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Beautés du Peuple
c-150

 Beautés du peuple 

Les malades répondent si bêtement que pour le diagnostic de beaucoup de
maladies l'explora tion muette est préférable aux données fournies par
l'interrogation des malades. 

Bouillaud, Essai sur la philosophie  médicale , 1836, p. 40 

c-309

 Beautés du peuple

 À la salle de la Redoute, club Blanqui. 
 Un  ouvrier – « Tout ça est bel et bon. Mais ce qui doit nous occuper c'est l'île
de la Pologne. 
 Une voix – Comment ! il n'y a pas d'île de la Pologne ! 
L'ouvrier – Comment ? Pas d'île de la Pologne ? Quel est le réactionnaire qui
parle - À la porte le Russe ! À la porte ! » 

[Référence bibliographique absente] 



Export PDF de "Agencement de : Le peuple"

c-1618

 Beautés du peuple 

Marche monte à l'hôtel de ville. 
« Citoyens, depuis 24 heures la Révolution est faite. Le peuple attend encore
les résultats. Il m'envoie vous dire qu'il ne souffrira plus de délais. Il veut le droit
au travail ! le droit au travail, tout de suite. » 

Daniel Stern, Histoire de la Révolution de 1848. 

c-2164

 Beautés du peuple 

 — Un nouvel attentat à Colombes. — Le village du Petit-Colombes a été hier
en proie à une très-vive émotion causée par un at tentat qui s'est produit dans
des circonstances odieuses. Depuis quelques temps, un Belge nommé Charles
Shmeels, habitait ledit village, se li vrait à des actes coupables envers de
jeunes enfants de la localité. Hier matin, en état d'é briété, il se précipite sur
une petite fille âgée de dix ans, qui appelle au secours ; la mère ar rive presque
aussitôt, et le misérable laisse l'enfant pour se jeter sur la mère, une cabare
tière fort estimée du pays. Une lutte terrible s'en suit. Les voisins, attirés par les
cris de la femme, viennent à son secours, et le forcené, à moitié nu, se réfugie
dans une écurie où se trouvait une vache. Ici se passe une scène ab solument
impossible à décrire. Le Belge fut enfermé dans l'écurie par les témoins accou
rus ; puis, la gendarmerie, prévenue par M. Perrotin, conseiller municipal, vint
s'emparer du misérable qu'on emmena en prison au mi lieu des cris et des
huées de toute la popula tion. Charles Semeels (ou Shmeels), après avoir été
conduit devant M. Monanteur, commis saire de police de Courbevoie, a été
écroué au dépôt de la préfecture de police.  

Le Mot d'Ordre, 8 septembre 1877 
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c-2169

 Beautés du peuple 

Des crimes monstrueux viennent d'être commis dans le canton de Pégard, près
Saint- Brieuc. Un nommé Pierre Le Merrer, boucher, a été arrêté, après avoir
été pris en flagrant dé lit de viol sur sa sœur, âgée de huit ans. Il avait, par ses
tentatives, forcé une autre sœur de quatorze ans à s'enfuir. Enfin, dans la nuit
du 2, ivre d'eau-de-vie, il a violé sa propre mère.  

[Référence bibliographique absente] 
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c-2170

