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T R. I B U N ·A L · 
CRIMINEL ET. SPECIALi 

nu 

bÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

A CTE r5' ACCU SATION/ . 

. LE conìmissaire du Gouvetneineni, accusa..; 
teur public près le tribuna! crimine! et ~pécial 
du département de la Seine : 

Après avoir; ex~mìné toutes les pièces du · 
procès instruit par le citoyen Thmiot , l'mi 
des ]uges du tribtmal crirriinel clu clépartemen.t , 
de la Seine ; I!.Oinmé par ordonnance du pré
sident dudit tribuna! , en date du seize ventose 

ernier. 
Contre Georges Cadoudal, agé de de trente

cinq ans, s'étant dit cl'abord natif de Brech, 
et ensuite de Vannes, département du Morbi~ 
hap. 1 san ·état1 s...<tns domicile _en France 1 logé., 

l 
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Ìors de son·:ll'restat1on, à Paris, rue et montagne 
Sainte-Géneviève, N.o 32. 

1 

Athanaze-Hyacinthe~Bouvet de Lozier 1 agé 
de trente-cinq ans ~ natif de Paris , proprié
taire, demeurant à Cerg:y , département de 
Seine-et-Oise , et à Paris , rue Saint-Sauveur 
N.o 36. • ' 

François-Lou~s Rusillìon, agé de cinquante-
~eux.a.ns.' ilatif'd'Yverdo~, canton deLéman; 

ex-1ml1ta1re , demeurant a Yverdon , et loge 
lors de son arrestation, à Paris , rue du Murier~ 

<, 

Saint-Victor, No. 12... · 

Étienne-François Rochelle, age de trente
six ans ' l).atif de P.aris' sans état et sans domi~ 
cile en France ' lOI;s de son arrestation logé à 
Paris, rue clu Murie.r-Sail'lt-Victor, No'. 12. 

Armancl-FranGois-Heraclius Polignac , :lgé 
de trente-un ans , établi en Russie , natif de 
faris , sans domicile ert france , logé lors de 

-. ' son arrestation, à Paris, rue Saint-Denis, N;.2g. 
Jtùes-Armand-Auguste Polignac , àgé de 

:v-ingt- trois ans et d emi, sans domicile eu 
" -France, et logé lors dB son arrestation_, à Paris, 

a:ue cles Qu~ue-Fils, N". 8. 
Abraham-Charles-Augusti~ d'Hozier , àgé 

4e vingt-huit ans et demi , sans état, domicilié 
à Paris ~ vieille rue du Tempie 1 No. 738 1 et 

l 
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Iogé, lors de son arrestation, rue Saint-Martin, 
No, 6o. 

Charl~s-François de Rivière, àgé de trente
neuf ans , natif de la F erté , département du 
Cher , se disant colone! au service de Por
tugal, sans domicile en France , logé lors de 
son arrestation, à Paris, rue cles Quatre-Fils, 
No, 8. / 

Louis Ducorps, agé de quarant-e-six ans, 
natif de Saint-Piat, canton de Maintenon, dé
partement d'Eure-et-Loire , se disant homme 
de con.fiance , demeurant à Aumale , départe
ID<;!nt de la Seine-Inférieure. 

Louis Léridant, agé de vingt-six ans , natif 
de Vannes , département du Morbihan, ex--
comrnis négoeiant, demeurant à Paris , cul
de-sac de la Corderie, No. 4r, division de la. 
Butte-des-Moulins~ · 

Louis Picot., agé de vingt-huit ans , natif 
de J osselin ; département du Morbihan , se 
·disant postillon ~ sans domicile en France, 
logé l01's de son arrestation , à Paris , rue du 
Puits-l'Hermite, No, 8. 

Victor-Couchery, agé de n;ente:-deux ans, _ 
natii' de Besançon , département du Doubs , 
.ex-employé, demeurant à Paris, vieille rue 
.Saint-Mare 1 ~o. 14. 

I. 
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, Henri- Odille-Pierre-Jean Rolland, tigé ~~ 
quarante-cinq ans , natif de Dieppe , départe
m.ent de la Seine-Inférieure, intéressé dans 
l'entreprise cles équipages militaires de l'armée 
des cotes , demeurant à Paris , rue de la loi , 
N•. I 52, maison du Cercle. 

Frédéric Lajolais , àgé de trente-neuf ans , 
natif de YVissembourg _, département du Bas
Rliin, ex-général de brigade, demeurant or-· 
dinairement à Strashourg, grande rue, N•. 6,. 
logé lors de son arrestation , à Paris , ntfi!' 

Culture-Sàinte-Catherine, N• . 525. 
. J e an-Victor Moteau , àgé de quarante ans , 
natif de Morlaix, départenient du Finistère, 
général , .derneurant à Paris , rué d' Anj·ou , 
f'àubourg Saint-Honoré, N•. 922. 
· Pierre David , àgé de cinquante-cinq ans , 
natif de Lubersac, département de la Corrèzej 
ex-curé cl'U zerche , de1ileurant- à Paris , rue 

de Beaune, N" . 627. 
Michel Roger , agé de trente-u·ois ans , 

natif de Toul , ·dépm~tement de la Meurthe , 
sans état et sans domicile en France, logé lors 
de son arrestation , à Paris , rue Xaintonge , 

N~>. 49· 
Michel Hervé , àgé de cinquante ans , na-

tii' de R€nnes, département tl'Jie:..et-Vilairre ~ 

l 
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n.ncien cordounier, se disant chaircutier , de
meurant à Renne~ , rue de la Poissonnerie , 
No. 20, et logé lors de son arrestation, à Paris, 
rue de la Vieille-Draperie; No. I3. 

Claude Lenoble , àgé de quarante-sept ans , 
natif de Harel, clépartement dc l' Aube , se 
disant commis, d' entrepreneur de bàtim_ents , 
demeurant à Paris , cul-de-sac Sainte-Mar.i.ne , 
eu la cité, No. 4· 

J ean-Baptiste Coster , agé de trente-trois 
ans , natif d'Épinal, clépartement cles Vosges, 
se disant anciell -milhaire ' sans domicile en 
France , et logé lors de sou arrestation , à 
Paris , rue :Xamiouge , N °_. L~g • 

.Yves-M3JJ;'ie~Joseph-Rubin La,grimaudière; 
agé de vingt-sept ans , natif de Rennes , dé
parlement d'He-et-Vilaine , propriétaire , _sans 
domicile connu en France., arrèté à Paris , 
rue du 'Bac , .:niaison .de Denand, marchand 
de vin, No. 642. ' 

Victor Deville, agé de trentecun .ans, .nat.if 
de Rouen, départementde la Seine-Inférieure, 
sans état et.sans domicile eu France, arrèté 
eommtme d' Andilly, canton d'Emile-Mont-' 
moreuci, département de Seine-et-Oise. 

, ~ Armand- Gaillard , agé d·e vingt.-ueuf aus , 
natif de Querville , près Roueu·, département 



• l 

( 6 ) 
d.e la Seine-Inférieme, sans état et sans domi.
cile en France , arrèté comrmme de Mériel , 
canton de l'lle·Adam, département de Seine
et-Oise. 

Noel .Ducorps, ftgé de quarante-deux aus , 
natif de Saint-Piat, près Maintenon , départe
ment d'Eure-et-Loire, domestique, se disant 
commissionnaire en pierres à feu , dememan:t 
à Saint-Piat, et lors de son arrestation , logé 
à Aumale, départeuient de ]a Seine ,- Infé
rieure. 

Aimé-Augustin-Alexis J oyaut, àgé de vingt-
' six ant:ì , nalif de Lenac , département du Mor

bihan , sans état et sans domicile en France , 
logé lors de son arrestation,. à Paris , .rue 
Jean-Robert, N•. 24. 

Nicolas Datry, figé de u·ente~quatre ans , 
natif de Verdun , département de la Meurthe, 
sans état , dememant ordinairement à Rennes, 
et 1ogé lors de son arrestation , à Paris, rue 
·Jean-Robert, N•; 24. 

Louis-Gabriel-Marie Burban, àgé de vingt
nèuf ans , natif de Questamberg , département 
du Morbihan, sans état, se disant · domici1ié 
à Rennes , rue Saint-François , maison d'un 
vitrier , et logé lors· de son arrestatiou , à 
Pa.ris , .rue Jèan-Robert, N •. 2L~. 
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Guillaume- Lemercier, agé de vingt-six am, 

natif de Bignan, département du Morbihan , 
imprimeur ;se disant domicilié à. Grand-Champ, 
mème département, arrèté au v~llage de Lau
nay , commune de Mézières. ,_ départemenil. 
d 'Ile-et-Vilaine. · 

Pierre-Jean Cadudal, àgé· de qua:rante ans 1 

natif du Brech , canton de 'Pévigné, dépa.rte·~ 

ment du Morbihan, se disant jardinier , et 
domicilié audit Bn~ch , arrèté au village de 
Launay, commune de Mézières , département 
d'Ile-èt-Vilaine. 
. J e an Lelan , agé· de· viogt-sept ans , natif de 
Quervignac , canton de ·Port-Liberté ,. dépar
tement du Morbihan ,, se dis:rnt cultivatem; , 
et domicilié à. -Locle-Marin, ·mème départe
ment , arrelé au. v;illag,e de. Nocher ,. canton 
de Saint-Aubin d' Aubign,é., département d'Ile-
et-Vilaine. · 

Josèph-Laurenf Even ,. agé de trente-neuf 
ai1s , natif de CaUa_c ,, département cles. Cotes-
du-N ord ', notaire public , dememant audi t 
lien de C.al1ac. ' 

J ea:n Mérille, agé 'de vingt-huit ans , ' natii 
de Saint-Front, département de l'Ome , pro-. 
priétaire , résidant au Mans , dépa.rtement de 
4 Sarthe •. 
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e-aston Troche , agé de vingt-trois abs ~ 

.natif d'Eu~, département de ]a Seine ,.. lnfé.;. 
rieure , horloger , aemeurant /l Eu. 

Ecroués en la :p1àisoi1 -de justice du Tempie, 
1e 22 du pr-ésen:t mois, en vertu de ~nand;:~.t~ 
d'arrèt décernés le meme jour. 
, Comme prév~nus· de 9-élit prévu par l'ar.., 
ti cl e 6 p de la 'lo i au 5 brU+Uaire an '•~ 

· Contre Michel-Joseph-_Fi~rre Troche, agé 
.d'environ 58 ans, na,tifde Londinières, dépar~ 
tement de ]a Seine-,inférieu:re, canton d'e N eui~ 
chatel , marchand hoi-loger' , et président .du 
tribuna! de commerce de la vil,le d'Eu , domi-: 
çilié en !adite ville d'Eu. 

Pierre Monnier, agé de '37 ans, natif de 
Criquers. , .départe:plent de la Seine-lnférieure, 
~ai tre de penSi9J:!.' demeirrant à Aumale, m eme 
çlépartement~ _, 
Mar~e - Ann~ Collasse-; femme de Pierre 

Monniér, agée de 3·5 àns, ·native d~ Roueri. ; 
département de la Seine-lnférieure , ma1tresse 
de pension , dememant à Aumale, mème dé-. ' . 
l)artement! 
. Jean-Baptiste Denand, agé ,de /18 ans, na
tif de Bougaip.ville, département de la Somme, 
marchand de viu , clemeurant a Pari$ , rue da 
Bac, no. 64:2 . 
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Sophie Duval, femme .de J ean-Bapti-ste ·De .... 

fland, agée de 5!~ ans, native de .Detiil, dépar
.tement d€ Seine-et-Oi,se , marchande de vin, 
demeurant à Paris, rue d11 Bac, no. 642. 

Jacques V erdet , agé de- 48 
1 
ans, natif de 

V aucouleurs, département de la Meuse , em.-, 
ployé à la liquidation générf!.le de la d~tte pu
blique, derp.euran~ à Paris, rue du Puits-l'Her.,. 
:p1ite, f!ivision -du. Jardin-des-Plantes , no. S. 

Catherine-Mélanie Monot Osvalt , femme 
de J ilCques V erdet , employé , agée d~ 
5o ans, native de Ltméville, dépa;rtement 
de la Meurthe , demeurant rue du Puits-l'Her-, 
~:n.ite, no.8, division élu J;mlin-de$-Plantes. 

Pierre - 1\ntoine Spin, age de 48 ap.$, entre..., 
preneur de batiments, rr;rtif de Paris ~ ycleweu
rant cul,.de...,sac de );:t Pq~pf!, n~ ~ 2 ? cU_visiol\ 
de Bandi/ 

Ma,rie...,Michel Bizay, àgée de 27 ans, na-. 
ti ve de Paris, ouvrière , demeurant rue neuve 

- Sai~t-::Nicolas, no. r6, division de Bandi. , 
Aus~i écronés l~ meme jaur 22 du ·présent 

'ìrìa:is, en ladite ma::isori de justice du Tempie, 
-en vertu de mandats d'ar.r·et dudit j<mr, camme 
,prévemis de délit prévu ·par l'artide 6r2 de la 
lai du 3 brumaire an 4, etpar l'artide premier 
·qu titre 5 d~ la sec.ppde partie du code pénal,_; 

, 
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Et con tre Pierre - J ean - Baptiste Dubuis- · 
so n , àgé de 4 7 ans, natif de Paris, peintre 
en éventails, demeurant à Paris , rue Jean
Robert, no, 2!~. 

Madeleine- Sophie Lambotte , femme Du
buisson, àgée de 38 ans, native de Paris, ins
tituu·ice, demeurant à Paris, rue J ean-Robert, 
no, 24· 

Marie-Antoine Caron, àgé de 5g' ans , natif 
·de Marle, département du Mont-Blanc, mar
chand parfumeur, demeurant à Paris , rue ùu 
Four, faubourg Saint-Germain, no. I67· 

Simon-René Gallais, agé de 36 ans, natif 
d' Angers ~ département de Maine-et-Loire, 
fripier , demeurant à Paris , rue Saint-Martin , . 
no. Go. 

EtJeanne-Aimée-Françoise Guérard, femme 
Gallais , àgée de 5 I ans i native de ~éricy , 
près Fontainebleau, département de Seine-et
Marne , marchancle de meubles, demeurante à 
.Paris , .rue Saint-Martin, no. Go. 

Pareillement écroués en laclite maison de 
justice du Temple, le meme jour vingt- P.eux 
du présent mois, en vertu de ·manclats d'arret 
décernés leclit j_our, comme prévenus de délits 
prévus par l'artide 612 de la loi du 3 brumaire. 
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an.~, pa1· l'artide prèmier du titre 5 de la se
conde partie du code pénal ~ et par les àrticles 
1 , 2 et 3 de la loi du g yentòse an 1.2 , relative 
aux recéleurs de Georges/ et autres brigands. 

EXPOSE CE QUI SUIT: 

L'armée de Condé était en Brisgaw , lo1·s~ 
.que le gouyernement anglais crut devoir la 
prendre à sa solde, au mois d'avril I7g5. 

Pour en diriger le mouvement , VVickham 
et Crauflord se re~dent à, Mulheim .• 

A peine y sont-ils , qu' on pe1:1se aux moyens 
de corruption. 

La preuve en existe dans une Pièce trouvée 
à V enise , dans le portefeuille d' Antraigues. 
Elle est écrite en entier de sa main. 

Elle est en ~ete de la correspondance saisie 
à Offembourg, daus le chariot de l{ linglin , le 
.2 floréal a:t;t 5 ., envoyée au mìnistre de la 
police , par le géné~·al Moreau, le 1 o ~endé-

. miaire an 6 , et imprimée par ordre du Gou
' vernement français. 

Suivaut cette Pièce , on appèle à Mu..Iheim 
un ci-devaut comte français, habile dans l'art 
de manier les esprits. . 

On lui propose de faire sonder Ics dispo-

' . 
f 
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;ltions du général ~ichegru , don t le quartìer 
général est à Altkirch. 

L' ex-comte y consent : il se rencl à N euf .. 
chatel , et choisit deux personnes qu'il croit 
emsceptibles de faire des démarcbes , avec dis
créùon et intelligence. 

Ces deux personnes partent le I5 aout: elles 
ont de ia peine à joindre Pic'hegru : les obs
tacles sont toujours re1~aissants... Enfin , une 
d'elles saisit une eecasion, lui parle d'un objet 
indifférent, puis lui dit .qu' elle a quelque cbose 
à lui commlmÌCJl!ler , de "la part du prince de 

Coiìdé. 
Pichegru la conduit dans un ·cabinet reculé,_ 

,.. ét étant tète-à-tete , ";lui eli t: expliquez-vous ; 
que me veut monseignem 'le prince de Condé '? 

La personne bésite et balbutie. :Rassurez
vòus, lui dit Picbegru; je pens.e comme M. le 
prince de Conclé. Que veut-il de moi? 

La réponse est 'facile à deviùer ; mais la 
personne n'avait pa~ d'iostructl.ons par écrit à 
communiquer. Piéhegru ne veut pas s'ex-

pliquer_. 
Il assigne un réndèz-vous à trois jours, au 

quarùer-général, à beur~ fixe. 
Le cì-devant prince de Condé , investi de· 

tous pouvoirs , -par le Prétendant, avait traJ:s-
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mis à i'ex-comte ceux nécessaires pour en-< 
tamer une négociation avec Pichegru. 

Ce t ex-comte lui écrit une lettre , · da:ns la_, 
que~le il ernploie tous les moyens possibles 
pom intéresi~r son orgueil. "' 

ll hù parle de la reconnai.ssance du Pré ... 
tendant; 

De l'intention de le nommer maréchal d~ 
France et gouverneur d' Alsace ; 
- De lui donner le cordon rouge, le chateat1 

de Chambor avec son pare , douze pièces de 
canon enle-vées aux Autrichiens , un million 
d'argent comptant, deux cent mille livres de 
rente , un hòtel à Paris., ~te. etc.· ; 
- De donner le nom de Pichegru à la com-· 
m une d' Arbois 1 de l' exempter de tout impot 
pendant quinze ans ; 

De confirmer dans leurs gra:cles , tous les 
offìciers de l'armée qu'il commanclait; 

D'assurer un traitement à tout commandant 
de./ piace qui trahirait , - et tme exemption 
d'~mpòt , ponr toute ville qui ouvrirait ses
portes; 
' Il ajoute que le prince de Condé nes.ire 
qu'il prodame le roi dans ses murs , lui livr~· 
la ville d'Htmingue 1 et se -réunisse peur rna-r
thel' sur Paris. 

. l 
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Pichegru , après avoir lu cette leme , de~ 

mancle tme preuve formelle que le ci-clevant 
prince de Condé approuve ce que lui écrit 
son agent. 

La réponse est rapportée à c et agent, qui 
se rencl auprès :-du ci-devant prince de Condé 1 

pour l' engager à écrire à Pichegru. 
La lettre , après beaucoup d' observations , 

est enfin écrite ; elle_assure Pichegru qu'il 
doit avoir pleine confiance dans les lettres 
que cet agent lui écrira de sa part. 

Pichegru , en F ouvrant, reconnait l' écriture 
et la signature; il 1St remeÌ aussitot ati porteur, en 
lui disant : cc J'ai vu la signature, et cela me 
suffit; la parole du pri:o.ce est un gag e dont tout 
français do i t se contenter; reportez-lui sa lettre». 

Il s' ouvre· al or~ sur la commtmication qui 
lui a été faite : 

cc J e ne ferai rien d'incomplet, di t-il, j e ne 
veux pas en·e le troisième tome de La Fayette 
et de Dumouriez; je .connais mes moyens, ils 
sont auss! surs que vastes ; ils ont leur racine , 
non-seulement dans mon armé.e, mais à Paris 1 

dans la convention, dans les départements, 
dans les armées dès généraux mes collègues 1 

qui pensent comme moi. 
>lJ e ne v eu rien faire de partiel, il faut en finir •. 
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» La Francé ne peut exister en république ,_ 

il lui faut un roi, il faut Louis XVIII ; mais il 
ne faut commencer la contre-révolution, que 
lorsqu' oa sera sùr de l' opérer promptement ; 
voilà quelle est ma devise. 

>l Le pian du prince 'ne mène à rien; il serait 
chassé d'HLmingue en quatre jours, et je mQ 
perdrais en quinze. 

>l Mon armée est composée de bràves gen-i 
et de coquins ;il faut séparer les uns des autres, 
et aider tellement les premiers par une grande 
démarche, qu'ilsn'ayent plus la possibilité de 
reculer, et ne voyent p~us leur salut ·que dans 
le succès. 

>l Pour y parvenir, j'offre de passer le Rhin, 
où l'on me désignera, à jour et heures fixés, 
avec une quantité convenne de soldats et 
d'armes. 

>l Avant, je memai dans les places fortes de9 
officiers siu·s et pensants comme moi. 

>l Dès que je serai de l'autre còté du Rhin, 
je proclame le roi, j'arbore le drapeau.blanc; 
le corps de Condé et l'armée de l'empereur 
s'unissent à nous; aussitòt je repasse le Rhin, 
et je rentre eu France. 

)) Les plac.es f~rtes seront livrées et gardées 
a_u nom. du roi pa.r les troupes 4nt>ériales. 

'-
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)> Réuni à l'armée de Condé, je marche sur.o 

1e-champ en avant; tous mes moyens se déve~ -
lopperont alors de toutes parts; nous marchon,9 
~ur Paris, et nous irons en quatorze jours ». 

La ·nécessité de faire pirt aux Autrichiens et 
de se concerter avec eux, déplait. 

On revient aux prem1ères propositions. 

Heureusement on ne s'accorde pas. 
On se fm:me facilement l'idée de la conduh~ 

que Pichegru do i t néanriloins tenir. 
Bientòt un armistice facilite les moyens 

de renouer la correspondance entre lui, ses
affidés, le ci-devant prince de Condé et le 
commissaire ànglais "VV içkham. 

Le bureau en est fixé à Offembourg. 

-q n de~ agent~_principaux de ce bureau es~ ' 
arreté à Strasbourg comme espion. Pichegru 
~·empresse de le faire relàcher. 

De nouvelles propositions lui sont faites. H 
rejète cellé de livrer Strasbourg; il fait dire au 
ci-dev;mt prince de Condé qu'll aime autanì 
que lui le _Préte_nda'ut, et p·ersiste à demandet 
qu'on lui laisse diriger son armée ve"rs son but• 

Une lettre numérotée se!ze atteste ces faits.-
~ - . 
'fout sernbh;t~t, -en effe t, se préparet, ' et 

'Vickham en était si, co:ttvafn:cu qu'il n5 Jor--.-
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mai t plus, · tant 'il était occupé' de l' espérance 
du succes. 

Il fallai t des fonds, . on en annonça. 
vVickham, qui avait d·'abord parlé de cinq

cent mille livres, fit dire au ci-clevant prince 
de Condé, qu'on était résolu d'employer jus
qu'à douze millions. 

Les lettres numérotées soixante-un et soi
xante-cinq le portent. 

Un inciclen~ survient. 
' Pichegru est clénoncé au directoire. 

. ~-. 

Il veut se rendre à, P.aris pour s'expliquer, 
et profiter de cette circonstance pour con~ 
naìtre l'esprit ' cles sections. Des foucls de 
Wickham lui sor1t oflerts : il accepte neuf 
cents louis , en montant en voiture. 

La. lettre numérotée 162 eu déJ:lOse. 
Arrivé à Paris, sans lui en dire les motifs, 

-on . lui offre l'ambassacle de Suède ; mais il 
demande un congé d'un mois, et vient à l'ar-' 
mée du Rhin. r 

Il a pne ~onférence avec un affidé dont 
parle la lettre instructive numérotée 186. 
- Elle est clu 16 floréal an 4· 

L'adresse est à une tierce personne- ; 
mais ell~ est réellement pour le ci -de,vant 
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.·.: }11.ince .Q,e Condé, pour Klinglin et Wickham. 
c< Ré)~uissez-vous , dit-il ; enfiri Pichegru 

nou·s est 'rendu , plus aimable et surtoui. plù~ 
savant que jamais ..• ·• .• J'ai pris le parti de 
lui faire remettre hier adroitement une lettre 

··~par mon gendarme; un oui m'a indiqué l~ 
rendez-vous pour ce matin à la campagn@: 
·je m'y suis rendu, cop:une bien vous p ensez, 
de bon matin,. et j'ai eu la vive .sati.sfaction 
de l' eml;>rasser. N otre conférence a été . de 
trois heures : on a beaucoup à. dire quand o~i 
aime ; et qùoique nos affaires de Par is ne 
;oient pas au point où Pichegru et nous tous 
l'eussions desiré pour les intérets du Préten
dant, vous n'en admirerez_pas nioins le.s vast€S 
et ~ages calcul~ de Pichegru qui, maiotenant, 
m'a ampleiD;ent commuoiqué son,plan, et qui 
J décidément fixé l es opérations à entamer. 

n J'ai 6btenu de Pichegru, vu la haute con
séquénce de la chose et F extreme responsabi
lité qui pèse sur mes écrits , la promesse de 
rédiger allégoriquement la substance de ce 
~qu'il m'a dit. Peut-etre aussi aurais-je· un tout 
peti t m o t de sa main, ce que j e souhaite bi e n , 
en attendant , jè vais rendre cofnptè de ce que 
'Pichegru m'a dit. · . _ 

« A son arrivé~ a Paris, 'le directoire lui 

./' 
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{'1. ecrÌt 1 COiilptant tirer de lui Uhé t~pon~e À 

publier, pour "montrer qn'il avait sa conuance. 
i)ichegru , au bout de huit jours seulèment, 
répondit d 'une si singulière mauière) qne cet 
écrit ne fut pas ostensible ; le dircctoire eu 
fut piqué, et montra son déplaisir à Pichegru 
qui , loin de s'intimider ~ prit un ton cp.1i lui 
en imposa. En général, tous les gouvernants 
le craignent , parce qu'il a . tout Paris bons 1 

ou mauvais pour 'partisans. Pichegru, pen
dant oon séJom; , s'est appliqué à coùnahre 
à fond l'esprit public; il y est p::trvenu, ·mais 
il avoue qu'il ne s'attendait pas à le trouver sj 

;erroné : géuéralement tout ce qui n' gst pas 
Jacobin demande le gouvernemcnt d ~m seul: 
les grosse() tètes_ mèmt:s et le clirécto.i.re e:q. 
vo.ient le b.esoiu et le desirent; mais on est 
bien divisé sur le c:q.ùix à fa.irc : b très-grande 
pluralité ( cc qui éton_ne Pichegru ) est pour 
d'Orléans ; èarncit d n directoire meme, 'en e_st 
I~ plus zèlé partisan. La mère d"Orléans qui 
est à Paris , et que Pichegru a refusé de voir, 
a l'air de s'y ·refi1Ser,. disant que son fìls s-er<Jit 
assassiné le lenclemain dé sa promotion ; enfm, 
les gens sensés que Pifhegrn à vus en grand 
xlOtnbre , COnviènent tOllS q1 'il . J ~utait une 

' guerre civile interminable, si .d'Orléans ou 1._9 
.2. 

.... . 
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Grand-Bourgeois (le Prétendant) éta.ient d'a
bord installés ; elle ajoute aussi qu'il est plus 
qu' évident pour elle , que le sang cotùerait 
plus fort que jamais , si ce dernier (le Pré
tendant) rennait sans palliatifs et avec l'inten
tion pronon,cée de se remetne comme il était• 
'Pichegru assure qu'il faut an Prétendant la 
plus haute philosophi~, pour ne pas heurter 
ies opinions d'un siècle erroné et perverti ; 

- -que ce n'est q ne par le temps que tout p eu t 
·se :tecti.:fier ; qu'il_ fan t .sur ~ton t assurer et 
pénétrer tout le m·onde d'un pardon géné
-i·al, sauf à sévir, s'il le faut, quand on sertt 
une fois solidement établi ; toutes ces consi
dérations qtti ne sont pas ~ussi favorables que 
JP.ichegru s'y attendai t, lui ont fai t décidément 
-jeter son plan , qui, à son avis, et à celui 
des })l~s zélés -pom· le Grand-Bourgeois (le 
Prétendant) auquel il l'a communiqué, ne 'peut 
.éu·e que le seul qui puisse donner tout l'avan-. 
tage qu'il y a à espérer pour le Grand~Bour
geois ( le· Prétendant ) , et d.éjouer les d'Or
Jéans, qtli font nécessairement couler un ar
.gent plus immense dans toutes ]es veines de 
la grande Cité, argent qtli ., dit Pichegru, ne 
:peut .e tre fourni qtle par un étranger, et qu' o n 
.dev.rait tàcher. sous .main de: rendre nul. 

.L 
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>J :V o ici clone e·e que Pichegru juge à pro'pos 
de faire: d'abord les Autricl;Liens doivent ram
pre aussitot la treve; attenclre !es dix joms et 
pas une minute· de plus; fondre dessus l'enne· . 
mi avec tme impétuosité aveugle, et telle ,,: 
qu'eJle'produise aussitot des succès marquants; 
ne pas cesser de ponrsuivre ; mettre le Pré
tendant et l es sie:os . dans des positions telles 
que' si meme il était forcé d'agir,-les notres 
voy~nt évidemment qu'i~ che'rchent à ~éna
gel leurs ,corripatriotes ; cela est nécessaire ,_ 
et ba ttl~e, si possible, sur .'tous les points : le 
résultat de cela sera sur de solides raisons de - . 
probabilité qu'aPichegrn, qu'il sera rappe.lé à 
la tète de son armée pour arrèter les prògrès
de l'ennemi. Alors Pichegru demandera une~ 
tr.eve, et les Autrichiens J'accorderont en dé
clarant qu'ils sont intentionnés de ne traiter' 
qu'avec Pichegru seuJ. De cette combinai
sou , dit Pichegru , il résultera un coup de· 
théatre imprév.u, mais qui me parah, d'après. 
l'assurance avec 1aque11e Pichegru me l 'a di t, 
calculé avec étendue 'chez une partie majeur~ 
des gouvernants et du directoire mème. Ce 
con p de théatre :Ser~ qu' ou appèlera Pichegru ' 
à la dictatme: alors il est évident que tonte eon ~ 
~urrence d<t p31-rti cesse~ Les d'Odé.àns seront 

. . 
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joués, et Pichegru, environné d'une confiance 
Hlimitée fonclée sur l'estime qu'on a de lui, 
proclamera Pultiroawm de la volonté . 

·' >> Il p_ous est aisé de concevoir que les in
téret.S du Prétendaut seront en très - bonnes 

· mains, et Pichegru; sans doute bienfondé, croit 
le p l an iroroanq_uab]e ; et camme ou le voit, 
tout dépend roainte11ant cles Autrichiens. 

1 

» Pichegru rejète comroe absolument ~mi"' 
sibles aux grands i11térèts , toutes tentatives 
partielles qui attireraient cles fòrces énormes 

• et terrassantes, qui n'entraineraient que cles 
torrents Je saug et une scission indéfinie. · 

)> Voiì~ ce que m'a dit Pichegru dans le 
premier entretien; il m'eu a promis 1.m s-e~ 
conJ daus peu. Ce sera alors sans cloute son 
all(·gorie qni amplifiera ce que j'ai dit. Pì~ 
chegru ne restera pas long-ìemps chez nous. 
Il ira chez, h ti 'pour vòir ce qui s'y passe : 
je lui ai· promis .de lui' clonner les noms de 
ceux du Jura auxquels il p-eut surement s'a· 
fuesser. Je le pu-is; mais pour éu·e plus sur 
de mon fait , il serait prudent que le Bour~ 
g.cois ( le Prétendaut) m'eu transroette aussi 
au plutòt. Je tacherai que Pichegru me donne 
de ses nouvelles de là ; à cet effet je hù 
l?:roposerai le chiffre en musiql}e , et il ·en· 
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verra ses nouvelles- par un agent particulieN 

>> Pichegru se plaint d'indiscrétion. L~ d.t.: 
rectoire lui a di t que le· nornmé Bassal ,. qui 
é:tai't a Baie, l'avait dénoncé pour etre en in""" 
telligence avec Condé, et qu'il en avait les. 
pièccs probantes en main . 
. ».A éhalons, on lui a tenu d'autres propes •. 

Picheg:ru ne se loue- pas de la cliscrétion 
des émigrés. Il trouve aussi que· notre m11..:. 
nière cl'écrire en blanc e_st très- mauvaise· 
étant très-connue : il :rp'-a conseillé le chif&e; 

» ,-PréSeìltez au GFandJ:.Bourgeois (.le f.(é
tendant) l es sentiments de zèle et. de dévo!w-
:Qlent. ql!i vous sol!-t~ c_onnus. 

J> La troupe file v.:ers le Bas-Rhin. La vfngt':.. 
c.inquième demi-b:r:_igade 7 v:enant de Hlllling~e,, 
passa pa:r ici. 

» Que pas- un-.mot de Geci ne transpire cles: 
sabinets émigré et autrichie:o.. ~ 
· » J e n1 écris p a~ directement au pre~ier 
( Coll(lé-), à· cause du chiffre que je mets .sous ' 
lè hlanc , etc. ', 

» N ous remarqtwns.que la,fopce maj eure de.s., 
nou·es sera a Samhre-et-Meuse , mais attaqu~24 
'J>artout. Le général .Moreau , qtle Pich,egru _ 
dit n'ètre pas tout à fà{t de son genre, est allé· 
bier à Trèves pour s. e concerter av~c J ouri!Jm; _ 

l , 
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·qu.e' -Pichegru dit etre fort douteux. Le bruit 
court que nous avons levé la trève. J e le vou
drais. J'ai oublié de dire que Piche'gru m'a assuré 
qu'il n'a pas encore accepté l'ambassade, etc~ 

J> Pichegru trouve que la· mori de Charette 
et nos succès en Italie font du mal et enflent 
nos dròles. >> 

' Cette lettre , arrivée dans la nuit du 5 au 
' 4 floréal , est à l'instant copiée et envoyée à 

W ickham et au Prétendant qui é.tait au camp 
du ci-devànt prince de Coudé. · '-
- Le conimandemetÌt aV'ait éi'é confié à Mo
reau. Cependant , au nom du prétendant, 
on presse de nouveau Pichegru de livrer 

Strasbomg. 
Saréponse, qu'on trouve dans lf.l cent qua

tre: vingt- dix- septiè~e lettre , est que l'in
fluencè qu'il a- sur les meneurs et sur le direc
toire , .n'est pas de nature à pouvoir oser les 
porter a abandònner Strasboùrg au , Prétendant; 
qu'une ouv~rture de ce · genre lui òterait évi
demment et -sans su<1cès la confiance qu' oU: a 
en lui, et doni, d'après le plan qu' il a trans
mis ' il ne peut 'se servir efficaceme~t que 
Ìòrsqu'il aura le pouvoir en main ; -

>> Que Strasbourg n'est qu\m faible acces
soi.re au résultat qu'il m'édite; que d'aillems 
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si les Autrichiens poussent vigoùreusement 
et coupentl'armée de manière que Strasbourg
resre isolé, il pòurra ètre emporté par la 
présénce seule du Prétendant , et · par une 
suite nature,lle des opérations , vu que cette 
p~ace est dépourvue de tout; · · 

JJ Qu'à mesure que les succès des Autri
chiens seront marquants , il est probable 
que · les individus portés pour le Prétendant, 
et disséminés maintenant dans Strasbourg , se 
lieront ·et formeront un noyau, dont on usera · 
de toutes. ses forces pour remplir les vreux 
du Prét(mdant , etc. >J 

Comme la présence de Pichegru à Stra8- · 
bourg pouvait fortifìer les soupçons et nuire 
aux opérations qn'il avait conseillées, il passe 
dansle Jura, avec l'intention de tout y disposer 
pour que Strasbotu·g en so .i t au besoin secondé. 

Il témoigne le desir de recevoir des fonds. 
S1:1r-le-champ on s'adresse à . V'Vickham pour 
qu'ils soient faits d'une maniere ou_ d'une 
autre. La deux cent vingt- deuxième lettre 
s'explique nettement sur ce point. 

Le premier prai.rial , les généraux autri
cbiens , en· exécution de son pian , font dé
clarer ~a cessation cle l'armistice. 

. ) 
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Il s-e rènd à Besançon pour mieux obsenrer

les événements. 
Tous ses eflorts et tout l'Or répandu par · 

Wickham ne purent empecher l' armée du R.hin 
d'e tre triomphaute jtì.squ' au commencement de 
l'an V • 
. Il avait renoncé à l'ambassade. Au-moment 

de la retrrite de l'a:n:n:ée sur le Rhiu, il se 
· trouvait encore à portée l)our trahir. 

Toute la correspondance l' établit . 
. La pièce numérotée 272 , annonce que· 

_Wickham a fai t pa&ser une lettre et d(t l'argent 
à Pichegru ; . 
· Que Pichegru , qui doit aller à Paris ,. est. 

pleinement ca~'é pour.-les grançl-s coups • 

. Pìchegru ~sespérant -de r~couvrer le com
mandement de Farmée du Rh~n, avait formé· 
le pro.jet de tàcher de s'assurer un auu·e pou--
voir à Paris. . 
· C'est dans cette int~ntion qu'il s' était fai t 

nommer membre du corps -législatif. 
On sait quel ròle il y j.oua, c0m.b~en il fut ,. 

fidèle à la cause clu Prétendant. 
On connait ceux qui étaient arrivés avec les

memes aispositions. 
Pe1·sonne n'ignore combien ils ont. trolllpé:... 

l. 
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d'hommes vertueux , et corobicn ils eussent 
fai t de victimes, si lem~s projets eu§sent· été 
entièrement exécutés. 

La journée clu dix-huit fructiùor sg.uva la 
, ' France; mais malheureusement elle iì t verser 

bien cles larmes à l 'innoce~: ce : et les actes 
qui la suivirent ne furent pas assez réfléchis. 

P·lus de quatre mois avant cette journée ,J 
Moreau avait dans ses mains les preuves de 
la trahison de Pichegru, et il avait gart1é le 
silence. 

Il l'a vai t gardé, lorsqu'il voyait l'inO.uence 
dangereuse _qne Pichègru exerçait sur le cor.ps 
législatif. · · 

Instruit par le télégi·aphe, dans la matinée 
du x8, cles inesures prises par le directoire, 
et cles noms (les principaux accusés, il écrivit 
la lettre suivante : 

' l 

Au quar.ti,er général à Strasbourg, 
le 19 fruclidor. an 5. 

Le général e~ chef. au citoyen Barthelemy, 
membre du directoire exécutif. 

Citoyen Directeur , 
l . 

cc V ous vous rappelez sùrement qu'à mon 
dernier voyage .-à Bà!e? je vous ~nstruisis Cll;l'au 

\ 
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passage du Rhin, nous prlmes un fourgon àu 

général Klinglin, contenant d eu x ou trois cents 
lettres de sa correspondance. Celles de Vitter-

. back en faisaient partie ; ma~ c'étaient les 
moins conséquentes : heaucoup de ces lettres 
sont en chiffres, mais nous l'avons trouvé : 
l'on s'occupe à tout~ déchiffrer, ce qui est 
très-long. 

» Personne n'y porte so n vrai noÌn; de sorte 
que beaucoup de Français qui correspon
daient ave c Klinglin, Condé, W ickham, d'E n
ghien et autres, sont dif{ìciles à découvrir. 
Cependant, nous avons de _te)] es indications, 
que plusi<':urs sont déjà c~nnus. 

» Tétais décidé à ne donner aucune publi:
cité à cette correspondance, puisque la paix 
étant présumable' il n'y avait plus de danger 
pour la république , d 'autant que tout cela. ' 
ne ferait preuve que contre peu de m01ide, 
puisque personne n'·étaìt nommé. · 

» Mai's, Poyant à la teYe des parti's quifont 
&ètuellenzent tant de mal à notre pays, et 
joui'ssant' dans une p la ce eminente' de la plus 
grande conjiance, un homme très-compromi's 
dans cette corresp9ndance , et destiné à jouér 
zm gran~ r6le dans le rappel du Prétendant. 
qu~elle a~·ait pourbut 1 fczi cru dePoirvous 
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en instruire pour que vous ne soyiez pas dupe 
de son feint républicanisme, que vons puis
siez faire écJairer ~es démarches et vons op-

. poser aux coups funestes qu'il peut porter 
à notre pays, puisque la gue:rre civile ne peut 
qu'etre le hut de ses projets. 

» Je vous avope, citoyen directeur, qu'il 
m'en conte, infiniment de vous instruire d'une 
telle trahison, d'autant que celui que je vous 
fais connaitre a été mon ami, et'le serait snre
ment encore, s'il ne m'était conntl. 

l -

>> J e veux parler du représentant Pichegru. 
Il a été assez prudent pour ne rien écrzre; 
il ne · communiquait que verbalen:l.ent avec 
ceux qui étaient chargés de la correspondanca, 
qui faisaient part de ses projets' et recevaient 
l es' réponses. II est désigné sous plusièurs noms, 
.entr'al.ttrès celui de Bapti'ste. Un chef de bri
gade 1 _nommé ·B. qui lui était attaché, et dé
signé sous le nom de Coca, était un des cou
·rÌ(lrs clont il se ~ervait, ainsi que l es autres . 
correspondants. Vous -devez l'avoir vu a~sez 
fréq~temment à B~le. 

Lèur grand mouvement devait s' opérer au 
commencement de la campagne de l'an 4· _ 
-On comptait sur des revers à mon arrivée à 
i'Lzrmée qui, méconténte cl'étre battue ~ de-

; 

l 

l 
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vait redemat~cler_ son ancien chef, qui alor_s 
aurait agi d'après !es instructions qu

7
il au--

rait reçues . ~ 
>l Il a ~u recevoir goo louis pour le -voyage 

qu7il fit à Paris ~ à Pépoquc de sa dr!mis
sion : de· là rvint natureilement son re.fì.ts de 
l' ambassade de . S uède : je soupçonne la 
famiLLe Lajolais d'étre .dmt.s ceUe intrigue. 

)) ll n'y a que la grande conf:iance que j'ai 
-en vou·e patriotisme et en votre sagesse, qui· 
m'a déterutiné a vous donner cct av·is : Les 
preuw:s e n sònt plus claires que le jour , mai's 
je doute qu'elles puzssent étre judiciaires. 

» J e vous prie , citoyen directeur, de vou
loir bien m' éclairer de vos avis sur une affaire 
aussi épincuse. ,V ous me counaissez assez , 
pour oroi.re combieu a du me couter cette con
:fidence: il n~e.n a pas moins fallu ; que !es 
dangers que courait 'mon pays pour rvous la 
fa ire. Ce secret e.sì enn·e cinq personné'"s : les 
généraux Desaix:, Reignicr ~un de mes· aides
de-camp , et un oflicier chargé de la partie 
secrète de ·l'armée, qui suit con!inuellemen:t 
1es renseiguem~nts (![UC donnent l es lettres qu' on 

déchiffre. 
» Recevez l'assmance de mon estime dis-

tinguée et de m.on inviolahle attacht;ment. ~'"". 
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Cette letb·e fut croisée par une du Direc-
toire , qui appelait Moreau à Paris. 

V oici sa réponse : 

Au quartier-géJ:~.éral, à ••• 
le 24 fructi.dor an 5. 

{ 

Le Gém[ral en chej, au Dù:ectoire exécutif. '' 

Citoyeus Directeurs , 

,, 

cc J e ri 'ai'reçu que le 22 , très tard, età dix • 
lieues de Strasbourg., votre ordre de me rendre 
x Pari s. 

)) Il m'a fallu quelqueshenres l)our préparer · 
mou départ , assurer la tranquillité de l'armée, 
et faire . arreter quelques hommes compromis 
dans lll1e correspondance intéressante, que je 
vous·remettrai moi-meine. 

>> J e vous envoie ci-joint, une proclamatiou -
'que j'ai f~ité, et don.t l'effet a été de convertir 
beaucotlp d'incrédules , et je 'Vous arJQUe ,qu'z1 
'était difficile de croire'que P homme qui cwait 

rendu de grands se~ices à son pays, et qza 
n' af.Jait nul inte'rt!t à le trahir, pii. t se porter 
à une telle injàmie. 1 

-.... _>> On me croyait l'an1i de Pichegru , et dès 
long-tem11s je ne l'estime pllls. Vo~lS v~rrez 
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que personne n'a été plus compromis que moi; 
que tous les projets étaient fondés sur les re
Yers de' l'armée que je commandais: son·cour 
rage a sau~é la République. 

Salut et . respect, 

Suit la proclamation : 

Au quartier-général de Strasbourg , · 
le 23 · fructidor an 5. ' 

Le Gdnéral en chef, à Parmée du f..hin 
et ,lJil oselle. 

r 

« J e reçois à l'iostant la proclamati o n du 
Directoire exécutif du 18 de ce mois , qui 
apprend à la France que .Pichegru s'est rendu 
iudigne de la confiance qu'il a long"-temps 
inspirée à tonte-la République, et sur-touraux 

, 
armees. 

» On m'a également · instruit' {rtte plusieurs 
militaires , trop confiants dans le pattiotisme 
de ce représentant, d'après les servic~s qu:il 
a rendus , doutaieiit de cette assertion. 

>l J e dois , ~· m es frères d' armes ; à mès con
citoyens ~ de les instruire de la vérité. 
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>i Il n'est que trop 'IJrai, que Pichegm a 
.trahi la conjiance de la France enti~re. 

» J'ai instruit un des membres 'du Direc-. 
toire , le 17 de ce mois , qu'il m' était tombé 
entre les mains , une correspondance avec 
Condé, et d'autres agents du Prétendant , _qui 
ne me laissait aucun doute sur cette trahison. 

» Le Directoire vient de m'appeler à Paris,. 
et desire sùrement· des renseignements plus 
étendus sur cette còrrespondan ce~ 

n Soldats, soyez calmcs et sans inquiétudes 
sm· les événements de l~intérieu!· : croyez que J 

le Gouveryement , en comprimant les roya- .., 
listes , veillera au maintien de la Constitntion 
républicaine que vous avez jmé de défendre. » 

Le gouvernemen~ se crut acrtorisé , en lis~nt 
la lettre de Moreau, à l'accuser au moins d~ 
trop d'inclu1gence pour les complots de Pi- 
chegru. "' 

Moreau s' en était fai t lui-meme d es repro
ches, pt~.,isqu'il eut l'attention dans sa lettre.au . 
directoire de supposer du 17 celle . qu'il avait · 
aclressée ::m ci t. Ba~thélemy. 

Deux lettres de ce général prouvent qu'il -
' .savait bien queUe était l'opinion que le dire.c-

toire a.vait dù se fonner de sa conduite. 
~ - l 

l 3 
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La première, au ministre,de la poli ce, eu date 

du x o vendéroiaire ah 6 , ést ainsi conçue : 

Citoyen mi~is.tre , 

re En vous remewmt les papiers du général 
Klingli~ , chargé de la conespondance secrète 
de l'armée eunemie, je vous clois quelqùes 
detaiJs sur la ~uière dont ils ont été saisis et 

sur ma lettre au ci t. Barthélemy, que plusieurs · 
persom{es ont prétend:u écrite .apres q{le j'ai 
eu connaissance dès événements du 18 fructi- 
dm• , et de • èette supposition ehaque parti a 
tiré I'irrduction g;tl'illui eroyait favoraJJ1e. J'y -
répondrai par des faits de la vérité desquel,s 
personne ne pourra douter. . . 

' cc Le 2 floréa1, l'armée que je commandais 
s~empara d'Offembourg environ trois heures 
apTès ruidi. ' -

» J e suivis de très-pr_ès les ,hussards qui Y" 
entrèrent les premief·s , et j'y trouvai 1es four
go_ns de la chancellerie, de la poste, et d'une 
parti è de l' arrnée eu n ernie~ et l es équipages de 
p usieurs officiers généraux, entr'autres ceux 

· dtt général Klinglin dont nos solclats se parta.
~earent rès dépouilles. 

cc J e donnai l' ordr€ de .recueillir ave c soiu 
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tous les papiers qn'on trouverait. On en char
gea un fourgon qui fu t conduit le_ lèmlemain à 
Strasbomg sous l'escorte d'un offìcier. 

<( Ce ne fnt qu'après la ratification des p:r~li
mi~aires de la paix, et quand l es cantonne:. 
ments cles troupes furent définitivement · r~glés 
:a.vec .J.'ennemi, qu'on put .s'occuper de la vé
rification cles papiers. Ils étaieilt en très-.grancle 
quantité, et dans un désordr.e insépà.rah1e dé la 
manière don t on s'eu· était emparé. 

)) J e chàrgeai de ce n:avairun officier Cl' etat'
major, et personne n~ est plus à portée qu8 
v.ous de juger cl.u tein})S qu'il a fàlli.t pout le 
triage , saisir ]es indicati.on.s que le déguise
·ment cles rroms rendait très-dif.lìciles , éléétm
vr.ir le chiffre et déchifirer toutes Ies Ietn·es : 
ce d'ernier objet n'est pas eu-core ac~evé . 

«Le 17; j ech!1-I~eai 1 courier .. cle'tetour, de 
ma let.tre du mème jour a~1 cit. Barthélemy_ ; 
c courier partit 'dè Sn::rsbi:nirg le 1 Efff.'l.lcti~o~ 
au matin. Les événements clu 18 n'ont été con
nus dans 'cettè :.vine qoé le 22 . Il étaitass"èz 11a.:. . 
tnrel que je m'adressasse à ce-cl_i::redéur, lu;i 
ayant déja par]é de cette correspondànèe-qnel
ques jours avant son départ de B&ie , ei: ayani 
~u cles relations f:ré!:rnentes ai-et .fui· ou sa lé-

,. gation sur le meme. objet. :: . 
'2 

""· 
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r< 'Jen'ai du lui parler positivement de ceillt 
,. l ] . ] d d ' ' al y_u mcu palt a correspon ance u gener 

. Klinglin, qu'après en avoir acquis la preuve 
évidente; mais je ne pouvais plus m'~n dis
periser , puisqu'il y a vai t du danger pom mon 
pays et qu'il était indispensahle de débarrasser 
l'armée d'tme foule d1espions qui instruisaient 
jçurnellement l' ennemi de la force et des mou
vements de l'armé~ . Vous vous en convaincr@z 
parla situfl.tion des troupes, etdenos magasins, 
que vous trouverez dans ces papiers. 

« Salut et fraternité. ">> 

Sui t la teueur de la seconde , en data clu .::. 7 
vendémiaire an 7. 

Citoyens directems, 

cc Le minisu·e de la guerre m'a prévenu 
:ficiellement que vous m'avei nommé à l' ins
pection générale de l'infanterie de l'~mée 
d'Italie; c~ témoignage ·de vou·e confiance 
me fait croire que les préventions que vous 
avez pu avoir con tre moi sont effacées, et j' o se 
espérer que les calomnies auss1 ridi eu le · 
qu'inconsidérées , répandues dans quelques • 

. ' 
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journaux contre ma ·uòminati.ou ne feront s1.1:r 

·. vous nu.lle impression défavorable. 
c< Si f ar1ais res~·é sans actifJité de serfJice, 

j'auraìs continué à garder le plus profoncl si
lence, mais chargé d\me fonction importante 
où la confiance .est indispensable, je vous dois, 
cÙoyens clirec:teurs , quelques détails sur ma 
conduite aux arm~es que j'ai commandées. Ils 
serviront de· réponse aux criaiiÌerics cles hom
mes dangereux qui ne vetìlent pas de gouverne-

:"mcnt et m'accusent d :.e tre le partisan dc Fiche
gru, parce que je ne ,l'avais pas clénoncé, tan
dis que. les déclamations cles royalisteS' me· 
reprochent d'avoir été le dénonciateur de 
(;elui qu'ils appèlent mon instituteur et mon· 
am1. 

<r Je n'ai jamais été l'élève de Pichegru; 
j'étais général de division, et j'avais sous mes 
ordres vingt-cinq mille hommes de l 'armée du 
nord , lqrsqu'il est venu en préndie lè coni-' 

. inanclement pour 1a . campagne de l'an denx. 
J'ai servi euviron huit mois soqs ses ordres. Je 
l'ai remplacé pendant .tme maJacÌi~ a'environ 
Jois mois , et je lui ai succédé aux armées du 
nord et de Rhin et Mozelle , pour les . cam
pagnes cles années· 5 , 4 et ~- _J'ai exérmté ses 
orclres, qtiancl il a dù m'eu donner;·mais je 

, . \ 
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n'"ai jamais reçu de ses leçons. N ous apons 

été amis , pendanl que nous ar,o;;_s dtff<:nd,l,l 
la mém.e cause ~ et Jzous avons cessé de P étre, 
quand /ai eu la pretwe qu'il était Pennemi 
d,e la République française. 
. >> On ne mc fcra sùrement aucun teproche 

(}e ne pas avoir envoyé au gouv-erne~ent l'é
norme quantité qe papiers dc l'état-major en-
11emi; qui furentpris à Offembourg. Je chargeat. 
quelques officiers d' en faire le trìage. La cor
l:C$pondan ce de I\ lingJin en faisait parti e; mais • 
iJ fallait un lopg cspace de tcmps avant qu'on 
12ttt y découvrir quelqne cbose de précis. Pr€s-

~- qu.e tout était en chìffre , et sous des noms em-.. 
pruntés. Il ne s'y trom,.a sous les vrais noms 
qué queiques bateliers du Rbin, qui fm·ent 
tieulement remis sous h surveillance de leur . . 

Jtll!P.iGipaEté, pour ne pas cffarouchG~ · ceux 
.qui ~· ét?-~~nt pas com~u~.· On eil obtint , par 
p:oo~~pçs et craintes ~u d1~timent, quelques: 
, . ens~ignemeQ.ts qui augmentèrent les décou
-vertes . 

• • t~· 

J> Qu~nclle ~hiffre fL~t découvert, et qu'on 
ut !'a~~~Ill:blé quel'gues autres renseignements· ~ 

i) ~JI" eut plu~- de cfoute_ ~le la part qu'y pre
i'>lf1;Ù3'~ J!ichegru et autrr;s* 

liì Je bala.nçqi quelque temps e n tre l'e n voi . 
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des pièces au gouvernement, ou seulement de 
le 'prévenir de leur exi'stence. S)il s' é tait agi 
d'une conspiration contre le sort de l'ifa t~ il 
n'y avait pas à balancer; mais il n' etait ici 
question que d'un espionnage qui ne lraitait 
qùe de la situatz'on et d es mouvements de P ar
mée du Rhin. C)était à Parmée seule qifon 
pouvmi completer les preuves, décowvrir les 
coupables ~ et qu)ils devaient recevoir leur 
chdtiment. 

J> , Dans le <:;ourant de la guerre, on a arreté, 
jugé et p uni plusieurs centaines d'èspions, sans 
que le gouvernement en ai t jamais entendu par
ler. J e me bornai clone , à cause de la qualité 
.de représentant ~\m cles prévenus, et sur-tout 
pour l'in[luence qu'il paraissait avoir, à en 
écrire à tm. membre du gouvernement, per-

-suadé que I es conseils qu'il me- donnerait se
raient le résultat de l'opinion de ses collègues. 

» Si ma Iettre ne fnt écritc que le 17 fructi
dor an 5, et si je n'y annonçai alors que cles 
preuves insuffìsantes pourunc instruction jud~ 
eia ire, c'est que le déchiffrement était très-peu . 
avancé , puisqu'il a fallu dans les bureaux du 
ministère de la police, après un u·avail conti
nue], plns d'un an pour le compléter. 

)) Quo~que je connusse tr~s-peu Ba.rthélemy_, 
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ne l'ayant vu que deux fois '· il était natu~·el qU.e 
je m'aùressasse à.lui, puisqu'il connaissait une 
partie de cette correspondance. 

JJ On m'a reproché ensuite que l'armée de 
Rhin et Moselle n'a point fait d'adtesse sur les 
événements antérieurs au 18 fructidor. 

)) Quoiqu' aucune ùes armées de la république 
' n'avait pas plus de droit qu'elle de se plaindre 

cles entra ves qu' éprouvait l~ marche du gou:- • 
vçrnement , il n' en était pas don t la situation 
exigeat de ]a part du chef une conduite plus 
circonspecte et plus prudente. Il lui était dft 
plus de quaue mois de solde. L'babillement 
était dans un 'dénuement a.f'fi-euK. Elle receva· 
à peine la moitié ~es subsistancès qui lui ap
pa.rtenaient. La plupart de ses canton_nements 
eu France ne lui procuraienf pas pour vivre 
les ressources du pays conquis. 

JJ On elevai t craindre ave c raison qu' en fai
sant nahre aux soldats l'idée d'une demande 
collective sur un objet que]conque, il ne de
v1nt très-dif.Gcile, pour ne pas dire ilnpossible, 
d'arrèter le torrent cles réclamations qu'ils se 
seraient crç.s en droit de faire . Il fallait les dis
séminer pour assurer leur subsistan ce et e~pe
cher les insurrections. Il n'y avait de troupes 
rassemhlées que dans l~s garnisons ; aussi celi es 
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d'Hunillgue, Brissac, Strasbourg et -Làndau , . 
i'insurgèrent-elles, quelquefois; mais le patrio
tisme bien éprouvé de l'ar~ée rendit ces mou
vements peu dangereux. Pour les faire cess.er, 
il sclffisait de faire compreridre aux solùats les 
périls auxquels lem insubordination exposa"it 
la république. 

» Qu~nt à moi, p eu «;lU cqurant de la situà- . 
tion de Paris, où je n'avais auètme correspon
dance sui vie; et ne connaissant l es événemenls 
que par les fetrill~ puhliques, voie toujoms 
rìeu SlU'e -dans les momentS de trollb]e, je ne 
m'occul)ais ql}e du soin d'améliorer le sort des 
troupes que vous m'av:iez confìées . . Un ofG.cier 
supérieur , -envoyé à l'armée pom connaitre · 
l es motifs -de son silence 7 vous confirma ce& 
détails , et•rvous assura de mou dévouement à 
la république. 

<( Ìe pottrrais me dispenser de répondr·~ à 
quelques - imputations calomnieuses dirigées 
.contre"ma_nomination par un journal signé de 
trois représentant~; mais peu de mots suffiront 
pour vous convaincrè de la fausseté des faits 
qu'il avance. . -

. » Très-peu a:officier~-généraux de l'armée 
avaient cles me>yens de paraiu·e toujours clans 
une tenue riche et recherchée. Aucun sur-tout -.. 

t 

, 

o\ 
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n'ct1t été assez imprudentpouraf~cl1er Je moin-
.-<h·e hxe clevant ·cles ~olclats dans Ia misère la . 
plus affrense; mais je puis vous .assmer ' ' ci-, .[ 
toycns directeurs, que tons, et JC m'y com
prcncls, ont paru toujours à l'armée eu habit 
militaire et tenue simple à la lérité' mais dé-
CC11te. On n'eu vit jamais portcr la livrée d'au-
cun· parti ·, etc. )) 

Ccue lcttre, au lieu d'etre de nature à dissi
per ìes sonpçon~ -contre hìi , devait;. :m con-
trairc Jes fort:ifì er. .. 

\Le devoir cl c Moreau, -géuéral de l'armée 
'du Rhi;~, était d'instruire le Gouvernement, 
sans au c un retard. 

S'ill 'cùtfait, que de maux il e6t évités! 
Ce n'est pas encore le mome::Jt cle

1
s'occuper 

dcs motif-s dq son silence. ;:-

r p· l d ' ' I . . r · · 'LC 1egru , .eporte par e wrectou·c, trou~e 
}c moyen d_e s'évader de Cayenne, et porte en 
A.ngle~~rre se.s sentiJnents de haine et tle veu- · 
f;Can ce. . _ 

J1 y est aCCi.leilli par fe ministère anglaìs 1 

:par Jcs ci-devaut princes français, et par leurs· 
agents prj ucipaux. 

IJ 1?-e s'y occ~1pe qne des rnoycns de metu·e 
la FrJnce cn combustion. 

· Des pièce~ d'une correspondance d' Angle· 

t 
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terre à Paris, et de Paris eu Angleterre, sm
-sies au mois de floréal an huit, con:fiées aux 
citoyens Chaptal, Emery et Champagny, pour 
Ies examiner , le présentent com me écrivant, 
~gissant, et devarit jouer un des principaux 
r61es dans l' exécution cles projets de contre-
l·évo"lutio.n. · 

-C'est à lui qu'il est réservé de commander 
l'armée royale . · 

L'analyse imprimée, faite par ces trois con
seillers-d'état, ne pe~lt laisser aucun do-ute. 

Sa comluite prouve que la journée d1.1 trois 
l'livose, au Iicu d'affaiblir au moins sa résolution, 
ne lui laissait que le regret d'avoir vu échouer 
le projct infernal cles assassiril! à la solde de 
l' Angleterre. 

On le vit, peu de temps arrès, couspirant 
avec le comité d~ Bareuth, dont l es pièct::s sai
sics ont aussi été imprimées. 

De -retour en Angleterre , on le trouve a-vcc 
ceux cles chefs de la conspiration du trois ni
~ose' qui avaient échappé au glaiv'e de la loi. 

' 

En signànt le traité d'Amiens , l' Angleterre 
n'avait pas rençmcé à ses projets. 

Les violations. les plus marquéei en sont 
une preuve frappante. 

l 

) 
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Pichegru connaissait la pensée dtì rouverne~ 

mentbritaunique, et cèlle des ci-devant princes. 
français. -

Un nouveau pian arrèté lui avait été confìé. 
' On ne s' était point dìssiill.ulé ìqu'il était ]m
possible de l'exécuter, sans avoir à sa disposi
tion tm général français, qui eùt long-temps 
commandé ' et qui jouit de l' estime cles a.rmées . 
Il connaissait mieux que personne le caractère 
clu général Moreau : il jète les yeux sur lùi. 

Il sait que Davicl , son ami, qui possècle 
éininemment l'art de l'intrigue, est à Pq.ris; il 
le fait insu·uire clu p[ojet y et de la nécessité 
d'intéresser Moreau à son exécution. 

