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AYMAR, L'HOMME A LA BAGUETTE.

Quidam creduli , quidam négligentes sfint ,
quibusdam mendacium obrepit, quibusdam placet.
(SEHEC. NAT0R. QU<EST. lib. 7, cap, 16).

On a souvent déploré la perte du merveilleux ; mais on a
peu observé combien il était regrettable dans l'administration de la justice, où , faute d'un moyen sûr de découvrir le
coupable, on est réduit à mettre sur sa trace les témoignages
humains et les présomptions. Le merveilleux y rendait d'admirables services. Grâces à lui., la justice des hommes atteignait à cette perfeclion dont l'idéale contemplation porte en
toutes choses tant de préjudice à la réalité. Elle était pure
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de tout contact avec les passions, de tout mélange avec les
erreurs. Elle devenait aussi juste que la justice du jugement
dernier. Ce n'est pas que je veuille faire allusion à ces antiques épreuves par le feu ou par l'eau, qui ne pouvaient assurément profiter qu'à l'innocence, munie d'une bonne recette. Je ne remonte point aux âges de barbarie et de crédulité ; je parle du merveilleux qui existait encore dans les
temps éclairés par les lettres et la philosophie, quand
avaient déjà passé Descartes et Pascal, quand Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, Boileau, Bossuet, illustraient
le siècle de Louis XIV, et qu'unissant la grandeur politique
à la gloire littéraire, nous commencions à imposer à l'Europe
cette suprématie de l'opinion qui nous est restée depuis.
Voyez si les pages suivantes qui offrent le récit d'un procès
criminel, instruit à Lyon en 1692 , ne rendraient pas assez
raisonnable, tout ironique qu'elle paraisse, mon effusion
d'admiration et de regrets sur le passé.
Je vous préviens que ceci n'est pas une œuvre de fantaisie,
et que je ne me permettrai d'ajouter aucune circonstance
imaginaire à l'événement qui va être rapporté. C'est la plus
stricte exactitude de l'historien que je m'impose. Je puise
l'objet de cette narration à des sources qui en assurent l'authenticité. Il n'y aura pas un seul des détails que j'exposerai
qui n'ait été tiré des différentes relations écrites par le procureur du roi du lieu, M. de Montgirol, intendant de la province, M. l'abbé de la Garde , M. Panlhot, doyen des médecins de Lyon, et M. Aubert, avocat, auquel on accordait de
son temps cette passagère célébrité du barreau, dont il reste
si peu de chose ensuite. La critique ne peut guère réserver
à de tels témoignages que la foi la plus absolue. Que si, malgré la désignation que je viens de faire de mes autorités , on
était choqué de ce que l'histoire de ce procès a d'invraisemblable, et qu'on préférât la rejeter, ce serait se décider d'une
façon à laquelle je n'ôterai pas le mérite d'être fort expédixive. Serait-elle aussi philosophique? Chacun en jugera. Je me

83
borne à cette remarque que déjà d'autres ont faite : c'est
qu'il y a des événements incroyables constatés avec tant de
certitude, que , pour être conséquent, en refusant d'y croire,
il faut en venir jusqu'à ne plus admettre de preuves historiques. Quoiqu'il en soit de l'opinion que l'on se formera au sujet
de celui-ci, je tiens seulement à ce que ma fidélité de narrateur ne soit suspecte ni sur le fond ni 3ur les accessoires, et
à ce que l'on ne m'impute pas d'avoir usé d'invention et de
broderies pour rendre mon récit intéressant. Le lecteur voudra bien ne pas mettre son incrédulité à l'aise par cette supposition.
Au mois de juillet 1692 , la justice informait à Lyon du
meurtre d'un homme et d'une femme. C'étaient deux pauvres artisans , dont la profession consistait à vendre du vin
en détail, et qui habitaient la place Neuve. On avait trouvé
leurs cadavres dans une cave qui dépendait de leur petite
boutique. Tout auprès était une serpe. Au sang qui la rougissait et à d'horribles plaies qui gardaient sa trace, on voyait
qu'elle avait été l'instrument du crime. Dans la pièce dont
les malheureux artisans faisaient à la fois leur boutique et
leur chambre, une somme d'argent avait été enlevée, et l'on
présumait que le meurtre avait servi de moyen d'exécution
au vol.
Découragée après de premières recherches qui demeuraient
sans r é s u l t a t , l'action de la police s'était arrêtée. Aucun
soupçon ne s'élevait ; auf une indication , si légère fût-elle ,
ne menait plus loin que la constatation du crime. Du plus
profond mystère allait naître une affligeante i m p u n i t é , lorsque la justice fut sollicitée d'entrer dans une voie q u e le mépris des superstitions populaires lui fermerait h coup sûr
aujourd'hui.
