Pieux ou le Débonnaire, quiL
firt le fondateur de l'abbaye de Vézelqy et dent les hauts faits de chevalerie ent inspiré
maintes chansons de geste, vers le 10e siècle, ait été, en plus de tout cela, seigieur1

d'Anost, de Blain et de Cussy-en-Marvan... Quelle gloire !j_

2g_T
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ROCHES de MONT-ROBERT

"Quant aux ROCHES du MDNT-ROBERT, plus au sud (que les roches de Velée),
il s'agit plus d'un vaste chacs parfais assez raide qui s'enfcnce loin dans la forêt.
Jadis, paraît-il, les bergers évitaient d'emnener leurs troupeaux vers ces lieux où
l'en voyait encore les ruines mcnunentales d'un château qu'avaient habité des fées
et où les "apparitions" étaient naiibreuses... Plus recevaient, au cours de la Grande Guerr^
un brave fxmme, revenu en permission, n'eut pas le coeur, au terme de celle-ci, de

s'en retourner vers l'enfer des tranchées. Il trouva asile dans une grotte, sous ces
roches et, durant trois ans, ce fut sa fenine qui le ravitailla. Jusqu'à ce que, corme
de bien entendu, une "txrme âme" jugea à propos de le cUéncncer. Repris, il fut renveyé

au front... et n'en revint pas...

CHEMINS OUBLIES en HAUT-MORVAN

Promenades et randonnées par les chemins oubliés du Haut-MORVAN
Didier CORHAILLE 1979



MOULIN des  VIOLLOTS

Ce moulin possède aie hauteur de chute de 2 m. Sa ccnstruetlcn remonte pro
bablement à la fin du 19e siècle. Lé bâtiment est à deux niveaux colportant l'habitation
au rez-de-chaussée et l'exploitation au sbus-sol. Il ne possède pas de bâtiments annexes,
uie partie des locaux du rea-de-ohausséè ainsi que les combles devant servir à l'usage de
dépôts. Construction en moellons de granité-, chaînage et entourages de fenêtres et partes

en granité taillé. Enduit à la chaux sur toutes les façades. Couverture à quatre pans réa
lisée en ardoisés-, lés naœs et lés faîtières en zinc recouvrant. Il n'apparaît pas tracé

dé modifications dans la oenstructien; laquelle a gardé tout son caractère.

La roue du moulin est encore visible mais en très mauvais état, par contre
Ile bief est conservé. C'est on moulin assez représentatif de par sa sinpllcité et son
u^ité dans la construction, et son implantation dans la vallée de là Canche lui confère un

cadre remarquable très typique du Morvan.

MOULINS de   ROUSSILLON

Le moulin d'Aigreveau était probablement au pied de la digue ou m peu en
aval (mystère). Il avait deux roues, mais chômait six mois par an par manque d'eau,
Le moulin des Viollots, grand moulin encore en état de marche. La roue est à droite,
elle reçoit l'eau de l'Aigreveau. Autrefois, la principale source, si en peut dire,

était quand mâœ la Canche.

Pour promener en MORVAN et alentour
Philippe LANDRX 1988

pour se promener en MORVAN



Cachés la nuit dans la grange
Les trois féroces coquins
Avec un sang-froid étrange
Attaquent Morot-Raquin
Ils l'assomment, le renversent
Ligotent ses pieds, ses mains :
Sur tout son corps ils déversent
Leurs coups les plus inhumains

Dans  leur cruauté farouche

Ils ont bien vite enfoncé

Un gros bâillon dans sa bouche

Dont il mourut étouffé
Contents de ce premier crime
Ils boivent les assassins
Assis près de leur victime

Trois bouteilles de bon vin

Lorsque survient le chien "Mousse"
L'un de ces trois chenapans
L'étrangle d'un coup de pouce

Ce fut fait en peu d'instant
Puis dans sa niche le replace
Avec un air de repos
Si demain le facteur passe
II dira "rien de nouveau"

Dans sa cuisine en silence

Madame Morot-Raquin

Attendait sans défiance
Que son mari rentre enfin
Mais soudain elle chancelle

En voyant que trois brigands
Se précipitent sur elle

Ah ! quel terrible moment

Ecoutez, pères et mères
Le récit très émouvant
De ce drame sanguinaire
Dont fut ému le Morvan
II fut avec violence

Commis par trois jeunes gens
Sans honneur sans conscience

Ayant tout au plus 20 ans

L'un d'eux même triste à dire

Etait le propre neveu
De ceux qu'il voulait occire
Sans crainte d'offenser Dieu.
Mais il faut le reconnaître
Tout en lui faisant du bien

Ils avaient négligé d'être
Pour lui des parents chrétiens.

Ces trois sinistres apaches
Rousseau, Ventax et Corbeau
Vivaient à Paris en lâches,

Capables de tous les maux
Pour alimenter leurs vices
II leur fallait de l'argent
Venfcax dit à ses complices
Allons en prendre en Morvan

Dans un paisible village
Qui se nomme "le Château"
Deux rentiers d'un certain âge

Vivaient de leurs capitaux
Une enfant de l'Assistance
Thérèse environ huit ans
Partageait leur existence
Car il n'avaient pas d'enfants

-ho-

COMPLAINTE du CRIME

Abbé VINCENT 1911
(Gazette Indépendante 1990)

le  CRIME de
ROUSSILLON
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Le village où s'est acconpli ce crime abominable se noirne "le Château"

et se trouve à un kilomètre du bourg de Roussillcn. Son non vient de ce qu'il y avait là
autrefois un château inpartant habité par les ccmtes de Roussillcn, haute et puissante

seigneurs de tout le pays d'alaitour.

De l'ancien château, il reste encore quelques arcades soutenant me bar

rasse, une cave et quelques autres vestiges. H en reste surtout l'orangerie. C'est
m long bâtiment qu'on a -transformé en habitations particulières. Il se divise en trois

parties. Celle du milieu seule était en janvier habitée par deux rentiers M. et Mne Pierre
Morot-Raquin, ayant avec eux me jeme enfant ds l'Assistance Publique, Thérèse Lemarinier

8 ans. C'est maintenant la maison du crime.

La partie ouest du bâtiment est inhab-itée depuis longtenps et c'est elle
qui servit de repaire aux brigands dent nous allons retracer les sauvages atrocités. Ce

drame a produit une émotion à Roussillon : il a eu m tel retentissement dans toute
la région ^r'an nous saura gré d'en fixer le souvenir dans m récit plus fidèle et

plus complet que ceux qu'en a pu lire dans les journaux les mieux informés.

CRIMEduLIEU et   MAISON

Dans le couloir on transporte

Le cadavre ensanglanté
Et l'on referme la porte
Dont on conserva la clé
Puis on part car le temps presse
On prend le chemin d'Autun

II faut bien qu'on disparaisse
A tout regard importun

Mais c'est là que la justice
Attendait les assassins
On saisit les trois complices

Avant qu'ils aient pris le train
AussitSt on les enchaîne
On prend leurs objets volés
Ils avaient eu bien des peines

Dont ils n'ont pas profité

En prison, en Cour d'Assises
Ils ont paru sans remords

Et rien d'étonnant qu'on dise
Qu'ils ont mérité la mort

La prison perpétuelle
Punira tous ces bourreaux
Par faveur présidentielle

Ventax évite l'éohafaud

Sans doute ils sont bien coupables
Tous ces jeunes garnements
Pourtant les vrais responsables
Sont quelquefois les parents
C'est par là que je termine
Sachez bien que vos g^arçons
Sans la morale divine
Ne sauraient demeurer bons

D'abord  pour qu'elle renonce
A faire entendre ses cris

Dedans sa bouche on enfonce

Un bâillon qui la remplit
On lui meurtrit la figure
On ligote pieds et mains

On la frappe on la torture
On la croit bien morte enfin

Et cependant oe temps Thérèse
Subit presque un même sort
II faut bien qu'elle se taise
Sans quoi ce serait la mort
On la bâillonne, on l'attache

On la fixe sur son lit
Avant qu'elle se détache
Les brigands seront partis

Maintenant ils font bombance

Avec des propos joyeux
Ils osent, sans répugnance
Boire à la santé des Vieux

Elle a son compte la vieille
Disent ces affreux bourreaux
Entamons cette bouteille
Arrosons bien ces gâteaux

Puis vient le cambriolage
On prend l'argent, les bijoux
Ventax en fait le partage
Bien maigre pour ces filous
Ils croyaient trouver fortune
Pour le moins cent mille francs
Hélas cruelle infortune
Ils n'en ont que chacun cent francs
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ACTE d' ACCUSATION

M. Rougeot greffier cbme lecture de l'acte d'accusation qui expose ainsi
les faits reprochés aux accusés :'

L

L

11

CRIME de  ROUSSILLON en  COUR d' ASSISES

C'est en Cour d'Assises à Chalon-sur-Saône que cette affaire sensationnelle

a été jugée le mardi 18 et la mercredi 19 octobre 1910 et c'est là qu'il faut nous
transporter pour en mieux connaître las détails émouvants.

Le mardi 18 octobre dès le matin.les abords du Palais de Justice..qu'on va
. juger les teois assassins qui ont terrorisé la Morvan. Bientôt un public nombreux et

bru^ant e-^wahit las salles et se prépare à suivre las débats. Avant l'ouverture de

l'audience, ai apprend que Mne Marot-Raquin, une des victimes, ne viendra pas passer
devant la Cour. Depuis la tragédie de janvier, elle est malade et se repose dans sa fa
mille à Aurillac.<"

les    ACCUSES

A 8 h 25 les trois jeunes bandits,  solidement enchaînés et tenus par
six gendarmes, sortent de la prison voisine et sent amenés dans la salle. Leur entrée*

provoque la curiosité et les chuchotements de l'assistance. Quant à eux, ils ont le
sourire aux lèvres et leur comparution devant la Cour d'Assises a l'air de les amuser
beaucoup.i,

Ventax le chef de la bande a absolument les allures du grade dont il11
s'est affublé. D'une taille élevée, porteur d'une moustache naissante, les yeux noirs^

et perçants, assez profondément encavés, la physionomie sournoise, il est vêtu d'un
veston ai cheviotte bleu, d'un pantalon blanc et chaussé de grandes bottes. On dirait un,,
explorateur revenant de quelque lointaine expédition. Rousseau a une attitude qui paraît

un peu moins assurée que celle de son co^pag^on Ventax. Il parte un costume en drap gris,' '
dont le gilet laisse voir un -tricot à rayures blanc et bleu. Ornée d'une moustache légère,
la physionomie est plutôt empreinte de douceur. Corbeaux est, comme les deux autres,r

d'une taille assez haute, sen extérieur n'a riai qui au premier abord décèle le grandh
criminel. Ccmplètanent imberbe, il est élégamment sanglé dans un complet noir et non
moins soigyieusenent cravaté. Cn dirait un jeune hoirne revenant de la noce ou se préparantç

àyaller.
ij

les   DEFENSEURS
Les trois avocats chargés de les défendre sont : SL-e Marin du barreau deL

Chalon pour Ventax, Me Durand du barreau d'Autun pour Corbeaux, Me Rouge  du barreau deI^

Dijon pour Rousseau. Ils prennent place devant leurs clients respectifs.

r
L

les  JUGES  et  JURES^!

L'audiaice ouverte à 8 h 30 est présidée par M. Beurrier, conseiller à la
Cour d'Appel de Dijon. Il a à sa droite M. Loye présidant du tribunal civil et M. Pépin
procureur de la République, à sa gauche M. Favier juge au tribunal et M. Rougeot greffier.' '

Les douze jurés désignés par le sort prennent place  à leur banc en face des accusés.li

Cn leur en adjoint mâme un treizième à cause de la longueur des débats. Et M. le président
leur fait lever la main et jurer "devant Dieu et devant les haïmes" de "jurer selon la

justice et selcn leur conscience".

r
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Vers la fin de l'armée 1909, Maurice Ventax, qui avait mené jusque là une
vie errante, se trouvait à Paris, sans place et sans argent. Il réussit à se faire ad
mettre dans la figuration du Théâtre de la Gaîté, et là il ne tarda pas à se lier avec
d'autres gens qui, corme lui, ne cherchaient pas se procurer des ressources par le
•travail. Us organisèrent entre eux une association de malfaiteurs qui, sous le non de
"Nick Carters", avait pour but l'exploitation méthodique de diverses variétés de vol.

Après des tentatives de cambriolage qui paraissait n'avoir pas abouti à un résultat fruc
tueux, Ventax proposa à ses compa^ions Corbeaux et Rousseau, dont il partageait la
chambre, ime expédition en province dont il garantissait le succès. Il leur expliqua
qu'un de ses oncles M. Marot-Raquin, qui plusieurs fois était venu à son aide et l'avait
reçu chez lui pendant l'automne, habitait, seul avec sa femme et une jeune enfant confiée
à ses soins par l'Assistance publique, une maison isolée dans in village appelé "le
Château", ccnmune de Roussillcn, à peu de distance d'Auttn. Il leur raconta que son
cnde possédait une grosse fortu^e et qu'il serait aisé de le dévaliser et de négocier

à l'étranger les valeurs et les titres dont ils s'empareraient.

Pour faire face aux frais du voyage, les trois complices mirent en ccnmun
le peu d'argent qu'ils possédaient, et Ventax écrivit à son oncle pour solliciter un
subside de 25 F, qui lui permettrait, disait-il, de se rendre à Lille, où il a des
parents. M. Marct, qui se fiait peu à son neveu, envoya a^ F à un de ses amis, le priant

de prendre lun-mane le billet à destination de Lille et de lui remettre le surplus
de l'argent. Munis d'une scnme de 1B F, Ventax, Rousseau et Corbeaux se mirent en route
à pied, pour faire le trajet par étapes. Ils partirent de Paris le 6 janvier 1910 et
arrivèrent le 12 à Château-Chinon, où ils dépensèrent leur dernière pièce de monnaie.
Dans la soirée, ils atteig^irent le village de Roussillon et profitant de l'obscurité,
ils pénétrèrent furtivement dans une maison inhabitée, voisine de l'habitation de M.Morat,
Us passèrent la nuit et la journée du lendemain, n'ayant ni bu ni mangé, attardant
le moment où ils pourraient mettre à exécution les crimes qu'ils avaient longuanent

et minutieusement prémédités.

Quand la nuit frit venue, ils escaladèrent le mur de clôture de la propriété
de M. Marot et se cachèrent dans \xi fenil contigu à me grange dart, Ventax le savait,

son oncle venait, chaque soir, fermer les partes. Ils étaient mtnis de cornes et de
bâillons, et s'étaient entendus à l'avance pour se partager les rôles.

Vers 7 h du soir, M. Marot sertit, carme de coufcune, pour fermer les
portes, mais à peine avait-il fait quelques pas dans sa grange, que Rousseau bondissait
sur lui et le terrassait. Tandis que Ventax et Corbeaux se précipitaient à leur tour

et aidaient leur complice à le Hgqber et à le bâillonner. L'attaque avait été si soudaine
qu'il ne put proférer aucun cri, étourdi par des coups violents portés à la tête et
asphyxié par un mouchoir roulé ai tanpon, brutalement enfoncé jusqu'au fend de la gdrge.
La malheureuse victime demeura inanimée et ne tarda pas à succentoer, Ventax fouilla
alors les poches des vêtements du cadavre et s'empara de la clé de la cave, où il alla
chercher du vin qu'il rapporta à ses complices. Sur ces entrefaites, le chien de la
maison pénétra dans la grange ; Ventax s'en saisit et le passa à Rousseau qui l'étrangla

et le reporta dans sa niche.

Tandis que les assassins buvaient le vin apporté par Ventax, ils allaient
à tour de rôle dans la cour et s'^prochaient sans bruit de la fenêtre de la cuisine
pour observer ce qu'il s'y passait. Bien que son mari fût sorti depuis près de 2 h,

Mue Morot pensant qu'il était allé passer la soirée chez des voisins ne paraissait
pas inquiète et elle tricotait en l'attendant éclairée par ine lai^e et assise près
du fourneau. Vers 9 h, ayant vu que la jeune Thérèse Lemarinier se mettait au lit et
que sa tante continuait à tricoter, Ventax jugea qu'il était tenps d'agir. Pour ne
pas donner l'éveil, Rousseau se chaussa des sabots de M. Marot afin de laisser croire

que celui-ci rentrait. La porte, ouverte, il pénétra d'un bond, dans la cuisine,  saisit

-^I-



Mne Marot, la renversa sur le sol et la mainteùit étendue, le genou appuyé sur la poitrine

tandis que Ventax et Corbeaux lui plaçaient m coussin sur le visage pour étouffer
ses cris et que tous trois la bâillonnaient, la ggrottaient solidement et la frappaient
à la tête de corps de pieds violents. Pendant cette scène, Corbeaux, quittant un instant

ses conplices, avait également placé un bâillon sur la bouche de la jeune Hiérèse et
l'avait attachée à son lit.