L'honneur s'emblait cléfenclre à jamais tonte 
, relation entre ces deux généraux. Da v id, qui 
· voit tonte Fimporta:o.ce de laréunionet de l'ac

cord, trouve Q.ient6t cles prétextes pou~ écrire 
et parler l et une réconciliation s'opère. 

V ers la fin de brumaire all' 01;1 ze , c et inter
mécliaire, don ton a vai t observé l es démarcbes, 
est arreté à Calais , au moment où il allait as
surer de plus cn plus Pichegru de~ dl.sposition~ , 
de Moreau. 

Les pièces qui constatent ùn raccommocle
ment aussi étrange, sont saisies. 

Le général Moreau est instruit par une lettre ' . . 

/ 
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que cet interìnédiaire lui écrit, le 4 :fi:imaire, 
des pr.isons de Calais. Il paraft agité, il voudrait 
fai.I'e des clémarches ; la politique l'arrète. 

Le Gouvernement a les yeux fixés sur Mo.:. 
reau, qui se tait. Il attribue ce. si.lenèe à l'humi~ 
liation d'un a v eu , çt ne voi t, dans la plupart 
de sés cliscours incliscrets, que de l'humeur, et 
un vain mécontefitement. 

Le moinclre rapport avec Pichegru, conspi
rant ouvertement contre son pays, clepuis près 
de dix ·ans , suffisait, sans- clou te, pour le faire 
arrèter. On le laisse tranquillement jouiT cles_ 
honnems atiaehés à son grade, , d'.une fornine 
immense, et_ cles biènfaits de la République. 

' . 
Des déclarations très-précises étaient déjà 

r~cueiJlies ; cles brigancls soldés par l' Angle
terre, p~tis pour assassiner le premier Consul,. · 
avaierit été si~alés et arrètés; lorsqu'un nou
veau cronfidenf est envoyé de Londres, à ce 
géné1~l, par Pichegru: c'est l'ex-général La
jolais. 

Ce confident arri ve à Paris, lui rend compte' 
des dernières résolutions du gouvernement 
britannique et des ci-dèvant princes français, 
et lui , fait conna'Ìtre I es desseins positifs de 
Piche~ru et de ses associés. 

l . 

l 
l• 
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Sa réponse ne laisse aucun doute sur sa de
términalion; Lajolais la reporte à Londres. 

La prompte exécution du plau est atrètée. 
·' Ì3ientòt ' tròis lignes s·ont marquées pour le 
p:;~ssage cles conjmés qui cloivent venir d 'An
gleterre en France, et se.rendre à Paris pour 
la contre-révolution. . . 

Ces tro.is ligues partent de la falaise de Be-
ville , au piecl de laqu~lle , loin de tonte in
quiétude et de tonte su:rveil!an{;e, les coofurés; 
tranl!portés par cles vaisseaux de guerre anglais, 
.do.ivent clébarquer sans etre appei'çus ' et trou
ver cles horb.mes corrompuspour les recevoir. 

!I'out est disposé pour qL~'on les accu_e . .il_Ie 
dans cles stations convenues , et pour que cles 
guides sur3 l es .. c.oncluisent progres;ivement 
jusqu'à -Paris , où des repaires ·sori t préparés • 

. • D es emissaires tàchent d~ dispose1: à tin sou-
lè"\tement dans les départements qe l'Ouest• 
~. Des- assass.ins s'eu clétaclient l)>OUr s'unir aux 
conjurés qui doivent se rendre a Paris . 
• Un pt~emier ùébarquement s'opère , le 2 I 

aout, ~i Faide d\'ìn cutter anglais , c:lpitaìne 
Thomas Right. . 

Georges Cadoudar et Joyaut sont à la téte. · 

Un second ·d.éba1·quement s'exécute, .du ' I · 
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ilU 20 décembre, à l'aide d'un vais{!ea1:1. an··· 
glais de la marine royale , mètne capitaint:;. 

Coster:Saint-Victor en fait panie. 

Le 16 janvier, un troisième débarquement 
~ lieu, toujours au .pied de, la falaise de Bé-: 
ville , à. l'aide du cutter anglais qni avait 
f~cilité le premier, et sous la conduite du 
mème capitaine. 

Pichegru .et !Lajolais étaient du nombrè cles 
<:.onjurés que l'An-gle}erre· faisait jeter sur les 
còtes de France. 

Georges ::Ca:doudal , Raoul - Gaillard et 
Joyaut allèrent au-devant. · 

Un quatrième . débarquenaent dev.ait avoir 
lieu ; dés révéìations en av~1ent instruit •. _ 

Le c:i-devant com te d 'Artois , et cles per
sonnes à la pr~sence desquelles ]es con jui·és 
anachaient une hautc impottai:.tce , dévaient 
en faire partie ; des me~ures avaieo:t été ptises ~ 
pour que rien n'échappà.t. 'Les-vaisseatix furent 
réellement ciu vue ; les sjgnaux de, reconnais- . 
sance furent donnés ~ mais des vents con-
traires ,.e..mpe~hèt'e~~ d'approch~r. • 

Déjà]a po!ice avnit.fa:it a:rrète1· plusiem·s d es, 
conjul'és. 
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D es . intenogatoires, résultaient les preuves 

que le Gouvernemen:t hritannique voulait le 
. renversement du Gouvernement français , et 
pour y parveniÌ , l 'assassina t du premier 
Consul ; 

. l 

Qu'il avait fourni les poignards , les armes, 
la l10udre ' l'or ' et tout ' ce qui pouvait e tre 
nécessaire pour livrer Ja _-F:rance à dçs siècles 
de guerre civile. 

Le grand-juge , winistre de la justice, fait 
son rapport au go~wernement: 

La .communicati0n officielle en est faite 
au sénat, au corps législatif et au tribuna t. 

Une indignation universelle se manifeste. 
· Le sénat , après av~ir pésé dans sa s~gesse 

les ci.rconstances et l'intérèt national, rend 
le 8 ventose, un s.énatus- onsulte, ainsi conçu: 
, ART· i. 'Les fonctions de jt~ry seront sus

pendues pendant le cours de l'an do~lze et
de l'an treize, dans tons les départ~ments de 
la Répu:Olique , pour le jugemcnt des crimes 
de trahison, d'attentat conu·e la personne du 
premier Consul , et auu·es conu·e la su.reté 
intérieure et .. extéri_eure de la République. · 

II. _Les tribun.aux criminels seront, à c,et • 

effet 
1 

organisés conformémcmt aux disposi-: 
.: 
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, tions de la lo i du vingt-:-trois floréal an dì.x·, 
sans préjudice -du pourvoi eu ca;gàtion. · 
. III. Le présent sénat~s-consulte sera tram;

mis par un message , au gotwernem~nt <le 
_ la république. · 

Le lendemain , une Joi est rendue contre 
les rec;:eleurs (J.es conjurés. 

Elle porte : 
ART. I. Le recell<;!ment cìe . Georges etdes 

_ aoixante brigands actuellement cachés dans 
Paris ou les envìrons , soudgyés par l' Angle

, teri·e pour attenter à la vie du premier ,con
sul , et à la sureté de la République, sera 

- jugé ~t punì COJilii!e le ,cr~me principal. 
II. Sont :r,:ecéleurs 1 ceux q:ui, à dater de· la 

publication de.la prés.ente loi , auro~1~ s.ciefn
nient reçu ·, . retìi é Òu . gard~ : l'un <;>u ph~ 
sieurs dès individus mentionnés · en l'artide 

' • • o./" 
-·précédent, à !JlOins ~ qu'ils n'en . fassent .l~ 
déclaration à la police , dans le délai fl.~ ~ingt

- -quatre·:heures, à comptel) du mo;ment où ifs les 
auront reç;us > sqit que l es .indi.vidus logent en

.. ! cqre chez eux, so i t qQ'ils ne s'y tr.ouvent. plus. 
III- Ce·ux.- qui avant. la publication . de-' la 

,; présente , _aur<;>nt reçu Pichegru ou ~es autres 
~ jndi_vid.tlS ·ci.:..dessu.s mentionnés, s ~ro~n_t ,te~us 
· .. d' el;l :faire .. la ,déclaration à la yolice t.d~s J le 

4 
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ctélai de 8 jour~. Fau.te de clécfru.·;tion, ·ns 
seront p.unis de ·6 ans de fers. ·1 

IV~ Ceux qui feront l:i dÙlaration dans 
~e susdit délai ' ne pourr.ont ep:e poursuivis' 
-ni pour le fai t de récellement , · ni ineme 
:pour in]raction a~L;; lois de police. · 

La pulJlication. d<? cette lo i produisit l' effet 

·qu' mì de-vai t en. atten.dre. 
La. crain.t~ saisit en. meme temps i et l es con

)ur~s, et presque tous cèux qui les recélaiem. 
On. a vai t l es signalenients; òn arreta des con

jurés dans l'es rues. Ceux qui.furent obligés de 
·changer de rèu·aite", furent suivis et saisis. 

Des démarches indiscrètes èt de8 révéla-, ' 

ti-ons firent pénétrer clan§ des repaires-qui n'a-
Taient point été abaudonnés. 

Le·s ordres de la pÒlicé , u·arrsmis dans 
toute la France , ' et l' envoi dé la- loi , déter

, minèr~~lt t)artout l; ìneme surveillancè et lj! 
mbne activité. : .·· '' ' 

l?endant ·qu'on c<>ntinuait ·lès · rècberches , 
·le grand juge, ministi·e de la justice , écrit le 
:1s vcntòse là lettre suivante. ·au éonLffiissaire 

• du G-ouvernemeut, accusateur pnblic: 
J e vous a(~ e-sse, citoyen' com.m.issairé , le"s 

pjèces relatives. à ' la conspiratiòn ttam.ee 
çontre la vie du premier Consur> et contre 



-, 

Ìa sfueté Ìnt~rÌeurc et 'extérieure de l'Etat. 
J e v~u~ c15.a.rge d' en pòùrsuìvre l es autenrs . et 

corhpltc;és, • conformément au sénatus-consulie 
du 8 'vénttYs·e· présent rnois , et de mettre 
dans ces poursuites, ' la plus granae· activité~ 

Les pièces sont ·immédiatement déposées 
au grelie du tribtmal ; . 

L è i: 6 , . 'un juge" es t rìommé pour pro-cé-
-der à l 'instrucìion ~ 

Elle . a r~'çu · son complé~nent. .. 

be çommi$saire d~ ~O~l'V'e~'ne'inent va.é~abiir : 
!1;. Qu~ la' éonst>,ii·:~Ì:ìo!l est constante ; 
2°. Qt1e le' ,gouvernement an_glais en ~S! 

l'ame. . . 

5•o. Que - ìbus les ìndìvidus écroués· ;' en 
ver_tu de rriau.dats · d'arrets : délivrés sur son 
:réqursito,ir~ , SOn't auteu~s 'OU èomplices de 
-c.ette cob.spiralion, O'Ll coupables d 'ìnfrac:tion à 
~ loi _du 9 yentos,e. ' • 

r •, 

J.>J -. ~.,-

p R. :E llr :r l!: l:. I> O 'I: N 1'. 

. /" 

La con"'spirat'iòn e-st consht.nte. 

< • 

-Les IYreuves cle son exÌsten:ce so~ t si .cJaires , 
' ~ qtùl est impossible qu'elles ne portent pas la • 

tonviction dàns_ i:otis les esprit • v ~-

4-

l' 
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Le commissaire du Gouvernement croit de~ 

i oir mettre d'ah<:>r4 .~;~s'l~~ ye~x ç!e la.justice, 
·celles qui éman.ent.~es dé'c1arations mèmes des 
· individus qu'il 'accuse. . 

G eorges' Cadoudal ; ~~;_~anddnt cn · chef 
d es éhouans , et dÒ n t la préset{ce seul~ · à 

- -"'l-t"- --1-:'l J ... 

Paris est 1me preuveae _là consr,iratio~, ~ e!-it, 
le fi].ix-huit vent6se.d~r~~er, dans ~l interroga
toir~ qu'il a sub.i d,Jvin~ le juge· Ìl}stn~cteur: 

(( Q'!!' il -était ven~ à ~aris dans l'intentioll 
d'attaquer le premier Consul; 

>> Q~e son attàquedevait èn·e de vivè force; 
ll ,Qu'il.y avait à Pari_s une réunion dé fe~~es 

à s·a di~p-osition; 
. JÌ Q~è --~on prbj~;~~et' <celui ndes . ~C:ll'jurés , 
' é~~ient de mettre 

1
un 13ourbon à' la"place du 

pr·e~ier C~nsul ;~ . 
>> Que ce Bourbon ·étàit le P1 .. éteuaà.D.t, re

connu par lui et ses adhérents, pour Louis 

· XVIII; 
>> Qu\m ci-devant prinçe devait se trouver ~ 

Paris; 
. ~- Que lors de l~attaque' il aurait joué le role . 

que ce prinèè lui aurait assigné; . . , 
))' Que le plaD.' avait 'été con(;u'' et :'dev'a~t ~tre 
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exécuté _cfaccord . avec le.s ci .. d~~~t .p:iry:es 
fran.çais; · · · -- ~· ~ · ·· -

>J Qu'jl avait ~epuis lons-te.mps les fonds à 
•. sadisposition1 •., .,, 1 

·• lì. ,c:: ~L :;~·.-.i 

' ), Qù'il _dévaii attaquer le"'premier Consul 
• • ' C'L i 1 - .,. l~,,. ' l'· t "J • ~. f l • J • 

avec des arni.~s p~eilles' à cell.~s aè sori_escoite 
ei de sa·gar4è :>ì.- ., :r ·~. _?; __ i~~ t i " r. H •• •. <. 

Georges''Cadoudal· ava~t sans do~~~ ez:t~ore 
d'autres av~ux à faire';' maili s~ 'i:l~'tl~~~tio~_p.èt~ t- : 

e-lle laisse~ des doutes sur· la' cònsp1ràt_I_on,? 
\ 1 ; • ) ... J ... ' 1 < •••• 1 --.. t } ) ~ )~. : ~-- \.-l ' 

Rusillion ; ex-militaire suisse , a déclaré 
le t5 ventose dernier à l~ pi·éf~~iiire d·e poi i p~, .. 
(( que ee.t~it ·pi_èb.~gni qhi·I'ivait détei'mirié _ ~ 
venir de Londres ave c ltii :· ét qu'à sofi regret il 
s'était rétmi pour operer le renve'rse:thent du . 
Gouvernement; . 

'' Qu;Ù '~vaii' tout lieu de croire que c' était 
ave c le ci-de.vant éomte d'Artois'; que Pichegru . 

. , ' .. . ' ·' ava1t prepar~ tous ses moyens ''· 
Il a parlé d~ Moreau et de G'eorge_s, comm€ 

lui ayimt éte ìndl.qué~ pour chèfs de' ia con.spi-
ration avec Pi~hègru. · • 

Il a di t que Lajolais, en arrivant à Londres, 
avait assuré que ÌVIoreau, mécontent du Gou
vernement du premier Conlìul , desirait et 
votùait ai der de to~.t .son 'potivo1r, à le 'ren
ver&er. 
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'Que depuis son arrivée en France,-Pichegna 

et Georges avaient vu Mo11eau à Paris. 
Il a assuré le 23, << qÌùl avait entendu Po

lignac ( Armand ) , Polign~c ( Jules), ave c rm 
autre, ·dire : n Tout va màl, ils ne s' entendent. 
pas; Moreau ne tient pas parole : il a dessues 
partietùières; nous avons été tr~mpés. · u 

· Il a ajouté <( que, 'd'aprè:s tout ce qu'il avait 
éntendu, il estimait que Moreau av~it !oujqr1ra 
été considéré camme l'ho;mme sur lequel on 
devait principalem~_nt co~pte.r et sur lequel 
pn comptait réellement.. 

_JJ Qu'il semblait qu'il avait à sa .disposition 
lu;J.e force arroée irpposante, et bea1.1coup d'as

, ce~ant sur les. autprités n. 
- o/ 

, Bouvet de Lozier , se qualifiant d'adjuùm~.t
.généraJ de l'armée royale , conduit à la tom 

du Tempie, ne pouvant se dissimuler com~ 
bièn il était coupable ~- a cherché -l es moyens· 
.d~ se dépouire. Arrathé ~la, mort,.~un s.entiment 
dè r e:tour l'éJ. dé term.Ìné à faire ali gran~l-:-j .uge ~ 
le I i~ fevrier ~rnier" la déclaration suivantc : 

cc C'est u;r;t hon:m:J,e q~ i s.ol't des -portes du 
-tomlJ~au' et encore coriv:ert d es ombres. de la 
mort , _qui den.}.<!-nde vengeance de ceux qui 
pàr le Jr perfidie ~ l'ont jeté ,. lui et son parf 
ilaw; l'ab)m,c où Ù _.se trouve. 
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_ » Envoyé pour soutenir la cause des Bmp·

bons; il se trouve obligé ou de combattre pour 
Moreau o'u de renoncer à une entreprise qui 
~tait l'unique objet de sa missiona 
. n J e m"expJique; 
::: » Monsieur devait pas~er ~n _france pour se 

mettre ii. la te te du, ,parJi royaliste. Moreau pr9~ 
·mettait de ~e réun.ir à la cause d~s Bourbons. 

» Les royalistes .rendus en ~rance, Moreau 
se rétracte, il leur propose de. u·availler pom~ 
lui, .et de le fau·e nommer Cl,ictateur, 
~ >> L'accusation que je porte contre lui n.'es~ 

appuyée peut-eu·e que de demi-preuves. Voici 
les fa~ts r c'est à vous de les apprécier. 
: »Un général qui a servi sous les ordres dc' 
Msrceau ,, Lajolai$, j rois, est envoyé p~r luj 
aux princes à Londres : Pich~gru était l'in~el'·-

w.édiaire': L:;tjplais adhère an nom et de la 
part d8-lM{)reau aux pG>ints principaux du plan· 
pro_pos~ ; le pr.ince prépare son clépart; le 
n ombre, cles royal.iste~ en France est augmenté; 
€t dans l es confér~J:!ces qui ont li eu à Paris 7 

~nu·e Moreau, Pichegru et Georges, le pre ... 
mier manifeste ses intentions, et déclare ne 
pouvoir -ag~F que pot]r · U!l dictateur et Iiou 
pour un -~oi. De là l'hésitation, lu dissension 
et la l1erte presque t~tale ùu pa1:ti roya.!.i.stc9 
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)) Lajolais était auprès' du. prtliCe llU • cofil• 

riienc~mént de' j an.:vier de cette. aunée, comine 
j~ }'ai :apprìs pàr~():eorges.' ' Mais ce ·que j~ai vu, 
c'est le 17 .janvier, son arrivéè à~ la Poterie; le? 
lendemain de son débarquenieht ' av'èc Fiche
gru, par'la·vòlé de ·notfe oorrespondance que 
vous ne connaissez que trop. 

» J'a:i vu encòri lj:! rhème· LajolaisJ, le ·2& 
ou le 26 ja.n:vier, lorsqu'il. vint'prendre Geor
gés· ~t Pichegh;.. à" la voittl·ffP où· j(étais ave c 

. eux boulevard de lfi Madele'in'e; po~r l es . coil.:-"" 
duirè à M·oreah,. qùi les: attendàit""a quelques 
pas de là. Il y ·eut -éhtrfe èn~ ,~ aùx Ghamps
Elisées une conférenae- qui: de}~ nous fi~ pré;,; 
sager ce que MoréàtÌ proposa òuvertement-d::ins 
la suivanté, qu'il eut àv~ Pielìegru~ seui~; sa
voir qu'il n' était pas _possihle de rétablir le 
roi ; et· ~l ìftoposa; CCètFe mis a ia· tete du gou
vèrnement:, sous le titré de dictateur, ne lais., 
san t a in si au:X: royaJistes que la · chance d' ètre 
ses collaborateurs et ses sòMats~ .. 

. ,, )) Je ne sais 'quél_poids aura près ae vous 
'• l' ass·ertion d'un hòtnme arraché , depuis une 

heure à la mort, ·qtt'il s·'étaitrdQnnée lui-meme, 
et qui voit devàfit ·Irti céHe quJun gotlverne-.. 

. mènt offensé lui resàve·; mais j.e ne puis rete-
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:rrir le eri dù --clésespoir, et ne pas attaquer 
l'homme qui m'y réduit. i 

-,, Au sarph'is, vous pourrez-t~·ouver d es faits 
conformes à- ce que -j'avance, dans la suite de 
ce grand· proéès-; où je. suis iinpliqué >>. _ . 

Dans un interro&atoi.J;e, el?- date du 3o plu- · 
viose dernier, il .. a ajouté : 

>> Qu'il croyait -quc Moreau et Pichegru en-
ttetenaient des 'correspondances ; et que ce, 
n'était que sur la certitu!=le que Piçhegru avait 
donnée aux- pr-incés que-Moreau étayerait de 
tous ses 'moyens-nn mouvement en France,~ 
qu'on avait vaguement arreté le_plan st~ivant :· 

>> Le rét-ablis&enÌent cles Bourbons ; les. co_u
seils travaillés par Pichegru ; un-m9~lVement 
dans Paris , s.oùtenu de la présence du prip.c~ ; 
~me attaque de viv_e for~e. c~ntre le premier 
cwnsùl i la· préseniation du prince aux armée~ 
pa:r Moreau, qui d'avance devait avoir pré--
paré tous lès ésprits JJ. v • 

Le 20 ventose aussi dernier, aprcès avoir 
persisté dans ses déclarations , {l' expliqty~.nt 
snr)'àttaque de vive forc~ dont il avait parlé , 
.il a dit que robjet de cette att:;lque ,était de 
s'empa.r«::r du gouvernement. 

' 
Rochelle · ne. dissimularit p1us qu'il appar-



' '·, 
{ 5$ ) 

tenait à la co11spiration _, a dédaré , le 25 du 

meme mois' 
. a Q_~~l .ét~it venu. à Paris avec Lajolais ; 

w Qu'on avait prétendu , à Lonch·es , que, 
tout~s ~es armées .française~ ~taient à la dis-., 

· pqsition de M01;ea-g.; ... 
. » Que tout était ~rang~ p-our . mettre le$ 

J?o:urbons sur le n·eme ; 
» Que Bonap~:r:te , lui-merùe , n' était pas 

<él.oigné de cette idée ·; • _ . 
~ l> Que c'était Lajolais qui avait fait ce rap..., 

l)Ort. aux ci-devant comte d'Artois et due de 

. ' Be;rry · 
~ » Que tout le monde avait été si enchanté ~ 
qu' on ne croyait plus éprouver ,de difficulté, 
et que si le roi d' Angl~terre etlt pu ' il aurait 

été du voyage ; 
>> Que Lajolais .lui avait assuré plusieurs 

fois , a Paris , que le général Moreau était. 
dans 1es meillemes disJ!ositiqns pour l'exécu

tion du plan. 

" P o1ignac (Armand), dans ·1m premier intei·
rogatoire , s'était borné à dire que si George~ 
et les siens étaient à Paris ~ d'après- l'orch·~. 

' du prince , il n'y aurait r ien eu d' entrepris 
sans que le pri11~ e fùli arrivé ;"' et ~qt.lalors il .. .. - . 

• 
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y-aurait eu un engag~ment personnel et loyal 
entJ.·e~ le · prince ~ soutenu de ses partisans J 

et le ;premier ·. consul.. · _ 
•• » Qulayant vu souvent Pichegru à Londres 

~ ave c le· prince' il imaginai-t' d'après son retom 
à la. famille des Bourbons ,-- qu'il aurait él'é -
avéc : le prince ; mais qt~c ·quant à .Moreau, 

. il ·ne le c.onnaissait pas , et qu'il n'avait pas 
ou1 dire . qu'il se -fftt déclaré positivement >>. 

- Il s'est"• expl-iqué d'u~e mrnière bie . ph: 3 

précise, le 22 ventose dernier, d t le juge 
instructeur : 

. ,. - _r. 

« Lorsqt'te je suis parti cette d~rnière fois 
de Londres (a-t-il dit ) , ·je savais qtwls étaient 
les projets du com te· d'Artois. · ; 

e )) Jè lui "étais trop attaché pour ne pas l'ac-
,compagner. · · ~ 

' >> Son plan était d'arriver en France , -'CI.e 
faire."proposer au · premier consul d'abandon
ner les renes du gouvernement , afin qt1'il put 
en saisii· son rfrère. 
- >> Si".]e prern"ier eonsuleùt rejeté cette pro-

posi<tion, le com te: était déciclé à engager une 
attaqtte~de :vive force , pour tàcher de recon
qttérir les droits -qtl!il regardait· comme appa.r
fenan ts à sa farnille. 

~~ Lorsqt ) l fut qt1estio~1 d'un second · dé-
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. barquement , le com te d'Artois me fit en-

tendre qu'à r~~~on dt: la co~fian;e qu'il avait 1 

en moi , et du zèle 1qu~ j'_avajs .toujours , t.é~ 
m.o.igné , il desll:ait ~e j',en fisse partie;. c'~~t . 
et;! qui contrp:ma aussi à m~ dé!erminer .à pa§7 • 

ser sur le premier bàtiment. 
>> Je dois vm;s .. observ~r qu'au ,momeiJ.t ~ de . 

mon départ, j'ai hautement déclaré q!.l~ si_ 
tous les .moyens. d:exécutiou ne. p~:>rtaient .pilS_ 

le ca.cbet de la Ioyawé, je me retirerais étre
passera~s. e~. R}lSs!e_- >>. 

Interpellé ~de déclarer s'il- était à sa CO};l

naissance que Georges, Pichegru et Moreau· 
se fussent vus : 
_ Il a réJ?0~1.~'!1 : <c J~ai su g:u'il y ay~it eu 

une conférence tfès-sérieuse à Chajllot , mai: _' 
s.on. .uo. 6, où logeait Georges Cadoudal, entre 
çe dernier, le général Moreau ~t Fichegru, 
ex-général. ' · 
·. On m'a assuré que Geç~rges, Caçloudal, ap_rè~J 
<Jifférentes 'Ouvertm:e~ t;t '~xplic.atiqu~ , ~v?-it 
dit ,au g.énéra1 lVIor~a,l! : Si . vous, ~91!lez. , je, 
-yous laisser.ai · avec Pichegru , ~t. alms., v.o.l!s_ 
~~ire~ .peut-etr~ par votÌs en.tep.~lre ; 

>l Qu' enfin, le 1:ésultat ~'a vai t. ~ais.sé, q~1e de.s. 
· rrcertitudes désagréabl_es, <:tt~ndu <r:,le Geprge.s 
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Cadoudal et· Pichegru paraissaient bien fidèles 
l à la cause du prince 7 mais que Moreau 'restait 

indéd.s , et fn.isait soupçonner ~es idées d:ìn
térèt particulier )). 

Polignac ( J ules ) , interpellé de déclarer 
: qù.elles ét~ient les instructions qui lui avaient 

. été données lorsqu"il était sorti d'Angleterre? 
: A répondu: i< qu'-on ne lui efi a vai t pas remis, 

mais qu'il .ne pouvait dissimuler qu'il avaìt 
"' entendu· transpirer quelque· chose , par r;p- · 

port au chang~ment de 'gouvernément )). 
Il est convenu.que, deux ou trois i:nois avant 

so n départ, le ci-dev;mt co:r;nte d'Artois lui a vai t 
parlé dé que1~ies •~clii'ngeinen.t~ - qui devaient 

· · àrriver da:ns le1;o{rvernementde F~·ance. 
n a . soù1enu cfù.~ii"ne' lui avaif donné auèun. 

· détail sur .. c es .: tltahgèmehts, m ' sur l es m o-
• · 'iifs .qui pouvaie'Irt; fes ·amen~r. · · _- . 

Il est convenu qu'il avait"vli'G'éorgès à Paris, 

~. ~u c~t~~~~ ·?a~n;e:-P~lagie.. ; 
il •a Q.It (Ltl'lls ava1e1;1.~ pari~ e11:semble de· 1~ 

. ' ma{}Ìere ~ò.rit 'o~ pouvait z:~ppel~r: le roi. 
·)) · Qu'iriu~Cavait demangé quelle était leur. 

position , et qu'il lui avait · r~pond,u qu'elle 
était toujotirs'boniie·:- -

_ · ij ~ Que lui ~pàr.:~i"s'Sant ·, .... ainSi <qulà ;-wri! frère , 
' c . , ·~"" I .. 

.(. ,._ .~.J ... I,J ... ,? 

. ,/ 
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. que ·· ce · qu'on voulait Jaire· n~était pas aussl. 
noble qu'ils deva.ient , ria turellement l'esp~é
rer , .ils avaientparlé deseretirer en Hollànde. 

» Invité à expliquer'le motif de ses craintes, 
>> Il a répondu,, qu'il soupçonnait qu'au lieu 

de rèmplir · une mission · que1èonque relative 
à un chao·gem~nf de -gouvememe1Ìt ,- il étt.it 
question d agir contre un _ seui individù , ·et 
que c'était le prèmier consul ·que le parti de 
Georges se proposait d'attaquer. 

Il a. ajouté~que Pichegru lui avait dit , que 
-Moreau ne travaillerait pas· pour l es Bourbons; , 
qu'on ne pouvait le deviner. 

Charles q'H<:>z_ier a di t, le 2 r germinai: .qu'il, 
avait bieri en.'tendt,l' dans une conversation te,
nue chez Geor-ges à Chaillot, ou rue Careme
Prena:p.t, en présence de Villeneuve, St. Hilaire 
et autres; q:lt'on pourrait ten~er un changement 

_de .gouyernement~ 
t • -. 

Le Mercier .. est' ·conv·enu, qu'il sav~it que 
. le con)plòt av;Jt p,our objet 'de renvérser le 
gouvernement actuel, et de mettre Lou.is ':O,ix-
lluit sur le trone. ·' 

r Le CDnfident intime d~ ci-devant CoÌnte 
d' Arto~s /l'ex,.:..:rp.-arquis dc Hi'::iere, a clédaré .7. 

le 16 Yentose deruier ~ 
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>l ·Qu'if était· veim à Paris pour s'assurer dè 

11 état d es choses ;· et de la situatimi 'politique· de 
l'intériei..u· ·de la'république, afin·d?en faire part 
:aux princés :· qùi · auraient jugé d'après ses 

· ubservations, s'ìl'~tait de 'leur intérèt de venir 
en Frarrce,. e].1 'de ]·ester en Angleterre. · 

•• >> Qu\~~n: -généràl il avau. c-rh .voir en Fràùèe 
beaucoup ·d"égoisnie, d'apathie, et mi grancl 

._ .<losir de' cottserver la trancruilhté )). . 
' · Malgré les effoi·ts de'l'art, on voit dans cette 
· déclaration ùn; aveu' fotmel de la' col'lSpirati.on, 
:çui pohv~it 'sèule détérmiiìèt 'ies · prinC'es à de

,;· 'lììrer •savoir · ~i· leur· intéret les ; àppelait en 
< lFranè-e ~ ·ou s"'tl's ·devaient rester ·à Lonçlres? 4 

, .,.. .,.. ' 
_ .,. .. t" ,... ' .. - • r J ::::! · ·• t 

, , , Si R:og·€r ai t ioyseau n/a pas aussi fa'i t une 
~ uéclarati<:>lJl.-for:IDelle sur la conspiratÌOI). devant 

; "le magis'traLchargé d 'iostrù.ire, il ·s'est expli.:. 
e"qué devànt•il'es; g.endarmès d'€1ite_. qui ont été 

~ù.t:endtts;: .. tw1d!on~ les dépositions doivent :Gxer 
• ì!!bu te F a(fl:-tÙ1 tiim. , · . 

HJ "" r• 
·"11"1'" ~ 

Le septl.l·gerJD,'inal, Louis G.apc4.et a dé.claré 
que le pr.emier du meme mois , il avaic été 

· pl;:tcé a-v .e c• fr.!I), ~ r so n co~pag~pu d'arn:es, 
retant c-omJ,Ue lui,de, garde -4ans l'intérieur d~ 1a 
tour du Tempie 1 çlepuis tniçli ,jusqu'a qu~n·e . 
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- ·heures drt -soir-, :mprès du nQmine Roger, -pri

sonnier; que-ledi~ Roger Jeur ayait assuré·qu' on 
lui avait dit que-M.areau, Pic4egl'u·et Georges 
étaient l es ttois p~incipau"- ~hefs ·de la conspi-

.. ration actnelle. contre >le ·premier consul, et 
cootre la république française; q1.1e Moreau de
vait prendre le commandement de l'armée du 
camp de Boulogne , et la. diriger sur Parii!. 

» Alexandre· F.rin a · déclaré · qu'il avait été. 
, mis , eri, fiiction deptiis mi d! ju~qu'à qua tre 
, heures auprès· du nommé Hoger· di t Loiseau; 

- que ce dernier lui ayant demandé de quel dé
; partement il était, il lui avait ·di t· de Maine et 

Loire; que son camarade, a qui il avait faitJa 
' mème question, lui avait répondu , d'Ile et Vi
: la in e; qu'il leur a vai t di t qu'if a'iaitfait la guerre 
· · ave c l es chbuans ; qu'il avait demandé atidit 
· · Roger, s'il connaissait Boùrmont et DaudigQé; 
'- qu~après avoir parlé de ce q~i s'etait passé dans 
., le Morbihan, et da~ l es ·déparCeme~ts _voisins, 

ils avaient parlé de la conspiration · actuelle; 
qu'il n'avait pas dissimulé qu'il était un cles 

. -· complices , et leur a v ah di t,· rque · Moreau, 
· · Pichegru ~t Georges étaieht les trois chefs 
• "principaux; que le ·coup potté ;. Moreaù devait 
.. : ~llér'à Boulogne, se mettre à-la tète de l'armée, 
~ et la ramener~à ·Paris. ~~ 
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Pierre-A1exand~·e Leroy a·: déèlaré ·, · qtt'il 
était de-garde au tèmple; le . J?t:èmi~r germinai; 
qu'on l'ayait mis, à quaire heur-es dn soi1~ , en_ 
facti<Jn a'uprès de -R~oger dit · ~isèau ,; qu 'il y 
était resté " jusqti'à huit' heù'res du soir, aveè 
Gilbert et so n· camarade; 

>> Que ledit Roger leur avait> demandé ce 
·qu'on disaitcl'eux:; qué sur Jéilr 1·éponse, illeur 
avait dit que si le temps n'avait pas été con~ 
traire, des çi-devant princes clu saug, qui étaient 
sur une frégate qui -de~ait avoir paru dans Jles 
enviro~s de J?ieppe, séraient débarqués. 
. )) Que ' s.i l'on èut attendu seulement huit 
jours, le ·pian eùt été : éxéGu~. · 

Qu'après différei~te:; · explieatiÒns, il ,avait 
avtmé qu'il savait·bien que les trois principaux. 
~hefs de la conspiratw~ · actueJle .étaient M o-· 
reau, Pichegru ·et Georges. · 

>> Q.ùe leur intention n:était point de faire de 
mal à la troupe; ... 

• >> Que .le premier .t:<~msul aui·ait été -enl_evé., 
'cendtiit en Ai1gleterre , et h~ Prétendant, 
JLouis XVIII-, placé sur. le ' tròne. 

Urbain GilbeJZt a clécJaré .: ù Qu'étant de 
·garde à la tour du~ Tempie, le _premiei: .ge1'
m.inal , auprès de Roger di t Loy.seau, , ce 

. 5 . 
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dernier ·avait dit qu'il était instruit de la cous~ · 
piration qui venait d'ètre découverte ; qu'il 
était 1.m cles conjurés; . 

Qu'il avait fa·t faire un habit ponr· cela·, et 
acheté 1.m cheval "trente-cinq lot!is ; 

Que les ch~fs étaient Pichegru , Moreau et 

Georges; 
Que le but ~tait d'en1éver le premier Con-

sul , de le conduire en Angl'eterre , et de 
mettre l\1onsieur sur le trone ; 

Qu' o n se servait de Pichegru et de· More~u 
pour avoir les armées ; 

Et que , sur quelques réflexions 1;elatives. 
à Morcau , il avait clit : Oh ! bah ! Mo~·eau 
n'a jamais été Républicain. » 

· · D ans un interrogatoire subi le 23 germinai 
dernier, Lo1.'1.ÌS Ducorps, qui. servait de guiù~ 
.à Aumale , aux conj 1rés qui verraient d'An
gleterre pour l'exécution du plan, a ùéclaré·: 
ci Qu'il ·]eur avait . quelfJ.uefois entenclu dire, 
n1ais seorètei?ent et . entre eux / qu'on clev~it 

. renverser le Gouvernement ,. et .mettre un 

Bourbon sur le trone. 

Lérid.ant , int~rpellé le 18 ventose der
) _nicr ,. a la pl;éfect~lre de police ' de dire si· 

... 

•. 
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G-eorge3, et i es brigands de sa bàndè · qilil 
connaissait ' ne lui avaient pas fait part, dtt 
projet d'àssassiner le premier Consu]? 

· A répondu : c< Ces messieurs me disaiet1t 
seulement qu'ils étaient attachés au parti cles 
Bourbons , et qu'ils cherchaiem l es . moyens 
de le~ rétablir · sur le trone. >> 

Le 24 pluviòse dernier ; Louis Plcot a 
déclaré que: ,; Les chefs avaient tiré au Sort 
à qui. attaquerait le premier Consul? 

Qu'ils voulaientl'enlever, s'ils le rencon~ 
traient sur la route de Bou1ogne ; 

Ou J'.a:ssassiner en lui présentant une péti'"' 
ti o n à la para de, ou lorsqu'il irait au spectacle ;

Que c'était pottr cela qu'on avait fait faire 
des unifcm;nes ; 

Qu'il . y a vai t cles uniformes de chasseurs, 
couleur bleue; 

Qu'il .y en avait d'hussards, en vert , cha--
peauà cornes, avec gances e t glàncls d "argént. 1~ 

Le meme jottril-a dit : Queles chefs avaient 
fréquemment répere, devant Ìui·; pùis étaient 
.fachés que les princes eussent mis Mareau 
<lap.s l' affaire. . 

Interrogé le 24 ventose, strr Ja question de· 
savoir : Si tous ceux qui étaient aux ordres de 
Georges ·et à sa soldc à Paris ~ pour F e~écn.,. 

. - 5. 
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tfon tle So n: p l an, n'avaient pas , comme rui, 
çh~ç_un cleux pistòlets et uì1 poig1 ard? 
· Il a r~ponclu :_Te puis au moins l'af6nuer 

ponr presque tons. 
Dans une cléclaration, en date du 10 ger-· 

miual clernier , Vietar Couchery a di t: <; Qu'il 
avait bien à-peu-près contiu que'Geerges et ses 
gens devaient agir contrc le prt;mier Consn}. >l 

· Rol1and, clans un intenogatoire en date du 
29 pJuviose dernier ~ a dit : 

« J e l'enu·ai · chez moi vers l es dix heures 
du soir, lè jour bÙ Pichegru avait eu avec 
Moreau }a" conférence où mon cabriolet l'a
vait concluit. 

Pichegru de retow, me-fit alors ent-endre 
qu'il avait cles proje.ts bien clifférents de ceux 
que jc lui supposais. n me dit: Qu'il· avait vu 

l es princes en Angleterre; etre cbargé de faire 
~ Moreau cle·s ouverìures à cet égard; avoir 
tausé de c et objet :avec lui; mais que -n~tani · 
pas tombés cl'~cçorcl, il me priait de le voi~ 
le lendemain ;- de lui demanclcr, déterminé ... 
ment , s'il voulait conduire _un mou'Vement 
royaliste; ou, dans le cas contraire, ses· gens 
-à lui agissants, s'il'vonlait s' engager à reroéttre 
l'autorité dont ils~ trouverait investi 7 en cles 

Jnaùls légitimes aus&itòt- qu'ille· rotirrait.J ;.. 
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, · 'Je ne sais si P-ichegru s'apperçut de )'effet 
que procluisit sur moi cettc ot~ver.ture . 

J 'allais,. sans doutc; balblltier quelqtié& ob-
. servatìons' ~orsqtÌe réfléchissant qu'un secret 
de ceHe nature devait ne pas ètre impuné

.. ment conu·edit; je' pris·le parti de me retirer 
li sous prétexte de besoin de repos . . Certes :_ il 

me fut impossible de fermer l'ceil de tonte ]a · 
mtit ; j'apperçus }e gouffre . dans ]eque] ma 
confiance m'a vai t plongé, le danger de faire 
.un pas en l avant ou en arrière ; et le jour 
parut, · s.ans que j'eusse pu prendre lme réso-
lution fixe. n ' __ 

Dans le jour ,. cependant , il fallut aller 
jaire à ,Mereau la fameuse uuverture .à laquelle 
je n'osais nlus ine reftlsey; j'·espérais' je ne 
sais pourqubi , que ce général me retirerait 
.d'.embarras, Voici -à-pe.LP-pres la réponse qu'il 
m.e fit :· J e ·ne puÌs me meure à la tè te d' aucun _ · 
mouvement l)qm· l~s Bourbons ; _ ils se sont 
.tous si mal conduits , qu'un essai semblable 
ne reussirait pas.- Si Pichegru hrit agir dans 

. Jlll autre sens , et en ce cas je lui ai dit qu'il 
faudrait que les Consuls et le Gouvemeur de 
Paris disparussent , je crois avoir 1m parti 
asse~ fort dana le S~nat ~ pour obtenir l'au ... . . 

,. 
l 
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toi'Ite J 1e m en serv1ra1 aus~ntot pour mettre 
sou mond~ · à cou~ert , · ensuite de quo! l'o ... 
pinion dictem ce qu'il conviendFa· de faire , 
_mais jenem'engagerai à rien par écrit. Il medit 
en outre dans la conférence , que depuis la 
prémière ouverture de Pic'hegru, il avait parlé 
à. plusieurs de ses 1amis. 1> 

Lajolais a déclaré , le 27 pluviose dernier e 
(( Qu' entrant en Angleterre chez Pichegnt , il 
y a_vait lrouvé un Français qui causait avec 
Jui ; que ce . Français , sachant qu'il arrivai t 
de France , lui a vai t demandé cles nol:lvellés; 
.qu'il lui en a vai t . donné ave c assez de ·né
gligénce; 

Que Couchery , qui était enti:é en oe mo
ment , lui avaii dit <ju'il parlait au comte 
d 'Artois ; 

Que celui-ci . 'était resté peu de temps ; 
ìnajs qu'il se rappelait, qu'un mon;tent avant de 
~Òrtir, et· à l'occasion de la Frai1ce , il lui 
avait dit : Si nos deux généraux peuvent 
b ien s'entendre, je ne tarderai pas à y arriver;> , 

>l Que-Pichegru, revenant du clernier ren .. 
dez-vous avec Moreau, lui avait paru mécon .. 
tent, et s' ouvrant 1m p eu , con tre so n ordinai re, 
)qi ~vait di t; Il parait que ce b: ••• - là a •n~ssi 

• - .J • 
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de l'ambition, etqu'il voudraitrégne:r;-. Ehbien! 
je lui so.uhaite bcaucoup de succès ; mais, à 
mon avis, il n'est pas en état de gouverner la 
Fr,a~ce pendaut deux mois. >> 

:' Il a ajouté qtie, cc qtlant à Georges , son ·but 
lui avait paru etre le 'rétablissement pur et 
simple de li monarchie et'l. France. 

>> Que· c'était pour. arriver à c~ but, qu'il 
étai L parti de Lol!dres il y 'avait plus de six-mois; 
- l> Que ;pour, réussir daps son proj et, il vou

, l~it, ~près ~voir assassiné le premier Consul, tuer 
tot\t è e qtli lui aurait montr.é de l' opposition ; 
.:.. » Qu'il avait heau'coup de monde à sa cl.is.::., 
positic~m, so i t da1!.s· Paris, so i t dans la Picardie,-' 
·soit ailleurs i " ~ 
. » QH'il avait une valìse remplìe d'or, sm 
laquelle il comptait: , ainsi q:ue ses affìdés , ' . pom: l'exécution du t)lan; qtl'elle avait ét-é en-' 
terrée dans le jardin d\tne maison de Chaìllo!; 
qu'elle n'av::ait pas été trouvée;- lors de la vi
site, et qu'elle avait été en:lev€e- deux jom·s 
après. >> 

Le général Moreau est cenvenu, dans uu • 
interrogatoire devant le grand-juge, ministre , 
de la justice, le 29 pluviÒse dernier , qu'il' y 
ava.i:~ qt elqtw•·· mais, "FTesni:ères lui avait eli t 
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qu'une personne qui prétendait l'avoir~ connu 
~ l'armée, ~ mais qu'il -ne connaiss::J:it pas, l'a-· 
vait ' chargé .de lui demancl~r si, à ràìson de 
l'oubli et de l'abandon où le laissait le Gou~ 
vernement , il ne voulait pas prendre l' enga
gement avec l es princes français, de lés servir 
aç premier changement qui pol.J.rrait survenir 
dans le Gouvernement •. 

, Le q germinai, il a avoué que Pich~gru 
a vai t été chez lui, et lui avait parlé d es princes 
et des chances que présentait la descent~ en 

, Angleterre. 
- Dans une lettre au prémier_Consul, .d~tée 

du T _emple, le 17 ventòse.; après avoir pa.rlé 
de Picbegnt, il -s' e2'-prime ainsi : 

c< Penù.aut les deux dernières campagnes · 
d'Allemagne ·et depuis la paix, il m'a é.té fait 
quelquefois des o~1vertures assez éloignées; 
pou.r savoir s'il_était possible de me faire eu- , 
trer eu relation avec les princes frauçais; je 

. 'trouvais tout cela · si ridicule , que je n'y fis, 
pas meme de répcn~se. . < 

(( Q·~lant à la conspiration actuelle' je pui~ 
vous affirmer également- que jesuis loin-d'y 
avoir la moindre .part, etc. 

cc J e vous le répète, généra] ; quelque propo
sition qui m'ait été faite, je l'ai· repoussée ~ 
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par opmwn , et -regardée ~~mme 'la plus 
insigne des foJies ; ·€t, quand on m'a présebté· 
là chance de Ja descente en Angleten comme 
favdrable à un changemeut de gouverneme~t, 
j'ai répondu que le sénat é'tait l'autori té ii la
quelle tous les. Français ne manqueraient pas 
de se rétmir en cas de trouble, et que je serais 
le premier à me somnetu·e. à ses orclres. 

n De pareilles ouvertures faites 'à. m,oi, par- · 
ticulier iso1é, ~n'ayant voulu c~nserver nuli~ 
relation, ni 'dans l'armée, dont les ncuf 
~ixième_s ont" servi sous mes o~·dres ,- ni a-yec 
aucune autorité constituée , ne pouvaient exi
ger de ma part qu'un r~fus : tme délation ré
pugnait trop·à mon caractèrè; presque to'ujo~rrs . 
jugée ave c sévérité ·' elle clevieat odi eu se , et . 
imprime un sceau de répi·obation sur celui qui 
s'én est repdu c·o~lpabJ~'vis-à-visdes personnes . 
à qui OJl èloit de la reconnaissance, ou avec 
çr~1i on a eu d~anciennes liaisc;ms d'amitié. » . 

Qui pourrait do'~t~r d'une conspir~tio~ 
avouée par ce~1x mèm~s qui avaient intéret 
de la contester? 

Que l'assas-sina t du premier Consul dùt etre . 
le premier a c te· de l' e~écution du p l an d es 

• 
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conjurés , c'est' un point su~· lequella raisont 
ne perm~t aucune division. ·) · 

Quatre téii).oins e;uten~us devant le 'magis-. 
tra t de · silleté du premie:r arrondissemenr de: 
Paris, les 12, I3, 20 et 5o :rhessidor dernier, 
se sont d'ailleurs exprimés à cet egard, et er::; 
meme te}llps sur le projet de renversement · 
dli Gouvernem ent français, d'un e manière bien . 
concordante. . . ' 

Lòuis - Augustin Roulier a déclaré <i qu'il . 
y a vai t neuf an's, èxerçant so n état de · taiileur . 
à Rouen , rue Die - Million, il a vai t connu le · 
nommé Lèbourgeois , qui tenait un c;::fé dans 
là meme ville, ruè GTand-Pont, no. 5, 

_ · » Que, comme il habitait un très-vilain qmi.r
tiet, Lebourgeois lui avait proposé de venir ' 
prendre une clia~re chez l:ui , au deuxièine 
étage; qu'il y était resté deux ans; qu'il s'é
taitlié avec Lebourgeois : rnais que, comm,e ìl 
y a vai t chez l~ii des ras~emblements continuels,. 
et que sa maison avait été bientòt notée '· il .. 
en était sorti, et l'avait perçl.u de vue ; 
• << Qù'il y a vai t environ un an; }e citoyen 

Aubé, curé de son ancienne paroisse d' Alizé ,
an·ivant d' .A.ngleterr~, lui avait dit que con
uaissant parfaitement so n état, il pourrait fai:re 
de- bonnes ·affairès à Londres en qualité d~ 

-' 
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taiJJ eur , , par e e qu' il D;' y eu a vai t pas d e bons 
dans cette ~ill e; 

cc QtJ.'il s' était décidé à a)ler s'y établir ave c 
Sa femme et SOU enfant, après ltVOÌr vendu 
!Orr fonds et son mobilier; qu'il y était arrivé · 
dans le mais d'aout; . 

» Qu'un jour du mois de novembre, il a vai t 
·rencontr.é, dans une rue, Lebourgeois qui l'a
vait accosté' et lui avait témoigné -sa surprise 
de le trouve.r à Londres; 1\ 

. . . . / 

· >> · Qu'après ·]es ' compliments d'usage, il avait 
invité, Lebourgeois à venir prenru·e quelque 
chose chez l~1i , et lui avait donné son adrcsse, 
et qu' eu effet, sept à huit jours après , il était. 
venu d1ner avec lui .et sa femme; · 

<< Qu'il n'avait pas parlé cett~ fois clu pre
mie:~; CÒnsnl ni do: gou~ernement ; qli'il . lui 
avait fai t beaucoup de questions sur ce qui se 
passait à ·Rane~ , et sur la manière dont les 
affaires allaient en France ; . 

>> Qne Lebourgeois avait continué de le 
voir de temps eu temps ; qu'un ,jour il lui 
a vai t demandé ce qu' on faisait du peti t Bona
parte ; q;u'illui avait répondu qu'il n'en sa
v_ait rien·; qu'alors Lebourg<"oÌs avait ajouté : 
Sacré _nom a~un Dieli, sous deu.:x: moi's il 
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sttutera' nous 'devons aller à p ari's ~· nous le 
foutons à bas lv.i et son goz~i)ernenzen t. 

' >> Qu'mi tel prop.os l'avait fait fi·émir; qt1'il 
lui avait obs<=:rvé· qu'il avait tort de batir de 
tels chàteaux en Espagne ;. qu'il fcrait micux 
de restcr · tranquille; que Lebourgcois lui 
avait réponclu : tu es un foutue be'te. ' 

. l 

>> Que dès-lors, il avait rés.olu de s'assurer 
quels étaieni le~ projets et ' Ics compliccs de 
Lebonrgco is. 

• >> Qu'envirOI:t quinze jot1rs après , Lebour
geois était r<::venu chez lui avec Pi.cot qu'il 
ne connaissa~t point; et ave c un nommé Che
valier, beau-fi·ère de 'Pico t ; <pÙr lui a vai t · 
préscnté ces deux iudividus comme dcs -pra
tiques;et qu'en effet, ils lui avaient commandé 
chacun un hahit complet et un l1abit de plus 
pom Picot,; qu'il avait ou'i dire que Picot'était 
l'ai de- de- cali} p ou l'acljudant général · de 
Georges, et avait cinq à si x schellings par 
jour d1,1 gouvemement anglais , tanclis que 
Lebomgeois n'a~ait qtie cleux ou trois scl:icl
lings de secours : 

J> . Que dans· ce ~eme te!Dns; Lebou'rgeois 
lui avait con:fié , · en présenté de Chevalier, 
qu'ils' allaient partir pour la France dans le 
il€sse:i:n d 'attenter aux jours du premier 

. \ 
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Consul ; qu'i]s é_taient assures de rétlSSir·; et 
qu'ils reviendraient avec le pap.ache b1anc; 
qu'il lui av.ait di t qu'ils avaient. be~oin d'armes-, 
et lui ~vait demandé s'il connaitrait quelques 
ma.rchands. fran çais ou allemands . où i1s pour
raient n acheter ; -:et qu'il les ~vai t adressés 
chez un fourbisscm~ allemand, où ils avaient 
acheté véritablement . d es . pi~to!G.ts. , · et chacun 
un gros ba ton· avec 1 un poignard dedans. 

n Que l es propos · qu'il venait de répé:ter 
avaicnt été ent~~1-d1,1~ par ·sa f~mme.; qu:'ils 
~taient tous , ainsi qne les projets de Picot 
et L~bomgeois, a la connaissance du iwmmé 
Dujardin qui était rG_sté deux ou trois mois 
à Londres avec Lebourgeois. .. 

>> Que ledit Dl!jardin lui en av.ait parlé 
très-souven,t et lui avait répété plusieurs fois 
que L~fuourgeois , Chevalier et ~ice.t par-. 
tai~nt cla,.ns le cless.ein d' assassiner le . pr~mier 
çonsul : Qu'uì1 nommé Roger q zii avait fait 
la machine. infernale du trot"s NiPose , tftait 
encore aux trousses du premier Con~ul~· qu;Jil 
travaillait de noupeau et qz/il der;'!it passe'r 
en France quelques jf)urs aPant ou ,quelques
jours après Lebourgeois. ~ Picot et Cher;a
lier; que chacun d'eux parlaitdé ce ,complot. 
(i/.er,ant lui scyz~ aucw~e méfiance. 
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a Que· Dujardi1:t avait ajouté qt~'il était 1)e1' ... 

suadé que ces hommes étaient gagnés et. mis· 
en avant pat les .Anglais. , et cp.w lui . avait 
regardé cette réflexion comme d'autant plu~ 
fondée qu'il flVait remarqué que Lebourgeois 1 

Picot et Chevaliei étaiènt sans argent quelcp.1es 
jours auparavant , et que tout-à-coup , etlors
qu'ils avaieilt été au moment de partir , ili 
avaient des guinées par centaines. 
- << Qu'ayant réfléchi aux malheurs cp.1e ce& 
hommes pouvaient causer à la' France , il 
s'était empr.essé d'aUer prévenir de .cet horri .. 
ble complot l' Ambassadeur André ossi ; qtù 
après avoir pris ' des rense~gnements sur cette 
·affaire, l'a vai t en.gagé à pas~er en France, afiu 
de faire sa déclaration devant une autorité 
compét~nte; cp.1'il y était vem1 ave c plaisir poui 
fi'accp.1itter de ce devoir de bon citoyen, ajou ... . 
tant que le nç>mmé Dujardin q\l'il avai.t engagé 
à venir en France, _était instruit de toutes les 
circonstances de ce complot; ql.1~ le nommé 
Marchand, garçon tailleur qui était à Paris , 
pourrait aussi dmtner des renseignements; de 

, mème que la femme de lui déclarant, cp.1i àrriJ 
vai t de Lo.ndres, et qu'il att~ndait d'un :rp.oment 
à l'autre. 

Frauçois.,.Etielll'l:.e Mar chaud a déclaré << qu'i:l 

/ 
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.y ava:it cinq mois qu'il était à Lop_dres; lorsque 
le Ci~oyen Roulier était ve~u demander dans 
'une maison d'appel ( dest-à-dire, dans tfue 
maison où les garçons tailleurs vont se faire 
inserire lorsqu'ils ont besoin d'une Boutique), 
im garçon taille~ français. 

» Qu'ayant été désigné, le citoyen Reulier 
le prit. · 

» Qu'il voyait venir chez le citoyen Roulier, 
entr'autres ·personnes, deux français qtÌ'il ne 
.connoissait point ; dont l'un s'appelait Le
bourgeois , l'autre Picot , ainsi qtl'un auu'e 
jeull:e homme·nommé Dujardin, aussi français, 
le quel verrai t presqtle tous , l es soirs. 
. » Que le 27 ou le 28 décembre, comme 'il 
était à son travail ,' il a vai t entendu Lebourgeois 
et Picot dans la chambre du citoyen Roulier, . 
et que Lebourgeois avait d\t : sacré nom de 
Dieu, ce· f. ·· .. Bonaparte a plus vécu qu'il ne 
vi~ra; nous verrons, aussi-tot·que nous sero_ns 
arrivés eri France , ce que nous cpourrons en 
.faire ; qll)il avait entendu en meme7temps }g 

citoyen Rou~ie.r répondre : cependant le gou
vernement français est stable ; on peut comptei= 
sur lui. Qt1'il ne pouvait .donner d'auU'es détails, 
fi Ì c· e p.' était qt1e c es deux horn~ es étaient très
pressés .. d~ ·partir pour la ;France , et qu'ils 

...... .L • .. 

\ 
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' tou:r1J!entaient beauéòup afin· qu'il finh lè~ 

, habits , p~ntalons et gilJets qu'ils firent faire 
. chez le citoyen Roulier; .que les propos qu'il 
avait e!1temhnenir par, Lel>ourgeois lui ayant 
inspiré de gra11ds soupçons, il avait demandé 
à R~tJlier ce qu'il pouvait. savoir. 

» Que Rmdier lui avaitréponduqu'il y avait 
deux nuits qu'il n'avait pas dormi, et qu'alors 
il lui avait· confié sous 1e plus grand secret' que 
les deux hommes qu'il avait vus chez lui , 
c'est- à- dire , . Lebourgeois. et Pic<H ·, avaient 
formé le · complot de passer en France pour 

, atte~1ter a1u )ours d~1 premier Consui, et qu'i]s 
venaient de partir pani! aller.l'assassiner; qu'il 
en était sur et qu'il pepsait mème qu~ils étaient 
payés par le gouvernément angla.ls; qu'ayant _ 
de· partir il les sa vai t sans argent, puisqu'il 
av:ait été obligé .de preter une_ demi -guinée 
à Lebourgeois , .et . qu'un ou deu,x "jours avant 
leur . départ , non- seulement ils a vai ept fait 
beaucoup de dépenses, maìs qu'il leur avait 
vu l)lus de cent guinées à ·la fois. 

» Que Roulier h1i . avait dit ~ncorè qu'il9 
lui avaient demandé un m,archand chez lequel 
ils pourraient acheter des armes , e't CflÙ]s 
avaient acheté des pistolets et des gros hàtons 
daus "'lefquels iÌ y a:vait -des. poigr!ards • 

.. 

--
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• >> Qu'en rapprochant ce q\l'il avait eutendu · 
lui-meme de ce que Houli~r lili avait. 'di t, il 
avait vu qu'ilu'y avait pas de temps à perdre; 
qu'en conséquence il avait proposé au citoyen 
Roulier d'aUer déclarer tout cela à l'ambas
sadeur français; que Roulier y ayant consenti 
ils'était rendu chez JecitoyenPortalis ~ premier 
secrétaire de l'ambassadet"!J', qui, après l'avoir 
entendu, lui a vai t di t que la chose était bien 
délicate et l'avait conquit de-yan,t l'am.bassadeur 
àuquel il avait répété ce qu'il avait déclaré 
aù secrétaire l?ortalis. 

» Que le géuéral. Andréossy lui avait de
maudé à voir le citoyeu Roulier; qu'il- a vai t 
été le chercher; que celui-ci avait· raconté ce 
qu'il savaiJ, -et qu'aprè~ 'Jeur avoir fai t be~ucoup 
de questions à l'un et à l'atitre~, illeur avait 
dit qu'il allait envoyerull- courier eu France et 
que ces iridividus seraient arretés~ 

>> Qu'aussi- tot qùe Houlier et lui eur.ent 
parlé à l'ambassadeur, et que la femme dudit 
Roulier s'~n fut apperçtJ.e, elle . lui avait dit 
qu'elle avait aussi enteudu ces deux iudividus 
dire que flonaparte avait plus vécu qu'il ne 
vivrait, et qu'aussi-tot qu'ils seraient arrivés 
en France, ·ils verraient ce qu'ils -en feraient, 
et hien d'autres propos qui ue laissaient pas 

6 
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dout~r que Picot et Lebourgeois n~ fuss'ent 
bi eu décidés à attenter à la v i e du premi et 
Consul, et qu'ils ne se' catha!ent poi~t d'ellè 
pour tenir lems horribles propos• » 

>> Françoise-Victoire Guerin, femrrtè Rou...: 
lier , a déclaré . que Lebourgeois a vai t ~it un 
jom, qu'aussitòt qu'ils auraientporté leur coup 
sur la personné du premier.CoJ?-sul, ils revien
.draient à Londres avec le panache blanc ; 
qu'un autre jour, le mçme avait dit, en jm·ant : 
le petit Bonapar~e a plus '1Jécu qu;il ne '1Ji(Jra. 
Quand. nous serons à Paris _, nous '1Jerrons; 

. je ne lui _dz:s pas adieu ; qu; ils l' appelaient 
une fois le petit Bonaparte; une autrefois, le 
petit caporal. 

>> Qu'il semblait, à les entendre , qu'aussi-
_tot qu'ils s~raient venus ~ Pal'ÌS' et qu'ils au
.raie:nt fait leur coup , ils nageraient dans l'or 

et l'aro-ent · 
'O ' 

>> ·Que Picot dit' une fois , que s'il était pos-
sible qne le coup manquat , il faudrait incul~ 
quer t:mt de hainè' meme .dans l'esprit de 
leurs enfants, qu'il se u·ouverait bientòt,quel
qu'uu qui fe1·ait la mème entreprise: 

>> Qu'il avait ajouté que celui qui av.ait fait 
la machine du 5 nivòse , travaillait encorè le 
premier Cotl.sul; qu)l enJerait une autrè , qu~, 
~u besoin;, ne manquei'ait pas ; · qu'ill'appelait 
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Roger , èt disait qu'il devait se trouver avèc 
:-sa nouvelle machine à Paris. 

