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PRÉFACE.

ILS y sont tous ; et si j'en avais su

davantage sur leur compte , je l'aurais

écrit. Aux termes où nous en sommes

avec ces messieurs , les ménagements

m'ont paru hors de saison. Voulant,

d'ailleurs, préparer des matériaux pour

l'histoire, j'ai dû ne faire parler que la

vérité. Cela n'empêchera pas les Trois

Mille decrier à la calomnie ; s'ils me



citent par-devant quelque tribunal,

je leur conseille d'excepter celui de

l'opinion publique, je l'ai tout dans ma

manche. Si quelque habile écrivain,

quelque littérateur distingué, qui n'aura

de
philosophie que tout juste ce qu'il en

faut pour ne pas cesser d'être honnête

homme, se charge un jour de publier

l'histoire de nos quinze années, sous la

domination du Corse; je me plais à

croire que mon livre ne lui sera pas

inutile. Il n'aura pas à se casser la tête,

pour deviner des noms écrits à moitié,

ou désignés par leur initiale; j'ai tout

dit : j'ai tout nommé.
(Voyez

la table

des matières).

Français, vous qui pendant vingt-

cinq ans avez gémi sur les malheurs
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de notre belle patrie ; vous pour qui

chérir nos Bourbons est un besoin, lisez

mon livre, il ne vous ennuiera pas;

lisez-le, vous aussi, que j'ai désignés

comme devant payer, par la seule.

raison que nos malheurs vous enri-

chirent , sans que vous y prissiez au-

cune part; lisez-le; et sauf votre

chapitre, je suis presque convaincu

qu'il vous amusera.

Ne le lisez pas, vous qu'il frappe,

prenez-y garde ; il vous épouvantera,

tant vous vous trouverez ressem-

blants.

Quant à moi, j'aurai atteint le but,

si l'on ordonne que le fossé soit com-
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blé par ceux qui s'enrichirent à le

creuser.

C'est à vous, Lecteurs, à juger si

j'ai frappé
fort et juste.



POT-POURRI

RÉVOLUTIONNAIRE,

POUR SERVIR

A L'HISTOIRE DE NOS JOURS.

CHAPITRE PREMIER.

LA REVOLUTION.

LA révolution française, sur le commence-

ment de laquelle on a déjà tant écrit, n'a rien

de semblable aux révolutions des autres peu-

ples qui avaient toutes un but ; la nôtre n'en

eut jamais.

Que voulait le peuple français en 1789?....
Sous le spécieux prétexte de deux nouveaux

impôts, quelques intrigants subalternes , sou-

doyés par un grand intrigant, lui crièrent: aux

I
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CHAPITRE II.

M. L'EX-COMTE CARNOT.

QU'ON
ne s'attende pas à trouver ici une ré-

futation de son dernier pamphlet; je crois

que Dieu , dans sa juste colère , l'a frappé

d'un esprit de vertige, et que, pensant se

créer des moyens de défense, guidé par ce

même esprit, il a tout simplement rédigé son

acte d'accusation.

Vous savez bien , Monsieur Carnot, vous

qui êtes membre de l'Institut, que Cicéron

se plaignait à Catilina de ce qu'il abusait de

la patience du sénat; vous savez aussi que ces

mêmes sénateurs ne voulaient plus être le

jouet des fureurs de cet intrigant audacieux.

Eh bien ! M. Carnot, appliquez-vous , de

notre part, le fameux quo usque; nous ne

voulons plus , nous Français , de vos vertus

modestes; ne nous parlez plus, je vous en

conjure ; de votre amour pour les sciences ,
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de la douceur de vos moeurs, de votre mépris

pour les grandeurs de ce monde, et surtout

de la paix de votre conscience.

La paix de ta conscience !!!!!!!! Lie de

la révolution, assassin en 1793, voleur en

1796, plat valet de l'usurpateur en 1813 et

1815, que nous veux-tu encore? Vas, porte

au loin tes vertus et ta rage, tu ne gouver-

neras plus. Le deuil et la misère, dont tes

crimes ont couvert la France , livreront ta

mémoire à l'exécration des siècles à venir;

vas , laisse-nous ; et si, ne pas gouverner est;

pour toi le plus affreux des tourments, que

pour toute vengeance, Dieu t'inflige une

longue vie, traînée dans l'oubli général.

Toi, des moeurs douces!!! toi, la cons-

cience pure ! ! ! Avais-tu des moeurs douces ,

quand, associé aux antropophages de ton

comité, lu envoyais à l'échafaud ton Roi, le

plus vertueux des monarques? Avais-tu

la conscience pure, quand tu signas l'arrêt

de mort des vierges de Verdun?????

Toi, modeste!!!! toi, désintéressé!!!!!

Étais-tu modeste, quand , affublé de la pour-

pre directoriale, tu te pavanais sottement au

Luxembourg, et tranchais du petit souve-



rain ???? Étais-tu désintéressé , quand, avec

tes collègues Barras, Merlin et consorts, vous

vous partagiez la fortune publique , en livrant

les marchés à celui qui vous donnait les plus
forts pots de vin ???..... Ah ! si, plus hypo-
crite que les autres , tu n'as pas mis en évi-

dence tout le fruit de tes concussions, ce

n'est pas ton désintéressement que tu nous as

prouvé , c'est ta prévoyance.

Toi, républicain ! ! ! Etais-tu républicain ,

quand tu acceptais le titre de comte que te

donnait Buonaparte , qui, par ton secours ,

venait asservir de nouveau notre malheureuse

patrie, et qui joignait à ce titre quelques cen-

taines de mille francs pour déterminer ta

modestie et ton désintéressement à accepter

le porte-feuille de l'intérieur ??? L'estime des

gens de bien le console , dis-tu , dans ta re-

traite? Ah! pour cette fois, tu te contentes

de peu : car les honnêtes gens qui t'estiment,

s'il en est, sont à coup sûr en petit nombre,

si toutefois encore..... Mais est-il. possible

d'être homme de bien , et d'estimer Carnot?

Je te devais ces vérités. Crie à la calomnie,

si tu l'oses ; la France entière jugera.
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CHAPITRE...III.

M. BORY-SAINT-VINCENT.

LECTEUR, avez-vous assisté, dans les premiers

jours du mois de juillet dernier à quelques-

unes des séances de cette fameuse assemblée,

présidée par M. le comte Lanjuinais , que le

caveant consules épouvante? Vous y eussiez

connu M. Bory-Saint-Vincent. C'est là le

théâtre de ses premières armes d'éloquence

et de législation. M. Carnot qui, s'il n'est pas

un grand homme, le croit cependant bien , a

pénétré M. Bory-Saint-Vincent de tant de

vénération et d'estime, que celui-ci n'a cru

pouvoir mieux faire que de prendre le mo-

deste ex-membre du comité de salut public,

ex-directeur, ex-général, ex-tribun, ex-mi-

nistre de la guerre, ex-ministre de l'intérieur,

ex-membre de la commission provisoire , ex-

comte, ex, ex, etc., pour modèle.

Si quelque puriste, à courte haleine, se
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trouvait choqué de l'éloignement du dernier

membre de ma phrase , qu'il s'en prène à la

modestie de M. Carnot. Mais , revenons à nos

loups ( en bonne conscience, je ne peux pas

appeler ces gens-là des moutons ), M. Bory-
Saint - Vincent , justement porté , comme

M. Carnot, sur une liste de fauteurs de trou-

bles anarchiques, tendant à renverser le gou-
vernement légitime, vient de faire paraître
une justification ; et, comme son maître, il

s'empresse de nous parler de ses vertus, de

son goût pour les sciences, de sa modestie;

mais aussi, comme son maître, il se hâte

d'accuser ceux qui l'accusent ; et par une

audace inouie, au lieu d'implorer l'excessive

clémence du monarque, il brave sa justice,

et finit ironiquement par lui offrir ses services.

Avec la même audace, M. Bory de Saint-

Vincent nous apprend qu'il tient à honneur de

partager la proscription d'un grand homme, et

ce prétendu grand-homme n'est autre que l'ex-
maréchal Soult, ce militaire déloyal et de foi-

mentie.

Mais, M. Bory, y pensiez-vous, quand vous of-

frîtes vos services au monarque, à Louis XVIII,
à un Bourbon ?.... et les gardes du corps dont

Sa Majesté est environnée, ces gardes que le
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7 juillet vous avez vus dans Paris , vus, de

vos propres yeux vus; et quand un colonel

comme vous dit qu'il a vu, c'est qu'il a bien

vu. Ce sont vos mêmes expressions, je n'y ajoute
rien ; le moniteur est là. Comment voulez-

vous donc que ce bon prince accepte vos ser-

vices ? Ces gardes du corps , dont la vue d'un

seul vous épouvante, environneront toujours
la personne sacrée du monarque, à moins que

vous ne prétendiez remplacer , à vous seul ,

ces loyaux et braves serviteurs ; je doute que
Sa Majesté daigne y consentir , surtout quand
elle apprendra que vous avez été à l'école de

l'honneur et de la fidélité chez Soult.

Retenez bien, si vous le pouvez, ce que je vais

vous dire, monsieur l'ex-colonel, l'ex-légis-

lateur etc. Désormais , des bottes à talons

bruyants, les rubans de Buonaparte, deux épau-
lettes , la tête haute , le regard impudent, le

ton brusque et tranchant, ne suffiront point a

un homme de votre trempe pour arriver aux

premières places de l'Etat. A Buonaparte usur-

pateur, tyran, traître , farouche , impudent,
de. tels serviteurs devaient convenir; mais à

Louis XVIII, souverain légitime , sage , éclairé

et surtout honnête-homme, il en fout d'autres,
M. Bory , et vous me permettrez de douter,
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d'après la formation de ses chambres , de son

ministère , de sa maison et de sa garde, que
le tour de vos pareils reviène de long-temps.

Vous nous dites que vous êtes trop jeune

pour avoir pu prendre part aux horreurs de la

révolution; votre conduite au dernier club de

jacobins , présidé par M. Lanjuinais, nous

prouverait cependant que vous aviez quelques

regrets d'être venu trop tard, puisque nous ne

vous y vîmes voter que comme les Barrère ,

les Merlin , les Cambon , les Garat et autres

du même acabit ( Le moniteur est là ). Si, plus

modeste, vous fussiez resté dans la foule, vous

jouiriez aujourd'hui de l'inépuisable clémence

du monarque qui ne veut que la conversion du

pécheur, mais à qui le bonheur et la tranquil-
lité de son peuple commandent une juste sévé-

rité à l'égard de ceux dont l'amendement est

jugé impossible; et je crains que , par votre

sotte justification, vous ne vous soyez rangé
dans cette dernière classe. Allez , Monsieur ,

allez faire oublier votre petite célébrité, et ,

si vous m'en croyez, que ce ne soit point dans

les vendées prétendues patriotiques que vous

nous avez prédites ; moi qui ne suis point un

grand sorcier, je vous prédis que leur durée

sera courte. Gare la bombe.
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CHAPITRE IV.

M. BOUVIER-DUMOLARD.

M. BOUVIER-DUMOLARD est un élève des

grands faiseurs Defermont, Régnault, Bou-

Jay. C'est à l'école de ce fameux conseil

d'état qu'il se forma dans l'art de l'adminis-

tration. Il y puisa, non un ardent amour poul-

ies idées libérales , mais une obéissance pas-

sive et servile à toutes les passions du maî-

tre ; c'est ce qui lui valut de ne pas végéter

long-temps en sous-ordre, et d'arriver d'un

vol rapide à la préfecture du Tarn. Instrui ,

de bonne heure, au métier de la chicane et

de l'astuce, il trouva les moyens de faire

succomber M. de Beauchamp dans une lutte

où le bon droit était du côté de ce dernier ;

mais les apparences, au moyen d'une sous-

traction de pièces, mirent la justice dans la

nécessité de prononcer en faveur de l'ex-

préfet. Ecoutez M. Bouvier-Dumolard; il

vous dira que le retour de Buonaparte ne fut

point préparé à Paris ; que, ni lui, ni Étienne,
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ni Hortense , ni Harel, ni Muret, n'y curent

aucune part; et si vous le pressiez un peu , il

chercherait à vous prouver que ce fut la fa-

mille des Bourbons qui le rappela ; à la vérité,

il vous le prouverait, comme Carnot vous a

prouvé que les émigrés firent périr l'infortuné

Louis XVI.

L'usurpateur envahit le château des Tui-

leries à g heures du soir ; le lendemain matin,

à la même heure, M. Bouvier-Dumolard par-

tait préfet de Nancy ; juste récompense de tant

de services.

Le Corse ne put donner beaucoup d'argent

au nouveau préfet de la Meurthe, mais le ma-

lin sut s'en procurer en jouant un tour de passe-

passe à son maître. Il se fit voler aux portes

de Nancy , et par une vaste nomenclature des

effets ou bijoux qu'il prétendait lui avoir été

pris, ( nomenclature que les journaux d'alors

nous transmirent d'un ton vraiment piteux), il

mit le sensible Napoléon dans la nécessité de

lui ordonnancer quelques milliers de francs qui

n'ont vraisemblablement point été portés sur

le budget. On assure que le vacillant empereur

ne fut cependant pas tout-à-fait dupe ; dans

une conversation d'épanchement avec Brutus

Régnault, il lui reprocha l'espiéglerie de son
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élève. Ils en rirent ensemble. Aussi , M Bou-

vier-Dumolard s'acquitta-t-il de ses devoirs en

conscience ; dans son ardeur napoléonique il

voulait armer toutes les cuisinières de Nancy ,

pour maintenir Buonaparte aux Tuileries et

rester ainsi lui même au palais de la préfecture.

Jugeant sa cause perdue, il vint se réfugier à

petit bruit dans le sein de ses collègues Bory,

Barrère, etc. Je le vis à cette époque, et je lui

fis l'honneur de le croire bourrelé du remords

d'avoir appelé ce fléau sur sa patrie : je me

trompais.

Et notre bon Roi, dont les lumières et la sa-

gesse ne peuvent être révoquées en doute , ne

veut pas se laisser persuader qu'il ne saurait

avoir de ministre plus dévoué que M. Carnot, de

général plus fidèle que Bory-Saint-Vincent,

et de préfet plus zélé et plus intègre que M.

Bouvier-Dumolard! c'est étonnant. Cependant
ces messieurs demeurent bien convaincus que
la France ne se relèvera jamais , s'ils ne gou-
vernent un peu.

— M. Bouvier, Dumolard ,
votre linge, (pour me servir de l'expression
choisie de votre ancien maître) votre linge,

dis-je , ne me paraît pas aussi sale que celui

de vos collègues ; ne le mêlez pas, si vous

m'en croyez, et vous vous en trouverez bien.
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CHAPITRE V.

LES BOURBONS N'ONT RIEN APPRIS,

S'IL était possible de pouvoir mettre sous les

yeux des lecteurs toutes les sottises que les

adhérents de Buonaparte ont débitées , durant

et avant l'interrègne , on serait honteux de faire

partie d'un peuple qui ne sut pas tirer une

prompte et éclatante vengeance de tant d'hor-

reurs et de perfidies, ils imprimèrent et répan-

dirent jusqu'à satiété que depuis vingt-cinq

ans la famille des Bourbons n'avait rien appris,

rien oublié. Eh ! misérables, que vouliez-vous

qu'apprît cette auguste et malheureuse famille ?

à quelle école auriez-vous désiré qu'elle allât

pour s'instruire? De quels exemples, de quelles

lumières vouliez-vous qu'elle profitât ? Est-ce

l'assemblée constituante qui aurait pu lui ap-

prendre quelque chose? Elle ne fit que préparer

les démolitions de notre édifice social que dé-

truisirent de fond en comble ses horribles

successeurs. » —Est-ce au comité de salut pu-
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blic que vous auriez voulu envoyer nos jeunes

princes , pour y terminer leurs études ? Qu'en

pensez-vous , M. Carnot ? Si vous les eussiez

tenus à cette époque , à coup sûr, ils ne vous

gêneraient pas aujourd'hui. Ah ! je devine :

c'est auprès de Buonaparte , de Savary , de

Caulaincourt, qu'il eût fallu les envoyer en

1804, pour faire leur cours d'idées libérales

sous Vérat. Malheureusement pour vous , la

loyauté et la reconnaissance de Caulaincourt ne

purent mettre alors à votre disposition que le

jeune et brave duc d'Enghien ; aussi vous em-

pressâtes-vous de lui apprendre que l'on peut,

avec juste raison, mépriser la vie , quand on

se voit au pouvoir de pareils êtres. Et vous avez

le front de parler!!! et vous osez écrire!!!!

Notre bon Roi, après vingt-un ans des larmes

les plus amères, s'empresse-t-il de rendre aux

mânes d'un frère chéri, les devoirs que

commandent la nature, la piété , l'honneur et

la religion ! . . . . Bah ! Louis XVIII n'a

rien appris.

Madame , cet ange de piété, de douceur,

de résignation, va-t-elle pleurer sur le tombeau

d'une mère adorée, d'un frère chéri ou d'une
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tante bien aimée ! Son Altesse Royale n'a

rien oublié.

Ne veut-elle pas souffrir la présence des

assassins de son vertueux père ! ! Son Altesse

Royale n'a rien appris.

Son Altesse Royale, le modèle de toutes

les venus, refuse-t-elle d'admettre dans son

intimité Hortense Beauharnais , le modèle de

tous les vices ! ! Eh ! vite : les Bourbons n'ont

rien appris.

Ames d'enfer!!! Les Bourbons ont appris

que les annales les plus reculées n'offrent

rien de comparable à la férocité et à l'im-

moralité de tous les hommes qui, pen-

dant ces vingt-cinq années de désolation,

nous ont fait gémir sous leur pouvoir des-

tructeur ; ils l'ont appris et veulent bien

l'oublier. Ils ont appris, à l'école du mal-

heur, à nous conserver ces vertus héréditaires

qui sont leur plus bel ornement. Ils ont appris

à souffrir avec celte pieuse résignation qui

caractérise le sage et l'élève au-dessus du vul-

gaire ; ils ont appris à pleurer sur le long éga-

rement de la partie de ce bon peuple que vous

entraînâtes dans le crime, et ils croiront n'avoir

plus rien à apprendre quand ils l'auront ren-

due à la nature , à la morale et à la religion.



( 17 )

CHAPITRE VI.

LES ARMÉES FRANÇAISES.

DEPUIS 1792, la France a toujours entretenu

des armées sur le pied de guerre; ces armées,

travaillées, en tout sens, par les intrigants

de tous les partis , servirent bien plus souvent

la cause des agitateurs que celle de la patrie.
La postérité, qui les jugera, trouvera peut-être

leur justification dans l'oubli général de cette

même patrie chez tous les gouvernants qui,

depuis 1792 jusques à ce jour, se sont dispu-
té ou partagé le pouvoir. Trompées sur le sort

de leur malheureux pays, nos armées n'en

conservèrent pas moins un caractère national

qui, mieux dirigé, nous eût ramené quinze

ans plutôt le bonheur et la paix avec la fa-

mille désirée. Il était réservé à l'usurpateur,

familier avec tous les genres de crimes, de

changer ce beau caractère de nos armées, et

de faire des braves soldats français, autant

a
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d'esclaves vendus à sa hideuse personne, et

fauteurs de ces envahissements funestes dont

nous portons aujourd'hui la trop douloureuse

peine.

Anciens généraux français qui me lisez,

de quelle vraie gloire ne vous fussiez-vous

pas couverts, si , au moment où l'auda-

cieux transfuge venait chercher un trône en

récompense de son lâche abandon de l'armée

d'Egypte, un sage conseil militaire lui eût

fait trouver la mort ignominieuse des traîtres;

et si vous rangeant alors sous la bannière de

cette brave et loyale Vendée, inaltérable dans

sa fidélité, vous eussiez, rendu à la France,

(déjà éclairée sur la véritable valeur de tous ces

grands mots , liberté, égalité), les Bourbons,

la paix et le bonheur !

Dieu (1), qui juge et afflige les peuples et

les rois , réservait à l'Europe ces quinze an-

nées de désastres ; aux rois , pour les punir de

leur mésintelligence dans la cause de l'infor-

tuné Louis XVI, qui était la leur à tous ; et

à nous, pour-avoir lâchement souffert qu'une

(1) Discours de M. Lainé.
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poignée de brigands , de factieux , inondât la

France de sang et de larmes.

Soldats ! les intrigants qui vous crient au-

jourd'hui que l'honneur du nom français est

avili, auraient eu bien meilleure grâce à vous

le dire, à Sarragosse, à Rome, à Berlin, à

Naples, à Vienne, à Hambourg, à Amster-

dam , à Moskou , à Madrid, à Lisbonne, où,

sans motif légitime , vous portâtes la mort, le

pillage et la flamme , et où vous contractâtes,
sans vous en douter, l'obligation de faire,

quelques années après, commettre les mêmes

horreurs dans votre patrie , dans vos propres

familles. Soldats, pleurez , pleurez avec nous

sur d'odieuses victoires , dont les fruits sont

si amers ; prouvez à l'Europe qui vous con-

temple , que vos fautes furent celles des in-

trigants dont la France se débarrasse aujour-

d'hui; prouvez à votre Roi, ce bon père,

qui ne cessa de vous chérir, que, mieux

guidés, vous n'eussiez jamais abandonné la

bannière de l'honneur et de la fidélité.

La paix, cette paix que, par votre défec-

tion, l'on nous fait payer si cher, ramènera

plusieurs d'entre vous dans le sein de leurs

familles; vous y entendrez vos mères et vos
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soeurs vous reprocher doucement les larmes

qu'elles versent aujourd'hui; que vos embras-

sements et votre repentir en adoucissent l'a-

mertume. Dites-leur, pour les consoler, que,

guidés par de fausses idées de gloire, vous sui-

vîtes l'étendard du Tyran, mais que vous

n'eussiez point prodigué votre sang si vous

aviez pu penser qu'on vous le faisait répandre

pour l'asservissement de votre patrie.

Ecoutez vos pères; ils vous apprendront

que la famille des Bourbons est étrangère au

mensonge, qu'elle est Française de tout coeur,

comme de toute origine; qu'elle n'est mue et

dominée que par un seul sentiment, l'amour

des Français. Soldats ! Votre Roi légitime et la

France entière ont les yeux sur vous, bien

déterminés à se débarrasser aussi de tous ceux

qui resteraient inaccessibles au repentir et au

véritable honneur.
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CHAPITRE VII.

LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.

LA révolution Française, mieux jugée par

les Rois de l'Europe, aurait dû les amener

tous à nos portes au commencement de 1792.

Par cette sainte coalition, ils eussent épargné

bien des maux à leurs peuples et de grands cri-

mes à la France. Le cercle étroit que je me

suis tracé dans cet ouvrage et surtout les cir-

constances m'empêchent d'analyser ici les mo-

tifs de leur dissidence à cette époque funeste.

L'Historien fidèle, qu'aucune crainte ne doit

retenir, dira la vérité, afin que nos malheurs

épouvantent les générations futures, et pour

que les Rois instruits par l'expérience, n'ou-

blient jamais qu'ils se doivent réciproquement

un secours prompt, unanime et désintéressé ,

quand l'immoralité et la dépravation atta-

quent leurs peuples. Une sage politique le leur

conseille, et l'humanité le leur commande.



Cette coalition générale, que les malheurs

de la France et les vertus de l'infortuné Louis

XVI ne purent obtenir, le Corse la força, en

portant le fer et la flamme dans toutes les capi-

tales de l'Europe.

Effrayées des ravages de ce volcan , dont la

lave entraînait les empires, les puissances sen-

taient le besoin de se réunir. Pour cette fois,

l'alliance fut sincère, l'accord unanime et la

victoire certaine : le Tyran fut détrôné. Les

Rois alliés, n'écoutant que les voeux des Fran-

çais, rappelèrent au trône de Saint-Louis les

seuls héritiers légitimes, les petits fils d'Henri

IV. Satisfaits de leur ouvrage, ces magnani-

mes souverains quittèrent la France et leur

auguste allié, emportant avec eux, pour tout

butin, l'admiration générale et les bénédic-

tions de ce grand peuple auquel ils venaient

de rendre le bonheur et la paix.

Par une imprévoyance fatale, l'asyle qu'on

assigna à l'Usurpateur déchu, trop voisin de

la France, facilita les criminels desseins des

agents de ce monstre. Il osa reparaître sur

une terre qui commençait à jouir des bien-

faits de sa chute ; et bien loin d'y trouver la

mort due à tous ses crimes, la plus honteuse
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défection et le plus lâche silence le reportèrent

au trône.

Les Rois, qne de sages résolutions pour

la paix des peuples, retenaient encore à

Vienne, en apprenant cette affreuse nouvelle,

mus par les mêmes sentiments qui avaient dicté

leur alliance, marchèrent au Tyran déchaîné

et le terrassèrent de nouveau.

Un traité solennel garantissait aux Bourbons

le trône de leurs ancêtres; les rois y repla-

cèrent à la vérité ce sage Monarque Louis

XVIII , leur allié. Mais, Dieu , qui ne laisse

rien d'impuni, voulant frapper le peuple fran-

çais du plus grand châtiment, en expiation

de la défection de l'armée et du silence de ce

même peuple , Dieu , dans sa colère, re-

tira la magnanimité dont, quelques mois au-

paravant, il avait doué les souverains

L'histoire , l'impartiale histoire dira le reste....

et la postérité jugera.
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CHAPITRE VIII.

LA GLOIRE DU NOM FRANÇAIS.

O France ! ô ma patrie ! ta gloire , ton an-

tique gloire est perdue , s'écrient aujourd'hui

quelques hommes qui sentent la proie s'é-

chapper de leurs mains. Le nom français est

avili , disent-ils : Bayard , Henri, Louis ,

d'Assas, Colbert, Sully, Condé , Turenne,

le souvenir de vos vertus, de vos hauts faits,

est anéanti. France, tu ne compteras plus

parmi les grandes nations, Carnot n'est plus

ministre , et Bory Saint-Vincent ne sera ja-

mais cordon bleu. Voilà pourtant ce que

répètent tous les jours à quelques hommes

égarés, ces mêmes intrigants fauteurs de toutes

nos misères. — N'était-elle pas grande en

1792, n'était-elle pas puissante cette France,

lorsqu'elle passa sous votre domination ?

n'avait-elle pas une marine formidable, ouvrage

de ce bon Louis XVI et désespoir de nos voi-

sins? Qu'en avez-vous fait de cette marine,
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Carnot, Barras, Decrès, Cambacerès ; et vous

tous, gouvernants révolutionnaires ? Répon-
dez : vous avez fait périr sur l'échafaud ses

meilleurs officiers, orgueil du nom Français,

rivaux des Nelson, des Smith; et vous avez

livré à l'Angleterre, non seulement nos vais-

seaux, mais ceux de la Hollande et de l'Espa-

gne; vous lui avez vendu nos colonies, dont la

possession d'une seule valait plus à la France,

que ne lui valurent jamais les conquêtes rui-

neuses de votre maître, de celui à qui vous

répétiez lâchement tous les jours, qu'il éclip-

sait la renommée des Alexandre, des César,

des Trajan, des Titus, des Henri.

Où était la grandeur de cette même France,

quand, à l'apogée de la prétendue gloire de

ce faux grand homme, comptant les départe-

ments français depuis Hambourg jusqu'à

Rome, vous nous donniez des betteraves pour

du sucre , et vous laissiez mourir de la fièvre,

les malades qui encombraient les hôpitaux,

faute d'un peu de kinkina pour les guérir?

Quel fut alors l'homme doué du sens commun

qui ne jugea que tôt ou tard nous payerions ce

vaste accroissement de territoire, nul pour

notre gloire par les horreurs et les exactions

que vous y fîtes commettre; nul pour nos in-
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térêts particuliers, puisque vous ne nous en

fîtes pas moins payer treize ou quatorze cent

millions d'impôts tous les ans ; nul pour la

paix et le bonheur de la France, puisque

votre conscription, chef d'oeuvre de l'enten-

dement humain, nous moissonna de plus

belle; mais à la vérité, profitable, et très-pro-

fitable à vous , messieurs les millionnaires du

jour, à votre clique, et à la famille du tigre.

Et parce que vous ne serez plus rien, parce

que nous allons y mettre ton ordre, parce

que nous allons redevenir nous mêmes, c'est-

à-dire , Français , parlant tous français,

comme au temps du bon Henri et de Louis le

grand, notre gloire serait avilie ! ! ! ! Oh ! que

non , messieurs : restez vils, vous autres, con-

cedo : aussi bien, changeriez-vous difficile-

ment aujourd'hui; mais laissez-nous l'orgueil ,

le juste orgueil de penser que les puissances

étrangères, que vous avez appelées sur notre

malheureuse patrie, nous rendent la justice de

croire fermement, que si elles ne se fussent

présentées comme nos alliés, nous ramenant

un Monarque adoré et sa famille chérie, la

France serait encore vierge de leur présence.
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CHAPITRE IX.

L'IMPOT DE GUERRE.

IL paraît certain aujourd'hui que c'est à l'exor-

bitante somme de sept cent millions de nos

francs que les puissances étrangères alliées

entre elles, ont réduit la contribution de

guerre dont elles sont convenues de frapper la

France, en se retirant.

Des officiers supérieurs des armées alliées

assurent que cette somme, quelque énorme

qu'elle soit, est encore moindre que celle que

Buonaparte leva sur leurs pays pendant plu-

sieurs années. J'ignore jusqu'à quel point leur

assertion, à cet égard, peut être fondée. Ce

qui me porterait, cependant, à la croire assez

juste, c'est la grande quantité de dépôts, de

ces mêmes somme levées en pays étranger,

que fit le Corse entre les mains de ses adhé-

rents. Ces dépôts existent en nature. J'ai con-

tracté, par cet ouvrage, l'obligation de prou-

ver, jusques à l'évidence, quels sont les dé-
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lenteurs de ces divers dépôts, qui, réunis,

formeront la presque-totalité de la somme dont
les puissances étrangères demandent indis-

tinctement aujourd'hui la restitution à tous les

Français.

La charte, ce bienfait de notre sage Mo-

narque, vont s'écrier ces mêmes adhérents,

la charte prescrit l'égale répartition des impôts.

Doucement, doucement, messieurs, nous la

respecterons toujours et avec plus de fran-

chise que vous, cette charte derrière laquelle
vous vous retranchez aujourd'hui. Oui : la

charte ordonne une égale répartition des

impôts; mais la charte ne dit point que les

receleurs d'un vol ne seront pas tenus à resti-

tution, surtout quand ces mêmes receleurs

seront trouvés nantis des objets volés; et

voilà positivement le cas où vous êtes. Buona-

parte, à l'aide de vos manoeuvres, a été à

Berlin, à Vienne, à Moskou, dans l'Hanovre,

prendre, par le seul droit, nominor quia leo,

des sommes considérables qu'il vous a parta-

gées ; aujourd'hui les puissances étrangères
viènent et disent à la France: et nos hodie

leones : rendez-nous nos sept cent millions :

que faire? Il faut les rendre. Les Français qui

savent tous que vous êtes les dépositaires de
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cette énorme quantité d'argent, supplient

humblement Sa Majesté de ne pas faire peser

sur eux la restitution de sommes qu'ils n'ont

pas touchées, et que l'on sait être en d'autres

mains. Les malheurs qui affligent la France

sont de nature à ne permettre aucune hésitation

sur cet acte d'éternelle justice. Les chambres

et le ministère de Sa Majesté sentiront que,

dans celle circonstance, la dénomination de

restitution de guerre est la seule qui conviène

à la somme que nous demandent aujourd'hui

les puissances étrangères; que cette dénomi-

nation, la seule admissible, calmera bien des

craintes et rendra plus supportables les autres

malheurs qui nous oppriment.
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CHAPITRE X.

LA SPOLIATION DU MUSÉE,

ABORDONS la question. Ces objets précieux

dont la réunion étonnait l'Europe, cet Apol-

lon du Belvedère, cette Vénus de Médicis,

ce Laocoon, ces Rubens, ces Michel-Ange,

comment les avions-nous acquis ? De quel

droit se trouvaient-ils rassemblés dans le musée

de Paris? S'il m'en souvient bien, le canon

nous les apporta, c'est le canon qui les em-

porte. Qu'avez-vous à dire?

Soldats, ne perdez pas de la mémoire que

c'est votre honteuse défection qui nous les en-

lève, ces monuments éternels des beaux arts !!!

On nous les avait laissés, nous en jouissions en

paix quand, parjures à vos serments, vous vous

rangeâtes sous les sinistres aigles du Corse qui

venait les faire reprendre.

Il ne nous reste donc de toutes vos brillan-

tes conquêtes que sept cent millions à payer,

et si les dépositaires de cette somme étaient
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d'aussi bonne foi que le gardien du musée,

notre bon Roi ne se verrait pas dans la dure

nécessité d'imposer à ses fidèles sujets la res-

titution de ce qu'ils n'ont pas reçu.

Je conçois l'affliction des artistes qui ont vu

partir ces modèles inimitables autour des-

quels ils venaient puiser de si utiles leçons ;

mais pour quelques douleurs vraies , bien

senties, combien de fausses ! combien de per-

fides ! ! Ecoutez ces factieux, ces fédérés, gui-
dés par l'or des Hortense, des Maret etc.

Entendez-les s'appitoyer sur l'enlèvement de

la venus de Mézici; du Lacon, de l'Apolon
du Bleviner. Si vous fussiez entrés avec eux

dans le musée quand ces objets y étaient réunis

et que vous leur eussiez demandé la Vénus de

Médicis, ils vous auraient montré Diane; pour
le Laocoon , ils vous eussent fait voir Pan ; et

pour Adonis, Vulcain.

Et toi, mauvais peintre de paravents, toi que

j'ai été chercher, ces jours passés, pour venir

me barbouiller une porte; réponds : pourquoi

ne voulus-tu pas traverser le Louvre? Pour-

quoi, à la vue du musée, roulas-tu des yeux à la

Talma, et me fis-tu rétrograder en détournant

la tête comme frappé de stupeur, en me di-

sant : » Ah! monsieur, je ne saurais passer par
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» ici; nous nous sommes fait une loi, entre

» artistes, de ne plus jeter les yeux sur cette

» salle de douleur ; cela fait trop de mal ? »

Dis, malheureux , quelle analogie peut-il y

avoir entre les arts et toi ? Entre l'Apollon du

Belvédère et tes bons hommes auxquels tu

fais des têtes comme des boules et des jambes
comme des cotterets? Vas, misérable, tu ne

barbouilleras plus mes portes Oui, je ne

crains pas de le dire ; ces grands rassemble-

ments que nous avons vus dans les environs

du Musée, lors de l'enlèvement de ces mêmes

objets , ne renfermaient pas vingt individus de

bonne foi dans l'expression de leur douleur.

A vous, braves militaires, qui, dans vos

nombreuses campagnes, n'eûtes jamais en vue

que la gloire, qui êtes restés fidèles à la foi

que vous aviez jurée à votre Roi légitime, à

vous seuls , je dirai : « Votre gloire n'a souf-

» fert aucune atteinte dans ces temps de dou-

» leurs, puisqu'il est vrai qu'il a fallu tous

» les canons de l'Europe pour venir repren-
» dre ce que les seuls canons français avaient

» pris. »
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CHAPITRE XI.

Biographie des fortunes révolutionnaires et

colossales acquises dans l'exercice des

fonctions publiques ou dans les fournitures,

depuis 1792, jusqu'à nos jours.

AVANT d'entrer en matière sur un chapitre

qui va faire crier tant de gens, je dois pré-

venir le public que dans la longue nomen-

clature des personnes enrichies , il en est

beaucoup qui n'ont d'autre tort, que celui,

d'être énormément riches par le fait de

Buonaparte, et de ne pas venir au-devant

des besoins pressants de la patrie ; je ne pré-

tends point les confondre d'opinion et d'ac-

tions avec les autres enrichis, fauteurs de

nos troubles actuels. Assurément la France

distinguera MM. Talleyrand , Fouché , Mas-

séna , des Savary , Maret , Caulaincourt,

Hortense , etc. ; mais elle devra les confondre

et les confondra effectivement, quant à l'é-

normité et à la source des fortunes. J'ai cru



(34)

devoir faire ici ma profession de foi sur des

hommes d'état qui, s'ils ont fait de grandes

fautes, les ont atténuées par de grands ser-

vices , et une conduite que l'on dit irrépro-

chable dans ces derniers temps. Mes articles,

à leur égard, ne porteront que sur l'immense

différence qui existe entre la fortune qu'ils

avaient à l'époque où ils prirent le limon des

affaires, sous le Corse, et celle dont ils jouis-

sent aujourd'hui. Je me permettrai seulement

de leur faire observer qu'il eût été plus ho-

norable pour eux de ne pas attendre que la

nation, que le monarque , prononçassent ,

tranchons le mot, sur l'illégitimité de ces

mêmes fortunes.

Quant aux autres (les pervers incorrigibles),

à tous les motifs péremptoires qui exigent im-

périeusement la rentrée de tous les dépôts faits

par le tyran , pour pouvoir opérer la restitu-

tion demandée par ces puissances étrangères,

hodiè leones à tous les motifs se joint la

grande raison d'état, celle de mettre ces mêmes

incorrigibles dans l'impossibilité de continuer

leurs manoeuvres désorganisatrices. Je tiendrai

sur leur compte tout ce que j'ai promis dans

ma préface ; je les nommerai, et je frapperai

fort et juste. Commençons.
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CHAPITRE XII.

HORTENSE BEAUHARNAIS.

Le plus pervers des incorrigibles.

HORTENSE BEAUHARNAIS naquit d'un père

ingrat et d'une mère de moeurs dissolues. La

postérité qui apprendra que M. de Beauhar-

nais , comblé de biens et d'honneurs par la

famille de Louis XVI, abandonna et osa déni-

grer cette même famille quand elle fut mal-

heureuse ; la postérité trouvera peut-être le

juste et terrible châtiment de M. de Beau-

harnais , dans la mort que lui firent subir les

scélérats auxquels, par son ingratitude , il

venait de frayer le chemin du pouvoir.

La mère d'Hortense, veuve de M. de Beau-

harnais, n'existe plus; je me tairai. La France

sait par quelles voies elle partagea la couche

et par suite le trône de l'usurpateur. La disso-

lution des moeurs n'exclut pas toujours la sen-

sibilité ; la mère d'Hortense nous le prouva.
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Parvenue à ce degré d'élévation auquel jamais

elle n'eût dû s'attendre, Joséphine oublia ses

vices et pratiqua quelques actes de vertu :

la France, dans ces temps calamiteux, lui

dut quelques horreurs de moins. La France

n'oubliera jamais que lors de l'attentat horri-

ble commis sur l'infortuné prince Bourbon-

d'Enghien, elle se fit traîner d'une salle à

l'autre , attachée aux genoux du tigre pour

obtenir de lui la révocation de l'arrêt de ce

jeune prince.

Tu fus témoin de cette scène , Hortense ,

et tu demeuras insensible. Ton coeur inces-

tueux partageait déjà la haine que le tyran

vouait à cette auguste famille; tu nous l'as

bien prouvé depuis.

Elevée dans une de ces maisons où l'on

s'attache à former de grandes coquettes plutôt

que de bonnes mères de familles, Hortense

sortit de chez madame Campau pour faire sou

entrée dans le monde, à peu près vers l'épo-

que où le transfuge d'Egypte venait s'asseoir

sur le trône, pour prix de sa lâcheté. Il vit sa

belle-fille, leurs coeurs vicieux s'entendirent;

huit jours plus tard, Hortense avait remplacé
sa mère.
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Vous qui vécûtes dans l'intimité de cette fa-

mille, vous, Cambacérès, Fouché, Regnault,

Decrès, dites si je calomnie; si je ne frappe

pas juste. Demandez à M. de Gontaut-Biron par

quelle raison il s'opposa si obstinément au ma-

riage de son fils avec cette même Hortense ?

Demandez à tous ces jeunes colonels d'alors

qui la refusèrent, quels furent leurs motifs ; ils

vous répondraient, avec Duroc ( s'il vivait

encore ) qu'ils ne voulaient point épouser la

vache et le veau. Je demande pardon à mes

lecteurs de la trivialité de l'expression ; mais

j'ai dû la rapporter telle qu'elle sortit de la

bouche de ce même Doroc , qui ajoutait :

« Qu'il l'offre à ceux qui ne sauront rien; mais

« à moi qui fus le conducteur de cette intrigue,
» à moi sous les yeux de qui tout s'est passé :

» c'est trop fort. »

Pressée enfin de se trouver un manteau ,

Hortense se hâta d'épouser Louis Buonaparte

qui, ne sachant rien des horreurs qui se com-

mettaient à la cour de son frère , devint, tout à

la fois , l'oncle de l'enfant et le père quem

nuptioe demonstrant.

Il fallut un trône à la fille de Joséphine pour
la payer de son incestueuse complaisance ; eh!
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vite ! la guerre à la Hollande ! la conscription ,

les impôts ; tout fut mis en oeuvre. Le sang

français coula de nouveau..... et pour qui ?

Grand Dieu ! Hortense fut reine Soldats,

braves soldats Français, est-ce-là de la

gloire ????

Le débonnaire Louis Buonaparte s'aperçut,

quand il n'était plus temps, qu'il avait fait, ce

que Duroc et tant d'autres avaient refusé......

Justement indigné , il se sépara d'une femme

qui ne lui inspirait que le plus profond mépris.

Des raisons que je ne connais pas , la lui firent

reprendre ; il en eut des enfants dont il se croit

sans doute le véritable père , puis qu'il en re-

vendique aujourd'hui l'autorité pardevant les

tribunaux. Des désordres ultérieurs lui firent

abandonner totalement la mère.

Séparée de son mari, Hortense ne cessa

d'être la concubine de son beau-père qu'au dé-

part de celui-ci pour l'île d'Elbe.

Je dois à la louange de Joséphine de dire ici

que le souvenir de l'ingratitude de son premier

époux envers la malheureuse famille des Bour-

bons dont elle même avait osé occuper la place,

la connaissance du caractère de sa fille, les

horreurs ou passées ou présentes , tant de sen-
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timents divers ne pouvant se concilier dans son

coeur, la sensible et repentante Joséphine mou-

rut presque subitement, nous laissant hélas !

sa coupable fille qui, huit jours après la mort

de sa mère , travaillait déjà au retour de son

incestueux amant.

Vous , fidèles amis du roi, vous anciens

serviteurs qui environnez le trône ; comment

vous déterminâtes-vous à voir une femme sans

moeurs, une femme d'autant plus à craindre ,

d'autant plus à éviter, que , plus astucieuse,

elle cachait sa perfidie sous les grâces du bon

ton et de la douceur ? moins confiants, il vous

eût été facile de savoir comment elle parlait dé

l'auguste famille et de vous aussitôt que vous

aviez quitté sa demeure. Comment ne vous

apercûtes-vous pas que, quand vous pronon-
ciez devant elle le nom vénéré de Son Altesse

royale Madame la duchesse d'Angoulème, un
sourire forcé peignait dans tous ses traits le mal-

aise qu'elle éprouvait ?

Quels ne durent point être vos regrets, quand
vous apprîtes que , principalement à elle , a

ses manoeuvres impies , nous devions le retour

du tigre , la défection de l'armée, le départ de

notre bon monarque et de sa famille chérie,
enfin tous les maux qui nous affligent au jour-
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d'hui ?..... Je vous rends justice , Messieurs ,

je suis convaincu que votre douleur dut alors

surpasser votre imprévoyance.
J'arrive à ce 20 mars , à cette affreuse jour-

née qu'il faudrait arracher du souvenir de toute-

âme honnête. Hortense , dès la veille, savou-

rait à longs traits, dans le palais de Fontaine-

bleau , les dégoûtantes caresses de son beau-

père ; se faisant une fête de venir le lendemain,
souiller de sa criminelle présence, le sanc-

tuaire des
vertus, l'appartement de Madame.

Elle n'y manqua pas : on la vit aux croisées du
château des Tuileries, donnant sa main à baiser

à
Labédoyère. On la vit tenant un bonnet ou un

chapeau oublié , et témoignant par des éclats
de rire forcés, combien ce décent et modeste

ajustement contrastait avec ceux des filles de

joie , avec les siens.

L'effervescence des premiers moments

passée , il fallut penser à se maintenir sur ce

trône dont tout présageait la nouvelle et der-

nière chute. Rien ne fut épargné : séductions

pour les uns , dignités pour les autres, argent

pour tous. Que de soins inutiles pour faire

taire dans le coeur des Français cet amour des

Bourbons si légitime, si naturel, quand on

compare les nobles vertus des uns avec les
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vices dégoûtants des autres ! Hortense écrivit

à un jeune prince d'Allemagne, ministre de

son maître ; elle l'engageait, par le souvenir

des doux moments qu'elle lui avait procurés

autrefois -, de maintenir le cher beau-père sur

le trône ; en faisant déclarer l'Autriche pour

lui : la femme de Murat écrivit dans les mêmes

termes, et par le même souvenir ; la femme

Borghèse en fit autant. La mère Loetitia n'é-

crivit point; les seigneurs auxquels, dans sa

jeunesse, elle fit passer de doux moments,

n'existaient plus. Le jeune prince sourit de

pitié à la lecture des tendres billets de ces

trois C....... qui n'avaient, aux trônes qu'elles

demandaient, pas d'autres droits que ceux

des filles de l'opéra, qui, pendant son séjour
à Paris, lui étaient tombées sous la main.