Tandis qje Mue flforot demeurait inerte et sans mouvement, Ventax prit
dans sa poche tn porte^monnaie contenant environ 125 F, puis, acccmpa^ié de Rousseau,
il ouvrit et fouilla les armoires œn fermées à clé du rez-de-chaussée et s'enpara
de trois billets de banque de 100 F, de pièces d'argenterie et de divers bijoux. Pendant
que Corbeaux préparait un repas, ils montaient tous deux au premier étage et en rappor^
taient les vêtements de M. Mdrot. Réunis ensuite à la cuisine, ils mangeaient une anelette
ert des ^teaux, buvaient du cidre et prenaient le café. Après s'être lavés et rasés,
ils monterait de nouveau au premier étage, s'afproprièrent une valise, des serviettes,
c^^s mouchoirs et des vêtements qu'ils endossèrent, après avoir fait un ballot de ceux

q^'ils portaient.

Après avoir rempli la valise du produit de leurs vols et s'être partagé
l'argent et les bijoux, Ventax et Rousseau pénétrèrent dans la grange et, partant le
cadavre du malheureux Marot, ils l'étendirent face contre le sol dans le vestibule
de la maison,' enfin, après s'être assurés que Mue Mbrot et la petite Thérèse étaient
solidement ligotées, ils sortirent de la maiscn dont ils fermèrent la porte à clé.
Us lancèrent dans une mare le paquet renfermant leurs vieilles hardes ; ils firent route
ensemble jusqu'à Tavemay, où Rousseau prit le train d'Autun, donnant rendez^vous à ses

complices à la ga^re, où ils d-evaient se retrouver.

Cependant, Mne More* n'avait pas succombé malgré les violences dont

elle avait été la victime, les bâillons qui l'étouffaient et les liens qui l'imnobili-
saient. Elle reprit connaissance et n'entendant plus aucun bruit elle réussit à dégager
ses pieds des liens qui l'enserraient et sa figure des linges qui l'empêchaient de
respirer. Elle eut la force de monter au premier étage et d'appeler à son secours. Un
de ses voisins, M. Perriau, entendit ses cris, accourut ai toute hâte, et trouvant
la parte fermée, brisa la fenêtre, cotpa les cardes qui attachaient ses mains et délivra
la jeune Thérèse. D'autres personnes, et parmi elles, le frère 6s la victime, avaient
également pénétré dans la maison et découvert le cadavre dans le corridor. Devant elles,
la jeune enf^^nt raconta qu'elle avait, parmi les assassins, reconnu le neveau de M.
Marot, et le flère de ce dernier se souvint que, dans la soirée <ài 12 janvier, il avait
indiqué le chemin de Roussillon à trois jeunes gens rencontrés sur la route ; ne doutant
pas que ceux-rd étaient les assassins de son frère, et supposant qu'ils avaient dû
gagner- Autun, il fit preuve d'une rare présence d'esprit et enverya , en toute hâte,
à la gare, in de ses neveux qri les fit arrêter par la gendarmerie au moment où ils

allaient monter dans le train se dirigeant vers Paris.

Les trois ooupables, trouvés parteursde l'argent qu'ils s'étaient partagé,
de la valise, des vêtements, des bijoux et des divers objets, dont ils s'étaient emparé,
tentèrent en vain des dénégations impossibles ; ils finirent par reconnaître leurs

crimes et se bornèrent à chercher à les atténuer en rejetant sur leurs complices la part
la plus lourde de leur forfait. Tous trois ont des antécédents mauvais et le médecin

aliéniste qui les a longuement et patiemment examinés déclare de la façon la plis formelle
que leur responsabilité est entière. Cette lecture ne dure pas moins d'un quart d'heure.

Le trio l'écoute attentivement.



VE N T AX
Vous êtes né à Aurillac, le 21 octobre 1889, votre père était surveillant

des travaux de la ville.

Ventax : Oui, Monsieur.

Vote n'avez jamais été condamné car je ne vois rien à votre casier judiT

ciaire. Cependant, votre conduite que je vais examiner rapidement a été assez mouvementée.
Votre père ayant divorcé en 1888, votre mère se remaria avec un M. Bach, directeur
des travaux au Tankin ; ils vous emmenèrent avec eux dans cette lointaine colonie.
Là, vous commencez à manifester vos habitudes vicieuses. En 1903 les époux Bach reviennent

en France pour repartir ensuite, ^fais cette fois vous restez en France. A ce manant,
en 1903, toute votre famille s:'occupe de vous faire instruire. Une de vos tantes, Mne
Iaurière, d'Aurillac, vous place d'abord au lycée ; vous en êtes chassé. Elle vous
fait entrer ensuite dans une école tenue par les Jésuites, à Rodez, vous n'y restez
pas deux mois, ils vous renvoyèrent. Alors, une autre tante, Mne Millerot, vous emmène
à Lille et vous place dans trois ou quatre institutions. De partout vous avez été chassé.

Ventax : Ncn, Monsieur, on ne m'a pas chassé, je suis parti.

Si vous voulez. Mais vous ne vous contentez pas seulement de" partir, vous
entraînez avec vous d'autres écoliers ! D'autre part, votre tante Millerot, qui a cepen
dant dépensé pour vous environ 1 900 F, vous représente ccrrme voleur. Une fois, vous
dérobez le porte-monnaie d'une bonne ; une autre fois vous prenez un bracelet en or à
tue de vos cousines, des livres... et vous vendez le tout à vil prix.

Ventax : C'était le parte^monnaie de la bonne de mcn cnde Qrenier de T.iTl^

Bref, chez cette tente vous avez la conduite la plus lamentable, ce
qui l'oblige à résinier ainsi sa déposition : "tous les vices, sournois, menteur, voleur,
cherchant toutes les occasions de faire le mal". Et cependant tous vos parents étaient

bons pour vous. Vous vcryez que si vous n'avez pas d'antécédents ju^iciaires, votre
passé n'est guère recaimandable. Lors de vos escapades, M. Millerot vous procure les

m^yens de retourner au Tcunkin où voue arrivez en mai 1905.

Ventax : Oui, Monsieur.

Quand vous arrivez votre mère est morte, ras vivez avec votre beau-

père, M. Bach, mais votre conduite est beaucoup moins que médiocre. Vous ccnmetbez
plusieurs vols. Vous quittez votre bear^père et continuez votre existence vagabonde.

Ventax : II ne voulait plue s'occuper de moi.

Après un court à Haïphang, vous venez à Hanoï. Là, alors que vous avez à
peine 16 ans, vous formez une bande de malfaiteurs et vous opérez la nuit. Un soir, en
voue trouve déguisé ^i agent de police, en train de scier la chaîne d'un cadenas du
magasin "l'Qmiun français". Des agents arrivait et vous arrêtait. Pourquoi porfcLe^vous

in uniforme d'agent de police ?

Ventax : Je ne sais pas...

C'était un uniforme que vous aviez volé avec effraction dans un magasin.

Veitax : c'est vrai.

les   INTERROGATOIRES

M. le président passe ensuite en revue le passé des accusés.



Vous vouliez évidemment vous faire respecter, éloigner' les sovpçcns
et vous mettre à l'abri d'une arrestation. Une autre fois, vous vous introduisez dars

me chaloiçe et vous y dérobez la boussole.

Ventax : Oui, ttmsieur.

Dès lors, on vous regarde comme m jeune voleur très audacieux. Enfin,
vous oanfaraissez devant la cour criminelle d'Hanoï, le 7 janvier 1906. Vous avez à

rqpandre de quatre vols ; vous en avouez trois mais la cour, en raison de votre jeune
âge, 16 ans, vous acquitte. En prison, vous avez simulé une tentative de pendaison,r
mais c'était me comédie, car vous aviez eu soin de choisir le moment où un agent allait
paraître pour ras porter secours. Le 30 mars 1906, votre bear^ère M. Bach se suicide.

Scn and, M. Cavaliès, dit de lui : "la conduite de son fils a dû activer sa mort et
occasionner scn suicide". Voilà ce que vous avez fait I Ventax veut croire qu'il a

réellement voulu se suicider.^

Le docteur Gamier vous répondra. Quoi qu'il en soit, c'est à partir''

de là qu'a eu lieu le seul moment honorable de votre vie. Vous êtes emplqyé dans trois
entreprises successives et vous fournissez un travail satisfaisant, mais en mars 1909,
les travaux sent terminés, le personnel est licencié, vous revenez à Hanoï. Vous êtesC
sans ressources, vous demandez votre rapatriement aux frais de la colonie. Vous arrivez
à ^farseille, et que faites-vous ?*•'

Ventax :  Je suis allé trouver mon fïère qui est mécanicien à bord <àif
Masséna à Toulon et je lui ai demandé de me donner de l'argent pour aller à Roussi lion.^

Je dois dire que M. Morofc-Raquin, votre onde et votre tuteur, était marié avec une
soeur de votre mère. Enfin vous arrivez à Roussillon en août 1909. Là se trouve m autre,,
de vos oncles M. (àenier qui s'étonne de tous les soins que l'en prend de vous ; il les
estime exagérés, et pour apprécier votre conduite à l'égard de votre onde il dit que^••

vous êtes "fainéant, sournois, simulateur, quoique très intelligent".

Ventax : M. Grenier ne m'a jamais aimé...

H avait peut^être ses raisons. Pendant que vous étiez à Roussillon,

votre oncle veut vous faire eng^ger à Autun, mai a vous lui résistez.^

Ventax : Je m'y suis soumis.

Vote avez fait semblant. Vous allez au bureau de recrutement le 25 octo-'

bre 1909 et vous signez un engagement pour l'infanterie coloniale en Indochine, mais
le 4 novenhre vous écrivez au commandant de recrutement : "Je ne puis me rendre à l'eçpel
pour accident de bioydette ; je me suis démis me épaule ; un repos de 20 jours m'est^
indispensable". Cet accident était inventé ; vous ne vouliez pas vous engager.[j

Ventax : M. Herbecq m'avait dit : "Vous avez tort de vous engager,  avec

votre cerveau brûlé, la carrière militaire ne vous convient pas".y

L
Vois auriez bien mieux fait de suivre la carrière militaire que  oelle

que vous avez suivie. Votre oncle, voyant que vous ne voulez pas vous engager, vousJi
dame 30 F pour vous rendre à Paris.jjj

Ventax : Oui, il m'a donné ces 30 F en me disant de ne pas revenir.

Vous auriez bien mieux fait de ne pas revenir à Roussillon ! Aux 30 F detj
votre onde, votre tante ajoute 40 F qu'elle vous donne en cachette, la pauvre femme!

JJajs voilà daic à Paris, en noventore 1909. Vous allez demander in enploi à M. Herbecq,n
qui n'en a pas de disponible. H vous dorme un secours ai argent. Mne Bach vous reçoitjj

et vous héberge. Mne Morot lui envoi encore 20 F pour vous, en cachette, toujours en

novembre.

Ventax : C'était pour me rendre à Lille.j^
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Henry CORBEAUX
Corbeaux est né le 3 mai 1892, à Londres, de parents fiançais epi occu-

paient une assez lucrative situation. En 1903, la fhmille vint à Paris et Corbeaux
fut placé dans différents endroits, notsnment chez tn naturaliste et chez un fourreur.

Mcn ! En janvier, oui ; ne confondons pas. M. Morcrb^taquin await déclaré

ne vouloir plus rien vous donner. Votre fiera Emile vous pousse toujours à vous en^^ger,
mais vous préférez entrer carme figurant au théâtre de la Gaîté.

Ventax : Oui, Mxsieur.

Vous rencontrez là Rousseau, Corbeaux, Fanfan, Piétri, Franki et autres,

tous peu recaimandables. Vous couchez sur les tables, pour 3 sous par nuit, dans in res
taurant de la rue Aubry-le-Boucher. Vous gagniez combien ?

Ventax : Dix sous par jour.

C'était insuffisant, mais vous ne songez pas à in travail honnête.

Ventax : J'ai cherché dans les bureaux de placement.

Vois n'avez pas bien cherché. M. Herbecq se serait ocapé de vous, mais

il ne vous a plus revu. Vous organisez alors la bande des "Nick-Carters", qui a la
^écialité des expéditions louches, des vols à main armée, des attaques d'autos... Quel

était le chef de la bande ?

Ventax : C'est Corbeaux qui fiit désig^é par le sort.

Oui, mais il est renplacé parce qu'en ne le trouve pas assez énergique.

Ventax : C'est vrai.

Et c'est vous que vos amis choisissait. Vous avez l'audace et l'énergie.

Va êtes dig^e d'être le chef de oette bande de voleurs.

Ventax : Je ne pouvais pas trouver de travail...

Le travail que vous vouliez, c'était de dévaliser les villas, d'arrêter

les aufcos, et de commettre les pires méfaits. C'est pour ce trait-ail que vous achetez
des outils : pinces-monseigneur, lanternes sourdes... Et vous organisez plusieurs eo^édi-
tions, mais elles ne réussisent pas au gré de vos désirs, et c'est alors que vous,
Ventax, vous émettez l'idée de l'expédition de RoussiULon, et a plusieurs reprises vote
la proposez à vos amis. Vous avez mène tenu ce propos : "Allons-y ! S'il faut "butter",
je "butterai" (en termes d'argot "butter" veut dire tuer).

Ventax : Je n'ai pas dit ce mot.

Ch !... Piétri vota l'a entendu dire, cela, et Corbeaux aussi. Et vous avez

encore dit : "Nous voulions nous procurer œ l'argent à tout prix!'. Voilà l'état dans le^-

cpsl vous étiez au moment de l'expédition de Roussillon !

Ventax : J'ai toujours refirsé les expéditions où il y avait risque de

tuer  : cambrioler, oui, ça m'était égal, mais tuer, non.

Alors pourquoi avez-vous décidé l'expédition de Roussillon, chez votre

ende ?

Ventax : Parce qie celle-ci avait plus de chance de réussir.



INTERROGATOIRE GENERAL

RESPONSABILITE de CHACUN dans le CRIME
Ces trois examens au point de vue des renseig^ements de moralité et

d'identité étant terminés, M. le président arrive à la scène du crime et s'efforce de

déterminer le rôle qu'y joua chacun de ces sinistres figurants, devenus acteurs.

M. Bourrier s'adresse d'abord à Ventax.

Donc, c'est vous, V^rtax, q^i avez eu l'idée de l'entreprise, car vous
connaissiez parfaitement les lieux. Vous en faites la description à vos amis avec une
telle précision que Piétri et Franki ont pu reproduire tous ces détails. Franki a même

pu retracer de mémoire le plan de la maison Morot ! On hésite cependant ; Rousseau
surtout se fait tirer l'oreille car il s'agit là d'une grosse aventure. Pour voler,

il faudra ligoter- et mâne tuer, au besoin.

Ventax : Non, je ne voulais pas tuer.

Ch ! SilvoiB étiez si bien décidé à tuer que vous disiez : "S'il faut

butter, je butterai !" Et vous vouliez vous procurer de l'argent "à tout prix".

Ventax : J'ai dit qu'en aille à Roussillcn, mais pas pour tuer. On aurait
volé et ligoté, mais je ne supposais pas "qu'on aurait été si loin". La preuve c'est qi
souvent à Paris en m'avait préposé des affaires de ce genre, et j'ai toujours reculé.

Note allons bien voir. En attendant, pour décider vœ compagnons, vous
leur exposez les facilités et les avantages de l'opération. Pas de difficultés sérieuses :
la maison est solitaire ; l'onde a 65 ans, la tante en a 60, ce sont deux vieillards
dont il est facile de se rendre maître, et ce n'est pas une enfant de huit ans qui peut
opposer quelque résistance. Et quels avantages ! Cn trouvera chez l'onde, cent mille,
deux cents mille flancs, plus peut-être ! Toute une fortune ! Quant aux titres, Piétri

ert Franki se chargeront de les écouler à l'étranger.

Ventax : Oui, Franki était chauffeur d'auto, il connaissait les étrangers

et aurait pu écouler les titres .

Gaston  ROUSSEAURousseau est né à Tavers, près d'Orléans le 8 février 1887. Il a déjà été
condamné à 2 mois de prison pour abus de confiance. Incorporé au 32e d'Artillerie,

il fut réformé au mois d'août 19C8 à la suite d'une blessure, restée mystérieuse, au
pouce. Ses chefs de régiment cnt fait de lui cette peinture : "malheureux sans consistance
morale, qui deva^t se laisser entraîner à la première occasion ; mauvais soldat ; mal

embouché ; caractère méchant ; moralité déplorable ; en résumé, apache". A son retour du
régiment, il commença à vagabonder, malgré les ccnseils de sa famille, des plus honora
bles. Après avoir été portefaix aux Halles, il échoua à la Gaîté, où il ne tarda pas à
faire partie de la bande de "Nick Carters". Un de ses camarades, Bertasson, ayant perdu

ses effets et ce qu'il y avait dedans, en retrouva ses papiers sur Rousseau avant son

Roussillon !

H n'y eut d'abord rien à dire sur son compte ; mais ses parents étaient trop bons
et trop faibles, et il abandonna le travail pour, lui aussi, entrer à la Gaîté, où

il fit la connaissance de Ventax et des individus dont nous avons parlé. Là il fût

norme au sort chef de la bande des Nick Carters, grade (?) qu'il dut abandonner par
suite de son manque d'énergie - il n'a jamais été condamné. Corbeaux reconnaît tout

cela. H faut remarquer que Corbeaux, came Venta^ est le fils d'une mère divorcée !
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Ventax : Je proteste ! Qu'on voie ma lettre. J'avais demandé cet argent
pour revenir à Autun afin de m'engager à nouveau.