 Beautés du peuple 

COUR D'ASSISES DE L'AUBE 
– VIOL D'UNE OCTOGÉNAIRE. VOL L'esprit humain se trouve parfois en
présence de telles aberrations de sens moral qu'il reste confondu, et se
demande si c'est bien possible ; c'est alors l'homme sensé qui se pose cette
ques tion : à savoir si ce qu'il voit, ce qu'il entend est bien la réalité et qui doute
de lui-même. Il est de ces choses qui stupéfient au point de faire douter de ses
propres facultés. Certains crimes, si sanglants, si honteux, si hor ribles qu'ils
soient trouvent encore leur excuse dans la violence des passions et dans la
faiblesse humaine, mais il en est que l'esprit se refuse à concevoir. Le
philosophe, le physiologiste s'arrê tent interdits ; la dissection matérielle, non
plus que la dissection morale, ne sont allées jus que-là. Un de ces crimes
incompréhensibles, et qui fe rait crier à l'impossibilité si les faits n'étaient là,
amène devant la cour d'assises de l'Aube deux hommes — que disons-nous !
— deux jeunes gens presque deux enfants, puisque qu'aucun d'eux n'a
accompli encore sa vingtième année. Edme Gabriel Brisset, âgé de dix-neuf
ans, bonnetier et François-Jacob Fromholtz, âgé de dix-huit ans, manouvrier,
ont à répondre du dou ble crime de vol avec effraction et de viol, et sur qui ?...
Sur une malheureuse femme de quatre- vingt-trois ans ! C'est dans la nuit du
17 au 18 octobre que les accusés pénétraient chez la demoiselle Pêtre,
bobineuse à Troyes, et comme au rez-de-chaussée rien n'était de nature à
satisfaire leur cupidité, ils montèrent au premier étage où couchait la vieille
demoiselle. La porte de la chambre à cou cher fut enfoncée d'un coup d'épaule,
et afin d'é viter que l'on entendît les cris de la demoiselle Pêtre, Brisset se jeta
sur elle et lui couvrit la tête avec un oreiller. Pendant ce temps, son com plice
fouillait les meubles après les avoir frac turés. Tout à coup, Fromholtz
interrompit ses perqui sitions. Une idée folle, sauvage, inouïe, avait traversé
son cerveau. Il se jeta sur le lit où la malheureuse vieille était maintenue par
Brisset de façon à paralyser tous ses mouvements et con somma sur elle un de
ces attentats que l'âge de la victime suffit à rendre incompréhensible, en la
frappant et en l'accompagnant d'actes et de pro pos que la plume se refuse à
décrire. Les deux accusés ne s'éloignèrent qu'après avoir de nouveau fouillé
les meubles. Peu après, cependant, ils furent arrêtés, et ce n'est qu'au bout
d'un certain temps qu'ils se déci dèrent à faire des aveux, accablés qu'ils
étaient par le poids des charges accumulées contre eux. Lorsque la victime de
ces deux tristes garne ments est venue déposer à la barre du tribunal, on peut
s'imaginer quel frisson d'émotion a par couru l'auditoire. La cour a condamné
Brisset à vingt ans de travaux forcés, Fromholtz à quinze ans de la même
peine, et tous deux à vingt ans de surveil lance. 

[Référence bibliographique absente] 
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c-2171

 Beautés du peuple 

TRISTE ÉPILOGUE D'UN ROMAN EN COUR D'ASSISESNous avons raconté
avant-hier le dénouement d'une affaire de viol qui avait amené le nommé
devant la cour d'assises. Nous avons dit quelle sympathie avait éveillé parmi
les membres du jury, les magistrats et l'auditoire, la jeune , la sage et
laborieuse ouvrière, vic time de la passion d'un fiancé trop pressé, inter cédant
devant la justice en faveur de l'accusé, ob tenant la remise de l'affaire pour lui
donner le temps de réparer sa faute en lui donnant son nom et pardonnant à
celui qu'elle aimait, tout coupa ble qu'il fût. Nous avons dit les paroles d'encou
ragement, les souhaits exprimés au nom de tous par le président de la cour
d'assises en pronon Eh bien ! tout cela, tout s'est écroulé ! Le soir a nettement
re fusé de se rendre au domicile conjugal, paré en son honneur par la jeune
femme et sa mère, et formellement déclare que, s'il avait consenti au mariage,
c'était simplement afin d'éviter la con damnation. On s'imagine le désespoir de
la pauvre jeune femme.  

Les trois dans Le Bien Public , 8 janvier 1877 

c-2879

 Beautés du peuple 

« Quelques habitants de la campagne, même dans les environs de Paris, ont
poussé la folie jusqu'à croire que le vaccin pouvait leur faire prendre la forme
de l'animal qui le fournit ». 