Hortense, ne sachant plus comment s'y

prendre pour faire passer dans le coeur des

français, la haine qu'elle portait à cette fa-

mille que nôtre amour appelait à grands

cris, imagina de faire ouvrir une caverne au

bout du Palais royal. La salle Montansier de-

vint un club de Jacobins cent fois plus hideux

que ne l'avait jamais été l'ancien de de nom,

presidé par Billaud de Varennes. Qu'on inter-

pelle ce misérable Pradelles, on saura de
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lui que les horreurs qui y furent vociférées

étaient toutes de la facture d'Hortense, d'E-

tienne , de Maret, de Fain, etc. Les plus ordu-

riéres sont d'Hortense ; entre autres, celle

dont le refrain était : Ah ! ah ! vraiment !!!!

On me dispensera de citer le reste. Il n'y a

qu'une dévergondée , qui en a fait avec tout

le monde , qui puisse avoir conçu une pareille

idée. Pardon , lecteur, si cette phrase est

énigmatique pour vous ; elle ne le sera ni

pour Hortense ni pour ses agents. La décence

et le plus profond respect me prescrivent de

m'arrêter. Les horribles gravures qui tapis-
saient alors les murs de Paris, sortaient en-

core des crayons d'Hortense ; Etienne Conaxa

fut chargé de les faire distribuer gratis à tous

les marchands qui étalent sur les boulevards

ou dans les carrefours.

La journée de Waterloo , où tant de braves

trouvèrent la mort en expiation de leur funeste

égarement, et où ce grand lâche, le Corse,

chercha la vie dans une fuite honteuse , pour
venir humblement se mettre à la disposition

de ses ennemis : cette journée dispersa tous nos

intrigants. Dans le peu de moments qui pré-
cédèrent la bassesse de l'usurpateur , sa fa-

mille s'occupa de se partager l'or que quelque
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temps auparavant l'on avait extrait du trésor

public , pour le mettre dans des chariots por-

tant ces mots : Trésor de l'armée. J'ai vu

moi-même ces chariots sur la place des Vic-

toires ; et ils n'ont jamais pu arriver à leur

destination; disons mieux : ils n'ont jamais

quitté Paris.

Hortense, craignant le juste châtiment que

lui méritaient ses crimes, munie de bons

passeports, que ses anciens amis s'empres-

sèrent de lui délivrer ; Hortense, la rage dans

le coeur, sortit de Paris , après avoir mis en

sûreté sa fortune que plusieurs banquiers con-

naissent, et que l'un d'entre eux évalue à deux

millions de revenu.

« Dieu qui la connaissez ,

» Est-ce donc sa vertu que vous récompensez ? »

Français! de sa superbe terre de Pregny,
en Suisse , Hortense vous crie : « payez ,

» payez , malheureux , restituez aux Alle-

» mands, aux Russes , aux Prussiens , les

» sept cent millions que leur prit mon amant,
» mon beau-père, et que nous nous sommes

» partagés avec nos adhérents. Je n'aurai, dans
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» ma brillante retraite, d'autre consolation

» que vos larmes et vos souffrances ».

En 1796, Joséphine n'avait pas trente mille

francs de dot à donner à sa fille ; Hortense

possède aujourd'hui la valeur de quarante

millions ; et sept cent millions à rendre

pèsent sur la France !!!!!!!!!!
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CHAPITRE XIII.

M. CAMBACERÈS.

Grand révolutionnaire. Grand napoléonien. Amendé

(on le dit ) ; mais pour sûr bien enrichi.

M. CAMBACÉRÈS, simple conseiller à la cour

des aides de Montpellier, fut nommé député

à la première législature, et confirmé con-

ventionnel par son département. Comme je

n'écris point l'histoire de la révolution, mais

bien celle des fortunes révolutionnaires, je

me hâterai de dire que M. Cambacérès fut

tour-à-tour membre des fameux comités,

ministre, consul, et enfin archi-chancelier,

Buonaparte lui confia, pendant quinze ans,

un million et demi , deux millions par an ,

pour représenter d'une manière convenable, le

premier grand dignitaire de l'Empire. L'ex-

prince s'en acquitta à la satisfaction générale
de ceux qui eurent le bonheur de dîner chez

lui. Comme on peut fort bien dîner tous les



( 46 )

jours de l'année , sans pour ce fait dépenser

quinze ou dix-huit cent mille francs par an;

il est resté à l'ex-altesse de quoi se former,

pour ses vieux jours , un modeste revenu de

huit à neuf cent mille francs. A la vérité,

il faut déduire du capital seize mille francs

que M. Cambacérès s'est empressé de payer

pour sa quote-part de l'impôt levé sur la

ville de Paris , empressement que l'ex-prince

n'a pas manqué de faire consigner dans les

journaux.

On assure que le retour de l'usurpateur
n'eut pas l'assentiment de l'archi-chancelier,

qui prévoyait , sans doute , que tout cela

finirait mal pour la clique : aussi le vit-on

presque toujours malade pendant l'interrègne.
Forcé , par le despote, d'acheter une voiture

neuve, pour aller rendre visite à Lucien qui
venait d'arriver tout exprès pour remplir ses

bottes , M. Cambacérès , descendant de chez

Canino, malgré tous les honneurs dont il était

affublé, M. Cambacérès, pâle et blême, porté
dans sa voiture par deux énormes laquais,
n'en ressemblait pas moins à un patient qu'on
conduit au supplice.

Au demeurant : M. Cambacérès est arrivé

à Paris , jouissant pour toute fortune d'un
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revenu de sept à huit raille francs au plus ;

M. Cambacérès possède aujourd'hui de quinze
à vingt millions , et sept cent millions à res-

tituer pèseraient sur la totalité des Fran-

çais!!!!!!
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CHAPITRE XIV.

M. FOUCHÉ, DUC D'OTRANTE.

Grand révolutionnaire. D'énormes fautes. De grands
services. Amendé? Je l'ignore. Avec les hommes

qui ne se laissent pas deviner, il faut attendre , et

se tenir sur ses gardes.

QUAND M. Fouché arriva dans nos assem-

blées, il sortait d'une communauté de prêtres

savants. La fatale célébrité qu'il a acquise dans

notre révolution a porté son nom jusque dans

le plus petit hameau de la France; je n'écris ici

que l'histoire de sa fortune. Il n'avait pas deux

mille francs de revenu quand il vint à Paris,

aujourd'hui, il assure à la jeune épouse qu'il

prend un douaire de deux millions. Les diverses

missions qu'il a remplies pendant la révolution,

les grandes places qu'il a toujours eues sous

Buonaparte, tout porte à croire que ce n'est

pas sans motif que les banquiers, que les agents

de change de Paris l'ont surnommé le second
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capitaliste, de France ( J'aurai bientôt occa-

sion de parler du premier ). Je dois dire ici

que , pour l'évaluation des fortunes, il n'existe

pas de boussole plus sûre que la bourse de

Paris. Si. M. Fouché , qu'on ne devine pas

facilement, a mis en évidence assez de valeurs

pour acquérir le surnom de grand capitaliste

de France, à coup sûr on ne connaît pas tout.

Les frères Perrin fermiers des jeux assuraient,

dans le temps, lui avoir payé pendant plusieurs

années, outre le prix de la ferme, trois mille

francs par jour pour la continuation de sa bien-

veillance. Les jeux ne sont qu'un des mille

canaux qui venaient former l'immense rivière

de fonds qu'avait à sa disposition le ministre

de la police sous Buonaparte consul et empe-

reur. La plus chétive conspiration ourdie dans

le cabinet du ministre faisait trembler le tyran

sur son trône : et lorsque M. Fouché venait

annoncer qu'elle était déjouée, l'usurpateur

signait aveuglément tout ce qu'on voulait; les

dépenses, quelque énormes qu'elles fussent,

ne le trouvaient jamais récalcitrant quand il

avait peur. D'ailleurs il avait son conseil d'état

pour imaginer les impôts , son très-humble

sénat pour les octroyer , et ses plus que dé-

bonnaires Français pour les payer.

4
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Si l'on joint, au grand maniement de fonds

qu'avait alors M. Fouché, la connaissance des

Secrets du gouvernement qui, pour son inté-

rêt particulier, jouait à la hausse ou à la

baisse de la fortune des citoyens, l'on ne sera

point étonné que la voix publique donne au-

jourd'hui trente millions de capital à M. le

duc d'Otrante.

Daignez, M. le duc, ne pas oublier dans

votre retraite que les puissances étrangères

demandent à la France sept cent millions et

que ce n'est pas nous , ( vingt-quatre millions

neuf cent mille petits individus ) qui les

avons.

Il serait à désirer que l'histoire de M. Fouché

se bornât à l'interrègne; la finesse avec laquelle

il passe pour avoir, pendant ces trois mois ,

fait avorter les mesures de l'usurpateur et de

ses adhérents est un titre à la reconnaissance

des Français et de leur monarque légitime qui
lui en a donné la plus grande preuve possible.

L'histoire dira un jour, tout ce qu'il fut.
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CHAPITRE XV.

LE PRINCETALLEYRAND,

Grand homme d'État , le premier Capitaliste de

la France , passant pour l'homme le plus adroit

de son siècle.

M. TALLEYRAND-PÉRIGORD, évêque d'Autun

eu 1789, guidé par cette grande finesse qu'on

lui attribué, jugea d'un coup-d'oeil l'irrévo-

cable déconfiture du clergé ; il l'abandonna ,

et oncques n'y a pensé depuis. Sans commettre

de ces grandes fautes, qui caractérisent ses

collégues en millions, il a traversé nos vingt-

cinq années d'orage presque toujours dans les

grandes dignités, à l'exception de l'horrible

époque de 1793, à laquelle il fut encore assez

adroit pour se soustraire. Le porte-feuille; des

relations extérieures, qu'il garda si
long-temps

sous le Directoire, sous les consuls, et sous

Buonaparte, le mit à même de jouer à coup

sûr, à toutes les époques de paix ou de

guerre, sur ces mêmes fonds publics, dont
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les variations, ruineuses pour les particuliers,

ne manquaient jamais d'enrichir l'homme d'é-

tat qui les provoquait. J'ai promis la vérité, je

la dirai toute entière. Oui, Prince, chaque

million, dont à ce jeu vous avez grossi votre

fortune, a réduit cent familles à la misère;

et la voix publique vous dit riche de plus de

quarante millions, car vous passez, à la bourse

de Paris, pour avoir plus de trois millions de

revenu ; et, avant la révolution, vous n'a-

viez pas , en sus du produit de votre évêché,

six mille francs de rente.

Prince, vous êtes né d'une caste, où

presque toujours l'amour des Bourbons s'ino-

culait avec le sang ; vous ne la démen-

tirez pas. Vous aiderez efficacement notre

bon Roi à fermer les plaies de l'état. Les

puissances étrangères nous demandent aujour-

d'hui sept cent millions ; nos campagnes sont

ravagées; leurs malheureux habitants sans

asyle; la famille royale gémit, et vous donne

un grand exemple à suivre. Je ne vous dis pas
de vous reporter à 1789, ce ne serait ni juste
ni convenable; mais ne rejetez pas tout-à-fait

cette époque de votre mémoire, les sacrifices

vous paraîtront moins pénibles, si toutefois on

peut appeler sacrifice un acte de toute justice.
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CHAPITRE XVI.

LE MARÉCHALAUGEREAU.

Grand révolutionnaire. Amende ? on le dit. Fortune

colossale. Bravoure à toute épreuve. Conduite ir-

réprochable dans ces derniers temps.

LE maréchal Augereau est un enfant de Paris,

né d'honnêtes et pauvres parents qu'il eut le

bon esprit de ne point méconnaître, quand la

révolution l'eut enrichi. Si j'écrivais sa vie, je

lui reprocherais la part trop active qu'il prit à

plusieurs de nos désastres révolutionnaires.

Mais, encore une fois, tous ces Messieurs

sont du domaine de l'histoire; attendons. Ce

qu'il nous importe aujourd'hui de bien con-

naître , c'est leurs intentions actuelles et leur

fortune.

Celle de M. le maréchal, avant l'expédition

d'Egypte, était déjà passée en proverbe parmi
les soldats, qui, lorsqu'ils voulaient exprimer

que telle chose n'était pas d'une excessive
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valeur, au lieu de se servir du dicton usité :

Ce n'est pas le Pérou, disaient : Ce n'est

pas le caisson d'Augereau. Au commence-

ment de la révolution, M. le maréchal était

simple soldat; en 1793, il était général de di-

vision, commandant un corps d'armée au

camp de Tolose , dans les Pyrénées orien-

tales. La rapidité de son avancement éton-

nera moins, quand on saura que les grands

événements le trouvèrent toujours debout.

Buonaparte, dont il ne voulait pas épouser
la cause au 18 brumaire, l'emporta par ses

bienfaits et ses promesses ; il abandonna les

farouches républicains , et vint se ranger,

comme beaucoup d'autres, sous l'étendard de

l'usurpateur. Des millions , et le bâton de

maréchal, récompensèrent tant de services ;

et j'avouerai franchement, que si Buonaparte

n'avait pas été, à l'aide de ces Messieurs,

prendre chez les puissances étrangères les

sept cent millions qu'elles nous demandent

aujourd'hui, je ne contesterais pas la légiti-

mité de ces mêmes fortunes. Mais, malheu-

reusement, les guerres furent injustes, et les

résultats de ces guerres ont ruiné la France,

et enrichi quelques hommes qui ne resteront

pas sourds aux gémissements de leur malheu-
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reuse patrie, et qui n'atiendront pas un appel

direct pour venir à son secours.

L'abdication de l'usurpateur ayant délié le

maréchal de tout engagement avec lui, le

20 mars l'a trouvé fidèle au serment qu'il avait

prêté à son roi légitime, et les injures vomies

par le Corse sont à M. le maréchal un brevet

d'honneur et de fidélité pour cette époque. On

parle néanmoins d'une certaine proclamation

faite à Caen pendant l'interrègne ; je n'y crois

pas, puisque Sa Majesté a daigné maintenir

M. le maréchal dans ses augustes fonctions.
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CHAPITRE XVII.

LE MARÉCHALMASSÉNA.

Grand révolutionnaire. Brave comme son épée.
Riche comme Crésus. Amendé ? l'expliquera, qui

pourra.

LE maréchal Masséna, presque aussi riche

que M. de Talleyrand , était, en 1789, ser-

gent dans un régiment d'infanterie française ;

et quelque magnifiques que fussent les châ-

teaux en Espagne qu'il faisait alors , assu-

rément il ne conçut jamais l'espoir d'avoir

un jour deux millions de revenu. Les pre-

mières années de notre révolution le virent

échanger ses galons de sergent contre deux

épaulettes étoilées, et les grands événements

le trouvèrent, comme son collégue Augereau,

debout et sans peur. De tous nos généraux,

c'est le plus riche. La gloire , qu'il a acquise

pendant vingt-trois ans, trouvera sa place

dans les annales militaires. Surnommé le fa-

vori de la victoire, le maréchal fut un des
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plus vaillants coopérateurs de toutes ces

éblouissantes conquêtes dont les résultats sont

si pénibles. Il fut, osons le dire, l'ordonna-

teur de ces impôts de guerre que, par le droit

du plus fort, on nous redemande aujourd'hui.
Si monsieur le. maréchal me disait : c'est à la

pointe de mon épée que j'ai acquis cette for-

tune, je prendrais la liberté de lui répondre

que c'est à la pointe de la leur que les puis-
sances étrangères viènent chercher ce que ces

Messieurs leur ont pris. Je lui dirais : ces

conquêtes attestaient votre valeur, celle de

deux millions de braves Français qui méri-

taient de mourir pour une plus belle cause ;

mais elles n'attestent pas la légitimité de vos

fortunes. Et puisqu'il faut absolument, que
nous rendions aujourd'hui tout ce que vous

avez pris ; villes, statues , tableaux , ar-

gent, etc. Les villes, les statues, les tableaux,

sont déjà rendus; il ne reste plus que l'ar-

gent ; rendez-le, vous qui l'avez pris et qui le

possédez.

M. le maréchal, né à Nice, en Savoie, a

sollicité de notre monarque la faveur d'être

naturalisé Français ; il l'a obtenue, je ne dirai

pas pour prix de ses services, mais au sou-

venir de ses exploits. M. le maréchal connaît



(58)

les malheurs de sa patrie adoptive. La moitié

des immenses richesses qu'il possède, offerte

aux besoins pressants de celte même patrie,

purifierait et annoblirait l'autre moitié; et pour
cette fois, monsieur le maréchal pourrait s'é-

crier avec juste raison : j'ai servi la France!
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CHAPITRE XVIII.

M. LE MARÉCHALDAVOUST.

Grand Napoléonien. Grand enrichi. Grand leveur

d'impôts en pays étranger. Tourmenté, comme

son collègue Carnot, du besoin d'être quelque
chose ; et, n'en déplaise à M. Lanjuinais , caveant

consules.

LA voix publique et la bourse de Paris ran-

gent M. Davoust dans la classe des grandis-

simes capitalistes, et le font marcher de pair
avec les millionnaires Talleyrand et Fouché.

Les Hambourgeois, et les habitants des villes

anséatiques, le disent le plus riche particulier
du continent. Quoi qu'il en soit, M. Davoust,
un peu plus, un peu moins, est énormément

riche ; et généralement toute sa fortune est le

résultat d'impôts levés chez les puissances

étrangères.

Quand l'usurpateur s'échappa de l'île d'Elbe

pour venir une seconde fois inonder la France

de sang, de misère et de larmes, M. Davoust
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était encore sous le poids d'une accusation

grave d'oppression et de forfaiture; et bien

loin de se conduire, à cette époque, de ma-

nière à dissiper les soupçons qui planaient

sur sa tête, il les justifia tous, en arborant un

des premiers l'étendard de la révolte. Le

21 mars, il était ministre de la guerre, cal-

culant froidement, avec le modeste Carnot,

les moyens à employer pour faire égorger

toutes les gardes nationales du royaume, et

cela pour se maintenir quelques heures de

plus dans l'exercice d'un pouvoir qui doit

être bien attrayant pour eux, puisque rien ne

leur a jamais coûté pour y arriver. Trompé

par le malin duc d'Otrante, alors président

de la commission du gouvernement, M. Da-

voust, dans les derniers jours de juin , hésita

long-temps avant de consentir à entamer la

négociation qui renvoya son armée au-delà

de la Loire. Honneur des maréchaux de

France, braves et loyaux Macdonald, Ou-

dinot, comment vous reçut cet énergumène,

lorsque vous fûtes le trouver dans son camp,

pour sauver à votre patrie, à votre Roi, le

dernier des malheurs? Ah! si la capitale, si

l'asyle des fils de Henri IV, n'a pas éprouvé

les horreurs d'un siége, grâces vous en soient
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rendues. Vous bravâtes sa colère, lorsqu'il

menaça de vous faire fusiller à la tête du

camp ; et vous parvîntes enfin, en lui mon-

trant l'imminence du danger, tant pour lui

que pour les siens, à le déterminer à cette

retraite que les circonstances commandaient

si impérieusement.

Je ne dis plus qu'un mot. Les puissances

étrangères nous imposent aujourd'hui sept
cent millions, par le même droit que M. Da-

voust exerça dans leurs pays, il y a quelques
années. M. Davoust, plein de vie et de santé,
est nanti d'une partie de ces mêmes millions

qu'il a imposés lui-même ; et les paysans de la

Bretagne ; les habitants de nos campagnes dé-

vastées, le paisible petit marchand de la rue

Saint-Denis, seraient obligés de restituer entre

eux cet argent que M. Davoust garderait ???...
Oh! c'est trop fort : c'est au-dessus de toute

conception.
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CHAPITRE XIX.

M. LE COMTE DARU.

Homme d'état. Littérateur distingué. Napoléonien
bien amendé, bien enrichi, ayant néanmoins

traversé la révolution en honnête homme. Les

ministres des puissances lui reprochent de grandes
vexations commises ou ordonnées, par lui, dans

leur pays, de par et pour l'usurpateur.

EN 1789, M. Daru était commissaire des

guerres à Montpellier, en survivance de son

père, vieilli dans le même emploi, et qui,

pour tout héritage, légua à ses enfants sa

place, peu de fortune et une juste réputation

d'honneur et de probité. Long-temps après

les horreurs de 1793 , M. Daru vint à Paris ;

ses talents le firent bientôt distinguer. Ce fut

sous le ministre Pétiet qu'il entra dans l'ad-

ministration de la guerre, d'où il ne sortit qu'à

la chute de Buonaparte. Je ne sache pas que

la France ait d'autres torts à lui reprocher
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que celui d'avoir été le trop fidèle exécuteur

des volontés du Corse dans les pays conquis.

Les maux qui nous accablent aujourd'hui doi-

vent être d'autant plus sensibles pour M. Daru,

que les ministres des puissances étrangères

désignent les impôts dont ils nous frappent
sous le nom de représailles.

Le 20 mars, d'exécrable mémoire, a trouvé

M. Daru inflexible ; il a constamment refusé

l'intendance de l'armée dont l'usurpateur vou-

lait, à toute force, le charger de nouveau.

Quelque grandes qu'ayent été les erreurs

qu'a commises M. Daru, il serait à désirer

que la France n'eût jamais eu de plus grand

coupable, elle ne gémirait pas sur tant de

crimes. Je finis : la voix publique donne à

M. Daru de cinq à six cent mille francs de

rente. En 1789, il ne possédait pas cent mille

francs de capital. Des torts à faire oublier , la

patrie à secourir, ne trouveront pas, j'en suis,

certain, M. Daru inaccessible ; il entendra la

voix de son Roi légitime , lui criant
:

« Aidez-

moi à faire le bonheur de la France. » Par son

empressement à répondre à cet honorable ap-

pel, M. Daru justifiera qu'il a vraiment hérité

de l'honneur, de la probité et du véritable pa-
triotisme de son père.
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CHAPITRE XX.

M. CHAPTAL. ( DIT COMTE DE CHANTELOUP. )

Grand révolutionnaire. Grand napoléonien. Grand

enrichi. Bien travaillé de la manie d'être quelque
chose. Amendé? Nescio.

M. CHAPTAL, tout-à-la-fois chimiste et né-

gociant à Montpellier, épousa la révolution

à son aurore. Un état honorable, une fortune

de quinze à vingt mille francs de rente ne

suffirent point à son immodeste ambition. Il

eût, à cette époque, tout sacrifié pour la su-

prême dignité de représentant du peuple,

qu'il ne put jamais obtenir. Ses émules Cam-

bon et Cambacérès l'emportèrent ; il fallut

céder et attendre.

Il dut, en 1793, se ranger du côté des hon-

nêtes gens de Montpellier, qui se liguèrent

avec ceux de Bordeaux, de Lyon et de Mar-

seille , contre Robespierre et sa horde. Ces

braves et honnêtes citoyens du Midi succom-

bèrent dans cette lutte appelée fédéralisme.
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Le plus vertueux des magistrats , le plus hon-

nête, le plus bienfaisant des hommes, M. Du-

rand, maire de Montpellier, fut traîné à Paris

pour y mourir sur le glorieux échafaud de

Louis XVI, de Malesherbes. Son digne cousin

M. Durand-Fajon siége aujourd'hui dans l'ho-

norable assemblée de nos députés. Il apporta

pour brevet de bourbonisme vingt-cinq ans

de probité sans tache, et les éclats de bombe

dont le misérable Gilli a gratifié sa maison

dans le mois de juin dernier. Je reviens à

M. Chaptal, qui, dès qu'il s'aperçut que le

parti de Robespierre avait le dessus, se hâta

d'abandonner les honnêtes gens de Montpel-

lier, et vint se ranger à Paris du côté des ré-

volutionnaires , qu'il n'a plus quitté depuis.

Tourmenté, comme tant d'autres, de ce be-

soin de faire parler de soi, il écrivit sur la

chimie, pas tout-à-fait comme Lavoisier, ni

nomme Fourcroi, mais enfin il fit des livres

qui sont là ; et que le théophilantrope Laré-

veillère, alors directeur , récompensa du fau-

teuil de l'institut, si ardemment convoité.

M. Chaptal, nommé membre de l'académie

des sciences, ne s'arrêta pas en si beau che-

min ; il conçut l'espoir d'arriver bien plus

haut. L'apparition du transfuge d'Egypte fa-

5
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vorisa ses projets. Il se rapprocha de son

compatriote Cambacérès, devenu second

consul. Les courbettes ne furent point mé-

nagées; il sollicita la protection de l'altesse,

que quelques jours auparavant il traitait comme

son égal. Ce dernier, en reconnaissance de

tant d'humiliation et dé preuves du plus pro-

fond respect, parla de lui au souverain pre-

mier consul, qui promit de penser au chi-

miste. Le hasard combla ses voeux.

Un beau jour Lucien Buonaparte , alors

ministre de l'intérieur, ne s'avise-t-il pas de

jeter quelques assiettes à la figure de sa majesté

son frère ( Ah ! mal-adroit Canino , pourquoi

ne l'atteignis-tu pas à la tempe!) (1). « Eh!

» vite , qu'on enlève ce fratricide de ma pré-

» sence; qu'il aille en Espagne, en Portugal,
» voler dix-huit à vingt millions de diamants,

» et qu'il les vende à des Juifs d'Amsterdam.

» Je le nomme mon ambassadeur auprès de

« ces cours, je l'exile : second consul, vous

(1) Cette scène de Lucien avec son frère est connue

de toute la cour d'alors ; et Lucien, à son retour de

l'ambassade, a montré, à qui a voulu les voir, des

brillants sur papier , pour une somme énorme , qu'il
a vendus à des Juifs.
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» me chercherez un ministre de l'intérieur.

» — Sire, dit Cambacérès , le chimiste Chap-

» tal. — Bah ! vous croyez ?... Il alambiquera.

» — Un autre fera peut-être pis, dit le second

« consul. — Eh bien ! va pour le chimiste,

» je le nomme»; et M. Chaptal reçut le

porte-feuille de l'intérieur. Honores mutant

mores. Le nouveau ministre qui , pendant

quinze ans avait été le plus fidèle des époux,

s'imagina qu'un homme comme lui, qu'un

grand seigneur du jour, devait avoir une

maîtresse ; il s'adressa à mademoiselle Bour-

going, du Théâtre français, qui, pour quelques

milliers de louis, se chargea de déniaiser son

excellence.

Ce fut sous le ministère de M. Chaptal

qu'on joua la première représentation d'E-

douard en Ecosse, en 1803. Je rapporte

cette anecdote pour preuve de la mauvaise

foi de tous les suppôts de l'usurpateur. Vous

qui osez nous soutenir qu'il monta au trône

par le voeu des Français , je vous interpelle :

étaient-ce trois mille turcs qui assistaient à

cette représentation, ou trois mille bons Fran-

çais qui, à ce fameux passage : C'est le fils de

vos Rois qui vient vous demander un asyle,

firent retentir la salle d'applaudissements si
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unanimes, et qui, les yeux baignés de larmes,

eurent la noble audace de vous crier : Ren-

dez-nous notre Édouard , rendez-nous notre

Roi??? Je vous le demande, Cambacérès, Chap-

tal, Fouché? le voeu de ces Français appelait-il.

le Corse au trône ? C'était cependant le mo-

ment où vous vous prépariez à le couronner. Que

fîtes-vous? Vous emprisonnâtes les uns, vous

exilâtes les autres, furieux que vous étiez

de ne pouvoir assouvir votre rage sur ce sexe

aimable dont la constante fidélité à nos Rois

légitimes fait aujourd'hui votre honte et votre

supplice. Je me trompe : une noble dame fut

votre victime. Madame de Champcenetz ex-

pia, par un glorieux exil, la courageuse har-

diesse d'avoir osé, en fixant ses regards sur

vous, MM. Chaptal et Cambacérès , s'écrier :

Oui, oui, rendez-nous notre Roi! rendez-

nous nos Bourbons ! Il me semble voir en-

core cette vertueuse Française, le corps à,

moitié hors de sa loge , vous montrer au doigt

et vous désigner comme les fauteurs de l'ab-

sence de notre bon Monarque. Je m'en sou-

viendrai toujours, vous faisiez, M. Camba-

cérès , une fort sotte figure ; vous dont la loge
touchait précisément à celle de madame de

Champcenetz ; et vous, M. Chaptal, enfoncé
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dans la vôtre, vous vous rongiez les ongles.

Y étais-je? Et il y a douze ans de cela ! Voilà

du vrai courage ! voilà de l'héroïsme, de la

fidélité, et surtout du véritable amour, ou il

n'en exista jamais. Je ne peux pas mieux finir

qu'en comparant cette représentation à l'une

de celles que, l'année dernière, notre bon

Roi honora de sa présence. Même exaltation,

mêmes transports. Oui, famille vertueuse et

adorée, taudis que, dans les déserts de la

Courlande, vous faisiez des voeux pour le

bonheur de ce peuple , l'héritage de vos pères
et le vôtre, vos fidèles sujets, les bons Fran-

çais, bravaient les sicaires du tyran pour vous

appeler ouvertement par l'expression du plus
ardent amour.

Notre bon Monarque daignera se rappeler

que c'est à cette époque que, guidé par vos

conseils , l'usurpateur osa lui offrir des mil-

lions pour abdiquer. Misérables , vous aviez

donc jugé de son âme par la vôtre?....

Mandé à la barre du fameux conseil d'état

pour y rendre compte des motifs qui l'avaient

porté à autoriser la représentation de cette

pièce, le ministre Chaptal s'en tira par une

escobarderie. « Grand seigneur, dit-il au

» consul, votre puissance m'a paru si affer-
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» mie, vos droits au trône de France sont si

» légitimes , que je n'ai pas cru devoir m'ar-

» rêter à ces petitesses. Le peuple français,
» d'ailleurs, doit apprendre qu'il faut que
» tout fléchisse devant votre immortel génie.
» Le rejet de cette pièce eût pu faire soup-
» çonner des craintes, l'âme du grand Na-

» poléon peut-elle en concevoir (1)?
— Il a

» raison , dit le Corse : Second consul, vous

» êtes une bête. Allez, chimiste, je vous

» continue : vous m'avez bien jugé ; je n'ai

» pas peur; qu'on rejoue la pièce, j'irai la

» voir. » Il la vit effectivement le lende-

main et la défendit. Les agents de la police,
disséminés dans la salle , comprimèrent les

cris d'amour, mais non les applaudissements,

qui furent si unanimes et si répétés à tous les

traits qui portaient allusion, que, lorsque le

préfet de police Dubois interrogea ses agents

pour savoir quelles étaient les personnes

qui avaient applaudi à ces mots : C'est le fils
de vos Rois , ils répondirent : Toute la salle,

(1) A la plaisanterie près du mot grand seigneur , le

discours que je fais tenir à M Chaptal est textuel : le

dialogue de Buonaparte et l'apostrophe à Cambacérès
sont de toute vérité.
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monseigneur : Excepté la loge du premier

consul , dit l'un d'entr'eux , où j'ai bien re-

marqué que personne n'applaudissait.

Et le voeu des Français l'appelait au

trône !!!!!!!! Fourbes insignes ! ! ! ! !

Le 20 mars trouva M. Chaptal disposé à

seconder Buonaparte de tous ses moyens. Il

envoya son fils siéger au club , présidé par

M. le comte Lanjuinais , et le fit asseoir à côté

des Barrère , Cambon, etc. Le Champ de

Mai n'eut pas de plus valeureux champion

que M. Chaptal le père ; et les mots (à la nain

jaune ) dynastie éteinte, famille qui n'a rien

appris, urgence du retour du grand homme,

ne furent, point ménagés dans le discours

d'apparat qu'il prononça à la tête de dix-sept

électeurs de Paris.

En somme ; M. Chaptal ex-ministre, ex-sé-

nateur, etc. est arrivé à Paris avec quinze ou

vingt mille francs de rente ; la bourse de Paris

lui en donne trente fois autant, puisque on le

dit riche de dix à douze millions. M. Chaptal
sentira la nécessité de faire oublier qu'il a

constamment servi l'Usurpateur : il s'empres-
sera de venir enfin au secours de cette patrie,
aux malheurs de laquelle il a, peu ou prou,

toujours contribué.
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CHAPITRE XXI.

L'EX-COMTE RÉGNAULT , NÉ A SAINT-JEAN-D'ANGELY.

Le Brutus du poltron. Grand pervers. Grand incor-

rigible. Grand enrichi. Grand dissipateur. Grand

endetté. Parti, dit-on , pour les État-Unis ; mais,
fût-il encore plus loin , on ne saurait trop répéter

(pardon , M. Lanjuinais) , caveant consules.

Si l'immoralité, si la dépravation n'avaient

caractérisé le règne de l'usurpateur, un homme

tel que Régnault fût-il jamais parvenu aux pre-

mières dignités de l'Etat? et les Français n'au-

ront-ils pas toujours à se reprocher d'avoir

monseigneurisé de pareils êtres?—Fils d'un

huissier de campagne, Régnault étudia pour

passer avocat; il vint à Paris député aux états

généraux. Perdu dans la foule, le 18 brumaire

l'en tira. Il servit, aux anciens, la cause du

Tyran, et tous les cordons., toutes les dignités

furent la récompense de toute sa bassesse.

Ambitieux de toutes les classes qui couriez,

après ces mêmes cordons, comment n'en
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fûtes-vous pas dégoûtés en les voyant suspen-

dus à la boutonnière et au cou de Régnault?

Tous les quartiers de Paris retentissent encore

de ses prouesses. Je ne citerai qu'une des

mille anecdotes qui attestent sa turpitude. Sa

femme lui demande une parure de diamants

évaluée trente mille francs, il la trouve trop

chère et refuse de l'acheter. Un riche étranger,

amant de sa femme promet de payer l'excé-

dent; on s'arrange avec le joaillier; Régnault

revient ; il obtient pour douze mille francs ce

dont on lui avait demandé quarante. Il sort, va

chez un autre marchand et revend à gros béné-

fice l'objet en question. Sur ces entrefaites,

madame Régnault trompe le riche étranger

pour lequel, depuis long-temps, elle trompait

son mari. L'étranger désabusé ne veut plus

payer l'excédent du collier, et Régnault, sourd

aux plaintes du joaillier n'en garde pas moins

les vingt mille francs qu'il a gagnés dessus. Et

voilà les grands dignitaires de ce fameux em-

pire !.... Voilà les hommes qui pendant quinze
ans nous ont gouvernés! et qui ont encore l'au-

dace de nous dire aujourd'hui que la France

est perdue, s'ils ne sont maintenus dans leurs

places, dans leurs honneurs!!!

Quelques rapports bien mensongers, bien
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insidieux, dont les phrases, artistement arran-

gées, portaient le nom du Corse au dix-septième

ciel, ouvraient les portes de l'académie fran-

çaise à la bassesse titrée. Régnault, l'impudent

Régnault, vint grossir le nombre des individus

qui souillaient le sanctuaire des sciences.

Pourquoi faut-il que la France gémisse aujour-

d'hui sur la faiblesse des savants vertueux qui

s'avilirent au point de s'associer de pareils

êtres? Espérons que, débarrassés du joug hon-

teux que leur avait imposé Buonaparte, ils

sentiront la nécessité d'une épuration sévère.

Les lettres et les sciences la réclament et les

moeurs la commandent.

Français, quelle ne doit point être notre

honte en pensant que nous avons souffert que

des hommes tels qu'un Régnault nous répé-

tassent tous les jours que la famille des Bour-

bons n'avait rien appris, qu'elle ne pouvait

nous gouverner, que sa dynastie était éteinte!

Ah! que désormais notre amour fasse oublier

notre coupable silence. Livrons au seul mépris
tous ces misérables s'ils se tiènent éloignés
de nous; mais que le glaive de la loi les frappe
s'ils se rapprochent d'une terre dont le souve-

nir de leurs crimes et de leur bassesse les

bannit à jamais.
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Régnault, né à saint-Jean, n'avait rien quand

il vint à Paris. Malgré toutes ses déprédations
il lui reste de belles acquisitions dans son pays
natal et dans les environs de la capitale; il em-

porte avec lui de grosses sommes ; il laisse des

dettes, beaucoup de vraies, mais beaucoup de

feintes pour parer au coup, si par cas il arrive

qu'on fasse justice de fortunes illégales.

Le caveant consules des ministres de notre

bon Roi me rassure sur les menées ultérieures

de Régnault et consorts ; ils trembleront à la

lecture de ce palladium de notre tranquillité;
et la jeune vigilance déjouera cette fois les

complots de la vieille obstination. Liceat,

proeses illustrissime.
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CHAPITRE XXII.

CAULAINCOURT, EX-DUC DE VICENCE.

Séide de l'usurpateur. — Monstre d'ingratitude. —

Assassin du jeune duc d'Enghien , qui était le

bienfaiteur de sa famille. — Riche à plusieurs mil-

lions. — Redoutant la présence des Bourbons ,
comme le hibou la vue du soleil. Ah! consules,
dans quels nouveaux dangers ne mettriez-vous pas
notre pauvre France, si, n'écoutant que M. Lan-

juinais , vous manquiez ici de ce caveant salutaire !

(CAULAINCOURT est un de ces hommes auxquels

Buonaparte, pour de l'argent ou des rubans,

pouvait, impunément, commander tous les

crimes. Ils étaient là pour lui obéir, sans jamais

se permettre la moindre observation, le moin-

dre geste improbateur. La France entière sait

aujourd'hui, qu'élevé dans le palais du prince
de Condé, Caulaincourt dut à cette noble

famille son éducation et son état; la France

n'oubliera jamais que ce même Caulaincourt,

violant le droit des gens, arracha le jeune
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prince de son modeste asyle et vint le faire

assassiner sur les glacis de Vincennes. O honte

des nations ! Français, le lendemain de cette

journée de si détestable souvenir, nous

donnions à ce scélérat, les uns par crainte, les

autres par bassesse, les noms de Monseigneur

et d'Excellence. Grand dieu! ne serait-il pas

possible d'arracher quelques pages de notre

histoire???... Et faudra-t-il que la postérité

connaisse toute notre lâcheté ???

Pour prix de tant de forfaits, Caulaincourt

trouva la fortune qu'il cherchait. D'innom-

brables cordons vinrent chamarrer ses vête-

tements. De grands crachats désignèrent bril-

lamment la place de son infâme coeur ; et les

millions, qui n'auraient dû sortir du trésor

public que pour faire une guerre éternelle à

tous ces misérables , leur furent prodigués

pour les encourager à de nouveaux crimes.

Et voilà les hommes en faveur desquels on

crie à la violation de la liberté individuelle,

dès que le gouvernement veut prendre la

moindre mesure pour les empêcher de nous,

replonger dans les mêmes horreurs ! et les

vieux sycophantes qui les défendent se tar-

guent encore de leurs vingt ans de coopération
à tant de désordres!
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Tremblez, malheureux ; craignez de tarir

cette source intarissable de clémence ! si elle

n'était plus-qu'humaine , dès long-temps vous

l'eussiez épuisée. Mais surnaturelle, mais

léguée par un frère chéri que ses vertus et

vos crimes conduisirent à la demeure céleste,

elle ne peut, malheureusement pour la France,

s'arrêter que par la volonté divine qui l'ins-

pira. Tremblez , méchants ; Dieu, fatigué de

votre audacieuse obstination et de votre cri-

minel endurcissement, s'apprête à faire taire,

dans le coeur de notre sage Monarque, cet

invincible penchant au pardon , à l'oubli des

injures , et va vous livrer , si vous persistez

encore, à toute la rigueur de sa justice in-

dignée!

C'est à la bourse de Londres que Caulain-

court faisait étaler, dernièrement et sans mys-

tère , une légère partie de sa fortune. Un

particulier connu fut chargé de lui acheter

pour cent soixante-treize mille livres sterling

de tiers - consolidé , ce qui ne fait que la

modique somme de quatre millions cent cin-

quante mille de nos francs. Joignez à cela trois

ou quatre gros domaines , des châteaux, des

hôtels, des fonds placés dans diverses maisons

de Paris; plus, deux millions en actions sur
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la Banque de France , et vous aurez, à peu

de chose près , des notions certaines sur la

totalité de cette fortune. Il paraît que les cent

soixante-treize mille livres sterling de tiers

consolidé qu'il a fait acheter à Londres , sont

le résultat de ce qu'il obtint pour sa part lors

du partage des fonds publics, la veille du

départ du Corse pour Rochefort; partage qui
eut lieu entre la famille et les grands adhé-

rents. M. Caulaincourt se propose, dès que
les chambres auront reconnu son innocence,

sa loyauté et son attachement à la famille des

Bourbons, de venir habiter paisiblement Paris,

et, en bon Français, de contribuer aux charges

de l'état ; et s'il arrive qu'il soit taxé à la

somme de seize mille francs, comme M. Cam-

bacérès, il s'empressera de les payer et ne

manquera pas de nous en avertir par la voie

des journaux.
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CHAPITRE XXIII.

MARET , EX-DUC DE BASSANO.

Chef de file de la bande des pervers. Il marche tout

de suite après le major-général Hortense.

Si des crimes , inconnus à la terre , parais-

saient nécessaires à Maret pour arriver à son

but, il les forgerait. Sa fortune va de pair en

légitimité et en énormité avec celle des plus

fameux enrichis ; mais bien adroit qui lui en

arrachera un sou. Il renonce à la France jus-

qu'à ce qu'il puisse y revenir membre de

quelque régence, n'importe pour qui, pour-

vu que ce ne soit pas pour un Bourbon ; et

il espère bien , par ses talents diplomatiques ,

rendre cette époque beaucoup plus prochaine

que nous ne croyons. Une petite contrariété

le gêne. D'abord c'est l'arrivée de Monsei-

gneur le duc de Richelieu au ministère des

affaires étrangères , ensuite le renvoi de cer-

tains subalternes sur l'infidélité desquels il
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comptait un peu. Un coup de partie pour lui

serait de pouvoir tirer du mauvais pas où ils

se trouvent ses chers affidés, Savary et Schul-

meister, hommes précieux pour l'achèvement
d'une scélératesse ; et l'on peut compter que

Maret et Hortense n'ont rien plus à coeur , et

qu'ils feront tous les sacrifices possibles pour

y arriver. De bonne foi, M. Lanjuinais, vous

qui vous opposez si fort à ce que nous nous

tenions sur nos gardes contre les trames de

ces braves gens , ne mériteriez-vous pas un

peu, que cette auguste assemblée dont vous

êtes membre , au grand étonnement de toute

la France, vous rejetât de son sein et vous

renvoyât au milieu de vos frères et amis, de

vos fédérés, que vous présidiez naguères,

croasser et injurier tout à votre aise ? Je me

suis écarté de mon sujet, mais cette digres-
sion est bien naturelle toutes les fois qu'on

parle de grands scélérats, et qu'on trouve à

la traverse M. Lanjuinais pour les défendre.

Bref : Maret ex - Bassano a été l'âme de la

conspiration qui nous a ramené tous les crimes

et toutes les misères avec le Corse ; Maret a

reçu des millions pour ce service; la France

est désolée , ruinée, obligée de payer ce

qu'elle ne peut pas , ce qu'elle n'a pas ; et

6
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Maret , bien tranquille dans quelque beau

château , attend l'occasion favorable de

venir, à l'aide de ses nombreux millions,

fomenter la guerre civile , payer l'assassinat

de notre bon Roi, de nos Princes , et se

vanter après de ses talents diplomatiques.
Il n'y a rien d'exagéré dans ce que j'avance ;

Hortense et Maret n'ont pas d'autre but. Et

s'il n'y a rien d'apparent dans les menées de

leurs affidés, ils n'en agissent pas moins.

Consules, n'écoutez pas M. Lanjuinais,

cavete , cavete , cavete.
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CHAPITRE XXIV.

SAVARY, EX-ROVIGO.

JE ne suis pas né méchant : mais en écri-

vant ce nom je me sens porté à faire un voeu,

hélas ! tardif et inutile. Dieu ! que ne reti-

râtes-vous, de cette terre de douleur, la mère

de ce monstre lorsqu'elle était sur le point
de lui donner le jour ! Que de crimes de

moins pleurerait aujourd'hui l'humanité ! ! !

Toute la France connut dans le temps les

motifs apparents qui portèrent Savary au mi-

nistère de la police , en remplacement de

M. Fouché disgracié ; mais ce qu'une grande

partie de la France ignore , c'est que , pen-

dant cinq ou six ans , ce bon Roi, cette fa-

mille chérie, ces Bourbons désirés que nous

possédons aujourd'hui, furent environnés des

poignards des Savary , des Schulmeister ,

Bernard et autres misérables ; et que ce n'est

que par un miracle de la divine providence,
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dont les impénétrables desseins firent avorter

tant de crimes , qu'ils nous furent conservés.

Buonaparte, à qui le remords vengeur ron-

geait les entrailles , au souvenir du forfait

commis sur le jeune duc d'Enghien , ima-

gina qu'il ne serait jamais tranquille , s'il

n'éteignait cette malheureuse famille , tour-

ment de sa pensée. Il s'adressa à Fouché qui

préféra abandonner sa place plutôt que d'ac-

croître ses fautes et ses remords. Sa disgrâce
suivit de près son refus. Savary , content de

pouvoir signaler son arrivée au ministère par
un coup d'éclat de ce genre, promit à Buo-

naparte que dans peu il lui prouverait son

zèle. Trois mois après , Louis XVIII, notre

Monarque légitime, le frère de Louis XVI,
avait reçu une balle au front.

Réponds, Savary: qui dirigea ce plomb

régicide ? Tu le sais , toi ; et Schulmeister

et Bernard aussi le savent!!! Le ciel permit

que ce crime ne fût point consommé ; notre

bon Roi ne fut que légèrement blessé de

l'atteinte, et ses fidèles serviteurs épouvan-
tés , prirent toutes les mesures pour mettre

en sûreté l'existence du père des Français.

