
Troisième scandale : THÉRÈSE HUMBERT 

 

Ses parents étaient des enfants trouvés ; le père avait des pratiques troubles, marieur, genre 

guérisseur, sorcier, terrain favorable pour l'esprit de Thérèse. Dans sa jeunesse, imitant son 

père, elle s'invente une tante à héritage vivant dans le château de "Marcotte" et fera des 

hypothèques sur un château inexistant. 

Thérèse n'est pas belle, zozotte, mais possède une volonté de fer, persuasive, croit en ce 

qu'elle dit, sa devise "Je veux, j'aurai". Elle se marie avec le fils d'un Député Sénateur, et futur 

Ministre de la Justice. 

 

Son mari est entré en admiration devant cette manipulatrice, car il a découvert l'inexistence 

du château et se dit : "Elle est capable de tout". 

 

Septembre 1877 Un certain Robert-Henri Crawford a rédigé la veille de sa mort deux 

testaments : 

- l'un faisant héritière Thérèse, de 100 millions de francs ( tout Paris va le savoir) 

- l'autre destiné à ses 2 neveux Crawford 

 

Donc Thérèse va en justice risquer de gagner 100 millions. Faisant miroiter son futur héritage 

qui nécessite un certain délai, elle reçoit des sommes considérables de donneurs 

compatissants mais intéressés car généreusement, elle promet un bon rendement pour 

chacun. Cet argent sera placé dans un coffre fort. 

 

Six ans plus tard, un accord est passé avec les frères Crawford (en réalité faux neveux, mais les 

propres frères de Thérèse) qui renoncent à leur héritage et demandent 6 millions chacun. 

 

Thérèse n'ayant pas l'argent (elle a mené grand train, réunissant des gens du tout Paris, 

faisant croire ainsi à sa richesse) sera encore secourue et obtiendra des aides financières. 

 

Cependant, une banque en faillite, créancière demande l'adresse des Crawford... Signalée à 

New-York... Mais aucune trace... Un autre créancier demande la mise sous séquestre de 

l'héritage. La preuve ? Il faut ouvrir le coffre fort malgré l'absence de Thérèse partie se 

réfugier en Espagne avec toute la famille. 

 

Dans le coffre fort on ne trouve qu'un vieux journal, 1 pièce de monnaie italienne et 1 bouton 

de culotte ! 

 

1902 - De retour Thérèse est persuadée de son honnêteté. Au procès elle dira "La vérité est 

tellement terrible que je n'ose même pas vous le dire". Elle énoncera "C'est Reinier" (un 

industriel mythomane, auto-proclamé négociateur en 1871 entre les Prussiens et les Français, 

un affabulateur comme elle)... N'étant pas crue, elle sera condamnée ainsi que son mari, à 5 

ans de réclusion, ses frères à 3 ans. 

 


