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M È M O I

SUR UNE QUESTION
DADULTERE, DE SÉDUCTION

ET DE DIFFAMATION,

POUR le Sieur KORNIVîAN;

CONTRE la Dame KORNMAN , fin Epoufi i

LE Sieur DAUDET DE JOSSAN;

L E Sieur Pierre-Augustin C A RO N
DE BEAUMARCHAIS;

ET M. LE NOIR, ConfdlUr d'Etat , & ancien

Lieutenant-Général de Police.

A la fuite duquel font les Pièces JUSTIFICATIVES, & autres qui

ont été imprimées jufqu'à ce jour.
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\w>.'E Mémoire paroît dans une forme inufitée. Il

n'efl: revêtu de la fignature d'aucun Avocat
,
quoi-

qu'un Tribunal Toit faili de la Conteftation qui en

eft l'objet.

Quand on l'aura lu , on verra qu'il n'croit pas

polîible en elîet qu'un Avocat Te permît de î'auto-

rifer de fa fignature , non pas que , dans tous fes

détails, il ne foit de la plus exacte vérité, non pas

encore qu'il ne loit écrit d'une manière aufli mo-
dérée que pouvoit le permettre la nature des faits

nr contient.

Mais, en y développant un fyftême de perfécution

aufii compliqué dans fes moyens que terrible dans

fes eftecs
,
je me fuis vu contraint d'y caradérifer

avec force des abus d'Autorité d'une efpéce jufqu'à

préfent inouie ; & malheureufement l'auteur de ces

abus eO: un homme occupant de grandes places dans
le Gouvernement & la Magiftrature, & difpofanr,

encore aujourd'hui, d'un crédit redoutable.

Je ne pcu^-ois donc recourir à une fignature lé-

gale
,

fans compromettre peut-être d'une manière
cruelle

, celui qui auroit eu la générofité ou l'im-

prudence de me l'accorder. Or'il m'a paru que je



devois diriger contre moi feul toutes les haines que

j'éveille , d>C que je ferois coupable de lâcheté , lî

,

dans la lice effrayante qui s'ouvre à mes regards, j'ef-

fayois de faire partager à d'autres les dangers que

je puis courir.

Cependant ce Mémoire n'eft pas un Libelle
; je

Tavoue , je le fîgne ÔC j'en réponds. Perfonne ne

reipecte les Loix plus que moi ; mais , quand le

Crédit les rend impuiflantes , quand ilimpofe filence

aux hommes chargés de les invoquer en faveur de

l'innocence qui les implore , il faut que l'innocence

abandonnée fe mette à côté des Loix 6c parle au

nom de la Nature.

errata:
Pao-e 1^'^ au 4:"'^ vers de Claut'ian , au lieu de pand ^\\Çtz pocna.

MÉMOIRE



ERRATA.
CE MÉMOIRE ayant été imprimé loin des yeux de l'Auteur ,

il s'y ejl glijj'é pluficurs fautes , dont quelques - unes peuvent être

facilement appercues par le Lecteur ; mais , il en ejî qu'on a cru devoir

noter ici.

Dans le corps du Mémoire ;

P*g"
1. lig. 1 8 , n'aurcôr , lifej n'a'troient.

lo lig. z-j , deveuus , life^ devenus.

3 8 antépénukiéme ligne de la Note, après letnot combattre^metzez un point iiiterrogant.

48 lig. 1 1 , après le mot certes , mettez une vkgule.

75 lig. 34 réfulte comme elles, /i/î^ elle.

78 lig. antépénultième , après qui l'environnent , mettez un point (împle.

79 ^'g- 3 ° > autour à'c'le j mettez un pomt (impie.

81 lig. 19, bienvaillance , li/i'i bienveillance.

$6 lig, I tf , après commettre, deux points.

99 lig. 16, foulhayiaiit , life:^ fouftrayant.

lOi lig. i8, mifes enfemble , Hfe^ réiuiies.

joi lig. II 6" 11, tune connoîtra , life:^ coimoîtras.

107 lig. 5 j tojouts , Hfe[ toujours.

Dans les Pièces Jufliflcatives.

Pages

iv lig. 7, de la lettre du lo Juillet : livrezanne , life[ livrezaunf.

V lig. !'-, de la lettre du 10 Juillet : je n'a , life^ je n'ai.

vij lig. 7 de la lettre du 17 Juillet : tu eras , life^ tu fjras.

ibid. à la Note : M. l'Abbé Gecrget , Ufe^ Georgel.

xxvj lig. 7 , que vous occupez : mettez un point incerrogant.

xxxiv lig. 4 , toutes entières , life:^ toute entière.

xxxvj lig. 14, après défendre, mettez un point interrogant.

ibid. lig. 18 , déroutes efpéces , lifc:^ de toute efpéce.

xxxvij lig. 1 , de la Npte ; eur nom , lifer^ leur nom.
xlij /ig, l'^j diftérente , life^ différentes. Même //V. ,& mêmes , ///«^ mêise.
xlvj lig. !''•, aux pieds de Votre Majefté , mettez une virgule.

ibid. lig. II 6" I î , après participation , mettez point & virgule.





È M O I R E
POUR le Sieur K o r n m a n ;

CONTRE la Dame KornmaN ^fon Epoufe

;

Le Sieur DAUDET DE Jos s AN;
Le Sieur PiERRE-AuGUSTiN Caron
DE Beaumarchais;

ET M. le Noir , Confeiller dEtat , & ancien

Lieutenant-Général de Police.

Sœpè mihi dulnam traxit fentencia mentem ,

Curarent Superi terras, annullus inejjet

Recîor & incerto jluerent mortalia curfu :

Al'JïuIit hune tandem Rufini pœnâ tumultum

Ahfolvitqiie Deos ; jam non ad culmina rerum

Injuflos crevijfe queror, tolluntur in altum

Ut lapfu graviore ruant.

C L AU u I A N.

c'ETTE Cause intéreffe à !a fois la Légillation & les

Mœurs. On va voir , en parcouranc le récit de mes longues in-

fortunes, combien , dans une fociété dépravée, & où toutes

iej inflitutions qui protègent les mœurs font impuiiiantes

on méprifécs , le vice a de facilités pour demeurer impu-
ni ; le crime, de moyens pour fe fouuraire à fa condamna-
tion ; l'intrigue, de détours pour éviter l'aclion des loix; la

mauvaife foi , de relFources pour 'échapper à leur cenfure.

On s'étonnera de ce que peut l'opinion
,
quand des hommes

ians morale en difpôfent
,
quand il ell de leur intérêt d'en

Av
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diriger les coups contre une tctt innocente. On frémira

des dangers que coure l'hornfne de bien prcl-nue toujours

iloié , lorfqiie les médians s'anemblent pour travailler à

fi ruine ) {lir-tout on remarquera combien l'autorité arbi-

traire, &i dont aucune loi podtive ne modère les mouv-e-

mcns
,
peut devenir délartreufe , toutes les fois que, par

un concours de circonilances funeftes , l'exercice en eft

confié à des mains corrompues.

J'attaque une femme coupable , mais plus à plaindre

encore que coupable. Cette femme eil la mère de mes en-

fans, 6: telle eft ma trille fituation, que je ne peux , fans

manquer à mes enfans
,
garder plus long-temps le fiience

fur les fautes de celle qui leur donna le jour.

J'attaque l'homme pervers qui , en traçant à mon époufe

une route criminelle , eft devenu le premier auteur de fcs

égaremens. Sans lui, elle feroit encore l'exemple des épou-

fùs &L des mères , & les vertus qui me la firent chérir au-

trefois, n'auroit jamais celle d'ctre fon partage.

Je dénonce à l'opinion publique un homme remarqua-

ble par la célébrité malheureufe qui accompagne fon nom
,

fameux tantôt par des aventures éclatantes , tantôt par des

anecdotes honteufes , ô: qui , toute fa vie , s'eft occupé de

publier avec orgueil, le peu de bien qu'il a fait, &: de fe

vanter avec audace de tout le mal qu'il aime à faire.

Je dénonce à la cenfure des loix un Magiftrat revctii

des dignités des plus impofantes , dans les mains duquel

Tautorité n'a été , du moins à mon égard ,
qu'un inftru-

ment d'oppreflion Se de vengeance , £c dont l'inHuence fatale

a confommé pour jamais ma ruine.

Mes Adverfaires font puiiïans , & ma perte efl: jurée 5

mais il ne s'agit plus de vivre pour moi. Échappé aux coups

d'un adcilun , après un enchaînement de perfécutions dont

les annales de la méchanceté humaine n'offrent peut-

ctre aucun exemple 5 n'ayant devant les yeux que le tom-

beau , où dans peu mes chagrins prolongés me feront de-

fcendre, je n'ai plus d'ennemis à craindre. Il n'eft pas au

pouvoir des hommes de me rendre ce que j'ai perdu , 6c
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je fuis trop infortuné, pour que leur haine puifre encore

ajouter à mes mallieurs.

Cependant
,
quels que foient les maux que j'ai foufFerts

,

& ceux qui me ibnt préparés , mon langage iera par-tout le

langage de la modération. Quand on n'a plus de jouiflan-

ces à efperer fur la terre, on eft fans pafTion, & les mou-
vemens d'une ame impétueufe ne conviennent pas à l'homme
qui n'a que des devoirs à remplir.

Je commence.
FAITS.

Je me fuis marié dans le courant de l'année 1774. Moh
époufe étoit orpheline , au moment où je l'ai connue. Averti
par l'expérience des autres , & convaincu par mes propres

réflexions, que toute union qui n'a pas pour bafè l'eftime

&; la confiance mutuelle , n'entraîne que trop fouvent après

elle àts confcquences malheureufes
,

j'ai mis entre la pro-

melTe de mon mariage & fa célébration un intervalle de
quinze vîiois. J'ai voulu que, dans cet efpace de temps, la

dame Kornman s'occupât de ie procurer fur le caractère,

l'efprit &c l'humeur de l'homme qui lui étoit deftiné, tou-

tes les connoilîances dont elle avoit befoin pour Te déter-

miner avec prudence.

Libre julqu'au dernier moment d'admettre ou de rejetter

cet homme , dépendant abfolument d'elle feule dans ctttQ

circonrtance importante de fa vie , la dame Kornman ne
s'eft décidée que de ion plein gré, & je n'ai pas à me re-

procher d'avoir employé
,
pour obtenir fa main, l'influence

d'une volonté étrangère.

J'érois riche ; & , comme ce n'étoît pas des motifs de con-
venance & d'intérêt qui avoient déterminé mon mariage,
comme j'avois véritablement choifi celle à laquelle j'avoîs

uni mon fort , on juge bien que je regardai comme le pre-

mier de mes devoirs de travailler à la rendre heureufe. La
dame Kornman en a fait plus d'une fois l'aveu, & je crois

qu'elle me doit encore la jufliice de dire que
,
jufqu'à l'épo-

que fatale de nos divifions , attentif a l'environner de touc

A 2
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ce qui pouvoic lui faire chérîr le nœud qu'elle avoic for-

mé, j'ai r.iis à facisfaii-.e fjs moinures dciuà un en-ipreuemenc

dont peu d'hommes, dans le fyftcme actuel de nosn.œurs,
etifFenc été capables.

J'avois mon domicile ordinaire à Straibcurg , où j'oc-

ciipois une place dans la Magiinaturej un de mes oncles

rclidoic à Paris, à Ja ccce d'une maifon'de banque, ramcufe

depuis plus d'un liccle j. quelque temps après mon maria-

ge, il m'écrivit pour m'engager à faire avec mon épou/e,
un voyage dans la Capitale. Ja^ cédai fans peine à les foi-

Jicitations. Mon époufe fut accueillie par lui , & par les per-

fonnes qui compofoienc fa fociéré , de manière à luliaiie

fouhaiter que fon retour en province ne fut pas ^.irochain.

Des circonîlances particulières fécondèrent Tes intentions,

èc j'habite encore la Capitale, quoique je n'aye jamais eu

l'intention bien décidée d'y fixer mon féjour.

A peu près domicilie à Paris, j'ai vu les fis. premières

années de mon mariage s'y écouler pour moi , de la ma-
nière la plus douce &, la plus heureu.'è j dans le cours de cçs

fiX années , la dame Komman a mis au monde deux enfans

qu'elle a nourris , 6c auprès delquels je me plais à dire

qu'elle a rempli alfez long-temps les devoirs que lui impo-
foit fa qualité de mère, avec i'affiduité la plus touchante

& la moins démentie.

Ainfi notre union étoit intime ( i ). D'après le fyfl.cme

de conduite que je m'étois fait
,

j'avais l'imprudence de

croire qu'aucun événement dans la fuite ne pourroit l'al-

térer. 11 faut que je dife un mot de ce fyrccme.

Il m'avoit toujours paru qu'il ne peut exiiter d'intimité

durable entre la force qui commande , 6c la foibleffe qui

obéit; qu'une confiance abfolue ne fubfiile pas long-temps

à côté de l'autorité qu'on fe voit ians ceife obligé de re-

fpecler ou de craindre; qu'en un mot, nous fommes telle-

menc nés pour la liberté ,"que la meilleure manière peut-

( I ) Ceci eft prouvé par les dépofitions des dixième & onzième témoins de

riuforiTiation , donc il fera parlé dans le cours de ce Mémoire.
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êcre de nous rendre coupables, c'efc de nous placer con-

fiamnienc vis-à-vis d'une loi inipéiieuie qui nous défend

de le devenir.

D'aprcs cette idée , ne vouLnnc rieit actendre du devoir,

rien obtenir de cette efpéce d'autorité que la loi accorde

-aux époux dans leur uinillle
,
prévoyant jufqu'aux cgar€-,

mens dans lefquels des circoiîTtances nualheureu/bs peuvent
entraîner une femiTie imprudente, cherchant même au mi-

Jicu de ces égarenaens ,, à confèrvcr à la mienne des vei tus

qui me la rendifient toujours chère , je lui avois fouvenc

die que il , au milieu de la dépravation univerfelle des

moeurs , il étoit poffible que , fubjugée par une paffion

fat;-de , ou réduite par la force de l'exemple, elle fut foible

quelques inftans, je ne lui deniandois autre chcfe finon

qu'elle refpecljât l'ojMnioni que , déplorant en fecret Tes er-

reurs
,

je n'euife pas à rougir de leur publicité; & qu'ayant
fans celfe d,-îvant les yeux (es enfans. , elle fe conduisit de
manière à mériter leur eftime, & à en recueillir les fruits,

lorfque dan- l'âge de la vieillelle & de l'abandon, leur at-

fachenient lui feroit devenu nécelTiiire.

En n.cme-temps &L pour lui donner- une preuve de la

conhance lans bornes dont je la croyois digne, &; pour
écarter abfolument d'elle ces funefles idées de dépendance
qui, en éveillant dans le cœur des femmes le défit inquiet

de (e fouflraire à la gcne qui les importune, les di/pofe

à la diffimulation , à l'indifférence , à la haine , & me paroît

être ainfi la première caufe de leurs défordres
,
j'avais por-

té la delicâtefle jufqu'à la laiiïer maîtrefTe abfolue de fa dé-
penfe , &L de celle de Tes enfans. Ma caille devoir lui fournir

fur fes llmples reçus tout l'argent qu'elle demanderoit, &
moi je m'étois interdit la faculté d'exiger d'elle aucun
compte ( I ).

Avec une telle morale S: des procédés d nobles , il me

( 1 ) Ceci eft prouvé par les dcpofitions des deuxième , dixième , onzième Sç
douzième témoins , & par l"Interrogatoire de la dame Kornman , qui a précédé
J Information.
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femble que je cîevoîs efpérer un avenir au moins tranquille.

On va voir combien j'ai été trompé dans mon actence.

Parmi les perlonnes qui fréquenroienc ma maifon
,

je

compcois M. le Baron de Spon, premier Préfidenc de
Colmar. Dans le courant de l'année 1779 , M. le Baron de

Spon me préfenca le fieur Daudet de Jodan, qu'il me die

être l'homme de confiance de M, le Prince de Montbarrey.
Par la protection de ce Aliniftre , le fieur Daudet venoic

d'être nommé Syndic-Adjoint de la Ville de Strafbourg j

£n cette qualité & en l'abfence de M. Gérard , Syndic
en titre, èc alors Miniftre Plénipotentiaire auprès des États-

Unis , le fieur Daudet étoit à la tête de notre Magiftra-

ture. Il étoit donc tout naturel qu'il s'établit des relations

entre le fieur Daudet Se moi, èc je le reçus dans ma mai-
fon comme un homme qui

,
par fa place , méritoit des

égards.

Je ne tardai pas à m'appercevcir que ce fieur Daudet
pouvoir bien n'être qu'un intrigant. A peine admis chez

moi, il me fit une propofition d'argent affez indifi:rette,

&L dont je crois inutile de rendre compte ici ; je fis part de
la propofition à M. le preniier Préfidenc de Colmar, &
je le priai de me dire ce que je devois penler de l'homme
qu'il m'avoit préfenté.

M. le premier Préfident ne diifimula pas que le fieur

Daudet étoit un perfonnage très-dangereux, parvenu par

toutes fortes de voies à fiirprendre la bienveillance de

madame la Princefle de Montbarrey & de fa fille, &c à

obtenir ainfi un grand crédit auprès de M. le Prince de Mont-
barrey ; qu'il me convenolt de me défier de lui, d'autant

plus qu'aucun principe d'honnêteté publique èc particulière

ne l'arrêtoit dans l'exécution de fes defi'eins, & que je

ferois fagement de veiller avec la plus fcrupuleufe attention

fur fa conduite.

Je fis part de cette découverte à mon cpoufcj je n'ai

pas befoin de dire que je l'invitai en même -temps à ne

pas accorder beaucoup de confiance à un homme qui

(Certainement chercheroiç à mettre à profit fon inexpérience.



& ne négligsro'r suéun moyen pour l'entraîner dans des

démarches tatrJes à r.otre commun repos.

La dame Kornman me répondit ciue je por.vois être

tranquille fur le fieur Daudet j
qu'il lui dcplaiioit trop pour

obtenir jamais quelque empire fur Ton eipritj qu'elle avoir

une averiîon naturelle pour la couleur de fes cheveux
5

qu'une femme ne fçavoit pas furmonter une répugnance

de cette eTpécei que cependant, puifqu'il lui avoir été

préfenté , elle continueroit à le recevoir, mais que ce feroit

avec tant de ré ferve &. une polireile fi févcre, qu'il perdroic

bien vite tout espoir d'obtenir aucune préférence auprès

d'elle.

D'après une alTurance fi pofitive
,

je ne cherchai point à

éloigner le fieur Daudet de chez moi; il y vint comme
auparavant; je lui rendis même quelques fervices, en con-

fîdcratlon de la prcreclion trcs-publique dont M. le Prince

de Montbarrey d.iignoit l'honorer.

J'aurois dû mieux juger le fieur Daudet & me faire une
idée plus rcfîéchie de (on adreiTe 6c de fes refiources, fes

vilites ne furent pas long-temps infruclueufes; je m'en ap-

perçus au changement très-remarquable qui s'opéra dans le

caractère de la dame Kornman. Elle eut be(oin de diflî-

muler, & fa confiance en moi s'éteignit. Ses enfans cef-

sèrent d'être la première &: la plus douce de (ss occupa-
tions; fci maximes de conduite changèrent abfolument,

& fon ton pour toutes les perfonnes qui la fervoient ou
qui l'approchoienc ne fut plus le même.

Comme je lui étois fincèremenc attaché , on fe doute
bien que la révolution qui fe fit en elle, dut m'affe-cler

vivement. De quelque modération , de quelque philofophie

qu'on foit doué , on ne voit pas fe brifer fans regret la

plus chère &: la plus puiffante de fes habitudes; & , fi la

femme à laquelle on a confié fa defiinée obéit à une erreur

qui doit lui être funefte, <k. dent les confcquences pour
elle ne peuvent être que honteufes, il efi: difficile que lin-

quiétude qui fe mêle alors au chagrin , ne lui donne une



fiuîvicc cruelle, &: ne le prolonge d'une manière fatale pour
celui qui l'éprouve.

Infen Iblemencma fanté s'altéra; la néceffité de la rétablir

me contraignit de partir pour les eaux de Spa. Avant mon
départ, livré à des prefîentimens finifcres, je conjurai, de
la manière la plus prenante , la dame Kornman d'ouvrir

ÏQs yeux fur l'abyme qui fe creufoit fous fes pas. Par la

.confidération de ce qu'elle fe devoit à elle-même, & fur-

tout de ce qu'elle devoit à fes enfanssie la fuppliai de ne
pas fe livrer d'avantage à un homme fans morale, &: donc
la féduction me paroifToit d'autant plus dangereufe, que je

n'encrevoyois déjà que trop que, chez lui, elle avoit moins
pour caufe une pafîîon véritable

,
que le befoin de tirer

parti pour fa fortune de la malheureufe complice de Cqs

<fgaremens.

Mes l'emontrances furent inutiles , de retour des eaux de
Spa

,
j'apprends qu'en mon abfence la dame Kornman a

tenu la conduite la moins mefurce; que le fieur Daudet lui

a fréquemment ailignc des rendez-vous (î) chez lui, & qu'il

s'y eft paife des fcènes d'une efpéce aiîez étrange, pour que
le voifinage en ait été fcandalifc. L'intérêt du (leur Daudet,
comme de tous les hommes de fon caractère, étoit en efF:;t

de rendre la dame Kornman coupable avec éclat, de t."lon-

ner une grande publicité à fes démarches, afin d'intércîTer

ion amour-propre à les foutsnir, &: de lui devenir ainfi d'au-

tant plus néceifaire
,
qu'après des fautes trop remarquées,

il y auioit plus de honte pour elle à revenir fur fes pas.

Ce[)2ndant lé lîeur Daudet fe rendit à Strsfoourg pour

y remplir les fondrions de Syndic-Adjoint de M. Gérard.

La dame Kornman qui ne pouvoit plus fe fé parer de lui,

dcfira faire un voyagea Bâle, dans le deflein , difoit-clle,

d'y voir i'à fimille , 5c me pria de l'y conduire avec fes en-

fans. Scralbourg eft fur la route de Bâle. Je n'eus donc p?s

de peine à deviner le vrai motif de fa demande. J'y con-

( I ) Ceci eil prouve pai; Jes dépofitions des neavi'.'me , douzième & vingtième

jémoins.

fcntis
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fentîs néanmoins, dans l'efpoir que, vivant parmi les fiens,

rappellée à des mœurs fimples, 6c n'ayant (ous les yeux

que des fpedacles de paix & de bonheur domeftique , elle

feroit quelques réflexions fur elle-même & fentlroit peut erre

la néceffité de renoncer à une liaifon dont il me fembloic

qu'elle devoir déjà connoîrre tous Je danger
j
j'exigeai feu-

Jement d'elle, pendant le féjour qu'elle feroit à Scraroourg,

qu'elle s'y conduisît de manière à fe ménager l'eftime des

per/bnnes qu'elle feroit dans le cas de fréquenter.

Nous partîmes. Dans la route, livré à ces réHexions fé-

rieufes, mais paillbles Se douces qu'infpirent l'afpecl: de la

campagne &.laconfidération de la vie fimple qu'on y mènej
je m'entretenois fouvent avec la dame Kornman du bon-
heur qu'on goûte à exifter au fein des jouiffances tranquilles

que la Nature a prodiguées fur la terre
, pour la félicité

de l'homme, toujours inquiet 6c mécontent; je lui faifois

remarquer avec quelle rapidité les évenemens dont la vie

fe compofe , fe fuccédent &: s'écoulent; comme l'âge des

infirmités arrive promptement; comme tous les faux plaifirs

qui nous ont occupés pafTent 6c s'efFacent ; comme il im-

porte pour les derniers jours de notre exigence, fi fugitive

6c Cl courte, de fe ménager une confcience fans remords;
combien , à mefure que les habitudes qui nous attachent

au monde fe relTîzrrenc ou s'éteignent, il eft doux d'avancer

fans inquiétude, vers le terme où toutes les illufions ceiîent,

où la vérité feule demeure avec le fouvenir cunlolant

du bien qu'on a fait.

Ces converfations, attachantes par leur objet, arrachoienc

fouvent à la dame Kornman des aveux mêlés de larmes de
repentir. J'ofai quelques initans efpérer qu'elle feroit enHa
Bn recour fériewx fur elle-mcme. Maihcur'^i'.iun-ent, aux ap-

proches de StrafDourg, l'homme dangereux paroît (i). En
im inilant fes bonnes réfolucions font oubliées; elle ne volt
plus que lui, 5c la fatale paiTion qui l'égaré, reprend tout
ion einpire. A Strasbourg, toutes les régies de la décence

( .1 ) C«ci eft prouvé par h di-'pofiùoa du doiaittBe téiaoui.

B



font enfreintes , aucune bienféance n'efl: refpeAée 5 elle af-

fiche, de la manière la moins équivoque, l'attachement qui
la déshonore. Je crois devoir, en conféquence, lui faire

quelques obfervations ; elle ne me répond qu'avec le ton
de l'aigreur &: de l'infultej je fens'alors qu'il efl: prudent
d'abréger fon féjour à Strasbourg , &: je la conduis à Bàle
au milieu des fiens.

Je ne reliai pas à Bâie. Perfuadé que
,

quelle qu'y pût
être ma manière d'agir, il feroit difficile que je n'eufle pas

l'air d'exercer auprès d'elle une cenfure importune, & qu'aind
bleilîint involontairement Ton amour-propre, je ne l'empê-
cha/Te de mettre à profit

,
pour fa raifon , le (éjour qu'elle

devoir y faire, je me déterminai à m'éloigner, M. le Comte
de Maurepas m'avoit prié de m'occuper d'une entreprife à

laquelle lui ôc M. le Prince de Montbarrey s'intéreifoienc

beaucoup; je fis un voyage de plufieurs femaines, pour
examiner la pollîbiliré &c les avantages de cette entreprife (i).

Je revins enfuite.

Je n'eus pas befoin, en arrivant, de faire de grandes
informations fur la conduite de la dame Kornman. A peine

fus-je defccndu dans l'Auberge où elle logeoit, qu'on m'ap-
prit que le fieur Daudet y étoit venu plufieurs fois de Straf-

bourgj qu'il y avoir palfé des nuits avec elle, &l qu'il s'y

étoit comporté avec tant d'indécence Se de fcandale, qu'il

avoit excité l'indignation, non-feulement des perfonnes qui

féjournoient dans l'Auberge, mais delà Ville entière, où
mon époufe & lui étoient devenus le fujet ordinaire de la

plupart des converfations (z).

Il nfétoit donc démontré que, pour le moment au moins,

aucune confidération n'arrcterolt la dame Kornman , ôc je

n'attendis plus fon retour à fes devoirs que du temps, qui

, amène ordinairement après lui le dégoût des liaifons que

le libertinage a formées.

(i) Le Canal de Bourqosiie ,
propofé pai M. le Comte de Brandon', & exé-

cuté depuis par les Etats de Bourç^ogne.

(1) Ceci eft prouvé par les dépofitions des premidr, treiifiéiHe , cinc|aiirae , do«-

ïiéme & vingt-feptiéme témoins.
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Je 1* ramenai à Paris, Au mois de Décembre 17S9,

M. le Prince Montbarrey quitta le Mini'lcre. A cette

époque
,

je lui rendis un i'ervice confidérable , un fervicc

qui pouvoir compromettre une grande partie de ma for-

tune , Se que peu de gens, dans hs circonflances difficiles où
il fe trouvoit , lui eulFent rendu d'une manière aulîî défin-

téreifée, auffi délicate Se, qu'il me foit permis de le dire,

auflî noble que moi. Il Faut que le Public fçache que

M. le Prince de Montbarrey eft devenu, depuis, un de mes
plus ardens perfécuteurs. Plus j'ai été généreux avec lui

,

& plus il a oublié qu'il devoir être reconnoiilant. Lorfque

je me fuis vu contraint d'élever la voix
,
quand j'ai

été forcé de demander juftice avec éclat, je l'ai rencontré

par - tout oppofant fon crédit à mes réclamations. Il eft

au-defTous de moi de dire ce que j'ai fait pour lui , & la

feule vengeance que je veuille tirer ici de Tes procédés
,

c'eft, en traçant une partie des conféquences funeftes qu'ils

ont eues, de l'accabler de mon filence, Scde luilailler des

remords.

La retraite du Prince de Montbarrey fut fatale au fieur

Daudet. Il perdit fa place de Syndic à Strasbourg , avec

les appointemens qui y étoient attachés , & fut à-peu-

près réduit
,
pour toute relTource , à la bourfe de la dame

Kornman.
Jufqu'alors

,
je n'avois eu fur le fieur Daudet d'autres

renfeignemens que ceux que m'avoit donnés M. le Baron
de Spon. L'idée que je m'étois formée de fa manière d'être

avoir été enfuite le réfultat de mon expérience. Lehazard,
à cette époque , fît tomber dans mes mains un volume
d'un ouvrage périodique aflez connu , intitulé : Mcaioires

Secrets, Je trouvai dans ce volume un article où le fieur

Daudet eft peint des plus noires couleurs, 6c où, en ren-

dant compte de quelques anecdotes de fa vie, on laifTe

entrevoir de quelles actions au befoin il peut devenir

capable (il.

( I ) 18 Octobre 17-9. " Un /îeur Daudet de Joflan , connu dans la Litfcî-

B 2
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Dans un voyage que je fis exprès à Verfallles, Je crus

devoir prendre, auprès de plufieurs perfl)nnes refpedables

U bien inftruites, des inForraacions précifes fur la vérité de
l'article que j'avois iu ; non-feulemenr on me confirma couc

ce que j'y avois trouvé 5 mais on y ajoura des dérails propres
à m'inCpirer les plus vives ailarmes.

De retour chez moi
,
je communiquai à la dame Kornman

lés notions que je venois de me procurer; d'après ces notions

je lui obfervai qu'ayant des enfans , je ne devois me confi-

d-érer que comme le dépofitaire de ma fortune & de la

/reniTC; que l'une & l'autre feroienc bientôt diffipces , s'il

lalioit les prodiguer au gré d'un perfonnage fans mœurs,
& qui jufqu'à ce moment n'avoir vécu que d'intrigues >

qu'en conséquence il ne m'étoit pas poUible de lui lail^^r
,

comme auparavant, la libre difnofition de ma caiflè; que,

fans vouloir encore mettre des bornes à fj. dépenfe parti-

culière
,
j'entendoîs veiller par moi-mcme fur tout ce qui

concernoit la dépenfe commune de ma maifon-, &c , en

mcme- temps, pour lui prouver que c'étoic la ieule nécefncé

des circonflances , ft; non pas le d^iîr de me venger, qui me
forçoic d'agir ainfi

,
j'acquittai fans différer un compte fe

montant à la fomme de dix mille livres , pour des arran-

gemens de diamans qu'elle avoit fait faire à mon infçu.

rature par (|iielc]ues opufciiles , fur-tout par des critiques fur le Sallon, très-ingé-

nieufes , s'imaj^inant que ce n'étoit pas le meilleur parti à tirer de Ion efprit , &
que cette faculté nous ttoit fpécialement accordée par la Nature , pour faire des

dupes, s'eft jette dans les intrigues de toute efpéce. Il a efcroqué tant qu'il a pu j

abymé de dettes , mis en prifon , châtié par la Police , il ne s'eft rebuté de rien :

il cft (orti de la (phère des couttilannes , dans laquelle il s'étoit conce\itré d'a-

bord ; il s'eft faiiSlé chez les grands , chez le Prince Louis , chez la baronne de
Ntrukcigue , chez le Duc de Chartres, chez le Duc d'Aiçruillon 55.

" Cnaflé de ces divers endroits , il s'eft relevé de nouveau , & tout récemment
a gagné la confiance du Prince de Montbarrey. Comme il eft Allemand , & parle

la langue de cette nation , il lui a fervi d'agent pour négocier , à l'occalion des

difà.-:-ltés élevées fur le mariage projette du Prince de Nafl'au avec la fille de
ce Miniftre ; & , pour récompenie , celui-ci vient de le faire nommer Syndic de
la ville de Stra boiTg, par adjonélion avec M. Gérard, en ayant l'exervice. Cette

place , la plus belle après celle de Préteur , l'a mis à la tète du Corps municipal

de cette ville , compofé de la plus haute noblefle ; on ne fait pas comment elle fouf-

frira d'être préfidée par un poliflon de cette efpéce , petit-fils de Mlle le Couvreur,,

ci-devant Abbé , Se Précepteur du fils de M. de Lucé , ancien Liteadam. de lai

Province , &c. &c, «



On fe doix'e bien que ce nouvel ordre de cliofes ne
plue pas au Heur Daudet. Je n'ai nulle envie de lui créer

ici des crimes ima'j;inaires. Mais je fuis perfuadé que, dhs

cec inftanc, il s'occupa de mettre à exécution un projet

qui n'etoic peut-être encore que confufément éclos dans

ia tête. A-la fantéétoit vifiblement altérce. Si je fuccombcis

à mes peines, il pouvoit époufer la dame Kornman
, oc

tenir ainfi toute ma fortune à fa difpofition 5 il 11!! eonvs-
noic donc de m'environncr dans mon intérieur , de cîr-

conftances alTez cruelles & aiïez prolongées
,
pour que je

ne pufle pas long-temps y réfifler.

D'après cette idée , il détermina la dame Kornman à

jnettre avec moi plus d'audace dans fa conduite ; à me
fatiguer par des querelles domeftiques fans celTt renaif-

fantesj à troubler, par des difcufîîons de toute efpéce , la

paix dont au moins j'avois joui jufqu'alors. Lui-même affecla

des airs de maître à ma table, fous les yeux de mes gens,

&L en prcfence des perfonnes qui étoient dans l'habitude de
fréquenter ma mailon.

J'avois fait preuve de patience. Enfin elle m'échappa.
Un jour que le fieur Daudet s'étoit conduit avec plus

d'impudence qu'à l'ordinaire, j'eus avec lui, en préfence

de la dame Kornman, une explication très - énergique.

Après un préambule , où je lui laiirai entrevoir tout le

mépris qu'il m'infpiroit
,
je lui déclarai que fi je n'écoutois

que mon reifentiment
, je îe ferois fur-le-champ jetter par

mes fenêtres ; mais que je croyois devoir encore quelque

refped cà mon époufe; que, pour ménager fa réputation

déjà trop compromife
,

je voulois bien ne pas rompre
/ec lui d'une manière éclatante; qu'en conféqueiïce j'en-

dois qu'i'{ ne vînt chez moi que îorfque je l'v inviteroisj.

--_s- décidé à ne pas rendre ces invitations fé]uentes, à

ne plus foafFfir qu'elles déginéraiTent en converfations par-

ticulières avec la dame Kornman, Se réfolu de les fup-

primer abfolument , des que la bienféance me le per-

metfroir (i).

(O Ceci eft prouve par les dépositions des neuvime , dixicnae , ouziéme
,

douzième , vingtié me &: vingt-feptit'rae tJmoius,

av

ten

très
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Cet ac^e de fermeté en impofa pour quelque temps aux

deux coupables. Le fieur Daudet en particulier confentic

à fe foumettre à la loi que je lui prefcrivois , Se l'un 6c

l'autre me promirent une conduire plus réfervée pour

l'avenir. Ces promefles , arrachées par la crainte, n'eurent

aucune exécution. Malgré des ordres févères donnés à mes
domeftiques , le fieur Daudet , comme auparavant , vint

chez la dame Kornman tous les jours , &. à toutes les

heures du jour. La dame Kornman , d'un autre coté , ne

garda plus aucun ménagement avec moi. Une guerre ou-

verte me fut déclarée. Elle m'infultoit à ma table , en pré-

fence de mes gens , & par - tout où l'occafion de le faire

avec éclat lui étoit offerte (i).

Il étoit temps de prendre un parti. Je ne pouvois me
réfoudre encore à m'écarter des principes de douceur Se

de modération que je m'étois faits. Le parti auquel je

m'arrêtai, fut conforme à ces principes. La dame Kornman
avoir à Bâle un frère aîné, qui pouvoir avoir quelqu'empire

fur fon efprit j je me déterminai à écrire à ce frère i &c y

lui faifant part de ma fituation
,

je le preiïai de fe rendre

auprès de moi. Il y vint , & ,
pendant fept femaines de

féjoLir, il fît tout ce que fon amitié, pour fa fœur, pouvoir

lui fuggérer, afin de l'engager à rompre une habitude qui

ne pouvoit lui préparer, pour l'avenir, que des jours

malheureux. Tous fes efforts , toutes ks remontrances

furent vaines , ai. il eut la douleur de partir lans avoir rien

obtenu.

Après fon départ , la dame Kornman affeda , dans fa

manière d'agir, une liberté encore plus eflFrénce qu'aupa-

ravant. Les chofes en vinrent au point que ceux de mes
gens qui m'étoient attachés, £: devant Icfquels on avoic

tenu affez fouvent des propos qui annonçoicnt combien
mon exiftence , avec les projets qu'on avoit formés , de-

venoit importune , commencèrent à trembler pour mes
jours (i). Quelques - uns de mes amis

,
qui connoilfoient le

^ I —

—

—^^--

( I ) Ceci eft prouvé par les dépofïtions des ncuvu'me S: douzième témoins.

( 1 ) C&ci eft prouvé par les dépofiiions de» deuxième ôc douzième témoins.
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fieur Daudet , croient depuis long - temps alarmés. Enfin

l'un d'eux, le fieur d'Ervillé , Intendant des Armées du
Roi , &; Chef des Bureaux de la Guerre

,
jugeant mieux

que moi les dangers dont j'étois environné
,

prit fur lui

d'en inflruire M. Le Noir, alors Lieutenant de Police.

D'après le compte que lui rendit le fieur d'Ervillé , ce

Magiftrat me fît prier de pafl^er chez lui i j'y allai, èc je

lui fis un expofé h:nple , mais alTcz détaillé , de ma posi-

tion. Rien ne le f:irpric dans mon récit. Il ne me diffinmla

pas qu'il connoifioic le fieur Daudet , comme un homme
capable de tous les crimes; ôc, en raifonnant avec moi
fur le parti qu'il me convenoit de prendre, il m-e confeilla

de demander une Lettre - de -Cachet , Se de faire arrêter

fur-le-champ la dame Kornman , afin de la foufi:raire , le

plus tôt pofî^ble , à fon dangereux empire. Je réfiftai. Dans
une Légillation auiîi imparfaite que la notre , il y a fans

^oute un petit nombre de circonllances où une Lettre-de-

Cachet peut devenir nécefiaire 5 mais, comme on ufe de
ce moyen plus fouvent d'une manière nuifible qu'avanta-

geufë, comme il n'efl: trop or('inairement dans les mains
qui l'employent

,
qu'un inil:run)enr de vengeance, comme

il n'efl: jamais accompagné d'aucune de ces formalités fa-

gement prefcrites par la loi, pour concilier le reipcâ: que
l'autorité doit à la liberté de l'homme , avec la nécerfîré

où elle efl: quelquefois de s'ailurer d'un accufé , ou de
s'emparer d'un coupable , il m'en coûtoit d'y recourir.

J'avouai ma lépugnance à M. Le Noir , & je l'invitai à

chercher avec moi une manière plus douce d'arracher la

dame Kornman à fon feducleur.

Alors M. Le Noir ,avantque de prendre aucun parti, me
propofa de faire fiaivre la dame Kornman

,
par ce qu'on

appelle un train de police. J'y confentisj& le Sr. Surbois,

Infpecleur de police, fut chargé de cette commifiion.

Il réfulta , des lumières qu'on parvint à fe procurer par
cette voie

,
que la dame Kornman vovoit tous les jours

le fieur Daudet ; que , lorfqu'elle ne pouvoir le recevoir

chez elle , il lui aifignoit des rendez - vous , foit au bois



de Boulogne , foîc au bois de Vincennes, Toit chez lui;

& qu'elle écok dans l'ufage de mettre des fignaux à fa

fenêtre pour indiquer la marche de fa journée à un
domeilique que j'avois été obligé de chalTer

,
parce que,

par des propos imprudens,il avoic donné lieu de croire

qu'il en vouloic à ma vie( i ).

On m'apprit encore qu'une partie des dlamans de la

dame Kornman avoit été portée au A'Ionc-de Piété par

une dame Goujon , à laquelle le heur Daudet avoit perfuadé

que cette partie de diamans appartenoit à la jeune

princelïe de Naflau qui avoit befoin d'argent , hc qui

vouloit s'en procurer à l'infcni de fes parens.

Enhn on découvrit que le heur Daudet éroît abfentjSc

qu'il avoit employé l'argent qu'il avoit retiré du Mont-
cie-Piété , à faire un voyage en Hollande , entrepris à la

foilicitation du prince dû NalîauSicgcn qui avoir efpéré

trouver en lui des relloiirces pour obcen'r du Srachouder

Je paiement de quelques anciennes créances qu'il pretendoic

lui être dues par la maihm d'Orange.

Parmi toutes ces découvertes
, je ne fus preh]ue frappé

que d'une rhofe,de i'abfence du heur D.uidet, Il me parut

que cette abfence étoit une circonfrance favorable que je

pouvois mettre à pro'^t
,
pour Lire un dernier effort fur

i'efprit de la dame Kornman. J'en parlai de cç:X.t<i. manière

à M. Le Noir , &. je me fiattai que, fécondé par lui, je

réuffirois mieux auprès d'elle que je ne l'avois fait juf-

qu'alors.

Pvîalhcureufement , tandis que je me livrois à cet efpoir,

on fut informé qu'il exiftoit une correfpondance entre le

fîeuT Dai7-let ôd la dame Kornman , &. l'on parvint <à fur-

prendre quelques lettres de cette correfpondance , écrites

par le heur Dr.udet. Dans ces lettres ou régne un affreux

cynifme , où le ton du libertinage le plus grofiier fe fait

remarquer feu! , où l'on cherchcroit en vain, parmi des

( I ) tîeci ell prouve par l'Jntcrroî^atoire de la dame Korninan , les lettres du

Cent Daudet , Us defwlitious des huititme , neuvième , douzième & vijigtii'inc

exprchions



-cxpreffîons obiccnes , ce langage toujours fi încérefTant des

palFions qu'on eft tenté de pardonner encore, même lors-

qu'elles ne inéditent que des attentats , on lifoit, après

quelques obiervations criminelles fur la foiblelîe de ma lan-

té
, que le Jour des vengeances n'étoit pas éloigné, que

le fieur Daudet reviendroit dans peu délivrer la dame
Kornman de Ton tyran ^ de qu'à fon retour, il frapperoit les

grands coups, (i)

Il n'y avoir pas de temps à perdre. M. Le Noir me
déclara que différer davantage à faire arrêter la dame
Kornman, c'étoit tout-à-la-fois , & compromettre ma sû-

reté , & l'expofer elle-même à devenir la complice d'un

crime i je voyois de la même manière que lui, mais une
lettre de cachet me paroiifoit toujours un moyen trop

rigoureux. Enfin , fur (ts obfervations réitérées
,
je fentis

la nécelîîté d'y recourir, 6^ je me rendis chez M. Amelot
avec une lettre de fa part , & la correfpondance qu'on

venoit d'intercepter.

M. Amelot me tint le même langage que M. Le Noir.

Je lui dis que je défîroisde voir M. de Maurepas ; il me ré-

pondit que cela ne m'étoit pas poffible
,
parce que ce Mi-

niftre étoit alors tourmenté par la goutte , mais qu'il

l'inftruiroit de tout ce qui fe paifoit , &; que d'ailleurs , dans

cette circonftance, il ne faifoit rien que d'accord avec lui.

M. Amelot me demanda en même temps où je voulois

que la dame Kornman fût placée
j je déclarai que le

lieu m'étoit indifférent
,
pourvu qu'il fut décent, & qu'on

put couper toutes les relations qui exifloient entr'ellc &;

le fîeur Daudet ; je priai feulement qu'on ne lui donnât
pas pour demeure un couvent, parce qu'elle étoit Protef-

tante, &: que, quoique Proteftant moi-même
,
peut-être

ks proches en prendroiént occafion de dire que je cher-

chois à lui faire changer de Religion. M. Amelot approu-
va mon obfervation , & me quicta en m'alfurant que M.
Le Noir m'indiqueroit une maifon convenable.

(i) Ceci eft prouvé par les lettres du fieur Daudet , S: notamment pai les hui-

tième , neuvième , dixième & douzième témoins,

c
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Le lendemain ,je me rendis à la Police. M. Le Noir me
remit la lettre de cachet ; je l'avoue

,
quand j'eus cette

fatale lettre dans les mains, un tremblement univerfel me
fa'iCit y je ne pouvois me défendre de voir dans celle qui

en éroin l'objet, la femme que j'avois long-temps aimée,

que j'aimois toujours , celle qui , pendant fix années de
paix èc de bonheur , avoit rempli avec Taffiduité la plus

touchante, fes devoirs d'époufe &c de mère. Des larmes invo-

lontaires couloient de mes yeux ; fi je n'avois eu qu'un

crime à punir , certainement je l'euiïe pardonné j mais

malheureufèment on m'épouvantoit i on me parloir d'un

crime à empêcher 5
pouvois-je être indulgent encore fans

devenir coupable moi-mcme ? Et d'ailleurs, de quoi s'a-

gllFoit-il dans les circonftances où je me trouvois ? D'ufèr

iîmolement d'une févcrité momentannée pour interrompre

une feduclion dont tous les progrès avoient été jufqu'alors

marqués par des fautes, &; fembloîenc devoir déformais

n'être marqués que par des attentats.

Cette dernière confîdération me rendit un peu de fer-

meté > je remis à l'Infpecteur Surbois, la lettre de cachet

à exécuter. En même -temps, e(péranc que la détention

de la dame Kornman ne dureroit pas , & voulant, quand

il en feroit temps ,
qu'elle pût reparoîcre dans le monde ,

avec toute l'intégrité de (a réputation
, je m'arrangeai de

manière à ce que, dans ma propre mairon,nu!,à l'excep-

tion d'une feule perfonne qu'il m'étoit indifpenfabie de

mettre d^ns le fecrer, ne put être inllruit de ce qui alloit

fe pader. Je crois inutile de rendre compte ici de toute

les précautions que je pris pour arriver à mon but. Il (ufiit

qu'on fçache que je réudîs aiTez bien pour que, le lende-

main de l'exécution de la lettre de cachet , ayant annon-

cé , & chez moi & parmi mes connoiflances, que la dame
Kornman étoit allée pa^er quelques jours à la campagne,

&z que, delà, fon dedein étoit de fùre un voyage dans

fa famille, il ne vînt, ni dans l'efpric de mes gens, nî

danî^ celui de mes amis , de foupçonner la véricé d'un

événement donc je voulois eiFacer toutes les traces..



La dame Kornman fut conduire , en vertu de l'ordre

du Roi , chez les dames Douai, à 1a Nouvelle-France. Il

avoir été convenu que j'y payerois fon entretien, à raifon

de deux mille écus par année i
d'ailleurs, j'avois recom-

mandé aux dames Douai d'avoir pour elle tous les égards

po(]îbles;de ne lui rien rcfufer de tout ce qui pouvoic

rendre fa fituation douce 5 &:, moi-mcme, j'avois foin de
lui envoyer , en vins recherchés , en liqueurs & autres

chofes de ce genre , tout ce qu'elle étoit accoutumée à

trouver dans ma mailon , lorlqu'elle n'avoir qu'à délirer

pour obtenir (1).

Le lendemain du jour où la dame Kornman fut arri-

vée chez les dames Douai , le Commiiraire Vanglenne
s'y craniporta , & lui iit lubir un interrogatoire en deux
/eances. Dans la féconde féance,elle ne parla pas avec
autant de vérité que dans la première, ô: il y a tout lieu

de croire qu'entre l'une Se l'autre , on lui Ht parvenir

quelques confeils dans fa Retraite. Quoi qu'il en foit

néanmoins, l'Interrogatoire conftate, de la manière la plus

fjofîrive, fes liaifons habituelles & fa correfpondance avec
e lîeur Daudet. On avoir trouvé dans cette correfoon-

dance qu'elle étoit enceinte, Se que le fieur Daudet étoit

J'auteur de fa groire/Te. Dans fes réponfes, elle avoue avec
la plus grande franchilè , tout ce que la correfpondance

n'indiquoit déjà que d'une manière trop claire. II faut

dire, tout de fuite ici
, que cet aveu , la dame Kornman l'a.

fait depuis l'Interrogatoire à différentes perf^jnnes qui
l'ont confîgné dans leurs dépofitions , lorfque je me fuis

vu contraint de faire informer contr'elle.

Dans les premiers momens de fa détention, la dame
Kornman parut vouloir revenir férieufement de fes erreurs;

elle m'écrivit une lettre, où, reconnoiffant toutes fes fau-

tes, elle me fupplioit au nom de fes enfâns de les oublier

& fînifloic par m'inviter à aller la voir. Je montrai 'a ietettra

( I ) Ceci eft prouva par les dépofiàons des quatrième , ûxiéme, rej^ticnie , liui-

dcitie
, quatoaiéiwe & quinzième cttnoias,
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à M. Le Noir, 5^ nous -nous rendîmes enfemble auprès

d-elle.

Quand je la vis , fon malheur préfent m'occupa tout

entier j laiflTanc là le palTe dont je cherchois à ne plus me
relTouvenir

,
je m'affligeai vivement de ce que, par de

continuelles imprudences , par une conduite indécente

avec trop d'éclat
, par la conriance fans réferve dans

l'homme dangereux qui l'avoit perdue, elle m'avoit réduit

à la néceffité cruelle de confentir à ce que l'Autorité s'in-

terpofàt entr'elle &; moi , pour interrompre le cours de fes

délordres. Je lui dis que j'etois perfuadé qu'elle me conuoif'

{bit aflez pour être convaincue que , dans ce qui venoit

d'arriver
,
je n'avois été conduit par aucun motif de haine

ou de vengeance; que me venger d'elle étoit au - delTus

de mes forces; que la haïr n'étoit point en mon pouvoir j

que l'aimer , la plaindre Se fouhaicer qu'elle revînt à fes

devoirs étoit tout ce que je fçavois faire après des outra-

ges multipliés di une modération trop long -temps mé-
connue, j'ajourai quelle étoit libre à l'inflant , il elle

vouloit fe rendre dans fa famille, Se quitter, pour quelques

mois, le théâtre de fes erreurs.

Il me fembla que la dame Kornman m'écoutoit avec

intérêt, & qu'elle alloit confentir à ce qi^.'il me paroifToit

prudent d'exiger d'elle. Il faut tout remarquer ici ; c'étoit

la troifiéme fois que M. Le Noir voyoit la dame Korn-
man

;
j'étois trop préoccupé pour faire attention à autre

chofe qu'à l'infortunée que j'avois devant les yeux. A
peine lui eus-je fait la propofition dont je viens de parler,,

à peine lui eus-je expliqué la néceffité où elle fe trouvoic

de l'accepter
, que M. Le Noir nous quitta. Refté feul

auprès d'elle , je revins à ma propofition , & je fus étran-".

gement furpris de voir qu'après avoir paru l'admettre,'

elle la rejettoit avec opiniâtreté. Elle me déclara qu'elle,

ne pouvoit confentir à quitter Paris , £c qu'elle aimoit

mieux demeurer au lieu de fa détention ,
que de retour-

ner parmi les fiens. D'ailleurs je ne trouvai plus dans

hs difcours qu'elle me tint, l'expreffion du repentir Se de.
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la douleur. Qui avoit pu la porter aîn/î à changer fi fou-

dainemenc de lancrage ? Si je m'crois faic accompagner à

cette conférence par mon ennemi (ecret,rans doute, un
figne, un coup-d'œil de cet ennemi auroit pu déconcer-

ter tous mes efforts 5 mais j'étois avec M. Le Noir; je n'a-

vois rien fait que par Ton confeii , 6c tout me difoit que

ma confiance en lui devoit être fans bornes. Je ne veux

pas anticiper ici fur les événemens. Trop fage ou trop

crédule
,
je ne foupçonnai autre chofe alors, iinon que la

préfence de M. Le Noir en avoit d'abord aflez impofé à

Ja dame Kornman,pour qu'elle fe montrât prête à faire

tout ce que je pouvois exiger d'elle , &: que fa retraite

enfuite l'avoit malheureulement rendue à (es difpofitions'

ordinaires. Dans cette idée, je retournai à M. Le Noir; &,
fur le récit que je lui fis de la manière dont notre confé-

rence s'étoit terminée , il fut convenu encre nous que,
jufqu'à ce que la dame Kornman eut accepté ma propo-
fition , elle demeureroit dans le lieu oii il l'avoit hue

conduire.

Qu'on me pardonne les détails dans lefquels je viens d'en-

trer. On verra, dans peu, qu'ils ne font pas inutiles.

Cependant le fieur Daudet étoit de retour de Hollande.

Son premier foin, comme on l'imagine, fut de mettre tout

en œuvre pour faire révoquer l'ordre qui avoit privé la

dame Kornman de fa liberté; entr'autres moyens qu'il em-
ploya, il écrivit à un jeune frère de la dame Kornman,
qui venoit d'achever fes études à l'Univerfité de Gortingue,

(i), & lui perfuadant que lui feul pouvoit fouflraire fa

fœur à la tyrannie dont elle étoit, difoit-il, la vidime,
il eut affez de crédit pour l'engager à fe rendre à Paris.

Le jeune-homme, en arrivant, vint me trouver. Ne foup-

çonnant en aucune manière fa liaifon avec le fieur Daudet,
je le logeai chez moi. Puis je lui appris , ou plutôt je crus

lui apprendre la malheureufe aventure de fa fœur, Se per-

( I ) Ceci eft prouvé,dans le recueil des Pièces Juftificatives , par mie lettre du Tieur

Dandet, du 10 Août 1784.
'
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fuadé qu'il ponrroîc lui ouvrir les yeux fur les dangers cîe

toute cipece donc elle écoic environnée
,

j'obtins pour Jui

de M. Le Noir la permiflîon de la voir, toutes les fois qu'il

le jugeroic à propos. Je me déterminai enfuicc à faire un
fécond voyage aux eaux de Spa, dévoré de chagrins 6c

cherchant quelque diverfion à mes peines.

Avant mon départ, j'invitai mon beau-frère & le fieur

Frédéric Kornman, mon frère, à ne rien négliger pour enga-

ger la dame Kornman à. quitter la Capitale. Je leur déclarai

que je ratifierois tout ce qu'ils feroient en mon abfence , ne
Jeur demandant autre chofe que de fe conduire de manière

à ménager la réputation de la dame Kornman, ôc à éviter

toute démarche qui pourroic la compromettre.

Je revins au bout de qu*inze jours; je trouvai les chofes

abfolument dans l'étac où je les avois lailfées. Seulement

je remarquai beaucoup d'embarras dans la contenance de

nion beau-frère; Se, d'après quelques propos qu'il me tint,

je conjeclurai qu'il étoit du parti du iieur Daudet.

Cette conjecture devint bientôt une vérité. On m'apprit

que le jeune-homme, en mon abfence, s'étoit chargéde faire

remettre à M. Amelot une lettre de fa fœur, ou elle me pei-

gnoit des couleurs les plus noires. J'eus, fur ce point, avec lui

une explication très-vive. Forcé de convenir de fa faute, il

s'excufi, en m'afîurant qu'il n'avoit pris la lettre que pour

contenter la dame Kornman, mais que fon intention n'é-

toit pas de la faire parvenir au Minière.

Une celle manière de s'excufer ne pouvoir me plaire ;

j'oblervai au jeune-homme que, dans tous les cas, la con-

duite me paroifloic infiniment odieufe, puifque, s'il ne re-

mettoic pas la lettre, il trompoit fa fœur; puifque, s'il la re-

metcoic, foulant aux pieds les premières loix de l'honneur

&i de l'hofpiralité , il me trompoit , moi qui l'avois ac-

cLieili avec autant d'intérêt que de franchife. Je finis par

lui faire une leçon févère fur les dangers qu'il couroit, en

fe montrant dans le monde avec un caraclère de diflimula-

cion fi prématuré.

Le jeune-homme confus fe hâta de quitter Paris. AvaiK:
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fon départ, oubliant fa faute, je l'adre/TIii avec des lettres

de recommandation aux divers correfpondans que j'avois

dans les lieux ou il devoit palier, pour fe rendre dans fa

famille. Ce dernier procédé auroit du le rendre ou plus re-

connoilTanc, ou plus jude. Il n'y répondit qu'en répandant,

& dans fj. famille Se chez mes correfpondans, les calomnies

les plus afFreufes fur mon compte.

Le beau-père de la dame Kornman, induit en erreur par

ces calomnies, m'écrivit une lettre menaçante. Je répliquai

par une lettre égalemcnc ferme &c modérée, dans laquelle

j'obfervai entr'autres choies qu'il me paroilloit bien exrraor-

dinaiie qu'on osât le permettre de juf^er un homme dïta

âge mùr & réputé par-tour honnête & raifonnable, fur la

depofîcion d'un jeune étourdi de mauvaife foi. Je tern-iinai

ma lettre, en invirant ce beau-père fi crédule , ninfi que
l'oncle & le frère aîné de la dame Kornman à le rendre à

Paris, pour s'occuper avec moi des moyens de rappeller

à elle-même cette femme déjà trop coupable, &c l'empêcher
de s'égarer davantage. Le beau-père, mieux inftruit , changea
de ton 3 il me répondit par une lettre pleine d'excules,

mais dans laquelle il exprimoit le regret qu'il avoir de ce

que Ces affaires 6i fa fanté ne lui permettoient pas de fe

rendre à mon invitation. L'oncle £•: le frère en lirent au-

tant.

Ici paroîtfur lafcèneun acleur d'une réputation effrayante,

&L qui jufqu'alors n'avoit jugé à propos de jouer dans cette

affaire qu'un rôle lecret. Cet acleur eil: le lîeur de Beau-
marchais. M. Le Noir m'avoic donné, pour me diriger dans
les démarches que j'aurois à faire relativement à mon époufe,
M^ Turpin, Avocat aux Confeils. Le ficur de Beaumar-
chais

, inîlruit de cette circonfhance , écrie à M*^ Turpin
dans le ftyle le plus prelîanc & le plus impérieux

, qu'il

prend la dame Kornman fous Câ protection 5 qu'il vient

d'être informé qu'on s'eft pern>is de l'arrcrer en vertu d'un

ordre du Roi, &c de la placer dans un lieu de sureré^ ^'-ve

cet ordre lui di-pLik, 6c que, fi je ne veux pas foufcrire les

conditions qu'il voudra bien m'impofer en faveur de la dotrne
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Kornman, il emplovera fa plume &: fon crédit pour me
perdre ( i ).

Sans doute on n'aura pas de peine à croire qu'un tel

procédé de la part du fîeur de Beaumarchais dut ex-

citer en moi plus que de la lurprife. Je n'avois jamais

vu le fieur de Beaumarchais; je ne le connoitlois que
comme le Public le connoît:&, d'après l'opinion redou-
table qui l'environne, on penfe bien qu'il m'avoit toujours

paru que j'avois quelque choie de mieux à faire que de
me ménager dès relations avec lui.

A peine ai-je lu fa lettre, que je vole vers M. Le Noir,
6c que

,
plein de l'étonnement qu'elle me caufe

,
je lui de-

mande quel eft donc le caractère public du fieur de Beau-
marchais; comment, ne devant compte qu'à la loi de ma
conduite, n'ayant rien fait que je ne puiiîe foumettre à la

cenfure la plus févère, ne parlant qu'au nom des moeurs &c

de la sûreté domeftique outragées & violées en ma per-

fonne, il ell: pollible que je rencontre fur ma route un
homme allez audacieux, pour me menacer de fa plume,
comme d'un poignard qu'il faut que je redoute, 6c de fon

crédit , comme d'une puilTance devant laquelle je dois me
taire.

JVl. Le Noir me paroît interdit. Il m'avoue , avec une

forte de myil:cre, qu'il regarde le fieur de Beaumarchais

comme un fcclérat; mais comme un fcélérar d'une efpéce

d'autant plus dangereufe, qu'avec de l'efprit &c l'art d'amu-

fer Se de léduire, il a trouvé le moyen de fe faire par-tout

des créatures, d'arranger au befoin des conjurations contre

-quiconque a le malheur de lui déplaire, &c de fe rendre

ainfi redoutable à tous les hommes en place. 11 ne me dif-

fimule pas qu'il le craint. Il ajoute que le fieur de Beau-

marchais eft lié avec deux Magiftrats du Parlement, qui

ont la plus grande influence dans leur compagnie, &: qu'il

a déjà déterminés à protéger efficacement la dame Kornman.
D'après cela, il me conjure d'oublier fon infolence, &c me

(ij Ceci eft prouve par la dcpoJîtion du tiente-unitme tcmoin.

promet



promet de s'occuper de mes intércts avec Me Turpin, dg

manière à ce que je ferai fatishiic de tout ce cju'il fera pour

moi.

La dame Kornman, comme on l'a vu, avoir avoué dans

fon interrogatoire qu'elle croit enceinte d'un enfant dont

je n'étois pas le père ( i ). M. Le Noir fe prévalant habile-

ment de cette circonftance, termine fon entretien par me
dire qu'il efl: d'autant plus elfentiel de ne donner aucun éclat

à mon affaire, que cet enfant peut entrer dans ma famille

^

& qu'au moyen des précautions qu'il prendra, & de l'ar-

rangement qu'il médite, il fera ficile de le faire difparotrre i

qu'il en a fait difparoître ainfi plus de deux-cents: &: que,
pour celui-ci, il eO: d'accord, fur la manière dont il doit

fe conduire, avec M. de Maurepas.

M. LeNoiravoit fi bien l'air deme parler avec franchife,

que je confentis fans peine à tout ce qu'il me demanda j

mais, fi je voulois bien dilîimuler mon reffentiment contre

le fieur de Beaumarchais, il y avoir un homme en pré-

fence duquel je ne pouvois refter dans l'inaction : cet homme
étoit le fieur Daudet. J'étois inftruit qu'il continuoit à man-
œuvrer contre moi avec une aélivité funefte. J'allai trou-

ver M. de Maurepas ( 2
) , & je lui expofai que, pour me

garantir des effets de cette activité, il m'étoit impofnble de
ne pas l'attaquer dans les Tribunaux, & comme cfci:oc, &
comme fédudeur-, que je fentois bien que je ne pouvois le

faire fans compromettre dans ma Procédure la mère de mes
enfansj que, dans une circonlliance fi délicate, je deman-
dois qu'au moins, f\ j'étois réduira me taire, on mît le ficur

Daudet , contre lequel la voix publique s'élevoit depuis trop

long-temps , hors d'état de me nuire davantage. M. de Mau-
repas trouva mes réflexions jun:es5 il m'afi^ura qu'il donne-
roit incelTamment des ordres pour le faire arrêter j que
M. de Vergennes, avec lequel il en avoir conféré, pen-

(0 Ceci eft prouvé par l'Interrogatoire de la dame Korman , les Lettres du (leur

Daudet & les Dépofitions des huitième , douzicme & quinzicrne témoins.

(1) Je lui avais écrit auparavaut une leture, qu'on trouvera dans les Pi«s«t

JttlUficativef,

D
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foie , comme lui, qu'il étoic important de s'en aflufer , Se qu'il

alloit en parlera M. Le Noir. Celui-ci ne fut pas de l'avis de
M. de Vergennes.il dit à M. de Maurepas quej'étois dans,

les termes d'un arrangement avec mon épou{"e3 que de tels

ordres pouvoient nuire à cet arrangement 3 q^e le fieur

Daudet étoit en efFet un homme dont la réputation fem-
bloit devoir juflifierjufqu'aux abus de l'Autorité; mais qu'ici

on ne paroîtroit avoir févi contre lui, qu'à l'occafion de
la dame de Kornman ; qu'une févérité de ce genre en pa-
reil cas n'étoit plus dans nos mœurs

;
que , s'il falloit arrêter

tous les hommes qui dans Paris vivent avec les femmes
des autres, on feroit bientôt contraint de s'allurer des trois

quarts de la ville ; qu'on pouvoit d'ailleurs s'en rapporter

à fa prudence; & que, dans peu, il auroit tout arrangé à

ma plus grande fatisfaclion. Ces obfervations , & fur-tout

la promefle qui les terminoit, rendirent M. de Maurepas,
plus indulgent, & le fieur Daudet conferva fa liberté.

Cependant le temps s'écouloit , & rien ne me paroiflbit

fc diipofer pour un traité de paix avec la dame Kornman.
Je crus en deviner la caufe , en apprenant qu'elle avoit dans
fa Retraite des relations confiantes avec le fieur Daudet,

&

par lui avec le fieur de Baumarchais ( i ). Je m'en plai-

gnis avec quelque amertume à M. Le Noir; & certain que,
tant que toute communication avec ces deux perfonnes ne
lui feroit pas interdite , il feroit impoffible de l'engager à
faire ce que le deyoir Se. la raifon exigeoient d'elle, j'an-

nonçai que
, puifqu'elle ne vouloit pas fe rendre dans fa

famille de fon plein gré
,

j'allois foîliciter un ordre pour
l'y faire traniporter. M. Le Noir n'approuva pas ce parti

,

Se prétextant toujours l'enfant dont elle étoit enceinte , il

me perfuada qu'il ne pouvoit en difpofer , fi l'on avoit re-

cours à des voies rigoureufes ; qu'en pareille circonftance

le confentement d'une mère étoit toujours néceflaire, Se

qu'ici ce n'étoit pas en ufant de févérité qu'on pouvoit
l'obteuir.

(O Ceci eft prouvé par les Dépofitions des ÊKiéme, doBïiéwie , quinzième
j

tbgt-fepciéme &. yingt-neuricme témoins.
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Dans ces enrrefâites , M. de Maurepas tombe malade,
& meure. Ici la fcène change abfolument ; un nouvel or-

dre de chofes fe prépare , &, l'on va voir les événemens Te

prellèr avec une rapidité cruelle , ôc fe fuccéder cous en-

tr'eux pour ma ruine.

Toujours inquiet de la manière dent la. dame Kornmaa
exiftoit au lieu de fa détention , infl:ruit qu'elle y menoit
une vie fcandaleufe , commençant à foupçonner que les

motifs avec lefquels on avoit empêché jufques-Ià mes ré-

clamations, pouvoient bien n'être que des prétextes ima-
ginés pour endormir ma prudence

,
je ne cefTois d'infiller

pour qu'elle me fut remife , & qu'on me permît de la

conduire parmi les fîens. Tandis que je m'épuilois en in-

flances inutiles, une de cqs femmes que les mœurs publiques

ont profcrites , mais qui, pour avoir renoncé à la princi-

pale vertu de leur fexe , n'en confervent pas moins quel-

quefois dans tout le refte , une manière de penfer délicate &:

févère j une femme bien connue par fon intimité avec Aï.

Le Noir, me fait avertir que c'eil: en vain que je compte
fur l'équité de ce Magiilrat , qu'il aime la dame Kornman ;

que c'ell: lui qui la retient à Paris , & que je ferai certai-

nement la vidime de ma crédulité, fi je continue à mettre

en lui toute ma confiance.

De tous les hommes en place , celui qui fembloit me
marquer le plus d'intérêt , étoit M. Le Noir, & cependant

je me fentis difpofé à croire à l'avis qui m'étoit donné.

En repaiTknt dans mon efprît tous les détails de fa con-

duite, ks délais , {qs prétextes, l'art avec lequel il avoit

éludé mes inftances , & rendu vaines mes réclamations

auprès des Miniflres , en rappellant à côté de toutes ces

chofes ce quis'étoit pafle à la conférence que j'avois eue en
fa préfence avec la dame Kornman , il ne me parut pas

hors de vraifemblance qu'il l'a protégât en fecrec contré

moi , & fi l'on ne me trompoit pas , fi mes propres conjel

<^ures étoient fondées , il étoit bien difficile que je me ^Sq
illufion fur le motif déterminant d'une protedion fi hon-
teufe.

^
.
-.:-. .«

D »



On fent bien qu'alors je dus être plus emprefTé que )*-.

mais à réclamer la dame Kmnman ; j'adreffai un Mémoire
aux Miniltres où je demandai avec pkis d'inîlance qu'au-

paravanr, la permilfion de la conduire dans (à Famille. M.
Ameiot èc M. Le Noir euren.r !e courage de me répondre

qie riniencion du Roi éroic que ma Femme demeurâc chez
les dames Douai pour accouclicr , & que les Miniltres ne

fojfïriroienc pas qu'elle Fùc déplacée. Sans doute on penle

que Je ne crus pas un initant qu'il imporcoit beaucoup au
Roi & aux Minières

,
que ma femine accouchât dans

une m.aifon plutôt que dans une autre, à Paris plurot qu'à

Baie ; mais, pour le moment , il fallut fe taire , & attendre

que d'autres circonftances me permilTent de renouvellcr mes
réclamations avec plus de fucccs.

Cependant, M. de Maurepas étant more , la dame Korn-»

man pr.fqu'airuree de l'impunité. Si. voulant par une ieule

démarche fe procurer ,avec la liberté, les moyens d'abufcr

de fa. fortune, imagine de fe pourvoir au Cli«itelet contre

moi , &: d'y demander fa Réparation de corps &: de bien.

Dans la Requête qu'elle fait rédiger à cet effet, elle n'ar-

ticule d'autre tait pofitif que celui de fa détention. Tout
le refte n'eft qu'un tiiTu de calomnies vagues, démenties,
foit par elle même dans l'Interrogatoire qu'elle avoir fubi

au moment où elle avoit été arrêtée , foit par la correfpoa-

dance interceptée du fieur Daudet.

Mais il y a deux chofes remarcjuables dans cette Pièce.

La première , l'intention qu'annonce la dame Kornman de
fe pouvoir à Baie pour faire caffer fon mariage, & pt-ononcer

fon divorce avec moi. Le mariage de la dame Kornman
avoit été contracté à Bal*» , & ratifié à Strasbourg. Par
cette ratification, & en époufant un étranger, elle avoit

renoncé à fon droit de citoyenne de Baie , & ne dévoie
plus reconnoître que les loix du Royaume, qui n'admet-
tent pas le divorce ; mais le fieur Daudet & le fieur de
Beaumarchais avoient efpéréde faire taire les loix du Royau-
me

, & de fe prévaloir de celles de Bâle pour parvenir au

i a
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divorce. Alors le fîcur Daudet ferolc devenu le maîcre de

la perfonnc de la d.tme Kornnian £c de ùi fortune.

La ieconde choie à remarquer , c'efl l'intention bien

manifeftée de iapper les ft)ndemens de mon cnldit Se de

renverfer, s'il étoic poillblejla mailon de Banque qu'après

la more de mon oncle je régiiîois à Paris avec mon Frère.

II y avoir déjà quelque temps que les iicurs de Beaumarchais

&: Daudet rnanœuvroient, dans ce defiein , contre moi , foie

par eux-mêmes, foit par leurs émiiîaircs. Par-tout ils af-

fedoient de répandre fur ma polltion , les bruits les plus

faux. J'en avois écrit à M, Ameîot & à M. Le Noir qui,

tous les deux, avoient travaillé .à me raffurer. Dans la Re-
quête on affedoit d'accréditer ces bruits 5 &, en concluant

entr'autres chofes à ce qu'il fût fait un inventaire général
de rous mes effets , fous prétexte d'aiïiircr la dot de la da-

me Kornman , on donnoit l'alarme à toutes les perfonnes,

à tous les Banquiers avec lefquels mon trère oc moi nous
étions en relation.

Qu'on me dile ce que je devois penfer d'une mère qui
ne craignoit pas de détruire ainfi la fortune de îqs enfans

& qui, en annonçant qu'e.lîe alloit rompre fans retour les

liens qui nous unilfoient , les repoulfoit de fon fein , &
les facrifioit fans pudeur à la fatale ambition d'une hom-
me dont le caractère immoral &c les inclinations vicieufes

ne lui étoient que trop connus.

Dans une tehe circonl^ance , j'aurois du fans doute re-
noncer aux principes de .rî^dération qui m'avoient dirigé

jufqualors, je ne le fis pa^*& l'efpoir. Ci fouvent trompé
de ramener la dame Kocnman à (es devoirs , me fèdui~
fit encore. Si je la pourfuivois au Châtelet, je compris que
je me verrois dans le cas de rendre fon déshonneur public
en imprimant des Mémoires remplis de faits trop véritables i

je pris donc le parti de décliner la Jurifdidion de ce Tri-
bunal

i mon vrai domicile étoit Strafbourg
, & , de plus

comme on l'a vu
,

j'étois Magiftrat de cette Ville. Ce
n'étoic donc qu'à Strafbourg que réfidoienc mes Juges na-
turels. Je me décidai à les réclamer auprès de M. le Lieu-
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tenant-Civih &, dans un entretien particulier que j'eus

avec ce Magiftrat
,

je lui expofai les motifs qui me dé-
terminoicnt à cette réclamation.

En même-temps, j'écrivis à la dame Kornman , une Let-

tre où j'cflTayai de lui ouvrir les yeux fur l'imprudence 5c

les dano-ers de fa démarche. Cette Lettre annonçait avec
beaucoup de détails , ce qu'on me contraindroir de faire.,

Il je mevoyois enfin forcé de rompre le fîlence.'J'y employôis
les raifons les plus puiflantes, les plus propres à faire im-
preffion fur une ame égarée. J'étois fans doute trop outragé

pour m'exprimer d'une manière froide 6c tranquille ; mais,
à travers l'énergie douloureufe de mes expreffions , il étoit

facile de voir que je ne voulois que le repos , que le

bonheur de celle qui me les arrachoir.

" 11 ne peut exifter , lui difais-je , en terminant cette

Lettre cruelle , il ne peut exifter que dans ma négligence

à me défendre , un moyen de vous fouftraire à la condam-
nation ignominieufe qui vous attend; mais on vous en a

bien grodièrement impofé , fi l'on vous a perfuadé qu'ac-

cablé par ma fituation
,

je balancerois entre une mère cou-

pable & des enfans malheureux , &l que je laiflerois égor-

ger impunément ceux-ci, aux pieds de la femme dénaturée

qui leur donna le jour îj.

" Réfléchifi^ez donc bien férieufement fur les dangers de
toute efpéce dont vous êtes environnée

; je ne vous dirai

pas que vous êtes époufe & mère, il y a long-tems que
vous n'êtes ni l'une ni l'autre «.

'5 Votre cœur empoifonné par une paflion vile comme
celui qui en efl: l'objet, ne connoît plus les fentimens hon-

nêtes, & ceferoitbien en vain que j'efiTayerois de vous rap-

pellera des devoirs dont le joug vousparoîtfi infupportable
,

que vous ne cherchez pas même à en déguifer l'oubli. Mais
fongez .que lès années d'illufion qui coulent maintenant
pour vous , ne dureront pas toujoiu-s. Songez qu'il n'y â

d'habitudes, de relations folides dans la Société, que celles

qui font déterminées parles premières Se les plus faintesafFe-

«aions de la Nature ; que , détachée de votre famille ,& de tout
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ce que vous deviez aimer, devenue mcme pour votre Tédu-

deur^ un importun fardeau, ne trouvant plus d'afyle chez

les gens honnêtes, parce que vous-vous en ferez volontaire-

ment féparée par un crime, quand vous réufîîriez aujourdhui

dans vos démarches , vous n'en ferez pas moins réduite

quelque jour à verfer des larmes fur vos fuccès '>,

» Sortez donc du délire profond dans lequel on vous'

tient plongée. Je ne vous dis pas de fentir qui vous êtes,

mais de calculer ce que pouvez devenir, & que du moins
la voix de l'intérêt foit allez puilTante pour opérer en vous

un changement, que je n'attends plus ni des impreihons

de la pitié , ni des mouvemens de la Nature ».

Quels que fulîent mes foupçons contre M. Le Noir, je

me vis contraint, par la nécefîité des circonftances où je

me trouvois, de recourir à lui pour faire parvenir ma lettre

à la dame Kornmanj il me promit de la lui remettre, &
je fais qu'il ne le fît pas j j'aime à croire que, fî la dame
Kornman l'avoit lue , elle n'eût pas réfifté à la force de mes
raifons. Au milieu des fts égaremens , rien jufqu'alors n'avoit

annonce en elle une ame abfolument corrompue, 6c il me
fembloit qu'un infiant de réflexion férieufe fur les circon-

flances dont elle étoit environnée, 6c fur l'avenir qu'elle

fe préparoit, pouvoit fuffire encore pour la rappeller à fes

devoirs.

J'abrège. Enfin , le 29 Décembre 1781, c'eft-à-dire, fix

femaines après que M Amelot 5l M. Le Noir m'ont pofî-

tivement refufé la permifTion de retirer la dame Kornman
dé la maifon où elle étoit détenue, je me rends fur la fin

de la journée à l'Hôtel de la Police
,
pour faire part à M.

Le Noir de quelques inquiétudes nouvelles qui m'ont été

données. Arrivé dans fon fallon
,

j'y remarque un homme
qui m'examine avec une forte de curiofité infultante : fon
air d'impudence me frappe , & je ne fais pourquoi je con-
jecture que c'efl le fieur de Beaumarchais. M. Le Noir, étant
fbrti plufirurs fois pour accompagner diverfes perfonnes
qui avoient affaire à lui

,
jetre les yeux fur moi , & , comme

on le penfe, n'a pas de peine à me reconnoître. Au bouc
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d'un quart-d'heure, fe trouvant feul, il fort de fon cabi-

net, &, me regardant fans rien dire, il rentre en prenant

par la main le fieur de Beaumarchais ''car je ne m'étois

pas trompé); celui-ci entraîne après lui un autre homme
habillé de noir. En ce moment, j'ai des preiïentimens fi-

ni ftres ; environ une demi -heure après, je vois fortir le

ileur de Beaumarchais avec un air de triomphe; il pafle

devant moi; oc, metoifancinfolemment de la tête aux pieds,

il difparoît toujours fuivi de l'homme qui l'avoit accom-
pagné.

J'entre auiîi-tôt pour demander à M. Le Noir quelque

alFurance fur le Tort de mon époufe.

M. Le Noirfe compofe, pour me recevoir , une figure qui

exprime la douleur & l'intérêt. Il lève les yeux &l les mains

au ciel, 6i m'apprend avec une fenfibilité étudiée, qu'il

vient de remettre, bien malgré lui^ au fieur de Beaumar-
chais un ordre du Roi pour retirer la dame Kornman de
lâmaifon des dames Douai , 6: que le fieur de Beaumarchais
va la conduire chez un Lhirurs^ten des harras de Monfei-
gneur Comte d'Artois, pour ia /.lire accoucher ( i ).

A cette étonnante nouvelle, je n'ai_ pas d'expreilîon pour

peindre la révolution qui le fit en moi. Je ne iais ce que

je dus paroîtreà M. LeNoIr ; mais il me fembla qu'une phy-

fionomie de fer faifilîoic à la fois tous les mufcles de mon
vifîige , Se les arrangeoit entr'cux pour une immobilité

funefte. Revenu de mon cruel faifilTement, j'obferve à M.
Le Noir, au milieu des mouvemens de l'indignation la plus

violence, qu'on ne croira jamais que le Roi, protecteur

des mœurs &: de la paix dome!l:ique , ait pu, contre les

premières maximes de cette morale éternelle, de laquelle

découlent toutes les loix des Nations , priver un époux de fon

époufe , applanir la route du crime à une mère égarée
,

difpofer, en faveur d'un homme qu'il m'a dépeint lui-même

comme le plus artificieux Ats fcélérats, de la propriété la.

( I ) Ceci eft prouva par le"; Dépofîtions des c]uatriî?me , (ixirme , feptiéme
,

c]untor7ii.'me , ftizicme & vingtw.cuYH'iie tétiaoias,' ^ la l^épodiioii du iîeut is

^eaumarciiais lui-mcm«.

plus



33

plus inviolable & la plus facrée , j'ajoure qu'il me faut fur

le champ une facisFadion proportionnée à l'injure que je

viens de recevoir
;
qu'un tel abus d'Autoritc crie vengeance;

que, dans les pays livrés au plus exécrable defpotilme, on
ne Te le permetcroic pas impunément, que le Prince, donc
on ne craint pas de compromettre ainfî le nom augulle

,

eft encore plus outragé que moi , & que
,
quoi que l'on talTë,

on ne m'empêchera pas de porter jufqu'aux pieds du Trône,
mes juftes réclamations.

M. Le Noir, un peu déconcerté, change de figure; il ofe

babultier que je lui manque de rcfpeâ:; qu'au refte , c'eft

M. Amelot qui l'a forcé d'exécutei cet ordre; que la Reine
elle-même l'a follicité, que depuis la mort de M. de Maure-
pas, le prince de Montbarrey, le prirc? deNaiïau, beaucoup
d'autres perfonnes pullFantcs , tout le monde enfin s'efl:

déclaré contre moi.

La rage &: le défefpoir dans le cœur, je regarde le Ma-
giftrat; « Si je n'avois étouffe, lui dis-je, les premiers mou-
vemens de ma colère, au récit d'une fi effrayante injuftice,

je me ferois livré à des ades de violence , même contre

vous; je ne me retiens encore qu'en confidération du cara-

dère dont vous êtes revêtu; mais quoi que vous falfiez,

vous ne me ferez jamais croire que la Reine ait pu au-

torifer tant d'atrocité, tant de perfiiie; non, ce que vous

m'apprenez eft impoffible; fi d'ailleurs on a pu fui prendre

fa religion à force de calomnies, eft-ce à un iMagillrat tel

que vous, qu'il appartient de devenir l'exécuteur d'un or-

dre évidemment injufte? N'avez-vous pas une confcience?

Et, quand la vérité tonne fur elle, efclave pafîîf du pou-
voir, demeurez-vous fans émotion ? Ne connoilTez-vous que

le filence ? Je refpede plus que perfonne la mémoire de
IVI. de Maurepas ; mais je ne penfe pas que toute juftice,

toute pudeur foient éteintes en France avec lui , & que ( fous

le régne d'un Prince équitable, d'un Prince qui, en mon-
tant fur le Trône a vangé les moeurs publiques par de hautes

difgraces, s'efl fait un devoir de les affurer par de grande

E
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exemples) on puîtîè impunément vîoîer les premières & les

plus lainces loix delà Nature >3.

M. Le Noir , encore plus déconcerté, revient à fa pre-

mière phyfionomie j il me plaint, il s'attendrit fur mon fort,

&, ne pouvant, dit-il, rien faire pour moi, il me confeille

d'aller voir M. Amelot, qui feul dans la circonftance dé-

plorable où je me trouve, peut me fervîr avec fuccès.

Il faut le dire, la conduite de M.LeNoirdevoitmeparoître
d'autant plus étrange, que les Dames Douai lui avoient

plus d'une fois porté des plaintes contre la dame Kornman,
qui, dans le lieu même de fa détention, fe livroit à des

intrigues condamnables ( i ). M. Le Noir ne pouvoit donc
ignorer à quels défordres il alloit livrer la dame Kornman

,

en luidonnantpourgardiendefa perfbnne&defes moeurs «ra

homni€ tel que le lîeur de Beaumarchais ; 6c , attendu les

iiaifons qui exiftoient entre le fleur de Beaumarchais & le

fieur Daudet , en la mettant de nouveau fous la main de

fon féducleur.

Forcé néanmoins de fuivre 1-e confeil de M. Le Noir,

ou plutôt n'efpérant plus rien de lui, j'allai à Verfailles

pour voir M. Amelot. On me répondit qu'il éroic malade j

je lui écrivis une longue lettre, dans laquelle, me plaignant

amèrement de l'injure qui venoit de m'ctre faite , èc dé-

veloppant avec énergie mes juftes reflentimens, je laiflois

entrevoir qu'il étoit polîible encore de me retenir dans les

bornes de la modération dont j'avois fait proFeffion \uÇ-

qu'alors. « Lifez, Monfeigneur, difois-je en finiflant, lifez

ma lettre avec tout l'intérêt que ma fituation doit vous in-

fpirer, fongez que je fuis ralTafié d'outrages, que je parle

le langage de la plainte Se de la douleur, que je couvre

d'une main mes plaies, & que de l'autre je repouffe des

adverfaîres acharnés à ma perte. Jugez-moi par mes dé-

marches, comme j^ai appris par votre bienfaifance à vous

<l) Les damts Douai, dans le^ir Aépofition , att#llent ce fait, & iécîarenf qu'elfes

em xuais à M. Le Hak des leta^i <k 1» 4«<»t Kwi¥n3D , {][u» U ^lomo^ ie If*
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Juger , & (laignez. tous refTouvenîr que l'homme qui voin'

foUicke aajourd'ui, oe voulue pas réclamer auprès de vous

toute la jaftice qui lui étoit duej qu'il ne vous demanda
qu'une grâce, celle de le placer dans une poficion où il

put pardonner fans lionce, & oublier fans foibleiïe ».

Le Miniftre ne jugea pas à propos de me répondre.

Mécontent de ce lUence, je m'en plaignis à JVL Le Noif

qul^ voulant encore affecter un peu d'intérêt pour moij

me dit que, tout confidéré, M. Âmelot, ne faifant rien

par lui-même dans fon Département, il feroic bon que je

m'adreifaire au fîeur Robinet, Ton premier Commis de con-

fiance.

Je vais donc trouver le fieur Robinet ; celui-ci eft très-

furpris d.e ce que je lui fuis renvoyé. Il m'apprend que

M. Le Noir traite mon affaire direclement avec M. Ame-
lot. Il ne me cache pas que cette affaire a pris , depuis la

mort de M. de Maurepas , une tournure {îngulière
, &

telle qu'il n'ofe fe permettre aucune réflexion fur ce qui

ft paiTe. Le lîeur Robinet, après cette petite confidence,

me confeille de retourner à M. Le Noir.

J'y retourne en effet. Sentant aifément que de toute

part je fuLs joué, j'ai, avec lui , une conférence très-vive.

On avoit bcfoin de m'appaiferj on me répond, comme
on le peut

,
par beaucoup de menfonges j & je connois

.M. Le Noir tout entier.

Pendant que ces chofes fe paffolent , la dame Kornman
s'occupoit de pourfuivre, au Chdtelet , fa féparation de

corps & de biens. J'ai dit que j'avois décliné la jurlfdiétîoa

de ce Tribunal. Le Magiftrat de Strasbourg éteic inter-

venu dans mon affaire ; & , réclamant les privilèges de fon

Corps , il avoit demandé au Confeil que je lui fuffe ren-

voyé. Cette diverfion avoit un peu déconceté les Riefures

du fieur de Beaumarchais. Pour la rendre inutile, il avoit

employé toutes les reffources de fon efpric auprès des

hommes en place
,
qui pouvoienc influer fur la décifion

q«e j'attendois. Dans un Mémoire, moitié férieux , moitié

plaifanc , il avoit effayé d'affoiblir l'intérêt que je devQi*

E z
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naturellement infplrer, C'étoic encore le temps de la ré-

puc.icion du lîeur de Beaumarchais ^ ôc ce Mémoire , ré-

pand j clandelHnemenc parmi Tes nomb'reux affides, pouvoir

me faire un tort irréparable.

Je le fentisi par le confeil de quelques hommes éclairés,

je ptelentai directement une Requête au Roi : on m'avoic

ailure que le lieur de Beaumarchais étoit tellement certain

de la crai'ite qu'il m'infpiroit
,
qu'il avoit ofé dire que je

ne me permettrois jamais de le nommer dans un Ecrit

authentique. Sans faire aucun effort fur moi- même , fans

éprouvM" aucun des mouvemens de cette peur contagieufe,

t)i['U fi dactoit de répandre autour de lui , je le nommai
âans ma Requête ; Se , l'alTociant au fîeur Daudet, je de-

mandai que
,
par le renvoi de ma Caufe à Strasbourg, la

dame Kornman fût foufrraite à fon influence dangereufe.

Le Roi lut ma Requête. Après s'être fait informer de

la vérité des faits qui y étoient expofés , Sa Majefté

elle - même daigna prononcer de la manière la plus im-

perative , dans le Confeil des Dépêches, le renvoi que je

defîrois.

D'après cet acle de juftice
,
j'imaginai que j'obtiendroîs

fans peine que la dame Kornman quittât la Capitale. J'en

parlai à M. Le Noir, qui, à mon grand étonnement, me
déclara que la conduite de la dame Kornman n'étoit plus

de fa compétence; que, parce qu'elle avoit été renvoyée

à Strasbourg, pardevant un Tribunal ordinaire, il n'avoic

plus d'irifpection fur elle, & qu'elle étoit la maîtreffe de

refter à Paris aulTi long temps qu'elle le jugeroit à propos.

Il m'en dit afîez d'ailleurs pour me faire entendre qu'on

ne trouvoit pas bon que je me fufle adrefTé diredlement

^.u Roi.

Je l'avoue; je ne m'étois pas fait <it la Majefté du
Trône, une idée a.lTei fingulière pour penfer qu'elle n'exifte

entre le l'rince & les Sujets
,
que comme une barrière re-

doutable ,
qu'il n'ell donne qu'à un petit nombre d'indi-

vidus privilégiés de franchir; &c , dans mes idées politiques ,

le- maintien de la juftice étant le premier devoir des Sou-
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veraîns , îl m'avoît para que je n'uTois que d'un droîc

ordinaire , en la réciamanc auprès d'un Monarque qui
,

dans plus d'une circonliance , avoir annoncé qu'il ne voulolc

régner que par elle.

Je luis obligé de préfenter ici féparémenc des fairs qui

le lont puiles a -peu -près a la même époque. Ce nctoïc

pas aflez de me faire attaquer
,
par mon époufe , dans les

Tribunaux i on vient de voir qu'il encroit dans le plan de
la conjuration formée contre moi , de renverfer ma for-

tune : ce projet fe pourfuivoit avec une aclivité funefte.

La dame Kornman , livrée par les fleurs Daudet 6c

Beaumarchais , à la fociété la plus co'-rompue , & ne
mettant plus aucun frein à fes défordres , ailoic , an-
nonçant par - tout que mes affaires étoient dans le plus

mauvais état , & que dans peu ma maifon feroit forcée

de faire banqueroute. De leur coté, les fieurs Daudet &
!Héaa marchais font répandre dans les Cafés , dans les Pa-

piers étangers , dans 'es Nouvelles à la main
, qu'il eft

impoffible que je me foutienne encore long - temps. Le
fieur Daudet dit positivement au fïeur Cerrberr

,
qu'il

n'aura de repos que lorfqu'il aura confommé ma ruine.

La dame Kornman connoiffoit à- peu-près tous mes
Correipondans

i
elle en donne la lirte à mes Perfécuteurs,

&. foudain l'alarme eft répandue par tout où mes relations

peuvent s'étendre , & de toute part, aupcès & au loin, fe

forme l'opinon qui doit m'ecraier.

Cependant , malgré ces manœuvres pratiquées pendant
plus d'une année, & que j'avois fréquemment mais tou-

jours fans fuccès dénoncées à M. Le Noir, ma maifon
fe maintenoit. On imagine alors de lui porter un coup
plus décifif

Sous le frivole prétexte d'a(Turer fa dot , on détermine
la dame Kornman à mettre oppofition fur la totalité de
mes biens ; on avoit calculé qu'étant renvoyé par un Arrêt
du Confeil en AKace, pour routes les conteftacions nées

& à naître entr'elle & moi , ce n'ctoit qu'en AHace que je

pouvois me pourvoir pour faire lever cette oppolîtion j
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qu'il s'écouleroit néceflairement un remps confidérablé'

avant que j'y puiïe parvenir j que mes Débiteurs, ne de-

mandant pas mieux que de fe difpenfer de s'acquitter

envers moi , concourroient volontiers avec la dame
Kornman , à empêcher que l'oppofition ne fut levée, ou
que du moins elle ne le fût trop promptement; &, qu'ainfî

n'étant payé d'aucun côté, je me trouverois dans l'impofli-

bilité phyfique d'acquitter mes engagemens.

II fallut enfin fuccomber. Avec un adif furpafTant de
plus d'un million Ton paflif , ma maifon eft obligée de de-

mander un Arrct de furféance (i).

( l ) Il faut entrer ici dans quelque du tail ; on fent que , dans une poûtios â
ftuelle, nous n'avions, mon frère & moi, que deux partis à prendre.

Le premier , de furmonter ,
par des opérations hardies , telles que des emprnnrs

forcés , les obftacles dont on nous environnoit 5 ( car je ne pouvois recourir à
«les ventes précipitées d'immeub.es, à caufe de l'oppofition dont je viens de parler. )

Le fécond, de renoncer abfokiment à toutes efpéces d'opérations, & de fatis-

faire à tous nos engagcnens par une liquidation prochaine.

Nous crûmes de'v oit rejetter le premier parti
, parce qu'à l'époque où notts-

rous trouvions , la guerre avoir rendu le numéraire rare en Europe ; que la cor>-

liance étoit re(Terrée à caufe des pertes que cette guerre avoir occaiionnées ait

commerce , & que nous ne pouvions faire cjue des emprunts raineox , & nom
«poftr ainli à des pertes confidérables.

Il nous parut plus conforme à la réputation de juftice & de probité , dont

notre maifon jouiffoit dans toute l'Europe , d'adopter le fécond parti ; d'ailleurs

avec une fantc délabrée , & les intrigues de toute efpéce qu'il me falloir cotB-

batre , il m'étoit impoflible de m'occuper davantage du Commerce ; & de fon

côté, mon frère, enveloppé lui-même dans le fyftéme de perf'^cution dorit j'étois

l'objet , fâchant parfaircment que les opérations de banque ont pour bafe eifen-

riellement la confiance , Se jugeant qu'il lui feroit difficile de lutter long-temps

contre l'armée de calomniateurs que nous avions en tête , trouva plus fage de

faire fur le champ un grand facrifice, que de compromettre le gage de nos

«réanciers , par des opérations bazardées , & dont le fuccès , dans les circoiV'

ftouces ou nous-nous trouvions , devenoit trop problématique.

En conftrvant le gage de nos Créanciers, par notre renonciation an commerce,

H nous p.it'Jt convenable en même-temps d'afTuier le fort des perfonnes qui étoJent

jttachées depuis long-temps à notre maifon de banque. En coiiléqueuce nous a^ons

pris toutes les mefures néctfTairts, pour leur ménager des reflbuices chez les ban-

quiers auquels nous avons cédé la fuite de nos affaires, & celles qu'un âge avancé

sendoit incapables de fournir aucune carticte, ont r«ç« de not:e part des peufions

iiu/fifantts pour leur entretien.

CroJroi:-or, qu'avec une conduite fi pradente Si (i defintérefTée , nous avon»

tu encore d:es obflacics à combattre. Plufieurs perfonnes, que je ferai conaoître

dans peu , oat profité de la fituatioa accablante où nous-nous trouvions ,
pour

s'accribiicr , d'une juaiiière kidccentc , «c qui ne km apparcenoit pas. On regar»



Le Roi, bien înflruic de la conduite de mon frère & de
la mienne, non -feulement ordomia qu'on nous expédiât

l'Arrêt de furféancc que nous demandions; mais il daigna

encore nous accorder des Lettres - Patentes qui commet-
toient la Grand'Chambre du Parlement, pour juger toutes

les conteftations auxquelles notre fufpendon de paiement
pouvoit donner lieu j foit à Paris , foitdans les Provinces.

Je ne dois pas omiettre ici
,
que, dans le Mémoire que

nous préfentâmes au Miniftre
,
pour obtenir l'Arrêt de

furféance, après avoir expofé une partie des événemens
qui nous obligeoient d'y recourir, nous annonçâmes qu'il

nous reftoit a(îez de reflources pour payer nos Créanciers

en capital, intérêts &l frais, &; qu'en effet nous - nous
trouvons avoir fatisfait aujourd'hui , avec la dernière ri-

gueur , à l'engagement que nous prenions à cette épo-
que (i).

Je pourfjis;

Je n'étois p?,s aiïez malheureux, &. les fieurs Daudet &
Beaumarchais n'avoient pas encore affez fait pour ma
ruin«. Ici je fuis forcé d'encrer dans des détails indifpen-i

fables fur une nffaire intimement liée à l'affaire principale

qui m'occupe. On va voir jufqu'à quel* degré de noirceuf

il eft poilijje de porter l'elprit de vengeance, de perfé-

cution èc d'intrigue.

Dans le courant de l'année 1779 , M. le Cardinal di
Rohan , Supérieur immédiat des Quinze - Vingts . en fà

qualité de Grand-Aumônier de France, avoir vendu, fut

l'autorifation expreiïe de Sa Majefté , à une Société d^

drfit nocie fortune ccmmî une lucceflloQ ouvsiK à la cupidité de ceux qui vou-
loienc s'en emparer, & confidérant les ennemis redoutables qui nous aiïailloienc de

toute parc , on comptoir fur l'impunité , en s'appropriaut nos dépouilles.

( I ) Je crois pouvoir dire, avec la dernière rigueur
,
quoiqu'il uous refte eecore

un vin^tiéine de nos engagemens à payer. Les tonds pour reraboiufer ce vini^i

licme font afTurés par la vente d'un immeuble conGdéiabîe qu'a faite ma Maifoa
de Barque. Ils font tiépofcs chez difFérens particuliers , & nos Créanciers les au-
roiert déjà rouchds , ii la perfonne qui , dans le principe , nous a vendu cet im-
meuble , & .doHt la richertè eft coraïue , ne s'étoit trouvée en conïeftation avec

quelques Créanciers qui oot MÙs oppoiîùfiti à leut délivraMce.
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Capiraliftes , les Mciiliens Si. les terreîns de cet Hôpiral

,

moyennanc la fomme de fix millions trois - cents douze

mille livres (i;.

Ls. Société avoit divifé Ces fonds en quarante adions

,

dont fix avoient été refervées à M, le Duc d'Orléans, alors

Duc de Chartres , &: quatre à M. le Cardinal
,
pour

l'Hôpital des Quinze-Vingts. J'avois pris crois actions dans

l'Entreprife j &; , de plus , à la rollicication de JVl. de
Maurepas

,
je m'étois chargé , en refufant toute efpéce de

rétribution , de la furveillance de la Caiiïe. Mes adions &
les avances que j'ai faites à la Caille, forment pour moi un
capital d'environ fix-cents mille livres.

Par le Contrat d'acquifition , revêtu de Lettres-Patentes,

on étoit convenu de plufieurs conditions , dans le détail

defquelles il eft inutile d'entrer j mais qui toutes avoient

pour objet de faciliter aux IntérelTes, le fuccès du plap

qu'ils avoient formé , en acquérant une propriété fi confi-

dérable.

Les conditions ne furent point exécutées, &,Ieur inexé-

cution ayant occafionné des dommages de toute efpéce

à la Société , elle fe vit dans la néceflîté de fe pourvoir

contre l'Hôpital , en réfiliation de fon Marché.

Elle fit en conféquence une députation à M. le Cardinal.

J'étois au nombre des Députés. M. le Cardinal écouta nos

réclamations, de en fentit toute la juftice ; mais, confidé-

rant que, Ci l'exploitation de l'Entreprife foufFroit quelque

interruption, il en réfulteroit une perte immenfe, & une

fufpenfion de revenu pour l'Hôpital j il ne négligea rien

pour nous rafsûrer,& nous promit, au nom du Roi, qu'on

employeroit les moyens les plus fatisfaifàns
,
pour nous

mettre en état de continuer nos travaux avec fuccès.

( I ) Cette opération ,
qu'on a trop calomniée , <?toit avantageufe au Roi , &

à l'Hôpital des Quinze-Vingts; à l'Hôpital , en ce tju'elle portoit fes revenus de

la fomme de foixante mille livres , à laquelle ils fe montoient , à celle de tioi»^.

cents mille livres ; au Roi , en ce que les conftruiftions que la fociété fe propo-

foit de faire fur les terreins cédés, entrant dans le commerce, il en réfultoit pour

le Fifc , foit» en vingtièmes , foit en droits feigneuriaux , foit en lods & ventes une

augraencation «de rtveuu de plus de deux-cents miUe livres.

M.
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M. le Cardinal me prie enfuice en particulier ; &:,me dé-

clarant qu'il n'avoit de confiance qu'en moi , il me conjura

de Toutenir la Société de tout mon crédit.

J'expofai à M. le Cardinal les circonftances dans lefquelles

je me trouvois , la conduite de mon époufe , les manœu-
vres que les fieurs Daudet Se de Beaumarchais employoient
pour renverfer ma Maifon , &; procurer en particulier ma
ruine ; je conclus que, dans de pareilles circonftances, il m'étoit

impodîble de ne pas mettre des bornes à mon zèle. M. le

Cardinal infifta 5 &, applaudiflant fpécialement à la modé-
ration de mes procédés envers la dame Kornman , il s'ef-

força de me perfuadcr que je ne courois aucun rifque , en
demeurant intéreflc dans l'Entreprife , & qu'une telle affaire

étant une affaire du Gouvernement, il n'étoit pas poffible

qu'elle devînt jamais douteufe pour celui qui s'occuperoit

de la maintenir.

Je cédai aux inftances de M. le Cardinal) cependant je

fçavois qu'il recevoit le fieur Daudet, de fur -tout le fieur

de Beaumarchais chez lui , 6i que même mon époufe y
étoit affez fréquemment admife. M. le Cardinal eft aujour-

d'hui dans la difgrace ,
^' je dois m'expliquer fur foa

compte avec le refpeifl qu'on doit au malheur. Dans une
affaire célèbre , en démontrant fon innocence , il a prouvé
qu'il pouvoit involontairement devenir l'inftrument d'une

perfidie. Ici l'on va voir que, fans doute, il a été rrompé
encore une fois , &c qu'égaré par les confeils de deux
hommes dont il n'a pas fçu fe défier affez, il a concouru
d'une manière bien cruelle à ma perte.

Un jour que je m'entrerenois avec lui fur l'affaire des

Quinze-Vingts (ceci eft important ), il parut s'intéreffer à.

mes peines avec plus de vivacité qu'à l'ordinaire ; remar-

quant combien ma fanté étoit altérée, il me dit que je

ferois fagement d'oublier les juftes reilentimens que j'avois

contre la dame Kornman j que je ne devois plus fonger

qu'à ma tranquillité
;

qu'il vouloit m'aider en ce point i

qu'en conféquence il me confeilloit de faire à la dame
Kornman une penfion de 12,000 liv. 6c de lui remettre fes

F
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diamans 5 qu'à ces conditions, il la décermineroic à fe re-

tirer dans un lieu décent, même dans fa famille, & qu'il

efpéroit qu'elle fe conduiroit enfin de manière à ne plus

faire parler d'elle.

M. le Cardinal ajouta que, pour faire diverfion à mes
chagrins, il feroit bon que j'entreprilîe un voyage confi-

dérable, & que je m'afFranchifîe , avant que de partir, de
toute affaire à Paris.

Après ce préambule, M. le Cardinal me propofa de me
fafre rembourfer de tous les fonds que j'avois dans l'En-

treprife des Quinze - Vingts
,

par une perfonne qu'il me
nommeroit, quand il en feroit temps, &c qui ne demandoit
à cet effet

, que d'avoir une connoifTance parfaite de la

fituation acluelle de la Société.

Je répondis que je ne pouvois donner ces renfeigne-

mens moi-même
; que je mettois même une forte de dé-

licatelFe à ne les pas donner, puifqu'il s'agiiïbit de traiter

de mon intérêt 5 que M. le Cardinal avoit dans la Société

un Agent qui étoit en état de les procurer à la perfonne
dont il me parloir j que d'ailleurs cette perfonne pouvoit
fe tranfporter elle-même dans les Bureaux de la Société,

qui fe renoient chez le fieur Séguin , Tréforier de jM. le

Duc de Chartres , 5c y recueillir tout ce qui étoit nécelîaire

à fon inftruclion : je prie qu'on remarque ma réponfe.

J'indftai enfuite pour que la perfonne me fut nommée.
M. le Cardinal refufe pendant trois jours j enfin il m'annonce
que c'elt le fieur de Beaumarchais.
A ce nom finiftre, je recule d'effroi j je fens s'éveiller

a-la-fois toutes mes inquiétudes i je m'écrie qu'on me livre

à mon ennemi. M. le Cardinal s'efforce de me raffurer.

" Je vous réponds de Beaumarchais; il m'a des obligations

particulières. Dans ce moment
,
je vais le faire payer, par

M. Joly de Fieury , de toutes les fournitures qu'il a faites

pour l'Amérique; mais je l'ai prévenu que ce rcmbourfe-
ment n'auroit lieu qu'autant qu'il vous auroit lui -môme
rembourfé >j. Ces dernières paroles étoient propres à me
ramener à des idées plus douces > mais le fieur de Beau-
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marchais m'ëtoît bien connu , &: je n'étrois pas tranquille

encore. Je vais trouver l'Abbé George! , Grand-Vicaire de
M. le Cardinal. Il achève malheureufement de diffiper mes
craintes; &, féduitpar l'intérêt qu'on me témoigne

,
je fais

tout ce qu'on exige de moi.

Voilà donc, de mon confentement, l'affaire des Quinze-
Vingts livrée à l'examen du fieur de Beaumarchais. A peine

a-t-i! acquis le droit d'en prendre connoiiïance
,

qu'il fë

rend chez moi, & me prefcrit avec une audace qui ne

me paroît d'abord que ridicule, de me rendre inccdam-
ment chez MsMomet,Noraire,£c d'y figner des conventions

qu'il a jugé à propos de rédiger, dit il ,
pour terminer mes

différends avec mon époufe. Je prends la liberté de faire

quelques obfervations au (leur Beaumarchais , tant (ur les

conventions en elles-mcmes , que fur le ton d'infuke avec

lequel il les propofe. Le (îeur de Beaumarchais s'emporte;

&, comme il me voyoic affez cdlme, aflez tranquille, prenant

mon fang-froid pour de k crainte, il affecle tous les airs

de bravoure d'un fpadalTin. Irrité de tant de pétulance, je

lui obferve que fi, contre mon gré, il exifte entre lui &
moi

, quelque caufe d'inimitié perfonnelle, ce n'eft pas par

des injures &: de vaines menaces qu'il faut nous venger
,

qu'il doit connokre des procédés plus décififs, plus ufités

entre les gens honnêtes, &: que, quand il le voudra, nous

pourrons y recourir pour mettre fin à nos querelles. En
même-temps, & en attendant qu'il flit décidé fur le parti

que je lui propofois
,

je le priai, d'une manière prelîante
,

de vouloir bien fortir de chez moi. Le fieur de Beaumar-
chais, devenu moins pétulant, fort en effet, mais toujours

la menace à la bouche ; &, avant que de me quitter, il me dit

avec l'afi'urance d'un homme qui connoît fes moyens : Sou-

vene:^-vous que Pierre-Augufl'm Caron de Beaumarchais vous

perdra.

Il étoit plus facile au fieur de Beaumarchais de me perdre

,

que d'accepter le genre de fatisfaétion que je lui effrois.

A quelques jours de-là
,
j'apprends, par la voie publique

,

qu'il m'accufe d'avoir mal-verfé dans l'affaire des Quinze-

F 1
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Vingts, & qu'il die hautement que, coupable de manœu-
vres criminelles, il eft difficile que je puiflTe échapper à la

jufte févéricé du Gouvernement. On voit maintenant pour-

quoi le fieur de Beaumarchais avoir offert de fe mettre à

ma place dans l'affaire des Quinze-Vingts.

En attendant que j'arrive au moment où je confondrai

ces nouvelles calomnies , on peut fe demander Ci un

homme qui avoit confenti que le fîeur de Beaumarchais

prît connoiifance, comme il le jugeroit à propos, de l'af-

faire des Quinze-Vingts, qui avoit refufé d'être préfent

aux renfeignemens qui lui feroient donnes
,

qui n'avoit

pas craint de fe livrer ainfi tout entier à l'infpeclion de fon

ennemi, avoit quelques reproches à fe faire, &: dévoie s'at-

tendre à devenir l'objet d'une diffamation fi cruelle.

Quoi qu'il en foit , à l'inftant où ma maifon obtient

l'Arrêt de furféance donc j'ai parlé , on imagine de tirer

parti contre moi de cette malheureufe affaire des Quinze-

Vingts , on décide qu'on s'en prévaudra pour me faire

excepter du bénéfice de l'Arrêt de furféance j &, en confé-

quence, le fîeur de Beaumarchais écrit à M. Ameloc la

lettre fuivante, qu'on me permettra de tranfcrire ici toute

entière.

M.

« Sans chercher à nuire au fîeur Kornman, à qui vous

avez eu , dit-on, la bonté de faire accorder un Arrêt de

furféance, j'ai l'honneur de vous prévenir que M. le Car-

dinal de Rohan m'a très-inftamment prié, avant fon déparc,

de jetrer un coup-d'œilfévère fur l'adminiftration de l'affaire

des Quinze-Vingts, donc fon Eminence a vendu les tcrreins

à une Compagnie, au nom du Roii que Monfeigneur le

Duc de Chartres m'a fait la même demande , avec une

égale inftance, parc& que fon Tréforier, qui ne lui a pas

encore rendu fes compces, eft à la cête de cette acquifition,

avec le fieur Kornman >>.

(< A l'examen auftère que j'ai fait de cette affaire
,

j'ai
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trouvé qu'il y avoit bien du tripotage , & un peu iu dèfor-

dre qui a entraîné la chute de Kornman y forcé de faire ôter

Ja Caiiïe de cette Entreprife à ce dernier, pour que le mal
n'augmentât pas, j'ai exigé de lui des comptes rigoureux

fur fa geftion , &: une foule de chofes m'ont alors convaincu

qu'/7 a ménagé de bien loin la faillite qu'il fait aujourd'hui.

" En l'abfence de M. le Cardinal de Rohan, dont je

ftipule ici les intérêts en qualité d'Adminiftrateur des

Quinze - Vingts , & pour les intérêts de Monfeigneur le

Duc de Chartres , ôc en faveur d'une Compagnie
à laquelle la faillite de Kornman

& fes fuites peuvent porter un coup affreux, j'ai l'honneur,

Monfieur, de vous fupplier de vouloir bien excepter, de la

furféance accordée au (leur Kornman, tout ce qui tient

à. (es relations avec l'affaire des Quinze- Vingts >3.

« Je fais la même fnpplique à M. Le Noir
,
qu'on a fu-

rement trompé fur l'état des chofes, fî l'Arrêt de furféance

efl accordé fans reftricfion •>>.

« Il importe aux intérêts du Roi, à celui de M. le Car-
dinal , à celui de Monfeigneur le Duc de Chartres, & à

celui d'une affaire majeure que la mauvaife conduite de
Kornman a traîné dans la boue

, que vous ayiez la juftice

,

Monfieur , de faire ordonner la reflriclion que je vous

demande '».

<i Accablé, comme je le fuis, de mes propres affaires,

celle-ci devroit m'être éternellement étrangère 5 mais deux
Perfonnes auguftes m'ont fait de fi vives inftances de por-

ter le flambeau de l'auftère équité, dans une caverne obf-

cure & méphytique, que je n'ai pu me difpenfer de tra-

vailler à éclairer leur Religion abufée fur cet objet im-
portant 'j.

" En l'abfence de l'un cc de l'autre, & fans autre mifBon
que celle que j'ai l'honneur de vous indiquer, mais que je

«rois la plus forte de toutes
,

je me hàce de vous repré-

fenter, Monfieur, la néccffité d'une aufli grave reftricfion
,

dans la furféance accordée par le Roi à la maifon Kornman j

je fouhaite beaucoup que Guillaume Kornman foit plus
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digne de votre protection dans Tes autres affaires
,
que dans

celle des Quinze-Vingts, où il s'eft comporté de la ma-
nière la plus répréhenlible, &: c'ed le plus doux adjecliF que

je puille employer pour dédgner une conduite ablolumenc

inexcufàblci je fuis, &c. ".

On conviendra qu'il étoit difficile d'employer, à-Ia-fois,

plus d'impudence & de méchanceté. Le fieur de Beaumar-
chais avoir fait un examen auftère de l'afRiire des Quinze-

Vingts! Et quand, & avec qui avoit - il entrepris 6c con-

/omaié cet examen auftcre ?

Le (leur de Beaumarchais avoit exigé de moi âes comptes

rigoureux! Eh ou'il m'apprenue à quelle époque il avoit eu
l'audace de me demander des com/^/^e^ rigoureux/ Je ne l'avoîs

vu que trois fois; une fois clîcz iVT. Le Noir, à l'inilnnt où
mon époufe lui avoit été remife, & je ne lui avois pas

-parlé ; une fois chez M. le Cardinal, & je lui avois à peine

dit quatre paroles-, une fois chez moi; &L l'on vient de voir

fî, dans cctce dernicre circonfiancc
,
j'avois l'air d'un homme

difjiofé à foumettre ma conduite à fa cenfure ! A quelle

époque donc avoit- il débattu avec moi (car c'étoit avec

moi qu'il falloir fiirement les débattre), à quelle époque
avoit-il débattu les diverfes parties de la geflion qui m'avoit

été confiée (i).

Le (leur de Beaumarchais prétend qu'il m'a fait ôrer la.

Caije des Quinrc-T^ingts ; & cGttz Caiiîe n'a véritablement

jamais été dans mes mains; 2-:, comme je l'ai dit, je n'ai

jamais été chargé d'autre chofe que de fa furveillance. Or
qu'il me montre, s'il l'ofe, la délibération de la Société

qui m'a privé de cette furveillance; qu'il produife un feul

fait qui prouve que j'ai mérité d'en être dépouillé.

Le (leur de Beaumarclials afïïire qu'une foule de chofes,

toujours relatives à ma gcPaon , Tont convaincu que j'ai

trténagé de bien loin la Faillite que je fais aujourd'hui; on

( I ) D"aill€urs en quelle qiiaîW le (ieur de Beaumarchais m"auroic-il fait rendre

des comptes rigoureux? Avoit-il une rniHion du Gcuvernement à cet efTet: Etoit-

jl artbcié dans l'Enrreprife? En un mot , qnel étoit Ton titre pour fournettte mes
opcrations à fa cenfure.
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vient de voir comment cette prétendue faillite a été pré-

parée
5 & d'ailleurs pouvoit-il dire que ma maifon avoic

Failli, quand avec un adif furpailanc d'un million fon paffif,

elle n'avoit demandé que le temps de payer
5 quand elle

n'avoit eu recours qu'à un fîmple Arrêt de furféance» Pou-
voit-il dire, l'imnolleur, qu'une telle faillite avoit été mé-
nagée de loin par des moyens criminels, lorfqu'en deman-
dant cet Arrêt defurféance, il fçavoit que nous nous étions

engagés à rembourfer nos Créanciers en capital, intérêts &
frais j Si. je viens d'attefter qu'en efet nous les avons rcm-
bourfés en capital., intérêts & /rais.