Savary désespéré de la non-réussite , mais

comptant bien être plus heureux une autre
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fois , s'emporta contre son émissaire , le

gronda de sa maladresse , et lui paya les cinq

cent mille francs promis. Les personnes qui

connaissent Schulmeister assurent qu'il n'a-

vait rien, et qu'un beau matin il lui tomba,

comme des nues, une fortune considérable

qu'il n'a jamais pris le soin de cacher. Sans

avoir été dans la confidence, il est bien per-

mis de penser que cette fortune subite fut le

prix d'un grand crime ; et comme on sait que

le cabinet de Savary était l'atelier de toutes

les scélératesses imaginables , il est encore

conséquent de dire que les agents de ce même

Savary furent les exécuteurs de ces mêmes

scélératesses. Je ne répéterai point ici tout ce

qui a été écrit sur cette bande d'assassins que

Savary a, pendant long-temps, entretenus en

Angleterre , et dont Schulmeister et Bernard,

des jeux, étaient les chefs.

Savary reçut du Corse les récompenses

d'usage pour de pareils services ; il fut,

comme Caulaincourt, chamarré de rubans

et chargé d'or.

Ministres de notre bon Roi , je vous le

demande; si Savary parvient à s'échapper
des mains des Anglais, écouterez-vous mon-

sieur Lanjuinais , et ne joindrez-vous pas, à
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tout le caveant consules de Rome , toute la

vigilance que de braves et loyaux Français

doivent apporter à la conservation des jours

précieux de leur monarque chéri? Oui, tout

me le dit : vous serez vigilants , vous surveil-

lerez ces grands méchants, vous les mettrez

dans l'imposibilité de commettre de nou-

veaux attentats ; et malgré les cris séditieux

du vieux radoteur, la France vous devra

la tranquillité. N'oublions pas que Savary a

sept à huit millions de fortune, que tel ban-

quier de Paris, qui me lit peut-être en cet

instant, est dépositaire de sommes énormes

appartenantes à ce même Savary; et, chose

incroyable et pourtant bien vraie! que la ma-

jeure partie des fonds de la banque des

jeux appartient, au moment où j'écris, à

Savary ex-Rovigo.
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CHAPITRE XXV.

ETIENNE, DIT CONAXA, GARNISAIREA L'INSTITUT.

Grand' pervers. — Grand incorrigible. — Ame

damnée d'Hortense et de Savary pour les scélé-

ratesses écrites. — Grand nain jaune. — Grand

indépendant. — Grand courrier. — Grand journal
des arts , et surtout grand chansonnier du café

Montansier, et ( dussé-je assumer sur ma tête
toute l'ire de M. Lanjuinais ) consules, force

caveant.

L'HISTOIRE dira à quel point était dégénérée

l'Académie française lors qu'elle se fit prési-
der par cet individu; moi, je vais tout bon-

nement raconter les petites menées et les

grandes machinations qui le portèrent au.

fauteuil de Voltaire, et à la suprême police

des journaux.

Etienne vint à Paris à peu près vers l'an

1800. Que faisait-il pour exister ? je l'ignore.
Dînait-il tous les jours? non. Le propriétaire
d'un chétif café, dit de Flore, situé au Palais-
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Royal , galerie de pierre , côté de la rue

Montpensier, en sait là-dessus beaucoup plus

long que moi; s'il vit encore, il pourrait nous

en apprendre de belles. Tant il y a que ce

café était la réunion de petits auteurs qui,

manquant de génie, manquaient aussi d'ar-

gent pour payer leur demi-tasse puisqu'il

est vrai que les crédits multipliés et les non-

valeurs réduisirent la limonadière à plier ba-

gage ; MM. Etienne et Nanteuil le savent

bien.

Le premier titre d'Etienne à la succession

des Corneille, des Racine, des Voltaire, des

Molière, etc., fut la moitié du Pacha de

Surêne, pièce jouée au théâtre Louvois, et

deux moitiés d'opéras-comiques joués à Fey-

deau. Vinrent ensuite des vers en l'honneur de

nos apprenties-reines Hortense, Julie Clary,

Henriette , Caroline et Elisa Buonaparte.

Ces dames , d'immoral et lubrique souvenir,

firent la réputation de notre savant, qui ne

cessa de nous corner aux oreilles que Vénus,

Psyché , Hébé , Junon , Minerve, étaient sans

attraits, sans majesté, à côté de toutes ces

incomparables princesses.

Son second titre au fauteuil, un modeste

jésuite le lui prêta ; et mon coquin, digne
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élève de Savary, n'a jamais voulu le rendre.

Nos académiciens, déjà bourrelés de cer-

taines adoptions mal sonnantes , se firent

tirer l'oreille pour ajouter ce nouveau caillou

du Rhin, aux quelques vrais brillants
qui

leur

restaient ; mais un beau jour, le Corse signa
lui-même un billet de logement pour l'institut

au voleur des Deux Gendres, et depuis il y
est resté en garnison. Il fallut, à cet aca-

démicien par ordre, de quoi soutenir son

nouvel état; eh vite! des actions sur plusieurs

journaux, la grande main sur tous. Il devint

le propagateur de ces maximes subversives

de toute probité, émanées du criminel cer-

veau de l'infâme Savary. Tranchant, vindi-

catif, comme ses maîtres, la moindre atteinte,

portée à son sot orgueil, était punie d'une

destruction totale. Combien d'estimables lit-

térateurs gémissent encore des cruels traits de

sa colère , les uns éloignés des places qui

assuraient leur existence, les autres ruinés

dans leurs entreprises ! Pour prix de toutes

ses espiègleries , Etienne obtint pour soixante

mille francs d'emplois, par an; les pour
boire et les tours du bâton portèrent son

revenu à cent cinquante mille francs. Vous
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l'avez dit vingt fois, M. Nanteuil, et plusieurs

personnes qui vont habituellement chez Tor-

toni, l'ont entendu comme moi.

En bonne conscience, M. Etienne, incorri-

gible dans son napoléonisme, n'est-il pas tenu

à restitution d'argent envers la France, et

d'esprit envers l'auteur de Conaxa?
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CHAPITRE XXVI.

L'EX - MARÉCHAL S O U L T.

Militaire sans honneur. — Homme déloyal et de foi

mentie comme beaucoup d'autres. — Enrichi par
notre misère, et appelant sur sa tête la stricte

exécution de cette sage loi, qui fait le tourment de

l'ex-président de la jacobinière.

Vous demandez à être jugé, M. Soult ? Il faut

que vous ayez le roburet ces triplex d'Horace,

Allez : vous n'en imposez à personne. Les

braves Français du pays que vous habitez, en

ce moment, les bons Auvergnats, honorés de-

puis tant de siècles pour leur juste réputation

d'hommes francs, esclaves de leur serment, de

leur parole, vous ont prouvé, lors de votre

passage, le mépris que vous leur inspiriez ; ils

vous ont jugé , et la France entière a confirmé

leur sentence : vous êtes et demeurerez un

traître, un parjure. Ne vous targuez pas de

votre valeur ; elle court les rues, en France,

la valeur. Le moindre soldat de votre armée
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a bravé plus de dangers que vous , et n'a pas
à se reprocher les mêmes crimes. La valeur

n'est vertu que quand elle accompagne toutes

les autres.

Vous voulez être jugé ! Préparez bien

la réponse que vous aurez à faire à vos juges,

lorsqu'ils vous demanderont si un serment

solennel et sacré vous liait à votre Roi légi-

timé , quand vous acceptâtes le titre de major
de l'armée de l'usurpateur.

Rassurez-vous, M. Soult, on vous jugera,
et plutôt que vous ne voudriez , malgré votre

jactance. Écoutez, écoutez les ministres de

notre bon Roi; ils vous crient, avec la France

entière : Factieux de toutes les classes, vous

fléchirez devant un gouvernement bien déter-

miné à ne point fléchir devant vous.

Ils sont passés les temps où les Français

couraient à la boucherie pour vous maintenir

dans vos titres, dans vos énormes richesses.

Ils sont passés ces cruels temps, et, grâces
au ciel, ils ne reviendront plus. Vos richesses

mal acquises, nous vous les ôterons , et nous

mépriserons vos titres et vos dignités quand

ils ne seront pas la récompense de toutes

les vertus.
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CHAPITRE XXVII.

M. DE MONTALIVET.

Le Corse et sa digne famille, voilà le Dieu et les saints

de M. de Montalivet. Grand enrichi, et membre

né du conseil de régence , dès que Maret, ex-

Bassano aura jugé convenable de le convoquer.
Amendé? Non. Mais point turbulent; il attend

qu'on viène lui annoncer qu'il est temps de re-

paraître.

M. DE MONTALIVET sortit de la préfecture de

Versailles en 1805, pour arriver au ministère

de l'intérieur qu'il garda jusqu'en 1814, où

s'établit, à Blois, ce fameux conseil de ré-

gence, et où, n'écoutant que son amour pour

Buonaparte , il protesta contre les baïonnettes

des puissances, et contre l'amour des Français

pour Loui XVIII, leur Roi légitime.

On assure que dans le moment même où

M. de Montalivet rédigeait l'acte d'accusa-

tion des Français qui allaient au-devaut de
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son altesse royale Monsieur, Cambacérès,

à la même table, écrivait son adhésion aux

actes du gouvernement provisoire ; et que,

lorsqu'il en donna connaissance à M. de

Montalivet, celui-ci, tout ébahi, lui dit;

comment, archi-chancelier! vous, aussi, vous

trahissez César? — Non, répond Cambacérès,

je ne le trahis pas ; mais, c'est une affaire

bâclée; — et qu'allons-nous devenir? — Tal-

leyrand arrangera tout cela , dit l'archichan-

lier. — Ce qui fut dit, fut fait. Ces messieurs

revinrent à Paris jouir tranquillement de leurs

millions, et se reposer à l'ombre.... A l'ombre

de quoi ? de leurs lauriers ? — Non, ils ne

sont pas militaires. —Eh bien ! de leurs vertus ?...

— Non : ils ne sont pas vertueux. — Parlez

donc : vous m'impatientez ! — Quoi! Vous ne

devinez pas ? — Non , non, je ne sais pas

deviner. — Eh bien ! lecteur, à l'ombre de

leur bassesse.

M. de Montalivet est un de ces hommes qui

vous affirment, d'un ton doctoral, que la

famille des Bourbons ne peut plus régner sur

la France ; et cela, parce que la génération
n'est plus la même. Elle a été vraiment si

heureuse, cette génération, sous la république
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de Robespierre et de Carnot, sous le direc-

toire de Barras et de Merlin, et sous l'empire

du pacifique Buonaparte, qu'il est bien permis

de croire , avec le profond M. de Montalivet,

que les Bourbons ne sauront jamais la gou-

verner de même ; et que ces vieilles maximes

d'honneur, de morale et de religion qu'ils

nous rapportent avec eux, contrasteront tou-

jours avec les grandes conceptions des Sa-

vary, des Maret, Régnault, etc. Mais n'en

déplaise à M. de Montalivet, toute la géné-

ration n'est pas changée, c'est-à-dire, per-

vertie. La partie mauvaise, incessamment com-

primée par la partie saine , prouvera à M. de

Montalivet et consorts , que la grande majo-

rité de cette génération veut les Bourbons, et

avec eux, la paix, la morale, toutes les vertus,

l'honneur et la religion ; et non un conseil

de régence au nom de je ne sais qui, présidé

par Maret et compagnie, avec la guerre civile,

la guerre étrangère, la dépravation, l'immo-

ralité et le déshonneur que tous ces régenciers

traînent à leur suite.

J'arrive à mon refrain ordinaire ; M. de

Montalivet est riche de sept à huit millions,

récompense des grands services rendus par
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lui à Buonaparte et à sa famille. Buonaparte

prit dans les coffres de Berlin et de Vienne

tout l'argent qu'il donna à M. de Montalivet.

D'innombrables commissaires de ces mêmes

villes, munis des bruyants pouvoirs, qu'avait

Buonaparte quand il alla chez eux, viènent

redemander leur argent ; rendez-le M. de

Montalivet, vous l'avez reçu.
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CHAPITRE XXVIII.

M. GAUDIN, DUC DE GAETE..

Ministre des finances du Corse pendant douze ans.
Enrichi? je vous le demande. — M. le duc de
Gaëte est aujourd'hui membre de la chambre des

députés.

M. GAUDIN, de simple employé dans les

bureaux des finances, parvint au ministère

qu'il a gardé quatorze ou quinze ans sous le

Corse. La partie du trésor public lui échappa
dès les premières années. Il importâit à Buo-

naparte, bourreau d'hommes et d'argent, de

débarrasser les coffres de l'Etat de tout le

contentieux des finances : à cet effet, d'un

ministère il en fit deux ; et par ce moyen, les

espèces arrivèrent à la trésorerie débarrassées

de toute sorte d'entraves. M. le duc de Gaëte

garda les chiffres, en fit tant et les arrangea
si bien, qu'il possède aujourd'hui

des millions

qui ne sont point hypothéqués sur les brouil-
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lards de la Seine. Tout porte à croire que

M. Gaudin se conduisit, pendant ces quinze

années, à la grande satisfaction du maître,

puisqu'il ne fut jamais question de lui donner

un successeur.

Le 20 mars trouva M. Gaudin reconnaissant

de toutes les bontés qu'on avait eues pour

lui ; il s'empressa de témoigner au grand homme

le plaisir que lui faisait éprouver son retour ;

il offrit ses services et reprit se s fonctions. Deux

ou trois jours après, M. Gaudin , dans un fa-

meux rapport, apprit à son maître et à toute

la France , que Louis XVIII s'était permis

d'emporter les diamants de la couronne impé-

riale. Il existe dans le Moniteur d'alors un cer-

tain procès
- verbal de perquisition qui fera

époque dans l'histoire.

Un particulier témoin de la ridicule et scan-

daleuse scène que fit Hortense, au château

des Tuileries, en accusant de mauvaise foi les

Bourbons qui avaient osé s'approprier ces

mêmes diamauts sur lesquels elle avait jeté son

dévolu, assure que M. Gandin fut un des mi-

nistres les plus empressés à la consoler. Pau-

vres diamants! où seriez-vous à présent si

notre bon roi ne vous eût mis à couvert de la

rapacité de cette belle dame !
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M. le duc de Gaëte est aujourd'hui membre

de la chambre des députés. Il est à même de

juger la nature des sentiments qui animent la

presque-totalité de ses collègues, et M. le duc

n'a pas encore donné sa démission , fiat. Nous

vivons dans le siècle des surprises. Pour peu

que M. Gaudin tarde à se retirer , il aura

bientôt à prononcer sur le sort de cinquante de

ses anciens frères d'armes, tels que Maret,

Régnault, Defermont etc.

Il y a des paris considérables que M. le duc

se déclarera incompétent pour cette affaire , à

peu près par les mêmes motifs que MM.

Massena et Augereau à l'égard du maréchal

Ney.

M. Gaudin devra prononcer incessamment

aussi sur les moyens à employer pour arriver

au payement des sommes énormes que nous de-

mandent les puissances étrangères. Si M. le duc

Gaudin n'a pas fait le sourd , il a déjà entendu

la lecture de diverses adresses tendantes à faire

payer les sept cent raillions par les adhérents

du Corse. M. Gaudin sait bien qu'en 1800 il

n'avait pas des millions, des châteaux, des do-

maines et des hôtels ; M. Gaudin sait, mieux

que personne, qu'il en a beaucoup aujourd'hui;
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et M. le duc de Gaëte saura qu'une reprise de

ministère au 20 mars 1815, qu'un procès-verbal

qui accuse l'auguste famille des Bourbons d'a-

voir fait un enlèvement de diamants, sont aux

yeux de toute la France des actes d'une adhé-

rence (1) servile à tous les derniers crimes de

l'usurpateur.

(1) Adhérence me paraît plus technique qu'adhésion.
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CHAPITRE XXIX.

M. DUBOIS, EX-PRÉFET DE POLICE.

Napoléonien de la création. — Grand préfet de la po-
lice du Corse pendant dix ans. — De grandes
fautes. — Enrichi ? jugez-le : il nâquit procureur ,
et pendant la durée de son administration il a fait'

et défait sept à huit conspirations.
— Oublié pen-

dant quatre ou cinq ans , il a eu la maladresse de

reparaître au 20 mars , et où, s'il vous plaît? à la
fédération jacobite , présidée par M. le comte Lan-

juinais , Dumolard, secrétaire; Barrère, Cambon,
Merlin , Félix Lepelletier, et Bory-Saint-Vincent,
orateurs. — M. Dubois est-il amendé? Il dit que
oui. Nonobstant son assertion et les exclamations

de M. Lanjuinais , caveant consules !

M. DUBOIS , procureur au Châtelet en 1709,

juge au tribunal criminel dans les premières

années de la révolution , ne parut sur la scène

du grand monde que quelques mois après le
18 brumaire. Buonaparte, voulant mettre à la
tête de la police de Paris un de ces hommes

que rien n'épouvante, un de ces hommes qui
ne reculent jamais quand on leur prescrit
une mauvaise action, n'ayant pas Savary sous
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la main, nomma Dubois préfet de cette même

police. Cette nomination obtint l'assentiment

du grand autocrate de toutes les polices, de

M. Fouché , duc d'Otrante.

Aréna, Topino-Lebrun, l'explosion de la

rue Saint-Nicaise, l'affaire de Georges Ca-

doudal, de Pichegru, de Moreau, prouvèrent

à Buonaparte que ses intérêts ne pouvaient

être placés en de meilleures mains. M. Dubois

reçut de son maître des félicitations et des

grâces bien méritées; et comme toutes ces

conspirations, à découvrir ou à suivre, néces-

sitaient de grandes dépenses; que toutes ces

dépenses étaient secrètes, M. Dubois, se rap-

pelant son premier état, sut mettre à profit la

générosité du Corse qui, comme je l'ai déjà

dit, devenait infatigable quand le tyran avait

peur; de manière que les comptes de pharma-
cien que présentait Dubois, en annonçant l'ar-

restation de quelque grand conspirateur, étaient

signés sans le moindre examen-, et les fonds

ordonnancés sur-le-champ. Il en est résulté,

pour l'ex-préfet de police, des millions qu'il
n'a pas mis dans un jour bien évident, mais

qu'un très-proche parent a la complaisance de

faire valoir à la bourse aux époques les plus

opportunes.
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Fidèles amis des Bourbons, braves Ven-

déens, et vous bons royalistes de tous les

départements, si vous pleurez un père, un

frère, une épouse, un parent, un ami, dont

vous ayiez été privés depuis 1800 jusqu'à 1810,

adressez-vous à Dubois, il sait comment ils

ont péri, comment ils sont disparus. Voulez-

vous enfin connaître tout le mérite de Du-

bois?... c'est lui qui forma Vérat.

Buonaparte qui, à mille autres viees , joi-

gnait celui de l'ingratitude, oublia les innom-

brables preuves de dévoûment que lui avait

données Dubois ; il le renvoya, parce que le

feu avait pris à une gaze d'argent dans une

salle de bal où il était. Et, comme tout ce qui

mettait en péril les jours de cette bénigne

Majesté était à ses yeux une conspiration, le

Corse fut inexorable, et Dubois dut s'estimer

très-heureux de s'en tirer la vie sauve.

L'ex-préfet apporta dans sa retraite, non

pas la paix d'une conscience sans reproche,

mais la grande aisance qu'assurent des mil-

lions, acquis n'importe comment. Il se fit

oublier pendant quatre ou cinq ans, et n'a

reparu' qu'au 20 mars dernier. Ses amis assu-

rent qu'il ne siégeait pas, à la cordelière de

M. Lanjuinais, pour le compte de l'usurpa-
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teur; nous qui avons suivi les burlesques

séances de ces messieurs , nous sommes bien

convaincus que M. Dubois n'y a pas voté pour

le retour de la branche régnante des Bourbons.

Pour qui donc?.... Demandez à M. de La-

fayette père, cet ancien apôtre de l'égalité,

qui se cassa les jambes en allant faire des cour-

bettes à un ancien ministre de l'usurpateur; il

sait bien lui, pour qui votait M. Dubois

Il sait bien , M. de Lafayette , quel est le mo-

narque qu'il allait demander aux puissances

étrangères, si elles avaient jugé à propos

d'admettre une pareille ambassade !!!!.... Ah !

si je n'étais retenu par..... Mais n'importe :

sages ministres , en qui repose la confiance

de toute la France ; vous qui chérissez notre

bon Roi, son auguste nièce, son aimable

frère, ses braves neveux; vous qui êtes con-
vaincus que l'existence de cette chère famille

et son maintien au trône sont la seule garantie
du bonheur des Français ; vous qui savez que
l'autre garantie, si ardemment désirée par les

cannibales, est l'épouvantail de tous les hon-

nêtes gens : ministres, méprisez les vociféra-

tions ; cavete, cavete, et semper cavete ; oui,
tout me le dit : vous partagerez l'horreur

qu'inspire le souvenir d'une pareile garantie.
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CHAPITRE XXX.

M. L'EX-COMTE FRANÇAIS DE NANTES.

Grand incorrigible. — Sang-sue des Français.

M. FRANÇAIS , qui n'est pas de Nantes, mais

bien du département de l'Isère , ne fut étran-

ger à aucun des grands crimes de l'usurpateur.

Il fut de plus qu'un autre le grand fabricateur

de ces impôts désastreux que Buonaparte fit

peser sur notre malheureuse patrie. Ses ins-

tructions aux employés des droits réunis sont

un monument de scélératesse et de perfidie.

La manière dont il les engageait à s'insinuer

chez les petits débitants est un tissu d'hor-

reurs et de bassesse. Il s'avilissait au point

de leur prescrire que, par tous les moyens

possibles, ils devaient capter la confiance de

ces malheureux, et les amener insensiblement

à leur avouer s'ils avaient quelque chose contre

les droits , et dès qu'ils seraient instruits , de

se faire connaître et de dresser procès-verbal.
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Qu'il me démente, s'il ose !.... Il a reçu la

démission de plusieurs qui ne voulurent jamais

consentir à d'aussi basses manoeuvres. Il nom-

mait à vingt mille places, et recevait un pot-

de-vin de chacune. Ne pouvant suffire à tout,

il avait pris pour adjoint une dame d'un cer-

tain âge, qui vendait les places pour lui ; pour

peu que M. Français, dit de Nantes, crie à

la calomnie, je suis tout prêt à nommer la

dame et les individus qu'elle a rançonnés.

Buonaparte reçut plusieurs plaintes à cet égard,

et un beau jour, en compulsant les registres

de cette administration, il s'aperçut que la

très-grande majorité des employés était du

département de M. Français, il lui en fit

durement l'observation: « Sire, lui dit l'ex-

» comte , le limon de l'Isère est si bon qu'on.

» ne saurait trop le répandre.
—

Oui, lui dit

« Buonaparte, je crois effectivement qu'il

» bonifie vos terres ; mais c'est assez de ce

» limon-là ; employez-en d'autre. »

De l'activité dans les rentrées, de l'argent,

quand il en demandait, raccommodèrent bien

vite M. Français avec le Corse. En parlant de

pots de vin, j'ai oublié dédire qu'un cuisinier de

Montélimart fit répondre à madame de Mon-

talivet, qui lui demandait des truffes : « Qu'on
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» n'en voyait plus une dans le pays ; que les

» employés des Droits réunis faisaient acheter

» toutes celles du comtat, pour les envoyer

» en cadeaux à M. le comte Français de

« Nantes. »

Si ces messieurs, Français de Nantes, Cam-

bacérès et tant d'autres avaient voulu se con-

tenter de truffes, ce ne serait rien ; mais ils sont

gorgés d'or, et l'on aura beaucoup de peine à

le leur reprendre. M. Français, venu à Paris en

sabots, ne le cède à qui que ce soit en millions

et en adhérence à tout ce qui a été fait et se

fera au nom de l'usurpateur ou de sa famille,

et même au nom de qui l'on voudra. Sa règle,

qui est celle de beaucoup d'autres, n'a qu'une

seule exception : les vertus et la branche ré-

gnante des Bourbons.
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CHAPITRE XXXI.

M. L'EX-COMTE DEFERMONT.

Incorrigible au premier chef. — Artisan de toutes

ces conceptions infernales qui pendant dix ans ont

désolé les malheureux contribuables.—Liquidateur
éternel pour ne payer personne. — Conseiller d'état

à vie , président de la section des finances, inten-

dant du domaine de la couronne, et ministre d'état.

— Enrichi ! enrichi ! enrichi ! et fauteur de tout ce

qui s'est fait de mal, non seulement pendant l'in-

terrègne , mais dix ans auparavant.

QUE les peuples sont à plaindre, quand, au

joug d'un tyran usurpateur, se joint la calamité

de ministres ambitieux , avides et méchants !

N'était-ce pas assez, grand Dieu, du génie

machiavélique de Buonaparte pour tourmen-

ter la France, sans celui des Merlin , des Ré-

gnault, des Defermont, etc.? Qu'on ouvre

les registres des délibérations du conseil

d'Etat, on y verra que ces hommes renchéri-

rent toujours sur les propositions désastreuses



( 109 )

de leur maître. Non seulement ils n'eurent ja-

mais la courageuse pensée de le contrarier dans

ses projets criminels, mais ils auraient cru

démériter, s'ils n'avaient dépassé le but. De-

mandait-il de l'argent? Dès que le sénat l'avait

bassement octroyé, Defermont présentait un

mode de recouvrement plus onéreux, à la

vérité, niais infiniment plus productif; et par
la perfide science de ce coupable ministre,

tel impôt, limité à la somme de cent millions,

en a souvent fait entrer deux cent dans les

coffres du Corse ; et ces hommes prétendent

n'avoir pas été les auteurs, les fauteurs et

les complices de tous ses crimes !!!!.

Aussi Defermont n'avait-il qu'à parler, les

places , les dignités , les cordons , l'argent,

tout pleuvait sur lui, sur les siens. Son fils ,

dans l'âge où les jeunes gens sont encore

régentés dans les collèges , administrait l'un

des départements de la Bourgogne ; à vingt-

quatre ans, il était préfet. On a vu plus haut

que M. Defermont cumulait quatre ou cinq

places, dont la moindre lui rapportait trente

mille francs par an. On cite, je ne sais quel

pays vignoble, dont la presque-totalité des

terres appartient à M. Defermont ; il a de

plus, comme tous les autres enrichis, des
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châteaux, des domaines, des hôtels et des

millions. Je me plais à croire que lorsqu'on

demandera à M. Defermont une grande partie

de cette immense fortune, pour secourir la

France , dans la détresse où il l'a mise, il ne

répondra pas qu'il tient cette même fortune

de ses pères ; son arrivée dans nos assemblées

législatives est encore présente au souvenir

de trop de gens.

Il est malheureux que M. Defermont ait

mal tourné, ce serait un ministre précieux

pour un gouvernement, s'il avait des vues

honnêtes. Je ne sache pas d'homme plus ca-

pable que lui de tirer promptement la France

du mauvais pas où elle se trouve, quant à

l'argent. Personne , mieux que lui, ne con-

naît les grosses fortunes de France de quel-

que nature qu'elles soient, légitimes ou ré-

volutionnaires. Je citerai , à ce sujet, une

petite anecdote qui, dans le temps , n'amusa

pas nos fournisseurs généraux.

Buonaparte avait besoin de quelques mil-

lions de plus que ne portait son budget déjà
bien surchargé ; il s'adresse à Defermont

qui, dans trois fois vingt-quatre heures, lui

fit son affaire. Il imagina pour cela un moyen
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fort simple ; une petite commission ardente,

de trois membres seulement, qu'il présida.

Les fournisseurs Michel , Seguin, Ouvrard,

Collot, etc., furent mandés à la barre du tri-

bunal de ces redoutables appréciateurs. De-

fermont leur paria en ces termes : « Mes-

» sieurs, Sa Majesté l'Empereur, mon maître

» et le vôtre, a besoin d'argent; vous en

» avez beaucoup , donnez - nous - en. —

» Mais, Messieurs, s'écrièrent les fournis-

» seurs, nous ne devons rien, nous avons payé
« nos impositions; c'est, au contraire, le gou-
» vernement qui nous doit.— De l'argent, ré-

» pondit Defermont, c'est de l'argent que nous

» vous demandons. — Je n'en donnerai pas,
» dit Ouvrard. » Le lendemain, sans autre

forme de procès, Ouvrard fut incarcéré, sous

je ne sais quel prétexte. Les autres fournis-

seurs, jugeant qu'il fallait avaler la pillule,

payèrent. M. Ouvrard, ennuyé de méditer sur

les vicissitudes humaines qui font asseoir un

homme quand il a bonne envie de courir, se

détermina et satisfit M. Defermont, qui pour
son argent lui rendit la liberté.

En admettant l'ancien adage, qui dit : En

(vendange on se sert de tout panier, ne serait-
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il pas possible de se servir de M. Defermont

pour nous procurer les sept cent millions à

payer aux puissances étrangères?

Je suis convaincu que, si M. Defermont

veut servir son Roi légitime avec la moitié du

zèle qu'il porta au service de l'usurpateur,
avant six mois, la France sera libérée, et que
les seuls enrichis révolutionnaires auront suffi

pour parfaire la somme. En attendant, con-

sules, vous m'entendez, et M. Lanjuinais me

devine... cavete.
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CHAPITRE XXXII.

M. LE DUCDECRÈS , EX-MINISTREDE LA MARINE.

Grand Napoléonien de la création de Joséphine. —
Grand déblayeur des ports de France ; il n'y a rien

laissé. — Malheureux dans ses conceptions ma-
ritimes. — S'il eût passé trois nuits de plus (1) dans
les premiers jours du mois de juillet dernier, il eût
vraisemblablement fait charger beaucoup d'autres

objets sur le navire qui porta le prudent Buona-

parte au Bellérophon.

Sr M. Decrès n'avait pour retranchement je

despotisme absolu de l'usurpateur, je l'accu-

serais d'impéritie et de forfaiture. Comment

ne pas être indigné, en pensant qu'à son arri-

vée au ministère de la marine, il y a douze ou

treize ans, M. Decrès trouva plus de quatre-

vingts vaisseaux de ligne dans nos ports; qu'il

(1) Voyez la dernière séance des pairs de Buonaparte. Rien de
plaisant(si l'on pouvait rire de son malheur) comme la réponse de
M. Decrèsà quelques interpellations qui lui furent faites sur le dé-
part de l'usurpateur ! Je la relate ci-contre.

8
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en a fait construire lui-même plus de cin-

quante, et qu'au 30 mars 1814 il y avait déjà

long-temps qu'il ne nous en restait presque

plus !

Je voudrais bien que ce fameux conseil

d'Etat, qui prétend avoir étonné l'Europe

par sa manière d'organiser les différents roua-

ges de l'administration générale du grand peu-

ple, nous
apprît ce qu'il a fait de merveil-

leux en marine !... Savez-vous, Messieurs les

grands faiseurs, ce qui étonne l'Europe? Je

vais vous le dire : c'est que ce même grand

peuple, après quelques années d'une cruelle

expérience, après avoir acquis les preuves les

plus positives de votre mauvaise foi, de votre

cupidité, de votre égoïsme et de votre ambi-

tion, ne vous ait point chassés, pour ne rien

dire dé plus; et ne. vous ait enfin mis dans

l'impuissance de consommer sa ruine. Peut-

on, sans frémir, penser à ces funestes épo-

ques, où des victoires lointaines , insigni-

fiantes, qui nous coûtaient des milliers d'hom-

mes et des monceaux d'or, étaient toujours

précédées ou suivies de la perte d'une partie
de notre marine, ou de quelque colonie, der-

nier espoir de notre commerce? Le combat

d'Aboukir nous fit pleurer sur la conquête de
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Domingue, qui vit périr l'élite de nos trou-

pes, suivit l'affaire de Marengo, et précéda

l'envahissement du Hanovre. Trafalgar vit

prendre ou couler nos derniers vaisseaux à peu

près vers l'époque de la brillante, chère et mu-

tile victoire d'Austerlitz. Eylau, Iéna, Wagram,

marchent avec la Guadeloupe, la Martinique,

l'Isle de France. De toutes ces compensations,

qu'existait-il au premier janvier 1814? Répon-

dez, ministres et conseillers de l'usurpateur?...

Ce qu'il restait, je vais vous le dire
: votre

bassesse, vos énormes fortunes, et notre in-

concevable patience.

Après cela, vantez-vous, Messieurs, d'avoir

été de grands politiques, d'habiles administra-

teurs ; mais permettez-nous de douter que la

postérité confirme le jugement que vous por-

tez de vous-mêmes. La vérité est que vous

n'avez rien fait de bien; que vous avez fait

beaucoup de mal; que vous n'aviez rien ; que

vous êtes millionnaires, et que l'on ne saurait

trop tôt vous faire contribuer à la tranquillité
et au soulagement de cette malheureuse patrie,

que vous avez si long-temps désolée. Écoutez

M. Decrès à la chambre des pairs de Buona-

parte, à l'époque du départ de ce dernier
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pour Rochefort. (Voyez le Moniteur du 6 ou

du 7 juillet dernier.) « Messieurs, je ne sais

» ce que je dis : voila trois nuits que je n'ai

» pas fermé l'oeil ; je n'en peux plus : par-

» donnez si je déraisonne ; je ne peux pas bien

» vous dire les choses, parce que je n'ai pas

» la tête à moi. Napoléon est ici, il n'y est

» pas ; enfin, je ne veux pas vous dire où il

» est. Tant il y a que depuis soixante-douze

» heures je travaille a assurer sa fuite, et à ce

» qu'il puisse emporter avec lui le plus d'or et

» d'objets précieux qu'il sera possible.»

Ne faisiez-vous pas l'endormi, M. Decrès?

et n'étiez-vous pas bien éveillé, quand vous

favorisâtes les dernières déprédations du

Corse? Ou seriez-vous, par hasard, un de ces

intimes' adhérents qui se partagèrent, avec la

famille, le dernier gâteau? Qu'en pensez-

vous?.... Si ce gâteau eût appartenu à Buona-

parte, je conviendrais avec vous que votre

part serait bien acquise; mais comme vous

savez que cet argent appartenait à ces pauvres

Français, aujourd'hui si malheureux par votre

faute et celle de beaucoup d'autres, vous vous

empresserez sans doute à faire connaître, par
une prompte restitution, que vous n'eûtes

jamais la pensée de conserver d'immenses ri-
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chesses aux dépens de votre honneur; et par

là vous ferez taire les méchants, qui assurent

que vous êtes un des plus zélés admirateurs

des vertus d'Hortense. Vous n'ignorez pas,
M. Decrès, que nous sommes convenus qu'une

reprise de ministère au 20 mars 1815 serait

réputée acte d'adhérence avec un degré de

noirceur de plus, lorsqu'après tant et de si

grandes fautes on avait eu l'honneur d'être

nommé pair de France, en 1814, par son Roi

légitime, par Louis XVIII.

Personne ne demandera si M. Decrès est

riche : tout le monde sait qu'il a plus de mil-

lions que de croix, et que ses dernières veilles

lui ont été largement payées.
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CHAPITRE XXXIII.

BARRAS, EX - DIRECTEUR.

Conventionnel, il vota comme Roberspierre. — Di-

recteur, il vola comme Cartouche , et pour mettre

le comble à ses iniquités , il nous donna Buona-

parte. —Il est actuellement grand Hortensier.

BONAPARTISTES , Napoléoniens, Régenciers,

vous tous admirateurs du Corse ; vous ses

créatures, enrichis par lui, comblés de ses.

faveurs, chargés de ses rubans, de ses di-

gnités, prosternez-vous devant Barras. Sans

lui, sans ce directeur vertueux, vous n'eus-

siez jamais connu ce grand homme ; c'est

Carnot qui le devina, c'est Barras qui le mit

en oeuvre. Quel trio!!! Carnot, Barras,

Buonaparte !!! Quels souvenirs ces trois noms

rappelent !!! Français vous ne les oublierez

jamais , n'est-ce pas ?? Vous vous souviendrez

du 21 janvier 1793, du 13 vendémiaire an 5,

et de novembre 1804 (1). Vous aurez toujours

(1) Assassinat du duc d'Enghien.
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cette garantie d'assassinat que se demandent

réciproquement tous les individus de ce parti';

garantie, sans laquelle, disent-ils , il ne peut

désormais y avoir de gouvernement stable en

France ; garantie que tous les voteurs de 1793

s'empressèrent d'exiger de l'usurpateur, lors-

qu'il voulut s'asseoir sur le trône. Barras, à

cette époque, dissipait dans son brillant exil
une partie des millions que notre lâche en-

gourdissement lui permit d'emporter ; et

Carnot, fâché que son élève eût assez peu

d'égards pour vouloir régner sur lui, bouda

pendant quelque temps ; mais convaincu, par

l'assassinat du jeune duc d'Enghien , que

l'homme qu'il avait si bien deviné, ne tra-

vaillerait jamais au retour des Bourbons, il se

consola et finit, comme l'on sait, par devenir

son ministre.

Barras, éloigné de Paris, y reparut à peu

près à l'époque du 20 mars dernier ; il ha-

bitait auparavant les environs de Marseille ; je

conçois parfaitement que l'homme, qui, au

procès de Louis XVI, vota comme Carnot et

Marat; qui, au 15 vendémiaire, mitrailla les

Français et les fit mitrailler par son aide-
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de-camp Napoléon, n'a pas dû se trouver à
son aise dans un pays où l'amour pour les

Bourbons s'est manifesté d'une manière si peu

ambiguë. Mais ce que je ne conçois pas,

c'est que cet homme ait eu la faculté de venir

s'établir à Paris, d'y tenir des conciliabules

avec les Tallien et autres misérables du même

acabit, d'y distribuer ostensiblement des co-

pies du dernier rapport de Fouché, et de dire,

à qui a voulu l'entendre , que Louis XVIII

resterait, cette seconde fois, beaucoup moins

de temps à Paris que la première.

Barras, criblé de dettes et de mépris quand

il vint siéger à la convention, possède aujour-

d'hui, malgré toutes ses dilapidations, des

domaines immenses et beaucoup d'or. Je pré-

sume qu'il ne criera pas à la calomnie, quand

il saura que j'affirme que toute sa fortune est

illégitime, et qu'on ne saurait trop se hâter de

lui faire rendre gorge. L'ex-directeur est trop

connu, pour que je remue encore la bile de

M. Lanjuinais, en priant les ministres de notre

bon Roi de vouloir bien se rappeler qu'à

Rome, toutes les fois que des factieux, des in-

trigants, des scélérats, voulaient bouleverser

l'État, une loi sage, dont le texte était ca-
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veant consules, appelait sur ces misérables

toute la vigilance des magistrats. Grâces à leur

prévoyance, nous en avons une toute pareille.

Oui, M. le comte Lanjuinais, toute pareille,

et de laquelle nous vous ferons l'application,
tout comme à un autre, si jamais il vous prend

envie de vous faire de nouveau président d'un

club.
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CHAPITRE XXXIV,

L'EX-COMTE MERLIN, DE DOUAY.

Pervers infâme. — Incorrigible comme Carnot. —

Maratiste. — Robespierriste. — Jacobin. — Cor-

delier. — Du comité de salut public , de sûreté

générale.
— Inventeur des suspects. — Ministre.

— Directeur. —
Buonapartiste. — Procureur im-

périal. — Conseiller d'état à vie. — Conseiller in-

time de la famille. —
Napoléonien.

—
Régencier.

— Et en dernier lieu Lafayettiste. — Grand de-

mandeur de l'horrible garantie. — Enrichi?
Demandez à sa femme ; par le trou de son gui-
chet , elle vous dira que non : mais ne la croyez

pas , elle MENT.

SI depuis 1792 jusqu'au 8 juillet 1815, il s'est

commis deux millions d'horreurs révolution-

naires , Merlin de Douay en a signé quinze

cent mille, et n'a point improuvé les autres,

auxquelles, en raison de leur éloignement, il

n'a pu prendre une part aussi active.

Quel fléau pour l'humanité que l'existence

de pareils êtres, quand le hasard ou l'intrigue
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les mettent à même de pouvoir satisfaire leurs;

passions haineuses et leur insatiable avidité!

Lecteurs, si quelqu'un d'entre vous peut

croire un seul instant que le portrait que je

viens de tracer soit exagéré, qu'il parcoure,

s'il en a le courage, l'histoire de nos vingt-

cinq années de désastres ; et s'il n'en trouve

pas toutes les pages ensanglantées par Merlin,

je me soumets à tout. Et ce misérable crie à

l'injustice !!!.... Et si vous lui parlez, il vous

dira qu'il est toujours procureur impérial de

la Cour de cassation ; que tout ce qui se fait

est illégal, que la dynastie de Buonaparte ne

saurait être remplacée sans le consentement

du peuple français, que les seuls représentants

de ce peuple sont : lui Merlin, Carnot, Bar-

rère, Cambon, Lepelletier, Garat, Bory, etc.,
et qu'il ne peut y avoir de roi légitime en

France que celui sur la tête de qui l'un de ces

manants posera la couronne

On a beau former le projet de ne plus s'oc-

cuper de tous ces misérables que pour les

anéantir, nos malheurs sont si grands, nous

sommes si obérés, que naturellement il faut,

malgré soi, revenir sans cesse aux auteurs de

toutes nos misères; et malheureusement encore

la
majeure partie de ces suppôts de toutes les



(124)

usurpations nous brave ouvertement, et affiche

à nos yeux un luxe d'autant plus insultant,

qu'il est le fruit de leurs assassinats et de leurs

concussions. Je finis. Merlin de Douay est

tout couvert de sang et gorgé d'or; Merlin est

le fauteur et. le complice des premiers et des

derniers crimes de l'usurpateur. Sun immense

fortune, dont l'illégitimité est si manifeste,

doit rentrer dans le trésor public, comme

celle de tant d'autres, pour y servir à acquitter

les dettes de leur maître, de leur héros.
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CHAPITRE XXXV.

M. TAILLE-PIED DE BONDY.

Napoléonien à dix-neuf karats. — Chambellan. —

Conseiller d'état. — Ex-préfet de Lyon. — Pas

excessivement étranger au retour de l'île d'Elbe.—

Bien juge' par les Lyonnais, fort mal par M. Fou-

ché. — Grand enrichi. — Grand fédéreur (1). —

Grand Hortensier. — Très-susceptible du caveant.

QUE Buonaparte, premier consul, ait trouvé

dans l'ancienne noblesse de France des ser-

viteurs, cela se conçoit. On pouvait alors, ne

le connaissant pas, lui prêter des intentions

pures, et s'attendre à ce qu'un beau matin il

comblât les voeux de tous les bons Français,

en remettant le trône à son roi légitime. Mais

que l'empereur Napoléon, tout dégouttant en-

core de l'illustre sang dont il venait de se cou-

vrir, pour donner à Carnot, à Fouché , à

Merlin, cette garantie cruelle, sans laquelle

(1) Fédéreur, pour faiseur defédérés.
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ils ne lui eussent point permis de s'asseoir sur

le trône; que Napoléon, à cet horrible mo-

ment , ait trouvé des valets dans cette même

noblesse, c'est ce qui ne se conçoit guère,

et ce qui n'est malheureusement que trop vrai.

Nous rangerons M. Taillez-Pied dans cette

dernière classe, parce qu'il s'y rangea de lui-

même , bien différent en cela, de ces fidèles

serviteurs de notre, bon Roi, qui se placèrent

aussi, sous les aigles de l'usurpateur , à la

seule fin de mieux servir la cause des

Bourbons.

M. de Boudy , tout devoué à son nouveau

maître, tout vendu à cette cour dépravée

que présidait Hortense, s'occupa de l'accrois-

sement de sa fortune et parvint à cumuler

trois ou quatre grandes places qui l'enrichirent

et le comblèrent d'honneurs.

Je ne sais comment il advint qu'a la première

restauration, M. de Taille-Pied demeura pré-

fet de Lyon ; cela m'étonna beaucoup, et les

Lyonnais aussi ; ils en furent fâchés, et attendi-

rent le moment favorable pour s'en débar-

rasser. La gracieuse visite que leur fit S. A. R.

MONSIEUR, leur en fournit l'occasion, qu'ils
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s'empressèrent de saisir, et sela sans la moin-

dre préparation ; et d'un mouvement spon-

tané. Le prince arrive aux portes de Lyon,
le peuple se précipite au devait de la voiture

de Son Altesse Royale, qui était entourée de

grands officiers, parmi lesquels étaient M.

Taille-Pied et M. Augereau. Les cris vive le

Roi! vive Monsieur! vivent les Bourbons!

exprimaient la joie universelle. Son Altesse

Royale, émue jusqu'aux larmes, témoignait
la sienne par ne sourire enchanteur , en disant :

» Oui, mes bons amis, le Roi mon frère

» saura combien vous le chérissez, combien.

» vous nous aimez. — Oui, oui, Monsei-

» gneur, dites-lui bien à ce bon père que
» nous l'aimons , que nous vous chérissons.

» tous; que tout notre espoir est dans son

» auguste et chère famille; mais, au nom

» du ciel, mon Prince, débarrassez-vous,
» débarrassez-nous au plutôt de ce C. . .
» de M. de Bondy, que vous avez à côté de
» votre Altesse; c'est un traître, il vous

» trompe , il est en correspondance avec
» cet autre brigand de l'île d'Elbe. Au nom
» de votre salut, du salut de la France , dé-

« barrassez-vous-en. Vive le. Roi! — Observes

bien que M. de Bondy ne perdit pas une syl-
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labe de cette requête énergique et unanime.
— Notre prince si bon souffrait de la sotte

figure de M. Taille-Pied ; son altesse royale

cherchait, en élevant la voix, à faire en sorte

que le préfet pût échapper à la mystification;
mais impossible : l'accord des voix lyonnaises

l'emportait. Le prince avait beau faire signe de

la main, et leur dire : « Oui, oui, braves

» Lyonnais, le Roi saura le charmant accueil

» que vous avez fait à son frère. — Bien, bien,

» Monseigneur ! Vive le Roi! vive Monsieur!