 Casimir Delavigne , note de La Découverte de la vaccine 
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c-3929

 Peine de mort Copie  Beautés du peuple

 En 1791, le comité de législation par l'organe de Lepelletier Saint-Fargeau,
propose de l'abolir. Mais malgré Pétion et Duport la proposition fut rejetée
presqu'à l'unanimité et « aux applaudissements des tribunes. » 

([ P. ] 230) 

c-4992

 Beautés du peuple 

L'envoyé du peuple, ébranlé par Lamartine consent à attendre. Mais pendant
ce temps-là, Flocon, Louis Blanc, et Ledru-Rollin rédigent un décret accordant
ce que Lamartine vient de refuser ! 

[Référence bibliographique absente] 

c-4993

 Beautés du peuple 

Le gouvernement s'engage à garantir du travail à tous les citoyens. 
Il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entr'eux pour jouir du bénéfice
de leur travail. 
 Le gouvernement 
 Ce décret bouleversait tous les rapports industriels et commerciaux. 

[Référence bibliographique absente] 

c-4994

 Beautés du peuple 

 Le 28 - sur des bannières : « ministère du Progrès - organisation du travail -
abolition de l'exploita tion de l'homme par l'homme. » 

[Référence bibliographique absente] 
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c-4995

 Beautés du peuple 

 Impuissance des chefs. Impossibilité d'une dictature. Force du courant. 

 [ p. ] 387. 

c-4996

 Beautés du peuple 

 Abolition des titres de noblesse ! - 

([ p. ] 388) 

c-6179

 Beautés du peuple  paris Gageures bêtes

– Le charmant petit pays de Tancarville, si bien connu des Havrais, dont il
constitue le plus agréable but de promenade, vient d'être attristé par un pénible
accident, dû à des causes tout à fait extraordinaires. Samedi, vers sept heures
du soir, plusieurs person nes étaient attablées, pour le repas du soir, chez le
nommé Duval, aubergiste ; au nom bre des convives se trouvait le sieur Chion,
carrier, né à Dieppedalle, demeurant à Tan carville. Après souper, cet homme,
par une absurde bravade résultant d'une contestation puérile, mit dans sa
bouche un fort morceau de viande qu'il essaya d'avaler sans prendre la peine
de le mâcher. Aussitôt on vit le malheureux pâlir et demander à boire d'une voix
étranglée : le morceau de viande s'était arrêté dans l'œsophage, trop étroit
pour lui livrer passage. Malgré les efforts des assis tants, empressés, mais
inhabiles, auprès du moribond, il fut impossible de faire couler ce funeste
obstacle, et le malheureux Chion est mort asphyxié. 

[Référence bibliographique absente] 
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c-6180