Et le fieur de Beaumarchais parle au nom de deux Per-

fonnes auguftes qui font abfentcs , &: dont il confefTe qu'il

n'a aucune million fpéciale pour la démarche hardie qu'il

fe permet, &. c'eft/o/z ^éle
.,
pour le bien public, qui le dé-

vore, & c'ejl en ponant dans une caverne mcphytique le flam-
beau de l'auflère équité., qu'il va., dit-il ^ relever une affaire ma-
jeure que j'ai jettee dans la houe l

J'ai promis d'être modéré-, mais un homme dont la vie

entière n'a été qu'un attentat perpétuel contre les mœurs
& la probité j un homme jette dani routes les affaires, dans

toutes les Entreprifes, pour en abufer à fon profit ; un
homme qui n'a jamais connu d'autres redources

,
pour ac-

croître ou maintenir fa fortune, que l'intrigue, l'efpion-

nage, la délation, la mauvaife foi; bas, quand il cd: de
Ton intérêt de ramper; audacieux, quand il s'efl: arrangé

pour ne pas craindre; infultant à l'Autorité, quand il peut

le faire avec fucccs; fe vendant à l'Autorité, quand il peut

en efpérer Ats faveurs; un homme qui, pour citer un fait

trop connu, dans une circonftance politique, importante

pour nous, fe fait charger des fournitures nécefTaîres à

l'Amérique Angloife à l'inftant où nous l'aidons à brifer {ts

fers, & qui, au milieu des plus grands intérêts, ne médi-
tant que fon profit perfonnel , inonde les contrées du Nou-
veau-Monde de marchandifes avariées, & porte ainfi, au-

delà des mers, un coup funefte au Commerce National,
à la réputation du nom François; un homme qui, pour
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citer encore un fait plus connu, traîné publiquement dans

la boue par un Ecrivain fameux, (i) qu'il a eu l'impudence

d'infulter, n'a pas ofé lever le front devant lui , & qui par

fon filence coupable a iuftifié l'opprobre dont il a été cou-

vert; un homme, en un mot, qui toute fà vie ne s'efl: agité

que dans un foyer de corruption & d'impoflure, &: dont
la facrilége exillence attefte , avec un éclat Ci lionteux , le

degré de dépravation profonde où nous fommes parvenus,

un tel homme oie parler de fon zélé pour le bien public

,

& c'eft: dans fes mains fangeufes que brille le flambeau de
iauflère équité i certes il doit bien être permis de s'aban-

donner à tous les mouvemens de fon indignation & de fa

douleur
,
quand on fonge que c'eft fous les coups d'un

Adverfaire (î vil, S: qui dévoie ctre fi peu redoutable qu'on

a fuccombé ?

Ce n'eft pas tout ; en même-temps que le fieur de
Beaumarchais écrivoit à M. Ameiot pour m.e faire ex-.

cepter de l'Arrêt de furféance , le fieur Daudet ÔC lui,

engageoient la dame Kornman à écrire également à ce

Aliniftre pour le même objet, & toujours fous le prétexte

d'afliirer fa dot; comme (1 fa dot devoit être plus en fu-

reté , lorfqu'on auroit mis le feu dans mes affaires , &
qu'on auroit livré ce qui me refloit de fortune à des

hommes acharnés à ma ruine.

Sur la lettre de la dame Kornman & du fieur de Beau-
marchais, M. Ameiot m'excepte de l'Arrêt de furféance.

Ce n'eft pas tout encore; il ne fafKfoit pas de renverfer

ma Maifon de banque & d'envahir ma fortune perfon-

nellc;il falloit en même-temps, fi la chofe étoit po(îlble,

me dépouiller de ma liberté , 6c me faire périr dans une
prifon, couvert de l'opprobre que je n'avois pas mérité.

En couféquence on médite d'obtenir un ordre du Mi-
niftre pour me faire enfermer à la Baftille, comme coupa-
ble de mal-verfation dans une affaire où le Roi cft fpé-

cialement intérefTé.

J'étois mourant j depuis long - temps ma maifon étoit

( I ) M. le Comte de Mirabeau.

environnée
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environnée & remplie d'efpions ;

j'en étoîs înftruic ,
&' je

ne pouvois pas même, dans mon intérieur, efpérer la paix

&C la confiance dont j'avois befoin.

Je n'oublierai jamais qu'un Pauvre d'un âge avancé,

infpirant la pitié par le fpedacle de (es fouffrances & de

fon abandon , fe tenoit ordinairement , durant la plus

grande partie du jour , fur le feuil de ma porte
;

j'avois

ordonné à mes gens qu'on prît foin du Pauvre, &, moi-

même
,
je ne rentrois jamais chez moi fans lui taire une

légère aumône! Eh bien, le Pauvre étoit un ejpion^ chargé

d'obferver mes démarches & d'en rendre compte.

Parmi mes gens , quelques-uns s'étoient, depuis long-

temps, vendus à mes perfécuteurs , &: me trahilToient. Je

n'exillois que pour foupçonner ou pour craindre
;

je ne

voyois approcher aucun d'eux que je n'éprouvalTe un \tn-

timent de terreur, êi;que mon ame ne s'ouvrit à la défiance.

Enfin, tandis que je ne vivois que pour être en proie aux

perplexités les plus horribles, on tente de m'empoifonner

chez moi. Ladofe du poifon. heureufement,n'el^ pas allez

forte pour me faire périr 5 je dors, trente -fix heures de
fuite, d'un fommeil tourmenté , &: je me réveille dans un
état affreux.

C'eft en cet inftant , c'eft au fein de ces circonftances

accablantes que j'apprends qu'on foUicite , & qu'on eft

prêt d'obtenir un ordre pour me faire enfermer. Je de-

meure immobile d'indignation £c d'effroi ; cependant je veux

demeurer, ne me fouciant plus de défendre une vie contre

laquelle on confpire avec tant de violence , regardant la

prifôn comme mon tombeau , &; n'y appercevant que la

fin prochaine de mes douleurs. Quelques amis qui me
reftoient encore , combattent ma réfolution j

je réfifte d'a-

bord avec opiniâtreté , enfin je cède à leurs inftances,

préocupé tout-à- coup par une idée terrible. Pour la

troifiéme fois je prends la route de Spa , accompagné
d'un valet -de -chambre qui depuis vingt ans étoit à mon
fervice

, dans lequel j'avois mis toute ma confiance, &
dont on avoit aulTi corrompu la fidélité

G
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Me voilà donc fur la route cîe Spa. Oh ! qui peut Ce

faire une idée de mon tourment ! Qui peut concevoir l'é-

tat d'oppreffion &: d'angoille auquel j'etois parvenu ! Il y
avoit peu d'années que

,
jouiffant d'une fortune qui fuiiî-

fbit à mes fouhaits, environné de l'opinion des honnêtes

gens, vivant pour une femme adorée, riourilTant dans une

ame tranquille 'toutes les affections , toutes les habitudes

douces fans Icrquelles il n'eft pas de bonheur fur la terre >

il y avoit peu d'années que je voyois Te déveloper devant

moi la perfpeccive la plus confolaiTte iSi la plus heureufe ;

& maintenant je fuyois , folitaire , abandonné ,
profcrit, &

ma fortune étoit difperfee j ôi,avec une con/cience fans

remords , la conduite la plus noble 6c la plus pure, je

traînois après moi Tinfupportable f.irdeau d'une réputation

douteufciSi la femme que j'avois tant aimée, devenue , à

force d'imprudences êi d'erreurs, le plus cruel inftrumenn

de ma perte, loin de moi peut-être s'applaudilToit, avec

mes implacables perfécuteurs , du funell:e fuccès de Ces

démarches.

Oh! comme les heures fe fuccédoient lentement! Comme
elles m'apportoient toutes, ou des louvenirs déchirans,ou

de pénibles penfées ! Comme la trifteiïe, fembiable à une
nuit matérielle & profonde

,
pefoit (ur mes facultés ab-

bacues ! Combien j'étois infortuné ! Quelquefois rappel-

lant ma raifon, ranimant un peu mon couiage
,
j'elîayois

de m'élever au dclfus de ma deftinée préfente j &, dans ce

court inrtant de vie
,

je fentois la douleur fur mon cœur
déchiré , comme un vautour rongeant une plaie vive 6c

fanglante. Quelquefois
,
pour fuir le préfent qui m'acca-

bloit, j'eflayois de détourner mes regards vers l'avenir.

Combien il étoit épouvantable, l'avenir ! Comme, au milieu

du tumulte de mes idées, toutes les fituations qu'il m'of-

froit étoient affligeantes &L cruelles! Et mes enfans qu'al-

loient ils devenir ! Encore dans le premier âge , ils n'a-

voient d'autre appui que moi fur la terre -, (Si, (I je fuc-

combois à mes peines , à quel fort hmefte étoient -ils ré-

f^rvés ? H'-las! je les voyois facriiîés par une mère denatu-
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d'événemens domefticjues qui ne fe fuccédoient dans mon
imagination

,
que pour leur aviliilemenc &c leur ruine. Nés

avec toutes les inclinations aimables qui pouvoient me
les rendre chers , ils ne dévoient croître déformais qu'au

fein de l'intrieue &: des mauvaifes moeurs. S'ils rélllloienc

aux exemples corrupteurs, dont ils alloient ecre environ-

nés, la peine ^i peut-être la pauvreté , & l'opprobre du

nom de leur père, l'opprobre d'un nom tlécri par d'afFreu-

fes calomnies, les atcendoit à leur entrée dar,s le monde,
pour les tourmenter à la fois par tous les Hcaux qui peu-

-*'ent abattre ou dcfolcr des âmes généreufes.

Pardonne-moi , mon Dieu, fi, parmi ces funeltes mia-

geSjj'ofai douter de ta providence i fi, détaché avec effort

de tout ce que j'avois aimé, de tout ce que i'aimoîs,ne

tenant plus à la Société que par des regrets, ne voyant

par-tout que le crime triomphant, &, l'innocence plaintive,

délaifiée, malheureufci pardonne-moi , Ci )'ai cru quelques

inftans qu'une néceilité aveugle fe jouoit ici- bas de toutes

les deftinéesi fi j'ai penfé que la Vertu n'étoit qu'un vain

nom, les devoirs que la Nature ou la Société nous impo-

fent , que des liens imaginés par la force
,
pour enchaîner

& mettre à profit la foiblelfe. Pardonne- moi, fi ,
dans mon

défefpoir mortel , n'appcrcevant plus de repos pour moi
,

plus de bonheur déformais poffible, abymé dans un océan

de douleur &c d'inquiétudes ,
j'ai voulu m'affranchir d'une

vie qui ne m'offroic plus qu'une longue perfpec1;ive d'in-

fortune & d'infupportables tourmens. Je m'agitois parmi

des phantomes
5 je n'entendois que des cris funébressun

deuil atFreux m'enveloppoit tout entier, S: aucun rayon de

lumière n'en tempéroit les ombres redoutables! Que pouvois-

je contre tant de maux? Trop foible , trop accablé pour

les fupporter davantage, ai-je dû regarder comme un crime

le projet de m'y fouftraire fans retour ;& ne refpiranr plus

que pour fouffrir , èc n'appcrcevant la paix qu'au-delà du

tombeau, n'étoit- il pas tout fimpie que je voululfe hâter

Je momemt où je devols y defccndre.

G z



C'efl dans ce crouble cruel de ma raîfon que j'arrive à

Spa. Heureuremenc pour moi j'y trouve un aini dont
j'eilimois le courage &c les confeils. Jeune encore , il avoit

éprouvé tous les chagrins qui peuvent exercer une ame
fenuble ; & l'habitude du malheur lui avoit appris à ne
pas regarder la peine des autres avec indifférence. Le
tableau que je lui fis des derniers événemens de ma vie,

l'intéreffa vivement 5 il entrevit tout l'effet qu'il devoit pro-

duire fur moi 5 ôi c'en futafTez pour qu'il ne me quiitat plus.

Loin des alTemblées tumultueufes de Spa
,
qui ne m'au-

roient offert que l'image d'un monde que je déteftois

,

nous paffions nos journées à nous promener dans les lieuX

les plus écartés &c les plus folitaires. Là ,
par des conver-

fations douces, &c des réflexions que lui infpiroient tantôt

le Touvenir des maux qu'il avoit ibufferts , tantôt le fpec-

tacle des fcènes impofantes 6>: paifibles que la Nature dé-

ployoit autour de nous , il s'effxjrçoit de me diffraire des

penlées funeftes qui m'agitoient. Infenfiblement mes idées,

en fe mêlant aux fiennes, perdirent de leur trouble &: de
leur incertitude 5 le calme fe rétablit un peu dans mon
cœur 5 &: mes reffentimens , fans ceiTer d'ctre moins pro-

fonds , devinrent moins amers. Alors il me parla de mes
enfansjil me rappella tout ce que je leur devois,tout ce

que je me devois à moi-même ; Sd, me faifant regarder

comme une efpcce de lâcheté , d'abandonner ma réputa-

tion de ma fortune ci des hommes qui ne feroient bientôt

,
plus dangereux , C\ j'avois enlin le courage de les faire

corinoîtrCjil m'exhorta, firôt que ma fanté feroit rétablie,

à retourner à Paris, pour y folliciter avec éclat la juftice

qui m'éroit due.

En effet, après trois mois de féjour, foit à Spa, foit à

Aix-la-Chapelle, je revins à Paris. On va me voir encore

livré à de nouveaux orages, employer tous les inflans de
ma vie, tantôt à déconcerter une intrigue, tantôt à me
dégager d'un piège, tantôt à combattre une calomnie.

J'avois deux chofes à faire en arrivant ; d'une part je

devois arracher les débris de ma fortune aux mains des
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hommes qui l'avoient envahie , £<: recouvrer en même-tems
ma répucacion trop cruellement compromife par leurs lâches

impoftures; d'autre part, il falloit mettre la dame Kornman,
prétexte éternel de perfécution contre moi, hors d'état de

me nuire déformais, &: l'empêcher elle-mcme de s'égarer

davantage.

Je m'occupai de ces deux objets en mcme tems.

J'attaque d'abord l'adminiftration des Quinze-Vingts, à

laquelle prefîdoit le fieur Séguin, ancien Tréforier de M.
Je Duc de Chartres. Principal actionnaire de l'Entreprire,&

bien inllruit que, depuis que le fieur de Beaumarchais s'en

eft occupé, il y régne un défordre punilîàble, je demande
qu'il me foit rendu un compte fidèle de la manière donc
hs affaires communes ont été gérées.

On me répond , avec effi-onterie
,
que fuis abfolument

fans intérêt dans l'Entreprife, & que, loin d'en être créan-

cier, j'en fuis peut-être débiteur. Je ne conçois rien, dans

le premier moment, à ce langage. On me voycit malheu-
reux, fans prorecleurs, fans appui; mais j'avois dépofé en

effets bien réels, dans la calfTe de la Société, la fommâ' de
fîx-cents mille livres ;& c'étoit certes un procédé bien hardi,

que d'entreprendre de réduire au filence un homme qui

avoft la- répétition d'une fomme fi confidérable à former.

Foi'cé de me livrer à d'autres difcuflions avec la dame
Kornman, je neveux pas d'abord agir par moi-même contre

mes adverfairesj j'ai recours au fieur Abbé Beaudeau
,
qui

étoit alors à la tête des finances de M. le Duc de Chartres;

& je le prie de fe charger de la defenfe de mes intérêts.

On l'amufe pendant dix-huit mois. Enfin , voyant qu'on s'ob-

ftine toujours à ne me rendre aucun compte , le me pré-

fente à l'admlnillration, accompagné d'un Procureur, &:

décidé à traduire dans les Tribunaux les détenteurs de ma
fortune.

Le fieur Séguin & fes afibciés, pouffes jufques dans leurs

derniers retranchemens, ufent d'un moyen tout-à-fait ex-

traordinaire pour fe tirer d'embarras. J"ai déjà dit qu'à la

prière de M. de Maurepas, j'avcis bien voulu me charger de
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la rarvelllance de la caifTe de la Société. J'avois payé , en

conféquence, une grande partie des dépenfes des Entre-

preneurs 6c des Ouvriers employés aux conftruclions des

Quinze -Vingts; 6i, pour affurer la fincérité des comptes

c]ui me feroient préfentés, j'avois pris la précaution d'alTu-

jgttir les Comptables à une formalité de plus qu'on ne l'avoit

fait avant moi. On fe prévaut de cet excès de précaution
j

&, pour retenir mes (îx-cents mille livres , on a l'audace

de me déclarer qu'on ne m'allouera pas ma dépenfe qui

fe montoit à la fomme de neuf-cents mille livres, précifé-

ment parce que, fans rien négliger de ce qu'on a pratiqué

jufqu'à l'époque de ma geflion
,

j'ai cru qu'il étoit de la

prudence d'aller encore aa-d,elà.

Irrité de tant de mauvaiic; foi, je prends mes mefures

pour attaquer mes Adverfiires dans les Tribunaux ordinaires.

La crainte s'empare d'eux; ils étoient trop coupables pour

n'avoir pas recours à l'intrigue. En conféquence il s'adrei-

fent à M. le Cardinal qui, fans doute toujours trompé par

le fîeur de Beaumarchais, obtient v>n Arrêt du Confeil,

portant attribution au Bureau des Economats , de routes les

contertations nées &c à naître, relativement à l'affaire des

Quinze-Vinrts.

M. le Cardinal avoit prévenu le ikur Séguin &z ks affociés,

qu'il avoit la plus grande influence dans le Bureau des Eco-
nomats, & qu'il fiuroit me rendre cette influence funeflie.

Ma caufe étoit trop claire pour que j'eufle aucun Trîbu-

tud à redouter. Je préfentai ma Requête au Bureau, aux fins

de me faire rendre le compte que je demandois. Le Bureau,

entrevoyant, de la parc de mes co aflociés, des manoeuvres

qu'il imporcoit de déconcerter, réiîfta , comme je i'avois

bien pcnfé, à l'influence de M. le Cardinal, &, en atten-

dant que l'adminirtration des Quinze-Vingts produisît fon

compte, il nomma un féqueflire pour percevoir les reve-

nus de l'Entreprife , c'eft-à-dire , les loyers des maifons ccn-

ftruites fur les terreins que nous avions acquis.

Ce coup imprévu étonne un peu mes Adverfaircs. Pour

s'en garantir en quelque manière, ou différer au moins la
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rufe de guerre cout-à-faic extraordinaire.

Un Entrepreneur des bàcimens des Quinze-Vingts avoic

détourné , à (on profit, des matériaux deftinés à ces bati-

mens. Le (leur Seguin, d'accord avec le (leur de Beaumar-
chais , menace cet Encrepieneur de lui faire un procès

criminel, fi, dans un Acie pardevant Notaire, il ne me
charge pas du délit dont il s'efc rendu coupable. L'Entre-
preneur intimidé fait ce qu'on veut ; & , dans une dé-

claration qu'on !e force de foufcrire, il dit qu'il a détourné de
J'entreprife des Quinze-Vingts, pour des con[l:rucT:ions qui

me font particulières, une valeur en matériaux de 92,000 liv.

Cette déclaration avoit été faite peu de tems après mon
retour à Paris, &, je crois, à l'époque où je me préfentai,

pour la première fois, à l'adminiftration des Quinze- Vino-ts,

pour me faire rendre le compte dont j'ai parlé.

Je prie qu'on obferve ceci. On tient cette déclaration

fecrette, pendant environ deux années. A l'inftant où l'on

s'apperçoit que le Bureau des Economats eftdîfpofé à jetter

un regard févère fur l'adminiftration de l'Enrreprife des

Quinze-Tingt, on s'en prévaut tout-à-coup; on pourfuic

l'Entrepreneur au Chàtelet, fans me prévenir ;& moi, je me
trouve impliqué, de la manière la plus déshonorante, dans
Ja procédure criminelle qui lui eft intentée.

J'ai peine à revenir de ma furprife. J'étais accoutumé
cependant aux manoeuvres de mes Adverfaires; &: il femble
que rien ne dévoie m'éton^er de la part du fieur de
Beaumarchais, devenu depuis long-tems l'ame de tous leurs

complots.

Les pièces qui prouvo'ent que j'avois bien réellement

payé l'Entrepreneur infidèle, dévoient exifler à la tréforerie

de M. le Duc de Chartres. L'Entrepreneur l'ignoroit, ou
le H'atroic du moins que , tout itant terminé depuis long-
tems entre lui & moi, elles auroient tt^ fiipprimces comme
des papiers de nul ufage. Heureufement le fieur Abbo Beau-
deau les retrouve. Muni de ces titres viclorieux

,
je me

rends chez mes Jjges 5 ôc j'apprends que le fieur Séguin
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&c Ces alTociés, ne mettant nulle mefure dans leurs cdomuies,
m'ont accufé auprès d'eux d'à voii- volé des millions dans l'Af-

faire des Quinze-Vingts Je fuis donc reçu par mes Juges
comme un homme qui a volé^es millions. On penfe bien que
je ne pris avec eux, ni le ton, ni l'aîtirude d'un coupable;
après leur avoir obfervé combien il étoit odieux de tenir

iecret, pendant deux ans, un Aéte qu'il falloir produire fur

le champ, fi, en effet, on me croyoit le complice de ce-

lui qui l'avoir foufcrit; après avoir fait remarquer qu'on
ne le produifoit , dans ce moment, que pour faire di-

verfion à la conteftation actuellement pendante au Tri-
bunal des Economats, &c répandre dans ce Tribunal une
opinion qui me fut défavorable, & dont on pût profiter,

pour m'empccher d'obtenir la juflice que j'y réclamoisj

je montre mes titres, &l je demande moi-même, avec la

plus grande inftance, qu'il foit fait un examen févère de
la conduite de l'Entrepreneur & de la mienne.

Tant de fermeté déconcerte mes Adverfaires; on com-
prend bien vite qu'iiu Châtelet , comme au Bureau des

Economats, on court quelques rifques à engager une con-

teftation férieufe avec moi; &; depuis on s'efl abllenu de
toute démarche m'ayant pour objet dans ces deux Tri-

bunaux.

Je dirai tout de fuite ici que le fieur Séguin & fts aCCociés,

dans un Ade qu'ils ont été forcés de foufcrire , ont re-

connu que
,
poilérieurement à toutes ces difcuflions , foit

en avances , foit en actions
,

j'ai bien réellement dépofé

dans la caifi'b des Quinze-Vingts, une fomme d'environ fix

cents mille livres ; que, dans le même Acl;e, ils ont défavoué les

démarches qu'ils ont faites auprès des Magiftrats
,
pourm'ac-

cufer de complicité avec leur Entrepreneur infidèle; & que,
comme je ne voulois pas que le doute le plus léger pût s'élever

fur ma réputation, ils fe font engages à pourfuivre ce même
Entrepreneur jufqu'au jugement de fon procès.

Tandis que je travaillois ainfi à échapper à l'efpéce de

conjuration qu'on avoit formée pour envahir les reftes d-e

ma



y?
ma fortune, j*aî dit que je m'occUpois en même tems de
mes dérncles avec la dame Kornman,
En arrivant à Paris ,

j'avois trouvé chez moi les fcellés

appofés, à fa requête, fur tous mes efFecs, comme chez

un débiteur failli & fugitifs elle avoit ufé de la mcme pré-

caution dans mes Domaines, foît à Strasbourg jloic eli

Alface; &, mettant à profit mon abfence, ne loupconnant

pas d'ailleurs que je dulle reparoître fi promptement au

milieu de mes Adverfaires , elle pourfuivoit , avec beau-

coup de vivacité, le procès en féparation qu'elle m'avoit

intenté au Chdtelet, à: que j'avois fait renvoyer à Stras-

bourg. Ce procès venoit d'être porté
,

par appel d'une

Sentence du Magiftrat de Strasbourg , au Confeil Souverain

de Colmar 5 il n'étoit pas encore queftion de prononcer

fur le fond de la conteftation, mais lîmplement fur des de-

mandes provifoires, qu'en attendant le jugement du fond, la

dame Kornman avoit formées contre moi.

La dame Kornman a depuis fuccombé dans Ces demandes
provifoires, &c ce mauvais fuccès l'a déterminée à celîer

toute pcurfuite fur fa demande en féparation,

A cette époque , craignant que, loit par elle-même,

foit par l'adrelîé de (es protecleurs , elle ne parvînt à faire

illufîon à fes Juges
,

je me décide à partir pour Colmar.

Là , en même-temps que j'inftruis les principaux Membres
du Confeil-Souverain , de quelques faits qu'il me paroilToic

convenable de mettre fous leurs yeux
,
pour qu'ils çuflenc

prononcer en connoilTance de Caufe , je m'adrefle aux

Avocats réputés les plus fàges , 6c leur rendant compte

des circonflances dans lefquelles je me trouve, je les invite

à me donner leur avis fur le parti qu'il me convient de

prendre.

Leur avis fut que je n'avois que deux moyens d'échap-

per à la perfécution dont j'étois devenu l'objet -, le pre-

mier , une Lectre-de-Cachet
,

qui mît la dame Kornman
liors d'état d'abufer de fa liberté 5 le fécond , une Plainte

en Adultère contre la darpe Kornman.
Je ne pouvois recourir à une Lettre-cÎ3-Cacher ,

parce

H
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qu'il anroit fallu ,po'ur l'obtenir, m'adreder à M. Le Noir;

& que l'intimité dans laquelle il vivoit avec la dame
Kornmin ne lui auroit pas permis de la demander.

Je jne décide donc pour la Plainte en Adultère, & j'y-

vois d'auant moins d'inconvéniens
,
que j'étois le maître

de la poLiiTuivre , ou d'y renoncer à mon gré , félon que

la djme Kornman perfifleroit dans ces delordres , ou re-

vien.iro*t à fes devoirs.

Je retourne à Paris , dans l'intention de former ma
Plaih'e-, à peine y (uis-je arrivé, que M. Le Noir, je ne

fais comment , elt inftruit de mon defTein , & qu'il me fait

prier de palier chez luii je m'y rends, non fans beaucoup

de répugnance
j j'y trouve la dame Kornman , & on tente

auprès de moi , la voie de la négociation
,
pour m'engager à

renoncer à mon projet. Quelqu'outragé que je fulîé
,

je

ne me montre point inflexible j 6^ foit foibleiTe , (oit pitié j

voulant fauver encore à la dame Kornman le défagrémenc

d'une procédure qui ne pouvoit tourner qu'à fa honte
,

je

laide entrevoir que je conientirai volontiers à tout arran-

gement qui portera fur des bafes fixes & raifonnables. -

. Je ne dois pas omettre un fait précieux. Dans le cours

de cette conférence , la dame Kornman m'apprend qu'elle

lait, par M. Le Noir, que j'ai répandu mille louis d'or

dans les alentours deM.de Maurepas
,
pour obtenir l'ordre

en vertu duquel elle a été détenue chez les dames Douai j

& , en ma préfence, elle interpelle le Magiitrat de déclarer

fi en effet il ne lui a pas donné cette anecdote pour certaine.

On peut juger 11 M. Le Noir qui, comme on l'a vu, avoit

été le premier à me confeiller de demander l'ordre

(iont il s'agit
, qui l'avoit lui même fbllicité auprès des

Miniftrcs, qui, en un mot, étoit feul le véritable auteur

de la détention de la dame Kornman , dut être interdit à

une pareille interpellation. Il fe tait un moment 5 puis il

affecte de parler d'autre chofe pour fe difpenfer de répon-

dre j je ne voulus pas jouir de fon embarras , &c j'eus la

bonté d'interrompre quelques obfervations un peu fortes

c|ue , dans le premier moment
,

je n'avois pu m'empêcher
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de faire au récic d'une calomnie , tout à la foîs Ci imprévue

& Cl peu fondée.

Certainement la dame Kornman efl devenue bien cou-

pable j mais , C\ pour l'engager à fouler aux pieds tous fcs

devoirs, pour l'aliéner à jamais de fon époux & de Ces en-

fans, on a employé des moyens pareils à celui dont je

parle ici , il faut la plaindre , & réferver toute fon indigna-

tion pour les hommes qui n'ont pas rougi de recourir à de

tels procédés, afin de l'égarer davantage.

Quoi qu'il en foit , M" Dufrefnoy , Procureur de la dame
Kornman , rédige les articles d'une convention entre elle

& moi. Ces articles Ce réduifoient à peu près à ceci. Je

devois lui payer une penfion annuelle ; elle devoir fe retirer

dans fa famille ; elle aiïuroit les deux tiers de fa fortune

aux deux enfans qu'elle avoit eus de moi; elle confervoic

la liberté de difpofer de l'autre tiers en faveur de fon troi-

fiéme enfant. En y réfléchilTant
,

j'avois penfé qu'il étoit

dur d'imputer comme un crime à ce troihéme enfant, le

vice de fà naiiîance ; que quoique je ne pulFe l'avouer, Ci

mère n'en devoir pas moins conferver pour lui, tous les

fentimens de la Nature , & qu'il étoit convenable qu'elle

fe réferv.it quelques moyens d'afTurer fon fort , ôc de lui

donner des preuves de fa tendrefTe.

Au moment de la fignature, la dame Kornman rejette

la convention j M^ Dufrefnoy ne peut s'empêcher de lui

faire remarquer combien , après une conduite aufli condam-
nable que la fienne , elle fe fait tort, en n'acceptant pas

les propofîtions qui lui font offertes. La dame Kornman
perfifte dans fon refus.

Je menace de nouveau de ma Plainte en Adultère. On
m'arrête par d'autres négociations. L'oncle de la dame
Kornman vient à Paris. Il veut à tout prix alloupir une
affaire qui ne peut avoir pour fa nièce

,
que les fuites les

plus cruelles. On charge le Miniftre de la Chapelle de Hol-
lande, de rédiger un fécond Traité de Paix; les Articles

de ce Traité relTemblent , à peu de chofe près , à ceux
de la convention dont je viens de parler. Je les accepte}

H z



on les préfente à la d.ame Kornman qui , comptant fur le

crédit du fieur de Be^upùarchals , &i iure de la protcclion

de M. Le Noir, relufe de figner encore.

Peu de temps après, je fais inftruit qu'elle eft impliquée
dans une aiîliire d'efcroquerie , de l'efpéce la plus fôcheu-

fe. On l'accufe d'avoir acheté chez dilFérens Marchands
beaucoup d'effets

,
pour lefquels elle a donné de faufles

îettres-de-changc. j'apprends que ces faufles lettres-de-

change lui ont été remifes par les nommés Brunet, pré-'

tendus Banquiers, arrêtés par ordre de la Police , & déte-

nus à l'Hotel-de-la-Force. J'apprends qu'un des Marchands
trompés, a rendu Plainte contre la dame Kornman

-,
que

r M. Le Noir a fait de vains efforts pour l'intimider ; je vole

chez ce Marchand
j je l'appaife; j'apprends enfin que M.

Le Noir, redoutant les confcquences que peut avoir pour
la dame Kornman la détention des Brunet , les a fait

difparoître & les a fouftraits ainfi à la peine qu'ils ont
méritée ( i }.

Quoique les détails de l'affliire dont je parle ici , foienc

lî honteux qii>e je me fais un devoir de les fupprimer
,

je

me hâte de le dire : certainement à cette époque la dame
Kornman ne s'eH: pas doutée des dangers qu'elle couroit ;

elle n'a pas vu combien éto-it grave la faute dont elle fe

rendoit coupable
; je la connois imprudente , légère , capable

dtCo précipiter dans les démarches les plus téméraires, les

plusfaulfes, toutes les fois qu'elle s'abandonne à limpétuo-

fîté de /on caractère
5 je fais tout ce que peut une fédu-

clion ménagée avec art, fur une femme jeune , fans expé-

rience , ignorant la force des ufages imaginés pour main-
tenir la bonne-foi dans le Commerce

j
je fais comment par

foiblefTe
,
par étourdcrie

,
par un concours de circonftances.

dont elle n'aura pas apper<j-u l'enfemble , il cil: pofiîble"

qu'elle devienne criminelle, fans avoir ea l'iiitenàon véritable

( 1 ) Ceci cft prouvé par les dépofitions des dix-feptiéme , .-îix-liai:i 'me , dix-

RCuviéme , vingt-unic'me , vingt-troilicmc , viiigt-iiuattiéme , Tipgt-ciinpitlnic ft

viiigc-huiticrae ccmoins.
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de commettre un crime. Mais qu'on juge de mon eiTroi !

La dame Komman avoic donc été jecrce
,
par les fleurs

Daudet & Beaumarchais , dans une fociété ailez corrompue
pour fe trouver accufce de complicité avec de vils Efcrocs ;

on pouvoit donc l'aveugler alfez pour en faire l'inilrumenc

d'une balTeire , pour l'alîocier même à des démarches ca-

pables d'attirer fur elle , les dernières vengeances des Loix.

Que M. Le Noir n'eût pas été à la tête de la Police, que

par Ton autorité il n'eût pas impofé filence aux Témoins
qui s'élevoient contr'elicj j'aurois donc eu la douleur de la

voir publiquement impliquée dans une Procédure infaman-^

te ? Eh ! Qui me répondoit qu'après la Retraite de M. Le
Noir, fi par hazard pourdiivant le cours de les défordres

,

elle Te trôuvoît encore dans une circonftance femblable
,

qui me répondoit que lo Magiftrat qui fliccéderoic à M.
Le Noir fe conduiroit avec autant de zèle & d'indulgen-

ce ? Un époux , un père pouvoit-il en pareille occafion

demeurer indifférent d-c tranquille ? N'etoic-il pas temps

pour moi, d'employer enfin des mefures aiTez décifives

,

non plus pour rapj*eller à Tes devoirs , une femme qui

s'obftinoit à les mécoanoître , mais pour l'empêcher au

moins, de fe couvrir, elle, fa famille & Cqs enians , d'ua

opprobre inévitable ( i j.

Cependant encore, avant que de rien entreprendre, je

fais part de ma fituation à une perlonne revêtue d'un ca-

ractère refpedlable , & qui m'honoroic de fon an^itiéiil lui

paroît, après avoir réfléchi fur la fuite nombreufc défaits

^ue je mers fous fes yeux, que M. Le Noir eft trop com-
promis dans cette dernière aventure. Si dans toutes celles

qui l'ont précédée
,

pour qu'il ne comprenne pas qu'il a

k plus grand intérêt , à mettre fin aux défordres de la

( 1 ) On conviendra que cette der-nière confidciation devoit faire une Lupref-

lîon reriible fur mon efprit , S: f]tie cliez une nation telle que la nôtre , où ,

lorfque la Loi prononce une peine infamante contre un coupable , i'Opinion faic

partager fon opprobre à une famille entière , il ne m'ttoit p!ir. ptrmi<; , £aiis m'ei-
pofcr moi-même à encourir un jour le bLime univeifjl , de demeurer l'pciVateiir

li^iFcrent des défordres de la dauie Kommuu,
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dame Kornman. En confée-juence cette perfonne veut bien

écrire à M. Le noir une lettre très-prellante , & l'engager

à faire pour moi , ce que la prudence, autant que le devoir

de fa. place , me mettoit en droit d'exiger de lui.

M. Le Noir répond , en m'ailignant un rendez-vous à

l'Hôtel de la Police. Je m'y trouve à l'heure indiquée. M.
Le Noir veut prendre avec moi un ton impofant. II ofe

même fe permettre de menacer un liomme devant lequel

il n'avoit qu'à rougir. Etvinné d'une manière d'agir fi dé-,

placée
,
pour ne rien dire de plus , &:me rappellant à la fois'

tous les maux qu'il m'a faits
,

je lui déclare que, dans la

pofition où je fuis, aucune puiflance lumiaine, ne peut me
faire trembler 5 que je fuis réfolu de m'expofer aux plus

inévitables dangers, pour faire connoitre la troupe de.

bandits dans laquelle je fuis tombée que la vie m'eft peu
chère

,
que je la perdrai fans regret , fur-tout , fi je peux^

le faire connoître lui-mcme ; lui qui, chargé du maintien

dçs Mœurs , s'eft: permis, en procégant delà manière la plus

efficace, les défordres d'une femme égarée, de précipiter

dans un abyme affreux un père irréprochable , 6c fa fa-

mille innocence Se malheureufe.

Tandis que je parlois , la figure de M. Le Noir s'arran-

geoit infenfiblement pour un autre langage ; il a l'air de

compatir à mes peines 5 il me protefte qu'il a toujours eu

pour moi la plus grande ejîime
,

qu'il eft mon meilleur

ami , & il me demande ce qu'enfin j'exige de la dame
Kornman.

Je réponds que mon ultimatum dans cette étrange

Affaire n'eft encore à-peu-près que ce que j'ai exigé dans

le principe, c'eft-à-dire, comme on l'a vu
,
que la dame

Kornman , après avoir alTuré à (ç.s enfans les deux tiers

de fa fortune
,
quitte Paris, pour retourner dans fa famille,

ou fe retirer au moins dans un lieu décent , "où toute re-

lation avec les hommes qui l'ont perdue , ne foit plus à

craindre.

M. Le Noir trouve enfin raifonnables cts. propofitions

tant de fois rejettées \ il m'alfure que , (v la dame Kornmaa
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refufê de les accepter, il ira lui-même avec moi chex
M. le Baron de Breceuil , follicicer un Ordre du Roi,'
pour la faire conduire hors de Paris, dans une retraite

convenable.

II s'agUroit de trouver un Négociateur pour traiter avec

la dame Kornman. Mettant toujoLn-s la plus grande fran-

chife dans mes procédés
, je ne veux d'autre Négociateur

que M^ Gomel , confeil , à cette époque , de la dame
Kornman , & je me tranfporte chez hii

,
pour lui Faire

part de mes dernières réfolutions. M^ Gomel les approuve,
& me dit, entr'autres chofes, que ^ coupable de tant de dé-

Jordres , la dame Kornman fera bienheureuje jl elle peut en être

quitte à Ji bon marché

Après plufîeuis pourparlers, un rendez- vous efl: alïïgné

à la Police, pour tout terminer. Je n'y affifte pas j mais
la dame Kornman s'y trouve avec M^ Gomel. La confè-

rence dure long - temps
j
j'ignore ce qui s'y paiTe

,
j'ap-

prends feulement que la dame Kornman a refufé de figner

mes propofirions.

A quelques jours delà, M. Le Noir me fait dire, par
M^ Gomel ,

q'i'il faut abfolumenc que je me décide à

recevoir la dame Kornman dans ma maifon , avec fon
enfant; qu'elle s'y préfentera , fuivie d'un CommilTaire

,

&: qu'elle y entrera ainlî malgré moi,

Conmient , après tout ce qui s'étoit paiïé
,
pouvoit - on

imaginer que de vaines menaces me feroient confentir à

recevoir cliez moi, comme échappée des mains des fieurs

Daudet & de Beaumarchais, une femme accoutumée à la

vie la plus licencieufe , exiftant depuis long -temps parmi
des hommes fans morale, & annonçant alFez

,
par fon

obftination à refufer toute efpéce d'accommiodement rai-

ionnable avec moi, qu'elle n'ctoit difpofée à . changer ni

de fyftême ni de conduite.

Je réponds en peu de mots à M^ Gom.el
,
que, fi la dame

Kornman, obéiffant à des confeils infâmes, ofe fë préfenter

dans ma maifon, je fçaurai me conduire de manière à faire

repentir, elle &. fes Protedeurs, de leur impudence.



^4!

Enfin , las de voir qu'aucune confidération humaine n'a

' d'empire iiu- j'cipric de la dame Kornman & de mes Perfé-

cuceurs , voulanc échapper une fois, pour toutes, aux
horreurs de toute efpéce qui m'environnent, je rends ma
Plainte en adultère. Uii grand nombre de témoins font

entendus , 6; tous les faits expofés dans ce Mémoire
,
qui

peuvent être prouves par témoins, l'adultère, l'efcroquerie,

la protection décidée de M. Le Noir, la remife de la dame
Kornman au fleur de Beaumarchais, font prouvés de la

,manière la plu^ évidente.

Je fais remettre l'Information à M. le Lieutenant - Cri-
minel j elle eil enfuite renvoyée à M. le Procureur du Roi,
pour qu'il donne Ces conclulions.

Je me tranfporte chez ce Magiftrat-, je lui fais une pein-

ture douloureufe de ma lîtuation. M. le Procureur du Roi
veut m'appaifer. Il m'invite à chercher encore s'il n'y a
pas entre mon époufe & moi quelques moyens de concilia-

tion. Je réplique qu'il n'y en a plus 5 qu'horriblement ca-
lomnié, feul , fans appui fur la terre, je me dois à moi-
même & à mes enfans dont le fort m'occupe unique-
ment , de faire un dernier effort avant que de defcendre
dans le tombeau où mes chagrins me conduifent

, pour
laiiFer au moins , après moi , une mémoire honorable , &
ne pas mourir avec la i-cputation honteufe d'un homme
qui a mérité fes malheurs. J'ajoute qu'il eft de mon devoir

-d'empêcher que la dame Kornman ne fe rendre coupable
de plus grandes erreurs j &, que toutes les fois que je fonge
qu'elle eft entre les mains d'une troupe de fcélérats, qu'on
peut appeller , à jufte titre, l'écume de la Nation, je frémis

d-2:i f-orfairs dont fon imprudence peut la rendre complice.

Je finis par lui demander , avec initance , fcs Conclufions.

Cependant le parti de la dame Kornman eft violemmenc
agité. On me détache M^ Gomel

,
pour m'engager à re-

noncer à ma Plainte.

J'étois horriblement fatigué de la vie orageufe 6i toujours

inquiète que je menois depuis fi long - temps, Epuifé par
de noirs chagrins, j'cnyifageois ma fin comme prochaine.
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&, fi je périlTois , ma fortune étant prefque toute entière dans

les mains de mes OppreiTeurs , je laiflois mes enfans à leur

merci. D'ailleurs, je l'avoue, c'étoit à regret, c'étoit en-

traîné par une nécelîîté infurmontable , & en étouffant tous

les fentlmens de mon cœur, que je m'étois déterminé à

rendre Plainte contre mon époufe : livré aux plus c^-uelles

perplexités , n'ayant plus afiez de force pour me démcler

du cahos d'intrigues dans lequel on m'avoit plongé j il

étoit donc tout naturel que je défiralîe encore qu'il exiftât

pour moi un moyen d'en forcir.

Ainfi je ne fçus pas réfifter aflez aux efforts que fît

M^Gomel, pour m'inviter, non plus précifément à renon-

cer à mes démarches, mais fimplement à en fufpendre les

cflfets ; il me prouve, & il n'a pas beaucoup de peine à me
prouver que M. Le Noir, impliqué de toute manière dans

ma Procédure, a le plus grand intérêt à ce que je garde le

filence. En conféquence il me demande, de fa part, avec

les plus vives inftances
,

quelle fatisfaclion j'exige après

tant d'outrages i Se, me parlant en apparence avec une
franchife qui meféduit, il me conjure de déterminer un plan

qui, embrafTant à-la-fois mes divers intérêts, puifie mettre

fin à toutes les conteftations qui m'ont été fufcitées.

Après quelques jours de réflexion je rédige un plan ,

dont il me paroît inutile d'expofer ici les détails. Il fnffit

qu'on fçache qu'il étoit relatif à l'entreprife des Quinze-
Vingts , Se qu'au moyen de quelques arrangemens que je

propofois de prendre avec le Tréfor Royal , arrangemens
qui me paroillbient aufTi avantageux au Gouvernement dans

les circonftances où il fe trouvoit
,
qu'aux intéreflés dans

l'Entreprife, j'afTurois à mes enfans les fîx- cents mille livres

dont j'ai ci-devant parlé.

En même-temps que je propofai ce plan
,
je déclarai qu'il

falloir abfolument que la dame Kornman acceptât toutes les

conditions du Traité qu'elle avoir jufques - là refufé dç
foufcrire, conditions , au refte, qui , après ce qui venoit de
lui arriver, n'avoient pour objet, que de prévenir les fautes

graves auxquelles la malheureufe facilité de fon caraélère 6c

I



66

l'habîcude de vivre parmi des hommes corrompus pouvoient
entraîner. Si elle confentoit à ce que j'exigeois d'elle

, j'of-

frois de payer Tes dettes, qui fe montoient, je crois, alors,

à la femme de cinquante mille livres.

Ce n'ell: pas toutj j'avois été horriblement calomnié, &
de toute part

,
grâce aux intrigues du fieur de Beaumarchais,

& aux démarches de mon époufe ; le cri public s'élévoic

contre moi. Si je confentois à me taire, je ne voulois pas
que mon honneur fut en fouffrance. D'après cette idée, je

demandai que M. Le Noir, ufant de tout fon crédit auprès

M. de Galonné, m'obtînt une Commiffion honorable, foit

dans le Nord, foit dans l'Inde, qui atteftât de la part du
Gouvernement l'opinion qu'il falloit avoir de moi ; &:,ne
voulant pas qu'on pût penfer que j'échangeois ma réputa-

tion contre de l'argent, je m'engageois à exercer cette com-
mi/hon à mes frais.

Au moyen de ce qu'on m'auroit fatisfait fur toutes ces

chofes, je promettois de renoncer à ma Plainte, & d'anéan-

tir ma Procédure,

M^ Gomel fe rend chez M. Le Noir, & lui fait part de
mespropofitions

i
vingt-quatre heures après, il m'annonce,

avec un air de fatisfadion , qu'un heureux hazard veut que
M. Le Noir , foit à la tcte d'une Gommilfion du Confeil qui

Je met dans le cas de me fervir avec fuccès, & qu'il n'y a

pas de doute que je n'obtienne, par fon entremife, tout ce

que je défire.

On eft fans doute tenté de croire que je touche à la fin

de mes peines 5 des négociations font en effet entamées &
fuivies pendant huit mois, fur le projet que j'avois préfenté.

Plufieurs fois on m'annonce, durant le cours de ces huit

mois
,
que les négociations vont fe terminer au gré de mes

fouhaits ; &, dans ces momens critiques , M^ Gomel cher-

chant à furprendre ma crédulité , veut m'engager à brûler

ma Procédure , afin de donner , par là , difoit - il , une

marque de confiance à M. Le Noir ,
qui le déterminât à

s'occuper plus vivement de mes intérêts, J'avois été trop

fouvent trompé, & un pareil langage étoît peu propre à me
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accorder, qu'on n'eût auparavant eiFeclué les promeûTes qu'on

m'avoit faites.

Au bout de ces huit mois, on fe lafle de me tendre des

pièges inutiles 5 on rejette mon projet; on m'annonce que

mon Affaire elt manquée , & je fuis éconduit avec une

humeur d'autant plus fâciieufe, que, quelque rufe qu'on aie

employée , on n'a pas pu parvenir à obtenir de moi l'anéan-

tiflement de cette Procédure fatale
,
qu'on avoit un fi grand

intérêt de fupprimer.

Enfin le moment de la cataftrophe arrive. Il étoit donc

bien décidé que, quoi que je puffe faire, je ne parviendrois

jamais par la voie d'un accommodement raîfonnable, ni à

terminer mes différends avec la dame Kornman , ni à

recouvrer, pour mes enfans, ma fortune injufbement en-

vahie. Je n'avois donc plus d'efpoir que dans la Juftice

Aqs Tribunaux j &: , après avoir éprouvé (i fouvent la mau-

vaife foi de mes Adverfaires, il ne m'étoit que trop dé-

montré que
,
pour échapper à leur complot , la Loi étoic

la feule puifîance à laquelle déformais je dufîe recourir.

Mais, Çi je parlois, n'étois-je pas trop redoutable, & que

pouvoit-on oppofer au récit accablant de mes ioi'-ortunes.

Il y avoit long- temps que je vivois feul , abfolument

feul. Mes amis, pour la plupart , m'avoient delailfé , 6c je

fuyois le petit nombre de ceux qui m'étoient demeurés

fidèles. On s'intérefTe au malheur qui commence, parce

qu'il s'y mêle toujours quelque efpoir de le voir finir;

mais, lorfque le malheur eft opiniâtre, lorfqu'il fe prolonge

fur une longue fuite d'années , comme alors il refîemble

€n quelque forte au deftin qu'on nous peint inflexible &
qu'il eft inutile de combattre , la pitié qu'il infpire n'eft

plus qu'un fentiment pénible qu'on redoute d'éprouver.

D'après cette idée puifée,je crois , dans la connoifTance

du cœar humain
,

je n'avois pas blâmé ceux de mes amis

qui m'avoient abandonné ;&, quant aux autres, perfuadé

que je ne pouvois leur apporter qu'une triftefle importune^

je m'étois éloigné d'eux
,
pour ne pa^ leur offrir le fpecla-

I 2
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de accablant d'une douleur qui n'admettok plus ni confo-

lation ni remède.

Ainfi je vivois fcul. Dans cet ifolement funefte , le

pire de tous les états auxquels un homme puUîè parvenir,

je n'avois d'autre occupation que de furveiller l'éducation

de mes enfans. En attendant que je puiTe m'éloigner pour
jamais d'une ville qui n'entrenoit en moi que des fouve-

nirs défolanSije me livrois fans réferve à la tâche pré-

cieufe que je m'étois impufée , & je ne me permettois

d'autres diftradions que quelques promenades dans des

lieux écartés , où je pouvois donner un libre cours à ma
mélancolie.

Ma maifon eft fituée dans un quartier peu fréquenté (r).

Un foir ( c'étoit quelques jours après qu'on m'avoic défini-

tivement annoncé que je ne devois plus fonger au projet

dont je viens de parler), je m'étois promené plus tard qu'à

l'ordinaire , & je retournois chez moi plongé dans des ré-

flexions qui m'abforboient tout entier, A l'inftant où je

touche le feuil de ma porte , Se où je fuis prêt à trapper

pour me faite ouvrir , un homme s'offre tout -à-coup à

moi , enveloppé d'un manteau, & couvert d'un chapeau

rabattu 5 il me faifit à la gorge, & m'appuye un piftolet fur

le front
,

qu'il tire à bout portant. Sans doute la Provi-

dence m'a réfervé pour être un inftrument de juftice &
de vengeace contre les hommes pervers dont j'ai été fi

long-temps la vicT:ime. Je portois un chapeau anglois d'une

forme très-élevée. L'aiFaffin , trompé par la hauteur de la

forme , ajufte mal fon coup •> mon chapeau cft percé de

part en part; étourdi par l'explofion de la poudre, & d'ail-

leurs foible &c fouffrant,je tombe, à-peu près fans connoif-

fance , fur un banc de pierre qui eft à l'entrée de ma mai-

fon. L'afi!aflin fuit j je fais un effort 5 je frappe j mon do-

meftique arrive , & je lui dis:/e viens d'être aj/hj/iné j èc y

m'appuyant fur fon bras, je monte dans ma chambre, où,

me laiffant aller fur un fauteuil, je perds tout fentiment.

( I ) Dans la rue Carême-Prenant.
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La perfonne cjui, aux eaux de Spa, m'avoic garanti des

effets du défefpoir auquel, à cette époque, on m'a vu li-

vré, logeoit chez, moi depuis Iiuit jours, 6c fe difpofoit à

en partir pour fe rendre dans fa famille. Mon domellique

effrayé monte dans fa chambre ; il l'avertit de ce qui vient

de Te paffer. Elle avoit entendu le coup de piflolet, 6c,

dans le premier moment, elle avoit cru qu'il avoit été

tiré dans Tes fenêtres. Elle defcend , me donne tous les

fecours que mon état exige, &. m'ayant rappelle de mon
évanouiffement, elle m'invite à me mettre au lit, renvoyant

au lendemain à s'occuper du parti qu'il convenoit de pren-

dre dans une circonllance Ci terrible.

On imagine bien que je ne dormis pas. Toute la nuit

ma tête fut battue d'idées pénibles Se de longes effrayansj je

voyois, comme des furies menaçantes, tous ces hommes
qui, depuis tant d'années, fe relayoient pour ma ruine

j je

ne comptois d'ennemis que parmi ces nommes implaca-

bles Mais fur qui faire tomber mes foup-

çons ? Qui avoit porté ou dirigé le coup dont l'explofion

fatale retentiffoit encore cà mon oreille ? Contre qui falloit-

il implorer la vengeance des Loix ? Après avoir combattu
des calomniateurs

,
j'avoîs donc auffi des aiïaffins à com-

battre j & quels affaflins ! Ainfi jamais de repos ; ainfî

ii'exifter toujours que pour fe défier, pour craindre tantôt

pour fa liberté , tantôt pour fa réputation, tantôt pour fà

vie
i ainfi . après d'horribles tourmens prolongés pendant

plus de cinq années , des tourmens plus horribles encore,

& des inquiétudes plus vives fuccédant fans ceffe à de vives

inquiétudes ; il eft impofîlble d'exprimer tout ce que je

foiiffris dans cette nuit affreufe -, je m'agitois fur un lit de
lerpens, & il me fembloit que je ne pouvois faire un mou-
vement fans reffentir une morfure.

Le lendemain , la perfonne dont je parle , & qui , depuis,

n'a pas voulu m'abandonner , envoie chercher un Com-
miffaire

, & fait verbalifer fur mon affaflînat. Mon cha-
peau, le même jour

,
percé en deux endroits par la balle

qui l'avait traverfé, eft dépofé au Greffe Criminel.
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Je vais enfuke chez M, le Lieutenant-Criminel, M. le

Lieutenant de Police Se M. le Procureur du Roi,&; je

leur rends compte de ma fatale aventure. Ces trois Ma-
giftrats n'y voyent pas un crime ordinaire , & conviennent

avec moi qu'un pareil alTafiînat ne peut être que le réiulr

tat d'une vengeance préméditée.

Des Ordres font donnés en conféquence, de 1^ part de

M. le Lieutenant de Police
,
pour qu'on veille à ma sû-

reté, 5c qu'on travaille à découvrir l'auteur du crime.

Ces Ordres, il faut le dire, n'ont point été exécutés (i).

Etonné de l'inadion dans laquelle on rclte après un atten-

tat fi grave, je cherche à en deviner la caufe,&: j'apprends

que tous les Bureaux de la Police , encore infectés de
refprit de M. Le Noir , retentilFent de calomnies contre

moi , & qu'on affecle de m'y faire palier pour un homme
dont les malheurs ont égaré la raifon.

II y a plus, je fuis menacé , en fecret, d'être enfermé
dans une Prifon d'Etat, fi j'ofe élever la voix contre mes
opprelfeurs.

j'etois donc une tcte .dévouée. Dans une pofition fi

cruelle , l'indignation me rend tout mon courage , & je

trouve dans les confeils de la perfonne qui s'étoît fait un
devoir de s'alTocier à mon infortune , toute la prudence

dont j'ai befoin pour agir. Je ne l'ai pas dit exprélfement j

mais on a du entrevoir que,jufqu'à l'époque de mon af-

fallinat, forcé par la nécellité des circonftances , de m'occu-

per de tous mes intérêts en même temps , fi, d'un côté,

je faifois quelque effort pour réclamer mon bien, on ne

manquoit pas de me diftraire de mon objet par des né-

gociations , ou des querelles avec la dame Kornmanjfi,
d'un autre côté , je voulois mettre fin aux délordres de

( I ) Je croirois manquer à la Vérité , lî je ne difois ici que M. de Crofne
,

dans les différentes circonftances où je me fuis adrtilé à lui, m'a toujours accueilli

avec tout l'intérêt que ma fituation devoit lui infpirer ; mais il ne pouvoir diC-

poler de la volonré de routes les perfomies attachées à fon adminiftration ; & , avec

les préjugés qui fubliftoient contre moi dans les Burraux de la Police , il étoit

difficile que les ordres qu'il dounoit fuflent exécutés.
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la dame Kornman , &: dilllper les calomnies dont elle

écoit l'occafion , on ne manquolc pas de m'effrayer , en

me menaçant de confommer ma ruine. Au moyen de
cette double manœuvre , employée fur - tout par M. Le
Noir , il avoir toujours été facile d'embarraiïer mes dé-

marches , ôc de me réduire au filcnce.

J'adopte, d'après l'expérience du pafTé , une marche dif-

férente. Pour ne pas éveiller à-la-fois toutes les haines,

je parois perdre de vue, pendant quelque temps, la dame
Kornman , & je ne m'occupe, d'abord, que de recouvrer

les reftes de ma fortune pour mes enfans.

En confequence j'adrelfe au Roi
,
par le Miniflère de

M. l'Evêque de Metz
,

qui venoit de fuccéder à M. le

Cardinal, dans la Place de Grand-Aumônier de France,

un Mémoire où je développe le projet dont j'ai parlé

plus haut. Le Roi daigne lire &l faire examiner mon Mé-
moire. Le projet qu'il renferme eft trouvé avantageux

pour le Tréfor Royal ; Sa Majefté l'accueille j &, en huit

jours
,

j'obtiens ce qu'après huit mois de négociations,

M. Le Noir avoir jugé à propos de rejetter.

En même temps
,

j'ai recours au Bureau des Econo-
mats, Le fieur Séguin Si. fes AiTociés avoient bien reconnu

que j'avois dépofé , dans la Cailîe de leur Société, une

fomme d'environ fix-cents mille livres j mais ils différoient

toujours de me rendre leur compte. Je préfente une Re-
quête au Bureau, pour faire ordonner que ce compte foit

enfin rendu, & que le fieur Séguin & (es Aflociés ne dif

pofent pas à leur gré des revenus de l'Entreprife des Quin-
ze-vingt j ma Requête eft admife.

En même temps encore
, je pourfuis au Châtelet la

condamnation de cet Entrepreneur infidèle , auquel on
avoit fait foufcrire une fauife Déclaration contre moi.

Le fieur Séguin &: fes Afibciés s'étoient, comme on l'a vu,

fpécialement chargés de cette pourfuite ; mais , complices

de l'Entrepreneur dans fa Déclaration , ils avoient négligé

de s'en occuper. Je me mets à leur place, &, malgré les

efForts qu'ils font pour m'empêcher d'agir
,
je demande
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inftamment , Se j'obtiens que le Cliâtelet continue la Pro-

cédure commencée contre l'Entrepreneur, jufqu'à Sentence
définitive.

Cinq mois environ s'écoulent dans ces diverfes occupa-
tions. Durant ces cinq mois ma perfonne eft toujours

menacée; on m'avertit de toute part , & fouvent par des

voies anonymes , de me tenir fur mes gardes. Je prends

,

pour ma ma sûreté, toutes les précautions que la prudence
me fuggère

-,
j'évite de me promener dans des lieux écar-

tés
; je ne fors de ma maifon qu'autant que la néceffité de

mes affaires l'exige 5 6c j'ai foin d'y rentrer toujours avant
la nuit.

Enfin, ayant fait tout ce qui étoit néceffaire pour con-
ferver ma fortune à mes enfans

,
je fuis revenu à la dame

Kornman.On fentbien qu'il ne pouvoit plus être queftion
,

entr'elle Se moi , d'un Traité de Paix. La vie m'eft peu
chère aujourd'hui. Qu'on me la laifTe feulement jufqu'à ce
que j'aie affûré le fort de ma famille naiirante,&: pourvu,
d'une manière efficace, à ce qu'après ma mort, elle ne tombe
pas au moins en des mains intéreffées à fa ruine.

Or , indépendamment de ce qui s'étoit déjà paiïë, Se de
l'inutilité de mes efforts, pour rappeller la dame Kornman
à un genre de vie honnête Se raifonnable , il m'étoit bien

démontré que ma perte importoic à quelques-uns de mes
perfécuteurs. Eh ! qui m'aflTuroit que, tandis que de nouvelles

Négociations s'ouvriroient entre la dame Kornman Se moi
s'il arrivoit que je me montraffe trop difficile, un aiïaffîn

ne fe trouveroit pas encore pour les affranchir de la crainte

que je leur infpire! Je vivois dans une obfcurité profonde}

&, d'après l'opinion répandue contre moi dans les Bureaux
de la Police, fi je périlfois fous les coups d'un a(raffin,quL

empêchoit de dire que, dans un accès de défefpoir
,
j'avois

moi-même attenté à mes jours? Alors, que devenoient mes
enfans Se leur mère qu'aucun Tribunal n'avoit déclarée

coupable, ayant inconteffablement le droit de les recueillir

chez elle, à quelle deftinée pour la fuite étoient-Ils ré-

fervés .=>

Par
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Par attachement, par pitié, par devoir pour mes enfans,

unique intérêt qui me refte, il a donc fallu, plus que ja-

mais , recourir à l'autorité des Loix
,
pour mettre fin aux

défordres de la dame Kornman. Ce n'étoit qu'en me plac^anc

avec éclat, comme je le fais maintenant, fous leur lauve-

garde puiiranre, en m'environnant, d'une manière foudaine,

de l'opinion publique, en me donnant, pour quelques inftans,

une exiftence remarquée, que je pouvois me garantir de la

mort toujours préfente à mes yeux, au moins jufqu'à ce

que la tâche que je me fuis impofée foit remplie.

Cette tache eft une obligation facrée, à laquelle ma qua-

lité de père ne me permet pas de me fouftraire. J'ai donc

dû parler enfin, & révéler des fecrets affreux que j'aurois

voulu toujours étouffer dans mon cœur 5 malheureux de ce

qu'après tant de facrifices, pour rappellera elle-même une

femme que j'ai Ci long-temps aimée, je ne fuis pas placé

dans des circonflances où je puifTe encore dilfimuler Cqs

fautes , & pleurer en fecret Ces erreurs.

RÉFLEXIONS.
Mon récit efl achevé. En réflcchiffant fur les faits dont

je viens de rendre compte, en confidérant cette fuite d'at-

tentats qui compofent ma déplorable hiftoire, ces calomnies

atroces , ces délations odieufes, cette complicité confiante

de l'Autorité qui devoit me protéger , avec la méchanceté

qui a confommé ma ruine, il n'efl perfonne fans doute

qui, frémifîant à-la-fois d'indignation & de pitié, ne folli-

eite pour moi, dans fon cœur, la juflice éclatante que je

réclame.

Mais , dans les circonftances difficiles où je fuis placé, tous

les reffentimens ne me font pas permis.

Pour mon malheur, je compte, parmi tant de coupables,

la mère de mes enfans. Et quel elî l'homme honnête qui, à

l'inftant où, par la fatalité des événemens, il fe voit con-

traint d'environner fon époufe de la honte d'une Procédure

criminelle
,
peut s'abandonner à toute fa vengeance , ôc ne

K
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pas fentir , même en accufanc, le défir fi naturel de par-

donner encore?

Qu'on me laîfle donc ufer de la trifte liberté de féparer

la dame Kornman de cette foule d'hommes pervers qui ont

égaré fa raifon. Qu'il me foie permis de caradérifer les

crimes ; & , en n'imputant qu'à leurs véritables auteurs les

conféquences funeftes qu'ils ont eues pour moi, qu'on fouf-

fre que je détourne un peu d'une femme qui me fut fi chère,

les coups de cette Juftice rigoureufe qu'il me faut néanmoins

implorer.

J'ai confulté les ufages des peuples, les Loix anciennes

& modernes, la Jurifprudence la plus généralement adoptée}

& j'ai vu que, fi j'écoutois les ufages, les Loix & la Ju-

rifprudence, il me faudroit mettre au rang des attentats

les plus graves , le délit que j'impute à mon époufe, cette

infidélité dont elle s'eft rendue coupable,& qui a été la fource

funefte de tant d'égaremens & de malheurs 5 j'ai vu que,

pour me fouftraire au fyftcme de perfécurion dont elle m'a

rendu l'objet, je ne pouvois m'appuyer fur ces autorités

d'ailleurs fi refpeclables , fans l'expofer à des peines, félon

moi, trop févères.

J'ai confulté l'opinion j &: j'ai vu que, fi j'écoutois l'o-

pinion , ce même délit, confidéré indépendamment de tant

d'événemens défaftreux qui en ont été la fuite, n'eil plus

regardé, dans nos mœurs, comme une prévarication bien

odieufej & que l'époux outragé qui, en pareille circon-

ftance, demande que la Loi puniffe, excite fouvent moins

de pitié que de haine.

Si je n'avois eu égard qu'à l'opinion, je devois donc

garder le filence; &: cependant il m'a fallu parler : Ci je

navois invoqué que la Loi, je devois donc craindre de rom-

pre le filence; àc cependant on voit bien qu'il m'a fallu

parler.

Alors il m'a paru que je n'appartenois pas à une circon-

ftance ordinaire, oc qu'on fouffiiroit, avec quelque indul-

gence, que j'allaire chercher dans la Nature toute feule,

les principes qui me font néceffaires pour m'élever au-defiTus
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de l'opinion qui me laiiTe fans défenfe, & modérer l'adion

de la Loi qui, en puniffanr mon époufe, me vengeroic peut-

être avec trop d'énergie.

Je crois que la difculîion , dans laquelle il me faut entrer

ici, importe à tous les hommes. Que du moins tout ce que
j'ai foutFert leur profite, & que mon infortune les porte à

réfléchir, avec moi , fur le malheur ou le vice de quelques-i

uns des préjugés qui les tiennent affervis.

J'ai befoin de prouver, contre nos opinions aduelles , &c

en rafl^emblant tous les élémens avec lefquels la Nature
conftitue l'ordre domeftique & focial, le fyftême de nos

mœurs & de nos Loix
,
que l'Adultère elt , de tous les

délits, celui dont les conféquences font le plus funeftes &:

le plus ordinairement irréparables.

J'ai befoin de prouver, contre un ufage trop générale-

ment adopté, qu'il ne faut pas toujours confidérer ce délit

de la même manière 5 &l que la Loi doit fe laifTer fléchir

plus ou moins, fuivant la nature des circonftances qui l'ac-

compagnent.
Les réflexions que je préfente ici, ne font qu'en partie

mon ouvrage. Je les dois fpécialement à l'homme qui s'eH:

fait un devoir de s'aflbcier à mon infortune j confidérant

les divers mouvemens , dont je me fens agité au milieu de
tous les intérêts qu'il me faut ou ménager ou combattre

,

nulle part il n'a vu de route tracée pour moi ; & il s'eft

frayé celle dans laquelle je vais le fuivre. Je ne fçais Ci je

me trompe 5 mais il me femble qu'on ne remarquera rien,

dans l'expofition de fes principes, que la Raifon la plus

exacte 6i la plus indulgente en même-temps ne puifle adopter.

Je prie qu'on life avec quelque attention.

'< Je ne crois pas qu'il foit néceflaire d'entrer dans beau-
coup de détails, pour établir que l'homme eft né pour la

Société, & que la famille, fans laquelle il n'y a pas de So-
ciété , réfulte comme elles des premières & des plus incon-

teftables Loix de la Nature. Quoi qu'ait pu dire l'auteur

d'Emile, & les Ecrivains qui, égarés par fon éloquence &
fon génie, ont adopté, fans examen. Ces maximes, il me

K z
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ples, fur la manière donc fe développent &, fe perfedionnenc
les facultés donc l'homme ell: pourvu, fur l'efpéce de be-
soins auxquels il eft aifujetti

,
pour fe convaincre que, de

tous les êtres qui vivent fur la furface de la terre, il n'en

eft aucun qui foit appelle à l'état de famille & de fociété

,

d'une manière plus confiance, plus impérieufe ôc plus dé-

terminée que lui.

» Certainement, fila Nature avoit voulu que l'homme
•vécut i/olé , elle l'auroic fait naître indépendant de toutes,

relations permanentes avec fes femblabless elle n'auroit pas

prolongé
,
pour fon efpéce

,
plus que pour aucune autre ,

la nécelîité de ces relations 5 elle ne l'auroit pas affujetti

à une longue enfance, à une vieilleire fouvenc aulîi longue
que fon enfance 5 elle ne lui auroic pas donné , dans ces

deux périodes de la vie, plus de beloins qu'il n'en peut

fàtisfaire ; & fes forces , toujours en proportion avec les

obflacles qui nuifenc ou qui s'oppofent à la confervation

de fon être, ne le contraindroienc,en aucun infiant de fa

durée, à recourir aux forces d'autrui
,

pour fe procurer

le bien qu'il recherche, ou éviter le mal donc il lui im-
porce de fe garantir ".

" Certainement encore , fi la Nacurc avoic voulu que
l'homme vécue ifolé, elle ne lui auroit pas donné des fa-

cultés qui ne font relatives qu'à l'écac focial ; cette intelli-

gence, par exemple ,
qui ne fe développe qu'autant que

fa fenfibilicé s'étend ; cette fenfibilitc qui ne s'étend que
pour l'attacher à tout ce qui l'environne : cette difpolîciori

à fe perfed:ionner fans ceffe
,
qui le diftingue efientielle-

ment de tous les êtres qui fe meuvent avec lui fur la terre;

& qu'il ne peut exercer qu'autant qu'il vit parmi des erres

de fon efpéce, Se qu'il leur eft uni par des habitudes du-

rables. Oferoic-on foucenir fcrieufemenc que ce font- là des

qualicés, deftinées à demeurer en lui abfolumenc ftcriles,

& donc la capricieufe voloncé de fon auceur ne l'auroic

doué, qu'à condition qu'il n'en feroit aucun ufage^s?

" Et puis , tandis que toutes les autres efpéces ne croif-
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fent, ne fe confervent, ne fe multîplienc qu'en obéiffant

à la loi qui les régit 5 tandis que les individus, qui com-
pofent ces efpéces, périflent, C\ quelque accident les fcu-

ftrait à l'empire de cette loi
,
pourquoi l'efpéce humaine

toute feule, en agifTant d'une façon contraire à la loi qui

la conftitue, auroit elle le pouvoir fingulier de croître, de
fe conferver, de fe multiplier fur la terre? Elle feroit née

pour la folitude, l'ifolement 5 la loi de fon dévelopenienc

l'y appelleroit, l'y contraindroit même; ôc nulle part ce-

pendant elle ne feroit ifolce, folitaircj & par-tout, & fous

l'influence de tous les climats, on la trouveroit afTemblée

en familles, exiftante fous des formes fociales: quelle étrange

créature feroit-ce donc que l'homme? Dans un monde gou-
verné par d'immuables loix, où tout a fa régie & fa me-
fure , comment admettre un être qui ne croîtroit

, qui

n'agiroit que par un mouvement contraire à celui de fon

organifation; & quelle opinion, je le demande, faudroit-

il fe former de l'intelligence fouveraine qui auroit formé
cet être inconcevable »?

" Ainfi je penfe qu'on peut regarder comme démontré,
que l'union des hommes en familles &: en fociété, réfulte

évidemment des premières loix de la Nature ".

55 Cela pofé , il me femble que j'aurai prouvé que le

mariage, ou l'union permanente de l'homme &l de la femme,
eft également une infticution naturelle, fi j'établis qu'il n'y

a ni fociété, ni famille, fans cette union permanente, &
que l'exiftence de la fociété &: de la famille n'efl: rigou-

reufement poffible qu'avec cette union ".

» J'ai befoin d'infifter fur cette vérité trop combattue
de nos jours.

'5 Admettez, pour un inftant, une dilTolution fréquente

& facile de la fociété conjugale ; fuppofez que l'homme
& la femme, comme la plupart des animaux qui vivent

ayec eux fur la furface de la terre, ne folent appelles qu'à

des unions fortuites & pafTagères
,

je vous le demande ,

que réfuitera t-il d'une pareille hypothèfe ? Un befoin im-

périeux entraîne un fexe vers l'autre 5 ce befoin fatisfaic,
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l'homme & la femme fe féparent; k femme devient mère;

&, au terme, fixé par la loi de fon organifation , elle mec
au monde l'enfant qu'elle porte dans fon fein. Je veux
qu'elle refte auprès de fon enfant, tant qu'elle pourra le

nourrir de fon lait; mais l'efpace de tems, où la Nature
lui fournit cet aliment falutaire, eft court; 6c à peine une
année fe fera-t-elle écoulée, qu'obéilTant de nouveau à

la voix du befoin,il faudra bien qu'elle l'abandonne, pour
devenir mère encore. Seul alors, éc le plus délaifle de tous

les êtres, ne connoiflant pas le père auquel il doit le jour,

ne l'ayant point à côté de lui, pour protéger fa foiblefle,

que va-t-il devenir? Et comment, dans un pareil fyftême,

avec un père 6c une mère qu'aucune relation permanente
n'unit entr'eux, arrangez -vous cet ordre domeftique ôc

focial , dont vous venez d'appercevoir la néceffité pour le

développement de notre efpéce »?

» Enfuite
,
quand l'homme arrive au dernier terme de

fa carrière, où trouverez-vous parmi fes femblables , ceux
qui doivent pourvoir à fes befoins ? Vous ne me contefte-

rez pas, je crois, que la vieillefle, comme l'enfance , eft

dans la Nature, puifqu'enfin nous vieillifTons ; eh bien,

avec toutes ces unions inftantanées qui ne lailTent après

elles aucune habitude, aucun fouvenir, comment amene-
rez-vous fur les confins de la vie , autour de l'homme in-

firme &c folitaJTe, les enfans dont il a befoin pour veiller

fur fes derniers jours » ?

« Parcourez les divcrfes périodes de la vie humaine, Se

ne cherchez jamais, que dans le fyftême de nos befoins,

les loix auxquelles nous fommes afliijettis. Suivez l'homme
dans tous les âges ; enfant , il eft 6c demeure long-tems le

plus dénué 6c le plus foible de tous les êtres; parvenu à fa

quinzième année, à peine peut-il pourvoir feul à fa fubfî-

rtance ; à peine fur-tout fes forces font-elles afl'ez développées ,

pour le fouftraire aux dangers de toute efpéce qui l'envi-

ronnent? Jufqu'à cette époque de fa durée, il faut donc,
fi vous admettez que la Nature veuille la perpétuité de fes

ouvrages, que le père 6c la mère auxquels il doit le jour.
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demeurent auprbs de lui pour le nourrir ôc le défendre;

il faut donc
,
pendant quinze ans au moins

,
qu'ils ne fe

fëparent plus, &; qu'une même habitation les réunilFej s'ils

vivent fous le mcme toit, d'autres enf-ans Surviendront fans

doute, qui leur demanderont les mômes foins que le pre-

mier. Voilà donc à-peu-prcs vingt années de leur vie em-
ployées à la confervation de leur commune famille. Main-
tenant, à quel âge une femme devient-elle mère fans incon-

vénient? LallFons nos ufages meurtriers, Si toutes ces unions

précoces, fi multipliées aujourd'hui; aujourd'hui que ce ne

font plus les rapports d'organifation , de caractère & de
volonté , mais de froides èc trifles convenances qui déter-

minent la plupart de nos mariages. Certainement une femme
ne doit être mère, que lorfqu'elle n'a plus de forces à ac-

quérir , lorfque le développement de toutes fes facultés

phyfiques ell: abfolument achevé; c'eft-à-dire, à-peu-près

vers fa vingtième année. Or, mettez à côté des vingt pre-

mières années de fa vie, les vingt autres années qu'il lui

faut facrifier aux foins qu'exigent d'elles (es enfans , &c déjà la

voilà parvenue au terme où la faculté de perpétuer Ton

efpéce n'exifte plus pour elle; déjà fe font écoulés les deux
tiers de fa vie, &: l^ vieilleOe approche avec fes infirmités

plus ou moins importunes. Or je le demande; eft-ce à l'é-

poque de la vieiilefTe , &: quand des befoins nombreux
vont l'aflaillir

,
quand elle n'a plus en elle de relTources

pour former d'autres habitudes ,
qu'elle brifera les

liens qui l'unilTent à l'homme qu'elle s'eft choifi, qu'elle

s'éloignera de fes enfans? Qu'a-t-elle à faire alors? que de

•^nir au fein des afFeclions domeftiques & douces qu'elle

a cultivées autour d'elle? Qu'a de mieux à faire aulTi l'hom-

me auprès duquel elle a vécu fi long-temps ? On vient de
le voir. Ils ne dévoient pas fe féparer, fans manquer à la

loi de leur efpéce, tant que leurs foins communs étoient

nécelîaires à la confervation de leurs enfans; & ils fe fé-

pareroient, quand leur tache eft remplie, quand leurs forces

déclinent; & d'autres inJividus qui ne les connoifTent pas,

qu'aucun rapport de bienveillance du moins ne rapproche
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d'eux, fe chargeroient du foin de les recueillir dans leur aban-

don, & de les environner, fur la fin de leur carrière, de
tous les fecoLirs dont ils ont befoin

,
pour la terminer

fans amertume ? Non ,
quelle que Toit encore fur ce point

l'opinion de l'Auteur à'Emile , l'union permanente de l'hom-

me & de la femme n'ell point l'ouvrage de nos loix po-

fîtives; c'ert la Nature elle-même qui l'a commandées &
fans cette union , l'état de famille , & tous les rapports

confervateurs qui en réfultent, demeurent impoffibles >».

" Ainfî l'état de famille & de fociété refaite évidem-
ment pour l'homme, des premières loix. de la Nature; &
il n'y a ni famille, ni fociété, fi l'homme & la femme
ne font appelles à s'unir entr'eux d'une manière permanente.

C'eftdoncen dernière analyfe fur la perpétuité des mariages,

ou fur l'union permanente de l'homme & de la femme ,

que repofe tout l'édifice de la Société humaine, quelle que
foit d'ailleurs la divcrfité des moyens imaginés pour le main-
tenir >j.

•>> Pourfuivons; après avoir parlé de l'ordre phyfique des

relations qui conftitue la Société, arrêtons-nous un inftant

fur l'ordre moral auquel, dans cette même Société, nous
fommes aflujettis ».

'5 On appelle Mœurs ^ en général, cet afiemblage d'af-

fedions, d'habitudes, de préjugés, d'après lefquels fc dé-
termine la manière d'être d'un Peuple ou d'un individu.

Je crois que je n'ai pas befoin de prouver que les Mœurs
naifTent de nos rapports, avec nos iemblables, & que c'eft

de la diverfe ordonnance de nos rapports que rélulte la

variété de nos affedions, de nos habitudes ôi de nos pré-

jugés n.

>î Les Mœurs ne font jamais indifférentes; c'eft- à- dire

(& il me femble encore qu'il efl: inutile d'infiller fur cette

vérité) qu'il n'efl: pas indifférent, pour le bonheur de l'efpéce

ou de l'individu
,
que l'homme foit dominé par telle ou

telle affedion , tel ou tel préjugé , telle ou telle habitude ».

» Les Mœurs font donc toujours ou bonnes ou mau-
vaifes ».

»jOr
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« Or, s'il eft vrai, comme je viens de le dire, que lés

hommes font appelles à vivre en Société, il ell: évident que
les Mœurs ne feront bonnes

,
qu'autant que les habitudes,

les atFeclions , les préjugés dont elles fe compofent, ten-

dront à rendre leur union plus étroite. Il ell: évident que
les Mœurs feront mauvaifes, toutes hs fois que ces préju-

gés, ces affections , ces habitudes , détournés de leurs

véritables objets , tendront à opérer , entre les hommes

,

un ifolement funefte ".

S'il eil: vrai, comme je viens de le dire, que l'état de
fbciété refaite pourM'homme de l'état de famille, il eft évident

que les Mœurs ne feront bonnes
,

qu'autant , fî je peux
me fervir de ce terme, que toutes les fibres morales qui

doivent unir les membres d'une même famille , toutes

ies relations de bienveillance qui doivent maintenir la

paix & la confiance au milieu d'eux , fubfifteront avec

énergie; il eft évident que les Mœurs feront mauvaifes, toutes

les fois que ces fibres morales feront ou brifées ou fans

vigueur, êc que ces relations de bienvaillance n'exifteront

pas '3

« S'il eft vrai, comme je viens de le démontrer, qu'on

ne peut concevoir l'état de famille, fans l'union permanente
de l'homme &c de la femme , il eft évident encore que
les Mœurs ne feront bonnes qu'autant que cette union

fera intime; c'eft-à-dire qu'autant que fe maintiendront,

entre l'homme &c la femme, les habitudes qui peuvent leur

en faire chérir la durée-, il eft évident que les Mœurs fe-

ront mauvaifes, s'ils ne vivent, l'un à côté de l'autre, qu'avec

indifférence , s'ils marchent enfemble dans la mcme car-

rière, portant le même joug, & non pas entraînés doucement
par la même deftinée >5.

« La Nature obferve, dans le développement des Mœurs,
le même ordre que dans le développement de nos rapports >

c'eft du plus néceffaire de nos rapports , de la plus puif-

fante de nos affeclions
, que les Mœurs reçoivent leur pre-

mière impulfion, leur première vie. C'eft au fein de l'amour

heureux ôc tranquille
,
que leurr germe fe pénétre d'une

L



chaleur aétîve. C'eft - lâ que , femblable à l'arbre qui ne
s'élève dans les airs que pour déployer une ombre bienfai-

fante fur le fol qui le nourrie , le germe des Mœurs crok
&c fe développe, d'abord, couvrant de fes influences les

plus douces, comme d'une ombre voluptueufe & paifible,

l'époufe tendre , &c l'époux fidèle , bientôt raflémblant , fous

cette ombre hofpitaliere, une famille innocente èc chérie j

enfuite, &: lorfqu'il fe déployé davantage, réuniOant, fous

fes nombreux rameaux , tous les Habitans d'une même
contrée, &: les rapprochant par un attrait irréfîftible

, pour
n'en former qu'un Peuple de frères ".

" Ainfi croifîént 6i s'étendent les Mœurs; on les détruira

donc infailliblement , toutes les fois qu'on les attaquera

dans le foyer où leur premier développement s'opère
j

toutes les fois qu'on appellera l'indifférence , la difcorde &:

la haine où l'amour leul doit régner. Alors on les verra

fe flétrir dans leur germe-, &:, ce Peuple de frères, & cette

famille innocente & chérie , &: tous les charmes d'une vie

qui s'écoule dans l'abandon des plus douces jouifl^ances

,

difparoîtront fans retour, comme les dernières images d'un

fonge que l'illufion du fommeil a produites.

Parce qu'il n'y a pas de bonheur durable pour l'homme

^

fans l'es Mœurs, il importoit de les protéger , & on a in-

flitué les Loix. Car quel eft l'objet des Laix ? N'eft-ce pas

d'afTurer la paix de la Société ? Et cette paix peut - elle

régner long-temps ? Efl-elle même poflible là où les affe-

dion des hommes entr'eux ne font pas ordonnées, comme
le veut la Nature > là où les hommes , ailemblés plutôt

qu'unis , ne connoifl^ent pas toutes ces inclinations heu-

reufes, toutes ces vertus paifibles , tous ces utiles préjugés

dont les bonnes mœurs fe compofent 'j ?

tt Qu'on y prenne garde , les Loix
,

quelles que foienc

leurs difpofitions particulières & leurs formes diverfes , fur

quelqu'objet même qu'elles ftatuent , n'ont jamais pour

terme , ou prochain ou éloigné
,
que de nous conferver

dans un ordre de chofes où nous puilîîons aimer tout ce

que la Nature nous commande d'aimer, où nous puiflîons
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vivre du bonheur de tout ce qui nous environne. SévifTent-

elles contre le crime qui compromet notre sûreté, c'efl:

qu'elles veulent qu'au milieu de nos femblables, notre fé-

curité Toit entière , &: que les foup»^ons & la crainte n'al-

tèrent pas notre confiance? Fixent - elles
,
par des décifions

préciles, la manière dont nous pouvons accroître, tranf-

mettre ou défendre notre héritages déterminent- elles hs
précautions d'après lefquelles nous devons acquérir ou con-

tracter, c'eft qu'il leur importe que la prudence ne devienne

pas inquiète èc minutieulè ; que la franchife & la bonne-
foi demeurent parmi les hommes : c'eft auiîi qu'elles cher-

chent à éloigner de nous, les occafions trop Fréquentes de
contefter & de haïr. Les Loix peuvent fe tromper , fans

doute, fur les moyens qu'elles employents mais toujours

eft-il vrai qu'elles ne fe propolent que de nous garantir

du tourment des pallions capables de nous attrifter ou de
nous aigrir. Toujours eft-il vrai qu'elles ne s'occupent que
d'empêcher que notre iènfibilicé ne fe détourne vers des

obJ3ts qui la dépravent. Toujours eft-il vrai que leur aclion

n'a pour but que des vertus à conferver
, que des vices à

détruire ; & que leur attention conftante eft de faire en
forte que rien ne fatigue le développement naturel de
nos habitudes, d>i qu'il n'encre, dans la compoficion de nos

M.xurs, aucun élément qui les corrompe 'j.

" Or maintenant { je demande pardon de cette mar-
che didaclique èc févère), puifque les Loix n'ont été in-

ftituées que pour maintenir les Mœurs , tout délit qui

bleiïe les Mœurs, bleflTe donc également les Loix ;
puifque les

Alœurs nailfint des rapports naturels des hommes entr'eux
,

tout délit qui blelTe les Mœurs
,

porte donc un trouble

inévitable dans les rapports naturels des hommes entr'eux
j

puifque c'eft: d'après les rapports naturels des hommes en-

tr'eux
, que la Société fe confticue , tout délit qui bielle

les Mœurs, tend donc à opérer, plus ou moins, la diffo-

lution des principes de la Société 'j.

" Maintenant encore
,
puifque , de l'inftitution du ma-

riage, ou de l'union permanente de l'homme èc de lafem-

L 1



H
me , vous avez vu réfulter à la fois , & le fyftême de nos

relacions rociales,&; lefyftême de nos Mœurs ; puifqu'en con-

séquence de ce qui vient d'ctre die , ces deux fyftêmes
,
qui

s'entreciennenc l'un par l'autre , repoTent fur cette bafe

unique , le délit le plus grave contre l'ordre moral &: l'ordre

de la Société , le délit le plus grave contre la Nature elle-

même , dans le fein de laquelle ces deux ordres ont pris

naiiïance,ert: donc évidemment celui quiattente à la paix des

mariages i celui qui, en altérant ainiî les premiers, & les

plus doux de tous les rapports, corrompt , dans Ton prin-

cipe, & déprave, dans Ton développement, le fyftême en-

tier de nos habitudes ».

« Quoi qu'ait pu dire une Philofopliie trop indulgente;

quelle que Toit, au milieu de la trifte dépravation de nos

Mœurs, l'imprudente légèreté de nos maximes, ce n'eft

donc pas déjà une faute ordinaire que d'affoiblir indifcré-

tement, &; même fans aucune intention mauvaife, la con-

fiance & l'attachement fans bornes que fe doivent deux
époux j ce n'efl: donc pas une faute ordinaire, mais un
crime véritable, mais peut-être le premier de tous les at-

tentats contre l'ordre de la Société , contre le fyftême des

Loix & des Mœurs , que ce délit , trop excufé de nos

jours
,
qui , violant le plus fiint de tous les Contrats, éteint

pour jamais l'amour en des cœurs fiics pour s'aimer
, &

brife , fans retour Se comme à la fois , tous les liens qui

les unilTent».

" Laiflez-moi confidérer ici toutes les conféquences de

l'Adultère »,

" Suppofez l'Adultère public; de combien de troubles,

de dilTenfions , de haines fatales n'ert-il pas la fource fé-

conde ? Avec quelle terrible explofion je le vois divifer
,

difperfer les pères , les époux, les enfans? Avec quelle ra-

pidité funefire il anéantit, il bouleverfe au moins le fyftême

entier de leurs habitudes ? Loin de fa famille naiflante
, gage

encore cher d'une union qui fut long-temps heureufe, dans

quel ifolement affreux va vivre déformais cette femme in-

fidelle avec trop d'éclat , Se dont l'exiftence eu pour ja-
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famille naidance
,
que va devenir cec époux outragé avec

trop de fcandale ? Que d'amertume
,
que de regret, que

de mouvemens de douleur , de vengeance il éprouvera

dans la folitude profonde, à laquelle il eft aulîî condamné ?

Comme il fe trouvera malheureux , en fe rappellant les jours

de bonheur qui fe font écoulés pour lui fans retour, en
leur comparant les jours de trilleile qui leur fuccédent! Et,
parmi tant de défolation

,
quelle éducation eft réfervée à

ces enfms qui n'ont plus de mère 5 d_evant lefquels on ne
peut môme prononcer le nom de celle qui leur donna le

jour ? Employez toutes les rclîources de la Morale
,
pour

leur former une ame aimante ô: fenfible ; oh , écoutez-moi !

Qu'aimeront-ils? Leur père, leur infortuné père i &C alors

ils partageront fes reifcntimensi Se ils ne verront plus, que
comme un objet d'averfion &c de mépris , la femme qui

cependant les a nourris de fon lait, celle, fur le fein de
laquelle ils fe font endormis tant de fois. Oh , écoutez-moi?

Qu'aimeront-ils ? Peut-être leur mère coupable , mais ex-

piant fa faute par des pleurs éternels 5 & alors ils ne tien-

dront plus à leur père, que par les chaînes pefantes du de-

voir j &L il leur demandera vainement , une tendrefîe dont

le germe eft étouffé dans leur cœur. Ainfi la famille efl

détruite ; ainfi tous les individus qui la compofent , ifolés

les uns des autres, vivent avec des intérêts ou oppofés,

ou difîerens ; &l la paix , avec toutes les afFeclions douces

qu'elle produit , eft exilée pour toujours du premier fan-

duaire que lui avoir deftiné la Nature».
" Suppofez l'Adultère fecret. Les conlequences qu'il en-

traîne
,
pour être différentes en apparence , en font-elles

, moins funeftes ? Je veux que vous puilfiez conflammenc

réufîir à tromper un époux crédule ,
qu'un événement im-

prévu ne déconcerte jamais les mefures que vous prenez

pour endormir fa vigilance; je vous le demande, en avez-

vous moins porté le défordre 6c le vice dans l'ame de cette

femme dont vous avez égaré la raifon ? Ne l'avez-vous pas

,

pour toujours
,

placée dans une pofition fauHe , où fa
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fendbilité ne peut fe développer que d'une manière con-

traire à Tes devoirs ? Ne - l'obligez vous pas fans ceife à dif^

fimuler^à feindre ? Ne l'accourumez-vous pas, fans cefle , â

mentir à ion cœur , en préfence de l'cpoux qu'elle doit

aimer uniquement, 6i qu'elle eft réduite à abuier, par de

hiuifes carelîcs ou des confidences perfides? L'amour heu-

reux eft la plus douce de toutes les affections de l'ame.

L'amour qui éprouve des obftacles , l'amour qui ne vit

qu'au fein de la contrainte &c de la gêne, eft , de toutes

les paffions , la plus terrible, & peut aisément devenir, de
toutes les paillons , la plus criminelle. Oh ! Si celle que
vous avez féduite vous aime comme il faut aimer; fi elle

ne vit que de votre vie , fi elle va chercher dans votre

ame tous les mouvemens auxquels la fienne s'abandonne,

combien de fois , impatiente de jouir pleinement de fon

bc-nheur & de fe l'alKirer fins retour , combien de fois ne

défirera-t-elle pas le mal , la mort même de celui avec

lequel elle a juré de vivre ? Vous frén-illfez! Eh ! qui ne
veut brifer fçs fers

,
quand il peut les remplacer par les

plus doux liens ? Et , Ci j'ofois vous révéler des myftères

affi-eux , de combien de crimes fecrers,& bien plus com-
muns qu'on ne l'imagine, cette fatale penfée n'eft-elle pas

tous les jours la caule ? iMais lailîons-là les crimes , & ne

parlons que des délordrcs qu'une telle fituation enfante.

Il faut haïr ceux qui nous empêchent d'aimer; il le fiut

}

&C c'eft la Nature elle-même qui l'ordonne. A côté de fon

époux, la femme infidelle n'aura donc que des fentimens

d'aveifion ôc de haine. Elle difiimulera fes fentimens, je le

veux j mais concinuera-t-elle <à mettre dans fes manières

cette franchife, cette ingénuité touchante qu'il eft impo/Iî-

ble d'imiter ? Et des- lors ne voyez-vous pas la froideur,

l'indifférence, l'ennui féparer infjnllblement les époux •" Et,
d'un pareil ordre de chofes,quel fyftcme d'éducation en-

core va réfulrer pour les enfans ! Ne remarquez-vous pas

également ici toute la chaîne des affections domeftiques

interrompue, les membres de famille oppofés entr'eux,ôc

les habitudes qui ks ifolent , remplaçant pour toujours

celles qui dévoient les unir » .>
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» Ce n'efl pas tout. Vous êtes furpris qu'un égoiTme

dépravateur aie envahi toutes les clafles de la Société; vous

vous plaignez de ce qu'il n'exifte plus de bonne-foi, d'inti-

mité dans le commerce de la vie ; vous regrettez qu'à

l'intéreilante bonhomie , à l'antique franchife de nos

Pères , ait fuccédé une policell'e froide , mefurée
,

pleine

de réferve. Sous l'appareil menfonger de vos faufles jouif-

fances , rinftincT: de la Nature vous parle encore; toujours

méconcens parmi les vains amufemens qui vous occupent,

les diilraclions tumukueufes qui vous entraînent, vous fou-

pirez , en fecret, après des biens plus réels, des plaifîrs

plus vcrirjblesj votre cœur que dévore une aclivicé in-

quietce , cherche, à travers les fituations tourmentées qui

lui font offertes , une fituacion qui le repofe. Il a befoin

de fe nourrir d'affedions vives, de fentimens profonds,

de s'attacher par des habitudes durables; &, dans le tour-

billon d'intcrcts oppofés
,
qui le prefTe de toute part, rien

n'appaife, rien n'allouvit ce befoin importun. Etrangers les

uns aux autres, obéifTant chacun à des fyftêmes difFérens,

vous difputant le bonheur, conime des ennemis acharnés

fe difputent une proie; ne pouvant plus être heureux, parce

que la Nature a placé le bonheur pour vous, dans la com-
munauté des mêmes affections ; parce que vous ne pouvez

être heureux qu'en vous aimant, 5c que vous ne favez pas,

que vous n'ofez pas vous aimer , vous n'exiftez enfemble

qu'en vous environnant de toutes les précautions de la crainte,

de tous les tourmens de la jaloufie. Vous ne connoiiTez

plus ces mouvemens libres & décidés d'une iênfibilité qui

s'abandonne, ces émotions fi touchantes Se fi vives, qui

font tant de bien à l'ame qui s'y livre. Vous portez tous,

au-dedans de vous, une affreufc folitude; malgré l'éclat ôc

le bruit qui accompagnent vos jouifi^ances, toutes vos âmes
fe taifent; & l'infupportable ennui, & la triftefTe vague 5c

fans motifs fîniffent toujours par en abforber les vaines

agitations, &; par en éteindre tous les mouvemens ".

" Oh! voulez-vous apprendre pourquoi vous êtes fi loin

aujourd'hui de la route que la Nature vous avoit tracée?
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qui vous défolent, s'engendrer tous les vices qui vous tra-

vaillent ? Rentrez de nouveau avec moi dans l'intérieur de vos

maifonsj comment vivent entr'eux ces pères, ces époux,

ces enfans qu'une même habitation réunit? Que d'antipathies

fecrettes parmi tous ces erres appelles à fupporter enfem-

ble la même deftinée! Avec qu'elle indifférence ils s'abor-

dent j avec quelle impatience ils Te fuient ; avec quel dé-

goût, mal déguifé , ils demeurent! Et quand a commencé
le défordre dont vous appercevez ici des 'traces fi funeftes ?

Je viens de vous le dire , &: il faut le répéter encore
,

à l'inflant où l'époufe fut infidelle 5 à l'inftant où l'époux

a cefle d'aimer fon époufe. Alors , vous l'avez vu, la con-

fiance mutuelle s'eft éteinte ; alors aux douces habitudes

ont fuccédé les froides bicnféances j alors plus d'abandon,

plus de plaifiri l'cpoux &; l'époufe ont négligé des devoirs

qu'ils ne pouvoient remplir qu'en commun j les enfins ne

fe font développés que dans un état de gêne j &,Ioin dts

ûffeclions paifibles qui auroieat du les environner des le

berceau, ils n'ont vécu que pour connoîcre toutes les paf-

fions trilles qui , en ifblant l'homme de fes femblables, le

rendent par-roue méchant &. malheureux. Or, maintenant,

faites fortir de leurs foyers ces pères, ces enfans, ces é-

poux qui n'ont fait enfemble que le cruel apprentilfage

de diflimuler oC de haïr 5 afiemblez en focicré tous ces

membres épars ; où voulez - vous trouver les vertus que
vous regrettez? Comment feroit-il poffible que (e for-

mafient, parmi tous ces erres déjà corrcmpus, les habitudes

nécellaircs à votre bonheur 53 ?

" Au(îî,pour le dire en pafiant, la plupart des Légifia-

teurs, religieux èi politiques ( i ] ont-ils regardé l'adultère

( 1 ) Le Divorce eft fpéciakment autorifc par plusieurs partages de l'Evangile.

L'Eglife l'a long-:ems permis; il exifte encore un pays catholique ,( la Pologne )'

où il eft en ufage.

On trouvera peur-èrre (îngulier que , me déclarant ainfi le partifan du Divorce
, je

n'aie pas ce nfenti à ce cjue la Dame Kormnann en fît ufa^e. Mais on a vu que

Us Loix du Royaume s'y oppofent. Tout ce qu'elle pouvoic demander en con-

comme
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comme rompant effencieîlement le mariage. Aufll le divor-

ce a-t-il été &L demeure-cil encore en uiage chez tous les

Peuples où l'on s'eft Ipécialemenc occupé du maintien des
Mceurs , &: de la confervacion des premiers principes de
la Société >>.

" Et ne croyez pas qu'en ceci on fe foie écarté des loix

de la Nature. J'ai démontré, je crois
,
jufqu'à l'évidence,

que la Nature veut l'union permanente de l'homme & de
la femmejmais elle veut auffi,& avec la même force Ja
perpétuité de l'ordre fociah mais elle réprouve, de la ma-
nière la plus impérieufe , tout ce qui tend à troubler le

fyftcme des relations qui conftituent cet ordre. Or
, je

viens de vous le prouver , le fyftême entier des relations

fociaîes eO: frappé dans fa bafe , à l'inftant où la femme
devient intidelle5&,fi la Nature veut efTentiellement que
ce fyftême foit confervé , elle - même doit commander
qu'on rompe, fans retour, des liens qui ne peuvent plus
être entretenus que pour le détruire »>.

» De plus , pourquoi la Nature veut-elle l'union pT-
manente de l'homme & de la femme ; je vous l'ai dit;

parce que , fans cette union, le développement de la fa-

mille eft impoflïble 5 mais remarquez avec moi que la

fenfibilicé dont elle nous a doués , eft: toujours relative à
la tâche qu'elle nous impofe. Une femme eft deftinée à
être mère 5 6c fa fenfibilité, envers un individu d'un fexe

différent , ne peut s'exercer que pour le devenir. Quand
elle s'abandonne à celui qu'elle préfère à fon époux , elle

ne doit donc l'aimer qu'avec le genre de fenfibilité qui
eft inhérent à fa conftitution, que comme pouvant por-
ter dans fon fein le germe d'un autre ordre domefti-
que , d'une autre famille. Et peut -elle phyfîquement ap-
partenir à deux époux, à deux ordres domeftiques, à deux

f^quence de nos loix , c'étoit la cafTacion de fon mariage , en fuppofant qu'il ne
fût pa'; revécu des formalité'; requifes. Or fon mariage ne pouvoir être carte ,

fans que mes enfans ne couxuiTent le rifque d'être dépouillas de leur état civil 8C

de leur fortune , &c. &c.

M
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familles ? Et ne faut-il pas alors qu'elle fe détache toute

entière de l'époux qu'elle outrage
,
pour fe livrer toute

entière à l'homme qui l'a féduice? N'ell elle pas contrainte

de choifir entre tant de relations oppofées & cependant

également naturelles jS:, fi vous l'obligez de les confondre

eiiremble,où voulez-vous trouver en elle l'unité de loins

& d'affections néceiïaire pour le développement régulier,

& la confervation de l'efpéce humaine >j ?

M L'adultère emporte donc avec lui la diffolucion phy-

fjque du mariage ; di le divorce
,
qui en ell le remède,

réîulre évidemment de l'organiiation de la femme &c des

premières loix de la Nature jj.

Mais, quelles que foient les conféquences défaftreufes que
l'adulcère entraîne après lui, gardez -vous cependant de
penfer que ce foit abfolument d'après ces conféquences,

qu'il convient de déterminer le degré de peine qu'il mé-
rite. Sondez ici avec moi toutes les profondeurs du coeur

humain. Il eit des délits qui naiffent de notre réfirtance

aux premiers penchans de la Nature. Il en eft qui reluirent

de l'abus de ces penchans. Ceux-ci fuppofent une ame
entraînée; ceuxlà,uneame pervertie. On ne peut commettre
les uns ; fans étouffer avec violence tous les mouvemens de
bienveillance & de picié qui nous rapprochent de nos fembla-

bles. Ce n'eft fouventque parce qu'on a un cœur né pour la

bienveillance ^ la pitié
,
qu'on devient coupable des autres.

Les premiers appartiennent plus à la volonté &; au caraclèrej

les (econ 's ippartiennentdavantageàlafenfibilité qui s'égare,

à la foibleife qui s'abandonne. Il faut que les Loix (oient fevè-;

res contre les premiers \ lorfqu'il s'agit de punir les féconds ,,

quelquefoi;. il faut foutf, ir qu'elles foient invki!gen:es'>.

<i Si ces idées font vraies, quoique l'adultcre foit incon-

teflablemenç le premier de tous les délits d.îns l'ordre

0)oral
;
quoique je vienne de prouver que , confidéré en

lui même, il tend à rompre les liens de là Société, ce-

pendant , comme il naîr de l'abus des prenuers penchans

de la Nature , & qui les déprave plus qu'il ne les éroufTe

,

il ne fuppole pas toujours , dans celle ou celui qui le
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commet, une perverfîté bien profonde 5 &, ici
,

j'ai plus

d'une dillinclion importante à faire >5.

«' Il me femble que ,
pour déterminer le degré de per-

veriîté que fuppofe l'adultère, il faut l'envifager fous trois

points de vues 5 d'abord relativement aux divers âges de la

Société ; enfuite relativement aux divers principes politiques

des Gouvernemens ; enfin relativement aux individus qui

s'en rendent coupables ".

"Si les rapports qui conflituent la Société, font encore

fîmplesjfi l'on n'y connoic prefque que les befoins delà

Nature , S: les plaifirs fciciles qui nailFent de ces befoins ;

fî les Arts, peu nombreux , en portant la fenfibilité vers

une trop grande variété d'objets, ne l'ont pas rendue trop in-

quiète èc trop actives Ci, chacun jouiiïant avec plus ou moins

d'abondance, tous , cependant ,
jouitrent à- peu-près de la

même chofe, &c de la même manière ; alors, dans un repos

uniforme , toutes les habitudes fociales s'ordonnent comme
le veut la Nature , alors les Mœurs font faines , &L l'Opi-

nion qui
,
pour ce qui regarde les Mœurs , n'eft jamais

que l'exprelîîon de la façon de penfer commune fur ce qui

eft jufte ou injufte , fur ce qui doit être permis ou dol-en-

du , les protège nécelTIiirement de toute fa force. Là,ré-
poufe intîdelle, là , le fédudeur audacieux auront befoin

de combattre avec plus d'énergie les mouvemens de leur

con(cience,& l'exemple général pour devenir coupables. Là,

prefque toujours, il n'y aura pas d'adultère fans une grande

dépravation , fans une pcrverfité réelle. Là aulîî
, p irce que ce

fera fur-tout dans le cercle de fes afFedions domefi:iques,que

l'homme aura placé fon bonheur, on affl'gera , on dé-

pouillera davantage l'époux outragé ; on portera dans fa.

famille, une défolation plus durable, en brifant les liens

qui l'attachent à fon époufes^ la Loi devra être d'autant

plus févère,que le délit, qu'il lui faudra punir, fera plus

volontaire Se que le dommage particulier, dont il devien-

dra la caufe, fera plus irréparable '5.

«' Si, au contraire, les rapports qui conftituent la Socié-

té, font devenus très-nombreux, (î, aux befoins qui nailTenc

iVI 2



de notre Conftitucion , les Arcs, déjà trop perfcdionnés,

ont ajouré une fomme confîdciable de beloins taclices ; (I

la fenlîbilicé de l'homme , qui n'a cependant qu'une cer-

taine mefure répandue lur une très- grande quantité d'ob-

iers, ne le concentre fur aucun avec éncigie, les relations

qui le rapprochent de les ieml^ables , feront moins pro-

fondes, en raifon de ce qu'elles feront plus multipliées, &
chacune d'elle deviendra moins néceflfaire. Alors les Mœurs
perdront de leur force &L de leur fimplicité première }

alors ce fera rarement la Nature que l'on confultera
,
pour

former les habitudes domeftiques qui les conftituentj alors

il fera toujours queftion , fans doute , d'aiïurer le bonheur

de deux époux ,
quand il s'agira de les unir j mais on

n'appercevra pas ce bonheur où il efl: véritablement j mais

on ne le verra
,
prefque toujours

,
que là où fe trouve le

plus de moyens de fe procurer ce grand nombre de jouif-

fîinces fac'bices, dont les progrès des Arts & de la Civili-

fation nous auront rendus malheureufement trop avides ;

alors ce ne feront pas les rapports d'âge, d'inclination,

de volonté, mais les convenances de rang , d'état , de for-

tune , mais des vues ambicieufes qui détermineront les

mariages. Dans un tel ordre de chofes , il ne faudra pas

beaucoup compter fur l'afledion mutuelle des époux, par-

ce qu'on n'aura rien arrangé pour la faire naître. Les de-

voirs qui leur feront impofés
,

quelque refpedables ,

quelque facrés qu'ils foient , n'étant pas de leur choix,

p. feront comme un joug fur leurs têtes captives j l'époufe

qui s'y fouftraira,ie feducleur qui tentera de Ty fouftraire,

p.iroîcront donc moins attenter au bonheur particulier de

l'.^poux qu'ils outragent 5 ilx fembleront n'interrompre que

d(;s habitudes mal formées , ne brifer fouvent qu'une

chaîne importune. L'opinion , troublée dans fa marche, &
qui protège toujours les efforts de la liberté contre la

tyrannie , craindra de les Hétrir j elle les jugera d'autant

moins coupables, qu'ils auront eu moins d'efforts à faire

fur eux-mênf\es , moins d'obftacles à vaincre pour le deve-

nir ,
qu'un défordre antérieur &c général aura préparé le

defbrdre domeftique, dont ils Q>ni la caufej&:, quoique le
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cîéllc qu'ils commettent entraîne toujours, pour l'ordre fo*

cial , les mcmes conlequences, cependant la Loi /era con-

trainte de le punir avec moins de févérité
,
parce qu'elle

n'aura pas affez fait pour le prévenir «.

«' Il efl des Gouvernemens qui protègent efficacement-

les Mœurs j il en eft d'autres qui s'occupent , d'une ma-
nière moins rpéciale,de les maintenir».

« Dans les Gouvernemens libres ( ôi ce font ceux qui

protègent efficacement les Mœurs), les hommes lont appel-

les à des habitudes graves & profondes i occupés d'objets

férieux qui les portent fans celle à réficchir fur eux-mcmes,
& à ne chercher jamais , hors de la Nature , le bonheur
auquel ils font dellinés , ils ientent la néceifiré d'aflurer le

repos des familles, & d'empêcher, autant qu'il eft poilible,

que rien n'en dcrange l'harmonie. Là encore, il faudra fe

féparer davantage de l'ordre commun , heurter de plus près

l'Opinion
,
pour attentera la paix des mariages. Là auifi,

les Loix feront févères 5 àc l'adultère fera regardé comme
un crime qui fuppo(ë,dans les coupables , une déprava-

tion rértéchie,& une audace de principes qu'il importe

de réprimer «. «

" Dans les Gouvernemens afTervîs à des volontés arbi-

traires , les Mœurs n'ont pas tant d'empire. Il femble

que, pour y dédommager l'homme de la Liberté Politique

dont il eft dépouillé , on y ait beioin de lui lailfer une
plus grande liberté de Mœurs; car la Liberté efl: un refForc

qu'on ne peut comprimer en mcme-temps dans tous les

points i fi vous le prefllez d'un côté , il faut abfolumenc

qu'il réagifTe de l'autre , ou bien vous le verrez brifer à

la fois tous les obftacles qui s'oppolent à fon dévelope-

ment. Là il y aura donc une plus grande facilité, & fou-

vent même une grande licence de Mœurs ; là l'homme
confervera la faculté d'abufer de fes penchans , afin qu'il

s'apperqoive moins qu'il eft privé de la faculté d'exercer

fes droits; là , (î l'adultère eft toujours une faute , il fei-a

rarement un crime, mn.'gré les défordres nombreux qu'il

enfante, ôc les Loix quelqu indulgentes quelles foient

,
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auront encore befoin de lutter contre l'Opinion pour le

réprimer, ou le punir >5.

" Enfin , fi l'on envifage l'adultère par rapport aux

perfonnes qui s'en rendent coupables , il y a des diftinc-

tions bien délicates à faifir 'j.

" Il me paroît d'abord qu'il faut difbinguer entre la

femme féduite 6c le féducleur qui la rend infidelle; celui-

ci eft prefque toujours volontairement coupable 5 celle-là

n'eft trop iouvent qu'imprudente ou foible. Qu'on y prenne

garde j les femmes, en général, nées avec plus de fenfibili-

te que de difpofition à réHéchir, deftinées à toutes les c-

motions ,vives 6c foudaines , ne recevant pas, à moins

qu'elles ne foient abfolument dépravées , une imprelTion

qui ne porte fur le cœur, ont une ame qui fè meut fans

celT'e. C'eft ce mouvement de l'ame qui donne à tout ce

qu'elles font cet air de paifion ou de grâce qui nous plaît tant

en elles, & qu'on remarque aufli chez quelques hommes}
nuis ce mouvement les difpofe à plus d'égarement 5 & fî

vous conlidérez que, dans l'intérieur de fa maifon,une
femme unie , comme il n'arrive que trop ordinairement

parmi nous, a un époux qui n'ell pas de fon choix, &: dont

l'humeur ne convient pas à la fienne,peut être inquiétée

par une foule de petits événemcns domeftiques qui ne fe

fuccédent que pour l'irriter ou l'aigrir j Ci vous placez à

côté d'elle un homme qui, toujours libre . toujours indé-

pendant, s'attache à mettre à profit, pour lui même, tous

ces petits événemens qui l'afiligent, vous devez convenir

que l'homme , qui n'a trop ordinairement que des motifs

d'intérêt perfonnel pour devenir coupablje, efl: bien moins

excufable que la femme infidelle , dans laquelle tant de

circonrtances peuvent étouffer le fentiment qui l'attache à

fes devoirs «.

" On doit encore foiirneufement diftinçruer entre la

femme qui a des enfans & celle qui n'en a pas. Les en-

fans font autant de liens qui attachent une femme à fon

époux; &:,d côté de ces liens, la Nature a placé pour elle

autant de devoirs impérieux
,

qu'elle ne peut fe dif-
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penfer de remplir. En violant le plus refpeclable de tous

les Contrats, une femme qui joint à la cjualité d'époufe

celle de mère, rompt donc un plus grand nombre d'habitu-

des , fe fouftrait donc à plus d'obligations -, elle ell: donc

auili plus criminelle. Ne jugez, pas avec tant de rigueur la

femme qui n'eil pas mère. Faites avec moi cette réflexion.

Il exiil:e dans le cœur humain une adivité inquiète qui le

porte à vouloir jouir fans ceiTe , &: il ne jouit pas, fi, après

des émotions vives, il éprouve des émotions moins vives.

Pour que nos habitudes fe confervent, il y faut donc du
mouvement. Le retour des mêmes fenfations les affo'blit

}

& l'ennui, qui ne naît que de l'uniformité des fenfations,

finit par les éteindre. La Nature, qui a voulu l'union per-

manente de l'homme &c de la femme , s'eft occupée aiifîî

d'en aiïlirer la durée, en prolongeant, fur les enfansjes

habitudes qui les rapprochent^ en nourriiïant ces habitudes

de toutes les fenfations nouvelles que le développement

de la famille naiffante 6c les foins qu'elle exige peuvent

faire naître. Oii il n'y a pas d'enfans,les caufes deftrudri-

ces des habitudes qui lient les époux feront donc plus

multipliées 5 où il n'y a pas d'enfans,le vœu de la Na-
ture ne fera donc qu'incomplettement rempli ^ où il n'y a

pas d'enfans
,
peut être, quand ces habitudes s'éteigrent,

la Nature elle-même ordonne- t-e!le le divorce5&,fi la

Loi pofitive le profcrir, la femme infidelle eft coupable

fans doute 5 mais elle l'eft d'autant moins que l'arrrâit le

^plus puilfant pour remplir fes devoirs n'cxifte pas pour

elle M.

t( Enfin il refte une dernière diftincllon à fiire ; l'adul-

tère n'^ft qu'un dclit od'eux, toutes les fois qu'il n'a pour

caufe qu'un libertinage effréné
,
que le mépris ou l'abus

de tous les principes de la Morale, quand encore la femme
qui s'abandonne , quand l'homme qui fé.hiit n'ob.ilTent

l'un &L l'autre qu'à de fro'des combi-iaifons d'intérêt & de

fortune; alors la Nature elle-même eil ourragce,& tous les

plaillrs de l'amour font des crimes. Mais cette jeune in-

fortunée, féparée avec violence de tout ce qu'elle aimoit,
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unb malgré elle à un maîne qu'elle abhorre , arrofant

tous les jours, de fes pleurs le nœud funelle qu'elle a For-

mé i entraînée
,
par fa confcience , vers des devoirs qui

l'accablent; rappcllée
,
par fes regrets, vers celui avec le-

quel elle eue trouvé tant de confolarion à les remplir

j

mais cette femme tendre &c paflionnée, dont le fore a été

confié , dans l'âge de l'inexpérience , à un époux qu'elle

connoifloie à peine; cette femme qui, à niefure que foa

ame s'ell: développée ,s*eft apper(^ue trop tard qu'elle n'a-

voit pas à côté d'elle l'anie qui devoit répondre à la fienne;

cette fenmie qui, rêvant une deftinée plus douce, cherchant

comme par un inftind: involontaire des rapports plus heu-

reux , a cru tiouver dans fa chimère , l'être fenfible qui

convenoit à fon cœur,& qui , née pour toutes les vertus

que l'amour paifible fait éclorre, mêle toujours des remords

aux flûtes que l'amour mécontent fait commettre. Eh
bien! je fais qu'elles font coupables , à l'inftant qu'elles de-

viennent infidelles. Mais écoutez ; toutes les afFeclions

tendres dont la Nature a dépofé le germe dans vos cœurs,

font bonnes ; c'efl: par elles que s'opère le développement

de votre être fur tout ce qui vous environne 5 c'eft avec

elles , comme je vous l'ai démontré
,
que fe compofe le

fyftême de vos Mœurs. Ces afFedlions ne deviennent ou
mauvaifes ou dangereufes que lorfqu'elles font troublées.