» à bas le traître de Bondy !» C'est ainsi que
les fidèles Lyonnais conduisirent son altesse

royale, jusqu'à son palais. Vox populi, vox

Dei; M. Taille-Pied, le 20 mars a confirmé

la sentence. Les Lyonnais vous ont aussi bien

jugé que les Auvergnats jugèrent Soult. Vous

êtes un parjure , et vous nous l'avez bien

prouvé, en venant vous emparer de la pré-
fecture de Paris, à peu près comme votre

maître s'empara du château des Tuileries.

Votre fortune, déjà colossale par la multi-

plicité des places lucratives que vous avez gé-
rées pendant plusieurs années, vient, dit-on,

de recevoir un nouvel et grand accroissement

dans nos derniers troubles, par la gestion de

l'habillement des fédérés ; objet si pressant,
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que vous fûtes obligé, dit-on encore, de pui-

ser dans toutes les caisses de Paris pour en

accélérer la confection.

Point de comptes rendus, un très-petit nom-

bre de fédérés habillés, beaucoup d'argent

reçu , point de reversé, etc., etc., etc. D'ail-

leurs , à qui vous seriez-vous adressé le 7 juil-

let?....

Allons, M. de Bondy, pas de rancune; ces

bons Lyonnais, qui vous ont fait cette petite

niche, sont malheureux comme les autres

Français. Votre infâme trahison, comme celle
de tant d'autres, vient d'exposer leurs campa-

gnes à des ravages et à des réquisitions innom-

brables. Cet argent, que votre Corse vous a

distribué, et qu'il faut rendre, pèserait encore

sur eux. Allons, un bon rémora; envoyez au

trésor royal seulement deux millions, nous

vous donnerons du temps pour le reste. Vous

devez être convaincu que cet argent sera bien

employé.; il ne sera pas, comme de votre

temps, la récompense de quelques infamies;

au contraire, joint aux privations que notre

bon Roi et sa chère famille s'imposent, il ser-

vira à soulager les maux de la grande famille.

Croyez-moi, suivez le conseil que je vous

donne, il n'est pas mauvais. Cette offre, faite

9
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de bonne grâce, vous évitera peut-être le

déplaisir de la faire autrement. Il faut rendre

sept cent millions. A qui s'adresser, si ce n'est

a ceux qui les ont pris?

A propos, que pensâtes-vous dernièrement

M. de Bondy, de votre nomination à la

préfecture de la Moselle (1)? Vous dûtes être

bien étonné ? Moi, je ne le fus pas du tout.

Elle ne me surprit pas plus que celle de

Richard à la préfecture de la Charente. Com-

ment, monsieur, me disait-on , Richard pré-

fet de Louis XVIII ! Fouché ministre de

Louis XVIII ! M. de Bondy sortant de la pré-

(1) Comment ce misérable a-t-il pu se permettre

d'accepter cette nomination , me disait un ami le jour
même qu'elle fut consignée dans la gazette officielle!

Savez-vous l'horrible propos qu'il se permit contre le

monarque infortune, le jour même du 20 mars , au

moment où ce prince abandonnait son trône et ses

foyers pour se soustraire aux poignards de l'usurpateur?
« Le voilà donc parti, ce (Je supprime ici par res-
» pect des expressions familières à tous ces messieurs.)
» Nous avions bien besoin chez nous d'un préfet du

» roi d'Angleterre. » — Cela n'est pas possible, ré-

pondis-je ! — Cela est plus que possible; cela est sûr;

M. Taille-Pied ne le niera pas. Je lui nommerais le

salon, j'y étais.
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fecture de Paris sous les trois mois du Corse,

encore préfet de Louis XVIII ! Oui, messieurs ,

oui, messieurs, oui messieurs. Et dans un état

agité par toute sorte de troubles, la faction

des impatients, quoique très-bien intention-

née, est une des plus dangereuses, et vous
eu êtes tous. Demandez à M. Fouché si

Louis XVIII, dans l'intérêt de ses chers en-

fants tous les Français , n'a pas bien fait de

le nommer, lui Fouché, ministre pendant

quatre mois? .... Réfléchissez sur tout ce

qui s'est opéré dans cet intervalle ; com-

ment vous étiez au 8 juillet, comment vous êtes

aujourd'hui; pleurez, bénissez et taisez-vous.
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CHAPITRE XXXVI.

M. LE COMTE LACÉPÈDE.

Buonapartiste de la création. —Napoléonien comme

Maret. — Sénateur de la création. — Possesseur

d'une sénatorerie dès la création. — Ministre d'état

dès la création.— Chancelier de la légion d'honneur
dès la création. — Président du Sénat pendant

plusieurs années.
— Rentré au 20 mars dans toutes

ses prérogatives.
— Enrichi ? Quinze ans de gestion

de cinq places , dont la moindre rapportait, cent

mille francs , sans le tour de bâton, répondent

pour lui.

M. DE LACÉPÈDE qui ne devrait être connu

en France que sous le rapport le plus favora-

ble , celui des sciences, y a malheureusement

joui d'une autre célébrité; il épousa la fortune

de l'usurpateur et fut pendant quinze ans l'un

des plus imperturbables preneurs de tous les

vices du Corse, qu'il avait grand soin d'ériger

en vertus. Les registres du sénat seront un

monument éternel de ce que peut la bassesse

quand elle est guidée par l'ambition et la

cupidité.
—

Qu'on ne s'y trompe pas; dans
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les camps nos jeunes militaires, tout bouil-

lants d'ardeur, regardaient, dans la sincérité
de leur âme, Buonaparte comme un héros

qui
leur traçait le chemin de la gloire ; mais au

sénat c'était bien différent : tout était calculé;

point d'engouement, point de prévention;

Buonaparte y était connu, apprécié.
Ces

hommes avides, mûris par l'âge, péchèrent

toujours en toute connaissance de cause.

Napoléon, aux yeux de Cambacérès, de

Lacépède, de Pontécoulant, de Dejean, de

labre et tant d'autres , ne fut jamais un grand

homme, un monarque fait pour régner sur

la France, mais bien un maître impérieux,

gonflé d'orgueil et de vanité , auquel , à force

de bassesse et de complaisance, on arrachait

et des dignités et des millions. Ces immenses

et annuelles concessions d'hommes et d'argent
ne furent point faites, par les sénateurs dans

l'espoir de terminer les maux de la patrie; ils

savaient tous que la majeure partie des hommes

périrait à la conquête des pays que nous ne

pouvions garder et qui ne nous rapportaient
rien. Ils s'avaient tous que l'argent irait fournir

à Hortense, à Elisa, à Caroline , à Henriette,

les moyens de soutenir leur luxe effréné , et

à
Buonaparte de quoi faire brûler Sarragosse;
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ils le savaient, mais impassibles dans leur bas-

sesse, ils octroyaient tout pour garder leur

part de tant de concessions. Que pourrai-je

ajouter à toutes les vérités déjà publiées contre

ce sénat impie! Je me bornerai à montrer au

doigt les membres les plus enrichis pour qu'en

dernière analyse, on les force à restitution;

car, pour obtenir d'eux quelque offre volon-

taire , ne vous y trompez pas : vous n'y par-

viendrez jamais.

M. de Lacépède ne conspire pas , ne fo-

mente pas de troubles; il ne demande qu'à

garder son argent et ses grands biens. Mais,

comme on ne sait pas ce qui peut arriver,

si Buonaparte revient de Sainte-Hélène

comme de l'île d'Elbe, ou si Maret parvient

à établir son conseil de régence, M. de

Lacépède est tout disposé à reprendre la séna-

torerie de Paris, la chancellerie de la légion

d'honneur, la présidence du sénat et le mi-

nistère d'état. Bien entendu qu'on t'indem-

nisera pour la non-jouissance, à partir du 8

juillet dernier.
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CHAPITRE XXXVII.

M. DE JOUY.

Littérateur distingué, mais dangereux. — Napoléo-
nien. — Hortensier. — Améliniste. — Ingrat. —

Enrichi ! Non ; l'interrègne a été trop court. Quel

dommage ! Nous avions de belles espérances
Maudit 8 juillet!!.... — Tout coup vaille ; consules

malgré, L'ÉCLAT DE (1) VISIBILITÉ,de l'opinion de

M. de Lanjuinais contre votre sage loi ; NOSBOUR-

BONSAVANTTOUT ! cavete.

JE ne veux, pour preuve de la mauvaise foi

et de la perfidie de M. de Jouy, que ses

(1) L'ECLATDELAVISIBILITÉ! Galimatias perfide,assertionmen-

songère,qui ne tend à rien moins qu'à justifier, à préconiser même
touslesactesd'adhérence à la dernière usurpation. Assertion pour
laquelleM. Lanjuinais aurait dû s'appliquerl'impudentissime du

pèrecapucin, dont il gratifie ses réfutateurs. ( Voyez le Mémoire

jusficatif de M. Lanjuinais. )

LEGOUVERNEMENTDENAPOLÉONAVAITACQUISL'ÉCLATDELA
VISIBILITÉ.Mentiris. Témoins tous les gros marchandsqui s'empres-
sèrent de fermer leurs boutiques à double tour, lors de l'arrivée de
votreÉclatant et qui n'étalèrent de nouveau quepar un ordre positif
de lapolice.Demandezà Foudras, qui, maladele 19 mars, neput se
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écrits, ils se vendent publiquement. On y
Terra ce système de dénigration de l'auguste

rendre à son devoir dans l'antichambre de M. d'André, ministre du
Roi; mais qui, jouissant d'une très-bonne santé le 21, se hâta de
mettre à exécution les ordres de M. Fouché, son nouveau maître.

L'ÉCLAT DELAVISIBILITÉ! Mentiris. Je n'en veux pour preuve
que le prompt départ de toutes les chancelleries des puissances étran-

gères.

L'ÉCLAT DE LAVISIBILITÉ! Mentiris. Témoin la précipitation
que mirent les régents de la banque de France à soustraire leurs
fonds à la rapacité de l'usurpateur.

L'ÉCLAT DE LA VISIBILITÉ! Mentiris. Témoin la consternation

générale.

L'ÉCLAT DE LA VISIBILITÉ! Mentiris. Témoin l'envoi des com-

missaires extraordinaires dans les départements.

L'ÉCLATDE LAVISIBILITÉ! Mentiris. Témoins. Bordeaux, Tou-

louse, Montpellier, Avignon, Marseille, toute la Vendée , et beau-

coup d'autres provinces.

L'ÉCLAT DE LAVISIBILITÉ! Mentiris. Témoin la mascarade du

Champ-de-Mai, qui n'obtint que le sourire du mépris et quelques
vociférations rogomiques payées par Réal.

L'ÉCLATDE LAVISIBILITÉ! Mentiris. Témoin la caverne septem-
brique de Montansier.

L'ÉCLATDE LAVISIBILITÉ! Mentiris enfin, , et mentiris avec tout
l'adverbe du père capucin. Témoin l'épouvantable revue des fédérés»
à laquelle les Pasque, les Foudras , forcèrent, les braves charbonniers

d'assister, en les menaçant de leur ôter leur médaille.
Et de pareilles mesures attestaient l'éclat du gouvernement de

l'usurpateur ?????.....
Je yeux croire que la dignité de pair de France donne a l'homme,
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famille conçu en 1814 par Maret et Hortense,

et propagé par Etienne, Harrel, lui de Jouy

et tant d'autres.

J'ai fait à notre académicien le reproche

d'ingratitude, je vais le prouver.
En 1812 et 1813 M. de Jouy brigua le

fauteuil académique, j'avouerai qu'il y avait

beaucoup plus de droits que son collègue

Étiennaxa, mais il ne put l'obtenir. On ne

voyait, à cette époque, que des académiciens

par ordre, et M. de Jouy ne put jamais par-
venir à se faire ordonner savant. Il eut beau

crier dans les feuilletons de la gazette, que

qui en est revêtu de grandes prérogatives ; mais l'on me permettra de
douter que ce même pair de France, dans le moment où de fidèles

ministres, organes d'un roi vertueux, cherchent a relever l'état de

l'iscompiglio général où l'ont jeté quelques misérables; que ce pair,
dis-je, puisse impunément, et de la manière la plus évidente,
mentir à la France entière; mentir à sa propre conscience pour
anéantir l'effet des sageset pressantesdispositions de ces mêmesmi-
nistres. Et qu'on ne s'y trompe pas, je défie M. Lanjuinais et l'abbé
Girard lui-même de me contester la synonymité de cesdeux phrases.

Gouvernement qui a acquis l'éclat de la visibilité, ou gouver-
nementqui a obtenu l'assentiment général. Ce principe établi, plus
de coupables; et si j'eusse été l'un des défenseurs du maréchal Ney,
je me fusse fait on titré de ce que le 3 décembre 1815 un pair de
France faisait vendre publiquement un écrit par lequel il appert que
legouvernementde Buonaparte, an mois de mars dernier, avait ob-
tenu l'assentiment général ; et que, par conséquent, il n'a pu exister
ni trahison ni traîtres.
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les cotteries, que les déjeuners faisaient les aca-

démiciens, il fallut attendre et rester à la porte du

temple. La première restauration arrive : l'ordre

et la justice renaissent dans toutes les intitutions.

Un fauteuil vient à vaquer, l'intention de notre

sage monarque est que les trente-neuf y fassent

asseoir celui qu'ils en croiront le plus digne.

Les savants y appelèrent M. de Jouy; sous le

rapport du mérite littéraire ils firent un acte

de justice. Le Roi confirma la nomination.

Trois semaines après , M. de Jouy, dans un

de ses feuilletons, accusait le gouvernement
du Roi d'agir en secret pour le rétablissement

des moines en France. Assertion d'autant plus

perfide, qu'en la produisant, M. de Jouy était

convaincu de sa fausseté. Quelques, jours après,

dans un autre bulletin, intitulé le Cauchemar,

M. de Jouy accuse encore le même gouver-

nement de tolérer des horreurs dégoûtantes

(Voyez l'article). J'ai toujours été surpris que

la police d'alors ne fît point une éclatante jus-

tice de tant de perfidie... Voilà pourquoi j'ai

accusé notre académicien d'être un ingrat.

Arrive le 20 mars, avec le Corse, avec

Hortense , avec Maret, avec Savary, avec

la femme Amelin, avec tous les crimes,

enfin. Lisez M. de Jouy : il renaît, la France
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est sauvée; son pays, cette belle France,

ce grand peuple , vont être heureux. Le

Nain jaune n'est qu'un enfant en expres-

sions gigantesques pour l'usurpateur et en

irrévérence pour les Bourbons. M. de Jouy

s'exprime bien autrement : lisez, lisez. Que

nous veulent ces gens-là ? Sont-ils faits

pour nous? Sont-ils à la hauteur de notre

siècle ? Lisez , lisez : tout l'interrègne est de

la même force.

Arrive le 8 juillet, avec toutes les vertus ,

avec toutes les espérances, avec nos Bourbons;

lisez M. de Jouy ; il est précieux. Il n'a pas
la force de dissimuler son chagrin , la plume
tombe de ses mains. Il n'écrira plus, il ne sera

plus franc parleur ; il remet tous ses droits à

un certain ermite de la Guianne, qui de temps
en temps montrera le bout d'oreille ; les maux

de la patrie, si heureuse, si florissante au

Champ-de-Mai, déchirent l'âme de M. de Jouy.
Au 8 juillet, à trois heures de l'après-

midi , il souffre de voir le grand peuple ex-

primer sa douleur par ses sanglots , depuis

Saint-Denis jusqu'au château des Tuileries.

Il est tellement absorbé qu'il en perd la

tête ; il n'est plus à lui, les pleurs de ce peu-

ple consterné lui paraissent les acclamations
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de la joie la plus vive; ne pouvant plus y

tenir, il rentre chez lui pour reprendre ses

sens. —A neuf heures du soir, c'est bien autre

chose ; les sanglots recommencent, le grand

peuple tout entier à ses pleurs, veut y voir

clair pour les répandre. Une illumination

spontanée générale fait douter M. de Jouy

qu'il soit nuit. Il s'achemine vers le café Tqr-

toni ; il traverse des flots de ce même peuple

qui paraît se complaire dans l'expression de

sa douleur ; enfin M. de Jouy n'est parfai-

tement convaincu de la vérité, que lorsque,

cerné par une joyeuse farandole, des cris

énergiques et peu ambigus , un bon vive le
Roi! à bas le Corse et ses adhérents! lui

firent comprendre que ce même peuple, qu'il

calomniait depuis si long-temps , se livrait

effectivement à la joie, vivement sentie , que

lui causait le retour de son Roi légitime. M. de

Jouy se débarrasse, court au café ; en entrant

il se heurte avec le porte-coton de l'ex-grand

homme , leurs yeux se rencontrent ; un hélas

bien douloureux et mutuel prouva à tous les

voisins que ces Messieurs ne partageaient pas

la joie publique.

Je vous entends , lecteur, vous exigez que,

fidèle à ma promesse, je vous nomme le
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porte-coton de Nicolas; rassurez-vous, je

vais vous le dépeindre à tel point que vous ne

puissiez vous y tromper.
Il est porteur d'un nom immense qu'il ne

justifie d'aucune manière. Il est souveraine-

ment bête, et sous ce rapport il ne devrait

point être l'intime de M. de Jouy, à moins que

ce ne soit comme ombre au tableau. Il fut,

dès son entrée dans le monde, agité de la sotte

démangeaison d'être quelque chose. Il tour-

menta Barras, Cambacérès, Chaptal et beau-

coup d'autres. Enfin, après cinq ou six ans de

sollicitations, de courbettes et de génuflexions,

Cambacérès le jeta dans la garde-robe de Buo-

naparte.
—

Lecteurs, gardez-vous bien de

faire l'injure au vrai grand homme dont il

porte le superbe nom, de le croire son des-

cendant!.... vous vous plongeriez dans une er-

reur grossière. Il n'est pas même bâtard d'une

branche bâtarde, s'il en existe.

Si, non-obstant tous ces renseignements, qui
me paraissent assez clairs, vous désirez que je
vous donne l'initiale de son nom, j'y consens.

La voici : M. LE COMTE DE TURENNE , sot

Hortensier, sot Marétiste, et très-sot rica-

neur, quand, à tous les spectacles où il se

trouve, l'orchestre cède au voeu général, eu

puant l'air chéri : Vive Henri quatre.
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CPIAPITRE XXXVIII.

M. NOMPÈRE CHAMPAGNY, EX-CADORE.

Constituant. — Napoléonien par excellence. — Con-
seiller d'état. — Ambassadeur. — Ministre de l'in-
térieur. — Ministre de l'extérieur. — Chancelier
d'un certain ordre de la Réunion , dont le signe
devrait bien disparaître , par la seule raison qu'il
fournit à quelques mal-intentionnés la petite satis-
faction d'afficher les trois couleurs. — Grand con-
ducteur de la brillante escroquerie du royaume
d'Espagne ; escroquerie pour l'exécution de la-

quelle on lui avait adjoint Savary ; escroquerie qui
lui valut des dignités et des millions, tandis que
le gibet seul aurait dû payer de tels services.

M. DE CHAMPAGNY servit tant et si bien

l'usurpateur, qu'il arriva à toutes les grandes

places de l'empire. Buonaparte s'imaginait

qu'en demandant aux souverains du conti-

nent des plaques et des cordons pour ses

complices , il parviendrait, par ce moyen,
à déguiser leur criminelle bassesse. Etrange

abus ! tous ces hommes ne nous inspirèrent

que la crainte et le mépris. La crainte !....

ils voudraient bien nous l'inspirer encore ;

mais impossible. Elle s'est envolée au 8 juil-

let dernier pour ne plus revenir; le mépris
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seul nous est resté ; et c'est tout ce que nous

pouvons conserver pour ces excellences de

fabrique.

Le bruit court dans Paris que tous ces su-

zerains d'un million d'écus d'or acquis, Bel-

zébut sait comment, demandent des passe-

ports pour les Etats-Unis Ombre de

Wasingthon, ta cendre se soulève à la nou-

velle que Savary, Maret, Regnault , Hor-

tense, Nompère, et tant d'autres, s'apprêtent
à venir souiller la terre de la liberté ! Ras-

sure-toi, s'ils y viènent ils ne seront plus

dangereux. Nous allons auparavaut leur en-

lever cette suzeraineté, fruit de tous leurs

crimes. Sans cela, je ne voudrais pas ré-

pondre que quelque beau soir Jefferson ne

vînt t'annoncer dans l'Elysée qu'il a péri sur

l'échafaud comme tyran des Etats-Unis; que
ce pays si tranquille est en pleine insurrection;

qu'on y crie vive Napoléon Ier, II, III même,

et qu'un conseil de régence y délibère sur les

moyens les plus prompts à employer pour

consommer le grand oeuvre de la régénération

anglo-américaine; que Davoust y est généra-

lissime, Carnot ministre; que Dumolard y

motionne, et que Vicence et Rovigo y, as-

sassinent.
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CHAPITRE XXXIX.

L'EX-COMTE JAUBERT.

Avocat de Bordeaux. —
Napoléonien par-dessus les

toits. — Tribun. — Inspecteur des écoles de droit.

Conseiller d'état. — Gouverneur de la banque de

France, qui s'en souviendra long-temps.
— Au 29

mars 1815 , directeur des contributions indirectes.

— Enrichi? Pouvez-vous le demander?... des

millions, des millions, et encore des millions. —

Amendé?... comme Hortense. — En sorte que ?...

certainement. Il faut sauter à pieds joints sur

l'éclat de la visibilité de son amendement, et

cavere.

M. JAUBERT qui, pendant la première res-

tauration, s'était caché dans la Cour de cas-

sation, en sortit bien vite au 20 mars. Là,

dans sa sphère, M. Jaubert s'empara d'une

grande place à argent : la direction des con-

tributions indirectes. Retourner au gouverne-

ment de la banque de France n'était guère

possible;
des souvenirs cartouchiens l'en ex-

cluaient à jamais; il se contenta de faire à
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cette même banque tout le mal qu'il put par

ses perfides conseils, toujours saisis avec em-

pressement par le Corse, quand le résultat était

de l'argent. M. Jaubert est du petit nombre

de Bordelais que la grande majorité renie. In-

corrigible dans son napoléonisme , il a préféré

l'argent à l'estime générale. Il en sera bien

puni, puisqu'il ne lui restera ni l'un ni l'autre ;

car il ne faut pas que M. Jaubert s'abuse au

point de croire que la France, réduite aux

abois par ses concussions et celles de ses col-

légues , ne prendra pas un parti définitif; et

que ce parti ne sera pas celui de faire rendre

les millions par ceux qui les ont pris.

Lecteur, il ne faut pas vous étonner si mes

articles sont presque tous rassemblés dans un

même cadre. Veuillez remarquer, je vous prie,

que les deux ou trois cents individus que je

cite se présentent tous du même côté. C'est

toujours la bassesse, la cupidité, la sotte am-

bition; toujours le même égoïsme et la même

espérance de voir quelques nouveaux trou-

bles les porter de nouveau à la suprême puis-

sance.

Mon but sera rempli, si je parviens à les

désigner tous de telle manière qu'on ne puisse

s'y méprendre. Otons-leur ces coupables ri-

10
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chesses, acquittons-en nos énormes impôts
de guerre, et livrons tous ces vampires au

mépris ; débarrassés alors de toute sollicitude,

vivons dans une douce paix, sous l'égide de

notre bon Roi. Amen.
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CHAPITRE XL.

L'EX-ARCHI-TRÉSORIER LEBRUN.

Commis dans les bureaux du ministère sous l'ancien

régime. — Du conseil des anciens. — Troisième

consul. — Archi-trésorier. — Gouverneur à Gênes.

Gouverneur en Hollande. — Le maître le bouda

pour n'avoir pas su se faire tuer à la Haye; — Rac-

commodé au 20 mars. — Pair du Corse. — Grand

maître de l'Université.—Napoléonien?... pas trop.
Son grand désir serait de rester tranquille, sans

bourse délier. Enrichi ?... Miséricorde !!... Camba-

cérès et lui, les deux font la paire. Viendra-t-il vo-

lontairement au secours de la patrie ? Non. Patrie

est un mot dont ces Messieurs se servaient pour

prendre l'argent des autres ; une fois arrivés, patrie
n'est plus dans leur dictionnaire. — Si cependant
on rie le taxe qu'à dix ou douze mille francs , il

payera tout en criant contre les malheurs du temps.
Il retranchera certaines dépenses ostensibles , ren-

verra deux ou trois laquais , et fera passer quel-

ques millions de plus en Hollande. — On assure

que tout ce qu'il a fait au 20 mars est un effet de

ce sentiment qui poussa Buonaparte de Waterloo

à Sainte-Hélène , la peur.

L'AMBITION, l'insatiable désir des richesses

entraînent ordinairement les hommes au-delà



( 148 )

de la ligne ; M. Lebrun en est un exemple.

Simple commis aux finances, bon fils, bon

père , bon époux , admirateur des vertus de

son roi Louis XVI, et plein de respect pour

l'illustre famille de Condé; si quelqu'un lui

eût dit, il y a trente ans, en lui montrant le

jeune duc d'Enghien : « Tu vois ce noble en-

» fant; dans vingt ans un audacieux insulaire,

» un Corse, le fera assassiner pour s'asseoir

» sur le trône de France , d'après une conven-

» tion passée avec les assassins de Louis XVI,

» et ce Corse ensanglanté te nommera l'un de

» ses premiers ministres, et tu deviendras le

» vil flatteur, le lâche prôneur des prétendues

» vertus de ce même Corse.... » Je ne crains

pas d'être démenti, M. Lebrun eût reculé

d'horreur, et rien n'eût pu soustraire l'in-

fernal prophète à sa juste indignation.

Eh bien ! M. Lebrun, y a-t-il quelque chose

d'exagéré dans ce que j'avance? Et n'est-ce

pas pour avoir bu à la coupe empoisonnée des

grandeurs révolutionnaires sous le consulat,

que , malgré le cri de votre conscience , vous

avez accepté en 1804, en présence de Cara-

bacérès, de Caulaincourt, d'Hullin et de Tou-

ché , la place d'archi-trésorier ? N'est-ce pas
à cette époque que vous avez dit à Buonaparte
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qu'il effaçait la renommée de Trajan? Et n'est-

ce pas à cette époque que l'Europe entière

pleurait le récent assassinat du jeune prince??..

Et vous oserez crier à la calomnie ?... Je vous

attends. Je me résume. Tous ces immenses

dignitaires , tous ces grands enrichis ont l'as-

surance de l'impudeur; ils sont convenus

entr'eux de nous présenter leurs vices et leurs

crimes comme des vertus, et si nous ne vou-

lons pas nous en accommoder, de passer ou-

tre. Il me semble cependant qu'il faudrait en

finir avec eux... Le meilleur de tous les moyens,

le plus simple, le voici: c'est de leur ôter

la considération dont les environne l'éclat de

leurs fausses dignités ; c'est de leur, ôter tous

leurs millions mal acquis, et de ne penser à

eux que pour les surveiller.



( 150 )

CHAPITRE XLI.

LE CARDINAL CAMBACÉRÈS.

Chanoine de la cathédrale de Montpellier.
— Frère

de l'ex-archi-chancelier. — Devenu cardinal. —

Archevêque de Rouen.— Sénateur. — Il devait

officier à la parade du Champ-de-Mai ; son frère

lui écrivit de faire le malade, et M. de Barral le

remplaça. Malgré le peu de bien qu'il fait aux pau-
vres de Rouen , il peut, sans se gêner , prendre ,

sur ses petites épargnes , de sept à huit cent mille

francs pour les besoins de cette pauvre France, que
toutes ses prières n'ont pu préserver du retour dos

Bourbons. Du reste, grand mangeur de truffes

comme son frère , et, comme son frère, grand......

LA révolution trouva M. Cambacérès, cha-

noine à Montpellier. Son frère partit bientôt

après pour la capitale en qualité de représen-

tant; il jugea le vent, et le jugea bien. Il était

à la république ; il jura donc haine à la

royauté; il jura l'abolition de la noblesse; il

jura l'anéantissement du haut clergé. Fidèle à
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ses serments, il fit Buonaparte empereur; il se

fit prince, et fit son frère cardinal. Voilà de la

conscience !

M. le cardinal est tellement dévoué à son

frère, qu'il ne sortirait pas du palais de l'ar-

chevêché sans en avoir auparavant déféré à

l'ex-altesse. Les Rouennais prétendent que

leur archevêque dort toujours ; la vérité est

qu'il est très-peu communicatif. Il a, comme

son frère, la manie de la grande représentation

eu public; beaucoup de laquais, de rouges et

de noirs. Singe de l'ancienne cour royale,

qu'il ne vit jamais, dans les premiers temps
de son élévation à l'éminence, sa seule occu-

pation était de compulser le mémorial de la

grande étiquette pour ne pas paraître em-

prunté dans l'exercice de ses hautes fonc-

tions. Devenu, par sa place, la seconde per-

sonne de la province, il doit faire une assez

triste figure à côté du gouverneur, monseigneur

le duc de Castries , que tant d'honorables

souvenirs environnent. Tout porte à croire

qu'incessamment son éminence se détermi-

nera à la retraite, et voudra bien se rappeler

que tout l'argent que son frère lui a fait

donner par le Corse provenait des contribu-

tions levées en pays étranger ; que les souve-
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rainé de ces mêmes pays redemandent ce que

nous leur avons pris, et qu'un précepte sacré

pour tout honnête homme, mais plus particuliè-

rement pour un grand dignitaire dé l'église,

nous dit :

« Le bien d'autrui tu ne prendras ni RE-

» TIENDRAS A TON ESCIENT. »
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CHAPITRE XLII.

M. DUCHATEL, EX-COMTE.

Napoléonien de la création. — Conseiller d'état à vie.
— Directeur général à vie de l'enregistrement et

des domaines. — Maintenu par le Roi lors de la

première restauration, le 20 mars le trouva tout

porté. — Enrichi?.... les habitants de Sceaux vous

le diront. Les plus belles terres des environs appar-
tiènent à M. Duchâtel. — Puis des millions en

quantité. —
Amende ? Je ne sache pas que son

amendement ait acquis le degré d'éclat de visibi-
lité convenable, pour qu'on soit en tout repos sur

son compte. — M. Duchâtel est aussi un des

grands admirateurs de la vertueuse madame Hor-

tense.

M. L'EX-COMTE Duchâtel est un de ces hom-

mes Fortement pénétrés de l'idée que la France

est le patrimoine de la clique, et que c'est un

acte de rébellion notoire que de chercher à en

expulser les Buonaparte, les Cambacérès, les

Regnault, les Maret, les Duchâtel, etc. Resté

eu place lors dé la première restauration,
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j'ignore pourquoi M. Duchâtel administra tou-

jours dans le sens de son ancien maître. Hor-

tense sut le maintenir dans une scrupuleuse

fidélité. Tous ces messieurs avaient prêté ser-

ment à Louis XVIII avec une restriction men-

tale ; imitant en cela les Espagnols quand ils

jurèrent fidélité à Buonaparte; avec cette dif-

férence que le scrutateur suprême des cons-

ciences ne vit dans le parjure des Espagnols

qu'un acte commandé par la force envahis-

sante, et dont le but était de soustraire ces

malheureux a la fureur; tandis qu'il n'a vu

dans le coeur de tous nos traîtres qu'ambition,

avidité, scélératesse.

M. Duchâtel est un de ces hypocrites qui

cherchent à se faire des créatures en affichant

de beaux dehors. Il fait travailler dans ses

domaines; il emploie beaucoup d'ouvriers.

Jusque-là c'est fort bien; mais voici ce qui est

fort mal. « Bonjour, mes amis (à ses ouvriers);
» eh bien ! avancez-vous? — Monseigneur,
» M. le comte, ça va tout doucement à la

» vérité, mais nous faisons de notre mieux. —

» Je ne crois pas que je puisse vous occuper
» long-temps, malgré tout le désir que j'ai de

» soulager votre misère, qui va devenir bien

»
plus grande.

— Vous croyez. Monseigneur?
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» On dit cependant que notre bon Roi s'oc-

» cupe...
— Ah ! oui, notre bon Roi, je lui

» crois de bien bonnes intentions assurément;

» mais il est si mal entouré Voyez quelle

» paix on lui a fait signer!... que d'argent

» nous avons à payer!... combien de places

» fortes on nous prend !... — M'est avis, Mon-

» seigneur, que tout ça ne serait pas arrivé, si

» tous ces autres partisans de ce chien de l'île

» d'Elbe ne l'avaient pas fait revenir.—Et voilà,

» mes enfants, comme on vous trompe; per-
» sonne n'y a contribué. Je ne vous dirai pas
» qu'il ait bien fait de revenir; mais un grand
» homme ne peut pas voir sans frémir que le

» beau pays qu'il a gouverné si long-temps;
» que le grand peuple, par lequel il fit de si

» belles choses, tombe dans l'avilissement. Et

» puis, mes enfants, vous ne voyez pas cela

» comme nous : cette ancienne noblesse !

» cet ancien clergé !.... Ah ! mes amis , nous

» sommes ruinés ; Dieu veuille que je me

» trompe, mais j'ai bien peur Adieu, mes

» amis, travaillez; j'irai jusqu'au bout. Quand
» je cesserai de vous donner de l'ouvrage,
» ce sera bien malgré moi. » Tout en disant

ces mots, M. Duchâtel rouvre son livre et'

continue sa promenade. Voilà qui est fort mal,
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M. l'ex-comte, et surtout fort vrai. Vos ou-

vriers sont là.

Ce que le hasard m'a procuré à Sceaux sur

le compte de M. Duchâtel, on peut sans

crainte l'appliquer à tous ces enrichis gangre-

nés, pour lesquels tous les moyens sont bons

pour arriver à leur but : la dépréciation de la

chère famille. Misérables ! vous n'y parvien-

drez pas ; nous sommes éclairés sur vos ma-

noeuvres , nous vous suivons pas à pas. Et

quand les tribunaux ou les chambres nous au-

ront fait justice des plus marquants, nos sages

lois, nos fidèles ministres, seront l'épouvantail

du reste, et malheur à qui bronchera! M. Du-

châtel est, dit-on, du nombre de ceux qui

demandent des passeports pour les États-Unis;

M. Duchâtel saura qu'avant de l'obtenir, il y a

une certaine condition préalable sine quâ non.
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CHAPITRE XLIII.

L'EX-COMTE SYEYES.

Ex-abbé. — Constituant. — Conventionnel. — Di-

recteur. — Ambassadeur. — Consul. — Sénateur.

— Pair de Buonaparte. — Enrichi?.... d'un seul

coup de filet le Corse lui donna cinq cent mille

francs de rente. — Bourbonnien comme Carnot.—

Amendé?... Je vous en souhaite — Dangereux?...

beaucoup.— Par conséquent?... en l'air toutes les

voiles du caveant consules. — Et M. Lanjuinais?...
M. Lanjuinais portera dans tous ses traits l'éclat de

la visibilité du malaise; mais cela nous importe

peu , nous sommes convenus de ne pas y faire at-

tention.

« 1788. JE jure sur l'évangile de Dieu, au

» pied de ses saints autels, et en sa divine

» présence, fidélité, obéissance aux canons

» de l'église.
» 1789. Je jure à mes commettants de n'agir

» à l'assemblée constituante que pour leurs

» intérêts.

« 1791. Je jure fidélité à Louis XVI, roi des

» Français.
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» 1792. Je jure haine à la royauté et fidélité

» à la république.
» 1795. Je jure sur mon âme que Louis XVI

» a mérité la mort.

» 1794. Je jure fidélité à la constitution de

» Robespierre.

» 1795. Je jure que Robespierre, que j'ai

» tant aidé et qui n'a pas réussi, est un infâme.

» 1796. Je jure fidélité au directoire, si

» j'en suis nommé membre.

» 1800. Je jure fidélité au gouvernement

» consulaire , si je suis consul.

» 1804. Je jure fidélité à mon souverain

» maître l'empereur Napoléon, qui, à lui tout

» seul, réunit toutes les légitimités possibles,

» Mes collègues Carnot, Fouché, Merlin,

» Cambacérès, etc., exigeant une petite ga-

» rantie, j'y souscris, quelque horrible qu'elle
» poisse paraître aux yeux des honnêtes gens,

» qui, d'ailleurs, savent bien à quoi s'en tenir

» sur notre compte ; bien entendu que pour ce

» dernier serment j'aurai la terre de Crosne.

» Non, non. J'aime mieux l'équivalent en

» argent; on ne sait trop ce qui peut arriver.»

J'oubliais un serment beaucoup moins connu

que les précédents, et que M. Syeyes prêta,

lors de son ambassade à Berlin. « En ma qua-
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» lité de Français, patriote par excellence,

» je jure à son altesse monseigneur le prince
» de Brunswick , d'employer , à mon retour

» en France, toute ma prépondérance et tous

» mes moyens pour déterminer les patriotes
» français , mes frères et amis, à poser sur

» sa tête allemande la couronne de Saint-

» Louis, »

Vous ai-je calomnié, M. Syeyes?... M'in-

tenterez-vous un procès ?.... Prenez-y garde :

scripta manent.

Français, savez-vous ce qui nous fait passer"
aux yeux de toutes les nations pour un peuple

futile, un peuple sans esprit national?... c'est la

longue considération dont nous avons environné

tous ces misérables. A chaque page, je suis obligé
d'en venir au même refrain, et pourquoi ?

parce que je trouve toujours les mêmes crimes

et les mêmes richesses. Eh bien ! n'importe ;

à chaque page je crierai : ôtons-leur ces im-

menses richesses ; méprisons leurs dignités,
et abandonnons-les à leurs remords.

Syeyes médite, dans ce moment, au fond

de son cabinet, pour quelle famille, pour

quelle branche il se déclarera , si jamais ses

voeux sont exaucés, si la France en deuil
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pleure encore une fois le départ de cette au-

guste famille en qui elle a placé tout sou amour

et toutes ses espérances. Cela n'arrivera pas,

non; tout nous en donne l'assurance; mais

pourquoi ne pas faire cesser nos craintes,

en ôtant à tous ces grands criminels les moyens

de recommencer?.... Ils recommenceront,

gardez-vous d'en douter; ils recommenceront,

parce qu'ils ne peuvent rester sans gouverner;

ils recommenceront, parce que ces cris una-

nimes de vive le Roi! vivent les Bourbons !

les assassinent; ils recommenceront, parce

qu'ils croiront réussir avec leur argent. Je

suis bien convaincu qu'ils échoueront ; mais

pourquoi courir cette chance? La révo-

lution ne nous coûte-t-elle pas assez de notre

sang le plus pur?... J'en reviens toujours à

mon refrain ; Déconsidérons-les, démillion-

nons-les (1), et nous serons tranquilles.

(1) Si mon néologisme n'est pas clair, voici une traduc-

tion : Déconsidérons-les, pour ôtons-leur la considé-

ration ; démillionnons-les , pour ôtons-leur les mil-

lions. Et qu'on ne viène pas me dire : Monsieur, je ne

considère pas Syeyes, Cambacérès, Merlin, Savary, etc.?

J'ai toujours regardé ces gens-là comme de grands cri-

minels ; je répondrai : Si vous ne les considérez pas,
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tant mieux pour vous; mais le peuple qui ne voit que
les plaques, les cordons, les broderies, les voitures,
les laquais ; le peuple considère , vénère même, et c'est

ce qu'il ne faut pas.

Voulez-vous un exemple pris dans les grandes di-

gnités militaires ? Que le maréchal Macdonald et
Davoust paraissent dans un cercle, ils seront ostensi-

blement investis de la même considération, et c'est ce

qu'il ne faut pas. En voulez-vous un autre? Le duc de

Reggio et Augereau recevront dans le monde les mêmes

marques de déférence, et c'est ce qu'il ne faut pas.

Que monseigneur le premier président de la Cour de

cassation , M. de Sèze, traverse la place du Carrousel

dans sa modeste voiture, le peuple ne s'en apercevra

pas ; que dans le même moment Cambacéres y passe
dans la voiture avec laquelle il fut rendre visite à Ca-

nino, le peuple ôtera le chapeau, reconnaîtra Camba-

cérès , et le croira encore tout-puissant. N'est-ce pas une

monstruosité?.... Et n'allons pas si loin, ce même Cam-

bacérès n'est-il pas, au moment où j'écris, traité d'Al-

tesse, de Monseigneur, de mon Prince, par tous les in-

dividus qui dînent chez lui?.... Demandez au chevalier

de Malte d'Aigrefeuille.....

11
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CHAPITRE XLIV.

L'EX - COMTE H U L L I N.

Grand incorrigible.

SERGENT en 1789, Hullin commença de bonne

heure. Il trempa dans l'assassinat de M. De-

launay, gouverneur de la Bastille. Il ne fut

étranger a aucun des autres mouvements sé-

ditieux de Paris.. Il présida le conseil des

égorgeurs du duc d'Enghien. Il reçut pour

ce crime le titre de comte, le commandement

de Paris , des millions et un bon dîner chez

Cambacérès (On voit que le Corse appréciait

les grands exploits.). Il fut gouverneur de

Berlin et commandant de Vienne. Il a des

terres immenses dans l'Auvergne, et sur les

bords de la Loire. Il a un domaine qui s'ap-

pèle les Agneaux; à propos de ce nom, j'ai

lu quelque part qu'un tigre avait pris le nom

de Robin pour mieux tromper les paisibles

habitants des forêts. — Le 20 mars, à sept
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heures du soir ( entre chien et loup ), Hullin

alla visiter le château des Tuileries pour voir

s'il n'était pas miné. On l'entendit fane l'ex-

clamation suivante : « Enfin, nous voici chez

nous, et pour une bonne fois.» Une heure après,

quand dix à douze de ses acolytes eurent ap-

porté tous les crimes dans le noble asyle des

vertus, l'usurpateur dans l'appartement de

notre bon Roi ; Hullin , se prosternant, s'écria :

« Enfin, vous y voilà, not' maître ! nous ver-

» rons maintenant quel sera le b qui vous

» en fera déguerpir. ( Il porte la main à son

» épée.) Ce ne sera pas du moins tant que je
» vivrai.» Belliard, Excelmans, Davoust,

Carnot, toute la clique enfin, la main à la

garde de l'épée : « Oui, oui, Sire; oui,

» l'homme du siècle, nous mourrons tous

» plutôt que de souffrir qu'il soit porté la

» moindre atteinte à lu légitimité de votre dy-
« nastie. » On affirme que le Corse, peu ras-

suré, fit une vilaine grimace, en leur disant :

« C'est bien, Messieurs, je vous sais gré de

» votre noble et surtout très-désintéressé. dé-

» voûment; mais j'aurais désiré un peu plus
» d'éclat de la visibilité dans l'accueil que
» mes bons Parisiens viènent de me faire; je
» ne vous cacherai pas que ces rués désertes,
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» ces portes fermées avec précipitation, ce

» bruit de verroux contrastent un peu avec

» l'enthousiasme dont je croyais ma bonne

» ville de Paris pénétrée.;... Ne serait-il pas

» possible, à force d'argent, de me faire jouir

» un jour de la présence de cette fameuse

» conspiration des mouchoirs, qui, le 5 mai

» dernier, accompagna depuis Saint-Denis

» jusqu'ici l'usurpateur qui venait me ravir

» ma couronne?.... Je promets à celui qui me

» procurera cette satisfaction, si douce pour

» un coeur sensible comme le mien, autant

» d'or que j'en ai laissé prendre à mes maré-

» chaux Davoust et Masséna. Ah! ben oui,

» dit Hullin, que diable nous demandez-vous-

» là, Sire? c'est la chose impossible. Il y

» avait les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des

» habitants de Paris, tous ceux des environs

» à vingt lieues à la ronde, et une infinité

» d'autres des villes les plus éloignées de la

» capitale ; si Votre Majesté daigne m'en

» croire, elle renoncera à cette idée. Assu-

» rément la récompense est belle; autant d'or

» que Votre Majesté en a laissé prendre à

» Davoust, à Masséna ! Ça va loin, Sire. —

» N'importe : je sais tout ce à quoi je m'engage,
» je tiendrai, foi de Napoléon !—Foi du diable!
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» ça ne se peut pas, répond Hullin, ça ne se

» peut pas. Vous mettriez à leurs trousses tous

» les Fouché, tous les Savary, tous les Du-

» bois, tous les Vérat, tous les Real, tous les

» Laborde, tous les Foudras, et tous les

» Pâque de votre empire, que vous n'en

» viendriez pas à bout. Renoncez-y. D'ail-

» leurs, Votre Majesté n'a rien à craindre de

» ces gens-là; à la vérité, ils ne vous aiment

» pas, ils nous méprisent; mais c'est égal, ils

» ne sont pas dangereux. Mirabeau, qui avait

» plus d'esprit que moi, vous le croirez sans

» peine, les appelait la faction des honnêtes

» gens. Il les avait tous contre lui. Eh bien ! il

» rentrait à toutes les heures de la nuit, seul,

» sans armes; et jamais il ne lui est rien ar-

» rivé. Ne craignez rien, Sire, allez votre

» train, et passez-vous des honnêtes gens,
» puisqu'il est vrai qu'ils ne se rangeront ja-
» mais de notre bord. — Assez, dit Buona-

» parte, j'ai besoin de repos; à demain,

» Messieurs. ( Il les rappelé. ) Écoutez, mes

» amis , je vais vous donner un bon conseil.