 Beautés du peuple  Besoin de faire le mal

 COUR D'ASSISES DE LA NIÈVRE.  incendie de batiments appartenant a
autrui. Le 30 septembre dernier, vers neuf heures du soir, un incendie éclatait
en la commune de Chevenon, au domaine de Crézancy, dont Mme
Sautereau-Dupart est propriétaire et le sieur Séguin fermier. Une grange, des
écuries, les récoltes en foin et en paille et 65 moutons étaient en quelques
heures la proie des flammes. 34 de ces animaux seulement purent être sauvés.
Encore, atteints en partie par le feu, ils du rent être livrés sans retard à la
boucherie. Les bâtiments et les récoltes étaient assu rés. La compagnie
d'assurance eut à rem bourser une quinzaine de mille francs, aux quels furent
évalués les pertes. Cet incendie était le résultat d'un crime. On n'eut pas besoin
d'en rechercher l'auteur : il vint se livrer de lui même. C'était un nommé Michel
Simon, jeune homme de vingt trois ans, natif d'Avril sur- Loire, qui, depuis
quelques années déjà, menait une vie assez vagabonde, travaillant comme
journalier là où sa fantaisie le con duisait, et ne restant pas souvent plus de huit
jours dans la même place. Le 30 septembre, parti le matin de Pari
gny-les-Vaux, où il avait été employé quel ques jours à la manœuvre d'une
machine à battre, il était arrivé à Chevenon vers sept heures du soir, dans le
cabaret du sieur Ri gnault, en compagnie d'un jeune homme de dix-sept ans,
Pierre Coulon. Ils avaient bu à eux deux trois litres de vin, et Simon en avait
ensuite demandé deux autres, sous prétexte qu'il avait encore 1 franc à
dépenser, après quoi il n aurait plus besoin de rien, « attendu qu'il y avait bien
assez longtemps qu'il travaillait, qu'il ne voulait plus travailler, et que le
gouverne ment le nourrirait. » La cabaretière lui ayant refusé du vin : « Eh bien
! cela m'est égal, dit-il, j'en ai assez pour ce que je veux faire ! » Et il sor tit,
faisant défense à Pierre Coulon de le suivre, en lui disant : « Non, non, ne
viens pas avec moi, ça te compromettrait. » On craignit un instant qu'il n'allât se
je ter dans le canal, qui est proche de l'au berge ; mais cette crainte ne fut pas
de lon gue durée. Dix minutes à peine après son départ, il revint en courant
frapper à la porte de Rignault. On ne voulait pas lui ou vrir : « Venez voir, venez
voir ; je viens de mettre le feu. »  On ouvrit la porte, et, du seuil, en effet, on
aperçut les flammes qui s'élevaient déjà au-dessus de la toiture de la grange
incen diée. Tandis que la femme Riguault courait avertir le fermier Seguin, qui
n'habite pas le domaine, les autres personnes présentes s'élancèrent vers le
foyer d'incendie et réu nirent leurs efforts pour sauver les bâtiments voisins. En
rentrant dans le cabaret, Simon avait dit : « Vous pouvez crier au secours, si
vous voulez ; la grange brûle, c'est moi qui ai mis le feu. Que voulez-vous ! je
suis fou. » Il disait qu'il était content d'avoir mis le feu. Seulement, il regrettait
que des mou tons eussent péri. Il les aurait fait sortir, s'il avait prévu cela. Du
reste, il déclarait qu'il n'en voulait ni au fermier ni au propriétaire ; « mais s'il
n'avait pas mis le feu là, il l'aurait mis ailleurs , di sait-il encore ; il avait cette
idée-là, et il fallait qu'il le fit. » Les témoins ont affirmé que Simon n'était pas
ivre, et lui-même en convient. « Que voulez vous ? ce n'est pas le vin ; c'était
mon idée. » Le matin, avant de venir à Chevenon. il avait dit à son camarade
Courbon : « Il faut que je fasse ce soir un mauvais coup. » Il avait dit le même
jour à plusieurs de ses compagnons de travail, que « l'on était bien en prison et
qu'on y mangeait de la soupe grasse. » Après le crime, Simon est venu se
dénon cer lui-même, comme on vient de le voir, et il n'a fait aucune résistance
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lorsqu'on l'a arrêté. En présence de faits si peu ordinaires chez la plupart des criminels, la justice a voulu s'éclairer sur l'état mental de l'accusé. Un médecin honorable a été commis pour l'exa miner,
et, après une étude attentive et mi nutieuse, l'homme de l'art a déclaré que « l'état intellectuel de l'accusé ne laissait rien à désirer. » Les jurés, appelés à leur tour à décider si Michel Simon avait
commis le crime avec toute la plénitude de sa raison, ont répondu par un verdict affirmatif.  conséquence de cette décision, mitigée ion de circonstances atténuantes condamné à dix années de tra  - 

[Référence bibliographique absente] 
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c-6181