Qu'ils s' entre.tenaient cles armes don t ils au
:raient bes o in , et qu' elle l es a vai t entendus 
dire, qu'illeur fallait des pistolets , cles poi
gnards et d es espingoles ; qu' elle ava i t su en
suite qu'ils en avaient achetc:!. 

, JJ Que tout le monde sa vai t à Lonclres qu'ils 
étaient payés par le Gouvernement anglais. 

JJ Que Picot recevait, non seulemeut· pour 
lui, mais eucore pour sa femme et ses enfants, 
·e t qùe Lebomgeois. lui avait dit qu'il avait 
·trois louis par mo.is. 

JJ Qu'ils avaient fait faire des habits à. son 
mari , et que sur la fin, c' est-à-dire·, les der
niers jours qu'ils étaient restés à Londres avant 
leur ' clépart pour la France , elle s'était ap
perçue qu'ils . avaient beaucoup d'argeut , ce 
qui l 'avait étonnée étrangement. 

JJ Qu'elle était tonte étourdie des propos in
. fàmes-qu'ils tenaient; qu'elle ne savait que faire 
.:·ui que dire ·, et qu?elle a"ait été bieu contente, 
·Iorsqu'eJle avait su que sdn masi et Marchand 
avaient été trouver l' ambas_sadeur Aùdréossy. 

François Dujarclin. a cléclaré : (eque penclant 
le séjour qu'iJ, avàit fai t à Londres , il y a vai t 
connt1 le noÌnmé Tamerlan , anczen chef de 

6. 
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\ ~houans , qu'il avait gardé trente-cinq jourii 

et trente-cing nuito ,-pendant une maladie qu\l 
a vai t ·eue, sm 'ì'invitatiòn qui lui avait été faite 
par un nom é Lebourgeois ; qu'il à:vait vu 

_ chez ledi t Tamerlan , un nommé Brigand., 
aide - de - camp de Georges , le Moyne ., 
Pierre Ville , dit Chandellier , Lamartillière , 
Roger, Delamarre, Lebomgeois et Pico t. 

· » Qu'ils ne parlaient que de rétablir 
Louis XVIII sur le tròne de France, et que 
le moyen qu'ils disaient le plus propre à lei 
;fa_ire arriver à .ce but , était de détruire le 
petit Caporal; qu'ils avaient vu plusieurs fois 
l'aide-de-camp de Georges porter cles lettres 
'à Tamerlan, de la part de Georges; q_Y'on 
lìsait les letu·es , mais que, comme Tamerlan 
ne pouvait pas écrire, il répondait ,de bouche 
à l'aide-de-camp, et qu'afin qu'il n'entendit 

pas , on le faisait · sortir ; . · 
« Qu'ils mangeaie'nt tous ensemble dans b. 

meme . rue où clcmeurait Tamerlan chez le 
nommé Félix; qu'ils se réunissaient presque 
tous le·s jours; qu'ils eutraient dans de grandes 
·colères; que Picot sm:-tout semblait un enragé 
lorsqu'il avait su que le premier ConsuÌ avait ' 
été à Rouen; qu'il frappait cles pieds eu disant 
que s'il avait été alors à Rouen? il n'aurait pas 



( 85 ) 
manqué son coup; qu'ils s'entretenaient bien du 
clépart · de Lebourgeois , et Picot pou:r la 
France;· mais· qu'ils parlaient à mots couverts 
et "l€ faisaient souvent sortir. 

cc "Que Lebourgeois et Picot ne cachaient 
point chez · Roulier leur haine pour le Gou
vernement Français ni le motif de leu.r voyage 
en France ; qu'il~ en 'ìHlrlaient toutes les foìs 
qu'ils. y ve~aient; qu'ils ·disaient que le premier 
Gonsul était :un usurpateur; que -s:r piace ne 
lui appartenait pas , mais à Louis XVIII; 
qu'ils venaient· à Paris dans le dessein de le 
mettre à bas, et que po1:1r cette fois il n' éçhap
perait pas ; .qu'ils disaient qu'aussitòt qu'ils 
seraient à Paris , ce serait Picot qui cherche
rait à donner un coup de poignard au premier 
Consul, et que celui-ci ajoutait que , dù.t-il 
périr de cette action , il mourrait content ,, 
r,ourvu qu'il . eu t tué le premier Con sul j qu'ils 
avaient deux moyens ; le poignard e.t une ai.ttre 
ma"Chine infe nale, fai te ou dessinée parRogei, 
le mème qui avait fait celle du trois Nivòse. 

cc En ajoutantque si on avait eu un telhQmme 
· en France, il y aurait long-temps qu'il serait 
-guillotiné ou qtJ.e le Consul n' existerait plus. 

Qu' en:fui ils èlisaient qu'ils ne reviendraient 
en Angleterre qu'avec des panaches bl<;mcs. 
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"(c Qu'il était assuré que Picot recev~it pOttr 

'tui et-pour sa maison douze à quinze schelliugs; 
par jour, du Gouvernementanglais; qu'ill'avai'l: 
entendu lui-meme dire chez Tamerlan queLe
bourgeois n1 en avait que deux; qu'il avait com
pris que Pico t , qui avait la croix de St. Louis-, 
était très-1ié avec Georges ; qu'il allait t!ès_. 
souvent manger chez lui , et qu'il était le plus 
accrédité de san parti auprès .du Gemverne
ment anglais; qu'illui ava i t proposé de lui faire 
donner un tr.aitement qu'il a vai t r efusé' , et 
cru'il ' n'ignorai t pas qu'il en a vai t égalément of.:. 
fert tm a Rouliér, mais qu'il a vai t conseillé à 
sa femme de ne rien accepter. 

(( Qu'il était sur .que non-seulement le GO:tòl
vernement anglais étitit instruit clu voyage et 
du motif, mais qu'il avait fourni tout (Fargent 

. pour l' exécution ; que c' étai~ M. "L(( CoÌnte
de la 'Chaussée qui: donnait l'argent à M . La..:.. 
·lil.artill ière, et que celui-ci le distribuait. 

,, Que , pour s' en con vai nere , il ne falla"tt 
que voir leur impatience sur le dernier temps ', 
et Ics cntendre dire qu' o n tardai t bien à leur 
donncr ]eur argent ; que s'ils en avaient, iis 
-partiraient tout de suite; 

,, Qu':lls n'avaient presq:ue pas été payés les 
trois derniers mois, et qu' on leur paya tout à la. 
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rois; qu'ils payèi;ent toutes leurs clettes, et 'qu'on 
leùr -yoyai( cles pleines mains de guihées ; 

>> Qu'il savait qu'ils avaient acheté des armes 
~ Londres ; qu'illes avait entendus dire chez 
Eoulie1: qu'illeur fallait cles poignarcls. et. des 
pistolets, et que le jour de leur départ, il l es 
avait vus chez Roulier sur les trois. heures de 
l'après-midi; qu'ils avaient deS. pistolets à leul' 
ceinture , et chacun lm gros batoù , dans le 
bo11t duquel il y avait un poignard ; 

>> Qu'aus$itòt qu'il avait su leur arrestation,; 
il avait été chez Tamerlan, qui lui avait dit 
qu"e c'éta,it)eur faute s'ils avaient été arrétés ; 
,qu'il leur avait permis d'aller passer qllinze 
jours. à la campagne, mais non en France , 

, ~t qu' au surplus , s'ils av.aient été en Frànce, 
c' était pom cles affaires de famille ; 

>> Que voyantque Tamerlan voulait lui don
nèr le c~n_ge , 'il avait fait quelques obser
yations ; .et qu'alors Tamerlan lui avait cl:ft 
~'on était convenu que , da{ls le cas où ils 
seraient arretés 7 011 Clirait qu' 011 ne leur a vai t 
point permis de passer e11 France , afin d' évi 
ter que leur présenc~ ile clonnat des soup-
ççms au gouvernement français. . 
. }) ~es quatre témoins ont persisté dev.wt Ie-
}Uge l{lstruct.eur,! 
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• )> Pierre-Louis Picot et Charles Lebour,.eois 
. \ " 

ont été còndamnés à mort par tme commis .. 
sion roilitaire , le 5 pluviose dernier. 

» Us s'étaìent ausSi rendus coupables de 
corréspondance ave è l es ennemis de l' état. n 

Leur jugement a été exécuté . . 
,Mais Devillé , dit Tamerlan .) mais Roger ., 

di t Loiseau, sont duno mb re des conjurés , et 
leSI projets dèvdilés par les dédaratioris qui" 

' l 

viène~1t d' étré t'al?portées , ne peuvent se sepa-
r€r éj.e la c<5n'Spir.atibn.dont elles concourent en
tore puissamm~i'Ìt.à établir l'existence 

Que de conséquences encore à tirer cles 
armes , dé la ptmdre , d es poignàrds, des tmi
formes. saisis .et de la réunion à Paris de tous 
les sicaires soudoyés par l' Angleterre ! ! 
. D es correspondances criminelles , avec les 
€unen1ÌS de l' état Sélisies et arretée& 1 ! 

De l'en:voi d'émissaires dans · les départe
me.nt's:...de l'Ouest , pour augmenter 'le nomhre 
dés compii c es '!!! 
~ ·De ·la séductìon employée · pour fàcilite:r 
-eu.t:x: assassius . les moyens d'arrìvér à Paris ! ! 

D es conférences clandestines ·qui y ont eu 
lieu!! 
~ Del; rapports dés agents avec leurs chefs! ! 

Dès caches préparées ·pour .récéler-les eons
p~ateurs!! 

( 
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De l'audace enfin de 'ces hommes pour les

quels il n'est ·pas de patrie , et qui , au mo
ment où la èonspiration a éclaté, chercbaient 
à accrédi~ér toutes les calomnies et toutes les 
idées désorganisattices ! ! 

En dire davantage, ce serait révoquer en 
Òoute la puissance ré.elle de r évidence. 

D E U X IÈ l'il E P O I N T. 

Le G~uf'e_rn_ement anglai's est l' ame de la 
conspi;ation, 

Depuis la naissance de la révolution , il a 
tout employé pour anéantir la France~ 

Son çr agissait lorsqu'il paraiss.ait étranger 
:mx motifs de guene avec les autres puis
sance"S. 
~'hommé politique qui en a ob~ervé la mar

che, ne· peut s'occuper de lui, 'sans éprouver. 
un sentiment d'horreur. 
· Sa _devise écrite en caractères ineffaçabJes 
dans les annales de toutes ]es nations , doit
etre ,. rien n'est sacré pour ltii que le crime. 

C'est lui, oui c'est lui , qui .médita la jour-
née du 3 riivose. ' 

C'est lui qui , par l'intermédiaire de ses 
agents principaux, bien dignes de tÒute sa con
fiance ,Jì.t x,D.ettre le feu à la ma~hine infernale. 
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C' est près de lui et sous sa protec'Lion ~pé
·eiale , que se sont retiré~ les scélérats qu~ 
l'instruction criminelle avait signalés , et que 
Ìe glaive de la loi n'a pu atteindre. · 

On les retrouve à la tète de I~ conspiration 
actuelle. ·, 

~On di.rait cp_,e ce Gouvernement sacrilège 
qui Jes pensionnait avant ,. et qui sans doute , 

- leur a fait un traìtement pl~s avantageux: de
puis , ne les a recueillis que pour les enhardir 
à de nouveaux forfaits. 
" Qtti pourrait en douter ? c'est lui' qui avait ' 
envoyé en France, ati mois de nivose an ' I I J 

Pier:re-Louis Picot et Charles Lebourgeois. 
Il faut ~voir une idée de la moralité de ces 

J~ommes et de Jeurs liaisons , pour /se former 
encore tme opinion plus juste, de la turpitude 
rle ce Gouvernement. 

Lebourgeois, tenait à Rouen une mai'son qui 
étai:t le rendez-vous de tous les contre-révolu~ 
tionnair es. 

· Tamerlan et les frères Gaillard , s'y rem
daient. 

C 'est là , qu'onméditait Ies injui·es aux au ... 
lo:ttités , les vols 'de -diligence, l es massacres 
de gendarmerie. ~ . 

. ~ebonrgeòis) fut~ aCCl\Sé ~.d'avoir '' conseil)é 
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le v-ol. de la diligence du Havre; il fut arrété. 
La mort d'un . témoin le sauva. 

11 se retira à Pont-Audemer, on ne tarda · 
pas à le soupçouuer des désordres partiels qui 

· troublaieut le départemeut de l'Eure. · 
Tous ses amis echappés au supplice qu'ils 

avaient inérité, s'étaient retirés en Augleterre. 
Il y passa en l'an IO. ' 

Il y trouva Picot, dont l es amis avaient eu, 
}e meme S0rt que les siens. · 

.Pico t~ mis ~n jugement en 1790 , pour ub. 
vol cousidérable commis à Rouen , f~ubourg 
Saint-Sévère ; . · 

Pico t, arreté relativemeut à l'assassinàt du 
curé de Catenay; 

Pico t, déserteur, enròlé par l es chouaus en 
l'an 2 , au moment où il venait de 'voler la 
montre et l es armes de sou capitaine; 

:Picot ' qui par ses cruautés avait mérité !e 
surnom de boucher des hleus ; 

Qui était parti du cha.teau de l'a Pallu, où il 
était retrauché, pour se porter daus ]a com,
mune de Sap , où il avait fait fusiller douze 
officiers mtmicipaux ; 

Expédition qui lui valut le ·grade de chef de 
légion ~ et qui contribua puissaroment à lui faire 
donner. la croix de Saint-Louis , qu'il po:rtait 
en Ang_leterre; ' 
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Ce Picot, qui après la pacification , a_vait, 
paru vouloir profiter de l'indulgencé du Gou
vernmilènt , s''était SOUStl'aÌt . à Sa SUrVeiJlànce 
~t s'etaù èmpressé de se rendre à Lon<frés. ·, 

Ce PicQt, qui, conclamné à. mòrt par un 
con sei] de guerre~ osa offrir par ecrit au Gou
vememen~ français, cle fai.re .venir. sa femmé 
et ses enfants d' Angleterre , de l es laisser pour 
otages , et de se rendre à Lendres pour y· 
;1ssassiner Georges. -

Lè Go~1vernement anglal.s pouvait-il mettrg 
en cles niains plus slires les armes destinées ~t 
l'assassinat du premier Consul ? 

l 

1l est établi que tous les conjurés arrivés de 
Londres , recevaient un traitement clu Gou
vernement Anglais ; qu'il leur a fourni cles 
poignard-s, cles armes de toute nature , de Ja 
poudre , de l'or , d es billets de banque , d es 
traites ~t cles lettres de crédit, et ,qu'il les a 
faitn·ansp_orter su;r des batinients à ses ordres ; 
tous c es faits, ne sont-;ils pas u~1e preuve du 
soncert ~crimjnel qui règne entre ~e Go~tver-
nement et les assassins ? ,. 

N e ré~Ulie - t - il pas encore tli:1e preuve 
accan).ante contre ce Gouvernement , cles 
instru_cùons remises au .. mois de 5eptemb~e 
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,x-8o5 , par Bertrand de Molleville, ministr~ de 
la marine, sous Louis XVI, à m~ Fr~.nçais qui · 
avait ét~ jugé à Londres assez làche pour trahir 
son pays, dans le moment meme où -il s'oc
cupait de le servir. 

Deux passe-ports délivrés à ce français ]e 
II!-eme jour et sous le m~me numéro, par. le 
meroe ~ous-secrétaire d'Et·a.t, établisseut irré
sistiblement que c'est au nom du ministère an
,glais que ces iusu·uctions h,i ont été remises. 

L'un de ces passe-ports , est sous Je vrai 
nom de ce français qui à raison de la ·circons-• . 
tance , est anuoucé renvoyé d' Angleterre , 
·comme suspect de ja(l;obillisme. · 

L 'autre, sous ]e nom de s ·tanis]as J,ablonski, 
geutilhomme Polouais , voyageant pgur ses 
affaires. · 

Ces ins .... tructions sont cens-ées données à 
Delatouçhe, suruom clt:, ce français qui sJ 
trou.ve dans un des passe-ports. · 

Il est impossible de ]es .lire sans rester con
vaincu que le Gouvernement anglais est dis=
posé à tout oser pour allumer la guerre civile 
en France. 

Elles sont ainsi czonçues : 
ART· L'c< M. D. L. se rendraincessamment 

cm Franée ., ·et sans aller jusqu'à Paris _, trou-
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·'Vera le moyèn de conférer avèc ses· associés 
auxquels il fera connaitre, qu'ayaut une eu~ 
tière confiance dans leur sagesse, dans la pu
reté de letirs intentious et de lem patrio risme, 
on est disposé à leur fournir les moyens pé
'ctmiaires qui seront nécessaires pour amener 
le renversement du Gouvernement actuel, ei 
pour mettre l~ nation française à portée de 
·choisir enfin la forme de Gouvernemènt la 
plus propre à assurer son bonheur et sa tran
qnillité; choix sm; leqtiel dix ans d'expèrience 
·doivent l'avoir assez édajrée. » 

ART. II. M. D. L. arrètera. avec s~s asso.
ciés un plim géuéral coutenant : 

cc 1 °. Le détail d es m_oyens d' exécution 
qn'il se. propose d'employer successive
ment. 

~~ 2°. L'apperçu des.dépeuses qu'ils pour
_ront entraiiLer , en y apportaut tonte l' ~cbno

'.mie possible. 

<l 5o. L'époque p:r:obable à laquelle il 'sera 
nécessaire que ces fond;s soient payés. 

• cc III. M. D. L. ~emettra aux associés cinq . 
·cents livres sterling pour commencer lem·s. 
operations~." Loistj_ue ce.tte somme sera épuiséé 
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Oti. at1 ìnotnent de l' etre , l es moyt:i.s ,.. de la re"
nouveler seront fournis à l\1. D. L. 

cc IV. On desire avoir deux fois par se
maineun buHetinde tous les événements inté
ressants dont les papiers publi.cs français ne 
parlent pas , ainsi gue de , ce qui se p asse dans 
)es ports et a.ux armées. Les associés, pourront 
y rendre compte du succès de leurs opérations 
et de leurs espéra.nces. Ces bulletins doivent 
e tre exactement numérotés, afin que s'il y en 
a quelqu~un qui so i t égaré ou soustrait, on 
pui~se s' en appercevoir et en prévenir l~s as
sociés ; ces bt1lletins doivent · aussi , suivant 
la namre d~s nouvelles qu'ils cqntiendront, r 

etre écrits parti e ave c de l' encre no ire' ~ et 
partieavecde l'encre sympathique dont'.\\1I.D.L. 
leur donnera la recette. Ceti.x don t une par,tie 
sera écrite avec de l'encrèsympathique seront 
1.ndìgctés par tme peti te goutte d' encre ordi
naire jetée au hasard dans le hatlt de la :pre
mière page de la Iettre. Il est bien essenti.él 
que M. D. L. et ses associés s'assuren,t cles 
moyens cl' e tre bien instruits de ton t ce qtù se 
passera dans les départements cles cli.fféi·ents 
ministres ai11si qu'au Sénat, au Conseil-d'Etat, 
dans l'intérieur du palais ; etc. et'c. etc. ; car 
'5i ces bulleti.p.G ces§laie_ut cl' e tre exacts , 'l,a 
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confiance poùrrait s'allarmer et s~affaiblir. 

cc M. D. L. sera l'intermédiaire unique d~ 
la corresp·ondance. 

cc V. Aussitòt. què M. D. L. se
1 
sera con~ 

certé sur tous · ces points avec tous ses asso .. 
ciés? il se reùdra au li eu de sa destination. JJ 

Ce qui a sui vi administre des preuve~ en-
- core bién plus invincibles et sur l'intention dù 

gouvernement anglais de t'out entreprendre 
pour arriver à son but, et sur la vérité que 
c'est lui qui se servait du 'voi~e sacré d't-.p traité 
de paix pour diriger la· conspiration ave c ph.is 
d'audace. · 

Le français auquel les instructions avaient 
été remises devait se renèlre à Mtmich pour y 
conférer ave c Drake , ministre du roi d'An
gleterre près la cour électorale de Bavière, 
don t le ròle secret était de recruter des agent~ 
d'intrigue' de sédition ' de ' révolte ' de brj-
gandage et d'assassinats. ' 

Ce plénipotentiaire, chargé sur-tout de diri
ger les poignards cont~e le chef du gouverne- -
ment français, avait été prév~nu ; il acçueillii 
cet ageht. 

Aux instructions qui devaient etre commu ... 
niquées au comité , et qu' o n appelai~ pa!9ll ... 

l 
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tes, d'autres ~vaient été jointes qu'on appelait 
secrètes. , 

Drake témoigna le des{r d' en pren~e con~ 
naissance. 

Après ]es avoir lues, il crut devoir les sup
primer et en remettre d'additionnelles. 

Elles sont en dix-huit artides. 

Tous ces articles attestent hautement la 
politique machiavélique de ce plénipoten
tiaire et de son gouvernement. 

En voici le texte : 

<< I. Il parait plus convenable que M. D. L. 
se rende à Paris meme ou dans le..'> environs~ où 
la police a bien moins 1es moyens de surveiller 
quelqu'un qui sait se cacher , que dans un 
autr~ endroit où chaque uouveau visage est 
_remarqué , et où le moindre maire est ins· 
truit ~e tout ce qui arri ve, et en rend compte 
pour s'eu faire un mérite. On ne par]e pas cles 
soupçons que les aJlécs et venues et le pas
sag6 des lettres peuvent faire na.itre , ains-.ì qué 
de leur interception possible. 

<< Il est encore bon d'observer que l'on est 
bien mieux éclairé en parlant séparéinent aux 
persoones m€mes , qu' en obtenant d' elles cles 
renseignements éc:rits qu.i supposent touj01,ll'$ 

. 7 
' / 
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une certaine réserve qui n'a pas lieu d:ms 
l'abandon de la conversation 

<< II. Le but principal du voyage de M. 
D. L. étant le renversement du gouverne.ment 
actuel , un des premiers moyens d'y parvenir 
est d' obtenir la connaissance cles plans de l'e n
nemi : · pour cet effet, il est de la plus haute 
importançe de commencer avant tout pa~ éta
bli.r cles correspondances sures clans les diffé
rents bureaux, pour avoir une connaissance 
exacte de tous l es pl~ns, sojt pom· l' extérieur, 

·soit pour 'l'intérieur. La connai.ssance de ces 
plaus fournira l~s nieilleures armes pour les 
déjouer, et le cléfaut de succès est un cles 
:moyens de discrécliter absolument le gouver
nement , premier pas vers le but proposé et 
Je plus important : pour cet effet ,. on tàchera 
de se ménager cles intelligences très-sures ' 
dans les bureaux de la guerre , de l~ marine 1 

d es affaires étrangères et· d es cu1tes. On tache
ra aussi de savoir ce qui se passe dans le co
mité seCTet que l'on croit étab1i à St.-Cloucl, · 
et composé des amis les plus affidés clu Consul. 
Ces avis doivent etre donnés en forme de 
bulletin, conformément aux instructions clu 
président du comité , et envoyés avec tonte 
la céiérité. poss~le à M. D. ( Drake ) de la 
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!b~nìère qui sera convenne. On aura soin de 
rendre compte cles différents projets que .B. 
pourrait avoir relativement à la Tmquie et à 
l'h·lande, et cles menées du comité cles Irlan
dais réfugiés \c es points sont très-spécialement 
recommandés à M. D. L., comme le premie:c 
et le plus important en cdmmençant et dans les 
premiers moments. On fera connaiu·e aussi le 
déplacement cles troupes, cles vaisseaux , les 
constructions et tous les préparatifs militaires. 

>> Les lettres seront adressées à un ami , à 
Strasbourg , et de-là, par lui portées à la: poste,. 
à Kell. Lorsqu'on aura beaucoup à écrire, on 
pourra le faire sur le dos d'une ou plusieurs 
cartes géographiques , ~ve c l' encre sympa
thique , ou sur la marge de livres imprimés 
sur papier ~bien collé, en · observant qe faire 
une perite tache d' encre sur la feuH!e ou l' écri~ 
ture commence , et on enverra le pa<Jl,let par. 
un. charri_ot de poste, à l'adresse "de madame 
Franck, ou messieurs Papelier et compagnie , 
à Strasboùrg , avec une le.ttre signée du nom 
d'un libraire qlielconque, ou l'on priera le 
correspondant de le faire passer à M: D. 

>~ Ces correspondants étant dans l'usage de 
faire des cÒmmissions pour M. D., ne soup
~onne~·ont ja~ai~ de quo( il s'agit, ces objets 

' .. - .. 
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etan~ dès objets de commerce ordìnaire; Ceci 
·n'aura lieu, cependant, que lorsqu'il y aura 
beaucoup à écrire, ·et dans le c~s ou le volume 
du paquet pourrait éYeiller des soupçons à la 
poste , et alors o n préviendra M. D. de c et . 
envoi, dans la première lettre ; ·on observera 
que la manjère d' er~paqueter n'ai t rien d' affecté. 
Les adresses de ces paquets seront toujom:s 
A. B. , avec une lettre d'envoi pour madame 
;Franck ou messieurs Papeli:er • 
. III. n On tàchera cle foumir à M. ·D. un 

npperçu cles dépenses qni seront nécessaires, 
en observant de faire la demande, autant en 
avance q u)l sera possible, et en expliquantles 
différents obje-t.S. On in<il.iquera à M. D~ le nom 
de convention de la personne-en 'fav-eur de qui 
la lettre-de-change do i t è tre tiré-e, et !"!· D. 
aura soin de procurer une lettre, où son nom 
ne paraitra pas , ·et qui rre pourra pas -ètre sus
pectée. , 

IV. >> Pour mettre la CDlTespoudance plus à 
l'abri d'une découverte' on se ser-vira de noms 
de convention' meme avec l'encre sympathi
·que, · de tnème que pour les noti.Js cles villes , 
qu'on prendra l'une .Pour l'autre, suivant la 
feuill'e numérotée A. 

V.» Pour .Jle pas donJler des -~o~pçons_ , ea 

! 
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écrivant toujours au meme nom, M. D. L. 
s'arrangera avec six, au moins, de ses connais- 
sances ]es plus sures' pour pouvoir alterner. 
Ce moyen est indispensahle, en cas d'acci
dent ou de maladies. Chacun de ces messieurs 7 

eu écrivant, observera très-exactement l' ordre 
numérique de la meme série , comme si une 
seule personne eùt écrit. Ce qui sera écrit 
in clara, sera relatif ou au commerce ou 
aux arts ~t seiences , et para'Ìtra un compte 
1·endu cles nouvelles de Paris. S'il arrive que 
ron dise quelque chose du Gouvernement, ce 
sera toujoursdans un sens qui lui soit favorable; 
on aura soin aussi que ce qui est écrit eu encre 
sympathique , ne soit pas écrit trop fin; il fau
dra numéroter·, ave c de l' encre sympathiqué ? 

et jarnais in clara , ce qui fait remarquer et 
observer davantage. 

VI. >J M. D. L. ayant reçu de M. V. la re
cette pour la composrtion de l' encre sympa
thique, détruira la bouteille qu'il a avec lui :~ 
pour ne rien porter en France qui puisse: 
èlonner le moindre lieu à des soupçons. n 
écrira, ses instructions secrètes sur le papier 
blanc de son porte-feuiJle, à la suite èles dé
penses de voyagcs, etc ; i] détruira toute es
pèce de papier qui pourrait donner la moindre 

/ 

• 
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lumière 8ur M desLination, ainsi que Ics passe
ports qu'il a. 

VII. >> On pourrait, de .concert ave cles asso
io.ciés , gagner les employés dans les ~abriques 
de poudre , a:fin de l es faire sauter, quand l' oc-
èasion s' en présentera. . 

VIII. >>Il est, sur-tout, nécessaire de ~asso
cier et de s'assurer de la :ficlélité de quelques 
imprimeurs et graveurs , pour imprimer et faire 
tout ce dont l'association aura besoin. 

_ IX. Il seraitàdesirerque l'on connùt au juste 
l' état d es partìs en France , et surtout à Paris , 
et quel serait le résultat le plus favòrable , sj 
B. venait à mourir. -

, X. >> On ne parlera au comité, pour le l:t:to-. 
mcnt actuel, que clu renversement du Gou
vernement de Bonaparte, hormis à c eu x que 
l'on sait ètre bien disposés, en attendant que 
l'o n ait'quelque chose de certain sut l es clispo
s.itions du roi, et que·I'on connaisse mieux la 
nature dès moyens d'agir dans l'intél~ieur, ainsi 

· que la disposition générale cles esprits. On en
verra ~ par la sùité , dè nouvelles instructions , 
tendantes au but qu'on se propose, et qui se
:ront calqtréès sur les renseigneme_nts qt1e l'on 
r..ecevra4 

.. 
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XI. >> On recommande ]a plus grande cir
conspection, snr-tout dans les premières dé
niarches, et de ne se confier qu'avec la plus 
grande réserve , pour éviter les u·ahisons cles 

. flaux frères , qui pourraient profiter de cette 
occasion d'acquérir cles droits aux faveurs du 
gouvernement, et dans 'aucun cas queÌco~que , 
on ne se fiera qu'à des hommes u·ès-prudents. 
Une manière de sonder l' opinion d es gens don t 
on douiè, serait.naturellement d'observer que , 
~i la République n'est pas possib'te , il parait 
plus simple et ,plus justéde recourìr à laroyauté 
an ci enne , que de sa dévouer au nouveau des
potisme d'un étranger. 

XII.>> M. D. n'est pas d'avis que M. D. L. 
quitte la France, à moins d'une nécessité u·ès. 
urgente, vu la diffìculté de passer et repasser 
}es frontières . 

XIII. >> Il est entendu qu'on emploiera tous 
}es moyens possibles pour désorganiser les ar-
mées , soit au dehors , soit au dedan,s, . 

XIV )), On tachera d' établir une correspon-:
da,nce plus directe _avec ]' Angleterre ~ .par ]a ' 
voie de Jer:>ey, ou de que]que point d~ la .cote 
de France. O n' pourrait aussi voir s'il y a moyen 
d"établir une correspondance par la) voie de 
Hollande et d'Embden. 
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>J Eu attendant, quand on aura d es clwse~ 
h communiquer, d\1)1 intéret très-majeur et 

l ' 

n·ès-pressant, on pourrait adresser ses lettres 
à. M. Harwood, sous enveloppe à MM. Her
herger et compagnie, à Husum; mais ceue 
voie pourrait devenir tous ]es jours moins 
sfrre. On ne manquera pas d'envoyer cles du
plica_ta à M. D. Dans le cas qu'on pourrait 
n·çuver moyen de communiquer avec le com
mandant de Jersey, lVL D . L. écrira sous un 

' c} e ses 1:1oms de convention ,' et le comman
dant de J ersey eu sera instruit par le gouver- . 
neur anglais. 

XV. JJ M. D. L. fera connaill'e, au plutot, 
à M. D.l'adresse dont M. D pourrait se servir 
en lui écrivant à Paris. 

· XVI. JJ M. D. L. adressera les letll'es, pour 
]e moment, à M. rabbé Dufresne, conseiller 
cctlésiastique, à Mùnich. 

· XVII. << M. D. L. fera connaitre à M. D . les 
signes par lesquels on . pourrait tirer parti des 
paragraphes qui s~ront publiés dans le Citoyen 
fi·an.çais. 

XVIII. Dans le cas qu'il devièné nécessaire 
d' envoyer d es as~sociés auprès de M. D., il faùt 
l'en avertir d'avance, et attendre sa réponse. 
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à Ausbourg , dans laquelle M. D. indiquer~ 
le li eu de rendez-vous. , » 

Le Français arr.ive à Paris~ 
l 

La correspondance s'ouvre entre lui, sous lé , 
nom d'Obres kow, et le plénipotentiaire Drake. 

Une lettre de c~ ministre, en date du g dé~ 
cembre 18o4 , exige la plus grande attention: 

(( J e viens de recevoir (di t~ il ), v otre lettre 
du 26 novembre; et je m'ernpresse de- vous 
assurer, de la manière la plus formel le, que . 
je n'ai absolument aucune 'connaissauce quel
conque de la société de ]' existence de laquelle 
votre comité croit avoir acquis ,les preuves. 

» Au 1'este, si le fait était avéré, et si vous 
étiez pleinement convaincu que les vues et 
le but que cette société se propose, sont d'a c~ 
cord avec les votres , je n'hésiter ::J is pas à 
-vous exhorter à faire usage de toute von-e , 
habileté et de toute votre discrétion pour 
l 

combiner vos opérations de manière , non-
seu]ement à ne pas mettre d'obstacles aux tra
vaux et aux entreprises de cette dernière , 
mais à les favoriser el à tacher d 'assurer ses 
st1ccès; qui ( dans le cas qne je suppose ) 
serviraient très - essentiellement à avancer la 
réussite de vos propres desseins. J e suis. per-

l 
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uadé qu:ìl ne sera pas très-difficile de filìre 
gouter c es raisons à v otre comité , : en part<lnt 
de la supposition sur laquelle je me fonde. 

>> Je vous répète, de la rnanière la plus 
précise , - que je n'ai auc~ne connaissance de 
l'existence de cette société; mais je vous ré
pète aussi que si elle existe en effet, je ne 
doute nullement que vous et vos 'amis ne pre
niez toutes les mesures convenables , non
seuleinent pour ne pas embarrasser, mais pour 
aider sa marclie. Il imporle fort pe!L par qut 
l'anima l so i t terrassé : il sufiìt que vous soyez 
tous pré'ts à joindre la chasse. 

>> Les aùtre~ objets, dont vous me parlez,. 
~eront . incessamment pris eu considératio11 , 
et j'aurai soin de vous faire passer les instruc- . 
tions nécessaires; en attendant, je dois vous
observer que je ne saurais prendre aucune 
1·ésolution définhive , sans avoir un tableal,l 
plus clair , plus détaillé et plus circonstancié 
des ressources et des moyens, que la personne 
que vous qualifìez du ti tre de général et l es chefs 
de votre association peuv.ent avoir, ainsi que 
de la manière dont ils peuvent les ,employer. >> 

Dans une lettre du 27 décembre suivant, il 
dit: cc Les renseignements que vous me donnez 
sur Ja compositiou de votre J;omite, me suf-

, 
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flsent, 'et je ne clesirerais connahre les noms ' .. . ..,., 
des personnes' qu autant que vous aunez ruge 
que cette communication pomrait se faire sans 
entra1ner aucun inconvénient, et sans risquer 
de vous éompromettre avec vos amis. 

JJ Je ne conçois pas comment quelques 
membres de votre comité ont pu imaginer 
que nous n'avions pas le projet sérieux de 
les aider à attaquer l'usurpateur , d 'autant 
plus que toutes,.-vos instrucrions visent à cè 
but : celle-ci et vos rapports des conversations 
que vous avez eues avec moi, suffiront, j'es:. 
père, pour les désabuser. Vous savez que je 
Iie vous ai recommandé de diriger tous vos 
soins · vers l es moyens d' acquérir la connais
sance d~s projets de B., que parla conviction 
intime dans laqielle je suis ~e c'est un des 
moyens les plus efficaces pour sapper, dans 
ses fondements, l' édifìce de la puissance ., de 
c et homme. A u reS:te; vous pourriez l es assurer
de nouveau ·, que l'aflaire pTù1cipale ser; 
poursuivie de ma pari sans relàche, ·et de hi 
manière la plus conforme à vos instructions ori
.-ginale's. Mais c'est à von·e comité ~ détermi
ner jusqu'à ·quel point elles sont praricables, 

' d'après la situatiÒn des choses et les disposi-
tions des perso:ane~ dans 'intérieur. J 
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>> Puisque · j;ai touché ce sujet, fajouterai 
par forme de réponse à un artide d'un de 
vos derniers bulletins, que je sais bien qi.1e 
tout se ·décide au omité secr~t de Saint
Cloud; mais que je sais aussi que les mesures 
de détail et d 'éxécution doivent nécessaire
ment e tre con:fiées aux bureaux' et qu'rls sont 
par conséquent en état de fournir des notions 
très-précises sur ce qui se fait et sur ce' qui 
doit se faire, etc. 

>> Je n'ai aucune connaissance de~· Talon, 
et je vous répète, à. cette occasion, que quant 
~ moi, je ne suis lié à aucu~e agence de Paris, 
excepté la vòtre. Je ne vous dis pas que je 
n'y ai aucune correspondance; il.faut bt'en e n 
a~oir pour f!tre plus en mesure de constater 
P exactitude d es rapports, e n !es comparant 
les uns aux autres. 

» V otre comité pourrà se servir du canal de 
J ersey, pour transmettre ses avis directement 
à Bordeaux, ( Londres ) de ]a manière que 
vous indiquez dans votre lettre du 5 , mais 
seulem:ent dans des cas essentieJs; vous con
cevez bien qu'il serait .imprudent de risquer 
Ìa perte de ce canal pour l'avenir, pom de~ 
'cht:{ses de peu d'importance. '' 
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Le ministre Drake ,_ dans une lettre du 2 7 jan
vier dernier , s'ex prime en c es termes :' 

<< J ~ vous ai préven-q, dans ma dernière, 
que le gouvernement consulaire avait conçu 
quelques soup~.ons sur l'existence d'une cor
respondance entre moi et · l'intérieur de la 
France; c'est à cela tiu;il faut attribuer l'in
sertion dans le ·Moniteui·, no. I I5 de cette 
année, d'un artide en forme de note à dc pr_é
tenclues nouvelles de Lonclres, du 2 janvier, 
marquantl'arrivé~ d'un courrier extrilordinaire 
de lVIunich, le jour précédent : cette -circons
tance est de tonte fau'sseté. Au reste, ce·n'est 
pas la première fois que le consul employe 
cctte manreuvre, puisqu'il èn fit usage très
peu de temps après mon arrivée' à Munich , 
co:tnme on peut le voir dans le Moniteur, 
ll0

• 101 , du premier janvier I8o5. Il parait 
qu'il n'a fondé ses spupçons que sur cles bases 
très-vagues : il sait que pendant mon séjour 
en Italie, j'ai eu des liaisons avec l'intérieur 
de la France; et il croit qu'il en doii etre de 

_ :rneme à présent, d'autant plus que je me trouve 
è tre, dans <;e moment, un des ministres an
glais les moins éloignés de la ' froi~tière. On 
voit cependant que tout en voulant faire croire 
à l'existence _ de que}ques i.ntelligences entre 
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moi et les mécontents de l'intérieur, le got.t ... 
vernement consulaire n'a pas meme acqrtis le 
plus léger indice qui puisse le porter à se 
douter de n otre correspondance, puisqùe, da.ns 
ce cas, il n'aurait pas çoupé le fil qui aur.ait 
pu c6nduire à des d~couvertes tùtériemes , 
en faisant pu:Olier des articles qui doivent nous 
metire en garde et nous engager, au besoin , 
à changer le canal de no tre comq:mnication, 
afin de dérouter ses calculs. 

>> Le moyen dont ~l s'est servi, pour faire 
quelques découvertes en Allemagne, p.e lui 
a pas réussi , puisque je viens de recevoir 
des avis positifs que'l'émissaire, dont je vous 
ai p~rlé, n'a pu se .procurer la moindre lu- 
mière nulle part. 

>> Vous pouvez donc etre parfaitement tran
quille sur cet artide. 

» J e vous recommanderai, cepend4nt; de 
ne pas mettre la date ni l' endroit en encre 
ordinaire dans vos lettres ou bullet~ns , mais 
aeulement en encre sympathi.que ; vous en 
concevez la raison, sans que je m'arrete à 
'Vous la déduire. ' 

» Je. suis extremement peiné d'flpprendre 
tous ces mouvements partiels et décousus , 
clont vous me parl~z; et je J?artage votre çon-
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vlction, qu'ils ne peuvent avoir d'autre effet 
que celui d' engager le gouvernement à un 
redoublement de vigilance , et le porter à des 
:mesur'es de sévérité qui seront funestes à bien 
cles honnetes gens , qui auraient pu rendre 
de grand~ services , s1ils avaient été mieux 
employés. » · 

>l Le sort du comité dont il est question 
dans votre lettre du 5, et l'existence duquel 
je n'ai su que par vous , servira sans qoute à 
vous meme sur vos gardes contre de faux 
frères , et doit vous engager à ètré très - cir
conspect quant aux personnes auxquelles vous 
confiez tout vou·e secret. Le g_rand art d~ con-

, duire une opération pareille à celle dont vous 
ctes chargé , consiste à confier à un chacun 
précisément ce qu'il faut po}1r qu'if remplisse 
le ròle que vous lui assigne2;, mais rien de 
plus. · 

>J Quant au desir que votre général a té
moigné ( d'après le bulletin no. I3 > d'avoir un 
apperçu de l' époque, quand ilfa~dra s' ébranler, 
}e vous répondrai qu' o n se règlera à c.et ' 
égard sur les notions qui seront reçues du 
progrès de vos opérations. D'après votre leme 
<iu :l5 décembre, vous vous proposez de faire . 

/ 
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u.m· éclat dans quatre d.épartements à un jour 
donné , mais je dout~ que cette mesure , si 
elfe es t isolée, puisse produire un grand effet: 
elle potu·rait causer un moment d'embarras au 
premier Cousul, Jll.ais il ine parait impossible 
qu'e] Je réussisse à la longue, si l'armée de B ...• 
est disponib]e, ou si l 'on ne s'est pas assuré 
préalabìement d 'une bonne partie de ses 
troupes. 

)) J e vous prie de me faire savoir sur ~w i 
on peut compter quaur à ce dernier objet, 
afin que je p11Ìsse régler mes iùées et calquer 
notre marche là-dessus : le poiut principal , à 
mou avis' , est de chercher à gagner ùes parti
sans dans ]'armée; car je suis fermement d o-· 
pinion qu~ c'est par l armée seule, qu.,·on peut 
raisonnablement · espérer le changemeut tant 
desiré; je souhaìte aussi ardemment que vous, 
de voir arrl.ver l 'époque où 1 on· pourra se 
mòntrer; mais il faut que tonte mesure soit ar
rangée d'avance, afin d'etre assuré <p.Ie Je coup 
ne manquera pas; faute d ètre préparé pour 
tout évènement , et que nos moyens ne seront 
pas dissipés à pure perte : il faudrait d 'aiHeurs 
arreter d 'avance la marche que i''on doit suivre 
aussitot l'insurrection éclatée ( pour ne pas 
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~tre1· à l'aventure ), en mett~nt les royalistes à_ 
mème de profiter cles n·oubles que Jes répl,.t
blic-ains auront ainsi &uscités. 

Le I 4 févri~r , il écrit, toujours dr:: Mu- · 
nich : 

)) J e vous rèpè te encore '!.me fois , et ce sera 1 

pour la clernière, que je n'ai aucune~agènce 
en France exceptè la votre. Ql.tant aux cor-
responcla:nts que je pourrais y avoii·, je suis 
parfaitement à mon-aise sur Jeur compte, mal~ 

_ gré tout ce qtie vot1s me .dites · de leur pr()"' 
chaine arrestation , etc. 

Je ·suis excessivement _peìu~· de .toutes ces 
riclicul-es méfiances, qui, d'après votre rap
p01~t, commencent à percer dans· votre co ... 
mité. Vous · tacherez de ]es faire cesser ava:D.t 
qtte de partir , et vous pourrez· harcliment dé
da:rer à vos arriis de ma part' et de la m~nière . 
la plus solemneJle, que je n;ai aticune~ con- : 
naissances cles circonstances et dés évènements 
sur lesquels élles paraissenÙòndées. Au .reste, 

· je votis pri.e ·de leur 'faire entrevoir qu'il se;~ 
de tonte impossibilité ·pour rnoi ·de tbvaiJler 
efficacemènt a'vec · eux , s;iJs se Jaissent alier 
à leurs SOl;pçons à ch~qtte nouvel incide.nt . 
qui stu: ient.- •· 

l.l n'est pas nçcessaire de m'envoyer 
8 

\ 

r 
la-

.. 
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èp,.ti;ta~w.~ ~ , ~o~ir~ -' . il. s:pffir.p.. q}l~· v;ous Ì'a:P.. 
portiez1 a,.ye~c_. vo-q~. Je- he do.is-pas ... ou'Qlier d,e; ·. 
vous prévenir· ~~il vou~, fauçlr,a,. _ en Ilar.tant, q~
Cb,àlons· ( Pra~~~s:-)" r.r.eD:dre v~s: m~surès pour
P~~voir · y ~etourner pour le cas que l' é'4t~Ae. 
iJP.~) ~f~i:.es puisse . p~r la, S\lite . l' exiger. 

Crpyez.,.moi ave c- lep sen.timeuts,. d~. la_ p.lus; 

paJ\fai~~ es~~ e ,; 

Mçmsieut, 

Vou;e très.::.humble serviteu~. 
Ìl ·parah que le Français qui ~o;rrespo:ndai_t, 

a_r,.ç(;: le plénipot~ntiaire D~·ak_e, lui ,donna quel
~es..,ren~e}gnements sill.la conspiration. 

s~ réponse ,jè~e un jòur bien préeieux • 
. », Vo_u;e l'ettredu_ ro, m'est parvenue .le !H-, 

ei~celle. d:\1. !5-,vient .de ~'a:r:river dans -le ~mp- . 
J .,. ... • ' ~ -

Ilhent .; ~l est ~ès:..in~tant que vòus vous .rendiez-, 
içi ltt-P,;lutot possiple, pu~~qu~ j·e ne ,sa.urai~ vo;u~ ~ 
df?IÙl.er d es instrùpio;ns ul t~riet~es , sans . .avoi,r t 
été, p~éalab~err;~ni éclairé svr tme infini:té ' de ., 
ppir~ts qui ·ne, p.eu'vent e tre ~scut~s :d,ans_ •.tou~ ~ 
l es détails qq.~ ,de vive voix. D'aÙ)èurs' ID-O!l,) 

ho;mme fai t des diffi~'!llltis qv.a;ni an passa,ge· de, 
rios -lettres, et il p.op_s fauÙl:!lÌt: é!ablir. -le. mode1\ 

de commu,nication dont }e vous aii, eHt-r~~e~ìh 
d~ns :ffiiil. ,dé:l'Jli~r~·- ;,; 
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(( J~ Sttis·préveri.h de-tous-les· è"Yénéments du 

r6 de ce mois , ·et je conçois bìen que la po
lice-aura l'ooil Slll' tous les voyageùrs. Pal~· cori· 
séquent; ~ vous guèterez le moment propice, 
afin de ne com·ir aucun risque. Je n'ài su que ' 
par voilS l es détails relatifs à Georges, etc. J e 
n'ai d'auu·~- connaissance~ de ses projets que 
celle quevotre le~n·e m'a fomnie; mais si .vous 
avez l es moyens de tirer d' embarras quelques
uns d~ s~s · associés , ne ~~nquez pas d' en faire 
ursage. _J~ vou~ prie aussi très-insta~ent de. 
faù·e dresser. et ir~primer sm-le-cha:mp ~1e 
courÌ:e- aill·esse à l'armée ( officiers et soldats) , 

......_ l~s interp~il~nt d~ ne pas laisser P.-é~k Mor<:~u, 
l~ur frère d'armes, qui lés a si souvent _menés 
à 'la 'v.ict:oii:e, co mine vl.ctime de l~ rage et de 
la jalo~s!e · ~u ·premier Consul. V ?t~s pouv~z 
observ~f~ dà:np cette aill·esse que l è. mérite de 

.• .. - . ~ l ,. 

Moréà""u a 1 depuis long-témps , offusqué l~ · 

vue d t~ peti t tyrarì, et ·qì..1e le premier Consùl ; -
. , .,.., F ) .... ~ . .. 

pour s·e· defaire de son rival, a choisi le m_o-
riùlint cl'è 'l'afrivée dJs nouvelles--du ~alhe~eui 
p~rt · dè Sàin~-D~mìngtt_e -~ afìn de: d~tourner ' 
l'"'atténtion d'liìi' desastre' qlii _'pr~viènt tù~ique
mèni-Be ·s~ ·m.a\1vaisé cònchìit:e: V otis feì·èz h1en 
de ne pas p'eid.r·e .ui:i. .niomènt à fàirè ~ cètte 'pe
tìle · adréss·e; ef ·à 1a fàù;e .circùle"t par totite~ 

8. 
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les a-rm€es ave c-la plus grande diligence, etc "" 
__ Drake n'est pas le seul agent de l' Angleterre 

Q.on.t la mission politique soit aussi odieuse . 

. 'Il en est un autre , placé dans les états de 
"Virtemberg, qui parah égalemeDl ne s'occu
per, depuis son arrivée au li eu de sarésidence, 
que de .moyens de séduction et de soulève

ment. 
Un rappm:.t: fait par le grand juge, ministre· 

de . ]a ju.stice, au premier Consul, démontr~ 
qu'il était en correspondance avec un agent 
existant en Hollande, un autre soldé à Ab
beville, don t les pièces ont été saisies , et a~ec 
un comité en activité près duministère anglais. 

On va voir l'intellig.ence qui régnait entra 
lui et Drake, rela:tivement à la con~piration. 
' Le .citoyen 'R?sej , capitaine au n~uvième 

régiment d'infanterìe de ligne , est mis au cou
<rant des motifs de la correspondance. 

- . On l'instruit de .te qu'il doit dire et de ce 
qu'il do i t faire, et, en qualité d' aid~-de-camp 
du général français dout on avait parlé au plé:_ 

.~ipotentiaire , on l' envoie à M uni eh pour sol
liciter d es fonds n~cessaires pour soulever cles ·· 
C!.épartemens et s'emparer des places. 

Dix m,ille cent guatotze li'vres clix-sept sous 
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s'ix deniers·, e~ papier sur Paris, ·sori. t remis 
~ l'aide~e-camp. 

Une l et tre est écrite à M. Sinith; à'Stutgard, 
pour qu'il s'occupe de ramasser d~e -son coté le 
plus de fonds qu'il pourra,, etc. _ . 

Une autre est confiée à l' aide-cle-:camp, pour 
le général, a:n nom duquel on a vai t annoncé 
les plus grancles espérances. ' 

On y lit: 
<< Pui.sque le général montre une telle <!On

fiance dans sès ~oyens ; puisqu'il croit que le 
moment ·pré~ent est singtilièrement propice 
pour commencer les opérations ; puisqu'i lest 
d' opinion que si o n le la.i:sse échapp,er, de cir
constances également favorables ne se trouve• 
ront plus, l'Ami d'ici ne peut qu'obtempérer 
à ses desirs, en lui promettant toute l'assis
tance qui dépend de lui. L'Ami do i t nécessai
rement abandonner les: détails d'exécution au 
généra:l- qui est sur l·es l:i:eux , et qui est plus 

· intéressé que tout aun·e . à ce que l es mesures 
soient bien préparées et bien combiuées , que 
·le but ne soìt pas· manqu&r Il observera cepen
. ·clan t qu'il est de la plu's·baute importance qu' o n 
·s'assure, le plutò~ possible, d'une piace sur la 
frontière de la France et de l' Allemagne , .afin 
yue l'Ami puisse avoir une communication li
hre, prompte , active et s-Lu·e avec le général., 

l 
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.P?.ll! la p:an~rnission ,de _ce qu.i pourrait deve:- . 
nir nécessaire par 1a suite. ;Huningue se.ra l~ 
J?la_c~ ]a mi_eux situ~e pour cet effet, d'autant 
gu' elle est assez rapprochée du cha,mp des opi
ratim;s pri~cipales. 

)) n faudrq. du rnoins établir des ho:m,mes af
..fid~s d:y si~ lie~1es en "six lieues, dep1.ùs Be
sançon jusqu'à Fribo:urg, pour porter eFrepor-
ter des avis. · 

>l ~a tout.e prernièr<:( ~pérat~q parpt <}e~oir 
etr~ la saisie de ~esa1~çon, qÌ.1i serY:irfl cpmme 
placç d'~D?-e~, et~ eu cas qe malheur, c}.çplace 
de défen§e· Dans ce dernier cas, :une.'partie .. 
des in~urgé~ poll!·ra se jeter sur ~~s Céy~11!1es 
et les !fiOp.~agn~s de yap.cie11- Yivarais, e! §'y 
soutenir pendant long-ternplì, pouryn qu' o n 
hù ?J-~n~ge UJ?.~ cornrnunication sure pm,_rr re
ceyoir qe~ secours pécun~aires, soit p~ Hu ... 
ni.ngue, soivpar B~le q~ la ~uisse. Apr~s &'erre 
1:endu !llaitre de Besançon, etc. , et ayoìr in
~urgé les provi~c~s voisine~, on ne qoit' pas 
perd,re im seulrnorne:Qt à agir dans Paris :tneme. 
Tout doit etre préalablement ' prép~.é et dis .... 
posé là, au premier instant de cet ewh:~n::a& et 
de cette constern~tion du Gouveme?J.,ent a.c'!"' 
tuel, lorsqu'il appren.Q.ra l es mouvement& ·d:.!ns 
les provitices., · 
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\! Pui§qil'il ést bjeu cousta:té ·qtùme_ tr~s-:-. 

@l'ande parllie .d~ rarmé~' ta'nt offici'ers qti'e sol
.(Iats , e~ t !J'es-:: méçoutente de Yarrestation de 
Mor~au , il est naturel qne le géuérallçt ·satis'-: 
fasse à cet égard, 3:fin de s'assurer <le teur aide 
çlans le wom~nt crhiq;!le~ Le généralne peutqu'e 
15'appercevoir qu'illui sera de la p~u~ P.aute iin~ 
.pottance et d~ l~ ùernièr~ nécessité meme' d'a
dopt('!r pom; principe général de prdfiter Cl e l'a&
~isçance 'dè~ inécòn_t{:!ilts qu~lconque~, ~t de les 
rétmir ~ous , .po.u:r le-_pre~ieJJ · mom·ent ,_ de 
quèlctue p~tl qu'iÌs soi,~nt, en déclarant que 
le graild bttt de 1\nsl!rrectioù étant de rhyttl::ç 
fin à l~ tyy.a,Iin~e C(4i pèse snr- la, France et 
5ur l' étrangef , tout ce qui ~st e~~mi du 
~ouv~rn_~wf.int a.ctu~l ~H'!J:'~ (regfl.rdé ço~me 
ami par les insurrecqonnels , étant très-insta.nt.' 
d'ailìettr~ q1.1e tonte§ les clémarches des ,in
~urrectianrie}s, s.oiént dè la plus grand~ discr_é,. 
tion, snr-touf env~rs lés_ partisans du G'oHSJll, 
ttfin de ne pas· réveiller .lGs f'rayeurs~ ~de ~C~ 
grand nomb;r~ de· p.ersonnes· qut se souv~~Iient 
~hc9re d es :m,aux qu' elles ont .souf{e;rts à plu-: 
siem~ ép't;>q:ues de la révohition. Le systèrn,~ 
pourrai'( ètr~ ~nnoncé dans l~ prémière pro~ 
,clam~tion, p:~ deux mpts : J;_,iberté et pp.ix po:u.r; 
la FraJ?,etJ (}.t pour le 1!1-onc?e,. C~~ :rWdto~$ 
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·sont spécialement recomma.ndées·· à .la . consi .... 
-dération du général , puisqu'une conduite 
opposée ne pourra pas manquer d'effarottcher 

.le public eu général; et par conséquent d' en
gager le plus grançl nomb:re. à se réunir au 
Gouveruemerit actuel, tout clétesté qu'il est, 
plutot qu€ de s'attirer une répétition de scènes 
révolntionnaires dont le sou-ç-enir est encore, 
frais clans leurs esprits. _ 

c< L'Ami cloit aussi prévenir le géri'éral .. ;flt'il. 
~ acquis la· càÉìtude q:ue l'an·estation de 
Morèau a excité 1.1.11 méconientemerit. général 
et très-prononcé en A1sace. te· géné;al ayant 
un grand nombre de partisans· daùs ·cene con
u·ée , on pourrait· ti:re:r un gia~d parti de cetfe 
dissension, ~n -agissant d'apìès les -~ases qui 
viènent d;' èu·e indiquées.. · · 

·« Qu'ant aux sèco.l!lrs. pécunaires ., l'Ami au
·rait dcsiré- que le génél·a.l lùi eur présenté 
un apperçu de ce quir lni sera néc"essaire pour 
les premiers 'mouvel'nents, ainsi que ..:;o de ' ce 
qui pourrait:- le devenir pa:r: -la s.tti e; l'Ami 
doit prévenir .le général qnè· cette ville n'é
·tant pas· tme ville dé comm'érce ,, il est: t:ou- · 
jours·dif6ci1e, et souveÌJt i.mpossiblé d'y u·ou
ver cles letti·es. de change s'in· Paris , ( surtou-t 
des letu·es à COUFte da tè;' ) 1' A:m~ est presque 

. ' 
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tbujours obligé a'en faire cherchel: loin' d'ici 
quand il en a besoin. Le général aura clone Ja 
bonté d'ins.truire l'Ami sur-le-champ comment 
ce t objet pourrait etre àrrangé' en lui ma"rquant 
les sommes qui lui sont nécessaires, aux
quels 'elles dòiyént eu·e fourni es ' par quel 
canal on doit les-transmettre, et si les remises 
doivent etre faites en 'lettrcs de change sur 
Paris, ou en espèces sonnantes.Dans ce dernier 
~as , on pourra.it encoi·e envoyer 'à l'Ami quel-

. qu'un de confìance , munì cl'tme autorisation, 
pour les recevoir et pour lès porter directe-

. iement soit à. Paris , soit à Besançon , selon 
Ics besoins ; mais il faut observer qu'il ne 
.sera possibJe de ramasser une forte somme ' 
:tout à la fois ni en lettres de change , ni en 
espèces : il est clone de toute nécessité cfue 
l'on indique le plus précisément que faire 
.se pourra les époques auxquelles l'argent sera 
nécessaire , pom qu' on ai t le t~mps cl' e; faire · 
la provision; aussitot que l'Ami aura les indi- 1 

cations à cet effet, il prendr~ l~s mesures
1
pbmr 

que les sommes dont on a,ura hesoin soient 
déposées chez une personne sure à Qffem
bourg , à S'ttugarcl Gt dans qtielque aurr:e viHe 
plus rapproch~e cles frontières, , qùi les dé
livrera à celui qui sera eQ.voyé par lE'; général, 

. -~ . 
' ( l 
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il moins que · le ·gérrér~l ne tròu~e lbon.· ·d~ 

.stationn~r une perso1illle à lui et dans la:qtmelle, 
il ai t une confi.~ce ·illimìtée, à poste fixe, dans: 
une d~ ces villes, ( Cù,miemt en:core à Fribourg 
eu Brisgau) expressément pour soigner cene 
ipa:rti~ , cé qui sera~t peut-e4'e -~~ pl~n l~ plu~ 
çonven?hle~ · . 
· On suppose que le genéral trouvera q_l.Ielques, 
fonds dans ]es ·ca~sses de l'état, dont il s'empa
Tera: :pJ.!J.Ìs_dans le cas (:possì:ble) qu'on~n ai't; 
hesoiti dans Yinst:mt, av;:Ù:~~ que l~s temises ar
,rivent, on pourrait remettre des bons paya:ble& 
au porteur ~ dans les term.es de ql.1Ìnze joÌ1ts ou 
~rois sema~~es :. les i'em.isès arri:vant ava~t l'é-.: 

· ~héanc·e de <:e ten:ne, on-: les acquittera dès-~: 
Jors , et l'e~açt'itude à- retnpìif' ses €ngage
~ents 1,1e rn:mq·uera pas ·de ÙonneF -un grand 
~redit aUX ÌnsurrectÌO·~eJs. Jl J a UÌl€ Ìnbn~te 
de détails qm' o n ne p eu t pas tohclieF· dans cètte 

· lettre· , p-aisque l' &n ne v-el\It pas ìeténir le 
voyageur plus~ longtemps, mais il en sèta· ins-:' 

Jf" truit de hottche. - - · 
- "' ~ ... , . 

De nouveU~s inst:r:uct~ons &ont donnees . a~ .. 
'- çapitaine Rpsey , qui retourlle à M~mich~ 

Une somme de x-4976 liv.res lp.i es't remise; 
il est envoy~ à Stutgard , flup:r:ès du ministr~ 
.Sp.encer Smith·, qtti lUI dònne 1 x3:J:-5o J.'ivres ~1.! 
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}et~r:e~ çle change ,- e_t p.romet .de f~~re p,~ss.çr c~ 
don t o n .aura hes.o.in. 

Drake écrit 1,me Gler;IJ~ère lettre a:u génér~, 
par l~quelle il ~ui dit , entre autre çhoses : 

>> I e sui$ bieu charDJ.é d'.appreudr.e que le 
comit_é SQÌt d'accor.cl. a;vec moi, quant à' J'i-, 
dée d~ r,éunir _tpus -les m.éc.OIJ.tents sous quel 
ques enseignes .qu'ils ay,ent ~arché jusq~'ici. 
Com~e les vu~s que vQus annoncez s0nt en
tièr~m~nt confo:rm~s ~ux miennes, et mepa
rais~~:q;t devoir parfaitement re~plir l'objet (}.e 
cette_ ~op.dq.ite, je n'ai p~s be~qiP, de m'éteu.dre 
davantage sur c~ point. 

:Te sui-~? de plus ea plu~ convaigclJ. de l'ex
treme ,impqr~ançe ,4-q. poste d:·fhì.nipgue pour 
>os opéra~içm~ ,~puisque, si -les autqrités eo:qs~ 
tituée$ de Bo ap~rte , ~t le militaire. qui se 
,trO!JV.:e eq.tre l~ l~gne pri:p.e~p'lle de vos_ opéra ... 
tions e~ l~ froi?-t' èm. de Suisse o_u, q'A.Jlemagpe, 
· ~onç con tre VQflS, il v<;>.us ~er~ ex~rèrqei;nen~ 

~difficile. de tirer les secou:rs péq.uiiai:res.de Fri
bq:u,rg, et de ~es {ai,re arriv~r- à-:6esançon., puis
que da:qs' \l Q p<J.reil. m.oDJ.ent. d' élla-c.m.e t d'ero
barra,:~, U est.à. p,résJ.UDeì;: que-kes ro,t\tes seront 
9QSJI;ué~s_ , e:t qJJ'aqcuu, YOcy;q;geuJ( .ne pourr_a 
pjss.er. 