Non voie cherchez à donner le change pour écarter tout l'odieux de votre
conduite, mais avant que de demander de l'argent vous aviez déjà décidé l'expédition ;
et Rousseau a dit ceci qui est très grave : "avant même qu'il m'écrivit, il m'avait
fait savoir ainsi qu'à Corbeaux qu'il enploierait cet argent à l'expéditicn de Roussil-
lcn". (Ventax cherche à contester mais s'embrouille) Ce qui est vrai, c'est que vous

demandiez cet argent sous prétexte d'aller à Lille.

Ventax : Je ne voulais pas aller à Lille, mais mon ende le voulait.

Mue Marat avait bien deviné que vous ne feriez pas in bon usage de l'argent
qu'elle vous enverrait. C'est donc à sa soeur Mue Bach, qu'elle adresse 20 F en la
chargeant de prendre elle-même votre billet pour Lille. Trois fois Mue Bach vous accempa-
gie à la gare, mais chaque fois vous vous esquivez quand vous la veyez déddée à ne
pas vous confier l'argent du billet. Enfin vous paraissez décidé à partir, elle prend
votre billet et vous dorme le reliquat : 8 à 9 F. Vous faites semblant de prendre le
train de Lille, mais vous ne partez pas et vous cherchez, sans y réussir, à vous faire
renbourser le prix du billet. Et voilà cannent n'ayant pas d'argent quand vous décidiez
l'expédition, vous vous proposiez d'en demander à votre onde, auqud vous en avez
demandé en effet assez pour vous permettre de venir à Roussillon en chemin de fer.
Mais, contrairement à vos espérances vous n'avez eu que le reliquat de votre billet
pour Lille. C'est pourquoi vote avez 7 à 8 F au marient de votre départ pour Roussillon.
En tout, pour les trois, vous n'avez denc environ que 18 F.

Et vois partez de Paris à pied le mercredi 5 janvier à 1 h du matin.
Vous passez par Fontainebleau, Joig^, Sens, Auxerre et OiâtearKhinon. Vous couchez

un peu partout ; dans des c^abanes, dans des meules de paille. A Sens, vas passez
la nuit dans ur hêtel de la rue Laurencin. A Château^Chincn, vous dépensez vos derniers
sous, mais vous vous consolez en disant : "nous reviendrons en chemin de fer". Vous
êtes fatigués de vos huit jours de marche et vous voulez vous reposer pour être plus

fhrts et plus résistante dans l'entreprise que vous allez tenter. Vous avez le temps
de réfléchir ! Mais vols n'avez pas pendant de si longues heures un élan du coeur qui
vous arrête sur la parte fatale ?

Ventax : J'y ai pensé un moment, mais cernne na^fancle m'avait dit de
ne plus revenir, je n'ai pas osé reparaître devant lui.

Vous aviez de fausses barbes et de fausses perruques, n'est-ce pas ?

Ventax : Oui, mais an ne les a mises que le soir, dans le fenil.

C'est ainsi que voie décidez l'aventure. Et vous êtes d'abord six pour

l'acccnplir. Mais au dernier nouent vous écartez Fanfan corme trop bavard, Piétri et

Franki faute d'argent. Corbeaux avait 7 F, Rousseau 2 eu 3 et rwjs rien.

Ventax : J'avais 7 ou 8 F.

Non, vote ne les aviez pas encore quand voie avez décidé l'expédition.
Voie ne les avez eus qu'à la fin de décentre. Chose odieus^, et on a le coeur serré

en rappelant ce qœ je vais voie dire : ccnme vous n'avez pas d'argent peur vous rendre à
Roussillon, vote écrivez à votre onde pour qu'il vous envoie quelques louis. Et cet
argent devait servir à vous et à vos ooiplices pour venir par le train à Roussillon,
dévaliser et tuer votre bienfaiteur.



ASSASSINAT de M. MOROT-RAQUIN

Hctsiar le Président va maintenant faire tn tableau saisissant de la
scène de sauvagerie qui se déroula. Pour être mieux ccnpris des jurés, il fait passer

sous leurs yeux les photographies et les plans de la maison di crime.

C'est duc le jeudi soir, 13, que vous accorplissez votre forfait. Allons,
Ventax, expliqcez-nous conment cela s'est passé ? Qu'aviez^vous décidé pour l'attaque ?

Ventax : Je devais donner tn coup de sifflet quand non cnde paraîtrait,
mais je n'ai pas eu le tenps. L'en de nous devait le renverser, l'autre le bâillonner,

et tous trois le ligoter.

En entrant dans la grange, il heurte Corbeaux et fait in mouvement brusque
en poussant in "Ah ! " de surprise. Qui l'a renversé ?

Rousseau : C'est moi, en le saisissent par les épaules.

C'est-à-dire qje vous l'avez saisi à la gorge et renversé, et tandis
que le malheureux râle sur le sol, vous lui écrasez encore la poitrine avec vos genoux.

Et tous trois vous le ligotez. Qui a lié les pieds ?

Ventax : C'est moi.

Oui, vous avez mène dit que vous avez eu bien des peines.

Ventax : Bien sûr ! H y avait huit jours que nous n'avions pas mangé,

nous n'étions pas bien grillards !...

Et qui a enfoncé le bâillon dans la gorge ?

Corbeaux : C'est moi .

Et vous l'avez enfoncé avec une telle violence que vous avez rebroussé la

langue du malheureux jusqu'au fond de la gorge 1

Corbeaux : C'est de sa faute, puisqu'il a voulu crier et serrer les

dents. Je voulais seulement lui mettre le mouchoir sur la bouche !... (murmures dans la

salle)

Et cornue il serre las dents, vous lui faites pression sur la gorge et
sur le nez, sans dxrte pour lui faire ouvrir la bouche. Cn a trouvé des traces de violence

sur la gorge.

Corbeaux : J'ai pressé la gorge, pas serré le nez.

Oh, vous n'avez rien fait ! Et came Corbeaux ne parvient pas assez
vite, dans cette minute tragiq^e, à enfoncer le mouchoir, qu'est-ce que vo^s lui dites,

vous, Rousseau ?

Rousseau : Rien.

Si, vous lui criez : "mais dépêche-toi donc ! Tu n'as donc jamais rien f...
de ta vie ?" (runeur dans la salle) Vous a-t-il dit ça, Corbeaux ?

Corbeaux : II m'a dit : "Dépêche-toi !" Quand on ne voit pas clair,

cn ne sait pas ce qu'on fait.

-kO-

Enfin, dans la soirée du jeudi 13, vous quittez votre cachette et vous
allez vous dissimuler dans la grange mâne où vous saviez q^e M. Marot viendrait oaime

tous les soirs pour en fermer les partes.



Et, en effet, stimulé par cette réflexion, vous vousd^êchez et vous
parvenez à enfoncer le mouchoir au fond de la gorge du malheureux,puisqu'un instant
après vous criez à votre tour : "Enfin I ça y est tout de même !"Qui a ligoté les

mains ?

Rousseau : C'est moi ; je les ai attachées sur la poitrine.

Et qui a mis les linges pour couvrir la figure ?

Corbeaux : Tous les trais.

Ventax : C'est feux, je n'ai jamais approché la tête de mcn cnde,  pour

n'être pas reccnnu.

Et vous l'avez frappé à coups redoublés ! IL parte des blessures à la

tête.

Corbeaux : Pas vrai ! C'est lui qui s'est blessé en tombant contre un

poêle de fente.

Ch ! Rousseau luiçmêne a dit : "J'ai tellement cogié que j'en ai le
poing endolori !" Et quand vous avez fini de le ficeler, pendant qu'il pire dans
une agonie atroce, vous, Corbeaux, vous fouillez dans sa poche, vous y prenez la dé

de la cave et vous la damez à Ventax qui va chercher trois bouteilles de vin. Qu'avez^

vous fait pendant son absence ?

Corbeaux : On s'est assis près du corps et quand Ventax est revenu

de la cave, on a bu les bouteilles.

Mais entre tenps vous avez fait autre chose ?

Corbeaux : On l'avait vu bouger, an a eu peur qu'il ae débarrasse de

ses liens et en l'a relagpté.

Oui. On délie les mains attachées en avant et en les religete par derrière
en rattachant aux pieds le ligptsge des mains. Et c'est Rousseau qn. fait cela ?

Rousseau : Oui, Monsieur, c'est moi...

Ventax revient, et on se met à boire près du cadavre é^irant. Cela

dénote de votre part, Ventax, une barbarie atroce !

Ventax : Je ne savais pas qu'il avait un bâillcn dans la bouche.

Vous le saviez, puisque vous lui tariez les pieds perdant que Corbeaux
lui enfençait son mouchoir au fend de la gorge ! Et vous restez là, buvant du vin,
pendant que ce pauvre tome de 65 ans agonise à vos pieds ! Plusieurs fois cependant
vous vous approchez pour vous bien cu-ssurer qu'il ne se détachera pas. Corbeaux lui

met la main sur la poitrine pour voir s'il respire encore. Et combien de temps dura

cette longue scène d'agonie ?

Corbeaux : Environ 20 mr, une demi-heure.

Et s'il n'était pas mort, quelle longue atrocité !! Entre tenps, le

chien arrive dans la grange et Ventax qui le connaît le saisit et le passe à Rousseau
qui dit l'avoir étouffé par le uuseau. Et vous conservez an tel sang-froid, un tel

calme dans le crime, q^e vous avez la précaution, la présence d'esprit de replacer
le chien dans sa niche en lui donnant l'attitude exacte d'un chien qui dort. Ceux qui

le verront le lendemain ne sipposeront pas que c'est in cadavre et n'auront aucun soupçon

di dr-eme accompli dans cette maison...



Voue croyiez bien l'avoir assoimée, car, persuadée que vous en vouliez à sa

vie, elle eut la bonne idée et le rare courage de faire la morte pendant plus de trois
:  heures ! mais elle ne perdit pas connaissance, et c'est ainsi qu'elle assista à vos

tristes exploits dans la cuisine.

Ventax et Rousseau : Nous savions qu'elle n'était pas morte, elle respi

rait.
Corbeaux : Elle ne bougeait plus, nous pensions qu'elle dormait I (rumeurs

dans la salle)

-k^r-

Et vous, Corbeaux, vous lui donniez des coups de pieds à la tête.

Corbeaux : Je l'ai seulement heurtée, je ne me suis presque pas occupé

d'elle.

TENTATIVE d'ASSASSINAT sur Mme MOROT-RAQUIN

Jusqu'à 9 h environ, vous restez près de votre victime, mais vous songez
à exécuter la deuxième partie du drsme : vous combinez l'attaque de Mne Marot et de

la petite Thérèse Lemarinier. Dans ce but, Ventax continue à expliquer la disposition
intérieure de la maison. De temps en temps, on va voir à la fenêtre ce qui se passe
à la cuisine où Mne Marot travaille sans défiance en attendant son mari. Enfin, Thérèse
vient de se coucher ; c'est le moment d'agir. Rousseau entre le premier, après avoir

chaussé les sabots qu'il a arrachés au cadavre de M. Mxot pour mieux tremper sa ferme.
A l'entrée de la cuisine, il quitte ses sat^-ots et tous trois entrent brusquement :
Ventax et Rousseau se jettent sur elle et la renversent en la frappant. Vous Ventax
vous essayez de lui mettre un mouchoir sur la figure, mais elle détourne la tête, vous
reconnaît et vous dit : "Maurice, si vous voulez de l'argent, en voilà. Mais, je t'en
prie, ne me fais pas de mal". Vous lui répondez en lui mettant un coussin sur la figure,
et came elle centime à crier, pour é^touffer ses cris vous lui mettez un bâillon

dans la boxhe et vous y ajoutez un deuxième, puis un troisième et jusqu'à un quatrième

coussin sur la figure.

Ventax : Non, Monsieur, je n'en ai pas mis quatre, mais deux seulement.

Vous en avez mis quatre, que vous avez fixés solidement ; le ligotage était
si serré qu'il a fallu le couper avec beaucoup de précaution pour ne pas la blesser et,
détail horrible, vous vous seriez même assis sur la figure de la malheureuse... Mue Morot
dit qu'à plusieurs reprises on a appuyé sur elle. Et vous l'avez frappé, Ventax !

Verrtax : Non, Monsieur, je lui ai dit : tais toi, an ne te fera pas de mal.

Vous ne lui avez pas dit cela.

Ventax : Je lui ad dit plusieurs fois. Je ne l'ai pas frappée.

Ce n'est pas l'avis de Mne Mbrot.

Ventax : Elle ne s'en rappelle pas.

Mne Morot dit avoir été frappée violemment à la figure et au ven re, avoir
eu les c^tés meurtris avec les genoux, pendant que l'in de vous disait : "je ne l'écrase-

rai donc pas, cette vieille g... !" Elle étouffait sous les bâillons et "avait oenvictien

qu'on voulait sa mort'.

Ventax : Non, Monsieur. Si j'avais voulu la tuer, il y avait trois couteaux

sur la table, j'aurais pu m'ai servir.

C'était plus habile de ne pas vous en servir ! Puis, Rousseau, cernne si' le

supplice n'était pas suffisant, lui attache les pieds à ai fourneau, dit cuisinière. C'est

exact?

Rousseau : Oui, Monsieur.



C'était le chef de la bande, il était juste qu'il partageât le butin,
et nous savons qu'il s'est bien fait la part du lion. Mais il y avait encore une précau
tion à prendre avant le départ. Le facteur va venir, il peut voir le oorps de Morot

dans la g^rang-e, qu'est-oe que vous avez fait ?

Ventax : J'ai "donné ardre" de transporter le "cadavre" dans la maison.

Est-ce qu'il remuait oicore, oe cadavre ?

Ventax : Je n'en sais rien, mais je l'ai toujours cru seulement évanoui !

(rires et murmures dans la salle)

Evanoui ! Un vieillard bâillonné, ficelé, violemment firsppé, étendu
là depuis 7 h du soir jusqu'à 2 h du matin, sur le sol froid de la grange, par une tempé
rature glaciale de janvier ! ! Encore un détail : quelques secondes avant de partir,
Corbeaux réfléchit que c'est son mouchoir, marqué à ses initiales C. qu'il a placé

au fond de la gorge du malheureux Morot. Il veut aller l'enlever, qus lui ayez-vous

dit^
Vaitax : Je lui ai dit : "ai n'a pas le temps, et oe n'est pas la peine".

-hl-

CAMBRIOLAGE de la MAISON

Voilà donc toutes vos victimes réduites à l'inpuissanoe. L'oncle est

mort depuis longtemps, vous le s-avez, et vous le dites : "il est estourdi, le vieux !"
La tante est là, sans vie, et vous oenstatez qu'elle en a assez la vieille ! Thérèse,
bâillonnée, terrorisée par vos menaces, est réduite au silence, et à l'inaction. C'est
le moment de cambrioler la maison et de faire bembanoe. Vous parcourez les appartements,
vole fouillez armoires et secrétaires. Vous vous emparez de l'argent, des bijoux et
des valeurs. Vous anime le feu, vous faites cuire une omelette, vous mar^ez saucisson
et confiture, et vous préparez un café ; le tout arrosé de cidre et de vin vieux. "Allez,
mes amis, dit Ventax, mangez, buvez, ne vous gênez pas !" Et vous ne pensiez au malheureux
étendu sans vie sur le sol de la grange que pour dire de lui : "il est estourdi le
vieux". Le repas fini, au milieu de vos victimes, vous vous rasez, vous vous lavez les
mains, vous prenez un bain de pied... Cn est effrayé devant un tel cynisme. Et comme vous
croyez la tante aussi morte que l'onde, vous tenez sans méfiance auprès d'elle des
propos qui vous feront arrêter plus vite. "Dépêchons-nous, dites-vous, car nous avons
encore 18 km à faire pour prendre le train, et la fuite. Au moment de partir, voue
visitez encore une fois les appartements pour réunir ce que vous allez emporter : valise,
vêtements, bijoux, titres, argenterie. Vous, Ventax, qui pensez à vous, voie vous dites
que votre tante peut bien avoir de l'argent sur elle, vous la fouillez, voie prenez
dans sa poche de robe son porte-monnaie qui contenait 125 F, et vous le prenez avec
une telle violence, que vous déchirez sa poche ! Et qui est-ce qui a fait le partage ?

Rousseau et Corbeaux : C'est Vaitax.

La preuve que vous la croyiez morte, c'est que l'un de vois dit en la pous
sant du pied : "elle en a assez la vieille, et si an savait qu'elle ne soit pas morte,
en aurait vite fait de lui passer un couteau sous la gorge ! "

VIOLENCE sur la JEUNE THERESE

Pariant que Vaitax et Rousseau font subir à Mne (farot oes odieux traite
ments, vois, Corbeaux, vous allez trouver Thérèse que vous bâillonnez et attachez dans
son lit, puis vous revenez dans la cuisine, mais canne elle parvient un peu plus tard à
défaire sen bâillon, vous retournez avec Rousseau pour lui remettre son bâillon et lui
attacher plus solidement les pieds, pendant que Vaitax vous éclaire avec la lanpe par
dessus la cloison qui sépare, à hauteur d'home, la cuisine et la chanbrette où est le

lit de l'enfant.