Alors elles fe changent en pallions; car les paffions ne fonc

que des affections troublées ; alors elles fe changent en

palTions, comme le ruiffeau tranquille devient torrent quand
on oppofe une digue à fon cours. Or, fi c'ell: vous-même

qui avez oppofé une digue au cours du ruiffeau ; fi une

mère jaloufe , un père impérieux ont commandé l'obéif-

fance quand ils ne dévoient que féconder l'inclination; fi,

pour forger des chaînes, ils ont brifé des liens déjà tilTus

par l'amour; fi , avant que d'unir des époux, ils n'ont pas

préparé les habitudes qui dévoient unir les cœurs; fans

doute il vous faudra punir ,
puifqu'enfin il exifte ici un

délit, puifque l'ordre de la Société & des Mœurs eft blefie;

mais que la peine foit légère} qu'elle ait plus pour objet

de
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de réprimer que de févir; mais n'oubliez pns, en punilîànr,

que le délit qui vous ell dénoncera été préparé par un
crime ; car c'efl un grand crime que de dirpofer à Ton

profit ou à Ton gré de la defdnée d'un autre, que de vio-

ler fon bonheur, il je peux me Tervir de ce terme, que de
le placer pour toujours dans une pofition cruelle, où l'on

ame fera continuellement froiiïée par des devoirs pénibles,

dont aucun inftant de plaifir ou de paix ne tempérera la

rigueur ».

" Ce n'efi: pas tout , &: j'omettois ici une obfervation

nécelFaire. S'il arrivoit que l'époux qui fe plaint , eût

donné lieu, par fa conduite, aux défordres de ion époufc}

fî celle-ci n'étoit devenue criminelle que parce qu'il au-
roit tranfporté à une femme étrangère TaiFeclion qu'il lui

doit 5 je fais que la faute d'une époufe entraîne toujours

après elle des conféquences plus graves que les dérégle-

mens,mème les plus marqués, d'un époux
j je fais,& je

crois que je l'ai (uffifamment prouvé, que la femme eft le

centre de toutes les habitudes domediques, &: qu'elle ne
peut s'écarter un inftant de fes devoirs, lans que tout cet

ordre d'habitudes ne foit troublé ; mais ici cependant

,

puifque l'accufateur eft coupable, puifque, s'il ne l'eût pas

été, peut-être celle qu'il accufe feroit encore innocente,

faut-il prononcer une peine ? Ne convient-il pas ample-
ment de brifer ou de relâcher des liens qui ne peuvent
fubfifter fans inconvénient? Et, fi l'on veut abfolument du-

nir,n'eft-ce pas fur l'époux infidèle, plus que fur la femme
adultère

, que la Loi doit faire tomber le poids de fcs

vengeances ».

" Ainfi , en réfumant , l'adultère bleffe effentiellement

l'ordre focialj ainfi toutes fes conféquences font fuueftes

,

& néanmoins
, quand il s'agit de févir contre les individus

qui s'en rendent coupables , û l'oia ne veut pas s'écarter

de la morale de la Nature , Ci l'on veut que la peine foie

toujours jufte,il importe de le confidérer avec toutes les

circonftances qui l'accompagnent j d'avoir égard aux temps,
aux lieux, aux perfonnes , aux motifs qui entraînent à le

N
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commettre ; il importe de ne pas punir toujours avec fa

même févériré un délit qui
,
quoique le premier dans

l'ordre des Mœurs , cependant, félon que nos inftitutions

font bonnes ou mauvaifes, tantôt doit être regarde comme
une faute, une foiblefle, tantôt efl: un crime véritable",

« Encore une réflexion indifpenfable. Gardons -nous
d'outrager les Mœurs, en voulant les venger. Puifque la Loi

doit être modifiée de tant de manières, quand il s'agit de

prononcer fur la plus ou moins grande perverfité que fup-

pofe l'adultère, peut-être feroit-il à défirer que le jugement
de ce délit, fur-tout dans nos Conftitutions imparfaites,

n'appartînt qu'à des hommes que la maturité de l'âge au-

roit élevés au-deiïus des pallions ; peut-être , fans qu'il fût

befoin de Loi, conviendroit-il de s'en rapporter fur la né-

ceiîîté de pardonner, de réprimer ou de punir, à leur lon-

gue expérience, à la connoiOance qu'ils auroient du cœur
humain , 6c des motifs (î nombreux &; fouvent C\ cachés

qui le font agir ? Peut-être aufli conviendroit-il que îe

Tribunal augufte où ils prononceroient leurs Arrêts, fût

conftamment interdit à la curiofité publique; que tous les

fecrets domeftiques qu'il faudroit y révéler, & qui donnent
tant de prife à la malignité humaine , y demeuraiïent en-

févelisjen un m*t que leur Tribunal fût un Tribunal de
modération &. de paix , toujours environné d'an filence

religieux, & dont les accufateurs & les coupables ne pulTenc

jamais approcher , fans fentir expirer dans leur fein les

pallions qui les égarent, fans fe trouver comme involon-

tairement difpofés au moins à l'indulgence , à la pitié , à

toutes les aflFedions douces 6c tranquilles dont vous avez,

vu que les bonnes Mœurs fe compofent ",

" Et
,
puifque cette inftitution falutaire n'exifte pas parmi

nous, peut-être faudroit- il que l'époux outragé eut le droit

de modérer l'adlion dd la Loi, toutes les fois que , contraint

de recourir à fon autorité , il la juge cependant trop fé-

vère. Que le Magifl:rat,à la bonne heure, inflige au fé-

ducleur,dans toute fa rigueur , la peine ordonnée par la

Loijc'eîl allez pour le maintien & l'exemple des Mœu£s>
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mais qu'on n'oublie pas que l'époux , qui eu réduic à la

néceflîcé cruelle d'accufer Ton époure,re bielle lui-même
en l'accufantj que, fi elle eft mère, il blefle aufli Tes en •

fans5 que, dans cette fituacion accablante, il eft toujours

partagé entre le remords & les regrets. Et qu'il lui foit

permis du moins quelque graves que puifTent être les cir-

conflances du crime qu'il dénonce, d'implorer , contre la

coupable, une peine qui ne défole pas Ton propre cœur,

&c qui , en retombant fur fa famille innocente , n'afflige

pas la Nature >j.

Voilà les principes que je crois devoir adopter. L'ap»-

plication à ma Caufe n'en fera pas maintenant bien dif-

ficile.

Il eft, je crois, fuffifamment démontré, d'après les Faits

dont j'ai rendu compte, d'après l'Interrogatoire & les a-

veux de la dame Kornmann , d'après la Correfpondance

fcandaleufe du fieur Daudet, d'après les Dcpoficions des

Témoins nombreux que j'ai fait entendre
,
que la dame

Kornmann eft coupable d'adultère , que le fieur Daudet eft

le premier auteur de fes défordresj que le fieur de Beau-

marchais, en prêtant fon appui à la dame Kornmann, en

contribuant par Tes confeils , par fes manœuvres ,
par fes

démarches à l'égarer davantage, s'eft lui-même déclaré

le complice du fieur Daudet.

Il eft, je crois, démontré d'après le même fyftcme de

dépofitions & de faits, que M. Le Noir en fouftrayiant la

dame Kornman à mon infpeclion , en la mettant fous la

main des fieurs Daudet & Beaumarchais au mépris des loix

les plus faintes, en lui accordant, à melùre qu'elle deve-

noit plus criminelle, une proteclion plus décidée, n'a tait

de l'autorité qui lui étoit confiée ,
qu'un uiage condam-

nable.

Ileftenfin,je crois, démontré que le délit que j'impute

à la dame Kornman a été la fcurce féconde d'une foule

d'autre délits, félon moi, bien plus graves, & que, dans l'or-

dre des Mœurs, il feroit difficile d'en citer un qui ait eu

des fuites plus funeftes.

N X

lit vfi/lTT^
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Je ne dénonce donc pas ici un délit ordinaire, & j'en-

veloppe dans mon accufacion plufîeurs coupables; mais ces

coupables ne le font pas tous au même, degré , & Ci les

principes que je viens d'expofer font vrais , il me fem-

ble qu'on entrevoit déjà que ce n'efl: pas de la mcme
manière que je dois caraclérifer leurs prévarications ou leurs

crimes.

Je fais qu'au premier coup-d'œil , & fi l'on ne s'attache

qu'à confidérer cette chaîne d'événemens défaftreux dont

l'infidélité de la dame Kornman a été l'unique caufC;,

fi l'on n'arrête Ces regards que fur le fcandale de fa con-

duite, on ne fera pas tenté de la placer au rang de ces

femmes plus malheureufes encore que criminelles , envers

lefquelles les loix feroient înjuftes, fi elles puniffoient avec

toute leur févérité.

La dame Kounman nes'eft unie qu'à un époux de fon choix,

& des parens impérieux n'ont point exigé d'elle le facrifice

de fa volonté: la dame Kornman eft mère, comme elle

eft époufe, 6c fa famille nailfante auroit du la rappeller

fans cefie à fes devoirs j la dame Kornman a vécu long-

temps heureufe, à côté de fon époux, & je la connois

finccre au milieu de fes égaremens^ elle-même attellera

que, jufqu'à l'époque de la fédudion du fieur Daudet, au-

cun procédé , aucune inattention de ma part n'avoient

préparé fes erreurs. Il femble donc d'abord que fes fautes

nombreufes font abfolument fans excufe, 5i qu'aucune cir-

conftance ne peut modérer l'imprelFion défavorable qu'elles

produifent.

Mais j'ai vu la dame Kornman pendant fix années en-

tières, époufe auffi fidelle, que mère attentive & tendre;

je l'ai vue loin du monde, & dans l'intérieur de fa mai-

fon le priver des diftraâ:ions les plus innocentes, pour ne s'oc-

cuper que de fes enfans
j
jel'ai vue, pleine d'une joie douce,

veiller à côté de leur berceau, & protéger de fes regards

leur paîfible fommeil; j'ai vu des larmes d'émotion dans fes

veux, quand elle carefloit fa fille, quand fon fils repofoit

far fon fein. Elle aimoit donc Cqs enfans. Elle étoic donc
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main 5 &:, quand tant de fenlibliré fe mêle à tant d'erreui-s,

ne foyez pas inexorable !

Non, malgré les outrages dont elle m'a couvert, il n'eft

pas en mon pouvoir de la haïr j sûrement encore elle feroit

innocente, li des circonftances fatales n'avoient amené au-

près d'elle un homme d'une perverflté auffi adroite, aulli

patiente que réfléchie ; sûrement, après Tes premières im-

prudences, & quand je ne voulois que pardonner , elle fe-

roit revenue jouir auprès de Ces enfans de tout le bonheur

c]ui lui étoit deftiné, Ci, fur les traces de fon Téducleur,

il ne s'étoit malheureufèment trouve un homme connu par

fon immoralité profonde , habile à réduire la corruption

en fyltcme, environné d'une célébrité qui en impofoit à

fon inexpérience, ôc ajoutant au danger de Tes confeils &
de Ces maximes , toute la force de l'Opinion dont il fem-
bloit alors difpofer à Ion gré. Sûrement aujourd'hui elle

pleureroit auprcs de moi fes erreurs, fi le Magiftrat, chargé

d'en interrompre le cours, n'avoir travaillé lans cefle à lui

rendre plus facile la route criminelle dans laquelle une pre-

mière faute l'avoit entraînées fi, à mefure qu'elle tomboic
de chute en chute, il ne s'étoit conilamment occupé de rendre

toutes fQs chûtes légères , &; de lui déguifer ainfi,par cet arti-

fice cruel, l'abîme profond où elle eft maintenant defcendue.

Que vouloit-on que fit contre des hommes accoutumés à

féduire, intéreffes à tromper, une femme jeune, inconfi-

dérée, qui, toute fa vie avoit plus fenti que raifonné (es

devoirs ? Si toutes fes fautes mlfes enfemble refTemblenc

à des attentats , à côté de chacune de fts fautes , n'apper^joit-

on pas toujours l'homme pervers qui la détermine, ou plutôt

qui l'entraîne à la commettre? En examinant de près fa

conduite, ne remarque-ton pas toute l'influence de la So-

ciété corrompue dans laquelle on la fait vivre? Oublie-t-

on fi Vite fes
,
premières vertus? Et, en la voyant foible

,

impétueufe, égarée, fe débattre parmi tant de perfidies, ne

fent-on pas encore quelque pitié dans fon coeur, & peut-

on demeurer fans indulgence ?
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Ah! je ne demanda' pas que la loi féviffè contre elle}

je me dois à moi-même, je le fais, de l'arracher au fy-

ftème de dépravation auquel elle appartient depuis trop long-

temps 5 de la garantir des dangers de fa propre inconduite,

de lui épargner de nouvelles erreurs
, peut-être aufîî des

crimes. Eh bien ! je remplis mon devoir. Je ne propofe

encore que ce que j'ai propofé tant de fois; qu'il lui foit

ordonné de fuir le théâcre trop dangereux pour elle de
fes égaremensj que, dans le lieu où l'on fixera fon féjour,

on détermine d'une manière équitable & douce, le fore

que je dois lui faire; qu'oubliant l'Ufîige & fa févérité, on
ne la dépouille pas de fa fortune par uneconfîfcation odieufe;

qu'on l'oblige iimplement de l'alTurer à fes enfans, puif-

qu'entin elle ne peut les en priver fans offenfer la Nature;

que d'ailleurs, s'il fe peut, fa deftinée ne foit pas cruelle,

& que du moins , la honte d'une condamnation rigoureufe

ne fe mêle pas aux larmes amères que le fentiment de fes

fautes lui arrachera déformais.

«Vas malheureufe ! aucun mouvement de vengeance ne
fe mêle au trifte devoir que je remplis aujourd'hui; ton

cœur efl: feul maintenant; il fera toujours feul; tu ne con-
noîtra plus les affeclions douces qui le rempliflbient autre-

fois. Si mes efpérances ne me trompent pas; on te parlera

fouvent, dans ta retraite, des fuccès de ton fils, des vertus

de ta fille. Tu les aimois; tu dois les aimer encore, & ta

n'oferas pas te réjouir de leurs fuccès & de leurs vertus; Se

tu te diras dans ton amertume profonde : Ils me haïffent,

du moins ils doivent me haïr; je n'ai travaillé que pour
leur ruine ; dans mes fureurs infenfées

,
je les ai rejettes de

mon, fein , ôc leur bonheur n'eft pas mon ouvrage ; 6c tu

tomberas abattue de trifteile, & tu n'auras plus de joie,

& le remords & les regrets te déchireront tour-à-cour ».

'> Dieu de miléricorde & de paix, verfe dans cette ame
niaternellc &: pour toujours défolée , tes confolations les

plus puilfantes ; fais-lui d'éclatantes vertus qui effacent à

jan[)ais le fouvenir de fes erreurs; que fes enfans puiiïenc

j'eftimer, la chérir encore; ramènes- les quelque jour au*
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près d'elle; place entre la mère êc lesenfans, !e berceaw

qui a reçu les en fan s , 6c auprcs duquel veilloic la mère
avec tant de confiance ôc de cendrelFe

;
que la mère &:

les enfans pleurent autour du berceau, &: que leurs larmes

confondues, terminent enfin cette expiation , hélas trop

douloureufe " !

Mais, Cl tant de circonftances me font un devoir de ne

parler que le langage de l'indulgence, à l'inftant oii je me
vois contraint d'accufer une infortunée que j'ai voulu fi

long-temps fouftraîre à la cenfure des Loix
,
que dois-je à

tous ces hommes qui ont travaillé avec une perfévérance fi

révoltante à confommer (a dépravation ôc fa ruine. Ils n'au-

roient fait autre chofe que fervir Tes refTentimens, que
partager Tes erreurs, qu'ils feroient déjà fans excufe, &,
quand on fonge que fes erreurs , Tes refFentimens font leur

ouvrage-, quand on mefure de l'œil cette longue chaîne de

calomnies, de perfécutions, de malheurs, d'attentats dont

ils ont afTemblé les anneaux avec une induflrie fi coupa-

ble
, que trouve-t-on dans fon cœur, que des mouvemens

d'indignation & de vengeance, que cette terreur profonde

qu'on éprouve toujours à l'afpecl dçs grandes infortunes

caufées par les grands crimes.

Qu'on i'e rappelle avec quelle fatale adrefTe le fieur Daudet
a égaré la raifon de la dame Kornman -, comme , après chaque
faute, il lui prefcrivoit une faute plus grave; comme, après

chaque démarche, il lui commandoit une démarche plus

ciudacieufe ; comme , la plaçant fucceflîvement dans des fitua-

tions de plus en plus difKciîes, il s'eft occupé d'alfembler

autour d'elle tous les hommes, toutes les circonftances qui

l'ont perdue; comme, à chaque inllant étouffant en elle un

remords, déracinant une vertu, il ell: enfin parvenu à la

rendre voifine de tous les crimes. Qu'on fe demande en-

fuite quels motifs ont déterminé le fieur Daudet dans toute

fa conduite. Aimoit-il la dame Kornman? Non, L'aniour

r'a pas cette patience Se cette perfidie. Toujours quelque

regret, quelque remords fe mêle aux attentats qu'il fait

commettre. S'il agit, quand il efl irrité, c'eft par des ex-
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plofions foudaines , èc les longues vengeances lui font in-

connues. D'ailleurs les lettres feules du fîeur Daude: Tul:-

fifent pour dépofer contre lui ; ces lettres donc j'ai craint

de faire ufage, qu'on ne peut lire fans dégoût, & où l'on

n'apperçoit que l'intrigue qui le meut à travers les cx-

prellions du libertinage le plus effi-éné. Que vouloit donc

le (îeur Daudet ? Il avoit befoin d'une fortune qui pût Ca.-

tisfaire fon ambition; il rencontre dans une maifon qui

lui offre l'appareil de la richelTe, une femme jeune, vive

& fufceptible d'égarement ; il épie le caractère de cette

femme, &:, ufant de toutes les rellources que l'habitude de

féduire 6c de corrompre peut lui fuggérer, le voilà qui

s'occupe de l'enlever à fon époux , de l'arracher à fes en-

fans, de s'approprier fa perfonne &: fon bien, indifférent

d'ailleurs fur ce qu'elle pourra devenir, l'aviliffant pour

fe l'attacher davantage , & ne profitant de la paiïion qu'il

luiamalheureufementinfpirée,quepouren faire fa victime.

Que dire enfuite du fieur de Beaumarchais ? Que dire de

cet homme inconcevable, qui, fans aucun prétexte qui lui

(bit perfonnel , fe jette entre la dame Kornman èc moi

,

rompt toutes les mefures que je prends pour la rappeller

à fes devoirs ; fe la fait délivrer, fans confulter fon époux,

fa famille , comme un effet qui lui appartient , & qui la

proftitue enfuite à la fociété la plus licencieufe & la plus

corrompue ? Que dire de cet homme inconcevable ,
qui

,

ne me connoiffant pas, ne m'ayant jamais vu, n'ayant au-

cune raifon de me haïr, médite froidement ma ruine; qui,

quand il a befoin
,
pour me perdre , d'un menfbnge , d'une

calomnie , d'un complot , d'un crime , arrange avec une

incroyable facilité le menfonge, la calomnie, le complot,

le crime néceffaire au fucccs du plan qu'il a formé ; qui ,

furprenant ma bonne-foi , ne s'introduit dans mes affaires

que pour détruire mon crédit , attenter à' ma réputation
,

me dépouiller, s'il fe peut, de ma liberté; qui, fe jouant

avec audace des premières loix de la Nature, commande à

une femme égarée les attentats les plus graves contre fon

époux & fes enrans; l'affocie à des projets airreux, ôc, l'étour-

diffant
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fpeclacle de tous les malheurs dont elle eft le prtcexte ou
la cauie devolt exciter en elle ? Que dire de cet homme
inconcevable, qui, n'avant étudié 1^ cœur humain que pour
mettre à proht la dépravation, va me chercher des ennemis
par tout où il croit rencontrer des hommes ayant quel-

qu'intérêt à me nuire, quelque befoin de me tromper 5 qui;

m'ayant enfin trouvé des perfécutcirs à fbn gré , immobile
au centre de ia. conjuration , développe fous mes pas tous

les mouvemens de l'enFer, agite, fouléve , tourmente ea
tout fens le terrein fur lequel il me faut marcher , & dont
l'action malfiifante & jamais interrompue, fe reproduit à

chaque inftant fous tous les événemens de ma vie, pour les

changer , tantôt en circonftances dangereu fes , tantôt en
fcènes défolantes, tantôt en cataftrophes cruelles.

Sont - ce donc là des féducT:eurs ordinaires ? Faut - il

qu'étouffant tous mes reffentimens
,
je defcende dans ces

confciences cadavéreufes pour chercher lî par hazard il

n'y refle pas quelque fibre encore faine ? Eft - il quelque
vertu parmi tant de vices ? Eft - il quelque excufe après

tant d'artentats ? N'eft-ce pas contre de tels coupables que
la Loi doit fe déployer dans toute fa févérité ? N'eft-il pas

temps enfin que ces écoles de calomnie, de proftitution &
d'intrigue qu'ils ont tant multipliées parmi nous; ces écoles

d'où s'elévent, comme des flcaux, toutes les opinions qui

nous corrompent , &z où fe font formés tant de complots
contre les gens de bien, foient pour jamais détruites? Et
feroit-il polîible que des hommes qui, à la honte des mœurs,
fe font occupés d'y donner , avec tant de perfévérance

,

des leçons trop funeftes, puifent échapper encore à l'igno-

niinieufe deftinée
,
qui devroit ccre depuis fi long- temps

leur partage?

Enfin qu'elle opinion doit-on fe former de M. Le Noir ?•

Peut être feroit - ce ici le lieu d'examiner combien eft

fouvent fatale à la Société cette Police trop vantée qu'il a.

dirigée fi long -temps, &. des refi"ources de laquelle il a h
cruellement abufe contre moi. Peut- être feroit- ce ici le

O
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lieu de rechercher fi la Police, en général, ne devant être

autre chofe ou.'un Régime infiitué pour maintenir les mceurs,

& prévenir les crimes que la dépravation des mœurs en-

fante , notre Police, avec fcs précautions outrées, a véri-

tablement atteint ce but fi d.nrable ( i ). Il a été, ]c crois,

fuffifamment prouvé que les hommes ne peuvent être bons

cc heureux oue par les mœurs h que les vertus publiques &
particulicres ne régnent parmi eux ,

qu'autant qu'ils font

unis par les liens d'une confiance Si d'une fraternité mu-
tuelle , ô: qu'il n'y a pas de mœurs fans cette confiance

& cette fr;itefnité i il feroit donc vrai alors que c'ell dans

des âmes folitaires, dans des âmes que leurs pafllons ou
leurs habitudes ifblent de toutes les autres âmes, que le

crime fe conçoit &c fe développe 3 il feroit donc vrai que

toute inilitution qui concentre l'homme dans lui-mcme,
qui opprime l'énergie douce Si puifiante qui le porte fans

ceiTe vers fes femblables , oifenfe les premières loix de la

Morale &: de la fociabilité , &l le déprave de la manière la plus

rapide & la plus inévitable. Or , d'après cette idée , que

faut-il penfer de notre Police ? Que tauc - il penfer de cet

efpionnage affreux fur lequel elle s'appuye, & qui m'a été

fi faneftc ? de cet efpionnage qui féme le foupçon , le

menfonge & la crainte jufques dans l'intérieur de nos

maifons, qui oppofe l'époux d l'époufe, le père aux enfans,

le maître aux dorneftiqnes
,
qui met i2 filence dans tous les

cœurs , ôcqui en empêche avec tant defollicituderépanche-

ment de l'abandon? Que faut-il penfer de cet efpionnage

nécefTâirement exercé par les hommes les plus vils & les

plus corrompus, délateurs par état, vendus à l'intrigue,

au crédit, à la puiffance , difperfés par-tout pour troubler

ou interrompre les habitudes qui nous unifient, veillant,

qu'on me perrrtette de le dire, à côté de chacun de nous

,

comme on veille à côté d'un accufé pour interpréter des

paroles, tendre des pièges, furprendre des aveux ? Eft-ce

( I ) Foyei Us Cwfidcrations de M. d'Argei\fon Air le gouvcrneiiKnt d«

france.
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donc alnfi que les hommes veulent être gouvernés , &
comment a-t-on pu mettre au rang des Inititutions bien-

faifiintes , tm Régime iî délallreux ; un Régime qui inquiète,

qui tourmente, qui défole toutes nos affections, qui, par
une contradiction bien étrange , atin de nous empêcher
d'ctre méchans, étoutte, en nous plaçant dans un perpétuel

état de défiance les uns à l'égard des autres , tous les pen-
chans qui peuvent nous rendre bons , ôc qui nous Fait

acheter un peu de repos, qu'il ne nous donne pas tojours,

par la perte de toutes les jouiilances lîmples 2c vraies que
nous avoit prodiguées la Nature (i)?

Mais il ne m'appartient pas de parler de toutes ces chofes j

ôc, fi je jette un coup-d'œil en pallant fur les vices nom-
breux d'une Inftitutlon (2) qui plus qu'aucune autre a con-
tribué à la dépravation dzs mœurs éc à l'aviliirement des

caraclicres, c'ell que je veux qu'on remarque combien a

été coupable l'homme en place, qui n'a pas craint d'employer
toutes iQs reflources de cette inilitution meurtrière pour ma

(i) C'eft aux Adrainiftrations Provinciales Se Municipales
, que doit être con-

fié le régime de la Police ; c'eft î ces Inlliturions vraiment paternelles , defti-

nées à faire revivre p.îrriii nous refpric de faxnille & les vertus privées c]ue

nous n'avons plus
,

qu'il appartient de prévenir les crimes. Il faut rendre

d'immortelles ac^ons de grâces au Monarque iégillateur qui , ayant médité avec

foin fur les élemens de la félicité publique , s'occupe aujourd'hui , avec une
perfévérance fi touchante , d'écablir parmi nous ces Infticutions falutaires ; la

Nation lui devra lou bonheur , comme elle lui doit déjà fa gloire & il

fera compté parmi le petit nombre de Rois qui ont aimé le Peuple , &
qui n'ont été ambitieux

,
que de fa reconnoii-ince.

(2.) Un des plus grands inccnvéniens de cette Liftitution , eft de dé*

pendre abfolument , pour le bien ou le mal qu'elle peut produire , du carac-

tère & des pafllons de ceux qui font à fa tète , terrible aux gens de bien ,

quand des hommes méchans en difpofent , funefle aux méchans
, quand elle

eft diiigée par les gens de bien ; mais il ne furîît pas que le Chef de la

Police foit intégre & éclairé , pour qu'elle ne foie pas nuifible : il faut eu-"

core que ceux qui concourent avec lui au maintien de l'ordre public , ayenc

au moins une partie de fes vertus. Or un tel concert eft bien difticila

& bien rare. Il faudroit prefqu'une autre Police maintenant , pour furveilltrr

les nombreux agens que notre Police met en œuvre & les empêcher d'abu-

fer de l'autorité fubalterne qu'on eft contraint de leur confie:. Certaine-

ment
,
quoi qu'on en dife , il eft poflîble de trouver un meiUear ordre de

chofcs
,

pour aflurcr le repos de la Société j & il faut tout efpérer des in-

cemions bieafaifanres du Souverain qui nous gouverna aujourd'hui.

O i
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ruine. J'étois feul , S: il cîiiporoic d'an pouvoir formidable,

U une armée de délaceurs étoic à Tes ordres pour troubler

oa empêcher mes démarches-, j'étois innocent, ôc,avec certe

armée de délateurs qui devenoient à Ton gré autant d'or-

ganes de calomnies, il me pourfuivoit par-tout comme un

homme juftement loupçonné, dont il étoit important de

déconcerter les projets j j'étois perfecuté, & il s'uniffbit à

mes perfécuteurs pour me dépouiller de mon honneur £i de

ma fortune, pour éteindre dans la douleur mes réclama-

tions; j'étois père, j'étois époux, je l'implorois pour mes
enfans ,

pour leur mère égarée ; S>L il s'occupoit d'égarer la

mère davantage , & il defoloit le père & les enfans ; &, fans

remords, fans pitié, il préparoit à tous une deftinée mal-

heureufe. Et cependant l'autorité dont il ufoit pour me
perdre ne lui avoit été confiée que pour me protéger ; il

ne devoit s'en fervir que pour alturer la paix des familles,

& reprimer les délordres; il ne pouvoit en faire un inllru-

ment de vengeance contre un homme dont la conduite

irréprochable lui étoit bien connue, fans qu'il ne fiic con-

traint de s'avouer, à chaque inftant à lui-même, qu'il

commetcoit le plus odieux de tous les crimes; le crime de

la force, qui foule lentement la foiblelle, 6c qui lui ote

jufqu'à la trille liberté de fe débattre fous le poids d'op-

prelfion qui l'étoufFe.

« Minillres des Loix , comme vous , cet homme impito-

yable efl: revêtu du caraclère augufte de Magiftrat ; vous

voulez que ce caradère demeure refpeclable aux peuples,

& vous voyez ici qu'il l'a profané avec autant de perlevé-

rance que de fcandale ; ce n'ell: donc pas à moi , c'eft à

vous qu'il appartient de provoquer comme de prononcer

fa condamnation. Je vous le dénonce &; je me tais ; & ,

tandis que je pourfuivrai les autres coupables
,
j'attendrai

avec la Société entière dont il a bleffé tous les droits en

ma perlonne, ce qu'en une circonil:ance fi éclatante, or-

donnera votre impartiale è-L févèi-e équité ,
pour l'effroi

des hommes qui abufent de leur puiflance, pour la confo-

lation des infortunés qu'ils oppriment
,
pour le maintien
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de l'ordre public donc vous-vous glorifiez d'être les gardiens

& les vengeurs».

J'ai fini, &: je fens un peu de p?.ix dans mon cœur, &z

tous les devoirs qui m'étoienr impofés font remplis. J'ai

écarré de mon front l'opprobre donc on l'avoic couvert^

mes entans pourront prononcer le nom de leur père fans

rougir, & la honte ne defcendra p.is avec moi dans le tom-

beau. Quand je ne ferai plus ( cette idée confolance appai/e

toutes mes douleurs) mes enfans n'auronc donc pas à' re-

doucer l'avenir terrible que leur préparoienc mes barbares

opprelfeurs. L'opinion honorable donc je m'environne en

cet inftant, fe maintiendra long-temps à coté d'eux, pour

protéger leur foiblelTe : on ne verra pas, fans la plus vive

& la plus rendre émotion , ces malheureuses viccim.es d'une

periîjcucion fi cruelle &L fi long-temps prolongée : tous les

hommes, qui liront cet Ecrit , fe prelTeronc autour d'eux,

pour les défendre; tous les Magidrars, qui vont être mes
Juges , veilleront avec inquiétude /ur leur deftince : le

Souverain qui régit cet Empire 6l qui prépare à la Nation

une légidacion plus douce & des jours plus heureux^ de-

viendra leur pcre. Profternés aux pieds de ion Trône, pleins

du lencim.ent de mes malheurs, baignés des larmes que leur

arrachera le fouvenir d'un infortuné
,
qui n'a fupporté la

vie
,
que pour les garantir du fort funefte auquel on lesî

avoit dévoués, ils élèveront vers lui leurs mains innocentes>

ils lui montreront mes dernières penfées : hélas ! les penlées

que, dans ma défolation profonde, n'efpérant pas vivre

allez pour les diriger dans leurs jeunes années, je rafiem-

blois, mourant de triftefle & d'inquiétude, afin de fortifier

leur courage naiîTanc contre les longues adverfités auxquelles

je les voyois en proie, afin de leur conferver, s'il étoic

poffible encore , au milieu de la dépravation donc ils al-

loi:nc être environnés, toutes les vertus dont j'avois déve-

loppé le germe dans leur cœur (i). Il fera ému le père des

(i) Mes penfées fur l'éducation de mes enfans,& mes projets pour les fouftraire à la

pcrfccution de mes ennemis ,
je les avcis diîpofées dans les mairis de Is perfbnne qui

,
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peuples ! Du haut de Ton Trône, i! hiiiïera tomber fur mes
enfans un regard de confolaclon fc àz pitié i en rértéchiirauc

fur tous les détails de ma déplorable iiidoirci il concevra

des penfées dignes de lui , dignci d'un Monarque Légifla-

teur ; dans un feul événement, il verra le vice ou l'infuffi-

fance de la plupart des Inilicutions qui nous régUTent j il

afTurera
,
par des loix fage?, les manirs , fans lelquelles il

n'efl; pas de paix , de vertu , de bonheur parmi les hommes j

l'ordre domeftique & focial le rétablira fur ies bafes véri-

tables 5 un grand exemple fera donné aux Nadons , un
grand modèle aux Souverains j & , au milieu de mon chagrin,

je fentirai quelque joie, & du moins je n'aurai pas foufFerc

inutilement pour mes femblables

" Providence éternelle , laiffcs dans mon iein cette der-

nière efpérancertu as rempli d'amertume une ame que tu

iemblois avoir deftinée aux affeclious les plus douces j tu

m'as fkit marcher dans des roures rerrîbles. îfolé de tous

les hommes, tu m'as mis aux prifes avec le malheur, avec

Je malheur obfcur & folitaire. Quand je fuccombois fous

les coups de mes implacables ennemis , aucune voix ne
répondoic à ma voix; aucune pitié ne confoloit mon cœurj
mes plaintes ie perdoient dans un épouvantable {ilcnce; &,
comme un voyageur tombe fous le ter d'un afTafiîn dans

une contrée déferte ,reul, il me falloir chercher un remède
à mes douleurs; &: des mains fecourables neverfoient point

de baume lur mes blcflures >3.

tt Ah ! Je ne murmure pas de ta rigueur ! Sans doute ici-

bas le défordre des volontés a fi mefire , comme le déf-

ordre des élémens; Si un moment arrive où par de hautes

leçons, tu avertis les hommes du déeré de perverfité où ils

font parvenus. Alors quelquefois
,
pour les inftruire , tu com-

pofes une grande infortune ; un tombeau s'élève entr'eux

sprès mon alla'îîtiat , s'cfh diJçtdL-e à tcfter aiiprè'; de moi pour m'aijcr de fes confeils;

cil mcme tems compcan: fur Ton courage & fur fou actachcmeiit , & regardant ma
fjn comme prochaine , je lui avois kVué la dtfsnfe de mes enfans , & l'exicution

de me^ plans pour leur bouîieur. 11 avoir accepté ce legs honorable ; & , des $:#

«lomenc
, ;! a pris poiu meç etîfans l'intcfêt d'un père & d'un ami.
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&tO!j uii malheureux, victime innocente des opinions qui

les égarent, defcend avec éclat dans ce tombeau, 6c la

compalîion & l'efFroi le répandent dans toutes les âmes 5 &c

le mouvemenc des paffions de des préjugés s'arrête ; tous

s'éloignent du fyrtcme d'erreurs , auxquels ils avoient juf^

qu'alors obéi, comme on kiic des ruines menaçantes, tous

cherchent avec inquiétude d'autres Infdtutions , d'autres

loîx, d'autres maximes; au milieu de la dcfolacion univer-

fclle , enHn le jour paiiîble de la Vérité paroît , un meil-

leur ordre de chofes s'établit; &, pour quelques infiants du
moins , l'Humaniré refpire 'j.

" C'étoit donc pour apprendre aux hommes, par un évé-

nement mémorable
,
jufqu'à quel poinc la dépravation des

mœurs, &: l'oubli des premiers principes de la Nature
,
peut

leur devenir funefte , que tu m'avois appelle à l'exiftence.

Hélas! Encore un petit nombre de jours, &l ma pénible

tâche fera remplie , & tu recevras dans ton fein , un in-

fortuné que tu as frappé depuis long-temps d'une plaie

mortelle, pour lequel il n'eft plus de paix, plus de bon-
heur fur la terre , mais qui fe foumet avec réfignation à

fôn fort
,
puisqu'un peu de bien peut réfulter pour Ces

femblables , de (a longue &l douloureufe affliclion ; au mo-
ment où tu le foulageras du fardeau de la vie: ah ! fans doute

tu exauceras fa dernière prière. La prière de l'homme op-

primé pour la juftice , doit ctre puilTante devant toi. Je
t'implorerai encore une fois: oh oui! Je t'implorerai pour
ma malheureufe époufe 3 tu recevras en expiation de Cqs

fautes tous les maux que j'ai foufferts ; quand le repos éter-

nel commencera pour moi , tu mettras un peu de repos

dans fon cœur aujourd'hui fi cruellement agité. Hélas! com-
bien elle eft à plaindre. Ah! Ne réferves l'indignation des

gens de bien
,
que pour fes hiches fédadcurs ! Que par-

tout elle trouve l'intérêt profond que fa ficuation doit in-

fpirer
;
que les femmes qui chériflent la vertu , pleurent fur

la deflinée de cette femme , autrefois fi vertueufe & fi ten-

dre; que toutes ne voyent en elle, qu'un exemple déplo-

TâklQ du pouvoir des paffions fur un ame impétueufe , mais
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cependant douce £-: fenfiblej que toutes l'aiment & la coq-

folent, qu'elle vive environnée de l'eitime qu'elle peut nié-

ricer encore ; que Tes remords s'appailenci que ks regre-ts

s'adouciflent) éc que des jours moins malheureux fuccédent

aux jours d'amertume ôc de douleur qui font maintenant

Ton partage ".

J E déclare que tous les faits contenus dans ce Mémoire font

véritables y qu'il me refle à en expojcr beaucoup d'autres d'un,

ejpéce aujji extraordinaire , & qui Jerviront à développer lejy-

p.ême de perjécution dont je fuis encore l'objet [ \ ). Je demande,

aux Jurifconfultes de Paris & d'AlJace , en conjéquence de ces

Faits , des Reflexions qui les accompagnent , & des Pièces ju(li-

fcatives qui viennent à Happui des faits , quelle efi la conduite

que je dois tenir dans les circonflances où je me trouve , & quel

efi le genre de Défenfe qu'il nu convient d'adopter
, pour obtenir

la juliice que je réclame.

Paris .^ le lo Février 17S7,'

Signé, G. KORNMAN,

(x") Entr'autres faits donc je rendrai compte
,
je développerai tous ceux qui font rela-»

tifs à mon intérêt dans l'affaire des Quinze-Vingts : je ferai connoître avec le plus grand

détail les manœuvres criminelles du Sr. Séguin que j'ai à peine nommé dans ce Mé-
iifloire 5 on verrai quel degré d'audacj &: d'im;-'ofture peut fe porter un homme mal-

honnête , lorfqu'il eft loutenu par une faition d'hommes , difpofant d'un grand crédit

,

& qui n'ont pas l'habitude de fe décernùner dans leurs démvclies par de meilleocs

principes que les liens.

PIECES
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EXTRAIT des Lettres du Jîeur Daudet
à la dame Kq R N M A N.

3 Juillet 17S1,

Je pars, ma chère petite; c'en eft fait; dans dix minutes , je vais m'e'loiwner de-

toi— M'éloigner de toi', cette idée m'attrille au-de-Ià de l'eïprefllon
;> mais une

ieule chofe me confole ; (i je fubis cette cruelle privation , c'efl cjue je vais m'oc-

euper de notre commun bonheiu', fonger à nous rejoindre, à t'ajfranchir , à vivrfr

heureux Tun pour l'autre ; j'ai grand befoin de vîkicuk pour foutenir mon couraoie.

Prends garde aux perfonnes qui voudront mjinanvrer un racommodeniint pendant

mon abttnce.... C'eft: à toi , mon amour, à montrer beaucoup d'éloicrnement , à

ne pas recevoir beaucoup de ces pacificateurs. Conferve la même mefuie vis-.vvis de toa

mari. Livre toi 1 moi fans ré/irve ; je vais ne fuivre que cet unique plan. . . .

Tous les couriers te porteront de mes nouvelles; tu mettras tes lettres à la pacra

porte. L'abbé Us recevra & les fera partir.

Saint-Queatiii
, 4 Juillet lySs.

Je fuis bien curieux de fçavoir la conduite que tiendra ton M. quand il va

«le favoir parti. Obferve le bien , 6» fes efpions. Conçois tu qu'il paye un drô'e

pour fçavoir où tu vas î Je préfume que c'efl: le même fidèle qui lui a fervi pour

le M. de la rue des BonsrEnfans. , Son grand tourment va être de fcavoic'

comment nous correfpondrons , & c'eft ce qu'il faudra lai dérober foigneufemcnt ; ne

lailfe traîner aucun papier. Donne tes lettres à garder à Mlle D. . . . Il fera bieo

fin s'il nous devine. Je penfe que tu as écrit à Mlle de V. . . & à ton petit f ère. . .

Ne manque pas de vifiter l'autre petite feuve ; dis-lui bien des chofes de m^
part. Quand reverrons-nous en quatuor le port de la Rochelle ? Mais ne roilâ-e-ii

pas qu'il fortira un petit matelot de ce port ? Il me tarde bien de favoir à quoi m'en,

tenir jur c.t oijct, ... Il ne faudra pas manquer d'aller, dajQS dix j douze jours»

chez Seiffert. Il eft indifpenfable de fçavoir à quoi s'en tenir j mais
, quelque foij.

l'oracle qu'il prononce , ma terdrc amie , je te ferai attaché toute ma vie. ....
Mé'iage un peu ta fanté ; StifFett te prcfcrira un geiue de vie j il faudra s'y

conformer.
, ^

a \



(iv)

. ...V.J>.

Bruxelles, le s Jjll'.et 1781.

Ji fuis arriva ici , ma chlre Camhhic , fort excédé de la chaleur Oir

a frappé pour l'Empereur une médaille qui lui eft parfaitement reffemblante ; je

te l'envoie , ma chère petite 5 c'eft pour entretenir l'amitié.

Mon Dieu 1 qu'il me tarde de recevoir de tes nouTelles ! J'en aittai fùrcment

mardi. Je compte les jours fiir mes doigts. Ma cherê enfant , il n'y a de bonheur

que près de toi j mon unique foin cjl de nous réuni'- pour yivre heureux & tran-

quilles. Celte perfpeSBve me fuit fupporter rvcc couraqe les lourmens de tab^ence »

le tracas des affaires. Je vais faire de mon mieux pour y réuITir, & puis le R.oi

ije fera pas plus heureux que moi , fi tu m'aimes toujours.

A'^ t écarte pus du plin arrêté entre nous\ prends bien garde, ma chère, a ce

moment-ci ; il efl décifif pour nous. On cherchera à t amadouer ; on t'environnera-.

Rcfufe-toi aux fociétés ; ne te livre qu'à madame de B. Garde-moi ton cœur , nw
chère bomie. Je te jure que je ne fuis occupe qtie du foin de le confêrver.

Je te recommande bien à Mlle Dupont ; je lui rapporterai une jolie robe de

toile de ce pays

Pojlfcriptum rempli de phrafcs cbfcenes

la Haye, 10 Jui'.'cr 1781.

Que les aflurances' que tu me donnes, ma chère bonne, de la continuation de

ta tendreffe, me flattent ! J'en ai bien befoin pour fouterjr mon courage. Cette àbfence

me coûte infiniment ; mais je la regarde comme un facrifice .à notre réunion. Crois,

ma bonne petite
,

que c'eft mon unique but , mon unique defir. J'ai médire ce

plan pendant toute ma route ; il charmoit les tourmens de l'éloignement & l'en»

nui du chemin.

Mûrement ton mari fçait mon voyage , & en ce cas , c'eft Livrezanne qui le

lui aura appris. Il faudra bien lui marquer mon retour ; toi , fut-tout , ne chanj

pas de plan de conduite.

Mon Dieu l que je voudrois t'épargner tes fouffrances! c'eft une fiogulière chofê

que le fennmenc qui s'élève en moi au fujet de tan état
; j'en fuis jàchi & bien

aife i & ,Ji je dois le dire vrai , plus aife que fiché.

Tu peux m'écrire fous double enveloppe , à M. Dufâuzet le fils , à la Haye
;

mais fais mettre l'adrelTe par Mlle D & rtmcrcic-la bien de foa

fouvenir

t Vhrafes obfùi,
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La Haye, 15 Juillet 1781.

.... Je fuis, pour la plupart du temps , chez moi , renfermé à lire, à écrire ,

à Jhnger il toi , à regarder ton portrait , à defirer l'original. Je prelfe tout afin de

retourner plus tôt. . . . Figure toi donC(mon fupplice. Pas de nouvelles & fans

efpoir d'en avoir avant mardi. II y a de quoi mourir mille fois. Je te prie , je te

conjure, ma bomie , de m'écrire, quand ce ne feroit que deux mots.

Comment fe porte madame' dé B. . . . ; je penfe que tu la voi.'; , &: que les

Jeux petites veuves fe confolent mutuellement.

II y a beaucoup de confins qui m'ont piqué ; j'ai vingt-fept cloches fur la main

-droite

Le rejle ne peut fe tranj'crire

Je donr.erois ces belles prairies , ces beaux canaux-

,

( de ces Châteaux en Efpagne ) pour un carreau de réverbère qui éclaire une

certaine croifée , S: qui a quelque fois éclairé

* t . I ,, Il I 1
1 .

• • La Haye, 14 Jtiillcr.

Mon .cher amour . . J« t'airae à la paffion. Je m'occupe
,
j.our &

.nuit, de prefler mon retour.

^ I I I I I II 11.

La H.iye , 17 Juillet 1 7-S i

.

Lis procédés de ton tyran font indignes ; mais il faut louvoyer. Le jour des

vengeances n'cfi pas loin ; tu feras dans peu afranchie du joug.

Ménage ta fanté ; & ,
quant à ce qui tient

fi bien , tant mieux ; pui{que cela eft

ainfi , c'eft un lien de plus. Mille tendre compliraens à madame de B..,. Quand

reviendra fon cher amant ; Je m: rejouis bien de nos quatuor.

Aiu!lcr.^.am ,1^ Juillet \-)i,i.

Je m'occupe des grands moyens pour le grand événement ; toutes mes idées ten»-

dent là , parce que c'eft le premier mobile de mon bonheur. .,....,
Voici bientôt l'époque où les forties feront néceflaires pour nous réur.ir, // ne

faut pas que le tyran voyc des variations dans notre conduite.

Comment fe porte le petit mat;lo: ": J'y rjve nuir & joui' »

Arr.rterdnm , to Juillet 17S1.

Je remets , à mon retour , à traiter de Li grand,: affaire de ta délivrance. Je n"a

qt'un mot à te dire : le jour où je ne J'jcrijîerai pas mut pour tjn bonheur , ton repoi

& ta. liécrtc , regarde-moi coiime u'e tune vile & l/aje y indigne de loi.



(V)

Lettres dont Var'm a été trouvé jaifi che^ U Commijjairt

Vanghnne.
D'un Yacht , entre Ucrecht îc Lsyden , 15 Juillet I7iîr.

Comment va la fanté , ma chère bonne 2 L'enraciné te fait-il toujours mal aft

coriir \ Je fonge fouvent à lui

Il faudra nous occuper à amener cela à bon port , mou cher amour ; noi deux

âmes fe font accrodiées. Il faut qu'elles reftent unies pour notre commun bonheur.

La Hjye , 54 Juillet 178 r.

. . Tu as bien fait d'avoir emmené d'autorité tes enfans. Mais toute cette

»uerre doit fùiii' pour ton repos. Njus frapperons Us grands coups à noire retour.

Je joins im projet de lettre pour le Phiiiftin (i). Nous reverrons encore le

bois de Boulogne , notre mailbn de campagne , & le petit cabinet bleu. Bientôt,

bientôt , ma chère bonne , je t'alTure que mon impatience égale la tienne. . .

Parafes obfccnes ï

. . . • a

Projet de Lettre ci-deffiis annoncé.

Mon filence , mon cher frère , a dû vous expliquer ma façon de penfer far

vos procédés envers moi. Epargnez-moi des moralités qui font une ofFeufe nou-

velle , & ne prodiguez pas des proteftations de tendrefle fraternelle Ci cruellemeac

démenties. J'ai fait vos commillions , &c.

Couper court, &• terminer Ja.'is coir.piimens.

Lettre du frère de la dame Kornman , envoyée au fieur

Daudet ,
pour avoir le Projet de réponfe ci-dijfus , ^ ren-

voyée par ce dernier., avec le Projet de réponje.

Bile , le I
i

Juillet 17^1.

Je fliis fâché , ma chère r(xur,.de ce que tu ne daigres pas^ répondre à n»

dernière, du 18 mai dernier, & que noue manière de penfer ne puille s'accordfif

*— ;

( 1 ) U ficic aine de U d.nmc Koiiiniai!.



C vi; )

II* faut s'en reriiîta-c au temps, avec h fccours duqiie! je ne fîj-tc o\:c nous

ferons convaincu'; qui du deux a tort. En a::cr,Jjr.t , fois perfaadc'e q-ic je ccu-

£;rve toujours pour toi une amiti;; fraternelle, & qi:e c\Jl du qui tiu J.iit u pr'ur

^abandonner ta manicn de te condunc , & de (ortir du précipice où lu te j.iCi:s

,

f. tu. n'en es dehors. Privé de vos nouvelles , js ferois au comble de la joie , fi

votre réunion en était la caufc , Sec.

La Haye, is Juillet 1781.

••»• - •

Ne m'écris plus après 1^ réception de cette lettre ; nous nous dirons le refte de

touche. Entends-tu bien ce que ce mot a d'agréable.

Je pars fort content
; j'ai fait de mon affaire ce qui étoit faifable ; le refle

fe concluera à Paris.

Ne prends aucun engagement pour Dimanche 5. Si je calcule bien , nous

pourrons pafler la journée enfcmble , &c.

17 Juillet.

Ma chère amie , je partage bien vivement tout le chagrin que doivent te don-

ner les mauvais procédés de ton tyran ; il n'y a plus de ménagement à avoir

avec lui;i\ faut donc lui montrer un fermeté décidée. Prends fur toi-même de mé-

prifer toutes ces petites attaques , relfource des âmes foibles. Cette perfccution

éphémère n'aura qu'un temps. Il faut lui rompre en vifière devant tout le monde

& lui faire un peu de peur ; car il eft poltron.

Fais prendre , au caveau , du chocolat
, que tu feras faire chei toi ,

6- fais U
therchcr fous fon non ; quand tu [auras , tu lui diras publiquement qu'il ait à U
fayer; que tu lui a apporté ajf\ de btn pour cela.

Hélas 1 tu me parles toujours de la fottife Vra'm^nt
, je la fens

comme toi ; mais tu Jfais comment cela ejl venu , 6* certes , nous pourrions chanter

tous deux la chanfon : Mais ce n'cjl pas ma faute à moi. Enfin la chofe eft faite ;

H faut y porter le meilleur remède.

Ne lui fais pas de guerre particulière , mais une attaque

publique , &c. &c.

Bon voyage à ce vilain PP. nous aurons meilleur marché de l'autre
, quand

il n'aura plus fes Confeillers à fes trou/Tes. Zf Gian ^-Vicaire (i) le fuivra aufli

.d il n'y a pas grand mal d'être débarraffé de ces deux ftnijlres perfonnaees , au-

moment du grand combat.

(») iïl. TAbbc Qiottfw
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Extrait de l'interrogatoire fubi par la dame Kornman
^

lors de fa détention ^ cher les dames Douai ^devant U Corn-

mijfzire Vanglenne.
i Août 17S1.

^jj_ ^.
A dit cjue c'c'toit M. le Baron de Spon , premier Pr^fident de CoLmar , qui

avoir préfenté le fieur Daude: à fou mari , lequel lui 9 doimé entrée dans fa

niaifon par la fuite.

A", j. Que [jjit (^gm- Daudet s'eft lié particulièrement d'amitié avec elle répondante.

Art. 10. Qu'elle fçait que ledjt fieur Daudet étoic ancifn Syndic royal de la ville de StraT-

bourg ; qu'elle ne fçait & n'a jamais fçu ce qu'il faifoit à Paris, & qu'elle fçaic

qu'il demeure Chauffée d'Antin.

Art. II. Qu'elle a été pluûeurs fois chez ledit lîeur Daudet , à l'infçu dudit fieur foa

mari , ou , au moins
,

qu'elle préfume que fon mari n'en fçavoit rien.

Art. 11. Que, comme elle ne difoit pas au<lit fîeur fon mari où elle alloit , ellc^ s'eft-

rendue chez kdit fîtijt Daudet , à l'infcu de fon mari; que, de peur qui perfonnç

ne l'apperçût, elle efl: entrée, c!;ez ledit (îeur Dauiiv-r, par la porte de derrière do

fa maifon ;
qu'il eft vrai auffi ,

qu'elle a dîné une feide fois en tête - à - tête

avec lui.

Art, ij. Qu'il eft vrai qu'avant fes liaifons avec ledit ficur Daudeî , ledit Jîatr fin

mari ne lui refiifiit rien, ni en deniers coinptxns, ni en autre cjiofe , parce qu^

ledit Ceur fon mari fçavoit le bon ùfage qu'elle en faifoit.

Art. 10. Qu'il efl viai que ledit fieur Daudet lui a écrit différentes lettres , & qu'elle

en a adreffé plufîeurs audit heur Daudet.

An. 1!. Qu'elle rem.ettoit les lettres qu'elle tcrivoit audit fieur Daudet , à I.i fille Du-

pont , fa femme-derchambre , laquelle les portclt à la femme Sauvage , dejnçu-

r.int Boulevard du Temple , chez Lutton , au café de^ Malte, ou le nomme

A'arin ^ domeftii^ae dudit Daudet les prenoit
,

pour les remettre audit Daudet 5

& que les lettres du fleur Daudet, pour ei!è, répondante, étoicnt remifes par

ledit A'arl;; , où Chairlcs, domçfiiqae , alloit les prendre & les remettoit, ou à la

fille Dupont , femme-de-chambre d'elle , répondante , de qui elle les t,enoit ; ou

• les remettoit diixcteraent à la répondant.e.

Art. ij. .Qu'il efl vrai que depuis, & quoique ledit Saint^Louis ne fût plus à fon Icr-

visc, il continuoit toujours à f;ottcr audit fieur Daudet^ direclemenc ou indi.-

rcccement , les lettres qu'elle , répondante , lui écrivcit , ou . les lettres que ledit

Daudet écrivoit à ladite dame , répondante; &c que c'étoit elle qui payoic ledit

Saint-Louis, à raifoa de vingt-cinq fols par jour, pour fa nouriture , & fes gages,

^ur le pied de cinqua;".te ccus p .ir aa , quoiqu'il ne fût plus à fon fervice.

Qu'ellç



Alt.

Atr. iS.

Alt. il-

Art. ,8.

Atc. ii>-

Qu'elle ne fçait pis iî elle efl enceinte , mais que , fi elle eft enceuit? , ce n'efl

pas des ctuvres du ficur Kûrnman.

Qu'il eft vrai que , preirée différentes fois par ledit fieur Daudet , elle a eu la

foible/Ie de céder à f^s déiirs.

Que c'eft de cet objet qu'a entendu parler le fieur Daudet , dans la lettre nu-

mérotée 10. (Hélas tu me parles toujours de la fottife ; vraiment je la feas

comme toi ; mais eu fçais comment cela efl: venu )..

Que , fi elle efl grofle , elle l'eft environ de deux mois.

Qu'elle préfume que le fieur Daudet entend parler de l'enfant dont elle efl en-

ceinte de fes œuvres , ( par fa lettre numérotée j , où il dit ; j'efpère que la ref-

femblance dont tu me menaces, n'aura pas lieu).

Que, fi la lettre de ion frère de Bâle fe trouve avec les lettres du fieur Daudet, ^^^' '*"'

c'eft parce qu'elle , répondante , avoir envoyé cette lettre audit fieur Daudet , en

Hollande , où il étoit.

Qu'il eft vrai que ledit fieur fon mari ne lui laifioir jamais manquer d'argent. Arc. ce.

i de rien de ce qu'elje pouvoir défîrer ; mais qu'il avoir beaucoup d'humeur ,

Se. qu'il donnoit la préférence à fes domeftic-iies fur elle ; &C qu'il l'avoit foup-

ÇQtmée à faux plufieurs fois , de lui avoir été infidelle.

Lettre de la dame Kornman , écriu du lieu ds fa détention^

à fon mari.

Il fuis très-affligée , mon ami , de voir que m âyes Cru néceffaire d'employer

une voie violente pour me convaincre de l'amitié que tu te vantes d'avoir pour

soi. Tu connois mon cœur ; il eft fenfible & reconnoilTat;!. J'aurois été flattée

que tu m'euffes marqué moins de rigueur. Si ,
pendant un tems , je t'ai paru m'é-

loigner de toi , c'eft fans inclination , & plutôt pour avoir écouté des confeils

pernicieux. Amû donc , fi tu veuï oublier ce qui a pu te déplaire dans ma con-

duite; moi, de mon côté , je ne négligerai rien da ce qui pourra nous attacher l'un

à l'autre. J'efpère te voir demain
; je le défire & ferois charmée de commencer

Hne réunion que rien ne pourra rompre. Il eft fâcheux de former ces défirs dans

les liens où je me trouve ; cela leur donne un air fufped : cependant je les fais

en tout tems , & rien mieux que l'avenir pourra t'en convaincre. J'oublierai à

jamais que c'eft d'ici que je t'ai écrit : je ne veux pas m'en repaître l'idée; je

trouve que c'eft indigne de toi & de moi. Enfin j'efpère que la fuite fera plus

agréable pour l'un & l'autre , & que , ce nuage étant dilfipé , le refte de nos

jours feront fereins & heureux.

M. Lenoir vient de me faire la grâce de venir me voir. Il m'avoit flattée, dans

fa dernière vifite , qu'à la première , il feroit accompagné de loi. J'ai eu U dou-



eur dt le voir arriver feul ; il l'a augmentée, en me difant que tu^t'étois refur^ aux fol*-

licitations rju'il t'avoit faites. Je te fupplie, au nom de tou: ce qui peut te

toucher , au nom de nos enfans , de ne pas t'obftiner à ne plus venir. Je t'attends

ce foir : je mouiTois de chagrin fi j'étois trompe'e dans mon efpoir. Tu as le

cœur bon & tendre ; mille fois tu as dit ne vouloir faire de peine à perfbnne*

J'avoue que j'ai mérité ton courroux ; mais je renonce pour la vie à tout ce qui

peut te déplaire. J'af pris la réfolurion bien ferme de vivre pour te rendre heu-

reux ; mets-moi de grâce à même de te donner la preuve convaincante que je

compte exécuter tout ce que je te promets. Adieu, mon cher ami; oublies tour

ce qui peut t'aigrir contre moi , & fonge au bonheur qui nous attend , en vivant

l'un pour l'autre.

Lettre du fleur Komman à M. le Cornu de Maurepas,

Monsiignetïr;

Je fuis encore forcé d'avoir recours à votre juftice dans fa fituation fâcheufe oii

je me trouve. Vous-vous rappeliez , Monfeigneur , qu'il a été jugé convenable
,'

pour fouftraire mon époufe à la féduftion du fieur Daudet , de la placer dans

un lieu de fùrecé , où toute communication avec cette homme dangereux lui fuj

interdite ; & qu'en confcquence , elle a été conduite , par ordre du Roi , chei

les dames Douai.

Cette précaution, quelque fage qu'elle foit , demeurera certainement fans effet
^'

fi on ne prend des mefures efficaces pour s'oppofec aux entreprifes du fieur Dauder.

Depuis qu'il eft de retour de Hollande
,

je fuis inftruit qu'il n'eft aucune ref-

fource qu'il n'employé pour fe mettre de nouveau en pofieflion de fa vi<ftime.

Sans doute il exiflc pour moi un moyen de diflîper fes complots. Vous fçavez,'

Monfeigneur , que les diamans de ma femme ont été dépofés, par le fieur Dau-

det , au Mont - de - Piété , & que ce fait fuffit pour que je puilfe le pourfuivre

comme coupable d'efcroquerie. Vous fçavez, de plus, que fes lettres démontrent

que c'eft un féduâeur d'une efptce d'autant plus redoutable, que, fi on ne l'eût

arrêté dans fes projets , fon delTeiu étoit de recourir contre moi aux voies les plu

crimineflcs , pour parvenir à fes fins.

Je fuis donc fuffifamment autorifé à implorer le fecours desloix, &'je vois

bien que fi je m'adrefle aux Tribunaux , il eft impolTible que le fieur Daudet

puifTe fe fouftraire aux peines graves qu'il a méritées. Mais une démarche de cette

«fpéce me répugne abfolument
,

parce que je ne puis publiquement attaquer le

fieur Daudet , fans compromettre , d'une manière fàdieufe , la réputation de la

mère de mes enfans.



Vous n'i^orez pas , Monfeigneur
,

jufqu'à «jael point j'aî porté tindulgtnee

«nvers mon époufe. Je n'ai pas befoin de vous répccer qu'il n'entrera jamais dais

mon cœur de chercher à me venger d'elle , & que , jufqu'à préfent , tout ce que

j'ai fait , n'a eu pour objet , en la rappellant à elle-même, que de la fouftraire

aux dangers dont je la vois malheureufement environnée.

Dans ces circonftances, Monfeigneur, il me femble que je n'ai rien de mieux à

faire que de vous fupplier de vouloir bien donner des ordres pour qu'on enchaîne

l'aifHvité fatale du fieur Daudet : le cri public s'ûléve contre cet homme , & il

me femble qu'il eft temps de réprimer avec févérité fon audace bien connue.

Alors j'aime à croire , Monfeigneur
, que mon époufe , n'obéiflant plus à fes con-

feils , reviendra facilement à fes devoirs , & la paix de ma maifon fera votre

ouvrage.

Je fuis avec refpeû. Sec.

Lettre adrejfée à la dame Kornman
, far fon mari

,

par L'entremifi de M. Li. Noir, Lieutenant-Général de Police.

Madame,
La démarche que je fais auprès de vous eft la dernière qui me refte à faite.

Forcé, pour me défendre , de vous accufer d'un crime, & placé par votre fauto

dans une fituation où je ne peux vous conferver l'honneur , fans me perdre dani

l'opinion publique , il faut que je faflè un dernier effort fur votre ame , non plus

pour vous rappeller à des devoirs qu'il vous feroit amer de remplir ; mais pour

vous inviter à prévenir la honte qui vous attend , & l'exifteuce malheureufe &
déshonorée à laquelle toutes les loix vous condamnent.

Vous-vous êtes rendue coupable d'adultère , & les lettres de votre fédudeur
,'

& vos propres aveux & les témoins que je puis faire entendre , fufSfent pour

établir ce chef d'accufation contre vous.

Vous-vous êtes rendue coupable de diffamation , & ce délit eft prouvé par la

Bequête que vous avez préfentée au Châtelet ; Requête où , fans aniculer aucun

fait , vous-vous êtes efforcée
, par des imputations calomnieufes , de porter à mon

crédit une atteinte mortelle.

Ce n'eft pas tout; on frémira d'apprendre que, depuis que vous n'écoutez plus

que la voix de l'homme dtteftable auquel vous-vous êtes abandonnée , il n'y a

point de repos , point de fureté pour moi , même dans ma propre maifon ; on

fçaura que, non content de m'environner d'efpions pour acquérir une connoiflance

eia£te de mes démarches , on a porté la trahifon jufqu'à vouloir corrompre les

gens «jui me ferveat , «ju'on les a même quelquefois corrompus ; on f^aura qu'il

b j.
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«'exifte plus âe jour pour moi , ou l'on ne m'aveitifle ie craindre , & où en effet

je n'aie quelque événement à prévoir, ou quelque piège à éviter.

Enfuite on reviendra fur cette Requête où, vous dépouillant de tous les feu»

tlmens d'une mère , vous annoncez que vous-vous réfervez la liberté de pourfuivre

en temps & lieu , & pardevant les juges qui doivent en connoître , la caflation

de votre mariage ; on relira les lettres de votre féduéleur , ces lettres où après

plufieurs phrafes ambigiies , & des obfervations criminelles fur la foiblefle 8c le

dérangement de ma fanté , il déclare que le jour des vengeances n'eft pas venu ,

mais qu'il n'eft pas loin , & qu'il ne vient à Paris , que pour frapper ce qu'il

appelle les grands coups , c'eft-à-dire , comme il s'explique lui-même ,
pour vous

délivrer à jamais de l'époux importun que vous haiflez.

Et alors , s'il n'eft pas prouvé que vous avez voulu vous rendre coupable d'im

troifiérae crLroe , du moins on dira que vous étiez parvenue à ce degré d'égare-

ment & de pallîon , où ce crime étoit pofllble pour vous , & ,
quoi que je falTe, je

ne réufîirai plus à vous garantir de l'opprobre qu'une telle opinion entraîne infail-

liblement après elle.

Ainfi donc , Madame , je puis vous perdre ; il y a plus ; je ne peux faire un

pas ,
pour échapper aux circonftances dans lefquelles je me trouve , fans qu'une

force à laquelle vous réfifterez en vain, ne vous entraîne vers un abyme dont je

crains bien que vous n'apperceviez trop tard toute la ptpfondeur. Dans de telles

circonftances , il eft de mon devoir de vos avertir du danger auquel on vous

expofe.

J'ai fait tout ce qui dépendoit de moi pour vous fouftraire à ce danger. Je

n'ai pas befoin de vous rappeler combien de fois avant votre détention , j'ai effayé

de vous détourner de la route fatale dans laquelle on vous fait marcher. Vous

jl'avez pas oublié des confeils que vos remords ont fans doute contribué à graver

dans votre cœur ; mais voici des chofes que vous ignorez , & qu'il eft bon de

vous apprendre ; c'eft que , tandis que vous-vous abandonniez avec une coupable

légèreté à des démarches qui avoient ma perte pour objet; je m'occupois moi du foia

de vous préparer un avenir moins malheureux que celui qui vous eft deftiné. Je

fçavois que , fi je me voyois dans la nécefllté cruelle de révéler l'affreux fecret quj

repofe dans mon lein , il ne me refteroit plus de relTource pour vous fauver , &
j'ai mis tout en œuvre pour qu'aucune circonftance ne me forçât de rompre le

iîlence auquel je m'étois condamné : voilà pourquoi j'ai demandé avec tant d'in-

llance que la concertation que vous m'avez fufcitée, fût portée devant les juges de

mon domicile. Il m'a paru que , loin de la Capitale, en me défendant , je vous

ferois des bleffures moins profondes ; & que peut-être je pourrois m'épargner la

douleur de vous accufer d'un crime dont toutes les preuves font abfolument ac-

quifes , & à la punition duquel il me femble bien difficile que vous puiiïiez vous

fouftraire. On vous a dit , fans doute
, que je n'agilfois ainiî que parce que j«



re<lourois le crédit de mon Adverfaire. Les Bureaux des Mimftres & les Cabinets

des Mawiftrats on: retenti de mes plaintes. Sûrement ni les Mini.lres ni les

Magiftrats n'ont vu en moi un homme pufillanime. Je doute même qu'on puiiTe , dans

une fituation diffidle , réclamer Tes droits avec plus d'énergie & de fermeté que

je l'ai fait.

Croyez donc que mes démarches n'ont pas eu la crainte pour motif ; mais je

connois mieux que vous le foi mouvant fur lequel vous allez marcher. Je vous vois

environnée d'hommes qui font peu de cas de votre réputation
, qui ne veulent de

vous ,
que votre fortune , & qui ne travaillent à vous ptocurer une libené funefte ,

que parce qu'il leur importe que vous deveniez la vidime de leurs projets ambi-

tieux , ou l'iiiftrument de leurs plaillrs criminels.

Il m'a paru que je devois faire un dernier effort , pour qu'il n'exiftât plus entr'eux

& vous , que des rapports éloignés ; j'ai penfé qu'alors rendue à vous - mûne , &
n'obéiifant à aucime autre impullion qu'à celle de votre efprit , vous ne réfléchiriez

pas fans frémir fur votre pofition , & que s'il vous en coûtoit de recourir direile-

ment à moi pour la rendre moins difficile , du moins vous - vous environneriez de

gens affez éclairés & alfez honnêtes
, pour vous empêcher d'en accroître le danger

par de nouvelles imprudences.

J'ignore quelle fera la décifion des Magiftrats , fur la demande que je leur ai faite

du renvoi de ma caufe à Strasbourg ; mon droit eft fi certain qu'il eft impoflible

que ce renvoi me foit refufé ; mais quelle que foit leur décifion , il convient que

je vous prévienne de ce que je me propofe de faire dans le cas où vous perfifteriez

dans vos premières démarches.

t Je ne doute pas qu'on ne vous ait perfuadé qu'une femme
, jeune encore , &

taflemblant quelques qualités pour féduire , eft un être puilfant devant lequel les

loix fe taifent , &: qu'il n'eft pas décent de trouver coupable ; .mais moi
,
qui fuis

convaincu que les loix ne fe taifent que lorfqu'on ne les invoque pas ; moi qui

fçais que ma caufe eft celle de tous les pères
, je vais plus loin , de tous les hommes ;

car il importe à tous les hommes que leur sûreté rie foit pas compromife ; je ne

penfe pas que votre crédit me devienne jamais redoutable , & j'ai une trop haute

©pinion des Magiilrats qui doivent nous juger, pour imaginer qu'ils puilfent balancer

un inftant entre vos moyens & mes raifons.

Or je dirai tout. Je vois
, par votre Requête , que votre objet eft de parvenir à

une fépaia:icn de corps & de biens , & cette féparation vous ne pouvez la demander

qu'en m'imputant des faits graves. Vous ne prouverez pas ces faits ; mais vous me
les imputerez , & moi

, pour y répondre , je me verrai dans la néceflité de vous

accufer à mon tour.

Vous avez vu de quels crimes je peux vous accufer ; vous fçavez fi je peux

prouver ces crimes , & l'on a du vous dire à quelle peine eft condamnée celle qui

;Balheareufement en eft déclarée coupable.



II ne peut donc exifter que dans ma négligence à me défendre , un moyen de

TOUS fouftraire à la condamnation ignominieure qui vous attend. Mais on vous en

a bien groflièiement impofé , fi l'on vous a perfuadé qu'accablé par ma fituation,

je balancois entre une mère coupable Se des enfans malheureux , S: que je laiflerois

éforçer impunément ceux - ci aux pieds de la femme dénaturée
, qui leur

donna le jour.

RéfléchifTez donc bien fmcèrement , madame , fur les danj^ers de toute efpéce ,

dont vous êtes environnée. Je ne vous dirai pas que vous êtes époufe & mère j il

y a long-temps que vous n'êtes ni l'une ni l'autre.

Votre ccrùr empoifonné par une pafllon vile , comme celui qui en eft l'objet ,'

ne connoît plus les fentimens honnêtes , &: ce feroit bien envain que j'eflayerois de

vous rappeller à des devoirs dont le joug vous paroît fi infupportable
, que vous

ne cherchez pas même à en déguifer l'oubli. Mais fongcz , madame , que les années

d'illufion , qui coulent maintenant pour vous , ne dureront pas toujours ; fongei

qu'il n'y a d'habitudes & de relations folides dans la Société, que celles qui font

déterminées par les premières & les plus faintes affcdions de la Nature ; que , dé-

tachée de votre famille & de tout ce que vous deviez aimer , devenue même pour

votre fédufteur un importun fardeau , ne trouvant plus d'afyle chez les gens hon-

nêtes
,

parce que vous-vous en ferez volontairement féparée par un crime ; quand

vous réufTiriez aujourd'hui dans vos démarches, vous n'en ferez pas moins réduite,

quelque jour , à verfer des larmes fur vos fuccès.

Sortez donc du délire profond dans lequel on vous tient plongée. Je ne vous

dis pas de fentir qui vous êtes , mais de calculer ce que vous pouvez devenir , Se

que du moins la voix de l'intérêt foit aflez puiflante pour opérer en vous un

changement que je n'attends plus iii des impteflionj de la pitié , ni des mouvs-.

mens de la Nature.

Je fuis , &c.

Extrait d'une Lettre écrite au frère de la dame Kornman ,

far le fitur Daudet.

Pjri» , 10 Août 1781.

Je vais vous apprendre une nouvelle bien atroce. Madame votre fœur a été enlevé*

la nuit du Samedi 4 Août , au Dimanche , à minuit ,
par un Ordre furpris par

votre beau - frère , mife dans un Couvent Catholiqu£. (i), où elle cfl féqucftrée

de toute la terre. Il eft fuperflu de vous raconter ici par quel tifu de noirceurs ,

on eft parvenu à furprcndre la religion du Gouvernement
,

pour exercer un aâ«
» j

( z ) I.e fleur Daudet ffavoit pofidvcmcnt le contraire.
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^'autorité aufîi vexatoire contre une Etrangère , mariée en pays étranger , une

femme qui profefle une autre Religion. Sa captivité eft un fecret impénétrable. Le

mari cherche à la cacher à tout le monde , en difant qu'elle eft à la campagne.

Mais je me fuis procuré d^-s renfeij^nemens pofitifs. Madame votre fœur n'a que

vous au monde pour la protéger , la réclamer & la défendre. Ccche^ à tout le

monde L'hjrribU fecret que je veus confie. Jettez - vous dans une voiture , & venez

nuit & jour ici. Vous n'êtes pas connu. Defcende^ c^t-ç moi , Se prévenez - moi

du moment de votre arrivée. Je vous inftruirai alors de tout ce qu'il faut que

vous fçachiez , de ce que vous aurez à faire Je vous prie de me

répon Ire , à M. Daudet de Joffan , & une féconde enveloppe , à M. l'Abbé Sabbatier

de Cabres , Confeiller - Clerc au Parlement , rue des Bons - Enfans , à Paris. . . .

Defcendez chez moi j je vous arrêterai un logement , 6" je vous fervirai de

guide , ùc.

Lettre duSr Kornman à M.AmclotyU i Décembre 178 1.

Monseigneur,
Je me fuis préfenté plufieurs fois à votr* hôte! , pour avoir l'honneur de vous

rendre mes devoirs ; mais Votre Grandeur étant incommodée
,

je prends la liberté

it lui écrire , pour lui demander la continuation de fes bontés dans la (îtuation

malheureufe où je me trouve réduit. Quoique je ne doute point, Monleigneur,

que M. le Lieutenant-Génétal de Police ne vous ait fait pan de toutes les man-

«cuvres fourdes & abominables qu'on employé pour me perdre ; je dois cependant

vous expofer que , n'ayant cherché qu'à fouftraire ma femme à la fcduélion du

fieur Daudet de Joflan , à lui faire ouvrir les yeux fur les conl'eils pernicieux

qu'il lui a donnés, à la faire rentrer en elle - même, n'ayant eu d'autre delfein que

d'enfevelir dans le fecret la conduite fcandaleufe qu'elle a tenue , & de rendre enfin

une mère à fes enfans ; on cherche à interpréter cette démarche de la manière U
plus odieufe , en me prêtant les intentions les plus criminelles.

J'ai des preuves fuffifantes pour attaquer ma femme en adultère, & le fîeur Dauder,

non-feulement comme féduéleur, mais encoTe comma efcroc. Il eft prouvé qu'il s'eft

fait délivrer les diamans de ma femme , qu'il a dépoiés au Mont - de - Piété }

d'après ce fait & tous ceux dont je peux rendre compte , & que j'ai la prudence

de taire , il paroît iitipoffible qu'aucun Tribunal puifle fe refufer à méprendre la

juftice qui m'eft due , parce que je ne crois pas que les loix ayent été inventées

pour protéger le crime. Cependant il m'a répugné de prendre un parti violent , j'ai

refpeâé la réputation de ma femme plus qu'elle ne l'a fait elle-même j j'ai roujouts

TU en elle la mère de mes enfans. Ne devois-je pas m'attendre qu'une conduite fî
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ttanqviillt , fi paifibU , après des outrages fi marqnc's & ,
je peux !c dire , fi publies

,'

prodiiiroit un efFet falutaire auïïî bien fur i Ile que fur fon féducieur ; comnieu: le

fait-il néanmoins aujourd'hui que je fois fi cruvllement trompe 2

Par une Requête remplie d'injures calomnieufes , je me vois traduit par la femme

dont je devois me venger , & que je me fuis ccntenté de plaindre , au Tribunal

de M. le Lieutenant - Civil. Il n'eft aucun Tribunal dans le monde que je doive

craindre ,
parce que par-tout je p;ux invoquer les lotx

,
proteftrices des mœurs

,

venwerelTcs de la probité méconnue ; mais , comme Citoyen ,
j'ai des droits 2

exercer ; j'ai des Juges, &: je les réclame; en couféquence j'ai demandé à être

renvoyé pardevant le Magiftrat de Strasbourg dont je fuis membre , & par

Appel , au Confîil Souverain de Colmar.

11 eft pollible que, tandis que je m'occupe à lécablir , dans le fcin de ma

maifon , l'ordre & la paix qui en ont été bannis depuis long -temps; que, tandis

que je travaille à épargner à l'infortunée mère de mes enfans de nouvelles fautes ,

on cherche à répandre de cruelles calomnies fur mon compte ; il eft poffible , ou

plutôt il m'eft démontré que le fieur Daudet , dont j'ai tant à me plaijidre ,

s'attache à me noircir dans le Public , & à nuire , autant qu'il eft en lui , à. ma,

réputation & à mon crédit. 11 m'eft démontre qu'il employé toutes les connoiffance*

dont il difpofe , à chercher à mon époufe de prétendus vengeurs ; que ,
perfiftanc

toujours dans fes difpofitions fmiftres.^l travaille à lui procurer, par les moyens

les plus infâmes, une liberté fcandaleufe
; que , voulant enfuite profiter de cette

liberté , il médite déjà les moyens d'envahir ma fortune , qui devient nécelT^re 4.

l'exécution des projets ambitieux qu'il a formés i

Cet homme audacieux a fait plus encore. Au moment où j'écris , je fuis informç

qu'il a ofé comprorriettre jufqu'à rpes amis , & que , par un. délire qu'aucun Gou-

vernement ne peut s'empêcher de punir , il a ofé menacer de fa vengeance toutes les

j»crfonnes honnêtes qui ont daigné me donner , dans les circonftauces où je me

trouvé , des preuves de leur attachement & de leur zélé.

\'ous concevez , Monfeigneur , combien , dans ces circonftances, le fieur Daudet

devient pour moi un ennemi dangereux. J'ai défité Si j'ai fait tous mes efFotts pour

engager mon époufe à rentrer dans le fein de fa famille ; elle s'y eft coirilamment

Vefuféc , Se je fçais qu'elle perfcvère dans l'opinion de tefter à Paris. Or , comme

elle ne peut y exifter que pour fa ruine, comme en ma qualité d'époux, je dois

répondre de fa conduite à fes proches , &: qu'il n'eft pas d^ns leurs principes de

1 abandoiuier au féduCleur qui l'a perdue ; je ne crois pas que j'a/e rien à craindre

des démarches que mon hoiineur ofFenfé m'a fait faire auprès du Gouvernement

,

& je me flatte qu'inftruit de la modération que j'ai mife dans cette affaire , vous-

Vûus oppoferei , Monfeigueur , à toutes les tentatives qu'on pourroit faire pour

furprendre la religion du Roi. J'efpère qu'on ne confondra pas un père d« famille

hoiuiéce , app>rtenanc à des hommes diftingués par leurs fervices , & qui
, jufqu'à

préffut.
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ftc'l'enc , a aile* bien mériu- de fa Pâme , pom y avoii' iii appelle par le ConCa^-

temen: unanime de Tes Concitoyen? , aux fondions honorables de la Magiftratiire

,

avec un homme avili , qui s'eft fait un jeu de porter le trouble dans le fein d?

plufieurs familles paifibles , & qui sûrement ne doit fes protefteurs , fi fes pro-

tecteurs font homittes , qu'à une profonde hypocrifie , & , s'ils font mal-honnêtes

,

qu'à une conformité de mœurs , qu'à fa place je rougirois d'invoquer. Dans

cette conâance , Monfeigneur ,
je vous rends compte de mes craintes , & j'ofé

efpérer de Votre Grandeur
,

qu'elle daignera être aux pieds du Trône , Tinter-

prête de mes fèntimeus , le défeiifeur de mes droits , & le premier vengeur de

mon innocence.

f Je fuis avec le plus profond refpeâ:. Sec.

LETTRE~du vS"'' Kommanà M. Le. Noir^k 9 J&nvUr 1782.

J'ai l'honneur de vous envoyer une lettre que j'ai reçue ce matin ; il y a déjà

quelque temps qu'on m'en adreffe plufieurs du même genre ; mais jufqu'ici j'ai cru

devoir les négliger ; d'abord
,
parce que , de même que celle - ci , elles étoienc

anonymes 5 enfuite parce que je n'avois pas autant de motifs qu'aujourd'hui pour

m'abandonncr aux craintes qu'on vouloit m'infpirer.

Mais maintenant, Monfieur
, qu'il m'eft démontré qu'on s'occupe eflentiellement

de ma perte , maintenant que je fuis certain qu'aucune de mes démarches n'efl

ignorée de l'homme que je me fuis vu forcé de vous dénoncer ,
qu'il m'eft prouvé

que cet homme continue à fe procurer des intelligences dans ma maifon
, qu'il y

corrompr mes Domeftiques , & que l'argent ne lui coûte rien pour m'environner

d'efpions , & arriver au but où il fe propofe de parvenir ; je ne creis pas que je

doive négliger les confeils qui me font donnés, & il me femble qu'il. y auroit de

l'imprudence à moi , -fi je n'ufoii de quelque précaution pour me garantir du mal-

heur dont je fuis menacé. Je fçais , Monfieur ,
qu'il n'appartient à aucun homme

d'en accufer un autre , s'il ne peut fournir des preuves évidentes du délit qu'il.

lui impute j mais il s'agit moins ici d'un crime à dénoncer , que d'un crime à

prévenir ; or , dès que je peux raflembler un aflez grand nombre de probabilités

pour établir qu'un délit eft poffible , qu'on fe propofe de le confommer , & que

j'en fuis l'objet , je penfe que j'ai le droit pour l'empêcher , de m'adrell'er au

Magiftrat qui eft fpécialement chargé de maintenir le bon ordre dans la fociété.

Vous fçavez , Monfieur , dans quelle circonftance je me trouve placé ; perfonnc

mieux <5U£ vous ne coimoît le fieur Daudet ; vos regiftres , fi je ne me trompe
,

4oivent dépofer , depuis long - temps , contre lui ; vous avez lu les lettres qu'il a

frites à mon époufe j vous ne pouvez pas vous diflimuler les conféquences qui

r»fult«nt d€S faits que contiennent ces lettres j votre expérience a du vous ap-

c
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prendre tout ce que peut tenter un homme ,
qui , comptant fur de grandes

protediicn; , méditant une grande fortune, & n'ayant plus rien à^ craindre , ne

connoît ni loix ci préjuge's , & s'abandonne abfoluraent aux penchans qui le

dominent.

Certainement j'ai tout à craindre d'un pareil homme ; d'après ce qu'il a

fait , je ne cours aucun rifque à imaginer ce qu'il peut faire ; comme il m'eft

impoflîble de calculer fa marche, & de déterminer le point où il fe propofe d'arriver,

je ne dois plus mefurer fa probité que d'après fon intérêt.

Et qu'eft-ce que fon intérêt exige de lui "i Que je ne fois plus , que la fortune de

ma femme & de mes enfans tombe dans fes mains, qu'elle devienne la récompenle

de fon audace

D'après cela , Monfieur , j'ofe vous fupplier , de vouloir bien me garantir des

pièges dont je fuis environné ; vous remplilTez dans la Société le miniltère le plus

augufte & le plus refpdable ; vous veillez fur les mœurs publiques & particulières,

& votre objet principal eft d'empêcher que -les Magiftrats ordinaires n'ayent des

crimes à punir.

Ici , comme moi , vous voyez un crime poflîble , un crime dont l'exiftence pro-

chaine eft probable ; je vous invite , en conléquence , à employer toutes les ref-

fources que votre fageflè Se vos lumières pourront vous fuggérer
,
pour me garantir

des dangers auxquels je fuis expofé.

Ma caufe eft ctUe de tous les pères , tous ne pouvez l'envifager avec

indifférence , Sec

Lettre anonyme.
J E n'ai l'honneur de Vous connoître , Monfieur , que par la réputation de probité

dont vous jouiffez ; cela feul me détermine à vous inflruire du danger éminent auquel

vous êtes expofé. Il fe trame contre vous une conjuration abominable , à laquelle

il me paroît comme impoflîble que vous puiffiez échapper , tant elle eft adroitement

& profondément combinée. Je connois l'homme qui a juré votre perte ; je fçais qu'il

«ft capable de tous les crimes; &, dans la circonftance adluelle, je ne doute pas

qu'il ne mette tout en œuvre pour" fe délivrer de vous & de vos enfans , & s'em-

parer ainfi de votre fartune : il a fait la confidence de ce projet 1 plus d'une perfonne ;

il a même été plus loin ; car je fçais très-pofitivement
, qu'il a fait dire à madame

votre époufe , d'avoir toujours beaucoup de patience S:- de courage, attendu qu'il

efpéroit qu'avant la fin du carnaval, il feroit parvenu à la délivrer de vous.

L'audace de cet homme exécrable va plus loin;' Je le vois alTez fouvent dani

une fociété où il croit pouvoit tout dire ; parce qu'il fe perfuade qu'elle eft abfo-

lumeat compofée d'hommss femblabks à lui. Là, Monfieur, iJ a ofé s'annoncer
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comme un être a/Tez important & alTet dangereux po'.ir faire trembler lesMiniftres,'

& fur-tout
, pour mettre M. le Lieutenant-de-Police dans le cas de fe repentir de

la protection qu'il a cru devoir vous accorder. e

Je ne fçais pas jufqu'où peut aller le crédit d'un homme fi abominable : juf-

^u'à préfent je ne vois autour de lui que quelques hommes d'une naiflance diftin-

guée , mais connus par des mœurs infâmes , 8c. M. de Baumarchais , qui parou décidé

à faifir, avec emprciferaent , l'occaftoa qui fe préfents ici d'occuper le Public aux

dépens de qui il appartiendra ; &: qui , fans trop examiner fi vous avez tort ok

raifon , veut abfoloment , en fe mêlant de cette Affaire , échapper à l'oubli dans

lequel il eft très-naturellement tombé.

Tous ces hommes ne feroient pas dangereux , s'ils n'employoient contre vous

que des voies honnêtes; mais, comme ils font déterminés à ufer de toute efpéce

de moyens
,
pour confonii!ier votre ruine , & que l'homme auquel ils font dévoues,

eft à mes yeux le plus méchant de tous les hommes, je vous conjure, Mon-

fieiir, de fuir le plus promptemeut qu'il vous fera pclllble , d'emmener avec vous

vos enfans ; &, fi vous êtes dans la nécefllté de combattre , de n» le faire que

de loin.

Je me nommerois, Monfieur, fi, appartenant à la fociété dans laquelle on s'oc-

cupe de votre perte
, je pouvois le faire fans danger. Tout ce que je dois vous

dire, c'eft que j'ai frémi en voyant, à la tête de vos emiemis, un homme auflî

profondément dépravé que le fieur Daudet ; & qui , comme vous fçavez , n'a

plus de rifque à courir ni pout fa fortune , ni pour fa réputation. Je voudrois

bien qu'il me fût polfible de vous apprendre qui je fuis ,
pour donner à la con-

fidence que je vous fais , toute l'importance qu'elle mérite ; mais je vous le

répète , Monfieur ; en me nommant , je puis me perdre , & je ne fçaurois

vous fauver.

^
Lettre du S' Kornman à M. Amdot.

^
10 Janvier 1781.

Monseigneur,
Je me fuis préfenté pkifieurs fois à votre hôtel, tant à Paris qu'à Verfailles

,

pour avoir l'honneur de m'entretenir avec vous des nouvelles circonftances dans

lefquelles je me trouve.

J'ai appris, avec une furprife bien doulourcufe ,
que ma femme, qui avoir été

tranfportée par Ordre du Roi , & de mon confentement , dans une maifon de

sûreté
; par un autre Ordre du Roi , fans que j'en aye été prévenu , a éié remife

entre les mains d'un Chirurgien que je ne connois pas. Il faut, Monfeigneur

,

qu'on vous en ait impofé d'une manière bien audacieufe ,
pour que vous ayez pâ

c 1
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yous déterminer à dépouiller un citoyen, que les plus faintes loix protègent arec

éclat , des droits que lui donnent la Nature & la Société.

Car enfin, Monfeigneur, ma femme n'eft point une propriété publique, dont on

étranger puiffe difpofer à fon gré : elle n'appartient qu'à fa famille & à moi ; 8c

»t n'eft ni fa famille ni moi qui avons demandé que le premier Ordre
, qu'il

aveit plu à la juftice du Roi de nous accorder , fût révoqué.

Cet Ordre n'avoit pour but que de fouftraire une femme égarée , à la féduftion

d'un homme bien comiu par la dépravation de fes mœurs , & la noirceur de fes

intrigues ; & le nouvel Ordre, qui vient d'être expédié, rejette précifément cette

femme dans les bras de l'homme qui l'a perdue.

Je fuis inftniit qu'il exifte entr'elle & lui , une correfpondance de tous les jours ;

il y a plus, je fçais qu'il la voit aufli fouvent qu'il le juge à propos, qu'il eft, plus

que jamais, l'arbitre de fes démarches ; & que cetre route du crime, dans laquelle

je m'étois efforcé de l'empêcher de marcher, fe r'ouvre fous fes pas avec une facilité

qui m'épouvante.

Monfeigneur , dans un pays où il n'y auroit plus de mocm-s , plus d'inftitutions

pour régir les hommes , il refteroit encore les loix de la Nature ; & on trouveroit

toujours extraordinaire , qu'un père de famille pût être regardé comme un être

ailéz méprifable , pour qu'on lui enlevât, fans égard, la mère de fes enfans.

D'après «es confidérations , Monfeigneur, j'ofe vous prier de vous rappeller les

motifs qui ont déterminé le Gouvernement à s'afsûrer de la perfonne de mon
époufe ; &c , comme ces motifs fubdftent toujours

,
que M^ le Comte de Maurepas

& vous-mcme en avez reconnu , il y a peu de romps , toute l'importance
, j'ai recours,

de nouveau , à l'autorité bienfaifante de Vone Grandeur , Se la fupplie de faire en

forte que la communication qui exifbe entre le fédufteuf que je lui ai dénoncé, &
.'a viftime que ce féduâeur fe propofe d'immoler à fon aiiûbition , demeure do-

rénavant interrompue.

Vous le fçavez, Monfeigneur ; je n'ai jamais eu recoun auprès de vous à d'autres

moyens qu'à ceux que me fournilToit ma pofition. J'ai laillé à mon infâme adverfaire

fes prcteifleurs & toutes les relfourccs qu'il pouvoir mettre en oeuvre pour me faire

échouer dans mes démarches. '

11 eft. des. vérités étemelles qu'il eft abfurde de démontrer, & que perfonne n'a

befoin de défendre ; ces vérités avec lefquelles on gouverne les hommes, & fans

Icfquelles il n'cxifte plus de morale & de légillation fur la terre, je fçavois que je

les trouverois dans votre cœur ; Se c'eft parce que j'en étois perfuadé
, qu'il m'a

paru aU'deffous de votre caraéVère & du miniftirc de juftice que vous exercez

,

d'employer auprès de vous , comme cela m'eût été facile , des voix étrangères pour

vous les faire entendre.

Or , Monfeigneur, qu'elle eft maintenant ma pofitionj Je fuis père
, je fuis époux ;

en «es deux quaUtés, je fuis outragé. Un homme qui ne refpc«ite plus rien, parce
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*ju'il ne peut teliapper à Ta deftinte que par un crime , me menace de ce qu'il

appelle fa vengeance ; &, fous mes yeux, il ofe tracer avec tranquillité la route qu'il

convient à ma femme de tenir , pour arriver à une liberté funefte.

Vous connoilfez le fieur Daudet , Monfeigneur ; vous fçavez combien , lorfqu'il

eft retardé dans fes projets, il peut créer de reiTources pour les faire réurtir, com-

bien dès-lors il importe de mettre un frein à la fatale adivité de fon imagination
j

vous fçavez tout ce qu'il peut tenter , fi on ne le prive , d'une manière décidée , des

moyens qui lui reftent pour co:ifommer le crime qu'il a commencé.

Je ne connois pas l'étendue de ces moyens; mais comme je fuis convaincu qu'il

n auroit ni tant de patience , ni tant d'audace , s'il n'avoit auprès de mon éponfe un

accès facile , j'infifte pour que cet accès lui foit abfolument interdit.

Si ma femme n'exiftoit pas fous la main tutélaire du Gouvernement, j'aurois le

droit de détendre au fieur Daudet l'entrée de ma maifon ; maintenant qu'elle obéir

à une autorité plus impofante, mais non pas plus facrée que la mienne, je conferve

lé même droit. Daignez donc, Monfeigneur, avoir égard à ma prière; &, tandis

que par des motifs d'intérêt que je développerai quand le temps en fera venu, on

s'efforce de précipiter mon époufe vers l'écueil que je veux lui faire éviter; faites

en forte que, dans fon égarement, je puilfe lui tendre une main fecOurable , &
que les précautions que j'ai prites pour la dépofer, avec fa réputation toute en-

tière , dans le fein de la famille refpedable , à laquelle elle appartient , ne de-

meurent pas abfolumfnt iiiutiles.

Lifez , IMonfïigneur , lifez ma lettre avec tout l'intérêt que ma fituation doit

vous infpirer; fongez que je fuis ralfalTié d'outrages; que je parle le langage de la plainte

& de la douleur; que je couvre d'une main mes plaies, & que de l'autre je repouflè

des Adverfaires acharnés à ma perte. Jugez-moi par mes démarches comme j'ai

appris par votre bienfaifance à vous juger ; & daignez vous reflbuvenir que l'homme

^ui vous follicite aujourd'hui, ne voulut pas réclamer auprès de vous toute la juflice

qui lui étoit due ; qu'il ne vous demanda qu'une grâce , celle de le placer dans

une porttion où il pijit pardonner fans konte , & oublier fans foiblelfe.

Je fuis, avec refpeft, &c.

MÉMOIRE AU ROI.
SIRE,

Un de Vos fidèles Sujets fe jette aux pieds de Votre Majefté
, pour lui Aé-

noncer un crime d'une efpéce d'autant plus dangereufe
, que , s'il demeuroit impuni

la siireté des pères & des époux, refteroit inévitablement compromife.

Le fieur Dau4ct, dii de Jojfan , connu depuis long-tcraps de la Police par ki
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entreprifes liardie? , & fe difant ici cLargé des affaires de plui!eiir<; Princes étran-

gers , eft l'auteur du forfait doat je demande la punition à Votre Majefté. Tout ce

qu'un honime dt mœurs perverfes , & fur lequel l'opinion publique n'a plus d'em-

pire , peut employer de rertburces pour féduire une femme imprudente , le fieur

Daudet l'a mis en œuvre auprès de men époufe ; Se il eft aujourd'hui prouvé, de

la manière la plus évidente
, que- non-feulement il l'a rendue coupable d'adultèrf

,

mais, qu'après s'être emparé d'une partie de fes diamans, pour les dépofer au

MoïK-de-Piété, il s'eft efforcé de fe la donner pour complice d'un autre crime,

lequel , Ci je me livre aux conjectures que m'ofeent toutes les circoiiftances de

C€tte étrange affaire , ne pouvoir être qa'un attentat prémédité fur ma perfonne,

M. le Comte de Maurepas , infftuic de tous ces faits , a cru devoir au mois

d'Août de l'année dernière, faire arrêter ma femme, & la mettre, d'une manière

ipéciale, fous la main du Gouvernement. Le^ fleur Daudet n'en eft devenu que plus

entreprenant : aidé du fleur de Beaumarchais , qui , à cette époque , a ofé dire

hautement dans Paris , qu'il prenoit ma femme fous fa proteftion , il a trouvé le

moyen de pénétrer dans le lieu de fa retraite ; Se, de concert avec l'Affocié qu'il

s'eft donné, il l'a engagé à préfenter une Requête au Châteiet , à l'effet d'en ob-

tenir une féparation de corps & de biens , & mime , s'il étoit poffible , la diffo-

Intion de fon mariage : je pouvois répondre à cette Requête ; mais ma tendreffe

pour deux enfans auxquels je dois épargner la honte d'appartenir à une mère pu-

bliquement déclarée coupable , m'a fait prendre un parti différent. Le Corps Mu-

nicipal de Strasbourg auquel j'appartiens, s'étant adreffé à Votre Majefté pour

en obtenir le renvoi de ma Caufe pardevant la Chambre Matrimoniale de la même

Ville , feul Tribunal que je puilTè invoquer en ma double qualité de Proteftanc

& de Magiftrat , j'ai cru devoir attendre la décifion de Votre Majefté fur ce

point, &, jufques-là, ne me permettre d'autres démarches que celles qui pou-

voient avoir ou ma sûreté perfonnelle , ou l'homieur de mou époufe pour objets.

MoKsiECR , Votre augufte Frère, dont j'ai l'honneur d'être le Banquier, a bien

voulu , dans cette circonftance , me donner des marques éclatantes de fa prottdion

&: de fes bontés : mais. Sire, le crime veille à côté de moi ; & les dangers

de-it ma famille naiffante eft environnée , me forcent de recourir direélement à la

jMfticetutélaire de Votre Majefté. Daignez, Sire, jetter les yeux fur un père infor-

tuné ,
qui n'a d'autre reproche à fe faire , que d'avoir été époux trop indulgent :

oyez , à côté de lui , triompher l'homme méchant , auquel il doit fon affreufa

dcftinée. Sire, d'tm feul mot, vous pouvez faire ceffer cet effroyant fcandale.

Que Votre Majefté renvoyé mon epoufe pardevant fes Juges naturels, & fade fubic

au fleur Daudet un châtiment proportionné aux délits donL il s'eft rendu coupable.

Alors les mœurs domeftiques feront affûtées par un grandexemple. Et en vivant fans

alarmes. Se devant à \'otre Majefté des jours moins malheureux, je pourrai,

i'aùs inquiétude , m'occuper de l'éducation & du bonheur de mes enfans.
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Le Mini/lre, & firf-tout le Magiftrac , auquel l'Adminiftration de ParU eft con-

fite , peuvent produire
, quand il en fera temps , la preuve de tous les faits que je

me vois forcé de révéler à Votre Majeftc.

Daignez, Sire, afsûrer l'honneur Si le repos d'un citoyen qui ne cefTera de

faire des vœux pour la confervation des jours précieux de Votre Majefté , & la

profpérité d'un Réone dont tous les événemens n'ont été jufqu'ici pour la Nation,

que des époques de juftice, de bienfailance & de gloire.

?rT™PTr^w«a»

Extrait d'une Cojifultadon
^ fignée Reicliftelier , Chaufonr

,

l'ainé^ & Dubois, Avocats au Confeil fouverain d'AlJace
^

en date du 14 Août 1783, fur U ru des Informations^

Intcrros^atoires 6* Lettres relatives à la dame Kornman & au

fear Daudet,

Estiment que, paroilTant juflifié par Pièces jointes, que la dame Kornman s'eft

oubliée avec le fieur Daudet ; que même elle a conçu un enfant de fes œuvres ,

les Lettres du fieur Daudet venant à l'appui j le dépôt de diamans de ladite dame ;

plus de vingt-fîx mille liv. de dettes contraftées depuis peu , prouvant qu'on ne

peut lailTer ladite dame fur le pavé de Paris , fa maîtrefle , &: diflîpant fa fortune î

d'un côté, le fieur Kornman rifque que ladite dame fe ruiiie; de l'autre, il rifque

de lui voir des enfans, qui, étant nés d'une mère qui demeurant dans la même villt

que fon mari , viendroient réclamer un état & le fieur Kornman pour père ; & qu'il

s'agit , en conféquence , de remédier à ces inconvéniens ;

Et , pour y parvenir , ils propofent trois voies 5 la première , de demander & d'ob-

tenir que ladite dame foit tenue de fe retirer dans un lieu décent ou dans une

forterefle, avec une liberté honnête, vu qu'étant Proteftantt , elle ne peut fe retirer

dans un couvent.

La deuxième , d'obtenir du Gouvernement une Lettre-de-Cachet , pour la faire

retourner dans la maifon d'où elle eft (urtie , en attendant la fin du Procès.

La troifiéme , & celle dont les CJpnFêils font d'avis , vu les circonftances qui

empêchent d'employer les deux premières , 6" dont ils donnent U détail , eft de faire

informer contre ladite dame , comme coupable à'adultère.

Les moyens qu'ils propofent pour employer cette dernière voie , toute délicate

qu'elle eft, confiftent à dire que cette Accufation au Criminel doit s'inftruire &
fc juger à Paris, lieu du délit où demeurent les Accilûîs, les Témoins; les Preuves

ue pouvant fe découvrir &c fe faire ailleurs.
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Que !"AiTtt Ju Confeil du 1 1 Janvier 1785 , ne déroge point à ces principes (1) ;

il ne parle point de criminel , mais des adlîons purement civiles , que les deux cou-

joints auroient à intenter l'un contre l'autre.

Que les Moyens , au fond , font de deux efpéces ; ceux déjà acquis & ceux

à acquérir. Les premiers fe puifent dans les Informations , Interrogatoires & Lettres

déjà verbalifées ; Pièces authentiques qu'il faudroit joindre à la Plainte , & qui fe-

roient pour le moins admifes comme devant fervit de Mémoires. Que ces Pièces

prouvent évidemment
, par l'aveu même de ladite dame ,

qu'elle s'eft oubliée avec

le fieur Daudet , & qu'elle en a conçu un enfant ; qu'elle a eu un commerce de

lettres fcandaleux avec lui ; elles prouvent auffl leurs menées contre le fieur Korn-

man ; les Interrogatoires font précis ; & il eft certain que ces Pièces feules doivent

fuffire pour faire décréter ladite dame & le fieur Daudet.

Quant aux Moyens à acquérir, il fera néceflaire de f;iire faire une nouvelle Infor-

mation , & de faire interroger les Décrétés de nouveau. Dans cette nouvelle Infor-

mation , on fera entendre les mêmes Témoins ; on y ajoutera ceux devant lefquels

ladite dame doit avoir avoué le fait , & tous ceux qui peuvent avoir eu connoif-

fance de fa conduite : les Interrogatoires fourniront de nouvelles preuves. Le fieur

Daudet fera fans doute interrogé. Si la dame Kornman vouloir varier , on lui

préfenteroit fes réponfes , faites ci - devant fous la foi du ferment 5 & il paroît

qu'il en réfultera une conviftion fuffifante pour condamner ladite dame & le

fleur Daudet.

Si cette Procédure doit être conduite à fa fin , & l'adultère prouvé , en ce cas

,

la peine ordinaire eft d'être renfermée dans un couvent
,
pendant deux ans 5 &

,

au bout de ce temps, fi le mari ne reprend pas fa femme , d'être

enfermée dans le couvent , pour le relie de fes jours. Au cas particulier od

l'Accufée feroit Proteftante , on pourroit l'enfermer dans une maifon de sû-

reté , fous les mêmes conditions j & il n'en réfulteroit aucune tache pour

les enfans.

( i ) L'Arrêt du CaBCcil ^ui , fur le (irocès çu fépaiaiion , rciivoyoic à Stcasboucg,

SUITE
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Lettre du S'' Komman à M^' le Garde des-Sceaux.

Il Mai 17S7.

MoNSriGNEUR,
Depuis fix années entières , je fuis en proie aux perfécutions les plus cruelles. De

vils intriguans fe font ligués pour me défoler & me perdre ; mon honneur, ma for-

tune & ma vie , rien n'a été facré pour eux. Ils ont porté le trouble & le défordre

dans mon intérieur domeflique. Ils m'ont ravi ma femme & l'ont familiarifée à tous

les genres de corruption : ils ont éloigné de moi pour toujours le bonheur & la

paix. Dans ces circonftances affreufes
, je ne pouvois plus long-temps garder Ife

(îlence fans paroître coupable aux yeux des hommes , & fans l'être envers mes

enfans. J'ai donc élevé la voix pour réclamer la protection des loix; Se cette dé-

marche a été un coup terrible pour mes ennemis. Il n'eft pas àe, manœuvres &
d'intrigues qu'ils n'aient employées pour faire avorter mon plan ; mais, inébranlable'

dans ma réfolution
, j'ai raflemblé les faits de ma déplorable hiftoire ; un amt

généreux m'a prêté fa plume pour les rédiger. J'ai multiplié les copies du Mémoùe;

qu'il a drefle pour foumettre mes plaintes à l'examen des Jurifconfultes. Tout

ont été foulevés d'indignation contre mes perfécuteurs , & aucun n'a cru pouvoir les

combattre fans fe compromettre. J'étois décidé néarunoins à ne pas mourir couvert

d'ignominie, & à rendre mon innocence publique par ia voie de l'impreffion, lorf-

qil'une nouvelle conlidération a contrarié mes vues.

« Vous allez déplaire à vos juges , m'a-t-on dit ; .la voie que voui prenez eft

M illégale ; aucvm Avocat n'a ligué votre Défenfe j vos ennemis vont s'en prévaloir

» pour vous perdre ! »

Défolé de cet obftacle imprévu
, je défefpérois de pouvoir rendre ma juftification

éclatante , lorfque tout-à-coup on me préfente mon Manufcrit imprimé ; lorfqu'on

m'aimouce qu'une quantité d'exemplaires eft répandue à Verfailles ; je le parcours ;

je le lis à la hâte ; je le trouve exaâ:, à quelques fautes de copifte près ; s'il

vous eft. parvenu, Monfeigneur, j'ofe vous fuppher d'y jetter uu coup-d'œilj vfous

êtes époux, vous êtes père; il vous arrachera des larmes; vous frémirez en mêai&9

temps des intrigues, des trames, des complots dont j'ai été la vidime : ma de-

fUnée eft afFreufe. J'ofe vous attefter , fur mon honneur, qu'il n'eft pas un feul

fait qui ne foit de la plus grande vérité ; qu'il n'eft pas un feul fait que je ne-

pniffe fbutetdt en face de mes perfécuteurs. On cherchera encore à étouffer mes

flaintes par des menfonges ôt deî calomnies j on mettra tout en œuvre pour me

d
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dénigrer ; mais mon ame eft pure , mon cœur exempr de reproche , & je fuis

tranquille. Ce n'eft jamais que dans robfcurité que mes ennemis m'ont porté des

coups perfides; & je les attaque à découvert; je les appelle dans les Tribunaux;

je demande publiquement juftice , & je l'attends avec confiance. La Providexice

pouvoit-elle me ménager un inftant plus propice que celui où la confiance éclairée

du Monarque fécondant le vœu unanime de la Nation, vous a appelle à la place

éminaite que vous occupez.

Lettre du S'' Komman à M^" tArchevêque cU Touloufc.

Monseigneur,
''Souffrez ,

je vous fupplie , la liberté que jeprends.de vous diftraire un inftant

dès affaires importantes qui vous occupent ; je' fuis opprimé; je luis malheureux}

vous êtes bon ; vous êtes jufte ; vous daignerez m'entendre.

Il circule dans le Public un Mémoire que j'avois rédigé pour foumettre à

l'examen- deS' JuriTcenfultes ;
j'ignore quel eft le- vertueux Citoyen qui l'a livté à

l'iiÀprelTion : je rie doute point, Monfeigneur
,

qu'il ne vous foit parvenu; ayez

fe' bonté de parcourir ce trifte récit de 'mes longues -infortunes : vous verrez

tout ce que peuvent l'intrigue & J'affreufe calomnie ; -vous ven-ez tout ce que

peuvent' des méclïans acharnés à la perte d'un homme de bien. Les cruels qu'ils

font ! ils ne m'ont pas lailfé un inftaiit de bonheur & de paix ; ils m'ont attaqué

à-la-fois dans toutes les parties de mon exiflence : j'jgnore & je m'étonne coriinient

je--fuis échappé à leub -coups. . . ,i0..^il.

Un Dieu tutélaire a fans doure veillé fur mes jours, pour les démafqneti '&;

le's livrer, à k haine- publique,

liCroîriez-'voas, Monfeigueur, que depuis im anricesque; je fouffre , je n'ai pàsc

même eu la confolation de me plaindre ; on m«t tout en œuvre pour étouffer;

mes crîs : tantôt on cherche à m'adoucif par des efpérances flatteufes , par de

faufies promeffes ; .tantôt on m'intmiide par des menaces ^ par des coups d'autô^j

rpé. Je fms envîroniié de précipices , & je crains à chaque pas de m'cngloutir. Il:

eft' impoffible d'être battu à-la-fois par autant de tempêtes. Keureufemçnt je crois;

toucher au terme de j mes- infortun«s ; lin,nouveau jour luit pour moi ; je rhe fetis

renaître, avec un àutret brdre-de chofes ; je ne redoute plus les intrigues, les

cabales , les complots de mes ennemis. Vous êtes auprès de Sa Majefté , où la

France défiroit vous voir depuis long - temps. L'innocence ne pouvoir .pas avoir .

un ph^s orand , un plus digne protèdeuf :• vous ne fouffrirez pas que :1e • vicfe";

furprennéHa religiou'de notre Augufter Monarque. Je pourfuis mes. l.klies'per&CutéÙ»

dans les Tribunaux, & j'«tendï des f-QLS k juiUci qui ni'eft diïa. ?. . .
r -_

l
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Lettre du S^ Kornman à M^" le Baron de Breuuil.

Monseigneur,
Je m'occupe depuis long-temps des moyens de rétablir ma réputation , lâcbe-

menc compromife par de vils calomniateurs ; j'ai drelTé , à cet effet, un Mémoire

c]tii contient ma juftification : aucun Jurifconfulte n'a ofé y attacher fa fignature

,

& tous font convenus de mon innocence & de la perfidie de mes ennemis. Je
"

n'avois donc pas de moyen de rendre cette apologie publique , & j'étpis dans cet

état de perplexité , lorfqu'un ami vient chez moi, me préfente mon manufcrit^

iiTiprimé , & me dit : « Reconnoillez-vous cet ouvra<:;e ? J'arrive de \ erfailles , &
33 déjà il eft connu à la Cour & à la X'ille ". Je ne doute point , Monfeigneur , qu'il

ne foir tombé entre vos mains ; daignez le lire ; il vous révélera des faits horribles :

je ne crois pas qu'aucun homme ait jamais été là' viclinie d'un fyftèrae de' pér-

fécution audî long , aufli fuivi ; tout ce que l'ir.ttigu* & la calomnie peuvent -

imaginer de plus infâme , a été rois en œuvre pour me perdre^; Ma femme m'eft^

enlevée ; ma fortune eft détruite ; mon honneut eft attaqué. Je veux me plaindre

de toutes ces cruautés , & l'on me ferme, la bouche , & l'on mç menace d'ètra

privé de la liberté , ainfi que mon Défenfeur. Un Miniftre des Finances , dont la

demilTion a lait tant de bruit , accordoit foutcraii^ement une protetlion coupable

aux lâches intrigans acharnés contre moi. Enfin je me flatte que le cours de la

Juftice ne fera plus interrompu. Je pourrai invoquer les loix avec sûreté, &
confondre mes ennemis. Plut à Dieu, Monfeigneur, que tous ceux qui ont l'au-

torité en main, refpeclartent autant que vous les mœurs, la Vertu, la liberté de

l'Homme & les droits du Citoyen 1 comme vous ils jouiroient de la vénération

publique , & leur gloire ne difparoîtroit pas avec leurs places.

Lettre du S'' Kornman aux Notables.

iS Mai 1787.

M

Je suis inftruit qu'un Mémoire , rédige pour aia Défenfe contre le lîeur Dau-

det de Joflan , le fieur de Beaumarchais & M. Le Noir , vient de vous être

adreflc.

Ce Mémoire a été imprimé faiîs mon aveu : mon intention n'étoit certainement

pas qu'il demeurât fectet; mais, av-ant que de le publier, je voulois tout tenter

d 1
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pour obtenir la /îgnature d'un Jurifconfuke j & ce n'eût ^té que lorfque j'aurois

été bien certain qu'il m'étoit impoUlble d'obtenir cette autoriration exigée pat la

Loi , que je me ferois déterminé à le répandre dans la forme fous laquelle il paroîc

aujourd'hui.

Plufîeurs exemplaires de l'ouvrage me font parvenus ; j'y ai remarqué beauconp

de fautes , fans doute échappées aux copiftes. Mais ces fautes ne font point

effentielles , & il m'a paru qu'il étoit de mon devoir , autant que de mon intérêt

d'avouer un Ecrit que j'ai toujours regardé comme la plus importante & la plus

déeifive pièce de mon Procès.

En confcquence , je me fuis hâté de fa^re parvenir , à Monfeigneur le Garde-

des-Sceaux, à Monfeigneur l'Archevêque de Touloufe , & à Monfeigneur le Baron

de Breteuil , les trois lettres que je joins ici ; il me femble que dans la pofitioa

extraordinaire ou je me trouve , elles doivent fufiSre pour donner à mon Mémoire

tctute l'authenticité qmi, lui manque.

Je fçais qu'on a entrepris de faire regarder , dans rAfTemblée des Notables , ce

Mémoire comme un LihelU ; on a même été plus loin. En contéquence du fyftèrae

de perféeution dont je fuis l'objet depuis fi long-temps , on a elfayé de m'infpirer des

craintes ; & des intrigues ont été préparées , pour faire regarder , s'il étoit po/H-

ble , comme une efpéce d'attentat à l'autorité , un ouvrage dans lequel on invo-

que fans ceffe l'autorité des loix , & où l'on ne parle que le langage de la morale

la plus naturelle & la plus pure.

DaJis la pofition où je fuis , il eft impoflîble de m'eflfrayer. Père , Epoux

outratré , n'ayant depuis tant d'années que la Providence pour juge de mes dé-

marches » & "pour foutien dans mon infortune, parlant au nom de la Nature

implorant à grands cris les loix de toutes les Nations , ne follicitant aucune grâce,

ne demandant autre chofe finon que la Juftice ait fon cours : je fens que ce n'eft pas

à moi, mais à mes Adverfaires qu'il appartient maintenant de trembler.

