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Editorial de l’Union Bourguignonne 

Lundi 5 octobre 1863 

Que le lecteur de notre journal veuille bien pardonner le titre racoleur de cet éditorial, digne 

d’Eugène Sue. Force est de reconnaître que le crime qui a été commis hier regroupe tous les 

ingrédients du feuilleton populaire. La victime : Monsieur Georges MONTVERT, riche vigneron ; 

le lieu : le bureau privé de MONTVERT ; le moment : les vendanges qui font affluer en Bourgogne 

nombre d’étrangers et surtout la fin d’une semaine électorale au cours de laquelle le Procureur 

Impérial LAGRANGE brigue les voix des électeurs pour le compte du gouvernement. La prompte 

résolution de ce crime ne pourra que servir les intérêts de Monsieur LAGRANGE. Le Procureur a 

construit sa campagne sur le retour aux valeurs de 1852 et du Parti de l’Ordre à l’heure où le 

régime veut s’ouvrir à davantage de libéralisme. Face à un tel enjeu, il est difficile de ne pas voir 

dans la visite inopinée du Président du Corps Législatif, Monsieur de MORNY, une simple 

coïncidence. 

Eugène JOBARD, Rédacteur en Chef 

♦ 

Bureau du Procureur Impérial de Dijon 

 



- Cet article est absolument scandaleux ! Soyez assuré que le Ministre de l’Intérieur recevra 

bientôt une dépêche assortie d’une exemplaire de cette « prose » et je puis vous garantir 

que l’Union Bourguignonne pourra revendre ses rotatives. 

Celui qui parlait ainsi, en s’agitant à grand renfort de gestes théâtraux, était le Procureur 

Impérial LAGRANGE. Il se laissa choir dans son fauteuil, l’œil bleu allumé de toute sa nervosité 

en caressant de la main droite une barbe blanche qu’il portait à l’impériale.  

- Là n’est pas la question, trancha MORNY. Ce JOBARD n’a jamais fait qu’écrire ce que pense 

chacun de vos électeurs. Nous sommes lundi. Voilà qui vous laisse une semaine pour faire 

toute la lumière sur cette ténébreuse affaire et vous couvrir de gloire avant de recevoir 

l’onction du suffrage universel. Vous comprendrez que l’Empereur ne saurait se permettre 

que la circonscription tombât entre les mains des républicains. Il m’a demandé de 

m’assurer que cette affaire ne viendra pas perturber outre mesure la future assemblée. 

MORNY fit un geste en direction du Préfet qui ouvrit la porte du bureau. Un homme entra, 

suivi d’une magnifique jeune femme. Morny se leva, fit un baise-main à la seconde et salua le 

premier.  

- Monsieur DE COSTAERES a été envoyé spécialement par l’Empereur pour vous assister dans 

votre enquête. 

LAGRANGE sursauta une nouvelle fois.  

- Jamais ! je résoudrai cette affaire seul. Monsieur est libre d’agir comme il l’entend mais je 

saurai montrer à l’Empereur quels sont les hommes sur lesquels il peut réellement 

s’appuyer. Quant à Madame ? 



- DE BELLEGARDE, compléta Morny. C’est une amie que je propose d’adjoindre à Monsieur. 

Un couple si charmant sera plus discret.  

LAGRANGE se releva en envoyant le nouveau couple au diable avec toute la diplomatie dont il 

était capable.  

♦ 

Dans le train Dijon – Beaune 

Le mouvement de la voiture de première classe berçait de son rythme régulier COSTAERES et 

Louise DE BELLEGARDE tandis que par la fenêtre s’ouvrait la campagne bourguignonne. Les 

habitations avaient fait place aux vignes où la couleur matinale accentuait encore les reflets 

d’or qui avaient donné leur nom au département. 

Sur la tablette de noyer qui séparait les deux voyageurs s’étalait le rapport préliminaire du 

Procureur. Georges MONTVERT avait été retrouvé mort dans son bureau le dimanche matin. 

Une rapide inspection du corps avait mis à jour la trace d’un fin coup de lame, au niveau du 

cœur. L’arme du crime n’avait pas été retrouvée alors que le livre de compte du vignoble avait 

disparu. L’on savait seulement que dans la journée du samedi, MONTVERT avait reçu plusieurs 

visites, dont celle d’une femme.  

- Le rapport ne dit pas tout, renchérit COSTAERES en sortant de sa poche une feuille de 

papier fortement chiffonnée où un mot, « Nonne », tracé par une main fiévreuse, se 

détachait. Ce papier a été trouvé dans la main de MONTVERT. LAGRANGE n’a pas voulu en 

faire état dans son compte rendu. Il soupçonne que la femme reçue par MONTVERT fut une 

fausse religieuse.  