>> Lil CQ1JlJilU..~i~a~ç>I;l }~- pJ,u_,s qowte avec 
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Ffibourg-sei·.i de Béfott;qui est sur 1a droite de 
la ligne que vous vous propos·ez d'occuper, en 
passarìt ot1 par Baie et la frontièré dé la Suisse, 
ou par la h·ùptière de l 'Al sa ce; or, si vouJS 
trouviez cles ennemis sur l'une ou l'autre de 
c es frontières, le passage deviendrait impra
ticable pour vas et~vois; sous ce ·paint de vtH~ 
donc , la · possession d'Huningne me paraìt 

· indispensable, p11isque vous n'aurez par là que 
·le Rhin à passer pour arriv:er sur la rive droiLe 
de ce fleuve, passage qui vous seraassul·é, puis~ 
qti'il se trouve sous le canon meme de la ville 
cl'Huningue. 

Mai.S t::i votlS croyez quel'entreprise sur Hu-
• • .. ~ Il ' " mngue pourra1t manquer, s1 meme vous n etes 

r>as à peri prèssur qu'elle réussira, ]e ne voudrai·s 
r pas qu'elle fU.t tentée) parce qu'il est de la der

llière import!lnce' je dirai merrie de la dernière 
néces,sité, · qu'aucu:rie de vos opérations pre'
mières ne viène à manquer~ ptliSfilÙlll parei'I 
corÌ.tre-terrrps jèterait. de' h éfavèur sur tout 
--votre projet, encouragerait ·le gouvernement 
:fctuel, fetaÌt naitre J'idée "à VÒS amis et à VOS 

ennemis qne vos moyens sont faibles, exciter'ait 
peut-~tre cles doutes parmi vos partisans -et dé-

. couragerait ceux qui sont clisposés à se joindre 

. à. vous. Il se 'peut encore q_tle -_vous regardiez. 
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liuningue comme un peu trop ·éloigné dn 
5ìège priocipal dè vos opérations , et il faudra 
bien se garder de vous af±aiblir, endonnant trop 
d 'é tendue à votre ]igne. 

)J Il est fort à désirer, .si cette entreprise se 
fait, qt.:t'elle se .fasse entièrement du coté de la 
Frar1ce; et je ne vois pas comment vm:t_s pour
r.iez Ìa faire du coté de l' Allemagne, puisqu~ 
dans ce cas il fimdrait passer le Rh.in deux fois. 
'Vous etes apparemmeut dépourvu de pont01is 
et de bateaux. , et comment passeriez- vous 
cette riv'ièr~ ?-n ·faut de tonte nécessité entrer 
dansla ville par l es· portes de France, et je ne 

· puis pas deviner -quelle utilité vous po,urriez 
tirer du passage de. vos gens sur le terrìtoire 
d' Allemagne. Au res_te, je ne peux pas voui, 
conseiller de commencer vos opérations par 
une violation de te_!'ritoire. 

· Ce sera don c à v.ous et au comité à peser tous 
les avant~es et tou_s les inconvenients de cette 
entreprise, soit qu~elle rétississe ou qt:t'elle ne 
réussisse pas; et je ne doute pas qu.e votre dé
cision sur ce -goint important ne soit pour le 
;mieux; mais dans le_ cas que :vous ~ous cl.éci; 
diez à ne pas la tenter, il faudrait alors ·penser 
,, d' l .• d . . a s assurer une autre v01e sure e commmu-
Ci!t;i.on a-v._ec ~J.)b~urg. - . 
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)) Qtmnt' aux- pays 'qui envh·on.llendes· ville!l ~ 

que vous m'avez indiquées, ]è ri'ai pas besoin~ 
de vous faire observer que leur occ:upatioi1; 
demandant la présence· d'une parti e de vas 
fùrces ,. il ne serait" pas convenablè de vous 
affaiblir, en faisant des· détàchements poU'r c et', 
objeì, qu'autant qtte ces .paysc seraient abso
lument nécessaires à la marche de vos princi.:. 
pales opérations militaires ;, ·so i t pa:t la po-.si
tioh ou par·les secours en · approvisionrrements ' 
qu'ils offrent. ' 

>> ·u ne faùt pas·penser à la ·citadelle d è Sfras:. 
bourg ; ,• elle est trop éioigtré•e· dù. p'ays ''o t'i vou's ~ 
agirez , et d'ailfeurs il n·è nous faù~ pas eh;! ' 
treprendre au-delà ' d è nò"s mbyens. -

>>·'Pour· ce qùi regai'dé lé m'òment •'propicè-~ 
poÙl' coinnienc·er·' votrè · atfaqué , j'aul'ais dél
sir~ qtl'il fut différé·de·: quelè_rùes ' seinatlies '~ : 

afirr ql.1e 'j'eusse -plus -de tenips pb'ur faire' le's 
dispositions -hééessàires de mon'coté' : 'màis jé• 
sèns ::.vìvèin.eiit ' là . fo~ce . dés l mbtifs qui . voiis . 
engagént- ,·à ·· agir ptoJi:iptéìriéht · e •saiis "d'élai'; 
et i jé -stiis . entièreinent -. d'~céòrél avé c ·vo\is;. 
que si voù· 'làissézJsacri'fi~r 1M6reàii'1da hàllie .. 
et à ··là 'ja1dusi'e'•:clù prè:inier rconsul ~ vòns'p 'r.:. · 
drez paria l'assfs;riarlcè ~ae ·ses nbirlbtéux 'parii-f 
S'ans; Je vous conjure c~pendan.t- dè"ne·rpas' 
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vous. :rri.ontre,r Ì€ moins du monde' avant qu~. 
vos mesures ne soient toutes préparées et en 
règle ; tout doit è tre calcl.tlé:, combiné et 
·arreté d'avànce, afin qU.e le masque une foi5 
leve ·, on .n'erre pas-à l'a\rahtlll'e; que chacun 
saohe exaotem€nt' sori poste et ce · qu'il ~ a' à· 
faire , et que· lé premier· coup parti , on agisse' 
d~ahord -partouv, o'èst surtout à• Paris meme, 
pour ne pas•.laisser' aa gouvernement le temp·s 
d0' se · remettre; de sa premiè~e stupeur. 

(( Quoique-vous ne me parliez ·pas dés·pTo-· 
g.Fèsque·vos agen1iS'Ont fàits danf>leurstentatives 
poirr gaguer cles partisans dans ·rar~née, je dois· 
supposer-que -c es tentatives ont complètement 
réussi, ét qtle· vous veus ètes -assnré · d'urre · 
puissan:te diver-si cm.· dé: -ce~còié- la , p·uisque sani 
cette ai de , vos opérations seront ·bornées · à 
faiFe •ÌRsurger 't!LOÌs -, ou quatre clépartements , 
ce qui ne pourrait guères réussir qu'à la l_on- · 
gue -.; eB: · supposan.t que le premier consuf 
conserve a&&e-Z - de pouvoir · Sttl' ses u·oupes · 
pour les fai:r-e-- marcher · contre ' vous;- Votre ' 
airle.de camp cepencl4nt; -m{assure que- tontes ' 
les mesures sont déjà préparées assez à cet 
égard, et dans le cas qu'elles soient déjà suf
fisamment rp.ùries , on pourrait eu augmenter 
l'effe t 1 eu proposant aux soldats un peti t 
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·~urcroit de paye au-delà de ce qu.'ils . r~ 
l ' 

çoivent du. go~1verneme~t actuel. 

Qt!el est l'h(n~m.e de bonne foi qui puisse , 
d'après ùes pièces aussi claires et aussi expres-. ' 
sives , révoquer en cloute que le cabinet bri
tannique est l'ame de la conspiration? 

Non, personne ne s'y trompera; ce n'est 
pas l'i~tén~t cles Bourbons qui l~ "ilirige., il ne 
l es pen~ionne que pour s' en servir comme cl'ins-. . 
. truments de haine et de f)erversité. 

C'est la consoliclation du Gouvernement 
français qui l'irrite. · 

Ce soni les sentiments de reconna1ssance, 
d'admiration et de vénération, dont la France 
.eutière ~st péné~.rée pour le premier Consul, , 
qui l'acc11bl:ent. , 

Tous ses voeux sont pour que les Français. 
' ' ' , s entr egorgent. 
- Il n'a ~istribué cles poignards pour assas

siner le premìer Consul, que parce qu'il sent 
for~eme1~t la puissance irrésistible de sa gloire 
et de $~S vertus , meme chez les uationd 
étrangères. 

\ 
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T l\ o I s I È M E p o I N ·-r. 
/ 

'l'ous les indi~idus écroués en rvertu de man

dats d' arrr!ts ) so n t auteurs ou complices 

de la conspiration , ou coupables de recel:.. 

· lement de conspirateurs, au mépris de la 

lo i du 9 rvent6se an 12. 

C'est en examinant successivement la con
duite de cha~un de c es individ'us, que cett~ 
véì·ité va s'établir. 

- GEORGES · CADOUDAL. 

fl est né à Brech·, départ'ement duMorbihan. 
A. peine . a vai t-il fini ses émdes à V annes, 

iorsque la révolution commença. 
Il est passé dans la V endée, aussitot que le~ 

·tioubles de l'Ouest éclatèrent. 
·- Il n'y eut pas de grade distingué. 

La déroute du Mans le décida à revenir 
< 

da~s son pays. 
· Lors du passage de la Lo ire, il contribua, à. 

1a forn:iation de quelques rassemblements. 
L' e~-corq.te de Silz ql.1i commanclait l es ré

·v_òltés, fut tué dans une action qui et;tt li~u ~ 
~ L 

9 
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Grandchamp; ce t évènement commença a dé
-veloppèr 'son caiactere. 

. A ~'aff§tire de Quiberon, ·o~ le vit à. la tetc 
çl'un corp~ d-e paysan's armés pour faciliter le 
débarquement. 

~On le vit ensùite chouanner avec ceux qm 
iva'renf é~happé dàns cette journée. 

Le corps don t il ètait 1e chef, se squti~t it 
J'aide d'armes, munitions et d'argent que pro-

' r • eura Pù1saye. ~ . 

· 'ce c6'mmandant s'ét~nt . .retiré_.. à ~oJ!dre_s , 
Georges Cadoudal le remplaça jusqu'à la pa-
cifìcation. ( -

Il alla alors eu Angle~erre., et eu~ des r,ela-
tf6ns ay~c'_ le Gouvei·neméu. _ 

·bes·ci-d'e·hmt r?rihces français lui ~o!lièr€mt 
. la croix de Saint:..:Louis dt le cordon rouge. 

~IJPi'ìNfrlt:~h ·Bretagne qÌteique femps .avaiìt la 
dernière ins;urrec'tion qui 'eut'lieu èn'bru~ai{e, 
an 8. ~ . · 
·- :... :A.fJH~s;s' e ti e {batti! , '-il llt -un. i tie':e, .-P~~aan t 
lp q u ~p e il s' Q.ç cup~ de plusieurs débarquements 
d~lf1usHs ;' sa~bi·es , Jiistoléts , . canons.!. obus ,., . 
muuttjd:cis' argent 'et nabi1J emèht.. ~ 
~ --'-'lf:~ 1ell8r,gueilli~sait' de ses ilispositions ,' fors ... 
, è nJritré.e ~·de' Bredgne Ùu géné'faf B~untj 
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~V"éc des fotces supériem·es l'oblig:M de m~_t:.. 
tre has l~s armes. 
' Malgré Ja--pacificatÌOii , il écrivit et signa. 

-l'acte suìv-ant c r 

J> Nous ~énéral commandant l es départements 
d'Ile-et-Vilaine, cles Cotes•du-Nord, du Fi
nistère ét du M~rbihan, el! vertu cles pouvoi~·s 

. ~mous trans~isparsonAlres~eroyale Monsi,eur, 
fi·ère du roi , nommons monsietJr Pierl!~ Gnil ... 
lemot ; ~dj uclant-général command>.:~nt .de~ lé.:. 
g·ions ·de Vannes, d ' Am·ay, de Mohon, et 
celle aujtmrcl'h~ti· sous ses orclres . Nous l'auto
I·isons à y nommer un officier pour l'y rem-. 

~"' - , 
placer. ~ous le chargeons de 1es diriger eu 
grand et· de les clisposer de son mieux à.finsur ... 
rection. Il correspoudra pour celle de Vannes 
QVec Hérvé .qt1i ·en est . le maJ o.r; pour celle 
.d'Auray ·av.ec Rohu, et pour celle de Mohon 

· avec Trouss~er. Il donnera à to us ses officiers 
.l' ordre ;xprès de ne pas com.l}lettre la moindre 
hostilit~, ay.and.e moment propice qu~on lel.U' 
désignera. 

>J Donné a;u quartieT>-général, ce 8 }uillet, 
. · 'I8oo ->l. ~ - ~ 

Il était tout à-la-fois général en chef et tré ... 
· ~orier cles fònds envoyés par l' Ang1eterre 
_p~ur soud,oyer les rebelles '· de cèux volés ali); 

9 .. 
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<lìligences, et de ceux exig~s sous peio e de 
inort, 'notamment des acquéreurs de domait:és 

nationaux. 
On ignore s'il était à Paris à l' ép~que du -5 

nivòse an 9 , màis on ne peut douter qu'il l),e 
fih un des chefs de la conspiration qui éclata 

ùans cette ]ournée. 
C'est lui qui, le 28 frimaire an g , quatte 

· jours' avant le 5 nivòse, écriyait en ces termes 
- à Pierre Robinàult St.-Réjant, di t Pietro t, dit 

Soyer , qui a mis le feu à la machine infer.:. 
nale , et qui a· été èondamné à: mort : . ' 

te Mon cher Soyer , je reçois de tes nou-
- velles par tes deùx amis. Pour- toi, tu• n'a pàs 
encor~ appris à écrire. Hélas! les qtùnze jours 
sont passés; lès' événements s'avancent d'mie 
manière effrayante ·; si l es événements· conti
'nt~ent, je ne s;1is ce 1e nous devie:ò.drons tous. 
E~1 tQi. seul-est toute n otre con:fiance .et toute 

· notte e~pérance. Tes amis se rappèlent à -ton 
·souveni~ et te reo.ommandent-feùr so:rt. Àdieu, 
ton sincère ami. >> 

· Ce billet est sigùé , ,GÉnÉol'f~~ 2__ - ( 

Au-dessous est écrit : nous attendolls à to-m; 
- les coùriers dé tès no'uvelles. ' .,.... 

Une vé:rifléation -Iégàle ·a éÌ~bE .-qu'-il étàit 

~::.:r:écllement l'au.teur de èet écrit, qui tut le s'Ì§IU.l 

"fordre ':19Ill!.é. J?ar le ch€fdes coujurés. 



( J03 ) 

Le .20 nivose an g , il écrivit la lettre sui-. 
Tante, quin'exige pas moins d'attention • 
• cc Mon cher comte ,. je viens de rec_ev:oir 

votre lettre du 10 décembre; elle ri'est pas 
fort consolante , sur-tout après celle dont 
~ous · aviez. char:gé P. 

>> Dans la première , vo.qs donniez pour . 
ainsi dire cles certitudes, et dans celle-ci vous 
ne donnez que de faibl~s espérances' ; vous. 
<;levei sentir cer,.endant que notre position de-:_ 
mande du positif, et cela promptement. Nous. 
~ommes ici à chaque minute èxposés aux 
poignarcls cles assassins. Notre devoir , les 
instructions reçues. , et l' espérance de voir en-_ 
. core se renouer que'lque chose, nous y re-
tiènent; pas uh de nous n' en bougera avant 
àe recèvoir, d es, ordres : vous devez juger ave c

quelle impatience nous les attendons. 
>l _ J e _ne v:ous parlerai pas de la position d es 

armées de l' Autriche, ,ni de Ì\trmistice exis--
. tante entre elles et celles de la république ; 
seulement je ~ous obs€rverai que tout annonce 
ici la paix coÌnme assurée, et d'après les ap
parences cette facheuse nouvelle' n'a ma:lheu~ 
reusem~nt q:ue t~op de- fo~de:v{ent. pans l~ 
qs où ell~ se . qmfirmàt, de quels moye_n~ 

.ve:n-on q!.le, n_?uS - ~OtlJ s~;~o~u~ :pou_r !'-Ouser~ 
... -
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verencore au roi dessujets ficlèles dans l'Ouest? 
Après y avoìr murement réfléchi, voici ]es 
deux seuJs moyens qne je crois les plus pro
pres à parvenir a ce but. ( Je suppose ]a pa~' 
fai te ave c l' enìpereur et . que I es puissances du 
Nord ne se déclareront pas conn:e l'usui·pa
tel.n·). Pr.emi~r moyen : obtenir du gòuve~·ne.
ment britannique de prendre à son service , 
si.lr le pied cles régiments ang1aìs, deu:x à trois 
régiments de royalistes de l'int~rieur. On com
poserait ces corps cles hommes le,s plus·datanti! 
dans tonte la Bretagne, et dès que Ies circons
tances leur pei~mettraiént de s'y jeter. ; il esl 
hm;s de doute è1u'ils parviend1·aient~à ip.surge1· 
cene [>roviuce; mais l es d e:fs', avant de fair~ 
éette déma,rche , e~igeraieot du gouvernèment 

. la pr'o'messe formelle par écrit q~:e ces corps 
ne seraient point !fc é'IH iés , quels qne fussent 
les événcments . . Si 'Jes circonstances n'e pe:
mettaieut pas au gonvernement - })rjtannigtl~ 
d'adopter le jtremiér moyen , qui est s~~s· 
contredit le plus sur, voici le ~econd .qt~i pe.ut 
:lussi réussir , .mais qui offrira bien cles diffi
cul tés . aùx acteurs . 

. • l> , Permet&e . aux cliefs de J~gion et meme 
.!t qpel<:ittés adjnd~ts généra.ux' to~s dévoués, 

• ~ .r f .. ., ,. A ,., {.,. ~ •~ ~ - -

qtn ne sont pà's_ encore,extremement- compro-
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mis' de s'arrailger avec lfusurpateur' d'en Qb ... 
...teuir ({es sfu:etés qLLi leur pepnettent die vivre 
tranquillement dans leur pa~s , et les met
trollt à mèmé de com.municp\er librement avec 
leurs officiers fidèles , qui, d'a,près les ips
tructions qu'ils en recevront, maintiendrou~ ,, 
certainement ce pays. Que son Altesse royale, 
Mo~siem, adopte dans sa sagesse celui de ces. 
moyens qu'il croira le plus. convenahle : mais 
je vous en prie , mon cher comte , de vous 
empresser de nous faiT:e conuaitre ceMi qu'il 
ama cho.isi. Dans tous les cas, prévenez.., je 
vous· en prie , son Altesse royale que je serai 
obligé de faire banqueroute, si dans vingt
€inq jom::s an plus -tard re ne reçois quatre 
mille louis. On m'avait promis cette so~e 
par mois, sans comprendre Bt. qui me coùte 
aussiin:finiment, et clepuis que je SHis renu·é ·' 

__. je n'ai re?u que 4ooo' livres .... Sur-to;It ré
ponse en poste ; vous sent.ez notre position.-: ·. 
Si on n'aclopte pas le prerq~ moyen' ,..: · ~-~-

' verrai forcé de passer avec cinq à c1ers •. 
le me flatte qu' o n Ieur accorclel'a tm traitemenr 
honnete. Réponse positive à ceti arlicle .. 

v Mes commissai~·es sont de retour de C. : 
d'après lems rapports, je .ne répom1s pas ah
solument· du succ€s ..... m511S j'ai de éand:t;s 
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.e~péranc.es de ,éussir •.•. les évènemenfs per
m.ettant de donne~ de· .. l'enthousiasme. Vous 
savez l'expédition CL~ parle la lettte clu gé
néral Maitland qtle j:ai laissée à son Altesse 
1·oyale. J'ai pris les mesures les p~us justes 
pom la fair:e :r:éussir : la garnison est presque 
toute composée d'hommes à' moi~ Soutenu cles_ 
voltigems, èt san$ peut-etre etre soutenu de 
forces , étrangères ~ je pourrais tenter cette 
opération. Si elle réussissait ~ elle nous met
trait à meme d'attendre les évènements; nous 
recrutons considérablement. Il faudrait seule
ment eu·e protégé par l es volti~eurs et soldé par 
le Gouvernement. Surtout décision prompte.: 
vous n'ignorez pas que la grande correspon-· 
dance a éclaté maladroitement : elle est heu
reusement renouée ...... Je la presse d'agir; 
mais les fonds ne sont imllement suffisants ...... 
J'ai vu l es seconds de C. et de ]) ..... ~ -ils sont 
bien intentionnés ~ et ils comptent beaucoup 
fiUT leur pays. -A_nne tergiverse toujours; je 
crains~ qu'elle n'ai.t perverti B .... t; on l'e dit 
à Paris pret à faire la courbette ........ Toutes 
ces démarches sont heureusement clécorées de 
beaux prétèxt_es. C'~st par dè tels moyens 
qu' on ·do i t parvenir au véritable but : moi et 
bien d'autres nous pensons. autrement. ..., 
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>> Si o n est forcé d' adopter le se c-on d moyen, 
pour le faire réussir, il faudra que j'aye quel
,que;; fonds disponibles à remetu·e a\1-x officiers 
reStants potfr l'insu·uction de lems subordon
nés les plus capables et les p1us fid~les. .) 

>> J' espère que , la grande correspondance 
jouera encore bientot. 

>> J'ai l'honnem d'etre, avec la plus haute 
estime et la plu~ parfaite considération, vou·è 
très-humble et u·ès-obéissant serviteur ; elle 

est signée Georges. '' 
~ C'est au cointe de la Chaussée, à Londres, 
·que cette lettre était adressée. 

Une de la.meme date et sous la meme enve
loppe, écrite au ci-devant prince de Bouillon, 
par Georges ~ne pen:net pas d'eu douter. 

Elles ont été trouvées dans le p·orte--manteau 
d'un nommé Lep1ercier, seco~d de GeorgesJ 
:tué la nuit du 5o nivose an g ~ dans une ren
contre près de Loi1deac. 

Lorsque G-eorges y parle d' espérancè de 
voir éncore renouer quélque chose , il est clair 
qtt'il s'agit d\m nouveau plan. · 

C'est de ~rest dont il y est question pour la 
~épense. 

Ou ne pouvait y avoir clt:)i intelli~ep.ces ~ 

. , 
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i)otrr tàcher d€ faire livrer cette piace , sun~ 
de gramls §a-erifi.Qes. 

C'est à Belle-Isle que cles agents avaient été 
envoyés par lui po~u· embaucher, et avaient 
été arretés. ~ . \ 

,Lorsqu'il dit qùe la grande correspondaùçç 
. a maladroitement éclatL , et ·qti'elle est heu
reuse~en.t renouée, il est de tonte évide~c~ 
qu'il est question de la machine-infern~e. -.. 

Sauvé en Angleterre , il y médite a.veç le~ 
chefs de_ ce g_ouye.rnement , ave c · tous ses 
complices- échappés au gl~ive de la loi, ave c 
l es intimes d es ci- devant prince~ :franç_~is ·, 
avec ichegri.1 et ses adhérents, les pl~ns d'as:: 
8assinat clu ptemier Consul et de renversement 
du Oouvernement français. 

C'est lui qui avait fait partir en avant PicQt 
et Le!_:>ò.~rgeois . ' 

C'est également lui qui avait .fait partir 
Roger, cl,it L~yse~u ~ qui est pas~é par la Ere
taglie pom remplir la missiOl{ qui lui avait été 
corrfiée. 

C'est lui. qui était en, ·relation avec les émis=
saires envoyés -dans l'Ouest, et s~1rtout ave c 
Debar , qui lui écrivait 1 le 12 novembnS 
l803: - . .:. 



G:énéral, 

>> J e travaille ·sans c esse à v o ir lçs, indivr?us 
l es plus propres à l' opération don t nous avons 
parlé; je les trouve très-:J.pathi;_ques et titès
allarmés cles survei.llances et cles recheJ.!chesA 
que l'on fait sur le comi?te dc ·chaque ~oya
geur arrivant à P .... et dans Jes environs; . c es · 

comptes que l' ou pread sur enx dans la GBm

Jttune dont ils sont partis; etc. , etc.; enfin , 
VOU'e derni€re résolution sur COG objet. 

>> Je ne doutel'ai jamai& de formeJl nn noy.aru 
Q'insmrecliion au momént . favorable, malgxé 
l'indifference dt~ clergé et de la ndblesse- :r ~ 
prince , ayec une force imposa:m.te , c:mJ:ev .. ~a, 
t.oujours la natio111. entière, ce q.ue c~t mill€ 

, J!oyalistes réunis ne pouàont faire; alors. je· 
crois voir déja que je pourrai préalablement. 
(Qurnir un petit còntingent. 

))• Quand. ~'aurai n·ni mà. missiòn' ~i. je ne- -
:reço.is de nouveaux or.dn)s, d.e 'YOkl"i , jet me 
~endrai a.u lieu d~eù ie su.is parti . .Le!! J.?lwma-. 
tismes me tracassent grand~1ll,ei).t; j'.i.~;a~ p~~Sfifll:: 
toçn])er s:u.r Jes c}.ents,.. N~(kmtez-jamai~qc mDu. 
~èle, de mon attachement e.t de mon déTOt..le
ment. Salut d' amif.i.e respectueuse., 

Sigué , Gaspard."-

/ 
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» P. S: J~ emploie le plus utilement pos
~;ible la petite somme que vous m'avez con
fié&-; je ne la ménage pas ; aujourd'bui on ne. 
peut rien faire sans beaucoup cl'argent. 

Cette lettre porte pom suscription : -A u 

"Rapa. "" 1 

- Georges Cadoudal a fai t, comme il a été an
none~ , partie ,d'un débarquement effectué à 
la falaise de Beville, le 21 aoùt clernier. -

Il é:tait à Paris , au moment où D-ebar lui 
écrivait. Il y était venu par une. cles lignes sur 
lesquelles· cles statio'ns avaient été disposées -par 
Jean-Marie, dit Lemaire, arriyé par Boulogne 
.sur un paquebot, dans ]es premiers jours de 
prairial , et par Raoul Gaillard ," di t Saint
Vincent, venu eu France par Hambourg, qui, 
après avoir été_secondés par Bouvet et d'auu·es· 
initiés , étaient retournés eu Angleterre. 

La première de ces stations , à partir de 
Béville, était a .Guillemecourt, chez Pajot. 

La seconde, commun~· de Saint-Remy, 
ferme de la Poterie , hameau d'Hautelimont ,. 
c-hez l es . Déu·imout ;' · • · ' 

La troisième, à Preusseville, chez Loizel :. 

Là, se forment u·ois lignes_ particulières, - ~!.1 
direction sur Paris. · 
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A gauche, la quatrième station était à Au-

male , chez Monnier ; -

La cìnquième, à Feuquières, chez Boniface-
C~li~x; -

La sixième, au Monceau, commune de St.-
" 

Omer, chez Ledere; 
La septième, à Auteuil , chez Quentin Ri-

gaud ; · 

La huitième , à Saint...:Lubin , , commune de , 
Remonvill e, chez J èàn-Baptiste Massign,on, et 

-à Jopy-le-Peuple, chez Nicolas Massignon ·; 

La neuvl.ème , à Saint-Leu-Taverny, ch~Z' 
Lamotte ; 

A prendre au point d' embranchement, 1igne 
du milieu. La quatrième station était à Gille~~ 
Fontaine, chez la veuve Lesueur; · 

La cinquième , à St.-Clair, chez Daché ; 

.. La sixi.ème , à Gournay? chez la veuve Ca.- ' 
queray; 

A relll:onte~ to~]ours audit embrancheme~t? 
la quatrìènÌe station était à Forges età Ron.
çherolles, chez les Gambu ; 

\ 
La cinquième , à St.-Crépiu , com.mune de 

Lol'lot, cl-ie:' :&et t~i1~le~ ; J • 

J 

l 
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La sixième, - ~ Estrepagny, chez Damon

..vi!le et son fermier ; 
La sep-tième , ~ à Vauréal ,, che~ c Bouvet, dit 

·L:u'ìv1ere ; 

Et la huitìème, à Auboune, d~ns une maì~ 
-son~confiée par ·'un cles affì.dés à Hyvonnet. 

C'èst ;l:tJ. 'ligné à "gatiohe, en parta,nt. de Ta 
ialaìsè , que Georgcs aYait sui vie. 

Joyaux, dit Vitllen_euve; Jcau -Ma.rie, dit 
Lemaire .; Raoul-Guillaume, clit .::t.-Vincent; 
Qu€relle , ' La Bonté ·' Pico t, et Troche fils_, 

~ étaient déharqnés avec h.i. 
·cha·rles d'Hozier "et Déss6Jes etaieut venus 

1 a.u-devant de lui et de ceux qui Faccompa-
Jt,<naient -jusqu'_à St.-Lcu-Tàv~rny. 

:Il ét-ait ·menté ave c J oyaux, J c an-Marie, él_it 
Lemaire, -;e-v D essoles, clans une voiture qLte 
d'Hozier vait conduite en coèher.-

,ll a vai t lPgé ,- dans l es premiers jou~s, chez 
Denand, mài·èhand de vin·, :ri1e clu Bacq, au 
coin de celle de Varennes, où DesoJ avait été 

~p1a:cé, depuisénvjron quinze mois, par Charles 
-a'-1-fo~ier. 

Cette maìson etait le rerrdez--vous de pres
"{iue tous les afficlj s. 

C'est ve.rs ce teillps qu'il Ea. quittée, pour , 
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nller habiter, quai de Chaillot, une maison , 
n• .• 6 ~ é_[He Bouvet avait fai t louer. 

Il demeura ensuite rue de .Careme-Prenant :1 

]Ì
0

• ::ù, ~ dans tm logement loué à l'instigation 
de Spin un cles agents de Charles d"Hozier, 
par la fem1ne Dubtùsson, · sous le uom d~ 
femme Berry. 

Ce Spin avait présidé à l'arrangeiùent ~u 
local, avait eu l'a~tentiou d'y travaillcr seùl à 
la coustructiou d'une cache, qu'il prévoyait 
pouvoir etre·utile à Georges Cadoudal et aux 
autres c-on:jurés. · - ~ , ~ 
- · Des ~motifs de craii~te dete;miuèrent sans 
doute Georges à aba:ndonucr eétW habitation, 
pour en chdisir une près- eh, jatdin des Plantes, 
xue du Puits-:fHermite, no. 8 , che~ Ve1:det. 

11 y étah en~or~ ,_lor§que Picot , ·sou domes
tìque , arreté le 18 pluviope dernier chez De
!J.and' tira un coup de pistole t ' .pour, tacher 
~e s' évacler et pour donner le .signal aux cons--- .. ~ 

p irateurs. . . . , 

Il se Mta d'~bana~nner cette r~tr~ite et d'eu 
Ìàire· cherchér tine a~1tre ; Charles d'Hozier lui 
eu ~éda une , trouvée pòur 1vi' pa1· la fi]]e 

. ' 

1-I-i'zay", rue '·et mont<tgne Sain~e-:Gène.-iève, 
maison no. !b. ·. ~ 

C'est là qu'i,l était encoré avec Joyaut et 

. ' 

' . 
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:Burban , deux de ses complices , forsque , :· 
le 1 8 ventose , se disposant sans doute à. cher
cher lill autre asyle , parce qu'il s'était P'p
perçu qu'il était cerné de toutes parts, il 
monta , armé de pistolets; m uni de cartouches 
et d'lm poignard; dans un cabriolet conduit par 
Léridant. 

A peine y fut-il, q11'i1 Èmteùdit cles cris qui 
le signalaient. Il commanda à. Léridant de 
fouetter et d'aller au hasard, et le plus-vite 

Possible. 
, ' 

Poursuivi par . l es ~gents de la police qui: 
étaierit partout en embuscade , deux se pré
, cipitèrent sur le brau.card du cabriolet , rv.e 
de l 'Égalité , près celle cles Quatre-Vents. Il 
tenait ses deux pistolets armés .: il dir igea le 
·préroier coup à droite sur 1'un d'eux, nommé 
Buffet , qui:fut ,tué. 

Descendu, il tira son second coup sur l'an.:. 
tre agent , nommé Caniolle, qui r~çut la palle 
dans les visc~res du còté ga~cl~e. 

D eux offici; rs de paix le saisi.re~t par de,.. 
vant, l'un à droite et l'autre à gauche. 

Plusieurs _ciioyens le saisirent en meroe-. 
\ .emps par derrière. 

Un~ gray_de ré1.miçn_ de forces .sej01;ma 



( •4; ) 
hìent6t. n fut oonduit à la préfecwre de pO;o. 
h ce. 

Traduit à l'instant meme devant le magis.:. 
tra t char.gé de l'instruction, il déclara, comme 
on l'a vu , qu'il était à la tete de la conspira--
ti o n. 

Il a reconnu pou'r etre angla1s , et lui appar
tenir , un poignard trohvé sur lui. 

Il a assisté de sang froid à la reconnaiss:ince 
du corps de l'agent qu'ìl avait assassiné. 

Les déclararions cles témoins de sòn crime 
ne l'ont point intimidé. 

Il a répété qu'il était vrai qu'il avaìt tiré 
deux coups de pistolet , et qu'il éta-it pos
sible qu'il eìlt donné la mort à l'individu -dont 
le cqrps lui était représènté. 

Il cut assisté sans aucun frémisserhent aui 
opérations cles officiers de santé , pour ex
traire la balle , afin de vé1·ifier le calibre , 
et de savoir si elle n'avait pas ét~ màchée. 

Il entendit ·avec sang froid- la lecture du 
rapport fai t par c es officiers, relativement à 
l'assassinat de l'autre agent. • 

La ferocité de cet hom.me avait droit d'éton ... 
ner, autant que l'audace de la conspiration à. 
laquelle il appartcnait. 

Inutile, sans doute, de -s' occuper en ce mo

ro 
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urent de toutes ses relations avec les sicaires 
-soudoyés par 1' Angleterre , arrivés au'ssi po-ur 
J'assassinat du premier consul, et le reuver
·sement du gouvernement • 

.Ses aveux sont assez expressifs. Sa présenee 
à Paris parle assez haut. Il eu sera question 
d'ailleurs, à mesure qu'on s'occupera des con
jurés qui correspondaient avec , lui~ 

Il n'eu est qu'un don t il puisse ètre ques
tion dans cet iustant; c'est l'ex-général Fiche
gru , qui, comme si le crime a vai t aussi quel
·quefois sa justice , ne voyant plus que l'image 
de ses trahisons, et que la masse accablaute des 
preuves de ses forfaits , s'est suicidé tour du 

Temple. 
C'est Georges qui a été au-devant de cet 

homme infàme, qui conspirait contre sou pays, 
dans le moment où il était · élevé aux plus 
hautes dignités ., et y recevait les témoi
gnages du plus grand attachement ; de cet 
homme , don t le tableau d es faits , mis · sous 

.les yeux du tribtmal , présente avec modé-: 
ration la. série d es cri m es , j usqu'à l'instant 
où il revenait 'eu France pour se metu·e à 

l a tète des brigands. qui devaieut y allumer 
la guerre civile. 

L 'union de ces cleux honunes devrait éton-
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!!l-er l'Europe entière , si lenr turpitude , déià 
connue , ne se u·ouvait pas aujGmrd'hui en-
tièrement dévoilée. • · 

On ne peut le contester, puisque des . té
rnoins respectables l' ont unanirnent attesté , 
et que des conjurés l'ont eux- rnemes dé
claré. 

Pour e tre plus en rnesure d' exécuter le pian 
infernal qu'ils av'aientadopté, ils ne se sont pas 
contentés d'avoir des agents actifs _, inte1ligents 
et initiés. On les a vus habiter enscmble mai
son de Chaillot , et à Paris , rues de Careme
prenant, et du Puits-de-l'Hermite. 

La cra,inte seule cles foudres de la jnstice 
les avait séparés ; on les a sai!=is d:ms Ics 
memes détermiuations ' tous deux armés . de 
pistolets , tous deux armés d'un poignard pa
reil, fabriqués en Angleterre, qn' ils avaient 
reçus du gouvernement hritannique , par la 
main cles ci-devant pr:inces français. 

L'·existence à Paris de ces deux chefs de hri
gands ., leurs relations' leurs réunion~ dans les 
memes domiciles ' effaceraient tous les doutcs 
sur la conspiration, s'il pouvait en etre resté. 

Ils le seraient encore par le contàct d~ ces 
deux chefs avec les autres conjurés. 

Ses aveux sont clairs. S'il a mis· en .avant 
Io. 
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un fanatisme d" opinion, c'est sans doute pour 
ticher d'affaiblir les sentiments d'indignation 
et d'horreur que ses crimes inspirent. 

BO U VET DE L OZI'ER. 

C'est UO- ancien officier , qui ; été mi& 
sur la liste cles émigrés. 

Il s'est rangé à Londres sous l' étendart de 
ceux qui conspiraient contre la France. 

On savait qu'il pouvait rendre de grands 
services en France ; on l'y envoya, avec le 
grade d' aclj1,1dant général de l' ~rmée royale. 

Il s'occupa de_ clisposer les esprits. 

C'est h~i qui recevait-la correspondance au
glaise. Picot le déclare formelle:çnent. 

C'est lui aussi qui a fai t préparer tme }JQI'

tie cles stations pour les conjurés. 

Il a 'fait louer, par ')a dame de Saint
Léger , la maison de Chaillot; no. 6 , où 
Georges ·a demeuré. 

be concierge choisi n'y est entré ,què dé 
iOn aveu. 

Il a fourni l'argent pom payer SIX mm~ 

d 'avance. 

ll a été fréquemment y voir Georges Ca-
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doudal , Pichegru , e.t les autres conjurés qui 
ont pu y loger ou y venir. 

Picot dit que c'est lui qui dewait aller au
devant du prince. 

Il n'a pas cohtesté ses relations avec les 
conspirateurs , don t -plusieurs l' ont reconnu. 
Il a été arreté le xg pluviòse ' dans nne 
maison rue Saint-SauvGur, no. 56, où il a 
un logement·. 

On a arreté en meme-temps la femme V er
det , chez laqu~Jle se trouvaient encore logés 
Georges et autr"ès conjmés, rue du Puits-l'Her
ml.te, près le Jardin-des-Plantes. Elle lui ap
portait , sous le nom cl'Hyacinthe 3 un billet 
par lequel Saint-Vincent l'invitait , au nom 
de ses .amis, _de _vouloir bien se rendre de 
~uite à. l'endroit où illes avait vus la dernière 
fois . . 

PiGot avait été ar:r:eté la veille rue du Bac, 
maison de Denand , marohand de vin. On 
a vai t à craindre ses révélations ; il· fallai t aviser 
au parti le plus sage et s' entendre sur-tout; la 
réunion était d'tme nécessité fì·appante. 

Ce bill et, l' état dans lequel se trouva la 
{emme V erdet; sa déclaration qu' elle ne dirai t 
rien, crainte qu'il ne lui arriv.at de plus grands 
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malheurs , ne pouvaient que confirmer l'opi
nion que la police s'était formée de lui. · 

Interrogé à la préfecture de police , ses ré
pons·es fment évasives. 

La dame de Sa~ t Léger avoua qu' elle avait 
couçu les plus violents soupçons sur sa ~con
duite , d'après ses allées et scs venues , et 
qu' elle s' était fortement doutée q.ue lui et plu
sieurs auU'es , machinaient quelque chose con
tre le Gouvernement, sans avoir néanmoins 
rien su de positif. · 

Conduit à la tour du Tempie, il e.ssaya de s11 
déu'uire; une circonstance exuaordinaire :fit 
enu·er dans sa chambre liD porte-clefs, qui lui 

sauva la vie. 
Ayant repris ses sens , ' il a mmoncé qu'il 

avait des révélatious importantes à faire. n a 
demandé à parler au grand juge. . 

Transferé au ministère de la police et de la 
justice, il a fait là déclaration, mise sous les 
yeux du uibunal comme devant ·concourir à 
adminisuer la preuv·e d~ la conspiration. 

Il n'y a point dissimulé , qu' il était venu 
d' Angleterre en France , pour y soutenir la 
cause cles Bourbons ; qu'il était dans la voi
ture avec Georges et Pichegru, sur le bou-

/ 
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Jevarcl de la Madeleine , lors de lem pt'e
mière entrevue ave c le général Moreau. 

Sous sa signature , il n'a pas hé.sité d'ajou- , 
ter sa qualité d'adjudant-général de l'armée 
royale. ' , 

Interrogé le 3o pluviòse par le conseiller· 
d'É.tat Réal, il a donné de nouveaux rensei
gnements sur les projets cles conjurés. 

Ils ont été aussi présentés au U'ihtmal, dans 
le recueil cles pteLJVeS. de l~ conspiratioQ. 

Devant le magistrat chargé de l'instruction~ 
· il a perseveré. 

Confront.é a '\l e c Lajolais., il Re s'est pa& 
démenti. 

n n'a jamais cherché à. se justi:fier sur l'in..:.. 
tention · de contribuer à un changem.ent. dft· 
Gouvernement. ' 

Il ne s'est occupé que de tacher d'imprimer 
l'idée qu'il n' entendait se mcler qi.le d'mie 
at.taque· loyale, sous Ics y.eux d'm1 ci-devan~. 
pri~ce français. . · 

Lié avec les chefs , avec les agents ~t les 
complices , il est bien difficile cl'aclmeme 1• 

qtt'il n'ait point partagé leurs sentiment{i .. 

Il ne l'est pas moins .L d'admettre qu'il-:flit 
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delicat sur le choix des. moyens pour la réus-

"' si te de la conspiration. -

R U S l L L · I O N .. 

H fut a~reté en Suiss.e en l'an 6 '· et conduit 
à Paris. 

Il était accusé d:' e tre recruteur Anglo
Bernois. 

De favori~er les émigrés , qui faisaìent des. 
voyages continue~s de France en Suisse. 

De protéger la corresp<'mdance des agentS: 
de Louis XVIII. 

De leur servir de bureau d'adresse et de. 
correspondance •. 

D es. notes reçues d;Helvétie éraienf concor
dantes s:ur ce point. · 

n n'av~it p,a$· d~ssim~lé qtt'il recevait des, 
èmigrés.. · 

Envoyé au Tempie, il parvint à faire faiTe 
des· démarches en sa faveur pa.r les pléni.po--
~entiaires. de Suisse. ' 

Les circonstances politìques lui étaient favo ... 
:rob]es; les preuves ne fure~t pas jysées s.uffi.,_ 
~ntes, i] fu t mis en liberté .. 

u ~~tOJU,'U.<.l. eiJ. Suis~~ •. 
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Des désagréments le déterminèr.ent à passcr 
à Londres. 

Il avait connu Pichegru , et avait eu beau~ 
eoup de rapports·avec un d.e ses confidents.

n alla v6ir l'ex-général qui, sachant quelle 
était son opinion , ne manqua pas de l'ac
cueillir. 

Avec la fortune dont il jouit, illu,.i fut fa
cile de se procurer à Londres une exis,tence 
assez agréable. 

Onle v1t d'ailleurs faire de fréquents -ypya~ 
ges ~n Allemagne , à Mt~içh, Francfort et 
auu·es endroits dè la Souabe. 

Jnstruit par Pichegru du plan formé pour . 
s'emparel' del'autorité en France, et de l'intel~ 
1igence qui existait entre lui, Georges et Mo
reau, ìl n'hésita pas de se réunir .• 

H fu t présenté au ci-devant comte cl' Artois 
qtù l' encouràgea. 

Plein. de confiance clans la bienveillance clu 
prinçe et cla.ns l es chefs de l~ conspira:tjon, il 
se disposa à la traversée. 

Jl :fit avec Pichegru partie clu troisième -clé..,.. 
barquement qui s'effe c tua à la falaisé de Bé-
ville , le r6 Janvier dernier, à l'aide d'm . 
~.ntter anglais dont le cai?itaine étai~ Tho:ro.:;l.%. 
Higtb. 

\ 
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Sa route pour arriver à Paris fut celle niar-

quée pour tous les coJ'l:jurés. 
If fut reçu aux mèmes stations. 
n a éte généralement reèonnu. 

A Paris , il a vu habituellement Georges, 
Pichegru, Rochelle, l' ex-maTquis de Rivière, 
Lajolais, les frères Polignac, et presque · tous· 
les agents et cornplices de la conspiration·. 

Il a logé çlans quelques-uus des repaires 
préparés pobr les conjurés. , 

Il a logé tro'is à. quatre jours av~c Pichegru 
chez Georges à Cbaillot. . 

Si on l'en croit, il a souvent couché chez 
les :filles. 

Sig.nalé à la police, à force de recherches, 
on l'arrèta le 1S Ventose dernier, rue du Mu
rier St. Vietar , chez la Dame v eu ve A vril, 
ancienne gouvernante de l'abbé1 de Bourbon. 

Il y était avec Rochelle qui soutient conna1-
tre le :fils de cette femme· · pour avoir fai t ses. 
études avec lui. 

Mené à la préfecture , il a avoué , camme 
on.l'a vu' qu'il était du nombre cles conspira-. 
teurs, et que c'était Pichegru qui l'avait dé
cidé ; il s'est ·expliqué nettement sur les inten~

tions crirniuelles cles con ju]:és .• 



J 

( I55 ) 
,11 a di t que Pichegru, Georges et Moreaa

étaient les chefs de la conspiration. 
C'est lui qui a déclaré que Lajolais , de 

retour à Londres, a vai t assuré · que lVforeau ~ 
mécontent du Goù.vernem.ent du premier.Con
sul , desirait et voulait aider de tout son pou
vo.ir à le renverser. 

Il est du nombne de ceux qui ont attesté 
que Moreau avait vu Georges et Pichegru de
puis leur arrivée à Paris. 

ll a persisté devant 1e magistrat chargé de 
l'instruction, et a ajouté que Moreau ' avait 
toujours été considéré, avant le départ de 
Londres , , comme l'homme sur lequ~l on de
vai t principalement compter. 
• Ses interrogatoires ne présentent pour dé
fens~ que la franchi.se de ses aveux. 

R OCHE L L E. 

Après avoir fini ses études au collège des 
Grassins , il est entré en qualité de cadet, e.n 
1787, dans le premier régiment de chasseurs. 

Il quitta ce corps en 1788 pour s'attacher à 
l'ètude du droit. 

Il travaillait d1ez 1.m procmteur au Chatelet 
lorsque la révolution commença. 

l 

·, 
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Au moment où il fut question de former des. 
bataillons à Paris, il se présenta et fut nommé 
capitaine. 

On sait que ces bataillons ont été à différen~ 
tes époques fondus dans d'autres .. 

Il é tait lieutenant au 102e en l'an trois, 
1ors<f!J'il déserta pour passer à l'ennemi. 

Une note portée sur le :registre du corp~ 
établit .ce fai t ; le minisu·e de la guerre, par
une lettre en date du 19 Germinai dernier, én 

a informé le niagistrat chargé de l'instruction& 
. Prévenu d'avoir, depuis sa désertion, com
mandé des a~ant-postes . de rébelles; cl' avoir 
envoyé plusieurs fois à Paris de~ ordres de 
Louis XVIII; et en,!ln d'avoir f?rmé un,projet 
crimine! con n· e un membre du Directoire , le 
ministre de la police générale , instruit qu'il 
était à Paris , donna, au mois de rnessiclor an 
6, les ordrès les plus -précis de le rechercher 
et de l'arreter. 

On découvrit qu'il l~geait rue Xaintonge,. 
ihez la fille Lebault ; la maison fut investie ; 
il y fut s·aisì ; on trouva sur lui des pistolets et 
1;1n signe de rylliement. . 

Un ami qui se trouvaitavec lui, et auquel ì1 
~,vait avoué qttiil avait fait cles recrues pou.r. 
~4\Jmée de Condé 7 fut aussi (;l.JTeté .. 
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Il était au Tempie, lorsqu'tme commission 

militaire fut formée pour le juger ; averti qu'il 
allai t etre traduit devant elle' il se brisa une 
bouteille sur la tete, et s'ouvrit le cràne. 

Une folie simulée le fit conduire à l'Hotel-
Dieu p,our y etre traité. . 

Des démarches déterminèrent à avoir pour 
lui les plus grands soins. On parvirit, à l'aide 
d'tme personne qu' o n sut prendre par la frian
dise et le vin, à lui procurer d es moyens d' é-
vasiqn don t il s' empressa de profiter. . 

-Après etre resté quelquè temps caché en 
.France, il repassa en Allemagne , où proba
blement il porta encore les armes contre son 
pays. 

A la paix, il passa en Angleterre où il savait 
qu' on formai t des rassemblements de rébelles 
de l'Ouest, et qu'on accueillait l es émigrés et 
les ennemis de la France. 

Il avait des ti tres évidents pour etre bien re
çu par les conspirateurs, et pour avoir promp
tement de l' emploi. 

Aussi voit-on dans un interro.gatoire par lui 
subi le 25 ventose, qu'il fut envoyé de Londres 
à Paris vers le . mois d'am~l.t dernier, pour re- ~" 
mettre à Lajolais qui s'y occppait dè la cons ... 
piration, Ull.e -léttre d<mt l'~vait ~hargé Berthe~ 
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~ier, français transfuge, et qui détermina snr 
}e champ Lajolais à repasser à Lonch;es avec 
lui. 

Il a fait partie du troisième débarquement, 
avec Pichegru, Rusillion, LajoJais et autres. 

Arrivé à Paris par l'tme des ligues u·acées 
pour l es ci:mjurés, il a vu habituellement les 
01gents de Ja conspiratiou. · 

ll avait sur-tout des rendez-vous particuliers 
avec Lajolais, qui lui assurait, ainsi qu'ill'a 
déclaré , que le géuéral Moreau était toujours 
daus l es meilleures dispositions pour l' exécu
tion du pian. 

Arrèté le I5 ventose dans une maison où 
demeurait un de ses amis , rue du Mùrier St.
Vietar, il n'a point dissimulé son nom, mais il 
s'est tù sur celui de Rusillion, qui croyait pou
voir encore utilement ne pas dire le sieu. 

Il a été reconnu par ceux qui étaient du 
mèm~ débarquem~nt que lqi. 

Illes a reconnus lui-mème. · 
Il a aussi reçonnu des personnes chez les

quelles il avait· ét~ dans les lignes des statious, 
et qui hésitaient de dire la vérité. 

l~ ne faut pas oublier la déclaration formelle 
qu'il a faite sur le but que se proposaieut Jes 
conspirateurs , et sux l' enthousiasme q~l'inspjra 

r 
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~n Angletene le rapport cie LajoJais atix ·ci-de
vant com te <:l'Artois et due de Èeriy. 

La personne arretéeaveclui enl'an 6arendu 
compte, le 3 germinai dernier , cles faits dont 
il l'avait instnuten Suisse. . 

La :6.lle Lebault Dumesnil, sceur de celle 
qui l'a logé en l'an 6, est convenue qtl'elle 
avait aussi logé les deux frères Polignac, dont 
elle n'avait sU:rement fait la connaissance que 

l l . var UI. 

Elle a rendu compte cles circonstances de 
son ·évas<ion , lors de son arrestation en l'an 6. 

Confronté avec Lajolais, il a persisté dans 
les déclarations qu'il avait faites contre lui. 

Comment pourrait-on ne pas le piacer sur 
la li.gne cles conjurés , lorsqu'il est convenu lui
·meme qu'il appartenait à la conspiration; et 
<f.lle toutes les circonstances se rénnissent pour 
démontrer qu'illui appartient réellement '? 

Accablé sòus le poids cles preuves, il a t~ché 
de se faire considérer comme une victirne de 
l'erreur dall.s laquelle Lajolais l'avait plpngé. 

P OL l GN A C _(Armand). 

Lors de son émigration avec· ses p:u--ents , 
il ava i t environ I 6 an.s. 
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11 prétend ètre établi eu Russie. 
Il ne peut dissimuler son attachement aux 

ci-clevant princes fran(;a:Ls , et notamment au 
ci-devant comte d'Artois. 

Il est venu eu France , il y a environ un an. 
·Il était arrivé d' Angleterre , par la Hol=

lande. 
Il a fa'it partie du second débarquement. 
Il a logé. à Paris , avec Georges , quai dè 

Chaillot , n o. 6. 
Il a logé avec Georges , à Paris, rue du 

P uits-l'Herm.ite , près J.e jardin cles plantes ; 
.chez V erdet. 

Il a logé pendaut huit jom•s avec Poligna€ 
( Jules) son frère, et l' ex--tnarquis de Rivière, 
c.hez Dubuisson , rue J ean-Roberh 

Il a été arreté , rue saint-Denis , chez la 
fille Lebault-Dmnesnil , ancienne connais~ 

sance de RocheUe. 
La soeur de Rochelle· s'est trouvée dans 

le mème appartement • . 
Elle. est· convenne qu'elle connaissa:Lt les 

deux frères Po ignac depuis environ I5 jours; 
que tous deux lui faisaient la cour ; que tous 
deux avaieut couché dans ledit appartement 
la nuit précédente. 

Il a déclaré , qu'il avait couché quatre fois 
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é'Véc: son frère , chez ]a fille Rochelle , rue 
. Saint-Germain-des-Prés. 

On a trouvé sur lui Wn poignard à lame 
quarréè , un pistolet , deux ceintures eu cui.r 
dans lesquelles se trouvaient, entre autres ob
jets , huit cartouches à balles. 

Interrogé le lendernain, "Uu ministère de Ja 
police, il eSt co?-venu qu'il y avait près de 
deux ans qu'il était en Angleterre. 

Il est conve.nu d~ sor:t .voyage à Pa,ris, il J 
a un an. 

Il a av.oué e tre ar~·iv~, il y a environ quatr~ 
mois. 

Il a. di t qt~'il avait été au~devant de so n frère 
Julès ; 

Que ce frère logeait a;ec lui, :rue B~int:. 
Denis. 

11 a prétendu n'avoir vu Gèorges qu'tme fois. 
_ H a .dit, que si Georges et les siens é.taient 
en France d'après les ' prçlres d~ ci:clévant 

- ,./. 

comte d'Artois , ils n'a':J.raient rien entrepris 
sans qu"il fut arrivé ; qu'aJo; s il y aurait .eu up. 
engagement personnel entre le prince sòutént.1 
de ses parti'Sans , et le pt emier Consul. 

Il a dit , qu'il avait vu beauc0up Piché
""gru , chez 1e ci- devant cointe d'Artois , à 
Lonrl-r.es ~ 

Il: 
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Qu'il imaginaitd'aprè~ son retotirà ]a famiBe 
des ~om:bons , qu'il. aurait été ave c le prince . 

. Que· quanta M-oreau, il ne le connaissait pas, 
et qu' il n 'avait pas oui dire qu'il se ftu déclaré 
positi-vemem. 

Devant le magisu·at chargé de l 'iq,su·uction , 
il est convenu que lorsqu' il était parti la der
nière fois de Londres , il connaissait les 
projets du ci-d.evantcomte d~ Artois. 

Que son pian était d'arriver eu France , de 
proposer au premier consul d'abandonner 1<'!.'1 

renes du "gouvernemènt ' . aiiò. . qu'il put en 
saisir le prétendant. · 

Que si lè pre'mier 'consul e~t rej~té .cette 
propositipn, il ~était décidé à eng~ger une atta
que de vive force, pom· tàcher de reconquérir 
les droits qu'il regardait comme app~rtenants 
à sa famille . 

. . Qae. c'était le ci-devant con;tte qui l'avait 
d~terminé à passer sur le p~emier bàtiment. 

Il a di t avoir . vu trois fois Georges et, trois 
fois Pichegru à Paris; 

A voir été chez . Lajolais ' lorsque Pichegru y 
demeurait; 

Avo{r été chez Georges à Ohaillot et dans 
une maison près le Boulevard du Te1pple. 

l ' ' 
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Il est cònvenu avoir couché chez Georgèr 
à Chaillo t ; 

A voir v.u Pichcgru et Georges ensemble 
chez Lajolais. 

Il a déclaré qu'il était sùr qu' ils s'étaient 
vus da~s la maison No. 6 à Chaillot. 

Il pouvait l'affirme.r, puisqu'il y avait de
meuré avec eux. 

Il potfvait également affirmer les avoir vus 
ensemble chez V erd~t, pu_isqu'il y avait ~ogé . 

avec eux. 
Il _a déclaré qu'il y. a vai t eu mie conféren ce 

très-sérieuse à Chaillot entre Georges, Moreau 
et Pichegrù; 

Que Georges a vai t di t au général Moreau, 
après différentes expiicatl.ons : s{ r;ous r;oulez 

Je r;ous laisserai ar;ec Pichegru et peut-c~u·e 
:finirez-voùs par r;ous enteT{dre; 

Que le résultat n'a~ait laissé que des incer
titudes ' désagréab~es , attendu que Georges et 
Pichegru paraissaient bien :fidèles à la cause 
du Prince, mais que Moreau r.estait indéds 
et faisait paraitre des vues d'intéret particulier; 

Que depuis, il .avait sçu qu'il y avait eu 
d'autres conférences entre Moreau et Pi~hegru. 

. Confronté avec Pichegru, il a persisté , e~ 
}?ic;:hegru n'a rien contesté.· 

II. 
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U a ètè reconnu par la femm·e ·Verd:et, 

par J?uhuisson et sa 'femm~, par la fili e Lel>auh, 
.et par la fille .RocheJle; 

Il l'a -été par Rivet et sa femme, chez lesqu~ls 
il a >logé, ainsi -que Rocnelle, RusiÌJion, La
jo-lais et- Polignac ( J ules ) , so n frère. 

En réfléchissant sur tous les'faits qui lui sont 
personnels, on ne peut douter qu'il ii<:dflnìù 
nombre cles conjuré:S. 

Il préten:cl 'gl'le ses inténtio:tìs- ò'ùt tòiijoti:fs 
été loyales; c'est une erreur qui tient au systèri:J.e 
meme qui l'a faii en~(hi dans la cònspifatìon. 

P O L I G N A C ( Julecs.). 

Il a fait partie clu troisième cl'é-barqnement. 
A vant de partir cl' Angleterre , il connaissai:t 

aussi bieh que s'o:n frère les projets. qui_ é~ai~~ 
formés contre la France. 

Il savait quelles etaient les résolutions -~*; 
ceux qui l'accompagnaient. . _ · 

1 
• 

Son frère a été au cl€vant de hii ave c Georges_. 
Il s'est a,rrché a'lix lieux m.~rqués par l~ · 

crime pour s~!vir de .stations •. v 

C'est sous l es auspices . çl.e deux chefs de 
_hrigancls qu'il est arcivé à Pa1:is. 

Jl l~s y a · .V~lS . . . . . 
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fl a. vu une· autr~ partie cles agents de la 

€onspiration.-~ 

Il a logé ~v~c son frère Ghez :.pubuiss-..oh où 
.l:' o n a trouvé J oyaut , Bmban et D.atry. 

Il a logé· a:vec son f1;ère chez la :fì.lle Rò
che~le, rue Saiut-Germ~in - de.s - Prés , et rue 
Saint-Denis~ 

Il a été arreté· dans· la DJ.el'l!~ maisop. qne 
€Ìe Rivière. 

Il était porteur d'un pistol et de poch,e cbar
g~ , semblabJe à ceux de san f~·èr.e . 
, lnt~rrogé au mini~tère de la police , il a 

cl"'it : Qu\1 . ne pouv:ait dissimuler qu'il avait 
entendu transpirer quelq"!-Y~ çhose en . ~pgle':" 
terre relativement à up. cbangeiQ.ent d~ Gou
vernemeqt; mais qu'il ignorai t quels moy~ns · 
011 clevait employj2r ; 

/ Qu'il se rappelait que , deux ou trois mois 
' a.vant san clépart:, le com te d'Artois lui' av~it 

l?:1rlé yaguemerit de ce~hangement, sans aucuq 
detail , · meme sur les. moyens. qui l?o.trrrai~nt 
t';lm~ner •. · · 

. n est oonveml ave.i:r . V'U deux fois. Georgesc -
à Paris. : une fois. d:ms une rne près celle· 
S[l~JJ.t-.4-Dtoine , "me autre fois. da.ns .. une rue-
:f>l:ès Sq.int.e-P'élagie. · 

1l es.t couv.enn qp'ils . a..v.~i.ent l)~J.ié e.ns:cmhl~ .. 
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dc la manière dont o~ pourrait rappeler le 
rot; , 

Qu'il lùi avait demandé quelle' était leur 
position, et qu'il lui avait répondu qtl'elle 
é tait ,touj~urs bonne. 

n a dit : Que ce qu'on desirait faire' ne 
paraissant pas , à lui et_ à . son frère , ~ussi 
noble qu'ils devaient naturellement l' espérer, . 
ils avaient parlé , il y avait environ quinze 
jours, de se retirer en Hollan.de. 

Engag'é ~ s' expliquer sur ce point. , il a 
répondu qu'il soupçonnait , ainsi qtle son 
frère, qtl'au lku de remplir une mission qtt.el
conque relative à un changement de Gou
-v-ernement, il s'agissait d'agir conn·e un seui 
individu. 

Il n'a pas coutesté' avo1r vu Pichegru à 
Paris; · 

Il a confessé avòir vu . Georges ave c Pi...: 
cheo-ru · 

::::> ' . . 
Jl :;~. déclaré avoir entendu dire à Pichegru, 

qu' il croyait que. Moreau ne travaillerait .pas 
pour les Bourbons ; 

Qu?on avait parlé vaguement sur ce texte; 

Qu'.il avait demandé qtlel était le but qu.e '/ 
~or<;!au se pt:oposait; et qu'à ce qu:il croyait1 
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l?i.chegru lui avait 'répondu qu'on ne pouvait 
le deviner. 

Devant le Magistrat chargé de· l'instruc-· 
tion , il a _persisté . 