» On ne sait pas ce qui peut arriver; je suis

» votre empereur aujourd'hui ; je ne le serai

» peut-être pas demain. Si par cas il advient

» un jour qu'on vous fasse un crime de m'avoir
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» prêté les mains, n'ayez jamais la bêtise de

» donner pour excuse que le gouvernement
» avait l'éclat de la visibilité. On se moque-
» rait de vous; toute la France vous démenti-

» rait. Adieu, Messieurs, à demain. »



( 167 )

CHAPITRE XLV.

M. FONTANES.

Journaliste au commencement de la révolution. —

Professeur de belles-lettres. — Président du Corps

législatif.
— Sénateur. — Comte. — Grand maître

de l'université. — Conseiller de cette même uni-

versité. — Enrichi ?.... partez du point de journa-
liste à tant la feuille, et jugez par la nature de toutes

ses places.
— Joignez ensuite cette rétribution

exigée de toutes les maisons d'enseignement de

France , et vous trouverez un résultat de quelques
millions. — Au 20 mars?.... Ah ! par exemple,
vous m'en, demandez trop. Cette affaire n'est pas
bien lucide, — Au reste , M. de Fontanes n'est pas

régencier, ne fomente pas de troubles; il ne veut

qu'une chose; garder ses grandes richesses. — Il

regrète bien un peu la simarre ; mais que faire ? on

ne peut pas tout avoir.

M. FONTANES est, sans contredit, le plus

intrépide architecte de ces grandes phrases,

dont la superbe structure porta toujours celui

qui les payait à un si haut point d'élévation,
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qu'il n'était plus possible de l'apercevoir. A

Dieu ne plaise que je veuille parler ici des

vérités incontestables que M. Fontanes adressa

à notre sage monarque, lors de la première

restauration. On ne saurait offrir son hommage

à Louis XVIII, sans que le coeur se mette un

peu de la partie ; et M. Fontanes dut sentir, en

écrivant pour son Roi légitime, qu'il est bien

plus facile de trouver l'expression convenable

à la louange de toutes les vertus effectives,

que celle qu'il faut employer pour colorer, du

vernis de ces mêmes vertus, tous les vices et

tous les crimes. Ses pompeux discours, dans

ce dernier cas, se ressentirent toujours de la

gêne où le mettait son héros si peu ressem-

blant aux immenses portraits qu'il nous en fit.

Son expression alors gigantesque, fausse et

guindée, contrasta toujours avec la Vérité,

fille de la Nature; et M. Depradt nous ayant

appris, d'après le Corse, qu'il n'y a qu'un

pas du sublime au ridicule, M. Fontanes,

sublime en parlant le langage de la vérité à

notre vertueux monarque, n'était que ridicule

en prônant la modestie et l'humanité de

Buonaparte. Le temps nous apprendra, je

l'espère, que M. Fontanes n'est point un

de ces hommes pour lesquels la patrie n'a
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été qu'un pont pour arriver aux dignités
et aux millions, rompu dès qu'il n'a plus
été utile. Il connaît nos malheurs, la source

de sa grande fortune, et le généreux exemple
de son Roi.
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CHAPITRE XLVI.

L'EX-COMTE QUINETTE.

Grand révolutionnaire. — Grand Napoléonien. —
Ministre de l'intérieur sous le Directoire. — Con-

seiller d'état. — Préfet à Amiens. — Ensuite chargé
de la comptabilité des communes et des hôpitaux.
— Pair du Corse. — Et en dernier lieu, membre de

la fameuse commission provisoire du gouverne-
ment à laquelle on ne contestera pas , je l'espère,
l'éclat de la visibilité DU CRIME. Carnot, Fouché,

Caulaincourt, Quinette.—Enrichi?... Ni plus ni

moins que ses trois collègues , et tout aussi légiti-
mement. — Et le caveant consules ? Indispen-
sable. Et M. Lanjuinais?.... M. Laujainais finira

par se taire et fera fort bien.

LE jour où la France éplorée vit partir ( ce-

pendant avec joie) le reste d'un si beau sang,
le reste de nos vertus , son altesse royale,
Madame ; ce jour nous ramena Quinette et

quelques-uns de ses complices. Quel échange!!!

Ah ! si les bons Français eussent été libres

dans l'expression de leurs voeux, bien loin
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de rappeler Quinette et consorts , ils eussent

de tout leur coeur livré Merlin, Carnot,

Fouché, et tout le reste de la bande, pour

pouvoir conserver cette auguste princesse et

adoucir , à force de respects, d'hommages ,

de vénération et d'amour, les malheurs inouis

dont ces monstres venaient de l'accabler. Ils

se fussent empressés d'appeler par leurs ac-

clamations ces oncles et ces cousins chéris

dont la présence seule devenait un baume

consolateur pour, son altesse. Hélas! il était ar-

rêté, par la divine providence, que la France,

que l'Europe, devaient expier par vingt années

de guerres et de troubles l'assassinat de cette

vertueuse famille ; il était arrêté que les voeux

de tous les bons Français ne seraient exaucés

que vingt ans plus tard; et que ce ne serait

qu'au 8 juillet 1815, que nous jouirions défini-

tivement du bonheur d'être gouvernés par les

restes précieux de cette branche adorée,

échappés à la hache parricide de tous nos

monstres. Conclusion. Quinette vota la mort

de son Roi légitime ; Quinette favorisa de tous

ses moyens l'exécution de toutes les scéléra-

tesses de l'usurpateur. En criant liberté, éga-

lité, Quinette s'empara de plusieurs millions.

Quinette, au 30 juin, négociait pour l'extinc-
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tion de la branche regnante ; Quinette deman-

dait à hauts cris la fameuse garantie. La France

plie sous le faix des impositions, et Quinette

garderait ses millions ???? Non, non. Pairs de

France, députés des départements, ministres

de notre sage monarque, vous ne le souffrirez

pas, vous sauverez la France. Et pourquoi

hésiteriez-vous ? Quelle crainte pourrait vous

arrêter ? Ai-je besoin de vous dire que vous

marchez sur des volcans; que ces hommes

criminels ont tout l'or de la France, et

qu'avec cet or, si indignement acquis, ils

s'apprêtent à renouveler les épouvantables
horreurs sur lesquelles vous pleurez depuis

vingt-trois ans??? Rappelez-vous bien que,

premières victimes immolées à leur fureur, la

mort ne sauverait pas votre mémoire de la

tache d'avoir pu prévenir le retour de pa-
reilles infamies, et de ne l'avoir pas fait.
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CHAPITRE XLVII.

L'EX-COMTE PELET DE LA LOZÈRE.

Conventionnel. — Conseiller d'état à vie.—Chargé
d'un arrondissement de la police. — Enrichi?...

lui et les siens. — Au 20 mars ?... On revient tou-

jours à ses premières amours. MM. Pelet, père et

fils , s'empressèrent le 21 d'aller mettre aux pieds
du grand homme leurs respects et leur joie : ils se

hâtèrent aussi de reprendre toutes leurs places. —

Intriguent-ils pour quelque régence ?... Je ne le

crois pas. Mais si elle arrive, nous ferons valoir

nos droits. Nous sommes-là.

M. PELET de la Lozère tient toute sa fortune

des grandes places qu'il a gérées pendant la

révolution, et surtout sous le Corse, auprès

de qui la protection de Cambacérès lui fut

d'un grand secours. Arrivé , comme tant d'au-

très, avec la chaussure qu'a si bien désignée

M. de Labourdonnays, dans son projet de loi,

M. Pelet n'eut pas plutôt endossé l'habit brodé,

qu'il voulut, comme tous ses pareils , nous
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faire croire qu'il n'en avait jamais porté d'au-

tre. Les rubans, dont le Corse le décora,

pour des services dont la France se serait

bien passée, n'eurent pas plutôt atteint sa

boutonnière, que M. Pelet rêva qu'il les te-

nait de ses ancêtres; et le lendemain de ce

beau rêve , il s'emporta contre tous ceux qui

ne voulurent point l'appeler M. le comte de

Pelet. Singes de l'ancienne noblesse , tous ces

petits grands parvenus, dans le moment même

où ils se confondaient en injures contre ces

vertueuses victimes de leur cupidité , cher-

chaient à imiter toutes leurs manières. Mais,

comme l'on dit, la caque sent toujours le

hareng. Il ne fallait pas leur parler long-temps

pour les juger bien vite; Beaucoup de morgue,

d'impudence, et rien de cette aménité gra-

cieuse qui rend la supériorité plus suppor-

table. Voulez-vous un exemple de ce que

peut la sottise ? J'ai entendu ce même Pelet

s'exprimer, dans un cercle, de la manière

suivante, en parlant de sa majesté la reine de

Naples , la fille de Marie-Thérèse, la taule

de son altesse royale madame la duchesse

d'Angoulême, à l'époque où l'usurpateur en-

vahit les états de son époux pour y faire

régner l'un de ses frères , et par suite le
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charcuitier de Cahors. « Quelqu'un donna la

nouvelle que la reine de Naples s'était em-

barquée pour l'Angleterre : Eh bien, dit Pelet

en caressant son jabot, c'est une intrigante
de plus sur le pavé de Londres. Dieu !!!!...

Français , ma lâche sera remplie , si je
suis assez heureux pour parvenir à vous faire

partager seulement la moitié du mépris que
ces gens-là m'inspirent : je serai content. Dès

ce moment, ils ne seront plus dangereux ; ils

ne jouiront pas long-temps de leurs concus-

sions et de leurs rapines.

Le fils Pelet, sorti des bancs du conseil

d'état, n'a été ni moins rampant, ni moins or-

gueilleux , ni moins singe d'ancien grand sei-

gneur, que son père; sa fortune vient de la

même source. Il administrait les forêts de la

conronne du Corse. Le 26 mars, il courait

déjà se faire reconnaître, en s'écriant : C'est

moi! c'est moi! nous voici revenus ! —Hélas!

nous le voyons bien, dirent les pauvres pay-
sans , et ce n'est pas ce qui nous plaît le plus.

Si les voeux des Français sont exaucés; si

ces gens-la se retirent comme ils sont venus,

il ne faudra pas grand' chose à cette famille.

M. Pelet, lors de la première restauration,

ne jugeant pas le retour de l'empereur
si
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prompt, chercha à se faire un appui bourbon-

nien ; et pour cela, il maria sa demoiselle à

un officier supérieur des mousquetaires ou des

gardes-du-corps du Roi; je présume que ce

général, qui s'appèle M. Ménadier, a dû suivre

Sa Majesté à Gand, et être fort supris à son

retour, en apprenant que son beau-père avait

napoléonisé de plus belle pendant l'inter-

règne.

Si j'avais eu l'honneur de servir le Roi,

ou quelque membre de son auguste famille,

je répugnerais à de pareilles alliances, ou

tout au moins je voudrais être bien con-

vaincu que la jeune personne né partagea ja-
mais les sentiments de son père, et qu'il n'y
a rien de campanique (1) dans son éducation.

(1) Campanique, pour de madame Campan. Par-

don, belle institutrice; mais vous formâtes Hortense.
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CHAPITRE XLVIII.

M. JEANOT-MONCEY, EX-MARÉCHALDE FRANCE.

J.M. JEANOT-MONCEY était avant la révolution

grenadier dans le régiment de Champagne; il

parcourut la carrière militaire avec distinc-

tion , et arriva à la suprême dignité sans avoir

de trop grands reproches à se faire. Il profita
de la circonstance , il s'enrichit, et beaucoup.
Lors de la première restauration, M. Moncey,
délié par l'abdication de tout serment de fidé-

lité à l'usurpateur, fut le premier de tous les

maréchaux qui jouit de l'inappréciable hon-

neur de saluer le Roi de France. Ce fut à

Calais que l'ex-maréchal, voulant se préci-

piter aux genoux du monarque, tomba dans

les bras que lui tendait Sa Majesté, et se sentit

pressé sur ce coeur royal..... Je m'arrête :

10 mois après M. Jeanot-Moncey acceptait
la pairie du Corse. Six mois plus tard,

12
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M. Moncey donnait à la France entière, à

une armée rebelle, encore non soumise,

l'exemple de l'indiscipline. M. Moncey, su-

bissant dans ce moment la peine de cette

grande faute, m'impose l'obligation de ne pas
lui rappeler tout ce que sa grande fortune doit

à nos malheurs.
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CHAPITRE XLIX.

M. FRANÇOIS DE NEUCHATEAU.

Avocat au parlement de Paris. — Membre de nos

assemblées législatives. — Ministre. — Directeurr
— Comte. — Sénateur. — Titulaire de la sénàto-

rerie de Bruxelles. — Enrichi?.... beaucoup.—

Dangereux?.... non, pas du tout. — Par consé-

quent le caveant ?.... inutile. -— Offrira-t-il volon-

tairement pour le soulagement des maux de la patrie

qui les a tant enrichis lui et tous les autres ?

Rien.

Vous ne ferez jamais entendre à nos moder-

nes enrichis qu'ils sont tenus à restitution.

M. de Neufchâteau, le plus honnête de nos

révolutionnaires, vous dira que le directoire ,

que le sénat, que la sénatorerie de Bruxelles

furent la récompense de grands services

rendus à la patrie. Si vous lui demandez où

sont ces services, il vous renverra aux re-

gistres des délibérations du directoire, et

aux archives du sénat. C'est là que gissent,

étendus sur le parchemin, ces actes émanés



( 180 )

de consciences sans reproches ,. ces actes qui

attesteront à la postérité la plus reculée,

que tous ces messieurs ne furent jamais ani-

més d'aucun autre amour que de celui de la

patrie ; et que l'espoir des richesses, l'espoir

des dignités ne leur arracha jamais un oui

contre le cri de cette même conscience. Que

voulez-vous attendre des autres, si M. François

de Neufchâteau vous fait cette réponse ? et

très-certainement il vous la fera. Quelque

convaincu que je sois-que M. de Neufchâtean

ne viendra pas de gaîté de coeur, au secours

de cette pauvre France qu'il aime tant, à

l'argent près; quelque exagérées qu'ayent été

ses longues phrases révolutionnaires ; je per-

siste à croire que nous pleurerions beaucoup

moins , si tous ses collègues lui eussent res-

semblé. Il ne s'en suit pas de là qu'on ne

doive prouver à M. de Neufchâteau , et plus

particulièrement aux autres enrichis, que

Buonaparte leur donna, pour prix de leur

lâche complaisance , des richesses qu'on vient

nous reprendre aujourd'hui, et que ce n'est

pas à ceux qui ne les ont pas reçues à les

rendre. Quant à leurs prétendus services rendus

à la patrie, qu'ils se taisent, à moins qu'ils

n'ayent juré de poussera bout notre patience
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CHAPITRE I,

L'EX-COMTB BOULAY, DE LA MEURTHE.

Napoléonien incorrigible et dangereux.— Conseiller.

d'état à vie.—Président de la seetion de législation..
— Représentant au dernier club de M. Lanjuinais.
— Coopérateur de ce beau monument : acte addi-

tionnel , etc. — Ministre de la justice au 20 mars ,

pour donner à Cambacéres le temps de dîner. — Il

ne voulait pas que le patron abdiquât au 21 juin.

QUAND Garât proposa, dans la fameuse as-

semblée , que ce fût Lanjuinais qui mît la

couronne sur la tête du roi qu'ils allaient élire,.

Boulay fit ajouter que le ministre de la justice

lui mettrait l'épée au côté ; ils appelaient

cela bill des droits. On observera qu'au mo-

ment où ils nous donnaient ces billevesées,

Fouché déclinait leur jurisdiction, et leur

écrivait de prendre garde à eux ; et les Prus-

siens arrivés sur le péristile du Corps légis-

latif, répondaient à Félix Lepelletier, qui

leur disait que l'asyle des représentants était

inviolable, « Nix, nix, Buonaparte capout ».
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Pourquoi faut-il que ces scènes , vraiment

plaisantes, se soient passées dans des mo-

ments si terribles? Elles eussent été le sujet

d'une parodie curieuse. Quoi de plus ridicule

en effet que trois ou quatre saltimbanques ,

se disputant entre eux à qui mettra la cou-

ronne sur la tête du monarque, à qui l'armera

chevalier? Le souvenir de cette pasquinade
m'a distrait un moment de mon sujet ; j'y

reviens. Boulay est très-riche par le fait de

toutes ses bassesses envers le Corse. Boulay

agira toujours dans le sens d'Hortense et

de Maret ; et finalement Boulay provoque,

par ses intentions et ses menées perfides ,

toute la vigilante des organes de nos sages

lois.
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CHAPITRE LI,

LE MARÉCHALLEFEVRE.

Sergent aux Gardes Françaises. — L'un des vain-

queurs de la Bastille. — Il a traversé la révolution,

toujours dans la carrière militaire. — Sénateur. —

Préteur du Sénat. — Maréchal de France. — En-

richi ?.... étonnamment.

M.. le maréchal Lefèvre fut, comme beaucoup

d'autres, l'artisan de sa grande fortune mili-

taire. Buonaparte se chargea de le combler

de dignités et d'argent; et sous ce rapport,

M. Lefèvre n'eut pas à se plaindre. En avril

1814, le maréchal délié, par le fait de l'ab-

dication de l'usurpateur, s'empressa de sous-

crire aux actes du gouvernement provisoire,

et quand son Roi légitime fut monté sur le

trône de ses ancêtres, M. le maréchal lui jura

fidélité. Le 5 mars on apprend la nouvelle

que l'usurpateur a touché la terre qu'il inonda

de sang et de larmes , on court aux armes ;

j'ai vu moi-même M. le maréchal Lefèvre ,
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descendant de chez son altesse royale Mgr. le

duc de Berry, s'adresser à des jeunes gens

rassemblés dans la cour du château, et leur

dire : « Courage, mes enfants , il n'arrivera

» pas jusqu'ici ; nous irons à sa rencontre,

» je vous conduirai ; je fus son ami, c'est

» vrai ; il m'a fait du bien ; mais il m'a délié

" de mes serments, il ne m'est plus rien :

» je ne vois en lui que l'ennemi de la France,
" de notre bon Roi, et j'irai le combattre à

» votre tête. Vive le Roi ». M. le Maréchal,

après cette courte harangue , partit laissant

ces jeunes gens dans la ferme persuasion que

notre bon monarque n'avait pas de serviteur

plus fidèle.— Le 5 juin M. Lefèvre était pair
du Corse,
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CHAPITRE LII.

L'EX-GENÉRAL GROUCHY.

Incorrigible. — Révolutionnaire. — Ingrat.
— Par-

jure. — Bien digne de tout le caveant qu'exercent
sur lui les ministres de notre bon Roi. —Enrichi?..

comme ils le sont tous.

LA révolution trouva Grouchy, comme tant

d'autres, disposé à l'ingratitude. Officier des

gardes-du-corps du Roi , compagnie écos-

saise, il tenait cette honorable place de la mu-

nificence de Marie-Antoinette, sa reine, qui
la lui fit obtenir lors de son mariage avec ma-

demoiselle de Pontécoulant. L'exemple de

tous ses braves camarades ne put rien sur lui.

Il trahit, il abandonna le vertueux Louis XVI,

son Roi, son père, puisqu'il venait d'assurer

son existence, et se livra tout entier aux abo-

minables principes de ses deux beaux-frères,

Condorcet et Pontécoulant. Il parcourut la

carrière militaire, en servant tous les partis;

et arriva aux pieds du Corse comme tous ces
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fameux républicains qui avaient juré haine à

la royauté. Il rampa, il adula, et obtint comme

les autres des rubans et des millions. Louis

XVIII, inépuisable dans sa clémence, dans

son oubli des injures , fidèle dans l'accomplis-
sement des dernières volontés d'un frère mar-

tyr de sou amour pour son peuple, Louis XVIII

voulut ne plus se rappeler l'ingratitude de

Grouchy. Sa majesté reçut les serments de

l'ex-général, le confirma dans toutes ses di-

gnités; il fut même question de lui donner le

commandement de l'une des compagnies de la

maison royale.D'après cela, vous fussiez-vous
attendu qu'au 20 mars, Grouchy, joignant la

trahison à l'ingratitude, ne prendrait les armes

que pour favoriser la nouvelle invasion du

monstre, et qu'altéré du sang de son royal

bienfaiteur, il oserait combattre l'un de ses

neveux chéris, idoles des Français ? Eh bien!

voilà Grouchy !

Des personnes bien instruites assurent que,

guidé par des vues ambitieuses, Grouchy ne

visait à rien moins qu'à pouvoir offrir à Carnot,

à Quinette, à Merlin, celte garantie au moyen

de laquelle on arrivait à tout avec eux. Le

dévoûment des braves habitants du Midi, leur

amour pour les Bourbons, sauva son altesse
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royale monseigneur le duc d'Angoulême du

funeste sort du duc d'Enghien.

Quant à moi, je demeure convaincu que le

célèbre avocat qui naguère pouvait à peine

s'exprimer, tant était profond le respect que

lui inspiraient son client et les juges en qui,

, disait l'avocat, réside tout l'honneur français ;

je suis convaincu, dis-je, que notre avocat eût

, tout-à-fait perdu la parole, si, en remplace-

ment de MM. de Joinville, Gründler, Clapa-

rède, l'auguste aréopage eût réuni MM. Grou-

chy, Soult et Vaudame. Que d'honneur fran-

çais de plus!!!....
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CHAPITRE LIII.

LES MARÉCHAUXJOURDAN , KELLERMAN , MOR-

TIER, SUCHET , GOUVION-SAINT-CYR,

SERRURIER.

L'AVANCEMENT rapide de tous ces messieurs

appartient à la révolution, leur gloire militaire

à la postérité, leur fortune à nos malheurs.

Dans aucun pays du monde, quelque bril-

lante qu'ait été la carrière militaire d'un

homme, on n'a vu d'exemple d'une armée

dont tous les chefs s'étaient faits millionnaires.

Encore quelques années de ce système, et

c'était fini : nous devenions, tous tant que
nous sommes, serfs des généraux. Les puis-
sances étrangères auraient bien dû, puisque
leur intention était de se faire restituer les sept
cent millions que l'usurpateur leur avait pris,
faire pour l'argent ce qu'elles ont fait pour les

tableaux, le prendre là où il était. Elles nous

eussent évité un grand embarras, et cette opé-
ration eût terminé nos malheurs. Un fait cous-
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tant, c'est que tous ces messieurs n'avaient

rien; qu'ils ont tous , plus ou moins, beau-

coup pris, et qu'il ne s'en présente pas un

qui dise : « Je me suis enrichi en me battant

» pour un Corse, dont l'insatiable ambition

" fit pendant quinze ans le tourment de ma

» patrie ; je l'ai aidé dans les guerres injustes
" qu'il déclara à tous les peuples; j'ai, par
» son ordre, levé d'énormes impôts dans tons

» les pays conquis, et j'en ai gardé une bonne

» part pour moi ; aujourd'hui, vaincus à notre

» tour par ces mêmes peuples , forcés de

» leur rendre ce que nous leur avons pris, il

« n'est pas juste que cette restitution pèse sur

» la patrie déjà désolée ; j'offre la moitié de

» ma fortune, satisfait qu'à ce prix l'on me

» laisse l'autre moitié, récompense plus que
» suffisante de tous les mauvais services que
» j'ai rendus à cette même patrie. »

Celui de ces messieurs qui s'exprimerait
ainsi ne ferait qu'un grand acte de justice et

de probité : eh bien ! vous allez les entendre

crier à la calomnie ! à l'outrage!.....Messieurs

les députés, ne les écoutez pas : poursuivez;

sauvez la France et la chère famille.
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CHAPITRE LIV.

LES MARÉCHAUX DE FRANCE MACDONALD , OC-

DINOT , MARMONT , PÉRIGNON , VICTOR,

CLARKE.

Braves gens ! enrichis ; mais qui ne seront pas sourds

VÉRITABLE honneur de nos armées , ces maré-

chaux nous feront oublier que beaucoup

d'autres ne leur ressemblèrent pas ; entraînés

par le torrent, ils suivirent le faux grand

homme ; mais dès que la bannière de leur roi

légitime leur fut offerte , ils l'embrassèrent

pour ne jamais s'en dessaisir. Les prières, la

promesses et les menaces de l'usurpateur les

trouvèrent inflexibles. Violer la foi jurée à

Louis XVIII leur parut toujours un crime

épouvantable. La France leur devra une franche

coopération au retour de la tranquillité; la

patrie désolée les trouvera disposés à tous les

sacrifices qui pourront assurer son bonheur;

et en les continuant dans les premières dignités
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de l'Etat, notre sage monarque a justifié l'o-

pinion publique , une sur leur compte.

Voilà ce que valurent toujours à l'homme

de bien la fidélité , l'honneur , l'inviolabilité

des serments. Les tribulations, les persécutions

même , ne peuvent rien sur une âme honnête

fortement pénétrée de ses devoirs; et c'est

avec juste raison qu'un adage nous dit : « La

» vertu trouve tôt ou tard sa récompense. »
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CHAPITRE L V.

L'EX - COMTÉ ROEDERER.

L'un des révolutionnaires les plus intrigants.
—

Membre de toutes les administrations insurge'es de

Paris. — Républicain pour de l'argent. — A plat
ventre aux genoux du Corse pour de l'argent.

—

Sénateur. — Titulaire de la sénatorerie de Caen.

— Ministre d'état. — Intendant du grand duché

de Berg. — Au 20 mars?.... commissaire de l'usur-

pateur pour aller à Metz changer les administra-

tions et faire des fédérés. — Enrichi ?.... comme les

plus fameux. — Amendé ?.... comme Boulay, son

intime. — Intrigue-t-il?.... toujours, et en dessous,

comme Tartuffe, «—Qu'était-il avant la révolution?

journaliste. — Que voudrait-il ? comme M. de La-

fayette , seulement un changement de br Sus!

sus ! tout le caveant. — Et M. Lanjuinais ?

M. Lanjuinais fera peut-être proposer
à

Louis XVIII d'essayer ce changement là, tout

comme il fit donnner à Sa Majesté le conseil

de se mettre à la merci de sa jacobinière, qui

lui eût amené l'argent et les bons sujets
de
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l'armée ,et qui lui eût donné pour capitaines

de ses gardes , Vandame, Bory-Saint-Vincent,

Clauzel, Gili , et Carnot pour chambellan. —

Mais monsieur Lanjuinais n'a pas dit cela?....

Les gens qui lisent trouvent dans le Mémoire

justificatif de M. Lanjuinais , publié le 3 dé-

cembre 1815 , que lui Lanjuinais , qui parle ,

avait fait donner à Louis XVIII le conseil de

ne pas convoquer d'autre assemblée que la

sienne , qui lui eût amené l'armée et l'argent.

Cela est-il clair?.... Messieurs les députés des

départements , M. Lanjuinais ne vous l'envoie

pas dire ; le Roi s'en serait beaucoup mieux

trouvé. C'est le: 5 décembre qu'il l'a écrit et

signé. Lisez son mémoire.; Ce conseil de véri-».

table ami, se trouve quelques pages avant Vé-

clat de la visibilité du gouvernement de

Nicolas, qui ne fut jamais, comme vous savez,

un chevalier sans peur et sans reproche. Té-

moins l'Egypte, Waterloo, le 13 vendé-

miaire , monseigneur le duc. d'Enghien et

Moreau.

Encore une digression et toujours M. Lan-

juinais qui en est la cause! Pardon, lecteur,

mais vous avouerez qu'il est bien pénible de

voir un pair de France vendre, en décembre

13
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1815, de pareilles opinions , et les justifier de

là sorte. Je reviens au fameux Roedérer.

Roedérer fut l'ami, l'adjoint de tous les

grands intrigants,de tous les grands criminels

de la révolution; il est, comme Lafayette , un

vieil apôtre de l'égalité ; en machinations, en

criminelles sottises , ces messieurs datent de

loin ; l'un favorise le départ de son Roi , pour

aller , dix minutes après, le dénoncer à ses

bourreaux; l'autre, à la tète d'une administration

perfide, abreuve ce vertueux monarque d'a-

mertume. Us crient tous les deux : liberté! éga-

lité ! l'un pour singer Vashington, l'autre pour

s'enrichir. Arrive la république; Lafayette

riche est obligé de fuir pour soustraire une

partie de sa fortune et sa tête à la rapacité des

sans-culottes ses anciens amis ; Roedérer qui

n'avait rien, cria mort au tyran et vola comme

les autres. Arrive enfin le Corse pour combler

là mesure, et Roedérer se prosterne ; dès-lors

les cordons, les dignités, les millions, viènent

assouvir la cupidité de mon intrigant; constant

dans sa bassesse, il brûle aux pieds dé l'usur-

pateur l'encens qu'il offrait à Pétion , quand il

conspirait pour le porter à la dictature.

Députés des départements, le jour où, par
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une sage loi , vous ferez rentrer dans le trésor

royal, pour acquitter l'immense dette de l'E-

lat, tout l'ordont se sont gorgés ces misérables,

votre justice sera toute resplendissante de cet

éclat de la lisibilité dont Lanjuinais cherche

vainement à environner le gouvernement ins-

tantané de l'usurpateur qui le confirma prési-

dent des jacobins.
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CHAPITRE LVI.

REAL, EX-COMTE.

Quel beau nom ! comme ça sonne bien en révolution,

Real ! et quel début ! procureur de la fameuse com-

mune de Paris ; quels gracieux souvenirs ! — Le

Corse qui se connaissait en honnêtes gens , fit le

républicain Real conseiller d'état à vie. — Direc-

teur d'un arrondissement de la police générale.—
Préfet de la police de Paris au 20 mars , et j'ose
dire qu'il s'en est tiré avec honneur ; je vais vous

conter ça. — Enrichi ?... Outre les trois ou quatre
millions qu'il avait déjà au 20 mars , il a , dans ces

derniers temps , volé plus de quinze cent mille

francs à Nicolas ; quand je dis à Nicolas !... mais

enfin c'est de ses mains qu'il les reçut.

REAL, fils de quelque portier degrand seigneur,

dénonça son maître au comité de la section,

en reconnaissance de ce que ce bon maître

avait pris soin de l'élever bien autrement que
n'aurait pu le faire son père. Le bienfaiteur

périt sur l'échafaud par les soins pieux de son
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élève, et Real fut nomme procureur de là cé-

lèbre commune. Lecteur, vous frémissez? ef

vous n'aviez (a quelques exceptions près) que
de cette graine dans le sénat, dans le minis-

tère, dans le conseil d'état, et dans toutes les

administrations du Corse. L'ingratitude avait

des autels à cette cour. Le maître avait donné

l'exemple , et les valets de le suivre. Revenons

à Real : il traversa la révolution avec tous les

crimes et tous les criminels jusques à l'arrivée

de Buonaparte. Ici commence une nouvelle no-

menclature de forfaits qui n'eurent rien de répu-

blicain dans leur prétexte. Lancé dans le conseil

d'état, il fit connaître qu'en fait de scélératesse

et de perfidie il pouvait marcher de front avec

le plus expert ; on lui donna un arrondissement

de la police et il s'en tira à la grande satisfac-

tion de Savary. Je me hâte d'arriver au 20 mars.

Buonaparte qui ne s'abusait pas au point de

croire à l'éclat de la visibilité de son gouver-

nement , cherchait tous les moyens possibles

pour le lui faire acquérir ; sans être sûr de

Fouché , il lui donna la police générale, et la

préfecture à Real. Livré à ses réflexions , le

Corse se disait à lui-même : Je ne peux plus ré-

gner sur la France, Fouché a trop de perspi-

cacité pour n'en être pas convaincu comme:
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moi,donc Fouché me trompe; le raisonne-

ment n'était pas sans quelque apparence
de

fondement ; il manda Real, et après, s'être

bien assuré de lui, par belles promesses et par

dons effectifs, il l'aboucha avec Savary, sur

les moyens à easployer pour arriver à la dé-

couverte des projets de Fouché ; mais le vieux

renard d'Otrante , plus astucieux à lui tout

seul que le Trio réuni, avait environné l'usur-

pateur de tant de craintes , et s'était tellement

assuré les meneurs du parti, tels que Carnot,

Carnbacérès, Davoust, Lanjuinais , Cambon ,

Barrère, etc , en leur promettant, que quoi

qu'il arrivât, il leur garantissait leurs têtes, et

leurs fortunes, que lorsque Buonaparte, con-

vaincu que Fouché ne travaillait pas à perpé-

tuer sa dynastie, s'adressa dans un conseil par-

ticulier , à Carnot en lui disant .Fouché me

trahit, j'en ai la preuve, je vais le faire fusiller;

Carnot lui répondit : « vous êtes le maître;

» mais demain à
pareille heure, vous n'exis-

» terez plus. » Comment ? dit le Corse : « Il

» n'est plus temps de feindre, reprend Carnot,

» le parti des républicains ne vous laissera

» régner qu'avec l'assurance que vous respec-
» terez ses libertés ; si vous faites périr Fouché

» qu'ils regardent comme leur grand-prêtre,
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» demain il vousu anéantiront, soyez en sûr. »

Il n'en fallait pas davantage pour porter la

mort dans l'âme du tyran qui, d'après ce qui

se passait autour de lui, commençait à regréter
son paisible séjour dans l'île d'Elbe. Il fila doux ;

et comme il voulait en imposer par une levée

en masse , pour tenter la fortune , il amadoua

le parti républicain qui lui donna quelques

hommes. Dès-lors abandonnant Fouché aux.

affaires bannales , il concentra sa police particu-
lière entre Savary et Real. La levée insurrec-

tionnelle du faubourg Saint-Antoine appartient

toute à Réal. Les républicains y souscrivirent, dans

l'idée qu'elle pourrait leur être utile pour leurs

projets ultérieur. N'est-il,pas curieux de voir

l'usurpateur craindre et flatter les démagogues

pour en obtenir des hommes et de l'argent, et

ces mêmes démagogues vouloir le détruire et

ne pas l'oser , dans la crainte de se voir hous-

pillés par son armée ? Pauvre France! en

quelles mains t'es tu trouvée?, et si la providence

ne t'eût rendu ton père, que serais-tu devenue?...

Lucien , que le besoin d'argent ramenait en

France, rehaussa un peu les espérances de la

famille; il parla république aux uns, tyrannie

aux autres ; l'altesse ne doutait de rien. Il fit-

croire à quelques sots qu'il avait dans la poche
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un traité avec le prince régent d'Angleterre; il

s'enferma dans son cabinet, fit répandre le

bruit que sa correspondance avec les cours

étrangères le mettait dans l'impossibilité de

recevoir , but avec quelques débauchés le vin

de son Altesse Monseigneur le duc d'Orléans,

vit les filles de l'opéra , pilla les caisses pu-

bliques, et, secondé par notre Real, nous donna

la petite soirée du 22 juin , dont les détails ne

sont pas connus de beaucoup de monde ; je

vais rapporter ce que j'en sais et ce que j'en
ai vu.

En partant pour Waterloo, Buonaparte

n'était rien moins que sûr de son affaire; il

fallut que le fidèle Davoust lui répétât à plu-
sieurs reprises que sa présence à l'armée de-

venait indispensable; il se détermina, et partit

en laissant à Real le soin de ses fédérés, beau-

coup d'argent pour faire crier Napoléon ou la

mort, et surtout la grande main sur la rédac-

tion de ses bulletins. On les connaît; on en-

tendit le canon, et on a lu le Moniteur du

lendemain. Buonaparte parut en même temps

que le journal qui annonçait sa défaite. Vaincu,

il venait se soustraire à l'audace des républi-

cains, qu'il eût vus ramper à ses pieds, s'il eût

été vainqueur. Il venait prendre les millions
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qu'il se proposait d'emporter dans sa nouvelle

retraite, et distribuer le reste à sa famille et

aux fidèles adhérents.

Que la chambre de M. Lanjuinais cesse de

nous vanter son courage , en nous disant

qu'elle força le Corse d'abdiquer une seconde

fois; la chambre n'eût pas existé, que Buona-

parte ne serait pas resté à Paris vingt-quatre

heures de plus; il n'eût jamais, cherché à se

soutenir quelques jours encore, en se renfer-

mant dans la capitale dont il aurait provoqué
le pillage. Il craignait trop de mourir dans un

mouvement populaire. Comment, d'ailleurs,

eût-il été reçu de cette armée toute insurgée ,

à laquelle il venait de donner ce fameux

exemple de couardise? Non. Il n'en eut ja-
mais la pensée. Et lorsque Lucien manda

Real à l'Elysée pour rassembler les fédérés

sous les croisées du palais, on eut toutes les

peines du monde à le déterminer à y con-

sentir; et ce ne fut qu'en lui faisant observer

que l'abdication pure et simple le faisait ren-

trer dans la classe des simples particuliers, et

qu'il ne pourrait assurer sa fuite, et le trans-

port de ses richesses, s'il ne conservait pas au

moins l'ombre de la puissance; que d'ailleurs

l'abdication en faveur de son fils pourrait
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amener l'Autriche à le faire traiter plus favo-

rablement par les puissances alliées. A toutes

ces raisons il se rendit, et Real partit sur-le-

champ avec tout l'art nécessaire pour ameuter

aux Champs-Elysées toute la canaille de Paris.

Lucien mon te en voiture, et court à la chambre

des prétendus pairs leur dim : l'empereur est

mort : vive l'empereur ! proclamez Napo-
léon Il ou vous allez voir beau jeu. Les

soi-disant pairs, se rappelant leur ancienne

docilité du sénat, crièrent vive Napoléon II!

Lucien revient triomphant, court aux Champs-

Elysées, y trouve deux ou trois mille ban-

dits, que les pièces de cent sous de Real y
avaient rassemblés, les endoctrine, et leur

fait promettre de se porter à l'assemblée de

M. Lanjuinais pour forcer les soi-disant dé-

putés à déclarer le matin, contre leur délibé-

ration de la veille, que c'était en faveur de

Napoléon II qu'ils avaient proclamé l'abdica-

tion, tandis que la lettre que leur avait ap-

portée Regnault ne contenait qu'une abdica-

tion simple , par laquelle Buonaparte recom-

mandait son fils à la générosité de la nation.

Lucien rentra dans l'Elysée et amena Buo-

naparte plus mort que vif sur la terrasse. Là,

il fil quelques signes de main , salua la si-
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nistre bande., les entendit vociférer: vive

notre empereur et son fils ! nous n'en vou-

lons pas d'autre. Dans le moment Real fait

donner l'ordre de défiler vers le palais du

Corps législatif; ils s'y rendirent en tumulte ;

les prétendus législateurs effrayés avaient dé-

serté le temple. La nuit dissipa l'attroupement,

qui, en traversant les rues de Paris , manifes-

tait à haute voix qu'il ne lui fallait rien moins

que la tête de tous les aristocrates qui ne

voudraient pas proclamer Napoléon II.

Le lendemain, M.. Lanjuinais assembla ses

ouailles de bonne heure , et leur dit : « Mes

» amis, vous avez entendu comme moi ce que
» ces gens-là demandent ; il faut les satisfaire;

» il faut dire que hier , en recevant l'abdica-

tion du Corse, nous avons entendu que
» c'était polir remettre le trône à son fils. »

L'un de ces Messieurs, qui n'avait pas toute

honte bue, répond : « Mais nous n'avons pas

« parlé de cela; nous allons prouver à la

» France que nous sommes des machines. »

« La France , dit Lanjuinais, la France nous

» a jugés ; il s'agit d'observer que c'est la

» masse du peuple qui demande Napoléon II,
» et que cela presse. D'ailleurs nous ne nous
»

engageons peut-être pas à grand chose,
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» l'enfant est jeune, d'ici à sa majorité il peut
» arriver des événements qui nous fassent

" perdre nos places ; ne voyons que le mo-

» ment et crions : Vive Nopoléon II ! — Vive

» Napoléon II ! » répétèrent tous les arle-

quins en constitution, qui par-là prouvèrent
à la France qu'avec quelques bandits et quel-

ques pièces de cent sous ou fait dire blanc

et noir à des hommes qui n'ont ni foi ni loi,

ni morale ni religion.

La famille et les intimés adhérents profitè-

rent de ce répit pour prendre et emballer

tout à leur aise. Real recevait tous les jours

depuis long-temps de quoi payer cinq ou six

mille fédérés, il en payait trois ou quatre cent

et tout marchait. Decrès envoyait des cour-

riers à Rochefort pour assurer l'embarque-

ment ; il recevait pour cela des millions et

dépensait quelques mille francs. Savary , pour

assurer le service des routes, recevait les

billets de banque par milliers , et dépensait

quelques centaines de pièces-de vingt francs.

Mollien faisait apporter de nuit la moitié de

l'argent qu'il avait dérobé à la sagacité ra-

pace de la commission provisoire. Enfin Buo-

naparte prit; la mère Loetitia prit; Fech prit;
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Joseph prit; Lucien prit, prit; Jérôme prit;
Hortense prit; Savary prit; Maret, Regnault,
Bertrand et tous les autres prirent; et quand
il n'y eut plus rien à prendre, tous ces braves

gens partirent en nous disant : Adieu , béné-

voles Français, tirez-vous de-là. Real qui,
comme le ministre de la marine, avait passé

plusieurs nuits à prendre et à faire prendre,
alla se coucher, et céda pour les quelques

jours qui restaient. sa place à un autre qui
ne valait guère mieux que lui , et qu'on

appelé Courtin. (
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CHAPITRE LVII.

M. CLARY PÈRE.

PETIT particulier de Marseille, qui n'avait

rien et qui possède aujourd'hui beaucoup de

millions pour avoir marié ses deux filles contre

son gré , Fuhe à un sergent dé vieille marine,

qui va, dit-on , monter sur le trône de Suède;

l'autre à un Corse , clerc de procureur, que

l'ogre de Corse, son frère, fit prince de France,

roi de Naples et roi d'Espagne. Ne dirait-on

pas que j'écris des contes de fées ? Enfin, je

suis le contemporain de tous ces gens-là;

j'écris pour leurs contemporains ; et il me

vient toujours à l'idée que l'on ne pourra ja-

mais me croire , et qu'on m'accusera d'avoir

écrit des sornettes. Ah! l'histoire de tous ces

parvenus est bien la preuve la plus convain-

cante de cet axiome : Le vrai peut quelquefois

n'être pas vraisemblable.

Je n'ai aucun reproche à faire k M. Clary,

je ne sache pas qu'il ait contribué d'une ma-

nière ostensible aux vexations de toute espèce
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que son gendre Joseph Buonaparte et ses au-

tres frères firent éprouver aux divers peuples
du Continent, que l'usurpateur avait mis sous

leur domination ; mais aujourd'hui que l'illu-

sion est dissipée, aujourd'hui que le rêve est

fini, que mademoiselle Julie Clary n'est plus

embarrassée de savoir comment elle se pré-

sentera, comment elle marchera ; aujourd'hui

que sa soeur a repris tous les droits de la nature

et l'appelé tout
bonnement, ma chère Julie ,

ma soeur, et non votre majesté, M. Clary a

dû sentir se dissiper dans sa tête ces fumées

d'ambition si ridicule, quand elle est exa-

gérée ; à moins qu'il ne persiste à vouloir, en

dépit du bon sens et du retour des peuples au

sage principe de la légitimité , saluer son gen-
dre Bernadette..... Mais cela ne nous regarde

pas..... Ce qu'il nous importe pour le moment

de faire observer à M. Clary, c'est que lés

millions dont il jouit ont été volés par la fa-

mille Buonaparte au bonheur et à la tranquil-
lité des Français., et qu'un bonnète Marseillais,

comme lui, doit s'empresser de restituer des

biens illégitimement acquis, surtout lorsque
de cette juste restitution résultera la fin des

maux de la patrie.
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CHAPITRE LVIII.

M. LE COMTE LE COUTEUX-CANTELEU.

Banquier de Paris, - Napoléonien de la création.—;
Riche de son propre fonds. — Et très-enrichi par

Buonaparte. — Sénateur depuis quinze ans. — Ti-

tulaire de l'a sénàtorerie de Lyon.
— Amendé ?....

honnête homme.— Le caveant ?.... inutile.

M. LECOUTEUX-CANTELEC, riche banquier

de Paris, membre du conseil des Anciens,

servit le Corse au 18 brumaire; il l'aida, dit-

on , de sa bourse et de son crédit. Joséphine

qui, pendant l'absence de Buonaparte, avait

reçu quelques services dé M. Lecouteux, le

désigna à son époux, premier consul, qui le

nomma sénateur, et par suite titulaire de la

sénàtorerie de Lyon. M. Lecouteux, pendant

ces quinze années cruelles , a fait comme tous

ses autres collègues ; a chaque sénatùs-con-

sulte qui demandait de l'or et des jeunes gens,
M. Lecouteux s'écriait : Quel homme ! quel
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génie ! quelle gloire ! il trou vait la demande bien

sobre, disait amen, et admirait; les huissiers

et les gendarmes faisaient le reste. Et lorsqu'un

pauvre père de famille, qui avait déjà deux

enfants aux armées, et dont le troisième venait

de fuir pour éviter les cordes avec lesquelles

les gendarmes l'eussent conduit à la gloire,

lorsque ce paisible cultivateur, traîné en

prison par les gendarmes qui n'avaient pas

trouvé son fils , s'adressait à la commission de

la liberté individuelle, M. de Canteleu et les

autres membres de la commission de s'écrier

unanimement : « C'est un réfractaire, gardons-
» nous d'entraver la marche des opérations
» sublimes de l'immortel génie; et décidons

» promptement qu'il n'y a pas lieu à délibérer.»