Un voisin se persuada qu'à l'aide d'un moyen surnaturel,
on viendrait aisément à bout de ce que les archers de la police avaient inutilement enlrepris. Il résolut de donner à la
justice la plus imprévue de toutes les coopérations.
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Dans les montagnes du Dauphiné, vivait un paysan qui
s'était fait une réputation singulière. Une baguette divinatoire lui apprenait, en «'agitant entré ses mains, une foule
de choses cachées. Marchait-il sur un terrain qui recelait
une source ou des métaux ? la baguette trahissait par un.léger
mouvement l'existence de ces dépôts précieux. Se trouvait-il
près de quelques bornes frauduleusement déplacées ? la baguette tournait encore. Etait-il sur la piste des voleurs ou
des meurtriers? nouvel ébranlement qui ne manquait pas
d'être communiqué à la savante baguette. On allait même
jusqu'à penser que ses fibres ligneuses tressaillaient à l'approche des femmes de petite et moyenne vertu. Le Dauphinois doué de cette faculté extraordinaire et sous les doigts
duquel une petite branche de coudrier devenait la verge de
vérité et de justice dont parle l'Ecriture^ s'était rendu l'oracle
de la contrée. Depuis quelques années, il soutenait ce personnage périlleux, sans que les erreurs de sa baguette eussent joué de mauvais tour à ses premiers succès. Il n'y mettait même , comme la plupart de ses confrères les faiseurs
de prodiges, aucune précaution de discrétion et de ruse. Soit
assurance effrontée du charlatan, soit mystique confiance de
l'illuminé , soit toute autre cause que ma faible raison ne
puisse pénétrer, il ne reculait pas devant les occasions de se
produire et d'exercer les surprenantes révélations de sa baguette. Aussi, à la faveur des échos dans lesquels se répercute rapidement le bruit des nouvelles étranges, la renommée du paysan dauphinois s'était-elle accrue et avait-elle
franchi les limites de la province.
Le voisin des époux assassinés avait cru ne pouvoir mieux
faire que de mander sur les lieux l'homme en possession de
réaliser ces merveilles. Jacques Aymar, c'était le nom du
Dauphinois , n'avait pas hésité à se rendre à son appel. Il
était arrivé à Lyon, prêt à user du procédé qui lui était familier pour découvrir par qui le double meurtre avait été commis ; et il s'agissait de savoir si le mécanisme de la baguette
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résoudrait dans le creux de la main cette difficulté dont la
justice criminelle, avec tout ce qu'elle mettait sur pied d'agents dévoués et actifs, n'avait pu se tirer.
De notre temps, le premier miracle à accomplir serait assurément de faire agréer aux parquets de pareilles offres de
service. Mais la pratique merveilleuse du Dauphinois comptait déjà assez de preneurs, et l'opinion même des gens sensés
était assez gravement é b r a n l é e , pour que le lieutenant criminel et le procureur du roi, malgré leur répugnance à commettre la justice dans une tentative peut-être ridicule, n'osassent écarter l'auxiliaire d'un nouveau genre qui se présentait
à eux. Ils conduisirent donc notre h o m m e dans la cave où
le meurtre avait eu lieu. On lui remit une baguette du premier bois que l'on trouva : preuve que la vertu des constellations était étrangère à ce qui allait se passer. Cet indicateur
en main , le voilà qui commence sa perquisition, pendant laquelle les magistrats le suivent avec une attention partagée
entre le désir d'observer à fond quelque chose d'extraordinaire et le soin de ne pas être dupes d'une supercherie. A
son entrée dans la c a v e , la baguette reste i m m o b i l e ; mais
aussitôt qu'il arrive à l'endroit où avait été gisant le cadavre
du marchand de vin, une émotion visible s'empare de l u i ,
uue sorte de fièvre accélère subitement les pulsations de son
p o u l s , et la baguette qu'il tenait se met à tourner. Plus loin,
les mêmes symptômes se répètent avec une intensité redoublée , quand il vient à la place qu'occupait le cadavre de la
femme. Le désordre de ses esprits est tel, qu'il n'y serait pas
resté l'espace de temps d'un miserere sans s'évanouir. Imaginez
de quel étonnement durent être saisis ceux qui assistaient à
cette é p r e u v e , où l'opérateur donnait pour ainsi dire ses
lettres de créance et manifestait la magique sincérité de son
instrument! C'était déjà beaucoup, sans que ce fût asses pour
bannir toute défiance. L'intervention d'un officieux compérage pouvait expliquer ce début. Mais l'ÂHobroge n'en demeura pas l à , et la curiosité des spectateurs reçut bien-
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tôt des découvertes qui suivirent un plus actif aiguillon.
La baguette ne pouvait plus faillir à ce qu'on espérait d'elle,
depuis que son point de départ avait été trouvé, comme ces
chiens à l'odorat subtil qui, une fois qu'ils ont éventé une
trace , ne la perdent plus , ou ces atomes du monde d'Epicure à qui il n'est question que de donner le premier branle.
