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Cela se passe en 1793. Récemment nommé portier de l’Abbaye,
devenue hôpital militaire du Val-de-Grâce, un certain Philibert Aspairt avait
appris, en prenant ses fonctions, que les caves du bâtiment communiquaient
avec les galeries souterraines dont quelques-unes se prolongeaient jusqu’aux
environs de l’Observatoire et avaient servi aux Chartreux de caves pour leurs
liqueurs.

Chassés de leur couvent par la révolution, les moines avaient laissé
sous terre bonbonnes et tonneaux pleins. C’est du moins le bruit qui courait
dans le faubourg Saint-Jacques. La psychose révolutionnaire avait
extraordinairement exalté chez les Parisiens le goût du mystère.

On imaginait partout des souterrains où prêtres et aristocrates avaient
dissimulé des trésors. Après le retour du roi au Louvre, on s’assura qu’aucune
communication ne permettait au monarque de s’enfuir par les carrières.

Philibert, à force d’entendre parler de la cave des Chartreux, ne pensait
plus qu’à cela. Dans les auberges des alentours, il aimait à faire tinter son
trousseau de clefs et à attirer l’attention sur « cette grosse-là » qui lui ouvrait le
Paris des souterrains.

Un soir, sa femme l’attendit en vain pour dîner. S’était-il fait ramasser
par les gardes nationales ? Un rôdeur comme lui, cela n’aurait rien d’étonnant !
Le  lendemain,  ceux  à  qui  elle  confia  son  inquiétude,  se  souvinrent  de  ce  que
Philibert leur avait dit bien souvent : « Par en dessous, j’atteindrai les caves des
Chartreux. A nous les liqueurs ! Vous imaginez cela, citoyens ? »

Une « brigade topographique du sous-sol de Paris » entreprit des
recherches. On avait en main le plan des carrières dressé par Guillaumont, le
premier inspecteur en titre nommé trente ans plus tôt.

Mais comment espérer retrouver quiconque dans cet infernal dédale
dont  bien  des  boyaux,  des  culs  de  sac.  Après  trois  jours  d’exploration,  on
renonça. Ce ne fut qu’en 1804 qu’on devait découvrir par hasard, un squelette,
quelques lambeaux de vêtements et un trousseau de clefs qui permirent
d’identifier la victime.