. Il a été reconnu par Dubuisson et sa femme, 
par les .filles Rochelle et Lebault. 

Il est impossible de ne pas voir en lui; et 
en son fi·ère, les mèmes pensées , les meme~ 
motifs pour arriver en France, la meme
marche et la mème ùirection ; 

Ils 'ùoivent clone' dans le présent acte' e tre 

placés _ sm la mème ligne. 
/ 

CHARLES D),H·OZIER. 

Il a été nommé page des grandes écuries , 

en 1789; 
Il a commencé son service én 1790, et 'l'a 

fini au mois d'aout r792; 
Il resta long.:..temps' à Chartres ; 
Il y contracta peaucoup de clettes ; 
,l l. annonça, en 1799, -l'intention de passe1· 

à. Saint-Domingue ; il obtint m eme un passe
port; D;1ais au lieu de s'embarquer, il se jeta 
d::ms la chouannerie ; 

· ll a servi sous. Limoelan , dont le uom 
c;;on.nu était alors : Pour le Roi; 
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11 a servi aussi sous la Pr"évalaye. 
C'est sous ses ordres qu'il a été comman~ 

Cl.ant en second_de la légion de la Guerche. 
~ Ap:r:ès la pacification, il a été chargé du 
li cenciem~ùt de differ~nts corps, et s'est rendu 
à Rennes , pour s' occuper de la liquìdation 
des dettes du corps de la Prévalaye. Il IJarait 
qu'il continua d'y recevoir des fonds pom la 
paye del! _jetmes gens enrolés .· . 

On prétend que toutes les dettes payées, H 
est resté plus de 6o,ooo fr. 2 qui ont é~é versés . 
entre le§ mains de Georges. 

Ses intrigues à Rennes excitèrent la sur ..... 
veillance de la Police générale, · 

Un mandat, d'ar~èt fut lancé contre lui, au 
mois de janvier r8o r. 

Une actrice , nommée Richardi , sachan~ . 

qu'on devait l'arreter à la sortie du spectacle, 
trouva le moyen de le faire évader. 

Il s.e cacha Iong-te~1ps à RG'tme~ , et parti~ 
enfin pour Paris. · 

, Il y resta quelque temps , s~ns rien faire. 
Il fit u:p. voyage à Londres, où il vit Coster-. 

St . .,-Victor ~ et les autres chefs de chouans et 

:çebe1les , qui s'y ét~ient réfugiés. . · 
Revenu en France, U acheta des cl)OV~Jl Jii 

e~ -cles voiturelà , qu'il fìt v;1lpir .. -
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La première destination de ces ·cbevaux et 

de ces v.oitures ét..1.it, sans clpute, de faciliter 
]es· transporLs et les communications dcs enne~ 
mis de la tranquillité de la France. 

L'établissement fut cl'aborcl fì4é rue Sainte
Apolliue ; il le fùt ensuite , vieille rue du 
Tempie. · 

Cbarles ù'Hozier vit dé son propre aveu , 
no.uvet ' qui iui Q.emanda s'il ne pourrait pas ' 

· procurer des loge;ments à quelques émigrés. 
c_rui passeraient ~l' Angleterre en France. 

Il vi t aussi Rg.oul Gaillard, di t St.-Vincent, 
et. ':Te~n lVIqrie, clit Lel)lali·e 1 qui lui parlèrent 
également de loge~ents . · 

L es dernières résolu ~ions cles conjurés lni 
fnrent communiquées ; il pro m i t de s' occuper, 
et s'occupa réellem~nt de faire préparer cles 
endroits pour r~cevo}r l es sicaires qui devaieut 
débarquer d' Angletetre. 
l C'est lui qui corrompit Spin, et 'rattacha 
à-la consp~·a tiOJ?. . 

C'est à_ s.on instigation, ~e cc t hom;;e a, 

fait louer par la femme Dubuisson , sous le 
nor.n. de femme Berry, rue de Carème-Pre
nant, n o. 2.r, l'~ppé:ll'tement où Géorges a. 
logé avèc Picot son domestique et Joyaut ,.di~ 
ViUe~wu;ve ·&ìon aide -de - camr1. Spin !l'Y 



( 170 ) 

eùt pas fait une cache, s'il n'eut pas été 
instruit cles motifs de Ja lÒcation. 

C'est encore lui qui a fait louer le logeinent 
où était placé Miche1ot, rue de Bussy , fau-

. hourg St.,-Germain, et 'c'est toujours Spin qui 
s,'en est melé, et qui a fait une cache , que 
Michelot et sa femme prétendentmeme n'avoir . . 
Jama1s connue. 

C'est lui qui "à payé ]a location de ce der
nier appartement, et des travaux qui y ont 
été faits. 

Qui pourrait douter que c'est e~core à sa 
· sollicitation , que Spin a fait louer , sous le 
nom de Dubuisson , la maison rue J~an
Robert , où avait été préparé un_ nouveau re
paire pour les brigands ? ' 

n a été ' loi·s. du premier débarq!J-ement : 
avec Desol, ~u-devant de Georges et de ·ceux 
qui l'accompagnaient; 1ll•a ramené de St.-Leu
Taverny dans sa voiture. 

Il avait fait louer pour son compte , le local · 
de la fruitière, rue .et montagne Ste.-Gene
viève. C'est lui qui l'a cédé à Georges, Joyaut 
et Burban. 

Il a été . habituellement voir Datry , 'chez 
Dubuisson et ch~z Michelot. r 

.Il l'avait placé avant chez Hizay. 
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. Il n'a pu disconvenir de tous ces faits , lors 
de son arrestation. 
· Il a été obligé d'avouer qu;il avait vu Rao'ul 
Gaillard chez Georges, à Chaillot, e.t rue de 
çarème-Prenant, et qu'ill'avait également vu 

chez Dubuisson. 
Il a été forcé de conve~ir qu'il avait vu Geor-

. ges à Cbaillot ~ et rue de Carème-Prenant, et 
qt~e dans une conversation? présence de Ville
neuve-St.-Hilaire, Georges et autres , il avait 
entendu dire qu' o n pourrait tenter un change
:tnent de Gouvei:nement. . 
· · Il a ajouté qu'il avait cru qu' on entendait re
}).lacer un Bourbon sùr le trone, qu'on devait 
réunir le plus de ~onde possilile, eé que· les · 
ci-devant princes français devaient .venir en 
France. . 

' . 
. En:G.~1, il ·n'a· pu dénier qu'il connaissait de-

puis deux ans la fille Hizay , qtli a joué ùn 
rQle marquant clans Ja. conspiration , et que 
c"'--était lui qui, étant li:é avec la fille Bédigié, 
ayait fait piace~: chez sa mère un sac rénf~r
mant cles uniformes, trois sabres commandés 
et fabriqués à Paris ~ et cles effets , dorl.t partie 
a été reconnue pour è tre à Raoul, . ~ Armand 
Gailfard, et à Tame'rlan . . 

~ On a entendu celui qui .a vai t fai t découvrir 

/ . . 
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ee sa c, et qui sa vai t -que c'était Charles d'ffo.._ 
zier qui l'avait fait déposer. 

On a entendu \m armurier, ~i a déclaré 
qu'un cles sabres ava i t été . commandé par 
Roger, et ù'Hozier est (;Onvenu qu'un de ces 
sabres lui appartenait. 

Ses liaisoos avec Desòl sont connues·; c'es.t:. 
lu'i qui l'avait placé chez la femme Denand. 

Ses liaisons ave c la fille Ma1let le sont au;si., 

Onn'ignore pas l'_intéret qu'il a to~Ijours porté 
aux conjurés-poursuivis pa:r la justi,ce. 

Il est établi, par l'instruction·, qu'après avoir
fait louer, par la fille Bedigié , rue Saint-Mar
tin , un local qui a été m_eub~é à ses frais, au 
lieu de . l'hifl)iter, ·il s1(tst rettaneh~ dans un~ 
gremer. 

Il est ér:ab]~ qu'il avait pris toutes les me-
suve& pour tacher qu' o n ne vìt daì1s - cette 
maison , dont Gallais est pmpviétaire, 'aucun~& 
traces de son existence. 1 

• l " 

Il l' e~t , qu' o n lui a trouvé un€ paire de pis--
tolets de poche 1 chargés. 

Il a été généralement reconnu dans Ies. 
confrontations. 

Toutes c es. vérités· ne Y ont . point empèchéi 
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de soutenir' qu'll était inuoèent , èt incapable 
de s'unir à des assa:ssins. 

DE RI VI·ERE. 

Il a été officier au± ga:rdes~français~s ; 
Il a mè~~ fai t pàrtie d è l' état-major ; 

Il a émigré; 

n était .à Mittaw ~n I-799; 

J 

il . est premier aide-de-camp du ci~evant 
com te d'Artois ; 

·ll est son cenfiden.t ,; - . < -

Ses fréquents ~y_oyàges -~h Frante , pour h 
contre-révOlution , sont connus ; 

n a fa1t partie <Ju -troisième déh:mjt.ieme.Dt; 
Il était lié, à Londres , ave c Georges et Pi-

chegru; · · "' 

. Il l' était auss~ a:vec Lajolais; 

Il a logé pendant en-vir<1n huit joms avcc Jes 
deu:x. frèr-es P'eligna-c , dans le repaire préparé 
aux çonjurés, chez Dt!l>uissen , .rue J ean.-Ro
-bert; 

Il a été a:rreté, le x3 ventàse, ·rJ;J.e des 
Quatre_-fils, n?. 8, c.hez un nonllllé La Bnwèr , , 
qui p~étend avoh~ été' long_:temps. son d~rn es
·ti.cl.!te. 
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tl y lageait avec Palignac ( Julès )• 

On lui a trauvé deux pistalets ch:-:rgés, une 
craix de Saint-Lauis , des lettres-de-change, 
écrites en· anglais, payables à Hambaurge 

- Il y avait trais jams q1;t'il était dans cette 
maisan garnie , , avec Palignac (Jules), et an
cune déclaratian :o.'avait été faite à la police~ 

On a trouvé son portrait dans le s~crétaire 
de la Bruyère , qui prétendit qu'il lui en avait 
fai t pr,ésent, e~ recannaissance, sans dante, des 
services du meme genre qu'illùi avait rendus. 

Dans le nombre cles effets saisis camme lui' 
appartenants , était up.e baite renfermant un 
partrait. 

De1•rière ce pòrtrait est écrit ce qui suit :. 

P aroles de JYJ onseigneur. 

H Con'Serv~-toi · paur tes amis, et contre no~ 
» ennemis communs. >> 

22 octobre ~.Jg6. 

Donn.é par M onseigneur le com(e d/ Artois, 
à ·san fidèle de RiYière, so n aide~de-camp ~ 
au retour de plusieurs rvoyages dangereux, 
à P ari's et à la Venclée. 

Le por~rait est éelui du ci-devant co~te 



d'Artois. Les expressions recueillies prouvent 
l'attachement qu'il a pour son aide-ùe-camp. 

C'est de -Rivière qui a écrit lui-meme ce 
qu' o n li t derrière ce portrait. 

La conséquence juste est qu'il a eu , cl.ans 
la V endée et à Paris , des missions concor
dantes avec la dernière qu' il venait remplii· en. 
France. 

lntèrrogé, le 16 ventose .dernier, au minis
tère de la police, il n'a P"':! contester qu'il était 
·débarqué à l'aide d'un bàtiment anglais , capi"'" 
taine Right. · 

Il a·fait sur le surplus, des rép~nses évasives 

et négatives • 
. Il n'a pu cepep.dant dissimuler qu'_il _avait vu 

'Pichegru et Rusillion. 
N e voulant pas faire un aveu .complet · S':! 

l'objet de spn tvoyage, il a prétendu qu' il 
avait voulu s'assurer de l'état cles .choses et_ d~ 
la situati_on 'politique de l'intérieur de la France, 
afin d' en faire part aux princes , qui .auraie'J.i't 
jugé .d'après ses observations, s'il était de leur 
intérèt de venir en France ou de rcster en 

Angleterre. 
Il n'a pu nier .qu'il connaissait Rochellè, 

dit Richernont, porté sur·la liste des.brigands; 

. \ 
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Le 2 1; il a avoué a-voir vu Georges en 
:Bretagne. . 

Il a di t que ne commandant "ni n' obéissant 
à p.ers'onne, il ne pouvait influer, ni agir sw• 
la détermination de Georges. 

Il n'a pu continuet de soutenir, comme il 
J}' avait fait ·dans son premie1· intei~rogatoire, 
qu'il n'avait pas YU Georges a Paris. 

Il a prétendu lnri avoir trouvé beauèoup 
d 'indécision. 

Il a d!t qu'il croyait qlJ.e le m0yen qu'on 
devait employer pour opérer le rétablissement 
·Q,esiré pa-r les . prince éta.it la Téuniou d'une 
force assez imposantè pour s'attj.r~r des p aF
_tisans. 

Il a été reconnu par Dubuisson et sa femme. 
Il a été obligé d 'avouer ]e 8 germina], q:u '!l 

avait logé èbei eux .avec les frères Polignac. 
Il a été re.corinu . par Couchery, qu:i a ar

testé l'avoir vu' çhez Lajolai~, tue Cultm e_-
Saintè-çatherine, .de_puis 1e débarquemen:t. 

~ Par Couchery~ qui a déclar-é l'ayoir trçmvé 
souvent ave c . Pithegru, chèz la fi:"lle Gilles , 
rùe des Noyers, et l'avoirtoùjours considér"é 
comme ,ayant toute l~ con:fiance de- cet ex-

.sénéraL 
· · Sa préserrce à Paris , ses ra:pports avee plu-- • 
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sieurs cles chefs , et des agents de la conspira..; 
tion, ses anciens voyages en France, et leur· 
but, sa qual h~ d'aide-de-camp et de coni;ìdent' 
du ci-devant ~oro te ci' Artois, soil débarquement 
avec des hQmmes à la solde de l' Angleterre , 
et qui arrivaient-armés de poignard.s, démon
trent que c'est avec raison qu'il à été signalé 
sur la liste df1S conspirateurs. 

) - LOUIS ÌJUCORPs~ 

il a s~rvi e~ 1796 dansl'ardtéedes rebélles; 
aSé.ulcerre, sous1e coinmandement d'unnommé 
Mallet; 

Il fu t arteté et condamné- à • Bourges; par 
tme commission militaire, à dix ~nnées <Ìè-
fers. .-

Au -bo n t de u·eize mois , il _ s' évad;;t de~ 
prisons' et se ~retir~ à Orléans. 

Quau·e mi dnq mois . après, Mallèt décou 
vrit sa demèure et le fh venir~ Rouen. Ma:lle 
~vait auP.rès de l~li deux.jeunes gens' nommés 

r . 
, :bouis et :Anguste, qiti paj·aissaient cornmaude 
sous ses ordres. • • 

Un de ces jetm~s g·ens lèpfaça chez Mon
nier, tRaitt€ Clé pension, qui demeurait :ilor~ ~ 
Rotten.. · _'). ~ 

!.2 
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Sa m1ss10n était d 'enroler pour Farmée 

royale.; il recruta ti·ente jeunes gens; il a vai t 
deux louis par mois. 

M~)Unier quitta Rouen pour s'établir à An
male , où H po~vait servir plus utilement le 
parti des rebelles. . . 

Louis · Ducmps le suivit et demeura chez 
lui. 

Plusieurs années après, il reçut de Mallet, 
prenant la qualité de commaudan~ en chef 
pour l~ roi , un brevet de capitaine , ainsi 
conçu: 

« Au nom du roi, l 
• r 

»· Ea vertu de_ l'autorisation spéciale de son 
Altesse royale, .' 

Monsieur, frère d n roi, lieutenant-général 
' dtnqyaume ; , ~ 

» Nous, François de Mallet, maréchal des 
camps enarmées. du roi, chevalier de l'ordre 
du mérite militaire, commandant en chef pro~ 
v~soirement r;our le roi, dans . l'arro,~dis.sement 
de Haute-Normandi€ et sur la rive dioite de 
la Seine. 

J> En. rais~n des bons et loyaux services 
rendus par mo.nsieur Louis Ducorps ; de son 
éxpérience e.t vigiJance à la guerre_~ -de· son 



( 1 79) 
:attachement aux princìpes de la religion et 4e 
la monarcbie, nous l'avons nommé et nom ... 
..mons provisoirement, par c es présentes, . capi
taine d'infanterie dans.la quatrième division, 
pour prendre- rang, en cette qualité, parmi les . 
autres capitain.es d es armées 'royales , et pout· 
jouir des droits, tiu·es et prérogatives,. accor
dés à c et emploi. 
. ;) Ordonnons à tous les fidèles sujets de sa 
majesté de le reconmlìtre en cette qualité ·et 
de lui obé-ir en tout ce qu'il comm~ndera pout 
le bien du gervice. 

JJ Donné à notre quartier-génèral de Rouen, 
le. 7 décembre de l'an de gràce 1799· 

JJ Sign'é de M allet ,.>J 

Les débarquements successifs ~e~ conspiraM 
teurs eurent lieu, et ce fut Louis Ducorps qui 
fut chargé de les oonduire de Preussevil}e à 
Aumale, et d' Aumale à Feuquières, et ~~me 
~ Gaille- Fontaine. Il faisait leurs commis
sions ; il allait dans ces différents endtoits 

l 

prév'enir de leur arrivée, et ensuite il- lem 
senait de g~ide. 

Il avait acheté pour ces sortes de commis
sions et pour le transport des paquets, un d1.e-

. ' 
1.2. 

\ 
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val moyennant la somme de 3oo l~v:es, qui 1~ 
avait été fournie par Lemaire. 

Il lui était payé qua tre à cinq louis par mois. 

Les conspirateurs ne lui . avaient pas laissé 
ignorer que leur projet était de renverser le 
Gouvernenement ·, et de mettre. un Bourbon 
sur le tròne. 

Farmi les conjurés qu'i] a vus chez Monnier.) -
~t :mxquels il a servi de guide , · il a indi
qué George~ , J--emaire , Rao'Q.l , Jules et 
Armand Polignac, Armand Gai1lard-' Lemer:. 
cier , L clan~ J ean Pierre, J ean Loui~, Ta-
merlan et.P.icot sous le nom d'e Joseph. 

Il a reconnu également Lemercier et J ean 
Louis pour les av'oir conduits à Gaille-Fontaine 
chez la femme Lesueur, et Jeur avoir port~ du 
linge qui 1ui ~vait été donné p t:mr eux chez 

· M onnier. :--: - ~ · - · 
t ..... • ..... ~ • • ~ l " , ' .. '\ 

ll àfait un~oyage. à faris . n- ~ été cliez Df1-
nand, rue dtl Bac, pour remettre, qe l ~..pa,r_t dj:! 
L erqaire, une:)èttre à Raoul G~ill~i·d: 

Il ; 'é'f+t pas ma.nqu~ cfese trou~er à P.ari~ "pour 
l'action; Il a quitté la maison de Monnier_ et 
d~ sa femm_e' ~land ils ont- été arreté~ ' "et .il l'a 
été lui -m~me" rle ' 2"2 'germinai, .che~ ~a mète, 
à Saint-Pia t, oÙ: il s' é tait- réfugie. 

\ 
\ 
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Ha d'·ahord nié tous l~s faits , ensuite illes ~ 
avoués , et a déclaré que c'était Mallet qui 
l'avait entrainé. . 

Il prétend qu'on a rlans le principe ab~sé 
de son inexpérience , et ensuite de sa ~isère e~ 
de ses malheurs. 

LERIDANT. 

Il a servi en qualité dè conscrit d~ns le I""' .. 

bataillon de la légion de l'Ouest. 
Par acte passé devant notaire à Rennes , ~ 

5 germinai an 8 , il a traité ave.c le nominé Se:, 
vesu·e pour le remplacer. 

Le meme jour, Sevestre a été agréé pai' le 
conseil d'administration. ~ -

M uni de son congé et d'ua passeport, L~ri~ 
danE_s'est rendu à· Paris, pour y apprendre le· 
commerce. 

Il parait qn'il est resté longtemps chez 1e cit .. 
Willermay, négociant, rue Michel Lepelletier. 

Il avait connu.Georges Cadoudal lots de la 
paci:fication, parce qu'1l avait un f~ère qui était 
.son aide de camp. -

Raoul G~illarcl, dit St. Vincent, l'avait décou_
vert à Paris, et avait été le voir. 

Après lé premier débarquement 1 J oyaut ))) 

\ 



al,lquel5t> Vi~cent en ayait parlé, alla le trou:"" 
ver. 

Le cit. Wiilermay ayant manqué, il restait 
sans place. Georges et ses.agents, qui probable
ment lui connaissaient déja quelques disposi
ti.ons à les servir, pensèrent que c,.était le mo
ment de se l 'attachcr :- on le chargea de diffé
reotes commissions. 

Il alla habituellement où était ·Georges•, et 
vìt l es agents qui r envìronnaient. 

' J oyaut l' envoya, au mois de brumali·e, porter 
dix louis à Versailles, à la demoiselle Brossard, 
ex -religieuse. . ~ 

A la fin du mème mois, il a été eU:voyé p:u,
Georges, à Rennes, pour porter trois cents louis 
à Lahaye St.-Hilaire, dit RaouL, un des agents 
de l~ conspiration. . 

C'est Burban Ma.lahry qu>il trouva à Ptenn~s, 
qui le cond1.i.isit au milieu de la puit à travers 
ehamp à une petite- maisou où demeurait St.~ 
H ilaìre, daus un village peu dìstant de Ptennes. 

De retour à ~aris , il a continué de ~oi:r . 
Georges et ses complices. 

Il a échaugé pour J oyaut un n ombre con
. '· sidé~àble de pièces d'or étrangères. 

Il a touché chez un banquier une somme de 
otize mille livres pour lui. 
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Il est convenu, qu'à l'exception du temps de 
ses ~oyages , il voyait Georges environ trois 
fois par semaine. 

Qu'il avait été chez lui, rue de Cai'ème
Prenant, à Chaillot, et rue du Puits l'Hermite. 

Il savait qu' elle avait été la conduite de · 
Georges et celle de J oyaut dans les guerres de 
l'Oues t ; il ~avait également qu' elle avait été 
celle de Burban , ave c le quel il avait fait ses 

études. 
Il connaissait celle d'une , a1:1tre parti e des 

agents de Georges, qu'il voyait, ou dont il .en
tendait parler ; et par conséquent il ne pouvait 
douter que leur réunion n'eut un objet crimi
ne!; cependant rien ne l' arreta. 

C'estlui qui, au nom de Joyaut, porta ime 
Jettre à Fresnières, secrétaire de Moreau, qu'il 
atteste e tre ven.u deux fois voir J oyaut. 

On ne l' eClt pcrint chargé de faire cles voy .:1ges 
et ~es commissions , qui ex.igeaient la plus 
grande cliscrétion, s'il ne fut pas devemùm 9.es 
agents de l'exécution ùu plan. . 

La publication par les papiers puhlics de la 
conspiration dònt Géorges était sigrialé comme 
le chef, ne l'empecha p o..s de le voir, ainsi que 
ses afliclés. ·· 

ll continu~, ~algré l'arreatation de-PicGt 1 
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de M0reau;de Lajolais, de Coster et de Roger, 
Il continua ' malgré la d.ésignation formelle 

de ceuxavec lesquels il communiquait. 
. C'est àlui que Joyaut s'adressa, le 17 ventose, 
pour le prier de lui procurer , ainsi qu'à 
Geo-rges .et à Burban, un autre logement que 
.celui où ils étaient, montagne Ste.-Geneviève. 

C'est à lui qu'il confia les inquiéhldes qu'ils 
avaient. 

l 

Il est constant qu'il a été avec Joyau recon., 
hai tre le lieù où· il elevai t, le l8, t~:mduire un 
cabriolet pour les eo,lever. 

Il n'a pu disconvenir que le 16 il s'était 
trouvé sur le boulevatcl Sàint-Antoine ave<; 
Joyaut, et qu'ils avaient vu une fe~e nommée 
Julie, que Joyaut avait engagée à lui proq1rer 

' '!.m logement pour lui et un ami. 

Il a .réellement loué un cabriolefle 18 , et, 
malgré la publication de la loi conu·e ceux 
memes qui recevraient Georges et ses com
plices, il s'est renclu, he:1re marquée, au li eu 
.convenu. 

Il était dans ce cabriolet avec Georges, lors
,que cleux iusp~cteurs de police s~ jetèreut sur 
~es brancards , rue de l'Egalité, près ·celle qe~, 
Qu;nre.:V e:qtli~ · 



{ I85 · ) 

- Il-y était lorsque fut tiré le coup d~ pistolet 
qui tua Buffet. 

Il se sauvait , lorsque le second coup de 
pistolet fnt ùré par Ge?rges sur Calllole. 

Jl a été suivi et a1-r-':1é presqu'à l'insta:nt. 
Conduit devant un magistrat de sùreté , il 

fìt cles ·réponses évasives ; mais bientòt à la 
préfecture de police et devant le juge chargé 
de finstruction, il commença à faire cles 
aveux , et on ne tarda pas à avoi!,' de hù tous 
les rcn.~eignemen~ gu'il pouvait aclministrer. 

Il ne put contester que l es brigands disai~nt 
qu'ils étaient attachés a~ parti cles Buurbons , 
et qu'ils ch~rcheraient les moyens de les ·réta-
Llir sur le tròne. • 

Il a prétendu ne pas è tre instruitde~ .moyens 
qu'ils comptaient employer. 

Malgré tous les fa.its dont·on vient de rendre 
compt~ , et qu'il a é té obligé d 'avouer, -il a, 
JìOntenu qu'il élait étranger à la conspir;:t tion. 

-
P l C O T. 

~ 

Il a servi dans l~s chouan~. 

Après le traité d 'Amiens, il a été à Jersey; 
Il est passé ensnite· à Londres. 
En Analeterre jl a été enréo·imenté sous p . ~ - _b _ 

. l 
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Georges , qui lui a fait daJ.mer le grade de 
capitaine, et se l'est attaché paur san servi ce 
damestiqu~. ' 

Il recevait du gouvernen:ent britannique deux 
schell~ngs de paye par jaur. 

Il eu est canvenu. 
Il a aussi cleclaré . que beàucaup d'autres 

passés camme lui , avaieut été enrégimentés et 
recevaient solèle. 

Il a mème attesté qu'il y eu avait en Fr::tnée 
qui n'avaient pas cessé de recevoir, quaique 
restés dans leurs fayers. 

Il faisait parti e du premier débarquement. 
On cançait qu'il ne devait pas se séparer de 
Georges. 

Il est arrivé comme lui par un~ des échelles 
farmées patir les affidés. Camme lui, il n'a pas 
cessé de voir les conjurés dant il conpaissait 
les prajets. 

Il a logé à Chaillat , no. 6 , rue de Cart~~me
Prenant, no. 21, et rue du Puits-l'Hermite , 
chez V erdet. 

Il logeait enccire r1,.le du Puits l'Hermite, 
larsque le 18 pluviose, au mament n1ème 
où, par ordre de palice, an faisait tme perqui
sition chez Denand, marchand de viu ,, rlie 
du Bac, il se présente, il s'apperçoi~ que 
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des inspecteurs l'examinent; il voiLqu'on le · 
tourne et qu'il va etre arreté ; pour tàcher 
de se soustraire , et pour prévenir les autres 
conspirateurs , il tire tm coup de pistolet. 

On le saisit, o n s' er;npare du pistolet tiré , 
d'un autre chargé €t amorcé , et d'un poignard 
à lame carrée et bronzée , garni en argent. t 

On trouve sur lui cinq cartouches à balles , 
calibre de pistolet, une poire à poudre, garni e 
en cuivre , demi-pleine , et six balles à pis-

tolets. 
On arre te dans · la meme maison , Mérille 

et Rubin Lagrimau~ière. -. 

Les pistolets et le poignard lui avaient été 

donnés par Georges. 

n dit ', lorsqu'on l'arì.+ta et qu'on le ques
tionna' sur le poignard dont il était porteur ; " 
qu'il était pour assassiner Bonaparte. 

Il le répéta le lendemain devant le préfet · 

de police. · 
Il ajouta qu'il voulait etre fusillé' qu'ille 

méritait , cfu' il voulait mourir pour sa religion 
et pour son roi. 

Le 2o, il donna le signalement de Georges , . 
et dit' qu'il avait une demeure à Chaillot. 
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Le-24 , ·il avoua connaitre la fe1mne Verdet, 
qni avait été arrètée. 

Il déclara · que Georges avaidç>gé chez elle, 
que très-souvent la correspondance se fajsait 
par Ìa fe~II!-e Denancl ;' 

Q11e Je soir où il avait été arrèté , il était 
suivi par Raoul Gaillarcl, dit Saint-Vincent; 

Que. Joyaut dit Villeneuve ne clevait pàs 
etre loin; 

Qu'il était entré chez Denancl pour savoir 
òù on '-en était; 

Que Bouvet était le chef de la correspon
dance anglaise ; 

Que Georges brulait les pa:piers aussitot 
qu'iL les a vai t lus ; 

Que Georges a vai t demeuré rue de Carème
Prem<tnt",· 

.l ~ 

Qtì.e dans les chevaux saisis et appartenants à 
Charles d'Hozier , il y eu avait-un au due de 
Berry , 0~1 du mo_ius venant ... de_lui. 

Il promit d'indiquer les li~ux où. on se réu.:. 
nissait pour attaq_uer le premier Consul. 

n di t qJ,le 1es chefs avaient tiré §l.U sort à qui 
fattaquerait. 

~u:'iJs VOJ-Jla.ient l' e1Ùever s'ils Je rencon
ttaient &m'la route de Boulogne, ou l'ass~ssiner 
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tn lui presentant une pétiti.on à la parade , 
ou lorsqu'il irait au spéctacle. 

Que c'était l)our cela qti'on avait fait faire 
d es . tmifol·mes. · - . 

n fit Ja, desçrl.pti.on des tmiformes. 
Le meme jour il a encore déclaré que les 

chefs avaient rép~té fréquemment devant lui 
qu'ils étaient fàçhés que l es princes eussent mis 
Moreau dans l'-aff'a1rè ; 

Qu'il y avai t .une cache chez Denand; 
Qu'il avait ~nfencJ;u dire plus d'qne fois aux 

chefs, .en cas d 'évènement, mett~z -tout dan; 
la ca che et _ sfl.nve z-ilous. 

Le 2S il est éhnvenu que Pichegru, qui 
était dtftroisiei'iie'debarquement, sous le nom 
de Charles,.avait logé avec Georges, à Chaillot~ 
chez V erdet. ' 

U est aussi convenu que Rusillion avait logé 
èhez V erdet~ ", . u , • 

Il a donné des ren~eignements sur cles assàs::!' 
sins qui étare:ql ~ns différents départements. 

Il a continué le 2 7. 
Il en a eticerer donné le premier ventose. 
n a indiqué des stations-; il a· indiqué des 

ii eu~ où dés· &fteval'lx. avaient été placés; il a 
signaÌé 'tme vpartie-des €prijur~s. ~ . J 

U a reconuu une grande part~e de~ conspira-

, 
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teurs dont il a été également reconnu; il 111a 
pas cessé d'administrer les renseignements qu'il 
pouvait donner. 

Une déclaration par lui faite le 10 floréal 
an 12 , prouve que le Gouvernement brita~~ 
nique n'a pas discontinué de fournir la solde 
des rebelles de l'Ouest. · 

Elle établit qu.e les vols de diligences se 
faisaient par les otdres de ce Gouvernement , 
transmis à Georges. > 

Elle établit que c; était lui aussi qui com~ 
mandait à Georges de faire contribuer parti~ 
culièrement les acquéreurs ·de domaines na~ 
tionaux , et ceux qui ne se déclaraient pas 
les ennemis de leur pays , ou de les faù·e 
assass1ner. 

Elle prouve enfìn qu'on versait dans une 
caisse , dont Gecrges était 'le directeur gé~ 
nétal, tout ce qui n' était pas sousu·ait par l es 
brigands chargés des expéqitions. 

C O U C H E R Y. 

Il a été eniployé à Paris dans les bureaux 
du général ·Moncey. 

Il e n a été éloigné sous prétexre de correspon· 
dance aveé Pichegru, très-lié ave c son frère , 

ex-député. 
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Sa correspondance était bi~n avec son frère, -
' mais il parai t aussi que ce qu' elle renfermait 

intéressait quelquefois Pichegru. 
Il a écrit à Londres depu'is la paix. 
C'est Lajolais qui a été chargé de sa lettre. 
Il a envoyé un apperçu de ce qui s'est passé 

en France depuis la rupture. 
Le général Lajolais lui avait dit ·qu'il était 

· envoyé par Pichegru à Paris , pour savoir si 
le général Moreau était toujours dans les dis
positions qu'il avait manifestées à Da~id. 

Il savait ce qui s'était passé. 
Il connaissait la dénonciation de Pichegru 

par Mo~eau. 
Il avait assez de sens pour voir que tour 

accord entre Pichegru et Moreau ne pouvait 
· exister que pom le malheur de son pays. 

Cependant Lajolais de retour , étant venu 
chez lui ·, il l' embrfi.SSe lorsqu'il lui aqnonce 
que Pichegru doit etre le meme soir à Paris. 

n le reçoit le lendemain dans sa maison ' 
presqu' en meme temps que Raoul Gaillard 
dit Saint-VinGent, homme couvert de crimes, 
un des agents prinéipauxde la conspiration • 

.Raoul. appo~tait 1. il est vrai , un bill et de 
Pichegr:u à Lajolais; mais qui lui avait dit que 
Lajolais était ~.:hez lui ? .. 
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Qui lui avait donné sori adresse? ' 
Si Pichegru savait déjà où demeurait Corì

chery , il fallait qtù l fùt bien sur de ses dis
positions , pour envoyer Raoul Gaillard à son 
domicile. 

S'il l'ignorait , c'est clone que Raoul Gaillard 
était déjà en relation ave c Couchery. 

Ce qui le fà.it présumer, c'est que ce fut 
cet homme qui lui donna un rendez-vous pour 
]e jour suivant .,. entre sept et huit heures du 
soir , dans ttn c::~fé à coté de l;hotel de BorJ 
deaux, rue_ de Grenelle-Saint-Honoré , afi:n 
d'y voir Pìchegru . 

C'est qu~ ce fut le mem~ homfne qui vint 
le prendre au ca'fé 0Ù il s'éta'it.Telidu.a-vec La
joJais , pour lt:ì conduire' h mi fia.cre , où 's'e 
trouvait Piébegru avec deu'x iutres indi"vidus , 
dout un était Géorg~s. 
f;. S'il n'eù.J; pas · é1~ dévoué, à)a const)irat1on, 
on ne l'eùt .::pasr ni~n."e le · :bième . soir tue, de 
Careme-P1~en·a~~t~ dans la déi':ngtlrl! tl~ GJoTges. 

S'il ne l'e~t pas été, potù:èfuoi P.ic)1egru lui 
• ' " • )' Cl, . ,... ' \ -

mu·ait-il remis di:X:iouis eu. le quittani? · -
A.rreté com:m\(uh Jes ;gè·~)r . de la,c'OJ.?.WÌ.! 

ration, il f/a .tni .~ont~stèr ~ù~il. é1,ait i·etourné. 
pÌusieur~ f~j1 chèz. Georg,~~'fv <ic ·t~p·f~s. /> 

Qu'il a vai t ét~ instruit èll ~~tfe~tlé~r(i{lfa"v·aiént 
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eu lieu clandestinement entre Pichègru et 
Moreau; 

Qu'il avait connu les révélations de Que
relle; 
. Que néaomoins un jour lui et Lajolais avaient . 
accompagné Pichegnl chez_ le généraJ. · Mo
reat:J., pou.r qu'iJs eussent une confé~·ence. · 
. Il a été obligé d'avouer qu;il avait été· avec 
Lajolais chez Georges, à Chaillot; 

Qu'il a vai t conduit, avec Lajolais, Pich~gru 
chez RoJland. 

Que le jotù' m~me ·de l'arrestlltion dè La...: 
jolais , il avait été chez lui. · ~ " 

" Que sàchant qu'il avait. un rendez-vous avec 
Fresnières, il avait été au Heu tbnvenu pout 
l'insu·uire, et que Fresnières lui a·vait appris en 
-échqnge l'arrestation de Moreau~ . 

' Il n'a pu disconvenir qtle·rPichegru avait 
cr~int qu'iln'y eut pas trop. de Slheté pour lui 
-de rester éhez Laj?lais ; · 

· Qu'ill'avait prié de tacher de lui u·ouver un 
'au tre asyle. · · 

n a déclaré qu'étant ami de Jansùn' an:
c_ién ~aire de Besançon, ill'avait vu; 

·: ·Qu'ii lufayait demandé si sonfrère et,Piche~ 
gru venant à Paris , il vouclrait les recevoir i 

I3 
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~ Que Jansou a vai t répon.du que. c' était bien 
délicat ~ à cause, de la proscription; \ 

Qu'il avait insisté ; 

Que J all.son a vai t résisté; 
Qu'il avait observé qu'il faudrait d'ailleurs 

faire ·des dépenses, et qu'il n'était pas en état; 

Qu'il lui avait répondu qu'il ne pensait pas 
qu' Oli voulu~ lui etré à charge ; . 

Qu'il av~it paru consentir; 
Que sllr le com p te par lui reudu à Pichegru 

.de cette conversatiçm, il lui a-yait remis cent 
louis qt.l'il avait portés à Jauson; . · 

Qu'il s'étaitocèupé avec Janson des moyens 
-de tout arranger ; · 
. Qhe le mojen le plus pro m p t selon eux, 
ava i t été de Mhdtlire.. P~chegru chez' la demoi
,seHe Gilles, demeurant rue ,des Noyers, et de 
J:ui ·taire son nom ;. 

Qu' o n a vai t acheté qt1elques met'lbles, et ql.l€ 

.. quelquesjc.!urs apr-es; (le lundi ·gras) il avait 
p;is une voiture avec Lajola!s, et qu'lls avaient 
o~mduit .Pichegr~ chez cette demoisellé sous 
le nom de Prévòt ·; , 
. ·Interrogé s'il avait été souvent vo1r Pi
~hegru GÌl~:li la dè'moiselle Gilles '! 
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Il a répondu qu'il y était retourné le len
demain · 

' ' 
Qu'il y avait été quatre fois. 
Il a ajouté que la demoiselle Gilles n'avait 

réellement su que c' était l>ichegru que le jour 
de sa sortie. 

Tous ces faits avoués et d'ailleurs justifiés, 
ne sont-ils pas autant de preuves de sa culpa
bilité? 

tious . 

. L'eX:-marcjuis de Riviète; avec lequel Piche
. gru soÌ'tait sbuvem, quand illogeait chez la de
. moiselle Gilles. 

Enfin pendant que tout se méditait, il a reçu 
de Francfort une lettre signée Rodolphe, con
tenant' po'Ur douze mille livres de lettres de 
change. : . 

Le .paquet renfermait àussi une lettre dé son 
" r3. 
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frère, qui lui clisait d' employ er cinquantc loui · 
pour lui, et de tenir le reste en réscrvc. -

Ri_en ne pouvait ètre plus clair. 
. n était si persuaclé de la d~stination criminelle 
de l'em·oi, qu'aussitot la découv'erte de la 
cmispiration et l'arrestatÌOJ?- deLajolais, i~ s'ero
pressa de brùler les effets qui lui restaient. 

Au lieu de se borner à dédarer qu'il avàit 
bien à-peu-près connu que Georges et ses gens 
devaient agir conn·e le premier Cm'lsul, il eùt 
pu s'exl)liquer nettement 'sm toutes les parties 

du plai1. 
C''est évidemmeùt la crainte q'u'on ne révé:-

lat èe qui le concerne qui l'a énpèché de 
dévoiler tout ce qui regarde les .autres. 
· Il soutient qtùl est innocent ; que la situa
tim~ n!:.~]héureuse _€le Pichegru, ~i dè san 
frère' ra intéressé; qu' il ne l'a vu, _aipst que 
La,jp!a:is, quepar seJ;lt~~n.t d'amit}é,;. et que sa 
cpnquite cla~s les pureaux du généraLtyl~}"J.c'ey 
a été pure. • , _:;..:J :... , . 

R D LL A N .. D. -~ .. 
\ - • _J i ' ..... 

• - ,~. 'J e' ._~ ,j :T.... ..,..;. ..... • l 

.. 1l i. été entreprenetJr général cles vivres. 
~ u....... • l • • 

n a connu Pichegru à l'armée. '} . 

n ~;v~i! .Vl\ <;.h:e~)ui L~jolais. l ~ • 

)l avait " al.1ssi connu ~ Moreau 'à l'armée 1 et 
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savait qu'il avait dénoncé Pichegru en l'an 5, 
co1~e éoupable de trahiso1:1. , · 

Lajolais,.dans ses différents voyages à Paris, 
·n'avait pas manqné de l'aller voir. 

Vers ·la fin de l'an I I, Laj olais lui dit qu'il 
partait pom Strasbourg , et qu'il ne tarderait 
point à voir Pichegru . . . 

11 lui fit espérer que lui-meme le verrait 
aussi bientot. 

Il lui assura que la réconciliation de cèt ex
général avec Moreau était scellée. 

· Après le départ de Lajo]ais , ' il fut chez le 
générallVroreau , et lui témoigna la satisfaction 
qu'il avait d'avoif· appris sa réconciliation avec 

_Pichcgru. 

Laj oJais , de retour à Paris, alla le voir le 6 
plnviòse dcrnier. 

Il hi parla de Pichegru, lui di t des choses 
honnètes de sa part, et l'assura · qu'il jouissait 
d'une bonne santé. 

Une personne qui smvi~1t l'empecP-~1 d'eu 
dire cl;Ya;_tage. · 

~ajol~is retourn%.,s11e~. lui le g ; luj ap_prit 
que Pichegru était.à:Paris , et lui am10nça,éj:t1'il 
aurait beauc~up de o plaisir à le voir. . ' 

o ' 

L'ai1· !nystét;ieux ave.c lequel Lajolais lui ap ..... 
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prii cette nouvelle eut du lui faire une .forte . . 
1mpresswn. 

Il se borna à lui réRondre qu'ìl éprouverait 
UBe grande jovissanc~ en l'embrassant. · 

Le lendemain il eut encore la visite de La
jolais. Il lui témoigna de l'étonnement de ne 
pas voir Piçhegru l'accompagner. Lajolais lui 
1·épondit que Pichegru ne pouvait pas encore 
se montrer, et qu'ill'avait chargé de ~e prier 

. de lui procurer, poùr quelques jours:; lm lo
gement où il ne fUt pas exposé à etre reconnu. 

<iu'il l'avait aus:Si cbargé de l~ _prier de de- . 
venir intermé_diaire enu·e lui et Moreau, pour 
les choses qu'ils auraient à se 'commlmi.quer. 

Du 12 au 14, Rolland a été chez le gé:riéral 
Moreau pour lui faire part de cene conversa
t!on .. Moreau lui dit qu'il. logerait volontiers 
lui-meme Picbegru, s'il n'a-ya'it à craindre que 
ses dome~tiques ne le r~con~1ussent. 

En sortant de chez Moreau , il alla rue Cul
tu:e SaiU:te<- Catherine p6ur rendre co111pte -a 
Lajolais de cette entrevue ; et il lui di t que ne 
pouVatlt procmer a Pich.eg)m un logement cbez 
'mi étranger , il était libre de disposer d'un lit 
chez lui. · · · c ' ' 

- · ~ajolais instruisit Pich-~gru cle cette' offi:é .. 
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Le 15, il prévint Rolland de so n acceptation., 

Le .soir meme, il l'amena chez lui. 
. Couche:ry le jeune les accompagnai t. 

Aussitot qu'ils furent retirés, Pichegrn ne lui 
dissimula pas qne c'était la nuit qu'il avait mar
ché pour arriver à Paris , dans la cr.ainte d'e tre 
reconnu. 

Il le pria de voir Moreau le lenderilain, . et· 
de lui dem.ander un 'rendez-vous pour le~ soir. 

n fit la commission. 
Moreau prom.it de :recevoir Pich~gru, et eu

voya son secrétaire le chercher. 
Ils montèrent dans·le cabriolet de Rol-land , 

et se reudirent à la :i:uaisou de ce général. 
Pichegru, de retour, lui di t qu'il a vai t vu 

les princes . eu Angleterre, et qu'il avait été 
chargé_ de faire d es ouvertures à Moreau; qu'ils 
avaient causé de cet objet ensemble, et qu'ils 
n'étaient point tombés d'accord. 

Il le l)ria de voir M.oreau le lendemain, et 
de lui demander déterminément s'il voulait cou
duire un mouvement royaliste, et dans l'hypo
thèse où ses gens agiraient, s'if voulait s' engager 
à remettre eu d es mains légitimes l' autorité don t 
il se trouverait investi. 

Il c;1lla réellement le· lende!fiain faire cette 
ouverture criminelle à Moreau, qui lui dit , 

' 
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qu~ll - avait ù.éjà répondu à Pichegru, que 
,si 011.- voulai t ,agir dans un scns qui parais
sait pouvoir réllSsir , il {·allait que les con'
suls et le gouverneur de Paris disparùssen ·; 
.et qu'alors il croyait avoir un parti assez fort · 
pour obte~ir l 'autorité. 

Malgré cette réponse, qui ne pouvait laisser 
aucun doute sur l'existence d'une conspiration 
dònt il d~vait etrc convaincu d'ailleurs par. 
Ja présence de Pichegru à Paris, et par sa 
réconciliation avec Moreau, il n'a pas cessé de 
voir ces deux .hommes; il n'a pas c'essé non 
plus de voir Lajolais, épl'il avait su aussi avoir 
été dénoncé par Moreau , et clont le ròle d'in-. 
termédiaire avait dù h1i faire naìtre de :vio 
lents soi1pç~ns . . 

Arreté le 25 , et conduit au ministère·· è e 
la poli ce , il_ a avoué avoir l ogé P icl1egru ; 
mais jl n'a pas .donné l es reuseignemeuts qu'il 
dépendait de lui d'administrer. 1 • 

Ce n'est que l'e ~9 qu'il s'est clarrcment 
ex.pliqué et .qu'il a rendu compte de tous les 
faits qui viènent d'etre exposés, sauf quelques 
nuances· que son ihtétet personnel lui com
ìJ).andait d'ajouter. 

Confronté avçc Pichègru et Moreau, il a 
pers.isté. 
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Il préteod avoir été cloulomeusement aH~ct:é, 

lorsqt~e Pichegru l'a chargé de la mission qu'il 
a remp]ie près de Moreau. 

Il prétend l'avoir été encore plus ' après 
l'avoir remplie' et s'ètre servi d'un 'stratagem_e 
pour tacher d' éloig~er Pichegru, et pour fa ire 
cesser tous rapports. 

L A J O L A l S. 

Le général Moreau, ch.ms sa lettre au citoyen 
Barthélemy, inembre du directoire exécutif~ 
datée de Strasbomg, rg fructidor an 5, après 
avoir dénoncé la trahison de Picbegru, avait 
di t : J e soupço.nne la famille Lajolais d' étre 
dans ç.;;.Ue intrigue. - · 

Ces expression~ avaient fait prendre cles 
~esutes sévèrea1 conn·e Lajolais. 

Cependant, on le voit s'empresser de rem-, 
. ph;cer David , et de clevenir intermédiaire 

entre l'ex- général Pichegru et le général 
Moreau. 

Cette conduite ne pcut s'expliq_·uer que par 
les motifs qu'on a été obligé d 'attrih\1er à celle 
de Piéhegru , à- l'ét;-~rd dc l\1oreau. · 
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Lajolais -a: vu Pichegru l'été dernier,. il ·eu 
convient;, et, à ce moment, il était déjà l'a- , 
gent de la conspiration, dont les plaus ont pu 
successivement recevou~ des modiiìcations , 
mais dont le but était tonjoms l'assassinat du 

· premi'er consul et l'envahissement du pouvoir. 
Il l'a vu, et il ne dissimule pas qu'il s' était 

chargé de lui procurer une entrevue avec Mo
reau. 

A quoi donc devait servir cette entrevue, 
~i ce n'était pour s'expliquer avec plu$ de dé
tail sur les inoyens d'exécutio11? 

Est..:.ce que sans un motif aussi fort, Moreau 
eut pu engager Picheg~·u à venir SUl~ un ter
ritoire d.ont il était banni, et dans leqLtel, au 
premier pas, il devait trouver la mort? 

C'est lui ( plusieurs conjt{rés e n ont déposé ), 
c'est lui gui, · par .sci n rapport sur la situation 
politi~e de l~ France, et sur l'assurance qu~il 
<!vai t donnée de la disposition générale cles es
prits, l_es a déterminés à. presser Fexécution 
des dernièr~s résolutions. 

Il a fai t ave c Pichegru, parti e du troisièm~ 
débarquement, au devant duquel George$ 
et d'autres 'conjurés ont été, et a sui vi avec 
Rochelle une des lignes 'indiquées.· 

On l'a recoti"nu. 
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A - peine fùt - ,il à PaJ:is, ~ qu'il - s'est em
pressé d'çtller chez:. Moreau, pour le _préveni~· 

de l'arrivée de Pichegru, et lui dem;mder uu 
renclez-vous pour· l'ex-général. ' 

Il était au boulevard de la Magdeleiné , à 
l'heui'e marquée pour l' enu·evue. 
. Il a conduit Pichegru à l'alJée où était 
Moreau. 

Il a su les démarches prcmières de Jayaut', 
près de Fresnières, secrétaire de Moi·eau; il en 
a conrm lcs · causes. 

Il était chez Rolland, lorsque PidJ.egru est' 
monté en voiture avec Fresuières·, pou1~ aller 
confe~er avec Moreau, d~ns sa propre maison. 

'Il a été dans la r~1e attencù:e l
1
a sortie de P.l-. . . 

ehegru, .~t l'a rejoint aussitot chez Rolland. 

Accompagné de . Couch_ery, il a COJ?.clujt 
Pichegru chez Moreau , pour une confért:nce 
convenue. 

Il a eu l~attention de rester avec Co\:çhery, 
d?-ns une chamJ)re particulière , . pour qu'~ls: 
fuss cnt pJus libres de s'expliquer. 

Georges a été chez lui ruc ·Culture-Saintc-.. 
Caù1erine. 

Il a reç~1 Polignac ( Jules) , Riviòre et Cou~. 
l ' ehery. ) _ 

.. 
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Il a logé Pichegru, qu'il a conduit ensuite 

chez Rolland. . . 
C' e~tlui-:-et, Couchery qui ont accompagné 

Picheg1~-H , lorsqu'il a été demeurer rue des . 
Noyers, chez la demoiselle Gilles. 

ll sait tout ce qui s'est passé à cet égard. 
Il ne peut contester qu'il était toujours près 

de ce chef de conspiration. 
Il sa vai t ce que pensai eu t, ce que faisaien t, 

ce que trarnaient presque tous les conjurés . 
Ses réponses dans ses interrogatoires et dans. 

ses confrontations sont précises. 
' Ses déclar7-tions sur les projets sont posi

tivé.s. 
Qui pourrait don c n'e tre pas convaincu 

qu'il est du nomhre cles conspirateJ.-Il'S ? 
On a.trouvé dans ses pièces, un passe-port 

du 6.fructidor an I I , supposé délivré par le 
maire de la communc de Saint~Romain, arron
dissement cl' Amiens; et}e citoyen de Fayfro
court , maire de cette commnne ·, :mquel il a ' 
été .représenté, a cléclaré af:firmativ~ment qtòl 
n'avait point été clélivré par lui . 

Il a soutenu également , qu'il n'avait écrit 
ni signé le visa qui est au dos. 

Lajola.is, confondu sur ce point , a pré
tendu que · c'était Rochelle qui· l'avait. con-
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clnit à Saint-Romain' où il avait desparents ; 
Rochelle a avoué avoir été avec lui ùans c et en
droit, mais a fortement nié qu\1 se fùt 0ccupé 
du passe-port. · , 

Il de vai t . en couter p eu à un conspirateur 
de devenir faùssa.ire. 

Lajolaìs , qui avait besoin de ce passe-port 
pour· voyager ddos l'intérieur , et qui savait 
·bien ]es moyens qu'il pouvait employer aux 
·frontières , .est évìdemment le fabricateur ou 
le complice de la fabrìcation de ce passe-por·r. 

. . 0n n'avait pas besoin de ce trait pour etre 
en mesure d'apprécìer.sa moralité; mais il est 
.cependant boo à:-relever , pour que la France 
·connaisse de ph1s en plus l es 'hommes ·qui 
.voulaient régler s ~s destinées. 

Il soutìent qu7il n'a 1ama1s eu d'ìnt~ntiontt 

"crirùinelles. • ·-· 

· .. 111 O R E A U. 

Lorsqu'Ù s'agit:èl.e conspiration contre l'É~a~ 
a'licune considération ne doit arrèter l'homme 

• T~ ....,.. 

tle bien. . _ . · · v 

~ ',; Éa déuonciation dévient' une obligation 
sa;crée ; s'y sou_i;~raire est 'un Crime. 

t! Ce que l'intérèt'Ùational c_om:r;nap.de à t01~s , 
il le commande bien plus impériet1sement eu-;_ 
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còre à ceux qui occupent des places de haute 
con:fiance, ·et qui sOht chargés de veiller au 
salut de la pfi.trie. 

Le général Moreau, à la tète de l'arr:née du 
Rhin, ne pouvait -donc garder le silence sur 
la déco1.1Verte des preuves que Pichegru était 
tm chef de cùnspirat.ion , sans se rendre cou
pable de crime de lèze-nat.ion. 

L'influènce que Piche'gru , d.eyenu repTésen
tant du peupJe, paraissait exercer sur une par
tie des membres du co~ps législatif, était un 
motif de plus pour se hater d' édairer .lte:.G_<ou
vernemént. 'l 

· Cependant i-I a été q.ruxtre. r:rl:tois et d;emi 
sans rien dire de ce!rte décot'lverte ; et il 
n'eu a par·lé qt1'a1.1 mOTI:JJent où il a ··su que le 
directoire avait arraché_:le..mpsque clu cons
pirateur , et que sa déportation avait été or 
donnée? 

,:I'out homine accoutui:né' à rè:fléchir sur l es 
é.vènements et-à juger, est..donc. obli,gé _de- se 

d.ire : Si ~p!·~s ie. 18··~~u~tidor; ;IÙ~re~u a dé::J<,>~ç~ 
Pichegru, ce n'a été que pour détourn~r <!e? 
soupçons_ q0. .deyai.eut . e per~e Jui ~m~~~-; 
sans sauver son. ami. . , , 

.• ' " •<>:_, i f ;> 

• Il fau:t·, au .su~p~s ; , ·eiaminer sa J:;o'Qduité 
apf~S la de~nciation. 

' . -
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Dans sa ]ettre pqrtant ]a date· du rg f'ructi- , 
dor an5, adressée au ·Citoyen Barthélemy, alors 
membr.e du' directoire, Moreau avait, présenté 
Pichegru camme n·ès-compromis clans la COT-' 

respondance de Klinglin, saisie à Offembourg, 
le 2 floréal précédent. 

Ill'avait présenté comme.destiné à jouer un 
grand ròle cbns le rappe1 du Prétendant. 

Il avait dit que la guerre civile ne pouvait 
qu'étre le but de ses projets. 

'. Dans tme proclamat~OI]. du 23 faite à l'ariJJ.ée 
de Rhin. et Moselle, il s'ex prime en c es ter
mes: 

ll1lest que trop 'Vrai que Pichegru a tralzj 
la çonfiance de la Franèe entière. 

_ J'ai inslruit_un des menzbr:es du directoire, 
.le r7 de ce mais, qu'iL 'm'était tombé entre 
~es ·maitzs Zme correspondance apec Condé et 
~d' autres age1z(s ~du Prt!tendant ~ qui ne laisse 
auc4n dout:e sur cette tra!uson. 

l 

.. 

Dans sa lettre au directoire, en date du 27 
~€ndémiaire an 7, en parlant de Pichegru, il 
dit: Nous aPo/1-S .été ,am!S.pendant que nous· 
aPons dejendu la mr!me cause ; et nous apons 
.<çessé de .f'·r!tre ~ quànd j' ai eu la preuPe qu.' it ·· 
~étazf t'en.neml:.de la f!ép.ubl~qyefrançaise. 

r 
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Il ne devait clone avoir qu'm1 sentim.eni 

d'l orrem ·pour Piehe.gru. 
Piehegq1, de son eoté , ne devait avoir 

qu'un sentiment de haine pour lui. 
Dès ce moment, une barrière insmmdntable 

de~ait clone les séparer pour jamais. 
_ S'il est eonstant, malgré çes vérités, qu'une 
réeonciliation ait été 3cellée; 

S'il l'est que c es deux hommes ayent eu cles 
intermédiaires , pour s'ente n dr e de Londres 
à Paris, et de Paris à Lonclres; 

S'il l'est qu'ils ayent eu cles conférences à 
Paris, 

On doit le dire sans hésiter; la cause ex
'traordinaire de eette violation de toutes les lois 
de l'honneur , ne peut se trouver que dans un 
pacte sacrilège formé entre eux , 'pour · la 
réussite d'une conspiration. 

Eh bien ! il existe cles preuves irrésistibles 
de la réconciliation, de la-COJ'resp'onclance et 
cles conférences. 

La réconciliaìion a é té sc~llée par l'inter~ 
/ médiaire de Da\Tid , un cles complices de la. 

conspiration. 
Tour en dépose · dans l'instructiori. On en 

trouv'Ed'aveu ·d~n-5 un interrogatoii·e par l~i 

\ 
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~ubi , devant le préfet de police de Paris 
11 

le 25 frimaire an I I. 

On le trouve encore dans une lettre à un de 
llieS amis, en date, du 29 OCtobre I802. Il a 
mème l'attention d'inviter cet ami à se taire. 

Lajolais a J:léé aré , le 25 pluviòse an I2 ;, 

qu'il avait su , par l'intermédiair e d'un ami 
commun ( l'abbé David), què Pic.hegru et 
Moreau, long-temps divisés, s'étaient ~nfin 
téconciliés. · · 

Moreau n'en voulait certainement plus à. 
Pichegru, lorsque, posi:érieurement au - I~. mes-

, sidor an '10 , en parlant d~ lui , il disQit à 
Davi d, dans une leure : au surplus, citoyeù, sa 
situation me fai t infiniment de peine , et ·_ j.e 
eaisirai toujours avec plaisir l'occasion de lui 
etre utile. 

ne lui en voulait plus , lorsqu'il ajoutàit': 
f!Òi apez fait entendre à mon secn!taire, 
que jem'ét~i'.s opposé àsa rentrée en France; 
soyez certain que cela est d'autant plusfaux; 
que sl: P autorité me faisait dire que fe sui's 
le seul olutacle à sa rentrée, je me hdterais de 
le faire cesser. · 

, -A l' égard de la éonespondance entre Moréau 
~t Pic.hegru 1 de . Paris à Lon.dres et·_ de 

14 
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~ondres . ~ Paris , par interméclia!re ,. et! e éS~ 
prottvée par les piè~es s·aisies lors de l'arres-
tati<m ge David , et par celles sarsies lors de· 
l' arrestation de Moreau • 
. On y voit clairement que c'est :Oayid qui 

a été chargé de la réconciliiùi-on honteuse 
qui a été_ effectuée. · 

Qu'il ~nv!Jyai! à Pichegru cbpi'é des lettres· 
qu'il recevait.de, Moreau .7 et sans· doute cel:les 
qui étaient pour lui; · ·. 

Qu'illui envoyai-t meine copi~·de ses propres ' 
lettres à ;Mqref!.p. r · . 

Qu'il en~oyait à Moreau copie des lettres; 
·qu',il_rec€v_ait.de Pichegru, et sans doute cellés
T,-li étaic;mt pour lÙi. · · · · · · ·-- ~ 
·. Une lettr~ .de Pìchegru annone e n€ttement 
q t~ e-c'est lui qui faisait partir Davi d pour.Lon..
dre!!, erq_tli av-ait énvoyé l'argenr-pour lév'oy~e. 1 

Davi d de-v:ait èt:Fe' en se Nmda~J a Londres·: 
la cqrresponqanee vi;vairte; , comme · Lajolais' 
l'a été ensuite ·entre -Pichègru et. Moreau.-
. Il n'y a; donc plus qtl~une'' dérrions.tration ~ 
fa,ire, c~ es~· cell~ de l' existeJ?-ce dés preuves d es 
conférences à P~is entt.e Pichegru et Moreau .. 

.. ~jolais a av,oué .dans so:n i.nfeiroga;toii~: du 
.2~ p~uyiòse 1 ·T.le l'.été <leh.iier~ ~l ~vait. eu des-

. l .. ..:·~ -
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~onférènces à Paris ave'c Moreau, reÌaiivement . , 

à Piche~m ;· que Moreau lui avait té~oig!1é le' 
tlesir d'avoir une entrevue avec Pichegru, et 
qu'il s'é~ait chargé cle là procurer. ' 

Que , passé en Anglète'rre , Pichégru lui 
i:miit exprim.é le menie desir. . . 

Le26 ,. iLi ditqu'àrrivé à Paris civec _Fiche.: 
gru, il a:vait été en-prévenir le général Moreau~ 

,Qu'ìl àvait eté lllè autre fois chez lui' uri 
inatin , pol.u: lui demander tin rendez-v_ous ; 

.. Qu'il lui avait indique le bouleva:rd de Jà 
~adeleine, dépuis la rué d è Caumartin jusqu'à 
l' églisé de' la Màdeleiné, pour nèuf heures' 
précisces dii soìr ; 

Qu'il lui avàit a:ssiuré qu'ìl y séraìt en habit 
bleu et chapeau rond; qu'il frappérait la terre' 
ae q'uelgues' coups' de canne; qu'il viènd.rait 
par le bo-ulevard, d~ cqré de Ìa rue' Ca·umartin ;. 