Elle remplit dès lors son ministère de guide. Aymar, docile
à ses mouvements, monta dans la boutique où l'argent avait
été volé ; il se mit ensuite à battre au dehors la piste de
l'assassin ou des assassins. L'itinéraire qu'il suivit le mena
dans la cour de l'Archevêché, le fit sortir de la ville par le
pont du Rhône, et le dirigea à droite le long du fleuve. Les
traces à ce point de sa route se compliquèrent ; la baguette
vibrait çà et l à , et l'adroit paysan eut besoin de recueillir
avec sagacité toutes ses impressions pour savoir quel était
le nombre des meurtriers fugitifs. Tantôt il en découvrait
trois; d'autres fois il n'en comptait que deux. Son indécision
ne cessa que quand il fut parvenu à la maison d'un jardinier située sur le bord du Rhône. Il affirma que trois complices du crime y étaient entrés, qu'ils s'étaient placés autour d'une table, et avaient touché une des trois bouteilles
qui étaient dans la chambre. Le jardinier et ses domestiques,
que l'on interroge à cet égard, ne peuvent donner aucun renseignement .- silence de la baguette. Sur ces entrefaites, deux
enfants de neuf à dix ans s'approchent avec cet air inattentif
sous lequel se déguise l'insinuante curiosité de leur âge, et
la baguette aussitôt d'entrer en jeu. L'intérêt redouble à cet
incident qui promettait de ne pas être stérile. En effet, aux
questions qu'on leur adresse, les candides témoins répondent qu'un dimanche au matin trois hommes s'étaient introduits dans la maison et y avaient bu le vin de la bouteille
sur laquelle la véridique baguette venait de tourner. Eh bien!
fallait-il rebuter si dédaigneusement et reléguer dans les carrefours de village la science du bonhomme Aymar? Pour
ceux du moins qui faisaient avec lui cette reconnaissance,
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gens qui n'étaient pas libres de ne pas s'en rapporter à leurs
yeux et à leurs oreilles, et ne se trouvaient pas dans la p o sition d'un lecteur commodément sceptique sur ce qu'il lit,
le prodige ne commençait-il pas à éclater au-dessus des doutes secrets et des sourdes railleries?
Cependant le lieutenant criminel hésitait à fournir à Aymar les moyens de continuer ses recherches. Jusqu'où le mèneraient-elles ? Les meurtriers pouvaient avoir pris la fuite
au loin. Quelque étonnantes que fussent les premières scènes
qui viennent d'être retracées , et quoiqu'elles dussent faire
augurer favorablement du rôle que l'homme à la baguette
avait entrepris, c'était une nouveauté si exorbitante de se
mettre ainsi à la poursuite des criminels, ce mode de p r o cédure par petites secousses d'un bâton ressemblait tellement
à un indigne histrionnage , il y avait tant de convenances à
garder envers la justice et tant de sûretés h prendre contre
le ridicule, que les magistrats ne pouvaient vraiment autoriser le paysan dauphinois à suivre sa course judiciaire par
toute la F r a n c e , sans avoir acquis auparavant la preuve et
la preuve certaine de l'efficacité de la baguette. A l o r s , pas
plus qu'aujourd'hui , la justice ne se souciait d'apprêter à
rire ; et il faut bien admettre qu'au Palais, où on lisait les
grands écrivains du siècle de Louis XIV, les esprits étaient
assez formés par la culture des lettres pour se tenir en garde
de toute connivence niaise et empressée aux œuvres d'un
manipulateur de merveilleux. On tendit au nôtre , avant d'aller plus l o i n , le piège d'une expérience dont il était difficile
qu'un imposteur sortît à son avantage. On prit plusieurs serpes semblables à celle qui avait été trouvée tout ensanglantée dans la cave du marchand de vin, et on les enfouit, ainsi
que celle-ci, à différentes places , dans le jardin de M. de
Montgivrol, intendant de la province. Aymar fut ensuite invité à explorer le terrain, en consultant sa baguette. On voulait savoir s'il réussirait à désigner l'endroit où était placée
la serpe qui avait servi aux assassins. Ce ne fut l'affaire que
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de quelques instants pour l'habile Dauphinois. L'agitation
de sa baguette l'avertit bientôt de s'arrêter au-dessus de l'instrument du meurtre que quelques pelletées de terre recouvraient. La stupéfaction était au comble ; on criait au prodige ; mais comme le prodige était assez grand pour faire
insister sur sa démonstration , l'expérience fut réitérée avec
une précaution nouvelle. On banda les yeux au chercheur -,
on le lança dans ce colin-maillard, embarrassant pour qui
n'aurait pas eu à son aide les miraculeuses propriétés de la
baguette. Yaine difficulté encore ! La baguette y voit clair
pour celui qui la tient, et Aymar, vainqueur de ces insidieuses ténèbres, Aymar,triomphant au milieu des docteurs
de la loi, indique de nouveau l'endroit où la serpe était cachée. Que ceux qui se récrieront sur ces dernières circonstances prennent la peine d'ouvrir le Mercure d'août 1692 , à
la page 114; ils pourront y lire une relation qu'un écrit du
temps attribue au procureur du roi, et qui sauve complètement ma responsabilité d'historien. Je leur donne du merveilleux de bon aloi, sans altération romanesque, et dont
seraient obligés de se payer les critiques qui apprécient avec
le plus de sévérité la valeur des preuves. C'est tout ce que je
me propose. On sent que je n'ai pas le prétention de réduire
ce merveilleux au niveau des lumières de l'entendement.