Mais-je fuis feul contre une troupe d'hommes accourûmes à employer des ref-

fources de toute efpéce pour me perdre : & , fi je ne connois pas la crainte, ce-

pendant il m'importe de déconcerter leurs projets, au moins jufqu'à ce que la tâche

qne je me fuis impofée foit remplie. Or ,
puifqu'ils ont effayé de répandre dans

l'Augufte AflTemblée dont vous êtes Membre , une impreiïîon défavorable contre

moi , en s'cfForçaut de faire regarder comme un Libelle l'Ecrit qui vous a été

adrelfé, permettez , Monf , que j'avoue cet Ecrit auprès de vous, comme

je l'ai déjà fait auprès des Mioifties de Sa Majefté.

AppsUé par le meilleur des Rob à délibérer fur le rétablilTement de l'ordre Pu-

blic ,
qui ne peut fe maintenir que par les mœurs, j'ofe efpérer , Monf ,

que vous daignerez prendre quelque intérêc à , ime Caufe qui eft eileutielleiiienï
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celle des mœurs ; & que vous voudrez bien concourir à former aux pieds d-i

Trône , l'opinion qui doit me protéger contre les nouviBles calomnies dont je

fuis l'objet.

Je fuis , avec un profond refpect

,

M Votre tris-hutrble 6* trcs-

Paris, le Mai 1787.' ohiijunc Serv'ueur,

fm^rwmmiiiivA.mmm^.fmtmmmu . Mififr' «»Bj jmui. jjm injujM^iT^^^^afaCTew^^Mwgi

E CR I T de M. de Beaumarchais.

Il vient de paroître un Libelle atroce , imprime' frauduleufement fous le titre

de MÉMOIRE, fans nom d'Auteur ni d'Avocats , contre un Magiftrat refpedable ,

& fans qu'il y ait de procès entre fes calomniateurs & lui. Ce Libelle eft audî

dirigé contre moi ,
quoique l'affaire qu'on y traite me foit également étrancrère.

Occupé du foin de recueillir toutes les Pièces nécelfaires à l'éclaircilTement de

cette fcélérate/fe
,

je prends ici l'engagement de démontrer , non-feulement aux

Tribunaux que je viens de faifir par une Plainte en diffamation , mais à rous mes

Concitoyens
, par un Mémoire appuyé de Pièces , qu'il n'eft pas un feul homme

d'honneur qui n'avouât publiquement la conduite que la compailîon & le devoir

m'ont fait tenir , il y a fîx ans , dans l'affaire où l'on veut m'impliquer au-

jourd'hui.

Je prie les hommes honnêtes de réfléchir que perfonne n'eft à l'abri d'un coup

lâchement porté , quand un furieux s'expofe au châtiment du crime. Je les prie

d'obferver que j'en ai rendu Plainte , & que je vais la fuivre avec toute la vigueur

qu'exige une telle injure. N'ai - je pas droit de demander qu'on fufpende au moins

fon jugement jufqu'à ce qu'une fuite de faits avérés & prouvés par Pièces jufti-

ficatives , diffipe le nuage don: la démence & la méchanceté viennent de lej

couvrir un moment ?

Je les prie de penfer au danger qui menace la Société , fi ces lâches moyen»

de nuire trouvent ici des protecl:eurs : que ma caufe t(ï celle de tous les honnêtes

gens , & que û
, pour de l'or, à dix lieues de Paris, on trouve un frippon d'Impri-

meur prêt à diffamer vingt familles , il peut leur arriver pis qu'à moi, hors d'état

qu'elles feront peu:-ttre de raifembler tous les moyens de juftifîcation que j'ai dans

les mains pour la mienne , & que je vais mettre au grand jour.

J'attefte & je prouverai que la malheureufe vidime , à qui j'ai fauve la vie , à

la foUicitation de mes amis , fans la coimoître même de vue , a été , depuis fix

ans , conflamment en burte à tous les genres de perfécurion les plus féroces 3 &;

qu'ayant apporté en dot près de 400,000 liv. à l'homme qui la déshonore , après

l'avoir ruinée , elle feroit morte vingt fois de detrefle Se de douleur, fans les confo-

lations & ks fecours que m» feufibilitc lui i, piocuics.



( XXX )'

MaU^ré les embarras que tout ceci me caufe , loin de re^^retter ce que j'ai fait

,

je le ferois fans héfiter , fi l'affreux danger qu'elle a couru la menaçoit encore , on

telle autre infortunée a. fa place.

Forcé de fuivre la marche grave & lente des Formes judiciaires , mon Mémoîre

ne paroîtra que dans le cours de l'inftrudion. Je prie ceux qui ont le Libelle , de

le conferver jufqs'alors ; ils apprendront ^, avec horreur ,
jufqu'où la rage , le

déshonneur , le befoin , &: je ne fçais querdélire ont entraîné deux furieux cjui

connoilfent depuis long-temps tout le mépris que j'ai de leurs m.anrcuvres.

Il n'eft pas inutile qu'on fâche le vrai motif du choix qu'ils ont fait de ce

moment
,

pour publier leur dégoûtant Libelle ; c'eft l'efpoir d'arrêter , par un

coup fubic , la repréfentation d'un ouvrage que le Public attend de moi : le déf-

ordre qu'un tel retard peut caufer dans l'adminiftration d'un grand Spectacle , la

perte des dépenfes qui en réfulte , me fait bien regretter de lailfer à une cabale

obfcure , ce triomphe d'un jour.

Mais le Public ne peut me fçavoir mauvais gré , dans l'état auftère où je me

trouve , de fufpendre l'objet de fon amufement , & de ne lui préfenter mon oeuvre

,

légère ,
qu'après lui avoir fait raifon févèrement de moi. On s'amufe peu d'un

ouvrao-e dont on méfeft:ime l'Auteur ; & la défenfe de mon honneur doit paifcr

avant tout.

Et vous , mes vertueux amis ,
qui vous affligez du mal momentané qu'on me

fait , ne vous fatiguez pas à me défendre. Laiffez , laillez dormir chez les gens

prévenus , l'eftime qui m'appartient ; doanez-moi le temps de répondre.

Signé, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.

Ce 17 Mai 17S7.

Observations du S^ Komman
, fur L'Ecrit

de M. de Beaumarchais
,
qui précède.

Je viens de lire un Ecrit figné Piene-Auguflin. Caron de Beaumarchais , dans

lequel M. de Beaumarchais caradérife , avec toutes les exprcflîons de k rage , le

Mémoire que j'ai publié pour ma Défenfe.

Je dois faire quelques ©bfervations fur cet Ecrit.

M. de Beaumarchais prétend que mon Mémoire n'eft qu'un Libelle que j'ai

craint d'avouer. M. de Beaumarchais fe trompe. A l'inftant où mon Mémoire a été

publié , c'eft-k-d;re , le iz de ce mois , j'ai écrit à M. le Garde - des - Sceaux
,

M. l'Archevêque de Touloufe , & à M. le Baron de Breteùil , trois Lettres , dans

kfquelles je leur ai déclaré que je tépondois de tous les faits qu'il contient. Depuis

,

& parce que , dans l'Aflemblée des Notables, on s'eft aufli efforcé de faire regarder

ce Mémoire coiarae un Lihdk ,
j'ai adreffé à tous les Mem'ores de l'Afferablée

a
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tme Lettre Circulaire , où j'expore les raifons qui m'ont déterminé à le re'panJre

,

dans la forme fous laquelle il paroit aujourd'hui.

M. de Beaumarchais voudroit faire entendre que j'ai lâchement profité des cif-

conftances actuelles , où le crédit d'un de mes Adverfaires eft devenu moins re-

doutable
, pour diriger mon attaque avec plus de fureté. M. de Beaumarchais fe

trompe. Avant l'exil de M. de Calsnne
,

j'ai été follicité , par M. le Noir , de

fupprimer mon Mémoire ; & , à ce prix , il olfroit de me fane rembourfer , fur-le-

cl^amp , tout ce qui m'cft du dans l'affaire des Quinze-Vingts ( 600,000 liv. ) ; & ,

à ce piix encore, il offroit de m'abandonner M. de Baumarchais , fur le compte

duquel il ne s'exprimoit qu'avec mépris , & qu'il vouloit faire ret^ardet comme le

feul Auteur de la perfécution dont je me plains. La Négociation , pour cet objet

,

a été entamée chez M. le Procitreur du Roi, ami particulier de M. le Noir. Les

paroles de M. le Noir m'ont été portées par M. d'Eprémefnil ; & il doit exiller

dans les mains de M. d'Eprémefnil , une lettre de moi , dans laquelle je lui dé-

clare que je préfète mon honneur à ma fortune , &: que ,
quelques offres qu'on me

faife , on ne me réduira jamais au (ilence.

M. de Beaumarchais annonce qu'il a rendu Plainte c'ontre l'Auteur & les DiRri-

buteurs de mon Mémoire. J'ai ici deux chofes à remarquer : d'abord , fa Plainte

eft inutile ; car elle n'a pour obiet
,
que de parvenir à découvrir quel eft l'Auteur

ia Mémoire , & quel en eft le Diilrributeur. Or le Diftributeur , c'eft moi ;

l'Auteur , eft M. Bergaffe
,

qui ne rougit pas de m'àvoit défendu. Enfuite , la

Plainte de ^L de' Beaumarchais ne peut guères être regardée que comme une récri-

mination ; il la date du 17 Mai, & j'ai rendu Plaiiite contre lui, en diffamation,

il y a environ trois femaines. Ma plainte a été répondue par M. le Lieutenant-

Criminel. J'attends les Conclufîons de M. le Procureur du Roi , comme j'attend; ,

depuis près de trois mois, d'autres Conclufîons qu'il m'a promîtes fut la Procé-

dure criminelle que j'ai été forcé d'intenter à ma malheureufe époufe. L'efpoir de

terminer , fans combat , toutes ces querelles , a porté M. le Procureur du Roi à

différer, jufqu'.\ préfent , à fatisfaire mon impatience. Son tôle de pacificateur eft

fini , & fes fonctions de Magiftïat vont fans doute commencer.

M. de Beaumarchais publie , en raffeiublant quelques nouvelles calomnies , dans

l'Ecrit auquel je réponds , qu'il appuiera de Pièces Juftificatives , toutes les

accufations dont il fe propofe de me rendre l'objet ; & il a dit , en particulier , à

plufieuts de fes pattifans qui le répètent avec affeélation ,
qu'il a en la poffeffion

plus de quarante de mes lettres , qui prouvent que j'ai été le premier Auteur des

défordres de mon époufe. Il faut que ces lettres ayent été écrites depuis peu , par

une perfonne qui a emprunté ma reffemblance ; car je n'en ai aucune idée. D'ailleurs

j'ignore jufqu'à quel point il eft poffible de tiouvet , au befoin , des Pièces

Juftificatives.

M. de Beaiunafchais veut perfuader que je n'ai fait imprimer mon Mémoire,



( xxxij )

«jue'pour empèclicr , le fuccès de fon Opéra de Tarare: je neveux aucnn mal

à Tarare : dans la folitiide profonde où je vis , je n'en foupçoiinois pas même

l'exiflence. On m'aflure aujourd'hui qu'il y a dans cet ouvrage , des fccnes agréa-

bles , & des effets de décoration & de muficjue très - bnllans. ( i ) Je ferois

donc très - fâché que ma querelle particulière avec M. de Beaumarchais
,

privât le

publi: de la repréfentation de fa Pii-'ce. Mais il me femble. qu'il ne falloit pas

parler de Tarare
, quand il s'agilTbit d'oppreffion , de caîomiiie , de moeurs &

Je liberté.

Au refte le développement de ma Procédure apprendra qui de M. de Beau-

marchais ou de moi , diffame fon Adverfaire. Mes forces font prefque épnifées ;

mais j'en emploierai les reftes à développer le Tyllème de perfécution , donc je fuis

depuis trop long-temps la victime. Heureux fi , en rempliffan: cette tâche pénible
, je

puis arracher mon époufe à fes cruels f.'dufteiirs ! Je fçais qu'ils s'efforcent de la

tromper encore : mais je la connois ; malgré fes longues imprudences & celles

dont on parviendroit à la rendre de nouveau coupable , elle me fera toujours

chère , & je ne doute pas que le moment n'arrive où je pourrai la rendre à

iis enfans (i). Signé, G. KornUan.

Paris , /< ij Mai J787.

FAIT IMPORTANT.
Il m'importe que je rende compte au Public d une Anecdote fîngulière ; famedi,'

16 du courant , une jeune fille toute éplorée s'eft préfentée chez moi , & a dcfiré

parler à M. BergafTe.

M. BergafTe lui a demandé le iuj<»t de fa défolation ; elle lui a raconté que

M. de Beaumarchais venoic d'obtenir un Ordre du Roi pour faire arrêter fon mal-

heureux père , jadis fon Portier j que cet homme ayant eu l'imprudence , dans

l'état de détrefTe où M. de Beaumarchais l'a réduit , de lui écrire que , s'il ne

vouloir pas venir à fon fecours, il pourroit bien lui arriver de rendre compte de

beaucoup de faits relatifs à mon affaire , M. de Beaumarchais n'avoir trouvé

d'autre parti à prendre ,
pour l'empêcher de parler

, que de le faire enfermer

,

(i) Ketc de i'Edheur. îl ne falloit parler ici que des efFett de décotation Se de mufique rfe

rOpcra de Tarû'i. 11 cfl iropoflible d'imaginer une Pièce aufli ridicule , &: écrite en langage plui

ignoble & plus barbare.

(i) Je fuis f.iché de ne pouvoir répondre dans ce moment à l'emprefîêment de toutes les pet-

fenncs qui me d«nan-'ent mon Mémoire. Je compte aflucllement plui de 4000 noms cntegiftré»

chez moi ; mais r.-ites Icj pteffes me font interdites. Il faut efpétet que cet état d'oppreffion ne
duura pas toujouts.
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&. qu'elle aVoit eu beaucoup de peine à le fouftraire aux Efpio» de Police qui t«

rfierchoienc.

Puis elle a remi« à M. Bergafle l'Ecri: fuivant , rédigé par fa mère, ou au noD|

de fa mère , & figiié par elle.

« La fubftance de la Lettre de mon mari à M. de Beaumarchais , autant que

«» nous avons pu , nw fille & moi , nous en rappellec , eft celle-ci : »»

.^^,M O.NO EUR,

atVoBs m'avez réduit à la plus grande indigence ,• après que je vous ai Tem
» près de neuf ans ; car je fus renvoyé à l'occafion de certains vols commis chez

>> vous, & dont vous fçavez bien que je fuis innocent; cependant je ne puis trouver

» de place nulle part ; car on ne veut pas de moi , aurti-tôt que je dis que je fors

*> de chez vous. Je pouriois aujourd'hui , Monfieur , vous nuire dans l'affaire que

M vous avez ; mais , fi je ne le fais pas , par le fouvenir de vous avoir fervi , il eft

«» jufte aUfÇ que je fois dédommagé , & je préfèrerois aflurement , dans l'état oâ

»> je fuis', 4jae- vous priflîez ce parti en faveur de; votre ancien ferviteUr. '-^i»

;. ,:. _ _ . h\

Signe, M I È H E L I M.

M Le fen's ou les exprertions de cette Lettre
,
qui ne contient rien que de naturel,

i> ont été empoifonnés par l'efprit diabolique de M. de Beaumarchais
, qui a trouvé

« des gens affez lâches pour condefcendre' au crime de faire emprifonner mon
" ûiari , â^rès l'avoir réduit à la plus affreufe irtisère depuis .deux anS.

3> Si l'on demande quel intérêt fi preflant il avoit de faire perdre la liberté à un

3j pauvre diable , au lieu de méprifer fa Lettre , c'eft que le pauvre malheureux

M avoit été témoin de bien des chofes , & qu'il veut lui fermer la. bouche. »

M. Bergaffe a fur le champ envoyé cette fille a un Magiftrar reTpedable
, qui^

juftemeiit indigné de la vexation qu'elle lui a dénoncée , s'ell employé avec

beaucoup de zèle à procurer fa liberté. M. Bergaffe ignore fi ce Magiftrat

a réuiTu ,,
-

Quoi qu'il en foit , il m'importe que cet homme foit repréfenté ; non pas que

je veuille me prévaloir de fon témoignage ; mais fa dépofition peut donner lieu

à beaucoup de renfeignemeiii propres à jetter un grand jour fur' les manœuvres

donc j'ai été la viétime.

Signé , G. K o R N M A N.

Paris , 17 Mai 1787.



'P. S. On m'entretient iî fouvenc"(les ^uarii«;rïlifrt*"'qfe'j'ai éiirités , 5r dont

M. de Beaumarchais doit , dit-on , faire ufage pour fa juftification , que je crois

devoir le' fommer ici , & pour calife , de •ka dépofer au GrefFe , & de les faire

imprimer non pas par lambeaux , mais toutes entières. Quelques phrafes extraites

4'une Letare pei^eni- donner! lieu; à des imputations malignés, & je fuis, ibien -sûr

que l'enfemble.desl.ittitooes'v rapproché des (ùrconftances où je les ai écètites, fjiâira

pour détruire de telles imputations.

ttiO £ s E R V\A w ii.o,N'\s ^do M- de Bcrgaffc , fur un Exriù

tiVUC'i ?i
1
J an 0( .;.':;.' 'i-'îjK' ;--n --i; r il ;• _ i .

• ; .

;i,Ia1| aufîî qôelques Obfervations à faire fut l'Ectit dt M. de Beaumarchai?. Ces

Obfi-rvatLons auront pour objet de faite connoître les motifs qui m'ont porté à

emblafler la défeuTe de M. Koniman. En les litant , on concevra q.ue jes menaces

de M. defeaumarchais.doivent. fe\j-jiîjjef§:ayeî^ &-qa^:mâco$ditite perfonnel|e

,

dans cette Affaire', a été trop-, {sÔÊopoUr rqn'y;;piuy& jamftjs devenir. poifç.nioi un

Adverfaire redoutable.

J'ai cçniiu M. Kornman ,- quelques jours avant la détention de fon époufe. J'ai

fait, avec lui, un voyage aux eaux de Spa, peu de temps après cette détention,

IL ne m'a confié fes peines, j>our la pre^^èr* fois, qu'à,l-'éppque où M. de Beau-

marchais fe permjt de, iignifieir à ,M' Tiwpin qu'il prenoit .madame Kornman fous

fa protedtion ; ç'eft-à-dire^ au^taot que j;e ai'en raj)peHê. ,, un mois environ après fou

retour de Spa, Quelqu'outragé qu'ij ^d.ût ^çre , dans cette, çirçonftance , il ne parla

de madame Kornman qu'avec l'intérêt le. plus. vif, & en homme qui étoit bien

moins' occupé dé" fe 'venger d'elfe jf que de l'^ràc^ièr a unfyïtêrae '5e féduition ,
j_,ii. :':.-: i.r'jr ,' . ;,

J'-' r 'ri-' '

'•'' '
l'''i' '' ,-

qui ne pouvoir que lui devenir runeite.

Depuis ','îr s'eït Tr'eqùémment entretenu de' madaine Kornrhan avec moi"," toujours-

BrofondÏTnerM:' !iSkâë''êe- ct^ que ter Hommes auxquels tfle-avoit- 'abandonné-' fa- con-

fiance ,,né tràvàilloient qu'à l'aliène* 'dé M, ttj'njours' voulant la ramener auprès

de' f^' «ifàtts. On trtaive-, dtir.s* les • Pièces "JulHficarlvè's de mon Méraoite, -deux

Lettres à M. Amelot , une Requête au Roi, &: fur- tout une Lettre à madame

Kornman, que M.ile Noir, malheikreufement, ne lui a pas remife , qui prouvent,

j^e crois , de la manière la plus é-vidente , que , idans toutes les démarches que

M. Kortunan a'faiies auprès des Minillres & des Magiftrats, il n'a jamais eu pour

objet que de rappeller fon époufe à elle-même, & de préparer le moment -où

il poimoit la rétablir dans fa maifon, avec tous les avantages dont elle jouilToit

auparavant.

Ces différentes Pièces font mon ouvrage. Je les ai rédigées , dans le temps
,'

d'après les idées de M. Kornman ; & je l'ai fait d'autant plus volontiers, qu'en^



Ç XXXV )

n«ftii des principes trop auftè-tes , & naturellement porté à l'indulgence ,
je trouvoi'î

dans la conduite de M. Kornman, le modèle de celle que j'aurois tenue moi-même,

en une circonftance femblable.

Madame Kornman, tranfporte'e , tout-à-cotlp , du fcin de fes habitudes domeflî-

ques dans une fociétë brillante mais dépravée , & où elle n'entendoit parler qu'avec

légèreté des devoirs fi refpedables d'époufe 'Se de mère ,"n'a pu réfifter long-teihps

au torrent de corruption dans lequel on l'avoir entraînée. Aliénée de fon épou^

par des hommes qui mettoient le plus grand intérêt à la féduire ;
perfuadée qu'elle

n'en étoit plus aimée , & qu'elle avoir irrévocablement perdu ion eftime , elle a

cherché , comme il n'arrive que trop fouvent , à s'étourdir fur fes fautes en en

commettant de nouvelles; &, d'imprudences en erreurs, elle eft enfin arrivée a la

fituwon déplorable où elle fe trouve aujourd'hui.

^ Durant le cours de fes égaremens , Se depuis que M. Le Noir lui avait accordé

la liberté d'exifter à Paris, comme elle le jugeroit à propos , je me fuis contenté

de plaindre M. Kornman ; & , quoique j'allafle habituellement chez lui , rarement

j'ai eu part aux déterminations qu'il a prifes : je laiflai aux Jurifconfultes le foin

de le diriger dans fes démarches ordinaires ; Se ce n'a guères éré que dans des mo-

mens difficiles, & quand il lui importoit de s'élever au-deffus de toutes les formes,

•que je l'ai aidé , autant qu'il étoit en moi , de ma plume & de mon courage.

J'ai fauve , à Spa , M. Kornman de fon propre défefpoir ; & , en l'aigageant

à retourner à Pari'; , je l'ai invité , comme on l'a vu dans mon Mémoire , à mettre

tout en œuvre pour faire connoître enfin les hommes qui , après lui avoir enlève

fa femme , travailloient avec tant d'ardeur à le dépouiller à-la-fois de fa répu-

tation Se de fa fortune.

Dans l'efpace de temps qui s'ell: écoulé depuis fon retour à Paris, jufqu'à fon

tflafnnat, je n'ai pris aucune part à ce qu'il a fait pour échapper aux manœuvres

de fes ennemis. Seulement je me rappelle qu'une parente de M. de Beaumarchais

m'ayant propofé de me faire faire fa comioiffance , je lui expofai quelle étoit ma

manière de penfer fur M. de Beaumarchais , d'après ce qui s'étoit paiTé entre

M. Kornman & lui , & comment ma délicateife s'oppofoit à ce que je le viiTe,

jufqu'à ce que je fçufTe quelles étoient fes difpofitions à l'égard de Monfieiuj

Kornman.
,

On me rapporta que M. de Beaumarchais défiroit pacifier les différends qui

eiiftoient entre M. Koruman & fon époufe. Je m'en expliquai avec M. Kornman,

qui pâlit au nom de M. de Beaumarchais, & me rendit compte alors de tous

les griefs qu'il avoir contre lui. Je les ignorois en grande partie. Je l'avoue ; quand

il m'en eut fait le récit , je compris qu'outragé comme il l'étoit , il ne devoit

pas héfiter un inftant entre la mort & la manifeftation de fon Linocence,

J'aime les enfans, & ceux de M. Kornman m'intérelfoient d'autant plus que leur

père étoit plus infortuné. Jufqu'à l'époque de fon aiTaflînat , voulant demeurer

e î



étranger à toutes fcs {jiieielles avec Ton cpoufc , je ne me fuis abfolament entre-

tenu avec lui que de la maiiière dont il me paroifloit convenable de les élev,ei;.

Il me confulcoit frcqueinment fur cet objet; & c'eft en partie d'après mes idées,

qu'il a déterminé le plan d'éducation qu'il leur fait fuivre aujourd hui (i).

A-peu-près à l'époque de fon aflartînat, prct à partir pour me rendre dans nia

famille , & voulant voyager eufuite pour achever un Ouvrage fur la Lc^iJIniion ,

que j'ai entrepris depuis long-temps, je m'occupois paifiblement , avec Uu, à com-

pofer, avant mon départ, un Mémoire fur l .4faire des Quini<.-Vin-;tx ,
qu'il a de-

puis prélenté au Roi, par le miniftère de M. le Grand Aumônier de France. Tan-

dis que nous travaillions à ce Mémoire , il a été afl'afliné. N'efpérar.t pas alors

furvivre à fes chagrins, il me montra, en préfence de fes enfans, un Aûe rédigé,

je crois, une année auparavant, par lequel "il me léguoit Uui dijinfc ^ Lut

éducation.

Vous qui lifez ceci , déterminez
, je vous prie , la manière dont je devoi; me

conduire dans cette circonftance ; voyez le père mourant , voyez les enfans fon-

dans en larmes à fes pieds; & prefcrivez-mci , fi vous l'oftz , un rôle différent de

celui que je joue aujourd'hui. J'aimois les enfans ; j'aimois & j'eftimois le père ;

& tout le monde l'abandonnoit , & perfonne n'ofoit le défendie. J'avois été, pen-

dant fix ans, témoin de fa patience & de fa modération. Ces Sx années, je crois,

dévoient fuffire pour déterminer l'opinion qu'il me convenoit d'avoir de fon ca-

raûère & de fon innocence; &, cette opinion une fois acquife , devois-je hélîter;

& n'aurois-je pas été le plus méprifable des hommes fi , redoutant les dangers aux-

quels j'allois être expofé , j'avois pu m'éloigner d'un pète malheureux , que la

Nature & l'Honneur m'ordonnoient fi impérieufement de défendre.

J'ai donc écrit , & non-feulement j'ai écrit , mais j'ai employé un temps confi-

dérable à déconcerter des intrigues de toutes efpéces , imaginées pour le dépouiller

,

s'il étoit poflîble , des reftes de fa fortune. Ma fanté étoit déjà très-altérée ; j'ai

achevé de la détruire , en me livrant à cette tâche difficile ; & je n'efpère pas

maintenant qu'elle fe rétabliife ; mais j'ai rempli mon devoir ; &; je finirai fans

( I ) Ctoiroiton que M. de Braumarcluis affeûs de faire rtpandr,- d.ins le Public que je fui»

l'Inftiiutcut des enfans de M. Koinm.in. l'crfonnc n'a une plus haute idée que moi des fcnûion»

d'inflituteiir; mais j'appartiens à une famille dont les rcfTources font connues , i: ma pofition ne

me met pas dans le cas de recourir à cette inanièic d'être pour cxifter. Indépendant , par ma for-

tune Si pat mon caraflere , de touiç ptof.llion qui pourroit m'aflervit à la volonté d'autrui '

n'ayant jamais même voulu appartenir à aucune prolclllon, quoique j'eulTe pu' choifir entre les plus lio-

noiables , je fuis au dciTus de tous les befoins. Eu défendant M. Kornman , j'ai fatisfait tout fim-

plement aux devoirs de l'amitié , & je me fuis conduit comme tout homme honnête auroit fûrement

fait à ma place. Il eft viaimcntabfutde de me fuppoferen ceci d'auttcs motifs que ceux qui ont été (î bien

npperçus pat tous mes Icâcurs ; 8( il me femble que M. de Bcaumatdiais devtoit aiettce un peu

•'us d'art dans fes calomuies.
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regret. Cent fois je me Tuis traîne, foible & foufF.ant, de mon Ut à mon bureau,

pour achever le Mémoire qu'on a lu. On afsire que ce Mémoire a fait verfer

quelques larmes. On n'en répandra jamais autant que j'en ai répandu moi-même

en m'occupant à le rédiger. J'avois toujputs fous les yeux cette Infortunée qu'il

me falloit dénoncer aux Tribunaux , & que je ne dénonçois qu'à regiet ; &:, en

rendant compte des malheurs dont je ne pouvois m'empêcher de la regarder comme

la première caufe , fans ce(r<i j'étoir préoccupé de l'idée de la rappeller à elle-même ,

& de la rendre im jour à fes enians.

Voilà ce que j'ai fait ; voici ce dont je fuis menacé :

Aujourd'hui M. de Beaumarchais publie qu'il n'aura de repos que lorfqu'il

m'aura fait condamner aux galères (l). Ce mot épouvantable , & qui ne devroic

être que ridicule , répand l'efFoi ; & il eft bon que je dife que des Hommes en

Place , & même des Magistrats , qui ont eu la lâcheté de s'afTocier à fa ven-

geance , ne craignent pas de le répéter après lui , Se d'en juftifier la témérité.

Moi , je fuis tranquille.

Depuis trois mois , on me menace d'afiaffinat , de poifon", d'emprifonnemenc ,"

de Lettres-de-Cachet ; &, maintenant, c'eft le Bourreau qui doit être le vengeut

de M. de Beaumarchais.

Alabonnehïure!
Je ne penfe pas cependanr qu'un homme tel que M. de Beaumarchais

, puifle

devenir aujourd'hui l'occafîon d'une grande injuftice ; mais , quoi qu'il en foit

,

î! eft bon de lui donner la mofure de mon caraûère : il faut lui apprendre que ,

fi , par un concours de circonftances effroyables, il fe trouvoit, tout-à-coup , armé

d'une grande puiflance , il ne me feroir pas trembler ; que , parlant au nom de

la probité malheureufe
, je me feus capable de fupporter jufqu'à l'infamie; que

je ne crains fur la terre que ma confcience ; & que , s'il étoit poflîble que je fuffe

viûime de mon courage , en défendant un caufe que je crois jufte , mon ame feroic

calme , a l'inftant où mes mains porteroient des fers.

Signé , Berçasse.

Le 18 Mai 1787.

( 1 ) Croiroit-on quî cette menace a déterminé plufïeurs perfonnes à pnei M. Kotnman d'effacet

leur nom de la lifte de fon Portier , 011 ils s'ctoiem fait infciirc pour fe procurer des Mémoiiei.

Il cfl bon de faite connoictc cette puciilité.
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Addition importante au Mcmoirc du jnur Kornman.
Lorsque j'ai imprimé, daiis mon Mémoire, la Lettre écriçe par M. de Beau-

marchais à M. Amelot, j'ignorois un fait important, fjir lequtl j'ai reçu des éclair-

ciireraens authentiques, que je dois, comme beaucoup d'autres, à la part que les

honnètes-gcns ont prife généralement au fuccés de ma Caufc. Dans cette Lettre ,

qui a frappé tous mes Lecteurs par le ton d'iufolence qui caradérife mon Adver-

faire , S: parla méchanceté qui l'a didée, on a du remarquer que mon Adverfaire

l>'apFuyt>it fur une autorifation fpéciale de S. A. S. Monftigneur le Duc d'Orléans,

alors Duc de Chartres
,
pour me faire excepter de l'Arrêt de furféance , & me

pourfuivre avec rigueur.

J'avois toujours fufpeélé la vérité de cette autorifation , malgré l'air d'afTùrance

avec laquelle le fieur de Beaumarchais s'en eft prévalu, & s'en prévaut encore,

parce qu'elle m'avoi: paru répugner aux principes d'équité qui diftinguent S. A. S. ;

aujourd'hui je ne puis douter que cette mifllon n'ait été qu'une fable imaginée par

le ikur de Beaumarchais , pour donner du poids à l'aite d'iniquité qu'il vouloir

cenfommer; & j'en fuis tellement convaincu que je lui porte ici publiquement le

défi de rapporter uu Ecrit par lequel S. A S. reconnoill'e lui avoir domi.é un fem-

blable pouvoir.

Sx cette autorifation n'eft qu'un menfoiige, combien le crime du ficur de Beau-

marchais s'aggrave !

Pour confommer ma ruine , il s'appuie d'un Nom facré ; il fe joue de ce Nom
pour en impofer au Miniftre du Koi , & pour en faire un doublé & sûr inftrumenr

de fes coupables v.engeancçs,

S'i^ni, G. KORNMAN.
Paris , ce Mercredi foir ,

^o Mdi 17/87.

' — ' ,... , L_l

Lettre du ficur Kornman à M. , Avocat au

M O N s I ï U R ,

Pai rempli mon objet principal, celui qui me tcnoit le plus à cœur, en portant

Itia Caufe au tribunal de l'Opinion.

J'ai maintenant une autre chofe à faire ; il faut que je foumette cette mime
Caufe à l'épreuve d'une Difcuflîon méthodique.

Perfonne n'eft plus en état que vous , Monfieur, de vous hvrer à cette difcuflîon;

vous qui connoiffez les circonftances les plus fecrettes, & les détails les plus parti-

culiers de mon Affaire ; foit parce que vous avez entre les mains une foule de

Pièces que le Public ne connoît point encore , foit parce cjue vous avez entendu

les principaux Aéleurs qui figurent dans mon Procès.
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,
Il-m'eltdonc infiaimcnt précieux d'avoir votre avis en cette circoiillaace , & d'twe

éclairé par vous fur la manière dont je dois foutenir laConteftation qui vient d'éclater ;

je vous demande, en confécj.uence , une Confultatioa qui mette, chaque Partie à fa

place, & dans laquelle vous difcutiez l'Affaire fous toutes fes faces, pour prononcer

enfuite avec l'impartialii'é d'un Juge.

Quelle que foit votre décifiôn, Monfieur, j'y foufctis d'a-vancejje confens même

qu'elle devienne commune entre mes Adverfaires & moi ; & je me propofe d'en

faire ma récrie de conduite vis-à-vis d'eux : ce fera une nouvelle preuve que je

donnerai au Public des principes de modération qui m'ont touj[ours anîmé.

Je neconnois pas de Jutifconfulte plus honnête & plus éclairé que vous, & qui

mérite à un plus haut degré la confiance des Magiftrats ; prononcez donc dans votre

fàcerte ; & recevez, en attendant, Monfieur, l'aflurance des fentimens d'eftùne &
de refped , avec kfcjuels je ferai toute ma vie y

Votre très -humble &: très-

obéiflans ferviteur ,

Si^nc , G. K o & N M A N.

Le 30 Mai 1787.'

Lettre du [leur Korntnan à M. U Limunant-CriminiL

Monsieur, (i)

Lïs CIRCONSTANCES oïl je me trouve exigent de ma part plus d'adivité qn«

jamais, pour la pourfuite de mon Accuiation. Comme je me flatte que M. le Pro-

cureur du Roi vous a remis ou vous remettra inceiTamment fes Conclufions ; je

vous fupplie , Monfieur, de n'apporter aucun délai pour décréter l'Information.

Je laillè à votre prudence, Monfieur, à donner à vos Décrets la nuance pro-

portionnée à la qualité des Délits & des Délinquans ; vous ne confondrez pas fans

doute , dans le même Décret , une infortunée \ iclime de la fédudion avec fou

Corrupteur ; je réclame toute la rigueur de la Juftice contre l'un , & je demande

grâce & indulgence pour l'autre : le Décrêr le plus doux qui fera lancé contre

madame Kornman , fera celui qui me conviendra le mieux ; ce fera une obligation

de plus que je joindrai aux fentimens du profond refpeû avec lequel

Je fuis
,

Monsieur,
"^'otre , &c.

Signî j G. Kornman.

( 1 ) En confcqucnci; de cette lettre , le fitut Daudet ayant été déciécc de viife de cotgs,.

«iainc Kotnnian n'a été décrétée que d'alDgné goût être ouic.
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DÉCLARATION DE M. D'É PR ÉMESNIL,
Sur ce Cjin s'e[l pajfé le Samedi 31 Alars 1787, entre M. Le
Noir, M. l'Abbé Sabathier, & Lui, che^ M. de
BrunviilLE. dans l'Affaire de M. de Kornman.

Pour bien entendre ce qui s'eft paffé chez M. de Brunville , il faut reprendre

les cliofes dès l'origine.

Dans les derniers jours du mois de Mars, c'étoit, je crois , le Mercredi iS ou

le Jeudi 19 , M. l'Abbé Sabathier me fit l'honneur de venir chez moi pour m'en-

gager à faire ufage de mon crédit fur l'efprit d'un homme que je protégeois , roe

difoit-il , en le reconciliant avec fa femme , & prévenant une explofion fâcheule à

tous égards ; il me nomma M. de Kornman. J'eus l'honneur de répondre à M. Sa-

bathier, que je n'étois point fait pour protéger M. de Kornman ; que je l'eftimois

&C le plaignois comme un homme vertueux & malheureux ; mais que je ne voulois

abfolument pas me mêler de fon Affaire, finon pour procurer, autant qu'il feroit

en mon pouvoir, un libre cours à la Juftice , dans le cas où l'Autorité furprife s'ia-

terpoferoit entre la Loi & M. de Koniman
,
que tels étoient mes feiitimens ; Se

vous fçavez , ajoutai-je à M. l'Abbé Sabathier
,
que j'en ai parlé dans les mêmes

termes à M. de Beaumarchais
,
que j'ai rencontré chez vous , l'année dernière , lorfqu'il

voulut me donner des impre/Tions fàcheufes fur le compte de M. de Kornman

,

qu'il me peignoir fous les traits d'un BanqucrouiUr , d'un Caijfter infidèle & d'un

Mari féroce. M. l'Abbé Sabathier infifta. Le rôle de Pacificateur , dans une Affaire

aulTi cruelle, me difoit-il, feroit digne de vous. Je lui déclarai que je n'en voulois

pas ; Se nous - nous féparames , lui m'aflarant qu'il efpéroic finir par me perfuader

,

«loi répondant qu'il n'y parviendroit jamais. Je ne me rappelle pas qu'il ait été

queflion de M. Le Noir dans cette entrevue : je croirois même plutôt pouvoir

aifùrer le contraire.

Le Samedi fuivant , 5 1 Mars
(
pour cette date , elle m'efb bien préfente) le Samedi

} I Mars , dans la matinée , M. r.\bbé Sabathier me fit l'honneur de revenir chez

moi. Mon honorable ami, me dit-il en débutant, yf n'ai pas renonce à vous perfuaileri

Cette malheureufe f..mme cfi au difejpoir (i); eUe vous feroit pitié. Elle e/I venue rriini-

plorer, ou plutôt c'était vous quelle implorait. Elle dit que fon repos dépend de vous
j

que vous pouve^ tout fur fon mari : elle demande ce qu'il veut quelle fajfe. Je fuis fa

mère Je Jes enfans , qu'il difpofe de moi. J'ai ccmmis des imprudences , mon mari ep

(1) Note de M. Kernman.

On fçjuta dans peu ce qu'il fiut pcnfct du défefpoit de la dame Koinmau.

aigri.



e'ij;n, ma's M. d'Eprèmefail feut tadoucir. Ce MagiJ!rat refufira-t-il de rendre , puif-

quU le peut, une femme à fon mari, une mère à fes enfans, des enfans à leur mère?

Mon. cher Abbé, lui dis -je en m'armant de fermeté , car j'avoue <\Mt j'en avois

befoin, laipi-moi tranquille; je vous dis que je n'ai point £empire fur l'efpnt de

M. de Kornman dans cette Affaire ; que je n'en veux point avoir: il m'évite ; je l'entends

très -bien; & véritablement mettes- vous à la- place d'un homme ruiné, cr.poifonné

,

affujîni, décrié ! Si madame de Kornman était autrement entourée , ah ,
que cettle réunion

feroit facile ! N'importe, reprit M. l'Abbé Sabathier, plus li- tkhe efi difficile autant

qu'honnête, plus elle vous convient ;
(je ne rapporte ces expreffions que par fidélité ) ;

on parle d'un Mémoire ; on dit que M. Berg.ijfc en eftA'au'.cur; que M. Le Noir y

fe a compromis: vous ave^ eu des liaifons avec lui ; — & dis démêlés aujf; il fe

méfierait de moi. Au re(le , je vous donne M. i>ergajfe comme un homme d'honneur , un-

généreux ami, la feule confolation de M. Kornmjn, après fes enfans. — M. Le Noir

ne fe^ méfie point de vous ; il fe plaint, au contraire , de ce que vdus êtes éloigné de lui.

Il ne demande pas mieux que de caufer avec vous de cette Ajfiiire ; & je vous pro-

pofe de vous trouver enfemble che^ votre ami intime , M. de Brunville ,
q:u veut bien

y confentir pour l'amour de la paix. Le van'e^-vous? Vous ef-ilpojible de refufer à vos

amis-, à une mère malkeureufe , à un Magiflrat recommandabU que vous ave^ ai.r.é, &

,

je puis le dire , à M. de Kornman lui-mêm: , dont vous feriii le bonheur, une faveur

auft facile , aujf légitime, 6* dont Us réfultnts p.uvent être aufft purs en eux-mêmes,

aujfi doux à votre caur ? . . . . Que veut-on : Après m'ètre débattu fort long-temps ,

je me rendis Eh bien , dis-je à mon viftorieuï Confrère ,
que M. Le Noir

donne (an jour ; je me rendrai chez M. de Brunville. — Donnez le vôtre , reprit

M. Sabathier , on l'acceptera. — En ce cas , à Lundi prochain. — Je croi^ que M. Le

Noir doit profiter de la vacance des Notables pour aller demain à fa Campagne.

— Eh bien donc 1 ce foir à fept heures , & je vous prie de vous y trouver. — Nous

en convînmes. Il me quitta. Et , comme ne pas rendre le ton eu même temps que

les paroles eft trop fouvenr l'art de défigurer un entretien , je dois dire qu'il étoit itn-

poffible d'avoir un ton plus noble ,
plus ouvert & plus pénétrant tout à-la-fois que

celui de M. l'Abbé Sabathier (l).

Le foir donc du même jour, Samedi 31 Mars, entre fept & huit i-^ures, je me

rendis chez M. de Brunville. M. Le Noir & M. Sabathier étoienc arrivés. Je crus

si'appercevoir que ma préfence afFed:oit le premier défajréablement. Je ne tins point

à la fieime ; j'allai à lui ; je lui pris les mains; je l'embraflai. Vous pouvez, lui

dis-je , me parler & m'écouter fans prévention ; je ne viens ici qu'avec de bonnes

intenti»ns : le Lieutenant de Police & le Confeiller au Parlement ont eu des opinions

(i) Note de M. Kornman.

M. l'Abbc Sabathist eft »ini particulier de la dame Kotninan, de M. d; B-'aurnavcliais S: àe

M. Le NQlf.

f
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difFcrentg , & mêmes de démêlés; mais, dans un moment comme Cetul-cî, j'efph'â

que vous oublierez tout , ainfî que moi. Je vous aflùte que je fuis bien fenfible à

votre confiance M. Le Noir ne répondit à cette effullon qu'en me ferrant las

mains d'un air qui valoit mieux que des paroles ; puis il me dit : Je vous vois .

comme je le défîrois; &, la coaverfation ainfi réglée fiu un ton doux, nous-nous

afsimes.

Me/Iieurs , leur dis-je en riant, je ne fuis venu ici de la part de perfoiine , ni pour

mon propre compte. M. de Kornman, que je n'ai pas vu depuis long-temps, ignore

ma démarche. C'eft vous qui m'avez mandé 3 par conféquent c'eft à moi d'attendre Se

d'écouter.

Alors un des trois autres Magiftrats préfents à cette Conférence ,
je ne fçaij

plus lequel , m'adreflant la parole, me dit: Sçavi^-vous ce que veut M. de Kornman?

Je crois, tépondis-je, qu'il ne veut plus que juftice : ce font du moins les dernières

difpofitions dans lefquelles je l'ai laifle Mais, reprit M. Le Noir, pourquoi

donc m'attaque-r-il 'i Je fuis sûr qu'il fe prépare à me diffamer dans im Mémoire

public. Qu'a-t-il à fe plaindre de moi ? Je faifis cette queftion pour témoigner à

i\I. Le Noir toute ma furprife de ce qu'il avoir retiré madame de Koraman de la

mailon des demoifelles Douai , pour la remettre entre les mains de M. de Beau-

marchais. M. le Noir fe défendit de cette aétion , en m'afTùrant qu'il n'avoir sûre-

ment rien fait fans Ordre ; mais qu'il ne fe rappelloit pas d'avoir remis madame

de Korrunan entre les mains de M. de Beaumarchais (i) ; & de-là il prit fon texte,

j'our m'eipofer, fort en détail, fa conduite dans l'Affaire de M. de Kornman. Ce

n'eft pas à moi de répéter l'expofé de M. Le Noir. « Monfieur, lui dis-je, j'ignore

?> les difpofitions aâuelles de M. de Kornman : je le comiois pour le plus honnéte-

3) homme du monde , &: le plus malheureux : il m'a toujours paru naturellement

5) doux; mais, à préfent , c'eft un homme doux révolté. Il y a deux ans pafTés,

3j lorfque je fus affez heureux pour l'engager à fufpendre fes plamtes, au fujet

5J defquelles j'eus l'honneur de vous écrire , je fçais qu'il vous fît demander trois

3> chofes : la première, que madame de Kornmam fe retirât dans fa famille, &
5J qu'elle affurât les doux tiers de fa fortune à fes enfans ; la deuxième

,
que fa

» créance
, qu'il difoit & dit encore être inconteftable dans l'affaire des Quinze-

s> Vingts, lui fût promptement rerabourfée, après avoir été jugée, fon deffein étant

« de quitter la France , au moins pour un temps ; la troifiéme, que vous employaffiez

3> vos bons offices à lui faire obtenir , en pays étranger , un emploi honorable , fans

5> appointeraens , uniquement pour détruire les bruits injurieux que les Séducteurs de

o> fa femme , fes emiemis , avoient femés par-tout fur fon compte. C'eft ainlî qu'il

?> s'cft expliqué avec moi en plulîeurs occafions. Il ajoutoit (c'eft lui qui parle)

" ——

—

I I
.— , I , I »

(i) Noie de M. Kornman.

On s'ibftient ilc faire ici aucune réflexien. Voyei le Mémoire du Ccur de Beaumarchais,
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*5 eju'on favoît amure conftarcmcnt par de vaines criiérances. Permettez-moi Jonc it

» vous demander ce que je pourrois lui rapporter fur ces trois propofitions , s'il

•> vouloit m'entendre : Voici la réponte de M. Le Noir. Sur la première propoiîcion,

» je ne Tçais pas quelles font les difpofitions de M. de Kornman ; nuii<; je trouve la

» propofition très raifoiuiable > C-i , lî madame de Kornman me coni'jhoit, je l'ex-

« horterois à failîr cette voie d'accommodement. Sans doute, a dit M. l'Abbe

»3 Sabathier , & madame de Kornmaiî m'a paru dilpoiee à donner à fes enfaus,mèmé

» la totalité de fa fortime. Sur la féconde propofitJon , a repris M. Le Noir , il

•»• ne m'eft pas permis de m'expliquer , étant Commiffaire du Roi dans l'affaire

« des Quinze-Vingts ; tout ce que je puis dire , c'eft que je n'ai aucim motif pouj:

» différer le Jugement de la créance de M. de Kornman ;
qu'elle fera jugée dès

« qu'il fera poffible ; le refbe n'eft pas en mon pouvoir. A l'égard de la troifiéme

>3 propofition
, je ne me rappelle pas qu'elle m'ait jamais été faite, u — Pardoruiez-

icoi, lui dis-je ; elle a du vous être faite ou par M. de Kornman diredement, ou

par M' Gomel , Procureur au Châtelct , & j'ai bonne mémoire. — « Cela peut

J3 être, répondit M. Le Noir; mais je ne m'en fouviens pas (i). Je n'y aurois

» trouvé , dans le temps, aucune difficulté; & maintenant, s'il eft poffible d'obtenir

« pour \l. de Kornman l'Emploi ou le Brevet qu'il défue, j'y donnerai mes foins

ïj très-volontiers.

M A l'égard de M. de Beatimarcbais
,
pourfuivit M. Le Noir

,
je ne me fais point

» garant de la conduite qu'il a tenue dans cette Affaire. Il a cru devoir venir au

M fecours de madame de Kornman. Ce n'a jamais été ni par mes conieils , ni pat

»j les moyens que ma Place auroit pu me donner. »

Tel eft, C-non en propres termes, du moins en fubftance, le réUuné fidèle Si

quelquefois littéral de ce qui s'eft dit chez M. de Brunville. Prêts à nous féparer,

M. l'Abbé Sabathier me rappella tout le bien que je ferois, fi j'avois le talent

d'adoucir M. de Kornman, d'arrêter l'explofion, de rapprocher deux époux défunis,

it de remettre enfin deux enfans dans les bras de leur mère. On me fit promettre

de parler à M. de Kornman, Se je le promis. Ainfi s'eft terminée la Conférence.

Le lendemain, & plufieurs jours de la Semaine - Sainte
,

je cherchai M. dé

Kornman, une fois chez lui, & d'autres fois au Lycée Harmonique, mais inutile-

ment ; enfin nous-nous fommes rencontrés, le jour de Pâques, entre quatre S: cino]

lieures du foir. Je lui rendis compte de la Conférence du 5 1 Mars. Peindre l'éton-

nement , la terreur , l'indignation Se l'indulgence qui s'entrecombattoient vifiblenjenc

en lui, me feroit impoffible. Au milieu de ces agitations, je crus un moment que

l'bdulgence l'empctteroit ; mais cet efpoir ne dura guères ; il s'étoit évanoui avant

même que j'euffe quitté M. de Kornman; &, le lendemain matin, de très -bonne

(1) Noie d; M. Kornman.

On t'abftient eococe d: f«ice ici aucuns léût^sign,
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keure, je reçus, fant furprifi, une lettre de lui , qui m'amionçoit qVi fa pof.ùon cto'u

tclL^mini campliquîi qu'elle n'admcttoit plus de pojftbiitté d'aucun accommodement ; qu'U

croiroit n'avoir pas beaucoup de peine à m'en convaincre : que, s'il ne m'en avait fait

fur-lc-champ l'obfervation que partiellement, ccfl qu'il étoit tellement étourdi du récit

de mon entrevue , que Us idées quelle avait fait naître ne s'étoient préfentées que fuc-

cejjîvement à fon efprit.

Ainfi , je vous fupplie , Monfieur, d'annoncer pofuivement la vraie fituat'ion dans

laquelle vous m'avet^ trouvé; car je veux que mes ennemis rrit rcconnoiffent vrai jufqu ait

dernier moment ; dites donc , je vous prie , que vous avc^ trouvé en moi un homme par-

faitement ré/igné à la mort , étant perfuadé que cet Arrêt terrible a été prononcé du moment

même que ma femme a été placée , malgré rncs réclamations , au milieu de h fociétê

la plus corrompue ; laquelle cil devenue
, pa' une Cuite indifpenfabU , la fource féconde

de tous les malheurs qui ont fuccejjivement écrafé toute ma famille ; que je ne cherche

plus à me fuflraire à cet Arrtt, puifque je ne v:ux pis contraiier les décrets d'une

Providence infiniment fage , qui a permis ces défordres ;
que parconfequent , le feul objet

qui m'occupe encore pendant le peu d'inftants qui me rejle à vécéter , c'ejl de chercher

à placer mes enfans dans une pojition telle que, privés de mon affifance par ma rnort

^

ils n'ayent pas à me reprocher un jour leur exijLnce , & mon infouciance d'avoir négligé

à leur procurer les moyens de parcourir pendant le temps de leur durée , une carrière

honnête , &• fur-tout de n'avoir point à rougir df celui dont ils portent le nom.

Je fuis bien perfuadé, Mon^ur , que, malgré ia corruption aêludle de nos mœurs ^

ee terme de mon ambition ne pourra m'ètre refufc par ceux auxquels le foin d'inut^

prêter 6" de faire exécuter les Loix eft confié , 6* que les protedions ni l'intrigue m
pourront contrarier la pureté de mes intentions. . . .

Voilà mv f confcfjions , Monf.cur ; annonce:^ que je ferai fage & modéré ; que ,

n'ayant plus de joujfance fur la terre
,
je fuis Jatts paj]ion , & que je ne me plais pas à

faire le mal { i ).

Je crois devoir obferver, en finiirant, n'avoir pas dit à M. de Karnman,qu«

M. Le Noir m'eût parlé de mépris & de mécontentemeut à l'égard de M. àfi

Beaumarchais ; à la vérité il fut queftion , en parlant de ce dernier , de méfejlime

& de mécontentement , & ces exprcflions défignoient bien les fentimens d'un Magiftrar;

mais ce Maî^iftrat n'étoit point M. Le Noir.

Avec la même exaftitude, j'ajouterai que j'ai cherché à rafiitrcr M. de Kornman,

ait lujet dos paroles de M. Le Noir; &, comme tout ma paru (înci:re dans les

(i) Note de M, Kornman.

Ce i",ui aigrilToit M. Kornman, c'eft qu'il ctoit inflnilt que , unJis cjii'oii tàchoit c!c né«oci;t avce

lui à l'atis , on tcinci: Aq réveiller en Alface, l'ancien Procès en fcparaiion , que lui avoit fufcité

fon cpoufe. Trop Couvent 6i trop cruellement trompé , il n'a pu croire à la bonne-foi de fes Ad-

vetfaitcs; d'ailleurs fa réputation croie depui'; trop 'onç-, t^mps coniftomife , 8c il lui impottoit dç U
fctablir^ te «lu'il ne pouyok foire qu'en publiant fon Hlfioitc.



difcouis, le maintien, Ie« regards & le tou Je ce Magitlrat, je m'en fuis «pli<iuc

ainfi avec M. de Konsiaii.

Enfin la vérité ne feroit fatisfaite qu'imparfaitement, (î j'omettois de répéter ce

que j'ai dit à M. le Noir, aulli l>ien qu'à M. de Brunville
, que j'avois peut-être

contribué à l'erreur des Obfervaiions , fur le fait dont il s'agit. En effet, me pro-

luenant dans le Jardin de M. de Kornman , douze ou quinze jours après la publi-

cation de fon Mémoin, av^c M. BergalTe, ce dernier me dit : Comment trouvez-vous

M. de Beaumarchais , qui fait répandre maintenant dans le monde , que M. de Kornman

€voit demandé plus dt deux cents - mille francs four fc taire , avant la retraite de

il. de Colonne , mais que , depuis la retraite de ce Minijlre , il m veut entendre à rien. . .

.

Oh ! pour cela répliquai-je avec vivacité, c'efl un peu fort. Je fuis sur du contraire.

Vous fçave^ que fai porté à M. de Kornmai des paroles d'accommodement , avant

kl retraite de M. de Calonne , & qu'il les a fermement rcjetiées. Vous pouvei^ le dire

é" me citer.

Voilà toutes les circonftances qui peuvent ferv-ir à faire juger la Conférence du

51 Mars, & les fuites qu'elle occafionne. Après avoir lu & relu mon Récit, aulli

attentivement que s'il s'agifloit d'une Dépofuion , ]i n'y trouve rien que je Hf-

puiffe attefter fur mon honneur.

Fait à Patis , ce premier Juin , mil fept-eent qoatre-vingt-fept.

Si^né , d' E P R É M E s N I L,

Pour Copie conforme à [Original , Signé , v'E PrÈMESSIL.

CONSUL TATION.
I ,T. CoîJSïTi. fouffigué, qui a lu an Imprimé de 4 pages in-^" , ayant pour

titre : Observations de M. Kornman, fur un Ecrit d-: M. de Beaumarchais

,

À3lw. lequel on trouve , (
page z. ) une Ajfertion importante te. fufceptible d'édair-

ciflement ,

Eftime qu'en confidération de Cette circor.jlance , il eft de l'intérêt de toutes les

Parties de donner de la publicité à la Déclaration ci-deffus.

Délibéré à Paris : ce cinq Juin , mil fept-cent quatre-vingt fept.

Sizné , F o u R N E L. Avoci

iVafc de M. de Korn-rar..

On rcoondra inccdamment au .Mémoire de M. de Beaumarchais. On l'auroic déjà fait, fi l'on

n'aroit pofiiivcmenc tcfufi i M. ic Kocnman la communication des Lettres que M. de Bcaumarcliais

aftùte avoir dépofces au Gretfe' du Châtclct. On ne pcnfe pas qu'on puifTc s'ebfliner dans ce refus.

Si fur ce point l'attente de M. Kornman étoit ttpmpée , il répondroit toujours ; & il le feroit encore

4'une raaniàe afTez vickoricufc pouc étonner ,
par la fimplicité de fa Juftification , les pcrfonncs que

k Mémoire de M. de Beaumaichiis p;ut avoir pté\"onuei contre lui.



MÉMOIRE AU ROI.

Sire',

Un père, nn ^poux outragé, un homme viiflime, depuis plu/îeurs années, <fe

la peifccution la plus cruelle &c la plus dt-plorable , fe profterne aux pieds de

Votre Maiesté, & La lupplie de vouloir bien jetter les yeux fur ce Mémoire,

monument de fon infortune , Se de fon iiinocence.

Il compte au nombre de les Adverfaires un Magiftrat long- temps chargé du

Minifttre de la Police, (M. Le Noir). Il fçait que ce Magiftrat s'efforce de faiie

regarder commme un Libelle cet Ecrit rempli, pour fon mallieur , de faits trop

.véritables.

Le Suppliant l'avoue aux pieds de V. M. ; quoiqu'il ait été imprimé fans fa par-

ticipatioa ,
quelqu'efFort qu'il ait fait , il n'a pu obtenir qu'un Jurifconfulte le revêtit

d'une fienature légale ; Si cependant il ne s'eft trouvé aucun Jurifconfulte qui
, pour

l'mtérét de la Société entière , ne l'ait invité à le publier.

Le nom de M. Le Noir , & plus encore le nom du fieur de Beaumarchais

,

l'un des prmcipaux Auteurs du fyfttme de perfécution que le Suppliant dénonce à

V. M. en impofenc à tous les hommes qu'il a voulu char2;er de fa défepfe ; toutes

Jes prefles de la Capitale lui font interdites; &, quand la Nature & l'honneur, 8c

fes devoirs de père lui ordonnent de parler, aucune voie ne lui eft ouverte pour

donner à fes réclamations l'éclat & l'autenticité que l'importance de fa Cau(ê

exige.

Sire, au nom de fes enfans, au nom des moeurs & des Loix , le Suppliar,c

conjure V. M. de vouloir bien conlidérer les Circonjlances terribles dan* lefquelles

il fe trouve ; &: ordonner , en conféquence
, qu'aucune aurorité déformais ne s'in-

ferpofe entre la Juftice & lui, pour intercepter fes plaintes, & empêcher le fuceès

de fes démarches.

Le Suppliant devra à Votre Majesté le repos dont il eft privé depuis C\ long-

temps ; & il ne ceflera de faire des Voeux pour la confervation des jours précieux

d'un Monarque dont tous les momens font confacrés au rétabliflenient de l'oidie

public, & au développement des vrais principes qui le conftituent.

Signé, G. KoRNMAH,

XI Mai 17S7
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Lettre de M. Kornman, à M. De Crosne,
Lieutenant-Général de Police.

Du II Mai 1787;

iM O N s 1 E tr R,

îi SUIS inftruit que M. Le Noir employé toutes les reflburces de la Police pour

empèclier la diftribution de mon Mémoire; car j'ai une trop haute idée de vos principes

8c de votre caraâère , pour penfer que l'inquifition odieufe à laquelle on me livre, & les

flL-fenfes qui ont e'té faites à tous les Libraires de rien imprimer pour moi, foient

votre ouvrage. Quoi qu'on fafTe , Monlîeur , on ne me réduira pas au filencê :

comme père , comme époux , comme citoyen , j'ai des Réclamations à former ; &
il n'efl: pas pofTible que je rencontre toujours fur ma route des obftacles tels que

ceux qu'il me faut maintenant combattre.

Daignez lire les Lettres imprimées que j'ai l'honneur de vous envoyer (i) ; elles

vous prouveront que mon Mémoin n'eft pas un Libelle , S: qu'il y a plus que de

l'injuftice à retarder, dans le développement de fes droits, un homme qui ne parle

que le langage de l'Humanité, & qui fe dévoue à toutes les efpéces de vengeance,

pour en foutenir les droits.

J'ai l'honneur de vous prévenir, Monfieur, que je viens de m'adrefler direftement

au Roi ; & , qu'en lui dévoilant les manœuvres odieufes dont on m'environne , j'ai

cherché à m'expliquer avec allez de nobleffe & d'intérêt , pour obtenir enfin que

mes Réclamations ne foient pas étouffées, & qu'oa me rende toute la juflice qu»

iq^eft due. Je fuis.

Monsieur,
Votre, &c.

Signé, G. K0RNM.4K,

P. S. Je fuis inftruit, Monfieur, que le fieur de Beaumarchais vient de rendre

Plainte contre les Auteurs & Diftributeurs de mon Mémoire ; voulez-vous bien tant

en mon nom , comme Diftributeur, qu'au nom de M. de BergalTe, comme Auteur,

en recevoir un Exemplaire î

(1) Lettres du fieur Kor.nraann à M. le Cardc-dcs-Sceaux , à M. l'.\rclievèque de Touloufc,

à M. le Baioa de Dreteuil Se à MM. les Notables.

F I N.

M. D C C. L X X X V I J.





PLAIDOYER
POUR le Sieur Daudet DE JossAN, ancien

Syndic Royal de Strasbourg , Accufé , Appelant ',

CONTRE k Sieur Guillaume Kornmann ^

A<:cufat2ur , Intime.



Le fieur Bergafle, dans un nouveau Libelle, intitulé ; Ohfervaùons

dans la Caufc dujieur Kornmann , dit à la page 8
,
que nous avons dé-

bité à l'Audience cent inepties que nous nous garderions bien de livrer à

fimprejjîon : il ajoiue en note , qu'i/ nous dejle de faire imprimer nos

Plaidoyers ; que , Jî nous l'ofons , il démontrera à. chacun de nous
,
que

mous avons conjlamment parle contre notre confcience ! Le fieur Bergalle

n'exceptoit pas même le Dcfenfeur de M. le Prince de NalTau , qui

n'avoit pas encote parle'. Voici notre Plaidoyer j nous avions ofé le livrer

à l'imprejfion avant le dcfi du fieur BergalTe. Ces inepties
, que nous

avons débitées, ont réduit les fieursKornmann&Bergaiïe à dé.favoucrXtViX.

Mémoire, à dire qu'aprèsfept ans ^ ils nefe fouvenoient plus des faits ;

que le fieur BergalTe a travaillé d'imagination ; que lejîeur Kornmann a.

^fîgné par reconnoiffance pourfon amï, & pour ne pas htïCez fon idole

Sûrement, ce ne fiant pas là des inepties ; rien n'eft plus fait pour fe

concilier le fuffrage univerfel. Mais , comment avons-nous pu parler

conjlamment contre notre confcience , puifque les (leurs Kornmann ôc

Bergaiïe ont été contraints de défavouer leur Mémoire , dont l'examen

occupe j comme on le verra, la plus grande partie de cette Plaidoierie?

Qui donc a parlé contre fa confcience , de nous , ou des Adverfiires ,

qui font defcendus de rétractations en rétractations , de défaveux en dc-

faveux ,
jufqu'à ce degré, d'abaiirement Se de confufion ? Ce n'eft donc

point écrire contre fa confcience que de travailler â'iMAGiNATiOK des

accufations de feduclion j d'adultère ^ de vol & d'homicide ? , ... Notre

confcience ! Plaife au Ciel
,
pour le repos des fieurs Kornmann & Ber-

galTe
,
que leur confcience foit aufli pailllble que la nôtre.
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PLAÎDOYE
POUR le Sieur Daudet de Jossan, ancien

Syndic Royal de la ville de Strasbourg, Accufë, Appelant;

CONTRE le Sieur Guillaume Korn mann,
Accufateur , Intime,

. ~Jk \ft4

M E s lEURS,

Si le miniflèrc d'un Avocat , fon opinion. Ton devoir,

fon courage dans la défenfe des Acculés
, pouvoient dé-

pendre des circonftances qui rendent une Caufc pénible

ou périlleufe; s'il nous falloir, avant de l'embrallcr , con-

fultcr toutes les préventions , confidérer tous les obftaclcs

,

mefurer le crédit ou les forces qu'on nous oppofe ; enfin ,

il
, pour défendre l'honneur &. la vie des Citoyens , il nous

étoit permis de calculer ce que l'intérêt, la mauvaife foi,

l'intrigue , la méchanceté, la vengeance nous préparent de

déplaifirs & de tourmens , nous aurions dû pour jamais

nous éloigner de la Caufe dans laquelle nous nous pré-

fentons.

Mais, Meffieurs , s'il en étoit ainfi
,
que fcroit ce mi-

niftère ? Et pourquoi ferions nous honorés de le remplir,

fi le foible n'y trouvoit un appui , les opprimés un refuge

,

les malheureux des confolations , les accufcs des défcn-

fcurs ? Non , ce ne font point-là nos règles de conduite ;

A
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BOUS n'en pouvons connoîtrc qu'une: Juflice^ voilà notre

règle ; Jujlice , voilà notre devoir. Que les malheureux

nous tendent les bras
;
que les accufés nous invoquent

;

c'cft pour eux, fUr-tout , c'eft pour eux que nous fommes

faits. La Société nous a placés entre ks Citoyens & les

Tribunaux, pour être un frein à la cupidité , à la calom-

nie , à la vengeance; & tant que la Caufe oflTe des moyens,

tant que la Loi fournit des armes pour repoufler l'accu-

fatcur ; la Juftice, l'Humanité j la Religion nous appellent

au fecours de l'accufé.

Que les Adverfaires ceflcnt donc leurs clameurs, leurs

intrigues & leurs libelles ; ils ne font que nous aflermir

dans la place que nous occupons , en nous dévoilant de

plus en plus la foibleiïe de leur Caufe , ôi l'odieux efpric

qui les anime.

Des libelles contre les Parties; des pamphlets , des lettres

înjurieufes contre les Défenfcurs : Voilà donc les reflources

de cette Caufe, ôc fi grande & fi puilî'ante ! voilà ces

hommes généreux , ces Fxrivains formidable! , ces accufa-

teurs , enfin, auxquels il faut des accufés qui ne foient pas

détendus!

Si les accufés avoient eu des torts , s'ils avoient mérité

la défaveur publique , les Adverfaires fe conduifcnc

de manière à la faire retomber fur eux toute entière ; le

déchaînement fans exemple avec Icijuel ils rcmplifl'cnt le

rôle d'accufateurs , 1^ ur enleveroit autant de partifans qu'il

y a de Citoyens amis de la modération & de l'équité.

Qu'eft-c* donc
,
quand on connoit leur caufe , la nature

de leurs preuves , & la force des moyens que les Loix

élèvent en foule contre leur accufation ;
quand on voit

clairement que tout ce grand éclat n'ell excité que par
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des rcfTcr.rlmens étrangers, des pa(!ions furicufcs , ou de

miférables intérêts ?

Pinson avîincera dans 'a connoiiTincc de cette Caufc ,

plus on fouillera dans les fecrets du cœur des Adverl.iires ^

plus on en demeurera convaincu : ce que j'ai , MelLeuri', à

vous cxpofer, contribuera, je l'elpèrc, à le démontrer.

Mais , auparavant, MeiFieurs, que me fera-t-il permis de

dire de l'augufte témoin * de cet étrange combat judiciaire?

Eil-ceà nous, courbés encore fous le faix d'acculations hon-

teufcsjd'oferélcvernos regards jufqu'à lui?Puirqu'il ne dédai-

gne priS de nous entendre, trop julte pour traiter des acculés

comme des coupables, trop généreux pour ne pas attendre

leur juftifîcarion , Si trop humain pour ne pas la

rejettera pas le jufte tribut d'éloges que nous oferons auffi

prélenter au grand homme , au héros, à l'ami des Lettres 6c

de l'humanité , qui, s'il fut vainqueur dans tant de batailles ,

fit encore plus pour fa gloire , quand il fe montra aufîi bo«

citoyen que grand Général, quand il devint le plus ferme

appui du Trône fans en envier la fplendeur, fit la guerre fans

l'aimer , ôc ne fe montra fi redoutable dans l'arc funefle des

combats , que pour mieux aflurer à fa Patrie , & mieux

cueillir lui même les doux fruits de la paix : puifl!ent nos

foibles éloges acquitter, au moins autant qu'il eft en nous, la

Nation envers lui, pour l'ellime qu'il lui témoigne, 6clc plaiûr

qu'il paroît goûter i vivre au milieu d'elle!

J E n'entreprendrai point, Mcdieurs, unnoureau récit de faits

quiconfumeroitlaplus grandeparcie des momens qui me font

accordés , Si ramèncroit inutilement beaucoup de détails

* M. le Comte d'Ocl, préfent ai)x plaidoiries de cette caufe.

Al
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qui vous font déjà connus, ou qui trouveront ieùr place

dans l'examen auquel je vais me livrer.

Après que la dame Kornmann a été entendue , il femble

que le ficur Daudet ne devroit plus avoir de caufe; la

dame Kornmann n'a pu établir fa juftification fans préfenter

en mêrae-temps celle du fieur Daudet , fur un crime qui

leur feroit commun; mais, Meilleurs, les accufations du

iîcur Kornmann contre le fieur Daudet font telles, qu'elles

lui impofcnt l'obligation de s'en laver , alors même que

la dame Kornmann s'eft juftifiée. Le fieur Kornmann a

rendu plainte en adultère contre fon époufc Se contre le

fieur Daudet: c'cft-Ià le fcul délit qu'il ait dénoncé èc dont

il ait ofé demander vengeance à la Juftice contre fon

époufc ; & même quand il l'a demandée , après quatre

ans de filence &c de réflexion , il déclare qu'il ne veut point

l'obtenir ; après avoir accufé fa femme avec tant d'éclat

ôi fi peu de ménagement, c'eft lui qui la plaint, qui l'cx-

cufc èi. qui veut la défendre; quoi qu'elle ait pu faire, il

ne lui e(l pas pojjihle delà haïr{i) ; il eft déterminé h ne né-

gliger aucun moyen de la fouflrairc a fa condamnation (2) .•

ainfi donc, il cil: convaincu que fon époufc ell au moins

cxcufable j il ne veut pas qu'elle (oit punie des peines

que i'accufation provoque cependant contr'elle : tout le

crime cft au féducleur qui l'a perdue , &: toute la peine lui

doit être rélcrvcc :

Que dis-jc , McîTieurs , toute la peine ? La peine de

l'adultère cft infiniment légère au gré du ficur Kornmann

pour le coupable ennemi de (on repos. C'eft le dernier

fupplice qui doit expier fes forfaits : l'adultère cft accom-

'

( I ) Premier Mémoire du fieur Kornmann, page S4.

( 2. ) Requête du (leur Kornmann fur fa demande en rcxlufion provir-

faiie , contre fon cpoufe.



pagne, die le fieur Kornmann , de fpoHation des biens

du mari , &: d'attentats lur la peiTonne : c'eft le cas oii

la Loi prononce la mort.

Quand le lieur Kornmann n'établiroic pas fa plainte en

adultère, quand la dame Kornmann ne rcpouireroic pas

avec avantage l'action de Ton mari , le fieur Daudet ne

fero:t-il pas encore coupable des attentats dont on n'a

pas craint de le charger ? N'en exifte-t-il point de preuves

ou de prélomptions contre lui ? La lédudlion qu'on prétend

avoir été par lui pratiquée contre la dame Kornmann ne

rejette-c-elle pas fur lui tout l'odieux d'un adultère con-

fommé , lors même qu'il n'aurcit pu obtenir ce coupable

fuccès? Enfin l'àgCj \c l'exe , le caractère de la dame Korn-

mann, la qualité de mère, fa difficile fituation entre un

homme que l'on reprélenre comme le plus expert des ré-

ducteurs, & le mari qu'on laie être le moins exempt de

reproches; tout cela n'clt-il pas fait pour attirer un grand

intérêt fur Li Caufe , en augmentant au contraire l'horreur

qu'on devroic aux lâches artilans de la perte?

Voilà, Melîieurs, ce t|ui fait de la Caufe du ficur Daudet

une Caufe différente , 6c qui paroît tout autrement impor-

tante pour lui que celle de la dame Kornmann.

Mais, Mefiîeurs , fi les accufations s'aggravent &: s'ac-

cumulent fur la tête , h les plus grands périls femblenc

être pour lui , fa défenfe doit aulîi devenir utile à tous les

accufés , en faifant connoître à quels excès d'outrage Sc

de difiamation le- fieur Kornmann a été capable de le

porter , fans ombre de preuve ni de vraikniblancc : elle

doijL prêter un no.uT;qsu^ degré de forcq^aux moyens de

Ja dame Kornmai5i3/C.ç|::Kiç li'accuiktion dadultèrc , en dé-

voilant une foaledif cciitrji^iftrons & d.e menfongcs lortis
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de 1.1 pîumc &: de la bouche du Heur Komn-ann, ?•: met-

tanc aiiiti ia faulïcîé de toutes fcs accufations dans un plus

grand jour.

JLj E ficur Kornmann a dénoncé le (îeur Daudet à la.

Jufticc <Sc à !a Sociécé co;'nme eoupabie Je réduction,

d'^dukcrc , de fpoliation ôc d'avair attencé à (ii vie.

Ces nccuiatioiis ionc énoncées dans d'fi'ércns Mémoires

imprimés; cM dans fes plaidoiries , il y pciliftc: !cs aceularions

de ipoliacion Ôî: d'attentat ionr articulées d'une manière aulli

vague qu'indirecte dans les Mémoires; cependant le ficur

Kornmann déclare qu'il eft en état de les prouver :

Mais à l'Audience, devenu plus vague encore dans foa

expolé, il s'ell: auiîi montré plus circonfpetfc dans Tes moyens;

content d'avoir publié avec fes Mémoires , ce qu'il appelle

fcs pièces judifîcativcs, il n'a point voulu Te découvrir da-

vantage: il nous laiflTe parler ôc nous attend. En acculatcur

habile autant que généreux , il ne veut point s'engager ; iSC

dans le cas où nous répondrions aux preuves qu'il montre,

il a encore des preuves qu'il cache.

En cet état , nous nous attacherons aux Mémoires qu'il

a publiés ; la préfomption eft bien forte, que dans ces Mé-

moires , travaillés dans la vue de faire le plus d'imprefiîoa

pollible , 6c d'exciter la publique indignation , le fieuc

Kornmann n'aura rien omis de ce qui pouvoir fortifier Ion

attaque 5c eu augmenter l'éclat.

Le ficur Kornmann cxpofe que dans le courant d«

^779» (0 " M» le Baron de Spon , Premier Préiidcnt d«

» Confcil Souverain de Colmar , lui prcfenta le ficur

» Daudet , alors Syndic-Adjoint de la ville de Strasbourg;

(i) Le fieut Kornmann a ancidatc , faiîs douce i deflem j l'époqae
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» qu'il ne tarda pas a s'appcrccvoir que ce ficur Daudet

» pouvoic bien n'être qu un intrigant
; qu'à peine adnùs

» chez lui , il lui fît une proporition d'argent afle?. indif-

» crête , ^ donc // croie inutile de rendre compte et.

Il fit part de la propofition à M. le Premier Prétîdent

de Colinar : »M, le PremierPréfident ( ajoute le fieurKorn*

mann,) »> ne me dijjïmulapas que le Jîeur Daudet était unpcr-

>• fonnage très-dangereux ^ parvenu par toutes fortes de voies

»> afurprendre la bienveillance de Madame la Princejfe de

*> Montbarrey ù de fa fille , a obtenir ainf un grand crédit

» auprès de M. le Prince de Montharrey; qu'il me convenoit

»5 de me défier de lui , d'autant plus qu'aucun principe d'hon^

M ntteté publique Ù particulière ne Varrêtait dans l'exécution

« defes deffeins , & que Je ferais fagement de veiller avec

»» la plus fcrupu-'eufe attention fur fa conduite «t.

M AuiTi-tÔc (continue le fîcur ïtornmann ), je fis part de

»j cette découverte à mon ëpoufc : je l'invitai à ne pas ac-

>. corder beaucoup de confiance à un tel homme, qui cer-

» cainement chcrcheroic à mettre à profit fon incxpé-

» rience, &c «.

La dame Kornmann répondit « c^uç je pouvais être tran-

n quii/e , que le fieur Daudet lui déplaifoit trop, qu'elle

»> avoir une averfion naturelle pour la couleurde fes cheveux^*

« qu'une femme ne lavoit pas lurmonter une répugnance

de fa connoilTance avec le ficur Daiidcc : c'tft le 5 Janvier que le (ieur

Daudet vinr pour la première fois chez le fîeur Kornmann
,
qui l'y ac-

tcndoit à cîiner.

* 11 impotte peu , fnns doute au Public , de quelle couienr font les

cheveux du fieur Daudet ; mais ce propos , attribue à Ja dame Kornmann,

a fait croire que le (îeur Daudet étoii roux \ & c'éioit l'incention du fîeut

Kornmann , qui s'cfl; voulu rendre auiii le calomniateur de fes chevtux.
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» do cette cTpèce ; que c.^p-ndant elle continuetch ci le

» recevoir , mais avec cane de réferve &; une policefïe fi

M ("cvèrej qu'il perdroit bien vite tout eipoir d'obtenir aucune

» préférence auprès d'elle.
.

r> D'après une aU'urance Jl pofitiv^ ^je ne cheichai point, a,

» éloipner le fieur Daudet de che\ mot
; je lut rendis même

»î quelques fervices , en confidér^iion de la pratcBion dont

» M. le Prince de Monibarrcy daignait l lianGrer ^^^.^
., ..,

11 étoic difficile , Meffieurs , d'unir plus d'abrurdicés à pdus

d'impoftures. Conçoit-on rien de plus ridicule <k. de plus indé-

cent que le rolc attribué à M. le Premier Prefident du Con-

icilde Colmar, cjui prefenre dans une m.iilon honnête un per-

fonnage dangereux; qui l'introduit ôC dit à l'oreilledu maître

que c'ell: un Icélérat; le mari qui va cunfulter fa femme pour

s'alîurer fi elle ne feroic pas capable d'aimer ce monftre , de la

femme qui donne de fa vertu VaJJurance la plus pojïiive dans

la couleur des cheveux du fédu6leur ? Et en conféqucncc d'une

alîurance en effet Ji pofitive , le mari ôc la femme qui ne

balancent plus à le bien recevoir, 6c même à lui rendre

des fervices ? N'cft-ce pas fe jouer du Public & des Ala-

giftrats ? n'elVce pas infulter à la Jufticc , de leur donner

Aç.% fables aulFi ridicules en preuves des acculations les plus

graves êc des imputations les plus atroces ?

Voici , Aleflîcurs, la vérité; je la tiens de la bouche

même de M. le Premier Préfident de Colmar,

C'eft à la follicitation du fieur Kornmann que M. le

Baron de Spon lui amena le fieur Daudet » Se ce fut pour

cniiafrer le fieur Daudet à rendre un fervice au fieur

tornmann.

Le fieur Kornmann étoir Membre du Magiftrat de

Strasbourg:
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Strasboug : quoique fixe depuis plufîeurs années à Paris par

ia maifon de Banque j il avoit jufques-là confervé fa place

au Magiftratj mais à cecie époque, on lui déclara qu'il

falloic opter entre d Banque à Paris , ôc fa Place à

Strasbourg.

Le fjeur Kornm.inn avoit à coeur de fe maintenir dans

cette Place; ce fut pour la conserver, lans quitter Paris ,

qu'il foUicita rentiemiledufîeur Daudet , Syndic Royal , 5z

qu'il pria M. le Baron de Spou, ami du fitur Daudet, de

le lui faire connoître. Le (leur Kornmann étoit fi emprcfTé >

fi jaloux de lier connoilîance , qu'il ne voulut point fouffric

que le Heur Daudet vînt autrement que pour dîner, & qu'il

donna aufli- tôt un jour au Baron de Spon , dans la même
femaine , pour avoir le fieur Daudet à fa table.

Il eft d'ailleurs de toute faufleté que M. le Baron de

Spon ait tenu fur le ficur Daudet les difcours que le fieur

Kornmann lui prête : il m'a formellement aurorifé à le

déclarer ; il m'a dit qu'il en avoit été indigné, quand le

Alémoire du fieur Kornmann lui parvint à Vcrfailles à

l'Atlemblée des Notables , qu'il les avoic hautement dé-

mentis , èc qu'il en avoit fait témoigner Li furprife &i. foa

mécontentement au fieur Kornmann.

C'efi: donc le ficur Kornmann qui a recherché le fieur

. Daudet, avec le plus grand emprefiTement : c'éioit lui qui

artendoit un fervice du fieur Daudet ; e'cft lui qui l'a re^u.

Le fieur Daudet s'employa auprès du Magiftrat de Strasbourg,

& près du Minillie. Le fieur Kornmann reçut peu de temps

après une réponle conforme à les defirs , ÔC conferva Ia

place au Ma^ifirat , fans quitter la Capitale.

J'ai , Mclfieurs , entre mes mains , les pièces qui juftificnç

B
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des démarches faites à cette époque auprès du Ma^irtrat de

Strasbourg, par le fieur Daudet, pour le fieur Kornmann.

Non-feulement, Meflieurs , M. le Baron de Spon n'a

point tenu fur le compte du fieur Daudet les difcourscjuc

le fieur Kornmann lui prête , mais iltie pouvoit pas les lui

tenir ; il ne pouvoit pas lui dire que le fieur Daudet fut

parvenu, par toutes fortes de voies , à furprendre la bien-

Yeillance de Madame la Princelle de Mo^ubarrcy , & à

obtenir ainfi un grand crédit auprès de M. le Prince de

Montbarrcy. ^ Je fuis encore autorifé à deriientir cette im-

putation , & je le fuis par Madame la Princefle de Mont-

barrcy , qui a pris la peine de venir me donner elle-même

l'autorlfation.

J'ai entre mes mains encore une multitude de travaux,

jdc correfpondances , de médiations , de négociations , donc

le fieur Daudet a été chargé par plulîeurs Princes Souve-

rains , long-temps avant qu'il eilc l'honneur de connoître

M le Prince de Montbarrey ; toutes juftiHcnt de la plus

entière confiance en lui , de l'importance des fervices qu'il

leur rendoic j & prouvent que la capacité , fes connoif-

fances dans les affaires , fie un travail aulli facile qu'étendu,

ont été fes fcu'es recommandations auprès de ceux qui

l'ont employé.

Je puis Se je dois démentir encore le fieur Kornmann,

fur l'indfcrète propofition d'argent qu'il prétend lui avoir

«té faite.

* Le fîeur Daudet avoit été chargé par des Princes d'Empire de négo-

ciations près de M. le Prince de Montbarrey, alors Miniftre de la guerre:

il eut le bonheur de fe concilier (a. conâance Se fa protedioa.



II

Le fieur Daudet Ce rappelle bien d'avoir fait au Ciçuc

Kornmann une propofition d'un prêt , non pour lui , mais

pour le feu B iron de Pirch Ton ami ; cctre propofition , que

le fieur Kornmann appelle indilcrèce, ie faifoit fous le

cautionnement d'un Prince aujcurd'hui lur le trône, & qui

protégcoitce Militaire.

Vous jugerez d ailleurs , Mcffieurs , dans un moment;,

fi le fieur Kornmann a jamais témoigné au fieur Daudet

les défiances pécuniaires qu'il affecte dans fon Mémoire ,

ôc quel eft celui du fieur Daudet ou du fieur Kornmana
qui cherchoit à mettre les moyens de l'autre à profit pour

fa fortune.

Jr ouRQUOi donc tant de menfonges 5c de fi maladroits,

accumulés par le fieur Kornmann, dès fon début, & fur

fà première entrevue avec le fieur Daudet.

"C'eft qu'il étoit bien difficile pour le fîeur Kommann
d'accorder la peinture qu'il vouloir faire du fieur Daudet,

avec fon introduction chez lui ; de dire qu'il l'ait connu

pour le plus vil de tous les hommes , 5c qu'il ait recherché

fa liaifon èc follicité de lui des fervices.

Or, il importoitau plan d'accufation du fieur Kornmann ,

& à l'impreffion qu'il vouloit produire par fon Mémoire ,

de faire du fieur Daudet le plus odieux portrait, de le

rendre aufli méprifable au moral, que rebutant au phyfique,

de fe montrer ainfi que fon époufe prévenus contre le fieur

Daudet , fe tenant fur leurs gardes, 6c cependant devenus

victimes de Ces invincibles artifices.

Quelle idée fc formc-t-on alors de la fédudion exercée
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par un tel homme , & des moyens employas pour arriver

à Ton but? Les Ledeurs les plus indulgens fur les erreurs

des fens & les intrigues d'amour, s'indignent de l'empire

d'un homme abjedl fur une femme vertueufe, ôc du triom-

phe de la laideur fur la beauté.

On croit voir un odieux reptile enlacer Se faifir les mal-

hcurcufcs victimes qu'il a l'art d'engager dans Ces replis.

Quand l'imagination eft frappée , l'cfprit cft prévenu, Ô£

J'imprcfllon demeure.

•'iBÎfe'eft encore au fuccès de Taccufation , Se pour accroître

l'horreur de la fcdu£lion , que fut employé
,
par le ficur

Kornmann , le tableau de fon bonheur domcftique , de la

paix £c de l'union des deux épeux, qu'aucun nuage n'avoic

encore troublé.

Le fieur Kornmann a craint, s*il difoit la vérité , d'inté-

rcfler moins de Lecteurs à fon récit, dans un (lècle ou

tant d'unions fans amour , d'alliances fans ellime , de ma-

riages fans goût & fans plaifirs , altèrent chaque jour de

plus en plus le rcfpedb du nœud conjugal , Se multiplient

tant d'intrigues & d'infidélités , dont on n'a même plus ïe

fouci de fe cacher.

Mais , troubler un ménage heureux & paifible , corrom-

pr<* un cœur innocent , en bannir l'image d'un époux chéri ,

enlever une mère à fes cnfans , une femme à tous ùs de-

Toirs, c'eft ce que la corruption des mœurs n'a point en-

core fait approuver. Si malheureufëment il en eft trop

d*cX':mples , s'il eft des partions qui font tout oublier , &
ne connoiflcnt point de frein , il n'eft pcrfonnc qui les

ofe cxcufer.

Le Aeur Kornmann a donc jugé nécefTaire de fappoCex



qae Ton ménngc étoit palfible , Ton union intinr.c , fa vie

Ja plus douce Se la plus heurcufe.

Mais , Mefficurs , le récit étoit trop peu véritable pour

que le (leur Kornmann le pût accréditer.

La difcorde régnoir depuis long temps enttc les deux

époux; depuis long-temps ils vivoient au milieu des ^.juc-

reiles & des refler.timens , des haines 2c des divifions. La

guerre étoit déclarée quand le Heur Daudet fut admis dans

leur maifon.

Ici commence l'ufage que je dois faire de la correfpon-

dance du (ieur Kornmann avec le fieur Daudet; mais;

Meffeurs , le puis-je fans reproches? N'ai-je pas entendu

les plaintes amènes du fieur Kornmann fur le refus que les

Officiers du Chàtelet ont fait de lui communiquer ces

lettres, dont cependant on avoir, dit il , annoncé le dépôc

avec tant d'appareil , pour qu'il pût en avoir communi-

cation. Nous l'avouerons , MeOicurs ; ces plaintes nous

auroicnt furpris , s'il reftoit à s'étonner de quelque chofe

après tout ce qu'on a dit Se tout ce qu'on a fait depuis que

cette affaire exifte.

On aura peine à comprendre que ce refus de communi-

cation foit devenu un des motifs de déclamation & de récu-

fation contre les premiers Juges , quand on voudra fe rap-

peler que ce refus étoit fondé fur une des règles les plus

élémentaires de notre procédure criminelle , qu'il étoit

impéricufement commandé par nos Ordonnances , Se fpé-

cialement par l'Article lo du Chapitre 14 de l'Ordonnance

4e 1670, dont voici \qs termes:
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« Les hardeSj meubles àc pièces fervant à la preuve^

>» feront repréfencés à l'accufé lors de fon interrogatoire,

»3 ôc l'acculé tenu d'y répondre fur le champ , fans qu'il lui

» en foit donné autre communication ».

Les Oiîîciers du Châtelct ne pouvoient donc permettre

la communication des lettres dès-qu'elles avoienc été dépo-

fécs au GrcfFc criminel, pour fervir de pièces de convidlioft

far la plainte en diffamation rendue, contre^ les fieurs Korn*

maïui ôc BergalTe.

Auffi , Mcffieurs , n'avoit il point été dit , comme les

Adveriaires l'ont cxpofé pour avoir droit de fe plaindre j

que lesLettresétoientdépolées pourqu'ils puffenten prendrç

communication , quand bon leur ferableroit, niais pour que

le fîeur Kornmann tût forcé de les avouer , ou de [es dé-^

nier quand elles lui feroient rcprélentées.

Or, le premier Juge ne pouvoir les repréfenter que lor$

de l'interrogatoire; Si les fieurs Kornmann & Bcrgaffe n'ont

point voulu le fubir; ils ont interjeté appel de leurs décrets.

Tels font cependant , Mcflîeurs , les torts des premiers

Juges : ce font les règles les plus inviolables de leur minif-

tère
,
qui leur font imputées comme des prévarications ôc

des dénis de Juftice.

Tous les reproches des Adverfaires fur la procédure .

font de ce genre ; par- tout, c'cft la Loi qu'ils attaquent o«

qu'ils méconnoiffcnt.

Et pourtant , rappelez-vous , Mcfllcurs , avec quel amer

dédain , avec quelle abjection ont été voués devant voui

jiu mépris Se à la publique riiee , des Officiers qui remplif»
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Ceat dans cette Capitale les fonclions les plus importantes

de l'Ordre public 1

Si vous croyez que le Magiflrat ne vous a pas rendu

juftice , attaquez (on jugement , mais en refpeclant fa

perfonne. Si vous penfez qu'il ait prëvariqué , attaquez fa

perfonne , mais rcfpedtez encore le caractère dont il

demeure revêtu ; c'elt la Loi , c'cft le Souverain, c'cft la

Société , c'eft vous-même que vous bleirt;z , quand vous

altérez l'autorité , la dignité de ce caractère
,
qui fait la

commune sûreté.

C'eft à nous fur-tout , c'eft à nous Défenfeurs j qu'il

feroit moins pardonnable de manquer à ce rerpc(ffc , 5c d'i-

maginer que les Magiftrats fouvcrains puiflent fe com-

plaire à voir avilir les Magiftrats inférieurs. La Juftice cft

une & fon unité fait fa force. La furveillance des M a» if-

trats fouverains eft la reiïburce èc la fauve-garde des Ci-

toyens ; l'union Se l'attachement des Juges intérieurs , fait

la fplcndeur èi. la puiftance des Cours fouveraincs. Ce fontlà

des maximes fie des fentimens qu'aucune déclamation ne

peut furmontcr &L faire oublier.

J'ai cru , Meflîeurs , nécefiaire de les rappeler , parce que

rien ne m'a paru caraclérifer davantage la pa!fon des AJ-
verfaires & l'efprit qui les excite, que cet emportement,

ce déchaînement à qui rien n'tft lacré , & qui leur fait

attaquer fans rcfpcct comme fans choiX tout ce qu'ils ren-

contrent fur leur pailagc.

Maintenant , Alcffieirs , ce que les Juges du Châtelet ne

pouvoient pas, je le puis & je le ferai. Ces lettres appar-

tiennent au fleur Daudet , à qui elles (ont aJrelTées ; elieg

foac partie de fcs Pièces iuftilîcatiivcs , c'cft lui qui les

^



proJulc contre le fieur Kornmann ; il en- a été délivré , lors

du dépôt au Greffe , des copies collatlonnées qui font entre

mes mains ; Je définiéreflfcrai les AJverfaires fur ce point:

Je pourrois me borner à les remettre au Minillère public ;

je pourrais même m'oppofer à ce qu'il leur en foit donné

communication , mais qu'ils les demandent , & je les leur

communiquerai : ils les auront entières , certifiées du Gref-

fier dépofitaire , ôc parfaitement conformes aux originaux.

Cette déclaration me mettra fans doute à l'abri de tout

foupçon y û je fuis obligé de me borner à ce qui eft né-

cellaire à ma caufe.

Vj'est d'abord dans ces lettres qu'on voit la preuve des

troubles qui diviloicnt depuis long,temps le iicur Korninana

& fon époufc.

Dans une de ces lettres, adreffée par le fieur Kornmann

au ficur Daudet, datée de Spa , le iz Juillet 1780 , on lit :

''Je croirois manquer à l'amitié que vous m'avez témoi-

n çnéc , mon cher Syndic *royal , l\ je ne vous donnois des

» nouvelles de mon arrivée au lieu de ma deftinarion. J'ai

»' fait le plus de diligence pofTible , afin de pouvoir vous

f^"^ w rejoindre le plutôt pofîiblc , &c Ma foi ^ il étoit

» temps que je m'en aille de la rue Carême' Prenant ; car

- un plus long fejour m\iuroit été fans doute fatal . . . . J'ai

»> cru devoir épuifer tout ce que la patience humaine peut

M fupportcr avant que de faire un éclat dont ma femme Je

s-^ ferait repentie. Comme elle n'a pas affcz d'expérience pour

Il fe condiiue , cmpêche-^-la , mon cher yde faire unç fottifc

^ inajsuie , Zi faiia-la fQrùr de la dépendance des domef-f

»• tiques , . . .
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»• tiques ....'.. Je vous accompagne une petite lettre pour rrui

•^ifemme , que je vous ferai obligé de lui remettre. Adieu ,

tymon cher ; je vous embraffe , 6" fuis avec les feniimens du

» plus inviolable attachement ».

Dans une autre lettre , également de Spa , datée du 19

du même mois de Juillet , on lit :

« Si nous pouvions faire le voyage de l'AIface enfemble ,

M cela feroir plus gai. D'un autre côté , votre abfcnce de

» Paris & Verfaillcs pourroit nuire a. nos fpéculations pro-

y> jetées Vous ne devez pas douter du plaifir que

« j'aurois de me trouver en Alface avec vous. Il ne dépen-

» dra que de ma «femme d'être de la partie ; mais pour

M lors , Unefaudra pas que je faffe le voyage avec un défa~

>î grément continuel ; ma fanté ne le fupporteroit plus >3.

Viennent enfuite , Meliieurs , ces maximes de la morale

du (leur Blornmann , que vous connoiflez déjî , fur l'union

conjugale , fur la pollibiiité de vivre- enfemble fans que le

cœur y foit pour rien , fans gêner Ion goût & fon incli-

nation j de s'eftimer & de fe taire ellimer du Public fans

s'aimer ; réflexions que le fieur Kornmann fcumct au fîeur

Daudet , ôc finit par ces mots : « Adieu , mon cher ami
;

n je vous ew.brajfe fincérement , ù fuis avec le plus inviola-

>> ble attachement >5.

Enfin , Meilleurs , dans une autre lettre du 27 du même
mois , le fieur Kornmann écrit au fieur Daudet ;

« Ilferait d'autant plus ejfentiel que nousfajfwns ce voyage

y> enfemble , que ala détruiroit abfolumcnt les idées que l'on

» peut avoirfur l'intimité DE NOTRE MÉNAGE y à caufc

» de l'indifcrétion des domejiiques

» Adieu , mon cher ; j'efpère encore recevoir de vos nou-

C
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» vellcs avant votre départ , pour pouvoir me régler en

» conféquence. Je tâcherai de joindre fous ce pli une lettre

» pour ma femme. Je vous embrajje , ùfuis tout a vous ... ».

A CCS détails de la douce paix du ménage du fieur

Kornmann , ôc de fon bonheur angélique , il fera bon de

joindre ccux-ri , qui ne font pas moins précieux fur les fea-

timens du fieur Kornmann pour le fieur Daudet.

C'cft dans une lettre fuivante , en date du i« Août; le

fieur Kornmann dit :

M Je vous fuis très-obligé de votre attention , de faire

» mention de moi dans la famille. Soye-:^ , s'il vous plaît

,

» toujours auprès d'elle l'interprète de mes fentimens ; ils

« font tels qu'une ame honnête ù fenfible doit les avoir ; 5c

» d'après cela , il ne doit pas vous être difficile de les dé-

» peindre ».

Après des détails d'aiFaires £c de nouvelles , le fieur

Kornmann finit aujfi :

«< Cela ne m'importe pas autant que la confervation de

>} l'amitié de ceux que j'tflime : a ce titre
, je vous prie de

»5 me conferver la vôtre , mon cher ami ^ & de me faire la

>5 jufiice de me croire avec le retour le plus fncere , tout k

>' vous. Kornmann.

» Jefuis trop fatigué pourpouvoir écrire a ma femme ».

Obfcrrez , je vous prie , qu'il y avoir déjà plus de fix

mois de la liaifon des fieurs Daudet & Kornmann
,
quand

ces lettres furent écrites. Elles preicntent un tableau tout-

à-fait difl'ércnt de celui qu'on a compolé dans le Mémoire.

Au lieu de l'union intime 6c de la douce paix , vous

voyez le fieur Kornmann fuyant ia maifon , s'écriant que
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c'cfl pour lui un fatal fcjour , déclarant o^z fa j!atlenc£ ejt

a bcut , craignant qu'un voyage avec fon époufc ne foie

pour lui un défagrémcni continuel.

Et quel efl le confident de ces dilTentions ? Quel en c(l

le médiateur ? Qui reçoit ôc remet les lettres du fieurKorn-

niann à fon époufc ? Quel eft le cher ami du Ceur Kornmann,

Vhomme honnête ,fenfible , aimable , ejiimable ? C'eft le licur

Daudet. Il eft donc bien prouvé que le fleur Kornmann & Ton

ëpoufe vivoient très-mal cnferoble, que la femme n'aimoic

point fon mari
,
que le mari tuyoit fa femme , Z<. que très-

certainement le fieur Daudet n'avoit point caufé ce défordre.

Or , il y avoir déjà fix mois de liaifon entre le fieur

Kornmann &: le fieur Daudet.

Je fupprime toute autre réflexion ; & c'cft ici , Mef-

fjcurs , qu'il efr curieux de reprendre l'expofé du fieur

Kornmann dans fon Mémoire , à l'endroit où je l'ai lailTé ;

c'efl-à-dire , aux premiers jours de fa connoiirance avec le

fieur Daudet, 6c aumoment où , fur lesproteftations de foti

époufe , il ne balance plus à continuer de le recevoir

chez lui.

ce J'aurois dii , continue le fieur Kornmann , mieux juger

»5 le fieur Daudet , ôc me faire une idée plus réfléchie de

V fon adrefl!c & de fes refl"ources. Ses viftes ne furent pas

»j long-temps infruciueufs ; je m'en apperçus au changement

»> très- remarquable qui s'opéra dans le caraclèrô de la dame

» Kornmann : fa confiance en moi s'éteignit.

« Comme je lui étois fincéremcnt attaché , on fe doute

« bien que la révolution qui fe fit en elle dut m'affecler

» vivement. De quelque modération , de quelque philofo-

Cij
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« phie qu'on foie doué, on ne voit pas fc h rifer fans regret

•>> la plus chère ù la plus douce de fes habitudes

13 Infenfiblcraent ma famé s'altéra ; la néceffité de la réta'

M hlirme contraignit de partir pour les Eaux de Spa ......

Vous l'entendez , Meffieurs ; ccft l'impreflioa du fîcui-

Daudet fur la dame Kornmann ; c'cft le fuccès dçs entre-

prifcs du fieur Daudet qui met la mort dans le cœur du

iîeur Kornmann ; fa fanté en cd: a'tcrée; il cft réduit à une

telle extrémité , par rinfidélité de fon époufe , qu'il cft

forcé de lui laifTcr le champ libre , pour aller feul chercher

dans les Eaux de Spa le remède , apparemment unique SC

fpécifique , â fon mal.

A la vérité , MeH^curs , il ne part pas fans lui faire une

exhortation , fans la conjurer de la manière la plus pref-

fante , d'ouvrir les yeux fur l'abyfme qui fe creufoit fous

fcs pas , fans la fupplier «de ne pas fe livrer davanrage à un

homme fans morale , dont la féduciion lui paroiffoit d'au-

>> tant plus dangereufe , qu'il n entrevoyait defa que trop

•>•> quelle avait moins pour caufe une pajjion véritable , que

55 le bejoin de tirer parti pour fa fortune ^ de la malheureufc

5» complice de fes égaremens •>>.

Et c'i^ft , Meilleurs , en partant pour Spa , que , dans le

Mémoire, le {leur Kornmann prétend avoir tenu ccdifcours;,

c'cft alors que la féduction , le vil Intérêt qui en étoit l'objet

,

le crime de fon époufe , n'étoient , dit il
, que trop évidents

pour lui; déjà fa femme étoit la malheureufe complice des

égaremens du fieur Daudet.

Les cxpreiîions manquent pour cara<£î:érifer une œuvre

de calomnie en même temps fi groffière & fi hardie.

Vous le favez, MeEîeurs , c'eft de Spa ; c'cft de ce mérne



royage que font écrites toutes les lettres dont vous avez

entendu les palfages.

J[don cher Syndic Royal , mon cher ami
, que j'ai bienfait

de fuir ce fatal féjour de la rue Carême-Prenant ; ma pa-

tience étoit a bout ; // auroit fallu faire un éclat \ mais qu'il

me tarde de vous revoir , de vous embrojfer ! Vous êtes hon-

nête, jenfible , je vous aime autant que je vous ejlime ^ con'

ferve-^moi votre amitié ^ ji vous en conjure: voici une petite

lettre pour ma femme.

Maintenant , Aîedîeurs , que croyez-vous que le fieur

Kornmann ait répondu à l'appajirçion de ces lettres , ôc

d'abord comment penicz-vous qu'il ait expliqué fes témoi-

gnages d'eftimc 6c d'amitié pour le fieur Daudet ?

C'cft j dit le fii-'ur Kornmann , que le fieur Daudet m'en

faifoit autant , il m'appeloit fon ami: Or ,
(i) «« // avoit la

j> confiance du Gouvernement pour beaucoup d'affaires où

5» je m'étois engagé ; // étoit encore Sindic de Strasbourg ;

» je ne pouvais donc lui écrire dans un (îyle différent de

>3 celui qu'il cm^loyoh
, fans nuire infi'^iment aux intérêts

M dont j'étois chargé. Concevez ( dit le fieur Kornmann, avec

une ingénuité vraiment rare ) ; concevez deux hommes
»j traitant enlcmble les mêtnes afiaires ;

penlez-vous que

»> ces affaires puifient/è; terminer avecfuccès , fi tandis que

» l'un écrit à l'autre dans les termes de l'amitié , celui et

» ne répond que d'une manière sèche & repouffante » .

On conviendra fans peine qu'il y a loin d'une manière

fèche & repouffante , à la manière affeclueufe, empreflee,

( I ] Mémoire da fieur Kornmanu j eu réponfe à celui du neiit de

Beaumarchais.
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ardente du fleur Kornmann. Au furplus , volli des prin-

cipes de négociation qui , s'ils ne font pas infiniment déli-

cats ,
peiivcric êtr-e d'une bonne politique ; la morale qui

dirige le fîeur Kornmann en affaires, eil auliî pure que

celle qui gouverne Ton cœdr en amour.

Avez-vous des relacions d'affaires avec quelqu'un ? com-

blez-le de marques d'dl:imc &C d'amitié , tant que dureront

les affaires ; eft-ce un hcmme en place , ayant la confiance

du Gouvernement ? mcnagcz-lc, n'allez pas i'indifpoler, le

refroidir; s'il vous appelle mon ami , n'examinez ieulcmenc

pas quel homme c'cfl^ fût il Tbomme le plus dangereux,

fût-il le fédudleur de votre femme ? ne balanctz pas ; dites-

lui : Mon cher ami , combien je vous aime ^ & i^ue je vous

tjîime. Sans cela vous fcntcz-bien que vous nuinc\ infiniment

a vos intérêts.

AfTurément, Mefficurs , je ne le fais pas dire au fîeur

Kornmann j il ne s'écriera pas que c'cft-là un commentaire

infernal , car c'cft le fîen mot pour mot.

Le fleur Kornmann en donnant cette explication de Ces

exprelîions afFectucufcs , ne fournifîoit pas une réponfe

aux relations intimes dont les lettres font preuve, aux con-

fidences qu'elles contiennent fur les troubles domeftiques ,

fur fes querelles , &. fur fcs règles de conduite avec fa

femme.

Or , voici , Melfieurs , le parti qu'il a pris , &. c'cfl-là

que vous allez voir la calomnie fe mentir à elle-même;

vous allez entendre le fieur Kornmann défavouer tous les

faits qu'il avançoit jufqu'ici ; &: poufTé par un intérêt qui

lui a paru plus prefTant, juftifier pleinement le fieur Daudec

de l'accufation de fédu<5tion en accufanc fou époufe d'un

crime nouveau.
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(i) « Je m'étois impofé la loi Je gnrdcr un filence rigou-

M reux fur tout autre égarement de la Dame Kornmann ,

» que celui qui eft devenu la caiifc de tous mes malheurs ;

» mais l'arc avec lequel on abufc aujourd'hui de la manière

» indulgente dont j'ai parlé d'elle , me réduit à la néceffité

» de révéler une faute que je m'étois fait un devoir d'enfe-

M \elir dans l'oubli , parce que je l'avais pardonnée.

» Le hafard avoit procure à la Dame Kornmann , dans

» un voyage que j'ai fait avec elle aux Eaux de Spa , la

M connoinance d'un jeune Hollandois , qui avoir paru l'in,

M téreiTer aiïcz pour m'infpirer quelques alarmes : cher-

^» chant à interrompre le cours de cette paffion naifTante,

n j'expofai dans les premiers momens à la Dame de Korn-

M mann , avec tous les ménagemens de l'amitié , les confé-

ij quences tâcheufes qui pouvoient en réfulter pour elle.

» liUe parut couchée de mes obfervations , ôc des larmes

»s de repentir me perluadèrent bientôt que cette première

»> erreur ne feroit que paflagère. De retour à Paris
, je

» crus, pendant quelque temps , que la Dame Kornmann
M avoit en efFec abfolumcnt oublié le jeune Etranger, lorl-

» que j'appris qu'il étoic dans la Capitale , 5c que , livré au

M libertinage le plus afFreux , Sw abîmé de dettes, il avoit

M cherché , Se qu'il avoit malheureufement réuiTi à re-

» nouer avec elle, une corrclpondance qu'il comptoir

»3 mctcrc à profit , pour (c tirer de la poficion difficile où

M il le trouvoit. J'eus avec la Dr.me Kornmann une expli-

« cation nouvelle ; mais celle-ci fut moins tranquille que

—
I

- — . . - —

(i) Mémoire du fieur Kornmann en réponfe au Mémoire du fieurde

Beaumarchais , pages 8 6" fulv.



»i la précédente. La Dame Kornmanti eft née arec une

« feniibilicé qu'il e(t facile d'irriter y & fcs moindres affec-

» rions , comme je crois l'avoir fait connoître, ont une

53 véhémence impëtucufe. Soie que le jeune homme eût

" déjà fait fur elle une impreffion prolonde , foit fimple-

•>•> ment qu'elle fût fâchée que je iurveillaffe ;rvec trop d'at-

») tention fcs démarches , elle devin: furleufe ^ elle éclata

» en ptopos outiagcans , & mtnaça de fe livrer aux partis

j) les plus extrêmes ^ de quitterfa maifon^ par exemple, 6C

»3 d'ahandonner fes enfans , fi j'cntrcprenois déformais
,

» en queUjue circonfiance que ce fut , de gêner fa liberté.

V Alalheureufemcnt le fieur Daudet fut témoin de fes

>3 emportemens ; &, malgré moi, il devint le confident

» nécelFaire de mon chagrin.

» J'avois prévenu, comme je l'ai dit dans mon Mémoire,

» la Dame Kornmann , quelques jours après que le fieur

« Daudet m'eût été préfenté ,- de fe tenir fur {es gardes

» avec lui; dans la circonfiance dont je parle, le fieur

» Daudet avait paru prendre mon parti avec beaucoup de

•>> ^è!e. Il avoit bhimé , fans ménagement , l'extravagance

•>> de la conduite de la Dame Kornmann j fes confeils

» avaient été ceux d'un homme fage , à j'avais cru remar-

>5 quer qu'ils avaientfait une grande impreffion fur l'efprit

« de mon époufe.

» J'ai déjà dit que j'aimois fincèrement la Dame Korn-

» mann
, quoique l'imprudence qu'on me force de révéler

» ici, n'eût point eu de fuite; elle m'avait appris qu'un.

)» moment pouvait arriver où je cejferois d'être le premier

>» objet de fon attachement ; j'en avais conçu un chagrin

» violent
,
qui avait confidérablement altéré ma famé ; Se

» voulant



» voulant au moins me conlerver pour mes enfansy^ me

»» décidai à faire un nouveau voyage à Spa dans le dejfein.

>» de la rétablir.

»» Prêt à partir , j'eus, comme on l'a vu dans mon Mé-
» moirCj une longue converfation avec la Dame Kornmann.

» Dans cette converfation, je la' conjurai de ne plus fc

»' compromettre par de nouvelles imprudences; je lui dis

»> que fa première faute étoic oubliée , &i je lui donnai ma
» parole de n'en parler jamaif. J'ajoutai que (î j'écois con-

" tenu des conleils que le fieur Daudet lui avoir donnés

» relativement au jeune Etranger , cependant je ne vetrois

»» pas avec plaifir qu'il s'emparât de Ta confiance , que je

» l'avois déjà inftruite de l'opinion qu'il convenoit d'avoir

>' du fieur Daudet ; que dans ce moment je ne ptnfois pas

» au'il fût parvenu a lui plaire , parce que fon inclination

»' pour le jeune Etranger^ venoit de fe développer avec trop

>• d'éclat , Ù qu'il me paroijfoit impojfible qu'une femme , un.

» peu délicate , pût nourrir a la fois deux paffions dans fon.

» cœur.

Eli il , Aleffieurs , un mélange plus révoltant de men-

songes & de rétractations, d'ablurdités & de contradictions.

Vous voyez ce que devient la paix , la douce paix , l'u-

nion intime du premier Mémoire; ce n'ell: plus dans le

fécond C[\iemporte?nens , fureurs y
propos outrageans ; dans

le premier Mémoire , exemple des époufcs & des mères , Ix

Dame Kornmann devient , dans le fécond , une femmo

_ égarée , qui avoit voulu défcner fa maifon & abandonner

fes enfans ; ce n'eft plus le fieur Daudet , c'cft un jeune

Hollandois qui eft l'objet de fa paiîion.

X.e fieur Daudet n'eft plus l'homme dangereux dont il

D



fauc/c' défier i dont les vifices ne furent pas long temps in"

fruclueufes i c'efb Vhomme fage , qui , après iîx mois de

liaifoii , donne d'excdlens confcils qui font la plus grande

ifnprejfwn fur la Dame Kommann.

Enfin , & que l'on daigne remarquer ceci : ce n'eft: plus

le commerce de la D^me Kornmann avec le ficur Daudwt

qui alicrc la famé du lîcur Kornmann , & \t force départir

pour Spa j c'efl: l'intrigue avec ce jeune Hollandais,

Dans le premier Mémoire , le ficur Kornmann part

,

^onnoiflant le ficur Daudet pour un homme fans mora'e

& pour avoir fait de [on époufe la malheureufe complice

de fcs égaremens ; dans le fécond , quand il partit, il nt

connoiffoit pas encore (i) le ficur Daudet , // m pcnfoit pas

^u ilfut encore parvenu a plaire a fon époufe\ Ton motifde

fécuriré ëcoit encore pris dans fa morale, attendu qu'il lui

paroij/oit impojfible qu'une femme un peu délicateput nourrir

à la fois deux paffions dans fon cœur.

Ainfi le ficur Kornmann pcnfe qu'une femme ne ceiïe

d'être tout à-fait délicate , que quand elle a deux amans à

la fois; mais avec un feul, elle peut être un peu délicate..

£n vérité, le courage manque, &: les Mémoires tombent

des mains ! Eft-il poffible que ce foit là Tcxprcffion des fcn-

timens du fîeur Kornmann , & l'ouvrage du ficur Bergafle ?

Je crois , Meflieurs , que je n'aurai plus à défendre le

ficur Daudet d'avoir été le corrupteur de la Dame Korn-

mann , après que le ficur Kornmann s'cfl: chargé de l'ca

juftifier , & s'en cft fi complettcment acquitté.

Je n'aurai point à demander au ficur Kornmann quelles

(i) Page IL.
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font ces refTources , ces manœuvic* d'un art Ci profond ,

qu'il prétendoic avoir été employées pour féduirc une femme

ayant iix années de mariage 6c mère de deux eiifans , puif-

qu'il n'a pas craint de rî^ccufcr d'avoir été déjà lur le point

d'abandonner ôc fa maifon ôc Ces enfans
,
pour un autre

que pour le fieur Daudet.

Alais je lui demanderai s'il fe flatte d'obtenir quelque

croyance , de mériter quelque confiance , 6c du Public

ôc de fes Juges après tant d'impoflures ? S'il fera cru quand

il accufe fa femme pour fe difculper lui-même, plus que

quand il accufoic faulTement le fieur Daudet &c difculpoic

fa femme ? Je lui demanderai Ci la vérité fe préfume parle

menfonge ? Si l'on a recours à la calomnie quand on a

reçu une injure véritable.

Et qu'aurois - je en efFet, bcfoin d'examiner les autres

imputations du fieur Kornmann , quand je Tai convaincu,

par fa propre bouche , d'en avoir impofé fur tous les faics

que j'ai parcourus jufques à préfent ; il ne l'a pas fait par

des motifs équitables , &L par un reirentimcnt légitime.

Une fois impolleur , la loi le préfume toujours impof-

tcur
; fimd mcndax j fempcr mendax. Il ne peut pas être

cru fur fes déclarations plus que fur Ces rétractations ; fur

le fait «ju'il fubllituc , plus que fur celui qu'il abandonne.

Auffi , Mcflleurs , je ne crains point de fuivre le fieur

Kornmann fur (es autres chefs d'accufation.

J-jE mobile du fieur Daudet , dans fes pourfuitcs , étoic,

dit le fieur Kornmann , le befoin ôC le dcfir de faire ref-

lourcc de la bourfe de la Dame Kornmami ; il mctcoit à

contribution la femme Se le mari ; il coamfoit plus ^ vous a-

D.j



ton die en plaidant, la caijfe du fcur Kommann que fon

époufe.

