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Le dernier échafaud de Poitiers1
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A

oût 1868, la Cueille Mirebalaise. C’est
ici que vit Auguste Babin, 52 ans,
propriétaire et issu d’une famille honorable. C’est un homme de bonne tenue,
qui porte des pantalons imprimés et
rehausse ses chemises de cravates de soie colorée. Il a
l’apparat de son statut et se couvre d’un demi-hautde-forme en feutre. C’est un grand gaillard, qui développe de longs bras, aboutés d’étranges mains osseuses. Toujours accompagné d’un petit chien, il arpente
les boulevards de Poitiers. Tous ceux qui connaissent
sa curieuse histoire ont une légitime méfiance ; car
sous ses airs de bon propriétaire, ce père de famille
cache des égarements que la morale réprouve.
Clémentine, de moitié sa cadette, est une amante
qu’il loge depuis deux ans à ses frais. Les gens s’en
amusent… Sous ses airs fortunés rien ne laisse transparaître la déconfiture, car s’il est très riche ce n’est
qu’en propriété. L’argent liquide manque, les injonctions de payer le hantent. Son amour pour Clémentine
coûte la soupe familiale. Pourtant, il y a quelques
mois, il s’est résigné à abandonner le cabinet privé
loué à sa maîtresse à l’auberge du Planty pour un
endroit moins salubre. Mais le mal est fait.

L’auberge du Planty
Il continue toutefois à fréquenter cette auberge, située
à l’extrémité du faubourg de Rochereuil, c’est une
grande bâtisse de deux étages. Une maison bien tenue
par un couple parent du précédent propriétaire, c’est
leur première année et l’auberge fonctionne bien.
Les nouveaux tenanciers, monsieur et madame Gas,
tenaient autrefois une affaire à la gare de Poitiers, où
ils avaient fait fortune.
Auguste Babin, apprécie leur compagnie, ils sont
généreux et accueillants. Un jour, Jean Gas lui avoue
disposer de 5 000 francs2 en or cachés dans une armoire.
Babin est abasourdi par une telle confidence et de
mauvaises idées germent dans sa tête…
Auguste, qui connaît très bien l’endroit, commence à
l’évaluer dans une nouvelle perspective… Le jardin
est aménagé. Il y a une petite terrasse, des planches
de potager, un puits recouvert par une treille de vigne
en arceaux, un mur du côté de Poitiers, avec un dénivelé de cinq mètres, et un autre du côté de Buxerolles.
Aucun voisin direct. Des bribes de scénarios trottent
dans sa tête. Il va sortir de la faillite ! Il ne peut plus
dormir sans songer au magot, là, tout près ! Et qui
oserait le soupçonner ? Il y a tant de garçons qui
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Auberge du Planty, Babin,
l’assassin, est à table avec Maria
Gas, une de ses futures victimes,
et Guillaumet, cuisinier à Poitiers
(dessin inspiré librement d’une gravure
du Petit Journal, 1864).

1. L’échafaud n’est pas la
guillotine, mais l’estrade sur
laquelle elle était édifiée.
Il avait pour fonction de
permettre de voir l’exécution
aux nombreux curieux.
2. Équivalent de 48 700 €.