Attendez un Newton, en vérité! ou restez incrédule. Cela
vous regarde.
Après de telles expériences , il n'y avait plus à considérer
que le bien de la justice. Des faiblesses d'esprit-fort, ou si
vous l'aimez mieux, la fière rébellion de l'esprit contre
d'inexplicables miracles, ne pouvaient point prévaloir sur
une chance qui s'offrait de livrer des criminels au glaive de
la loi. Le peuple d'ailleurs qui prend feu à tout ce qui l'intéresse , chez qui l'amour de l'extraordinaire en prépare la
persuasion, et qu'irrite aisément toute apparence de négligence dans la poursuite des crimes , aurait-il vu d'un œil
content le bonhomme Aymar congédié ? Empêcher le dénoue-
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m e n t , quel qu'il fût, des exercices de la b a g u e t t e , c'était
baisser la toile trop tôt; c'était exciter au moins la silencieuse
sédition du blâme, et il valait mieux la prévenir. Je présume
que ces motifs ne furent pas étrangers à la décision que prirent les magistrats. Ils résolurent de laisser agir Aymar jusqu'au bout. On lui donna un commis du greffe et des archers.
A la tête de cette escouade et sous les auspices de son grossier talisman dérobé au premier buisson venu ,,il partit ; il
alla faire sur les grands chemins de la police transcendante
et divinatoire , avec autorisation du roi ; il se mit à la r e c h e r r
che des assassins en homme qui se faisaitfortde les r a m e n e r .
Des traces imprimées en désordre sur le sable du rivage
une demi-lieue plus bas que le pont du Rhône, attestent que
les criminels se sont embarqués : on s'embarque comme
e u x , et on se laisse aller au fil de l'eau qu'ils ont suivi. Au
pont de Vienne, Aymar prescrit de conduire la b a r q u e sous
une arche où l'on ne passe jamais, d'où on conclut judicieusement que les assassins , fuyant, sans admettre de témoin
dans le secret de leur fuite , n'avaient pas de batelier et p r e naient au hasard les bons et les mauvais passages du fleuve.
On aborde à tous les ports où ils ont touché terre ; on va
droit aux gîtes où ils se sont arrêtés; partout la baguette
tourne sur les lits où ils ont couché, sur les tables où ils
ont fait leurs r e p a s , sur les pots et les verres dont ils se
sont servis : hôtes et spectateurs sont ébahis de surprise. La
petite brigade de police arrive enfin en vue des circonvallations d'un camp établi aux Sablons. A peine en approchet-elle, qu'Aymar sent battre son sein d'une émotion de plus
en plus violente ; il sait ce que ce paroxisme heureux signifie.
Plus de doute ! les meurtriers sont non loin de lui ! Mais tout
à coup sa force l'abandonne; il ne peut plus achever sa mission. 11 lâche sa baguette, dont il n'ose plus recevoir les dangereuses confidences ; la peur le prend et se glisse dans ses
j a m b e s , et le fait fuir. Si la baguette allait lui désigner
quelques soldats du camp ! Qui sait? il pourrait lui en mésar-
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river parmi ces hommes de guerre qui traitent les gens
de campagne avec peu de courtoisie, et sympathisent difficilement avec le merveilleux en veste de b u r e . Le plus prudent pour lui est d'éviter ces bandes que le général philos o p h e , le père la Pensée, Catinat, attend de l'autre côté des
Alpes pour joindre le laurier de Marsaille à celui de Staffarde.
Il fuit d o n c , et revient à Lyon s'excuser sur une trop juste
frayeur d'avoir interrompu son voyage si près de son terme.