FUITE des ASSASSINS. Leur AHBESTATION

Satisfai^s alors de votre sinistre besogne, vous fermez soigneusement

les partes, vous emportez la clef et vous disparaissez vers 2 h ou 2 h 30 du matin,
vous jetez en passant dans le réservoir du château les vieilles hardes, car vous avez

revêtu des vêtements volés à votre victime. Et vous vous croyez à l'abri de toute justice.
Bient^t vous aurez pris le train et vous serez de retour à Paris où vous trouverez
23, 30, 50 de vos anis les apaches pour affirmer que vous n'aurez pas quitté la capitale !
Malheureusement pour vous, Mue Morot revient à elle, réussit à rejeter scn bâillon et à
se déliga^ter assez pour appeler du secoure. Les voisins arrivent, mais ne peuvent entrer,
car vous avez emporté la clef de la porte. H faut donc briser les vitres de la cuisine
pour arriver à Mue Morot et la délivrer de ses liens. Et ces liens sont tellement serrés,
carme ceux de Thérèse d'ailleurs, qu'en est obligé de les oaçer avec beauco^p d'attention

peur- ne pas faire de nouvelles blessures,••;••••

Aussitôt les soupçons se parte sur voce, Ventax, car on vous a reconnu,
et en sait que vous avez deux carplices. Immédiatement en autre neveu des victimes,
M. Claude Marot-Raquin desoend à la gare de la Selle-Roussi 1 Ion et monte dans le même

train qui vous emportait à Autm, où vous êtes bien surpris de vous  voir si. prestement
arrêtés. Corbeaux avait parte la valise jusqu'à Tavernay. Les deux autres avaient pris
le train à la Selle. A Autun, vote entrez au Café de la Gare et vois déjeunez. Puis
vous vous séparez pour ne pas attirer trop l'attention. Vas, Ventax, vous prenez mf'

billet de 2e classe pour Cravant.l

Ventax : Oui, Monsieur.

M. Claude Marot-Raquin vous reconnaît à oe moment et parvient, non sans
peine, à décider le gendarme à vous arrêter. Vous faites d'abord l'étonné, mais vous

avouez vite, disant que vous aviez voulu voler et non pas tuer ; et vous dites quer
vous ignoriez le nom de vos caiplices. On trouve sur vous 174 F et des bijoux, six cuil
lers et fourchettes en argent, des mouchoirs, serviettes...4'

Ventax : Ce n'était pas ma part personnelle.*'

Le gendarme remarque ensuite un jeune haime qui voulait paraître indiffé

rent. C'était v-ous, Corbeaux. Vous lui dites que vous êtes voyageur de cemmeroe. Ccmmer,
on voie trouve porteur de trois titres volés, en vous arrête  : vous ne pouvez niez,i.
mais vous dites que vous vous êtes contenté de faire le guet."^

Corbeaux : Oui, Monsieur.,

Quant à vous, Rousseau, vous étiez déjà installé dans un compartiment de
3e classe. Aux questions du gendarme, vous vous troublez. Vole déclarez que vous venez
de Sans et que vous avez passé la nuit dehors. Vous êtes porteur de la valise contenant
cuillers, fourchettes et autres objete volés. Cette valise, vous dites l'avoir achetéelu

à in inconnu.

Rousseau : Oui, Monsieur.
h

RESUME et CONCLUSIONS de 1 ' INTERROGATOIRE

Et bien, voilà les feits dans toute leur horreur. Et votre système dei,
défense, à tous les trois, consiste à prétendre que vous n'avez pas voulu tuer. C'est
ainsi que vous espérez sauver votre tôte. Mais voici en résumé les charges accablantesp

qui prouvent que vous avez bien voulu tuer M. et Mme Morot. D'abord vos propres déclara-^
taons, Ventax : vous avez dit : "il me faut de l'argent à tout prix".Vous avez dit

encore : "S'il faut butter, je butterai".,„

Ventax : Ces propos viennent d'un norme Piétri qui se venge de moi parce    .^
que je l'aurais dénoncé à la justice,

1





Non, Ventex. Vous étiez "prêt à tout" came vous l'avez eicare dit,
et j'en ai. la conviction. Ce n'est pas pour reculer que vous avez ai la persévérante
énergie de faire à pied vm voyage de huit jours !... Et voi^ avez butté en effet. Vous

avez fait tout ce qu'il fallait pour tuer votre oncle. En procédant came vous l'avez
fait, vous ne pouviez pas ne pas le tuer ! L'effet était plu3 certain qu'avec in oouteau j
et il n'en restait pas de trace, pas de sang, pas de taches... Et de mène pour votre
tante : vous avez tenté de la tuer, car si la malheureuse est encore de ce mande, ce

n'est pas de votre faite, me fernne qui a été si bonne pour vous ! Je ne parle pas

de la petite Ihérèse au sujet de laquelle vous n'êtes poursuivis que pour violences.
Mais il n'aurait pas fallu que la pauvre enfant vous résistât sans quoi...

Ventax : Je orqyais que mcn cnde n'était pas mort.

Ou vous mentez, ou voue dites la vérité. Vous mentez, car vous saviez
qu'il était mort, et c'est parce que vous le saviez mort que vous ne vous êtes pas

ocaçé de lui, ce depuis 9 h du soir jusqu'à 2 h du matin. Vous mentez donc, et cela
vaut mieux pour vous, car si. vous dites la vérité, si vous êtes venu voir de tenps
en temps, si vous saviez qu'il agonisait pendant ces longues heures, vous auriez fait
preuve d'une barbarie épouvantable, abominable ! Mais vous mentez et vous étiez certain

de sa mort, car vote avez dit : "il est abasourdi le vieux".

Ventax : Je répète que je n'ai jamais voulu le tuer.

Oh si. ! Et la preuve encore, c'est que à la prison des Chartreux, au
cours d'une canversatian avec vos deux co~associés, alors que vous ne vous croyiez

pas surveillés, vous avez dit nettement : "si c'était à recommencer, toute ma sainte
famille irait dans l'autre monde, de telle façcn qu'en ne se ferait pas pincer !!!"

Est-ce exact ?

Ventax : ...

C'est tout ce que vous avez à dire pour votre déf-ense ? Les trois gredins
baissent la tête et ne répondent pas. Les interrogatoires sent terminés. L'audience

est levée à midi pour être reprise à 2 h.

AUDITION des   TEMOINS

Madame MaROT-RAQUIN
L'audience est reprise à 2 h. Le premier témoin qui devait être entendu

est Mue Marot-Raquin, née Elise Marty 59 ans, fernne de M. Morot-Baquin, la victime.
Ccmme no^s l'avons dit hier, l'état de sa santé ne lui a pas permis de se rendre à
l'audience, et M. Pépin, procureur de la République, dame lecture des diverses déposi
tions faites par elle, tant à la gendarmerie qu'au juge de paix ou à M, le juge d'instruo-

tien d'Auttn.

"Le 13 janvier, dit-elle, mm ma ri étant sorti, je pensais qu'il s'était
rendu chez notre voisin, M. Perriau, lequel avait des bestiaux malades. Vers 9 h 30,
trois haïmes pénétraient brusquement chez moi et se jetaient sur moi. L'vm d'eux me
frappait avec m objet dur et frais que je supposai être du fer, pendant que les deux
autres me bâillonnaient, me ligotaient et essayaient de m'introduire m linge dans la
bouche et m'attachaient après l'un des pieds d'un fourneau. A ce moment, j'ai entendu
nettement l'un d'eux dire : "je ne l'écraserai pas cette vieille !..," et il me plaçait
in coussin sur la borhe. Les bandits m'ont laissée m manent et j'ai siçposê alors

qu'ils tuaient ma ptpille Thérèse. Après quelques instante, je les ai entendus se partager
les effets. J'ai très bien reconnu la voix de men neveu Maurice Ventax, il disait
aux autres : "buvez, mangez, et dépêchens-nom... Nous avare encore 18 km à faire.
L'autre est estourbi..." Puis j'ai perçu un bruit de verres, de vaisselle. Ils ent

mangé, ont fait du café, se sont lavé les pieds.
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Ils étaient plusieurs à ce mement ?
Thérèse : Deux Monsieur, Ventax a dit : ne crie pas !"

Thérèse IFMARINIER, 9 ansi
C'est une enfant de l'Hospice, placée au marient du crime chez les époux

Marofc-Raquin, et maintenant chez Mme Nicolas Roy au bourg. Eh bien, moi enfant, dites
nous ce qui s'est passé ?'

Thérèse : Quand les assassine sent venus,  j'étais couchée dans l'office
à cShé de la cuisine et je dormais. Réveillée brusquement, j'ai entendu Mue Morot qui^

criait. Puis, l'un des trois homes est venu vers mon lit et m'a attachée une première^

fois.

Vous l'avez reconnu ?'

Thérèse  : Non, Monsieur.
Corbeaux : Parfaitement, c'est mai,r

Thérèse : En me débattent j'étais presqje tentée de moi lit et, came
ils l'art rensrqué, ils sent venus me rattacher. Ils m'ont attaché les pieds et les
mains, ils m'cnt enfercé dans la bouche-^ui sentait mauvais, puis ils m'cnt mis la|
tête sous les couvertures et ils cnt dit : Maintenant, nous allons nous occuper desl

deux vieux".

"Enfin, après beaucoup d'efforts, je suis parvenue à me dégager de mes
liens. Je suis montée eu premier étage et j'ai crié au secours. Mon voisin Perriau
qui soignait une de ses vaches malades acoourut, brisa une vitre pour entrer et coupa
mes liens avec son couteau. Ayant pénétré dans l'office, les premiers arrivants trouvèrent

la petite Thérèse ligotée, ficelée, qui me ccnta que les trois homes l'avaient menacée
de la tuer si elle criait. Pendant que j'étais ligotée, ils se sont livrés à de nathreu-
ses libations et m'cnt dérobé les bijoux contenus dans un coffret en fer, et mon parte-
marmaie contenant environ 130 F, lequel se trouvait dans ma poche de jupe, jupe qu'ils

cnt déchirés Le premier qui m'a frappée était grand, mince. C'est une heure environ
après que Thérèse a crié : 'Madame, vous n'êtes pas morte ? Venez à iœn secours, je

suis ligotée".

En terminant sa déposition, Mme Morot répète qu'elle a entendu très
nettement l'un des assassins dire : "Je ne l'écras—erai donc pas cette vieille g.'.'

Et bien ! Vous entendez Ventax ?

Veptax : ...

Qui a dit : "je ne l'écraserai dcnc pas cette vieille g..." ? (aucun

des accusés ne répond) Et bien, c'est vous Ventax, qui avez cherché à introduire le
bâillon dans la bouche de votre tante. C'est vous qui l'avez ligotée et lui avez appliqué
les quatre coussins pour l'enpêcher de crier. Et de plus, en l'a frappée violeiment :

elle en a eu la figure toute meurtrie. Est-ce vous, Corbeaux ?

Corbeaux  : Je ne l'ai touchée que par mégarde. (rires)

Est-ce vous Ventax ?

Ventax : C'est elle^sne qui a dû s'égratignar !  (murmures dans la salle).

Oh ! Heureusement, came elle avait la ccnvicticn que vous vouliez sa
mort, elle a eu assez de sang-froid et de courage pour laisser croire qu'elle était
marte, en effet. Aussi, déclare-t-elle dans une de ses dépositions : "ils cnt cru que
j'étais marte". Et c'est cette tante, Ventax, à qui trois semaines auparavant ^-c'est
encore elle qui l'a dit>- voce demandiez 60 F, dent 33 pour vous rendre à Lille !... Enfin.



M. Francis REGMAULT
M. Regoault, 41 aiœ, forgeron au bourg, a été réveillé vers 2 à 3 h

du matin par les aboiements de son chien, et il est arrivé un des premiers sur les
lieux du crime. C'est lui qui a trouvé, dans le vestibule, le corps rigide de M, Morot,
et il décrit la position du cadavre, telle que je l'ai vue moi-^nême : il est étendu
à plat ventoe sur le carrel^e, tourné cependant un peu sur le côté droit ; les pieds

chaussés de bas gris mais sans sabots -<n sait pourqjoi- tout près de la porte de la
cuisine et de la porte du vestibule ; la tête est vers le ftnd dr corridor j elle est
empiétement enveloppée de linges très serrés, ensanglantés sur le devant de la figur^
cependant le sang ne s'est pas répandu dans le corridor ; les pieds et les nains sont
ligotés avec me perfection que seuls des professionnels du crime ont pu réaliser.

M. Régnault a eu la présoice d'esprit et la charité de ne pas dire brusquement à Itne
Marot que soi mari était assassiné.

Mme PERRIAU, 49 ans
Sa déposition est identique à celle de son mari. Mais elle ajoute qje,

ayant pénétré à l'intérieur avec les premiers arrivants, par la fenêtre brisée, Mme

Marot lui a déclaré avoir dit à son neveu : "Grâce Maurice, mon enfant ! Je ne t'ai
pas fait de mal, moi, je ne t'ai fait que du bien !" Puis, came elle croyait qu'il
voulait sa mort, elle lui dit : "Si tu veux me tuer, fais^-le vite, car je souffre trop"
et encore "eh bien, achèvemoi vite et que ce soit plus tôt fini !"

Vous entendez Ventax ?
(Ventax ne répaid pas)

Vous l'avez reconnu ?
Thérèse : A sa voix, M^nsieur.
Ventax : Oui, je tenais la lampe derrière le paravent.

Thérèse : Puis j'ai entendu qu'ils montaient en haut.

Et vous avez appelé Madane (farot ?
Thérèse : Je lui ai dit de venir me détacher, mais elle ne pouvait pas.

Et avant de partir, ils sent re^-venus les trois. J'en ai vu deux : l'en m'attachait,

l'autre tenait des liens.

Thérèse retourne à sa place et est l'objet de la curieuse sympathie

dupihlic.

M. Claude FERRIAU
Cultivateur à Roussillon, voisin des épo^x (farot-Raquin, 52 ans. H

s'était levé vers 2 h 30 du matin pour soigner une vache malade quand il entendit des
^jpels plaintifs provenant d'une fenêtre de la mansarde de la maison Marat ; puis il
crut que Mme Morot criait : "au feu !" Ayant prêté l'oreille, les ^x>ux Perriau entendi
rent Mme (farot crier à nouveau : "en nous assassine chez nous ! Au secours ! Passez
par où vous pourrez, par la parte, par la fenêtre ; brisez, cassez, mais venez à notre
secours. M. Perriau alla d'abord chercher sen fbsil, puis il vint à la parte d'entrée,
mais il ne put l'ouvrir, et il dut briser les vitres de la cuisine pour atteindre
Madame et couper les liens très serrés dent elle était encore embarrassée. Et came
pULusieurs personnes venaient d'arriver, il s'en fut soi^ner ga vache sans an demander

davantage.

Vous avez très bien fait d'aller chercher votre fbsil. Si tout le monde

savait se dét^ndre, les gredins auraient moins d'audace.
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M. le docteur GARNIER
M. le docteur Garnier, le distingué médecin aliéniste, directeur de l'asile

des Chartreux, de Dijcn, a été coimis non pas sur l'initiative de M. le juge d'instruo-
ti.cn, mais sur la demande expresse des défenseurs des accusés pour examiner les trois

bandite au point de vue mental. Avec un rare talent de déduction et aussi avec la préci-
sien et l'i^partialité que chacun se plait à lui reconnaître, M. Gamier explique les

résultats de ses observations.

-V^-

M. le docteur GAILLARD
M. Gaillard, docteur en médecine à Auton, a été appelé à examiner Mme Marot<

et la jeune Thérèse, et a aussi procédé à l'autopsie de M. Marot. Après avoir parlé^

des blessures des deux premières, le praticien dit que le mouchoir qui a servi à étrangler
M. Morot a été bourré, non pas d'une seule pièce, mais méthodiquement, et la mort a'

dû être extrêmement rapide. M. le docteur Gaillard ajoute ce détail caractéristique quii.
dénote bien la violence avec laquelle le mouchoir a été enfoncé, c'est qu'un témoin assi^
tant à l'extraction du mouchoir disait : "mais ça n'en finira donc pas !" M. le président;
ayant fait remarquer à Corbeaux sa brutalité, celui-ci ne r^pond rien. Le tânoin parle,
aussi de la large meurtrissure que Mme Marot partait à la figure et qui mentre avec quelle

brutalité les bandits l'errt frappée.

M. Emile DUPRAT
Gendarme à Autun, 30 ans. C'est lui qui, le 14 janvier, en gare d'Autun où

il était de planton, procéda heureusement à l'arrestation des trois bandits, juste
10 mn avant le départ du train. Il donne très clairement les détails que nous connaissons
déjà sur son opération, et M, le président lui adresse de sincères félicitations. Mais
nous savons aussi que de semblables félicitations doivent remonter à M. Claude Morot-
Raquin, dont l'énergique insistance eut raison d'hésitations bien naturelles en présence

d'une triple arrestation à opérar subitement sans preuves et sans mandat.