Je pourrois d'abord, Mcfiieurs , demander an (îeur Korn-

niann s'il a donc perdu toute pudeur, tout refpecl de foit

époufe 5i de lui-même , quand il lui fait ainll acheter fou

commerce avec le fieur Daudet ; 6c ce qu'il y a de plus

étrange , acheter un féducleur. Car enfin
,
pour fuppofer le

lleur Daudet faifant reflourcc de la paflion qu^il auroit infpirée

à la dame Kommann , il faut fuppofcr'auflî la dame Korn- .

mann ne rougiOant pas d'un Amant qui fe fait payer : ôC

c'eft afllirëmcnt un moyen de fédu6lion tout nouveau
,
que

celui de mettre fa pcrfonne à prix.

Je n'aurois en(uice , Meilleurs , befoin
, pour juflirîer

pleinement &: le (leur Daudet & la dame Kornmann de

cette baflcfle , qui leur auroit été commune , Si qui les

aviliroit également ,
je n'aurois, dis-jc , befoin que d'un faic

certain , &; que le (ieur Kornmann ne pourroit pas défa-

vouer ; c'cfl: que la dame Kornmann toachoit à laCaifTe,

rue Saint-Martin , tout l'argent qui fc dépenfoic dans le

ménage , & que cet argent ne lui écoit délivré que fur fcs

mandats ;
qu'enfuice , elle tenoit des rcgiilres très en règle

de la dépenlé de la maifon
,
que le fieur Kornmann vt'ri-

fioit fouvenr» Il étoit de toute impoilibilité que la dame

Kornmann pût détourner des iommcs pour en récompcnfcr.

la prétendue féduclion du fieur Daudet.

Je pourrois obfcrver que s'il eft une circonftance où l'im-

putation foit invraiie-mblable , c'eft celle-ci , puifque , de

l'aveu du fieur Kornmann , le fieur Daudet jouiflbit d'un

2;rand crédit auprès du Miniftrc , avoir été gratifié de la

j;lace de Syndic royal de Strasbourg , avec 8000 liv. de;.
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traitenaent
.,
qu'il étor chargé d'agences utiles de plufienrs

Princes Souverains, &z que dans cetce pofition , il avoit des

moyens de fortune & plus honnêtes 6c plus faciles. Toutes ces

réponfes fcroient fatisfaifantes; mais , Meffieurs , j'en ai' de

plus directes encore, d'irrëculables pour le fieur Kornmann:

ce font celles du fieur Kornmann lui-même. Or, vous allez

l'entendre fe donner encore , fur ce point , les démentis les

plus formels.

Dans la lettre du fieur Kornmann au fieur Daudet

,

datée de Spa , le 19 Juillet 1780 , le fieur Kornmann écrit:'

ti Ce que vous me dites de la ficuation des chofcs , rela-

>•) tivemcnt à notre fpécuUiion fur la Caijfe de la Marine ,

» me fait plaifir , & eft faite pour donner des efpérances

13 Celle place efi lout-a-fait a ma convenance , 6c ftroic

•>•> d'autant plus agréable pour nioi , qae me mettant en

" relation avec le Département de la Guerre
,
je ferois à

" portée de faire connoître au Miniftrc que je puis être

»> utile dans d'autres opératioas ».

Voilà , Meilleurs , pour la CailTe de la Marine :; voici

po'.ir celle du Département de la Guerre,

Lettre du 1^ Juillet.

Le fieur Kornmann marque au fieur Daudet: » Vous

« voudrez me mettre par écrit ce que je dois faire en

»5 cette occafion : il ferait peut être poflble que cela me

» procurât celle de gHJfer deux mots de mon projet , qui

»> efl que le Miniflre ( M. le Prince de Montbarrey ) devrait

r, me faire fon Banquier particulier ^ ou avoir fa CaiJJ'e ch.e\

» moi : il y trouveroit l'avantage que fon. argent feroic

»3 Utilement employé, parce que je lui en boniiîerois Tia-

*> térêt , 6c il pourroit en difpofer également d'an jviomenc
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» k l'autre , parce qu'étant dans le cas d'avoir toujours une

»ï Caille garnie, j'acquitterois les mandats que le Prince

« fourniroit fur moi , & que l'on imprimeroit d'avance

>3 pour qu'il n'ait qu'à figner , & remplir la fomme Se

>5 l'ordre à qui il faudroit payer , ou je lui porterois fur

" fon ordre des billets de cailTe ou de l'argent : il femble

» que cet objet pourroit devenir conféquent pour le

s> Prince, fur-tout fi , dans un maniement général , comme
>5 le Département de la Guerre , on ne peut me laijjer

•>•> de temps a autre quelques fommes entre les mains , ce qui

>3 ne me paroîtroit pas difficile;... & moifaurai l'agrément

» de me rendre utile au Minijire , ce qui peut fe retrouver

13 dans l'occafion : jefoumets cette idée a vos lumières.

.

.

.

Dans une autre lettre du 5 du mois d'Août , voici ce

que le fieur Kornmann mande au fieur Daudet:

». Tout ce que vous faites ejl au mieux y mon cher ^

»» pour me mettre en avant auprès du Miniflre ,• foye\

» perfuadé que vous n'en recevrez jamais de reproches.

» Si l'affaire de Wachter eft retardée , il n'y a pas de

»3 mal
;
je l'ai prévenu qu'il ait h votre difpofuion tout

>> l'argent que vous lui demanderez pour mon compte:

M ainfi, mon cher, agissez librement la -dessus, ù
» foye-;^ perfuadé de tout le plaifir que faurai de vous être

»5 bon a quelque chofe.

">> Je vois avec plaifir que Derbvillé doit dîner chez ma
>3 femme avec un Comte de Francion(iJ: vous me dites

•««<-

(i) BraHcioii.
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>j que le Miniftre me l'a adreiTé , mais je n'en ai aucune

» connoillance : vous m'expliquerez cela fans doute. Enfin

,

M toutes vos démarches a mon égard tendantes a me mettra

»j le pied dans rétrier: il y aurait bien du malheur ù de la

>: gaucherie
, fije ne réujfijffois a me mettre enfelle , ù il ne

>3 s'agira plus que d'aller,

» Adieu y mon cher; je vous embrajje ^ ù fuis avec U
">> plus inviolable attachement , tout a vous «<.

Je crois , Meffieurs, que c'en eft aflez fur ce poinr.

Vous voyez que quand le fîeur Kornmann prête au fieur

Daudet , dans la iiaifon avec lui , des vues intércflecs , il

ment: quand il dit que le ficur Daudet lui fit des propo-

fitions d'argent indifcrètcs , il ment : quand il dit que c'cft

à la follicitation du Miniftre qu'il s'eft engagé dans plu-

^curs aftaires , il ment: quand il dit, enfin j que fcs rela-

tions avec le fieur Daudet ont été forcées par les opérations

dont le Miniftre Je chargeoit , il ment , & toujours il

ment : car , voilà qu'il eft prouvé par fes propres écrits ,

que c'étoit lui qui , dévoré d'ambition autant que prcll'é

par le délabrement de ia fortune , cherchoic à s'infinuer

auprès du Miniftre, & à fe produire dans de grandes affai-

res, que c'étoit lui qui courtifoit les Caiflcs, Recettes de

la ville de Strasbourg, Caille delà Marine, Caifle du

Département de la Guerre, Caifle de l'Ecole Militaire,

fans parler des affaires majeures , telles que le canal de

Bourgogne, &c., &.C.

Que c'étoit lui qui avoic recours au fieur Daudet poiif

le fervir & le poufler;

Qu'il n'étoit point choifi & chargé par le Miniftre, qtst
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n'au:oic point fon.é à lui , Ci le Heur Daudet ne l'eût pri-

fcnre & propofé ;

Que c'cil la plus groffière impofturc , d'alléguer qu'il

Jtoii forcé malgré, lui de correfpondrc avec le fieur Daudet ;

jandis que vous voyez avec quelle efiufion de cœur il le re-

mercie de toutes [es démarches pour lui mettre le pied a

rétrier ^ & avec quelle alégrcITe il croie déjà fe mettre en

felle Si. le fentir aller.

Enfin , Meffieurs, le fieur Daudet n'avoit pas befoin de

s'intriguer pour avoir l'argent du fieur Kornmann , Se de

fe livrer à de honteufcs fpéculations fur la bourfe de la

dame Kornmann, quand le mari lui offroit la ficnne Si la

Jui livroic à difcrérion.

Pendant que je fuis fur ce chef d'accufation
, je dois ,

Meffieurs , relever le feul fait que le fieur Kornmann ait

oCé articuler au milieu de {es imputations toujours vagues ,

quoique ce fait foit placé à une époque plus reculée, au

moment du départ du fieur Daudet pour la Hollande, au

mois de Juillet 178 i.

Le fienr Kornmann dit qu'on lui apprît " qu'une partie

J5 des Diamans de la Dame Kornmann avoit été portée

» au Mont de-Piété par une dame Goujon , à qui le fieur

» Daudet avoit perfuadé qu'ils appartenoient à la jeune

>» Princeiïe de Nalfau qui avoit befoin d'argent.

'5 On découvrit (continue le fieur Kornmann ) , que le

» fieur Daudet avoit employé l'argent qu'il avoit retiré du

V Mont-de-Piété , à faire un voyage en Hollande , entre-

« pris à la follicitation du Prince de NalTau-Siégen , qui

») avoit cfpérc trouver en lui des reflburces pour obtenir
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« du Scathoudci' le paiement de quelques anciennes

»5 créances qu'il prétcndoit lui être dues par la Maifon

» d'Orange ».

Avec quelle hardiefle Sc quelle légèreté le fieur Korn-

mann fe permet de parler de tout , 5c de traveftir tout, au

gré de Ja palTion qui l'anime !

Il ne balance pas à s'expliquer fur les affaires da

Prince de Naflau , fur Tes intérêts & fur fcs prétentions,

comme s'il les connoiffbit parfaitement ; 5c cela
,
pour

ajufter fon récit, Se faire cadrer le genre de la négocia-

tion dont il dit que le fieur Daudet étoit chargé , avec le

fait qu'il lui impute.

D'abord, Meflîeurs , quelle preuve le fieur Kornmann
rapporte-t-il de ces diamans

,
qu'il dit avoit été mis au

Mont-de-Piété par le fleur Daudet ? il parle d'une partie

de diamans de la dame Kornmann . ..•; mais quelle partie ?

Il dit que c'eft une dame Goujon qui les a portés ; la dame

Goujon a-t-elle été entendue en témoignage ? elle n'efl

point au nombre des témoins de fon information. Eft il

quelqu'un de ces témoins qui dépofe de ces diamans mis

au Mont-de-Piété par le fieur Daudet.^ Non ; le fieuc

Kornmann ne le dit pas.

La dame Kornmann a-t-elle déclaré que jamais le fîcur

Daudet lui eût emprunté de l'argent , ou qu'il eûr engagé

fes effets pour en avoir ?Elle a toujours prcteOié, qu'au con-

traire , elle lui avoit été redevable ^ qu'il lui avolc prêté

600 liv.

D'ailleurs , Meflîeurs j n'cfl-il pas abfurde de fuppofcr que

E
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en Hollande pour négocier des intérêts , & que loin de le

défrayer , il l'obligeât d'avoir recours à des expédiens de ce

genre ?

Vous Tentez , Meneurs , que ceci eft dit pour inculper

auffi , fans afFeclation , M. le Prince de Naiïau , qui cer-

tainement n'auroit pu ignorer , dans une pareille circon-

flancc , le befoin d'argent du fieur Daudet , & les rcflburces

qu'il auroit employées pour s'en procurer.

Ainfi , c'efl: fur M. le Prince de NafTau que porte réel-

lement cette imputation; car ce feroit lui , & non pas le

ficur Daudet , qui auroit emprunté fur les diamans de la

dame Kornmami.

Tout cela eft fi abfurde, qu'on fent bien que ce ne peut

pas être la vérité.

La vérité eft , Meflieurs , que le fieur Daudet étoit

chargé d'une négociation très-importante , qui intéreflbic

eirentiellemcnt l'état & la fortune de M. le Prince de

Naflau; d'une négociation, qui par fon objet ôc fes cir-

conftances , dans la fituation où fe trouvoit la Hollande,

étoit en même-temps politique & en partie miniftériclle,

fc que le fieur Daudet eft parti avec des lettres de crédit

fur trois Maifons de Banque , à Anvers , à la Haie , ÔC

à Amfterdam.

iVlA.iNTENANT , Mefficurs, quc je crois avoir bien prouvé

que le ficur Daudet n'a point défuni les fieur 5c dame
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Kornmann , Se pofcé le crouble dans leur ménage âé]k tout-

à-fait Jifcordant; qu'il ne pouvoit pas, d'après l'cxpofé dia

iîcur Koinmann lui-même , avoir été le corrupteur de fon

époufc , ni l'avoir été par- le vil motif de tirer parci de

cette corruption pour vivre aux dépens de la dame

Kornmann, je pour(uis l'examen de l'accufation d'adul-

tère.

Le fîeur Kornmann efl: à Spa , d'où il comble le fieur

Daudet de témoignages réitérés d'eftime &: d'affcdlion :

ti De retour des Eaux de Spa ( dit le fieur Kormann dans

« Ion grand Mémoire ) ,
'f
apprends que la dame Kornmann

" a tenu la conduite la moins mefurée
;
que le fieur

» Daudet lui a fréquemment ajjïgné des rende-^vous che-^

» lui , & qiiil sy efl pajfé des fcènes d'une efpèce ajfe^

» étrange j pour que le voifinage en ait été fcandalifé ».

Voilà, comme vous voyez. Meilleurs, le fieurKornmann

qui fe dit bien inftruit, bien averti de ion déshonneur;

voilà des fcènes étranges ù tout un voifinage fcandalifé.

Eh bien ! Meffieurs, c'eft encore là un menfonge , dé-

montré par la conduite poftérieure du fieur Kornmann

avec le fieur Daudet ôc par fes lettres : c'eft à cette époque,

c'eft au retour de Spa que le fieur Kornmann redouble

d'égards , d'aftcclion £c de confiance pour le fieur

Daudet.

Je ne vous dis pas , ou plutôt , Meilleurs , je ne vous

répète pas ce que vous avez déjà entendu dans la plaidoirie

de la dame Kornmann, de l'intimité habituelle, de la

fréquentation continuelle du fieur Kornmann 6c du fieur

Elj
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Dnudct ; je ne vous dis pas qu'il ne fe faifoit pas une

partie
, pas un dîner , pas une fête chez le fieur Kornmann

donc ie fieur Daudet ne fût invité ; je n'inlifte pas fur ce

que le fieur Kornmann trouvoit bon , exigeoic même que

fa femme eût beaucoup d'égards pour le fieur Daudet ,

en fît fa compagnie dans les fociétés , aux fpeclacles, aux

promenades
; qu'il lui eft arrivé plus d'une fois de faire

mettre les chevaux du fieur Daudet à fa voiture pour con-

duire fon époufc ôc le fieur Daudet au fpeCcacle ou à la

promenade.

Ce font des faits notoires , connus de tous ceux qui

fréquentoient la maifon du fieur Kornmann.

Pourquoi m'anêrprois-je i'ces détails, quand j'ai les

écrits du fieur Kornmann , qui fourniffent une preuve auflîi

complette que je la puisdefirer?

Lettre du fieur Kornmann au fieur Daudet , datée de

Paris le 19 Août 1780..

« Je n'ai pas manqué de me rendre de fuite chez M. le

>3 Comte de Brancion ,
qui m'a mis au fait du projet dont

» il écoit quefi:ion ; nous nous fommes rendus enfemblc

» chez Madame de Montbarrey , qui paroît s'y intérefler

» vivement. L'affaire me paroîr belle : il ne s'agira que

M de la certitude de fe procurer les fonds nécefTaires pour

» ne pas rcfter en chemin lorfque l'opération fera corn-

« mencée ; je m'occupe à venir vous joindre pour nous

» concerter là-dcfliis.

» Je n'ai pu faire ma cour au Miniftrc , parce
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» avec M. le Comte de Brancion que je le verrois Mardi

M procliain
, faijîjjant avec plaijir cette occajîon pour me

•>» faire connoître.

» . . . . J'ai mille chofes à régler avant mon départ que

»> je compte efFccluer vers la fin de la fcmaine prochaine.

»> Je crois que ma femme eji intentionnée de faire ce petit

>j voyage , mais elle n'a guère fait de préparatifs pour

» cela : LORSQUE CELA SERA BIEN DÉCIDÉ, JE NE MAN-
» QUERAi PAS DE VOUS EN FAIRE PART. En attendant

» le plaifir de vous voir
, je vous embraffe de tout mon

» cœur^ & fuis fans réferve tout a vous. «

Vous remarquerez , Meilleurs , dans cette Lettre , que

le fleur Kornmaan s'occupe d'aller joindre le fieur Daudet

à Strasbourg pour fe concerter avec lui fur l'afFaire du

Comte de Brancion ; vous avez vu qu'il doutoit fi Ton

époufc voudroit être du voyage , qu'elle ne lui paroiffbit

pas encore déterminée.

Eh bien! Meilleurs , voici comment le fieur Kornmana

s'cft e:!?primé fur ce voyage dans fon Mémoire.

« La dame Kornmann , qui ne pouvait plus fe féparer

îs du fieur Daudet^ defira faire un voyage a Baie, dans

» le delfein, diloit-elle , d'y voir fa famille, ôc me pria

« de l'y conduire avec fes enfans. Strasbourg efi fur la

n route de Baie
; je n'eus donc pas de peine à deviner te

« vrai motif de fa demande. »

Ainfi le fieur Kornmann difîîmulc que c'cfl: lui çulj

pour Ion intérêt , ai.'oit direcleraent à Strasbourg joindre
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],c (icnr Daudet j èc comme il fcnt bien qu'on feM tôuc

étonuc de le voir conduire ù\ femme à Scrasbourg après

les fcènes écrangcs 6c le fcandalc- du voilinage donc il a

été inftruic en revenant de Spa , le voilà qui fait une géo«

graphie adaptée à fes mcnfonges, qui mec Strasbourg fur

la route de Baie , &c fuppofe qu'il ell: inévitable de pafler

par Scrasbourg pour fe rendre à Baie , candis que par-là

on albnge fa route de vingc-fept lieues.

Ce n'efl pas tout. Meilleurs; Se d'abord, en excellent

aureur de roman , l'Ecrivain du fieur Kornmann faic dif-

courir fes héros comme il les faic agir.

Vous connoiflez les entretiens moraux du fieur Kornmann

avec fon époufe fur la route de Scrasbourg , charmans

difcours , compofés fix ans après par le fieur BergafTe, chez

le fieur Kornmann, rue Carêm.e-Prcnanc.

« Ces converfations attachantes (die le R.oman) arra-

« choient fouvenc à la dame Kornmann des aveux mêlés

» de larmes de rcpencir.

»... Malheureusement, aux approches de Stras-

« bourgs l'homme dangereux taroÎt !

»... En un inftanc, les bonnes réfolucions fonc ou-

» bîiées , la facale paffion reprend fon empire. »

Malheureufcment l'homme dangereux paroÎt !

C'efl: que malheureusement , Mefiieurs , par trois

letcres confccutives , le fieur Kornmann l'avoic avcrci de

fon arrivée , comme un homm.e crès-defiré , très-incéref-

fane; lui avoic marqué le jour , l'heure, la minute, 5c

l'avoic recenu à dîner.

f* Ma marche cft de partir Samedi au foir ou Dimanche.



39

» matin «avec- armes bc bagages. A vue de ^x'^s , j'arriverai

» Kcndredi pour dîner che^ moi , ou s'il eft poflible, même
M Jeudi j de quoi je tdch::rai de vous informer. Je vous prie

» d'avance à dîner, mon cher ^ pour ce jour\ ainjî ne

« prene\pas d'engagement avec M. votre frère, afin d*avoir

>j le pLaifir d'être plus longtemps enfemble.

» Je tâcherai de vous marquer le jour de notre arrivée

n au jufle autant qu'il fera poffible. >»

Cette lettre eft du 25 Août.

"L^s époux font arrivés à Strasbourg le 31 , & le fîcur

Daudet a dîné chez le fieur Kornmann.

Le lendemain premier Septembre , les fieur & dame
Kornmann ont foupé chez le Heur Dandet.

Le z Septembre ,
grand fouper chez le fieur Daudet.

Le 3 Seprembre , les ficur & dame Kornmann ont été

au fpectacle avec le fieur Daudet.

Le 4 Septembre , fouper cher le fieur Kornmann,

Le 5 , fouper chez la Baronne de Balthazard avec les

fieur &: dame Kornmann.

Le (3 , expérience de pontons ; les fieur & dame Kornmann

y vont dans la voiture du fieur Daudet: on revient dîner^

chez lui : fouper chez M. de Turcheim , un des Magiftracs

de la ville de Strasbourg.

Le 7, voyage à Schveig - haufen à la Terre du fieur

Kornmann , avec lui & la dame fon époufe.

Le 8 , les fieur &; dame Kornmann font partis pour

Bâle.

Vous voyez , Mcfficurs , quel journal je vous donne.
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Et toujours le ncur Kornmnnn avec la dame fon époufe

& le ficui- Daudec ; ils vont tous les trois à Schveig-

haufcn la veille du départ pour Baie.

Ecoutez adluellement le fîeur Kornmanii fur ce féjour

à Sii-asbourg.

" A Strasbourg , dit le fîeur Kornmann , les règles de

M la décence font enfreintes , aucune bltnféance nefi ref-

» peciée ; la dame Kornmann affiche de la manière la moins

» é-juivoque l'attachement qui la déshonore. . , . Je fins

« alors qu'il eji prudent d'abréger fon fcjour a Strasbourg
,,

" & je la conduis a BâU. »

Je me contiens , Meilleurs
,
pour ne pas interrorr.pre un

parallèle fi curieux par des réflexions qui peut-être ne le

vaudroient pas.

Le fieur Kornmann eft donc à Bafle , fans doute nour.

riflant dans fon cœur le relTentiment de fon affront.

Quelques jours après arrive une lettre de Baie au fîeur

Daudet ; elle efl du fieur Kornmann , datée du 1 3 Sep-

tembre. Ouvrons 6c lifons.

»3 II efi fâcheux j mon cher ami , que le fuccès àts né-

" gociacioDs ne réponde pas au zèle que l'on emploie pour

»» les faire réuffir : je viens d'en faire la trifle expérience

» dans mes courfcs de la SuifTe , où j'ai été occupé à me
« procurer des fonds pour l'exécution du projet de M. de

M Brancion. J'ai trouvé toutes les caiflès dégarnies. »>

Voyons encore dans la même letcre fes foUicitudcj

pour la caifTe militaire.
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>' Il me rcfte encore à vous parler , mon cher Ami , de

« radjondlion de la pince de M, Fitrcourt , * dont nous

» nous fommes entretenus avant mon départ Je

»5 fais qu'il eft effenticl de mettre beaucoup de difcre'tioa

»» dans CCS fortes d'opérations. Comme je me flatte que

» vous êtes perfuadé que la mienne eft à toute épreuve,

»> vous pouve\ être ajjuré que L'on ne fera jamais compromis

» avec moi.

•>•> Je laijfe ma femme ù mes enfans a Baie pour faire

»» une excurfion plus leflement ; je viendrai vous rejoin-

M dre le plus tôt qu'il me fera poffihle , ù vous rendrai en-

» fuite compte du fucces de mes démarches. Adieu , mon
»^ cher ami : je vous embraffe de grand cœur , ù fuis avec

" le plus inviolable attachement tout à vous.

Vous voyez, MM., ce qu'il faut pcnfer de la prompte

fuite de Strasbourg 6c de la prudente retraite a. Bdlc.

Voilà le fieur Daudet averti que le ficur Kornmann a

laifle fon époufe à Bàle ; ôc vous favez , Meffieurs , com-

ment le fieur Kornmann écrivoit à Ion époufe pendant ce

féjour de Bàle ; ce qu'il difoit des bonnes gens , c'eft-

à-dire , des parens de la dame Kornmann \ comment il

ne lui écrivoit que par refpedt humain , & feulement pour

fe donner un air d'intelligence ; enfin , vous iavez qu'inf-

tru;t de différens voyages que le fieur Daudet avoit à

faire , il ne doutoit pas qu'il ne vînt à Bade , 6c il écri-

voit à fon époufe : fais mes complimcns a Daudet , car

je fuppofe qu'il pourroit bien , dans fes petits voyages ,

avoir l'attention de te faire une vifte.

Si je pouvois , Mefiieurs , fuivre cet examen dans tons

* La Calife de l'École Militaire.
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Tes détails , vous feriez encore édifiés de la manière dont

le fieiir Kornmann s'excufe dans le Mémoire , d'avoir

quitté fon époufc à Bâle , alors qu'il fuppofoic avoir tant

de raifons de ne la pas abandonner un moment.

«t C'eft qu'il ne vouloit pas avoir l'air d'exercer auprès

>3 d'elle une ccnfiire importune , de peur que , bleflant

M involontairement fon amour propre , il ne l'empêchât

»> de mettre à profit , pour fa raifon , le iéjour qu'elle

» dcvoit faire à Bâle. »

C'eft par-tout avec autant d'adrefle 5c de vraifcmblance,

que le fieur Kornmann ajuftc fcs récits 5c mafque fes

mcnfonges.

Pour nous qui connoifTons les lettres , nous favons

qu'il n'étoit queîHon , ni de cenfurc importune , ni d'amour

propre, ni de profit pour la raifon;

Mais que le fîcur Kornmann laiiïbit fa femme & Ces

enfans à Bade pour faire une excurfwn plus leflement ^

chercher de L'argent pour le projet du canal de Bourgogne,

& revenir le plus tôt pojjible joindre le ficur Daudet , &
lui rendre compte de fes démarches.

Le fieur Kornmann vole &: revient. Qu'a-t il prétendu,

dans le Mémoire , avoir appris à fon retour à Bâle ?

«» En arrivant , je n'eus pas befoin de faire de grandes

>» informations fur la coR-duite deJa dame Kornmann. A
» peine fus-je defcendu dans l'auberge où elle logeoit ^

» ^u'on m'apprit que le peur Daudet y étoit venu plufeurs

» fois de Strasbourg i qu'ily avait pajfé des nuits avec elle y

» qu'il s'y étoit comporté avec tant d'indécence ù de
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» fcandaU , quily avoit excité l"Indignation non-fcuUmcm

»j des perfonnes qui logeaient dans l'aubergt , mais de la

•» Ville entière , ou mon époufe & lui étaient devenu^ le

« fujet ordinaire de la plupart des cunverfatians. »»

Si vous n'aviez. Meilleurs, entendu tout ce qui précède,

un pareil tableau vous pénétreroit d'horreur
; jamais vous

ne pourriez vous perfuadcr qu'un mari , qu'un père ait

pu fe réfoudre , je ne dis pas à le tracer , mais à le

compofer , à fe créer à lui-même des motifs de honte 8c

à^s titres d'infamie.

Je vois , Meilleurs , au bas de la page du Mémoire, une

note fur ce pafTage , dans laquelle le ficur Kornmann in-

voque fes témoins. Je vais, puifque l'occafion s'en préfente,

vous donner à connoître de quelle trempe font les témoins

du fieur Kornmann ,
qui , fur tant de fcènes qu'il prétend

avoir été publiques à Paris , à Strasbourg ôc à Baie , n'a

jamais pu faire entendre que ics domeftiques affidés , &
des domeftiques qui n'ofenc encore dépofcr que de ouï-dire.

Il y a ,
parmi ces témoins , un nommé Pierre Robert ,

autrefois domeftique au fervice du fieur Kornmann , qui

,

dit-on , a dépofé fur le prétendu commerce de la dame

Kornmann bi. du fieur Daudet , pendant le féjour à Bâle.

Et ce Pierre Robert prétend que , defirant s'aflurer de la

vérité de ce qu'il avoit ouï dire , il efl paflTé fous les fenê-

tres de la chambre que le fieur Daudet occupoit à Bâle,

dans l'auberge des Trois Rois.

Or, Mcflieurs, la chambre qu'occupoit le fieur Daudet,

connue fous le nom de la chambre de l'Empereur, n'a de

F i]
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fenêtres que fur le Rhin ; ôc ce fleuve baigne de ce coté

les murs de rhotellcrie.

Je poutrois , Aleffieurs , vous lire l'atteftation du fieur

Klcindorf , maître de l'hôtellerie, dans laquelle il certifie

que le fieur Daudet n'a fait que deux voyages à Baie
;

qu'il n'y eft demeuré que deux jours chaque voyage
; qu'au

premier il ëtoit en la compagnie du Comte de Luigné ,

èc le fécond en celle de AI. le Prince Philippe de Hohenlolé

qu'ils ont habité la même chambre , 6c que jamais il n'a

oui la moindre plainte fur la conduite du fîeur Daudet &C

de la dame Kornmann.

Mais , Mefllcurs , j'ai des garants refpeclables & non

fufpe£ts : ce font les parens de la dame Kornmann.

Voici, Aleffieurs , en quels termes le fi^ur Emmanuel

Faefch , frère aîné de la dame Kornmann , écrivoit au

fieur Daudet à Paris , deux mois après ce féjour à

Eale.

" La liberté que je prends de vous adrelTer le préfent

'5 paquet , le trouve autorifée par la permifîion que m'en

» donne en votre nom mon beau frère , Alonficur Korn-

" mann , auquel je vous prie de le faire tenir.

« Charmé de locc&jlon de pouvoir me rappeler^ avec mon

>j époufe , A VOTRE CHER SOUVENIR
, J'en profite pour

» vous réitérer l'offre de mes fervices en ce pays ^ ù Us

y> fentimens avec lefquels jai l'honneur de me dire , &c. »

Conccvroit-on que le fieur Emmanuel Faefch , que fon

épouf<i cufTent à cœur de fe rappeler au cher fouvenir

d'un homme, dont la débauche indécente ôc fcandalcufe

avec leur fœur , auroit indigné jufques aux gens de l'au-
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berge , Se fait les fujet de converfacions de toute k
Ville ?

Je crois , Mcffieurs ,
que ce témoignage paroîtra d'une

toute autre valeur que celui du Laquais Pierre Robert , qui

prétend avoir marché fur les eaux du Rhin
,
pour regarder

dans les chambres.

Mais, MefTieurs , ce n'cft pas tout ; &: nous avons tou-

jours concrc le fieur Kornmann le témoignage du fleur

Kornmann.

Le fîeur Daudet eft revenu de Strasbourg à Paris le

3 1 Octobre.

Les fieur & dame Kornmann ont été de retour de Bâle

le 7 Novembre , à deux heures après midi ^ & le fieur

Daudet étoit invité à dîner chez eux.

Quatre jours après , le fieur Kornmann a dîné avec le

fieur Daudet chez M. le Prince de Montbarrey.

Je n'ai plus ici tant de lettres à produire
, puifquc le fieur

Kornmann & le fieur Daudet étoient à Pans, Sc fe voyoienc

très-fouvcnt.

Mais je tiens encore un billet du fieur Kornmann du

14 Novembre , ainfi conçu: « ^ous tiouverei fi"-^ ce pli

^

» mon cher ami , le modèle de l'engagement en gueftion :

» vous me direz \\ vous le trouvez conforme à ce que

» l'on dcfirc».

.Le fieur Daudet étoit, donc toujours le cher ami du
fieur Kornmann au retour de Bâle comme av^nt le

départ.

Pendant le cours du mois de Novembre , invitations

réitérées chez le fieur Kornmann.
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Le 22 , le fieur DauJec & le fieur Kornmann vont

cnfemble aune fêteàBrunoy , &dinenr chez le fieur Morel,

Intendant des Menus Plnifirs de Monficur.

Le 2<> , le fieur Daudet eft invité chez le fieur Korn-

mann, jour de la fête de la dame Kornmann.

Enfin , Meffieurs j je ne finirois point cette énuméracion

,

qui deviendroic fartidicufe.

IVIais un événement détruit tout-à-coup le charme qui

tenoit le fieur Kornmann fi étroitement uni au fieurDaudet:

vers le milieu de Décembre , M. le Prince de Montbarrey

quitte le MinilUre ; le fieur Kornmann voit les CaifTes fî

defirées s'éloigner de lui pour jamais : les affaires majeures'

s'évanouiiïent , le Canal de Bourgogne difparoît , ôc le

fieur Kornmann , fidèle à Ces principes , n'eft plus obligé de

trouver le fieur Daudet honnête , fenfible , aimable 6c

cftimable , puifqu'il n'avoit plus la confiance du Gouver-

nement. Alors le fieur Daudet cefle d'être le cher ami

,

le cher Syndic Royal : il n'eft plus que Monfieur Daudet.

Cependant , Meflieurs , dans les lettres poftérieures du

fîeur Kornmann ,
quoique refroidies j vous trouverez en-

core la preuve la plus décifive de la fauffeté de fes impu-

cacions.

RRivi à cette époque, il ne m'eft plus poflîble de

fuivrc le fieur Kornmann dans fon expofé : nulle part il

n'avoit daté fes faits ; mais du moins ,
jufqu'ici, les lieux

qu'il indiquoit , fes difFérens féjours à Paris , à Spa , à

Strasbourg & à Bâle , m'onç donné moyen de l'y fuivrc
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avec fes lettres , écrites de Spa, de Strasbourg & Je Bile :

mais à ce moment, les imputations deviennent encore

plus vagues ; rien ne les circonfcrit à une époque déter-

minée.

Je vois que le ficur Kornmann prétend avoir acquis

de nouvelles lumières fur la perionne & le caraélère du

Ceur Daudet, dans un ouvrage très-cftim.ib!e
, que j'aurai

bientôt occafion de vous faire connoître , 6c dans ua

voyage qu'il fit à Verfailles ; que de retour chez lui j il les

communiqua à fon époufe , &: lui déclara qu'il ne lui étcic

plus poffible de lui lalflcr, comme auparavant, la liberté à»

prendre de l'argent à fa Caiiïe.

« Que ce nouvel ordre de chofes déplut au fieur Daudet ;

» que dès-lors il forma le projet d'entourer le ficur Korn-

»> manndans(on intérieur Je circonftanccs fi cruelles, & de

M troubler par tant de querelles /a paix dont il avoic Joui

*' jufqu'alors , qu'il ne lui fut pas pofiiblc d'y réfifter ;

« qu'il afftcia des airs de maître à fa table , fous les yeux

» de Ces gens , en préfence dss étrangers »>

Qu'enfin la patience échappa au Jîeur Kornmann , qu'il

voulut faire jeter le fieur Daudet par les fenêtres , mais

que toure fa colère aboutit à lui prefcrire de ne plus venir

que quand il ferait invité.

Toujours j Mefficurs, mêmes invralfemblanees, mêmes

abfurdités.

Comment concevoir que le fieur Kornmann eût befoin

d'acquérir de nouvelles lumières fur le ficur Daudet , pour

l'éloigner de fa femme & rompre avec lui , fi la moindre

partie des horreuts qu'il en avoic juiques-Ià racontées
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écoic véritable ? Comment fe pouvoit-il qu'on le vît encore

à (a table ? Le fieur Kornmann obligé de convenir qu'il

y étoit fans cefle admis, cherche à motiver cette fociété

continuée, par des prétextes qui révoltent la raifon.

C'étoic la réputation di fa femme qui le décerminoit à

foufFrir auprès d'elle un homme qui , félon lui , la désho-

noroit , l'cntraînoi: dans les plus affreux défordres , 5c

Ja rendoit capable des plus grands attentats.

A tous CCS récits ,
qui rempliflcnt l'intervalle depuis \%

retraite de M. le Prince de Alontbarrey jufqu'au départ du

fieur Daudet pour la Hollande, voici, McfUeurs , ce qui

me relie à oppofer des écrits du fieur Kornmann.

En Mars 178 i, les plaintes du fieur Daudet au fieur

Kornmann fur fon changement de conduite avec lui , de-

viennent le fujet d'une lettre du fieur Kornmann au fieur

Daudet, dans laquelle il cherche à fe défendre du reproche

que le fieur Daudet lui fait de ne (:iVo\ï facrifier fes hom-

mages quaux Gens en place.

Dans cette lettre voici ce qu'on lit :

" SI je fuis moins chez vous (1) que par le paffé, ce

»» ne font pas mes affaires feules qui m'en éloignent
;

'• j'aurois toujours été bien charmé de me délaffer de mes

» occupations dans l'intérieur de mon ménage avec

» quelques amis ;
je dis quelques, parce que cette claffe

I» ne fauroit être nombreule : mais ma femme s^y oppofe :

(i) Dans les Mémoires précédemment imprimés où cette lettre eft

tirée, on lit che-[ moi ; dans la copie collatiounée du Greffe , il y a

£hei vovs : il fembie que ce doit être che^ moi.
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» ja façon de. penfer ne pouvant quadrer avec la mienne ,

« étant trop fier pour me trouver oîi je puis déplaire^

n lorjque Von me donne le trop a connoitre\ JE NE TROUVE
» PAS DÉPLACÉ QUE L'ON SE MOQUE DE MOI, UN
»> CHACUN EST LE MAITRE , mais on ne doit pas trouver

îî mauvais quandje m'en apperçois & que je cherche déviter

» d'être l'objet plaifanté ; je fus jufqu'ii quel point peuvent

»> aller LES PLAISANTERIES DE SOCIÉTÉ ET DE CONVE-

» NANCE, mais ily a des termes à tout: au furplus , JE

»J SUIS POUR LA LIBERTÉ ET L'iNDÈPENDAN CE ^ PRÉ-

» TENDANT NE GÊNER PERSONNE. . . .

Plus loin on lit :

« Je fuis trop franc pour réfifter à la longue à. une {itua-

M tion forcée qui iroic trop au détriment de ma fanté ,

» que j'ai afllz (acrifiée par le fincère attachement que j'ai

>5 porté à ma femme , voyant à regret combien elle ëroïc

>3 mal confcillée , de ne compter pour rien l'eftime d'un

» miri , èc jiréférant des chofes pafagères h la folidité de

« l'amitié : mais elle était la maitieJJ'e

w Je ne fuis pas inquiet yî^r les PETITES AVANCES que

n j'ai été dans le cas devons faire ^M.QnÇic\.\r; la vie Étant

y> UN ÉCHANGE CONTINUEL DEPROCEDÉS, TEME TROUVERAI

>J HEUREUX DE NE ME JAMAIS TROUVER EN ARRIERE.

Cl Excuuz mon griffonnage ; j'ai mon Courrier ; & je

j» n'ai pas voulu cependant tarder à vous faire connoître mes

^ifentimens SUR LES TORTS QUE VOUS SEMBLEZ ME
»> PRÊTER DANS VOTRE LETTRE. Je fuis toujours avec

1» le plus fincère attachement , &c. >>.

Sont-cc-là, Meffieuis, je le demande, les difcours que

G
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l'on tîcnc à ri'iomme fur lequel on acquiert chaque jour

des lumières plus efirayantes , à l'homme donc les défor-

dres, toujours croifl'ans , aggravent & perpétuent l'infamie

d'une époufe ?

Le ficur Kornmann a , dit-il , voulu faire jeter le Jïeur

Daudet par les fenêtres , pour avoir pris chez lui des airs

de maître , & vous voyez qu'il reconnoît par écrit qu'//

ne trouve pas déplacé que l'on fe moque de lui
,
qu'un chacun

efl le maître , pourvu qu'on lui permette de n'en pas être

témoin.

Et je le demande encore , peut-on concilier ce que

contient cette lettre avec tous les faits de débauche Se

d'adulcère dont le ficur Kornmann fe difoit inflruit depuis-

fi long' temps ?

Au-Iieu de ces égarcmens , de ces fcandales , de ces

fpc(£lacles d'infimie qui , depuis quinze mois afRigcoienc

fa tendrelfe , alcéroient fa fanté , ulcéroient fon coeur ; tour

fon rcfl'entiment n'elt que de l'humeur pour des plaifan--

teries de fociéié : le fieur Kornmann fe plaint ieulcmcnc

qu'on les ait poutlées un peu trop loin.

Il n'cft: pas qucftion d'interdire au fi. ur Daudet ni fa

maifon ni la fociété de (on époufe : le fieur Kornmannt

déclare qu'il cft pour la liberté ù l'indépendance ^ prétendant

ne gêner perfonne.

Il fe plaint que fa femme préfère des chofes pajfigères

a lafûlidité de l'amitié; mais c^necle ejl la maitrejjé.

Sans doute ce ne font pas les défordres, les adultères,

les attentats, que le fieur Kornmann appelle des chofes-
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pajfjagcres , fur lefquelles il trouve bon que fa fcmmi foit

la maîcrejfe ?

Entîn , MeiTicurs , le fieur Kornmann protefte qu'il n'efl:

point inquiet dts pcdus avances qu'il a été dans lé cas de

faire au fieur DauJcc.

Remarquez à ce fujct que cet homme repréfenté par le

lleur Kornmann , dans fes libelles , comme un intrigant

,

un cfcroc , un féduclcur , qui met. fa perfonne à prix ^

n'ufe cependant d'un crédit illimité qu'on lui donne fur

une Maifon de Banque, que pour de petites avances
.^ que

,

de l'aveu du fieur Kornmann , il a reconnu par un échange

de procédés.

Le fieur Kornmann s'écrie <\\x'il fe trouvera trop heureux

de n'être point en arrière. Et ce feroit au criminel auteur

des égaremens de Ton époufe , à celui dont les débauches

connues du fieur Kornmann , auroient fcandalifé le voifi-

nage de Paris, les habitans de Strasbourg & jufqu'aux au-

berges de Eafîe , que le fieur Kornmann diroit , la vie

étant un échange continuel de procédés ,
je me trouverai

trop heureux de nêtre point en arrière.

Enfin , ce qu'il y a de plus remarquable encore , c'eft le

fieur Kornmann qui s'excufc auprès du fieur Daudet, qui

s'eft plaint.

Je n'ai point voulu ^ dit-il , tarder a vous faire connoître

mes fentimens fur les torts que vous femble\ me prêter.

Je mé fijis , Mcffieurs, attaché à cette lettre, p.irce

-qu'elle eft du mois de Mars 17S1 , c'efi.-à-dire , poftérieure

de quatre mois au retour de Bafle, poflérieure aux faits

allégués dans le libelle depuis ce retour de Bafle
; parce

Gij



51

qu'il y avoit alors quinze mois de liaifon entre les fi'eurs

Kornniann & Dauicc , &C parce qu'elle s'explique pofici-

vcmcnc fur la fociécé qui fubfiiloic toujours entre les fieurs

Kormrmn de Daudet.

Après cela je ne perdrai pas le temps à vous lire des

billets d'invitation à dîner par le (leur Kornmann au fieur

Daudet.

J'arrive enfin à la rupture j &: je vous fupplic d'obferver,

Mefîicurs ,
que cette rupture annoncée par le fieur Korn-

mann dans les Mémoires, comme ayant fuivi de près le

retour de Bafle , n'eft cependant déclarée par le ficur

Kornmann au ficur Daudet que le z Juillet 1781.

Or, le fieur Daudet eft parti pour la Hollande dans

la nuit du deux au trois , èc n'a été de retour à Paris que

plufieurs jours après la détention de la dame Kornmann.

Qu'étoit'il furvenu du mois de Mars au mois de Juillcc

1781 ? la place de Syndic Royal de Strasbourg avoit été

fii[)priméej de le ficur Daudet n'a voit plus rien qui le

rendît intéreflanC pour le fieur Kornmann.

C'cft a'ors que le fieur Kornmann marque au ficur

Daudet qu'il convient qii'il n'y ait plus entr'eux aucune

relation directe ni indirecte ; qu'il va retirer le caution-

nement qu'il a donné h la Ville pour le frère du fieur

Daudet, 6i lui faire prélcntcr un billet de 3600 liy. qui

clt échu.

Or , Mcfficurs
,
je le répète , le ficur Daudet efl: parti

pour la Hollande dans la nuit du même jour, 6c n'a été

de recour que plufieurs jours après l'enlèvement de la dame

Kornmann eu vertu d'ordre du Roi..



Je m'.nrrête ici, Meffieurs^ pour confiJércrce que le Heur

Kornniann peut oppofer à cette correfpondancc. Ec je vois

qu'il eft confondu; car il n'a jufqu'ici répondu que par

des dénégations &: des proteftations, dont l'impoilure eft

avérée.

Le fîeur Kornmann s'cft écrié qu'on avoic tranfpofé,

poft-daté , mutilé fes lettres.

Mais , Melîieurs , je les ai parcourues par ordre de date,,

j'ai appliqué chaque chofe à chaque objet, chaque lettre

à chaque circonftance; j'ai fuivi le iîcur Kornmann de

Paris à Strasbourg , à Bafle Sc à Paris ; je l'ai conduit

jufqu'au moment de fa rupture avec le fîeur Daudet.

Cependant je lis , page 84 du grand Mémoire que le

{leur Bergafle a publié pour lui-même en 17S8 ,

Je lis pour réponfe à ces lettres , « qu'elles ne fignificnt

>• pas ce qu'on a voulu leur faire fignifier , qu'elles nont

» pas le moindre rapport aux déiordrcs de la dame Korn-

» mann avec le heur Daudet, qu'elles yè lient toutes à

» une autre aventure étrangère aux délits imputés par le

»» fîeur Kornmann au fieur Daudet »>.

Quoi ' lorfquc vous déclarez n'avoir vu qu'avec la plus

grande inquiétude le fîeur Daudet avoir accès dans votre

mailon
,
parce que vous favie^ que cécoit un homme très'

dangereux ù capable de tous les crimes ,• fl je produis des

lettres de tous , où l'on vous voit emprefîé autour de lui

,

vous livrer entièrement à Ion comm.erce, en faire votre

ami 5c votre confident intime , cela ne fîgnifie pas que
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vous êtes un impofteur &L un calomniateur ? Vos cfTufions

de cœui , vos témoignages d'attachement n'ont aucun

rapport à la ciufe; &L vous dites que c'efi une autre aven-

turc! quand vous ofez accufer le ficur Daudet d'avoir troublé

la paix de votre ménage, &: de vous avoir enlevé le cœur

de votre époufe ? Si dans vos lettres au fleur Daudet vous lui

dévoilez vous-même la diCcorde qui règne entre votre femme

Se VOUS; Il vous êtes déjà au point de craindre un éclat; fi

renonçant à gagner Ton cœur, vous proteftez qu'o/z peuc

bien vivre enfcmble fans s'aimer , cela ne dément pas

vos accufacions ? cela ne f.gnifie pas ce qu'on veut lui faire

fignifi^r?

.Quaiîd vous ofez , contre le témoignage impuiiTant de

Votre conlciencc, alléguer que vous étiez forcé, par la nature

de vos allaites 5c par le Miniftre, de correfpondre avec le

iicur Daudet j 6c que, vos lettres à la main
, je lis , ôc vos

ouvertures au fieur Daudet fur vos projets, 6c vos recher-

ches de toutes les Cailles , 6c vos remerciemens de vous

avoir fait connoître du Mmiflre ù des Princeffes ; enfin

de tant de démarches pour vous mettre le pied a l'étrier^-

cela ne démontre pas que vous êtes un impofteur? :i.

Si vous ofez encore accufer le fieur Daudet d'avoir

voulu mettre la palîîon que vous prêtez à votre époufe à

profit pour fa fortune , &; que je montre dans vos lettres

les inftances les plus tmpreflees de votre part d'accepter

un crédit illimité fur votre Maifon de Banque, & l'aveu

que le fieur Daudet en a borné l'ufage à de petites avances ,

je n'aurai pas prouvé par-là que vous êtes un calom-

niateur ?
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Enfin, Cl vous ne craignez pas d'expofcr de Paris à Sn as-

bourg , de Strasbourg à BaHc , &. de Bafle à Paris m;
galerie des plus horribles peintures des débauches donc

vous accufez votre époufc ; Il vous dites qu'elles ont été

fi publiques, 5c d'un genre li étrange
,
que tout le voijlnage

en a été fcandalifé ; (\\i(z la dame Kornmann affichoit huU'

tcment fort déshonneur ^ &z qu'enfin fa conduite foule voie

d'indignation jufqu'aux valets d'une auberge , £c faifoit /e

fiijct des converfations de toute la VilU.

Vos lettres écrites au fieur Daudet, après chacun de ces

féjours à Strasbourg , à Spa & à Bafle, toujours pleines

des mêmes témoignages d'cfî'jme &: d'afîcction pour lui, ne

feront pas le démenti le plus formel pour vous , de ces

honteux récits ?

Si l'on voit que vous menez votre époufe à Strasbourg ,

où eft le fieur Daudet, que vous avez (oin de l'en préve-

nir, que vous l'invitez à dîner le jour même d- votre

arrivée, que vous ne le quittez pas un foui jour, qu'auiTi-

tôt rendu à Bafle, vous l'avertifl'ez de votre départ, £c vous

attendez de fon attention qu'il ira rendre des vifltes a votn

femme ,- enfin que revenu à Paris , le ficiir Daudet eft

toujours le cher ami ^ l'homme de tous les jours 6: de toutes

les têtes: vous aurez lecoura^e de rcponJre que cela n'aaucun

rapport aux défordres que vous impute-;^ au fieur Daudet if

à votre époufe , 5c c/ue c'cfl une autre aventure ?

Ali! fi ces lettres ne vous eufPcnc frappé d'un coup aufît.

mortel qu'imprévu , auriez vous été ré.luit à tant de ré-

tradations &: de menfongesjde fubterfuges 6i d'inepties,.
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pour excufer ou rajufler le libelle? Auriez-vous été réduit

à cecte cxtrémiré de renvcrfcr couc votre fyflême d'accu-

farion , en accufant votre cpouTe d'une autre intr'guc
,

attaquant plus cruellement celle que vous vous proposez

d'excufer , ôc foulant aux pieds l'image d'innocence, de

bonheur 6c de paix que vous vous ëtitZ faire ?

Non, jamais vous ne foulevercz le poids dont ces lettres

vous accablent ; il eil impollîble que vous échappiez à la

preuve : c'cll: là que je vous prcfle , ôc qu'il faut me ré-

poudre.

Votre Mémoire, poftérieur à votre plainte, pofcérieur à

votre information, bien concerté &c bien réfléchi, dont la

.vérité eit par vous atteilée avec ferment, * expofe .dans le

plus grand détail
, que pendant une année entière, vous

ave-^ fil que le fieur Daudet 6c la dame Kornmann vivoient

dans un commerce public &: fcandalcux, que vous en ave-^

connu tous les faits & toutes les fctnes.

Or , votre correfpondance avec ce même homme

,

prouve que, pendant cette même année entière, vous en

avez fait votre ami, votre confident, votre fociété infé-

parable, votre protecleur auprès des Miniftres , votre né-

gociateur, l'artilan de votre fortune , l'ami & la compagnie

habicuellc de votre époufe.

Donc, vous êtes ou le plus atroce calomniateur , ou le

plus lâche des époux , & le plus vil àçs hommes.

Point de milieu , point de fuite, point de retraite : il faut

répondre , il faut choifir :

* Voyez le Pojlcriptum imprimé à la fin du premier Mémoire du fieur

Kornmann.

Il
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phrafcs, de lieux communs, de morales ufées, de beau
langage, qui puilTent abufei* plus long-temps: fongez que

vous êtes devant vos Juges , devant un Public qui s'éclaire

enfin fur cette Caufe.

Ou défavoucz vos accufations, ou fuyez des Tribunaux;

&, quelque parti que vous foyez forcé de prendre,

croyez que vous ne mériterez que l'indignation & le mépris

univerfels. *

J.CI, Meilleurs, je pourroîs dire avec confiance que ma
Caufe cl\ plaidée^ & que ma preuve eft faite.

Il ne peut refter dans lefprit de perfonne aucun doute

de la faufleté des accufations, ou dans le cœur de qui

que ce foit aucun fouci des plaintes du fieur Kornmann.

Et qu'aurois-je en effet bcfoin, quand je viens avec la jufti-

fication dont le fieur Kornmann avoit armé lui même le

fîeur Daudet il y a huit années, qu'aurois-je bcfoin d'exa-

miner fur quel fondement il veut établir aujourd'hui foa

* Au moment où nous vfrifious les épreuves de ce Plaidoyer , le fieur

Kornmann a commencé fes répliques; il a pris en effet un parci fur ces

Lettres, c'eft réellement de défavouer le Mémoire , & de dire qu'il nsfe

fouveno'u plus des faits ; qu'il a laifle faire le fîeur Bergafè
, qui s'eft

livré à fon imagination
;
que ces, faits ne lui ont pas paru effcnde/s , qu'il

"' Jîgné ce Mémoire parce qu'il devoir trop de reconnoijfance auJIeurBer-

gajfe pour refufer de le faire Nous fufpendons toutes réflexions

jufqu'au moment où nous pourrons les réunir fur toute la réplique du

fieur Kornmann; nous prions feulement qu'on Iife le pcflcriptuin étant

à la fin de ce Mémoire, que le fieur Kornmann a la fermeté de défa-

vouer d'une manière fi honorable pour l:ii & pjur fon digne ami; ce

Pojlcriptum commence ainfi : Je déclare que tous ks faits contenus en ce

Mémoirefont véritables.

H
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accufadon û tardive , 54 par quelles preuves il s'efforce

de détruire fon propre témoignage, pour confommer Ton

déshonneur & celui de fa maison ? Une information , com-

pofée fous fa di^flée , de dépoficions domclliqucs , où
,

fur tant de faits, de fcènes publiques, de Icandales, feloa

le fieur Kornmann , à Paris , à Strasbourg & à Bâle , on

ne voit pas, dit-on, un Icuitémoin de Bâle Se de Stras-

bourg ?

Où font donc tous ces habitans de Strasbourg devant

lefquels vous avez prétendu que la dame Kornmann affichoit

il hautement Ces débauches ? Où font cls <^ens de lau-

berge des Trois-Rois ,& tous ces habitans de Bâle , témoins

des nuits que le fieur Dauciet Si. h dame Kornmann
avoicnt paffécs enfemble , cC qui en faifoienc le fujec

de leur converfation ?

Moi, je produis une atteftation bien oppofée : je pro-

duis la lettre des parcns de la dame Kornmann à Bâle , où

je lis que le fouvenir du fieur Daudet leur eft cher.

Parmi les témoins de Paris , où font également toutes

ces perfonnes fréquentant la maifon du fieur Kornmann j

& tant de fois prélentes aux fcènes que le fieur Daudet y

faifoit, félon vous ? Où font tous ces voifins de la Chauf-

fée d'Antin , témoins des fcènes étranges qui s'y paffèrenc

tandis qu'aucune fenêcre , aucune vue ne donnoit fur

l'appartement que le fieur Daudet occupoit fur le Jardin ?

Sur tous ces faits, rien que vos Domcftiques , tellement

cndoûriiics par vous, que plufieurs répètent, dit-on , les

mêmes phrales
, prefque mot pour mot ; tellement im-

poflcurs comme vous, &. concertés avec vous , qu'ayant

parlé ainfi que vous avant l'apparition de votre Corref-



pondant, ils font égalcmenc démentis par elle, hL p.ir

vous-même dans votre recoud Mé moire : par exemple,

quand ils atccftent que votre ménage écoitle plus heureux.

^ votre union la plus parfaite ; tandis que , d.Aas vos

lettres j c'eft au ficur Daudet que vous marquez : //y^r^ir

ejjcnnd que nous fijfions le voyage d'Aificc enfcmhle ,

( avec votre épouje ) j parce que cela dhruiroh les idées

qu'on peut avoir fur l'intimité de notre ménage , a cauje

de L'indifcrétion des Dùmejiiques. Ainfi , voilà ces mêmes

Domeftiques , dont l'indifcrécion publioic la divifion des

fîeur oc dame Kornmann, 6c dont l'impodure vient attefter

dans l'information qu'ils vivoient dans la concorde la plus

parfaite.

De rous ces témoins, pas un qui ne foit de ouï-dire,

ou qui ne dépofe de prétendus propos dont l'abfurdité

iuffiroit pour denier toute confiance au témoin , pas un

qui articule un fait précis d'adultère.

Enfin , que dire , lorfque dans cette information on

voit figurer le fieur BergafTe, Rédacteur du Mémoire du

fieur Kornmann , témoin 6i accufateur , témoin 5c rédac-

teur de tant de faulfetés, dont le fieur Kornmana l'a rendu

i'artifan ? . ,

Cette information fcroit en mon pouvoir; l'examen en

feroit poflibleà cette Audience ,
qu'une difcufliou plus éten-

due ne produiroit rien de plus , 5c ne donneroit d'autre

réfultat que celui que je viens d'avoir l'honneur de vous

plaider.

Aussi, Meffieurs , n'eft-ce point dans cette information

que le fieur Kornmann a mis l'cfpoir de fon déshonneur ;

H z
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vous le favez , c'eft dans un interrogatoire que lui-même

a fait fubir à la clame Kornmann , c'eft dans des lettres

que lui feu! affrme être adrcflecs à la dame Kornmann

par le fieur Daudet , ôc dont lui feul juiqu'à préfent a

certifié le contenu.

Je dis l'intcrrogatoite que le fieur Kornmann a lui-même

fait fubir , parce qu'en effet lui feul en a été le folliciteur,

l'inftigatcur îk. l'arbitre; il a été l'accufateur, le fatellite

& le juge.

C'eft lui qui clandeftinemcnt a fait aux dépofitaircs de

l'autorité une dénonciation contre Ion époufe ; dénoncia-

tion dans laquelle il étoit maître de calomnier à fon gré,

parce qu'il étoit sûr qu'elle ne feroit jamais produite &
ne lui feroit jamais oppoféc

,
parce qu'elle commençoit

une procédure oii il n'y auroit de formes que celles qui

cons'iendroicnt à l'accufateur, oii il n'auroit point de con-

tradicteur , ce dont il cfpéroit bien qu'il n'y auroit point

d'appel.

Sur cette dénonciation , c'eft lui qui d'abord a érigé

fa maifon en tribunal, oii il a plaidé èc jugé; où même
il a tenu le fiége à fa table , donnant pour convives à

fon époufe 6c l'infpedieur &c l'cfpion , qui chargés à la fois

d'informer contre elle &L de s'en emparer , venoicnt là ,

pour apprendre à ne point manquer leur coup.

Scène inouie jufqu'à ce jour ; fcène étrange & bien digne

d'une fcmblablc procédure , oti l'accufateur attiroit l'accufé

dans un piège ; oii les miniftres de cette efpèce de jullice,

traveftis l'un en marchand , l'autre en laquais
, jouoient

en comédie l'adc le plus grave ^ le plus terrible j le fa-
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crifice de l'honneur 5c de la liberté d'une époufe Se d'une

mère.

C'eft donc ainfi que la dame Kornmann a été faille Sc

entraînée dans une maifonde force, & c'ell-là, qu'entourée

des records fouioyés par fon mari , un Commilîairc , fans

autre miiîîon , fans autre caractère que la commilîion

qu'il en avoir du fieur Kornmann , eft fuppoié , aux

queftions les plus extraordinaires , avoir reçu les réponfes

les plus ridicules ou les plus invrailemblables.

Et ce feroit là, Meffieurs, une pièce du Procès, une

pièce de conviction ?

Le moindre vice , un défaut de forme , feroit annuller

£c rejeter de vos procédures un acte d'ailleurs garanti par

toute votre autorité 6c votre impartialité ; Sc celui-ci

pourroit un feul moment être confidéré?

J'appellerois même encore un interrogatoire, cet acte

odieux autant qu'illégal , fruit de la furprife , de la vio-

Jence &. de la crainte ?

Ce n'eft point fous j'empire de la Juftice, c'cft en chartrc

privée , c'ell fous la tyrannie & dans les fers de fon mari,

que la dame Kornmann l'a fubi.

C'en feroit aflez pour le profcrire , quand on pourroit

accorder quelque confiance à ceux donc il cil l'ouvrage.

Quiconque, difcnc les lois, tient quelqu'un dans les fers

pour lui arracher quelque chofe ; tout ce qui aura été

fait pour ce motif, n'eft d'aucune confîdération.

Qui in carcerem qu",m dctruifit , ut aliquiâ ei extor-

.queret
; quidquid ob hanc caufam facîum ejî , nullius mo-

menti <r/?, au dig. de meiâs caufâ.

Et que feroit-ce fi de telles furprifes , de femblables
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violences etoient admifes dans l'ordre judiciaire , lorf-

qii'avec toutes les précautions & la lenteur des formes,

la prudence de la Loi oc la circonfpe^tion des Juges, l'in-

nocence ell trop fouvent victime d'apparences funeftcs &
de rimperfe6lion de la nature humaio-e ?

L'autorité & la juftice , l'arbitraire &: la loi font incon-

ciliables ; adopter une telle pièce , incorporer une telle

procédure avec celle des tribunaux , ce feroit un mélange

nionftrueux de l'oppreflion 6c des droits légitimes, de la

vérité & du menfonge , de la jultice & de i'xniquité.

Il faudroit abandonner la forme au caprice , la preuve

des délits à la difcrétion de l'accufareur , & leur répara-

tion à une aveuoilc vens^eance. La fociété feroit livrée à

une inquifition déréglée , où la puiflance , le crédit , les

richeflTes 6c les paffions fe difputcroient leurs viâ:imes , &
les facrificroient à leur gré.

Mais , Meffieurs , les lettres que le fieur Kornmann

produit , comme étant adreflees à fon époufe par le fieur

Daudet , ne feront-elles pas plus utiles au luccès de Ces

accufations ?

Si je voulois , Meffieurs , je n'aurois qu'un mot à ré-

pondre.

Je dirois au fieur Kornmann , vous êtes accufateur , &
c'eft vous qui produifcz ces lettres ; elles n'ont été ni

repréfentées à l'accufé , ni vérifiées avec lui ; vous feul

affirmez qu'elles font adreflees à votre époufe ; vous feul

en certifiez le contenu : en cet état elles ne peuvent au-

cunement lui être oppofées , car elles ne font pas même
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encore au procès. Moi j je produis contre vous des lettres

adrclTécs au (leur Daudet , &; donc vous ne conteilez

que l'application &L les conféquences ; je les produis , Se

j'offre de vous les communiquer : ces lettres juftifienc le

fieur Daudet , Se vous conllituent en même temps de

mille manières impolleur 5c calomniateur.

A qui faudra c-il en ce moment accorder fa confiance;

au fieur Kornmann qui accufe , ou bien au fieiir Kornmann

qui juftifie ?

A l'âccufé qui n'a rien dit contre vous qu'il ne l'aie

prouvé , ou bien à l'accufitcur convaincu de tant de

menfonges ?

Eh bien ! Mefîîeurs , ce n'efl point là ce que je veux

répondre au fieur Kornmann.

Ce que j'ai à vous dire fur ces lettres mérite votre at-

tention &. celle du Public, autant au moins que ce que

vous avez entendu de l'interrogatoire de la dame Korn-

mann. Les motifs qui s'élèvent contre ce dernier genre

de preuves , ne font pas moins faits pour foulever tous les

efprits.

Demandez, Mcffeurs , dem:mdez au fieur Kornmann,

par qui , comment & quand ees letttres lui font par-

venues.

Je le défie de vous répondre.

Et moi, MefFieurs , avec fa plainte & fes mémoires,

je vais fur ce point le convaincre d'impofturej de faux

& du délit le plus repréhenfible envers la Société.

Le fieur Kornmann expofe dans fa plainte , qu'au mois



àe Juillet 1781 , il apprit que le fieur DauJet
, parti depuis

quelque temps pour un voyage , n'avcit ccfTé d'être ea

commerce de lettres avec fon époufe , que plujleurs de ces

lettres étant tombées entre les mains du fieur Kornmann ^ il

eut la douleur d'y voir la preuve la plus convaincante de

fil honte & des défiordres de fion époufie.

Que cefiut a cette occafiion que , fiur des ordres fiupérieurs ,

la dame Kornmann fiut conduite , le 3 Août 178 1 , dans

une penfion particulière d'un des fiauxbourgs de Paris.

Or, Meilleurs
,
je vois que dans un prétendu procès-

verbal de capture & d'audition du nommé Varin, on dé-

clare qu'il a été pris fur lui des paquets cachetés, n'ayant

pour foufcnption que ces mots : Karin portera cela tout

defiuite. Ce procès-verbal efl: aulTi daté du 3 Août, neuf

heures du foir ; & c'eft ce même jour , 3 Août , onze

heures du foir , que la dame Kornmann a été conduite

dans fa prifon.

Je vois par le prétendu interrogatoire de la dame Korn-

mann ,
que ces paquets cachetés, pris fur Varin , font dits

n'avoir été décachetés que cinq jours après ^ en préfence

de la dame Kornmann , le famedi 8 du même mois , 5

heures après-midi.

Enfin , c'étolent , dit on , ces paquets cachetés qui con-

tcnoicnt les lettres dont il s'agit.

Or maintenant ,
je dis que le (leur Kornmann cft un

impofteur , quand il cxpofe dans fa plainte que ces let-

tres font tombées entre les mains
;

qu'il y a lu fa honte

&
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te la condamnation de fon époufe
; que c'eft ce qui Vx

obligé de fe mettre fous la proteclion du Gouvernement,

de (olliciter l'ordre en vertu duquel fon époufe a été ar-

rêtée /e 3 ^oûi ; car fi les paquets cachetés , pris fur

Varin le même jour , 3 Août f deux heures avant la dé-

tention de la dame Kornmann , n'ont été décachetés que

/e 8 , en préfcnce de la dame Kornmann , il eft de toute

impoffibilité que le fieur Kornmann ait obtenu l'ordre , &:

que la dame Kornmann ait été arrêtée , fur ce qui étoit

contenu dans ces paquets.

Et s'il étoit vrai que le fieur Kornmann ait fa ce que

contenoicnt ces paquets
;
que ce foit fur ce qu'ils conte-

noicnt qu'il ait motivé fa dénonciation au Miniflère,

qu'il ait été, comme il le dit dans fes Mémoires, chez

M. Le Noir & chez M. Amclot , pîuficurs jours de fuite,

folliciter & recevoir la lettre-de-cachet ; le fieur Korn-

mann eft un faulïaire , 6c il a commis un crime public ,

car il a fabriqué les lettres ôc les paquets j ou il les a

décachetés Se recachetés , quoiqu'ils ne fuflent adrelTés

ni- à lui , ni à fon époufe, ôc il s'eft rendu maître de

les. compofer à fon gré.

Ce n'eft pas tout encore : il n'auroit pas fuffi au fieur

Kornmann de brifer les cachets, car il taudroit , d'après

fes propres expofés
,

qu'il ait eu le moyen de pénétrer chez

le fieur Daudet , ^ d"y prendre les paquets avant qu'ils

fuffcnt fiiifis fur Varin , pour s'en fervir à l'obtention de

la Icttre-de-cachct
, puif.]ue Varin n'a été arrêté que deux

licurcs avant la dame Kornmann.

Alors V que dire pour caia6térifcr la conduite du fieur

I
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Kornmann , & quelle confiance pourroit-on lui accorder?

De quel droit auroic-on ofé faifîr Varin, pour le fouil-

ler ÔC lui prendre des paquets appartenans à fon maître ?

Quelles loix , quel pouvoir d'un citoyen Air un autre

citoyen , auroit pu autorifcr le fieur Kornmann à brilcc

des cachets & à s'emparer de ce que les paquets conte-

noicnt ,
quand ils ne portoient ni fon nom y ni fon adrcfTe,

ni celle de fon épou(e ?

Qu'un mari prenne entre les mains de fa femme les

lettres qui lui font adrefTées ; qu'il les re<joive & qu'il'

les décacheté , il eft le maître : apportées chez lui , adrcf*

fées à fa femme , elles font à luL

Mais s'il apoftoit des émlflaires pour faifir fur les do-

meftiqucs d'autrui , s'il alloit furprendrc chez cerne qu'iF

foupçonne , des écrits pour les Icuroppofer^ qu'il s'empa-

rât de paquets qui ne font adrefles ni à lui , ni à fon

ëpoufe , & qu'il les décachetât, ce délit public auroit des

conféquences trop funcltcs. Il feroit d'un intérêt trop

général de le réprimer , pour que l'intérêt du mari ,,

qui fe prétend outragé
, pûc le balancer un moment.

Où ferions nous donc , en effet , Meffieurs , C\ , fur le

foupçon d'une injure , lous prétexte de découvrir un délit,

pour le prévenir, abufant de fa qualité j de fon titre, de

fon rang ; le père fur fon fils, le mari fur fa ftmme»
le fupéricur fur fon inférieur , le puilTant fur le foibie ,,

le ciche fur le pauvre , on violoic la sûreté des lettres. &.



^7

des afyles : &C pour quel ufage encore ? Pour jeter les

citoyens dans les fers , avec des ordres arbitraires.

Acfhiellement, Meflieurs j que le fieur Kornmann ex-

plique, 6c fa plainte & fes mémoires', 5c fes prorès-verbaux :

il n'a fur cet objet encore que le choix des délits.

Quant à moi ^ le parti qu'il prendra m'importe peu.

Ces lettres produites par lui feul , certifiées par lui feul,

non repréfentees à l'accufé , non reconnues par lui , non

vérifiées , lui feront-elles oppofécs , quand l'impofture &C

le faux de la plainte, des Mémoires Si des procès-verbaux du

lîeur Kornmann efl: démontré , de quelque manière qu'il

entreprenne d'expliquer fa conduite.

Que me refte-t-il à faire , Meffieurs , après que , tou-

jours oppofant le fieur Kornmann à lui-même , je crois

avoir prouvé qu^il n'étoit 'pas pofFible de balancer entre

le fieur Kornmann , AccufateUr du fieur Daudet , 5c le

iicur Daudet , pleinement juftifié par le fieur Kornmann.

Quel chef d'accufation me refte t-il à difcuter ?

Séduction , fpoliation , adultère .... Quoi !

Je me flatte d'avoir juftifié le fieur Daudet, d<. je n'ai

point parlé de tant d'attentats à la vie du fieur Korn-

mann.

Eft-il poflible ! Depuis fi long-temps les amis du fieur

Kornmann tremblent pour fes jours : fa vie eft m.cnacée;

il n'cxiftc qu'au milieu des angoifles & des perplexités :

déjà il a fenti le poifon circuler dans ies veines : il a vu

II
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un piftolec menacer fon fronc, & vingt bâtons levés fur'

fa tète.

En commençant cette plaidoirie , j'ai traité avec im-

portance cette imputation d'attentats , parce que i'aceufar

tion en eft réellement atroce; mais quand j'aborde le corps

du délit j le ridicule fîi l'indignation fe difputent à qui.

la répouflcra.

Eft'Ce férieufement que le fleur Kornmann veut exciter

la terreur & la pitié, par les tragiques événemens qu'il nous,

raconte ?

S'il ne nous eût parlé que du coup de piftolet de la rue:

Carême-Prenant , on auroit pu , malgré les étranges cir-

conftances de cette attaque , croire à fa réalité, fans toute-

fois y voir néceflairement le coup d'un ennemi , 6c noa

pas celui d'un malfaiteur.

Mais quand le ficur Kornmann joint à ce récit l'hiftoirc-

du poifon, & celle des bâtons , vous verre/, qu'il n'cft plus

poffible d'ajouter foi à l'une plus qu'à l'autre ; fie l'on frémit

de l'aveugle fureur qui le porte à d'horribles fuppoficions ,,

ou à de criminelles applications contre ceux que pourfuit

fa vengeance.

Avant de parcourir ces différens faits d'attentats , il m'im-

porte d'obferver de quelle manière, étrange autant que nou-

velle , le ficur Kornmann a formé cettie accufation. Jamais

il n'a die que le ficur Daudet , ou tel autre de ceux qu'il

pourfuit , avoient voulu l'cmpoifonncr , l'aflaffiner ; mais il

a dit : le ficur Daudet eft un ftduclcur audacieux , capable

de tous les crimes. Le fieur de Beaumarchais eft un fcélérac

capable de tous les crimes. M. le Noir eft un Magiftrac

prévaricateur 6c corrompu, prorecleur Sc complice des fieurs



^9

Dandet & Beaumarchais : placée au milieu d'eux, ma femme
cft devenue capable de tous les attentats.

Puis ii a dit : On a voulu m'crapoifonner ; on a tenté

de m'affaiiîner ; vingt bâtons ont été près de m'accabler.

Ainfî, cette accufation cfl: un corps de fufpicion répandu

fur tous , fans cju'aucun fait foit imputé à perfonne.

Et c'eft à la diffamation la plus eiTrénée, qu'on en aban-

donne le fuccès &: l'application.

Certainement , Aleiiicurs , après tout ce que vous avez

entendu jufqu'ici
,
j'aurois bien le droit de me borner, vis-à-

vis du fieur Kornmann , fur une accufation ainfi conçue , à

la preuve de tant d'impofturcs dont je l'ai convaincu
; j'au-

rois bien le droit d'oppofer , pour toute réponfe à fes ou-

trages daujourd'hui , fcs éloges , fon eftime , fon amitié

d'autrefois ; c'en feroit allez pour demander vengeance

contre un homme afîez lâche pour diffamer dans la dif-

grâce ceux qu'il encenfoit dans la faveur , afTez méchanc

pour femer des fufpicions , fans ofér 5c fajis pouvoir fpéci-

fîer & appliquer fes accufations.

Mais je ne veux négliger aucune occafion de dévoiler le

fieur Kornmann , & de vous faire connoître les moyens

qu'il emploie.

Quelle preuve, Meffieurs , quelle pièce le fieur Kornmann-

a-t il produite jufqu'ici , pour autorifer fes outrages, Se jufti-

fier la diffamation à laquelle il s'efb livré contre le fleur

Daudet ?

Je fais qu'en matière criminelle, des délits précédens fonr

une prcfomption contfe un accufé des mêmes délits qui lui

font imputés.

Je fais que l'accufateur efl admis à les lui oppofet!;.
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Mais je fais auflî qu'il n'eft qu'une manière de le faire

qui foie probante & qui foie reçue : c'efl: de produire des

pièces authentiques , ou des Jugemens de condamnations

intervenus contre l'accufé.

Des déclamations vagues , des injures 6c des imputations

hardies , mais fans preuves , ne fauroienc être permifes £c

fccourablts aux accufateurj.

Cette rcflource fcroit aufîi facile , que l'arme feroit cruel'c

de dangereufc.

Que fait donc le fîeur Kornmann, ôc quel eft fon appui

dans fa diffamation contre le fieur Daudet ?

C'eft , Meflieurs , un des plus licencieux Se des plus cou-

pables libelles que l'audace » le vice &c le befoin ayent pu

faire enfanter ,
pour mettre à profit les loifirs de la ma-

lignité.

C'eft un recueil clandeftin de diffamations de tout genre,

& d'anecdotes de toute efpèce , où les Particuliers , les Gens

en place , les Prélats, les Magiftrats, les Cours fouveraines,

les Miniftres , les Perfonnes les plus auguftes , &c jufqu'à

celle du Souverain , font mifes en fcène, avec la hardielFe

Se l'indécence les plus repréhenfibles,

C'eft un ouvrage , enfin , dont l'auteur n'a placé au milieu

de tous ceux que ce libelle outrage , une note injurieufe

contre le fieur Daudet, que pour fe venger des refus qu'il

avoit fait de le fervir.

A cette note infâme , pleine des plus groflières impof-

tures , oii le Libellifte fait chafler le fieur Daudet de chez

M. le Duc d'AiguUlon , chez lequel il n'a jamais été, &:

auquel il n'a jamais parlé ; où il le fiiit Précepteur de M. de

Lucc , fon contemporain & du même âge que lui j on ne
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peut répondre que par le défi de prouver les fairs qui y fonc

contenus. *

Mais , Melfieurs , aux noces d'un libelle adopté par un,

autre libelle , il feroic permis au (leur Daudec d'oppofer le

témoignage de ceux qui l'ont honoré de leur confiance ôc

de leur eftime.

11 me fcrcit permis d'oppofer rous les témoignages que

j'ai entre mes mains , des difFérens Corps de la ville de

Strasbourg , èc de plafieurs Membres du Magiftrat pendant

l'exercice de Ton Syndicar.

* Le fieur Daudet ell: bien loin cie défavouer fa naifTance, qu'on

ïémbis vouloir auflî lui reprocher comme une injure ^ dans cetre note du

Libelle j il en conviendra : il eft petit-fils de la Demoifelle le Couvreur

& deM.de Klinglin , Prêteur Royal de Strasbourg, dont la fille cpoufa

Jacques-Louis Daudet foii père
,
qui fut Tréforier des guerres à Phals.-

boarg , &c quitta cette ciiife pour prendre celle des Greniers à fel de

Strasbourg : {t.s Ai.ccrres paternels étoiei.t Gentilshommes du Lan-

guedoc Le furnom de JoïTan cfi; celui d'une terre qui leur a appartenu :

ils embrafsèrent la rdigicn Protcftanre, & s'étant vu priver de tous

leurs biens par la révocation- de WAit de Nantes , ils s'adonnèrent

aux fcieiiccs & aux lettres j iis-s'^y- diftinguèrehr, & nous ont lailfé des

monuméns de leurs travaux dians des ouvrages qui jouiflenc d'une haute

réputation dans le monde. favaat.-Sori grand-oncle, Pierre-Louis Dauder,

Chevalier-Ingénieur Géographe du Roi & de la Reine, efl l'auteur dit

Canal - Conti. Sa grand-e r?nre avoir cpoufé le feu Comte Duvivier

Commandant pour lé Roi 1 Hagueneau ; Etienne -Jacques Daudec,

fon gran 1 père, rentra ..-iVns' le"i[èin de l'Eglife, en Alface, où il vint

s'établir^ t! s'adonna au... i'.irthitefturc hydraulique & civile , & laifla

Jacques-Lo'iis fon père'; Etienne -Jacques ,
qui a été Secréraire d^e la

Chambre des XV ; Nicolas Daudet , mort Lieutenant-Colonel du Ré--

giment de Koenigfeck ai; fcrvice de l'Empereur , & Mar;^uerire,

mariée à M. d'Offay de Rivitx , Chevalier de S. Louis , Aide- Majct

de la. Place à ' trasbourg
j voilà qu'elle efl fa famille, dont il n'a ût-r

temeni point c rougir.
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Enfin , Meffieurs ^ une multitude de lettres & de rela«

tions avec les perfonnes les plus diftinguées , &; qui font

pleines des marques les moins équivoques de leur attacliement.

C'en feroic trop atrurémcnt contre des libelles.

Mais , Meflieurs , une réflexion me fera pcrmife encore.

Quel ell: ici l'auteur de la difFamation ? C'çil: le lîeur

Bergafle , qui s'eft porté aux derniers excès dans les Mé-
moires qu'il a rédigés pour le ficur Kornmann , èc dans

ceux qu'il a compofés en fon nom &; pour lui-r.iême.

Or, n'a-t-on pas vu le (leur Bergafle , époufant d'autres

querelles, & fervant d'autres intérêts, fe livrer avec une

paillon aveugle aux plus farieufes déclamations , attaquée

fans ménagement , ôc défendre lans recenue ?

Ne l'a-t-on pas vu , dans un Ecrit intitulé , Conjldirations

fur le magnétifme animal , dire des antagoniftcs du fieur

Mcfmer, de ceux qui ne croyoient pas à {ç.s miracles, dbs

Médecins , des Commiflaires du Roi qin n'avoiént point

voulu s'émerveiller de fes fublimes expériences , que c'étoient

des hommes qu'ilfalloit vouer a texécration de tous lesficelés ,

Ù au mépris vengeur de la pojlérité ?

Après cela , de quoi s'étonneroit-on de la part du fieur

Bergafl"e , donc la tête a pu s'exalter & s'égarer à ce point*

jpour les rêveries du magnétifme ?

Abandonnons ces déclamations au fentiment qui leur cfl

réfervé , U. revenons aux prétendus attentats à la vie du fi^eur

Kornmann.
i, .. •.

.

Si le fieur Kornmann accufoit dircftement le fieur Daudet

d'avoir été l'auteur de ces attentats
, je répondrois que le

fieur Daudet écoit à Munich en Bavière lors de l'attaque,

vraie ou fauilc, de la rue Carême-Prenant ; qu'il étoit égale-

....-V
; mène
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jncnt abfcnt &; en Allemagne , lors des bâtoas de la rue de

Vendôme.

Mais ces faits , & fur-tout celui du poLfon , & celui de

•la rue de Vendôme , font fi ridicules , que c'eft moins pour

y défendre que j'en parle , que pour les donner à connoître,

& pour faire encore retomber fur le fieur Kornmann tout

l'odieux d'un fyftême d'aecufation aufFi révoltant.

Voici j Meilleurs , le faic du poifon tel qu'il eft énoncé

dans le Mémoire du fieur Kommann.
Cl Tandis que je ne vivois que pour être en proie aux

» perplexités les plus horribles , on tente de m'empoifonner

« chez moi. La dole du poifon , heurcufement , n'eft pas

»> alFcz forte pour me faire périr : je dors trente- fîx heures

» de fuite, d'un fommeil tourmenté j 2c je me réveille dans

» un état affreux».

Ces fix lignes inférées dans le Mémoire du fieur Korn-

mann , voilà tout ce qui exifte fur ce fait d'attentat.

On tente de m'empoifonner , dit le fieur Kornmann : mais

quel eft celui qui tente ? Comment ,
quel jour Se de quelle

manière ? Où font les témoins? qui font ceux qui, ce jour-

là , vous ont approché ? A qui vous êtes-vous plaint ? à qui

avez-vous raconté le fait ? Quel Médecin avez-vous appelé

à votre fecours ? Comment ce fommeil vous a-t-il pris ?

Comment avez-vous reconnu que vous aviez avalé du poi-

fon .'' La dofe n'étoit pas allez forte , dites vous ; vous n'a-

vez fait que dormir trente-fix heures d'un fommeil tour-

menté.

Voilà un fingulier empoifonncment ,dont tout l'eiTec eft

de faire dormir d'un lommcil tourmenté !

Mais enfin , que penfer &C que décider fur un tel expofé \

K



74

JEft-cc-là une accafation ? a-t-on befoin de s'en défendre

îvj'eft-il pas facile nu Heur Kornmann de multiplier tant

qu'il voudra, pour accroître lliiftoire de fcs infortunes,

des récits d-e cette efpècc , dénués de toute preuve , de

tout indice , & même de toute circonOance qui cara^té-

fe le fait & qui le rende vraifemblable ?

Je crois , Mefiieurs , qu'd fcroit impofllble de rien dire

de plus fur ce prétendu attentat.

Voici celui de la rue de VendoTne.

Le fieur Kornmann palTc le Dimanche 19 Août 1787,

à fepc heures du foir , dans la rue BoucJierat , en voituTe ,

avec fes enfans Si. leur gouvernante.

Il apperçoit une berline à la porte d'un Cabaret; il croit

reconnoître la fienne qu'il avoir mife chez un Selher. Il veut

•s'en éclaircir , defcend de voiture , & laide fcs enfans con-

tinuer leur route.

11 s'approche de la berline , la confidèrc , la vilîtc, pais

il s'adreflc à la première perfonne qu'il rencontre près de

là , & demande où eft le cocher. On le fait venir ; il Tin-

-Terroge à qui eft la voiture. Elle eft à mes Maîtres qui

dînent fur le Boulevard ..... Je voudrois leur parler. — Je

vais les avertir. Les Maîtres fe préfentcnt : c'étoient Ic^

fleurs Picot èc Ricliard ^ Commis du Tréfor-Royal , avec

am (ieur David , Négociant. Le fieur Kornmann leur de-

mande de qui ils tiennent cette voiture. Le fieur David

répond qu'elle lui a^ppartient. Le fieur Kornmann dit qu'elle

aie peut pas lui appartenir , parce que c^efl: la fienne.

Le iîeur Kornmann écoic en rédingorte , un chapeau rond

fur la xête , une canne à la main , au mois d'Août 17873

cc'ctort un temps où ^quelques jeunes gens faifoient la guerre

A'iX Elpions , Se où l'on crioit au MoucharJ.

1
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Les quefliions , les recherches du fieur Kornmann , &

apparemment Ton coftume , ont donné lieu à quelqu'un du

Peuple de crier que c'étoit un Mouchard. A cette clam uc

de Mouchard y la populace s'attroupe; la querelle s'échaufTe

avec les Maîtres de la voiture ; le Peuple , criant toujours

au Mouchard y pourfuit le fieur Kornmann , qui le fauve

dans le Cabaret , au coin de la rue de Vendôme , monte

dans une chambre , ferme la porte , bi fe mec à crier à la

Garde par la fenêtre.

La Garde arrive ; on va chez un CommilTairc
, qu'on ne

trouve point , chez un autre qu'on ne trouve pas davan-

tage. Les combattans fout mis en liberté , & chacun fe

retire.

Une heure après , le fieur Kornmann va rendre plainte

de cette aventure chez le CommifTiire Vanglenne : on in-

forme fur fa plainte ; on décrète de fait-oui ; on interroge.

Le fîeur David déclare que la voiture cft à lui , indique

fon vendeur , dit quel prix il l'a payée , oAtc d'en rcpré-

fenter la quittance , 5c les Parties font renvoyées à l'Au-

dience.

L'auricz-vous imaginé ? C'cft là , Mefllcurs , le fait que

le fieur Kornmann a fait plaider comme un des attentats

prémédités pour fe délivrer de lui.

Nous avons entendu fon Défenfcur, avec toute la force

qui lui appartient , s'écrier qu'en un inflant vingt bâtons

avaient été Levés fur la tète du fieur Kornmann.

Apurement on en auroit levé deux cents
,
qu'il y auroic

bien de i'injultice de s'en prendre aux accufés , Se fur-touc

au fieur Daudet ,
qui étoit en Allemagne.

K X
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Mais ce qu'il y a de p^us fingulier , c'eft qu'il n'eil qucf-

tion d'aucim autre bâton dans cette rixe, que de la canne du

fîcur Kornmann , donc il a fait mine de frapper un dcs

afîiftans ,
qui !a lui a arrachée des mains.

Eft-ce donc, Mcflieurs, du délire , ou bien cft ce fureur

aveugle, méchanceté réficchic, qui porte le fieur Kornmana

à répandre, comme il le fnit fur tous ceux qu'il pourfuic,

d'horribles foupçons , par des moyens anflî extraordi-

naires ?

Le fieur Kornmann, je le demande, peut-il être de bonne

foi dans fes odieufcs applications de la querelle de la rue de

Vendôme? N'cft-ce donc pas un crime décharger ainfi mé-

chamment, 6c contre l'évidence, ceux qu'on hait 6c donc

on peut fe venger , d'accufations auffi atroces qu'elles font

infenfées ?

Je termine, Mcfllcurs, cctre fuite d'attentats par le coup

de piftolct de la rue Carême-Prenant.-

Il faut, Meffieurs, lire fur ce fiit le récit entier da fieur

Kornmann dans fon Mémoire.

« Un foir, je m'étois promené plus tard qu'à l'ordinaire,

» 8c je retournois chez moi plongé dans des réflexions qui

" m'abforboienc tout entier : a Clnflant où je louchc le

nfeuil de ma porte , 6 oà je fuis prêt a frapper pour me
»> faire ouvrir^ un homme s^offre tout-a^oup à moi , enveloppé

*> d'un manteau &: couvert d'un chapeau rabattu ; // me

^ifaift h la gorge ^ & m'appuyé un piflolet fur le front ^

« qu'il tire a bout ponant. Sans doute la Providence m'a

>3 réfervé pour être un inftrument de juftice 6c de ven-

'>•> geance contre les hommes pervers dont j'ai été fi fou-

.^ vent la viâ:ime. Je portois un chapeau Anglois d'une



î» forme trè^- élevée. L'af}a£in trompé par la hauteur de la

^> form-e
-f
ajujlc mal fort coup i mon chapeau eji percé de

>t .pari en part : étourdi par l'explofion de la poudre, &:

" d'ailleurs foible 2c foufFranc , je tombe îi-pcu-près fans

'>-> connoilîaucc lur un banc de pierre qui efl à l'entrée de

» ma mailbn. Uaira'uln fuie; je fais un cfFcrt, je frappe;

» mon domelVique arrive , £>: ]c Ini dis : Je viens d'être ajfaf-

»»y7/z/; &, nrappuyantfur fon bras
,
je monte à ma chambre,

>3 où me laiilaat aller fur un fauteuil, je perds tour feucimcnt.

15 La perfonne qui, aux Eaux de Spa , m'avoit garanti des

»> effets du défefpoir auquel, à cette époque, on m\i vu

n livré, logeoit chez moi depuis huit jours. Se fe-difpofoic

*» à en partir pour (e rendre dans fa famille. Mon domcf-

f tique effrayé monte dans {.^ chambre ; il l'avertit de ce

»> qui vient de fe paffèr : elle avok entendu le coup de pïp-

« tolef^ & dans le premier moment^ elle avok cru qu'il avait

*' été tiré dans fes fenêtres. Elle defcend , me donne tous

« les fecours que mon état exige ; 3c m'ayant rappelé de

w mon évanouiffemcnt , elle m'invite à me mettre au lie,

» renvoyant au lendemain à s'occuper du parti qu'il conve-

" noJt de prendre dans une circonflancc fi terribk •>•>.

Tel efl: , Meflieurs , Texpofé du (leur Kornmann : j'ignore

s'il efl conforme à la déclaration que le iîeur Bcrgaife a

cté faire le lendemain pour fon ami«

Croyons, Meflieurs , à la réalité de cet événement ; vous

n'y voyez rien qui faffe juger que cet affaflin fût un ennemi

Au. fieiir Kornmann ou un malfaiteur; au contraire, le fait

•fxpolé par le fieur Kornmann, qu'il touchait le feuil de fa.

porte , & quil étoit prêt de fraj>per pour fe faire ouvrir ,



n''él'oi<Jne-t-il pas l'idée que ce fût un ennemi ? Cet cnnemr

Pauroic-il attendu fur le (euil de fa porce , au rifque très-

kTiminent d'être découvert par ceux qui entreroicnt ou qui

fortiroient de la maifon ?

Quoi qu'il en foit , Mefîicurs , quelle efk la première

quePtion que cette clameur fait naître ? On fe demande ce

que l'information a produit. Rien du tout : pcrfonne n'a

rien vu, rien entendu , fi ce n'ell le fieur Bergallc qui dit

avoir encendu le coup.

Je pour'rois , Mcffieurs , fi j'y avois intérêt pour le fieur

Daudet ,
qui étoit alors à Munich en Bavière , je pourrois

trouver quelque iiîvraifemblance dans le récit du fieur Korn-

mann ; par exemple, dans ce piftolet, appuyé fur le front y

tiré a bout ponant , 2c qui n'atteint pas le fieur Kornmann;,

appuyéfur It front , &: qui paiîc par la forme de fon cha-

peau , fans feulement effleurer fa tête; appuyéfur le front

,

tiré à bout portant y &c que cependant le fieur Bcrgaflè a

tellement entendu, qu'il l'a cru tiré duns fes fenêtres ; 5C

cet aiFallin , qui tient fon homme à la gorge ^ lui appuyé le

piflolet fur le front ^ 6c fe trompe a la hauteur de lafo'mc

de fon chapeau ; qui , le tenant a la gorge , &: pouvant à

volonté diriger fon coup fur toute (a pcrfonne, pouvant le

lui plonger dans le cœur, va choifir lefommct de la forme

de fon chapeau.

Mais enfin , Meifieurs ,
qu'importe tout cela ? que dire

fie que juger ?

Apres ics recherches & les informations faites à la cla-

meur Ja fieur Kornmann , qu'a-t-on découvert ? qu'a-t-on

dit au fi.nir Kornmann ? C'ell: lui qui nous apprend que



^ans les Burenux de la Police on a prétendu qu'il éîoit

devenu fou.

Et c eft encore là on fait ; c'efi: là fur-tour le fait impc
fant que le ficur Kornmann applique aux accufés , parce

que la preuve contraire ne lui paroilLinc pas polfible, il fe

flatte que le foup'Ton xeftera dans les efprits.

Quoi donc J tous les événcnicns que vous éprouverez,

-ou qu'il vous plaira d'inventer , vous en chargerez ceux

que vous acculez J Tous les accidens feront des complots,

•tous les coups feront des homicides ; les querelles même
que vous irez chercher , vous direz qu'on vous les avoir pré-

parées.

Ridicules atrocités
, qui ne peuvent exciter la plus légère

inquiétude dans l'efprit des Magiftrats , &: donc vous ne

;recueillerez d autre fruit, que d'accroître encore, s'il eft pof-

iîble , l'indignation générale que vous avez fi bien mé-
ritée.

Ce qui doit fur-tout la porter à fon comble, c'eft Mef-
^eurs J de voir que le fîeur Kornmann enveloppe auffi fon

époufe dans ces épouvantables foupçons ; c'eft qu'il ofe lui

(rendre ces prétendus complots communs; c'efl: qu'il die

qu'on la rendue capable de tous Us attentats \ Se concevez

qu'en même temps il déclare qu'il ne fauroit la haïr, qu'il

veut la défendre ^ la jujlifierj la foujiraire a fa condamna^

iiion^ & lui Jcdre jouer le rôle le plus intérejfant ù le plui;

^noble.

On ne peut dire qui l'emporte , de l'horreur d'une telle

«conduite , ou de l'extravagance de femblables difcours.

V^oilà pourtant , Meilleurs , il iaut le dire , voilà ce gu!s



90

prodnic rafTociation da cœur du ficur Kôrnmann Se det

refpric du fieur Bergafle.

' Et quelle eft la fource de cette afTociation ? quel en cft

le mobile ? C'eft i'incérêc , c'eft la palliou d'une célébrité

déplorable , c'eft la vengeance.

C'eft à cette paffion de célébrité , c^eft à ce defir de ven-

geance que font dus les excès de tout genre auxquels on

s'cft porté , &C que font immolés , & la mère maiheureiire >

ôc le père inlenfé , ÔC les cnfans innocens.

Ce que je dis , Meflleurs , vous a été prouvé par tous les

faits que vous avez appris de la dame Kôrnmann
, par les

inftances qu'on n*a cefle de lui faire de s'arranger aux dé-

pens de M. le Noir Se du fieur de Beaumarchais , par les

projets pour la fortir de l'affaire, les lettres à écrire, les

intcrro'gatoires À concerter, les efforts du fieur Bergaffe

pour devenir fon Défenfeur , & faire pour elle un Aie-

moire intérelîanr , après avoir fait contre elle un Mémoire

atroce ; enfin , à ce prix , la promeflTe du fieur Kôrnmann,

de donner a fon epoufe les marques d'une Jîncère réconcilia."

tion.

A ce projet était attaché, s'il avoir réufiî , le fuccès

qu'on avolt efpéré 6c qu'on avoit touIu néceiliter dès

l'origine de cet éclat : c'étoit d'empêcher la décifion de

l'accufition d'adultère, &: d'éteindre en même temps l'afl'aire

de féparation , d'éviter de ces deux côtés la reftitution de la

dot , &: de ccnfommer en même-temps la vengeance con-

tre les coaccufés , en les laiiTant fous le faix des outrages

dont on les avoit accablés-

C'eft dc-là , Mciîîeurs , de-là dir-tout que font fortis

dans
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dans la dëfcnfe de la dame Kornmantî des moyens déci-

fjfs , des motifs tranchans de renvoyer fur le champ le

ficar Kornmann de Tes accùfations ; motifs cjue la dame de

Kornman a eu la modération d'appeler des fins de non-

recevoir , &: qu'il faut appeler des moyens d'indignité.

Aloyen d'indignité , tiré de la conduire du fieur Korn-

mann avec fa femme, Sc avec le fieur Daudet , pendant

le temps de fa faveur.

Moyen d'indignité réfultant de fa conduite avec fa

femme au moment où elle a fait des démarches auprès

de fa famille , & s'eft occupée de fcs intérêts , de l'exécu-

tion de Ion contrat de mariage ôc de la confcrvation de

fa doc.

Indignité , réfultant du recours à l'autorité
, pour ob-

tenir un jugement fans forme de procès , comme fans

appel , 6c une vengeance {^ins danger ; réfultant des ma-

nœuvres employées pour fe procurer de prétendues

preuves.

Cohabitation avec fon époufe ayant la lettre-de-cachec

dans fa main ; odieufc fcène des fatellites ; interroga-

toire extorqué dans les fers ; papiers dérobés chez un

tiers
; paquets décachetés ; impoftures , fauiïetés dans

toutes ces procédures illégales , autant qu'indignes des re-

gards de la Juftice.

Dépofitaire du pouvoir de la Loi, vengeur de fon in-

jure , arbitre de fon action , le fieur Kornmann n'a point

voulu s'aJrciïer aux Tribunaux ; il n'a point voulu des ar-

fncs ôç des formes de la Loi i il en a fabriqué , il s'en cil

L
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procuré de conformes à fon but ; il s'en eft fervi auprès de

l'autorité; & quand l'autorité a révoqué (es ordres & faic

celTer fcs peines , quand un autre intérêt , d'autres redtn-

timens l'excitent, il revient à la charge , reprend ies plain-

tes , fts pouriuites, & demande alors aux Tribunaux ce

que l'autorité lui refufe : il (.ft indigne quelaJuftice le

veuille écouter un moment.

Il eft encore indigne qu'on le croye après tant de mcn-

fongcs , de rétraclations & de fuUterhigcs , après fcs cri-

niinclks imputations , 5c la nature de Tes faits d'at-

tentats.

Enfin , il efl: indigne qu'on le venge quand on connoît

le véritable motif de fon éclat , après fix années de fon

injure prétendue & fix années de reconnollFance , Se de

projets de traafadlions contraires.

T.ELLE eft , Mefiïeurs , telle eft la caufê que le fieur

Kornmann 6i le ficur Bcrgaiïc ont portée comme en

triomphe à votre Tribunal , &c qu'ils ofent appeler LA

CAUSE DES MŒURS, Ah\ C'eft donc pour la régénération

& l'exemple des mœurs
,
que rimagin,.ire tableau de tant

de débauches , de fcandales , de noirceurs Se d'attentats

eft produit tout-à coup aux regards du Public , imprimé

afin de le confervcr à nos neveux, répandu par toute la.

France, enfin d'en étendre par -tout les dcfirablcs fruits,

pour l'honneur du mariage, l'exemple des maris , la kçaa

des femmes , la gloire des enfans , la paix de la fociété &C

k bonheur univcrfel l
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C'efl: pour l'exemple des mœurs ,'^ttc le talent d'écrire

devient un droit à la licence de dillamer , les ornemens

&c la chaleur du ftyle un Véhicule à la calomnie; que l'.s

Citoyens font loulcvés les uns contre les autres , iJc le pour-

iuivcnt î5c (ont pourluivis julques dans leurs foyers
; que

lès Minillres de la Juibce &. ceux de l'Autoricé ionc tour à-

tour intulces &i avilis.

C'eft enfin pour l'exemple des moeurs , qu'à ce fpc^la-

cle , à ce cruel combat de l'époux contre l'époufe , d»

père contre la mcrc , on a vu de malheureux enfans traînés,

pour allifter au fupplice de leur mère , ou pour y voir qui

des deux plongeroit mieux le poignard dans le cœur qui

leur donna la vie ; image trop véritable de ces fuppliccs

a{]reux,où les enfans étoient placés fous l'échafFaud , pour

y fentir couler fur eux le fang de leur père immolé.

Non , ce ne font point -là les cara£tères auxquels oa

reconnoît l'amour des bonnes mœurs 6c le loin de l'hon-

iJCtcté publique.

Décence , régularité , modération , pu^^cur, voilà ce qui

caractérife le foin Se l'amour des bonnes mœurs ; refpect des

convenances, rcfpecfc des loix , rtfpe^l de l'opinion publique

& de foi-même, voilà ce qui jamais n'abandonne les amis

des mœurs & de l'honnêreté publique: les remarquez vous,

Meflieurs, les reconnoilTez-vous , ces précieux caractères,

dans la perlonne 6c dans la conduite du fieur Kornmann ?

L'époux, ami des mœurs, à qui fon heureufe .dcftinée a

fait rencontrer, pour le charme de fa vie, une jeune époufe

bien née , formée à la vertu par de bons principes 5c dçs
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fentimens honnêtes , échappée par les foins maternels , à

la corruption hâtive du fièclc, veillera foigneufemcnt , mais

fans le iaiiïèr paroître, fur ce tréfor fans prix ; il nourrira

dans fon cœur cette hcurcule innocence , comme on en-

tretient le feu facré dans le Temple.

Il fe gardera bien de la jeter dans le tourbillon enivrant

des fociétés folles 6c des plaifirs déréglés.

Tout homme, 6c plus encore, toute femme fufped^s »

feront écartés pour jamais j fans qu'aucune confidération ,

aucun calcul d'intérêt, puillenu être mis dans la balance

avec le refpedk ÔC l'amour conjugal.

Sur-taut cet époux ami des mœurs , aura des mœurs

lui-même : fcrupuleux obfcrvateur de fes devoirs, il inf-

truira fa jeune époufe, non par des morales accommodées

aux travers de fon fiècle , mais par de bons exemples &
de bonnes actions ; il fera le modèle & non pas le cen-

.fcur de fon époufe , convaincu que ce font les maris déli-

cats Se fenfibles qui font les femmes honnêtes & qu-e

l'époux fans reproche eft rarement un époux outragé.

Mais, fi tant de fagefle , tant de prudence, étoient en-

core trahies , il renfermeroit s'il étoit poffible Ces peines

dans fon fcin ; ou fi le défefpoir, ou bien une infurmon-

table nécellité, le forçoit à faifir le glaive que les Loix ont

remis dans fes mains , on ne le verroit pas , marchandant

fon reffentiment &C mettant fon filence à prix , tour-à-tour

accufer èc puis abfoudrc , pourfuivre 6c conjurer, diffamer

& jufiifier fa vi£lirae : trop malheureux , s'il avoit des torts

véritables à punir, on ne le verroit pas employer l'aftuce

& le menfonge , inventer des faits, -fe forger des titres
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d'une voix éclatante ; il s'efiorceroic bien plutôt de cacher

fa honte &: fon malheur entre la Juftice & lui ; fur-touc

on ne le verroit pas affrontant aux pieds des Tribunaux les

regards du Public , s'y jouer de l'opinion , & s'y faire
^

comme des trophées , des preuves de fon déshonneur.

Eft-cc làj Meilleurs j ce qu'a fait le fieur Kornmann ^ lui

c]ui n'a rendu fa plainte que pour avoir un motif de

publier fes fcandaleux Mémoires ; lui qui , pour les pu"

blier , 5c ne trouvant point d'Officiers qui vouluflenr les

approuver , a violé les formes 8c les règles
, pour mieux

afîbuvir fa vengeance ; lui qui , s'il avoir pu , les auroit

gravés fur l'airain
,

pour les rendre impérilTables ?

Eh bien ! c'en efi: fait maintenant ; le fcand.ile cft à foa

comble ;
jamais éclat ne fut à celui-ci comparable ; dites-

nous , dites , aveugle ôc malheureux père ! Et vous ami
,

plus cruel qu'un ennemi ! quels fruits allez-vous reniporter

l'un Se l'autre de cet aflTcux combat, par vous maintenant

trop engagé ? Vous flattez vous d*y trouver , comme vous

avez feint de lepenler, cette paix, cet alyle, certc fauve-

garde que vous cherchez, dites-vous, pour vous 6: pour

vos enfans ?

Lorfque rentrés dans votre demeure, le Jugement rendu ,

le Public écoulé , le feu de la haine &; de l'aniour-proprc

ne vous échauffera plus, l'empreiTement public , le tumulte

ne vous enivreront plus, &. que, dans le filence qui leur

fuccédera, feuls , refroidis, rendus à vous-mêmes, vous

verrez les débris de votre réputation & de votre honneur

femés autour de vous; penfez-vous que vous ferez heureux?



Î6

renfcz-voi^s que vous ferez conccns l'un de l'autre? Vous

vous reprocherez mutuellemenc ce fatal événement; le père

dérrompé , mais trop tard, dira; c'cft vous, qui m'avez

rcn:p'i d'une confiance imprudente, qui m'avez excité, qui

m'dvcz enhardi, qui, me prêtant vorre art funefte , avez

?i2;uifé ie kr donc je viens d'immoler ma femme ÔC mes

tnfans. , ,

L'ami confondu , mais trop fier pour le laifler paroîtrc ,

dira; c'cft vous qui, pour votre intérêt ik pour fervir vos

TefTcntimens , m'avez attaché k votre déshonneur ; vous

m'avez trompé ; vous fn'avez rendu l'artifan de vos men-

fon<^es: vous m'avez fait confumer mon temps ôc mes

veilles à compofer des portraits outrageans Se de honteux

rf'cics ,
quand j'aurois pu me fixer à des occupations hono-

rables , & rendre mes talens utiles àma Patrie.

Voilà ce que vous aurez à vous reprocher avec une égale

iufljce ; mais ces plaintes ne pourront ni vous confoler ,

ni réparer vos pertes ; ôi c'cft, la plus sûre & la plus jufte

vengeance, que votre conicience réierve à tous ceux que

vousavtz h cruellement outragés.

Monficur DAMERA Y, Avocat Général.

M^ DEL AM ALLE, Avocat.

Charbonnibk, Proc.

JL, £ (leur BergafTe, à la fin de fon nouveau Libelle , intitulé Ohfervei-.

fia/»* dans la caufe dujîcur Kornmann , propofe pour juger ce procès de
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fiire atcu]cr dcns cette C(ipica!e , dans la Fr.ince j DAt:s l'EurÔFS

ENTIÈRE j des Liiles , ; le iîeur Bergaffe eft trop réfervé , il auroic dû

dite dans les quitre parties du monde, fùrcuieiu i! ne s'y palle i,en de

plus iiitcicflant qae ce niagtnriqae proL'CS , ^c de quels grands hommes

r.un.ivèri pourrpu-il s'occuper, fi ce n'eft des fleurs Koinmanii .S.: Ber-

galTc î ) Le (îeur Bergalle propofe donc de faire circuler des LilUs où

s'infcrironc ceux qui ne font pas de fon parti , ôc ceux qnï attendent avee

unpatiepce ic jour de Jon triomphe y comme Le jour de la rejlaurr.tion

des- moeurs y le lîeur Bergalle allure qu'il aura l'Europe j la France & la

Cdpitale. Eh bien ! nous invitons bien fincèrement le fieur Berpafîe a

faire circuler fa lifte, Ik à faire imprimer les noms de ceux qui pehfe-

ront, après avoir- pris cennoilfauce de lacnufe, feulement apiès avoir lu

ce Plaidoyer, que le fcur Kommann eft un mari dtlicat , honnête, int-

prochaHe ^ digne de l'ftlme univerfelle _, & donc la caufe irji ire le plus

touchant intérêt; que cet:e caufe EST LA CAUSE DSS MCSi'RS , & que

le fieur Bergafle ne pouvoir mieux faire que de Icpoufer, & s'honorer

davantage qu'en la défendant
j
(iiv-toin qn'sn compojùnt d'iM^cJNA-

TtOS , c. mme il en convient aujourd'hui, des Mémoires diffamatoires,

& des accufations de ftduclion ^ d'adultère ^ de vol & d'homicide-, que

c'e.^ là un acte de bonnes nicears , ic un exemple de verru.

Que le lieur Bergalfe publie certe I.ifle, on fera fùrcn-.em très-curieux

de voir les noms de ceux qui s'emprelferont d y figurer.

Pour abr^4er le travail
, & pour éviter au fieur Dcrga^Te de p.ircourir

toute l'Europe, il eft un témoin des plaidoiries de cette caufe, duat la

renommée a rempli l'Euroj^e & 1 Univers , auffi diftingué par fcs lu-

-jBiètes,que.pat f^wang^ ^*^4i «letie fon n:m an bas de ces dix lignes,

^&-p6iis en. palliïoHS- par 'fon- jugciïitnt , comme par -fe jugei-nentde

l'ujiivers. •'2'';i •!{. •'"''1
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Maïs, ne faut-il pas s'occuper des Magiftrats qui font nos Juges,"

plutôt que d'appeler yô/2 parti au fecours de fa caufe? Cet appel du fieut

BergafTe au jugement de fon parti , a bien l'air d'un prefTentiment fuc

celui du Tribunal.

On trouve chez le même Libraire , Correfpondance de Voltaire , i8

Volumes iw-S". Prix 54 liv. br.

Cet Ouvrage fait fuite à toutes les anciennes éditions de Voltaire ji/z-S".

(Euvres complètes de J. J. Roulfeau, iz vol. i/2-4*'., ornés de 38

figures , d'après les dellius de M. Moreau , en feuilles 72 liv. au-lieu d«s

Ï44 liv.

Pe rimprimcrie de B a u d o u i n , rue du Foin S.-Jac<jues,



TROISIÈME

MÉMOIRE,
ou

DERNIER EXPOSÉ
DES FAITS

Qui ont rapport à Pierre -AUGUSTIN Caron
DE B EAU M ARGUAIS /

D ^ N S le Procès du /leur Ko rn M AN n contre fa

femme.



A CHACUN DE MES JUGES,

en lai prefcntant ce Mémoire.

M ONSIEUR,

_^

Je croirais vous manquer de refpeft en folUcitant votre juftîce 5

j'invoque feulement une heure de votre févère attention. Mes Adver-
faires ont tant obfcurci cette afïkire, en la couvrant à chaque inftant
d'incidens étrangers

,
qu'il eft prefqu'impolTible , Monsieur, malgré

votre fagacué, que vous en ayez pu fuivre le fil embarrafTé, dans les
Plaidoyers turbulens dont ils vous ont fcandalife'.

J'ai lafiTemblé dans ce Mémoire les faits qui fe rapportent à moi.
Sa ledure eft la feule audience que je vous prie de m'accorder. Et
quand vous l'aurez lu. Monsieur, je ne vous demande qu'une
grâce, c'eft de punir févèrement ceux que vous trouverez coupables.

Je fuis avec un très-profond refped.

Monsieur,

Votre trcs-humble & très-

obéiffant ferviteur

,

Caron de Beaumarchais.

Ce 30 Mars iyS<^.



TROISIÈME

MÉMOIRE,
o u

DERNIER EXPOSÉ
DES FAITS

Ç^Vl ont rapport à Pierhe-j^ugust IN CarOM
DE BeAVMARCUAIS i

D^NS k Procès du fimr Korn M.ANN contre Ja

femme.

l^AN s ce moment d'élan univerfel, où tous It^ efprits

font tendus vers les intérêts nationaux , où chaque homme
s'honore de s'occuper de tous j celui-là eft bien malheureux

A
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qui , forcé de parler de lui , efl oMigé d'y ramener les

autres. Le refpe^t dû aux circonfVances , doit au moins
l'engager d'écrire fimplemenc ëz fans prétention la juftifi-

cation qu'on lui a rendu nécellaire.

C'cft ce que je vais faire aujourd'hui En lifant ce récir,

on verra que c'eft malgré moi que j'ai dû m'occuper de
mo". Mais pouvais -je moins faire , à la fin du plus

odieux , du plus ridicule Procès , que de repoufTer par

un fimple expolé , la multitude de libelles avec lefquels

de faméliques Ecrivains cachés , &c guidés par rimpofteur

Bjrgaiïe, battent monnoie depuis deux ans aux dépens
d'un Public trop facile, en Tabulant fur tous les points de
cette fcandaleule alïaire.

A voir l'empreflement avec lequel on dévorait ces in-

fames, on eût dit qu'il ne fallait plus à notre Peuple

que deux chofes : du pain & des libelles , des libellés &
du piin. Et parce que j'avais fortement réclamé la liberté

de la PrefTe, il femblait jufte à tous que je fufle accablé

le premier lous fa plus eflTrénée licence. Mais quel par-

ticulier oferait maintenant fe plaindre de s'en être trouv.é

frappé , après toutes les horreurs dont nous fommes
témoins ! Laifîbns ces triftes réflexions : renfermons-nous

dans notre objet, il n'y prête que trop lui-même.

Que ceux qui dans le mal d'autrui ne cherchent qu'un

vain amufement s'abftiennent de lire ce récit deftiné pat-

tout à convaincre , mais fans efpoir d'intérelTer ; la force

10 tt entière fe tire des nombreufes pièces probantes qui

l'accompagnent & le furchargent.

Dans les difcuiïions de ce genre , il faut bien renoncer

a plaire. La rage & la démence unies m'ont attiré dans

cette arène , sans que j'yaie d' autre procès
QUE CELUI QUE JE FAIS MOI-MÊME A TOUS MES
Calomniateurs, Outragé, mais non inculpé, je repouflfè

une longue injure , en demandant vengeance aux Magif-

trats. Si je me rends net ôc concis , je regretterai peu de

î



chofe. L'élégance que j'ambitionne eft la défirable clarté.

Je vais prouver de trifl.es vérités , ce fera toute mon élo-

quence.

Il manque nne Loi très-utile au Code qu'on va réformer.

C'eft celle qui ordonnerait, qu'aucun mari ne pourra in-

tenter la fcandaleufe aétion d'adultère contre la femme

,

fans avoir configné fa dot : cette fage précaution gué-

rirait beaucoup d'âpres époux, de l'envie de tenter une

voie fi flétrilfante de s'emparer du bien de leurs époufes i

fur-tout , les Tribunaux &c le Public ne feraient pas inondés

de toutes les calomnies inventées par le fieui Guillaume

Kornmann , pour éviter de rendre compte d'une dot qu'il a

dilapidée , oc pour fe venger de tous ceux qu'il a vu s'y-

intérelfer.

Dans ce Procès très-affligeant pour la jeune femme ac-

cufée , mais démontré désnonorant pour le mari qui la

pourfuit, un premier libelle imprimé m'a fait prendre l'en-

gagement de me juftifîer fur quatre faits qu'on m'y impute.

Je dois les répéter ici.

1°. D'avoir concouru avec force k faire accorder par

le Roi , à une Dame enceinte , enfermée , la liberté con-

ditionnelle défaire fes couches ailleurs que dans uneMaifon

de force, où fon défefpoir la mettait en danger de perdre

la vie.

2°. D'avoir examiné févèrement l'état d'une grande en-

treprife , dont on appréhendait la ruine , à la vive follici-

tation , ai-je dit , de perfonnes du plus haut ran^ , qui

avaient intérêt &c qualité pour defirer d'en être inftruites.

^°. De m'ctre oppofé, difait-on, par toutes fortes de

moyens, au rapprochement douloureux de cette infortunée,

avec fon avide mari.