Qu'il n'àyait qÙ'à:· veÌ1ir dn èérté opposé; 

Qu' el.1 effét, à néùf héures' prédses ,_ ~Il' a.; 
~ait re'ncontré au milieu de ce botdé':ard ; 

Qu'il a:vait prévenu le' soir memè Pi·chegru,~ 
$'iais·ou de Cha . .illo't, no. 6~· 

. Que' Pichegru lui avait d" qu'à la meme' 
.hèure il se· trouverait eu :fiacre · cbns· la tue'_. 
:Basse qi1e bor~e le b'oulèva'rd ;· 
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Qu'un~ seconde avant de rencorrtrer Moreau, 
quelqu'un qui l'avait reconnu, lui avait dit: 
Le génàal est arrivé, il est clans ce fiacre
là ~ en indiquant du doigt la voiture ; 

Qu'a l'i:nstant il avait renco:o.tré Mm·eau, an
quel il a_yait dit : Le général est arrivé ; 

Qu'alors Moreau lui a vai t indiqué l'allée au 
coté de la rue c1.es Capucines, où la lune don
nait moins, en le priant d'y faire passer le gé· 
néral Pichegru; 

Qu'il s'était rendu à la portière; que Piche· 
gru était précisément du coté par lequel il ar
rivai t ; qu'il lui avait semblé qu'il n' était pai 
seui; 

Qu'à l'instant. Pichegru a vai t ouvert la po!!o 
tière ' ét l'_avait suivi sur l'autre coté du bou· 
levarà; -

Que , les ayant réunis tous deux.., 11 s' était 
retiré. , sans savoir si Pichegru était ou n' était 
pas 'suivi de ceux qui pouvaient etre avec lui 
dans sa. voiture ; . 

Qu'il n'avait pas eu la curiosité de deman· 
der, soit à l'un, soit à l'autre, le résultat de 
letrr conférence. · 

Couchery (Vi tor) a di t dans sa déclaration, 
.avoir eu connaissance de cette entreVu.e. 

l 

Il- a ajouté _qu'ayant été chercher Pichegru 

/ 



u 

l• 

:-

~-

li 

't 

't 

~-

le 

( :215 ) 
:tvec Lajolais, pour · le concluire à une autre 
couférence, Georges lui avait clit : Aujom
d'hui Moreau ne. se _plaiudra pas= ; je· n'y serai 
poiut .. 

Bouv.et de Lozier a cléclaré qùe t lorsque 
- Lajolais a vai t été prendre Georges. et Pichegru 
pour les conduire à Moreau , il était d~ns la 
voiture ave c eùx·, boulevard de la Madeleine. 

Polignac (Armand) qui a loge à Chaillot avec 
Georges et Pichegru , a- d6claré qu'il avaìt su 
qu'il y .avait eu. une couférence très- sérieuse à 
Chai~lot- , ~aison no. 6, entre Georges, Pi
chegru et Moreau. 

Moreau , coufronté à Lajolais, a prétendu 
qu'il avait refusé constamment de se trouver 
aux rendez-vo1~s qui lui ·avaient été indiqués ; · 
mais cette dénégation ne peut atténuer une vé
rité aussi. bien établie~ 

Louis Picot adéclaré que, le x5 oule ~4 plu
viose dernier ,, il s' était rend11, yers l es -neuf 
heures du soir, avè:c Vill~neuve et Pichegru 
dit Char]es , dans l'avenue le l_oug de la rivière, 
aux Champs-Élysées ; . 

Qu\ls. y avaient passé fort tranquiJlement à 
coté d'une patrouille ; que Picliegru attendait 
quelqu\m qui ne vint pas ; 

~u'ils étaient tous armés; que Plchegr!l avaìt 
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~e longs pistole~s garnis .en argent , et ~n poi: 
gnard , qui était l'arme de tous i 

' Qu'il~ ~ta~en~ retournés à Chaillot~ 
Que Moreau ai t manqué atl rende~--vous, oq 

peut le croir~; mais d~ ne 1'~-.it pas attend.u '~ 
~'il n'~ut pa~ pr~!flÌS: - , - . . ' 

Lajolais !l didaré , l~ 27 pluviose , quf: 
Joyaut dit Villeneuye, li~ · avec le secrétaire 
de More~u, ~ommé Fresnières, s' était , ~ la 
~ollicitati(m de · Ge~rges , adressé à c è s~cré-: 
~aire, pour tàcher <le f~ire sonde~ Mo:reau~ 

Léridanta d~t le rg v~ntose, à la .préfectur~ 
9-e police, qu'il avait connu Fresnièr~s, pare~ 
gu'un jour ,' Joyaut l'ava~t chargé d~ lui porter 
11ne lettr~; que Ia lettre invitait Fresnières à s~ 

' ~e~dre d~ suit~ auprès de ioy~ut; où ill'avaÙ 
èonduit , rue de Careme-Prenant. · · · · 
~ ' • ( .. • . • ' . l • . . 

Le g~n~ral Iy.fon:!:;iu est çonv~nu qu'il ayait 
été ai t d es . èoposition~ à so n s~crét~ir~ , qu·~ 
lu~ en avait r~n~l! compte: · ' · 

C es ·propositions étai~nt faites par Joya1,1 t di~ 
Villeneuv~ , accusé d' etr~ u~ d~s auteur~ de. 
la }omnée du 3 ni"l-:l<>e. · · 
-t . ~ . . j 

Par J oyaul, ~ide-de-Camp de Georges : ... e~ 
_More~~, qu\ n'a pas instruit le gouvernement ~ 
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8erait étranger ai1x combin..aisons d'assassinat 
et de subversion L! 

Rolland a déclaré , 1e .29 pluviose dernier, 
que Lajolais lui avait dit que Pichegru , 
dont il lui avait anùoncé l'arrivée, l'avait c.har· 
gé de l'inviter à lui procurer u~ logement .pour 
quelques jours , et de devei:Ùr intermédia:iré 
entre Moreau et lui, pour-les choses qu'ils au..,. 
raient à se c<?mmtmiquer ;, 

Qu'il a vai t été chez le g6riéral Moreau, qui 
lui avait dif qu' illogerait vòlontiers Picliegru , 
s'il n'avait à craindre une quantité de domes::! 
tiques qui pomraient le reconnaìtre ; - ' 

Qu'il s' était rendu rue Cultnre-Sainte-Ca~ 
therine, pour faire une visite à Lajolais, et 
qu'illui avait di t, que ne ·pouvaht procurer il 
Pichegru .!-1!1- logement étranger, il était ·libre 
de disposer d'un lit chez lui; -' 
· Que le I5, Lajolais avait été. luì annc;mce» 

· que son ami acceptait ce lit avec :reconl!<!IS-
sance ; _ ·, · 
.. Que le ·SOir meme 7 il lui avait amene Pi-
chegru; · -

Que Pichegru , après dillérentes explica
tions, l'av~t prié de voir Moreau le lende
main , et de lui donner un rendez-vous; pour 
le soir ; 

l 
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Qu'il avait fait la commission ; 
Que Moreau lui a vai t di t qu'il le recevrait; 
Que son secrétaire était venu le chercher le 

soir. L 

Qu' q n lui avait demandé son cabriolet; et 
que pendantl 'abseuce de Pichegru, il a vai t été 
faire ses affaires ; 

Que Pichegru de retour; lui avait fait enten
dre que Moreau avait des projets hien autres 
~ue .ceux qu'il lui supposait; 

Qu'il lui avait d.it qu'il avait vu ]es princes 
en Angleterre; qu'il.avait été chargé de faire à 
1\loreau des ouvertures ; qu' il avait causé de 
cet objet avec lui, mais qu'ils n'étaientpas tom
bés d'accord., 

Lemaire, domestique ·.de Rolland ~ en dési
gnant un inçlividu , qni es t bien Pichegru, a 
dit que le second jom qu'il avait couché chez: 
son' mait1·e, ill'avait conduit dans le cabriolet 
avec un autre , rue de la Ville - l'Eveque, 
contre la rue de la Madeleine ; 

Qu'il étàit desèendu à pìed, eu lui disant de 
res ~~r là à l'attendre ; . 

Que celui qui l'accomflagnait et qu'i] avait 
pris c~aùs la cour meme de l'hotel, avait été 
avec lui; 
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Qu'une heure s' était passée sans qu'il tevh 

.ni l'un ni l'autre; ' 
Qu'au bout d'une heure, l'individu logeant 

chez son maitre était revenu , était remonté 
dans le cabriolet, et était rentré à env.iron neuf 
heures. 

Lajolais, dans un interrogatoire du 26 plu
viose, a déclaré que c'était Fresnières qui était 
dans le cabriolet de Rolland avec Pichegru; 

Que lui, avait attendu Pichegru; qu'ill'avait 
trouvé revenant de la conférence de chez Mo
reau; qu'ill'avait laissé çontinuer sa route,., jus
que chez Rolland, dans le cabriolet ; 

Qu'ill'avait rejoint chez Rolland, et avait 
causé avéc lui environ un quart-d'heure. 

Confronté avec Rolland le neuf ·germinai 
deruier, Moreau n'a pas pu contester que Pi
chegru avait été chez lui .le soir indiqué. 

n a prétendu qu'au lieu d~avoir envoyé 
Fresnières pour le chercher, ill'avait seule
ment envoyé pol.'ll' savoir ce qu'il voulait; 

Comme si Fr_esnières eùt amené Pichegru ( 
sans en avoir l' ordre précis ! 

Comme si , en admettant q}le Moreau ne 
fut 1-las 'd'accord, il eù~ gardé Pichegru unè 
heure dans sa maison ! 

( 



l. 

( ::n8 )" 

Bouvet a parlé d 'une seconde conference, 
.dans laquelle Moreau avait donné à entendre 
qu'il était .~écespaire, pour r.éussir, .de le nom • 
.mer dictatem. 

Il a encore été décl;n·é , par Rolland, que 
le l<:;ndenp;i.n de l' entrevue don t o n vient de 
parler, il avait été pour Pichegru che?~ Mo~ 
reau' et on en c~nnait le motifp 

En.fìn, il a été att~sté par Lajolais, que pour 
une aun·e conférence il avait été prendre Fiche. 
gru à Chaillot, sm l es sept peurçs et d emi e; 

~ - Que c'était un jour que Moreau d~vait avoir 
!llSSemblée ;, 

Que. ce rendez-vous avait été indiqué par 
Moreau lui-meme, dans sa maison ; 

Qu'll par~issait que perso:ripe n' était encore 
:;trrivé; 

1 
, • 

Qu'ils étaient passés ens~mble dans-le salon 
de Moreau, où lui, Lajolais, était , resté par 
-9-iscrétion ;- -

Que Pichegru et Moreau s'é taient retirés. 
~lans la bibliot.1J.è_qu~; que la cQnference avait 
çluré environ une demi-1;teure; · 

Que Pichegru avait pris un fiàcre pour. re-. 
-~omner prob;!blement à Chai1lot. 

·C~uC1I.e.ry ~ dit qu'il. <tV~~t accompagn~ fi"' 
... .. ~ • l 
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~hegru avec Lajolais, et qu'il était rcsté avec 
~e d~rnier pendant la confér~nce. 

Moreau ;;'a pu n~er que L11jolais, Coli--:
, chery et P~chesru !lYa~ent éFé chez lu~ en-: 
- ~_emble . 

n 4 tep.té d'~ccréditer l'idée qu'il n'~vait 
pas voulu él.voir de conférence av~c Pichegru ,_ 
~t Couchery a. souten:u qu~ Picheg1:u éta~t ~esté 

> chez Moreau environ un quart-d'heure, -et .La-: 
jolais a attestéqu'il_y était resté une demi:-heuret 
' Est-il' tQl etre ra~sonnable ~i l)uisse .mainte: 
pant révoquer en 9-oute ces conférences ? . 

En.. est-q "Qn qLli pui~se s~ tromp~r ~m l~ 
çause? _ ' 

On n'a p;s oub~ié tonte$ les déclaration~ 
accablantes con tre Mor~àu, qui ont 1été re~ 
lévées clan$ les preuves ~ur l' existence de 1~ . 
çonspiration'\ 

On se {)ouvient que Rusillion a déclaré qu' o n ' 

~ui avait indiqué Georges, Pichegru e~ M,ç>:: 
:rea,u, comme en étant, les chefs . 
Qù'i~ a di~ qu'~ls s'étaient vus à Pru;is i 
Qu'il a attesté que· Lajolais, en arrivant · ~ 

~ondres, . avait assuré que Moreau , méçontent; 
du gouvernement d.u premier Consul , de-: 
sirait et voult;lit aicl~r ~e ~out ~on po1~vo'~ ~ 
h~ renverse.:r; ~ ' 
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On se rappèle que Bouvet a pré's~nté Mo
reau sous les memes couleurs ; qu:il a dit qu'ii 
n'avait aucun doute que l'arrivée de Lajolais à 
Londres n' eùt clécid~ le départ de Pichegru 
pour la France ;. 

_Que Lajolais avait confirmé toutes les espé
l'ances oue l'on avait conçues sur Moreau; 

.J.. • 

Que Rochelle a attesté qu'à Londl·es on 
éomptait sm Moreau., et .que· Lajolais, à Paris, 
lui avait toujoms clit que Moreau était dans les 
meilleures clispositions pour l' exé'cution du 
pian. ·' 

On se souvient · également cles dépositions 
l O.es quatre témoins qui ont af:firmé <Ne Roger 

di t _ Loiseau ," leur avait di t que Moreau, Pi
chegru et Georgés, étaient les n·ois chef~ de Ia 
conspiration. 

On n'a pas pe1:du de vùe la fàmeuse ou.: 
-vertme faite par Rolland, ~u nom de Pichegru,_ 
à Mcn;-eau, pour avoir une réponse cléfmitive. 

Et encore moins cet.te réponse de Moreau : 
Je nè puis me .mettre · à la tt!te cPaucun 
mouvement pour les Bourbons ,: ils sé sont 
tous si mal conduits, qu'un essai seinblable 
ne réussirait pas. Si Pichegru fait agir clans 
un autre sens, et en ce cas je lui ai clit qu'il 
FAUDRAIT QUE LES CONSULS ET LE COU· 

< 
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V E R N E U R D E p .A. R I S D I S P A R U S S E N T ; je 
croz"s ClflOir Un parti assezfort clans le Senat pour 
obtenir P aulorité~· je m'e n serflirai aussitot pour 
mettre son moncle à cÒZLflert, ensuite de qL~oi 
l! opinion clictera ce qu'il cdnfliendra de fair_e ~· 
maiS je ne m' engagerai à rien par écrit. -

On n'a pas plus perdu de vue la déclaration 
du ci-devant comte d'Artois à Lajolais, que_ si 
l es deux généraùx pouvaient bien s' entendre, 
il serait bientòt en France. · 
~ Celle de Lajolais, que Pichegru revenant 
d'un rendez-vous ave c Moreau, lui a vai t 
5emblé mécontent, et qu'il lui avait dit : Il 
parai[ que ce B ... là a· aussi de l'ainbition, 

J et qu'il voudrait régner ; . lì-
, Celle de -pico t, à qui les · chefs avaient 
•ouvent répété qu'ils étaient fachés que les 
prin_ces eussent mis Moreau dans l'affaire; 

Celle encore de Bouvet, que Moreau fe
rait présenter le Prince_ aux Armées ; 

L'aveu enfin de Moreat~, cons.i.gné dans sa 
lettre , an premier Consul , en date du 1 7 
vento&e dernie:::, ~~ ·éi téré dans son interroga
toire , qu'illui a été fait cles ouvertmes : ..•• 
Que faut-il donc de plus pour avoir la con
viction que Morea -est réellemeut l'un cles 

' chef& de la, conspiration ? 
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S'iÌ t/eut pas été coupa.ble, aura.it-Ù, dans 
~on . ·premier interrogatoire devant le grand~ 

. juge , soutenu qu'il ne savait pas mème que 
Pichegru était à· Paris ? 

. AuraiFil dissimulé qu'ill' a.vaìt reçu chez lui? 
Au~'ait-ilnié qu'il eut été jamais question de 

réc~mqiliation entre eux ? . 
Eut-il, après de longues réflexions, persisté' 

devànt le inagistrat chargé de l 'insU'ucrion i 
La véri-té est toujours resp·ectée par Yhomme· 

<p:ù · ù'a poìnt à redouter qu"elle soit con
nue , et le crime seui est intéressé à b 
déguiser. 

Ses dénégations avaient été . concertees à: 
l'avance avee Pichegrù·qui affecta de paraitrè 
indigné, lors·qh'on lui de~anda s'i] s'était re-· 
~oncilié ave c lui, et dit que la riconcilia-· 
tion n)apait (ieu entre militaires que lo1~qu)ili 
s)etaient arrangés, ét qu)zls ti)en· iwaierit pa.{ 
eu P o.ccasion; 

Sa conduité de;vait è tre et a été la mème ~~ · 
fégard de Georges. Il a nié l'avoir jamais vu ,~ 
ét l ''instru ction administre une masse de preuves· 
dé leurs entrevues, de leurs conferences et de' 
leurs rapports . 

Les conséquénces à tirer sont térribles ; ]a· 
j~tsti-ce saura:·les saisìr~ Elle restera convaincue· 
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que SI l'assassinat du· premier Consul n'a: 
point été cominis, que si la guerre civile n'est" 
pas allumée e n France, 'c'est p arce qtte Moreau 
a vÒulu la dictature , sauf à nous re
mettre ensuite sous un · joug brisé depuis· 
douze années , en rappelant une dynastie· 
abattue par ses fautes et ses vi c es' et . pro s .... . 
crite à jamais par la volon:té iiationale. ~ 

Il a présenté, comtne moyens justificatifs ~ 
qu'il avait sérvi s·~us l es or~res de · Pic.hegru.., 
et qufil e~t été couven de honte s'il l~e.Ut 
dénoncé. 

Mais est-cé qu'il ~e . l'a pas dénoncé err 
Yan 5 , corome coupable de trahison et da 
eonspiration ? ·· c 

· Est-ce qu'iJ n'a pas proclamé ses erimes· 
à- la tete dies atmées ? 
· Est-ce qu,e depùis, au li eu d'abjmer ses ~orts·,. 
Pichegru , an su .de toute l'Èmope , ne s' était' 
pas sans·. ~e'sse pécupe de les aggT'aver ? 

Ést-ce que. d'~illems· les~ projets qu'il; lui! 
CC!;nfiait, e_t l'intage de sa patrie converte de· 
nronceaux de cencke .et de . cadavres ensan
gl~tés, pot'i'vaient' lui permettre de balancet i 
s., il n' efu pas lllr'é fidélité einre J!es mains· 
des consp-1rateur.s·?.' 

' 
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Il fi.lt long-temps cmé de Pompadour. 
En 89 il jouissait d'tme eme à portion con .. 

grue dans le département de la Corrèze. · 
Il se montra, dans l es -premiers moments, 

çhaud partisan de la révolution. . 
On le vit :6gurer dans l'administration dé· 

parte~entale. 

Il est oncle, à la mode de Bretagne , d'un 
gén'éral. -

En 1792 , vers le mois de janvier, qt,wlquei 
contrariétés le déterminèrent à se rendre 

. près de lui ·à l'armée. . 
Il resta jusqu'en 1796, qrmée du Nord et 

du Rhin. 
Il faisait d es écrits pom ·I es états-majo.rs , et 

. . . .- ' . ' corngea1t c,eux qu on soumetta1t a sa censure. 
Il avait réuqi beaucoup de matériaux sm; 

les càmpagnes de Pichegru, don t il devait 
bien con~a1tre l es . trahis.ons ; il s'occupa de 
l' ouvrage historique de ses batailles. 

·· Toujours remuant, il trouva le moyen de 
se faire attacher, en 1797, à une petite lé ... 
gatìon; . _qui . fu t envoyée dans le V al~is pou.t; 
tt-aiter avec le roi de Sardaigne. · 
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lie clwyén Durand était ·chef de cette lé-
~ation. ·" 

. Elle fu t rappelée , Fllis renvoyé=e ·en J alais , 
'et revint ·enfin sans .avoir été d'.iucune Ùtilité • . 

Davi d prét~nd · avoir -été ensuite à Pom-. 
padour, et Y et-re resté jusqu'au 18 fructidor. 

H -sàq:tient àussi avoir ét.é signalé , ·aprè~ 

le 18 .fructidor ~ à cause ·de ses reJations 
~v.ec· Pichegru. 

Son nevéu qui' ·av.ait été destitué après cette 
journée, '.ayant été réintégté, il Je, sui vi t. 

ll resta: à l'a:rmée de Mayeq.ce·jusqu'au _pas~ 

-sage clu Rhin. 

Il.'joign:it alors celle .S.e Masséna, et devin-t 
garde-magasin dàns Ie'Vala.is. ' 

Il :était-à·Zùrich à l'époque du r:8 brumaire. 
n crut qu~ cet évéqement pourrait ètre favo
table à son ambition ; il arriva àPMis pour 
fuire solliciteì·. . . 

11 fut UGJ.:plUé secrétaire-gené:raJ du dépar_. 
tèment cles Pyrénées-Orientales. · 

Au bout de quatorze mois la pT::icé ne lut 
oonvint plus. . 
. 11 YOldut ' :reprehdre' les fonctions Sacer-

dòtales. - ' 
L' év:eque de Limoges le nonuna son viéaire- . 

-généràl. 
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Au lieu d'aUer à son poste, il vint à Paris, 
et loua un logement rue de Beaune. 

Quoiqu'il en puisse dire, il n'a jamais 
perdu de vue l'ex-général Pichegru; il n'avait 
pas plus oublié ses projets. 
· Il avait vu aux Tuileries Badonville , son 
ancien adjudant-général , qui était resté che~ 
lui près d'un m_ois à Londres. 

Il voyait tout ce qui pouvait èu·e en rela-
tion avec_ cet ex-général; il était instruit de l . 
ses dernières résolutions, lorsqu'il écrivit le f 

billet suiv_ant au général Moreau, le 6 prairiaÌ 
an 10 • . 

« J'ai à vous dire quelque chose en par
ticulier qui vous intéresse beaucoup. Puis-je 
espérer que v.ous m'accorderez six minutes 
d'audience? Si vous vous décidez à cela, je 
vous prie de m'assiguer le jour, ]'heu're et le 
lieu où il ·vous plaira de m'~ccorder cette 
grace. _ 

>l J e logè rue de Bea une, hotel d'Irlail.de, 
U 0

• 627· . 
>l J e vous salue ave c respect, Signé David. 
Le mystère dont .çe biJlet es! environné , 

l'importance du secret pour le général Mo ... 
reau, .n'annonçaien_t pas une intention simplé 
·et bénévolement eonçue de réconciliation. 
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bavid salt écrire· et dire avec- précìsi~n éfi 

qu'il veut; il ne se trompe pas sur le choix. 
· des exp~essions: . 

il a cléclaré , le .2E:i frimaire an 1 1 , que: 
Mm;eau iui avait erì.voyé son secrétaire pour 
lui clonner sur ce biliet un renclez-vous che:?l 
lui , maison de s.a belie-mère. 

Qu'il y avait été; qu'il y était resté un qu:u:t; 
d 'heure, et qu'il Pavait irouvé f'ort peu clisposé 
à tine réconciliation. 

n fallai t un prétexte ; Ùavl.cl s' était pro ba .... 
blement · servi de cette iclée ; et avait sus
penclu, pour s; ouvrir sur le point essenti el , 
jusc{u'à ce qu'il fùt parvenu à effacer toutes les 

. ·bp.pressions cléfavorables. 

Après cette entrevue , il écrivit à Pichegru. 

cc Vo~s. avez beaJ..I.coup cl' amis clans le mili
taire et presque pas cl'e:çmemis. Je pense que . 
le Breton n'est v otre ennemi qu'-acciclenteJle ... 
ment; si v otre présence n e P accusai t pas, il 
né · v.ous ha'irait pas; mais vous savez qu'il est 
plus difficile de pardonner le mal qu' o n a fai t 
qU.e celui qu' on a souffert ))• 

C'eu t été lm coup de maitre d' opé:rer tout: 
à la fois la réconciliation, l'intelligence et 1a 
rentrée en. F_ranc~. · -~ 

r5& > 

• 
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Davìcll' a vai t évidemment 1;ensé , et s' occu
pai t de ces trois choses .. · 

Dans -ses démarches pour ]a rentrée·, on 
n'avait- pas man:qué de h'li'parler-de· la déndn
ciation du génè•al Mareau et de··ses ·disposì
trons-: Il avait écrit au général Mo:r-eau afrn 
d'avoir une réporrse ostensible~ . . 

Depuis l' entre.vue , maison de .la belle-mère. 
·dè C<'; général , il avait eu la liberté ~e le 
voir _; il a vai t vu aussi particulièrement sou '· 
see~étaire · Fresnières, <p!' il sav-ait avoir·de l ' as 
cendant sur lui ; il connaissait ·· sa ·dernière 
pensée~ V o ici, en dfet, la réponse qui lui fu t 
fai te. 

cc J'a~ r~çu, _ moiJ,sie'ur, votre lettre du x4·
. lnessidor· relative._au ~énéral Pichegru; ;-vous 
m'y parlez · d'tm ~vénement· dont- je·ne veux 
nullement me -justifier.· 

. »"Si quelqu'u'~ p eu t me faire d es r~prochei 
·<l'avòil~ gardé-pendant guatre mbis. cles papiers 
-pris .à uu état-major ennemi; c'est slirement 
le gouverneme·ut qui avait droit de les exiger 
tout de suite, et non le général Pichegru que 
je· croyais y voir irnpliqué, et que je v·oulais: 
soustraire à une aocusation. 

-

>J J'ai bien re.gretté que le parti qu'il ~ 

" 
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-pris dans l es trois - tlernières- eampagn~s ai t. 
eon_firmé cette opìnion. 

, JJ Au sU:Fplu&, .croyez·.cp.te:·$a-sin.t-ation me bit 
infiniment de pei:q.e , et .qille .je ·saisirai tov.jj:JW:S 
ave c plaisir l' qcca~ion de· lui &tre utile. 

>l VoHs av-ez i;lit enteud;1~ à mo:çt se.crétaire 
~ue je m' étais qpposé à s(l. rentrée en .France.; 
soyez certain que cela est~El'-autant _plt~s faux, 
_que si-l':autm:ité me faisa-it dire ·que · je suis le 
~eul obstacle à sa rentrée , je me hàter:a.is d~ 
1~ - fà.ire- cas&è.r. - -
· >l Receve.~ I:assura:nee .. de la eonsidératiò;i 
ave'c laqtielJe:je stJis. ·>> · 

· · S'il fallai t mi nouvel :a v eu de la trahison ·de 
Moreàu; ep.·neAénonç;mt p;tg Pichegru comm~
consniratelir.ì; s?..il Tallait ·tme nou:v.elle ~:preuv:e 
de son intention ~de~le .sanv.er., ·ne Jes .trouve~ 
rait-on pas dans cette réponse .dont.la minute , 
de la prop1·ém'.lin Uè_MQt:eét..l\1.-, •.a~ été sai:siet(,lans 
·ses papiel~s~? • - ' 4 ~ .J • ~ r ~ 

Ce. fut après cette lettre, qui eut blen •mis. 
D a.. vi d ien ·:é,;taL<L' appré-ciex 1les deu:x. fgénéraux , 
q1re ·se:;:fit · ~t... ~ de;v<;J.'.ij; ·se faire T ouverture. 
Cehri qtri a étudié .les ' ·hommes, me peut s_.y , 
u·omper; ~ - ;_r ' r 

Une cprre~pç,n.dano.e. suivie :eut lieÙ alOl's. 
entre _Davi d ~t M,o;·eau:. 

l 



/ 

( ;250 ( 

'David lui envoya copie de toutes les lettre-s 
qu'il reçut de Pic}legru et de toutes celles qu'il 
écrìvit à ce dernier _, comme il envoya à Fiche
gru copie de toutes ses lettres à Moreau, et 
de toutes-celles qu'il en reçut. · 

On en trouve la preuve dans une lettre à ' 
Pichegru, sous le nom de Wallis, à Londres, 
.datée du 2 I aOUt I 802 • 

· Il est ctmvenu que c'était sous ce nom qu'il 
lui écrivait. · 

Que cette lettre ai t été envoyée ou non, p eu 
imp~rte; elle n'est pas moins expressive sur 
les faits. Malgré l'intr.igue qn'il suivait et les 
espérances qu' elle lui a vai t fait naiti·e , Davi d 
"pensant que l es proj ets de Pichegru pouvaient 
ne pas réussir, avait cru bon de solliciter un 
éveché ; il avait déterminé le général Moreau 
à écrire en sa· faveur .-

IL avait sur.tQuL convoité ·celui. de Troyes, 
a~n, disait-il ~ ce 9énéral, cl.' e-v;e ~ur sa 
xoute ... . ~ !. . :-

Sa de:q:tande n'ayant . pas été· écoutée, on 
conçoit qu'alors il devait a;voir en'core:...p lus de 
:2èle p çmr l~ contre...;révolution. · ,.. · ·"' T • 

1J était dans cet état de dépit , }@rsque Pi~ 
chegru; .qui regardait les momefitS ·connne in~ 
iìnim.ent pressants , ne. pouvant s~expliquer 

'· 

' 
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· a~sez clairement avec lui par lettre, et- desio~ 
rant _le voir à Londres, lui écrivit, le 27 oé· 
tobre , la lettre qui suit : 

cc C'est tme . maladresse de ma part, 1;11011 

cher ami; de n'avoir pas prévu qlie le nom 
manquant, la chose devait etre difficile à trOU• 

· ver; mais voici un ·moyen d'y pourvoir. 

J> Mon frère vient -de m'informer qu'ìl a 
touché quelques louis pour moi : j e j oins ici 
)ID mot pour qu)l en ,remette douze au portem~ 
Comme je I~e fais rn,ention d'aucuns noms _, 
vous ' serez le maftre de l es aller prendre vou~.; 
meme ou d'y envoyer quelqu'un ; dans ce 
derJ?.:ier cas, vous n'am;ie~ qu~à plier ~t ca
cheter la · dernière feuille de cette lettre • . - . , 

>J Vo:us ue m'avez pas reparlé de L ••• ; lui 
avez-vous. ~nvoyé une petite lettre? Je m'at,::-, 
tendai~ à en recevoir réponse. 

. » • AllQI!S, mon cher ami, je vous attends 
avec- imp!ltieuce ; prévenez-moi deux à u·qis.
jours ~ l'avance de votre. dépatt. Si vous. pou
viez m'apporter un petit mot de l'ami, cela 
me ferait grand plaisir. >> 

: Cetté lettr"e lui fu t adressée r~e de Beaune,. 
;no. 627, à-Paris• , ~ ~ 

Il ne l'avaitpas encore reçue lorsque, le27,_ 
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.it"~is~it dans-· un post-s.criptum, à un cTe ·s-es 
.,aiDlS : r ' _ _ _.; . , 

« J'ai f~it une Ìl:o?Ue ce1Lv:t:e_,j'ai r~con
_çilié lY(Qr~au _ ayec ~ichegru;. J'p.p. et l'auu·e 
étaient m~s aq1is ,_l:l,!l1 ~t l' autre ,s.ont éJ.e ~b:ra:v.es 

:È.enl;ì ; :.iJs. s'étaient dés_unis fante ~e" s'eire ex~
pliqués. : jeJ~s. ~i -~ap_prochés. Cee~ ~e doit pas 
etrq 1:>ublic.. _ . . . . ~-", _' · . · 
-- . On conçoit.bi€mque l'~nvitatldn ,dePicl}d'gru 
était déci-siv=e. ~ , -· ''I " · ... ~ -,r 

D.avid touèl'!e l'argent; -iÌ ~a\loi.r . Moreau: 
.. . • ... 'r ..... r. r r 

~n_ s' expliqn_~ de , nouve~u S\W_ :!~~t=~ ~~s-~_cir-
€o.nsian.èes. . r 
)" l :.l .J ..... 
Il part. . · . . · ·. . 
·ses ~dis·~rétion~ avai'e~t ffx.é Fftténtilin d'e· 

~a folte~-, §e~ .. démarches:ava~ént ~~e s~Jiés ,, 
des ~ràpp~rt5 -à~::t1è~t · éé'fa:lr~f 0n t'ah•ete à: 
Galaì.s.:.. • - ~ '· ·'"" · ' · r J :o-rrn é:. 

Le 5 fiimarre ;·il ec~·it . au gr~nia~jug~. 
• On littians cçt~è..~letn~é), :~nti>e au:W€sl<ihos~s:: 

1 , ,1/a'llatk :e n·" A ngl&tèrife ·èlt(:r.cher~.'uttrairn ' qut 
m'a:_sa-u:ve · la 'V1·e ':~t.:- la .iiberteg· p:J -~ni'etais. 
éònfor.m.'é 'à.ux1J6ls su'P: lés pasS€tfH5:rÌf...s..!._j. m , · 

A la fin : . ··: · · · :;: · < • ;;~. 

( .:8 i . rubu~ -•'l:!oulez ~ -sp.fi<Qù; 'Zè sujf)k !l~YF..Ì.Pn 
'Voyage, les genàaux Don.zelQt, ~ù{ber,. 
M acdona.ld, . ete~.r 'Vous l,: diront' • .le n:allais 

(;, ·- .j. "' .. ...;,! - - ' , • ... - ..:. 

• 
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;en Angleterrre que pour y chercher Pichégru, 
pour le déterminer à quitter P Angleterre ,. 
et pour tdcher de lui fa ire .obter.dr sa rentrée: 
si c:est un 'crime, c;est Pamitié et la recrm
nai'ssance qui . me Pont fai t commettre; et 
guelque chose qu.J q.rrive, je n'e n aura i ja
méu's de remords. 

Le mème jour.,_ il écrit a~1 _aénéral Macdo
nald , lui marque qu' on n'a pas saisi un bouJ: 
<!e -papier qui _pfn=le -<compromet~~ , . ·ej I:in
.:vite à pres~er ljlLle.- ·dé~ision. · : 
~ -p_ a J' attention d: és;i;r~ ·le JeJ!<!ftmjiin, dan~ 
l . ' ' lM • e Jnerne. sen.s , atygenera or~au. : · 
. rH l'in vite à 1e servP.·-de tout le crédit de ses 
~~i:~; pom le fa:ii:eJ j 'jg~r _promp~~ment. ~ 

Transféré à Par.is, ~on l'interroge le. 25- f-rf .. 
• - • J ~ 

majre an 1 1 ;. , • . 
.l : ,. l -

e~ Ce .n: est p~us-+pont· .;ramener l' e;x-général 
~i-chegru .enJ'ral?-ce qu'il passait à Lonill~es; 
c' "'St · . 'J o. pour -le voi1:. ·. ,_. Y , , ., ~ ~ . ~ ~ ,. 

2°. Pom assister ae ses av.is un~ dame· qu~ 
est à Londres. ,-à la .su.ite. de la successioil d'une 
dé ses J soours ,;- . ~ ~:. . . J -

5o. P.~Hrf ~'y ~~aplii , •parce ~'on lui a--fai~ 
.:;~pérer une plaqe_,~ - 2-So livres. steding, -la 
noun:iture _et je_ l<:?ge]nent , pour faire l'édu .. 
ti:~tion .d'un je~Il:e s~i-g':leur anglais don t o n ne 1 
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lui a pM dit" le nom; et l'on n'a rien tt·ouvé 
dans les pièces saisies qui puisse concorder 
avec ces allégations. 

Il a prétendu que c' était un g'énéral fran
çais qui lui avait preté des fouds pour partir, 

, . et il n'eu ·avàit pas bes o in, puisque Pichegru 
lui en avait fait toucher. 

La_ leto·e de Pichegru est accablante coutre 
lui. · 

Il eut. essayé en vain 'de s'eu dissimuler la 
force ; aussi, en recon.naissant , le I o floréal 
an 12, qu'elle était de la main de cet ex .. 
géuéral, . a-t-il soutenu qu'è1le lui ·avait été 
'€crite en I 796' lorsque Pichegru était du. coté 
du Jura; mai.s l'imposttrre était serisible, -et 
d 'ailleurs facile à faire-constater; 

· Il a été reconnu à l'adrriinistration des 
postes, - et · cònstaté aùthentiquement par l~ 

directeu.r-général , .le I I floré~l an I 2 , ql.'i' elle 
venait d' Angleterre , et qu' ellé a vai t éié dé..: 
livrée e~· l'ari l .r. · · · "'" 

Le timbre du lieu pa~·le ; . et on iit sur. un 
autre' à coté ' les mots : an onze. . 

Cette imposture affecté~ · ~chève de tout 
décéle~ j r elle dissipe tous les nuage~ dont la 
vérité p-ourrait e~core etre enveloppée. . 
, L'innocen~e ne conna!t qu~ l es .aveux -n~i'f&; 

• 
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Qui p6urrait maintenarit contester, qu7au 

moment òÙ Davi d reçut la lettre du 2 7 octobre, 
il · jouait à Paris, près de lVIoreau et cles af
·fidés de Pichegru, le meme ròle que Lajolais 
à joué après? 

Ceue lettre, qu'il ·faut relire, prouve que 
déjà Pichegru l'avait engagé à partir; mais 
qu'un no m manquant daus une . a dr es~ e , il 
n'avait pu toucher de fouds. 

Elle prouve l'impatience. 
Lorsque Pichegrù ·dit à David : Vous me 

feriez bien plai'sir , si rvous pouviez m' ap;_ 
porter un peti t mot de l'ami, est-ce qu'il n'es~ 
pas de toute· évideuce, que c'est de Moreaù 
qu1il parle? . 

Le général Moreau, prévenu de l'aries
tation de David ,' avait su .dissimuler combien 
elle l'avait çl{{_ecté: - - - • 

Il avait: eu la ·politiqne de ne pas faire de 
dérn().rchès·' mais') il ~ ava i t perisé ' que le défaut 
de témoig:Q.ag~ d'intéret , - pouvait détèrmi
p.er David, à t?ut~dire · et ·à tout ~émasquer,; 
il ava:lt su trouver , par · son sec-rétaire , le 
woy.én de-p.tévenir- c et inconvénient. 

Laj0lais ~:(ai t ,J ce t ég:n'<l-; 'une déclaration 
r (jl.li jète le plùs grand jour. 

,Pan&. 1m il1,tçrn!ga.toirt<-_du 3o pluviose ctn;_ 

( 
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12 , il a déclaré, qu' en remettant ii Moreau-, 
l'été dernier , . la lettre de Pichegru, ql!i 
l'avait chargé de prendre aussi cles renseigne
ments près de 1~ti sur la détt(i!ntion q e David, 
Moreau lui avait dit , qu'il avait ét~ arreté ~
Calais, au mome?-t où il allait s'embarquer 
pour l' Angleterre. _ 

Qu'il avait ajouté les exp:r:essisms- suiv;mtes: 
cc La 1:>olice a. mis la plus -grande perfidi~ 

. dans la manière ,don t on I: a arreté ;. il a été 
long-temps " sans qu'on ait pu communiquer 
_avec lui; mais d~puis quelque-ternps , je reçois· 
assez fréqueg;~p1ent de ses nouvelles, par l'in
termédiaire de mon secrétair,e; qui .connaìt 
un , nommé Vitel, neveu de Fal;lche Bore\, 
.qui a .la facilité ·d'ent_rer au Tempie. >> 

. En eff~t., Fm,1che: Borel est au Tempie;. 
~on neveu, qui allai t le :voir, pouvait aussi 

rpader tà.Daviq~ . ..J ' ~ 

.Ce :g.~~et~, a . été , aJ]reté, 1ef"es-t ~u 1Templé. 
Il est prévenli d'avoir·fadilf;té ·l' évasion "de 

s01i onde, de la ,tour du· Tempie, le premiér 
jan.vier derruer. ~ , · 

Il est convenu, que . ce jour-là ·Davi d avait 
diné avee lui et · son oncle:au Tempie. 

La li'a.lson de David a:v~c FàJ,whe. J3oreJ, 
-:n'a rien · q~ti pliisse surptendre ;. oli sait com~ 
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me"llt ce Borel figure dans la correspondance 
saisie dans le chariot de Klinglin, à Offem
,bburg, et qui décèle ]es trahisons et les pro·
jets de Pichegru; 

Que ce jeune homme ' · voy~nt qu'il s'agi t 
de éonspiration, ne ' ve-l1ille plus' avouer ses 
relàtions avec'. Fresnières·, c'est Uiie chose à 
laqnelle on devait s'attendfe. 

Lors de la confrontatibn de Lajolais avec 
Moreap·, cet inte:r:rogatoi1•e - a été lu, et le 
général More·au , qui · a médité et écrit ses ' 
répoiìses avant qn"elles fussent · consignées , 
n'a .pas fait une· seule observation Slll' cç 
point. . 

Il a donc reconnu formè1lèment , que la 
déclaration de Lajolais éta~t ·vraie. 

La conséquence·à tirer et" cohtre· Moreau 
·et còntre ~Da vid ~ a une force invincible. 

Les· dénégations en insttuction sur cons
pirati_ons ~ font et doivent faire peu d'impres~ 
sion, mais l es-avéux. en doivent faire d'inef· 
façables. 

l 

C'est après c es développements, qu'il con
'Vient de jeter les yeux sur une letu·e de l'é
pouse du général Soubam , à David~ 

Elle est· du 1 l: brumaire an 1 r. 
Voici comme eUe- commence : 
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, M o n _cher Da P id, vous étes plus mauva!s~ 
te4te . que je ne l' avais jugé ; vous heurtez 
celles qw' sontirritabfes' au lieu de les cal
mer : cela n'est pas pardonnable à P homme 
de Dieu. · 

. Elle lui di t plus lo in , parlant d~ son mari: 
Cc n'est pas ave c d es caustiques qu' o n adoucit 
les playes encore rpives; .quant à sa conduite 
d' homm.e d'E tat, elle est si modérée à l' égard 
de ses opinions, que c'est presque l'insulter, 
que .de lw' témoigner des extré'mes : cela le 

fdche cF autant plus de vous, qu'il vous a vu 
' . 

dans d es opinz:ons bù:n contraires à celles que 
rvous lui faites connattre maintenant. 

Et plus bas, s'il arrivait d_es évènements 
·orageux et que Pon vtt vos lettres, quoiqu'in~ 
nocent, votre style pourrait le faire parattre 
éoupable, et vous jugez pour un p~re et un(J 
mère de famille, combien no tre position sr;rait 
douloureuse ! 

Il est impossible çle n'è tre pas persuadé en 
la. lisant, qne l) avi d qui a vai t pu souvent don
ner de ma n vai~ conseils à so n. ,ne v eu, cherchait 
à l' ex.aspérer, pour le ranger plus facilemem 
du bord des conspirateurs. 

Que faudrait-il donc de plus ·pour,achever -~ 
de se convaincre de l'illli,llo~alitç d~ 1'1.\.o.mme ~ 
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et de ·son. dévouement sans réserve à la cous ... 
piration? , 
: Pour sa justification, . il a allégué que ses 

intentions étaient pures lorsqu'il avait entrepris 
et consommé la réconciliation. La justice est 
en état de juger la cause réclle de ses démar
.ches. Tout semble s"t~tre réuni pour l'éclairer 
et l' empecher de prendre le change. 

R O G E R , dit L O r S E A U. 

Il a servi dans les · rangs des émigrés et des 
_Autrichi~ns. · 

n s'est jeté ens.uite dans les chouans. 
Il a servi sous Gèorges dans le M?rbihan. 
C'est lui qui commandait la cavalerie. , 

. Beaucoup de soupçons s'élevèrent contre 
lui, lors de l'affaire du 3 nivòsè. 
, On assure qu'il était eu C?rrespondance avec 

Limoi:Han et Saint-Réjant, à Par..is. 
On assure qu'ill'é'tait aussi avec Georges. 
On lui attribue la création de la mashine in ... 

fernale. 
Un ordre de l'arreter fiu donné, mais il 

échappa. · 

4près etTe r.esté q:uelque temps caché çq._ 
.'Bret~sn,e, .il pass~ eri An~leterr_e-. • 
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n y fut soldé comme les autres chefs d-è 
chouans. 

Initié dans les projets d'assassinat-s et de sub-. 
version,il est repassé en BreLagne,.en messidor 
:m I r , pour s' eiltetidre avec l es· anciens chefs · 
ét· ag€nts qni y étaient. · 

. C1est lui qui clétermina 'Hervé , brigancl bien 
prononcé ; . à se rendre à Faris. 

Il a logé envi~;on c in q semaines chez Denand, 
marchand de vin, rue du Bac. 

H en est sorti vers le 8 pluviòse. 

Il a vu Georges et tous les conjurés. 

· Il a commandé un sabre de prix· et un habit 
d'unif.orme. 

Il a demeuré avec Coster·Saint-Victor. 
lls ont été-arretés dans la rrieme chambre, 

le 1 g pluviòse ·dernier, m ,e Xaintonge·, mai su n 
du citoyen Marchal, ancien marchand épicie~·~ 
· Ils .y av:_aieni loué une chambre qn'ils avaient 
meublée. · 
• Rubin ·de- la Grimati.dière·; -a_rrèté chez De-
~and ~ y ayait aussi }ogé. So n portefeuille y a, 

l l ' "" ete trmrve. 
. On( a saisi da1:s la chambre de.ux .paires dee 
pistolets chat·gés et amorcés; , , 

Conduit à "là préfecture·, il a soutenu ne ·pa~ 
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conuaitre la femme Deuand, et n'av-oir jamais 
logé chez elle. 

Il a dit avoir logé tantot dans un endroit , 
tantot daps un autre. 

N e pas connaitre 'Rttbin de la Grimaudière. 
Il a soutenu que perso11Ve ne lui avait indi-

qué la maison de Marchal. · . 
Qu'il s' était a dr essé à lui, p arce qu'il sa vai t 

qu'il était lorrain. 
Le 28 ventose, devant le magistrat chargé 

de l'instruction, Pico t l'a reconnu pour l'avoit 
vu chez 'Georges, rue de Careme - prenaùt , 
ll0

• 2 l. 

Il a lui-meme reconnu Picç>t peur etre le 
domestique de Gèorges. 

La femme Denand à laquelle il a été tepré-
. senté, a dit affirmativement qu'il avait logé 
chez. elle pendant en viro n ci n q semaines , et 
qu'il en était sorti environ dix jours avant 
qu' elle fu t arretée. 
· Il a éLé obligé d' a'Vouer qu'il eu a vai t imposé, 
et que pendant. qu'il logeait chez elle, il y 
prenait presque touj01ars ses repas. 

La femme Denand a attesté que Coster St.
. Victor avait été le voir deux fois chez elle , et 
il n'a pu en disconvenir. 

On ne doit pas oublier 1es desseins q:ue Pi~ 
16 
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eot et Lebomgeois , qui ont été èondamnés à 
tnort par une commission militaire , avaieut 
bissé transpirer a Londres. 

On se souvient de Jeur réunion. chez Tamer· 
lan avec d'autres br.igands, f~U nombre cles
quels se trouvait Roger. 

On se souvient encore cles déclarations faitcs 
devant le magistrat de sl1reté clu premier ar
rondissement_de Paris, le 12 messidot ~m I 1, 

par le citoyen Ronlie~·; le 16 dudit mois ,. 
par h:; citoyen lVIarchand.; le 20 du meme 

· mois , par l::t dame Roulier; et eniin le 5o 
d.udi.t · mois , par le citoyen Dujardin. 

çes quatre témoios confrontés avec Roger, 
ent soutenu qu'ils avaient dit la vérité. . 

Et Ro~1lier a déclaré qu'il tenait de Dujardìn 
qu'uo nommé Roger qui av51it fait la rnachine 
iufernale du 5 nivòse, était encore aux trousses 
du premier Consnl ; qu'il travaillait de nou
veau, et qu'il elevai t phsser en France quelques 
jours avant uu après Lebourgeoi:;. et Pico t. 

Et la femme duditH.oulier a déclaré que Pico t 
]ui avait qit que celui qui avait faitla maehine · 
du 3 uivòse travaillait encore le premier Con
sul ; qn'il eu ferait une autre qui au besoitl ue 
:manquerait pas. 

Que P i co t appelait l' auteur de cette ma chine 
/ 
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Roger , et assurait qu'il devait se trouver ~ 
_Paris aussitòt qu'eux avec sa nouvelle machine. 

Et Dujardin, que Lebourgeois et Picot di
~aient à Londres qu'ils avaient deux moyens 
pour assassine.r le premier Cousul, le poignarcl 
et une autr~ machine infernale, faite ou dessi
née par Roger ,. le meme qui avait fai t celle du 
5 nivòse. 

Ce témoin, lors de sa confrontation , a re .. 
connu Roger pour Favoir vu une ·infinité de 
fois chez Tamet'lan. 

Il a ajout_é 4 sa déposition, qu'il a vai t su qué 
'Roger avait fai t le plan d'une secçmde machine 
infernale, ét qu'il en avait fai t une rtr6isi.ème, 
dont il devait se servir lui-meme ; · 

Que les rassemblements chez Tamerlau 
_a:vai~nt toujours pour objet ù.es complots et cles 
;machihations contre la France. 

_ Un plan qui a été considéré comme pouvant 
e tre celui d'une machine infernale ,. a été réel ... 
lemcnt trouvé dans les papiers de P.icot, con:.. 
damné. · 

Ce plan , l'existen.ce de Roger à Paris, ses 
relations avec les cl1efs de la conspiration , 

_donnent une forèe :irrésistible ~~ c€s décla.""~ . / 

rations. 

( J6 . 
1 



(( 244 ) 
On ne peut douter, d'après ces faits, qu'il 

appartient à la conspiration. 
On ne peut en douter sur-tout, lorsqu'il est 

attesté par quatre gendarmes d'élite, qu'illeur 
a fai t l'a v eu qu'il la connaissait ' qu'il était du 
nombre des conjurés, et que Moreau , Fiche
gru et ' Georges en étàient les chefs. 

Il s'est renfermé dans d es dénégatio~s , qui 
ne peuvent que prouver de plus en plus sa 
culpabilité. 

I-I E R J7 É. 

Il a été mahre cordonnier dans la quarante
unième demi-brigade de ligne. _ 

Il était attaché au ci-devant régiment de la 
Reine. 

Il a serv~ parmi les chouans. 
C'est Roger dl.t Loiseau, qui l'a fait partir 

de Rennes pour Paris. · 
Signalé à la Police' il a été arreté le I 7 ven

tose dernier. 
Conduit à la Préfecture de Poli ce, i~ a sou

tenu ne pas connaltre Roger dit Loiseau, et 
ètre venu seul par la diligence de Rennes. 

Devant le magistrat chargé de l'instruction, 
n- a di t que c' était par errem qu'il avait an
noncé qu'il était venu par la diligenee da 

l 
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Rennes, que c'était au cc:;mtraire par celle de 
Caen. 
b~ lui·a demandé la représentation de son 

con.gé ; sa réponse a été qu'ill' avait pcrdu. 
Le 9 germinai , le citoyen Courtin , <Lhef 

de brigade, commandant le second bataillon 
de la première brigade cles . vétérans en acti
vité , casernée à V ersailles, ayant déclaré qù'il. 
avait vu , chez les demoiselles Brossard , il y' 
avait environ deux mois , deux ho.mmes de 
campagne , donL l'un était à-peu-près de SO!J. 

agè' et l'autre d'environ trente ans ; et qu' il 
avait déjeuné avec eux, d'après les renseigne
ments recueillis , on a fait extrai:re de là tour 
du Temple et paraitre devant lui, Roger di t 
.Loiseau, et Hervé, et illesa reconnus, àl'ìns
tant , pour et:re ceux dont il venait de parler. 

Hervé a persisté à sòutenir qu'il était venu 
directement par Caen. · 

Le témoin lui a observé qu'il avait encore 
le pantalon qu'il lui a vai t vu à V ersailles : il a 
répondu que c' était faux. 

Cette . na'iveté ne . pouvait plus laisser de 
doute. 

Hervé e-l1t pu prendre d'ailleurs la dili
gence de Caen , et'., arrivé à Paris , aller a 
V ersailles au-èf~v~mt de Roger dit Loiseau. 

.,.,. l 

• 
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Ce n'est pas la seule circonstance défavo

.rable qui se .soit renco~trée dans l'instruction 
contre cecte ex~religieuse . 

Léridant a d éclaré que J oyaut lui a vai t re mis 
dix lot;is, qu'illui avait portés vers la fm de 
fxuctidor· dernier, sous le nom de Félix. 

Ayant -parù devant Léridant, le 27 ventose 
derni€r, il l'a reconnue. 

Elle-meme a été obligée d'avouer qtt'elle.le 
1·eccmnaissait) et qu'·il lui avait porté l~s · dix 
louis. / 

On twuve dans ces vérités la· raison puis
sante _qui a déterminé Hervé à nier q:u'il avait 
été chez elle. 

On la trouve encore dans l'intéret qu'il avait 
de se séparer de Roger , qu'il savait déjà avoir 
été inculpé à raisou de la conspiration dt! trois 
nivose. · 

ll n''a pas. osé nier·.qu?il ait été me du Bac, 
chez Denand. 

Sa réponse sur ce point, pom avoir étç ~v a.

si-ve, n'eu a eu que plus de force. 
·Il a e tè reconnu par Picot. 
11 l'a été ·par Michelot, sa femme et sa fi11e, 

pom àvoir demeuré chell eux pendant trois 
jours. 

La femroe_Dub~usson avait déd.:u-é .siu'ln~ in-
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'divdu avait logé chez elle , sous le nom <Ìe 

Majt'r, a ve c Mérille, penda n t dix jours. 
Que cet individu lui avait dit cpùl était an

cien militaire ; qu'il voudrait bien avoir une 
carte de slireté ; qu'il avait perdu son porte~ 
feuille, et n'avait pas de pap,iers en règle. 

Qu'il desirait que son mari se prètat à.lui <m· 

procurer une. 
On a fai t paraitre I-fervé devant elle, et èl.e-

vant son mari. 
Tous deux l' ont reconnu pour e tre celui qut 

avait pris le nom de Major. 
Il a nié. · 
Ils ont persisté. 
La conséquence juste de toutes c~s vérités., 

est qu'il est évidemìnent un des agents de l~ 
conspiration. 

L E N O B L E. 

• 
' Il ' . ' . a e1mgre. 

Il est devenu chef de chouans. 
\ 

Un certificat de l'administration municipale 
de Port-Brienne, en date du 27 frimairè an 8 ~ 
établit que le 26 messidor an 4 ~ il a dépo&~ 
l_çs aTmcs. .; 

) . 
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Depuis, il a été artèté, et conduit dans les 
"') . prisons de Rennes , comme prévenu d' émigra

tion et d'tm autre clélit. 
Craignant les regarcls de la justice , il s'est 

occupé de moyens d' évasion. 
N'cn trouv~nt pas de faciles, il a hasardé de 

sauter de très-haut ; mais il s'est blessé , a 
été r.amassé , et mis dans un cachot. 

Il parah qu'il es.t resté dans les prisons de 
Rennes jusqu'au 12 frimaire an 8 , et qu'il 
fl,e dut son élargissement. qu'à une nouvelle 
pacification. 

Il avait une jambe dans un état déplorable, 
et était pre.sque hors cl' état de se-li vrer à auctm 
travail. 

Se trouvant ans ressource, on le vit s'adres
ser aux différents chefs de chouans qu'il avait 
co:p.nus, et à d'autres particuliers, pour solli
eiter cles secours. 

CharJ.es d'Hozier a attesté , ~ 2 1 germinai ·, 
qu'il l'avait vu venir souvent à l'auberge où il 
logeait, •à Rennes, _po.t>~r en demander, et qu'il 
lui en avait administré lui-m'eme. 

Il a ajouté qu'il croyait lui avoir donné de 
l'~rgent ,lorsqu:ii était parti de Rennes pour 
faris. ~ 

Cet ho.mme prétend qn'arrivé à P~ris,. il es.! 
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devèntt lè commi~/ d'un entrepreneur de bàti-
roents. 

Il est possible. que cet entrepreneur lui ait 
procuré quelqu'es travaux ; mais· tdut porte à 
croire qu'il s'est plutòt occupé de servir le 
parti cles chouans. 

Un fait attesté par Charles d'HozieF lui~ ' 
meme' c'ést qu'ill'a vu; c'est qu'avant mèroe 
~on arr.ivée, il avait été chez son frère~ · 
. On a vu quelle a été la conduite de Charles~ 
d'Hozier. 

On sait quels sont les molifs qui peuvent 
avoir déterminé de sa part de nouveaux ràp
ports avec ceux ql.li avaient servi coll11lle lui 
dans les chouans. 

Le Noble né parait pas, à la vérité, à raison. 
.de son indispositi?n, susceptible de jouer un 
ròle dans une action; mais on peut s'eu servir 
pour des actes particuliers; et son attachement 
~ien prononcé 'àu parti est une garantie de sa 

· djscrétion. 1 

C'est souscè point de vue Jqu'il parait avoi\ 
été considé:ré et employé par les agent:s de la 
conspiration. · 

V ers la fin de f11tctidor dernier, il fu t chargé 
, de procu:~:er de la poudre pour ]es conjurés. 

Il étaielié d'amiilé aveè un nommé Poulet 1 
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chez Iequel il avait mème déposé ses papiers-: 
n le pria de lui eu acheter.- . 

- · Poulet, qui ne connaissait pas ses intentions, 
cn acheta jusqu'à concurrence de trente- six 
livres. 

Il lui acheta aussi une malie ·qn'il lui avait 
demandée. 

Prévenu par Pou1et, ]e 4 vendémiaire, qu'il 
avaì.t 1a qu:mtité dc poudre dorit on vient de 
parler, il témoigna le desir qu'elle luifull.iuée 
sur-1e-champ. 

A peine le paquet était-il entre ses mains, 
qti'il prit une voiture rue du Tempie, pour 
se faire coriduire près ùe la_ maison d'Hozier, 
dans laquelle il alla. 
' La police instruite, le fit arrèter le 6, ainsi 
que Poulec, _et ordonna une r)erquisii.ion à soa 
domicile~ · 

O n en fit une . aussi · dans la maison d'Ho
z.ier: ,toutes deux ont été infi·uètueuses . 

. Poulet interrogé_, s'est expliqué ave c fran-
éilise. ~ . J" r - " 

H n'en a pas été cÌe meiné de. Lenoble. 
H_ a nié avoir acbeté de la pon~re de Pou1e!'. 

n n'a pu cependant discoiìvenir qu'il avait 
loué une voiture le 4- vençlé~niai.re~ qui l'avait 



eonduit rue Saint-François, au Ma-rais, et qu'il 
allai t chez d'Hozier, vieille rue du Tempie. 

Il n'a pu contester non· plus ses relations 
avec Poulet. 

Ce dernier qui n'avait encore fait qn'tme 
déclaration verbale, ayant été confronté avec 
lui le 8, ne s'est point démenti. 

Lui au c0ntraire a persisté dans ses déné-
gations. 

Il a soutenu alors, malgré son aveu positif,· 
qu'il n'avait pas été chez d'Hozier. 

Il a voulu persuader qu'il s'était fait con
duire_ à ~a Grève; et que là il avait renvoyg 
sa voiture. 

Comme si on pouvait croirc qu'accoutumé 
h aller à pi'ed, et se trouvant dans la plns 
grande'indigence 'il eut pris tme voiture sans 
une cause extraordinaire. 

Il a porté l'impudeur, ie 9 )luviòse·, au 
poi11t cle_contester qu'il connùt Charles d'Ho
Zier. 

Cette dénégation démontre qu'il n'àçhetait 
cles poudres que pom faciliter l'exécution. d1~ 
complot formé pour mettre tout en coml3.us
tion en France. 

Il en fallai t p~ur l' emploi d es armes que 
s'éta~ent ·procurées lçs conjurcs~ 

' 

l -
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11 en fallait peut-etre encore pour une nou
'Velle machine infernale dont le témoin Du
jardin a parlé, et sur l' existence ou non exis
tence de laquelle il est impossible d'avoir 
des idée_s fixes. 

Lenoble p~oteste de son innocence. 
Il prétend n'avoir été dans la maison d'Ho

-zier , que pour solliciter .1.me piace dans la 
banque d'intervention; mais cette banque n'a 
jamais existé qu'en projet. 

Cette aUégation m~nsongère ne peut que 
prouver de plus en plus qu'il est réeJlement 
tm des ho~es de la conspiration. 

COSTER SAINT-V/CTOR. 

Il étaÌt au IDOÌS de janVÌer 1791, dans le 
huitième régiment de chasseurs à cheval. 

Il a désel'té au mois d'aout suivant : tout 
porte à croi:re ·qu'il ,a ser.vi avec les émigrés. 

n .a fini par se jeter dans la chouanerie. 
Il a servi sous Delbé, Charette, Puisaye 

- et la Préva~aye. 
Il a commandé da~s le pays de Vitré. 
On prétend qu'il y resta après la première 

pacification pour maintenir la disposition des 
. esprits , etlpréparer une seconde insnrrection. 
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Il para1t que c'est là qu'il reçut un brer;et 

de cher;alier de Saint-Louis, claté. d' Edim
bourg, t5 juin I 796, signé Charles-P hilippe, 
et plus bas, par le comte de la Chapelle, 
pour M. le maréchal, due de Broglie, et en 
.son absence par ordre de M onsieur. 

En l'an 5, il fut traduit devant un conseil 
de guerre, établi à Saint-Brieuc, ~ raison de 
désertion, fabridttion de faux passe- ports , et 
de rébellion à la loi. 

Il fut déclaré convaincu de désertion; il ne 
le fut pas de rébellion ni de fabrication de faux 
p asse - ports : et attendu la remise de la peine 
prononcée par une disposition formelle de 
loi, il fut ordonné qu'il serait tenu de joindre 
le dépòt d es militaires à N ancy, pour y suivre 
la destination qui lui serait donnée ·par le ~om
man~ant de la force armée de cette p1ace. 