M. JeanDOVILERM. Dernier, cultivateur au hameau du Logis, a été réveillé dès les premiers
instants par un jeune domestique de 14 ans qui lui annonça qu'il y avait des assassins
au "Château". Se levant bien vite, il s'arma d'une fourche américaine, courut à l'habita,
tian des époux Morot et, avec M. Dechaume d'Aigrevaux, pénétra bravement à l'intérieur,
où on croyait que les assassins étaient encore. C'est lui qui détacha la jeune Thérèse

et la débarrassa du bâillon qui obstruait sa bouche. Il fait sa déposition avec beaucoup
de vie et de sincérité. Il donne, avec gestes à l'appui, la description très claire
du ligotage compliqué de V enflant : les Jambes sent attechées trois fois ; les liensr.

de la tête, mélangés aux cheveux, se rattachent par derrière au ligptage des mains
et à celui des pieds... M. Doviler arrive non sans pleine à débarrasser l'enfant de

toutes ces entraves.

Il enploie, pour nous le dire, des é^arassions d'en... pittoresque qui

soulève rires et exclamations dans la salle, mais il est parfaitement entendu et carpris
de tout le monde, et sa déposition produit une certaine ijipression. Car, à peine délivrée,
la fillette lui raconte la scène du crime. Elle dit à Ventax : "Maurice, attache-moi si
tu veux, mais ne me fais pas de mal ! " II déclare que Mme Mcrot lui a dit : "Les assassins
crqyaient bien que j'étais nnrte, car ils disaient en me donnant des corps de pieds : "Si,
on savait qu'elle ne soit pas crevée, la vieille, on aurait vite fait de lui pas8er un
couteau sous la gprge 1"1-

Eh bien ? Tore les trois, jamais on n'a dit ça !V

Thérèse, rappelée à la barre, confirme les déclarations de M, Doviler.i.



un   EMOUVANT REQUISITOIRE

Le réquisitoire de M. Pépin, procureur de la République, va durer de 5 à
7 h. Par scn éloquence et son énergie, l'horreur des faits qu'il ramasse, la gravité des
sanctions qu'il requiert, il est d'ire bout à l'autre émouvant. M. Pépin oaimence par
dresser devant les jurés la figure murale des trois accusés qu'ils ont sous les yeux :

Si vcus n'avez jamais vu d'apaches, dit-il, regardez ces trois haïmes.
Jamais vous n'en avez rencontré qui aient poussé à ce point la perversité. Bien vivre et
ne rien faire : voilà leur seule règle ! Et malheur à qui les gâœ ! Mais plus éloquem-
ment que trutes les paroles, les circonstances de leur crime nous les révèlent dans

tout leur jour : sinistres de persévérance et d'énergie, n'hésitant pas à se rendre à pied
et sans argent de Paris à Roussillon, marchant huit Jours 230 h pour couvrir 400 km.
Aussi lâches que féroces, eux qui, dans iree maison déserte, martyrisent une vieille femme
sans défense et assassinent dans l'obscurité un malheureux vieillard. Implacablement réso
lus, malgré toutes les réflexions qu'ils cnt pu faire dans leur longue route lentement
parcourue, leur stationnement pour Ventax, et leur veillée sinistre dans la grange ;
malgré pour Ventax le souvenir de toutes les bontés reçues et d'une hospitalité si tendre
ment donnée. Enfin terriblement sages, puisqu'ils cnt tout ccnbiné, tout calculé avant de

tenter leur cap.

Aussi M. Pépin estime-^^il que les accusés auraient tort cette fois de
conpter -sinon sur les avocats toujours éloquente^ au moins sur les jurés toujours
indulgente. Non, le jury ne caitinuera pas en cette affaire à donner des preuves d'une

inlassable et inexplicative démence. Là, accusateurs et juges doivent s'entendre.
La cause inpose la sanction.

Léger incident
M. le docteur Gamier ayant demandé à se retirer définitivanent, M.

Pépin dit qu'il n'y voit aireun inccnvénient... si la déf^nse ne discute p^ les nclu^-
sicns de son rapport. Les trois défenseurs ayant promis d'accepter les ndusicns
du rapport de M. Garnier, l'incident est clos. M. le docteur Gamier se retire alors ^près
avoir reçu les félicitations de la Cour. L'audience est suspendue pendant environ 20 mn.

Ventax : M. le docteur prétend que ma tentative de suicide est simulée,
mais il parle sans renseigoements. Je me suis tiré un ccnp de pistolet dans la région du
coeur, et ceci se passait dans ire jardin botanique, à 3 km de la ville. Si une hémorragie

s'était déclarée, j'étais loin de bout secours.

M. Gamier : Je l'adnets. Ifeis il y a trois ans de cela et il n'y a aucune
conclusion à en tirer. J'affirme dcnc que Ventax a e^i en pleine possession de lui—

mâne.

La tare héréditaire n'existe pas, ni pour Corbeaux, ni. pour Rousseau. Quant
à Ventax, malgré soi séjour aux colonies, il n'a aucun des aynptômes restâtes chez

les vieux paludéens. Ses tentatives de suicide au Tcnkin sont, pour M. Gamier, de
pures ccmédies. Quand m veut sérieusement se suicider, an ne tire pas à 11 cm au-dessus

du coeur où la blessure est sans danger. En somme, la œnclLBian du magistral rapport de
M. Gamier est celle-ci : en ce qui omœme le crime, il n'y a aucune présaiptLcn

quelconque de folie chez les trois accusés : pour Ventax aucune atténuation de responsabi
lité ; pour Rousseau mânes conclusions, s'il y a eu des fous dans sa famille en ligne
collatérale, c'est seulanent chez ceux de ses membres qui se sont alliés à la famille M...
quant à Corbeaux, sa croissance rapide, puisqu'il a 1,84 m, n'est pas un argunent sérieux,
bien qu'il soit un peu moins intelligent qje les autres sa responsabilité est entière.



Avant le crime
Avant d'en venir à Ventax, "la tête qui combine et le bras qui exécute",

M. Pqpin présente les catplices : Corbeaux et Rousseau.

Corbeaux devrait s'appeler de scn vrai non MuUer. Sa mère ne divorça que
deux ans après sa naissance pour v—ivre avec un M. Corbeaux, professeur dans une institu
tion. Elle^nême est couturière dans une grande maison de Paris et gag^e 500 F par mois.

Lors des fêtes du couronnement d'Edouard VII, elle fiifc appelée à Londres pour y ocnfeo-
tianner une robe à la reine Alexandra. Corbeaux n'est dcnc pas un enfant de la rue. Sa
jeunesse a été marquée par une croissance rapide, mais qui n'a pas influé sur ses facul-
tés ; inférieur à ses ccnplices en intelligence il les égale en fainéantise, il les dé
passe peut^être en obscénité. M. Pépin ajoute : "Corbeaux a manifesté en prison scn senti-

ment dans cette affaire. Il s'attend à me condamnation de 15 ans de travaux forcés. Ch
est mauvais juge, Corbeaux, en sa propre matière. Moi, je serai plus exigeant I "

Rousseau appartient à une famille de cultivateurs particulièrement hcnora-
bles. Mais il ne voulut rien faire du tout. L'instituteur qui l'ait sept ans sous sa di
rection, le cantLniar qui l'employa et qu'il vola (d'où une condamnation à m mois de

prison avec sursis), ses chefs et ses camarades du 32e d'artillerie, tous font de lui ce
triste portrait : caractère difficile, sournois, brutal, bon à tout faire, voilà sa photo-
graphie ! (rires dans la salle) Réformé pour an)^ylose du pouce, en lui derme cependant m
certificat de bonne conduite pour l'aider à trouver du travail. Mais le travail lui fait

peur et il échoue à la Gaîté, où il était digne de devenir le lieutenant de Ventax.

Plus lamentable encore est le passé de œ Ventax, dit Dallemagne, dit Bach,
dit le Chinois, (rires) A défaut d'une mère sérieuse, Ventax avait quatre tantes qui se
disputaient l'honneur de s'occuper de leur neveu. Mais celui-ci se fait chasser, au bout
de peu de tenps, de tous les pensionnats où en le place. Quand en ne le chasse pas, il
se sauve; entraînant ses camarades. Aussi ses pauvres tantes reconnaissait bientôt qu'il a

tous les vices et elles s'en débarrassait caime elles peuvent en l'entoarquant pour le
Tcnkln en 1905. Là-bas, Ventax a une détestable conduite ; avec une audacieuse précocité,
11 caimet quatre vois et ne doit la liberté qu'à l'indulgence des juges ; deux fois, il
joue la comédie du suicide; en se pendant dans sa prisai au moment où il entend venir le
gardien et en se tirant une balle à 11 cm au-dessus du coeur. Il trouve cependant une po-
sitien sociale avantageuse, mais il en profite si peu qu'il doit être rapatrié du Tcnkin

aux fiais de la colonie.

H vient alors frapper, au mois d'août 1909, à la seule porte qui lui soit

encore ouverte en France : à celle de son cncle; M. Morot-Raquin; qui s'efforce en vain de
le feire eng<ager. Ventax préfère, avec l'argent qu'il tire de sa pauvre tante, venir vi

vre à Paris où il fréquente les pires malandrins et les bouges tristement célèbres de la
rue Aubry-le-Boucher. Peu après il fende, avec Rousseau, Corbeaux et quelques autres,
l'association des "Nlcks Carters"; qui ai cotisant réunit... 3 F pour acheter les instru-
morts de travail : rossigiols, lanternes sourdes... Vortax ne tarde pas à être nommé... au
••.-•:. -apitaine de la bande; à la place de l'incapable Corbeaux; élu d'abord au tirage au

ar Vortax est intelligent, il a l'expérience que damait lès voyages, il a de l'au-

••• .1 a même une teinte intellectuelle. H a reproché naguère au juge d'instruction de

s ^u :uper trop des détails du crime et pas assez de "sa psychologie" !

Voilà donc la bande constituée. Que va-t-elle f^ire ? M. P%dn rappelle

alors la préparatten de "l'expédition" de Roussillm : comment elle était chez Voitax une
idée caressée dé longue date ; oenment il entraîna ses cdipagxns à sa suite par l'sppât
de gains fabuleux : il y avait à prendre, leur disait-il, 80 à 100 000 F en argent;
150 â 200 000 F en valeurs ; oemmart il eut la pensée odieuse, infâme -et qui le peint
tout ortier- de demander à scn propre onde; M. Marbtqtequta; sous Ite prétexte d'aller

s'engager à Lille; l'argent qu'il lui fallait pour aller le voler et l'assassiner à Rous-

-so-



Pendant le crime
En termes haletante; M. P^in décrit toute l'horreUr de ce noir forfait,

oeuvré ocramne dés trois bandits unis dans une cnilahoraticn étroite, qui le dispense de

faire à chacun sa part. C'est d'abord la rapidité de l'exécutien. Saisi; jeté à terre;
étouffé, M. MarcrteRaquttn meurt presque Immédiatement. Ah ! Ventax, vous pouvez être fier

de vœ homes ! Si le chef était digte des soldats; les soldats étaient dignes du chef !

Ce sont ensuite tous les tragiques détails des scènes qui suivent : la;
trois bouteilles que va chercher Ventax avec les clés du mort pour arroser "ce premier
succès". Le petit chien de la maison étranglé par Rousseau -malgré l'ankylose de son
pouce- et qu'en a la précautien d'aller recoucher dans sa niche, pour faire croire
aux passants, s'il en vient, qu'il n'y a rien d'anormal dans la maiscn, puisque le
chien dort tranquillement. Puis, de 8 h à 9 h du soir, les regards que viennent jeter par
la fenêtre des bandits impatiente de voir Une Marot s'obstiner à coudre, en attendant scn
mari qu'elle croit être chez les voisins. Puis les sabots que Rousseau enlève des pieds

du cadavre et qu'il chausse et fait résonner pour faire croire à tfae Marot que c'est
son mari qui rentre. Puis l'entrée soudaine dans la maison, la brusque attaque de la
pauvre fenme, qu'en frappe, .qu'on bâillonne, qu'en étouffe avec ui fichu, ine serviette
et 4 coussins sur lesquels Ventax vient encore s'asseoir, pendant que Rousseau s'écrie :
"Je ne l'écraserai donc pas, cette vieille".

Puis c'est le ficelage par Corbeaux de la petite Lanarinier, le cambriolage
de la maiscn fouillée de fond en comble, le réconfortant dîner -^vec confitures, gâteaux,
vin vieux, liqueurs et oafé^- qu'ils prennent à doux pas de leur victime ; les coups
de pied damés de tenps en tenps à Mne Marot pour s'assurer qu'elle est bien irerte j
les bains que prennent ces messieurs, soigneux de leur corps ; les vêtements pris dans

la garde-robe de leur victime et qu'ils osent endosser ; le transport du cadavre de
la grange dans l'antichambre, où le facteur ne pourra pas le voir, demain matin, en pas^
sant les lettres ; enfin; la fbite dans la nuit et l'arrestation des trois bandits en
gare d'Autun, grâce à la diligence des parente et à l'intelligence, à la décision d'un
neveu de la victime et du gendarme de plantai que M. Pépin se plaît à ocnplimenter.

Cette histoire du crime ainsi résumée dans ce senhre et fidèle tableau,
M. le procureur s'adresse aux jurés : Parente et gendarmes ent fait leur devoir. Je
suis en train de faire le mien. Permettez-moi d'espérer que voue ferez le vêtre "en

r^xmdant affirmativement à tourtes les questions qui vous seront posées, sans exception
aucune,  pour tous les accusés".

Arrivé à cette partie de scn récit, M. Pépin s'arrête pour nous représenter

avec une vive énotlbn le saisissant contraste de ce qui se passe des deux côtés de la par>-
tè de cette maisdi où va àrtrer le crime. D'un côté une atmosphère de crime : trois assas

sins qud après s'Stré reposés de leur long voyage en dormant du scnmeil du juste, so^t là,
à leur poste; prêts à bondir dans l'cmbrè et le silence de la nuit sur celui qu'ils doL-

vent frapper-, d'après un plan ocmbiné d'avance; où chacun a scn rôle nettement tracé.

D'autre part ime atmosphère de calme et d'aisance : les époux Morot>flaqutn jouissant tran
quillement de leur aisance dans cette paisible demeure acquise avec l'intenticn d'y passer
de lcng^ jours ; Mnè Morôb-Raquin veillant tranquillement sous la lueur de la lampe et

s'amusant du gortil babil de l'enfant. Ah ! Oui, quel saisissant ccntraste ! Et pourquoi
in pressentiment ne vient-il pas avertir M. Marob-Raqudn du terrible danger qui le menace?

Mais ncn, il sert pour aller fermer oemme tous les soirs les altres de l'habitatlcn.

Hélas ! Il passe de l1 atmosphère de paix dans l'atmosphère de crime 1

slllcn ; cannent enfin, le 5 janvier 1910, à ^ne heure du matin-,   les trois vauriens
partirent de Paris à pied pour se rendre sir lés lieux du crime-, où ils arrivèrent 8 jours



-Si-

Après le crime
Du moins les trois capables ont-ils manifesté le moindre repentir d'un

crime inexcusable ? Leur attitude à l'audience est déjà assez démonstrative. Ventax a

froidement discubé l'accusatien ; il a mène ricané avec les assistants -par exenple, lors
de la déposition du témoin Doviler. Corbeaux est resté de marbre. Rousseau s'est appliqué
à se composer, dans son coin, une mine innocente. Mène en ce mement où M. Pépin les
écrase de tant de charges accablantes, ils ne bronchent pas. Pas une larme. Rousseau et
Corbeaux se contentent de baisser la tête, tandis que, le front haut et dur, Ventax regar
de devant liri. de ses yeux froids et brillants corme une lame d'acier.

Mais M. le procureur néglige ces révélations extérieures. Il a mieux qs
cela : il a le fond même de leur âme, de leur pensée, surprise au cours des conversations
qu'ils ont tenu en mai dernier à l'asile des Chartreux, alors qu'ils s'épanchaient libre

ment, sans songer que les murs ont des oreilles. Avant de lire ces conversations soi^ieu-
sement consig^ées ^et pleines de détails obscènes et répu^iante- M. Pépin croit devoir

avertir les oreilles chastes et demande qu'on fasse sortir les enfante s'il y en a
dans l'auditoire. Quelques personnes se retirent. Et M. P^jin lit ces épanchemente de
bandits, où le cynisme le dispute à l'imncnde. Citons seulement les phrases les mains

^morales et les plus suggestives :

Le 14 mai, Ventax et Corbeaux parlent de l'approche de la ocnète de

Halley> qui doit tout détordre.
Ventax : Dis donc, Corbeaux, on va retrouver mon oncle lâ^hant  !
Corbeaux : Bah ! Cn lui expliquera qu'on lui a rendu service en l'aipêchant

de mourir par le cyanogène de la cenète !