4°. D'avoir enfin caufé la ruine de celui-ci , & forcé

fa faillite ,
qu'il ne veut pas qu'on nomme banqueroute , en

le diffamant en tous lieux.
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Dans mon premier Mémoire je me fuis hâté d'avouer

les deux premiers chefs imputés. Je me fuis honoré pubU-
quement d'avoir en cette occafion , rempH mon devoir

d'homme fenfiblc & généreux j je me fuis vanté d'avoir

fait ce qui m'efl reproché comme un crime.

Mais j'ai nié formellement d'avoir fourni le plus léger

prétexte aux deux dernières imputations. Je m'engage d'en

démontrer la faulfeté, d'en bien prouver la calomnie, fous

peine de mon déshonneur.

Première imputation calomnieuse.

Ils prétendent que je la connaijais quandje l'ai tirée de prifoni^

Je penfe avoir bien établi qu'aucun autre homme
humain Se courageux ne fe fût difpenfé plus que moi y

de recourir une vié^ime dont on me démontra qu'on

n'expofait les jours dans la prifon où on l'avait jettée ,

que pour écarter fa demande en féparation , contre un
mari difTipateur ; que pour ne lui rendre aucun compte
d'une dot de 400 mille livres , que fon époux voulait

s'approprier. Je ne reviendrai point fur un fait aufll bien

prouvé.

Mais j'ai dit , & je le répète , que lorfque j'employai

mes foins à l'arracher de fa prifon ,
je ne la connaijfais pas

,

même de \ue ; non que cette circonftance importât au fond

de l'affaire. Peut-être mon aélion en a-t-elle eu plus de

mérite; mais 11 j'ai fait un crime en la fervant, foit que je

la connufié ou non , cela ne change rien à la nature de ce
fervice.

Ces faits pofcs , & mon aflertion contcflée , toute indif-

férente qu'^elle eft ; prouvons , comme je l'ai dit ,
que je

ne, connai£'ais pas l'Accufée : prouvons-le par les faits, par
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des témoignages non fufpeéls , par des raifonnemens fans

réplique.

A la dénégation que le fieur Kornmann , ou fon porte-

parole , a fait de cette partie de mes déclarations
, j'ai

cherché à me rappeller quelles perfonnes dînaient

chez le Prince de Nallau , en Octobi-e 1781, quand
je fus viv^ement prefTé par ce Prince & par la Princefïe

,

de joindre mes eftbrts aux leurs pour lecourir une in-

connue. Je me fuis fouvenu que M. le Comte de Coetloury ^

M. l'Abbé de Cabres, M. l'Abbé Girod, M. Saijfert, Médecin,

M. Daudet de JojJ'any étaient de ce dîner. Je ne me rap-

pelle pas quels étaient les autres convives.

Forcé de 3 uflifier un fait indifférent, je n'ai pas cru manquer
à des hommes d'honneur, en les fêlant appeller en témoi-

gnage, ainfi que M. le Prince de NafTau, dans l'infomiation

faite devant le Commiffaire Chenu. Tous ont dit ( car

tous ont dû le dire ) (& leurs dépofitions font dans les mains

de M. l'Avocat Général) qu'il me fut fait de vives foUi-

citations par le Prince &: par la PrincefTe j que je leur ré-

liftai long-tems y ne connaijfant pas même de vue la dame dont

on me parlait. Se fur des motifs de prudence qu'ils auront

pu fe rappeller , ce point ayant été traité à fond. Et tous ont
dit (car tous ont dû le dire) qu'après de longs débats on
me remit les lettres du fieur Kornmann à fon ami Daudet,
que j'ai tranfcrites dans mon premier Mémoire j que cette

leélure enchaîna mon irréfolution, me fit accompagner la

PrincefTe chez M. le Noir , &c m'a fait faire depuis d'autres

démarches à Verfailles.

Quel intérêt avais-je alors de dire, je ne la connais pas?
Si, voulant aujourd'hui nier la part que j'eus à fa liberté

provifoire, je difais, pour m'en difculper
, qu'on ne peut

m'imputer d'avoir fait ces démarches , puifque je ne la

connaijjaîs pas : peut-être on pourrait fulpeél:er la vérité

de ma déclaration, comme miie en avant pour écarter

Fidée de mon concours en cette afîaire.
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Mais quand je m'honore hautement des efforts que je

fis pour obtenir que cette infortunéè-n'accouchât pas dans

une maifon de force; quand j'avance que je me rendis,

malgré mes juftes répugnances, chez M. le Noir, avec la

PrincefTe juchez tous les Miniftres, à Verfailles , que j'y fol-

licitai, av^ec M. le Prince de NaîTau, fa tranflation provi-

foire chez un Médecin Accoucheur , ce que nous eûmes le

bonheur d'obtenir y comment peut-on me contefter que ye.

ne la connaijfais pas , &; faire un incident de cette circonf-

tance oifeuîe? N'eft-elle pas aufli indifférente aujourd'hui,

qu'elle l'était en 1 7 8 1 ?

Qu'on relife ma lettre écrite à M. le Noir , à cette

époque, &c rapportée dans mon premier Mémoire, laquelle

exifte au dépôt même de la Police, &: a été remise, avec

les autres pièces, à M. l'Avocat-Général; on y verra ces

phrafes , que nul intérêt , dans ce tems , ne pouvait m'en-
gager d'écrire :

Quant a moi
,
qui ne l'ai jamais vue , qui ne la con-

nais que par le tableau très- touchant , que votre fenjîbihté

vous en a fait faire en ma préfence i ( à Madame la Princeflè

de Naffau ) je la vois fi cruellement abandonnée , après une

détention de cinq mois
, pendant que le JVIarl court à Spa ,

fait bombance & fcduit tout ce qui l'approche ; que je viens

d'écrire à M. Turpin ( Avocat & fon Confeil ) ; que fi les

intérêts de fon Client y Vempêchent de me voir comme Conci-
l.i^4TEUK,je vais franchement offrir à cette jeune Dame &
mes confeils 6' mes fecours , mes moyens perjonnels , 6* ma
hourfe &_ma plume.

L'homme qui s'expliquait avec cette franchife , pouvait-

il être fufpeé^ , quand il diiait : je ne la connais pas? Sur-

tout , ma conduite ultérieure , & mes fervices non inter-

rompus, ayant prouvé depuis, que (i je la krvis fans la

connaître y j'euffe mis plus de zèle encore, à mes démar-
ches, fi, à l'intérêt du malheur, j'avais pu joindre, alors,

celui qu'infpire fa perfonne ?

Toute inconnue qu'elle m'était , je déclare que j'ai

contribué de toutes mes forces , à l'arracher de fa prifon j



j-e m'en honore ,&: le ferais encore , fi le même cas arrivair.

Mais pour y parvenir, ai-je corrompu les Geôliers ? L'ai-

ije enlevée de force, ou viole les clôtures? Ai-je ufc d'in-

trigue ou de rufe? Si on l'eût jetée dans une prifon légale j

c'eft vous, ô Magiftrats ! que j'aurais invoques ! Elle était

enfermée , par une lettre de cachet , ëc dans une prifon

royale ; c'efl vers Sa Majellé , c'cll: vers les Miniflres du
Roi, que M. le Prince de Nafiau & moi avons dirigé nos
démarches: mais ont -elles été clandeliines ? Lifez la ré-

ponfe du Minifire , adreflée à ce Prince ; elle exifte en
original , avec toutes les autres pièces > entre les mains de
M. l'Avocat-Général. Chacun de nous croyait alors rem-
plir un devoir impofant.

M. Amelot , à M. le Prince de Naflau-Sieghen.

Verjailles , le 20 Décembre lySi.

Pal reçu , monjieur , avec la lettre que vous m'ave7 fait

l'honneur de m'écrire , le Mémoire concernant la Dame Korn~
mann. Je mettrai incessamment sous les yeux du Roi,
les repréfentations de cette Dame, & je vous prie d'être per-

Juadé, que je ne propoferai à S. M. , que le parti qui pa-
raîtra le plus conforme à la Jvfcice. J'ai l'honneur d'être, &c.

Signé , Amelot.

On voit par cette lettre , que nous ne prefentames au Mi-
jîiftre que le Mémoire de cette infortunée j ce qui détruit

jufqu'au ioupc^on que nous ayons
, pour déguifer les

faits , joint au fien nos propres Mémoires. Cette remarque
eft d'un grand poids.

Que nous nous fufTions abufés fur l'équité de nos de-
mandes ^ toujours eil:-il prouvé que nous prenions la feule

voie honorable pour obtenir ce que nous defmons , ou
pour nous le voir refuler.

Toujours efl-il prouvé, que pour perfuader les Miniflres,.

nous n'avons employé qu'un plaidoyer décent, refpeélueux ,& propre à être mis lous les yeux du meilleur des Rois j

le Mémoire , en un mot, de cette infortunée ; puifque
,

fur fes moyens offerts , Sa Majeflé a ordonne que la mal-
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heureufe vi(n;ime de la cruauté d'un mari , accoucherait

ailleurs que dans une horrible prifon j enforte que le défef-

poir ne fit point périr une mère , dans ce moment où tous

les cœurs plaident iï fortement fa caufe^ où , placée entre

la vie & la mort , le plus léger chagrin peut tuer celle

qui remplit le but facré de la Nature &c de la Société , en
donnant la vie à un homme , &c un Citoyen à l'Etat : Une
jeune femme fur-tout, qui avait apporté 400 mille liv.

de dot à fon mari , qui était belle , & facrifiée par celui

qui, devant la préferver, eft trop juftement fufpeélé d'avoir

voulu s'en faire un moyen de fortune , en la préfentant

,

comme attrait , à un jeune homme qu'il dit ardent , au-

quel il favait du crédit. Oh ! fi je ne démontre point , par

mille preuves fans réplique , qu'il n'eût que ce honteux
projet ; je me dévoue au plus profond mépris; je me livre

au regard dédaigneux que mérite un fot imbécile , féduit

,

trompé par la plus fote des erreurs.

Vous me lirez , vous hommes malveillans qui , fans

autre objet que de nuire , vous êtes rendus les apôtres

de tant d'odieufes calomnies; qui avez colporté de maifon
en maifon leurs effrontés libelles , & les avez prônés

,

parce qu'ils m'outrageaient j & les honnêtes gens me
liront , & ils regretteront d'avoir cru trop légèrement ce»

rapports fi calomnieux , dont vous intérefiiez leur vaine

curiofité : car il y a loin du vrai Public , dont nous recher^»

chons tous l'efiime , à cette claflfe méprifable qui veut en
ufurpcr le nom ; compofée d'hommes fans état , para-«

fîtes piquant les tables , & payant par - tout leur écot

en fotifes , ou en calomnies ; falfifiant tout ce qu'ils

racontent , &c changeant les faits les plus fimples, en
hiftoires bien fcandaleufes. Vous les voyez courans de dî»

ner en dîner, verfant par-tout la haine & le poifon. Les
gens aifés qui les reçoivent , s'amufent un moment de
leurs venimeux bavardages , fans fonger que le lendemain

ils feront expofcs aux mcmes calomnies dans d'autres

fociétés, qu'il faut bien amufer aufii.

Mais quelle preuve ofirent nos Adverfaires que je con-

nuITç cette Dame avant l'époque où je la tirai de fa pri-

fon»
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fon? Ils ont fait un fi grand éclat de cette objeâiion mutile,

qu'il faut la difcuter ici.

Qu'oppofent - ils à tant de témoignages ? Rien ,

finon qu'un Cocher , chafle de ma maiion , a dit :

que, quelque tems avant les fêtes de VHôtel-de-Ville pour

la naiJJ'ance du Dauphin ,
j'av^ais fait mettre des chevaux

à ma voiture, dans la nuit ; que j'avais été prendre la

dame Kornmann che^ elle, &; l'avais conduite à la Nouvelle-

France , où je l'avais laifTée cAe{ le fieur Daudet y avec luij

puis étais retourné chez moi.

Le malheur de ces captations de valets falariés & pra-

tiqués fi gauchement , c'efi: qu'on ne peut donner à cette

efpèce dégradée, l'adrefTe qu'il faut pour mentir, comme
on leur en donne l'audace , en leur montrant quelques

écus. Or, il fe trouve que la dépofition de celui-ci, juf-

tement chafle de chez moi , comme mauvais fujet , &
gendre d'un Portier aufli chafle de ma maifon pour caufe

d'inconduitc , ne contient pas un mot qui ne foitune abfur-

dité reconnue.

Quelque tems avant les Fêtes de l'Hotel-de-l'-^ille pour la

naijfance de Monfeigneur le Dauphin , lui fait-on dire.

Voilà donc l'époque fixée : mais les réjouififances del'Hôtel-

de-yUle ne fe firent qu'à la fin de Janvier 1782 (lorfque

la Reine fut relevée de couches. ) La dame Kornmann , à

cette époque , venait de pafler d'une Prifon , où elle avait

gémi fix mois , dans la maifon d'un Accoucheur , où elle

attendait le moment. De plus , le fieur Daudet ( qui n'a

jamais demeuré à la Nouvelle-France ) , était parti pour la

Hollande , où les affaires du Prince de NafTau l'avaient

appelle
,
plus de deux mois avant la détention de cette Dame j

ce qui compofe au moins neuf mois d'anachronifme , &c

démontre l'impofTibilité de la courfe honorable que mes
ennemis me font faire.

Voici ce qui leur a donné l'idée d'imprimer ce galima-

thias. A la fin de Décembre 1781 , c'efl-à-dire /^e/^ de tems

avant les Fêtes de l'Hôtcl-de-Ville ; ayant obtenu de M. le

Noir la permifTion d'accompagner le fieur P^^e, Médecin-

Accoucheur ,
qui allait , avec l'ordre du Roi , retirer la

B
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dame Kornmann du Château Charoloîs , où elle était'

enfermée depuis fix mois j ( non pour la remettre en
mes mains, comme on ne ceiîe de l'articuler bctem.ent ,

& comme chacun feint de le croire ; mais pour qu'elle

pafsât dans celles du feul homme qui lui fût eflentiel ,

un Accoucheur intelligent
i ) ]& donnai l'ordre à ce

Cocher , qui était celui de ma femme , d'atteler des
chevaux à fa berline. Il me conduifit d'abord chez M. le

Noir j de-Ià , vers les onze heures du foir , il mena le fieur

Page &c moi dans la Prifon de Charolois , qui fe trouve
en effet au haut de la Nouvelle-France y où je reliai le tems
nécelTairc pour remplir les formalités de iortie de la Pri-

sonnière -y puis il nous ramena après minuit fonné , près de
i'Apport-Paris , où demeurait cet Accoucheur , chez lequel

je la dcpofai.

Voilà fur quel fondement ils ont bâti la dépofition ca-
lomnieufe du Cocher , & l'abfurde fuppofition que j'eufle

été prendre c/ze^ elle une dame emprifonnée depuis fix

mois
, pour la conduire che:^ un homme abfent de France ,

deux mois avant fa détention. Notez que ce Cocher ,
*

ainfi que les autres témoins que ces MM. ont falariés , ont
tous fixé , fans le vouloir , l'époque julte de mes premières
relations avec la dame Kornmann.

Toutes les fois , difent-ils , qu'elle venait dans la maifon
de notre Maître , on lui apportait un enfant auquel elle don-
nait à tetter. Le fait efl véritable. Or elle était donc accou-
chée

, puifqu'elle allaitait fon enfant ? mais elle n'efl: accou-
chée que deux mois après être fortie de l'affreufe prifon

où elle en avait relié fix. Ce qui , avec le tems nécellaire

à fes couches, reporte en Mars 1782 , l'époque où cette

Dame m'a fait l'honneur de venir chez moi. C'efl; depuis
ce tems feulement que j'ai eu celui dé la voir , Se de
lui oflrir mes fervices , dans les divers quartiers où elle a
fuccefîivemcnt logé.

Tous ces détails font fallidieux , mais la calomnie les

commande ; &c comme elle fe traîne ici dans la fange , on
elt forcé de fe bailTer , pour l'élever &c l'expoier au
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jour, en la tirant avec dégoût par fes longues ôc hideufes

oreilles.

J'ai dit que M. Lenoir me permit d'accompagner le

Sieur Page Mcdecin-Accouchcur , aux fecours auquel on
confiait la malheureufe incarcc'rée , lorfqu'il fut la tirer de
la maifon de force , en plein hiver, en pleine nuit, le 29
Décembre 1781. J'ai dit, combien je fus touché de la

douleur , de fa reconnailTance. J'ai dit comment tout fc

pafïa, comment je les remis de ma voiture à la porte

de l'Accoucheur , en la recommandant aux foins intérefles

de cet homme, CHARGÉ d'en répondre au Gouverne-
ment ,

jufqu'à ce qu'elle fût rétablie. Je crus ma mifîion

terminée , &. pendant , fix femaines qu'elle habita le plus

incommode féjour , je ne l'y vis qu'une feule fois , forte-

ment invité par elle dans un moment où on la croyait en
danger. La dépofition de cet homme , &c celle de l'infor.-

tunce , font dans les mains de M. l'Avocat Général. La
calomnie efl démontrée , & la preuve eft faite au Procès.

Cependant la Dame Kornmann était accouchée ; elle

plaidait contre fon mari. Se le mari contre fa femme, fur

ûifférens objets , & dans différens Tribunaux. La main-
levée provifoire de la Lettre-de-Cachet , n'en détruifant

pas l'exiftence^ on pouvait arrêter de nouveau la Dame
Kornmann,fans qu'il fût befoin d'un autre ordre. Mais le mari,

qui s'occupait à ébaucher des traités avec elle , & qui les

rompait brufquement
j
qui plaidait de nouveau , puis recom-

mençait les traités quand la frayeur d'un Jugement le

f)refïàit d'amadouer fa femme , avait tellement oublié

'ordre de détention, &c fa main-levée feulement provi-

foire ; cette Lettre-de-Cachet était même à tel point fortie

de la mémoire de tout le monde, que depuis fix années,

le mari, ni la femme, ni le Gouvernement, ni moi, nous

n'y avons non plus fongé que fi elle n'eût jamais exiflé.

Cependant elle eft dans toute fa force ! &c la Dame
Kornmann n'efl libre , que par l'oubli total qu'on a fait

qu'elle ne l'eft pas.

Or
, par une logique digne du fage efprit de nos deux

B 2
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adverfaires , c'efl robtention en 1781 , de cette main-

levée provifoire d'une Lettre-de-Cachet oubliée fix années,

qui fert aujourd'hui de prétexte à la vexation dégoûtante

que ces ennemis nous fuicitent. Je fupplie le lecteur de

péfèr de fang- froid cette circonftance majeure , trop

oubliée dans les Plaidoiries au Palais. Quel eft donc leur

projet?— Leéleur ayez quelque patience, 6c vous ferez

inllruit de tout. Avant la fin de ce Mémoire , vous les

connaîtrez parfaitement.

Seconde imputation calomnieuse,

dontj'ai promis de me laver. Araire des Quin:^e- Vingts.

Le Précepteur des enfans Kornmann , dans le premier

libelle qu'il a fait pour leur père , m'impute d'avoir , fans

aucun autre droit que mon avide cupidité , voulu m'em-
parer de la grande affaire des Quinze-vingts , de l'avoir

amoindrie , dénigrée , pour l'obtenir à meilleur compte

,

& d'avoir menti fciemment en difant ôc en écrivant que

j'avais , fans nul intérêt perfonnel , examiné févèrement

cette affaire ( dont on appréhendait la ruine ) à la vive

foilicitation de perfonnes du plus haut rang qui avaient

intérêt Se qualité pour defirer d'en être inftruites.

Si mes deux adverfaires avaient à repouffer une

Eareille inculpation , ils répondraient : où eft le mal ?

,es affaires font à tout le monde. On fe les difpute ,

on les joue ; le plus habile a la partie. Une telle réponfe

eft digne des ennemis que je combats. Mon honneur en
exige une autre , 6c je fupplie les Magiftrats , à qui feuls

elle eft adreffée , de la juger à la rigueur.

Certes , fi j'ai voulu ravir l'entreprii'e des Quinze-Vingts
à fes premiers Propriétaires & fi j'ai mis indécemment en
jeu des noms auguftes &c refpeéfés , pour couvrir mon
projet honteux, je mérite bien les injures dont m'accablent

depuis deux ans le Sieur Kornmann & fon Précepteur

,

5c juiiqu'à l'Avocat -de ce Pr-écepteur là , lequel , ces



jours derniers ,
plaidait au Parlement , devant quatre

mille perfonnes ,
qu'il me défiait de préfenter la moindre

preuve d'une prière qui m'eût jamais été faite, ou d'une

MifTion qui m'eût été donnée par M. le Cardinal de Rohan

,

ou Ms"^"r- le Duc de Chartres , d'examiner l'affaire

des Quinze - Vingts , lorfquil eji bien prouvé , dit - il

,

que tous les deux ont défavoué le Sieur de Beaumarchais.

Quel auditeur , même attentif, fuppoferait , contre une
provocation li fermement articulée , que l'on pût élever

la moindre fufpicion ? Celui qui ne fait pas douter en
écoutant aux Audiences, connaît peu jufqu'à quel degré

d'indécence & d'audace d'infidèles défenfeurs proftituent

leur plume , ou leur voix dans les Plaidoiries de nos

jours; fe fefant un jeu barbare de l'indifférence publique
,

de la facilité que nous avons à croire , & fur-tout comp-
tant bien fur les appuis de la malignité

,
qui ne manquent

jamais à celui qui injurie ; il n'efl point de menfonge &c

de grolTière calomnie qu'ils ne bazardent en plaidant ;

certains de les faire adopter , lorfque l'infulte porte fur un
homme qu'ils jugent n'être pas, tout -a -fait, indigne de

l'attention publique : il femble alors que la tourbe des

Malveillans n'attende que le fignal de leurs injures , pour

exhaler le long reffentiment que donnent les moindres

fuccès. Les Avocats , dit-on , ont de grands privilèges.

Heureufement que tous n'en ufent pas. Il faudrait dcferter

le Barreau,- ne pouvant plus le réformer. Arrêtons-nous.

Ce n'efl; pas me plaindre ,
qu'il faut j mais convaincre que

j'ai raifon.

Il y avait environ cinq mois que la Dame Kornmann
était libre. Elle me fêlait l'honneur de venir quelque-

fois chez moi, car fa reconnaiffance ne s'eft jamais dé-

mentie. Déjà fon mari avait entamé &: rompu plufieurs

plans de réconciliation avec elle , lorfque M. le Cardinal

de Rohan me fit prier par le fieur Abbé Georgel , Vi-

caire-Général de la Grande Aumonerie de France , &
Gouverneur de l'Hôpital royal des Quinze-Vingts à

Paris , d'aller conférer avec lui fur une affaire très-im-



portante , où mes confeils Se mon concours feraient

,

difait-on , fort utiles.

J'eus l'honneur de me rendre chez S. A. E. , qui me

preffa très^vivement de prendre un intérêt quelconque dans

la grande affaire des Quinze-Vingts , donc les propriétaires

aéituels fort embarrallcs , me dit-il , me céderaient la part

que j'y voudrais , à des conditions honorables , & fur-tout

fort avnntageufes. Le Prince Cai^dinal ajouta que fi je con-

fentais à me mettre à la tcte , en prêtant à l'afiaire 8 ou
poo mil. liv., je l'obligerais infiniment lui-mcme, comme
vendeur au nom du Roi, & fauverais une grande entre-

prife , qui femblait menacée de fa ruine.

M. le Cardinal &: M. l'Abbé Georgel réunis , n'obmi-

rent rien pour m'y déterminer. Mais voyant mes conf-

tans refus dans différentes conférences ; à la fin convain-

cus que rien ne pouvait me faire entrer dans cette affaire ,

ils fe réduifirent à me prier de donner au moins quelque

tems à l'examen févcre du triffe état de l'entreprife , finon

pour moi, du moins pour eux j m'ajoutant que le fieur

Seguin , l'un des direé~teurs , ou le fieur Kornmann ,

caijjier^ en un mot, qui je nommerais, viendrait avec les

actes, les liva-es, les comptes ôc tous les renfeignemens

nécelTaires, travailler dans mon cabinet.

Au nom de Kornmann , je fis un mouvement dont il

fallut donner l'explication. Je racontai au Prince Cardinal

tout ce qu'on a lu ci-defflis ; mais ne pouvant lui refufer

ce que S. E. me demandait avec tant de grâce &: d'inl-

tances, je rejettai toute entrevue d'affaires avec Guillaume

Kornmann , & conféntis de recevoir le. fieur Seguin fon

affbcié , ou telle autre perfonne , pour étudier par quel

moyen on pourrait fauver cette affaire.

Mais je ne conféntis à faire ce travail pénible ,
que fur

la promeiTe formelle de S. A. E. qu'elle emploierait roue

le crédit que les circonffances lui donnaient fur le fieur

Guillaume Kornmann à lui faire rendre juffice à fa femme,

à rapprocher cette malheureufe mère , de fes enfans

qu'elle adorait, qu'elle avait tous deux allaités &: qu'elle;



pleurait tous les jours ; à le racommoder avec elle : non
que je lui difTimulafTe mon mépris quiperçait pour un homme
de ce caractère j mais c'eft que mon opinion fur le devoir

des mères , était plus forte que mon mépris.

S. E. me promit ce falaire de tous mes foins. Le fieur,

Seguin vint travailler chez moi , m'apporta les aéles, les

livres , les comptes du fieur Kornmann comptable , tous

ceux des locations &c des entrepreneurs des Quinze-
Vingts. Je fis, fur un cahier mes obfervations , mes de-
mandes

,
que le fieur Seguin répondit en marge. J'ai les

lettres , les actes , les comptes , les demandes , les répon-
fes & la minute du tableau général de l'affaire, que je

remis, après trois mois de travail , à M. le Cardinal de
Rohan & à M. l'Abbé Gcorgel j ou plutôt je ne les ai

plus i je les ai dépofés chez M. PAvocat-Général , comme
pièces juftificatives des faits que je viens d'avancer.

S. A E. , dans la bonté de fon cœur, ne fâchant com-
ment s'acquitter des grands travaux que j'avais faits pour
elle , me réitéra fa promefl'e d'employer les plus grands efforts

pour racommoder le ménage des fieur Se dame Kornmann.
Ce dernier le follicitait de lui prêter 40 mille liv. , dont il

avait un grand befoin. M. le Cardinal m'afiiira que ne
les ayant pas alors, il les emprunterait pour l'en aider,

pourvu qu'il donnât fa parole de faire juflice à fa

femme.
Que vous ajoutcrai-je , Mefîîeurs ? L'homme promit

tout pour avoir cette lomme. S. E. l'emprunta, la lui

Sréta fur fa parole j & fitôt le prêt accompli, le .fieur

-ornmann obtint Arrêt de furiéance, fur un faux état

de les dettes , dans lequel, ni la dot de fa femme , ni

les 40 mille liv. de M. le Cardinal , ni ce qu'il devait

aux Quinze-Vingts, n'entrèrent : ( cet état, écrit de ia

main, eft dans celles de M.l'Avocat-Général) & la fur-i

féance obtenue , le banquier ceffa fes pafemeiis , s'enfuit

avec l'argent du Cardinal à Spa , pendant qu'on vendait

à Paris & fes chevaux & fa voiture
, par Ordonnance

du Lieutenant-Criniinci : c'efl: là ce qu'il appelle ne pas
faire banqueroute. C'eft ainfi qu'il rompit l'accord trom-
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peur avec fa femme , minuté chez M. Mommet , mon
Notaire , &c dont la fignature était retardée par le freur

Kornmann lui-même, lous difïérens prétextes, depuis plus

de huit jours. Tous ces faits font fi improbables, qu'on

ne peut forcer à les croire fans en adminiftrer les preuves.

Les plus authentiques lé tirent de la dépofition de M. le

Cardinal de Rohan , faite à l'Abbaye de Marmoutiers ,

devant le Lieutenant-Criminel au Bailliage de Tours
, par

CommifTion rogatoire du Lieutenant-Criminel au Châtelet

de Paris.

Lequel a déclaré ( car il a dû le faire , & je ne crains pas

qu'il y ait manqué ) que c'eft à Ja vive injlance que j'ai

ufé plus de trois mois à nettoyer l'affaire des Quinze-
Vingts , fans y avoir d'autre intérêt que celui de rendre fer-

vice , & refufant toute afiociation.

Elles fe tirent de la dépofition du Sieur Abbé Georgel ,

faite à Saint-Diey en Lorraine , devant l'AfTefïeur civil &c

criminel au Bailliage de cette Ville, par même Commiffion
rogatoire de M. le Lieutenant-Criminel du Châtelet. Elles

font entre les mains de M. l'Avocat-Général. Or fi ces dé-

pofitions démentent un feul des faits articulés , je me dévoue
à l'horreur publique , comme un impofieur puniffable, ôc

comme un vil mai-honnête homme.
Ces pièces probantes , jointes à celles de mes travaux

fur l'afiaire des Quinze-Vingts , avec les aé\es , réponfes

,

notes &: lettres du fieur Séguin , fefant pour le fieur

Kornmann & autres Affociés ,
qui font aufii entre les

mains de M. l'Avocat-Général , font preuve auprès des

Magiftrats, de la coupable audace avec laquelle on a
plaidé verbalement <Sc par écrit j que, fans prière ni mif-

îion de perfonne ,
j'avais voulu m'emparer de l'affaire des

Quirf^e-Vingts , lorfque je n'en ai fait le pénible dépouille-

ment qu'à la prière inftante &: prouvée des perfonnes au-
guftes , intcreflTécs à le connaître , & fans avoir voulu
prendre la moindre part à fon produit , quel qu'il pût un
jour devenir.

Laiflez-donc là tous ces calomnieux verbiages , fans au-

cuns faits , fans preuve iSc fans logique , dont vous aveu-
glez



glez le Public inattentif Se trop crédule. înfcrivez- vous
en faux , fivous l'olcz , contre les preuves que je donne , «Se

que le menteur^ reconnu , foi,t piarqué d'un fer. ^ chaud
au front oU à la joue. îl mérite en effet d'être défi-

gure. Les Romains les marquaient avec la lettre K , initiale

que vous connoiflèz bien.

Vous avez dit , Guillaume Kornmann, ou plutôt on a

dit pour vous , &c l'on vous a fait imprimer ( page 37 de
votre premier libelle ) que M. le Cardinal vous avait dit :

je vous rc'fonds de Beaumarchais , il ma des obligations

particulières. Dans ce moment je vais le faire pa^yer ^ par
M. Joly de FLeury de toutes les fournitures qu'il a faites

pour l'j^merique y mais je "ai prévenu que ce remhourfe-
ment ri aurait lieu qu'autant qu'il vous aurait lui-même a em-
BOURSÉ: ( Ne dirait-on pas à cette plirafe, que je leur de^
vais de l'argent ? )

Gens d'honneur, lifez ma réponfe. Eile ed divifce en
deux parts j de fait & de raifonnemenr. Le fait fans ré-

plique, je le tire de la dépofition juridique de M. le Car-
dinal de Rohan, Se d'une lettre de lui, que j'ai remife,

avec les autres pièces , dans les mains de M. l'Avocat-

Général.

Voici ce que la lettre porte , après quelques autres dé-

tails. Je ne comprends pas , m'écrit Son Eminence , com-
ment le fieur Kornmann a oje parler de moi avec le ton

d'une réticence véritablement coupable ; s'il a pu oublier que

je l'ai obligé & qu'il m'a trompé , il ne pouvait du moins

fe dijfîmuler que tout ce qu'il dit efl faux , particulièrement:

quand il parle de mes préventions. Jiffurément j'ai prouvé par
le fait que fi j'en avais, elles lui étaient favorables , PUISQUE
^'ai emprunté pour avoir la possibilité de lui

PRÊTER. Si mes difpojitions ont changé , fa conduite en au-

rait été la. caufe , puifqu'il m'a trompé. Alors ^ een'eflfur^-

ment pas à lui d'en parler.

IL dit bien faux aujfi lorfqii'il prétend qu^ je l'ai ajfuré

que vous étie:^ mon obligé. Je n'ai jamais été à portée de vous
être utile s C'EST MOI y Monsieur, qui suis votre obligé,

car il efi très-certain que je vous ai prejfé ^ follicité vive-

C
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ment de prendre connaijfance ^ de vous inténjfer même dans
l'affaire des Quinze-Vingts, yous aye^ bien voulu y donner
vos foins ; vous avei tiré du cahos , & éclairé une affaire

qu'on avait intérêt de TRAINER DANS l'oBSCURITÉ.
Non-feulement vous y avei donné votre travail & vos feines ,

mais en outre je n'oublierai jamais que VOUS M'AVEZ TÉ-
MOIGNÉ LE REGRET SINCERE QUE LA SITUATION DE VOS
PROPRES AFFAIRES NE VOUS PERMIT PAS DE NOUS AIDER
DE VOS FONDS , & je VOUS en dois d'autant plus d'obligations

qu'avant cette époque je n'avais pas été à portée de vous con-
naître particulièrement

y
quoi qu'en dife le Jîeur Kcrnmann ,

page 3<5 de fon Mémoire ^ &c. &c.

Son Eminence ne vous a donc pas dit, comme vous
l'imprimez faufTement , Impofteurs! que je lui avais des
obligarions particulières i entre autres celle de me faire

payer par M. de Fleury , alors Miniflre des Finances , huit

ou neuf millions que me doivent les divers Etats d'Ame'-
rique ? Si ma preuve de fait cfl bonne i celle de raifonne-

ment ne l'eft pas moins.

A quel titi-e , bon Dieu ! aurais-je fait folliciter notre
Gouvernement de France , qui lui même a une créance de
trente millions au moins à exercer fur l'Amérique , de me
rembourfer pour ces nouveaux Etats-Unis, l'argent de mes
fervices rendus , celui d'immenfes fournitures auxquelles la

France ne peut jamais être obligée, quoique par politique

elle y prît un grand intérêt. Ils me font faire l'ineptie de
demander à mon pays qui ne me doit rien , de me payer
ce qu'un autre Peuple me doit , parce que ce Peuple eft

en retard avec moi , Se , peut-être , a les plus grands torts

,

dont il n'efl pas tems de parler ; &c cela fous la condition
de prendre l'intérêt de Guillaume Kornmann dans l'enr

treprife des Quinze-Vingts ? On n'a jamais cumulé tant de
fauflétés, d'ignorance &c de bêtifes en aufTi peu de lignes,

furrout les luppolant forties de la bouche d'un homme
du rang , du caraélcre , &c la véracité de M. le Cardinal
de Ronan. . ^^^ .•

C'eft ainfi cependant qu'ont par tout raifonné l'honnête

Guillaume Rornmann , &c cet homme nouveau , qui , de
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garçon Magnétifeur, qui, de Précepteur au baquet, s'e'tait

fait Précepteur des enfans Kornmann , en attendant qu'il

fe donnât pour le Précepteur du Public , ôc s'aiTogeât in-

décemment l'honneur de nous avoir rendu nos Magiftrats ,

en forçant la main du Monarque. Sa puérile vanité , a dit-

on , quelque chofc de rifible : cela peut être i mais moi je

ne l'ai jamais vu.

Ils m'avaient outragé pour un fervice rendu , malgré
mes répugnances y à la dame Kornmann ; il était conféquent

à leurs dignes principes , qu'ils m'outragealTent encore pour
un fervice rendu , maigre mes répugnances , à l'affaire des

Quinze-Vingts, à M. le Cardinal, à Mgr le Duc de Chartres,

ôc à tous les IntérefTés.

Troisième Imputation Calomnieuse,

dont je dois me jujlifier. Les Plans de Conciliation.

Je me fuis , dit- on , oppofé par toutes fortes de moyens,
au rapprochement douloureux de cette femme infortunée ,

avec un avide mari.

J'ai dit , j'ai imprimé : Ma Religion efl: , que lorf-

» qu'une pauvre femme a époufé un méchant homme

,

» fa place efl: d'être malheureufe auprès de lui j comme
>j le fort d'un homme efl: de refter aveugle , quand on lui

» a creré les yeux ».

Ce principe , d'où dérive le bon ordre dans les familles

,

qui maintient la décence publique , propre feule à couvrir

les fautes particulières ; ce principe a fervi de bafe à ma
conduire en cette affaire.

Une avide cupidité avait fait expofer la fageffe & \zs

mœurs d'une jeune femme , par le mari qui dut Tes protéger.

Le fcandale public de la détention de la Dame , avait luivi

fans intervale le renverfement de l'efpoir d'une Caiffe , que
la dilgrace d'un Miniftre venait d'ôter à ce mari.

Ce n'était pas affez pour moi d'avoir rendu l'infortunée

à la liberté , que tout Etre doit avoir d'invoquer les

Tribunaux , quand fon honneur ou les intérêts font bleffés;

la voyant fans ceffe affligée d'être privée de fes enfans

,

C 2
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j'crabliiTais &. je fondais. fur fa fendhilitc/méme ^ la né-
çelTité d'une réconciliation entr'cile 5c fon cruel mari. Que
voulez-vous, difais-je , que pénfent un jour vos enfans ,

s'ils doivent partager leur refpecl entre des pa^-ens fcparés?

Ils rougiront bientôt, ou pour l'un, ou pour Taufre , &ç
peut-être de tous les deux ! — Je ferai malheureufe ?— Il

faut l'cire. Sous cette forme , au moins , vous ferez plainte

&c refpe(5lée ; Se fous celle où vous gémiffez , vous êtes

outragée , fans être moins fouffrante.

J'étais bien loin d'imaginer alors , qu'un jour, un père
fans pudeur, amènerait à l'audience la fille de cette Dame,
âgée de treize années, fon fils âgé de neuf à dix

, pour en-
tendre vomir contre leur mère des attroeités fuppofées. Si

tout le Public indigné ne venait pas d'être témoin de cette

horreur gratuite , ils publieraient que je les calomnie
j Que

peut-il réfulter , pour ces enfans infortunés , d'une démar-
che aufTi coupable ? D'être bien convaincus- que leur mère
efl deshonorée , ou que leur père efl un infâme ! &c ces gens-
là invoquent la pitié 1

J'avais doac infiftcfur- ce que la malheureufe femme fa-

crifiTit fes refTentimenad'épouie , à fa fenfibilité maternelle.

Trcs-difpofée â fuivre cetavis,la Dame Kornmann avaitfoin

de m'avertir de toutes les lueurs de rapprochemens qu'on
fefait paraître a fes yeux. AuiTi-tôt, je m'empreffais , je

courais
, je fefais de vives follicitations.

M'= Moramet , long-tems. Notaire des ficurs Kornmann
Se le mien, pardon

j je vous ai fait aiïîgner à dépofer, de-
vant judice , touL- ce que vous fa\'icz de ma conduite à cet

égard.

Avez-vous dit combien de fois je me fuis tranfporté chez
vous , pour travaillera ce rapprochement ? Les conférences
que j'y ai eues avec vous, &c le frère du mari coupable?
Avez-vous reconnu.. les billets que vous avez écrits , &c ceux
que vous avez reçus , les démarches que vous avez faites,

celles cjùe j'ai faites moi-même ? Avez-vous montré l'aéle

minuté par vous , accepté de toutes les Parties , & qui n'a

pas eu l'achèvement des fignatures , parce qu'un perfide

époux , après avoir joué pendant trois mois M. le Cardinal
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de Rohan , l'Abbé Georgel , & moi , & Ta femme, &c vous
même, &c tous Tes amis rcunis, a ferme fa Caiiïc un matin,

s'eft enfui , & n'eil revenu , Ibr un Arrêc de furfcance ,

que pour tourmenter de nouv'eau la plus malheureufe des

femmes.

M= Turpin , Avocat aux Confeils , Se le confeil de ce

mari , vous que j'ai fait affioner auffi , comme tant d'autres

honnêtes gens , pour dépoler de ma conduite ; avez-vous

reconnu vos lettres , & certifié l'empreffement que j'ai mis

à rapprocher ces époux , ce que vos réponfes atteftent ;

avez-vous enfin déclaré que je pris de l'humeur contre vous

,

croyant que vous nuifiez à ce rapprochement, ce qui prouve
combien je m'y intérelîais ?

M. l'Abbé Georgel , vous qui avez dépofé devant le

Lieutenant civil &c criminel de Saint -Diey, de tous les

faits que je viens d'attefter ; avez-vous reconnu quatre

lettres de Guillaume Kornmann écrites à vous , fur la tran-

faéli on amiable que je pourfuivais vivement, & que vous
m'envoyâtes avec des apoftilles de votre main, lelquelles

prouvent , ainfi que votre témoignage , avec quelle ar-

deur je me portais à finir cette tranlkéliion ? Sentiment

humain
, généreux qu'on me difpute avec tant de baf-

fefTe !

Monfeigneur le Cardinal de Rohan, vous qui n'avez pas

héfité devant le Lieutenant du Bailliage de Tours de rendre

hommage à la vérité fur ma conduite généreufe , dans

l'examen que vous m'avez prié de faire de l'entreprife

des Quinze-Vingts j vous êtes vous Ibuvenu , Monfeigneur,

d'y parler de l'unique falaire que je vous demandai pour

mes longs travaux accomplis ? avez-vous dit , que ce falaire

était que vous daignaffiez rapprocher une très-malheureufe

mère , de fcs enfans qu'elle pleurait ; de cet indigne époux
qui l'avait fi fort maltraitée ;

près duquel néanmoins clic

confentait à souflrir , à verfer des larmes amères ,
pourvu

qu'elle vît fes enfans ?

M'= Gomel , vous qui fûtes long-tems l'ami , le confeil

du mari ! vous dont l'efprit conciliateur efl le caraélcre
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diflincftif, &: que j'ai fait aiïlgner auffi; vous êtes vous

fouvenu de mes démarches auprès de vous , lorfqu'en 1786 .

vous engagiez M. le Noir à tâcher d'arranger un procès M
déshonorant que les afTocics de Kornmann lui fefaient pour

jf
des dilapidations reconnues dans l'aftaire des Quinze- Vingts ?

Vous êtes- vous rappelle, dis-je, que je vous suppliai de

demander à M. le Noir , pour condition des grâces qu'il

fefait faire à ce miférable homme , qu'il rendît juftice à fa

femme &c fe racommodât avec celle qui renonçait à fa

fortune , l'en rendait le maître abfolu
,
pourvu qu'il con-

lèntît , hclas ! qu'elle vécût auprès de fes enfans ?

Avez-vous dit que , dans des Comités d'Adminiftration ,

MM. le Noir, Gogeard , Se plufieurs autres perfonnes ayant

reconnu qu'il était trop contraire aux intérêts du Roi que

S. M. prît pour fon compte l'intérêt de Guillaume Kornmann
dans l'affaire des Quinze-Vingts, feule condition cependant

à laquelle cet homme mettait fon raccommodement avec

la malheureuse mère ; vous me demandâtes fi je ne pour-

rais pas déterminer Sainte- James à acquérir cet intérêt au

f)rix
d'autres valeurs , lesquelles aiïureraient &c la dot Se

a paix de la Dame Kornmann ? avez-vous dit avec qu'elle

ardeur j'y courus; comment je fus prier Sainte-James de

nous rendre ce bon office ; lequel ne s'y refufa que parce

qu'il fe croyait déjà trop enfoncé dans cette fâcheufe affaire,

ce qui rompit la négociation ?

Et vous Monfieur le Noir, dont l'honorable témoignage ne
faurait relier infirmé par les infâmes calomnies d'un Kornmann
Se d'un Bergaffe ; avez-vous attefté dans votre dépofition

ks prières que je vous fis, à l'époque de M^. Gomel,
d'employer toute votre influence iur un homme que vous
fauviez du deshoneur, pour l'engager à rendre juftice à fa

femme , à la remettre auprès de les enfans ?

Oui , vous l'avez tous dépofé : car vous êtes des hommes
refpeéliables , honorables , recommandables , d'honnêtes
gens enfin , tous convaincus que la délicarelîe oblige à
louffrir l'importunitc d'une dépofition juridique, lorfquc
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la juflificacion d'un homme d'honneur outragé, calomnie,
dépend du témoignage qu'il attend , qu'il exige de votre

véracité.

Toutes vos dépofitions fontentrelesmainsdeM. l'Avocat-
Général j & cette pordon du public, qui applaudit encore
aux noirceurs qu'on a tant imprimées , ne fait pas que l'af-

faire eft déjà décidée dans l'opinion des MagiUrats; qu'ils ont

mes preuves fous les yeux ; que c'efl fur cette foule de pièces

que ceux du Châtelet ont lancé les premiers décrets contre

deux calomniateurs , dont la rage aujourd'hui se venge d'eux

par des outrages. Les a-t-on vu faire auti'e chofe qu'entalfer

aes horreurs nouvelles pour couvrir d'anciennes horreurs

,

&c noyer- le fond de l'affaire dans une mer d'injures

étrangères aux objets, fur lefquels ils font pourfuivis ?

Auguftes Magiflrats ! quand vous avez fi noblement voté
pour la liberté de la Preife ; vous avez bien fous-entendu

,

que cette liberté ne pouvait être utile , qu'autant qu'on

E
unirait févèrement , éc fon abus Se fa licence. Vous l'éta-

lirez en principes ; vous le devez à la Nation qui brûle

d'en faire une Loi , vous vous le devez à vous-même. Les
calomniateurs n'ont épargné perfonne.

Quatrième imputation calomnieuse,

de Guillaume KommanUy dontje dois me jujîifier. Sa faillite.

J'ai caufé , dit -il, fa ruine, forcé la ceflation de fes

paiemens , & fa fuite ; ( qu'il ne veut pas qu'on nomme
Banqueroute ) en le diffamant en tous lieux-

Ici ma juftification efl courte, elle eft nette , elle eft

péremptoire.

Les affaires de cet homme étaient fort dérangées j je

m'inréreffais à fa femme a qui ne pouvait retrouver fa doc
que dans le rétabliffement du crédit délabré de fon per-

fecuteur. L'examen des Quinze-Vingts , m'ayant appris

qu'elle avait tout à craindre , aurais-je cherché à ruiner

celui dont fon fort dépendait? Voilà ce que le feul bon
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fens fait concevoir à tout le monde. Mais une accufation

direcfte , ne fe repoufle point par des probabilités.

J'aidépofé, avec les autres pièces, la lettre circulaire que

Frédéric Kornmann répandit dans le Public , lorfque Guil-

laume fon frère prit la fuite. Cette maifon ne dit pas alors,

que mes diffamations avaient altéré fon crédit. Voici les

motifs qu'elle donne à fa faillite inattendue, dans cette lettre

circulaire.

Paris le 6 Août 1782. •

Notre difcrédit provient ejjentiellement du fait de notre

frcre cadet ^
6' A[focie\ qid s'ejl livré perfonndlement à l'en^

treprife de l'exploitation des Qinn:^e-P^ingts ; emreprife dans

laquelle il a placé des fonds confidérables , à caufe des béné-

fices qu'elle préfentait , & qui peuvent en ejfet en réfulter. Le

Public a crû que c'était la maifon de commerce qui y avait

un intér-ét direct. Cette opinion^ jointe à des divifions domef-

tiques dans la maifon de notre frère cadet ^ a répandu l'al-

larme y & donnéfur notre maifon des inquiétudes fi fortes y

qu'on nous a demandé des rembourfemens de, capitaux CON-

siquENSy &CC. (i)

Et le 19 Août, intervint Ordonnance de M. le Lieu-

tenant Criminel. Le Procureur du Roi, joint aux plaintes

de Créanciers , &:c, portant ces mots facramentels.

t< Nous , vu les conclufions du Procureur du Roi , difons

,

y> que les (celles appofés après l'abfcnce dufeur Kornmann
» par le CommiiFaire Ninin , &:c. . . feront levés , &:c. .'.

» titres , papiers , régiflrcs , tendans à conviélion , &:c.

» apportés , dépofés au Greffe Criminel , pour fervir à

>5 l'infiruaion du Procès , 6>cc. Et dès à préfent , attendu

3) l'abfence dudit Kornmann y il fera par, &c. procédé à la

» v-ente des chevaux trouvés en la demeure dudit Kornmann ,

53 & ce, en préfence de M. Bélanger y l'un des fubllituts,

» ôcc. »
Signé Bachois.

(i) Terme impropre , 5: du bas langage, qui. fe gliflï dans les difcours.

Ses



Ses dettes caufaient donc la fuite; fes créanciers. Se

non pas moi, le pourfuiv^aient au criminel ; on allait lui

faire fon procès , com.me ayant pris la fuite , après avoir

fait la faillite , qu'il ne veut pas qu'on nomme banque^

route.

Mais moi , quel tort commercial ai-je fait à ce Korn-
mann ? J'avais fecretement prévenu M. le Cardinal de
Rohan de mes frayeurs à Ion fujet Son Eminence, en
qualité d'Adminiftrateur pour le Roi dans la vente des

Quinze-Vingts , ne pouvait voir avec indifférence le dé-

fordre de Kornmann , comptable & caijfîer de l'affaire ,

( ce qu'ils appellent furveillant ) car le Précepteur a

trouvé des dénominations pour tout. J'avais aufTi prévenu
Mgr. le Duc de Chartres , également intérefié dans l'af-

faire , en ce que fon tréforier , l'un des acquéreurs des

Quinze-Vingts , pouvait compromettre fes fonds , en

foutenant ce Koramann. Je voyais bien que ce dernier le

dérangeait dans fes affaires ; mais j'étais loin de fuppofer

que fa faillite fût fi prochaine.

Comment l'aurais-je foupçonné , lorfque dans quatre

lettres , des 22,25, ^7 "^"^ ^8 Juillet, ( c'efl-à-dire , de

quatre jours avant qu'il prît la fuite, )adrefrées à l'Abbc

Georgel,on lit ces propres mots : dans celle du 22 Juillet,

fur les fbupc^ons que je montrais de la faufTeté de cet

homme , il écrivait au au fieur Abbé Georgel : Je fuis

incapable de jouer qui que ce foit , encore moins des per~

Jonnes aujji re/peciablcs que M. le Cardinal.

Il favait donc que moi, l'un des conciliateurs, mettais

en doute fa bonne foi ?

Et plus bas , dans la même lettre : Jt fuis prêt de don-

ner les i X nulle liv. ( de penflon ) à ma femme ; £' pourfes
diamans , je Les remettrai moi-même à fa finiule , attendu

que mon Confeif au[fi~bien que Me /(/omme/-, ( le Notaire

qui dreffait l'aéle ) m'ont obfcrvé que je ne pourrais avoir

de ma femme une décharge f^ffîfanie.

Quoi ! Kornmann, vous ofiriez douze mille francs de
penflon &: fes diamans à cette femme horrible , qui ,

après avoir tout trahi , avait attente à vos jours ! &C. &c.
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Ah ! vous ne vouliez que tromper. Vous alliez finir fous

peu de tems.

Et ceux-ci, dans celle du 25' : J'ai cherché hier M. Tur-
pin ( fon Confeil ) fans pouvoir le joindre , & je me fuis
rendu ce matin de très bonne-heure che:^ lui , povk LUI
COMMUNIQUER LE Pt^N DE CONCILIATION AVEC MA
FEMME. Il était enfermé pour affaires ejfentielles. Il m'a
prié de le lui laijfèr, afin qu'il y puijje fairefes oh/crvations.

Et ces mots dans celle du 28 : L'affaire des Quinze-*

P'ingts ayant essentiellement intéreffé Monfeigneur le

Cardinal, & Ai. de Beaumarchais s'en occupant,
S. A. S. fera yfans doute , infliuitc defon fuccks.

Il favait donc très-bien que c'était aux inftances de M.
le Cardinal

, que j'avais confenti de faire un travail auffi

dégoûtant ?

Et ces mots dans la même lettre : J'aurais été charmé

de vous rendre compte d'une entrevue que j'ai eue hier
AVEC MA FEMME che:^ M. le Lieutenant de Police. Il ne

me parait pas pojjible qu'on puijfe terminer cette affaire

( celle de l'accord avec fa femme ) demain matin che^

M. Mommet j car on ne m'a rien fait connaître encore

fur les obfervations de AI. Turpin.

Vous apprendrez plus bas , Lefteurs , dans une lettre

de moi du 4 Août fuivant , qu'il dit alors à fa malheu-
reufe femme , laquelle me le rendit fur le champ :

Oh ! d'ici à huit jours , oit verra bien d'autres nouvelles t

C'était fa faillite & fa fuite qu'il annonçait par ce

diicours.

Et ces quatre lettres font en original dans les mains

de M. l'Avocat général.

Et cet ON
,
qui ne lui avait rien fait connaître , dit-il ,

fur les obfervations de M. Turpin, c'était moi-même; &
il avait toutes mes obfervations , & il éludait , allongeait

,

ufait le tems , trompait tout le monde pour attrapper le

jour où il recevrait l'Arrêt de furféance que lui procurait

fi bénignemcnt M. le Noir ,
qu'il en a bien récompenfé :

{)Our attrapper, dis-je,le jour où il pourrait s'enfuir avec

es 40 mille liv. que M. le Cardinal avait empruntées
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pour les lui prêter j ce qui arriva quatre jours après. J'ap-

pris en même-temps la faillite Se ion Arrêt de iurféance,

le 3 Août 1782. Qu'on juge de ma furprife ! Veut-on ,

des preuves fans réplique de la colère où je tombai? je

les tire des lettres iuivantes que l'indignation m'arracha

dans l'inftant même de fa fuite.

Leur flyle feul fera juger 11 j'avais prcpard , fi j'avais

pu prévoir cette dei'nière icélératefîe.

À qui écrivis-je ces lettres? Aux quatre perfonnes feu-

les qu'elles pufîent intérelTer : à M. le Cardinal j à Mgr. le

Duc de Chartres ; à M. Amelot , Minière ,
qui venait de

donner arrêt de furféançe aux frères Kornmannià M. le

Noir enfin , qui le leur avait procuré.

A M. Amelot , Minijlre & Secrétaire d'Etat au De'partement

de Paris.

Paris, ce -j Août 1782.

MONSIEUR,
ce Sans chercher à nuire aux fieurs Kornmann , à qui

vous avez eu la bonté , dit-on , de faire accorder un
Arrêt de furféançe

,
j'ai l'honneur de vous prévenir que

M. le Cardinal de Rohan m'a très - injlamment prié ,

long-temps avant fon départ , de jetter un coup d'œil

févère fur l'adminiftration de l'affaire des Quinze-Vingts,

dont fon Eminence a vendu les terrains à une Compa-
gnie au nom du Roi ; que Mgr. le Duc de Chartres

m'a fait la même demande avec une égale inftance, parce

que fon tréforier , qui ne lui a pas encore rendu les comp-
tes , eft à la tête de cette acquifition avec le fieur Guil-

laume Kornmann.
>3 A l'examen auflère que j'ai fait de cette affaire ,

j'ai

trouvé qu'il y avait bien du tripotage , & même un peu

du dclbrdre qui a entraîné la chute de Kornmann. Forcé

de faire ôter la caiffe de ce cette entreprife à ce dcrniei:,

pour que le mal n'augmentât pas , j'ai exigé de lui des

comptes rigoureux fur fa geftionjôc une foule de chofes

Dij
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m'ont alors convaincu qu'il a ménagé de très-loin la

faillite qu'il fait aujourd'hui.

»En l'abfcnce de M. le Cardinal de Rohan, dont je

flipule ici les intérêts , dans fa qualité d'Adminiftrateur

des Quinze-Vingts j pour les intérêts de Mgr. le Duc de
Chartres , & en faveur d'une Compagnie (i) débicrice

envers le Roi de i S cent mille liv. à laquelle la faillite de

Kommann 6' fcs Jùites peuvent porter un coup affreux ;

j'ai l'honneur , Monficur, de vous prier de vouloir bien

excepter de la furfcance accordée au lieur Kornmann, tout

ce qui tient à fes relations avec l'affaire des Quinze-vingts.

» Je fais la même fupplique à M. le Noir, qu'on a
sûrement trompé fur Tétat des chofes , fi l'Arrêt de fur-

féance efl accordé fans reftriélion.

y> Il importe aux intérêts du Roi , de M. le Cardinal

,

& à ceux de Mgr. le Duc de Chartres , & à celui

d'une alTaire majeure que la mauvaife conduite de
Kormann a traîné dans la boue , que vous ayez la juftice,

Monfieur, de faire ordonner la reflriétion que je vous
demande,
» Accablé comme je le fuis de mes propres affaires ,

celle-ci devait m'ctre éternellement étrangère : mais deux
perfonnes augufles m^ont fait défi xdves injîances de porter

le flambeau de l'auflère équité dans une caverne oofcurc
& méphytique, que je n'ai pu me diipenler de travailler

à éclairer votre religion abufée fur cet objet important.

>> En l'abfence de l'un &c de l'autre, 6c fans autre million

que celle que j'ai l'honneur de vous indiquer , mais que je

crois la plus forte de toutes ,
je me hâte de vous repré-

(t) Dans leur premier libelle , en donnant copie de cett« lettre , ils ont

fubftitué des points à la phrafs que je mets expies ici en italique. Leur double

intention ctait de faire croire qu'il y avait là des chofas trop malhonnêtes pour
Être citcas , &: fur-tout d'erapéchcr qu'on ne lût qu'ils ét?.ienl débiteurs envers

le Roi de 1 8 cent mille livres car alors on aurait fenti l'indifpenfable ncceffité

où j'avais e'té d'cclairer le Miniftre qui venait d'accorder fans teftriftion un
Arrêt de furfcance aux Kornmann débiteurs des Quinze-vingtt ; moi chargé par

Mjr. le Cardinal de bien veiller aux intacts du Roi. C'en jar-tout , de lear

part , la méiae fidélité.



29
,

fenter , Monfieur , la nécefTité d'une auflj grave excep-
tion dans la furféance accordée par le Roi à la maifon
Kornmann. Je fouhaite beaucoup que Guillaume Korn-
mann foit plus digne de votre protecflion dans fes autres

afiaires que dans celles des Quinze-Vingts , où il s'eft com-
porté de la manière la plus répréhenfible , & c'eft le plus

doux adjeclrif que je puifle employer pour défigner une
conduite abfolument inexcufable.

» Je fuis avec le plus profond rcfpcé^;.

Monsieur,
Votre, &CC

Signé, Caron de Beaumarchais.

-<4 AI' le Noir, Lieutenant général de Police.

Paris , ce 4 Août 1782.

MONSIEUR,
' » Forcé de partir à l'inflant pour Rochefort Se Bor-
deaux, i'ai l'honneur de vous prévenir que dans l'excès

de votre bonté pour Kornmann , fi vous lui avez fait

accorder un Arrêt de furféance fans reftrid^ion , votre

bonté vous entraîne au-delà de votre juilice. Ayez la

complaifance , je vous prie, de jetter un coup d'œil fé-

rieux fur ma lettre à M. Amelot, dont j'ai l'honneur de

vous faire pafier copie , & vous regretterez fûrement

d'avoir fubfliitué votre commifération à la juftice publi-

que , dont vous êtes un des difpenfateurs.

>5 Je ne vous parle pas de fa malheurcufe femme. Il a

eu l'impudence de me dire que c'était vous qui lui avie^

confeillé de la faire enfermer , ij* que vous vous étie:^ chargé

de tout , en écrivant à M. Amelot. Vous voyez ce que
mérite un pareil homme.

>) Il y a trois mois qu'il balotte M. le Cardinal de

Rohan , l'Abbé Georgel , & moi , & fa femme , & mon
Notaire , & tous fes amis y tous les actes ont été faits ;

ôc tout cela n'était que pour amener la yiie catafirophe



qui lui a valu votre Arrct de furféance. Notez encore

qu'il y a huit jours il a dit à fa femme , en riant chez
vous-même : Oh 1 d'ici à huit jours , on verra bien d'autres

nouvelles.

>5 Ma lettre à M. Amelot vous montrera quelle efpèce

d'intérêt je prends à tout ceci i la conduite de cet homme
dans l'affaire des Quinze-vingts, eft digne de la paille des

prifons.

» Je vous fupplie , Monfieur , de concourir à faire

mettre à la furféance la reftriélion de l'affaire des Quinze-
Vingts , à laquelle il doit des comptes rigoureux.

x> En vérité , tout cela fait horreur.
53 II eft bon que vous foyez inflruit de toutes ce^ chofes,

afin que des lumières reçues à tems fur des affaires rem-
plies de villenies , vous empêchent de regretter ,

quand il

ierait trop tard, d'avoir prodigué à des fujets indignes,

des bontés qui feraient le falut de mille honnêtes mal-
heureux.

>•) J'ai l'honneur d'être avec l'attachement le plus ref-

peftueux

,

Monsieur,
Votre , Sec.

Signéy Caron de Beaumarchais.

A Son Altejpe Eminentijjlme Monfû^neur le Cardinal de

Rohan.

En partant pour Rochefort , Paris , ce 4 Août 1782.

MONSEIGNEUR,

» Instruit, comme vous l'avez été par l'Abbé Georgel,

de toutes les menées par lefquelles Kornmann s'eft joué

de fes paroles données à V. A. &; à nous , vous croyez

tout favoir : mais ce que vous favez n'eft rien. La
rocambole de fes manœuvres eft une bonne banqueroute



qu'il a faite hier marin , après avoir eu toutes fois la ptd--

caution de le munir d'un bel Arrêt de furféance. vous
concevez , Monfeigneur , à quel point la colère &c l'ini-

dignation m'ont foulevé contre lui. Pour de l'ctonnement

,

j'en ai fort peu refTenti i car , fans ce projet ignoble,

infâme , toute la conduite était une énigme inexplicable.

Il triomphe maintenant dans fon amc de boue , d'avoir

joué tout le monde , 6c d'être arrivé à fon but , à travers

la coquinerie , le menfonge 6c la plus vile baffêfîe.

» Je vous en dem.ande pardon , Monfeigneur i

mais , voilà pourtant l'homme , pour lequel vous avez
fait jouer la groife fonnerie des privilèges Srrasbourgeois

,

contre la Juilice réclamée par la plus malheureule des

femmes. Toutes fes foUicitations , à cet effet , n'avaient

pour but , que d'attraper le 3 ï Juillet , Se d'avoir , avant
de manquer y vos 40 mille livres , 8>c les 54 mille livres

du Tréfor Royal.
>i Mais un Arrêt de furféance obtenu fur fimpîe Re-

quête , par un Banquier de Paris , &: fans égard aux Créan-
ciers d'un tel homme , me paraît une chofe fi farouche,

que je me fuis hâté d'écrire à M. Amelot , la lettre dont
j'ai l'honneur d'envoyer copie à Votre AlrelTè

, pour faire

au moins excepter l'affaire des Quinze-Vingts , ( à qui ce
galant homme doit des comptes , ) des eflets de la noble
furiéance accordée au nom du Roi.

» En lifant cette lettre. Votre Alteffe verra, comment
en l'abfence de M. l'Abbé Georgcl , prenant confei! de
ma raifon , &c de votre droit , je demande hautement l'ex*

ception qui efl; due a une affaire débitrice du Roi; à une
afiaire où Votre Altelle eft Adminiftrateur pour le Roi',

&c. &c. &c.
>î Nous efpérons , Monfeigneur , que le premier aé>e ce

votre Jurtice , après cette lecture, fera de faire défiRcr la

Ville de Strasbourg de fon droit de juger la féparatiort

tntre lui Se fa femme. C'eft à Paris que nous av^ons befoirt

de fonder les aflreux replis de cette ame abandonnée. C'eft

ici qu'il faut lui demander compte Se raifon de tout.

Et comme tout s'enchaîne , Se que je vois un projet de
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longue main ; je vais le faire veiller de fi près , quefefphe
encore fauver l'n^aire des Qiùn:^c-Vingts ^ à qui ceci porte un

coup affreux, i 2 cent mille livres de Ton papier fur la place;

il en a fûrement les fonds ! il rendra gorge ; & comme il

a long-tems qu'il en a bû la honte, il ne refte plus qu'à

ui en faire avaler l'ignominie.

ce Vous ferez , Monieigneur , ce que votre prudence vous
prefcrira, d'après ma lettre à M. Amelot. Mais comme je

ferai dans ma courfe , inftruit chaque courier de tout ce

qui fe fera là-deflus j après avoir couru les côtes de l'O-

céan jufqu'à Bordeaux , je remonterai par Touloulè Se

Lyon, vous en rendre un nouveau compte à Saverne, 5c

vous y afTurer du très - refpe6lueux de'voûment , avec lequel

je fuis de V. A. E.

.Monseigneur,
Le très -humble & trcs-

obciiTant Serviteur.

Signé Caron de Beaumarchais.

A Monfeigneur le Duc de Chartres. •

Paris, 4 Août 1782.

MONSEIGNEUR,
« Je ne ferai peut-ctrc pas afïcz heureux pour vous

trouver ce foir quand je me prcfentcrai au Palais Royal,
à neuf heures , & je ne pourrai y.retourner; car c'elT: avec

mes chevaux de pofte ôc abfolumcnt parti que je m'y prc-

fentcrai.

ttll efl très-important que vous fâchiez que Kornmann a

fait banqueroute ou faillite hier ,' & qu'il a déjà un Arrct

de furfcance. Je ne puis lavoir encore jufqu'à quel point

cette faillite peut nuire à l'affaire des Quinze-Vingts. Je

tremble qu'il n'y ait bien du tripotage dans tout cela.

(X Je fais en ce moment le premier aifte confervatoire utile

à vos intérêts, ôc à ceux de M. le Cardinal. Il m'a inl-

tamment
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tamment prie d'infpecLet" les gaillards ( pour ufer de vos
termes

) qui ont ufé des fonds de tout le monde pour
faire leurs affaires , qu'ils ont mcmc eu la forife de gâter

,

avec autant de moyens honnêtes 6c malhonnêtes de les

accommoder.
« J'c'cris à M. Amelor, eue je m/oppcfe, au nom de M. le

Cardinal, &z pour les intérêts du Roi, dont la Compagnie
des Quinze-Vingts ell débitrice , à ce que les lettres de
furféance obtenues par Kornmann aient aucun effet contre

les Quinze-Vingts dont il était Caiffier. Votre Trcfdrier

y étant jufqu'au cou , &:-ne vous ayant pas encore rendu
les comptes, il eff à craindre que lArrct de furféance de
Kornmann ne finiffe par vous nuire. Oeff à vous Monfei-
gncur , à voir M. Amelot «Se M. Lenoir,pour nous aider

à obtenir la dijlraclion de la furféance donnée à Kornmann
dans toutes fes relations avec l'ajfaire des Q^niri^e-J^ingts.

Cela vous eft elfentiel. J'établis pendant mon abfence la

plus rigourcufe inquifiiion iur les gaillards. En vérité

,

tout m'ell fufpcift. Votre Maifon , dit -on , eft payée
depuis long-tems en effets Kornmann : quelle milere au-

jourd'hui sïl fallait tout rembourfer .' Cela fait mal penfer.

Je ne fuis pas encore hors d'elpoir de tout fauver. Mais,

Monfeigneur, pendant mon abfence, je prie Votre Alteiie

de ne faire que des actes confervatoires. il eft bien étonnant

que je vous aie trouvé dans l'ignorance ahfolue des dix-huit

cents mille livres que la Compagnie ejl cenfée avoir payée

au Roi ^ mais qu'elle doit encore! Comment v^ous laiffait-on

faire un prêt fans cette inftruclion préalable, à une affaire

dont l'Etat compromettait la fureté de votre prêt. Je

n'entends rien à tout cela; mais j'elpère l'entendre bientôt,

& foyez certain, iVIonfeigneur, que je m'en fervirai poui:

vos intérêts.

» Je fuis avec le plus parfait dcvoûment , de votre

Alteffe Sércniffime , Monfeigneur , le &:c.

Signé , Caron de Beaumarchais, (i)

(i) lU ont fait croire à tout le monde, que ma Icitre à M. Amelot , avait ruin^

E



Ce jour même, à neuf heures dufoir, je palTai, dans

ma voiture de poflc , au Palais-Royal, où j'eus Thon-
neur de conférer avec Mg"^"'' le Duc de Chartres , lur la

partie de cette affaire, qui touchait à fes intérêts. S. A. , il

efi: vrai , ne fit point de démarches pour faire excepter les

Quinze-Vingts de la furféance accordée à Kornmann en
fuite ; mais elle me fut beaucoup de pré du zèle que
je lui montrais , prit des précautions intérieures pour
afTurer fes capitaux ^ &c daignant depuis reconnaître ma
lettre du 4 Août comme authentique, &c comme reçue à fon

époque, Monfeigneur a trouvé jufîe que je l'imprimalîe pour
fervir à ma juflincation que nul n'a le droit d'arrêter.

En quittant Son Alteife le 4 Août 1782 , à dix heures

du loir
, je partis du Palais Royal ( car j'étais en route ) pour

la Rochelle& pour Bordeaux , d'où je comptais me rendre

,

par Montpellier, Lyon &c Strasbourg, à Kchl ,& conférer

en pafiant à Saverne , avec M. le Cardinal , fur l'influence

qu'aurait eue la faillite des Kornmann , fur l'affaire des

Quinze-Vingts.

Mais le iort difpofa autrement de mon tcms ; je reliai

cinq mois à Bf)rdeaux , occupé à mettre à la mer trois

vaideaux richement chargés, pour nos Iles, & pour l'Amé-
rique i &c que l'Anglais , cirjames Luttrel, beau-frère du Duc
de Cumibcrland, me prit à 20 lieues de la côte, par une
infâme trahifon , non pas de Sir James Luttrel , mais d'un
Capitaine Suédois , exprès Ibrti de la rivière , pour aller

indiquer au Commodore anglais , l'inftant jufte de leur départ.

Malheureufement pour moi, je ne disque ce qui ell ccamu
de mes Concitoyens , de toute la France commerçante.

Dernière vicl:ime de la guerre , aPfeélé d'une perte énorme

,

je revins à Paris en Janvier 1785 , fans aller à Saverne;
&: depuis ce tems malheureux , je n'ai plus entendu parler,

leur crdifit ; & l'on peut birn ''uger qu'on m'en a fait un crime ; car dans cette

oitieufe afFaivc l'envie de me trouver coupable , a fiit palier cl acun pardcflus loiis les

enamcnb'. Si l'on eût daigne leflccliir que, c' ft après f' fuite , fa furféance (j fa
faillite , que j'tcrivis ces quatre lettres ; l'indignation dont elles fonr pleine , au-
rait cnflamé mes Ledeurs. L'artifice de ces br!',rinds efl: de tout embrouiller, de
tout dénaturer; & le Public ,^inattcniif, cft toujours dupe de leur aitifice.



ni des Quinze-Vingts, ni de leurs embarras , Se je n'ai eu
d'autre part aux aiiaires de la Dame Kornmann

, que par
mes prorapts fecours verlés fur fa dctreffe , par les confo-
lations qu'elle a reçues de Oioi : heureux de la dédomager
du peu de fruit de mes dcniarcîies pour la remettre auprès

de les en fans.

Depuis plus de trois ans , le fieur Kornmann était forti de
ma mémoire, quand deux affignations de lui me forcèrent

d'aller dépofer , comme témoin , ce qui m'était connu de
fes querelles avec fa femme. Aflîgné &c réafïigné, je dis

en abrégé, fous la plume d'un Commiffaire , tout ce qu'on

a lu ci-deiTus. Autre filence d'une année ; puis leur premier

libelle parut. J'y répondis; ils répliquèrent; & pour tâcher

d'anihiler mon témoignage , ils cherchèrent &c trouvèrent

dans mes anciens valets quelques faux témoins contre moi.

Un Portier , chaffé de ma maifon, mais à qui je fefais

l'aumône , parce qu'il avait de la famille , m'implorait allez

confiamment ( toutes fes lettres font au Procès ) ; mais

comme il employait l'argent qu'il m'arrachait, à s'enivrer,

à enivrer mes gens , je lui fis défendre ma porte. Un jour

il m'écrivit la lettre qu'on va lire.

Rue des Juifs , au Marais, /;.'\ 20 , che:^ M. Rivière ,

Cordonnier.

T^ O N S I E U R ,

>5 Vous m'avez défendu votre porte, &: c'ell laraifon pour

laquelle je vous écris, ne pouvant vous parler. Vous m'avez

réduit à la plus affreufe mifère
,
par l'injudice que vous

m'avez faite fur le vol qui a été commis chez vous , 6c

dont vous favez bien que je fuis innocent.

» A ujourd'hui , Monficur , je fuis dans le cas de vous faire

le plus grand mal ; je ne vous en dis pas davantage ; mais

vous pouve:^ m'envoyer chercher , & je vous le dirai &;

vous l'expliquerai; mais ilejl jufîe que j'y trouve un avantage.

Si je n'avais fuivi que les mouvemens d'un jufte reffenti-

Eij



ment , fortifiés par la mifère ,
j'aurais pu aller loin contre

vous à votre infçu , & vous vous feriez apperçu trop tard

,

ou peut-être jamais du mal que je puis vous faire. Py
aurais aujji trouvé mieux mon compte ; mais je répugne

,

après vous avoir fervi neuf ans à prendre ce parti , &c j'ai-

merais mieux vous prouver dans cette occalion combien
vous avez eu tort d'accabler votre ancien fervitruv".

Signé, Michelin.

Je reconnus ici l'ouvrage de mes deux AdvTrfaires , corrom-
pant tout autour de moi ; car cette lettre était dictée : ce

n'cfl: point là le ftyle d'un Portier. Mon premier foin fut

d'envoyer la lettre à M. le Lieutenant de Police , en le

priant de faire interroger cet homme par un Commiflaire,

îlir le mal qu'il favait de moi , afin qu'il fut juridiquement

conjiaté. Au premier ordre qu'il reçut d'aller faire fa dé-
position , il prit l'alarme &c fc cacha. Auiïi-tôt le fougueux
Bergaile imprima que j'avais arraché au Miniftre une lettre-

de-cachet centre un pauvre homme inflruit de mes for-

faits. Il mentit fans pudeur au Public , comme il n'a celTé

de le faire ; &; le Public le tint pour dit que je difpoiais

des MiniUres pour fervir mes atrocités. Comment en
aurait -il douté, quand on cirait un Magiilrat du Par-
lement, indigné, difait-on, de tant, d'abus de mon crédit

qu'il était tems de reprimer? On connaîtra plus loin l'objet

ae cette intrigue.

Alors bien iurs de difpofer de ce tas de Valets qui leur

ccait vendu j ils firent dépofer contre moi, chez MaîtiC
Baudet, Commiflaire, ce Portier &c fa femme, & fes

filles , & fon gendre : c'clT: le Cocher que l'on a vu plus

haut arranger avec ces MciTieurs la courie honorable &c
noélurne qu'ils me font faire dans ma voiture , pour con-
duire une femme , enfermée depuis lix mois par Icttre-dc-

cachet , au lit d'un amant prétendu , lequel était parti de-
puis huit mois pour la Hollande. Et voilà les nobles té-

moins qu'ils ont falariés Qc produits.

Mais quelle rage arme donc contre vous ce Kornmaniî
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& ce Bergaiïe ?— C'eft-là le fecret de l'affaire , &: ]e ne poferaî

pas la plume fans vous l'avoir bien de'voilé. Mais qu'il me
loit permis d'oublier un moment ma caufe, pour m'occuper
d'un fait très-grave qui intérelfe la Dame Kornmann.

Quelle opinion prendriez-vous de moi , fi j'achevais ce

Plaidoyer fans completter la preuve que j'ai promife, des

torts de cet époux envers fa femme qu'il accufe ?

Eh ! dois-je abandonner celle que j'ai fauvce une fois,

parce que ce fervice m'a jette dans quelque embarras? Le
nom d'ami , ne ferait qu'un vain titre , fi l'on n'en remplif-

fait pas les devoirs. Souffrez Lecleur que je revienne fur

un fait important qu'ils ont couvert de calomnies , pour en
faire oublier la trace ; fouffrez que je revienne fur les lettres

écrites au fieur Daudet par le fieur Kornmann en 1780.
Elles m'ont engagé à fcrvir cette infortunée ; elles doivent

éclairer la religion des Magiftrats , toucher les Juges en fa

faveur , Se faire tomber le maique de les perfécuteurs.

NouvEL'LES PREUVES des projets dujîeiir Kornmann

fur fa femme , tirées toutes de fes écrits.

En fefant l'hiftorique des premiers mouvemens d'intcrcc

que les malheurs de cette Dame m'ont inipiré
, j'ai dû parler

des lettres du mari qui achevèrent de me déterminer.

J'ai dû prouver en les montrant , que le ficur Kornmanii
ayant defiré de voir Ion époufe en liaifon intime avec un
homme qu'il appellait Ion cher ami , auquel il croyait

un crédit propre à rétablir fa fortune •, il avait brufquement
renverfé fon ouvrage , & changé fon projet en celui de
perdre fa femme, k l'inflant même où le Miniilre

, pro-

tecl:eur de fon proteclcur , était tombé dans la dilgrace.

J'avais crû qu'il me luffilait d'imprimer fimplement fes

lettres j &: comme ici le ridicule égalait , au mpins, l'infam-ie^

peut-être m'étais-je trop livré à cet ironique mépris, au foudre

amer du dédain qu'excite une lourde baiTeife. Mais fi le

ton que j'avais pris , dépLiifait à quelques perionnes }
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en avais-je moins démontré -qu'un mari convaincu d'avoir

écrit ces lettres à Thomme qu'il accufait d'avoir féduit fa

femme , était le plus vil des époux ?

Cette tâche remplie
j je penfais qu'il ne me refiait plus

qu'à bien prouver mon dire iur les trois autres imputations

,

qu'ils me fêlaient dans leur Libelle : lorfque cet imprudent
mari , dans fa réplique à mon Mémoire , s'eil efforcé , fous la

plume d'un autre , de donner le change au public ôc de
pallier fa conduite , en prêtant à fcs lettres un autre fens que
celui qu'elles offrent j en m'accufant de les avoir tronquées

,

interpollées & rranfpolées ; en les appliquant, comme il peut,

à une prétendue intrigue defa femme avec certainjeune étrangery

dont il avait pris, nous dit -il, fon nouveau galant pour
arbitre ; ce qui efl très-probable encore.

Or , moi qui ne veux rien laiffer à défirer fur ces lettres

,

parce qu'elles jettent le plus grand jour fur l'homme &fur
Ja caufe , & qu'elles jugent le Procès, je les tranicrirai toutes,

fans lacune, & dans l'ordre des dattes , à la fuite de ce

Mémoire, comme Pièces Juftificatives ; telles que j'en ai pris

au Grefiè l'expédition en bonne forme : après les avoir

rapprochées du très-imprudent commentaire par lequel on
a prétendu les expliquer & les juftifier.

Avant de reproduire ces milérables lettres , n'oublions

pas qu'à leur annonce , le premier cri de l'adverfaire , fut

d'imprimer étourdiment ces mots ( i ),

w Le fieur de Beaumarchais a dit en particulier à plu-

>ï fleurs de fes parrifans , qui le répètent avec aii'ectation

,

» qu'il a en sa poiTcirion plus de 40 de mes lettres , qui

« prouvent que j'ai été le premier auteur des déiordres de
>3 mon époufe. Il faut que ces lettres ayent été écrites de-
» PUIS PEU PAR UNE PERSONNE QUI A EMPRUNTÉ MA RES-

y> SEMBLANCE ; CAR JE N'EN AI AUCUNE IDÉE ».

Emprunter la reffemblance du ficur Guillaume Kornmann
pour écrire des lettres de lui ! Quel ftyle & quelle défenfe !

Tout efl de la même force; & c'efl pourtant là du Bergaflé !

(l) Obfervations de Kornmann, le aj mai 1787, page 3.
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N'oublions pas non plus ( car pour s'entendre il faut po-

ferdes bafes:) n'oublions pas que dans un Ecrit poftérieur,

en date du 27 Mai 1787 ,
publié par le même Kornmann,

pour donner ie change au Public ilir l'infamie du Portier

,

chaire de chez moi ,
qui a trouve fa place en ce Mémoire j

toujours embarraiTé des lettres que j'annonce, & dont on
l'entretient fouvent , nous dit-il ; l'époux n'eft plus auiïi cer-

tain qu'un autre ait pris fa reflemblance ; &c ces lettres, dont

il n'avait d'abord aucune idée , il commence à penfer qu'elles

peuvent être de lui ;
puifquil w me lomme de les faire im-

» primer , mais toutes entières. Je fuis bienfur , dit - il , que

» l'enfemble de mes lettres , rapprochées des circonf-

5J tances ou je les ai écrites , fuffira pour détruire de
>î telles imputations ( i ) >5.

Ainii d'abord ces lettres font d'un autre j puis forcé

d'avouer qu'elles font de fa main , il demande qu'on les

dépofe. Mais il n'a pris ce parti délaftreux que parce qu'il

favait dès-lors que je les avais dépoiées. Puis quand je les

imprime, quoiqu'il n'ait vu encore aucuns originaux, fuf-

foquc par la fmdércze , il lui faut boire l'amertume , non-
feulement de les reconnaître , mais de les faire expliquer

par le Précepteur de fon fils , le moins gauchement qu'il

le peut.

C'eft cette explication d'un ennemi très-imprudent , d'un

Ecrivam très-mal-adroit , qui complette ma preuve , & va
les traduire au grand jour. Je fupplie qu'on me fuive

avec une attention lévère. Chaque fois que je citerai les

lettres de l'époux , les accollant à l'explication qu'ils en
donnent

j je defire qu'on vérifie, fi je luis net & confé-

quent. Les phrafes de fes lettres , que j'avais laiiïees en
blanc dans mon premier Mémoire , Umi imprimées dans
celui-ci, en caracftères remarquables, afin qu'on puifïe dif-

cerner quel motif me les fit omettre , comme oifeufes ou
comme indécentes , plus fouvent encore par égard pour les

perfonnes que l'on y dénigrait.

(l) Imprimé Jo -J mai 1787 P^f G, K.
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Je ne me traîne point après lui, fur fa déplorable défenfe ;

c'eft bien afFez de le citer, par-tout où je prouve qu'il ment :

j'indiquerai feulement les pages, pour qu'on voie fi je cite

à faux.

O ! mes Le6^eurs ! fi la vérité vous eft chère , dévorez 1
encore, je vous prie , l'ennui de cette difculFion. Vous en

"

retirerez une inflruéltion complette.

Je remarque d'abord , qu'en copiant fur mon Mémoire
les copies de fes propres lettres , il change autant qu'il

peur , aes mots fort importans.

Dans mon Mémoire ( page 1 1 ) , en parcourant fa lettre

au fieur Daudet, du 19 Juillet 1780. Après ces mots,

Jî nous pouvions faire le voyage d'Alface enfemble , cela
SERAIT PLUS G^f ,Sc avant ceux-ci ," il ne tiendra
qu'a ma femme d'être de la partie : on lit cette

phrafe amicale : d'un autre côte\ votre abfence de f^crjailles

pourrait, peut-être préjudicier a I^ o s Spéculations pro-

jeac'es ; & lui , dans Ion commentaire , il copie ( i ) :

« Votre abfènce de Ver(ailles pourrait , peut-être , préjudicier

>3 A vos Spéculations pro]ettéesr>. On fent qu'il voudrait éloi-

gner l'idée qu'ils euffent des spéculations communes, parce

que cette idée ramène à quelques autres. Cependant, j'a-

vais imprime NOS Spéculations projlttkes ; en fortes

lettr<"s capitales. Je m'attends bien qu'ils répondront : c'eft

une faute d'imprefïïon; moi,.qui les fais par cœur, je dis :

c'eft une faute d'intention
;

j'en vais donner une autre

preuve.

A la page 16 de cette Réplique, il dit: «Moi, Négo-
» ciant, éc moi , Banquier, ferais-je coupable , pour avoir,

» fans Ibrtir des bornes de ma profefîion , prtpofé quel"

» quss idées utiles au Goiive-nement lur des objets de compta-
>i bilité

, qui étaient de mon relfort ?

Eft-ce otîrir des idées utdcs au Gouvernement , que d'écrire

à votre cher ami, dans la lettre fllcheufe que vous eiTayez

d'excufer (2). Le MiniJIre devrait me faire jon Banquier

( l) Page II du feconi Libelle.

(i) N'oyez, Pièces Juftificatives , Lettre du rj Septembre 1780.

particulier



particulier, parce qu'étant dans le Cas d'avoir toujours une

caijjt garnie y
j'acquitterais tous (es Mandats.... IL me parait

que cet objet pourrait devenir CONSÉQUENT ( i ),pour le Prince;

fur - tout jl , dans un maniement de pajfé ^o viillions , ON
PEUT ME LAISSER DE TEMS A AUTRE QUELQUE FORTE SOMME
EXTRE LiiS MAINS.

Il faut avouer , Galant homme ! que ces idces pouvaient

vous être utiles; mais vouloir , dans vos commentaires,
qu'elles le fuffcnt au Gouvernement! Monfieur, on ne peut

s'y prêter ! Et toujours une altération dans les copies de
mes copies ! Il nous tranfcrit ainfi la fuite de fa lettre ; &
moi , j'aurai l'acre'ment de me rendre utile au Minijire , CE
QUI PEUT SE TROUVER dans l'occasion. Apparem-
ment pour faire entendre que l'occadon de fe rendre utile

au h/imiûxQ. y
pouvait fe trouver dans le maniement des fonds

de la guerre , ce qui rellemble à quelque dcvoûment. Mais
dans la Lettre dépofc-e, & dans mon Mémoire (page 21),
on lit ces propres mots de lui : Et moi, j'aurai l'agrément

de me rendre utile au Minijire , ce qui peut se retrouver^
dans Voccajion ; & c'efl bien difi'crent ; car le fens de la

vraie leçon eft , qu'en oflrant de rendre au Minière un
alïèz coupable fei'vice , il demandait pour récompcnfe ,

qu'on lui permît auiTi d'abufer pour lui-mcme des fonds
qui lui feraient confiés. Voilà ce que veut dire; 6* moi, j'aurai

l'agrément de me rendre utile au Minijire, CE QUI PEUT sa
RETROUVER DANS l'occasion. Et par-tout, il fe cite avec
cette fidélité , fous la plume fidèle du vertueux Bergafîe !

Ed-cc aufli pour vous rendre utile au Gouvernement
, que

vous écrivez au fieur Daudet, de BaJIe, le 1 3 Septembre
1780 , l'Epitre fuivante que j'avais omis de copier; mais
qui devient très-importante , depuis que le précepteur des
enfans s'cft: chargé de donner un fens à vos Lettres.

De jB.iflc , le Ij -Septembre 1780.

« Il me refte encore à vous parler ; mon cher Ami , de
l*adjonftion de la place de m. Blercourt ( Tréforier de
l'Ecole Militaire

, ) dont nous nous fommes entretenus , avant

(i^ Mot impropre & du l)as lingagc
,
qoi Tu ^'ilu dius les dilcour;.

F
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mon déparc de Strasbourgji). Je vous dirai qu'il cfl bien
entendu que , fi la PrinceiTe de xMontbarey réuffit à me la

procurer, je n'en jouirai , qu'autant que l'on rernplira en
méme-tems les vues bienfailantes de cette Princeiîe

, pour
les perfonnes auxquelles elle s'intcrefîc ; &c , cela , pen-
dant le tems que j'occuperai cette place , a l'effet de
QUOI , JE PASSERAI TELS ACTES qu'il conviendra pour
donner toute la solidité requise à l'engagement que je

contra<fterai
i je fais qu'il eft elfentiel de mettre beaucoup

DE discrétion dans ces fortes d'opérations. Comme je me
flatte que vous êtes perfuadé que la mienne eft à toute
épreuve , vous pouvez éfre alTuré que l'on ne sera ja-
mais COMPROMIS AVEC MOI , &c. w

Signé : G. K O R N M A N N".

Ainfi , M. BergalTe ! ainfi, vcridique Ecrivain! on pou-
vait être compromis , en fer\-ant votre ami dans fes projets

utiles au Gouvernement ! Je laifie à décider ce qu'on doit le

plus admirer , ou la fotil'e du commentaire , après la lec-

ture des Lettres , ou la baireffe de ces Lettres , après leur

déplorable explication.

Lorlque j'ai dit de Kornmann
, que tout lui femblait bon

pour fe procurer une caifTe
; qu'y trouvent-ils donc à re-

prendre ? N'offre-t-il pas , pour l'obtenir , de payer les

Mandats du Miniftre, avec le tréfor Militaire ? N'otlre-t-il

pas , pour l'obtenir, de penfionner les créatures de la Princcffe,

s'il pouvait rendre les protecteurs aulTi vils que le protégé ? Ne
carelfe-t-il pas, pour l'obtenir, le ciicr corrupteur de fa

femme? Apièsles prétendus i'candales de Strasbourg, ne le

charge-t-il pas du foin de Ion époufe à Bafle ? Et vous nommez
cela, des projets utiles au Gouvernement? Lâche Epoux! vil

Agent! & milérables Raifonneurs ! Paflons à d'autres faits;

craignons, fur-tout, de nous appefanrir.

En voulant excufer une autre de lés épîtres, il dit (2):
« je fuis fâché de n'avoir pas confervé les lettres du (leur

' —^ Il »

< I ) Vovez, Pièces Jaftlfic.nivcç , la Let re du 13 Sep.embre 1780.

j(a) Page 18 du fécond libelle.
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» Daudet pour ajouter de nouveaux détails aux explîca-

w tiens que je donne. Mais qui pouvait foupçonner qu'a-

» près fepc ans une correlpondance indifférente me ferait

» repréientée , Se qu'on en ferait la matière d'une accu-

» fation contre moi? »
A cela, voici ma réponfe, 6c que tout Ledl:eur mal-

veillant la juge avec févérité.

Le fieur Daudet doit sans doute exiger que vous repré»

fentiez fes lettres ; car c'eft de cela qu'il s'agit. Certaine-

ment auffi, Monfieur, pcrfonne ne pouvait foupc^onner

qu'au bout de fept années, on lerait dans le cas de vous
repréfenter les vôtres : mais comme c'eft vous feul qui

faites à votre époufe l'attaque vile & flctrifîante qui donne
lieu à cette iaquifition; c'eft à vous feul de juftifier, par

les lettres du iieur Daudet, le iens que vous prêtés aux
vôtres.

Vous dîtes qu'il était le confident de vos plaintes fur îa

conduite irrcgulière de votre femme avec un autre amant.

Interprétation miférable ! en ce que vous fuppofez à votre

femme une prem.ière intrigue avec mijeune étranger ; laquelle

même, bien démontrée, ne fervirait qu'à vous confondre,

qu'à établir que vous accufez fauftement le fieur Daudet de
l'avoir corrompue; puifque, félon vous-même, elle l'aurait

été d'avance par un autre !

Or, vous laviez dès 1781, c'eft-à-dire, à l'époque de
ce commerce entre v'ous àc le fieur Daudet, que ce dernier

aurait un procès avec vous, puifque vous vouliez le lui

faire ; puifqu'à cette époque , fur-tout , vous fîtes enfermer

votre femme à l'occaiion de cet ami Daudet, & nullement

à caufe d'u/'z étranger. Il fallait donc garder fes lettres , &:

c'eft à vous qu'on les demande. Mais, foit que vous les

montriez , oa non , les vôtres (uffiront pour bien prouver

votre infamie.

c< Encore une fois ( dit le naïf époux ( i ) qu'on me
x> juge, (Se qu'on m'apprenne fi , à côté d'une femme

( l) Page 18 du fécond libelle.
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53 jeune , vive & inconfidérée , je pouvais me conduire

» avec plus de douceur & de prudence w.

Non : ce n'eft pas d'avoir manqué de prudence 6' de

douceur fur les prétendus dé (ordres de votre femme, que
Ton vous accufe aujourd'hui ; mais de venir après fept

ans, après avoir entamé dix rapprochemens avec elle,

pus perfides les uns que les autres, lefquels Ibnx prouves
au procès, de v^enir rejetter fur nous, très-étrangers à vos
defTeins, les fautes que vous reprochés à cette malheureufe

victime, & qui, fi elles exiftaient, ne feraient que le fruit

de votre conduite cupide, de vos affreux projets fur elle.

Et c'eft ce que cet examen va prouver julqu'à l'évidence.

Vous dites ( i ) que j'ai cherché à faire itlujion , en tranf--

pojantvos lettres, & en dijjimulant les circonjiances auxquelles

elles fè rapportent. Non , véridique époux , je n'ai rien tranf-

pofé. Je n'ai fait aucune illufion, ni rien voulu diffimuler^

Vous imprimez un gros libelle, dont le but apparent e(t

de prouver qu'un audacieux, il y a fept ans, s'en vinc

corrompre votre femme j qu'inftruit de tout, vous fîtes les

plus grands efforts pour rompre cette union fatale à votre

fortune, à votre repos, à votre iàiité. Et moi, qui com-
pare le libelle à vos tendres lettres d'alors , je trouve qu'ilj

n'y a pas un mot de vrai dans votre hypocrite expolé.

Que devais-je faire pour montrer que v'ous en impofiez

au Public, par la plume envenimée du Précepteur de vos
en fans ? N'était-ce pas de copier l'hiftorique du gros libelle?,

puis d'aller chercher dans vos lettres , aux mêmes dates

que v^ous citiez , les phrafes qui démontrent que vou:; men-
tez dans ce libelle ; de transcrire de votre commerce les

endroits qui prouvaient le mari bénin, eomplaifantj puis

montrer à quelle intention le fougueux époux d'aujourdhui

s'était fait alors fi bon-homme? Cette marche était fimple

& juffe & raiibnnable. Je la trouve même fi bonne , que
ji'e vais m'en servir encore pour anéantir vos répliques.

« Il faut donc partir pour Strasbourg (2). Si je pars Se

( r ) Page I 9 da fécond libelle.

( 1 ) Paj^G 0.0 du fstOA4 li'uclle.

\
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* laifTe mon époufe à Paris , l'Etranger peut repa-
5J RAiTRE. ( L'Iinanger était donc abl'ent?) « Redevenir

>i de noavL-àu pour moi un Rival redoutable : fi je l'em-

» mcue avec mo= à Strasbourg ,
j'ai aulFi , d'après ce qu'on

» iTi'a . dppori.' , beaucoup de choies a craindre du fieur

>3 Daudet. »
Ce fut très-fagcment penfc. Mais queJ parti prîtes-vous

donc? En vai.i vOus éludez l'aveu : en vain le Précepteur

l'élude , il faut pourtant qu'il vous échappe. Vous la me-
nâtes A Strasbourg, à ce minu Daudet^ dont vous avie:^

beaucoup du chofes à craindre ! Ainfi, encre un jeune Étran-

ger abfent, d'autant moins dangereux, eût-il été préfent,

que félon votre nouveau fyftcme , un autre lui avait fuc-

cédc dans les bonnes grâces de votre femme ; entre wt
jeune Étranger abfent , &c cet ami Daudet , qui lui-même
à Strasbourg, n'était d'aucun danger pour elle , tant qu'elle

reliait à Paris, vous prenez le noble parti de la conduire

fur le poingt à l'ami Daudet dans Strasbourg , après l'en

avoir prévenu par trois lettres citées dans mon premier

Mémoire, en date des 19 , 24 & 25 Août 1780 ( i )

Il n'y a injures, ni outrages, qui puiflent couvrir de reh
faits. Il n'eft ni Précepteur , ni Furie , ni Bcrgaffe qui puiiTe

ici donner le change.

Mais luivons bien fon commentaire. c< Cependant il

>? convient que j'aille rejoindre le fieur Daudet (2).— ( Il

convient, monfieur ! Et pourquoi? ) w Dans cette circonf-

» tance difficile , la Dame Kornmann m'ayant supplié

>5 DE la conduire A BaSLE DANS SA FAMILLE.» — VoUS
avait fupplié ! Non pas ; le contraire efl: dans vos Epîtres j

& nous lifons dans celle du 27 Juillet , à l'ami
( 3 ) ;

jSda femme fera fans doute la maitrefi d'aller à Eafe,
J'AVAIS PROPOSÉ CETTE PARTIE dans le tenu,

PARCE QUE JE SUPPOSAIS que cela lui ferait plaifir ; je fais
toujours dans les mêmes featimens , ^'c.

(1 ) Voyez Pitceî juflifîcasives, les letaes des 19, 14 & 15 Août 1780,

(a) Page ai du fécond libelle.

ii) Vojcï Pièces juftifiçatives. Lettre du 2.7 juilkt l'j'èo^
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Qu'en penfe le noble E :nvain ? Sonr-ce là les fuppli-

catibns d'une époufe, pour qu'on Ja mène à Bafle dans

fa famille ? N'eft-ce pas au contraire l'e'poux qui l'avait

propo/è' lui-même comme wie partie de plaijîr? On va voir

à quelle intention !

>j La Dame Kornmami m'ayant supplié de la con-
V DUiRE A BASLEt)AKS sa FAMILLE, je finis par y confentir j

>) mais à deux conditions. ( Voyons, )

La première, nous dit-on, eft la décence recommandée,
dans fes entrevues a^-ec le fieur Daudet à Strasbourg.— C'efî

fort bien, penfe : mais , Monfieur , elle eût été mieux à
Paris.

L^, féconde , « qu'elle chafFera une femme-de-chambre y.

V & un domeflique qui l'avaient aidée dans fes intrigues

>3 avec LE JEUNE ÉTRANGER j & que je foupçonnais de
w l'aider encore dans fes nouvelles intrigues avec le fieur

» Daudet. î) Voyez , Lecleur , fi je vous cite à faux. ( i )

. Maintenant que vous l'avez lu , ayez la patience de re-

venir à fa lettre du 27 Juillet 1780 (2). C'eft l'époque

dont il s'agit j & lifez-y ces phrafes fi' bien concordantes

à l'explication qu'il en donne. J'ai faïkment obfsrvé que

je ne voudrais pas faire cette partîe de flaisîr y

(le voyage de Strasbourg & Bade ) avec des alentours gui

me dt'plaijènt & qui m'ont manqué : ( ces alentours font les

valets ). Si CEPENDANT ma femme veut LES GARDER ,

die fera pour lors le voyage feule ^
6' moi j'irai de mon côté;

CAR JE NE VEUX CONTRAINDRE PERSONNE , ENCORE MOINS
MA FEMME : ( Et plus bas dans la même lettre. ) A l'égard

dz la fcmme-de-chambre que ma femme veut prendre , TOUS
tES SUJETS ME CONVIENNENT, pourvu qu'elles aient un peu
l'apparence de l'honnêteté; je fais bien qu'on ne peut pas
avoir des l^ejlale'^ ; mais il y a toujours une certaine coH"

duite ^ ohferver. Elle PEUT PRENDRE Justine, QU'ELLE
AVAIT, ou une autre, TOUT CELA M'EST PARFAI-
TEMENT ÉGAL.

( l) Page II du fécond libelle.
. /. ,

'

,
- -'

(i) Voyez Pièces jufljficstive;. Lettre â\x ij juillet' tySô. " '•' ^'*
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' Ainfi , roùt ce que l'époux veut, ce n'eft point que là

femme ait des domefliques-Veflales , ni qui la gênent dans

fes goûts i mais feulement qu'elle ait des iervantes diicrèrres

,

quivoient tout , & ne bavardent point. Voilà comment
le mari chalïait les intermédiaires fufpecls.

• Le Lecteur n'oubliera pas non plus que c'ell au fîeuJf

Daudet qu'il fait ces détails obligeans.

Mais enfin l'époux a trouve dans fa lettre du 24 Août,
cette phraie triomphante: Elle prendra une autre femme-
de-cliambie 6' un autre domeftique y ^ par ce moyen nous

voyagerons enfenihle. Auffi voyez -le triompher (page 23
<1li lecond Libelle) w j'annonçais, dit-il, en donnant cette

» nouvelle au iieur Daudet, que mon intention n'était, en
» aucune manière, de favoriier les intrigues de la Dame
» Kornmann avec qui que ce fut ».

Si par halard vous aviez eu , Leéleur , l'inattention de
vous lailFer furprcndre à cette hipocrite colère , reprenez

dans fa lettre du 29 Juillet 1780 , &: toujours à M. Daudet,
cette phrafe que j'avais négligé de copier comme oifeule.

(r) // me fait grand plaifir d'apprendre que la nouvelle

Bonne quE vous ^VEZ VRocuRÉ A ma temme , foit

un jibon Jujet. Je souhaite qu'elle la conserve ., &
-i'oiis ait des obligations de la lui avoir donnée.

Il fuit de ce rapprochement, qu'à l'époque de Juillet &
d'Août 1780, le mari ( dans fon commentaire) renvoyait

tous les domelliques pour que le fieur Daudet n'eût point

d'intermédiaire à lui dans la maifon de fon époufe; &: dans fes

lettres, même époque, non-feulement fa femme peut garder

les domejliques qu'elle veut j mais il rend grâce à fon ami
Daudet d'avoir procuré une fi douce Bonne à fa femme. Il

fouhaite qu'elle la conferve, £' lui en ait l'obligation.

Combien la lettre de l'ami y dans laquelle il dit à l'époux

qu'il donne une Bonne à fa femme , ierait c rieufe à par-

courir! mais l'époux qui la tient le gardera de la raontrerl

Maintenant vous favez , Lecteur , pourquoi le bon mari

(i) Voyez Pièces juflificatiTes , lettre du ag Juillet 1780.



4«
d'alors ne reprélente pas ces lettres. Je i^pplie qu'on re-

double ici d'attention &c de rigueur pour moi.

(i) y> Pourquoi le fieur de Beaumarchais n'imprime-t il

» qu'une feule de mes lettres à mon époufe ? Je lui en ai

» écrit PLUS DE 200. Qu'elle les produife fi elle l'ofe:

» qu'elle produife fur - tout la lettre que je lui ai écrite

» pendant que j'étais à Spa, & que le fieur Daudet était

» chargé de lui remettre ! Que craint la Dame Kornmann?
» Si, en enct, j'ai favorifé fes défordresj ma correfpon-

» dance avec elle doit le prouver. Qu'elle fafTe donc con-

» naître cette correfpondance !

Pour réponfe à cette bravade, je vais démontrer qu'il

eft faux que le fieur Kornmann ait écrit alors à fa femme
2CO lettres , comme il le dit. Je vais prouver qu'il en écrivit ^ ,

8c pas 6 ; que ces lettres font nulles , ou qu'elles le con-

damnent. Qu'on ibit lév^ère fur mes preuves j
j'ai tant été

maltraité dans le monde fur cette infâme ôc ridicule af-

faire , qu'on doit me pardonner d'avoir quelque plaifir à

bien prouver que j'ai toujours raifbn. Les Magiflrats font

des années à peler le pour & le contre av^ant que d'ofcr

prononcer. Le public tranche en dix minutes fur le libelle

d'un Bergaffe !

Si je n'ai rapporté dans mon premier Mémoire qu'une

feule lettre de l'époux à fa femme , comme il me le re-

Ïiroche; c'eiT: que ]e n'avais alors qu'un feul fait à prouver,

a bénignité d'un mari , devenu depuis fi brutal , & que

cette lettre y fuffifait.

Aujourd'hui que dois-je établir? Deux faits dont j'ai la

preuve en main.

I*. Qu'il n'a écrit que 5 lettres à fa femme pendant 54
jours d'abfence.

2", Que ces 5: lettres ^ loin de montrer un mari gron-

deur , irrité du défordrc qu'il lui impute , font courtes,

vagues , vuides ou nulles ; arrachées par la bienléance à

l'époux qui rougit de fon rôle. Se qui ne fait comment

(i) Pnge 2.4 du fççond LibsUe.

écrire ;
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écrire ; enfin , qu'excepté celle tranfcrite dans mon pre-

mier Mémoire , où. il confenr que fon époufe reçoive l'ami

Daudet, qui doit la vifiter à Bajle, aucune des autres ne
dit rien.

Malgré l'ennui que je vous caufe , ô mon Leéleur, ne
m'abandonnez pas : tout le procès ell dans ces lettres , Se
fur -tout dans l'explication qu'un fougueux Ecrivain en
donne.

Le 14 Juillet 1780. En arrivant à Spa , le confiant

Epoux écrit à fon ami : Je vous accompagne UNE PETITE
LETTRE pour ma femme , & je vous ferai, obligé de la lui

remettre. ( i ) ( Donc une lettre ) Comptons-bien.
Moi je n'ai pas cette petite lettre ; elle feule manque à

la lialFe. On jugera par les quatre autres , de quel ton était

celle-là.

Sa lettre du 1 9 Juillet au fieur Daudet , montre que ce
jour-là , il n'écrivit point à fa femme. Mais le 27 Juillet

de Spa , longue Epitre à fon. cher ami , &c très-court Billet

à fa femme, en s'ey.cui'a.m fur fa fatigue. Voyez de quel

ftyle terrible il foutient fon ton irrité.

Sous couvert de l'ami Daudet.

Spa , le 27 Juillet 17S0 (2).

J'ai vu avec beaucoup de fatisfaclion ma femme , que nos

enfans fe portent bien , & que tu ayes leur bien être à cœur ;

nos jentimens fe remontrent en ceci; & il faut efpérer que cela

ne fera pas la feule occafion. Je ne répliquerai rien à tout le.

refie de ta Lettre
y parce que nous nous fommts fufp.famment

expliqués là-deffus. ( II clquivait les explications par écrit ).

Je Jouhaite que tu fois toujours heureufe & contente , S' j'y
contribuerai toujours

, par tout ce qui dépendra de moi , fur
quoi tu peux compter , ainfi que fiir les fentimens que tu me
connais.

G. K.

P. S. Cette Lettre ejl UN PEU courte , mais je me

( I ) Voyez Pièces juftificatives. Lettre du 14 Juillet 1780.

(i) Voyez Pièces juftificatives. Lettre du 27 Juillet 1780.

Cr



fens UN PEU FATIGUÉ , je réparerai cela , à la première '^c-

cafion.

Ce flyle , gauche & plat , nous prouve que le maii
n'avait que des complimens à faire , des reproches à
éluder , 6c nul reirentiment à vaincre.

( Déjà deux Lettres ). Nous marchons.
Le premier Août, de Spa, longue Epitre à L'ami Daudet,

cb. il s'étend , comme une Gazette , fur les froides nou-
velles du Nord ; &c cependant le P. S. contient ces mots :

f Je fuis TROP FATIGUÉ pour pouvolr écrire à ma femme,
ce fera pour un autre courier ( i ).

Le f Août, toujours de Spa, longue & tendre Lettre

à Uami : il ne veut plus qu'on lui écrive. Il part , & compte

écrire, dit-il, aujourd'hui , ou demain y à fa femme ,
pour lui

annoncer la même chofe. La Lettre efl: au bout de la plume (2).

Puis le 1 2 Août (de Bruxelles) autre longue Epitre à l'ami;

point de Lettre encore à fa femme. ( Car c'eft par lui qu'il

écrivait ) feulement à la fin de celle à fon ami , on lit ce

tendre P. S.

j1 l'égard de ma femme , je ne veux quefon bonheur d^ns
TOUTE l'Étendue r>u terme. J'efpère au[Ji qu'avec un peu

de réflexion elle ne s'y oppoferapointy ( 3 ) & le 18 Août il était

de retour chez elle , puilqu'il écrivit de Paris , à fon ami

,

le lendemain icj{^). Je crois que ma femme ejl intentionnée

de faire ce petit voyage, (de Strasbourg).

Nous n'avons encore que deux Lettres , &: le mari eft

de retour ; il ne quitte plus fa femme à Paris , à Stras-

bourg , ni à Bafle que le 1:5 de Septembre, &; dès le len-

demain 14, il lui écrit d'Aller près Luxembourg : cette

Lettre efl: la plus curieufe des cinq ; c'eft celle où il lui dit

qu'il efpère que l'ami Daudet aura l'attention d'aller la

yifiter à Bafle. L'époux ma reproché de l'avoir mutilée j

( I ) Voyez Pièces juftificatives. Lettre du premier Août 1780.

(1) Voyez Pièces juflificatlves. Lettre du 5 Août 1780.

(3) Voyez Pièces juftificatives. Lettre du la Août 1780.

(4) Voyez Pièces juûiiiçatives. Lettre du 19 Août i/iJo.
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je vais la donner Hms lacune , elle eft néceflaire en ce

Jieu , pour completter la collection. Je prie qu'on examine
ce que j'en avais retranché.

Le 14. Septembre 1780.

A AJler près de Luxembourg.

» Je crois y ma femme , çu*iL EST décent que Tir

REÇOIVES DE MES NOUVELLES y Car ^ mon fileticc pourrait

faire naître des réflexions aux bonnes gens avec lefjuels tu

te trouves ,
quiL n'ejî pas de notre intérêt qu'ils fafpnt >5.

(Nous avons die que ces bonnes gens étaient les parens de fa

fem tne ). On te demanderapar intérêtpour moi & par curiofité^Ji

. je t'ai écrit, ^' tupourraspar ce moyen fatisfaire à routes ces de-

mandes, (i) « Je me trouve dans un chemin de traverfe arrêté

y> dans un mauvais Village, parce qu'il y a quelque chofe de
» caiîé à ma voiture ; je continuerai le plus vite qu'il me
» fera poffîble ma route vers la Flandre & Aix-la-Cha-
» pelle, d'où je te donnerai de mes nouvelles ultérieu-

>:> res. >j ( Fallait-il faire tant de bruit pour une pareille

omilîion ? ) Fais mille complimens à tes parens à Dau-
det, fi tu le vois ; CAR JE SUPPOSE qu'il pourrait bien dans

fes petits voyages AVOIR l'attention de te faire une .

VISITE , JE LUI ÉCRIRAI DEMAIN. Je fais pajfer la préfente

par Strasbourg POUR QU'ON VOIE que nous Jommes en cor-

respondance enfemble. Tu pourras également , fi tu avais quel-

que chofe à me faire dire , adrefjer tes lettres pour moi à
F'achteri CELA NOUS DONNERA UN AIR d'iNTELLIGENCE
qui fera bon effet fur l'efprit de certaines perfonnes j je fuis
toujours avec les fentimens que tu me connais.

G. K.

(i) Les Phrafes en caractères romains étaient omifes dans mon premier
Mémoire.

Gz
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Voilà trois lettres conftatées j mais nous fommes loin de
deux cents.

Et le 2 2 Septembre , de Bruxelles , autre court billet à

fa femme. Des reproches ? il n'en fait aucuns. De colère ?

on n'en voit pas l'ombre. Les plus doux encouragemens

,

une complailance fans bornes , 6c ma preuve marche afiez

bien. Mais il faut copier le billet.

Toujours le même bon mari.

Bruxelles, le 22 Septembre 1780.

Je n'ai pas eu un moment a moi , ma femme , POUR
TE DONNER DE MES NOUVELLES ;

j'ai toujours été en cowfi
ou en négociation ; j'ai pajje par Spa , mais comme tu rois

JE n'y ai POINT PRIS RAU'NE : mon frère m'ayantfait fentir

qu'il efi ejfentid pour nos affaires queje paJJe par Paris ; J2
meflis déterminé à prendre cette route ; je ne m'y arrêterai

que deux ou trois jours ; je prendrai enfuite la route de

Bajle y où tu ne tarderas pas à me voir j je fbuhaite trouver

tout le monde bien portant , ainfi que les enfans. Mille com-

plimens à tes parens j JE n'ai PAS UNE MINUTE A MOI j &
je n'ai que le tems de te dire que je fuis toujours avec les fen-

timens que ta me connais.

G. K.

Remarquez-bien ces mots , Lecfleur: je n'ai pas eu un

moment à moi , pour te donner de mes nouvelles ; j'ai toujours

été en courfe ou en négociation. ( Donc il n'y a point eu
de lettres entre le 14 Septembre & ce jour. ) J'ai pajfé
par Spa ; MAIS COMME TU VOIS JE N'Y AI POINT PRIS

RACINE. Apparemment la jeune Epoufe lui avait fait quel-

que reproche , qu'il fe garde bien de montrer , fur la lon-

gueur de fon premier féjour à Spa. Mais c'eft l'affaire de
l'epoufe de nous dévoiler ces myftères. ( Ainfi quatre

lettres à fa femme. ) Le6leur, nous touchons à la fin.

Enfin, une cinquième de Paris, du z6 Septembre, &
toujours le même embarras.

\
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Paris, le 2 5 Septembre 1780.

Tefpere , ma femme , que mes précédentes lettres te feront
lien parvenues y tu y auras vu que des affaires infantes ont

réterai cependant que peu de jours , pour prendre la route de
Bajle , eiïje ne tarderai pas d'arriver. Je suis singulière-
ment FATIGUÉ de toutes ces COurfes ; LE TEMS ME PRESSE,
& il ne me refe que celui de te réitérer que je fuis toujours
avec les fentimens que tu me connais.

G. K.

J\fes compllmens à ta famille.

Le bon mari n'écrivdt plus : fous huit jours il était k
Bafle , d'où il ramena fa femme à Paris ; car son ami
Daudet l'attendait dans la Capitale.

Ainfi , cinq lettres feulement , bien courtes Se bien comp-
tées , pendant 54 jours d'abfence, 36 dans fon voyage à
Spa, &; 18 jours après l'avoir menée à Bafle. Il était déjà
clair pour nous qu'on n'écrit pas deux cent lettres en j^
jours ; écrivit-on à une maîtrefïe ! jugés donc, quand c'eft

à fa femme , que l'on croît maîtrelFe d'un autre ?

Dans ces cinq lettres bien prouvées , on voit que cet

Epoux, qui fe donne pour fi ievère dansfes deux cent pré-

tendues lettres , n'était qu'un plat mari , honteux de fa trcs-

honteufe conduite. On fent toujours fon embarras: deux
mots par décence , & c'eft tout. On voit qu'il a peur d'en

trop aire, car des lettres font des témoins. Quand il peut
s'excufèr d'écrire , il faidt le moindre prétexte. Un jour il

eft trop fatigué ; un autre, il écrira demain i un autre jour
le tems le prejfe y il n'a pas un moment à lui. Dans fa lettre

de Spa du 29 Juillet, honteux même de ne pas répondre
aux explications que fa femme lui demande , { « Je ne

» répliquerai rien, dit-il, à tout k refe de la lettre
^
parde
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yr que nous nous fommes fuffifamment expliqués là-deffhs. )

C'efl TEpoufe ici qui reproche , &: l'Epoux qui fait le

plongeon; Se cependant, voyez toutes fes lettres des mêmes
dattes à fon ami Daudet, comme elles font chaudes , vives

&c pleines ; le cœur abonde en fentiment ! plulieurs même
ont trois ou quatre pages !