N'est-ce que cela? On lui rend le courage par de bonnes
lettres de recommandation. Son escorte d'exempts et d'archers
le ramène au camp des Sablons, où il obtiendra au besoin
main-forte contre les mauvais plaisants et les perturbateurs
des opérations de justice. Mais cette fois il venait trop tard ;
les assassins étaient hors du camp. Il passe outre ; il va jusqu'à Beaucaire^ semant tout le long de sa route les prodiges,
reconnaissant toujours avec une infaillible précision et les
logis, et les lits, et les t a b l e s , et les chaises , et les p o t s ,
et les v e r r e s , et tout ce qui avait subi le contact des criminels. A Beaucaire, des traces qui s'écartent d'un embranchem e n t commun lui apprennent qu'ils se sont séparés. Que
faire? Il s'attache à celle qui paraissait causer à sa baguette
le plus de courbure; el l'on vit bien quelques instants après
que ce signe avait son importance; car, dès qu'on fut arrivé
devant la porte d'une prison de la ville , une fièvre plus ardente s'allume dans les veines du Dauphinois, le coudrier
est près de se rompre dans ses mains à force de fléchir , l'esprit qui tourmentait autrefois la Pylhonisse semble l'inspirer,
et l'œil en feu, la poitrine haletante, il déclare très-affirmativement que la prison renferme l'un des meurtriers. Quinze prisonniers qui s'y trouvaient sont soumis l'un après l'autre à la
redoutable auscultation de la baguette. Celui qu'elle dénonce
comme le coupable, c'est un bossu mis sous les verrous depuis une heure pour un petit larcin.
Le bossu fut conduit à Lyon ; on lui fit son procès.
Restaient les deux complices qu'Aymar se croyait égale'
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ment en mesure d'atteindre. Il s'élança, plein de confiance,
sur leurs invisibles vestiges. Il alla jusqu'à Toulon dans une
hôtellerie, où la branche de coudrier lui révéla qu'ils avaient
dîné le jour précédent. De T o u l o n , ils avaient porté sur mer
leur fuite. Mais la mer a beau couvrir du balancement de
ses flots le léger sillage que leur bateau a laissé. L'ame divinatrice enfermée sous l'écorce de la baguette ne prodiguet-elle pas également ses manifestations et par terre et par
eau ? On s ' e m b a r q u e , on se livre contre les deux fugitifs à
une petite croisière de perquisition; on reconnaît que de
temps en temps ils ont mis pied sur la côte et qu'ils sont
venus pendant la nuit demander à un bosquet d'oliviers
d'abriter leur sommeil. Une tempête qui s'élève ne décourage pas le zèle d'Aymar. Journée par journée, il suit sur
mer les deux assassins jusqu'aux limites du royaume , où le
droit des gens opposait à la frêle baguette sa colonne d'Hercule infranchissable. La brigade de police ne pouvait aller
plus loin , et quelque rassuré que dut être Aymar par le
certificat de bon catholique que son curé lui avait délivré,
il n'eut point envie de faire viser par l'inquisition de Gênes
cette sorte de passe-porl. Favorisés par vingt-quatre heures
qui leur donnaient les devants , les complicesdu bossu durent
ainsi à une émigration, si l'on en croit l'histoire, d'échapper
au sort quf les attendait.
Maintenant, le lecteur aura quelque curiosité de savoir
comment le procès se termina pour le bossu. Il fut déclaré
coupable du meurtre du marchand de vin et de sa femme et
condamné à être rompu vif sur la place des Terreaux à Lyon.
L'arrêt est du 30 août 1692.
C'est un dommage incalculable pour l'avenir des sociétés
humaines que le secret de Jacques Aymar soit mort avec lui.
S'il lui avait survécu, il aurait fallu l'ajouter à ces trois ou
quatre découvertes qui ont fait la fortune de la civilisation en
Europe : la poudre à canon , la boussole, l'imprimerie et la
machine à vapeur. Encore la baguette divinatoire aurail-elle
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obtenu le premier rang et produit certainement une révolution plus grande. Que ceux qui épanchent leur tendre philosophie en doctrines de perfectibilité et dont îa pensée aime à
parcourir de riants espaces , se figurent ce que nous aurions
pu devenir avec cet élément social de plus. Quelle économie
et quelle simplicité dans les moyens de gouvernement! Un
fagot pouvait servir à défrayer toute la police du royaume.
Quelle admirable facilité dans la distribution de la justice! En
un tour de bâton, les plus fâcheuses perplexités se résolvaient. Qui eût désormais volé , qui eût assassiné quand chaque rameau verdissant au souffle du printemps dans nos forêts , les peuplait d'invisibles témoins et de dénonciateurs
inévitables de l'assassinat et du vol? C'était le trident de
Neptune dans l'ordre moral qu'une toute petite baguette
fourchue. C'était le quos ego des passions mauvaises. La félicité des peuples n'était plus engloutie dans les mers avec
l'Atlantide, jetée sur des plages fabuleuses avec l'Eldorado,
et reléguée dans quelque coin obscur de bibliothèque avec
l'Océana d'Arrington ou l'Utopie de Thomas Morus. La belle
chimère s'animait et s'admirait d'étonnement, comme Eve ,
en arrivant à la vie. Tout cela était pourtant possible , selon
de beaux esprits et de bons esprits du temps qui dissertaient
sur la vertu de la baguette. Et j'ai eu tort de dire tout-àl'heure que c'était le secret de Jacques Aymar. L u i ! en faire
un secret, le digne h o m m e , l'honnête et modeste paysan !