 Beautés du peuple 

 Cour d'assises de Moulins  Un drame digne du moyen âge Le 25 août dernier,
sur le port de Montlu çon, un marinier nommé Aumaître se prit de querelle avec
un jeune homme nommé Gau thier, le battit, et le mordit jusqu'au sang.
Gauthier se met à pousser des cris de paon. Aussitôt, la foule se rassemble : 
— Il a mordu Gauthier, c'est donc qu'il est enragé ! disent les bonnes femmes. 
Ce propos circule, et, au bout d'une heure, on dit dans tout Montluçon : « Il y a
un ma rinier nommé Aumaître qui est enragé. Il a mordu un jeune homme ! »
Alors, un autre propos entre en circulation. Les mariniers du port se disent : «
S'il est enragé, il faut aller le tuer. Nous aurons une prime de cinquante francs,
comme pour les chiens ! » Et la foule se rue vers la maison où demeure
Aumaître. Celui-ci s'enfuit. Deux ou trois cents person nes le poursuivent. Il est
atteint et poussé violemment par un nommé Rémy. Sa tête se heurte contre un
mur, et y laisse une trace sanglante. Le malheureux tombe, et Rémy se met à
danser sur son corps. Aumaître put néanmoins se relever, et après avoir fait un
parcours d'une cinquan taine de pas, bien que poursuivi par la foule, il parvint à
se réfugier dans la maison La croix, dont la porte s'était trouvée ouverte. Un
instant il put se croire en sûreté, car il avait poussé cette porte, et les locataires
en réunissant leurs efforts la maintenaient fer mée, lorsque deux agens de
police, prévenus de ce qui s'était passé, intervinrent maladroi tement et en
requirent l'ouverture. Sur les indications d'un nommé Vallet, Aumaître se
réfugia alors dans le grenier et s'y tint blotti. Pendant ce temps, la foule ne
cessait de proférer des cris de mort. Justement effrayé, Vallet donna aux agens
le sage conseil de laisser Aumaître dans sa cachette ; mais ceux-ci déclarèrent
qu'ils voulaient le con duire au bureau de police, et l'un d'eux, nommé Hubert,
ayant remis une chandelle à Rémy, monta avec lui au grenier pour s'y li vrer à
des recherches.  Cependant Aumaître avait un ennemi mor tel, un autre
marinier, nommé Défosse. En apprenant qu'on veut tuer Aumaître, Défosse
accourt, et s'offre à être l'exécuteur. Debout sur le seuil de la maison Lacroix,
et, pour être plus libre dans ses mouvemens, nu jus qu'à la ceinture : « Je veux
le tuer, à moi tout seul, s'écrie-t-il ; amenez-le-moi, c'est moi qui me charge de
le tuer ! » Et comme la victime n'arrivait pas assez tôt au gré de ses désirs, il
s'élance vers le grenier et y trouve Aumaître étendu sur le plancher et brisé par
la souffrance : il le saisit par les pieds, et le traîne sur les escaliers. Rémy, une
chandelle à la main, éclairait cette scène barbare, et l'a gent de police Hubert
les suivait, n'ayant pas même l'humanité de soulever la tête du mal heureux
pour le préserver des chocs qu'il re cevait à chacune des marches. Arrivé dans
le corridor, Aumaître, affaibli par le sang qu'il avait perdu, demanda qu'on le
laissât aller chez lui. Il lui fut répondu qu'on le conduirait au bureau de police. Il
déclara d'une voix éteinte qu'il y consentait, et, soutenu d'un côté par Hubert et
de l'autre par Vallet, le seul qui ait cherché à lutter contre cette foule en délire
et à lui arracher sa victime, il se dirigea vers le bureau. Mais à peine avait-il fait
quelques pas, qu'arraché des mains de ceux qui le conduisaient, il fut séparé
d'eux et terrassé d'un coup de pied que lui appliqua Défosse. Celui-ci se mit
alors à le frapper avec rage, tantôt d'un coup de bâton à la tête, tantôt à la
figure et sur les différentes parties du corps avec le talon de ses souliers ; les
coups étaient assénés si violemment, qu'au dire des té moins, il semblait que
l'on frappât sur un bœuf que l'on est en train de gonfler. Un en fant de dix-sept
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ans, nommé Pilatte, alla cher cher une pierre pesant environ vingt kilo
grammes, et la lança contre Aumaître. Dé fosse s'empara aussitôt de cet
énorme pavé, et écrasa la tête de sa victime ; enfin, Rémy saisit également la
pierre et en frappa le mal heureux Aumaître, qui déjà ne donnait plus signe de
vie. Il fut transporté à l'hospice, où il expira quelques heures après. Il est difficile d'imaginer une scène plus complètement horrible. Ces trois cents brutes qui s'acharnent à poursuivre un homme
qu'elles croient enragé et qui espèrent gagner les cinquante francs de prime que la loi ac corde aux destructeurs de chiens atteints d'hydrophobie, ne sont-elles pas ce que l'on peut imaginer au monde
de plus monstrueux ? Devant la cour d'assises de Moulins, il faut croire que M. le procureur de la république n'a pas su faire passer dans l'âme des jurés toute l'indignation qu'éprouve un honnête
homme en présence de ce drame accompli en plein jour, au dix-neuvième siècle. Le jury a été doux pour les trois coupables : Défosse en a été quitte pour douze ans de travaux forcés, Rémy pour six
ans de réclusion, et Pilatte, cet intéressant jeune homme, pour cinq ans de la même peine. C'est pour rien, vraiment !  