Et le malheureux vieillard restait dans les pri-

sons, privé de travailler à la subsistance de sa

femme et de ses filles, jusqu'à ce que son fils

eût été se faire tuer pour le rendre à la liberté

et à sa famille. A la vérité, la guerre qui mois-

sonna cet infortuné jeune homme fut entreprise

par Buonaparte et sanctionnée par le sénat,

dans la seule intention de repousser l'agression

usurpatrice de Ferdinand VII contre Joseph

Buonaparte.

Dans une pareille circonstance, et quand

4
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le péril était si imminent pour la patrie, qui

oserait faire un crime aux sénateurs d'un si-

lence aussi magnanime? Leurs coeurs généreux

et compatissants durent beaucoup souffrir des

gémissements de l'honnête vieillard; mais aux

âmes fortes et bien nées : la patrie avant tout.

Que M. Lecouteux garde son immense pa-

trimoine , rien de plus juste ; mais qu'il rende

aux puissances étrangères ce que Buonaparte

leur a pris et lui a confié.
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CHAPITRE LIX.

L'EX-COMTE DE JEAN.

Napoléonien. — Général du génie. — Sénatenr.—
Trésorier de la légion d'honneur. — Ministre di-

recteur de l'administration de la guerre. — En-

richi?... vigoureusement. — Amendé? Non.

Mais il n'intrigue pas , il attend. — Il est à cheval
sur la phrase qui répond à tout : Les Bourbons ne

peuvent plus régner sur la France.— Au 20 mars?...

pair du Corse. — Peut-on attendre de lui qu'il
viène au secours de la France?.... Rien. Rien. En

sorte qu'il faudra?.... oui, et le plus tôt ne sera

que le mieux.

M.. DEJEAN, officier du génie, dut son pre-
mier avancement à son propre mérite ; le

reste, comme chez tous les autres sénateurs,

est le fruit de l'intrigue, de l'adulation, et

d'une coupable condescendance. Si quelques
hommes du caractère de M. Dejean eussent

élevé la voix contre les iniquités annuelles, la

France gémirait sur quelques-unes de moins ;

mais il faut croire que, l'usurpateur se connais-

14*



saiten bassesse; il n'a eu à se plaindre d'aucun.

Lanjuinais s'avisa une seule petite fois de dire

je suis en vie; je ne sais ce qu'on lui fit avaler,

mais huit jours après il était tout aussi pliant,

tout aussi mort que Lacêpède, Dejean et tous

les autres; car la bassesse au sénat était une

règle qui, contre l'ordinaire, n'avait pas d'ex-

ception. M. Dejean n'avait pas avant la ré-

volution cinquante mille francs de capital ; il

en a aujourd'hui trois cent mille de revenu;

et si le hasard fait qu'on l'imposé à dix ou

douze mille francs, il criera à l'injustice, à la

réaction, à la contre-révolution, au vol, au

pillage, il criera : Je vous le disais bien que
CES GENS-LA (I) ne sauraient jamais gou-
Pèrner la France ! Mais si une bonne loi force

M. Dejean à rendre gorge, à restituer cette

fortune colossale, illégitimement acquise,
M. Dejean sentira la nécessité de se taire ; il

jugera que tout espoir de retour au désordre

lui est interdit, et regardera comme une fa-

veur spéciale qu'on veuille bien l'oublier en

le laissant dix fois plus riche qu'il n'était avant

sa participation à tous les crimes de l'usurpateur.

(I) Expression adoptée par les grands adhèrent*.
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CHAPITRE LX.

LE VICE-AMIRAL GANTHEAUME-

Napoléonien. —Grand dévoué. — Rien enrichi. ——

Conseiller d'état. — Au 30 mars?... il a vite repris
son service. — Au 8 juillet? ... on assure qu'il s'est

bien montré pour le Roi. Tout cela n'est pas clair.

LA France doit conserver pour le vice-amiral

Gantheaume une reconnaissance bien profonde

pour un signalé service rendu par lui à la

patrie, service dont pendant quinze ans nous

avons apprécié les heureux résultats ; service

qui, s'il n'accrut point notre population , dou-

bla du moins nos impôts; service enfin que

nous pleurerons long-temps ; il nous ramena

le fuyard d'Egypte, le Corse. Je n'ai pas
M. Gantheaume, l'honneur de vous connaître,

vous ne m'avez jamais fait de mal; mais si un

furieux ouragan vous eût jetés, vous et votre

grand homme, sur les côtes d'Afrique; que
là quelque Algérien voue eût pris et eût été.
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vous vendre, toujours vous et votre héros,

au roi de Visapour; et que ce bon Roi, au-

quel le Corse n'aurait pas manqué de cher-

cher noise, vous eût envoyés à trois ou quatre

mille lieues plus loin; je vous avoue, dans

toute la sincérité de mon âme, que je n'en

aurais pas été fàché. Nous nous serions petit à

petit débarrassés, décarnotisés et démerlinés,

et peut-être serions-nous arrivés à jouir dix ou

douze ans plus tôt du bonheur que nous avons

aujourd'hui de posséder notre bon Roi et sa

famille chérie, bonheur que votre service,

d'exécrable mémoire , nous a fait attendre si

long-temps et payer si cruellement Je vous

rends cependant la justice de croire que, si

vous aviez pu vous douter de la millième par-»

tie des maux que ce monstre fit à la France,

les flots voua en eussent fait une prompte jus-

tice. Mais enfin, vous ne le connaissiez pas

bien, et tel qu'il était, vous nous l'amenâtes;

et tel qu'il étaiit, il fut si content du service

que vous veniez de lui rendre, qu'il vous

combla de richesses, de croix grandies en pe-

tites, de cordons rouges,, bleus, coquelico,

verts , pistache, etc. ; et cela pendant quinze

ans. Vous êtes encore, vous, Monsieur le

vice-amiral, un de ceux qui, pour mériter



cette continuité de bienveillance, lui avez tou-

jours dit ainsi soit-il. Vous savez aussi bien

que moi que tout l'argent qu'il vous a donné

provenait des impositions qu'il levait chez des

peuples qui ne lui devaient rien ; que. ces

peuples reprèuent ce qu'on leur a pris; ren-

dez donc, monsieur l'amiral , rendez. Je

voudrais bien avoir quelques centaines de

mille francs à rendre, moi ; je vous assure que

je ne méfierais pas tirer l'oreille. D'ailleurs,

s'il est vrai, comme l'ont dit les journaux, que

dans ces derniers temps vous vous soyiez mis

en quatre pour les intérêts de notre bon Roi,

vous aurez un double plaisir à suivre son gé-

néreux exemple, en venant au secours de

cette malheureuse patrie, saccagée, ruinée

par les méfaits du fuyard d'Egypte, du fuyard

de Waterloo.
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CHAPITRE LXI.

L'EX-BARON COSTAZ.

Napoléonien renforcé. — D'abord chef de bureau. —

Ensuite Préfet. — Conseiller d'état — Intendant

des bâtiments de la couronne. — Au 20 mars?...

Commisaire extraordinaire dans les départements du

Nord , pour les faire insurger pour l'usurpateur.
— Enrichi?... extraordinairement. —Amendé?...

comme Merlin. — A surveiller ?... comme le reste

de la clique.

QUAND de pareils agitateurs, enrichis par les

crimes auxquels ils ont coopéré, par les trou-

bles qu'ils ont fomentés, par les exactions

qu'ils ont commises, se présentent 0 ma pen-
sée , je me demande : Serait-il possible que
nos honnêtes députés , nos sages ministres,

nos illustres pairs, tous pénétrés du brûlant

désir de terminer les peines de notre bon Roi

avec les malheurs de la France , ne forçassent

pas ces vampires 0 restitution?... Non, non,

cela n'arriverA pas. Ces vertueux soutiens du
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trône n'abuseront point de l'amour des Français,

disposés à tous les sacrifices , pourvu qu'on

leur assure les Bourbons et la paix. Ils sen-

tiront, tous ces grands magistrats du royaume,

qu'il ne faut plus que le peuple Français joi-

gne à ces mêmes sacrifices la douleur de se

voir outragé par le luxe scandaleux , insolent

et criminel, de deux ou trois mille individus

plus tarés les uns que les autres. Quel est le

peuple ancien ou moderne dont l'histoire

nous offre un exemple pareil à celui que

nous avons devant les yeux?

Un Roi vertueux est assassiné par quelques

misérables qui abusent le peuple et profitent

de son égarement; la famille de ce bon Roi est

obligée de fuir pour se soustraire à l'horreur

d'un pareil sort; les assassins profitent du

tumulte, pillent, s'enrichissent, mettent à

leur tête un brigand , qui, profitant toujours

de l'égarement de ce même peuple, vole ,

tue, pille, et enrichit de plus belle les pre-

miers assassins. Enfin , ce peuple revenu de

son long égarement, reconnaît son erreur,

rappelé la famille chérie de ce bon Roi qu'il

pleure ; Dieu touché de ses larmes lui rend

son Roi légitime , le vertueux frère du saint

martyr ; et comme le pays de ce malheureux
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peuple se trouve ravagé par de longues guerres

et des impôts énormes que leva sur eux le

chef des assassins, tous les habitants sont

obligés de se réduire à l'extrême misère pour

laisser aux premiers assassins , et à tous les

pillards (I), les châteaux, les hôtels et les

voitures qu'ils ont volés, et avec lesquels

depuis vingt ans ils insultent à la misère pu-

blique. Je défie qu'on trouve rien de pareil

chez aucun peuple de la terre.

Eh ! Messieurs , n'est-il pas constant que

de deux écueils, il faut toujours éviter le

pire ? Eh bien , magistrats suprêmes , voici

les deux écueils : Ou vous désolerez la France

entière en lui faisant supporter le payement
des sept cent millions ; ou vous ferez crier

MM. Talleyrand, Masséna , Fouché, Auge-

gereau , Davoust, Chaptal, Hortense, Ca-

dore , Costaz, et trois mille autres, en les

forçant à restitution.

Choisissez : les bénédictions de tout un

peuple avec les cris des millionnaires ;

Ou l'approbation des enrichis avec la dé-

solation du peuple.

(I) Je n'ai pas besoin de répéter ici, que je n'entends

pas parler des biens nationaux qui ont été vendus, et

que la Charte consacre.
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Et, Messieurs , ne cherchez pas de mezzo

termine, il n'en est point. Tous les palliatifs,

tous les lénitifs échoueront devant la misère

publique et l'endurcissement des enrichis.

Forts de votre conscience, de la pureté de

vos intentions , abordez franchement la ques-

tion ; frappez d'une main sûre ; vos coups ne

sauraient porter à faux, l'évidence est là.
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CHAPITRE LXII.

M. COLIN, EX-COMTE DE SUSSY.

Napoléonien à pendre et à dépendre.
— Préfet.—

Conseiller d'état à vie. — Directeur-général des

douanes. — Ministre du commerce et des manu-

factures.— Enrichi? depuis dix ans, à raison

de trois ou quatre cent mille francs par an. — Et

les fils?... à peu de chose près, comme le père.
Amendés?.... comme tous ceux qui ne le sont pas.
— Le caveant ? de rigueur.

M. COLIN est encore un de ces génies infer-

naux qui, comme Defermont, eussent plutôt

vendu la France entière, que de ne pas pro-

curer à l'usurpateur tout l'argent qu'il deman-

dait, tant ils étaient persuadés qu'ils en au-

raient leur bonne part. Si les rentrées éprou-

vaient quelque difficulté, et que l'on fût em-

barrassé sur les moyens à employer pour les

activer, c'était ordinairement ou Colin, ou

Defermont, ou Merlin , dont l'atroce imagi-

native présentait l'expédient le plus prompt,

toujours abominable, mais toujours sûr. Dieu,

qui dans votre colère permettez quelquefois
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que les peuples tombent sous la domination

d'un tyran, daignez les préserver au moins

du surcroît de pareils ministres !

M. Colin gémit, dans ce moment, sur la

rigueur du sort qui, en précipitant son maître

d'un trône qu'il occupait si dignement, l'a ren-

voyé lui Colin du bel hôtel Choiseul; et M. Co-

lin de s'écrier comme Carnot, comme M. de

Montalivet, comme tant d'autres: Ces gens-là

(expression convenue) ne sauront jarhais gou

verner la France. « A la bonne heure, s'ils

» eussent voulu suivre le conseil de M. Lan-

» juinais, garder le club et nous; peut-être ,

» à l'aide de ce moyen honnête , fussent-ils

» parvenus à vaincre l'aversion générale; mais

" ils ne l'ont pas fait, tant pis pour eux; ils

» ne régneront pas. »

Allez, M. Colin, allez,prophète de malheur,

notre amour assure à ces augustes gens (puis-

qu'entre vous gens il y a) une longue suite de

beaux règnes sans interruption, dussiez-vous en

crever de dépit, vous, vos fils, vos petits-fils, et

tous ceux qui vous ressemblent. En attendant,
tâchez de ne pas oublier que votre immense

fortune est le fruit d'immenses concussions

exercées par vous ou votre maître ; et que là où

l'arrêté le crime, la justice réprend ses droits.
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CHAPITRE LXIII.

M. MOLLIEN, EX-MINISTRE DU TRÉSOR.

L'OPINION publique, qui veut que M. Mollien

ne soit pas enrichi, ne peut cependant pas

faire qu'il n'ait été long-temps le ministre du

Corse ; qu'il n'ait repris ses fonctions au

20 mars. Ne voulant pas la mort du pécheur,

mais bien sa conversion sincère, je désire que

M. Mollien, à qui l'on accorde généralement

la réputation d'honnête homme, puisse prou-

ver qu'il n'a fait qu'obéir, et le plus souvent

contre son gré. M. de Mollien aurait bien,

moins de reproches à se faire, s'il eût été du

petit nombre des anciens serviteurs du Corse,

pour qui le retour du monarque légitime fut

un motif d'abandon total de la cause du tyran,

sans que sous aucun prétexte il pût les ra-

mener à lui.
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CHAPITRE LXIV.

LES FRÈRES CAFFARELLI.

L'un général, l'autre préfet maritime , et le troi-

sième évêque.

HONNÊTES gens , mais tellement dévoués au

Corse, qu'il n'a fallu rien moins que leur ex-

trême probité pour les faire échapper à la par-

ticipation de quelques-uns des grands crimes

de leur idole. Du reste, ces trois messieurs

sont excessivement enrichis ; et tout porte à

croire qu'à présent qu'on leur a dessillé les

yeux sur les prétendues vertus du prétendu

Thémistocle, ils s'empresseront de restituer

à la France, que leur faux grand homme dé-

sola, des richesses qu'il ne put leur donner

sans crime, et dont la jouissance doit troubler

leur sommeil.
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CHAPITRE LXV.

M. POMEREUIL , EX-COMTE, EX-BARON.

CELUI-CI, par exemple, n'est pas comme les

messieurs Cafïarelli ; il est incorrigible et bien

dangereux; il n'a ni leur probité ni leur en-

thousiasme sincère. Il fut général, conseiller

d'état à vie, préfet, directeur de la librairie.

Les habitants de Tours se souviendront long-

temps de lui, et les pauvres auteurs qui vou-

lurent s'aviser d'écrire qu'à midi l'on doit y
voir clair, menacés de pourrir dans un cul de

basse fosse, se hâtèrent de dire le lendemain

qu'ils s'étaient trompés, et qu'à midi il faut

allumer la chandelle. Comme général, M. Po-

mereuil marche avec les Clausel, les Gili, les

Grouchy, les Vandame; comme conseiller

d'état, il va de pair avec les Merlin, les Thi-

baudeau, les Real; comme préfet, il laisse

bien loin derrière lui les Jean de Bry, les

Taille-Pied, les Bouvier-Dumolard; et comme
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directeur de la librairie, les Etienne, les

Fain, les Savary, furent toujours ses modèles ;

ministres, partez de là pour le caveant. Est-

il enrichi?.... comme l'eût été Grasel, s'il

eût passé trois nuits dans les caves de la

banque de France, quand elle est en fonds.

15
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CH A PI THE LXVI.

MM. DE BAYANE, DE BARRAL, MAURY, ET DE

PRADT.

Prêtres enrichis par l'usurpateur, qui, en récom-

pense de leur adhésion, les combla de richesses,
et les éleva aux premières dignités du clergé et de

l'état.

IL était écrit que le Corse devait trouver des

adhérents et des complices dans ce que les

royaumes ont de plus respectable, la noblesse

et le clergé. Les honteux mandements d'un

homme d'esprit, qui débuta si bien et qui finit

si mal dans notre révolution, sont un monu-

ment de ce que peuvent l'ambition et la cu-

pidité sur les hommes. Tous ces abbés, pour
avoir des croix, des millions et des calottes

rouges, consentirent à profaner leur saint mi-

nistère au point de devenir les aumôniers de

toutes les femmes déhontées de cette cour.

Ah! que notre pauvre France, que notre sainte

religion, ont besoin du retour de ces pieux
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évêques pour lesquels les dignités ne furent

qu'un motif de plus de nous prêcher d'exem-

ple ! Espérons que désormais l'autel deviendra

ce qu'est redevenu le trône , l'asyle de toutes

les vertus. Espérons que nos archevêques

n'emploieront pas leur temps à faire dès livres

pour nous raconter audaciéusement par com-

bien de bassesses, et après combien d'humi-

liations et d'outrages ils arrivèrent enfin au

comble de leurs voeux, à une ambassade. Si

M. de Pradt eût refusé dans le temps l'argent
et les dignités dont le satura Buonaparte,
son livre ne l'exposerait pas aujourd'hui à la

conséquence qu'eu tirent ceux qui le lisent';
c'est que le Corse fut un grand criminel; et

lui son adhérent, un grand ingrat.

Je conclus : par les lois de l'église , par les

lois de l'état, par la divine loi, suum cuique,

et par les malheurs de la France , tous ces

abbés enrichis qui, faisant taire leur cons-

cience , ont poussé l'impudeur jusqu'à nous

vanter en chaire les prétendues vertus du

tyran, tous ces évêques, archevêques, car-

dinaux et aumôniers
de la clique, sont tenus

à restitution.
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CHAPITRE LXVII.

M. ROGER-DUCOS.

Révolutionnaire. — Consul. — Sénateur de la créa-

tion. — Pour ne pas cesser d'être quelque chose,

il accepta la pairie au 20 mars. — Enrichi ?... il n'a

travaillé que pour cela, et a complètement réussi.

- Tranquille?... oui, mais ne lui demandez rien

M. Roger-Ducos date de nos assemblées

législatives ; il tâcha toujours de ménager la

chèvre et le chou , et s'arrangea si bien qu'il

parvint à être troisième consul ; il n'occupa

cette suprême dignité que le temps nécessaire

pour se faire un fonds de fortune que quinze

années de sénat arrondirent au point de là

porter
à quatre, ou cinq cent mille francs de

rente. Il devient inutile de dire ici qu'en gé-

nuflexions et en amen, M. Roger-Ducos
ne

le céda à aucun de ses collègues. D'ailleurs

depuis long-temps , nous sommes convenus

en France que qui dirait Sénateur, voudrait

dire homme rampant, vil flatteur qui , pour

de l'argent et de prétendues dignités, vendit

à un Corse le bonheur de sa patrie. Restituez

donc, M. Ducos, restituez; et engagez
vos

camarades à vous imiter.
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CHAPITRE LXVlII.

M. ANDRÉOSSY.

Général d'artillerie. —Grand Napoléonien. - Con-

seiller d'état à vie.— Ambassadeur.— Chancelier
de l'arlequinade des trois Toisons, —Enrichi ?
tout comme son compatriote Dejean , l'ex-direc-

teur de la guerre.
— Amendé ? Non. — Intrigue-

t-il? Je ne le crois pas. Viendra-t-il volontairement

au secours ?.... Non, non , non Vous n'en trouve-

rez pas un ; ils l'ont Juré.

IL eût été à désirer pour le bonheur de la

France que,les hommes du mérite de M. An-

dréossy n'eussent point donné le mauvais

exemple d'applaudir à toutes les criminelles

extravagances du Corse ; mais, Quid non

auri et honorum sacra famés? . .. . .

M. Andréossy paya le tribut comme les

autres , et fut plus coupable qu'un autre, par
la seule raison qu'il ne s'abusa jamais sur le

faux grand homme. Ah ! si tous les enrichis

par les calamités de la patrie doivent payer
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un juste tribut à la restauration de cette même

patrie , à combien plus forte raison doivent

s'empresser d'acquitter une dette aussi sacrée,
ces hommes qui, par leurs grands moyens,

favorisèrent, provoquèrent même l'exécution

de toutes les iniquités de l'usurpateur !

M. Andréossy n'était rien moins que riche

avant Buonaparte ; M. Andréossy compte au-

jourd'hui par millions; Buonarparte n'a fait

que du mal à la France, M. Andréossy ne

saurait donc conserver son immense fortune

qui n'est que le prix d'une longue coopération
à ce même mal; de là je conclus que M.

Andréossy doit, comme trois mille autres,

être contraint à restitution.
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CHAPITRE LXIX,

M. OTTO, EX- AMBASSADEUR.

(COMMENT se fait-il que M. Otto jouisse d'une

grande réputation de probité, et qu'il ait pos-

sédé pendant quinze ans toute la confiance

de l'usurpateur? Voilà la question que se

font tous ceux qui, comme moi, sont obligés
de juger sur les apparences, lorsqu'il enfen-

dent dire que M. Otto est un parfait honnête

homme , qu'il s'est fort bien conduit dans

les diverses missions dont il a été chargé

missions dont la délicatesse demandait un

homme tout à la fois prudent et fin. Peu

versé dans la science de la diplomatie, je

ne m'aviserai point de contester à M. Otto la

prudence et la finesse; je lui contesterai bien

moins l'illégitimité des millions que lui ont

valus ces deux qualités ; mais je demanderai

si dans les vertus qui constituent le parfait
honnête homme il ne doit pas entrer celle-ci;

de n'avoir, en aucun cas, rien fait contre sa
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conscience et contre le bonheur et la tranquil-

lité de son pays. Toutes ces brillantes négocia-

tions peuvent constituer un homme d'état, mais

ne suffisent point, à mon avis , pour faire

une juste réputation de bonne foi et de pro-

bité. Je demanderai à M. Otto quel bien il

devait résulter pour la France de la mission

qu'il accepta le 20 mars dernier ; mission

qui ne tendait à rien moins qu'à déterminer

l'Angleterre à se prononcer contre les Bour-

bons et à faire cause commune avec l'usur-

pateur. Je demanderai à M. Otto s'il pensait

réellement, en se rendant à Londres, qu'il

allait contribuer à rendre la France heureuse

et tranquille? En somme : M. Otto enrichi

à plusieurs millions par sa complaisance et

sa promptitude à exécuter toutes les volontés

du Corse, doit, comme tous les autres adhé-

rents , être tenu à restitution»
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CHAPITRE LXX.

M. DE PONTÉCOULANT.

Constituant. — Révolutionnaire. — Sénateur. —

Préfet. — Pair de France à la première restaura-

tion. — Pair du Corse au 20 mars. —Commissaire

extraordinaire pour faire dés fédérés et crier à bas

les Bourbons. — Enrichi ? En 1789 il n'avait rien.

Il compte aujourd'hui par millions.

L'INGRATITUDE chez M. de Pontécoulant est

un mal de famille ; j'ai déjà dit que Grouchy,
son beau-frère , avait épousé sa soeur qui

n'avait rien, et que la reine Marie-Antoinette

eut la générosité de doter d'une lieutenance

dans les gardes-du-corps de Louis XVI ;

Grouchy, comme l'ou sait, en a dernièrement

témoigné sa reconnaissance à Mgr. le duc

d'Angoulème ; et M. de Pontécoulant l'imitait

dans les départements où il s'égosillait à force

de crier : Les Bourbons ne peuvent plus nous

gouverner; vive le grand homme ; fédérez-

vous , mes amis , voici un second dix août.
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Ces cris là n'étaient pas nouveaux pour M.

de Pontécoulant ; il s'y était familiarisé dès

1789, en fraternisant avec les sans-culottes;

mais il faut dire avec vérité que dès que

Buonaparte se fut emparé du trône, il n'eut

pas de valet plus rampant que M. de Ponté-

coulant, qui, dès lors, abandonna les frères

et amis, et se ressouvint qu'autrefois il fut

noble ; il se hâta de témoigner à son martre

qu'il renonçait à la noblesse d'Henri IV pour,

obtenir un titre de la sienne; le Corse, con-

tent de sa souplesse, lui donna le titre de

comte, une préfecture, une place au sénat

et des millions, que M. de Pontécoulant s'em-

pressera dé restituer, si on l'y force, sans

quoi l'on n'en obtiendra rien ; il est tout aussi

coriace, tout aussi tenace que tous ses col-

lègues.
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CHAPITRE LXXI.

LES INTENDANTS EN PAYS CONQUIS.

LES puissances étrangères, alliées entre elles,
demandent à la France sept cent millions qui
leur ont été pris par le Corse et ses adhérents,

les officiers et les ministres de ces diverses

puissances ont dit à qui a voulu l'entendre que
les plus grandes exactions exercées dans leurs

pays, l'avaient été principalement par les

hommes que Buonaparte avait préposés à l'ad-

ministration de leurs provinces dès qu'il s'en

était emparé. Lors de la première restauration,

des officiers allemands et prussiens signalèrent

plusieurs individus qu'ils rencontraient dans

des calèches magnifiques derrière lesquelles ils

voyaient de grands et petits laquais tout cha-

marés de galons ; ils disaient aux Français

qui étaient avec eux: «Ces messieurs qui se

» pavanent dans leurs beaux équipages, n'ont

» pas toujours mené un aussi grand train ; nous

» les avons vus arrivera Berlin, à Vienne, à
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» Francfort, à Hambourg , à Zara, à Laybach,

» a Trieste ; il s'en faut de beaucoup que leur

» situation d'alors fût pareille à celle d'aujour-

» d'hui. Le séjour de nos pays leur a été favo-

» rable à ce qu'il paraît.— Ah! disait un autre,

" il faut leur rendre justice ; s'ils n'en ont pas

» pris davantage-, c'est qu'ils n'ont pas pu.
» —

Quant à moi, disait un troisième, je sais

" bien que si jamais les Français reviènent chez

» nous , j'irai trouver le bourguemestre, et je

» lui dirai : monsieur, si votre intention est

» d'envoyer chez moi l'intendant français, je

«viens vous prévenir que je préfère un régi-
» ment entier: » et ces messieurs de rire...

Ce fut pour moi un trait de lumière; et je

me proposai de faire usage, en temps et lieu ,

de cette petite note que le hasard me trans-

mettait.

Si, donc, il est de notoriété publique que

les impôts dont on nous accable aujourd'hui

sont entre les mains de tous ces individus,

qu'hésitons-nous à les leur reprendre pour ac-

quitter cette dette! et pourquoi nous arrêterions-

nous un seul instant à l'accablante idée de faire

supporter cette charge énorme par les mal-

heureux habitants de nos campagnes déjà ra-

vagées ? Avant de donner dans cet article la
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nomenclature de toutes ces harpies qui fon-

dirent sur les pays conquis pour s'y goreer de

rapines, et y faire abhorrer le nom français ;

je vais rapporter un fait avéré , qui prouvera

que parmi toutes les horreurs commises lors de

la dernière invasion, plusieurs l'ont été par

représailles ; et que si, les administrateurs et

les officiers français eussent donné l'exemple
de la modération dans les pays qu'ils adminis-

traient ou commandaient, nous pleurerions res-

pectivement. Français et étrangers, sur beau-

coup moins de désastres.

Une dame de Paris qui possède une superbe

terre dans les environs de Saint-Germain, crut

devoir rester dans son château au mois de

juillet dernier, et cela dans l'idée d'éviter la

dévastation qu'en pareille circonstance amène

ordinairement l'absence du maître. A cet effet,

elle manda son homme d'affaires , doubla son

domestique, fit préparer les écuries , les man-

sardes , et attendit de pied ferme , après avoir

donné des ordres positifs qu'on eût à déférer à

toutes les demandes qui seraient faites. Elle

n'attendit pas long-temps ; le surlendemain, dès

six heures du malin, on vient lui annoncer

qu'un officier prussien suivi de vingt hussards

se présente avec un billet de logement. « Vingt
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» hussards ! » s'écrie la dame, « c'est beau-

» couplmais enfin il faut céder, nous ne sommes,
» pas les plus forts. Allons : logez ces gens-là ,

» et priez monsieur l'officier de vouloir bien

" se reposer un instant dans le salon, je vais

" descendre, —J'y cours, madame. —
Vingt

" hussards ! vingt chevaux ! disait la dame, en

» se regardant dans la glace, que de monde !

« mes greniers s'en ressentiront long-temps ! "
Tout en faisant ce petit soliloque , la dame ar-

rangeait une boucle assassine sur l'effet de la

quelle on comptait beaucoup pour le renvoi

de dix hussards et dix chevaux au moins ;

lorsque mademoiselle Justine, honnête femme

de chambre, se précipite dans l'appartement
de sa maîtresse , en s'écriant : « Ah! madame,

» descendez, je vous en conjure, cet enrage

» d'officier nous en prépare de belles , il ne

» trouve rien de bien ; je lui ai montré l'appar-

» tement que vous lui destinez, monsieur ne

» le trouve pas assez joli ; n'a-t-il pas eu l'au-

» dace de me demander si le vôtre était plus

"heau?....Je suis dans une colère!.... Il a de

» grandes vilaines moustaches,.... il dit à tous

« moments , sacremen tarteifle il traîne son
» sabre ; enfin ; madame , il fait un sabat

» épouvantable; hâtez-vous de descendre pour
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» lui en imposer.
— Je vous suis, allez. «

La dame effrayée du récit de sa femme de

chambre, court au salon et trouve effectivement

un hommedefort mauvaiston qui, sans respect

pour un beau lampas gris de lin , étendait ses

bottes crottées sur le canapé. A l'aspect de la

maîtresse de la maison il se lève , fait une légère

inclination, se rassied, et baragouinant un

français presque inintelligible, dit à la dame que

l'appartement que Justine lui a montré ne lui

convient pas, qu'il-il lui en faut un autre. Tout en

disant ces mots, il se lève et appelé quatre ou

cinq de ses gaillards et demande à visiter la

maison. La dame l'accompagne; arrivé à l'ap-

partement de la maîtresse qu'il reconnaît aux

débris de roilette, il dit que c'est l'appartement

qui lui convient et qu'il n'en prendra pas

d'autre. Sur ce que la dame veut lui faire ob-

server que c'est le sien,, il l'arrête en luidisant :
« madame, j'ai l'ordre de m'em parer de toute

» la maison ; si cela, ne vous convient pas,
» panez. « La dame épouvantée cède et lui

abandonne son appartement. Il s'y établit';

quelques minutes après, il sonne et demande

à déjeûner ; on lui sert une volatile, du vin et

des fruits ; il trouve le vin mauvais, en demandé

de Bordeaux, de Champagne. Les hussards qui
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s'étaient établis à la cuisine agissaient dans le

sens de leur commandant. Les domestiques

étaient dans la consternation, et la dame dé-

solée. L'heure du dîner arrive; il veut absolu-

ment dîner avec la maîtresse qui avait cherché

à éluder sa société ; il fallut céder encore.

Après le repas, il dit à la dame : « Vous avez une

» voiture , faites-y mettre les chevaux. » Et

tout cela d'un ton à se faire obéir tout de suite.

La dame résolue à tous les sacrifices pour évi-

ter l'effet de la menace des hussards qui avaient

dit qu'ils mettraient le feu aux quatre coins du

château si l'on n'exécutait pas sur-le-champ

les ordres de leur commandant, fit prompte-

ment atteler la voiture , et l'on vint annoncer

à monsieur l'officier prussien que les chevaux

l'attendaient. C'est bon, répondit-il ; quelques
minutes après, il se lève, fait une légère salu-

tation à la maîtresse et part en donnant l'ordre

au cocher de crever les chevaux pour arriver

promptement. Le voilà parti. La dame se con-

sulte avec son homme d'affaires sur les moyens

à employer pour se débarrasser d'un pareil

hôte; il fut décidé que la dame irait au camp

des Prussiens pour obtenir du général le chan-

gement de cet officier, tout au moins une

injonction de se conduire d'une manière plus
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convenable ; dans le moment où on s'entrete-

nait de lui et environ une heure après son dé-

part , la voilure rentre dans la cour ; il descend ,

dit au cocher d'attendre et paraît dans le salon

en demandant une plume et de l'encre ; on le

sert. La dame lui demande pourquoi il n'a pas
été à l'opéra? Il répond qu'il a changé d'avis ;

qu'il va écrire un billet que le cocher portera
à Paris , d'où il ramènera quelqu'un. Le billet

fini, il fait appeler le cocher et lui lit l'adresse ,

en lui disant, vous amènerez ici la personne

que je demande. Le cocher apprenant que le

billet s'adressait à une dame dont la demeure

était près de l'arcade Colbert, hésita un instant ;

la dame qui ne pouvait se douter du motif qui

retenait son cocher, lui ordonna de partir , et

le voilà sur la route de Paris. Peu satisfaite du

ton brusque et peu décent de son hôle incom-

mode , la dame se retire dans son nouvel ap-

partement, pour réfléchir sur les maux de toute

espèce qu'avait attirés sur la France le retour de

l'usurpateur ; elle maudit les misérables qui en

avaient assuré l'exéc et fit des voeux pour
le bonheur du Roi légitime. A deux heures

du matin elle fut réveillée par le bruit de sa

voiture que son cocher ramenait de Paris; elle

sonna sa femme de chambre et l'envoya de-.

16
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mander au cocher quelle était la personne

qu'il ramenait si tard. Quelle ne fut point sa

sprprise en apprenant que c'était une fille pu-

blique ! l'indignation l'empêcha de dormir le

reste de la nuit. Dès qu'il fut jour, elle se mit

eu devoir d'aller porter ses justes plaintes a

l'autorité qui pouvait punir un pareil outrage ;

et comme elle se disposait à partir, on lui

annonce la visite de son hôte qui se présentant

d'un air grave, lui dit : « Madame, je voudrais

». donner à la personne qui est venue me trou-

" ver , une marque de ma satisfaction, je vous

" prie de vouloir bien me donner pour cela le

" cachemire que vous portiez hier, il est d'un

» très-joli gout , je suis assuré qu'il lui fera

" plaisir. » La dame outrée ne savait que ré-

pondre; elle se contenta de lui lancer un

regard de mépris, et allait le quitter lors ue

l'arrêtant il lui dit : « Je serais fâché, madame

» que votre refus mît mes soldats dans le cas

» de se porter à quelques excès ; » la dame

l'entendit et lui jeta son cachemire. Dès-lors

elle ne se crut point du tout en sûreté , manda

tous ses domestiques et prit les mesures néces-

saires pour résistera l'oppression, si elle deve-

nait plus violente. On vint lui apprendre que

l'officier venait de partir avec la voiture ; elle
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désira ne plus le revoir et fit de bon coeur le

sacrifice de son équipage. Ne pouvant s'en

procurer un autre de suite pour aller au quar-

tier général prussien, elle fut obligée d'attendre;

quelques heures s'étaient écoulées , quand elle

vit arriver sa voiture et en descendre son offi-

cier qui, débarrassé de ses grandes moustaches

et de tout son attirail de campagne, se présente

d'un air galant et modeste, en la priant de vou-

loir bien lui accorder quelques minutes d'en-

tretien ; « Cessez de craindre, madame, lui

» dit-il, mon intention ne fut jamais de vous

» inspirer ce sentiment ; je vais vous raconter,

» comment, en vertu d'un serment indiscret,

« je me suis porté à l'extrémité dont je vous

» demande mille pardons. D'abord, madame,

» daignez reprendre ce schall; ce n'est plus le

» vôtre, il était profané ; mais c'en est un tout

» pareil.
» La dame interdite ne savait com-

ment ce monsieur pourrait se justifier, lors-

qu'il commença en ces termes : « Je suis d'une

» petite ville des environs de Berlin ; une

« soeur que j'aime beaucoup, veuve d'un de

» mes intimes amis , habitait une campigne à

» quelques lieues de notre capitale , lors de

» la première invasion des Français dans la

» Prusse ; ma soeur fit comme vous, madame,
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» elle pensa qu'en restant chez elle sa préve-

» nance empêcherait de grands dégâts; vaines

» précautions ! soins inutiles ! Le hasard fit

» qu'on lui adressa un chef d'administration

» qui, accompagné d'une vingtaine d'individus

» lui fit éprouver pendant trois semaines con-

» sécutives le traitement indigne auquel je

» viens de vous soumettre, sans que les prières,

» les larmes et les plaintes ayent jamais pu ob-
» tenir le moindre adoucissement. J'étais ab-

» sent ; à mon retour de l'armée, lorsque

» j'appris avec quelle inhumanité ma bonne

» soeur avait été traitée, je jurai d'en tirer

» une vengeance éclatante ; je courus à Ham-

» bourg où l'on m'assura qu'était l'homme qui

» avait outragé ma soeur ; je ne l'y trouvai pas ;

» et c'est là que, perdant enfin l'espoir de le

» rencontrer, je fis le serment que si jamais le

« sort des armes nous conduisait en France ,

» j'agirais de même chez le premier Français

» qui aurait le malheur de me loger. Je viens

» d'éprouver, madame, combien de pareilles
» représailles sont injustes et indignes d'un

» homme d'honneur ; daignez agréer , je vous

» en conjure, toutes mes excuses , et être per-
» suadée que je porterai tous mes soins à vous

» faire oublier le chagrin que je vous ai causé;
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» Dès ce moment, madame , reprenez votre

» appartement et je vais donner l'ordre à dix-

» huit de mes hussards de partir sur le champ;
» je n'en garderai que deux , qui, à l'exemple
» de leur chef, se conduiront de manière à

» rendre plus supportables les maux qu'en-
" traîne toujours l'invasion d'une armée étran-

» gère. » Après toutes ces excuses, il salue la

dame et la quitte stupéfaite de tout ce qu'elle

venait de voir et d'eutendre , et surtout très-

enchantée que son hôte n'eût. pas poussé la

vengeance plus loin.

J'ai rapporté cette anecdote , non pour ex-

cuser les étrangers des exactions qu'ils ont

commises chez nous, mais pour mettre en évi-

dence ceux des Français qui ont été à même

d'en commettre chez eux et qui crient à l'in-

justice, à la réaction, lorsqu'on veut leur faire

entrevoir seulement que c'est à ceux qui ont

pris qu'on s'adresse pour faire rendre.

Je préviens mes lecteurs que presque tous

les intendants ou directeurs nommés par le

Corse n'avaient rien quand ils partirent pour

les pays conquis. Ils sont tous aujourd'hui

puissamment riches, et ce sont ceux-là qui ont

crié le plus fort contre les vexations des troupes
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des puissances étrangères. Quant à l'adhé-

rence, il n'y a guère à s'y tromper; ils ont

presque tous environné le trône du 20 mars de

leurs hommages, de leurs félicitations, et surtout

de leur joie.

Procédons : d'abord, M. Lebrun , l'archi-

trésorier, dont j'ai parlé plus haut; il gouverna

long-temps la Hollande; et lui ainsi que ses

subalternes, bien convaincus qu'ils n'étaient pas

là pour long-temps, prirent une grande partie

de ce qn'on nous demande aujourd'hui.

Le baron Janet, intendant à Rome, prit des

millions , des tableaux , des statues et des

antiques.
Lé comte Chaban, à Hambourg, aida si fort

le maréchal Davoust à prendre, que les Ham-

hourgeois crient encore. Les subalternes prirent
à l'avenant.

M. Chauvelin, intendant en Catalogne, prit, .

et beaucoup.
M. Voûte prit à Amsterdam, comme direc-

teur d'une caisse.

M. Alphonse prit, comme intendant à Ro-

terdam.

M. Caron Saint-Thomas , prit comme in-

tendant à Florence.
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M. Tournon , prit à Rome en sa qualité

de Préfet.

M. Rouen des Mallets, prit à Laybach comme

intendant.

M. Rougier de la Berge fie , prit à Zarà ,

comme intendant.

M. Taboureau , prit dans les départements

au-delà des Alpes comme intendant.

M. Dunpd de la Charnaye, prit à Wilbach.

M. Garnier des Chaînes, prit à Hambourg.

Un autre prit dans les provinces Illy-

riennes, etc.

Enfin, pour peu qu'on veuille se donner la

peine de voir quels étaient tous ces gouver-

neurs , tousces intendants, tous ces commis-

saires , tous ces liquidateurs, chefs et subal-

ternes , au moment de leur départ pour les

pays conquis , et quels ils sont aujourd'hui ;

on ne craindra pas de se tromper dans la répar-

tition de la restitution de guerre.

On trouvera à la fin de cet ouvrage un aper-

çu de cette même répartition dont le mode ,

en satisfaisant à la demande des sept cent

millions, laissera tous les contribuables infini-

ment plus riches qu'ils n'étaient avant nos
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troubles , et ne portera que sur tous les fau-

teurs des rapines et levées qui ont provoqué

celles que les puissances étrangères exercent

contre cette malheureuse France aux calamités

de laquelle on ne saurait mettre fin qu'en for-

çant à restitution tous les détenteurs du produit

de ces mêmes levées et rapines.
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CHAPITRE LXXII.

LA FAMILLE DU CORSE.

LA France entière retentit des vérités épou-

vantables que cent auteurs différents ont écrites

depuis dix-huit mois sur le compte de cette

famille aussi vicieuse , aussi insatiable que

ridicule. Dans quelques années, quand notre

bon Roi, quand nos princes chéris auront tari

toutes les larmes, quand ils nous auront ac-

coutumés à la pratique de toutes les vertus,

nous ne voudrons pas croire aux quinze an-

nées de la domination de cette race de Satan;

nous voudrons avoir rêvé, et nous ferons

bien.

Adhérents incorrigibles, qui vous bercez

de l'espoir d'une régence, ou d'un nouveau

20 mars , je vous attends à la Saint-Louis de

1818; vous m'e direz alors, si vous êtes en

France , où en sont vos espérances ; et si

nos Bourbons savent se faire aimer, et régner
sur les Français.



( 250 )

Si je vous demande ce laps de deux ans

et demi, gardez-vous de croire que nous en

ayions besoin pour accroître notre amour ;

c'est pour leur donner le temps de cicatriser

les plaies que vous avez faites à notre mal-

heureuse France ; c'est pour n'avoir plus de-

vant nos yeux que des sujets de joie ; car pour

notre amour, il est aujourd'hui ce qu'il sera

dans dix ans, ce qu'il sera toujours. Et pour

vous donner une preuve de sa vivacité et de

sa durée, il est tout aussi profond et durera

tout aussi long-temps que le mépris que nous

inspirent vos Buonaparte et toute leur séquelle.

Je ne perds pas de vue que c'est dans la seule

intention de prouver que les seuls enrichis

doivent restituer les sept cent millions, que

j'ai entrepris cet ouvrage. Je poursuis.

MADAME MERE LAE TITIA.

La conception de votre fils Nicolas-Napo-

léon Buonaparte fut une inspiration divine,

( FABRE de l'Aude, sénateur.

Moniteur du 1810.)

Toute divine! M. Fabre ? Comment ! vous

croyez, M. l'ex-sénateur, que le diable ne

se mêla pas un peu de la partie ? Vous n'êtes
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pas d'accord, M. l'ex-comte, avec les con-

temporains de la jeunesse de la mère Lajoie ,

qui assurent que Satau , sous les traits de

M. de Marboeuf, eut sa bonne part à celte

oeuvre : je veux bien croire que d'autres dé-

mons y participèrent, mais soyez convaincu,

M. Fabre, que l'ardent désir d'une sénato-

rerie vous fit voir blanc ce qui était noir, et

que les oeuvres de Dieu portent un autre

cachet. L'inspiration divine de M. Fabre m'a

un peu éloigné de mon sujet; j'y reviens.

Madame mère aime beaucoup l'argent; elle

en a emporté tant qu'elle a pu ; mais elle en

a laissé. Ses affidés réalisent ses prétendus

biens. S'il faut renoncer à ce qu'elle a pris,

c'est bien dur; mais du moins ne souffrons

pas, qu'après avoir appelé sur nous les impôts

qui nous accablent, cette misérable famille

lasse encore, effrontément, enlever le peu

qui nous reste.

L'usurpateur , quelque temps avant d'aller

à Léipsick mériter les hommages de son sénat,

en faisant sauter un pont qui anéantit douze

mille hommes de son armée ; l'usurpateur ,

qui connaissait parfaitement madame sa mère,

lui joua un tour de sa façon. Il fut la voir,

et, après lés compliments d'usage, la pria
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de lui prêter de l'argent ; madame sa mère,

digne soeur de l'éminence Fesch, jura par
tous les saints du paradis, qu'elle n'avait pas
un sou. Le satané Corse qui la faisait espion-

ner depuis long-temps, savait que le coffre-

fort était dans une niche pratiquée dans le

mur, et masquée par un grand portrait en

pied : il n'insiste pas , se promène, parle de

la pluie et du beau temps; au bout de quel-

ques minutes , il se campe devant le portrait,
le regarde, et, comme par réflexion, pré-

tend qu'il est dans un mauvais jour, qu'il

faut le changer de place. Madame mère,

épouvantée , se lève et soutient que le tableau

est fort bien où il est, que c'est la seule place

qui lui conviène pour qu'elle puisse con-

templer, tout à son aise, les traits et la ma-

jesté d'un figlio tan caro , tan grande, tan....