Car que pourra invoquer la déf^ense ? L'absence de préméditation ? Mais
la préméditaticn est nettement établie par les déclarations de Ventax : "II nous faut de
l'argent à tout prix", "S'il faut butter (tuer) je butterai", et par la façon mate d'opé^

rer des criminels : M. (farot a été étouffé méthodiquement, férocement à ce point que la

langue était enfoncée dans la gorge et presque aplatie. Les assassins ont fait tout
ce qu'il fallait pour le tuer et ils savaient bien avoir réussi, puisque Mte Murot les a

entendu dire : "il est estcurbi, la vieux !" Mne Iftrot, elle^même, ne doit qu'à son éva
nouissement^ qu'à son imtobilité, de n'avoir pas été tuée elle-mâne.  Les bandits  là

croyaient bien marte : "Ah ! elle en a assez, la vieille g... !" s'écria l'un d'eux.^
Mais, mâne en négligeant ce propos, est-ce que, sans la canvictt.cn de la mort de sa tante,
Ventax, qui avait pris soin de mettre une fausse barbe, de ne pas élever la voix, Ventax
auraiteil laissé dans là cuisine un foulard que lui avait infailliblement occasionné sen
arrestàttcn ?'

Dcnc, l'assassinat a été le but sincn direct, du moins accepté de l'entre
prise. Décidés à se procurer ine sonne qu'ils croyaient oansidérable, les scélérats ont dQ,

envisager toutes les conséquences possibles de leur sinistre projet. Le fait qu'ils art
épargné la petite Lemarinier, qui ne connaissait ni Corbeaux, ni Rousseau, et qui n'avait
pas dQ reconnaître Ventax (il le croyait du moins) ; le fait aussi qu'ils ont tué par
le bâillon -rrn par le revolver ou par le couteau-,  tout cela ne prouve rien, sirxn la
perversité, h^^ile et précautionneux, Ventax a voulu tout sinplement fournir quelquesi
mqyens de défense aux avocats. Car après le savant rapport de M. le docteur Gamier, qui
n'admet chez aucun des accusés aucune espèce d'atténuation de la responsabilité, oenmentf

les déf-enseurs oseraien^^ils plaider la folie, l'argunent suprême ?,

Me Marin, avocat de Ventax : C'est entendu, nous y renonçais.f



Me DURAND pour CORBEAUX
Pour Me Durand d'Auttn ^quri. s'esprdme avec beaucoup de farce et

'le crime de RaBsillon se réduit à un vol, à un camb^iolage. To^ute Idée de meurtre
(toit être écartée. Corbeaux n!'a pas pensé une minute qu'il avait pu donner la mort.

-fl-

les   PLAIDOIRIES

M,3 1ÇIRIN pour VENTAX
Me Marin a la difficile tâche de défendre Ventex. H s'efforce étoquemment

de détruire l'effet du verdict "impitoyable" de M. Pépin. Cannent ! Un échafaud serait
dressé demain dans notre ville ! Cn ferait tomber une tête de X) ans ! Mais Ventax
n'est pas l'être odieux, le monstre qu'on a représenté. Il n'a pas voulu tuer -nmj^ant
pas mène apporté in couteau- il a sinplement voulu voler. C'est le vol seul qui était
prémédité. Ventax avait recommandé à ses compag^^s de ne pas faire de mal aux époux

Itorot-Raqudn. En terminant, le défenseur dit que les travaux forcés à temps... ou à
perpétuité seront un châtiment suffisant. Pourquoi la mort pour un seul ? C'est aller
trop loin qje de demander la guillotine. On en a épargré tant d'autres !

"Messieurs les jurés, si vous pouviez entendre une voix d'outretombe, ce
serait celle du malheureux Mcrot qui vous crierait : "Qu'on le châtie, qu'en se mentre
impitoyable pour cet enfant qui a plâtré ce matin, mais qu'on ne vienne pas déshararer

ma mémoire en envoyant men neveu à l'éohafaud !"

Le Lendemain, l'entretien roule sur une question de statistique crimd.-

nelle :
Ventax : Paraît maintenant qu'on vole pour 2 ou 3 F en moyenne.
Corbeaux : Nous, ça nous a rapporté davantage : 120 à 130 F chacun. Ce

n'était pourtant pas tout ce que tu avais promis.
Ventax : J'ai envie de déposer ine plainte centre ma tante pour abœ

de confiance.
Corbeaux : ça y est ! on lui écrit une lettre ! en l'eng... !

Quelques joure après, ils se reprochent leur maladresse dans le crime de

Roussillon :
Corbeaux : Si Rousseau n'avait pas eu mal aux pieds, il sursit fallu faire

le coq? la veille.
Ventax : Y'auralt fallu cheper une auto et aller faire le ooqp en auto !

C'est vrai qu'en n'était pas bien nippés.
Corbeaux : Pour in début, ce n'est pas in ooq? de maître !

Une autre fois, ils évoquent leurs souvenirs :
Ventax : Tu te rappelles l'histoire des pieds de cochons rStds (?...)

CH aurait dû aussi poser les pieds de ma tante sur le feu ; ça l'aurait empêchée de

s'enrhuner !•••
Corbeaux : ça lui aurait fiait prendre patience !

Enfin, dans une autre conversation, à propos de M, Garnier qxi lui a

demandé s-'il regrettait son crime, Ventax a cette exclamation effrayante : "J'en ai
tellement de regret que je voudrais bien que ce soit à reconmencer ! On ne serait pas
si c... ! J'mverrais toute ma sainte famille dans l'autre mande, de telle façon qu'on ne
se ferait pas pincer, et on jouerait de la fille en l'air !" M. Pépin termine là sa
terrible lecture. Inutile de dire qu'elle produit une énorme inpression.



le   VERDICT
A 11 h 40, le jury se retire pour délibérer sur les 36 questions qui

lui sont posées. Après près d'une heure de délibératian, le jury rentre en séance,
rapportant un verdict affirmatif sur 33 questions et négatif sur 3, et accordant les tir-
oonstances atténuantes à Corbeaux et à Rousseau seulement. En conséquence, Ventax est oen-

damné à la IEINE DE M3RI, Corbeaux et Rousseau aux TRAVAUX PCRŒS A PERPETUITE. La
salle applaudit. Ventax accueille ce verdict avec iipassibiliiÉ. la session est elese.

-SX,-

CLOTURE des DEBATS

M. le Président : Eh bien ! Ventax avezo-vous quelque chose à dire pour

votre défense ?
Ventax : Je jure que je n'ai jamais eu l'intention de tuer M. et Mue Mrrot.

M. le Procureur de la^épùblique s'est appesanti sur moi, il a eu tort. Mes deux tentatives

de suicide n'ont pas été simulées, j'étais désespéré. Je ne suis pas l'home sans scrupu -
les dont a parlé M. le Procureur, et je remercie sincèrement mon avocat, Me Marin,
qui m'a défendu si chaleureusement, tout en sachant que je n'avais pas d'argent pour le

p^yer.

M. le Président : Et vous Corbeaux ?

Corbeaux : Rien.

M. le Président : Et vous Rousseau ?
Rousseau : Je demande l'indulgence du jury.

REPLIQUE de   M.  PEPIN

M. Pépin tient à réfuter certains arguments de la défense, répète que la
préméditation est nettement établie. "Comment, s'écrie^toil, on ose dire que Ventax n'a
pas voulu tuer, lui qui regretta de ne pas avoir fait brûler les pieds de sa tante et
tué toute la sainte famille ?" Les jurés ne peuvent pas s'y méprendre ! Et M. P^^in
requiert avec plus d'énergie que jamais les condamnations qu'il a demandées la veille.
En quelques mets, Me Marin siçplie les jurés de ne pas envoyer son malheureux client

à la guillotine, en écartant la préméditation.

Me ROUGÉ pour ROUSSEAU
Me Reui^é du barreau de Dijon se lève pour soutenir les intérêts du

dernier accusé, Rousseau. "M. le procureur de la R^xblique a accordé hier à men client
le bénéfice des circonstances atténuantes, mais il l'a accordé carme me aumône. Moi je
le réclame carme m acte de justice". M. Rougé ne plaide pourtant ni la jeunesse, ni
la folie. Il plaide le déf^ut de préméditation dans le crime, qui fut purement accident.
Il demande l'indulgence du jury pour son client, être fèible^ facile à entraîner, qu'ont

perdu les mauvaises compagnies.

D'ailleurs, il a subi l'ascendant de Ventax et de Rousseau, lequel lui criait au marient
du meurtre : 'Mais tu n'as dmc jamais rien f... !" Me Durand supplie, en terminant,
1*1. les jurés de ne pas envoyer Corbeaux au bagpe, où les bons sentiments qui lui restait

seraient à jamais perdus. Plusieurs années. de réclusion, 10 ans par exe^ple, seront
une peine suffisante. Que l'âge de cet enfant de 17 ans soit pour vous me cause de

pitié.





_PARTIS pour le BAGNE
27 octobre 1910 (Express)

Corbeaux et Rousseau, les deux oaiplices de Ventax dans le crime de
Roussillon, sont depuis lundi sur la route du bagne où ils vont expier leur crime en
subissant la peine des travaux forcés à perpétuité.

CLEMENCE PRESIDENTIELLE
13 novembre 1910 (Nouvelliste)

Très prochainement Me Morin se rendra à Paris pour implorer en faveur
de son triste client la clémence du Président de la R^oublique.

17 novembre 1910 (Express)
Ventax n'a plus sa belle assurance des premiers jours. H essaie de

se distraire en faisant d'interminables parties de cartes avec les deux gardiens qui
veillent sur lui nuit et jour. Mais il ne réussit pas à détourner sa pensée de l'échafaud
qui le menace : "On a beau crâner, avouait-il ces jours derniers, ce n'est irait de
mène pas drôle d'en être arrivé où je suis". Ventax ne siffle plus des airs omnus
et ne fredonne plus des chansons en vogue. De jour en jour il paraît plus perplexe
et plus sombre. Son seul espoir est dans la clémence présidentielle : "M. Fallières
a bien gracié Lamarque !" dit-il. Pourquoi ne serait-il pas gracié aussi, lui qui s'estime
bien moins capable que le fameux bandit de la Drêne ? En attendant que M. Fallières
se prononce, le dossier de l'affaire est à la Cour de Cassation qui, très vraisemblable

ment, rejettera le pourvoi.

RETRACTATION de Mme MOROT-RAQUIN

ao novembre 1910
La veuve de M. Mcrat-Raquin, la victime du crime de RaBsillm, est

en même temps la tante de l'assassin. Revenant maintenant sur les déclarations qu'elle
avait faites, cinq fois de suite, au oours de l'instruction, Mue Marot -chez qui la

pitié pour son neveu menacé de l'échafaud l'emporte aujourd'hui sur un trop juste ressen
timent- vient d'envoyer à Me Morin la déclaration suivante datée du 16 novembre :

"Je, soussignée Veuve Marob-Raquin, malgré l'horreur que m'inspire mon
neveu depuis l'attentat dent ircn pauvre mari a été victime, iniquement sollicitée par

un devoir de oenscience et pour rendre hommage à la vérité, j'estime qu'il est de men

devoir absolu de préciser le sens et la portée de mes précédentes déclara-tiens, puisqu'il
m'a été impossible de le faire à la Cour d'Assises.

-Xf-

APRES Xa CONDAMNATION

20 octobre 1910 (Express de Sêôie-et-Loire)
Me Morin, l'habile et dévoué défenseur de Ventax, a vainement fait des

démarches auprès des jurés pour leur faire sigoer un recours en grâce en faveur de

son client : il n'a pu obtenir qu'ine seule signature. Reste la ressource du pourvoi en
Cassation que le condamné a si^né ce malin. Le jeune bandit continue à crâner. Il prépare
son testament et s'efforce de persuader les autres et lui-mâne qu'il n'a pas peur de la

mort : "Bah ! a-t-il dit à m gendarme, avec le réveil, la toilette et le co^p de machin,
ce n'est qu'un mauvais quart d'heure à passer !" L'administration pénitentiaire a pris
les dispositions pour qu'il soit veillé jour et nuit. Dans ce but, deux gardiens empruntés
à des prisons voisines sont venue renforcer le persane! de la prison de Chalon. On sait
que l'exécution doit avoir lieu sur une des places publiques de Chalon. La guillotine

n'avait fonctionné dans cette ville depuis le 28 décembre 1894, date à laquelle tomba la
tête du jeune Mazué, 19 ans, qui avait tué à coups de gourdin trois bûcherons travaillant

dans la forêt de Saint-Sorlin.



ENCORE DEUX LETTRES pour VENTAX

25 novembre 1910Me Marin a reçu deux nouvelles lettres en faveur du jeune meurtrier. La

première, enoare de Mme Marot, plaide à^wuvean en faveur de son neveu assassin :

"Toutes mes déclaratiaTS antérieures, dit-elle, auraient pu être contraires

à ce que je viens d'écrire ou qu'on aurait pu me prêter dans les témoignages à l'instruc
tion, sont erronées ou mal ocmprises. Je répète enfin que, très certainement, jaiais
Ventax n'en a voulu à notre vis et qu'il n'avait jamais songé <Ji'à nous bâillonner

et à nous volar. J'ajoute mène, pour mettre ma nscience en repas, que j'ai cru recon
naître sa voix lorsqu'il a recatmandé aux autres malfaiteurs de me bâillotmar moins

fort et de m'épargier des souffrances inutiles".

La seocnde lettre est celle de M. Hattecq, ingénieur, 88 rue Saint^lsndrin

i   à Paris :
"J'ai entendu parler de Ventax, dit-il, lors de ses tentatives ds suicide

à Banoï, cet acte désespéré de la part d'un gamn orphelin, abandonné à lui-mâne, eut
assez de retentàseement dans la colonie pour que de charitables personnes s'occupassœt
de lui. Il fût placé chez un entrepreneur du Yimnam, mais l'emploi de chef de chantier
nécessitant un travail assidu SOUS tfl soleil brûlant était brcp pénible pour scn âge.

-ré-

"J'avais, en effet, supposé et je s^ppose enoare qje mon neveu Ventax a
bien été le principal auteur de l'attentat connus à notre ferme de Roussillcn. C'est

lui, en effet, qui a ^X entraîner ses deux ocirpliœs.
"Toutefois, et malgré la gravité de cet attentat, je n'ai jamais cru mon

neveu capable d'avoir voulu la mort de mon mari ni la mienne. S'il en eût été autrement,
il eût été facile à ces trois hommes d'arriver à leur but. Les précautions mêmes qu'ils<

ont prises pour me bâillonner m'ont révélé leur véritable pensée. Came je me débattais
sole le bâillon, faisant des efforts pour respirer, ils ont pu facilement se rendre

ocnpte que je vivais enoare."Et d'ailleurs, les paroles entendues par la petite Thérèse confirment^

ma manière de voir. Elle n'a cessé de répéter : "J'ai bien entendu qu'ils disaient,
qu'il fallait bâillonner la vieille". Et, en quittent la jeune fille, ils ont ajouté :
"Maintenant, nous allons nous occuper des deux vieux". Ce qyi prouve bien qu'à ce moment,<"

les criminels ne soupçonnaient pas la mort de mon pauvre mari.
"En résumé, ces taurnes, sous la conduite de mon neveu Ventax, voulaient

nous bâillonner, nous dévaliser et s'enparer de nos biens. Ils en voulaient à notrer
bourse, mais non à votre vie, et je suis également convaincue qu'ils n'avaient pas
davantage la pensée d'assassiner mon mari.l

"Marie Marty, veuve Marot-Raquin"
'Tait à Aurlllac, le 16 novembre 1910"f

i
D'autre part, la scieur de Mue Marot-Raquin a écrit à Me Marin qu'au

oours de conversations avec Mne Marot, celle-ci lui a raconté qu'au moment de la scèner
du crime elle avait senti  qu'une main retenait celles de ceux qui la frappaient. Mne:
Marot, bâillonnée n'a pu voir quelle était cette main, mais elle est persuadée que

c'est son neveu Ventax qui modérait ainsi la violence de ses ocnplices.

En présence de ces e^plications et rétractatLcns... tardives, Me Marinf

s'est rendu à Paris et s'est entretenu avec ses deux collègues à la Cour de Cassation,
Mes DufaurmentBl et Boutard, qui ont été délégués par la Cour pour étudier le dossierX

ds l'affaire Ventax. Le résultat da cette entrevue a été que l'avocat chargé du rapport,^
ne le déposer-a que dans quelques jours, la lettre de Mne Marot-Raquin damant à l'affaire

ime physionomie nouvelle. Dès à pres^ent, Me Marin déclare avoir la  certitude quer
scn client n'ira pas à l'échafaui.\



21 décembre 1910 (Express)
Tous nos ocncitqyens se demandait si M. Fallières graciera   le jeme

assassin ou s'il le laissera aller à l'échafaud. Beaucoup de curieux se rendent mène

REPONSE à Mme MOROT-RAQUIN
11 décembre 1910 (Express)

M. Jean Dovilar, cultivateur au hameau du Logis, est venu toouver rn
(te nos confrères autunois auquel il a fait la déclaration suivante : "II y a quelque temps

certains journaux ont reproduit ins lettre dans laquelle Mme MancrHtequin déclarait
ne pas avoir tenu les propos qus j'ai r^îétés devant la Cour d'Assises le 18 octobre der
nier, propos que l'un des criminals aurait tenu à scn égard !" "J'oppose ui démenti

formel à cette lettre. J'ai été ocnsciencieux et js maintiens ma déclaration ocmme
rigoureusement exacte. Si Mme Marot-Raquin a l'intention de sauver la tôbe de son neveu,
je n'en désire pas moins que ma déclaration devant la Cour d'Assises ne scdt pas mise

en doute, car je n'ai jamais eu d'intérêt à charger les toois assassins que je ne connais

POURVOI de VENTAX REJETE

9 décembre 1910
Malgré les instantes démarches de l'avocat Me Marin, malgré les rétractions

de Mme Mcroi>Raquin, qui eLLe^nême intercédait en faveur du meurtrier de scn mari,
malgré enfin ies plaidoiries de Mes DufourM^^ndaille et de Boulard, la chambre criminelle

de la Cour de Cassation, présidée par M. Bard, a rejeté le pourvoi du condamné à mort
Maurice Ventax. Ce damier n'a plus à compter que sur la clémence présidentielle qui
est, il est vrai., toès large. Le condamné, à l'heure qu'il est, n'a pas encore été

informé du rejet de son pourvoi.