lui! prendre des airs inspirés et viser à l'honneur d'une communication avec les dieux! Tant d'orgueil ne lui tenait point
au cœur. Il ne cherchait pas à se faire valoir par les merveilles qu'il avait accomplies. Il n'y voyait que choses toutes
naturelles ; et ignorant apparemment le don qu'il avait reçu
du ciel d'une organisation dans laquelle était infuse une sensibilité exquise et éthérée , il affirmait naïvement que la baguette pouvait faire dans toute autre main ce qu'elle faisait
dans la sienne.
Mais, je n'ai pas complété mon récit. Je ne dois pas omet-
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tre de rapporter sur quelles preuves autres que celles
fournies par le ressort incompréhensible de la b a g u e t t e ,
le bossu avait été condamné. Car, il ne faudrait pas que
l'on s'imaginât que le corps d'un innocent passa au supplice
d e l à r o u e , et qu'encore une fois la superstition et la justice,
associées dans une œuvre odieuse de s a n g , eussent fait pousser ce long cri de malédiction qui unit la terre au ciel. Si
le moindre soupçon m'en était venu , je n'aurais pas pris la
plume pour remettre au jour les prouesses dn Dauphinois, ou
je les aurais frappées du coup d'une autre lumière. J'ai annoncé du merveilleux et non de l'horrible. Or, explique q u i
pourra ces révélations de la baguette que les preuves acquises dans le cours de la procédure criminelle ont entièrement
vérifiées et qui ont amené contre le bossu une condamnation
dont je ne sache pas qu'aucun écrit du temps ait contesté
la justice. Au moment où les perquisitions d'Aymar l'atteignirent, le bossu avait soutenu qu'il ne savait rien de relatif
au crime dont on lui p a r l a i t , et que jamais il n'était entré
à Lyon. Ce n'était de sa part qu'un mensonge : on ne tarda
pas à s'en convaincre. Chemin faisant, quand sous l'escorte
de la maréchaussée il revenait de Beaucaire , il fut reconnu
dans toutes les maisons où la baguette avait appris que les
complices du meurtre s'étaient arrêtés, et il se vit obligé de
convenir qu'il y avait mangé et bu ou couché avec deux autres personnes. Ses propres déclarations vinrent ainsi confirm e r tout ce qu'avait avancé Aymar sur la fuite et les étapes
de route des trois coupables. Aux charges déjà graves que
ces premières circonstances faisaient n a î t r e , se joignirent
plus tard les aveux du bossu. Cherchant seulement à atténuer
la part qu'il avait prise à l'assassinat et au v o l , il confessa
qu'il avait été présent à l'exécution de ces deux crimes , e t
prétendit que ses deux complices, dont il fit connaître les
noms , avaient tué l'un le vendeur de vin et l'autre la femme.
« Sa confession , lit-on dans un écrit du temps , s'est trou« vée si conforme à tout ce que la baguette avait i n d i q u é ,
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« et à cinquante autres preuves et circonstances que l'on avait
« eues d'ailleurs, que jamais affaire de cette nature n'a été
« mieux éclaircie. »
Voilà ce qui se passa à Lyon en 1692. Cet événement occupa fortement les esprits. Si la baguette d'Aymar aida à
l'issue du procès, le procès à son tour sembla mettre au rang
des choses dont la vérité n'est plus douteuse les prodiges qu'était capable d'opérer la baguette d'Aymar. On différa seulement dans la manière d'expliquer les effets de la baguette.
Était-ce un phénomène dont les lois du monde physique
pouvaient rendre raison? Était-ce le produit de l'intervention d'une puissance surnaturelle? La dispute prit son essor sur ces délicates questions dont je dirai quelques mots.
Plusieurs écrits parurent à ce sujet. Ils attestent à quelles
vives préoccupations furent entraînés les contemporains, r e muant à propos de la baguette toutes les ressources de la
théologie et de la physique, l'une abondamment pourvue
d'arguments et d'autorités pour tirer en droite ligne le merveilleux de l'enfer, l'autre incapable de tenir tête à sa rivale et retenue encore dans son berceau où elle jouait avec
d'énormes hypothèses. Franchement, ce furent les physiciens qui eurent le dessous; on sait qu'ils ont pris leur r e vanche depuis.
C'était la mode alors de faire de la physique corpusculaire.
Dès la plus haute antiquité, le désir de remonter au principe
des choses avait follement inspiré des théories roulant sur
des parcelles de matière que la pensée divisait et subdivisait
à l'infini et qu'elle spiritualisait presque à force de ténuité.