[Référence bibliographique absente] 
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c-6182

 Beautés du peuple 

— On écrit de New-York, le 29 juin : 
« Dans le village de Kinderhook vivait Sylvestre Groat, marié et père de quatre
enfants, pratiquant les vertus do mestiques de son état et n'ayant jamais donné
à ses voisins la plus petite cause de scandale, jusqu'au jour où un amour illicite
s'empara de son cœur et le porta à commettre une faute inexcusable, celle
d'aimer une femme qui n'était pas la sienne. Emporté par la passion, il l'enlève
et quitte le toit domestique où il avait passé les plus belles années de sa vie ;
mais bientôt, cédant aux remords de sa conscience, il abandonne sa victime et
retourne au logis conjugal, que sa femme consent à lui ouvrir en laissant
tomber sur cette escapade et sur un repentir qu'elle croyait sincère le pardon le
plus généreux et la promesse de l'oubli.  Cela s'était passé il y a trois mois
environ, et la semaine dernière Mme Groat était allée en visite chez son père,
qui demeure à quelques milles de Kinderhook. Les voisins, qui n'avaient pas
encore pardonné à l'époux coupable et qui ne professaient pas à son égard un
grand esprit de charité, se mirent en surveillance et l'aperçurent gagnant à pas
de loup un lieu pareil à celui où Didon attendait Énée. La Didon américaine, qui
se nomme Évangéline et qui paraît très effrontée, revint avec Groat et rentra
avec lui dans la maison conjugale.  En quelques instants c'était la nouvelle de
tout le vil lage, et comme il était sans doute plus vertueux que les Pharisiens
auxquels s'adressait le Christ, il se porta en masse devant le logis occupé par
les deux coupables, enfonça la porte, et vous devinez aisément ce qu'il vit.  Le
fait est que ceux qui s'instituaient ainsi les vengeurs de la morale publique
n'eurent pas grand'peine à faire les apprêts du supplice qu'ils se préparaient à
leur infliger. En un clin d'œil Groat et Évangéline furent dépouillés du simple
vêtement qu'ils avaient conservé ; et lorsqu'ils fu rent dans la position de nos
premiers parents avant leur faute, on fit couler sur leurs membres nus une
couche épaisse de poix liquide que l'on recouvrit ensuite d'une cou che de
plumes. Seulement, dans cette opération d'une barba rie raffinée, la femme a
été traitée avec bien plus d'humanité que l'homme, car, au lieu de lui verser le
goudron sur la tête et surtout sur les yeux et dans les oreilles comme à celui-ci,
on s'est contenté de commencer l'enduit et l'em plumage à la chute du cou. À
cette différence près , ils ont été revêtus de poix et de plumes de la même
manière jusqu'à la plante des pieds, puis on les a placés dans un char, et la
procession , précédée d'un concert de casseroles et de tam- tams, s'est mise
en marche dans les rues du village au mi lieu des huées et des cris de la
multitude.  Ce n'est qu'après un supplice de plusieurs heures que les victimes
de cet acte cruel ont été relâchées presque mortes de honte et de douleur. Le
shériff du village est demeuré spectateur inoffensif de cette scène sauvage,
parce qu'on lui a signifié que s'il faisait le moindre mouvement, il allait avoir sa
part d'un châtiment qu'il avait depuis longtemps mérité. » 

[Référence bibliographique absente] 
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 Beautés du peuple MM. les ouvriers

 À propos des Noceurs  :  quelques ouvriers ciseleurs ont écrit à l'administration
du théâtre de la Gaîté qu'on ridiculisait leur profession dans cette pièce, en
donnant aux ciseleurs un langage et des costumes qui ne peuvent convenir
qu'à des maçons ou des couvreurs !  

 L'Atelier , 1842 