A ces cinq lettres bien comptées (& c'efl le compte du-

mari, à ipj' près. ) Il efl utile d'ajouter ion commentaire
fur fa lettre fcabreufe à fa femme, du 14 Septembre, où
il dit: «fais mille complimens à Daudet ii tu le vois,

» CAR JE SUPPOSE qu'il pourrait bien dans fes petits voya-
>î ges AVOIR l'attention de te faire une petite vifite. Je

» lui écrirai demain. Cette lettte eft fàcheufe ; on vou-
drait pourtant l'expliquer ; car M. Kornmann efl: d'avis ,

qu'en pareil cas , il vaut mieux dire une fotife que de ne
point parler du tout. Le Précepteur BergalTe nous femble

aufTi de cet avis. Or, voyons comment ils s'en tirent, ( page

24 du 2^. Libelle :) «Il ^Daudet) m'avait écrit, qu'en effet,

>î devant aller dans le voifinage de Balle , il fe propo-
>j fait de lui faire une seule visite.»

Il avait écrit, UNE seule? montrez -nous donc la lettre

où il reftraint yàn attention pour votre femme, à ne lui

faire qu'une feule vifite à Bafe l ce fl;yle efl; fi probable dans

l'hypothèfe que vous pofés, qu'on eft très-curieux de la

• lire. «Or, je ne croyais pas (ajoute l'ingénu mari, ajoute

le bon précepteur) » que cette vifite fut bien dangereufe;

» la Dame Kornmann étant, avec fes enfans , au milieu

» des fiens.

Au milieu des fiens , dites-vous ? c'était là le motif de
votre fécurité ? Eh mais , Monfieur , oubliez-vous qu'elle

était logée à Vauberge où vous l'avie:^ mife vous-même , &C

non chez l'un de fes parens ? n'avez-vous donc pas im-
primé (.page 10 du I". libelle.) « Je n'eus pas bclbin en

>j arrivant (à Balle) de faire de grandes informations fur

» la conduite de la Dame Kornmann; à peine fus-je def-

» cendu dans l'auberge ou elle logeait, qu'on m'ap-

» prit que le fieur Daudet y était venu pluficurs fois de

>} Strasbourg , qu'il y avait passé des nuits avec
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>3 ELLE. y> Or quand vous invitiés cet ami , d'avoir l'ut--

tendon pour tous trois , d'aller la vifner à Balle , il efl donc
vrai , Monfieur , que loin d'ctre chez fes parens , elle était

logée à l'auberge y où vous ravie^ mife vous-même , où cha-

cun a droit de defcendre , de palier le tems qu'il lui plaît ?

Vous auriez bien pu vous douter , que dans ces logemens
publics, on n'a jamais de furveillans ! ces vijîtes qui, dites-

vous , ne vous Jemblaient pas dangereufes , devaient donc
au contraire vous le fcmbler beaucoup , fur-tout de la part

d'un galant tel que celui.que vous peignés ! cependant, vous
l'aviez invité d'avoir l'attention d'y aller ! vous aviez éeriç

à votre femme que vous Jiippofîei qu'il n'y manquerait pas.

Etes- vous pris dans votre piège? lâche époux, vil agent,

& mil'érables raifonneurs !

Tous mes amis fe réunifTcnt pour me prefcrire le ton

grave. Mais peut-on fe refufer au léger foudre du dédain,

en voyant la balîelTe trompée , &: l'embarras d'un hypo--

crite époux qui , malgré le ton prédicant d'un défenléur

plus hypocrite encore , ne peut plus prononcer un mot fans

dévoiler fa turpitude. Il nous rappelle un Charlatan connu

,

voulant toujours vendre fa femme & toujours prêt d'ctre en
fureur contre qui l'aurait elcroquée. Achevons le portrait

du nôtre.

Enfin , vous croiriez , à l'entendre , qu'après tous les

renfeignemens reçus à Paris , à Strasbourg &c à BaJIe fur

les délordres de là femm.e, il a chalîe le corrupteur à foiv

arrivée à Paris, & n'a pas diiïérc d'un jourj 8>c vous le

croyez d'autant plus, que ce mari, dans fon fécond Lî*

belle , établie ainli fa conduite.

(i) » De retour à Paris , connailTant enfin l'intrigant

» auquel j'ai afiairc, je fais fentir au fieur Daudet com-
» bien fa préfence m'efl importune , &c, »

Mais moi qui tiens l'expéuition timbrée que j'ai tirée du
Greffe Criminel, de toutes fes lettres dépolées; j'y trouve

à la date du 14 Novembre 1780, ( c'efl-à-dire deux mois

(i) Page 15 do feccni LiUiî*.



après fon féjour à Bafle) une lettre au Jieur Daudet, com-
mençant par ces niots : Vous trouverei^ mon cher ami;
Jbus ce pU le modèle de l'engagement en quejlion , &c. ( i ).

Eh , quoi ! toujours mon cher ami ! au corrupteur
avéré de la femme ! deux mois après le féjour de Balle !

En honneur, ce fécond Libelle ell plus menteur que le

premier ! Et par-tout la même logique !

J'ai combattu, j'ai démafqué dans d'autres procès qu'on
m'a faits, des lâches d'une étrange cfpèce ; mais jamais
aucun d'eux ne s'efl; vautré, comme ceux-ci, dans la fange
d'une telle défenfe.

Résumons nos deux Plaidoyers.

Le fieur Kormnann vous dit que j'ai tronqué toutes fes

lettres pour en détourner le vrai fens. Moi je les donne
toutes entières pour qu'on en voye le vrai fens.

Il dit que je les ai méchament tranfpofées pour en
faire prendre une faufTe interprétation. Moi je les tranfcris

à leur date, &c de fuite pour qu'on s'affure bien que je
n'y ai mis aucun fard.

Il dit avoir écrie plus de 200 lettres à fa femme, il

nous défie de les montrer. Moi je prouve qu'il n'en a
écrit que 5 , &: pas 6. J'en tranfcris fidèlement 4 qui don-
nent le ton de la j=.

t II dit que fes lettres étaient févères, celles d'un époux
irrité. Et moi je prouve, en les montrant, qu'elles font les

lettres d'un mari , honteux de fa conduite ôc de fes indignes

projets.

Il dit que fa femme Va fupplié de la conduire à Bafle
chez fes païens. Et moi je prouve par fa lettre du 27
Juillet 1780 , que c'eft lui qui a propofé ce voyage comme
une partie de plaijîr ^ & pour la conduire à Strasbourg où
féjournait le lieur Daudet.

Il dit qu'il avait mis pour condition rigoureufe au voyage
de fa ïç.mmt y qu^elle chajjerait les domejHques qui favorifaient

(i) Voyez Pièces juftificatives, lettre du 14 Novembre 1780.
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fon intrigue avec lefieur Daudet. Et moi je prouve par fa

même lettre du 27 Juillet à L'ami, que non-feulement il

l'a laifîée maîtrefle de garder fes anciens valets, ou d'en

prendre d^autres à fon choix ; mais qu'il rend grâce au fieur

Daudet d'avoir procuré de Jà main une Jî douce Bonne à fa
femme.

Il dit qu'il la menait chez fes parens à Bafle , pour la

préferver de Daudet. Et moi je prouve par fes lettres des

15) , 24 & 25 Août 1780 ,
que BaJIe n'était qu'un pré-

texte pour la lui mener à Scrasbourg; car Strasbourg n'efl •

point la vraie route de Bafle, en venant de Paris : on fait

32 lieues de plus fi l'on veut pafTer par Strasbourg.

Il dit qu'il l'a conduite à Bafle , outré de fes fcandales

avec Daudet à Strasbourg. Et moi je prouve, par fa

lettre à fa femme, du 14 Septembre 1780, qu'il a prié ce

même Daudet , d'avoir la délicate attention d'aller la
vis,iTER à BaJle , après les fcandales de Strasbourg.

Il dit qu'il devint furieux quand il apprit à Bafle , à fon

retour, que le fieur Daudet y était venu de Strasbourg,

&c avait pafle des nuits avec elle. Et moi je prouve ,
par

fa lettre au i 3 Septembre, de Basle, à fon ami Daudet,

que, loin qu'il en loit furieux, il lui écrit bien tendrement

qu'il a laifle fa femme à fa merci.

Il dit enfuite, par un nouveau galimathias, que les vijites

de fon ami cher , n'étaient point dangereufes à fa femme ,

parce qu'elle était che^ fes parens à Bafle. Et moi je prouve ,

par fon premier libelle (page 10,) qu'^ï l'avait logée à

l'auberge pour qu'elle y fût plus à fon aife. Or, dans

l'hypothèle du libelle, l'auberge était très-dangereufe.

Enfin , il dit qu'à fon retour à Paris , il a fait connaître

à Daudet que fes vijites l'importunaient. Et moi je prouve ,

par fa lettre au fieur Daudet, du 14 Novembre îuivant,

qu'il l'appellait fon cher ami, deux mois après le féjour

de Bafle , &: les prétendues nuits avérées.

Dans tout ceci, comme l'on voit, nulle mention d'un

jeune étranger ; cette fable était rcfervée pour compléter

la hont€ de fon fécond galimathias. Ainfi, dans deux
H
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affreux libelles, pais un feul mot contre fa femme, qui ne
foir un grofTier menfonge. Et fi j'ai pris la peine , à votre

grand ennui , Lc6leurs , de démêler ce qu'il embrouille

,

d'éclairer ce qu'il obfcurcit; c'eft pour qu'il vous foit dé-

montré que l'ennemi que je combats eft toujours indigne

de foi , lur ce qu'il impute à fa femme.

Mais qu'ai-je befoin d'appuyer fur ces preuves de mau-
vaife foi , lorfqu'ils viennent de faire plaider par leur Avocat
au Palais , que tout ce qu'ils ont dit dans leur premier
libelle, n'efl qu'un récit forgé dans la tête du fieur BergaflTe

,

fruit de fon imagination, controuvé dans toutes fes parties,

& que lui Kornmann n'a certifié véritable que par excès

de déférence pour fon vertueux Ecrivain. Les huées mêmes
de leurs partifans ayant honoré cet aveu, je n'ajouterai

rien à leur honte publique.

Revenons aux faits importans , derniers objets de ce

Mémoire ; &c traitons-les fi clairement , que le Lecteur,
entraîné par la force de mes preuves, adopte mon excla-

mation , Se s'éci-ic par-tout avec moi : O vil époux ! lâche

adverfeire ! &c miférables raifonneurs !

DERNIÈRE PARTIE A ÉCLAIRCIR.

Développement des caraclcres y & démonjlratlon. de leurphn.

Je dois reprendre la queflion que l'on m'a faite plufieurs

fois, & dont j'ai fufpendu la réponfe, pour traiter l'aftaire

des lettres.

Quel acharnement diabolique arme donc ainli contre
vous ce Kornmann & ceBcrgalTc?— C'ell-làle fecret de ,

l'aftaire, 6c je vais vous le dévoiler.

Toutes les fois qu'un fot veut dit-on fe faire méchant;
il faut qu'il rencontre un méchant qui de Ion côté cher-
che un fotj & comme c'eft en tout pays chofe facile à
rcnccntïer, on juge bien que la liaifon entre Bergafle &c
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Kornmann a pris comme un vrai feu de paille , au premier

moment du contact. Quand cet Orgon eut flaire ce Tar-

tuffe , pofic caffardemcnc auprès , non d'un bénitier d'eau

lullrale , mais d'un beau baquet magne'tique ; Orgon l'ac-

cueille , il le recueille , lui donne gîte en i'a maiibn , le fait

Pre'cepteur des enfans , &c , s'enlaçant avec tranfport :

'

Chacun d'eux s'écrie auiïiôt
,

Voilà bien l'homr.ie qu'il me faut.

Je ne parlerai pas des commencemens de leur intrigue ;

je ne vous dirai point comme ils s'étaient unis avec le

Médecin Mefmer : comment le Prédicant-Bergafle prêchait

les curieux que cent louis légèrement donnés , avaient atta-

chés au baquet : & comment , ennuyée de fon verbiage

amphygourique , & lalTe d'ctre dupe , la Compagnie lui

impola filence un jour : ni comment Kornmann , chargé

de la caille du Mefmérifme , &c le véridique Bergafle ,

élevèrent un beau jour baquet contre baquet , 6c par-

vinrent enfin à dépouiller leur Chef d'une partie des avan-

tages que fa doctrine avait produits. Cela n'a de rapport

à nous
, que parce que M. Le Noir ayant permis ou to-

léré qu'on mît au Théâtre Italien la Farce des Docteurs

modernes
, ( feul moyen d'empêcher les malheureux en-

thoufiaftes d'être viétimes des novateurs ) excita le relfen-

timent de tous les modernes Doéfeurs , le Doéleur Ber-

gafie à la tête.

' Il fallait au moins un prétexte aux vengeances qu'ils mé-
ditaient. L'ancien procès de Kornmann , repris & quitté

douze fois , leur parut à tous deux un canevas parfait , fur

lequel ils pouv^aient broder des infamies tout à leur aife.

Mon nom pouvant /donner quelque célébrité aux libelles

qu'on voulait faire , il fut décidé tout d'une voix , qu'on

dirigerait contre moi la plus fanglante diatribe.

D'ailleurs je n'étais pas fans reproche fur l'article du
Mefmérifme. Ils favaient bien que je m'étais fouvent , en

Public, égayé fur les fotifes du baquet. Or , ceux o'iî

vivent de Ibttifcs , dcteftent tous ceux qui s'en m'-^^

M'avant fait alTlraer comme témoin dans
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avec fa femme , le fieur Guillaume Kornmann avait été

fi mécontent des dures vérités de ma dépofition , qu'ils

fentirent tous deux le tort qu'elle leur ferait , rapprochée
des 'pièces probantes , s'ils ne parvenaient pas à changer
ma qualité de témoin alTigné par eux-mcmes , en celle

d'acculé, qui leur convenait davantage.

Le projet fut donc arrêté de faire un long libelle contre

M. Le Noir & contre moi , dont le grr,nd Procès d'adultère

ferait le prétexte ollenfible.

Le libelle fut compofé : mais quelqu'emprefTement que
Bergafîe le Précepteur eût d'échapper à fa profonde oblcu-
rité , par cette produé\:ion d'éclat ^ Kornmann préférait en-
core d'arranger fes trilles afiaires , 8c le crédit de M. Le
Noir , la bienveillance dont il l'honorait , pouvant lui faire

encore tirer quelque parti des Quinze-Vingts ; il héfitait

de le donner.

Depuis cinq mois , au moins , ce Libelle trottait fourde-

ment ; mais il n'était que manufcrit. On Pavanerait , on le

retirait ; on le montrait tout bas , comme un épouventail.

Moi
, j'en ai eu une copie, trois mois avant qu'il fut pu-

blic. On ellayait aufli de me le vendre (i). Tant qu'il

efpéra quelque chofe du crédit de M. le Noir, le Libelle

ne parut point : mais quatre jours après la difgrace de M. de
Galonné , le Libelle fut imprimé.

Jamais l'honnére Kornmann n'a manqué ces inftans pré-

cieux. La retraite du Miniilère de M. le Prince de Mont-
barey avait changé en vraie fureur, fon amour pour le

fieur Daudet. Sitôt après la détention du Cardinal deRohan,
fon bienfaiteur , Kornmann n'avait pas manqué de donner
un Mémoire contre lui, relati\"ement aux Quinze-Vingts. 11

était donc bien jufle
, que la dil'grace de M. de Galonné,

fût le moment d'un gros Libelle , contre M. le Noir fon
ami. Et moi, je n'étais là, que pour orner la fcène.

( I ) Tous mes amis l'ont lu chez moi. Kornmann convient dans fon

premier Libelle
, (page 66) qu'il a offert de le détruire, &: de fe défifter

de tout , ft l'on voulait lui procurer une place de Conful au Nord , ou

quelqu'autre emploi dans les grandes Indes.

h
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Quant à leur projet , le Voici :

Nous publierons un bon Libelle, où nos deux ennemis,

traînés dans la fange d'un adultère fuppofé, de tout point

étranger à eux , feront livrés à la riiée publique ; mais

comme ils ne peuvent être qu'incidentellement amenés
dans l'affaire de la Dame Kornmann ; quand nous les

aurons bien injuriés , nous nous raccomoderons avec

elle , en lui fefant pont d'or
,

pour palfer dans notre

parti. La réconciliation achevée , n'ayant plus de procès à

fuivTe, M. le Noir oc Beaumarchais en feront là pour nos
injures i moi, BergalFe , j'aurai fait du bruit; toi, Korn-
mann , auras la dot , &c notre vengeance eft parfaite.

Leéleur , fi vous croyez que mon efprit fabrique un
conte , &: vous le donne pour un fait ; fuivez-moi bien

févèrement.

A peine leur Libelle a paru , qu'indigné de cette infamie,

je broche ma première réponfe.

Pendant que je la travaillais; nos deux ennemis, fatisfaits

de voir leur vengeance en bon train , s'occupaient de leur

sûreté. L'inftant eft venu, difaient-ils, qu'il faut traiter avec
la Dame Kornmann. Après l'avoir timpanilée , tâchons , a

force de promelTes , de l'arracher à fon parti , de lui faire

abandonner fes amis & fes proteéleurs ;
puis fefons un

Mémoire p.our elle , contre ceux-mcmes qui l'ont fervie ;

rendons-les odieux , infâmes , en fefant écrire à la Dame
qu'elle a été corrompue par eux, jettéc dans ce procès par
ceux que l'on n'y voit qu'à l'occaiion de cette infortunée.

Que dites-vous, M. de Beaumarchais? Où puifez-vous

tant de noirceurs ?

Lecteur , examinez mes preuves ; elles ont été plaidées

publiquement.

Le Défenfeur de la Dame Kornmann a démontré à
l'Audience toute la férié des démarches qu'ils ont faites

pour arriver à cette tranfaélion. Il a prouvé qu'ils ont

été trouver un Jurifconfulte eftimé
, plein de talent , de

probité , qui leur a paru propre à négocier ce raccommo-
dement fecret , dont ils fe flattaient ians doute que la

noirceur lui échapperait.



Allez, ont-ils dit, au Négociateur; propofez à Madame
Kornmann le retour certain d'un bonheur qui la fuit

depuis fi long-tenis. Il ne s'agit, pour elle , que de figner une.

tranlatftion amiable, de nous livrer deux hommes, le Noir-

& Beaumarchais, qui lont deux méchans corrupteurs, de

les abandonner à la fureur de moi , BergafTe , à la ven-

geance de fon époux. Et, s'ils s'avifent de s'en plaindre,

je ferai pour elle un Mémoire , comme j'en ai fait un

pour lui. Elle reverra fes enfans. Son Mari ,
paiera fes

dettes, & ceux dont il faut nous venger, relieront couverts

de mépris. Nous les tenons ! nous tenons !

Le Défcnfeur a lu enluite à l'audience différents billets dé

Bcrgafle, puis une tranfeél:ion minutée par le .même, dans

laquelle on foumet la Dame Kornmann à écrire une lettre

qu'on doit rend'-e publique; où l'on veut lui faire dire quelle

n'a pas attendu la publication du Mémoire de Bergaff'e pour

rendre juftxe à fon mari j oui l'on veut qu'elle ajoute en-

core ,
qu'elle va s'éloigner de M. le Noir & de moi

,
qui

avons excité les réclamations de fon mari. Et fi elle con-

sent à ligner cette tranfatftion perfide , on lui promet
que Kornmann lui amènera fes enfins ; qu'il me fera

offrir judiciairement ce qu'elle me doit, ôc que Ion mari

Lui donnera des marques de la plus fincère réconciliation : ÔC

ce chef-d'œuvre de Bergafle eil écrit, figné de fa main.

Le Négociateur mofttre la tranfaétion à la Dame Korn-

mann; Elle fent qu'on lui tend un piège , non pas le Né-
gociateur , mais les gens qui l'en ont chargé. Elle refufe

obftinément de figner un tel aéle. On cherche à tempérer

les chofes. Autres billets au Négociateur. Il faut au moins^

y dit Bergalî'e , que vous amcnie^ Madame Kornmann à

écrire à Me[^eurs le Noir & Beaumarchais , des lettres /7o-

b,les 6" finiples , dans le/quelles çlle ajfitre que revenue de fon

erreur ,
0= voyant l'abimc où on l'a plongée , elle s'éloigne

d'eux fins retour. Par-là je décoixcerteral , toute la fadure

du Mémoire de Beaumarchais , ce qui eji bien efeniiel.

Madame Kornmann le paiera. Je lui amènerai fes en-

fins ^ ET h'OUS COI'iCEKTERONS SON^ INTHRROG^TOJRE
DEJrlANlERE A LUI PROCURER SA JUSTIFICATION,
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Eh , quoi ! cet homme affreux ne tremblait pas d'écrire-:

Nous concerterons Jon interrogatoire ? Contre qui ? Contre
fon mari , le leul qui l'a vilipendée , fous la plume de
celui même qui veut lui faire cet interrogatoire , comme
il a ponccrté l'accufation de fon mari! Ainfi cet effronté,

l'omnis homo dans cette affaire, dirige la plainte, eft l'ac-

cufateur , le Confeil , le témoin , l'itcrivain , l'Avocat du
mari, &: veut être celui de la femme. O l'horreur! ô l'hor-

reur !

La Dame Kornmann fentant tout l'avantage d'obtenir

quelque preuve d'un auffi noir complot , demande com-
munication des pièces. Le courrage des conjures s'ac-

croît à cet efpoir trompeur. Bergaflè écrit , dans un autre

billet qui doit lui être aulTi montré ; Sauvons Madame
Kornmann fur toutes chofes. Prépare'^ le canevav des lettres

dont je vous ai entretenu. Je contribuerai de bon cœur à lui

faire jouer dans le public le rôle le plus inte'rejfant 6' le plus

noble; pourvu qu'elle veuille s'y P'RÊter.
Quand j'ai dit que tout ce procès d'adultère n'était mis

en avant que pour fervir d'autres vengeances ; a-t-on pu
même foupçonner que j'en fournirais cette preuve? Sauvons
Madame Kornmann fur toutes chq/ès , dit- il.... Je contri-

buerai de bon coeur à lui faire jouer le rôle le plus noble &
le plus intérejfant , POURVU QU'ELLE VEUILLE S'Y PRÊTER !

Pas un mot qui ne foit précieux.

Dans un autre billet, il demande au Jurifconfulte , une
confultation lur le moyen de terminer la tranfaétion pro-
jetée. Mais comme fon but n'efl que de tromper , qu'elle

foit y lui dit-il, un chef-d'œuvre & DE FINESSE & de logique.

Il voudrait qu'elle pût paraître au moment même de mon
Mcmcirc.
Dans un autre billet il écrit : N'oublie^ pas , en parlant à la

Dame Kornmann , de lui dire que M. le Noir a voulu la faire
enfermer à cent lieues de Paris , &c. &c. Il ne cherche à
indigner cette Dame par tant des fables concertées , que
pour en obtenir- qu'elle écrive dans fa colère, les lettres^

qu'il a .defirées , &: qu'il voudrait faire imprimer dans la

nuit même i C6 qui , ajoute-t-il , ejl bien important, à CJuJe



du Mémoire de Beaumarchais qui va paraître , & dont il dit

favoir tout le contenu.

Mais pendant que l'intrigue avance , Kornmann réfléchit

que dans la tranfaélion , Beigaffe n'a inféré que des phrafes

en fon honneur, qu'il y eft appelle le fenjîble^ le vertueux

le généreux Bergalîe ; &c que lui Kornmann , qu'on oblige

à payer le fieur de Beaumarchais , n'a pas un petit mot
d'éloge. Cependant cette pièce doit paraître à la tcte d'un

Mémoire qu'on va vendre. Se dont le profit relie à Ber-

galTe avec l'honneur. Il s'en plaint , il murmure : fitôt Ber-

gaffe le renard , écrivit au Rédacteur , pour appailer fon

compagnon :

li ejl e[fentiel que Madame Kornmann, dans fes lettres y

dift qu'eue regardefon mari comme un homme infiniment hon-

nêtz , & que tant qu'elle a vécu à côté de lui , elle a toujours

reconnu en lui une manière de penfer infiniment noble, 6r.

On ajoute à la tranfaélion l'éloge exigé du mari , &
BergalTe croyant enfin avoir enveloppé fa viélime , ne garde

plus aucune mcfure. Ses intentions , fes efpérances , la jac-

tance d'un fat enivré de fon vin , fa bravade , fon jufte

cfprit, tout eft verfé dans le billet luivant.

Il efi bien, important , mon cher ami , que vous vous oc-

cupiez fur le champ du plan dont je vous ai parlé hier. Si

vous pouvez voir Madame Kornmann , tâche:^ de me la faire

voir j je lui amèneraifes enfans , ET N"OUS FERONS UNE SCÈNE

DE LARMES QUI FINIRA TOUT. Je viens de rédiger une note

contre V Ecrit du fieur de Beaumarchais
,

qui
, je l'ef)cre,

fera imprimée cette nuit , & paraîtra demain. J'y parle d'elle

avec intérêt, & de Beaumarchais AVEC MODÉRATION j
y'e/^

père que vous en Jèrcz content, &cc. &;c. On ajoutait même
au Palais , que le billet finit par ces mots bien étranges:

( mais l'Avocat de la dame Kornmann ne les a point arti-

culés ). >3 Soyez bien perfuadé que ni Kornmann ni moi ne

>i ferons décrétés pour avoir publié notre Mémoire
; je

>î crois que le public entier décréterait à coup de pierres

55 le Tribunal qui entreprendrait de nous demander comptff

» de notre conduite.

Ce qui rend aiîéz vraifemblable cette phrafe de fon

billet.



billet , c'eft le ton qu'il a pris à l'Audience de la Grand'-
Chambre , en rappeilant , en d'autres termes , à - peu--

prcs les mêmes iaées. On l'a vu , appailànt de la main
les battemens dont Tes amis couvraient fes périodes com-
mencées. Plein d'une vanité fougueufe, & menaçant les

Magiftrats , il leur difair : Si par un hafard imprévu vous
alliez faire perdre la Caufe à lïnnocence , aux bonnes
mœurs, il n'y a perfonne dans cette Aflemblée qui ne le

levât auiTirôt &; qui ne prît notre défenfe.

Songez à vous , augulles Magiftrats ! fi par malheur vous
condamnez BergalTe & Kornmann ; vous voyez comme
ils ont traité les Magiftrats du Châtelet ; ils vous feront

décréicr à leur manière
, par le Public de leur quartier ,

de la rue de Carefme-Prenant. Gardez-vous bien de pro-
noncer contre eux !

En voilà bien alliez. Nos adverfaires font connus. La
Dame Kornmann indignée j rompît, la négociation ,& la

guerre a recommence.
Avant de la faire éclater au Palais , ils ont voulu elfayer

d'éffi-ayer cette Dame, n'ayant pu la féduire ; & pour lui

faire donner la déclaration qu'ils voulaient, avec laquelle

ils entendaient pourfuivre M. le Noir & Beaumarchais , fous

le nom de l'infortunée , ils ont emprunté fourdementau fieinr

Bonnard une maifon près de Neuiliy, fous prétexte qu'une
grande Dame voulait y voir en fecret fon époux , dont on
lait qu'elfë eft fcparée. Ils ont eu l'ait d'y faire conduire

adroitement la Dame Kornmann par des hommes .... Grand
Dieu ! qu'on était loin de fufpeél:er ! & jà ils l'ont livrée

pendant fix heures de fuite aux fureurs d'une Pitoniiïè , d'une

Ibmnambulifte ardente , bien inftruite, & bien infpirce , la-

quelle avait dîné la veille dans la m^aifon de Korntnann , où
on lui av^ait appris ce qu'elle avait à dire. Il a fallu tout

le courage d'une femm.c habiruée au malheur, pourrcfifter

à des fccnes fi longues & il fàcheufes , pour que ce lâche

em.ploi du Magr.ctilmc prophétique , ne la fjt pas fuccorabei:

à la terreur d'un tel {pcclacle. Le détail de ces tentatives

,

écrit naïvement par la Dame Kornmann elle-même , en
ibrtanc de .cette oblelîion, efl; un dès plus étranges écrits,

\
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des plus rares qu'on puiiïe lire. On y voit re'uni tout ce
que la fcclérateiie de forcenés très-mal-adroirs

, peut joindre

à rimbécillitc de fous dignes de Charencon.
Ces détails ont été mis fous les yeux des Magiflrats. Le

refpec5l nous défend d'en dire davantage.

Cette autre tentative n'ayant pas mieux réuffi quç la

première ; force a été de fuivre le Procès.

Mais quelle guerre abominable ! Tous mes anciens valets

féduits , ou menacés. Une profufion immenfe de Libelles !

plus de 200 en dix-huit mois, &; tous payés par Kornmann.
Les Regillres d'une Imprimerie , dépofés au Greffe Cri-
minel, feront la preuve de ces faits. Reçu tant du fieur Korn-
mann

,
pour tel pamphlet, tant pour une circulaire, &:c. , &;c.

A chaque inftant , des lettres anonimes. J'en ai dépofé
une au Greffe qui accompagnait un Libelle imprimé ,

dans lequel on cherchait à me défigner pour Auteur des

Écrits fcandaleux contre les Magiltrats ; &c crainte que
3e ne me raépriiTe aux agens de ces infamies, ils m'ont
accufé hautement , dans un Libelle ligné BergaJJe , d'a-

voir vendu ma plume au Miniftère pour infulter les Ma-
giftrats abfens. Efpérant bien par-lk , me les rendre dé-

éivorables lorfque je demanderais vengeance contre ce

cours d'attrocitcs.

On a vu de quel ton j'ai relevé cette apoftrophe dans
mon fécond Mémoire , qui a précédé celui-ci.

Ils ont ameuté contre moi la jeuneffe indifci^inée qui

rôdait autour du Palais, &: m'ont fait menacer par-tout,
fous prétexte de ces Écrits.

Ils m'ont fait infulter un foir fortant à pié de mon
jardin. Depuis ce tems j'ai mieux veillé iur moi, ne marchant
plus qu'avec des armes.

Ils ont fait caffer un nuit des ftatues de Germain- Pilon ,

monument du fcizième fiècle , & relies précieux de l'arc

triomphal Saint - Antoine ; que j'avais fait réparer à grands

frais, d'accord avec l'Hôtel -de -Ville , &c mis au mur de
mon jardin pour faire un ornement au Boulevard, digne de
l'attention publique. MelTieurs du Bureau de la Ville s'y

étant tranfporté, ayant tancé publiquement le Caporal



d'un Corps-de-Garde qui eft à dix pas du monument , fur

fa négligence à veiller i
le lendemain, une Lettre anonyme

,

flyle, écriture de cuifmière, m'eft arri\-ée, portant en fubf^

tance te regret qu'on ne m'eût pas trouvé à la place de ces

ftatues , diîant que je ne L'échapperais pas , & m'appeliant

grand définfeur des Belles ; ce qui n'était pas bien adroit ,
'

pour déguifer l'auteur de l'anonyme. Tout eft au Greffe

Criminel.

Ennn, portant au dernier excès leurs manœuvres infâmes,

ils ont fait afîicher la nuit des placards à toutes mes portes,

& mJme dans les rues voifmes ; me dénonçant au peuple

,

coniiiie un accapareur des bleds Les placards portaient en
fubftance, que h je-ii'ouvrais pas les greniers que je tenais

fermés, on m'en ferait bien repentir. Il eft clair qu'efpérant

que la cherté du pain pourrait produire quelque mouvement
parmi le peuple , on lui défignait ma maifon pour être la

première ou pillée ou brûlée.

Les iurveiilans de la Police ont arraché tous ces pla-

cards, & M. de Crofne a bien voulu faire palTer, toutes

les nuits, une patrouille déguifée^ autour d'immcnfes ma-
gafins où je tiens de la librairie, qu'on cherchait à donner
au peuple pour des accaparemens de bled. L'Europe a

couru le danger d'être privée du plus beau monument litté-

raire de ce lièclc, & moi celui d'être ruiné.

Quelle complication d'horreurs ! Je fuis las de les ra-

conter, fatigué de les éprouv^er, & fi honteux de les dé-

crire, que je quitterais la plume 'à l'inftant, fi pour dernier

trait de Icéiétatene , ils ne venaient pas tout-à l'heure , à

la fin de leurs plaidoyeries, de faire crier par leur Avocat,
qu'ils tenaient la preuve en leurs mains d'une profanation

de moi fur les choies les plus- facrées , pour amener des

fédué^ions honteufes. Vous verrez , MelTieurs, dilait-il,

comment il prit l'habit d'un ConfelTeur , & comment

,

ainfi déguifé , il trompa d'abord une femme & s'en fut,

fous le même habit, efcroqucr & toucher au bureau d'un

Payeur, une rente de (?oo livres. Nous les tenons ces preuves

écrites de fa main.

Puis , fans en faire de leélure , il met des lettres fur le

I2
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bureau, laiffe le Public étonné, mais fur- tout nullement

inliruit. Heureufement mon Avocat fe lève & demande
acbe à la Cour de tout ce qui vient d'être plaidé, obtient

un Arrêt qui ordonne que ces pièces dépoiées au Greffe

,

nous feront communiquées. Nous y courons. Que trou-

vons-nous? Pour cmbarraller cette caufc, la couvrir d'un

nouvel incideiit , & tâcher de prouver que je fuis le

vil proxénète d'un galant, le proteéleur d'un adultère en

1785), ils ont ofé produire fept ou huit lettres de moi ,

écrites dans ma jeunefTe, en 1756, à ma première femme,
il y a ^ 5 ans accomplis, c'eft-à-dire, qu'elles font écrites

5 ou 6 ans avant que la Dame Kornmann fut née.

Et ces lettres , qui n'ont nul rapport à l'afiaire, qu'ils

fe font bien gardé de lire
,
quoiqu'ils les aient empoifon-

nces ^ font douces , gaies , pleines d'amour ôc du tendre

intérêt de cet âge ; deux ou trois font écrites un moment
avant mon mariage , &: les autres , moi marié. Pavais prié

mon Défenfeur de les lire toutes à l'audience; on n'y aurait

trouvé ni profanation, ni forfaits, ni ulurpation, ni dégui-

fement, ni projets perfonnels à moi : feulement une idée

de plufieurs amis ralTemblés de cette Dame, au nombre
defqueis je me comptais, avis que nous foumettions à fon

Gonleil , à elle-même, pour forcer des débiteurs peu déli-

cats, à lui faire une prompte juiticc.

JN'ayant point adopté le projet contenu dans cette mi-
nute, elle l'a pourtant conièrvée avec toutes mes lettres

d'amour, commie des monumens très- chers de la tendreffe

d'un époux. Et ces lettres de ma jeunelTè (j'étais encore

mineur quand cette Dame m'époufa) ces lettres, dis-je,

cotées &; paraphées à l'inventaire de ma femme , quand

i'eûs le malheur de la perdre ; eft-il poiîible qu'ils les

tiennent cl^es parens même de ma femme ? lefquels après

avoir joui pendant 20 ans , par ma feule indulgence ,

de fortos femmes qui m'appartenaient dans leurs mains.^

m'ont attaqué en 1 7^7 1 , & m'ont plaidé dix ans avec fu-

reur, puis ont été condamnés envers moi, par trois Arrêts

contradiéloires , à nie payer des iommes plus fortes que
leurs moyens aèliicls

j
qui font venus (e jetter à mes.
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pieds, m'impîorer en difant qu'ils étaient ruinés fi j'iifais

rigoureufemcnt de mes droits confiâtes par les trois Arrêts

de la Cour ; & qui ont obtenu de mon humanité, par leurs

infiances àc celles de leurs amis , qu'ils jouiraient leur vie

entière de femmes qu'ils me doivent?

Mes amis , indignes , veulent que je demande en Jus-

tice , que ces aéles l'oient annullés
, pour caul'e d'horrible

ingratitude ! Non, mes amis : ma vie entière s'eft ulée à
pardonner des infamies : ii'ai-je erapoifonner un reile

d'e.xiflence, en dérogeant dans ma vieilleiTe à ma confiante

bonhommie !

Si je me permettais d'aller plus loin fur ces détails , on
ferait bien furpris dei'ufage confiant que j'ai fait de ma for-

tune ! on apprendrait combien de gens, mes obligés , ont abufé

de ma facilité ! 6c comment, pardonnant toujours , je me
fuis toujours vu forcé dejufîiiier mes œuvres les plus pures?

Mais ces débats ne troublent plus la paix de mon intérieur.

Heureux dans mon ménage ; heureux par ma charmante
fille, heureux par mes anciens amis, je ne demande plus

rien aux hon"irncs ; ayant rempli tous mes devoirs auftères

de fils , d'époux , de père , de frère , d'ami , d'homme enfin

,

de Français &: de bon Citoyen j ce dernier , cet afireux

Procès m'a fait au m.oins un bien , en me mettant à même
de rétrécir mon cercle , de difccrner mes vrais amis , de
mes frivoles connaiffances.

Quant à vous mes Concitoyens , qui prenez parti contre

moi pour deux foiuocs dans cette affaire : quel mal vous
ai-je fait à tous ? En égayant mes courts loifirs , n'ai-je pas
contribué à l'amuiement des vôtres ? Si ma gaité contrifte

des méchans, quel rapport y a-t-il entre ces gens, & vous
avec qui je me complais à rire ? Vous favez tous , ô mes
Concitoyens ! qu'il n'eil rien d'aufll bas que la bafTe litté-

rature. Quand un homme s'cll bien prouvé qu'il n'efl

bon à rien dans ce monde ; s'il fe fent le pouvoir de
braver mépris & Eicctre , il fe fait Libellide , Feuil-
lifle , Affirhide ôc Menteur public. L'alTreufe calomnie
n'eft qu'un vain mot pour lui. S'il parvient à faire im-
primer fes pamphkts , en eiquivant la géole , 6c y fauf
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tous les affronts qui pouifuiv^ent fon vil emploi , il eft

heureux dans ion grenier; m'injurianc lâchement dans le

monde, oii il lavent que je ne vais plus; m'implorant en
fecrec chez moi, quand ils peuvent forcer ma porte. Voilà,
voilà les gens que ce Kornmann falarie.

Et les Auteurs de ces Libelles , les Imprimeurs & les

Ordonnateurs, tous font connus, tous feront pourfuivis. Ce
qu'il y a de plus vil à Paris, dirigé par ces deux mcchans,
depuis deux ans, écrit, poignarde par derrière les Plaideurs &c
les Magidiats. Ce délorcire efl; porté fi loin, qu'il n'eft

pas un lèul Citoyen qui ne doive frémir des horreurs

auxquels le plus léger Procès peut ioumettre fon exiftence.

L'ordre public eft trop intéreiTé à ce que de. tels excès
ioieni- punis & foient réprimés , pour que les Magillrats ne
féviflent point dans leur Arrêt contre les noirs iniligateurs

de tant cie lâches calomnies.

Ce Bergaile inconnu , fans état , fans métier , même
lans domicile , s'amalgamant à tout ce qui fait bruit ;

après avoir traité fon bienfaiteur Meimer comme un
Dieu, puis comme un fcélérat; après avoir traité Deflon
comme un confrère , Se puis comme un efcroc j après

avoir dévoué , dan^ fes fureurs , MM. Franklin , Ëailly,

&c autres Commiffaires nommés par Sa Majei^é , pour
juger ce fou magnétifme; après les avoir dévoues ^ dis-je ,

à l'exécration de la poflérité La plus reculée
,
parce qu'ils

ont dévoilé les myilères de cette doélrine ; après s'ctre

fait infolemmcnt «rravcr fous l'emblème d'un Génie cou-
ronné qui forge & va lancer des foudres, ôc s'être proclamé
lui-mcmiC , avec la plus flupide vanité , le Sauveur de la

France , & l'avoir ofé imprimer lors du retour des Ma-
gjftrats , parce qu'il avait écrit quelques lignes fougueufes.

Sans un moment où l'opinion publique
,
par-tout fortement

prononcée, avait déjà ruiné le fyftéme miniftériel ; après

s'ctre bien pavané, comme la mouche du coche, en difant :

J'ai tant fait qu'.î l.i fin mes i^ens ft)nt dans la plaine.

Ce noir balon , gonflé d'orgueil , vient de jurer enfin

uu'i! s'attachait a Kornmann. O Malheureux Laocodn [
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,

toi , ni tes deux enfans , n'efpérez plus fuir au reptile qui

vous a fi bien enlacés ! Tant qu'il vous reftera quelque peu
de fortune , n'elperez pas qu'il fe détache. Je le fuivral

par-tout , dit-il , dans les exils , dans les ^rifons. Digne
Orefle d'un tel Pilade ! on n'efl point étonné qu'il fe dévoue
à toi. Quel af&eux Pilade , en effet , eft plus digne d'unr

tclOrefte!

Sl^né , Caron de Beaumarchais.

M= PELLETIER, Procureur.
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ADDITION PRÉCIPITÉE.

V^ E Mémoire était imprimé ; j'allais le remettre à mes
Juges, lorfqu'un Libelle atroce vient d'être lance contre

moi dans le monde. Sous prétexte des lettres qu'ils ont

citées à l'Audience , toute ma jeuneflè y ell livrée aux
outrages les plus calomnieux. Là une lettre fuppofce , fe

trouve rapportée en note , comme m'ayant été écrite. Ils

lont av-euglés à tel point , par la fureur qui les domine ,

qu'ils ne s'apperçoivent pas même du contre-lbns abi'urde

qu'une telle lettre, la luppoi'ant écrite à moi, ne me fût

jamais parvenue, ôcpût fe rencontrer, après trente-trois ans

,

entre les mains d'un autre. Ce n'eft plus difcuter qu'il faut;

mais dem.ander la punition de fi dangereux attentats.

A l'inflant nurme ,3'ai préiènté Requête au Parlement , por-

tant plainte non-feulement contre les Auteurs , Imprimeurs

& diflribureurs de cet infâme Ecrit , mais contre ceux qui

leur ont vendu des lettres cotées & paraphées apparte-

nantes à un inventaire clos , achevé depuis plus de trente

ans , dont ils fe font permis de faire un aufTi criminel

abus.

Et pour montrer quelle confiance efl due à leurs at-

troces calomnies, j'ai remisa M. l'Avocat-général les trois

Arrêts de la Cour, qui , après dix années de vexations

outrées, ont déclaré les Auoertin , comme héritiers de ma
femme , leur lœur, mes débiteurs de fonimes plus fortes que

toute leur exiilence aéluelle ne leur permettait d'acquitter.

Le dernier de ces trois Arrêts , au rapport de M. l'iton ,

efl: un chef-d'œuvre de difculTion , de balance d'intérêts ,

de compenfarions, de clarté , de iufuce.

J'ai joint à ces Arrêts, des lettres de ces héritiers,

que le halard m'a fait retrouver , à défaut d'une foule d'au-

tres perdues, par lefquellcs ils m'implorèrent, quand ils fe

yirçnt
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virent condamnés. Et ce ne l'ont point là des lettres fup-

pofées , controuvées , ni volées , dont le vrai lens puifïe

être détourné. Le repentir Se la prière s'y montrent dans
toute leur énergie. J'ai joint aux Arri^ts , à ces lettres , les

aéles notariés qui atteflerit ma bienfaifance , & le pardon
que je leur accordai.

Une de mes belles - fœurs , pour calmer ma colère

contre fon frère , m'écrivait en 1787 : je vous con-

nais l'ame trop bonne pour me perfiiader que vous voulier

réduire à la misère UN être qui a des torts VIS-A-
VIS DE vous , JE VOUS L'avoue , mais enfin qui , comme
moi y vous eji attaché par les liens du fang Que devien-

dra-t-il donc , Mnnfieur , fi vous n'ave^ pas la bonté de lui

laijjer toucherfon revenu
^
qui confifie en 1800 liv. de rente

viagère, &c yos procédés , vis-à-vis de mafœur Çf moi,
Monfieur , votre honnêtetéme font efpérer que vous vous laif-

ferer toucher en faveur de mon frère , ^'c. Je fais qu'il n'efi

ni dans votre cœur , ni dans votre ame , de mettre un père de

famille au défejpoir. Vous ne le voudrie:^ pas. Si le souvenir
DE SES TORTS a pu VOUS injpirer un momtnt la vengeance y

je fuis fure qu'une voix intérieure vous dit , sa S(B.ur était
MA FEMME. Je dois lui pardonner. Ce Jentiment efi celui

que vous infpire votre sensibilité que JE connais,
de laquelle j'ofe tout attendre & que j'implore y en vous priant
d'être bien perfuadée des fentiniens , &c.

Très-obéiflante, &c.
Signé AuBERTiN.

Qu'arriva-t-il ? touché de fa prière , je donnai main-levée
de l'oppofition que j avais mife fur les rentes de fon fière

& je l'en ai lailfé jouir depuis tranquillement julqu'à fa

mort , fans lui rien demander. Voilà celui qu'ils difent que
j'ai fait mourir de douleur.

Le fils d'une des fœurs de ma femme m'écrit, me fait

folliciter par tous fes amis & les miens , d'avoir des mé-
nagemens pour lui , n'ayant , dit-il , jamais trempé dans
aucun tort de fes païens envers moi. Qu'arrive-t-il ? je lui

K



remets généreufcment le quart de ma créance. fur lui ; &
V2L<Sït notarié , de cette bicnfaifance que j'ai remis à M.
l'Avocat-Général , porte les exprefTions de fa reconnaif-

fance.

Une autre fœur de feue ma femme , ni^écrit la lettre fui-

vante en Novembre 1785 , c'eft' à-dire quatre années après

l'obtention de mes trois Arrêts , dont je n'avais fait aucun

ufage hoftile contre eux tous. Cette ' lettre mérite d'ctre

oppofée toute entière aux imprefTions afïreufes qu'ils ont voulu

répandre fur le décès de ma première femme, à l'impref-

fion qu'elle aurait dû laifTer à la famille entière. Malheureux

împofte'urs .' Ltfés donc cette lettre.

Lettre de la demoifelle Aubertin à M. de Beaumarchais,

Ce a] Novembre .1735,
t

ce Depuis que nous avons eu l'honneur de vous écrire

,

» Monfieur, nous nous étions flattées que vous voudriez

>} bien donner un jour à M. Angot, pour lui dire vos

» intentions , & terminer une affaire que nous regarderons

» toujours comme très-malheureule , &c par fes fuites, 6c

» par la divifion qu'elle a caulée entre vous &; nous i di-

w vifion d'autant plus fenfible pour nous, Monfieur, que

>i nous en fommes les viélimes , J'ans que notre cœur y ait

» jamais eu de part ; enfin c'ell une chofe faite , le point

» efléntiel à préfent, c'eft de régler, entre vous & nous

,

>3 d'une manière qui ne nous oblige plus , les uns ni les

» autres, a rappeller des tems malheureux; cela dépend
>) de vous, Monfieur, ôc nous vous prions avec infiance

w de vouloir bien nous marquer ce que vous exigez de

» nous , pour que nous fâchions à quoi nous en tenir.

« Nous favons bien que votre Arrêt vous donne des droits;

>î mais vous connaifiez notre poficion & la médiocrité d^

» notre fortune ; enfin , Monfieur , confulte^ votr.e c^xur \

» il ejt bon , fenfible ,
généreux ; nous le connaijfons tel , ^

» c'efl de lui que nous attendons un traitement favorable;

» vous avez tant de droits à la r&conninifTance l IjiJiQir^
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» ne fera ni moins vive ni moins étendue j notre foin le plus

» cherfera de l'exprimer. Se de faifir toutes les occafions

>i de vous en donner des preuves ; daigne^ donc , Monfieur

,

>> avoir égard aux liens qui nous ont unis ; croyez qu'zY^ ont

>j grave' dans nos cœurs un fentiment , que le tenis ni les cir-

» confiances n'ont point effacés y pui(îent-ils vous infpirer

» en notre faveur ! Nous ofons l'efpérer, & que nous
» éprouverons les eftets de la bonté de votre ame. Nous
» attendr-ns votre réponfe avec impatience , & vous prions

» inflamment , Monfieur , de vouloir bien nous intlruire

» de vos volontés ; nous fommes perfuadés (qu'elles feront
» diclées par votre générofité , & vous prions d'être bien

» convaincu des lèntimens avec lefquels nous ne cefïerons

» d'être ,

Monsieur ,

Votre très-humble & très-

obéiilante.

. .

^

Signé AUBERTIN.

Qu'arriva-t-il ? moi qui n'ai jamais réfiflé aux fupplica-

rions ni aux larmes
;

j'ai confommé , envers cette dcmoi'!

ielle , dont la fœur venait de mourir , l'aéle de bieniaifance

que je leur avais promis à toutes deux , par lequel je con-

iens qu'elle jouifle, fa vie entière, de toutes les Ibmmes-

qu'elle me doit \ Se la vive exprefTion de fa reconnaiiîance

efl confignée dans ce traité , remis avec les lettres , à M.
l'Avocat-Général. Et c'eft ainfi que je me fuis vengé d'une

perfécution de dix années , pendant lefquelles mes
biens , mes revenus , mes meubles avaient été ikifis dix

fois. C'eft ainfi que je me fuis vengé de prefque tous mes
débiteurs.

A défaut de moyens , ces horreurs clandcftin^s fe font

répétées fourdement dans tous les Procès qu'on m'a

farts , Se que j'ai tous gagnés avec éclat, n'en ayant

jamais fait moi-même à aucun de mes débiteurs.

Dans les deux Procès intentés , l'un par l'héritier Du-
K 2
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verney, & l'autre par le fieur Goè'zmann, pendant que les

Aubertins me plaidaient avec rage, forcé de me défendre

moi - mcme , les Avocats d'alors me refufant leurs con-
cours i je fis à mes ennemis la provocation iuivante ,

page 48 de mon fécond Mémoire. Le frère , le beau-
fiére , le neveu , toutes les fœurs de feue ma première

femme , étaient vivans alors. Ils me plaidaient avec fu-

reur. Je les provoquai fièrement i mais aucun d'eux n'ofa

répondre.

Il était réfervé à ce lâche Kornmann , à cet afireux

BergaiTe , de chercher à noircir ma ieunefle fi gaie, fi

folle , fi heureufe, après trente-trois ans d'une vie fans

reproche , paflée à Verfailles , à Paris , & partagée , aux
yeux de tous, entre les affaires 6c les lettres.

Extrait du deuxième Mémoire contre Goë^mann en 1775,

page 48 & Jùivantes.

....Mais vous qui comblez la mefure de l'atrocité, vous
qui l'avez portée, il faut le dire, jufqu'à faire inférer

dans des Gazettes étrangères , qu'on s'apprête à me re-

chercher enfin fur la mort un peu précipitée de trois

femmes , dont j'ai, dites-vous, fuccefïivement hérité ! Lâ-
ches ennemis ? Ne favez - vous qu'injurier bafiement,

machiner en fecret &c frapper dans les ténèbres ? Montrez-
vous donc une fois , ne fût-ce que pour me dire en face,

qu'il ne convient à nul homme de faire fon apologie,

mais les honnêtes gens favent bien que votre acharnement
m'a rangé dans une clafie abfolument privilégiée : ils m'ex-
cuferont d'avoir faifi cette occafion de vous confondre ,

où, forcé de défendre un infiant de ma vie, je vais ré-

pandre un jour lumineux fur tout le refte. Ofez me
démentir i voici ma vie, en peu de mots. Depuis quinze

ans, je m'honore d'être le père &c l'unique appui d'une
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famille nombreufe ; & loin que mes parens s'ofïenfent

de cet aveu qui m'eft arrache , tous fe font un plaifir

de publier que j'ai toujours partagé ma modique fortune

avec eux , fans oflentation & l'ans reproche. O vous qui

me calomniez lans me connaître ! Venez entendre autour

de moi le concert de bénédictions d'une foule de bons
cœurs, & vous ferez détrompés. Quant à mes femmes;
j'en ai eu deux &: non trois , comme le dit le perfide

Gazetier. Faute d'avoir fait infinuer mon Contrat de ma-
riage , la mort de la première me laifTa nud , dans la ri-

gueur du terme, accablé de dettes, avec des prétentions

dont je n'ai voulu fuivre aucune , pour éviter de plaider

contre fes parens, de qui, jufques-là, je n'avais eu qu'à

me louer. Ma féconde femme , en mourant depuis peu
d'années, a emporté plus des trois quarts de fa fortune,

confiftant en ufufruits &; viager ; de forte que mon fils,

s'il eut vécu , fe fût trouvé beaucoup plus riche du bien

de fon père que de celui de fa mère. Maintenant voulez-
vous favoir comme je les perdis?

Sur la mort de ma première femme , indépendamment des
Srs. Bouvart, Pouiîe &: Renard, Médecins, qui la voyaient en
confultation dans la fièvre putride qui l'enleva , interrogez

le fieur Bourdelin , fon Médecin ordinaire , le plus efti-

mable des hommes ; & qui ( je le dis à fon éloge ) refufa

conflamment le légitime honoraire que je lui offrais , en
me difant : vous êtes ruiné par cette perte : le paiement
des foins que j'ai rendus à votre femme , m'eft dû , non
par vous , mais par fes Héritiers.

Sur la mort de la féconde , interrogez les fieurs Tron-
chin & Lorry , Médecins ; Pean , fon Accoucheur ; Gour-
fault , fon Chirurgien & fon ami; Becqueret, un des plus

honnêtes Pharmaciens , qui , par zèle, ne la quittait ni jour
ni nuit ; tous mes parens , & la foule d'amis qui venaient
habituellement dans ma maifon

;
qui l'ont tous vu s'avancer

lentement à la mort des poitrinaires , par une dégradation
de fanté de plus d'une année de ioufïirance également
douloureufe à l'un ôc à l'autre.
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Interrogez les honni!:tes gens que fa mort à fait rentrer

en polTefîion de tout le bien qui efl: forti de mes mains à

à cette époque.

Interrogez MM. Mommet , le Pot d'Auteuil, Rouen,
Notaires , Chevalier Procureur , Gens de Loy , Gens
d'Affaires , &c Conciliateurs , qui tous m'ont vu proce'der

en ces occafions avec un dcTinte'refTemenr fupérieur à la

finiple équité.

Et fi tant de témoignages ne balancent pas en vous; les

plus abfurdes calomnies , gens honnêtes ! Interrogez, enfin,

mon intérêt, qui voulait que je confervalfe avec foin mes
femmes , fi l'amour d'une plus grande aifance était le mo-
tif qui me les avait fait choilir. Eh ! comment celui-là

ferait-il un ingrat époux , ou plutôt un monfire , qui fait

fon bonheur confiant d'être le nourricier de fon refpecl:able

père , &C s'honore d'être le bienfaiteur &c l'appui de tous

fes collatéraux ?

Et vous qui m'avez connu , vous qui m'avez fuivi fans

ceiTe ; ô mes amis ! dites fi vous avez jamais vu autre

chofe en moi qu'un homme conftamment gai; aimant avec
une égale pafîlon l'étude &c le plaifir ; enclin h la raille-

rie; mais fans amertume, & l'acceuillant dans autrui contre

foi , quand elle eft afiaifonnce ; foutenant peut-être avec

trop d'ardeur fon opinion, quand il la croit jultc, mais

honorant hautement &c fans envie tous les gens qu'il re-

connaît fupérieurs; confiant fur fes intérêts jufqu'à la né-

gligence ; actif quand il efl éguillonné ; parefl'eux & Ga-
gnant après l'orage : infouciant dans le bonheur ; mais,

pouflant la confiance &c la fcrénité dans l'infortune , juf-

<^u'à l'étonnement de fes plus familiers amis.

; Si j'ai jamais barré quelqu'un en fon chemin de faveur,

Q(t fortune ou de confidération ,
qu'il me le reproche. Si

j'ai fait tort à quelqu'un
,

qu'il le préfente Se m'accufe

hautement , je fuis prêt à lui faire juflice. Que fi la haîne

qui me pourfuit a quelquefois altéré mon caraélère ; que
celai que j'ai pu oflenfer fans le vouloir, dife de, moi
que je fuis un homme malhonnête , j'y confecs ; mais
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qu'il ne dife pas que je fuis un malhonncte homme : car

je jure que je te prendrai à partie , fi je puis le décou-
vrir, &: le forcerai, pai: la voie la plus courte, à prou-
ver fon dire, ou à fe rétraéler publiquement.

Comment donc arrive-t-il qu'avec une vie &c des inten-

tions toujours honorables, un Citoyen fe voye aulîi vio-

lemment déchire? Qu'un homme gai, fociabie hors de
chez lui, folide & bienfaifant dans les foyers, fe trouve
en butte à mille traits envenime's ? C'eft le problème de
ma vie; je voudrais envain le refoudre. Je fais que les

plus auguiles proteélions m'ont jadis attiré les dÎus dan-
gereux ennemis qui me pourfuivent encore , & cela eft

dans l'ordre j que quelques elFais dramatiques , & plu-
fleurs querelles d'éclat m'ont trop fait fervir d'aliment à

la curiofité publique , &: c'ell fouvent un mal j que mon
profond mépris pour les noirceurs a pu acharner les mé-
chans, qui ne veulent pas qu'on les croye ainli fans con-
féquence, en effet, ils ne le ibnt pas; qu'une vaine répu-
tation de très-petits talens a peut-être oftenfé de trcs-petits

rivaux , qui font partis de-là pour me conrefler les qua-
lités folides. Peut-être un jufte rellentiment augmentant
ma fierté naturelle, ai -je été dur & tranchant dans la

difpute, quand je croyais n'ctre que nerveux & concis.

En fociété quand je pcnfais être libre & diiért
, peut-

être avait-on droit de me croire avantageux. Tout ce
qu'il vous plaira, MefTieurs; mais fi j'étais un fat, s'en-

fuit-il que j'étais un Ogre ? Et quand je me lerais enru-
bané de la tcte aux pieds; quand je me ferais affublé,

bardé de tous les ridicules cnfemble , faut-il pour cela

me fuppofer la voracité d'un vampire ? Eh mes chers
ennemis, vous entendez mal votre afiaire ; pafl'ez-moi ce
léger avis : fi vous voulez me nuire ablolument, faites

au moins qu'on puifle vous croire.

C'était ainfi que je m'en expliquais , il y a quinze ans,
dans un affreux procès , dont ma conffance èc mes tra-

vaux m'ont fait (ûiti.r avec honneur.
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Je n'ajouterai plus qu'un mot ; il eft le cri de ma dou-
leur. Juftice , ô Magiftrats , Juftice ! Vous me la devez

,

je l'attends de votre honorable équité.

Signé Caron de Beaumarchais,

Monfieur D'AMBRAI, Avocat Général.

Me. PELLETIER, Procureur au Parlement

De l'Imp. de bEGUY-TniBOUST , Place Cambrai.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Lettres de Guillaume Kornm^nn au Jîeur Daudet ,

dépofées au Grejfe le premier Juin -TjSj. (i)

l6 Juia 1780.

( Lettre omife dans le premier Mémoire. )

J. L ne m'eft pas poflîble , mon cher ami , de vous envoyer les

plans de mon petit rocher , vu que l'ArchiteiSte chez lequel j'ai été

tout de fuite , fe trouve pour quelques mois à la campagne ; àcs qu'il

en fera de retour, je les lui demanderai, & je ferai très-fl.uté que

Madame la Princefle de Montbarey veuille permettre que je les lui

préfente moi-même ,
puifque cela me procurera l'avantage de lui faire

ma cour ; vous entendez bien que les Artiftcs que cette Princefie vou-

dra envoyer, feront accueillis comme venant de fa part, & que je

faifirai toujours avec empreflement les occafions d'être employé à

l'exécution de fes ordres , & à pouvoir lui témoigner mon refpcd;. Je

ne faurais vous exprimer le plaifir que j'ai eu de recevoir cette

Princefie dans mon petit jardin ; il me femble qu'il a acquis , depuis

ce m.oment, une plus grande valeur, & je fuis enthoufiafraé de la

manière généreufe avec laquelle elles ont bien voulu s'y arrêter ; cela

m'a prouvé que vous ne m'en avez pas trop dit. Saurais été che^

vous , mon cA^r,pour vous rendre cette réponfe , mais mon courrier

ne m.e permet pas d'aller à la chauflee d'Antin; fur-tout, puifq,ie vous

partez à bonne heure , je vous fouhaite un bon voyage , & vous at-

tendrai Dimanche. Vous connaijjei les fentimcns de voire ami ,

KOKNMA-NN.

Spa , ce mercredi li Juillet . à 7 heures Se Jcini du f..ir.

.Te croirais manquer à l'amitié que vous m'avez témoignée , mon
cher Syndic royal , fi je ne vous donnais des nouvelles de mon arrivée

au lieu de ma deftination ; j'ai fiit le plus de diligence qu'il m'a

été poflîble , afin de- pouvoir vous rejoindre le plutôt pofîî-

ble pour me rendre en Alface, & j'ai été allez heureux de trouver,

à point nommé, ceux auxquels j^'avais à parler en route. Ma foi , il

(l ) Ces Lettres font la colleciicn la plus fote , la plus triviale 6c la plus b.allb qui

foit iamîis {(jXÙi Je la plume d'un homme.

A
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éiilt tems que je m'en aille de la rue Carême-prenant , ce car tuj plus

omifèT d'ns
" '°"S féjour m'aurait été fans doute fatal. Je conviens que j'étais

mon prc- " u" imbécile de la manière dont je me fuis conduit, mais le fort de
niier Aie- 35 mes enfans m'a retenu à prendre le parti que j'avais à faire, n'ayant
incire. „ p^j voulu ufer des moyens que je pouvais employer pour (ortir

» d'une vexation odieufe , afin de ne pas compromettre la réputation

>• de ma femme , qui ne doit pas être une chofe indifférente à l'édu-

35 cation de mes enfans que j'aime tendrement
, que je voudrais

>' rendre les plus heureux poflîbles ; & c'eft pour cela que j'ai cru

" devoir épuifer tout ce que la patience humaine peut fupporter

,

35 avant que de faire un éclat dont ma femme fe ferait repenti par

M la fuite 33, Comme elle n'a pas aflez d'expérience pour fe conduire

elle-même, empcchez-la , mon cher, de faire quelque fottife majeure,

& t'chcz de la faire fortir de la dépendance des domeftiques, en lui

ptrfuadant que l'on paie leurs complaifances pafiagères fort cher

,

dont cette elpèce de gens en fait toujours tirer parti. Je vous accom-
pagne une petite lettre pour ma femme

, que je vous ferai obligé de

lui remettre. A dieu , mon cher
, je fuis un peu fatigué du voyage.

Vous aurez encore de mes nouvelles avant votre départ pour l'Al-

face. Je vous embrafle; & fuis, avec les fentimens du plus invi&lablô

attachement, tout à vous. Signe G. Kornmann.

Spa, le 19 Juillet 1780.

PI
, M Je vous fuis fort obligé , mon chef ami , de m'avoir donné des

»mifes *' nouvelles de ce qui s'eit paflé depuis mon départ , & vous aurez

53 appris , dans l'intervalle , mon arrivée en ce pays-ci. Le temps eft

33 déteftable , il n'a ceffé de pleuvoir , & on eft obligé de faire du feu

n comme en hiver ; c'eft une contradiction pour ceux qui ont fait le

33 voyage pour raifon de fanté , & je ne fuis pas étonne que cela

ï3 m'arrive.

» J'ai été charmé d'apprendre que le deffein du rocher ait été bien

33 accueilli de même que ma femme; ce qui le prouve, eft le dîné

53 qu'on veut lui donner; elle vous aura cette obligation, j'y joins

>3 la mienne. 33

^ Ce que vous me dites de la lltuation des chofes , relativement à

notre jpéculatian , fur la place de Trcforier de L. M. , me fait plai-

lir, & eft tait pour donner ids efpérances, de même que ce que

d'Ervillé vous a dit fur mon compte, quoique je devais m'y attendre;

ne faut pourtant pas trop fe fier là-d^^flus dans ce monde. Il eft encore

bon de vous d'obforver que ledit fleura befoin d'être talonné; qu'il

n'eft pas bien chaud, & qu'il fe rend facilement aux objc<5iions qu'on

lui fait, & que fe iaifliant aller aux ci: confiances, il attribue au hafard



ce qu'il auroît pu obtenir par !a moindte aAivlté & pcrfévéïance. Cette

place eft tout-à fait à ma convenance , & ferait d'autant plus agréa-

ble pour moi , que me mettant en relation avec le Département de la

Guerre , je ferais à portée de faire connaître au Miniftre
,
que je puis

être utile dans d'autres opérations où il n'efl: quelquefois pas indiffé-

rent de pouvoir facrilier à des gens honnêtes ^ Çf de la difcrétion def~

quels on eft entièrement perfuadé, » Il eft vrai que l'âge du Titulaire Phrsfoï

» ne me paraît pas afl'ez avancé pour que l'on puifTe fe flatter d'une ^""'is^ <^-^"s

» retraite; mais que fait-on ? Cela dépendra peut-être de quelques jj^°" ^'^~_

>t avantages que l'on pourra faire, tant pour l'Iionoritique
, que pour moire.

»» l'utile. Il eft toujours beaucoup que vous croyez que l'on s'occupe

j» de réalifer cette idée ; car , avec de la bonne volonté d'une part , &
» les différens moyens que nous pourrons fuggérer de l'autre, la réuf-

»» fite ne me paraît pas impoUible. »

Vous avez bien fait , mon cher, d'envoyer le mandat pour Madame
la Princefle de Naffau Saarbruck, à nôtre caifTe ; tout ce qui lera préfcnté

de fa part & de la vôtre, fera exaftement acquitté; « &; vous lui direz,

>ï en lui préfentant mes hommages refpeîtucux , combien je ferai flatté

» de pouvoir lui être de quelqu'utilité , & que j'aurai un plaifir infini Phrafes
" d'être fouvent employé à l'exécution de fes orcres. Je fouhaite que oniiies.

»5 cette charmante PrincciTe foit difpenfée , dans ce moment , du voyage
-33 de Saarbruck, & qu'elle puiffe le faire dans des circonftances plus

»» riantes. A l'égard de la veuve du jeune voyageur, je vous
" confeille de venir le plus vite polîible à fon fecours, pour les befoins

" preflans d'argent qu'elle peut avoir, afin de lui éviter la dure nécef-

" fité qu'elle feroit obligé d'employer , en fatistaifant d'autres befoins

3j également preflans , dont la fuite pourrait occafionner un fouvenic

M acre à ce jeune qui faut pourtant chercher à lui éviter , fi

3> cela eft poflible , la précaution de ne pas tarder , lera d'autant plus

» néccflaire q'^e les abfens ont fouvent tort , comme vous favez ; j'ef-

« pc-re , ainfî
, que vous aurez envoyé chez moi à la caifle , ainfi que

ï> nous en étions convenus. »

Je fiiis fâché de ne pas être à Paris pour y recevoir M. votre frère.

Je fouhaite qu'il puifle vous engager à différer votre départ pour l'AI-

face, afin que je puifle vous y joindre. Il eft vrai que je vous ai donné
ma parole, & vous pouvez compter que je l'efteduerai , à moins que

je n'aille dans l'autre monde , cas auquel vous voudrez bien m'excufet

de n'avoir pas tenu ma promeffe. Si nous pouvions faire le voyage de

l'Alface enfemble , cela ferait plus gai : d'un autre côté, votre abfence

de Paris & Verfailles pourrait peut-être préjudicier A nos fpéculations

projettées. Enfin , vous verrez à faire pour le mieux , & vous ne de-

vez pas douter du plaifir que j'aurai de me trouver en Alface avec

vous , il ne dépendra que de ma femme d'être de la partie ; mais pour

4ors , il ne faudra pas que js falTe le voyage avec un défagcémeat con-

A 2
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tinuel, ma fanté ne le fupporterait plus. Je croîs avoir fait tout ce

qui étoit raifonnable ; mais tout a fes bornes; je ne puis plus rien lui

dire, elle n'eft plus un enfant, & c'eft à elle à fe faire eftimer du
Public & de fon mari ; pour le refte , elle fera la maîtrefle de faire ce

qu'elle veut ; je n'aurai jamais la fotte manie de gêner le goût & l'incli-

nation de pcrfonne , trouvant que de toutes les tyrannies , la plus ab-
furde , eft celle de vouloir être aimé par devoir , outre que c'eft une
impoffibilité , on ne commande pas au fentiment le plus doux. Partant

de ce principe, on peut très -bien vivre enfemhle , ne pas scanner y

mais s'eftimer, & avoir de bons procédés qui trouvent toujours delà
réciprociîé ce la part d'une ame honnête. Je crois que ce que

j'exige n'eft pas injufte ni difficile dans la pratique, & je le foumets

à vos réflexions.

Phrafes «« Bien des remercimens pour le bulletin. Le Rédaâeur a un peu
omifesdansj, exagéré la maladie du Roi de Suède, qui n'étoit qu'une incommo-

Memo^irt"'"
^'^^ '^S"^' ^^ ^""" ^^ ^ Aix-la-Chapelle, & doit fe rendre

» dans le courant de la femaine, ici, où il attirera un peu de monde
33 du voifinage. A Dieu , mon cher ami , je vous embrafle fincère-

" ment , &; fuis avec le plus inviolablement attachement.

Simi KoRNMANN.o'

(Lettre entière omife dans mon premier Mémoire.)

Spa, le 2,7 Juillet 1780.

"Il ne m'a pas été poflible, Monfieur & cher Ami , de faire plutôt

réponfe à la Lettre que vous m'avez fait l'amitié de m'adreffer , le

2.0 de ce mois , à caufe d'une indifpofition. Je n'ai pas moins été

bien fenfible des réflexions que vous faites lur l'intérieur de notre

ménage ; je le regarde comme une marque d'amitié de votre part :

en même tems , foyez pcrfuadé que je ne ferai jamais d'injufticc , &
que je ne porte jamais mon jugement au hafird fur des chofes eifen-

tielles , ma femme fera fans doute la maîtrefle d'aller à Bâle ; J'avais
PROPOSÉ CETTE PARTIE DANS LE TEMS, p.ircc quc jc fuppofais que
cela pouvait lui être agréable ; je fuis toujours dans les mêmes fenti-

mens , & j'ai même dit avant mon départ de Paris
, qu'il ferait

d'autant plus eflentiel que nous fafllons ce voyage enfemble, que cela

détruirait abfolument les idées que l'on peut avoir fur l'intimité de
notre ménage, à caufe de l'indiicrétion des domeftiques. J'ai feule-

ment obfervé que je ne voudrais pas faire cettd partie de plaiftr

avec des alentours qui me déplalfent, & qui m'ont manqué; fi cepen-

dant ma femme veut les garder , elle fera pour lors le voyage feule

,



& moi fIrai de mon côté ; car je ne veux contraindre pcrfonne

,

encore moins ma femme. Dans tous les cas, vous pouvez compter,

mon cher
,
que je viendrai vous joindre à Strasbourg. Je défirerais

feulement que vous puifllcz un peu différer votre départ pour l'Alfasce,

afin de me donner plus de marche; j'efpère que vous ferez là-defTus,

de votre mieux.

A l'égard de la femme-de-chambre que ma femme veut prendre,

tous les fujets me conviennent , pourvu qu'elles ayent un peu l'ap-

parence de l'honnêteté , je fais bien qu'on ne peut pus avoir des

veftales ; mais il v a toujours une certaine conduite à obferver , elle

peut prendre JulHne qu'elle avoit , ou une autre , tout cela m'eft

parfaitement égal; car ce n'eft pas pour mon fervice. Je défire feu-

lement qu'cl'e aie un fii'i jt qui la fervc bien , & qui ne la déshonore

point par des propos ; c'eft tout ce que je demande.

Faites mille complimens , mon cher, à Monteur votre frère; je

fuis bien fâché de ne pouvoir le recevoir , je penfe que ma femme

y fuppléera. Je ne fais point de réponfe à' fit lettre obligeante, me
refervant de le faire de vive voix à Strasbourg, & me trouvant un
peu fatigué.

Adieu , mon cher , j'efpère encore recevoir de vos nouvelles avant

votre départ, pour pouvoir me régler en conféquence , je tâcherai

de joindre fous ce pli une lettre pour ma femme. Je vous embraffe,

& fuis tout à vous. »

Si^ne KoRNMANN.

Spa, le 2,9 Juin 1780.

«Je vous fuis très-obligé, Monfieur & cher Arni, du détail que
vous m'avez donné du foupé de Bernard, & de l'entrevue de mon
frère & de fa femme avec la mienne. Les négociateurs de ce raccom-
modement ne me paroiflent pas bien forciers ; « car comme il n'y p. r

5j avoit point de brouilleries, la paix étoit facile à rétablir. Ce que omifesdaps
55 l'on demande aujourd'hui

,
que nous nous voyons de tems à autre , mon prem,

" eftprécifément ce que j'ai propofé à mon frère dans l'origine; niais
^'^^^''"°'

" parce que je voyais les cho'es telles qu'elles étaient, c'efi-à-dire

" que les caraâères de nos Prlncefies ne pouvoicnt fe convenir pour
>» une îiaifon intime ; on l'a trouvé mauvais , j'en étais fâché ; mais
" il n'étoit pas en mon pouv':lr de changer le caractère de deux
" femmes. Enfin je marque à ma femme qu'elle faffe telles vifîtes chez
" mon frère qu'elle jugera à propos , & qu'elle les reçoive de même,
" j'y applaudirai

; je fuis toujours le meilleur ami de mon frère, mais

" je ne pouvais le forcer à me donner fa confiance ni fon amitié ;

»» je fuis toujours le mesie à fon égard, car ce n'eft pas moi, mais



6
.'» bien lui qui a cliangé fa conduite. Enfin, fans croire t la prédeftl-

>j nation , il faut fuppofer que tout eft pour le mieux poflible, dans
n ce meilleur des mondes, avec Candide ou le doâeur Panglofs,

33 & que ce petit refroidilFement aura eu fon avantage. C'étoit un
3> petit orage auquel il ne faudra plus penfer. // me fait grand plaifif"

» d'apprendre que la nouvelle Bonne que vous ave[ procuré à ma
55 femme foit un fi bon fujet

, je fouhaite qu^elle la conferve, & vous
33 ai des obligations de la lui avoir donnée.

33 Je fouhaite que M. le Direfteur - Général retarde la folutlon

»3 pour la Milzmuzl, afin que vous foyez forcé de reculer un peu
3D votre départ, & me laifler le.tems de vous joindre en Alface. Je
» fens parfaitement qu'il vous importe de vous trouver là -bas pen-
33 dant le féjour de M. le Cardinal; mais comme il ne part que le fix,.

3> à ce que vous me dites , & qu'il s'arrêtera peut-être à Saverne ,

3> vous aurez encore le tems de le joindre. j3

A l'égard des 2y,ooo livres , Monfieur, que vous voulez me charger

de remettre en billets de cailTe pendant votre abfence à M. le Prince

de Montbarrey ,
pour acquitter pareille fomme qu'il a avancée à M. le

Baron de Pirch; c'eft une excellente idée, & je vous en fuis obligé»

Je penfe que le tems de la quinzaine , dont vous me parlez , ne fera

précifément pas fi ftrifte, pour que j'aie le tems d'arriver, vous vou-

drez me remettre dans ce cas par écrit ce que je dois faire dans cette

occafion. Il ferait peut - être pollible qu'elle me procurât celle de

glifler deux mots de mon projet , qui eft que le Miniftre devrait me
faire fon Banquier particulier , ou avoir fa caifle chez moi ; il y
trouverait l'avantage que fon argent feroit toujours utilement em-
ployé

,
parce que je lui en bonifierais l'intérêt , & il pourrait en

difpofer également d'un moment à l'autre , parce qu'étant dans le cas

d'avoir toujours une caifle garnie, j'acquitterais les mandats que le

Prince fournirait fur moi , & que l'on imprimeroit d'avance
,
pouc

qu'il n'ait qu'à figner & remplir la fomme , & l'ordre à qu'il faudrait

payer , ou je lui porterais fur fon ordre des billets de caifle ou d4

l'argent. Il me femble que cet objet pourrait devenir conféquent

pour le Prince, fur-tout fi dans un maniement général , comme le

département de la guerre , qui eft de pafle jo millions , on peut

me laifler de tems à autre quelque forte fomme entre les mains ;

ce qui ne me paraîtrait pas difficile, & fuis fur que cela a été pratiqué dans

le tems par M. de Choifeuil, par l'entremife des fieurs la Borde &
Magon de la Balue , & moi j'aurai l'agrément de me rendre utile

au Miniftre , ce qui peut fe retrouver dans Voccafion. Je fouraets cette

idée à vos lumières.

<« Il n'y a pas de mal que l'afiaire de Wachter ne foit point expé-

»3 diéc ; comme il ne fait rien de la chofe, & qu'il ne s'en doute même
» pds , e petit retard ne l'impatientera pas. ^ propos; je lui ai raar-
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M que qu'il doit vous faire fa €Our quand vous ferez à Strasbourg , &
M )e lui ai dit qu'il n'a qu'à fe réclamer de moi auprès de vous. J'ai

»> cru qu'il convenait que vous connaiflîez le fujet pour lequel vous
phrafes

»» vous êtes employé; mais je vous prie de ne lui rien dire des dé- ornifesdans
»» marches que vous avez faites en fa faveur , parce qu'il eft extrême- mon prem.

w ment impatient , & que fa furprife fera d'autant plus grande quand Mémoire.

" il verra la chofe obtenue , & vous en devra d'autant plus d'obli-

» gation ; vous verrez que c'eft un fujet que l'on peut employer.

» Je fuis charmé que vous ayez toujours bonne opinion de l'affaire

» de ia place de N. , & il faudra voir ce que cela deviendra; rece-

» vez en attendant mes remerciemens des foins que vous vous donnez
»• pour mitonner cette affaire.

3> Mille chofes à M. votre frère. Il m'efl facile de concevoir
» l'utilité dont il doit vous être à la veille de votre départ, & je

»• vous félicite de l'avoir auprès de vous, m
Il me tarde de venir vous joindre, mon cher, je hâterai ce mo-

ment autant qu'il fera poffible. Je vous embrafle, & fuis avec le plus

fincère atucbemyit tout à vous ; votre ferviteur & ami.

Signé K-ORNMANN.

Spa, le I Août 1780.

J'efpère , mon cher ami , que la préfente vous trouvera encore
à Paris & que votre départ ait pu être différé de quelques jours

,

afin de me trouver plus long tems avec vous en Alface ; foyez af-

furé que je m'en fais une fête, & que je viendrai vous rejoindre

au plutôt pollible. Je ne vous dis plus rien de ma femme, tout dé-

pendra d'elle; foyez afluré que je ne fuis point un homme injuftea

& çue je fais apprécier les faiblejfes humaines. Je ferai toujours con-
fîfter mon bonheur en faifant celui de ma femme & de ce qui m'en-
toure ; mais je fuis homme , par conféquent rcftraint dans des
bornes.

Vos efpérances fur l'adjonftion en queftion font bien flatteufes ; il

_Jaudra attendre la tournure que cela prendra; vous étant fenliblement
obligé de votre furveillance à combiner tous les moyens pour faire

réullir l'affaire ; ce fera votre ouvrage. Je vous fuis très-obligé de
votre attention obligeante de faire mention de moi dans la famille,

quand l'occaficn s'en préfente, " & foyez, s'il vous plaît, toujours
» auprès d'elle l'interprète de mes f^ntimens; ils font tels qu'une ame
3j honnête & fendble doit les avoir , & d';iprès cela il ne doit p;is

33 vous être difficile à les dépeindre. Le Prince de Naflliu & celui de
r> Heffe font arrivés , & on attend aujourd'hui eu demiin le Duc
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V» de Chartres. Il vient des étrangers S: des curieux de tous les cô-
» tés pour voir le Roi de Suède, qui vit comme un fimple parti-

j> culier.

» A l'ifTue du mauvais tems, il nous eft venu des chaleurs ex-

» ccflîvcs qui accablent les pauvres buveurs d'eau; j'efpère me dé-

» dommagcr de cela en Alface , avec vous , avec des liqueurs plus

" agréables que des eaux minérales.

" Comme la belle -mère de la jeune Princefle eO: morte, cela la

» difpenfera de faire ce voyage ; j'en fuis bien aife pour elle , vu le

5> peu d'agrément que cela lui aurait procuré.

" Grand merci, mon cher
,
pour les nouvelles & la Gazette; il y

" a des gens ici qui (uppofent que le Roi de Suède travaille ici en

" politique, fur-tout depuis que le Comte Dorlof eft arrivé & qui

» a eu de fuite un long entretien avec le Roi ; on croit que les puif-

;j fanccs du Nord forceront les Anglais à faire la paix, ce qui ferait

" fort à fouhaiter;en attendant , les nouvelles de l'Amérique d^ùen-
'> dront fort intéreifantes & ne doivent pas tarder d'arriver. Si M.
" d'Eftaing doit prendre le commandement de la flotte combinée ,

» il n'aura pas de tems à perdre , car la campagne eft bien avan-

" cce, & pour peu qu'il y ait des vents contraires, le tems fe pafte

>» & on touche à l'équinoxe, où la mer n'eft pas tenable. Enfin on

" arrangera cela comme on voudra , cela ne m'importe pas autant

M que la confervation de l'amitié de ceux que j'eftime; à ce titre,

" je vous prie de me conferver la vôtre , mon cher ami , & de me
5> faire la juftice de me croire avec le retour le plus Cncère tout à

" vous.

Si^ne KoRNMANN*
'o'

» Je fuis trop fatigué pour pouvoir écrire à ma femme, ce fera

" pour un autre Courier."

Spa le 5 Août 1783.

a* Je vois, mon cher ami, par votre lettre du 3 i du mois palTé,

j» que vous comptez vous mettre en route fous la huitaine; mais

» comme votre marche eft fubordonnée au travail du Miniftre
, je

» penfe qu'elle pourra encore être retardée de quelques jours, & je

3> vous adreffe la préfente encore à Paris, avec d'autant plus de rai-

j» fon que vous ne me dites pas où il faut que j'envoye vos

i> lettres. «

Tout ce que vous faites eft au mieux, mon cher, pour me mettre

en avant auprès du Miniftre & de la Princeîîe. » Soyez perfuadc

que



n que vous ne" recevrez jamais de reproches fur cette démarche , &
» que vous pouvez être tranquille de ce côté; « il faudra voir ce

que c'eft que l'affaire majeure dont vous me parlez, & dont je n'ai

pu lire le nom de la perfonne que vous mî nommez. Enfin j'en ferai

inftruit là-delfus quand j'aurai le plaifir de vous voir ; » je ferai in-

» ceflamment mes difpoGtions pour m'en aller d'ici à Paris à petites

« journées, pour ne pas trop me fatiguer dans ces grandes chaleurs;

« je compte y arriver le 17 ou le i8 de ce mois, fans faute. J'y

" refterai quelques jours feulement, pour donner un coup-d'œil aux Plirafes

55 affaires les plus prelfantes , & me mettrai auflitôt en route pour omiksdans

" l'Alface, atin de vous y joindre & d'y pafl'er le plus de tems pof- Mémoire.
"

" fible enfemble. D'après cela, ne m'aûrefl'ez plus de lettres ici; je

" dirai la même chofe à ma femme, à laquelle je compte écrire au-

3> jourd'hui ou dem.ain.

'» Si l'afl-aire deWachter eftretardée, il n'y apasdemal,je l'ai prévenu

5> qu'il ait à votre difpofition tout l'argent que vous lui demande-

» rei pour mon compte; ainfijinoii c\\qï , agtjj'.:^ librement là-dejfus

,

" &L lovez perfuadé de tout le piaifir que j'aurai de vous être bon
'j à quelque chofe.

» Bien obligé des bonnes nouvelles que vous me donnez de mes

». enfans, j'y prends le plus vif intérêt, étant bien certain que fins

» cela je ne prendrais pas la peine de me mêler d'aflaires ; mais je

» crois que je le leur dois , vu la pofition où je me trouve. «

Je vois avec plaifir que d'Ervillé doit dîner chez ma femme avec

un Comte de Brancion; vous me dites que le Miniftre me l'a adrelfé;

mais je n'en ai aucune connoiflance. Vous m'expliquerez cela fans

doute. Enfin toutes vos démarches à mon égard , tendantes à me
mettre le pied dans l'étrier, il y aurait bien du malheur & de la

gaucherie, fi je ne réufiilfois à me mettre en felle, & il ne s'agira

eniuite que d'aller.

Adieu, mon cher, je vous embraffe, & fuis avec le plus invio-

lable attachement, tout à vous.
Signé KORNMANN.

' Bruxelles, le 12 Août 1780.

Ayant vu , mon cher ami
, par la Lettre que vous m'avez fait l'amitié

de m'adreffer le j" de ce mois , que vous jugiez mon retour à Paris né-

cefiaire, j'ai fufpendu ma courfe pour prendre la route de la Capitale , où

je compte arriver le IJ ou le 16 au plus tard; ce qui me fâche, c'eft que

je ne vous aurai manqué que de quelques jours.

» Je fuis charmé que vous ayiez été content de ma façon de penfer, Phrafes

3j relativement à mon frère, & le froid qui s'était introduit, malgré «""f"-

B
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•Juv; mon '^ '"''''' ^'^'^ toujours une fuite de mes principes, & regardant la vie

prcm. Mé- '' comme un rcve, je ferais fâché de tromper quique ce foit dans ce court
niyire. jj intervalle, prétcrant û'etrc vrai & moins poli, plutôt que d'être miel-

33- jeux & faux; au (urplus, il faut rire des lottifes de nos femblables &
» des nÔLreSj autant i[ue l'on peut; il n'y a qu'une extrême fenfibi-

M lité dont on n'eit pas le maître, que je trouve être un funerte préfent

55 de la Providence, 6: j'en iuis un peu logé là , fans que je puifle m'en
55 corriger tout-à-fait.

55 Je (uis bien aife que vous ayez tant de fatisfaftion , mon cher, dans

« la viftoire que vous avez remportée dans la négociation de la Milz-
55 Muhl, auprès de M. le Directeur-Général; cela ne peut faire qu'un

55 bon etlet, & on fera bien étonné là-bas; je fuis taché de ne pouvoir
îa partager votre joie dans le commencement , mais j'en verrai encore
55 quelques reftcs, parce que je compte venir vous joindre inceffam-

»5 ment, &.' d'après Ici inftrudiions ultérieures que je trouveraifans doute
55 de votre p?.rt à Paris.

Phrafes 5^ Bien des remercimens de la communication que vous me donnex
•nùfes. j, de l'incident arrivé à l'Ecole-Militaire, au fujet û'un Mémoire, cela

» me paroît bien hardi de la part de ceux qui en font les auteurs, dont
" on le doutera fans doute; comptez, en ceci comme en toute autre

>5 chofe, fur ma dilcrétion ; je vois avec plailir que vous ayez de ce.

>5 côté-ià toujours de bonnes efpérances pour la véuillte de notre projet,

55 dont j'augure très-bien , puilque lesPrincelles veulent bien s'y inté-

55 refler également.

Quoique je ne fois pas né envieux, il me tarde cependant de favoir

quelle eft cette afl'aire majeure dont vous me faites l'amitié de me parler,

& que vous avez foUicité , pour qu elle me mette en relation avec le

Miniftre; à vous dire vrai, je ne fais que deviner, car cela pafle mon
imagination. En attendant , pas moins de remercimens d'avance, vous
priant d'être perfuadé que je ferai toujours tout ce qui dépendra de moi,
pour qu'on ne vous fade point de reproches fur mon compte : il me fait

plaifir que vous ayez pris des arrangemens pour que je remette les ay
mille liv. au Miniflre; c'eft toujours une occafion de fe produire.

Contormcment à vos defirs, j'adrcffc la préfente à Nanci , & je ne

m'étends pas davantage, parce que j'cfpère avoir bientôt le plaifir de
vous embraii'er , & que je fuis lin peu fatigue. Adieu , mon cher, portez-

vous bien, confervez-moi votre amitié, & foyez allure du plus parfait

retour. Je fuis tout à vous»

KORNMANN.

A l'égard de ma femme , je ne veux que fon bonheur dans toute

retendue du terme ; j'efpère ainfi qu'avec un peu de réflexion , elle ne
s'y oppofera point.
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Paris, le 19 Août I780.

J'efpère, mon cher ami , que la Lettre que j'ai eu le plaifir de vous
adrefler de Bruxelles , vous fera bien parvenue. La vôtre que vous

m'aviez faite l'amitié de m'adrcffcr à Spa, le 7 de ce mois, m'a été

renvoyée ici. Je fuis charmé d'avoir prévenu vos intentions, en hâtant

mon retour : " je n'ai pas manqué de me rendre de fuite chez M. le

>j Comte de Brancion, qui m'a mis au fait du projet dont il était quef- Phrafcs

M tion : nous nous fommcs rendus enfemble chez IMadam.e de Mont-''™'^'^* '^'"^

»3 barrey, qui paraît s'y intérefler vivement. L'affaire me paraît belle, ™°" |^j^~

j> il ne s'agira que de la certitude de fe procurer les fonds nécef]aireS[„oit-e,

» pour ne pas refter en chemin, lorfque l'opération fera commencée;
»5 je m'occupe à venir vous joindre pour nous concerter là-deflus ; &
»» en attendant, je fais des démarches préliminaires pour favoir ce que
•' l'on pourrait fe procurer de l'Etranger, car, en France, il ne faut

>5 pas fe flatter de trouver des reffourees , la guerre & les opérations

5» de M. Necker ayant fait difparaître tout l'argent.

« Je n'ai pu faire ma cour au Miniflre, parce qu'il était reparti pour
» Verfaiiies ; mais je fuis convenu avec M. le Comte de Brancion que
85 je le verrai mardi prochain, dlGûant avec plaifir cette occafion pour
«5 me faire connaître. «

J'ai mille chofes à régler avant mon départ, que je compte efTeduer

vers la hn de la femaine prochaine. Je crois que ma femme-eft inten-

tionnée de faire ce petit voyage, mais elle n'a guère t.ùt de préparatifs

pour cela : lorfque cela fera bien décidé, je ne manquerai pas de vous
en faire part. En attendant le plaifir de vous voir

,
je vous embraiTe de

tout mon cœur, & je fuis fans réfejfve tout à vous,

KoRNMANN,

Paris, le î.4 Août 1780.

Tm été charmé, mon cher ami, d'apprendre par la Lettre que vous

m'avez fait l'amitié de m'adrciTer que vous foyez heurcufemcnt arrivé

à Strasbourg, 53 Comme notre féjour n'y fera pas bien long , vous phmfes
M trouverez de quoi vous occuper, J'ai été avec M. le Comte de omlfes dans

35 Brancion chez le Miniftrc qui m'a très-bien accueilli, en me parlant "\-" F^;

3> beaucoup du grand projet à exécute;-, & de l'intérêt qu'il y prenait ^
"^ "'.. '^

« en me difant des chofcs fort obligeantes. Je lui ai dit que je vous
î> allais joindre, & que je ne tarderai pas de donner une Réponfe déci-

u five là-deffus, avec toute la franchifc dont je fais profellian , ce qua
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53 le Prince a approuvé. « J'ai fait deux fois ma cour à Madame de

Montbarrey & à Madame de Nafhiu
,

qui m'ont reçu avec beaucoup
de bonté , de même que ma femme qui y a été hier pour prendre leurs

ordres; car il paraît décidément qu'elle efl: du voyage; elle prend une
autre femme-de-chambre & un autre domeftique ; & par ce moyen

,

nous voyagerons enfemble. 5> Je penfe cependant que nous ne pourrons
« guères partir avant famedi ou dimanche; &, comme les enfans font

Phraies„
^jy voyage, nous n'arriverons probablement que vendredi premier

omifes dans c^l o- *i • i > i r n
mon prem.

" septembre, & je tacherai de m arranger de façon pour aller au

Âlcmoirc. " Magiftrat le famedi fuivant. « J'efpère que vous ferez encore à Stra(-

bourg , & que nous pourrons y pafl'er quelques jours enfemble. J'ai

mille chùfes à terminer avant mon départ , & il ne me refte que le

temps de vous réitérer l'affurance du iinccre attachement avec lequel

je fuis tout à vous.

KoKNMANN.

Mille chofes, s'il vous plaît, à Monfieur votre frère.

Paris , le 25 Août 1780.

Vous aurez vu, par ma. dernière d'hier, mon cher ami, que mon
Phrafes voyage cft décide, & que je ne tarderai pas à venir vous joindre. '^ La

«mifcs dans 5, Lettre que vous m'avez fait l'amitié de m'adretl'er le 21 du mois,
mon prem.

jj m'annonce la première bataille de l'affaire des Confeillers gagnée,
33 je ne doute pomt qu il n en loit de même pour tout le reire.

" Je luis fenfible à l'intérêt que vous voulez bien prendre dans

33 l'affaire des Bouffé ; ma maifon n'y efl intéreflee pour rien, & mon
33 frère veut abfolument que les quarante mille écus qu'il a donnés de
33 confiance, & qu'on lui avoit demandés, le regardent feu), vu que
* c'eft une opération d'amitié & non d'intérêt ; ainfi il ne dépend que
33 de moi de ne pas m'y trouver intéreflé; quoi qu'il en foit, l'action

33 de ces gens n'eft point indigne & blâmé de tout le monde : entre

33 nous foit dit , les Boufîé ont promis à mon frère qu'il n'y perdra

33 jamais rien , il n'y compte cependant pas.

33 Bien obligé, mon cher, despolitcfies que vous avez faites àWachter;
>3 il aura été fenfible à vos honnêtetés, & il en fera tout fier. « Ma
marche eft de partir famedi au foir ou dimanche matin avec armes &,
bagages; & à vue de pays

, j'arriverai vendredi pour dîner chez moi,
ou s'il eft poflible même jeudi , de quoi je tâcherai de vous informer; je

vous prie d'avance à dîner , mon cher, pour ce jour , ainfi ne prenez pas

d'engngerhent avec M. votre frère , afin d'avoir le plailir d'ctrc plus

long-temps enfemble.
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»» Ma femme fait fes paquets à force, &' moi jô ne laifle que d'avoir Phraft*

« des affaires.
omifesdans

)> Nous an-angerons le paiement de l'argent du P'^ de Pruffe , comme i^i^^
»» vous le jugerez le plus convenable. Adieu , mon cher, je vous em-
•» braHe de tout mon cœur.

KORNAÎANN.

5> Je tâcherai de vous marquer le jour de notre arrivée au jufte,

p autant qu'il me fera poûible. «

C Lettre entière omife dans mon premier Mémoire ),

Basic , le 27 Septembre 1780.

Il eft fâcheux , mon cher ami, que le fucccs des négociations ne

réponde pas toujours au zèle que l'on employé pour réulîîr ; je viens

d'en faire la tiifte expérience dans les courfes de IajSui{re,ôù j'ai été

occuppé à me procurer des fonds pour l'exécution du projet de M. de

Brancion ; j'ai trouvé toutes les caifles dégarnies , les Genevois ont

enlevé une bonne partie, & puis les nouveaux régifieurs de la créa-

tion de M. Necker ont tait des (acritices pour fe procurer des fonds

à quelque prix que ce foit , pour la finance de leurs places qu'ils

font obligés de réallfer le mois prochain ; le peu d'argent qui refce

dans le pays , & dont je pourrai difpofer en partie , ne peut nous

fervir qu'autant que je puis réuliîr à me procurer une très - groffe

fomme en Flandres ; en conféquence je ne perds pas une minutte

pour me mettre en route pour ce pays-là , afin de m'allurer de la

majeure partie d'un gros rembourfement qui doit s'y opérer incef-

fament -, enfin mon cher , je ne me découragerai par pour tenter

tous les moyens praticables , & foyez bien perfuadé que fi je n'y

réuflis pas, ce fera une chofe abiolument impoflible, &c pour lors

il faudra bien avoir recours au projet fur lequel je vous ai com-
muniqué mes idées.

Il me refle encore à vous parler , mon cher ami, de l'adjonc-

tion de la place de M. de Biercourt , dont nous nous fommes en-

tretenus avant mon départ ; je vous dirai qu'il eft bien entendu

que fi Madame la Princefle de Montbarrey réuflit à me la procurer

je n'en jouirai qu'autant que l'on remplira en même tems les vues

bienfaifantes de cette Princefle
, pour les perfonnes auxquelles elle

s'intérefl*e , & cela pendant tout le tems que j'occuperai la place

,

à l'effet de quoi/e pajjerai tels actes qu''il conviendra ; pour donnertoute la

folidité requifes à l'engagement que je contraderai
,

je fais qu'il eft

eflentiel de mettre beaucoup de dijcrùion daijs ces fortes d'opéra-

mon prem.
ou-e.



tions; comme je me flatte que vous êtes perfuadé que la mienne eft

à toute épreuve , vous pouvez être afluré que Pon ne fera jamais

compromis avec moi.

Je Liifl* ma femme & mes enfans à Bafle pour faire une excur-

{îon plus leftement, je viendrai vous rejoindre le plutôt qu'il me
fera poflible , & vous rendrai enfuite compte du fucccs de mes dé-

marches. Adieu, mon cher ami
,

je vousembraile de grand cœur, &
fuis avec le plus inviolable attachement tout à vous , KoRNMANN.

( Lettre entière omlfe dans mon premier Mémoire ),

Licge , le i6 Septembre 1780.

Je vous accompagne mon cher ami , la ci-jointe lettre, datée de

Bafle ,
pour que vous puilliez en faire ufage , je n'ai pas eu le loifir

de vous l'expédier plutôt, j'ai fait un chemin du diable en travcr-

fant les Ardennes , je n'avois pas jugé cette route fi difficile , ma
voiture a été abîmie , j'ai manqué d'être verfé plufieurs fois , & je

fuis bien fatigué , je compte me rendre aujourd'hui à Aix-la-Cha-

pelle, û'oii j'irai à Macftrict & à Anvers, & je verrai fi je puis m'y

procurer des fonds dont ma première vous inftruira. Adieu mon
cher, je fuis tout à vous, G. KoBNMANNr

Bruxelles , le ai Septembre 1780.

.Te vous adreffe , mon cher ami , la préfente à Strasbourg à tout

hafard , ne fâchant fi elle vous y trouvera : « elle fervira pour

riv.afei » vous faire part que les courfes que je viens de faire n'ont point

omifes dans „ g^ ^q fuccès. Le rembourfcmcnt qui devoit s'opérer à Anvers
mon prcm.

^^ ^^.^^ ^^^ encore décidé : il y a mcmc apparence qu'il fera remis
û .mojte.

^^ ^ l'année prochaine : c'eft la Cour de Vienne qui doit l'clleauer,

3j & on n'cft pas encore d'accord îà-defius , on ne le faura qu'à la

53 fin du mois prochain ;
quant à moi je n'y compte plus. Du refte,

53 l'argent eft par-tout où j'ai été, d'une rareté extrême, 0: le peu

5> qui refte cft enlevé à des conditions fi ayantageufes pour les bail-

..» leurs de fonds ,
qu'il" n'y a pas moyen de fe] préfenter en con-

» currencc. Je fuis bien mortifié, mon cher, que les circonrtances

» n'ayent pas été plus favorables ' pour féconder mon iele &: mon
5) atftiviié , mais on ne peut faire l'impodible & j'efpère que vous

,» me rendrez la jultice d'avoir fuit aâe de bonne volonté.

.. et Etant très près de la Capitale, je m'en va^S|y palier pour don-

jf npf ;vn coup-d'çeil à quelques afluires particplifrçs' », Je n'y féjour.



reraî qu-i peu pour prendre la route de b SulfTe
, y chercher ma

femm^ & mi."S enians , &: les ramener rue Carème-prenant.
" On m'a marqué la mort de Franck & de F-aulh Cela donnera

" quelque mouvement dans les dcpartemens vacans 3'.

Adieu mon cher
,

je vous ernbraffe , & vous piie de me croire

avec le plus iuicèru attachement tout à vous.

Signé^ G. KoRNMANN.

Je defîrerais beaucoup de vous trouver à Paris , où je penfe que

votre préfence feroit ntcciîaire.

C Billet omis dans mon premier Mémoire ).

Vous trouverez , mon cher ami , fous ce pli , le modèle de l^en-

gagement en qucftion
,
pour que vous puilruz le faire voir , & vous

me direz cnlulte li ou le trouve conforme à ce que l'on deûre.

Ce Mardi 14. Novembre 1780.

I^Iars 1781.

Je n'ai fans doute pas l'honneur d'être allez connu de vous , Mon-
(ieur, pour croire que je ne fâche facritier mes hommages qu'aux

gens en place , « j'ai cru avoir donné quelquefois des preuves du con-
53 traire. Si je ne vous ai pas follicité depuis quelque tems de me Fiirafes

s> préfenter à l'Arfenal , j'ai cru par délicatelle devoir laiffer paffer
"'"'^'^^'^^"^

î> les premiers momens fans me, ialrc voir, pour ne pas témoigner ïï°" '^^^'^'

3} de l'inquiétude fur l'opération du billet en quefilon, & de l'enga-

» gement qui en réfulte. Je vois avec plaifir par ce que vous me faites

sj l'amitié de me dire que l'on n'a point perdu cet objet de vue, &
3> qu'il ne me fera point à charge ;ie ferai enchanté de faire ma cour,
jj & de témoigner ma reconnoiflance de tout ce que l'on étoit inten-

53 tionné de faire pour moi. Je n'ignore, en même-temps, pas que
5» le fuccès dépend le plus fouvent des circonftances qui éprouvent
5j quelquefois des contrariétés auxquelles tout le monde eft foumis ;

33 mais la bonne volonté me fuffit, fâchant très -bien apprécier les

33 démarches que l'on fait pour moi par une fuite naturelle de ma
33 fenfibilité extrême.

3o Je fuis infiniment obligé aux foins de Madame la PrinceiTe hc-
33 réditaire pour me recommander conjointement avec M. Palis , Taf-

î3 faire des Hôpitaux à M, de Vemeranges , & je lui en ferai m£s
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>» fincères remercîemens à la première occafion. Il faudra voir qu'elle

31 tournure cette affaire prendra : à vous cire vrai , je n'en augure pas

» favorablement, fouhaitant rne tromper : û'ailiv,iu-s je n'v attache

3) plus le même prix depuii que M. de Montbarcy n'elt plus en
53 place , parce que cette aliàire devient toute ciiîércnte i cependant
33 je fouhaite beaucoup pour M. Palis qu'tlb puifle réufiir d'une

>3 manière convenable , parce que cela lui convient innniment.

A l'égard de la place de Biercourt, toute mon activité s'eft re-

pofe'e fur d'Ervillé que je n'ai pas vu depuis ; mais il a dit à mon
itère qu'il en parleroit à M. de Timbrune , & à M. Mélin , & qu'il

cro)'oit la choie fort difficile. Je me propofe d'aller le; voir fous

quelques jours, pour voir où il en eft avec cette négociation, & en
rendre compte enfuite à l'Arlenal.

Au furplus, Monfieur, fi je fuis moins chez nous que par le pafle,

ce ne font pas mes affaires feules qui m'en éloigent , j'aurois toujours

été bien charmé de me délaffer de mes occupations, dans l'intérieur de
mon ménage, avec quelques amis, je dis quelq'jes

, parce que cette

claffe ne faurait être nombreufe ; « mais ma Icmme s'y oppofe ; fa

façon de penfcr ne pouvant quadrer avec la mienne, étant trop fier

pour me trouver où je puis déplaire lorfque l'on veut me donner
trop à connaître, je ne trouve pas déplacé que l'on fe moque de
moi , un chacun eft le maître ; mais, on ne doit pas trouver mauvais

quand je m'en apperçois, èc que je cherche d'éviter d'être l'objet

plaifinté ; je fais jufqu'à quel point peuvent aller les plaifanterics-de

fociété & de convenance, mais il y t des termes à tout ; au furplus,

je fuis pour la liberté & l'indépendance
,
prétendant ne gêner per-

» fonne, " & ne précipitant jamais mon jugement fur le compte de qui

que ce foit , attendant tranquillement que l'expérience me démontre
jufqu à quel point je dois me fier à l'amitié que l'on me témoigne ,

préférant de juger les homm.es plutôt par leurs aftions que par leurs

paroles. J'admire l'éloquence, mais je préfère la vérité toute nue &
Jans ornement , dans la bouche des mes amis , & c'eft une chofe qui

n'eft- pas commune. Si ma maifon perd quelque chofe de l'agrément

qui pouvûlt réfulter de la bonne intelligence vraie ou apparcrire qui

devoit régner entre le maître & la maîtreffe , j'en fuis fâché; mais,
je fuis trop franc pour réfiftcr à la longue à une fituation forcée qui

irait trop au détriment de ma fanté que j'ai affez facrihée par le Imcère
attachement que j'ai porté à ma femme, voyant à regret combien
elle était mal confeillée, de ne compter pour rien l'eftime d'un mari,

& préférant des ckofes pajjagères à la foîidité de l'amiiié , mais elle

était la maîtrefle. » D'ailleurs, je vous dirai que je compte opérer par

Phrafes" l'économie, ce que je voulais laiffer à mes enfans, par un travail

•mifes. 35 aflidu , le réfultat fera le même, & j'y gagnerai plus de tranquillité;

N trouvant , après beaucoup de combinaifons , que c'eft le pai-ù le

plus

Phrafes

om;ses dans

mon pie-
jnier Mi.
moire.
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5j plus fage que j'aurai à prendre : tout eft aflàire de calcul dans ce Phrafcs

>5 monde qui n'eft qu'un rêve, jj omifcs dans

Je ne fuis pas inquiet fur les petites avances que j'ai été dans le*"?" Ç^^"

cas de vous faire , Monfieur , la vie étant une échange continuel de ^^ire.

procédés
, je me trouverai heureux de ne ms jamais trouver ne

arrière.

« Excufez mon griffonnage
,

j'ai mon courrier , & je n'ai pas Phrafcs

3j voulu cependant tarder à vous faire connaître mes fentimens fur les*""""^'-

" torts que vous femblez me prêter dans votre Lettre. Je fuis tou-

» jours avec le plus imccre attachement. »

Signé KoRNMANN.

C Lettre entière , omife dans mon premier Mémoire. )

Mars 1781.

Je ferai toujours charmé d'être éclairé fur les intérêts de ma femme,
fon bonheur ne m'eft pas une chofe indiflerente ; j'accepte ainfi , avec

bien du plaifir , l'entrevue que vous me propofez, elle fera où vous
voudrez ; ma femme a , je crois , du monde à fouper Dimanche
prochain , elle vous propofera p'obablemement d'être de la partie ; fi

vous voulez , nous pourrons en caufer avant que la fociété ne fe

trouve raflemblée. Je fuis , avec les fentimens que vous me con-
naiflez

,

G. KoRNMANN.

Je vousai laifle, Monfieur, tout le temps pour changer votre con-

duite à mon égard ; mais comme vous n'avez pas jugé à propos

de le faire , il convient aftuellement qu'il ne refte plus aucune re-

lation direfte ni indirefte entre nous ; en conféquence je vous avertis

que je préviens M. votre frère, que je révoquerai le cautionnement

que j'ai donné à la Ville en fa faveur ,
pour qu'il prenne fes précau-

tions en conféquence ; je vous préviens également que je vous ferai

préfenter le billet de 3600 livres échu , pour que vous puilliez

l'acquitter.

Je fuis très-parfaitement,

Monfieur, Votre très-humble & très-

obéiflant Serviteur

,

G. KoRNMANN.
C
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Paris , le a Juillet 1781.

Vous voudrez bien , Monfieur , avoir foin d'acquitter le loyer de
votre Maifon , dont ie quartier eft échu , afin de m'éviter les défa-

grémens que j'ai éprouvés, à ce fujet , il y a trois mois.

( Réponfe de M, Daudet de Joflan à M. Kornmann.
)

a Juillet 1781.

C'efl: par ménagement pour vous , Monfieur
,
par refped pour Ma-

dame votre époufe , que je n'ai point changé de conduite à votre e'gard,

& que j'ai continué d'oppofer le filence , l'honnêteté & la douceur,

aux impertinences & aux calomnies que vous vous êtes permifes. .. .

Ne croyez pas avoir acheté, pour quelques faibles fervices pécuniers,

le droit de me calomnier , & de me faire fervir de prétextes à vos

perfécutions, contre une femme faible & malheureufe Si j'ai

reçu vos fervices , vous favez que je les ai payés par d'autres aux-

quels vous avez attaché du prix & dont vous jouiflez. Fiez vous

fur l'envie extrême que j'ai de pouvoir vous méprifer à mon aife ,

du foin que je prendrai de me liquider avec vous ; jufques-là je ne

puis vous dire , qu'entre quatre yeux , l'horreur & l'indignation que

m'infpirent la bafl'efle de vos moyens , la lâcheté de vos procédés.—
Je m'arrête ; fouvenez-vous bien que je vous démafquerai fi vous me
pouflez à bout ; & s'il vous relie quelque vergogne, tremblez que

le Public vous connaifle comme je vous connais, & comme vous

vous connailfez vous-même.

Mon loyer fera payé, je vous débarrafferai de vos cautionnemens,

ou plutôt je m'en débarraflerai ; le comble du malheur ferait de

refter votre obligé de cette façon.

De l'Imprimerie de Ségui-Thyboust, Place de Cambray,

1789.
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PLAIDOYER
Prononcé à la Tournelle-CnmîneUe _, le Jeudi 19 Mars 1789,

par leficur Bergasse ^ dans la Caufe dujleur Kornmann,

ES SIEURS.

I L faut donc que je me défende encore!

Vous favez dans quelles conjondures j'ai entrepris la Caufe

du fieur Kornmann; comment à l'époque de fon affaffmat, le

Toyant fans appui, fans fecours, dénué de toute efpèce de

A
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conTolation , le plus malheureux comme le plus perfécuté de

tous les hommes; je me fuis décidé à partager fa folitude &. fes

dangers.

Vous fa:^' ez comment, expofé depuis à ce que l'intrigue a de

plus noir, la caloimii£ de plus audacieux, la méckancetë, de

plus redouîable, de quelques menaces^ d£ quelque iféduâion,

de quelques manœuvras qu'on ail fait ufage, il a été impoffible

de me détourner un feul infiant du projet que j'avois formé de

le faire triompher de fes nombreux ennemis.

Vous favez encore à travers quelles fmgulières révolutions,

ne faif:\nt pas une démarche que je ne rencontrafle un obilacle;

les évènemens fur lefquels j'avois le plus compté, manquant

à chaque inllant à ma prudence; ayant quelquefois à braver

toutes les autorités réunies pour me perdre; toujours tranquile

cependant , efpérant toujours alors même qu'il falloit efpérer

le moins, j'ai amené jufqu'aux pieds de votre Tribunal , l'infor-

tuné, qui, depuis fi long-tems, réclame avec tant-de confiance

& d'éclat, votre juftice.

Enfin, Messieurs, vous n'avez point oublié, je l'efpère au

moins
,
quelle a été ma conduite dans ces circonflances mémo-

rables où vous avez donné à la Nation de fi grands exemples

de fermeté, de prudence &de patriotifme ; vous n'avez point

oublié comment , vous prenant en tout pour modèles; imitant

autant qu'il m'étoit donné de le faire , votre dévouement & vos

facrifices; n'écoutant comme vous que la voix impérieufe du

devoir, je profitai, de concert avec le fieur Kornmann, des

rapports qui exiftoient encre notre fituation particulière , &: les

dellinées publiques, pour parler, à votre exemple, au miilieu de

k difiblution de tous les principes , le langage des Lois oc de la

liberté, proclamant, ainfi que vous l'aviez fait, parmi lea



habitudes du defpotirme, & au iein de fes plus formidables

vengeances, ces grandes vérités, defquelles réfultent comme
des conféquences infaillibles, le fyftême conllitutif des focié-

tes , & les droits du genre humain qui ns peuvent pas

mourir.

Tous ces faits font connus, 8c il faut que je me défende

encore !

Et il s'ell trouvé dans un Ordre jufiement eftimé par fes

lumières , & à caufe des exemples de courage & de patriotifme

qu'il a donnés auffi en plus d'une occafion mémorable , il s'efl;

trouvé quatre hommes, dirai-je aflez hardis, ou affez impru-

dens (i), pour ofer m'accufer en votre préfence , & m'obliger

à juftifier aux pieds de votre Tribunal, une conduite conflam-

ment noble & généreufe, avec les mêmes foins qu'on em-

ployeroit à juflifier une conduite criminelle !

Et pendant fept audiances j'ai demeuré devant eux , écou-

tant avec une patience bien étrange tout ce que la méchanceté

humaine peut inventer de menlbnges, de fophifmes, de ca-

lomnies, pour dénaturer les aftions les plus fimples, pour créer

des motifs malhonnêtes aux afliôns les plus pures, pour faire

regarder, dans leur inconcevable délire, comme un axiome

inconteftable , cette idée auffi aiBigeante que faulfe: qu'il n'y a

(i). M«. Bonnet, Avocat de la dame Kornmann.

M<^- La Malle , Arocat du iîcur Oaudct.

M^. Ritnbert, A"vocat du licur de Beaumarchais.

M^. Martineau, Avocat du Prince de NalTau-

11 cft impoflible de fe former une idée des injures grolllcres ipc ces quatre Avocats

m'ont proùiguécs.

As



pas de vertu qiiun intérêt prefque toujours odieux ne puijje pro-

duire, pas de mouvement, mêniehérdique, dont on ne puijfe trouver

la caiife dans une affection perverfe , ou une volonté corrompue.

Et d'après cet odieux fyftême
,
je les ai vus combiner entre

eux tous les moyens de me faire perdre l'eftime publique, que

j'ai malheureufement obtenue; car, je vois bien que c'eft un

malheur que d'obtenir l'eftime publique à un certain degré:

& fans pudeur, comme fans mcfure, dans ce fanftuaire où

fiégent les Magiflrats que je me fuis efforcé de prendre pour

modèles, fous les yeux de ce peuple pour lequel vous m'avez

appris à me dévouer, folliciter à grands cris ma condamnation

& ma honte.

. Eh bien! qu'eft-ce qu'ils me reprochent? Puifqu'après tant

de' travaux entrepris pour faire triompher la Caufe des moeurs

& de l'humanité, c'cft à des reproches qu'il me faut répondre !

Ils n'exigeront pas,Tans doute, queje m'occupe férieufement

de l'imputation qu'ils m'ont faite, & qu'ils ont répété jufqu'à

la fatiété, que c'efl le defir d'une vaine célébrité, qui, me
faifant tout-à-coup fortir de mon repos &c de ma folitude, m'a

déterminé à entreprendre la Caufe du fieur Kornmann.