Gassendi venait de renouveler les doctrines d'Epicure. Le
système des tourbillons inventé par Descartes ne laissait pas
que d'être aussi une nouvelle édition de ces atomes, que les
anciens distribuaient dans l'architecture de l'univers et dont
l'évolution prêtait à des hypothèses qui composaient leur seule
physique. Cette physique des anciens dominait encore celle
des modernes. Les sectateurs de l'astrologie judiciaire contre
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lesquels Bayle écrivait, avaient contribué de leur côté à l'accréditer. Leurs ouvrages mentionnaient un grand nombre de
faits ou de prétendus faits dont ils croyaient pénétrer intimement la nature en supposant d'innombrables légions de
corpuscules , cavalerie légère à travers l'espace , qui ne pouvaientêtre saisis par aucun moyen d'investigation. El c'est une
remarque à faire en passant que ce dernier état des sciences
naturelles. Cette habitude où on était de faire sautiller et voltiger des corpuscules pour résoudre ce qui se présentait dans
l'ordre physique de problêmes embarassants , n'ont peut-être
pas été sans influence sur le matérialisme qni ne tarda pas
à se développer au dix-huitième siècle. Ceux qui résistaient à
admettre qu'une puissance surnaturelle dirigeât les mouvements de la baguette d'Aymar et qui avaient besoin d'une cause
physique pour les expliquer, recouraient aux corpuscules.
Ils imaginaient que le voleur ou l'assassin, dans l'émotion
dont il ne pouvait manquer d'être affecté au moment de son
c r i m e , ouvrait ses pores à l'émanation d'une copieuse q u a n tité de corpuscules qui agissaient ensuite sur la baguette et
causaient par une raison secrète ses agitations. C'était tout
ce qu'il en fallait qu'une telle hypothèse, ratifiée p a r l e s idées
du t e m p s , pour qu'on s'y retranchât avec triomphe. Puis on
laissait les simples et les ignorants se repaître de l'illusion
qui plaçait la baguette sous le patronage des puissances occultes et mettait le diable de la partie. Yoilà comment expédiaient
la difficulté ces gens d'esprit qui ne croyaient pas aux esprits.
C'est à peine s'il restait encore à leurs yeux dans les divinations
d'Aymar quelque chose de surprenant et de miraculeux. Le
bel exploit de découvrir un assassin à l'aide de la baguette,
quand ce sont les corpuscules perdus en route et traçant
derrière le fugitif une traînée accusatrice , qui conduisent directement jusqu'à lui! Cela n'est ni nouveau ni audessus de
beaucoup d'antres phénomènes que la physique a constatés.
Ne sait-on pas que les atomes qui s'échappent des vignes de
Canarie, à l'époque où elles sont en fleur, sont poussés jus-
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qu'en Angleterre et y font fermenter le vin? Cardan n'a-t-il pas
reconnu à certaines pierres la propriété de transsuder une nuée
de corpuscules qui écartent la foudre et préservent de la peste?
Et la poudre de vitriol qui guérit les plaies à de si grandes
distances! et le Lalhyris q u i , selon Van-Helmont, possède
la plus mirifique vertu! Vous n'avez qu'à froisser légèrement
cette plante entre vos doigts, pour purger la personne qu'il
vous plaît choisir, sans qu'elle en sache rien : touchez-vous
le haut des feuilles, l'écoulement magnétique des corpuscules
provoquera le vomissement; est-ce au contraire la racine
que vous pressez, la purgation se fait par le bas. Après ces
exemples qu'il serait facile de multiplier, qu'y a-t il de contraire aux lois de la nature et à la mécanique ordinaire des
c o r p s , qu'une matière meurtrière et larronnesse se répande
par la transpiration sur les pas de l'assassin et du voleur, et
que son action sur labaguette ou sur celui qui la lient, s'exerce
d'une manière appréciable ?