- Cela ne fait pas un peu mélodramatique ? 



- À vous de me le dire. Vous allez avoir toute la nuit pour cela, lâcha-t-il dans un sourire.  

Le train entrait en gare de Beaune. COSTAERES et Louise prirent un fiacre qui les mena jusqu’à 

la porte des hospices. Après quelques secondes d’attente, le judas s’ouvrit.  

- Je vous souhaite une bonne nuit, Louise. Tout est prévu : vous dormez aux hospices, sous 

l’identité de ma filleule. La Mère Supérieure nous aide car elle veut aussi s’assurer que rien 

ne viendra entacher la réputation du couvent. Je suis certain que vous saurez jouer les 

ingénues avec ravissement. Eve avant la faute n’était pas plus docile. 

 

Le lendemain, c’est sous un brillant soleil qui faisait miroiter les tuiles vernissées des hospices 

que la cour fut témoin des retrouvailles. Avant de suive son « parrain », Louise s’agenouilla 

une dernière fois pour recevoir la bénédiction de la Mère Supérieure. Ils marchèrent ensuite 

jusqu’à la maison où avait eu lieu le crime. 

Dans la lumière du matin, la beauté rayonnante de Louise était patente. Sa mise, plus stricte et 

réservée que la veille, soulignait la finesse de ses traits.  

- Avez-vous pu apprendre quelque chose ? 

- Oh, tellement que notre marche n’y suffira pas ! 

- Essayez tout de même. 

- Soit ! Sœur Marie est assez gourmande et elle a de nouveau été prise en flagrant délit de vol 

de pain… 

- Louise ! 

- Pardon. Reconnaissez que votre procédé n’était pas des plus corrects. En tout cas, ce n’est 

pas parmi les religieuses qu’il faut chercher notre coupable. En revanche, mes discussions 



avec la sœur tourière ne furent pas inutiles… MONTVERT était veuf ; son seul fils fait ses 

études à Londres depuis la mort de sa mère. En fait, MONTVERT est italien, MONTEVERDI 

avant qu’il ne se fasse naturaliser. Il s’est installé à Beaune après son mariage avec la 

principale héritière du département, mariage qui ne fut pas très heureux. Il avait une 

maîtresse, dont il eut une fille. Camille, car tel est son nom, fut placée chez les sœurs dès sa 

naissance. Elle ne fut jamais reconnue, même après le décès de la femme de MONTVERT : il 

s’était marié avec un contrat qui le lie à sa belle-famille. S’il dirigeait le domaine, rien ne lui 

appartenait vraiment. 

Louise s’interrompit. Face à eux, un mur infranchissable s’était dressé : deux rangs de 

militaires, coude-à-coude, entouraient la maison de MONTVERT et les entrepôts attenants. Le 

double cordon rouge formé par les pantalons empêchait quiconque d’avancer. Par dessus les 

baïonnettes rutilantes, les jurons italiens jaillissaient depuis la cour.  

Un homme observa le couple et le reconnaissant s’avança jusqu’à COSTAERES à qui il remit un 

télégramme. COSTAERES lut les quelques mots, plia soigneusement le papier bleu et le rangea 

dans une poche intérieure. 

-Morny nous mande de le rejoindre au plus vite à Dijon. MONTVERT est enterré cet après-midi 

en la Cathédrale. Nous le retrouverons là-bas. 

♦ 

Cathédrale Saint Bénigne, Dijon. 

La messe s’achevait quand COSTAERES et Louise réussirent à pénétrer dans l’église. Toute la 

fine fleur du vignoble avait quitté le travail des vendanges pour se rassembler autour de l’un 

des leurs. MORNY était assis au premier rang. Près du cercueil, un vieil homme se tenait 



stoïquement. Le couple avait rejoint MORNY quand ce dernier vint les saluer avant de se 

mettre à la tête du cortège.  

- Qui était-ce ? demanda COSTAERES. 

- Monsieur GRILLOT, le beau-père de MONTVERT. 

- Vous semblez bien le connaître. 

- Nous avons des intérêts communs. Il dirige la société des chemins de fer de Beaune et 

possède une part non négligeable du PLM, le Paris-Lyon-Méditérranée. Nous œuvrons au 

désenclavement de toutes les provinces, comme vous le savez. (MORNY leva un sourcil 

interrogateur.) Mais regardez plutôt Monsieur le Procureur qui s’enfuit là-bas. M’est avis 

que son enquête avance.  