S'ils n'ont vu dans mes Mémoires que les produfiions d'un

efprit ambitieux , s'ils ont véritablement penfé qu'avec les

feules reflburces d'une imagination vive & forte , fans que la

vérité fut mo'n guide , il m'étoit poffible de les écrire
; que

leur dirais-je ? Et pourquoi entreprendrais-je de détruire en

eux une opinion qui feroit moins alors de leur part l'effet de

la réflexion
,
que le réfultat néceffaire d'une organifation

inalheureufe.
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Si, au contraire , à l'exemple de tous ceux qui ont lu ces

Mémoires , devenus trop fameux , ils ont compris que je n'avois

pu les compofer , fans m'abandonner à tous les mouvemens

d'une ame profondément émue , s'ils ne peuvent fe diiïimuler

qu'une ame profondément émue ell; toujours franche , toujours

fincère , s'ils favent comme moi qu'il y a un langage que l'ef-

prit réduit à fes feuls moyens
,
que l'imagination même la

plus brillante avec toutes fes reffources n'imitera jamais
; que

leur dirais-je encore ? & pourquoi voudroit-on que , fur un

objet d'une fi foible importance
,

je m'arrêtaffe péniblement à

leur prouver qu'ils ont conftamment parlé contre leur penfée,

Se que fi le befoin de leur caufe ne les y avoir pas contraint, ils

euflent porté , fur ce que j'ai fait , un jugement moins févère.

Je laifTe donc-là, une fois pour toutes , cette imputation

vague & fans motif, & j'arrive aux feuls reproches que j'aye

quelque intérêt à détruire.

Ces reproches fe réduifent à deux.

S'il faut les croire , en défendant le fieur Kornmann
, je

iavoisque je ne défendois qu'un coupable; en accufant la dame

Kornmann, je favais que j'accufois une femme innocente ; &
pour prouver cette étrange propofition, ils ont produit des

billets écrits par moi à M*" Fournel , billets defquels il réfulte,

à ce qu'ils prétendent
,
que je ne croyois en aucune manière

aux délits que j'imputois à la dame Kornmann
,
puifque j'y

offre non-feulement de la réconcilier avec fon mari , fi elle

veut fe féparer publiquement des hommes que nous accufons

de l'avoir corrompue , mais que je m'y engage même en quelque

forte , cette féparation obtenue , a lui faciliter les moyens de

fe jufiifier. Voilà leur premier reproche.



S'il faut les croire encore
,

je n'ai pii , fans une perverfité

dont il y a peu d'exemples ( ce font leurs termes
) parler du-

Prince & de la Princeffe de Naffau comme je l'ai fait , mani-
felkr fur leur conduite des foupçons qui les outragent , leur
faire jouer un rôle indécent dans une affaire à laquelle , ainii

que le fieur de Beaumarchais, ils n'ont pris part que pour obéir

aux mouvemens de la fenfibilité la plus refpeftable & la plus

pure
; & ,

en conféquence , vous les avez vu commenter à leur

manière
, c'eft-à-dire , en inveâivant Ams ceffe , & en ne rai-

fonnant jamais
,
le peu de mots qui me font échappés dans deux

de mes Mémoires fur le Prince & la Princeffe de Naffau, Ôc

conclure de leur commenraire
, à la confirmation du décret

d'ajournement perfonnel que le Prince de Naffau a obtenu
contre moi. Voilà leur fécond reproche.

J E reviens- fur le premier reproche.

Vous favez maintenant , MESSIEURS , ce que vous devee
penfer du fieur Kornmann &de fon époufe : fi mes Mémoires
n'ont pas fuffi pour démontrer l'innocence de l'un , & la con-
duite conflamment criminelle de l'autre ; s'il reftoit encore

quelques nnages à diffiper dans cette caufe , & quelques fan-

tômes à combattre,grace aux rares talensde notre défenfeur,(i)

â l'ordre dans lequel il vous a préfenté le vafte fyfléme de faits

&de moyens dont il avoit à vous rendre compte, à l'éloquence

impofante & fîère avec laquelle il a repouffé les objeflions tou-

jours faibles & toujours faiblement expofées de nos Adver-
iàires, il me femble qu'aujourd'hui vous n'avez plus de doutés

à former. ^

Pour vous, comme- pour moi, comme pour ce Public quj

)l) M«. Duvcrycr.

'

' ~~ "
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m'écoute, le plus infortuné de tous les hommes , & celui qui

a le moins mérité fes malheurs , efl inconteilablement ie fieur

Rornmann ; &s'il faut appeller auffi infortunée la dame Korn-

Tnann , ce n'eft certes pas parce qu'elle efl; innoceute , mais

feulement parce que, malgré fes erreurs , on ne peut fe dé-

pendre de quelque pitié , en fongeant à la deftinée , qui fera

déformais fon partage.

Il n'a donc pas dû exifter, dans le cours de cette aifaire , un

ieulinftânt où j'aye pu penferque la dame Kornmann n'étoit

pas criminelle.

Mais alors que lignifient les billets que j'ai écrits à M« Fournel?

Pourquoi y promets-je -d'aller an fecours de la dame K*om-

mann ? Pourquoi y vais-je même jttfqu'à dire que fi elle fait ce

quej'exige d'elle
,
je m'occuperai de fa iufl.i:iication ?

Malheureusement je ne puis m'expliquer ici fans Tendre

compte de quelques circonftances «ucore 'incounues, 'que j'au-

Tois bien voul-u pouvoir diffimuler toujours, mais fur fliefquelles

ïnon honneur trop publiquemeat offenfé , ne me permet iplu«

de garder le fîlencc.

Jevoitsprie , MESSIEURS, d-e m'écouter zvec quelque at-

tention.

M^ Fournel, dans le cabinet duquel fe font fi à propos .rc-

tro-irré les billets dont on a cherché à fe prévaloir contre m&i

dans cette audience , a -été non-feulement le confeil, mais

i'ami du fieur Korranamaa.

C'efl d'après fon avis , & en conféquence même de fes pref-

fantes foUicitations ,
que le fieur Kornmann a rendu plainte

contre fon époufe ; c'eil luâme lui qui a ïédigé cette plainte?

. - ..aviïi



(j'en puis fournir une preuve écrite de fa main (i), ) &rqui a

confeillé l'information qui l'a fuivie.

Or, voici maintenant, MESSIEURS, ce qu'il vous importe

d'apprendre.

A l'époque deraffaflinatdurieurKornmann, bien que feuffe

formé la réfolution de ne le plus quitter jufqu'à ce que je

l'eufle arraché à l'affreux fyftême de perfécution dont il avoit

failli devenir la viftime , il ne me vint pas d'abord dans la penfée

d'écrire pour le défendre.

Cette tâcfze me parut ne devoir regarder que M^ Fournel,

& ce ne fut que par ce qu'il trouva bon que je m'en chargeaffe ,

que je me déterminai à la remplir.

Nous convînmes enfemble que je ferois un Mémoire pour

le fieur Rornmann , où je ne diffimulerois aucun des faits

graves que celui-ci avoit à raconter, & que lui M' Fournel ac-

compagneroit ce Mémoire d'une Confultation lumineufe ,

comme il difoit alors, où, faifant fentir toute l'importance

de l'affaire qui y étoit traitée , il porteroit jufqu'à l'évidence

la démonftration des délits que le fieur Kornmann imputoit à

fes Adverfaires, & la légitimité des accufations qu'il leur avoit

intentées.

J'écrivis, en conféquence, mon premier Mémoire.

Quand il fut achevé
,
je le foumis aux lumières de M' Four-

nel. Il approuva la manière dont il étoit écrit; mais il blâma

fortement la modération avec laquelle j'y parfois de la dame

Kornmann. Si je l'avois cru
,

j'aurois dû la traiter fans

(i) J'ai la minute de cette plainte écrite de la main de Me Fournel , comme aufli d'autres

Confultations pour le fieur Kornmann , ou écrites ou fignécs par lui.

ménagement
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ménagement, caraélérifer fes fautes avec févérité, & au lieu -le

la préfenter au Public comme un objet fait pour l'intéreffer

encore, malgré fes nombreufes erreurs, la dévouer avec éclat

au mépris des gens de bien qu'elle n'avoit que trop mérité

,

& à la vengeance toujours trop tardive des Lois, à laquelle
,

féduit par une faufle pitié
,
je cherchois mal-à-propos à la fouf-

traire(i).

Il me fut impoflible d'adopter l'opinion de M^ Fournel. Je

favois mieux que perfonne combien la dame Kornmann étoit

coupable; mais il me parut dur de brifer, fans retour, les liens

qui l'attachoient à fes enfans. J'aimois mieux lui fuppofer des

fentimens que , depuis long-tems, elle n'avoit pas , 8c je trouvai

préférable de lui ménager de loin, par la manière dont je ren-

dais compte de fes fautes , les reffources d'un aveu noble &
d'un falutaire repentir.

M« Fournel tint à fon avis : je ne pus abandonner le mien.

Les chofes allèrent fi loin, que je déclarai que s'il ne vouloit

pas adopter mon Mémoire tel que jel'avoiscompofé, je fou-

li') Je me rappelle, qu'à cette époque , M* Fournel ne celToic de me dire que ma rooJô-

ration ne pourroit que faire le p'us grand tort à l'affaire du fîeur Kornmann , & que û je ue

m'clevois avec toute l'éner^e dont j'éiois capable contre h dame Kornmann, je m'ôterois \e

droit de pourfuivre avjc vigueur fes complices. On a vu ce mC-me fyftimc , tout ridicule

qu'il efl , développé à l'audience par le Défcnfeur de U dame Kornmann , qui a pris beau-

coup de renfeignemens de Me Fournel , & j'avoue que ce n'a pas été fun? imc grande fur-

prife
,
que j'ai entendu cet homme foutenir qu'il f.xUoit donc que la dame Kornmann ne

fût pas coupable , puifque je n'avois jamais parlé d'elle qu'avec ménagement , comme

H on ne pouvoit parler avec ménagement d'un coupable, puis conclure de cette propolicjon

extravagante que ,
puifqu'cUe n'étoit pas coupable , elle n'avoit donc pas de complice, &

enfin entreprendre de me prouver que iî j'avois attaqué M. le Noir & les fieurs Daudet

& Beaumarchais , ce n'avoit été uniquement que parce qu'un jour, fans doute , où je

iti'^nuyois de mon oifiveté , je m'étois mis dans la tcce de faire beaucoup de bruit a leurs

icpens. Oq » fcrieufeoiïBt dit toutes ces chofes,

B
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haitois n'être cité en aucune manière dans l'affaire. J'ajoutai de

plus que n'attachant aucune importance à cet ouvrage
,
je le

priois d'en ufer ainfi que de fon bien propre , ôt d'en tirer ,

comme d'un canevas inibrine , des matériaux pour récorapofer

un écrit plus conforme à Tes vues.

Mon Mémoire, en effet, fut porté , dans ce dcfTein , cliez

M'^ Fournel.

Je ne dois pas omettre ici que durant le cours de ces dif-

cuifions, M*" Fournel ne pouvant fupporter les délais que M. !&

Procureur du Roi apportoit à donner des conclufions fur l'in-

formation à laquelle ihavoit été procédé contre la dame Rorn-

mann , voulut abfolument qu'on lui fit des fommations judi-

ciaires pour l'y contraindre ^ 8c qu'il rédigea lui-même ces fom-

mations.

Je ne dois pas omettre encore que ce fut auili par le confeil

de M= Fournel
,
que lefieur Kornmann, diflinguant le fieur dç

Beaumarchais de tous les complices du fieur Daudet, rendit une

plainte fpéciale contre lui(i).

Ainfi , comme on le voit , aucune démarche efTentielle ne

s'efl faite en cette affaire
,
qu'elle n'ait été , en quelque forte ,

commandée par M^ Fournel.

Cependant le bruit fe répandit que J'avois comporé un

Mémoire dans la caufe du fieur Kornmann, où M. le Noir n'é-

toit pas bien traité.

Alors s'ouvrirent , chez M. le Procureur du Roi , ces confé-

rences fameufes, dont on a tant parlé, conférences qui n'avoient

(i) Je dirai plus bas , dans une note , ce qui s'çft parte entre Me Fournel 8c le ficiir K0C4.

mano , avi fujct de ia plaints contre le Jîeur de Beaumarchais,
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pour objet que de fouAraire M. le Noîx au danger qui le me-

naçoit; M-' Fournel fut invité à s'y trouver, ôc il nous prévint

:qu'il ni^ouvoit fe difpenfer de s'y rendre.

Il faut bien le dire ; dès ce moment M- Fournel ne nous parut

plus le même. Il trouvoit toujours l'affaire du lîeur Kornmana

excellente au fond; mais le fuccès, difoit-il , commençoit à

lui en paroître problématique; la dame Kornm.ann étoit encore

jeune & jolie ; & que ne pouvoit pas , dans une Ville de cor-

ruption & d'intrigue
,
pour fe fouilraire à l'empire des Lois

,

iine femme accoutumée à féduire , & , dans cet âge encore où,

en faveur des agrémens , on pardonne fi facilement les erreurs;

M. le Noir fur-tout étoit puiflant. On connoiiToit fes liaifons,

fon crédit, le grand nombre de perfonnes de la Cour qu'il avoit

.obligées, fes refîburces pour nuire, fes movens pour fe garantir

iies coups qu'on pouvoit lui porter ; nous étions feuls , nous

étions foibles, & qu'étoit-ce que la folitude & la foiblefle contre

toutes les efpèces d'autorité réunies pour protéger un cou-

pable?

Malheureufement, il eft impoflible d'obtenir quelque chofe

de moi par la crainte. Ces diverfes raifons ne firent aucune im-

prefTionfur mon efprit. Pour toute réponfe, je demandai mon

Mémoire, & à quelques tems de-là je le fis imprimer.

Je fupprime à deiTein des détails curieux fur la manière dont

ce Mémoire a été imprimé, & fur les précautions qu'il nous a

fallu prendre pour qu'on ne devinât pas le lieu de l'impreffion,

fur une trahifon qui nous fut faite au moment même où

l'impreflion du Mémoire étoit achevée , trahifon qui faillit

rendre toute notre prudence inutile, fur l'ordre qui fut donné

^n conféi^ucDce, par M. le Garde des Sceaux
,
pour arrêter &
Bij
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Êos perronnes 8c notre écrit, fur l'adrefle avec laquelle nous nous

garantîmes de Tefiferdecet ordre, toujours pourfuivis
,
jamais

atteints, & nous jouant avec une facilité & un courage peut-

être fans exemple, des obftacles de tout genre qu'on multi-

plioit à chaque inllant fur nos pas.

M-Fournel efl loin de fe douter que j'ai des preuves écrites

du rôle
,
pour le moins bien étrange

,
qu'il a joué dans des cir-

conflances f\ périlleufes pour nous, & qu'il ne me feroitpas dif-

ficile de démontrer qu'il en avoit un plus honorable à rem-

plir (i).

(i) Il faut dire un mat de ce rôle & rendre compte de la trahifondont je viens de parler

tout-à-l'heure. J'avais cru devoir , par ménagement pour M' Fournel , di/fimuler ici

toutes ces chofes. J'avois même porté la modération juftju'a ne pas vouloir faire imprimer

mon plaidoyer, principalement parce que j'ai fenci que je ne pouvois le publier, fans foire

a Me Fouriiel un tort irrréparable ; mais les propos indécens qu'il tient, & ceux qu'il a

fait tenir à la dernière audience par le Défenfeur de la dame Kornmann , m'apprennent

qn 'il y aurait de l'imprudence à le diftinguer plus long-tems de la troupe d'hommes

méprilablcs auxquelles il s'cft trop inconfidércmment alfocié , & qu'il a lî mal-à-propos

entrepris de fcrvir , en fc rendant coupable , à notre égard , de l'abus de confiance k plus

criminel.

Or , voici ce dont il s'agit. Le fieur Kornmann , prêt à fe rendre dans la Ville où l'on

imprimoit mon Mémoire , eut l'imprudence de confier fon fecret à Me FourncI. Celui-ci

n'en fijt pas plutôt pollelTcur , qu'il chercha les moyens d'en inftiuire M. le Noir. Et pour

cela, ne voulant pas fe compromettre , en lui écrivant de fa propre main, il fejrendit au

Palais , & y diifla , à un des Ecrivains qui s'y rademblent , un billet à fon adreiTe , où

il l'inflruifoit de tout ce qui fe palfoit.

Muni de ce billet , M. le Noir alla trouver M. le Garde des Sceaux , qui , depuis , a

rapporté à Bavillc , au iieur Kornmann lui mîmc , qu'il n'avoit pu fe difpenfer , d'après

l'indication tics-précife que lui avoit donnée M. le Noir, du lieu où nous failions im-

primer , de donr.er des ordres & d'envoyer des gens de la Police pour fe faiiîr de notre

«fit, & même de nos perfonnes.

Quoi qu'il en foit, quelque tcms après la publication de mon premier Mémoire, l*£-

r(i\ain qui avoit rédige , fous la diflée de Me Fournel , le billet à M. le Noir , voyant le

Jtc.ir Koromann le promener frcqucrameut dans la Salle du Pakis ajFcc Me Fourael , &
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Quoi qu'il en foit, le Mémoire parut.

Avant fon apparition , la dame Kornmann avoit rendu quel-

ques villtes à M- Fournel ; dans ces vifites , il avoit été beaucoup

1 —~ ^-^^—i»^_^_^__^

cntcndan: dire que ce même Me Fournel étoit l'ATocat du fieur Kornmann , ne pût s'em-

pêcher d'en manifefter fa furprile , Se de raconter à pluîicurs perfonnes le fait du billet

^u'on lui avoit fait écrire.

Ce fait parvint ain(i jufiju'a nous ; depuis ,& quand nous avons voulu en acquérir la

certitude , nous avons fait venir l'Ecrivain, qui , en préfence de témoins , nous a déclaré

guc non-feulement il étoit prêta l'attefler & a munir fon atteflation de C^ ii'Tnaturc; mais

^u'il fe rappclloit très-bien qu'il avait à coté de lui,lorfque Me Fournel lui didoit le billet

^ntil s'agit , un autre Ecrivain dont il connoifloit toute l'honnêteté, & qui attcfleroit

le fait Je la même manière que lui. Nous avons en conféquence envoyé chercher l'autre

Ecrivain , qui ,jen effet, a confirmé le récit du premier, & tous les deux nous ont fourni

La déclaration fuivante.

«Je foudigné déclare, pour rendre hommage à la vérité , que dans le courant du mois

« d'Avril de l'année dernière 1787 , Me Fournel , Avocat , vint me trouver Grande Salle

M du Palais de Juftice, au banc où j'écris ordinairement, pour me faire écrire une Lettre

»» dont il tira la. minute de fa poche , qu'il me diéta , conçue en cet serraes à peu-près. '

» la déclaration fuivante :

M.

Quelqu'un qui prend part à ce qui vous inléreffè , vous avertis que M. Kornmann fait ,

Ains ce moment , imprimer à Chartres le Mémoire contre vous.

5J Qu'il déchira fa minute , plia la Lettre que j'avois traafcrite, ne la figna pas, 5c

»» me fit mettre l'adjefle.

' A M- le Noir , Bibliothécditt du Roi , &C.

M Que je lui fis l'obfervation que c'étoit un anonyme qu'il m'avoit fait copier, il rc-

' )3 pondit que ee n'étoit rien de conféquent.

>j Ce fait fe pafTa en préfence du lîeur Ricard, écrivant journellement à côté de inoi,

)j cequc j'ofïre & fuis prêt d'affirmer en tel cas requis,

>j A Paris , ce a6 Avril iy88. Signé Gautier.

Nota. 53 Me Fournel me paya 6 fols pour cette copie.

En marge de cette déclaration eft écrit,

5) Je fuis prêt & offre d'affirmer les faits énoncés en la déclaration ci-contre du lîeuf

>3 Gautier. A Paris , ce 19 Avril 1788. 5;gn« Ricard.

Je crois que je n'ai pas befoin de faire remarquer combien , dans cette circonftance

U conduite ce M* Foi-rnel ef. odieufc , & il me fcmblc qu'il n'ert perfonnc qui foit
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rtueftion de recommencer de nouveau , 8c toujours de la part

de la dame Kornmann , dans le deflein de tromper des négO'

citaticnsavec le fieur Ko:nmann.

Or, mon Mémoire épargnant , autant qu'il étoit pofhble, la

dame Kornmann , Sclopinion qu'il avoit produite dans l'efprit

du Public , n'étant défavorable qu'aux hommes qui l'avoient

égarée, on crut qu'on pourroit s"en fervir comme d'un moyen

pour m'engager à propofer un accommodement , dont on fq

propofoit bien de nous rendre les dupes,

En conféquence, M^Fournel vint nous voir, & nous protef-^

tant que la dame Kornmann étoit abfolument changée, qu'elle

lî'avoitpulire, fansverfer des larmes, l'écrit que nous venions

de publier
,
que cet écrit lui avoit fait foire des réflexions fé-r

rieufes fur fa pofition
, qu'elle n'afpiroit plus qu'à réparer fes

torts & à fe réunir à fes enfans, il nous conjura de l'aider darrs

* un proj-et fi louable , & finit par m'inviter à venir dans fon ca-»

binet en conférer avec elle (i),

tenté d? regarder , comme une faute légère , le crime d'avoir livré le fccret de fes clients,

à l'Iiomm; qui avoit le plus d'imértt à leur nuire , & qui , du propre aveu de Me Fourncl

,

p^uvoic diffofer de pfus de moyens poury parvenir.

( r ) Je puis citer poir témoins de ce que j'avance ici, le fieur Clavicre, Banquier à

Paris , & le lieur BrjlloDdc 'Wary.lle , homme de Lettres d'un mérite reconnu, qui tpas

les deux dinoient chez le lïcur Kornmann , au moment où M*. Foufncl vint nous faire Ll

proposition de coiifentir a une entrevue avec la dame Kornmcnn. Ils diront , comment le

iicur Kprmaijn rcjctta d'abord cette propofitiou , avec quelle peine on parvint enfuitc 4

Tcng-igcr à fo'iffrir qu'au moins, njoi, je vifTe la dame Kornmann chez Mç. Fournel

,

tomnicnt ce confcntcmcnt obtenu . j'embralTois Me. Fourncl, lui déclarant
,
que fi en

«ffct , comme il me le diloi t , la daijic Kornmann éroit repentante
, je ferpis tout ce qui

dcpcndroit de moi pour lui erre utile, & ajoutant que le plus beau j.our de ma vie ièroit

Celui où je pourrais lui faire retrouver, au milieu de fa famille Se parmi ceux qu'elle

devoit chérir , toutes les hr,bitudcs qui l'-ivoicnt rendu fi hcureufe autrefois . . . Toute?

ces circonftaoocs ne peuvent encoje être oubliées Je Me. Fournel .... Et il a voulu mç
tromper

\
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Le fieur Kornmann H fonvent joué parfon époufe, eût bien

de !a peine à croire à ua changemcut fi fubit. Jc fus plus

facile.

L'idée de ramener une mère à {es enfans, d'opérer entre

elle &. fon mari , une paix durable après tant d'orages , de dé-

tourner d'elle à jamais cette honte cruelle qui fuit néceflaire-

ment la manifellation des crimes , mais, qu'un repentir fîncère

devroit toujours efïacer, cette idée fi confolante & fi douce ne

pouvoitqueme féduire, 6tje promis, du confentement toutes

fois du fieur Kornmann , de me rendre à la conférence qui

m'étoit indiquée.

Plufieurs jours s'écoulèrent avant le moment fixé pour cette

conférence. Pendant cet intervalle nous eûmes l'occafion de

nous entretenir plus d'une fois avec M-, Fournel , des objets

qui dévoient y être traités.

Il me parut que dans tout état de caufe , & fur-tout après

l'éclat que le Mémoire avoit fait , il étoit impolTible de fon-

ger a rapprocher la dame K.ornmann d'abord de fes enfans, en-

fuite de fon mari ; fi elle ne fe féparoit de la manière la plus

décidée & la plus folemnelle, des hommes qui avoient trop

efficacement contribué à la favorifer dans fes défordres, c'eft-

à-dire alors, de M. le Noir & du fieur de Beaumarchais, car le

fieur Daudet étoit abfent. Je demandai donc avant tout, comme

on vous l'a dit, que la dame Kornmann m'écrivit une lettre que

j'aurois le droit de publier, où, fans s'expliquer d'une manière

détaillée fur fes fautes , elle cônviendroit en général qu'elle

avoit été féduite par de mauvais confeils , & où nommant

les hommes qui l'avoient féduite , elle déclareroit qu'elle

s'en rapportoit abfolument à moi fur ce qu'il lui conve-
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noit de faire d/ins la cîrconftance malheureufe où elle étoît

placée ( I ).

Il me parut encore que cette Lettre publiée , la dame

Kornmann devoit faire un Mémoire ou rendant juftice à la

conduite conllamment généreufe de fon mari , évitant des

aveux trop difficiles, mais annonçant un repentir véritable;

parlant fans aigreur de cette troupe d'hommes fans foi, aux-

quels elle s'étoit livrée , mais ne diffimulant pas leurs crimes
;

invoquant fur fa jeuneffe & fon inexpérience la pitié de tous

les gens honnêtes, elle offriroit le fpeftacle fi touchant & fl

noble d'une femme féduite, & non pas encore pervertie
, qui

abjurant de bonne foi fes erreurs, répare, par l'éclat de fon

retour à la vertu, le fcandale trop pyblic que fa conduite a

caufé.

Toutes ces idées furent trouvées fages par M«. Fournel ;

feulement il obferva que la dame Kommann étant décrétée

d'affigné pour être ouï, ne pouvoit fe difpenfer de prêter fes

léponfes , & que pour achever mon ouvrage , il falloir que je

miffe par écrit à-pen-près ce qu'elle pourroit dire , lorfqu'elle

feroit interrogée par M. le Lieutenant-Criminel , afin qu'elle

ne nuifit pas
,
par fa propre imprudence , au rôle fi intéreffant

que je lui deftinois.

Je n'apperçois qu'à préfent le piège qu'on me tendoit alors.

Il ne me feroit, certes, jamais venu dans la penfée qu'on dût

un jour fe prévaloir contre moi des écrits qu'on follicitoit de

ma pitié en faveur de cette femme trop coupable, & qu'un

moment viendroit où Ton fe feroit un moyen pour me dç$-

(i) J'exigeai de plus, comme on le verra plus bas , qu'elle écrivit deux lettres , l'une

à M. le Noir , l'autre au fieur de Beaumarchais , où elle leur annonc-croit qu'elle renonijoi:

abfolucnent à leur focicté,

honorer
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honorer au Tribunal d<? l'opiniou, de ce qu'on m'învitolt à fairtf

pour elle.
^ .,.,. ,. .. .- ^^ • -^ -

M^. Fournel, je l'aî déjà dit^..étoit notre ami autant que »

notre Confeil; nous lui avions donné, en plus d'une occaiîon,

des preuves d'un attachement trop véritable pour penfer un

inflant qu'il voulut nous tromper. Il étoit donc tout fimple

que je l'écoutalle fans défiance , & que je n'héfitafl'e pas à fairç

tout ce qu'il trouveroit convenable de me prefcrire, dans une

circonftance où il me fembloitque, comme, moi, il n'avoit

qu'une bonne aftion pour objet.

De-là , Meffieurs , les différents billets que j'ai écrit à

M'^. Fournel , billets écrits fans précaution
,
parce que je croyois

écrire à mon ami; billets néanmoins où, quoiqu'on ait pu

dire
, je défie , comme je le prouverai dans peu

,
qu'on apper-

çoive autre chofe que les intentioas que j'expofe ici.
y

Je reviens à mon récit.

Quoiqu'il en foit , le jour fixé pour la conférence arriva. La

dame Kornmann fe rendit avant moi chez M^ Fournel. J'i-

gnore quel fut le fujet de leur entretien jufqu'au moment où

je parus; ce que je fais, c'efl; que ce n'efl pas avec des re-

proches ( I ), comme on a ofé l'avancer , mais avec des com-

plimens vraiement exagérés, que la dame Kornmann m'ac-

cueillit; ce que je fais encore, & ce que je défie de nier , c'efl

qu'avant même que je rne "fuffe expliqué , on me déclara qu'on

adoptoit mon plan à-peu-près dans toute fon étendue.

• Une. feule chofe partit devoir v être modifiée. Oh defira

que je n'exigeaffe pas que le fieur de Beaumarchais ôc M. le

Noir fufTent exprefî'ément nommés dans la Lettre qu'on devoit

(i) Dei rcproebej-imoi de la {>arc de la Janw Korntnann.
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m'écrîre ,
parce qu'il y avoit une forte de difconvenance , dî-

foit-on , à ce qu'une femme, placée dans une pofition auffi dé-

licate que celle où fe trouvoit la Dame Kornmann , fe déter-

minât elle-même à flétrir les complices de fes fautes.

Je ne fus pas d'abord de cet avis. Cependant après quelques

difcuffions, je confentis à la modification qu'on me demandoit,

parce qu'on me promit d'ailleurs de défigner fi bien les perfon-

nages
,
que qui que ce foit ne pourroit s'y méprendre.

Ceci convenu , on propofa de rédiger fur le champ la Lettre.

M^ Fournel êcla Dame Kornmann me prefsèrent beaucoup de

me charger de ce travail. Je ne le trouvai pas convenable, parce

que cette Lettre devant être de quelqu'étendue , il étoit pof-

fible qn'on y reconnût ma manière d'écrire , & qu'ainfi j'ôtafle

à la Dame Kornmann le mérite d'être revenue d'elle-même, &
fans autre impulfion que celle de fa confcience , à fes devoirs de

mère & d'époufe.

On feignit d'approuver mes raifons. M^ Fournel alors fe

réduifit à me prier de mettre par écrit feulement les idées

principales qui dévoient fe trouver dans cette Lettre. Je ne

crus pas la chofe bien néceffaire ,
je connoifTois l'intelligence

de M'-*. Fournel , & il me fembloit qu'il n'avoit aucun befoin de

mon fecours pour rédiger une Lettre qui , au fond , ne me pa-

roiflbit pas bien difficile à faire. Je cédai néanmoins , & me
plaçant à fon Bureau, j'écrivis le peu de lignes informes qu'on

vous a produit (i )j n'employant pas une expreflion que Me.

( I ) Voici CCS lignes informes :

Convenu entre Madame K. & moi , au nom de M. K. , qu'elle m'écrira une Lettre

qui fera rendue publique , dons laquelle ellï dira qu'elle n'a pas attendu la publication de

mon Mémoire
, pour rendre juftice à fon mari

,
qu'elle a été entraînée loin de lui par des

circonftances malheurcufes
, qu'au fein de ces circonftances elle n'a celle de regretter fcs
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Fournel n'approuvât , ou qu'il ne me iuggérâtmêmefpécia-

lement ( 2 ),

Le projet de Lettre arrangé , la Dame Kornmann me parla

de fes enfans , &fe compofantla phyfionomie d'une mère affli-

gée, elle fe plaignit de ce que je ne les avois pas amenés avec

moi; puis elle me prefla vivement de la conduire fans délai

chez le fieur Kornmann , afin de lui procurer la fatisfaâion de

les embraffer.

Tout cela fut dit avec un intérêt fî peu véritable
,
qu'heu-

reufement pour moi je ne fus pas ému. Je répondis , 8c M^
Fournel ici feignit encore de m'approuver, qu'il m'étoitimpof-

fible de la rapprocher de fes enfans , tant que je n'aurois pas la

certitude
,
par la Lettre que je demandois , qu'elle avoit entiè-

rement rompu avec fes < orrupteurs : qu'au refte il ne falloir pas

beaucoup de tems pour écrire cette Lettre , & que fi je l'avois

enfans , de pleurer leur abfcnce , & de fe reflouTenir avec amertume des (ix années de paix

& de cranquil'ité, &c. &c.

Qa'ellc croit devoir s'éloigner des perfonnes qui , foit involontairement , foit impru-

demment , ont nccc/Tité ks réclamations de fon mari ; qu'il lui paroît convenable de recou-

rir à l'homme fen;lbk & généreux qui a défer.d j avec tant d'intérêt la caufe de fon mari

,

pour établir, &c. &c.

Au moyen de laquelle Lettre M. K. amènera fes enfans à Madame K. , fera offrir ju-

diciairemsnt à M. de Beaumarchais ce qu'elle lui doit, & donnera à fa femme des marques

d'une fincèrcre concil:arion.

S'igTxé BerGASSE.

(a) Par exemple
,

je me rappelle très-bien que les mots Vhomme fenfihle &> généreux

qu'on lit dans le projet de Lettre ci delTus
, & qui femble contenir une efpèce d'cloge de

moi , m'ont été diélés par Me. Fournel
,
que j'avois mis à la place ceux-ci , FAmi

vertueux , & que Me. Fournel me les fit effacer pour y fubfiituer les précédens. Lui-

même, il y a peu de jours , eft conrenu de ce fait ; cette remarque
,
quoique minuticufc

,

ctoitnéceifairc.
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dans la matinée du lendemain , elle verroit les enfans le joui

même-

On vint alors à m'expofer l'embarras où Ton fe trouvoit vis-

à-vis du fieur de Beaumarchais. On m'avoua qu'on lui devoit

dix-fept mille liv.
,
parce que la penfion de deux mille écus que

payoit le fieur Kornmann , n'avoit pas toujours été fufiEifante

pour les dépenfes qu'on avoir faites.

Je n'héfitai pas à lever , au nom du fieur Kormann , cette

difficulté , 8c trouvant fa2;e d'affranchir promptement de toute

efpèce de reconnoifîance envers un homme aulfi vil que le iieur

de Beaumarchais, une femme que j'aimais encore à croire plus

égarée que coupable
,
je m'engageai , fitôt que nous ferions

pofTeffeurs de la Lettre , & même avant qu'elle fût publiée , à

faire porter chez le fieur de Beaumarchais les 17, 000 liv. qu'il

avoir prêtées.

La conférence avoir duré deux heures. Nous n'avions plus

lien à nous dire , 8c j'allois quitter la Dame Kornmann , lorf-

qu'elienouspropofa de faireavec elle un tour de promenade au

jardin du Roi. J'acceptai. Durant cette promenade, il fut encore

queflion de la conduire fur le champ chez le fieur Kornmann ,

pour y voir fes enfans. Me- Fournel qui, comme on vient de

le voir , n'avoit pas d'abord approuvé cette démarche
,
parut

alors fe rapprocher un peu de la Dame Kornmann. Heureufe-

ment je demeurai ferme danS maréfolution , infifiant toujours

fur la Lettre qu'on m'avoit promife , 8c décidé à tout refufer

jufqu'à ce qu'on eût rempli ce préliminaire indifpenfable.

Nous nous féparâmes enfin. En me difant adieu, la Dame
Kornmann m'afTura que le lendemain j'aurois la Lettre. Je
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l'attendis vainement, le jour fuivant 6c pluficurs autres s'écou-'

lèrent fans que j'en entendifle parler.

A cette époque
,
parut ma réponfe au premier Mémoire du

fieur de Beaumarchais. Dans cette réponfe , ainfi que dans mon
grand Mémoire, la Dame Kornmann eu. iîngulièrement mé-
nagée. Comme j'y parlois de l'avenir affreux qu'elle fe préparoit

fi elle continuoit à vivre dans la fociété des hommes qui l'avoient

perdue
,
je penfai que la peinture effrayante que j'y faifois de cet

avenir, hâteroit encore le deffein , ori j'avois cru la laiffer , de

s'éloigner d'eux fans retour
;
je le lui envoyai donc , & j'imac^inai

en même tems de faire figner l'envoi que je lui en fis par fes

enfans ( i ).

Il me fembla que le nom de fes enfans tracé de leur main,& mis

fous fes yeux ^ feroit quelqu'impreffion fur fon efprit
, qu'elle

fe reffouviendroit enfin qu'elle étoit mère, & que fa tendrefîe

pour eux la porteroit à ne plus différer ce qu'elle m'avoit

promis.

( i) Voici cet en-voi.

A Madame KORMANN;

De la part de fes Enfans.

Signé Coco ; c'eft le nom tic fon F;!s,

Adélaïde Kornmann.

Croiroit-on qu'on a gardé pendant p°nd.inr deux années ce peu de lignes , ainfi i.]ue mes

billets , pour maies oppofcr à l'Audience ,. & en conclure toujours avec la même logique

,

que la Dame Kornman étoit donc bien innocente a mes yeux ,
puifqae j'avois pu lui en-

Toyer une ligne ,
ficrnéc Coco & AdelaiMc Kornmanii , & que des-lors il ftlloit , de to'i.e

néceffué
,
que je fuffe un homme détcftablc , puifque j'ai ésé capable de l'accufcr maigre

l'opinion que j'avois de fon innocence. C'eft cependant à de telles pauvretés qu'il f-at

repondre.
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Je me trompai, mon envoi refla fans réponfe. Mais, je

foupçonnois fi peu qu'on m'eût abufé, que je n'attribuai les

délais que j'éprouvais, qu'au defir que M^ Fouinel pouvoit

avoir de rédiger avec plus de foin, qu'un Ouvrage ordinaire, la

JLiCttre que j'avois demandée.

Cependant les délais parurent fi longs, que je commençai

à vouloir en connoître la caufe.

On ne s'attend pas à ce qui me relie à raconter.

Le crime n'eft pas toujours prudent. Je ne tardai pas à être

inflruit de la part d'une perfonne qui le tenoit du fieur de

Beaumarchais même, que cette fameufe conférence où je pro-

cédois de fi bonne-foi, n'étoit qu'un piège que m'avoit tendu

le fieur de Beaumarchais, qu'on ne s'étoit propofé d'abord que

de m'engager à écrire quelques lignes, dont on put inférer que

je croyois la dame Kornmann innocente , enfuite de me dé-

terminer, en intéreffant ma fenfibilité, à conduire la dame
Kornmann chez fon mari, moins pour y voir fes enfans, que

fous le prétexte d'y voir fes enfans : il faut bien diflinguer ces

deux chofes.

Ces articles obtenus, on auroit dit au fieur Kornmann : vous

avez reçu la dame Kornmann chez vous, elle y a vu, elle y a

embraffé fes enfans; c'efi votre ami qui l'y a conduite, vous êtes

donc réconcilié avec elle? Or, toute aflion d'adultère eft

éteinte , fitôt qu'il efi; prouvé qu'il exifte une réconciliation

entre l'époux qui accufe , & l'époufe qui eft accufée ; il ne vous

refte donc plus d'autre parti à prendre que de garder le filence.
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& de vous foumettre à la loi qu'il nous plaira de vous faire

fubir.

Ces articles obtenus , on m'auroit dit : de votre aveu , 8c

d'après l'écrit que vous avez rédigé : la dame Kornmann eft

innocente , vous avez donc menti a votre confcience en défen-

dant fon mari, en transformant en de vils corrupteurs, des

hommes recommandables qui ont pris foin d'elle dans fa mifère;

vous n'êtes donc plus qu'un audacieux Libellifte ; ceux que vous

avez outragé vont rendre plainte contre vous, & demander la

jondion du Miniftère public, pour vous faire punir comme vous

l'avez mérité. En conféquence , le Miniflère public devoir être

engagé à requérir contre moi les peines les plus infamantes
;

& on eft allé jufqu'à me nommer celui de MM. les Avocats-

Généraux, qui, difoit-on
,
pour venger M. le Noir, & fur-tout

le fieur de Beaumarchais , dont on ofoit le fuppofer l'ami

,

avoir promis de fe charger de cet étonnant réquifitoire ( i ).

Une pareille trame eil; horrible: elle m'étonna peu, comme
on le penfe bien , de la part du fieur de Beaumarchais ; ce n'étoit

pour lui qu'un crime de plus. Il n'y avoir, dans tout cela, que

le rôle de M^ Fournel qui devoit me furprendre; mais j'étois

fi aveuglé fur fon compte ; d'ailleurs il auroit fallu , en le foup-

çonnant, lui fuppofer un caradère fi étrange, pour ne rien

dire de plus, que j'aimai mieux le croire abufé comme
moi (2).

(i) C'cft a cette mcme époque que ie fieur de Beaumarchais annonçoit par tout qu ii

alloit me faire condamner aux GALÈRES. -.
[1) J'ai ici une obfervation importante à faire. On a Iii a l'andîence les originaux <h^

mes billets , & on a eu foin dédire, qu'on en lifoit les originaux. Depuis j'ai dcm:? .1

^u'on me produilîc ces originaux , comme j'en ai iacoaciftabkmcaî le droit , & je n'..; ^--'-i
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Ce n'a été ou'envlron un ou deux mois après, qu'înrtrmt qu'il

entretenoitdcslialfonsfecretresavecM. le Noir 8c le fieur de

Beaumarchais, dans le tems même où je l'avois crû le plus en-^

tièrement dévoué aux intérêts du fieur Kornmann, je com-

mençai à penfer qu'il pouvoit bien n'être pas entièrement

étranger au complot formé pour me perdre , &que je finis par

engager le fieur Kornmaun à lui retirer fa confiance.

l'obtenir. M*. Bonnet s'eft contente d'en çiivoycr des copies a M.^. Duveyrier, écrites de

la main de la dame Kornmann , & encore n'a-t il pas envoyé d'abord des copies de toui

les billets. Ce n'a été que fur la remarque de M*. Duveyrier, qui s'cft .-ippcrçu
, que parmi

ces copies , il Ini en manquoil une bien ciTcntielic , que nous fomnies parvenus à nous les

procurer toutes.

Or, en premier Jieii , pourquoi ne me produit-on p.is mes originaux, & qui m'afltirc

que les copies qu'on en a faites ne font pas infidclles ?

En fécond lieu
,
pourquoi les copies qu'on m'a produites , font elles écrites de la main

•ce la dame Kornmann ; Scroitce parce qu'on aiiroit voulu ménager à M'. Fournel l'ercufe

de dire qu'à l'époque où nous nous fommos occupés cnfembie de rapprocher la dame K()in_

niann de feu mari , il n'a cru fuivrc que mes intentions en les communiquant à la

diuic Kvjrnmanu.

Mais il y a loin de communiquer mes billets , à permettre qu'on les copie ; car , a quoi

tîon les copier ;

Mais de plus, parmi ces billets, il en eft un qui ne deyoit jamais fc retrouver dans les

mains de {a dame Kornmann, & qui cependant s'y retrouve; & qn a C bien fcnti qu'il »=

devoit pas s'y retrouver
, que c'eft précitement la copie de celui-là qui manquoit à la

collcdion de Mç. Duveyrier.

Dins ce dernier billet, caufhnt famiii''rement avec Me. Fournel comivtc dans tous les

autres, je dis ces mots remarquables : Je lui amènerai fes enfans , & nous ferons jtr.t fcèrte

de larmes quifinira tout. Certainement un billet de cette cfpcce ne devoit pas le retrouver

da..s les mains de la dame Kornmann.

Non. Quoiqu'on farte, on n'évitera pis !c blàiîie qu'on a encouru en livrant mes billets,

& de t,:llcs vules n'cinpccheront pas qu'une opinion d^.favorable ne fe forme fur le compt

|le l'homme peu délicat qui les a livres.

V9
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II étoit important que je rendifle compte de ces circonf-

tances.

Or ces circonftances expofées, j'ai deux chofes à demander.

A-t-on pu faire ufage de mes billets dans cette caufe ? Mes

billets fi^nifient-ils ce qu'on a eu la méchanceté de leur faire

fignifier?

D'abord, a-t-on pu faire ufage de mes billets dans cette

caufe ?

A qui ai-je écrit ces billets ? A M«, Fournel ; c'ell-à-dire au

Confeil du fieur Kormann , à mon Confeil , à notre ami com-

mun. Qui les a produit dans cette audience ? Les adverfaires

du fieur Kornmann , les miens. Qui les a livrés à nos adver-

faires? Ce même M^'. Fournel (i), qui nous dirigeoit dans

( I ) J'ai Jit pUis h.iut que c'étoit Me. Fo'jrnel qui avoir engage le fieur Kornraana à

rendre plainte fpécialemenc contre le iiear de Beaumarchais.

Or, voici encore un fait qu'il faut raconter.

A l'époque des conférences tenues chez M. le Procureur du Roi, Me. Fournel perlîda

toujours à vouloir que le fieur Kornmann rendit fa plainte ; il la rédigea même & me

l'envoya pour m'en demander mon avis , je l'approuvai , & il fut décidé qark lendcmaia

«u le furlendemain elle feroit remife à M. le Procureur du Roi.

En conféquence le fieur Kornmatin fe rendit chez Me. Fournel pour la figner. A peine

étoit- il arrivé que le copiftede Me. Fournel parut avec la plainte mifeau net. Me. Fournel

prit la plainte des mains du copifte , & l'ayant parcourue des yeux , il dit au fieur Korn-

mann , c'eft bon , elle ell cxaficment copiée , vous pouvez la figner.

Le fieur Kornmann heureufement auffi voulut la parcourir. Q land il arriva aux con-

clufions, fafurprife fut extrême de voir eue Me. Fournel y avoir ajo'ité unephrafe, par

laquelle lui , fieur Kornmann , fe défiftoit de toute a£t:on contre fon époufc.

Étonné d'une addition fi étrange , le fieur Kornmann en demanda la raifpn à

Me. Fournel. . . . J'ai voulu, répond celui-ci , vous mettre dins le cas d'obtenir une

jtiftice plus prompte de vos ennemis. On ne vous refufera rien , & j'en ai parole , fitôt

D
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chacune de nos démarches, fans l'avis duquel nous ne nous per-

mettions de rien entreprendre. Mais j'interroge ici tous les

Jurifconfultes qui m'entendent, quels font , relativement à

leurs cliens , les devoirs rigoureux de l'honorable profeffion

qu'ils exercent ? Peuvent-ils en aucune occafion , révéler les

fecrets qu'on leur confie ? Exifle-t-il aucune circonftance où ils

aient le droit de faire pafTer des mains d'un client , dans les

mains de fon ennemi, & même dans des mains feulement étran-

gères , des aâes, des titres quels qu'ils foient, qui peuvent

«jue vous vous ferez défîftê Ac votre aftion contre votre époufe. Mais, icplipe le (L-ur

Korm-nann, comment voulez-vous que je puilf; pourfiiivrc ines ennemis que vous m'avc-z

Ciig.igé vous même à attaquer comme complices de mou cpjuCe , fi j'abandonne mon
action contre elle; avcz-vous oublie que vous a^ez blâmé h m.inicre modérée dont j'ai

parlé de Mad. Kornmann dans mon Mémoire, & cela uuiquemcnt pirce que vous avez-

craint que je nenuifllfc ainfi à l'aclion que j'intcntois a Tes compteurs? ne détruirai- je pas

infailliblement cette dcmicre a<ftion , dn moment «jae meiiadioii contre Made. Kormani»
n'exiflera plus : comment pcuc-on être fondé à pourfuivre des complices quand on renonce

à pourfuivre un accufé principal; y a-t il mémo des complices où il ne fe trouve point

d'accufé principal ?

L'obfervat^on ccoit péremptolre. M«. Fournel eo fut un moment déconcerté. Puis fc

décidant à propos , il arracha la rc.;uétc des mains duficur Kornmann & la jctta au feu ;

proteftant qu'il n'avoit vou'u faire autre chofo que nous fauvcr , que nous ne connoiffions

pas le nombre & la puillauce de nos ennemis
, qu'infailliblement nous fuccomberions à

notre attaque , &c.

Ces menaces effrayèrent peu le fieur Kornmsnn. Cr:ye2, Monûeur , répondit- il, que
{i j'avois été capable de fvgncr de pareilks conclulions

, je m'en iVrois puni fur le champ >

en brûlant la main qui les auroit lignées.

Le lendemain ou le tuikndemain de cette fctne , Me. Fournel refit la requête d'une

manière conforme aux intentions du litur Kornmann , à quelques mots perfides, près

cependant
,
que le Procureur du licur Kornmann de co.iccrt avec celui - ci , crut devoir

retrancher , avant que de la revêtir de fa fignaturc.

Ce récit
,
n'a

,
je crois

,
p.is befoin de Commentaire. J'obferverai feulement que nou»

étions encore
, à l'époque où tout ceci fe pafla , tellement confiant dans l'honnêteté de Me

_

Fournel
, que nous nous contentâmes de croire qu'on l'avoit intimidé,. & <iu-'jl ne nous

Vint pas dans l'efprit de foupjomier qu'il eût voulu nous trompei.
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întéreïïer l'honneur de ce client ou fa fortune ? Je vais plus

loin
; quand celui qui vient implorer le fecours de leurs lu-

mières feroit abfolument indigne de leur affiftance, de cela feul

qu'ils l'ont écouté, ne fe forme-t-il pas entre eux & lui , comme
une convention tacite, qui ne leur permet plus de prêter leur

miniflère aux perfonnes qui fe font déclaré fes parties ?

Et fi les ades, que livre à mon ennemi le Jurifconfuke

auquel je m'adrefle, font des titres qu'il a lui-même follicité

de ma crédulité; fi lui-même m'a tendu des pièges pour me
livrer fans défenfe aux hommes que je pourfuis; fi fon cabinet,

qui devoit être à mes yeux l'afyle de la difcrétion 6c de la

confiance, n'a été pour moi qu'un antre ténébreux où fiégeoient

ji fes côtés le menfonge & la perfidie.

Et û le Jurifconfuke auquel je m'adreffe , étoit non-feule-

ment mon confeil ordinaire, mais mon ami, i\ jufqu'au moment

où il m'a trompé , il étoit impoffible que je trouvafîe dans mon
cœur aucun foupçon qui m'avertit de me défier de fa bonne foi,,

fi j'ai dû m'abandonner fans crainte à fes fatales infpirations

,

fi depuis je l'ai trouvé partout agiflant fourdement pour mon
deshonneur & ma ruine.

Je vous le demande à tous, exifte-t-il un délit plus grave. que

celui qu'on m'oblige de révéler en ce moment? Et quand , en

effet , entraîné hors des bornes ordinaires de la prudence, j'aurois

pu me permettre quelques démarches , tracer quelques lignes -

qui m'euffent compromis , âuroit-on le droit de s'en prévaloir

contre moi? Ne voyez-vous donc pas ici que fi les Magiftrats

pouvoient prononcer d'après des titres obtenus par un abus de

confiance pareil à celui dont je me plains , ne voyez > vous pas»

fans que j'aie befoin de vous le faire remarquer
,
qu'il n'y auroit

plus rien de facré parmi les hommes
;
que le recours aux

D 2
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Tribunaux, déjà f\ difficile, deviendroit néceflairement toa-

iours dangereux; que fi l'on ofoit admettre une fois contre un

accufé quelconque , des titres fournis par celui auquel il auroit

confié le foin de fa défenfe , il n'y auroit pas d'innocent
, pas

d'homme injuftement perfécuté, qui ne dût frémir en appro-

chant du cabinet d'un Jurifconfulte
;
que fi ces cabinets ne font

pas des afyles facrés à la porte defquels veillent fans cefle l'hon-

Reur & le filence , il n'y a plus de repos ,^plus de fécurité pof-

fibles pour les malheureux qui viennent implorer le fecours des

lois ; enfin que fi l'on ne pofe pas en maxime que tout titre

livré par le confeil d'une partie efi; un titre obtenu contre la foi

publique , & dont l'ufage doit être févérement interdit, l'ordre

focial tout entier efi: infailliblement ébranlé, puifque l'ordre

focial n'exifte que par la loi , & que la loi n'eft plus qu'une

inftitution illufoire, partout où l'homme qui l'invoque peut

avoir quelque chofe à redouter de ceux - là même
,

qu'elle a

chargé du foin de le défendre.

. Jurifoonfultes honnêtes
,

qui m'écoutez , ces maximes

font les vôtres , & l'outrage dont je me plains , efi un ou-

trage fait auffi àlanoble profeffion que vous exercez. Pourquoi

m'a-t-on forcé de parler, quand, depuis deux ans, bien con-

vaincu de l'abus de confiance , dont je viens de re ndre compte

,

je m'étois impofé l'obligation de me taire? Ah! croyez que de

tout ce qu'ils ont imaginé dans cette audience, pour aigrir ou

affliger ma fenfibilité, rien n'a été plus douloureux pour moi,

que la néceffité où ils m'ont mis de révéler une faute que j'avois

pardonnée, que la cruelle alternative dans laquelle ils m'ont

placé, ou de manquer à ce que je me devois à moi-même, ou de

faire connoître publiquement, comme un perfide, un homme
Jionoré d'un Miniftère que vous rendez fi refpeétable par vos

lumières & par vos vertus.
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Ce n'eft pas tout : non-feulement, on n'a pu fe prévaloir de

mes billets dans cette Caufe ; mais ils offrent précifément un

lens oppofé à celui qu'on a eu la mauvaife-foi de leur donner
;

mais le fens qu'ils offrent ne fait qu'ajouter à l'opinion qu'on

a déjà fi généralement conçue de la pureté des motifs qui m'ont

conftamment déterminé dans tout ce que j'ai entrepris pour la

défenfe du fieur Kornmanri.

Car enfin, MESSIEURS, que trouve-t-on dans ces billets,

même en les confidérant, indépendamment des circonllances

dont je viens de parler ? Y trouve-t-on , comme on a ofé vous

le dire, que je crois la dame Kornmann innocente? Que fâché

d'avoir écrit en faveur du fieur Kornmann, je voudrois bien

trouver le moyen de la réconcilier avec lui ; enfin
,
que moi-

même j'ai follicité cette réconciliation? Non, certes: &. il

falloit être doué d'un efprit auffi faux que méchant, pour

mettre à côté de ces billets fi fi'mples, des opinions de ma
part, après ce que j'avoit fait, après ce que je n'ai cefTé de faire,

û peu vraifemblables & fî ridicules.

Qu'y trouve-t-on donc, quand ce n'efl pas avec le deffein de

de calomnier qu'on les lit? Ceci feulement, que je promets de

venir au fecours de la dame Kornmann, fi elle confent à fe

réparer avec éclat de fes corrupteurs; fi elle m'écrit une lettre

que j'aurai le droit de rendre publique, où elle confefTera que

les confeils perfides d'une troupe d'hommes fans foi l'ont éga-

lée ;fi, dans cette même lettre , elle rend hautement juflice

aux aâions conflamment nobles, conftamment généreufes de

fon mari (i)-

(i) Voici comment je m'explique :«« Vous voyez qu'il eft delà plus haute importance

»> (Mt notre plan s'exécute , il faut abfolument que vous amcûiez Madame Kornmann à
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Qu'y trouve - 1 - on encore? que ces prélîminaîres remplis,

je m'engage à faciliter à la dame Kornmann les moyens

de fe juftifier: ce qui ne veut pas dire, ainii qu'on a eu l'impu,

dence de le prétendre, que j'offre de lui fournir les moyens de

combattre avec avantage le fieur Kornmann
,
puifqu'en mê-ne"

tems
,
je le repète , je veux qu'elle lui rende hautement jullice,

puifqu'en même-tems je le repète, je veux qu'elle avoue que de

perfides confeils l'ont égarée; mais ce qui veut dire fimplement

que je fuis prêt à ménager fa défenfe, de manière à ce que,

fans diffimuler fes fautes , elle en rejette tout l'odieux fur chacun

de ceux qui l'ont favorifé dans fes défordres, comme je l'avois

fait moi-même juf(^u'aJors j comme je n'ai cefîe de le fairQ,

depuis (i).

i> écrire à M. le Noir & à M. de Beaumarchais , une lettre courte, (împle & noble, dans

>j laquelle elle dira : que revenue de fes erreurs , voyant dans toute la profondeur tahyme pi

» on Va entraînée, elle fe propofe de rendre compte au public de fa conduite, quelU

Il s'éloigne d'eux fans retour >j. Ftona produit ce billet à l'audience, pour prouver que

je crois la dame Kornmann innocente! Au refte , rcm^uquez dans ce billet ces mots :

ii Vous voyez qu'il cH de la plus haute importance que notre plan s'cxécuts >>. Le plan

dont il s'agit ici , étoitdonc autant le plan de M*. Fournel
, que le mien, & comment

après cela M^. Fournel i-t-il eu le courage de livrer mes billets à la dame Ko: rimann & 4

fon défenfeur ? Comment n'a-t-il pas fenti qu'en donnant à mes billets une interpréta-

tion aulTi fiufrc que calomnieufe, l'opinion qu'il cflayoit de former contre moi, il la

formoit encore plus contre lui. i.iC

(i) Voici encore ce que je dis dans un autre de mes |>akt$: << Sauvons Madame Korn»

>5 mann fur toute chofe , & préparez le canevas 4es lettres dont je vous ai parlé ( les

» lettres à M. le Noir & au (ieur de Beaumarchais ). Vcus'favtz quelles font mes intcn.

># lions
, & lî la Nature m'a doué d'une âme méchante. Je contribuerai de bon cœur à lu^

>j fa Te jouer d.ms le public , le rôle le plus intértllnni & le plus noble, pourvu qu'elle

>' veuille s'y prêter ", Mais en quoi pouvoic con'MlItr ce rôle intéreflant&i noble? n'étoit-ce

pas à s'élever, en quelque forte , au deiïus de fes fautes, en ne rougifTant pns d'en f»ffC

j'aveu? Et p:ut-on en douter, quand on remarque que je demande , avant tout, qu'o»

écrire M, à le Noir & ai» {ieur de Beaumarchais > Or, ou a vu plus haur dans quels ternie^
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Enfin, qu'y trouve-t-on , Ci on les confîdère relativement

akx circonftances dans lefquelles ils ont été écrits, relative-

ment aux moyens qu'on a mis en œuvre pour me les faire

écrire ?

Que j'ai été dupe , en les écrivant de ma confiance en un

homme dont je n'ofois me permettre de foupçonner la bonne-

foi; que j'ai peut-être trop facilement cédé à la pitié qu'il tâ-

choit de m'infpirer pour une femme coupable
;
qu'au moindre

figne de repentir que cette femme m'a donné, ou plutôt qu'elle

a feint de me donner de concert avec l'homme qui me trom-

poit, je fuis allé au-devant d'elle pour l'arracher à la deflinée

qu'elle fe préparoit ; enfin, que j'ai vivement fouhaité qu'il

put exiller un moyen de la rapprocher de fes enfans, en la fé-

parant de fes corrupteurs; & qu'en conféquence, je me fuis

prêté-fans effort, fans précaution, a faire toutes les démarches

qu'on a exigé de moi pour opérer ce rapprochement fa-

lutaire.

Voilà tout ce qu'on remarque dans mes billets; voilà tout

ce qui réfulte des circonllances dans lefquelles on me les a

fait écrire.

Et ce font là des crimes! Et des intentions fi douces & Ci

pures, ont été travellies en intentions malfaifantes! Ah! je ne

m'en défends pas. Oui, j'ai voulu fauver la dame Kornmann;

oui, j'ai faifi avec tout l'empreffement d'une âme honnête 8c

fcnfible , l'occafion qui m'a été offerte de diffiper l'illufion

)e veux qu'on leur écrive , & comment j'exige c^ù'oii leur dc-cUre, «ju'on rcnoace pour

toujours à leur fociété.
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fatale dont elle aimoit à s'environner; oui, j'ai deiiré la répa-

rer de fes corrupteurs ; oui ,
je nai pu fans frémir , voir fe brifer,

fous mesyeux , 'lesHîens qui l'attachoient à fes enfans

Une mère & des' enfans, & un éternel filence entre une mère Se

des enfans. . Cette idée étoit horrible pour moi,

6c c'étoit parce qu'elle étoit horrible
,

que dans tous les

Écrits que j'ai publiés dans cette Caufe
,

je me fuis finguliè-

rement occupé depréfenter, fous un point de vue intéreflant,

celle que d'affreufes circonftances m'obligeoient d'accufer
;

c'étoit ,
parce qu'elle étoit horrible

,
que plus cette

femme efl; devenue criminelle , & plus ma pitié pour elle

eft devenue profonde ; c'étoit parce qu'elle étoit horrible,

que plus les auteurs de fes honteux égaremens m'ont

perfécuté , & plus j'ai éprouvé d'émotion en fongeant au fort

cruel qui devoit être un jour fon partage , & moins j'ai pu me

réfoudre à manifefter l'opinion, hélas! trop véritable que je

m'étois faite de fa dépravation profonde; efpérant toujours

qu'un moment viendroit, où tant de modération de ma part,

opéreroit dans fon âme une révolution falutaire , 8c n'ofant pas

humilier par des vérités trop févères, celle qui pouvoir encore

fe montrer fi digne d'être honorée, par un retour fincère à

la vertu.

Infortunée! vas, je te pardonne tout le mal qu'ils ont voulu

me faire en ton nom. Quelque part qu'ils t'ayent donnée dans

leurs lâches complots , ne crois pas que je t'impute aucun de

ceux qu'ils ont formé pour me perdre. Non
, jamais, quoique

tu fafles , tu ne trouveras dans mon cœur que de la compaffion

6c de l'indulgence.

Infortunée ! dans quel abîme de corruption ils t'ont fait def-

cendre ! Comment celle qui rempliffoit fes devoirs avec une

fidélité
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fidélité fi touchante & fi refpeftable , comment celle qui pré-

féroit aux vains plaifirs du monde , la paix de fa maifon, le

bonheur tranquille dont elle jouiffoit auprès de fes enfans ,

comment efl-elle devenue la plus perfide des époufes , h plus

infenfible des mères? Oh! pourquoi n'es-tu pas ici? Pourquoi

fous les yeux de tes Juges , enpréfence de ces femmes qui m'é-

coûtent Ôc qui font mères comme toi, pourquoi ne puis-je in-

terroger ton cœur? Non
,
je ne le crois pas; non, queîqu'ayent

été tesfiireurs, tes égaremens, tes attentats , ils ont égaré ton

cœur, ils ne l'ont pas entièrement corrompu .' La nature garde

le cœur d'une mère ; il efl: des méchans qu'elle laifle fans re-

mords; mais pour la confolation &le bonheur de l'efpèce hu-

maine , a. coté d'une mère coupable , elle place toujours le re-

pentir!

Hélas ! peut-être en ce moment, tu pleures foiitaire & dé-

laiflee ! Peut-être tu gémis fur les funeftes confeils qu'ils n'ont

celTé de redonner jufqu'à ce jour; peut-être confidérant de plus

près l'avenir dont je t'avais menacée, tu regrettes d'avoir cher-

ché à me trahir^ quand je m'occupais avec tant d'intérêt de te

tendre une main fecourable ! Combien elles doivent être

amères tes larmes ! Comme je les vois torsiber lentement fur

ton cœur ! Que de fautes elles expient à mes yeux ! Infortu-

née ,.. . tu ne verras plus tes enfans , 8c tu pleures !....

Vous
,
qui devez la juger ; vous , les témoins de mon trouble

& de la douleur que j'éprouve , en fongeant au fort qui lui efi:

maintenant réfervé ; non, vous ne ferez point inexorables, vous

aurez pitié d'une mère ,
puifquenous nousfommes vus forcés

d'accufer une mère devant vous ; je le fais , il en efl; peu d'aufii

coupables : mais auffi , exifla-t-il jamais une fociété plus

E
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perverfe

,
plus cm'rompue que celle dans laquelle une première

foute l'a malheureulement entraînée?

Lorfqu'il s'agit dé punir une femme infidelle
, quelques

foient fes errëttrS
,
quelques foient même fes crimes , n'oublions

jamais que la première caufe de fes erreurs & de fes crimes

ne fût pas en elle-même
;
que c'eft toujours une féduôion étrarr--

gère qui les a préparées
;
que la nature, qui fit les femmeîi pouf

a'rner, leur donna auffi plus d'abandon dans le développement

de leurs paffions ou de leurs fentimens
;
que prefque toujour?

toute la raifon d'une femme efl dans fon cœur; qu'il efl comme
impoffible qu'elle ait d'autre morale que celle de l'homme

qu'elle aime , & que fi cet homme efi artificieux & méchant,.

il^ faut bien enfin , à moins que quelqu'événement impré^'u ne

diffipe le charme qui la féduit
,
qu'elle devienne , comme in-

volontairement la complice de fes artifices & defaméchaïi-

ceté(i).

Non-, encore une fois , vous ne ferez point inexorables, vouj

ne Verrez pas d'un même œil &les bourreaux Se la viftime, &
Cette troupe d'hommes fans foi, dont vous connoiffez mainte-

(ij Je remarque une chofc bien étr.inre d.ins nos moeurs. Un homme ché pour fa vie

li^intîjufe , rft honime qui aura porté tj trouble Jitis vingt ménages , n'ehcoiirrs auciîa

bl.imc ; on le voit fins fcrupule , on l'accuoille jvec intérêt , on plaifantc noêmc avec lui

de ce nui f-iit la défolation des fatrtille; iju'il a désiio orées, & «ne fctnine que tant de

circonft.inces ei:cufcnt quelquefois , (i nullieurcufcmcn'; fon infidélité eiT devenue trop

publique, fe trouve tout- à coup vo'.:éc .à l'aban.'on & a la honte ; certainement ie ne veux

p.js que la fcrame qui s'eft feifTée fédiiiré 5 &qii, furtoiic, adonné trop d'écht à fes

fautes, cônTerve encore une cort(idération qu'elle a mérité de perdre ; ma'S l'homme

qui l'a féduîte , n'cft il donc pas plus coupable, & pourquoi le traitc-t-on avec une ii

fcaTidaleufe indulgence, tandis qu'on la punit, elle, avec tant de rigueur & de fé-

vérité ?
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PAnt tous les crimes , Se rinfortiinée qu'ils ont perdue. Le Ma-

giilrat, chargé des importantes fonâions du Miniilère publie,

faura déterminer la julle diftance qu'il faut mettre entr'eux*

Vous l'entendrez , avec cette éloquence énergique & douée,

avec cet efprit de lumière qui le caraâérife , établir des dil^

tinftions néceflaires entre la femme adultère , & celui qui l'â

détournée de la route de fes devoirs ; il vous préfentera dans

tout fon jour cette Vérité fi fimple & fi importante en même-

tems que la nature elle-même punit la femme adultère d'une

manière déjà bien rigoureufe , en la privant de toutes fes af-

fedions domeftiques
, ( i ) en brifant les liens qui l'atta-

choient à fes enfans , en mettant une éternelle foîitude dans

Ton cœur , & tandis qu'il appellera toutes les vengeances des

Lois fur la tête des coupables
,
que nous vous avons dénoncés,

vous le verrez accueillir, avec intérêt, la prière de celui que

nous avons défendu, la prière d'un époux couvert' d'outrages,

<jui
,
pour fe garantir des attentats de ceux qui lui ont ravi fon

époufe, forcé de l'accufer elle-même, ne vous demande pas

fa honte, vous conjure , au contraire, d'éloigner d'elle toute

•(l)Prcciiemcttt parce qUc lerfcmilTcs font faites pour aimer, elles ne font heureufe»

que par des rapports Jomclii.jiics , S: ces rapports leur font encore plus cfièntids qu'à

nous. La \'<3:atioft cfune fimnie , fi je p:ux me fervir de ce nio: , cft J'ctre cî>oufc &
mère ; S: fa vie , malgré le tumulte du n:onJc , n'eft prcfque toujours qu't'n: vie fo.'itaire,

inq'jiett." & pleine d'ennJis ; quand les'alïèclians de mère & d'époufe lui manquent. Or
,

rajultèrc une fjis connu, feparanC néceirai.cnient une femme de fa famille , Tifolant

irfiilhblemcnt de tout ce qu'elle devoit aimer
,
porte .iv:c lui fa peine, & une peine qui,

jiialheurcufemont.ne peut finir qu'avec l'info-t ince qui en eft ro'ijct. Mais, d'apiès cette

idée , nos lo:x qui pinillcnt avec autant de ftvéritc la femme infiJcIlc que fon corrup-

teur , ne font-elles pas fufceptibles dt quelque reforme
, & à l'égard de la femme infi-

dèle , fi la nature venge les mcsurs avec tant d'énergie ,.fiut-;l encore ajouter beau-

coup de clio!e a la vengeance ?

Ey
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condamnation trop fécère , & ne defire autre chofe de votre

jaftice , finon que vous déterminiez fon fort, de manière à ce

qu'elte ne puifle s'égarer davantage.

Hélas ! j'ai vu les plus hautes proteâion* employées à fouf-

traire à un châtiment trop mérité , les fcélérats qui ont con-

sommé fon opprobre. J'ai vu le Magiftrat prévaricateur, qui,

au mépris des Lois les plus faintes, s'ell occupé de la favorifer

dans fes défordres
;
j'ai vu l'homme vil auquel elle s'eft abanr

donnée; j'ai vu l'homme audacieux qui s'efl fait un mérite de

fa fouHraire à l'autorité de fon époux
;

je les ai vus tous , en-

vironnés de ce que le crédit a de plus impofant , l'intrigue de

plus dangereux , l'autorité quelquefois de plus formidable, & je

n'ai vu perfonnes'intérefTer véritablement au fort de cette infor-

tunée, oc depuis qu'elle a quitté la maifon de fon époux,tous ont

cherché à mettre à profit fes erreurs , tous l'ont encouragée dans

la carrière licentieufe qu'ils ont ouverte devant elle , nul n'a

voulu lui donner un confeil falutaire. Et moi feul, peut-être»

j'ai cherché à la fauver , & vous voyez comme ma pitié pour elle

a failli me devenir funefte , & vous voyez comme ces hommes

affreux ont tenté de tourner à ma honte tout ce que j'^ai entre-

pris pour la rappeller à fes devoirs ; comme ils ont effayé de

transformer, en démarche criminelle, la démarche la plus in-

nocente , la plus fimple , la moins fufceptible d'une interpré -

tation défavorable.

Après cela^ dois-je me repentir d'avoir été trop crédule dans

une circonftance où ma crédulité, quoiqu'excitée parles motifs

les plus nobles, a pu avoir pour moi des conféquenees fi cruelles?

Non : j'aime encore mieux être imprudent qu'impitoyable. S'il

efi des larmes perfides , on pourra, je le fens, me tromper en-

core , & quelque dure que foit l'ex-périence que j'acquiers
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aujourd'hui, ce fera toujours avec le même abandon, la même
diipofition à me laiiïer féduire par de trompeuies apparences,

que j'irai au-devant des malheureux qui imploreront mon
appui.

Je paflis au fécond reproche qui m'efl fait. Vous n'avez point

oublié qu'il a pour objet ce que j'ai dit du Prince & de la Prin-

ee{(e de Naffau dans mes Mémoires; qu'en conféquence de

ce que j'y ai dit de l'un & de l'autre , le Prince de Naffàu a rendu

plainte contre le fieur Kornmann 8c contre moi; & que, fur

cette plainte, grâce à la complaifance des premiers Juges,nous

nous trouvons tous les deux décrétés d'ajournement perfonnel.-

Je remarque , entre le Piince de Naffau & moi , deux efpèc€s

de difficultés : des difficultés de forme , & des difficultés de

fond.

Difficultés de forme. Il prétend que la plainte qu'il a rendue

contre nous eft régulière ; & moi
,
je foutiens qu'elle eH récri-"

minatoire.

Difficultés de fond. Il prétend qu'il a eu raifon de rendre

plainte contre nous
,
parce que nous l'avons calomnié; & moiV

je foutiens que, loin de l'avoir calomnié, nous n'avons pas"

dit de lui tout ce que nous pouvions , tout ce que nous devions

dire.

Je m'arrêterai peu fur les difficultés de forme.

Le Prince de Naffau affure que j'ai tort de regarder comme
récri minatoire la plainte qu'il a rendue contre nous, attendu,

'

dit-il
,
qu'une plainte récriminatoire efl la plainte que rend

un accufé contre fon accufateur, & que nous ne l'avions pas

accufé lorfqu'il a rendu plainte conrre nous.



Et comment le Prince de Naffau veut il prouver qu'à cette

époque , il n'étoit pas accufé ? De deux manières.

Il n'étoit pas accufé ,
parce que

,
quand il a rendu plainte

contre nous , il n'étoit pas décrété , & que
,
parmi nous , il n'y

a que le décret qui aceufe.

Il n'étoit pas accufé
,
parce que

,
quand il a rendu plainte

contre nous, non-feulement, il n'exiftoit point de décret, mais

même il n'exiftoit pas de plainte fpéciale contre lui de la part

du fîeur Kornmann.

A ces deux moyens, j'oppofe deux réponfes bien fimples.

Premièrement, il eft faux que, fuivant notre jurifprudence
^

il faille être décrété pour être accufé. Deux particuliers rendent

plainte le même jour, l'un contre l'autre fur le même fait, en

s'accufant mutuellement. Dans cette pofition , quel eft le

devoir du Juge. Peut-il accueillir les deux plaintes à la fois?

N'efl-il pas tenu au contraire de rejetter l'une pour adopter

l'autre? De déclarer ainli qu'entre ces deux particuliers, l'un eft

accufateur Se l'autre accufé ? Et cependant il n'a point encore,

prononcé de décret. Ce n'eft donc pas , comme vous le voyez,

le décret qui aceufe , mais la plainte
;
puifque ^ans cette hy-

pothcfe , ccfl entre des plaintes qu'on choifit pour déterminer

quel eft l'accufé «\' quel ei\ l'accufateur.
,

En fécond lieu, il eÛ faux que lé fieur Kornmann n'ait pas

rendu plainte contre le Prince de Naffau , bien antérieurement

à la plainte du Prince de Naffau, contre lui; car, dix-huit

mois avant la plainte du Prince de Nauflau, le fieur Kx)mmann

avoir rendu une plainte générale contre le fieur Daudet, {&$'

complices, fauteurs ôc adhérens. Or, le fieur Kornmann à)

démontré , & je le démontrerai dans peu davantage
, que Iç

Prince de Naffau efl un des complices du fieur Daudet. Il eH



donc évidertt qu'en rendait plainte contre le fieur Daudet,

il a rendu plainte auffi contre le Prince de Naflau.

Mais , dites-vous , ces mots complices
, fauteurs ù adhérans

qui fe trouvent dans la plainte contre le fieur Daudet , font

des mots que vous pouvez appliquer à tout le monde, 8c qui,

conféquemment , ne s'appliquent à perfonne.

' Oui
,
je peux appliquer ces mots à tout le monde; niaisl'ef-

fcntiel dft de favoir fi je les applique bien ou mal.

Si, par exemple, je ne vous démontre pas que le Prince de

Naflau eft fauteur, complice ou adhérent du fieur Daudet , il

fe trouvera que j'ai mal appliqué ces exprefÏÏons au Prince de

Naflau, qu'il n'eft pas accufé, & que fa plainte n'ell: paS récr"-

fninatoire.

Mais fi je vous démontre invinciblement que perfofine n*a

plus favorifé le délit & la continuation du délit du fleur Daudet

que le Prince de Naflau, il fe trouvera que j'ai bien applique

au Prince de Naflau la qualité de complice , fauteur ou adhé-

rent du fieur Daudet; que , dès-lors , il ell néceflairemCnt com-

pris dans la plainte que le fieur Kornmann a rendue contre le

fieur Daudet
;
que , dès-lors , il efl accufé

; que , dès-lors auffi,

la plainte du Prince de Naflau efl récriminatoire.

Ces idées font trop faciles à faifir pour que je m*y arrête da-

vantage : j'arrive aux difficultés du fond ; c'ell-à-dire , à la ca-

lomnie que m'impute le Prince de Nafl*au.

S'i L fault croire le Prince de Naflau
,
je l'ai calomnié , non-

feulement dans fa perfonne; mais ce qui eft bien pis, dans la

perfonne de la Princefle de Naflau , fon époufe.

Et fur quoi fe fonde-t-il pour dire qu€ je t'ai calomnié? fut
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deux phrafes qui fe trouvent dans deux de mes Mémoires. Et

quelles font ces deux phrafes (i)?

Le fieur de Beaumarchais publie un Écrit, ,où il annonce

qu il ne s'eft chargé de faire des démarches en faveur de la

dame Kornmann, qu'en conféquence de la miflion exprefle

qu'il en a reçue chez le Prince de Naflau.

Et moi je réponds au fieur de Beaumarchais, que la miffion

qui lui a été donnée chez le Prince de Naflau, par quelques

hommes corrompus &c quelques femmes fans pudeur, ne fuffit

pas p .)ur le juftifier du rôle odieux que je lui reproche.

M. le Noir publie un Écrit où il dit que la Princefle de

Naflau, a vivement follicité auprès de lui, la liberté de la

dame Kornmann, & ce qui eft bien plus fort, où il nous ap-

prend qu'elle a envoyé aux Miniflres des Mémoires dans lef-

quels, à coup fur, afin de difçulper la dame Kornmann, elle

ne traitcit pas le fieur Kornmann avec beaucoup de ména-

gement.

Et moi je réponds à M. le Noir que les follications de la

Princefle de Naffau, ne l'excufent en aucune façon à mes

(i^ On trouvera ici trois ou quatre pages de réflexions déjà développées dsns mon

grand Mémoire contre le Prince de NaiTau ; il faut bien, malgré moi, répiter ces

rcfic;cions , & très-fouvent dans les mêmes termes , quand -e ne puis rencontrer mieux .

rAvoratdu Prince de Naffau n'a fait autre chofe â l'audience que prcfenter Icsobjeâions

rfjc je ms fuis faites dans ce même Mémoire , & tout fon art a coniîftc a ne pas dite un

mot de mes réponfcs. Cependant cet Avocat , conmie les trois autres
,
prétend que mes

Mémoires font fameux
,
que tout le monde les a lus ; mais alors n'a-t-il pas un peu

manqué , non-feulement de bonne-foi , mais de pudeur , en extrayant de ces Mémoires û

connus , tout ce que j'y ai ois mis mji-mtme à ma charge , afin d'en compofer fon Plai-

doyer
, & en laiflant de cÔ£-' tous les raifonnemcnsi un peudécilits, il cft vrai, dont je

a(te fuis fcrvi po^^i détruire fan» retour les imputations que je prévoycis devoir un jour

mené faiî;s.

yeux.
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yeux, attendu qu'il favolt très-bien qu'il exîfloit des, relations

intirnes, entre elle& le fieur Daudet, & que lui-même, en

parlant de ces relations au fieur Kornmann , ne s'en étoit pas

expliqué d'une manière bien avantageufe.

Voilà ce que j'ai écrit. Or, pour favoir fi j'ai calomnié en
écrivant ainfi, il faut rechercher fi ce que j'ai écrit efl vrai

ou faux.

Et d'abord, en ce qui concerne la Princefle de Naffau, elle

ne niera pas, & tout le public fait comme moi, qu'il exifioit

entre elle & le fieur Daudet, des relations intimes. M. le Noir,

defon côté, n^oferoit pas nier, s'il fe trouvoit ici en préfence

du fieur Kornmann , qu'il n'a pas parlé de ces relations , en des

termes très-honorables.

M. le Noir avoit entre fes mains les regirtres de la Police,

remplis de notes infamantes contre le fieur Daudet , recrillres

dont, dans les cours momens de fa profpérité, le fieur Daudet

avoit vainement follicité la fuppreffion , regiftres qui dépofent

encore en plus d'un lieu que le fieur Daudet efl: un efcroc , un

intriguant, un !:omme fans principes & fans foi , & , d'après

cela, dequel oeil M. le Noir pouvoit-il voir les relations de la

Princeffe de Naffauavec un tel perfonnage ? Et comment en-

treprendroit-on de nous prouver aujourd'hui que nous en avons

jmpofé, lorfque nous avons affirmé que M. le Noir en s'expli-

quant fur de telles relations avec le fieur Kornmann, n'en a pas

parlé d'une manière favorable (i) ?

( I ) L'Avocat ia fieur Daudet a ofé- me f.iire uu crime de ce que je 'cite ici

les rcgi'ilres de la Police , & il a décbré avec une criipliall- a laquelU
,

il feroit

tien à fouhaitcr ^u'il renouçâc , qu'il me rendoit rçl'ponfablc ceiouccs les

F
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Mais, me répliquez-vous
, qu'importe tout ce que vous

dites ici? En avançant qu'il exifloit des relations intimes entre

la Princefle de Naflau & le fieur Daudet , vous avez fait naître

des foupçons fur les mœurs de la Princefle de Naflfau , &fous ce

point de vue vous êtes toujours bien coupable.

Non, je ne fuis pas coupable. Si, dans cette occafion

,

comme vous le prétendez , les mœurs de la Princefle de

Naflau ont été offenfées, à qui doit-elle imputer cette offenfe?

Je fais ,
pour un moment , une fuppofition impoflible. Je fup-

pofe que le fleur Daudet, que vousconnoiflez maintenant pour

le plus vil , le plus odieux de tous les hommes , fl le fleur de

Beaumarchais n'exifloit pas , foit au contraire un homme d'une

conduite pure & irréprochable. Eh bien , dans cette hypothèfe,

quand j'ai dit qu'il exifloit des relations intimes entre la Prin-

ceflTe de Naflau & le fleur Daudet^ je n'aurai rien dit qui puifle

faire foupçonner les mœurs de la Princefl"e de Naflau. Et pour-

quoi ? parce que des relations intimes entre la Princefl!"e de Naf-

fau Se un homme de bien , ne peuvent qu'être honorables. Ce

imp'.irations que je mécois permifes, d'aprcs ce que pouvoit contenir ces malheu-

reux reoiftres ; l'Avocac du tieur Daufiet n'avoii pas bclom de taire tant <le bruit; je

me fuis toujours rendu lefponfable de tout ce que j'ai dit ou écrit , depuis que je me mtlc

de dire ou d'écrire. Je déclare donc ici que fi les Regirtres de la Police ne dépofent pas que

le fieur Daudet cft un i-itrigaant, un cftroc , un homme fans principes & Tans foi
,

je con-

fens à palTer pour en avoir impofé au Public Se aux Magiftrats. Après cette déclaration
,

le lieur Daudet n'a plus qu'une chofo à faire. C'cfl de folliciter un Arrêt de la Cour, qui

ordonne l'apport des Rcgiftrcs de la Police , ou bien je le folliciterai , moi , & puis

BOUS verrons ce qui réfultcra de la confrontation de ces Rcgiftrcs avec le fieur Daudet.

II faut dire encore que c'eft de M. le Noir que nous tenons que le nom du fieur Daudet

qui le trouve en plus d'un lieu fur les Kegiùres de la Police, n'y cft nulle part accompagné

d'une épithère honorable. Après cela, comment M. le Noir a-t-il pulÏTfcr ladamcKoin-

mann aufîcur Daudet. Je lui liill'c cette queftion à réfoudre.
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n'eft donc uniquement que parce que le fieur Daudet ei^ en-

vironné de la réputation la plus infôme
,
que je n'ai pu , félon

vous , fans que les mœurs de la PrincefTe de Naffau aient été

offenfées, parler de fes relations avec elle ; mais alors , à qui

doit s'en prendre la Princefle de Naflau ? Eft-ce à moi qui me
fuis vu contraint

,
parla nécelTité de la défenfe du fieur Korn-

mann , de faire remarquer de telles relations ? Ou à elle ,
qui

ne s'eft fait aucun fcrupule de les entretenir ? Ou à elle
,
qui

,

en recevant habituellement dans fa maifon , comme fon homme
de confiance, comme fon ami, un perfonnage de tout point mal

famé ; en le fervant outre-mefure dans une circoniliance où il

ne méditoit qu'un crime , a donné à connoître combien fa ré-

putation lui étoit peu chère , & n'a pas craint de préparer ainfi

fur elle-même l'opinion défavorable dont vous m'accufez fi in-

confidérément d'être l'Auteur aujourd'hui?

Et puis, pourquoi me parlez-vous ici des moeurs de la Prin-

cefTe de Naffau ? Et comment pouvez-vous dire que j'aye fongé

à les offenfer, quand les Mémoires mêmes dont vous vous plai-

gnez, prouvent évidemment qu'il efl impoffible qu'un tel deffein

me foit jamais venu dans l'efprit?

N'avez-vous pas remarqué que dans ces Mémoires , en même-

tems que je parle des relations de la PrincefTe de Naffau avec

le fieur Daudet, je rends compte dans le plus grand détail de la

paffion du fieur Daudet pour la dame Kornmann? N'avez-vous

pas remarqué que dans ces mêmes Mémoires
,
j'éxpofe que c'efl

pour fervir cette paffion malhonnête, que la PrinceiTe de Naf-

fau a fait un fi grand nombre de démarches , foit auprès de M
le Noir , foit auprès des Minières.

• Or, fi j'y rends compte dans le plus grand détail , de la paf-

fion du fieur Daudet pour la dame Kornmann, fi j'y peins enmême

Fij
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tems laPrîncefle de Naffau, tout occupée de fervrr cette pafilon

malhonnête , comment pouvez-vous fuppofer que mon deflein

ait été de donn'er à entendre un feul inftant que cette même
Princefle de Naffau n'agiflbit ainfî,que parce qu'elle étoit éprife

du/leur Daudet, Ne fentez-vous donc pas que dans une pareille

Lypotbèfe, l'intérêt de la Princefle de Naflau eût été précifé-

ment d'éloigner la dame Kornmann du fieur Daudet , & que

dès que je vous la préfente , au contraire , employant tout ce

qu'elle a de crédit, & de moyens pour rapprocher le fieur Daudet

de la dame Kornmann , néceflairement je fuis allé au-devant de

l'opinion qu'il ait pu exifter entr'elle & le fiem- Daudet des ha-

hitudcs offenfantes pour les mœurs, des habitudes femblables

à celles qui exiiloient entre le fieur Daudet par exemple, & la

dame Kornmann. Tout cela eu. fi clair
,
que je n'ai pas befoin

de m'y arrêter davantage.

Ainsi, je n'ai pas calomnié la Princeffe de Nafiau. Voyons

maintenant fi le Prince de Nallau peut , avec plus de raifon ^

prétendre que je l'ai calomnié.

J'ouvre le Mémoire du fieur de Beaumarchais; & qu'y

vois-je ? Le Prince de Nalï^iu agifiant , écrivant, multipliant

les démarches pour procurer à la dame Komm^m fa liberté.

J'ouvre le Mémoire du fieur de Beaumarchais, & qu'y vois-je.^

Le Prince de Naflau invitant le fieur de Beaumarchais à fe pré-

valoir des Lettres du fieur Kornmann au fieur Daudet ,
pour

répandre en fecret chez les Minières l'opin-ion que le fieur Korn-
mann avoit vendu fon époufe au fieur Daudet , tandis qu'en

Public
, n'ofant pas fe prévaloir de ces mêmes Lettres

,
qui at-

teflentprécifément, & d'une manière invincible, l'opinion con»-



traire, ils s'efforçoient l'un Se l'autre de faire regarder le Heur

Kornniann comme le mari le plus jaloux & le plus intraitable^

Enfin j'ouvre le Mémoire du fieur de Beaumarchais , 8c qu'

y

vois-je encore ? que c'eft aux follicitations très-prefiantes du

Prince de Nafîau , a fes voyages à Verfailles, à Ion crédit im,

pofant,que la'dame Kornmann a dû la fatale révocation de

l'ordre qui a permis qu'elle fût transférée de la maifon des

Dames Douay , dans celle du Médecin Page (i).

(i)Le tcrrs ne tne perrnetMht pas (le fa re imprimer à pix-fcnt les lettres du Sr.K. d stt

toute leur intégrité , ;e les pullierai iprès l'Air'.t qui va intervenir , svcc un écrit, où ;e

rapprocherai lie ces lettres enfin connues , l'horrible commentaire qu'en a fait le fieur de B.

dans fon premier Mémoire. On fe rappelle
,
qu'à ceite époque , il ccnduoir de ces lettres,

qu'il ci toit par lan.bcaux , S: qu'il ticncroit à fa fantaiiic ; que le CeLr Kortmann étoit le

plus vil de tous les hommes , qu'il £voit livjé lui-même fcn
éf oufe au iîeur Daiidet. On

fera bien furpiis, quand on les lira telles qu'elles fcnt, ce n'y voir autie choie que la

morale d'un homme ce bien
,
que tous les fentimcrs o'un épcix 1 onr.ète pour nnc ftmme

qu'il voudreit rappcller à fes devoirs , que la peinture du chagrin qu'il éprouve, en fon-

geant qu'il n'a fait auprès d'elle que des efforts inutiles.

. Tout cela eft li frappant , qus quelques perfonncs qui les ont déjà lues , Ce deman lent fi

ce font bien là les mêmes Lettres , cont le Iîeur de Beaumarchais s'eft fervi pour d-iîamcr

le ficar Kornmann.

Alors on fï demandera , comment ii a pu exifier un A\ocat affcz peu jaloux de fon hon-

neur, l'Avocat du fieiir DatVct, qui les aines, comme tout le monde les lira dans p;u,pour

tor.tinuer les «iffjmntions fi abominables ; alors on concevra pourquoi M. le Lieutenant-

Criminel & M. le Procureui du Koi , cviderument de coneeit avec le iîeur de B. , n'ont

pas voulu nous permiittre même l'infpecllon de ces Lettres ; alors on fentira
,

je l'efpère

plus encore qu'on ne l'a fait , la néctffitc de dépouiller les premiers Juges d'une grande

portion du pouvoir que Ja Loi leur accorde
,
puif ju'ils peuvent en faiie un fi déteftable

ufagc. Et cette caul'c qui a déjà tant avancé les idées publiques, nous amènera peut-être

à remarquer ce qui fc paffc chez nos voifins
, & à faire enlottc qu'une fois n )tre régime

politique établi , le Jugement par Jurés , c'efi-à-dirc , la feule manière de juqer les

hommes qui foit raifonnable, s'établilfe patmi nous, & remplace la Jurifpruiicncc

au/G arbitraire ^ue barbare, àl^lu^Ue nous avons juf>{u'à préfcni obéi.
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Ce n'eft pas tout. Je jette les yeux fur l'information ,& qu'elt-

ce que j'y trouve ? Que le fieur Daudet, corrupteur très-connu

,

très-public de la dame Rornmann, que le fieur Daudet , objet

principal de nos accufations, par une condefcendance bien fcan-

daleufe , a eu la faculté de fe rendre tous les jours dans la mai-

fon du Médecin Page ; c'eft-à-dire , dans la maifon de ce même
Médecin , chez lequel le Prince de Naflau 8c le fieur de Beau-

marchais avoient fait transférer la dame Kornmann , & ,
qu'à

cet égard , aucune gêne ne lui étoit impofée.

Voilà ce que je trouve dans le Mémoire du fieur de Beau-

marchais, & dans les dépofitions des téniQins.

Or, vous voudrez bien remarquer, MESSIEURS, que Jamais

le Prince de NalTau n'a défavoué les faits contenus dans le Mé-
moire du fieur de Beaumarchais

,
que même encore dans cette

audience , il en a , comme malgré lui , reconnu la vérité , en

s'efforçant de faire regarder comme une imprudence , ce que

je lui impute , moi , comme un crime.

Vous voudrez bien remarquer que le Prince de Naflau ne

peut pas plus nier
,
que la Princefife de Naflau , &. qu'il ne nie

pas en effet qu'il n'exiflàt des relations très-habituelles , très-

intimes entre le fieur Daudet & lui.

Vous voudrez bien remarquer que le Prince de Nafllau ne

peut pas nier davantage que lorfqu'il s'eft occupé de rendre la

liberté à la dame Kornmann , il favoit parfaitement , comme
tout le monde

, que le fieur Daudet étoit l'unique caufe de ia

détention , comme le principal auteur de fes défordres.

Enfin, Messieurs", vous voudrez bien remarquer qu'à cette

même époque , le Prince de Nafleau recevoit tous les jours le

fieur Daudet
, qui , de fon côté , employoit avec une incroyable
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aftivité , toutes les reflfources de l'intrigue
,
pour fe rapprocher

de la Dame Kornmann.

Et de ces circonftances bien connues , 8c quand je vois enfuite

le fîeur Daudet fe réunir à la dame Kornmann , à peine échappée

de chez les dames Douay , vous me permettrez fans doute de

conclure que , dans tout ce qu'a fait le Prince de Naffau en fa-

veur de la dame Kornmann , il n'a eu certainement pour objet

ainfi que la Princefle de Naffau
,
que de fouflraire la dame

Kornmann à l'autorité de fon époux, pour la replacer fous la

main de fon fédudeur.

Mais alors
, qu'eft-ce à mes yeux que le Prince de Naflau ?

évidemment un des principaux auteurs de l'infortune du fieur

Kornmann ; 8c fi je confidère ici les fuites funeftes qu'a eu pour

le fieur Kornmann
,
pour la Dame Kornmann elle-même , le

fuccès des démarches du Prince de Naffau auprès des dépofi-

taires de l'autorité; s'il n'ell que trop démontré, par l'enfemble

des faits de cette caufe ,
que , fans fon intervention funefte, la

Dame Kornmann , égarée un inftant, mais voifme du repentir( i ),

feroit revenue d'elle-même à fes devoirs , 8c jouiroit peut-être

encore aujourd'hui de la confidération publique, 8c sûrement

du moins n'auroit pas à fe reprocher l'opprobre 8c la défolatiou

de fa malheureufe famille ; fi , fans le Prince de Naffau , tant de

malheurs ne feroient pas arrivés , taut de forfaits n'auroient pas

été commis , exiila-t-il jamais un délit plus grave que celui

dont il me force , en cet inftant ,de l'accufer.

Et fi c'eft-là un délit grave ,

Qui ofera me nier que , dès le principe de cette affaire, je

( I ) V'ojcz mon premier Mémoire.
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n'euffe bien incontellablementle droit de le pourfuivre dans les

tribunaux d'une manière fpéciale ? Qui ofera me nier que ,

dès le principe de cette affaire
, je ne fuffe bien fondé à lui

faire fubir tous les rifques d'une procédure criminelle , ainfi

qu'au fieur Daudet , ainfi qu'au fieur de Beaumarchais, qu'il fe-

condoit fi bien dans leurs lâches complots? Qui ofera me nier

que, dès le principe de cette affaire, m'armant contre lui de

toute la févèrité des loix , il ne me devint facile de le faire

compter au nombre des principaux coupables dont j'avois ma-
nifefié les trames criminelles , Se publié les vexations ou les

attentats ?

Au-lieu de tout cela
,

qu'ai-je fait? Je publie un premier

Mémoire, & dans ce premier Mémoire, je garde un rigoureu:?

filence fur les démarches du Prince de Naffau
, quoiqu'elles me

fuffent bien connues : 8c quand m'arrive-t-il de parler de lui ?

Quand je ne peux plus me difpenfer d'en parler; quand las de

le voir citer à tout propos par mes Adverfaires
;
quand fatigué

d'entendre louer fans mefure , comme fans pudeur , fa bonté , fa

vertu chevalerefque, dans une circonflance où il n'avoit employé

fa bonté, fa vertu chevalerefque
,
que pour enlever une femme

à fon mari, une mère à fes enfans, je fens que je ne peux plus

me taire fans compromettre la caufe de l'infortuné dont j'ai

entrepris la défenfe.

Et encore , Messieurs , comment m'arrive-t-il d'en parler?

Vous venez de voir tout ce que je pouvois dire , vous venez

d'apprendre tout ce que je pouvois faire , & modéré néanmoins

avec tant de raifous de aie l'être pas
,
je ne laiffe échapper contre

lui qu'une inculpation indirede. Le fieur de Beaumarchais me

'provoque , en me parlant avec emphafe de la miflion qui

jui avcit été donnée chez le Prince de Nalïeau relativement à

la



49

la Dammc Kornmann ; &c moi ,
je vous le répète , qui n'ignorois

à cette époque aucune circonfiance du rôle indécent que le

Prince de Naiïau avoit joué dans l'affaire du fieur Kornmann .

je n'attaque pas le Prince de Nalîau , je me contente {implement

de dire au fi^ur de Beaumarchais que je ne penfois pas que la

milfion qui lui avoit été donnée chez le Prince de Naffau par

quelques hommes corrompus & quelques femmes ians pudeur,

fut fuffifante pour excufer la conduite criminelle que je lui

reprochois.

C'elT: à cette feule phrafe que fe borne tout ce que j'ai dit

fur le Prince de Naflau.

Et c'eft fur cette phrafe fi funple , fur cette phrafe fi loin des

cruelles vérités que je pouvois révéler, que le Prince de Naffau

fe permet de crier à la calomnie !

Et vous
,
qui l'avez défendu , vous avez ofé dire que je l'ai

x;alomnié ; mais
,
qui donc

,
je vous prie, fi ce ne font des

hommes corrompus Se des femmes fans pudeur
,
qui donc a pu,

chez le Prince de Naffau, donner au fieur de Beaumarchais la

miffion fcandaleufe dont il fe vante ? Avez-vous oublié que

cette miffion avoit pour objet le fuccès d'un complot infâme ,

d'un complot qui offcnfoit également la pudeur & la probité ?

Et fi ce complot étoit infâme , s'il offenfoit également la pu-

deur & la probité , fi
,
pour le foire réuffir , jl falloir employer,

comme on n'en doute plus maintenant , toutes les reffources de

l'intrigue , tous les moyens de la calomnie , faites-nous donc

connoître ici les femmes honnêtes qui n'ont pas craint de l'ap.

prouver , nommez-nous donc les hommes délicats qui fe fout

empreffés de l'accueillir.

Et vous
,
qui l'avez défendu , vous avez ofé dire que je l'a,

calomnié. Mais ,
qu'efl-ce que calomnier , à votre avis ? N'eff<e

G



pas imputer un délit à un homme qui n'en elî pas coupaBlef

Et poiivif z-vous douter, d'après l'enfemble des faits que vous

aviez fous les yeux, & qui auroit dû vous amener aux mêmes
conféquence que moi, pouviez-vous douter que le Prince de

Naflau ne fût ici d'autant plus coupable
,
que, fans lui peut-être,,

nous n'aurions pointeu de crimes à dénoncer
,
point d'accufés à'.

pourfuivre
,
point de malheurs fur-tout à réparer;

Et vous, qui l'avez défendu , après avoir fait de vains efforts

pour me prouver que je l'ai calomnié , vous n'aver pas craint

d'ajouter que j'étois d'autant plus digne de route là févéritédes^

Lois, que j'ai manqué à. toutes les bienféances, en attaquant,,

dans le Prince de Naffâu , un homme rccommandable par fa--

naiffance, fonrang, fes dignités.

Sa naiffanee , fon rang , fcs dignités! Quoi! iloffenfé dans la

perfonne du fieur Kornmann ,. les premières lois de. la morale &.

de là nature! Quoi ! fans autre motif que de favorifer le liber-

tinage eftVéné d'un homme fcancaleux , il fépare l'époux dé

l'époufe, làmère desenfans, il prépare à tous, autant qu'il ell

en lui , une affreufe deflinée, 8c on voudra- que je refpefte fa-

nailTancc', Ion rang, fes dignités, ôcces vaines prérogatives de^

viendront unobftaclè, qu'en des ci rconftances fi funcftes, il ne

me fera pas permis de franchir? Et toutes lès fois qu'à côté d'un

délit je trouverai un nom illuflre , ou un grand pouvoir , il faudra

que je m'enveloppe dans une circonfpedion timide, & qu'ôtant

à la vérité fon énergie naturelle
,

je lui donne ce caraftère

d'embarras & de foupleflb, qui, félon moi, ne devroit jamais

être que l'apanage du menfonge.

Sa naiflance, fon rang, /es dignités ! Mais, vous qui me par-

lez ainfi , ne viens-je pas de vous démontrer que j'avoisle droit

de m'exprimer fur le Prince de Naffau , avec bien plus de (é-
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vérité que Je ne lai fait? Et alors , Ci j'ai ici quelque {eptoclie â

me faire, fi jefuis coupable , n'eil-ce pas uniquement d'avoirété

tropmodéré dansune occafion oùj'auroisdiim'abandonneràtous

les fentimens énergiques que m'infpiroit le fpedtacle d'im

nomme puilîant , combinant froidement , avec une troupe

d'hommes fans morale , la ruine d'un infortuné qu'il connoifîbit

a peine , d'un infortuné qu'il au. oit dû connoître au moins avant

que de fe m£ttre à la tête du co.nplot doat ij eli encore au o ir-

d'Jiui la yiâime.

Sa naiffance , fon rang , Tes dignités ! Mais , vous qui me
parles ainfi, vous m'auriez donc épargné tons les outrages dont

vous m'avez couvert , fi le prince de NafTau n'avoit été qu'i:a

firaple particulier, qu'un homme fans nom, qu'un individu né

dans les dernières clafles de la fociété ? Apprenez de moi qu'il

n'y a point de naiffance, point de rang ,
point de dignité devant

la Loi; que danslespayslibreslaLoiaffurel'égilitédeshommes,

que dans les pays qui malheureufement ne font pas libres , la

fonftion de la Loi eft cependant encore de faire retrouver à

tous, du mcirs en fa préfence , cette égalité précieufe qu'ils

tiennent de la nature ; que dans les tribunaux où la Loi règne

fans partage, on n'ell ni grand , ni petit, ni puiffant j, iii foible,

qu'on eft fimplement homme, que là il ne peut être queftion que

de vices ou de vertus, de bonnes aftions ou de crimes , & que le

vil langage des efclaves n'y eft pas plus toléré quelle langage

orgueilleux des tyrans.

Sa naiffance , fon rang , fes dignités ! Et vous avez ofé , en

nous parlant de toutes ceschafes, comparer le Prince deNaffau

au Grand-Homme qui nous écoute (i) ; & me fuppofant en

(i) Le Prince Hc;iri de Pruffc.

G%



délire, vous n'avez pas craint d'avancer que fi cet homme , objet

de notre admiration Se de nos relpeâs , s'étoit trouvé dans une:

pofition femblableà celle du Prince de NalTau, je n'euffe pas

fans doute parlé de lui avec plus de circonfpeftion ôcdeme-

fure. Que venez-vous nous dire ici^ & comment n'avez-vous pas

fenti que vous me placiez dans une hypothèfe imaginaire ? Com-
ment n'avez-vous pas compris, qu'avec un grand caraâère , on

ne fait que de grandes actions? qu'avec une ame généreufe,il

eil: impoiTible qu'on defcende à des démarches fans noblelTe 8c

fans générolîté? Un tel homme, d'ailleurs, fovez-en sûr , s'il

étoit né parmi nous , & û quelqu'événement étrange l'obligeoit

de paroître dans nos Tribunaux , ne fe prévaudroit pas, comme
le Prince de Naffau, de fonrang,de fanaiflance, de fes dignités.

Une fe prévaudroit pas même de cette fuite d'aftions magna-

nimes qui font de fa vie une des vies les plus illuftres & les plus

mémorables. Vous le verriez, Messieurs, pour rendre

hommage à la Loi, inclinant devant vous fes palmes immor-

telles, fe placer à côté du pauvre qui invoqueroit la Loi comme

lui, &, dans cet abaiflement augufle, vous offrir à-la-fois , ainfi-

que dans tant d'autres circonftances , le Héros de la guerre & de

l'humanité.

Je n*ai donc pas plus calomnié le Prince de Naflau que la

Princefle de Nafîau
;
je n'ai donc pas même dit tout ce que

je pouvois dire; je iie rne fuis donc pas même expliqué fur

leur compte avec cette liberté févère que la nature de leurs

démarches & les défordres qui en font refaites, me mettoit dans

le cas d'employer.

Mais, après cela, MESSIEURS, que faut-il penfer du
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décret d'ajournement perfonnel, dans les liens duquel je fuis

retenu depuis deux ans? Que faut-il en penfer , fur-tout fi l'on

fonge aux motifs qui m'ont fait entreprendre cette affaire , à la

conduite que j'ai tenue depuis que je l'ai entreprife^ au zèle fi

défintéreffé, fi patient, fi pur, que je n'ai ceffé de manifeftet

pour la conduire à fon dénouement mémorable.

Quoi! je fuis décrété! quoi! depuis deux ans, je vis danî

une efpèce d'interdiftion civile , & je n'ai fait autre chofe que

remplir envers l'amitié malheureufe les premiers devoirs de

Thonneur & de l'humanité ! &. ceux qui m'ont fait décréter,

coupables du délit le plus grave, infrafteurs audacieux des phxi

importantes règles de l'ordre focial, jouifient encore de la plé-

nitude de leur état & de leur liberté! &, comptant fur une im-

punité funeile > ils ofenr , entre l'opinion qui les a déjà com-

damnés, & la Loi qui le"s attend pour les punir, demander

qu'une telle vexation continue
,
que ce décret

,
qui fait la honte

des Juges qui l'ont décerné , fubfifte dans toute fa rigueur , ce

n'eft pas tout
,
qu'un Arrêt infamant contre moi , imprimé au

nombre de trois mille exemplaires , les venge de la perfévé-

rance avec laquelle j'ai défendu l'infortuné dont ils avoient

conjuré la ruine.

Un Arrêt infamant contre moi !

Et ou feroient-ils afficher cet Arrêt? Si Vous n'étiez pas me*

Juges, s'il leur étoit poffible de l'obtenir, dans quel lieu pour-

roient-ils faire lire fans indignation la condamnation d'un Ci*

toyen irréprochable
,
qui s'efi dévoué avec tant d'abandon pour

le fuccès d'une Caufe , laquelle, par les circonfiances fameufes

qui l'ont accompagné , n'eft pas moins aujourd'hui la Caufô'

de la Patrie
,
que la Caufe des mœurs & de l'humanité.

''

Un Arrêt infamant contre moi!
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Et comment n'ont-ils pas frémi, comment ii'ojit-ils pas femi

toute leurconfckncc fe foulever, quand ils oj\t ofé former une

demande û audacieufe? Quelle eft celje de mes ajflions., à côté

de laquelle ils auroientla témérité de placer Ja hontç? 8c corn.*-

ment pourroient-ils fe flatter d'enyironner de quelqu ignominie

celui qui n'eil: remarquable aujourd'hui que pour avoir rempli

,

a travers les plus grands dangers, les devoirs les plus nobles que

la Providence puiiït; impofer à un mort^el..

Un Arrêt infamant contre moij

Et ce feroit-là ma xécompenfe , après trois ans de perfecutions

& d'outrages! après avoir mené, pendant ces trois .anaces qui

jxe s'effaceront jamais de mon foitvenir, la vie la plus agitée &
la plus malheureufe! Et la patience dans lesi:aIoninies, la fer-

meté dans les revers , ja réfignatioii dans l'infortune, le courage

contre les tyrans, le dévouemen,t pour mon pays; .toutes ces

c/-'ofesme feroient comptées pour des crimes, dont il vous fe^

roit ojrdonné tie pourfuivre la vengeance?

Je n'ofe me livrer, MESSIEURS^ à.tous les featim^n§ d'amer^

tume que tant d'impudence , après tant d'attentats ., excite

malgré moi dans mon coeur. .Ces f^ntimens., je l'efpère, ou

plutôt, je n'en doute pas , font en cet inftant partagés par

tous ceux qui m'écoutent, & du moins cette çonfoJation me
refl;e;.du moins, j'ai cette confiance.dansla pureté des principes

qui m'ont dirigé , & dans l'intérêt fi fatisfaifant qu'on met à

m'entendre
,
que s'il fi irouvoit encore des -hommes affez hardis

pour me contraindre à une apologie, il n'eft perfonne ici qui

,

comme par un mouvement involontaire , ne fe levât pour fe

déclarer mon vengeur , ,& n.e s'honorât de prendre ^n main ma
défenfe.

En voilà bien affez , en voilà trop., peut-être , fur les re--

proches frivole^ qui m'ont été faits.
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MAiTSiTENANT, MESSIEURS que s'efl-ort pfopofê, en

me rendant l'objet d'une perfécution Ti longue & fi cruelle?

Qu'a-t-on voulu, en déclamant contre ma conduite j.ufqu'au

pied de votre Tribunal, avec tant d'acharnement &de foreur?

Pourquoi toutes ces injur-es qui m'ont été dites? Pourquoi

toutes ces infultes qui m'ont été faites ? Pourquoi toutes ces

calomnies qu'on m'a prodigué avec fi peu de pudeur & de

mefure?

On s'étoit flatté, je le fais, qu'à force d'outra2;es , on me'

détacheroit du malheureux que j'ai défendu;- on avoit efpéré'

qu'à force de vexations ,,on parviendroit à me faire renoncer à'

là tâche û noble que j'ai entreprife; on avoit compté,, fur- tout

dans ces derniers moraens, q^u'en me couvrant pour ainfi dire,

d'invedives groffières & d'impudens menfonges, on parvien--

droit à m'éloig,ner de ce fanftuaire redoutable, où ma préfence

étoit importune,. où n'ofoient fe montrer à côté de moi,tous:

ces hommes pervers que j'ai accufés devant vous.

Comme ils font loin de meconnoître! Commeilsfe doutent

peu de 1-élévation, &. en méme-tems de la févérité des prin--

eipes auxquels j'obéis.

Qu'ils apprennent que fi, par un événement déformais im--

pofiible, ce Tribunal fe peuplant tout-à-coup de Magifirats-

pour quilacaufe des mœurs feroit indifférente , l'infortuné que
j'ai défendu, vayoit fes demandes rejettées, fes accufations

abolies, qu'ils apprennent que je m'uniroisà lui, d'autant plus

qu'il lui refieroit moins de confolation fur la terre. L'amirié ne
fait point de facrifices. Dans quelque lieu qu'il portât fes pa^,,

je lefuivrois.La contrée qu'il auroit choifiepour y finir fes dé-»-

plorables jours, deviendroit ma patrie, & que quelque trifFeque-

put paroître mon fort à ceux qui ne favent pas de quelle pai.*
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fecrette les bonnes avions font toujours accompagnées, je

m'eftimerois heureux, moi, d'acquitter auprès de lui, jufqu'à

!fon dernier moment, la dette de la Juflice & de l'humanité.

Qu'ils apprennent que quelques puiûent être encore leurs

complots, leurs intrigues, leurs perfidies; à quelques vexations

que je me trouve encore réfetvé
,

je ne cefferai jamais de les

pourfuivre; que tant.qu'ils feront impunis, je ne me tairai pas,

qu'il faut qu'on m'immole à leurs pieds, ou qu'ils tombent aux

miens L'autel delà Juiiice ell dans ce moment pour

moi l'autel de la Vengeance; car, après tant de forfaits, la

juftice Se la vengeance ne font qu'une même chofe à mes yeux ;

&. fur cet autel, déformais funeûe je jure que.jamais

il n'y aura de paix entre nous
;
que je ferai fans cefle au milieu

d'eux, comme une Providence qui éclate parmi des pervers;

que je ne les quitterai plus, que je ne merepoferai plus, que

je m'attacherai à eux, comme le remord à la confcience cou-

pable; que jamais, non jamais, je n'abandonnerai ma tâche

commencée, jufqu'à l'inflant folemnel. où en prononçant fur

cette m.afie d'attentats, les Magiftrats qui m'écoutent, auront

obtenu de nouveaux droits à la reconnoiifance de la Nation

entière , attentive a la deflinée de cette Caufe mémorable.

Et vous, qui préfidez ce Tribunal augulle, vous l'ami des

mœurs & des Loix; vous, dans lequel nous admirons tous, à

côté des talens qui font le grand Magiltrat, les vertus fimples

h douces qui caraftérifent l'homme de bien & l'homme fen-

fible recevez mes fermens (i).

Au relie, tous leurs efforts feront vains. Quoiqu'ils faflent,

M., le PclK'ticr de Saint F.irgeau.

le
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le triomphe des mœurs ne fauroit être encore long- tcms différé-

On commence à connoîtrc , en^n j les rapports des mœurs avec

la liberté; on commence à fentir pourquoi la corruption & la

tyrannie marchent toujours enfenible; pourquoi toujours il

faut dépraver les hommes quand on veut les accoutumer à li

iervitude; pourquoi dans une fociété dont les mœurs. fpn dif-

foutes, il ne rcfte plus de place pour les fentimens généreux que

l'amour de la liberté f:ut éclore ; dans peu la morale domeftique

fi intimement unie avec la morale des peuples , ne fera plus

1 objet d'une dérifion fcandaleu^e ; dans peu, des habitudes plus

ferieufes, mais plus douces, fuccéderont à toutes ces habitudes

frivoles, qui ont été jufqu'à préfent notre partage; dans peu, 8c

quand nous ferons vraiment citoyens, nous comprendrons que

celui-là ne fauroit être long-tems bon citoyen
,
qui n'eil ni

bon père, ni bon fils, ni bon époux, qui porte avec lui

dans les familles, le défordre & le trouble qui font dans fou

cœur. Dans peu nous ne douterons plus que ce ne foit du milieu

des vertus privées, & pour aînfi dire de leur fein
,
que s'élèvent

les vertus publiques, fi nécefTaires au progrès de l'ordre focial

fi effentielles au maintien de la profpérité commune.

Ils vont donc difparoitre fans retour , tous ces préjugés
,
que la

malheureufe dépravation de nos mœurs avoir fait éclore, toutes

ces vaines opinions d'un monde corrompu , dans lefquelles nos

adverfaires avoient mis, je le fais, leur plus grande coniiancej

les temsde notre diffolution & de notre frivolité font pafles, la

Vérité s'avance comme un Empire qui fe meut, & quoiqu'on

faffepour s'oppoferàfapuiffance, il n'y a plus d'erreur, quelque

impofante, quelque accréditée, quelque univerfelle même
qu'elle foit, qui ne doive tomber & s'anéantir devant. elle..,..

' Ainfî nous verrons le morale renaître à côté de la liberté.

H



5»

Je n'ai donc pas à craindre, qu'au commencement d'une

époque ,
qui fera fi fameufe un Jour dans l'Hifloire des Na-

tions, les Magiftrats qui ont défendu avec tant de courage & de

zèle nos droits politiques, ne fe hâtent de concourir, autant

qu'il efi: en leur puiffance , au rétabliflementdes mœurs, par un

exemple mémorable dejuftice & de févérité.

Notre liberté étoit méconnue, & ils nous ont appris à la con-

noître; nos mœurs étoient détruites, &. ils nous apprendront

combien il importe qu'elles renaiffent, & s'il n'y a pas de bon-

heur durable fans les mœurs & la liberté , tout le bonheur dont

nous allons jouir au fein de l'heureufe conftitution, que nous

appelle à former avec lui, un Monarque auquel l'Europe dé-

cerne déjà , comme le plus beau titre de gloire, le nom de Roi-

Légiflateur, tout ce bonheur, il l'auront donc préparé ; nous

pourons donc en grande partie le regarder encore comme leur

bienfait & leur ouvrage.

Signé. BERÇASSE.

Brunetiere, Proc,

De l'Imprimerie de CailleAU , rue Galande ,N?. 64.
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