POURVOI de VENTAX DIFFERE

3 décembre 1910
La Cour de Cassation ne s'est toujours pas prononcée sur le pourvoi

formé par Ventax qui espérait âtre enfin fixé jeudi dernier et qui va se morfondre

dans rne nouvelle et énervante attenta.

M. Gauthier, ingénieur, avait suffisamment apprécié ses aptitudes pour le recommander.

Js le pris à mon service oaime surveillant de travaux, aide-cpérateur, puis plus tard,
je l'engageai personnellement. Ce que dit Ventax est vrai. Il m'a effectivement sauvé

la vie et jamais il n'a démérité de ma confiance.
"D'ui caractère très malléable, Ventax intelligent, plein da bonne volonté

et de oourage, m'a rendu d'appréciables services et je n'aurais jamais hésité à le

prendre à nouveau, dans mcn entreprise. La fatalité a voulu que, pendant s<n séjour

à Paris, je n'eus pas d'enploi immédiat à lui offrir et qu'il tombât au milieu de jeinee
bandits qui, étant donné son caractère faible, eurent tSt fait de le conduire sur la
pente fbneste. Connaissant Ventax depuis longtemps et ayant pu étudier spécialement
son caractère, je le ocnsidère comme incapable d'un acte criminel et c'est plutôt sur
ses complices qu'il faut rejeter la responsabilité du farfl-eit. Ce serait in acte méri
toire si vous pouviez adoucir, dans la mesure du possible, la rigueur de la justice

à son égard.
"Herbe* 88 bd Flandrin, Paris

NB : Je pourrais vous indiquer des personnes qui, l'ayant ocnnu dans
le Ytnnam, déclareront en toute sincérité que Ventax n'est pas tel qu'on l'a représenté

aux Assises".



POURQUOI les ASSASSINS ont-il JEUNE 24 heures ?

"Probablement pour se reposer" a dit l'acte d'accusation qu'en a lu plus
haut. Mais mus pensons, nous, q^e ce repos si prolongé n'a pas été précisément volontaire,
Nous allons dire pourquo^ et ceux de nos lecteurs qui oemaissent les chemins de Roussil—

lcn nous comprendront sans peine.

C'est le soir du mercredi 12 janvier que les trois voyageurs valaient
da Château-Chincn par Arleuf à Roussillan. Ce soir-là; le soleil s'était oouché à4h

24 et la lune à 5 h 19. Ce détail avait sen i^portance pour des malfaiteurs ; ils
avaient dû le prévoir et se proposer d'arriver à Roussillon vers 5 h 30. C'est-à^dire
en pleine obscurité déjà, pour n'être pas reconnus, et de ^igner inmédiatement le Château

où ils auraient accompli aussitôt leur abominable forfait.

Arrivés le 12; à la tombée de la nuit, vers le poteau indicateur qui
est au-dessus du Pcnmqy, à l'entrée du chemin de Carcelles et de celui du Chézet, ils
s'engagèrent dans le chemin C du Chézet -ce qui a pu les Ironper, c'est que ce chemin
est la continuation la plus directe da là route venant d'Arleuf- alors qu'ils auraient

dû suivre. Plus probablement aussi, peut-être, ils voulaient prendre le sentier B que
Ventax devait bien connaître. C'est le plus oourt et le plus solitaire : il aboutit
directement au "Château" sns avoir aucun village à traverser. Mais l'obscurité et la
neige qui venait de taitoer ont dû enpêcher Ventax de distinguer et de suivre ce sentier.

Qroi qu'il en soit, cette fausse direcU.cn, dent Ventex s'aperçut trop
tard, leur fit perdre un temps précieux pour eux en les conduisant par le Chézet jusqu'aux
Pécines. Là, Ventax reconnut la maison de M. Fr. Marot-Raquin frère de son oncle auquel,
pour éviter une rouvelle erreur de direction; il envoya ses deux oompagpcns demander
le chemin à suivre, et il eut soin pour n'être pas reconnu de se taiir à l'écart.

Ch ocnprend maintenant oombien la distance parcourue, les tâtonnements
et les hésitatiors les avaient retardés. Lors dano qu'ils arrivèrent au "Château",

le temps favorable d'agir était passé ; l'onde avait déjà fermé ses partes, et ils
f^rent obligés de passer le reste de la nuit et la journée du lendemain dans le local

inhabité qui touche à l'habitation de M. Morot-Raquin. Ils profitèrent du tenps libre
pour confectionner avec la toile d'un vieux matelas qui se trouvait là une large provision

de bandes destinées à ligoter et bâillonner leurs victimes. Et Ventax put à loisir
c^edire à ses oaiplices la disposition des lieux et la meilleure manière d'opérer.

En attendant, nous allers étudier rne question qui n'est pas sans intérêt.

sur la place Rende, lieu ordinaire des exécutions capitales, oaime pour assister à

l'arrivée et au montage des bois de justice. Ces gens-là ont du temps à perdre. Jusqu'à
présent; le dossier du crime de Roussillon reste à la oamdssicm des grâces et M. Falliè--
res ne s'est pas prononcé. Voilà néanmoins 65. jours que le malheureux Ventax est suspendu

-c'est le cas de le dire.- antre la vie et la mort.

24 décembre 1910 (Express)
L'habile et dévoué défenseur de Ventax estime que M. Fallières ne saurait

tarder de prendre la décision siprême qui enverra son client au bagne ou... à l'échafaud.
Me Marin espère toujours que le présdident de la république saura tenir ocnpte des
rétractions de Mne Morot-Raquin et de tous les argunants qu'il a fait valoir dans son
rapport adressé à la oemnissian des grâces. Cette oaimissian doit s'être déjà prononcée.
"La parole est donc maintenant à M. Fallières, dit Me Marin, et je canpte bien être
oanvoqué incessanment à Paris". Ch le voit, le sort de Vantax sera tranché (sincn sa

tête) définitivement dans quelques jours.



COHCLUSION

Nos lecteurs sait maintaiant sufïisaimavt renseigiés sur toutes les
phases émouvantes de cette horrible tragédie qui a tarifé nos paisibles pcpulaticns

duMarvan. Aujourd'hui 31 décembre, la Président de la République ne s'est pas encore
prononcé sur le sort définitif du véritable coupable. Quelle qu^ soit sa décision,

ce qui frappe dans tout le cours de cette triste affaire, c'est la jeun-esse des meur
triers; c'est leur calme effr^yant dans ine barbarie sans nom, c'est leur absoice oonplètè

de tout remarcte après le crime.

Et quand en veut rementar à la source d'une semblable déchéance, en

est bien obligé de reconnaître qu'ils ent eu d'abord in double malheur :

Le premier flot d'avoir des parente trop teibles qui n'ent pas su les
maintenir fortarrent dans la voie du bien, et c'est ce qui a perdu Corbeaux ; il ne
suffit pas à une mère, pour le bioi de ses entente; de gag^er 500 F par mois et tailler

des robes à la Reine d'Angleterre !

Leur second malheur tet de déserter le foyer temilial et de fréquenter
les mauvaises conpagiies : "31 j'étais resté au pays, a pu dire Rousseau, j'aurais

toujours été bon et honnête".
Mais surtout, ce qui les a fait glisser sur la pente du crime, c'est

la privation de toute éducation chrétienne, de tout principe et de tout sentiment reli
gieux ; ce sont las mauvais exemples qu'ils ent eu dans leur propre famille. La mère
de Corbeaux a divorcé et s'est remariée civilanent. L'un des trois au moins, Ventax,
n'a pas fait de première oamtunicn. San père a divorcé, sa mère s'est remariée civilanent^
..son beai^père s'est suicidé. Sen ende enfin -quoique issu d'une teès honorable et

chrétienne famille- était devenu sectaire anticlérical après sen séjour à Paris et
il n'était marié que civilement. Ch voit doic quelle morale il avait pu inculqua^ à

celui dont il était l'oncle et la tuteur avant d'en devenir la victime.

Ce n'est pas la peur du gendarme qui peut remplacer la nécessaire et

bienfaisante morale de l'Evangile !

5 janvier 1311 (l'Indépendant du Morvan)
M. le Présidait de la République ne s'es* toujours pas prenenoé sur le cas

de Ventax qui, depuis plus de 80 jours -il a été condamné à mort la 19 octobre^, attend
dans sa cellule la dêcisiao qui l'enverra au ba^ ou... à l'échafaud. Pourtant là caimis-

sien des grêces a été saisie du dossier dès le rejet du pourvoi per la Cour de Cassation,
et c'est l'avis dé Me Marin, l'avocat du condamné, que la oaimissiai a dQ déjà rendre sa
r^xmse. Mé Marin s'attend daœ à être convoqué incessamment à Paris pour y être reçu par
M. Fallières, devant lequel il plaidoiera une dernière fois la cause de Ventax, ainsi
qu'il l'a telt ces jeurs-oi par un mémoire adressé à la ocsmisslcn des grâces. Le défen

seur a ben espoir que la tête de soi client ne lxnixa.a pas.

LA_GRAÇB__DE__VENTAX Ue nouvelUste de Lyon)

Chalon-sur-Saône; 9 janvier : Une dépêche de Me Morin, avo
cat de Ventax, annoncé ce soir à Chalon que l'assassin de Roussillon est

gracié par le Président de la République. Cette nouvelle a causé une
certaine déception à Chalon où l'exécution était attendue.

-•0-

Et il acoaipagna ses explications d'un dessin qu'il fit au crs^on sur la marge d'un

journal. Ce dessin; je l'ai trouvé le matin du crime, dans le local inhabité que je
visitais avec un ami ai attendant l'arrivée des gendarmes et du parquet. Il indique
la trajet que M. Marot devait suivre pour voiir à sa grange où il serait assommé.
J'ai remis ce dessin à un parent de la victime qui a sans douta oublié de le verser

à l'instructiai.



... Au-delà de la Celle, la chaussée s'élève rapidement par le Verne,; vers
les Hauts des Beaumes et les Barbeaux où elle bifurque pour donner, sur le plateau de
Roussillon, deux tracés rectilignes et parallèles. Celui du nord conduit aux Pécines
et au Chézet, vers la D 978. Celui du sud gagne le Haut des Ruets avant de se diriger
vers le Château, le Haut du Mont où il retrouve, à la cote 642, l'embranchaient du
Chézet. Plus loin, l'un et l'autre se confondent pour rejoindre la D 978 au carrefour de
la Pierre d'Eau (cote 609).

Mais, à 100 m de là, se détache un ancien chemin qui conduirait aux Girards
par les Pignots et Corcelles en coupant le virag.--e du chemin actuel qui a seulement
emprunté une partie de son tracé, aux abords des Pignots. Le chemin venu du Chézet,
présenté parfois ccurme la seule voie ancienne du plateau, détache une rocade, avant la
Pierre d'Eau, entre le Mont Robert et la cote 669, qui rejoint la route des Pignots.
Cette rocade s'aligne sur la limite cotimunale et la suit partiellenent. Il semble donc
que l'ancienne voie de Château-Chinon n'ait pas suivi le tracé de la D 978 quoique
cette dernière longe la limite communale d'Anost et de Roussillon pour atteindre celle
d'Arleuf. Le parcours des Girards à la Croix Pasquelins est ancien, comme en fait foi
la carte de Cassini. En le suivant, on atteint le sonme^ de la ligne de partage des
eaux qui sépare l^bassin^de la Seine et de la Loire avec d'une part l'Yonne, d'autre
part l'Arroux.•

... Une tradition orale, très vivante, attribuant ce tracé aux "Ranains"
et le considérant ccmme l'un des principaux itinéraires antiques du Morvan, a nourri, au
19e siècle, une abondante bibliographie locale. Les exploitants des Barbeaux, des Pécines
et du Chézet montrent les pâtures et les haies sous lesquelles ils le découvrent périodi-
quement...

Les Barbeaux, les Pécines, le Chézet, ont livré, selon la chronique locale,
du matériel gallo-rcmain en récolte de surface (tuiles et tessons) mais aucune substruc-
tion n'a été jusqu'ici mise au jour. Bellevue et Aigrevaux jalonnent la clairière centrale
du plateau de Roussillon où des trouvailles répétées de tesselles de céramique domestique
gallo-rcmaine, laissent supposer qu ' une architecture de caractère résidentiel a pu
y être démantelée.

... Un bornage de base "gauloise" (où la lieue mesure 2 415 m) semble applica-
ble à l'ensemble du tronc commun et de ses branches. On mesure :

-une demi-lieue des Barbeaux aux Pécines,
-une demi-lieue des Pécines au Chézet,
-une lieue du Chézet à la cote 642 (carrefour embroussaillé de la variante

du Château),
-une demi-lieue de la cote 642 au carrefour de l'ancien chemin des Girards

sur la D 978,
-une lieue des Barbeaux au Château,
-une lieue du Château au carrefour de l'ancien chemin des Girards sur

la D 978.

Docteur OLIVIER 1983
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"En mil sept cent soixante treize, l'église de Roussillon, par un legs de
2 000 livres qu'avoit fait messire Nicolas-Etienne de Chaugy, seigneur de ladite paroisse,
a été allongée de trente pieds et la tribune portée au bas de ladite église". (1773)
"En 1778 j'ay fait présenter requête à l'intendance pour obtenir que le cimetière fût
clos de mur, ce qui fut exécuté dans l'année. Je demanday que les deux vitraux de la nef
fussent garnis de barreaux et deux traverses, une grille en fer d'archal pardevant ; que
les passages du ciiretière eussent des portes..." (1778) Le 16 août 1818, le conseil cfe
fabrique de Roussillon avisa à la réparation de l'église qui tombait en ruines et dont les
murs étaient à découvert à cause des orages qui en avaient etiporté la couverture ainsi que
celle du clocher (arch. fabrique de Roussillon) Le devis de réparations du 15 juin 1830,
signé Régnier architecte, constate que la couverture de l'église est en très mauvais état,
que les eaux pénètrent à l'intérieur et que les gouttières altèrent les bois et les pavés
de l'église.

"Cette année 1789 a été redoré le retable de l'autel, qui a été payé par
Monsieur Henry Dechâtelux, seigneur de la paroisse, la somme de 168 livres ; le christ sur
l'autel décrassé, mais qui est usé ; les deux côtés du grand autel et celui apparent des
deux petits autels, payé 16 livres" (1789)

Ce fut en 1755, dix ans après le départ de l'abbé Lenoble, que l'abbé
Jacquand fit "refaire la balustrade de l'église qui estoit cy-devant mal tournée et
mal assise".

L'abbé Jacquand fit, en 1760, "careler la nef de l'église ; il en coûta
28 écus à la fabrique". Le devis des réparations urgentes de l'église et du presbytère
de Roussillon dressé par M. Régnier architecte, le 15 juin 1830, signale le carrelage
came "en état de vétusté" et devant être entièrement renouvelé. Il fut refait du temps
de l'abbé Houdaille (1835 à 1844). MM. Lebrot, qui l'ont encore rétabli en 1869, ont
constaté qu'il reposait directement sur les ossements des anciennes sépultures. Le
mène devis du mois de juin 1830 comprenait la façon d'un plafond "pour abriter les
fidèles contre les gouttières et la neige". Il n'en existait pas jusqu'alors.

MM. Lebrot ont encore vu ces deux autels. L'un, placé du côté de l'épitre,
était dédié a Notre-Dame ; celui du côté de l'évangile était sous le vocable de Sainte-
Anne. Les statues de la Sainte-Vierge et de Sainte-Anne ornaient sans doute ces deux
autels.

Ces "simulacres affreux" encore conservés, soit dans l'église même de Foussil-
lon, soit dans ses combles, sont : un saint portant dans ses mains le sonnet de son crâne,
avec case en dessous pour relique (fin du 15e siècle), il passait pour Saint-Denis ; on
serait plutôt tenté d'y voir un Saint-Révérien ou un Saint-Nicaise - une Vierge portant
l'Enfant-Jésus (fin du 15e siècle) - une Sainte-Anne instruisant la Sainte-Vierge (17e
siècle) - un Saint-Antoine avec son ccmpagnon ordinaire (17e siècle) - un Saint-Biaise
et un Saint-Cyr (??) (17e siècle) - un Saint-Jean-Baptiste (17e siècle - un Saint-
Sébastien d'une exécution des plus grossières (17e siècle).