Les théologiens opposaient à cette physique des argumentations très sensées et de spirituelles moqueries. lis r e m o n traient que supposât-on les corpuscules assez légers pour
n'êlre pas précipités à terre p a r l e u r pesanteur, et assez lourds
pour n'être pas enlevés ascensionnellement dans les airs par
leur légèreté, c'est-à-dire inventât-on pour eux une nature
toute particulière (comme Apulée l'a fait pour ses g é n i e s ) , les
vents et les orages etrentre-croisement des traces et une infinité de causes devaient produire leur déplacement, au point
de dérouter toutes les recherches. Ces raisons et d'autres
qu'il y aurait peu d'intérêt à exhumer de l'oubli où languit
cette controverse, leur faisaient avancer qu'aucune explication
satisfaisante n'était donnée des -effets de la baguette.En conséquence, ils confisquaient le cas au profit du diable. C'est
la règle en théologie : ce qui ne s'explique point appartient
de plein droit au d i a b l e , comme autrefois les terres sans maître au seigneur. Riches épaves pour le diable ! les PP. Jésuites
professaient que l'usage de la baguette impliquait au moins
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un pacte tacite avec l'esprit malin. Les plus renommés d'entre
les théologiens ne balançaient pas à embrasser cette opinion,
et je réserve pour dernier aliment à la curiosité du lecteur,
de lui faire connaître celle de Mallebranehe, du judicieux et
célèbre auteur de la Recherche de la vérité. Il répondait à un
casuiste embarassé qui lui proposait à cet égard son doute,
et lui demandait jusqu'à quel point On pouvait admettre l'efficacité naturelle de la baguette pour la découverte de l'eau, des
métaux, des limites des champs, des chemins perdus, des
choses dérobées, des voleurs, des meurtriers, etc
Que
faire donc dans cette dernière rencontre? se servir des dernières
démarches du démon pour condamner généralement tous les
usages de la baguette. Le démon s'est coupé, il a découvert
tous ses artifices ; car il est visible qu'il a agi par dégrés, et
que non content de ces premiers usages de la baguette, il
est venu jusqu'au point que vous me mandez. Peut-être ne
sera-t-on pas éloigné de croire que c'est à ces sages observations qu'il faut attribuer la cessation des prodiges de la baguette. L'habileté de l'enfer se sera désespérée; le diable aura
renoncé à lutter de finesse avec les théologiens.
Attacherait-on, après cela, quelque prix à savoir ce que
je pense moi-même de cet événement dont je me suis fait
l'historien avec une si complète impartialité, que mon sentiment particulier aura difficilement percé dans le cours de ce
récit ?
Ce que j'en pense, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui de
merveilleux. L'austère société où nous vivons le repousse.
Partout, c'est le positif que nous rencontrons : il nous enveloppe comme ce réseau à mailles de fer qui emprisonna les
amours de Vénus , dans la Fable. La science nous prodigue,
avec quelque ennui parfois, ses majestueuses leçons ; la
civilisation fait de nous le peuple le plus avancé en bienêtre e t , je le souhaite fort, le meilleur qui ait jamais
existé. Quant au merveilleux qui prêtait tant de couleurs à la
palette du peintre, qui enflammait d'une si heureuse audace
7
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l'imagination du poète, qui lirait si bien de peine les amours,
qui frappait de si grands coups d'estoc et de taille, qui étalait au front d'un camp d'ingénieux stratagèmes de guerre ou
traçait dans les nues de formidables apparitions, que les
arls, la poésie, l'histoire, l'amour, la guerre et aussi la justice en 'prennent le deuil. Le merveilleux a disparu. Il s'est
retiré au fond de ces mystérieuses cavernes qu'habitaient les
nécromanciens ; il ne sort plus de ces palais de cristal ou de
nuages qui étaient le séjour des fées ; il a fui dans l'haleine
embaumée de ces vents où se balançaient les lutins elles sylphides; il est captif dans ces gouffres sans fond où les dev o n s maudissent la lumière ; sur lui s'est refermée, hélas !
et à jamais, cette porte d'ivoire que Yirgile ouvrait au passage des songes. Plus de talismans, plus d'amulettes, plus
de carrés magiques, plus d'anneaux constellés! les puissances
surnaturelles sont sourdes aux évocations du grimoire. Nous
n'assistons plus à ces scènes ou gracieuses, ou imposantes
ou terribles, qui ouvraient les barrières d'un monde nouveau.
A. la voix d'une Canidie , d'une sorcière thessalienne, la lune
ne descend plus des cieux et ne vient plus se jouer sur les
gazons. Oublieux successeurs de Faust et de Flamel, nos
physiciens et nos chimistes ne savent plus les toute-puissantes
formules qui jetaient la nature hors de son cours. Regardes
à l'Orient! ce beau soleil de poésie qui s'y levait s'est éteint.
Quelle sultane Shéhérazade trouverait matière à ses éclatants récits pour dissiper le lourd sommeil d'opium qui pèse
sur la paupière d'un pacha? Quelle Armide nous rendrait ces
ombrages qui distillent une langueur voluptueuse ? Au lieu
de tous ces prestiges des anciens temps, nous avons des livres
et des journaux. Et nous en tirons vanité ! nous en exaltons
la puissance ! comme si ces tristes lettres d'imprimerie auxquelles on ne peut contester d'avoir servi à faire des révolutions , valaient seulement les fameux caractères runniques,
h l'aide desquels on mettait l'anarchie dans les astres! Non,
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non, le merveilleux n'est plus de ce monde! les savants sont
arrivés qui n'ont plus rien laissé survivre de la féconde imagination et de la foi simple et naïve de nos pères ; ils ont
détruit sans pitié nos illusions : les savants ont tout gâté.
ALPHONSE GILARDIN.