On avait trouvé Sltr lui, lors de ~on arres::_ 
tation , d es pistolets et un sty l et : on y avait 
~aussi trouvé 1.m ruban moiré ponceau, sans 
doute préparé pour porter la croix. 

Il fut o:rdonné que ces objéts demeureyaient 
au g1;effe du tonseil de guerre. 

Il trouva à A vranches le moyen d' échapper 
aux genda~·mes guì Je condujsaient. 
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n fìt valoir auprès du ci-devant comte 
d'Artois, qui prenait alors la qualité de lieute-
nantgénéral duroyaumc de France au nom de 
~OllÌS XVIH , les serviccs qu'il avait rendus, 
et Ics dangers auxquels il avait été e:x.posé, et 

, il obtint au mois de Juin 1798 le bre~'et de 
colonel, chr:f de dir;ision ~ dans F arme'e ca
tholique et royale , pror;ùzces de Bretagne et 
Bas-M ailze,pour prendre rangen laditequalité 
du premierJuiLLet 1796, parnzi ·les colonel ·· , 
c!zefs de dif!ision de la dite armée, et e n jouit 
aux nzémes ' titres, honneurv , droits, prero
gatù)es et appointements. 

Il a servi dans la dernière guerre cles chouans. 
Il a avoué avoir pro:G.té de l'amnistie après 

la pacification générale. 
H était à Paris à l' époque du .3 nivose an g 
Il y voyait Limoelan, Joyaut, Soyer( Saint

Réjant) et autres initiés aans le 9omplot. 
Une chose bien sìngulière , c'est que Bour

mont qui paraissait alors vouloir servir la poli ce, 
l'avait .indiqué pour faire rechercher et ar:réter 
L.imoelan. 

C'est qu'illui fut meme remis ·tm mandat à 
cet effe·t, et qu'aussi-tot l'arrcstation de Fran ... 
çois Cm·bon, le 28nivose, ii s'empressa d'aller 
J?réven.ii Saiw-Réjant, et que ·ne l'ayant p~ 

' l 
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fl'ouvé, il domia pour lui un bill et à la veuve 
.Jourd.an, en l'invitant de lui recornru.and.er .dÉL•' 

le bruler <lès qu'il.l'aurait lu. 

· On conçoit que d'après eette conduìte 1.1 · 
devait se cacher el: tacher de saisir nne o:cca

sion favorabl~ pour fuir . 

Les préventions résultantes dé l'instrocùon 
le Dreut mettre en accusation h~ vingt trois 
V€nt6se an g. 

Ordounance de prise de corps a été délìwé.e 
le rneme" jour contr_e lui. 

Le vingt- cinq dudit moìs de ventose :eTI.t: 
lui a été notifiée rue neuve Saint-Eustach:e, 
m.aison du Pérou, et elle a été aussi .affichee 
à la principale porte d' entrée du tribuna} :cri-

. mincl et aux principales portes d'entrée dn 
palais de justice. 

Cet homme lié en Angleterre ave c les d1efs 
et agents de la conspiration devait évidemm~nt 
arriver avec eux en France. 

o Il a fai t partie du second débarquement. · 
Il a été plusieursfois chez la femme Denand, 

~hez laquelle.il avait logé à une autre époque. 
Il a vu Rubin Lagrimaudière: il s'est rémli 

à Roger , auteur de la ma chine i fernale. 
Il a c~mmandé 1Ul. sab~e au :itoye~ JustG, 
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marchand fourbisseur qui le lui a livré le dix
huit nivose dernier. , 

Il a commandé au citoyen Genty, marchand 
tailleur) liD frac et un pantalon de <hap vert, 
bouton d'argent, un gillet en soie et un au.tra 
pantalon garni de tress~s. 

Il a commandé aussi une redingote de clrap 
vert clragon, bouton d'afgern et un charivary 
garni en peau. 

Ces objets 1ui ont aussi été , livrés ·, cles 
quittances et cles déclarations le prouvent. 

On a d'aillems saìsi chez Thibierge une 
malle qui contient cles effets dont partie a ~été 
considérée comme· lui appartenant. 

On a trouvé chez Denaud, depuis son arres
tation, et son brevet de chevalier · de Saìnt
Louis, et so n brevet de colonel, ce qui prouve 

, qu'il exista_it toujours cles rapports entr'eux. 
Lorsqu'on l'arrèta rue Xaintonge, le dix

neuf pluviose, on le trouva logé avec Roger 
di t Loiseau, clans une chambre où a vai t couché 
Rubin de la Grimauclière. 

Une cles deux paires de pistolets qu'on y a 
saisies , était bien certainement à lui. 

Concluit à la préfecture de poli ce, interpellé 
de dire d' où il venait et ave c qui il était venu à 
'Paris, on n'a· pu tirer de lui d'autres réponses 
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que ~elle qu'il ne voulait compromettre per ... 
S<mllC. • 

· Le lendemain il a dit que ses effets avaient 
été déposés che.z 1.m marchand de vin rue du. 
Ba c. 

Il a reconnu une partie cles ob~ts renferméa 
dans la malie saisie chez le nommé Thibierge;) 
marchand de meuhles et logeur -en garni rue 
de V arennes. 

'Il a fait le meme jour quelque,s aveux con
-corclants avec tous les faits dont on vient de 

J 
rendre compte. · 

Il a nié àvoir vu à Paris au trois nivòse an g, 
.Saint-Réjaot, Limoelan et Bourmont. 

)l .a dit n' avoir ja;mais connu Lahaye ... Saint .. 
Hilaire. 

I~ a tàché d? colorer{sa démarclie chez lp. 
femme Jourdan. ' 

n a prétendu qu'il n'avait aucun logement 
stablè ' aimant mie"ll:X en çhanger chaque jòu~ 
que de compromettre personne. 

Il est coùvenu, I~ dix-huit ventose, qu'il avait 
co1mù Roger et sori: frère pel?-dant les guerres 
de Bretagne. 

n a r efusé d'indiquer le lieu où il l'avait 
r€trouvé à Paris. 

.. 
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La :fille Jourclan ' · appelée po't1r renclre hexm~ 

mage à la vérité, l'a reconnu devantle Jnilgisttlìt 
. GhiU'gé de l'instructimr, et a di:t que c' était de 
lui don t ell~ a vai t parlé daùs sa dé.clar-atiqn· à 
la . préfecture de poli ce , lors d es rechercl1cts 
.f.ii ;:es conu·e les auteu.rs et complice_$ C!.e.l'at~ 
tenta_t du trois nivose; et dans ·sa déclaratiG!l 

. d~v~nt le direétet~· du jury. 
Que c'était lui qui avait été vjngt-trois 0u 

vingt- q_tlatr~ jpurs ap~·ès ·Ia détonation de la 
machin.e infe:rli~le , . qli_e~z; sa mère ·po-Qr y de,. 
m,~nde~ . Soyer ( Saint-Réjant.) 

Que sa mère avait répop.du' qne Soyer était 
absent; . -

Qu'il lui avait · observé que François étalt 
~~rr_èré~ ·et qu'il fallai t faire sau~er Soyer , son 
ami, don t le vr~i nom était Saint-::-Réjant; 

·- Que François était '·capable de tout dire. 
· Elle ~ ajouté que Coster Saint-Victor avait 

• remis mi bill el: à sa mère '; 
Qt~'elle avait été avee lui ru:e du ~il; 
Qu' ensuite elle a vai t été , .ave c sa mère, où 

logdii S<:>yer; que Soyer, aptès avoir lu l' écrit, 
avaìt frappé du piccl, avait j1.1ré- et pali; qu'il 
avait .reproché vivement d'avoir donné son 
adr~~s«;i , et avait dit que Saint-Victor éta:i.t un. 
ro.ouchard de la police. 
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Qlie Saint.;. Victoi· , dan.S ia v0itìir-e, ~'vait di c 

h sa mère : GardeZ'-'VOus hi'èn ae d·!fe ·"gae 
So.zer a logd clil~z 'VOllS. A ·u surplas-; !Sì"ò~l 
v ous condamne à une amende, je'ia f.iajr'lrdi. 
ile rl"pdsserai sòus ·quelqul:sjo't:lrs, pò'ùr sàYoir 
ce qui aura l:ftif fait. 

Coster à fait . de nouveatt:X -e'fforts po'ùr j·usÌì-
fier sa dé.rò.arche ; mài's fòutes l es 'ztual:kes~ d~ 
crime .So n't l'eS'té'és • .. 

n~ émigré. 

Reve:nu · e·n France , iii s' èst rangè sons les 
.Lbanières des 'rebéiJe·s de l'Oue8t-. 

n a été offiéìer sous d"e la Préva1ay~. 
Malgré SO Il opinion' iÌ a 1·~~hiìne le b~nefice 

-de la loi du 6 ,floréal àn iò. 

L-e d'éu:kième· jour conip'Iém entai:r:e an onze? 
le, préfet d.u département d'lle-et-Vilaine lui 
a ·donné uil pa-sseport pour Nenir ~ Paris -, pour 
affaires pa.rticulières , sous la condhion qu' il y 
res terai't sous la survéiHance du préfet d~ po
I~ ce , auquel iJ seiait tenù de se présenter, à 

S:on ·a:rr ivé e. 

11 a déposé ce passeport', le 3 vend:émi,a,~e 

--
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an douze, à la préfecture de ·police; a déclaré 
etre logé rue de l'Oseille , no. 4o8 , et · a de
m~ndé une passe , qui lui a été accordée pou~ 
deux mois. 

Sa p asse n' était pas renouvelée , et cepen~ 
dant il était encore à Paris, lorsque, le 1B 
pluviose, au moment de l'explosion du coup 
de pistolet de Picot, de son arrestation et de 
celle de Mérille, ancien offì.cier de rebelles, 
il frappe , en s.igne de reconnaissance, à un cles 
carreaux de la boutique de Denand. 

· On l'arrete ; 

On lui demande sa demeure? -

·sa réponse est qu'il n'èn a point, qu'illoge 
tanto t d'tm coté' tantot de l' autre ' et qu'il a des 
raisons pour ne point indiquer son domicile . 

. Conduit à la préfecture, sa réponse , sm le 
meme point, est qq'il n'a pas encore de do
micile à Paris, et -qu'iÌ arrive le jour meme de . 
Versaille$. 

On lui demande 'depuis quel temps il est à. 
V cTsarlles , et où i~ a logé ; 

n répond qu'il est parti il y a)mit jours' et 
qu'il ne sait pas le nom de la rue où il a logé. 

O n lui fai t observer le rìdicule · de sa ré· 
ponse ~ il persiste. 

. ' . 

, 



·' 
On lui parle de ses effets; 
n dit que ' comptant partir ' il les a retì. ... 

voyés à Rennes. 
0n v eu t savoir s'il connait la femme Denand; 
Sa réponse est affìrmative. 
II' -di t meme qu'il a. bu chez elle il y a 

quelques jours. · 
On lui observe qu'il ne para:it pas etre un ' 

homme de cabaret. 
Il dit qu'il a été rarement chez la femme 

Denand. · 
· On lui demande pourquoi il y a frappé à 
un carreau en signe de rèconnaissance? . 
· Il répond que c'était pour prevenir qu 'il 
a.Hait monter dans une petite chambre où il 
a vai t coutnme d' entrer~ 

Jn.terpellé de déclarer s'il connait Charles 
d'Hozier; 
\ Il dit qu'il le connait depuis le mais cfe 
venclémiaire clernicr ; 

Qu'il a été recommanclé au frère d'Hozier 
à raison d'une banque cl'intervention; 

Il convient avoir couché chez Char1es 
d'Hozier en arrivant à Paris, et di t que c'est 
cbez lui qu' o n lui a indiqué la inaison où il a 
logé rue de l'OseilJe. 

li .n' e1\t p_as certainement descendu ·chez Z 
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Charles d'Hozier,, _s'il ne I: e;u,t pas connu dans 
l'()L!~st, ~~t -s 'il n~e4t l(,a~_ ét~ i1t--~~ruit d~ ses dis-
position~. ' -

D.J! le pre_s.!ie pour savoir qù il ?._ cquché la 
veille? 

Il ne pari e plus de V ersaillcs ; il di t que c'est 
son seCÌ'e t; qu'il ne pcutle confie.:r ; qu'j\ a log.~ 
d_;g!s Ul).e m,~i &,Ol,l. garp_ic. 

Il avait couché chez un no.wmé Marchal, 
n:arch;:md.- épi,ciCJ,' ' nte_ Xain~o:oge , . dOI\t l'a~ 
drcsse s'est trouvéc dans ldpapier-s d<;! Denand, 

Il y ?>Vait logé trq :s jouis , so.us le nom de 
Dumesn il. -L o. preuve en fu t acq~ti.s~ Je lende-· 
main, lorsqu1op ~rreta, danshmem,c.chambre, 
B.cg,:::r di~ Loi&,eau , et Custcr Saint-Vieto~. 
On y tronva son portcfe.uille. 

E_~~e ~ut ço1~{J·rmée par son. prop:re aveu, le 
:26 vcntcse dcrni er. · 

L t;_s r~pp~rt,~ ~~- ·l\ub.i11 ç.e la· Grim.audièl'e , 
avec"' ccs tlèux hÒm~cs, ach.è.v.en,t cl,e. don,ncr ·' . ., 

l! IJ?.~su1-:ç dc- ~ moralité. 

IIs co~.COtìr~nt- at ~s,i forten;t~l.').t qqe la fré~ 
qp~nt~tjou. dc.hw~S9n D~,B:;i_nd;,, et la_ nature 
de. &es, ~époJ11s€s, à d~il!Of!.~:t;ct:r. qu<il_ est dq 
U,o11fl{r.e d~~ con,jlrré~I 
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-l) E VILLE, dit TA fii ERLA JV. 

Il a pris successivement le§ àive:~:;s noins dè 
Tarlle"rlan, Du;òc et Tatà. -
• Ihavait, dans, là Vendée, là qualité d'adjli
dant~géhérai, sous l es orclres de Sépeaux. 

:Après la première patifi.catiòn; il prit 'parti 
dans Ia choùànnetie. 

On prétend qu'il fut chef de ph1sìeurs ex
t' péditi6n:S Ùè ntigàndàge, :notammentde lq bande 

qui effectua l'attaque de la dfligèncé 4ù Havre 
à- Rouén, en l'an: ·s. 

Ondit que ce fut lui qui coupa les tra~ts dès
chevàù.x·, qui déÌlllà. l' ordre du pillage aux 
bFigands ql:ti h1i étaìent suboràonnés , et- qui
partagea le~ objets volés, avec Raotù-Gaillard~ 

Etant passe · eii. Allgtetèrr.é ; il se rappro
ch~ dè Georges Cad<:mdal, qù'il avait coì:::mf 
en Bretagn€.. _ 

n apprend luì..:memè qu'il obtìnt ' apfès son 
arrivée à Londres, qua tre schellings rar jour ,, 
en qualité de chef de divìsion; le gollverne..: . 

~ c 

ment anglai& faìsaiit payer aux chouans et. 
rebelles un i:ràitetnent en raison de leUF 
grade. 

U dédare que ce traiternent. lui a été exac.-
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tement payé jusqu'à son départ , par un :m· 
glç~is chargé par le gouvernement de solder 
les Français· à. ses gages. 

Pendant son séjom en Angleterre , il fré
quentait habituellernent Georges èadoudal , 
Pico t, Lebourgéois , Roger et plusiems· autres 
individus qui ont _p:ris part à la conspi1·ation. 

E.n partant d' Angleterre, il reçut, de son 
aveu, 4o à ·5o loo.is. 
~ Il fit partie du deuxième déharquement :à. 
la fa]aise de Béville. 

Arrivé à Paris , il fréquenta ]es auu·es cons-
pirate.urs. ..., 

Après Ja dkcouverte du compiot, il se ca
eh a et parvint enfi.n à s~évader avec les frères 
Gail1ard. 

I1 passa lme nuit dans la foret de Montrno
J,:ency: V _échappa d'abord aux gendarmes qui 

· étaient au poste du bac de Méry, ainsi qu'à. 
la poursuite d es habitants de Mériel · et de l'ile 
Adam. . 

n se réfugja chez un particulier de Ja com
mune d' Andilly / qui cédant à un premier sen· 
time_nt d'humanité ., lui donna asyl€1,. mais qui 
fit le lendemain un,e déclaration dev.ant l'ad
joi.IJ~ de la commune , pour satisfaire à. la 
lo i. 

. . 
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Après avoir dit qu'il n'avait ni passeport:; 
ni papiers , il refusa de répondre aux inter
pellations qui lui furent faites ; on trouva sur 
lui lme paire de pistolets. Le capitaine de 
gendarmerie Marrginot, étant survenu à la 
tete d'une patrouiJJe , il cléclara son nom ·' 
convint qu'il .s' était. enfui 

1 
de Paris ave c l es 

Jrères Gaillard. · · 
Il a été reconnu à la confrontation par Pierre

J ean Cadudal , Lemercier , Pico t , ainsi que 
par Monnier, ·qui l'a logé lors de son passage 
à Aumale, et par .Dujardin, qui l'a so.igné à 
Londres pendant une maladie. 

Il parait que l'une, cles valis<rs que Charles 
d 'Hozicr a fait déposer cbez la mère d 'Eléo
nore Bédigié , lui appartenait. Cette valise 
contenait entre a'lltres objets' un frac de drap 
vert , à bout.Òns blancs, un pantalon galonné 
en ar.gent, un gilet, d~s pi~rres de pistolet et 
des balles. 

11. a nié que ces objets fussent .à lui, mais en 
lui faisant essayer le frac , ]e pantalon et le 
gilet , il a été reconnu que ces vt'hements al
laient très-bien à sa taille. 

Son pian de cléfense est indiqué par ses · dé
négations. 

• 



• 
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A R 111 A N 1J G' A l L L A R D·. ' ,. . -

·ll avait deux frères . 
L,.ahté' , connu so.us Ies noms de Raoul-Gail

l;:!rcl , Saint"- Vincent, Houvel et Duval , à. 

po1né· les armès · dàns la V endé-e , sods l es 
m·d.res: de- Sepeaux. Il sq_ :ine}a · .ensuite parmi 
lcs clwmms et les voleurs de . d.iligence. Oa 
pr6tcnèh:ru'il était -du n ombre de t eu x qui a t-. 
taquèrent ceHe dU: Havre. 

On dinJlùin. l'-a:n 8 ; ·il àvait établi \m dépò1 
de munitio:rds de guerre chez Pi€:Pr~ Gàillard) 
san cousiiJ, , où il se rendaic pou:P fondre les 
ba.Ucs · et fnbtiquer Ìes éartòuch~s dont il se 
scrvait. 
· Aptès. l::.t pacification, il passa cn Al'lgle-. 
tc:te aveG- ses deux (rères , et ils reçurent Jà 
soide 'f.!.Cf le gouvétn€niént anglais accorde à 
ceùx qui se dévouenl ! ses érinÙnellès macbi.l.. 
na:tions • 

·Ce Ha.<iul-Ga:it:tarcl s'étàìt i·ènau, par, Ham
hou:rg, à Pa.ris, dès le mois de juillet an 1 1 . 

:U avait concou:tu a préparer les git'es:"Uépuis la 
ferme de Ja Poterie jusqu~à Pa~is. · . 
_ Il :fuéftuen'ta le~> ·autres-. hriganas à. mesure 
ctu.' ils arri,.:ère1;t 7 et après la décut.werte_. d(ç 
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]a.eonspi:ration, U resta caché jusqti'aumomeht 
oQ. les barrjères de Paris ft.trcnt ouverte~. 

Al:rp.and prétend qu'étant: pa,.rti en 179~, 
dru;~.s un bataillon de volontaires , où il se~vit 
v·iiJgt moi_~,_ il_ revint auprès dç sa mèr€ . à 
Ro~1en, e.t fut .employé da:os la maison de 
comm<!rce.. ùu c!t.eyeJ.l LecQI)lte, pèndant près 
de deux ans. 

Il parait ·qu'i1 ne. hit point· étranger 'aux 
hrigandages dcs· rebe1les. Ce qu'il y a de 
.Gertain, .c' Cf't lijt'L' après avoi11 ven€1.-tl , con
jointement a..vec ~es frères; la succGssioH de 
leur pè:re., et en. av6ir. dissipé le -prix~ il 
passa avee son. :&èr€ Racvul en Angleterre. 

n con.vient qù'ayant. été ~lacé · dans le 
dépot -du régiment de l~ Chatte, il reçut 
d 'abord ~ uu. schelling ( n-eaf sd:ls 7-e~ ensuite.. 
tre>is schellings. . par jour. 

IL' fu.t: du ·no.mbre des brìgands qui dé
ha,rquènent au~ pieds de~ la falaise· de BéviJle, 
eye,c .Pi.éhegru. _ 

EH partant ·de Lon(J:res, il avait reçil . de& 
armcs et 5-o guinées~ 

ll se rendii ~ Paris , .où il resta caché en-, 
attendant le.. signal,. pour é'xécuter, ave c ses 
cq;mplices,, l' exétrable complot qui l es a vai t 
am.enés·. 

' l 

, 
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Dès que Ies barrières de Paris "furènt ou-
·ertes, Raoul et Armand Gaillal'd sorrirent. 

a.vec Deville , dit Tamerlan , -passèrent la 
:nùit dans la foret de lVIontmorency, et s·e 
p:résentèrent , le 10' germinai, sui: l es 3 beures 
~e re1evée , au ba c de lVIéry, . commune de 
Mér~el, dép~rtement de Seine-et-Oise, pour 
traverser la rivière d'Oise • 

Le· gendarme qui · était de servi ce à ce 
l!Oste. , leuJ· ayimt · clemandé· leurs papiers , 
ils Fépondireat qu'ils n'eu avaient pas. Le gen
danne leur dit qu'ils ne ·passeraient pas , 
et l"es fìt e).ltrer dans la maison qu bac. Hs 
demandèreat dc l' eau- de- vie , et obser
vèrent que si le 'citoyen Eloy était présent , 
il Ies fàait passer , parce qu'il les connais
sai't bicn, les 'a:yant vus plusieurs fois. 

ApFès avoir vainement tenté de déter
m-ael~ le gendarme à les laisser passer, ou à 
les laisscr retourner sur leurs pas, ils profi
t3rent de l'ouverture d'une por tè sur le derrière 
·pc'i.l:r s'éehapper: Le gendarme eu saisit un 
;m colle t , maìs l es deux autres vinrent sur
lui armés de pistolets , le f.orcèrent à lacher 
pl"ise , et ils se sauvèrent toÌ1s les .trois du 
t.-òté de la Jor ·t. 
~ ~ - . 

Le gendarme cria au voleur et à l 'assas-
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sin, .pour engager les citoyens à ]es pour
suivrc: A l'instant un grand nombre d!habi
ta:nts -de Mériel et de l'lJe Adam, arrnés 
de ba'tons, de pierres et d'armes.à feu, ac
cot~rurent avec tm zèle et un dévouement 
dignes cles plus grands él9ges ; les trois bri
,gands battirenten retraite et · tirèrent p1usieurs 
coups de pistolet, clont l'~ aurait atteint le 
citoyen Cousin , de Mériel, si la balle n'eùt 
frappé un baton qu'il tenait "dans ses mains • 

. Raoul-:G:aiBard, blessé pa: plusiéurs cou~ 
de feu, fut le premier arrèté; il refusa {l_e 
fournir aucune réponse précise aux questions 
qui lu-' furent faites par le juge de. _paix de 
l'ile Adam. · 

11 fut tran~porté à l'hospice civil de ~on
toise , où il est décédé le I3 germinai. ll 
résulte d'tm procès-v-erbal du ·mème jour, 

-que son corps ayant été représenté à 1:ouiS 
Pico t, à J acques V erdet et à C~therine i\'Io

, no t Osvalt., . ~on épouse ·, ils· l' ont ~ous 're
connu. 

A l' égard d' Ar.manél GaiJlard an;eté par 
l~s habitants de l 'He Adam , on trouva sur 
lui une paire de pistolets de poche. ~ 

Interrogé par le juge de paix .de l 'ile 
Adam, il eli t eu· e parti cl' Angl!l tèrre, et en;e 
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. venu à Patis depuìs ·envìton à-éìr.i iriois ~t 

demi , à l'in:vimtioh <iLe soli ifrèrè Rao'ul'; 
mais il refu~a de déclà.r~l" dà ;il àvait Iog~ à 
P_aris , et a:epuis tp'le'l tefn~ ti[ ea étah 
sorti. / 

Confronté aveè L'eclat~ , éu.llì:~vifètii- 'à 
Mo"uss<;!au , commmfe ·ae Sttibt..iÒinèr, il 'a 
été reconnu poni!' etre du n'0nibrè cles '5 à 16 
jl:!dividus qui a aient ·.fàit 'r'àfràictir 1ems 
chevaux clrez h1i. Toute sa d~±ensé s''ést 
bomée à nioc qu'il eU.t ipai'ii'c'P'é 'à ifa t:on~-
,pirati0n. 

N O E L D 'U C Ò 1f. P S. 

No~l D~1c?rps a été ~ua(;bé 1'ong-te1nps 
an ·parti des rebelles . 

Mallet liii a dom'lé_ tlii brevet de lieute-
nant d~s l"arinee ToyaM. ~ 7 

...: :. 

Il était e~ re)at!on av~é uh no~é Rosay, 
. -d'Orléàn~, qui ava-i.t servi ' da~sl'aimée des re- l l 

belles; cet individu lui donna quinze louis, 
15avÒir : cirlq~ paur lui et 'dix pour s-òn fi:èrè • 

. Jl connut Mohnier à Rouén e'h I7g'5. . . 

. ~J a log~ ~hez lui à Aum~l~. 
A l'epoque où les conspiratewis. ~ ~rri-vaie.flt 

. ' 



( 271 ) 

d' Ànglc;etre en Frai1ce , il s'est a t c:né an 
servi ce de Raoul {;.·aiJlard , di t 'Houvel ~ - gm 
lui demnaÙ tr&i-s ]ivtes 'par jour. r 

' n a été .à P'at:i's av~·C Bonifaçe Coifiaux ' e't~ 
<:lemeuré avee lui faubourg Saiht-ÙehiS . . 

Il alla ensu\te de~eurer rue -de v:ar~nnes' 
èhez Thibierge-; il avait s~in éles cl)evaux 
d 'Houvel et de Loyseau, dans ùne e:ur1e .$Ìtùéé 
meme rue. 

Il a accompagrré Houvei_ à kl}nale. 
C'est lui c[lli a conduit , _(_fAu:r:naJ~ .4·. ~;1ris , 

la fille Payen , pour allei daùs-la- mais6n de 
V er:det, qui .était un-cles réf~1gcs et de-$l;_,~mts de 
rallieni<mt des conspirateurs: ...... -~ • 

Il a vai t apporté .chez Monuie:r: ,:.à _,.A;umale ~ 
pne hohe _ à~ co~partirp.ents g:tp- coyt~~~t~ dcs 
balles· et des cartouche&·· - .. 

- ;.,... • - -- - ... _.. ... J ,. , ' c. _, 

11 a soutenu, lors .. de .• son -al't~t_~:l;!ipn, . tp.J~il 
ne1 venait: pe-s -de Pa.ris, qu'il _y_ ayji~t .déux 
jours qu'il ·éteit arrivé ·de daei3 ~~ ~W~"e;:;; : el 
qu'il clevait partir, le lend.em in p~l!Jt' _aU~r, ~· 
Paris, chercber de l'ouyr!lge.· ;r · · 
. Il a _ajouté qu'il était charge ~ -d-e voyageP 
P?U:I' un 'llOlpmé J?uchesne_; rp.arçha~cl. cle 
pierres à_ fusii! deroeurant à Blois , et l~s 
renseignerùents donnés par }es__ aUt(jrité~ cons-
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tituées ,- annon~eat qu'il n' existe pas h Blois , 
~e buchesne , marchand de pierres à fusi!. 

Il a fini par avouer tous les faits dont il 
;vient d'etre :rendu compte, et a dit pour. s.a, 
-défense, que c'était son frère qui l'avait 'en~ 
gagé à servir le parti royaliste. 

Qu'illui avait annoncé que le projet de ré
tablir le Bòurbons sur le n·cme, était d'accord 
avec Bonaparte. 

' Il a meme poussé le ridiculè jusqu'à dire :!J 

que quand il a vai t été arreté ' . il croyait que 
'Bonaparte l' était aussi. 

' JOYAUT, dit VILLENEUVE .. 

. . 
l n a s~rvi parmi les chouans. 

Il est depuis 'long-temps aide-de-camp de 
Georges Cadoudal , et parah lui avoir voub 
lm grand. attachemenr. 

·Les démarches , les invitations d'une mè~e 
éplorée et d'une famille plongée dans la dou-
letir' n'ont 'pu l'en séparer. ' l 

Il était à Paris , à l' époque du 5 nivòse ; il 
y voyait tous les hommes qui ont été accusés. 

C'est lui qui avait cçmtribué, à determiner 
la femme Guilloux à loger Saint-Rejant, qu'il 
allaTt voir SO\:IVent. 
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Il avait connu cette femme au Tempie , où 

n avai t éré détenu. . 

Il a passé la nuit du trois au quatre nivose 
chez elle , près de Saini:-Rejant , avec Bour
geois , un· médecin et un pretre. 

Il a été prévenu d 'avoir aidé à emporter le 
deux nivòse, de la poudre qui était chez 
Saint-Rejant et une blouze bleue de charre
tier. 

Il a été mis eu accusation le 2S ventose 
an g. 

Une ordonuance de prise-de-corps a été 
reudue contre lui le meme jour. 

Elle lui a été notifiée le 2S, à son do~icile 
incUqué , rue d' Argenteuil , N , o 2 1 r. 

Après s'e tre loug-temps caché ~ il parvint 
'à s'embarquer pour Jersey, et rejoignit. eu 
AJ?.gleterre son général, qui n'avait pas eu 
m~ios de peine que lui à s'y · rendre. 

Il a fait avec lui partie du premier débar
quement. 

n a logé trois ou quatre jours .en arrivant à -
Paris, chez Denand , marchand de v in·, ru_e 
du Bac. · 

Il a logé ave c lui quai de Chaillot et à Paris, 
'rue de Careme-Prenant et. rue clu Puits-l'Her- ' 
mite~ près le fardin dei· Plà.n:tes. 

J8 

j 
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lls ·étaìent ensemble chez la fruitière, mon .. 

tagne Sainte-Genéviève. 
Il en est parti avec Burbap. , a12rès l'arres~ 

tation de Georges , pour loger chez Caron , 
parfumeur, rue du ;Four Sa~nt-Germain, où 
il est resté dix jours. 

- - ' 
Les reche;rches de la p0lice l' op.t forcç de 

fuir. -
Il a choiéi pour repaire , la maison de Du-

h,y.isson , où avaient lQgé bea-ncoup d'a~Jtres 
co~jurés. 

_Le qua tre germ1n"fl , ce-tte maison fu t iu-
vestie par l~ fGrce armée. 

Il iii_?. porte de fa ire connaiu·e ce qui s: est 

passé. 
· Dp.buisson, qui était à la fenetre au moment 

où le com.rrilssq.ire de poli ce arri v~; s'est pré
cipitamm.ent retiré. 

n a fermé la porte d' ~ntrée. 
D es coups redoublés n' ont pu le détermi~ 

ner à ou:vrir. 
·Un serrurier a été appel~. _ 
·E n entrant , on a saisi · d es effets '. qt~'il a 

dit ne pas lui appartenir, et qqe s.on épouse, 
qv.i 'était sortie <;t qui r~nu·a quelques minutes 
après ~ a dit ~ ayoir . ~t~ appo~~t€s pa1~ un~ 

. l 
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femme <pl elle ne connaissai-t pas , potli: u-n 
jeune homme , qui était resté chez elle, pen,...
dant environ deux heures. 

Cette femme interpellée de déclarer si 
elle avait logé cles individus, après plusieurs 
réponses négatives , est convenue qu'elle 
avait logé deux frères. Elle a dit ensuite qu'elle 
avait encore log~ deux autres pe(S9rutes. 

Dubuisson interpellé, a déclaré qu'iln'a
vait logé persol!ne ; puis, qu'il avait donné 
asyle à deux individus. Pressé ~e dire la vé~ 
rité , _il a déclaré· qu'il y avait un individu , 
qui loge~it Ghez lui , mais que cet individu 

1 
dont il ne connaissait pas le nom , était sorti, 
et qu'il ne rentrerait que' ve~s 8 heures du 
soir. 

Cependant , tout annonçait que des per
sonnes de"aient etre cachécs dans cette mai
·son. On fit toutes -les pe~qujsiti~ns possibles. 
On tàcha de nouveau· d'obteuir des .a~e.ux, 
inais ce ftit infructueusement. - -

_On allait se retirer , lorsque pour piacer 
une sentinefle, on déran~ea une fontaine Jappli-
quée contre un mur. '" 

On s'apperçut, à quelque mouvement, que 
l~ planç4t! )i Ja.quelle cette- fontaine était atta
chée? était mobile et 1<fissail apperc-evoir· une 

;r 8. 



ouverture d' environ soixante-quinze c enti~ 
mètres de haut , sur cinqùante de large. 

Le citoyen Paqties , inspecteur général 
près -le ministère du grand-juge, ayant passé . 
sa main dans cette ouverture , se mi t à crier: 
lls sont ici ( à moi _, gendarmes ! je viens 
de ioucher une jam.be. 

Aussitot les . gendarmes se sont placés au~ 

devant de cette ouverture , par laquelle on a 
vu le bras d'un homme qui tenait un pistolet. 

C' était le bras de J oyaut. 
Un gendarme donna un coup de pointe de 

sabre sur le poignet de Joyaut. · 

Plusieurs coups de pistolet bnt été tirés 
dans la cache , sans que ceux qui y étaient 
parussent etre blessés ' ni disposés à se rend.Te. 

On vit toujours , au contraire, reparaitre 
l 

·a. l'ouverture le bras de J oyaut armé d'un pis7 

tolet ou d'un poignard. 

On ignorait le nomhre cles individus qui 
pouvaient etre retirés clans cette cache. On 
ftt une réquisition au poste Saint Martin. 

Le renfort arrivé , malgré les coups dc 
pistolets tirés de nouveau , les coups de sabres 
et d.P. ba'ionettess lancés dans l'ouverture , la 
fésistance tut longue. 
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Enfìn, - Joyaut, qui s'était si souvènt pré

senté armé, annonça qu-'il se rendait , mais· 
dans l'instant, illança un coup de poignard à 
un fusilier qui fut bless~ à la main droite. 

Cette action infame ayant décidé à donner 
l' ordre d' aller cherchér d es pompiers , pour 
inonder les brigands, · ils déclarèrent qu'ils 
n' entendaient plus résistèr. 

Joyautsortit le premier; il avait sur lui deux 
pis tolets et un poignard de fabrique anglaise. 

A ve c lui étaient Burban , également armé 
de pistolets et de poignard '· et Dafry , ex-chef 
dechouans. 

On a trouvé daJ.'ls la cache divers effets qui 
leur appartenaieiit, un pain de quatre livres, -, 
quatre bonteilles de vin, deux volailles et un 
jambon cuit. - " 

Joyaut portait deux 
pièces d'or • . II avait 
à balles. 

::.. . 
cemtures garnies c!e 

aussi des cartouche$ 

Interrogé , il a prétendu que c' était Datry 
qn'il avait rencontré, qui l'avait conduit chez 
Dubuisson, comme si, en sa qué!lité d'aide-de
camp de Georges , 11 ne connaissait pas 
tous les repaires des assasins. 

Il était porteur d'un passeport anglais au 
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nom de Villeneuve::, e.t de hillets, de la 
ba~que d' ~~gleterre.' 

Devant le magistrat chargé dè l'instruc
ti-on , il a d_it qu'il ne pouvait af.firmer s'il était 
on non à Paris al.t 3 ·nivòse. 

U est · conv-enu d'avoli· vu -sa.i.D.i-Réjant 
chez la- féirune GmUoux. - ~ 

' 

n a été rec.ormtl par Ia, reniwe yerdet , et 
par la femme Denand. . 

Il ra été ,éQ?j~J!l.en't_ Jrar )a J!:ù-ii:.ìère clJez 
laque11e il a d~metir~ , MontagiJ.e-Saintc-
Genevieve, 'et· pal"Sa nlle.:. . ' ~ 
, Il J' a èté par Caro n" et p-;_r urre" de se.s filles de 

boutique~ _ _ _ ~ . _ ·~ 

I(l'a été par i:erfaant~ frèr~· d'un ancien ~ìde 
de c~mp i:le Ge~>rges , qti'il a -à.tta-éhé à.la collS
piration ; 

• .? 

far .J;..,éridant , qui a été partou.t o_ù il était 
.- } - . ~- ~ - ' 

~vec Geòrges ; . . ~ , 

Par Lén"dant: qti'il;; envoy~ p~rt~r ·cii~ lonì& 
· à Versajlles.., . à ~:me e!-religi~use qui devait. 
sans dome,, én fàir.é emploi pour'loger et n_our~ 
rir l'~s-pjniurés ; · 

Par, ~~ridant~ . q_,u'~- !1 f~~t en_v?yer, par Geor.gea 
à Rennes pour porter tro1sc entsJouis. à ~alJaye

St, HQaire i di t Raoul, autre conhtré} - · r 
" .,... ..., r ~"_, 

~ ~~- v ~ .... 
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Par Léridant , qui , lé 16 vento~e , l'Meom

~a.gnait bbulevard An{oiné , pour rencontrer 
une fili e nommée ,J ulie Bouvet, qu'il pensait
_pouvoir lui trouver uné re"iraite assuréP.. 
· · ~es démarches auprès du secrétaire de Mo
rèau , lès propasitions_qu'il l'a chargé de {aire,.- , 
iont connues. 

Il avait n~mi-s une somme _de onze mil)e ef 
quelques céùfs Iivres à~lm fian'quiér·, qu)il a re
tirée. .. ' 

Il a pn~.S'ei\té àu mètrre bauquièr pour envi-
ron cent cinquante mille livres. de lettrès de: _ 
change. 

Cés. forids appartenaientbt~ir censtammerit à._ 
la conspirat~on' dont if est un des prmcipau't.. 
a~en.~s. : J 

D · A. T li i~ 

n a eté fòurrer dans la marine.française~ iJ ~~ 
ae'serré- et s'est raùge sous:'fes drapéau~. dea: 
ém!grés. . .~ 

Il a échappé lrQui.:Oeron,..et a été' faitofficie~ 
à so n retou,r err:Angleter.re~ • 

.. - - -
Incorporé dans •les volòntaires dit régimen -~ 

de Roy:il émigrapt.de -la Chàtre,; il a é-té·enPor-
tu~.-al... r ~· .. ~-

""- -

.. 

/ 
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Licencié à la sui te d- ne 'révolte, ìJ est ren
tré en France, et s'est jeté daus l es. cho.uans du 
Morbihan. 

Il a été fait adjudap.t de division. 
A la pacification, il s·est rètiré à Rennes, 

où l'on prétend qu.il toucbait du gouvernement 
britannique une somme de soixante fi·ancs par 

- . mois. 

_ II est passé, iJ y a environ deux anl, · en 
'Angleterre. 

Ses liaisons· ave c Roge_r di t ~oiseau ·' sont 
co,nnues. 

Il n'a jamais joué un role importa n t parmi l es 
révolté~ , mais il passe pour ètre capable de 
tout par fanatisrne cl'opinion. 
'. Il a eté arrèté avec Bnrban et Joyaut 'chez 

Dubuisson ~ où ~a fiJ1e Hiz<:~y r allait voir. 

/ 
On sait queJle a été la· résistance cles Bri-

gands.. ,. .~ . 
- Il avait logé avant chez Michelot, rue de 

Bussy. < ' • • 

C'était un logement préparé pour les conju
rés, camme celui de Dubuisson. 

Au ministère de la· poli ce i1 a d'i~ J?.e pas avoir 
de domicile •.. 

Il est convenu d'av01r servi sous George~. 
!l a dit avoir connu Burban et Joyaut à 

Rennes. · 
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n a dit qu'il y avait huit jours qu'il còu
chaic chez Dubuisson. 

ll a avòué que Burban lui avait fait toucher 
· daris cette maisou une fois si x lotus, et une autre 
fois cinquante louis • . 

Lorsqu '011 lui e n a demaodé le motif, il a 
répondu qLle c'était une gratification dont on 
l'avait chargé pour lui. . 

Cette gratification était incontestablement le 
prix de son sermeutde fidé1ité à la conspiràtion. 

11 a été .reconnu par Mi chelot, sa femme, et , 
sa fille, pour avoir logé chez eux. 

C'est Spin qui l'y avait c.onduit, sans doute 
à ]'invitation de Charles d'Hozier, qui l'avaii: 
d'abord placé chez. Hizay, rue N eu ve St. Ni- 
colas. 

Au moment de son arrestation , il savait que 
Joyaut et Burban étaient signalés comme étant. 
du nombre de conspir:.1teurs; on ne l'eut cer- .; 
tainement pas trouvé ave c eu x, s'il n'eu t pas 
été leur comp}i.Ct'!· 

- . 
.Q U R BA N. 

l] a servi dans- }es chOU:ò!DS SOliS le UOID de 
Bàréo. 

Il- été attac~é à l'état-major de Georges. 
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Il p~jffie peur e tre féroce. 
Lors des mouvements. qui eureht lieu dant. 

l'Qut!st _, àtl mois <lè septembre .1799 J • il se 
joignit- à Joyaut et à Lah:iye pour recruter. 

Il est · v-enu à Paris pett de temps après la
' journée du 3 niv-&e. 

l 

La police , instruire de s·es liaisoiis avec un 
nommé Piogé) le fit arrèter. --

" Le 16 messidot, il f-ut interrogé. 

fJ pnhend'it qu'il avàitfui,_parcequ''il avait été
pom'"sl'livi còmiì1è tous -Je·s auhe!ì royalistes , 
lors de l"affaire du 3 nivòse, èt- on soutient au 

~ 

OOBtraire, ?J:ue c'esi lui qui a voalit se s-ervir de 
cetre jtml'h'é:e jour fai re tot\rhlenrer ceux qui 
n'étaient pas·de son• (}pJnÌot~.- -- ~- - · 

Il n'a pas dissimulé ses rapports avec Pingé, 
qui clepttiS:a ·étf. _P;' eV'~cmu d"e èonspiràti'On. 

~ Inrerp-éil~ de déc-Hrrer sa· defueure, ifa ré~ 
pond"b· qu'ifne l~Jtiiit' ]àmàis qu'un j~nu· dans 
durqm:~-hòrél"', aft-u- d: a:voir p1l1s de sùreté, et 
qu'il ne pouvait indiquer où il'avaìt logè. 

On avait trouv;é sur lu-i une-e-ar.i{ì de sureté att 
nom de Louis Martin; il sÒutint l'avoir ache-
tée un_ louis~. _" ~ __ ,• ., _ 

n avoua qLl'Ìl avait fab;iqué Ie vis~ de l~mu
nicilJal~té fle~Q_.uestamberq ;S~:ç. S~!J ;pas~epor.t, 

- J..., s. 



(-285 ) 

et qu'il a vai t contr:efait son écriture autal1t qtlil 
avait pu. 

H fu t envayé à Bi cetre, et n' en sorti t qa' en
'Viron un an après saus la candition qu'il se rén
Jrait à Iffendich pour y vivre sous la surveil
Janee du maire." 
· Ii était à. Rennes au mais de brumaire der
nier, larsqtte Georges Cadaudal enyoya de P:t
ris Léridant le jeune, paur t:eméttre trois eents 
louis à Lahaye-Saint-Hilaire, dit Raoul. 

C'est lui-mème ·, camme an Fa vu, qui l'~ 
conduit ~ milieu -de la. ~H;it, 'à travers champs:. 
dans un petit village distan:t de Rennes d'enyi
t·Òn un~e · Iiéue, où. étai't aio~s baha.ye-:_Saint
Hibire. 

" ~'L':itterii:fon qu'~ù avait e~e· de. danner son, 
adresse à LéJ.·{d;~nt ) prouve qu'il était instruit. 

· de la destinaiion des fonds. évidemment en-
voyés pour dist:t,-ibuer à des homme~ h dévo_~ 
ti an., qui dev~ient tàcher -de d~~~r:riiiner _d'es 
mouvements da'Us la Bretag~e ou~ venjr j~indre' 
les assassins. . ' 

Il n'a pas tardé à se mettre. en route p<:rllt'se 
rèndre à Paris. ~ _ 

On l'a vu. à_ fersà'illes chez, l'eX,.:.religìetf.5e 
Bwssard, "'>- - . -, ~ :n - · . ~ -:;: 

Chez l 'ex-reli'gieus.~B:coss-ar.d) où, L'on ... ~y<t~r
régàiement f<ogér d.it Lmse~u, ~t Herv~--- .._:./~ 
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'Arrivé à Paris, il s'est emp1:essé de voir 

Georges Cadoudal, J oyau t, et tous les anciens 
chefs de rebelles initiés dans la conspiration. , 

Il a logé trois jours sous le nom de la Serre, 
chez V erdet, rue du Puits l'Hàmite. 

A la sollicitation de la femme V erdet, il a 
reouché une nuit chez la demoiselle Mallgeot, 
chez laquelle on a trouvé le sabre, le fusil et 
·des effets de Georges. 

II a logé avec Georges et J oyaut ~ pendant 
environ trois semaines, à la montagne Sainte
Géneviève, maison de la fruitière. 

Il y était lorsque la découverte de la conspi~ 
l'ation fut publiée. 

n y était lorsque parto_ut on .s'occupai t d es 
conspirateurs. 

Toujours inquiet, il :p.e manquait pas de de
mander à la fili e de la fruitière lorsqu' elle ren~ 
trait, ce qu'ou disait de nouveau. -

Un jour elle lui répondit qtìe le hruit public 
était qtie le coqùin de Georges était parti eu 
aide-de-camp . 

. Georges était présent; crainte de se déceler, 
ils ne se regardèrent Irìème pa~. · 

Joyaut ne fit non plus aucune ohservation. 
Un autre jour elle lui dit qu'on annonçait 

que le cocp.1in de Georges était sorti dans un 
cercueil. 
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n répondit : J e voudrais hien etre sorti de 

m&ne. 

Cette réponse qui était bien de nature à 
inspirer des soupçons, ne fit auc1me impres
sioa sur la jenne personne, parce qu'on lui: 
avait persuadé qu'il se cachait , ainsi que 
Georg~s et J oyaut à cause d es dettes qu'ils 
avaient conu·actées , et aussi parce qu'ils 
avaient eu l'attention de changer de nom • 

. Georges et J oyaut qui étaient présents se gar
dèrent hieu encore de faire auclme réflexion. 

Ils eurent tous trois la mème prudence lors
qu\m jour la mère de cette jeune personne ren
u·ant.chez elle apr_è àvoir entendu parler dans 
clifférents endroits de la conspiration, leur dit 
avec l'expresssion réelle de la douleur ....•• . 
Oh mon dieu? vous .ne savez pas! on dit 
que ce malheureux Georges veut: nous faire 
tous pe'rir; sije savai"s où il est, je leferais 
prehdre. 

Burban était encore chez cette fi.·uitière avec 
Georges et Joyaut le. i8 ventose. 

C'est lui qui de vai t monter dans le cabriolet 
avec George-s Cadoudal. 

C'est lui qui, probablement, davait le con ... 
duire dans un endroit prénaré. 
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-Pensant hien qu'il sera i t obligé d' ahandonner 

au premier moment le logement de la mon
tagne Sainte-Géneviève, il a vai t été chez le 
citoyen Caron, connu d'un de ses parents, et 
l'avait déterminé à le recevoir avec im de ses 
~s. 

Aussitot la nouvelle de l'arrestation de 
··Geo-:ge~, il s'y rendit avec Joyaut • . 

lls y I'estèrent dix jours. 

Le ~o pluviose, un agent voulut l'arrèter 
d~s cette maison, mais il lui donpa un coup 
(le poignard da]ls le bras, e,t s' évada. 

Le fil qui a vai t co~~uit chez Ca.ron, devait 
faciiiter l es moyens d' en trouver un autre 
pour arriver au repai.r~ où il s'était .retiré avec 
Joyau~. 

· D es renseignements conduis-irent .rue J ean~ 
Robert, no. 24, au domicile de Duhuisson. 

Gn sai t r ce ~i s~ ~st passé à;aitt , de povv~ir 
~:r:reter les éonjurés gu_i s'y é~~ient _ r~tr,çtnc:hés. 

B,urban y a été saisi ;:u:mé de de~ Eistolets 
et ~'un poignard pareil à c~lni d~ Jo;yau,t. _, 
" .Jnterrogé au ministère de Ja -p~lic~, il n'a 

pu disconvenir qu'il co:nn:,aissait J!a!fy arr.èté 
a.v-ec-lui. · 
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Il n'a pas voulu dire ou il avait logé en arri-. 

vant à Paris. 
Il ;n'a pas voulu conv.eJ+ir qq'il connaissait 

Caron, 
Il ~ refusi .de déclarer qu.i luj aiVa1t donné 

l'aQ.I·esse de Georges. · 
~ Il a di t qu'il n~ v'pulait pohg assoç_ier d'autre$ 

malheureux à son ,~?Or~. 
Devant le ;QJ.agisttat cha'rgé de l'in~tructiGn, 

il a été reconnu par }q. (ruitière et sa P.Jle. 
Il l'a été par la fille Hizay, paT C~ron, et 

p~r une de ses ~~es d~ P,çmti9;q.~; jl ~' ~ été par 
Dubuisson et sa ferp.~~· 

'A l'enten.dre, s'~l est vem à ·P_aris, c'est 
parce qu'il était Il'!eq.~cé çl'~!f~ arret~ dan.~ SOLI. 

pays. _ 
Et s'ila vu Georges, c'est sitç.pl~ment parce 

qu'illui est très-~ttaché. 
' ·' 

LEMERCIER. 

~ Lewercier a servi dans le parti de la chopan--
nerie en l'an 5. - ~ 

A l'époqwr4~ ... 1'$nistie, il a déposé les 
arme s. 

Quq.nd la chou~nerie s'est formée· de nou
T€au, il y est re;ntré ; il a encore déposé' !es 
afiDe§ à la se;:ç_onde pacification, et a travaillé -

l. 
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à Grand Champ dans l'administtation munici~ 
pale, pendant l'espace de c:lix-huit mois. 

11 a ensuite repris ses liaisons avec Ies chefs 
des rebellcs. Il convient Iui-mème que 
Georges lui a donné 2~. fr., et qtl€ pendant trois 
mois de suite, il a été payé par deux de ses 
agents Guillemotte et le Thiais. 

Au mois de mai de l'an 1 8o2 , il a passé t'Jl 

Angleterre avec environ vingt-cinq individu~, 
parini lesquels étaient Cadudal, Jean Lelan, 
et Jean Louis. 

Arrivé à Southampton, cles pretres frapçaìs 
et des émigrés lui ont prdcuré des logements. 

11 a reçu par jour deux schelings qui lui 
ont été payés des deniers du gouvero.ement 
britannique. 

Il a reçu l' ordre de repartir pour la France ; 
on l'à embarqué avec sept autres compagnons 
de voyage. Il convient qu'on lui a. donné 
trente-six louis , et qu' o n lui a remis une pau·e 
de pistolets et des cartouches à ba'lles. 

Arrivé à terre, il a été conduit, avec ses 
eompagnons de voyage , par Lemaire à la 
fernie de la .Foterie; il y est resté quinze jours. 
Plusieurs de ses compagnona sont partis pour 
Paris. ~n guide est venu Ies chercher. n -s'est 
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meté à.peu de distance; il a encore séjotn·né 
quelque temps. . 

Il a vu dans les différents séjours quelques 
chefs du parti de Georges; il a reçu, dix louis 
d'un ha.bitant cles environs d' Aumale. 

Il a été chez Monnier à Aumale, y est r~sté 
vingt-quatre heures ; on lui a fait.faire tm habit 
d'uniforme vert. 

Il a été à Gaille-Fontaine, chez la veuve 
Lesueur; y est resté à-peu-près un mois avec 
Louis Ducorps, · et a ensuite été condu,it dans 
un autre endr~it, où il a séjourné quelque 
temps. 

Là se sont rétmis Louis Ducorps, Le] an, 
Cadudal, et Pierre Jean; ils se sont avancés 
vers le ùépartement de l'Orne; i]s oi1t passé 
au Pont-de-l' Arche, et ont continué ensemble 
]eur route. 

Ils ont marché de n.uit par cles chemins de 
traverse, et ont couché dans les· bois. 

Louis Ducorps ]es a quittés aux environs de 
Conches. La nuit du x3 au x4 vent-Ose, ils ont 
couché chcz Bourdon, où ils s'étaient fait con~ 

' 'duire pa1·Jobey. 
La nuit du xi• au x5 chez Morin. 
La nuit du x5 an x6 chez la Sifletière. ' 
Le x 6 au soir o n l es a conduits dan·s le 

19 

/" 
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moulin de Lecomte , et de-là , sur le chemin 
de Saint-Eyroult. 

Ils ont continué leur route jusqu'auprès de 
Rennes. 

lls ont couché le 24 à Loisel. · 
.La nuit du -75 au 26 , ils ont pris h route 

de Saint-Aubin-du-Cormìer. 
La gendarmerie était à leur recherche; 

Lemercier a été arreté èlans la commuue de 
Mézières ; il a fai~ usage de ses annes , et a 
blessé l~ gend~me qui était à sa poursuite. 
On a trouvé sur lui une bourse contenant 
trente-deux louis en or. 

Dans ses interrogatoires, il est convenu de 
tous ces faits ; il a déclaré qu'il allait vers 
Paris ; mais qu' ayant entendu dire_ que le 
compio t était découvert, il avait d-irigé sa 
route vers la Bretagne. 

Il a di t que le complot consistait à renverser 
le Gouvemement actuel , et à pl~cer Loui& 
XVIII sur le trone. . 

Cet homme accoutumé à marche:r parmi les 
guides de.· Georg.es , ne s' était pas embarqué 
sans connaìu·e toute la, con.spiratiem; il venait 
pour la s_ervir. 

/ 
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CADUDAL. 

n est de la meme. co:fnmune et de la ~eme 
famille que Georges . . 

Il a servi dans la chouannerie ; il était capi-
taine. _ 

Il a passé , il y a env~ron deux ans , en An
gleterre ; il y recevait deux schelling& par 
jotu· , et au bout de quelque temps , on lui"' 
donna quatre louis pour son habillement. 

Après etreresté près de deux ans àRoms·ey, 
il a reçu de Guill~mote, l 'ordre de se re.o..dre 
à Londres av.ec lui , Lemercier, L elan et 
Jean Loùip. . · 

· 11 séjourna à Loi:tdres environ vingt-quatre 
heures ; il eut_ordre de par~ir sous la cÒnduite' 
de Jean-Mari~ '· sur un hatimen~ anglais. Il 
débarqua au pied de la falais e d~ Béville , 
au commencem.ent du mois de dée~IP]:>re · 
dernier. . 

J ean-Marie le conduisit aussi à la fe;~~ 
d~ la Poterie , où il Ì~eçut six louis. "" 

Il a-Sl.ÙVÌ la meme route que Lemercier ; -
jusqu'à Aumale , où on lui a fait faire aus~i unr 
hab. 17 . 

I t. 

Là, il ~'~st sepa11é de Leme1:cie: ·pour al)e1r 
I9·· . -~ 

/ 



( 292. ) 

~: cinq rreues·, dans un pays-où il est resté'ave 
l.elan environ un uìois' . 
. n. à ensuite rejoint Lemercier , et a fait 

1•oute avec lui jusqu'au moment de son arr~s
tation. Il a di t :' qu'il n' était informé d' auc~ 
complot; qu'ir n'avait jamais eu l'intention 
d'aUer à Paris; que sachant qu'oh faisait des· 
fouilles du còté d' Aumale , il avait cru devoir 
prendre la route de Bretagne •. 

L E L A Nr 

H a servi dans Ies chouans-:· . 
·- Il est parti avec Lemercier --et- Cad~Jdal. · ' 
Il a eu en Angleteue le mème traiteme:n,t 

qu'eux. · 
Il est revenu en France avec eux. 

' A reçu comme eux .de 17argent et des pis-· 
.tolets avànt de s?embarquer. 

Il a de plus reçu ttn poignard..-
Arrivé eri. France'· il a suivi la mème route 

que Cadudat,; il a fait les mèmes stations que 
lui. 

Il a eu comme Lemercier et Cadudal , un 

habit à Aumale. 
!! ne s'esi s'épar~1 d'eux qu'au moment où b 

se-nd.~m-er~a a arrèté Lemercier et Cadudal. 



~ '295 ·~ . 

11 s~est ecl:tappé dans ce moment' et n'a ·ete 
-arreté que' le 27 ventose au village de Nocher., 
canton cle .Samt-Aubin, chez Jamar.t. 

O n a trouvé sur lui l es deux pistolets -et le 
cpoignard qui 'hi.i avaient été donnés en Angle
-terre ' avec onze cartouches. . 

D~ns son .prerriier interrogatoire, il ·a ,nie 

t ous les faits. 
Il a dit n'avoir ·ja"J.nais été en Angleterre , 

ri'avoìr connu rii Lemercier, ni Cadudal. 

·Il .a fini' par a:vouer devant le juge chargé de 
]'ins truction , son voyage en Angleterie e.t 
.. une parti e d es faits dont o n vient de rendrtt 

. -!Wmpte.. 
E VE N~ 

n a porté ]es .ru·m~s _.comme cb.ouan. 

n a obtenu 1e _grade de .chef parmi l~ 
lbrigands. . 

A. Eé;poque de la -paCification , il a fa'it s~ 
· .soumission persoù.nelle .aux lais de la Répu.:.· 
.blique ; mais cette .soumission n~était qu' ap
,parente .: il ne cessa de corTespondre avec 
Jes rehelles qui étaient passés en Angleterre. 
De ce ~ombre, était un nommé Debar, ancioo. 
<Wef de chouan.s. 
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Il estrevcnu en France sur un navire anglais, 

foux:ni par l'amiral Cornwalis; il est ùébarqué 
sur la còte de Saint-Quai -, dans là nuit du 29 
au 5o vcndémiaire dernier. 

L' obj et de sa mission étai t de sonder l'esprit 
p.uhlic du pays , de tacher d 'y relever le parti 
royaJiste eu ralliantles an ciens chefs' de lever 
un conÌingent dc 5o à 4o jeunes gens, qni se 
tiendraient' prets à marchey!a..u premicr. signa], 
p-our -rejoindre à Paris d 'autres jeunes gens 
qui devaient etre provoqués par Ics memés 
moyens dans clifférents départements , et for~ 
mer une masse de 1 5o o hommes destinés à faire 
un coup · de main et à assassin~r le premier 
Con sul. 

1l était chargé de rendre cainpte de toutes 
Ies dispu.siti'Ons cles _ forces maritimes et de 
t~rr~, de répanclre cles écrits séditie_ux c<?ntre 
e premier Consul , et de. provoquer la déser" 

tion cles -r;_roupes. 

·i Il éta~t un cles afficl_és· èle Georges, qui 
l'avait_ précédé en France avec plusieurs 

.· officiers qui s'étaient rép .. andus dans différents 
départ_ements et 

1 
qui avaient· J-: :r:n.eme mission • 

. Even soupa -avec Debar et- tm autre de ses 
complices dans l es premiers jours de brumaire, 
à Kauflret , ~hez le nommé l'Hostis Khor, 
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maire de Maél-Pestivien. Il eut dans cette en-
trevue 'une conférence particulière , dans la
quelle Debar lui donna la connaissance la 
plus détaiUée de sa mission et de ses projets. · 

Un m0is après, Even reçut .de Debar une 
lettre pour l~er entre eux un rendez-vous qui 
eut lieu à Trébivan, chez Lecas, cultivatem· 
au village de Kmar. -

Depuis, Debar lui écrivit deux autres 
lettres dont la dernière se reporfe à la fin de 
frimaire , et a pòur objet uné correspondancè 
en Angleterre. Il se plaint de n'avoir pas réçu 
de .Féponses. 

V oici ce qui est relatif à cette correspon
dance : Debar avait déposé chez Penanster ~ 
demeurant dans la commune de Mael-Carrhàix, 
un paquet contenant sa correspondance pour 

-l' Angleterre ~ il s'agissait dè le faire passer à 
sa destination. P.enanster en ,chargea Even , 
son gendre, avec qui il était en rapport habi
tuel pom.- cette espèce de mission. Even remit 
lui-meme le paquet à un cominissionnai~e, qui . 
fu t chatgé de le porter près l es còtes , à l' en-
trepòt de la correspondance. ' 

Éven avait donné au m eme commissionnaire 
une lettre qu'il . ahit écrite et adressée ~à son 
beau- frère Penanster r à Southampton ; ée 

• 
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Penanster était un ancien chef de chouans, 

Le · paquet de Debar et la lettre d'Even fu-
rent interceptés 'le 26 brgmaire. · 

, . L'enveloppe portait pour ·ins·cription : au 
Juste ~ à Guernesey. 

Le Jnste est un suroom indicatif du che-- . 
. '\"alier V ossey ·, chef de chouans. 

Sous l'enveloppe étaient cìnq lettres. 

La première' '- sans date , signée Debar, était 
adressée au ci-devant com te d' Ahoi~ ; dle 
esç ainQi c.on~ue :. 

:: ' cc Monseigneur ~ 

En suivant, en Basse-Bretague, l'objet de 
la mission ·qui m'a été confìée par le général 
Georges , je me trouve singulièreÌnent gené 
par les demandes qui m'ont eté faites de ]~ 
part de personnes sincèrement atta~hées à leur 
souverain légitime; j'ose croire que le général 
Georges a reçu de son Altesse les instructions 
les plus éte.ndues; je ne sais où le prendre; 
ét je crains bien que d'ici à· quelque temps? 
je ne p.uisse recevoir de ses nouvelles : dans 
cette incertitude, je supplie v otre Altèsse royale 
de me faire pass.er, par la voie. de M. le c.he .... 

