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Ce voleur de grand chemin célèbre, est né à Domfront, en Normandie, en

1643. Etant entré en service à Paris, il vint en Angleterre à l'époque de la

Restauration à la suite du duc de Richmond et devint bientôt un brigand de grands

chemins; fameux pour l'audace de ses vols et pour sa galanterie envers les

dames.

Il fut capturé à Londres et pendu au gibet de Tyburn le 21 janvier 1670.

Son corps fut enterré dans l'aile centrale de l'église de Covent Garden, sous une

pierre portant cette épitaphe :

HERE LIES DU VALL : Reader if male thouart

Look to thy purse : if femate to thy heart

Ci-gît Duval. Passant, si homme tu es,

Prends garde à ta bourse : à ton cœur si tu es femme.

La  tradition  fixe  le  repaire  de  Claude  Duval  à  Hornsey  Road  appelée

anciennement Duval's Lane. Macaulay dans son “History of England” raconte qu'un

Jour, il arrêta le carrosse d'une dame, dans lequel se trouvaient 400 livres

sterling, qu'il n'en prit que 100 et tint la belle quitte en lui demandant de danser

une courante avec lui sur la bruyère. Cet exploit a fourni le sujet d'un tableau à

M.  Frith.  Duval  fut  arrêté  dans  une  maison,  près  de  Covent  Garden  appelée

« Hole-in-the Wall (Trou dans le Mur).

Après  son  exécution  à  Tyburn,  il  fut  enterré  à  la  lumière  des  torches.  Sa

mort causa, dit-on, un grand chagrin aux dames.

Ce roman de cape et d'épée, fut probablement tiré d’un fait réel, où l'histoire ne

doit trouver qu'une place minime, a paru vers 1910 en édition populaire.