(c'était le portrait de l'usurpateur). Buona-

parte, tout entier à son projet, repousse ma-

dame sa mère, et d'un signe impérieux. or-

donne à deux valets d'enlever le tableau ;

les pleurs de madame Loetitia ne purent flé-

chir le fils bien-aimé : le tableau disparaît et

laisse voir l'embrasure de la niche. Ah ! ah !

dit-il, une porte secrète! Il y a du mystère :

voyons; il approche, voit la caisse et de-
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mande la clef. Madame mère pleure et refuse;

un je le veux, prononcé de ton de maître ,

force l'éminence à remettre la clef; il fait

ouvrir et aperçoit une trentaine de sacs rem-

plis de quadruples. Se retournant alors vers

madame Laetitia, il lui dit : « Vous venez

» de me jurer par tous les saints du paradis

» que vous n'aviez pas un sou ; vous m'avez

trompé ". Il s'adresse aux personnes de sa

suite : « Qu'on fasse emporter cet or chez

» le trésorier de ma couronne ». La mère

Lajoie, désespérée de voir partir les quatre
ou cinq millions qu'elle avait mis en réserve

comme une poire pour la soif, ne vit plus
dans ce fils, tan caro , tan grande r qu'un

abominable ravisseur, vous l'apostropha de

ces belles épithètes, Birbante, Bricone, La-

drone, Barronnaccio, et lui prédit qu'il ferait

mie mauvaise fin. Des méchants assurèrent, à

cette époque, que madame Laetitia était une

vieille sorcière, dont les prédictions s'étaient

toujours accomplies. Si M. de Sainte-Hélène

pense quelquefois à madame sa mère, il doit

lui en vouloir de la prophétie. Les dernières

nouvelles de Rome nous ont appris que cette

bonne madame mère Lajoie voyant venir le

carrosse du saint-père, était précipitamment
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descendue du sien, et se prosternant dans la

poussière , avait demandé non sa bénédiction

dont elle n'était pas digne, mais bien cinq

places dans un couvent de filles repenties,

pour elle, ses trois filles Elisa, Pauline et

Caroline , et sa belle-fille Hortense ; et que sa

Sainteté lui avait fait répondre par son camer-

lingue : « Il y a long-temps que vous auriez

dû prendre ce parti. Le monde est gros de

vos iniquités.

M. FESCH, EX-CARDINAL.

J'AI eu l'avantage de connaître l'ex-éminence

quand il était fournisseur des vivires-foin et

paille à l'armée d'Italie. Sa calotte, que son bé-

nin neveu n'avait pas encore rougie avec le sang

du duc d'Enghien, avait cédé la place à un

mauvais cadogan, et l'ex-éminence s'amusait

à rogner la portion des mulets et des chevaux

en attendant mieux. Le retour d'Egypte raon-

seigneurisa toute la race , et j'ose affirmer

sans craindre d'être démenti, que si nous

avions en ce moment tout l'argent qu'il
en

coûta à la France pour monter les maisons

de tous ces princes de boue , nous paye-
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rions facilement la moitié de nos impôts de

guerre (I).

L'EX-ROI JOSEPH.

DE toute la famille c'est celui qui a laissé

le plus ; il n'a jamais douté qu'on pût lui con-

tester un instant ses propriétés si légitimement

acquises : ou assure même qu'il se propose
de demander incessamment des passe-ports

pour venir terminer ses affaires qu'on ne fait

jamais bien, dit-il, par procuration , quel

que soit le dévouement des personnes en qui

l'on place sa confiance. On a déjà tant écrit

sur le compte de tous les individus qui com-

posent cette famille, que l'on s'expose à ré-

péter ce que d'autres ont déjà dit, si l'on

veut parler de leur sotte présomption , de

leur impudence, de leur acharnement à singer

(I) En 1804 , il en coûta plus de quatre cent millions

à la France pour équiper en majestés et eu altesses

Buonaparte Joséphine, la mère Lajoie, Joseph, Lucien,
Louis , Jérôme Fesch, Elisa, Pauline, Caroline, Hor-

tense, Eugène, Julie Clary et sa famille, trois ou

quatre Beauharnais, Bacciochi, Murat, Cambacérès et

Lebrun seulement. Environ trente individus.
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les véritables princes, sans en avoir la moindre

vertu ni la moindre grâce ; enfin, de leur

insatiable avidité qui prouva toujours leur ex-

trême bassesse.

A quels nouveaux reproches , de la part

des autres peuples, ne nous exposerions-nous

pas , si nous souffrions que Joseph Buonaparte
fit vendre publiquement des châteaux des

domaines qui ne lui appartiènent point, pour

en affecter le produit à l'entretien de nos

dissensions? Espérons que la sagesse de nos

ministres arrêtera tant d'audace, et que, dé-

sormais , tous ces enrichis , privés d'une

grande partie de leur illégitime fortune, et

de l'espèce de considération qu'ils avaient

usurpée comme le pouvoir, cesseront d'être

dangereux pour la France, devenue, par leur

défaite , florissante , libre et heureuse sous le

meilleur des rois et son auguste famille.

L'EX-PRINCE LUCIEN.

Il est des hommes qui naissent avec le pri-

vilège de tout faire impunément. La jeunesse

de Lucien en fut un exemple; on trouve, dans

plusieurs ouvrages , qu'il se porta dès l'âge
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le plus tendre à toutes sortes d'excès qui ne

furent point réprimés.
Parvenu à l'âge de raison, Buonaparte le

fit nommer membre du conseil des cinq cents,
il lui dut son triomphe au 18 brumaire; et

certes, sans Lucien, le grand homme, le

grand génie eût porté à la plaine de Grenelle

cette tête maudite, dont la chute nous eût

préservés de quinze ans de désastres. Lucien

nous rendit ce mauvais service et s'en paya
en nous pillant tout comme un algérien. Quand

Buonaparte voulut se faire empereur, Lucien

qui ne présageait pas que les prétendus ré-

publicains seraient assez lâches pour le laisser

s'asseoir sur le trône, l'abandonna en pensant

qu'il allait devenir leur victime; il se trompait.
Les Merlin, les Fouché, les Canabacérès, en-

trevoyant l'espoir d'arriver plus haut, relayè-
rent. Il régna : et Lucien alla dévorer à Lon-

dres, à Rome, les millions qu'il nous avait

volés. Il résista pendant douze ans à toutes

les belles promesses, et n'a reparu en France

qu'au 20 mars dernier, et cela parce qu'il

n'avait plus rien. Il a si bien employé les

quelques semaines qu'il a passées parmi nous,

qu'il est reparti plus riche qu'il n'ait jamais

été; celui là, par exemple, ne laisse rien

17
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que le souvenir de ses arlequinades au Champ

de Mai, à la prétendue chambre des pairs,

et aux Champs Elysées. Je ne désespère pas

de voir paraître quelque jour un mémoire

justificatif de M. Canino , qui nous dira effron-

tément, comme certain président, que pen-

dant vingt-six ans qu'il Remplit des fonctions

publiques , il n'eut jamais en vue que le bon-

heur des Français : au siècle où nous vivons

il faut s'attendre à tout. L'audace et l'effrou-

terie ont juré d'anéantir l'évidence.

L'EX-ROI LOUIS B U O N A P A R T E.

DE nous ces rois de Contrebande , Louis

Buonaparte est celui qui nous a fait le moins

de mal ; il sentit de bonne heure qu'il n'était

pas né pour le trône, il l'abandonna, sans

que les promesses et les menaces de son frère

ayent jamais pyparvenir à le lui faire reprendre.
Les Suisses , en lui laissant la liberté de rester

chez eux, l'ont récompensé de sa bonne con-

duite au 20 mars : traitement bien différent

de celui qu'ils font éprouver à sa femme qui,

dès qu'elle se présente dans un endroit, reçoit

l'injonction formelle de porter plus loin ses

vices, ses colonels, ses aumôniers , ses dames



( 259 )

d'atour et ses cinq voitures. Quand les jour-
nalistes cesseront-ils-de nous entretenir, les

uns par raison de clique , les autres pour

remplir leurs feuilles, de tout ce que fait

madame la duchesse de Saint-Leu? nos mi-

nistres qui savent combien Hortense est dan-

gereuse, ont seuls besoin d'être éclairés sur

sa conduite ; et les journalistes ne trouveront

pas mauvais que Leurs Excellences fassent

prendre leurs renseignements ailleurs que
dans leurs gazettes'.

L'EX-ROI JÉRÔME.

Déplorons le sort des rois qu'une cruelle

fatalité et le besoin impérieux d'arrêter l'effu-

sion du sang de leurs peuples, forcèrent à

souiller leur propre sang en s'alliant à cette

famille.

Jérôme Buonaparte, gendre du Roi de

Wurtemberg ! ! ! Ils seraient bien ingrats les

habitants de ces contrées , s'ils ne sentaient

tout le prix d'un pareil sacrifice, et si, à

force d'amour, ils ne cherchaient à alléger à

leur monarque le poids d'un souvenir aussi

déchirant.
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Quant à nous, débarrassés de l'usurpation

de tous les vices , rendus à la légitimité de

toutes les vertus, chantons Alléluia.

LES EX-PRINCESSES

ÉLISA, CAROLINE ET PAULINE.

LES trois filles de la mère Lajoie chassèrent

de race. On trouve dans vingt brochures dif-

férentes des extraits de leur vie privée, qui

attestent la dépravation de leurs moeurs. Leur

avidité surpassa celle de leurs frères. On a vu

Pauline pleurer parce qu'une garniture de

brillants que lui avait donnée l'usurpateur,

était moins belle que celle que certain joaillier

montait pour une princesse d'Allemagne. Cette

même Pauline , aujourd'hui Borghèse, en re-

venant de Saint-Domingue, où elle avait en-

terré son premier époux ( Leclerc ) , se fit

porter en litière de Toulon à Marseille, parce

que la route était pierreuse; l'ex-altesse re-

doutait le cahotement.

Caroline, aujourd'hui veuve Murat, disait

avant de partir pour Naples, à une personne

remplie d'esprit, qui, par faiblesse et par
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besoin, avait consenti à devenir dame d'hon-

neur de l'ex-majesté : « Ah ! ma chère Eugénie,
» pourquoi faut-il que Napoléon soit mon

» frère ! et que sous tous les rapports le trône

» de France est préférable à celui de Naples!
» Heureuse Hortense!!! car, ne t'abuse pas,

» Eugénie, c'est elle qui règne ». — Ah ï

Français ! trop débonnaires Français ! nous

avions une Salpêtrière ; et nous souffrîmes

toutes ces infamies !!!!!!!!

L'ex grande duchesse Elisa, que les Mar-

seillais ont vue pendant long-temps prome-

nant sa misère dans les rues de leur belle'

cité, se maria à une espèce d'imbécille

nommé Bacciocchi. Je les rencontrai, à cette

époque, dans une société où ils faisaient tous

les deux une fort sotte figure. C'était, parmi

les jeunes gens, à qui ne danserait pas avec

la femme, qu'on appelait grande chèvre, et

à qui ne jouerait pas avec le mari, qu'on

désignait sous le nom de flandrin. Tout cela

se passait chez Madame Henrigue et chez les

dames Barrié , aux allées de Meillan. On as-

sure que sitôt après l'usurpation, Elisa dé-

crassée et impudente, fit payer à quelques

jeunes Marseillais les mistifications dont ils

l'avaient abreuvée : devenue grande duchesse,
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on ne put jamais parvenir à lui faire lire autre

chose que la vie des reines les plus célèbres.

Toutes ces belles dames ont laissé leurs

agents à Paris ; les uns vendent, les autres

vont nuitamment retirer du sein de la terre

l'argent et les effets précieux que la peur,

ce sentiment qui pousse la famille d'un pôle

à l'autre , aurait fait enfouir; d'autres font

peut-être pis; mais ce qui me rassure, c'est

que nos lois , nos ministres et nos cours pré-

vôtales acquièrent tous les jours une solidité,

une force dont léclat de la visibilité doit

frapper les connaisseurs. Je commence à

croire que notre bon Roi n'aura pas besoin

de recourir au conseil que M. le comte de

Lanjuinais fit donner à Sa Majesté pour se

former une armée fidèle et dévouée, et avoir

de l'argent.Le moyen que prend son excellence

le ministre de la guerre, pour s'assurer de

la fidélité de cette armée, me paraît presque
aussi convenable que celui que proposait
M. le comte Lanjuinais, qui, pendant vingts
six ans, a constamment travaillé au bonneheur

du peuple Français ; quand je vous crie que

ces gens là ne cherchent qu'à tuer l'évidence !!!.

Vingt-six ans de bonheur !!!!!! pour ces vingt
six années, M. Lanjuinais, qui n'a rien volé,
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(et cela sans ironie) nous coûte neuf cents

et quelques mille francs, y compris le pre-

mier trimestre de la fameuse présidence ; j'ai

fait son compte. Il est étonnant qu'aprèsavoir

payé tant de bonheur, l'on nous en ait donné

si peu , mais si peu, que je suis tout prêt à

rompre une lance pour prouver qu'il n'a

jamais acquis l'éclat de la visibilité.
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CHAPITRE LXXIII.

LES GÉNÉRAUX ENRICHIS,

DEUX cents généraux de division, tous en-

richis , et parmi lesquels on en compte à peine

trente qui, au 20 mars, ne se soient pas rangés

sous les aigles de l'usurpateur, doivent, ce

me semble, contribuer à cicatriser les plaies

qu'ils ont faites à leur patrie. Ils se sont bien

battus, j'en conviens, mais ils ont presque
tous fait chez les autres ce que l'on est venu,

faire chez nous ; ils ont levé des impôts , fait

des réquisitions ; ils ont enfin mis la France

dans la dure nécessité de rendre tout ce qu'ils

avaient pris. Il serait donc de toute injustice
de ne pas appeler ces messieurs au rétablis-

sement de l'ordre et au soulagement des maux

qu'ils ont causés, d'autant que, comme je l'ai

dit, plusieurs d'entre eux sont extrêmement

enrichis , tels que MM. Defrance, Le-

marrois , Gueheneuc ; Friant, Vattier de
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Saint-Alphonse, Dériot, Walther, Ornano,

Sebastiani, Boursier , Duhem , Delaborde ,

Maurice Mathieu, Sorbier, Turreau de Li-

nière, Belliard, Moran , Julien , Molitor ,

Chambarlac , Curial, Decaen , Fouler, Mil-

haud, Darricau, Doumere, Travot, Mathieu

Dumas, Gassendi, Rapp, Souham, Chabot,

Habern, Teste , Gili, Fririon, Rellennana,

Lahoussaye, Denzel, Excelrnans , Clausel,

Compan ; Dubreton, Lebrun et cent autres ,

tous bien enrichis, et tous grands napoléo-
niens.
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CHAPITRE LXXIV.

LES ANCIENS GRANDS PREFETS.

IL existe en France une vingtaine de préfets

qui arrivèrent à leur administration nus comme

de petits saint-Jean, et qui au bout de huit à dix

ans de gestion, se virent possesseurs de trente

à quarante mille livres de rente. Je demande

ce qu'auront à dire ces messieurs lorsqu'on

leur prendra la moitié de cette fortune. Ils

crieront vraisemblablement à la réaction, à

l'arbitraire!!!...
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CHAPITRE LXXV.

LES RECEVEURS GÉNÉRAUX DES

DÉPARTEMENTS.

CES grandes places à argent furent toujours

tous le Corse, le patrimoine des grands adhé-
rents ; je vais en donner la preuve.

A Versailles (la plus lucrative de toutes),

depuis treize ans, elle était sur la tête d'un

nommé Gillet d'Avignon , beau frère de

M. Cambacérès, l'ex-prince. Et pour peu

que mes lecteurs me pressent, je leur appren-
drai comment ce M. Gillet, greffier d'un juge
de paix de canton dans les environs de Car-

pentras, s'est trouvé tout-à-coup le frère d'un

prince, d'un cardinal, et d'un receveur gé-
néral du département de Seine-et-Oise, place

dont le cautionnement n'était rien moins que
de cinq cent mille francs.

En mil sept cent quatre-vingt un, M. Cam-

bacérès, père de l'ex-altesse et de l'émi-

nence, était premier consul de la ville de

Montpellier, ce qui équivaut à la place de

maire. J'ignore comment il advint que cette
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place honorable , dont la représentation n'en-

traînait aucune dépense ruineuse, mit M. Cam-

bacérès dans le cas de faire de mauvaises

affaires; mais ce qu'il y a de bien sûr, c'est

que le père de nos grands dignitaires fit ban-

queroute , et par suite misérable cession de

biens, et que, pour sa sûreté, il se réfugia

à Avignon, terre franche pour les banque-

routiers. Il s'y établit et y convola en se-

condes noces , eut des enfants, qui ne surent

que fort tard qu'ils avaient des frères à Mont-

pellier. La révolution arrive, M. l'ex-con-

seiller à la cour des aides vient à Paris comme

député à la première législature : nous savons

comment il y fit son rapide chemin, et nous

nous hâterons d'arriver à l'époque du gou-

vernement consulaire ; Buonaparte , premier,

lui second, et Lebrun troisième. On lit les

gazettes dans les environs de Carpentras, à

la vérité dix jours plus tard qu'à Paris, mais

enfin, on les lit.

Mademoiselle Cambacérès d'Avignon, dont

notre second consul ne soupçonnait pas même

l'existence, naquit quelques années avant la

révolution. Orpheline de bonne heure, et peu

fortunée, elle jouit de l'avantage de pouvoir

unir son sort à celui d'un homme de son
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choix ; elle épousa M. Gillet, écrivain chez le

greffier du juge de paix de son canton. J'ai

déjà dit qu'on lisait les journaux dans ce pays-

là. Un beau jour, M. Gillet arrive tout en-

chanté, et apprend à sa femme que M. Cam-

bacérès (de Montpellier) vient d'être nommé

second consul. « Il est vraisemblablement ton

» parent ; il fera peut-être quelque chose pour
» nous, écris-lui. — Si c'est l'ancien conseil-

» ler à la cour des aides, ou le chanoine,

" maman m'a toujours dit qu'ils étaient mes

» frères. Mais, bah ! écrire de si loin, ils ne

» me répondront pas; j'aimerais autant y
» aller. » Nouvelle Eve, elle tenta son Adam;

ils réalisèrent leur petit pécule, et deux mois

après ils étaient à Paris, rue ****. La maî-

tresse de la maison, dans laquelle ils descen-

dirent , leur eut bien vite donné l'adresse du

second consul. Le lendemain à midi, heure à

laquelle ils jugèrent que la seconde personne

du gouvernement de France pouvait être vi-

sible, ils se présentèrent à l'hôtel d'Elbeuf.

Obligés de décliner leur nom à un valet, qui
les toisait déjà des pieds jusqu'à la tête, la

jeune dame d'un ton très-décidé prononça :

Madame Gillet, née Cambacérès, et son

époux. A ces mots magiques, née Camba-
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cérès , le valet s'incline, et court annoncer. —

L'ex-altesse consulaire, tout aussi,surprise que

son valet, se fait répéter née Cambacérès ; et

quand elle ne put douter de la vérité par

l'affirmation réitérée de sonvalet, elle ordonna

qu'on introduisît. Il voit paraître une jeune

dame très-décemment mise, et qui d'un ton

aussi libre que respectueux lui demande si

c'est à M. de Cambacérès, ci-devant conseil-

ler à la cour des aides de Montpellier, qu'elle

a l'honneur de s'adresser? - Oui, Madame,

répond très-gravement notre Consul. — En

ce cas-là, dit la dame d'un ton presque leste,

permettez, mon chère frère, que je vous em-

brasse, et que j'aye l'honneur de vous pré-

senter mon époux. M. Cambacérès, qui, quoi

qu'on en dise, fut toujours très-galant envers

les dames, se prêta de la meilleure grâce du

monde à la reconnaissance; et ce ne fut que

quelques instants après que madame Gillet put

lui présenter les pièces probantes de leur con-

sanguinité. Un gros joufflu, ancien procureur

du Roi de je ne sais quel parlement, se trou-

fait présent à cette scène vraiment comique,

où là gravité' du magistrat dut céder à la sim-

plicité déterminée d'une jeune femme de pro-

vince, que l'appareil de la suprême-puissance

n'épouvanta point.
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Le second consul, après s'être fait rendre

compte de la situation des affaires de ses

jeunes parents, pensa à les placer d'une ma-

nière convenable et pour eux et pour lui; et

comme il en cherchait les moyens, Buonaparte

les lui donna le jour même.

Cambacérès dînait à la Cour ; entre la poire

et le fromage, Buonaparte, qui avait des es-

pions partout, lui dit : « A propos, second

» consul, il vous est arrivé un parent ?

» Qu'en faites-vous ? — Général premier con-

» sul, j'attendrai qu'il se présente quelque
« occasion.... - J'ai votre affairé. Je lui

» donne la place de receveur général de Seine

» et Oise; elle m'est demandée par une infi-

» nité de gens riches qui n'en ont pas besoin;

» d'ailleurs, je suis enchanté de faire quelque

» chose pour vous, qui me servez de bon

» coeur. (Il pensait à l'empire.)
—

Arrangez

» cela pour le mieux. » Le lendemain M. Sa-

bathier, riche banquier demeurant place Ven-

dôme, avait fourni le cautionnement de cinq

cent mille francs , et M. Gillet était entré en

fonctions d'une place qui rapporte plus de

cent mille francs par an, l'intérêt du caution-

nement prélevé. Et d'un.

A Angers, la place de receveur général du
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département a été pendant long-temps gérée

par un M. Taille-Pied de Bondy ;

A Montpellier, elle l'est encore par M. Des-

poux fils, créature de M. Cambacérès;

A Troyes, elle l'était encore, il y a troi»

mois , par M. Pierlot, agent d'Hortense; ,

A Dijon, par M. Lejeas, grand adhérent;

A Valence, par M. Blachette;

A Rouen, par M. Corbineau, frère du

général ;

A Tours, par M. Peyrusse, frère du tréso-

rier du Corse ;

A Alençon, par un M. Decrès ;

A Tarbes, par M. Barbanègre, frère du

général;
A Vesoul, par M. Junot;

A Montauban, par M. Anduse, créature de

Murat, etc.

Toutes les autres ont été , pendant quinze

ans, gérées de la même manière; elles ont tou-

jours servi à enrichir les parents des grands

adhérents ; et sur quatre-vingt-dix places de

cette nature , on n'en trouvera pas dix dont

les titulaires ne portent le cachet des douze

que j'ai cités, et les 700 millions pèseraient

sur la masse des Français ! ! ! ! !
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CHAPITRE LXXVI.

LES DIRECTEURS PRINCIPAUX DES DROITS-

RÉUNIS, ET LES ENTREPOSEURS DE TA-

BAC.

EN toute justice, si quelqu'un doit payer dans

cette circonstance, n'est-ce pas encore ces

deux cents individus qui, dans les premiers

temps de la mise en activité de tous ces im-

pots, se gorgèrent tellement de rapines, qu'il
ne leur fallut que deux ou trois ans de gestion/

pour s'assurer de grosses fortunes?

Voulez-vous une preuve certaine que toutes

ces placés furent, sans exception, le prix de

quelque crime révolutionnaire, ou d'une

grande adhérence, ou d'une patenté de grandi

faiseur? Ouvrez lès registres de cette adminis-

tration, et vous frémirez. Non, non, j'en re-

viens à mon refrain : le peuple français né

saurait être réduit à la dernière extrémité ,

pour laisser à deux où trois mille individus le

fruit de leurs concussions et de leurs crimes.

18
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CHAPITRE LXXVII.

DES FOURNITURES PUBLIQUES, ET DES

GRANDS FOURNISSEURS.

ON a dû s'apercevoir que, lorsque j'ai voulu

désigner de grands enrichis, soit par leur con-

nivence , soit par leur adhésion à tous les cri-

mes, je ne leur ai pas caché tout ce que je

savais sur leur compte; je déclare donc ici

que je ne vais parler que des circonstances

qui ont enrichi quelques fournisseurs à tel

point, qu'ils en furent étonnés eux-mêmes.

Quant à leurs opinions et leurs actions dans

ces derniers temps, je ne les connais pas. Je

présume aussi que leurs grandes opérations

financières les auront toujours empêchés de

pouvoir se livrer à la politique; en cela, ils

n'en sont que plus heureux; ils se sont évité

beaucoup de tracasseries, et peut-être de

grands repentirs.

Rien de mieux acquis assurément que la

fortune d'un particulier qui, par son travail
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assidu, par. l'avance de ses fonds, parvient,

après un laps de temps plus ou moins long, à

doubler, tripler, quintupler même ses capi-
taux ; mais l'homme que les malheurs de son

pays, quoiqu'il n'y ait pris aucune part, ont

extraordinairement enrichi, ne doit-il pas de

prompts et vigoureux secours à ce même pays,
réduit à l'extrémité par les mêmes malheurs

qui firent sa fortune?....

De plus , je demanderai si, lorsque la

France était heureuse, florissante et paisible,
en 1780 par exemple, il eût été possible à

un fournisseur de vivres-pain, de vivres-

viande ; à un fournisseur de draps, de cuirs,

et enfin de tout ce qui est nécessaire à la

troupe, de gagner en trois, quatre et cinq ans

au plus, cinq, dix, quinze, et vingx mil-

lions?.... — Mais, Monsieur, me dira-t-on,

les temps n'étaient plus les mêmes. La révolu-

tion, les guerres.....
— Ah ! je vous tiens; la

révolution, les guerres injustes, nous ruinè-

rent et vous enrichirent. Eh bien!.... il faut

payer. Nous n'avons rien, vous avez tout. —
« Mais ce que nous avons nous appartient,
» nous l'avons gagné honnêtement. » — Je ne

conteste pas ; je ne veux pas même dire à

quelques-uns d'entre vous qu'il serait possible
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que vous eussiez profité de la cupidité de

certains représentants en mission aux armées,

dans les départements, et vous faire, pour un

millier de louis, adjuger des fournitures sans

adjudication publique. Je ne veux même pas

admettre que vous ayiez jamais eu la pensée

de corrompre l'incorruptible Barras au moyen

d'un portefeuille de maroquin lilas, doublé

de satin blanc, avec son chiffre brodé en or,

et un solitaire, de vingt mille francs formant

la tête d'un porte-trayon d'or qui aurait servi

de fermoir audit portefeuille, contenant DEUX

CENTS BILLETS DE LA BANQUE de l'hôtel Mas-

siac, le tout offert par la plus jolie prêtresse

de notre révolution ; je ne veux pas, dis-je,

admettre la possibilité de ce; fait-là, qui pour-

tant me comporte en soi rien de bien extraor-

dinaire ; mais vous avez des millions qui vous

tombaient comme des nues, quand les miséra-

bles qui vous les octroyaient, n'étaient oc-

cupés qu'à traîner la France dans l'abîme;

vous êtes les seuls à qui celte horrible révolu-

tion ait été profitable (les révolutionnaires à

part) ; comment liésiteriez-vous à rendre à

votre patrie rentrée sous la garde tutélaire de

son Roi légitime, et sous son gouvernement

paternel., une portion de cette grande forr
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tune que vous ne devez qu'à nos troublés

malgré, je le répète, que vous n'ayiez pris

aucune part à ces mêmes troublés?..'.. — ;

« Mais, Monsieur, nous avons fait l'avance de

» nos grands capitaux, nous avons couru dés

» risques et nous ne sommés pas, d'ail-

» leurs, aussi riches que vous nous faîtes... —

» Alte-là, Messieurs, l'avance de vos grandis
» capitaux !.., c'est trop fort. Aurez-vous,

» par hasard aussi, vous autre messieurs les

» fournisseurs, l'envie de tuer l'évidence?.....

» Vos grands capitaux!!! procédons, "

LES FRÈRES MICHEL.

Les grands capitaux des frères. Michel,

quand ils arrivèrent a Paris !.... Braves Borde-

lais, vous le savez, et les anciens agents de

change de Paris aussi ; ils n'avaient pas vingt

mille francs à eux deux. Ils fournirent la

république de je lie sais quoi ; et cinq ou

six ans après, M. Audibert de Marseille,

chargé, lorsque les deux frères se séparè-

rent , de présider à l'inventaire, leur partagea

dix-sept millions (c'est un fait connu de toute

la bourse de Paris! ) Les deux frères ainsi

divisés, entreprirent la banque chacun de leur
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côté, et mirent eh avant leurs grands capitaux*

Pour, cette fois ils ne mentaient pas. On con-

naît tous les procès scandaleux qu'a occasion-

nés la fortune de ces messieurs qui courent le

monde, sans s'inquiéter des malheurs de leur

patrie, qui serait beaucoup moins malade si

les messieurs Michel avaient dix millions de

moins, et que par contre-coup vingt mille

pauvres habitants de nos campagnes dévastées

eussent chacun cinq cents francs de plus.

Avec cinq cents francs ou reconstruit une

chaumière , on refait un petit potager, on rem-

place la vache que les Prussiens ont mangée,

on bénit son roi légitime , on lui souhaite tout

le bonheur que ses vertus lui méritent et l'on

s'endort paisiblement.

M. SEGUIN.

M. Seguin, surnommé le marchand de cuirs

vint à Paris , le sac sur le dos ; fournit la répu-

blique à l'aide de quelques protecteurs , et au

bout de quatre ou cinq ans, il fit comme les

autres , compta par millions ; mais par beau-

coup de millions.

L'ex-ministre d'état Defermont qui, de

temps en temps, chatouillait ces messieurs



( 279 )

pour le compte de l'usurpateur, en sait long
sur leurs fortunes ; il assurait que celle de M.

Seguin égalait presque celle des deux frères

Michel. J'ignore si M. Défermont avait quel-

que raison particulière de grossir la fortune de

M. Seguin; mais, à quelques millions près,

M. Seguin jouit à la bourse de Paris, de la ré-

putation d'être un des plus riches particuliers

de France.

A toutes les saignées que l'ancien gouverne-
ment faisait à la grosse, fortune de M. Seguin ,

pour des besoins le plus souvent criminels,

M. Seguin de payer et se taire. Et si aujour-
d'hui , pour la plus sainte des causes, la tran-

quillité , le bonheur de la patrie , on demande

à M. Seguin quelques sacrifices, il criera peut-
être , je n'en voudrais pas jurer ; il dira qu'on
lui prend son bien, ce qu'il a gagné à la sueur

de son front. Attendons : il peut se faire que

je me trompe : je le
désire. Dans tous les cas,

nous le verrons bien.

M. COLLOT.

Riche et hônnête banquier de Paris, au-

jourd'hui receveur-général du département
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des Bouches-du-Rhône, fils d'un honnête épi-

cier de Montpellier, reçut, très jeune encore,

soixante mille francs pours sa part à la succes-

sion de feu son père qui mourut quelques années

avant la révolution.

En 1792, M. Collot avait déjà dissipé sa

fortune.

En 1793, il partit de Paris en qualité de

fournisseur des vivres viande à formée

d'Italie..

En 1797, M. Collot était de retour à Paris,

faisait la. commandite à la maison de banque de

Martin. Puech de Parisret à la maison Martin

Salavy de Marseille, dans lesquelles il avait

versé plusieurs millions.

En 1802 ou 1803 , il eut la fourniture géné-

rale de la marine. A cette époque M. Collot.

passait à la bourse de Paris pour être riche-dé

six a sept millions.

Assurément M. Collot justifié , sous tons les

rapports , et la bonne réputation dont il jouit,

et la marque de confiance et de considération

que viènent de lui donner les ministres de

notre sage monarque ; mais, ou je serais bien

trompé, ou tout cela n'empêchera M. Collot

de crier à la violation de patrimoine
!
à la
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violation de sueurs de front, si on lui demande

seulement quelques centaines de mille francs,

eu lui faisant observer qu'il ne fallut rien moins

que le renversement de tous les principes
sous Robespierre et sous Buonaparte, pour

mettre un particulier à même de gagner, dans

le court espace de trois ans, six millions de

bien.

A Dieu ne plaise que j'accuse ici M. Collot

d'avoir coopéré en rien au malheur de la

France ! mais il ne peut se dissimuler que les

misérables qui lui facilitèrent les moyens d'ar-

river à cette grande fortune, n'ayent été les

plus cruels ennemis de son pays.

M. OUVRARD.

Même début, même résultat ; mais plus

grand , plus magnifique, plus dissipateur, si

l'on veut, que ses collègues, il n'est plus aussi

riche. Cela n'empêche pas que , sans toucher

à son patrimoine, qui ne fut pas bien lourd ,
il ne puisse offrir aux besoins de la France

quelques centaines de mille francs et cela,
sans se gêner, et même sans cesser de faire
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courir nos Therpsicores dans des équipages

superbes.

Il existe encore une infinité de fournisseurs

en sous-ordre qui, sans avoir des millions,

sont millionnaires ; et, le million qu'ils pos-
sèdent leur est venu comme les millions des

premiers , je veux dire avec rien, toujours par
suite de nos malheurs.



( 283 )

CHAPITRE LXXVIII.

DES MAISONS DE JEUX.

LOUIS SEIZE , de glorieuse mémoire, pré-

serva la France, pendant tout son règne, du

fléau des maisons de jeu. Cet infortuné Mo-

narque, qui dans toutes ses actions avait pour
mobile l'amour de son peuple, ne voulut ja-
mais permettre qu'on ouvrît de ces cavernes

publiques. Il était réservé à ces hommes im-

moraux , criminels , qui assassinèrent leur

roi, en se proclamant* les vertueux par ex-

cellence, il leur était réservé, dis-je, de

consommer la ruine de ce peuplé, en lui

fournissant l'occasion de chercher dans le

hasard , souvent fixé contre lui, des moyens

d'existence et d'entretien que, sous son bon

Roi, il ne trouvait que dans un travail tout-

à-la-fois honorable et productif. La révolution

nous amena donc l'immoralité, les crimes et

les tripots. Trente de ces brillantes sentines

furent ouvertes dans la capitale, et par suite
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dans les grandes villes du royaume. Lyon,

Bordeaux, Marseille, Nantes , Toulouse, gé-

mirent pendant long
-

temps de l'arrêté de

M. Fouché qui les forçait à faire jouer leurs

paisibles habitants. Votre courageux dévoue-

ment trouvera ici sa place, honorable con-

seiller de préfecture d'Agen , dont je suis

bien fâché de ne pas savoir le nom.

A l'époque du sacre de l'usurpateur, les

grands préfets venus à Paris , par ordre

(toute la clique y était, quelle légende!);

furent mandés un beau matin , un beau soir,

si l'on veut, chez M. Fouché, ministre de

la police ; là , en présence de M. Perrin

l'aîné, administrateur général des jeux de

France , il leur fut demandé ; si ; le chef-lieu

de leur département pouvait supporter deux

ou trois roulettes , une banque de trente

et un et un pases-dix ? M. Perrin, sans être

né orateur et sans avoir rien, fait poxip le

devenir., développa dans un discours plein

d'énergie, les avantages immenses qui résul-

teraient pour ces messieurs, d'un pareil éta-

blissement. L'éloquent administrateur entraîna;

son auditoire ; par la force.... des pensées? —
Non. A grands coups de ces arguments dont

l'irrésistibilité est si bien démontrée par le
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Basile de Beaumarchais. — L'affaire se ter-

mina à la grande satisfaction des nobles parties
contractantes. M. Perrin porta les émoluments

de M. Fouché à trois mille francs par' jour;
il ajourna messieurs les préfets à dîner pour
le surlendemain chez une fille qu'il entretenait

à mille écus par semaine , rue de Provence ,

et cela pour leur donner , disait-il, le denier

à Dieu (ils avaient déjà le denier au diable) ;

la part du Corse, c'est-à-dire , le prix de la

ferme, fut augmentée de cinq cent mille francs

par an; et toute la bande de se réjouir.

Messieurs lés préfets n'eurent garde de

manquer à une aussi honorable invitation;

au jour marqué, ils se rendirent tous,in fiocchi,

chez la demoiselle qui les reçut en fille ins-

truite ; le dîner fut ce qu'il devait être, char-

mant. Les mots heureux , les saillies piquantes,

les vins exquis , les femmes chargées de dia-

mants et, ne craignons pas de le dire, les

jolis arguments de M. Perrin , tout contribua

à l'enchantement de nos préfets.

Entre le café et les sorbets, M. Perrin pria

ces messieurs de vouloir bien passer , pour

quelques instants, dans un cabinet, et là,

il leur parla à-peu-près eu ces termes. « Mes-

» sieurs , les fêtes et les plaisirs de là capitale



( 286 )

» vous retiendront vraisemblablement éloignés
» de chez vous plus long-temps que vous ne

» l'auriez cru; veuillez, je vous prie, avoir

» la complaisance d'apposer votre signature

" sur les circulaires que j'ai l'honneur de vous

» présenter ; je me charge de les faire par-
» venir moi-même ». Elles étaient ainsi con-

çues :

" Par la volonté de l'empereur, la décision

» de son excellence M. Fouché, et notre

» assentiment, le conseil de préfecture de.....

» laissera établir dans la bonne, ville de......

» Roulettes, Banques de Trente-un, Passe-

" dix, Craps, Creps, Pharaons, Lansque-
» nets, Biribis, et toutes autres sages inven-;

» dons de ce genre pour le délassement de

» nos bons administrés ; bien entendu qu'il
" n'y aura que la compagnie Perrin et ses

» agents qui puissent faire de pareils établis-

» sements dans toute l'étendue de notre ju-
» risdiction. Ordonnons au commandant de

» la gendarmerie de faire saisir tout ce que.
» les agents de notre dit sieur Perrin diront

» être saisissable. Voulons de plus qu'il soit

» loisible à ladite compagnie Perrin de trans-

» porter lesdits établissements dans toutes

» les foires de notre ressort, sans que le
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» moindre cultivateur, puisse y trouver à re-

» dire, sous le sot prétexte que l'on vient

» démoraliser la jeunesse des villages, après
» avoir corrompu toute celle des villes. Ainsi,

« le mandons , parce que telle est la volonté

» de notre maître Napoléon, la décision de

» son excellence, et notre amen..

» Fait à Paris, dans le boudoir de madame

» PRÉVÔT, concubine de M. Perrin , et signé

» par nous préfet de ».

M. Perrin , si vous m'attaquez en calomnie,

présentez-vous avec votre bail de 1805, je

vous attends. Quant aux préfets, je suis tran-

quille , ils ne diront rien. L'article des 3000

francs par jour à M. Fouché n'a été divulgué

que par Perrin lui-même.

On assure qu'un des préfets trouvant l'ar-

ticle des foires de campagne inconvenant,

hésitait à signer ; quand Perrin , d'un ton

persuasif, lui dit en lui serrant la main :

« Allons, M. le préfet , vous faites l'enfant ».

Dès l'instant plus d'inconvenance, plus d'hé-

sitation ; M. le préfet se hâtant de renfermer

dans son gousset quelques papiers bien minces

qu'il avait dans la main et qui le gênaient
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pour signer, prit hardiment la plume et con-

somma son infamie.

Perrin se hâta de faire partir les circulaires.

Ses affidés les suivirent de près. Ils arrivèrent

bientôt à leur destination respective. Un dé-

tachement de la bande de Bordeaux fut en-

voyé à la foire d'Agen. L'agent principal de

Perrin se nommait Saint-Ange; il se présente

à la préfecture, se dit chargé d'un mission

de son excellence le ministre de la police ;

on l'introduit. Le' préfet était absent, le pre-

mier conseiller de préfecture lui demande

de quelle nature est sa mission? Saint-Ange

exhibe l'ordre de M. Fouché, et ajoute que

M. le préfet a dû en intimer un tout pareil.

L'honnête conseiller lui répond, en lui ren-

dant ses papiers : " Allez, Monsieur ( il

» regarde sa montré ) ; il est trois heures , si

» à cinq heures vous êtes dans Agen, je vous

» fais conduire à la maison d'arrêt, vous et

" tous vos compagnons.
—

Mais, Monsieur,

» voilà l'ordre du ministre, je ne partirai pas;
» je suis en règle , nous verrons; je vais

» écrire à Paris. —
Allez, Monsieur, à cinq

" heures, n'oubliez pas ». Saint-Ange sort

bien déterminé à ne pas obéir ; il court à son

auberge, monte à sa chambre et se dispose
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à écrire à Perrin. Sa correspondance finissait

à peine, lorsque quatre gendarmes se pré-*

sentent et lui disent : » Monsieur, il est cinq
» heures ; partez-vous? ou bien, il faut nous

» suivre. — Comment, messieurs! voilà l'ordre

» du ministre ; je suis un citoyen estimable,
» et vouloir me renvoyer comme un mal-

» faiteur... — encore une fois , Monsieur,
» partez-vous ? ou nous suivez-vous » ? Enfin ,

après un assez long pourparler, M. Saint-

Ange obtint des gendarmes que l'un d'entre

eux irait trouver M. le conseiller de préfec-

ture pour lui représenter que la diligence de-

vant passer à quatre heures du matin, M. Saint-

Ange demandait la faveur d'être souffert dans

Agen jusques à ce moment. M. le conseiller y

consentit, en enjoignant aux gendarmes de

tenir la main au prompt départ de tous ces

messieurs. Cet honnête conseiller, au lieu d'être

fait préfet, fut destitué quelques mois après ;

ou n'osa pas pousser l'impudeur jusqu'à le

destituer de suite.

Les maisons de jeu du Palais-Royal datent

à-peu-près du commencement de la révolu-

tion. On a beaucoup écrit pour prouver le

mal infini que font au commerce, à la morale

et à l'honneur, toutes ces institutions révolu-

19
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tionnaires. Quanta moi, je n'en parle que pour

faire contribuer au soulagement de la misère

commune tous ces banquiers de jeux enrichis

de nos larmes et de leurs crimes , et presque

tous entachés d'uu napoléonisme révoltant.

Quant à cela, il ne faut pas s'en étonner ;

enfants du crime, vivant de rapines, ils ont

dû chérir leur père ; et si fortunes mal ac-

quises durent jamais acquitter les dettes d'un

état, à coup sûr on peut frapper sans crainte

sur celles des Perrin, Bazoin, Ragouleau et

Bernard.

Je vais les signaler, quelque dégoûtante que

soit cette besogne.

LES FÈRES PERRIN.

Perrin l'aîné vint à Paris avant la révolu-

tion, et avec les maisons de jeu. Les hon-

nêtes gens sortaient alors de leurs tannières ;

la maison qu'il abandonnait à Lyon, son pays

natal, n'était pas tout-à-fait aussi belle que

Petit-Bourg. Tant il y a que pour vivre,

M. Perrin entra en qualité de monsieur de la-

chambre, dans un tripot ( on appelé monsieur

de la chambre, un valet). Là, M. Perrin se
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livra à son goût favori, le désir de gagner de

l'argent, n'importe à quel prix. Il avait apporté
une centaine d'écus qu'il commença à faire

valoir. Il prêta à quelques jeunes gens de fa-

mille , sur leurs montres, sur leurs bagues,
et cela au modique intérêt de trois francs

par louis pour vingt-quatre heures ; il allait

tous les matins battre les habits d'un bailleur

de fonds, qu'on appelait, à ce que je crois,

M. de la Neu Enfin, il fit tant et si bien

qu'au bout de deux ou trois ans, il sauta de

l'office au salon, et de valet bien souple de-

vint maître bien impudent. Il se fit, comme

bien d'autres, bailleur de fonds ; il eut des

biribis, des roulettes, des trente-un. Les ba-

dauds des provinces venant se faire dévaliser

à qui mieux mieux, Perrin, qui, en 1790,

était venu à Paris avec cent écus, se vit, en

1796, riche à plus de trois millions, donnant

à jouer dans le palais de monseigneur le duc

d'Orléans , et entretenant publiquement à trois

ou quatre mille francs par semaine, madame

Prévôt, dont le luxe effréné n'a jamais été

éclipsé que par celui des soeurs du Corse.

Ne doutant de rien , Perrin ose acheter

Petit-Bourg. L'effronté ne s'avise-t-il pas d'y

faire des embellissements, en disant que ce.
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château n'était pas habitable? L'asile des Condé

pas assez beau pour Perrin!!!! Quel boule-

versement !

On sera moins étonné du grand dévouement

dé tous ces tripotiers, chefs et subalternes au

parti de l'usurpateur, quand on saura qu'à la

conformité de vices, se joignait l'important

service que leur rendit le Corse. Le voici :

Avant Buonaparte, l'argent ne donnait pas

la considération à tous ces valets enrichis ;

ils étaient baffoués , même dans leurs caver-

nes; le jeune homme qui perdait son argent,

les appelait voleurs , brigands, leur crachait

même à la figure : et impassibles dans leur

fange, ils souffraient tout. L'employé qui se

serait permis la moindre observation aurait

été renvoyé sur-le-champ par Perrin, qui

leur disait : « Vous êtes des automates ; sou-

» venez-vous-en; vous devez tout entendre,

» tout souffrir et ne rien dire; j'en ai bien vu

» d'autres, moi, avant d'arriver à pouvoir

» être maître de maison; vous venez dans

» le bon temps, vous autres, et puis,
» Messieurs, trente francs par jour, font

» passer par-dessus bien des petites choses.

» Allez , immobiles. » On a vu vingt fois le

général Souham prendre les cartes et les leur
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jeter à la figure. Avec le Corse, tout chan-

gea ; le tripot fut organisé en administration ,

et les employés, ainsi que leur honneur et

leur amour-propre, mis sous la sauve-garde

de Dubois, préfet de police, qui se fit re-

présenter par le vertueux Comminge.
'

Dès ce moment on fit observer à messieurs

les joueurs que les employés étaient de très-

honnêtes gens qu'il fallait ménager , et que
la police n'entendait pas qu'on les insultât.