- oJ. -,/ • 
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vaiier de Vossey, à Guernesey , des rensei
gnements sur la cÒnduite que j·e dois tenir avec 
les officiers fr;~nçais. Plusieurs occupant des 
plaees de première ligne, ont montré le desir de 
servir les intérets des prince_s français. Quelle 
réponse peut-on leur donu er? quelle assuran ce? 
Veuillez bien, inonseigneur, me tracer direc
tement, ou par le canal dn g'néral G .... \s, 
l~ conduite que je dois tenir clan ·l' occur
rence que je viéns de mettrè sous les yeux 
. de votre Al tesse royale ; je vous prie de eroi re 
que dans tous les temps je mettrai tout le zèle , 
et toute l 'activité dont je suis capable pour 
me rendre utile à la cause de mon roi. 

« J'ai l 'honneur d'etre, avec un profond 
. respec't , et un entier dé~ouement, 

~ 

Monseigneur , 

von·e très-humble .et très-obéissant 
serviteur , signé Debar. 

La deuxième, en date du 12 novembre I8o3, 
était adressée au papa ·, (c'est Georges. ) 

La troisième , datée du I3 novembre, était 
. adressée à mistriss Daouenne, à Jersey . . 

Et la quatrième , · datée d~ 1 o novembre 
l8o3, était encore adressée an Ju~te . 

Dans la lettre adressée à Penanster ~ Eveu 



s''entretient des projets de D ehar , qu'il dési~ 
gne sous le no m de Gaspard. Il s'ex prime en 
ces termes : J'ai vu notre parcnt Guillaume 
Gaspard .; il est bien_ portant, mais, je ne sais 
s'il est bien dans ses aftà.ires; ave c pèu de fonds, 
je crois qu'il a enù'epris uù trop grand com
merce. 

Even est convenu de tous ces faits dans scs 
qivers interrogà.toires. Il a également avoué 
qu'il n'avait instruit aucune autorité cons-

. tituée , des projets de Deb~r dont il avait 
été le con:fident et don t il avait lui-mème facilité 
I es moyens d' exécution, en se chargeant de 
faire passer sa correspondance en Angleterre. 
1l est donc clair qu'il_ est lié avec les conspi
rateurs, et qu'il en fait partie. 

JH-E I{ l D L E. 

Il a :figuré çlans toutes les guerres civiles de 
l'Ouest. · / 

Il était connu dans la chouannerie, sous . le 
nom de Beauregard et de Bon B •••...• 
'. Il a commandé , sous cel~1i q e BeauTegard , 

une division, dans le cari ton de Vilaine , dé
. partement de la Maye1me. 

Il eut l'audaçe ' dç faire, eu 1796, Fécrit 
suivant: 



' 'Au nom ilu Roi. 

' cc J e soussigné, reconnais avoir reçu de Louìs 
Bernout, la somme de cent livres en numé- , 
rair~ poùr lès dimes 'eùmpots Jus au Roi. 

>> Fai t le 12 févriér 1 7 g6 , l'an deuxième d.U' 
, règne de Louis XVIII. » 

Après l'avoir -signé, il a éérit plus bas: 
- cc Il est enjoint à madame Douanel de lui 
tenir compte. de cinquaute livres. >> 

Il a également signi. 
Lors de ces deux signatures , il a pris le 

surnom dè J ean ' et la qualité de capitaine. Il 
parah qu'après la pacification, il a continué 
ses brigandages , et s? est mis à la tete d'tme 
bande -de volel.rrs de diligence, qui s;était for
mée1 tant dans le département de la Sarthe que 
dans celui de' l"Qrne. 

· On lui attribue dans c es départements, ?!es 
acies dont l'idée glàée d;horreur. 

Un ho~e de cette u~ture devait ·présenter 
aux chefs et aux agents de la conspiration, mie· 
garantie ina:ttaquab]e. · 

Il fut appelé , et se hata de se rendre au 
poste que le crime lrii assignait. 

ll a été condu~t . chez Michelot, çlon~ l'ap-
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partement avait été loué et disposé pour rece-<~ 
voir des hommes .tenant à la conspiration. ' 

Il a été ensuite loger chez Dubuisson , dont 
l'appartement avaif ~té loué et préparé dans 
la -meme intention. 

Ces: faits ne peuvent et-re contestés , puis
g:u'il a été Teconnu par Michelot, 'Sa fèmme 
et 'sa fille, et par Dubuisson -e.t sa femme. 

Il aUait comme les autres conjurés prendxe 
le' mot d' ordr.e et savoir où eu étaient les cho
ses, lorsqu'il $ e présenta, le 1.8 pluviose der
J:lier , à la mais o n Denand, qui n'est que trop 
.connue dans .cette affaire. , 

On venait d'arreter Picot qui avait fait feu, 
.qtù. était porteur d'tm poignard ~ et qai avait 
.e ncore un pistplet armé à. la màin. 

·. Pressé de i:lire .ce qu'il voulait , il répondit 
IIJU'il cherchait un logement. 
· Cet!e réponse évasiv.e 1;1e pouvait que faire 

uaitre plus de soupçons • 
. On s' einpara de lui ~ et' on senti t qu'il a vai t 

d ans sa maru::be quelque .chose d' extraordi
naire. 
· On visita ~ et on y trouva un poignard sans . . 

game. 
Onl'ard~ta; questionné sur son nom? il' dé

clara s'appeler Mérelle. 
. - . 
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11 soutint qu'il venait de V ersailles où il 
avait couché. 

On ne n·otrva sur lui qu'un passeport de 
l'an 5. 

IO:terrogé à la poli ce , on n' en tira· aucun 
éclaircissement. 

Il nia tout. 
Il osa rp.eme soutenir, qu'il n'avait pas .servi 

avec les rebelles. · 
Ce n'est que 1le 26 ventòse dernier, qu'il 

€St convenu que son vrai nom était Mérille, 
et qu'il avait été chef dè légion de rehelles. 

Il a prétèndu alors que s'il avait quitté Je 
li eu qu'il habitait ordti:tairement , ce n' était 
que parce qu'on avait prétendu qu'il était à 
la te te d'un corps armé d' environ sept cents ~ 
hommes , et que les Chouans sé levaient de 
nouveau. 

Il a soutenu aussi, _que le lendemaìn de •SOn ; -

arrestation , il serait parti pour Bordeaux, où 
on lui avait promis une piace, et que ses effets 
étaient chargés à la diligehce pour le Mans. ,~ 
o~ il devait passer. 

T R OCHE, pèreetfil'$. 

-Tro-(he flJ.s 1_ d.~meurant à :Eu 1 : s'est embar~ 
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qué avec 'Lem::iire po'ur l'Angleterre, vers la 
fin clu mois de juillet dernier .. 

·Il a été présenté par Lemaire à Georges , et 
il est revenu en France avec les conspirat~urs 
qui faisaient partie du premier débarquement. 

Son emploi était de leur montrer les che.:.. 
mins; et c'est lui qui l es a couduits à la ferme. 
de la Poterie, qui était tenue par· D.étrimout ~ 
son éousin. 

Il est resté, soit dans cette ferme, soit dans 
les environs, pour attendre l es autres débar
quements; et c'est là qu'll a conduit les cons
piràteu.rs gui arrivaient. 

Il mangeait avec eux"; il é.tait chargé de leurs 
commissions. 

Dans le coU:rs de janvier, ils lui ont donné 
une lettre pour le capitaine Rigth : il a été pour 
le ,rejoindre sur la , cote ; mais ne l 'aya~t pas
trouvé, il l'a temise à Lemaire, -ave<:: lequel il 
avait rencfez-vous à Guillemecourt. 

Lemaire s'est embarqué sur la fìn de jan
vier , et devai.t ramener , le q_ on le 7 févi·ier'_, 
tm quatrième con voi, composé qe vingt autre_§ 
conspiratéurs; c'est Tròche qui a conduit Le
mai re sur la ,cote à l 'épo<Jlle q~ ce dernier 
yoyage. 

Tro4:he fils était· payé. U· est convenu de 
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tous ces faits ; ìl n'ignorait pas les pr_?jets d-es 
cm1spirateurs , puisque Lemaire lui avait dit 
qu'il était chargé d'étal}lir une correspondance 
de France en Angleterre au profit du' parti 
royaliste. ' 

C'est Troche père qui , sur l'inyitation 
de Lemaire , a envoyé son' fils eu Angle
terre,t et a fait lè marché relatif au transport du 
bateau pecheur sur lequel il s'est embarqué 
avec Lemaire. 1 

Il a été voir à la fernie de la Poterie les 
. conspirateurs ; illeur a porté des aliments ; il 
a diné avec eux plusieurs fois. 

Il a procuré à ç)=eorges , dans le village de 
Mancheville, près d'Eu, un pavillon dans le
quel il a demeuré·pendant plusieurs mois. 

Georges lui avait dit que d'autres débarque
ments devaien~ avoir lieu, et l'avait eng~gé à . 
préparer des logements pour les. personnes 
qu'il attendait. · 

Troche père avait été iinpliqué précédem
ment dans un procès criminel au . tribunal 
d'Amiens , pour 'avoir favorisé l' enlèvement 

1 

de I,5oo,ooo ~iv. en or, qui ava:ient été en
fouies dans la Falaise, et que les Anglais fìrent 
p~sser à Rouen, à un D...om~é Mallet 1 qui pre-

• 
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nait la qualité de commandant en chef pour 
le roi dans la Haute-Normandie. 

Troche père et fìls cherchent à faire en
tendre qu'ils ne connaissaient pas les desseins 
des 'èonspirateurs qu'ils scrvaient avec tant de 
zèle. 

MONN l ER et sa femme. 

De concert avec Louis Ducorps, qui de
meurai.t cbez eux à Aumale, ils ont. facilité 
l'introduction furtive des couspirateurs dans le 
sein de la France. 

Leur mais o n a .servi de quatriènie point de 
station. 

C'est là que les conjurés se rendaient eu 
venant de Preusseville, et c'est de là qn'ils 
partaient.pour aller à Feuquières, chez'Boni
face Colliaux. · 
. . Louis Ducorps allait l es chercher à Preus
seville' et· les conduisait chez Monnier et sa 
femme; _ils y arri.vaient dè nuit et en repar
taient également ·de nuit le lendemain ou le 
surlendemain. Ils y étaient logés et nourris .. ' 

Cet arrangement a eu lieu pour les trois· 
époques de débarquements. 

1 
~on-:seulement .Monnier a donné un asyle 
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m.omentané aux conspil:'ateurs qui ne faisaient 
que passér, mais il a reçu habit:Uellemen ceux 
qui ont resté quelque temps dans les environs, 
tels que Lemaire, Georges et Saint-Vincent;. 
c'~st ce qui résulte de la déclaration de Louis 
Ducorps, qui les menait à leurs différentes 
destinations. 

Monnier 51 conduit lui-meme à F euquières 
les conspirateurs qui sont ven~ls chez lui à la 
trois~ème époque. ; 

Monnier a ):eçu de Troche père cent v-ingt 
bouteilles de vin,destinées aux conspira~eurs; 
il en a envoyé soixante chez Colliaux , les 
soixante ;ttnres sont restées ch~z lui. Cette 
dernière circonstance indique qne Monnier et 
.s4Jemme devaient encore recevoir des cons-· 
piratenrs qui devaient com.poser cles débar
quements ultérieurs. 

Monnier a fait çonduire chez la noùiillee 
Coguichard, l'une de ses voisines, cles ch~
'Vaux que le défau~ de piace l'empèchait de 
garder chez lui . .Jl payait la dép~_nse. Il recou
rait, pour ce t ob'jet , à l' entremise cln nommé 
Gàbriot, qui est décédé depuis l'instruction 
du procès. 

l 

Monnier et sa femme ont fai t faire auss~,. 
par un 't~~Ueur d' ,Aumale J I es habits d'uni:

.20 

j 
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{orme vert pour J e an Louis , pierre- J e an 
Cad dal , Lemercier et Lelan. 

Ce n'était pas assez po"ur eux de clonner 
asy le aux . conspirateurs , lem' maison a été 
aussi un dépot d:armes et de poudre. 

Après l'arrèstation de Monnier et de ·sa 
femme, qui a eu lieu le 12 pluviose, on a 
trouvé chez eux huit, fusils, quatre ba'ion
nettes; on avait eu soin d'envelopper les bat. 
teries de fusils ave c un jupon d'indienne, 
pour lès cacher entre ]a chute et la distance 
des chevrons , de la toiture d'une pièce, pra
tiquée pour servir.. d' écurie. 

On a aussi trouvé chez eux un paquet 'cou
vert d'un parchemin' contenani: environ deux 
1ivres de poudre de fabrique anglaise ; un 

autre paquet contenant environ une livre cl:e 
mème poudre et cleux autres petits sacs , con
tenant cles balles et cles cartouches. 

Le tout était renfermé dans une boite en 
boi.s recouverte d'un ling~ , portant pom ins
cription: A M.Monnier, ma! tre de pension, 

à Aumale. 
Monnier avait pris la précaution de piacer 

cette boite sous un tas de cendres dans la 
cheminée, et dans un trou pratiqué dans la 
t ·ne ; les fusils et les ba'ionnettes avaient été 

·.; 
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J?ortés pà.r Le] an , Lemercier ; J e'an. Louis et 
Pierre J ean. 
. La poudre avait été portée pàr Raoul:-Gail
lard. Monnier et sa femme avaient connais...; 
sance des brevets de capitaine et de lieute
nant de l'armée royale qui avaient été expé
diés à Louis Ducorps et à Noel Ducorps ,. 
au :hÒm du roi , ~ar le nommé Mallet. 

Ces brevets ont été tronvés parmi les pa"" 
piers saisis chez Monnier. 

Les deux frères Ducorps étaieht chez Mon- -
l'lier et s·a femme au moment de leur arres ... 
tation. 

Monhier eta1t eu relation avec Raoul et 
Armand Gaillard. 

B.aoul Gaillard. vmt chez iui , à Auinale , 
daus le cours du mois de ventose an I I. 

Òéta!t l'époque où li s'occupait du moyen 
de diriger 'la route et de préparer les gl.tes des 
conspirateurs qui arriveraient d' Angleterfe i 
iÌ :1vait besoin d;un passeport pour circuler. 
lui-meme librement. · 

Monnier supposa que Raoul avait perdu 
son passeport , et il lui eu fit délivrer un: 
sous le nom d'Houvel par le maire d' Aumalc ; 
le regis.tre des passeports · de la co;mmune' 

.2o. 
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d~umale le prottve; on y lit ce qui suit : 
Date du six ventose, 
« R.ogatien Houvel, vivant de son revenu, 

demeur~t en cette ville , chez le citoyen 
Monnier, ma'ì.tre de pension , rue Colleau , 
lequel a déclaré avoir perdu le passeport dont 
il étp.it porteur, et obtenu le présent sur l'at
testation des citoyens Monnier , maitr·e de 
pension , et Loisel, marchand drai>ier , agé 
de trente-quatre ans , taille ,de un mètre sept 
çens trente millimètres , c.heveux, et sourcils 
chatains-clairs , yeux bleus , nez )Jien fait , 
bouche moyenne , meu"ton ; ond ,- fi·~;~ bas 1 

visage ovale , né à I\ouen , allant à Paris et 
Calai·s. Ce ~ qu'il ·a signé aveè l es .témoins : 

Signé , R .. Il. our;el ~ 111 onnier et Loiz(:l n: 
~La conduite de Moqnier et de sa lemme est 

la suite des relations g_u'ils avai~nt qepuis 
loi;Jg-temps avec les ellnemis Elu ~òuyerne-
ment. o 
: Elle a été artssi détenninée par les espé
rànces etopar-l'àrgent qu'ils 6nt reç.u. 

Ils cormaissaient le citoyen Caìonne, èx
òfficier de cavalerie, qui a logé Raeml Gail
lard etMallet , et chez lequel on a trouvé des 
pièces qui éta.blis.sent qu'il est sage de )e sur--_ 
~eiller~ _ .~ - .. o <> 



( ~og 1 
Dans.leurs premiers interrogatoires, ils ont 

soutenu qu'ils n'avaient reçu personne , qu'ils 
ne savaieùt pas ce qu'on voulait leur dire, 
et la •femme Mell.IÌier a entretenu , a-vec la 
·fille Payén leur domestiqt~e , une correspon
dance relative aux réponses que c~tte fille de
vait faire. 

Dans une première lettre, elle · s' exprime 
alnSl : ·· 

cc Il faut avouer qtle tu · as perd~ - la tete, 
assurément tu as fai t des dépositions sur -celles 
qu' oì1 a di t que ten mai tre avait faites? 'Restes
en là , tu n' as du: nommer personne ,_ ptùsqu'il 
est vrai que tu ne les connal.s 'pas; ce ser<1it 
un mensonge qtle· tu ferais , si tu disais qu'il 
y en a un qtù se nomme Geo:fges , ~u Piei):e , 
ou Philippe., ou Joseph, ou Lariye . .. On t"a 
pa:rlé d'un gros ; si o n t' en parle et que l'o!! 
te demande ·si t~ sais son no m, tu diras que 
non; si _on te demande s'~l est jeùne, tu diras 
que non., azi. contraire ~ qu~z"l est rJzeux; en un 
mot, je te défends d.'en reconnaitr<; aucun : 
si on te fait de nouvelles questions , di's teu
jours cju(] tu ne sai's pas, que tu n' as pas izutre. 
çlìose à di:re que ce qu.e tu as dit:. Si on te 
,présentait fon ma!tre ,.eest alors que iu elira1s 
-que ce que tu as dit, c'est pare e qu' o n t'a di:t 

"' 
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, que ton mahre l'avait dit, et que pour lors 

que tu as cru qu'il fallai t dire comme · lui , 
que tu n'y sens pas de finesse >>. Sur~tout, par 
dessus tout , ne reconna1s aucun ù' eu'X , ni 
leur nom à aucun; si on te questionne sur 
"Ìeursrnoms, tu diras je :J}e les ai pas eutendu 
nommer. Pour moi, jusqu'alors, j'ai dit que 
]e n'avais jamais reçu personne chez moi. Je 
dirai toujours de meme' que je n'eu ai auctme 
:Connaissanoe , mème qlie dans ce temps-là 
f étais incommodée , et . que j' étais souvent 
couchée ; on me dira que tu l';1s avoué, je 
serai quitte de dire que tu es folle, et d'après, 
si on te demande s'il- est vrai que j'ai été 
m'ala de , tu pourras dire que cela est vrai. 

Tout le surplus 'de cette lettre est une vé.,. 
ritable leçon de dissimulation, pour empecher 
qu~ la vérité ne sç>it connue. ' 

Elle iìnit par recommander expressément 
à cette fili e de bien preqdr~ garde ·ave. c qm elle 
cause eu lui obseivant qu'il y a cles mouches. 

La réponse de la iìlle Payen domi e la mesure 
de sa soumission. " . 

V o ici de quelle· mani è re elle s' exprìme : 
c< Vous voulez que 'je dise que vous aviex; 

été malade trois semaines. J e criin:s que l' O:t;l 

p,~ fasse q~s ioformations ·, et que c~la ne !l C 
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trouv:e pas vrai. Cherchez autì·e ehose. Si vous 
voulez que je le dise , dites-moi quelle ma
ladie voufl direz que vous aviez , p<mr que 
je dise la m.emé~ chose ». 

Dans sa réplique , la fem.m.e Monuier lui 
dit; 

cc Tu saìs que dans le mais d~aout, j'ai éte 
malfl,de; que j'avais un làchement de corps, 
que j'9tais presque toujours couchée. 'I'u dis 
que tu as dit que tu ne montais pas dans la 
(:hambre ~ . tu peux ·te didir:e de ·.cela. J e veux 
que tu ne r~connaisses personne du tout , .ex
eep:té Boniface , parce q~'il. venait chez nous 
assez souvent , et · cela ~e fait ri~n ;. ~ais , 
pour Ìops les autres, . n'~n reconnais attcun. 
Si on q~estionne ta sreur , elle dira <p1'elle 
~taìt chez.sa mère pendànt ce temps-là; qù'elle 
n'a jamais vu personne pendant qu'elle a tra:: 
vaillé chez n:wi ». · 

Ce n'ést qu'a la fin de l'instruction, que 
Monnier et sa femme ont avoué q:u'iìs avaient 
reçu deHx fois dès voyageurs, qui"leur avaìent 
été amenés par Louis Ducorps. 

· Hs on~ prétendu, pour tàcher U'attéi:mer leurs 
forts, que détait Louis· Ducorps, en pension 
chez eux', qui leur avait amené des personnes, 
s-ans lem dir è. ce qu' elles 6taient· réellement; 
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Qu'illeur ava i t seulement di t que c' étajent 
des émigrés , qui prenaient des prétautions 
pour se cacher. 

Camme si les armes , la poudre; et le nom
br~ des individus , ne démo~traiént pas évi
demment qu'il s'agissait de tonte autre cliose 
que . de cacher d~s émigrés. - . 

-D E N A N D et sa femme. 

Denand et sa femme sont depuis long-iemps 
en relation av-ec les conspirate'ms. 

_Coster, ·dit Sai~t -Vietar, trot~~a un asyle 
chez eux en l'an 9· .. -. 

La ·conspiration qui fait l'obje.t du procès 
actuel devait rasse'm,bler les homnies qui y 
Ìrempaient; et la maison de Denand .s'est ou
verte aux conspirateurs. 

C'est là qu'ils .on~ trouvé un réfuge et un lo
c aL pour. ténir leurs conçiliabules habituels ; 
c'est là qu'ils ont trouvé tous l es servic~s don t 
ils avaient besoin: . 

Georges a demeuré chez eux quatre jours, . 
dans le commencement de vendémiaire der
nier. 

· Coster Sàint-Vietar ést venu chez eu x plu 
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sieurs ~ fois dans le mois de brumaire ; il .y 
a couché quelques nuits. 

Roger dit Lojseau , y a deme·mé pen
dant un mois entier; et il n'en est sorti que 
pour aller loger avec:; Coster Saint- Victor ,;j 

rue · Xaintonge ; no. L)g , où ils ont été 

arretés. 
D~nanq . et sa femme leur ont fourni 4u 

vin dans ce nouveau domicile; c'est ce qui 
résulte d'une note écrite sur une lettre datée 
du ~ 8 nivòse, et ainsi conçue : 

25 boitteilù~s de 11in ~ rue ~ai"ntonge ~ no. L~g· 
.~ La femme Den;md convien~ ·meme y avoir 
été voir Loiseau. · 

Desol , oous le nom de ITesroches , a été · 
amené par Charles d'Hozier chez D enand et 
;a femme , et il y a logé pendant une quin-

zai.ne de jour:s. . ~ . 
, Noe1 'Du'corps a été iì.ourri chez eux p~n-

dant le mème espace de temps. 
"C'est clans l1ne chambre au prémier que les 

- conspirateurs se réunissaieot chez eux. 
Pour n'e tre pas apperçus.,. ils évitaient de 

pass.er par la boutique ; ils · errtraient par 
l'allée. 

Hs y v-enaient avec des pistolets et des poi
gn:rrds. c: est un poil}.t (le fai t qu · -résultc de 
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la scène qui a eu li eu le 1 8 piuviose· , au 
moment de la perquisition faite chez D~nand. 

Ce n'était pas assez de loger les conspin~ 
teurs, et de leu:Ì: fournir un local pour leurs 
réunions journalières. 

Il fallài t encore piacer dans les en~irons 
leurs chevaux et leurs voitures. Denand et 
sa femme se chargèrènt de ce soin. 

Ils louèrent, rue du Ba c, deux écuries pour 
]es chevaux d'Hou el et de Loiseau ; ils pro
curèrent à Noel Ducorps un logetnent rue de 
Y arennes , çhez Thibierge, tapissier. 

Ils déposèrent, .meme rue , dans une autre 
màison, nn cab,riolet qui appartenait aux cons-

~ ' 
pirateurs. ~ · . 

Ils se cl;largèrent encore de dépot et de 
transports d' effets. 

_ .n s'est trot~vé dans leur maison un paqtlet 
qui apparterrai t a N o el Ducorps. 

· Ils avaient fait porter, dans son logement, 
une malle cootenaJ1t des 'effèts qui apparte
naient ·à des conjurés. 

La malie .s'est trouvée chez Ducorps , et 
ies clefs chez Denand. · 

Peut-on c~oire que tai1t de servi.èes ayent été 
~endus par Denand et sa femme, s.:ms avoi ~ 

ta 

-J 
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l'intention de favoriser le plan ~es conspira-< 

teurs? 
Peut-on le croire , quand on rassemble uùe 

foule d'autres faits, qui annoucent les liaisons 
et les confidences l es plus intimes? • 

La femme Denand ani t le portrait de Coster 

Saint-Victor. 
Elle- avait sur elle, au moment de son arres-

tation, une pièce d'argent qui, par le signè 
·qu'elle porte, paraìt un moyen de ralliement. 
La femme Denand la cachait soigneuseuieut 
<lans un doigt de son gant , et on en a trouvé 
une semhlable sur Picot. 

La femme Denand était chargée de recevoir 
-des fonds pour Desol: on a saisi chez elle 
un livre , dont une note annonce qu'elle a 
touché pour lui vingt-trois doubles loqis. 

_Elle inscrivait sur un registre les dépenses 
personnell<:(S de Loiseau et de Houvei. Sur 
ce registre, Loiseau est désigné sous le _nom 
de Julie; flouvel, sous celui de Rosalie. 

Pourquoi cette interposition mystérieuse Cle 
)10IDS? 

Les contradictions et les mensonges de .De-
nand et de sa femme viènent encore jeter un 
sraud jour SUr leur Ctllpa];lilité. . 
. Denand avait dit_:, dans son interrogatoire , · • 

l 
,/ 

l ,. 
' 
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.qu'une chambre au second, qui servait d'asyle 
aux conspirateurs, était louée à une ·dame qtù 
était à la campagne dans ]c moment. 

La. femme Deuand ·a dit que cette chambre 
était tenu~ par eHe et par. son mari. 
· Denand avait dit que cles chemises et dcs 

gants d'homme qu'on avait trouvés dans une 
commocle ge cette chamhre ne ]ui apparte
naient pas, et qu'il ne savait · comment ils y 
étaient. La femme Denand a dit qu'ils apparte· 
naient à son mari. 

Sur une autre pièce au seconcl dans la- qt 
quelle a logé Loiseau, mem.es contradictious m 
.entte le J1!ari et la femme. qt 

La de;rnière version de la fe~e , n'est elle- le 
meme qu'un tÌSSU de mensonges évidents. · Cl 

Elle dit qu'en Velildémiaire c~t appartemeut 
·cessa d'etre occupé par une dame Rambourg 
qui s' en alla en laissant ses meubles pom; prix 
cles loyers qu'elle devait-, et qu'ensuite elle 
l'avai~ loué pour une dame M.alingl'e à ,un n 
-individu qui lui paya einq cents livres pour 
deux termes de loyer et pour le prix des-meu- g 
hl es , et qui , un mois-après, au li eu de lui pré
-senter la dame Malingre , Jui ameaa Loisea\1. 

M:ys qu'était et _qu'est -d~ve~ue la dame f1 
· .Rambourg ? ' ~ 



' 
Denand e.t sa femme ne l'ont pas dit. Qu'é-

l
,tait cette dame Malingre ? meme silence. 
Quel est l'individtt qui avait loué pçmr elle ,.et 
qui a amené Loiseau ? me.me mystère. 

Denand et sa femme étai-e'..J.t en relations ha-
bituelles avec Chatles d'Hozier ; il allait sou
j vent chez eu x ; il y parlait aux conspirateurs, 
etla femme :qenand allai t le voir me St.-An
toine et lui fournissait du v in dans ce logement. 

'Les faits ~ultip_lié~ qui sont personnels à . 
Denancl et à sa femme , l es services joumaliers 
qu'ils ont renclus aux conspirateurs , leur inti
mité ave c eux, la retraite et le lieu de réunion 
qu'ils leur ont fournis-, leurs contradictions et 
leurs menso.nges prouvent qu'ils sont agents et 

l
. l comp 1ces. - · . 

J7 E R D E T et sa femm.é. 

Verdet et sa femme ont été rangé-s dans la 
n meme classe que Denand et sa femme. 
1r --eest chez eux que les prinçipaux personna-
1· ges de la conspiration ont trouvé un asyle. 
~- C'est la que se tenaient les conciHa,btùes. · 
~· Il parait qu.e depuis l'an quatre Verdet et sa 
e femme étaient liés·avec "Raoul G-aillard dit St.-

v· ,1 mcent. 

\ 

l 
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Dans le Ihois de Fructidor clernier, Verde! 

et sa femme; de concert avec lui , ont quitté 
, ' 

leur appartement rue des Ecouffes , et ont éte l 
habiter une maison isolée , rue du Puits de 
l'H ermi te. 

D es rneubles furent achetés pour garnir cette 
maison; le loyer fut payé d'avance pour deux l 
termes; depui.s- le 1 Vendémiaire an 12. jus• 
qu'au t Germinai suivant : l'argent fut fourni 
par Raoul. . 

V ers le 7 de Nivose dcrhier , Raoul alla vi• 
siter l es appartements qui avaient été ptéparés; 
et à cette époque, il amena dans la maison 
Georges et Armand Polignac ; quelques joms 
après arriva Picot, qui apporta l es porte-man
teaux de Georges et de Polignao ;· Picot pas• 
sait pour 'le domestique de Georges. 

Ils y restèrent huit à dix jours ; ils s'eu al• 
lèrent et ne revinrent que vers le 10 pluviose. 

Dans his differentes époques de leur séjour, 
iTs y furent visités par plusieurs des conspira .. 
. teur~ , notamment par Pichegru , par Ville.
neuve et par Rivière. 

Pichegru y coueha deux nuits dans la cham• 
bre que Georges .occupait. et qu'illui céda. 

Villeneuve y coucha aussi quelques nuits. 
Burban y a également couclié troii nuits. 
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Verdet et sa femme étaient aussi chargés dt:t 

la nourriture de$ conspirateurs. 

Georges et Armand Polignac donnaient 
trente-sii livres par mois pour la location de 
leur appartemént. 

Les conspirateurs avaient pns des noms 
supposés : 

Raoul, prenait le nom de Roblot ; 
Georges , celui de Couturier ; 
Poligl!ac , celui d' Arm;md ; 
Picot, celui de Joseph ; 
Pichegru , celui de Charles ; 
'Burban , celui de Delasère ; 
Villeneuve et Rivière conservèrent leurs 

horn s. 

La femme V erdet a engagé la fille Mangeot 
à recevoir chez elle Burban; elle a été le voir 
dans ce domicile, avec Raoul et son mari. Il§ 
y ont déjèùné. 

C'est elle qui a apporté deux ceinturons 
chez la fillè Mangeot ~ chez laquelle Raoul 
avait porté un sabre et une carabine chargée 
qui appartenaient à Geot ges. 

Le 19 pluviose ., elle fut chargée par les 
c o~spi rateurs qui venaient chez elle, de por~ter 

\"' 
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à. Boavet d·e Lozier, le bill et de Gaillard , 
dont l es termes · ont été rapportés . 

Elle fut arrètée au moment où 1elle entrai t 
dans la mais.o.1. 

Les coospirateurs réfugiés chez elle l'atten .. 
daient ; elle ne revint pas ; son absence leur 
donna l'allarme; i]s s'e'n allèrent de sa maison, 
la nuit du 19 au 20. 

Tous l es faits qui viènen t d'è tre énoncés, 
sont le résultat cles aveux de Verdet et de sa 
femme; c;onsigoés daos leurs différents inter
rogatoires; et ces aveux sont couGrmés par 
les confrontations qui out eu lieu avec Fiche-

. sru, Armand Polignac, Georges et Picot. 
Verdet et sa femme ignoraient-ils les inten

tions · des conspirateurs ? N'est - ce pas, au 
con.traire , dans le dessein de les favoriser , 
qu;ils leur ont donné retraite , et qu'ils , leur 
-ont .fourni tout ce dont--ils avaient besoin? 

Plusieurs . circonstances s' é-lèven,t encore 
~ontre eux .d'une •manière fort grave • . 

V erdet :et sa femme connaissaie!J.t ùepuis 
l'an 4, Ra01.?-l sous ce nom; quand il a pris 
le nom de Rob_lot , en fructidor .an I I , ce 
déguisement leur devait paraitre suspect. 

Au moQJ.ent de son arrest.ation , la femme 
:v erdet a di t qu' eli~ ;o. e répoudrait à a,ucun~ 
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quest.ion, de peur qu'il ne lui arrivat de plu~ 
grands nia]heurs. 

Quand Verdet et sa femme ont été inte:r
rogés, pourquoi se sont-ils obstinés à désigner 
Raoul Gaillard sous le nom de Roblot , et 
à cacher son véritable nom ? 

O n a trouvé chez V erdet et Sa femm,e , 
près de 2,ooa francs , tant en argent qu'.en or. 

N'est-il pas évident que cette somme leur 
avait été-dounée par les conspirateurs , à titre 
de récompense? surtout, quand d'un cO,té oD. 
voit que Verdet n'avait qu'un traitement de 
r6oo fr. pour son ménage, composé de lui, 
de sa femme et de déux enfants ; et que d'a:q. 
autre CQ.té-, le mari et la femme ont été en 
contradiction perpétuelle sur l'origine de Get 
argent ; suivant le mari, son frère lui avait 
~onné , 1200 fr.; suivant la femme, il ne lui ' 
avf)it donné que 4oo francs. 

' On a troùvé dans l'appartement de .la 
femme -, de la poudre, · dés cartouches , des 
balles. 

Dans le j·ardin on a trouvé , enfouis dans la 
terre , des cartouches à halies, et une CO!Jl
positi?n d'artifice qui étaient liées. ensemble, 

2I 
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et qui paraissaient destinées à faire une e~
plosion. 

Dans le puits trois paires de bottes , qui ; 
par leurs dimensions , ont paru appartenir à 
Georges et à Picot. 

La femme V erdet a été présente à la ré.,.. 
daction d'un bail qui a été fait d'une maison 
sise à Aubom1~ , ~t cette maison était des
tinée à servir aussi d'asyle aux· conspirateui·s~ 

La femme Verdet avait avec' Raoul des ., 

rapports d 'intimité qui ne permetterl.t pas de 
douter qu'elle u'eut son sècret, et gu'ell~ ne 
$C soit rendue agente de la conspiration. 

V ercl.et , dan~ son . premier interrogato ire, 
n'indique pas sa demeure rue du Puits -l'Her
:plit~ ;· mais bien rue . des Écouffes ., quoiqu'il 
eut quitté ce domicile depuis plus. <le quatre 
IDOlS. 

V~rdet ~ et sa femme n' ont avoué qu'à ]a 
fin de . l)nstructio~ , q;ue Georg(j!s_, Polignac 
et Picot étai~nt encore chez etiX le 19 plu
viose ; ils avaient toujours soutenu qu'ils en 
étaient sortis. p1usieurs jot1rs auparavant. 

Ce mensonge avait été imaginé _pour en 
::ippuyer· un autre relatif à- la lèttre que Ja 
femme V e1·det fut chargée de porteT à Bou
vet de Lozier; elle avait dit qu'elle lui avait 

,' 
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lté dòl(née par ·R~blot qn'elle ~vait r~n.c~ntrè 
dans le quartier de ·}a rue Saint- Sanveur; et 
dans i a réilité èlle lui avait été remise pa.-r Jes 
conspirateurs qui logeaient chez elle. Ce fait 
i·ésulte du contexte. du billet, et · de l'at
tention qu'ils ont eue de_ quitter cette mai
son la nt1it . du 19 au 20 , Jorsqu' ils ònt vu 
que la femme Verdet ne rentrait plus chez elle, 
et qu'ils. ont craint qti'elle ne fut arrètée • . 

.S P l N. 

Les conspirateurs , pour faire réussir 1eurs 
l campldls ' a-vaient besoin de ITQU!_ér à Paris 
cles · retraites _où ils pussent tO~lt- à'":?Ja--f~ 
combiner entr'eux "Ies moyens d'exécution et 
se soustra:i.re à l'activité _5le I~ Poi-ice. 

Charles d'Hozier fi.n leur agent; et ìl choi-sit 
Spio pour -remplir ses vues. 

Spin, :fidèie· à la rnission qui lui fin do1fné~ 
chargea non - seulement de chercliér cles 

logenrents pour ]es con$pirateurs , mais en
tore i'y pratique1· des caches qui lem: don
"J.a<>,~;cut l'espérance d'échapper ~ux jHfrquisi-

'-JJS 1es plus ex_actes. 
Dans 1e mGis de fi·uctido:f , il fit louèr un 

logement_rue-d:e Careme ~ Prenant 
1 
n.~ .2 l , . . 

.2I. 
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pat· la femme Dub.uisson , qu'il présenta lui
meme sous Je. faux nom de la damè Berry. 
Cet appartement f1.1t meublé ; . et c: est la 

·.que logèrent plusieurs conJurés , notamment 
Georges et Villeneuve • . 

Il en fit louer un autre rue de Bussy , par 
Michelot et par sa fem;me, qu'il présenta éga- · 
lement lui-meme. Dans cet appartement, lo
gèl;ent Charles- d'Hozier et d'autres individus. 
1\iichelot et sa femme les servirent. 

Enfin , c'estlui qui a déterminé Dubuisson 
et sa femme à recevoir chez eux , rue J ean
Robert , les conspirateurs qui leur seraient 
préseutés par d'Hozier. 

C'est dans c et appartement qu' ont logé l~s · 
deux Polignac et Derivière ~ c'est là qu'ont 
été trouvés Villeneuve, Burban et Datry . . 

Spina eu plusieurs. conf~ences avec Charles 
d'Ho-zier dans ce logement, et il y à:".Ytf plu
sieurs fois ]es conspirat~urs qui s'y réfugiaient: 
: Dans chacun de ces logements, iLy a vai t tme 
cache cìue Spin avait pratiquée lui-meme. Pour 
eu·e slir du secret, il avaiteu so in de n' emr oyer 
aucune main étrangère ; menuiserie , maçon· 
nerie, serrurerie, il s'était chargé de tout. 

Spin a vai t pris pour lui, dans s.a majsun, la · 
meme précaution que pour les GOnspirateut;s , 
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dans les · logements qu'il leur avait procur"és. 
C'est dans cette cache qu'il a été anèté l~ 5: 
germinai. 

Ces faits so t le résultat de l'ìnstruction; et , . 

Spin, écrasé par l'évidence, en a fait l'aveu 
dans ses divers interrogatoires. · 

Il soutieut n'avoir pas cru servir des conspi-
# • • ' rateurs. 

D VB U I 8 :s ·o N _et sa.femme. 

'"" ""' ' Jls ont aussi été les agents des couspìrateurs., 

Leur mais o n en a été le réfùge. C'est là que 
l es uns se retiraient; -è' est là que l es autres ve-:
naieut l es vi~ iter: c'est là qu'il s' établissait un 
point de correspoudanc~ pòur COlllllllmique; 
entr' eux, · 

Ils out vu construire dans une des p_ièces de 
leur domi cile, une cache _, qui a vai t pour objet 
de soustraire les couspirateurs aux recherch~s 
de la police. 

C'est dans cette cache qu'ont été arretés, Je-
4 germinai dernier , Villeneuve, Datry . et
Burban, don t l'u;n était dans .la maison depuis 
quinze jours ; les deux auti·es' dep~lis cinq a 
S.lX JOU:fS .. 

0 ~ 
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Les conspir~teurs se suçcédaient d:ans cette. 

maison. 
Merille et Hervé ~ sovs le uom de'Major , 

y sont eno·és le I I- ~vòse, et il y son~ restéoll 
environ dix jour,s. CP,arles cl'Ho~ier y a passé 
quelques nuiis. · 

Hs ont été re!Dplacés par les de.ux Polignac 
et Derivière qui passaient tous troi-; p'ourfrères 
sous le nom de Roger , et qui y sont restés une 
quinz.aiue de· joms; Cetw mai,son (l ~er::yi d'asyle 
à un autre indivi<lu dont l' instruction n'a pl\ 

appreudre le nçm. 
D'autres conspirateur~ , G-eorges · notam-

ment, sont venus voir dàns cettè maison ceux 
qui s:y· cachaient. L~ fille'Hi~ay ·e{ian U1Je Bk:,. 
digié y sont également venues. v • 

La femme Dubuisson s'est chargée , de l~ 
part des conspirateurs , de f'aire différe;tes dé-
pJarches. · . . .. 

:Èlle a eu plusieurs repde~-VOl!S 1i_l;égl:fse de 
Saint-Niéolas avec· la pile :f:Iiiay qu'eÌfe avai~ 
reçue chez elle , et qui devait y venir voir V il.,. 
leneu~è, Datry et 13urban , 'le .soi'r_~dll jour me
me où ils ont été arrètés . 

Tous ,ces faits résultent d_es aveux de Du
buisson et de sa fémme, ainsi que cles différent~ 
proéès-verba-mx de confrontation~ · 

.. 
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Le nonibre cles conspirateurs qui se sont 
succédé chez Dubuisson et sa femrne? l es vi
sites fréquentes ' qtiii.s y receyaient, les com
:inissions mystérieuses qu'ils. faisaient faire, tout 
imprime à leur condufte un caractère de cul
pabilité. 

La loi du g ventose, que Dubuisson l'ui
Jtteme a avoué cormaitre, l'aurait déterminé 

- à dén_on'cer · à la police l es hom~es au~quels
il donnait re.traite, s'il ne Ieur ay~n pas été 
clév01.té sa~s réserve. • 

Nè trouve-.t-on l?~l'l une notivellé prcuve ·de:: 
son zèl~ pour ·mu·, -dans le role q-n'il a joué 
an m_Oli1et:t :-OÙ le& agetHS de poli ce Sé- SO.nt 

présentés che~ lui? Jf é~ait eù. observati.on à 
sa feg_ètn~ ; il se retire et a:v-ertit l-ui - rri.eme 
Datry , ;villeneuve et ,Burba;1 : il les aide: à 
se :r:et!J;er ·dans ·lent · cache. Ainsi c'est hrr-.. 
mème qui a pr.:éparé ce\te .,scène sanglante où 
trois brigands- at:més de . pistolets et de poi-' 
gnards ,. Q~ lutti eontre les braves· qui -lés 
ont arrctés' en ont blessé un grièvement' et 

ne se san t rendns · EfllC q~uand le développe-. 
ment d'une force SU1J~fÌeu're leur a Oté tOUS.' 

moyens de résistanc'e. d _ 

lls ont souten~l pour leu.r justification qu'il~ . 

• l 
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àv-aient toujours pensé qu'ils ne recevaient 
que des personnes honn~tes·. o 

C A R O N. 

_ Il est prévfintl d'avoir pris part à la con_Jpi
ration en recevant cLez lui et en tenant caché 
dan:.s so n-_appar.tement J oyaut, di t Villeneuve, 
et Burban 1pçudant dix jours , sans avoir fait 
à la police· la ,déclaration prescrite par la 

loi du g ventose dernier. . o ~ 
Il parait que Burban était depuis long-temps 

<;onnu de Caron, auquel il avait été présenté ~ 

par- un vicaire de Saint-Sulpice. 
Dans l es premiers jours de ventose, Burban 

sollicita Caron de lui procurer un logement 
pour .une ou' deux personnes , et po)lr lui ; 
il lui dit que , pour éviter les cUficultés que 
l 'o n éprouvait souvent dans l es hotels garnis~ 
s-es . camarades et lui préféraient d'etre logés 
chez dés bourgeois ; qu'ils avaient besoin 
d'une ou deux chambres; que si elles n'é
taient pas garnies, ils achèteraient les meubles 
qui leur seraient nécessaires. 

Caron promit e faire des recherches. 
N'ayant pas trouvé de logement, Burban le 
pria de le recevoir chez lui avec l'un de ses 
oama.rades, et ne lui laissant pas ignorer qu'il: 
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s"agissait de sauver la vie ~ deux individus 
qui étaient poursuivis ' il, lui offrit mème une 
somme de 8ooo francs. . 

H parait que Caron hésita quelque temps 
à accorder ce qu'on lui .demandait~ D'une 
part il était retenu parla crainte du danger 7 

et par les pressantes sollicit;_ations de Françéìse 
Sou'der, l'~ne de ses :fiÌles de boutigue qui le 
conjurait les larmes aux yeux de ne point re
cevoir cet individu, et qui s'était mème jetée 
à ses genoux pour l'en ·détourner; de l'autre, 
il était stimulé par l'appat du gain , et par 
l'intérèt qu'il prenait au · sort dés conspi
rateurs. 

Quoi qu'il en so i t ', il donna s;:t parole .à Bur
ban ; et le 18 ventòse au soir, p eu d'instants · 
après que la nouvelle de l'arrestation de Geor
ges se fa t répandue dans le .qvartier, J oy.aut 
et Burban s' étant présentés chez hti, ils y fu
re n t reçus, et ils y restèreni cachés jusqu'au 
2g du mème mois, jour de l'arrestation de 

" Caron. 
De son aveu , ils ne lui dis~imulèrent pas 

rintérèt. qu'ils prenaient à. -Georges. A l'ins
---.- ·tant où ils furent instruits de so n ari·estation , 

l 'un d'etu ne put s'empècher de dire que .t: 'é
tait un malheur. 
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Cc jour-là meme, 29 ventose, Burban et 
. Joyau t chargèren.t .Cm·9n. de · passet· ·à l'hotel 
cles 1\'Iinistres , rue de FUniversiré , pot1r s' in-· 
:i:orrner àuprcs de fa d~moisdle Qasté, de l'a
dre~se de la fille t ]ouvèt; il y ftit àrteté , 
et ~é1-,>'11isa la: vérité dans seS' pr€mièrés ré
ponses: il supp6sa qn'il éwìt' allé chéz Ja de.,. 
moiseJJe... Gasté :r sur J'in>'itdti~n de de&x indi~ 
'll'Ìdus à lui ÌuCdt.mntt5, qui -4tnient tlm ia ache
tcr du rouge chez lui. 

Cette diss'irnu1ation laissa Le terp.ps à Joy-aut 
et à Burb~:p., de se sou.straire à la po-lice, et . 
(Te se procurer m~ autre 'asy1e. · 

- · Caro n a pl'étendu, ùans ses réponses-, qu'il 
ì~norait ljtie-}cs ir>dividus log:és ol;léz- lui, fus-/ 
~rit<.ht nòrrd:ke dBs conspirélteurs ; qu'i] igno
rait lem:_nom, du moins ceh1i !le Jc:.•yaut; qn'ìl 
avàit f(rrnaeHement dédaré q1:l'i] ne rec.evrait 
poin~ Geò'rg~s chez 1ui ; · qu'il 11e 1es· &~ait ac
ét;eilJis qu.'après a.voir con.suhé le vicaire de sa 
paroisse en qui il avait confiance ; qu'il avait· 
lncmc ta.!i diie iine messe aux Carn1es-, -ponr 
rrnpl0r@l' les secours de l'Esprit saint sur Ja 
conduitt=; qu'il devait tenir dan~ ceue occur
l'Cnce , et qu'après son arrestatiou, il avait 
donné à là poli ce les renseigneinents au moycu . 

. , 
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dfsquels Joyaut et BurblU! fm·ent ensuite anè ... 
tiis rue J ean .. Robert. · 

GAL L A l S et sa fem_me. " .. 

Les rech~rches ]es plus actives étaient faF 
~:é.s par la police pour décou.vrir la retraite de 
Cha'rles d'Ho-zier, 

L_e dix Ge.riJJinal , on le ~tr.ouve dans une-
, l . -

chambre au troisième , dépendante de la mai-
ton occupée par Gallais et sa feml!le rue St .... 

Martin ~ n.q 6o. "' 

Il y avait deux mois environ que GaHais et · 
sa femme J ui avai~nt donné asyle. 

D ans le .cours ~de -l'instruction, ils o,nt déclaré; 
qu'un~ damè B~lori , cou,rtière , _a-yait amené 

· chez eux un~ d~me Denis et une atitre p'our
voir un lo-ca_l qui éta~t à )ouer; que c' était ave c. 
hl dam.e Denis qu'ils avaient traité.. _ 

- Qu'elle avait- acheté chez ·eux ]es meubles 
pécess::.ire~ - po-nr ce local; que ·qtiand il avait 
~té · arrangé -, _Chattes d'Ho.zier-vy éta:it venu ~ 
et-qu'il avait payé le prix des meubles. 
-~'I]s qnt. ajouté <itl'ils ne l'avàient connu que 
sou-§ le-no:rn cl'e Sainl-Mq.rtin; qu'on leur :;tvait 
aimoucé qu'il était obligé de se cacher , parce 
qu'il a.v.a~t des dette{>, et que ç'éta_it le motif 
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qui les avait déterminés à ne faire aucune dé
claration. 

Il est difficile de croire que Gallais et sa 
femme ne savaient pas que l'homme auquel 
ils donnaient réfuge , fùt un des hommes ins
crits sur la liste des brigands chargés par le 
ministère britànnique, d'attenter aux jours du 
premi~r Consul. 

C'est dans leurs propres réponses qu' existe 
]a preuve de leur culpabilité. 

Quand le commissaire de police leur a de
mandé s'ils n' avaient pas d' étrangers logés chèz 
eux, ils ont répondu que non. 

Ils ont laissé le commissaire monter dans
un grenier, faire abattre un plafond pour ·pé
nétrer dans un endroit où l'on pouvaii cacher 
quelqu'un, et parcourir toutes les chambres de 
la maison~ Ce n'est enfin que lorsque le com
missaire a trouvé Charles d'Hozier dans une 
chambre au troisième, qu'ils ont été obligés. 
d'aveuer qu'ils lui avaient donné asyle._ 

Ils avaient serré dans leu.rs pra,pres armoires 
tme partie des effets appartenants à Charles 
d'Hozier; ils avaient eu so in de n' en pas parler; 
on ne l~s découvrit que par suite de là per~ 
quisition faite dans leur domicile. 

Ils pnt prétendu que ce n'était qu'un acte 
pur d' officiosité. - ' 

'f 
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Leu1· conduite et le silenée qu'ils ont gard8 
depuis Ja · loi du g ventose , .prou'Vent qu'il_, 
étaient i_nitiés dans la conspi;ration. 

r 

FILLE HIZAY. 

Son. père est le toiseur ordinaire de S:rin , 
entrepreneur de batiments. 

C'est che~ lui _ que Charles d'Ho'zier avait 
plqcé Datry. 

Il parait _que c'e§t la cause première cles re- ' 
lations de cette fille avec Charles cl'Hozier ~t 
ave c Dati·y, qui la jugèrent capable cl' entrer 
dans le complot horrible formé con tre la slireté 
de l'État. 
,. C'est elle qui, abusant de ]a misère de ]a 
veuve Lemoine, clevenue femme Prille:ux, lui 
pro posa de ~auer une boutique sous son nom, 
s·ous la cond~tion qu' elle serait lib1;e de dispo
ser cles différentes chambres qui pourraient 
dép_eJ?.dre de ]~ locatiol_?., pour y plaèer '""des 
personne~ de sa connaissance'. / 

C'est réellement elle qui a loué, rue et 
montagne Sainte-Géneviève, . sous le nom de 
cette femme indigente , une boutique et une , 
chambre haute. - . 

/ 

.:_. Elle a fait, avec Ies deùiers qui lui ORt été 
fournis par les €onspirateurs , les clépenses 
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nécessaires .pour a·roir quelques fu.eubles et 
'pour meitre la femme Prilleux en état d'ou
vrir tme boutique de fi·uitièr~. 

Elle a eu l'attention de s'emparer de la clef 
de la c.hambre haute. 

C'étai t poLu· assurer ui1e retraite à Charle~ 
d'Hozier que la boutique et la chamòr<1 avaient 
été louées; mais Charles d'Hozier a consenti 
ensuite à ce qt~e la location_f6t pom le compte 
de Georges et de Joyaut, qui ont tot~t pày:é. 
Elle est restée chez la fruitière , à partir du 
moment où Georges, Jgyai.lt et Burban y sont 
arrivés. _, 
. Elle f;Onnaissait les -trais noms de ~es trois 

hommes. 
Elle connaissait ~eurs relations avec Cha.des 

d'Hozier et avec d'autres conjurés, qui s'oc.-.· 
cupaient dans l'ombre d es· moyens d) ensan-. 
glanter la France. , 

Elle allait voir chez Dubuisson, :Datry ex .... 
chef cles Chot'lanS , ,qn'elle savait au,ssi s'etré 
retiré dL ns cc repaire . 

Elle était évidemment l'in.termédiaire entre 
un grand nombre d;assassins. 

Le jour ù.e l'arrèstàti6n de Gcorges et de 
l'évasion de j oyaut et Burhau, dont ell_e n'a 
p n iguo;er ia retraite, elle s'est occHpée: de 

* 
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tìOUStraire a kjustice tout ce qui._pouvait 1!-tiSSèr 
cles traces de leur séjour chez la femme Pril ... 
leux. 

h1struite que la fì.lle de cette fruitière s~était 
sauvée pa~· ordre ~e Georges , au :inoment où 
il montait .ep. çabri0le.t, et ava i t dépos~ chez tm 

V<'>isin-, n0rnmé Vigreux, un sa c qu'illui avait 
fai t porter pour le piacer dan~ sa voiture, elle 
s'est empr~ss~e d'a11er le redern.ander~ E1le l'ii . 
rapporté et l'a enfer-mé ·d;ans la cave de _la 
fruitière. Le lendemain , elle l'a pris et l'a 
i).or té à ce-qu" elle prétend ; à Dàtry ehéz Du~ 
buisson. · '· 

Ce sac, d'après la déclaratìon de Vigreux 
qu~ l'a ou~rGrt, d:evait , çont:enir enviì·on, .si x il, 
sept cehts · ducats ei1 or, ·avec cles bille_ts, et 
s'élève aujourd'hui la q;1estion de savoir. qui 
a _disposé de l~or et des bìllets. . - . 

Il est vrai que de forts soupçons se sont 
élevés sur . ~me ~utre persoiln.e; '"'w.aiS les pré
vention_s formées c_ontre elle- né 'sont .pas en~ 
Core entièrement détrujtes. · · ~-

Si on e.x~.mine sa çonduite depuis l'arres
tatiou de Georges , OR la voit :oujours agis-
sant pour la cemspiration. _ 

, ~Elle va _ chez_ Dt.tbuisson, oJ.ì se' so;J_?-t retirés 
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:Burban et Joyaut, et où · truit d'~utres ont 
trouvé ·asyle. 

Crainte d'è tre trop remarquée, elle a d es 
rende,z-vous avec la femme Dubuisson d~s 
1me .église. 

EHe .a prétendu, à la préfècture de poli ce, 
que l'objet de ses rendez-vous était de faire 
venir J oyaut , Burban et Datry dans une 
maison où elle était , 1 ' d arrières, afin 
~e_. le .f-aire sauver par le jardin de 1\fbus-
seaux. 

Elle est convenne qt1'elle àvait été aus~i 
voir çharles d'Hozier, chez Dubuisson j que 
Charlés d'Hozier l'avait envoyée deux fois 
chez la fille Bedigié , qui demeure rue Co
qtiillière , ave c le citoyen · Denis , et c; est 
chez la mère de cette fille qu' o n a ~rouvé dei 

. armes et des effets que Chàrles d'Hozier y_ 
a vai t fai t déposer. · 

To:ns /les faits qui caractérisent sa conduite 
sont irrévocablemeot fixés par l'instruction. 
Elle a été reconnue par la fruitière et par ~a ' 
fille, par Dubuis~on et par sa femme. 

Questiomiée pour savoir· si e1le n'avait pas 
entendu plusieurs fois Georges, J oyaut et Bur.:. 
ban s'expliquer sur 'leur projet' de subversion, 
elle ·a répondu <l'uu ton ironique, qu'au con-
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trai~e .elle a'Vait entendu dire à Geor.ges-; .qu'il 
.fallait prier pour le premier consul , et qu'·on. 
serait bien à plaindre , 's'il fl 'y était -pas. 

Lors de son arrestati'ot.l. , elle por~ait à son Ù>l 
un médaillon rcpré.sentànt·d un .toté une CJ~ix: 

/ 

faite en satin blalic, bordure noire , placée SP"" 

un fond de satin rose. 
Derrière ce :méù,~illon est éCJit: 

Parcf.fles tJ,., la ;Vrafé croix 
- Véne:rées à. la· sainte chapelle 

de P aris , .et dans ia. colLegiale 
de Saint:.Pierl2 à Li/Le • 

. AU'has esnme parceii:e iln roseau·de N . .S. · 
Après lui avoir représenré ce médailJon. 

qtl'elle a:recollnl\ ,_ on lui a .demandé comment 
elle ava1t· pu abandonner ses père et mère pour 
5uivre tr..ois hommes, auprès desquels el1e pa-. 
raissai~ avGir co1.1ché pendant trois semaines. 

Elle a réponch:J -q Li' elle n' av,ait couché que 
-pendaat hùit .jours dans leur cbambre; qu'avant 
~elle .co.uchait en bas près de !a fruitière. -

.A .el~e demanùé s'il~ y avai.t une sépara:tion 
dans la chambre où logeaiènt Georges ·, J oyaut 
~t Burban? • . 

Elle ·a répondu, qu'il y avait une cloison-~ 
mais que la cloison ue f..ermait que par qn rl.
dea"tl. 

< 
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Et pour tAcher d'affaiblir l'idée qui se for
;mait eneo re de son immoralité sous e e nouvean 
rapport , elle a di t qu' elle faisait coueher ave c 
e}]e la :fille de la fruitrère 1 agée de I5 ans. 

N'est-il clone pas de la plus haute évidence 
cette 1ìlle est aussi agente et complice cles 

.rn:n~..;~ •• ..--~, ? 

De.tous ces 
Cadoudal , Athanaze -
Lozier, ~François-Loui:s Rusillior,t, Etienne
Frap.çois Rochelle, Armand-Fraoçois-Héra
c)i\.ls Polignac, J ules-Armand-Auguste -Poli; 
goa.c , Abrahaìn-Cha·rles.-Augustin · d 'Hozier, 

. Charles-François Deriyière, Louis Ducorps, 
•_Louis Léridant , Louis Picot , Victor Cou
.chery ,- Henri-Oélille-Pierre-Jean Bolland, 
Frédéric Lajolais, J e an-Victor Moreau, Pie'rre 
Davièl, Michel Roger , Mich,el Hervé , Clai1de 

_LeNoble~, Jean-Baptiste Coster, Yves:Marie
Joseph Rtibin-Lagrimahdière, Victor Deville, 
Armand GaiUard , Noel · Ducorps , 'Aimé
'Augustin- Alexis Joyaut, Nicolas Datry, 
Louis - Gabriel - Marie Burban ·, Guill:nime-

_Lemercier, rPi-erre-Jéan Cadudal·, Jean Lelan, 
Joseph-Laure~J.tEven,.Jean Mérille. et y~ston 
Troche, · ~...,.-: 

' ' 
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s~lt prévenus de conspiration ' tendante ~ 

troubler la République par 1.me guerre civi~e , 
en armant les citoyens les uns contre les 
autres ~ et ccmtre l'exercice de l'autorité 
légitime. · 

Délit préyu par l'artide six ' ceJ;lt _donzé 
de. la loi du trois brumaire :in gua~e. 

Que Michel-J oseph~ p; P.rre~Troche, Pierre 
Monnier, Marie;;. Anne Colasse , -femme de 
Pierre Monnier , J eaD. - Baptiste Denand , 
Sophie Duval, femme de J ean-Baptiste Dè-
nand , J acques V erdet , Catherine- Mélanìe 
Monot Osvalt ,' fem~~ r de J acques V erdet , 
Pièrre-Antoine Spiri, et Marie-Michel Hizay·, 

S~mt p:événu~ de complicité de ladite cons-
piration: ~ ~- : · ' . 

Délit "prévu par l'a:Ni'cle six èéi:il 1dòuze de 
la loi du trois brumaire an quatre, et par l'ar"" 
ticle premier du titre trois de la seconde p_artie 
du Code péna1~ - - - ~ ~- :· 

- ~-

- - ,. ..4.. -~~ ~ 

Que Piene- Jeau- Baptiste Dubuìsson, , 
Madel~ine - ~ophie Lambotte , femme' Du
buisson, Mafie-A1rtoine . _Caron, Simon-René 

. Gallais, et Jeamle-Aimée-Fra.I}9oise Guerard, 
ferJ\lme Gallais , .,..,.,.~ .J .J 

_.~out p~;.éven~us également de coiDplicité de .. 
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la dite conspiration; et en outre, d' avoir re 
celé des ind.ividus dénommés dans la liste 

·,des soix;mte désignés comme brigands' signéè 
du grand-Juge, ministre de la justice, affichée 
et publiée par. ses m;dres. , 

prévus par l'artide six cent douze 
trois brumaire an quatre , par , 

l'artide ,premier du tin·e trois de la seconde 
partie du c9de ..E~articles pre
'"lll'Ìer, deux et ;ois de ia Ìoi du ~- entòse 
. an douze, relative aux recéle?Ts de GeorgeJs 
, et autres briganù.s. . . 

~ . 
Ledit commissaire du Go1!v.e~ne~ent, accu~ 

sat~ur p,ublic, accuse ohacun des sus ... nonlm.és, 
çle~ c\_éJijs p. lui ci-dessns a_!:tribués. 

Et Requiert ~ qu'ils soient tous mis en juge.:. 
. II}ent , }_iOl!f etre p:ir le tribunal crimjnel et 

.spéciaJ... 9-e Ja Sei.ne, prononcé ce qu'il appar-

. tiendr ~ · 
F i'it a.u Parquet dudit tript:m!ll-, palais d; 

justice, à Paris, le vingt- cinq Floréal au 
. ds:mze~ ' - - r • • . . . 

; ' 

.-:, ~ F R É M Y N'· Greffier:· ,.., .... 
l',j. 
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