Sur ces mots, un cri retentit dans la cathédrale. COSTAERES eut juste le temps de voir une jeune 

femme d’une vingtaine d’années qui, tentant de se joindre au cortège, avait été emmenée au 

loin sans aménité. GRILLOT, rageur, dirigeait cette éviction.  L’incident n’avait duré que 

quelques secondes sans même interrompre les conversations des fidèles. Le crime passionnel 

le disputait au meurtre crapuleux, quand ce n’était pas le suicide « à cause d’une femme » que 

l’on se glissait au creux de l’oreille. Autour de MORNY, un vide se faisait alors qu’il sortait sur 

le parvis. Il marcha jusqu’à JOBARD qui griffonnait nerveusement sur un bloc-notes.  

- Vous nous préparez un nouvel éditorial à sensation ? « La foule frémissait tandis que les 

sons puissants de l’orgue de la Cathédrale parcouraient l’assistance comme une onde 

infernale ».  

JOBARD releva le nez de sa feuille et se retint de rire.  



- Je regretterai toujours que votre talent pour notre langue soit au service de la politique. Je 

vois cependant que c’est moi qui vais vous surprendre aujourd’hui. LAGRANGE a 

rondement mené son affaire. Il vient de faire arrêter un homme que tout accuse. Le procès 

ne devrait être qu’une formalité. Bref, un succès sans précédent qui va renforcer sans nul 

doute sa candidature.  Monsieur DE MORNY, vous me voyez fort marri de vous 

abandonner de façon si impromptue mais il me faut mettre tout cela en ordre. Le 

Procureur est à ce point convaincu de la puissance de son accusation qu’il a convoqué le 

tribunal pour jeudi. 

♦ 

L’union Bourguignonne – Édition du vendredi 9 octobre 1863 

Ce jeudi a vu se tenir, dans le Palais de Dijon, l’une des séances les plus marquantes depuis fort 

longtemps. Le Procureur Impérial LAGRANGE a mis toutes ses forces dans l’audience et avec quel 

succès ! Nous transcrivons :  

« Monsieur le Président, quand nous fouillâmes le bureau de Monsieur MONTVERT, nous 

observâmes que la liste des ouvriers employés aux vendanges avait disparu. J’acquis alors la 

conviction que c’était parmi ces ouvriers qu’il fallait chercher le criminel. Je fis encercler les 

baraquements par la troupe et procédait à une fouille méticuleuse. Sous une paillasse, je trouvai 

cette dague ensanglantée (le Procureur brandit l’objet face au Président) marquée de deux 

initiales : P-L. Un interrogatoire nous mena alors rapidement jusqu’à l’homme qui est en face de 

vous, Pedro LEONCAVALLO. Cet homme, agitateur italien, carbonari, venait chaque année 

chercher refuge auprès de son ancien compatriote. Mais cela ne pouvait avoir qu’un temps. 

Monsieur MONTVERT ne pouvait plus couvrir ses errances de jeunesse. LEONCAVALLO n’a-t-il pas 



accepté cette trahison ? A-t-il voulu extorquer un peu plus d’argent à l’amitié ancienne de son 

compagnon ? Seul l’accusé, qui s’enferme dans le mutisme de sa langue, pourra nous le dire. 

Mais les faits sont là : une arme, un accusé, un mobile. Voilà, Monsieur le Président, qui me 

pousse à demander la condamnation de LEONCAVALLO. » 

L’enthousiasme de la salle fut tel que seuls les membres du jury purent espérer entendre la 

plaidoirie de l’avocat de la défense qui ne chercha d’ailleurs pas à disculper son client.  

Après une rapide délibération, Pedro LEONCAVALLO a été reconnu coupable et condamné à 

mort. L’exécution, publique, se tiendra place du Morimont. 

♦ 

Dans le train Dijon-Paris. 

COSTAERES, qui ne quittait pas des yeux la lettre de MORNY demandant la grâce du condamné, 

ainsi que Louise gardèrent le silence pendant plus d’une heure après le départ de Dijon. 

- Maintenant que tout est fini, allez-vous me dire pour quelle raison MORNY vous a 

réellement demandé de vous joindre à moi, demanda-t-il ?  

- On ne vous appelle pas le d’ARTAGNAN de l’Empereur pour rien. (COSTAERES demeura 

insensible au compliment.) MORNY voulait avoir l’œil sur son affaire ferroviaire qui doit se 

faire autour de Beaune et dont il craignait que le meurtre ne retardât la transaction. Je 

pense qu’il est rassuré. 