Les choses allant de mal en pis, Savary

remplaça Fouché, Bernard remplaça Perrin,

et les maisons des jeux devinrent un coupe-

gorge où les valets parvenus, rendus à leur

impudence première, insultèrent ouverte-

ment les hommes qu'ils venaient de dévaliser.

La police était là pour leur donner raison

et faire enlever le malheureux qui osait se

plaindre.

Voilà le motif pour lequel toute cette pré-

tendue administration, à quelques légères ex-

ceptions près, est restée constante dans son

dévoûment à l'usurpateur, à Savary et à

Bernard.

Revenons à Perrin. Les jeux lui échappè-
rent quand le ministère de la police fut enlevé
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à M. Fouché. A cette époque, Perrin l'aîné

possédait huit à dix millions.

Si la divine Providence eût permis que la

France fût assez heureuse pour n'avoir pas

de révolution, M. Perrin aurait-il dix mil-

lions?... Non. Ce sont donc les malheurs de la

France qui ont enrichi M. Perrin ?... Oui.

aujourd'hui que le courroux du ciel est ap-

paisé, que notre bon Roi nous est rendu, où

Sa Majesté pourra-t-elle prendre l'argent né-

cessaire pour réparer tout le mal? Chez mes-

sieurs Perrin et trois mille autres qui l'ont

acquis d'une manière illégitime.
— C'est donc

votre dernier mot? Oui ; et tout autre moyen
ne serait qu'un palliatif dangereux.

PERRIN CADET, DIT L'ABBÉ.

Quand l'aîné eut commencé sa fortune,

il manda son frère à Paris, et l'employa dans

ses maisons. Même bassesse, même cupidité

et même résultat, en proportion de l'intérêt

cédé ; mais, surtout, même endurcissement

à l'égard des malheureux que le désespoir

portait à se détruire, et trop souvent à faire

pis. Je ne citerai que le fait suivant connu de

plusieurs personnes.
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En 1802 , un émigré rentré tout nouvel-

lement en France, qui se nommait M. le che-

valier Beaumont, jouait au trente-un dans une

maison du Palais-Royal, dite le Club polon-
nais. Il perdait ; cela n'étonnera personne.

Comminge et Perrin le cadet étaient présents;

poussé à son dernier coup de martingale (1),
M. de Beaumont tire de son porte-feuille cent

soixante-dix mille francs-en billets de banque,
les met sur le tapis et les perd.' Il incline sa

tête sur ses mains , pousse un douloureux

soupir et sort. Un de ses amis le suit. Il le

voit traverser le jardin du Palais-Royal, en-

trer dans la rue de Richelieu et au grand hôtel

de Vauban où il logeait. Inquiet, cet ami

se présente à l'hôtel, et demande si M. de

Beaumont est visible? La portière lui répond:

non, Monsieur, il vient de rentrer ; mais il

m'a bien défendu de laisser monter personne.

Comme il conversait avec elle, le bruit d'un

coup de pistolet vient lui apprendre que ses

pressentiments n'étaient que trop fondés; il

court et trouve M. de Beaumont étendu dans

un fauteuil et baignant dans son sang. La maî-

(1) Martingale, signifie progression.



(296)

tresse de la maison était accourue et ordon-

nait à la portière d'aller chercher M. Com-

minge , commissaire de police du quartier.
« Je sais où il est, Madame, je vais vous

» l'envoyer », dit en s'en allant l'ami de

M. de Beaumont ; il remonte au club polon-

nais, prévient Comminge de ce qui vient

de se passer : plusieurs joueurs s'étaient ras-

semblés autour de lui pour apprendre cette

fâcheuse nouvelle ; et comme ils avaient cessé

de jouer, et qu'ils manifestaient hautement

leurs diverses opinions sur cet acte de cou-

rage ; Perrin le cadet leur parla de la sorte :

« Doucement, doucement, Messieurs , re-

» prenez vos places : de quoi vous occupez-
» vous-là? C'est un fou qui vient de cou-

» ronner toutes ses autres folies , FAITES

» VOTRE JEU , MESSIEURS , RIEN NE VA PLUS ».

Tout en disant cela, Perrin mettait en ordre

les trois cent quarante billets de cinq cents

francs de M. de Beaumont, qui étaient épars
sur la banque. On assure que deux femmes

qui faisaient les honneurs de cette maison ,
ne purent retenir leur indignation , et que
l'une d'elles s'écria : (c'est, je crois, l'an-

cienne Adeline des Italiens) « Oh! l'abo-

» minable homme que cet abbé Perrin » !



( 297 )

Se doutant de ce qui va leur arriver, les

frères Perrin font courir le bruit qu'ils sont

ruinés , qu'ils ont perdu des millions et des

millions à la dernière baisse des fonds publics,

ne les croyez pas ; ils mentent.

BAZOIN.

Garçon de caisse, enrichi comme Perrin

l'aîné , en commençant par prêter quelques

louis sur un nantissement de quatre fois la va-

leur au moins. Quand Perrin engraissé voulut

singer ce qu'il avait vu faire à ses maîtres, il

se reposa sur Bazoin du gouvernement de sa

grande administration. Celui-ci travailla d'abord

pour lui-même. Cinq mois après son arrivée à

la présidence, il acheta la superbe terre de

Gravels évaluée huit à neuf cent mille francs,

il compte aujourd'hui par millions et millions.

Si vous avez affaire à lui, vous le trouverez

dans son superbe hôtel, rue de Provence. Là ,

noir comme un corbeau, enveloppé d'une

immense robe de chambre de piqué blanc ,

il. vous fera les honneurs de son palais , sur

tout si vous arrivez en voiture. Mais malheur

à vous si les valets aperçoivent la moindre
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tache de boue sur vos souliers. Vous seriez

porteur d'un nom superbe , je doute que vous

fussiez admis ; tant est invincible l'horreur que

ces ingrats portent à l'élément d'où ils sont

sortis. — Conclusion. Les millions de Bazoin,

comme ceux des Perrin , doivent concourir à

fermer la plaie qu'ils ont faite.

RAGOULEAU.

Huissier d'abord , puis procureur. Son col-

lègue Dubois, l'ex-préfet de police, le lança,

je ne sais trop comment, dans la ferme des jeux.

Fidèle aux principes de la chicane, il y établit

un bureau du contentieux. Et qu'on n'aille pas

croire que je plaisante , on y trouve divers

bureaux du matériel, du personnel, des fonds,

et du contentieux. Savary eut l'impudence de

faire assimiler les employés infidèles aux em-

ployés du trésor public; avec la seule diffé-

rence que ceux des jeux jouiraient de l'avan-

tage d'être jugés à huis clos.

Ragouleau gagna beaucoup d'argent dans les

quelques années qu'il y resta. Tout Paris a

retenti d'une aff ': e scandaleuse dans laquelle

cet avare luxurieux préféra mettre au jour ses
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vices et sa turpitude, plutôt que de payer ce

qu'il avait peut-être prorois. Tant il y a que le

public , tout en prononçant comme les juges
sur le compte de ces deux malheureuses, sut

à quoi s'en tenir sur celui de Rugouleau.

Le jour qui verra Ragouleau obligé d'offrir

au malheur de la France une grande partie de

son illégitime fortune, sera celui d'une écla-

tante justice.

BERNARD.

Cartouche, Mandrin, Desrues, Camalet,

Schinderane, Grasel, vous tous héros de gibet,

chapeau bas ! prosternez-vous, voilà Bernard

qui passe.

Aide-de-camp de Savary, Bernard géra les

jeux pour son maître. On sait à quel prix ce

misérable jouissaitde la faveur de l'ex-ministre;

Schulmeister et lui furent les exécuteurs de

tout ce que Rovigo inventa d'atroce. Trois

années suffirent à Bernard pour accumuler

sept à huit millions. Il est dans ce moment

chargé de réaliser ce que Savary et Schul-

meister ont laissé de biens en France.

J'ignore ce que nos sages ministres réservent
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à de pareils monstres ; mais s'il faut que Ber-

nard conserve le prix de tous ses forfaits ; je

plains la France ; elle ne tardera pas à pleurer
sur quelque nouvelle catastrophe.

Gémissons sur la fatalité des circonstances

qui ne permet pas à notre bon Roi de céder au

besoin de son coeur en faisant fermer pour

jamais ces antres de deuil, de misère et de

crimes.
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CHAPITRE LXXIX.

Simple aperçu de répartition des sept cent

millions, d'après lequel les contribuables,

tous plus ou moins enrichis, et presque tous

plus ou moins fauteurs ou adhérents, reste-

ront , après parfait payement, quatre,

six, dix et vingt fois plus riches qu'ils

n'eussent pu le devenir sous un gouverne-

ment légitime, ennemi des concussions et

du brigandage.

LE prince Talleyrand. . . 8,000,000 fr.

M. Davoust 8,000,000

M. Masséna 8,000,000

M. Fouché 6,000,000

M. Cambacérès 6,000,000

M. Lebrun, père 6,000,000

Hortense 6,000,000

Savary 4, 000, 000

Maret 4, 000, 000

Caulaincourt 4, 000, 000

M. Augereau 4, 000, 000

ci-contre 64,000,000 fr.
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de l'autre part. . . . 64,000,000 fr.

Champagny 4, 000, 000

Defermont 8,000,000

Français de Nantes 6,000,000

M. Daru 4, 000, 000

M. Moncey 4, 000, 000

M. Chaptal 4, 000, 000

Hullin 4, 000, 000

Dubois, l'ex-préfet de police. 4, 000, 000

M. Lacépède 4, 000, 000

M. Taille-Pied de Bondy. . 4,000, 000

M. Jaubert, ex-gouverneur de

la banque 4, 000, 000

M. Decrès, ex-ministre. . . 4, 000, 000

M. Gaudin, ex-ministre. . . 4,000,000

M. Colin-Sussy 4, 000, 000

M. de Montalivet 4, 000, 000

M. de Chaban , liquidateur à

Hambourg 4,000,000

M. le baron Janet, intendant

du trésor, et liquidateur à

Rome 4, 000, 000

Syeyes, l'ex-abbé 4, 000, 000

M. Clary de Marseille. . . 4, 000, 000

M. Duchâtel des domaines. 3,000,000

ci-contre 149,000,000 fr.
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de l'autre part. . . . 149,000,000 fr.

M. Peyrusse , intendant chez

le Corse 2,000,000

M. de Labouillerie, trésorier,

idem. 2,000,000

Regnault , né à Saint-Jean-

d'Angély 2,000,000

Merlin de Douay. .... 2,000,000

Boulay de la Meurthe. . . . 2,000,000

M. Mathieu Dumas, inten-

dant de la grande armée. . 2,000,000

M. Daure, intendant au 20

mars 2,000,000

Barras. . 2,000,000

M. Pelet de la Lozère. 2,000,000

M. Ducos 2,000,000

M. Costaz, intendant. . . . 2,000,000

M. de Montesquiou, l'ex-

chambellan. 3,000,000

Pommereuil 2,000,000

M. Girardin. . . ... . 2,000,000

M. Dejean, ex-ministre di-

recteur 2,000,000

M. Cessac Lacuée 2,000,000

M.Gantheaume, vice-amiral. 2,000,000

M. Lecouteux-Canteleu. . . 2,000,000

ci-contre. ..... 185,000,000 fr.
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De l'autre part . . . 185,000,000 fr.

M. Fontanes . 2,000,000

M. Rellerman, duc de Valmy. 2,000,000

M. Lefèvre, duc de Daotzik. 2,000,000

MM. les frères Caffurelly. . 3,000,000

Quinette. . 2,000,000

Roederer 2,000,000

M. Mortier, duc de Trévise. 2,000,000

M. Andréossy 2,000,000

M. Emeriau, vice-amiral. . 2,000,000

Thibaudeau 2,000,000

Soult 4, 000, 000

M. Guéheneu . 2,000,000

M. François de Neufchâteau. 2,000,000

M. Otto 2,000,000

M. le maréchal Gouvion-

Saint-Cyr 1,000,000

M. Beugnot, intendant dans

le duché de Berg 1,000,000

M. Pasquier, ex-préfet de

police. 1,000,000

M. Portalis 1,000,000

M. Bigot-Préameneu. . . . 1,000,000

M. le comte Chabrol, inten-

dant des finances en Illyrie. 1,000,000

M, le baron Louis, ex-admi-

Ci-contre 222,000,000 fr.



( 505 )

De l'autre part. . .. . 222,000,000 fr.

nistrateur du trésor impé-
rial. ......... 1,000,600

M. Bergon, conservateur gé-
néral 1,000,000

lM. Bérenger. . . ... . . 1,000,0,00

Real . 2,000,000

M. Lallemant, vice-amiral . 1,000,000

M. Deluçay . . . . . . .. 1,000,000

Grouchy. . . 1,000,000
M. Suchet, duc d'Albuféra. 3,000,000

Carnot. ......... 1,000,000

M. Voute, intendant en Hol-
lande 1,000,000

M. Alphonse, idem. ... 1,000,000,
M. Tpuirnon, préfet et in-

tendant ,à Rome. .... . 1,000,000

M. Taboureau, intendant au-

delà des Alpes 1,000,000

M. Caron de Saint-Thomas,

idem à Florence. . . . 1,000,000

M. de Ségur, grand maître

des cérémonies. . ... 2,000,000

20 intendants, ou commis-

saires de police dans les

pays conquis. ... .... 2,000,060

Ci-contre . . . . . 243,000,000 fr.

30
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De l'autre part. ... 243,000,000 fr.

M. Suchet, administrateur

général de la régie des

tabacs. . . . . . . . . 2,000,060

M. Gasson , administrateur

général des octrois dé

Paris 2,000,000

M. Legrand, directeur géné-

ral des droits réunis à Paris. 1,000,600

M. Gàrnier-des-Chênes, li-

quidateur à Hambourg . . 1,000,000

La famille du Corse , sur ce

qu elle n'a pu emporter. . 5,000,000

Le général Duhem . . . . 1,000,000

Le général Lemarrois . . . 1,000,000

Le général Friant. .... 1,006,060

Le eénéral Sébastiahi ... 2,000,000

Le général Delaborde. . . 1,066,006

Belliard . . . 1,000,660

Le général VValther. . . . 1,000,000

Le général Morand. ... 1,006,000

Le général Gassendi. . . 1,000,000

Le général Guéhenèu. . . 1,060,000

Decaen 1,000,000

Le général Milhaùd. . . . 1,000,000

Le général Mathieu-Dumas. 1,000,000

Ci-contre. .... 268,000,000 fr.
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De l'autre part . . . 268,000,000 fr.

Le général Rapp 1,000,000

Le général Habert ..... 1,000,000

Le général Cambacérès . . 1,000,000

Le général Rellermann . . 1,000,000

Excelmaus 1,000,000

Clausel 1,000,000

Vandame ........ 2,000,000

Denzel 1,000,000

Le général Sorbier .... 1,000,000

Le général Ornano. ... 1,000,000

Le général Julien, préfet à

Vannes 1,000,000

Le général Curial. .... 1,000,000

Le général Chambarlac . . 1,000,000

Le général Lamarque. . . 1,000,006

Le général Fouler . . . . 1,000,000

Le général Durutte. ... 1,000,000

Le général Dériot . . . 1,000,000

Derlon 1,000,000

Les frères Lallemand ... 1,000,000

Le général Serras. . . . 1,000,000

200 autres généraux tous plus

ou moins enrichis, et tous

plus ou moins adhérents,

l'exception portant à peine

sur cinquante, ci . . . . 20,000,000

Ci-contre ...... 309,000,060 fr.
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De l'autre part. . . . 369,000,000 fr.

MM. le baron de Durant,

Hédouville, Mercy d'Ar-

genteau , Latour -
Mau-

bourg, de Serra, Rheinard,

Bignon, de Nicolar, Ger-

main, de Naibonne, Al-

quier, Laforêt et comte

, de Talleyrand, tous am-

bassadeurs du Corse. . . 6,000,000

Quatre-vingts receveurs-gé-

néraux des départements,

dont les sept huitièmes,

grands adhérents .... 30,000,000

Quatre-vingts directeurs des

droits réunis, idem. . .. . 20,600,606

Quatre-vingts entreposeurs

de tabacs, idem. . . . 16,000,000

Quatre-vingts payeurs prin-

cipaux , idem 16,000,000

Soixante préfets, grands

adhérents, tous enrichis . 18,000,000

Les cardinaux, archevêques,

évêques, tous adhérents,

tous aumôniers de la sé-

quelle. 6,660,600

Ci-conffe 421,000,000 fr.
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De l'autre part. . . . 421,000,000 fr.

Soixante premiers présidents

ou procureurs impériaux
des Cours d'appel, et no-

tamment M. Gilbert dés-

Voisins 6,000,000

Le conseil d'état, tel qu'il

était au premier janvier

1814, non compris les

membres, portés séparé-

ment 10,000,000

Les chambellans au 1er jan-

vier 1814 6,000,000

Les directeurs des monnaies. 2,000,000

LE SÉNAT.

M. de Lamartillière, titulaire

d'une sénatorerie, à Agen- 500,000

M.de. Beauhamais, titulaire,

à Anciens, et de plus en-

richi comme parent. . 2,000,000

M. Lemrcier, titulaire à An-

gers. 500,000
M. Aboville, titulaire à Be-

sançon. 500,000

Ci-contre 448, 500, 000 fr.
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De l'autre part. . . . 448,500,000 fr.

M. Pérignon, titulaire à Bor-

deaux . . 500,000

M. Sémonville, titulaire à

Bourges 500,000

Roederer, titulaire à Caen

(pour mémoire.) ....

M. Jaçqueminot, titulaire à

Douay. 500,000

M. Férino, titulaire à Gênes. 500,000

M. Abrial, titulaire à Gre-

noble 500,000

M. Monge, titulaire à Liège. 500,000

M. de Bournonville, titulaire

à Limoges 500,000

M. Frenelle, titulaire à Lyon. 500,000

M. Cbasset, titulaire à Metz. 500,000

M. Berthollet , titulaire à

Montpellier. ..... 500,000

M. Vimar, titulaire à Nancy. 500,000

M. Dubois-Dubay, titulaire

à INimes 500,000

M. Roger-Ducos, titulaire à

Orléans. 500,000

M. Sainte-Suzanne, titulaire

à Pau 500,000

Ci-contre 455,500,000 fr.
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De l'autre part. ... 455,5oo,ooo fr.

M. de Vaubois, titulaire à

Poitiers 5oo,ooo

M. Rampon , titulaire à

Rouen 5oo,ooo

M. Démeunier, titulaire à

Toulouse 5oo,ooo

M. Garnier, titulaire à Trèves. 5oo,ooo

M. d'Harville, titulaire à

Turin 5oo,ooo

M. Garau de Coulon, titu-

laire à Riom. .... 5oo,ooo

Cent autres sénateurs qui n'a-

vaient pas desénatorerie, à

raison de trois cent mille

francs chacun. C'est bien

peu, dira-t-on , pour tant

de mal ; mais enfin... c'est. 3o,ooo,ooo

M. Lanjuinais doit en sus,

pour six semaines de cer-

taine présidence, dont l'é-

clat de l'illégitimité sautait

aux yeux. ....... 5o,ooo

M. de Saint-Vallier, titulaire

de la sénatorerie de Gênes. 5oo,ooo

Ci-contre . . . . . . 489,050,000 fr.
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De Fantre part. . . 486,o5o,ooo fr.

Cinquante grands adhérents

bien enrichis , qui, sans

être ni chambellans , ni

grands dignitaires, entou-

raient l'usurpateur et tous

les membres de sa famille. 15,ooo,ooo fr.

Messieurs les fournisseurs,

3 ne s'agit plus ici d'adhé-

rence ni de complicité, c'est

tout simplement d'énormes

fortunes acquises par les mal-

heurs de la patrie.

Les frères Michel 6,000,000

M.. Seguin 4,ooo,ooo

M. Collot 2,000,000

M. Ouvrard 1,000,000

Cent autre fournisseurs en

sous-ordre, tous enrichis

par la même cause, et bien

connus par les conseils de

préfecture de leurs dépar-

tements respectifs. . . .., 10,000,000

Cinquante manufacturiers de

draps pour la troupe , tous

Ci-éontre» 527,o5o,ooo fr.
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De l'autre-part. . . . 527,050,000
homrêtes gens, de Lodève,

de Bédarieux, de Vire, etc.;
mais tous bien enrichis, par
l'immense quantité de jeu-
nes Français que l'ogre ai-

mait à conduire à la bou-

cherie en habit neuf. Ici,
nous irons doucement*

parce qu'il y a dans l'ac-

quisition de cette fortune

beaucoup de vraie sueur

de front ; nous dirons donc

les cinquante. 1,000,000

LES FERMIERS DES JEUX.

Perrin l'aîné. ...... 6,600,000

Perrin le cadet. . ... 5,ooo,ooo

Bazoin. ......... 5,o6o,ooo

Ragouleau 3,000,000

Davlouy 1,000,000

Bernard, pour lui et son ca-

marade Sehulmeister, il

faut les empêcher de re-

joindre Savary, ou Maret,

Ci-contre...... 545,050,000 fr.
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De l'autre part. . . . 543,o5o,ooo fr.

ou Hortense; sans quoi,

gare aux assassinats et aux

troubles. Si on ne leur

donne pas le temps de tout

emporter, on pourrait ar-

rêter sur ce qu'ils ont volé

au moins 3,000,000

Quatre
-

vingts directeurs

principaux des domaines

et de l'enregistrement,

tous bien enrichis. . . . 14,000,000

M. Villantroys, inspecteur
aux revues, président du

directoire de l'habillement. 5oo,ooo

Etienne-Conaxa. ..... 100,000

MM. Saulnier, père et fils

de la police. 3oo,ooo

M.Siméon, ministre en West-

phalie 1,000,000

La chambre des comptes. 2,000,000

M. Régnier, fils du duc de

Massa 1,000,000

Les chefs de division dans

tous les ministères. . . . 2,000,000

M. Ferrier des douanes. . . 3,ooo,ooo

Ci-contre 569,950,000 fr.
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De l'autre part. . .. . 569,950,000
MM. les préfets maritimes

et chefs d'administration. 3,ooo,ooo

300 notaires de France, en-

richis par les innombrables

acquisitions de tous les

adhérents 3o,ooo,ooo

602,950,000
Les conseils de préfecture

trouveront facilement dans

leurs départements res-

pectifs quatre ou cinq
mille enrichis, soit par

leur adhérence, et pour-

ront leur appliquer le

solde qui n'est que de . . 97,050,000

TOTAL .... 700,000,000 fr.

Voilà les sept cent millious. Ils sont là;

pas le moindre doute. Les prendra-l-ou ?

Tant njieux. Hésiterait-ou ? Tant pis. Ce

serait, comme je l'ai déjà dit, vouloir acheter

le sileuce des fauteurs de vingt-cinq années de

troubles au prix du bonheur des Français,

que ces quatre ou cinq mille individus tour-

menteront d'une manière si cruelle.
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CHAPITRE LXXX.

MES CRAINTES.

LA peur est, comme l'amour, un sentiment

qui ne se commande pas. J'ai peur; et malgré

que tous les jours de sages dispositions, faites

par notre bon Roi; ou par les dépositaires de

son autorité, pour calmer toutes les inquiétu-

des, dussent éloigner de mon, âme ce pénible

mouvement, je crains.... Et que diable crai-

gnez-vous.?

Je crains que l'excessive clémence de notre

bon Roi n'encourage les menées des incor-

rigibles.

Je crains qu'avec la vie que, de tout coeur.

je souhaite qu'on laisse à ces braves messieurs,

on ne leur abandonne aussi leurs immenses

richesses mal acquises, ce que je ne verrais

qu'avec la plus vive peine; parce qu'au siècle

où nous vivons , tout l'argent d'un royaume se

trouvant entre les mains de tous les factieux,
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de tous les criminels, de tous les intrigants do

ce même royaume, il est presque impossible

de ne pas voir se renouveler les horreurs sur

lesquelles nous gémissons depuis si long-

temps ; tant est grande la soif de gouverner

qui dévore tous ces hommes dangereux; soif

qu'ils né pourront plus satisfaire, si nous par-

venons à les démillionner. — Mais une soif

qu'on n'étanche pas conduit — A tout ce

que vous voudrez, Monsieur, plutôt, que de

les voir se désaltérer à la même fontaine.

Je crains, si l'on ne se hâte de publier l'abo-

lition de l'ordre de la Réunion, de me trouver

clans l'horrible alternative de prendre (moi

qui ne les connais pas), Syeyes et Rcederer

pour MM. Darnbray et Desèze ; nos deux

champions révolutionnaires pouvant porter le

même grand cordon que leurs excellences.

Syeyes et Desèze ! Roederer et Dambray !

Quels sujets de méditations !!!
—

Eh bien !

qu'avez-vous ? Dieu ne fit-il pas la GREDE ET

LA ROSEE ???

Je crains qu'on ne purge pas assez vite

l'église de totis ces cardinaux, archevêques,

évêques de révolution, qui firent de tout pour

des calotes rouges ; des croix et des rochets,
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et qui s'apercevant aujourd'hui que leur em-

pire, n'est plus de ce monde, font des livres

pour régenter les rois de la terre. Eh! mes-

sieurs les écrivains mitres, n'avons-nous pas

devant les yeux la place où conduisirent

notre vertueux monarque ces hommes à idées

libérales comme vous, vos collègues enfin en

ministère, en ambassade, au sénat, et eu

bassesse?....

Elle est donc bien terrible cette rage de

faire parler de soi, pour qu'elle puisse porter

un homme à dire d'aussi lourdes bêtises que

celle-ci : « Si j'avais été au congrès de

» Vienne, les Rois n'eussent point commis

» toutes les fautes qu'on leur reproche. »

J'avais toujours cru qu'il y avait à Charenton

une maison où l'on traitait indistinctement

tous les individus atteints d'une dose de folie

plus pu moins forte ; à coup-sûr je dois l'avoir

rêvé puisque M. de Pradt n'y est pas.

Je crains qu'on ne m'ait dit la vérité, en

m'apprenant que notre bon Roi souffrait qu'on

payât, encore trois mille francs par mois à cer-

tains membres du sénat du Corse.

Je crains que certains individus ne jètent

des bâtons dans la roue pour la formation
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de Parmée royale,, dont nous avons tant

besoin.

Je crains que les deux chambres ne tar-

dent trop à présenter à Sa Majesté un projet

de loi portant défense à tout particulier d'a-

cheter les biens des adhérents.

Je crains que madame Hamelin n'ait pas

emmené avec elle tous les roquets à ruban et

à talon ferré qui jouaient dans ses salons, le

mois de mai dernier, et s'empressaient de lui

apporter la gravure du jour. Plusieurs d'entre

eux n'ont-ils pas eu l'audace de demander des

régiments dans la nouvelle garde et dans l'arr-

imée royales ?

Je crains que Schulmeïster et Bernard ne

trouvent, à force d'argent, les moyens de

communiquer avec Hortense, avec Savary et

Maret.

Je crains qu'avec tous ses voyages de la

Suisse en Savoie , de la Savoie en Suisse , et

de la Suisse je ne saisoù, la soi-disant belle

duchesse de Saint-Leu ne nous joue quelque

tour de sa façon.

Je crains que messieurs les Anglais ne nous

rendent pas tout l'argent qu'ils ont pris au

Corse. Ils savent bien cependant qu'ilest à



( 520 )

nous. Si absolument ils persistent à le garder,

ils devraient bien l'imputer sur ce qui leur re-

vient pour leur part des sept ceut millions.

Cette somme, qui ne doit pas être mince,

allégerait d'autant les grands adhérents enrichis

qui doivent payer. Qu'ils vièueut dire encore

que je suis injuste, que le royalisme m'a-

veugle !...

Je crains que les Anglais ne nous aident pas

de bon coeur, quand nous voudrons reprendre

Saint-Domingue. Eh bien ! qu'ils restent

neutres; ce sera encore beaucoup...

Je crains que l'on ne comprène pas Bruxelles

dans la nomenclature des villes frontières que

les bannis ne pourront point habiter.

Je cranis que notre bon roi et sa chère famille

ne s'imposent de trop grandes privations pour

ménager certaines gens qui ne méritent aucun

égard.

Je crains, je crains. Bah! cessons de

craindre... tout ira bien.
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CHAPITRE LXXXI.

MES ESPERANCES.

J'ESPÈRE qu'avant deux ans les neveux de notre

bon roi seront à la tête d'une armée que
Louis XVIII présentera avec la même confiance

à ses amis, et aux ennemis de la France , si

elle en a.

J'espère qu'à cette époque On n'entrera pas
chez nous , sans dire , s'il vous plaît.

J'espère qu'un rêve que je viens de faire

pourrait bien se réaliser. J'ai révéla nuit der-

nière qu'il y aurait quelque chose à rabattre

sur les sept cent millions. Encore tant mieux

pour les enrichis.

J'espère qu'avant peu nous n'aurons que

des magistrats comme MM. de Sèze, Séguier

et Bellart, et des prélats comme Monseigneur,

de Rheims.

J'espère que très incessamment, les qua-

21
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rante seront réduits à trente-deux par l'absence

de huit indoctes , pour ne rien dire de plus ,

qui furent reçus par ordre et qu'on nomme ,

Syeyes, Merlin , Cambacérès, Garât, Roe-

derer, Régnault, Maret et Etienne. On

pourrait au sujet de ce dernier, faire une men-

tion honorable dans les registres de l'acadé-

mie , du jésuite auteur de la pièce intitulée

Conaxa ou les deux Gendres.

J'espère qu'une certaine dame ne nous fati-

guera plus de ses vertus et de son prétendu

Bourbomsme, malgré l'inconcevable lettre

qu'a dictée à l'un des plus honorables et des

plus honorés pairs du royaume, une recon-

naissance bien naturelle sans doute, mais peut-

être trop vivement sentie. Que prouve cette

lettre ? La belle âme d'un père qui a cru ne

pouvoir trop payer la conservation d'un enfant

chéri, et les soins qui lui ont été donnés dans

des temps de désastre. Le reste appartient à

l'évidence, et nous sommes convaincus que

nous ne la laisserions plus tuer à nos yeux. Et

puis, où trouve-t-on cette lettre ? dans le

Constitutionnel.

Dieu ! un écrit de M. le comte de L. T...

dans le Constitutionnel!!!! Cela jure presque

autant que Cambacérès et Malesherbes.
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J'espère, qu'à force d'amour, nous prouve-
rons à notre bon Roi que vingt-quatre mil-

lions de bons Français ne prirent aucune part
à l'horrible interrègne; que tous nos voeux

tendent à ce qu'il vive long-temps, long-temps

encore, heureux de ce même amour et de

notre bonheur son ouvrage.
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CONCLUSION.

LA France veut son Roi, la France veut la

paix, la France veut ses Bourbons, la branche

régnante, et la France les aura. Et toutes les

machinations, toutes les scélératesses, viendront

échouer devant cette volonté ferme et cons-

tante. Oui, nous le répétons avec notre bon

monarque : clémence et pardon au repentir,

au retour sincère ; mort à l'endurcissement

dans le crime et dans la rébellion. Il faut que

les révolutionnaires, de quelque parti qu'ils

soient, constitutionnels de 1791 , Robespier-

ristes, Maratistes, Carnotistes, Directoriens,

Buonapartistes, Napoléonistes et Régenciers,

se pénètrent bien de cette vérité éternelle ,

que les Français ne se laisseront plus tuer

pour les faire régner ; qu'ils ne régneront

plus; que c'est fini, fini, on ne peut pas plus fini

pour eux ; qu'ils seront traités à la Porlier, à la

Murat, au moindre signe de révolte; et que
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ceux d'entre eux qui resteront en France de-

vront s'observer de manière à ne pas donner

prise, sans quoi, la première sera la bonne; ils

n'auront pas la peine d'y revenir une seconde

fois. Ne doivent-ils pas s'estimer bien heu-

reux de conserver leur tète sur les épaules,

après avoir pris une part aussi active à tous

les crimes qui pendant vingt-cinq ans ont

désolé la France ? Ne doivent-ils pas regarder
comme une grâce étonnante qu'on leur laisse

une partie de l'énorme fortune qu'ils ont si

mal acquise?

Qu'ils ouvrent l'histoire , ils ne trouveront

dans les diverses révolutions des peuples aucun

exemple d'une aussi longue impunité. Après

les tourmentes, révolutionnaires , les tour-

menteurs disparaissaient au retour du bon

ordre. Voyez l'Angleterre , la Suède le Por-

tugal , etc.

Après vingt-cinq ans de malheurs inouis ,

la paix, le bon ordre reviènent en France

avec les vertus, avec le Roi légitime ; et les

tourmenteurs, enhardis, par une excessive clé-

mence , voudraient recommencer!!!"

Il faudrait auparavant nons persuader que

nous avons rêvé pendant ees vingt-cinq an-

nées ; car si nous étions bien éveillés sous-.
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Robespierre, sous Carnot, sous Buonaparte,

si les calamités dont ces trois monstres inon-

dèrent la France sont réelles , notre lâcheté ,

notre turpitude seraient inexprimables, si nous

n'anéantissions les misérables qui voudraient

les renpuyeler.

Le voile est déchiré, l'illusion cesse, le

prestige tombe. Lés Français ne seront plus

que ce que les vertus les feront. L'homme

chargé d'honneurs n'en sera pas plus honoré

s'ils n'est point honorable , puisque nous res-

terons convaincus que plusieurs des grands

dignitaires du Corse ont encore plus de taches

criminelles sur le coeur que de rubans à la

boutonnière.

Nos jeunes gens que de fausses idées de

gloire entraînèrent au-delà de la ligne, re-

trouvent en rentrant dans leurs foyers les vertus

de leurs pères, ils s'empresseront de les

mettre en pratique. Ils se persuaderont bien

qu'une plus longue coopération à des désor-

dres aussi gravés, les ferait confondre avec

ces hommes criminels, incorrigibles, dont

nos sévères et sages lois nous feront justice.

Quant à ce rebut des armées, tous ces

hommes sans aveu , qui ne vivent que de
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pillage et de dévastation, l'histoire de tous

les peuples nous apprend que c'est un fléau

inévitable que les longues guerres traînent a

leur suite. Et puisque celles intentées par les

motifs les plus injustes, n'en tarent point à

l'abri, on ne s'étonnera pas que vingt années

de guerre à la Buonaparte, toutes d'agression

révoltante, ayentinondé la France, résolue

à vivre en paix, d'une infinité de ces hommes

dangereux qui, méprisant toute espèce de

travail honnête propre à assurer leur exis-

tence , ne veulent vivre que de désordres

et de rapine. Les gardes nationales du royaume

et l'activité du ministère en purgeront notre

patrie qui, délivrée enfin de tous les vam-

pires qui la désolaient, rendue au bonheur

et à la morale par les vertus de son sage mo-

narque , s'efforcera d'oublier tout ce qu'il

lui en a coûté pour arriver à connaître la

véritable valeur de tous ces grands mots

liberté, égalité, fraternité, droits de l'hom-

me , salut public, idées libérales, gloire na-

tionale, grand peuple , génie du siècle, etc.

etc. etc. etc.

Oui Français , j'y consens, oublions nos

malheurs, le souvenir en est trop déchirant.

Mais rappelons-nous bien que ce fut à l'aide



( 528 )

de Ces mois allongés que Robespierre, Car-

not, Fouché, Cambacérès, Savary, Maret,

Caulaincourt, Hortense et mille autres, nous

prirent notre argent, s'affublèrent de dignités,

envoyèrent nos enfants à la boucherie pour

se maintenir; et, chose incompréhensible!

tout couverts de crimes et de fange, exigèrent

de nous les marques du profond respect que

l'on doit à la vertu distinguée. Buonaparte

voulut être honoré comme Louis XVIII ;

Hortense comme Son Altesse Royale madame

la duchesse d'Angoulême; Joseph, d'abord

comme Son Altesse Royale Monsieur, ensuite

comme Ferdinand VII; Cambacérès, comme

M. de Malesherbes ; Decrès, comme monsei-

gneur le maréchal de Castries ; Davoust ,

comme Turenne; et Soult, comme Bayard.

Et, disons le, mais bien bas, de manière à

n'être pas entendus, ces marques de vénéra-

tion, ils les obtinrent ostensiblement avec

notre argent et nos enfants.

Je ne cesserai de le répéter, il n'est pas

possible que la postérité puisse croire que ce

fut le même peuple qui fit tant de grandes

choses et souffrit tant d'avanies. L'historien

aura beau être fidèle, on ne l'accusera pas

moins de mensonge ou de folie.
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Français, qu'une aussi longue et aussi cruelle

expérience doit avoir rendus sages, et qu'elle
doit avoir éclairés sur vos vrais intérêts, quel
est celui d'entre vous qui oserait se ranger
encore sous la dégoûtante bannière de ces

hommes de sang dont les crimes sont si bien

dévoilés ? Pourriez-vous hésiter à vous rendre

à l'évidence? Jetez un coup d'oeil en arrière,

voyez quels sont les hommes qui vous gouver-

nèrent pendant vingt-six ans, et quels sont les

princes que la Providence vous rend aujour-
d'hui ! d'un côté l'assassinat, le mensonge , la

cupidité, la bassesse, le mépris du sang fran-

çais, la dépravation totale ; de l'autre, l'amour

des Français avant tout, et au suprême degré

la noblesse, la candeur, la franchise et la ma-

jesté de toutes les vertus.

Hommes égarés que les grands criminels

entraînèrent, venez avec nous, abandonnez

ces misérables ; encore quelques instants, et

vous les verrez dans tout leur jour. Dépouillés

de la fausse considération que donne l'argent,

ils ne vous paraîtront plus des colosses, que

parleurs crimes : venez, venez, il ne vous

faudra pas long-temps pour chérir nos Bour-

bons ; depuis des siècles leur auguste famille
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est en possession de commander l'amour et

le respect à la première vue.

Jeunes imprudents, qu'une sotte obstination,

qu'un faux raisonnement tient éloignés des

sages avis de vos pères, écoutez-les ; il en est

temps, ils ont connu le vertueux Louis XVI,

qui, s'il eût été moins aimant, moins avare

du sang français, du plus impur même, ré-

gnerait encore. Ses étonnants malheurs et ceux

de toute sa famille trouvèrent leur source dans

cet amour excessif pour tous les Français.

Dieu! à quoi tiènent les destinées des peuples

et des Rois! ! !! !

Philippe Egalité, Mirabeau et Lafayette

pendus, la France n'était pas révolutionnée.

Nous n'eussions connu ni Robespierre ni

Buonaparte ! nous ignorerions des crimes qui

ont fait frémir la terre ; et vous, jeunes in-

sensés, loin des camps, dans le sein de vos

familles, vous eussiez reçu une éducation con-

venable , des principes de morale et de religion

qui vous eussent rendu familière la pratique

de toutes leurs vertus.

Quant à vous , jeunes incorrigibles, enfants

de nos grands criminels, qui croyez avoir tout
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appris en siégeant quelques mois sur les ban-

quettes de ce conseil d'état, qui prétendait

n'avpir pas d'égal au monde ; et qui cependant
ne vous, enseigna qu'à nous faire quelques en-

nemis de plus dans les pays eonquis ; IMPRU-

DENTS AUDITEURS! allez, allez, suivez vos

pères sur les bords de l'Orénoque ; portez-y
vos hautes conceptions, votre jactance; mais

souvenez-vous bien que vous arriverez chez

un peuple qui se connaît en vraie liberté, et

que vous aurez de la peine à faire convenir

les Américains que les sénatus-consultes de

vos prétendues excellences de pères , fussent

des chefs-d'oeuvres de l'entendement humain.

Partez, fuyez, faites comme Lavalette, et sia

al diavolo, qui vous regrète !

Restez, restez parmi nous, ô vous, égarés

de bonne foi, qui ne faites pas votre unique

étude d'ériger en vertus tous les crimes de

l'usurpateur ; restez , votre bon Roi, votre

Roi légitime et la France entière vous y en-

gagent; abandonnez à leurs remords et à la

juste sévérité de nos lois, tous ces hommes

vicieux, pour lesquels la tranquillité de la

France est un tourment ; restez parmi nous,

et vous ne tarderez pas à bénir la Providence



( 352 )

de l'heureux changement qui vient de s'opérer
dans notre patrie. Suivez l'exemple de ce jeune
ministre de Louis XVIII; il paya, comme

vous,comme tant d'antres, le tribut à la fausse

gloire,
à la fausse grandeur; mais rendu à la

lumière par les malheurs de la France et par
les vertus de son roi légitime, voyez avec quel
noble courage il sut, au 20 mars , rester fidèle

à ses serments, et mépriser les menaces et les

promesses d'une famille sur laquelle ses yeux
étaient dessillés. Notre bon Roi, qui se con-

naît en hommes et en fidélité , l'en a bien di-

gnement récompensé, en le nommant senti-

nelle suprême de sa personne sacrée. Malgré
le nuage passager que semblerait jeter sur sa

fidélité, un événement (1) qui démontrerait

encore, s'il en était besoin, le danger de lais-

ser des trésors, et par conséquent des moyens

puissants de séduction, aux chefs de l'abomi-

nable bande; nous aimons à nous flatter que
l'examen de sa conduite, justement provoqué

par la sollicitude de la chambre des députés

(1) L'évasion de Lavalette.
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ne mettra que dans un plus grand jour son

bonneur et sa loyauté :

Un seul jour ne fait pas , d'un mortel vertueux,
Un perfide assassin , etc. etc.

Le temps, cet éternel instructeur du genre

humain, nous a fait connaître par vingt-cinq
ans de larmes et de misères, que ce n'est ja-
mais impunément que l'on quitte le sentier

des vertus pour celui du crime; je dis du

crime, parce que c'est presque le commettre

que de le souffrir ; et la France, ravagée dans

ses biens , dans sa génération, a expié l'assas-

sinat de son vertueux monarque.

La justice divine est appaisée; Nous re-

naissons à l'espérance ; les monstres que l'en-

fer vomit sur notre malheureuse patrie s'éloi-

gnent, trop doucement à la, vérité, mais en-

fin, ils disparaîtront tous, et avec eux nos

pénibles souvenirs.

Les gouvernés ne sont ordinairement que

ce que les gouvernants les font. Sous Buona-

parte et sa cour criminelle et vicieuse, nous

n'encensâmes que vices et crimes ; Sous nos

Bourbons aimants et vertueux, nous sentirons

combien il est doux d'aimer qui nous aime,
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combien il est honorable de payer un juste

tribut à la vertu.

Et puis, ce besoin impérieux d'une longue

paix , pour apprendre à nos enfants qu'il

existe d'autres sciences que les mathéma-

tiques, le canon et Machiavel; que le peuple

qui né saurait que cela appèlerait les autres

peuples à sa destruction ; et que si la perfidie

des hommes rendit indispensable l'art perni-

cieux de la guerre, la société doit lui payer

en pleurarït le tribut nécessaire, lorsqu'il est

légitime, et se rappeler sans cesse qu'un usur-

pateur, à l'aidé de quelques misérables comme

lui, fut au moment de l'anéantir toute en-

tière.

Avec les Bourbons, plus de craintes. S'ils

nous conduisent, suivons-les en toute con-

fiance : ce ne sera pas pour satisfaire une vaine

ambition ni pour donner des trônes à des catins

qu'ils exposeront le sang français à couler ;

s'ils ont à gémir sur cette cruelle nécessité,

ce ne sera jamais que pour repousser d'in-

justes agressions ou rentrer dans l'exercice de

tous les droits dont la privation blesserait la

majesté de leur trône et le véritable honneur

français. Si nous en sommes réduits là ; nous



( 335 )

saurons où trouver , dans le fort de la mêlée -,

ce beau panache blanc qu'Henri leur légua
avec son coeur.

Nos soldats, courant à la victoire, n'y arri-

veront plus par des ordres secs et impérieux ,

mais bien en cédant à ces mots enchanteurs et

électriques : « en avant, mes amis, suivez-

moi, " Ils sentiront qu l'usurpateur, qui le

lendemain d'une bataille , en parcourait la

ligne en disant froidement, « nous avons fait

hier une grande consommation » ne pouvait
être qu'une émanation de Lucifer, taudis que
le généreux prince qui, les yeux baignés de

larmes, fait rendre les honneurs de la sépul-
ture à tous ses braves amis , ne peut être que

l'ouvrage de la divinité sur la terre.

Français , je vous ai parlé de mes craintes,

tous les jours elles vont se dissipant, pour
faire place à mes espérances qui ne tarderont

pas à se réaliser. Tout rentrera dans l'ordre,
nous serons heureux, parfaitement heureux;

et nous forcerons à le devenir avec nous tous

ces obstinés qui n'ont que la tête de gâtée et

qu'une bien fausse honte tient encore en sus-

pens.

Quant aux autres, qu'ils déposent et qu'ils
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s'en-aillent. Amen, amen, amen, alleluia !

alleluia ! alleluia !

D'ailleurs que feraient-ils en France où leurs

oreilles et leur gésier seraient continuellement

déchirés par le joli refrain du meunier ?

« Que Dieu maintiène

» Au trône ses enfants (1 ),
» Jusqu'à ce qu'on prène
» La lune avec les dents. »

(1) Escobardistes régcnciers, n'allez pas prendre le change ! Ce
sont les enfants du bon Henri que nons désirons voir sur le trône

usque ad vitam oeternam avec la même sincérité d'amenque pont
voire démillionnnementet votre départ.

FIN.
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