"En 1778, je demandoy que l'échelle pour monter au clocher, qui étoit atta
chée au pignon^ dedans l'église, fût portée en dehors1; (1778) L'échelle était encore en
dehors du ten^s de ^. Lebrot.

en  parcourant  les

REGISTRES   PAROISSIAUX



Ml. Lebrot ont encore vu de leur temps les limaçons "charrier" sur leurs
livres et la taupe lever sa taupinière dans l'évier.

La tuile n'a été substituée a la couverture de chaume que du temps de MM. Le
brot, c'est-à-dire postérieurement à 1844.

Ml. Lebrot ont encore vu les eaux pluviales descendre "par cascade au cellier"

Allusicn au froid rigoureux qui sévit pendant la fameuse retraite de Prague,
en 1742.
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Le registre paroissial de 1781 donne la description de l'une des deux "cim-
balles". "Le 27 juillet 1781 a été descendue la grosse cloche pour être refondue, sur
laquelle étoit écrit : NOBLE HUGUES DE CHAUGY SEIGNEUR DE ROSSILLON PARAIN DAMelle
GEORGETTE DE CHAUGY FILLE DUDIT SEIGNEUR PAR ROSE SENNOT FILLE DE BLAIZE SENNOT MARAINE.
1584. NICOLAS VALLET FONDEUR. Le 28 juillet (1781) la cloche pesoit 274 livres, on y
ajouta dans la fonte 100 livres, et'aprëz qu'elle fut fondue, elle ne pesoit que 244 li
vres. Dans cette méprise de la fonte de la matière qui avoit été fournie par la paroisse
de 100 livres à raison de 1 livre 15 sous la livre, les fondeurs Cochois et Darrard ont
été obligés de perdre la valeur de l'avance, excepté ce qui est resté après la fonte"
(1781) La cloche fondue en 1781 existe toujours dans ie clocher de Roussillon. Elle porte
l'inscription suivante : + LAN 1781 IAY ETE BENITTE PAR Mr LEONARD SULPICE JACQUAND
PRETRE CURE DE ROUSSILLON ET IAY EU POUR PARAIN TREZ HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR MESSIRE
PHILIPPE LOUIS MARQUIS DE CHASTELLUX CHAUGY ROUSSILLON SEIGNEUR COMTE DE ROUSSILLON
MARESCHAL DES CAMPS ET ARMEES DU ROY ET POUR MARAINE TREZ HAUTE ET PUISSANTE DAME MADAME
ANGELIQUE VICTOIRE DE DURFORT COMTESSE DE CHASTELLUX - J. B. BARRARD Fr. Sur les flancs
de la cloche, d'un côté la Vierge, de l'autre le Christ en croix et la Magdeleine age
nouillée au pied. Puis un cartouche avec une cloche et l'inscription circulaire Cochois
*P *F ; en pendant, un évêque debout, crosse et mitre ; de chaque côté de la Sainte vierge
deux empreintes de sceaux aux armes des parrain et marraine. Diamètre inférieur 0,60 m
. Hauteur, anse comprise, 0,56 m. L'autre "ciirbale", détruite sans doute pendant la
Révolution, a été remlacée récemment par une cloche portant l'inscription suivante :
PARRAIN Mr FRANÇOIS-XAVIER GILLOT. MARRAINE Mlle ELISABETH PIGNOT. MM. LEBROT CURE
LEBROT VICAIRE. GILLOT MAIRE. 1858. A. HILDEBRAND A PARIS FONDEUR DE L'EMPEREUR. Sur
les flancs, l'écusson impérial a pour pendant le Christ en croix adoré par deux anges,
et la Sainte-Vierge tenant 1 ' Enfant-Jésus, un évêque debout crosse et mitre. Diamètre
inférieur 0,98 m. Hauteur, anse comprise, 0,95 m.

Trente ans après l'abbé Lenoble, la pauvre église de Roussillon n'était pas
beaucoup plus riche en ornements. Pour s'en procurer, l'abbé Jacquand quêtait un peu
partout : "Cette année 1776, je demanday a Monsieur Louis-Philippe de Chastellux seigneur
de cette paroisse un drap d'or qui cy-devant servoit à un fond de lit chez deffunt
M. le conte de Roussillon. Il m'en demanda l'usage. Je lui répondis que ce seroit pour
faire une chappe et une chasuble à l'église ; me l'accordât, l'emportât à Paris et
fit faire l'une et l'autre qu'il m'envoyât". (1776) - "Eïi 1780, M. Philippe-Louis Dechas-
teliux seigneur de cette paroisse a donné à l'église une chappe dont les deux côtés et le
chaperon sont de drap d'or, et le reste une moire rouge, et donna aussi une chasuble
de même étoffe et l'étoile toute drap d'or". (1780) Ces ornements n'existent plus.

"En 1757, j'ay fait faire à mes frais les deux croisées des deux cabinets
Auparavant celles qui y étoient avoient un pied et demi d'hauteur. J'ai fait carier à
neuf le cabinet où je fis faire aussi une cheminée et la voûte à canne". (1757) Le
toit n'était pas à plus de six pieds ^u sol. Depuis cinquante ans la façade de la cure a
été surélevée deux fois.

"En 1760, ont été faites à la cure de Roussillon, les réparations, sçavoir
la chambre couverte à neuf en paille, une poutre neuve entre la chambre et les cabinets,
le pignon de la cuisine pris en fondation, le four et la cheminée qui avoit auparavant
dix pieds de portée au manteau et le manteau tout à neuf". (1761) - "J'ay fait plafonner
cette année la chambre, le petit cabinet proche la cuisine et l'entrée, ce qui m'a
coûté 82 livres". "En 1761, j'ay fait plafonner à mes frais le cabinet joignant la
chambre, j'y fis faire la croisée ; il y en avoit une de deux pieds et demi d'hauteur ;
je fis aussi la cheminée et qui me coûta 80 livres" (1761) - Vers 1810 il n'y av ait
encore à la cure de Roussillon qu'une chairbre, deux cabinets, une cuisine et un évier.
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Nicolas-Etienne de Chaugy, seigneur de Roussillon, qui mourut en .1772,
était très dur pour ses gens ; il faisait irrpitoyablement réprimer les délits commis dans
ses bois et alla même jusqu'à ordonner la destruction de toutes les chèvres du pays.
Aussi lorsque atteint d'une maladie terrible, on lui ordonna l'emploi du lait de chèvre,
fut-il tout d'abord impossible de s'en procurer. Les registres de Roussillon contiennent
la note suivante sur la mort de M. de Chaugy. Elle est de la main de l'abbé Jacquand,
curé de la paroisse :

"La terre de Roussillon, par testament du 1er novembre 1772, a été donnée
à M. le marquis de Chastellux mareschal de camp..., élu de la noblesse, substitué à son
fils aîné ou à l'aîné de sa maison à perpétuité ; la terre de Musigny léguée à Marie-Anne
Pair in, cy-devant fenme au château, avec la maison d'Autun ; à ses deux enfants Marie-
Thérèse de Velée et Jean-Charles de Moncimet, a été légué pour 259 827 livres de contrats,
la vaisselle d'argent, bijoux, diamants, boîtes d'or et montres, tous les meubles du
château, chevaux et carosses rachetables par M. de Chastellux pour 30 000 livres. Le
deffunt a légué'à l'église de Roussillon, pour être allongée dans l'année de sa mort, de
30 pieds, la somme de 2 000 livres ; à Cussy, Anost, Gien, Musigny, pour chaque église
I000 livres. M. le comte de Roussillon est mort d'un chancre au côté gauche de la
langue. Les plus habiles médecins des environs furent appelés. Chacun avoit son opinion.
IIparut même des espèces çte charlatan et entr' autre une fille à Autun. Qui se noie
s'accroche à tout. Le malacte, par trop idée de suffisance, ne crut personne, paya bien et,
lorsqu'il vit la maladie incurable, pour se soulager par le sotrmeil, prit dix grains

Dans une lettre adressée à l'évêque de Nevers le 12 novembre 1784, le curé de
Roussillon, l'abbé Jacquand, s'exprime ainsi : "Je n'ay dans les bonnes années tout au
plus que 200 boisseaux de seigle pesant 38 livres. On ne fait point ici de freinent, mais
beaucoup de sarrasin, de petrmes de terre ; je ne dixme ny l'un ni l'autre ; un pré d'une
petite charretée de foin, environ 50 boisselées de terres que personne ne veut amodier,
tant elles sont maigres et mal placées, chargées- de mousses, restent toujours incultes,
à quelque basse condition que je les propose ; au moins 6C0 communiants des villages
écartés, un grand nombre de pauvres ; voilà Monseigneur, le revenu de Roussillon où je
n'ay que la moitié de la dixme qu'ont abandonné les seigneurs pour titre de portion
congrue1: (1784)

Il y a 40 ans, les hivers étaient encore, dans ce pays montagneux et sauvage,
très longs et très froids ; la température s'y est depuis fort adoucie. La terre y est
aujourd'hui bien cultivée. Autrefois on n'y semait de froment, pour ainsi dire, que ce
qu'il en fallait pour faire le gâteau de la Saint-Jean ; maintenant, au contraire, on n'y
récolte que très peu de seigle.

La culture des navets est aujourd'hui abandonnée à Roussillon. Les meilleurs,
qui viennent de Planchez et du Jamoy, près Alligny-en-Morvan, sont généralement connus
sous le ncm de navets de Saulieu.

Les bois de Roussillon étaient transportés au Pré-Perny, comnune d'Arleuf, et
à un port établi sur le Touron, dans les forêts de ^ne de Doué, dépendant de la terre de
la Tournelle. Il fallait une journée entière pour les y conduire. La rivière du Pré-
Perny et le Touron sont deux affluents de l'Yonne, laquelle ne prend son nom qu'à partir
de l'Btang-d1 Yonne (conntune d'Arleuf).

Bien que la variante "rameaux" paraisse préférable au mot "roseaux", celui-ci
peut cependant s'expliquer. Dans les lieux marécageux des environs de Roussillon crois
sent de grands joncs et d'autres plantes à longues et larges feuilles, notarrment des ruba-
niers, que les gens du pays nomnent improprement roseaux. Lorsqu'on exploite les bois,
principalement les vernées, on coupe les joncs, et, ccmne ils n'ont aucune valeur, on
permet aux paysans de les ramasser. Ceux-ci s'en servent pour la litière de leurs bes
tiaux, pour confectionner de grossières toitures, pour empailler de mauvaises chaises,
enfin pour allumer le feu et faire ce qu'on appelle des flambées.

Les bois de chêne écorcés se nomment pelards.



et d'autres faits relevés par l'abbé JACQUAND

Confirmation en 1757

Le quatorziesme jour de mai 1757, Monseigneur l'Evêque de ^evers, Jean - An
toine Tinseau, est arrivé à cette paroisse de Roussillon, accompagné de M. le comte d'Osmon
chanoine de Lyon, vicaire général, de M. Duchaffoy abbé de Betvaux, aussi grand vicaire, et
de M. Gondier promoteur chanoine de la cathédrale de Revers. Le monseigneur Maly de Montaze^
évêque d'Autan, accompagné du sieur de Lagoutte, grand archidiacre d'Autun, vint rendre vi
site audit seigneur évêque de Revers. 350 personnes environ reçurent le sacrement de con
firmation de mondit sieur évêque d'Autun en présence et à l'invitation de monseigneur l'é-
vêque de Revers alors indisposé. Ce sacrement fut conféré au château de Roussillon, dans une
grande salle appelée "l'orangerie", tenant au grand chemin qui va de Château-Chinon àAutun,
où ledit évêque de Revers fit une exhortation au peuple confirmé. Le sieur Duchaffoy fut
commis pour la visite de l'église paroissiale. On interdit le lendemain l'ancienne église,
appelée la chapelle Saint-Jean, avec défense d'y faire aucune fonction ecclésiastique. On
transporta la confrérie de Saint-Jean dans l'église paroissiale et la statue de ' Saint—Jean
à l'autel dédié d Saint-Sébastien et maintenant à Saint-Jean.

Produit au greffe du bailliage d'Autun le 1er février 1758. Chevraron.

En 1773, j'ai fait faire d mes frais, au bas de la grange, une écurie de
pieds en oeuvre de long sur 15 de large. Elle m'a coûté 100 livres, plus les guichets
bout de la cour 88, le petit four sous le grand, j'ai fait poser un contre-feu.

24

Travaux au presbytère

L'an 1754 j'ai fait venir de Paris la bannière qui est aujourd'hui dans l'é
glise de Roussillon. Elle a coûté 20 livres dont j'ai bien voulu payer 10 livres. J'ai fait
faire aux dépenses de la Fabrique l'armoire qui la renferme, qui a coûté 28 livres.

Cette année 1771, j'ai fait plafonner d mes frais la chambre, l'entrée et
le petit cabinet proche la cuisine, ce qui m'a coûté, avec la flammée au grenier, 33 li
vres 19.

3 autres faits pour la cure^

Notes de Harold de FONTENAY suscitées par la lecture de la

"ROUSSILLONNADE"

d'oppium et seize gouttes anodines qui opérèrent. Il mourut 24 heures après/ le dimanche
27 novembre, à 6 h un quart du soir. Je l'avais confesse la veille de son testament.
M. Petit, fameux médecin, vint de Paris. On croyoit qu'on lui couperoit la langue.
Ttout étoit prest, mais le médecin vit que le chancre avoit fait trop de progrès. Il ne fit
rien qu'emporter 1 250 livres pour son voyage. Clergier eut par le testament 16 000 li
vres ; Blandin à Château-Chinon autant ; le marquis de Jaucourt 8 000 livres ; Guichot
procureur d'office 4 0CO livres ; Madame de Damast un diamant de 12 000 livres ; à
une Nardin 600 livres". (1772)



La taille de l'année 1765 monte à 1 5
et la capitation à3

Taille de l'année 1766 : 1 514,19, co

Taille de l'année 1768 : 1 612,2 , ca

Taille et capitation

Prix du blé
Cette année 1770, le bled a coûté au mois de janvier 3 livres 10 sous, de

puis le 15 février jusqu'à la moisson il a coûté 4 livres 10 sous mesure d'Autun, où il y
a eu au marché de la bataille du petit peuple pour avoir du bled.

Depuis le 1er juin de cette année 1771, le blé seigle a coûté d'abord à li
vre s et monta jusqu'à 8 livres 10 sous mesure du pays. Les états de Bourgogne envoyèrent
une petite portion de ... pour faire vivre les pauvres, cette paroisse en eut 72 livres.

Hiver 1765-1766

Depuis le 2 décembre 176S jusqu'au 24 janvier de l'année suivante, nous avons
vu la terre couverte de neige, sans qu'il soit tombé une goutte de pluie. Nous avons duré un
froid depuis le 22 décembre jusqu'au 15 janvier que les Anciens disent avoir été de beaucoup
plus fort que celui de 1709 où il a gelé dans les caves les plus chaudes.

Mort du dauphin Louis-Auguste en 1765

A la fin de cette année^ le 20 décembre 1765, nous avons perdu Louis Auguste
dauphin de France, âgé de 38 ans, enterré à Sens, son coeur est d Saint-Denis.

Remède contre la maladie des bestiaux

Remède bien simple contre la maladie des bestiaux dont l'expérience est dé-
montrétpar l'efficacité :

On prend la racine de la plante appelée "Peste" ou "herbe aux pouilleux".
Cette plante croît dans les vallons et sur les lieux élevés où les eaux de la pluie séjour
nent. Elle porte des feuilles rouges qui se fanent très vite. On en fait sécher la racine,
on la pulvérise et on la mêle ensuite avec du son et une poignée de sel. Les bestiaux pren
nent avec avidité ce breuvage qui les guérit.



irprinéen 1992
ëtté R. GH*ŒER / J. ÏKIHEU
(Arcst)

3Houaaillon-en-Horvand autrefois Blain

paroisse de Blain
4la Roussillonnade
7seigneurie de Roussillon

15hameaux de la commune

16visite des feux en 1645
17plaintes et doléances de la paroisse de Roussillon en 1789
19annuaire de Saône-et-Loire

20en 1783
légende de Flordespine

22        paysans et notables en Horvan au 19e siècle

conflits avec la famille de Chastellux
24affaire Montcharmont

26tentative de soulèvement en 1851

28chemins oubliés en Haut-Horvan
roches de Mont-Robert

château de Roussillon

29pour se promener en Horvan
moulins de Roussillon

moulin des Viollots

30le crime de Roussillon
complainte du crime

31lieu et maison du crime
32crime en Cour d'Assises, accusés, défenseur, ju

ges et jurés
acte d'accusation

35interrogatoires
38interrogatoire général
45audition des témoins
49un émouvant réquisitoire
53plaidoieries
54le verdict
55après la condamnation
59conclusion

60le Haut-Horvan romain : voies

62en parcourant les registres paroissiaux

SOMMAIRE