Le bruit de la porte interrompit leur échange. Le contrôleur s’excusa et leur demanda si une 

famille qui n’avait pu trouver place dans les autres voitures pouvait se joindre à eux. 

COSTAERES et Louise acceptèrent et virent alors s’installer un couple d’Italiens avec leurs deux 

petits-enfants. L’homme resta impassible et après avoir salué les voyageurs, s’enferma dans la 



lecture d’un journal. La femme luttait de toutes ses forces pour préserver la quiétude de son 

mari. La plus jeune fille trouva bien vite sa place sur les genoux de Louise dont elle admirait 

les cheveux et la robe. Louise défit la broche d’améthyste qu’elle portait sur la poitrine pour la 

confier à l’enfant émerveillée. Elle s’en saisit, sauta sur le sol et courut jusqu’à son grand-père 

en la brandissant. 

- Nonne ! Nonne ! 

COSTAERES, qui s’était assoupi, sursauta. 

- Quel imbécile je fais ! Ah l’infâme… Je remonte jusqu’à la tête du train, dit-il à Louise. Dès 

qu’il sera en gare de Lyon, bloquez le convoi par tous vos atouts. Lorsque l’officier de la 

gare viendra pour vous déloger, vous lui donnerez cette bague. Elle est au sceau personnel 

de l’Empereur. Il vous obéira.  

- Et vous ? 

- Je vais prier ce qui me reste de foi pour que nous revenions à temps.  

♦ 

Bureau de l’Union Bourguignonne 

Le bouchon de la bouteille de crémant sauta en faisant un léger bruit. JOBARD remplit les 

coupes disposées sur le bureau puis les tendit à ses hôtes.  

- Monsieur de COSTAERES, que ne donnerais-je pour revoir votre arrivée sur la place. Vous 

tendez cette lettre cachetée au Procureur qui devient plus livide que l’homme qu’il 

s’apprêtait à décapiter. Maintenant, soyez assez aimable pour me donner le fin mot de 

cette histoire. Mes lecteurs devront quand même comprendre.  



-  « Nonne », en italien, ne signifie pas religieuse mais « grand-père ». Je ne saisis que bien 

tard qu’avant de mourir, ce n’est plus en français mais dans sa langue maternelle que 

MONTVERT nous écrivait. Il avait une fille naturelle, Camille. Il ne pouvait la doter, tout ce 

qu’il possédait appartenant à la famille de sa femme. C’est là qu’intervient Monsieur de 

MORNY dont je ne me suis pas assez méfié. Il travaillait au projet d’une ligne ferroviaire se 

raccordant à la liaison du réseau Paris-Lyon-Méditerranée. Pour cela il fallait que l’État 

déclare le projet d’intérêt public afin de permettre l’expropriation des propriétaires de 

terrains où la future ligne passerait. J’ai pu consulter le tracé dans les bureaux du PLM : 

une petite bande de terre, inculte mais suffisamment large pour donner droit à une 

raisonnable compensation financière, se trouve sur les terres de MONTVERT. Il le savait et il 

imagina de vendre, au préalable, ce terrain à sa fille. Ainsi il ne portait en rien atteinte à 

l’héritage de son fils. C’est l’acte de vente que Camille est venu signer le samedi après-

midi ; l’argent de l’expropriation future la mettait à l’abri du besoin. MONTVERT ne pensait 

pas devoir être trop discret ; son beau-père l’apprit et il s’en suivit une dispute violente. 

GRILLOT porta le coup fatal à l’aide d’un petit poignard qu’il avait sur lui, un coupe-papier 

aux initiales de sa compagnie. La société Paris-Lyon , PL, l’ancêtre du PLM. Il chercha 

immédiatement à se débarrasser de son arme. En parcourant la liste des journaliers italiens 

présents pour les vendanges, il n’eut guère de mal à trouver des initiales concordantes. Il 

lui a suffit d’attendre quelques heures pour se glisser dans les baraquements et placer le 

couteau sous le lit de LEONCAVALLO, tout en subtilisant les documents relatifs à la vente. Sa 

relation étroite avec le Procureur a fait le reste pour orienter l’enquête. 

COSTAERES s’approcha de Louise et leva son verre.  



- Quelle brillante alliance, commenta MORNY. Le crémant et la crème de cassis, bien sûr. 

- Il y aura sûrement quelqu’un pour faire fructifier cela. Ce sera une œuvre de bien public, 

conclut JOBARD. 

 

Fin 

Doucier, le 10 août 2011 

Dijon, le 31 août 2011. 

 

 


